
Biologie Aujourd’hui, 204 (1), 81-86 (2010)
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Reçu le 27 juin 2009

Résumé – Les anticorps recombinants forment une classe thérapeutique en plein essor ;
ils sont particulièrement bien adaptés à la prise en charge du risque biologique agressif
grâce à leur action immédiate et fréquemment synergique avec les autres molécules
thérapeutiques existantes, leur longue demi-vie et leur bonne tolérance. Le charbon
est une maladie de première importance concernant ce risque, et sa pathogénie dépend
de toxines qui peuvent être neutralisées par les anticorps. Ces toxines sont formées
par l’association de trois types de sous-unités (PA, LF, EF). Plusieurs anticorps re-
combinants anti-PA ont été développés, y compris par notre équipe, en utilisant une
approche originale. Nous avons également développé un anti-LF, conformément aux
recommandations des experts. Notre anticorps anti-PA, et dans une moindre mesure
notre anti-LF, seront présentés.
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Abstract – Recombinant antibodies for medical protection against bioterrorism agents:
the example of anthrax.

Recombinant antibodies are a highly successful class of therapeutic molecules, they
are well adapted for use against bio-weapons (BW) as they act immediately, are of-
ten synergistic with other therapeutic molecules, have a long half-life and are well
tolerated. Anthrax is regarded at high risk of being used as BW, and its pathogenic
properties depend on toxins, which might be neutralized by antibodies. These toxins
are made of three different types of sub-units (PA, LF, EF). Several anti-PA have been
developed, including an original approach by our team. We have developed an anti-LF,
as recommended by experts. Our anti-PA antibody, and to a lesser extend our anti-LF
antibody, will be presented here.
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Aujourd’hui, le développement d’anticorps recom-
binants sous forme d’immunoglobulines G entières,
dans un but thérapeutique ou prophylactique chez
l’Homme, est en plein essor. Leur principal intérêt
réside dans le fait que le génie génétique permet de
construire des molécules d’anticorps très proches des
anticorps humains et qui n’ont pas les inconvénients
des anticorps xénogéniques, par exemple d’origine

équine, utilisés en sérothérapie, qui peuvent être
source d’accidents de type maladie sérique et choc ana-
phylactique. L’ingénierie des anticorps monoclonaux
recombinants a émergé récemment et a révolutionné
le traitement de nombreuses maladies, telles que les
maladies auto-immunes ou cancéreuses. Elle offre au-
jourd’hui de nouvelles perspectives pour le traite-
ment et la prévention en médecine militaire. D’abord
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isolés chez la souris mais mal tolérés chez l’Homme,
les anticorps thérapeutiques sont devenus chimériques
(humains à 70 %) par fusion des gènes codant pour
les parties variables d’un anticorps murin avec les
gènes humains codant pour le reste de l’anticorps.
En réduisant davantage la partie murine, une nouvelle
classe d’anticorps dits humanisés (humains à 90 %) est
apparue, puis récemment, des anticorps complètement
humains ont été obtenus. Actuellement, plus d’une
vingtaine d’anticorps thérapeutiques ont obtenu une
autorisation de mise sur le marché délivrée par la FDA
(Food and Drug Administration) ; ils représentent la
moitié des molécules en cours d’essais cliniques. Il ap-
parâıt d’ailleurs que le taux de succès des anticorps
recombinants en fin de phase de I est très élevé grâce
à leur bonne tolérance, surtout si ces anticorps sont
de nature humaine, ce qui est à comparer aux petites
molécules synthétiques, rejetées 9 fois sur 10 pour des
raisons de biodisponibilité ou de tolérance.

Parmi les avantages des anticorps recombinants,
il faut noter une efficacité immédiate après adminis-
tration, une utilisation possible à la fois en prophy-
laxie et en traitement, éventuellement en association
synergique avec d’autres molécules. De plus, la durée
de leur demi-vie permet une protection durable dans
le temps car la demi-vie d’un anticorps humain chez
l’homme est estimée à environ un mois. Face à des
agents pathogènes rares pour lesquels on ne dispose
pas de donneurs humains de sérum et d’anticorps, on
peut immuniser des animaux puis, à partir de leurs
lymphocytes, reconstituer des anticorps qui seront mo-
difiés, si besoin, pour les rendre très proches des anti-
corps humains. Ceci est particulièrement vrai dans le
cadre des contre-mesures médicales spécifiques : face
aux risques biologiques intentionnels que constituent
le bioterrorisme et les armes biologiques, il est d’un
grand intérêt de développer une prophylaxie et un
traitement post-exposition avec des anticorps recom-
binants pour les victimes potentiellement exposées ou
malades.

