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Controle de la qualite des substances biologiques
produites par les techniques de recombinaison de
1'ADN*

CONSULTATION OMS'

L'industrie pharmaceutique s'efforce actuellement d'appliquer les techniques
de recombinaison de l'ADN a la production a grande &chelle de substances biolo-
giques ayant une utilite' medicale; il est donc n&cessaire de mettre au point des
methodes de standardisation et de controle de ces produits. Ces me'thodes devront
verifier l'identite, la purete et la stabilite du plasmide, la fiabilite de la technique
utilis6e pour la preparation du clone de semence de bacte'ries et de tous les produits
intermediaires et finis. Dans bien des cas, il faudra mettre au point de nouvelles
techniques pour ces e6preuves. Certains des facteurs feront l'objet de controles en
cours de fabrication, mais on se fiera particulierement aux epreuves portant sur le
produit fini. Le pre'sent article, qui decrit dans leurs grandes lignes les e'preuves qui
conviendraient au controle de l'innocuite' et de l'efficacite' des produits des ADN
recombinants, est destine' principalement aux scientifiques et aux administrateurs de
pays qui ne fabriquent pas de telles substances biologiques, et il vise a les informer
des problemes que pose le controle de ces dernieres.

Le present article etudie l'application des techniques de recombinaison de I'ADN a la
production de substances biologiques ayant une utilite medicale et expose brievement les
epreuves qui conviendraient pour en controler l'innocuite et l'efficacite. En particulier, il
vise A renseigner sur les problemes que posent le controle et l'utilisation de ces substances
les scientifiques et les administrateurs des pays qui ne participent a leur production. On
trouvera A l'annexe 1 un glossaire limite.

SYSTEMES D'EXPRESSION DES CELLULES PROCARYOTES

Les etudes fondamentales effectuees au cours des 30 dernieres annees sur la genetique
moleculaire des virus et de l'enterobacterie Escherichia coli ainsi que de ses plasmides ont
fourni une image claire des mecanismes de base intervenant dans la replication et l'utili-
sation de l'information genetique. La connaissance de la structure et des proprietes
biochimiques des acides nucleiques qui constituent le materiel genetique (genome) de tous
les etres vivants permet une analyse detaillee et fine des genes. En outre, on a mis au point
des techniques pour transferer des genes d'un organisme a un autre de maniere a obtenir
une synthese hautement efficace ou une modification de leurs produits.
Un gene est une region definie d'un chromosome constituee d'une sequence ou d'une

partie specifique d'un long polynucleotide. II code une fonction specifique ou une caracte-
ristique (phenotype) d'une cellule et il est caracterise par la sequence de ses quatre

* Cet article est fonde sur le rapport d'une consultation OMS qui s'est tenue a Geneve en mars 1983. La version originale en
anglais a e publi&e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 61: 897-911 (1983). Les demandes de tires a part
doivent etre adress&es au Chef du service des Produits biologiques, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27,
Suisse.

' La liste complete des participants figure a la page 196.
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bases- adenine (A), cytosine (C), guanine (G) et thymine (T) -dans une chaine d'une
grosse molecule lineaire 'a deux brins; ces deux brins sont maintenus ensemble par des
interactions hautement specifiques entre A et T et entre G et C. Lorsque les deux brins
sont separes, chacun forme une matrice pour la synthese d'une copie complementaire, ce
qui constitue un mecanisme de reproduction fidele des genes. La sequence des bases
determine la structure primaire du produiit du gene. Le decodage de cette information et la
synthese du produit du gene sont appeles «expression> du gene et se font en deux phases.
Tout d'abord, l'information portee dans le brin approprie est transferee par synthese
d'une copie complementaire d'acide ribonucleique, dit ARN messager (ARNm). C'est la
le processus de transcription; il est suivi par la traduction, une serie de reactions
comportant a) le decodage de l'information portee par la molecule d'ARNm et b) la
synthese de la proteine.

Ainsi, la replication et l'expression des genes font intervenir de nombreuses interactions
macromoleculaires complexes et hautement specifiques. Celles qui sont impliquees dans
1'expression sont resumees a la figure 1. La comprehension des differentes phases et
l'identification des sequences de bases necessaires pour les etapes capitales de l'expression
des genes ont permis de mettre au point des techniques de recombinaison de I'ADN qui
peuvent etre utilisees pour la synthese de produits geniques.
Chez les organismes superieurs, l'organisation des genes est plus complexe que chez les

bacteries et les virus. Dans un gene complexe, il est frequent que la structure lineaire de
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Fig. 1 Principales etapes de 1'expression d'un gbne. La transcription d'un gene commence par la reconnais-
sance du site promoteur par I'ARN-polymerase qui se deplace alors le long de la molecule d'ADN, formant
une molecule d'ARNm ayant une sequence compl6mentaire de la sequence codante du gene, jusqu'a ce
qu'elle atteigne la sequence terminateur. La traduction de l'ARNm commence par l'attachement de
ribosomes a l'ARNm, suivi par l'interaction avec des molecules d'ARNt chargees qui reconnaissent un
codon particulier. N'importe lequel des trois codons de terminaison peut donner le signal d'arrat de la
traduction, mais la liberation des proteines resultantes peut dtre suivie d'autres modifications (par exemple
coupure ou modification de certains residus d'acides amines specifiques) ou d'une association, parfois
avec d'autres prot6ines, pour donner un produit fonctionnel.
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l'information contienne une ou plusieurs interruptions constituees de sequences non
codantes appelees introns. Les sequences restantes, qui codent l'information pour les pro-
teines, sont appelees exons. Dans la cellule eucaryote, 1'ADN est transcrit de maniere a
donner une grosse molecule d'ARN dont les introns sont elimines pour laisser une mole-
cule d'ARNm, laquelle peut alors etre traduite pour produire la proteine correspondante
(Fig. 2).
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Fig. 2. Organisation d'un g6ne eucaryote et modifications de l'ARN produit de la transcription (transcript).
La sequence d'ADN codant une prot6ine, indiqu6e par les regions a-e, est interrompue par des s6quences
non codantes appeles introns. Dans l'ARN produit primaire de la transcription, les r6gions correspondant
aux introns sont excis6es et les r6gion exons adjacentes sont 6piss6es pour former I'ARNm mature, qui est
traduit de la mani6re normale.

