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GÉNÉRALITÉS

On entend par biothérapies les substances produites et 

purifiées à partir de l’utilisation d’organismes vivants ou 
d’animaux modifiés. On y regroupe 

�� LES THÉRAPIES MOLÉCULAIRES (anticorps anti proté-

ine cible, interleukines, chimiokines…) ; on les classe dans 
les biomédicaments

�� LES THÉRAPIES CELLULAIRE ET GÉNIQUE (produits 

cellulaires manipulés ex vivo et réadministrés au sujet) ; 
on les classe dans les médicaments vivants

�� LES VACCINS GÉNÉTIQUES à action directement in vivo

Dans les affections rhumathologiques par exemple on 
distingue dans les traitements de fond ou DMARD (drug 
modifing the activity of the rheumatic disease) 

�� Les synthétiques (sDMARD) : méthotrexate (chimique 
: csDMARD), leflunomide, et inhibiteurs de kinases (ciblés 
tsDMARD)

�� Les biologiques (bDMARD) : anti TNFa, anti IL6-R, anti 
IL1-R

LES BIOTHÉRAPIES 
MOLÉCULAIRES

Les anticorps monoclonaux sont dirigés vers un même 
épitope. Ils peuvent avoir différentes actions : bloquer ou 
activer la molécule ciblée, lyser la cellule cible par activation 
du complément, ou agir par cytotoxicité dépendante des 
anticorps (ADCC). Ils peuvent également être combinés à des 
cytotoxiques. En terme de nomenclature on décrit :

�� Les anticorps murins au suffixe MOMAB

�� Les anticorps chimériques au suffixe XIMAB

�� Les anticorps humanisés au suffixe ZUMAB

�� Les anticorps humains au suffixe MUMAB

Les protéines de fusion également utilisées sont caractéri-
sées par le suffixe CEPT

On peut citer certains exemples :

�� LE RITUXIMAB : anti CD20 provoquant une déplétion 
en lymphocytes B matures. Il est utilisé dans le traite-

ment des lymphomes et leucémie lymphoïde chronique 
mais également en pathologie auto immune. On observe 
comme effets secondaires :

�` Un relargage cytokinique produisant une réaction de 
type allergique et nécessitant un protocole de prémé-

dication (corticoïdes et anti histaminiques), de surveil-
lance et de prise en charge

�` Une toxicité hématologique généralement modérée 
lymphopénie et neutropénie tardive parfois à risque 
d’infection. L’hypogammaglobulinémie n’est pas systé-

matique (10%).

�` Un risque de réactivation de l’hépatite B qui peut 
justifier un traitement spécifique même en cas de 
portage non actif.

�� L’ALEMTUZUMAB : anti CD52 exprimés au niveau des 
lymphocytes B, T, des macrophages et monocytes. Il est 
indiqué dans la leucémie lymphoïde chronique avec délé-

tion 17p. Il peut également être à l’origine d’un syndrome 
de relargage cytokinique et d’infections opportunistes, il 
est très immunodéprimant et nécessite une surveillance 
de réactivation CMV.

�� LE TRASTUZUMAB : anti HER2 (récepteur Erb-B2) 
surexprimé parfois au cours du cancer du sein

�� LE DEVACIZUMAB : anti VEGF il lutte contre l’angiogé-

nèse au cours de cancer ou de la DMLA. Il induit égale-

ment une diminution des lymphocytes T régulateurs.

�� Les anti TNFα : anticorps (infliximab, adalimumab, 
certolizumab, golimumab) ou protéine de fusion qui inac-

tivent le TNFα (etanercept)

�� LES ANTICORPS CIBLANT LES CO INHIBITEUR 
(CTLA4...) DES LYMPHOCYTES 

�` Les anti CTLA4 sont utilisés dans le mélanome ; à 
l’inverse dans la polyarthrite rhumatoïde on utilise une 
protéine de fusion CTLA4/Ig pour inhiber les lympho-

cytes.

�` Les anti PD1 (nivolumumab et pembrolizumab) utili-
sés au cours du mélanome et cancer du poumon