Bacille du charbon et bioterrorisme

La maladie du charbon est une zoono-anthroponose
touchant les troupeaux et parfois l’homme en contact
avec les produits animaux dans un contexte de mala-
dies professionnelles, industrielles ou de toxi-infections
alimentaires. Elle est toujours présente en Afrique,
en Asie centrale et du Sud-Est, en Chine, en Inde,
au Moyen-Orient, en Europe du Sud et de l’Est
(Mock & Fouet, 2001 ; Vaissaire et al., 2001 ; Turnbull,
2002). Dans les pays industrialisés et en France, les
cas humains sont cependant très rares et les labo-
ratoires vétérinaires départementaux enregistrent an-
nuellement une dizaine de foyers sporadiques qui cor-
respondent aux étables et aux champs �� maudits ��,

anciennement connus pour leur contamination par les
spores de charbon (Savoie, Pyrénées, Jura, Massif
Central). La maladie se présente sous différentes
formes : le charbon cutané qui est facilement traité
par les antibiotiques, les formes digestives plus diffi-
ciles à diagnostiquer et donc plus graves, les compli-
cations méningées et, enfin, le charbon d’inhalation
qui est redoutable, avec une phase pseudo-grippale
banale suivie d’une phase d’aggravation brutale avec
détresse respiratoire (Holty et al., 2005). Le cycle du
charbon met en jeu une forme sporulée tellurique et
une forme végétative capsulée produisant les toxines
charbonneuses chez l’hôte.

Le pouvoir pathogène de Bacillus anthracis repose
sur la présence de deux plasmides de virulence pXO1
et pXO2, qui contrôlent respectivement la synthèse de
deux toxines et de la capsule. Ces toxines mettent en
jeu trois protéines : l’antigène protecteur (PA), le fac-
teur œdématogène (EF) et le facteur létal (LF). PA
et LF forment la toxine létale, et PA et EF, qui sont
les deux toxines d’importance dans la physiopatho-
logie du charbon, constituent la toxine œdématogène.
L’établissement de la liaison récepteur-PA permet l’in-
ternalisation des domaines d’activité EF ou LF. EF
est une adénylate-cyclase calmoduline- et calcium-
dépendante (Shen et al., 2005), qui provoque une aug-
mentation de l’AMPc intracellulaire, alors que LF est
une métallo-protéase, qui clive les mitogen-activated
protein kinase kinases (MAPKK) et dérégule l’expres-
sion des cytokines (Tournier et al., 2005). Ces toxines
sont à l’origine de la toxémie développée au cours
de l’infection. La capsule de B. anthracis, constituée
exclusivement d’acide poly-D-glutamique, protège la
bactérie des défenses de l’hôte et, par son pouvoir anti-
phagocytaire, favorise la dissémination de la bactérie.
Ainsi la maladie se présente selon deux mécanismes
physiopathologiques, l’un lié à la multiplication et à
la dissémination de la bactérie dans l’organisme de
l’hôte infecté, et l’autre lié à la production de toxines
par ces bactéries végétatives.

Le bacille du charbon représente une menace de
tout premier plan parmi les agents potentiels d’agres-
sion biologique en raison de sa pathogénicité, portée
par les toxines et la capsule, et de sa capacité à
sporuler qui lui confère une exceptionnelle résistance
à la chaleur, à la dessiccation et aux rayonnements
ultraviolets (Inglesby et al., 2002 ; Sylvestre et al.,
2005). Plusieurs pays ont étudié la militarisation du
bacille du charbon depuis les années 1930 (Japon,
Royaume-Uni, USA) jusque dans les années 1970-1990
(Union Soviétique et Irak). Enfin, les attaques avec
des enveloppes contenant des spores de charbon aux
États-Unis en septembre et octobre 2001 ont pro-
voqué 22 cas de charbon, 11 cas de charbon cutané
et 11 cas de charbon d’inhalation dont 5 décès. Les
études de génotypage ont clairement identifié l’origine
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Fig. 1. Anticorps chimérisé : les régions d’origine murine
sont figurées en gris et les régions d’origine humaine sont
figurées en noir.

américaine de la souche en cause (souche Ames).
Ces attaques ont été suivies d’une vague d’alertes de
type bioterroriste en Europe et en France, avec pour
conséquences, une situation de crise sans précédent et
un coût considérable pour la société.

