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DEFINITION DU PROBLEM E

L'explosion nucléaire d'Hiroshima en 1945 inaugurait l'ère récente de la

radiopathologie non liée à un acte médical que les travaux de P. Keller ont balisé e

par la description princeps du syndrome aigu d'irradiation . En 1958, Mathé et coll .

proposaient les premières greffes de moelle osseuse chez 5 irradiés yougoslaves e t

décrivaient ainsi le traitement de référence de l'aplasie radio-accidentelle . Le

désastre de Tchernobyl en 1986 a malheureusement battu en brèche les certitude s

qui pouvaient exister concernant la prise en charge des irradiés accidentels . Depuis

cette époque, le développement des biotechnologies a mis à la disposition du corp s

médical les molécules recombinantes de facteurs de croissance hématopoïétique s

permettant d'entrevoir le traitement des aplasies radioinduites via la stimulation de

l'hématopoïèse résiduelle endogène .

Les retours d'expérience des accidents les plus récents ont poussé à

envisager de nouvelles alternatives thérapeutiques . Ainsi, l'emploi thérapeutique

d'une molécule de stimulation peut paraître réducteur devant la complexité du résea u

des multiples cytokines qui contribuent au développement physiologique d e

l'hématopoïèse . Dans ce contexte, l'interleukine-1 a (IL-la), cytokine pléiotropiqu e

pro-inflammatoire, paraît séduisante pour son impact sur l'hématopoïèse liée à s a

propriété d'induction de la production de nombreuses cytokines par les cellules d u

microenvironnement médullaire . Si ses effets de stimulation de l'hématopoïèse on t

bien été démontrés chez l'animal et chez l'homme, son utilisation clinique est obéré e

par les effets secondaires qu'elle génère .

Dans ce contexte nous avons tenté de développer dans ce travail un modèl e

de délivrance locale médullaire de I'IL-la par la méthode du transfert génique chez l e

macaque cynomolgus . Deux approches ont été testées :

- Le transfert ex vivo par vecteur rétroviral du gène codant pour l'IL-l a

humaine au sein de cellules stromales médullaires de macaque .

- L'injection intramédullaire directe à l'animal d'adénovirus recombinant s

exprimant le gène de l'IL-la humaine .

Avant d'aborder nos résultats nous présenterons le contexte de l'aplasi e

médullaire en situation d'irradiation accidentelle et rappellerons les données relative s

à I'IL-la et aux cellules stromales médullaires .
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LE CONTEXTE DE L'APLASIE MEDULLAIRE E N

SITUATION D'IRRADIATION ACCIDENTELLE

1-Radiobiologie hématologique

1 .1-Rappels de radiobiologie

Un rayonnement est défini comme une propagation d'énergie à traver s

l'espace, avec ou sans particules associées, à partir d'une source . On distinguera les

rayonnements ionisants, dont l'énergie est suffisante pour arracher un électron à u n

atome de la matière traversée, et les rayonnements non ionisants tels que la lumière

visible, les ultraviolets, les infrarouges, les rayonnements électromagnétiques d e

basse énergie ou les ondes radioélectriques .

La radiobiologie a trait aux interactions des rayonnements et de la matièr e

vivante. Les rayonnements agissent en transférant de l'énergie à la matière qu'il s

traversent et les effets résultent de phénomènes élémentaires physiques ,

radiochimiques puis moléculaires qui engendrent des conséquences cellulaires e t

tissulaires .

1 .1 .1- Les radiations ionisantes

La façon dont les rayonnements interagissent avec la matière les définit comm e

ionisants ou non ionisants . Les rayonnements ionisants ont une énergie telle qu'il s

sont capables d'arracher des électrons aux atomes des structures biologiques qu'il s

traversent. L'énergie doit être supérieure au potentiel d'ionisation atomique qui est de

13 .6 eV [1 électron-volt (eV)=1,6x10 E19Joule]. Pour une énergie inférieure il y a

une simple excitation avec émission photoniqu e

Les rayonnements ionisants sont émis par les radioéléments, ou élément s

chimiques radioactifs, qui sont instables du fait de la masse de leur noyau . Ces

radioéléments se transforment en perdant spontanément de la masse et en émettan t

des rayonnements, engendrant ainsi un élément fils qui peut être stable ou à son tou r

radioactif .
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Dans la nature la plupart des atomes ont des noyaux stables à l'exception d e

certains éléments très lourds (uranium 238, uranium 235, thorium 232 . . .) ou de

quelques éléments légers tels que le carbone 14 ou le potassium 40 : ce sont les

radioéléments naturels qui tendent spontanément à un état de stabilité en émettan t

des rayonnements . Le plus grand nombre des radioéléments est aujourd'hu i

artificiellement créé, depuis la découverte de la radioactivité artificielle par Irène e t

Frédéric Joliot-Curie en 1934, au cours des réactions de fission des réacteurs

nucléaires (Iode 131, cesium 137 . . .) ou en vue d'applications médicales (cobalt 60 ,

chrome 51 . . .) .

Les rayonnements ionisants sont individualisables en fonction de leur charge ,

les rayonnements chargés et les rayonnements neutres, ou bien en fonction de leu r

masse, les rayonnements corpusculaires ou les rayonnements dénués de masse dit s

électromanétiques . [Tableau 1 ]

- Rayonnements chargés

Ce sont des rayonnements corpusculaires alpha (a) ou beta ([3) . Les particules a

sont des noyaux d'hélium constitués de 2 protons et de 2 neutrons et les particules

sont des électrons .

Ils sont très fortement ionisants et agissent sur la matière en arrachant directemen t

les électrons : ils sont dits directement ionisants .

Les rayons a et 13 sont très peu pénétrants et ne posent un problème pathologiqu e

que lors de radiocontamination externe cutanée ou interne muqueuse par inhalatio n

ou ingestion . Ils ne posent pas le problème de l'irradiation externe .

-Rayonnements neutres non chargés électriquement,.

Il s'agit ici de 2 types selon leur masse ; les rayonnements corpusculaires tels les

neutrons et les rayonnements électromagnétiques de haute énergie que sont les

photons X et les photons 7 .

Ces rayonnements sont très pénétrants et ne sont pas directement ionisants mai s

agissent indirectement par l'intermédiaire des rayonnements corpusculaires chargé s

qu'ils génèrent lors de leur interaction avec la matière qu'ils traversent : les électrons

dans le cas des photons et des protons dans le cas des neutrons .
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Les photons sont assimilables à un ensemble de grains d'énergie de masse nulle et

de charge nulle qui se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière . De longueu r

d'onde extrêmement courte, d'un ordre de grandeur des dimensions atomiques, il s

interagissent puissamment avec la matière biologique . Les photons y ont une origin e

intranucléaire et sont émis naturellement par les noyaux des atomes radioactifs à

l'occasion d'une transition nucléaire. Les photons X ont une origine extranucléaire . Ils

sont produits artificiellement par le bombardement d'un métal lourd par un faisceau

d'électrons rapides .

RAYONNEMENTS IONISANTS
Charge Dénomination Nature Ionisations

RAYONNEMENTS
CORPUSCULAIRES

;CHARGES

I

NEUTRES

Alpha a

Béta f

Neutrons

Noyaux d'héliu m

Electrons

Neutrons

Forte

Forte

Faible

	 I	

RAYONNEMENTS
NON CORPUSCULAIRES

ELECTROMAGNETIQUES

;
I NEUTRES

Photons y

Photons X

Photons nucléaire s

Photons
électroniques

Faibl e

Faibl e

RAYONNEMENTS NON IONISANTS
Lumière visibl e
Rayons infrarouges
Rayons ultravioletss
Ondes radioélectrique s
Radiations électromagnétiques de basse énergie

Tableau 1 : Classification des rayonnements selon la nature, la masse et la charg e

1 . 1 .2 Les effets des rayonnements ionisants sur la matière

La pénétration des radiations dans la matière vivante induit des collisions ave c

les atomes - le noyau ou son cortège électronique - constitutifs des structure s

moléculaires qu'ils traversent . Il s'agit de la première étape des effets des radiation s

ionisantes sur la matière, l'étape physique, qui est suivie des étapes liées aux
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conséquences de l'interaction initiale . Celles-ci comportent les évènements d'ordr e

biochimique, ou radiochimique, et les évènements moléculaires qui en découlent .

La réponse cellulaire succédant aux perturbations moléculaires induites par l e

rayonnement est alors précoce, se déroulant dans les suites immédiates d e

l'irradiation et mettant en jeu les processus de réparations ou les processus de mort

cellulaire programmée . De façon différée surviendront les évènements de la répons e

tardive générés par des modifications fixées du génome .

Etape physique :

- Interaction photons matière :

Les photons X et y sont des rayonnements indirectement ionisants . Ils ne produisent

pas, par eux-mêmes, de dommages chimiques ou biologiques . Dénués de charge, ils

sont insensibles aux champs électriques intenses régnant au sein des atomes e t

peuvent ainsi pénétrer profondément les couches atomiques successives de l a

matière avant de rencontrer de façon aléatoire un électron .

Deux cas de figure se présentent :

- L'interaction intéresse un électron orbital des couches externes qui ser a

arraché par le photon incident qui va lui-même être dévié de sa trajectoire : c'est

l'effet Compton .

- L'interaction intéresse un électron orbital des couches internes . Le photon

incident cède toute son énergie à l'électron arraché et disparaît dans l'interaction :

c'est l'effet photoélectrique .

- Interaction électrons-matière

L'interaction électron-noyau (négatif-positif) est appelé freinage . Soumis à l'attractio n

du noyau, l'électron incident voit sa trajectoire s'incurver puis se trouve soumis à un e

accélération intense induisant un rayonnement d'énergie sous forme de photons X .

L'interaction électron-électron (négatif-négatif) est appelé collision qui va aboutir e n

fonction de l'énergie de l'électron incident soit à une excitation soit à une ionisatio n

de l'atome. En cas d'énergie suffisante l'électron orbital est arraché amenant à l a

formation d'un ion positif et d'un électron libre chargé d'énergie capable de briser de s

liaisons biochimiques intramoléculaires . Les électrons sont donc des particule s

directement ionisantes [Figure 1]

5



Electron d'énergie El

EFFET PHOTOELECTRIQU E

Electron Compton d'énergie El

Photon diffusé d'énergie E-E1

EFFET COMPTO N

•

INTERACTION ELECTRON-NOYA U
(rayonnement de freinage )

Electron éjecté

f

Photon inddentd'énergie E

Photons de fluorescence
(énergie caractéristique de l'atome)

Photon X

Electron incident d'énergie inférieure

INTERACTION ELECTRON-ELECTRO N

Figure 1: Interaction des rayonnements et de la matière

[ Adapté de Michel-Langlet et coll .]
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Etape radiochimiqu e

L'eau composant 80 % de la matière d'un organisme vivant (une cellule contien t

approximativement 10 13 molécules d'eau) les effets biologiques des rayonnements

ionisants seront pour une large part imputés à leur interaction avec les molécule s

d'eau qu'ils dissocient. Il s'agit de la radiolyse de l'eau, la molécule H 2O se

transformant en radicaux libres très réactifs H+ et OH . . Un radical libre se défini t

comme un atome ou une molécule possédant un électron non apparié sur son

orbitale externe . Il s'agit d'une espèce chimique très réactive à durée de vie trè s

courte qui cherche à s'apparier activement à un autre électron de so n

environnement .

Dissociation électrolytique classique : H2O 4 H+ + OH "

Radiolyse

- Ionisation H2O 4H2O+ + e

H2O+ + H+ + OH.

- Excitation préalable (H 2O*) puis dissociation H 2O* 4H . + OH .

- Recombinaison des radicaux libres et formation de H 2 et H2O2

L'eau intracellulaire est finalement décomposée sur le trajet du rayonnement e n

radicaux libres (H2O+, H. , OH.) et en espèces moléculaires (H2O2 , H2) hautement

réactives, oxydantes ou réductrices . A partir de leur lieu de formation, ces différents

produits de la radiolyse de l'eau peuvent diffuser et s'attaquer aux molécules noble s

de la cellule en solution dans l'eau intracellulaire (ADN, protéines membranaires o u

enzymatiques) . C'est là le phénomène lésionnel fondamental .

Etape moléculair e

Les macromolécules R-H sont indirectement attaquées par les produits de l a

radiolyse de l'eau : R-H + OH . 4R. + H2O et R-H + H 4R. + H 2 aboutissant à la

rupture de liaisons covalentes ou de double liaisons à l'origine des ruptures ou de s

décompositions moléculaires
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Parmi elles, les lésions de l'ADN sont de première importance par la plac e

même que prend cette molécule dans la pérennité de la vie cellulair e

- Ruptures monocaténaires ou bicaténaires

- Modifications des bases puriques ou pyrimidiques

- Lésions des sucres par rupture de la liaison phosphodieste r

- Pontages ADN-ADN ou ADN-protéine s

Les lésions de l'ADN sont à la base des phénomènes cellulaires suivant s

conditionnés par la possibilité ou non de réparation moléculaire . D'autres molécules

sont la cible des rayonnements ou des radicaux libres tels les lipides complexe s

membranaires . L'irradiation des lipides insaturés des membranes induit la formatio n

de radicaux libres aptes à fixer l'oxygène amenant à une peroxydation de la double

couche lipidique membranaire . Les protéines enzymatiques intracellulaires peuven t

elles aussi être radiolésées mais pour des doses beaucoup plus importantes et don c

sans conséquences dans le domaine de la radiopathologie humaine .

La mort cellulaire ou ('apoptose radio-induite

Processus fondamental du développement et de l'homéostasie tissulaire, la mor t

cellulaire programmée constitue également un mode de réponse cellulaire au x

agressions externes chimiques ou physiques. La décision de mort cellulaire

secondaire à un stress lésionnel est un processus physiologique de préservation d e

l'intégrité génomique tissulaire visant à éliminer les cellules porteuses de lésions d e

I `ADN non réparables et potentiellement transmissibles à sa filiation . Ceci est

particulièrement démonstratif dans le domaine de la radiopathologie .

L'importance de l'apoptose radio-induite tient plus au type cellulaire qu'à la dose

délivrée et celle-ci prend une place particulière dans l'homéostasie des tissus à

renouvellement rapide . En effet, la mort cellulaire induite par les rayonnements es t

classiquement une mort différée post mitotique par perte de la capacité à se diviser à

long terme. Il s'agit donc de la perte de la clonogénicité . Cependant, ce mécanisme

n'expliquait pas les morts cellulaires rapides interphasiques pour des doses pa r

ailleurs modérées de rayonnement comme décrites, par exemple, pour le s

lymphocytes . L'apoptose rend compte de ces processus de mort cellulaire radio -

induites précoces interphasiques et il s'agit d'un processus fréquemment rencontré

dans les tissus pour lesquels ('apoptose joue un rôle physiologique important comme
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les cellules embryonnaires, les cellules souches hématopoïétiques, les cellule s

cryptiques jéjunales, les lymphocytes ou les cellules germinales .

- Induction de l'apoptose :

Dans le cadre de la régulation physiologique cellulaire, l'apoptose ,

phénomène métaboliquement actif, est induite par l'activation d'un récepteu r

membranaire par son ligand physiologique mortifère . Parmi les systèmes les plu s

étudiés sont les complexes TNF/TNFR, Fas(CD95)/Fas-L et Apo-2/TRAIL (TNF-

related apoptosis inducing ligand) .

L'apoptose radio-induite est induite par la mise en ceuvre de signau x

déclenchés par 2 cibles cellulaires au niveau de la membrane et au niveau du noya u

(ADN)

- La sphingomyéline membranaire est dégradée en céramide sous I `effe t

de réactions enzymatiques secondaires aux rayonnements . La céramide active e n

retour les voies de phosphorylations aboutissant à l'activation du facteur d e

transcription c-Jun qui induit l'expression des gènes pro-apoptotiques dont TNFa .

Cette voie de transduction du signal pro-apoptotique par c-Jun se rencontre dan s

d'autres types de stress tels que les agressions physiques thermiques, osmotiques

ou oxydatifs . Il s'agit de la voie de transduction nommée SAPK/JNK (stress-activated

protein kinase%-Jun N-terminal kinase)

- La seconde cible est l'ADN dont les radiolésions sont détectées à

l'occasion du contrôle de l'intégrité de l'ADN lors des points de contrôle présents a u

cours du déroulement des phases G1 et G2 du cycle cellulaire . L'arrêt du cycle qu i

suit la détection d'une lésion est mis à profit pour l'activation des phénomènes de

réparation de l'ADN . Le cycle ne redémarrera qu'après réparation ; dans le cas

contraire la cellule va entrer en apoptose. La détection des lésions est assurée pa r

des enzymes de surveillance parmi lesquelles la DNA pyruvate kinase (DNA-PK) qu i

est tripliquée en 3 sous unités dont 2 de détection et une sous unité catalytiqu e

phosphorylant la protéine P53 . A ce stade, d'autres effecteurs de la phosphorylatio n

de P53 sont activés comme la protéine kinase ATM (Ataxie Télangiectasie mutated) ,

dont on connaît le rôle délétère de la forme mutée dans les syndromes

constitutionnels de sensibilisation aux radiations ionisantes . P53 a ainsi un rôle

régulateur décisionnel central dans la destinée de la cellule après la détection des
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lésions de l'ADN . En effet P53 activé induit soit un arrêt du cycle permettant l a

réparation de l'ADN, soit une modulation des gènes apoptotiques de la famille bcl-2,

inhibant l'activité du gène anti-apoptotique bd-2 et/ou activant le gène pro-

apoptotique bax. Par ailleurs P53 activent des gènes effecteurs de la répons e

apoptotique comme les gènes codant des oxydo-réductases générant des espèce s

radicalaires du stress oxydatif (ROS), ou le gène apo-2, récepteur fonctionnel d u

ligand mortifère TRAIL .

- Exécution de l'apoptose

La première étape est contrôlée par les gènes de la famille bd-2 qui contrôlen t

la perméabilité mitochondriale . L'accroissement de celle-ci permet le déversemen t

dans le cytosol des molécules telles que le cytochrome C, l'AIF (apoptosis inducing

factor), les inhibiteurs d'IAP (inhibitor of apoptosis protein) et les ROS ( reactive

oxygen species) .

La deuxième étape est médiée par ces molécules mitochondriales qui, un e

fois présent dans le cytosol, activent de façon irréversible une famille de protéases à

cystéines, les caspases . Les caspases, dont il existe de nombreuses formes ,

dégradent spécifiquement les protéines structurales de la cellule comme l'actine, l a

lamine nucléaire ou la topoisomérase-1 aboutissant à une perte de l'intégrit é

anatomique de la cellule. Les caspases activent par ailleurs les endonucléase s

nucléaires à l'origine de la dégradation fragmentaire de l'ADN si particulière d e

l'apoptose .

[Références générales : Ashkenazi 1998, Bertin 1994, Michel-Langlet 1996, Rossell i

1997, Tubiana 1986, Verrelle 1998 ]

1 .2- Radiopathologie hématologiqu e

1 .2.1- Radiopathologie tissulaire

Le tissu hématopoïétique est un tissu compartementalisé et hiérarchis é

comprenant trois fractions cellulaires différentes que sont la fraction des cellule s

souches, la fraction des progéniteurs et la fraction des cellules différentiées matures .
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Les cellules souches hématopoïétiques douées des propriétés de totipotenc e

et d'autorenouvellement assurent la pérennité tissulaire à l'état d'équilibre et lors de s

besoins accrus liés aux agressions extérieures . Le nombre de cellules souches est

difficile à apprécier mais a été évalué par différentes approches expérimentales . Les

expériences fondatrices de Till et MacCulloch ont permis de définir les cellule s

souches sur un mode fonctionnel comme étant les cellules qui assuraient la survie à

long terme de souris irradiées à dose létale . Elles sont mises en évidence e t

dénombrées par la méthode des colonies spléniques provenant d'une cellule souche

totipotente ou CFU-S pour colony forming unit in the spleen (Till 1961, McCulloch

1962) . L'utilisation de substances détruisant les cellules en phase S comm e

l'hydroxyurée ou le 5-fluorouracile a permis de montrer que la majeure partie de s

cellules souches étaient quiescentes . Cet état en GO est très probablement u n

phénomène actif médié par des cytokines inhibitrices produites localement dans l e

microenvironnement de la cellules souche (Fortunel 1998)

Les progéniteurs hématopoïétiques définissent le compartiment d e

prolifération des cellules médullaires à l'activité mitotique intense don t

les potentialités de différentiation dans les lignages sont multiples - progéniteur s

pluripotents - ou restreints - progéniteurs bi ou unipotents . Il s'agit d'un compartiment

d'expansion dont le rôle dans la génération médullaire est tant quantitati f

que qualitatif . Leur mise en évidence repose ici aussi sur des critère s

morphologiques de culture et des critères hiérarchisées d'expression phénotypique .

Sur un plan fonctionnel ils assurent une hématopoïèse à court ou moyen terme mais

en aucun cas ne peuvent assurer la production à long terme.

Le compartiment de maturation comprend les différents précurseurs

différenciés encore doués d'une certaine activité mitotique s'épuisant rapidemen t

pour aboutir aux processus de différenciation vers des cellules mature s

fonctionnelles .

La radiosensibilité d'un tissu résultera de la somme des effets cellulaires de c e

tissu qui sont sous-tendus par l'activité mitotique des cellules au moment de l'impac t

du rayonnement. Dans le cas d'un tissu compartimentalisé comme le tiss u
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hématopoïétique, qui comprend des secteurs très différents dans leur activité

mitotique, les effets des rayonnements s'exprimeront si le renouvellement de s

cellules lésées ne peut être assuré et le délai d'apparition sera fonction de la duré e

de vie spontanée des cellules sanguines matures . La restauration de la fonction

hématologique dépendra principalement de l'importance de la déplétion d u

compartiment des cellules souches qui est fonction de la dose reçue et de s

propriétés du rayonnement .

Lors d'une irradiation corporelle totale, l'aplasie médullaire secondaire est e n

effet dose-dépendant tant dans son délai d'apparition que dans sa profondeur ou so n

délai de restauration . Lors d'une irradiation partielle, la régénération médullaire es t

fonction de la dose reçue mais aussi de facteurs contingents tel que l'âge, ou le

volume irradié . Les expériences d'irradiations segmentaires chez l'animal on t

démontré l'existence d'une hyperplasie myéloïde compensatrice dans les zones

cibles mais aussi secondairement dans les zones médullaires épargnées par l e

rayonnement (Allenet-Lepage 1998) . Cette activité de réponse à la déplétion es t

induite par la mise en oeuvre des mécanismes de stimulation de la prolifératio n

cellulaire par les cytokines régulatrices de l'hématopoïèse produites par les cellule s

du microenvironnement . L'activité locale paracrine de ces cytokines explique l a

réponse précoce mais leur diffusion systémique explique également l'hypertrophi e

compensatrice des zones épargnées. Après une irradiation thérapeutique, le s

reconstitutions médullaires sont observées pour des doses en deçà de 40 G y

(Sacks, 1998) . Il a été démontré, par des expérimentations d'irradiation partielle, qu e

la restauration des zones hématopoïétiques irradiées est rendue possible par l a

migration de cellules souches provenant des territoires protégés (Maloney 1972 -1) .

Au delà d'une certaine dose seuil, la restauration est rendue aléatoire et cec i

probablement en relation avec des lésions du microenvironnement médullaire qui n e

permettent pas une colonisation par des cellules souches migrantes d'autre

territoires indemnes (Knospe 1968, Maloney 1972-2 )

Ces observations préliminaires de migration et de recolonisation serviront de base à

l'établissement des méthodes de mobilisation des cellules souches médullaires dan s

le sang périphérique . Elles sous tendent également le concept de la stimulation des

zones d'hématopoïèse résiduelle épargnées par une irradiation accidentelle en règl e

hétérogène .
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1 .2.2- Radiopathologie cellulaire

1 .2.2. 1- Survie cellulaire : généralités

La radiosensibilité d'une population cellulaire est appréciée par la relatio n

entre la dose appliquée et la survie cellulaire qui est différente selon les espèces, le s

types cellulaires ou les conditions d'irradiation . La courbe de survie cellulaire est l a

représentation graphique de cette relation (Tubiana 1986) [Figure 2] .

Pour bien comprendre les différents formes de courbe de survie il est

nécessaire de s'arrêter sur les types de lésions cellulaires engendrées par un impact

radique (Jones 1993) . On parle de lésion létale lorsque celle-ci tue la cellule e n

l'absence de prophylaxie et de lésion sublétale lorsque celle-ci peut être réparé e

dans les minutes ou les heures qui suivent l'irradiation sauf si une nouvelle lésio n

survient ; une lésion partiellement létale peut être médiée par les condition s

physiques qui suivent l'irradiation . Ainsi, les courbes de survie cellulaire seront

différentes selon que l'on se trouve dans un modèle cellulaire à une cible létale o u

dans un modèle à n cibles sublétales .

Le premier modèle recouvre les êtres unicellulaires comme les bactéries, viru s

ou levures, le nombre d'évènements létaux s'accumulant proportionnellement à l a

dose. Il s'agit d'un modèle balistique simple défini par la loi du tout ou rien et le tau x

de survie est une fonction exponentielle de la dose . La représentation graphique d e

cette relation exponentielle est rectiligne en coordonnées semi-logarithmique .

La survie cellulaire chez les mammifères est représentée graphiquement par un e

sigmoïde avec un aspect plus complexe en coordonnées semi-logarithmique, l a

partie distale étant rectiligne (la relation étant exponentielle dans cette partie) et l a

partie proximale présentant une incurvation ou épaulement . Il s'agit de courbes dite s

à épaulement dont l'interprétation réside dans 2 modèles différents : le modèle

balistique, par l'accumulation d'évènements sublétaux qui sont d'autant plu s

fréquents que la dose augmente, ou le modèle de réparation cellulaire, systèmes d e

réparation qui tendent à saturer rapidement avec l'accroissement de la dose .
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Figure 2a : Exemples de courbes de survie exponentielle (A) et avec épaulement (B )

(modifié d'après Tubiana et coll .)
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Figure 2b : Courbes de survie cellulaire et modèle balistique(modifié d'après Tubiana et coll . )

1 : modèle d'une cible atteinte par un évènement léta l

2 : modèle de n cibles à évènements sublétau x

Le paramètre Do indique la dose létale moyenne, spécifique de chaque typ e

cellulaire et variable selon les espèces, qui est égale à la valeur de la dose pou r
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laquelle le taux de survie est égal à 37 % . Dans une courbe à épaulement ,

l'extrapolation de la droite terminale jusqu'à l'axe des ordonnées définit une valeur n

appelée nombre d'extrapolation . Do et n sont des paramètres permettant de définir l a

radiosensiblité d'un type cellulaire donné .

1.2.2.2- Radiosensibilité des cellules du système hématopoïétique

Dictée en 1906 la loi de Bergonié et Tribondeau, qui établit que la

radiosensibilité est d'autant plus grande que l'activité reproductrice des cellules

est plus élevée, va s'appliquer avec perfection au sein du tissu hématopoïétiqu e

compartimenté en secteurs cellulaires à activités mitotiques très différentes .

Les cellules matures :

Les cellules matures de la moelle osseuse ou du sang périphérique, dénuée s

d'activité mitotique, ne sont pas sensibles à l'action des radiations ionisantes, e t

seule leur sénescence naturelle révélera la lésion induite par le rayonnement qu i

n'est que le reflet direct du non renouvellement médullaire .

L'exception exemplaire est la grande radiosensibilité des lymphocytes matures

qui meurent pour de très faibles doses en apoptose interphasique . Il s'agit ici d'u n

mode de protection contre les agressions génotoxiques des cellules du systèm e

immunitaire appelées à des divisions ultérieures induites par la stimulatio n

antigénique . Les travaux de Dainiak ont démontré que les processus d'apoptos e

étaient achevés en 16 à 18 heures (Dainiak 1997-1, Dainiak 1997-3, Dainiak 2002 ) ,

la dose Do étant évaluée entre 0,2 et 0,3 G y

Les progéniteurs hématopoïétiques :

Cellules du compartiment médullaire de prolifération elles sont trè s

radiosensibles . Leur courbe de survie est à peu près exponentielle jusqu'à la dose d e

5 Gy, le nombre n d'extrapolation étant proche de 1 (1,2 à 1 .3) avec un degré

d'épaulement faible . La Do est variable selon les types cellulaires . Elle est estimée à

0,86-2,02 Gy pour les CFU-GEMM, à 1,11-1,44 Gy pour les CFU-GM et à 1,29-2,4 0

Gy pour les BFU-E (Dainiak 2002) . Imai et coll . ont estimé la radiosensiblité in vivo

des progéniteurs de souris irradiées et isolent trois groupes : les CFU-E (D0=0,53
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Gy) et les BFU-E (DO=0,68 Gy) sont les plus radiosensibles, les CFU-S J1 0

(D0=0,81 Gy) ont une sensibilité intermédiaire et les CFU-Mixte (DO=1,44 Gy) et le s

CFU-C (D0=1,57 Gy) sont les plus radiorésistantes (1mai 1987) .

Les cellules souches hématopoïétiques :

Cellules souches quiescentes, elles pourraient sembler de prime abord

radiorésistantes . Leur nature même de cellule souche les rend gardiennes de l a

pérennité du tissu tant sur le plan quantitatif que sur celui de l'intégrité génomique d e

sa filiation. Les cellules souches hématopoïétiques sont cependant radiosensible s

tout comme certaines autres cellules souches tissulaires telles les cellule s

germinales . Les premières expériences de radiosensibilité des CFU-S menées in

vivo chez la souris par Till et McCulloch, qui mettaient en évidence des courbes d e

survie exponentielles, laissaient penser à une grande radiosensibilité du pool de s

cellules souches, la DO des CFU-S étant évaluée à 0,95 Gy (Till 1961) .

Ultérieurement des essais de traitement combiné par hydroxyurée e t

irradiation à faibles doses (0,6 à 1 Gy) ont permis de classer les différentes fraction s

de cellules souches en fonction de leur radiosensibilité : une fraction de cellules

cyclantes en phase S sensibles à l'hydroxyurée et très sensibles aux faibles dose s

de radiations et une fraction de cellules radiorésistantes dont la capacité proliférative

n'est pas altérée in vitro (MacCulloch 1962). Par ailleurs, (noue observe, chez l a

souris, l'existence d'une fraction de cellules souches radiorésistantes jusqu'à la dose

de 6 Gy dont il estime le taux à 1 pour 2x10 6 cellules médullaires (Inoue 1995) . La

courbe de survie des CFU-S suit un modèle de courbe concave multiphasiqu e

suggérant un pool de cellules radiorésistantes même aux fortes doses. De même

Van Bekkum isole dans le modèle primate une fraction résistante à des dose s

comprises entre 5 et 10 Gy, celle-ci présentant cependant des capacités réduite s

d'autorenouvellement (VanBekkum1991) . Les facteurs responsables de l a

radiorésistance ne sont pas très bien connus mais doivent inclure la position des

cellules dans le cycle et leur capacité à la réparation des lésions sublétales (Cronkit e

1993) .

L'apoptose radio-induite des cellules hématopoïétiques obéit aux mécanisme s

décrits pour d'autres types cellulaires . La mise en oeuvre est liée aux systèmes de s
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caspases dont l'activité est déclenchée par un signal mortifère dont le systèm e

Fas/Fas-L (Ashkenazi 1998) . Drouet et coll . ont démontré qu'il était possible de

diminuer in vitro l'apoptose radio-induite des progéniteurs CD34 + par l'adjonction

post critique immédiate de cytokines à impact précoce associant SCF, Flt-3 ligand ,

TPO et IL-3 (Drouet 1999) . Le rôle de ces cytokines « anti-apoptotiques » reste à

démontrer dans la radiorésistance in vivo. Par ailleurs la démonstration d'une plus

grande radiorésistance de souris transgéniques, invalidées pour le gène p53 (Cu i

1998) ou hyperexprimant le gène bd-2 (Domen 1998) arguent pour un contrôl e

génique actif de la modulation de l'apoptose dans les mécanismes d e

radiorésistance des cellules souches hématopoïétiques .

Lescellulesstromales du microenvironnementmédullaire

Les cellules stromales composant le tissu de soutien à l'hématopoïès e

médullaire sont des cellules matures différenciées et quiescentes in vivo.

La notion de radiorésistance des cellules stromales in vivo fut acquise par le s

résultats d'irradiation thérapeutique ou expérimentale . Les études de chimérisme d u

microenvironnement médullaire de patients ayant bénéficié d'une greffe de moell e

osseuse précédée d'une irradiation corporelle totale à dose létale, ont démontré ,

dans un grand nombre de cas, une origine receveur des cellules stromale s

témoignant d'une persistance pour des doses de l'ordre de 10-12 Gy (Torok

Storb) . Nous avons vu cependant que, lors d'irradiations thérapeutiques localisées à

fortes doses, les altérations du microenvironnement étaient notables et concouraien t

à l'absence de recolonisation de l'hématopoïèse (Laver 1986) . L'irradiation à des

doses supérieures à 10-15 Gy n'entraîne pas d'altération morphologique o u

fonctionnelle des stroma adhérents in vitro . De surcroît l'irradiation active

l'expression de gènes de la réponse inflammatoire et de nombreuses cytokine s

stimulant la myélopoïèse . Cette réponse cytokinique à l'irradiation est mise à profi t

dans les systèmes de culture à long terme décrits par Dexter où la couche adhérent e

stromale irradiée sert de support pour l'établissement d'une hématopoïèse à lon g

terme (Dexter 1977, Greenberger 1984) .

Les cellules précurseurs des cellules stromales nommées CFU-F - colony

forming unit fibroblasts - de part leur fonction progénitrice sont des cellule s
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radiosensibles . Laver et coll . ont bien discriminé la radiosensiblité des CFU-F et des

CFU-GM dont la courbe de survie et la Do sont différentes La courbe des CFU- F

montre un épaulement témoignant de l'existence de réparations, contrairement au x

CFU-GM dont la courbe est de type rectiligne . Dans leur système la Do des CFU- F

est de 1,3 Gy alors que celle des CFU-GM est de 1,15 Gy (Laver 1986) . Par ailleurs

dans le système élaboré par !mai, les précurseurs des cellules stromales murine s

présentent une grande radiorésistance avec une DO à 2,57 Gy (Imai 1987) .

Au total, la fraction des cellules souches mésenchymateuses (CFU-F )

apparaît comme radiosensible mais d'une façon moindre que les progéniteur s

hématopoïétiques alors que les cellules stromales matures sont radiorésistantes, les

rayonnements ionisants n'altérant pas aux doses usuelles les fonctions de soutien de

l'hématopoïèse (Song 1984) .

1 .3- Radioprotection médullaire : modulation par les cytokines

La réaction adaptative du réseau de cytokines aux diverses conditions d e

stress, physiologiques ou pathologiques, permet de répondre aux besoins sanguin s

accrus de l'organisme de façon harmonieuse et régulée par le maintien de la survi e

cellulaire et/ou l'expansion des différents compartiments médullaires d e

l'hématopoïèse.

Les cytokines pro-inflammatoires jouent un rôle clef dans le déclenchement d e

cette cascade interactive et hiérarchisée de cytokines . De nombreux travaux che z

l'animal ont démontré l'importance des cytokines pro-inflammatoires, et, plu s

particulièrement, de I'IL-1 et du TNFa, dans la radioprotection médullaire permettan t

d'avancer plus avant dans compréhension de leur rôle radioprotecteur endogèn e

(Neta 1986, Neta 1988, Neta 1989, Neta 1994, Neta 1997) . L'utilisation des

cytokines recombinantes chez l'animal irradié a été envisagé selon deux principes :

le traitement postcritique par FCH afin de stimuler la reprise de l'hématopoïèse o u

bien l'administration préventive de cytokines avant l'irradiation dans un but d'évalue r

in vivo l'effet radioprotecteur .
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Dans le modèle expérimental murin décrit par Neta, le G-CSF, le GM-CSF, l e

SCF ou l'IL-6 administrés après une irradiation à doses létales ou sub-létale s

permettent la survie ou accélèrent la récupération hématologique des animaux (Net a

1997) . L'administration d'IL-1, de TNFa ou de SCF dans un délai de 18 à 24 heure s

avant une irradiation létale assure une radioprotection des animaux . De surcroît

l'administration d'anticorps antilL-1, antiTNF ou anti-SCF avant une irradiation à l a

dose DL50/30, et en dehors de tout traitement par les molécules recombinantes ,

entraîne une létalité de 100% des animaux ce qui suggère un rôle radioprotecteur d e

ces cytokines endogènes produites in situ. Aucun effet bénéfique sur la létalité n'es t

retrouvé avec d'autres molécules telles que l'IL-2, l'IL-3, l'IL-6, le GM-CSF, le G-CS F

ou le M-CSF. Un effet synergique sur la radioprotection est, par ailleurs, retrouv é

lorsque l'IL-1 est combinée à diverses cytokines telles que le TNF-a, le SCF, l'IL-6, l e

GM-CSF ou bien encore le G-CSF . Le rôle de telle ou telle cytokine n'est cependan t

pas isolé et chacune d'entre elles agit au sein d'un réseau ou d'une cascade . Cec i

est élégamment démontré dans des expériences d'administrations croisées d'un e

cytokine et d'un anticorps dirigé contre une autre cytokine qui annihile l'effet

radioprotecteur de la molécule recombinante . Par exemple, l'anti-IL-1 bloquera l'effe t

radioprotecteur du TNF-a et il en est de même de toutes les combinaisons possible s

entre ces trois cytokines protectrices . Le mécanisme de cet effet radioprotecteur a

été en partie approché par les expériences testant la radioprotection de l'IL-1 . Si l'IL -

1 protège les animaux lorsqu'elle est administrée dans un délai de 18 à 24 heure s

avant une irradiation létale, elle n'est plus radioprotectrice lorsque le traitemen t

s'opère 48 heures avant l'irradiation . L'activation de la myélopoïèse par IL-1 indui t

une expansion des progéniteurs en cycle, expansion qui est maximale à la 48 em e

heure. Le fait que l'effet radioprotecteur soit retrouvé à la 18 ème heure et disparaisse

à la 48ème heure pourrait être expliqué par une progression des progéniteurs dans l a

phase S tardive du cycle entre la 18 ème et la 24ème heure, phase S tardive duran t

laquelle les cellules sont considérées plus radiorésistantes . En revanche, le

compartiment des progéniteurs se trouve en phase de mitose à la 48
eme heure ,

phase priviligiée de radiosensibilité .

Les mécanismes sous-tendant l'effet radioprotecteur de l'IL-1 et du TNF- a

sont probablement multifactoriels et pourraient comprendre des effets indirects pa r

leur rôle de stimulation de la production des facteurs de croissance de
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l'hématopoïèse (G-CSF, GM-CSF, IL-6) (Neta 1997), ou des effets directs comme

par exemple la stimulation des enzymes de protection radicalaires mitochondriales

telles que la manganese superoxyde dismutase (MnSOD) (Eastgate 1993) .

2- Le syndrome aigu d'irradiation

2.1- Physiopathologi e

Bien que les premières observations des conséquences cliniques d'une

exposition à des radiations ionisantes furent notifiées dès la fin du XlXème siècle e t

au cours de la première moitié du XXème siècle, c'est P . Keller qui donna la

description princeps du syndrome d'irradiation aiguë en 1946 à la suite de s

explosions atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki (Finch 1987) . L'auteur observa les

symptômes présentés par les survivants japonais et fit une corrélation entre nature e t

intensité des symptômes et la localisation des victimes par rapport à l'épicentre . Le

« mal des rayons » et l'estimation dosimétrique clinique voyaient le jour . Par ailleurs ,

Keller discrimina d'emblée la symptomatologie liée au rayonnement et celle induit e

par l'agression thermique ou traumatique

Le syndrome aigu d'irradiation (SAI) représente la conséquence cliniqu e

précoce d'une exposition corporelle plus ou moins étendue aux radiations ionisantes .

Les effets des radiations ionisantes sont des effets à seuil, c'est à dire qu'il s

n'apparaissent qu'au dessus d'une certaine dose et qu'au delà l'effet croît avec la

dose. D'autres paramètres du rayonnement définiront le seuil et la sévérit é

lésionnelle et donc le tableau clinique : la nature du rayonnement, le débit de dose, l e

fractionnement, l'étendue (Finch 1987, Gale 1987, Young 1987) .

Le SAI comprendra quatre phases cliniques variables par leur délai, leu r

intensité et leur récupération qui dépendront de la sévérité de l'étendue lésionnelle .

La première phase ou phase prodromique sera marquée par une symptomatologi e

digestive faite de nausées et de vomissements qui dureront de quelques heures à

quelques jours après l'exposition. La précocité des symptômes et leur intensité

seront d'une grande valeur diagnostique pour l'évaluation dosimétrique (cf infra) . La

seconde phase est cliniquement muette, asymptomatique : il s'agit de la phase de

latence d'une durée de plusieurs jours. La troisième phase, ou phase d'état, survient

brutalement avec l'apparition de symptômes associant diversement douleur s
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abdominales, diarrhées, signes hémorragiques cutanéo-muqueux , fièvre et chute s

des phanères (épilation, alopécie) . Il s'agit de la phase des syndromes lésionnels o ù

prédominent les syndromes hématologique et gastro-intestinal . En cas de survie, la

récupération clinique définira la quatrième phase dans un délai de survenue de

quelques semaines à quelques mois .

Une corrélation a été établie entre le SAI accidentel et les conséquence s

cliniques d'une irradiation corporelle totale à visée thérapeutique . La situation

accidentelle est cependant de présentation plus atypique et moins reproductible e t

ceci est à l'évidence relié à une hétérogénéité lésionnelle par exposition partielle a u

rayonnement qui est dans la grande majorité des cas secondaire aux mouvements

de la victime dans le flux du rayonnement . La nature du rayonnement peu t

également concourir à cette hétérogénéité de l'atteinte par la proportion plus ou

moins variable de sa composante neutronique . Les neutrons sont en effet fortemen t

absorbés par la matière et induisent ainsi des radiolésions tissulaires sévères mai s

non harmonieusement réparties . La gravité de l'atteinte neutronique est

ainsi nettement supérieure, tout paramètre étant égal par ailleurs, à celle induite pa r

un rayonnement gamma (Young 1997 )

Les tissus à renouvellement cellulaire rapide tels que la moelle osseuse, l e

tube digestif ou la peau, seront les plus rapidement affectés et les lésion s

s'exprimeront pour de faibles doses de l'ordre de quelques Gray (Gy) ; les autres

organes ne développeront de défaillance que pour des doses élevées supérieures à

10 Gy.

Pour des doses comprises entre 20 et 50 Gy, la mort est rapide, liée à un e

défaillance neurologique et cardiovasculaire définissant le syndrome neuro -

vasculaire . Le syndrome gastro-intestinal par perte de l'intégrité de la muqueus e

digestive et le syndrome hématologique par sidération des processus de

renouvellement des éléments figurés du sang résumeront le tableau lésionne l

apparaissant pour des doses comprises entre 5 et 20 Gy. En deçà de 5 Gy, aplasie

médullaire et troubles digestifs se développeront mais avec un délai plus long et un e

intensité moindre . En deçà de 2 Gy, la phase prodromale peut passer inaperçue et l a

phase d'état montrerait des modifications hématologiques mineures à modérées .
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2 .2- Le syndrome hématologique

La variation la plus précoce concerne les lymphocytes dont le taux décroît trè s

précocement pour de très faibles doses . La sévérité de la lymphopénie et la pente d e

la courbe de décroissance sont proportionnelles à la dose reçue et sont utilisée s

comme indicateurs biologiques de dosimétrie . La lymphopénie est un indicateu r

biologique d'irradiation fiable pour des doses en deçà de 3 Gy ; les doses

supérieures entraînent une apoptose massive qui rend la corrélation dosimétriqu e

moins sensible .

La décroissance du taux des autre éléments figurés du sang est progressive

et sera dépendante des paramètres de l'irradiation . Le délai d'apparition de la

cytopénie, sa profondeur et la cinétique de la récupération sont en effet liés à l a

déplétion des progéniteurs et des cellules souches hématopoïétiques elle mêm e

induite par l'intensité du rayonnement et l'ampleur des zones médullaires exposées .

Une augmentation précoce et très transitoire du taux de polynucléaires circulants es t

notée au cours des 24 à 48 premières heures suivant l'irradiation . Cette neutrophili e

initiale, toujours très modeste, est probablement liée à une démargination vasculair e

et/ou une mobilisation des éléments matures de la moelle osseuse sous l'effet d e

cytokines ou de chimiokines dont la production est induite par le rayonnement. Pou r

des doses inférieures à 2 Gy, la granulopénie survient progressivement avec un tau x

qui reste cependant modérément altéré et proportionnel à la dose . Pour des doses

comprises entre 2 et 5 Gy, la neutropénie est plus précoce et l'on note une remonté e

abortive de la neutrophilie vers J10 puis le nadir du compte granulocytaire s'établi t

entre 20 et 30 jours suivant l'irradiation . Au delà de 5 Gy, la granulopénie et so n

nadir surviennent beaucoup plus précocement . Les courbes de décroissance des

taux de plaquettes et de réticulocytes ont un profil identique avec une pente et u n

nadir également proportionnels à la dose . La chute des taux de polynucléaires et d e

plaquettes circulantes est corrélée à la dose mais leur intensité n'est pas toujours u n

reflet fidèle de la capacité naturelle à la reconstitution hématopoïétique . Cette notio n

a été retrouvée lors de l'accident de Tchernobyl par Baranov et coll . qui ont observé s

des reconstitutions relativement précoces chez des irradiés ayant présenté de s

neutropénies précoces à moins de 0,1x10 9 éléments par mm 3 dans le courant de l a
2ème semaine suivant l'exposition (Baranov 1995) . Cette réaction médullaire précoc e
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est probablement liée à l'hétérogénéité de l'atteinte avec stimulation de l'activit é

hématopoïétique des zones partiellement épargnées .

L'hétérogénéité de l'atteinte est caractéristique du rayonnement neutroniqu e

dont la nature particulaire entraîne une absorption par la matière biologiqu e

traversée et donc une atténuation plus rapide que celle du rayonnement photonique y

ou X .

