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e fingolimod (2-amino-2-[2(4-octylphényl)
éthyle]-1,3-propanédiol hydrochloride),
analogue synthétique de la myriocine synthétisé
pour la première fois en 1992, constitue la première
molécule d’une nouvelle classe thérapeutique :
les modulateurs des récepteurs de la sphingosine
1-phosphate (S1P) [1]. La mise en évidence de ses
propriétés lymphopéniantes ont tout d’abord conduit
à envisager son utilisation dans la prévention du rejet
de greffe. Depuis, des progrès importants ont été
réalisés dans la compréhension de son mécanisme
d’action et une nouvelle application thérapeutique
comme traitement de fond de la sclérose en plaques
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Figure 1. La sortie des lymphocytes des ganglions lymphatiques dépend du gradient de
concentration de S1P [S1P]. Les lymphocytes peuvent circuler librement entre la circulation
périphérique et les ganglions lymphatiques.
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(SEP), maladie auto-immune démyélinisante du
système nerveux central, a été développée (2-4).

Sphingosine-1-phosphate
et immunité
La S1P est un médiateur lipidique endogène qui active
une famille de récepteurs couplés aux protéines G ;
cette famille comprend actuellement 5 membres
(S1P1 à S1P5), S1P1 étant largement exprimé sur les
lymphocytes T et B (5). L’expression de cette famille
de récepteurs est cependant ubiquitaire dans l’organisme, ce qui conduit à des effets pléiotropes de
la S1P. La S1P est produite par la phosphorylation
de la sphingosine endogène par les sphingosines
kinases 1 et 2, enzymes d’expression elles aussi
ubiquitaires (6).
L’action de la S1P sur les populations lymphocytaires, principalement médiée par le récepteur S1P1, a
conduit à envisager une application dans les maladies
inflammatoires, dont la SEP. Cette action interfère
avec l’étape de migration des lymphocytes à travers
les organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions
lymphatiques) [5]. Les ganglions lymphatiques représentent les sites au sein desquels s’effectue la présentation des antigènes aux lymphocytes, ce qui leur
permet de terminer leur différenciation et de s’activer afin d’obtenir une réponse immunitaire adaptée.
Les lymphocytes sont dirigés vers les ganglions par
l’action de chémokines, activant en particulier le
récepteur CCR7. La recirculation des lymphocytes à
partir des ganglions lymphatiques dépend de l’existence d’un gradient de concentration de S1P au sein
des organes lymphoïdes secondaires et entre les
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Le fingolimod est un nouvel agent pharmacologique dont l’action sur les lymphocytes présente un mécanisme d’action original : il séquestre de façon réversible les lymphocytes au niveau des organes lymphoïdes
secondaires en inhibant leur sortie par le biais d’une action antagoniste sur les récepteurs à la sphingosine1-phosphate. Il en résulte une diminution globale du nombre de lymphocytes circulants avec, cependant,
une action prédominante sur certaines sous-populations lymphocytaires. Outre son action sur le système
immunitaire, il pénètre dans le système nerveux central où il pourrait en théorie exercer des effets cellulaires multiples. Le fingolimod s’est avéré efficace dans les modèles animaux auto-immuns de sclérose en
plaques, et son efficacité a été confirmée en clinique dans les essais de phase III dans la maladie humaine.

organes lymphoïdes et la circulation générale (7).
Ainsi, en l’absence de stimulation antigénique au
sein des ganglions, les lymphocytes circulent du
compartiment sanguin vers les ganglions lymphatiques, puis sont attirés en dehors des ganglions par
le gradient de concentration de S1P. Lorsque survient
une reconnaissance antigénique dans le ganglion, il
existe transitoirement une diminution d’expression
du récepteur S1P1 à la surface des lymphocytes. Ces
lymphocytes, n’étant temporairement plus sensibles
au gradient de S1P, sont transitoirement bloqués
dans les ganglions lymphatiques, ce qui permet
une activation et une amplification clonale de la
population de lymphocytes T spécifique de l’antigène. Une fois les lymphocytes T pleinement activés,
une réexpression du récepteur S1P1 survient (7) et
les lymphocytes, redevenus sensibles au gradient
de concentration S1P, peuvent migrer à l’extérieur
des ganglions lymphatiques vers la circulation
périphérique (figure 1). L’implication majeure de
l’interaction S1P/S1P1 dans la rétention et la recirculation des lymphocytes au niveau des ganglions
lymphatiques a été confirmée par la réalisation de
modèles animaux knock-out pour S1P1 ou pour les
sphingosines kinases (8).

