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AVANT PROPOS 

A la suite d'une exposition aux rayonnements ionisants, la production des cellules sanguines 

par la moelle osseuse peut être interrompue pendant une période plus ou moins longue, voire 

de façon définitive en raison de l'aplasie médullaire radio-induite. Dans une situation 

d'irradiation accidentelle, le caractère hétérogène de la distribution de la dose au sein de 

l'organisme entraîne la persistance de zones hématopoïétiques fonctionnelles qui peuvent 

permettre la reprise endogène de l'hématopoïèse. Pour réduire la durée de l'aplasie médullaire, 

très critique pour la survie du patient, plusieurs approches sont actuellement proposées: la 

transfusion sanguine, la greffe de moelle osseuse ou le traitement par des facteurs de 

croissance hématopoïétique (FCR). 

Les retours d'expérience des accidents les plus récents ont mis en évidence la nécessité de 

nouvelles alternatives thérapeutiques. Les accidents de Tchernobyl et Tokaï-Mura ont montré 

les limites de la greffe allogénique du fait des risques de rejet, de réaction de greffon contre 

l'hôte et des lésions radio-combinées. De plus, l'immuno-suppression thérapeutique 

nécessaire à la greffe allogénique induit un risque supplémentaire d'infection. La stimulation 

de l' hématopoïèse résiduelle par les facteurs de croissance hématopoïétiques représente 

l'alternative la plus cohérente à la greffe de moelle osseuse. La disponibilité de leurs formes 

recombinantes et les résultats obtenus lors du traitement cytotoxique des pathologies malignes 

ont incité à leur utilisation pour le traitement de l'aplasie radio-induite. Les FCR utilisés 

actuellement en clinique sont principalement monospécifiques. La disponibilité accrue des 

FCR recombinants incite à proposer de nouvelles cytokines, seules ou en combinaison, pour 

accroître l'efficacité thérapeutique. Cependant, des cytokines multi-potentes, comme l'IL-l, 

l'IL-3 et le SCF, ont montré un effet encourageant dans les modèles animaux, mais leur 

application à l'Homme est limitée en raison de leurs effets secondaires non négligeables. 

Le but de ce travail a consisté à évaluer l'efficacité thérapeutique d'une cytokine multi

potente, l'interleukine-la (l'IL-la), dans le contexte de l'aplasie médullaire radio-induite 

accidentelle. L'utilisation de la forme recombinante de l'IL-la, est limitée en raison de son 
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action pléïotrope. En effet, l'administration par voie systémique de cette cytokine 

s'accompagne d'effets secondaires associés à son rôle pro-inflammatoire en périphérie. Les 

outils de transfert de gènes pourraient permettre, en théorie, d'augmenter la production locale 

de l'IL-la dans la moelle osseuse et ainsi, de limiter les effets biologiques associés à une 

utilisation de l'IL-la par voie systémique. Nous avons évalué une telle stratégie dans le 

modèle du macaque irradié in toto à des doses non-létales de rayonnement gamma. 
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INTRODUCTION 

1 Atteinte médullaire au cours des irradiations accidentelles 

1.1 Rappels de radiobiologie 

Un rayonnement est défini comme une propagation d'énergie à travers l'espace, avec ou sans 

particules associées, à partir d'une source. On distingue deux types de rayonnements: les 

rayonnements ionisants et les rayonnements non ionisants. Les rayonnements sont dits 

ionisants lorsqu'ils présentent une forte énergie susceptible d'arracher un ou plusieurs 

électrons d'un atome (ionisation) lors de leurs passages à tI~avers la matière. Le rayonnement 

non-ionisant est un rayonnement électromagnétique dont l'énergie quantique est insuffisante 

pour ioniser un atome ; on retrouve dans cette catégorie les rayonnements optiques (lumière 

visible, ultraviolet et infrarouge), les rayonnements électromagnétiques de la gamme de 

fréquence 0 - 300 GHz et les rayonnements radioélectriques. 

La radiobiologie est la discipline qui traite des interactions entre les rayonnements ionisants et 

la matière vivante (Tubiana et al., 1986). Les effets biologiques d'une irradiation sont 

l'aboutissement d'une série de phénomènes: 

Emission d'un rayonnement ionisant; 

Ionisations et excitations, des atomes et molécules du milieu, le long des 

trajectoires des particules ionisantes; 

Réactions physico-chimiques au sein des cellules ; 

Réactions chimiques ou radio-chimiques ; 

Effets biologiques cellulaires. 

1.1.1 Les radiations ionisantes 

Les rayonnements ionisants sont individualisables en fonction de leur charge (les 

rayonnements chargés et les rayonnements neutres) ou bien en fonction de leur masse (les 
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rayonnements corpusculaires et les rayonnements dénués de masse dits électromagnétiques) 

(Tableau 1). 

Alpha a Noyau d'hélium Forte 

Chargés 

Béta ~ Electrons Forte 

Neutres Neutrons Neutrons Faible 

Photons l Photons nucléaires Faible 

Neutres 

Photons X Photons électroniques Faible 

Tableau 1 : Classification des rayonnements ionisants selon la nature, la masse et la charge 

d'après Tubiana et al (Tubiana et al., 1963). 

La majorité des rayonnements ionisants est issue de la radioactivité découverte par Henry 

Becquerel en 1896. La radioactivité est la propriété qu'ont certains noyaux atomiques 

(instables) de se transformer spontanément en noyaux ayant d'autres propriétés (stables) ; 

cette transformation est accompagnée par l'émission de rayonnements particulaires ou 

électromagnétiques. 

Le nombre de noyaux stables et de noyaux radioactifs naturellement présents sur la terre est 

de 300. Ce nombre est porté à environ 2000 à partir des réactions nucléaires effectuées en 

laboratoire, par exemple le technicium n'a que des isotopes radioactifs. 

Si l'on reporte sur un graphique le nombre de neutrons (N) en fonction du nombre de protons 

(Z) déterminant tous les noyaux possibles, on obtient le diagramme des nucléides stables et 

radioactifs (Fig. 1). La courbe qui s'écarte de la médiane (N = Z) correspond aux noyaux 

stables; cette courbe est appelée « ligne de stabilité bêta» (Gambini and Granier, 1997). La 

ligne de stabilité ne se poursuit pas au-delà du bismuth 20783Bi, puisque, au-delà de ce noyau, 

on ne trouve aucun nucléide stable. On remarque donc que le nombre de noyaux stables est 

faible par rapport à l'ensemble des noyaux possibles. Tout noyau en dehors de cette ligne de 
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stabilité va tendre à devenir stable selon un mode de transformation, encore appelé mode de 

radioactivité ou de désintégration. 

e N ~~ 
Ô' \) 1 Ligne de stabilité 

140 ~ 1 bêta 

- - - - - _ L ___ 
120 

100 

80 

60 

40 

20 IZ =83 

Z 
0 20 40 60 80 100 120 

Figure 1 : Diagramme N -Z des nucléides stables et radioactifs d'après Gambini et Granier 

(Gambini and Granier, 1997). 

Pour un élément radioactif donné, la radioactivité est caractérisée par la nature des 

rayonnements émis, l'énergie transportée par ces rayonnements et la période de la 

transformation radioactive [pour revue: (Caillot, 2002; Jacocks, 2003)]. 

1.1.1.1 Les rayonnements alpha 

Le rayonnement alpha est un rayonnement particulaire chargé positivement et constitué de 

deux protons et de deux neutrons. Ce rayonnement est identique au noyau de l'atome 

d'hélium. C'est le mode de désintégration que subissent les noyaux lourds. L'émission des 

particules alpha est d'autant plus énergétique que la période du radionucléide est courte. Les 

rayonnements alpha sont des rayonnements fortement ionisant mais très peu pénétrant. Leur 

parcours dans l'air est de quelques centimètres, ils sont arrêtés par une simple feuille de 

papier ou par la couche cornée de l'épiderme. Les rayonnements alpha peuvent être émis par 
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les poussières radioactives qui suivent une explosion nucléaire; ils sont alors dangereux dans 

un contexte de contamination interne. 

1.1.1.2 Les rayonnements Bêta 

Le rayonnement bêta résulte de l'émission d'un électron d'énergie relativement élevée, chargé 

positivement ou négativement, et il est émis par le noyau de nombreux radionucléides. 

L'émission d'un électron chargé négativement est appelée désintégration bêta moins (B-) 

tandis que l'émission d'un électron chargé positivement (positon) est appelée désintégration 

bêta plus (B+). 

La désintégration B- est celle que subissent les noyaux qui ont un excès de neutrons. La 

désintégration B+ est celle que subissent les noyaux qui ont un excès de protons ; il s'agit de 

l'émission d'un anti-électron, aussi appelé positon ou ~+, à partir d'un proton. Ces deux 

rayonnements ont un pouvoir de pénétration dans les tissus relativement faibles ; une simple 

feuille d'aluminium arrête ce type de rayonnement. 

Il est à noter que les noyaux qui possèdent un excès de protons peuvent subir un autre mode 

de désintégration: la capture électronique (CE). Elle correspond à la capture d'un électron 

appartenant au cortège électronique par un proton du noyau. Les conditions énergétiques 

nécessaires pour la capture électronique sont moins strictes que pour l'émission B+. Lorsque 

les 2 modes sont possibles, la capture électronique est favorisée pour les atomes lourds. La 

caractéristique importante de la capture électronique est qu'elle s'accompagne de l'émission 

d'un rayonnement de désexcitation consécutive au réarrangement du cortège électronique. Ce 

rayonnement de dés excitation est soit l'émission d'un rayon X, soit l'émission d'un électron 

Auger. 

1.1.1.3 Les rayonnements gamma 

Les rayonnements gamma résultent du passage d'un noyau excité à un état stable; la réaction 

doit être initiée par l'excitation du noyau. La plupart des désintégrations (a, B-, B+ et capture 

électronique) engendrent des noyaux « fils» qui ne sont pas au niveau énergétique le plus bas 

(noyau excité). Les réarrangements de la structure du noyau qui en découlent correspondent 

donc à une désexcitation nucléaire : l' isomérisme nucléaire. La désexcitation engendre un 

rayonnement électromagnétique que l'on appelle rayonnement gamma ou photon gamma. Le 

retour à l'état fondamental peut s'effectuer en passant par plusieurs états excités et, comme les 
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photons gamma sont issus des désexcitations qui s'ensuivent, il peut y avoir émission de 

plusieurs photons gamma pour une même désintégration. Ces rayonnements sont faiblement 

ionisants mais très fortement pénétrants. Le parcours des rayonnements gamma est de 

plusieurs centaines de mètres dans l'air et atteint plusieurs centimètres dans le plomb. 

1.1.1.4 Les neutrons 

Les neutrons sont générés à partir d'une réaction de fission. La fission d'un atome, après un 

apport initial d'énergie, entraîne la formation de noyau plus petit, le plus souvent instable. La 

réaction s'accompagne de la libération d'une très grande quantité d'énergie et de neutrons. 

L'apport initial d'énergie peut être réalisé par un neutron (fission de l'uranium 235 ; Hahn et 

Strassman, 1939) ou par un rayonnement alpha (fission de l'azote; Rutherford, 1919). Le 

neutron est une particule fondamentale électriquement neutre ayant une masse de 1,67 10-27 kg 

et qui est donc légèrement supérieur à celle du proton. Le neutron libre est instable et se 

désintègre avec un temps de vie de 11,5 minutes en un électron, un proton et un anti-neutrino ; 

c'est ce que l'on appèle la désintégration bêta du neutron. Les électrons ainsi libérés sont dits 

de haute énergie contrairement aux autres types de rayonnements. 

1.1.2 Les effets des rayonnements ionisants sur la matière vivante 

Les effets des radiations sur la matière vivante sont le résultat final des évènements physiques 

initiaux produits par le rayonnement sur le milieu (Bolus, 2001). Les évènements initiaux sont 

les ionisations et les excitations des atomes et des molécules du milieu le long des trajectoires 

des particules ionisantes. La pénétration des rayonnements dans la matière vivante peut 

induire des collisions avec les atomes, plus exactement avec le noyau et son cortège 

électronique, constitutifs des structures moléculaires. Il est à noter que les rayonnements 

induisent également un supplément d'énergie thermique rapidement dispersé dans les 

molécules avoisinantes (Tubiana et al., 1986). Les transferts thermiques sont sans 

conséquence : il faudrait délivrer des doses considérables pour que l'élévation de la 

température du milieu atteigne quelques degrés et soit susceptible d'avoir des conséquences 

sur le métabolisme cellulaire. 
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Pour arracher des électrons à la matière, il est nécessaire que l'énergie d'un photon ou d'une 

particule soit supérieure à l'énergie de liaison minimale des électrons des édifices structurés 

(atomes, molécules, ions). La valeur minimale d'énergie à apporter pour arracher les électrons 

liés aux principaux atomes constitutifs de la matière biologique est décrite dans le tableau 2. 

Elément 

Carbone 

Hydrogène 

Oxygène 

Azote 

Energie de première ionisation (eV) 

11,2 

13,6 

13,4 

14,2 

1 électron-volt (eV) = 1,6 x 10.19 Joule 

Tableau 2 : Energie nécessaire pour arracher les électrons aux atomes de C, H, 0 et N 

(Tubiana et al., 1986). 

On distingue deux types d'ionisation de la matière: les ionisations directes induites par les 

rayonnements corpusculaires chargés (ex, ~- et ~+) et les ionisations indirectes induites par les 

rayonnements électromagnétiques (photon 'Y et rayons X) (Tubiana et al., 1963; Bolus, 2001). 

1.1.2.1 Les interactions des particules chargées 

1.1.2.1.1 Les particules chargées légères: les électrons (~) 

Les électrons provenant des émissions ~+ ou ~- interagissent de manière prépondérante avec 

les électrons des atomes constituant le milieu traversé. 

Si l'énergie transférée par l'électron incident est supérieure à l'énergie de liaison (E > 30 eV) 

d'un électron de l'atome cible, celui-ci est expulsé du cortège et il y a ionisation de l'atome. 

Si l'énergie transférée par l'électron incident est exactement égale à la différence entre les 

énergies de liaison de 2 couches électroniques de l'atome cible, un électron de cet atome saute 

sur une couche moins liée et il y a excitation. 

Plus rarement, les électrons interagissent avec les noyaux des atomes constituant le milieu 

traversé. L'électron incident est dévié dans les champs coulombiens de l'atome cible et ce 

changement de trajectoire s'accompagne de l'émission d'un rayonnement X appelé 

rayonnement de freinage. 
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Par ailleurs, il existe un phénomène particulier au positon. Quand le positon incident est au 

repos, c'est-à-dire quand il a perdu la totalité de son énergie initiale, il s'associe à un négaton 

et ces deux particules se dématérialisent. C'est ce que l'on appelle l'annihilation. Il résulte de 

ce phénomène une émission dans des directions opposées de deux rayonnements gamma. 

1.1.2.1.2 Les particules chargées lourdes: les particules alpha 

Les rayonnements chargés alpha interagissent principalement avec les électrons des atomes 

cibles, engendrant une ionisation ou une excitation. Les interactions avec les noyaux sont 

secondaires. Les particules alpha étant beaucoup plus lourdes que celle des électrons, elles ne 

sont pas sujettes au rayonnement de freinage. 

1.1.2.2 Les interactions des particules non chargées (photons) 

Les photons X et gamma 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 et peuvent ainsi 

pénétrer en profondeur dans les couches atomiques successives de la matière avant de 

rencontrer de façon aléatoire un électron. Le photon gamma peut transférer toute son énergie 

ou une partie de celle-ci à la particule matérielle heurtée. L'énergie quantique du photon 

représente donc la quantité maximale d'énergie qui peut être transférée au cours de l'un de ces 

phénomènes élémentaires : 

L'effet photoélectrique: il résulte de l'interaction entre un photon et un atome. La totalité de 

l'énergie du photon est absorbée par l'atome. Cette énergie est utilisée 

pour rompre la liaison entre l'atome et l'électron orbital. Cette énergie 

peut être aussi utilisée pour communiquer à l'électron éjecté ou 

photoélectron une énergie cinétique plus grande. 

L'effet Compton: Il s'agit de l'interaction la plus fréquente dans les tissus mous. Elle se 

produit entre un photon et un électron planétaire. L'électron cible est 

expulsé dans une direction donnée : c'est l'électron Compton. Le photon 

incident est, quant à lui, diffusé dans une direction qui fait un certain 

angle avec la direction de l'électron Compton. 
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La formation de paires : Elle est observée seulement pour les énergies très élevées ; les 

rayonnements se matérialisent alors sous forme d'une paire d'électrons. 

Le champ électrique intense qui entoure un noyau peut transformer un 

photon en négaton et positon. Le négaton et le positon créés perdent leur 

énergie par ionisation du milieu. 

Ces phénomènes élémentaires induisent la formation d'électrons secondaires qui sont à 

l'origine des ionisations et des excitations de la matière. Les électrons secondaires sont 

générés à toutes les profondeurs par les photons qui y passent. L'énergie des photons joue un 

rôle important car elle conditionne les caractéristiques des électrons secondaires : 

- Leur énergie, donc leurs parcours ; 

- Leur direction ; 

- Leur distribution spatiale dans le milieu irradié. 

1.1.2.3 Cas particulier des neutrons 

Les neutrons et autres particules lourdes (mésons n) ont la particularité d'être ralentis dans les 

milieux biologiques en raison des collisions élastiques avec des noyaux hydrogène. Il en 

résulte que les noyaux d'hydrogène sont projetés sous forme de protons secondaires 

responsable des ionisations. Ces protons secondaires présentent un pouvoir de ralentissement 

élevé, c'est-à-dire une grande densité d'ionisation, tout au long de leur courte trajectoire 

(Tubiana et al., 1986). 

1.1.2.4 Le transfert linéique d'énergie (TEL) 

Quel que soit le mécanisme d'interaction entre les électrons incidents et la matière, il existe 

un transfert d'énergie de l'électron à la matière et l'électron est ralenti. Le transfert linéique 

d'énergie (TEL) représente, en un point de la trajectoire d'une particule ionisante, la densité 

d'énergie absorbée par le milieu rapportée à l'unité de longueur de trajectoire: on l'exprime 

usuellement en ke V / J..Lm. Cette définition indique que plus le TEL est grand, plus une grande 

quantité d'énergie est cédée sur une petite distance ou épaisseur de tissus. Dans les tissus 

biologiques, les dégâts sont d'autant plus importants que l'énergie cédée localement par la 

particule incidente est grande. Le TEL reflète donc directement, d'une certaine façon, la 
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nuisance biologique d'un rayonnement donné. Les neutrons se caractérisent par des TEL très 

élevés (Tubiana et al., 1986). 

1.1.3 Effets cellulaires des rayonnements ionisants 

Les effets des rayonnements ionisants sur un organisme résultent du transfert d'énergie à la 

matière. Les évènements physiques initiaux, l'ionisation et l'excitation des atomes, vont 

engendrer des réactions physico-chimiques puis chimiques. Il s'agit plus précisément de 

réactions radiochimiques résultant des interactions physiques ; elles surviennent dans des 

délais très brefs de l'ordre de 10-12 secondes (Tubiana et al., 1986; Bolus, 2001). Les effets 

radiochimiques vont directement dépendre de la quantité d'énergie déposée en un point par 

les rayonnements traversant le milieu. La dose absorbée est définie par l'énergie moyenne 

cédée par le rayonnement à une masse de milieu. En raison de la nature discontinue des 

événements qui aboutissent à l'absorption d'énergie, la dose n'a une signification que si la 

masse est suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas de fluctuation statistique appréciable sur 

le nombre de particules traversant une telle masse au cours de l'irradiation et sur l'énergie 

qu'elles y déposent. L'unité de dose est le Gray (Gy), elle correspond à la quantité d'énergie 

absorbée en joule par 1 kg de matière: 1 Gy = 1 J / kg. Une unité courante en radiobiologie 

est le Rad (1 Rad = 10-2 Gy = 1 cOy); cependant, cette unité n'a normalement plus cours 

aujourd'hui. 

1.1.3.1 Radiolyse de l'eau 

Les effets biologiques résultent pour une large part de l'action des rayonnements sur l'eau qui 

représente environ 80 % du poids des organismes vivants. Les rayonnements vont dissocier 

les molécules d'eau en radicaux libres très réactifs H+ et OH. : c'est la radiolyse de l'eau 

(Fig. 2). Un radical libre porte sur sa couche électronique externe un ou plusieurs électrons 

célibataires. Cette configuration confère à l'entité radicalaire une très haute réactivité 

chimique. 
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H20 Irradiation ~ H20+. + e-

l 
H+ +, HO.' 

H20 Irradiation. H20* ---.. 1 HO.' + ~ 

Figure 2 : Dissociations électrolytiques et radiolyse de l'eau (Dowd and Tilson, 1999). 

La radiolyse de l'eau aboutit à la formation de radicaux hautement actifs oxydants (HO.) ou 

réducteurs (H. et e-aq) (Daniels and Wigg, 1966). Les radicaux sont distribués de façon très 

hétérogène autour de la trajectoire du rayonnement ; cette distribution dépend du TEL de la 

particule et varie le long de la trajectoire du rayonnement. Les radicaux libres peuvent agir 

directement sur d'autres molécules, mais ils peuvent également réagir entre eux pour donner 

des espèces moléculaires hautement réactives. Effectivement, les radicaux libres peuvent 

recombiner entre eux pour former du H20 2 et du H2' et plus rarement de l'H20 (Adams and 

Jameson, 1980). 

1.1.3.2 Effets moléculaires des rayonnements 

Les rayonnements peuvent avoir une action directe sur les molécules du soluté, provoquant 

des lésions au niveau de ces molécules, ou une action indirecte due à l'interaction avec les 

solutés des produits de la radiolyse de l'eau. 

Les effets indirects résultent soit d'une déshydrogénation suivie d'une hydroxylation par les 

radicaux HO., soit une déshydrogénation par les radicaux H. et formation de composés 

d'addition, soit une ouverture des doubles liaisons par l'électron aqueux suivi de la formation 

de composé d'addition. Ces réactions aboutissent, entre autres, à la formation de peroxydes et 
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de tétroxydes, qui sont des oxydants puissants qui altèrent les lipides des membranes des 

cellules, et à la formation d'eau oxygénée (Adams and Jameson, 1980; Dainiak and Tan, 

1995). 

Les effets directs résultent d'une ionisation ou d'une excitation directe d'une molécule du 

soluté. Ces molécules présentent un excédent d'énergie et peuvent soit retourner à l'état initial 

par émission de photons, soit entraîner la rupture d'une liaison covalente et la scission de la 

molécule en deux radicaux. La scission est plus probable après une ionisation qu'après une 

excitation car la quantité d'énergie reçue est plus grande dans le premier cas. Les deux 

radicaux ou fragments moléculaires formés comportent un électron célibataire, ce qui leur 

confère une grande réactivité (Adams and Jameson, 1980; Bolus, 2001). 

Parmi les ruptures moléculaires, les lésions de l'ADN sont de première importance par la 

place même que prend cette molécule dans la pérennité de la vie cellulaire (Breen and 

Murphy, 1995). Une irradiation peut entraîner différents types de lésions des molécules 

d'ADN, selon le composant qui a été touché: 

- Des ruptures de chaînes, simples ou doubles ; 

- Des altérations des bases ; 

- La destruction des sucres; 

- Des pontages et des formations de dimères. 

Les ruptures d'ADN sont les lésions prédominantes tant en fréquence qu'en conséquence sur 

la biologie de la cellule. Cependant, les effets délétères des rayonnements sur l'ADN sont 

essentiellement attribués aux cassures double brins. Les atteintes des molécules d'ADN jouent 

le rôle primordial dans les effets radiobiologiques, ils sont impliqués: i) dans l'allongement 

du cycle cellulaire ou le retard à la mitose; ii) les lésions subcellulaires et en particulier les 

aberrations chromosomiques ; iii) l'accélération des processus de différenciation chez 

certaines cellules et dans les altérations de fonction, la mort cellulaire et la perte de la capacité 

de prolifération. Les lésions d'ADN peuvent également conduire, à plus long terme, à la 

cancérisation des cellules [pour revue : (Dutrillaux, 1998; Cox, 2001)]. 

1.1.3.3 La mort cellulaire ou ['apoptose radio-induite 

Phénomène physiologique fondamental de la vie des organismes pluricellulaires, l'apoptose 

constitue également un mode suicidaire de réponse cellulaire à une agression externe 

chimique ou physique incluant les radiations (Ameisen, 2003). L'apoptose est un mode de 

réponse aux radiations, parmi d'autres, dont l'importance dépend étroitement du type 
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cellulaire irradié. Lors d'une exposition à des rayonnements, on peut observer soit une 

apoptose « indirecte» ou mort cellulaire différée, soit une apoptose directe ou apoptose radio

induite (Verrelle, 1998; Baatout et al., 2002). 

La mort cellulaire différée résulte de lésions irréparables dans les structures vitales de la 

cellule comme les chromosomes. Cette décision de mort cellulaire secondaire est un processus 

physiologique de préservation de l'intégrité génomique au sein d'un tissu. La mort cellulaire 

induite par les rayonnements est classiquement une mort différée post-mitotique sous forme 

de nécrose ou sous forme d'une apoptose tardive (Verrelle, 1998; Baatout et al., 2002). Pour 

une cellule clonogénique, elle est définie par la perte de sa capacité à se diviser à long terme, 

c'est ce que l'on appèle la perte de clonogénicité. La perte de clonogénicité correspond à une 

mort fonctionnelle de la cellule. 

L'apoptose radio-induite entraîne une mort cellulaire rapide interphasique ; il s'agit d'un 

processus rencontré dans les tissus pour lesquels l'apoptose joue un rôle physiologique 

important comme les cellules embryonnaires, les précurseurs hématopoïétiques, les cellules 

cryptiques jéjunales, les lymphocytes et les cellules germinales des deux sexes. L'apoptose 

radio-induite résulte de signaux déclenchés par des cibles cellulaires soit au niveau de la 

membrane comme la dégradation de la sphingomyéline membranaire en céramide suite à des 

réactions enzymatiques secondaires aux rayonnements (voie SAPK/JNK) (Ashkenazi and 

Dixit, 1998; Dallalio et al., 1999) ; soit au niveau du noyau comme au cours des points de 

contrôle présents lors des phases Giet G2 du cycle cellulaire (voie DNA-PK, p53) (Lee and 

Bernstein, 1993; Merritt et al., 1997; Sheard, 2001). 

1.1.4 Survie cellulaire: généralités 

La radiosensibilité d'une cellule varie proportionnellement à sa capacité de division et 

inversement à son degré de différenciation (loi de Bergonié et Tribondeau, 1906) (Bergonie 

and Tribondeau, 1906). 

Plus exactement, la radiosensibilité d'une population cellulaire est appréciée par la relation 

entre la dose appliquée, la survie cellulaire qui est différente selon les espèces, les types 

cellulaires et les conditions d'irradiation (Bolus, 2001). 

Après l'exposition à de faibles doses, la proportion des cellules ayant perdu leur viabilité est 

petite en raison des réparations possibles, mais l'efficacité de l'irradiation s'accroît 

progressivement avec l'élévation de la dose, les cellules étant progressivement fragilisées puis 

la proportion des cellules viables diminue alors exponentiellement avec la dose (Fritz-Niggli, 

20 



1995; Tubiana and Dautray, 1996; Bolus, 2001). Ceci explique, entre autres, que la courbe de 

survie cellulaire d'une population donnée n'est pas toujours linéaire en fonction de la dose 

mais peut présenter un épaulement de la courbe pour les faibles doses (Fig. 3). 

Courbe de survie cellulaire 

fi) exponentielle avec épaulement 
~ -= : 1 ";: ... = fi) 

fi) 
~ 0,1 :ë 0,1 

~ 
CJ 
~ 0,01 "C 0,01 

= .s -CJ œ ... 
r. o 2 4 6 8 10 12 o 2 4 6 8 10 12 

Dose absorbée 

Figure 3 : Courbe de survie cellulaire en fonction de la dose de type exponentielle (sans 

aucune réparation possible) ou avec épaulement (réparation cellulaire aux faibles 

doses) d'après Tubiana et al (Tubiana et al., 1986). 

Pour caractériser la survie d'une population cellulaire donnée, et par conséquent sa 

radiosensibilité, il est utilisé un paramètre spécifique en radiobiologie: la dose létale moyenne 

(Do). La Do représente la dose laissant indemne 37% des cellules. Cependant, on lui préfère la 

SF2 (Surviving Fraction at 2 Gy) qui est plus représentative des conditions d'irradiation 

médicales 

Le taux de survie d'une population cellulaire va dépendre directement: 

- De la dose totale délivrée. Le débit de dose va également conditionner la survie cellulaire 

en raison d'une réparation possible des lésions radio-induites au cours des faibles irradiations. 

- Du type de rayonnement, en raison de l'importance du TEL dans les dommages cellulaires. 

- Du rythme de l'irradiation (unique ou fractionnée). La répartition de la dose dans le temps 

influence le taux de survie (Russell and Bartelink, 1999). En cas d'irradiation fractionnée, les 

lésions sublétales se réparent entre les séances, et la mortalité cellulaire est plus faible que 

pour une même dose délivrée en une seule fois (Wheldon, 1997). La radiothérapie qui a pour 

but la destruction de la totalité des cellules d'une tumeur est devenue plus efficace avec 

l'utilisation du fractionnement qui protégeait davantage le tissu sain que le tissu tumoral 

(Dunne-Daly, 1999; Hopewell and Trott, 2000). 
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- De la radiosensibilité intrinsèque de la lignée cellulaire, plus exactement du degré de 

différenciation des cellules. Les cellules matures sont généralement plus radioresistante que 

les cellules immatures (Bergonie and Tribondeau, 1906). 

- Du nombre de lésions létales radio-induites. Au niveau d'une cellule, les lésions létales 

induitent par les rayonnements ionisants sont représentés essentiellement par les coupures 

doubles brins non réparées de l'ADN. 

- De la position de la cellule dans le cycle cellulaire au moment de l'irradiation. La phase 

cellulaire la plus sensible aux rayonnements est la mitose ainsi que la phase 02. La phase la 

plus radiorésistante est la phase S, pendant cette phase, les mécanismes de synthèse et de 

réparation sont au maximum de leur efficacité (Ros en et al., 1999; Bolus, 2001). Cependant, 

les variations de la radiosensibilité en fonction du cycle cellulaire restent modérées; en 

général, il ne s'agit pas d'une variatioJl de très grande amplitude. 

Par ailleurs, la radiosensibilité peut être amplifié ou réduite par l'intervention de radio 

sensibilisateurs ou de radio protecteurs. Les radio-sensibilisateurs sont des substances ayant 

un potentiel oxydant élevé et ils augmentent l'effet de l'irradiation, le plus connu étant 

l'oxygène (Swartz, 1973; Powers, 1989). Les radioprotecteurs sont des substances qui, 

présentes pendant l'irradiation, diminuent l'effet de l'irradiation; on y retrouve les chélateurs 

de radicaux comme le glutathion (Tubiana et al., 1986; Bolus, 2001). 

1.1.5 Conclusion 

Lors d'une exposition à un rayonnement, si le nombre de cellules détruites est trop important, 

leur remplacement par la multiplication des cellules viables est insuffisant. Le déficit 

cellulaire qui en résulte entraîne des lésions tissulaires qui, à leur tour, peuvent entraîner des 

signes cliniques. Les cellules qui composent un tissu ne sont pas indépendantes les unes des 

autres ; elles forment une structure complexe dans laquelle existe, à l'état normal, un équilibre 

délicat entre naissance et mort cellulaire. Quand on considère les lésions d'un tissu, il faut 

donc envisager non seulement la mortalité cellulaire, mais aussi les réactions provoquées dans 

le tissu par la mort des cellules, ce qui nécessite la connaissance de son organisation et de son 

état cinétique. 
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1.2 Effets des rayonnements ionisants sur le tissu hématopoïétique 

Le tissu hématopoïétique représente, avec le tissu gastro-intestinal l'un des tissus les plus 

sensibles aux effets des rayonnements ionisants. La fonction du tissu hématopoïétique est 

d'assurer l'hématopoïèse qui peut être définie comme l'ensemble des mécanismes impliqués 

dans le remplacement continu et régulé des différentes cellules sanguines. La radiosensibilité 

du tissu hématopoïétique résulte essentiellement de ses composants cellulaires à l'activité 

mitotique importante. 

1.2.1 Le tissu hématopoïétique 

Le tissu hématopoïétique constitue le site où sont produites les cellules hématopoïétiques ; il 

est situé principalement dans la moelle osseuse chez l'Homme adulte. Le tissu 

hématopoïétique est un tissu compartimentalisé et hiérarchisé comprenant trois grands 

compartiments cellulaires constitués des cellules souches, des progéniteurs et des cellules 

différenciées matures. La cellule souche hématopoïétique pluripotentielle prolifère et se 

différencie progressivement en pro géniteurs hématopoïétiques de plus en plus engagés dans 

une voie de différenciation (précurseurs hématopoïétiques) pour générer, au final, les cellules 

hématopoïétiques matures. Cette différenciation est régulée au sein de la moelle osseuse par 

les cellules stromales du micro-environnement médullaire via les molécules d'adhérence et un 

ensemble complexe de facteurs de croissance hématopoïétiques. 

