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Abstract 

This work performed in the context of the Hu's map project, allowed the development of innovative 

approaches to generate human B-cell derived monoclonal antibodies. We notably attempt to optimize 

B cell survival by the use of fusogenic vesicles able to deliver factors promoting immortalization. 

Among these, the transcriptionnal activator EBNA2 protein of EBV was particularly studied. By 

transferring EBNA2 into recipient B-cells infected by EBV, we were able to potentalize 

immortalization and significantly increase IgG production. This method of immortalization assisted by 

EBNA2-vesicles was next applied to the production of human antibodies against the dengue virus, 

which remains a major public health concern. Several B-cell clones producing human monoclonal 

antibodies have been obtained and are under characterization. 
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Résumé 

Ce travail réalisé dans le cadre du projet Hu’s MAP a permis le développement d’approches 

innovantes pour la production d’anticorps monoclonaux humains anti-infectieux à partir de LB 

mémoires immortalisés par le virus d’Epstein-Barr (EBV). Lors de cette optimisation, nous avons 

développé plusieurs approches innovantes basées sur le transfert de protéines d’intérêt via vésicules 

fusogéniques. Notre intérêt s’est notamment porté sur la potentialisation de l’immortalisation des LB 

par EBNA2, une protéine transactivatrice d’EBV. En transférant EBNA2 dans des LB humains, nous 

sommes parvenus à améliorer leur immortalisation et le taux d’IgG produites. Cette technologie 

d’immortalisation assistée par EBNA2 a été mise en œuvre pour la production d’anticorps contre le 

virus de la dengue constituant un problème majeur de santé publique. Plusieurs clones produisant des 

anticorps monoclonaux humains ont été obtenus et sont en cours de caractérisation. 

 

Mots	  clés	  : anticorps monoclonaux humains, lymphocytes B, immunothérapie, virus de la dengue, 

innovations technologiques. 