Les genes bacteriens n'ont pas cette organisation et de ce fait les cellules bacteriennes ne
poss'dent pas les enzymes necessaires pour l'epissage de I'ARN. Si des genes eucaryotes
contenant des introns sont introduits dans la cellule bacterienne, ils ne seront donc pas
correctement exprimes. On peut tourner cette difficulte en faisant une copie ADN (ADNc)
a partir de l'ARNm approprie au moyen de l'enzyme transcriptase inverse. Un des evene-
ments decisifs dans ce domaine a ete l'isolement et la caracterisation d'une classe
d'enzymes appelees endonucleases de restriction. Elles coupent l'ADN au niveau de
sequences cibles specifiques pour donner de gros fragments, dont la grandeur depend de
la complexite de I'ADN en cause. La taille des fragments est variable mais generalement
elle est telle que chacun contient un ou plusieurs genes. On peut transferer ces fragments
sous leur forme biologiquement active dans d'autres cellules en les couplant a une mole-
cule vectrice portant un marqueur genetique pour faciliter l'identification de la cellule qui
la contient. Ces vecteurs sont de petites molecules d'ADN capables de replication auto-
nome et d'expression dans la cellule bacterienne; ce sont generalement des plasmides ou
des bacteriophages. On dispose d'une vaste information au sujet des facteurs qui influent
sur l'expression des genes des plasmides et des phages (sequences promoteur et operateur).
I1 est parfois commode d'utiliser des polynucleotides synthetiques comme source d'infor-
mation pour le codage, destinee A etre implantee dans des plasmides, et on peut utiliser
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une combinaison de segments de genes synthetiques et de parties d'ADNc ou d'un frag-
ment d'ADN du genome.
Le mecanisme de 1'expression des genes comprend six facteurs cles qui commandent le

niveau de synthese de tout produit genique:

1) Le nombre de copies du gene. I1 influe sur le nombre de molecules d'ARNm suscep-
tibles d'etre produites.

2) L'efficacite de la sequence promoteur. Les divers genes ont des sequences promo-
teurs diff&rentes et un promoteur efficace donnera un degre eleve de synthese d'ARNm.

3) La stabilite et la structure de l'ARNm. Une synthese efficace d'ARNm doit
comporter un signal correct de terminaison de la transcription; la structure tertiaire de la
molecule peut egalement jouer un role important dans la stabilite, de meme que dans une
traduction efficace.

4) La fixation efficace des ribosomes pour l'initiation de la traduction. Ce facteur varie
selon les genes.

5) Le controle de l'expression. Des quantites elevees de produit peuvent etre letales pour
les cellules; il est donc necessaire d'assurer la regulation de l'expression dans les vecteurs
qui sont capables de maximiser la synthese de la proteine.

6) La stabilite de la proteine synthetisee. Des genes provenant de diverses sources
peuvent etre transcrits et traduits efficacement dans E. coli, mais on sait que dans un
certain nombre de cas la proteine produite est instable.

Les diverses composantes du processus global de l'expression des genes ont ete
exploitees pour exprimer un certain nombre de genes dans E. coli, dans des levures et dans
des cellules animales, en vue de produire, par exemple, des enzymes, des hormones
(notamment l'insuline), de l'interferon, des agents thrombolytiques, des antigenes utilises
dans des vaccins contre des maladies virales, bacteriennes et parasitaires, ainsi que des
reactifs diagnostiques.

SYSTEMES D'EXPRESSION DANS LES CELLULES EUCARYOTES

Les systemes de cellules eucaryotes offrent parfois certains avantages par rapport a
d'autres systemes, lorsqu'il s'agit de produire des substances biologiques genetiquement
modifiees, notamment du fait que: 1) les produits peuvent etre secretes dans le milieu de
culture; 2) les produits secretes seront generalement modifies de maniere appropriee, par
exemple par glycosylation ou gammacarboxylation; et 3) des produits qui sont letaux
pour les bacteries peuvent ne pas l'etre pour des cellules eucaryotes.

Les enzymes necessaires pour la synthese et la transformation d'oligosides complexes
varient selon les differentes cellules eucaryotes et la synthese des glycoproteines d'origine
humaine dans les cellules de levure ou de mammiferes peuvent donc produire des glycanes
differents du produit humain normal. I1 reste a verifier si de tels produits seront bio-actifs
et antigeniques chez l'homme.

Cultures de cellules mammaliennes

Deux grandes categories de cultures de cellules mammaliennes peuvent etre utilisees
comme substrats pour les produits des ADN recombinants: 1) des lignees cellulaires pri-
maires et diploides, de duree de vie. limitee, de"j approuvees en vue de la production de
vaccin, et 2) des lignees cellulaires etablies ayant une duree de vie indefinie (aneuploides).
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I1 existe trois types de lignees cellulaires aneuploides: a) celles qui proviennent de tissu
normal et ne presentent aucun signe de tumorigenicite, par exemple les cellules Vero;
b) celles qui proviennent de tissu normal mais presentent des signes de tumorigenicite, par
exemple les lignees de cellules renales de hamster nouveau-ne (BHK); et c) celles qui pro-
viennent de tissus malins et sont susceptibles d'etre tumorigenes quand elles sont implan-
tees chez des animaux de laboratoire appropries, par exemple les cellules HeLa. Tous ces
types de cellules pourraient etre utilises, mais la securite d'emploi de lignees cellulaires
aneuploides pour la production de substances biologiques est encore incertaine.

L'evaluation de l'acceptabilite des produits biologiques obtenus par les techniques de
recombinaison de l'ADN a l'aide de substrats doit porter sur les points suivants:

1. Caracterisation d'une banque de cellules de travail dufabricant (BCTF). A cette fin,
l'OMS a formule des criteres (1).

2. Epreuves de tumorige'nicite. Les cellules provenant de la BCTF utilisee pour la
production doivent etre soumises a une epreuve approuvee par l'autorite nationale de
controle appropriee. I1 a ete montre que plusieurs systemes d'epreuve peuvent convenir
(1).