Différents accidents récemment rapportés ont permis de préciser les élément s

du syndrome hématologique :

Lors du désastre de Tchernobyl le 26 avril 1986, 203 personnes furen t

considérées comme victimes d'une irradiation externe et/ou une contamination ,

directement acquises sur le site, et parmi elles 129 furent hospitalisées permettan t

une estimation précise de la dose reçue sur la base des paramètres indicateur s

cliniques et biologiques : quatre grades de sévérité ont ainsi pu être établis . Le grade

le plus sévère, correspondant à une dose supérieure à 6 Gy, a intéressé 29

personnes chez qui la phase prodromique survint très précocement associant a u

cours des 4 premières heures céphalées, vomissements et fièvre . Une aplasi e

sévère se constitua chez chacun d'entre eux en quelques jours suivie ou

accompagnée par un syndrome digestif lié à la mucite radio-induite . Vingt trois

personnes furent irradiées à une dose estimée supérieure à 4-6 Gy alors que 5 3

victimes auraient été atteintes par une dose comprise entre 2 et 4 Gy . Enfin 24

personnes irradiées à une dose comprise entre 0,8 et 2,1 Gy ont vu leurs comptes

granulocytaire et thrombocytaire s'affaisser modestement à la 4eme semaine

(Baranov 1989) .

L'accident de Goiâna (Brésil), survenu entre les 13 et 29 septembre 1987 ,

impliqua 249 personnes victimes d'une exposition plus ou moins prolongée de 13705

par la manipulation d'une source médicale abandonnée . Parmi elles, 50 personnes

furent victimes d'une irradiation externe et de brûlures radiologiques cutanées don t

14 présentèrent une défaillance hématopoïétique avec aplasie sévère. Les détail s

sont disponibles pour 8 d'entre elles qui furent exposées à une dose variable estimé e

entre 2,5 et 6 Gy (médiane : 4,35 ±1,29 Gy) pendant une durée médiane de 14 jours .

Un taux de granulocytes inférieur à 1 .0x109 /1 survint dans un délai médian de 2 3
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jours (intervalle 11-41 jours), pour un taux inférieur à 0 .5x109 / I dans un délai de 20

jours (15-30 jours) . Si les taux d'hémoglobine et de plaquettes furent moins effondrés

et bien contrôlés par un support transfusionnel, le taux de réticulocytes fut évalué à

moins de 10x-10 9 / I chez chacun des patients . La cellularité médullaire fut, quant à

elle, considérée à moins de 10% de la normale témoignant d'une atteint e

extrêmement sévère (Butturini 1988 )

Un accident survenu à Nieshvesh (Biélorussie) en 1992 impliqua un e

personne travaillant avec un stérilisateur industriel, comprenant une source de 60Co,

et qui fut irradié à une dose, estimée selon diverses méthodes, proche 12,5 Gy ave c

un débit de dose extrêmement élevé (1 à 2 minutes). Une pancytopénie s e

développa très précocement avec obtention d'un taux de PN <0.5x109/1 à J+7 et u n

taux de plaquettes <20x10 9/1 à J+11 (Baranov 1994 )

2 .3- Les syndromes lésionnels associés

2.3. 1- Le syndrome gastro-intestina l

Les symptômes d'ordre digestif relèvent de deux types de fait : les signes de

la phase prodromique d'ordre fonctionnel survenant au cours des premières heure s

suivant l'irradiation et les signes apparaissant à la phase d'état liés à une atteint e

digestive lésionnelle par perte de l'intégrité de la muqueuse (Griffiths 1995) .

Les symptômes de la phase prodromique associent diversement en fonctio n

de la dose d'exposition nausées et vomissement associés à des symptômes divers

tels que céphalées, fièvre et asthénie .

L'atteinte de la muqueuse digestive définit le syndrome gastro-intestinal et es t

plus particulièrement liée à une lésion siégeant au niveau de l'intestin grêle qu i

induira, proportionnellement à la dose, diarrhées et hémorragies digestives . Les

lésions des cellules souches entérocytaires aboutiront en quelques jours à un e

abrasion de la muqueuse par le non renouvellement des cellules disparaissant lor s

de la desquamation digestive . Il existe, par ailleurs, un accroissement de l a

perméabilité vasculaire du réseau sous muqueux . Cette rupture de la barrière

muqueuse permet la translocation d'entérobactéries et d'endotoxines de la lumièr e

digestive vers la circulation systémique responsables de septicémies et de choc s
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infectieux . Les décès infectieux dans le contexte de l'aplasie radio-induite sont ains i

liés à une perte de la fonction immunitaire conjointe à l'afflux dans la circulatio n

générale de bactéries d'origine digestive .

Le syndrome gastro-intestinal a été largement étudié dans les modèles

expérimentaux murins et l'accident de Tchernobyl a permis de mettre en exergu e

l'importance de ce facteur digestif dans la survie des victimes irradiées . L'atteinte

digestive fut constante et sévère chez tous les patients irradiés à des dose s

supérieures à 10 Gy (Baranov 1995) .

2.3.2- Le syndrome cutané

Lors d'une irradiation aiguë externe par rayonnements photoniques X ou y, o u

à fluence mixte yin, le syndrome lié à une atteinte cutanée n'est pas rencontré dan s

la gamme de dose compatible avec une survie précoce . L'atteinte radiologique de l a

peau est en fait rencontrée dans les contaminations externes radiologiques par

émetteurs alpha ou bêta qui sont à l'origine de lésions sévères à type de brûlure s

radiologiques qui grèvent le pronostic . L'atteinte cutanée pourra conduire à une perte

de l'intégrité de la barrière de protection externe du milieu intérieur et le risqu e

dominant est bien sûr infectieux associé de surcroît aux conséquences métabolique s

identiques à ceux rencontrés dans la pathologie du grand brûlé . Il se surajoute de s

phénomènes pathologiques liés à une atteinte vasculaire du derme entraînan t

nécrose extensive et défaillance des processus de cicatrisation (Lefaix 1995)

Les symptômes de la phase initiale comprendront sensation de chaleur locale ,

prurit et érythème parfois difficile à différentier de brûlures d'origine thermique . Les

cibles du rayonnement sont les cellules souches de la basale et leur atteint e

s'exprimera au bout de 2 à 3 semaines de latence . La phase d'état comprendr a

érythème à partir de 3 Gy, épidermite sèche et oedèmes pour une dose de 6 G y

compliqués par une épidermite exsudative avec lésions de nécrose pour une atteinte

au delà de 12 Gy (Carsin 1995)

Les brûlures thermiques sont très souvent intriquées dans les accident s

radiologiques d'origine militaire ou industrielle comme cela fut rencontré lors d e

désastres de Hiroshima et Nagasaki ou de Tchernobyl . Elles aggravent

considérablement le pronostic et rentrent dans le cadre des lésions radio-combinées .
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2.3.3- Le syndrome neurologique et le syndrome neuro-vasculaire

L'atteinte du système nerveux central au cours d'une irradiation aigu ë

accidentelle se rencontre classiquement pour des doses élevées supérieures à 1 5

Gy . Incapacitation, convulsions et désorientation dominent le tableau . Pour des

doses supralétales supérieures à 30 Gy surviennent les éléments du syndrome

neurovasculaire traduit par un coma d'installation plus ou moins rapide selon la dose

associé à des troubles du rythme cardiaque et à une instabilité hémodynamiqu e

L'atteinte neurologique s'exprime cependant pour des doses infralétales et combin e

perturbation de la circulation du liquide céphalo-rachidien, atteinte fonctionnelle d e

l'axe hypothalamo-hypophysaire, troubles électrophysiologiques et neurochimiques .

Anorexie, fièvre d'origine centrale, somnolence et ralentissement idéo-moteu r

peuvent alors se rencontrer (Court 1991, Clarençon 1995 & 1996 )

2.4- Les lésions radio-combinée s

Le risque infectieux induit par la défaillance de l'hématopoïèse est accru par l a

perte de l'intégrité des barrières muqueuses digestives et cutanées s'exprimant lor s

des syndromes d'atteinte radiologique associés au syndrome hématologique . Pa r

ailleurs, les lésions traumatiques ou thermiques d'origine alternative non radiologiqu e

définissent les lésions radio-combinées et sont autant de facteurs aggravant l e

pronostic. Ledney et coll . développèrent ce concept dans leur modèle murin : la dose

LD50/30 de souris irradiées ( 600) passe de 9,65 Gy à 8,20 Gy si sont associées de s

brûlures thermiques et à 7,61 Gy dans le cas de souris irradiées et blessées (plai e

cutanées) (MacVittie 1990) .

L'impact péjoratif sur la survie des lésions radiocombinées a été mis e n

évidence lors des explosions d'Hiroshima et Nagasaki où s'associèrent, comme lor s

de toute explosion atomique, effet de souffle avec ses conséquences de blastes

viscéraux, traumatismes et brûlures thermiques . L'expérience tirée de l'évolution de s

victimes irradiées de Tchernobyl, où les brûlures thermiques et/ou radiologiques on t

déterminé le pronostic des victimes aplasiques traitées ou non par greffe de moell e

osseuse, est venue très largement confirmer cette notion (Dubos 1995) .
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2.5- Notions de dose létale et exemples d'applications expérimentale s

Par convention, l'évaluation de la sensibilité aux radiations d'une espèc e

mammifère donnée s'approche par la détermination de la dose qui entraîne un e

létalité de 50 % des individus que celle-ci soit d'ordre expérimentale animale o u

humaine accidentelle ; il s'agit de la dose létale 50% (DL50) dont la valeur dépend de

la dose et du débit de dose mais aussi de la nature du rayonnement . La DL50/30

(50% de décès à 30 jours) expérimentale, variable selon les espèces, s'établie par l e

moyen d'une gamme de dose allant de l'absence de mortalité à un taux de létalité d e

90-100% .

La DL50/30 (50% de survie à 30 jours) des espèces murines est de l'ordre

de 9 à 10 Gy selon les souches . Elle diminue proportionnellement à la dose d e

rayonnement neutronique présent dans le flux (MacVittie 1990) . La DL50 est pa r

ailleurs influencée par les thérapeutiques préventives ou curatives mises en oeuvr e

et, comme nous l'avons vu précédemment, par l'existence ou non de lésion s

radiocombinées. Dans le modèle canin développé par McVittie et coll ., la DL 50 est

identifiée à 2,6 Gy en l'absence de tout support clinique et croît à 3,38 Gy lorsqu'un e

prise en charge symptomatique accompagne la période d'aplasie et à 5,10 Gy aprè s

mise en oeuvre post-critique d'un traitement cytokinique (G-CSF et/ou SCF) . Storb e t

coll. ont développé un modèle canin d'irradiation juxta-léthale qui utilise la dos e

minimale de rayonnement pour aboutir à une DL95-100, permettant de tester l'effe t

radioprotecteur de cytokines stimulant la myélopo'ièse résiduelle . Plus de 95 % des

animaux meurent après une irradiation de 4 Gy malgré un soutien transfusionnel e t

un traitement par antibiotiques à large spectre . L'effet favorisant des cytokines es t

alors aisément identifiable par l'avantage sur la survie que comporte le bénéfic e

d'une stimulation de l'hématopoïèse résiduelle (Nash 1994)

Ces conditions expérimentales comportent le plus souvent une irradiatio n

réglée par un faisceau unique ou bilatéral, avec un impact homogène et un débit de

dose uniforme et généralement peu élevé, dont les conclusions ne peuvent pa s

s'appliquer à l'évidence à la situation accidentelle humaine . Il est donc très difficil e

d'avoir une idée précise de la DL50 humaine mais celle-ci fut quelque peu précisé e

lors de l'explosion d'Hiroshima où, en l'absence de tout soutien sanitaire, la DL50/6 0

(létalité à 60 jours) fut estimée entre 2,2 et 3 Gy . La prise en charge médical e

toujours plus sophistiquée du syndrome hématologique au fil des décennies a depui s
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fait reculer les limites de la DL accidentelle qui est en fait grevée par les atteinte s

lésionnelles associées .

3- La prise en charge thérapeutique de l'aplasie médullaire radio-

accidentelle

3.1- Le traitement symptomatiqu e

Dans tous les cas le traitement doit inclure une prise en charg e

symptomatique selon les règles de l'art de la réanimation hématologique : ell e

inclura soutien transfusionnel érythrocytaire et plaquettaire, réhydratation e t

nutrition parentérale, prophylaxie et/ou traitement des infections (Champlin 1989, de

Revel 1995, MacVittie 1997, Bishop 1997, Densow 1997, Dainiak 1997) .

3.2- Les facteurs de croissance hématopoïétique s

L'exposition radiologique accidentelle conduit habituellement à une distributio n

hétérogène de la dose en partie liée au mouvement de l'individu dans le flux du

rayonnement et à l'existence d'un gradient d'absorption corporelle de la dos e

variable selon le degré de la composante neutronique du rayonnement . En

conditions expérimentales dans les modèles primates, il a en effet été calculé qu e

le gradient entrée/sortie pouvait être de l'ordre de 7 pour un flux neutronique et d e

l'ordre de 3 pour un flux de photons gamma ou X (Hérodin 1995) . Les territoires

médullaires seront ainsi inégalement lésés selon leur place par rapport au flux d e

rayonnement. L'épargne théorique de certains territoires médullaires, mêm e

minimes, permettrait d'envisager une restauration hématopoïétique post-critique à

partir des îlots résiduels de moelle osseuse fonctionnelle . Ce processus de

régénération pourrait être lié à une hyperactivité myéloïde locale à partir de cellule s

souches épargnées et mises en cycle, ou bien alors à une repopulation médullair e

à partir de cellules souches/progénitrices mobilisées des territoires sains et gagnan t

les territoires irradiés par le biais de processus moléculaires de domiciliation .

(molécules d'adhésion des cellules hématopoïétiques et leurs récepteur s
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endothéliaux) . Ces phénomènes de trafic cellulaire de la moelle osseuse vers l e

réseau vasculaire périphérique, et vice versa, évoluent activement en context e

physiologique et ont été mis à profit pour la mobilisation thérapeutique des CSH et

leur collection à type de greffon hématopoïétique . La compréhension moléculaire

des mécanismes de domiciliation s'est précisée depuis peu .

La disponibilité clinique des facteurs de croissance hématopoïétiques (FCH )

dans le soutien des traitements cytotoxiques ou des greffes de moelle osseuse pou r

hémopathies malignes a naturellement conduit à proposer leur utilisation dans le s

accidents d'irradiation les plus récents . Les bases expérimentales avaient été

auparavant posées à l'aide des modèles animaux d'irradiation

3-2-1- Les études expérimentales dans les modèles animaux

Le développement pré-clinique des cytokines recombinantes stimulan t

l'hématopoïèse est passé par l'élaboration de modèles animaux d e

myélosuppression sévère et notamment d'irradiations à doses létales o u

sublétales . Les résultats de ces thérapeutiques constituent ainsi un pré requi s

précieux dans l'appréciation de la place des FCH dans le soutien de l'aplasie radio -

accidentelle . Le gradient d'absorption étant fonction de l'épaisseur de matière

traversée et donc de l'épaisseur corporelle, les modèles animaux de grande taille tel s

les primates ou les chiens sont plus pertinents que les modèles murins pour établi r

une corrélation en terme de toxicité radiologique et de potentiel de régénératio n

(Tanikawa 1989, Hérodin 2002-2) . De nombreuses cytokines recombinante s

humaines, ou spécifiques de l'espèce animale étudiée, ont été expérimentées pou r

leur capacité à permettre une restauration hématopoïétique après irradiatio n

corporelle totale . Le niveau de dose délivrée permet le choix de l'objecti f

expérimental telles la survie pour une irradiation létale ou l'activation de la

restauration médullaire après aplasie radio-induite pour une exposition à dose s

sublétales. La radiosensibilité est variable d'une espèce à l'autre mais la survi e

dépend également des conditions expérimentales mises en oeuvre, rendant ains i

délicates les comparaisons entre les différents protocoles . Storb et coll . ont établi un

modèle canin d'irradiation dite "juxta-létale" par exposition corporelle totale à de s

photons gamma (source 60Co) à la dose de 400 cGy (10 cGy/mn) . La pertinence d e
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ce modèle à DL95-99 réside dans le choix de cette dose qui est le premier palier d e

dose létale et semble donc parfaitement adapté à l'expérimentation de molécules à

effet radioprotecteur par la stimulation post-critique de la myélopoïèse (Schuenin g

1989 &1993, Nash 1994) . Les résultats obtenus varient selon le point d'impact de l a

cytokine sur les différents niveaux de la myélopoïèse et selon la spécificité d e

lignage. Dans un modèle canin, le G-CSF administré en monothérapie raccourcit l a

myélosuppression induite pour une irradiation sublétale, et est radioprotecteur pou r

une irradiation à dose juxta-létale -400 cGy dans le modèle de Storb ou 350 cG y

dans le modèle de McVittie . Le délai d'initiation du traitement semble être un

paramètre important à prendre en compte si l'on en juge par la disparition de l'effet

radioprotecteur du G-CSF si il est administré à partir J+7 de l'irradiation (Shuenin g

1989) . Cet effet défavorable du délai du traitement n'est pas très bien compris mai s

plusieurs hypothèses peuvent être soulevées . Les cytokines sont avant tout de s

facteurs de survie cellulaire et cette propriété protectrice, telle qu'elle a été mise en

évidence in vitro après un stress radiologique (Drouet 2002) , pourrait être un facteu r

de radioprotection précoce in vivo devenant invalide lorsqu'elles sont administrées

tardivement. Par ailleurs la réaction inflammatoire systémique secondaire à

l'irradiation peut accroître précocement la cytotoxicité radioinduite des cellules

souches dont le pool disponible à une stimulation thérapeutique s'estomperai t

rapidement . Ces hypothèses demandent à être vérifiées expérimentalement mai s

sont à la base des directions de recherche sur l'expansion ex vivo des cellules

hématopoïétiques autologues recueillies après irradiation et sur les stratégies de

traitement précoce par cytokines de survie cellulaire tels le SCF ou le Flt3-ligand .

Le SCF administré à une dose juxtalétale (400 cGy) est partiellemen t

radioprotecteur, l'effet d'activation de la myélopoïèse disparaissant pour des dose s

plus élevées (600 cGy) . Une synergie est cependant observable quand le SCF es t

combiné au G-CSF. L'intérêt de l'IL-6 dans la restauration plaquettaire a ét é

démontré dans les modèles primates ; l'IL-3, quant à elle, s'est révélée quelque peu

décevante malgré un intérêt théorique lié à son activité multilignée . Il en est de

même pour le GM-CSF qui ne semble pas être plus intéressant que le G-CSF e n

monothérapie .

L'utilisation de combinaisons de cytokines s'est naturellement développée pou r

élargir l'effet thérapeutique tant dans un mode transversal que dans un mode vertica l

30



des phénomènes de prolifération/différentiation myéloïde . Les combinaisons IL-3/IL -

6, IL-3/GM-CSF, SCF/G-CSF ou encore TPO/G-CSF se révèlent plus performante s

dans leur capacité à stimuler la myélopoïèse que l'utilisation des cytokine s

correspondantes administrées en monothérapie . Dans le même esprit, ont ét é

synthétisées des molécules de fusion de cytokines ou de molécules à activit é

agonistes de récepteurs dont l'effet stimulant se trouve décuplé in vitro et qui

génèrent des réponses intéressantes chez l'animal irradié . Leur tolérance mérite

cependant d'être évaluée par des essais de phase 1 chez l'homme [Tableaux 2 &3]
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Modèles Irradiation Contrôles Cytokines Effets Auteurs

Chien

Chien

Chien

Chien

Baboui n

Rhésus

Rhésus

Chien

Rhésus

200cGy / g

350 cGy / g

400 cGy / g

400 cGy / g
500 cGy / g
500 cGy I g
600 cGy / g

500 cGy / n- g

500 cGy I n-g

500 cGy / n- g
450 cGy / n- g
450 cGy / n- g

400 cGy / g

700 cGy / g

Subléta l

Létal

Juxta léta l

Juxta léta l
Léta l
Léta l
Léta l

Sub léta l

Sub léta l

Sub léta l
Sub léta l
Sub léta l

Juxta léta l

Sub létal

G-CSF

G-CS F

G-CSF(JO-J21 )
C-CSF (J7-J21 )

SCF
SCF
SCF + G-CSF
SC F

IL-6

IL-6

IL-3
IL-3 + IL-6
IL-3 + GM-CSF

GM-CS F

TPO
TPO + G-CSF

Plaquettes + P N

60 % survie

80 % survie
100 % décès

50 % survie
29 % survie
40 % survie
0 % survie

Plaquettes

Plaquettes

Néant
Plaquettes + P N
Plaquettes + P N

10 % survie

Plaquettes
Plaquettes + PN

McVittie 1994

McVittie 1990

Schuening 1989

Schuening 1989

Herodin 1992

McVittie 1994

McVittie 1994
McVittie 1994
Farese 1993

Nash 1994

Farese 1993

Tableau 2 : Modèles animaux d'irradiation létale et sublétale et traitement par cytokines recombinante s

g : rayonnement gamma ( 60 Co) ; g-n : rayonnement à fluence mixte gamma-neutron s

TPO : thrombopoïétin e

Modèle Irradiation Contrôles Molécules Effets Auteurs

Rhésus

Rhésus

Rhésus

600 cG / g
600 cG I g

700 cG / g
700 cG / g

700 cG I g

Sub létal
Sub létal

Sub létal
Sub léta l

Sub létal

Leridisti m
Leridistim pégyl é

Synthokin e
Synthokine + G-CSF

PIXY-321

Plaquettes + PN
Plaquettes + PN

Plaquettes
Plaquettes

Plaquettes + PN

Farese 1993
Farese 1993

Farese 1996
McVittie 1996

Williams 1993

Tableau 3: Modèles animaux d'irradiation sublétale et traitement par cytokines synthétiques ou protéine de fusio n

Leridistim : agoniste des récepteurs IL-3 et G-CSF ; Synthokine (Daniplastim) : agoniste du récepteur de IL-3 PIXY-321 :

cytokine de fusion IL-3/GM-CSF
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3.2.2- L'utilisation thérapeutique des facteurs de croissance hématopoïétique s

chez l'homme après irradiation accidentelle [Tableau 4]

Le GM-CSF a été initialement la molécule la plus fréquemment utilisée -

accidents de Goiâna en 1987 ou de San Salvador en 1989 -, du fait de s a

disponibilité et de son impact plus large sur les lignées granulo-monocytaire s

(Butturini 1988, Thierry 1995 & 1996). Dans une gamme de doses estimée entr e

2,5 et 8 Gy, pour ces deux accidents comprenant 11 patients, les résultat s

apparaissent satisfaisants si l'on considère le seul délai de récupératio n

hématologique. Bien qu'il soit difficile d'affirmer que l'emploi du GM-CSF influenç a

la survie des patients, il est cependant permis de penser qu'il accéléra l a

récupération de constantes sanguines normales.

A Nesvizh (Biélorussie), en 1991, l'IL3 fut associé au GM-CSF dans un bu t

de stimulation multi-lignées dans les suites d'une irradiation estimée à plus de 1 0

Gy avec un débit de dose très élevé. La récupération a probablement été hâtée pa r

les cytokines mais le patient est décédé secondairement de fibrose pulmonair e

(Baranov 1994) .

En 1999, l'un des 3 patients de l'accident de criticité de Tokaï-Mura a ét é

traité avec succès par le G-CSF en l'absence de greffe hématopoïétiqu e

(Gourmelon 2000) .

Deux accidents furent récemment rapportés, l'un en Thaïlande (Jinaratan a

2001) et l'autre en Egypte (El-Naggar 2001), concernant 13 victimes irradiées selo n

une gamme de dose évaluée entre 1 et 4 Gy . La reconstitution hématologique fu t

rapide chez ces patients traités par G-CSF (n=5) ou la combinaison G-CSF/GM-

CSF (n=7) dont les atteintes étaient à prédominance locale avec notamment de s

lésions de brulûres des mains .

Le G-CSF est cliniquement mieux toléré que le GM-CSF et I'IL3, et so n

impact sélectif et étroit sur la lignée granuleuse n'est pas une faiblesse car c'es t

assurément la neutropénie qui constitue le principal facteur pronostique à cour t

terme (MacVittie 2002) . Dans un contexte accidentel, l'utilisation de cytokine s

stimulant les cellules médullaires les plus immatures, comme le SCF, le FIt3-I ou l e

TPO, seules ou en combinaison pourrait probablement améliorer l'efficacit é
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thérapeutique. Par ailleurs l'effet protecteur de telles cytokines de survie cellulair e

vis à vis de l'apoptose radio-induite a récemment été démontré in vitro, et leu r

utilisation in vivo en phase post-critique immédiate est un nouveau concept pour le s

applications thérapeutiques des FCH . (Drouet 1999, Hérodin 2002) .

Accident Année Patients Dose Cytokines Lésion s

Goidn a

(Brésil)

1987 n=8 2,5 - 7 Gy GM-CSF Brûlures

radiologiques

San Salvado r

(El Salvador)

1989 n=3 2,9 — 8 Gy GM-CS F

Nesviz h

(Biélorussie)

1991 n=1 > 10 Gy GM-CSF + IL- 3

Tokaï-Mura

(Japon)

1999 n=1 1,2 Gy G-CS F

Samut

(Thaïlande)

2000 n=9 1-6 Gy G-CSF+GM-CSF Brûlure s

radiologique s

Meet Halfa 2000 n=4 3,5-4 Gy G-CSF

(Egypte )

Tableau 4 : traitement des aplasies radio-accidentelles par facteurs de croissance hématopoïétique s

3.3- La greffe de cellules hématopoïétique s

3.3.1- Retour d'expériences [ Tab/eau 5]

C'est l'une des premières expériences d'irradiation accidentell e

médicalement assistée qui a ouvert la voie d'une nouvelle ère thérapeutique qu' a

constitué le développement des greffes de moelle osseuse . En effet, si celles-c i

sont dorénavant admises comme un traitement de référence de certaine s

hémopathies malignes, c'est Mathé et coll . qui ont utilisé pour la première fois e n

Reconstitution Complications

	

Survie

n = 7

	

Infections (n=4)

	

n=4

n = 3

	

n= 3

n = 1

	

Fibrose pulmonaire n= 0

n = 1

	

n= 1

n=7

	

Infections (n=3)

	

n=6

n=5

	

n=5

3 4



1958 la technique de greffe de cellules médullaires de donneurs sains chez 5

patients irradiés lors d'un accident survenu à Vinca en ex-Yougoslavie (Jamme t

1959) . La récupération de l'aplasie fut prompte, et, bien que considérée a posteriori

comme une reconstitution autologue avec rejet des greffons par ailleurs HLA

incompatibles, cette expérience reste la référence fondatrice en matière de greff e

de moelle osseuse et notamment dans son application à la situation radio -

accidentelle .

Deux accidents furent par la suite rapportés, à An-Hui Shen g

(République populaire de Chine) en 1963 chez 3 victimes et à Pittsburgh (USA) en

1967 chez 1 victime . Les greffes de moelle osseuse pratiquées permirent un e

récupération de la fonction hématopoïétique avec une survie à long terme chez 3

patients sur 4 mais les données sont trop partielles pour apprécier l'évolution réell e

en terme de chimérisme et donc l'impact vrai de la greffe sur la survie . Un patien t

chinois irradié à très forte dose (40 Gy I y) est décédé à la 48 ème heure (Thierry

1996) .

C'est lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986 que la greffe de moell e

osseuse fut véritablement mise en application avec les connaissances acquises pa r

le traitement des hémopathies malignes depuis 2 décennies . Treize victimes

exposées à un rayonnement gamma à une dose moyenne estimée à 8,3 Gy (4, 4

Gy à 13,4 Gy) présentèrent une défaillance hématopoïétique sévère qui fut prise e n

charge par une greffe de moelle osseuse par donneur familial en situation d'identit é

HLA identique (n = 5) ou en situation de compatibilité haplo-identique (n = 8) . Seuls

2 patients survécurent à long terme chez qui fut documenté un chimérisme partie l

précoce suivi d'une reprise autologue . Il est difficile d'apprécier le bénéfice réel d e

la greffe chez ces 2 patients irradiés respectivement à une dose de 8,7 et 5,6 Gy ,

mais une reprise précoce de la fonction myéloïde par le greffon allogénique es t

précisément un des objectifs thérapeutiques visés dans la prévention du risqu e

infectieux dans l'attente de la reprise autologue . Chez les 11 autres patients, les

décès précoces (J+2 à J+79) furent imputables à des complications liées à la greff e

telles que réactions du greffon contre l'hôte, pneumopathies interstitielles o u

infections . Plusieurs explications à ces résultats décevants peuvent être avancées :

tout d'abord la situation de catastrophe à grande échelle toujours chaotique à gére r

sur un plan logistique ; mais surtout les irradiés étaient pour la majorité d'entre eu x

des irradiés-brûlés, par atteinte cutanée thermique et/ou radiologique, brûlures
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étendues qui ont lourdement grevé le pronostic (Baranov 1989) .

Récemment, la greffe de cellules souches hématopoïétiques a été à nouvea u

mise en oeuvre lors de l'accident survenu en septembre 1999 à Tokaï-Mura (Japon )

chez 2 victimes irradiées par un rayonnement mixte gamma/neutron . Il s'est agit ic i

d'un accident très rare, dit de « criticité », au sein d'une centrale nucléaire lors de l a

préparation d'une solution énergétique de nitrate d'uranyl . Les différentes méthode s

de dosimétrie, rapportées chez un patient, font état d'une exposition de 5,4 Gy e n

rayonnement neutrons et de 8,5 à 13 Gy en rayonnement gamma . Cette très forte

exposition est parfaitement corrélée au syndrome prodromique très précoce e t

intense décrit chez ce patient. Ici, les praticiens ont mis en application le s

développements récents de la technologie qui n'existaient pas à Tchernobyl, à

savoir l'utilisation de greffons alternatifs tels que des cellules souche s

hématopoïétiques allogéniques périphériques chez un patient et des cellules de

sang placentaire chez le second . Les 2 patients n'ont pas survécu malgré une pris e

du greffon, les décès, précoce (J+76) chez l'un et différé (J+201) chez le second ,

étant en réalité ici aussi imputables en partie aux atteintes cutanées et digestive s

radiologiques graves . Le cas de l'un d'entre eux a été rapporté récemment ave c

précision . L'intérêt de l'oservation repose sur la nature de l'irradiation à fluence

mixte yin à forte dose et très vraisemblablement à très fort débit . L'évolution

précoce fut satisfaisante avec une reconstitution allogénique authentifiée par un e

étude cytogénétique du chimérisme . Une défaillance multiviscérale au 3ème mois est

venue précipiter l'issue fatale dans un contexte d'affaiblissement de la fonctio n

hématopoïétique, non expliquée réellement, et de lésions diffuses cutanées e t

digestives vraisemblablement d'origine radique (Chiba 2002) .
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Accident	 AnnéePatients	 Doses	 Lésions	 Type degreffe	 ReconstitutionsComplications	 Survie

HLA
Vinca

	

1958

	

n=5

	

7-10 Gy

	

incompatible

	

Autologue

	

Infection

	

n=4

	 (Yougoslavie) 	 (n=4)	 (n=1)

Pittsburgh

	

1967

	

n=1

	

6 Gy

	

Syngénique

	

?

	 (USA)

Tchernobyl

	

1986 n=13

	

> 6 Gy

	

Brûlures

	

HLA-id=5

	

Autologue

	

CMV ; GVH

	

n= 2

	 (Ukraine)	 Haplo-id=8	 (n=7)	 Brûlures

Soreq

	

1990 n=1

	

10-20 Gy

	

Pulmonaire,

	

Haplo-identique

	

Donneur

	

CMV ; GVH

	

n=0

	 (Israel)	 digestive	 (n=1)

Tokaï-Mura

	

1999

	

n=2

	

5 Gy

	

Brûlures

	

HLA-id**

	

Donneur

	

Infections

	

n=0

	 (Japon)	 9 Gy	 radiologiques	 (n=2)	 Brûlures

TABLEAU 5 : traitement des aplasies radio-accidentelles par greffe de cellules hématopoïétique s

Haplo-id : compatibilité restreinte â un seul haplotype parental d'où 3 loci différents sur le second haplotyp e
HLA-id** : 1 greffe de cellules souches périphériques non familiale et 1 greffe de san g
placentaire

CMV: cytomégalovirus . GVH : "Graft versus host" ou réaction du greffon contre l'hôt e

3.3.2- La problématique de la greffe de cellules souches hématopoïétiques en

contexte d'irradiation accidentelle

33.2.1- La Problématique liée à l'irradiatio n

Conceptuellement très séduisante, la transplantation d'un greffon allogéniqu e

en lieu et place d'une moelle défaillante à la suite d'une agression radiologique ,

semble se heurter à un certain nombre d'obstacles limitants (Gale 1988) .

L'estimation de la dose est parfois aléatoire et imprécise du fait de

l'hétérogénéité de l'exposition . La myélo-éradication, indirectement appréciée pa r

l'apparition de la pancytopénie, n'est pas toujours corrélée à I'immunosuppression .

Cette immunosuppression, liée à la déplétion lymphoïde percritique, est cependant

fondamentale à prendre en compte dans l'appréciation du risque de rejet de greffe .

Par ailleurs l'évolution des atteintes aiguës extra-hématologiques, comme l e

syndrome gastro-intestinal qui apparaît pour des doses supérieures à 10 Gy, peu t

prendre le pas à court terme sur le risque lié à l'insuffisance médullaire .

n= 1
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L'hétérogénéité de l'atteinte radiologique, qui sous-tend le concept d e

l'hématopoïèse fonctionnelle résiduelle, peut cependant expliquer en soi de s

évolutions péjoratives après greffe par l'atteinte localisée à très fortes dose s

d'organes vitaux ; l'apparition de pneumopathies interstitielles fibrosantes aiguë s

est en effet une complication tardive classique des irradiations accidentelles .

En fait, le facteur limitant principal du succès des greffes est l'existence de

lésions radio-combinées et notamment les brûlures radiologiques et thermiques .

L'expérience des accidents de Tchernobyl et de Tokaï-Mura est ici frappante où l a

majorité des décès après greffe fut imputée aux brûlures étendues associées .

L'atteinte de l'intégrité cutanée et muqueuse est à l'évidence un facteur

aggravant du risque infectieux de l'aplasie médullaire . Cependant, la précocité de l a

reconstitution granuleuse est un gage de survie dans ce contexte de poly-agressio n

et la greffe, quand elle est possible, représente alors un moyen attractif pou r

l'obtenir (Bishop 1997, MacVittie 1997) .

3.3.2.2- La problématique liée à la greffe

La problématique est essentiellement immunologique comme dans toute

greffe pour le traitement d'une hémopathie . Le succès d'une greffe de moelle

osseuse repose sur l'obtention d'une prise du greffon par le biais d'une toléranc e

immunologique aboutissant à un état de chimère mixte hématopoïétique . Les deux

obstacles sont le rejet de greffe et la réaction du greffon contre l'hôte (« graft versu s

host » ou GVH) dont la prévention repose habituellement sur une thérapeutiqu e

immunosuppressive pré-greffe (conditionnement anti-rejet) et post-greffe (anti -

GVH) . Le corollaire en est le déficit immunitaire thérapeutique, profond et

persistant, induisant un risque infectieux prolongé .

Le contexte de l'aplasie radio-accidentelle comporte un certain nombre d e

facteurs morbides spécifiques pouvant moduler tant le risque de rejet que celui de l a

GVH . En effet, l'intensité de ('immunosuppression accidentelle conditionnera l e

risque de rejet ou de non prise, et ceci d'autant plus que l'identité HLA ser a

discordante . L'expérience clinique a démontré que les cellules lymphoïdes T

pouvaient survivre à long terme après un conditionnement classique de greffe pou r

hémopathies comportant au moins une irradiation corporelle totale entre 10 et 13 G y
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(Butturini 1986) . Les reconstitutions hématologiques autologues décrites lors de s

expériences antérieures d'irradiation accidentelle démontrent à l'évidence qu e

l'immunosuppression préalable à la greffe n'était pas suffisante pour assurer un e

prise ou éviter un rejet secondaire . Il faut cependant reconnaître que l'un de s

arguments en faveur de cette méthode serait de permettre une prise transitoire d u

greffon allogénique, protecteur à court terme, en attendant la reprise autologu e

différée . Par ailleurs et par analogie aux éléments de la physiopathologie de l a

réaction du greffon contre l'hôte, l'irradiation accidentelle, mimant le conditionnement

myélo-éradicateur des greffes pour hémopathies, pourrait déclencher ou aggraver la

GVH par l'induction de la production systémique des cytokines pro-inflammatoire s

(IL-1, TNFa ou IFNy) par les lésions tissulaires radio-lésées . De surcroît, les lésions

radio-combinées, telles que les blessures ou les brûlures radiologiques ou

thermiques, pourraient amplifier grandement cette cascade inflammatoire . Enfin la

rupture de l'intégrité des barrières cutanées ou muqueuses digestives à l'origine d e

bactériémies ou d'endotoxinémies serait en elle même un facteur d'amplification de

la GVH par la production systémique secondaire de cytokines inflammatoires e t

notamment du TNFa (Goker 2001) .

Ainsi, la balance entre risque de rejet, ou de non prise, et risque de GV H

avec leur corollaire infectieux lié à la prévention thérapeutique de ces risques est u n

véritable challenge dans ce type de situation d'accident radiologique où toute

atteinte extra-hématologique viendra bousculer cet équilibre précaire et accroître l e

risque de complications secondaires .

3.4- Synthèse

Dans l'état actuel de la thérapeutique, les indications seront dépendantes d e

facteurs liés :

- à l'irradiation : dose, débit de dose et hétérogénéité de l'atteint e

- au patient : âge, état physiologique antérieur à l'accident, existence

de lésions radio-combinées

L'estimation de la dose et la qualité de l'atteinte médullaire permettront d'entrevoir l a

capacité à la reconstitution hématopoïétique et d'en approcher globalement so n
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délai .

La réanimation hématologique en secteurs de soins intensifs d'hématologie s e

justifie en tout état de cause pour une irradiation corporelle totale potentiellemen t

aplasiante, soit pour une dose estimée supérieure à 2 Gy . Celle-ci comprendra u n

traitement symptomatique combinant la prévention et le traitement des complication s

infectieuses et le soutien transfusionnel erythrocytaire et plaquettaire .

L'administration de facteurs de croissance hématopoïétiques, et en premie r

lieu le G-CSF étant donné son absence de toxicité, sera systématique afin d e

d'activer la reconstitution d'éventuels foyers médullaires résiduels .

La recherche d'un donneur HLA compatible devra être mise en oeuvre dè s

l'admission d'une victime irradiée à un dose supérieure à 6 Gy . La discussion d'une

greffe de cellules souches hématopoïétiques pourrait ainsi s'envisager :

- en 2ème intention pour une gamme de dose comprise ente 6 et 8 Gy ,

en l'absence de reconstitution malgré un traitement par FCH .

- En 1ère intention pour une irradiation estimée supérieure à 8 Gy don t

on connaît le potentiel myéloéradicateur et en l'absence de lésion s

radiocombinées trop sévères .
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VICTIME

V

Estimation
de la dose

REANIMATION HEMATOLOGIQU E

EVALUATION DE LA
RECONSTITUTION
HEMATOLOGIQUE

V
FACTEURS DE CROISSANC E
HEMATOPOIETIQUES

- ISOLEMENT

- ANTI-INFECTIEUX

- TRANSFUSION S

6-8 Gy )

	

( >8 Gy

TRAITEMENT
SYMPTOMATIQUE

FCH 1-FCH
2-RECHERCHE
DONNEUR HLA-id

RECHERCHE
DONNEUR HLA-id

Approche synthétique de la prise en charge thérapeutique d'une aplasie médullair e
radio-accidentelle
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L'INTERLEUKINE- 1

L'interleukine 1 est le prototype de la cytokine multifonctionnnelle o u

pléiotrope . Elle affecte et est sécrétée par de très nombreux types cellulaires, e t

possède de multiples effets biologiques . Il s'agit d'une cytokine vitale pour la défense

de l'hôte jouant un rôle majeur dans la lutte contre les infections et dans l e

développement des réactions inflammatoires . Cytokine pro-inflammatoire par le rôl e

qu'elle joue dans l'induction des gènes codant les protéines de la réactio n

inflammatoire, elle peut aussi participer aux effets délétères de l'inflammatio n

rencontrés dans de nombreux processus physiopathologiques . La marge entre le s

effets cliniques bénéfiques et les effets pathologiques est donc très étroite . Cec i

explique que la production de l'IL-1 soit très hautement régulée tant dans so n

expression génique que dans sa synthèse et sa secrétion . Le système possède pa r

ailleurs un réseau de régulation via ses récepteurs membranaires et son récepteu r

soluble qui est unique dans la biologie des cytokines .

Il existe 3 membres dans la famille de l'interleukine-1 que sont l'interleukine -

1 a (IL-1 a ), l'interleukine-1 f3 (IL-1 a) et le récepteur antagoniste de l'IL-1 (IL-1 Ra) . IL-

1 a et IL-1[3 sont agonistes et l'IL-1 Ra est un récepteur antagoniste spécifique . L'IL-

1 a et l'IL-f3 , dont l'homologie moléculaire est de l'ordre de 25% chez l'homme et le s

autres espèces mammifères, possèdent des activités similaires et agissent pa r

l'intermédiaire du même récepteur. La différence réside dans leur mode et leu r

niveau d'action, l'IL-1 a agissant plutôt localement sur un mode autocrine o u

paracrine, alors que l'IL-1 [3 est sécrétée et agit à distance de manière endocrin e

faisant d'elle une substance à activité systémique .

Initialement décrite par son activité pyrogène dans les années 1940 ,

l'interleukine-1 a été purifiée dans les années 1970 permettant ainsi d'explorer se s

multiples effets biologiques . Les gènes respectifs ont été clonés dans les année s

1980 ouvrant alors la voie tant à la compréhension de leur régulation qu'à l'utilisatio n

expérimentale de molécules recombinantes . La recherche clinique s'est alor s

développée au début des années 1990 et, malgré le bénéfice potentiel réel dan s

certaines applications, les effets secondaires liés à la composante pro-inflammatoir e
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de la molécule ont quelque peu amené à délaisser l'IL-1 comme cytokine

thérapeutique pour se recentrer sur l'utilisation de l'IL-1 Ra comme thérapeutiqu e

anti-inflammatoire . La méthodologie du transfert de gène et le mode d'actio n

autocrine de l'IL-1 a nous ont amené à envisager des méthodes de délivranc e

permettant de profiter de l'effet thérapeutique tout en minimisant les effet s

secondaires d'une utilisation systémique .

1- Historique

L'IL-1 a été originalement décrite dans les années 1940 comme une protéine

thermolabile extraite des exsudats leucocytaires et donnant de la fièvre quand ell e

était administrée à l'animal ; elle est alors dénommée le « pyrogène endogène » .

En 1970, Kampschmidt et coll . purifient la substance « pyrogène endogène » et

mettent ainsi en évidence l'existence d'effets beaucoup plus variés que la fièvr e

comme la neutrophilie ou des effets métaboliques telle que la diminution du taux d e

fer plasmatique essentiel au métabolisme bactérien .

En 1972, Gery et Waksman décrivent une substance dérivée de surnageants d e

cellules mononucléées sanguines adhérentes, des macrophages, qu'ils dénommen t

« lymphocyte activating factor » ou LAF du fait qu'elle accroît la répons e

proliférative thymocytaire aux mitogènes . LAF et pyrogène endogène sont décrits

comme étant la même substance et de très nombreuses autres substances décrite s

à la même époque par leurs activités biologiques sont secondairement identifiées au

LAF à qui est donné le nom d'interleukine -1 en 1979 . Les méthodes de purificatio n

permirent de soupçonner l'existence de 2 molécules différentes par la description d e

2 points isoélectriques distincts, ce qui fut confirmé en 1984 par le clonage de 2

gènes différents et l'établissement des séquences respectives des 2 protéine s

(Jubinsky 1985)

2- Description

2.1- Génomique et caractéristiques biochimiques
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Les gènes de l'IL-1 a et de l'IL-1 [3 sont localisés chez l'homme sur le même segmen t

du chromosome 2q, séparés de 50 kb. Ils comportent chacun 7 exons, dont un no n

codant, et sont flanqués en amont de nombreuses séquences de régulation de l a

transcription . Les gènes codent des précurseurs, les prolL-1, qui seron t

secondairement clivés dans le cytoplasme par des protéases spécifiques . Le gène

de l'IL-1 a long de 10.5 Kb a été isolé à partir de la lignée macrophagique murin e

P388D et le gène de I'IL-1fi d'une longueur 7 .8 Kb a été cloné à partir de monocyte s

humains (Auron 1984) . Les séquences sont très conservées parmi les différente s

espèces, l'homologie étant de 60 à 70 % pour l'IL-1 a et de l'ordre de 75 à 79 % pou r

I'IL-11 . L'homologie de séquence IL-1 a /IL-1[3 au sein de chaque espèce est d e

l'ordre de 25% . L'organisation des trois gènes de la famille IL-1 suggère un e

duplication d'un gène commun il y a environ 350 millions d'années . Un gène

ancestral commun à l'IL-1 et au « fibroblast growth factor » ou FGF devait même pré -

exister, notion attestée par la présence d'homologie de séquence et d'organisatio n

structurale entre IL-1 et FGF (Cavaillon 1993) .

IL-1 alpha
IL-1 bêta

Nombre d'acides aminés
précurseur

	

271

	

269
forme mature

	

159

	

153

Masse molaire

	

18 kDa

	

17,5 kDa

Nombre d'exons

	

7

	

7

Chromosome

	

2q13

	

2g2 1

2.2- Production d'IL-1 a

Le précurseur de l'IL-1 a-ou prolL-1 a- a une masse molaire de 31 kDa avan t

clivage. Il est actif même sous cette forme de précurseur et majoritairement no n

sécrété il reste dans la cellule en situation cytosolique . C'est l'absence de séquence s

leader qui fait que l'IL-1 synthétisée n'est pas dirigée vers l'extérieur et reste dans l a

cellule . Le prolL-1 peut être déversé dans le milieu extracellulaire lors de la mort d e
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la cellule et être alors clivé par les protéases extra-cellulaires . Il peut aussi être clivé

par des protéases membranaires riches en cystéines - les calpaïnes - pour êtr e

ensuite excrété sous forme d'IL-1 mature . L'IL-la n'est habituellement pas retrouvé e

dans la circulation ou dans les fluides physiologiques en dehors de situations

pathologiques où sa présence est due aux ruptures des cellules détruites . Il est

avancé, que pour de nombreux types cellulaires telles les cellules épithéliales, l e

prolL-la agirait comme un véritable facteur de croissance autocrine Pour ce faire, l e

prolL-1 reste dans la cellule et se lie au récepteur intracellulaire IL-RI pour exerce r

son activité par fixation à l'ADN nucléaire . Par ailleurs, I'IL-la membranaire se lie a u

récepteur de surface IL-1 RI et le complexe est secondairement internalisé e t

transloqué au niveau du noyau à la manière des hormones stéroïdiennes . Cette

situation de stimulation autocrine par ses propres récepteurs membranaires es t

retrouvée pour d'autres cytokines qui ne possèdent pas de séquences leader comm e

le ciliary neurotropic factor (CNTF) ou le FGF .