1.2.1.1 La cellule souche hématopoïétique 

La cellule souche hématopoïétique a été caractérisée la première fois grâce aux travaux de Till 

et McCulloch en 1961 (Till and McCulloch, 1961; Znojil and Necas, 1988). L'irradiation 

totale d'une souris à la dose de 10 Gy entraîne une aplasie mortelle. Si des cellules de moelle 

osseuse de souris immunologiquement compatible sont injectées après l'irradiation, les 

pro géniteurs hématopoïétiques immatures de cette moelle osseuse sont capables de 

reconstituer les différentes lignées hématopoïétiques. Ces progéniteurs hématopoïétiques ont 

été mis en évidence par la formation de nodules dans la rate des souris irradiées ; c'est 

pourquoi ils ont été appelés « colony forming unit in the spleen» (CFU-S). Les CFU-S sont 

pluripotentes et donc capables de générer des colonies érythroïdes, granuleuses, monocytaires 
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et mégacaryocytaires. L'apport des anticorps monoclonaux a permis de caractériser le 

phénotype des cellules souches hématopoïétiques et a mis en évidence plusieurs stades de 

maturité au sein de cette population. Conventionnellement, les cellules hématopoïétiques les 

plus immatures seraient de phénotype CD34+ CD38- HLA-DR- CD33- Lin- (Civin et al., 

1984; Andrews et al., 1986) ; cependant, des données récentes mettraient en évidence que la 

véritable cellule souche seraient de phénotype CD34- Lin- (Osawa et al., 1996; Bhatia et al., 

1998; Zanjani et al., 1998). De manière générale, la cellule souche hématopoïétique est 

associée à une cellule quiescente pluripotentielle et capable d'auto renouvellement (Ogawa, 

1993) (Fig. 4). 

1.2.1.2 Les progéniteurs hématopoïétiques 

L'avancée des techniques de culture cellulaire ex vivo a permis à Metcalf et Bradley en 1966 

de former des colonies de cellules macrophagiques et de polynucléaires neutrophiles à partir 

de cellules de la moelle osseuse (Bradley and Metcalf, 1966). Les pro géniteurs 

hématopoïétiques ainsi caractérisés ont été appelés colony forming unit (CFU) ou colony 

forming cells (CFC) ; ils sont déjà engagés de manière irréversible dans la différenciation vers 

une ou plusieurs lignées cellulaires (Humphries et al., 1981). Suivant le type de colonie 

formé, on a défini chaque type de pro géniteur hématopoïétique : 

- Les CFU -GEMM sont capables de générer des colonies composées de cellules 

granuleuses, macrophagiques et de cellules érythroïdes ; 

- Les CFU -GM sont capables de générer des colonies granuleuses et macrophagiques ; 

- Les CFU-G sont capables de générer des colonies de cellules granuleuses uniquement; 

- Les CFU-M sont capables de générer des colonies de cellules macrophagiques ; 

- Les BFU -E (burst forming unit erythroid) sont capables de générer des foyers de colonies 

érythroides ; 

- Les CFU-E sont des précurseurs plus matures que les BFU-E capables de générer des 

petites colonies érythroïdes ; 

- Les CFU-Mk sont capables de générer des colonies de cellules mégacaryocytaires. 
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Des progéniteurs hématopoïétiques plus immatures ont été caractérisés en 1977 par Dexter et 

al à l'aide de culture à long terme encore appelée « long term culture-initiating cell (LTC-lC) 

(Dexter et al., 1977). Ces pro géniteurs hématopoïétiques sont capables de donner des CFU, 

visualisables par la technique de Metcalf, après 4 à 5 semaines de culture sur un tapis de 

cellules stromales (Humphries et al., 1981). 

Les pro géniteurs hématopoïétiques définissent le compartiment de prolifération des cellules 

médullaires à l'activité mitotique intense. Ils assurent une hématopoïèse à court ou moyen 

terme, mais en aucun cas ne peuvent assurer la production à long terme. Les pro géniteurs 

hématopoïétiques les plus matures sont également appelés précurseurs hématopoïétiques et 

constituent, pour certains auteurs, un quatrième compartiment du tissu hématopoïétique. Les 

précurseurs hématopoïétiques sont des cellules identifiables morphologiquement sur un 

prélèvement de moelle osseuse. Ces cellules possèdent une activité mitotique moins intense et 

représentent les derniers stades de maturation des cellules hématopoïétiques avant le passage 

-dans la circulation sanguine. 

Les progéniteurs hématopoïétiques sont de phénotype CD34+ CD38- ; ils possèdent 

également des marqueurs spécifiques de la lignée dans laquelle ils sont engagés et de leur 

stade de maturation (Civin and Loken, 1987; Krause et al., 1994) (Fig. 4). 

1.2.1.3 Les cellules matures 

Les cellules matures sont représentées par les cellules hématopoïétiques circulantes. Les 

cellules différenciées du système hématopoïétique sont composées : 

- Des granulocytes (constitués majoritairement des neutrophiles d'une durée de vie moyenne 

de 24 heures, des éosinophiles et des basophiles) ; 

- Des monocytes d'une durée de vie moyenne de 24 heures; 

- Des lymphocytes ayant une durée de vie très variable allant de 24 heures à plusieurs 

années; 

- Des globules rouges d'une durée de vie moyenne de 120 jours; 

- Des thrombocytes d'une durée de vie moyenne de 7 jours. 

Il est à noter qu'il existe dans la circulation sanguine un stade moins mature des globules 

rouges représentés par les réticulocytes. 
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Figure 4: Représentation schématique des cellules hématopoïétiques, de leurs phénotypes et 

des principaux facteurs régulant l'hématopoïèse. 

La figure 4 a été réalisée à partir d'un schéma d'Allen (Allen and Dexter, 1995) et complétée à l'aide des données 
récentes (Gentile and Pelus, 1987; Mitjavila et al., 1988; Peterson et al., 1988; Briddell and Hoffman, 1990; 
Means et al., 1992; Workshop, 1993; Lardon et al., 1994; Ryan et al., 1994; Bonnet et al., 1995; Du et al., 1995; 
Gewirtz et al., 1995; Broxmeyer et al., 1996; Keller et al., 1996; Alexander, 1998; Maurer et al., 1998; Dallalio 
et al., 1999; Bryan et al., 2000; Lataillade et al., 2000; Upham et al., 2002). 
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1.2.1.4 Le micro-environnement médullaire 

Le micro-environnement médullaire constitue le cadre dans lequel se développent les cellules 

hématopoïétiques. Il est composé du réseau vasculaire constituant la barrière myélosanguine 

et du stroma médullaire (Fig. 5). La barrière myélosanguine est représentée par un réseau 

vasculaire important dont la fonction est d'augmenter la zone d'échange myélo-sanguines et de 

la diabase (passage trans-endothélial des éléments matures issus de l'hématopoïèse) (Peled et 

al., 1999). Elle est principalement constituée des cellules endothéliales vasculaires. Les 

principales composantes cellulaires du stroma médullaire sont les cellules réticulaires, les 

adipocytes, les macrophages et les lymphocytes. Les cellules d'origine non-hématopoïétique 

sont issues d'une cellule souche appelée cellule souche mésenchymateuse (Majumdar et al., 

1998; Dennis and Charbord, 2002). La fonction du stroma médullaire est de produire la 

majorité des molécules régulant l'hématopoïèse (cytokines et facteurs de croissance 

hématopoïétiques) et la matrice extracellulaire qui constitue la structure tridimensionnelle 

indispensable au déroulement de l'hématopoïèse normale (Fliedner et al., 2002). 
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Adipocytes -+--~ 

~11~~iê~;--Fibroblastes 
~-::;;.....--..:=--~---Cellules réticulaires 

~~=-~.---Monocytes 
~ __ k--- Macrophages 
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Figure 5 : Représentation schématique du microenvironnement médullaire (Allen and Dexter, 

1984) 
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1.2.2 Radiosensibilité des cellules du système hématopoïétique 

1.2.2.1 Les cellules différenciées 

Hormis les lymphocytes, toutes les cellules matures ne possèdent plus de pouvoir prolifératif 

et donc d'activité mitotique, ce qui les rend relativement résistantes à l'action des 

rayonnements ionisants (Fliedner et al., 1988; Escribano et aL, 1998; Dainiak, 2002). 

En revanche, les lymphocytes sont parmi les cellules les plus radiosensibles de l'organisme; 

une irradiation in toto de 0,3 Gy suffit pour diminuer significativement les lymphocytes 

sanguins (Tubiana and Lalanne, 1963). La lymphopénie n'est pas directement dépendante de 

la dose; le nombre de lymphocytes circulant après irradiation ne peut être utilisé comme 

marqueur biologique de la dose reçue au-delà de 2 Gy. En revanche, la pente initiale de 

diminution des lymphocytes pendant les 24 première heures est relativement dépendante de la 

dose, la pente étant d'autant plus forte que la dose est élevée. Cependant, elle ne peut être 

utilisée comme marqueur fiable de dosimétrie. 

La courbe de survie cellulaire des lymphocytes humains est exponentielle sans épaulement et 

la Do est estimée entre 0,2 et 0,3 Gy pour les rayonnements gamma (Tubiana et al., 1986). 

Les lymphocytes matures irradiés rentrent en apoptose interphasique, c'est-à-dire en lyse 

rapide; les processus d'apoptose sont achevés en 16 à 18 heures (Dainiak and Tan, 1995). 

L'ADN des lymphocytes va être fragmenté après irradiation en raison d'une augmentation du 

calcium intracellulaire et une activation des endonuc1éases ; les voies d'apoptose sont 

principalement liées à la protéine p53 (Zhivotovsky et aL, 1993; Boichuk et al., 2001). Il 

s'agit d'un mode de protection contre les agressions génotoxiques des cellules du système 

immunitaire appelées à des divisions ultérieures induites par la stimulation antigénique. 

Récemment, une hétérogénéité de la radiosensibilité a été mis en évidence au sein de la 

population lymphocytaire, les cellules les plus naïves (CD4+ CD8+) étant plus radiosensibles 

que les lymphocytes plus matures (CD4- CD8+) (Grayson et al., 2002; Wilkins et al., 2002). 

28 



1.2.2.2 Les progéniteurs hématopoiëtiques 

Les pro géniteurs hématopoïétiques sont des cellules à haut pouvoir prolifératif et en cours de 

maturation. Par conséquent, les progéniteurs hématopoïétiques sont très radiosensibles ; ils 

obéissent directement à la loi de Bergonié et Tribondeau (Bergonie and Tribondeau, 1906). Le 

haut pouvoir prolifératif des pro géniteurs hématopoïétiques empêche les éventuelles 

possibilités de réparation en mitose interphasique. La courbe de survie cellulaire des 

progéniteurs hématopoïétiques est une courbe exponentielle sans épaulement démontrant le 

faible pouvoir de réparation de ce type cellulaire aux faibles doses. La Do des progéniteurs . 

hématopoïétiques humains a été estimée, pour les rayonnements gamma, entre 0,86 et 2,02 

Gy, 1,11 et 1,44 Gy, et 1,29 et 2,4 Gy pour les CFU-GEMM, les CFU-GM et les BFU-E 

respectivement (Goff et al., 1997; Dainiak, 2002; Klingler et al., 2002). La perte des 

progéniteurs hématopoïétiques est très rapide et résulte essentiellement de l'apoptose radio

induite (Dallalio et al., 1999; Domen, 2000; Dainiak, 2002). 

En revanche, les précurseurs hématopoïétiques (pro géniteurs hématopoïétiques matures) sont 

radiorésistants en raison de leur faible activité mitotique. Leur courbe de survie cellulaire 

présente un épaulement en raison des réparations possibles après irradiation (lmai and N akao, 

1987). 

1.2.2.3 Les cellules souches hématopoiëtiques 

Les cellules souches hématopoïétiques sont associées, généralement, à des cellules 

quiescentes, par conséquent radiorésistantes (Gothot et al., 1997). Cependant, les cellules 

souches hématopoïétiques sont radiosensibles au même titre que les cellules souches 

germinales. Cette radiosensibilité peut se justifier par la nécessité de l'intégrité génomique à 

la filiation et au grand nombre de divisions pour assurer la pérennité du tissu (Wright, 1998). 

La perte des cellules souches hématopoïétiques est issue de l' apoptose radio-induite via les 

systèmes des caspases dont l'activité est déclenchée par un signal mortifère comme le système 

FaslFasL (Ashkenazi and Dixit, 1998; Domen, 2000; Fukuda and Pelus, 2001; Dainiak, 

2002). 

La courbe de survie des CFU-S de souris aux rayonnements gamma a permis une estimation 

de la Do à 0,95 Gy (Dainiak, 2002). Par ailleurs, la courbe de survie des CFU-S de souris suit 

un modèle de courbe concave multiphasique suggérant l'existence d'une catégorie de cellules 

radioresistantes même aux fortes doses (Inoue et al., 1995). En effet, Inoue observe, chez la 

souris, l'existence d'une fraction de cellules radioresistantes jusqu'à la dose de 6 Gy dont il 
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estime le taux à 1 pour 2 x 106 cellules médullaires (Inoue et al., 1995). De même Van 

Bekkum isole, dans le modèle primate, une fraction résistante à des doses comprises entre 5 et 

10 Gy, celle-ci présentant cependant des capacités réduites d' autorenouvellement (van 

Bekkum, 1991). Les facteurs responsables de la radiorésistance ne sont pas très bien connus, 

mais ils doivent certainement inclure la position des cellules dans le cycle et leur capacité à la 

réparation des lésions sublétales (Cronkite et al., 1993). 

1.2.2.4 Les cellules stroma les du microenvironnement médullaire 

A la différence des progéniteurs hématopoïétiques, les progéniteurs du micro environnement 

médullaire présentent une radiosensibilité dose dépendante ; leur courbe de survie cellulaire 

est avec épaulement en raison de leur capacité de réparation pour les irradiations sublétales 

(Laver et al., 1986; Greenberger, 1991). La Do des progéniteurs du micro-environnement 

médullaire humain (les CFU-F) a été estimée entre 1,1 et 1,7 Gy pour les rayonnements 

gamma (Laver et al., 1987; Kolesnikova et al., 1995). Tavassoli a démontré que les cellules 

stromales murines, ayant subi une irradiation de 5 Gy avant ou après l'établissement de la 

mono-couche, perdent en partie leur capacité à soutenir l'hématopoïèse dans les LTC-IC 

(Tavassoli, 1982). Cependant, les cellules matures du micro environnement sont 

radioresistantes et des anomalies structurelles du microenvironnement secondaire ne seront 

observées que pour de fortes irradiations localisées (Laver et al., 1986; Yamazaki and Allen, 

1991 ). L'irradiation des progéniteurs du stroma induit une perte de la capacité proliférative 

des progéniteurs qui, à long terme, peut modifier le microenvironnement médullaire par 

l'absence de renouvellement des cellules matures (Grande and Bueren, 1994). De plus, 

l'irradiation du microenvironnement médullaire affecte la régulation de l'hématopoïèse via 

une expression génique différente des facteurs de croissance hématopoïétique et des 

composants de la matrice extracellulaire en réponse au stimuli (Laver, 1989; Fliedner et al., 

2002). 
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Type cellulaire Origine Courbe de survie cellulaire DO (Gy) 

CFU-S Souris avec épaulement 0,8 à 2 Gy 

CFU-GEMM Humain sans épaulement 0,86 à 2,02 Gy 

CFU-GM Humain sans épaulement l,Il à 1,44 Gy 

BFU-E Humain sans épaulement 1,29 à 2,4 Gy 

Lymphocytes Humain sans épaulement 0,2 àO,3 Gy circulants 

CFU-F Humain avec épaulement 1,1 à 1,7 Gy 

Tableau 3 : Récapitulatif des doses létales moyennes (Do) pour les différents constituants 

cellulaires du tissu hématopoïétiques pour les rayonnements gamma (Tubiana et 

al., 1986; Inoue et al., 1995; Kolesnikova et al., 1995; Goff et al., 1997). 

1.2.3 Radiosensibilité du tissu hématopoïétique 

Dans les heures suivants une irradiation totale, une baisse brutale des pro géniteurs 

hématopoïétiques est observée. Il en résulte un appauvrissement du compartiment de cellules 

en prolifération et différenciation, puis un arrêt de production de cellules matures (Fliedner et 

al., 2001; Dainiak, 2002). Cependant, la radiorésistance des précurseurs hématopoïétiques va 

permettre, dans un premier temps, la continuité de la production de cellules matures après 

l'exposition aux rayonnements (Fliedner et al., 2001). La durée de vie des cellules matures et 

la radiorésistance des précurseurs hématopoïétiques explique le délai d' appari tion des 

anomalies de la numération sanguine. L'apparition de nouvelles cellules matures va dépendre 

du nombre de cellules souches hématopoïétiques ou de pro géniteurs hématopoïétiques 

épargnés par les rayonnements. Le délai d'apparition de l'aplasie médullaire, la profondeur de 

l'aplasie et le délai de restauration d'une hématopoïèse vont donc dépendre directement de la 

dose reçue au sein du tissu hématopoïétique, de la nature du rayonnement, du débit de dose et 

de l'homogénéité de l'irradiation (Finch, 1987; Gale, 1987; Baranov et al., 1994; Fliedner et 

al., 2001). Dans le cas d'une irradiation totale, le retour à une hématopoïèse normale, dite à 

l'équilibre, va dépendre directement, chez l'Homme, de la dose : 
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- Entre 0 et 2 Gray, une hématopoïèse compensatrice est observée avec des variations 

hématologiques modérées dépendantes de la dose et nécessitant une surveillance 

hématologique ; 

- Entre 2 et 5 Gray, une reprise hématopoïétique spontanée est observée en quelques 

semaines et nécessitent un apport transfusionnel en attente de cette reprise ; 

- Entre 5 et 8 Gray, la reprise hématopoïétique est lente et aléatoire, nécessitant un soutien 

symptomatique maximal (greffe) ; 

- Au-delà de 8 Gray, la reprise hématopoïétique est théoriquement possible mais rarement 

observée en raison des complications non-hématopoïétiques telles que les syndromes 

viscéraux et neurologiques. 

La reprise d'une hématopoïèse fonctionnelle va dépendre également de la destruction des 

niches de l'hématopoïèse, c'est-à-dire de l'environnement médullaire (cellules stromales), des 

modifications radio-induites de l'expression des gènes codant les facteurs de régulation de 

l'hématopoïèse, de l'altération de la vascularisation et des lésions résiduelles des cellules 

souches hématopoïétiques bloquant leur capacité de multiplication (Fliedner, 1998; Galotto et 

al., 1999; Banfi et al., 2001; Fliedner et al., 2002). 

Lors d'une irradiation partielle, des effets analogues à ceux d'une irradiation totale seront 

observés dans les territoires irradiés. L'existence de zones médullaires épargnées va entraîner 

une hyperplasie compensatrice grâce à laquelle la production hématopoïétique globale sera 

moins diminuée (Croizat et al., 1980; Parmentier et al., 1983). L'hyperplasie compensatrice 

résulte d'une stimulation de la prolifération des cellules souches et des précurseurs 

hématopoïétiques induits par les facteurs de croissance hématopoïétiques (FCR). L'induction 

des FCR et la prolifération accrue des cellules hématopoïétiques engendre une extension de 

l'hématopoïèse vers les territoires hématopoïétiques irradiés mais aussi vers des territoires qui 

ne sont pas normalement hématopoïétiques chez l'Homme adulte comme les os longs et vers 

des territoires extra médullaire comme la rate et le foie (Parmentier et al., 1983). 
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2 Caractérisation et traitements actuels du syndrome aigu 

d'irradiation 

2.1 Le syndrome aigu d'irradiation 

Le syndrome aigu d'irradiation fut décrit pour la première fois à la suite des explosions 

atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Le syndrome aigu d'irradiation représente la 

conséquence clinique précoce d'une exposition corporelle, plus ou moins étendue, aux 

radiations ionisantes. Les effets biologiques des radiations ionisantes sont, très cetainement, 

des effets à seuil, c'est-à-dire qu'ils n'apparaissent qu'au-dessus d'une certaine dose et qu'au

delà l'effet croit avec la dose (Finch, 1987; Bolus, 2001; Fliedner et al., 2001). 

2.1.1 Physiopathologie 

Le syndrome aigu d'irradiation évolue chronologiquement en 4 phases bien distinctes (Bolus, 

2001) : 

1) La phase initiale ou prodromique ; elle survient pendant les premières heures suivant 

l'exposition. Cette phase se traduit cliniquement par l'apparition de vomissements et 

d'état nauséeux; 

2) La phase de latence correspond à une phase cliniquement muette. La durée de cette 

phase est de quelques jours en fonction de la dose; 

3) La phase d'état représente la phase critique au cours de laquelle se développent les 

signes caractéristiques de chaque syndrome. Il s'agit de la phase des syndromes 

lésionnels où prédominent les symptômes hématologiques et gastro-intestinaux; 

4) La phase de convalescence est la phase de récupération clinique en cas de survie. Elle 

apparaît dans un délai de quelques semaines à quelques mois. 
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Les symptômes cliniques dépendront de la nature du rayonnement, du débit de dose, du 

fractionnement de la dose, de l'étendue de l'exposition (irradiation homogène ou hétérogène) 

et de la dose délivrée. Cependant, il est possible de dresser un tableau résumant les 

caractéristiques cliniques en fonction de la dose pour une irradiation homogène : 

Dose (Gy) 

> 15 

12 

6 

4,5 

3 

2 

0,3 

Effets d'une irradiation aiguë globale 

Atteinte neurologique (obnubilation, coma) 

Dose létale malgré greffe de moelle osseuse 

Syndrome gastro-intestinal (diarrhée) et respiratoire 

Dose létale 50 (50% de mortalité) par atteinte 
. hématologique en l'abscence de greffe de moelle 

Premiers signes cutanés (rougeur de la peau), perte de 
cheveux, épilation provisoire 

Atteinte de la moelle osseuse (anémie, infections, 
hémorragies) nécessitant une hospitalisation 

Symptômes cliniques : nausées, vomissements 

Anomalies minimes décelables à partir des 
prélèvements sanguins (diminution du nombre de 
certains globules blancs: les lymphocytes). 

Tableau 4: Estimation des effets cliniques chez l'Homme en fonction de la dose délivrée au 

corps entier (Tubiana and Dautray, 1996). 

Les tissus les plus radio-sensibles sont les tissus de la moelle osseuse, du système gastro

intestinal, de la peau et des gonades en raison de leur renouvellement cellulaire rapide (Bolus, 

2001; Fliedner et al., 2001). Les syndromes associés à l'atteinte lésionnelle de ces tissus 

apparaissent pour de faibles doses « à 1 Gy). En revanche, les autres tissus et organes ne 

présenteront des lésions radio induites qu'en présence de plus fortes doses (Tubiana et al., 

1986). 

Dans le cadre d'une irradiation accidentelle, l'exposition aux rayonnements est le plus 

souvent hétérogène en raison des déplacements possibles dans les champs des rayonnements. 

Ce mode d'exposition est différent des irradiations médicales en raison d'une évaluation 

théorique de la dosimétrie après reconstitution de l' exposition. Cepen~ant, une comparaison 
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du syndrome aigu d'irradiation peut être établie entre une irradiation homogène totale 

(thérapeutique) et une irradiation hétérogène (accidentelle). 

2.1.2 Les symptômes hématologiques 

Le premier signe hématologique observé est une diminution rapide du nombre de 

lymphocytes (Finch, 1987; Fliedner et al., 1988). Pendant les 24 premières heures, la pente de 

diminution des lymphocytes est dépendante de la dose reçue pour des doses inférieures à 2 Gy 

(Jacocks, 2003). Cependant cette lymphopénie ne peut servir de dosimètre biologique pour les 

fortes doses (> à 3 Gy). Le retour à un taux normal de lymphocytes peut nécessiter plusieurs 

années. 
- .. 

Il est également observé chez l'Homme une neutrophilie dès les premières heures suivant 

l'exposition et pouvant durer de 1 à 2 jours (Tubiana et al:' 1986). Ce pic de neutrophiles est 

attribué généralement à une démargination vasculaire et/ou une mobilisation des neutrophiles 

de la moelle osseuse vers le sang périphérique. L'importance de ce pic est variable, mais il est 

généralement observé lorsque la dose moyenne.est supérieure à 1,5 Gy. 

L'irradiation n'induit pas d'effets directs sur les autres cellules hématologiques matures. 

Cependant, l'exposition aux rayonnements ionisants entraîne généralement des modifications 

hématologiques. La diminution de tous les éléments figurés du sang résulte du non

remplacement des .. cellules matures en raison des atteintes de l' hématopoïèse et de la perte de 

la clonogénécité des pro géniteurs hématopoïétiques qui devaient donner les futures cellules 

matures [pour revue: (Fliedner et al., 1988; Fliedner et al., 2001)]. La cytopénie sanguine va 

donc dépendre directement de l'aplasie médullaire c'est-à-dire de la dose, du débit de dose et 

du territoire hématopoïétique irradié. La pancytopénie radio induite observée au niveau de la 

formule sanguine intervient après une phase de latence qui dépend de la durée de vie de 

chaque lignée cellulaire. Par conséquent il est observé successivement une granulopénie 

(essentiellement une neutropénie), une thrombocytopénie et une anémie (Dainiak and Sorba, 

1997). La baisse du nombre de neutrophiles se caractérise par une courbe biphasique : les 

neutrophiles circulants diminuent rapidement jusqu'à la première semaine suivant 

l'exposition, une stabilisation de leur nombre est observée avant une nouvelle diminution 

jusqu'à la valeur minimale (le nadir) observée généralement entre le 20ème et le 30ème jour 

(Fliedner et al., 2001). La dose reçue va influencer modérément la chronologie de cette 

évolution; en revanche, elle va influencer directement la vitesse de reprise de l'hématopoïèse, 
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c'est-à-dire le temps de retour aux valeurs hématologiques normales (Dainiak and Sorba, 

1997). La vitesse de reprise de l'hématopoïèse va conditionner directement la durée de la 

pancytopénie et le nadir des lignées considérées (Baranov et al., 1995) (Fig. 6). La 

régénération des cellules du sang s'effectue simultanément pour toutes les lignées sanguines 

(Tubiana et al., 1979). 

= "0 

o 10 20 30 40 50 

Jours après l'irradiation 

Figure 6: Exemples théoriques de cinétique d'évolution des lignées sanguines dans la 

formule sanguine pour une dose de 5 Gy en exposition totale et en absence de 

soutien hématologique (Tubiana and Lalanne, 1963). 

2.1.3 Les syndromes lésionnels associés 

2.1.3.1 Le syndrome gastro-intestinal 

Le syndrome gastro-intestinal se manifeste dès la phase prodromique par l'apparition de 

nausées et de vomissements ; l'intensité et la précocité de ces signes sont liées à l'importance 

de la dose (Sac1arides, 1997). 
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Le syndrome gastro-intestinal se manifeste également au cours de la phase d'état en raison de 

la perte des cellules souches de la muqueuse digestive situées à la base de la crypte intestinale. 

Il en résulte le non-renouvellement des cellules de la muqueuse intestinale (villosité) lors de la 

desquamation et une perméabilisation vasculaire du réseau sous muqueux (Mitchell et al., 

1972). La régénération s'effectue à partir des cellules clonogènes survivantes; par conséquent 

elle dépend de la dose et de la distribution de l'irradiation (Hendry et al., 1983). Sur le plan 

clinique, des douleurs abdominales, des troubles de la digestion des graisses, des hémorragies 

digestives, des alternances de diarrhée et de constipation ont été rapportés. De plus, la rupture 

de la muqueuse intestinale permet la translocation d'entérobactéries et d'endotoxines de la 

lumière digestive vers la circulation systémique responsable de septicémies et de chocs 

infectieux. Les décès infectieux dans le contexte de l'aplasie radio induite sont ainsi liés à une 

perte de la fonction immunitaire conjointe à l'afflux dans la circulation générale de micro

organismes d'origine digestive. 

2.1.3.2 Le syndrome cutané 

Le syndrome cutané est essentiellement induit par les rayonnements alpha ou bêta; les 

rayonnements photoniques (X ou y) ou mixte (gamma-neutron) induisent un syndrome cutané 

dans des gammes de doses non compatibles avec la survie s'il s'agit d'une irradiation in toto. 

Le syndrome cutané peut se manifester dès la phase prodromique pour des doses supérieures à 

5 Gy ; il se manifeste par des érythèmes précoces analogues à un coup de soleil, des 

sensations de chaleur locales et un prurit. Le syndrome cutané se manifeste également au 

cours de la phase d'état. Comme pour l'intestin, la peau est un tissu qui possède une capacité 

de régénération importante à partir des kératinoblastes (Le faix and Daburon, 1998; V ozenin

Brotons et al., 1999). Cependant, la vitesse de desquamation et de régénération des cellules de 

l'épiderme est beaucoup plus longue que pour les cellules de la muqueuse intestinale. La 

phase d'état comprendra un érythème à partir de 3 Gy, une épi dermite sèche et des œdèmes 

pour une dose de 6 Gy compliqués par une épidermite exsudative avec lésions de nécrose 

pour une atteinte au-delà de 12 Gy (Fajardo, 1982). 

Par ailleurs, l'atteinte de l'intégrité de la barrière cutanée, associée au syndrome 

hématologique, accroît le risque infectieux. 
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2.1.3.3 Le syndrome neurologique et le syndrome neuro-vasculaire 

L'atteinte du système nerveux central au cours d'une irradiation aiguë accidentelle se 

rencontre classiquement pour des doses élevées (> à 15 Gy). Le syndrome neurologique 

résulte de l'atteinte des cellules associées aux neurones comme les oligodendrocytes, les 

cellules de Schwann, les cellules endothéliales et les astrocytes (Schultheiss et al., 1995). 

Généralement, le syndrome neurologique se manifeste, cliniquement, par des convulsions, 

une incapacitation et une désorientation. 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 associée à des troubles du rythme cardiaque et à une instabilité 

hémodynamique. L'atteinte neurologique s'exprime cependant pour des doses infralétales et 

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

l'axe hypothalamo-hypophysaire, troubles électrophysiologiques et neurochimiques (Ang et 

al., 1984; Court et al., 1991). 

2.1.4 Les lésions radio combinées 

Les lésions radio combinées sont définies par l'association de lésions traumatiques et de 

lésions thermiques d'origine non radiologique et de l'atteinte radiobiologique. Ces lésions sont 

des facteurs aggravant le pronostic et elles peuvent influencer directement la DL50/30 (dose 

létale pour 50 % de l'effectif dans les 30 jours) comme cela a été démontré chez la souris 

irradiée au 6OCO (Herodin et al., 1987; Madonna et al., 1991). L'impact péjoratif sur la survie 

des lésions radio combinées a été mis en évidence lors des explosions de Hiroshima et de 

Nagasaki où s'associèrent, comme lors de toute explosion atomique, des effets de souffle avec 

ses conséquences à type de blastes viscéraux, de traumatismes et de brûlures thermiques. Les 

décisions thérapeutiques de traiter ou non par greffe de moelle osseuse des patients aplasiques 

doivent tenir compte des brûlures thermiques et/ou radiologiques. 

2.2 Problématique de la dosimétrie dans le cadre de l'irradiation accidentelle 

La prise en charge thérapeutique va dépendre directement de l'exposition aux rayonnements. 

Dans le cadre des expositions thérapeutiques, la dose est parfaitement maîtrisée ainsi que l'état 

clinique du patient avant l'exposition. En revanche, la dose délivrée, le débit de dose, la nature 
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des rayonnements et le mode d'exposition corporelle aux rayonnements sont autant d'inconnus 

lors d'une exposition accidentelle. L'absence de marqueur biologique fiable de dosimétrie 

implique une évaluation théorique du niveau d'exposition aux rayonnements ionisants à l'aide 

d'une reconstitution du mode d'exposition. En effet, le pronostic et les décisions 

thérapeutiques en dépendent: c'est la convergence des signes cliniques, biologiques et 

dosimétriques qui permet d'approcher ce niveau présumé. Les signes cliniques traduisent la 

souffrance de différents organes sensibles. Le moment de survenue, la nature, l'intensité et la 

durée des premiers symptômes constituent de bons critères pour apprécier le pronostic et la 

décision d'hospitalisation. En fonction de l'ensemble des éléments recueillis lors d'une 

exposition accidentelle (cliniques, biologiques et physiques) ; il existe une classification des 

sujets exposées en fonction du niveau présumé d'exposition. Ce classement est défini en 

France par la circulaire ministérielle D.G.S./3 A/3B/514 du 6 décembre 1988 relative à la 

surveillance et au traitement des malades irradiés : 

Au-dessous de 1 Gy, les patients nécessitent une simple surveillance 

hématologique ; 

Au-dessus de 1 Gy, l'hospitalisation est nécessaire dans des structures disposant de 

moyens de plus en plus lourds en fonction de la dose reçue ; 

De 1 à 2 Gy : ces patients irradiés justifient une surveillance hématologique en 

service de médecine interne ; 

De 2 à 4 Gy : ces patients irradiés justifient une réanimation hématologique en 

milieu spécialisé ; 

De 4 à 8 Gy : ces doses justifient une réanimation hématologique en milieu 

protégé; 

Au-delà de 8 Gy, l'atteinte hématologique est compliquée par d'autres syndromes 

viscéraux et neurologiques qui posent des problèmes particuliers et vont aggraver 

le pronostic. 

