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RÉSUMÉ
Les récents progrès en thérapeutique humaine ont été possibles par la maîtrise du génie génétique et son application à la production de protéines mimant la séquence et la structure des protéines humaines. L'usage d'organismes génétiquement modifiés permet la production en quantité et qualité satisfaisantes de protéines ayant une haute valeur ajoutée sur le plan thérapeutique. Les OGM peuvent aussi être administrés directement aux patients comme outil de thérapie génique. Le recours aux OGM en thérapeutique doit toutefois prendre en considération certains risques et notamment les risques de contamination microbiologique, de néo-antigénicité et les risques pour l'environnement en fonction du mode d'utilisation de l'OGM. Ces risques sont pris en compte dans le développement de ces nouveaux médicaments, et des solutions ont été apportées permettant leur utilisation avec un rapport bénéfice/risque très positif. Les médicaments issus des biotechnologies ont permis des progrès thérapeutiques considérables sans compromettre la sécurité sanitaire. 
MOTS-CLÉS :  ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ. THÉRAPEUTIQUE. PROTÉINES RECOMBINAISON. GESTION DES RISQUES. VIGILANCE PRODUITS DE SANTÉ.
Summary
The recent progress in human therapeutics has been made possible thanks to molecular biology and its use in producing proteins having the same sequence and structure as that  of human proteins. The use of GMOs allows production of proteins with high added value in therapeutics, which are of satisfactory quality. GMOs may also be directly administered to patients as gene therapy vectors. However, the use of GMOs in therapeutics must take into consideration some risks, particularly those of microbiological contamination, of neo-antigenicity as well as environmental risks with regard to the way of use of the GMO. Nevertheless, those risks are taken in due consideration in the development of those new medicinal products ; solutions have been found to allow their use in therapeutics with a very positive benefit/risk ratio. Medicinal products from biotechnology have permitted considerable therapeutic progress without compromising health security. 
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Introduction : pourquoi les OGM (et la biotechnologie) en thÉrapeutique
Malgré les progrès constants que fait la chimie de synthèse pour mettre au point de nouvelles molécules à usage thérapeutique, malgré les progrès réalisés dans le ciblage des activités pharmacologiques et la spécificité des pharmacophores, il est reconnu que certaines affections ou certaines approches thérapeutiques font appel et feront appel à des macromolécules non accessibles à la chimie de synthèse. Deux exemples peuvent illustrer ce constat. Celui du traitement du diabète de type 1, pour lequel la seule thérapeutique efficace reste l'insuline ou ses dérivés, et celui de la vaccination, pour laquelle les antigènes utilisés ont toujours été des mélanges de macromolécules (protéines de surface des agents infectieux, polysaccharides complexes, etc.). 


Ces macromolécules complexes (nous envisagerons pour le reste de ce document, les protéines exclusivement) ont été initialement obtenues par extraction à partir du monde du vivant, ceci incluant le règne animal et végétal. C'est ainsi que dès le début du siècle, et pour rester dans l'exemple du diabète, l'Homme a recherché sa thérapeutique dans l'insuline extraite du bœuf ou du porc. On peut aussi prendre l'exemple des facteurs de coagulation qui ont été extraits du sang humain ou encore le traitement des sujets immunodéprimés par injection de solutions d'immunoglobulines polyvalentes qui ne peuvent, compte tenu de la diversité et complexité de leurs structures, qu'être extraites du sang humain.
Ainsi, en fonction de la protéine d'intérêt, et de la barrière d'espèce, les sources d'approvisionnement ont été et sont plus ou moins restreintes. L'avènement du génie génétique et le développement des organismes génétiquement modifiés (OGM) a permis, au début des années 1980, d'envisager la mise au point de nouvelles sources d'approvisionnement pour obtenir des protéines en quantité et qualité suffisante, voire de créer de nouvelles protéines d'intérêt pour la thérapeutique (et notamment les anticorps monoclonaux et leurs dérivés) qui n'étaient pas accessibles à partir de tissus ou fluides animaux ou humains. Les OGM sont donc utilisés comme système de production de protéines qui sont dites "protéines recombinantes" puisqu'elles sont produites par des organismes dont le génome a été "recombiné" pour exprimer un transgène et produire une protéine exogène. Enfin, la maîtrise des OGM a permis de les utiliser pour vectoriser des séquences d'ADN chez les patients et d'aborder ainsi une ère nouvelle, celle de la thérapie génique.
