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Les envenimations scorpioniques constituent un
problème de santé publique dans de nombreuses
régions tropicales et sub-tropicales. La sérothérapie,
découverte en 1894, reste le seul traitement spécifi-
que, même si elle consiste toujours à utiliser des frag-
ments d’anticorps polyclonaux hétérologues dont l’uti-
lisation en thérapie humaine peut être associée à des
effets secondaires graves. Aujourd’hui, l’ingénierie
moléculaire permet de créer de nouveaux fragments
d’anticorps recombinants de meilleure qualité que les
sérums antivenimeux polyclonaux en termes d’homo-
généité, d’activité spécifique et probablement de sécu-

rité d’emploi. Plusieurs fragments d’anticorps simple-
chaîne (scFv) neutralisant des toxines de scorpion ont
été produits et caractérisés. Ces molécules constituent
des modules de base pour concevoir des structures
d’anticorps plus complexes : fragments d’anticorps
monospécifiques multivalents (diabody, triabody) ou
fragments d’anticorps bispécifiques (scFv en tandem).
Certaines de ces molécules protègent les souris des
effets létaux d’une envenimation expérimentale. Ainsi,
les travaux en cours laissent entrevoir une nouvelle
génération d’agents thérapeutiques, en dehors de
toute considération d’ordre économique.

INTRODUCTION

En 1890 Behring et Kitasato découvrent le principe de
la sérothérapie en analysant le sérum d’animaux infectés
par le bacille diphtérique. Ce sérum contient une sub-
stance qui neutralise remarquablement la toxine diphté-
rique découverte quelques années auparavant. Un cobaye
recevant une dose mortelle de toxine, puis le sérum des
animaux résistants à la diphtérie, devient à son tour com-
plètement résistant, au moins pour une courte période.
Dans les mois qui suivent, cette découverte majeure est
mise à profit pour traiter des enfants diphtériques.
L’administration du sérum de moutons immuns leur

confère une protection. Dès lors, la sérothérapie connaî-
tra un essor rapide, la neutralisation par des anticorps de
toxines sécrétées pouvant être suffisante pour lutter effi-
cacement contre de nombreuses pathologies infectieuses,
en particulier la diphtérie chez le jeune enfant et le téta-
nos, cause majeure de décès en temps de guerre (Casa-
devall et al., 1994). À partir des années 1940, les cam-
pagnes de vaccination mais aussi et surtout la découverte
des premiers antibiotiques ont considérablement restreint
l’emploi de la sérothérapie anti-infectieuse. Aujourd’hui,
l’antibiothérapie et les chimiothérapies sont largement
utilisées principalement en raison des avantages qu’elles
procurent par rapport à la sérothérapie en termes de coût,
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de spectre d’activité beaucoup plus large et de facilité
d’emploi, les antibiotiques pouvant être administrés par
voie orale. Même si des phénomènes de résistance sont
de plus en plus fréquemment constatés, l’antibiothérapie
reste le traitement de choix des maladies d’origine bac-
térienne.

L’autre champ d’application très ancien de la sérothé-
rapie est le traitement des envenimations (Bon, 1996).
C’est en 1894 que la sérothérapie antivenimeuse a été
découverte par Phisalix et Bertrand. Dans leur étude,
publiée dans les Comptes rendus de la Société de Biolo-
gie (1894), ces auteurs ont montré les propriétés anti-
toxiques du sang d’animaux vaccinés contre le venin de
vipère Vipera aspis préalablement traité par la chaleur.
C’est cependant, Calmette, de l’Institut Pasteur, qui pro-
duira le premier sérum thérapeutique antivenimeux
contre le cobra des Indes, puis le premier sérum antive-
nimeux polyvalent. Son protocole sera diffusé dans le
monde entier (Brygoo, 1985).

LA SÉROTHERAPIE ANTI-TOXINIQUE 
ET SES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Aujourd’hui, les immunsérums d’origine animale ne
sont plus guère utilisés que pour le traitement préventif
du rejet de greffons (Thymoglobuline®, immunoglobu-
lines de lapin anti-thymocytes humains) ou le traitement
curatif des intoxications digitaliques (DigiFab®, frag-
ments Fab polyclonaux ovins) et des envenimations.
Ainsi, la sérothérapie reste le traitement de choix des
envenimations ophidiennes ou scorpioniques graves alors
que le mode de préparation des sérums antivenimeux
(SAV) continue d’être mal standardisé et à l’origine de
critiques formulées à l’encontre de la sérothérapie
(Theakston et al., 2003). Les SAV sont toujours prépa-
rés à partir de sérums d’animaux immunisés avec des
pools de venins complets qui sont des mélanges com-
plexes dont seule une petite partie des constituants porte
l’essentiel de la toxicité. Le titre en anticorps neutrali-
sants est souvent faible. En général, le cheval est utilisé
comme animal d’immunisation en raison de la quantité
de sérum qu’il permet de recueillir. D’autres animaux ont
été proposés (chèvres, moutons) en particulier pour four-
nir un SAV susceptible d’être administré à des personnes
allergiques au sérum de cheval (Chippaux & Goyffon,
1991). Les protocoles d’immunisation sont très longs,
jusqu’à 15 mois, et le titre en anticorps neutralisant des
immunsérums recueillis est variable et souvent faible.
Après sélection de la fraction γ-globulinique, concentra-
tion et protéolyse ménagée, les fragments d’anticorps
actifs de type Fab (50 kDa) ou F(ab)’2 (100 kDa) sont
isolés. Ces molécules, de plus petite taille que les anti-
corps naturels, sont dépourvues du fragment Fc qui porte
les fonctions effectrices de l’anticorps, inutiles à la neu-
tralisation du venin. Ces fragments d’anticorps sont
mieux appropriés que les IgG, principalement en raison
de leur rapide diffusion dans les compartiments extra-
vasculaires (Pepin-Covatta et al., 1996). Cependant,
l’obtention des fragments d’anticorps actifs est fasti-