L'IL-1 f3 est quant à elle dirigée après clivage du précurseur en dehors de l a

cellule où une régulation très précise existe par le biais des récepteurs solubles o u

de L'IL-1 Ra membranaire . Le clivage intracellulaire est généré par une protéas e

spécifique I'« IL-1/3 converting enzyme »ou ICE dont l'activité est régulé par les

événement liés à l'inflammation . L'IL-1p semble ainsi être une cytokine à activit é

systémique, l'IL-1a étant un médiateur de la régulation intra-cellulaire et d e

l'inflammation locale (Dinarello 1996 & 2000) .

2 .3- Les récepteurs de l'IL- 1

Deux récepteurs pour I'IL-1 ont été décrits jusqu'à présent, l'IL-1 RI et I'IL-1 RII ,

et une protéine associée, l'IL-1 R-AcP (protéine accessoire de l'IL-1 RI) . Les domaines

extra cellulaires de ces deux récepteurs et de la protéine associée appartiennent à l a

superfamille des immunoglobulines .

Le récepteur de type I, d'un poids moléculaire de 80 kDa est exprim é

principalement sur les lymphocytes T, les cellules endothéliales, les fibroblastes, le s

hépatocytes, les cellules musculaires lisses, les cellules épithéliales . Le nombre de

récepteurs cellulaires est relativement faible, les types cellulaires primaires expriman t

habituellement moins de 50 récepteurs par cellule ; un effet biologique est toujours
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détectable pour un nombre de récepteur inférieur à 10 par cellule . Cette discordance

entre le faible taux de récepteurs et l'activité biologique de l'IL-1 peut être expliqué e

par l'accroissement de l'affinité ligand-récepteur de type I engendré par la liaison à l a

protéine IL-1 R-AcP. En effet la laison IL-1 I IL-1 RI est de faible affinité mais la

dimérisation avec IL-1 R-AcP résulte en une liaison de forte affinité . C'est

probablement I'hétérodimérisation des deux portions intra-cellulaires du récepteur et

de la protéine accessoire qui permet la transduction du signal .

Le IL-1 RII ne transduit pas de signal et se comporte comme un piège ou u n

leurre vis à vis de l'IL-1 servant ainsi de phénomène de régulation de l'activité IL-1 ,

surtout pour l'IL-1 [3 . La portion extracellulaire de ce récepteur peut être clivée e t

circuler dans les fluides physiologiques en récepteur soluble servant de tampon pour

l'IL-1 circulant .

2 .4- La transduction du signal

De multiples évènements biochimiques surviennent très rapidement après l a

fixation au récepteur, spécifiques de chaque type cellulaire : phosphorylation s

protéiques, activations de phosphatases initiées en partie par la libération d e

médiateurs lipidiques (ceramide . . .) . Une des voies privilégiées les plus précoces est

la phosphorylation de la protéine activatrice de la phospholipase A2 (PLA2) amenant

à la libération d'acide arachidonique .

Selon les types cellulaires se rencontrent des phosphorylations des résidu s

sérine ou thréonine par la voie habituelle des MAP kinases (« mitogen activate d

protein ») qui phosphorylent habituellement des facteurs de transcription. IL-1 indui t

l'activité de nombreux facteurs de transcription comme NF kappa B, AP-1, c-jun ou c-

los, à l'instar des autres facteurs de croissance .

La discordance entre le faible nombre de récepteurs et les multiples activité s

et stimulations géniques dans une même cellule au même moment est expliquée pa r

ces multiples phosphorylations et l'amplification des signaux qui en résulte .
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3- Activités biologiques

3 .1- Sources cellulaires de production

Les cellules de la lignée monocyto-macrophagique sont les principale s

sources de production d'IL-1 : monocytes circulants, macrophages alvéolaires ou

péritonéaux, cellules de Kupffer, cellules microgliales . . . .D'autres types cellulaire s

produisent de l'IL-1 tels les lymphocytes T ou B, les cellules dendritiques, les cellule s

de Langerhans, les cellules endothéliales ou les kératinocytes .

Il s'agit préférentiellement d'une production inductive en réponse à de s

signaux d'activation de la transcription, mais certains types cellulaires élaborent d e

l'IL-1 de façon constitutive en l'absence de tout stimulus .

3.2- Induction de la transcriptio n

De très nombreux stimuli physiologiques ou pathologiques sont susceptible s

d'induire la transcription et la synthèse d'IL-1 [Tableau 1] . Parmi elles, une place

particulière doit être faite à l'endotoxine des bacilles à gram négatif, l e

lipopolysaccharides (LPS) . Il existe une très grande sensibilité des monocytes a u

LPS, moins de 5 molécules de LPS pouvant induire la production monocytaire d' IL -

1 . Le LPS induit très rapidement, en moins de 2 heures, la transcription de l'ARN m

de I'IL-1, la production étant plus tardive . Le LPS induit de la même façon la

production de l'autre cytokine pro-inflammatoire, le TNF . D'autres toxines

bactériennes peuvent servir de stimuli pour la production d'IL-1 et du TNF, comm e

les staphylocoques ou les streptocoques. Différents composants artificiel s

(chimiques, pharmacologiques) ou naturels (fraction du complément,hormones ,

cytokines) sont de puissants inducteurs d'IL-1 de même que certaines situation s

physiologiques (exercice physique, stress, cycle menstruel)
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Facteurs de stress physiologiqu e
Brûlures thermiques
Irradiation gamma
Rayonnement UVB et lase r
Hypoxie
Ischémie
Tabagism e

Cytokines
IL-1 ; TNF ; PDG F
IL-2 ; IL-3 ; IL-12 ; IL-6
GM-CSF ; G-CSF; M-CSF
SCF ; Interféron s

Conditionsphysiologique s
Exercice physique
Cycle menstruel

Substances inflammatoires et diverses
Facteurs du complémen t
Complexes immuns
Protéine C réactive
Facteurs de la coagulatio n
Platelet activating factor
Fibronectine et collagène

Substances pharmacologiques
Bléomycine ; Taxol ; Amphotéricine B
Colchicine ; Polymixine B
Sels de platine ; Rétinoïde s
Ciprofloxacine

Autres
Allogreffe
Cellules tumorale s

Tableau 1 : les inducteurs non microbiens de l'interleukine- 1

3 .3- Effets biologiques [Tableau 2 ]

Mise en évidence et définie par son action sur les cellules du systèm e

immunitaire, l'IL-1 agit, en fait, sur presque tous les types cellulaires et induit un e

multitude d'activités biologiques . L'IL-1 a exerce ses effets localement de façon

autocrine ou paracrine par contact cellulaire alors que l'IL-1 f3 exerce ses effets à

distance comme un médiateur systémique. De nombreuses activités rapportées à

l'IL-1 sont en fait induites par d'autres médiateurs dont la synthèse est elle-mêm e

induite par l'IL-1 (cytokines et médiateurs lipidiques). Par ailleurs l'IL-1 agit très

souvent en synergie avec les autres cytokines dont elle a initié la production .

Le fait très particulier que de multiples effets biologiques, aussi divers et no n

spécifiques d'un type cellulaire, soient médiés par une seule molécule es t

parfaitement expliqué par le mécanisme d'action de l'IL-1 qui repose avant tout su r

sa propriété de modulation de l'expression génique de médiateurs secondaires ,

induction pour le plus grand nombre ou inhibition .

L'expression de très nombreux gènes est activée par I'IL-1 parmi lesquels le s

gènes codant des cytokines et des récepteurs de cytokines, des molécule s

d'adhérence, des médiateurs pro-inflammatoires, des protéines hépatiques de l a

phase aiguë, des facteurs de la coagulation, des facteurs de croissance cellulaire ,
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des protéines de la matrice extra-cellulaire et de nombreuses autres molécules o u

médiateurs . Dans le même temps, l'IL-1 agit négativement sur certains gène s

exprimés de façon constitutive et notamment les molécules ubiquitaires comm e

l'albumine ou le cytochrome-C ; cette inhibition va dans le sens de l'économie de l a

cellule engagée dans la réaction anabolique au stress .

La résultante de ces divers effets biologiques fait de l'IL-1 une cytokine pro -

inflammatoire, au même titre que le TNF-a . Le concept de la cytokine pro -

inflammatoire repose sur la capacité à induire, en réponse à un stimulus, l'expressio n

de gènes dont les produits participent peu ou prou à la réaction inflammatoire . Parm i

ceux-ci, 3 molécules sont d'une importance majeure dans le déclenchement e t

l'amplification de la réaction inflammatoire : la phospholipase A2 (PLA2), la

cyclooxygénase de type2 (COX-2) et l'inducteur de la NO synthase (iNOS). Ces

enzymes induisent la synthèse de prostaglandines - prostaglandine de type E2 ou

PGE2 - de leucotriènes, du facteur d'activation plaquettaire - platelet activating facto r

ou PAF - et d'oxyde nitrique (NO), véritables effecteurs de la réaction inflammatoire

[Figure 1] . De très nombreux effets biologiques de l'IL-1 sont en effet directement liés

à PGE2 . L'utilisation thérapeutique d'inhibiteurs de la cyclooxygénase pour leur s

effets anti-inflammatoires repose en fait sur sa capacité à inhiber les effets de PGE 2

induits par l'IL-1 . A titre d'exemple, l'administration expérimentale d'IL-1 par voi e

systémique entraîne céphalées, fièvre, myalgies, arthralgies, tous symptôme s

contrôlés par la co-administration d'indométhacine, inhibiteur de la cyclooxygénas e

(Smith JW 1992) . L'induction du NO, autre médiateur secondaire de I'IL-1, est d'une

importance considérable dans la réaction inflammatoire, et notamment son trè s

puissant effet vasodilatateur a été relevé parmi les conséquences hémodynamiques

du choc septique, considéré comme un emballement incontrôlé de la réactio n

inflammatoire . Aux cotés des médiateurs propres de l'inflammation, l'IL-1 induira o u

accroîtra l'expression des gènes de molécules d'adhérence endothéliales et d e

chimiokines qui permettront l'afflux des effecteurs cellulaires et notamment de s

polynucléaires neutrophiles . L'induction de la production d'IL-1 est ainsi à l'origin e

d'une véritable cascade inflammatoire qui sera amplifiée par la synergie exercée pa r

d'autres cytokines pro-inflammatoires, et parmi celle-ci essentiellement le TNF-( . La

modulation et le contrôle seront assurés par les cytokines antiflammatoires telles qu e

l'IL-4, l'IL-1 0, l'IL-13 ou le TGF-13 qui, entre autres activités, inhibent la production d e
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TNF-( et d'IL-1 .

(1 ) : Effets stimulants ou inducteurs

Système nerveux centra l
Fièvre
Sommei l
ACTH

Immunologiques
Co-activation B, T, N K
Synthèse d'anticorp s
Phagocytose
Chimiotactism e
Rejet de greffe
Réaction du greffon contre l'hôte

vasculaires
Activité procoagulante
Adhésion vasculaire leucocytaire

Métaboliques
Protéines hépatiques de la phase aigu ë
Natriurèse
Fractions du compléments
Corticostéroïde s
Acidose
Lipidémie

Hématologiques
Neutrophilie
Facteurs de croissance
Cellules souches hématopoïétique s
Effet radioprotecteu r

Prolifération cellulaire
Fibroblastes, cellules musculaires lisses
Cellules synoviales, cellules mésangiale s

(2) : Effets inhibiteurs ou freinateur s

Système nerveux centra l
Anorexie
Dépressio n

Hémodynamiqu e
Hypotension artériell e
Pression veineuse

Métaboliques
Synthèse albumin e
Fer et Zinc plasmatiqu e
Synthèse insulin e
Résorption calcium osseu x

Hématologiques
Anémie
Lymphopénie

Tableau 2 : Effets biologiques de I'IL-1
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Figure 1 :Représentation shématique de la cascade inflammatoir e

(D'après Dinarello CA, 2000 )

4- Interleukine-1 et hématopoïèse

Dénommée hémopoïétine-1 (H-1) dès avant son clonage, les effets de I'IL- 1

dans la régulation de l'hématopoïèse furent très tôt mis en évidence (Jubinsky 1985 ,

Mochizuki 1987, Zsebo 1988). En effet cette substance purifiée extraite d e

surnageants de monocytes circulants stimulait in vitro la prolifération clonogéniqu e

des progéniteurs médullaires immatures (Bartelmez 1985 ; Stanley 1986) . Deux

types de mécanisme furent alors démontrés : d'une part une synergie avec les autre s

cytokines stimulantes, et d'autre part l'accroissement ou l'induction de la productio n

des facteurs de croissance par les cellules accessoires et l'expression de leur s

récepteurs à la surface des cellules hématopoïétiques (Ruscettii 994) .

De multiples expérimentations tant in vitro qu'in vivo ont précisé la place réelle d e

I'IL-1 dans l'hématopoïèse qui se situe plutôt dans la stimulation d'une hématopoïès e

stressée ou d'une réponse de l'organisme à un besoin accru lors des processu s

infectieux ou inflammatoires (Moreb 1989) . IL-1 ne paraît pas avoir d'effet dans

IL-1, TNFa, (IFNy)

v
PLA2, C0X2, iNO S

Molécules d'adhérence, chimiokine s

V

PAF, PGE2, Leucotriènes, NO ,
Adhérence, migration et activation des polynucléaires

INFLAMMATION
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l'hématopoïèse physiologique, à l'état basal, comme l'indique le fait que des lignées

de souris déficientes en IL-1 f3 ou en IL-1 RI ne présentent pas de troubles

hématologiques en l'absence de challenges extérieurs (Dinarello 1996) . Cette

réponse au stress, propriété générale remarquable de l'IL-1, se retrouve sublimé e

dans son effet radioprotecteur qui est une de ses propriétés les plus originales et que

nous étudierons en détail .

4 .1- Résultats expérimentau x

4. 1 . 1- Stimulation de l'hématopoïèse in vitro

La description originale du rôle de H-1 dans l'hématopoïèse démontrait in vitro

son effet sur la stimulation des progéniteurs immatures en milieu semi-solid e

(Bartelmez 1985 ; Stanley 1986) . Cette activation n'est pas reliée en soi à H-1 qu i

seule ne stimule pas la prolifération clonogénique, mais est attribuée à un effe t

synergique lorsqu'elle est combinée à l'IL-3 ou au CSF-1 (M-CSF) . Par ailleurs, H- 1

induit une hyperexpression du récepteur au CSF-1 permettant d'accroître la réponse

cellulaire à la cytokine . Deux des principaux mécanismes sont ainsi décrits dans ces

observations préliminaires : synergie avec les facteurs de croissanc e

hématopoïétiques et induction de l'expression de leurs récepteurs sur les cellules

cibles, ce dernier étant d'ailleurs probablement à l'origine de l'effet synergique. L'effet

synergique de l'IL-1 avec les autres cytokines est confirmé dans les essais ultérieurs

et représente un des mécanismes prédominant de son effet stimulant su r

l'hématopoïèse : G-CSF (Moore 1987), GM-CSF (Shieh 1993) , IL-3 (Iscove 1989 ;

Bartelmez 1985), IL-5 ( Warren 1988) ou SCF( Neta 1994 )

4. 1 .2- Essais chez l'anima l

La disponibilité de la forme recombinante de la molécule a permis la mise e n

oeuvre de très nombreuses études expérimentales pré-cliniques chez l'animal dan s

des situations aussi différentes que l'état basal avec une hématopoïèse à l'équilibre ,

après une chimiothérapie myélosuppressive, avant ou après une irradiation létale o u

sublétale, dans le cadre d'autogreffe ou d'allogreffe de cellules hématopoïétiques .
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L'administration d'IL-1, en doses uniques ou répétées, à la souris (Neta 198 6

& 1987, Stork 1988), au primate (Monroy 1991 & 1992) ou au chien (McVittie 1988 )

entraîne une neutrophilie très précoce induite en partie par une chasse o u

mobilisation médullaire des éléments les plus matures dans le sang périphérique . La

polynucléose est accompagnée d'une monocytose accrue dans des proportion s

identiques . L'hyperleucocytose est dose dépendante et prédomine aux temp s

précoces de traitement. Elle est habituellement associée et de façon variable selon

les études à une augmentation de l'activité CSF du serum, à une myélostimulatio n

avec hypercellularité et accroissement de la l'activité progénitrice des cellules d e

moelle osseuse, parfois même au développement d'une myélopoïèse ectopique .

Monroy et McVittie mettent en évidence chez le primate une hyperplaquettos e

habituellement retardée à la fin de la première semaine d'un ordre de grandeur de 50

à 80% de la valeur basale . Une thrombopénie relative, d'une proportion de 10 à 3 0

en deçà des valeurs basales, est notée au cours des premiers jours de traitement ,

correspondant possiblement à une séquestration splénique ou à une adhésio n

plaquettaire aux cellules endothéliales activées par I'IL-1 . Les mêmes auteurs dan s

une étude ultérieure démontrent l'effet synergique de I'IL-1 et de l'IL-3 sur l a

thombocytose associée une accroissement des CFU-MK dans le sang périphériqu e

(Monroy 1991) . Une stimulation de la mégacaryopoïèse splénique est notée chez l a

souris sans évidence de thrombocytose (Morrissey 1988) . Vogel et coll . notent

l'apparition de GM-CSF, de G-CSF et d'IL-6 dans le sérum de souris traitées par IL- 1

(Vogel 1987 )

Administrée à la souris après un traitement myélosuppresseur par 5-

Fluorouracile (Moore PNAS 1987) ou cyclophosphamide (Stork 1989), I'IL-1 permet

une reconstitution neutrophile plus précoce . De même, Gasparetto et coil mettent e n

évidence un effet myélostimulant de I'IL-1 administrée à la dose de 1 pg/kg/jou r

pendant 2 ou 7 jours à des cynomolgus traités par une dose cytotoxique de 5 -

Fluorouracile (5-FU), se traduisant par une reconstitution granuleuse accélérée (1 7

versus 30 jours) avec un accroissement significatif des CFU-GM médullaires a u

14ème jour. Cet effet stimulant n'est en revanche plus retrouvé pour un traitement pa r

I'IL-1 plus prolongé pendant 14 jours consécutifs avec une inhibition marquée de s

CFU-GM, inhibition attribuée à une induction de la production de TNF- a

(Gasparetto 1989)
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Dans un modèle primate de reconstitution hématologique aprè s

autogreffe de moelle osseuse et traitement de soutien par IL-1 recombinante à l a

dose de 1 à 5 pg/kg/jour, Monroy et coll . mettent en évidence un avantage significati f

pour la lignée plaquettaire, alors que la reconstitution neutrophile n'est qu e

modérément affectée (Monroy 1992) . Tiberghien et coll . démontrent l'effet bénéfiqu e

de l'IL-1 administrée à la souris en dose unique avant une irradiation létale suivi e

d'une greffe de moelle allogénique . L'IL-1 permet dans ce modèle une neutophili e

transitoire post greffe suivie d'une reconstitution plus précoce des différentes lignée s

hématopoïétiques (Tiberghien 1993)

4 1 .3- Effet radioprotecteu r

En 1986, Neta et coll ., partant des observations qui mettaient en évidence que

l'administration préalable de LPS protégeait les animaux soumis à une irradiatio n

létale, décrivaient l'effet radioprotecteur de l'IL-1 . Dans leur travail initial, l'IL- 1

recombinante était administrée à des souris C57BI/6 ou DBA/1 par voie péritonéal e

20 heures avant une irradiation à la dose de 9,5 Gy ( 60Co ; 40cGy/mn) . L'IL-1

protégeait les souris de façon dose dépendante, avec un taux de survie à 88% lor s

de l'irradiation létale de C57BI/6 (DL100,17) et à 100% lors de l'irradiation sublétale d e

DBA/1 (DL50,30) pour une posologie d'IL-1 de 1000 unités. La survie est moins bonn e

lorsque I'IL-1 est administrée avec un délai plus court (délai de 4 heures : 30% de

survie) ou avec un délai plus long (délai de 45 heures : 12,5 % de survie)

(Neta 1986) . Les auteurs décrivent le même bénéfice, bien que dans une moindre

mesure, pour le TNF alors que l'IL-2, l'IFN-you le GM-CSF n'ont pas d'effet

radioprotecteur .

L'IL-1 est ensuite étudiée dans sa capacité à activer la restauratio n

hématopoïétique et à assurer ainsi la survie des animaux lorsqu'elle est administré e

après l'irradiation . Cent pour cent des souris survivent lorsqu'elles sont traitées pa r

une dose unique d'IL-1 dans un délai de 1 à 3 heures qui suit une irradiation létale (
60Co ;DL 95,30) (Netai 988) . Morrissey et coll . retrouvent des résultats similaires dans

un modèle murin d'irradiation sublétale à 7,5 Gy ( 137Cs ) suivie d'un traitement bi -

quotidien par IL-1[3 qui permet une reconstitution granuleuse plus précoc e
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accompagnée d'un accroissement du nombre de progéniteurs clonogénique s

médullaires (Morrissey 1988)

L'utilisation d'anticorps bloquants a permis d'aller plus loin dans l'exploratio n

de la radioprotection induite par les cytokines. L'administration à des souris CD2F 1

d'un anticorps anti IL-1 préalablement à une irradiation sublétale diminu e

significativement la survie (20 % versus 56 %) démontrant par là un effet protecteu r

de l'IL-1 endogène . La diminution notable du taux d'IL-6 circulante et de l'activit é

CSF du sérum après traitement par anti IL-1 suggère que la radioprotection de l'IL- 1

endogène, produite en réponse au rayonnement, passe bien par une stimulatio n

secondaire de facteurs de croissance . De même, les anticorps anti- IL-1 et anti TN F

bloquent l'action radioprotectrice du LPS et de l'IL-1 . Une synergie entre I'IL-1 et l e

SCF endogènes est par ailleurs démontrée par les résultats de traitements croisé s

par des molécules recombinantes et leurs anticorps bloquants (Neta 1997) .

4.2 - Mode d'action de I'IL-1 sur la stimulation de l'hématopoïèse

Les principaux effets de I'IL-1 recouvrent 2 types de mécanismes que son t

l'augmentation de la production de facteurs de croissance et de leurs récepteur s

cellulaires, mécanismes sous-tendus par son mode d'action universel qu'est la

modulation de l'expression génique .

4.2. 1- Expression des récepteurs des facteurs de croissance

L'IL-1 accroît l'expression de nombreux récepteurs aux facteurs de croissanc e

hématopoïétiques : G-CSF, GM-CSF, ckit, IL3, IL-6, IL-5 . (Hestdal 1992, Neta 1994) .

L'accroissement de l'expression des récepteurs pour les cytokines représente u n

mode de réponse général à l'IL-1 que l'on retrouve dans les systèmes autres qu e

l'hématopoïèse et notamment dans les mécanismes de la réponse inflammatoire . I l

s'agit d'un mode de réponse cellulaire adapté à la phase aiguë permettant d e

moduler rapidement le comportement cellulaire aux stimulations externe s

systémiques ou locales .
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4.2.2 - Production de facteurs de croissance

Il s'agit de l'un des mécanismes fondamentaux pour expliquer le rôle de I'IL- 1

dans la stimulation de l'hématopoïèse . De très nombreux types cellulaires voient e n

réponse à I'IL-1 (IL-1 a ou IL-1 [3) un accroissement de leur expression constitutive o u

une induction de l'expression de facteurs de croissance tels que G-CSF, GM-CSF ,

IL-6, M-CSF, SCF . (Fibbe 1986, Bagby 1986, Kaushansky 1986) . D'autres cytokines

sont stimulées telles que les chimiokines IL-8 et MIP-1 a, le TNF, les interférons a,43

et y, le TGF-[3 . Par ailleurs I'IL-1 induit sa propre expression réalisant par là un e

boucle d'amplification de la réponse dont on connaît les effets délétères e n

pathologie, mais qui est très finement contrôlée par des mécanismes uniques d e

régulation .

Ces résultats ont été tirés d'essais menés in vitro à l'aide de différents type s

cellulaires tels que les fibroblastes (Zucali 1986 ), les cellules endothéliales ( Bagb y

1986), les cellules hépatiques (Lai 1986), et bien sûr les cellules stromale s

médullaires (Haynesworth 1996) témoignant bien de l'impact systémique e t

pléiotropique de I'IL-1 . Les cellules stromales médullaires expriment certains facteurs

de croissance de manière constitutive dans le cadre du soutien et de la régulatio n

physiologique de l'hématopoïèse, et l'IL-1, produite en réponse à des stimul i

périphériques (endotoxine bactérienne par exemple), agit ici à l'évidence pou r

adapter la production sanguine à la demande systémique .

4.2.3 - Hypothèses sur les mécanismes de l'effet radioprotecteur

La modulation de l'expression des gènes codant les facteurs de croissance e t

leurs récepteurs cellulaires semble représenter de prime abord l'un des facteur s

expliquant l'effet radioprotecteur de l'IL-1 . Rappelons ici les travaux de Neta et coll .

relatant les conséquences d'un traitement par anti IL-1 qui abroge la radioprotection

naturelle en inhibant la production de CSF et IL-6 . IL existe par ailleurs une synergi e

entre la radioprotection induite par l'IL-1, le SCF et l'IL-6 endogènes .

L'IL-1 possèderait par ailleurs un effet intrinsèque lié à son impact sur le cycle

cellulaire . Neta et coll . ont démontré, chez la souris, un accroissement de l a

cellularité médullaire avec une mise en cycle des progéniteurs après traitement pa r

56



IL-1 (Neta 1987) . La proportion de cellules en phase S est accrue , or la phase S es t

considérée comme la phase la plus radiorésistante du cycle cellulair e

Une explication alternative mais non exclusive reposerait sur le rôle démontré

de l'IL-1 dans l'induction de la synthèse de la MnSO2, principal protecteur radicalaire ,

et de la synthèse de divers anti-oxydants qui protégeraient ainsi les cellule s

hématopoïétiques des effets délétères cytotoxiques des radiations par leu r

génération de radicaux libres .

5 - Essais cliniques

La description des propriétés de l'interleukine-1 sur la fonctio n

hématopoïétique et les résultats obtenus chez l'animal ont rapidement incité à initie r

des études expérimentales chez des patients porteurs de néoplasies et soumis à de s

chimiothérapies cytotoxiques . Il s'agissait d'études de phase I, évaluant la toléranc e

clinique et biologique de l'administration systémique de l'IL-1 puis de phase I/II allian t

étude de toxicité et étude d'efficacité hématologique (Tableau 3 )

La première étude rapportant l'utilisation de l'IL-1 chez l'homme fut publiée

dans « The Lancet » en 1990 . Dix patients atteints de mélanomes et de carcinomes

broncho-pulmonaires ont été traités par IL-1[3 recombinante aux doses de 1 ng/kg/ j

(n=3) et 10 ng/kg/j (n=7) pendant 5 jours par perfusion intraveineuse d'une durée d e

30 mn, en dehors de toute chimiothérapie cytotoxique . Les effets secondaires son t

apparus précocement dans les 3 premières heures qui ont suivi la perfusion ,

combinant fièvre, frissons, céphalées, tachycardie et myalgies . Une

hyperleucocytose précoce et transitoire a été notée de l'ordre de 70 à 130 % du tau x

basal . Une thrombocytose est apparue au 6ème jour pour atteindre un taux maxima l

moyen de 50 % au dessus des normes entre le 10ème et le 12ème jour, le taux

plaquettaire restant élevé pendant 3 semaines . Les résultats de cet essai démontren t

une réponse différée intéressante de la lignée plaquettaire témoignant d'un e

stimulation de la production médullaire sans, cependant, de mise en évidence d e

taux plasmatiques significatifs d'IL-3, d'IL-6 ou de GM-CSF . L'hyperleucocytose es t

très précoce et transitoire, maximale à la 1 2ème heure et semble être ici le reflet d'un e

stimulation de la démargination ou de la chasse médullaire des éléments matures .

Les effets secondaires décrits chez tous les patients sont les stigmate s
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cliniques attendus de la nature pro-inflammatoire de l'IL-1, et ne paraissaient pa s

limitants pour les doses utilisées dans cette étude (Tewari 1990) .

Plusieurs études cliniques ont suivi ce rapport préliminaire dont on peut

résumer les résultats en deux points (lizumi 1991, Crown 1991, Smith 1992) . Tout

d'abord les effets sur la reconstitution hématologique, neutrophiles et plaquettaires ,

ont été observés mais de façon relativement modeste aux doses utilisées dans de s

études plutôt de phase I . Les effets secondaires cliniques décrits lors de la première

étude ont été confirmés, dose dépendants et limitants pour les études d'escalade d e

doses. Aux fortes doses sont apparus des signes cliniques de sévérité à typ e

d'hypotension, somnolence, confusion, dyspnée et mucite . Un certain nombre de

désordres biologiques ont été notés à savoir hypertriglycéridémie, hype r

cortisolémie, hyperglycémie, accroissement de la protéine C réactive et de la TSH .

La co-administration d'un inhibiteur de la cyclooxygénase, I'indomethacine, à 1 3

patients a parmis de limiter un certain nombre d'effets secondaire sans préveni r

cependant l'hypotension qui représente une des toxicités limitantes principales . Cec i

est en parfait accord avec ce que l'on connaît des mécanismes d'action de l'IL-1 ,

l'hypotension étant en fait reliée à une production de NO, insensible bien sûr aux

effets inhibiteurs de I'indomethacine . La dose maximale tolérée rapportée dans

l'étude de Smith et coll ., en dehors de toute chimiothérapie associée est de 0,3 pg/

kg/j, pour une voie d'administration intraveineuse de 15 minutes .

En 1993, Smith et coll . rapportent dans « The New England Journal of

Medicine » une extension de leur étude chez 43 patients atteints d'un carcinom e

métastatique traités par Carboplatine dont on connaît la toxicité élective limitante su r

la lignées plaquettaire. Le bénéfice en terme de reconstitution plaquettaire a été

significatif : pour une chimiothérapie thrombopéniante (< 20 .000 plaquettes /mm3)

chez tous les patients témoins, un taux minimal entre 91 .000 et 332.000 a été obten u

chez 5 des 15 patients traités par la posologie maximale de 0, 3 pg/ kg/j . Les patient s

partiellement protégés ont vu leur taux de plaquettes se normaliser plu s

promptement que les patients témoins (p = 0,003) . La toxicité a été cependan t

notable avec hypotension, tachycardie supraventriculaire et syndrome d e

perméabilité capillaire pulmonaire chez un certain nombre de patients traités par l a

plus forte posologie (Smith 1993) .

Un essai est rapporté chez 4 patients atteints d'aplasie médullaire idiopathique

réfractaire aux immunosuppresseurs sans bénéfice hématologique (Walsh 1992) .
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Deux essais concernent l'apport de I'IL-1 dans la reconstitution hématopoïétiqu e

après autogreffe de moelle osseuse . Le bénéfice a été réel quoique modéré e t

obtenu

	

au

	

prix

	

d'effets

	

secondaires

	

non

	

négligeables

	

(Nemunaitis

1994 Weisdorf 1994) .

L'efficacité modeste et la présence d'effets secondaires limitants, alliés à l a

disponibilité de nouvelles molécules recombinantes stimulant la myélopoïèse, n'on t

pas incité à poursuivre les investigations cliniques concernant l'utilisation de l'IL- 1

par voie systémique après 1994 .
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LES CELLULES STROMALES MEDULLAIRES

Le système stromal médullaire représente le tissu de soutien anatomique e t

fonctionnel de l'hématopoïèse et est constitué d'un ensemble hétérogène de cellule s

organisées en un réseau tridimensionnel assurant un contact étroit entre se s

constituants et les cellules hématopoïétiques . Les cellules stromales et leurs

productions moléculaires, cytokines et molécules de la matrice extra-cellulaire ,

assurent ainsi un environnement spécialisé dans la croissance et l'équilibre d u

tissu hématopoïétique caractérisé par sa nature monocellulaire lâche, évolutive e t

dynamique .

1- Rappel historique : descriptions initiales du système stromal médullaire

Si les cellules stromales médullaires sont devenues au cours des 5 dernière s

années un des outils phares de la thérapie cellulaire, leur mise en évidence et l a

description princeps de leur multipotentialité datent de plus de 3 décennies avec le s

travaux du pionnier Alexander Friedenstein (1924-1997) dont il convient avant tout e

chose de rappeler les apports fondateurs .

Friedenstein reconnut initialement le développement de cellules adhérente s

après mise en culture de moelle osseuse totale de mammifères . D'aspec t

fibroblastique, elles apparaissent après la première semaine de culture sous la form e

de colonies adhérentes de tailles différentes qui évoluent vers la confluence en 2

semaines. Ces cellules fibroblastoïdes non phagocytaires et non hématopoïétique s

sont nommées cellules stromales médullaires . L'analyse caryotypique de culture s

mixtes de cellules provenant de donneurs mâles et femelles ont démontré l e

caractère clonal des colonies : chaque colonie est issue d'un seul précurseur nomm é

F-CFC pour « fibroblast colony forming cell » ou CFU-F pour « colony forming uni t

fibroblast » . Le nombre de CFU-F est variable selon les espèces, quantifié entre 2 0

et 70 pour 10 5 cellules de moelle osseuse. Adhérentes au support de culture, les

cellules stromales sont facilement détachables par traitement enzymatique à l a
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trypsine ; elles peuvent alors être mises en culture secondaire et amplifiées en trè s

grand nombre sans différenciation tout en conservant leur nature diploïde pendan t

plus de 20 à 30 passages dans les conditions expérimentales de son laboratoir e

(Friedenstein 1970,1976-1 & 1976-2) .

Friedenstein entreprend par la suite des expériences originales d e

transplantation hétérotopique de cellules stromales médullaires préalablemen t

isolées et amplifiées in vitro chez le cochon d'Inde, le lapin ou la souris . Il utilise deux

systèmes de culture in vivo, un système ouvert par implantation des cellules d'u n

animal donneur sous la capsule rénale d'un animal receveur (syngénique o u

allogénique mais après immunosuppression) et un système clos où les cellules son t

placées dans une chambre de culture microporeuse (0 .2 à 0.45 micron) elle mêm e

placée en position intrapéritonéale . En situation sous-capsulaire rénale, le greffon d e

cellules stromales est rapidement vascularisé et évolue vers une néo-formation

cellulaire hétérogène ossifiée, l'ossicule (« ossicle »), reconstituant une structure

ostéo-médullaire avec des zones d'hématopoïèse active au contact de zones

ossifiées, ceci au sein d'un tissu stromal fibreux et adipocytaire . Ostéogénèse et

hématopoïèse sont associées et dépendantes, l'absence d'ostéoformation n e

permettant pas le développement des zones hématopoïétiques . De surcroît, l '

analyse du chimérisme de cet ossicule démontre que le tissu de soutien fibreux e t

ossifié est d'origine du donneur et dérive donc des cellules stromales greffées alor s

que les cellules hématopoïétiques ont une origine endogène provenant du receveu r

par colonisation secondaire de la structure stromale. Dans le système clos des

chambres à diffusion micrométrique, permettant la circulation et les échanges d e

nutriments, les cellules sont isolées et ne peuvent être colonisées par des cellule s

endogènes . Friedenstein décrit ici le développement d'un ensemble tissulair e

composite de cellules ostéocytaires, cartilagineuses, adipocytaires et fibroblastique s

sans cellule hématopoïétique (Friedenstein 1982 & 1987) .

Ces résultats démontrent les propriétés multipotentes des cellules stromales

capables de se différentier in vivo en cellules osseuses, cartilagineuses ,

adipocytaires et fibroblastiques . La capacité à se différentier est par ailleurs

conservée après expansion jusqu'à 20 à 30 temps de doublement, témoignant d u

maintien de la multipotentialité et de l'absence de différentiation au cours de l a

culture . Cette clonalité multipotente des CFU-F est corroborée par les expérience s

de greffe à partir de colonies isolées qui pourront générer in vivo des néoformations
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ostéogéniques supportant une hématopoïèse active . Cependant seules 25% de s

colonies de cellules stromales d'origine humaine se dirigent vers une ostéogénèse

accompagnée d'hématopoïèse alors qu'un tiers des colonies produisent du tiss u

osseux non capable de supporter une hématopoïèse et les colonies restantes n e

forment qu'un simple tissu fibreux . La population des CFU-F est donc hétérogène ,

certaines d'entre elles étant de véritables précurseurs multipotents alors que les

autres sont déjà engagées dans une voie de différentiatio n

Plusieurs conclusions à ses expériences fondatrices :

- Les cellules stromales médullaires peuvent être isolées et amplifiées in vitro

à partir de moelle osseuse total e

- Elles dérivent de cellules clonogéniques, les CFU-F, quiescentes in vivo qu i

acquièrent une grande capacité proliférative in vitro .

- Les CFU-F, isolées en culture et ré-implantées in vivo, sont douées de

propriétés de différenciation en cellules matures mésenchymateuses

osseuses, cartilagineuses, adipocytaires ou fibro-stromales .

- Un certain nombre de CFU-F sont des cellules multipotentes assimilables à

une cellule souche .

Un des corollaires d'importance majeure issu des résultats de Friedenstein et coll .

est la mise en évidence de l'existence d'un microenvironnement cellulaire inducti f

nécessaire au développement de l'hématopoïèse. En 1976 Dexter et coll . démontrent

chez la souris le rôle fondamental des cellules adhérentes dérivées de la moell e

osseuse pour l'établissement et le maintien in vitro d'une hématopoïèse à long terme

(Dexter 1976) . Dans leur système expérimental la culture de moelle totale amène à

la formation d'une couche de cellules adhérentes avec production continue pendan t

plusieurs mois de cellules hématopoïétiques de différents de stades de maturation .

Les cellules les plus matures et les cellules différentiées tels les granulocytes et le s

monocytes sont libérées dans le surnageant de culture, les cellules myéloïde s

immatures et les cellules souches (CFU-S) étant localisées au niveau de la couch e

adhérente .

Ces conditions de culture, permettant la survie à long terme des CFU-S et leu r

production continue en progéniteurs, seront transposées à diverses espèce s

mammifères et notamment à l'espèce humaine (Gartner 1980) où la production de s

progéniteurs est cependant plus brève. Ces conditions expérimentales associen t
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entre autres un milieu additionné de sérum (veau foetal et cheval), une températur e

d'incubation de 33°C et une semi reconstitution du milieu de culture avec dem i

dépopulation des cellules matures surnageantes . La méthode de culture de moelle à

long terme selon Dexter est restée depuis lors l'une des méthodes de référence pou r

l'étude de l'hématopoïèse à long terme et de nombreux autres tests tout auss i

fondamentaux en dérivent comme le test des LTCIC (« long term culture initiatin g

cells ») ou de CAFC (<< cobblestone area forming cells » )

Le contact entre les cellules de la couche stromale et les cellule s

hématopoïétiques paraît ainsi indispensable tant à la survie à long terme et a u

renouvellement des cellules souches qu'à la prolifération et la différentiation de s

progéniteurs . L'analyse morphologique optique ou ultrastucturale de la couch e

adhérente a permis à Dexter et coll . de préciser les différentes composantes d u

stroma médullaire associant cellules fibroblastiques, cellules adipeuses, cellule s

phagocytaires macrophagiques et cellules endothéliales . La couche stromale

reproduirait en partie in vitro l'espace tridimensionnel offrant aux cellules

hématopoïétiques immatures l'environnement (<< niche ») adéquate à leu r

prolifération et à la différentiation des progéniteurs .

Une meilleure connaissance des différents types cellulaires d u

microenvironnement et des interactions avec les cellules hématopoïétiques in vivo

provient des explorations ultra-structurales de la moelle osseuse murine de Weiss e t

Che en 1975 et de M . Lichtman en 1981 (Lichtman 1981) . Le système du résea u

vasculaire sinusal était déjà connu et ces observations ont permis de préciser la

présence et la localisation de cellules stromales fibro-réticulaires assimilées par le s

auteurs aux cellules fibroblastiques stromales récemment identifiées par les

différentes méthodes de cultures . Les cellules fibro-réticulaires sont localisées a u

niveau de la surface adventitielle ou abluminale des sinus médullaires, adossées au x

cellules endothéliales en une sorte de chape ou de manteau externe de la paro i

endothéliale sinusale . Elles émettent des prolongements cytoplasmiques branché s

s'infiltrant dans l'espace intersinusal formant ainsi un réseau matriciel d'un sinus à

l'autre. Il existe des solutions de continuité dans cette « doublure » endothéliale, 6 5

% seulement de la surface abluminale sinusale étant en contact avec la couche fibro -

réticulaire. Les cellules hématopoïétiques se situent dans ces espaces intersinusau x

en contact étroit avec les prolongements cytoplasmiques réticulaires . La morphologi e
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et la localisation des cellules fibro-réticulaires permet d'entrevoir leurs rôles dans u n

soutien nourricier des cellules hématopoïétiques et dans la régulation du trafic de s

éléments matures à travers la barrière sinusale selon le concept de « cellule s

barrières » proposé par Weiss chez la souris . L'observation en microscopi e

électronique confirma par ailleurs la présence des autres composants cellulaires no n

hématopoïétiques du microenvironnement que sont les cellules adipocytaires, les

macrophages et les fibres nerveuses (Allen 1983) .

La moelle osseuse est ainsi constituée de 3 systèmes interdépendants que son t

le tissu hématopoïétique enserré dans 2 réseaux tridimensionnels, le résea u

vasculaire et le réseau de cellules stromales . Le concept fonctionnel de micro -

environnement médullaire inductif de l'hématopoïèse né de ces premiers travau x

descriptifs a vu son importance soulignée in vivo tant dans le déroulement

physiologique de l'hématopoïèse que dans les divers contextes pathologiques .

2- Le microenvironnement médullair e

Décrit initialement dans ses aspects cellulaires comme un ensemble hétérogèn e

de cellules non hématopoïétiques, le microenvironnement médullaire est défin i

fonctionnellement par son rôle de soutien de l'hématopoïèse. Il intervient en effet

dans la régulation des différentes étapes de l'hématopoïèse que sont la survie ,

l'autorenouvellement et la mise en cycle des cellules souches, la prolifération, l a

maturation et la différenciation des progéniteurs et enfin la libération des éléments

matures terminaux des différentes lignées . Il assure, par ailleurs, la spécificit é

domiciliaire de l'établissement intramédullaire physiologique de la fonctio n

hématopoïétique .

Ces nombreuses fonctions sont permises par un assemblage complexe de

cellules de nature différente organisées en un double réseau, sinusale et réticulo -

stromal, délimitant des espaces intersinusaux où se développe le tiss u

hématopoïétique au sein d'une matrice acellulaire protéique . Le soutien, tel qu'il es t

défini, est ainsi à la fois d'ordre cohésif lié à l'expression de molécules d'adhérenc e

assurant les contacts intercellulaires (stroma-progéniteurs) ou matricio-cellulaires, e t

d'ordre fonctionnel par la mise à disposition par les cellules stromales des cytokines

de régulation des différentes étapes de la production hématopoïétique . Cellules,

matrice extra-cellulaire, cytokines, molécules d'adhérence et molécules attractive s
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(chimiokines) sont ainsi les principaux acteurs de ce tissu spécialisé dans l a

régulation de la fonction extrêmement complexe qu'est l'hématopoïèse physiologiqu e

et son adaptation en temps réel aux différentes conditions de stress . Si les acteur s

commencent à être bien démombrés, les mécanismes intimes de la régulation in vivo

sont encore peu connus. Il semble cependant acquis que l'organisation cellulaire e t

moléculaire du système stromal assure des micro-conditions particulières de survi e

des cellules souches dont la destinée dépend de signaux induits localement : cette

organisation a été décrite sous le nom de "niche stromale "

2 .1- Les cellules du microenvironnement médullaire

Comme l'ont décrit les travaux de culture ou d'observations ultrastructurales, le s

types cellulaires formant le tissu stromal comprennent des cellules d'origin e

mésenchymateuse que sont les cellules fibro-réticulaires, les cellules endothéliales ,

les adipocytes ou les ostéoblastes mais aussi des cellules régulatrices d'origin e

hématopoïétiques que sont les macrophages, les cellules dendritiques ou les

lymphocytes T . Chaque type cellulaire a été largement décrit dans son rôle d e

support de l'hématopoïèse. Nous détaillerons ici les données relatives à la cellul e

fibro-stromale telle qu'elle est identifiée in vitro et qui correspond en fait au x

progéniteurs de la CFU-F . Les explorations antérieures avaient supposé une

corrélation entre ce type cellulaire fibroblastique obtenu in vitro et la cellule fibro -

réticulaire observée in vivo par les méthodes ultrastucturales .

2-1-1 Morphologie et conditions de culture de la cellule fibro-stromale

Les conditions de culture et la description morphologique et cytochimique de l a

CFU-F ont été précisées chez l'homme en 1980 par Castro-Malaspina et coll . qu i

l'identifient comme une cellule de type fibroblastique (Castro-Malaspina 1980) . Les

cellules adhérentes sont obtenues par la mise en culture de moelle osseuse totale o u

de cellules mononucléées séparées par gradient de densité . L'adhérence est

complète après une heure d'incubation et le premier jour de culture il s'agit d e

grandes cellules rondes mononucléees qui acquièrent secondairement une

morphologie fusiforme fibroblastoïde . Les colonies apparaissent vers le 4ème jour et

leur nombre est maximal aux
7ème-8eme jours, après quoi leur taille s'accroît pou r
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aboutir à la confluence . Un taux moyen de 68±10 colonies (45-143) est obtenu pou r

5x106 cellules médullaires . L'étude du statut prolifératif par la méthode à la thymidine

tritiée permet de démontrer que les CFU-F sont des cellules quiescentes dans l a

moelle osseuse et qu'elles entrent en cycle in vitro après quelques jours de culture .

Plus récemment, les méthodes de culture sans sérum ont permis de mettre e n

évidence les facteurs de croissance requis pour ce type cellulaire. La combinaison de

PDGF, bFGF, TGF-f3 et EGF pour Kutznetzov et coll . (Kutznetzov 1997) et l a

combinaison PDGF, EGF pour (Gronthos 1995) . représentent les conditions

maximales et reproductibles de croissance des CFU-F en l'absence de sérum .

