
Biologie Aujourd’hui, 206 (3), 191-203 (2012)
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Résumé – Le système nerveux central (SNC) est un sanctuaire protégé par des
barrières, dont la barrière hémato-encéphalique (BHE). L’existence de la BHE est
liée à la nature spécifique des cellules endothéliales des capillaires cérébraux qui per-
mettent l’accès au cerveau des éléments nutritifs nécessaires à la fonction et à la
survie des cellules cérébrales. Mais ces propriétés entrâınent l’impossibilité pour des
composés thérapeutiques petits et grands d’atteindre le cerveau à des concentrations
thérapeutiques. Diverses stratégies ont été envisagées afin d’augmenter la quantité
et la concentration de ces composés dans le parenchyme cérébral. Le développement
de nouvelles technologies associées à de nouveaux vecteurs peptidiques a pour but de
faciliter le transport de composés actifs à travers la BHE pour atteindre des concentra-
tions thérapeutiques dans le cerveau et traiter des maladies du SNC comme le cancer
ou les maladies neurodégénératives. Dans cet article, le développement de nouveaux
vecteurs peptidiques permettant le ciblage de médicaments au cerveau à l’aide d’ap-
proches physiologiques sera abordé. À côté de la technologie de plateforme Angiopep
qui est en développement chez Angiochem Inc., actuellement la plus avancée car au
stade des essais cliniques humains, la technologie développée par biOasis Technologies
Inc., Transcend, utilisant la mélanotransferrine (MTf) pour le transport de produits
biologiques, tels que des enzymes lysosomales et des anticorps, ainsi que d’autres tech-
nologies seront discutées.

Mots clés : Traitements du système nerveux central / passage de la barrière hémato-encéphalique /
nouveaux vecteurs peptidiques / melanotransferrine

Abstract – New protein vectors for physiological transfer of therapeutic agents to the
central nervous system.

The central nervous system is a sanctuary protected by barriers, among which the
blood-brain barrier (BBB). The BBB is formed by the specific nature of the endothe-
lial cells of the brain capillaries, that allow brain access only to nutrients necessary for
brain cell survival and function. These properties of the BBB result in the incapacity
of therapeutic compounds, both small and large, to reach the brain at therapeutic
concentrations. Various strategies are now being developed to enhance the amount
and concentration of these compounds in the brain parenchyma. The development of
new technologies such as peptide vectors will achieve the delivery of active agents in
therapeutic concentration across the BBB to treat brain diseases such as cancer or
neurodegenerative disorders. In this paper, design of new active peptides and the de-
velopment of new protein, peptide, vectors for drug brain delivery using physiological
approaches will be addressed. In addition to the Angiopep platform technology which
is in development at Angiochem Inc. and is to date the most advanced in human clinical
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trials, the new Transcend technology using a protein melanotransferrin for the trans-
port of biologics such as lysosomal enzymes and antibodies will be discussed.

Key words: Drug delivery to the central nervous system / transport through the blood-brain
barrier / new peptide vectors / melanotransferrin

Abréviations

BHE : Barrière Hémato-Encéphalique

ERT : enzymothérapie substitutive

GFAP : Glial Fibrillary Acidic Protein

IDU : α-L-iduronidase

IRM : Imagerie par Résonance Magnétique

LDL : Low Density Lipoprotein

LRP : protéine apparentée au récepteur LDL

mAb : anticorps monoclonal

MPS I : MucoPolySaccharidosis I

MTD : dose maximale tolérée

MTf ou p97 ou

Transcend : mélanotransferrine

NeuN : antigène des noyaux des neurones

P-gp : glycoprotéine P (ou MDR-1 ou ABCB1)

RAP : protéine associée à un récepteur

RI : récepteur de l’insuline

RTf : récepteur de la transferrine

RTfMAb : mAb anti-RTf

sdAb : anticorps à domaine unique

SNC : système nerveux central

Tf : transferrine

TMEM 30A : protéine du domaine

transmembranaire 30A (CDC50A)

Introduction

Problème de l’accès des médicaments au cerveau

L’évolution des capillaires cérébraux a eu pour résultat
de limiter le mouvement des molécules et des cel-
lules entre le sang et le cerveau, établissant une
défense naturelle contre des agents toxiques ou infec-
tieux présents dans la circulation. L’imperméabilité
relative de la barrière hémato-encéphalique (BHE)
résulte de la formation de jonctions entre les cel-
lules endothéliales capillaires, composées par les
protéines d’adhésion qu’elles synthétisent. Les cellules
endothéliales du cerveau possèdent peu de voies al-
ternatives de transport (par exemple fenestrae, ca-
naux transendothéliaux, vésicules pinocytotiques) et
expriment des niveaux élevés de protéines de trans-
port actif à efflux, y compris la glycoprotéine P
(P-gp, MDR-1 ou ABCB1). La BHE entretient une
homéostasie essentielle au maintien et à l’activité des
cellules nerveuses, mais elle représente aussi un impor-
tant obstacle au traitement de nombreuses maladies

du cerveau. La BHE a aussi des propriétés enzy-
matiques. Les molécules qui ont traversé la mem-
brane des cellules endothéliales sont ensuite exposées
à des enzymes de dégradation présentes en grand
nombre à l’intérieur de ces cellules. Les enzymes de
la BHE reconnaissent et dégradent rapidement la plu-
part des peptides, y compris les neuropeptides natu-
rels (Brownlees et al., 1993). De nombreux articles de
revue ont été publiés dans ce domaine (Misra et al.,
2003 ; Pardridge, 2007a ; De Boer & Gaillard, 2007a ;
Gabathuler, 2009, 2010).