dieuse et elle exige de nombreux contrôles en termes de
titration, de stabilité, d’activité spécifique et de sécurité
d’emploi. Les inconvénients des SAV ainsi produits sont
multiples. Ce sont des préparations hétérogènes dont le
contenu en anticorps spécifiques neutralisants est faible,
habituellement inférieur à 20 % et les conditions dans
lesquelles le pouvoir protecteur est déterminé ne sont
pas satisfaisantes. Le titre du SAV, indiquant son pouvoir
protecteur, est évalué sur une ou plusieurs espèces ani-
males ou in vitro, en utilisant une propriété toxique ou
pharmacologique du venin d’origine (WHO, 1981 ; Krifi
et al., 1996). Dans les deux cas, le principe est de mesu-
rer la baisse des effets toxiques du venin (mortalité chez
l’animal ou activité biologique in vitro) en présence de
concentrations croissantes de SAV. Une critique majeure
de ces tests est que le venin et le SAV sont mis en pré-
sence l’un de l’autre avant l’inoculation à l’animal ou au
système biologique de référence, ce qui ne reflète pas les
conditions réelles de la mise en œuvre d’une sérothéra-
pie où l’antidote est bien évidemment administré au
patient après un délai plus ou moins long et par une voie
différente de celle du venin.

L’administration d’un SAV en quantité importante
(jusqu’à 40 ml en perfusion), souvent dans l’ignorance
des quantités de venin circulant dans l’organisme, peut
être associée à des effets secondaires de type maladie
sérique et, dans l’éventualité d’administrations répétées,
à des réactions d’hypersensibilité allant dans les cas les
plus sévères, mais exceptionnels, jusqu’au choc anaphy-
lactique. Enfin, la contamination de ces préparations
d’origine biologique par des agents pathogènes est tou-
jours possible. Des améliorations sont donc nécessaires
(Theakston et al., 2003). Les espoirs placés au début des
années 80 dans les anticorps monoclonaux, sécrétés par
des cellules d’hybridomes, ont été fortement contrariés
en particuliers en raison de l’origine murine de ces molé-
cules qui induisent, chez l’homme, des réponses de type
HAMA (Human Anti Mouse Antibody) essentiellement
dirigées contre des déterminants isotypiques. L’anticorps
monoclonal OKT3 (anti-CD3) est resté jusqu’en 1997 le
seul anticorps thérapeutique autorisé (traitements anti-
rejet de greffon). L’immortalisation de cellules produc-
trices d’anticorps monoclonaux humains est quant à elle
très délicate et n’a jamais permis de commercialiser un
anticorps thérapeutique, à l’exception du Centoxin®, une
IgM dirigée contre une endotoxine bactérienne mais qui
fut très rapidement retirée du marché. Les années 1990
ont vu émerger de nouvelles technologies qui permettent
de développer des anticorps aux propriétés améliorées
(Holliger et al., 2005 ; Kim et al., 2005). Ainsi, la bonne
connaissance de la structure des anticorps organisés en
domaines et la possibilité de cloner les ADNc codant ces
domaines ont donné la possibilité de transformer des
anticorps monoclonaux murins en anticorps chimériques
(souris/homme) ou en anticorps humanisés qui conser-
vent les propriétés de reconnaissance spécifique de l’anti-
corps murin tout en étant mieux tolérés par l’organisme.

De nouvelles technologies, telles que l’exposition de
fragments d’anticorps à la surface d’un phage, la consti-
tution de banques de fragments d’anticorps humains
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immunes ou non permettent de mimer in vitro la réponse
immunitaire et d’isoler des fragments d’anticorps a priori
dirigés contre n’importe quel antigène. Ces technologies
et d’autres, comme l’établissement de lignées de souris
transgéniques productrices d’anticorps humains ouvrent
la voie à de nouvelles perspectives d’application de
l’immunothérapie passive (Bruggemann et al., 1997). En
moins de dix ans, on a assisté à un accroissement phé-
noménal du nombre d’anticorps thérapeutiques mis sur le
marché et à un élargissement tout aussi important de leur
champ d’application. Dix-neuf anticorps sont maintenant
utilisés dans des domaines aussi variés que l’oncologie,
l’hématologie, le traitement de maladies cardiovascu-
laires ou inflammatoires et dans une moindre mesure
l’infectiologie (virus respiratoire syncitial, Pavilizumab)
(Reichert et al., 2005). Les anticorps recombinants ou
leurs fragments représentent plus de 30 % des molécules
protéiques à potentiel thérapeutique en cours d’essais
cliniques dont 74 % sont en phase II et III. Selon une
hypothèse haute émise par le LEEM (Les entreprises du
médicament), 47 nouveaux anticorps pourraient être mis
sur le marché mondial d’ici 2010 avec un éventail
d’applications thérapeutiques encore plus vaste.

