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Les accidents coronariens et cérébrovasculaires
aigus sont la première cause de mortalité dans le
monde et vont le rester au moins jusqu’en 2020. Les
maladies cardiovasculaires (ischémie myocardique et
cérébrale) tuent environ 17 millions de personnes par
an avec un accroissement prévu à 20 millions par an
en 2020 et 24 millions par an en 2030. L’incidence
globale des récidives et décès dans les 6 mois suivant
un syndrome coronarien aigu reste de 8 à 15 % en
l’état actuel de la pratique médicale. Les accidents
cardiovasculaires sont dus à la formation d’un throm-
bus en regard d’une lésion athéromateuse érodée. Les
traitements de la thrombose sont médicaux, associant
fibrinolytiques, anticoagulants et anti-plaquettaires, et
mécanique par angioplastie coronaire pour recanali-
ser l’artère coronaire. Mais ces traitements n’évitent
pas une morbi-mortalité de l’ordre de 15 % à 6 mois.
Enfin, le traitement des accidents vasculaires céré-
braux ischémiques reste très limité. Il y a donc, mal-
gré les progrès des traitements antithrombotiques,
un vrai besoin clinique d’amélioration et de décou-

verte de nouvelles molécules en raison des limites des
drogues existantes.

L’activation des plaquettes a un rôle critique dans
l’étiologie des maladies cardiovasculaires isché-
miantes. De ce fait les molécles antiplaquettaires sont
le plus fréquemment prescrites dans ces indications.
Un seul anticorps recombinant est actuellement utilisé
en thérapie antithrombique. Il s’agit d’un Fab chi-
mérique, c7E3 ou abciximab, qui inhibe la phase
finale de l’agrégation plaquettaire. Les indications de
l’abciximab sont limitées aux accidents coronariens
aigus traités par angioplastie et il présente des effets
secondaires, hémorragies et thrombopénies, qui peu-
vent être sévères. D’autres cibles dont le rôle est plus
précoce dans l’activation plaquettaire ont été identi-
fiées. Il s’agit des phases de contact des plaquettes
avec le sous-endothélium et de la phase d’activation
des plaquettes par le collagène. Des anticorps mono-
clonaux actifs sur ces voies sont en développement et
sont décrits dans cette revue.

RÉSUMÉ

Coronary syndromes, stroke and other ischaemic
arterial diseases are the leading cause of death in the
world and will probably remain it at least until 2020.
Cardiovascular diseases kill ~ 17 million people each
year with an expected increase to 20 million in 2020
and 24 million in 2030. The global impact of recur-
rence and death during the 6 months following an
acute coronary syndrome remains at 8-15 % in the
present state of medical practice. Acute ischaemic
syndromes have a common aetiology that is the for-
mation of a platelet-rich clot at the site of severe coro-
nary stenosis and of eroded atherosclerotic plaques.
Therapy consists of medical treatments associating
thrombolysis, antiplatelet drugs, and the re-opening
of the coronary artery by angioplasty. But these treat-
ments do not prevent morbidity and mortality rea-
ching ~ 15 % at 6 months. Finally the treatment of
stroke is very limited. There is thus a real clinical

need to improve existing treatments and to discover
new molecules.

Platelet activation is a critical step in ischaemic
cardiovascular diseases. This is the reason why anti-
platelet drugs are most often prescribed in these
cases. Currently, only one recombinant antithrom-
botic antibody is used in therapy. This is a chimeric
Fab, c7E3 or abciximab, which inhibits the final
phase of platelet aggregation. Abciximab is prescri-
bed in acute coronary syndromes treated by angio-
plasty. However, treatment by abciximab can induce
severe complications, principally, hemorrages and
thrombopenia. Other platelet receptors involved in
the earlier steps of platelet activation, such as the
phases of contact with and of activation by the suben-
dothelium matrix, have been identified as potential
targets for the development of antithrombotic anti-
bodies and are described in this revue.

SUMMARY Antithrombotic recombinant antibodies
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INTRODUCTION

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause
de mortalité dans le monde industrialisé. La formation
d’un thrombus artériel occlusif au niveau de la plaque
d’athérosclérose érodée ou rompue est à l’origine d’acci-
dents ischémiques aigus, infarctus et accidents vascu-
laires cérébraux et l’association thrombose-remodelage
vasculaire est responsable de lésions ischémiques chro-
niques: angor, ischémie des membres inférieurs. De plus
l’incidence globale des récidives et décès dans le six
mois qui suivent un premier incident reste de 8 à 15 %
malgré les progrès des traitements. Le traitement des
accidents aigus par angioplastie coronaire avec pose de
stent est très efficace pour restaurer en urgence le flux
coronaire mais le taux de morbidité/ mortalité reste de
~ 15 % après six mois. Les traitements fibrinolytiques
donnent des résultats encore moins satisfaisants. Dans le
cas des accidents vasculaires cérébraux, les traitements
sont encore plus limités. Il existe donc un besoin réel et
pressant d’améliorer le traitement antithrombotique des
maladies cardiovasculaires. Un antithrombotique idéal
devrait inhiber la formation de thrombi indésirables sans
affecter l’hémostase normale, ni induire de saignement.
Il devrait avoir une durée de vie suffisante pour éviter des
administrations récurrentes et être administrable per os.
La drogue devrait avoir une gamme de doses thérapeu-
tiques sûre et large et être dénuée d’effets secondaires et
d’immunogénicité. Et le tout de préférence pour un coût
faible.