3. Contamination par l'ADN cellulaire. L'utilisation de substrats cellulaires aneu-
ploides comporte une possibilite theorique de transmettre a partir du genome cellulaire un
ADN potentiellement oncogene. Cet ADN peut provenir de la lyse des cellules ou de
l'incorporation de I'ADN dans un agent capable de replication. Toutefois, ce risque doit
etre pese a la lumiere de l'experience qu'on a acquise de l'utilisation de ces substrats et des
avantages potentiels qu'apporteront les produits (2-5). Un des moyens de resoudre cette
difficulte est de s'assurer que la teneur du produit fini en ADN cellulaire est inferieure a
un taux precise, et le procede de purification utilise pour obtenir le produit fini doit donc
comporter une methode, telle que chromatographie sur echangeurs d'ions ou chromato-
graphie d'affinite, destinee a eliminer ou a inactiver 1'ADN cellulaire contaminant (6).
L'efficacite de ce processus de purification doit etre controlee par des techniques appro-
priees, par exemple les methodes d'hybridation moleculaire qui ont deja ete utilisees pour
verifier la purification des vaccins antipoliomyelitiques inactives (6, 7).

Les estimations de I'activite transformante potentielle de tout ADN contaminant dans
le produit fini pourraient servir a calculer une frequence maximale de transformation. Par
transformation, on entend dans le present contexte la conversion d'une lignee cellulaire
primaire ou non etablie, qui ne pousse pas sous forme de colonies separees dans de
l'agarose mou et presente une inhibition de contact, en cellules qui formeront des colonies
en agarose ou qui auront perdu l'inhibition de contact. Ces deux proprietes sont generale-
ment en correlation avec la tumorigenicite, mais ne sont absolument pas synonymes.

Bien que des techniques biochimiques permettent un dosage assez precis de la quantite
d'ADN dans le produit fini, une mesure independante de la tumorigenicite potentielle doit
egalement etre fournie. Les determinations de la tumorigenicite du produit fini et de
I'ADN provenant du substrat cellulaire peuvent etre effectuees soit in vitro dans des
systemes de culture tissulaire appropries, soit in vivo dans des modeles animaux.

Cellules de levure

Pour la production de certaines substances biologiques par des methodes de recombi-
naison de I'ADN, les cellules de levure peuvent etre preferables a E. coli car elles ne
poss'dent pas d'endotoxines et sont capables de produire les peptides signaux neessaires
a la secretion de la proteine et de synthetiser certaines glycoproteines (8).
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On a elabore des plasmides pour commander la synthese des interferons humains IFN-
al et IFN-a2 (9) chez la levure Saccharomyces cerevisiae. On a observe que les produits
tant secretes qu'intracellulaires contiennent un melange d'interferons matures et im-
matures. I1 reste a decouvrir si la proteine immature, injectee chez des sujets humains
pendant une longue periode, entrainera la formation d'anticorps.

CONTROLE

Generalites

L'industrie pharmaceutique deploie actuellement d'immenses efforts en vue d'appli-
quer les methodes de recombinaison de I'ADN a la fabrication a grande echelle de pro-
duits rares ayant une utilite medicale. I1 faut mettre au point des procedes pour la standar-
disation et le controle de ces produits et les adapter a urne methodologie qui evolue rapide-
ment.

Lors de l'elaboration de ces procede's, on tiendra principalement compte des points
suivants: 1) il s'agit generalement de ((produits biologiques»>, c'est-a-dire de substances
complexes d'origine biologique dont l'identite, la purete, l'activite et l'innocuite doivent
etre eprouvees par des moyens tant physicochimiques que biologiques; 2) l'identite de
1'ADN codant (dans le plasmide fabrique) doit etre correcte, ce qui exige une analyse
minutieuse du plasmide comme du produit terminal; 3) le plasmide caracterise doit etre
conserve a l'etat stable dans un clone de semence d'un micro-organisme approprie; 4) les
formes erronees du produit resultant d'une mutation, d'une mauvaise traduction ou d'une
coupure erronee doivent etre exclues; 5) les contaminants etrangers, tels que proteines,
nucleoproteines et endotoxines pyrogenes d'origine bacterienne, doivent etre rigoureuse-
ment e'limine's.
On peut garantir nombre de ces points en accordant une attention particuliere au

controle en cours de production, comme on le fait pour la fabrication des virus-vaccins,
plutot qu'en se fiant seulement aux epreuves pratiquees sur le produit terminal. Toutes les
m'thodes de production et de controle doivent satisfaire aux bonnes pratiques de
fabrication.

Certaines des epreuves decrites dans ce rapport seront necessaires seulement aux pre-
miers stades pour etablir la validite ou l'acceptabilite d'une methode. D'autres devront
etre effectuees sur une serie de lots afin de bien prouver leur uniformite, d'autres enfin
devront etre pratiquees regulierement sur chaque lot.

Produits

Les produits qu'on obtient maintenant par les methodes de recombinaison de I'ADN
sont notamment des peptides et des proteines dotes d'une activite hormonale (somato-
statine, chaines A et B d'insuline humaine (10), pro-insuline humaine (11), la forme a
grosse molecule (masse moleculaire relative, 22 000) de la methionyl-hormone de crois-
sance humaine (met hGH) (12)), des proteines ayant une activite d'interferons a et 'y
humains (13, 14), le plasminogene humain, et differents composants d'antigenes vacci-
naux, par exemple ceux des virus de l'hepatite A et B (15). Des produits semblables sont
egalement prepares pour l'usage veterinaire, par exemple l'hormone de croissance bovine
et divers vaccins.
A l'heure actuelle, ces procedes sont employes pour fabriquer des produits dont il y a

une penurie relative; il est toutefois probable qu'il viendra un moment o'u ces techniques
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seront appliquees A la fabrication d'autres produits tels qu'albumine, enzymes et reactifs
diagnostiques. Jusqu'a present, il n'a pas ete possible de modifier les bacteries de maniere
a obtenir des peptides glycosyles, si bien que les produits dont on dispose maintenant sont
des peptides et des proteines ne possedant pas de fraction glucidique.

