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1.4RÉDUCTION DE L'APOPTOSE RADIO-INDUITE
IMPLIQUANT LE RÉCEPTEUR FAS
AU NIVEAU DES CELLULES HÉMATOPOÏÉTIQUES CD34+

PAR UNE COMBINAISON DE CYTOKINES

M. Drouet, J. Mathieu, N. Grenier, A. Soutif et F. Hérodin

RÉSUMÉ - L'incubation de cellules CD34* après irradiation in vitro en présence de SCF, Flt-3 ligand, IL-3 et thrombopoïetine
retarde l'expression radio-induite de l'ARNm du Fas, réduit le taux d'apoptose et induit une amélioration du taux de clonage des
progéniteurs irradiés.

IN VITRO MODULATION OF RADIATION-INDUCED FAS-RELATED APOPTOSIS
IN CD34+ PROGENITOR CELLS BY COMBINATION CYTOKINES

ABSTRACT - Combination cytokines such as SCF, Flt-3 ligand, 1L-3 and thrombopoietin can modulate Fas mRNA expression
by in vitro irradiated CD34+ cells which results in a moderate decrease of apoptotic ratio and an improved rate of clonogenicity
of the irradiated progenitors.

INTRODUCTION
L'apoptose encore appelée mort cellulaire programmée est un pro-

cessus physiologique qui s'observe en réponse à divers stimuli dont
l'exposition aux rayonnements ionisants. L'antigène Fas (CD95) ap-
partient à la superfamille des récepteurs du TNF. La mort apoptotique
peut être déclenchée par la fixation à Fas de son ligand naturel ou d'un
anticorps anti-Fas. CD95 est également impliqué dans la régulation
physiologique de l'hématopoïèse. Il est exprimé in vitro à la surface
des cellules CD34* incubées en milieu liquide en présence de cyto-
kines, et ce, en l'absence d'apoptose. De plus l'expression de Fas à la
surface des cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques (CSPH)
est augmentée après irradiation. Le but de cette étude est de préciser à
l'échelon moléculaire et cellulaire la relation entre l'induction de Fas
par l'irradiation et l'apoptose, dans le but de moduler ce processus.
Nous avons récemment postulé que l'expansion ex vivo à court terme
de CSPH autologues du sang périphérique ou de la moelle collectés
après une irradiation accidentelle pourrait représenter une approche
de greffe transfusionnelle alternative ou complémentaire à l'adminis-
tration in vivo de cytokines Pour réaliser cette thérapie cellulaire, nous
proposons d'utiliser une combinaison de cytokines exerçant à la fois
une activité anti-apoptotique et un fort pouvoir d'amplification cellu-
laire. Le tri des CSPH n'exprimant pas Fas avant leur mise en culture
pourrait bénéficier au greffon produit.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Cellules CD34+

Les CSPH CD34* étudiés ont été collectés soit par cytaphérèse
chez des patients cancéreux mobilisés ayant donné leur consentement
(adénocarcinome du sein, Iymphome B et T, myélome) soit par pré-
lèvement médullaire (primates non humains). La purification des
CD34+ a été réalisée par immuno-affinité (système CellPro). Les cel-
lules ont été irradiées en PBS à 1 % de sérum albumine bovine
(BSA) à la dose de 2,5 Gy (DL90 des cellules CD34*) par une
source y de cobalt 60. Après irradiation, les cellules ont été remises
en suspension en milieu d'lscove (IMDM) avec 10% de sérum de
veau foetal (SVF) puis incubées en plaques 6 puits à 37°C en
chambre humide à 5 % de CO2 dans l'air. La viabilité et le taux
d'apoptose des cellules CD34+ irradiées ou non ont été évalués après
6 et 24 heures d'incubation par comparaison avec les cellules
fraîches. L'apoptose et l'expression membranaire des CD95 et
CD34 ont été déterminées par cytométrie de flux. L'apoptose a été
évaluée par la mesure de la fragmentation de l'ADN [marquage à
I'iodure de propidium (IP) ou méthode TUNEL], Nous avons réalisé
des triples marquages des cellules humaines impliquant un anticorps
monoclonal (mab) anti-Fas, l'anti-CD34 HPCA2, et l'incorporation
ultérieure d'UTP biotinylée en présence de déoxynucléotidyl ter-
minale transférase exogène (Tdt) qui marque les cassures doubles
brins en rapport avec l'apoptose. Les échantillons témoins ont été
incubés en présence de mab contrôles isotypiques et d'UTP bioti-
nylée en l'absence de Tdt. Les cellules de primates ont été mar-
quées avec le clone anti CD34* 566.