Depuis 1997, un protocole européen de prise en charge des accidents d'irradiation a été réalisé 

sous le terme de Metrepol (Friesecke et al., 2001). Confrontés à une aplasie médullaire, 

d'origine accidentelle (Butturini et al., 1988) ou thérapeutique (Biesma et al., 1992), les 

cliniciens ont pour but dans un premier temps d'appliquer un traitement purement 

symptomatique visant à compenser les troubles hématologiques, les troubles digestifs, 
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l'hyperthennie et les désordres hydroélectriques. Dans un deuxième temps, il s'agit d'appliquer 

un traitement hématologique en vue d'assurer la régénération hématopoïétique à long terme, 

afin d'éviter toute rechute aplasique survenant à distance de l'agression primitive. 

2.3 Notions de dose létale 

Comme décrite précédemment, l'atteinte médullaire dépend directement de la nature du 

rayonnement, de la dose délivrée, du débit de dose et du mode d'exposition aux rayonnements 

ionisants (homogène ou hétérogène). Par convention, l'évaluation de la sensibilité aux 

radiations d'une espèce mammifère donnée s'approche par la détermination de la dose qui 

entraîne une létalité de 50 % des individus. 

La DL50/30 (50 % de décès des individus dans les 30 jours suivant l'exposition) a été 

déterminée dans divers modèles animaux (Bolus, 2001). Pour une irradiation unique au 

Cobalt 60, il existe une très grande hétérogénéité en fonction de l'espèce animale. En effet, 

elle est estimée entre 8 et 10 Gy chez la souris (Gachalyi et al., 1989), entre 4 et 6 Gy chez le 

macaque (Mac Vi tti e et al., 1996) et entre 2 et 3 Gy chez le chien (Mac Vittie et al., 1990). La 

DL50 peut être modifiée en présence d'une réanimation médicale, d'un soutien symptomatique 

maximal et d'une prise en charge médicale du syndrome hématologique (greffe de moelle et 

traitement systémique par les facteurs de croissance hématopoïétique). En l'absence de tout 

traitement, la DL50/30 chez l'Homme est estimée à 4,5 Gy à partir des résultats obtenus dans 

les modèles animaux (Bolus, 2001) 

2.4 Le traitement symptomatique 

Le premier traitement appliqué à la victime irradiée est un traitement symptomatique basé sur 

le support transfusionnel et l'antibiothérapie en attente de la reprise hématopoïétique. Ces 

approches thérapeutiques conventionnelles se sont fréquemment révélées efficaces, 

notamment lorsqu'il subsiste des territoires médullaires épargnés par l'irradiation qui 

permettront la régénération hématologique autologue (Thierry et al., 1996). La transfusion 

sanguine vise à prévenir le risque d'anémie (transfusion d'érythrocytes) et hémorragique 
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(transfusion de plaquettes). La déshydratation et les désordres électrolytiques peuvent êtres 

corrigés par la transfusion de plasma. Cette thérapeutique substitutive a une efficacité limitée 

dans le temps du fait de la courte durée de vie des éléments figurés transfusés. De plus, les 

contraintes d'approvisionnement et de conservation, ainsi que les risques d'allo-immunisations 

ou d'iso-immunisations limitent le nombre de transfusions possibles (Stroncek et al., 1996; 

MacVittie, 1997; Dainiak, 2002). 

2.5 Approches thérapeutiques actuelles 

Les stratégies thérapeutiques récentes consistent, soit à recréer une hématopoïèse chez le 

patient à l'aide de greffe médullaire autologue ou allogénique, soit à stimuler l'hématopoïèse 

résiduelle à l'aide des FCH. 

2.5.1 Transplantation médullaire 

2.5.1.1 Greffe de moelle osseuse 

Il existe différents types de "greffe de moelle osseuse" qui se définissent selon le donneur; on 

parle de greffe de moelle osseuse autologue s'i~ s'agit des cellules du patient, syngénique en 

cas de jumeau vrai et allogénique pour une autre personne. Le greffon est représenté par les 

cellules mononucléées de la moelle osseuse totale du donneur (Sculier, 2002). Généralement, 

la réalisation d'une greffe de moelle osseuse allogénique nécessite un conditionnement du 

patient qui a pour objectif d'induire une immunodépression pour éviter le rejet de greffe 

(Lazarus et al., 1997). Dans le cadre des leucémies chroniques ou aiguës, il est nécessaire de 

réaliser une irradiation du corps en entier (de l'ordre de 12 Gy) pour supprimer l'activité 

hématopoïétique endogène avant la greffe (Cosset et al., 1990; Berghmans and Sculier, 2001). 

Cependant, dans le cadre des lymphomes et des myélomes, il est préférable d'utiliser un 

conditionnement atténué, moins cytotoxique, constitué d'une irradiation du corps en entier de 

2 Gy et d'un traitement immunosuppressif spécifique des cellules immunitaires (la 

fludarabine) (Cosset et al., 1990; Georges et al., 2002). Dans ce cas précis, il est pratiqué une 
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"minigreffe" qui consiste en une élimination par tri positif ou négatif des cellules non

hématopoïétiques et immunitaires du greffon. Le délai nécessaire à la prise du greffon 

nécessite une réanimation hématologique qui s'accompagne d'un traitement immunosuppressif 

dans le cas des allogreffes pour éviter la réaction du greffon contre l'hôte (GVHD ou "graft 

versus host disease") (Lazarus et al., 1997; Goker et al., 2001; Ratanatharathorn et al., 2001). 

L'application de la greffe de moelle osseuse à la situation radio-accidentelle a été réalisée pour 

la première fois en 1958 chez les 5 victimes de l'accident de Vinca (ex-Yougoslavie) (Thierry 

et al., 1996). Il s'est agi d'une greffe allogénique de donneurs HLA incompatibles. La 

récupération de l'aplasie fût rapide ; cependant, elle a été attribuée a posteriori à une 

reconstitution autologue avec rejet du greffon. Bien que la greffe de moelle osseuse ait été 

jugée prometteuse, elle a montré ses limites lors de l'accident de Tchernobyl en 1986. Parmi 

les 13 patients ayant reçu une greffe de moelle osseuse allogénique après l'accident de 

Tchernoby l, Il patients décédèrent dont 4 à la suite de complications dues à une réaction du 

greffon contre l'hôte (Baranov et al., 1989). Cependant, les victimes étaient pour la majorité 

d'entre eux des irradiés-brûlés, avec une atteinte cutanée et/ou radiologique, ce qui a sans 

aucun doute aggravé le pronostic (Baranov et al., 1989). 

2.5.1.2 Transplantation de sang de cordon 

Le sang de cordon constitue un réservoir important de progéniteurs hématopoïétiques 

immatures. Broxmeyer et al ont démontré que le prélèvement d'un seul sang de cordon 

(environ 100 ml) contenait suffisamment de pro géniteurs hématopoïétiques immatures pour 

permettre une prise de la greffe chez l'Homme (Broxmeyer et al., 1991). Comparativement 

aux progéniteurs de la moelle osseuse, les progéniteurs hématopoïétiques issus du sang de 

cordon forment plus de colonies in vitro et plus de cellules matures via une meilleure 

expansion (Broxmeyer et al., 1992; Mayani et al., 1993). Des essais cliniques ont mis en 

évidence une récupération hématologique consécutive à une greffe de sang de cordon chez 

des patients atteints de la maladie de Fanconi (Gluckman et al., 1989) ou des patients atteints 

de leucémie myéloïde chronique (Laporte et al., 1996). Le taux de survie des patients 

transplantés avec du sang de cordon ombilical n'est pas statistiquement différent de celui des 

patients transplantés avec de la moelle osseuse (Gluckman et al., 2001 b). En revanche, 

l'avantage majeur des transplantations de sang de cordon est une réduction du risque de 

réaction du greffon contre l'hôte en raison de l'immaturité immunologique des progéniteurs 

hématopoïétiques (Ende et al., 2001; Gluckman et al., 2001a). L'accident survenu le 30 
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septembre 1999 à Tokaï-Mura a nécessité la greffe de cellules souches hématopoïétiques 

allogéniques pour deux victimes irradiées par un rayonnement mixte gamma-neutron. La 

reconstitution théorique de l'exposition pour un des deux patients fait état d'une dose moyenne 

absorbée estimée entre 8 et 10 Gy équivalent (lshigure et al., 2001). La transplantation de 

cellules souches hématopoïétiques issues de sang de cordon, combinée avec un traitement 

systémique par le G-CSF, l'érythropoïétine et la thrombopoïétine, a permis une prise du 

greffon (Nagayama et al., 2002). Cependant, un recouvrement hématopoïétique autologue a 

été observé au 50ème jour suivant l'exposition et le patient est décédé au 210ème jour suivant 

l'irradiation en raison de complications respiratoires. 

2.5.1.3 Transplantation de cellules souches et progéniteurs hématopoiëtiques mobilisés du 

sang périphérique 

Les cellules CD34+, comprenant, entre autres, les cellules souches hématopoïétiques et les 

pro géniteurs hématopoïétiques, existent à l'état circulant dans le sang périphérique. 

Cependant, les cellules CD34+ représentent moins de 1 % des cellules mononucléées du sang 

(Civin et al., 1984; Krause et al., 1994). La mobilisation des cellules CD34+ de la moelle 

osseuse vers le sang périphérique peut être obtenue par l'administration de facteurs de 

croissance hématopoïétiques. La mobilisation des cellules CD34+ en périphérie semble 

résulter de la perturbation des interactions adhésives entre ces cellules et les cellules du 

stroma médullaire (To et al., 1997). Le G-CSF représente la cytokine la plus utilisée en 

clinique pour la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques (Sheridan et al., 1992; 

Waller et al., 1996). Cependant, il faut parfois plusieurs cytaphérèses pour obtenir un nombre 

de cellules souches hématopoïétiques suffisant pour la réalisation d'une greffe ; le nombre 

minimum de CD 34+ nécessaire à la réalisation d'une greffe est estimé à 1 x 106 cellules 

CD34+/kg. De nombreuses recherches pré-cliniques ont pour but d'optimiser la mobilisation 

des cellules CD34+ dans le sang périphérique. La combinaison du G-CSF et du SCF 

augmente le nombre de cellules CD34+, comparativement au G-CSF seul, dans le sang 

périphérique (Andrews et al., 1994b; deRevel et al., 1994; Horsfall et al., 2000). De même, le 

Flt-3 ligand seul ou combiné au G-CSF permet la mobilisation de cellules souches et de 

progéniteurs hématopoïétiques murins (Ashihara et al., 1998). La mobilisation peut être 

également obtenue par l'administration d'anticorps dirigés contre les molécules d'adhérence 

entre les cellules CD34+ et les cellules du micro-environnement médullaire comme cela a été 

démontré avec un anti VLA-4 chez le primate (Papayannopoulou and Nakamoto, 1993). 
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Les cellules souches du sang périphérique permettent une reconstitution hématologique après 

administration ; cette reconstitution se produit généralement entre la deuxième et la troisième 

semaine suivant l'administration. La mobilisation de progéniteurs hématopoïétiques tardifs, 

déjà engagés dans une voie de différenciation, permet, après transplantation, d'écourter la 

durée de la neutropénie et de la thrombocytopénie induite par les chimiothérapies (McAdams 

et al., 1996). 

Une transplantation de cellules souches hématopoïétiques mobilisées du sang périphérique par 

le G-CSF d'un donneur ~A-compatible a été réalisée chez une des deux victimes de 

l'accident de Tokaï-Mura (Akashi et al., 2001; Ishii et al., 2001). La reconstitution théorique 

de l'exposition pour ce patient a fait état d'une dose moyenne absorbée estimée entre 16 et 25 

Gy équivalent pour une irradiation mixte gamma-neutron (Ishigure et al., 2001). Cette 

stratégie thérapeutique a permis une prise du greffon et un recouvrement hématologique 

rapide. Cependant, le patient est décédé au 83ème jour suivant l'exposition en raison 

notamment des atteintes cutanées et digestives graves. 

1999 n=2 5 et 9 Gy Brûlures 
radiologiques 

HLA-id Donneur 
(n=2) 

Infections 
Brûlures 

Tableau 5 : Synthèse des greffes de cellules hématopoïétiques au cours des accidents 

d'exposition aux rayonnements ionisants (Thierry et al., 1996; Nagayama et al., 

2002). CMV : cytomégalovirus GVH: "Graft versus host" ou réaction du 

greffon contre l'hôte ; Haplo-id compatibilité restreinte à un seul haplotype 

parental ~A "human leukocyte antigen" ou complexe majeur 

d'histocompatibilité humain. 
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2.5.1.4 Nouvelles stratégies de greffe 

L'optimisation des protocoles de greffe a conduit à envisager des combinaisons entre la greffe 

de pro géniteurs hématopoïétiques et un traitement systémique par les facteurs de croissance 

hématopoïétiques. Le prétraitement par le G-CSF seul ou en combinaison avec le GM -CSF 

permet d'augmenter significativement le nombre de cellules CD34+ présentes dans la moelle 

osseuse. L'administration de ces facteurs avant le prélèvement de moelle osseuse permet 

l'obtention de greffons plus riches en pro géniteurs hématopoïétiques et s'accompagne d'une 

accélération de la reconstitution myéloïde après greffe (Tabbara et al., 1997; Chiang et al., 

2002). L'administration des FCH peut être réalisée après la transplantation de progéniteurs 

hématopoïétiques. Le traitement par le G-CSF, au lendemain de la greffe, engendre une 

meilleure prise du greffon et une accélération du recouvrement hématologique (Gisselbrecht 

et al., 1994). Des études ont été conduites dans le but de réduire la durée d'administration des 

FCR, en particulier en commençant le traitement systémique des FCR au sème jour suivant la 

transplantation (Khwaja et al., 1993). 

Une nouvelle stratégie de greffe de pro géniteurs hématopoïétiques consiste à optimiser le 

bénéfice thérapeutique du greffon par l'addition de cellules souches mésenchymateuse (CSM). 

L'utilisation des cellules souches mésenchymateuses devrait permettre, en théorie, de 

reconstituer un micro-environnement médullaire capable de soutenir une hématopoïèse après 

greffe (Devine, 2002). Devine et al ont mis en évidence que les CSM, autologues ou 

allogéniques, réinjectées par voie systémique sont capables de re-coloniser la moelle osseuse 

irradiée de babouin (Devine et al., 2001). De plus, l'absence de molécules de classe II du 

CMR à la surface des CSM suggère un phénotype cellulaire de faible immunogénécité 

(Majumdar et al., 1995). La greffe de CSM autologues présente, en effet, un très faible risque 

de réaction du greffon contre l'hôte (Le Blanc et al., 2003). Les premiers essais cliniques 

associant la greffe de CSH et de CSM ont montré une accélération du recouvrement 

hématologique et une meilleure prise du greffon comparativement à la greffe de CSR seules 

(Koc et al., 2000). Le but thérapeutique de cette stratégie thérapeutique est notamment de 

diminuer le nombre minimum de cellules CD34+ nécessaire pour la réalisation d'une greffe. 
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2.5.1.5 Problématique des greffes médullaires en contexte d'irradiation accidentelle 

Il existe deux complications importantes des greffes médullaires : la réaction de l'hôte contre 

le greffon ou rejet de greffe par l'hôte et la réaction du greffon contre l'hôte ou rejet de l'hôte 

par le greffon (GVHD). 

Le rejet de greffe est induit par les cellules immunocompétentes de l'hôte. Dans le contexte de 

l'irradiation accidentelle, l'atteinte du système immunitaire est généralement hétérogène et la 

myélo-éradication n'est pas toujours corrélée à l'immuno-suppression. Cette immuno

suppression est liée à la déplétion lymphoïde per critique et conditionne les risques de rejet de 

greffe induit par les cellules immunocompétentes du receveur. Des études cliniques ont mis 

en évidence que des lymphocytes T peuvent survivre à long terme après un conditionnement 

classique de greffe et une irradiation corporelle totale entre 10 et 13 Gy (Butturini et al., 

1986). L'immuno-suppression thérapeutique fait partie du conditionnement nécessaire à la 

réalisation des greffes allogéniques de moelle osseuse; elle induit, cependant, un risque 

infectieux prolongé. 

La maladie du greffon contre l'hôte (GVHD) survient lorsque le receveur est incapable de 

rejeter une greffe allogénique du fait du déficit immunitaire induit par l'irradiation ou 

consécutif à l'immunosuppression et si le greffon contient des lymphocytes T. Les conditions 

nécessaires au développement de la maladie sont la différence d'histocompatibilité entre le 

donneur et le receveur, la présence de cellules immunocompétentes dans le greffon capables 

de réagir contre les antigènes d'histocompatibilité de l'hôte et l'impossibilité du receveur de 

rejeter la greffe. La GVHD est la complication potentielle la plus redoutable qui peut s'avérer 

mortelle pour le patient. La GVHD peut être aggravée par l'induction de la production 

systémique des cytokines pro-inflammatoires (IL-l, TNF-a, ou INF-y) issues des lésions 

tissulaires radio-lésées. 

Par ailleurs, l'efficacité des greffes de moelle osseuse est également limitée par les lésions 

radio-combinées et les atteintes extra-hématopoïétiques comme le tissu gastro-intestinal et le 

tissu épidermique qui augmentent très fortement le risque infectieux. L'expérience de Tokaï

Mura a montré que les lésions radio-combinées (brûlures radiologiques et thermiques) sont 

des facteurs limitants du succès des greffes. 
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2.5.2 Les facteurs de croissance hématopoïétiques 

Le traitement de l'aplasie médullaire par les facteurs de croissance hématopoïétiques a suscité 

très rapidement un intérêt clinique en raison de la facilité d'administration et de la 

disponibilité pour l'usage clinique des produits du génie génétique. 

2.5.2.1 Radioprotection médullaire: modulation par les cytokines endogènes 

On y retrouve l'IL-l, l'IL-12, le SCF et le TNF-a.. Le niveau d'expression physiologique de 

ces cytokines, précédant l'exposition aux rayonnements ionisants, va influencer directement la 

radiorésistance naturelle de la souris. Neta et al ont démontré que l'injection d'anticorps 

bloquant l'activité de l'IL-la., du TNF-a. ou du SCF, avant une irradiation gamma totale de 8 

Gy chez la souris (DL50/30 pour la souche CD2FI), diminue très fortement le taux de survie 

des souris (Neta et al., 1986; Neta et al., 1991; Neta et al., 1994). L'effet radioprotecteur de 

ces cytokines, vis-à-vis du tissu hématopoïétique, résulte d'une stimulation de la production 

des autres facteurs de croissance hématopoïétiques (Neta, 1997). En effet, l'IL-1 et le TNF-a. 

induisent indirectement la stimulation de l'hématopoïèse par la stimulation de facteurs de 

croissance hématopoïétiques (le G-CSF, le GM-CSF et l'IL-6). De plus, ces cytokines agissent 

en synergie avec les autres FCR. L'administration d'anti-IL-1 chez la souris bloque totalement 

l'effet radioprotecteur du TNF-a., l'administration d'un anticorps bloquant l'activité du SCF 

inhibe l'effet radiopotecteur induit par l'IL-la. ou le TNF-a. chez la souris et, l'injection d'un 

anti-TNF-a. bloque totalement l'effet radioprotecteur induit par l'IL-la. (Neta et al., 1988; 

Neta et al., 1994). 

Par ailleurs, l'injection des cytokines recombinantes a permis de mettre en évidence un effet 

radioprotecteur de ces cytokines si elles sont administrées avant l'irradiation de la souris et 

une accélération de la récupération hématologique si elles sont administrées après l'irradiation 

(Neta and Oppenheim, 1991; Neta, 1997). Les mécanismes d'action de ces cytokines sont 

probablement multifactoriels et pourraient comprendre : 

Une réduction des dommages oxydatif radio-induits par l'induction des enzymes 

mitochondriales et autres protéines "piégeuses" de radicaux libres ; 

Une réduction de l'apoptose radio-induite; 
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La mise en cycle des cellules quiescentes et une augmentation du nombre total de 

cellules hématopoïétiques en phase S, phase du cycle cellulaire la plus 

radiorésistante. 

2.5.2.2 L'utilisation thérapeutique des facteurs de croissance hématopoiëtiques 

Dans les conditions particulières d'une irradiation accidentelle, l'administration de FCR par 

voie systémique doit permettre de stimuler les zones hématopoïétiques résiduelles en vue 

d'une réduction de la durée de la neutropénie et de la thrombocytopénie. Dans le contexte 

d'une irradiation du corps en entier, le traitement par les FCR doit permettre, en théorie, 

d'accélérer la reprise hématopoïétique des cellules souches épargnées. Le GM-CSF a été 

initialement la molécule la plus fréquemment utilisée en raison de son action multi-potente : il 

joue un rôle dans la maturation des monocytes/macrophages, des neutrophiles et des 

éosinophiles. L'administration par voie systémique du GM-CSF a permis une récupération 

hématologique plus rapide chez les victimes irradiées au cours des accidents de Goiana en 

1987 ou de San Salvador en 1989 (Butturini et al., 1988; Thierry et al., 1996). Les gammes de 

dose d'irradiation des victimes ont été estimées entre 2,5 et 8 Gy. Cette récupération 

hématologique était associée uniquement à une augmentation du nombre de granulocytes et 

une augmentation de la cellularité dans la moelle osseuse. En revanche, il n'a pas été possible 

d'attribuer la survie des victimes au traitement par le GM-CSF. Deux autres facteurs de 

croissance hématopoïétiques ont été utilisés pour le traitement des victimes d'irradiation 

accidentelle: l'IL-3 et le G-CSF. 

L'IL-3 est une cytokine pluripotente qui exerce son activité sur l'ensemble des lignées 

hématopoïétiques et ce, depuis la prolifération des cellules souches jusqu'à la maturation des 

cellules de la lignée myéloïde. L'association de l'IL-3 avec le GM-CSF a permis une 

accélération de la récupération hématologique chez une victime de l'accident de Nesvizh en 

1991 (Baranov et al., 1994). Cependant, la victime a présenté une récupération très lente des 

globules rouges et des plaquettes ; elle est décédée d'une fibrose pulmonaire au 130ème jour 

suivant l'exposition. 

Le G-CSF est une cytokine mono-spécifique de la lignée granuleuse, qui représente un intérêt 

clinique pour les irradiations accidentelles malgré sa capacité à stimuler exclusivement les 

neutrophiles. La neutropénie constitue le facteur limitant à court terme pour la survie de la 

victime irradiée (MacVittie and Farese, 2002). Le G-CSF est cliniquement mieux toléré que le 

GM-CSF et l'IL-3 ; à l'heure actuelle, il s'agit du principal FCR utilisé en clinique notamment 
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sous sa forme glycosylée (Bennett et al., 1999). En 1999, l'une des trois victimes de l'accident 

de Tokaï-Mura a été traitée avec succès par le G-CSF en l'absence de greffe hématopoïétique 

(Ishigure et al., 2001). L'administration de G-CSF, seul ou en combinaison avec le GM-CSF, 

a été utilisée chez 13 victimes irradiées selon une gamme de doses estimées entre 1 et 4 Gy 

suite aux accidents de Jinaratana et de EI-Naggar en 2001 (Ricks, 2001). La reconstitution' 

hématologique fut rapide chez les victimes traitées par le G-CSF seul (n=4) ou par la 

combinaison G-CSF et GM-CSF (n=7) dont les atteintes étaient à prédominance locale avec, 

notamment, des brûlures aux mains. 

Tableau 6 : Synthèse de l'administration des facteurs de croissance hématopoïétiques au cours 

des accidents d'exposition aux rayonnements ionisants (Thierry et al., 1995; 

Thierry et al., 1996; Ricks, 2001). 

2.5.2.3 Les FCH candidats pour le traitement de l'aplasie médullaire 

Les candidats les plus prometteurs doivent maintenir la viabilité cellulaire, diminuer 

l'apoptose radio-induite et augmenter la croissance des pro géniteurs hématopoïétiques 

immatures (Goff et al., 1998; Mac Vittie and Farese, 2002) (Tableau 6). Le SCF est une 

cytokine qui agit sur les progéniteurs hématopoïétiques très immatures (Andrews et al., 1991; 

Andrews et al., 1992a; deRevel et al., 1994; Leigh et al., 1994). L'administration de SCF chez 

le chien, exposé à une irradiation du corps en entier (TBI) de 4 Gy, a donné des résultats, sur 

la récupération hématologique, similaires à ceux obtenus avec le G-CSF (Schuening et al., 
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1993). Cependant, chez l'Homme, les essais cliniques de phase I1II utilisant le SCF ont montré 

une forte activation des cellules mastocytaires (Andrews et al., 1994a; de Paulis et al., 1999). 

Dans le contexte de l'aplasie médullaire chimio-induite, de nombreux essais cliniques ont 

montré une stimulation de l'hématopoïèse suite à l'administration de l'IL-I (Crown et al., 

1991), de l'IL-6 (Lotz, 1995) ou de l'IL-Il (Teramura et al., 1996). Cependant, l'utilisation de 

ces facteurs de croissance hématopoïétiques s'est accompagnée d'effets secondaires majeurs 

qui ont nécessité généralement l'arrêt du traitement. 

Deux facteurs de croissance hématopoïétiques mono-spécifiques ont montré leur efficacité 

clinique : l'érythropoïétine (EPO) et la thrombopoïétine (TPO). L'administration d'EPO 

stimule les progéniteurs érythrocytaires et la production de globules rouges sur l'hématopoïèse 

à l'équilibre ou chez les patients présentant une anémie associée à une atteinte rénale 

(Eschbach et al., 1989; Groopman et al., 1989). Dans le contexte de l'aplasie médullaire 

radio-induite, l'efficacité du traitement par l'EPO dépend directement de la survie des 

progéniteurs érythrocytaires ; en effet, l'EPO n'agit que sur les derniers stades de maturation 

de l'érythropoïèse. 

La TPO agit sur tous les stades de maturation de la mégacaryopoïèse, de la cellule immature 

au précurseur mégacaryocytaire. Deux formes sont utilisées en clinique humaine, la protéine 

recombinante humaine de la TPO (rhTPO) et une forme tronquée et pégylée appelée le mpl

ligand (mpl-L) (Wendling et al., 1998). L'administration d'une de ces deux formes, précédant 

une chimio-thérapie chez des patients possédant une hématopoïèse normale, a permis une 

augmentation des plaquettes de l'ordre de 7 fois de la valeur normale associée à une 

augmentation des pro géniteurs mégacaryocytaires (Vadhan-Raj, 1998). Dans le contexte de 

l'aplasie médullaire chimio-induite, l'administration de rhTPO ou de mpl-L permet une 

accélération de la récupération hématologique des plaquettes et une diminution de la 

thrombocytopénie. L'utilisation de ces deux FCR, seuls ou en combinaison avec un FCR 

stimulateur de la granulopoïèse, présente un intérêt clinique majeur dans le contexte de 

l'irradiation accidentelle. Associée à une greffe de cellules souches hématopoïétiques de sang 

de cordon, une des victimes de l'accident de Tokaï-Mura a reçu la combinaison de G-CSF, de 

TPO et d'EPO en vue d'une stimulation des trois lignées hématopoïétiques (Nagayama et al., 

2002). La récupération hématologique de la victime, observée avant son décès, n'a cependant 

pas permis de caractériser la contribution exacte de chacun de ces traitements. 
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Cytokine Effets biologiques 

ll...-l Prolifération et activation des lymphocytes T et B 
Induction de la secrétion d'autres cytokines 
Induction de la secrétion de PGE2 

ll...-6 

ll...-ll 

SCF 

EPO 

TPO 

Induction des molécules d'adhésion sur les neutrophiles 
Induction de la résorption osseuse 

Prolifération et activation des lymphocytes T et B 
Différenciation des cellules T cytotoxiques 
Stimulation de l'hématopoïèse 
Maturation des mégacaryocytes 

Stimulation des FCH 
Stimulation de la différenciation des cellules B 

Inhibition de l'adipogénèse 

Stimulation des FCH 
Stimulation de toutes les lignées hématopoïétiques 
Mise en cycle des CSH 

Croissance et activation des cellules mastocytaires 

Stimulation de l'érythropoïèse 
Stimulation de la mégacaryopoïèse 

Stimulation de la mégacaryopoïèse et 
des progéniteurs hématopoïétiques immatures 

Essais cliniques 

Traitement de la neutropénie, phase VII 
Traitement de la thrombocytopénie, phase IJII 
Traitement du cancer, phase II 

Traitement de l'infection fongique des patients mv+ 
Reconstitution hématopoïétique, phase 1 

Traitement de la thrombocytopénie, phase VII 

Prévention GVHD dans greffe allogénique, phase IIII 
Prévention des médiateurs inflammatoires, phase IJII 

Mobilisation des CSH en périphérie, phase ln 
Traitement de la thrombocytopénie, phase 1 

Traitement de l'anémie 

Traitement de la thrombocytopénie, phase III 
Mobilisation des CSH en périphérie, phase IJII 

Tableau 7 : Synthèse des cytokines présentant un intérêt thérapeutique dans le traitement de 

l'aplasie-médullaire radio-induite d'après Thierry et al (Thierry et al., 1995). 

2.5.2.4 Nouvelles stratégies utilisant les FCH : les protéines de fusion 

La combinaison de plusieurs FCR est limitée par leur toxicité qui est généralement 

dépendante de la dose. La synthèse de protéines de fusion entre plusieurs FCR devrait, en 

théorie, diminuer la toxicité observée en monothérapie par les FCH équivalents. Des études 

pré-cliniques, utilisant le primate non-humain ou la souris, ont montré que les combinaisons 

IL-3/IL-6, IL-6/G-CSF et IL-6/GM-CSF produisent une réponse équivalente à celle induite 

par les monothérapies équivalentes (Patchen et al., 1993; MacVittie et al., 1994; Myers et al., 

1995; Mumcuoglu and Slavin, 1999). Les meilleurs résultats ont été obtenus avec l'IL-3 en 

combinaison avec le G-CSF ou le GM -CSF. 

Le PIXY 321 est une protéine de fusion entre les protéines recombinantes humaines de l'IL-3 

et du GM-CSF (Williams et al., 1993). L'injection par voie sous cutanée du PIXY 321 induit 

une régénération et une activation fonctionnelle du nombre de neutrophiles et de plaquettes 

chez le macaque irradié à 4,5 Gy en TBI (Williams et al., 1993). Des études cliniques de ce 

traitement ont mis en évidence une stimulation des trois lignées hématopoïétiques 
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(granulocytaire, mégacaryocytaire et érythrocytaire) chez des patients présentant un syndrome 

d'aplasie médullaire acquis (Taylor et al., 1998). Cependant, il induit de fortes réactions 

secondaires malgré son administration par voie sous cutanée (Furman et al., 1998). 

La synthokine SC-55494, un agoniste chimique de très haute affinité pour le récepteur à l'IL-

3, permet une réduction significative de la neutropénie et de la thrombocytopénie chez le 

macaque irradié à 7 Gy en TBI, notamment en combinaison avec le G-CSF (Farese et al., 

1996a; MacVittie et al., 1996). L'utilisation de la forme clinique du SC-55494, dénommée la 

daniplestime, en combinaison avec le G-CSF a permis une meilleure mobilisation des 

pro géniteurs hématopoïétiques au cours d'un essai clinique de phase lIii (Boyle et al., 1999; 

DiPersio et al., 2000). 

Les protéines de fusion, issues de la combinaison de l'IL-3 et du G-CSF, sont appelées les 

myélopoïétines. La leridistime, qui appartient à la famille des myélopoïétines, résulte de la 

fusion de deux agonistes de très forte affinité pour les récepteurs à l'IL-3 et au G-CSF. 

L'administration de leridistime par voie sous cutanée permet une stimulation de 

l'hématopoïèse et un meilleur recouvrement hématologique chez le macaque irradié à une 

dose létale (MacVittie et al., 2000; Farese et al., 2001a; Farese et al., 2001b). Par ailleurs, 

cette molécule est capable de diminuer l'apoptose des progéniteurs hématopoïétiques 

(McCubrey et al., 2001). Cependant, chez l'Homme, une étude clinique comparative de phase 

Ill, entre le G-CSF seul et la leridistime, a montré que le G-CSF est plus efficace pour la 

prévention de la neutropénie chimio-induite chez des patientes présentant un cancer du sein 

(Nabholtz et al., 2002). Récemment, Langston et al ont montré que la leridistime encapsulée 

dans des liposomes multivésiculaires, dénommé "DepoFoam", peut maintenir un nombre 

élevé de neutrophiles circulants pendant 10 jours alors que l'injection en sous cutané de la 

forme pégylée de la leridistime induit une augmentation du nombre de neutrophiles pendant 2 

jours (Langston et al., 2003). 

2.5.3 Expansion ex vivo de cellules hématopoïétiques 

Les facteurs de croissance hématopoïétiques se caractérisent généralement par leur capacité à 

induire la multiplication des cellules hématopoïétiques in vitro. De cette observation est né le 

concept d'une thérapie cellulaire basée sur l'expansion ex vivo des cellules hématopoïétiques 

en vue du traitement de l'aplasie médullaire. La finalité thérapeutique est soit l'expansion de 
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cellules souches hématopoïétiques en vue d'une greffe ; soit l'expansion de cellules 

hématopoïétiques différenciées et fonctionnelles, comme les granulocytes et les 

mégacaryocytes, en vue des transfusions. 