C'est en 1981 que, pour la premiere fois, des produits obtenus par les techniques de
recombinaison de l'ADN ont ete administres en clinique. L'insuline humaine faite par la
combinaison des chalnes A et B produites par des methodes de recombinaison de l'ADN,
la methionyl-hGH et l'interferon sont soumis a des essais cliniques depuis plusieurs mois
(16, 17). Les autorisations de mise sur le marche de l'insuline ont ete accordees par la
Republique federale d'Allemagne, les Etats-Unis d'Amerique, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni.

Les utilisations cliniques des hormones, des interferons et des vaccins different conside-
rablement. L'insuline est le produit biologique de necessite vitale le plus largement utilise;
elle est injectee par voie parenterale 1 a 3 fois par jour, pendant des annees, chez des
diabetiques par ailleurs en bonne sante (1 a 407o de la population dans certains pays).
L'hormone de croissance est actuellement employee pour traiter chez les enfants le
nanisme par deficit en cette hormone et elle est injectee 3 fois par semaine pendant 10 ans
environ. Un vaccin est injecte 1 a 3 fois seulement, en general a des personnes normales,
avec l'intention premiere de les immuniser. L'interferon-en attendant une meilleure
connaissance de son utilisation therapeutique-est injecte a des doses qui sont plusieurs
milliers de fois superieures au taux observe naturellement, en vue de traiter de grands
malades atteints d'infection virale severe ou de maladie maligne. Bien que certains
domaines du controle s'appliquent a la totalite de ces produits, il peut etre necessaire
d'accorder une attention particuliere a certaines proprietes de chacun d'eux. Par exemple,
l'insuline et l'hormone de croissance doivent etre pures et aussi exemptes que possible de
tout contaminant immunogene, alors qu'un vaccin peut etre heterogene et hautement
immunogene.

Il faut etudier les effets physiologiques qu'exerce le traitement des animaux par de
grandes quantites d'une substance non eprouvee auparavant afin d'eviter tout effet nocif
pour l'homme lorsque ces animaux seront utilises a des fins alimentaires.

Identite, purete et stabilite de I'ADN recombinant

Ce sont des techniques de pointe qui sont utilisees pour la construction des plasmides
(18) et elles sont mises en oeuvre dans des installations speciales de fermentation pour la
production de micro-organismes a grande echelle. Le controle du processus peut neces-
siter un examen detaille de la construction du plasmide et de l'expression du produit code
par l'ADN. Par exemple, l'ADN approprie est generalement introduit dans un vecteur
convenable en ce qui concerne l'expression, et les principes appliques en vue de susciter et
de controler l'expression du gene clone dans la cellule hote doivent etre decrits en detail.
Le produit desire peut egalement etre exprime par la bacterie sous la forme d'une

proteine chimere, c'est-A-dire etre lie par une courte sequence peptidique A l'extremite
C-terminale d'une proteine codee par une autre partie de l'ADN du plasmide.

Il est pertinent d'exiger la preuve que l'ADN insere possede la sequence correcte. Cet
ADN peut avoir ete obtenu A partir d'ARNm provenant de tissu humain normal au moyen
d'une transcriptase inverse ou par synthese chimique si l'on connait la sequence de la
proteine requise; il est encore possible que les parties constituantes soient obtenues par
l'une ou l'autre de ces methodes, puis unies les unes aux autres. Si l'ARNm provient de
tissu tumoral (certaines tumeurs sont tres riches en ARNm), il doit avoir ete prouve qu'il
est identique a la forme normale.
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Certains produits destines a l'usage clinique existent naturellement in vivo sous des
formes heterogenes, par exemple: les groupes de molecules d'interferon des formes a, ,B et
-y; la forme a grosse molecule (MMR, 22 000) de l'hormone de croissance humaine,
secr'tee naturellement en meme temps qu'une forme plus petite (MMR, 20 000) et de plus
faibles quantites d'autres proteines similaires a l'hormone de croissance humaine. I1 est
donc necessaire de s'assurer que la forme moleculaire appropriee a ete choisie en vue de
I'activite recherchee du produit terminal. Le fabricant devra demontrer la stabilite du
plasmide dans le clone bacterien et la constante fidelite de la replication du plasmide.
A chaque etape successive de l'assemblage du plasmide desire, il convient d'effectuer

une selection par clonage pour assurer l'homogeneite gen'tique. Le clone utilise pour la
souche de semence doit faire l'objet d'une caracterisation genetique complete.

Identite, purete et stabilite du clone de semence des bacteries

Une fois qu'on a construit un plasmide satisfaisant, il est essentiel d'en constituer une
reserve sous la forme d'une semence a partir de laquelle seront faites toutes les cultures
utilisees pour fabriquer le produit final. De meme, un lot-mere de cellules hotes sera
caracterise et entretenu pour servir dans des processus de transformation ulterieurs. Les
semences bacteriennes transformees obtenues, les stocks de plasmide initial et de cellules
hotes doivent etre repartis dans plusieurs centaines d'ampoules et conserves dans des
conditions qui garantissent leur stabilite, c'est-a-dire a une temperature egale ou inferieure
a - 70 'C. Chaque lot de semence bacterienne transformee sera caracterise pour s'assurer
qu'il n'y a pas eu de mutation chez l'hote ou dans le plasmide. De nouveaux clones de
semence de bacteries peuvent etre prepares et utilises pour la production, a condition que
des preuves suffisantes aient ete reunies pour demontrer qu'ils sont equivalents a la
semence bacterienne initiale.
Le fabricant qui a requ l'autorisation de faire le produit doit avoir la propriete physique

et legale du clone de semence bacterienne, car il est responsable de l'uniformite du produit
fini.

