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RÉSUMÉ
Les anticorps sont utilisés depuis longtemps en diagnostic et en thérapie. L'augmentation très rapide du nombre d'anticorps validés cliniquement va nécessiter un accroissement considérable des capacités de production de ces molécules. Afin de produire ces grands volumes, des systèmes de production ont été développés dans différents organismes génétiquement modifiés. Cet article concerne l'utilisation des plantes transgéniques comme système de production et de maturation à grande échelle d'anticorps thérapeutiques.
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SUMMARY
Antibodies have long been recognized for their diagnostic and therapeutic potential. The rapidly increasing number of monoclonal antibodies approved for immunotherapy has paved the way to an even greater demand for antibody molecules. In order to satisfy this growing demand, alternative systems based on transgenic organisms are actively explored to increase the production capacity. In this paper, we will focus on transgenic plants as a promising large scale production and processing system.
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INTRODUCTION
Des organismes génétiquement modifiés (OGM) sont utilisés depuis plusieurs dizaines d'années pour la production de molécules thérapeutiques sous forme recombinante. Alors qu' E. coli et les levures ont été longtemps les seuls OGM utilisés pour ce type de production, au cours des dernières années, plusieurs protéines d’intérêt pharmaceutique ont également été produites avec succès dans des plantes transgéniques. Ce sont des protéines sanguines et plasmatiques (albumine humaine [1, 2] aprotinine [3], enképhalines [4], hémoglobine [5-7]), des antigènes produits dans un but de vaccination [8], des facteurs de croissance, des hormones, cytokines [2, 9, 10], des enzymes à potentiel thérapeutique (enzyme de conversion, angiotensine I [11], protéine C [12], glucocérébrosidase [12, 13]) et, enfin, des anticorps. C'est à travers ce dernier exemple que nous souhaitons illustrer l'intérêt qu'offre la moléculture (production de molécules recombinantes chez les végétaux) comme alternative aux systèmes actuels de production de molécules pharmaceutiques.
L'alternative vÉGÉtale pour la production d'anticorps monoclonaux
Au cours des dernières années, les thérapies à base d’anticorps (immunothérapies) ont connu un développement très rapide. Ainsi, dès 1998 plus de 30% des essais cliniques de protéines biologiques concernaient déjà des anticorps [14] et ce pourcentage n'a cessé de croître depuis l'autorisation de mise sur le marché des premiers anticorps utilisés en thérapie du cancer. De nombreux anticorps monoclonaux sont actuellement en cours d'essais pour l'immunothérapie de diverses affections, comme les désordres du système immunitaire, les maladies inflammatoires, certains cancers, les désordres du système nerveux central et les maladies infectieuses. Ainsi, alors que plus de dix anticorps sont déjà validés cliniquement (Tableau 1), plus de 50 nouveaux anticorps monoclonaux pourraient faire l'objet d'applications cliniques dans les six prochaines années (Fig. 1). L'immunothérapie requiert  souvent l'utilisation de grandes quantités d'anticorps. Ainsi, certaines indications, comme l’utilisation de l’anticorps Herceptin dans le traitement du cancer du sein, nécessitent l’administration de 2 à 5 grammes d’anticorps par patient et par an. Etant donné la vogue de ce traitement, on estime que la demande pour l'Herceptin sera supérieure à 1 000 kg en 2002. 
Aujourd'hui, les systèmes de production d'anticorps thérapeutiques font appel à la culture de cellules mammifères. Ce procédé est coûteux et de capacité limitée.  En effet, les investissements requis pour mettre en place une unité de fermentation de cellules mammifères sont importants (environ 200 millions $US pour une capacité de 200 kg d’anticorps annuellement [13]), et la capacité totale annuelle de production d’anticorps monoclonaux à partir d'hybridomes ne dépasse pas aujourd'hui 1 000 kg, tous anticorps confondus. Ainsi, la capacité actuelle de production est  déjà insuffisante pour satisfaire la demande correspondant aux dix premiers anticorps monoclonaux validés cliniquement (Tableau 1). Il faudrait donc que l'industrie pharmaceutique engage des investissements considérables pour que la production par fermenteur de cellules de mammifères permette la mise sur le marché des prochains anticorps en cours de validation clinique et même dans ces conditions, étant donnés les délais nécessaires à l'installation de ces équipements lourds, il est estimé qu'en 2010 la capacité de production serait au mieux de 10 000 kg d'anticorps pour une demande estimée à 50 000 kg.