On distinguera donc trois grandes catégories d'OGM utilisés pour la thérapeutique : 
. les OGM utilisés en milieu confiné pour la production de protéines thérapeutiques,
. les OGM utilisés en milieu "ouvert" pour la production de protéines thérapeutiques,
. les OGM qui constituent par eux-mêmes un médicament, ou vecteur thérapeutique, les produits de thérapie génique. 
Pour chacune de ces trois catégories de produits, après avoir présenté brièvement leur mode d'utilisation, seront présentées les mesures prises pour s'assurer de la sécurité d'emploi des produits qui en résultent.
Les diffÉrents types d'OGM, leur production et contrÔle de qualitÉ
L'utilisation des organismes génétiquement modifiés ou OGM, pour la thérapeutique, consiste  à modifier génétiquement un organisme animal ou végétal, inférieur ou supérieur, en insérant dans son génome une séquence humaine d'ADN pour faire exprimer à cet organisme "génétiquement modifié", dans des conditions définies de culture, la protéine codée par cette séquence humaine ; protéine qui sera alors extraite et purifiée pour un usage thérapeutique. Sur ce principe très général, il faut distinguer les OGM utilisés en milieu fermé (microorganismes, culture cellulaire) et les OGM utilisés en milieu ouvert (culture de plantes transgéniques, élevage d'animaux transgéniques). 
Les OGM utilisés en milieu confiné
Les méthodes de production des protéines recombinantes en milieu confiné font appel à des procédés de culture en environnement contrôlé selon des critères de sécurité utilisés dans l’industrie pharmaceutique depuis de très nombreuses années. Le principe commun à ces méthodes est d’introduire, au moyen d’un vecteur de transfert, dans une cellule hôte (bactéries, levures ou lignées cellulaires animales ou humaines) un fragment d’acide nucléique (cassette d'expression) codant pour la protéine d’intérêt. L'organisme ainsi génétiquement modifié, pourra, lorsqu'il sera mis dans des conditions idéales de culture, exprimer le gène inséré, et produire, en quantité suffisante, la protéine d'intérêt qu'il suffira alors d'extraire du milieu de culture, de purifier, puis de mettre en forme pharmaceutique pour un usage. 
Sur ce modèle relativement simple, de nombreuses protéines thérapeutiques sont maintenant produites. Plus de 80 nouveaux principes actifs (des hormones telles que FSH, LH, hGH ou insuline, des cytokines comme l'EPO, les CSF, les interférons, des facteurs de la coagulation –facteur VII, VIII et IX - ou des enzymes pour certaines maladie lysosomales – cérédase, -galactosidase -, et enfin de nombreux types d'anticorps monoclonaux) sont ainsi produits par culture d'OGM en conditions confinées. Ces principes actifs, obtenus par biotechnologie n'auraient jamais pu être obtenus, en quantité et en qualité suffisantes. Ils ont permis de faire des progrès considérables dans certains domaines thérapeutiques ; progrès qui n'auraient pas été possibles par la chimie de synthèse. Plusieurs facteurs de risque doivent être évoqués pour cette technique de production : 
Risques microbiologiques
L'utilisation d'OGM pour la production de protéines recombinantes suppose le recours à des systèmes biologiques et les risques de contamination ou de transmission d'agents pathogènes doivent être évoqués. En effet, dans la production interviennent de nombreux dérivés biologiques, d'origine animale, à commencer par les lignées cellulaires de mammifères (lignées humaines ou murines), des réactifs bovins ou porcins, etc. Tous ces dérivés biologiques peuvent être eux-mêmes source ou vecteur potentiel de contamination par un agent pathogène possiblement transmissible à l'Homme. La production des protéines recombinantes s'envisage donc dans la même approche, en termes de sécurité virale, que la production des autres médicaments biologiques, afin d'assurer la maîtrise de la qualité et de la sécurité de ces produits.
Risques immunologiques (néo-antigénicité)
Les protéines que l'on cherche à faire produire par ces systèmes biotechnologiques sont de structure complexe, subissent parfois après leur traduction des glycosylations, des amidification ou autres modifications post-traductionnelles qui permettent de donner à la protéine sa structure et conformation la plus proche de la protéine humaine naturelle. 