Effets immunitaires
du fingolimod
et sclérose en plaques
En tant qu’analogue structurel de la sphingosine
naturelle, le fingolimod peut être phosphorylé in vivo
par la sphingosine kinase 2 en fingolimod-phosphate
(fingolimod-P) qui est le composé biologiquement
actif et qui agit comme agoniste des récepteurs de la
S1P exprimés sur les lymphocytes (5). Le fingolimodP peut se lier à 4 des 5 récepteurs connus de la S1P
(S1P1, S1P3, S1P4 et S1P5) et son action immunitaire
est corrélée à son activité sur les récepteurs S1P1.
L’activation initiale du récepteur S1P1 conduit à son
internalisation et à sa dégradation par les lymphocytes, entraînant un effet d’antagonisme fonctionnel
(agoniste inverse). Cette diminution d’expression
des récepteurs rend les lymphocytes insensibles au
gradient de concentration de S1P (figure 2).
Il en résulte une diminution marquée et réversible
des lymphocytes circulants, les autres types cellulaires – tels que les monocytes, les éosinophiles, les
érythrocytes, les granulocytes ou les plaquettes –
n’étant en revanche pas modifiés. Le fingolimod se
distingue ainsi des molécules immunosuppressives
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Summary
Fingolimod is a new pharmacological agent whose action
on lymphocytes presents an
original mechanism of action:
fingolimod acts as a functional
antagonist of the sphingosine1-phosphate type 1 receptor,
inhibiting egress of lymphocytes from secondary lymphatic
organs. It induces a significant
reduction of peripheral lymphocyte count, with differential
effects on T cell subsets. Moreover its action on the immune
system, fingolimod is able to
cross the blood-brain barrier
with potential effects on neural
cells in the central nervous
system. Fingolimod is effective
in experimental autoimmune
encephalomyelitis and showed
clinical efficacity in phase III
study involving patients with
multiple sclerosis.Keywords
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Figure 2. Action du fingolimod sur le système immunitaire. Le fingolimod inhibe la sortie des lymphocytes en
dehors des ganglions lymphatiques qui sont insensibles au gradient de S1P par internalisation du récepteur S1P1
par le fingolimod.
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classiques, car il n’agit pas sur la division ou sur la
maturation des lymphocytes (6).
Chez les patients, le fingolimod modifie les proportions entre les sous-types lymphocytaires : le taux
de lymphocytes T CD4 diminue de 80 %, celui de
lymphocytes T CD8 de 60 %, ce qui l’associe à une
diminution du ratio CD4/CD8 (9). L’action de cette
molécule sur les populations cellulaires T varie par
ailleurs selon leur stade de différenciation : les
lymphocytes exprimant CCR7 (cellules T naïves [Tn :
CCR7+ ; CD45RA+] ou cellules T mémoire centrales
[TCM : CCR7+ ; CD45RA−, qui doivent recirculer par
les ganglions lymphatiques pour s’activer]), seront
retenus dans les organes lymphoïdes et leur nombre
sera réduit dans la circulation sanguine ; à l’inverse,
le fingolimod semble sans effet sur les sous-populations lymphocytaires T CCR7− (dont les cellules T
mémoire effectrices [TEM : CCR7− ; CD45RA ]), qui ne
recirculent pas habituellement par les ganglions pour
s’activer et dont le rôle est d’assurer une mémoire
immunitaire effectrice in situ dans les organes,
capable de générer une défense locale rapide en
cas de reconnaissance d’un antigène (9, 10) : la
préservation de cette population est un argument
théorique qui rassure sur le maintien d’une immunité efficace au sein des organes vis-à-vis d’agents
pathogènes connus du système immunitaire. En
revanche, l’action sur les populations T naïves et sur
les mémoires centrales, qui serait responsable de
l’effet thérapeutique en réduisant la circulation des
lymphocytes auto-agressifs, dont les Th17 circulants