Dans cette situation, les compagnies pharmaceutiques portent beaucoup d'intérêt aux systèmes recombinants de production comme alternative aux techniques traditionnelles de production d'anticorps thérapeutiques en fermenteur. Exception faite des hybridomes, seuls les cellules de mammifères, les animaux transgéniques ou les plantes transgéniques sont capables d’associer, par des ponts disulfure, les  chaînes lourdes et légères constitutives d'un anticorps (Figure 2). En particulier, les cellules végétales peuvent reproduire la complexité de ces protéines, comme l'a illustré dès 1989 la première démonstration de production d’anticorps fonctionnels dans des plantes [15].  Depuis cette étude pionnière du groupe du Dr.  Hiatt, d’autres anticorps ou fragments d’anticorps à usage thérapeutique ont été produits dans divers systèmes végétaux, notamment des anticorps dirigés contre des immunoglobulines humaines [16], un antigène du Streptococcus mutans [17], la créatine kinase [18] ou contre un antigène tumoral d’un cancer du côlon [19]. Un fragment d’anticorps (appelé scFv) a également été produit contre l’antigène carcinoembryonnaire [20], un marqueur de croissance tumorale. 
Ainsi, l'utilisation de plantes transgéniques pourrait permettre de répondre à la nécessité d'accroître très rapidement la capacité de production d'anticorps à usage thérapeutique. En effet, même si les rendements en protéines recombinantes sont souvent encore limités dans les systèmes d'expression végétaux (Tableau 2), la capacité de production dans des plantes transgéniques est quasiment illimitée puisqu'elle dépend exclusivement des surfaces mises en culture. Ainsi un "bioréacteur" végétal permettra d'obtenir jusqu'à 20kg de protéines recombinantes par hectare qu'il s'agisse de tabac, de maïs, de soja ou de luzerne [21, 22]. Un autre avantage des plantes transgéniques pour la production d'anticorps, par rapport aux systèmes traditionnels faisant appel à la culture de cellules de mammifères en fermenteur, est que la production d'anticorps recombinants serait jusqu'à 500 fois moins coûteuse dans une plante transgénique que dans des cellules de mammifères cultivées en fermenteur (Tableau 2). 
Seule la production d'anticorps dans des animaux génétiquement modifiés pourrait permettre la production d'anticorps  recombinants à des coûts aussi faibles que ceux estimés pour les plantes transgéniques. L'efficacité de ce système de production est largement documentée puisqu'une centaine de protéines recombinantes ont déjà été produites dans le lait d'animaux transgéniques [23]. Toutefois, ce système présente aussi des limites bien connues puisque la production de certaines protéines recombinantes, et en particulier d'anticorps thérapeutiques, risque de perturber le métabolisme de l'animal transgénique. De plus, contrairement aux protéines recombinantes d'origine végétale qui ne peuvent être contaminées par des agents pathogènes pour l’homme, un doute persiste concernant les risques de contamination d'une molécule pharmaceutique issue d'animaux transgéniques par des pathogènes transmissibles à l'homme. 
De nombreux systÈmes VÉGÉTAUX sont disponibles pour la production d'anticorps recombinants 
La production d'anticorps recombinants dans des plantes passe par la transgénèse. La transgénèse chez les végétaux est une technique bien maîtrisée et qui présente une très grande efficacité. Après leur transformation, les cellules végétales sont cultivées dans des conditions qui permettent  la régénération de plantes matures. Ce sont ces plantes matures qui constituent le plus souvent le système de production. 
Plusieurs espèces végétales ont été utilisées avec succès pour la production d'anticorps biologiquement actifs. Chez le tabac, la luzerne et quelques autres espèces, l’expression a lieu dans les feuilles, alors que chez le maïs, le colza, le carthame, le soja et le riz, la production et l’accumulation des anticorps recombinants ont lieu dans la graine. Chacune de ces stratégies de production a ses avantages et ses inconvénients. Les feuilles ont un métabolisme actif et complexe qui offre beaucoup de possibilités, mais elles ont aussi une activité protéasique importante qui limite l’accumulation de certaines protéines. Les graines présentent l’avantage d’avoir un contenu en eau moins élevé et offrent donc un milieu d’accumulation plus stable ; en revanche, elles ne semblent pas adaptées à la synthèse de certaines protéines complexes. 
Dans tout système de production hétérologue, la molécule recombinante doit être extraite et purifiée à partir de l’ensemble des protéines endogènes de l’organisme producteur. Cette étape de purification peut représenter plus de 80% des coûts de production d'une protéine recombinante, la récupération est donc au centre même de la rentabilisation du procédé. Certaines stratégies de production ont été développées pour effectuer les phases initiales de purification de façon simplifiée. Par exemple, chez certaines plantes oléagineuses, la protéine recombinante peut être fusionnée à une protéine (oléosine) faisant partie intrinsèque des corps lipidiques qui s’accumulent dans la graine lors de sa maturation (Fig. 2A). En combinant cette fusion avec une expression ciblée dans la graine, les chercheurs ont mis au point un système d’expression/purification simple par lequel la protéine recombinante est récupérée avec les lipides, par centrifugation de l'homogénat. Puis