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RÉSUMÉ - La Synthokine SC-55494 est un agoniste synthétique de forte affinité du récepteur de l 'IL-3 humaine. La Synthokine
pourrait se révéler très utile en clinique pour lutter contre les états d'aplasie médullaire, puisque son administration à des macaques
irradiés globlalement (7Gy gamma), pendant 23 jours à partir du lendemain de l'irradiation, stimule significativement la restau-
ration plaquettaire et réduit la profondeur du nadir neutropénique.

THERAPEUTIC EFFICACITY OF SYNTHOKINE SC-55494,
A HUMAN IL-3 RECEPTOR AGONIST, IN A NONHUMAN PRIMATE MODEL OF HIGH DOSE,

SUBLETHAL, RADIATION-INDUCED MARROW APLASIA

ABSTRACT - The synthetic cytokine (Synthokine) SC-55494 is a high affinity IL-3 receptor ligand. The therapeutic administration
of Synthokine to total body irradiated (TBI) monkeys (7Gy gamma) from day I post TBI for 23 days, significantly enhanced platelet
recovery and modulated neutrophil nadir.

INTRODUCTION
L'interleukine-3 (IL-3) est une cytokine qui joue un rôle pivot

dans l'organisation hiérarchique de l'hématopoïèse (1) car elle
stimule la prolifération des progéniteurs multipotents aussi bien que
la croissance et la différenciation des progéniteurs plus matures des
différentes lignées. L'activité multi-CSF de l'IL-3 a conduit à son
évaluation préclinique puis clinique, pour accélérer la reconstitution
myéloïde dans les états d'aplasie médullaire radio ou chimio-
induite. Il a été montré récemment (2, 3) que l'IL-3 recombinante
humaine (rhIL-3) administrée à des macaques irradiés, à partir du
lendemain de l'irradiation et pendant 21 jours (doses de 15 ou
25 (ig/kg/j), était capable de stimuler la restauration plaquettaire,
mais restait inefficace sur la production des polynucléaires neutro-
philes (PN).

En dépit de son potentiel thérapeutique, l'IL-3 native présente un
index thérapeutique étroit, dû à son activité pro-infiammatoire intrin-
sèque. C'est pourquoi des études de relations structure-activité ont
été initiées afin de construire des analogues d'IL-3 plus actifs et
moins toxiques. Les laboratoires Monsanto/Searle ont synthétisé plu-
sieurs agonistes du récepteur rhIL-3, parmi lesquels la Synthokine
SC-55494 (polypeptide non glycosylé produit chez E. coli, com-
portant une extension N-terminale de 14 acides aminés avec 2 résidus
tyrosine), qui présente une liaison plus forte pour la sous-unité alpha
du récepteur de l'IL-3, que la cytokine native (4). Il résulte pour la
Synthokine une activité hématopoïétique accrue. De plus, à dose
efficace équivalente, cette molécule serait moins inflammatoire
(réduction de la libération de leucotriènes et d'histamine) que l'IL-
3 native.

Le but de cette étude était d'évaluer l'efficacité thérapeutique de
la Synthokine SC-55494, sur la reconstitution hématologique de
macaques exposés à une irradiation corporelle totale à la dose de
7 Gy gamma.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux et traitements
Vingt-huit macaques rhesus (Macaca mulatta) adultes, d'un poids

moyen de 3,9 ± 0,2 kg, ont été répartis au hasard en 6 groupes. Tous
les animaux ont été exposés à une irradiation corporelle totale bila-
térale à la dose gamma de 7 Gy (débit de dose : 40 cGy/min). Les
traitements ont commencé le lendemain de l'irradiation, comme suit :
- un lot témoin (n = 9) recevant 15|lg/kg/jour de sérum-albumine

humaine, en une seule injection se. quotidienne (UIJ) jusqu'au jour
23 (lot témoin HSA) ;

- un lot traité (n = 2) recevant 25 Hg/kg/jour de SC-55494 en une
seule injection se. quotidienne jusqu'au jour 23 (lot SC 25 UIJ);

- un lot traité (n = 5) recevant 25 |ig/kg/jour de SC-55494 en 2 injec-
tions se. quotidiennes (DU) jusqu'au jour 23 (lot SC 25 DU);

- un lot traité (n = 2) recevant 100(lg/kg/jour de SC-55494 en une
seule injection se. quotidienne jusqu'au jour 23 (lot SC 100 UIJ
J 1-23);

- un lot traité (n = 5) recevant 100 (Xg/kg/jour de SC-55494 en 2 injec-
tions se. quotidiennes jusqu'au jour 14 (lot SC 100 DU J 1-14);

- un lot traité (n = 5) recevant 100 ng/kg/jour de SC-55494 en 2 injec-
tions se. quotidiennes jusqu'au jour 23 (lot SC 100 DU J123);
Tous les animaux ont bénéficié d'un support thérapeutique assurant

le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, d'une antibiothérapie
(gentamycine : 10 mg/j, rocéphine : 250 mg/j, voie se.) lorsque le taux
de PN est devenu < 1 000/|ll) et de transfusions de sang total frais
irradié lorque l'hématocrite était < 18 % et la numération plaquettaire
<30000/ul