2-1-2 Phénotype de la cellule fibro-stromale

La cellule stromale médullaire isolée et amplifiée en culture est une cellul e

mésenchymateuse ou cellule des tissus de soutien d'origine embryonnaire

mésodermique, origine mise en évidence par l'expression des protéines telles que le

collagène, la fibronectine, la vimentine, la laminine, ou l'ostéopontine (Galmich e

1993, Charbord 1996, Wilkins 1995, Zohar 1997) . Elles sont par ailleurs

caractérisées par l'absence de marquage des antigènes de différentiation myéloïd e

ou leucocytaire (CD45, CD33, CD14 . . .) ou de différentiation endothéliale (FVIII) . De

très nombreuses études ont cherché à préciser leur profil d'expression membranair e

dans un but d'identification ou de sélection . Leurs fonctions impliquent, entre autres ,

la présence de molécules d'adhérence dont les ligands sont exprimés par le s

progéniteurs hématopoïétiques ou la matrice extra-cellulaire, mais il n'existait pas de

marqueur réellement spécifique . De nombreux antigènes non spécifiques de l a

lignée fibroblastique peuvent servir de marqueurs de différenciation comme la

phosphatase alcaline, I'alphaSM (Charbord 1996, Dennis 2002), ou le récepteur d e

faible activité du NGF (Quirici 2002) . C'est en 1991 que Simmons et coll . rapporten t

le développement d'un anticorps murin, dénommé STRO-1, qui se lie avec une fort e

affinité aux cellules d'aspect fibroblastique de la couche stromale adhérente d e

culture de moelle à long terme (Simmons 1991). La sélection de cellules de moell e

osseuse par l'anticorps STRO-1 permet un enrichissement d'un facteur 100 e n

précurseurs CFU-F, la double sélection STRO-1 + / VCAM-1+ accroissant l '

enrichissement d'un facteur 1000 (Simmons 1992) . En outre les cellules STRO- 1
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positive génèrent in vitro une couche adhérente composite et fonctionnell e

permettant le soutien des cellules hématopoïétiques en culture à long terme . Les

cellules STRO-1 + sont ainsi assimilées aux CFU-F, l'antigène STRO-1 étant restrein t

au stade de précurseur stromal ; son expression disparaît avec la différentiation

fibroblastique dans les conditions d'amplification in vitro. En 1992 Caplan et coll .

décrivent 3 anticorps, obtenus par des hybridomes de cellules stromales, nommés

SH-2, SH-3 et SH-4 qui reconnaissent spécifiquement les cellule s

mésenchymateuses sans expression croisée avec les cellules hématopoïétique s

(Haynesworth 1992, Barry 1999) .

2 .2- Les molécules d'adhérence

Les méthodes de culture de moelle à long terme ont permis de mettre en

évidence que les cellules souches hématopoïétiques et leurs progéniteurs adhéraien t

de façon active à la couche stromale et que les éléments matures étaient libéré s

dans le surnageant de culture témoignant d'une modulation de l'adhérence e n

fonction de la différenciation . Les études ultrastructurales ont corroboré in vivo

l'existence de contacts étroits entre cellules stromales et cellules hématopoïétiques .

Les phénomènes de passage transendothélial vers les sinus des éléments mature s

ont par ailleurs pu être visualisés, alors que les éléments immatures étaient restreint s

aux espaces intersinusaux .

Cette dynamique très particulière des cellules hématopoïétiques, variabl e

selon les degrés de différentiation cellulaire est liée à l'existence de molécule s

d'adhérence dont les ligands respectifs sont localisés à la surface des cellule s

stromales, des cellules endothéliales ou de la matrice extracellulaire . Les molécules

d'adhérence sont classées en 4 classes principales que sont les sialomucines, le s

sélectines, les intégrines, la superfamille des Ig et la molécule CD44 . L'expressio n

des molécules d'adhérence par les cellules stromales est constitutive ou induite pa r

des cytokines et notamment I'IL-1 ou le TNF . L'importance des molécule s

d'adhérence dans le déroulement de l'hématopoïèse et dans la domiciliatio n

médullaire de cellules souches a été mise en évidence par de nombreuses étude s

testant l'impact d'anticorps dirigés contre l'un des protagonistes de l'interactio n

moléculaire . Il a pu être ainsi démontré que les cellules CD34 murines adhéraient au
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stroma par des interactions VLA-4/VCAM-1, VLA-4/fibronectine ou encore VLA -

5/fibronectine (Teixedo 1992) . Par ailleurs, le niveau d'expression de VLA-4 et VLA- 5

varie en fonction du niveau de maturité myéloïde des progéniteurs modulant ains i

leur adhérence à la fibronectine (Kerst 1993) . Dans le même sens, l'utilisation dans

un modèle murin d'anticorps anti-VLA-4 inhibait in vitro l'adhérence des CFU-S à l a

fibronectine (Williams 1991) et inhibait in vivo la formation de CFU-S (Ryan

1991,Turner 1998 ) .

2.3 - La matrice extra-cellulaire

Les cellules stromales synthétisent et excrètent de nombreuse s

glycoprotéines qui forment la trame acellulaire de soutien . Les principales sont l a

fibronectine, le collagène de I à V, la vitronectine, la laminine, l'héparane sulfate, l a

chondroïtine sulfate ou l'acide hyaluronique (Wight 1986) . Les cellules

hématopoïétiques adhèrent aux molécules de la matrice extra-cellulaire (MEC) par l e

biais des récepteurs spécifiques qu'ils expriment à leur surface membranaire . Les

glycoprotéines de la MEC sont également le lieu d'ancrage de cytokines (SCF )

sécrétées par les cellules stromales pour agir localement sur un mode paracrine a u

niveau des progéniteurs cibles de voisinag e

Les métalloprotéinases matricielles (MMPs) sont des enzymes protéolytique s

comprenant collagénases et gélatinases sécrétées par les progéniteurs

hématopoïétiques et les cellules stromales qui jouent un rôle dans la dégradation d e

la matrice. Elles permettent ainsi une modulation du microenvironnement cellulair e

dans les contacts intercellulaires et l'accessibilité des progéniteurs aux cytokines

ancrées sur la MEC (Janowska-Wieczorek 2000, Marquez-Curtis 2001 )

2-4 Les cytokines

L'analyse des cytokines de régulation de l'hématopoïèse a été rendu e

possible par les méthodes de culture stromale, culture primaire ou de cellules e n

lignées, qui démontrèrent l'expression génique, la synthèse et la production des ce s

différents médiateurs . Les cytokines stimulantes ou inhibitrices sont produites sur u n

mode constitutif ou sur un mode inductif . Les molécules sont ensuite exprimées à l a

surface membranaire ou excrétées pour s'ancrer sur la matrice et agir localement au
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niveau des cellules cibles exprimant les récepteurs spécifiques . L'interleukine-1 ,

comme nous l'avons montré au chapitre précédent est un des facteurs principaux de

l'induction de l'expression des cytokines . Sécrétée par les macrophages activés en

réponse à un micro-organisme, l'IL-1 délivrée par voie systémique (IL-1 [3) o u

localement (IL-la) agit ainsi pour moduler la production basale des cytokine s

stimulant la production cellulaire en fonction des besoins de l'organisme . Il s'agit de

la propriété remarquable de l'IL-1 dans son rôle de régulation de la fonctio n

hématopoïétiqu e

Les principales cytokines produites par les cellules stromales sont le M-CSF ,

le GM-CSF, le G-CSF, l'IL-6, l'IL-7, l'IL-8, l'IL-1, le SCF, le ligand de Flt-3, la TPO, l e

LIF mais aussi les molécules inhibitrices telle que TGF- 33 (Sensebe 1997) . Certaines

de ces molécules sont produites de façon constitutive (G-CSF, IL-6, SCF, M-CSF )

mais nombre d'entre elles voient leur expression induite (GM-CSF) ou s'accroîtr e

sous l'influence de l'IL-1 (Haynesworth 1996) .

L'abondance de ces divers médiateurs nécessite de multiples mécanismes d e

régulation, encore imparfaitement connus, mais qui seraient, pense-t-on, assuré s

localement au niveau des « niches hématopoïétiques » (Eaves 1991) .

3- La cellule souche mésenchymateuse et le concept de plasticité cellulair e

La multipotentialité, la capacité à proliférer in vitro sans perte des propriété s

de différentiation et la capacité à se diriger vers une différentiation tissulaire après ré-

injection chez l'animal sont autant de propriétés qui confèrent aux précurseur s

stromaux le statut de cellule souche multipotente . Tout d'abord identifiée à la CFU-F,

elle fut nommée cellule souche stromale et enfin cellule souche mésenchymateuse ,

appellation consacrée à la suite des travaux de Haynesworth et Caplan (1992) ,

Prockop (1997) et Pittenger (1999). Il est vraisemblable que toutes ces appellations

ne recouvrent pas un seul type cellulaire mais dépendent en partie des différente s

conditions expérimentales . Néanmoins il est admis qu'il existe dans la moell e

osseuse, aux cotés de la cellule souche hématopoïétique, une cellule souche à

l'origine des différents types cellulaires de soutien du microenvironnemen t

médullaire . La cellule souche mésenchymateuse représente la source des cellules

de soutien, de lignage mésodermique, tels que les ostéoblastes, les adipocytes ou
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les chondrocytes. Mises en évidence il y a 3 décennies par les travaux d e

Friedenstein, ces propriétés de différenciation ont été confirmées et explorées in vitro

au cours des dernières années grâce aux progrès des méthodes de culture cellulaire .

En effet, les conditions très spécifiques à chaque lignée permettent dorénavan t

l'obtention ex vivo des différents types de cellules différenciées matures à partir d'u n

même clone de précurseurs mésenchymateux (Deans 2000, Dennis 2002, Bianco

2001)

Très naturellement se posa l'hypothèse de l'existence d'une cellule souch e

médullaire commune aux lignées hématopoïétiques et mésenchymateuses .

Terstappen et coll. proposèrent effectivement ce concept de cellule souch e

commune après avoir identifié par la méthode de tri unicellulaire un progéniteu r

CD34+, CD38-, DR- au sein des cellules adhérentes de foie foetal humain qui pouvai t

se diriger vers les deux lignées . Cependant, leurs travaux ultérieurs les amenèrent à

se rétracter et à mieux différencier les deux types de cellules souches CD34+, CD38 -

, DR- par l'expression différentielle de l'antigène CD50 (ICAM-3) retrouvée sur l a

cellule souche hématopoïétique et non sur la cellule souche stromale (Waller 1995) .

Le phénotype de la cellule souche mésenchymateuse est identifiée pa r

l'expression conjointe des antigènes STRO-1 (Simmons 1991-1, Gronthos 1994 ) ,

SH-2, SH-3, SH-4 (Haynesworth 1992), VCAM-1 [CD106], Thy-1 [CD90] e n

l'absence d'expression des antigènes leucocytaires et endothéliaux (Pittenger 1999) .

Les cellules STRO-1 + génèrent en culture une couche confluente de cellule s

adhérentes capable de soutenir l'hématopoïèse (Dennis 2002, Simmons 1991-1) et à

l'origine d'une différenciation vers les différents lignages mésenchymateu x

confirmant par là que l'antigène STRO-1 représente bien un marqueur des cellule s

souches stromales . L'expression de l'antigène CD34 a été rapporté par (Simmon s

1991-2) mais celle-ci est très rapidement perdue dans les conditions de culture e t

semble plutôt restreinte aux précurseurs immatures in vivo . Par ailleurs, Quirici e t

coll . ont démontré une restriction d'expression de NGF-R par les cellules stromales

immatures permettant l'isolement et l'expansion de cellules souches

mésenchymateuses multipotentes (Quirici 2002) . Cette meilleure connaissance du

profil d'expression antigénique de la cellule souche mésenchymateuse, alliée au x

performances des méthodes de tri cellulaire, permet dorénavant son isolement parm i

les cellules médullaires avec un degré de pureté accru (Majumdar 1998) . Colte r

envisage une méthode de culture de cellules adhérentes à très faible densité, d e
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l'ordre de 1 à 3 cellules par cm2, versus 5000 cellules/cm2 en conditions standards ,

qui l'amène à identifier une cellule à très forte potentialité de prolifération qu'il nomm e

cellule RS (« recycling cells »), et qu'il assimile à une cellule souche

mésenchymateuse immature (Colter 2000) . Il s'agit de cellules de petite taille ,

agranulaire, quiescente en conditions de culture habituelle n'exprimant pas le s

antigènes CD34 et STRO-1 mais exprimant FLK-1, NGF-R, Transferrine-R ,

Annexine-R, épitopes non retouvés sur les cellules souches mésenchymateuse s

STRO-1+ de caractère morphologique plus matures (mMSC) . Les cellules RS ont en

effet une capacité de prolifération majeure comparée aux mMSC allant d'u n

facteur 3-5 à un facteur 600 à 2000 en 2 semaines, et possèdent in vitro des

capacités de différenciation multipotentielle (Colter 2001) .

Ainsi, au cours des dernières années, la cellule souche mésenchymateuse a

été identifiée, son phénotype précisé, ses conditions optimales de culture e t

d'amplification ex vivo décrits et sa multipotentialité explorée . Il s'agit d'une cellul e

souche tissulaire multipotente, statut conforme à l'idée que l'on avait de la hiérarchi e

cellulaire à l'échelon de chaque tissu . Depuis peu, un nombre croissant de travaux a

pu démontrer que ces règles étaient transgressables en confirmant que l'on pouvai t

obtenir une différenciation d'une cellule souche d'un tissu donné en cellules mature s

d'un autre tissu au sein d'une même origine embryonnaire . Ainsi, des cellules

médullaires murines transplantées chez des hôtes irradiées peuvent générer in vivo

des cellules musculaires, cellules dont l'origine embryonnaire est égalemen t

mésodermique. (Ferrari 1998, Gussoni 1999) . Cependant, la transdifférenciation es t

également obtenue entre tissus originaires de feuillets embryonnaires différents des

cellules hépatiques, d'origine endodermique, peuvent dériver de cellules médullaires

d'origine mésodermique (Petersen 1999, Lagasse 2000 ), de même que les cellule s

souches neurales, d'origine ectodermique, peuvent générer in vivo des cellules

hématopoïétiques (Kopen 1999) . De même, Reyes et coll . ont obtenu des cellules

astrocytaires ou neuronales in vitro à partir de cellules souches mésenchymateuse s

et Kopen et coil ont démontré, chez le rongeur, que des MSC réimplantée s

directement dans le cerveau pouvaient générer des astrocytes (Reyes 2001) . De ces

travaux novateurs est né le concept de plasticité cellulaire qui veut qu'une cellul e

souche puisse générer des progéniteurs d'origine tissulaire différente .
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Très récemment, C . Verfaillie et ses collaborateurs ont mis en évidence dans

la moelle osseuse l'existence d'une cellule souche multipotente, appelée cellul e

progénitrice multipotente de l'adulte pour « multipotent adult progenitor cells »

(MAPCs), qui se différencie non seulement en cellules mésenchymateuses mai s

également en cellules du mésoderme viscéral (cellules endothéliales), endodermiqu e

ou neuroectodermique (Schwartz 2002, Jiang 2002) . Cette multipotentialité es t

obtenue in vitro à l'échelon unicellulaire, et, transplantées au sein d'un ceuf

embryonnaire de souris, les MAPCs sont capables de contribuer fonctionnellement à

la plupart des tissus somatiques ; par ailleurs, les MAPCs sont greffables chez des

animaux adultes et se différencient in vivo en cellules de différents lignages dont l e

tissu hématopoïétique, hépatique, gastro-intestinal ou pulmonaire . Ces cellules de

type MAPCs sont donc assimilables aux cellules souches totipotentes adultes ,

équivalentes de cellules ES qui persisteraient dans les tissus somatiques adultes .

Différentes hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer ces processus d e

transdifférenciation comme la persistance de cellule pluripotentes au sein de chaque

tissu ou tout au moins de la moelle osseuse adulte, ou encore comme la re -

programmation génétique de cellules souches tissulaires spécifiques d'organes .

4- Applications thérapeutiques des CSM : thérapie cellulaire et génique

La possibilité d'isoler et de sélectionner les cellules stromales médullaires, d e

les amplifier et de les différencier ex vivo mais aussi de pouvoir les transfecte r

aisément a facilité il y a peu leur irruption dans le vaste champ de la thérapi e

cellulaire qu'elles occupent depuis avec une place grandissante (Koç 2001) . Les

résultats obtenus in vitro et l'établissement de modèles animaux ont en effe t

rapidement permis les premiers essais de thérapie cellulaire de phase I et Il che z

l'homme utilisant les cellules souches mésenchymateuses comme cellule s

adjuvantes de la reprise hématopoïétique après greffe de CSH . Dans le mêm e

sens, les essais de thérapie génique, encore au stade expérimental préclinique dan s

de nombreux domaines, vont probablement être réactivés par l'utilisation des cellule s

stromales qui démontrent des avantages indéniables en terme de « véhicule »

génique .
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4.1 - La thérapie cellulaire

Hormis la définition de leurs propriétés biologiques maintenant bien précisées ,

deux ordres de constatations ont amené à envisager l'utilisation thérapeutique de s

cellules souches mésenchymateuses amplifiées ex vivo dans le contexte des greffe s

de CSH . Tout d'abord, il a été très tôt démontré que le stroma médullaire étai t

progressivement altéré par les cytostatiques ou les rayonnements ionisants utilisé s

dans le cadre du traitement des hémopathies malignes (O'Flaherty 1995 , Domenec h

1994), ce qui pouvait nuire à la qualité de la reconstitution hématologique aprè s

greffe de CSH . Par ailleurs dans la plupart des explorations du chimérism e

médullaire après greffe allogénique de CSH, les cellules stromales médullaires n e

sont pas originaires du donneur, le greffon se domiciliant au sein d'u n

microenvironnement médullaire natif (Agematsu 1995, Koç 1999). Une des

explications à cette absence de greffe du stroma serait le très faible nombre d e

cellules stromales dans un greffon médullaire moyen comportant 2 à 5 x10 8 cellules

mononucléées / kg où il est recensé entre 400 à 1000 MSC / kg pour un taux d e

MSC estimé à 2-5 pour 1x106 cellules mononucléées de moelle osseuse (Lazaru s

1995) . Le système de filtration de la moelle osseuse totale après le prélèvement e t

avant la ré-infusion au receveur serait l'une des explications de cet appauvrissement

relatif de la moelle osseuse en CSM . Ceci a été décrit par Blazstek et coll . qui ont

mis en évidence des amas cellulaires très riches au sein des résidus de filtration d e

la moelle, qu'ils nomment « haematon » et qui retiennent un grand nombre de

cellules souches hématopoïétiques mais aussi de cellules stromales (Blazstek 1999) .

L'un des pré-requis à l'utilisation des CSM comme soutien de la reconstitution

hématopoïétique dans un contexte de greffe est la mise en évidence de sa capacit é

à la domiciliation médullaire après infusion par voie veineuse systémique . Sandmaie r

et coll . ont démontré, dans un modèle canin de co-transplantation allogénique d e

CSH et de CSM après irradiation létale, la présence de cellules stromale s

préalablement amplifiées et marquées (GFP) ex vivo au sein de la moelle osseus e

jusqu'à la 6ème semaine après la reconstitution (Mosca 2000) . Devine et coll . ont

confirmé cette capacité des CSM à se loger de façon préférentielle dans la moell e

osseuse après injection par voie systémique (Devine 2001) . Cinq babouins irradiés
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létalement ont été greffés par des cellules hématopoïétiques et des CSM amplifiée s

ex vivo (autologue : n = 3 ; allogénique : n = 2) . Le transgène marqueur (GFP) est

encore présent dans la moelle osseuse chez les 2 animaux survivant à long terme et ,

de surcroît, aucune cellule exprimant GFP ne fut retrouvée en dehors de la moelle

osseuse lors de la nécropsie des animaux morts prématurément . Zanjani et coll .

démontrent quant à eux dans leur modèle ovin de xéno greffe que la co -

transplantation de CSH et de CSM humaines in utero activent l'établissement foeta l

de l'hématopoïèse chimérique et son évolution postnatale . Le marquage géniqu e

permet en outre aux auteurs de démontrer la persistance et la fonctionnalité à lon g

terme des cellules stromales injectées in utero (Almeida-Porada 2000) .

C'est l'équipe de Lazarus et coll . de Cleveland, USA, dans le sillage des

travaux de l'équipe de Osiris Therapeutics Inc . de Baltimore, qui furent les pionniers

dans l'utilisation thérapeutique des CSM en clinique humaine . En 1995, il s

démontrent chez 9 patients volontaires la faisabilité et l'innocuité de l'injection pa r

voie veineuse systémique de CSM amplifiées ex vivo pour un nombre variant de 1 à

50 x 106 (Lazarus 1995) . Puis, en 2000, ils rapportent les résultats d'une étude de

phase 1/II visant à apprécier la tolérance et l'efficacité de l'infusion de CSM (1 à 2,2 x

106 / kg) dans le même temps qu'un greffon de CSH autologues après

chimiothérapie à haute dose chez 28 patientes présentant un cancer du sei n

métastatique .La promptitude de la reconstitution hématologique suggère un effe t

bénéfique des CSM sur la myélopoïèse et incite à mettre en ceuvre des essai s

comparatifs .(Koç 2000)

Dans le domaine de la greffe allogénique il est aisé de préconiser un éga l

bénéfice des CSM en terme de reconstitution, tant la réactivité de la prise du greffo n

semble dépendante de nombreux facteurs associés et notamment de l'impact de s

thérapeutiques antérieures . Le pré requis principal est alors immunologique dans l a

capacité ou non des CSM à induire une alloréactivité et, en conséquence, à

potentialiser une éventuelle réaction du greffon contre l'hôte (GVH) . Les CSM

expriment les molécules de classe I mais peu ou pas les molécules de classe Il . In

vitro elles n'induisent pas la prolifération de lymphocytes allogéniques et, de surcroît ,

inhibent la prolifération allogénique de lymphocytes T en réaction lymphocytaire

mixte (klyushnenkova 1998) . Enfin, dans un modèle primate de greffe cutané e

histoincompatible, Bartholomew et coll . ont démontré que l'administration de CS M
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(20x1 0E6 / kg) de donneur retardait le rejet et que des CSM d'un donneur alternati f

pouvait supprimer l'alloréactivité in vivo (Bartholomew 2001) . Ainsi, il n'apparaît pas

que les CSM présentent un risque d'activation de la GVH mais, qu'au contraire, leu r

utilisation pouvait être bénéfique en termes de modulation de l'alloréactivité . Dan s

une étude de phase I non randomisée, Koç et Lazarus suggèrent ainsi que les CS M

pourraient diminuer l'incidence clinique des réactions du greffon contre l'hôte

(Koç 2001) . Des études sont en cours pour apprécier l'intérêt d'une telle approch e

dans le cadre de greffe HLA phéno ou géno-identiques, HLA incompatibles ou dan s

le cadre de greffe de cellules de cordon avec, notamment, des greffes de CS M

parentales haploidentiques .

L'utilisation de CSM dans le domaine des pathologies enzymatique s

constitutionnelles, telles que l'adrénoleucodystrophie, la maladie de Gaucher, ou l e

syndrome de Hurler, repose sur le fait que les corrections des phénotypes déficitaire s

après greffe allogénique de CSH sont incomplètes malgré le développement d'un e

lignée monocyto-macrophagique allogénique génératrice de l'enzyme correctrice .

Koç et coll . ont démontré qu'aucun des patients traités par greffe de CSH, et dont l a

correction du phénotype déficitaire était incomplet, ne présentait des cellule s

stromales originaires du donneur avec un recul de 1 à 14 ans (Koç 1999) . Le

rationnel des greffes de CSM dans ce domaine des pathologies constitutionnelles

repose donc sur la capacité des CSM à fournir une production enzymatique accrue .

Pereira et coll . proposèrent cette stratégie expérimentale de greffe de cellule s

stromales pour la correction du phénotype « ostéogénèse imparfaite » dans u n

modèle de souris transgéniques . Des cellules ostéocytaires produisant du collagèn e

normal minéralisé et dérivant des CSM greffées sont détectées dans la moelle

osseuse, démontrant la faisabilité d'une telle approche avec possibilité d e

différentiation in vivo (Pereira 1998) . Dans le même sens, des ostéoblastes

allogéniques fonctionnels sont mis en évidence chez des enfants ayant bénéfici é

d'une greffe génoidentique de CSH pour une ostéogénèse imparfaite (Horwitz 1999) .

Soutien de l'hématopoïèse, immunomodulation ou encore apport d'enzyme s

déficitaires sont ainsi les trois domaines principaux d'investigation thérapeutique de s

CSM non modifiées . Cependant, la capacité àproliférerex vivo, sans perte du

phénotype de cellule souche, a naturellement conduit à proposer la CSM comme
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cellule cible, ou véhicule, dans le cadre des stratégies de transfert rétroviral de gène s

d'intérêt thérapeutique .

4-2. La thérapie géniqu e

Les premiers essais concernèrent des lignées stromales murines transfectée s

par des gènes codant des cytokines, IL-3, G-CSF, GM-CSF (Sutherland 1991), SCF ,

IL3, G-CSF (Hogge 1995), dans un but de stimulation in vitro des CSH immatures

dans le cadre de systèmes de culture à long terme de type LTC-IC .

L'utilisation de gènes marqueurs, comme le gène LacZ, permet de quantifier in

vitro le rendement de la transfection et de suivre la destinée in vivo des cellules

génétiquement modifiées après ré-injection à l'animal . Ainsi Ding et coll . obtiennent

chez la souris un taux de transduction du gène LacZ de 5 à 40% et dépistent l a

persistance de cellules positives dans la moelle et la rate au-delà de la 24èm e

semaine après la ré-injection (Ding 1999) .

De nombreux essais rapportent l'utilisation de cellules stromale s

génétiquement modifiées pour exprimer des gènes de cytokines tels que l'IL-3 (Dao ,

1998 ; Brouard 1998 ; Allay 1997) ou l'IL-6 (Sandhu 1999), des facteurs

antihémophiliques, comme le Facteur VIII (Chuah 1998) ou le facteur IX (Hurwitz

1997) .
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OBJECTIFS DE LA RECHERCH E

1- Etat de l'art du traitement de l'aplasie médullaire radio-accidentell e

Les risques liés à une exposition radiologique accidentelle pour des dose s

compatibles avec une survie à court terme sont principalement d'ordre infectieux e t

hémorragique, secondaires à la défaillance de l'hématopoïèse . La restauration

hématologique dépend du type de rayonnement, de la dose et de l'homogénéité d e

l'atteinte médullaire, tous facteurs qui conditionnent la qualité de l'hématopoïès e

endogène résiduelle . Si la dose d'exposition et la nature du rayonnement son t

appréciables par un certain nombre de méthodes physiques ou radiobiologiques ,

l'hétérogénéité de l'impact myéloïde est plus difficile à mettre en évidence . Il s'avère

pourtant que la distribution de la dose n'est pas uniforme dans la plupar t

des irradiations radio-accidentelles (Hérodin 1992) . La variation géométrique

temporelle de la cible au rayonnement, liée au mouvement de l'individu dans le flu x

incident, est l'un des facteurs prépondérants permettant d'expliquer cett e

hétérogénéité . La nature du rayonnement conditionne aussi largement l'impac t

médullaire et l'intensité de la composante neutronique est, à l'évidence, un facteur d e

variation de l'absorption corporelle. Cette hétérogénéité de l'atteinte médullaire es t

ainsi une composante fondamentale à envisager dans la discussion

physiopathologique et thérapeutique de l'aplasie radio-accidentelle .

Considérée comme le traitement de référence à la suite de l'expérienc e

fondatrice de G . Mathé et coll ., la greffe allogénique de moelle osseuse a pourtan t

été battue en brèche après l'expérience désastreuse de Tchernobyl . La synthèse des

résultats publiés de greffes de moelle dans ces circonstances accidentelles permet

d'isoler un certain nombre de facteurs prédictifs de l'évolution parmi lesquel s

dominent les lésions radiocombinées . La sévérité des complications classiques de l a

greffe allogénique, et notamment la réaction du greffon contre l'hôte, se trouve alor s

grandement amplifiée .

La stimulation de l'hématopoïèse endogène résiduelle par les facteurs d e

croissance hématopoïétiques est l'alternative la plus cohérente à la greffe de moell e

osseuse . La disponibilité de leurs formes recombinantes et les résultats de leu r

emploi dans le cadre du traitement cytotoxique de la pathologie maligne ont incité à
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leur utilisation dans le cadre de l'aplasie radio-induite . Les résultats publiés

rapportant l'expérience du traitement par le GM-CSF (n = 11), l'IL-3 + GM-CSF (n =

1), le GM-CSF + G-CSF (n = 9), ou le G-CSF (n = 6) sont encourageants mais un e

incertitude demeure cependant sur la sévérité de l'atteinte médullaire de certains ca s

et le réel bénéfice apporté par ce traitement . Par ailleurs, le G-CSF et le GM-CS F

sont globalement des facteurs de stimulation des progéniteurs matures engagé s

dans une seule voie de différenciation, granuleuse ou granulo-monocytaire .

2- Les nouvelles perspectives thérapeutiques

Le retour d'expérience des deux dernières décennies incite à imaginer de s

alternatives thérapeutiques pour améliorer la prise en charge des défaillances d e

l'hématopoïèse survenant dans les suites d'un accident radiologique .

Les progrès de la technologie dans le domaine des greffes de cellule s

hématopoïétiques doivent permettre d'entrevoir à nouveau ce type de thérapeutiqu e

en l'absence de lésions radiocombinées sévères . Parmi ces progrès citons : la

disponibilité toujours plus grande de donneurs volontaires compatibles no n

apparentés par le biais de l'amélioration quantitative et qualitative des différent s

fichiers internationaux de donneurs ; le développement des greffes de cellule s

hématopoïétiques allogéniques périphériques et des greffes de sang placentaire ;

l'optimisation des traitements immunosuppresseurs et leur place dans le cadre des

stratégies de greffes à conditionnement atténué (de Revel 2002) .

La thérapie cellulaire autologue par expansion ex vivo de cellules souches

hématopoïétiques périphériques telle que l'a proposée l'équipe de radiohématologi e

expérimentale du CRSSA animée par F . Hérodin et M . Drouet (Drouet 2001, Hérodi n

2002) est, quant à elle, une approche novatrice . Le concept développé ici repose su r

un recueil post critique précoce de cellules souches médullaires et/ou périphériques

autologues chez la victime . Celles-ci seraient ensuite mises en culture dans de s

conditions de modulation de ('apoptose radio-induite à l'aide de cytokines de survi e

cellulaire combinant SCF, Flt-3 ligand, thrombopoïétine et IL-3 (4F), permettant

secondairement leur expansion ex vivo. Le but est d'obtenir un greffon fonctionne l

capable d'assurer une reconstitution hématopoïétique autologue . Les études

préliminaires chez le babouin ont permis de valider le bénéfice d'une tell e

combinaison de cytokines de survie sur les cellules CD34 irradiées in vitro. (Drouet
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2001) . Mieux encore, l'administration précoce de cytokines antiapoptotiques au x

victimes permettrait d'optimiser la phase de recueil et d'améliorer la taille du greffo n

amplifié .

La disponibilité accrue des cytokines recombinantes incite à propose r

une utilisation plus large dont l'impact vertical en amont au niveau de la cellul e

souche, et transversal au niveau des différents lignages de différenciation ,

permettrait d'accroître leur index thérapeutique . La combinaison de cytokine s

synergiques est l'approche la plus simple et les résultats in vivo ont démontré

l'avantage d'une telle thérapeutique tant dans le domaine de la mobilisation de s

cellules souches périphériques (Andrews 1995, de Revel 1994) que dans le soutie n

hématologique après traitement cytotoxique . L'alternative irait dans le sens d'u n

ciblage le plus en amont possible dans la pyramide hiérarchique de l'hématopoïès e

en employant des facteurs de stimulation des cellules souches ou des progéniteurs

immatures . Plusieurs cytokines sont disponibles et ont été testées dans cette

optique . L'interleukine 3 fut l'une des premières molécules disponibles e n

thérapeutique . Son impact sur les lignées granuleuse et plaquettaire constitu e

assurément un avantage . Cependant, les bénéfices théoriques et validés in vitro

n'ont pas été confirmés par les résultats cliniques et l'utilisation de l'IL-3 est surtout

obérée par des effets secondaires notables associant diversement fièvre, céphalées ,

myalgies ou oedèmes . Le SCF, ou facteur de la cellule souche, a eu un parcour s

édifiant en terme d'espoirs liés à son tropisme restreint au secteur myéloïd e

immature et ainsi au potentiel de stimulation multilignées . Malheureusement, son

utilisation clinique fut très vite freinée par les effets secondaires importants de cett e

molécule dont le deuxième versant biologique est la stimulation mastocytaire à

l'origine de manifestations cliniques sévères de type allergique pa r

histaminolibération . Enfin, nous avons vu les effets secondaires de I'IL-1 qui on t

limité le développement clinique de cette cytokine pléiotropique et inductrice dont l e

rôle de stimulation de l'hématopoïèse est cependant important .

3- Objectifs et stratégie de la recherch e

Le but de notre recherche se place dans le vaste cadre de la réflexion sur les

alternatives thérapeutiques de l'aplasie radio-accidentelle . Il s'agira de définir u n

moyen de pouvoir bénéficier de cytokines dont l'efficacité sur la stimulation d e
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l'hématopoïèse est reconnue mais dont les effets secondaires empêchent leu r

administration par voie générale .

L'interleukine-1 a été choisie à la fois en raison de ses propriétés d'inductio n

de la production de cytokines stimulant l'hématopoïèse et pour sa propriété

remarquable de radioprotection démontrée dans les modèles pré cliniques . L'IL-la et

IL-1p possèdent les mêmes effets cliniques mais diffèrent grandement par leur mod e

d'action. L'IL-la est essentiellement une cytokine à activité intracellulaire pe u

excrétée et, donc, à impact local, alors que l'IL-1[3 est excrétée et agit à distance tell e

une cytokine véritablement systémique . Il nous a semblé opportun de faire le choix

de l'IL-la dans le cadre de notre réflexion centrée sur la prévention des effets extra -

hématologiques.

Afin de limiter les effets systémiques d'une telle molécule pro-inflammatoir e

nous proposons une méthode de délivrance locale au niveau des sites de productio n

du tissu hématopoïétique par la méthode de transfert de son gène codant . Nous

avons tenté de développer deux approches différentes de transfert de gène dans u n

modèle primate utilisant le macaque cynomolgus :

- Un transfert ex vivo par vecteur rétroviral permettant une intégratio n

dans le génome de la cellule cible .

- Un transfert in situ par vecteur adénoviral directement appliqué dans

la moelle osseuse des animaux .

Les premières étapes ont consisté à valider les méthodes de transfert de

gènes in vitro puis de les tester in vivo chez l'animal sain présentant un e

hématopoïèse à l'équilibre . La deuxième étape s'est engagée à apprécier l'efficacit é

d'une telle approche chez l'animal irradié à dose sublétale .

3.1- Le transfert rétroviral du gène de l'IL1-a

Les cellules stromales médullaires, sources physiologiques de cytokines

stimulatrices de l'hématopoïèse, représentaient la cible de choix pour établir un e

stratégie de transfert de gène ex vivo par voie rétrovirale .

En effet, la cellule stromale est dorénavant identifiée ; elle peut être aisémen t

isolable, cultivée et amplifiée ex vivo . Sa capacité réplicative in vitro est un avantag e

majeur pour l'utilisation de vecteurs rétroviraux dont l'intégration dans le génome d e

81



la cellule cible est un pré requis à son expression . Les expérimentations décrivan t

leur utilisation comme cellule cible de thérapie génique étaient encore rares a u

moment de l'établissement de notre stratégie expérimentale mais les premiers

résultats étaient prometteurs (Hanania 1995, Havenga 1997, Hurwitz 1997, Brouard

1998, Nolta 1994) .

Après l'établissement des méthodes de transfert ex vivo puis d'expansion de s

cellules stromales génétiquement modifiées, le troisième objectif avait trait à

l'adressage, le « homing », médullaire après réinjection à l'organisme hôte . Cette

capacité à recoloniser la moelle osseuse était suspectée, par analogie, pour le s

cellules hématopoïétiques et à la suite de travaux préliminaires dans d'autre s

modèles expérimentaux .

Au total, ce modèle explorait la possibilité d'obtenir un transfert ex vivo du

gène de l'IL-la au sein des cellules stromales de macaques cynomolgus, d'e n

saisir les conséquences fonctionnelles in vitro sur leur capacité à stimuler l a

myélopoïèse et enfin d'apprécier le potentiel de domiciliation médullaire et d e

stimulation de la myélopoïèse in vivo après ré-injection à l'animal sain .

3.2- Le transfert adénoviral intramédullaire du gène de I'IL-l a

En théorie, la délivrance locale du vecteur pour transfert in situ intramédullaire

pourrait être un moyen qui permettrait de s'affranchir des étapes intermédiaires d u

transfert et de l'expansion ex vivo de la cellule cible génétiquement modifiée .

Les cellules stromales du microenvironnement médullaire, si elles sont douée s

de hautes capacités réplicatives in vitro, sont considérées comme des cellule s

quiescentes in vivo . Par ailleurs, les rendements décrits de production de vecteur s

rétroviraux et de leur transfert cellulaire ne permettent pas d'envisager un index d e

transfection satisfaisant pour un tissu de disposition décentralisé comme le tiss u

hématopoïétique . Il s'avère que le vecteur adénoviral est plus propice à une stratégi e

de transfection intramédullaire . En effet, les rendements de production son t

nettement supérieurs à ceux des vecteurs rétroviraux, de l'ordre de plusieurs logs ,

fournissant un quantum infectieux plus avantageux . De surcroît, l'adénovirus es t

susceptible d'infecter des cellules quiescentes et s'exprime sans intégratio n
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génomique préalable, situation adaptée à notre stratégie de transfection de cellule s

stromales non prolifératives dans la moelle osseuse .

Un travail publié par Foley et coll . en 1997 rapportait les résultats d'un e

stratégie semblable de transfert intramédullaire des gènes du GM-CSF et de l'IL- 6

par adénovirus recombinant dans un modèle canin (Foley 1997). Les cytokines on t

été détectées dans le plasma des animaux et l'évolution de l'hémogramme, montran t

une hyperleucocytose à polynucléaires (x2N à J+5 post injection) est en faveur d'u n

effet stimulant des gènes transduits . Ohwada et coll . décrivent, chez la souris ,

l'utilisation de l'adénovirus comme mode de délivrance de la thrombopoïétine (TPO) .

Une seule injection par voie sous cutanée aux souris saines a induit u n

accroissement transitoire du taux de plaquettes entre J+5 et J+10 . Administré 3 jours

avant un traitement myélotoxique (irradiation et chimiothérapie), l'adénovirus

exprimant la TPO a protégé les animaux de la thrombopénie . Administré le même

jour que l'irradiation, il a permis une thrombopénie moins profonde et plus courte

alors que la délivrance à J+3 du conditionnement myélosuppresseur n'a eu aucu n

effet (Ohwada 1996) .

La stratégie expérimentale envisagée fut alors de s'assurer de la capacité de s

vecteurs adénoviraux à transfecter des cellules stromales quiescentes cultivées in

vitro avant de tester leur utilisation in vivo par injection à l'animal sain . L'efficacité d e

la méthode de transfert in situ et la production intramédullaire d'IL-1 sont explorées .

Les effets hématologiques sanguins et médullaires sont observés et les effets

secondaires cliniques et biologiques recherchés . L'efficacité de la méthode est

ensuite éprouvée par l'injection intramédullaire du vecteur adénoviral IL-1 à l'anima l

après irradiation à doses sublétales .
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LE MODELE EXPERIMENTAL

Notre stratégie expérimentale repose sur deux axes qui sont l'utilisation d'un

modèle primate non humain, le macaque cynomolgus, modèle utilisé de longue dat e

dans le laboratoire, et le choix de vecteurs de transfert génique de type vecteur s

viraux élaborés par les laboratoires Transgène (Strasbourg, France) dans le cadre

d'une collaboration avec le service de Neurovirologie .

1- Le modèle primate

Animal de grande taille, présentant une très grande proximité phylogéniqu e

avec l'homme, le primate non humain est un modèle expérimental de choix pou r

l'étude de l'hématopoïèse . Parmi ceux-ci, le babouin (Papio papio) et le macaqu e

(Macaca fascicularis ou macaque cynomolgus – Macaca mulatta ou macaqu e

rhésus) ont été les plus utilisés au cours des dernières décennies dans le cadre d e

protocoles expérimentaux pré-cliniques (Herodin 2002 )

Le haut degré d'homologie génétique entre les deux espèces se traduit pa r

une similitude physiologique très grande exprimée par l'existence de paramètre s

biochimiques et immunohématologiques comparables . Les systèmes

hématopoïétiques de l'homme et du primate sont très proches . A titre d'exemples ,

remarquons qu'il existe une homologie des séquences géniques et protéiques pou r

les facteurs de croissance simiens et humains de l'ordre de 93 % à 99 % (Villinge r

1995), et que l'analyse récente des profils d'expression génique des cellules CD34 +

du babouin et de l'homme a mis en évidence une communauté très grande (Gome s

2001) .

Les facteurs de croissance hématopoïétiques recombinants humains son t

fonctionnels chez le primate du fait de leur large homologie de séquence . Les études

précliniques d'expérimentation de telles molécules sont très nombreuses tant dan s

l'appréciation de leurs effets chez l'animal sain que dans l'évaluation de leur capacit é

à stimuler une hématopoïèse endommagée après chimiothérapie ou radiothérapie :
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GM-CSF (Nienhuis 1987, Donahue 1986), G-CSF (Gillio 1987), IL-3 (Unemura

1989), IL-6 (Herodin 1992), SCF (Andrews 1995), IL-1 (Monroy 1986) .

Les données apportées par l'étude chez des animaux de grande taill e

sont par ailleurs très précieuses dans le domaine de la radiobiologie . En effet, le

coefficient d'absorption du rayonnement et donc d'atténuation de ces effets sur l a

moelle osseuse dépend grandement de l'épaisseur corporelle . Ceci est d'autant plu s

sensible pour les rayonnements à fluence mixte à composante neutronique où le s

résultats obtenus avec le modèle murin ne sont pas transposables avec une grande

acuité à l'homme ( Monroy 1987,Herodin 1992) .

Il en va de même pour les protocoles de thérapie cellulaire et géniqu e

appliqués à l'homme qui doivent s'asseoir au préalable sur les résultats acquis che z

le primate surtout dans le domaine de la toxicologie . A titre d'exemple, rappelons l e

travail de référence rapporté par Van Beusechem et coll ., chez le macaque rhésus ,

dans le cadre de la faisabilité et de l'innocuité de protocoles de transfert du gène d e

l'adénine désaminase dans les cellules souches hématopoïétiques . Une expressio n

a été retrouvée dans les cellules sanguines matures à un an du transfert géniqu e

témoignant de la persistance et de la fonctionnalité du néo gène (Van Beuseche m

1992) . De même, Donahue rapporta le développement de lymphomes thymique s

chez trois rhésus parmi 8 animaux transplantés par des cellules souche s

hématopoïétiques transduites par un gène marqueur par la voie rétrovirale . Les

lymphomes furent attribués à la contamination de la moelle osseuse par des

rétrovirus homologues compétents pour la réplication (Donahue 1992) .

Les effets secondaires des vecteurs adénoviraux ont été de la même faço n

précisés dans les modèles primates . L'équipe de Morgan et Donahue du NIH de

Bethesda rapportait en 1999 une expérimentation de transfert du gène humain d u

Facteur IX à des macaques rhésus (Lozier 1999) . L'administration se fait par voi e

intraveineuse à des doses variant de 5x10 1 ° /kg à 1 x1011/kg . L'efficacité établie sur l a

production systémique de la protéine Faxteur IX à dose procoagulante est jugé e

excellente . Cependant la toxicité est notable exprimée par une cytolyse hépatique ,

une hypofibrinogénémie et une hyperproduction d'IL-6 témoin d'une réactio n

inflammatoire aiguë . Ces effets secondaires se développèrent chez les animau x

traités par les doses les plus fortes de virus . Il s'agit d'une toxicité limitante attribué e
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au vecteur adénoviral appartenant à la famille des vecteurs de première génératio n

défectifs pour le gène E1 . Ces vecteurs restaient fortement immunogènes et on t

évolué vers des constructions délétées des gènes E2 ou E3, générant ainsi de s

réactions inflammatoires moindres vis-à-vis des protéines virales immunogènes

(Brenner 1999) .

Le système stromal simien a été peu étudié bien que, très tôt, le pionnier T .

Dexter ait prolongé son travail fondateur de l'étude du microenvironnemen t

médullaire murin dans le modèle primate (Moore 1979) . Dexter entrevoyait déj à

l'importance du développement des outils de la biologie de la transplantation dans l e

domaine primate . C'est dans cette optique que l'équipe de D . Williams a généré un e

lignée stromale médullaire adhérente de primate, PU-34, permettant l'étude in vitr o

de l'hématopoïèse à long terme . PU-34 possède toutes les propriétés de la ligné e

stromale à savoir production de protéines de la matrice extra-cellulaire et d e

nombreuses cytokines, et support de progéniteurs hématopoïétiques in vitro (Pau l

1991) .

Enfin, le laboratoire de Neurovirologie du CEA/FAR a acquis une

grande expertise dans le domaine de la primatologie où différents modèles ont été

développés chez le macaque cynomolgus pour l'étude de la pathologie à SIV ou d e

l'encéphalopathie spongiforme bovine .

2- Les outils du transfert génique

Nos deux approches différentes, cellules génétiquement modifiées ex vivo et

transfert intramédullaire direct, nécessitaient deux types de vecteurs viraux dont le s

propriétés paraissaient adaptées à chaque stratégie .

2 .1- Introduction aux concepts de la thérapie géniqu e

La méthodologie du transfert de gène s'est développée au cours des 2

dernières décennies et les virus, par leur capacité naturelle à pénétrer dans le s

cellules, ont été d'emblée considérés comme des vecteurs idéaux de transport d e

l'ADN au sein de la cellule cible (Anderson 1992, Cournoyer 1993, Crystal 1995) .
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2. 1 . 1- Les rétrovirus

Les rétrovirus, dont l'expression intracellulaire passe par une étape obligatoir e

d'intégration dans le génome, ont été initialement utilisés, et plus particulièremen t

le virus de la leucémie murine de Moloney (MuLV), vecteur rétroviral standard mi s

au point par AD . Miller. Il s'agit de vecteurs défectifs pour la réplication, délété s

des gènes de structure d'encapsidation dont la place est prise par le gène d'intérê t

sous la forme d'une cassette d'expression comportant un gène promoteur et/ou u n

gène régulateur d'activité . L'avantage des rétrovirus réside dans l'intégration d e

l'ADN proviral, issu de la rétrotranscription de l'ARN viral, dans le génome de l a

cellule cible permettant sa transmission à la filiation cellulaire . Cette propriété sous -

tend l'utilisation de ce type de vecteur dans des stratégies visant à l'expression d u

néo-gène sur le long terme . Les pathologies déficitaires constitutionnelles son t

particulièrement adaptées à ce type de vecteur .