Étant donné l’augmentation de l’âge de la po-
pulation, un nombre croissant de patients vont
développer des cancers du cerveau et des maladies
neurodégénératives, créant un besoin actuellement
non satisfait de molécules thérapeutiques effective-
ment capables de traverser la BHE. On dénombre plu-
sieurs agents biopharmaceutiques très actifs sur des
cibles du cerveau qui, malheureusement, ne peuvent
pas y entrer en quantités suffisantes pour être efficaces.

L’écrasante majorité des petites molécules,
protéines et peptides, ne traverse pas efficacement la
BHE. Habituellement, afin d’atteindre des concentra-
tions thérapeutiques dans le cerveau, ces médicaments
doivent être administrés à de fortes concentrations
qui engendrent une toxicité inacceptable pour la
périphérie. Les facteurs les plus importants pour
déterminer si une petite molécule peut traverser la
BHE et atteindre des concentrations thérapeutiques
dans le système nerveux central (SNC) en sont la
solubilité lipidique, la masse moléculaire et la charge.
L’optimisation de ces caractéristiques structurales
peut amener à une pénétration passive des molécules
dans l’ensemble de la BHE.

Les agents neuropharmaceutiques �� classiques �� sur
le marché ou dans les essais cliniques ont généralement
moins de 600 kDa, avec un degré suffisant de solubilité.
Selon la solubilité lipidique et la masse moléculaire,
le passage de molécules neuropharmaceutiques qui
entrent dans la catégorie des médicaments à base de
peptides, ainsi que celui de facteurs neurotrophiques,
de cytokines, d’anticorps monoclonaux (mAb) et de
nucléotides comme les oligonucléotides et les gènes,
sera entravé par la BHE. De nouveaux moyens doivent
donc être développés pour résoudre ce problème.

En réponse à l’insuffisance de moyens existant
pour la délivrance de médicaments dans le cerveau,
d’énormes efforts de recherche ont récemment mis
l’accent sur le développement de nouvelles stratégies
pour transporter plus efficacement les médicaments
dans le SNC.
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Mécanismes exploités pour traverser la BHE

Malgré des décennies de recherche, ce passage reste un
obstacle majeur au développement de médicaments
pour les maladies du cerveau (Allen et al., 2003 ;
Gabathuler, 2009 ; Gaillard et al., 2009). Plusieurs
mécanismes permettent aux nutriments essentiels
d’atteindre les cellules du cerveau, tels que l’utilisation
de transporteurs pour les petites molécules comme les
acides aminés ou le glucose, ou de récepteurs véhiculés
par transcytose pour les plus grosses molécules.
– Les molécules hydrophiles, telles que les acides

aminés, le glucose et d’autres petites molécules
nécessaires à la survie des cellules du cerveau,
peuvent utiliser des transporteurs spécifiques ex-
primés du côté luminal et basolatéral des cellules
endothéliales.

– Les plus grosses molécules hydrophiles, comme des
hormones, la transferrine et les lipoprotéines, uti-
lisent des récepteurs spécifiques qui sont haute-
ment exprimés sur le côté luminal des cellules en-
dothéliales et sont transportés par transcytose à
travers la BHE pour fournir des nutriments essen-
tiels aux cellules du cerveau.

– La voie paracellulaire entre les cellules en-
dothéliales formant les capillaires du cerveau peut
être utilisée par quelques petites molécules hydro-
philes.

– Les molécules lipophiles peuvent diffuser passive-
ment à travers la BHE dans le cerveau. Mais ces
molécules sont soumises tout d’abord aux pompes
à efflux (P-gp et autres), fortement exprimées sur
le côté luminal de la BHE, et ensuite elles seront
exposées aux enzymes de dégradation localisées
dans le cytoplasme des cellules endothéliales.

Trois approches différentes sont actuellement uti-
lisées pour atteindre le cerveau avec des com-
posés thérapeutiques : invasives, pharmacologiques et
physiologiques.

Les techniques invasives

(1) diffusion augmentée par la convexion (DEC) ;
(2) perfusion intra-cérébro-ventriculaire (ICV) ; (3)
injection intracérébrale ; (4) polymères ou systèmes
de micropuces qui libèrent directement des produits
thérapeutiques après implantation dans le SNC et (5)
perturbation de la BHE en utilisant la pression osmo-
tique, des antagonistes du récepteur de la bradykinine
comme le RMP-7 ou les ultra-sons.

Les approches pharmacologiques

Lipidation et modification chimique des médicaments
sont des techniques utilisées pour améliorer leur

capacité à diffuser à travers la BHE. En outre, une
formulation particulière des médicaments peut faci-
liter leur accès au cerveau par diffusion passive, en
raison de la demi-vie accrue et des propriétés phar-
macocinétiques des médicaments ainsi formulés.

Les approches physiologiques

Les médicaments peuvent être modifiés pour tirer
avantage des systèmes de transport endogène utilisés
par les nutriments. La conjugaison de médicaments
aux ligands de récepteurs exprimés à la BHE permet-
tra aux médicaments d’être transportés à travers la
BHE par transcytose. L’approche physiologique est re-
connue par la communauté scientifique comme ayant
la plus grande chance de réussite.

Cet article portera sur le développement de pep-
tides actifs et de nouveaux vecteurs peptidiques ca-
pables de transporter des composés thérapeutiques
à travers la BHE pour atteindre des doses
thérapeutiques dans le parenchyme cérébral en uti-
lisant une approche physiologique.