En France, en l’absence de vaccin agréé, la
prophylaxie et le traitement du charbon dépendent
d’antibiotiques, dont l’utilisation présente toutefois
des limites : l’antibio-prophylaxie doit être prolongée
pendant soixante jours après le risque d’exposition aux
spores, à cause de la germination tardive des spores.
Aux USA en 2001, cette durée n’a pas toujours été
respectée. L’antibiothérapie doit être débutée rapide-
ment après l’infection, sinon le choc toxique est létal
même en présence d’antibiotiques.

Principe d’obtention des anticorps
recombinants

Les premiers anticorps recombinants ont été ob-
tenus en greffant des régions variables d’anticorps
monoclonaux de souris sur des régions constantes
d’anticorps humains. Si certains de ces anticorps
dits �� chimériques �� sont encore commercialisés, les
nouveaux anticorps recombinants visent à être plus
proches des anticorps humains (figure 1).

La seconde génération des anticorps recombinants
a donc été celle des anticorps �� humanisés �� où seules
les régions hypervariables ont encore une origine mu-
rine (figure 2).

Actuellement, les anticorps totalement humains
tendent à devenir la norme en matière d’anticorps
recombinants. Cependant, la maturation d’affinité
de ces anticorps induit des mutations qui ne sont
pas toujours utiles pour améliorer cette affinité. De
plus, ces mutations peuvent être immunogènes. La

Régions variables 
d’origine murine

Régions constantes 
d’origine humaine

Fig. 2. Anticorps humanisé : les régions d’origine murine
sont figurées en gris et les régions d’origine humaine sont
figurées en noir.

super-humanisation ou germinalisation (�� germline
humanization �� en anglais, car ce type d’humanisa-
tion se fait en référence aux séquences germinales co-
dant pour les anticorps) vise à éliminer de telles mu-
tations sans altérer l’affinité, pour viser une tolérance
parfaite.

Anticorps recombinants dirigés contre
les toxines du charbon

Des anticorps (Ac) neutralisant la toxine létale de
Bacillus anthracis sont susceptibles d’améliorer la
prévention et le traitement de la maladie du charbon.
Il a été montré en particulier que de tels Ac entrent
en synergie avec l’antibiothérapie pour lui permettre
de rester efficace plusieurs heures après l’infection, en
bloquant l’induction du choc toxique (Mohamed et al.,
2005 ; Peterson et al., 2006, 2007 ; Vitale et al., 2006).
Plusieurs Ac recombinants anti-PA, neutralisant la
toxine létale, ont été développés aux USA dans cette
perspective (Sawada-Hirai et al., 2004 ; Albrecht et al.
2007 ; Steiniger et al., 2007).

L’équipe du CRSSA a développé un anti-PA neu-
tralisant la toxine létale du charbon en utilisant la
technologie des librairies immunes exposées à la sur-
face de phages à partir d’un primate non humain
(Macaca fascicularis) immunisé (Laffly et al., 2005).
Un fragment d’Ac (de type Fab), appelé 35PA83, de
haute affinité pour PA (3,4 nM) et qui neutralise ef-
ficacement la toxine létale (CI50 = 5, 6 nM, dans le
test de neutralisation standardisé) a été obtenu (bre-
vet FR0706744). Le développement de 35PA83 a en-
suite été réalisé selon deux grands axes : des tra-
vaux d’ingénierie ont été effectués dans ses régions
hypervariables et dans ses régions charpentes, et il a
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été exprimé sous forme d’IgG entière pour être testé
in vivo.

Les régions hypervariables de 35PA83 sont direc-
tement impliquées dans l’interaction avec l’antigène.
Elles ont été mutées pour augmenter d’un facteur 20
l’affinité du Fab avec PA, et améliorer les capacités de
neutralisation (Laffly et al., 2008). Dans le test stan-
dardisé de neutralisation, cette amélioration d’affinité
se traduit par une diminution de 40 % de la CI50 par
rapport au Fab parental.

Les régions charpentes maintiennent la confor-
mation tridimensionnelle des régions hypervariables.
Elles sont beaucoup moins mutées, lors de la ma-
turation d’affinité, que les régions hypervariables et
elles sont considérées comme directement impliquées
dans la tolérance des anticorps. Les régions charpentes
de 35PA83 (178 acides aminés en tout) comptent
22 acides aminés différents d’avec les régions char-
pentes humaines, codées par les gènes germinaux (non
mutés) les plus proches. Grâce à un travail de �� super-
humanisation ��, ce nombre a été réduit à 4, sans
altérer l’affinité du Fab. Ainsi, les régions charpentes
du variant germinalisé sont codées à 97,7 % par des
gènes germinaux humains, ce qui prédit une excellente
tolérance (Pelat et al., 2008).

