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RÉSUMÉ

Le système nerveux central est isolé du reste de 
l’organisme par la barrière hémato-encéphalique. La 
présence de cette barrière empêche la pénétration 
cérébrale de nombreuses molécules, comme les anti
corps, ce qui rend difficile leur utilisation pour le trai
tement de maladies du système nerveux, telles que le 
tétanos et le botulisme. Ces deux maladies sont pro
voquées par des bactéries du genre Clostridium qui 
libèrent des toxines dont le neurotropisme est main
tenant bien connu. Dès lors qu’elles ont pénétré le 
système nerveux central, ces toxines deviennent inac
cessibles à des anticorps spécifiques, alors que ces 
molécules sont efficaces dans le traitement des risques 
tétanique et botulique, c’est à dire lorsque les toxines 
sont localisées en périphérie. Différentes techniques 
neurochirurgicales peuvent être utilisées pour déli
vrer les anticorps dans le cerveau. Néanmoins, les 
stratégies de délivrance fondées sur l’utilisation de 
mécanismes ou de systèmes de transport existant 
naturellement au niveau des cellules de la barrière 
hémato-encéphalique sont plus prometteuses. La 
cationisation des protéines est un procédé chimique 
qui consiste à augmenter la densité de charges posi
tives de ces molécules afin de favoriser leurs interac
tions avec les charges négatives présentes à l’intrados 
des capillaires cérébraux. Appliqué aux anticorps, ce 
procédé de vectorisation permet la pénétration de ces 
macromolécules dans le cerveau par un mécanisme

de transcytose médiée par adsorption. Les études in 
vivo et in vitro réalisées avec une grande variété 
d’anticorps cationisés font apparaître de nombreuses 
difficultés pour la mise en place de stratégies d’immu
nothérapie fondées sur l’utilisation de ces molécules. 
Ces difficultés concernent, entre autres, une possible 
altération de la fonction des anticorps due à la catio
nisation, et une modification de la cinétique et de la 
distribution tissulaire des anticorps cationisés due au 
radiomarquage de ces molécules et/ou leur fixation à 
des facteurs sériques. Plusieurs types de vecteurs ami
nés (hexaméthylènediamine, polyamines naturelles) 
sont utilisés pour cationiser les anticorps. Les résul
tats de capture cérébrale obtenus avec une variété de 
protéines cationisées par ces différentes amines sem
blent indiquer l’existence d’une plus grande spécifi
cité cérébrale pour les molécules modifiées par les 
polyamines naturelles que pour celles modifiées par 
l’hexaméthylènediamine. La mise en place de modèles 
expérimentaux permettant de vérifier l’efficacité thé
rapeutique des anticorps cationisés, une fois ceux-ci 
vectorisés dans le cerveau, s’avère nécessaire. Malgré 
l’existence de nombreuses difficultés, les études 
décrites dans cette synthèse, ainsi que les acquis dans 
le domaine de l’ingénierie et de la fragmentation des 
anticorps, permettent d’envisager de nouvelles orien
tations thérapeutiques des intoxications provoquées 
par les neurotoxines clostridiales.

SUMMARY Cationization, a process for the delivery of antibodies to the central nervous system
Difficulties encountered in its application for immunotherapy strategies such as those for clos
tridial intoxications

The central nervous system is separated from the 
rest of the body by the blood-brain barrier. This bar
rier prevents many substances, such as the antibodies, 
to penetrate into the brain making it difficult to use 
them for the treatment of brain diseases, such as teta

nus and botulism. These two diseases are caused by 
the development of bacilli of the genus Clostridium 
which release neurotropic toxins. Specific antibodies 
can neutralize toxin activity when the toxin is in the 
blood but are ineffective when it is transported into
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nerve cells. Various invasive strategies have been used 
to deliver antibodies to the brain. However, they can 
induce seizures and transient neurologic deficits and 
may be applicable only for diseases restricted to the 
brain surface. Physiologically based strategies utili
zing transport systems naturally present at the blood- 
brain barrier appear to be a more promising 
approach to brain delivery of antibodies. Cationiza- 
tion is a chemical treatment that causes the conver
sion of superficial carboxyl groups on a protein into 
extended primary amino groups. This is used to 
increase interactions of this protein with the negative 
charges at the luminal plasma membrane of the brain 
endothelial cells. The cationized protein can then 
undergo adsorptive mediated transcytosis through 
the blood-brain barrier. There are many problems 
yet to be solved in successfully carrying out in vivo 
applications of cationized antibodies. One of these 
problems is that cationization can cause damage to an 
antibody molecule and, thus, can compromise its bin
ding affinity. Depending on the radiolabelling of the 
cationized antibodies, a serum inhibition phenome

non can possibly alter the pharmacokinetics and the 
organ distribution of these molecules. The antibodies 
can be cationized using various, synthetic (hexame- 
thylenediamine) or naturally occuring (e.g., putres
cine) polyamines. Hexamethylenediamine-induced 
and putrescine-induced brain uptakes of various anti
bodies and proteins have been shown, but the results 
obtained suggest that cationization with putrescine 
may be a more efficient approach to blood-brain bar
rier delivery. The development of animal or cellular 
models to check for therapeutic efficacy of cationized 
antibodies is necessary. In spite of the difficulties, the 
studies described in this paper indicate that cationi
zation can be a realistic delivery strategy for carrying 
antibodies across the blood-brain barrier. The 
advances made in antibody technologies help gene
rate more appropriate immunological structures for 
brain transfer with better effector functions and 
decreased immunogenicity or toxicity. Taken toge
ther, these two aspects can lead to further develop
ments in treatment of intoxications caused by the 
clostridial neurotoxins.

INTRODUCTION

Les anticorps offrent un grand potentiel thérapeutique 
dans des domaines extrêmement divers qui touchent, 
entre autres, aux infections bactériennes ou virales [1 , 2] 
et aux intoxications par les médicaments [3] ou les 
toxines animales [4]. Les anticorps peuvent être actifs à 
l’intérieur des cellules comme à l’extérieur. Les anti
corps introduits dans les cellules par microinjection ou 
ceux exprimés dans les compartiments intracellulaires 
après transfection des cellules avec des gènes clonés, 
peuvent se lier à leur cible antigénique (e.g., toxine téta
nique [5, 6], protéine virale [7, 8] ou oncogène [9, 10]) 
et s’opposer à son action par inhibition irréversible.

L’utilisation thérapeutique des anticorps est, néan
moins, limitée par la faible capacité de distribution de ces 
macromolécules. Les immunoglobulines (Ig) ou leurs 
fragments F(ab)2 ne franchissent pas les barrières biolo
giques et leur volume de distribution est limité à l’espace 
vasculaire, alors que leur cible antigénique peut se dis
tribuer très profondément dans les tissus ou dans les cel
lules. L’un des principaux problèmes à résoudre pour 
bénéficier in vivo des nombreuses potentialités théra
peutiques des anticorps est la délivrance de ces macro
molécules aux sites cibles. Ce problème est d’autant plus 
difficile à résoudre que l’organe ciblé est le système ner
veux central. La pénétration des macromolécules dans le 
cerveau est empêchée par la présence de barrières ana
tomo-physiologiques qui séparent cet organe du sang 
environnant.

Le tétanos et le botulisme sont deux maladies sévères, 
provoquées par des toxines qui sont sécrétées par des 
bactéries anaérobies du genre Clostridium : C. tetani et

C. botulinum [11]. Ce sont les toxines les plus puissantes 
connues, avec une dose létale de l’ordre de 0,1 ng/kg. 
Ces toxines affectent, in vivo, exclusivement le système 
nerveux. Le traitement des intoxications clostridiales par 
l’utilisation d’anticorps spécifiques est limité au tétanos 
car, actuellement, ne sont disponibles que des anticorps 
antitétaniques (fragments F(ab)2 d’anticorps d’origine 
équine et IgG humaines spécifiques). Cependant, si 
l’immunothérapie est une stratégie efficace dans le trai
tement des risques tétaniques, elle est inefficace dans le 
traitement des intoxications tétaniques tardives, c’est à 
dire après passage de la neurotoxine tétanique dans le 
système nerveux central. L’échec de ce type de traite
ment est expliqué par la présence de barrières biolo
giques au niveau du système nerveux central qui ne peu
vent être franchies par les anticorps.

Le propos de cette synthèse est de décrire les avancées 
obtenues dans la vectorisation d’anticorps du sang vers 
le cerveau avec, comme procédé principal la cationisa- 
tion, et de présenter les principaux problèmes rencontrés 
dans la mise en place de stratégies d’immunothérapies 
actives dans le traitement de maladies du système ner
veux ou d’intoxications comme celles provoquées par les 
neurotoxines clostridiales. Comme le franchissement des 
barrières biologiques ne concerne pas seulement les anti
corps, certains exemples sont empruntés à des études sur 
d’autres protéines. Préalablement, une description des 
toxines clostridiales et de leurs modes d’action molécu
laires, des barrières du système nerveux central, des 
mécanismes de passage des protéines au travers de ces 
barrières et des méthodes utilisées in vivo et in vitro pour 
étudier ce passage, sera présentée.
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LES NEUROTOXINES CLOSTRIDIALES 
ET LEURS MODES D'ACTION MOLÉCULAIRES

Étudiées depuis plus d’un siècle, les neurotoxines clos- 
tridiales continuent de faire l’objet de nombreuses publi
cations. Elles sont responsables de deux maladies neu
romusculaires sévères qui sont souvent mortelles, le 
tétanos et le botulisme [11], Le tétanos est causé par une 
toxine sécrétée en périphérie par C. tetani, une bactérie 
qui se développe au sein de blessures contaminées. La 
toxine tétanique (un seul sérotype connu, TeNT) a son 
site d’action dans le système nerveux central, mais est 
incapable de franchir les barrières présentes à ce niveau. 
Elle entre dans les terminaisons nerveuses motrices et 
gagne le système nerveux par transport axonal rétrograde 
vers le corps cellulaire des motoneurones. Libérée dans 
le milieu interstitiel de la moelle épinière, elle bloque la 
transmission synaptique GABAergique ou glycinergique 
entre les interneurones inhibiteurs et les motoneurones, 
ce qui entraîne une hyperactivité des motoneurones. La 
TeNT peut également gagner des régions variées du sys
tème nerveux central, par une série de transcytoses suc
cessives [12]. La conséquence clinique des intoxications 
tétaniques est une paralysie spasmo-tonique dont le degré 
de sévérité varie avec la diffusion locale autour de la 
plaie infectée, ou généralisée de la toxine. Les symp
tômes du tétanos s’apparentent à ceux provoqués par une 
intoxication à la strychnine [13]. Le botulisme est carac
térisé par une paralysie flasque de la musculature sque
lettique qui présente une analogie avec l’intoxication par 
le curare [13]. Il existe deux formes de botulisme : une 
forme majeure due à l’ingestion de nourriture contami
née par C. botulinum ; une autre forme, due au dévelop
pement de cette bactérie anaérobie dans le tube digestif, 
pourrait être impliquée dans la mort subite des nourris
sons. Les neurotoxines botuliques (sept sérotypes 
connus, BoNT A à G) inhibent la transmission synap
tique cholinergique au niveau des terminaisons motrices 
qui innervent la musculature squelettique. Dans les 
formes sévères, le système nerveux autonome est aussi 
affecté et les symptômes peuvent évoluer vers la mort.

Les neurotoxines tétanique et botuliques sont des pro
téines avec un poids moléculaire d’environ 150 kDa, qui 
présentent une organisation structurale commune : elles 
sont constituées par une chaîne légère d’environ 400 
résidus acides aminés, liée par un pont disulfure à une 
chaîne lourde d’environ 800 résidus [14]. La chaîne 
légère est une métalloprotéine qui présente une région 
d’environ 20 résidus dont la séquence est caractéristique 
des endopeptidases à zinc [15].

Les mécanismes d’action moléculaires de la TeNT et 
des BoNT sont maintenant connus et s’effectuent selon 
un modèle en 4 phases [voir réf. 16 pour une revue] :

-  liaison à des récepteurs (gangliosides) présents sur 
la membrane plasmique des cellules nerveuses via leur 
chaîne lourde ;

-  internalisation dans les cellules par endocytose du 
complexe toxine-récepteur ;

-  transfert dans des compartiments endosomiques et 
libération de la toxine dans le cytosol ;

-  action intracellulaire par clivage de la membrane 
des vésicules impliquées dans l’exocytose des neuro
transmetteurs.

La chaîne lourde des neurotoxines clostridiales assure 
les étapes de liaison membranaire, d’internalisation par 
endocytose et de translocation de la chaîne légère du 
compartiment endosomal vers le cytosol, ainsi que 
l’étape de transport rétrograde. La chaîne légère est une 
sous-unité catalytique, seule impliquée dans l’activité 
intracellulaire. Selon le sérotype de neurotoxine, la cible 
unique est la VAMP (« vesicule associated membrane 
protein »)/synaptobrévine (i.e., cible de la TeNT et des 
BoNT B, D, F et G), l’HPC1-syntaxine (i.e., cible de la 
BoNT C) ou le SNAP-25 (« synaptosome associated pro
tein ») (i.e., cible des BoNT A et E) [16]. Ces trois pro
téines forment avec les SNAP (« soluble NFS attachment 
protein ») et les NFS (« N-ethylmaleimide-sensitive 
fusion ») un complexe impliqué dans la fusion des vési
cules synaptiques avec la membrane plasmique. Le cli
vage de ces protéines synaptiques est corrélé au blocage 
de la libération des neurotransmetteurs (acides aminés, 
acétylcholine, sérotonine et noradrénaline). Ce blocage 
n’est pas seulement vrai pour les neurotransmetteurs 
stricto sensu, mais aussi pour les neurohormones (e.g., 
oxytocine, vasopressine) et les neuromédiateurs (e.g., 
opioïdes) [11].

Dans les pays occidentaux, le tétanos et le botulisme 
touchent relativement peu de personnes : pour le tétanos, 
500 à 1 000 morts par an dans la communauté euro
péenne [1] ; pour le botulisme, on dénombre environ 
70 cas d’origine alimentaire par an, en France, dont seuls 
quelques uns mèneraient à une hospitalisation [17]. On 
voit réapparaître, en France, l’infection tétanique après 
injections effectuées dans des conditions d’hygiène dou
teuses, notamment chez les toxicomanes. Cependant, le 
tétanos touche de manière dramatique les pays en voie de 
développement, malgré les campagnes de vaccination. 
Cette maladie est responsable, chaque année, de près 
d’un million de décès dans les pays du tiers monde, dont 
~ 500 000 cas de tétanos néonatal par infection du cordon 
ombilical [1]. La mise au point de méthodes de traite
ment efficaces des intoxications tétaniques reste donc 
une priorité à l’échelle internationale. En outre, la pos
sible utilisation des bactéries du genre C. botulinum 
comme armes bactériologiques renforce la nécessité 
d’une mise au point, au sens large, d’antidotes vis à vis 
des toxines produites par les bactéries du genre Clostri
dium.