Approches physiologiques

L’approche physiologique prend avantage des ca-
ractéristiques spécifiques des cellules endothéliales
formant la BHE et utilise, pour transporter un
médicament actif au cerveau, un mécanisme en-
dogène, spécifique, très efficace et applicable à de pe-
tites et grosses molécules telles que les agents chi-
miothérapeutiques et les produits biologiques.

Utilisation des transporteurs

Certains peptides et petites molécules peuvent utili-
ser des transporteurs spécifiques exprimés sur le côté
luminal et basolatéral des cellules endothéliales for-
mant la BHE, par exemple les transporteurs de glucose
(Glut-1), les transporteurs d’acides aminés et autres
(De Boer & Gaillard, 2007).

On peut modifier certains médicaments pour que
leur passage soit augmenté à l’aide d’un transporteur
exprimé par les cellules endothéliales formant la BHE.
Modifier de petites molécules pour utiliser directement
les transporteurs de choline ou d’acides aminés (Allen
et al., 2003) a été une approche pour le transport de
la L-DOPA dans la maladie de Parkinson (PD).

L’utilisation du transporteur du glutathion comme
protéine d’amarrage à la BHE est étudiée par ToBBB
Technologies dans sa plateforme �� Technologie-G ��

(Gaillard et al., 2009).
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Utilisation des récepteurs
à la transferrine, à l’insuline et à la protéine
apparentée au récepteur des LDL (LRP-1)

Les molécules essentielles pour le fonctionnement nor-
mal du cerveau sont amenées aux cellules du cerveau
par des récepteurs. Ces récepteurs sont fortement ex-
primés sur les cellules endothéliales formant la BHE.
Certains exemples comprennent le récepteur de l’insu-
line, le récepteur de la transferrine, la protéine appa-
rentée au récepteur des LDL (LRP).

Anticorps monoclonaux contre le récepteur
de la transferrine (RTf)

Les anticorps monoclonaux générés contre le RTf
ont été fréquemment utilisés comme vecteurs pour
le transport à travers la BHE de molécules théra-
peutiques sous forme de conjugués ou dans des li-
posomes (Pardridge, 2007b). La fonction du RTf est
de délivrer le fer, un métal essentiel pour la survie
des cellules du cerveau. Les médicaments peuvent être
ciblés au cerveau en incorporant un mAb anti-RTf
(RTfMAb) à la drogue qui doit être transportée vers le
cerveau (Coloma et al., 2000 ; Pardridge, 2010). L’ap-
plication et développement de cette technologie sont
réalisés chez Armagen Technologies Inc.

Le problème majeur de cette technologie
développant des anticorps monoclonaux avec de
fortes affinités pour le RTf est que, invariablement,
c’est seulement une très faible quantité d’anticorps
qui se dissocie du ligand, le RTf. Ceci avait été
souvent mentionné par différents auteurs mais jamais
publié jusqu’au développement récent d’anticorps
bispécifiques modifiés pour diminuer leur affinité pour
le RTf.

Anticorps monoclonaux contre le récepteur
de l’insuline (RI)

Pardridge et coll. ont abondamment documenté l’uti-
lisation d’anticorps spécifiques dirigés contre le RI
pour la délivrance ciblée de médicaments au cerveau
(Coloma et al., 2000), par exemple le mAb de souris
83-14. Les anticorps chimériques et une forme totale-
ment humanisée de l’anticorps 83-14 contre les RI hu-
mains (HRI) ont été obtenus (Boado et al., 2008).

Ces vecteurs �� BBB �� basés sur la liaison de mAb à
des récepteurs spécifiques exprimés par la BHE, aussi
appelés �� chevaux de Troie moléculaires �� (Pardridge,
2010), sont caractérisés par de fortes affinités de liaison
(Pardridge, 2010). Ceci n’est pas la meilleure solution
et entrâıne une dissociation inefficace du récepteur,
une fois exposé au parenchyme cérébral. Il serait
préférable de développer un vecteur avec une affinité

de moyenne à faible pour un récepteur. Une affinité
plus faible est compensée par la haute capacité du
récepteur, ce qui en fait un bon candidat pour un
transport efficace dans l’ensemble de la BHE.

Anticorps bispécifique contre le Rtf modifié
avec de faibles affinités

Watts et coll. (Atwal et al., 2011 ; Yu et al., 2011) ont
montré que la réduction de l’affinité d’un anticorps
pour le récepteur de la transferrine (RTf) augmente les
concentrations de composés thérapeutiques délivrés
dans le cerveau de souris, en permettant aux anticorps
de se dissocier du récepteur après transcytose à tra-
vers la BHE (Yu et al., 2011). Ces auteurs ont pro-
fité de cet avantage pour manufacturer un anticorps
bispécifique doté d’une forte affinité pour l’enzyme
β-sécretase (BACE1) et d’une moitié reconnaissant
le RTf avec une affinité moyenne à faible (Yu et al.,
2011), pour le traitement de la maladie d’Alzheimer
dans des modèles de souris (Atwal et al., 2011).

Le problème observé avec une approche utili-
sant des anticorps monoclonaux à faible affinité
pour le récepteur de le transferrine (RTf) est la
nécessité d’administrer une grande quantité d’an-
ticorps bispécifiques afin de saturer les RTf. Ce
problème sera particulièrement pertinent en milieu
clinique où la concentration d’anticorps sériques ad-
ministrée devra en général être élevée. Par exemple,
l’étude des conséquences d’un traitement aux anti-
corps contre le RTf sur le transport du fer et son
absorption (médiée par RTf) sera essentielle pour
déterminer la faisabilité clinique de cette approche.
En outre, les conséquences plus importantes de l’ex-
position accrue des tissus du cerveau aux anticorps
exigeront d’autres essais.