Le problème potentiel réside cependant dans le fait que l'intégration rétroviral e

ne peut s'établir que lors d'une division cellulaire, limitant ainsi, par essence, le s

transduction de cellules souches quiescentes . Dans le domaine de l'hématopoïès e

nombre de travaux ont tenté de développer des méthodes de mise en cycle in vitro

des cellules souches .

Le corollaire en est le risque de mutagénèse insertionelle, l'ADN provira l

s'intégrant au hasard et pouvant ainsi perturber le fonctionnement d'un gène, l e

réprimant ou au contraire activant son expression par le biais de son propr e

promoteur. Le risque est à l'évidence représenté par les évènements oncogéniques

potentiels que pourraient générer ce type de processus . Risque théorique, ce type

d'événement oncogénique par mutagénèse insertionelle n'avait pas été décrit dan s

les modèles animaux précliniques et dans les essais jusque là publiés . Très

récemment, cependant, un événement laissant penser à ce type de complicatio n

est survenu chez un enfant traité dans le protocole de thérapie génique des déficit s

immunitaires combinés sévères dirigé par A . Fisher à l'hôpital Necker

(communication non publiée )

La recombinaison virale entre le vecteur rétroviral délété et un rétrovirus

sauvage endogène ou de rencontre est là encore un risque potentiel . Parei l

événement est survenu lors d'un essai de transfert de gène marqueur au sein d e
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cellules souches hématopoïétiques chez le primate où 3 animaux sur 8 on t

développé un lymphome T thymique à la suite de la transplantation autologue d e

moelle osseuse transduite ex vivo et probablement contaminée par le virus

sauvage complémentaire du vecteur (Donahue 1992) [Tableau 1] .

2. 1.2- Les adénovirus

L'intérêt qu'ont suscité les vecteurs dérivés des adénovirus réside dans le fai t

que leur expression ne nécessite pas d'intégration dans le génome, celle-c i

s'effectuant dans le noyau mais en situation épichromosomique . Une telle propriété

permet ainsi la transduction de cellules hors cycle présentes dans les tissu s

matures ou les cellules souches quiescentes . En conséquence, les risques d e

mutagénèse ne se posent pas dans les mêmes termes qu'avec les rétrovirus . En

revanche, l'absence d'intégration ne permet pas une réelle transmission pa r

duplication au même titre que l'ADN génomique, ce qui est un facteur de dilution e t

de perte d'expression au fil des divisions cellulaires in vitro mais aussi in vivo .

L'adénovirus est un virus ubiquitaire responsable de pathologie s

généralement bénignes du tractus respiratoire . Les corollaires en sont l'existenc e

d'une immunisation antérieure inhibant vite l'effet thérapeutique, et le risque d e

recombinaison avec des virus sauvages endogènes amenant à la génératio n

d'adénovirus recombinants infectieux non défectifs . Ces derniers représentent u n

risque pathogène pour le patient mais également un risque écologique par diffusio n

extracorporelle et contamination de l'environnement. Les nouvelles générations

d'adénovirus utilisés à titre vectoriel rendent dorénavant leur emploi plus sû r

(Benihoud 1999) .

Hautement immunogène, l'adénovirus vecteur est susceptible de générer un e

cytotoxicité à médiation immune (CTL) à l'origine d'effets secondaires limitant s

(Adesanya 1996, Dai 1995) . Par ailleurs, l'activation des cellules dendritiques et

des macrophages commis dans la protéolyse virale réactionnelle peut être à

l'origine de syndromes inflammatoires cytokiniques délétères (Brown 2002) . Les

résultats de l'utilisation d'adénovirus pour le transfert du gène codant le Facteur I X

chez le macaque rhésus plaident pour une hépatotoxicité et une réactio n

inflammatoire aiguë dose-dépendante (Lozier 1999), et une hépatotoxicité viral e

sévère a été mise en évidence dans un modèle animal testant la délivrance portale
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d'adénovirus (Schnell 2001 ) . Un décès par hépatite fulminante d'un jeune patien t

de 18 ans atteint d'un déficit en ornithine transcarbamylase (OCT), inclus dans u n

protocole de phase I de thérapie génique adénovirale par une voie intra-artériell e

hépatique, a freiné récemment le développement clinique de ce vecteur dans so n

mode de délivrance systémique (cité par Brenner 1999 )[Tableau 1] .

RETROVIRUS ADENOVIRUS

Cassette d'expression < 7kb < 9 kb

Titre de production x1 0E8 / ml 10E11 /ml

Mode d'expression intégration ADN épisoma l

Mutagénèse insertionnelle + + +l -

Statut cellulaire de la cible cyclante quiescente / cyclante

Transduction cellules souches +

Filiation cellulairedu transgène +

Expression du transgène long terme transitoire

Cytotoxicité virale +/- ++

Réponse immune de l'hôte +/- ++

Tableau 1 : Tableau comparatif des propriétés des vecteurs rétroviraux et adénoviraux
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2.2- Schémas génériques des productions vectorielles (Crystal 1995)

Rétrovirus sauvag e

r	
1

I. ---	

Lignée transcomplémentante

	

ARN vecteur rétrovira l

VECTEURRETROVIRAL : CONSTRUCTION , PRODUCTION ET TRANSFERT GENIQU E

(D'après Crystal R.G . : Science, 1995 )

Les rétrovirus sont des virus à ARN qui se répliquent par le biais d'un AD N

intermédiaire. Les séquences gag, pol et env sont délétées du rétrovirus le rendan t

ainsi déficient pour la réplication . La cassette d'expression comportant le gène à

transférer est insérée et le rétrovirus est transfecté dans une lignée cellulair e

transcomplémentante d'empaquetage contenant les séquences gag, pol et env dans

son génome permettant la synthèse des protéines d'enveloppe . Un rétroviru s

Cassette d'expressio n

Récepteur

	

Transcriptase

T invers e

Integration

Ait½gfff
,rme.

du
•

Protéine •	 ••

LTR

AR N
vira l

AD N
fEl provira l

Cellule cible

LTR gag po/ env LTR

LTR
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infectieux mais déficient pour la réplication est ainsi produit . Le vecteur comprenan t

la cassette d'expression peut pénétrer dans la cellule cible par l'intermédiaire d'u n

récepteur spécifique . La transcriptase inverse du vecteur rétroviral converti l'AR N

viral en ADN proviral qui est intégré au hasard dans le génome de la cellule cible o ù

le transgène (cassette d'expression) peut s'exprimer en ARNm amenant à l a

synthèse de la protéine spécifique .

ADN vecteu r
adénoviral

0

ADN Adénovirus sauvag e

El

Cassette
d'expressio n

Vecteu r
adénoviralJ
00 0

VECTEURADENOVIRAL : CONSTRUCTION, PRODUCTION ET TRANSFERT GENIQU E

(D'après Crystal R.G . : Science, 1995 )

Les adénovirus sont des virus à ADN possédant un génome de 36 kb qui compren d

4 gènes dits précoces (E1 à E4) et 5 gènes dits tardifs (L1 à L5) . Il existe de

nombreux types d'adénovirus sauvages, les types 2 et 5 étant les plus utilisés pour l a

vectorisation génique . La délétion des gènes El à E3 permet l'insertion de la
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cassette d'expression et rend le virus déficient pour la réplication . L'ADN adénovira l

est ensuite transfecté dans une cellule de complémentation possédant le s

séquences El au sein de son génome permettant une production de virus infectieu x

mais défectif pour la réplication . L'adénovirus recombinant pénètre dans la cellule

cible via un récepteur spécifique, et est internalisé dans un endosome où l'ADN vira l

double brin est libéré et gagne le noyau pour s'exprimer de façon épichromosomiqu e

sans intégration .

3- Les vecteurs élaborés pour le protocole

Les vecteurs, rétrovirus et adénovirus, ont été élaborés par la sociét é

Transgène (Strasbourg, France) dans le cadre d'une collaboration scientifique .
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RESULTATS :1ère PARTI E

Transfert rétroviral du gène de I'interleukine-l a

dans les cellules stromales

de macaque cynomolgus
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1- Isolement, caractérisation et expansion des cellules stromales de

macaque cynomolgus

Les méthodes d'isolement et d'identification des cellules stromales médullaire s

de macaques cynomolgus ont été validées dans notre système selon les procédure s

antérieurement publiées pour les modèles murins et chez l'homme .

Isolées des autres cellules de la moelle osseuse par adhérence au support d e

culture les cellules stromales médullaires peuvent en être détachées à chaque étap e

de leur culture pour manipulations ultérieures. Une couche adhérente de cellule s

confluentes est obtenue à la fin de la 2ème semaine de culture primaire . Le traitement

enzymatique à la trypsine permet le détachement et la culture secondaire pou r

expansion et/ou transduction par le vecteur rétroviral .

1 .1 - Morphologie

Les cellules adhérentes sont aisément identifiables au microscope inversé à

contraste de phase, examen qui a été complété par une observation au microscop e

après coloration au May Grunwald Giemsa (MGG) [Photos 1 ]

Il s'agit de cellules présentant une morphologie de cellule étalée, plutôt

fusiforme avec des prolongements cytoplasmiques arqués de type nettement

fibroblastokle . Plusieurs variantes sont identifiables, avec la présence de cellule s

plus rondes et plus ramassées . Le noyau est rond bien visible et de nombreuse s

cellules sont multinucléées ; le cytoplasme est volontiers granuleux, ceci d'autan t

plus que les cellules sont agées .

1 .2 - Phénotype immunologiqu e

Les cellules stromales, conformément à leur statut de cellul e

mésenchymateuse expriment fortement la fibronectine en position membranaire e t

intra-cellulaire (Photo 2b) . Le profil d'expression immunophénotypique retrouv e

l'expression de l'antigène SH-3 décrit par Hayneswoth et coll . comme étant un

marqueur discriminatif des cellules stromales médullaires (Hayneswoth 1992) .

Contrairement aux cellules stromales humaines, les cellules de cynomolgu s

n'expriment pas l'antigène SH-2 . La négativité des marqueurs leucocytaires (CD18) ,
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Photo 1 : Cellules stromales adhérentes colorées en May Grunwald-Giemsa (x10)
A noter une colonie en photo 1 b

Photo 1 : Cellules stromales adhérentes colorées en May Grunwald-Giemsa (x63 e n
microscopie à immersion)



monocytaires (CD14) et endothéliaux (vWF) confirment par exclusion le phénotype

de cellule mésenchymateuse [cf Article #1] .

1 .3- Les progéniteurs stromaux ou CFU-F

La méthode décrite par Castro-Malaspina pour mettre en évidence les colony

forming unit fibroblasts (CFU-F), identifiées aux cellules souches stromales o u

cellules souches mésenchymateuses, a été mise en oeuvre chez quatre animaux .

Les cellules nucléées de moelle osseuse totale sont mises en culture à raison d e

1 x106 éléments par ml dans 2 ml de milieu, puis à la 24 ème heure les cellules non

adhérentes sont extraites . Les colonies de cellules adhérentes sont visibles aprè s

quelques jours de culture et comptabilisées par coloration au MGG à J+7 .

Pour une expérimentation menée chez 4 animaux, en culture dupliquées ,

nous obtenons un taux moyen de 5,8 colonies (CFU-F) pour 10 6 cellules nucléées de

moelle osseuse (moelle osseuse totale dénuée d'érythrocytes par hémolyse) . Ce

taux est considéré comme équivalent aux taux rapportés chez l'homme par Castro -

Malaspina qui est de 13,6 pour 106 cellules mononucléées de moelle osseuse .

1 .4 - L'expansion ex vivo de cellules stromales

Dans un but de ré-injection à l'animal, les cellules stromales médullaires de l a

culture primaire sont détachées par traitement enzymatique à la trypsin e

puis infectées par le surnageant infectieux ( LacZ ou LacZ/IL-1) et amplifiées . Les

cultures secondaires, à raison de deux étapes successives, se tiennent dans de s

flacons de 175 cm2 . La première étape se tient dans 2 flacons de 175 cm2

comportant chacune 3x10 6 cellules stromales dans 30 ml de milieu de culture . A

confluence le nombre de cellules obtenues est divisé par quatre et celles-ci son t

remises en culture pour une 2ème étape . La confluence est à nouveau obtenue a u

bout d'une semaine de culture, le milieu étant changé à moitié deux fois pa r

semaine .

Pour un volume moyen de moelle osseuse totale de départ de 10 ml pa r

animal le nombre de cellules amplifiées obtenu varie de 2x10 7 à 5x107 par animal .

Les cellules sont congelées en azote liquide avant utilisation réglée .
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2- La transduction ex vivo des cellules stromales

Le vecteur rétroviral a été élaboré par les laboratoires Transgène (Dr . Tani a

Sorg) .

L'ADN complémentaire de I'IL-1a nous a été gracieusement fourni par le s

laboratoires Immunex (Seattle-USA) sous la forme du plasmide IL-1 a sp-65 . L'ADNc

a été inséré dans un rétrovirus délété, pTG5210, dérivé de la souche FB29 du viru s

de la leucémie murine de Friend, sous le contrôle du promoteur rétroviral LTR . Un

gène marqueur est associé sous la forme du gène codant pour la f3-Galactosidase d e

Escherichia coli. Le rétrovirus recombinant IL-1 a/LacZ est transfecté dans le s

cellules d'empaquetage 293, dérivées de cellules humaines de rein embryonnaire ,

qui expriment les gènes de structure gag et pol assurant la production de virion s

infectant . Les cellules 293 recombinantes sont des cellules adhérentes et produisen t

des particules virales de façon continue . Le surnageant infectieux est obtenu par

prélèvement du milieu de culture des cellules 293 arrivées à confluence . Le titre d u

surnageant est de l'ordre de 3x10 6 particules infectieuses par ml .

La transduction des cellules stromales est assurée par 3 étapes de contac t

avec le surnageant infectieux, dilué à 50% avec du milieu frais, à 24 heure s

d'intervalle . Les cellules sont initialement mises en culture à faible densité à raiso n

de 105/ ml afin d'induire leur prolifération permettant l'intégration génomique d u

rétrovirus recombinant .

Soixante douze heures après la dernière étape infectante les cellules son t

prélevées pour manipulations ultérieures ou colorées par le substrat X-Ga l

permettant la mise en évidence des cellules exprimant le gène de la galactosidase ,

stigmate des cellules effectivement transduites . Cultivées et infectées en flacons d e

25 ou 75 cm2, le taux de transduction est très régulièrement de 10 à 15 % de s

cellules en culture . La difficulté du décompte de cellules volontiers adhérentes es t

contournée par une étape de détachement et de remise en culture /adhérenc e

pendant 12 heures puis les cellules sont colorées [photo 2] .
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Photo 2a : Transduction des cellules stromales médullaires par le gène lacZ.
Révélation par coloration X-Ga l

Photo2b : Cellules stromale exprimant la fibronectine (gauche) et transduite par le
gène IacZ (droite)



3- Etudes fonctionnelles des cellules stromales génétiquement modifiées

IL-1 a

L'hypothèse de travail de départ était qu'une population de cellules stromale s

médullaires contenant une certaine proportion de cellules hyper-exprimant le gèn e

de l'IL-1 a devait, en retour, produire des facteurs de croissance hématopoïétiques à

activité stimulante pour les progéniteurs de type CFC .

Dans un premier temps nous avons validé le système en reproduisant le s

expériences d'induction de synthèse du GM-CSF et du G-CSF par adjonctio n

exogène d' IL-la recombinante humaine (rh IL-la) dans le surnageant de culture d e

cellules adhérentes à la dose de 50 ng/mI .

Un taux significatif de GM-CSF et de G-CSF a été mis en évidence dans l e

surnageant de cellules génétiquement modifiées IL-la en comparaison aux cellule s

témoins non transduites ou transduites par le seul gène marqueur . De la même façon

une activité stimulant les colonies, « colony stimulating activity (CSA), a été mis e n

évidence dans ces mêmes surnageants à l'aide d'un système de cultur e

clonogénique en milieu semi-solide en agarose .

La méthode de RT-PCR a mis en évidence un accroissement de l'expressio n

du gène de l'IL-la dans les cellules transduites en accord avec la démonstration d e

la transduction par l'activité du gène lacZ. Cependant, la méthode ELISA n'a pa s

permis de détecter de protéine IL-la dans le surnageant de culture . Paradoxal de

prime abord, ce résultat est tout à fait cohérent avec la connaissance que l'on a d u

comportement de IL-la qui est, de façon prédominante, une cytokine à activité

autocrine, non sécrétée, à la différence de IL-1 [3 véritable cytokine systémique . On

ne peut exclure non plus une production accrue par la couche stromale de IL-1 R a

captant alors l'IL-la du surnageant . L'IL-1 Ra n'a pas été testé dans notre protocol e

expérimental .

4- Greffe autologue de cellules génétiquement modifiées IL-la au

macaque cynomolgus sai n

Les greffons de cellules stromales génétiquement modifiées (IL-la/LacZ o u

LacZ témoins) sont constituées de cellules amplifiées ex vivo et cryopréservées .
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Après décongélation et contrôle de la viabilité cellulaire, les cellules sont ré-injectées

aux animaux par voie veineuse périphérique (veine basilique de l'avant-bras) .

La tolérance immédiate, générale et pulmonaire, est bonne, sans trouble s

cliniques apparents . Aucun trouble du comportement ne fut noté dans les jours qu i

suivirent la ré-injection à chaque animal .

Le suivi hématologique simple par un hémogramme trihebdomadaire montra

une modulation modérée des paramètres granuleux et monocytaires entre la fin de l a
1 ere semaine et la 3eme semaine . La réponse médullaire n'a pas été évaluée .

La domiciliation des cellules stromales réinjectées par voie intraveineuse a été

évaluée par la technique de RT-PCR . L'ARNm du gène lacZa été mis en évidence

dans la moelle osseuse de 2 animaux sur 4 (1 de chaque groupe) aux 4ème et 9èm e

jours suivant la greffe . Aucun signal n'est noté au 14
ème jour, ce qui correspon d

d'ailleurs à l'affadissement de la réponse hématologique périphérique . Cette

domiciliation médullaire après injection par voie veineuse est en accord ave c

l'expérience que l'on a des cellules hématopoïétiques et avec les observations

publiées précédemment concernant les cellules stromales .

5- Synthèse des résultats

Nous avons démontré, au cours de ce travail :

1/ La transduction ex vivo de cellules stromales de macaqu e

cynomolgus par le gène humain de I' IL-la par le biais d'un vecteur rétroviral dériv é

du virus de Friend .

2/ L'induction de l'expression du GM-CSF et du G-CSF et d'une activit é

stimulante des colonies myéloïdes par les cellules génétiquement modifiées IL-l a

3/ Une domiciliation médullaire des cellules stromales après réinjectio n

à l'animal par voie veineuse périphériqu e

4/ Une hyperleucocytose modérée et transitoire survenant dans le s

suites de la greffe de cellules génétiquement modifiées IL-la
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6- Discussio n

Les cellules stromales médullaires représentent un véhicule de choix pour le

transfert de gènes par voie rétrovirale . Leur manipulation est aisée et leu r

amplification in vitro permet d'obtenir un grand nombre de cellules à partir d'u n

matériel initial de petite taille, à savoir quelques millilitres de moelle osseuse . Leu r

multiplication spontanée en culture est un facteur très favorable à l'utilisation d e

vecteurs rétroviraux qui requièrent une cellule en mitose pour s'intégrer dans l e

génome et s'exprimer. L'intégration stable dans le génome est, par ailleurs, un gag e

de maintien sans dilution du taux de cellules transduites au sein d'une populatio n

cellulaire en expansion . De nombreuses publications font état de l'utilisation d e

cellules stromales de moelle osseuse comme cellules cibles de transfert génique e t

véhicules de gènes marqueurs ou d'intérêt thérapeutique : gène marqueur lacZ (Din g

1999, Devine 2001), gène de l'IL-3 (Nolta 1994, Allay 1997, Brouard 1998), Facteu r

VIII (Chuah 1998), Facteur IX (Chuah 2000) ou hormone de croissance hypophysair e

(Hurwitz 1997) . Les taux de transduction rapportés dans les différentes études sont à

peu près équivalents de l'ordre de 20 à 30 % de cellules transduites . Notre étude est

la première faisant état d'un transfert de gène de cytokine chez le primate . La

difficulté résidait dans la recherche d'un effet indirect chez l'animal greffé, non pa s

induit par le néo gène lui même mais par l'expression de gènes secondaires à l a

production d'IL-la par les cellules génétiquement modifiées .

La domiciliation médullaire des cellules ré-injectées par voie veineuse mise e n

évidence par la technique de RT-PCR confirment les résultats précédemment publié s

dans d'autres modèles expérimentaux comme le chien (Mosca 2000), le baboui n

(Devine 2001) ou le mouton pré-immun in utero (Almeida-Porada 2000) .

Si notre hypothèse de travail a été validée par nos résultats, les limites de

notre système expérimental reposent sur l'effet « thérapeutique » modéré retrouv é

chez l'animal que plusieurs pistes peuvent expliquer .

Tout d'abord l'insuffisance du greffon . La bonne tolérance de l'injection pa r

voie veineuse d'un nombre de cellules stromales allant jusqu'à 5x10 7 laisse penser

que l'on peut accroître les tailles de greffon . L'expansion ex vivo doit pouvoir être

optimisée par l'amélioration des conditions de culture . Nos conditions utilisaient u n
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milieu standard contenant 20 % sérum de veau foetal non présélectionné pour le s

cellules stromales . La disponibilité commerciale de milieux conditionnés pour ce typ e

de culture pourrait être un moyen d'accroître le rendement de l'expansion . A

terme, les milieux sans sérum devront être développés dans le but d'une utilisatio n

clinique à l'homme. L'adjonction au milieu de cytokines stimulant la prolifération de s

cellules stromales comme le FGF et le PDGF est sûrement une façon d'assurer u n

meilleur rendement et de standardiser la méthode .

Un autre facteur limitatif est l'emploi concomitant du gène marqueur lacZ don t

I'immunogénicité peut être une source d'éradication immunologique des cellule s

l'exprimant . Cette réactivité immune pourrait être un des facteurs expliquant la court e

durée d'expression du transgène dans notre système expérimental .

Enfin le problème lié à une hypothétique inhibition par une production accru e

de IL-1 Ra in vivo en réponse à une production d'IL-la . Nous avions déjà

soulevé cette hypothèse pour expliquer la discordance in vitro entre une expression

du gène del' IL-la mise en évidence en RT-PCR et l'absence de protéine IL-la dan s

le surnageant de culture .

Le contexte de notre projet expérimental repose sur une stimulation d e

l'hématopoïèse à la suite d'une agression radiologique . A la suite de ces résultats, i l

nous a semblé que, pour obtenir un effet thérapeutique plus élevé et plus rapide, l a

stimulation directe de la moelle osseuse était une voie plus adaptée . Il fallait don c

aboutir à la transduction in vivo, au sein même du tissu hématopoïétique, de cellule s

stromales dont on connaît la quiescence en dehors des conditions expérimentales d e

culture . Le vecteur adénoviral semblait ainsi adapté à cet objectif .
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Summary. Effects of interleukin 1-a (IL-1a), a proinfla-
mmatory cytokine with pleiotropic activity, in the myelo-
poietic setting, is mainly linked to its ability to increas e
haematopoietic growth factor production by bone marro w
stromal cells . In order to minimize systemic effects of IL-la
therapy, we proposed a model of retroviral IL-la gen e
transfer within bone marrow stromal cells in the macaque
cynomolgùs .In vitro, 10—15% of bone marrow stromal cells
was effectively transduced by retroviral vector (murin e
Moloney leukaemia virus-derived) expressing IL-la/LacZ, or
LacZ alone as control marker, as assessed by (3Gal staining .
IL-la gene expression was upregulated [semiquantitativ e
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) ]
within the transduced cells and the cell supernatant showed
an increased production of granulocyte colony-stimulating

factor (G-CSF) and granulocyte—macrophage (GM)-CSF
(enzyme-linked immunosorbent assay) and an increase d
clonogenic activity (colony-forming . cell assay) . Ex vivo
autologous expanded IL-la/LacZ transduced bone marro w
stromal cells were reinfused in two macaques ( and two
control animals for LacZ alone as controls), without clinica l
systemic toxi c ity ; LacZ expression by RT-PCR was detecte d
in one animal of each group between d 4 and 9 . A slight
increase of the peripheral blood leucocyte counts (both
polymorphonuclear cells and monocytes) of the two animals
transduced with IL-la/LacZ was observed within 10 d ,
indicating stimulation of myelopoiesis .

Keywords: IL-1a, gene transfer, stromal cells, haemo -
poiesis, primate model .

Haematopoietic growth factors (HGF) are a major thera-
peutic tool to overcome infection risk related to prolonge d
leucopenia after chemotherapy or bone marrow trans -
plantation . However, the efficacy of HGF in clinical
practi c e may be hampered due to their systemic effect s
and/or their limited impact upon severely stressed hae-
mopoiesis. The regulation of steady state haemopoiesis
results from multiple interactions between stem/progenito r
cells, stromal cells and cytokines locally produced withi n
the bone marrow (Shadduck et al, 1983 ; Allen & Dexter ,
1984; Quesenberry et aI, 1987; Torok-Storb, 1988 ;
Gordon & Greaves, 1989 ; Kittler et al, 1992) . Thus, w e
can assume that altered myelopoiesis might be improved
through direct delivery of HGF within the bone marrow. It
has been previously demonstrated that cultured bone
marrow stromal cells (BMSC) can be used as a vehicle fo r
gene therapy and can engraft into animal recipient s
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Hôpital Percy, 101 avenue H. Barbusse, 92141 Clamart, France.

E-mail: thderevel@aol .com
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following intravenous infusion (Nolta et aI, 1994 ; Allay

et al, 1997 ; Hurwitz et al, 1997 ; Chuah et al, 1998 ; Ding
et al, 1999; Chuah et al, 2000; Devine et al, 2001) . In
other respects, interleukin 1-a (IL-la), a cytokine wit h
pleiotropic effects, has a role in the regulation of haemo -
poiesis which is mainly related to its ability to increase th e
production of HGF by the stromal cells of the bone
marrow microenvironment (Babgy et al, 1986 ; Mochizuki
et aI, 1987 ; Neta et al, 1987 ; Yang et al, 1988 ; Haynes -
worth et al, 1996). However, IL-la is a highly pro-
inflammatory cytokine and its clinical use is limited by its
systemic side-effects (Smith et al, 1992; Dinarello, 1996) .
In the present study we have investigated in a non -
human primate model whether IL-la genetically modified
BMSC could stimulate haemopoiesis by inducing locally
high levels of HGF expression while reducing toxicity of
systemic administration. To address this question we
aimed to determine in vitro the consequences of IL-1 a
transgene expression within a cultured stromal cell
population before testing transplantation of IL-la genetic -
ally modified BMSC in the animals .

875



876

	

T. de Revel et a l

MATERIALS AND METHOD S

Animals
Cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) weighing 3–5 k g
were imported from Mauritius Island . Animals were housed
in single cages in accordance with European Communit y
guidelines for primate experiments, in level 3 biosafety
facilities according to National regulations (Commission d e
génie . génétique, Paris, France) . During handling, the
monkeys were anaesthetized with ketamine 10 µg/k g
(Imalgène, Rhône-Merieux, France) .

Bone marrow specimens were obtained from the posterio r
iliac crests by aspiration into heparinized syringes .

RetroviraI-producing cell Iines
Plasmid constructs. DNA constructs and experiments

were carried out following the methods of Sambrook et al
(1989) . Human IL-la cDNA was isolated from the IL-1 a-
sp65 (Mosley et al, 1987) plasmid kindly provided by
Immunex (Seattle, WA, USA) . It was blunt-ended and
inserted into the pTG5210 retroviral vector under th e
control of the long-terminal repeat (LTR) promoter.
pTG52I0/ILla, called thereafter pTG6206, contains th e
5 '-LTR from the Friend murine leukaemia virus (F-MuLV) ,
strain FB29 (Sitbon et al, 1986), the VL30 packaging signal
(Torrent et al, 1994), the IL-1a cDNA, the internal ribo-
somal entry site (IRES) from the Encephalomyocarditis viru s
(Mountford et al, 1994), the Escherichia coil 3-galactosidas e
(lacZ) gene, and the 3 '-LTR-FB29 .

Cell line production and titration of retroviral recombinant
vectors. Amphotropic packaging cells were generated from
the human embryonic kidney cell line 293 (Graham et al ,
1977) . The packaging cells, called thereafter 293-E17 ;
stably express F-MuLV gag/pol genes and an amphotropi c
enveloPe gene derived from pPAM3, kindly provided b y
A. D. Miller (Fred Hutchinson Cancer Research Center ,
Seattle, WA, USA) . Packaging cells were co-transfected with
pTG6206 and a plasmid carrying the puromycin-N-acetyl-
transferase gene (Vara et al, 1985) under control of the
SV40 promoter by calcium p hosphate precipitation
(Graham & Van der Eb, 1973) to isolate 293-Eli/
RvTG6206 retrovirus producer clones . Cells were culture d
in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM, Gibco BRL,
Paisley, UK) supplemented with glucose (4 .5 g/l), 10% heat-
inactivated fetal calf serum (FCS, Boerhinger Mannheim ,
Germany), 1%-non-essential amino-acids, gentamycin
(200 ug/l) and puromycin (1 p.g/I) . Isolated clones wer e
and analysed for lacZ expression by fiGal staining (Saves
et aI, 1986) . Clones which were positive for f3Gal staining
were then analysed for IL-la expression by enzyme-linked
immunosorbent assay (FLTSA) . Retroviral titration was
determined by infecting 3T3-NIH cells with serial dilutions
of culture medium containing retroviral particles and
staining for n-Gal activity 24 h later (titre expressed in bfu
for `blue forming unit') . The cell line 293-E17/RvTG539 1
expressing only the lacZ gene was used as controls .

Culture of the cell lines and production of the superna-
tant. Adherent cells, 293-E17/RvTG6206 and 293-E17 /
RvTG5391, were cultured in DMEM supplemented with

10% (v/v) FCS and 2 mmol/l glutamine. Supernatant was
removed and fresh medium added once a week . At 80 %
confluency, the adherent layer was either trypsinize d
(Trypsine-EDTA, Gibco BRL) for further experiments or
used for viral production . For this latter experiment ,
supernatant was replaced by fresh medium which wa s
harvested 24 h later and spun at 3000 r .p .m./min for
10 min to discard cell debris . Infectious conditioned
medium was then stored at -80°C until use .

Culture and transduction of the bone marrow stromal cell s
Bone marrow nucleated cells were isolated after erythrocyt e
haemolysis with ammonium chloride buffer (7% NH 4 C1-
EDTA solution, Stem Cell Technology, Vancouver, Canada) ,
and washed twice in phosphate-buffered saline (PBS) . Cell s
were plated in 75 cm 2 flasks at 2 x 106 cells/ml in 10 ml o f
long-term bone marrow culture media Myelocult T1'1H5100
(Stem Cell Technologies) containing a minimal essentia l
medium (a-MEM), 12 . 5% FCS, 12 . 5% horse serum ,
2 13-mercaptoethanol (10 -4 mol/l), supplemented with
hydrocortisone (10 -6 mot/l) and antibiotics (penicillin–
streptomycin), and incubated at 3 7°C with 5% CO 2 . Non
adherent cells and half the culture medium were remove d
twice a week and replaced with fresh medium. The adherent
stromal cells were trypsinized at confluency and the
dissociated cells harvested for further expansion or trans-
duction experiments .

Infection of the bone marrow stromal cells (BMSC) with
the recombinant virus, either IL-la/LacZ or LacZ, was don e
as follows . BMSC were plated at 10 5 cells/ml in 25 cm2 or
75 cm2 flasks and, following a 48-h adherence, the cell s
were overlayered by a medium containing equal part of
fresh DMEM/20%FCS(v/v) and infectious cell line superna-
tant freshly supplemented with 0.02% polybrene (Sigma, S t
Louis, MO, USA) for 24 h, this cycle being repeated daily for
3 d. Cells were then washed twice in PBS and incubated
with fresh medium containing 10% FCS for further experi-
ments . Similarly, transduction of the primary layer cells
were done by overlaying the culture with infectious
conditioned medium before confluence while the prolifer-
ating activity of the adherent cells became visible .

The efficiency of transduction with the marker gene lacZ
was assessed by staining the trypsinized cells that had bee n
harvested at the end of the infection rounds, with Xgal as
follows. Cells were plated overnight to allow adherence ,
washed twice and fixed with 0.2% glutaraldehyde and 2 %
formaldehyde in PBS for 15 min at +4°C . Cells were the n
incubated with staining solution consisting of 1 mg/ml Xgal
(Sigma), 5 mmol/l ferricyanide, 5 mmol/l ferrocyanide an d
2 mmol/l MgC12 in PBS for 24 h at 37°C . The blue-stained
genetically modified cells were detected with an inverte d
phase contrast microscope .

Immunostaining of BMSC
FIow cytometry analysis: As previously described, BMS C

were tested with SH-2 and SH-3 monoclonal antibodie s
which recognize antigens expressed by human marrow-
derived mesenchymal cells (Haynesworth et al, 1992 ;
Pittenger et al, 1999) . SH-2 and SH-3 antibodies were
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derived from the purified supernatant of the SH2 and SH3
hybridoma cell lines (American Type Culture Collection :

SH-2 : 1 . 12 µg/ml and SH-3 : 9 . 13 gg/ml), kindly provide d
by Dr P . Bourin (CTSA, Clamart, France) . Detached cells
were washed in PBS 3% FCS and then incubated separatel y
with SH-2 or SH-3 antibodies for 30 min at 4°C, followed ,
after washing, by goat phycoerythrin (PE)-conjugated
anti-mouse IgG antibody (Caltag, Burlingame, CA, USA) .

Similarly, cells were incubated with either PE-conjugated
anti-CDI8 antibody (Immunotech, Marseille, France), fluo-
rescein isothiocyanate (FITC)-conjugated anti-CD14 anti -
body (Becton-Dickinson, San Jose, CA, USA), or with rabbi t
anti-human VIIIWF antibody (Dako, Trappes, France )
secondary labelled with FITC-conjugated goat anti-rabbi t
I gG . Negative controls were provided by isotype-matched
antibodies with irrelevant specificity . Fluorescence was
analysed on a FACScAN flow cytometer and the dat a
processed using the CELLQUtST software (Becton Dickinson ,
San Jose, CA, USA) .

In situ analysis. Double staining was performed o n
adherent cells in order to characterize the LacZ expressin g
cells. For this purpose, cells were cultured on plastic
chamber/slides (Laboratory-Tek ; Miles Scientific, Naperville,
IL, USA), and following Xgal staining, the adherent cells
were tested for fibronectin expression using the indirec t
immunofluorescence method . Cells were fixed with 4 %
paraformaldehyde, treated with 0.1% triton X100 and the n
incubated for 1 h at 37°C with rabbit anti-human fibro-
nectin polyclonal antibody (Sigma) . After washing, the cell s
were incubated for 1 h at 37°C with FITC-conjugated goat
anti-rabbit IgG . The coverslips -were washed and examined
either by fluorescence microscopy for the fibronectin
expression or with an inverted phase contrast microscope
for the X-Gal blue staining .

Detection of IL-la and lacZ mRNA by semiquantitativ e
reverse transcription polymerase chain reaction (RT PCR)
The RT-PCR assay was performed as previously describe d
(Cheret et al, 1999), using 2 x 106 cells, of either cultured
bone marrow stromal cells, productive cell line, peripheral
blood mononuclear cells (PBMC) or bone marrow cells .

Cell pellets were homogenized with 300 pI RNAb1 e
(Eurobio, Les Ulis, France) in a 1 . 5-ml microfuge tube .
Thirty microlitres of chloroform were then added . Afte r
vortexing, the mixture was centrifuged and the aqueou s
phase transferred into another microfuge tube containin g
3 p.g of yeast tRNA (as a carrier) and an equal volume of
isopropanol . RNA was recovered by overnight precipitation
at -20°C, and then washed in 75% ethanol . Total RNA was
subjected to first strand cDNA synthesis for 1 h at 42°C in a
30-0 reaction volume containing 0-25 mol/l Tris-HC1
pH 8 .3, 0.375 mol/l KCI, 15 mmol/l MgCl 2, 30 U of
recombinant RNase inhibitor (Clonetech, Palo Alto, CA ,
USA), 30 µmol/I concentration of each dNTP, 0 . 3 µg o f
oligo(dT)12—18 (Sigma) and 150 U of Moloney murine
leukaemia virus reverse transcriptase (Gibco BRL, Gran d
Island, NY, USA) . After completion of first-strand synthesis ,
the reaction mixture was diluted with distilled water . Fiv e
microlitres of this dilution were used for each PCR reaction .

Table 1 . Sequences of the primers used for the semiquantitativ e
RT-PCR .

Primers

	

Sequences

3 ' : ACCACCATGGAGAAGGCFGG .

5 ' : CTCAGTGTAGCCCAGCATG C

3' : ATAACTGCCGTCACTCCAA C

5 ' : GTCGTCGTCCCCTCAAACT G

3 ': CTACGCCTGG'1Tl'TCCAGTATCTGAAAGTCAGT

5 ' : ATGGCCAAAGTTCCAGACATGT

The PCR reaction mixture (50 µl) contained 10 µmol/l of
each dNTP, 25 nmol/l of each specific primer, buffer as
supplied by the manufacturer and 0 . 5 IU of 'I'aq polymeras e
(ATGC Biotechnologie, Noisy le Grand, France) . The primers
were designed from published sequences (Table I) . PCRs
were performed in a crocodile II thereto-cycler (Appligene ,
Illkirch, France) . The optimal number of PCR cycles wa s
determined by using a variable number of cycles to identify
a linear range of amplification for each transcript. Eight
microlitres of amplification mixtures were electrophoresed
onto a 1 . 5% agarose gel and PCR products were detected b y
ethidium bromide staining . The signal was quantified usin g
National Institutes of Health (NIH) 1 .52 software (Wayn e
Rasband, NIH, Bethesda, MD, USA) . Results were expresse d
as the ratio of the signal obtained from each tested mRNA/
signal obtained from GAPDH mRNA . IL-1 a and IacZ mRNA

were tested by d 3 following infection of the BMSC with th e
recombinant . virus (IL-1 a/LacZ or LacZ) .

ELISA
Quantitative determination of cytokines • [granulocyt e
colony-stimulating factor (G-CSF), granulocyte—macro-
phage (GM)-CSF and IL-la] in the supernatant of th e
adherent BMSC was evaluated by human ELISA (Quanti-
kineTh1 ; R & D Systems, Oxford, UK) according to the manu-
facturer's instructions . Cross-reactivity between the huma n
and monkey cytokines was confirmed for both G-CSF an d
GM-CSF but failed for IL-la (data not shown) . Supernatants
of the IL-la/LacZ transduced cells, as well as LacZ trans-
duced cells and non-transduced cells as controls, were teste d
for cytokines 72 h after the last round of infection : fresh
media was added after stringent washing of the stroma l
layer and the ELISAs were performed 72 h later .

Control experiments were as follows : BMSC treated with
either a known inducible dose of human recombinan t
(h)-IL-la (50 ng/ml), or a low dose h-IL-la (25 pg/ml )
representing the amount of cytokine detected in th e
infectious cell line supernatant (diluted 1 :2 as in infectio n
experiments), and BMSC overlaid with heat inactivate d
(56°C for 45 min) cell line supernatant in order to asses s
potential non-retroviral stimulation .

CIonogenic culture
Colony stimulating activity of the supernatant of th e
cultured stromal cells was established using the method o f

. GAPD H

LacZ

IL-l a
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progenitor colony assays for the detection of the colony-
forming cells (CFC) . Bone marrow mononuclear cells
(BMNC) were isolated by gradient density centrifugation
on Ficoll-Hypaque and were tested for CFC as follows .
Supernatant was added to a methylcellulose medium
containing neither recombinant cytokines nor leucocyt e
conditioned medium (MethocultTM H4230 StemCell tech . ,
Vancouver, Canada) and consisted of Iscove's modified
Dulbecco's medium (IMDM), 0 . 8% methylcellulose, 20%
fetal bovine serum, 1% bovine serum albumin, 2(3-mercap-
toethanol and 2 mmol/1 glutamine . BMNC were plated a t
5 x 10' per ml and 10 5 per ml in 1 ml of methylcellulose
medium, containing 150 µl or no supernatant, per 35 m m
plate in duplicate . Control cultures were performed in a
cytokine-containing medium (Methocult m H4434) com-
posed of rh stern cell factor (rhSCF, 50 ng/ml), rhGM-CS F
(10 ng/ml), rhlL-6 (10 ng/ml) . After 14 d of incubation at
3 7°C in 5% CO 2 humidified incubator, plates were observed
using an inverted microscope . Clusters of more than 50 cell s
were counted as colonies .

Transplantation of the animals with genetically modified
stromal cells
Transduced B141SC were expanded in 175 cm ' culture flasks
(10 5 per ml in 30 ml) . Cells were trypsinized at confluency
and plated again for another round of culture in order t o
reach more than 2 x 10 7 cells per animal . Half of th e
culture medium was replaced twice a week and the
harvested cells were cryopreserved in 10% dimethylsulph-
oxide (DMSO) until transplantation .

Animals with a steady state haemopoiesis were infuse d
with autologous cryopreserved cells after thawing in PB S
supplemented with 1% • human serum albumin (HSA)
followed by two washes in PBS 1% HSA. Infusions were
performed by the intravenous route into one foreleg vein i n
a volume of 10 ml of PBS .

Peripheral blood count was monitored three times a week
until d 30 and bone marrow cells were assessed by RT-PCR
for both lacZ and IL-1a gene expression once a wee k
following transplantation .

Statistical analysis
Data for in vitro experiments were expressed as means ±
standard deviation (SD) . The significance of difference s
between groups was determined by Student t-test for paired
samples . A P-value of < 0 . 05 was considered staticall y
significant .

RESULT S

Production of the recombinant viru s

293-E17-complementing cells were co-transfected with
pTG6206 encoding IL-la and PGal on a bicistronic trans-
cript and a plasmid conferring puromycin resistance to cells .
After puromycin selection, isolated clones were analysed for
lacZ expression by PGal-staining . Two of them staine d
positive for lacZ expression, but the staining was heteroge-
neous (only 30% of the cells were blue-stained) . Titration b y
3Ga1-staining on 3T3-NIH cells was obviously low (around

2–4 x 104 bfu/ml) . We therefore subcloned these two
candidates, and several isolated clones picked up after clona l
dilution were homogeneously stained for lacZ expression .
Titration on 3T3-NIH cells showed titres around 3–8 x 105
bfu/ml . Two of them were finally analysed for IL-l a
expression by ELISA, showing an amount of 50 pg/ml .

Transduction of the bone marrow stromal cell s
A primary confluent adherent layer of cells was usually
obtained after 10 d of culture . After trypsin treatment, the
secondary culture isolated highly proliferating fusiform
fibroblastoid cells leading to a new confluent layer in u p
to 7 d . Cynomolgus BMSC strongly reacted, as first des-
cribed for human bone marrow stromal cells, with the SH- 3
antibody but, in contrast, failed to react with the SH- 2
antibody. Furthermore, cells strongly expressed fibronecti n
and lacked expression of other lineage-specific markers suc h
as leucocyte (CD18), macrophage (CD14) or endothelial cell
(WIIIWF) antigens (Fig 1) . In our experimental primate
model, transduced cells were the so-called BMSC with
similar morphological and immunological (but SH-2 reac-
tivity) phenotypes to those previously described in humans .

Passaged cells were transduced with the retroviral vector
48 h after plating . Yields of transduction, as assessed by th e
blue staining I3-galactosidase activity (Fig 2), was betwee n
10% to 15% of the cells according to the experiments .

RT-PCR enabled the confirmation of the results of Xga l
staining by detecting lacZ expression within both lacZ/IL-1 a
and lacZ transduced cells (data not shown) . Moreover, IL-l a
gene was overexpressed within the lacZ/IL-la transduce d
cells compared with non-transduced control cells, indicatin g
expression of the IL-la neo-gene (Fig 3) (P = 0 . 002; n = 7) .

In vitro effects of 11-la neo-gene on the adherent stromal cell s
We had hypothesized that an overexpression of the IL-l a
gene within bone marrow stromal cells could induce in vitro
an upregulation of haematopoietic growth factor expressio n
leading to an increased colony-stimulating activity of th e
culture supernatant. We therefore assessed levels of both
GM-CSF and G-CSF in the cell culture supernatants and
then tested the supernatants for their ability to stimulat e
growth of colony-forming cells .

The spontaneous production of G-CSF or GM-CSF, a s
indicated by ELISA of the culture supernatant of non -
transduced cells, was low, as described in previous work s
(Zucali et al, 1986 ; Yang et a1, 1988), establishing in vitr o
the role of IL-la in the upregulation of the cytokin e
production by stromal cells . However, levels of both
cytokines were increased in the supernatant of the IL-la
transduced cells compared with the control non-transduce d
cells (Fig 4) (G-CSF ; P _ 0 . 03 and GM-CSF; P 0. 06/
n = 4) . In control experiments, the LacZ transduced cells
did not displayed overexpression of both cytokines, arguin g
for the absence of a non-IL-la viral-dependent stimulation .

Although exogenous 50 ng/ml rhIL-1 a induced a stron g
production of cytokines (GM-CSF = 1262 ± 580 pg/ml an d
G-CSF = 2572 ± 786 pg/ml ; n = 2), no effect was detecte d
with the low-dose rhlL-1 a (25 pg/ml) . Similarly, no effect
was assessed when cells were overlaid with heat-inactivate d
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Fig 1 . Flow cytometric analysis of macaqu e
cynomolgus BMSC . Cells were tested fo r
expression of lineage-specific antigens CD1 8
(leucocyte), CD14 (monocyte) and von Wille -
brand factor (vl'V Factor ; endothelial cell), an d
for SH2 and SH3 antigens . SH2 expressio n
was not detected (data not shown) .

Fig 2 . Morphological analysis . (A) X-Gal
staining reveals adherent BMSC transduced
with LacZ recombinant retrovirus (x400) .
(B and C) X-Gal staining of transduce d
adherent cells (B : x400) labelled with
anti-fibronectin antibody (C : x400) .

supernatant, and infection, as evidenced by lack of )(ga l
staining, or stimulation did not occur (data not shown) .
Both control experiments indicated a genuine inducer effect

of the cytokine production through the expression of th e
IL-la gene within the retroviral infected cells . However, no
production of IL-la cytokine could be displayed within th e
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D Non transduced cells n IL-1 transduced cells

Fig 3 . RT-PCR analysis . IL-1 mRNA level as a ratio of IL-1 mRNA !