La formation d’un thrombus stable repose sur l’acti-
vation coordonnée des plaquettes sanguines et de la cas-
cade de la coagulation. Néanmoins il est clair que les pla-
quettes jouent un rôle prépondérant dans la thrombose
artérielle et dans le remodelage vasculaire. Les plaquettes
sont donc une cible privilégiée pour le développement de
molécules thérapeutiques. L’activation des plaquettes est
un processus complexe dans lequel plusieurs voies de
signalisation coopèrent. Elle se décompose schémati-
quement en étapes successives : les plaquettes entrent en
contact avec la lésion, elles roulent à sa surface ; ce ralen-
tissement leur permet d’interagir avec les molécules
d’adhérence exposées par la lésion ; elles sont alors acti-
vées et libèrent des agonistes solubles qui agissent sur les
plaquettes circulantes et les recrutent. L’étape finale com-
mune est l’agrégation des plaquettes. Des modifications
membranaires conduisent à l’exposition de phospholi-
pides procoagulants et à l’émission de microparticules
prothrombotiques ; la libération de cytokines et de fac-
teurs de croissance concourt à la réaction inflammatoire
et au remodelage de la paroi.

Les drogues antiplaquettaires classiquement et large-
ment utilisées, aspirine et clopidogrel (Plavix®) agissent
sur une voie d’activation spécifique (respectivement le
thromboxane A2 et l’ADP) et ont une efficacité limitée.
Le développement et l’utilisation d’un anticorps mono-
clonal bloquant l’étape finale de l’agrégation est apparu
attractif et a été couronné de succès.

Un seul anticorps recombinant est actuellement utilisé
en thérapeutique mais plusieurs anticorps dirigés contre

différentes cibles sont en cours d’étude. Cette revue a
pour objectif de tenter de répertorier et de décrire ceux
pour lesquels des résultats sont accessibles.

ANTICORPS ANTIAGRÉGANTS PLAQUETTAIRES

L’agrégation des plaquettes résulte de l’activation de
GPIIbIIIa (intégrine αIIbb3) et de sa liaison au fibrino-
gène quel que soit le stimulus. GPIIbIIIa, composée de
deux sous-unités (αIIb et β3), est uniquement exprimée
par les plaquettes et par leurs précurseurs, les mégaca-
ryocytes (Bennett, 2005). Elle est le récepteur le plus
abondant à la surface plaquettaire avec 50 000 à 70 000
copies. Lors de l’activation des plaquettes, GPIIbIIIa
passe d’une conformation inactive à une conformation
active permettant la liaison du fibrinogène et le pool
intracellulaire de GPIIbIIIa est exposé à la surface. Le
fibrinogène est le principal ligand de GPIIbIIIa dans
l’agrégation plaquettaire. Il est d’origine plasmatique et
un pool intraplaquettaire est également libéré lors de
l’activation. Le facteur von Willebrand (vWF) se lie
aussi à GPIIbIIIa activée et peut contribuer à l’agrégation
plaquettaire. Le rôle clé de GPIIbIIIa dans l’agrégation
et la thrombose est illustré par la thrombasthénie de
Glanzmann, syndrome hémorragique dû à un déficit
quantitatif ou fonctionnel de GPIIbIIIa (Nurden, 2006).
Les souris déficientes en β3 souffrent de désordres hémor-
ragiques et sont protégées de la thrombose dans différents
modèles expérimentaux (Hodivala-Dilke et al., 1999).
Le même effet est observé chez des souris traitées par un
anticorps monoclonal anti-GPIIbIIIa (Smyth et al.,
2001). Le rôle essentiel de GPIIbIIIa dans la thrombose
plaquettaire en fait une cible pharmacologique de choix.

De nombreux anticorps monoclonaux (Moab) anti
GPIIbIIIa ont été produits dont certains abolissent l’agré-
gation des plaquettes in vitro. Pour un petit nombre
d’entre eux, un effet antithrombotique in vivo chez l’ani-
mal et plus rarement chez l’homme a été rapporté. Un
seul a été utilisé pour développer une drogue.

Les Moab obtenus par injection de plaquettes humai-
nes à des souris, AP-2, LJ-CP8 et MA-16N7C2, sont
efficaces dans des modèles de thrombose chez le babouin
mais provoquent une thrombopénie et/ou un allongement
exagéré du temps de saignement (Hanson et al., 1988 ;
Krupsk et al., 1993). Les fragments de deux Moab, le
F(ab’)2 CRC64 (FRaMon) et le F(ab’2) humanisé par
greffe de CDR YM337, inhibent l’agrégation plaquet-
taire in vitro et ex vivo. Ils n’ont été testés que sur de
petites séries chez l’Homme (FRaMon dans l’angioplas-
tie à haut risque et YM337 chez des sujets sains) (Har-
der et al., 1999 ; Mazurov et al., 2002).