Culture a grande echelle

Afin de garantir l'uniformite du produit dans les lots successifs, chaque fermentation
en vrac devra etre inoculee avec une culture obtenue a partir d'ampoules de bacteries de
semence. Tous les details concernant le procede de fermentation utilise pour fabriquer le
produit devront etre indiques. Dans certains pays, la reglementation exige que soient
declares le degre et la nature de toute contamination microbienne dans les cuves de
fermentation A la fin de chaque operation de fermentation, alors que dans d'autres pays
une surveillance physique et chimique du processus de fermentation est requise.
La frequence prevue des mutations ponctuelles est si faible (1 pour 109) que, compte

tenu du nombre de generations se produisant dans une fermentation a grande echelle, les
chances d'un changement dans le produit exprime sont minimes. En outre, s'il survenait
un tel changement, il est probable qu'il serait detecte par les epreuves physico-chimiques
effectuees sur le produit terminal. I1 conviendra de fournir des donnees sur l'uniformite
du rendement en produit dans la fermentation a grande echelle.
A la fin de cette fermentation, les micro-organismes peuvent etre tues notamment par

un traitement chimique ou thermique. I1 est souhaitable que la methode utilisee n'altere en
rien le produit, car les produits degrades peuvent etre difficiles a eliminer ou a deceler. Des
renseignements devront etre fournis sur les methodes de recolte du produit, sa conser-
vation en vrac et sa stabilite.
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Identite et purete des peptides et proteines obtenus par la synthese dirigee par un ADN
recombinant et servant de composants intermediaires

Dans certains cas, la synthese dirigee par I'ADN recombinant peut fournir des peptides
composants qui sont alors assembles in vitro pour former le produit final; par exemple,
pour synthetiser l'insuline humaine, on a fabrique separement les chaines A et B et on les a
reunies ensuite. L'insuline a ete egalement produite par synthese de la molecule pre-
curseur, la proinsuline, a l'aide de methodes de recombinaison de I'ADN, puis par elimi-
nation du peptide C au moyen d'un traitement enzymatique in vitro.
Pour tous les produits de ce type, la preuve doit etre apportee que le peptide a ete coupe

correctement (s'il est cotraduit avec une proteine ou une sequence peptidique support) et
que le produit est exempt de composants incorrectement scindes. A cette fin, il peut etre
necessaire de determiner la sequence d'un polypeptide apres au moins une culture a
grande echelle.

Parfois, un haut degre de purete n'est pas essentiel pour certains peptides interme-
diaires, si la methode de production garantit que le produit terminal lui-meme est pur.

Utilisation de la chromatographie d'affinite avec anticorps au cours de la purification des
produits d'ADN recombinants

Pour purifier par affinite les produits des ADN recombinants, on utilise de plus en plus
des anticorps aussi bien polyclonaux que monoclonaux.

Les anticorps monoclonaux sont prepares a partir de cellules hybrides obtenues par
fusion de cellules myelomateuses avec des lymphocytes B provenant d'animaux immu-
nises. Ces cellules d'hybridomes sont cultivees soit in vitro, soit dans la cavite peritoneale
de souris et, dans les deux cas, il est possible qu'une contamination biologique (principale-
ment du materiel tumorigene provenant de la cellule parentale myelomateuse) puisse etre
introduite dans un produit d'ADN recombinant lorsqu'on utilise l'affinite des anticorps
monoclonaux pour la purification. I1 doit avoir ete prouve que le processus de purification
des anticorps monoclonaux elimine les substances indesirables biologiquement actives
(par exemple, le virus de la leucemie murine, I'ADN de retrovirus) de la maniere qui est
decrite pour les produits dADN recombinants eux-memes. Un couplage efficace de l'anti-
corps monoclonal a la matrice de la colonne, suivi d'un lavage abondant avec les solvants
qui seront utilises dans la purification du produit de I'ADN recombinant, permettrait
d'eluer tout contaminant residuel. Toutefois, en procedant ainsi on peut ne pas empecher
la co-elution eventuelle de l'anticorps lui-meme avec le produit de 1'ADN recombinant.
C'est pourquoi il convient d'effectuer une surveillance et un controle appropries de tout
produit d'ADN recombinant purifie de cette maniere.

Identite, purete et stabilite du produit fini

Les produits actuellement obtenus par les techniques de recombinaison de 1'ADN sont
extraits apres lyse des bacteries et exigent donc une importante purification qui les debar-
rassera des constituants bacteriens. Comme dans le cas de la production des composants
intermediaires, certains produits peuvent etre fabriques par la bacterie hote sous la forme
d'une proteine chimere plus grosse qui exigera un traitement chimique ou enzymatique
destine a separer le produit de son peptide de tete. (Dans le cas de l'hormone de croissance
humaine, un moyen approprie pour eliminer le groupement methionine de l'extremite
amine n'a pas encore ete trouve et c'est pourquoi le produit est la N-methionyl-hormone
de croissance humaine). Le produit final doit etre exempt de tout produit resultant d'une
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coupure erronee et de toute enzyme ou substance chimique utilisee pour sa preparation.
Une grande variete d'epreuves peuvent servir a prouver l'identite correcte du produit;

certaines d'entre elles ne sont exigees par les autorites de controle que pour les lots
initiaux, alors que d'autres doivent etre pratiquees systematiquement sur tous les lots.
Quelques epreuves possibles sont enumerees ci-dessous.

Caracte'risation physico-chimique

Les methodes ci-apres se sont revelees utiles pour la caracterisation physico-chimique
du produit fini. On trouvera a l'annexe 2 une explication plus detaillee des applications de
ces epreuves.

1. L'analyse des acides amines est necessaire pour determiner la composition complete
en acides amines du peptide ou de la proteine.

2. L'analyse partielle de sequences, par exemple l'analyse de la sequence N-terminale
ou C-terminale peut fournir un utile indice de l'identite.

3. La cartographie des peptides est la methode la plus discriminante en vue de la compa-
raison du materiel produit par la technique de recombinaison de I'ADN avec un echan-
tillon de produit naturel ou un echantillon de reference approuve.

4. L'electrophorese en gel de polyacrylamide et la focalisation isoelectrique repre-
sentent des techniques importantes pour la verification de la purete et de la masse molecu-
laire relative des proteines et des peptides, et comme criteres d'homogeneite, car les
examens densitometriques apres coloration apportent un certain degre de quantification.

5. La chromatographie en phase liquide haute performance est utile pour determiner la
purete d'une proteine ou d'un peptide et pour evaluer la configuration moleculaire.