LES BARRIÈRES BIOLOGIQUES 
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

Barrières physiques et métaboliques

Le système nerveux central (SNC) est isolé du reste de 
l’organisme par des barrières qui sont la barrière hémato-
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encéphalique (BHE) et la barrière hémato-liquidienne 
(BHL) (Fig. 1). Ces barrières biologiques ont des loca
lisations différentes et diffèrent également dans leur mor
phologie et leur fonction. La BHE est constituée par les 
capillaires cérébraux et sépare le sang du parenchyme 
cérébral. Cette barrière est due à la présence de jonctions 
serrées (de type Zonulae occludens) qui unissent étroite
ment les cellules endothéliales cérébrales, à l’absence de 
fenestrations ou pores et à la faible activité de pinocytose 
de ces cellules (Fig. 2) [18]. Ces cellules endothéliales 
particulières reposent sur une lame basale continue qui 
relie les capillaires cérébraux et les astrocytes. Les capil
laires qui constituent la BHE ne sont pas présents dans 
tout le cerveau et les régions proches des ventricules en 
sont dépourvues. Les capillaires irriguant les plexus cho
roïdes et ceux irriguant les organes circumventriculaires 
(la neurohypophyse, l’éminence médiane, la glande 
pinéale et l’organe subfornical) sont fenêtrés. Ceci per
mettrait à certaines molécules sanguines, comme les hor
mones peptidiques, d’atteindre directement les neurones 
secrétoires. L’autre barrière du système nerveux sépare 
le sang du liquide céphalo-rachidien (LCR). Elle est 
constituée par les cellules épithéliales des plexus cho
roïdes et leurs jonctions serrées [19].

Fig . 1. -  Échanges entre les différents compartiments cérébraux.

Pour passer du sang vers le cerveau, une molécule 
doit d ’abord franchir la BHE, ce qui lui permet 
d’atteindre directement le parenchyme cérébral, et/ou 
franchir la barrière au niveau des plexus choroïdes pour 
gagner le LCR (Fig. 1). Cependant, la BHE avec une sur
face totale de 20 m2 chez l’Homme, qui est 5 000 fois 
plus importante que la surface au niveau des plexus cho
roïdes, constitue le site principal d’échange entre le sang 
et le cerveau. C’est pourquoi les stratégies qui visent à 
augmenter le passage de substances thérapeutiques dans 
le cerveau, ont pour objectif de faciliter le transport de 
ces substances au travers de la BHE.

Les barrières du système nerveux sont peu perméables 
aux molécules hydrophiles et/ou de grande taille, comme 
les protéines. A l’exception des protéines synthétisées 
localement (e.g., préalbumine, transferrine) ou de celles 
disposant de systèmes spécifiques de transport (e.g., pro-

Fig. 2. -  Spécificité des capillaires cérébraux par rapport aux 
capillaires non cérébraux. 1  Jonctions serrées. © Fenestrations ou 
pores. © Vésicules de pinocytose. 4  Mitochondries. © Résistance 
électrique élevée.

lactine), c’est la diffusion qui détermine l’entrée des pro
téines dans le LCR, par passage au travers de la BHL 
[20]. L’entrée dépend de la taille de ces molécules. Les 
faibles concentrations d’anticorps mesurées dans le LCR, 
qui représentent moins de 0,03 % de leurs concentrations 
plasmatiques pour les IgM et moins de 0,3 % pour les 
IgG [21], témoignent du faible passage de ces macro
molécules au travers de la BHL. Au niveau des capil
laires cérébraux, la présence de jonctions serrées entre les 
cellules endothéliales empêche le passage des protéines 
par libre diffusion latérale (voie paracellulaire) et, pour 
passer du sang vers le tissu cérébral, les protéines doivent 
franchir la BHE par voie transcellulaire (Fig. 3). Contrai
rement aux petites molécules lipophiles qui traversent 
facilement les membranes phospholipidiques par simple 
diffusion, les macromolécules polaires doivent emprun
ter d’autres mécanismes de passage.

Malgré la rareté des vésicules de pinocytose, diffé
rents types d’endocytose ont été démontrés dans les cel
lules endothéliales cérébrales : l’endocytose médiée par 
un récepteur et l’endocytose adsorptive (Fig. 3) [22]. Les 
cellules endothéliales cérébrales expriment à leur sur
face différentes catégories de transporteurs régulant le 
passage de substances nécessaires au métabolisme céré
bral, dont des transporteurs de protéines. L’insuline n’est 
pas synthétisée dans le cerveau et un mécanisme de 
transport médié par un récepteur peut expliquer la pré
sence de cette hormone peptidique dans cet organe [23], 
La transcytose de la transferrine à travers la BHE rend 
compte de l’apport en fer dans le tissu cérébral [24]. La 
transcytose médiée par un récepteur s’effectue en trois 
étapes successives [25]: 1) endocytose de la protéine par 
sa liaison au récepteur présent sur la membrane endo
théliale située du côté de la lumière du capillaire (mem
brane luminale) ; 2) diffusion de la protéine ou du com
plexe protéine-récepteur dans le cytoplasme, et 3) 
exocytose au niveau de la membrane située du côté céré
bral (membrane abluminale) (Fig. 3).



SÉANCE DU 17 JANVIER 2001 205

Fig. 3. -  Systèmes de transport présents au niveau de la BHE.

D’autres protéines pénètrent le cerveau par des méca
nismes moins spécifiques d’endocytose. L’endocytose 
adsorptive est une voie de pénétration particulière aux 
protéines cationiques [26]. Ces molécules se fixent sur 
des composants de la surface luminale chargés négati
vement, et sont ensuite internalisées dans le cytoplasme 
(Fig. 3).

Passage d’immunoglobulines natives 
au travers de la BHE

Certaines études in vivo suggèrent le passage d’anti
corps natifs au travers de la BHE. Une faible capture 
cérébrale d’IgG natives radioiodées a été observée chez 
le Rat, après injection intraveineuse de ces protéines 
[27]. Le fait que cette capture soit inhibée totalement 
par l’addition d’IgG non radiomarquées suggère que ces 
molécules empruntent un mécanisme de transport actif 
pour franchir la BHE. Néanmoins, la quantité d’IgG 
radiomarquées pénétrant le cerveau est très faible, avec 
un flux par unité de poids d ’organe égal à 
0,003  l/min/g. Par une méthode plus sensible que la 
précédente et réalisée par perfusion cérébrale via l’artère 
carotide commune, une capture cérébrale d’IgG natives, 
également saturable, a été observée chez le Cobaye [28]. 
Le flux transmembranaire unitaire mesuré dans cette 
étude est plus important et égal à 0,6  l/min/g. Cepen
dant, les résultats de ces études in vivo n’ont pas été 
confirmés par ceux observés in vitro sur un modèle de 
capillaires cérébraux isolés [29].

Par la suite, d’autres études ont apporté des éléments 
en faveur d’une capture cérébrale d’anticorps natifs. 
L’administration répétée d’anticorps monoclonaux contre 
des virus neurotropes (l’alphavirus [30] et le virus de la

rage [31]) par voie intraveineuse à des rats et à des sou
ris, a montré une pénétration de ces protéines dans le cer
veau et leur capacité à neutraliser leurs cibles antigé
niques. Néanmoins, une possible modification de la 
perméabilité de la BHE chez ces animaux infectés n’a 
pas été écartée. L’administration par voie intraveineuse 
à des souris d’un anticorps monoclonal (5C6) contre le 
récepteur CR3 du complément, une intégrine présente sur 
la microglie, a également montré l’aptitude des anticorps 
natifs à franchir la BHE [32]. Deux heures après l’injec
tion, la présence de l’anticorps 5C6 radioiodé est détec
tée dans le cortex, l’hippocampe et les corps calleux. Le 
fait que les résultats obtenus avec la molécule entière de 
cette immunoglobuline aient été reproduits avec son frag
ment F(ab)2, mais pas avec son fragment Fc, suggère 
que la capacité d’un anticorps à franchir la BHE réside 
dans ses régions F(ab)2 et/ou F(ab). Néanmoins, les 
concentrations d’anticorps utilisées dans cette étude sont 
relativement élevées (40-50 mg/kg). En outre, la capture 
cérébrale de l’anticorps 5C6 et celle de son fragment 
F(ab)2 ont été visualisées au moyen de méthodes immu
nohistochimiques, et les paramètres pharmacocinétiques 
de la fraction d’anticorps pénétrant le cerveau n’ont pas 
été mesurés.

Le mécanisme par lequel une faible quantité d’immu
noglobulines natives pourrait entrer dans le cerveau n’est 
pas identifié. Il est possible que ces molécules emprun
tent un système de transport présent au niveau de la 
BHE. Des anticorps natifs spécifiquement dirigés contre 
des récepteurs exprimés à la surface luminale des cellules 
endothéliales cérébrales (e.g., récepteur de la transfer- 
rine) sont capables de franchir cette barrière par un méca
nisme de transport actif [33,34]. Certaines protéines 
natives basiques [26] et les protéines cationisées [35]
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pénètrent dans le cerveau par un mécanisme de transcy
tose médiée par adsorption. La possibilité qu’une petite 
fraction d’immunoglobulines natives emprunte un tel 
mécanisme de transport n’est pas exclue. En effet, les 
immunoglobulines existent comme une population hété
rogène. Certaines d’entre elles peuvent avoir des pro
priétés physico-chimiques (i.e., point isoélectrique (pI) 
basique) favorisant leur endocytose par adsorption. Á 
cet égard, la présence d’immunoglobulines majoritaire
ment basiques dans le LCR [36] peut signifier une endo
cytose adsorptive de ces protéines au niveau de la BHL.

MÉTHODES POUR ÉTUDIER LE PASSAGE 
DES PROTÉINES AU TRAVERS DE LA BHE

Différentes méthodes ont été développées pour étudier 
le transport de composés du sang vers le cerveau. Ces 
méthodes peuvent utiliser des approches in vivo ou in 
vitro. Les premières méthodes permettent de mesurer la 
perméabilité d’une substance au travers de la BHE et les 
caractéristiques pharmacocinétiques de son passage céré
bral. Elles permettent, en outre, de déterminer l’influence 
de l’organisme sur ce passage. Les méthodes utilisant 
une approche in vitro permettent d’étudier les méca
nismes mis en jeu dans le passage cérébral de la sub
stance étudiée. Lorsque ces méthodes in vitro sont utili
sées dans le cadre d’études de criblage, elles permettent 
de sélectionner parmi plusieurs molécules, celle(s) pré
sentant la meilleure perméabilité au niveau de la BHE.

Méthodes in vivo

Deux catégories de méthodes se distinguent : celles où 
un composé est injecté en bolus dans la carotide et sa 
pénétration cérébrale est mesurée après un passage 
unique au niveau des capillaires cérébraux, et celles où 
un composé est administré par voie intraveineuse ou 
intraartérielle et sa concentration dans le cerveau est 
mesurée après plusieurs passages ou après un passage 
continu au niveau de la BHE.

Les différentes méthodes utilisées pour les mesures 
après passage unique sont la méthode de diffusion de 
l’indicateur [37], la méthode du BUI (« Brain Uptake 
Index ») [38] et la méthode de détection externe qui per
met de mesurer l’extraction cérébrale de radioéléments 
[39]. Ces méthodes ont été largement utilisées en raison 
de leur simplicité. Cependant, du fait d’un temps d’expo
sition relativement court au niveau de la BHE (e.g., entre 
5 et 15 secondes pour la méthode du BUI), ces méthodes 
sont peu sensibles et ne permettent pas de mesurer avec 
précision les coefficients de perméabilité des molécules 
à faible extraction, comme les macromolécules pro
téiques. En raison des limites de leurs applications, ces 
méthodes ne sont pas décrites ici.

Les autres méthodes sont beaucoup plus sensibles car 
elles permettent une durée d’exposition plus importante 
au niveau de la BHE. La molécule étudiée peut être 
administrée par injection ou perfusion intraveineuse et sa

concentration cérébrale est mesurée à différents temps 
(entre 10 secondes et plusieurs heures) après son admi
nistration [40]. Avec la méthode de perfusion cérébrale 
in situ, les capillaires cérébraux peuvent être perfusés 
pendant plusieurs minutes consécutives [41, 42].

M éth o d e  par  in jec tio n  in tr a v ein eu se

Cette méthode décrite par Ohno et coll. [40] permet de 
mesurer la pénétration cérébrale d’un composé après plu
sieurs passages dans les capillaires cérébraux. Le com
posé étudié est administré par voie intraveineuse, en 
bolus unique ou en perfusion, et sa concentration plas
matique est mesurée à intervalles de temps réguliers, 
jusqu’au moment ou l’animal est sacrifié. Son cerveau 
est alors prélevé et la concentration cérébrale du com
posé étudié est mesurée. Cette concentration doit être 
corrigée en lui retranchant la concentration de composé 
séquestré dans le compartiment vasculaire, V0. Pour 
connaître cet espace, un marqueur du volume vasculaire, 
comme le saccharose, l’inuline ou l’albumine qui ne 
franchissent pratiquement pas la BHE, est coadministré 
avec le composé étudié.

La méthode par injection ou perfusion intraveineuse 
permet d’étudier, dans des conditions physiologiques, le 
transfert cérébral de molécules avec de faibles coeffi
cients de perméabilité, comme les protéines. Néanmoins, 
les limites de cette méthode résident dans la difficulté à 
mesurer la valeur exacte de Vo, et dans le fait que la 
molécule étudiée peut être métabolisée dans de nom
breux organes avant d’atteindre le cerveau.

P er fu sio n  c ér é b r a le  in  sit u

Cette méthode initialement développée par Takasato et 
coll. [41], puis modifiée par Smith [42], est plus sensible 
que la précédente car la molécule étudiée est exposée au 
niveau de la BHE sans passer dans la circulation systé
mique. Il n’y a, a priori, ni distribution de la molécule 
étudiée dans d’autres organes que le cerveau, ni de méta
bolisme périphérique. La méthode consiste à isoler in situ 
le cerveau du reste de la circulation pendant une période 
de temps brève, au cours de laquelle le cerveau est per
fusé via l’artère carotide interne par du sang total, du 
sérum ou une solution tampon dont la composition per
met de maintenir l’intégrité de la BHE durant le temps 
de la perfusion (Fig. 4). La molécule étudiée est soit 
mélangée au milieu de perfusion ou introduite en cours 
de perfusion par un système de dérivation en ligne. Après 
avoir exposé le cerveau pendant un temps déterminé, 
pouvant varier de 15 secondes à 20 minutes, à une 
concentration constante de la molécule étudiée, la per
fusion est arrêtée. La concentration de la molécule ayant 
pénétré le cerveau est alors mesurée dans l’hémisphère 
cérébral total, ou dans des zones particulières de celui ci, 
par un moyen analytique approprié (e.g., comptage de la 
radioactivité, HPLC...).

La méthode de perfusion cérébrale in situ est précise 
et sensible, et permet de mesurer des coefficients de per
méabilité, PS, de l’ordre de 0,001  l/sec/g. Elle permet,
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Fig. 4. -  Technique de perfusion cérébrale in situ [d’après réf. 
41]. A : artère ; ACA : artère cérébrale antérieure ; ACM : artère 
cérébrale moyenne ; ACP : artère cérébrale postérieure.

en outre, d’étudier, l’influence de la fixation aux pro
téines plasmatiques sur le transfert cérébral des molé
cules. Cette méthode a été appliquée à l’étude du passage 
actif et passif d’un grand nombre de molécules, dont des 
peptides [43]. Néanmoins, il n’est pas possible de savoir 
par cette méthode si la substance étudiée s’est distribuée 
uniquement dans les cellules endothéliales, après en 
avoir franchi la membrane luminale, ou si la substance 
s’est distribuée dans le parenchyme cérébral, après avoir 
traversé le cytoplasme et la membrane abluminale des 
cellules endothéliales. Pour mesurer la quantité de sub
stance séquestrée dans les capillaires cérébraux, Triguero 
et coll. [44] ont introduit une autre méthode, la déplétion 
capillaire. Après sa perfusion, le cerveau est prélevé et 
homogénéisé. Du dextran est ajouté à l’homogénat et la 
suspension est centrifugée, ce qui permet d’obtenir un 
enrichissement en capillaires dans le culot et une déplé
tion de ceux-ci dans le surnageant.