Astrocytes
(S1P3 > S1P1 > S1P2 > S1P5)

Oligodendrocytes
(S1P5 > S1P1 = S1P2 > S1P3)
OPCs : S1P1 > S1P5 > S1P3
OLGS : S1P5 > S1P1 > S1P3
Neurones
(S1P3 > S1P1 > S1P2 > S1P5)

Microglie
(S1P1 > S1P2 > S1P3 = S1P5)

OLG : oligodendrocyte ; OPC : cellule progénitrice d’oligodendrocyte.

Figure 3. Distribution des récepteurs S1P sur les cellules du système nerveux central
d’après (5).
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potentiellement impliqués dans la pathogenèse de
la SEP, incite à une certaine prudence sur le plan
de la préservation des capacités d’immunisation
contre de nouveaux antigènes (primo-infections,
vaccinations, etc.) [11].

Effets du fingolimod
sur le système nerveux central
Le système nerveux central (SNC) est un site privilégié d’expression des récepteurs à la S1P, laissant
supposer des effets directs de cette molécule sur les
populations cellulaires neurales, d’autant plus que
le passage de la barrière hématoencéphalique est
excellent. Les 4 principales populations cellulaires
du SNC expriment des récepteurs à la S1P à des
degrés variables (figure 3).

Cellules oligodendrocytaires et myéline
Les oligodendrocytes sont les cellules myélinisantes du
SNC. L’une des caractéristiques fondamentales de la
myéline du SNC est de pouvoir se régénérer (remyélinisation spontanée) à partir d’une population de cellules
précurseurs, les OPC (précurseurs d’oligodendrocytes),
qui subsistent en grand nombre chez l’adulte, y compris
dans des conditions pathologiques, telle la SEP. Le taux
d’expression des différents sous-types de S1P dépend
du degré de différenciation des olidodendrocytes
(mais il s’agit principalement de S1P5 sur les cellules
matures et de S1P1 et S1P5 sur les OPC). L’activation des
sous-types de récepteurs S1P en fonction des stades
de différenciation peut activer des voies de signalisation distinctes induisant des effets complexes, voire
opposés (5). Par exemple, sur des cellules murines
en culture, l’activation du récepteur S1P5 induit une
modification de l’arborisation avec une rétraction des
prolongements sur les précurseurs (OPC) en activant
la voie Gq12/13RhoGTPase, alors qu’elle a un effet
de survie en activant la voie Gαi/akt sur les oligodendrocytes matures (12). Sur des OPC humains isolés et
cultivés, l’exposition au fingolimod entraîne dans un
premier temps une rétraction des prolongements via
l’activation de S1P5, puis une surexpression de S1P1
et un effet inverse de croissance des prolongements
via S1P1 (13). Sur une population d’oligodendrocytes
matures humains, les effets de la molécule dépendent
aussi de l’expression prédominante entre S1P1 et S1P5,
laquelle est modulée par la dose de fingolimod (14).
Enfin dans un modèle ex vivo de myélinisation sur des
cultures organotypiques murines, l’addition de fingo-
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limod aurait un effet favorable sur la remyélinisation
après une lésion à la lysophosphatidylcholine (15). Ces
éléments nous encouragent donc, du moins en théorie,
à croire à un effet positif sur certaines étapes de la
remyélinisation, mais il est important de noter qu’à ce
jour, aucune preuve clinique allant dans ce sens n’a été
obtenue. En particulier, nous ne savons pas si les effets
induits sur ces populations cellulaires en traitement
chronique seront de nature agoniste ou antagoniste. Il
s’agit là d’un enjeu majeur dans les applications potentielles de cette famille de médicament.