D’autre part, grâce à une collaboration indus-
trielle (Laboratoire Français de Fractionnement et des
Biotechnologies, Les Ulis) l’IgG 35PA83 a été ob-
tenue. Nous l’avons testée dans le modèle du char-
bon provoqué par l’infection par voie intrapéritonéale
de souris A/J par la souche Sterne de B. anthracis
(Flick-Smith et al., 2005 ; Loving et al., 2007).

Nous avons montré que l’IgG permet d’améliorer
la prise en charge du charbon dans les deux situations
cliniques initialement envisagées :

– lorsque qu’une antibio-prophylaxie par la doxy-
cycline est réalisée pendant 7 jours seulement
après l’exposition au charbon, les souris meurent
peu après l’arrêt de ce traitement. Lorsque l’IgG
(2 mg/kg) est ajoutée à l’antibio-prophylaxie
lors du 7ème et dernier jour, toutes les souris
survivent.

– lorsqu’un traitement par la ciprofloxacine seule est
commencé 12 ou 24 heures après l’exposition au
charbon, aucun animal ne survit. Lorsque l’IgG est
ajoutée à la ciprofloxacine, 80 % des animaux sur-
vivent si le traitement combiné est apporté à la
12e heure et 60 % s’il est entrepris à la 24e heure.

Ces résultats sont actuellement en cours de confirma-
tion sur d’autres modèles d’infection expérimentale,
notamment après instillation nasale de spores d’une
souche létale de charbon (9602) chez le lapin.
Le développement clinique de cet anticorps est
envisagé.

Conclusions et perspectives

Conformément aux recommandations des experts du
charbon, un anticorps dirigé contre LF a été ob-
tenu (Pelat et al., 2008). Il vise à éviter tout risque
d’échappement de la toxine létale à l’anticorps anti-
PA, par mutation naturelle ou induite. Des synergies
avec l’anti-PA seront recherchées, car de telles syner-
gies entre anti-PA et anti-LF ont déjà été observées. Le
développement de cet anticorps anti-LF est en cours,
selon le même principe que celui de l’anti-PA.

Par ailleurs, des études plus fondamentales – mais
dont les possibilités d’application n’en sont pas moins
réelles – devraient être menées concernant le mode
d’action des anticorps. Par exemple, dans le cas des
toxines, le mode d’élimination des complexes toxines-
anticorps n’est pas connu bien qu’il soit fondamen-
tal pour la survie des organismes, donc des pa-
tients, traités. En effet, les différentes activations du
système immunitaire par les anticorps dépendent de
domaines particuliers de leur région �� Fc ��, et le do-
maine impliqué dans l’élimination des toxines devrait
être recherché. À terme, seul ce domaine pourrait
être conservé dans la molécule thérapeutique et des
molécules plus petites que les IgG, dont la région
de �� type Fc �� serait limitée aux domaines utiles en
fonction du pathogène ciblé, pourraient être produites
plus économiquement que les IgG entières.

La recherche d’anticorps anti-infectieux, dans
un contexte de marché extrêmement compétitif se
développe rapidement : par exemple un anti-CCR5
permet une diminution de la virémie chez les ma-
lades atteints du SIDA ; un anticorps anti-West Nile a
été produit ; des anticorps dirigés contre les systèmes
de sécrétion qui assurent la virulence de bactéries
comme Pseudomonas aeruginosa et Yersinia pestis
(Hille et al., 2006) ; des anticorps anti-grippe, qui se-
raient généralement utilisés sous forme d’associations
oligoclonales d’anticorps pour contrer les mutations
du virus. Une équipe a récemment montré l’intérêt
des anticorps dirigés contre la châıne légère de la
toxine botulique A (BoNTA/L) pour la neutralisa-
tion de cette toxine. Il y a également des recherches
d’anticorps contre les maladies neurodégénératives
(Parkinson, Alzheimer) qui sont secondaires à des
accumulations intracellulaires de fibrilles, constituées
par agrégation de protéines mal conformées. Des pre-
miers essais in vitro ont montré que certains anticorps
peuvent interagir spécifiquement avec les oligomères
de ces protéines, et prévenir la formation de véritables
fibrilles. Nous avons participé à ces travaux en isolant
un anticorps neutralisant la ricine, et nous recherchons
actuellement des anticorps neutralisant les toxines bo-
tuliques dans un cadre, et grâce à un financement, eu-
ropéens. Des anticorps dirigés contre d’autres agents
de la menace biologique comme les poxvirus, ou les
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virus des fièvres hémorragiques et des encéphalites
pourraient aussi être développés à terme.
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