6. Le dichroisme circulaire et la dispersion rotatoire sont precieux pour comparer le
materiel prepare par les techniques de recombinaison de 1'ADN avec le produit naturel en
ce qui concerne le degre de structure tertiaire.

Epreuves biologiques

On obtient une preuve supplementaire de l'identite correcte du produit au moyen de
titrages biologiques appropries par comparaison avec un etalon biologique authentique (la
precision de ces epreuves doit etre elevee, mais pas necessairement aussi haute que celle
qui est exigee pour la preuve de la purete). Des methodes immunologiques peuvent egale-
ment servir a evaluer l'identite et la purete.

Divers types de titrages biologiques sont utilises. Les epreuves in vitro sont en general
plus rapides, moins cofuteuses et mieux controlees que les etudes chez les animaux, mais le
test le plus rigoureux d'un produit biologique, avant qu'il puisse etre administre 'a
l'homme, peut exiger une etude chez l'animal. Independamment des resultats des titrages
preliminaires, l'efficacite chez l'homme sera la mesure definitive de l'activite biologique.

Epreuves de recherche des contaminants

Bien que la caracterisation physico-chimique d'un produit obtenu par les methodes de
recombinaison de l'ADN puisse garantir un haut degre de purete, des epreuves biolo-
giques fiables et sensibles seront necessaires pour doser une tres faible contamination dans
des lots de production particuliers.
Mat6riels pyroganes. La recherche des pyrogenes doit etre effectuee par l'epreuve

portant sur le lysat d'amoebocytes de limule (LAL) et l'epreuve chez le lapin. Les criteres
d'acceptabilite d'un produit seront les memes que pour les produits biologiques fabriques
par des methodes classiques.
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Des experiences recentes sur des produits obtenus par des techniques de recombinaison
de I'ADN ont montre que certains d'entre eux peuvent etre pyrogenes chez l'homme bien
qu'ils aient satisfait a l'epreuve LAL. Ainsi, plusieurs preparations, qui s'etaient revelees
negatives dans ce test et dans le test chez le lapin mais qui etaient neanmoins pyrogenes
chez l'homme (20), ont ete soumises 'a une autre epreuve dans laquelle le produit a
expertiser est incube avec des monocytes humains et le surnageant injecte alors a des
lapins pour determiner si un peptide pyrogene endogene a ete produit (19). Les prepara-
tions ainsi controlees comprenaient notamment de l'hormone de croissance humaine
obtenue par des techniques de recombinaison de I'ADN et de la serumalbumine humaine
produite par des methodes classiques. L'utilisation de cette epreuve, techniquement tres
precise, devrait accroitre notablement les chances de deceler les contaminants bioactifs
dans les produits biologiques. La technique convient particulierement bien pour le
materiel produit par des micro-organismes, mais pas seulement pour cela.

Cette methode a une autre application potentielle, a savoir pour differencier la pyro-
genicite intrinseque d'un produit d'ADN recombinant de celle qui est due a des contami-
nants bacteriens. Par exemple, malgre sa pyrogenicite clinique, l'IFN-a ne suscite pas la
production de pyrogene leucocytaire a partir des mononucleaires humains. I1 est probable
que cette pyrogenicite n'est pas due a une contamination microbienne mais que c'est
l'interferon lui-meme qui provoque la fievre par un mecanisme encore inconnu.

Autres contaminants. I1 convient d'evaluer avec soin la possibilite d'une reponse
immunitaire humorale ou cellulaire a des contaminants mineurs, en particulier dans le cas
de produits qui doivent etre administres de maniere repetee pendant de longues periodes.
I1 sera necessaire de disposer d'epreuves fiables et sensibles pour deceler des proteines
immunogenes contaminantes dans les lots de production.

Des techniques sensibles, telles que dosage radio-immunologique et ELISA, peuvent
etre utilisees pour rechercher les anticorps IgG et IgM dans le serum des animaux inocules
avec le produit, et des epreuves cutanees peuvent etre effectuees periodiquement pour
rechercher l'hypersensibilite retardee.
Parmi les autres epreuves biologiques tres sensibles, on peut citer le titrage de l'acti-

vation du complement serique et celui de l'activation metabolique des leucocytes. Le
premier est sensible au glucide de la paroi cellulaire bacterienne et le second aux petits pep-
tides bacteriens presents en quantites inferieures a 1 nmol (10-9 mol).

Des produits sont actuellement prepares dans la souche K12 de E. coli, bacterie a
laquelle l'homme est continuellement expose durant toute sa vie. Quand d'autres orga-
nismes hotes sont utilises, tels que des cellules de levure ou meme des cellules de mammi-
fere, les epreuves de recherche des contaminants qui en proviennent doivent parfois etre
plus rigoureuses.

Epreuves de toxicite chez I'animal

Quand un produit obtenu par une technique de recombinaison de l'ADN s'est montre
identique a un constituant naturel du corps (par exemple insuline humaine, hormone de
croissance humaine) et qu'il a ete etudie a fond au point de vue pharmacologique et
toxicologique, il n'est pas necessaire qu'il soit soumis a toutes les epreuves de toxicite chez
I'animal qui sont normalement effectuees pour l'evaluation d'un nouveau medicament
chimique. Tout produit constitue d'une substance naturelle presentant une modification
mineure (par exemple, la methionyl-hormone de croissance humaine) devrait faire l'objet
d'un certain controle chez l'animal. Une substance radicalement differente dfe toute
substance naturelle exigerait des epreuves plus nombreuses chez l'animal, notamment
pour controler la tumorigenicite, la teratogenicite, et s'il y a lieu, les effets sur la
fecondite.
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Preparations de re~ference utilis&es dans des e'preuves de comparaison

Il faut disposer de preparations de reference authentiques de substances naturelles pour
les utiliser dans diverses epreuves biologiques et physico-chimiques comparatives, notam-
ment pour comparer les cartes des peptides. Toutefois, si le produit naturel est trop rare,
ou si l'on n'en dispose pas, une preparation stable du produit prepare par des techniques
de recombinaison de I'ADN peut elle-meme etre autorisee 'a servir dans les epreuves qui
seront effectuees sur des lots ulterieurs.