Les Moab 7E3 et 10E5 obtenus dans les années 80 par
B.S. Coller sont inhibiteurs de la liaison du fibrinogène
et du vWF à GPIIbIIIa activée et de l’agrégation des
plaquettes humaines in vitro (Coller et al., 1983). Seul
7E3 présentait une réaction croisée avec GPIIbIIIa de
chien, animal alors le plus utilisé pour les modèles de
thrombose. Les études ex vivo montrèrent que l’agréga-
tion plaquettaire était inhibée par les F(ab’)2 de 7E3 dès
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FIG. 1. – Étapes de la formation d’un thrombus à la surface d’une lésion vasculaire. Le thrombus plaquettaire et la fibrine se forment
simultanément par des voies ayant de nombreux points de communication. Dans des conditions de flux artériel et en particulier dans les
artères sténosées, l’activation de plaquettes est la voie prédominante alors que dans les conditions de flux veineux, la coagulation est plus
importante.

Les étapes cibles de l’anticorps thérapeutiquesl utilisé en clinique (abciximab) et de ceux en cours d’études (anti GPIb, anti vWF, anti
GPVI, anti IXa, anti TAFI) sont indiquées.



qu’ils occupaient 50 % des récepteurs GPIIbIIIa. Une
très bonne efficacité antithrombotique des F(ab’)2 dans le
modèle de Folts chez le chien, à la dose de 0,7 à
0,8 mg/kg IV (Coller et al., 1986, 1989), était observée
ainsi que chez le singe Cynomolgus (Coller et al., 1989).
Un effet protecteur majeur des F(ab’)2 7E3 était égale-
ment observé lors de la thrombolyse chez le chien en
favorisant la dissolution des caillots par les agents throm-
bolytiques (Gold et al., 1988).

Ces étapes démontraient que 7E3 était un candidat
sérieux pour réaliser des essais cliniques dans l’angio-
plastie coronaire, lors de syndromes coronariens aigus. A
cette fin, un Fab chimérique (c7E3 Fab, Abciximab, Reo-
pro®) a été produit par fusion des domaines variables de
l’anticorps monoclonal de souris aux régions constantes
d’une Ig humaine afin de limiter l’immunogénicité du
produit. La demi-vie plasmatique de l’abciximab est
courte (10 à 30 min) mais la molécule liée aux plaquet-
tes peut être détectée pendant 10 à 14 jours après admi-
nistration. Son élimination est mal connue (Tcheng et al.,
1994).

L’abciximab a reçu l’approbation de la FDA en 1994.
A ce jour de nombreux essais cliniques randomisés ont
été réalisés impliquant plus de 20 000 patients (De Luca
et al., 2005). Ces études indiquent un bénéfice thérapeu-
tique de l’abciximab dans le traitement par angioplastie
de l’infarctus du myocarde et des syndromes corona-
riens aigus avec troponine élevée et traités par angio-
plastie (prévention des complications ischémiques et
réduction de la mortalité) (Kastrati et al., 2006). En
revanche l’abxicimab n’apporte pas de bénéfice chez les
patients qui présentent un syndrome coronarien aigu ne
nécessitant pas de geste de revascularisation en urgence.

Cependant l’abxicimab a des effets secondaires :
risque hémorragique et thrombopénie. Le saignement
accru, observé dans certaines études, peut être potentia-
lisé par l’association de l’abciximab et de l’héparine
administrés conjointement. Globalement les hémorragies
graves représentent moins de 0,2 % dans toutes les
études. La thrombopénie est une complication sévère du
traitement par abciximab (0,4 à 1,1 % des cas) (Kam &
Egan, 2002). Elle survient en général quelques heures
après le début du traitement et nécessite son arrêt et
éventuellement la transfusion de plaquettes. Le risque
est accru lors d’un deuxième traitement (Curtis et al.,
2002). Différents types d’anticorps pourraient être à l’ori-
gine de la thrombopénie : anticorps reconnaissant des
néoantigènes, anticorps naturels reconnaissant les épi-
topes d’IgG de souris (Christopoulos, 2003). Il est à
noter que le coût élevé du traitement (900 à 1200 €/
patient) limite de manière importante son utilisation.
Ainsi, sur le plan mondial environ 80 % des patients
présentant un syndrome coronaire aigu ne le reçoivent
pas.

L’abciximab reste le seul anticorps recombinant utilisé
en thérapeutique antithrombotique. Il a ouvert la voie à
d’autres classes d’antagonistes de GPIIbIIIa dont le Tiro-
fiban (Aggrastat®) inhibiteur non peptidique et l’Eptifi-
batide (Integrilin®) peptide cyclique à activité disinté-
grine. Au stade actuel des études, l’abciximab reste le

plus utilisé et il n’est pas possible de conclure à la supé-
riorité d’une classe par rapport à une autre.