La méthode de perfusion cérébrale in situ a été mise 
au point chez le Rat. Depuis, elle a été appliquée à 
diverses espèces animales, et plus spécifiquement à la 
Souris [45]. Cette dernière application, développée dans 
notre équipe, est particulièrement intéressante. Elle per
met non seulement de réaliser des études de capture céré
brale chez des animaux transgéniques, mais elle pourrait 
aussi être utilisée pour explorer l’efficacité d’une straté
gie d’immunothérapie des intoxications clostridiales. Ce 
dernier point est discuté plus loin.

E stim a tio n  du  pa ssa g e  c ér é b r a l

Dans ces différentes méthodes d’études in vivo, il est 
supposé que le passage des molécules au travers de la 
BHE s’effectue de manière unidirectionnelle, c’est à dire 
que l’efflux de la molécule depuis le cerveau vers le 
sang est négligeable devant son influx. La pénétration 
cérébrale d’une molécule donnée peut alors être estimée 
par le calcul de différents paramètres qui sont principa
lement :

-  Son volume de distribution, VD (cm3/g) -  celui-ci est 
le rapport entre la concentration cérébrale de la molécule, 
exprimée par unité de poids d’organe, et sa concentration 
dans le perfusat, exprimée par unité de volume.

-  Un coefficient de perméabilité, PS -  ce coefficient 
tient compte de la surface d’échange des capillaires céré
braux (la surface de la BHE est estimée à 100 cm2 par 
gramme de cerveau). Il représente le produit de la per
méabilité de la molécule, P (cm/min), par la surface 
capillaire, S (cm2/g). Les dimensions de ce coefficient 
sont donc celles d’une clairance (cm3/min/g).

-  La constante d’entrée de la molécule, Kin, si une 
dimension temporelle est introduite (i.e., la durée de la 
perfusion). Cette constante correspond au rapport entre 
la concentration cérébrale du composé et l’intégrale de 
ses concentrations plasmatiques entre le temps zéro et le 
temps marquant la fin de la perfusion. Cette constante 
d’entrée a également les dimensions d’une clairance du 
sang vers le cerveau et s’exprime en cm3/min/g.

Si la molécule étudiée emprunte un système de trans
port actif au niveau de la BHE, et à la condition que son 
coefficient de perméabilité, PS, ait une valeur proche de 
celle de sa constante d’entrée, Kin, il est alors possible de 
calculer les paramètres cinétiques de ce transport, i.e., la 
vitesse maximale de transport, Vmax, la constante de 
Michaelis-Menten, Km, et la constante de diffusion, Kd, 
par des expériences d’inhibition de capture.

Méthodes in vitro

Ces méthodes permettent d’étudier les mécanismes 
d’entrée dans le système nerveux central à l’échelle 
moléculaire. Elles peuvent utiliser des capillaires céré
braux isolés ou des cultures primaires ou en lignée de 
cellules endothéliales cérébrales. Dans le dernier cas, 
l’objectif est de reproduire, in vitro, les propriétés de la 
BHE, c’est à dire une résistance électrique élevée qui est 
le témoin d’une barrière étanche, et une expression cor
recte des protéines normalement présentes au niveau des 
cellules endothéliales des capillaires cérébraux.

C a pilla ir es  c ér éb r a u x  isolés

Les capillaires cérébraux isolés représentent le pre
mier modèle d’étude in vitro de la BHE [29, 46, 47]. Les 
capillaires sont isolés par dissociation mécanique du tissu 
cérébral, selon une technique développée par Joo et K.ar- 
nushina [48]. Ce modèle permet de conserver l’intégrité 
structurale des capillaires cérébraux. Son utilisation a 
permis la mise en évidence de récepteurs au niveau de la 
membrane abluminale des cellules endothéliales qui 
constituent la BHE. Cependant, ce modèle ne peut pas 
être utilisé pour étudier le passage transendothélial des 
molécules. Il permet seulement d’étudier les transports 
du cerveau vers le sang.

M o d èles  c ellu la ir es  de BHE in  vitro

Panula et coll. [49] démontrèrent pour la première fois 
que les cellules endothéliales obtenues à partir de micro-
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vaisseaux cérébraux de Rat pouvaient être non seule
ment maintenues en culture mais également repiquées 
plusieurs fois. Depuis de nombreuses équipes ont déve
loppé des modèles de BHE in vitro à partir de cellules 
endothéliales cérébrales provenant de différentes espèces 
(e.g., Bœuf [50], Porc [51], Homme [52]). Les cellules 
endothéliales cérébrales en culture primaire expriment les 
marqueurs de la BHE (e.g.,  -glutamyl transférase, phos
phatase alcaline, P-glycoprotéine, facteur VIII de Wille- 
brand). Cependant, les cultures primaires sont longues à 
réaliser, difficiles à entretenir et produisent peu de cel
lules, aussi des sous-cultures sont-elles réalisées. La prin
cipale difficulté rencontrée avec les sous-cultures est la 
perte des propriétés structurales et enzymatiques qui dif
férencient les cellules endothéliales cérébrales des cel
lules endothéliales des capillaires périphériques, perte 
qui intervient souvent dès le premier repiquage. Pour 
pallier cet obstacle, on peut utiliser des cellules endo
théliales cérébrales immortalisées par transfection avec 
un oncogène (e.g., cellules RBE4 de rat transfectées par 
l’antigène T du virus SV40 [53]). La culture des cellules 
transfectées pose moins de difficultés, mais ces cellules 
n’expriment plus certains marqueurs spécifiques de la 
BHE. Pour permettre aux cellules endothéliales céré
brales transfectées ou en sous culture, de conserver leurs 
propriétés spécifiques, ces cellules doivent être cultivées 
en présence d’astrocytes. Il semble que les astrocytes 
sécrètent, in vitro et in vivo, un facteur soluble encore 
non identifié, capable de ré-induire l’expression des 
caractères morphologiques et biochimiques spécifiques 
aux cellules endothéliales cérébrales [51]. Les différents 
modèles de BHE in vitro développés depuis une dizaine 
d’années s’inspirent de celui développé par Dehouck et 
coll. [54, 55]. Dans ce modèle, des cellules endothéliales 
de capillaires cérébraux de Bœuf sont cultivées sur des 
filtres microporeux, recouverts d’un film de collagène. 
Ces filtres sont ensuite placés dans des puits ensemencés 
trois semaines auparavant avec des astrocytes de rats 
nouveau-nés (Fig. 5). Après 12 jours de co-culture, la 
morphologie et le métabolisme des cellules endothéliales 
sont pratiquement identiques à ceux décrits in vivo : la 
résistance électrique de la barrière est élevée (800 ohms/ 
cm2), témoignant de la présence de jonctions intercellu
laires serrées ; la  -glutamyl transférase ainsi que la 
P-glycoprotéine sont à nouveau exprimées. La co-culture 
se comporte comme une barrière qui est imperméable au 
saccharose ou l’inuline, deux molécules qui ne franchis
sent pas la BHE in vivo. Son ouverture transitoire peut 
être provoquée par un choc osmotique, comme sur la 
BHE in vivo. Une étude a montré qu’il existe une étroite 
corrélation entre les coefficients de perméabilité mesurés 
pour une variété de médicaments dans ce modèle de 
BHE in vitro, et les coefficients de perméabilité cérébrale 
mesurés in vivo par la méthode du BUI [56]. Récem
ment, l’utilisation de ce modèle de BHE in vitro a per
mis d'étudier le passage transendothélial de fragments 
F(ab)2 d’anticorps antitétaniques cationisés [57].

Fig. 5. -  Représentation schématique du modèle de BHE in 
vitro développé par Dehouck et coll. [réf. 55]. Les cellules endo
théliales de capillaires cérébraux de bœuf sont cultivées sur un filtre 
microporeux recouvert d’un film de collagène. Elles sont mises en 
présence d’astrocytes de rats nouveau-nés, cultivés au fond de 
boîtes multi-puits. Après 12 jours de co-culture, la morphologie et 
le métabolisme des cellules endothéliales sont similaires à ceux 
décrits in vivo. Les cellules peuvent alors être utilisées pour des 
études de transport transendothélial.

STRATÉGIES POUR AUGMENTER 
LA PÉNÉTRATION DES ANTICORPS 
DANS LE CERVEAU

Considérations pharmacocinétiques

Le développement de stratégies d’immunothérapie 
peut bénéficier des progrès réalisés dans le domaine des 
anticorps. La technologie des anticorps monoclonaux 
permet de produire à une échelle industrielle des anti
corps de spécificité définie [58], et les techniques de 
recombinaison génétique d’obtenir des anticorps huma
nisés [59] ou chimériques [60] et des fragments d’anti
corps [61]. Les progrès réalisés dans la fragmentation des 
anticorps permettent de réduire considérablement la taille 
de ces molécules. Grâce à ces avancées, il est possible de 
générer des structures immunologiques plus appropriées 
à un transfert cérébral, et possédant de meilleures fonc
tions effectrices et une plus faible immunogénicité.

Les différentes structures d’un même anticorps (Ig 
entière et fragments) et les anticorps polyclonaux, mono
clonaux ou obtenus par recombinaison génétique, n’ont 
pas les mêmes propriétés pharmacocinétiques. Celles-ci 
sont, en effet, définies par un ensemble d’éléments tels 
que la taille moléculaire, la conformation, la charge élec
trique, le caractère amphipathique et la glycosylation. 
Or, un aspect fondamental pour l’utilisation in vivo des 
anticorps concerne leur comportement pharmacociné
tique. Dans les stratégies d’immunothérapie, la quantité 
absolue d’anticorps s’accumulant dans le tissu ciblé est 
un paramètre essentiel [62]. Le poids moléculaire élevé 
des IgM (900 kDa), des IgG (150 kDa) ou des fragments 
F(ab)2 (100 kDa) est un frein à leur pénétration à travers 
les barrières biologiques et, en l’absence de mécanismes 
actifs de transport, ces macromolécules restent dans 
l’espace intravasculaire ou l’espace extracellulaire. La 
taille plus petite des fragments d’anticorps, e.g., frag
ment F(ab) (50 kDa) ou fragment monocaténaire scFv 
(27 kDa), favorise l’accumulation de ces protéines dans 
les tissus ou les organes dépourvus d’une vascularisation 
serrée. Mais elle favorise également leur élimination
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rénale avec, pour conséquence une diminution de la 
quantité d’anticorps disponible pour un transfert dans le 
cerveau [58]. La pénétration d’une molécule dans le cer
veau dépend non seulement de la perméabilité cérébrale, 
mais également de la quantité de produit exposée au 
niveau de la BHE. Cette relation est décrite par l’équa
tion suivante :

(%DI/g)t = PS ·  SSC {1}

où (%DI/g)t représente la concentration cérébrale de la 
molécule au temps t après son administration ; cette 
concentration est exprimée en pourcentage de la dose 
injectée, DI  PS est le flux transmembranaire par unité 
de poids d’organe, et SSC est la surface sous la courbe 
des concentrations sanguines du temps zéro au temps t 
(ce paramètre est encore appelé AUC, « Area Under the 
Curve »). Une augmentation de la valeur de PS est atten
due pour les petits fragments d’anticorps, mais cette aug
mentation s’accompagne d’une diminution de la valeur 
de la SSC [63] : les petits fragments d’anticorps sont 
soustraits rapidement du compartiment sanguin en raison 
de leur élimination rénale. Le gain obtenu par une aug
mentation de la valeur de PS est contrebalancé par la 
diminution de celle de la SSC.

En outre, pour étudier l’efficacité de la vectorisation, 
les anticorps sont généralement marqués par des radioi
sotopes. Or, la modification chimique d’une protéine 
peut entraîner une altération de son comportement ciné
tique. Un catabolisme accru des protéines peut être 
observé après leur radiomarquage à l’iode [64,65]. La 
formation de produits du métabolisme peut altérer la 
mesure des concentrations de la protéine dans le sang ou 
les extraits tissulaires, et conduire à une estimation erro
née de ses paramètres cinétiques et de sa capture dans les 
tissus. Les effets du radiomarquage sur les propriétés 
des anticorps sont discutés plus loin.

Stratégies pour augmenter 
la pénétration cérébrale des anticorps

Deux types de stratégies ont été envisagés afin d’aug
menter le transfert cérébral des anticorps. Les premières 
stratégies permettent de contourner les barrières du sys
tème nerveux central et sont qualifiées d’invasives. Les 
deuxièmes mettent à profit les propriétés physico-chi
miques ou fonctionnelles de la BHE.

M éth o d es  in v a siv es

Administration intratissulaire ou intraventriculaire
L’administration directe d’anticorps dans le paren

chyme cérébral (e.g., implants cérébraux) ou leur admi
nistration dans le ventricule sont des méthodes neuro
chirurgicales. Si ces méthodes permettent de diminuer le 
risque d’une toxicité systémique et de pallier le faible 
passage à travers la BHE, elles ne permettent pas une 
délivrance généralisée dans le cerveau et l’effet pharma
cologique recherché est très localisé [66]. En effet, les 
macromolécules diffusent faiblement dans le parenchyme

cérébral. La diffusion diminue proportionnellement au 
carré de la distance [67]. Une étude réalisée chez le Rat 
a montré que, 18 heures après l'injection intraventricu
laire d’une neurotrophine radiomarquée, le facteur de 
croissance nerveux (NGF), aucune radioactivité n’était 
détectée à plus de 1 mm de distance dans le cerveau 
[68]. Le NGF a un poids moléculaire (27 kDa) compa
rable à celui du plus petit fragment d’anticorps, Fv. En 
plus d’une diffusion limitée, le renouvellement très 
rapide du LCR -  il existe un échange complet de son 
volume (140 ml chez l’Homme) toutes les 4-5 heures -  
épure efficacement les molécules dissoutes dans le LCR. 
vers la circulation périphérique. L’administration intra- 
cérébroventriculaire conduit finalement à une distribution 
plus périphérique que centrale des anticorps. En conclu
sion, ce type de stratégie n’est envisageable que pour le 
traitement de pathologies cérébrales localisées (e.g., 
tumeurs [69]), ou lorsque l’anticorps doit agir à la sur
face du ventricule.

Ouverture de la BHE
L’ouverture transitoire de la BHE est apparue comme 

un moyen permettant de délivrer par voie paracellulaire 
des composés dans le cerveau. De nombreuses sub
stances endogènes (e.g., neurotransmetteurs, hormones, 
médiateurs inflammatoires) sont capables de dissocier 
les jonctions serrées de la BHE. Une ouverture brève de 
la BHE peut se produire dans les états inflammatoires, 
mais vraisemblablement aussi dans certaines situations 
physiologiques, et être bien tolérée. L’ouverture délibé
rée mais provisoire de la BHE a ainsi été utilisée comme 
stratégie thérapeutique [70].

Divers agents ont été utilisés pour modifier la per
méabilité de la BHE de manière réversible. L’injection 
intracarotidienne de solutions hypertoniques (e.g., man
nitol, arabinose) pendant une courte période (20-30 
secondes) provoque une ouverture osmotique de la 
BHE : la sortie d’eau du cerveau entraîne un rétrecisse
ment osmotique des cellules endothéliales et un relâche
ment de leurs jonctions serrées [71, 72]. Il en résulte la 
formation de pores [73] permettant l’extravasation des 
protéines plasmatiques [74]. La pénétration cérébrale 
d’IgG et de fragments F(ab) dirigés contre des antigènes 
tumoraux, a été étudiée de manière quantitative chez 
l’Homme et chez l’animal, après ouverture osmotique de 
la BHE [75-77]. Une augmentation des valeurs de PS et 
l’accumulation de ces anticorps dans le parenchyme céré
bral ont été observées. Curieusement, ces études ont 
montré que l’ouverture osmotique de la BHE a un effet 
différentiel sur la perméabilité : l’effet produit est plus 
prononcé dans le tissu cérébral normal que dans les 
tumeurs cérébrales.