Paramètres hématologiques sanguins
et médullaires étudiés

Les paramètres hématologiques évalués sont, d'une part la numé-
ration-formule sanguine (suivie chez tous les animaux jusqu'au jour
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FIGURE 1 - Évolution du taux des polynucléaires neutrophiles cir-
culants chez des macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma et
traités par la Synthokine (variant d'IL-3).
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FIGURE 2 - Évolution du taux des plaquettes sanguines chez des
macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma et traités par la Syn-
thokine (variant d'IL-3).
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Traitement

Dose en mg/kg/j
Durée de traitement
Durée de Neutropénie
Durée de Thrombopénie

Synthokine

25
Jl-23 DU

14,2
7,4*

Synthokine
100

Jl-14 DU
15,7
6,2*

Synthokine
100

Jl-23 DU
14,1
3,5*

Témoin HSA
15

Jl-23 UU
14,9
12,5

TABLEAU I - Effet de lu Synthokine, délivrée sous différents protocoles, sur les durées de neutropénie et de thromhocytopénie de macaques
irradiés à 7 Gy gamma.
Injection se; DU : dose répartie en 2 injections par jour; VU ; une injection par jour.
* durée (jours) significathemenl inférieure au témoin irradié HSA.

Valeur de bouo

100 DU

TRAllrriCNT
1 I Valour de boae

1OOD1J Hjuura

FIGURE 3 - Effet de l'administration de Synthokine (variant
d'IL-3) sur la restauration des progéniteurs médullaires GM-CFU
chez des macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma.

60 suivant l'irradiation). Les durées respectives de neutropénie
(PN<500/|il) et de thrombocytopénic (plaquettes <20 000/u.l) ont
été déterminées. D'autre part des cultures de progéniteurs hémato-
poïétiques médullaires ont été faites. Les cellules de moelle sont
obtenues par ponction-aspiration au niveau humerai, sous anesthésie
à la ketamine, avant irradiation et aux jours 16, 24 et 46 post TBI.
L'activité clonogénique des progéniieurs médullaires est évaluée en
cultivant les cellules rnononucléées (MNC), à court terme, en milieu
semi-solide en présence de cytokines recombinantes humaines. Briè-
vement, de 5xlO4 à IxlO5 cellules/ml sont ensemencées en boîtes
de Pétri dans un milieu à base de méthylcellulose (Methocult 4230,
Stem Cell Tech., Vancouver, BC), auquel on ajoute MGF (50 ng/ml),
IL-3 (20 ng/ml), IL-6 (40 ng/ml), GM-CSF (5 ng/ml), G-CSF
(5 ng/ml) and EPO (2U/ml). Les cellules sont incubées à 37°C dans
une ambiance d'air humide contenant 5 % de CO2. Après 10 jours
d'incubation, les colonies issues des progéniteurs GM-CFU et BFUe
sont dénombrées à l'aide d'un microscope inversé. L'activité clo-
nogénique est exprimée en CFU pour 1 x I05 MNC plantées.

RÉSULTATS
La Synthokine est bien tolérée aux plan général et local par les

animaux irradiés. Les ligures 1 et 2 présentent l'évolution des poly-
nucléaires neutrophiles (PN) et des plaquettes. L'administration de
Synthokine entraîne un raccourcissement significatif de la durée de
thrombocytopénie (p<0,05), par rapport aux animaux témoins, pour
les doses de 25 et IO()(ig/kg si le produit est administré en 2 injec-
tions quotidiennes (tableau I). La Synthokine ne modifie pas la durée
de neutropénie, mais la profondeur du nadir des PN est significati-
vement diminuée pour les lots SC 100 DU J 1-23 (PN = 90/^1) et
SC 100 DU J 1-14 (PN = 5()/|il), en comparaison du nadir du lot
témoin (PN = 0/p.l).

Les figures 3 et 4 montrent l'évolution des GM-CFU et des BFUe
dans la moelle. Ces données font apparaître que l'administration de
Synthokine pendant 23 jours à la dose de IOO|ig/kg/j (lot SC I00DIJ
J 1-23) stimule signilicativement la restauration des progéniteurs au
jour 24 suivant l'irradiation (il n'y a pas de différence à J + 16 entre
témoins et traités).

CONCLUSION
La Synthokine SC-55494, analogue de rhIL-3, est capable, chez

des animaux exposés à une irradiation globale induisant une aplasie

FIGURE 4 Effet de l'administration de Synthokine (variant
d'IL-3) sur la restauration des progéniteurs médullaires BFUe chez
des macaques irradiés à la dose de 7 Gy gamma.

médullaire profonde, de stimuler la restauration plaquettairc
(réduction du nadir et de la durée de thrombocytopénie) et de
diminuer la profondeur de la neutropénie. Cet effet bénéfique se
traduit également, dans le cas du protocole thérapeutique le plus
efficace (SC 100 DU J 1-23), par une accélération significative de la
reconstitution des progéniteurs médullaires GM-CFU et des
BFUe (5). On ne note cependant pas de correction notable de la
neutropénie.

Par ailleurs, l'association SC-55494 + G-CSF est en cours d'éva-
luation dans le même modèle d'aplasie médullaire radio-induite, et
les résultats préliminaires font apparaître une synergie thérapeutique
remarquable puisque l'association entraîne une forte réduction des
durées de thrombocytopénie el de neutropénie et une protection
médullaire meilleure que celle induite par le seul variant d'IL-3 (6),
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