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Les thérapies ciblées et immunothérapies ont considérablement modi�é le paysage oncologique. 
© (Photo Adobe Stock)

Si l’ARN messager est la plus médiatisée, de nombreuses technologies, basées sur l’ADN, les lymphocytes et autres immunothérapies,
mobilisent actuellement les chercheurs.

Pourra-t-on un jour guérir le cancer à l’aide d’une simple injection ? Sans être exagérément optimiste ou trop pressé, l’idée d’un vaccin thérapeutique fait bel et bien

son chemin, portée par des biotechnologies novatrices et de nombreux programmes prometteurs.

 

“ Depuis trois ou quatre ans, on est en train de décrire le paysage immunologique des cancers. Contrairement à ce que l’on

croit, ce n’était pas si bien décrit.  ”
Jean-Yves Blay, président d'Unicancer.
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Propulsé sur le devant de la scène médiatique par la vaccination anti-Covid, l’ARN messager en est l’un des visages les plus éclatants, mais pas le seul. « D’autres

technologies consistent à utiliser les cellules lymphocytaires du patient, que l’on modifie pour les forcer à reconnaître des antigènes à la surface des cellules

tumorales. Cela touche un certain nombre de cancers rares mais aussi du foie », avance notamment Jean-Yves Blay, président d’Unicancer, ce réseau de 18

établissements qui soigne environ 23 % des malades en France.

Un premier vaccin testé à Toulouse
Sans oublier la technique qui consiste « à injecter des antigènes contre les cellules tumorales pour stimuler une réponse immunitaire. Une technologie prometteuse,

avec plusieurs essais en cours ». Un premier patient malade a d’ailleurs été vacciné cette année, à l’Oncopole de Toulouse. MYVAC® est une immunothérapie

individualisée développée par la société Transgene, une biotech strasbourgeoise, cotée en bourse, engagée dans pas moins de quatre essais cliniques, pour les

cancers de la tête et du cou, des ovaires, mais aussi ceux causés par le papillomavirus.

« L’idée est de prélever une tumeur, de regarder son code génétique et identifi er ses mutations, pour vacciner le corps contre ces mutations qui ont réussi à se cacher

du système immunitaire », nous explique-ton chez Transgene : « Nous, on fait ça avec des virus ; Moderna avec de l’ARN. Il existe aussi des entreprises qui font ça

avec de l’ADN. »

 

Les premiers bilans sont prévus fin 2022. « Pour une entreprise de biotechnologies, c’est très rapide puisqu’on parle d’environ 18 mois », pointe Hedi ben Brahim, le

PDG de la biotech. Cette immunothérapie individualisée a pu être développée grâce à l’intelligence artificielle.

« Dans une tumeur, il y a plusieurs centaines de mutations. Nous, on va juste choisir les 30 plus pertinentes. Sur chaque individu il faut faire cette sélection ; c’est

l’intelligence artificielle qui va apprendre, sur une base de données existantes, et ensuite sur chaque patient », détaille le PDG de la société.

" On sort du prêt-à-porter pour faire de la haute couture "
Si tout se passe bien, ce concurrent direct de BioNTech et Moderna pourrait voir ses premières autorisations de mise sur le marché délivrées vers 2025. Une petite

révolution dans le monde médical, reconnaît Jean-Yves Blay : « Depuis trois ou quatre ans, on est en train de décrire le paysage immunologique des cancers.

Contrairement à ce que l’on croit, ce n’était pas si bien décrit. » Et le professeur lyonnais, lui-même spécialiste des sarcomes, de continuer de dépeindre le tableau : «

À peu près tous les cancers ont des sous-groupe immunologiques de leur pathologie, qui sont plus ou moins sensibles ou immunorésistants. Il y a des petits groupes

fragmentés en plein de sous groupes, qui sont à chaque fois des maladies pas très fréquentes, voire très rares, pour lesquelles on commence à trouver des traitement

ciblés. »

Certains ne vont toucher que 20, 30, 100 ou 200 patients par an... « On sort du prêt-à-porter pour faire de la haute couture », résume Jean-Yves Blay. « Mais la haute

couture ça a un coût »… « C’est très compliqué pour nous, parce que pour prouver l’effi cacité de ces nouveaux traitements, qu’ils soient immunothérapies, vaccins,

cellules modifi ées ou thérapies ciblées, un essai randomisé est infaisable. » D’où le développement d’études internationales, poursuit JeanYves Blay. Qui souligne

aussi que rêver d’une temporalité digne du vaccin contre le coronavirus est incensé. « Pour le Covid, il y a 30.000 acides nucléiques, alors que pour le génome des

cellules tumorales, il y en a trois milliards. C’est donc 100.000 fois plus compliqué ! », résume Jean-Yves Blay. Des vaccins contre le cancer oui, mais certainement pas

« un médicament magique qui soigne tout ». 