Cette approche est différente de celle qui consiste
à utiliser des ligands ou des fragments de ligands as-
sociés à des récepteurs pour le transport de produit
actif à travers la BHE au cerveau. L’environnement
cérébral permettra à ces ligands de se dissocier du
récepteur par compétition avec des ligands issus du
cerveau. Ce sera un avantage certain de développer
non seulement des vecteurs à faible affinité pour un
récepteur mais aussi un récepteur à haute capacité,
capable de lier une grande quantité de ligands pour
compenser cette faible affinité.

Utilisation de la famille de récepteurs LDL
et des protéines apparentées au récepteur LDL (LRP-1)

Le LRP est un récepteur d’endocytose multi-
fonctionnel qui intervient dans l’internalisation et
la dégradation des ligands impliqués dans di-
verses voies métaboliques (Kounnas et al., 1995 ;
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Hertz et al., 2001). C’est une protéine transmembra-
naire, synthétisée sous forme de précurseur, puis clivée
dans le compartiment du trans-Golgi pour générer
une grosse sous-unité de 515 kDa et une plus petite,
membranaire, de 85 kDa, qui restent liées de façon
non covalente. Le LRP est exprimé dans de nom-
breux tissus, y compris le SNC (Rebeck et al., 1993) et
contient quatre domaines de liaison. L’expression du
LRP a été observée dans les neurones et dans les as-
trocytes (Moestrup et al., 1992 ; Wolf et al., 1992 ; Bu
et al., 1994 ) ; il est surexprimé dans les astrocy-
tomes malins, essentiellement dans les glioblastomes
(Yamamoto et al., 1997). Une caractéristique unique
du LRP-1 est son taux d’endocytose rapide, avec une
demi-vie du récepteur à la surface des cellules capable
de s’internaliser en moins de 30 s (t1/2 < 0.5 min) (Li
et al., 2000).

Le LRP-1 a été exploité pour le transport de
médicaments associés à des ligands pour cibler le cer-
veau de manière similaire aux RTf et RI.

Utilisation de l’apolipoprotéine E ou B comme vecteur
pour le transport de médicaments au cerveau

Les apolipoprotéines E et B associées à des nanoparti-
cules sont capables de transporter dans le cerveau des
médicaments qui, normalement, ne peuvent pas tra-
verser la BHE. Un aspect attrayant de cette stratégie
pour l’administration de médicaments dans le SNC
est que ces systèmes de particules sont non spécifiques
et qu’ils peuvent transporter une large gamme de
médicaments, de peptides, de protéines et peuvent
véhiculer une charge importante de médicaments en
contournant les transporteurs de l’efflux (Zensi et al.,
2009).

Utilisation de séquence protéinique et de protéine
interagissant avec le récepteur LDL

Le transport d’une enzyme lysosomale fusionnée avec
l’Apo B, la glucocérébrosidase, et une protéine fluo-
rescente verte (GFP) est possible dans les neurones
et les astrocytes du SNC (Spencer & Verma, 2007).
De même, une séquence de 38 amino-acides corres-
pondant au peptide liant l’Apo B au récepteur de
LDL (LDLR) peut être utilisée pour apporter cette
protéine à plusieurs tissus du corps et même la délivrer
au SNC. La longueur du peptide (38aa) ne semble af-
fecter sensiblement ni la délivrance ni la fonction de la
protéine recombinante. Le site de liaison du récepteur
Apo E contenant les acides aminés 152–168 fonctionne
de la même façon que la séquence d’Apo B (Spencer
& Verma, 2007).

Des séquences responsables de la liaison au
récepteur LDL ont été et sont utilisées par une

nouvelle compagnie, Vect-Horus, qui travaille dans
le domaine du développement de nouveaux vec-
teurs protéiniques pour le transport de médicaments
à travers la BHE (Michel Khrestchatisky, CSO &
Alexandre Tokay, CEO).

Utilisation de protéines associées aux récepteurs (RAP)

D’autres protéines comme le RAP sont efficacement
transportées à travers la BHE dans le parenchyme
cérébral (Pan et al., 2004). RAP se trouve norma-
lement dans le réticulum endoplasmique (ER) où,
comme pour la famille de récepteurs des LDL, c’est
une chaperone qui prend en charge la LRP-1, ce qui fa-
cilite son transport vers la surface de la cellule, évitant
ainsi l’agrégation et l’interaction avec les ligands en-
dogènes intracellulaires (Migliorini et al., 2003). L’ap-
plication de RAP comme vecteur pour apporter des
médicaments au cerveau est développée par Raptor
Technologies Inc., qui a acquis la technologie Neuro-
Trans de Biomarin Pharmaceutical Inc. Cette techno-
logie est actuellement étudiée pour l’application à des
agents anticancéreux conjugués chimiquement (Prince
et al., 2004).