Dans ce contexte, il est surprenant de constater que la
préparation des SAV n’a pas connue de véritable évolu-
tion et que ces préparations sont toujours issues d’im-
munsérums polyclonaux hétérogènes présentant une
grande variabilité inter-lots. Ce constat nous a conduit
ainsi que d’autres groupes à évaluer au cours des der-
nières années de nouveaux formats d’anticorps issus de
l’ingénierie moléculaire (Mousli et al., 1999 ; Meddeb-
Mouelhi et al., 2003 ; Selisko et al., 2003 ; Juarez-Gon-
zalez et al., 2005 ; Harrison et al., 2006, Juste et al.,
2007).

L’EXEMPLE DES VENINS DE SCORPION

Les envenimations scorpioniques représentent un véri-
table problème de santé publique dans de nombreux pays
des régions tropicales et subtropicales, particulièrement
en Afrique du nord et au Moyen Orient (genres Androc-
tonus, Buthus et Leiurus), en Amérique centrale et du sud
(Tityus, Centruroïdes), en Inde (Mesobuthus). Dans les
pays où cohabitent scorpions et serpents venimeux, la
létalité due aux piqûres de scorpions est la plus impor-
tante. Le venin des scorpions contient des toxines actives
sur les canaux sodium, potassium, calcium et chlore qui
provoquent des effets directs et la libération de neuro-
médiateurs (Gazarian et al., 2005). Ce sont les neuro-
toxines dites longues (constituées de 60 à 70 résidus
d’acides aminés) actives sur les canaux sodiques qui sont
responsables de la quasi-totalité de la toxicité dans
l’envenimation scorpionique, au moins sur le modèle
animal (souris). Elles conduisent à une dépolarisation
intense et durable des cellules excitables et provoquent
une stimulation neuronale pré-synaptique à l’origine
d’une libération massive de neurotransmetteurs (acétyl-
choline et catécholamines) et un blocage de la transmis-
sion après dépolarisation (phase de paralysie flasque).

Une piqûre de scorpion sera à l’origine de divers symp-
tômes d’intensité variable tels que : sudation, salivation,
hyper- ou hypotension et accélération du rythme car-
diaque. Dans les cas plus sévères, on observe une bra-
dycardie ainsi que des vomissements, des diarrhées et
des signes digestifs annonciateurs d’une atteinte plus
grave. Enfin un œdème pulmonaire, un arrêt cardiaque et
respiratoire peuvent survenir et conduire au décès de la
personne envenimée. Le traitement symptomatique fait
appel aux antalgiques et aux antihistaminiques. Le seul
traitement spécifique est la sérothérapie. On considère
que sa mise en œuvre systématique dans les cas graves
d’envenimation a contribué à une réduction significative
du taux de mortalité. C’est le cas au Mexique, en parti-
culier, ou le nombre de décès serait passé de 700-800 à
moins d’une centaine en une douzaine d’années (Juarez-
Gonzalez et al., 2005). Ceci est également vrai dans une
moindre mesure dans les pays du Maghreb (Krifi et al.,
1999 ; Ghalim et al., 2000).

Des antidotes constitués d’un nombre restreint de frag-
ments d’anticorps recombinants dirigés uniquement
contre les toxines les plus puissantes d’un venin (repré-
sentant moins de 5 % des constituants du venin) auraient
une activité spécifique augmentée et des caractéristiques
pharmacocinétiques mieux adaptées. Ils auraient égale-
ment comme avantage d’avoir un pouvoir neutralisant et
protecteur parfaitement caractérisé, sans variabilité inter-
lots contrairement aux SAV conventionnels dont la qua-
lité varie en particulier avec la réponse des animaux pro-
ducteurs d’immunsérums. Il est donc intéressant d’évaluer
les propriétés de ces nouveaux anticorps dans la pers-
pective de développer de nouveaux agents thérapeu-
tiques.