 

34 En millions d’euros, la levée de fonds de Tansgene, somme permettant à la société de 150 salariés d’avoir une visibilité financière jusqu’à fin 2023. 

238 C’est le nombre d’essais cliniques qui sont actuellement ouverts au sein du centre Léon-Bérard à Lyon, l’un des 18 établissements Unicancer de
l’Hexagone, qui traitent 23 % des cancers en France.« On met 2.300 patients chaque année dans des essais cliniques », complète JeanYves Blay.
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L'ARN Messager n'est que l'une des techniques actuellement testées en vue d'un vaccin thérapeutique. 
© (Photo Adobe stock)

Quid des vaccins préventifs ? 
« Il y a les vaccins préventifs qui existent ; il faudrait déjà les déployer sur notre pays parce que tout le monde n’est pas vacciné, loin s’en faut. La France a un

retard tragique dans ce domaine-là, ce qui fait que les gens, surtout les femmes, continuent de s’infecter. » Président d’Unicancer, oncologue et chercheur,

Jean-Yves Blay ne peut s’empêcher de poser ce constat avant d’évoquer les vaccins thérapeutiques. Les données sont là, souligne le professeur : « L’Australie a

un plan pour éradiquer le cancer du col de l’utérus et nous on en est encore à 25 % de la population cible qui est ciblée. Ce qui veut dire que, quoi qu’on fasse,

chaque année, on a 1.000 patientes qui vont mourir parce qu’elles n’ont pas été vaccinées en raison d’une politique insuffsante. L’hépatite B, c’est pareil, elle ne

cause pas toujours des cancers, mais elle en cause, et trop peu de personnes sont vaccinées. » Jean-Yves Blay a vite fait le calcul : « Là où le vaccin

thérapeutique va guérir un cancer, si on faisait simplement ce qui existe déjà, on en préviendrait 1.000. Il faut commencer par ça : il y a des vaccins qui existent

et qui empêchent les cancers et pas seulement ceux de la femme, aussi des cancers ORL. » 

Des chimiothérapies sans les effets secondaires 

Les traitements contre le cancer font aussi l’objet de nombreux programmes de recherche. Illustration à Poitiers avec Seekyo. 

L es chimiothérapies standards ne savent pas faire la différence entre une cellule proliférative saine (les cheveux) et une cellule proliférative pathogène (les

tumeurs). Et c’est justement là que Seekyo entre en action pour « faire la distinction », explique Oury Chetboun, le cofondateur et directeur général de la start-up

poitevine, avec son candidat-médicament.

Autrement dit, une chimiothérapie innovante, dont les effets secondaires seraient amoindris, en préservant les tissus sains, pour traiter les « tumeurs solides, qui

sont des cancers difficiles, car dans la tumeur on a un amas de cellules compactes, avec différentes couches, au sein desquelles il est di cile de passer ».

Par quel moyen ? « On va utiliser les propriétés des vaisseaux sanguins pour pouvoir emmener notre médicament dans la tumeur. Le second mécanisme est de

relarguer l’agent actif uniquement lorsqu’on est arrivé sur le site d’intérêt. Une fois que l’agent actif est libéré, il fait son boulot, pour détruire les cellules cancéreuses

environnantes », détaille Oury Chetboun.

Parmi les cancers potentiellement concernés, ceux du sein triple négatif, du pancréas, du colon ou encore du poumon. Les premiers tests menés sur des souris sont

prometteurs : « Pour le cancer du pancréas, on a réussi à guérir et faire complètement disparaître les tumeurs chez certaines souris. À la fi n du traitement, il n’y avait

plus de tumeurs et elles ne réapparaissaient pas. »
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Seekyo espère maintenant réunir 3 millions d’euros pour la phase réglementaire et 10 millions pour la phase clinique, à l’occasion d’une prochaine levée de fonds. Si

tout se passe bien, les essais cliniques pourraient démarrer d’ici deux ans ou deux ans et demi. 

Fondée en 2018, la société Seekyo travaille en lien avec l’université de Poitiers et le CNRS. 
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