L’administration intracarotidienne de médiateurs de la 
réponse inflammatoire (e.g., leucotriènes, histamine ou 
peptides vasoactifs permet également d’augmenter la 
perméabilité au niveau des capillaires cérébraux [78]).

Actuellement, les stratégies par ouverture osmotique 
ou pharmacologique de la BHE ne sont pas applicables 
en clinique car elles comportent le risque d’entraîner des 
déficits neurologiques [70]. Des études par microscopie
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électronique réalisées après ouverture osmotique de la 
BHE chez l’animal, ont révélé l’existence de dommages 
ultrastructuraux au niveau des cellules endothéliales [79], 
mais également au niveau des astrocytes et des neurones 
[80]. En outre, cette ouverture n’est pas constante dans 
le temps et a un effet maximal qui dure seulement 5 à 
10 minutes [71, 81].

C’est pourquoi les recherches sur la pénétration céré
brale des anticorps se sont orientées vers le développe
ment de stratégies utilisant des mécanismes ou des sys
tèmes de transport présents au niveau de la BHE.

M éth o d es  u tilisa n t  des m éc a n ism es
OU DES SYSTEMES DE TRANSPORT 
PRÉSENTS AU NIVEAU DE LA BHE

Différentes stratégies ont été imaginées pour augmen
ter la biodisponibilité des anticorps dans le système ner
veux central. L’une d’entre elles est la lipidisation. Son 
principe est d’augmenter la liposolubilité d’une substance 
par son couplage à des molécules lipidiques (e.g. acides 
gras), afin de permettre sa diffusion à travers la bicouche 
phospholipidique de la membrane des cellules endothé
liales. Cependant, l’intérêt d’un tel procédé de vectori
sation est discutable dans le cas des anticorps. Même 
s’il est chimiquement possible d’accroître la liposolubi
lité de ces macromolécules hydrophiles -  la stéarylation 
de fragments F(ab)2 et F(ab) d’anticorps a été décrite 
[82] - , le poids moléculaire élevé des anticorps est à lui 
seul un frein à leur pénétration par diffusion passive à 
travers la BHE. En effet, la diffusion des petites molé
cules lipophiles à travers la BHE est limitée, dès lors que 
leur masse dépasse 0,4-0,6 kDa [63].

Les autres stratégies pour vectoriser les anticorps dans 
le cerveau sont fondées sur des mécanismes de transport 
vésiculaire.

Endocytose médiée par des récepteurs
Des récepteurs de la transferrine sont exprimés à la 

surface luminale de l’endothélium cérébral, dont le 
nombre est beaucoup plus important que dans d’autres 
types d’endothéliums [24]. Un anticorps monoclonal 
d’origine murine, l 'OX26, dirigé contre un épitope extra
cellulaire du récepteur de la transferrine, a été développé. 
Des études in vivo par déplétion capillaire ont montré 
que l'OX26 pénètre au travers de la BHE, offrant la pos
sibilité d’utiliser cet anticorps comme vecteur [33, 34]. 
Des procédés utilisant des protéines chimères ou des pro
téines de fusion constituées par l 'OX26 et la protéine à 
vectoriser [83], se sont révélés efficaces pour augmenter 
la distribution cérébrale d’un anticorps contre le peptide 
 1-40 amyloïde [84], de neuropeptides [85] et de pep
tides radiopharmaceutiques [86]. Néanmoins, le gain 
reste modeste car seulement une petite fraction des molé
cules injectées (  0,03% de la dose injectée) est retrou
vée dans le cerveau [87]. Ce procédé de vectorisation a 
été utilisé essentiellement en neuroimagerie ou en neu
rodiagnostic.

Récemment, Huwyler et coll. [88] ont introduit le 
concept d’immunoliposomes. Il s’agit de liposomes

immunodirigés grâce à leur couplage à l 'OX26. Contrai
rement aux liposomes classiques qui ne diffusent géné
ralement pas au travers de la BHE (leur taille impor
tante les empêche de s’incorporer dans la bicouche 
phospholipidique [89]), les immunoliposomes subissent 
une endocytose médiée par le récepteur de la transferrine 
[90]. Ce procédé permet de vectoriser un grand nombre 
de molécules contenues dans une seule structure liposo
male, et est donc plus efficace que celui qui consiste à 
coupler directement la molécule à vectoriser à l’OX26. 
Les immunoliposomes ont surtout été appliqués à la vec
torisation de petites molécules [88]. La toxicité d’une 
telle approche n’est pas encore connue.

Les membranes luminale et abluminale des cellules 
endothéliales cérébrales expriment un grand nombre de 
récepteurs de l’insuline qui sont responsables de la trans
cytose de cette hormone du sang vers le cerveau [23]. 
Des fragments d’insuline ont été utilisés pour la vectori
sation cérébrale de molécules, sans risque d’hypoglycé
mie. Mais un anticorps monoclonal dirigé contre le 
récepteur de l’insuline, le Mab 83-14, s’est révélé être un 
vecteur plus efficace [91]. La perméabilité cérébrale de 
cet anticorps est environ 10 fois plus élevée que celle de 
l’anticorps 0X26 dirigé contre la récepteur de la trans
ferrine. Une forme humanisée de l’anticorps 83-14 a été 
récemment développée, qui permet son administration 
chez l’Homme [91].

Ces procédés de vectorisation sont fondés sur les inter
actions spécifiques et de forte affinité entre un récepteur 
présent à la surface endothéliale cérébrale et un anti
corps dirigé contre celui-ci. Cependant, la transcytose 
médiée par un récepteur est caractérisée par un faible tra
fic moléculaire au travers de la BHE. Il est donc préfé
rable de cibler un système de transport avec une plus 
faible affinité de liaison, mais une plus grande capacité, 
telle que l’endocytose adsorptive.

Endocytose adsorptive
Ce mécanisme de transport s’applique aux protéines 

cationiques. Il est provoqué par la formation d’inter
actions électrostatiques entre les protéines (cationiques) 
chargées positivement et les charges négatives présentes 
à la surface luminale des cellules endothéliales céré
brales.

La membrane plasmique des cellules endothéliales 
cérébrales, comme celle des autres cellules, présente des 
microdomaines anioniques et est chargée négativement 
au pH physiologique [92, 93]. Les charges négatives de 
la membrane luminale contribuent, d’ailleurs, à la fonc
tion de barrière. Ces sites anioniques sont visualisés au 
moyen de particules d’or colloïdal conjuguées à des 
polycations (e.g., poly-L-lysine), dans des études par 
microscopie. Leur présence a été démontrée sur la mem
brane luminale, comme sur la membrane abluminale des 
cellules endothéliales [92]. Dans les deux cas, ces sites 
sont associés à la présence de glycoprotéines. Néan
moins, ils sont plus nombreux du côté luminal que du 
côté abluminal et n’ont pas la même nature chimique : 
ceux trouvés sur la membrane luminale sont des résidus 
acide sialique, sensibles à un traitement par la neurami-
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nidase, et ceux trouvés sur la membrane abluminale sont 
résistants à la neuraminidase mais sensibles à un traite
ment par l’héparinase qui hydrolyse les héparane sul
fates [93].

Des protéines polycationiques, comme la protamine, 
peuvent pénétrer dans le cerveau par un mécanisme 
d’endocytose adsorptive [35]. Le couplage chimique de 
la protamine à l’albumine [35, 94] ou à la peroxydase du 
raifort [95], favorise la capture cérébrale de ces pro
téines. Cette capture est expliquée par la liaison du poly- 
cation couplé à la protéine avec les charges négatives de 
la surface des capillaires cérébraux, suivie par l’endocy
tose de la protéine cationisée. Des études in vitro utili
sant des capillaires cérébraux isolés ont montré une cap
ture saturable de l ’albumine cationisée dans les 
capillaires [47]. D’autres études réalisées in vivo chez la 
Souris ont également montré que l’albumine cationisée 
administrée par voie intraveineuse, est rapidement trans
portée du sang vers le LCR [94].

Ainsi, la transposition des résultats obtenus avec 
l’albumine cationisée aux anticorps a permis d’envisager 
leur franchissement de la BHE par un mécanisme de 
transcytose médiée par adsorption.

CATIONISATION DES ANTICORPS

Principe

La cationisation est un procédé chimique qui consiste 
à augmenter la densité de charges positives d’une pro
téine par son couplage covalent à une molécule poly-

aminée. L’hexaméthylènediamine (HMD), une amine de 
synthèse (Fig. 6A), a été la première molécule utilisée 
pour cationiser des IgG et leurs fragments F(ab)2 et Fab, 
afin de favoriser la pénétration cérébrale de ces anticorps 
[29, 57, 96-99]. Plus récemment, une série d’amines bio
logiques, la putrescine (PUT), la spermidine (SPD) et la 
spermine (SPM) (Fig. 6A), a été utilisée pour cationiser 
des immunoglobulines [100].

La réaction de conjugaison s’effectue en présence de 
l-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl) carbodiimide (EDC), 
un carbodiimide soluble dans l’eau. Cet agent de cou
plage médie la formation de liaisons de type amide entre 
la protéine et la molécule polyaminée, sans introduire de 
bras de couplage [101]. Le carbodiimide peut réagir avec 
un groupement carboxylique pour former un dérivé O- 
acylisourée très réactif, mais instable (Fig. 6B). Dans le 
cas des protéines, ce complexe est formé à partir des 
groupements carboxyliques des chaînes latérales des rési
dus aspartate et glutamate ou du groupement carboxy
lique C-terminal, dans la mesure où ces groupements 
sont accessibles ou libres. L’ester intermédiaire ainsi 
formé peut réagir à son tour avec une amine primaire 
pour former une liaison peptidique, ou avec une molé
cule d’eau pour s’hydrolyser et redonner le groupement 
carboxylique existant à l’origine (Fig. 6B). Les groupe
ments carboxyliques accessibles sur la protéine sont 
convertis en groupements amines primaires qui sont 
écartés de la surface de la protéine par une chaîne hydro
carbonée dont la longueur dépend de la polyamine utili
sée.

Trois principaux paramètres influencent le degré de 
cationisation d’une protéine : 1) le nombre de groupe-

Fig. 6. -  Cationisation des protéines par les polyamines. (A) Structures chimiques des principales polyamines utilisées pour cationiser 
les anticorps. (B) Schéma réactionnel de la réaction de condensation médiée par l’EDC ([1 -éthyl-3(-3-diéthylaminopropyl) carbodiimide]). 
L’EDC réagit avec un groupement carboxylique pour former un ester intermédiaire très réactif et instable. Cet ester peut réagir à son tour 
avec un groupement amine primaire pour former une liaison amide, ou avec une molécule d'eau pour s’hydrolyser et redonner le groupe
ment carboxylique existant à l’origine. Le sous-produit O-acylisourée est soluble dans l’eau et facilement éliminé par filtration sur gel en 
milieu aqueux ou par dialyse.
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ments carboxyliques accessibles à sa surface, qui est 
déterminé par la séquence en acides aminés et les struc
tures secondaire et tertiaire de cette protéine ; 2) le pH 
auquel la réaction de couplage est effectuée ; 3) l’excès 
en terme de concentration molaire, du ligand polyaminé 
et de l’EDC, par rapport aux groupements carboxyliques 
susceptibles d’être modifiés sur la protéine.

Effets de la cationisation
sur les propriétés physico-chimiques
et l’activité biologique des anticorps

La cationisation des protéines résulte en une augmen
tation de leurs valeurs de pI [29, 47]. Lorsque la protéine 
a une taille suffisamment petite et si le nombre de molé
cules introduites du ligand polyaminé est relativement 
élevé, une augmentation du poids moléculaire de la pro
téine est également observée [102, 103]. Le résultat de 
la cationisation peut être vérifié par différentes tech
niques d’électrophorèse, i.e., focalisation isoélectrique 
(IEF) et SDS-PAGE. L’utilisation d’une forme radio
marquée du ligand polyaminé permet de déterminer le 
degré de modification exact de la protéine [100]. Les 
formes radiomarquées de la PUT, la SPD et la SPM sont 
disponibles, mais pas celle de l’HMD.

Les IgG ou leurs fragments ont généralement des 
valeurs de pI neutres ou légèrement basiques, indiquant 
la présence d’un nombre peu élevé de groupements car
boxyliques accessibles sur ces protéines. Une cationisa
tion marquée de ces protéines ne peut être obtenue qu’en 
présence d ’un large excès du ligand polyaminé et 
d’EDC, et/ou à des valeurs de pH relativement acides.

Les modifications chimiques médiées par l’EDC s’opè
rent généralement bien entre pH 4,5 et 7,5 [101].

A titre d’exemple, la Figure 7A montre les différents 
degrés de cationisation d’une IgGl monoclonale de Rat, 
AMY33, après sa modification à pH ~ 6,5 avec diffé
rentes concentrations d’HMD et d’EDC [104]. L’utilisa
tion d’un très large excès de ces réactifs permet d’aug
menter le pI de cet anticorps de 7 à 9. Une autre étude 
réalisée avec la superoxyde dismutase (SOD) et la PUT 
utilisée comme ligand polyaminé, a montré l’existence 
d’une relation inversement proportionnelle entre le degré 
de cationisation de cette enzyme et le pH du milieu réac
tionnel (Tableau I) [102]. Nous avons observé la même 
relation lorsque des fragments F(ab)2 d’anticorps antité
taniques sont cationisés avec la PUT ou la SPD tritiée à 
différents pH : le nombre de groupements modifiés sur 
ces molécules à pH 4,5 est environ trois fois plus élevé 
que celui mesuré à pH neutre (Fig. 7B).

Comme toute modification chimique, la cationisation 
peut entraîner une dégradation de la structure de l’anti
corps et/ou une altération de sa fonction. Différentes 
méthodes (e.g., par électrophorèse, chromatographie ou 
spectrométrie de masse) sont utilisées pour vérifier l’inté
grité structurale des anticorps cationisés. La chromato
graphie par filtration sur gel permet de vérifier l’absence 
d’agrégats de poids moléculaire élevé et de séparer éven
tuellement ces agrégats [47]. La purification de l’anti
corps cationisé peut être effectuée par chromatographie 
de filtration sur gel ou, alternativement, par dialyse. En 
fait, il est souvent nécessaire d ’utiliser plusieurs 
méthodes sucessives pour séparer la protéine cationisée 
des autres réactifs, en raison des concentrations en excès

Fig. 7. -  Influence de la concentration des réactifs et du pH sur la cationisation des anticorps. (A) Différents degrés de cationisation de l’anti
corps AMY33 dirigé contre le fragment 1-28 de la protéine  A4 amyloïde [d’après réf. 104]. La cationisation a été réalisée à pH ~  6,5 avec dif
férentes concentrations d’HMD et d’EDC. Les préparations des anticorps natif et cationisé ont été analysées par focalisation isoélectrique (IEF). 
Les protéines sont détectées par coloration au bleu de Coomassie. Position 1 : l’IgGl monoclonale AMY33 native ; positions 2 et 3 : prépara
tions d’AMY33 cationisé obtenues avec différentes concentrations molaires d’HMD et d’EDC. Ces concentrations sont rapportées au nombre 
de groupements carboxyliques présents dans la molécule d’IgG. (B) Cationisation de fragments F(ab)2 d’anticorps antitétaniques avec la putres- 
cine (PUT) et la spermidine (SPD). Le couplage est réalisé dans un tampon MES 0,1M, ajusté à différents pH. Les F(ab)2, la PUT/ou SPD et 
l’EDC sont utilisés à des concentrations égales à 5  M, 50 mM et 5 mM, respectivement. Pour déterminer le degré de cationisation des F(ab)2, 
une faible quantité de PUT ou SPD tritiée (concentration finale 1  M) est ajoutée au milieu réactionnel. Après 4 h d’incubation à 4° C, la réac
tion de couplage est arrêtée par l’addition d’un tampon acétate de sodium 0,1 M, pH 5,0. Les F(ab)2 cationisés (i.e., PUT-F(ab)2 ou SPD-F(ab)2; 
( )) sont purifiés successivement par ultrafiltration sur membrane, filtration sur gel et dialyse contre l’eau. La spécificité de la réaction de cou
plage est vérifiée dans des expériences contrôles où des fragments F(ab)2 sont traités dans les mêmes conditions expérimentales que celles uti
lisées pour cationiser les anticorps, mais sans l’addition d’EDC dans le milieu réactionnel (i.e., Ctrl-F(ab)2; (■)).
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Tableau I. -  Influence du pH de la réaction de couplage sur le degré de cationisation 
et sur la distribution cérébrale de la superoxyde dismutase (SOD) [d’après réf. 102].

pH pH 4,7 pH 5,7 pH6,7 pH 7,7

Degré de cationisationi) ~19 -14  9  6
PS ( l/min/g) 2,09 ±  0,21 1,07 ±0.07 0,44 ± 0,03 0,14 ±0,01
AR 15,6 9,9 4 1,3
VDcer ( l/g) 1,6 0,9 1 1,1

Les résultats sont ceux obtenus avec la SOD cationisée par la putrescine (PUT). i) Le degré de cationisation représente le nombre de 
molécules de PUT couplée par molécule de monomère d’enzyme. PS représente la perméabilité cérébrale du produit cationisé. AR est 
l’augmentation de perméabilité de la SOD cationisée relativement à la SOD native. VDcer est le volume de distribution du produit cationisé 
dans le cerveau. Les valeurs de PS sont exprimées par la moyenne ± Terreur standard.

de ces derniers. Par exemple, trois méthodes différentes 
-  par ultrafiltration sur membrane, filtration sur gel et par 
dialyse -  sont utilisées pour éliminer l’excès de PUT ou 
de SPD qui contamine les préparations de fragments 
F(ab)2 antitétaniques cationisés.