Fragments d’anticorps monospécifiques

Essentiellement deux approches méthodologiques ont
été développées pour générer des fragments d’anticorps
recombinants. L’une est la sélection de scFv à partir de
phage-anticorps issus d’une banque non-immune humaine
ou animale, l’autre est le clonage de fragments d’anti-
corps dérivés d’hybridomes murins. L’intérêt de la pre-
mière approche est la possibilité qu’elle offre d’obtenir,
sans aucune immunisation préalable, des fragments
d’anticorps humains, mieux tolérés par l’organisme et
peu ou non-immunogènes (Aujame et al., 1997 ; Riano-
Umbarila et al., 2005). Pour mettre en œuvre cette appro-
che, il faut disposer d’une banque de fragments d’anti-
corps (scFv ou Fab) constitués de domaines variables
d’anticorps provenant de donneurs et associés de façon
aléatoire. La construction d’une banque couvrant un
large répertoire de combinaisons VH/VL (1010-1011) ainsi
que le maintien de son intégrité au cours du temps sont
techniquement difficiles. Après criblage de la banque, les
fragments d’anticorps sélectionnés n’ont pas toujours
une affinité élevée, ils sont parfois difficiles à produire
sous forme libre et des techniques d’évolution dirigée
complémentaires doivent être mises en œuvre pour amé-
liorer leurs propriétés (affinité, stabilité, spécificité). La
seconde approche consiste à utiliser comme source
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d’ADN codant les domaines variables d’intérêt, des
hybridomes murins sécréteurs d’anticorps monoclonaux
neutralisant une toxine. Ces hybridomes ne sont pas tou-
jours disponibles et leur obtention est délicate en raison
de la nature même de l’immunogène (toxine), de sa
faible masse molaire et de son immunogénicité réduite.
Ainsi, pas plus de cinq anticorps monoclonaux neutrali-
sant des toxines scorpioniques ont été décrits à ce jour,
toutes espèces confondues (Bahraoui et al., 1988 ; Licea
et al., 1996 ; Clot-Faybesse et al., 1999). Lorsque ces
hybridomes sont disponibles, le clonage et la manipula-
tion des gènes codant les domaines variables peuvent
conduire à la conception de nouveaux formats d’anti-
corps (Fig. 1). Tout d’abord, des fragments Fab ou
F(ab)’2 identiques à ceux issus de la protéolyse ménagée
(papaïne ou pepsine) de l’anticorps peuvent être cons-
truits. Plusieurs Fab recombinants anti-toxine de scorpion
ont été décrits (Aubrey et al., 2004 ; Quintero-Hernandez
et al., 2007). Ils conservent généralement les caractéris-
tiques fonctionnelles de l’anticorps dont ils dérivent
même si, dans certains cas, seule une faible proportion
de la molécule recombinante est active. L’avantage
essentiel de cette approche par rapport à la protéolyse
ménagée est la possibilité qu’elle offre par la suite de
chimériser, voire d’humaniser le Fab. La chimérisation
(souris/humain) consiste à remplacer les domaines cons-
tants d’anticorps murins par des domaines homologues
d’une immunoglobuline humaine (Selisko et al., 2004).
Ceci réduit l’immunogénicité tout en maintenant la spé-
cificité de reconnaissance antigénique et l’affinité.
L’humanisation quant à elle consiste à transférer sur une
structure d’Ig humaine uniquement les boucles hyperva-
riables responsables de la spécificité de reconnaissance
antigénique. Elle est beaucoup plus délicate à réaliser et
différentes approches expérimentales ont été décrites
(Kashmiri et al., 2005 ; Staelens et al., 2006). Toutes
requièrent une analyse structurale préalable fine du para-

tope afin de sélectionner les régions charpentes qui per-
mettront aux boucles hypervariables de recouvrir la
conformation qui leur confère la spécificité de recon-
naissance antigénique. L’humanisation d’un anticorps
s’accompagne fréquemment d’une perte d’affinité pour
l’antigène cible. Ce sont des techniques complémentaires
d’évolution dirigée et de maturation in vitro qui permet-
tront à ces anticorps d’acquérir une affinité élevée pour
leur cible. Les mêmes approches technologiques peu-
vent servir à moduler la spécificité de ces fragments
d’anticorps recombinants (Dubreuil et al., 2007).

L’ingénierie moléculaire a également permis de créer
de nouveaux formats d’anticorps qui préservent la spé-
cificité de reconnaissance antigénique d’un anticorps
naturel tout en étant associée à de nouvelles propriétés
structurales et caractéristiques pharmacocinétiques.
Ainsi, les fragments variables simple-chaîne (scFv) sont
les structures minimales (25 kDa), monovalentes,
capables de reconnaître un antigène. Les scFv sont
constitués uniquement des domaines variables (VH et
VL) d’un anticorps, associés l’un à l’autre par un peptide
d’une quinzaine de résidus qui assure le lien entre les
deux domaines et stabilise leur association en une struc-
ture fonctionnelle. Les domaines variables d’un anticorps
peuvent ainsi être associés dans l’une ou l’autre des deux
orientations possibles, l’orientation VH-VL et le lien
peptidique (G4S)3 étant les plus fréquemment décrits. Les
scFv monovalents diffusent très rapidement dans les tis-
sus profonds en raison de leur petite taille, mais ils sont
également très vite éliminés de l’organisme par filtration
rénale de sorte que leur temps de rétention est certaine-
ment trop court pour envisager des applications théra-
peutiques, sauf à les administrer en perfusion prolongée
avec des risques d’effets secondaires élevés. C’est pro-
bablement dans le domaine de l’immunodiagnostic que
les scFv ont le plus de perspectives de développement,
après avoir été produits sous la forme de protéines de
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dome et différents formats de fragments d’anti-
corps issus de la protéolyse ménagée de l’immu-
noglobuline ou produits par ingénierie moléculaire.



fusion avec un traceur colorimétrique ou autre (Carrier
et al., 1995 ; Aubrey et al., 2001).