Utilisation de la mélanotransferrine
pour cibler le cerveau

La mélanotransferrine (MTf, p97 ou Transcend) est
exprimée sous deux formes, une forme glycosyl-
phosphatidyl-inositol (GPI) liée à la membrane et
une forme sécrétée (Food et al., 1994 ; Jefferies et al.,
1996). La MTf a une structure similaire à la Tf, une
sialoglycoprotéine d’un poids moléculaire situé entre
95 et 97 KDa. Une forme recombinante de MTf est
activement transcytosée dans un modèle in vitro de la
BHE (Demeule et al., 2002), avec un taux de transcy-
tose 10 à 15 fois plus élevé que celui reporté pour la
Tf ou Lf (Moestrup et al., 1992). En outre, un trans-
port préférentiel de MTf de la surface apicale à la sur-
face basolatérale est observé sans aucune dégradation
décelable de la MTf. Les études des cinétiques d’ab-
sorption et de transport à travers la BHE sont com-
patibles avec la présence d’un récepteur de basse af-
finité et haute capacité pour la MTf. De plus, le
mécanisme de transport est probablement médié par
des récepteurs de transcytose, impliquant probable-
ment un membre de la famille des protéines appa-
rentées au récepteur de LDL (LRP) (Yamamoto et al.,
1997 ; Li et al., 2000 ; Demeule et al., 2003 ; Benche-
nane et al., 2005 ; Donoso et al., 2009). Des études
antérieures ont montré que p97 peut traverser la BHE
et délivrer du fer (Moroo et al., 2003) ; p97 peut
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MTf-cy5.5 (60x) 

MTf-CY5.5  

Capillaires avec 
FITC-LECTINE 

Noyaux avec 
DAPI bleu 

βA mAb-cy5.5 (60x) 

Capillaires 

Parenchyme 

A 

B

Fig. 1. La mélanotransferrine est transcytosée à travers
la BHE. Images de microscopie de fluorescence sur des
sections de 50 μm de cerveau de souris injectées (I.V.
avec la cy5.5-MTf (panneau A, rouge) ou le cy5.5-mAb
antißA1−42 peptide (panneau B, rouge) pendant 2 h. Les
noyaux sont colorés en bleu par DAPI, les capillaires en
vert par la lectine de tomate injectée 10 min avant le sa-
crifice des animaux. La MTf peut traverser la BHE, tandis
que les mAbs semblent être localisés principalement dans
les capillaires et les vaisseaux sanguins.

également transporter la doxorubicine ainsi que le pa-
clitaxel dans le cerveau pour le traitement de tumeurs
cérébrales (Gabathuler et al., 2005 ; Karkan et al.,
2008). En outre, la transcytose de MTf pourrait per-
mettre de transporter des composés thérapeutiques
associés et de contourner les transporteurs à efflux
comme la Pgp-1. Enfin, il a été démontré que la MTf
peut conduire l’adénovirus (Ad5) à travers la BHE par
transcytose, ce qui a été constaté dans un modèle de
BHE (Tang et al., 2007).

En outre, dans une étude réalisée par les labora-
toires de l’Institut des Sciences Biologiques du CNRC,
Ottawa (Moreno & Iqbal), le compartiment cellu-
laire où la MTf est transportée a été identifié et est
le lysosome, ce que démontre la colocalisation de la
MTf avec la cathepsine B, par l’analyse par immuno-
fluorescence où le système vasculaire cérébral a été
visualisé dans des sections de cerveau provenant d’ani-
maux injectés avec 40 μg de lectine de tomate marquée
à la fluorescéine 10 minutes avant leur sacrifice. Les
images microscopiques fluorescentes de la localisa-
tion de MTf-cy5.5 ou β-amylöıde mAb-Cy5.5 (les
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Capillaires (vert) 
MTf (rouge) 
NeuN (bleu)

Capillaires (vert) 
MTf (rouge) 
NeuN (bleu) 
GFAP (blanc) 

Neurones 

Astrocytes 

Astrocytes 

Neurones 

B 

Fig. 2. Localisation de la mélanotransferrine dans les neu-
rones et les astrocytes après passage à travers la BHE.
Images d’immunofluorescence : double coloration de la
GFAP (blanc) et du NeuN (bleu) dans des coupes de cer-
veau de souris injectées I.V. avec la MTf-Cy5.5. Les vais-
seaux sont colorés en vert par la lectine de tomate. Les
images démontrent que la MTf est localisée surtout dans
les neurones et en moindre quantité dans les astrocytes.

deux colorations rouges) dans des sections de 50 μm
d’épaisseur 2 h après injection i.v. sont présentées dans
la figure 1. Ces images montrent que p97 est localisée
principalement dans le parenchyme cérébral, alors que
le mAb contre les peptides β-amylöıde est fortement
associé à la vascularisation du cerveau (coloration
verte) mais rarement avec les cellules du cerveau.

La visualisation de la rhodamine-MTf dans des
coupes de cerveau révèle sa localisation dans les as-
trocytes et les neurones par immunocoloration avec
NeuN en bleu et GFAP en blanc. La GFAP (en
blanc) marque des cellules associées aux vaisseaux,
probablement des prolongements des astrocytes. La
coloration NeuN (bleu) est présente dans le cerveau
et principalement associée aux noyaux des neurones.
La figure 2 montre à la fois une immunocoloration
double de GFAP et de NeuN conjointement avec la
MTf-rhodamine. Il est évident que la MTf-rhodamine
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Fig. 3. Localisation intracellulaire de la mélanotrans-
ferrine dans les lysosomes après traversée de la BHE.
Images d’immuno-histofluorescence montrant la cathep-
sine B (en blanc) dans des coupes fines de cerveau après
injection I.V. de MTf-Cy5.5. Les vaisseaux sont colorés en
vert et les noyaux des neurones en bleu. La colocalisation
de MTf-Cy5.5 et de cathepsine B est révélée par une cou-
leur rose.

est majoritairement associée au NeuN (c’est-à-dire
aux neurones).

La cathepsine B est une protéine lysosomale uti-
lisée pour localiser des protéines comme la MTf dans
les lysosomes. Sur les coupes de tissus (figure 3), la ca-
thepsine B (coloration blanche) est périnucléaire. La
rhodamine-MTf colocalise avec la cathepsine B, indi-
quant ainsi une localisation lysosomale in vivo.