ANTICORPS INHIBITEURS 
DE L’ADHÉRENCE PLAQUETTAIRE

Plusieurs récepteurs plaquettaires et ligands vascu-
laires sont impliqués dans l’adhérence stable des pla-
quettes au sous-endothélium. Dans des conditions de flux
artériel et en particulier lorsque les artères sont sténosées,
les plaquettes sont soumises à des taux de cisaillement
élevés. Dans ces conditions l’étape initiale de contact
avec le sous-endothélium s’effectue via la liaison du
complexe GPIb/V/IX avec le vWF lié au collagène. Cette
première étape permet l’ancrage des plaquettes au colla-
gène par la glycoprotéine VI et l’intégine α2β1 (GPIaIIa)
et leur activation. C’est cette étape d’activation qui va
permettre la libération du contenu des granules plaquet-
taires, le recrutement d’un nombre suffisant de plaquettes
pour constituer des agrégats importants, l’acquisition des
propriétés procoagulantes de plaquettes et la stabilisation
du thrombus.

L’inhibition de l’adhérence plaquettaire apparaît être
une approche prometteuse pour le développement d’agents
antithrombotiques dont les bénéfices par rapport aux
drogues actuelles seraient les suivants :

– l’adhérence étant la première étape de la formation
du thrombus plaquettaire, son inhibition devrait être effi-
cace ;

– la resténose est un problème clinique grave qui sur-
vient chez 10 % des patients ayant subit une angioplas-
tie avec pose de stent. Les plaquettes activées libèrent
des facteurs de croissance (PDGF) et des cytokines
(TGFβ, IL1, RANTES) qui contribuent à la migration et
à la prolifération des cellules musculaires lisses, qui
conduisent à la formation de la néointima et qui entre-
tiennent un état inflammatoire. En bloquant l’adhérence
stable, la libération de ces facteurs serait inhibée et la
resténose prévenue. Effectivement, dans des modèles
animaux, l’inhibition du dépôt plaquettaire a un effet
bénéfique sur la formation de la néointima.

Plusieurs couples ligands-récepteurs peuvent être
ciblés.

Axe GPIb/V/IX-vWF

L’importance de l’axe GPIb/V/IX-vWF est démontrée
par l’existence d’un syndrome hémorragique chez les
sujets présentant un déficit quantitatif ou qualitatif en
vWF (maladie de Willebrand) ou en GPIb/V/IX (syndrome
de Bernard et Soulier) (Ruggeri, 1994 ; Lopez et al.,
1998). Les bénéfices d’une inhibition de l’axe GPIb/
V/IX-vWF seraient les suivants : i) l’interaction GPIb/
V/IX-vWF est l’étape initiale de la formation du throm-
bus artériel ; son inhibition devrait donc être efficace
ii) l’interaction GPIb/V/IX-vWF se produit uniquement
dans des conditions de taux de cisaillement élevés, ce qui
limiterait son effet au système artériel en respectant
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l’hémostase veineuse et pourrait limiter les risques hémor-
ragiques.

Plusieurs types de molécules inhibent l’interaction
GPIb/V/IX-vWF : peptides, protéines de venins de ser-
pent et Moab, ces derniers étant les plus prometteurs
pour bloquer l’axe GPIb/V/IX-vWF. Deux types d’anti-
corps sont décrits : i) des anti-GPIb, bloquant la liaison
du vWF à GPIb, ii) des anti-vWF, bloquant la liaison du
vWF soit à GPIb/V/IX soit au collagène.

Anticorps anti-GPIb/V/IX

GPIb, GPV et GPIX sont associées dans la proportion
de 2/1/2 dans un complexe présent à ~ 12 500 copies à
la surface des plaquettes. GPIb est constituée de deux
sous-unités α et β. Le site de liaison du vWF est sur le
domaine N-terminal de GPIbα et comporte trois sous-
domaines (Cauwenberghs et al., 2000).

Un grand nombre de Moab anti-GPIb inhibiteurs de la
liaison au vWF ont été produits et caractérisés in vitro.
Les problèmes rencontrés pour leur développement ont
été l’absence de réactivité croisée avec la GPIb des ani-
maux de laboratoire et l’induction de thrombopénies
sévères. Ainsi, AP-1 induit une thrombopénie aiguë

sévère en moins de 5 minutes (Cadroy et al., 1994).
D’autres Moab, testés in vivo, n’ont pas été développés
(PP4-3C ; PG-1).

Deux Moab anti GPIb (6B4 et 24G10) produits par
l’équipe de H. Deckmyn, bloquent la liaison du vWF aux
plaquettes, l’adhérence au collagène dépendante du vWF
et reconnaissent deux régions distinctes du site de liaison
du vWF sur GPIb (Cauwenberghs et al., 2001). 6B4 est
caractérisé pour son potentiel antithrombotique (Cau-
wenberghs et al., 2000). Les études ex vivo et in vivo
chez le babouin indiquent que l’IgG induit une throm-
bopénie aiguë sévère alors que le Fab n’induit qu’une
diminution mineure du nombre des plaquettes. De plus
le Fab bloquent l’adhérence des plaquettes humaines
avec une efficacité qui augmente avec les taux de
cisaillement. L’injection de Fab (80 à 600 μg/kg) pré-
vient le dépôt des plaquettes dans un modèle de throm-
bose sur shunt artério-veineux et l’occlusion cyclique du
modèle de Folts (Wu et al., 2002). A ces doses, le Fab
6B4 n’induit pas de thrombopénie ni ne prolonge le
temps de saignement. Le taux d’occupation de la GPIb
atteint un maximum de 80 %, reste élevé pendant plu-
sieurs heures puis décroît en 24 h.
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FIG. 2. – Représentation schématique des récepteurs plaquettaires et de leurs ligands qui sont la cible d’anticorps à visée thérapeutique.