Si le lien entre les domaines variables d’un scFv est
plus court, de nouvelles contraintes stériques apparais-
sent de sorte que le repliement du scFv en une unité
monomérique fonctionnelle n’est plus possible. Se for-
ment alors, selon la taille du lien peptidique et la
contrainte qu’il impose des structures di-, tri- voire tétra-
mériques qui seront respectivement bi-, tri- voire tétra-
valentes (Kortt et al., 1997). L’affinité fonctionnelle (avi-
dité) de ces molécules pour un antigène multimérique ou
un antigène de surface cellulaire est augmentée. Leurs
caractéristiques pharmacocinétiques sont modifiées et
leur demi-vie plasmatique, plus longue que celle des
scFv, est également mieux appropriée à des applications
thérapeutiques. Un lien peptidique de 3 à 12 résidus
favorise la formation de dimères dans lesquels le VH
d’une sous-unité s’associe au VL de l’autre. La molécule
ainsi formée a la taille d’un fragment Fab (50 kDa) mais
avec deux sites de reconnaissance antigénique. En rédui-
sant le lien peptidique à un ou deux résidus d’acides
aminés, on favorise la formation de trimères trivalents.
Enfin, des tétrabody sont produits lorsque les deux
domaines variables sont directement fusionnés l’un à
l’autre.

En utilisant comme support l’hybridome 9C2 sécréteur
d’une IgG dirigée contre la neurotoxine AahI active sur
les canaux sodiques, des vecteurs plasmidiques codant
les fragments scFv, diabody et triabody correspondant
ont été construits (Devaux et al., 2001 ; Aubrey et al.,
2003). Les protéines recombinantes ont été produites par
des bactéries, isolées et caractérisées. Leur pouvoir de
protection a également été évalué de façon comparative
in vivo. Des souris ont reçu une injection sous-cutanée de
2 DL50 de toxine AahI, puis elles ont été traitées,
quelques minutes plus tard, par une injection intrapéri-
tonéale de 4 μg de fragment d’anticorps (Tableau I).
Dans ces conditions qui miment au mieux une enveni-
mation, on constate que les fragments scFv et triabody
confèrent aux animaux une protection partielle, sem-
blable à celle d’un SAV conventionnel utilisé en plus
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grande quantité (1 mg). En revanche, la plupart des ani-
maux traités avec le format diabody survivent. Ces résul-
tats ont conduit à évaluer de façon plus précise les carac-
téristiques du diabody (Aubrey et al., 2003). Cette
molécule est produite par des bactéries recombinantes
avec un rendement après purification de l’ordre du mil-
ligramme par litre de culture. Elle est retrouvée essen-
tiellement sous la forme d’un homodimère fonctionnel,
de la taille d’un fragment Fab mais bivalent. Cette molé-
cule est stable et conserve toutes ses propriétés de liai-
son lorsqu’elle est diluée dans du sérum et conservée huit
jours à 37° C. Enfin, le diabody injecté par voie intrapé-
ritonéale à la souris diffuse rapidement dans le sérum où
il est retrouvé sous une forme active moins de dix
minutes après son administration. Près de 20 % de l’acti-
vité anti-toxine du diabody est présente dans le sang une
heure après l’injection et plus de 50 % de cette activité
persiste entre la dixième minute et la sixième heure.
Enfin, le pouvoir protecteur du diabody 9C2, évalué dans
des conditions expérimentales qui miment au mieux celle
d’une envenimation, est de 150 DL50/mg. Le format dia-
body présente donc des qualités au moins équivalentes et
très certainement supérieures à celles de fragments
d’anticorps issus de la protéolyse.

Fragments d’anticorps bispécifiques

La toxicité des venins de scorpion du nouveau-Monde,
en particulier celle des scorpions du genre Centruroides
est attribuée à des toxines appartenant à un même groupe
immunologique, c’est à dire des toxines portant des épi-
topes communs. L’anticorps BCF2 reconnaît ces toxines.
Les travaux publiés montrent que différents formats de
cet anticorps (IgG, Fab issus de la protéolyse, Fab
recombinant ou Fab chimérique) neutralisent l’action de
la toxine CnII isolée mais aussi le venin complet dans un
test où fragments d’anticorps et toxines sont incubés
ensemble, préalablement à leur injection à l’animal
(Licea et al., 1996 ; Selisko et al., 2004). Le scFv quant
à lui n’a cette propriété qu’après avoir subi plusieurs
étapes de maturation in vitro (Juarez-Gonzalez et al.,
2005).

Le venin des scorpions du Maghreb est plus complexe,
en particulier celui d’Androctonus australis dont les
toxines actives sur les canaux sodiques présentent un
grand polymorphisme (Devaux et al., 2004). Ainsi, les
effets létaux du venin ne sont neutralisés expérimentale-
ment qu’en agissant contre deux groupes structuraux et
immunologiques distincts de neurotoxines actives sur les
canaux sodiques (Martin et al., 1986). Il devient donc
nécessaire de développer des fragments d’anticorps diri-
gés, les uns contre les toxines du premier groupe (AahI
et AahIII), les autres contre les toxines du groupe II
(AahII). Une autre possibilité consiste à créer des frag-
ments d’anticorps bivalents, de la taille d’un diabody ou
d’un Fab mais bispécifiques, avec un site de reconnais-
sance pour les toxines du groupe I et l’autre spécifique
du groupe II. La conception de fragments d’anticorps
bivalents n’est pas une idée nouvelle. Dans les années
80, beaucoup de travaux ont décrit des tentatives de pro-

TABLEAU I. – Analyse comparative du pouvoir protecteur de dif-
férents formats recombinants de l’anticorps 9C2 vis-à-vis de la
toxine scorpionique AahI.