Par dessus tout, il est indispensable de vérifier si l’anti
corps a conservé son intégrité fonctionnelle après sa 
cationisation. La plupart des méthodes utilisées dans ce 
but sont fondées sur la liaison de l’anticorps à son anti
gène immobilisé sur une surface solide, e.g., méthodes 
IRMA (« ImmunoRadioMetric Assay ») [97, 104] ou 
ELISA (« Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay ») 
[103]. Cependant, la propriété des protéines cationisées 
de s’adsorber sur les surfaces peut affecter les résultats 
obtenus par ce type de méthodes [105, 106]. De nom
breuses études ont montré que la cationisation peut avoir 
des effets très différents sur l’activité biologique selon 
l’anticorps étudié. Pour certains anticorps, la cationisa
tion entraîne peu de modification de l’activité, mais pour 
d’autres, elle l’inhibe totalement. Il est alors nécessaire 
de protéger le site de liaison de l’anticorps pendant la 
modification chimique, par l’addition de son antigène 
[107-109]. Des antigènes synthétiques sont souvent uti
lisés dans ce but. Par exemple, un peptide synthétique 
correspondant à la séquence 35-50 de la protéine rev du 
VIH-1 a été utilisé pour protéger le site de liaison d’un 
anticorps polyclonal anti-rev pendant sa modification 
chimique par l’HMD [98]. La protection s’est traduite 
par une augmentation de l’affinité de liaison de l’anti
corps cationisé, par comparaison avec l’anticorps non 
protégé pendant la réaction de couplage (CI50 = 50  g/ml 
versus 120  g/ml). Cet effet peut être expliqué par la 
protection de résidu(s) ASP et/ou GLU impliqué(s) dans 
le site de liaison de l’anticorps, et/ou par une plus grande 
stabilité de l’anticorps lorsque celui-ci est complexé à 
son antigène. En revanche, seulement de petites diffé
rences ont été observées entre les affinités de liaison de 
préparations cationisées de l’anticorps AMY33, non pro
tégé et protégé par liaison à l’antigène pendant la réac
tion de couplage [104]. Nous avons modifié chimique
ment des fragments F(ab)2 antitétaniques par la PUT à 
différents pH, sans protection du site de liaison de ces 
anticorps. Les différentes préparations de F(ab)2 cationi
sés ainsi obtenues ont été comparées pour leur réactivité 
vis-à-vis de l’anatoxine tétanique, au moyen d’une 
méthode ELISA développée au laboratoire. Les résultats

ont montré une faible diminution des affinités de liaison 
des F(ab)2 cationisés à différents pH, relativement aux 
F(ab)2 natifs (Fig. 8). La variation la plus importante a 
été observée avec les fragments cationisés à pH 4,5. 
Cependant, la même diminution d’affinité a été observée 
avec des fragments F(ab)2 traités dans les mêmes condi
tions expérimentales que celles utilisées pour cationiser 
ces anticorps, mais sans l’addition d’EDC (Fig. 8). Ces 
résultats suggèrent que les conditions utilisées dans la 
réaction de couplage, plutôt que la modification des grou
pements carboxyliques de ces anticorps, est à l’origine 
des variations d’affinité observées entre les différentes 
préparations de F(ab)2 cationisés d’une part et, d’autre 
part, entre chacune de ces préparations et les F(ab)2 natifs.

Effet du radiomarquage
sur la distribution des anticorps cationisés

Pour étudier leur cinétique et leur transfert cérébral, les 
anticorps cationisés sont généralement radiomarqués, ce 
qui permet de les doser directement dans les milieux 
biologiques et les tissus. De nombreuses méthodes de 
radiomarquage ont été appliquées aux anticorps, qui dif
fèrent par la nature du radioisotope et/ou les conditions 
expérimentales utilisées. Le marquage au tritium peut 
être effectué directement par l’utilisation de [3H]-boro- 
hydrure de sodium [96], ou indirectement par conjugai
son à un réactif tritié (e.g., [3H]-N-succinimidyl propio
nate) [98]. Le radiomarquage à l’iode peut également 
utiliser des méthodes directes ou indirectes. Les 
méthodes directes procèdent par oxydation chimique 
(méthodes à la chloramine T [96] ; méthode au Iodo- 
gen®, [57, 99]) ou par oxydation enzymatique (méthode 
à la lactoperoxydase), les premières étant en général plus 
brutales que les dernières. Dans les méthodes indirectes, 
la protéine peut être acylée par un réactif radioiodé (e.g., 
réactif de Bolton-Hunter). Le radiomarquage par des 
métaux lourds (e.g., indium 111) est accompli après 
conjugaison d’un agent chélateur à la protéine (e.g., acide 
diéthylènetriaminepentaacétique) [104].

Différentes études montrent que le radiomarquage des 
anticorps cationisés peut influencer leur biodistribution. 
Cependant, les effets observés varient non seulement 
avec la méthode de radiomarquage utilisée, mais égale
ment avec l’anticorps traité. La complexité des effets qui 
peuvent être observés est illustrée par les quelques
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Fig. 8. - Influence du degré de canonisation sur la réactivité de fragments F(ab)2 antitétaniques avec l’anatoxine tétanique. Les F(ab)2 ont été 
cationisés avec la PUT à pH 6,5, 5,5 et 4,5, respectivement. Les degrés de modification des F(ab)2 mesurés pour ces différents pH sont 
indiqués dans la Figure 7B. Une méthode ELISA développée au laboratoire a été utilisée pour déterminer la réactivité des anticorps avec 
l’anatoxine tétanique dans différents milieux : (A) tampon Tris salin contenant 0,1 % (vol./vol.) de Tween 20 (Tween-TBS), (B) milieu de 
Hanks contenant 0,2 % (poids/vol.) de sérum albumine bovine (SAB-HBSS), et (C) plasma de rat. La réactivité des anticorps cationisés 
(PUT- F(ab)2) est comparée à celle des anticorps natifs (Nat-F(ab)2), ainsi qu’à celle d ’anticorps traités dans les mêmes conditions 
expérimentales que les anticorps cationisés, mais sans l’addition d’EDC dans le milieu réactionnel (Ctrl- F(ab)2). La pente de la courbe 
standard obtenue avec chacune des différentes préparations de F(ab)2 indique la réactivité de l’anticorps pour l’antigène immobilisé sur la 
surface plastique des puits d’une plaque de microtitration. Les différentes concentrations d’anticorps dans la courbe standard sont 1, 2,5, 5, 
7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20 et 25 ng/ml.

exemples suivants. Des études cinétiques réalisées chez 
des rats et des primates ont montré que des IgG poly
clonales d’origine bovine, cationisées avec le HMD et 
administrées par voie intraveineuse, ont un comporte
ment cinétique très différent selon que ces anticorps sont 
marqués à l’iode 125 (méthode à la chloramine T) ou au 
tritium [96]. Ainsi, les anticorps radioiodés pénètrent 
moins bien dans les différents organes et notamment 
dans le cerveau, que les anticorps tritiés. Ces différences 
de distribution ont été confirmées par des études in vitro 
réalisées sur des capillaires cérébraux isolés, en présence

de sérum. Cependant, les mêmes études in vitro réalisées 
dans un milieu tamponné, au lieu de sérum, ont montré 
que la capture des IgG cationisées marquées à l’iode 125 
est comparable à celle des IgG cationisées marquées au 
tritium. Des résultats très différents ont été obtenus dans 
d’autres études réalisées avec l’anticorps monoclonal 
AMY33 cationisé [104]. Lorsque cet anticorps est mar
qué à l’iode 125, puis administré par voie intraveineuse 
à des souris, une capture tissulaire est observée pour 
celui-ci, notamment dans le cerveau (Tableau II). Cepen
dant, lorsque l’anticorps AMY33 cationisé est marqué à

Tableau II -  Capture tissulaire de deux anticorps monoclonaux 2 heures après leur administration en bolus 
et par voie intraveineuse à des souris [d’après réfs. 104 et 111].

AMY33 D146
Organe

Cationisé
Marqué à l’iode 125

Cationisé
Marqué à l’indium 111

Natif
Marqué à l’iode 125

Cationisé
Marqué à l’iode 125

Concentration
(%DI/g)i)
Cerveau 0,13 ±  0,02 0 0 0,14 ±0,02
Cœur 0,92 ± 0,05 0 0 0,47 ±0,14
Poumon 3,6 ±  0,5 0 0 2,9 ± 0,3
Rein 8,3 ± 0,4 1,5 ±  0,3 1,1 ±  0,6 7,3 ± 1,5
Foie 22 ± 1 24 ±  3 12,9 ±  5,6 14,6 ±2,0

Perméabilité (PS)
( l/min/g)
Cerveau 0,080 ±0,017 0 0 0,11 ±  0,01
Cœur 0,55 ± 0,05 0 0 0,39 ± 0,09
Poumon 2,2 ± 0,4 0 0 2,6 ± 0,4
Rein 5,0 ±  0,2 0,29 ± 0,07 0,22 ±  0,14 6,1 ±0,8
Foie 13 ± 1 4,5 ± 0,4 2,5 ± 1,4 12,4 ± 0,9

i) Les valeurs représentent la moyenne ± l’erreur standard par groupe d’animaux traités (n = 3).Toutes les valeurs ont été corrigées pour le 
volume plasmatique de l’orgarne. Par conséquent, les valeurs égales à zéro indiquent l’absence de capture par cet organe. Les valeurs de PS 
ont été calculées d’après l’équation {1} (voir plus haut), à partir des résultats de cinétique plasmatique obtenus pour chaque préparation 
d’anticorps entre les temps zéro et 2 h. Les résultats obtenus avec l 'AMY33 natif sont similaires à ceux obtenus avec le D146 natif.
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l’indium 111, aucune capture cérébrale n’est observée 
pour celui-ci à différents temps après son administra
tion. Sa capture par d’autres organes que le cerveau est 
également nettement plus faible que celle mesurée pour 
l’anticorps cationisé radioiodé (Tableau II). Par ailleurs, 
l’étude de l’anticorps AMY33 cationisé et radiomarqué 
à l’indium dans un modèle de capillaires cérébraux iso
lés a montré une capture significative de cet anticorps en 
milieu tamponné, mais cette capture est totalement inhi
bée par l’addition de sérum.

L’ensemble de ces études indique que la capture des 
anticorps cationisés par un mécanisme d’endocytose 
adsorptive peut être influencée par le radiomarquage de 
ces molécules. Différentes méthodes de radiomarquage 
appliquées à un même anticorps peuvent avoir des effets 
très différents sur la biodistribution de cet anticorps. Une 
même méthode de radiomarquage appliquée à différents 
anticorps peut exercer des effets différents sur la biodis
tribution de ces anticorps. En outre, la capture tissulaire 
de certains anticorps cationisés peut être inhibée par leur 
fixation à des facteurs sériques. Ce phénomène d’inhibi
tion sérique ne semble pas dépendre de la méthode uti
lisée pour radiomarquer l’anticorps, mais plutôt de la 
préparation d’anticorps cationisé étudiée. L’hypothèse 
proposée est que la cationisation favoriserait, dans cer
tains cas, les interactions de l’anticorps avec des fac
teurs sériques. Ces facteurs supposés n’ont pas été iden
tifiés, mais il s’agirait d’inhibiteur(s) non dialysables(s) 
et résistant(s) à la chaleur.

LA CATIONISATION : UNE STRATÉGIE POSSIBLE 
POUR DÉLIVRER UN ANTICORPS 
À SA CIBLE ANTIGÉNIQUE

Études in vivo

É tu d es  a v ec  des a n tic o r ps  c a tio n isés  pa r  l’HMD

La pénétration cérébrale des anticorps cationisés a tout 
d’abord été étudiée de manière qualitative avec des IgG 
bovines modifiées avec l’HMD et marquées à l’iode 125 
[29]. Leur distribution tissulaire a été étudiée chez le 
Rat, après injection dans l’artère carotide. Les résultats 
d’analyses autoradiographiques pratiquées sur des coupes 
de cerveau ont montré que la cationisation favorise la 
capture cérébrale de ces anticorps. En outre, la présence 
des IgG cationisées dans le parenchyme cérébral, c’est à 
dire au delà des capillaires, montre la capacité de ces 
molécules à franchir la BHE. Ces résultats ont été confir
més dans une autre étude utilisant une double méthode 
par perfusion intracarotidienne et déplétion capillaire 
[44]. L’addition d’un excès d’IgG cationisées non radio
marquées dans le liquide de perfusion contenant le tra
ceur a permis de montrer que la capture des anticorps 
cationisés par les structures microvasculaires et par le 
tissu cérébral est spécifique et saturable.

Par la suite, de nombreux travaux ont été réalisés pour 
étudier de manière quantitative la biodistribution des 
anticorps cationisés. Des études cinétiques ont montré

que la cationisation des anticorps entraîne de profondes 
modifications du comportement cinétique de ces molé
cules, contribuant à augmenter leur distribution tissulaire 
[104, 110, 111]. Par exemple, une étude réalisée pendant 
24 heures chez la Souris avec l’anticorps monoclonal 
D146 dirigé contre la protéine oncogène p21, a montré 
que les anticorps D146 natif et cationisé administrés par 
voie intraveineuse, décrivent une cinétique plasmatique 
biphasique [111]. Cependant, l’anticorps cationisé pré
sente une élimination plus rapide que l’anticorps natif, 
avec un temps de résidence moyen 10 fois plus petit, et 
un volume de distribution et une clairance systémique 6 
et 60 fois plus grands, respectivement. La mesure des 
concentrations de ces anticorps dans différents organes et 
la détermination de leurs coefficients de perméabilité, 
réalisées 2 heures après l’administration, montrent la 
plus grande capacité de l’anticorps D 146 cationisé à se 
distribuer dans les tissus et son accumulation dans le 
foie, le rein, le poumon, le cœur et le cerveau 
(Tableau II). Cependant, des mesures effectuées à des 
temps plus grands après l’administration (i.e., 6 heures et 
24 heures) ont révélé une diminution importante des 
concentrations d’anticorps dans ces différents organes, 
ainsi que des valeurs de PS correspondantes. Ces études 
semblent signifier qu’après leur capture, les anticorps 
cationisés sont rapidement éliminés des tissus.