2.5.3.1 Expansion des cellules hématopoiëtiques immatures 

L'expansion ex vivo permet l'obtention d'un nombre suffisant de cellules hématopoïétiques 

CD34+, pour la réalisation d'une greffe, à partir de petits volumes de moelle osseuse, de sang 

de cordon ou de sang périphérique après mobilisation (Van Epps et al., 1994; Purdy et al., 

1995). De nombreux cocktails de cytokines sont testés pour leur capacité à amplifier les 

cellules souches hématopoïétiques (Sato et al., 1993). Par exemple, Drouet et al ont montré, 

dans un modèle simien, que le cocktail composé du SCF, du Flt-3L, de la TPO et de l'IL-3 

permet d'amplifier les cellules CD34+, d'augmenter le nombre total de cellules en cycle après 

6 jours de culture et de réduire l'apoptose radio-induite dépendante du fas-Ligand (Drouet et 

al., 1999; Drouet et al., 2001). La problématique est de définir le meilleur cocktail de 

cytokines capables d'amplifier les cellules souches hématopoïétiques sans induire la 

différenciation. Cette approche thérapeutique permet d'envisager la greffe de cellules souches 

hématopoïétiques autologues chez la victime irradiée. Après des irradiations thérapeutiques, il 

a été observé la présence de progéniteurs hématopoïétiques dans le sang (Thierry et al., 1985) 

qui peuvent servir à l'expansion ex vivo. 

2.5.3.2 Expansion des cellules hématopoietiques matures 

Dans cette stratégie, le choix des cytokines est déterminé par leur capacité à augmenter le 

nombre de pro géniteurs hématopoïétiques différenciés et des cellules hématopoïétiques pré

matures en vue d'un soutien hématologique très rapide. Les cocktails de cytokines 

comprennent généralement des cytokines pluripotentes, comme l'IL-l, l'IL-3 ou l'IL-6, pour le 

développement des CSH et des progéniteurs hématopoïétiques et des cytokines mono

spécifiques qui induisent spécifiquement la différenciation d'une lignée hématopoïétique 

comme le G-CSF, le GM-CSF et la TPO (Laluppa et al., 1997). A partir d'une population 

CD34+ purifiée, il est donc possible d'obtenir une très grande population granulocytaire 

(Haylock et al., 1992) ou mégacaryocytaire (Halle et al., 2000) suivant le cocktail de 

cytokines utilisé. L'expansion ex vivo des cellules hématopoïétiques passe par des contraintes 

de culture (facteur toxique et contamination) compatibles avec l'application clinique (Koller et 
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al., 1993). L'inconvénient majeur de cette stratégie thérapeutique, pour le soutien 

hématologique rapide, est le délai d'intervention imposé par le temps de culture. 
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3 L'interleukine-l alpha 

Historiquement (1940), l'IL-l était dénommée le pyrogène endogène (EP) en raison de son 

action pyrétique. En 1966, la substance « pyrogène endogène» est purifiée (Hadley et al., 

1966) et, administrée à l'animal, induit une forte fièvre, une neutrophilie ou une diminution 

du taux de fer plasmatique nécessaire au métabolisme bactérien (Kampschmidt and Upchurch, 

1970). En 1972, une substance qui accroît la réponse proliférative thymocytaire aux 

mitogènes est isolée à partir de surnageant de cellules mononucléées sanguines adhérentes 

(les monocytes/macrophages) ; cette substance est dénommée le «lymphocyte activating 

factor» (LAF) (Gery and Waksman, 1972). Le LAF et le pyrogène endogène sont décrits 

comme étant la même substance (Murphy et al., 1980); leurs noms deviendront 

l'interleukine-1 en 1980 (hémopoïétine-1 dans le modèle murin) (Lachman et al., 1980; 

Dinarello, 1984). Les méthodes de purification ont permis de soupçonner l'existence de deux 

molécules différentes par la description de deux points isoélectriques distincts, ce qui fut 

confirmé en 1985 par le clonage des deux gènes et l'établissement des séquences respectives 

des deux protéines humaines: l'IL-la et l'IL-1~ (March et al., 1985). 

L' interleukine-l a est une cytokine multifonctionnelle ou pléïotrope ; elle est sécrétée par de 

très nombreux types cellulaires et possède de multiples effets biologiques. L'IL-la est 

impliquée dans la modulation de la réponse immunitaire ; elle active les lymphocytes T et les 

lymphocytes B. Elle favorise l'immunité anti-infectieuse et l'immunité anti-tumorale. Elle 

joue un rôle essentiel dans l'inflammation en induisant la fièvre, la synthèse des protéines 

hépatiques de l'inflammation et la production d'ACTH (Dinarello, 1996). L'IL-la a 

également pour fonction biologique le contrôle de l'appétit et le métabolisme osseux. L'IL-la 

agit sur l 'hématopoïèse en stimulant les progéniteurs hématopoïétiques, directement ou en 

induisant la synthèse d'autres cytokines et par une action synergique avec les facteurs de 

croissance des colonies. 
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3.1 La famille des interleukines 1 

Les deux formes moléculaires majoritaires de l'ILl, l'IL-la et l'IL-1~, dérivent de deux 

gènes différents. L'homologie de séquence en acides aminées entre l'IL-la humaine et l'IL

l ~ humaine est de 20 % (Dinarello, 1984). L' homologie de séquence entre les espèces est très 

fortement conservée pour ces deux formes moléculaires ; elle est de 94 % entre le macaque 

(rhésus, cynomolgus, nemestrina et mangabey) et l'homme (Villinger et al., 1995), et de 63 0/0 

entre la souris et l'homme (Auron et al., 1985). L'IL-la et l'IL-l~ utilisent les mêmes 

récepteurs et possèdent des propriétés biologiques similaires (Dinarello, 1984, 1997). La 

différence majeure réside dans leur mode d'action; l'IL-la a un mode d'action autocrine ou 

paracrine et l' IL-l ~ a un mode d'action endocrine. On retrouve également, dans la famille des 

IL-l, deux récepteurs dont un biologiquement actif, le récepteur à l'ILl de type 1 (l'IL-1RI) et 

un biologiquement inerte, le récepteur à l'IL-l de type II (l'IL-lRII) ; une protéine accessoire 

au récepteur (l'IL-iR-AcP) et un antagoniste naturel du récepteur de l'IL-l (l'IL-IRa) 

(Dinarello, 1984, 1997). L'IL-IRa présente une structure proche de l'IL-I~ et se fixe au 

récepteur de l'IL-I sans induire d'effet biologique. Cet antagoniste est secrété par les mêmes 

cellules qui secrètent l'IL-I ; il représente un régulateur physiologique important. 

Récemment, la famille des IL-I s'est enrichie de nombreuses autres protéines ; on parle 

maintenant de superfamille des IL-1 (tableau 7) (Sims, 2002). 

Les mécanismes d'action et le pourcentage d'homologie avec l'IL-18 ont amené certains 

auteurs à définir cette dernière comme étant l'interleukine 1 gamma (IL-l'Y) (Dinarello, 1999). 

Six nouveaux ligands de la famille de l' IL-1 ont été décrits depuis ; ils ont été rattachés à cette 

famille d'après leur homologie en acides aminés, l'identification de leur gène de structure et 

leur structure tridimensionnelle (Barton et al., 2000 ; Kumar et al., 2000 ; Smith et al., 2000 ; 

Lin et al., 2001). li s'agit de l'IL-IF5, l'IL-1F6, l'IL-IF7, l'IL-IF8, l'IL-1F9 et l'IL-IFIO. 

Tous ces nouveaux ligands sont issus, chez l'Homme, de gènes situés sur le chromosome 2 

entre les loci de l'IL-l~ et l'IL-IRa, ce qui suggère qu'ils seraient tous issues de la 

duplication d'un gène ancestral. Une série de nouveaux récepteurs et d'antagonistes naturels 

appartenant à la famille de l' IL-l a été caractérisée (Xu et al., 1998 ; Carrie et al., 1999 ; 

Thomassen et al., 1999; Born et al., 2000 ; Kumar et al., 2000 ; Sims, 2002 ) ; il s'agit des 

récepteurs: l'IL-lR4, l'IL-IR5, l'IL-IR6, l'IL-IR7, l'IL-IR8, l'IL-1R9 et le SIGIRR. Bien 

que les fonctions biologiques ne soient pas clairement définies, tous ces nouveaux ligands et 
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nouveaux récepteurs de la superfamille des IL-1 doivent contribuer à la défense de l'hôte lors 

de la réponse immune adaptative et innée (Sims, 2002). 

LIGAND 

IL-IF3 

IL-IFS 

IL-IF9 

It~lF'lO 

RECEPTEUR 

IL-I RI 

IL-I R9 

IL· IRa 

IL-lHyl/ FILld /1L-IH3 

IL·IRP3 f IL-ILl ilL-Id 

IL-IHl/IL·IRP2/IL-Ie 

.... ... : ·· · · ' ·.iL-IHy2tFKSG7~ 

IL·I RI 

TIGIRR-l/ IL-t RAPL2 

IL·I RI, IL-t R2 

IL-IR6 

IL-I R6 

.. ' lL:~tRt;IL:'1~2 .: 

IL-la, IL-l~, IL-IRa 2 

.' ; " :'SIGII{~ " ". ,,« < :>; .. '. ." ,' . ::.: .. ;, ,.,;,,~~~:)\> ·;;;~'t,: . , · ·;nf;;;:[:~':::'B,tmb. :~~~}~i:W;'~é;jf):~;~~~~~!~l1i 

Tableau 8 : Récapitulatif des ligands et des récepteurs appartenant à la super famille des 

interleukines 1 humaines (Dinarello, 1997; Xu et al., 1998 ; Carrie et al., 1999 ; 

Dinarello, 1999; Thomassen et al., 1999; Barton et al., 2000 ; Born et al., 2000; 

Kumar et al., 2000 ; Smith et al., 2000 ; Lin et al., 2001; Sims, 2002). 

3.2 Description biologique de l'interleukine-la 

3.2.1 Source cellulaire et production 

La principale source cellulaire de l'IL-la est représentée par les cellules mononucléées à 

activité phagocytaire (Dinarello, 1996, 1997). On y retrouve les monocytes du sang 

périphérique, les macrophages (alvéolaires, péritonéaux, spléniques, résidant dans la moelle 

osseuse ou dans les fluides synoviaux), les cellules de Kupffer et les cellules microgliales 
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(Atkins et al., 1967; Dinarello et al., 1968; Simon and Willoughby, 1981; Kampschmidt et 

al., 1983). D'autres types cellulaires produisent de l'IL-1 tels les kératinocytes, les cellules de 

Langerhans, les cellules épithéliales de la cornée, les cellules gliales, les astrocytes, les 

cellules mésengliales rénales, les cellules dendritiques, les lymphocytes T, les lymphocytes B, 

les cellules « natural killer » (NK), les cellules endothéliales vasculaires, les kératinocytes, les 

fibroblastes, les chondrocytes et les cellules mésenchymateuses du stroma médullaire (Lee et 

al., 1981; Fontana et al., 1982; Grabner et al., 1982; Luger et al., 1982; Deans and Moseley, 

2000). 

3.2.2 Description génomique et protéique de l'IL-la 

Le gène de l'IL-la humaine est situé sur le chromosome 2 dans le locus q13. Le gène de l'IL

Ia est d'une taille de 10206 pb et se décompose en 7 exons et en 6 introns (Dinarello, 1997). 

Le premier exon code la région non traduite en 5', les 3 exons suivants vont coder la majeure 

partie du pré-peptide tandis que les 3 exons suivants vont coder la forme mature de l'IL-la. 

Le dernier exon contient également une région non traduite en 3'. Le gène de L' IL-l a est 

sous le contrôle d'une séquence activatrice en amont et sous le contrôle d'un promoteur 

proximal (Mora et al., 1990). 

La transcription et la traduction du gène de l'IL-la vont donner un précurseur de 31 kDa, la 

proIL-la, associée à la structure du micro squelette (les microtubules) (Stevenson et al., 

1992b). La proIL-la est un précurseur actif et reste dans le cytosol de la cellule en raison de 

l'absence de séquences "leader". Lorsque la cellule meurt, la proIL-1 a est libérée et peut être 

clivée par les protéases extracellulaires pour donner la forme soluble et mature de l'IL-la, 

sous la forme d'un peptide de 17 kDa (Kobayashi et al., 1988). La proIL-la peut être 

également clivée par l'activation des calpaïnes (Cystéine protéase associée à la membrane et 

dépendante du calcium), l'IL-la mature ainsi générée peut rester dans la cellule ou être 

sécrétée pour induire un effet biologique par voie paracrine ou autocrine (Kobayashi et al., 

1990; Miller et al., 1994; Watanabe and Kobayashi, 1994) (Fig. 7). 

Par ailleurs, la proIL-la peut subir une myristoylation pour devenir membranaire (Kurt-Jones 

et al., 1985; Stevenson et al., 1992a; Stevenson et al., 1993). Dans ce dernier cas, l'IL-la 

membranaire peut devenir soluble après clivage par les protéases extracellulaires ou par les 
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calpaines. Cependant, dans des conditions physiologiques, l'IL-la n'est pas détectée dans la 

circulation périphérique ou dans les fluides corporels (Watanabe and Kobayashi, 1994). 

Les travaux de Mizel et al, utilisant de l' IL-1 a radio marquée, ont mis en évidence une 

internalisation rapide de l' IL-1 a membranaire et une localisation nucléaire dans les deux à 

trois heures après l'internalisation (Mizel et al., 1987). En réalité, il est possible de retrouver, 

soit l'IL-la seule, soit le complexe IL-1aIIL-1R en situation nucléaire; cependant, seul le 

complexe IL-1 a/IL-1R peut se fixer à l'ADN (Curtis et al., 1990) et induire une augmentation 

de la transcription de gène inductible. 

La proIL-la est également capable de se fixer à l'ADN à condition qu'elle subisse une 

phosphorylation et une myristoylation pour faciliter sa localisation nucléaire (Wessendorf et 

al., 1993). De même, lors de la libération de l'IL-la mature après clivage de la proIL-1a, il 

demeure un résidu intracellulaire (acide aminée 1-115) appelé « IL-la propiece » et capable 

de se fixer à l'ADN nucléaire (Beuscher et aL, 1988; Stevenson et al., 1993; Wessendorf et 

al., 1993). 

/ ....,.-u-."" _. " 

( ADN '\ ... ARNm 

~ , ''' · .. \ ! ........ ~ '~ microlubules 

, ,~~ ~ t 
".... . ,""" ...... ' 'phosphorylation .--

myristoylation ~ 

proll-1a 

+
myriS~YlatiOn 

Il-1 a propiece Complexe ,..... 

D ..... ___ ll_-i-it :.-ll_-i_R_1 --~ 
~ainle . 1 / 

" IL-i a soluble 

! 
Récepteur soluble fl;" 

à l'IL-1 a (IL-1 RI) L;J 

IL-ia membranaire 

1 Protéase + extracellulaire 

"" IL-i a soluble 

Figure 7 : Mécanismes d'action paracrine et autocrine de l'IL-la d'après Dinarello et al 

(Dinarello, 1997). 
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3.2.3 Induction de la transcription du ~ène de l' IL-1 

La production d'IL-la résulte préférentiellement d'une induction par des signaux d'activation 

de la transcription; cependant, certains types cellulaires élaborent de l'IL-la de façon 

constitutive en: l'absence de tout stimulus. Lachman et Metzgar ont mis en évidence une 

production spontanée in vitro d' IL-l a à partir d'une lignée macrophagique en absence de 

toute stimulation (Lachman and Metzgar, 1980). 

Le facteur inductible le plus puissant est l'endotoxine des bacilles à gram négatif, le 

lipopolysaccharide (LPS). Il existe une très grande sensibilité des monocytes au LPS (de 

l'ordre du picogramme) pour induire la production d'IL-la (Zavala et al., 1995). Cette 

réponse est renforcée par d'autres cytokines, en particulier l'interleukine-2, l'interleukine-3 et 

l'interféron gamma. D'autres toxines bactériennes peuvent servir de stimuli pour la 

production d'IL-la, comme celles des staphylocoques ou des streptocoques. Une 

augmentation de la production d'IL-la a été rapportée chez des patients présentant des 

infections virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires. Par ailleurs, l' IL-1 a peut être 

induite naturellement par des facteurs de stress physiologique, des conditions physiologiques, 

des substances inflammatoires diverses et des cytokines (Tableau 9). 

Facteurs de stress physiologique 
Brûlures thermiques 
Irradiation gamma 
Rayonnement UVB et laser 
Hypoxie 
Ischémie 
Tabagisme 

Cytokines 
IL-1 ; TNF ; PDGF 
IL-2 ; IL-3 ; IL-12 ; IL-6 
GM-CSF ; G-CSF ; M-CSF 
SCF ; Interférons 

Conditions physiologiques 

Exercice physique 
Cycle menstruel 

Substances inflammatoires et diverses 
Facteurs du complément 
Complexe immuns 
Protéine C réactive 
Facteurs de la coagulation 
Platelet activating factor 
Fibronectine et collagène 

Autres 
Allogreffe 
Cellules tumorales 

Tableau 9 : Principaux inducteurs de la synthèse de l'IL-la (Dinarello, 1996). 
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3.2.4 Les récepteurs de l'IL-la. 

Bien que 10 récepteurs aux ligands de la famille des IL-1 ont été identifiés, seulement 3 sont 

connus pour interagirent avec l'IL-la.. Il s'agit de l'IL-1RI, de l'IL-1RI! et de l'IL-lR-AcP 

(protéine accessoire du récepteur à l'IL-1 de type 1) (Dinarello, 1997). Les domaines 

extracellulaires de ces trois récepteurs appartiennent à la superfamille des immunoglobulines, 

ils sont composés de trois domaines extracellulaires IgG like (Sims et al., 1988; McMahan et 

al., 1991). 

Ces trois récepteurs co-existent à la membrane d'un même type cellulaire mais leur niveau 

d'expression dépend du type cellulaire considéré. 

Le récepteur de l' IL-1 de type 1 est une glycoprotéine de 80 kDa avec un domaine 

cytoplasmique de 215 résidus, il s'agit du récepteur biologiquement actif (Stylianou et al., 

1992; Sims et al., 1993; Sims et al., 1994). Le récepteur de l'IL-l de type I! est une protéine 

de 60 kDa avec un petit domaine cytoplasmique de 29 résidus ; il s'agit d'un récepteur 

biologiquement inerte qui assure la régulation de l'activité biologique de l'IL-l par 

compétition avec le récepteur biologiquement actif (Colotta et al., 1993; Bristulf et al., 1994) 

(Fig. 8). Le rôle de l'IL-lR-AcP est d'augmenter très fortement l'affinité entre l'IL-l et l'IL

lRI lors de la formation d'un complexe avec ce dernier et de permettre la transduction du 

signal (Greenfeder et al., 1995). En effet, le complexe IL-111L-1RI n'est pas capable d'induire 

d'effet biologique si l'IL-lR-AcP n'est pas présent (Kuno and Matsushima, 1994; Greenfeder 

et al., 1995). 

L'IL-IRI et l'IL-IRII présentent des affinités différentes; ainsi, l'IL-1RI fixera 

préférentiellement l' IL-1 a. tandis que l' IL-l RH fixera préférentiellement l' IL-1 ~ (Dinarello, 

1997). Par ailleurs, il existe une régulation de l'activité de l'IL-1 par un antagoniste naturel 

appelé l'IL-IRa (Schreuder et al., 1995). L'IL-IRa peut occuper le site de reconnaissance du 

récepteur IL-IRI sans induire d'effets biologiques avec une affinité supérieure à celle de l'IL

Ia. (Dripps et al., 1991; Arend, 2002). 

L'IL-1RI membranaire et l'IL-1RII membranaire peuvent subire un clivage protéolytique 

pour donner les formes solubles des récepteurs: l'IL-lsRI et l'IL-lsRII (Dinarello, 1996). Ces 

récepteurs solubles sont retrouvés dans la circulation périphérique dans des conditions 

physiologiques et augmentent lors de certaines pathologies (fluide synovial de patient atteint 

de poly-arthrite rhumatoïde) ; ils permettent de réguler l'activité de l'IL-l soluble (Dinarello, 
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1996). Il est à noter que l'IL-1sRI peut se fixer à l'IL-la membranaire et induire un signal de 

transduction autocrine. 

Il existe également une forme soluble de l'IL-1R-AcP qui ne résulte pas du clivage 

protéolytique de la forme membranaire mais d'un épissage alternatif de son ARNm 

(Greenfeder et al., 1995). L'IL-1sR-AcP est capable de réguler l'activité biologique de l'IL-1 

par deux mécanismes, soit en se fixant au complexe IL-IIlL-IRI, ce qui empêche 

l'intervention de l'IL-1R-AcP membranaire et la formation d'une interaction de haute affinité 

(Jensen et al., 2000), soit en se fixant à l'IL-1sRII ce qui augmente très fortement son affinité 

pour l'IL-la (Smith et al., 2003). 
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Figure 8 : Synthèse des interactions possibles entre l'IL-la et ses différents récepteurs 

(Dinarello, 1997). 

3.2.5 La transduction du signal 

L'interaction IL-1IlL-iRI est de faible affinité et n'induit pas de signal de transduction. En 

revanche, la formation d'un complexe entre ces deux intervenants et l'IL-IR-AcP forme une 
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interaction de forte affinité et induit un signal de transduction (Greenfeder et al., 1995). Ceci 

explique qu'un effet biologique est toujours détectable pour un nombre de récepteurs IL-IRI 

inférieur à 10 par cellules (Stylianou et al., 1992). La transduction du signal doit résulter de 

l'hétérodimére constitué de l'association des deux portions cytoplasmiques du récepteur (IL

IRI) avec la protéine accessoire (IL-IR-AcP) (Kuno and Matsushima, 1994). La formation du 

complexe IL-l/IL-IRIIIL-iR-AcP induit très rapidement (dans les deux minutes) de multiples 

phosphorylations et activations de phosphatases qui initient le ralarguage cytoplasmique de 

médiateurs lipidiques comparable à ceux qui sont observés lors de la transmission de signal 

du TNF (O'Neill et al., 1990; Schutze et al., 1994). Une des voies privilégiées les plus 

précoces est la phosphorylation de la protéine activatrice de la phospholipase A2 (PLA2) 

(Gronich et al., 1994). 

Trois autres grandes voies de transduction de signal de l'IL-IRI ont été observées; il s'agit de 

la voie des MAP kinases (p38 MAPK) , des c-Jun N-terminal kinases (JNKlAP-1) et des 

nuclear factor KB (NF-1d3) (Dinarello, 1997; Arend, 2002). Le complexe IL-l/IL-lRIlIL-IR

AcP va recruter dans un premier temps deux protéines cytoplasmiques: la MyD88 et la 

TIRAP. Ce complexe va ensuite fixer une sérine-thréonine kinase, la protéine IRAK (IL-1 

receptor-associated kinase), qui se détache du complexe après avoir été phosphorylée. Cette 

protéine phosphorylée va interagir avec TRAF6 (TNF receptor associated factor) qui est une 

protéine clef de l'activation de la voie des NF-KB et des MAPK. La voie JNKlAP-1 est 

également activée par TRAF6 mais par des mécanismes n'impliquant pas de phosphorylation. 

Toutes ces voies de transduction induites par l'IL-l ont des activités de facteur de 

transcription, elles régulent l'expression de gènes inductibles. 

3.3 Effets biologiques 

li n'existe pas de différence majeure entre les effets biologiques induits par l'IL-la. et l'IL-lB. 

En revanche, ces deux cytokines se différencient par leur mécanisme d'action: l'IL-la. agit 

localement en raison de son mode d'action autocrine ou paracrine tandis que l'IL-lB exerce 

des effets à distance comme un médiateur systémique. 

Les nombreuses expériences in vitro et in vivo ont permis de mettre en évidence les multiples 

effets biologiques de l'IL-l sans aucune spécificité d'espèce. L'IL-1 a ainsi un rôle majeur sur 

le tissu endocrinien pancréatique (Mandrup-Poulsen et al., 1993), la physiologie de la 

thyroïde (Rasmussen et al., 1993), l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (Rivier, 1993), 
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la fièvre (Dinarello, 1996), le métabolisme osseux (Arend, 2002), la destruction cartilagineuse 

dans la pathologie de l'arthrite rhumatoïde (Goldring, 2003), l'immunité (Hacham et al., 

2000), les mécanismes inflammatoires (Martin and Wesche, 2002), la perte de poids (Chang 

and Bistrian, 1998) et l'hématopoïèse (Deans and Moseley, 2000). 

Les effets biologiques de l'IL-1 résultent directement de la modulation de l'expression de 

gènes inductibles codant des facteurs solubles et/ou l'expression des récepteurs de surface 

(Dinarello, 1996). De plus, l'IL-1 peut agir en synergie avec les facteurs dont elle a induit 

l'expression. 

3.3.1 Effet de l'IL-1 sur l'expression de ~ènes 

Le principal mécanisme d'action de l'IL-la repose sur l'expression de gènes inductibles, par 

leur stimulation pour le plus grand nombre ou par leur inhibition, mais également par la 

stabilisation et l'augmentation de la demi-vie de certains ARNm. L'IL-la est capable 

d'augmenter l'expression de tous les gènes de la famille des IL-I. Parmi les gènes inductibles 

par l'IL-l a, on retrouve les gènes codant les cytokines inflammatoires, les protéines 

hépatiques de phase aiguë, les facteurs de coagulation et les facteurs de croissance cellulaires 

dont les facteurs de croissance de lymphocytes et les facteurs de croissance hématopoïétiques 

(tableau 10) (Dinarello, 1996). Par exemple, lors d'une infection, l'IL-la augmente 

l'expression des gènes codant les facteurs de croissance hématopoïétiques en vue d'augmenter 

le nombre total de neutrophiles. 

Dans le même temps, l'IL-la peut agir négativement sur l'expression de certains gènes 

constitutifs comme l'albumine ou le cytochrome p450 (Ghezzi et al., 1986; Beuscher et al., 

1987). 

3.3.2 Effet de l' IL-l sur l'expression des récepteurs de surface 

Un effet biologique important de l'IL-la résulte de la régulation de l'expression des 

récepteurs aux cytokines, de récepteurs non-cytokinique et des molécules d'adhésion 

cellulaire (Dinarello, 1996) (Tableau 10). L'IL-l ne modifie pas l'affinité entre le récepteur et 

son ligand, mais modifie le nombre total de récepteur de surface via une augmentation de 

l'expression du gène correspondant. Par ailleurs, l'IL-l peut également diminuer l'expression 

de gènes codant des récepteurs comme cela a été démontré pour le récepteur au TNF 

(Holtmann and Wallach, 1987). 
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L'IL-la agit sur la matrice extracellulaire en augmentant la demi-vie des ARNm codant les 

collagènes de type IV, les précurseurs amyloïdes ~, la protéine BMP 40 et les laminines de 

type Blet B2. 

Gènes inductibles par l'IL-1 

Cytokines 
IL-1*; IL-1Ra·; TNP; IL-2*; IL_3°; IL-6-; IL-11; IL-12; 

GM-CSFo; G-CSF; M-CSF; SCF; UF; TGF-j3; MIP-1a; 

INF; IL-8*0 et autres chiomokines 

Récepteurs aux cytokines 
IL-2-; IL-3; IL-5; GM-CSF*; c-kit* 

Médiateurs pro-inflammatoires 
Cyclooxygénase type 2*°; PLA2 cytosolique et sercrété*; 

iNQS*; Endothelin-1; 'jGT 

Protéines hépatiques de la phase aiguë 
Mn-SOO"; CRP; Serum amyloid A*; Complément C2; 

C3; c::eruloplasmine; Iysosyme xanthine 

dehydrogenase; xanthine oxydase 

Facteurs de croissance 
POGF; FGF; HGF; KGF; NGF*; IGF-1-; Activin-A 

Oncogènes 
c-jun*; c-abl*; c-fms*; c-myc*; c-fos* 

Molécules d'adhésion 
ICAM-1; ELAM-1; VCAM-1; lymphocyte L-selectin 

Récepteurs 
LOL*; FGF; IL-1R type" 

Matrice extracellulaire 
Collagène de type IV·; précurseur amyloide ~; BMP-40; 

Laminine B1 et 82 

Neuropeptides 
Pro-opiomelanocorticotropine; corticotropine releasing 

factor*· 

Gènes inhibés par l'IL-1 

Gènes ménagers 
Albumine*; phosphatase alkaline; 

cytochrome P450 

Récepteurs 

TNFRO; IL-1RI'; POGF-R* 

Cytokines 

TGF-b; IGF-I (dans les cellules de Leydig) 

Matrice extracellulaire 
Fibronectine*; thrombospondine*; 

protéoglycanes; collagène de type II· 

Autres 
C034 sur l'endothelium; peroxydase thyroidienne; 

thyroglobuline; glutaminase (dans les fibroblastes) 

* agit au niveau de la transcription 
o agit au niveau de la stabilisation des ARNm 

Tableau 10: Liste non-exhaustive des gènes induits ou inhibés par l'IL-la (Dinarello, 

1996). 
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3.3.3 Médiateurs secondaires de l' IL-l pour la réaction inflammatoire 

Parmi tous les médiateurs induits par l'IL-l, trois enzymes sont d'une importance majeure 

dans le déclenchement et l'amplification de la réaction inflammatoire: la PLA2, la COX-2 et 

l'iNOS (Martin and Wesche, 2002). Ces enzymes induisent la synthèse des prostaglandines de 

type 2 (PGE2), des leukotriènes, du facteur d'activation plaquettaire (PAF) et du monoxyde 

d'azote (NO), véritables effecteurs de la réaction inflammatoire (Dinarello, 1996, 1997). De 

très nombreux effets biologiques de l'IL-1 sont, en effet, directement liés à la PGE2. 

L'utilisation thérapeutique d'inhibiteurs de la cyclooxygénase pour leurs effets anti

inflammatoires repose en fait sur sa capacité à inhiber les effets de la PGE2 induits par l'IL-l. 

A titre d'exemple, l'administration expérimentale d 'IL-1 a par voie systémique entraîne 

céphalées, fièvre, myalgies, arthralgies, tous symptômes contrôlés par la co-administration 

d'indométacine, inhibiteur de la cyclooxygénase (Janik et al., 1996). L'induction du NO, 

autre médiateur secondaire de l' IL-l, est d'une importance considérable dans la réaction 

inflammatoire. Son très puissant effet vasodilatateur est à l'origine des conséquences 

hémodynamiques du choc septique résultant d'un emballement incontrôlé de la réaction 

inflammatoire (van't Hof and Ralston, 2001). 

3.4 Interleukine-la et hématopoïèse 

L'hématopoïèse est régulée par un ensemble complexe de cytokines, de facteurs de croissance 

hématopoïétiques et de molécules d'adhérence. L'expression génique d'un très grand nombre 

de ces facteurs est inductible par l'IL-la. Les effets de l'IL-la sur la régulation de 

l'hématopoïèse ont été mis en évidence par l'utilisation de l'hémopoïétine-l chez la souris 

(Jubinsky and Stanley, 1985 ; Mochizuki et al., 1987). L'action de l'IL-l est principalement 

indirecte sur l'hématopoïèse : elle induit la régulation de l'expression d'autres facteurs de 

croissance hématopoïétiques ou de cytokines. De plus, l'IL-l est capable d'agir en synergie 

avec les cytokines dont elle a induit la synthèse. Cependant, son action ne semble pas 

fondamentale pour l'hématopoïèse à l'équilibre. En revanche, L'IL-l joue un rôle important 

dans la stimulation d'une hématopoïèse stressée ou d'une réponse de l'organisme à un besoin 

accru lors des processus infectieux ou inflammatoires (Moreb et al., 1989). 
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3.4.1 Rôle de l'IL-la dans l'hématopoïèse 

L'IL-I n'apparaît pas avoir de rôle fondamental dans l'hématopoïèse à l'équilibre. En effet, 

des souris déficientes pour l'IL-1~ peuvent subsister au-delà de 10 générations sans aucun 

trouble hématologique et en l'absence de tout apport extérieur (Dinarello, 1996). Des résultats 

similaires ont été obtenus avec des souris déficientes pour le récepteur fonctionnel à l' IL-l, 

l'IL-1 RI, démontrant que l'hématopoïèse normale ne nécessite pas une activité de l'IL-I 

(Labow et al., 1997). Cependant, in vitro, l'IL-1 stimule les progéniteurs hématopoïétiques 

immatures en milieu semi-solide (Bartelmez and Stanley, 1985). Le rôle de l'IL-1 serait de 

stimuler l'hématopoïèse stressée ou en réponse à un besoin accru de l'organisme lors des 

processus infectieux ou inflammatoires. 

Dans les modèles d'inflammation ou d'infection, l'IL-l induit une augmentation des niveaux 

circulants des FCR comme le G-CSF, le GM-CSF et l'IL-3 (neta, 1990). A fortes doses, l'IL-1 

peut inhiber la myélopoïèse, probablement à cause d'une trop forte augmentation de PGE2 ou 

de TNF-a. Les modèles animaux de myelosuppression ont montré qu'une simple injection 

d'IL-l par voie systémique, en présence ou en absence de transplantation de moelle osseuse, 

accélère le recouvrement de toutes les colonies hématopoïétiques (Montoy et al., 1988; 

Monroy et al., 1992; Tiberghien et al., 1993). L'IL-I induit très rapidement une neutrophilie 

et une augmentation des thrombocytes circulants in vivo comme cela à été démontré chez le 

macaque rhésus (Monroy et al., 1992). Cependant, pour prolonger l'effet de l'IL-l dans le 

temps, il est nécessaire d'appliquer un traitement quotidien par voie systémique. 