GAPDH mRNA in BMSC at d 3 following infection with IL-1/Lac Z

recombinant retrovirus . Control cells were cultured BMSC treate d

with non-infectious mock supernatant. Efficacy of transduction wa s

always controlled by X-Gal staining and was about 10—15 %

according to the experiments.

Fig 4. GM-CSF and G-CSF detection in the culture supernatants of

BMSC . Culture supernatants were replaced by fresh medium 72 h

following the last round of infection . Supernatants were then tested

for cytokine production by FIISA 72 h following the mediu m

renewal.

supernatants of the Ils-la transduced cells despite the
detection of IL-la mRNA by RT-PCR .

In order to detect haematopoietic colony stimulating

activity (CSA) within the supernatant of an IL-la trans-
duced cell containing stromal layer, we performed a
clonogenic test in methylcellulose using the BMSC super -
natant as a CSA conditioning medium (Fig 5) . A significan t
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l	 © Non transduced cells 8 LacZ transduced cells MIL-1 transduced cells

Fig 5 . Colony-stimulating activity of the stromal cell supernatant .

CFC data are mean of duplicate cultures of 10 5 bone marrow

mononuclear cells . Fresh medium was overlayered on stromal cell s
at d 3 post infection and the supernatants were tested 72 h fol -

lowing the medium renewal .

higher number of colonies was observed when IL-l a
transduced BMSC supernatant was used compared wit h
control supernatant (P = 0. 008; n = 4) . Moreover, the CFC
numbers were equivalent when either non-transduced cel l
or LacZ transduced cell supernatants were tested, whil e
there was a significant difference between LacZ transduce d
cell supernatant and IL-la transduced cell supernatan t
(P = 0 . 01 ; n = 4) .

Transplantation of the genetically modified BMSC
IL-la/LacZ or LacZ transduced BMSC were expanded ex vivo
in four animals . Ten to 12 flasks (175 cm2 ) were obtained
after two rounds of expansion leading to cell graft s
containing between 2 x 10' and 5 x 10' cells with 8% t o
15% transduced (blue-stained) cells (Table H) .

Infusion of the stromal cells in the animals, up to 5 x 10 '
cells for one animal, as a bolus by the intravenous route wa s
clinically well tolerated with no general reactions or
pulmonary effects . The two animals transplanted in stead y
state haemopoiesis with the IL-la transduced cells displaye d
a moderate increase of their peripheral blood cell counts ,concerning both neutrophil and monocyte lineages, starting
at the end of the first week and lasting for 2 weeks (Fig 6) .
The two control animals transplanted with the lacZ -
transduced BMSC did not experience any variation of th e
blood counts

. Molecular follow-up by RT-PCR showe d
expression of the transduced gene in one animal of eac h
group . A lacZ gene expression was detected in the bone
marrow cells of one monkey (# E255) infused with lacZ /
IL-1a expressing cells associated with a concomitant detec-
tion of IL-la transcripts up to d 9 and fading by d 14
[Fig 7] . Similarly, lacZ mRNA was detected by d 7, withou t
further expression, in the bone marrow cells of a contro l
monkey (#1693D) infused with lacZ expressing cells (dat a
not shown)

.

DISCUSSIO N

In the present study, we have shown that monkey bon e
marrow stromal cells can be transduced with a retroviral
vector expressing the IL-1a gene. It has been established in
previous studies that BMSC could serve as a vehicle for gene
therapy (Nolta et al, 1994 ; Allay et a1, 1997 ; Hurwitz et al ,
1997; Chuah et al, 1998 ; Ding et aI, 1999 ; Chuah et al ,
2000; Devine et al; 2001), and we have thus investigated
whether such IL-la-genetically modified BMSC coul d
induce a myeloid stimulation by increasing HGF production .

IL-la is a pro-inflammatory cytokine with pleiotropi c
effects (Dinarello, 1996) and its impact on haemopoiesis ha s
been well described (Mochizulu et al, 1987; Neta et al ,
1987) . Although IL-la alone does not promote the in vitro
growth of bone marrow cells, it potentiates the effects o f
HGF on bone marrow cells and causes increased production
of HGF, like GM-CSF and G-CSF, from cultured stromal cell s
(Babgy et al, 1986 ; Zucali et al, 1986 ; Kaushansky et al,
1988 ; Yang et al, 1988; Moreb et al, 1989 ; Haynesworth
et al, 1996) . This inducible gene expression may be one
way to modify the constitutive production of the stroma to
adapt the bone marrow response to acute infections o r
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Table II . BMSC ex vivo expansion data and LacZ RT-PCR tracking following infusion to the animals .

mRNA lacZ expression i n
Monkey Total infused LacZ expressing bone marrow cells
number Neo gene BMSC BMSC rate (day post infusion )

# E255 ILl /Lac Z 4-5 x 10 ' 15% (+) d +4 until d + 9
# YR58A IL1/LacZ 5 x 107 10% (—)
# 1693D LacZ 3 x 10 7 8% (+) d + 7
# 1799C LacZ 2 x 10 7 8% (—)
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Fig 6 . Peripheral blood data following infusion of transduced bone marrow stromal cells . (A) Neutrophils . (B) Monocytes.

Fig 7. In vivo detection by RT-PCR of the neo-gene expressio n

within bone marrow cells following intravenous infusion of IL-1 /

LacZ genetically modified BMSC (monkey #E255) .

inflammation . Systemic administration of recombinan t
human IL-la to canines or primates has been shown t o
increase peripheral blood leucocyte and/or platelet counts i n
a dose-dependent manner, arguing for an in vivo stimulation
of haemopoiesis (McVittie et aI, 1988; Gasparetto et aI ,
1989) . Moreover IL-1a was demonstrated to provide
radioprotective effects when given to mice before exposur e
to a lethal dose of gamma radiations (Neta et al, 1986;.Neta
& Oppenheim, 1988 ; Zucali et al, 1993 ; Neta et a1, 1994) ,
and to accelerate haematological reconstitution of animal s
following chemotherapy or irradiation (Morrissey et al ,
1988 ; Stork et al, 1989) . Clinical trials using the adminis-

tration of recombinant IL-la with high-dose chemotherap y
or bone marrow transplantation showed advantages fo r
haematopoietic restoration, but the adverse systemic toler-
ance prevented routine use in the clinical setting (Tewari
et al, 1990 ; Crown et al, 1991 ; Iizumi. et al, 1991 ; Smith
et al, 1992 ; Walsh et al, 1992 ; Smith et al, 1993 ; Tibergli-
ien et ai, 1993; Weisdorf et al, 1994 ; Nemunaitis et al ,

1994; Dinarello, 1996) .
According to our experimental conditions, we were abl e

to obtain a confluent primary stromal layer after 10 d o f
bone marrow culture, and the cells obtained after the first
passage were identified as BMSC, and they expressed SFI- 3
and fibronectin, but lacked the expression of other specific
lineage antigens, such as leucocyte, macrophage o r
endothelial cell markers . We regularly obtained a 10%
to 15% yield of transduction, as determined by XGa l
staining . Several previous studies have reported experi-
ments using genetically modified BMSC expressing gene s
coding for coagulation factor VIII and IX (Chuah et al,
1998 ; Chuah et al, 2000), • human growth hormone
(Hurwitz et al, 1997) or marking proteins . Transfers of
cytokine genes, like IL-3 (Nolta et al, 1994 ; Allay et al ,
199 7), within human or animal BMSC have previously
been reported to stimulate myeloid activity . Moreover ,
administration of adenoviral vector expressing GM-CSF o r
IL-6 directly into the marrow cavity of canines has bee n
shown to induce an increase in leucocyte counts (Foley
et al, 1997) .

DO
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D9

	

D14 '

GAPDH

LacZ

IL-la,
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Thus, a cultured stromal cell population containin g
10–15% IL-1a transduced cells might be able to activate
haemopoiesis through the upregulation of HGF productio n
in an autocrine and/or a paracrine manner . In order t o
demonstrate such a mechanism we aimed to determin e
in vitro the effects on production of HGF, before testing in viv o
the effects of the administration of IL-la geneticall y
modified cells . An increased production of GM-CSF an d
G-CSF (ELISA) and a higher colony-stimulating activit y
(CFC-assay) of the supernatant of the IL-la transduce d
BMSC support an upregulating effect linked to the neo IL-1 a
gene expression . However, although RT-PCR assays detec-
ted an overexpression of the IL-1a gene, the protein was no t
detected within the cell culture supernatant. Several hypo -
theses may explain such a discordance : a predominan t
autocrine or paracrine activity, and/or a predominan t
membrane or matrix bound form of IL-la . These hypotheses
are in phase with the described mode of action of IL-l a
which acts predominantly as an autocrine growth factor ,
compared with 1L-113 which is released from cells and acts
as a systemic mediator ; IL-la is commonly retained inside
the cell and exerts its effect by binding to the nucleus .
Furthermore, part of the synthesized IL-la is transporte d
to the cell membrane for binding to the surface IL-1 R
with subsequent internalization (Dinarello, 1996) . It shoul d
be emphasized that HGF produced by the stromal cell s
can be either excreted as free molecules or expressed a s
cell membrane- or extracellular matrix-bound molecules.
Assessment of in vitro HOE production may therefore b e
underestimated by the supernatant assays .

The biological effects of exogenous rh-IL-1 a added t o
cultured stromal cells was described as transient, ending
within hours of stimulation (Babgy et al, 1986; Yang et al ,
1988; Haynesworth et al, 1996) . As experiments wer e
assessed several days following the end of the infectio n
rounds (up to 9 d), the results we observed might be mostl y
induced by the IL-la produced in situ through the expres-
sion of the transgenes newly integrated within the genom e
of the host cells, rather than through an initial stimulatio n
of the infectious supernatant .

We had hypothetized that bone marrow stromal cell s
overexpressiog the IL-la gene could lead to an in vivo
stimulation of haemopoiesis by inducing in situ an increase d
production of HGF within the bone marrow microenviron-
ment . To test the effects of IL-la genetically modified BMS C
on the blood cell production, we have infused ex viv o
expanded autologous modified BMSC in animals with a
steady state haemopoiesis . The two animals infused with th e
IL-la transduced cells showed a slight increase of bot h
neutrophils and monocytes starting by the end of the firs t
week and lasting 10–14 d. The variations were modest but
might be indicative of a positive effect compared with th e
two control animals that were infused with the lac Z
transduced cells . The lacZ mRNA detection within the bon e
marrow in one animal of each group, by d 4 to d 9
following the transplantation, is an argument for the bon e
marrow homing of the genetically modified cells afte r
intravenous infusion. However, the LacZ protein is immu-
nogenic and may lead the host immune system to reject the

lacZ-expressing cells. It may be one explanation for the
transient expression of the transgene and the short-term
effect on the blood counts in our experimental system .
Distribution of infused BMSC is unknown but bone marro w
homing was suspected following results of gene marking in
canine (Sandmaier et al, 1998), baboon (Devine et al, 2001 )
or preimmune fetal sheep (Almeida-Porada et al, 2000 )
models, in which the infused stromal cells were predomin-
antly found within the haematopoietic microenvironment o f
the animals .

Transplantation of ex vivo expanded MSC in humans
seems to be a new attractive challenge for cell therapy as
recently showed by Koç et al (2000) in a clinical tria l
investigating the benefit of cultured-expanded MSC in
patients receiving autologous haematopoietic stem cells .
Our model has to be considered as preliminary experiment s
aiming to evaluate a strategy of genetically modified MS C
delivery for treatment with a cytokine with potential side -
effects when used as a recombinant molecule . The results
argue indeed for further experiments with enhanced yield s
in order to be used upon a stressed haematopoiesis .
Genetically modified BMSC could therefore be a tool for
local therapy within the bone marrow

.
.
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RESULTATS :2ème PARTI E

Transfert intramédullaire du gène de

1par vecteur adénoviral chez l e

macaque cynomolgus
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I- Etudes sur l'animal sai n

1- Le vecteur adénovira l

La conception a été envisagée par la société Transgène (Strasbourg, France) .

L'ADN complémentaire (ADNc) de l'IL-la nous a été gracieusement fourni par le s

laboratoires Immunex (Seattle-USA) sous la forme du plasmide IL-1 a sp-65 . L'ADNc

a été inséré dans un adénovirus de type 5, délété des régions El et E3, à la place d e

El sous le contrôle du promoteur du cytomégalovirus (CMV). L'adénovirus

recombinant a été ensuite transfecté dans la lignée d'empaquetag e

transcomplémentaire, lignée 293, permettant la production virale . En 8 à 10 jours se

produit une lyse cellulaire viro-induite et le surnageant de culture est recueilli puis l e

stock viral purifié par deux ultracentrifugations sur gradient de chlorure de césium .

2- Infection in vitro des cellules stromales par l'adénovirus recombinan t

Une étude préliminaire in vitro nous a permis de nous assurer de l a

permissivité des cellules stromales médullaires à l'adénovirus recombinant IL-la .

2 .1- Infection in vitro par adénovirus recombinant

Les cellules stromales, isolées selon le protocole décrit dans le modèle de l a
1 ère partie expérimentale, sont cultivées en cellules réservoir montées sur lame d e

type Labtek0 recouvertes par un volume de 2 ml de milieu. A confluence le

surnageant de culture est ôté et remplacé par 300 pl de milieu frais infectieux à MO I

5 (MOI : Multiplicity of infection ») c'est-à-dire contenant un nombre de particule s

égal à 5N le nombre de cellules cibles . Une incubation à 37°C pendant Y2 heure avec

agitation séquentielle de la lame réservoir est suivie par l'adjonction de milieu frais

pour un volume final de 2 ml . Une incubation de 16 heures précède

I'immunomarquag e

2 .2 - Détection des particules infectieuses par immuno-cytochimie
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La détection virale intracellulaire est assurée par le marquage cellulaire de l a

protéine DBP (DNA-binding protein) .

Le milieu est éliminé et les cellules stromales sont fixées en méthanol/acéton e

puis incubées pendant 45 minutes avec l'anticorps anti-DBP représenté par l e

surnageant d'hybridome B6-8 a72-K (Reich 1983) dilué au 1/100 eme en PBS . La

révélation est assurée par une première incubation par un anticorps de lapin anti -

souris couplé à la peroxydase (Envision® , Dako , France) puis par l'adjonction d e

3,3{diaminobenzidine, substrat chromogène qui se colore en marron après oxydatio n

à la peroxydase . La lecture des lames est effectuée en microscopie optique . Les

cellules infectées par l'adénovirus sont mises en évidence par l'existence d'un e

coloration brune homogène du noyau.

2 .3 - Résultats

Un fort pourcentage de cellules infectées exprimant la protéine DBP est mis

en évidence sans cependant d'analyse quantitative par défaut de coloratio n

concomitante du noyau [Photo 1] .

3- Le protocole expérimenta l

Les adénovirus recombinants son injectés à l'animal sous anesthésie générale

dans la crête iliaque postéro-supérieure à raison de 1 x10 9 pfu/kg dilués dans 1 ml de

milieu tamponné PBS . Deux animaux sont traités par l'adénovirus recombinant IL-l a

(AD-IL1) et deux animaux sont traités par un adénovirus non codant (AD-nc) e n

guise de témoin .

Un suivi hématologique est assuré par analyse de l'hémogramme toutes le s

48 heures et mise en culture clonogénique hebdomadaire des progéniteurs

périphériques et médullaires .

La détection du génome viral au sein des cellules mononucléées du san g

périphérique et de la moelle osseuse est assurée par amplification ADN et la mise e n

évidence d'ARNm de I'IL-la par méthode de RT-PCR . La production d'IL-l a
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Figure 1 : Détection de la protéine adénovirale DBP dans le s
cellules stromales médullaires par immunocytochimie



humaine et de IL-1 Ra est pratiquée par la méthode ELISA, méthode ELISA qui n e

montre pas de réactivité croisée avec I'IL-1a simienne .

Les effets secondaires liés à l'adénovirus et à la production systémique d'IL -

la sont dépistés par une surveillance clinique quotidienne des animaux et l'analys e

séquentielle des paramètres biochimiques .

4- Résultats (cf article #2)

4.1 - Tolérance clinique et biologiqu e

Aucun effet secondaire ne fut noté au cours de l'expérimentation . Le

comportement clinique des animaux traités par adénovirus recombinant est rest é

normal, sans perte de poids ou anorexie et la courbe thermique est restée stable .

La surveillance des paramètres biochimiques n'a pas mis en évidenc e

d'anomalie et notamment les fonctions hépatique, rénale et pancréatique son t

restées normales .

4.2 - Suivi hématologiqu e

L'observation des hémogrammes montre une hyperleucocytose précoc e

présente dès la 24ème heure chez les deux animaux AD-IL1 d'un ordre de 2,5 à 3, 5

fois la norme, sans variation chez les animaux AD-nc . Le taux est maximal au 3èm e

jour, intéresse les lignées neutrophile et monocytaire et s'estompe au 5ème jour. U n

animal AD-IL1 présente un rebond neutrophile (x3) au 10ème jour. Une hype r

plaquettose est notée chez les 2 animaux AD-IL1 à partir du 5ème jour et ce de faço n

continue jusqu'à la 3 ème semaine ; le taux est de 50% au dessus de la norme pour u n

animal et entre 50 à 80 % pour le second avec un pic à 100% à J+10 . Une anémi e

modérée se développe chez les deux animaux AD-IL1, indépendante de s

soustractions sanguines régulières, pour se corriger à la fin du premier mois .

Les cultures clonogéniques en milieu semi-solide ne montrent aucun e

variation du taux de progéniteurs du sang périphérique dont la première évaluatio n

se situe à J+7 . Il existe en revanche une diminution significative du taux d e

progéniteurs médullaires dans la crête iliaque homolatérale des animaux AD-IL1 ,
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sans variation au niveau de leur crête iliaque controlatérale et sans variation dépisté e

chez les animaux AD-nc .

4.3 - Suivi virologique

L'efficacité de la transduction fut mise en évidence par PCR ADN au nivea u

de la moelle osseuse homolatérale des animaux traités AD-IL1 à J+7 (et à J+18 pou r

un animal) sans détection postérieure . Un signal de faible amplitude a été détecté a u

niveau de la crête controlatérale de J+7 à J+26 et dans le sang périphérique à J+3.

Tous les animaux étaient séronégatifs pour l'adénovirus sauvage avant le

traitement, une séroconversion étant dépistée à J+7 chez chacun d'entre eux .

4 .4 - Suivi de l'expression et de la production du néogène IL-l a

L'ARNm de IL-la humain a été détecté dans la moelle osseuse (contro et/o u

homolatérale) jusqu'à J+26 et dans le sang périphérique jusqu'à J+12 chez les deu x

animaux AD-IL1

L'IL-la humaine a été détectée, par la méthode ELISA, dans la moell e

osseuse homolatérale de chaque animal AD-IL1 à J+7 . De la même façon, une fort e

production d'IL-1 Ra a été observée dans la moelle osseuse et dans le san g

périphérique des animaux traités .

En concordance avec les effets biologiques connus de l'IL-1a nous pouvon s

noter un pic de Protéine C réactive (J+3) plasmatique et une diminution significative

de l'albuminémie avec une normalisation à la fin du 1 er mois .

5- Synthèse des résultats

Nous avons démontré dans cette expérimentation d'administration intra -

médullaire d'adénovirus recombinant IL-la au macaque cynomolgus sain :

1/ Une bonne tolérance clinique et biologique à l'administratio n

intramédullaire d'adénovirus recombinant
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2/ Une transduction effective maximale au niveau du site trait é

avec un échappement périphérique modéré

3/ Une expression du transgène et la production transitoire de l a

protéine IL-l a

4/ Une hyperleucocytose précoce et transitoire et un e

hyperplaquettose plus prolongé e

3/ L'absence de stimulation des progéniteurs myéloïdes avec

une réduction notable de la richesse médullaire du site homolatéral .

6- Discussion

Les résultats obtenus à ce stade du projet nous permettent de conclure à

l'efficacité de la méthode d'administration locale intramédullaire d'adénoviru s

recombinant en terme d'efficacité de transduction et de restriction partielle au sit e

d'injection . Il existe des arguments biologiques forts nous permettant de démontre r

une délivrance locale de la cytokine IL-la . La tolérance, jugée sur des moyen s

cliniques et biologiques simples, semble bonne .

L'hyperleucocytose précoce et transitoire portant sur les lignées neutrophile e t

monocytaire peut-être interprétée de 2 façons . L'IL-la induit probablement un e

chasse ou une mobilisation médullaire des éléments les plus matures, comme cela a

été démontré dans les essais de traitement par la molécule recombinante (Mac Vitti e

1988, Monroy 1991 & 1992) . Cependant, dans notre système expérimental l'inflation

n'est pas limitée à 24 heures ce qui devrait être attendu d'une simple chasse de s

éléments matures comme par exemple lors des traitements par la chimiokine IL- 8

(Laterveer 1996). Une stimulation de la production est possiblement associée au x

mécanismes pouvant expliquer l'hyperleucocytose observée .

La diminution du taux des progéniteurs médullaires va pourtant à l'encontr e

d'une telle hypothèse . Comment expliquer cette discordance ?

L'absence de point de culture précoce ne nous permet pas de juger d'un e

stimulation effective de la myélopoïèse dans les suites immédiates du traitement, l e

premier contrôle se situant à J+7 soit après le pic leucocytaire . Une chasse

médullaire des progéniteurs immatures et engagés est la seconde hypothèse, malgr é
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l'absence de détection de progéniteurs périphériques . En phase avec cette

hypothèse, Schwartz et coll ont mis en évidence chez la souris un accroissement des

progéniteurs érythroïdes et granulo-monocytaires (x2N) dans le sang périphérique e t

la rate 20 heures après une injection unique intrapéritonéale d'IL-1, ceci allant d e

paire avec une diminution de l'ordre de 20% de la richesse des progéniteur s

médullaires (Schwartz 1990) . Il est ainsi concevable d'intégrer la diminution du tau x

de CFC médullaire dans notre étude par un phénomène de délocalisation comm e

décrit chez la souris .

Une production accrue de TNF-a en réponse à l'IL-la est une hypothès e

alternative telle que cela a déjà été rapportée dans un essai de traitement par IL-l a

recombinant chez le primate où il existe une stimulation initiale de l'hématopoïès e

suivie secondairement par une phase dépressive ramenée par les auteurs à un e

réponse TNF-a. L'administration concomitante d'anticorps anti-TNF serait une faço n

élégante de valider cette hypothèse dans notre système expérimental . On ne peut

exclure non plus une toxicité de l'IL-la à forte dose vis à vis des progéniteurs

hématopoïétiques ; la toxicité virale proprement dite est exclue par l'absence

d'incidence dépistée chez les animaux témoins .

La mise en évidence d'une hyperplaquettose retardée et progressive d'un e

durée plus longue que pour la lignée granuleuse va parfaitement dans le sens de s

essais précliniques publiés (MacVittie 1988, Monroy 1991 & 1992) et des essais d e

phase I où la lignée plaquettaire semblait la plus réactive au traitement par l a

protéine recombinante . Cette réponse plaquettaire est très probablement liée à

l'induction de la production de cytokines stimulant la mégacaryopo'ièse telles l'IL-6 ,

l'IL-3 ou la thrombopoïétine telle que cela est décrit in vitro ou in vivo dans le modèl e

murin .

L'anémie observée, quoique modérée, pourrait être de la même faço n

explicable par un effet pro-inflammatoire de l'IL-1 à qui est imputée le développement

des anémies inflammatoires sans que l'on en connaisse réellement les mécanismes .

Malgré l'observation discordante de l'évolution des progéniteurs médullaires, i l

nous semblait avoir réuni suffisamment d'arguments pour nous permettre d'entrevoi r

un effet bénéfique d'une telle approche dans le cadre d'une hématopoïèse lésée pa r

les radiations ionisantes .
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ABSTRACT



3 0

	

Interleukin- l a (IL-la) is a multifunctional cytokine that stimulate

31

	

myelopoiesis and represents a good candidate as a therapeutic molecule for

32 post-radiation or chemotherapy myeloaplasia. However, daily systemic

33

	

injection of IL-la is associated with severe side effects . We investigated the

34

	

feasibility of a gene therapy strategy aiming at increasing the level o f

35

	

interleukine- l a local production in bone marrow with limited release in bloo d

36 circulation. Macaques were injected in bone marrow with either 1 X 10 9

37 pfu/kg of human IL-la encoding adenovirus or non-coding vector .

38

	

Administration of adenoviral vector containing huIL- l a gene resulted i n

39 enhanced neutrophil, monocyte and platelet counts during the two first weeks

40 following injection. Presence of DNA vector and transgene expression were

41

	

confirmed in mononuclear cells of the homolateral and controlateral iliac crest ,

42 whereas a production of huIL-1 a was only induced in non-cellular fraction o f

43

	

homolateral crest 7 days after injection and without significant detection in th e

44 peripheral blood. Associated with hulL-1 a production, we observed a

45 concomitant plasma C reactive protein and IL- l Ra peaks at 3 days and at 7

46 days in the non-cellular fraction of treated bone marrow for IL- l Ra. No

47 abnormal symptoms were observed in all animals following adenoviral vector s

48

	

Injection .



1 OVERVIEW SUMMARY

2

	

3

	

Hematopoietic growth factors (HGF) represent major therapeutic molecules to

4 overcome infection risk related to prolonged leukopenia after chemotherapy or

	

5

	

radiation exposure . Indeed, granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF )

6 reduces the duration of neutropenia in clinical myelosuppression (ASCO

	

7

	

clinical practice guidelines) but not thrombocytopenia . Currently, there is no

	

8

	

systemic HGF administration that gives significant clinical benefit without

	

9

	

side effect . In bone marrow, interleukin 1 alpha (IL-1 a) is secreted by stromal

	

10

	

cells and induced direct myeloid stimulation, production of other HGF and i t

	

11

	

synergies with HGF for regulation of hematopoiesis . However, systemic IL-

	

12

	

1 a induces many of the classical aspects of inflammation, including fever and

	

13

	

hepatic synthesis of acute phase reaction proteins . Direct delivery of IL-l a

14 within the bone marrow by gene therapy strategy might limit associated side

	

15

	

effect. In the present study, we studied in a non-human primate model the

	

16

	

effect of direct intramarrow injection of adenoviral vector expressing human

	

17

	

IL-la gene .



1 INTRODUCTION

2

	

3

	

Interleukin 1 alpha (IL-1 a), a cytokine with pleiotropic effects, has a n

	

4

	

important role in the regulation of hematopoiesis (Mochizuki et al ., 1987; Neta

	

5

	

et al., 1987). In preclinical models, this cytokine protects from severe bone

6 marrow failure after gamma radiation or chemotherapy (Neta, 1997) . In vitro

	

7

	

studies demonstrated that IL-1 a did not have a direct hematopoieti c

	

8

	

stimulation effect but upregulates the expression of hematopoietic growth

9 factor (HGF) and receptors specific of the myeloid lineage (Bartelmez an d

10 Stanley, 1985 ; Deans and Moseley, 2000) . Normal mice treated with IL-la

	

11

	

experienced a rapid neutrophilia (Ulich et al., 1987; Stork et al., 1988) which

12 was accompanied by a 10 fold increase of colony stimulating factor (CSF) i n

	

13

	

the serum (Vogel et al., 1987). Systemic administration of human recombinan t

	

14

	

IL-1 a in macaques increased absolute neutrophil counts and platelets

	

15

	

production (Monroy et al., 1992) . However, IL-la is a highly pro-

	

16

	

inflammatory cytokine and its side effects would limit its clinical use . In phase

	

17

	

II trials, administration of high doses of IL-la to patients with metastati c

18 melanoma has been frequently shown to produce hypotension, fever and chill s

	

19

	

in a large proportion of patients (Janik et al., 1996) . Therefore, IL-1 a could be

20 used as a treatment of bone marrow failure but effective dose through systemi c

	

21

	

administration is associated with adverse effects which represent a major

	

22

	

limitation for a clinical routine .

	

23

	

We postulate that stressed myelopoiesis might be improved through direc t

24 delivery of HGF within the bone marrow by gene therapy strategies without

	

25

	

significant spillover and with limited systemic release (Takahara et al., 1991 ;

	

26

	

Richards et al., 1995 ; Dunbar et al., 1996; Hurwitz et al., 1997; Chuah et al. ,

	

27

	

1998) .

	

28

	

We previously demonstrated that transduction of 10 % to 15 % of bon e

29 marrow stromal cells (BMSC), using retroviral vectors expressing hulL-1 a ,

	

30

	

reliably leads to a significantly increased expression of hematopoietic



31

	

stimulating factors such as G-CSF and GM-CSF (De Revel et al., 2002) . In

32 healthy macaques, infusion of autologous BMSC genetically modified t o

33

	

express huIL- l a was associated with a slight expansion of both neutrophils

34 and monocytes .

35

	

Adenoviral vectors transduce cells efficiently in vitro and in vivo, express

36

	

high levels of transgene and can infect both cycling and quiescent cell s

37 (Lutzko et al., 1999) . Previous studies have shown that the intramarrow GM -

38 CSF gene delivery by adenoviral vector led to compartmentalized expressio n

39

	

of growth factor and induced in healthy dogs a significant neutrophilia withou t

40

	

detection of significant levels of therapeutic protein in plasma (Foley et al. ,

41

	

1997) .

42

	

However, murine models have shown their limits in gene transfer studies an d

43

	

the use of large animal represent most adapted pre-clinical models fo r

44

	

evaluation in vivo the feasibility and the safety of gene therapy strategie s

45 (Donahue and Dunbar, 2001) . Non-human primates are phylogeneticall y

46 closely related to humans and many hematopoietic growth factors and

47

	

cytokines exhibited high homology human's sequences (Villinger et al. ,

48

	

1995). Moreover, hematopoiesis in macaques has been demonstrated to b e

49 very similar to humans which justify for a major part their use i n

50 hematopoietic stem cell engrafment and experimental post-radiation o r

51

	

chemotherapy myeloaplasia studies (Shi et al., 2002) .

52

	

In the present study we assessed whether direct intramarrow injection of an

53 adenoviral vector expressing human IL-1 a gene could be a mean to stimulate

54 hematopoiesis in cynomolgus macaques .



1 MATERIALS AND METHOD S

2

3 Adenoviral vectors

	

4

	

Adenoviral vectors used in this experiment, derived from adenovirus type 5

5 deleted from El and E3 region and manufactured by Transgene (Strasbourg ,

6 France). Constructs were carried out following the method of Sambrook et al

7 (Sambrook et al., 1989) . Human IL 1 a-cDNA was isolated from the IL 1-sp6 5

8 plasmid kindly provided by Immunex (Seattle, USA) . The NcolBamHl

9 fragment was blunt-ended and inserted in place of the El region of an

10 adenoviral transfer vector containing human cytomegalovirus (CMV )

	

11

	

immediate-early enhancer/promoter region, chimerical intron composed of th e

	

12

	

5'-splice site from the 3-globin intron and the 3'-splice site from an IgG intron ,

13 human IL-1 a cDNA and the SV40 late polyadenylation signal (pC l

14 mammalian expression vector ; Promega, Madison, USA) . Full-length

15 adenoviral vector was generated in E. Coli by homologous recombination

	

16

	

(Chartier et al., 1996) between described vector cleaved by PacI + BstEll and

17 pTG4656 and cut by ClaI, leading to ADIL1 . Non coding vector (AD-nc) wa s

	

18

	

prepared using an identical construct without IL-la expression cassett e

	

19

	

(Fig. 1) .

	

20

	

AD-IL 1 and AD-nc were cleaved with Pad to excise the full-length

	

21

	

recombinant adenoviral genome which was used to transfect 293 cells a s

	

22

	

described (Lusky et al., 1998). After 8-10 days, cells were lysed by the

23 recombinant virus, which was further amplified . Viral stocks were purified by

	

24

	

double cesium chloride density gradient ultracentrifugation followed b y

25 extensive dialysis against saccharose 1 M ; NaCl 150 mM; MgC12 1 mM ; Tris

	

26

	

10 mM, Tween 80 0 .1 %; pH 8 .5 . Stocks were titrated on 293 cells by plaque -

27 forming assay and titers were expressed as total number of pfu/ml .

28

29 Injection of adenoviral vectors into monkeys



30

	

The four male cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) imported from

31

	

Mauritius Island, weighing between 4 .7 and 5 .8 kg, were housed in single

32

	

cages within level 3 biosafety facilities in accordance with nationa l

33

	

institutional guidelines ("Comission de Génie Génétique", Paris, France) . All

34 experimental procedures were realized in accordance with EC guidelines for

35 primate experiments ("Journal Officiel des Communautés Européennes" ,

36 L358, 18 décembre 1986) . During handling, the monkeys were always

37 anesthetized with ketamine (Imalgéne, Rhône-Mérieux, France) . Viral vectors

38 (AD-nc and AD-IL 1) were prepared at a dose of 1 X 109 pfu/kg in a tota l

39 volume of 1 ml of PBS and pushed through a bone marrow needle (Terumo ,

40

	

Leuven, Belgium) in the right iliac crest at day 0 of experience .

4 1

42 Hematological parameters

43

	

Blood samples were obtained in EDTA and in clot tubes three times a wee k

44 for complete blood cell count (CBC) (HIA Percy, Clamart, France) . Twice a

45

	

week, blood samples were obtained in lithium heparinate for plasma collectio n

46

	

(300g, 10 min) and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) isolation .

47

	

Bone marrow was aspirated from the iliac crest, under sterile condition, into

48 syringes containing sodium heparin . Total bone marrow was processed by

49 centrifugation at 300 g for 10 min and bone marrow mononuclear cell s

50 (BMMC) were isolated. BMMC or PBMC were obtained by standard density

51

	

gradient centrifugation at 300 g for 30 min (MSL, Eurobio, Les Ulis, France) .

52

53 Culture of bone marrow myeloid hematopoietic progenitors

54

	

Fresh isolated BMMC or PBMC were washed once in PBS (Boehringer-

55 Mannheim, Germany) and were cultured in 35-mm Petri dishes at density of 5

56 X 104 in one ml of Methocult HF4434 medium composed of 50 ng/ml rhSCF ,

57

	

10 ng/ml rhGM-CSF and 10 ng/ml rhlL-6 (Stem-Cell Technologies, Meylan ,

58 France) . The cells were incubated for 14 days at 37°C in 5 % CO2 fully



59 humidified incubator . Clonogenic capacity of cells was scored using a n

60

	

inverted microscope . Cultures were realized in triplicates .

6 1

62 PCR amplification of adenoviral vector DNA from PBMCs and BMMCs

63 DNA was extracted from PBMCs and BMMCs by standard methods (Hig h

64 pure PCR template preparation kit, Roche, Mannheim, Germany) . The primer

65 pairs used were 3'5'-GGGGTTATTACGACATTTTGGAA, situate in

66 promoter region, and 5'3'-AAGCGACGGATGTGGCAAA situate i n

67 therapeutic gene. The reaction mixture contained total DNA (1µg), the pair o f

68 primers (25 pmol each), dNTPs (10 µM each), Taq polymerase buffer (10 mM

69 Tris-HCl, pH 8 .3, 1 .5 mM MgCl2, 50 mM KCl, 0 .1% Triton X-100) and 0 .5

70 units of Taq polymerase (Appligene, Illkirch, France) in a total volume of 100

71

	

µl . PCR was performed in a "Crocodile II" thermocycler (Appligen, Illkirch ,

72 France) . After 5 min of denaturation at 94°C, 38 cycles of PCR were realize d

73 with denaturation at 94°C for 45s, primer annealing at 60°C for 1 min an d

74 extension at 72°C for 1 min . After terminal extension at 72°C for 10 min ,

75

	

amplification products were separated by electrophoresis on a 1 .5 % agars ge l

76 and detected by ethidium bromide staining . Standard stock DNA adenovirus

77 vector dilution and GAPDH plasmid were used in each reaction fo r

78 comparison between PCR of each monkey . Results were expressed as the ratio

79 adenovirus/GAPDH . Primer sequences of GAPDH were as follow : GAPDH-

80 3 ' 5 ' -AGTGGGTGTCGCTGTTGAAGT

	

and

	

GAPDH-5'3' -

81 GAGCCAAAAGGGTCATCATCT . The number of PCR cycles was 24 cycles

82 with primer annealing at 56°C for 1 min .

83

84 Amplification and detection of transgene expressio n

85

	

A RT-PCR assay was performed using 1 X 10 6 freshly isolated monkey

86 BMMCs or PBMCs for the amplification of IL-1 alpha mRNA expression .

87 mRNA was extracted as described by Benveniste et al (Benveniste et al. ,

88

	

1996). The PCR reaction mixture was realized in a total volume of 50 µl



89 composed of 5 mM of each dNTP, 100 ng of each specific primer, buffer as

90 supplied by the manufacturer and 0 .5 U of Taq polymerase (Appligene ,

91

	

Illkirsch, France) . Primer sequences of IL-1 alpha were as follow : IL-la-3'5' -

92 CTACGCCTGGTTTTCCAGTATCTGAAAGTCAGT, and IL-la-5'3' -

93 ATGGCCAAAGTTCCAGACATGT. The two primers recognized both

94 human IL-la and simian IL-la. PCR was performed as previously describe d

95 for adenoviral gene with primer annealing at 60°C for 1 min . The number of

96 PCR cycles was 42 cycles . PCR product was purified by phenol chloroform

97

	

with isoamylic alcohol (24-24-1, v/v, pH 7 .8) . DNA precipitation was realize d

98 in absolute ethanol with 0.3M NaCl and was suspended in 10 µl of H2O. In

99 order to distinguish simian from human IL-la sequence amplified, a digestion

100 of PCR products was realized as follow: digestion mixture contained 5 µl of

101 PCR purification, buffer with BSA (1%) as supplied by the manufactured and

102 5 U of Sty I (New England Biolabs, Beverly, USA) in a total volume of 20 µl .

103

	

After overnight incubation, digest products were separated by electrophoresi s

104 on a 2% agars gel and detected by ethidium bromide staining. Human IL-1 a

105 PCR product (816 pb) was cut in two fragments (330 and 486 pb) after

106 digestion. The minimum detectable copy of hull- l a is less than 10 copy

107

	

(Fig.2.) .

108

109 ELISA assay

110

	

IL-la and IL-1 Ra were quantified in the non cellular fraction of bone marro w

111

	

and in plasma after centrifugation at 1000 g for 15 min, using huma n

112 QuantikineTM R&D Systems kit (Abingdon, UK) which recognizes

113

	

specifically human IL-la and do not cross react simian IL-la (Wagner et al. ,

114

	

1997). The minimum detectable dose of huIL- l a is less than 1 pg/ml i n

115

	

plasma. Anti-adenovirus antibody responses following injection into macaques

116 were detected using specific ELISA (J2L Elitech, Bordeaux, France) .

117



118 Biochemical analyses

119

	

Biochemical parameters (total bilirubin, proteins, calcium, transaminas e

120 ASAT and ALAT, alkaline phosphatase, albumin and C reactive protein) were

121

	

determined in plasma collect into lithium heparinate tubes (HIA Percy ,

122

	

Clamart, France) .

123

124

	

Statistical analysis

125

	

Statistical analyses were performed using the non parametric Wilcoxon Ran k

126 test which is adapted for small sized groups and using Stat View Softwar e

127

	

(SAS Institute Inc ., Cary, N.C.) .



1 RESULTS

2

	

3

	

Clinical and biological tolerance of treated animal s

	

4

	

Two animals were injected in the iliac crest 1 o9 pfulkg of IL-la recombinant

5 adenovirus (AD-IL 1) and two animals were given 10 9 pfulkg non-coding

6 adenovirus as controls (AD-nc) . No abnormal symptoms were observed in

7 any of the four animals following treatment : thrived weight normally ,

8 presented normal behavior and no fever.

	

9

	

As the liver could be a major target for viral particles that could escape fro m

	

10

	

injection site, hepatic parameters like total bilirubin, alkaline phosphatase ,

11 transaminase ASAT and ALAT were followed . We did not observe any

	

12

	

significant change after adenoviral vector injection (data not shown). The

13 major limitation of adenovirus vectors gene therapy is the ensuing immune

	

14

	

response to viral proteins and/or transgene product . Therefore, induction of

	

15

	

neutralizing antibodies would prevent subsequent administration of th e

16 vectors. Before injection, none of the animals contained plasma antibody fo r

	

17

	

adenoviral proteins . After intra-marrow injection of adenoviral vectors ,

18 seroconversion was detected by day 7 in the four animals (data not shown) .

1 9

20 Effect of adenovirus injection on peripheral blood cell s

	

21

	

Both AD-ILl animals showed increased peripheral blood neutrophil count s

	

22

	

within 24 h of the injection . Neutrophils peaked rapidly up to 2.5-3 .5 fold the

23 baseline values by day 3 (p<0 .05) and decreased thereafter within 5 day s

	

24

	

(fig. 3A.) . A second neutrophil rise (3 fold the normal values for one animal )

	

25

	

occurred by day 10 (p<0 .05) and ended over 3 days . Similarly, peripheral

26 blood monocytes increased significantly (p<0 .05), 3 to 5 folds the normal

	

27

	

values by day 3 and until day 7 (fig . 3 .B .) . No consistent changes in the

28 basophils, eosinophils and lymphocytes were observed. Both control animal s

29 (AD-nc) did not elicit any variation of the white blood cell (WBC) counts



30

	

during the first week . However a slight increase of neutrophils (0 .5 fold) was

31

	

observed for both animals by days 10 or 12 .

32

	

Platelet counts increased significantly (p<0.05) in the two AD-ILl animal s

33

	

starting at day 5, reaching a two-fold value above the baseline for one animal ,

34 and ending within 17 days (fig . 4B .) . The four animals showed a sligh t

35

	

decrease in the hemoglobin and hematocrit levels during experience (p<0 .05 )

36 but there was a trend for a more pronounced anemia in the two AD-IL 1

37

	

animals compared to the control group (fig . 4A.) .

3 8

39

	

Clonogenic capacity of simian hematopoietic progenitor s

40

	

Culture of bone marrow hematopoietic progenitors was realized for both th e

41

	

homolateral (treated) and the controlateral (not treated) iliac crest (fig . 5.) .

42 Before administration, a mean of 51 ± 4 (mean ± SD) of CFC per 5 X 10 4 bone

43 marrow mononuclear cells (BMMC) was obtained for all animals . In

44

	

controlateral iliac crest treated by AD-IL 1, no major modification wa s

45 observed except by day 26 (36 ± 3 CFC and 26 ± 1 CFC for animals 047 an d

46 X033 respectively) . By day 7, bone marrow-derived clonogenic activity

47

	

depressed for progenitors obtained from homolateral iliac crest treated by AD -

48 IL 1(3 8 ± 3 CFC and 5 ± 1 CFC for animals 047 and X033 respectively) (fig .

49 4B .). By day 26, CFC values of iliac crest treated by AD-IL 1 decreased of 94

50 % ± 0.15 % the baseline . The number of CFC obtained from homolateral an d

51

	

controlateral iliac crest did not significantly change in control animals .

52

	

Before treatment, culture of hematopoietic progenitor obtained from

53 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) lead to a mean number of 0 .52 -1-

54 0.87 (mean ± SD) of CFC per 5 X 10 4 PBMC. No significant change could be

55

	

then detected at days 7,18 and 26 after injection (data not shown) .

56

57

	

Transduction and expression of therapeutic gene in mononuclear cells an d

58 protein production



59

	

Transduction efficacy of BMMC in vivo was assessed by PCR. By day 7

60 following administration, adenoviral DNA was detected in treated bon e

61 marrow in both AD-IL 1 animals (ratio adenovirus/GAPDH were 3 .06 and

62

	

1 .76) (Table 1 .) . Adenoviral DNA was no longer detectable after day 26 ,

63

	

confirming the weak persistence of transgene characteristic of adenovira l

64 vectors. Adenoviral DNA was also detected in the controlateral iliac cres t

65 (ratio adenovirus/GAPDH were 0 .24 and 0 .21) but at a lower level when

66 compared to the treated bone marrow, resulting probably from the escape o f

67 adenovirus vector. Similarly, adenoviral DNA was detected in PBMC by day 3

68

	

and persisted at low levels (ratio adenovirus/GAPDH was <0 .1) until day 26 .

69 Therapeutic gene expression can not be detected directly by RT-PCR becaus e

70 of high nucleic acid homology between human and simian IL-la . However ,

71 human IL-la expression was confirmed by specific enzyme digestion of IL -

72

	

1 a RT-PCR products (Fig. 2 .) . In AD-IL 1 treated BMMC, expression of

73

	

human IL-1 a gene is detected in both, treated and non-treated iliac crests, unti l

74 day 18 after injection (Table 2 .) . In PBMC, human IL-la mRNA was detecte d

75

	

only during the first week post-treatment (Table 3 .) .

76

	

Presence of human IL-1 a in the non-cellular fraction of bone marrow wa s

77 quantified by specific ELISA which does not detect simian IL-1 a (Wagner et

78 al., 1997) . Production of human IL-la was not detected in the bone marrow at

79 any time except by day 7 in the homolateral site of AD-IL 1 treated animal s

80 (302 pg/ml and 624 pg/ml for animals 047 and X033 respectively) . HuIL-1 a

81

	

was not detectable in the plasma of any treated or control animals .

82

83 Modifications in plasma of IL-1Ra, CRP and albumin associated wit h

84 therapeutic gene expressio n

85

	

Both AD-IL 1 animals showed a localized peak of human IL-la associated

86 with IL- lRa plasma peak and concomitant plasma CRP peak .



87

	

In treated bone marrow acellular fraction, a mean of 1007 ± 498 pg/ml (mean

88 ± SD) of IL-1Ra was observed in all animals before injection (Fig . 6A.) . By

89

	

day 7, IL-1Ra increased rapidly up to 3 and 7 fold the baseline in the treate d

90 bone marrow acellular fraction of control and AD-IL 1 treated animal s

91

	

respectively. IL-1 Ra returned to baseline values by day 18 after injection . No

92

	

major modification of IL-1 Ra production was detected in the controlateral sit e

93

	

of injection (data not shown) . Plasma IL-1Ra baseline value was 325 ± 22

94 pg/ml for the two AD-IL1 (fig . 6B .) . These animals increased rapidly up to 4

95 fold (1326 pg/ml) the baseline by day 3 and ending over 7 days . No

96 modification of plasma IL-1 Ra was observed in the control animals .

97

	

Expression of IL-1 was also associated with a C-reactive protein (CRP )

98

	

production (Dinarello, 1996) . In our experiment, all animals presented a low

99

	

plasma concentration of CRP before injection (0 .96 ± 0.73 mg/ml) (fig . 7 .B.) .

100 In AD-IL 1 group, CRP increased significantly over baseline value by day 3

101

	

after injection (409 ± 38 mg/ml) whereas no modification was detected i n

102 control group. In addition, plasma albumin decreased by day 3 in AD-IL I

103 group and returned to normal values by day 17 whereas no variation wa s

104

	

noticed in the control group (fig . 7 .A.)