Produits proteiniques modifies

La structure des proteines obtenues par des methodes de recombinaison de I'ADN peut
etre modifiee en vue d'accroltre leurs proprietes biologiques souhaitees et/ou diminuer
celles qui sont indesirables, de la meme maniere que des medicaments chimiques et des
peptides synthetiques ont ete <faits sur mesure>>. La modification peut etre l'addition ou
l'elimination de groupements chimiques, la production de formes precurseurs ou celle
d'une fraction qui conservera toutes les proprietes biologiques desirees de la molecule
d'origine, ou quelques-unes seulement, par exemple le principal fragment antigenique
d'une grosse molecule d'antigene.
Toute substance de ce type qui n'est pas un constituant naturel du corps humain est

susceptible d'etre antigenique et d'avoir des effets biologiques nocifs. Avant de decider
d'utiliser un tel produit chez l'homme, il faudra peser avec soin ses avantages par rapport
aux risques deceles au cours de 1'evaluation preclinique et clinique.

Etudes cliniques

Les operations et epreuves decrites ici permettent de s'assurer de l'innocuite, de la
purete et de l'activiie des produits obtenus par des techniques de recombinaison de
I'ADN. Toutefois, il existe des substances telles que l'interferon qui sont actives exclusive-
ment dans l'espece homologue et certains types de reactions indesirables, tels que la pyro-
genicite, ne peuvent pas toujours etre prevus 'a partir des etudes sur l'animal. Ce sont les
etudes cliniques qui constituent le controle final de l'efficacite et elles sont effectuees en
trois phases.

L'etude clinique de phase I vise generalement a evaluer l'innocuite d'un produit et, dans
certains cas, son activite in vivo. Elle est pratiquee sur des volontaires et revele parfois
rapidement des reactions inattendues. L'etude de phase II est habituellement destinee 'a
determiner si le produit est efficace contre une maladie specifique. Quant aux etudes de
phase III, il s'agit d'ordinaire de vastes essais multicentres au cours desquels le produit est
soumis 'a des epreuves destinees a en verifier l'efficacite et a detecter toute reaction
indesirable rare.
Au cours d'etudes cliniques sur certaines preparations d'interferon, quelques reactions

nocives imprevues ont ete observees (21, 22). Chez certains malades recevant des doses
elevees (30x 106 UI par jour) de IFN-al, divers troubles des systemes nerveux central et
cardio-vasculaire se sont manifestes. Leur debut etait tardif et ils persistaient pendant
plusieurs jours apres arret du traitement par l'interferon. On pense que ces effets nocifs
etaient dus aux doses elevees administrees plutot qu'a quelque modification de la molecule
du produit ou a la presence dans ce dernier d'un contaminant non identifie.
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Souplesse des methodes de controle

La production de substances biologiques par les techniques de recombinaison de I'ADN
etant un procede nouveau, on dispose d'une experience relativement reduite de son
utilisation et des problemes de controle qui peuvent se poser. De nombreux progres et
modifications ne manqueront pas de se produire et de nouvelles methodes d'essai seront
introduites; dans la mesure du possible, il faudra s'efforcer de prevoir les ameliorations et
adopter pour cela une attitude souple en ce qui concerne les problemes de controle. Toute-
fois, il est hautement souhaitable que chaque fabricant demontre l'uniformite, d'un lot a
l'autre, de l'identite, de la purete et de la qualite du produit, particulierement au moment
ou la taille des lots de production est accrue, et dans les lots ulterieurs. Au cours de cette
periode de mise au point de nouve;les methodes, les autorites de controle devront etre
informees des changements proposes.
On avait envisage d'eventuels risques pour la sante au cas ou s'echapperaient des micro-

organismes portant des plasmides construits pour fabriquer des produits souhaitables au
point de vue medical, mais rien de tel n'a ete constate; l'inquietude soulevee 'a cet egard
par le genie genetique au cours des premieres annees a considerablement diminue.

I1 est necessaire que s'etablisse entre l'industrie et les organismes de controle un
dialogue ouvert et permanent pour permettre la mise au point rapide et fructueuse de
produits codes par des ADN recombinants.
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Annexe 1

GLOSSAIREa

Le present glossaire definit certains des termes touchant aux techniques de recombi-
naison de I'ADN, tels qu'ils sont utilises dans cet article.

ADNc: copie d'ADN complementaire de I'ARN messager.

Aneuploide: qualifie une cellule possedant un nombre anormal de chromo-
somes.

Cellules HeLa: lignee cellulaire couramment utilisee en culture de tissu et prove-
nant d'un carcinome cervical humain.

Chromosome: structure cellulaire composee d'ADN, ARN et proteine, qui
contient l'information hereditaire. Sa replication a lieu avant la
division cellulaire et il segrege parmi les cellules filles.

a Une grande partie des termes figurant dans ce glossaire limite a ete prise dans PERGOLIZZI, R. G., ED., Genetic engineer-
ing/biotechnology sourcebook, Washington, DC, McGraw-Hill Inc., 1982.
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Clone:

Culture de tissu:

Epissage:

Exon:

Expression:

Gene:

Intron (sequence
interme'diaire:

Mutation:

Ope'rateur:

Plasmide:

Polyme'rase:

Polynucle6otide:

Promoteur:

Ribosomes:

Traduction:

Transcription:

Vecteur:

groupe de cellules dont chacune contient une information genetique
identique. De nouvelles techniques permettent de doter des cellules
d'une information qu'elles ne possedaient pas auparavant et d'in-
corporer cette information de maniere permanente dans la constitu-
tion genetique de la cellule.

culture de cellules dans des recipients de verre ou de plastique en
dehors de l'organisme.

action d'eliminer des introns a partir de precurseurs d'ARNm, ou
de joindre deux fragments d'ADN a des fins de clonage (comme
dans la ligation).

region d'un ADN eucaryote contenant l'information codant une
proteine; les exons sont separes les uns des autres par des introns
(voir Fig. 2).

combinaison du decodage de l'information et de la synthese du
produit genique

region definie d'un chromosome contenant l'information codant
une proteine ou un polypeptide specifique

portion d'ADN qui n'apparait pas dans l'ARNm, bien qu'une
copie ARN en soit faite. Separe deux exons (voir Fig. 2).

changement permanent de I'ADN, transmis hereditairement.

region de 1'ADN sur laquelle se fixe un represseur. Controle la
transcription du ou des genes adjacents.