3.4.2 Mode d'action de l'IL-1 sur la stimulation de l'hématopoïèse 

3.4.2.1 Expression desfacteurs de croissance hématopoiëtiques 

In vitro, l'IL-l est capable d'induire l'expression de FCR, soit au niveau de la transcription, 

soit au niveau de la stabilisation des ARNm (Dinarello, 1996). Parmi ces cytokines 

inductibles, on distingue de nombreuses cytokines intervenant dans la régulation de 

l'hématopoïèse (Tableau 10). Ainsi, Thalmeier et coll. ont montré, par RT-PCR et Northern 

blot, que l'IL-la induit l'expression du GM-CSF, du G-CSF, de l'IL-l~, de l'IL-6, de l'IL-Il et 
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du facteur LIF dans deux lignées humaines de cellules stromales de la moelle osseuse (L87/4 

et L88/5) (Thalmeier et al., 1996). Ces observations ont été confirmées dans les cultures 

primaires de cellules stromales ou de cellules mésenchymateuses de la moelle osseuse (Lilly 

et al., 1996; Majumdar et al., 1998; Deans and Moseley, 2000). Ces augmentations de niveau 

d'expression sont suffisantes pour induire une augmentation protéique dans les surnageants de 

culture (Sieff et al., 1988; Migliaccio et al., 1992; Haynesworth et al., 1996; Deans and 

Moseley, 2000; De Revel et al., 2002). 

3.4.2.2 Expression des récepteurs des facteurs de croissance 

L'IL-l peut également induire l'expression génique de nombreux récepteurs aux facteurs de 

croissance hématopoïétiques comme les récepteurs au G-CSF, au GM-CSF, au ckit-Ligand, à 

l'IL-3, à l'IL-5 et à l'IL-6 (Hestdal et al., 1992; Neta et al., 1994; Dinarello, 1996). L'IL-l 

modifie le nombre d'interactions ligand-récepteur via une augmentation du nombre total de 

récepteurs cellulaires et sans aucune altération de l'affinité. L'induction de l'expression 

génique par l'IL-l est très rapide ; Ruhl et al ont montré une augmentation du nombre de 

récepteurs membranaires à l'IL-2 (par une technique de cytométrie en flux) dans les 24 heures 

suivant la stimulation par l'IL-l (Ruhl et al., 1992). 

Ce mécanisme d'action de l'IL-l constitue un mode de réponse cellulaire rapide vis-à-vis des 

stimulations externes systémique ou locale; il est notamment impliqué dans la réponse 

inflammatoire et dans la mise en place des mécanismes anti-apoptotique (Madge and Pober, 

2000). 

3.4.2.3 Expression des molécules d'adhérence et de la matrice extracellulaire 

La matrice extracellulaire et les molécules d'adhérence membranaires du micro environnement 

médullaire constituent la base indispensable à une hématopoïèse efficace. Elles participent à 

la mise en place des conditions anatomiques et intercellulaires satisfaisantes pour assurer 

l'hématopoïèse. L'IL-l induit l'expression génique des protéines constitutives de la matrice 

extracellulaire comme les metallo-protéinases, le collagène de type IV, la protéine 

membranaire basale 40 (BMP-40) et les laminines (Dinarello, 1996; Singer et al., 1999; 

Wong et al., 2001). De même, l'IL-I est capable d'induire, in vitro, l'expression des molécules 

d'adhérence membranaire comme ICAM-I, VCAM-l et VLA-4 par les cellules du micro

environnement médullaire, mais également par les cellules endothéliales vasculaire (Rafii et 
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al., 1994; Jiang et al., 1998; Molet et al., 1998; Madge and Pober, 2000). L'adhérence des 

pro géniteurs hématopoïétique CD34+ est augmentée sur les cellules endothéliales de la 

moelle osseuse après traitement par l'IL-l (Rafii et al., 1994). 

3.4.2.4 Action synergique avec les facteurs de croissance 

Une des propriétés biologique de l'IL-l est son aptitude à agir en synergie avec les cytokines 

et les facteurs de croissance hématopoïétiques. Son action synergique a notamment été mise 

en évidence dans l'expansion ex vivo des progéniteurs hématopoïétiques (Brugger et al., 

1993). De nombreuses études in vitro et in vivo ont permis de mettre en évidence une action 

synergique de l'IL-l avec l'IL-3, l'IL-5, le SCF, le M-CSF, le G-CSF et le GM-CSF (Moore 

and Warren, 1987; Warren and Moore, 1988; Krumwieh et al., 1990; Neta et al., 1994; 

. Kovacs et al., 1997), l'action de l'IL-1 étant d'augmenter l'effet induit par ces facteurs de 

croissance hématopoïétiques. Ce mécanisme est généralement attribué à l'augmentation du 

nombre de récepteurs cellulaires du facteur de croissance hématopoïétique considéré. 

Cependant, pour certains auteurs, ce mécanisme pourrait résulter d'une augmentation et d'une 

prolongation de la transduction de signal de la cytokine considérée (Dinarello, 1996). 

3.4.3 Effet de l'IL-la sur les pro géniteurs hématopoïétiques 

3.4.3.1 Effet sur les progéniteurs granulo-macrophagiques 

L'IL-l induit un effet indirect sur les progéniteurs granulo-macrophagiques. Elle stimule très 

fortement ces progéniteurs par l'augmentation de facteurs de croissance hématopoïétiques 

inductibles et par l'augmentation de leurs récepteurs comme le G-CSF et le GM-CSF. TI en 

résulte une augmentation du nombre de pro géniteurs s'engageant dans la voie granulo

macrophagique au détriment des autres lignées hématopoïétiques (Morrissey and Mochizuki, 

1989; Stork et al., 1989). Ces effets de l'IL-l sur les progéniteurs hématopoïétiques sont 

également observés lors de l'injection d'IL-l recombinante dans les modèles animaux (Stork 

et al., 1988; Monroy et al., 1992). 

3.4.3.2 Effet sur les progéniteurs mégacaryocytaires 

L'IL-1 agit également sur les progéniteurs mégacaryocytaires via l'augmentation de l'IL-6, de 

l'IL-Il et du TPO au sein du microenvironnement médullaire (Bruno et al., 1989; Warren et 
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al., 1989; Monroy et al., 1991; Demetri, 2000). Il en résulte une augmentation du nombre de 

progéniteurs mégacaryocytaires au détriment des autres lignées. Par ailleurs, Briddell et 

Hoffman suggèrent que l'IL-l puisse agir directement sur les progéniteurs mégacaryocytaires 

(Briddell and Hoffman, 1990). En effet, l'IL-l induit l'expression des récepteurs de l'IL-l de 

type 1 et de type II sur les lignées cellulaires mégacaryocytaires et sur les mégacaryocytes 

primaires (Yang et al., 2000). De même, l'IL-l induit l'expression de la protéine NF-E2, dans 

les pro géniteurs mégacaryocytaires, qui joue un rôle clef dans la régulation de la maturation 

cytoplasmique, de la formation des granules et du développement des plaquettes (Shivdasani 

et al., 1995; Lecine et al., 1998). 

3.4.3.3 Effet sur les progéniteurs érythroïdes 

L'action de l'IL-l sur les progéniteurs érythroïdes n'est pas clairement définie. Chez des 

patients anémiés et atteints de maladie chronique, une corrélation entre la sévérité de l'anémie 

et le taux plasmatique d'IL-l~ a été rapportée (Eastgate et al., 1988). De même, une 

diminution de la production d'érythropoïétine a été observée dans les maladies associées à une 

surproduction d'IL-l comme les atteintes rénales chroniques (Dinarello, 1992). Cependant, 

aucune implication directe de l'IL-l dans l'érythropoïèse n'a été mise en évidence. En 

revanche, l'IL-I supprime la production d'érythropoïétine à partir des lignées cellulaires 

hépatocytaires (Johnson et al., 1989; Jelkmann et al., 1994). De plus, l'IL-l inhibe la 

formation des colonies CFU-E via une augmentation de la production d'interféron gamma 

(Me ans et al., 1992). Pour certains auteurs, l'IL-l favoriserait la différenciation des 

pro géniteurs en lignée myéloïde au détriment des pro géniteurs érythroïdes (Monroy et al., 

1992). 

3.4.3.4 Effet sur les progéniteurs lymphoïdes 

L'effet de l'IL-l sur les progéniteurs lymphoïdes est comparable à celui déjà observé sur les 

progéniteurs érythroïdes. Cependant, l'IL-l est souvent associée à un inhibiteur de la 

lymphopoïèse B. Cette inhibition résulte de la synthèse de facteurs de croissance 

hématopoïétiques et un conditionnement du milieu pour la différenciation myéloïde. Ainsi, les 

cellules souches hématopoïétiques s'engagent dans la lignée myéloïde au détriment de la 

lignée lymphoïde sous l'influence du G-CSF, du GM-CSF ou de l'IL-6 (Dorshkind, 1988b, a; 

Morrissey and Mochizuki, 1989; Billips et al., 1990; Ryan et al., 1994). De même, l'injection 
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de progéniteurs hématopoïétiques, issus de culture, à la souris SeID n'entraîne pas de 

reconstitution de thymocytes et de lymphocytes T si les cultures sont mises préalablement en 

présence d'IL-l (Hirayama and Ogawa, 1995). 

3.5 IL-la et hématopoïèse en conditions pathologiques 

Le rôle de l'IL-l dans la stimulation d'une hématopoïèse stressée, a amené rapidement certains 

auteurs à considérer des applications thérapeutiques possibles de cette molécule. De 

nombreuses études ont permis de caractériser la stimulation hématopoïétique par l'IL-l chez 

des animaux en aplasie médullaire après un traitement myélosuppressif (chimiothérapie) ou 

après une exposition aux rayonnements ionisants (aplasie médullaire radio-induite). 

3.5.1 Administration de l'IL-l chez l'animal sain 

L'injection d'IL-l humaine recombinante par voie systémique, en doses uniques ou répétées, 

induit une neutrophilie très précoce que ce soit dans le modèle murin (Ulich et al., 1987; 

Stork et al., 1988; Morrissey and Mochizuki, 1989) ou le modèle primate (Gasparetto et al., 

1989; Monroy et al., 1992). L'augmentation du nombre de neutrophiles circulants intervient 

dans les 24 heures suivant l'administration. L'intensité et la durée de l'augmentation semblent 

dépendantes de la dose et du nombre d'injections d'IL-1. L'augmentation rapide du nombre de 

neutrophiles résulte en partie d'une chasse ou d'une mobilisation médullaire des éléments les 

plus matures dans le sang périphérique. Elle est généralement associée à une augmentation de 

la concentration des facteurs de croissance hématopoïétiques dans le sérum, à une 

myélostimulation avec hypercellularité et accroissement de l'activité progénitrice des cellules 

de la moelle osseuse et parfois au développement d'une myélopoïèse ectopique (Vogel et al., 

1987; Johnson et al., 1989). Par ailleurs, une augmentation du nombre de monocytes et de 

plaquettes circulantes est également associée à l'administration d'IL-I. L'augmentation du 

nombre de plaquettes est plus tardive, apparaissant au septième jour suivant l'injection, et peut 

être précédée d'une thrombopénie modérée comme cela a été observé chez le macaque rhésus 

(Monroy et al., 1991; Monroy et al., 1992). L'hyperplaquettose observée est généralement 

associée à une augmentation du nombre des CFU-MK dans le sang périphérique. 
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3.5.2 IL-l et aplasie médullaire après chimiothérapie 

L'administration d'IL-l n'induit pas d'augmentation des composants cellulaires du sang chez la 

souris ayant subi un traitement myélosuppressif au 5-fluorouracile (Moore and Warren, 1987) 

ou au cyclophosphamide (Stork et al., 1989). Cependant, l'administration de l'IL-l permet une 

reconstitution plus précoce des neutrophiles circulants ; cela se traduit chez l'animal par une 

réduction de la sévérité du nadir des neutrophiles et d'une réduction significative de la durée 

de la neutropénie chimio-induite. L'effet myélostimulant de l'IL-l a été également observé 

dans le modèle primate non-humain. Gasparetto et al ont, en effet, mis en évidence une 

réduction de la durée de la neutropénie rapportée à 17 jours au lieu de 30 jours chez les 

contrôles, pour une dose de 1 flg/kg pendant 2 jours à des macaques cynomolgus traités par 

une dose cytotoxique de 5-flurouracile (Gasparetto et al., 1989). Cette diminution de la durée 

de la neutropénie est associée à une augmentation du nombre de CFU -GM médullaire. La 

prolongation du traitement à 7 jours n'apporte aucun bénéfice clinique à l'animal; en 

revanche, pour 14 jours de traitement, une diminution du bénéfice thérapeutique est observée 

et pourrait être attribuée à l'induction de facteurs inhibant l'hématopoïèse comme le TNF-a 

(Gasparetto et al., 1989; Laver et al., 1989). De même, l'administration d'IL-l par voie 

systémique permet de diminuer significativement la durée et la sévérité du nadir de la 

thrombocytopénie dans les modèles murins ou primates non-humains. L'effet myéloprotecteur 

de l'IL-l résulte de la mise en cycle des cellules souches hématopoïétiques et d'un engagement 

des progéniteurs hématopoïétiques immatures dans la lignée myéloïde ; c'est pourquoi, un 

pré-traitement à l'IL-l précédant l'injection de 5-flurouracile est délétère en raison du 

caractère toxique de la chimiothérapie sur les cellules en cycle (Neta et al., 1996). La mise en 

cycle des cellules hématopoïétiques résulte de la capacité de l'IL-l à induire l'expression 

génique des facteurs stimulateurs et inhibiteurs de l'hématopoïèse (Bravo et al., 1996). Des 

études chez le primate ont démontré qu'un traitement systémique par l'IL-l ne doit pas 

dépasser 7 jours ; une administration prolongée d'IL-l induit très fortement la production de 

facteurs inhibiteurs de la myélopoïèse comme le TNF-a ou le TGF-~ (Mouroy et al., 1992; 

Ruscetti et al., 1992). 
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3.5.3 IL-l et aplasie médullaire radio-induite 

L'IL-l induit également un effet myéloprotecteur vis-à-vis des rayonnements ionisants. Les 

mécanismes de myéloprotection induits par l'IL-l sont différents de ceux qui sont observés 

contre les drogues utilisées en chimiothérapie. N eta et al ont mis en évidence que le pré

traitement par l'IL-l recombinante est radioprotecteur chez la souris. L'injection unique d'IL-

1, dans les 20 heures précédant l'irradiation, entraîne la survie de 88 % des souris pour une 

dose de radiation qui entraîne normalement le décès de 100 % des souris dans les 17 jours 

suivant l'exposition (Neta et al., 1986). Cet effet radioprotecteur n'est pas retrouvé pour des 

doses létales si l'injection d'IL-l intervient après l'exposition aux rayonnements (Morrissey et 

al., 1988; Neta, 1990). En revanche, l'administration d'IL-l permet d'accélérer la 

reconstitution du territoire hématopoïétique murin après une irradiation sublétale (Morrissey 

et al., 1988; Neta and Oppenheim, 1988). Dans ces conditions d'irradiation, le traitement par 

l'IL-l réduit la durée et la sévérité du nadir de la neutropénie et de la thrombocytopénie radio

induites. Ces modifications hématologiques sont associées à une augmentation du nombre de 

progéniteurs hématopoïétiques fonctionnels dans la moelle osseuse et une augmentation du 

niveau circulant des facteurs de croissance hématopoïétiques (Castelli et al., 1988; Morrissey 

et al., 1988; Schwartz et al., 1988; van Os et al., 1997). De plus, de nombreuses études ont 

montré l'effet radio-protecteur de l'IL-l endogène. L'exposition à des rayonnements gamma 

induit l'expression de l'IL-l ex endogène dans le tissu hématopoïétique murin (Peterson et al., 

1994; Chang et al., 1997) et l'injection d'anticorps anti IL-l à des souris exposées à une 

irradiation sublétale diminue significativement la survie des animaux (Net a et al., 1991; Neta 

et al., 1994). Par ailleurs, une synergie entre l'IL-l et le SCF endogène a été démontrée par 

Neta et al à l'aide de traitements croisés par ces molécules recombinantes et de leurs anticorps 

bloquants (Neta et al., 1994). 

3.5.4 Hypothèse sur les mécanismes de l'effet radio protecteur 

L'administration d'IL-l chez la souris augmente le nombre de pro géniteurs hématopoïétiques 

dans la moelle osseuse avec un maximum à 48 heures suivant l'injection. Cependant, le pré

traitement par l'IL-l à 48 heures ne modifie pas la mortalité des souris irradiées : 

l'augmentation du nombre de progéniteurs hématopoïétiques n'est donc pas suffisante pour 

expliquer l'effet radio-protecteur de l'IL-l (Dalmau et al., 1997). La radioprotection induite 

par l 'IL-l doit résulter de la mise en cycle des pro géniteurs hématopoïétiques et d'une 

augmentation du nombre de cellules en phase S ; la phase S est considérée comme la phase la 
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plus radiorésistante du cycle cellulaire (Denekamp, 1986; Neta et al., 1996; Neta, 1997). En 

effet, l'IL-l induit un effet radioprotecteur si elle est administrée 20 heures avant l'irradiation 

et non si elle est administrée à 48 heures ou 4 heures avant l'irradiation. Par ailleurs, l'IL-l 

pourrait également induire la radioprotection via l'induction de la synthèse d'enzymes 

mitochondriales et d'autres protéines piégeuses de radicaux oxygénés (Neta and Oppenheim, 

1991). Il en résulte une diminution des dommages induits par les radicaux oxygénés et une 

protection des cellules hématopoïétiques contre les effets cytotoxiques des radiations. L'IL-l 

peut induire la synthèse des superoxyde dismutases au manganèse (MnSOD), du gluthation, 

des métallothionéines et des céruloplasmines (Neta, 1990; Moreb et al., 1995; Epperly et al., 

1999). Cependant, l'injection de très fortes doses d'IL-l est requise pour induire une 

augmentation de la product~on de MnSOD hépatique, suggérant une implication non 

exclusive dans les mécanismes d'action de l'IL-l (Neta, 1990). 

3.6 Essai clinique de l'IL-! 

La mise en évidence des propriétés in vitro de l'IL-l sur les fonctions hématopoïétiques et les 

résultats obtenus in vivo chez l'animal ont incité à la mise en place d'études cliniques. Des 

études de phase IIII ont permis de mettre en évidence des effets hématologiques de l'IL-! chez 

des patients présentant une aplasie médullaire (patients sous chimiothérapie). Cependant, 

l'injection systémique d'IL-l s'accompagne d'effets secondaires importants chez les patients, 

incitant à suspendre les études cliniques. 

3.6.1 Modifications hématologiques 

L'effet hématologique principal, rapporté lors de l'utilisation de l'IL-! en clinique, est une 

augmentation très rapide des leucocytes chez des patients ne présentant pas d'anomalie 

fonctionnelle de la moelle osseuse (Tewari et al., 1990; Crown et al., 1991; Crown et al., 

1993). L'augmentation des leucocytes est essentiellement due à une augmentation du nombre 

de neutrophiles circulants. Chez des patients souffrant d'un cancer gastro-intestinal, une 

augmentation des neutrophiles circulants a été observée après l'injection par voie systémique 

de 1 ng/kg d'IL-l (Crown et al., 1991). L'augmentation semble dépendante de la dose d'IL-l 

injectée jusqu'à 0,05 Jlg/kg; cependant, l'utilisation de plus fortes doses permet de prolonger 
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l'augmentation des neutrophiles dans le temps. L'augmentation des neutrophiles est très 

rapide: elle est observée dans les deux heures suivant l'injection d'IL-l (Crown et al., 1991) et 

serait concomitante d'une augmentation du G-CSF circulant (Shieh et al., 1993). 

Une augmentation du nombre des plaquettes circulantes est également observée au cours du 

traitement systémique de l'IL-l (Tewari et al., 1990; Crown et al., 1991; Crown et al., 1993). 

Cette augmentation n'apparaît qu'après plusieurs jours et peut être précédée d'une 

thrombopénie dans les premiers jours suivant le début de l'injection (Smith et al., 1992). La 

thrombocytose dépend de la dose d'IL-l utilisée et son maintien dans le temps dépend de la 

durée du traitement (Crown et al., 1991). Cette thrombocytose est associée à une 

augmentation de la cellularité dans la moelle osseuse et à une augmentation du nombre de 

pro géniteurs mégacaryocytaires. L'augmentation de la celhùarité de la moelle osseuse n'est 

pas accompagnée d'une augmentation du nombre de cellules CD34+ dans le sang périphérique 

(Crown et al., 1991; Smith et al., 1992). Par ailleurs, une augmentation du nombre de 

monocytes circulants débutant au quatrième jour suivant le début du traitement a été rapportée 

(Lee et al., 1993). 

Chez les patients présentant une aplasie médullaire, le traitement systémique par l'IL-1 

n'induit pas d'augmentation du nombre des composantes cellulaires du sang ou de la 

cellularité de la moelle osseuse (Walsh et al., 1992). Cependant, il permet de réduire 

significativement la durée et la sévérité du nadir de la neutropénie et de la thrombocytopénie 

classiquement observées chez les patients traités par des cytostatiques comme le 5-

fluorouracile (Crown et al., 1991; Iizumi et al., 1991; Smith et al., 1993a; Nemunaitis et al., 

1994). 

3.6.2 Toxicité de l'IL-l 

L'administration par voie systémique de l'IL-l en clinique, pour ses propriétés hématologiques 

ou anti-tumorales, est toujours accompagnée d'une toxicité importante (Dinarello, 1996). Les 

principaux effets délétères sont une forte fièvre et une forte hypotension. Malgré la différence 

des mécanismes d'action, l'injection d'IL-la ou d'IL-l~ induit des effets secondaires 

similaires. Ils apparaissent très rapidement, dans les 30 minutes suivant l'injection pour la 

fièvre et, dans les 3 à 5 heures suivant l'injection pour l'hypotension (Crown et al., 1991; 

Smith et al., 1992). L'importance de ces effets délétères a nécessité l'arrêt du traitement chez 

de nombreux patients dans les protocoles cliniques. Dans l'étude de Janik et al, 
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l'administration quotidienne pendant 7 jours de 0, 1 ~g/kg d'IL-la répété à 21 jours 

d'intervalle a nécessité l'interruption du traitement pour 33 patients sur 49 en raison d'une trop 

forte hypotension (J anik et al., 1996). L'hypotension résulte probablement de l'induction du 

monoxyde d'azote et de l'augmentation des niveaux sériques des nitrates. D'autres effets 

secondaires ont également été observés comme des nausées, des vomissements, un état de 

fatigue généralisé, des maux de tête, des myalgies et des somnolences (Veltri and Smith, 

1996). La sévérité des effets secondaires est directement dépendante de la dose utilisée, mais 

aussi de la voie d'administration. En effet, des effets secondaires moins importants sont 

observés après l'administration de l'IL-I par voie sous cutanée comparativement à la voie 

systémique. Par voie sous cutanée, l'IL-1 induit un érythème, un œdème local et des douleurs ; 

ces symptômes restent localisés au site d'injection (Laughlin et al., 1993; Furman et al., 

1997). 

3.6.3 Autres modifications observées en cliniQue 

Les études cliniques utilisant l'IL-l, ont montré, entre autres, une diminution du glucose 

sérique et une augmentation de la concentration plasmatique de l'acétylcholine (Crown et al., 

1991; Smith et al., 1992). L'utilisation de l'IL-l en clinique induit également une 

augmentation plasmatique de la protéine C-réactive et une diminution transitoire de 

l'albumine plasmatique (Smith et al., 1992; DinarelIo, 1996). Par ailleurs, l'administration 

d'IL-l induit une augmentation de l'IL-6 circulante dose-dépendante ; l'IL-6 circulante est 

augmentée de 10 fois et de 200 fois par rapport aux valeurs normales pour une injection de 30 

ng/kg et de 300 ng/kg d'IL-l respectivement (Smith et al., 1992; Tilg et al., 1994a). De même, 

plusieurs études ont montré que l'administration d'IL-l induit très rapidement une 

augmentation systémique de l'IL-IRa et du récepteur soluble au TNF (Bargetzi et al., 1993; 

Tilg et al., 1994b). Contrairement à l'utilisation de TNF-a par voie systémique, l'injection 

d'IL-l n'induit pas de changement dans les paramètres de coagulation comme la durée de vie 

de la prothrombine, de la thromboplastine et les produits issus de la dégradation du 

fibrinogène (van der PolI et al., 1990; Smith et al., 1992). 

3.6.4 Synthèse sur la toxicité et l'efficacité des traitements utilisant l'IL-1 

Les études cliniques de phase VII ont confirmé les effets de l 'IL-l à induire, in vivo, 

l'augmentation systémique des cytokines comme l'IL-6 (Smith et al., 1992). L'IL-l induit une 
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stimulation de l'hématopoïèse ; en particulier une augmentation du nombre de neutrophiles, de 

monocytes et de plaquettes dans la circulation sanguine (Tewari et al., 1990; Crown et al., 

1991; Crown et al., 1993). Chez les patients traités par des chimiothérapies 

myélosuppressives, l'administration d'IL-l diminue la durée et la sévérité du nadir de l'aplasie 

médullaire (Iizumi et al., 1991; Smith et al., 1993a). Cependant, les bénéfices thérapeutiques 

de l'IL-l sont accompagnés d'effets secondaires qui représentent un risque notable de 

morbidité (Smith et al., 1992; Janik et al., 1996). L'avenir thérapeutique de l'IL-l pourrait 

dépendre d'une autre modalité d'administration susceptible de diminuer les effets secondaires 

ou par l'utilisation de très faibles doses, en combinaison avec d'autres facteurs de croissance 

hématopoïétiques. 
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Le but de ce travail a consisté à envisager une nouvelle stratégie thérapeutique de l'aplasie 

médullaire radio-induite. Elle consiste à bénéficier de l'efficacité thérapeutique reconnue de 

certaines cytokines, mais dont l'intérêt en clinique est limité en raison de leurs effets 

secondaires lors de leur administration par voie périphérique. L'alternative serait de délivrer la 

cytokine in situ, au niveau de la moelle osseuse, à l'aide des outils de transfert de gènes. Ils 

pourraient permettre, en théorie, d'augmenter la production locale des FCH tout en limitant les 

effets biologiques associés à une utilisation par voie systémique. 

Dans notre approche, la méthode d'introduction d'un gène, localement au niveau des sites de 

production du tissu hématopoïétique, s'est effectuée à l'aide des vecteurs adénoviraux. Le 

vecteur adénoviral présente certains avantages: i) une utilisation directe in vivo sans aucune 

étape ex vivo de culture cellulaire; ii) une transduction des cellules quiescentes comme les 

cellules stromales du micro-environnement médullaire in vivo; iii) une expression très forte 

du gène thérapeutique de façon extra-chromosomique et de façon transitoire. L'expression 

transitoire induite par le vecteur adénoviral constitue un avantage dans notre approche 

thérapeutique, favorisant une stimulation de l'hématopoïèse résiduelle en attente d'une reprise 

ultérieure de l' hématopoïèse endogène. La dissémination du vecteur adénoviral dans 

l'organisme peut être limitée par la voie d'administration utilisée (Kass-Eisler et al., 1994). 

L'injection intra-médullaire du vecteur permet de cibler la transduction vers les cellules du 

tissu hématopoïétique. Dans la moelle osseuse, l'injection du vecteur adénoviral permet 

principalement la transduction des cellules stromales du micro-environnement médullaire, 

comme cela a été démontré pour le gène exprimant la protéine BMP-2 (Lou et al., 1999; 

Musgrave et al., 2000; Turgeman et al., 2001). Les cellules d'origine hématopoïétique sont 

réfractaires à la transduction du vecteur adénoviral en raison de l'absence du récepteur 

spécifique aux adénovirus à la surface de leur membrane plasmique (Mentel et al., 1997). 

Cette approche thérapeutique a été initialement proposée par Foley et al pour le transfert 

intra-médullaire du GM-CSF et de 1'll..-6 par un vecteur adénoviral chez le chien sain (poley 

et al., 1997). Cette expérience a permis de mettre en évidence une très forte augmentation des 

cytokines dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse, suffisante pour induire un effet 

hématologique et sans aucune augmentation sérique des cytokines considérées. Ohwada et al 
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ont utilisé le vecteur adénoviral comme outil de transfert du gène de la thrombopoïétine chez 

la souris (Ohwada et al., 1996). Une seule injection par voie sous cutanée a permis une 

augmentation transitoire du nombre de plaquettes chez la souris saine. L'injection du vecteur 

adénoviral exprimant la TPO protège les souris de la thrombocytopénie si elle est réalisée 

dans les 3 jours précédant un traitement myélotoxique constitué d'une injection unique de 

carboplatine (1,2 mg 1 animal) et d'une irradiation totale de 5 Gy. Administré simultanément 

au traitement myéloablatif (dans les heures suivant l'irradiation), le vecteur adénoviral a 

permis de réduire la durée et la sévérité du nadir de la thrombocytopénie chez la souris. 

Par ailleurs, la précocité de la délivrance thérapeutique est considérée par certains auteurs 

comme un facteur d'épargne des cellules souches radiolésées permettant ainsi leur survie. Cet 

argument est lié au rôle de certaines cytokines dans la survie cellulaire. En effet, le SCF, le 

Flt-3L, ou d'autres cytokines à impact très précoce dans la hiérarchie myéloïde, sont plus 

considérés comme des facteurs de survie cellulaire que comme des facteurs de prolifération 

ou de stimulation. Drouet et Hérodin mettent à profit cette propriété pour proposer une 

stratégie de traitement très précoce, post-critique, par des cytokines de survie, en se basant sur 

leurs résultats in vitro démontrant la capacité de la combinaison SCF + Flt-3 ligand + TPO + 

IL-3 à réduire l'apoptose radio-induite au niveau des cellules CD34+ et à stimuler, chez le 

primate, l'expansion ex vivo de CSH après irradiation (Drouet et al., 1999; Drouet et al., 

2001); (Herodin et al., 2003). L'utilisation de vecteurs recombinants pour des cytokines de 

survie ou de prolifération irait dans le sens de cette approche de traitement post-critique. Une 

méthode de délivrance intramédullaire directe, telle que nous l'avons envisagée avec le 

vecteur adénoviral, paraîtrait adaptée à l'urgence de la mise en œuvre d'un traitement post

critique précoce. 

Dans notre approche, le gène thérapeutique utilisé code un FCH multipotent : l'interleukine

la. Le choix de l'interleukine-la se justifie en raison de ses propriétés stimulatrices de 

l'hématopoïèse via une induction de la production des autres facteurs de croissance 

hématopoïétiques et pour son effet radioprotecteur observé dans les modèles pré-cliniques 

(Neta et al., 1986; Neta and Oppenheim, 1988; Neta, 1997). Aux doses aplasiantes, l'IL-la 

endogène est insuffisante et l'on pourrait accroître son bénéfice au ni veau médullaire par le 

biais des outils de transfert de gènes. La stimulation de zones hématopoïétiques résiduelles 

par l'IL-la pourrait permettre, en théorie, de diminuer le syndrome hématologique radio

induit et de stimuler la reprise de l'hématopoïèse endogène en vue de recoloniser les 
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territoires irradiés, comme cela a été observé dans les modèles animaux (Schwartz et al., 

1989; Monroy et al., 1992; Neta et al., 1996). L'IL-la est également une cytokine à action 

autocrine ou paracrine, dont l'impact est local, suggérant une prévention des effets extra

hématopoïétiques. La dissémination de cette molécule en périphérie peut être facilement 

détectable en raison de son rôle majeur dans la réaction inflammatoire. 

Le premier objectif de notre travail a consisté à valider les méthodes de transfert de gènes, par 

les vecteurs adénoviraux, in vivo chez le primate non-humain sain présentant une 

hématopoïèse à l'équilibre. L'efficacité de la méthode de transfert de gène in situ, la 

production intramédullaire de l'IL-la, les effets hématologiques sanguins et médullaires, 

ainsi que les effets secondaires cliniques et biologiques ont été explorés. L'efficacité et la 

faisabilité de cette approche thérapeutique ont ensuite été évaluées chez le macaque 

cynomolgus irradié à une dose sublétale. Le choix de la dose d'irradiation doit permettre 

d'obtenir une pancytopénie suffisante sans être létale. L'objectif est d'évaluer l'efficacité de la 

stratégie thérapeutique sur la pancytopénie et l'aplasie médullaire radio-induite. Une autre 

stratégie serait d'évaluer l'efficacité thérapeutique sur le taux de survie des animaux comme 

cela a été réalisé chez la souris (Neta et al., 1986; van Os et al., 1997; Vijayalaxmi et al., 

1999). Cependant, ce type d'étude nécessite la mise en place d'effectifs importants, peu 

compatible avec l'utilisation du macaque comme modèle animal. Le choix d'une irradiation 

sublétale peut également s'expliquer par la survie des cellules souches hématopoïétiques après 

irradiation. De plus, l'administration de l'IL-la permet de diminuer la durée et la sévérité du 

nadir de la neutropénie et de la thrombocytopénie dans le contexte d'une irradiation corporelle 

totale, mais ne permet pas de modifier le taux de survie des animaux irradiés à une dose létale. 
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MODELE EXPERIMENTAL 

4 l.Je vecteur adénoviral comme outil de transfert de gène 

La thérapie génique consiste à modifier le répertoire génétique de certaines cellules dans un 

but thérapeutique. Le transfert de gène implique l'introduction, dans les cellules cibles, d'une 

cassette d'expression composée de un ou plusieurs gènes thérapeutiques et des séquences 

nécessaires au contrôle de leur expression. Le transfert de gène peut être réalisé à l'aide de 

vecteurs viraux (les rétrovirus, les lentivirus, les adénovirus et les AA V) ou de vecteurs 

synthétiques (les liposomes, les ADN nus, les microchromosomes artificiels, etc.) 