la protéine recombinante séparée de  la fusion par protéolyse dirigée est extraite de la fraction lipidique lors d’une seconde séparation de phase. Cette stratégie a été utilisée pour la production de l’hirudine dans le colza, un anticoagulant sécrété par les glandes salivaires de sangsue [24, 25]. Très récemment, cette stratégie a été adaptée à la purification d'anticorps recombinants produits dans les graines d'une autre plante oléagineuse, le carthame. Comme l'illustre la Figure 2B, la plante transgénique produit et accumule deux protéines recombinantes dans deux compartiments cellulaires distincts de la graine : un anticorps et une protéine présentant une forte affinité pour cet anticorps, la protéine A produite en fusion avec l'oléosine. La protéine A fusionnée à l'oléosine et l'anticorps forment des complexes lors du broyage de la graine. Ces complexes sont facilement isolés et purifiés avec la phase lipidique de l'extrait. Enfin, les anticorps sont libérés après dissociation des complexes dans des conditions de pH acide (Fig. 2C).  Des systèmes similaires visant à faciliter la purification et à réduire la protéolyse des protéines d’intérêt ont été développés pour mettre à profit les particularités des autres tissus utilisés, notamment le contenu du feuillage chez la luzerne.
ConformitÉ des anticorps recombinants produits dans les systÈmes vÉgÉtaux
Les cellules végétales sont capables de reproduire la complexité des protéines humaines. Les homologies que présente la machinerie de biosynthèse et de maturation des protéines dans une cellule animale ou dans une cellule végétale sont parfaitement illustrées par la capacité du système végétal à produire différents types d'anticorps recombinants tels que des IgG ou des IgA sécrétoires. Les anticorps sont des molécules complexes. Ainsi, les immunoglobulines de classe IgG sont des tétramères constitués de deux polypeptides identiques de 450 acides aminés (chaînes lourdes) et de deux polypeptides identiques de 250 acides aminés (chaînes légères). Ces quatre polypeptides constitutifs d'une molécule d'IgG sont reliés entre eux par plusieurs ponts disulfure comme l'illustre la Figure 3. La complexité d'une IgA sécrétoire est encore plus grande puisque ces immunoglobulines sont constituées de deux molécules d'IgG reliées entre elles par deux polypeptides (Fig. 3). L'assemblage d'une molécule d'IgA sécrétoire nécessite l'intervention successive de deux types cellulaires distincts chez les mammifères. Comme il est illustré dans la Figure 4 pour une IgA sécrétoire, ces deux types d’anticorps ont été  produits avec succès sous forme biologiquement active dans des plantes transgéniques, ce qui illustre la grande capacité de la machinerie cellulaire végétale à assembler des protéines de mammifères, même lorsqu'elles sont extrêmement complexes.
Les anticorps produits dans des plantes transgÉniques diffÈrent par leur glycosylation 
La N-glycosylation des protéines chez les plantes diffère de celle observée chez les mammifères (Fig. 5). Ces diffèrences ont pu être mises en évidence dans la comparaison de la N-glycosylation d'anticorps produits dans un système mammifère et de leurs homologues produits dans des plantes de tabac. Prenons l'exemple de l'anticorps monoclonal Guy's 13 qui est spécifique d'une adhésine de Streptococcus mutans, une bactérie responsable de la carie dentaire [26]. Quand elle est produite dans des hybridomes murins, cette IgG1 est glycosylée sur deux sites de N-glycosylation par des structures oligosaccharidiques (N-glycannes) qui présentent un résidu (1,6)-fucose et environ 10% d'acide sialique terminal comme il est illustré dans la Figure 6. Lorsqu'il est produit sous forme recombinante dans des plantes de tabac, l'anticorps Guy's 13 est également glycosylé sur les mêmes sites de N-glycosylation. En revanche, les N-glycannes de cet anticorps sont de type oligo-mannosidique, des structures communes aux plantes et aux mammifères, mais aussi de type complexe et, dans ce dernier cas, leur structure est typique des végétaux. Ainsi, les N-glycannes complexes associés à l'anticorps Guy's 13 produit dans le tabac présentent des caractéristiques structurales, telles que la présence de (1-2)-xylose et (1,3)-fucose, qui leur confèrent une forte immunogénicité chez certains mammifères [27], et en particulier chez l’homme (résultats non publiés). 
A l'issue de plusieurs études détaillées d'anticorps produits dans des plantes transgéniques, il apparaît que les anticorps produits dans des systèmes végétaux sont fonctionnels, correctement repliés et glycosylés sur les "bons" sites de N-glycosylation. En revanche, la présence d'oligosaccharides typiquement végétaux associés aux anticorps produits dans des plantes transgéniques limite leur utilisation en thérapie chez l'homme. En effet, l'exposition prolongée à des quantités importantes de ces N-glycannes végétaux immunogènes, lors d' une immunothérapie, aboutirait très probablement à une sensibilisation à ces antigènes de nature glucidique. Une autre difficulté associée à un usage thérapeutique des anticorps issus de plantes est que les N-glycannes complexes participent à l'allergénicité de très nombreux allergènes glycosylés d'origine végétale [28, 29].
