Méthode d’expansion de lymphocytes B mémoires en culture et production
d’IgG polyclonales
Applications : Expansion à long terme de lymphocytes B mémoires en culture et production
d’immunoglobulines G (IgG) pour applications diagnostiques ou thérapeutiques.
Intérêt commercial : Entreprises du secteur biopharmaceutique et de produits immunologiques;
immunothérapies et thérapies cellulaires.
Résumé : Cette technologie couvre une méthode de sélection de populations de lymphocytes B
« mémoires » (IgG+IgM-IgD- et IgA+IgM-IgD-) fortement appauvries en lymphocytes B « naïfs »
(IgM+ ou IgD+). La culture de ces lymphocytes B mémoires en présence du signal CD40 et des
cytokines appropriées permet l’expansion à long terme ( 60 jours) des cellules. Après 60
jours de culture, le facteur d’expansion est d’au moins 106, et peut atteindre 109 lorsque la durée
de culture est prolongée à 70 jours. La viabilité cellulaire demeure au-dessus de 80% durant
toute la durée de la culture. Le système de culture permet la production d’immunoglobulines
polyclonales composées d’au moins 70% d’IgG, et d’au plus 10% d’IgM. Le taux de sécrétion
permet d’obtenir des concentrations finales en IgG d’au moins 10 µg/ml dans le surnageant de
culture. Les proportions relatives des différentes classes et sous-classes d’Ig dans le surnageant de
culture sont très similaires à celles du plasma humain et des préparations commerciales
d’immunoglobulines thérapeutiques. Par ailleurs, la population de lymphocytes B mémoires
obtenue pourrait être utilisée comme source de cellules pour la dérivation de clones de
lymphocytes B de spécificités déterminées, de même que pour l’obtention de cellules
présentatrices d’antigènes à des fins de thérapie cellulaire.
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