4.1 Propriétés générales des adénovirus 

Les adénovirus sont des virus à ADN nu double brin (36 kb) contenu dans une capside 

isocaédrique (Fig. 9). La capside est constituée principalement de trois protéines: l'hexon, le 

penton et la fibre monomérique (Russell, 2000). 

Fibre monomérique 

.A. 6 C -=-'-=r:r 
Intron 

Figure 9 : Représentation schématique de la particule adénovirale (Russell, 2000). 
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On distingue une cinquantaine de sérotypes différents chez l'Homme. Les adénovirus entrent 

dans les cellules grâce à des récepteurs cellulaires spécifiques pour les virus coxsackie et les 

adénovirus (CAR) (Bergelson et al., 1997). La reconnaissance des fibres monomériques 

présentes à la surface de la capside des adénovirus par les récepteurs CAR sur la cellule hôte, 

entraîne une interaction entre la base pentamérique de la fibre adénovirale et les protéines de 

la famille des intégrines av~3 et <lv~s (Chroboczek et al., 1995). L'endocytose médiée par le 

récepteur permet la fixation de l'adénovirus sur le cytosquelette à proximité du noyau. La 

capside se désintègre libérant l'ADN adénoviral qui pénètre dans le noyau. La réplication et 

la transcription du génome adénoviral sont réalisées dans le génome de la cellule hôte sans 

intégration génomique : l'ADN adénoviral reste extra-chromosomique. 

Le génome adénoviral est constitué de 4 gènes dits précoces (El à E4) et de 5 gènes dits 

tardifs (LI à L5). Il possède à chacune de ses extrémités une séquence ITR (Inverted Terminal 

Repeats) nécessaire à la stabilisation du génome (Fig. 10). La biologie de la réplication du 

virus est complexe, malgré un nombre limité de régions codantes. Grâce à l'épissage 

alternatif, plus de 30 protéines différentes sont synthétisées pendant le cycle de réplication. La 

réplication est semi-conservatrice, c'est-à-dire que chaque nouvel ADN viral est constitué 

d'un brin parental associé à un brin nouvellement synthétisé. Les ADN viraux ainsi produits 

servent de matrice pour la transcription d'ARNm qui sont traduits en protéines de structure 

qui repassent dans le noyau où à lieu l'assemblage pour former de nouvelles particules virales. 

Les adénovirus ont un tropisme pour l'appareil respiratoire, l' œil et le tube digestif. Ce sont 

des virus résistants et les infecti?ns qu'ils provoquent peuvent survenir sur un mode 

épidémique. Leur pouvoir pathogène se traduit essentiellement par des pharyngites, des 

broncho-pneumopathies bénignes ou sévères chez le jeune enfant avec risque de détresse 

respiratoire, des conjonctivites et des kératoconjonctivites épidermiques, des exanthèmes, des 

cystites hémorragiques, des adénites mésentériques, des gastro-entérites et surtout des 

infections inapparentes (Horwitz, 1990). 

82 



1) Génome adénoviral 

. E2B 

II) Génome du vecteur adénoviral 

'·.E2B 

Figure 10 : Génomes des adénovirus "sauvages Il (1) et du vecteur adénoviral de première 

génération (II). La flèche indique le sens de lecture du gène (Danthinne and Imperiale, 2(00). 

4.2 Justification du vecteur adénoviral comme outil de thérapie génique 

Le vecteur adénoviral est déficient pour la réplication; il est issu de la délétion du gène El 

qui code la protéine précoce indispensable pour l'initiation de la réplication. 

Les vecteurs adénoviraux, comme outils de thérapie génique, se caractérisent des autres 

vecteurs par les points suivants : 

Ils peuvent transduire des cellules quiescentes ; 

Ils peuvent êtres produits avec de hauts titres infectieux et peuvent être facilement 

concentrés (de l'ordre de 1012 pfulml) ; 

Ils sont résistants aux protéines du complément et ils peuvent être utilisés par 

injection directe in vivo; 

Ils sont capables d'induire localement une très forte expression d'un transgène ; 

Ils peuvent contenir un transgène de grande taille de l'ordre de 7-8 kb. 

La position extra-chromosomique du génome du vecteur permet de minimiser les risques de 

mutagenèse insertionnelle comme cela a été observé avec les vecteurs rétroviraux. Cependant, 

cela représente un inconvénient majeur pour le traitement des maladies qui nécessitent une 

expression prolongée du gène thérapeutique. En revanche, ceci représente un avantage dans le 

contexte de l'aplasie médullaire radio-induite, où l'objectif thérapeutique est d'augmenter 

l'expression d'un FCH dans la moelle osseuse en vue de stimuler transitoirement 

l'hématopoïèse, en attente d'une reprise endogène. Par ailleurs, le vecteur adénoviral est très 

fortement immunogène. La mise en place rapide d'une réponse humorale limite 

considérablement les effets d'une seconde injection du vecteur. L'immunité cellulaire, médiée 

par les cellules T cytotoxiques (CTL), contribuera à l'élimination des cellules transduites. 
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4.3 Développement des vecteurs adénoviraux 

Les premiers vecteurs adénoviraux ont été développés en 1985 à partir des adénovirus de 

sérotype 2 ou 5 (Romano et al., 1999). Ces deux sérotypes ne sont pas associés à une activité 

pro-tumorale chez l'animal, contrairement aux autres sérotypes. La stratégie de construction 

des vecteurs adénoviraux repose sur la délétion du gène El qui est essentielle pour générer un 

vecteur non-réplicatif (Engelhardt et al., 1993). Cependant, cette première génération de 

vecteurs s'est révélée très immunogène en raison de l'expression des autres protéines virales 

(Benihoud et al., 1999). Il en résulte une élimination des cellules transduites et la synthèse 

d'anticorps neutralisants empêchant toute ré-administration du vecteur adénoviral. Une 

nouvelle génération de vecteurs adénoviraux a été développée en éliminant des séquences 

virales très immunogènes comme les régions E2, E3 et E4 (Russell, 2000). La fabrication des 

vecteurs adénoviraux de deuxième et troisième génération nécessite la création de lignées 

transcomplémentaires adaptées pour l'expression des gènes adénoviraux manquants. Par 

exemple, les vecteurs adénoviraux de troisième génération n'expriment plus aucun gène viral, 

ce qui nécessite l'utilisation d'une lignée transcomplémentaire dépendante du système Cre-lox 

(Russell, 2000). Récemment, il a été mis en évidence que la région E3 jouait un rôle 

immunosuppressif en inhibant le transport des protéines de CMH 1 vers la membrane 

cellulaire (Ilan et al., 1997). Une sur-expression de la glycoprotéine de 19 kDa codée par la 

région E3 permet de diminuer très fortement la réponse CTL contre les cellules transduites 

(Engelhardt et al., 1994; Lee et al., 1995). Par ailleurs, il a été également développé de 

nouveaux vecteurs adénoviraux moins ubiquitaires utilisant le génome de l'adénovirus de type 

5, qui est le mieux caractérisé jusqu'à présent, et des protéines de la capside d'autres 

adénovirus comme le sérotype 17 qui permet de cibler plus spécifiquement un type cellulaire 

comme l'épithélium des voies respiratoires (Benihoud et al., 1999; Zabner et al., 1999). 
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Génome adénoviral délété pour E3 

1 

>< ~E3 

Plasmide contenant le gène d'intérêt 

IITRI 

Digestion 
Recombinaison 

Génome du vecteur adénoviral 

Lignée transcomplémentaire 
exprimant des gènes adénoviraux 

Figure Il : Construction du vecteur adénoviral à partir d'une cellule d'encapsidation 

(Danthinne and Imperiale, 2(00). 

La cassette d'expression qui contient le gène thérapeutique est mise en lieu et place de la 

région El (Fig. 10). La cassette d'expression est constituée du gène thérapeutique sous 

contrôle d'un promoteur fort et d'une queue poly-A. L'expression du gène thérapeutique est 

très rapide et peut intervenir dans les 6 heures qui suivent l'administration du vecteur 

adénoviral (Rogers et al., 2002). Les vecteurs adénoviraux sont obtenus à l'aide de lignées 

d'encapsidation qui sont des cellules construites génétiquement pour fournir les fonctions des 

gènes manquants (gènes adénoviraux délétés pour la réplication) (Fig. Il). Les vecteurs 

adénoviraux de première génération, dont est issu le vecteur adénoviral utilisé dans cette 

étude, sont délétés des régions El et E3, ce qui nécessite l'expression de ces gènes par une 
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lignée transcomplémentaire. Les vecteurs adénoviraux sont obtenus après une lyse des 

cellules et une purification, ils sont déficients pour la réplication. La qualité du vecteur est 

déterminée par son titre infectieux qui représente le nombre de particules adénovirales 

contenant le gène thérapeutique par rapport au nombre total de particules, qui comprend en 

plus les particules adénovirales vides. Le titre infectieux est déterminé par une technique de 

culture cellulaire sensible à la lyse par les vecteurs infectieux (pfu). 

4.4 Essai clinique des vecteurs adénoviraux 

En 1996, le transfert de gènes par les vecteurs adénoviraux représentait 15 % des essais 

cliniques selon le "National Institute of Health" (NIH, Etats-Unis d'Amérique). Dans les deux 

ans qui ont suivi, 91 nouveaux protocoles de thérapie génique humaine ont été soumis au 

NIH, et 32 % des protocoles utilisaient le transfert de gène médié par les vecteurs adénoviraux 

(Nyberg-Hoffman and Aguilar-Cordova, 1999). Les vecteurs adénoviraux sont utilisés pour le 

traitement des désordres neurologiques, des cardiopathies, des maladies monogéniques 

acquises ou innées et des cancers. La non-intégration du vecteur a permis de considérer les 

vecteurs adénoviraux comme relativement inoffensifs. En septembre 1999, la mort d'un 

patient de 18 ans atteint d'un déficit enzymatique héréditaire en omithine transcarbamylase 

(OTC) a été largement médiatisée. Le patient est mort 4 jours après avoir reçu une dose de 

6.10·· particules/kg de vecteur adénoviral injecté directement dans l'artère hépatique. Au 

cours de l'étude clinique à laquelle participait ce patient, les 18 malades avaient reçu un 

vecteur adénoviral de seconde génération délété des régions El et E4 et dans une gamme de 

dose de 2.109 à 6.1011 particuleslkg (Raper et al., 2002). 

Lorsque le vecteur est injecté dans un organe très vascularisé, il peut se disséminer très 

rapidement dans tout l'organisme. Ceci peut conduire au transfert du gène non souhaité dans 

des organes distants. Ce transfert de gène par inadvertance peut induire des effets locaux ou 

systémiques, telle la réponse immunitaire cellulaire contre le vecteur ou bien des effets 

cytopathiques liés au vecteur. 
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5 Les modèles primates non-humains 

Les primates non-humains présentent une proximité phylogénique avec l'Homme se 

traduisant par des similitudes anatomo-physiologiques, biochimiques et comportementales. 

L'utilisation expérimentale des primates non-humains en hématologie permet donc de 

disposer de modèles proches de l'Homme afin d'élucider les mécanismes 

physiopathologiques, d'évaluer la sécurité de futurs médicaments et d'évaluer la faisabilité et 

l'efficacité des protocoles de thérapie génique (Shi et al., 2002). 

5.1 Intérêt des modèles primates dans les essais de thérapie génique 

Bien qu'étant les plus utilisés en recherche biomédicale, les modèles murins ont montré leurs 

limites dans les études de transfert de gène. L'utilisation de modèle animaux de grande taille 

est mieux adaptée pour l'évaluation pré-clinique in vivo de la faisabilité et de l'innocuité des 

stratégies de transfert de gène (Donahue and Dunbar, 2001). Par exemple, l'utilisation du 

macaque rhésus a permis de mettre en évidence une hépatotoxicité et une réaction 

inflammatoire aiguë, dose-dépendante, de l'administration d'un vecteur adénoviral codant 

pour le facteur IX (Lozier et al., 1999), qui n'avait pas été observée dans les modèles murins 

(Smith et al., 1993b). De même, le primate non-humain a permis de mettre en évidence une 

hépatotoxicité sévère du vecteur adénoviral, s'il est administré par voie intra-portale (Schnell 

et al., 2001). Par ailleurs, chez les singes, on observe une activation du système immunitaire 

et des mécanismes inflammatoires comparables à ceux qui sont décrits chez l'Homme après 

l'administration de vecteurs adénoviraux (Chirmule et al., 2000; Schnell et al., 2001; 

Vamavski et al., 2002). La recombinaison virale entre le vecteur administré non-réplicatif et 

le virus sauvage endogène représente un risque potentiel. L'utilisation des vecteurs 

rétroviraux chez le primate non-humain par Donahue et al a permis de mettre en évidence une 

recombinaison possible entre le génome des cellules souches hématopoïétiques transduites et 

celui du virus sauvage complémentaire du vecteur chez 3 animaux sur 8 ce qui a entraîné le 

développement d'un lymphome T (Donahue et al., 1992). L'utilisation des primates non

humains représente un modèle de choix pour appréhender le risque à long terme des essais de 

thérapie génique. 
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5.2 Intérêt des modèles primates dans les études d'exposition aux rayonnements 

ionisants 

Le développement de la radiothérapie a justifié des études fondamentales en radiobiologie en 

vue d'évaluer les effets d'une irradiation tant globale que partielle, aiguë que fractionnée. Le 

gradient d'absorption étant fonction de l'épaisseur de matière traversée et donc de l'épaisseur 

corporelle, les modèles animaux de grande taille sont plus pertinents que les modèles murins 

pour établir une corrélation en termes de toxicité radiologique et de potentiel de régénération 

(Tanikawa et al., 1989). Chez les primates, la distribution de la dose d'une irradiation 

corporelle totale est comparable avec celle observé chez l'Homme (Nie mer-Tucker et al., 

1995). L'aplasie médullaire est une des conséquences majeures de l'exposition globale aux 

rayonnements ionisants. Les modèles primates ont permis de montrer que cette aplasie 

s'installe dans un contexte de forte réaction inflammatoire associée à des troubles sévères de 

l'hémostase (Herodin and Drouet, 2002). De plus, l'atteinte du système gastro-intestinal par 

les rayonnements ionisants est comparable chez les primates non-humains et l'Homme 

(Carsten, 1984). 

5.3 Intérêt des modèles primates dans l'étude de l'hématopoïèse 

Il existe un haut degré d'homologie génétique entre l'Homme et les autres primates qui se 

traduit par des similitudes physiologiques. Entre l'Homme et les macaques nemestrina et 

rhésus, Villinger et al ont décrit un taux d'homologie de 93 à 99 % pour plusieurs cytokines 

au niveau des séquences géniques et protéiques (Villinger et al., 1995). Prilliman et al ont mis 

en évidence une homologie de 90 % entre les CMH de classe 1 de l'Homme et du babouin 

(Prilliman et al., 1996). Plus récemment, Gomes et al ont rapporté des profils d'expression 

génique comparables au niveau des cellules CD34+ humaines et de babouins (Gomes et al., 

2001). L'évaluation de l'activité hématopoïétique des cytokines recombinantes humaines in 

vitro et in vivo chez le primate constitue donc un modèle de choix, comme cela a été observé 

dans de nombreuses études qui ont étudié l'administration par voie systémique de : l'IL-1 

(Laver et al., 1989; Monroy et al., 1992) ; l'IL-3 (Bucur et al., 2000) ; l'IL-6 (MacVittie et al., 

1994; Myers et al., 1995) ; le G-CSF (Welte et al., 1987; Andrews et al., 1999; Farese et al., 
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2001b) ; le GM-CSF (Donahue et al., 1986) ; le SCF (Andrews et al., 1991; McNiece et al., 

1993) ; la TPO (Farese et al., 1996b) ou la combinaison de plusieurs cytokines (Donahue et 

al., 1988; Monroy et al., 1991; Farese et al., 1993; Williams et al., 1993; MacVittie et al., 

1996; Mac Vittie et al., 2000). En réalité, les doses efficaces de cytokines chez les primates 

sont généralement supérieures à celle utilisées en clinique, en raison d'une moindre 

sensibilité. 

5.4 Contrainte des modèles primates 

L'expérimentation animale utilisant les primates non-humains est strictement réglementée 

(Waldegrave, 1993) et soumise à l'approbation d'un comité d'éthique (Lucciani, 1998). Le 

coût d'achat et de maintenance des animaux, les conditions nécessaires à leur stabulation 

(animalerie A2/ A3 pour les animaux recevant des organismes génétiquement modifiés) et la 

lourdeur relative à l'expérimentation du modèle expliquent la mise en œuvre de cohortes 

expérimentales restreintes. Par ailleurs, il demeure une barrière d'espèce entre les primates et 

l'Homme comme le démontre la mauvaise réactivité croisée de certains anticorps 

monoclonaux dirigés contre certaines cytokines ou marqueurs cellulaires de différenciation 

(cluster of designation) (Ozwara et al., 1997). 
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RESULTATS 

6.1. Rappels des objectifs 

L'objectif de cette étude a été d'augmenter la production locale, dans la moelle osseuse, de 

l'IL-la à l'aide des outils de thérapie génique. Dans un premier temps, la faisabilité et 

l'innocuité du transfert de gène, à l'aide du vecteur adénoviral, ont été caractérisées chez le 

singe sain. Cette étude avait pour objectif de caractériser la tolérance de l'administration intra

médullaire du vecteur adénoviral, de caractériser le transfert de gène dans la moelle osseuse 

du singe sain et d'évaluer les effets biologiques et hématologiques induits par l'expression du 

gène thérapeutique. Dans un second temps, le bénéfice thérapeutique de cette stratégie a été 

évalué chez le macaque cynomolgus exposé à une irradiation corporelle. L'objectif de cette 

étude était de stimuler l'hématopoïèse, après une irradiation sublétale, à l'aide d'un vecteur 

adénoviral codant le gène de l'IL-l a humain, afin de réduire la durée et la sévérité de la 

pancytopénie radio-induite. 

6.2. Etudes chez l'animal sain 

Le vecteur adénoviral 

Le vecteur adénoviral a été conçu et réalisé par la société Transgène (Strasbourg, France) à 

partir de l'ADN complémentaire de l'interleukine-la fourni par les laboratoires Immunex 

(Seattle, Etats-Unis d'Amérique). Le vecteur adénoviral est un vecteur de première génération 

qui dérive d'un adénovirus de type 5 délété des régions El et E3 ; la cassette d'expression a été 

insérée à la place de la région El. La cassette d'expression est constituée du gène codant la 

forme soluble de l'IL-l a humaine sous le contrôle du promoteur fort du cytomégalovirus 

(CMV) (Figure 12). L'existence d'un intron entre le promoteur et le gène thérapeutique permet 

la stabilisation de la construction. Le gène thérapeutique est complété par une région codant 

une queue poly-A issue du SV 40 indispensable à la traduction protéique du gène 

thérapeutique. 
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Vecteur adénoviral codant le gène de l'interleukine-la humain 

Cassette d'expression 

Vecteur adénoviral non-codant 

Figure 12 : Représentation schématique du vecteur codant le gène de l'IL-la humaine et 

du vecteur non-codant utilisés au cours de nos études. 

L'adénovirus recombinant a été transfecté dans la lignée de transcomplémentation humaine 

293 nécessaire pour la production de la particule virale. Le surnageant de culture a été 

recueilli après la lyse cellulaire viro-induite qui intervient généralement dans les 8 à 10 jours 

après la transfection. Le stock adénoviral a été purifié sur un gradient de chlorure de césium et 

le nombre de particules infectieuses a été déterminé à partir d'une technique de plage de lyse. 

Le nombre total de particules adénovirales infectieuses pour les vecteurs adénoviraux non

codants était de 5,8.1010 pfu/ml avec un nombre total de particules adénovirales (infectieuse + 

vide) de 2,9.1011 lU/ml. Le nombre total de particules adénovirales codant le gène de l'IL-la 

était de 3,92.1010 pfu/ml avec un nombre total de particules adénovirales de 7,84.1010 lU/ml. 

Justification du protocole expérimental 

Etudes antérieures (article #1) 

Dans un premier temps, des méthodes d'isolement, de culture et d'identification des cellules 

stromales médullaires de macaques cynomolgus ont été validées selon les procédures 

préalablement publiées pour les modèles murins et chez l'Homme. Les cellules stromales ont 

été caractérisés d'après leur morphologie par une coloration au May Grunwald Giemsa et 

d'après leur phénotype par cytométrie en flux. L'apport d'IL-la recombinante humaine (50 

ng/ml), dans le surnageant de culture de cellules stromales de la moelle osseuse simienne, a 

permis une augmentation significative de l'expression et de la production du G-CSF et du 
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GM-CSF. Cette étude a confirmé l'effet inducteur de l'IL-la humaine sur l'expression et la 

production des FCR simiens. 

Dans un second temps, l'efficacité et la faisabilité du transfert du gène de l'IL-l a ont été 

évaluées in vitro et in vivo à l'aide d'un vecteur rétro viral dérivé du virus de Friend. Au cours 

de ce travail, les conditions de transduction ex vivo par le vecteur rétroviral ont été définies; il 

a été obtenu un taux de transduction estimé entre 10 et 15 %. La transduction des cellules 

stromales simiennes par le vecteur rétroviral codant pour le gène de l'IL-1 a humain a induit 

une expression du GM-CSF et du G-CSF. Cette augmentation d'expression des FCR a été 

suffisante pour induire une activité stimulante des colonies myéloïdes par les cellules 

génétiquement modifiées. L'administration par voie intraveineuse de cellules stromales 

génétiquement modifiées a permis une domiciliation dans la moelle osseuse. La greffe de 

cellules stromales transduites par le gène de l'IL-l a humaine a entraîné une hyperleucocytose 

modérée et transitoire chez le macaque cynomolgus sain. 

Infection in vitro des cellules stromales par le vecteur adénoviral 

L'objectif de cette étude préliminaire a été de confirmer la permissivité des cellules stromales 

médullaires du macaque cynomolgus au vecteur adénoviral non-codant ou codant pour le 

gène de l'IL-1 a humaine. L'isolement et la culture des cellules stromales simiennes ont été 

réalisés d'après la méthode décrite par De Revel et al (Article #1). Après passage à la trypsine, 

les cellules ont été mises en adhérence sur des lamelles portes objet (Sigma-Aldrich, France) 

dans une plaque de culture 24 puits à raison de 5.104 cellules/puit. Après adhérence, le 

surnageant de culture a été remplacé par 500 J.d de milieu de culture infectieux sans sérum de 

veau fœtal. Le milieu de culture infectieux présentait une multiplicité d'infection (MOI) de 

100 ; c'est-à-dire qu'il contenait un nombre de particules adénovirales infectieuses équivalent 

à cent fois le nombre de cellules stromales. Après une incubation de 24 heures à 37°C avec le 

milieu infectieux, les cellules ont été lavées deux fois et remises en culture avec du milieu 

frais pendant 24 heures. Les cellules ont été ensuite fixées sur les lamelles portes objet par un 

mélange d'acétone-méthanol (v/v) pendant 20 minutes à -20°C. 

L'expression du vecteur adénoviral au sein de la cellule transduite a été réalisée par 

immunomarquage à l'aide d'un anticorps dirigé contre la "DNA-binding protein" (DBP). La 

DBP est une protéine importante pour le contrôle de la transcription du génome adénoviral et 

la stabilisation des ARNm (Van Breukelen et al., 2003). Les cellules fixées ont subi un 

traitement à l'eau oxygéné pendant 30 minutes avant l'incubation de 45 minutes avec 
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l'anticorps murin anti-DBP. L'anticorps anti-DBP est issu du surnageant de l'hybridome B6-8 

a72-K (Reich et al., 1983) dilué au 1/100ème en PBS. La révélation a été assurée à l'aide d'un 

anticorps de lapin anti-souris couplé à la peroxydase (Envision®, Dako, France) et la 3,3-

diaminobenzidine qui entraîne une coloration marron après son oxydation par la peroxydase. 

Les lamelles portes objet ont été montées sur une lame et visualisées en microscopie optique. 

Une coloration brune a été observée dans les cellules transduites au niveau nucléaire, cette 

coloration révèle une expression du génome du vecteur adénoviral. De nombreuses cellules 

transduites et exprimant la DBP ont été mises en évidence; les cellules stromales de la moelle 

osseuse du macaque cynomolgus sont permissives à notre vecteur adénoviral de première 

génération (Figure 13). 

Figure 13 : Détection de la protéine DBP par immunomarquage enzymatique 

93 



Rationnel 

Il s'est agi d'évaluer la faisabilité et l'efficacité des vecteurs adénoviraux dans le modèle du 

macaque cynomolgus présentant une hématopoïèse normale dite à l'équilibre. La voie 

d'administration et la dose utilisée ont été définies d'après l'étude de Foley et al dans le 

modèle canin (Foley et al., 1997). Dans cette étude, il a été mis en évidence que 

l'administration par voie intra-médullaire d'un vecteur adénoviral codant le gène du GM-CSF 

humain permet une expression locale du gène thérapeutique dans la moelle osseuse. Cette 

étude a servi de référence pour la mise au point de notre protocole expérimental chez le singe 

sain. 

Protocole expérimental (article #2) 

Quatre animaux ont été utilisés dans cette étude ; deux animaux ont reçu le vecteur adénoviral 

non-codant (AD-nc) et deux animaux ont reçu le vecteur adénoviral codant le gène de l'IL-la 

humaine (AD-ILl). L'administration des vecteurs adénoviraux a été réalisée dans la crête 

iliaque antéro-supérieure droite des macaques cynomolgus sous anesthésie générale. La dose 

administrée a été de 1.109 pfulkg dans un volume total de 1 ml de solution saline. Les 

animaux ont été suivis : 

Résultats 

Au plan biologique et clinique par une analyse biochimique du plasma et une 

surveillance clinique des animaux ; 

Au plan hématologique par une analyse de l 'hémogramme trois fois par semaine; 

Au plan de l'hématopoïèse par la mise en culture clonogénique hebdomadaire des 

pro géniteurs hématopoïétiques périphériques et médullaires ; 

Au plan virologique par la détection du génome adénoviral, de l'expression et de la 

production du gène thérapeutique dans la moelle osseuse. 

Tolérance clinique et biologique de l'injection intramédullaire des vecteurs adénoviraux 

Aucun symptôme clinique anormal n'a été observé chez les animaux traités par le vecteur 

adénoviral : ils ont gardé un poids stable et une courbe de température normale. Aucun 

changement significatif des paramètres biochimiques n'a été observé après l'administration 

des vecteurs recombinants : les fonctions hépatiques, rénales et pancréatiques sont restées 

94 



normales. Les animaux ne présentaient pas d'anticorps contre les particules adénovirales avant 

l'administration des vecteurs ; la séroconversion a été détectée au septième jour suivant 

l'injection. 

Suivi hématolo~ique 

L'analyse des éléments figurés du sang a montré une augmentation significative des 

polynucléaires neutrophiles circulants chez les deux animaux AD-ILl traités par le vecteur 

thérapeutique jusqu'au 5ème jour suivant l'injection. Un animal AD-ILl a présenté une seconde 

augmentation des neutrophiles circulants au loème jour. Dans le même groupe, une 

augmentation des monocytes circulants a été apportée du 3ème au 7ème jour suivant l'injection. 

Une augmentation des plaquettes circulantes a été observée chez les deux animaux AD-ILl 

traités par le gène thérapeutique à partir du sème jour et ce, de façon continue, jusqu'à la 3ème 

semaine suivant l'injection. Par ailleurs, les deux animaux AD-ILl ont développé une anémie 

indépendante des prélèvements sanguins entre le sème et le 3s
ème jour. Cependant, cette 

diminution de l'hémoglobine était modérée et ne représentait pas un risque clinique. 

Suivi hématopoïétique 

Les cultures clonogéniques en milieu semi-solide n'ont pas montré de variation du nombre des 

progéniteurs hématopoïétiques issus du sang périphérique. La première évaluation des 

progéniteurs hématopoïétiques ayant été réalisée au 7ème jour suivant l'injection. En revanche, 

les cultures des progéniteurs hématopoïétiques médullaires ont mis en évidence une 

diminution importante du nombre de colonies issues de la crête iliaque homolatérale des deux 

animaux AD-ILL Au 26ème jour suivant l'administration du vecteur thérapeutique, cette 

diminution était de l'ordre de 94 ± 0,15 % par comparaison aux valeurs de base. Aucune 

variation du nombre de colonies n'a été observée à partir de la crête iliaque controlatérale des 

animaux AD-ILl ou à partir des deux crêtes iliaques des animaux témoins. 

Suivi du ~ène thérapeutique 

La transduction in vivo des cellules mononucléées de la moelle osseuse a été mise en évidence 

par PCR ADN dirigée sur le génome adénoviral. Les cellules transduites ont été détectées 

transitoirement au niveau des crêtes iliaques homolatérale et controlatérale jusqu'au 1 sème jour 

suivant l'injection. Le génome adénoviral a été également détecté dans les cellules 

mononucléées du sang périphérique. L'expression du gène thérapeutique a été caractérisée à 
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partir d'une technique de digestion enzymatique permettant de distinguer spécifiquement 

l'ARNm de l'IL-la humain de l'ARNm de l'IL-la simien. Une expression de l'IL-la humaine 

a été observée de façon concomitante avec la présence de l'ADN du vecteur thérapeutique. La 

forme soluble de l'IL-la humaine a été détectée, par ELISA, au 7ème jour suivant l'injection 

dans la moelle osseuse homolatérale des animaux AD-ILL La protéine thérapeutique n'a pas 

été détectée dans le sang périphérique des animaux AD-ILL Par ailleurs, une forte production 

de l'antagoniste naturel de l'IL-l, l'IL-IRa, a été observée dans la moelle osseuse et dans le 

sang périphérique des animaux traités. En concordance avec les effets biologiques de l'IL-la, 

les animaux AD-ILl ont présenté un pic de protéine C-réactive au 3ème jour suivant l'injection 

et une diminution significative de l'albuminémie avec un retour à la normale à la fin du 1er 

mois dans le plasma. 

Synthèse des résultats 

L'administration intramédullaire d'un vecteur adénoviral exprimant le gène de l'IL-la humain 

s'est traduit chez le singe sain par : 

Une tolérance clinique et biologique satisfaisante; 

Une transduction efficace in vivo au niveau du site traité avec un échappement 

périphérique modéré ; 

Une expression et une production locale et transitoire du gène thérapeutique; 

Une augmentation significative, précoce et transitoire, du nombre des 

polynucléaires neutrophiles, des monocytes et des plaquettes dans le sang 

périphérique ; 

L'absence de stimulation des pro géniteurs myéloYdes avec une réduction notable du 

nombre de progéniteurs hématopoYétique de la crête iliaque homolatéral. 
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Summary. Effects of interleukin l-a (IL-l a), a proinfla
mmatory cytokine with pleiotropic activity, in the myelo
poietic setting, is mainly linked to its ability to increase 
haematopoietic growth factor production by bone marrow 
stromal celIs. In order to minimize systemic effects of IL-l ex 
therapy, we proposed a model of retroviral IL-l a gene 
transfer within bone marrow stromal ceUs in the macaque 
cynomolgus.ln vitro, 10-15% ofbone marrow stroma! celIs 
was effectively transduced by retroviral vector (murine 
Moloney leukaemia virus-derived) expressing IL-lex/LacZ, or 
LacZ alone as control marker, as assessed by IJGal staining. 
IL-lex gene expression was upregulated [semiquantitative 
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)] 
within the transduced cells and the cell supernatant showed 
an increased production of granulocyte colony-stimulating 

Haematopoietic growth factors (HGF) are a major thera
peutic tool to overcome infection risk related to prolonged 
leucopenia after chemotherapy or bone marrow trans
plantation. However, the efficacy of HGF in clinical 
practice may he hampered due to their systemic effects 
and! or their limited impact upon severely stressed hae
mopoiesis. The regulation of steady state haemopoiesis 
results from multiple interactions between stemlprogenitor 
ceUs, stromal cells and cytokines locally produced within 
the bone marrow (Shadduck et al, 1983; Allen & Dexter, 
1984; Quesenberry et al, 1987; Torok-Storb, 1988; 
Gordon & Greaves, 1989; Kittler et al, 1992). Thus, we 
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 ceUs (BMSC) can be used as a vehicle for 
gene therapy and can engraft into animal recipients 

Correspondence: Thierry de Revel, MO, Service d'Hématologie, 
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factor (G-CSF) and granulocyte-macrophage (GM)-CSF 
(enzyme-linked immunosorbent assay) and an increased 
clonogenic activity (colony-forming celI assay). Ex vivo 
autologous expanded IL-la/LacZ transduced bone marrow 
stromal ceUs were reinfused in two macaques (and two 
control animais for LacZ alone as controIs), without clinical 
systemic toxicity; LacZ expression by RT-PCR was detected 
in one animal of each group between d 4 and 9. A slight 
increase of the peripheral blood leucocyte counts (both 
polymorphonuclear ceUs and monocytes) ofthe two animais 
transduced with IL-lex/LacZ was observed within 10 d, 
indicating stimulation of myelopoiesis. 

