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2 Circulation normale 
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3 Comment ça marche en réalité ? 

• Nous pouvons visualiser la formation du caillot directement dans 
les vaisseaux d’une souris avec des plaquettes fluorescentes 



4 Mais la formation du caillot ne marche pas très 
bien dans une souris qui n’a pas de FW  



5 A quoi sert le facteur Willebrand?  

1) A faire ralentir les plaquettes 

2) A faire adhérer les plaquettes 

3) Aux deux 
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• Le sang circule dans les artères avec une grande 
vitesse mais les plaquettes doivent s’arrêter à l’endroit 
précis où le vaisseau est abîmé 

Comment fonctionne le facteur Willebrand?  



7 Comment fonctionne le facteur Willebrand?  

• Il faut un mécanisme particulier pour arrêter les 
plaquettes qui passent très très vite 



8 •C’est là où est la spécificité du facteur Willebrand:  
Il est nécessaire pour arrêter les plaquettes 

 comme ce crochet qui arrête l’avion 
sur un porte-avions 
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Collagène 

Le facteur Willebrand est comme un ruban adhésif 
double face qui va adhérer sur le collagène par un 
côté… 

Cellule vasculaire 
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Cellules vasculaires 

Collagène 

… et qui va servir de piste d’atterrissage pour les 
plaquettes par son autre côté 

plaquette 
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plaquette 
cellule 

Photos d’adhésion des plaquettes sur FW 

FVW 

10 micron 



12 Pourquoi le FW est-il si efficace pour arrêter 
les plaquettes?  

1) Parce qu’il est très grand et  
peut attraper beaucoup de plaquettes à la fois 

2) Parce qu’il y en a une grande quantité 

3) Je ne sais pas  



13 Les fameux multimères de FW 

Le FW est produit sous des formes de tailles différentes, 

avec différents nombres de blocs de protéines  
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2 

Nombre de blocs de protéines 

Capacité d’attirer les  

plaquettes 

Faible 

Forte 

Excessive 
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Les pistes de recherche poursuivies 
actuellement sur la maladie de Willebrand 



17 Axe 1: Mieux comprendre la maladie: étude 
des mécanismes: recherche fondamentale 

- Comprendre la biologie du FW: comment il est 
produit, comment il est sécrété, comment il est 
éliminé, comment il est régulé, comment il fonctionne 

Pour chaque type de mutation, comment ces différentes 
étapes sont affectées.  

 
- Faire des modèles animaux (mais cela devrait être fait 

pour chaque type de MW) 
 Actuellement il existe un modèle de MW sévère (type 3) et 
un modèle de MW de type 2B (ce type de MW  étant lui-
même très hétérogène) 

 
 



18 Axe 2: Un FW à demi-vie allongée?  

Baxter (Shire/Takeda) a rapporté (en 2006) avoir  
développé un FW recombinant   FPEGylé (Turecek et al., 
BLOOD 2006-ASH abstracts, 108:1021) 
 
 
 

CSL-Behring a rapporté (en 2013) avoir développé une protéine de fusion  
recombinante FW-albumine  
(Schulte, Thromb Resarch 2013, 131-Suppl 2:S2-S6) 
 
 
 

Ces deux FW ont une demi-vie prolongée. Aucune information sur un éventuel 
développement clinique n’est actuellement disponible   

PEG 

FVW 

FVW 

albumine 



19 Axe 3: Remplacement de la desmopressine?  

Concept: nous voulons créér un pont entre le facteur Willebrand et l’albumine 

• Nous utilisons des mini-anticorps (nanobodies) et un peptide qui se 
lie à l’albumine: Nano-Xtend 

 Application sous-cutanée possible 
Coût bas: production possible dans les micro-organismes 

albumine Facteur Willebrand 



20 Etude préclinique de ce composé 

013 

013 Nano-Xtend 
Augmentation de la concentration  
de FW (entre 4 et 7 fois) pendant  
1 semaine  Administration I.V.  

ou sous-cutanée 

013 

013 

KB-VWF-013bv_ABP 

Administration I.V. 

Augmentation de la  
demi-vie du FW  
par un facteur 7 

Mélange de FVW et de nano X-tend 



21 Axe 4: Thérapie génique 

1) Limite de taille: les vecteurs utilisés actuellement peuvent contenir 
       un gène de 5 kilobases maximum 

FW 8,4 kilobases 

FVIII 7 kilobases 

FVIII 

4,4 kilobases BDD-FVIII 

FIX 1,4 kilobases Gla            EGF1             EGF2         Activation Pep       Serine Protease Domain 

S-S 



22 Est-il possible (comme pour le FVIII) de 
retirer une partie de la séquence du FW?  

Multimérisation FVIII Plaquettes 
Collagène 

ADAMTS13 

Collagène 

ADAMTS13 Dimérisation 

Plaquettes 

Si on essaye de retirer les domaines qui pour l’instant n’ont pas de réelle 
fonction identifiée, (domaines C1-C2-C3 & C5-C6): cela raccourcira la taille 
du FW de386 acides aminés, de 2813 to 2427 aa; 
L’ADN  sera alors de 7,2 kb (au lieu de 8,4 kb), encore trop grand pour 
entrer dans les vecteurs utilisés en thérapie génique 

Les domaines fonctionnels (importants) sont dispersés sur toute la protéine FW 



23 Et si on coupe le FW en deux? 

chevauchement AAV-a AAV-b 

Co-injection des virus AAV-a & -b : recombinaison dans les cellules du foie, ce 
qui va conduire à la production de FW. 
Le taux d’expression reste pour l’instant très faible (< 5%) 
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Exemple: Utilisation en recherche chez la souris d’une approche alternative de 
thérapie génique (La Belle au bois dormant) 
 
Dans les souris MW-type 3, on arrive à une  
concentration normale de FW (50-150%) 
(Portier et al. J Thromb Haemostas 2018 16:592-604) 
 
Malheureusement, l’expression dans les hépatocytes 
entraîne une multimérisation défaillante et cela ne  
permet pas de corriger le phénotype hémorragique  
  chez les souris 

Axe 4: Thérapie génique: seconde limite 

2) Le FVW est normalement exprimé dans les cellules endothéliales. 
Alors que l’approche thérapie génique est actuellement limitée aux 
hépatocytes (cellules du foie) 



25 Axe 5: Traitement maladie de Willebrand type 2A 

MW type 2A: Dégradation excessive 
(Enzyme: ADAMTS13) 

Perte des grands  
multimères 

Notre approche: Utilisation d’un anticorps qui va empêcher la dégradation excessive 

Anticorps anti-VWF:  
- Non-inhibiteur 
- Réduit l’interaction avec ADAMTS13 par 50% 
- Récupération des grand mutimères du FVW 

jusqu’à 90% 
 

Sans anticorps Avec notre anticorps 

Anti-VWF 

Dégradation du FW par ADAMTS13 
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Où se place notre recherche ? 

Recherche 
fondamentale 

Recherche 
translationnelle 

Intérêt 
industriel 

Développement 
industriel 

Essais cliniques Disponible pour 
les patients 

Où est-on situé par rapport à la disponibilité 
d’un nouveau médicament?   
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Où se place notre recherche ? 
Où est-on situé par rapport à la disponibilité 
d’un nouveau médicament?   

Recherche 
fondamentale 

Recherche 
translationnelle 