Element d'ADN extrachromosomique, circulaire, capable de repli-
cation autonome. Porte generalement quelques genes, dont ceux de
la resistance a divers antibiotiques, ce qui peut servir a distinguer
les bacteries qui contiennent le plasmide de celles qui ne le
contiennent pas. Utile comme vehicule pour le clonage.
enzyme qui synthetise I'ADN ou I'ARN a partir de precurseurs.

polymere compose de nucleotides, unites fondamentales de I'ARN
et de I'ADN, lies par leurs residus sucres.

sequence d'ADN reconnue par l'ARN-polymerase. Point de depart
de la transcription.
Organites cellulaires, composes d'ARN et de proteine, sur lesquels
s'effectue la synthese des proteines.
Conversion du code genetique de l'ARNm en structure primaire de
proteines. Effectuee sur les ribosomes.

Etablissement d'une copie ARN d'une region de I'ADN.

Tout fragment d'ADN qui peut diriger sa propre replication dans
une cellule hote et auquel d'autres molecules d'ADN peuvent etre
fixees et ainsi amplifiees.
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Annexe 2

CARACTERISATION PHYSICO-CHIMIQUE DES PROTEINES ET DES PEPTIDES

Analyse des acides amines

Il est important de connaitre la composition complete en acides amines du peptide ou de
la proteine. La methode doit comporter la determination precise de la methionine, de la
1/2-cystine et du tryptophane, ce qui peut exiger, pour preparer les echantillons, des
methodes autres que l'hydrolyse par HCl a 6 mol/litre. La composition en acides amines
indiquee doit etre la moyenne de differentes determinations sur le meme produit ou
numero de lot. Il faut que la composition en acides amines concorde exactement avec la
composition connue de la proteine ou du peptide natifs.
Pour de petites proteines ou des peptides ayant une masse moleculaire relative inf&

rieure a environ 10 000, la demonstration que les rapports des differents acides amines
sont approximativement des nombres entiers apporterait la preuve de la purete du
peptide.
Dans le cas des proteines dont la masse moleculaire relative depasse 10 000 environ, des

valeurs entieres pour les residus d'acides amines generalement presents en petite quantite,
tels que le tryptophane et la methionine, pourraient servir comme preuve supplementaire
de purete.

Analyse partielle de sequences

L'analyse de la sequence N-terminale (de 15 residus, par exemple) et celle de l'extremite
C-terminale peuvent constituer d'importants criteres d'identite pour les proteines ou les
peptides produits par une technique de recombinaison de l'ADN. Les donnees concernant
les sequences doivent comprendre A la fois le rendement total et le rendement repetitif
pour chaque acide amine a chaque operation. Une heterogeneite inattendue dans l'extre-
mite N-terminale et l'extremite C-terminale, due a une degradation proteolytique de pro-
teines obtenues par les techniques de recombinaison de l'ADN, a ete revelee par l'analyse
des sequences.

Cartographie des peptides

La cartographie des peptides est la methode la plus discriminante pour comparer le
materiel produit par une technique de recombinaison de l'ADN soit avec un echantillon
authentique du produit naturel, soit avec un echantillon de reference autorise. A cette fin,
la meilleure methode consiste a utiliser une peptidase pure et specifique pour scinder les
proteines dans des conditions identiques, puis A pratiquer une electrophorese bidimen-
sionnelle ou une chromatographie en phase liquide haute performance. La cartographie
des peptides faite en conjonction avec l'analyse de la composition en acides amines et
l'analyse de la sequence de chaque peptide peut fournir une preuve precise de l'identite
d'une proteine. Pour les proteines produites par la reformation de ponts disulfure inter-,
ou intramoleculaires, la cartographie des peptides est essentielle pour verifier l'apparie-
ment correct des ponts disulfure dans le produit fini.
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Electrophorese en gel de polyacrylamide (PAGE) et focalisation isoelectrique

La methode PAGE et la focalisation isoelectrique sont des techniques precieuses pour
verifier la purete et la masse moleculaire relative des proteines et des peptides. La PAGE
doit etre effectuee dans du laurylsulfate de sodium, avec ou sans agents reducteurs, et avec
des etalons de masse moleculaire relative appropriee.

I1 est preferable d'utiliser des gels en plaques en double exemplaire, l'un colore par le
bleu Coomassie et l'autre colore a l'argent. La coloration a l'argent est beaucoup plus
sensible pour la detection de tres petites quantites de proteines et elle est utile pour identi-
fier des materiels non proteiques tels qu'acides nucleiques, glucides et lipides, susceptibles
d'etre presents.
Pour les peptides de masse moleculaire relative inferieure a 8000 environ, la plupart des

methodes PAGE ne seront probablement pas assez precises pour mesurer la _MMR.

Chromatographie en phase liquide haute performance

C'est une methode tres utile pour determiner la purete d'une proteine ou d'un peptide,
et sa configuration moleculaire. Une methode tres largement utilisee est la chromato-
graphie liquide haute performance A phases inversees. Une proteine ou un peptide qui sont
elues sous la forme d'un unique pic symetrique dans deux systemes nettement differents,
dont un systeme A paire d'ions, sont en general vraiment purs. Les methodes de chromato-
graphie d'exclusion en fonction de la taille (filtration sur gel) et de chromatographie sur
echangeurs d'ions sont precieuses pour evaluer les proteines.

Autres methodes

Le dichroisme circulaire et la dispersion rotatoire peuvent etre utiles pour comparer le
spectre du materiel prepare par des techniques de recombinaison de I'ADN a celui du pro-
duit naturel correspondant. De meme. lorsqu'elles sont applicables, la cristallographie
aux rayons X et l'analyse par transformee de Fourier peuvent aussi fournir une preuve
d'identite.