1 DISCUSSION

2

	

3

	

In the present study, the administration of adenoviral vector containing huIL -

	

4

	

1 gene results in enhanced neutrophil, monocyte and platelet counts . The

5 detection of adenoviral vector DNA in bone marrow was associated wit h

6 therapeutic gene expression and the production of the coded human IL-1 a .

	

7

	

Conversely, escape from injection site was minor in the blood. Production of

8 huIL- l a apparently induced a peak of IL-1 Ra and of C reactive protein i n

9 plasma. Moreover, injection of adenovirus in the bone marrow was apparentl y

	

10

	

safe since no adverse reaction was noticed in any of the four injected animal s

	

11

	

with recombinant or control vector .

	

12

	

Administration of growth factors can be of clinical benefit in variou s

	

13

	

hematological disorders and their use was considered to facilitate bon e

14 marrow hematopoiesis recovery following high doses of chemotherapy o r

	

15

	

radiotherapy . In bone marrow, IL-1 a stimulates early hematopoietic

16 progenitors growth and differentiation by promoting type II IL-1 receptor

	

17

	

expression on hematopoietic bone marrow cells (Dubois et al., 1991) as well

	

18

	

as hematopoietic growth factor synthesis. Moreover, IL-la synergies with

19 other HGF to stimulate hematopoiesis (Deans and Moseley, 2000) . However ,

20 IL-la is a highly pro-inflammatory cytokine which systemic injection as a

	

21

	

recombinant therapeutic protein could be severely deleterious (hypotension ,

	

22

	

fever and chills) (Janik et al., 1996) . These adverse effects represent the major

	

23

	

limitation to the its use for treatment of post-radiation or chemotherap y

24 myeloaplasia . Our hypothesis was therefore that a gene therapy strategy may

	

25

	

permit a site specific bone marrow expression, sufficient for obtaining a

	

26

	

therapeutic benefit, while lowering levels of the given molecule in the plasma .

	

27

	

In a previous study, we have demonstrated that increased release of blood cell s

28 could be obtained after administration to macaques autologous bone marrow

	

29

	

stromal cells transduced ex vivo with retroviral vector coding huIL-1 a (D e

	

30

	

Revel et al., 2002). However, benefits of this approach have been limited



31

	

probably because of the low yield of transduction that is allowed by retrovira l

32 vectors. Moreover, the use of murine retroviral vectors needs prolonged e x

33

	

vivo culture for transduction which represents a major drawback for futur e

34

	

clinical use .

35

	

Adenoviral vectors transduced both cycling and quiescent cells efficientl y

36

	

after direct in vivo injection and express high levels of transgene (Lutzko et

37

	

al., 1999) in a tissue specific manner as it was demonstrated for lung cell s

38

	

(Rosenfeld et al., 1992; Gahery-Segard et al., 1997) . Furthermore, single intra-

3 9 marrow injection was sufficient to obtain localized expression of growth factor

40

	

(GM-CSF) and to cause blood cell changes in dogs (Foley et al., 1997) .

41

	

High level of gene transfer was achieved in murine models but early huma n

42 gene therapy protocols using the murine methodology showed consistentl y

43

	

poor results (Shi et al., 2002). The use of conditions found to produce muc h

44 more efficient gene transfer to repopulating cells in large animal models ha s

45

	

now resulted in the first unequivocal successful human gene therapy protoco l

46

	

in children with X-linked SCID (Cavazzana-Calvo et al ., 2000) .

47

	

It was previously reported that systemic injection of recombinant huIL- l a

48

	

(1 µg/kg/d), for five consecutive days, into healthy non-human primates, i s

49

	

associated with transient increase of neutrophil, monocyte and platelet counts

50

	

(Monroy et al., 1992) . The level of blood cell count changes we observed after

51

	

a single recombinant adenoviral injection (2 .5 and 3 .5 fold the baseline

52

	

respectively for neutrophils and monocytes) is consistent with the results

53 reported by Monroy et al. in non-human primates (Monroy et al., 1992) or

54

	

others using mice models (Benjamin et al., 1989; Stork et al., 1989) .

55

	

IL-la is known to induce expression and production of G-CSF and GM-CS F

56 by bone marrow stromal and white blood cells (Deans and Moseley, 2000 ; De

57 Revel et al., 2002) and can directly stimulate megakaryocyte colony formatio n

58

	

by binding to IL-1 type I and type II receptors in megakaryocytic cell s

59

	

(Demetri, 2000; Yang et al., 2000) . Several in vitro studies document that IL-

60

	

1 a favors CFU-MK colony formation in the presence of IL-3 (Warren et al .,



61

	

1989) and this cytokine induces also expression of IL-6 and GM-CSF in

62 human bone marrow mesenchymal stromal cultures (Deans and Moseley ,

63

	

2000) which supports in vivo platelet production (Tanikawa et al., 1989 ;

64

	

MacVittie et al., 1994) .

65 However, IL-la inhibits erythroid colony-forming units through gamm a

66

	

interferon production and by interfering with erythropoietin (Johnson et al. ,

67

	

1989 ; Means et al., 1992). This may explain the pronounced decreased level s

68 of hemoglobin and hematocrit we observed in the two AD-IL 1 animals ,

69 starting by day 3 and ending within 35 days . Moreover, in our experimenta l

70

	

conditions, increase of peripheral blood cells was not associated with th e

71

	

increase of bone marrow myeloid progenitor . On the contrary, we noticed an

72 important decrease of CFC values in the AD-IL 1 group and mobilization o f

73 peripheral blood progenitors was not observed . Systemic injection of human

74 IL-1 a into healthy non-human primate showed important variation of CF C

75 counts with 80 % of CFU-GM and 35 % of CFU-E decrease by days 5

76

	

following starting treatment and after a transient increase of CFC values only

77 by day 3 (Monroy et al., 1992). This decrease of CFC could be attributed t o

78

	

inhibition by locally TNF-a and prostaglandin-E2 production, as previousl y

79 described in human long-term bone marrow culture (Marley et al., 1992) .

80

	

Presence of DNA adenoviral vector, transgene expression and specific huma n

81

	

IL-1 a production were confirmed in treated bone marrow . As expected, the

82

	

presence and the expression of the vector were transiently detected at site o f

83

	

injection in the iliac crest within 18 days following administration . This was

84

	

associated with huIL- l a production restricted to the treated tissue with n o

85

	

detectable release in the plasma . The transient detection of this cytokine wa s

86 associated with a peak of production of related molecules such as plasma

87

	

albumin and C-reactive protein (Weinstein and Taylor, 1987) . Indeed, IL-1 a i s

88 known to increase hepatic acute phase protein synthesis like CRP and decreas e

89

	

of plasma albumin (Dinarello, 1996) . The receptor antagonist of IL-1 a (IL -

90

	

lRa), which expression is inducible by IL-1 (Eisenberg et al., 1990 ; Haskill et



91

	

al., 1991), increased in the treated bone marrow acellular fraction for al l

92 animals, with a higher level in the AD-IL 1 group animals and presence of thi s

93 molecule in the plasma was only detected in the AD-IL 1 group . Moreover, in

94

	

our experiment, there is an apparent relation between levels of production o f

95 IL-1 and IL-1 Ra since Macaque X033 which exhibited the highest huIL- l a

96

	

production at injection site but had also the highest concentration of IL-1 Ra in

97

	

plasma and exhibited little variation of blood parameters (neutrophil,

98

	

monocyte and platelet count) . This suggests that simian IL-1 Ra efficiently

99 block huIL-1 a .

100 The transient expression of IL-a coding gene we observed probably reflect s

101

	

the inability of adenovirus to integrate into host genome as well as the

102 clearance of transduced cells by the potent anti-adenovirus induced immun e

103

	

response. However, this is compatible with our therapeutic objectives that ar e

104 the limitation of degree and duration of aplasia after gamma radiation o r

105

	

chemotherapy. However, hulL- l a production in treated iliac crest is limited i n

106 time (day 7) after adenoviral vector injection whereas mRNA expression wa s

107

	

detected for 18 days . This suggests that inhibitory mechanisms such as an

108 immunological response against human IL-la or a soluble receptor production

109 represent mechanisms that may limit the therapeutic benefit of the strategy

110

	

(Dinarello, 1996) .

111

	

Adenoviral vectors have proven to be particularly efficient for targeting liver

112

	

cells after intra-venous infusion (Smith et al., 1993 ; Fang et al., 1994) . In our

113

	

experiment the use of adenovirus is apparently safe since we did not observe d

114 any hepatic toxicity of its bone marrow injection, confirming that wea k

115

	

dissemination of adenovirus to other tissues had occurred . Further studies

116

	

should be, nevertheless, undertaken in order to characterize the biodistributio n

117

	

of the toxicity of the vectors we used.

118

	

To conclude, this study demonstrates that restricted production of huIL-1 a to

119

	

the injection site with the aim of limiting the adverse reactions associated wit h

120

	

systemic injection of this cytokine (Janik et al., 1996), could be achieved using



121

	

intra-marrow injection of recombinant adenovirus vector . Moreover, this i s

122

	

associated, in a relevant primate model, with biological effects that are i n

123

	

favor of a gene therapy strategy for treatment of post-radiation o r

124 chemotherapy myeloid aplasia .
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TABLE 3 .

AD-nc

	

AD-IL l
Z183 Z726

	

047 X033

Transgene expression B .L. - - - -
detection of hulL-1 3 - - + +

- : no detection of hulL-1 (<10 copy) 7 - - + +

12 - - - +

18 - - - -
21 - - - -
26 - - - -

Protein production B.L. <1 <1 <1 <1

(pg/ml) 3 <1 <1 <1 <1

7 <1 <1 <1 <1

12 <1 <1 <1 < 1
18 <1 <1 <1 < 1
21 <1 <1 <1 < 1
26 <1 <1 <1 <1
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FIG. 6.
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FIG. 7 .
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1 LEGENDS TO FIGURES AND TABLE S

2

3 TABLE 1 . : In vivo characterization of adenoviral vector containing huIL -

4 la gene. Therapeutic adenoviral vector DNA was detected in peripheral blood

5 mononuclear cells (PBMC) and in bone marrow mononuclear cells (BMMC )

	

6

	

in both controlateral (C, no treated) and homolateral (H, treated) iliac crest .

7 Two animals were given adenoviral vector containing huIL-1 gene (047 and

8 X033) . DNA of transgene was determined before administration (baseline ,

9 BL, mean of 3 consecutive bleedings) and during 3 weeks . Transgene DNA

10 was expressed as the ratio adeno-IL 1 /GAPDH . All results were normalized by

1 1 use of the same dilution and GAPDH plasmid .

12

1 3

14 TABLE 2. : Characterization in vivo of expression and protein productio n

15 of therapeutic molecule in bone marrow . Therapeutic gene expression wa s

16 determined in bone marrow mononuclear cells (BMMC) for both controlatera l

	

17

	

(C, no treated) and homolateral (H, treated) iliac crest . Positive results (+)

	

18

	

corresponding to human IL-la detection whereas negative results (- )

19 correspond at no detection of transgene . The minimum detectable copy

20 number of huIL- l a is less than 10 . Protein production was quantified i n

21 acellular fraction of bone marrow by ELISA . The minimum detectable of

22 huIL- l a is less than 1 pg/ml in serum or plasma . RNA expression and protein

	

23

	

production of transgene were determined before administration (baseline, BL ,

24 mean of 3 consecutive bleedings) and on days 7, 18 and 26 following

	

25

	

administration. N.D.: no determinate . Two animals were given non-coding

26 adenoviral vector (Zi 83 and Z726) and two animals were given adenoviral

27 vector containing hulL-1 gene (047 and X033) .

28

29



30 TABLE 3 . : Characterization in vivo of expression and protein productio n

31

	

of therapeutic molecule in peripheral blood . Two animals were given non-

32 coding adenoviral vector (Zi 83 and Z726) and two animals were give n

33 adenoviral vector containing hulL-1 gene (047 and X033) . RNA expression

34 and protein production of transgene were determined before administratio n

35

	

(baseline, BL, mean of 3 consecutive bleedings) and during 3 weeks .

36 Transgene expression was detected in peripheral blood mononuclear cells

37

	

(PBMC) as described in the Materials and Methods. Positive results (+ )

38

	

corresponding to human IL-la detection whereas negative results (- )

39 corresponding at no detection of transgene . The minimum detectable cop y

40 number of hulL- l a is less than 10 . Protein production was quantified into

41 acellular fraction of bone marrow by ELISA . The minimum detectable of

42

	

huIL-1 a is less than 1 pg/ml in serum or plasma . N.D . : no determinate .

43

44

45

	

FIG. 1 . : Adenoviral vectors used in this experiment . Non-coding adenoviral

46 vector (AD-nc) derived of adenovirus type 5 deleted to El and E3 region s

47

	

(Length: 33207 pb) . Adenoviral vector containing human interleukin-1 alph a

48 (AD-IL 1) was constructed with a human cytomegalovirus promoter (CMV )

49 (5' end), cDNA of human IL-la and SV40 poly(A) tail (3' end) (Length :

50

	

35470 pb) . ITR: inverted terminal repeat .

5 1

52

53 FIG. 2 . : Specific detection of transgene expression. An RT-PCR assay was

54 performed for the amplification of GAPDH and IL-1 a mRNA expression . The

55 two primers recognized both human IL-la (hulL-la) and simian IL-1 a (sIL -

56

	

1 a) (fragment size : 816 pb) . In order to distinguish simian from human IL-1 a

57

	

sequence amplified, a digestion of PCR products was realized with specifi c

58

	

restriction . Human IL-la PCR product (816 pb) (nr : no restriction) was cut in

59 two fragments (330 and 486 pb) after digestion (r : restriction) . (1) BMMC of



60 the animal 047 during baseline . (2) BMMC of the animal 047 by day 7

61

	

following AD-IL1 vector injection . (3)10 copy of hull-la alone. (4)10 copy

62 of huIL- l with BMMC cDNA of healthy macaque . (5) BMMC cDNA of

63 healthy macaque.

64

6 5

66 FIG. 3. : Effect of adenoviral vector administration on neutrophil an d

67 monocyte counts . (A) Neutrophil counts and (B) Monocyte counts wer e

68

	

determined at day 0 (baseline, mean of 5 consecutive bleedings) . Two animals

69 were given non-coding adenoviral vector (Zi 83 and Z726) and two animals

70 were given adenoviral vector containing hulL- l gene (047 and X033) .

71

	

Significantly difference (p<0 .05) between data and baseline values (Wilcoxon

72

	

test) are noticed by * .

73

74

75 FIG. 4.: Effect of adenoviral vector administration on hemoglobin and

76 platelet counts. (A) Hemoglobin rate and (b) Platelet counts were determine d

77 at day 0 (baseline, mean of 5 consecutive bleedings) and during 45 days . Two

78 animals were given non-coding adenoviral vector (Zi 83 and Z726) and two

79 animals were given adenoviral vector containing hulL- l a gene (047 an d

80 X033) . Significantly difference (P<0 .05) between data and baseline values

81

	

(Wilcoxon test) are noticed by * excepted to hemoglobin where all sample s

82

	

were significantly after day 3 (horizontal line) .

83

84

85 FIG. 5.: Total colony forming units (CFU) after adenoviral vecto r

86 administration. The (A) bone marrow mononuclear cells (BMMC) o f

87

	

controlateral iliac crest (no treated) and the (B) BMMC of homolateral ilia c

88 crest (treated) forming colony as described in the Materials and Methods . Two

89 animals were given non-coding adenoviral vector (Zi 83 and Z726) and two



90 animals were given adenoviral vector containing hulL- I gene (047 and

91

	

X033). Samples were obtained before injection (baseline, BL, mean of 3

92

	

consecutive bleedings) and after administration on days 7, 18 and 26 . Colony

93 numbers were reported as the mean of triplicate ± SD of the CFU per 5 X 10 4

94 BMMC .

95

96

97 FIG. 6.: Quantification of IL-iRa in non-cellular fraction of bone marrow

98

	

(A) and plasma (B). Non-cellular fraction samples taking were realized into

99

	

controlateral iliac crest (data not shown) and into homolateral iliac crest (A)

100 before administration (baseline, BL, mean of 3 consecutive bleedings) and o n

101

	

days 7, 18 and 26 . IL-1Ra concentration was determined for two animals wer e

102 given non-coding adenoviral vector (Zi 83 and Z726) and two animals wer e

103

	

given adenoviral vector containing huIL-1 gene (047 and X033) . N.D . : not

104

	

determined .

105

106

107 FIG. 7 .: Effect of adenoviral vector administration on albumin and CRP

108 in plasma. (A) Plasma albumin and (B) Plasma C reactive protein were

109

	

determined at day 0 (baseline, mean of 3 consecutive bleedings) and during 3

110 weeks. Two animals were given non-coding adenoviral vector (Zi 83 an d

111

	

Z726) and two animals were given adenoviral vector containing huIL-1 gene

112 (047 and X033) .



II- Etudes sur l'animal soumis à une irradiation sublétale

1- Protocole expérimenta l

1 .1-But du protocol e

Le principe thérapeutique repose sur un soutien hématopoïétique par

stimulation locale de la moelle osseuse induite par l'injection d'adénoviru s

recombinant IL-la, après une irradiation corporelle totale des animaux à dose

aplasiante .

1 .2- Protocole d'irradiation

Les irradiations se tiennent au sein de l'unité commune INRA/CEA d e

Jouy-en-Josas (78) à l'aide d'un irradiateur possédant 4 sources de 60Cobalt de

rayonnement y avec un débit de dose de 0,2 Gy/mn .

La dosimétrie préalable a été réalisée à l'aide d'un fantôme en cir e

mimant les critères morphologiques et volumiques des animaux de 5 kg (±5%) .

La dose d'irradiation que nous avons choisie est de 4 Gy ; il s'agit d'un e

dose infralétale selon les résultats des études antérieurement publiées chez l e

primate (McVittie 1994) .

1 .3-Traitement par adénovirus recombinant s

Devant la bonne tolérance des animaux sains traités à la dose de

1 x1 0E9 pfu/kg et dans un but d'accroître l'imprégnation médullaire, nous avons

adapté le traitement par l'administration de la même dose quotidienne, mais e n

injection unitaire double (5x108 pfu/kgx2) à Jo et de répéter l'administration selon l e

même mode et la même posologie à J+7 suivant l'irradiation .

Les animaux sont traités dans les suites immédiates de l'irradiation (JO /

H+2 heures) et à J+7 sous anesthésie générale dans chaque crête iliaque postéro -

supérieure, à raison de 5x108 pfu/kg par crête dilués dans 1 ml de milieu tamponn é
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PBS.. Trois animaux sont évalués dans chaque groupe qui comprennent : animaux

traités par adénovirus recombinants IL-la (AD-IL1 : groupe test), animaux traités pa r

adénovirus recombinants vides non codants (ADnc : groupe témoin), et animau x

irradiés et traités par injection intramédullaire du seul tampon PBS (groupe fantôme) .

1 .4- Traitement symptomatique

- Traitement antiémétique par voie sous cutanée (sc) à type d '

ondansétron (Zophren®, laboratoire Glaxo-Wellcome) à la dose de 1 m g

1 heure avant l'irradiation et 2 heures aprè s

- Antibioprophylaxie primaire des infections bactériennes débutée pou r

un taux de polynucléaires neutrophiles < 1000/mm3 et combinan t

ceftriaxone (Rocéphine®, laboratoire Roche) à la dose de 200 mg / 24 h

par voie sc en dose unique et nétilmycine (Nétromycine® ; laboratoire

Schering-Plough ) à la dose de 50 mg sc en dose unique .

- Soutien transfusionnel : une transfusion de sang total irradié à la dos e

de 20 Gy, d'un volume moyen de 40 ml est administrée en fonction de s

signes cliniques hémorragiques cutanéo-muqueux ou pour un tau x

d'hématocrite inférieur à 20% . Il s'agit de sang de macaque cynomolgu s

non compatibilisé .

1 .5- Suivi des animaux

Le suivi est identique à celui des animaux traités en hématopoïèse à

l'équilibre .

L'hémogramme est pratiqué toutes les 48 heures . La détection d u

génome viral au sein de la moelle osseuse est assurée par amplification

génique de l' ADN et la mise en évidence d'ARNm de l'IL-1a par l a

méthode de la RT-PCR selon les méthodes décrites pour l'animal sain .

La production d'IL-la humaine et de IL-1 Ra est pratiquée par l a

méthode ELISA . Un suivi sérologique des anticorps anti-adénovirus est

pratiqué deux fois par semaine .

L'aplasie thérapeutique a été analysée en :
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- délai de récupération des paramètres globulaires périphérique s

(PN >500/mm3 et PN >1000/mm3 ;

Plaquettes >20.000/mm3 et plaquettes >50 .000/mm3)

- durée de neutropénie, de thrombopénie et d'anémi e

- nombre de transfusions de sang tota l

- survi e

Les différences de durée moyenne de cytopénie dans chaque group e

de 3 animaux ont été analysées par le test de rang de Mann et Whitney

adapté aux petits effectifs .

2- Résultats

Selon nos conditions expérimentales, l'aplasie thérapeutique engendrée pa r

une irradiation corporelle totale à la dose de 4 Gy (0.2 Gy/mn) chez le macaqu e

cynomolgus est caractérisée par les paramètres suivants collectés au sein d'u n

groupe témoin de 3 animaux non traités [Tableau 1 ] :

- lymphopénie très précoce, maximale à J+1 et stigmate de l'irradiatio n

que l'on retrouve avec la même intensité dans les 3 groupes .

- neutropénie spontanément résolutive avec taux de polynucléaire s

neutrophiles < 1000/mm3 pendant une durée moyenne de 10,3 jours, <500 /mm3

pendant 5,6 jours et <100/mm3 pendant 2 jours .

- thrombopénie spontanément résolutive avec taux de plaquettes

/mm3< 50 .000/mm3 pendant une durée moyenne de 11 jours et <20 .000/mm3

pendant 8,6 jours .

- anémie <8g/dl pendant 22,6 jours et <6g/dl pendant 11 jours .

Les trois animaux ont été transfusés au moins une fois (1 transfusion chez 2

animaux [J+20] et 2 transfusions chez le 3ème [J+20 et J+38]) pour un tau x

d'hématocrite <20% avec syndrome hémorragique cutané extensif .

Un animal est décédé à J+42 dans un état septique avec reconstitution

hématologique de mauvaise qualité et dissociée.
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Les animaux traités par l'adénovirus non codant développent une aplasi e

radio-induite du même ordre avec une reconstitution hématologique après la 3èm e

semaine. Une transfusion a été nécessaire une fois pour chaque animal à J+20 .

L'injection d'ADIL-1 deux heures après une irradiation corporelle totale à 4 Gy

entraîne une polynucléose neutrophile notable (x5N) chez deux animaux et moindre

(x3N) chez le 3ème animal du groupe, avec un retour à la normale en 5 jours . La 2èm e

injection protocolaire aux mêmes doses et dans les mêmes sites à J+7 est suivie à

nouveau d'un rebond leucocytaire transitoire de moindre intensité (x1,5-2 N) chez le s

3 animaux. La pancytopénie s'installe secondairement à partir du 10 ème jour .

L'analyse de l'évolution de l'aplasie radio-induite des animaux de ce group e

peut se décliner en deux temps . Globalement l'injection d'adénovirus IL-1 ne sembl e

protéger que très partiellement de l'aplasie radio-induite . Il existe une tendance no n

statistiquement significative à une aplasie de plus courte durée et de profondeu r

moindre que celle des animaux des deux groupes témoins ; aucun des animaux d e

ce groupe ne fut transfusé . Si l'on analyse les données de façon plus dissociée et en

intégrant les résultats du suivi moléculaire viral dans la moelle osseuse et

biochimique plasmatique nous pouvons constater :

Une protection partielle de bien meilleure qualité chez deux animau x

sur trois [#1773 et #Z253] sur les plans tant granulocytaire que

plaquettaire, le 3ème animal de ce groupe [#1943] se comportan t

globalement comme les animaux témoins hormis la meilleur e

tolérance érythrocytaire et l'absence de besoin transfusionnel .

Un pic d'hyperleucocytose précoce de degré inférieur chez l'anima l

le moins protégé .

Un biais défavorable pour le groupe IL-1 lié aux transfusions de s

animaux des 2 groupes témoins, transfusions de sang total à J20

minorant la durée du nadir des cytopénies . L'évolution des chiffres

globulaires s'analyse pour les animaux IL-1 en l'absence de tout

soutien transfusionnel .

L'absence de pic de CRP et d'IL-1 Ra chez l'animal ADIL-1 le moin s

protégé (#1943), stigmate de moindre efficacité thérapeutiqu e

corroboré en fait par une production d'IL-1 intramédullaire très faibl e

à J+6 (6,8 ng/ml versus 121 ng/ml et 51 ng/ml) et une présenc e
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significativement plus faible d'ADN viral dans la moelle osseuse à

J+6 sans persistance au delà .

En conséquence, il nous semble que la moins bonne réponse de l'anima l

#1943 qui annule le bénéfice du groupe ADIL-1 à faible effectif (n=3), soit en fait lié e

à une transduction médullaire insuffisante . Cependant, cette évolution défavorabl e

constitue en soi une sorte de témoin interne qui confirme en fait le bénéfice, quoiqu e

partiel, d'une hyper-expression médullaire de l'IL-1 .

Par ailleurs la tolérance clinique à l'administration d'ADIL-1 s'est révélé e

satisfaisante sans développement de fièvre, d'anorexie, de léthargie ou de perte d e

poids, les animaux se comportant de façon équivalente à ceux des groupes témoin s

dans les phases initiales du protocole .

A noter enfin une séroconversion à J+10 chez tous les animaux .

3- Synthèse des résultats

L'injection intramédullaire d'adénovirus recombinant IL-la chez le macaque

cynomolgus à JO/H+2 et J+7 irradié à la dose de 4 Gy (0,2 Gy/mn) entraîne dan s

nos conditions expérimentales

Une hyperleucocytose précoce et transitoire après chaqu e

administration virale.

L'absence de protection réelle de l'aplasie radioinduite dont la gravit é

est cependant minorée, tant sur le plan des paramètres

hématologiques que sur celui des besoins transfusionnels .

Une expression virale transitoire intramédullaire sans signe s

d'intolérance clinique et biologiqu e

4- Discussion

La comparaison des résultats des 3 groupes thérapeutiques sera

perturbée par le faible nombre d'animaux dans chaque groupe (n=3), rendan t
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l'analyse statistique non fiable . Nous avons vu les limites de l'interprétatio n

induite par le comportement discordant d'un animal du groupe ADIL-1 .

Cependant nos résultats nous permettent d'avancer que l'inductio n

d'une hyper expression intramédullaire d'IL-la dans les suites d'une agressio n

radiologique infra létale pourrait partiellement protéger les animaux . La durée

et la profondeur de l'aplasie sont en effet en faveur d'une telle conclusion chez

les deux animaux dont la transduction virale s'est avérée la plus performante .

Notre hypothèse de travail misait sur une protection médullaire basé e

d'une part sur nos pré-requis démontrant une stimulation de la myélopoïèse in

vitro dans le modèle de transduction rétrovirale des cellules stromales, e t

d'autre part sur les résultats expérimentaux chez le primate d'un traitement

par la cytokine IL-la recombinante par voie systémique . Monroy (1992) e t

Macvittie (1988) rapportent en effet dans leur modèle macaque une inflatio n

des comptes globulaires, leucocytaire précoce et transitoire, et thrombocytaire

retardé et plus prolongé, quand I'IL-1 est administrée en situatio n

d'hématopoïèse stable . Administrée après une chimiothérapi e

myélosuppressive (Laver 1989 , Monroy 1992) ou dans un modèle d e

transplantation médullaire autologue, l'IL-1 permet une reconstitution plu s

précoce des lignées leucocytaires et plaquettaire, cependant sans protectio n

complète de l'aplasie . S'il existe, le bénéfice de l'administration systémique es t

cependant modéré . Il est par ailleurs établi pour une administration de courte

durée (7 jours), un traitement plus prolongé de 14 jours entraînant un e

inhibition secondaire de la myélopoïèse liée à une probable induction de TNF -

K (Gasparetto 1989) . Nos résultats se comparent ainsi favorablement à ces

études comportant de faibles nombres d'animaux et dont les différences sont

en accord avec ce que nous avons observé dans nos différents groupes .

L'existence d'une hyperleucocytose précoce et transitoire après chaqu e

injection d'ADIL-1, à JO/H+2 et J+7, est en faveur d'un effet de chasse ou d e

mobilisation médullaire plutôt que d'une véritable stimulation de la prolifératio n

hématopoïétique . Il est intéressant de noter qu'il existe encore des réserve s

médullaires à 7 jours de l'irradiation stigmatisées par le pic d'hyperleucocytose

réactionnelle à la 2eme injection d'ADIL-1 . Cette inflation leucocytaire initiale n e

participe pas à la protection de l'aplasie radio-induite dont les paramètres son t
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la profondeur de la cytopénie et le délai de sa réparation et non le retard d e

son développement . En revanche il est plausible qu'elle puisse représenter u n

intérêt clinique tel que l'ont démontré Tiberghien et coll . (Tiberghien 1993) .

Ces derniers ont en effet rapporté qu'une administration unique d'IL-1 à des

souris avant une irradiation létale entraînait une hyperleucocytose précoce ,

une accélération de la reconstitution des différentes lignées et permettait l a

survie en l'absence de greffe allogénique ou améliorait la reconstitution après

greffe . La même équipe précisait que l'hyperleucocytose précoce était liée à

une stimulation/mobilisation de l'hématopoïèse endogène plutôt qu'à un e

accélération de la prise du greffon allogénique (Hervé 1996 )

A résultats équivalents, la tolérance d'une administration locale s'es t

révélée satisfaisante par rapport aux observations des traitement s

systémiques . En effet, Monroy note l'existence d'effets secondaires cliniques

associant diversement anorexie et léthargie dont l'intensité étai t

proportionnelle à la dose. Ceci rejoint, bien sûr, les observations des essai s

cliniques de phase I et conforte le premier objectif de notre étude qui visait à

obtenir un bénéfice hématologique en l'absence d'effets secondaires .

L'amélioration des résultats de notre stratégie expérimentale pourrai t

passer par plusieurs types de modification du protocole thérapeutique et

l'adaptation au modèle animal choisi :

-

	

L'utilisation

	

de

	

doses

	

plus

	

importantes

	

d'ADIL-1

	

est

envisageable

	

étant donnée l'excellente tolérance tant de l'adénovirus qu e

de I' I L-1 déposé localement .

- Une administration séquentielle et prolongée d'adénovirus codan t

malgré l'absence de toxicité est peu envisageable en l'absence

d'immunosuppression préalable étant donnée la séroconversion précoce et l e

blocage immun de l'activité que cela pourrait induire .

- Une administration d'emblée multisite dans des zone s

d'hématopoïèse plus riche ; la configuration anatomique du macaque rendrai t

les zones proximales des os long plus propices avec un impact médullair e

plus large que dans la crête iliaque [données personnelles] .

- Une administration intraveineuse de l'adénovirus recombinant es t

envisageable en terme de toxicité virale si l'on se réfère à des essais élaboré s
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au laboratoire dans le même modèle [données non publiées] . La délivrance d e

I'IL-1 serait ici probablement systémique et l'avantage en terme de tolérance

générale peut-être perdu . Le ratio avantage myéloïde/tolérance générale d e

cette voie d'administration intraveineuse mérite cependant d'être expertisé .

PN<1000/mm3
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0
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Tableaul : Evolution des paramètres hématologiques et cliniques des 3 groupes expérimentaux
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Tableau 2: Détection médullaire de l'ADN viral et de la production de la cytokine humaine IL-la che z
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DISCUSSION GENERAL E

L'objectif principal de notre travail a consisté à développer une méthode de

délivrance locale intramédullaire du gène de l'IL-la par transfert viral dans un but d e

stimulation de la production hématopoïétique dans le contexte de l'aplasie médullair e

radio-induite accidentelle . Le but in fine serait de permettre l'utilisation clinique d'un e

cytokine dont l'efficacité myélostimulante est reconnue mais dont l'utilisatio n

systémique est limitée par ses effets secondaires .

La discussion nous permettra de préciser la faisabilité et les effets obtenus par c e

programme expérimental puis d'en discuter les limites et les condition s

d'amélioration du modèle Nous aborderons ensuite l'intégration de la méthode de

transfert de gène d'une cytokine dans le contexte de l'aplasie radio-induit e

accidentelle et esquisserons les perspectives de la suite expérimentale de notre

programme

1- La méthodologie et les résultats obtenu s

1 .1- La faisabilité de la méthod e

Notre hypothèse de travail, visant à obtenir une expression génique local e

intramédullaire, se trouve confirmée par les deux approches méthodologique s

utilisées :

- Les cellules stromales médullaires génétiquement modifiées ex vivo

et ré-infusées par voie systémique se domicilient dans la moell e

osseuse et expriment le transgène marqueur IacZ de façon

transitoire jusqu'au 9ème jour suivant la transplantation . .

- L'adénovirus recombinant directement injecté dans la moell e

osseuse permet une production protéique locale durant la premièr e

semaine.

La persistance du transgène dans les deux cas est relativement brève e t

l'explication réside probablement dans une réaction immunitaire de l'hôte . La
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réponse immune anti adénovirus, authentifiée par la mise en évidence d'un e

séroconversion chez tous les animaux, était attendue et représente l'une des limite s

de l'utilisation de ce type de vecteur . Elle interdit pour le moins une stratégi e

d'injection récurrente en l'absence d'immunosuppression concomitante . E n

revanche, il est admis que les rétrovirus sont moins immunogéniques, probablemen t

du fait de leur intégration génomique et de la stratégie de transduction ex vivo, avec

réinjection secondaire des cellules, ce qui diminue probablement la charge d e

peptides immunogènes présentées aux cellules présentatrices d'antigènes (CPA) .

Cependant, la [3 galactosidase, produit du transgène marqueur IacZ, est décrite

comme fortement immunogénique . Une réaction immune anti f3Gal pourrait être à

l'origine d'une cytotoxicité cellulaire autologue vis à vis des cellules génétiquemen t

modifiées I L-1 /IacZ bien que nous n'ayons pas recherché l'existence de lymphocytes

T cytotoxiques (CTL) vis à vis de f3Gal .

Malgré les limites du modèle, nos résultats ne rapportent pas d'effets

secondaires notables à court terme tant dans la tolérance au vecteur viral que dans l a

tolérance à l'expression du transgène.

La réinjection d'adénovirus recombinants n'a notamment pas été suivie de

signes cliniques ou biologiques qui auraient pu faire évoquer une dissémination virale

et en particulier une cytotoxicité hépatique .

Notre objectif était plutôt ici d'apprécier la tolérance à une hyperexpressio n

locale d'IL-la . Le programme de transfert adénoviral était plus pertinent pour évalue r

ce paramètre tolérance ; le comportement clinique asymptomatique, allié à un e

stabilité des principaux paramètres biologiques, milite pour l'absence d'effet s

secondaires généraux générés par cette imprégnation cytokinique médullaire .

1 .2- Les effets hématologique s

Nous rappellerons ici l'obtention, chez les animaux sains, d'un e

hyperleucocytose et d'une hyperplaquettose, d'intensités variables selon les méthode s

et de caractère transitoire . Les mécanismes ont été discutés pour chaque méthode

vectorielle et l'on peut retenir un effet de stimulation myéloïde proprement dite, via

l'induction de la production de FCH tel que nous l'avons mis en évidence in vitro, allié
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à une probable mobilisation médullaire qui semble prédominer dans le modèl e

adénoviral .

L'application de la délivrance adénovirale à l'animal irradié à doses sublétale s

permet une protection partielle dont nous avons discuté les limites dues à no s

conditions expérimentales . Le bénéfice est cependant insuffisant pour que nou s

puissions incrémenter le palier de dose d'irradiation Nous avons abordé, lors de l a

discussion des résultats de la 2ème partie, les adaptations protocolaires qui pourraien t

améliorer l'effet thérapeutique de notre stratégie expérimentale : citons l'effet dose ,

une meilleure répartition médullaire du vecteur ou sa délivrance systémique. Si l'IL- 1

présente un intérêt théorique son bénéfice pourrait mieux s'exprimer dans le cadre d e

protocoles de traitements combinés (cf infra)

1 .3- La comparaison des deux méthodes vectorielles .

Les deux méthodes sont très différentes dans leur mise en oeuvre et dan s

leurs applications potentielles .

Les cellules stromales génétiquement modifiées sont des véhicules cellulaire s

de choix pour la délivrance de protéines à utilisation locale ou à diffusion systémique .

Plusieurs études préalablement publiées le soulignaient et nos résultats l e

confirment . Dans ce contexte méthodologique, le choix vectoriel dépendra avant tou t

de l'objectif en terme de pérennité de la transcription. Le vecteur que nous avon s

utilisé dans notre travail était de nature rétrovirale . Cependant, lorsqu'il s'agit d'u n

transfert de gène de cytokine dont la transcription doit être avant tout transitoire, l e

choix d'un vecteur qui s'intègre dans le génome de la cellule cible ne s'impose pas .

Par ailleurs le titre des surnageants des cellules productrices de rétroviru s

recombinants est toujours relativement faible et les méthodes de transduction qu e

nous avons mises en oeuvre ne nous permettaient pas d'obtenir de taux de cellule s

génétiquement modifiées au delà de 20% . La substitution du vecteur rétroviral par u n

vecteur alternatif de type adénoviral pourrait permettre d'améliorer le rendement d e

la transduction in vitro et donc l'efficacité thérapeutique En effet, le titre élevé de s

surnageants infectieux d'adénovirus et la facilité technique de l'infection des cellule s

cibles sont autant de facteurs qui militeraient en faveur du choix de l'adénovirus dan s

la modulation de notre stratégie expérimentale .
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L'adénovirus est le vecteur de choix quand il s'agit d'obtenir une transductio n

in situ de cellules quiescentes comme c'est le cas in vivo pour les cellules stromale s

de moelle osseuse La simplicité de la méthode réside dans son utilisation direct e

sans manipulation préalable. Dans notre expérience, l'effet thérapeutique obten u

avec l'utilisation du modèle adénoviral semble nettement supérieur à celui obtenu pa r

le biais des cellules modifiées ex vivo par vecteur rétroviral .

Si l'on tente de faire la synthèse des avantages et des inconvénients de no s

deux approches, on peut souligner, sous réserve de l'amélioration des méthode s

d'expansion et de transduction in vitro des cellules stromales, que :

L'utilisation de cellules génétiquement modifiées et amplifiées ex

vivo permettrait un effet plus progressif et plus prolongé, le maintie n

de l'expression pouvant être modulé en fonction du type viral utilis é

avec ou non intégration génomique .

L'utilisation d'une méthode de délivrance directe pourrait s e

concevoir dans le cadre d'une utilisation plus ponctuelle ou dans u n

contexte pathologique ne permettant pas l'utilisation de cellule s

stromales autologues amplifiées in vitro

La méthode de vectorisation des gènes d'intérêt thérapeutique reste la pierr e

angulaire de l'application clinique courante de tels procédés de thérapie génique .

Notre travail doit, à l'évidence, s'intégrer comme un simple modèle de délivranc e

locale médullaire d'un gène thérapeutique et certainement pas dans son applicatio n

vectorielle . L'extension clinique de telles approches sera d'autant plus aisée que le s

vecteurs de transfert auront évolué vers des formes plus simples de nature no n

infectieuse comme les transferts par voie liposomale ou par électroporation qui fon t

l'objet de travaux depuis plus d'une décennie .

2- Application au contexte de l'aplasie radio-induite accidentell e

La stimulation des foyers d'hématopoïèse résiduelle endogène est

assurément un objectif de l'emploi des cytokines dans le cadre de l'aplasi e

médullaire secondaire à une irradiation accidentelle .
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Peut-on considérer que l'IL-1 est une cytokine adaptée à ce type d e

situation ?

L'IL-1 recombinante est radioprotectrice lorsqu'elle administrée à la souris 20

heures avant une irradiation et diminue la sévérité des aplasies radio-induites si l e

traitement débute en période post critique . Sa toxicité potentielle générale, décrite

dans les essais de phase I, interdirait son emploi dans le cadre du soutien cliniqu e

de l'aplasie radio-induite . Cytokine proinflammatoire, son utilisation aux dose s

thérapeutiques nettement supraphysiologiques serait pour le moins délétère dans l e

cadre de l' « orage cytokinique » qui suit une irradiation corporelle totale à forte s

doses et compromettrait la tolérance d'une allogreffe, le cas échéant . Ce rationne l

expérimental préclinique et clinique est à la base de notre stratégie .

L'utilisation thérapeutique de l'IL-1 dans ce contexte est-elle alors justifiée ?

Il est vraisemblable que l'IL-1 libérée lors de l'activation radio-induite de s

cellules productrices a un rôle radioprotecteur tel que l'ont démontré Neta et coll .

dans les expérimentations d'administration d'anticorps anti IL-1 à la souris soumise à

une irradiation létale . Aux doses aplasiantes, l'IL-1 endogène est insuffisante et l'o n

pourrait souscrire à un bénéfice de l'effet dose délivré au niveau médullaire par l e

biais des véhicules intermédiaires cellulaires ou viraux.

La précocité de la délivrance thérapeutique est considérée par certain s

comme un facteur d'épargne des cellules souches radiolésées permettant ainsi leu r

survie . Cet argument est tiré du rôle de certaines cytokines dans la survie cellulaire .

En effet le SCF, le Flt-31, ou d'autres cytokines à impact très précoce dans l a

hiérarchie myéloïde, sont plus considérés comme des facteurs de survie cellulaire

que comme des facteurs de prolifération / stimulation . Drouet et Hérodin mettent à

profit cette propriété de facteur de survie pour proposer une stratégie de traitemen t

hyperprécoce post critique par des cytokines de survie, se basant sur leurs résultat s

in vitro démontrant la capacité de la combinaison SCF + Flt-3 ligand + TPO + IL-3 à

réduire l'apoptose radio-induite au niveau de cellules CD34+ et à stimuler chez l e

primate l'expansion ex vivo de CSH après irradiation (Drouet 1999 & 2002) .

L'utilisation de vecteurs recombinants pour des cytokines de survie ou d e

prolifération irait dans le sens de cette approche de traitement post critique . Une
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méthode de délivrance intramédullaire directe, telle que nous l'avons envisagée ave c

notre modèle de vecteur adénoviral, paraîtrait adaptée au cadre de l'urgence à

mettre en oeuvre un traitement postcritique précoce .

La combinaison de FCH synergiques est un moyen d'optimiser le rendemen t

thérapeutique de leur utilisation à titre de molécule recombinante . Nous pensons qu'i l

peut en être de même par le biais d'une délivrance génique .

Une synergie a été démontrée entre le « stem cell factor » (SCF) et d'autre s

molécules comme le G-CSF, tant in vitro que dans son utilisation thérapeutique à

l'animal (Andrews 1995, de Revel 1993) ou chez l'homme . Le SCF possède, au x

côtés de ses propriétés myéloïdes, des propriétés d'activation mastocytaire à

l'origine de syndromes d'histaminolibération lorsqu'il est utilisé en clinique humain e

ce qui limite son emploi aux doses considérées comme efficace dans la stimulation

des progéniteurs immatures. Enfin, une synergie a été démontrée in vitro et in vivo

chez l'animal entre le SCF et l'IL-1 nous amenant à considérer la méthode d e

délivrance intramédullaire de SCF par la méthode du transfert de gène comm e

prometteuse dans le cadre d'une combinaison avec I'IL-1 . Rappelons ici le rôl e

également radioprotecteur du SCF, ligand de c-Kit, dont l'activation induit l'inhibitio n

de la voie céramide/sphingomyéline du déclenchement de l'apoptose radio-induit e

(Maddens 2002) . Par extension, diverses combinaisons différentes seraien t

envisageables dans une telle stratégie de délivrance locale .

3- Les perspectives de notre travai l

1 .1- Amendement du programme actue l

Plusieurs points méritent d'être développés tel que nous l'avons abordé dans les

discussions spécifiques à chaque modèle :

- Modèle rétroviral :

- L'hyperproduction effective d'IL-1 dans les cellules stromales génétiquemen t

modifiées par une technique de dosage intracellulaire de cytokine .

- L'existence d'une stimulation myéloïde après la ré-injection intraveineuse de s

cellules modifiées IL-1 à l'animal .
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- Modèle adénoviral :

- Démembrement du mécanisme de l'hyperleucocytose initiale et mise en évidenc e

d'une mobilisation précoce des progéniteurs myéloïdes immatures dans le san g

périphérique après administration d'adénovirus recombinant IL-1 dans la moell e

osseuse des animaux sains .

- Mise en évidence d'une production accrue de FCH au niveau de la moelle osseuse .

1 .2- Programme futu r

Le traitement par la délivrance combinée de vecteurs exprimant l'IL-1 et l e

SCF est l'objectif principal de notre programme à venir et les expérimentation s

testant la délivrance adénovirale du gène du SCF sont actuellement en cours .

Par ailleurs, le contexte de l'irradiation accidentelle, volontiers hétérogène ,

nous incite à entrevoir l'apport d'un tel traitement de délivrance de gène de cytokine s

dans un modèle d'irradiation partielle permettant une réelle stimulation de foyer s

d'hématopoïèse épargnée par le rayonnement .
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CONCLUSIO N

Nous avons abordé dans ce travail la complexité du traitement de l'aplasi e

radio-accidentelle liée à la sévérité de l'atteinte médullaire et à l'existence de lésions

radiologiques viscérales ou de lésions radio-combinées .

La réflexion actuelle porte sur l'évaluation des méthodes d'utilisation de s

nouvelles cytokines ou de combinaisons de cytokines permettant un impact myéloïd e

maximal tant sur les processus de survie cellulaire des cellules souches lésées qu e

par le biais d'une expansion in vivo accélérée des progéniteurs résiduels .