Or, tous les systèmes de production ne sont pas capables de réaliser, après avoir exprimé la fraction protéique (enchaînement des acides aminés, selon la séquence imposée par le gène transfecté), ces différentes modifications. Ainsi, les bactéries ne savent pas glycosyler, tandis que les levures installent sur le squelette protéique des chaînes glycosidiques de structure et de composition différentes des chaînes présentes dans les espèces animales, notamment chez l'Homme. 
Ces considérations imposent de sélectionner avec soin le système d'expression en fonction de la protéine à produire. C'est ainsi que l'érythropoïétine, protéine glycosylée, doit être exprimée dans un système cellulaire mammifère, tandis que l'hormone de croissance ou l'insuline, qui n'ont aucune fraction glycannique dans leur structure peuvent être exprimées dans les systèmes bactériens ou levure. 
De plus, le non respect de la structure protéique et/ou des modifications post-traductionnelles expose d'une part à un risque de non activité de la protéine lorsque celle-ci sera administrée aux patients, et d'autre part à faire considérer cette protéine comme étrangère par l'organisme du patient, qui développera alors contre elle des anticorps. Ces anticorps dirigés contre la protéine d'intérêt seront responsables soit de réactions allergiques, soit parfois de perte d'activité ; les anticorps sont alors dits neutralisants. 
Ces risques de perte d'activité ou de développement de réactions immunes contre la protéine d'intérêt sont très étudiés lors du développement de la protéine médicament. Pour chaque protéine, des contrôles de qualité extensifs devront être mis en place, sur chaque lot de production, pour s'assurer que la protéine destinée aux patients répond à un ensemble de critères de qualité, qui incluent notamment le contrôle de la séquence protéique, les données de structures secondaires et tertiaires et la vérification des modifications post-traductionnelles. 
Les risques pour l'environnement
Au plan du risque environnemental, il faut rappeler que ces OGM, producteurs de protéines d'intérêt thérapeutique, sont utilisés en conditions strictement confinées. Ainsi, ils ne présentent aucun risque pour l'environnement. Le recul de plus de 20 ans d'utilisation et de production sans aucun problème particulier, milite en faveur de l'utilisation sans risque de ces OGM en production. 
Les OGM utilisés en milieu "ouvert"
Il s'agit ici d'utiliser des organismes supérieurs (animaux ou plantes) pour la production, en grande quantité, de protéines d'intérêt thérapeutique. 
La production repose sur le même principe que celui décrit pour les microorganismes, avec pour seul différence que le gène de séquence humaine (utilisé pour faire exprimer la protéine d'intérêt) est inséré dans le patrimoine génétique d'une plante ou d'un animal. Le gène est placé sous le contrôle d'expression de façon que la protéine soit exprimée dans un tissu ou un fluide facile d'accès. Il suffit alors de "récolter" ce tissu (plante, feuille, fruit) ou ce fluide (le lait de l'animal par exemple) pour en extraire la protéine d'intérêt, la purifier et la mettre en forme pharmaceutique pour usage humain. 
Actuellement, il n'y a pas d'exemple de médicaments qui soient obtenus par cette voie de production. Certains médicaments sont en cours de développement et on peut espérer voir arriver ces produits en thérapeutique pour les années 2005 et au-delà. 
Les mêmes risques que ceux exposés plus haut pour les microorganismes peuvent être évoqués, avec quelques variantes. 
Ainsi, pour la production à partir de plantes transgéniques, ce sont surtout les risques de contamination de la protéine par des contaminants biologiques ou chimiques, issus du métabolisme de la plante et de l'environnement (pesticide, pollution, etc.) auxquels la plante aura été exposée pendant toute sa culture, qu'il faut prendre en compte dans le schéma de purification de la protéine. Les risques microbiologiques sont moindres, dans la mesure ou l'on passe du monde animal au monde végétal. En revanche, le risque de néo-antigénicité doit être soigneusement étudié. En effet, les plantes n'ont pas les mêmes capacités de glycosylation et de modification post-traductionnelles. Cette question reste non résolue et seules des protéines dont la glycosylation n'est pas un facteur limitant sont susceptibles d'être produites dans ces systèmes végétaux. 
