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Les anticorps thérapeutiques 
Le contexte 
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Les anticorps thérapeutiques représentent environ 30 % du marché des 

biomédicaments … 

La France accuse un retard conséquent dans ce domaine 

Comment s’organiser pour dynamiser la recherche française? 

 de la « Recherche jusqu’à la Bioproduction » 

  Au niveau national 

  Au niveau de notre unité 
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Les anticorps thérapeutiques 
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Au niveau national ? 

  Structurer, coordonner les actions 

  Fédérer les différents acteurs de la recherche académique et privée 

  Partager les connaissances, les expertises ……. 

  2 outils 

  GDR CNRS « Anticorps et Ciblage Thérapeutique »  

  LabEx « MabImprove » 
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GDR CNRS « Anticorps et ciblage thérapeutique » 

  Fondé en 2009, sous la direction du professeur Hervé WATIER, CHRU et 

Université de Tours 

  Fédère des équipes de recherche académique et des industriels français 

travaillant dans le domaine des anticorps thérapeutiques  

 2/3 recherche publique et 1/3 recherche privée 

                                  (LFB, Sanofi, Servier, Pierre Fabre, SiaMed’Xpress) 

  Aujourd’hui, 

 100 équipes de chercheurs 

  Organisation de colloques nationaux et internationaux 

 Mise ne place de projets de collaborations, veille technologique .. 
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LabEx MabImprove 

H. Watier (Tours) et A. Pèlegrin (IRCM, Montpellier) 

Réparti sur deux sites, Tours et Montpellier, le LabEx MAbImprove fédère 

plus de 200 chercheurs regroupés en 13 équipes de recherche  

                   Médecins, pharmaciens et chercheurs 

5 groupes de travail 
WP 1 Pharmacologie des anticorps chez l’Homme (Médecins: essais cliniques) 

WP 2 Pharmacocinétique et biodistribution des anticorps (Chercheurs) 

WP 3 Pharmacodynamie des anticorps (Chercheurs: mécanisme d’action des anticorps) 

WP 4 Nouvelles pistes de ciblage (Chercheurs, nouvelles cibles thérapeutiques) 

WP 5 Innovations Technologiques Transversales    (Chercheurs, ingénieurs) 
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CNRS UPS3044 

Saint Christol Lès Alès 
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75 km de Montpellier 

 40 km de Nîmes. 
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L’unité « Baculovirus et Thérapie » 

fait partie du 

. LabEx MabImprove 

 Co responsable du WP5: « Innovation technologique » 

. GDR CNRS  Anticorps et ciblage thérapeutique 

. Institut de Recherche Translationelle en Maladie du Sang (IRTMS) 

Fédération Leucémie Espoir, CHU de Brest, Université de Bretagne 

Occidentale, la Station de Recherche de Roscoff et le CNRS UPS3044 
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Notre expertise 

. Un virus d’insectes: 

  Le baculovirus AcMNPV 
   

. Les cellules d’insectes 
  Création de lignées cellulaires 

  Mise au point de milieux de culture ….. 

. L’ingénierie des protéines 

  Ingénierie des anticorps en particulier 

. L’ingénierie de la glycosylation 

  « Humanisation » des cellules d’insectes  
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Objectif et Mission 

  Etudier / Recherche fondamentale 

Le baculovirus et de sa cellule hôte, la cellule de lépidoptère 

 Potentiel de glycosylation des cellules de lépidoptères 

  Valoriser 

Production de protéines recombinantes à usage thérapeutique 

•  Développement d’outils originaux spécifiques 

 Domaines d’application 

•  Les anticorps et molécules dérivées d’anticorps 

•  Les protéines lysosomales 

•  Les vaccins 

  Transférer 

Gestion de l’interface laboratoire académique / industrie 
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Le système 

baculovirus/cellules 

d’insectes 
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Cellule d’insectes 

infectée par le  
baculovirus 
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Protéine 

P10 
Polyédrine 

2 protéines 

non essentielles 

sont produites en grandes 

quantités  

Détourner la machine de production du virus pour produire des protéines recombinantes 

      Conserver le promoteur de ces 2 gènes 

      Eliminer le gène viral et le remplacer par un gène d’intérêt 
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Virus 

infectieux 

Nouvelle approche 

Obtention d’un virus recombinant en 1 seule étape 
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ADN viral répliqué dans E. coli 

incapable de se répliquer dans une cellule 

Virus recombinant infectieux 

générés en 3-4 jours 

Recombinaison 

homologue 

Population virale très homogène 
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Chromosome 

 viral 

(134 kpb) 

Virus 

non 

infectieux 
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1    2      3     4     5     6             

Expression de la β-galactosidase  

Production: 500 to 600 mg/l pour 106 cellules/ml 

En moyenne, protéine sécrétée (anticorps)  

1 à 20 mg/l pour 106 cellules/ml 
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βGal 
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Adaptation de la technologie à la co-expression 

de 2 ou 3 gènes étrangers 

(1 seule étape) 
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Virus recombinant infectieux 
co-exprimant les chaines lourde 

et légère d’un anticorps 

Recombinaison 
homologue H 

L 

1       2 

1 : recIgG1 produite en Sf9 
2 : IgG1 humaine (Sigma) 
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Virus 

non 

infectieux 
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H 

L 

1       2 

1 : recIgG1 produite en Sf9 
2 : IgG1 humaine (Sigma) 

Les activités effectrices (ADCC, CDC) essentielles à l’activité 

des anticorps in vivo sont dépendantes de la glycosylation 

 de la région constante (Fc) 

N-glycanne Fc 

Taille ? 

