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Travaux personnels et contributions 
• Publications 

• Kraynov E, Kamath AV, Walles M, Tarcsa E, Deslandes A, Iyer RA, et al. Current Approaches for 
Absorption, Distribution, Metabolism, and Excretion Characterization of Antibody-Drug 
Conjugates: An Industry White Paper. Drug Metab Dispos 2016 May;44(5):617-23. 

• Deslandes A. Comparative clinical pharmacokinetics of antibody-drug conjugates in first-in-
human Phase 1 studies. MAbs 2014 Jul 1;6(4):859-70. 

• Conferences 
• World ADC, Frankfurt, 2015, Translational strategy for ADCs: from preclinical PK to clinical 

PK/PD  
• World ADC, Frankfurt, 2013, PK/PD in Support of ADC R&D: Lessons Learned from Advanced 

ADCs 

• Groupes de travail 
• MabDesign 2017: Antibody-Drug Conjugates (ADCs) Report 
• IQ Drug Metabolism Leadership Group, 2016 : Current Approaches for ADME Characterization 

of Antibody-Drug Conjugates 
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Structure d’un immuno-conjugé (IC) 
(ADC = antibody drug conjugate) 

Anticorps 

Cytotoxique DM4:  
dérivé de  
maytansine 

Agent de liaison 
(linker) SPDB 
Liaison disulfure 
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Une molécule puissance trois 
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Anticorps 
• cible un antigène spécifique d’une tumeur 
• avec ou sans fonction effectrice (cytotoxicité) 
• faible clairance (IgG1) 
• faible immunogénicité 

 
 

Cytotoxique 
• très puissant (10-10 – 10-12 M) 
• mécanisme d’action validé 
• propriétés ADME adéquates (solubilité, 

cytochromes P450, transporteurs) 
• ratio optimal cytotoxique/anticorps (DAR) 

 
 

Agent de liaison  
• stable dans la circulation 
• libère la charge active dans la cellule cible  
• choix de technologies: clivable ou non-clivable 

 



Mécanisme d’action des immunoconjugés 
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Drug-to-Antibody Ratio (DAR) 
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Anticorps 

Agent de 
liaison 

Cytotoxique 

n 

Un immunoconjugé est constitué d’une 
distribution de plusieurs entités contenant un 
nombre différent de cytotoxiques, couplés à 
différentes positions (lysines)               
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Bioanalyse: quels analytes circulants quantifier ? 
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Analytes circulants 

Anticorps conjugé 

Anticorps total 

Anticorps nu 

Cytotoxique  
et métabolites 

Cytotoxique conjugé 
 à l’anticorps 

Gorovits B, Alley SC, Bilic S, Booth B, Kaur S, Oldfield P, et al. Bioanalysis of antibody-drug conjugate. Bioanalysis 2013 May;5(9):997-1006. 



Nombreux analytes circulants:  
complexité pharmacocinétique (PK) 

Bender B, Leipold DD, Xu K, Shen BQ, Tibbitts J, Friberg LE. A mechanistic pharmacokinetic model elucidating the 
disposition of trastuzumab emtansine (T-DM1), an antibody-drug conjugate (ADC) for treatment of metastatic breast 
cancer. AAPS J 2014 Sep;16(5):994-1008 
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Nombreux analytes circulants :  
complexité pharmacodynamique (PD) 
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Rôle de la PK/PD clinique 
• Support au développement clinique 

• Choix de la dose et rythme d’administration (exemple Mylotarg®) 
• Aide à la sélection des patients répondeurs au traitement 
• Caractérisation de l’immunogénicité (anticorps anti-IC) 

 
• Support au dossier réglementaire 

• Décrire la relation exposition (PK) / réponse (PD) 
• Etudier les populations à risque 

• Insuffisance rénale ou hépatique 
• Interactions médicamenteuses 
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Stratégies de dosage des différents analytes 
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Analyte Détail Méthode de dosage 

Anticorps conjugé Anticorps de DAR ≥ 1 immuno-dosage 
Cytotoxique conjugé  
à l’anticorps 

Total du cytotoxique conjugé 
à l’anticorps 

LC/MS-MS 
 

Anticorps total Anticorps de DAR ≥ 0 immuno-dosage 
Anticorps nu Anticorps de DAR = 0 immuno-dosage 
Cytotoxique  
et métabolites 

Petite molécule non conjugée 
à l’anticorps 

LC/MS-MS 

Anticorps anti-IC Anticorps dirigé contre un 
composant de l’IC 

immuno-dosage 

Antigène circulant Optionnel, selon la cible immuno-dosage 
DAR HRMS 



Dosage de l’anticorps nu: application en PK clinique 
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Bender B, Leipold DD, Xu K, Shen BQ, Tibbitts J, Friberg LE. A mechanistic pharmacokinetic model 
elucidating the disposition of trastuzumab emtansine (T-DM1), an antibody-drug conjugate (ADC) for 
treatment of metastatic breast cancer. AAPS J 2014 Sep;16(5):994-1008. 

• L’Ac nu et l’IC peuvent entrer en 
compétition sur les sites 
d’internalisation. Mais n’est pas 
démontré dans les modèles 
animaux 
 

• L’anticorps nu a une clairance 
plus faible que celle des Ac 
conjugés: accumulation 
possible en admin. répétée 
 

• A l’état d’équilibre, DAR0 peut 
atteindre des concentrations 
molaires équivalentes à DARx 
 

A. Deslandes  
World ADC 2015 Frankfurt 



Conclusion 
• Structure hétérogène des IC et évolution dynamique des composants: 

• La stratégie bioanalytique nécessite de nombreuses méthodes et technologies 
de pointe pour identifier et quantifier les entités les plus pertinentes 
 

• Défis pour les immuno-dosages 
• L’obtention de standards de référence certifiés peut être un obstacle au 

développement des méthodes 
• Réactions croisées avec les métabolites, accès de l’anticorps de capture au 

cytotoxique, courbes d’étalonnage avec une substance hétérogène 
 

• Les nouveaux procédés de conjugaison devraient simplifier la bioanalyse 
et la PK/PD des immunoconjugés   
 

• Les analytes mesurés doivent permettent d’établir les relations 
exposition/réponse pour l’évaluation de l’efficacité et de la sécurité des 
patients 
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