La délivrance génique peut représenter une méthode élégante de mise à

disposition de la moelle radio-lésée d'un ensemble de cytokines synergiques tout e n

s'affranchissant de leurs effets systémiques potentiellement délétères . L'évolution

future des technologies vectorielles pourraient permettre d'envisager des essai s

thérapeutiques dans le domaine de la myélosuppression thérapeutique de s

pathologies malignes .
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Effects of Granulocyte Colony-Stimulating Factor and Stem Cell Factor ,
Alone and in Combination, on the Mobilization of Peripheral Blood Cell s

That Engraft Lethally Irradiated Dog s

By Thierry de Revel, Frederick R . Appelbaum, Rainer Storb, Friedrich Schuening, Richard Nash, Joachim Deeg ,

tan McNiece, Robert Andrews, and Theodore Graha m

The effects of recombinant canine granulocyte colony-stimu-
lating factor (rcG-CSF) and recombinant canine stem cel l
factor (rcSCF), a c-kit ligand, on the circulation of hematopoi-
etic progenitor and stem cells were studied in a canin e
model . Administration of rcG-CSF (10 µg/kg) for 7 days lëd
to a 5Â-fold increase in CFU-GM/mL of blood, while 7 days
of rcSCF (200 P.g/kg) led to an 82-fold increase . Althoug h
treatment with low-dose rcSCF (25 p.g/kg) had no effect o n
the level of peripheral blood progenitors, 7-day exposure t o
a combination of G-CSF plus low dose SCF led to a 21 .6-fol d
increase (P = .03) . To assess the ability of these factors t o

increase the circulation of cells capable of rescuing animal s
after lethal total body irradiation (TB1), 1 x 10 8 peripheral
blood mononuclear cells (PBMC)/kg were collected and cryo -
preserved from animals after 7 days of treatment with G-
CSF, SCF or a combination of the two. One month later,
animals were exposed to 9.2 Gy TBV and transplanted wit h
the previously collected cells. Control animals transplante d

IN BOTH ANIMAL models and humans, hematopoieti c
stem cells and committed progenitors normally are pres-

ent at low levels in the peripheral blood, " but dramaticall y
increase during recovery from cytotoxic therapys,6 or after
treatment with hematopoietic growth factors_' .' Mobilized
progenitors are able to rescue lethally irradiated recipients ,
providing sustained hematopoietic engraftment 6.9

Granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) and stem
cell factor (SCF) both stimulate hematopoiesis in vitro and
in vivo and after in vivo administration increase the numbe r
of colony-forming cells (CFC) as well as CD34' cells in th e
peripheral blood . "' Previous laboratory and clinical studies
showed that G-CSF mobilized peripheral blood mononuclear
cells provide engraftment and long-term survival after lethal
irradiation or high-dose chemotherapy . '? ' Similarly, SC F

mobilized progenitors rescue baboons after otherwise letha l
irradiation. '9.2° In this study we have examined the abilitie s
of G-CSF and SCF alone and in combination to mobiliz e
peripheral blood progenitor cells as determined by in vitr o
assays . In addition, we have measured the capacity of mobi-
lized progenitors to rescue lethally_ irradiated animals .

MATERIALS AND METHOD S

Animals. Twenty one dogs (beagles) of both sexes were house d

at the Fred Hutchinson Cancer Research Center (FHCRC) unde r

conditions approved by the American Association for Accreditatio n

of Laboratory Animal Care. The housing area was maintained at 70

± 2°F with 50% -t- 10% relative humidity and on a 12 hours light/

dark lighting cycle . All the dogs were provided with commercial

dog chow and chlorinated tap water ad libitum. All animals were

dewormed and vaccinated for rabies, leptospirosis, hepatitis, an d

parvovirus . The protocol of this study was approved by the Internal

Animal Use Committee of the FHCRC.

Study design. Previous studies demonstrated that lethally irradi-

ated dogs administered 1 X 108 peripheral blood mononuclear cells

PBMMC/kg collected at steady state invariably die with marrow

aplasia.' In this study the ability of this normally insufficient dose

of cells to rescue irradiated animals was determined when cells were

with 1 x 108 PBMC/kg collected without pretreatment died

with marrow aplasia 11 to 29 days after TBI as did animals

treated with only low-dose SCF before cell collection . In con-

trast, all animals given PBMC collected after G-CSF, high-

dose SCF, or a combination of G-CSF plus low-dose SC F

recovered granulocyte function. Recovery to 500 granulo-

cytes/µL after transplant took 17, 18 .8, and 13 .6 days, re-

spectively, (P = .056 for the difference between the combina-

tion G-CSF–SCF group and the other two groups) . In bot h

the G-CSF and SCF groups, 4 of 5 animals completely recov-

ered while 1 of 5 in each group died with prolonged throm-

bocytopenia . In the combination group, all 5 animals became

long-term survivors . These studies demonstrate that both

G-CSF and SCF dramatically increase the level of periphera l

blood hematopoietic progenitor and stem cells and support

the view that these factors can act synergistically .

0 7994 by The American Society of Hematology.

collected after G-CSF and SCF administration, given alone and i n

combination .

Animals were administered hematopoietic growth factors for 7

days following which leukapheresis was performed . The timing of

leukapheresis was chosen based on preliminary studies in dogs sug -

gesting maximal mobilization of CFU-GM after 6 to 10 days of

administration of either G-CSF or SCF. A total of 1 X 103 PBMC/

kg were collected and cryopreserved. Animals were allowed to rest

for 28 days, after which a single dose of 920 cGy total body irradia -

tion (1,200 R) from opposing 60Cobalt sources, at 7 cGy (93 R) per

minute was administered . Cryopreserved autologous PBMC were

thawed and infused after completion of the TBI . Oral antibiotics for

gut decontamination were started 5 days before total body irradiatio n

(TB») and continued until granulocyte recovery . Fluid support, an d

red cell and platelet transfusions were administered as needed unti l

complete clinical recovery. No posttransplant growth factors were

administered .

Growth factors administration. Both recombinant canine SCF

(rcSCF) and recombinant canine G-CSF (rcG-CSF) were provide d

by Amgen (Thousands Oaks, CA) and were diluted, respectively, i n

dextrose 5% and NaCl 0 .9% with 0 .1% normal dog serum and stored

at 4°C until injection.

Three groups of five animals were treated either with SCF (200

From The Fred Hutchinson Cancer Research Center and the Uni-
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µg/kg/d), G-CSF (10 µg/kg/d), or the combination of G-CSF and

low dose (LD) SCF (25 µg/kg/d) . The 25 itg/kg/d dose level fo r

low-dose SCF was based on the observation that this may approxi -

mate the maximum tolerated dose in humans .` One group of three

dogs was treated with LD-SCF and one control group of three dog s

was not administered any growth factor. All factors were adminis-

tered subcutaneously in divided doses every 12 hours . No toxicities

attributable to growth factor administration were observed .

Leukapheresis and cryopreservation of peripheral blood cells .

Blood was collected by phlebotomy and the buffy-coat was collected

using centrifugation at 1,800 rpm . Excess red blood cells and plasm a

were recovered by re-spinning the buffy-coat .

A predetermined dose of PBMC (1 x 10 8/kg) was diluted in

freezing solution containing 10% dimethylsulfoxide (DMSO) an d

cooled at 1°C per minute until -80°C using a controlled rate freezer ,

and then stored in a liquid nitrogen freezer .

CFC assay. The CFC assays were carried out on periphera l

blood on the day before growth factor administration and (after 7

days of growth factors) on the day of leukapheresis . In addition,

CFC assays were performed directly on the leukapheresis produc t

before cryopreservation .

PBMC were separated over a Ficoll-Hypaque gradient and wer e

cultured at 1 .0 X 105 cells per 35 mm plastic culture dish in a two -

layer agar culture as described previously. ' '''' The lower layer (1 .0

mL) consisted of a medium in 1% (wtivol) agar (FMC, Rockland ,

ME) supplemented with 25% fetal bovine serum (FBS; Hyclone ,

Logan, UT), 2% (wtivol) bovine serum albumin (BSA ; Fraction V ;

Sigma, St Louis, MO) and gentamicin sulfate 100 µg/mL. Als o

included were recombinant canine growth factors rcSCF (100 ng /

mL), rcGM-CSF (100 ng/mL), rcG-CSF (100 ng/mL) kindly pro-

vided by Amgen and human recombinant erythropoietin (hrEpo) (4

IU/mL) . After the lower layer had gelled, cells in 0.5 mL of culture

medium as described above with 0 .6% agar were layered on the top .

Cultures in triplicate were incubated at 37°C in a 5% 0 2 , 5% CO 2

humidified incubator . CFU-GM, CFU-GEMM, and BFU-E wer e

enumerated at day 14 of culture using an inverted microscope .

Statistical methods. Length of leukopenia, neutropenia, an d

thrombocytopenia were defined as the number of days from TB I

until recovery to a white blood cell count (WBC) of 1,0001µL, a

granulocyte count of 500/4, and a platelet count of 20,000/µL.

Groups of dogs were compared with regard to length of cytopeni a

using the log rank test .

RESULTS

SCF and G-CSF mobilize CFC in the peripheral bloo d
(Tables 1 and 2) . Peripheral blood (PB) hematopoietic pro -
genitors measured before administration of growth factors
occurred with a mean number of 6 .63 (4-12) CFU-GM and

0 .77 (0-1 .6) BFU-E per 105 mononuclear cells in culture ;

CFU-GEMM were not detected . The mean absolute number

of PB progenitors was 329 CFU-GM (150-578) and 39 BFU-
E (0-91) per milliliter of PB with our culture technique .

By day 7 of treatment with growth factors, a dramati c

increase of both relative and absolute numbers of CFC was

observed . The relative numbers of progenitors per 1 0 5 PBMC

are presented in Table 1 . Absolute values are presented in

Table 2 . For high-dose SCF the mean absolute number was
2,704 (1,456 to 4,414) CFU-GM and 181 (112 to 318) BFU-
E per milliliter of blood, representing an 8 .2-fold and 4 .6-
fold increase . After G-CSF treatment, mean absolute num-
bers of colonies were 2,240 (878 to 3,050) CFU-GM an d
373 (195 to 604) BFU-E per milliliter of blood resulting in
a 5 .4- and 5 .7-fold increase . Although low-dose SCF alon e
did not increase the peripheral CFC (see Table 2), its addition

Table 1 . Frequency of the CFC in the Peripheral Blood Befor e
(Day 0) and After Administration of Growth Factors (Day 8 )

Day 0

	

Day 8

Animal

	

CFU-GM BFU -E CFU-GEMM CFU-GM BFU -E CFU-GEM M

Control
D449

	

5 .3

	

0.3

	

0
D454

	

4 .3

	

0

	

0
D621

	

3.6

	

0

	

0
LD SC F

(25 µg/kg)
D647 11 .5 1 0 9 1 0
D654 6.3 1 .6 0 8 .6 2 0
D670 4.6 0 0 7 .3 1 0

SCF (200
µg/kg)

7 .3 0 .3 0 32 .6 5 .3 0 .3D59 2
D617 5 0 .6 0 62 3 1
D618 12 0 0 49 3 0
D626 10 .3 0 .6 0 51 .3 2 1 . 3
D627 5 1 .3 0 .3 26 2 0 . 6

G-CSF

5 0.6 0 9 2 0
(10 µg/kg )

D496
D593 9.3 1 .6 0 27 .3 6.3 0. 6
D594 8.3 1 0 24 2.3 0. 3
D622 4 1 .3 0 20 4.6 1 .3
D625 5.6 0 .6 0 40 .6 4 .0 0

G-CSF +
LD SCF

D579 5 .6 1 0 45 .6 4 .3 0 .6
D607 7 1 0 50 5 .6 1
D674 6 .3 0 .6 0 43.6 3 .6 0 .6
D676 6 .3 2 0 29 .6 2 0
D663 7 1 0 55 6 .3 1

The numbers are mean of triplicate for 10 5 MNC per plate.

to G-CSF resulted in a 21 .6-fold increase of CFU-GM and
18-fold increase of BFU-E per milliliter of blood. We found
4,488 (2,090 to 9,502) CFU-GM and 659 (207-1,960) BFU-
E per milliliter of blood, which is statistically significantl y
more than found with every other group (P = .03) .

The apheresis product infused consisted of 1 x 10 8
PBMC/kg resulting in a mean of 0 .66 X 10 4 CFU-GM/kg
and 0 .94 X 104 CFU-GM/kg for the control group and th e
LD-SCF group, respectively . The same number of PBM C
contained 3 .6 x 104 , 2 .4 x 104, and 5 .0 X 10 4 CFU-GM/kg
for the SCF, G-CSF, and combination groups, respectively .
Thus, for the same number of PBMC stored, the CFU-G M
yields were, respectively, 5 .45, 3 .63, and 7 .72 times greate r
than the control group .

Hematopoietic recovery from irradiation after infusion of
1 x 108 PBMC/kg (Table 3) . None of the three animals of
the control group recovered marrow function after infusio n
of 1 x 10 8 PBMC/kg and all three died between day 11 an d
day 29 from sepsis and hemorrhage . Bone marrow biopsies
postmortem showed marrow aplasia . Similarly, the three
dogs given PBMC collected after treatment with low-dos e
SCF alone failed to recover.

After infusion of the same number of PBMC collecte d
after SCF, G-CSF, or the combination G-CSF plus low-
dose SCF treatment, all animals recovered WBC counts . The
mean interval from transplantation to recovery of more than
1,000 WBCs and more than 500 polymorphonuclear cell s
(PMNs)/µL of blood for all three groups combined was 16 . 2
and 16 .4 days, respectively .

The kinetics of WBC recovery appeared similar between
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Table 2 . Absolute Number of CFC in the Peripheral Bloo d

and in the Apheresis Product

Apheresis Product

Blood (CFU/mL)

	

(CFU x10')

Animal

	

Day 0

	

Day 8

	

Per kg

	

Total Infuse d

SCF grou p

CFU-G M

D617

	

172

	

3,224

	

4.4

D618

	

616

	

2,445

	

4 . 4

D626

	

578

	

4,414

	

3 .7 5

D627

	

285

	

1,456

	

1 . 9

D592

	

346

	

1,980

	

3 .5 6

BFU -E

D617

	

23

	

156

	

0 .46

D618

	

0

	

147

	

0 . 4

D626

	

40

	

172

	

0. 4

D627

	

18

	

112

	

0 .1 3

D592

	

14

	

318

	

0 . 6

G-CSF grou p

CFU-G M

D496

	

313

	

878

	

1 .3 6

D622

	

230

	

2,352

	

1 .63

D625

	

277

	

3,050

	

1 .66

D593

	

530

	

2,620

	

4 .53

D594

	

728

	

2,304

	

2 .7

BFU - E

D496

	

41

	

195

	

1

D622

	

76

	

548

	

3 . 3

D625

	

32

	

300

	

1 . 3

D593

	

91

	

604

	

9 . 3

D594

	

88

	

220

	

5

G-CSF + LD SC F

CFU-G M

D607

	

287

	

5,600

	

7 .4 6

D579

	

232

	

2,781

	

5 .8 6

D674

	

214

	

2,467

	

4 . 3

D676

	

208

	

9,502

	

2 .9 6

D663

	

252

	

2,090

	

4. 5

BFU- E

D607

	

41

	

627

	

1 .33

D579

	

41

	

262

	

0 .53

D674

	

22

	

207

	

0 .3 6

D676

	

66

	

1,960

	

0 . 2

D663

	

36

	

239

	

0 . 8

LD SCF grou p

CFU-G M

D670

	

158

	

227

	

0 .7

D647

	

464

	

333

	

1 . 5

D654

	

271

	

395

	

0 .63

BFU - E

D670

	

0

	

31

	

0

D647

	

40

	

37

	

0 .1 6

D654

	

69

	

92

	

0.1 6

Control grou p

CFU-G M

D449

	

233

	

0 .83

D454

	

288

	

0 . 4

D621

	

150

	

0 .7 6

BFU -E

D449

	

14

	

0

D454

	

0

	

0

D621

	

71 .5

	

0 .0 6

The numbers of CFC are calculated by the formula : (CFC pe r

cells x total MNC per mL of blood x 105 ] .

37

54.5

31 . 5

2 0

39 . 9

2

5

3. 6

1 . 4

6 .8

14 . 7

26. 4

16. 6

49. 8

29 .2

1 0

5 4

1 3

105

56

5 6

67 . 4

37 . 4

24 . 8

45

10

6. 1

3 .2

1 . 6

8

10 . 3

11 . 4

5. 9

0

1 . 2

1 . 5

9 . 1

3 8

7 . 1

0

0

0.65

the SCF and G-CSF groups with a mean period of 18 . 8
(SCF) and 17 (G-CSF) days after irradiation to obtain 50 0
PMNs/jL. While the dogs transplanted with PBMC col-
lected after low-dose SCF did not engraft, the dogs trans-
planted with the same number of PBMC collected after the
combination treatment appeared to recover PMN more rap -
idly than the dogs of either the SCF or G-CSF groups . Th e
mean intervals were 14 .4 days to obtain 1000 WBC and
13 .6 days to obtain 500 granulocytes/AL . Despite the small
number in each group, the difference in granulocyte recover y
between the combination group and the G-CSF alone or SC F
alone groups approaches statistical significance (P = .056) .
As suggested by the CFU-C studies, the combination of G -
CSF and low-dose SCF appears to be synergistic in the
ability of such primed PBMC to rescue dogs from otherwis e
lethal TBI.

Although PMN recovery occurred rapidly for each dog o f
the three study groups, 1 of 5 dogs in both the SCF and th e
G-CSF groups died due to hemorrhagic complications a s
assessed by autopsy, despite platelet transfusions . All five
dogs in the combination group recovered . The platelet recov-
ery was slow in each group, the delay to reach more than
20,000 platelets/µL being 46 days (SCF), 42 days (G-CSF) ,
and 37 days (G-CSF plus LD SCF) . There was a trend, albeit
not significant, for a more rapid platelet recovery in th e
combination group .

Table 3 . Engraftment and Outcome of Dogs After Transplantation

Leucocytes/AL
Granulocytes/

A L

Animal

	

>500 >1,000 >100 >500
Platelets!

µL >20,000 Surviva l

Contro l

D449

	

NR NR NR Died d1 1

D454

	

NR NR NR Died d1 7

D621

	

NR NR NR Died d2 9

LD SCF (25 ug/kg )

D670

	

NR NR NR NR NR Died d1 3

D647

	

NR NR NR NR NR Died d1 5

D654

	

d17 NR NR NR NR Died d2 9

SCF (200 ,ug/kg)

d22 d13 d22 d5 0D617

	

d1 2

D618

	

d11 d15 d11 d15 d3 3

D626

	

d10 d13 d9 d12 d5 5

D627

	

d12 d21 d14 d21 d47

D592

	

d13 d16 d13 d24 NR Died d35

G-CSF (10 ug/kg)

d23 d16 d23 d4 1D496

	

d1 6

D622

	

d10 d14 d11 d14 d4 6

D625

	

d13 d15 d13 d15 NR Died d2 5

D593

	

d14 d16 d13 d16 d4 1

D594

	

d14 d16 d14 d17 d40

G-CSF + LD SCF

d15 d10 d12 d4 2D607

	

d1 0

D579

	

d11 d16 d11 d15 d3 8

D674

	

d10 d11 d10 d11 d2 7

D676

	

d14 d19 d13 d19 d45

0 5
D663

	

d9 d11 d10 d11 d32

Abbreviations: NR, never recovered ; d, day of event .
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Despite a relationship between the rate of myeloid recov-
ery and the content of progenitor cells in the apheresis prod-
uct of each group, we did not observe an individual relation -
ship within each group .

All long-term survivors displayed constant hematologic
recovery without secondary decreases of the WBC or plate -
lets with follow-up up to 180 days .

DISCUSSIO N

Hematopoietic growth factors have been used extensivel y
in clinical settings for shortening hematopoietic recovery
following chemotherapy or bone marrow transplantation, 24-26

and more recently for their ability to mobilize hematopoietic
progenitors in the peripheral blood . 7 '8 Mobilized progenitors
are able to hasten engraftment when used with bone marro w

transplantation "'26 and more recently have been substituted

for marrow . 's,27 '28 Further, mobilized progenitors are of grea t
interest as targets for gene therapy.29

Our experimental model is designed to evaluate the en -
grafting potential of peripheral blood progenitors by usin g
a low-dose of PBMC, which allows for differences between
cell populations to be seen . Since both SCF and G-CSF have
been reported to mobilize progenitors, we were interested i n
comparing them when used individually and in combinatio n
in our canine model .

G-CSF has been used for several years to mobilize hema-
topoietic progenitors in the peripheral blood . Molineux et al
described first in the mouse model the ability of G-CSF
mobilized progenitors to rescue recipients after irradiation . 9
With our quantitative model we demonstrate that a yield o f
PBMC, otherwise unable to engraft, can rescue recipients i f
collected after G-CSF administration . While one major activ-
ity of G-CSF is its action on late progenitors of granulo-

poiesis, 30 it also has an effect on multipotential progenitors.3 '
CD34 positive cells have been shown to rise in the peripheral
blood after treatment by G-CSF as assessed by FACS analy-

sis reports . SCF or c-kit ligand is a powerful stimulator o f
hematopoietic immature cells , 13 and in vitro has a synergistic
effect with other cytokines . 31 Andrews et al demonstrated
that the administration in vivo of rhSCF not only stimulate s
hematopoiesis of baboons but also mobilizes in a dose-re-
lated manner CFU-C and CD34 positive cells in the periph-
eral blood capable of rescuing animals after lethal irradia-
tion 19' 2° In the current study we confirmed that SCF induce s
a striking enhancement of peripheral blood progenitors ,
which are capable of rescuing animals from lethal TBI .

Our study did not show a significant difference between
SCF and G-CSF either in the absolute yield of CFU-C or in
the rate of hematopoietic recovery using a similar numbe r
of peripheral mononuclear cells to rescue animals from TBI .
Since we have not assessed CFU-C with the day 7 (matur e
CFC) assay or the day 21 HPP-CFC, and because of the lac k
of canine myeloid monoclonal antibodies (anti CD34 an d
anti CD33), it is difficult to answer the question whether o r

not there is a qualitative difference in the mobilized cell s
between G-CSF and SCF.

Several studies have reported using a mouse model tha t
SCF and G-CSF have synergistic effects on murine hemato-
poiesis . '4 .32.33 Phase I trials in humans suggest that the maxi -
mum tolerable dose of SCF will be substantially less in

humans than in mice, dogs, or baboons . In the initial trial
reported by Crawford et al, doses above 25 µg/kg/d were
not tolerated because of urticaria, angioedema, and throat
tightness .34 Accordingly, we studied SCF at a low dose alon e
and combined with full-dose G-CSF . SCF at a low dose did
not mobilize cells capable of engraftment, but its combina -
tion with G-CSF had a synergistic effect on the yield of CFC
in the peripheral blood compared with G-CSF alone . Thi s
was associated with more rapid hematopoietic recovery afte r
irradiation using the same number of PBMC infused, proba-
bly secondary to a higher number of progenitors in the apher-
esis product .

Platelet recovery after ABMT is often delayed and doe s
not seem to be influenced by administration of G-CSF or
GM-CSF posttransplant . "'23 Several studies reported a bene -
ficial effect of G-CSF mobilized PBMC when added to bone
marrow, "'25 despite a lack of effect in vitro on megakaryocy-
topoiesis . Time to platelet recovery has been correlated t o
the yield of CFU-GM infused which may, in part, explain
the best recovery in the combination group where the numbe r
of CFU-GM per 108 PBMCIkg was significantly higher than
in the two other groups. While SCF does not have prolifera-
tive effects on megakaryocyte progenitors, it does have a
marked synergistic effect in vitro when combined with cyto-
kines acting on early stages of megakaryocytopoiesis suc h
as IL-3 .33 Given our results demonstrating in vivo a benefit of
the combination of SCF and G-CSF in mobilizing periphera l
blood progenitors, it seems attractive in future trials to ex-
plore other combinations which may include IL-3 or IL-6 t o
try to achieve even greater mobilization .
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In Vitro Infection of Human Macrophages With Human T-Cel l
Leukemia Virus Type 1

By Thierry de Revel, AloIse Mabondzo, Gabriel Gras, Brigitte Delord, Pierre Roques, François Boussin ,

Yves Neveux, Michel Bahuau, Hervé J .A . Fleury, and Dominique Dormon t

The tropism of the human T-cell leukemia virus type 1
(HTLV-1) for the cells of monocyte-macrophage lineage wa s
evaluated by the coculture of blood monocyte-derived
macrophages, with irradiated cells of HTLV-1 producing
cell lines MT2 or C91/PL. The susceptibility to HTLV-1 wa s
assessed by the detection of viral DNA using the polymeras e
chain reaction method . HTLV-1 gene expression in the cell s
was detected using in situ hybridization and by immunoflu-
orescent staining of viral antigen . The presence of type C

THE HUMAN T-lymphotropic virus type 1 (HTLV-1 )
was the first identified human retrovirus ' and is the

causative agent of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATLL) ,
which is characterized by malignant CD4' lymphocyte pro-
liferation . ' In addition, HTLV-1 is strongly associated wit h
a chronic neuromyelopathy, the tropical spastic paraparesi s
(TSP) or HTLV-1—associated myeloneuropathy (HAM) .3'4

In vivo, HTLV- l exhibits a preferential tropism for th e

CD4 + lymphocytes in both ATLL and TSP/HAM patients .
However, the HTLV-1 cellular receptor is distinct from the
CD4 molecule and its nature is still unknown, although its
gene has been localized to chromosome 17 . 5 This recepto r
appears to be ubiquitous, because numerous cellular type s
are susceptible in vitro to HTLV-1 infection .6-9

Cells of the mononuclear phagocyte lineage are major tar -
gets for retroviruses such as the human immunodeficienc y
virus (HIV) or other lentiviruses (eg, visna virus), and pla y
a key role in both the viral replication and pathogenesis o f
the diseases . 10" 14 The aim of our study was to determine th e
permissivity of macrophages to HTLV-1 infection in vitro .
For this purpose, a coculture system with primary human
blood monocyte-derived macrophages and an HTLV-1—pro-
ducing cell line was used (MT2 or C91/PL) .

MATERIALS AND METHOD S

Macrophage cultures. Blood samples were collected from th e
cubital vein of healthy HIV-1 and HTLV-1 seronegative donors .
Macrophages were obtained by adherence on plastic coverslip o f
monocytes isolated by counterflow centrifugation elutriation (J2-21 /
ME centrifuge; JE-B6 rotor, Beckman, Fullerton, CA) from peripheral
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virus-like particles detected by electron microscopy and th e
ability to infect normal cord blood lymphocytes demon-
strated that the infected macrophages produced infectiou s
virus . These results indicate that human macrophages ar e
susceptible in vitro to productive HTLV-1 infection, and thu s
might be involved in the pathogenesis of HTLV-1—relate d
diseases .
© 1993 by The American Society of Hematology .

blood mononuclear cells (PBMC) . 15 The purity of the monocyte
fractions was more than 98% as analyzed by morphology (May-
Grünwald-Giemsa) and flow cytometry after immunostaining with
the anti-CD 11 b/CR3 monoclonal antibody IOM lb (Immunotech ,
Marseilles, France). Cultures were maintained in RPM1 1640 mediu m
supplemented with 10% heat-inactivated fetal calf serum (FCS ;
Boehringer Mannheim, Mannheim, Germany), 20 mmol/L L-glu-

tamine, and antibiotics (penicillin/streptomycin/neomycin) (mediu m
A) . Monocytes were placed in 150 X 100 mm plastic flasks (Falcon ,
Mountain View, CA) and in tissue culture chamber/slides (Lab-Teck ;
Miles Scientific, Naperville, IL) for immunofluorescence analysis.
Cells were cultured at 37°C in a humidified atmosphere containin g
5% CO2 . Monocyte adherence and differentiation in macrophages
were obtained after 5 to 8 days of culture as proved by phase contras t
microscopy examination and surface antigen labeling as described
elsewhere .' Cultures were examined daily and half of the mediu m
changed twice a week.

Cellline cultures. The HTLV-1—producing cell lines, MT2 " an d
C91/PL (kindly provided by Dr A . Gessain, Institut Pasteur, Paris ,
France), were used as sources of virus, and the HTLV-1—negative T -
cell line MOLT4 was used as the negative control . All cell lines were
cultured at an initial concentration of l0 5 cells/mL in medium A
and passaged every 3 days .

HTL V-1 infection of macrophages. MT2 or C91/PL cells, an d
MOLT4 cells as a negative control, were harvested and gamma ir-
radiated (90 Gy) to prevent their growth, as described in previou s
reports ."' 18 Cells were washed to eliminate free radicals and toxic s
induced by radiations . Seven days after monocyte adherence, th e
macrophages were cocultured for 72 hours with irradiated cells at a

1 :1 ratio, and subsequently extensively washed three times . Culture s
were then fed every 3 days and washed once a week or more if ir-
radiated cell debris were detectable . Macrophage cultures were main -
tained for more than 30 days after infection and examined daily wit h
an inverted phase contrast microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany) .

Viral transmission from infected macrophages to permissive
cells. At day 15 postinfection, HTLV-1—infected macrophages were
overlayed for 48 hours with normal cord blood lymphocytes (CBL )
previously activated with 1/500 phytohemagglutinin A (pHA) an d
grown in medium A supplemented with 10% interleukin-2 (IL-2 ;
Boehringer Mannheim) (medium B) . The CBL were then harvested ,
cultured in separate flasks in medium B, and assayed for HTLV- 1
transmission .

Immunofluorescence assays. At day 15 postinfection, HTLV- l
antigen expression was assessed by the indirect immunofluorescenc e
technique. Macrophages were fixed for 10 minutes at -20°C i n
ethanol, washed in phosphate-buffered saline (PBS), and incubated
for 30 minutes at room temperature with 1/10 AB+ human serum
to eliminate nonspecific antibody binding. Cells were then washed
and incubated for 30 minutes at room temperature with a 1/10 di-
lution of rabbit polyclonal anti-Env HTLV-1 antibody, obtaine d

1598

	

Blood, Vol 81, No 6 (March 15), 1993 : pp 1598-1606



HTLV-1 INFECTION OF HUMAN MACROPHAGES

	

159 9

through a recombinant Vaccine-HTLV-I Env (kindly provided b y

Dr L . Gazzolo, CNRS, Lyon, France) or an HTLV-1-negative rabbi t

serum . After washing, cells were incubated for 30 minutes at roo m

temperature with fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated goat

antirabbit IgG at a 1/20 dilution . The coverslips were washed and

examined in fluorescence microscopy . For double immunofluores-

cence staining, macrophages (15 days postinfection) were delicatel y

scraped from the plastic support and washed in PBS . Cells were in -

cubated at +4°C for 30 minutes with a mixture of rabbit anti-En v

HTLV-1 antibodies and one of the indicated mouse anti-surface an-

tigen antibodies (CD 16, ION 16, Immunotech ; CD 15, anti-Leu-M 1 ,

Becton Dickinson, Mountain View, CA ; CDI lb, IOM lb, Immu-

notech ; CD4, anti-Leu-3a + 3b, Becton Dickinson ; CD25, anti-IL-

2 receptor, Becton Dickinson) at a dilution of 1/10 and 1/20 in PBS ,

respectively . After washing, the cells were incubated at +4°C for 3 0

minutes with FITC-conjugated goat antirabbit IgG and rhodamine -

conjugated goat antimouse IgG . The cells were examined as above.

Polymerase chain reaction (PCR) analysis of proviral DNA se-
quences . To amplify HTLV- 1 sequences in the macrophage DNA ,

oligonucleotide primer pairs from the HTLV-1-env region (TV3 ,

bases 5662 to 5685 ; TV4, bases 6106 to 6130) were used as described

elsewhere . 19' 20 The reaction mixture consisted of 1 µmol/L of eac h
oligonucleotide primer, 1 µg DNA, 2 .5 U of Thermus aquaticu s
DNA polymerase (Boehringer Mannheim), 50 mmol/L KC1, 1 0
mmol/L Tris-HCI, pH 8 .3, 10 mmol/L MgCl2 , 0 .01% gelatin, an d
0 .2 mmol/L each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP . After dena-
turation at 92°C for 2 minutes, 35 cycles at 92°C for 45 seconds,

60°C for 2 minutes, and 72°C for 80 seconds were performed .

Amplification products of 446 bp were separated by agarose ge l

electrophoresis and transferred onto nylon membranes (Hybon d

N ; Amersham, Amersham, UK) . Hybridizations with 32 P-labele d

HTLV-1 probe (purified env PCR products ; bases 5662 to 6130 )
were performed at 65°C for 24 hours .

Scanning of the autoradiography allowed a semiquantitative assa y

and an estimation of the percentage of infected cells .

In situ hybridization (ISH) detection of HTLV -1 RNA in macro -
phages . ISH was performed at day 15 postinfection using C91/P L
cells as source of virus . A negative strand RNA probe allowing th e

detection of the messenger- and/or viral-positive RNA was transcribed
in the presence of (a- 35S) UTP with the Sp6 RNA polymerase fro m

5' Sp6 plasmid (kindly provided by B . Guillemain, Inserm U. 328 ,
Bordeaux, France) . The latter plasmid was pGEM 1 plasmid con -

Fig 1 . Appearance of syncytia in infected mac-
rophages at day 20 from the end of the cocultur e
with MT2 cells .
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Fig 2 . Detection of HTLV- 1
Env antigen in fixed macro -
phages by immunofluorescenc e
with a 1/10 dilution of rabbi t
polyclonal anti-Env antibody. (A)
Infected macrophages at day 1 5
from the coculture . (B) Control
macrophages .

Fig 3 . Double immunostain-
ing of infected macrophages at
day 15 from the end of cocul-
ture . Photographs are taken
from the same microscope field .
(A) Anti–HTLV-1 Env antibod y
FITC . (B) Anti-CD16 antibody
Rhodamine .
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Fig 4. HTLV-1 Env sequence amplification analysis of DNA isolated from : lane 1, MT2 cell tine (0 .1 µg DNA) ; lane 2, peripheral blood
lymphocytes (PBL) ; lane 3, noninfected macrophages ; lanes 4 and 6, infected macrophages at day 15 postinfection (two independen t
experiments) ; lanes 5 and 7, infected macrophages at day 21 postinfection ; lane 8, U937 cell line (lanes 2 through 8, 1 µg DNA) ; lanes 9
through 12, MT2 cell line from 10 -3 to 1 µg DNA . Semiquantitative assay by scanning of the autoradiography estimates 5% infected cells .

taining a Sac I-Xba 13598-bp gag-pol insert of HTLV-l . Specifi c

activity was about 5 .5 X 10 s dpm/µg .

Before ISH, the cells were thawed, acetylated, and dehydrated .

Hybridization was performed at 50°C for 4 hours with 5µL per slide

of a mixture containing 50010 (vol/vol) deionized formamide, 10%

(vol/vol) dextran sulfate, 300 mmol/L NaCl, 20 mmol/L Tris-HC l

(pH 8), 5 mmol/L EDTA, 0 .02% polyvinyl pyrolidone, 0 .02% Ficoll ,

0 .02% bovine serum albumin (BSA), 0 .5 mg/mL yeast tRNA, 1 0

mmol/L dithiotheitrol, and 6 X 1 0 5 dprn of the probe after the slide s

had been covered with acetylated sterile glass coverslips sealed with

ribber cement .

After hybridization, coverslips were removed by dipping the slide s

in 2X SSC (1X SSC: 150 mmol/L NaCl, 15 mmol/L sodium citrate)

and the cells were extensively washed before dehydration in grade d

ethanol solutions, air dried, and dipped in a solution of Kodak NTB-

2 nuclear track emulsion (Eastman Kodak, Rochester, NY) dilute d
1 :2 with distilled water . They were left in the dark at 4°C for exposure

(2 to 10 days) and then developed with Kodak Dektol, stained wit h

Giemsa, mounted with a glass coverslip, and observed microscopicall y
with bright-field illumination . '

MT2 cell line was used as a positive control and noninfected mac-

rophages were used as the negative control .
Reverse transcriptase activity assail. Reverse transcriptase activit y

(RT) was determined in the cell culture supernatants as previousl y

described . ' Briefly, the supernatants were ultracentrifugated (100,00 0

rpm for 5 minutes; Beckmann TL100) and the viral pellets resus-

pended in 20 µL of NaCl 100 mmol/L, Tris-HCI 10 mmol/L, p H

7 .8, EDTA 10 mmol/L (NTE) Triton X-100 0 .1% . RT reaction was

performed in 50 µL of a reaction mixture containing 5 mmol/ L

MgC1 2 , 1 mmol/L dithiothreitol, 2 .5 µg/mL poly(rA)-oligo(dT) as

template primer, 0 .2 nmol of methyl-3 H thymidine triphosphate
(Amersham ; TRK 354 ; 1 .1 TBq/mmol) and 10 pL of viral lysate.

Reaction mixtures were incubated at 37°C for I hour and RT activit y

was quantified by measuring the incorporated radioactivity.

Electron microscopy. Monolayers of HTLV-1-infected or contro l

macrophages were fixed on coverslips in 2 .5% glutaraldehyde in 0. 1

mol/L cacodylate buffer during 3 hours at +4°C. The cells were

subsequently scraped and post-fixed with 2% omnium tetroxide, de -

hydrated through a graded ethanol series, and embedded in epon .

Ultrathin sections were stained with uranyl acetate and lead citrat e

and observed with a JEOL 100 CX II electron microscope (JEOL ,

Tokyo, Japan) . An ultrastructural analysis of the MT2 cells was also

performed as a control for assessing viral morphology .

RESULTS

Irradiated cells do not persist in the macrophage cul-

tures . Examination of the cultures after 8 days, using either

light microscopy or immunofluorescence with the anti-CD2 5
antibody, indicated that there were no discernable MT2 cells .
Moreover, the radiation doses (90 Gy) used in our experi-
mental system are lethal regardless of the cell line used . In -

Fig 5 . ISH with the RNA probe allowing the detection of mes-
senger and/or genomic HTLV-1 RNA . (A) HTLV-1-infected huma n
monocyte-derived macrophages . ISH was performed at day 1 5
postinfection . Exposure time was 5 days . (Original magnificatio n
X 650 .) (B) Negative control was uninfected human monocyte-de-
rived macrophages from the same donor . Exposure time was 9 days .
(Original magnification X 250 .)
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Fig 6 . Electron microscop y
analysis . (A) Extracellula r
HTLV-1 particles produced b y
the HTLV-1–producing cell lin e
MT2 (Original magnificatio n
X 78,000) . (B) Extracellula r
type C retroviral particles i n
infected macrophages at da y
35 from the infection . Particles
were morphologically simila r
to the virus detected in MT2
cell line as seen in (A) (Origina l
magnification X 78,000) .

deed, trypan blue studies indicated that 100% of the cell s

were dead at day 4 after irradiation; the cell nuclei were pyc-
notic and the cells were lysed at day 10 without any persistenc e

of cellular integrity . Furthermore, no surviving clones orig-
inated from hypothetical radioresistant MT2 cells were ob-
tained in long-term cultures of control irradiated cells . Thi s
observation, associated with the washing procedures, indi-
cated that no irradiated MT2 cells persisted in the coculture
at the time of the DNA isolation . Furthermore, it was im-
possible to isolate DNA from irradiated MT2 cells 8 day s
after irradiation, giving evidence of a high radiation dose -

induced nucleic acid damage .
Induction of large syncytia by coculture with the HTLV-

- 1producing cell lines. Large syncytia containing 20 to 3 0
nuclei were observed after infection of macrophages using

the HTLV-1--producing cell lines MT2 or C91 /PL (Fig 1) .
They appeared between day 15 and day 20 postinfection and
were spontaneously lysed after 5 to 7 days, as indicative of a

viral-induced cytopathogenic effect . These syncytia were not
observed in control macrophage cultures or in mock-infected

macrophages (MOLT4 cells) . However, within the first day s
after the coculture, we always observed a macrophage acti-
vation and then round giant multinucleated cells, in both

the MT2 and MOLT4 cocultures.'These giant cells appeared

also in control macrophage cultures, but in a significantly

lower number. We did not observe any immortalization o f
the infected macrophages that died within 30 to 45 days .

An active expression ofHTLV-1 antigen occurs in infected

macrophages. The observation above indicated that vira l

replication may occur in the infected macrophages . To de-
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Fig 6 . (Cont'd) . (C) Intracy-
toplasmic particles in infected
macrophages at day 35 postin-
fection (Original magnificatio n
X 130,000) .

termine whether viral antigens were produced in these cells ,
immunofluorescence assays for viral proteins were performed .

Cells reacted with anti-Env antibody both within the cyto-

plasm and on the cell surface (Fig 2) . Normal macrophages
or mock-infected macrophages were never labeled with thi s
antibody . HTLV-1 antigens were not only observed in gian t
cells, but also in mono- or pauci-nucleated macrophages . To
determine whether the HTLV-1-reactive cells were of ma-
crophagic origin, we performed a double-immunostainin g
assay . Anti-CD16 (anti-FcR III), which does not label MT2

cells, reacted strongly with the HTLV-1-positive cells (Fi g

3), whereas neither anti-CD4 nor anti-CD25 labeling was

observed (data not shown) . The existence of the CD l 6 + /

HTLV-l ± doubly positive cells indicated that the cells ex -

pressing viral antigens were macrophages .
Detection of proviral DNA in cocultured macrophages. To

examine whether viral retrotranscription had occurred in th e

infected macrophages, proviral DNA sequences were assesse d

by amplification of a DNA fragment (446 bp) of the HTLV -

1 env region, using the PCR method, in DNA extracted fro m

macrophages at day 15 and day 21 after infection . All DN A

samples of infected macrophage cultures, derived from dif-
ferent normal donors, were positive (Fig 4) . Due to the lac k

of MT2 contaminants (see above), detection of HTLV- 1 en v

sequences results from an infection of the macrophages rathe r

than from a carryover from the MT2 cells .

Detection of a gene expression in the infected macro -
phages. ISH-positive signals were detected in nearly 10%

of the infected macrophages at day 15 after infection . In our

control experiments, we observed that the RNA-radiolabele d

probe hybridized strongly to MT2 cells, but not to noninfecte d
macrophages provided from the same donor (Fig 5) .

Detection of mature viral particles by electron micros-

copy. An electron microscopy analysis of infected macro-

phages, at day 35 postinfection, indicated the presence of

type C virus-like particles . These rétroviral elements were

seen both within the cytoplasm (10% to 15% of the cells) and

in the extracellular space . The morphology and the size (8 0
to 120 nm) of these structures were similar to HTLV-1 virus,
as described elsewhere' and as observed in the ultrastructura l
study of MT2 cells in our laboratory (Fig 6) . Moreover, ret-
roviral membrane budding was observed with some of th e
extracellular particles. The ultrastructure analysis permitted
the identification of macrophage morphology with an im-
portant vacuolar system. The multinucleated cells were nu-
merous and the nuclei did not show the convoluted aspec t
of MT2 cells.

The macrophage infection leads to infectious viral particl e
production as demonstrated by transmission ofHTL V 1 t o
CBL. To determine whether infected macrophages pro-
duced infectious virus, they were overlayed with CBL at da y

15 postinfection . After 48 to 72 hours of contact with th e

infected macrophages, CBL were harvested and cultured i n

separate flasks with IL-2-containing medium and passage d

twice a week. The analysis of viral sequences was performed
by PCR from day 2 to day 21 after infected macrophag e
contact (CBL culture growth index was 700 from end of co-

culture to day 21). A specific signal was obtained in all sam -
ples, the intensity of day 21 signal being identical to the da y
2 one, making unlikely the possibility of an initial contam-
ination by the nondividing macrophages (Fig 7) . Although
the CBL were infected, neither immortalization nor IL-2 -
independent growth of the CBL was obtained after 3 weeks
of culture. This is consistent with the delay of immortalization

found by Del Mistro et al . 2 2
Stigma of viral production . Despite an effective viral

maturation, HTLV- l production by macrophages was wea k

when reverse transcriptase activity was assessed in the culture
supernatants (data not shown).

DISCUSSIO N

Our results demonstrate that monocyte -derived macro -

phages are permissive in vitro to HTLV- 1 virus, allowin g

both viral transcription and replication . The detection of
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process or transactivation of their genes by viral proteins .
Similar pathogenic effects were recently proposed for de -
myelination lesions in multiple sclerosis, in which a high TNF
activity in the central nervous system (CNS) was observed
in evolutive disease . 3' In addition, neurologic lesions coul d
be induced by a CD8 } cytotoxic activity directed against CNS-
infected macrophages . Indeed, a high level of circulatin g
HTLV- l —specific cytotoxic T lymphocytes in patients with
TSP/HAM, but not in ATLL, was reported by Jacobson et
al . 33 Additional investigations are needed to support the in-
volvement and the role of infected macrophages in neura l
tissue injury .

In conclusion, we have shown that primary human mac-
rophages are susceptible in vitro to HTLV-1 infection and
replication . The ability for "fresh" HTLV-1 isolates to infect
monocyte-macrophages may provide an approach for ex-
amining the monocytic tropism of different viral strains an d
for evaluating the macrophage role in the development o f
peculiar aspects of the HTLV-1 infection .
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Résumé

L'interleukine-1a est une cytokine stimulant l'hématopoïèse mais dont les propriété s
pro-inflammatoires limitent son utilisation thérapeutique lié à l'existence d'effet s
secondaires systémiques. Nous proposons une approche de délivrance locale
médullaire d'IL-1 a chez le macaque cynomolgus par le développement d'un e
méthode de transfert de gène selon deux stratégies vectorielles différentes .
Le transfert ex vivo du gène de l'IL1-a par vecteur rétroviral dans les cellule s
stromales de moelle osseuse permet un accroissement de la production de GM-CS F
et de G-CSF et de l'activité stimulant les colonies de progéniteurs myéloïdes d u
surnageant de culture . La ré-injection intraveineuse à l'animal de cellule s
génétiquement modifiées exprimant le gène de I'IL-1 a et amplifiées ex vivo, entraîn e
une inflation modérée des lignées leucocytaire et plaquettaire. Une domiciliation
médullaire est mise en évidence par la détection moléculaire du gène marqueur lac Z
au niveau de la moelle osseuse .
L'injection intramédullaire directe d'adénovirus recombinant exprimant l'IL1-a à
l'animal sain entraîne une hyperleucocytose immédiate et une hyperplaquettose
différée dont les mécanismes sont discutés . Après irradiation à doses sub-létales ( 4
Gy), l'administration intramédullaire d'adénovirus recombinant IL-1â permet une
protection partielle des animaux liée à une diminution de la profondeur et de la duré e
de l'aplasie médullaire .
La tolérance clinique des deux procédures est satisfaisante sans effet secondaire
immédiat lié au vecteur rétroviral ou adénoviral ou à la production intramédullair e
d' I L-1 a .
En conclusion, la stratégie de délivrance locale intramédullaire d'un gène codant un e
cytokine possédant des effets secondaires systémiques, pourrait être mise en oeuvr e
dans un but de stimulation de la myélopoïèse tout en l'imitant la toxicité générale d e
son administration par voie générale . Cette approche thérapeutique est discuté e
dans le cadre de la prise en charge des aplasies médullaires secondaires à un e
irradiation accidentelle .

Mots –clés : transfert de gène, vecteur rétroviral, vecteur adénoviral, interleukine-1 a
,hématopoïèse, cellules stromales médullaires, macaque cynomolgu s
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