D’autres études cinétiques réalisées avec des frag
ments d’anticorps natifs et cationisés ont conduit aux 
mêmes observations. L’injection intraveineuse de frag
ments F(ab)2 d’anticorps antitétaniques natifs et cationi
sés à des rats a montré des différences essentielles entre 
les cinétiques plasmatiques de ces anticorps [112]. Alors 
que le profil cinétique décrit par les fragments F(ab)2 
natifs est biexponentiel, celui décrit par les fragments 
cationisés est triexponentiel (Fig. 9). Les paramètres 
cinétiques de ces anticorps sont résumés dans le 
Tableau III : il existe une augmentation de la demi-vie 
et du volume de distribution, ainsi qu’une diminution de 
l’aire sous la courbe plasmatique pour les F(ab)2 catio
nisés, par comparaison aux F(ab)2 natifs. La capture par 
différents organes, tels que le foie, le rein, le poumon et 
le cœur, mesurée à différents temps après l’administra
tion, est également nettement augmentée pour les F(ab)2 
cationisés (Fig. 10). Les résultats d’une autre étude ciné
tique réalisée chez le Rat avec des fragments F(ab) 
d’anticorps anti-colchicine ont également montré une 
augmentation du volume de distribution et des clairances 
plasmatique et rénale des molécules cationisées relative
ment aux molécules natives (Tableau III) [113]. Les 
concentrations d ’anticorps mesurées dans différents 
organes traduisent aussi une distribution tissulaire plus 
rapide et plus importante des fragments F(ab) après 
cationisation. Des modifications analogues du compor
tement cinétique et de la distribution tissulaire ont été 
observées après cationisation des molécules entières 
d’IgG anti-colchicine. En outre, la comparaison des 
résultats avec les F(ab) et les IgG indiquent que la taille 
de l’anticorps cationisé ne semble pas influer sur sa dis
tribution tissulaire, non plus que sa clairance (Tableau III) 
[113]·
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Fig. 9. -  Cinétique plasmatique de fragments F(ab)2 antitéta
niques natifs et cationisés, marqués à l’iode 125 [d’après réf. 112]. 
Concentrations plasmatiques (■) des fragments F(ab)2 antitéta
niques natifs (al et a2) ou cationisés (b1 et 62), à différents temps 
après injection intraveineuse à des rats. La dose injectée est égale 
à 0,7 mg/kg pour chaque anticorps. Le pourcentage de radioacti
vité plasmatique précipitée par l’acide trichloracétique ou TCA 
(□) pour les fragments natifs (nF(ab)2) ou cationisés (cF(ab)2) est 
également représenté pour chacun des points. La précipitation des 
protéines plasmatiques par le TCA permet d’estimer la formation 
de produits du métabolisme (i.e., F(ab)2 déhalogénés et/ou hydro- 
lysés). Les points représentent la moyenne ± l’erreur standard sur 
la moyenne des points (n = 5 rats par point). Les figures (a2) et 
(62) permettent de mieux apprécier la décroissance plasmatique 
dans les six premières heures.

Ces études montrent que si la cationisation favorise la 
pénétration cérébrale des anticorps, elle favorise égale
ment leur capture par les organes périphériques, et plus 
spécifiquement le foie. La capture importante observée 
au niveau de cet organe correspond dans le temps à la 
première phase rapide du profil de décroissance plasma
tique des anticorps cationisés. A des temps plus tardifs 
de la cinétique, la capture hépatique semble être saturée 
et une capture par d’autres organes est alors observée 
(i.e., rein, rate, poumon, intestin, muscle et cerveau). Ce 
phénomène de saturation hépatique contribuerait à la 
phase lente d’élimination des anticorps cationisés et aug
menterait la surface totale de l 'aire sous la courbe plas
matique [96].

Fig. 10. -  Comparaison de la distribution tissulaire des F(ab)2 
natifs (nF(ab)2) ou cationisés (cF(ab)2), radioiodés à différents 
temps après injection intraveineuse : (a) 5 min ; (6) 6 h, et (c) 48  h 
[d’après réf. 112]. La dose injectée est égale à 0,7 mg/kg pour 
chaque anticorps. Les concentrations de F(ab)2 mesurées dans 
chaque organe représentent la moyenne ± l’erreur standard sur la 
moyenne des points (n = 3 rats pour chacun des temps).

Afin d’étudier plus précisément le rôle du foie dans le 
catabolisme des anticorps cationisés, le comportement 
d’IgG et de fragments F(ab) anti-colchicine cationisés 
par le HMD a été examiné dans différents modèles expé
rimentaux : un modèle de foie isolé perfusé de rat qui 
permet de définir le rôle propre du foie dans le catabo
lisme des protéines, et des modèles de cellules isolées de 
foie de rat (i.e., cellules parenchymateuses et non paren
chymateuses) qui permettent de caractériser la liaison 
des protéines aux principales cellules hépatiques [99]. 
Les études réalisées sur le modèle de foie isolé perfusé 
ont montré l’existence de différences importantes entre 
les comportements cinétiques des anticorps cationisés et 
natifs, administrés par perfusion. Les concentrations des 
IgG et des F(ab) cationisés mesurées dans le perfusat 
diminuent de façon biexponentielle au cours du temps, 
tandis que les concentrations des anticorps natifs dimi
nuent de façon monoexponentielle. La première phase de 
décroissance observée pour les anticorps cationisés est 
expliquée par l’adsorption rapide de ces molécules à la 
surface des membranes cellulaires. Si la demi-vie termi
nale des IgG cationisées (355 minutes) est nettement 
plus courte que celle des IgG natives (880 minutes), les
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Tableau III. -  Paramètres cinétique de fragments F(ab)2 antitétaniques et d’IgG et de fragments F(ab) anti-colchicine, 
après leur administration en bolus et par voie intraveineuse à des rats [d’après réfs. 112 et 113].

Paramètres
Anticorps an 

F(a

Natifs

titétaniques
b)2

Cationisés

Ig

Natives

;G

Cationisées

Anticorps a: 
F

Natifs

nti-colchicine
tab)

Cationisés

T1/2, (h) 4,87 ± 1,52 0,27 ±  0,11 ND ND ND ND
T1/2, (h) 3,54 ± 0,97
T1/2, z(h) 29,3 ± 3,3 35,0 ±  2,3 81,8 ± 12,3 52,9 ± 5,2 18,2 ±  2,5 27,9 ±  6,8
AUC( g/ml.h) 221,7 ± 15,0 38,3 ±9,1 620,3 ± 92,9 5,3 ±0,2 18.1 ± 1,6 4,5 ± 0,9
CLt (ml/h/kg) 3,32 ±0,21 25,9 ± 6,3 1,15 ±  0,16 131,6 ± 4,4 46,9 ± 3,9 162,1 ±  32,2
CLr(ml/h/kg) 0,090 ± 0,023 1,05 ±0,32 0,08 ± 0,05 2,4 ± 0,9 1,62 ±0,14 16,58 ± 1,58
Vz (ml/kg) 142,8 ±24,2 1 353,5 ±393,0 136 ±  5 10 042 ±864 1 048 ±  211 6 666 ±  2196

Les durées des études cinétiques sont de 168 heures pour les F(ab)2 natifs et cationisés, 432 heures pour les IgG natives, 120 heures pour les 
IgG cationisées, et 72 heures pour les F(ab) natifs et cationisés. Les valeurs des paramètres représentent la moyenne ± l’erreur standard par 
groupe d’animaux traités (n = 5). La dose administrée est de 0,7 mg/kg pour chaque anticorps. t1/2, est la demi-vie de distribution ; t1/2,  et 
t1/2, z sont les demi-vies d’élimination. AUC est l’aire sous la courbe plasmatique et Vz est le volume de distribution à la phase terminale. CLt 
est la clairance totale et CLr la clairance rénale.

demi-vies terminales des F(ab) natifs et cationisés ont 
des valeurs similaires (467 et 552 minutes). Un taux 
d’extraction biliaire plus important est mesuré pour les 
anticorps cationisés. En outre, une capture des IgG et des 
F(ab) par les érythrocytes du milieu de perfusion a été 
également observée, qui est plus importante pour les 
anticorps cationisés que pour les anticorps natifs. Les 
études réalisées sur les modèles de cellules hépatiques 
isolées n’ont pas montré de différences entre la capture 
des anticorps cationisés par les cellules parenchyma
teuses et celle par les cellules non parenchymateuses, 
indiquant que l’endocytose des IgG ou des F(ab) catio- 
nisés n’est pas spécifique à l’un ou à l’autre de ces deux 
types cellulaires [99]. Ces captures cellulaires sont entre 
six et huit fois supérieures à celles mesurées pour les 
anticorps natifs. En outre, la capture des anticorps catio
nisés par les cellules hépatiques est dose-dépendante et 
saturable.

Différentes conclusions peuvent être tirées de ces 
études in vivo :

L’existence d’une augmentation simultanée et parallèle 
du volume de distribution et de la clairance systémique des 
anticorps cationisés, relativement aux anticorps natifs, 
témoigne d’une forte interaction des premiers avec les 
matrices tissulaires. Une fixation importante des anticorps 
cationisés aux érythrocytes [99, 112, 113], ainsi qu’à des 
facteurs sériques encore non identifiés [29, 96], est éga
lement observée.

Les études de distribution tissulaire réalisées à diffé
rents temps après l’administration intraveineuse d’anti
corps cationisés, révèlent une accumulation maximale 
de ces molécules dans les tissus aux temps les plus courts 
[111-113]. Ces observations indiquent que les anticorps 
cationisés sont rapidement éliminés des tissus qui les ont 
capturés et suggèrent qu’il existe un catabolisme très 
actif de ces molécules si l’antigène spécifique n’est pas 
présent. En effet, les études décrites ont été réalisées 
chez l’animal normal qui ne possède pas ou n’exprime 
pas les cibles antigéniques des anticorps étudiés. Il est

probable qu’après sa pénétration dans le cerveau ou un 
autre organe, l’anticorps soit capturé et dégradé dans les 
cellules en raison de son caractère cationique. A 
l’inverse, on peut raisonnablement supposer qu’en pré
sence de l’antigène spécifique, la rétention de l’anticorps 
cationisé soit prolongée dans les tissus, en raison de sa 
liaison à l’antigène [26]. La réalisation d’études ciné
tiques dans des modèles animaux appropriés (e.g., ani
maux infectés par C. tetani, animaux présentant une 
amylose cérébrale...) permettrait de vérifier cette hypo
thèse.

Enfin, les études de distribution tissulaire ont montré 
que les concentrations d’anticorps cationisés mesurées 
dans les organes périphériques étaient très supérieures à 
celles mesurées dans le cerveau (Tableau II ; Fig. 10). 
Ces résultats indiquent que la conjugaison des anticorps 
à l’HMD n’est pas un procédé de vectorisation spécifique 
du cerveau. D’autres procédés de cationisation, plus spé
cifiques de cet organe, doivent être envisagés.

É tu d es  a vec  des pr o téin es  c a tio n isées
PAR DES POLYAMINES NATURELLES

La putrescine (PUT), la spermidine (SPD) et la sper
mine (SPM) sont des polyamines issues du métabolisme 
de l’ornithine [114]. Ces molécules cationiques sont ubi
quitaires et jouent un rôle important dans la croissance, 
la prolifération et la différenciation des cellules euca
ryotes. Leur rôle de second messager dans le SNC et leur 
rôle de régulateur du fonctionnement des canaux 
ioniques neuronaux ont été mis en évidence [115, 116].

Récemment, Poduslo et coll. [100, 102, 103, 117, 118] 
ont utilisé ces polyamines biologiques pour cationiser 
une variété de protéines, afin de vectoriser ces macro
molécules dans le cerveau. Les différentes études réali
sées par cette équipe pour évaluer les performances de 
cette nouvelle méthode de vectorisation utilisent un 
même protocole : la protéine à vectoriser est couplée à 
la PUT, la SPD ou la SPM, puis est marquée à l’iode
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125. L’étude pharmacocinétique de la protéine cationisée 
est réalisée sur un temps court (60 minutes), chez le Rat, 
par injection dans la veine brachiale.

Dans le but de comparer l’efficacité de la PUT, la 
SPD et la SPM en terme de vectorisation cérébrale, des 
études pharmacocinétiques ont été réalisées avec la 
superoxyde dismutase (SOD), une enzyme de 31,2 kDa, 
après sa cationisation avec chacune de ces polyamines 
[102]. Les résultats ont montré l’existence de différences 
importantes entre les propriétés cinétiques des différentes 
préparations de SOD cationisée, les meilleurs résultats en 
termes de distribution et de perméabilité cérébrales étant 
obtenus avec l’enzyme conjuguée à la PUT (Tableau IV). 
Au vu de ces résultats, Poduslo et coll. ont essentielle
ment utilisé la PUT dans leurs travaux ultérieurs.

Tableau IV. -  Influence de la nature de la polyamine couplée sur 
la distribution cérébrale de la superoxyde dismutase (SOD) 

[d’après réf. 102].

Polyaminei) PUT SPD SPM

PS ( l/min/g) 2,09 ±0,21 1,50 ±0,05 0,41 ±  0,06
AR 15,6 13,9 3,8
v Dcer( 1/g) 9,58 ±0,50 7,10 ±0,31 5,80 ±0,25

La modification covalente de la SOD par chacune des polyamines 
a été effectuée à pH 4,7. PS représente la perméabilité cérébrale 
du produit cationisé, et AR l ’augmentation de perméabilité 
relativement à la SOD native. VDcer est le volume de distribution 
du produit cationisé dans le cerveau. Les valeurs des paramètres 
sont exprimées par la moyenne ± l’erreur standard.

Dans une autre étude, ces auteurs ont comparé les 
pénétrations cérébrales de différentes préparations de 
SOD cationisées qui diffèrent par le nombre de molé
cules de PUT couplées covalamment par molécule 
d’enzyme [102]. Ces différentes préparations ont été 
obtenues par le couplage à différents pH (entre 4,7 et 7,7) 
du ligand polyaminé à la protéine (Tableau I). Les résul
tats des études cinétiques réalisées avec ces différentes 
préparations d’enzyme cationisée ont montré l’existence 
d’une relation inverse entre la perméabilité cérébrale de 
la SOD et le pH de la réaction de couplage, indiquant 
que le degré de cationisation de la protéine influence sa 
capture cérébrale (Tableau I). Néanmoins, la mesure des

activités biologiques des produits cationisés a montré 
une diminution significative de leurs propriétés anti-oxy
dantes qui suit le pH de la réaction de couplage. Les 
meilleurs résultats en termes de pénétration cérébrale et 
d’activité enzymatique ont été obtenus avec l’enzyme 
cationisée à pH 5,7. Dès lors que la perméabilité (PS) est 
égale ou supérieure à 1,2  l/min/g, il est estimé que la 
quantité d’enzyme ayant pénétré le cerveau est suffisante 
pour exercer une activité thérapeutique. A cette valeur de 
perméabilité, la SOD cationisée conserve plus de 50 % 
de son activité initiale (Tableau I) qui sont suffisants 
pour obtenir un effet anti-oxydant.