Vers une humanisation de la glycosylation des anticorps recombinants d'origine vÉGÉtale
Chez les plantes, comme chez les autres eucaryotes, la N-glycosylation débute de façon co-traductionnelle dans le réticulum endoplasmique (RE) lors de l'association d'un précurseur oligosaccharidique (Glc3Man9GlcNAc2) à certains résidus asparagine constitutifs de séquences consensus de N-glycosylation, Asn-X-Ser/Thr, portées par le polypeptide en cours de biosynthèse. Une fois que cet oligosaccharide a été transféré sur la protéine néosynthétisée, de nombreuses réactions de maturation impliquant l'élimination ou l'association de résidus sucres ont lieu dans le RE puis dans l'appareil de Golgi lors du transport de la glycoprotéine le long du système endomembranaire de sécrétion (Fig. 5). C'est seulement dans les compartiments tardifs de l'appareil de Golgi que la maturation des N-glycannes diffère chez les plantes et chez les mammifères, en particulier avec l'addition de (1,2)-xylose et (1,3)-fucose à de très nombreux N-glycannes végétaux [30]. Afin d'utiliser pleinement l'immense potentiel du système végétal pour la production d'anticorps recombinants, il est nécessaire de bloquer ces maturations typiques des plantes pour obtenir des N-glycannes "humanisés". De nombreux travaux sont actuellement en cours afin de modifier la machinerie de glycosylation chez les plantes utilisées pour la production de protéines recombinantes. La plupart des stratégies étudiées afin d'humaniser les N-glycannes concernent l'inhibition de glycosyltransférases résidentes de l'appareil de Golgi ou l'expression de "nouvelles" glycosyltransférases dans ce compartiment. 
L'analyse de mutants d'Arabidopsis a montré que l'inactivation d'une seule glycosyltransférase golgienne : la N-acétylglucosaminyltransférase 1 (GNT I), est suffisante pour complètement bloquer la biosynthèse de N-glycannes complexes chez les plantes [31]. Cette glycosyltransférase a été récemment clonée chez plusieurs végétaux [32] et l'expression d'un antisens de GNT I dans des plantes de tabac et de pomme de terre a montré une réduction de la biosynthèse de N-glycannes complexes chez ces plantes transformées [33]. De nombreuses glycosyltransférases végétales, et plus particulièrement la 1,2 xylosyltransférase et l'1,3 fucosyltransférase, ont été clonées au cours des deux dernières années et le développement de nouvelles stratégies d'inhibition de ces enzymes, comme la recombinaison homologue, pourrait, dans un proche avenir, permettre la production de protéines d'intérêt thérapeutique non immunogènes chez les plantes.
A côté de ces approches par inactivation de glycosyltransférases, une autre stratégie prometteuse pour humaniser les N-glycannes végétaux est l'expression de "nouvelles" glycosyltransférases qui vont compléter et/ou inactiver par compétition la machinerie endogène de maturation des N-glycannes de la cellule végétale. Ainsi, nous avons récemment émis l'hypothèse que l'expression d'une 1,4-galactosyltransférase (GalT) animale dans l'appareil de Golgi d'une cellule végétale pourrait permettre une humanisation partielle des glycannes végétaux et éventuellement prévenir l'association de (1,2)-xylose et (1,3)-fucose [27]. En accord avec cette hypothèse, nous avons montré que la GalT humaine exprimée dans des plantes de tabac transfère du galactose sur les résidus N-acétylglucosamine terminaux des N-glycannes végétaux. De plus, 30% des N-glycannes d'une immunoglobuline produite dans ces plantes de tabac exprimant la GalT humaine présentent des séquences N-acétyllactosamine terminales identiques à celles associées aux N-glycannes d'anticorps produits dans des cellules de mammifère (Fig. 6B) [34].
Ainsi, des résultats encourageants ont déjà été obtenus par ces stratégies sans pour autant qu'on ait encore réussi à produire des glycannes complètement  humanisés dans les espèces végétales utilisées pour la production d'anticorps recombinants.
Perspectives
Les résultats qui ont déjà été obtenus dans le cadre des travaux d'humanisation de la N-glycosylation dans les plantes transgéniques contribuent à élargir les perspectives d'utilisation des systèmes végétaux pour la production d'anticorps monoclonaux à usage thérapeutique. Dans un proche avenir, l'obtention d'un  niveau d'expression supérieur de la GalT humaine pourrait très fortement augmenter l'efficacité des stratégies de complémentation qui visent à la production de glycannes non-immunogènes dans les cellules végétales. D'autre part, les glycannes végétaux ne présentent pas d'acides sialiques terminaux, ce qui diminue la demi-vie des protéines thérapeutiques produites dans des plantes transgéniques. L'obtention de N-glycannes sialylés chez les plantes, en adaptant la machinerie de maturation des N-glycannes végétaux, représente un nouveau challenge dans le domaine des biotechnologies végétales. 
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 LÉGENDES DES FIGURES