Souris survivantes/souris traitées
AahI Fragments

0 30 60 90 120d’anticorps
min min min min min

– 4/4 4/4 0/4 0/4 0/4
scFv 4/4 4/4 2/4 1/4 0/4

760 ng Diabody 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4
2 DL50 Triabody 4/4 4/4 2/4 1/4 0/4

SAV conventionnel 4/4 4/4 2/4 1/4 0/4
(1 mg)

2 DL50 de toxine sont injectées par voie sous-cutanée à la sou-
ris (20 g) et les fragments d’anticorps (4 μg) ou le sérum antiveni-
meux de référence (1 mg) sont administrés par voie intrapéritonéale,
4 minutes plus tard. Les animaux sont placés en observation pen-
dant 24 heures. Aucun décès n’est constaté au-delà de 120 minutes. 



duction d’anticorps bivalents avec des applications
potentielles, particulièrement dans le domaine de l’im-
munothérapie anticancéreuse (Fanger et al., 1992). Ces
méthodes consistaient principalement à développer des
hybrides d’hybridomes (quadromes) ou à coupler chimi-
quement deux Fab issus de la protéolyse ménagée d’anti-
corps monoclonaux différents, mais toutes ont connu un
échec. L’ingénierie moléculaire permet de contourner
ces difficultés et offre la possibilité de créer des anticorps
bispécifiques, constitués uniquement des domaines
variables de deux anticorps de spécificités différentes
(Cao et al., 2003). Des fragments d’anticorps bispécifi-
ques dirigés contre les neurotoxines du scorpion Androc-
tonus australis seraient capables de former des immun-
complexes ternaires solubles, de petite taille (environ
65 kDa), constitués d’un fragment anticorps associé à
une toxine de chacun des deux groupes immunologiques
pouvant être éliminés directement par voie rénale.  Pour
développer des anticorps recombinants bispécifiques de
petite taille (50 kDa), plusieurs agencements des quatre
domaines variables qui constituent les deux sites de
reconnaissance antigénique sont envisageables. Il est tout
d’abord possible de créer un diabody hétérodimérique
dont l’une des deux sous-unités est constituée du VH
d’un anticorps associé au VL d’un anticorps de spécifi-
cité différente via un lien peptidique d’environ 5 résidus
(Holliger et al., 1993). La seconde sous-unité est consti-
tuée du VH du deuxième anticorps associé au VL du pre-
mier. La production d’un diabody hétérodimérique est
délicate. Elle requiert l’utilisation d’un vecteur d’expres-
sion bicistronique pour produire les deux sous-unités en
quantités équivalentes et la formation d’homodimères
inactifs est toujours possible. Un diabody simple-chaîne
(scDb) est une autre structure dans laquelle les deux
sous-unités sont produites sous la forme d’une protéine

de fusion (Kipriyanov et al., 2003). Ici, les sous-unités
sont associées par un lien peptidique de taille appropriée.
La structure compacte du diabody est préservée, la molé-
cule a la taille d’un fragment Fab (50 kDa) mais avec
deux sites de reconnaissance antigénique. Un troisième
format d’anticorps bivalent et bispécifique est le scFv en
tandem dans lequel deux scFv fonctionnels (agencés
dans l’orientation VH-VL ou VL-VH) sont associés l’un
à l’autre par un lien peptidique. La présence de ce lien
entre les deux unités fonctionnelles (scFv) rend la molé-
cule moins compacte que les formats précédents (Korn
et al., 2004). Toutefois, la présence de ce lien n’affecte
pas la fonction de reconnaissance antigénique. Il confère
à la molécule une flexibilité dont l’amplitude dépend de
la nature et de la longueur du lien. Cette flexibilité consti-
tue un avantage significatif lorsqu’il s’agit de reconnaître
simultanément deux épitopes dans des orientations
contraintes l’un par rapport à l’autre, par exemple des
épitopes membranaires ou présents à la surface d’une
même molécule. En revanche, le lien peptidique central
d’un scFv en tandem est exposé, souvent sensible aux
protéases de sorte que des produits de dégradations actifs
mais monovalents peuvent être libérés. C’est ce format
scFv en tandem qui a récemment été évalué pour neu-
traliser l’action du venin d’Androctonus australis (Juste
et al., 2007). Cette molécule est constituée à son extré-
mité N-terminale du scFv 9C2 dirigé contre les toxines
du groupe I, assemblé dans l’orientation VL-VH et, à son
extrémité C-terminale, du scFv 4C1 (VH-VL) dirigé
contre les toxines du groupe II (Mousli et al., 1999). La
protéine est produite par des bactéries recombinantes
avec un rendement après purification assez faible de
100 μg/l de culture, mais sans produit de dégradation
détectable ou d’agrégat moléculaire. Le scFv en tandem
est parfaitement fonctionnel, bivalent et bispécifique. Il
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FIG. 2. – Structure et propriétés d’un dia-
body bivalent dirigés contre la neurotoxine
AahI de scorpion.

A) Modèle d’architecture.
B) Profil d’élution d’une préparation de

diabody soumise à une gel-filtration sur une
colonne Superdex 75HR 10/30.