L'expression de l'ARNm de Fas a été évaluée par RT-PCR semi-
quantitative (méthode de Chomozinski) en utilisant des amorces
humaines spécifiques (amorce sens FAS : 5' ATG CTG GGC ATC

TGG ACC CTC CTA 3' amorce antisens FAS : 5' TCT GCA CTT
GGT ATT CGT GGT CCG 3') et l'amorce P-actine comme standard.
Les ARN ont été préparés à partir de cellules CD34* fraîchement
isolées ou des cultures cellulaires. L'électrophorèse des produits de
PCR a été réalisée sur gel d'agarose comportant 1,5 % de bromure
d'éthidium. Des photographies numériques ont été prises sous lumière
UV et analysées par logiciel Kodak.

Traitement par Cytokines
Des cytokines humaines recombinantes. Stem Cell Factor (SCF),

thrombopoïetine (MGDF), Flt-3 ligand (FL), IL-3 et IL-6 ont été ajou-
tées 30 mn après l'irradiation aux concentrations de 10 et 50 ng/ml.

Test de clonogénicité
Après 24 heures d'incubation, l'activité clonale des différents

échantillons a été évaluée par culture court terme des cellules viables
en milieu semi-solide en présence de GM-CSF, IL-3, EPO, IL-1,
SCF et IL-6. Les cellules sont incubées pendant 14 jours et les
colonies de GM-CFU, BFUe et GEMM-CFU dénombrées sont ex-
primées en pourcentage du témoin non irradié homologue (même
temps d'incubation).

RÉSULTATS

L'expression de l'ARNm de Fas
et celle de l'antigène Fas par les progéniteurs CD34+

sont corrélées à l'induction de l'apoptose
par les rayonnements ionisants

Les cellules CD34+ non irradiées des patients cancéreux présentent
un faible niveau basai de cassures des molécules d'ADN (méthode
TUNEL: 3,2 ± 1,7%). Après 6 et 24 heures d'incubation ce taux
augmente (6,1 ± 2,6% et 17,85 ± 14,3% respectivement). L'irra-
diation n'induit une augmentation significative du taux d'apoptose
que 24 heures après l'irradiation (41,4 ± 24,1 %). Les CD34+ de
primates sains présentent une évolution similaire (IP).

Les cellules fraîches de primate n'expriment pas de façon signi-
ficative l'ARNm de Fas. Le niveau d'expression reste faible après
6 heures d'incubation et modéré après 24 heures. L'irradiation induit
son doublement par rapport aux témoins respectifs à 6 et 24 heures.
Le niveau d'expression basai de l'antigène Fas par les cellules CD34*
humaines est faible (8,7 ± 7,4 %), l'incubation en milieu de base
se traduisant par une augmentation modérée à 6 et 24 heures (16,9 ±
4,8 % et 25,9 ± 8,9 % respectivement). L'irradiation induit une forte
augmentation à 6 et 24 heures (22,4 ± 6,9 % et 47 ± 12,4 % res-
pectivement; cf. exemple de la figure 1A: cellules CD34* d'un
patient lymphomateux). Les cellules surexprimant l'antigène
CD95 présentent des caractères morphologiques d'apoptose et un
niveau élevé de cassures des molécules d'ADN.

