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De nouveaux mutants

du facteur nécrosant des tumeurs (TNF),
capables de dissocier les activités anti-tumorale
et cytotoxique générale
Une mini-synthese parue en 1988 dans
m/s [ 1 ] décrivait le facteur nécrosant
des tumeurs (turrwr necrosis factor, TNF),
une protéine « à facettes multiples ", et
insistait déjà sur la principale difficulté
à son utilisation : la variété de ses
effets gêne pour mettre à profit l'action
anti-tumorale, le problème le plus dif
ficile à résoudre étant d'éliminer la
toxicité sur l'organisme normal. Les
essais cliniques dans les cancers ont
dans l'ensemble été décevants, la dose
nécessaire dépassant celle qui est tolé
rée. La situation est différente chez la
souris, car le TNF murin est 50 fois
plus actif et peut donc avoir une action
anti-tumorale plus efficace. La nature
du TNF est bien connue, sa molécule
compte chez l'homme 157 acides ami
nés, et sa capacité de se combiner en
trimères est capitale pour sa fonction.
Son ADNe a été cloné dès 1984.
L' idée de séparer les activités anti
tumorale et toxique sous-tend nombre
d'efforts de recherche. Cette séparation
est possible, par exemple en induisant
une tolérance chez la souris, permet
tant la survie à des doses normalement
toxiques, sans entacher l'action anti
tumorale [2] . La découverte des récep
teurs du TNF a été une étape déci
sive pour les progrès ultérieurs ; ils ont
été individualisés puis leurs gènes clo
nés à la fin des années 1 980. Grâce
à l'emploi d'anticorps monoclonaux,
on a pu en séparer deux [3] ; le plus
petit, TNF-R55, est présent dans la
plupart des cellules ; le plus grand,
TNF-R75, est surtout présent sur les
cellules d' origine myéloïde et les
lymphocytes. Le comportement des
TNF humain et murin est différent :
l'humain ne se lie, chez la souris,
qu'au récepteur R-55 ; au contraire, le
TNF murin se lie aux deux récepteurs
humains [3] . Cette action différentielle
permet donc, en étudiant la liaison du
TNF humain aux cellules murines, de
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savoir ce qui revient à chacun des nes et in vivo chez la souris. Cette
découverte inspire de grands espoirs
deux récepteurs.
Le principe de la méthode employée d'utiliser effectivement le TNF en can
pour atteindre cet objectif est de modi cérologie. Il faut cependant, pour l'ins
fier la molécule du TNF par muta tant tout au moins, tempérer ces
genèse dirigée et de voir si le TNF espoirs [ 6] . Bien entendu, les essais de
muté a perdu certaines de ses proprié toxicité doivent être étendus aux pri
tés. Certains mutants du TNF humain mates avant de passer à l'homme, chez
(hTNF) avaient déjà été préparés [4] ; lequel des essais précliniques " sem
on avait constaté qu'ils avaient perdu blent toutefois déjà en cours [6] . Il faut
toute activité dans le test standard de se rappeler que le TNF normal a des
cytotoxicité sur la lignée 1 29 de fibro activités sur la vascularisation et sur
sarcome murin, et donc leur capacité l'immunité, et que son comportement
de liaison au récepteur R-55 murin. est loin d'être univoque sur les divers
Une orientation pour choisir les muta types de cellules. Mais, surtout, il est
tions efficaces est de les cibler dans la arbitraire de traiter le TNF seul sans
région critique pour la trimérisation du tenir compte des multiples interactions
peptide. Van Ostade et al. (Gand, Bel qu'il subit, ou même qu'il déclenche,
gique et Bâle, Suisse) ont pris pour avec d'autres cytokines, en particulier
objectif de préparer des mutants hTNF IL-2 .
dont la capacité de liaison à l'un des En conclusion, il faut rester prudent
récepteurs serait altérée sélectivement sur 1 'utilisation pratique de ces
[5]. Deux mutants, Leu 29 --+ Ser et mutants, tout en saluant une percée,
Arg 32 --+ Try ont perdu presque tota qui, bien exploitée, sera peut-être déci
lement leur pouvoir de se lier à R-75. Sive.
Capables seulement de se lier à R-55,
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