Figure 1. -: Perspectives d'évolution du marché des anticorps thérapeutiques entre 1998 et 2008 (d’après : Adams, Harkness and Hills, 2001).
Figure 2. - Stratégie de purification d'un anticorps recombinant par ciblage sur les corps lipidiques.
Panneau A - Ancrage de la molécule d'oléosine dans la membrane d'un corps lipidique natif (à gauche). Corps lipidique recombinant présentant dans sa membrane une molécule d'oléosine fusionnée à une protéine d'intérêt (à droite).
Panneau B - Après broyage des graines, les anticorps recombinants forment des complexes avec les molécules de protéine A fusionnées à l'oléosine et exprimées à la surface des corps lipidiques recombinants.
Panneau C - Purification par centrifugation d'anticorps à partir de graines de carthame où sont stockées deux protéines recombinantes: l'anticorps et la protéine A fusionnée à l'oléosine.
(d’après Sembiosys : http://www.sembiosys.ca/)

Figure 3. - Représentation schématique de la structure des IgG (panneau A) et d' une IgA sécrétoire (panneau B). VL : domaine variable de la chaîne légère ; CL : domaine constant de la chaîne légère, VH : domaine variable de la chaîne lourde ; Cg1,Cg2, Cg3 : domaines constants de la chaîne lourde des IgG ; Ca1, Ca2, Ca3 : domaines constants des IgA . 