Glycosylation ? 
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Un enjeu majeur des biotechnologies 
(modulation de la structure, de la solubilité de l’immunogénicité …) 

1.  Etat des lieux 

2.  Etude des glycosyltransférases exprimées dans les cellules d’insectes 

                     Evolution des gènes chez les animaux … 

3.  Modification du potentiel de glycosylation 

La glycosylation des protéines 
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Etat des lieux 
Collaboration CNRS UPR8576, Lille 
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-Asn-  

N-Glycannes 

Mammifères 

N-Glycannes 

lépidoptères 

Modification du potentiel de glycosylation 

des cellules de lépidoptères 
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Identification de 

nombreux gènes non-essentiels 

en culture cellulaire 
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GNT-I β1-4GalT I 

GNT-II 

Insertion des gènes codant 

les glycosyltransférases manquantes 

dans le génome du virus 

Modification du potentiel de glycosylation 

des cellules de lépidoptères 
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N-glycannes portés par les anticorps produits avec un virus 

recombinant dérivé d’un baculovirus « sauvage » (BacMan) 
Collaboration CNRS UPR8576, Lille 

  Paucimannose majoritaire 

  Pas de glycannes complexes 

  Pas de GlcNac intercalaires 

Colloque Bioprocédés et Bioproduction                                          10 juillet 2014 PARIS  



Baculovirus et Thérapie                                                           CNRS UPS3044 

Anticorps recombinant produit 

avec un virus recombinant généré à partir du BacGal 
Collaboration CNRS UPR8576, Lille 

L’introduction des gènes de glycosyltransféréses a permis la biosynthèse d’anticorps 

présentant des glycosylations complexes. 
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Construction d’un baculovirus permettant la production 

de protéines sialylées 
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Coexpression de 3 gènes 
  CMP NeuAc synthase 

  NeuAc synthase 
  α2,6 sialyltransférase (ST6GalI) 

Applications 
 . Anticorps recombinants 

  Modulation de l’inflammation 
 . Vaccins 

  Antigènes/VLP 

Virus construit en cours de validation 

ST6 

BacSia 
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L’évolution de cette technologie nous a permis de mettre au point 

de nouvelles approches comme 

  La mise au point d’une technologie “Baculodisplay” 

  Identification de nouvelles cibles thérapeutiques ? 

   Collaboration Immunologistes/Médecins (LabEx MabImprove) 

  La production d’édifices protéiques complexes 

  Les virus-like particles, vaccins. 
   Collaboration Ingénierie des procédés (Université McGill, Canada) 
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La Plateforme 

de Saint Christol 

www.baculovirus-therapie.cnrs.fr 

Le transfert de technologie … 
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Validation 
Production 100mg/g  

 Preuve de concept 
 Toxicité 

Sf9 ou CHO 
Recombinante 

GMP 

Industriel 

Sélection de biomolécules et le transfert de technologie 

Optimisation de la molécule 

Paratope, Isotype, Format, Glycosylation ..  

Génie des procédés 
Université McGill, Canada 

Colloque Bioprocédés et Bioproduction                                          10 juillet 2014 PARIS  

Transfert 

Médecins, Pharmaciens, immunologistes 
LabEx 

Glycobiologistes 
CNRS UPR8576, Lille 

Chimistes … 
Institut Max Mousseron, Montpellier 

Continuum 

Technologique 

Collaborations 

mAb/recProt 

« Pharmaceutique » 

mAb/recProt 

« Académique » 
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La Plateforme de production 

1. La protéine sera produite dans les cellules d’insectes 

    établir un Continuum technologique 

Transférer les informations de façon cohérente et « interprétable » par l’industrie 

pour envisager un scale-up rapide et efficace. 

Notre approche vise donc à 

     Obtenir des virus recombinants génétiquement stables 

     Optimiser les paramètres de l’infection en milieux sans sérum animal 

   Utiliser des techniques et des matériels (cytoculteurs) compatibles 

 avec le scale-up industriel 

Objectif: Proposer un process de production et de purification 

    permettre l’évaluation du process et donc sa transposition industrielle 

La mise en place du management de la qualité (traçabilité, données brutes …) 

 Impact important sur la qualité et l’efficacité de ce transfert. 
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La Plateforme de Production 

Sélection de la 

meilleure 

construction 

Passage en 

cellules 

CHO 

BEVS pour la sélection/optimisation rapide 

de l’anticorps 

Isotypes, format, impact de la glycosylation …. 

CHO pour la production 

industrielle 

 2. La production ne sera pas effectuée en cellules d’insectes 

  Aujourd’hui, les besoins en anticorps recombinants sont très importants (tonnes au 

niveau mondial) 

  Pour l’instant, le système BEVS n’est pas capable de fournir de telles quantités.  
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La Plateforme de production 
La production 

Mise en place de 2 filières 

•  Sélection rapide d’une molécule (anticorps, bispécifique ..) 

  Petits lots de production/purification jusqu’à 5mg 
  Production en roller 

  Protocoles standards 

•  Production purification de 50 à 100mg (1g ?) de protéine recombinante 
Par exemple établissement d’une preuve de concept  

  Production en cytoculteur 

  Optimisation des paramètres de l’infection 
  Optimisation de la purification 
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  Le Management de la Qualité (RMQ, Christine Gaubiac) 

 . Mise en place progressive de la norme ISO 9001 

   Traçabilité, procédures opératoires …. 

  Prévention des risques mise en place de concert avec le Management 

de la Qualité 

  Habilitation OGM 

La Qualité/Prévention des risques 
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