Application de MTf dans le traitement des maladies
lysosomales et neurodégénératives

Une maladie lysosomale est une maladie génétique de
l’enfant et de l’adulte, en rapport avec le fonctionne-
ment anormal d’une des enzymes contenues dans le
lysosome. Pour chacune des maladies lysosomales, un
défaut d’un gène spécifique entrâıne la non production
ou la production insuffisante d’une protéine chargée de
l’assimilation des métabolites. Peu à peu, des lésions
apparaissent au niveau des organes : poumons, cœur,
foie, rate, cerveau, entrâınant des troubles graves et
irréversibles.

L’enzymothérapie substitutive (ERT) a mainte-
nant été développée pour traiter un certain nombre
de ces maladies lysosomales. Les enzymes de sub-
stitution, après injection intraveineuse, sont reprises
par les récepteurs du mannose-6-phosphate exprimés
sur la membrane cellulaire des cellules somatiques et
délivrées aux lysosomes. L’absence de récepteur du
mannose-6-phosphate à la membrane des cellules en-
dothéliales formant la BHE empêche ces enzymes d’en-
trer dans le cerveau.
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Fig. 4. Distribution parenchymateuse du Cy5.5Ang-
iopep-2. Microscopie fluorescente sur des coupes de cer-
veau 24 h après injection IV d’un bolus de Cy5.5Angiopep-
2 ou de Cy5.5Angiopep-7 (100 μg). Les cerveaux ont été
fixés, et la microscopie fluorescente a été réalisée sur des
coupes de cerveau de 50 μm d’épaisseur. Celles-ci ont
été examinées dans le proche infrarouge (rouge ; excita-
tion entre 660 et 680 nm avec un filtre de 700 nm) à
l’aide d’un microscope à fluorescence Zeiss Axiovert 200
(Carl Zeiss). Le Cy5.5Angiopep-2 est détecté sous forme
de points rouges dans le tissu cérébral. Les noyaux sont
marqués au DAPI et détectés en bleu dans le parenchyme
et les capillaires sont marqués avec de la lectine de tomate
(vert). Le Cy5.5Angiopep-7 ne traverse pas la BHE et sert
de témoin négatif. Seuls les noyaux des cellules cérébrales
et les capillaires sont visualisés.

La MTf a été utilisée comme vecteur dans le cer-
veau de l’enzyme lysosomale α-L-iduronidase (IDU)
dans un modèle murin de mucopolysaccharidose I
(MPS I). La MPS I est une maladie lysosomale
génétique rare qui affecte de nombreux systèmes
de l’organisme et conduit à des lésions organiques.
Elle est causée par un défaut du gène qui code
l’α-L-iduronidase. Les résultats, après injection à des
souris MPS I d’une enzyme de fusion entre la MTf
et IDU, montrent une augmentation de l’activité en-
zymatique dans le cerveau par rapport à l’IDU non
modifiée. Ils suggèrent que MTf pourrait être utilisée
pour le transport des enzymes lysosomales dans le cer-
veau pour traiter les maladies lysosomales affectant le
SNC.

Dans une autre application, des recherches en
cours à biOasis Technologies Inc., en collaboration
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avec l’Institut de Sciences Biologiques du CNRC (M.
Moreno & U. Iqbal), montrent que la MTf (Trans-
cend) peut délivrer au cerveau des anticorps anti-Her2
conjugués à la MTf, après transport à travers la BHE.

Utilisation des peptides Angiopep
pour traverser la BHE

Demeule et al. (2008a, 2008b) ont identifié une
famille de peptides, nommés Angiopeps, qui sont
dérivés du domaine Kunitz de l’aprotinine et d’autres
protéines humaines (Demeule et al., 2008b). Ce
domaine peptidique est impliqué dans l’interaction
avec la LRP et est responsable de son endocytose
(Cam et al., 2006 ; Kounnas et al., 1995). Le trans-
port très efficace de ces peptides dans le cerveau est la
principale propriété les désignant pour leur utilisation
comme véhicule pour le transport de médicaments à
travers la BHE. Cette nouvelle famille de peptides au-
torise l’accès au parenchyme cérébral d’agents phar-
macologiques modifiés qui n’entrent pas facilement
dans le cerveau (Demeule et al., 2008b). L’Angiopep-2
est un peptide de 19 acides aminés, conçu pour cibler
les protéines apparentées aux récepteurs de la lipo-
protéine de faible densité (LRP), afin de médier la
transcytose à travers la BHE.

La propriété de cette nouvelle famille de peptides,
les Angiopeps, a été utilisée dans le développement
d’une plate-forme technologique par Angiochem Inc.
pour la conception de nouveaux médicaments destinés
au traitement des maladies du cerveau. Cette séquence
peptidique est incorporée dans de nouveaux composés
qui ont maintenant accès au parenchyme cérébral.

Le volume de distribution apparent de
l’Angiopep-2, mesuré par perfusion cérébrale in
situ dans le cerveau et le parenchyme, est beaucoup
plus élevé pour l’Angiopep-2 que pour d’autres
protéines et peptides, également mesurés par perfu-
sion de cerveau in situ chez la souris et le rat. Le
volume de distribution mesuré pour l’Angiopep-2
est 10 à 100 fois plus élevé que pour tous les autres
peptides, comme rapporté dans la littérature à l’aide
des mêmes techniques (Demeule et al., 2008a, 2008b).