D’autres études cinétiques ont été réalisées pour exa
miner l’influence de la taille de la protéine sur son trans
fert cérébral [100]. Dans ce but, diverses protéines avec 
des poids moléculaires différents (entre 6 et 150 kDa) ont 
été cationisées avec la PUT dans les mêmes conditions 
expérimentales. Les résultats cinétiques et de capture 
cérébrale obtenus avec ces différentes molécules sont 
résumés dans le Tableau V. Quelle que soit la protéine 
étudiée, ces résultats ont montré une augmentation 
importante de la perméabilité cérébrale après cationisa
tion, ainsi qu’une diminution significative de la demi-vie 
plasmatique. En revanche, le volume de distribution céré
brale (VDcer) est peu modifié. L’augmentation de per
méabilité la plus remarquable est observée pour le couple 
des IgG native et cationisée : l’augmentation relative 
calculée pour ces protéines (i.e., 156) est environ 10 fois 
plus élevée que celle calculée pour le couple des SOD 
native et cationisée (i.e., 16) (Tableau V). En outre, il ne 
semble pas exister de corrélation entre le poids molécu
laire des différentes protéines cationisées étudiées et leur 
coefficient de perméabilité cérébrale (PS), ce qui suggère 
que la taille a peu d’influence sur la capture cérébrale de 
ces molécules.

Les mécanismes cellulaires impliqués dans le transport 
cérébral des protéines cationisées par les polyamines 
naturelles n’ont pas encore été identifiés, de même que 
les propriétés de ce transport n’ont pas été caractérisées. 
Il est possible que les protéines modifiées par la PUT, la 
SPD ou la SPM entrent dans le cerveau par un méca
nisme d’endocytose adsorptive, comme les protéines 
cationisées avec l’HMD. Cependant, il n’est pas exclu 
que les premières protéines empruntent un système spé
cifique de transport pour pénétrer dans le cerveau. A

Tableau V. -  Influence de la cationisation par la putrescine (PUT) ou la spermidine (SPD) sur la cinétique plasmatique 
et la distribution cérébrale d’une variété de protéines avec des poids moléculaires différents [d’après réfs. 100 et 102].

Protéine Insuline
PUT-

Insuline SOD
PUT-
SOD Albumine

SPD-
Albumine IgG

PUT-
IgG

PS ( l/min/g) 0,947 ±  0,147 1,68 ±  0,07 0,134 ±0,013 2,09 ±  0,21 0,011 ±  0,002 0,78 ±0,12 0,003 ±0,001 0,47 ± 0,03
AR -  2 -  16 -  71 -  156
t1/2 (min) 1,18 ±  0,02 0.70 ± 0,02 3,64 ±  0,21 0,66 ± 0,03 10,42 ± 1,40 0,87 ± 0,03 30,20 ±5,85 0,99 ±0,10
VDcer( l/g) 6,44 ± 0,49 10,16 ± 1,10 2,63 ± 0,22 4,82 ± 0,60 4,85 ± 0,59 6,09 ± 1,34 1,84 ±0,14 5,25 ± 0,72

Les poids moléculaires des différentes protéines sont de 6 kDa (insuline), 31,2 kDa (superoxyde dismutase (SOD)), 65 kDa (albumine) et 150 kDa 
(immunoglobulines G (IgG)). PS est la perméabilité cérébrale des protéines. AR représente l’augmentation de perméabilité de la protéine cationisée 
relativement à la protéine native. t1/2 est la demi-vie plasmatique et VDcer le volume de distribution de la protéine dans le cerveau. Les valeurs des 
paramètres sont exprimées par la moyenne ± l’erreur standard.
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l’appui de cette hypothèse, de nombreux types cellu
laires possèdent des transporteurs spécifiques de la PUT, 
SPD et SPM [119-121]. En outre, une capture spécifique 
et de forte affinité a été démontrée pour la SPM au 
niveau du cortex cérébral [122]. Récemment, la présence 
d’un système de transport des polyamines naturelles a été 
décrite chez les astrocytes de rat, dont le fonctionnement 
est régulé par les activités de la protéine kinase C et de 
la tyrosine kinase [119]. Le transport de la PUT, la SPD 
et la SPM dans les astrocytes est spécifique, saturable et 
de forte affinité (SPM   SPD   PUT). Cependant, aucune 
étude n’a été réalisée jusqu’à présent pour vérifier l’exis
tence de ce type de transporteur au niveau des cellules 
endothéliales de la BHE.

Études in vitro

De nombreuses études utilisant différentes approches 
in vitro ont été réalisées pour caractériser les mécanismes 
de passage transmembranaire et transendothélial des anti
corps cationisés et pour étudier leur potentiel d’immuni
sation intracellulaire.

C a r a c tér isa tio n  des  tr a n spo rts
TRANSMEMBRANAIRE ET TRANSENDOTHÉLIAL 
DES ANTICORPS CATIONISÉS

Les études réalisées dans ce domaine ont utilisé une 
grande variété d’anticorps, immuns ou non immuns, 
polyclonaux ou monoclonaux, ou avec différentes struc
tures (IgG entières ou fragments F(ab)2 et F(ab)). Dans 
ces études, les anticorps étaient cationisés avec l’HMD. 
Des modèles de capillaires cérébraux isolés et de BHE 
in vitro ont été utilisés pour caractériser la capture des 
anticorps cationisés par les cellules endothéliales céré
brales et leur passage à travers la barrière constituée par 
ces cellules particulières. D’autres modèles cellulaires, 
d’origine endothéliale ou non endothéliale, ont été utili
sés pour caractériser le passage transmembranaire de ces 
molécules.

Quel que soit l’anticorps ou le modèle cellulaire uti
lisé, ces différentes études ont montré que le passage 
des anticorps cationisés à travers les barrières endothé
liales ou les membranes cellulaires se caractérise par 
trois propriétés fondamentales : il est spécifique, satu
rable et vésiculaire.

Etudes dans des modèles de BHE in vitro
Les études réalisées dans des modèles de BHE in vitro 

-  capillaires cérébraux isolés [29, 104] et un modèle 
constitué par des cellules endothéliales de capillaires 
cérébraux co-cultivées avec des astrocytes [57] -  ont 
permis de confirmer que la cationisation augmente la 
liaison des anticorps aux cellules endothéliales cérébrales 
et favorise leur endocytose. Des expériences d’inhibi
tion utilisant la protamine ou la poly-L-lysine comme 
compétiteur, ou la forme non radiomarquée de l’anti
corps cationisé, indiquent que la liaison est due à la for
mation d’interactions électrostatiques entre les charges 
positives de l'anticorps cationisé et les charges négatives

présentes sur la membrane des cellules endothéliales. En 
outre, cette liaison est spécifique puisque l’anticorps natif 
est incapable de l’inhiber. D'autres expériences ont mon
tré que la capture intracellulaire et le transport transen
dothélial des anticorps cationisés sont dépendants du 
temps, de la température et sont saturables. Par exemple, 
la capture observée pour des IgG cationisées dans un 
modèle de capillaires cérébraux isolés est plus importante 
à 37° C qu’à 4° C et atteint un maximum après 30 minutes 
d’incubation [29]. Cette capture est totalement inhibée 
lorsque des concentrations croissantes d’IgG cationisées 
non radiomarquées sont ajoutées au traceur, avec une 
CI50 égale à ~ 1 mg/ml. Le fait que plus de 50 % des IgG 
cationisées soient retrouvés dans les capillaires après 
lavage acide suggère que la capture s’effectue par un 
mécanisme d’endocytose dans des compartiments intra
cellulaires qui ne sont pas accessibles au tampon de 
lavage.

Une autre étude réalisée sur un modèle cellulaire de 
BHE a montré que la capture par les cellules endothé
liales cérébrales de fragments F(ab)2 antitétaniques catio
nisés augmente avec la concentration d’anticorps, pour 
atteindre un maximum lorsque la concentration excède 
2 ng/ml (Fig. 11) [57]. Bien que le flux d’anticorps 
mesuré au travers de la monocouche endothéliale reste 
faible pendant les 30 premières minutes d’incubation à 
37° C, celui-ci augmente ensuite régulièrement avec le 
temps. Ce flux est dramatiquement diminué lorsque les 
expériences sont réalisées à 4° C. En contraste, les frag
ments F(ab)2 natifs sont incapables de traverser la mono
couche endothéliale (Fig. 11). Une étude par microsco
pie confocale a permis de localiser les F(ab)2 cationisés 
dans des vésicules cytoplasmiques, indiquant que le pas
sage transendothélial de ces anticorps s’effectue par un 
mécanisme de transport vésiculaire. Remarquablement, 
les F(ab)2 cationisés ne subissent pas de dégradation 
structurale et conservent leur capacité à lier l’anatoxine 
tétanique après leur transcytose.

Études dans différents modèles de cellules isolées

Deux situations très différentes peuvent se présenter 
après la pénétration d’anticorps cationisés dans le cer
veau. Dans la première, l’antigène ciblé est localisé dans 
l’espace extracellulaire, auquel cas sa liaison et sa neu
tralisation par l’anticorps peuvent être accomplies direc
tement. Dans la deuxième, la cible antigénique a une 
localisation intracellulaire et pour opérer à l’intérieur des 
cellules, l’anticorps doit non seulement pouvoir franchir 
la membrane plasmique qui les entoure, mais également 
les membranes qui délimitent les différents comparti
ments intracellulaires. En dépit des fonctions qui leur 
sont spécifiques, toutes ces membranes ont une structure 
globale commune : chacune est constituée par une double 
couche phospholipidique dont la partie interne a un 
caractère très hydrophobe, ce qui en fait une barrière 
particulièrement imperméable au passage de la plupart 
des molécules polaires, comme les protéines.

La cationisation peut être un procédé efficace pour 
modifier la distribution cellulaire des anticorps. Cette
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F ig . 11. -  Transport de fragments F(ab)2 antitétaniques natifs 
et cationisés à travers une monocouche de cellules endothéliales 
cérébrales dans un modèle de BHE in vitro [d’après réf. 57]. (A) 
Les F(ab)2 natifs (□) ou cationisés (■), radiomarqués à l’iode 125, 
sont appliqués sur la surface luminale des cellules endothéliales. Le 
transport transendothélial est exprimé en ng F(ab)2 /cm2. Les points 
représentent la moyenne ± l’erreur standard sur la moyenne des 
points de trois expériences séparées, chacune effectuée en double. 
(B) Transport transendothélial de F(ab)2 cationisés et radioiodés à 
4° C (□) et à 37° C (■). Les points représentent la moyenne ± 
l’erreur standard sur la moyenne des points de trois expériences 
séparées, chacune effectuée en double.

possibilité a été évaluée à l’aide de différents modèles de 
cellules isolées.

L’anticorps D146 est un anticorps monoclonal d’ori
gine murine qui reconnaît le point de mutation ASP13 de 
la protéine oncogène p21ras, mais qui est incapable de se 
lier à la protéine sauvage. Malgré un pH basique (8,8), 
l’anticorps D146 natif a une faible capacité à se lier aux 
cellules MDA-MB231, une lignée de cellules issues d’un 
adénocarcinome humain qui expriment le point de muta
tion ASP13 [111]. Cette liaison n’est pas dépendante du 
temps et est totalement inhibée après un lavage acide des

cellules, indiquant que l’anticorps natif n’est pas inter
nalisé. A l’opposé, l’anticorps D146 cationisé (pI > 9,5) 
montre une liaison et une internalisation qui augmentent 
avec le temps, et plus de 50 % de la quantité capturée 
sont conservés après lavage acide des cellules MDA- 
MB231. Dans une autre étude, la capture cellulaire des 
formes native et cationisée de l’anticorps 4D5, un anti
corps monoclonal humanisé dirigé contre la protéine 
oncogène pl85HER2, a été étudiée dans un modèle de cel
lules SK-BR3 exprimant cet oncogène [110]. Les résul
tats ont montré la capacité des anticorps natif et cationisé 
à se lier au domaine extracellulaire de la protéine 
pl85HER2 avec des affinités comparables. Cependant, des 
études par microscopie confocale ont montré que l’anti
corps natif n’est pas internalisé, malgré sa liaison aux 
cellules SK-BR3, et reste confiné dans l’espace de la 
membrane périplasmique. En contraste, une capture 
intracellulaire importante est observée pour l’anticorps 
cationisé.

La faible capacité de distribution des anticorps est 
expliquée, entre autres, par le poids moléculaire élevé de 
ces protéines. L’utilisation de fragments d’immunoglo
bulines plutôt que des molécules entières pourrait donc 
favoriser la capture cellulaire des anticorps. Aussi, des 
études ont été entreprises dans le but de définir la struc
ture immunologique la plus favorable en terme de dis
tribution cellulaire. Ces études réalisées avec les formes 
native et cationisée d’IgG polyclonales de chèvre anti- 
colchicine, et avec celles des fragments F(ab) de ces 
anticorps [123], ont donné des résultats très différents 
selon le modèle cellulaire utilisé. Les cinétiques d’incor
poration de ces anticorps, étudiées dans un modèle de 
cellules HL60 issues d’un lymphome humain, ont mon
tré que la cationisation favorise la liaison et la capture 
intracellulaire de ces molécules. La capture est dépen
dante du temps, de la température et saturable. En outre, 
elle est résistante au lavage acide des cellules. A concen
trations égales dans le milieu extracellulaire, les quanti
tés d’IgG et de F(ab) cationisés capturées dans les cellules 
à 37° C sont similaires (Fig. 12). Ces quantités sont 
3,2 fois et 2,4 fois supérieures aux quantités capturées 
d’IgG et de F(ab) natifs, respectivement. L’incorporation 
intracellulaire des anticorps cationisés est diminuée 
d’environ 75 % lorsque la capture est étudiée à 4° C. Le 
fait qu’une concentration d’IgG ou de F(ab) cationisés 
reste associée aux cellules après lavage acide suggère 
que ces anticorps sont internalisés dans des vésicules 
après leur passage transmembranaire. Des études par 
microscopie confocale ont permis de localiser les anti
corps cationisés dans la membrane plasmique et le cyto
plasme des cellules HL60. Curieusement, le fait d’utili
ser des fragments F(ab) plutôt que les IgG entières ne 
semble pas favoriser la capture cellulaire. Ces résultats 
peuvent être expliqués par la présence de récepteurs de 
la portion Fc des immunoglobulines à la surface des cel
lules HL60. Les IgG cationisées pourraient emprunter à 
la fois un mécanisme d’endocytose adsorptive et un 
mécanisme d’endocytose médiée par un récepteur pour 
pénétrer dans les cellules, tandis que les F(ab) cationisés 
n’emprunteraient qu’un mécanisme d’endocytose adsorp-
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Fig. 12. -  Cinétique de capture cellulaire à 37° C d’anticorps 
anti-colchicine natifs et cationisés dans un modèle de cellules 
HL60 [d’après réf. 113]. Les anticorps sont marqués à l’iode 125. 
Les quantités capturées des anticorps sont mesurées après lavage 
acide des cellules. Ces quantités sont rapportées par mg de pro
téines cellulaires. (A) Capture des formes native et cationisée d’IgG 
(nIgG et cIgG), et (B) capture des formes native et cationisée de 
fragments F(ab) (nF(ab)) et (cF(ab)) à différentes concentrations 
d’anticorps dans le milieu extracellulaire : 10 ng/ml (■), 100 ng/ml 
(□) 500 ng/ml (♦) et 1 000 ng/ml (T). Les résultats représentent 
la moyenne ± l’erreur standard sur la moyenne des valeurs de trois 
expériences séparées, chacune effectuée en double.

tive. Cette hypothèse est appuyée par les résultats d’une 
autre étude réalisée avec les mêmes anticorps anti-col- 
chicine dans un modèle de cellules endothéliales d’aorte 
bovine [123]. Cultivées sur un filtre plastique, ces cel
lules forment une monocouche de cellules adhérentes 
qui est imperméable aux macromolécules protéiques. 
L’étude du passage des IgG et des F(ab) natifs et catio
nisés au travers de cette monocouche endothéliale a mon
tré une plus grande perméabilité pour les anticorps catio
nisés. En outre, la perméabilité mesurée pour les 
fragments F(ab) cationisés est deux fois plus importante 
que celle mesurée pour les IgG cationisées, ce qui sug
gère que la taille de l’anticorps peut influencer son pas
sage transendothélial.