La combinaison SCF, IL-3, MGDF et FL
réduit le niveau d'apoptose radio-induite
des cellules CD34+

IL-3, SCF et FL ont été évalués individuellement (50 et 100 ng/
ml) : IL-3 et SCF réduisent faiblement la fragmentation de l'ADN à
6 heures mais aucun effet bénéfique n'est objectivé 15 heures après
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FIGURE I-A - Réduction de l'expression de l'antigène Fas et de la
fragmentation de l'ADN observée 24 heures après irradiation in vitro à
la dose de 2,5 Gy de cellules CD34* humaines par la combinaison SCF
+ IL-3 + FL + MGDF : cytogrammes obtenus après triple marquage
des CD34* d'un patient lymphomateux.
A : cellules irradiées incubées sans cytokines.

l'irradiation. Dans un but d'expansion ex vivo, la combinaison suivante
de cytokines a été évaluée sur les progéniteurs humains : SCF + IL-
3 + MGDF + FL (4F) (10 et 50 ng/ml). Après 24 heures d'incubation,
la combinaison 4F permet d'épargner 12,8 % des cellules irradiées (soit
28,6 % de cellules apoptotiques versus 41,4 % sans cytokines, figure
1B). Ainsi à l'effet anti-apoptotique exercé par l'association 4F s'ajoute
un effet bénéfique sur la clonogénicité. Après 24 h d'incubation en mi-
lieu liquide, l'activité clonogène des CD34* irradiés représente res-
pectivement 13.4 % (pas de cytokine), 19.8 % (4F, 10 ng/ml) et 29 %
(4F, 50 ng/ml) de celle des cellules non irradiées.

Les cellules de primate incubées après irradiation en présence
d'IL-3 ou de SCF montrent une expression retardée de l'ARNm
de CD95 (décalage de 6 à 24 heures). L'association SCF + IL-3
+ MGDF + FL + IL-6 (5F) à 50 ng/ml réduit cette expression à
6 et 24 heures d'environ 40 %.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Cette étude montre que, in vitro, l'irradiation gamma à la dose
de 2,5 Gy induit l'expression de l'ARNm de Fas ainsi que celle de
l'antigène Fas de façon concomitante avec la fragmentation apop-
totique de l'ADN. Ce processus atteint un niveau significatif après
24 heures d'incubation en milieu liquide. De plus l'addition après
irradiation de la combinaison de cytokines SCF, FL, IL-3 et MGDF
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FIGURE 1-B - Cellules irradiées incubées en présence de SCF +
IL-3 + FL + MGDF.

permet une réduction de l'apoptose. Cet effet bénéfique peut être
rapporté au moins pour une part à une réduction de l'expression de
l'antigène Fas. La réduction de l'expression de l'ARNm de Fas
observée chez le primate suggère un niveau de régulation prétrans-
criptionnel. Il a été par ailleurs démontré que l'irradiation à des
faibles niveaux de dose de populations CD34+ induit l'expression
d'un antigène Fas fonctionnel, capable de répondre à la fixation
d'anticorps anti-Fas. Nos travaux suggèrent pour les progéniteurs
CD34* l'implication de Fas dans le processus d'apoptose radioin-
duite via la production de Fas ligand et sa fixation sur CD95.
L'origine de la production du Fas-ligand dans notre modèle devra
être déterminée. L'inhibition in vitro de la fixation du Fas-ligand
sur les CD34* irradiés pourrait permettre de clarifier le rôle joué par
CD95 dans ce processus de mort cellulaire. Les lésions précoces de
l'apoptose telles les altérations membranaires et la chute du potentiel
membranaire mitochondrial devront être évaluées pour tester l'effi-
cacité de différentes combinaisons de cytokines. Dans le cadre de
la prise en charge des blessés irradiés par manipulation ex vivo des
progéniteurs hématopoiétiques résiduels, l'antigène Fas pourrait
constituer un paramètre effectif de tri négatif par cytométrie de flux
dans le but de favoriser l'expansion ex vivo. Des travaux sont en
cours pour évaluer l'effet de cytokines actives au stade précoce de
l'hématopoïèse, sur la prolifération et la différenciation des progé-
niteurs irradiés cultivés en milieu liquide.
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