L’anticorps 6B4 a été humanisé par re-surfaçage (Fon-
tayne et al., 2006). La stratégie utilisée a consisté à
construire un Fab chimérique dans lequel des domaines
variables de 6B4 ont été fusionnés aux domaines cons-
tants d’une IgG4 humaine. La construction d’un modèle
tridimensionnel a été réalisée après sélection d’Ig pré-
sentant un taux d’identité des régions charpentes (FR)
supérieur à 75 % et dont la structure avait été obtenue
avec une bonne résolution. Un modèle composite a été
construit à partir du VL et de VH de deux Ig différentes,
remplacement de la boucle H3 de VH, résolution de
conflits stériques par minimisation énergétique, adapta-
tions conformationelles interactives, mutation in silico, et
re-surfaçage par remplacement des résidus murins expo-
sés (immunogènes) par des résidus humains. La séquence
codante du Fab a été synthétisée de novo. L’affinité du
Fab humanisé pour la GPIb est du même ordre que celle
de l’IgG parente (0,8 ± 0,1 10-8 versus 2,2 ± 0.6 10-8) et
ce Fab inhibe la liaison du vWF à GPIb avec la même
efficacité. In vivo, chez le babouin, il n’a pas d’effet sur
la numération plaquettaire et sur le temps de saignement
jusqu’à la dose de 1,5 mg/kg. En revanche il inhibe
l’interaction GPIb-vWF ex vivo de manière corrélée au
taux d’occupation de la GPIb plaquettaire. Cette molé-
cule est maintenant en évaluation dans des modèles de
thrombose artérielle.

Anticorps anti vWF

Le vWF est une glycoprotéine synthétisée par les
cellules endothéliales et les mégacaryocytes. Les mono-
mères de ~ 220 kDa s’assemblent dans le Golgi en mul-
timères de grande taille (jusqu’à 20 103 kDa). La sous-
unité de vWF est composée de quatre types de domaines
(A-D). Le domaine A1 contient le site de liaison à GPIb
alors que le domaine A3 contient le site de liaison aux
collagènes I et III.

Anticorps dirigés contre le domaine A1 du vWF

Bien que plusieurs Moab dirigés contre le domaine A1
aient été décrits comme inhibant la liaison du vWF à
GPIb/V/IX, les études démontrant un effet antithrombo-
tique in vivo sont rares, en grande partie en raison d’un
manque de réaction croisée inter-espèce (Moab712 effi-
cace chez le cobaye ; BB3 BD5 efficace dans un modèle
de Folts chez le babouin mais produisant un allonge-
ment majeur du temps de saignement (Cadroy et al.,
1994). L’anticorps le mieux caractérisé est AJvW2. In
vitro son effet inhibiteur augmente avec le taux de
cisaillement. In vivo dans le modèle cobaye, AJvW2
(100-300 μg/kg) inhibe la thrombose sans affecter le
temps de saignement (Kageyama et al., 1997). Il est plus
efficace sur la thrombose artérielle que sur la thrombose
veineuse chez le hamster. Comparé à l’abciximab, le Fab
AJvW2 s’est avéré être plus efficace sur la formation du
thrombus avec un effet moindre sur le temps de saigne-
ment. Un anticorps humanisé (AJW200) a été obtenu
par greffe des CDR sur une charpente humaine. L’admi-
nistration de AJW200 au singe Cynomolgus induit ex
vivo une inhibition prolongée de l’interaction vWF-GPIb.
Une fenêtre large entre la dose efficace et celle allon-

geant le temps de saignement est notée. La plus grande
efficacité de AJW200 comparé à l’abxicimab a été
confirmée dans un modèle de Folts chez le chien.
AJW200 a été testé dans une population de sujets sains
sans provoquer d’effet secondaire mais en inhibant
ex vivo l’interaction vWF-GPIb (Kageyama et al., 2002).
AJW200 ayant fait la preuve de sa bonne tolérance chez
l’Homme, sans allongement du temps de saignement,
des essais cliniques doivent maintenant démontrer s’il
constitue une drogue antithrombotique efficace et sûre.

Anticorps dirigés contre le domaine A3 du vWF

L’importance de l’interaction entre le domaine A3
du vWF et le collagène pour l’hémostase est indiquée par
le fait que chez une famille atteinte de maladie de Wille-
brand, le défaut de liaison du vWF au collagène s’accom-
pagne d’un syndrome hémorragique (Ribba et al., 2001).
Un antagoniste de la liaison du vWF au collagène pour-
rait bloquer la formation inappropriée d’un thrombus
dans des conditions de taux de cisaillement élevés
comme dans des artères sténosées tout en conservant une
hémostase normale dans les vaisseaux sains.