C) Distribution plasmatique de l’activité
anti-toxine (AT) après injection du diabody
(14 μg/20g souris) à la souris par voie intra-
péritonéale.



conserve une affinité élevée pour chacun des deux
groupes de toxines, comparable à celle des anticorps
parentaux. Le pouvoir protecteur de ce scFv en tandem
a été évalué chez la souris en comparaison avec le dia-
body 9C2 dirigé uniquement contre les toxines du
groupe I. Pour cela, venin complet et scFv en tandem ont
été injectés à la souris simultanément mais indépendam-
ment, par des voies différentes (Fig. 3C). On constate
alors un gain de protection significatif lorsque le scFv en
tandem bispécifique est utilisé comme antidote en rem-
placement du diabody monospécifique. Ainsi, la quasi-
totalité des animaux (7/8) ayant reçu comme traitement
6 μg de scFv en tandem survivent à l’injection d’une
DL100 (dose léthale) de venin. Le diabody monospéci-
fique administré aux animaux en large excès (20 μg/sou-
ris), bien qu’actif contre les toxines du groupe I n’ap-
porte aucune protection significative vis-à-vis du venin.
Ainsi, le pouvoir protecteur expérimental d’un scFv en
tandem vis-à-vis du venin d’Androctonus australis peut-
il être évalué à 150 DL50/mg, valeur trois cent fois supé-
rieure à celle couramment observée pour des SAV poly-
clonaux.

Vers un scFv en tandem polyvalent ?

Si le scFv en tandem constitué des scFv 9C2 et 4C1
est bien doué d’activité vis-à-vis des deux groupes
immunologiques de toxines d’Androctonus australis, il
est incapable d’interagir avec les toxines du scorpion
Buthus occitanus qui cohabite avec Androctonus austra-
lis dans de nombreuses régions du Maghreb. La toxicité
du venin de ce scorpion est essentiellement due à la
toxine BotIII qui ne diffère de la toxine AahII que par
trois résidus d’acides aminés (V10R, L51V, H64N)
(Fig. 4). Une modélisation de l’interaction entre la toxine

AahII et le fragment 4C1 indique que le résidu 10
(V10R) de la toxine pourrait interagir avec des résidus
aromatiques des CDR H1 et H2 de l’anticorps. La
construction d’une banque de phage-anticorps dérivés
de 4C1, mutés de façon aléatoire au niveau de ces CDRs
et son criblage vis-à-vis des toxines BotIII et AahII pour-
rait conduire à la sélection de mutants doués de réacti-
vité croisée pour ces deux toxines. Le remplacement des
domaines variables issus de 4C1 dans le scFv en tandem
par les domaines variables de ces mutants conduirait
alors à un antivenin polyvalent, constitué d’une seule
molécule capable de neutraliser à la fois le venin
d’Androctonus australis et celui de Buthus occitanus.

DISCUSSION

Aujourd’hui, des fragments d’anticorps thérapeutiques
sont essentiellement produits soit par ingénierie molécu-
laire d’hybridomes, soit par criblage de banques de pha-
ges-anticorps d’origine murine ou humaine. L’approche
« hybridomes » a été privilégiée pour la construction d’un
scFv en tandem protecteur parce que deux hybridomes
murins sécréteurs d’anticorps neutralisants (9C2 et 4C1),
de grande qualité en terme d’affinité pour leurs cibles
(AahI et AahII respectivement), étaient disponibles (Juste
et al., 2007). D’autres laboratoires qui s’intéressent au
venin du scorpion mexicain Centruroides noxius ont de
leur côté décrit des fragments scFv humains sélectionnés
par criblage d’une banque de phages-anticorps, ou des
fragments scFv murins dirigés contre la toxine CnII et
ayant subit une « maturation » in vitro (Juarez-Gonzalez
et al., 2005 ; Riano-Umbarila et al., 2005). Ces frag-
ments d’anticorps monovalents et monospécifiques sont
également très intéressants parce qu’ils sont dirigés
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FIG. 3. – Structure et propriétés d’un
scFv en tandem bispécifique dirigé contre
les neurotoxines AahI et AahII de scor-
pion.

A) Modèle d’architecture.
B) Profil d’élution d’une préparation

de diabody soumise à une gel-filtration
sur une colonne Superose 12HR.

C) Pouvoir protecteur évalué après
injection de la fraction toxique (FG50)
du venin d’Androctonus australis aux
souris (20 g) par voie sous-cutanée et
administration du fragment d’anticorps
par voie intrapéritonéale.



contre l’unique toxine responsable des effets létaux du
venin de Centruroides et neutralisent ses effets. Toute-
fois, leur pouvoir protecteur, dans des conditions expé-
rimentales qui miment celles d’une envenimation natu-
relle, n’a pas encore été déterminé.

Le choix du matériel de départ (hybridome, banque de
phage-anticorps) pour concevoir des anticorps à potentiel
thérapeutique est délicat. Si l’on examine l’origine des
anticorps thérapeutiques autorisés par la FDA, deux sur
19 seulement sont issus de la technologie du phage-dis-
play (adalimumab, 2002 et omalizumab, 2003). Tous les
autres anticorps, y compris ceux récemment mis sur le
marché, sont dérivés d’hybridomes murins. Ce sont des
anticorps totalement murin (tositumomab, 2003), chi-
mérique (cetuximab, 2004) ou humanisés (efalizumab,
2003 ; bevacizumab, 2004 ; natalizumab, 2005). Beau-
coup de firmes impliquées dans le développement d’anti-
corps thérapeutiques privilégient également l’ingénierie
moléculaire des anticorps à partir d’hybridomes murins
bien caractérisés, considérant que la sélection d’anticorps
de haute affinité à partir de banques non-immunes reste
très aléatoire.