Un composé fluorescent Cy5.5 conjugué
à l’Angiopep-2 est détecté dans le parenchyme
de cerveau de souris en microscopie de fluorescence

La fluorescence du Cy5.5-Angiopep-2 est diffuse et
homogène dans l’ensemble du parenchyme cérébral.
Dans l’Angiopep-7, les lysines présentes en posi-
tion 10 et 15 sur l’Angiopep-2 ont été remplacées
par des résidus d’arginine (Bertrand et al., 2009).
L’Angiopep-7 n’est pas détecté dans le parenchyme

cérébral. Afin de visualiser et de localiser ces pep-
tides, de nouveaux conjugués ont été générés. Cy5.5,
un colorant de 1kD, est conjugué au côté N-terminal
de l’Angiopep-2 et de l’Angiopep-7, et permet leur
détection par microscopie de fluorescence dans le cer-
veau de la souris. La fluorescence a confirmé que le
Cy5.5-Angiopep-2 traverse la BHE et s’accumule dans
le parenchyme cérébral 24 heures après son adminis-
tration intraveineuse (figure 4). Les résultats de loca-
lisation observée sont compatibles avec la distribution
du récepteur LRP-1 qui est présent sur les neurones
et les astrocytes (Bertrand et al., 2010).

Première preuve de concept avec un petit
anticancéreux : le paclitaxel, chimiquement
conjugué à l’Angiopep-2, l’ANG1005

Le manque de pénétration du paclitaxel dans le cer-
veau est associée à l’expression d’une pompe à efflux
comme la glycoprotéine P (P-gp), au niveau de la
membrane apicale des cellules endothéliales du cer-
veau (Breedveld et al., 2006).

Un nouveau composé pour le traitement du cancer
du cerveau a été synthétisé, l’ANG1005, par conju-
gaison de trois molécules de paclitaxel aux groupes
amines de l’Angiopep-2, à l’aide d’une liaison ester cli-
vable. La structure chimique de l’ANG1005 conjugué
est illustrée par la figure 5. Un poids moléculaire
de 5109,14 gmol−1 a été défini par spectrométrie de
masse.

L’ANG1005 traverse la BHE et est distribué dans
le parenchyme cérébral à un niveau beaucoup plus
élevé que le paclitaxel libre (Regina et al., 2008). Si
l’on considère que trois molécules de paclitaxel sont
comprises dans l’ANG1005, 300 fois plus de pacli-
taxel entre dans le parenchyme cérébral lorsqu’il est
conjugué à l’Angiopep-2. Cela a été confirmé par ana-
lyse directe de la distribution de l’ANG1005 dans le
cerveau par rapport à celle du paclitaxel (Thomas
et al., 2009).

Effet antitumoral chez les rongeurs

Pour examiner et suivre l’efficacité antitumorale de
l’ANG1005, des rats nudes ont été implantés avec
des cellules humaines de glioblastome U87, et après
une période de 10 jours pour permettre la croissance
de la tumeur, les animaux ont été injectés avec de
l’ANG1005 (75 mg/kg I.P., 10, 13 et 17 jours), du
paclitaxel (5 mg/kg I.V., 10, 13, 17 et 20 jours), ou
le véhicule (25 mL/kg I.P.10, 13, 17 et 20 jours).
La taille de la tumeur a été mesurée le premier
jour de l’injection de l’ANG1005 (jour 10) et les
jours 17 et 24, à l’aide de l’imagerie par résonance
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Fig. 5. Représentation schématique de l’ANG1005. La molécule contient la séquence d’amino-acides brevetée, responsable
de la transcytose médiée par récepteurs, et les trois molécules de paclitaxel, dont seule la première est représentée
complètement.
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Fig. 6. Images IRM de glioblastome intracérébral dans un modèle de rat. Des précisions sur le jour de la capture d’image
sont indiquées sous chaque figure. Le traitement commence au jour 10, deux fois par semaine. L’ANG1005 (75 mg/kg)
et le véhicule sont administrés par voie IP et le paclitaxel par voie IV (5 mg/kg, dose maximum tolérée).

magnétique (IRM). Le seul traitement efficace a été ce-
lui de l’ANG1005, qui a empêché toute augmentation
de la taille des tumeurs au-delà du jour 10, premier
jour du traitement (figure 6). Ces résultats confortent
les études antérieures démontrant que l’ANG1005
inhibe la croissance des tumeurs implantées dans
le cerveau de rats beaucoup plus fortement que le
paclitaxel.

Effet antitumoral et absorption de l’ANG1005
dans les glioblastomes chez l’Homme

L’ANG1005 a été évalué en étude clinique dans
deux phases I/II parallèles, multi-centriques, à doses
croissantes dans des cas de gliome primaire récurrent
ou de métastases cérébrales secondaires. L’ANG1005
est administré par perfusion I.V. une fois tous les
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Fig. 7. Effet de l’ANG1005 sur les métastases cérébrales secondaires. CT scans de deux patients porteurs de métastases
cérébrales secondaires avant et après traitement par l’ANG1005. Les métastases cérébrales sont cerclées ; l’une a disparu
après traitement (flèche). Le cancer primaire est un cancer de l’ovaire.

21 jours (un cycle de traitement), jusqu’à 6 cycles.
Le statut de la maladie est évalué par IRM ou to-
modensitométrie (CT), à intervalles de 6 semaines au
cours de la thérapie (i.e., après deux cycles d’adminis-
tration d’ANG1005). Un patient restera dans l’étude
jusqu’à ce qu’apparaisse une toxicité progressive et
inacceptable ou qu’il retire son consentement. La
MTD (dose maximale tolérée) a été déterminée à une
dose de 650 mg/m2.