Le groupe de H. Deckmyn a produit un anticorps
monoclonal (82D6A3) qui inhibe l’interaction entre le
vWF et les collagènes fibrillaires de type I et III (Hoy-
laerts et al., 1997). L’effet inhibiteur s’accroît avec le
cisaillement. L’effet antithrombotique de 82D6A3 a été
mis en évidence chez le babouin dans le modèle de
Folts : à la dose de 0,3 mg/kg ; il abolit la réduction
cyclique du flux sans effet sur le temps de saignement et
la numération plaquettaire (Wu et al., 2002). Ex vivo, une
inhibition totale de la liaison du vWF au collagène est
atteinte pour un taux d’occupation du vWF de 80 %.
Une surdose de 0,6 mg/kg n’induit qu’un faible allonge-
ment du temps de saignement, ce composé aurait une
zone de sécurité plus large que l’abciximab. Les domai-
nes variables de 82D6A3 ont été humanisés par une
méthode de re-surfaçage proche de celle utilisée pour
6B4. Puis afin d’augmenter la demi-vie et de diminuer
l’immunogénicité, ils ont été greffés sur les domaines
constants d’une IgG4 humaine. Le Fab ainsi obtenu a
une activité in vitro comparable à celle de l’IgG parente
(Staelens et al., 2006). Son innocuité, sa durée de vie
ainsi que son effet antithrombotique sont testés chez le
Babouin.

Axe GPIa/IIa-collagène

L’intégrine α2β1 (GPIaIIa) présente à la surface de
nombreuses cellules est un récepteur de plusieurs types
de collagène et de la laminine (Santoro 1986). Un
domaine de type I dépendant du Mg2+ de α2 est respon-
sable de la liaison au collagène. La séquence GFOGER
(O = hydroxyproline) joue un rôle prépondérant dans la
liaison à α2β1 qui, comme GPIIbIIIa, est présente sous
une conformation de faible affinité sur les plaquettes au
repos et devient activée lors de la stimulation des pla-
quettes. Le rôle de α2β1 dans l’hémostase est indiqué par
l’observation de rares patients présentant un saignement
et dont les plaquettes avaient un défaut d’interaction avec
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le collagène. De plus des polymorphismes de α2β1 sont
associés à une expression variable du récepteur corrélée
aux réponses plaquettaires au collagène. En revanche, les
résultats obtenus chez la Souris sont en faveur d’un rôle
auxiliaire de α2β1 dans l’interaction plaquettes/colla-
gène (Holtkotter et al., 2002). L’ensemble des données
collectées à ce jour ne permet pas de proposer que l’inhi-
bition pharmacologique de α2β1 aurait un avantage dans
l’arsenal thérapeutique antithrombotique. Il est cepen-
dant intéressant de noter que des anticorps spécifiques
contre le domaine I de α2 ont été produits par une
approche combinant une vaccination par ADN couplée à
la technique de phage display (Hughes et al,. 2005).

Axe GPVI/collagène

L’identification de GPVI comme récepteur majeur
d’activation des plaquettes par le collagène a débuté avec
l’observation d’un patient chez lequel l’absence totale de
réponse plaquettaire au collagène était corrélée à un défi-
cit en GPVI. Le déficit était de cause immunologique et
les IgG du patient activaient des plaquettes témoins alors
que le Fab inhibait l’activation induite par le collagène
(Sugiyama et al., 1987).

L’activation des plaquettes s’opère via le regroupe-
ment de GPVI par des ligands multivalents comme le
collagène fibrillaire, par des peptides synthétiques fibril-
laires [(GPO)n] ou par une protéine de venin de serpent,
la convulxine. GPVI appartient à la super-famille des
récepteurs de type immunoglobuline et elle partage
d’importantes homologies de séquence avec FcaRI et
LIR1(Clemetson et al., 1999 ; Jandrot-Perrus et al.,
2000). Elle est exprimée couplée à la chaîne γ commune
aux récepteurs des domaines Fc des immunoglobulines,
FcRγ, sous-unité de signalisation du complexe. L’expres-
sion de GPVI est restreinte aux plaquettes et aux méga-
caryocytes (Lagrue-Lak-Hal et al., 2001).

L’importance de GPVI dans la thrombose in vivo est
indiquée par plusieurs études. Des souris déficientes en
GPVI sont obtenues par invalidation du gène de FcRγ
(Berlanga et al., 2002) ou de GPVI (Kato et al., 2003)
et par déplétion immunologique (Nieswandt et al., 2001).
Le déficit en GPVI s’accompagne d’une défaut majeur
de réactivité des plaquettes au collagène in vitro. In vivo,
l’absence de GPVI n’a pas de retentissement hémorra-
gique sérieux et un faible allongement du temps de sai-
gnement est noté. En revanche les souris sont protégées
vis-à-vis de la thrombose, en particulier dans des modè-
les de thrombose artérielle proche de l’angioplastie
(Konishi et al., 2002). Des résultats variables ont été
rapportés quant aux conséquences du déficit en GPVI
dans des études de microscopie intravitale mais les
lésions induites dans ces modèles (FeCl3 ou laser) sont
assez éloignées de la pathologie artérielle humaine
(Konstantinides et al., 2006 ; Mangin et al., 2006). De
manière très intéressante, le déficit en GPVI réduit la
réaction inflammatoire au site lésionnel et le développe-
ment secondaire de la néointima (Konishi et al., 2002),
et protège contre les lésions d’ischémie-reperfusion myo-
cardique (Takaya et al., 2005). De plus, la GPVI a un

rôle critique dans la thrombose induite par la plaque
d’athérosclérose (Cosemans et al., 2005 ; Penz et al.,
2005) et dans l’activation de la coagulation (Lecut et al.,
2004).