Au plan du risque environnemental, cette nouvelle approche d'utilisation d'OGM supérieurs peut effectivement présenter plus de difficultés que l'utilisation d'OGM en milieu confiné, notamment par le seul fait que pour une production en grande quantité il faudra prévoir des cultures ou élevages sur de relativement grandes surfaces, ce qui ne facilite pas le contrôle de la non diffusion des gènes. 
Il faudra donc proposer des mesures adaptées pour encadrer le développement, puis la mise en œuvre de ces OGM renfermant des gènes de séquence humaine. 

Les OGM médicaments
Il s'agit ici de l'approche de thérapie génique qui consiste à utiliser l'ADN humain comme outil thérapeutique, en vectorisant celui-ci afin qu'il pénètre les cellules de l'individu et apporte l'information génétique nécessaire à corriger, restaurer ou induire une fonction. C'est la production de la protéine, à partir de la séquence génomique insérée qui apportera la fonction thérapeutique. 
La séquence d'ADN devra être vectorisée pour atteindre sa cible. Les différents vecteurs utilisés jusqu'à présent en thérapie génique sont 
	des vecteurs viraux réplicatifs ou non,
	des plasmides inertes et vectorisés par différentes transformations physico-chimiques (lipides cationiques, greffage de molécules d'adressage, particule d'or colloïdal),

des cellules génétiquement modifiées par transfection. 
La thérapie génique suppose donc de préparer des quantités définies d'OGM (vecteur viraux, plasmides ou cellules génétiquement modifiés) pour les administrer aux patients ; l'administration de ces OGM médicaments pouvant s'envisager soit directement in vivo, soit par traitement de populations cellulaires du patients, spécifiquement ex vivo, avant ré-administration de celles-ci. 
Les risques environnementaux représentés par cette approche de thérapie génique, sont essentiellement fonction du vecteur utilisé et de la voie d'administration. Il faut surtout craindre, et donc contrôler, une éventuelle transmission secondaire, à partir du patient traité, par exemple par un vecteur viral non contrôlé qui pourrait se répliquer et se transmettre à l'entourage proche du patient. Ce risque est évidemment fonction de la nature même du virus utilisé comme vecteur, de sa construction, et de son mode de production.
Les risques de dissémination par les autres systèmes de vectorisation de la thérapie génique, sont extrêmement faibles. 
Il est donc difficile aujourd'hui d'apporter une réponse unique à la question du risque environnemental posé par les différentes stratégies de thérapie génique. 
Les critÈres d'autorisation des produits issus de la biotechnologie avant leur utilisation en thÉrapeutique
Les nouveaux principes actifs que peut proposer la biotechnologie (protéines recombinantes, produits de thérapie génique, ADN vaccin) doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée avant de pouvoir être autorisés pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme. 
En effet, tous ces produits sont des médicaments, au sens de l'article L-5111-1 du Code de la Santé Publique, c'est à dire une "substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives préventives à l'égard des maladies humaines…". A ce titre, avant de pouvoir être utilisé chez l'homme, ces médicaments doivent être autorisés. Il existe, en fonction du type de médicament, différents types d'autorisation. Nous présenterons ici les critères d'évaluation utilisés pour octroyer une autorisation de mise sur le marché (AMM). 
L'AMM est octroyée à un médicament, spécialité pharmaceutique, au décours d'une procédure d'évaluation qui suppose que le demandeur dépose, devant une autorité compétente, un dossier complet renseignant sur la Qualité, la Sécurité et l'Efficacité du médicament. 
Après évaluation des données scientifiques fournies dans le dossier, le rapport "bénéfice-risque" du nouveau médicament peut être déterminé, et une autorisation octroyée. 
L'évaluation des dossiers de demande d'AMM constitue une procédure longue et complexe qui recouvre à la fois des aspects réglementaires, surtout une évaluation scientifique et technique de fond. 
Nous allons essentiellement décrire les aspects scientifiques et médicaux qui sont revus, pour évaluer la sécurité d'emploi de ces nouveaux produits. Ces éléments permettent notamment de documenter les risques qui ont été évoqués plus haut, en fonction des modes de production. 


Les critères de qualité
Il s'agit ici de décrire l'ensemble des éléments de production de la protéine ou de l'OGM d'intérêt. Tous les détails seront donnés sur le procédé de production, depuis la construction de l'OGM, la constitution de la "banque maîtresse" et des "banques de travail", les conditions de mise en culture et de récolte puis enfin la description du procédé de purification de la protéine d'intérêt ou de l'OGM à administrer au patient.