Dans une sous-étude du protocole pour le trai-
tement d’un gliome primaire récurrent, un patient a
donné son consentement pour participer à une étude
analysant le transport d’ANG1005 à travers la BHE
dans le tissu de sa tumeur. Le patient a reçu une perfu-
sion d’ANG1005 4 h avant l’exérèse chirurgicale de la
tumeur. La concentration d’ANG1005 dans le plasma
sanguin était de 11 μM immédiatement après l’extrac-
tion de la tumeur. Cependant, parce que l’ANG1005
contient trois molécules de paclitaxel, la concentra-
tion équivalente de molécules de paclitaxel était trois
fois plus élevée soit 33 μM. L’ANG1005 semblait
relativement stable dans le plasma, c’est-à-dire que
96 % du total de paclitaxel demeurait sous forme
d’ANG1005 durant les 4 premières heures. Le cal-
cul de la concentration d’ANG1005 dans le tissu de
la tumeur a été corrigée par le contenu vasculaire,
et a abouti à une teneur de 0,67 μM dans les tis-
sus parenchymateux du gliome, soit une concentration
équivalente de paclitaxel de 2,02 μM. Après trans-
cytose, environ 28 % du total de paclitaxel dans le
gliome est sous la forme libre (0,78 μM). Dans le cas
des tumeurs humaines, il existe une absorption impor-
tante de l’ANG1005 dans les tissus de gliome quatre
heures après la perfusion. Ces données confirment que
lorsqu’elle est associée au peptide Angiopep-2, sous
la forme d’une nouvelle entité chimique, l’ANG1005,

une chimiothérapie avec le paclitaxel peut atteindre
une concentration thérapeutique dans le parenchyme
cérébral.

En outre, une patiente présentant des métastases
cérébrales secondaires a montré un rétrécissement si-
gnificatif de la tumeur et d’autres améliorations de son
état après des perfusions d’ANG1005. Cette patiente
avait un cancer de l’ovaire et des métastases dans
le poumon, le système lymphatique et le cerveau.
Des thérapies antérieures incluant des doses de do-
cetaxel/carboplatine, gemcitabine/topotécan et une
dose unique de doxorubicine n’avaient apporté que
croissance et résistance. La patiente a été alors sou-
mise à des perfusions d’ANG1005 à 650 mg/m2. Après
6 semaines de traitement (2 cycles), une réponse par-
tielle impressionnante a été observée, caractérisée par
une réduction significative des tumeurs cérébrales (fi-
gure 7). Ces données sont compatibles avec l’absorp-
tion d’ANG1005 dans le parenchyme cérébral via une
transcytose par le récepteur, une première pour un tel
produit pharmaceutique en études cliniques.

Autres récepteurs

Certains anticorps de lama à domaine unique
peuvent traverser la BHE

À l’aide d’une librairie de phages décorés avec des
anticorps à domaine unique (sdAbs) de lama (Tanha
et al., 2002), un nouveau système a été identifié pour le
transport transvasculaire au cerveau (Muruganandam
et al., 2002 ; Tanha et al., 2003). Les sdAbs sont des
fragments de la châıne lourde IgG, produits natu-
rellement, avec une taille de 13 kDa (Tanha et al.,
2002). Le transport de deux sdAbs, FC5 et FC44,
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à travers les cellules endothéliales dans le cerveau
humain est polarisé, indépendant de la charge mais
dépendant de la température, ce qui suggère un pro-
cessus médié par un récepteur. FC5 est présent dans
les endosomes et reste intact après la transcytose. Le
récepteur a été identifié et est apparenté à une nou-
velle isoforme de la protéine du domaine transmem-
branaire 30A (TMEM 30A) (Abulrod et al., 2005).
La TMEM30A est également connue sous le nom de
CDC50A. CDC50A est responsable de l’expression
à la surface cellulaire d’ATP8B1, qui est supposée
être une flippase de la phosphatidylsérine (PS). La
CDC50A pourrait être une sous-unité β ou une cha-
perone de ATP8B1 (Paulusma et al., 2008). Après
pentamérisation et association aux liposomes, le FC5
est maintenant développé pour délivrer des quantités
thérapeutiques de médicaments (doxorubicine) dans
le cerveau.

Conclusions

Les nouvelles technologies les plus prometteuses ont
été développées à l’aide d’approches physiologiques
pour délivrer des produits thérapeutiques au cerveau.
Ces technologies tirent avantage de récepteurs en-
dogènes ou de protéines fortement exprimées à la
BHE et qui fournissent aux cellules du cerveau des
nutriments. Ces protéines peuvent inclure des trans-
porteurs, par exemple les transporteurs de GSH ou
des récepteurs, comme le LRP, le RTf et le RI,
parmi d’autres. Nouveau peptide vecteur, l’Angio-
pep, développé par Angiochem Inc., montre un taux
élevé de transport à travers la BHE et la capacité de
véhiculer de grandes quantités de drogues au paren-
chyme cérébral. Cette technologie permet le transport
de médicaments de petites et potentiellement de plus
grandes tailles. Son produit le plus avancé, l’ANG1005
(Angiopep-paclitaxel conjugué), a été évalué en es-
sais cliniques dans deux Phases I pour le traite-
ment de gliomes récurrents et de tumeurs solides avec
métastases au cerveau. La plate-forme technologique a
montré des données très prometteuses et a été validée
dans les cancers du cerveau humain. De nouvelles tech-
nologies développées par biOasis Technologies Inc.,
entre autres, comprennent l’utilisation d’une protéine
MTf (Transcend) qui est apparue utile pour transpor-
ter de grandes molécules biologiques (enzymes et an-
ticorps) à travers la BHE. Une seule technologie n’est
peut-être pas adaptable à tous les composés ni à toutes
les thérapeutiques et indications.
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