L’ensemble de ces observations suggère que des anta-
gonistes de GPVI pourraient avoir une activité anti-
thrombotique efficace associée à une relative sûreté d’uti-
lisation. L’interaction GPVI-collagène peut être bloquée
par des inhibiteurs agissant soit au niveau du collagène
soit au niveau de GPVI. La première approche a été ten-
tée à l’aide d’une molécule constituée du domaine extra-
cellulaire de GPVI fusionné avec les domaines Fc des
IgG humaines. Des résultats contradictoires ont été obte-
nus chez la souris avec cette molécule (Massberg et al.,
2004 ; Gruner et al., 2005) qui, outre le problème de sa
taille, a de multiples inconvénients.

La deuxième approche consiste, en l’état actuel des
recherches, à produire des anticorps anti-GPVI inhibi-
teurs. Plusieurs Moab anti-GPVI ont été décrits mais peu
sont inhibiteurs. C’est le cas de JAQ1 qui est dirigé
contre la GPVI de souris. L’injection de cet anticorps
assure une protection durable contre les thromboses
(Nieswandt et al., 2001). L’effet antithrombotique de
JAQ1 s’exerce en deux phases : une phase initiale tran-
sitoire pendant laquelle sont observées une diminution du
nombre plaquettaire, une augmentation du temps de sai-
gnement, une réduction des réponses plaquettaires aux
faibles doses de thrombine et une inhibition totale des
réponses induites par le collagène (J1 à J3) ; la deuxième
phase se caractérise par un retour à la normale de tous
ces paramètres excepté l’inhibition de l’activation pla-
quettaire par le collagène qui persiste en raison d’un
déficit total et prolongé d’expression de GPVI à la sur-
face plaquettaire (Schulte et al., 2006). La régulation
négative de GPVI (> 14 jours) se prolonge bien au delà
de la durée de vie des plaquettes (~ 5 jours) et peut avoir
deux origines : i) l’internalisation du complexe GPVI-
anticorps (IgG ou Fab) et ii) le clivage de GPVI par un
mécanisme dépendant de métallo-protéases et qui affec-
terait aussi bien les plaquettes en circulation que les
mégacaryocytes. Le clivage de GPVI pourrait être res-
ponsable du déficit en GPVI observé chez plusieurs
patients en association avec un anticorps anti-GPVI
(Boylan et al., 2004, 2006). Ces observations renforcent
l’intérêt de développer des anticorps anti-GPVI. Cepen-
dant, il n’y a pas de réaction croisée entre JAQ1et les
plaquettes humaines.

Des scFv anti- GPVI ont également été décrits mais
sont de faible affinité. L’un est dirigé contre un site de
liaison du collagène sur GPVI et serait actuellement
l’objet de manipulations géniques afin d’augmenter son
affinité (Siljander et al., 2004).

Notre équipe a caractérisé plusieurs Moab anti-GPVI
humaine obtenus par immunisation génique. Parmi ceux
ci l’un d’entre eux, 9O12.2 a été sélectionné sur sa capa-
cité à inhiber l’interaction de GPVI avec le collagène
fibrillaire (Lecut et al., 2003). Les IgG et F(ab’)2 activent
les plaquettes par cross-linking de GPVI entre elles et
avec FcγRIIA ce qui confirme l’absolue nécessité de
produire des fragments monovalents d’anticorps. Effec-
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tivement le Fab inhibe totalement l’activation des pla-
quettes par le collagène in vitro, la formation de thrombi
dans des modèles en flux et en sang total, et réduit l’acti-
vité procoagulante des plaquettes (Lecut et al., 2004,
2005). L’anticorps 9O12.2 ne présente pas de réaction
croisée avec les plaquettes des petits animaux couram-
ment utilisés pour les modèles de thrombose ce qui
nécessite son étude chez le primate non humain.

L’anticorps 9O12 possède des propriétés intéressantes
pour le développement d’un fragment thérapeutique,
nous avons donc entrepris de le modifier pour réduire
son immunogénicité. Les domaines variables de l’IgG
ont été clonés. Un fragment simple chaîne recombinant
(scFv murin) constitué des domaines VL et VH associés
via un lien peptidique a été produit dans E. coli et puri-
fié par chromatographie d’affinité sur GPVI- sepharose.
Le scFv murin 9O12.2 ainsi obtenu se lie à la GPVI
recombinante soluble. Son affinité déterminée par réso-
nance plasmonique de surface est similaire à celles de
l’IgG parente et du fragment Fab et à la dose demi-satu-
rante dans un test en phase solide. Le scFv et l’IgG
entrent en compétition pour la liaison à GPVI. De plus
le scFv se lie à la GPVI plaquettaire comme l’indiquent
les expériences de cytométrie en flux. Le scFv inhibe
comme le Fab l’agrégation des plaquettes induite par le
collagène.

