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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Une nouvelle approche du
traitement des neuroblastomes : un
corps à corps très spécifique. Les
neuroblastomes sont des tumeurs
pédiatriques d’autant plus redou-
tables qu’elles répondent faible-
ment à toute chimiothérapie. Le
seul traitement actuellement encou-
rageant repose sur une polychimio-
thérapie incluant l’étoposide, un
dérivé épipodophyllotoxine inhibi-
teur de l’ADN topoisomérase II.
Cependant, les échecs cliniques
sont malheureusement trop fré-
quents. Dans un article récent [1],
une nouvelle approche d’immuno-
chimiothérapie est proposée pour
améliorer la réponse thérapeutique.
La stratégie ADEPT (antibody directed
enzyme prodrug therapy) proposée
s’avère fort efficace puisqu’elle per-
met de réduire de 75 % la crois-
sance tumorale de neuroblastomes
xénogreffés chez la souris. Son
objectif est d’amener une enzyme,
l’aldolase, au niveau du site tumoral
afin d’activer un précurseur théra-

peutique (pro-drogue) en molécule
active. La stratégie mise en œuvre
repose sur l’utilisation d’un anti-
corps catalytique 38C2 antialdolase,
préparé par immunisation réactive,
qui a démontré auparavant son effi-
cacité in vitro pour catalyser l’aldoli-
sation de pro-drogues de différents
médicaments anticancéreux comme
la doxorubicine et la camptothécine
[2]. Les auteurs ont synthétisé une
pro-drogue de l’étoposide en estéri-
fiant la fonction phénol par une
chaîne de structure complexe qui
peut être éliminée in situ par des
réactions de rétroaldolisation suivie
d’une réaction de type rétro-
Michael. Dans un modèle de neuro-
blastome xénogreffé chez la souris
syngénique NXS2, les auteurs ont
observé une réduction considérable
de la croissance tumorale en pré-
sence de l’anticorps 38C2 injecté
localement et de la pro-drogue
administrée par voie systémique. A
l’inverse, l’administration de la pro-
drogue de l’étoposide à la dose

maximale tolérée de 40 mg/kg ne
produit aucun effet antitumoral.
Par ailleurs, les souris qui portent le
neuroblastome ne présentent pas
de signes de toxicité après l’admi-
nistration de la prodrogue à plus de
30 fois la dose maximale tolérée de
l’étoposide. Apparemment, l’activa-
tion de la prodrogue est catalysée
uniquement par l’anticorps injecté
au niveau du site tumoral, sans
aucune activation par les enzymes
endogènes. Cette étude ouvre de
nouvelles perspectives pour le trai-
tement des neuroblastomes et
d’autres cancers peu sensibles à la
chimiothérapie conventionnelle.
D’ores et déjà des anticorps 38C2
humanisés ont été élaborés et per-
mettent d’envisager des essais cli-
niques chez l’homme.

[1. Shabat D, et al. Proc Natl Acad Sci
USA 2001 ; 98 ; 7528-33.]
[2. Shabat D, et al. Proc Natl Acad Sci
USA 1999 ; 96 ; 6925-30.]
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