En fonction de la nature même du produit d'intérêt (protéine ou vecteur viral) les éléments de production seront différents, mais chaque fois ce seront les mêmes niveaux de détails d'information qui seront fournis pour permettre d'assurer que le procédé de production est dûment validé, et permet d'obtenir à chaque cycle de production le même produit, de même qualité. Avant toute libération pour commercialisation, chaque "lot" de médicament sera contrôlé, au stade du produit fini, afin de vérifier l'identité du produit, sa pureté et son niveau d'activité. 
On peut donc affirmer, que chaque lot de médicament issu de la biotechnologie présente, pour le patient, le même niveau de qualité et d'activité que le lot précédent. C'est la notion de reproductibilité et de constance dans la qualité de production, qui assure déjà un premier niveau de "sécurité d'emploi" du produit. 
Il faut mentionner aussi tous les aspects de sécurité virale qui seront vérifiés pour ces produits. En effet, que se soient des protéines recombinantes ou un vecteur viral, les produits de biotechnologies sont issus de systèmes biologiques de production (cultures cellulaires, culture de plantes ou élevages d'animaux). Chacun de ces systèmes comporte des risques de propagation de virus ou d'agents transmissibles qui peuvent, s’ils ne sont pas éliminés aux différents stades de production, se retrouver dans le médicament final et être transmis aux patients. 
Il faut donc s'assurer, par une documentation extrêmement détaillée, que toutes les garanties ont été prises quant à la qualité microbiologique des produits utilisés pendant la production, depuis la cellule productrice, jusqu'aux réactifs de production, purification, voire les excipients utilisés dans la formulation finale. 
Les critères de sécurité préclinique
Il faut envisager ici les essais de toxicologie et pharmacologie effectués sur les modèles animaux pour s'assurer du profil de toxicité et tolérance du médicament, avant passage à l'Homme. Ces essais sont très divers, selon la nature du médicament et selon la disponibilité ou non de modèles animaux pertinents. Il faut toutefois reconnaître que les essais de toxicité chez l'animal, voire les essais de néo-antigénicité se heurtent très vite à la notion de barrière d'espèce et il est très difficile de déduire, sur la seule base des essais chez l'animal, le profil de sécurité de la protéine recombinante ou de l'OGM médicament. Toutefois, c'est le croisement de toutes les informations acquises par ces données non cliniques qui permet de tracer le premier contour du profil de sécurité d'emploi du produit. 
Les critères d'efficacité clinique
Tout nouveau candidat médicament doit être évalué, pour son efficacité et sa tolérance, sur l'Homme, avant d'envisager sa commercialisation. Le plan de développement clinique d'un nouveau médicament se découpe en plusieurs phases progressives. De la phase I à la phase III des essais cliniques tout est mis en œuvre pour déterminer d'une part l'activité thérapeutique du produit, la bonne posologie et mode d'administration, et pour établir le profil de tolérance, les différents effets secondaires qu'il faut attendre avec le médicament, en fonction des doses et des patients traités. C'est notamment au cours de ces différents essais cliniques que pourra être vérifiée l'activité de la protéine in vivo, et son éventuel pouvoir immunogène.
Le rapport "bénéfice-risque"
Sur la base des critères de qualité, de sécurité préclinique et d'efficacité-tolérance clinique, il sera possible de proposer, pour le candidat médicament, un rapport bénéfice-risque et de proposer ou non son emploi pour le traitement de telle ou telle affection, dans le respect des indications et de la posologie. 
Enfin, une fois autorisé, le médicament sera soumis à une surveillance constante, par le moyen des déclarations de pharmacovigilance. 
CONCLUSION
Le recours aux OGM en thérapeutique et notamment pour la production de protéines recombinantes a permis de faire des progrès significatifs dans le traitement de maladies restées incurables jusqu'à présent. Les OGM représentent encore un grand espoir dans de nombreux autres domaines de la thérapeutique.  Leur développement dans la production de médicament doit être encouragé car ils participent non seulement aux traitements de maladies actuellement incurables, mais ils permettent aussi de faire progresser la connaissance physiopathologique de nombreuses maladies