Les séquences des domaines VH et VL on été déter-
minées et alignées sur celles d’anticorps dont la séquence
est proche et dont la structure a été résolue par cristallo-
graphie. Un modèle de la structure tridimensionnelle du
scFv a été construit et les régions hyper variables (CDR)
et les régions charpentes (FR) ont été identifiées. Une
analyse structurale comparative des domaines variables
a permis de concevoir la séquence d’un scFv humanisé
par greffe des CDR de 9O12.2 sur les FR d’une Ig
humaine en respectant la présentation correcte des bou-
cles hyper-variables. Le scFv humanisé produit dans
E. coli se lie à la GPVI humaine recombinante avec une
affinité comparable à celle du scFv murin et à la GPVI
plaquettaire.

L’épitope de 9O12.2 n’est pas identifié. Les expé-
riences de mutation ponctuelle et la construction de pro-
téines chimériques dans lesquelles les domaines “Ig-like”
de GPVI ont été successivement remplacés par leur
homologue de FcaRI avec lesquels ils partagent jusqu’à
40 % d’identité suggèrent que des résidus de la deuxième
boucle Ig sont importants pour la liaison de 9O12.2
(Dumont et al., 2006). Des études supplémentaires com-
binant une validation par mutagenèse des modèles infor-
matiques sont en cours pour identifier les résidus de
GPVI impliqués dans la liaison de l’anticorps.

Un autre groupe a récemment obtenu des anticorps
monoclonaux anti-GPVI humaine par immunisation de
souris déficientes en GPVI. Les Fab des ces Moab ont
une bonne affinité pour la GPVI et leur injection au singe
Cynomolgus inhibe l’activation des plaquettes par le col-
lagène ex vivo (Matsumoto et al., 2006 ; Matsumoto et
al., 2006). Ces anticorps sont également proposés comme
base pour le développement de nouveaux agents anti-
thrombotiques.

Outre les récepteurs responsables de l’adhérence et
de l’activation des plaquettes, d’autres glycoprotéines
de la membrane plaquettaire sont impliquées dans les
propriétés pro-inflammatoires des plaquettes activées.
Ces molécules constituent également des cibles poten-
tielles pour le développement d’anticorps thérapeu-
tiques.

LA COAGULATION CIBLE D’ANTICORPS 
THÉRAPEUTIQUES ?

La coagulation est initiée par l’exposition du facteur
tissulaire au niveau de la lésion de la paroi vasculaire.
L’activation en cascade de zymogènes plasmatiques en
protéases à sérine se déroule à l’interface avec une sur-
face procoagulante riche en phosphatidylsérine. La
thrombine est l’enzyme clé produite à l’issu de la cas-
cade. Elle clive le fibrinogène plasmatique soluble ce
qui induit la polymérisation d’un réseau de fibrine inso-
luble. Elle régule sa propre formation positivement via
l’activation de cofacteurs et l’activation des plaquettes et
négativement via sa liaison à une protéine membranaire
endothéliale, la thrombomoduline. Elle régule également
la lyse du caillot en activant un inhibiteur de la fibrino-
lyse (TAFI). 

Peu d’anticorps monoclonaux anticoagulants sont
décrits pour avoir un effet antithrombotique. Un anti-
corps humanisé anti-FIXa (SB249417) a été testé dans
des modèles de thrombose de la carotide chez le rat. Une
efficacité sur la reperfusion supérieure à celle d’une
héparine de bas poids moléculaire a été observée (Toomey
et al., 2000, US patent application files 2005/0146511
antithrombotic agents).

Par ailleurs, des inhibiteurs de l’activation du TAFI ou
de son activité pourraient avoir des effets antithrombo-
tiques en favorisant la fibrinolyse. Des Moab anti-TAFI
humain inhibiteurs ont été produits mais non encore tes-
tés dans des modèles animaux (Gil et al., 2005). Ils sont
proposés comme base pour développer des agents phar-
macologiques.

Le développement d’anticorps thérapeutiques anticoa-
gulants peut donc être envisagée. Cependant les anti-
coagulants disponibles actuellement ont un très bon rap-
port coût/efficacité. Une stratégie de développement
d’anticorps dirigés contre des cibles situées à l’intersec-
tion entre la coagulation et l’inflammation par exemple
permettrait de cibler des pathologies dans lesquelles le
traitement anticoagulant est insuffisant.

En conclusion, la recherche de nouvelles molécules
antithrombotiques reste d’actualité. Le développement
d’anticorps recombinants en thérapie antithrombotique
apparaît être une approche en expansion et complémen-
taire des autres approches en particulier de la recherche
de petites molécules non peptidiques actives par voie
orale. Les stratégies thérapeutiques antithrombotiques se
dirigent vers des associations de molécules modulables
en fonction de la situation clinique. De plus amples
études sont nécessaires pour préciser l’intérêt de nou-
veaux anticorps dans ces associations.
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