Figure 4. - Production d’un IgA sécrétoire chez le tabac. Des plantes de tabac exprimant la chaîne légère ou la chaîne lourde de l’IgA ont été croisées pour obtenir une plante exprimant une IgA. Puis cette plante a elle-même été croisée avec une plante exprimant la chaîne  J. Enfin la plante exprimant l’IgA dimérique a été croisée avec une quatrième plante exprimant la chaîne  S  de tabac afin de produire une IgA sécrétoire.

Figure 5. - Maturation des N-glycannes chez les plantes et chez les mammifères. Les premières étapes de la maturation des N-glycannes sont communes aux plantes et aux mammifères. Seules les étapes tardives diffèrent lorsque des glycosyltransférases spécifiques de plantes (en vert sur la figure) ou des glycosyltransférases spécifiques de mammifères ( en rouge) vont agir sur le glycanne.

Figure 6. - Glycosylation d'anticorps produits dans des hybridomes, des plantes de tabac n’exprimant pas ou exprimant une galactosyltransférase humaine (panneau VII). On remarquera que lorsque l'anticorps Mgr48 est produit dans des plantes de tabac exprimant la galactosyltransférase humaine, 30% des N-glycannes présentent des séquences N-acétyllactosamine terminales identiques à celles associées à cet anticorps quand il est  produit dans des hybridomes.


DRUG
Compagny
Indication
Year approved
Projected 
2001 sales
(MM$)
OrthoClone
J&J
Acute Kidney transplant Rejection
1986
$8
ReoPro
Centocor (J&J)
Acute coronary syndromes
1994
$520
Rituxan
IDEC, Genentech
Non-Hodgkin’s lymphoma
1997
$640
Simulect
Novartis
Kidney transplant rejection
1997
$42
Remicade 
Centocor (J&J)
Crohn’s &RA
1998/1999
$480
Zenepax
Roche, PDL
Kidney transplant rejection
1997
$27
Synagis
Medimmune
Prevention of RSV infection
1998
$610
Herceptin
Genentech
HER2+Metastatic Breast Cancer
1998
$314
Mylotang/AHP
Celltech
Acute myeloid leukemia
2000
$29
Campath
ILEX
Chronic lymphocytic leukemia
2001

TOTAL

$2,670



Tableau 1. -  Anticorps commercialisés (d’après: Adams, Harkness and Hills)


 

BACTÉRIE
LEVURES
CELULLES CHO
MAMMIFÈRES
PLANTES
Présence de pathogène
OUI
NON
OUI
OUI
NON
Production
+
250mg/L
+
200mg/L
+/-
mg/L
++
g /L
++
600mg/kg
matière fraiche
Coût de production
+++
200-3000$/g
+++
+++
200-3000$/g
++
100$/g
+
10-50$ /g
Stabilité/ stockage
+
+
+
+
+++
Glycosylation
NON
OUI
OUI
OUI
OUI


Tableau 2. - Comparaison des différents systèmes de production de protéines recombinantes
(d’après Phytinove).