Un autre champ d’investigation qui n’a pas été évoqué
dans cet article est celui des anticorps de Camélidés dont
certains isotypes ont la particularité d’être dépourvus de
chaîne légère et de domaine CH1. La spécificité de recon-
naissance antigénique de ces anticorps est portée par le
domaine variable de la chaîne lourde (VHH) qui se dis-
tingue des VH d’autres espèces par une longue boucle
(CDR3) capable de pénétrer dans des cavités profondes.
Les fragments d’anticorps recombinants VHH (15 kDa)
se caractérisent par une très grande stabilité, une faible
immunogénicité et une production élevée dans des bac-
téries recombinantes (jusqu’à 10 mg/l) (Alvarez-Rueda
et al., 2007). Les anticorps de Camélidés bivalents
(HCAb) (90 kDa) ou leurs fragments VHH ont des pro-
priétés pharmacocinétiques nouvelles qui pourraient leur
conférer un intérêt particulier en sérothérapie antiveni-
meuse pour neutraliser des toxines hautement diffusibles
dans les tissus (Goldman et al., 2006). Récemment, une

équipe tunisienne a montré que le sérum de chameaux
immunisés avec les neurotoxines du scorpion Androcto-
nus australis a un titre élevé en anticorps HCAb et neu-
tralise le venin (Meddeb-Mouelhi et al., 2003). Une autre
étude pré-clinique montre que l’immunsérum de cha-
meaux neutralise les effets hémorragiques induits par un
venin de serpent (Harrison et al., 2006). Toutefois,
aucune de ces deux études n’a encore permis de cloner
des VHH neutralisants.

Pour envisager des applications en médecine humaine,
l’origine hétérologue de fragments d’anticorps anti-
toxines scorpioniques n’est pas nécessairement un han-
dicap (Hwang et al., 2005). Ces molécules ne sont pas
destinées à être injectées de façon répétée, comme c’est
le cas dans le traitement de maladies chroniques. Leur
structure est limitée aux domaines variables d’un anti-
corps moins immunogènes que les domaines constants.
Même si les anticorps qui sont actuellement mis sur le
marché ont tendance à être des anticorps humanisés voire
totalement humains, beaucoup d’autres sont des anti-
corps chimériques dont les domaines variables sont entiè-
rement murins. Enfin, il est possible d’envisager une réti-
culation des fragments d’anticorps anti-toxine par le
polyéthylène-glycol, l’intérêt étant de réduire leur immu-
nogénicité, d’en augmenter la demi-vie et la stabilité
(Chapman, 2002). Plusieurs protéines à usage thérapeu-
tique sont ainsi traitées (Exubera®, Cimzia®, Pegasys®).
L’humanisation de fragments d’anticorps anti-toxine est
également envisageable sur la base d’alignements de
séquences, d’analyses structurales, d’une modélisation
in silico et de comparaisons avec les structures d’immu-
noglobulines humaines résolues par cristallographie et
disponibles dans la banque PDB.

CONCLUSION

Les études récentes menées dans plusieurs laboratoires
montrent bien l’intérêt des anticorps recombinants lors-
qu’ils sont dirigés contre des toxines de scorpion. Des pro-
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Fig. 4. – Interaction du scFv
en tandem T94H6

A) Seules les toxines AahI, AahII
et AahIII sont reconnues par le scFv
en tandem.

B) Modèle structurale de la toxine
AahII déduit d’analyses cristallogra-
phiques. La toxine BotIII diffère de
AahII par 3 mutations indiquées en
vert. La lysine 58 qui interagit avec
le récepteur de la toxine est indiquée
en rouge.

C) Modélisation de l’interaction
entre la toxine AahII et le fragment
scFv dérivé de l’anticorps 4C1.



ducteurs de SAV sont attentifs à ces avancées et contri-
buent au financement de ces recherches (Possani, 2003).
Les résultats récents laissent penser que les SAV actuels
ne sont que des antivenins de première génération. Les
préparations d’anticorps recombinants sont plus homo-
gènes que les antivenins conventionnels, leur activité
spécifique est plus grande et elles offrent vraisemblable-
ment une meilleure sécurité d’emploi. Avec des anti-
corps recombinants, les longs programmes annuels
d’immunisation de chevaux, l’extraction, la fragmenta-
tion par protéolyse et la purification d’anticorps spéci-
fiques à partir de sérum d’animaux hyper-immunisés ne
seraient plus nécessaire. Toutes les préparations seraient
parfaitement caractérisées avec un titre protecteur élevé
et reproductible d’un lot à l’autre. Toutefois, avant que
la sérothérapie antivenimeuse ne bénéficie de ces amé-
liorations, il faudra poursuivre les études en cours, pré-
ciser les propriétés pharmacocinétiques des molécules
développées, s’assurer de leur innocuité et les produire
à grande échelle. Il faudra surtout surmonter des
contraintes géopolitiques et socio-économiques qui font
toujours du scorpionisme une pathologie orpheline.
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