Keywords: IL-la, gene transfer, stromal cells, haemo
poiesis, primate modeL 

following intravenous infusion (Nolta et al, 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 l-ex (IL-la), a cytokine with 
pleiotropic effects, has a role in the regulation of haemo
poiesis which is mainly related to its abUity to increase the 
production of HGF by the stromal ceUs of the bone 
marrow microenvironment (Babgy et al, 1986; Mochizuki 
et al, 1987; Neta et al, 1987; Yang et al, 1988; Haynes
worth et al, 1996). However, IL-lex is a highly pro
inflammatory cytokine and Us 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-lex 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 ta determine in vitro the consequences of IL-lex 
transgene expression within a cultured stromal ceU 
population before testing transplantation of IL-1ex genetic
ally modified BMSC in the animais. 
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MATERIALS AND METHODS 

AnimaIs 
Cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) weighing 3-5 kg 
were imported from Mauritius Island. Animais were housed 
in single cages in accordance with European Community 
guidelines for primate experiments, in level 3 biosafety 
facilities according to National regulations (Commission de 
génie génétique, Paris, France). During handling, the 
monkeys were anaesthetized with ketamine 10 ).tg/kg 
(Imalgène, Rhône-Merieux, France). 

Bone marrow specimens were obtained from the posterior 
iliac crests by aspiration into heparinized syringes. 

RetroviraI-producing cell Unes 
PIasmid constructs. DNA constructs and experiments 

were carried out following the methods of Sambrook et al 
(1989). Human IL-lcx cDNA was isolated from the IL-lcx
sp65 (Mosley et aI, 1987) plasmid kindly provided by 
Immunex (Seattle, W A. USA). It was blunt-ended and 
inserted into the pTG5210 retroviral vector under the 
control of the long-terminal repeat (LTR) promoter. 
pTG5210/ILlcx, called thereafter pTG6206, contains the 
5'-LTR. from the Friend murine leukaemia virus (F-MuLV), 
strain FB29 (Sitbon et al. 1986). the VL30 packaging signal 
(Torrent et aI. 1994), the IL-lcx cDNA, the internal ribo
somal entry site (IRES) from the Encephalomyocarditis virus 
(Mountford et al. 1994), the Bscherichia coli j3-galactosidase 
(lacZ) genet and the 3'-LTR-FB29. 

Cell line production and titration of retroviraI recombinant 
vectors. Amphotropic packaging ceUs were generated from 
the human embryonic kidney cellline 293 (Graham et al. 
1977). The packaging celIs. called thereafter 293-EI7. 
stably express F-MuLV gag/pol genes and an amphotropic 
envelope gene derived from pPAM3. kindly provided by 
A. D. Miller (Fred Hutchinson Cancer Research Center. 
Seattle, WA, USA). Packaging ceUs 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 phosphate precipitation 
(Graham & Van der Eb. 1973) to isolate 293-EI7/ 
RvTG6206 retro virus producer clones. CeUs were cultured 
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 ).tg/l) and puromycin (1 ).tg/l). Isolated clones were 
and analysed for lacZ expression by j3Gal staining (Sanes 
et al, 1986). Clones which were positive for j3Gal staining 
were then analysed for IL-lcx expression by enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA). Retroviral titration was 
determined by infecting 3T3-NIH ceUs with seriai dilutions 
of culture medium containing retroviral particles and 
staining for j3-Gal activity 24 h later (titre expressed in bfu 
for 'blue forming unit'). The cellline 293-EI7/RvTG5391 
expressing only the IaeZ gene was used as controis. 

Culture of the cell Unes and production of the superna
tant. Adherent ceUs, 293-BI7/RvTG6206 and 293-BI7/ 
RvTGS391, 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 trypsinized 
(Trypsine-EDTA, Gibco BRL) for further experiments or 
used for viral production. For this latter experiment, 
supernatant was replaced by fresh medium which was 
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 cells 
Bone marrow nucleated celIs were isolated after erythrocyte 
haemolysis with ammonium chloride buffer (7% NH4CI
EDTA solution, Stem Ccli Technology, Vancouver, Canada), 
and washed twice in phosphate-butTered saline (PBS). Cells 
were plated in 7S cmz flasks at 2 x 106 cells/ml in 10 ml of 
long-term bone marrow culture media Myelocult™H5100 
(Stem Cell Technologies) containing a minimal essential 
medium (cx-MEM) , 12·5% FCS. 12'5% horse serum, 
2 j3-mercaptoethanol (10-4 mol/l), supplemented with 
hydrocortisone (10-6 molll) and antibiotics (penicillin
streptomycin), and incubated at 37°C with 5% COz. Non
adherent ceUs and half the culture medium were removed 
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 ceUs (BMSC) with 
the recombinant virus. either IL-lcx/LacZ or LacZ, was done 
as follows. BMSC were plated at lOS cells/ml in 25 cmZ or 
75 cmz flasks and, following a 48-h adherence, the ceUs 
were overlayered by a medium containing equal part of 
fresh DMEM/20%FCS(v/v) and infectious cellline supema
tant freshly supplemented with 0·02% polybrene (Sigma, St 
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 bccame visible. 

The efficiency of transduction with the marker gene IacZ 
was assessed by staining the trypsinized cells that had been 
harvested at the end of the infection rounds, with Xgal as 
follows. Cells were plated ovemight to allow adherence, 
washed twice and fixed with 0·2% glutaraldehyde and 2% 
formaldehyde in PBS for 15 min at +4°C. Cells were then 
incubated with staining solution consisting of 1 mg/ml Xgal 
(Sigma), 5 mmol/l ferricyanide, 5 mmolll ferrocyanide and 
2 mmol/l MgClz in PBS for 24 h at 37°C. The blue-stained 
genetically modified cells were detccted with an inverted 
phase contrast microscope. 

bnmunostaining of BMSC 
Flow cytometry analysis. As previously described, BMSC 

were tested with SH-2 and SH-3 monoclonal antibodies 
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 supematant of the SH2 and SH3 
hybridoma cell Unes (American Type Culture Collection: 
SH-2: 1·12 iJ.g/ml and SH-3: 9'13 iJ.g Iml) , kindly provided 
by Dr P. Bourin (CTSA, Clamart, France). Detached cells 
were washed in PBS 3 % FCS and then incubated separately 
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-CDlS antibody (Immunotech, Marseille, France), flua
rescein isothiocyanate (FITC)-conjugated anti-CDl4 anti
body (Becton-Dickinson, San Jose, CA, USA), or with rabbit 
anti-human VIIIWF antibody (Daim, Trappes, France) 
secondary labelled with FITC-conjugated goat anti-rabbit 
IgG. Negative controls were provided by isotype-matched 
antibodies with irrelevant specificity. Fluorescence was 
analysed on a F ACScAN flow cytometer and the data 
processed using the CBLLQUESf software (Becton Dickinson, 
San Jose, CA, USA). 

In situ analysis. Double staining was performed on 
adherent cells in order to characterize the LacZ expressing 
ceUs. For this purpose, ceUs were cultured on plastic 
chamberlslides (Laboratory-Tek; Miles Scientific, Naperville, 
IL, USA), and foUowing Xgal staining, the adherent cells 
were tested for fibronectin expression using the indirect 
immunofluorescence method. CeUs were fixed with 4% 
paraformaldehyde, treated with 0'1 % triton XI00 and then 
incubated for 1 h at 37°C with rab bit anti-human fibro
nectin polyclonal antibody (Sigma). ACter washing, the cells 
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-Ia. and lacZ mRNA by semiquantitative 
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) 
The RT-PCR assay was performed as previously described 
(Cheret et al, 1999), using 2 x 106 cells, of either cultured 
bone marrow stromal ceUs, productive cell line, peripheral 
blood mononuclear cells (PBMC) or bone marrow ceUs. 

Cell pellets were homogenized with 300 iJ.l RNAbie 
(Eurobio, Les Ulis, France) in a l'5-ml microfuge tube. 
Thirty microlitres of chloroform were then added. ACter 
vortexing, the mixture was centrifuged and the aqueous 
phase transferred into another microfuge tube containing 
3 J.lg of yeast tRNA (as a carrier) and an equal volume of 
isopropanol. RNA was recovered by ovemight 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-iJ.l reaction volume containing 0'25 mollI Tris-HCI 
pH S'3, 0'375 mollI KCI, 15 mmolll MgCI2, 30 U of 
recombinant RNase inhibitor (Clonetech, Palo Alto, CA, 
USA), 30 J.lIDol/l concentration of each dNTP, 0'3 J.lg of 
oligo(dT)12-l8 (Sigma) and 150 U of Moloney murine 
leukaemia virus reverse transcriptase (Gibco BRL, Grand 
Island, NY. USA). ACter completion of first-strand synthesis, 
the reaction mixture was diluted with distilled water. Five 
microlitres of this dilution were used for each PCR reaction. 

Table I. Sequences of the primers used for the semiquantitative 
RT-PCR. 

Primers 

GAPDH 

LacZ 

IL-la 

Sequen~ 

3': ACCACCATGGAGAAGGcrGG 
5': CTCAGTGTAGCCCAGCATGC 
3': ATAACTGCCGTCAcrCCAAC 
5'; GTCGTCGTCCCcrCAAACTG 
3': crACGCCTGGTTITCCAGTATCTGAAAGTCAGT 
5'; ATGGCCAAAGTICCAGACATGT 

The PCR reaction mixture (50 J.lI) contained 10 J.lIDoVI of 
each dNTP, 25 nmol/l of each specific primer, buffer as 
suppUed by the manufacturer and 0'5 ru ofTaq polymerase 
(ATGC Biotechnologie, Noisy le Grand, France). The primers 
were designed from published sequences (Table I). PCRs 
were performed in a crocodile II thermo-cycler (Appligene, 
Illkirch, France). The optimal number of PCR cycles was 
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 by 
ethidium bromide staining. The signal was quantified using 
National Institutes of Health (NIH) 1· 52 software (Wayne 
Rasband, NIH, Bethesda, MD. USA). Results were expressed 
as the ratio of the signal obtained from each tested mRNA/ 
signal obtained from GAPDH mRNA. IL-la and lacZ mRNA 
were tested by d 3 following infection of the BMSC with the 
recombinant virus (IL-la1LacZ or LacZ). 

ELISA 
Quantitative determination of cytokines [granulocyte 
colony-stimulating factor (G-CSF), granulocyte-macra
phage (GM)-CSF and IL-la] in the supematant of the 
adherent BMSC was evaluated by human ELISA (Quanti
kine™; R & D Systems, Oxford, UK) according to the manu
facturer's instructions. Cross-reactivity between the human 
and monkey cytokines was confirmed for both G-CSF and 
GM-CSF but failed for IL-la (data not shown). Supematants 
of the IL-lalLacZ transduced ceUs, as weU as LacZ trans
duced cells and non-transduced cells as controls, were tested 
for cytokines 72 h after the last round of infection: fresh 
media was added after stringent washing of the stromal 
layer and the EUSAs were performed 72 h later. 

Control experiments were as follows: BMSC treated with 
either a known inducible dose of human recombinant 
(h)-IL-la (50 ng/ml), or a low dose h-IL-la (25 pg/ml) 
representing the amount of cytokine detected in the 
infectious cellline supematant (diluted 1:2 as in infection 
experiments), and BMSC overlaid with heat inactivated 
(56°C for 45 min) cellline supematant in order to assess 
potential non-retroviral stimulation. 

Clonogenic culture 
Colony stimulating activity of the supematant of the 
cultured stromal cells was established using the method of 
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progenitor colony assays for the detection of the colony
fonning cells (CFC). Bone marrow mononuclear ceUs 
(BMNC) were isolated by gradient density centrifugation 
on Ficoll-Hypaque and were tested for CFC as follows. 
Supematant was added to a methylcellulose medium 
containing neither recombinant cytokines nor leucocyte 
conditioned medium (Methocult™ H4230 StemCeli tech .• 
Vancouver. Canada) and consisted of Iscove's modified 
Dulbecco's medium (IMDM). O'S% methylcellulose, 20% 
fetal bovine serum. 1% bovine serum albumin, 2p-mercap
toethanol and 2 mmolll glutamine. BMNC were plated at 
5 x 104 per ml and 105 per ml in 1 ml of methylcellulose 
medium, containing 150 J.Ù or no supematant. per 35 mm 
plate in duplicate. Control cultures were performed in a 
cytokine-containing medium (Methocult'l'M H4434) com
posed of rh stem cell factor (rhSCF, 50 ng/ml), rhGM-CSF 
(10 ng/ml). rhIL-6 (10 ng/ml). ACter 14 d of incubation at 
37°C in 5% CO2 humidified incubator. plates were observed 
using an inverted microscope. Clusters of more than 50 ceUs 
were counted as colonies. 

Transplantation of the animaIs with genetically modified 
stromal cells 
Transduced BMSC were expanded in 175 cm2 culture flasks 
(105 per ml in 30 ml). Cells were trypsinized at eonfluency 
and plated again for another round of culture in order to 
reach more than 2 x 107 cells per animal. Half of the 
culture medium was replaced twice a week and the 
harvested ceUs were cryopreserved in 10% dimethylsulph
oxide (DMSO) until transplantation. 

Animals with a steady state haemopoiesis were infused 
with autologous cryopreserved cells after thawing in PBS 
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 in 
a volume of la 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-la gene expression once a week 
following transplantation. 

Statistical analysis 
Data for in vitro experiments were expressed as means ± 
standard deviation (SD). The significance of ditTerences 
between groups was determined by Student t-test for paired 
samples. A P-value of < 0·05 was considered statically 
significant. 

RESULTS 

Production of the recombinant virus 
293-E17-complementing cells were co-transfected with 
pTG6206 encoding IL-1a and pGal on a bicistronic trans
cript and a plasmid conferring puromycin resistanee to cells. 
ACter puromycin selection. isolated clones were analysed for 
lacZ expression by pGal-staining. Two of them stained 
positive for lacZ expression. but the staiuing was heteroge
neous (ooly 30% of the cells were blue-stained). Titration by 
pGal-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 clonal 
dilution were homogeneously stained for lacZ expression. 
Titration on 3T3-NIH cells showed titres around 3-S x 105 

bfu/ml. Two of them were finaUy analysed for IL-la 
expression by ELISA. showing an amount of 50 pg/ml. 

Transduction of the bone marrow stromal cells 
A primary confluent adherent layer of cells was usually 
obtained after 10 d of culture. ACter trypsin treatment. the 
secondary culture isolated highly proliferating fusuorm 
fibroblastoid cells leading to a new confluent layer in up 
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, ceUs strongly expressed fibronectin 
and lacked expression of other lineage-specific markers such 
as leucocyte (CD1S), macrophage (CD14) or endothelial eell 
(WIIIWF) antigens (Fig 1). In our experimental primate 
model. transduced ceUs 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 aCter plating. Yields of transduction. as assessed by the 
blue staining p-galactosidase activity (Fig 2), was between 
10% to 15% of the cells according to the experiments. 

RT -PCR enabled the confirmation of the results of Xgal 
staining by detecting lacZ expression within both lacZlIL-1a 
and lacZ transduced ceUs (data not shown). Moreover, IL-la 
gene was overexpressed within the lacZ/IL-la transduced 
cells eompared with non-transduced control cells, indicating 
expression of the IL-1 a neo-gene (Fig 3) (P = 0-002; n = 7). 

In vitro effects of fL-la. neo-gene on the adherent stromal cells 
We had hypothesized that an overexpression of the IL-la 
gene within bone marrow stromal ceUs could induce in vitro 
an upregulation of haematopoietic growth factor expression 
leading to an increased colony-stimulating activity of the 
culture supematant. We therefore assessed levels of bath 
GM-CSF and G-CSF in the cell culture supematants and 
then tested the supernatants for their ability to stimulate 
growth of colony-fonning ceUs. 

The spontaneous production of G-CSF or GM-CSF, as 
indicated by ruSA of the culture supernatant of non
transdueed ceUs, was low. as described in previous works 
(Zucali et al. 1986; Yang et al. 1985). establishing in vitro 
the raIe of IL-l a in the upregulation of the cytokine 
production by stromal ceUs. However. levels of both 
cytokines were increased in the supematant of the IL-1 ct 

transduced cells compared with the control non-transduced 
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, arguing 
for the absence of a non-IL-1a viral-dependent stimulation. 

Although exogenous 50 ng/ml rhIL-1a induced a strong 
production of cytokines (GM-CSF = 1262 ± 5S0 pg/ml and 
G-CSF = 2572 ± 786 pg/ml; n = 2), no effect was detected 
with the low-dose rhIL-la (25 pg/ml). Similarly. no effect 
was assessed when cells were overlaid with heat-inactivated 
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Fig 1. Flow cytometric analysis of macaque 
cynomolgus BMSC. Cells were tested for 
expression of lineage-specific antigens CDI8 
(leucocyte), CDI4 (monocyte) and von Wille
brand factor (vW Factor; endothelial œll), and 
for SH2 and SH3 antigens. SH2 expression 
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 transduced 
adherent ce Ils (B: x400) labelled with 
anti-fibronectin antibody (C: x400). 
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of the cytokine production through the expression of the 
IL-la. gene within the retroviral infected cens. However, no 
production of IL-la. cytokine could be displayed within the 
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Fig 3. RT-PCR analysis. 11-1 mRNA lev el as a ratio of 11-1 mRNA/ 

GAPDH mRNA in BMSC at d 3 following infection with IL-11LacZ 
recombinant retrovirus. Control cells were cultured BMSC treated 
with non-infectious mock supernatant. Efficacy of transduction was 
always controUed by X-Gal staining and was about 10-15% 
according to the experiments. 
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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 ELISA 72 h following the medium 
renewal. 

supematants of the IL-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 ceU containing stromal layer, we performed a 
clonogenic test in methylcellulose using the BMSC super
natant as a CSA conditioning medium (Fig 5). A significant 
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Fig 5. Colony-stimulating activity of the stromal cell supernatant. 
CFC data are mean of duplicate cultures of 105 bone marrow 
mononuclear ceUs. Fresh medium was overlayered on stromal ceUs 
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-la: 
transduced BMSC supematant was used compared with 
control supernatant (P = 0·008; n = 4). Moreover, the CFC 
numbers were equivalent when either non-transduced cell 
or LacZ transduced ceU supematants were tested, while 
there was a significant difference between LacZ transduced 
ceIl supematant and fL-la: transduced ceU supernatant 
(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 grafts 
containing between 2 x 107 and 5 x 107 celIs with 8% to 
1 S% transduced (blue-stained) cells (Table II). 

Infusion of the stromal ceUs in the animaIs, up to S X 107 

ceUs for one animal, as a bolus by the intravenous route was 
clinically well tolerated with no general reactions or 
pulmonary effects. The two animaIs transplanted in steady 
state haemopoiesis with the fL-1a. transduced cells displayed 
a moderate increase of their peripheral blood celI counts, 
conceming both neutrophil and monocyte lineages, starting 
at the end of the first week and lasting for 2 weeks (Fig 6) . 
The two control animais transplanted with the lacZ
transduced BMSC did not experience any variation of the 
blood counts. Molecular follow-up by RT-PCR showed 
expression of the transduced gene in one animal of each 
group. A lacZ gene expression was detected in the bone 
marrow ceUs of one monkey (# E2SS) infused with lacZ/ 
IL-la: expressing celIs 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, without 
further expression, in the bone marrow ceUs of a control 
monkey (#1693D) infused with lacZ expressing cells (data 
not shown). 

DISCUSSION 

In the present study, we have shown that monkey bone 
marrow stromal celis can be transduced with a retroviral 
vector expressing the IL-la: gene. It has been established in 
previous studies that BMSC could serve as a vehicle for gene 
therapy (Nolta et al, 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), and we have thus investigated 
whether such IL-1a:-genetically modified BMSC could 
induce a myeloid stimulation by increasing HGF production. 

IL-la: is a pro-inflammatory cytokine with pleiotropic 
effects (Dinarello, 1996) and its impact on haemopoiesis has 
been well described (Mochizuki et al, 1987; Neta et al, 
1987). Although IL-la: alone does not promote the in vitro 
growth of bone marrow ceUs, it potentiates the effects of 
HGF on bone marrow celIs and causes increased production 
of HGF, like GM-CSF and G-CSF, from cultured stromal ce lis 
(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 or 
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Table U. BMSC ex vivo expansion data and LacZ RT-PCR tracking following infusion to the animals. 

Monkey Total infused 
number Neo gene BMSC 

# E255 ILIlLac Z 4·5 x 107 

# YR58A IL 1 lLacZ 5 x 107 

# 1693D LacZ 3 x 107 

# 1799C LacZ 2 x 107 
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Fig 6. Peripheral blood data following infusion of transduced bone marrow stromal cells. (A) Neutrophils. (B) Monocytes. 
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Fig 7. In vivo detection by RT-PCR of the neo-gene expression 
within bone marrow cells following intravenous infusion of IL-li 
LacZ genetically modified BMSC (monkey #E255). 

inflammation. Systemic administration of recombinant 
human IL-la to canines or primates has been shown to 
increase peripheral blood leucocyte and/or platelet counts in 
a dose-dependent manner, arguing for an in vivo stimulation 
of haemopoiesis (McVittie et al, 1988; Gasparetto et al, 
1989). Moreover IL-la was demonstrated to provide 
radioprotective efIects when given to mice before exposure 
to a lethal dose of gamma radiations (Ne ta et al, 1986; Neta 
& Oppenheim, 1988; Zucali et al. 1993; Neta et al. 1994). 
and to accelerate haematological reconstitution of animaIs 
following chemotherapy or irradiation (Morrissey et al. 
1988; Stork et al. 1989). Clinical trials using the adminis-

tration of recombinant IL-1a with high-dose chemotherapy 
or bone marrow transplantation showed advantages for 
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; Tibergh
ien et al. 1993; Weisdorf et al, 1994; Nemunaitis et al, 
1994; Dinarello. 1996). 

According to our experimental conditions, we were able 
to obtain a confluent primary stromal layer after 10 d of 
bone marrow culture. and the cells obtained after the first 
passage were identified as BMSC. and they expressed SH-3 
and fibronectin, but lacked the expression of other specifie 
lineage antigens. such as leucocyte, macrophage or 
endothelial cell markers. We regularly obtained a 10% 
to 15% yield of transduction. as determined by XGal 
staining. Several previous studies have reported experi
ments using genetically modified BMSC expressing genes 
coding for coagulation factor VIII and IX (Chuah et al. 
1998; Chuah et aI. 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, 
1997). within human or animal BMSC have previously 
been reported to stimulate myeloid activity. Moreover. 
administration of adenoviral vector expressing GM-CSF or 
IL-6 directly into the marrow cavity of canines has been 
shown to induce an increase in leucocyte counts (Poley 
et al. 1997). 
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Thus. a cultured stromal ceU population containing 

10-15% IL-la. transduced cells might be able to activate 
haemopoiesis through the upregulation of HGF production 
in an autocrine and/or a paracrine manner. In order to 
demonstrate such a mechanism we aimed to determine 
in vitro the etrects on production ofHGF, before testing in vivo 
the etrects of the administration of IL-la. genetically 
m0di6ed celIs. An increased production of GM-CSF and 
G-CSF (ELISA) and a higher colony-stimulating activity 
(CFC-assay) of the supematant of the IL-la. transduced 
BMSC support an upregulating etTect linked to the neo IL-la. 
gene expression. However, although RT-PCR assays detec
ted an overexpression of the IL-la. gene, the protein was not 
detected within the cell culture supematant. Several hypo
theses may exp Iain such a discordance: a predominant 
autocrine or paracrine activity, and/or a predominant 
membrane or matrix bound Corm ofIL-la.. These hypotheses 
are in phase with the described mode of action of IL-la. 
which acts predominantly as an autocrine growth factor, 
compared with IL-l P which is released from cells and acts 
as a systemic mediator; IL-la. is commonly retained inside 
the cell and exerts its etrect by binding to the nucleus. 
Furthermore. part of the synthesized IL-la is transported 
to the cell membrane for binding to the surface IL-lR 
with subsequent internalization (Dinarello. 1996). It should 
be emphasized that HGF produced by the stromal cells 
can be either excreted as Cree molecules or expressed as 
celI membrane- or extracellular matrix-bound molecules. 
Assessment of in vitro HGF production may therefore be 
underestimated by the supematant assays. 

The biological etrects of exogenous rh-IL-la. added to 
cultured stroma! ceUs was described as transient. ending 
within hours of stimulation (Babgy et al, 1986; Yang et al. 
1988; Haynesworth et aI. 1996). As experiments were 
assessed several days following the end of the infection 
rounds (up to 9 d), the results we observed might be mostly 
induced by the IL-la. produced in situ through the expres
sion of the transgenes newly integrated within the genome 
of the host ceUs, rather than through an initial stimulation 
of the infectious supernatant. 

We had hypothetized that bone marrow stromal celIs 
overexpressing the IL-l a. gene could lead to an in vivo 
stimulation of haemopoiesis by inducing in situ an increased 
production of HGF within the bone marrow microenviron
ment. To test the etTects of IL-la. genetically modified BMSC 
on the blood celI production. we have infused ex vivo 
expanded autologous modified BMSC in animais with a 
steady state haemopoiesis. The two animals infused with the 
IL-la. transduced celIs showed a slight increase of both 
neutrophiIs and monocytes starting by the end of the first 
week and lasting 10-14 d. The variations were modest but 
might he indicative of a positive etTect compared with the 
two control animals that were infused with the lacZ 
transduced celIs. The lacZ mRNA detection within the bone 
marrow in one animal of each group, by d 4 to d 9 
following the transplantation, is an argument for the bone 
marrow homing of the genet1cally modified celIs after 
intravenous infusion. However, the LacZ protein is immu
nogenic and may lead the host immune system to reject the 

lacZ-expressing celIs. It may he 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 marrow 
homing was suspected following results of gene marking in 
canine (Sandmaier et al. 1998). baboon (Devine et aI. 2001) 
or preimmune fetal sheep (Almeida-Porada et al, 2000) 
models, in which the infused stroma! celIs were predomin
antly found within the haematopoietic microenvironment of 
the animais. 

Transplantation of ex vivo expanded MSC in humans 
seems to be a new attractive challenge for eeU therapy as 
recently showed by Koç et al (2000) in a clinical trial 
investigating the benefit of cultured-expanded MSC in 
patients receiving autologous haematopoietic stem cells. 
Our model has to be considered as preliminary experiments 
aiming to evaluate a strategy of geneticaUy modified MSC 
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 yields 
in order to be used upon a stressed haematopoiesis. 
Genetically modified BMSC could therefore be a taol for 
local therapy within the bone marrow. 
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1 ABSTRACT 

2 Interleukin-la (IL-la) is a multifunctional cytokine that stimulates myelopoiesis in macaque. 

3 However, daily systemic injections of IL-la are associated with severe side effects. We 

4 therefore investigated the feasibility of a gene therapy strategy aimed at increasing the 

5 interleukin-la local production in bone marrow with limited release, of the vector into the 

6 blood circulation. Intra-medullar administration of adenoviral vector containing huIL-la gene 

7 resulted in enhanced neutrophil, monocyte and pIateIet counts during the two first weeks after 

8 injection. The DNA vector, the transgene expression and the huIL-la production was 

9 detected in treated bone marrow without significant detection of huIL-la in the peripheral 

10 blood. Associated with huIL-la production, we observed concomitant plasma C reactive 

Il protein and IL-IRa peaks in the acellular fraction of treated bone marrow at days 3 and 7 . No 

12 abnormal clinical side effects were observed in any of the animaIs following the adenoviral 

13 vector injection. 
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1 INTRODUCTION 

2 

3 Interleukin 1 alpha (IL-l a), a cytokine with pleiotropic effects, has a large role in the 

4 regulation of haematopoiesis (32, 35). In preclinical models, this cytokine protects against 

5 severe bone marrow failure after gamma radiation or chemotherapy (34). In vitro studies 

6 demonstrated that IL·la does not exert a direct haematopoietic stimulation effect but 

7 upregulates the expression of haematopoietic growth factor (HGF) and receptors specific for 

8 the myeloid lineage (1, 8). Normal mice treated with IL-la experienced a rapid neutrophilia 

9 (47, 51), which was accompanied by a lO-fold increase in colony stimulating factor (CSF) in 

10 the serum (54). Systemic administration of human recombinant IL-la in macaques increases 

Il the absolute neutrophil and platelets counts (33). However, non-human primates treated by 

12 systemic administration of IL-la experienced anorexia and became lethargic during 

13 treatment. IL-la is a highly pro-inflammatory cytokine and its side effects could limit its 

14 clinical use. In phase II clinical trials, administrations of high doses of IL-la to patients with 

15 carcinoma frequently produce hypotension, fever and chills. In this experiment, hypotension 

16 induced by IL-la required treatment occurred in 33 of 49 patients (23). Therefore, although 

17 IL-la could be used as a treatment for bone marrow failure, it has not yet achieved clinical 

18 acceptance because systemic administration is associated with adverse side effects. 

19 

20 We postulate that stressed myelopoiesis might be improved through direct delivery of HGF 

21 into the bone marrow by gene therapy. strategies without significant spillover into the 

22 systemic circulation (6, 14, 22, 37,48). 
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23 We previously demonstrated that transduction of 10% to 15% of bone marrow stromal cells 

24 (BMSC), using retroviral vectors expressing hulL-la, consistently leads to a significantly 

25 increased expression of haematopoietic stimulating factors such as G-CSF and GM-CSF (7). 

26 In healthy animaIs, infusion of autologous BMSC genetically modified to express hulL-la is 

27 associated in two of two macaques with a slight increase in the number of both neutrophils 

28 and monocytes. 

29 Adenoviral vectors transduced both dividing and quiescent cells efficiently after direct in vivo 

30 injection and expressed high levels of transgene (28) in a tissue specific manner as it was 

31 demonstrated for lung cells (19, 38). Foley et al. have shown that the intramarrow GM-CSF 

32 gene de li very by adenoviral vector leads to compartmentalised production of growth factor. 

33 Moreover, in healthy dogs, the treatment induces a significant neutrophilia without significant 

34 levels of therapeutic protein in plasma (17). Murine models have shown their limits in gene 

35 transfer studies and the use of large animal represents a more adapted pre-clinical model for in 

36 vivo evaluation of the feasibility and the safety of gene therapy strategies (11). Non-human 

37 primates are phylogenetically closely related to hum ans and many haematopoietic growth 

38 factors and cytokines exhibit a high sequence identity with those of humans (53). Moreover, 

39 haematopoiesis in macaques is very similar to humans; which makes them good candidates 

40 for haematopoietic stem cell engraftment and experimental post-radiation or post-

41 chemotherapy myeloaplasia studies (42). 

42 The present work is a pilot study with ~e aim to asses, in a few number of animaIs, whether 

43 direct intramarrow injection of an adenoviral vector expressing human IL-la gene stimulates 

44 haematopoiesis in healthy non-irradiated cynomolgus macaques. To address this question we 

5 
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45 aimed to detennine in vivo the consequence of local adenoviral vector administration and of 

46 IL-l a transgene expression. 
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1 MA TERIALS AND METHOnS 

2 

3 Adenoviral vectors 

4 Adenoviral vectors used in this experiment were derived from adenovirus type 5 with El and 

5 E3 regions deleted (Transgene, Strasbourg, France). Constructs were produced using the 

6 method of Sambrook et al (40). Ruman ll..1a cDNA was isolated from the ILl-sp65 plasmid 

7 kindly provided by lmmunex (Seattle, USA). The NeoI-Bamffi fragment was blunt-ended and 

8 inserted in place of the El region of an adenoviral transfer vector containing human 

9 cytomegalovirus (CMV) immediate-early enhancer/promoter region, chimerical intron 

10 composed of the 5'-splice site from the P-globin intron and the 3'-splice site from an IgG 

Il intron, hum an IL-la cDNA and the SV40 late polyadenylation signal (pCI mammalian 

12 expression vector; Promega, Madison, USA). Full-Iength adenoviral vector was generated in 

13 E.Coli by homologous recombination (5) between the above mentioned vector cleaved by 

14 Pael + BstEll and pTG4656 and eut by CIal, leading to ADILI. Non-corling vector (AD-ne) 

15 was prepared using an identical construct without IL-la expression cassette (Fig. 1). 

16 AD-ILl and AD-ne were cleaved with PacI to excise the full-Iength recombinant adenoviral 

17 genome, which was used to transfect 293 cells as previously described (27). After 8-10 days, 

18 cells were lysed by the recombinant virus, which was further amplified. Viral stocks were 

19 purified by double caesium chloride density gradient ultracentrifugation followed by 

20 extensive dialysis against 1 M saccharose; 150 mM NaCl; 1 mM MgCI2; 10 mM Tris, 0.1 % 

21 Tween 80; pH 8.5. Stocks were titrated on 293 cells by plaque-forming assay and titers were 

22 expressed as total number of pfu/ml. 