Autres populations cellulaires du SNC
Les récepteurs S1P sont exprimés dans les régions de
neurogenèse embryonnaires et les animaux délétés en
S1P1 ont un développement neuronal anormal (16).
Dans divers modèles expérimentaux murins, principalement in vitro, des effets trophiques de la S1P, dépendant
du niveau de différenciation et du degré d’expression
des récepteurs S1P, ont été décrits (17). Une action de
neuroprotection et de réparation neuronale a aussi été
suggérée, mais aucun effet clinique neuroprotecteur ou
de réparation chez l’humain n’a encore été montré (18).
Des effets sur les populations astrocytaires ont aussi été
observés. Les astrocytes sont des cellules macrogliales
dont les fonctions dans le SNC sont multiples (soutien,
métabolisme, neurotransmission, facteurs trophiques,
etc.) et, pour certaines d’entre elles, méconnues. Ils pourraient jouer un rôle important dans les maladies inflammatoires du SNC : l’aquaporine-4, un canal hydrique
d’expression astrocytaire, est ainsi la cible d’anticorps
pathogènes dans une maladie démyélinisante, la neuromyélite optique. Dans les lésions démyélinisantes, l’influence des astrocytes est complexe, avec des effets
bénéfiques possibles (détersion, facteurs promigratoires
ou trophiques, etc.), mais aussi délétères (gliose, inhibition de la remyélinisation). En culture, le fingolimod
pourrait agir sur la migration des astrocytes, sur leur
prolifération et sur l’astrogliose (19). Dans un modèle
d’encéphalite auto-immune expérimentale, il a récemment été suggéré qu’une partie de l’action du fingolimod
pourrait être médiée par une diminution de la gliose
astrocytaire secondaire à un antagonisme par internalisation de S1P1 sur les astrocytes (20). Nous ne disposons pas d’argument clinique suffisant pour affirmer ce

mécanisme chez l’homme. Il en est de même des effets
possibles du fingolimod sur les cellules microgliales ou
sur d’autres cellules présentatrices d’antigènes du SNC.

Applications thérapeutiques
du fingolimod
Le fingolimod a fait l’objet d’un développement
clinique conséquent, en particulier en phase III,
dans la plus fréquente des maladies démyélinisantes du système nerveux central, la SEP. Cette
pathologie est caractérisée par l’existence d’une
réaction auto-immune impliquant en particulier des populations lymphocytaires T mémoire
centrales, lesquelles vont traverser la barrière
hématoencéphalique et induire des lésions de
démyélinisation inflammatoires avec une perte
axonale secondaire. Par son action sur les populations lymphocytaires, le fingolimod réduit la
composante auto-immune circulante dans cette
maladie. Deux essais cliniques de phase III, les
études TRANSFORMS et FREEDOMS, ont respectivement comparé le fingolimod au traitement par
interféron et à un placebo (2, 4). Les 2 études ont
montré la bonne efficacité du fingolimod dans les
formes évoluant par poussées : l’étude TRANSFORMS a montré qu’un traitement par fingolimod (0,5 mg/jour ; n = 1 153 ; 1 an de traitement)
réduisait les taux annualisés de poussée de 52 % à 1
an par rapport aux injections hebdomadaires de 30
µg d’IFNB-1a (p < 0,001) [2]. L’étude FREEDOMS
(fingolimod 0,5 m/j versus placebo ; n = 1 033 ;
2 ans de traitement) a montré une réduction de
55 % de la fréquence des poussées comparativement au placebo, ainsi qu’une diminution de l’accumulation du handicap permanent de 30 % (4). Ces
études ont par ailleurs soulevé la possibilité d’un
risque infectieux .
Le fingolimod a donc montré une action positive
sur la composante inflammatoire de la SEP et
l’évaluation de son rapport bénéfice/risque est
actuellement en cours. À l’avenir, un enjeu majeur
sera d’étudier ses effets cliniques potentiels sur le
SNC, ce qui pourrait conduire à des applications
dans des formes moins inflammatoires telles que
les formes progressives de la maladie.
■
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