A pplica tio n  des a n tic o r ps  ca tio n isés  
À l ’im m u n isa tio n  in tr a c ellu la ir e

Les études précédentes montrent que la cationisation 
des anticorps peut modifier la distribution cellulaire de 
ces molécules et favoriser leur entrée dans les cellules. 
Néanmoins, elles ne montrent pas si l’anticorps, après 
avoir franchi les membranes cellulaires qui le séparent de 
sa cible, peut se lier à celle-ci, la neutraliser et interférer 
sur la fonction intracellulaire.

Diverses études utilisant des anticorps spécifiques dans 
des modèles cellulaires appropriés ont donc été réalisées 
pour examiner la possibilité d'appliquer les anticorps 
cationisés à l’immunisation intracellulaire.

Des études réalisées avec les formes cationisées des 
anticorps monoclonaux D146 [111] et 4D5 [110], dirigés 
contre des protéines oncogènes, ont montré la capacité de 
ces anticorps à inhiber la prolifération de cellules d’adé
nocarcinome qui expriment ces oncogènes. Dans un autre 
travail, la capacité d’un anticorps polyclonal dirigé contre 
la protéine rev du VIH-1 à inhiber la réplication de ce 
virus a été étudiée sur un modèle de lymphocytes san
guins humains [98]. Aucune capture cellulaire n’est 
observée pour l’anticorps anti-rev natif, tandis qu’une 
capture importante est mesurée pour l’anticorps catio- 
nisé, qui est dépendante du temps, de la température et 
résistante à un lavage acide. Dans d’autres expériences, 
des lymphocytes sanguins, activés par un mitogène et 
infectés par le VIH-1, ont été traités par différentes pré
parations d’anticorps. L’effet du traitement sur la répli
cation virale a été estimé par le dosage de la protéine 
p24, une protéine du cœur viral, dans le milieu de cul
ture. L’anticorps anti-rev cationisé, utilisé à une concen
tration de 50  g/ml, produit une inhibition d’environ 
40 % de la réplication du virus, alors que l’anticorps 
natif ou des IgG de lapin non immunes n’ont aucun effet. 
Les résultats de capture cellulaire obtenus avec l’anti
corps polyclonal anti-rev [98] ont été reproduits avec un 
anticorps monoclonal (Mab 111) dirigé contre la pro
téine de fusion  -galactosidase/rev [97].

M o d èles  d ’effica cité  th ér a peu tiq u es

Il n’existe que peu d’études se rapportant à l’efficacité 
thérapeutique des anticorps cationisés. De telles études 
nécessitent, en effet, l’existence ou le développement de 
modèles animaux appropriés. Par exemple, un modèle de 
souris SCID (« Severe Combined Immune Deficiency ») 
a été utilisé pour étudier l’efficacité thérapeutique 
d’immunoglobulines humaines hyperimmunes, dirigées 
contre le VIH-1 et cationisées par l’HMD [124]. L’admi
nistration répétée des IgG cationisés à une dose de 
5 mg/kg/jour par voie sous-cutanée à des souris SCID 
ayant subi une transplantation de lymphocytes humains 
infectés par le VIH-1 (souris PBL-SCID), s’est traduite 
par une inhibition de la réplication du virus. Cependant, 
les effets thérapeutiques observés à deux semaines de 
traitement disparaissent après quatre semaines, ce qui 
semble indiquer une résistance du virus à ces anticorps. 
Néanmoins, les immunoglobulines hyperimmunes utili-
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sées dans cette étude provenaient d’un seul donneur. Il 
est possible que l’utilisation de préparations cationisées 
d’anticorps provenant de donneurs multiples permette 
de circonvenir le développement de cette résistance.

Les résultats de cette étude sont prometteurs. Ils mon
trent que des anticorps cationisés sont capables 
d’atteindre leur cible antigénique à l’intérieur des cel
lules, et sont également capables d’interférer sur la fonc
tion intracellulaire. Cependant, le développement de 
modèles animaux permettant d’étudier une efficacité thé
rapeutique au niveau du système nerveux central est dif
ficile. L’efficacité d’anticorps cationisés dirigés contre 
des antigènes tumoraux peut être évaluée chez des ani
maux implantés avec des tumeurs cérébrales. A notre 
connaissance, il n’existe pas de modèle animal repro
duisant la maladie d’Alzheimer, le seul modèle s’en 
approchant est le primate âgé [26]. Dans le cadre 
d’études sur les intoxications clostridiales, il est possible 
d’envisager le développement de deux types de modèles 
expérimentaux. Un premier modèle consisterait à appli
quer une technique de microinjection à des neurones en 
culture pour les charger en toxine tétanique [5], puis à 
utiliser ces cellules dans un modèle de BHE in vitro 
(Fig. 13). Ce modèle permettrait d’étudier le transport 
transmembranaire d’anticorps antitétaniques cationisés, 
après leur application sur la surface luminale des cellules 
endothéliales, et leur efficacité à neutraliser la toxine 
tétanique dans les neurones. Un deuxième modèle 
consisterait à infecter des animaux sensibles à la toxine 
tétanique (e.g., souris) par C. tetani, puis à administrer 
les anticorps antitétaniques cationisés à ces animaux. 
L’efficacité du traitement serait suivie par la réponse des 
animaux en termes de symptomatologie et de survie.

Immunogénicité et toxicité des anticorps cationisés

La toxicité des anticorps cationisés et leur immuno
génicité ont été étudiées dans des approches in vivo et in 
vitro. L’administration quotidienne d’IgG humaines, 
native et cationisée, à une dose de 5 mg/kg/j pendant 
4 semaines à des souris Balb/c n’a entraîné aucune 
réponse immunitaire chez les animaux traités [124]. En 
outre, aucune différence significative n’a été observée 
entre les groupes de souris traitées et témoins pour un 
ensemble de paramètres biochimiques et physiologiques. 
Cependant, une autre étude, également réalisée dans un 
système hétérologue, par immunisation de souris avec 
différentes préparations d’albumine bovine cationisée a 
montré un accroissement de l’immunogénicité en fonc
tion du degré de cationisation de la protéine [125]. Il est 
vraisemblable que la cationisation favorise la capture des 
protéines par les cellules présentatrices d’antigène [125] 
et de ce fait, augmente une antigénicité préexistante pour 
les protéines étrangères [126]. En effet, l’administration 
de protéines homologues cationisées ne semble pas pro
voquer de réponse immunitaire significative. Par 
exemple, des préparations d’albumine de rat, native et 
modérément cationisée (pI  = 8), ont été administrées par 
voie sous-cutanée à des rats à une dose de 1 mg/kg/j 
pendant 4 à 8 semaines. A la fin de l’étude, aucune perte

Fig. 13. -  Représentation schématique d’un modèle in vitro 
pour étudier l’efficacité thérapeutique d’anticorps antitétaniques 
cationisés. Des neurones chargés en toxine tétanique sont utilisés 
dans un modèle de BHE in vitro. La réalisation d’un tel modèle 
expérimental permettrait d’étudier l’efficacité des anticorps catio
nisés à neutraliser la toxine tétanique, après leur transport trans- 
membranaire à travers la monocouche de cellules endothéliales 
cérébrales.

de poids n’est observée chez les animaux traités par 
l’albumine cationisée. Les résultats d’études d’histologie 
et d’analyse des composants sanguins et des fonctions 
hépatique et rénale, n’ont mis en évidence aucun phéno
mène de toxicité chez les rats traités. En outre, le titre en 
anticorps spécifiques mesuré chez les animaux traités 
par l’albumine cationisée après 8 semaines de traitement 
est faible (< 1 : 5 000) [125, 127].

Différents modèles ont été utilisés pour étudier la toxi
cité des anticorps cationisés in vitro. Par exemple, la 
toxicité d’anticorps anti-rev produits chez le Lapin et la 
Souris a été étudiée, après cationisation des anticorps, 
dans un modèle de lymphocytes sanguins humains par un 
test d’incorporation de la thymidine tritiée [97, 98]. Des 
différences non significatives dans la synthèse d’ADN 
ont été observées entre les lymphocytes traités par les 
anticorps anti-rev natifs et ceux traités par les anticorps 
cationisés, ou entre les cellules traitées par ces prépara
tions et des cellules traitées par des IgG de lapin non 
immunes. La toxicité hépatique des formes cationisées 
d’anticorps de chèvre anti-colchicine (IgG et fragments 
F(ab)) a été étudiée dans un modèle de foie isolé perfusé 
et dans différents modèles de cellules hépatiques [99]. La 
viabilité du foie isolé perfusé est contrôlée par la mesure 
de différents paramètres physiologiques, tels que la résis
tance vasculaire portale, le débit biliaire et le pH du per
fusat. La toxicité est évaluée par le dosage de différents 
marqueurs biochimiques (e.g., enzymes hépatiques, élec
trolytes, glucose) dans le perfusat. Les résultats des ana
lyses biochimiques et physiologiques n’ont démontré 
aucune toxicité hépatique des IgG et F(ab) cationisés. 
Les études réalisées sur des cultures de cellules hépa
tiques parenchymateuses et non parenchymateuses n’ont 
pas non plus montré une toxicité cellulaire des anticorps 
cationisés [99].

Ces résultats indiquent que l ’utilisation, chez 
l’Homme, d’anticorps cationisés (e.g., IgG humaines ou 
leurs fragments, anticorps monoclonaux humanisés) est 
possible, sans que l’administration de ces molécules soit 
associée à un risque de réaction immune. En outre, 
l’immunogénicité des protéines cationisées peut être 
diminuée par leur couplage avec le polyéthylèneglycol 
(PEG) [128], une molécule connue pour réduire l’anti
génicité d’une variété d’enzymes à usage thérapeutique 
(e.g., urokinase, SOD) [129]. Un autre aspect intéressant
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est que la PEGylation est un procédé chimique qui per
met de modifier la pharmacocinétique des protéines en 
diminuant leur clairance plasmatique.

CONCLUSION

La portée thérapeutique du répertoire croissant des 
anticorps est étroitement liée à la délivrance de ces molé
cules dans les tissus. L’isolement du SNC dû à la pré
sence de barrières biologiques, BHE et BHL, crée une 
difficulté majeure dans l’utilisation des anticorps dans le 
traitement des maladies de cet organe, telles que les 
intoxications clostridiales. Les stratégies invasives par 
administration directe d’anticorps dans le parenchyme 
ou le ventricule cérébral ne permettent pas une déli
vrance généralisée de ces molécules dans le cerveau. Les 
stratégies de délivrance par ouverture de la BHE com
portent le risque de provoquer des dommages structuraux 
au niveau des cellules endothéliales et des neurones, et 
ne peuvent être utilisées que de manière ponctuelle. 
Celles qui mettent à profit les mécanismes ou les sys
tèmes de transport présents au niveau de la BHE sont 
plus prometteuses. La cationisation est un procédé de 
vectorisation qui permet la délivrance des anticorps à 
travers la BHE et dans les espaces intracellulaires. Elle 
peut être appliquée à tous les anticorps car elle procède 
d’un mécanisme d’endocytose adsorptive qui est indé
pendant de la structure et de la spécificité de ces molé
cules. Cependant, il est essentiel de s’assurer de l’inté
grité fonctionnelle des anticorps après cationisation car, 
comme toute modification chimique, celle-ci est suscep
tible d’en altérer l’activité. De nombreuses méthodes in 
vivo et in vitro utilisant différents modèles animaux ou 
cellulaires ont été décrites, qui permettent d’examiner 
les effets de la cationisation sur la cinétique plasmatique 
et sur la distribution tissulaire et cellulaire des anticorps. 
La cationisation a pour effet de modifier profondément 
le comportement cinétique des anticorps, avec une aug
mentation parallèle et simultanée du volume de distribu
tion et de la clairance systémique de ces molécules. Ces 
modifications témoignent d’une forte interaction des anti
corps cationisés avec les matrices tissulaires. La cationi
sation favorise le passage des anticorps à travers les bar
rières biologiques et leur accumulation dans les tissus et 
dans les cellules. Cependant, cette accumulation a un 
caractère transitoire qui traduit un catabolisme très actif 
des anticorps cationisés quand l’antigène spécifique n’est 
pas présent. En raison de sa grande capacité de transport, 
l’endocytose adsorptive est un mécanisme favorable à 
l’entrée des anticorps dans le cerveau. Cependant, cette 
voie de pénétration n’est pas spécifique du tissu cérébral 
et la distribution des anticorps cationisés dans les organes 
périphériques est nettement plus importante que dans le 
cerveau. A cet égard, la cationisation des protéines par 
les polyamines naturelles (i.e., PUT, SPD et SPM) appa
raît comme un procédé de vectorisation plus spécifique 
du cerveau que la cationisation par l’HMD. Les raisons 
de cette différence ne sont pas claires, comme celles des

différences observées entre les protéines cationisées par 
la PUT et celles cationisées par la SPD ou la SPM. L'uti
lisation d’une grande variété de préparations cationisées 
d’anticorps qui différeraient soit par la nature de la poly- 
amine couplée, soit par le nombre de charges positives 
introduites covalamment dans la molécule de protéine, 
permettrait d’analyser plus finement les effets de la catio
nisation sur la pharmacocinétique des anticorps et de 
mieux définir les mécanismes mis en jeu dans les pas
sages transmembranaire et transendothélial des anticorps 
cationisés. Par ailleurs, une attention particulière doit 
être accordée à la méthode utilisée pour radiomarquer les 
anticorps cationisés. La méthode de radiomarquage peut, 
en effet, sévèrement altérer les propriétés cinétiques de 
ces molécules, avec pour conséquence une diminution de 
la quantité d’anticorps disponible pour un transfert céré
bral. En outre, les études qui utilisent essentiellement 
des mesures de radioactivité pour déterminer la biodis
ponibilité des anticorps cationisés ne permettent pas de 
savoir si leur cinétique plasmatique est altérée, ou non, 
par des produits du métabolisme. Elles ne permettent 
pas non plus de savoir si ces molécules ont conservé, ou 
non, leur capacité à neutraliser la cible antigénique après 
leur pénétration cérébrale ou cellulaire.

Si l’utilisation d’anticorps cationisés peut représenter 
une stratégie réaliste et efficace pour traiter certaines 
maladies du SNC, son application ne peut être envisagée 
qu’après résolution de différentes questions qui sont :

  une meilleure connaissance des différents facteurs 
qui peuvent influencer la pharmacocinétique et la bio
distribution des anticorps cationisés ;

-  la recherche de nouveaux procédés de cationisation 
pour vectoriser plus spécifiquement et plus efficacement 
les anticorps dans le cerveau ;

-  le développement de méthodes de dosage non radioi
sotopiques des anticorps cationisés ou l’utilisation de 
méthodes de radiomarquage qui n’influencent pas le 
comportement cinétique des anticorps cationisés ;

-  le développement de modèles expérimentaux appro
priés à l’étude de l’efficacité thérapeutique des anticorps 
cationisés ;

-  et une meilleure connaissance du rôle de la cationi
sation dans les risques d’immunogénicité et de toxicité 
des anticorps cationisés.

Toutes ces étapes qui figurent dans l’architecture clas
sique du plan de développement d’un futur médicament 
constituent les objectifs de recherche à court terme avant 
de situer les protéines cationisées au rang de médicament.
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