23 
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24 Injection of adenoviral vectors into monkeys 

25 Four male cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) imported from Mauritius Island, 

26 weighing between 4.7 and 5.8 kg, were housed in single cages within level 3 biosafety 

27 facilities in accordance with national institutional guidelines ("Comission de Génie 

28 Génétique", Paris, France). AIl experimental procedures were carried out in accordance with 

29 EC guidelines for primate experiments ("Journal Officiel des Communautés Européennes", 

30 L358, 18 December 1986). During handling, the monkeys were always anaesthetised with 

31 ketamine (Imalgène, Rhône-Mérieux, France). Viral vectors (AD-ne and AD-ILl) were 

32 prepared at a dose of 1 x 109 pfu/kg in a total volume of 1 ml of PBS (Boehringer, Mannheim, 

33 Gerrnany) and pushed through a bone marrow needle (Terumo, Leuven, Belgium) in the right 

34 iliac crest at day 0 of the experiment. The administred dose has been defined accordingly to 

35 previous published studies experience (17). 

36 

37 

38 Haematological parameters 

39 Blood samples were obtained in EDT A and in clot tubes three times a week for complete 

40 blood ceIl count (CBC) (HIA Percy, Clamart, France). Twice a week, blood samples were 

41 obtained in lithium heparinate for plasma by centrifugation after collection (300 g, 10 min) 

42 and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) isolation. 

43 Bone marrow was aspirated from the iliac crest, under sterile conditions, into syringes 

44 containing sodium heparin. Total bone marrow was processed by centrifugation at 300 g for 

45 10 min and bone marrow mononuclear cells (BMM:C) were isolated. BMM:C or PBMC were 
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46 obtained by standard density gradient centrifugation at 300 g for 30 min (Ficoll MSL, 

47 Eurobio, Les Ulis, France). 

48 

49 Culture of bone marrow myeloid haematopoietic progenitors 

50 Freshly isolated BMMC or PBMC were washed once in PBS and were cultured in 35-mm 

51 Petri dishes at density of 5 x 104 in 1 ml of Methocult HF4434 medium composed of 50 ng/ml 

52 rhSCF, 10 ng/ml rhGM-CSF and 10 ng/ml rhIL-6 (Stem-Cell Technologies, Meylan, France). 

53 The cells were incubated for 14 days at 37°C in 5 % CO2 full Y humidified incubator. 

54 Clonogenic capacity of cells was scored using an inverted microscope. Cultures were grown 

55 in triplicates. 

56 

57 PCR amplification of adenoviral vector DNAfrom PBMCs and BMMCs 

58 DNA was extracted from PBMCs and BMMCs by standard methods (High pure PCR 

59 template preparation kit, Roche, Mannheim, Germany). The primer pairs used were 3'-

60 GGGGTTATTACGACATTTTGGAA-5', located in promoter region, and 5'-

61 AAGCGACGGATGTGGCAAA-3' situated in the therapeutic gene. The reaction mixture 

62 contained total DNA (1 JJ.g), the pair of primers (25 pmol each), dNTPs (10 JJ.M each), Taq 

63 polymerase buffer (10 mM Tris-HCI, 1.5 mM MgCI2, 50 mM KCI, 0.1 % Triton X-lOO, pH 

64 8.3) and 0.5 U of Taq polymerase (Appligene, Illkirch, France) in a total volume of 100 JJ.1. 

65 PCR was performed in a "Crocodile II'' thermocycler (Appligen, Illkirch, France). After 5 

66 min of denaturation at 94°C, 38 cycles of PCR were done with denaturation at 94°C for 45s, 

67 primer annealing at 60°C for 1 min and extension at 72°C for 1 min. After terminal extension 

68 at 72°C for 10 min, amplification products were separated by electrophoresis on a 1.5 % 
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(69 agarose gel and detected by ethidium bromide staining. Standard stock DNA adenovirus 

70 vector dilution and GAPDH plasmid were used in each reaction for comparison between PCR 

71 of each monkey. Results were expressed as the ratio adenovirus/GAPDH. Primer sequences 

72 of GAPDH were as follows: GAPDH-3' -AGTGGGTGTCGCTGTTGAAGT -5' and GAPDH-

73 5'-GAGCCAAAAGGGTCATCATCT-3'. The PCR reaction was run for 24 cycles with 

74 primer annealing at 56°C for 1 min. 

75 

76 Amplification and detection oftransgene expression 

77 A RT-PCR assay was performed using 1 x 106 freshly isolated monkey BMMCs or PBMCs to 

78 detect IL-l alpha mRNA levels. mRNA was extracted as described by Benveniste et al (3). 

79 The PCR reaction was carried out in a total volume of 50 J.11 composed of 5 mM of each 

80 dNTP, 100 ng of each specifie primer, buffer supplied by the manufacturer and 0.5 U of Taq 

81 polymerase (Appligene, Illkirsch, France). Primer sequences of IL-I alpha were as follows: 

82 ll..-la-3' -CT ACGCCTGGTTTTCCAGT A TCTGAAAGTCAGT -5' , and IL-la-5'-

83 ATGGCCAAAGTTCCAGACATGT-3'. The two primers recognised both human IL-la and 

84 simian IL-la and amplified the two form of IL-la. PCR was performed as previously 

85 described for adenoviral gene with primer annealing at 60°C for 1 min. The number of PCR 

86 cycles was 42 cycles. PCR product (816 pb) was purified with phenol:chloroform:isoamylic 

87 a1cohol (24-24-1, v/v/v, pH 7.8). DNA precipitation was performed in absolute ethanol with 

88 0.3M NaCI and was suspended in 10 IAl of H20. To distinguish the simian IL-la sequence 

89 from the human one, a digestion of PCR products was carried out as follows: digestion 

90 mixture contained 5 J.11 of PCR purification, buffer with BSA (1 %) as supplied by the 
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91 manufactured and 5 U of St y 1 (New England Biolabs, Beverly, USA) in a total volume of 20 

92 Jll After ovemight incubation, digested products were separated by electrophoresis on a 2% 

93 agarose gel and detected by ethidium bromide staining. Human IL-la PCR product (816 bp) 

94 was cut in two fragments (330 and 486 bp) after digestion. The minimum detectable copy 

95 number of hulL-la is less than ten copies (Fig. 2.). 

96 

97 ELISA assay 

98 IL-la and IL-IRa were quantified in the non-cellular fraction of bone marrow and in plasma 

99 after centrifugation at 1000 g for 15 min, using human QuantikineTM R&D Systems kit 

100 (Abingdon, UK), which specifically recognises human IL-la and does not cross-react with 

101 simian IL-la (55). The minimum detectable dose of hulL-la is less than 1 pglml in plasma. 

102 Anti-adenovirus antibody responses following injection into macaques were detected using 

103 specific ELISA (J2L Elitech, Bordeaux, France). 

104 

105 Biochemical analyses 

106 Biochemical parameters (total bilirubin, proteins, calcium, transaminase ASAT and ALAT, 

107 alkaline phosphatase, albumin and C reactive protein) were dete~ned in plasma collected in 

108 lithium heparinate tubes (HIA Percy, Clamart, France). 

109 

1.1 0 Statistical analysis 

111 Non parametric Wilcoxon Rank test, which is adapted for small sized groups, and Stat View 

112 Software (SAS Institute Inc., Cary, N.C.) were used for statistical analyses. 

Il 
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1 RESULTS 

2 

3 Clinical and biological tolerance oftreated animaIs 

4 Two animaIs were injected in the iliac crest with 109 pfu/kg of ll..-la recombinant adenovirus 

5 (AD-ILl) and as controls, two animaIs were given 109 pfu/kg of the non-coding adenovirus 

6 (AD-ne). No abnormal clinical symptoms were observed in any of the four animaIs following 

7 treatment: they gained weight normally, had normal behaviour and did not exhibit any fever. 

8 As the liver could be a major target for viral particles that escape from the injection site, 

9 hepatic parameters like total bilirubin, alkaline phosphatase, transaminase ASAT and ALAT 

10 were followed. We did not observe any significant change after adenoviral vector injection 

Il (data not shown). The major limitation of adenovirus gene therapy is the ensuing immune 

12 response to the viral proteins or the transgene product. Induction of neutralising antibodies 

13 would prevent subsequent administration of the vectors. Before injection, none of the animais 

14 contained plasma antibodies against adenoviral proteins. After intramarrow injection of 

15 adenoviral vectors, seroconversion was detected by day se ven in the four animaIs (data not 

"16 shown). 

17 

18 Effect of adenovirus injection on peripherai blood ceUs 

19 Both AD-ILl animaIs showed increased peripheral blood neutrophil counts within 24 h of the 

20 injection. Neutrophil levels peaked rapidly up to 2.5-3.5-fold of the baseline values by day 

21 three (p < 0.05) and decreased thereafter within five days (Fig. 3A.). A second neutrophil rise 

22 (three-fold the normal values for one animal) occurred by day 10 (p < 0.05) and lasted for 

23 three days. No significant decrease of neutrophil count was observed under baseline values 
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24 after two peaks. Similarly, the amount of peripherai blood monocytes increased significantly 

25 (p < 0.05), three ta five-fold the normal values by day three and Iasted untii day seven (Fig. 

26 3B.). No consistent changes in the basophils, eosinophils and lymphocytes were observed. 

27 Bath control animaIs (AD-ne) did not show any changes in the white blood cell (WBC) 

28 counts during the experiment except a slight increase of neutrophils (0.5-fold) by days 10 or 

29 12. The amount of peripherai blood monocytes increased significantly for one control AD-ne 

30 animaIs by days 7 and 10. However, these increased were punctual and moderate 

31 comparatively to baseline values. 

32 Platelet counts increased significantly (p < 0.05) in the two AD-ILl animaIs starting at day 

33 five, reaching a two-fold value above the baseline for one animal, and ending within 17 days 

34 (Fig. 4B.). The four animaIs showed a slight decrease in the haemoglobin and hematocrit 

35 levels during experience (p < 0.05) but there was a trend for a more pronounced anaemia in 

36 the two AD-ILl animaIs compared to the control group (Fig. 4A.). 

37 No significant changes in peripheral blood cens were observed in an animaIs by month 4 after 

38 injection. 

39 

40 Clonogenic capacity of simian haematopoietic progenitors 

41 Bone marrow haematopoietic progenitors were grown in culture for both the homoiaterai 

42 (treated) and the controlateral (untreated) iliac crests (Fig. 5.). Before administration, a Mean 

43 of 51 ± 4 (mean ± SD) of CFC (Colony forming cells) per 5 x 104 bone marrow mononuclear 

44 cens was obtained for an animaIs. In controiaterai iliac crest treated by AD-ILl, no major 

45 modification was observed except by day 26 (36 ± 3 CFC and 26 ± 1 CFC for animaIs 047 

46 and X033 respectiveIy). By day seven, bone marrow-derived cionogenic activity was altered 

13 
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47 for progenitors obtained from homoiaterai iliac crest treated by AD-ILl (38 ± 3 CFC and 5 ± 

48 1 CFC for animaIs 047 and X033 respectively) (Fig. 5B.). By day 26, CFC values of iliac 

49 crest treated by AD-ILl decreased 94 ± 0.15% the baseline. The number of CFC obtained 

50 from homolateral and controiaterai iliac crest did not significantly change in control animaIs. 

51 Before treatment, culture of haematopoietic progenitors obtained from PBMC Iead to a Mean 

52 number of 0.52 ± 0.87 (mean ± SD) of CFC per 5 x 104 PBMC. No significant change could 

53 be detected at days 7, 18 and 26 after injection (data not shown). 

54 

55 Transduction and expression of the rape utic gene in mononuclear ceUs and protein production 

56 Transduction efficacy of BMMC in vivo was assessed by PCR. Adenoviral DNA was detected 

57 in treated bone marrow in both AD-ILl animaIs seven days after the adenoviral 

58 administration (ratio adenovirus:GAPDH were 3.06 and 1.76) (Table 1.). Adenovirai DNA 

59 was no longer detectable after day 26, confirming the low persistence of vector DNA that is 

60 characteristic of adenoviral vectors. Adenoviral DNA was aiso detected in the controlateral 

61 iliac crest (ratios of adenovirus:GAPDH were 0.24 and 0.21) but at a lower level compared to 

62 the treated bone marrow, most likely due to the escaped adenovirus vector. Similarly, 

63 adenovirai DNA was detected in PBMC by day 3 and persisted at low Ieveis (ratio of 

64 adenovirus:GAPDH was < 0.1) untii day 26. 

65 Therapeutic gene expression cannot be detected directly by RT-PCR because of high nuc1eic 

66 acid homology between human and simian IL-la. However, human IL-la expression was 

67 confirmed by specific enzyme digestion of IL-la RT-PCR products (Fig. 2.). In AD-ILl 

68 treated BMMC, expression of human IL-la gene was detected in both, treated and non-
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69 treated iliac crests, until day 18 after injection (Table 1.). In PBMC, human IL-la mRNA was 

70 detected only during the first week after the treatment (Table 3.). 

71 Presence of human IL-la in the non-cellular fraction of bone marrow was quantified by 

72 specific ELISA, which does not detect simian IL-la (55). Production of human IL-la was 

73 not detected in the bone marrow at any time except at day 7 in the homolateraI site of AD-ILl 

74 treated animaIs (302 pglml and 624 pg/ml for animaIs 047 and X033 respectively). HulL-la 

75 was not detectable in the plasma of any treated or controls animaIs (Table 2.). 

76 

77 Modifications in plasma of IL-l~a, CRP and aibumin associated with therapeutic gene 

78 expression 

79 Both AD-ILl animaIs showed a Iocalised peak of human IL-la associated with IL-IRa 

80 plasma peak and concomitant plasma CRP peak. 

81 In the bone marrow acellular fraction of treated animaIs, a mean of 1007 ± 498 pglml (mean ± 

82 SD) of IL-IRa was observed before injection (Fig. 6A.). By day seven, IL-IRa increased 

83 rapidly up to three-and seven-fold the baseline in the treated bone marrow acellular fraction of 

84 control and AD-ILl treated animaIs, respectiveIy. IL-IRa retumed to baseline vaIues by day 

85 18 after injection. No major modification of IL-IRa production was detected in the 

86 controlateral site of injection (data not shown). Plasma IL-iRa baseline value was 

87 325 ± 22 pglml for the two AD-ILl (Fig. 6B.). These animaIs increased rapidly up to four-

88 fold (1326 pglml) the baseline by day three and en ding over seven days. No modification of 

89 plasma IL-IRa was observed in the control animaIs. 
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90 Expression of IL-l was also associated with a C-reactive protein (CRP) production (10). In 

91 our experiment, all animals presented a low plasma concentration of CRP before injection 

92 (0.96 ± 0.73 mg/ml) (Fig. 7B.). In AD-ILl group, CRP increased over baseline value by day 

93 three after injection (409 ± 38 mg/ml) whereas no modification was detected in the control 

94 group. In addition, plasma albumin decreased by day three in AD-ILl group and returned to 

95 normal values by day 17 whereas no variation was noticed in the control group (Fig. 7 A.). 

96 Modification of IL-IRa and CRP in plasma were not associated with a consistent change of 

97 transaminase ASAT and ALAT in plasma oftwo AD-ILl animais. 
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3 In the present study, the administration of adenoviral vector containing hull..-l gene resulted 

4 in enhanced neutrophil, monocyte and platelet counts. The detection of adenoviral vector 

5 DNA in bone marrow was associated with therapeutic gene expression and the production of 

6 the virus encoded human IL-la. Production of huIL-la apparently induced a peak of IL-IRa 

7 and of CRP in plasma. AdditionaIly, only minor amounts of the vector escaped from the 

8 injection site into the blood. Moreover, injection of the adenovirus in the bone marrow was 

9 apparently safe since no adverse reactions were noticed in any of the four injected animaIs 

10 with recombinant or control vector. 

Il Administration of growth factors can be of clinical benefit in various haematological 

12 disorders and their use facilitates bone marrow haematopoiesis recovery following high doses 

13 of chemotherapy or radiotherapy. In bone marrow, IL-la stimulates early haematopoietic 

14 progenitor growth and differentiation by promoting type II IL-1 receptor expression on 

15 haematopoietic bone marrow cells (12) as weIl as haematopoietic growth factor synthesis. 

16 Moreover, IL-la synergies with other HGF to stimulate haematopoiesis (8). However, IL-la 

17 is a highly pro-inflammatory cytokine which systemic injection, as a recombinant therapeutic 

18 protein, could be severely deleterious (hypotension, fever and chiIls), which necessitated the 

19 arrest of clinical studies (23, 44, 50). These adverse effects represent the major limitation to 

20 its use for treatment of post-radiation or chemotherapy myeloaplasia. Our hypothesis was 

21 therefore that a gene therapy strategy might permit a site-specific bone marrow expression, 

22 sufficient for obtaining a therapeutic benefit, while lowering levels of the given molecule in 

23 the plasma. The aim of this study was to evaluate the feasibility and the safety of this gene 
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24 therapy strategy using adenoviral vector encoding huIL-l a gene in healthy non-human 

25 primates. 

26 In a previous study, we have demonstrated that increased release of blood cens could be 

27 obtained in two out of two macaques after administration of autologous bone marrow stromal 

28 cens transduced ex vivo with retro viral vector coding hulL-la (7). However, benefits of this 

29 approach have been limited probably because of the retro viral vectors low yield of 

30 transduction. Moreover, the use of murine retro viral vectors requires prolonged ex vivo 

31 culture for transduction, which represents a major drawback for future clinical use. 

32 High lev el of gene transfer was achieved in murine models but early human gene therapy 

33 protocols using the murine methodology showed consistently poor results (42). The 

34 implementation of protocols for more efficient gene transfer in large animal models has 

35 resulted in the first unequivocal successful human gene therapy protocol in child.ren with X-

36 linked sem (4). 

37 It was previously reported that systemic injection of recombinant hulL-la (1 J,1g/kgld), for 

38 five consecutive days, into healthy non-human primates, is associated with transient increases 

39 in neutrophil, monocyte and platelet counts (33). The blood cell count changes we observed 

40 after a single recombinant adenoviral injection (2.5- and 3.5-fold of the baseline for 

41 neutrophils and monocytes, respectively) is consistent with the results reported by Monroy et 

42 al. in non-human primates (33) or others using mice models (2, 46). Changes in peripheral 

43 blood cens of two AD-ILl animaIs were not induced by endogenous inflammatory response 

44 induced directly with adenoviral vector administration. In our model, we have not observed 

45 significant change of hepatic parameters like transaminase ASAT and ALAT by day three 

46 following administration. However, we could not exclude a local inflammatory response 
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47 induced by local human IT...-la production. Neutrophil and monocyte counts were increased 

48 punctually and moderately in control animaIs comparatively to both AD-IT...1 animaIs. 

49 IT...-la is known to induce expression and production of G-CSF and GM-CSF by BMSC and 

50 WBC (7, 8) and can directly stimulate megakaryocyte colony formation by binding to IL-l 

51 type 1 and type II receptors in me g akaryoc y tic cells (9, 58). However, we were not able to 

52 measure local concentrations of G-CSF and GM-CSF in our study. Several in vitro studies 

53 document that IL-la favours CFU-MK colony formation in the presence of IT...-3 (56). AIso, 

54 this cytokine induces the expression of IL-6 and GM-CSF in human bone marrow 

55 mesenchymal stromal cultures (8) which supports in vivo platelet production (29, 49). 

56 ln our model, two animais treated by human IL-l a recombinant adenovirus decreased the 

57 haemoglobin and haematocrit levels, starting by day three and ending within 35 days. 

58 However, this decrease was significant but moderate and has not clinically repercussion. The 

59 decrease in haemoglobin and haematocrit levels could be influenced by the effect of blood 

60 withdrawal, which could be explaining the decrease observed in control animaIs. IL-la 

61 inhibits erythroid colony-forming units through gamma interferon production and by 

62 interfering with erythropoietin (25, 31). The earlier decrease of haemoglobin level by day 

63 three in two AD-l animaIs was probably due to haemodilution and change in ferrokinetics as 

64 described with systemic administration of rhIL-6 or rhIT...-ll in patients with cancer (39, 41, 

65 52). 

66 In our experiments, increase in peripheral blood cells was not associated with the increase of 

67 bone marrow myeloid progenitor. On the contrary, we noticed a large decrease in CFC values 

68 in the AD-ILl group. Furthermore, mobilisation of peripheral blood progenitors was not 
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69 observed. However, this IL-I impact on bone marrow progenitors could not lead to a delayed 

70 decrease in white blood cell and platelet counts by the fourth month following injection. 

71 Systemic injection of human IL-la into healthy non-human primate showed large variation of 

72 CFC counts with 80 % of CFU-GM and 35 % of CFU-E decrease at day five after starting the 

73 treatment and after a transient increase of CFC values only at day 3 (33). Although human IL-

74 la was not detected in plasma, the CFC value decreases in controlateral iliac crest of two 

75 AD-ILl animaIs by day 26 after adenoviral vector administration. Moreover, IL-la is an 

76 autocrin~ and paracrine growth factor (10). The dec~ease in CFC could be attributed to an 

77 inhibition induced by a locally TNF-a and prostaglandin-E2 production, as previously 

78 described in a human long-term bone marrow culture (30) or in a primate model (20). 

79 Presence of DNA adenoviral vector, transgene expression and specific human IL-la 

80 production were confirmed in treated bone marrow. As expected, the presence and the 

81 expression of the vector were transiently detected at site of injection in the iliac crest within 

82 18 days following administration. This was associated with hulL-la production restricted to 

83 the treated tissue with no detectable release in the plasma. The transient detection of this 

84 cytokine ·was associated with a· peak of production of related molecules in plasma (57). 

85 lndeed, IL-la is known to increase hepatic acute phase protein synthesis like CRP and 

86 decrease in plasma albumin (10). The receptor antagonist of IL-la (IL-IRa), who se 

87 expression is inducible by IL-I (15, 21), increased in the treated bone marrow acellular 

88 fraction for all animaIs, with a higher level in the AD-ILl group animaIs. Additionally, the 

89 increase of this molecule in the plasma was only detected in the AD-ILl group. Moreover, 

90 there was an apparent relationship between levels of production of IL-l and IL-IRa because 
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91 Macaque X033, which exhibited the highest hulL-la production at injection site, also had the 

92 highest concentration of IL-IRa in plasma and exhibited minimal variations of blood 

93 parameters (neutrophil, monocyte and platelet count). This suggests that simian IL-IRa 

94 efficiently block hulL-la. Local production of IL-1 was sufficient to induced changes of 

95 CRP, albumin and IL-IRa in plasma (13, 18, 26). 

96 The transient expression of IL-la coding gene we observed probably reflects the inability of 

97 adenovirus to integrate into the host genome as weIl as the clearance of transduced cells by 

98 the potent anti-adenovirus induced immune response. However, this is compatible with our 

99 therapeutic objectives, which is to limit the degree and the duration of transient aplasia after 

100 gamma radiation or chemotherapy. However, hulL-la production in treated iliac crest is 

101 limited in time (day 7) after adenoviral vector injection whereas mRNA expression was 

102 detected for 18 days. This suggests that inhibitory mechanisms such as an immunological 

103 response against human IL-la or a soluble receptor production represent mechanisms that 

104 may limit the therapeutic benefit of the strategy (10, 24, 43). 

105 Adenoviral vectors have proven to be particularly efficient for targeting liver cells after 

106 intravenous infusion (16, 45). Systemic injection of adenoviral vector (1 x 1013 pfu/kg or 5 x 

107 1012 pfulkg) induced a higher increase of ALAT and ASAT in plasma of non-human 

108 primates(36). The use of adenovirus was apparently safe since we did not observe any hepatic 

109 toxicity after the injection into the bone marrow, confirming that only minimal dissemination 

110 of the adenovirus to other tissues had occurred. Nevertheless, further studies should be 

111 undertaken to characterise the systemic toxicity of the vectors utilised. 
j' 
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112 To conclude, this study demonstrates that restricted production ofhuIL-la to the injection site 

113 with the aim of limiting the adverse reactions associated with systemic injection of this 

114 cytokine (23), could be achieved using intramarrow injection of recombinant adenovirus 

115 vector. We have demonstrated the feasibility and the safety of adenoviral vector encoding 

116 hulL-la gene intramarrow injection into healthy non-human primates. In our model, the 

117 evolution of haematological parameters was consistent with the result reported by others with 

] 18 hulL-la systemic administration in healthy non-human primate. Nevertheless, our strategy 

119 may result in less pronounced side effects. Thus, the adenoviral restricted production of huIL-

120 1 a is associated, in a relevant primate model, with biological effects that favour a gene 

121 therapy strategy for treatment of post-radiation or post-chemotherapy myeloid aplasia. This 

122 will justify the preclinical evaluation of therapeutic bene fit of this strategy in a model of 

123 gamma radiation of macaques and represent the bases for the development of gene therapy 

124 strategies using new therapeutic gene candidates coding other growth factors with potential 

125 clinical interest. 
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3 Fig 1.: Adenoviral vectors used in this experiment. Non-coding adenoviral vector (AD-ne) 

4 derived from adenovirus type 5 with El and E3 regions deleted (Length: 33207 bp). 

5 Adenoviral vector containing human interleukin-l alpha (AD-ILl) was constructed with a 

6 human cytomegalovirus promoter (CMV) (5' end), cDNA ofhuman n...-la and SV40 poly(A) 

7 tail (3' end) (Length: 35470 bp). ITR: inverted terminal repeat. 

8 

9 

10 Fig 2. Specifie detection of transgene expression. A RT-PCR assay was performed for the 

Il amplification of GAPDH and IL-la mRNA expression. The amplification of GAPDH (532 

12 bp) confirmed the presence of cDNA after total mRNA reverse transcription. The two primers 

13 of IL-l recognised both human IL-la (hun...-la) and simian IL-la (sll..-la) (fragment size: 

14 816 bp). To distinguish simian from human ll..-la, the PCR product was digested with 

15 specifie restriction enzymes. Human IL-la PCR product (816 bp) (nr: no restriction enzyme) 

16 was cut in two fragments (330 and 486 bp) after digestion (r: restriction enzyme). (1) Baseline 

17 level of BMMC for animal 047. (2) BMMC of the animal 047 by day 7 following AD-ILl 

18 vector injection. (3) Ten copies of hulL-la alone. (4) Ten copies of huIL-l with BMMC 

19 cDNA of healthy macaque. (5) BMMC cDNA of healthy macaque. MW: Molecular Weight. 

20 

21 
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22 Fig 3. Effect of adenovirai vector administration on neutrophil and monocyte counts. (A) 

23 Neutrophil counts and (B) Monocyte counts were determined at day 0 (baseline, Mean of five 

24 consecutive bleedings). Two animaIs were given non-coding adenovirai vector (Z183 and 

25 Z726) and two animaIs were given adenovirai vector containing huIL-l gene (047 and 

26 X033). Significant differences (p < 0.05) between data and baseline values (Wilcoxon test) 

27 are noted by a "*". 

28 

29 

30 Fig 4. Effect of adenovirai vector administration on haemoglobin and platelet counts. (A) 

31 Haemoglobin amounts and (B) Platelet counts were determined at day 0 (baseline, Mean of 

32 five consecutive bleedings) and for 45 days after injection. Two animaIs were given non-

33 coding adenovirai vector (Z183 and Z726) and two animaIs were given adenovirai vector 

34 containing hull...-la gene (047 and X033). Significant differences (P < 0.05) between data 

35 and baseline values (Wilcoxon test) are noted by a "*" excepted to haemoglobin where aIl 

36 samples were significant after day 3 (horizontalline). 

37 

38 

39 Fig 5. TotaI colony forming units (CFU) after adenoviral vector administration. The (A) bone 

40 marrow mononuclear cells (BMMC) of controiaterai iliac crest (untreated) and the (B) 

41 BMMC of homoiateraI iliac crest (treated) forming colony as described in the Materials and 

42 Methods. Two animaIs were given non-coding adenoviral vector (Z183 and Z726) and two 

43 animaIs were given adenovirai vector containing huIL-l gene (047 and X033). Samples were 

44 obtained before injection (baseline, BL, Mean of three consecutive bleedings) and after 

34 
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45 administration on days 7, 18 and 26. Colony numbers were reported as the mean of triplicate 

46 ± SD of the CFU per 5 x 104 BMMC. 

47 

48 

49 Fig 6. Quantification of IL-IRa in non-cellular fraction of bone marrow (A) and plasma (B). 

50 Non-cellular fraction samples were collected into controlateral iliac crest (data not shown) 

51 and into homolateral iliac crest (A) before administration (baseline, BL, mean of three 

52 consecutive bleedings) and on days 7, 18 and 26. IL-IRa concentration was determined for 

53 two animaIs that were given the non-coding adenoviral vector (Z183 and Z726) and two 

54 animaIs were given adenoviral vector containing huIL-1 gene (047 and X033). N.D.: not 

55 detennined. 

56 

57 

58 Fig 7. Effect of adenoviral vector administration on albumin and CRP in plasma. (A) Plasma 

59 albumin and (B) Plasma C reactive protein amounts were measured at day 0 (baseline, mean 

60 of three consecutive bleedings) and for 3 weeks. Two animaIs were given non-coding 

61 adenoviral vector (Z183 and Z726) and two animals were given adenoviral vector containing 

62 huIL-l gene (047 and X033). 

35 



BECARD etaI 

Table 1. 

Table 1. In vivo characterisation and expression of adenoviral vector containing huIL-la 

gene. 

BMMC PBMC 
047 X033 047 X033 

C H C H 
Days aCter injection B.L. o (-) 0(-) 0 0 

3 0.83 0.61 

7 0.24(+) 3.06 (N.D.) 0.21 (+) 1.76(N.D.) <0.10 < 0.10 

12 <0.10 <0.10 

18 0.69(+) 0.33 (N.D.) N.D.(+) 0.48 (+) <0.10 <0.10 

21 <0.10 <0.10 

26 0.21 (-) o (-) 0(-) 0 (-) <0.10 <0.10 

Therapeutic adenoviral vector DNA and therapeutic gene expression were detected in 

peripheral blood mononuclear ceUs (PBMC) and in bone marrow mononuclear ceUs (BMMC) 

in both controlateral (C, untreated) and homolateral (H, treated) iliac crests. Transgene DNA 

was expressed as the ratio adeno-ILI/GAPDH. Therapeutic gene expression was detected by 

specific digestion after RT-PCR. Positive results (+) indicate human IL-la. detection whereas 

negative results (-) indicate no detection of the transgene. The minimum detectable copy 

number of hulL-la was less than ten. N.D.: no detetminate. 
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Table II. Characterisation in vivo of therapeutic protein in bone marrow. 

AD-ne AD-IL1 

Z183 Z726 047 X033 

C H C H C H C H 

Protein production B.L. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
(pglml) 7 <1 <1 <1 <1 <1 302 <1 624 

18 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 
26 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Human IL-la. was quantified in acellular fraction of bone marrow for both controlateral (C, 

untreated) and homolateral (H, treated) iliac crest. 

37 



BECARD etai 

Table III. Characterisation in vivo of expression and protein production of hulL-la in 

peripheral blood. ' 

AD-ne AD-IL 1 

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 

Transgene expression was detected in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) as 

described in the Materials and Methods. Positive results (+) indicate human IL-la detection 

whereas negative results (-) indicate no detection of the transgene. Protein production was 

quantified in plasma by ELISA. 
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Fig 2. 
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Fig 3. 
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Fig 4. 

A: Hemoglobin 
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Fig 5. 
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Fig 6. 
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6.3. Etudes chez l'animaI irradié 

Les conditions d'irradiation 

Utilisation du Cobalt 60 comme source d'irradiation 

Le cobalt 60 est un isotope artificiel qui représente une excellente source de rayonnement 

gamma. Il est produit par l'irradiation du 59CO naturel dans un flux de neutrons thermiques. Le 

cobalt 60 possède une longue durée de vie, il représente une des sources principales utilisées 

en radiothérapie. Le cobalt 60 est naturellement instable ; il se transforme en nickel. La 

désintégration s'accompagne de l'émission de rayonnement f)- et gamma (Figure 14). Le 

rayonnement gamma est dichromatique caractérisé par deux niveaux d'énergie à l, 17 MeV et 

à 1,33 MeV. 

60co 

11\1" Yll,17MeV 

l/\,At "(2 1 ,33 MeV 

Figure 14 : La désintégration du cobalt 60 en nickel, par réaction nucléaire, s'accompagne 

de l'émission de deux photons gamma. 

Le cobalt est un métal dont la surface est friable ; par conséquent, les sources de cobalt se 

présentent généralement sous forme de pastille entourée d'une gaine protectrice en acier 

inoxydable. L'irradiateur utilisé dans notre modèle expérimental dérive des appareils de 

pantélégammathérapie. L'utilisation de ce type d'appareil permet de délivrer une dose 

homogène de rayonnement gamma dans un volume important pour permettre l'irradiation 

totale du corps en entier d'un animal de grande taille. 
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Condition d'irradiation des animaux 

Les animaux ont été irradiés au sein de l'unité INRAICEA du centre de Jouy-en-Josas par le 

Dr lL. Lefaix. L'emplacement et la position de l'animal sont assurés à l'aide d'un laser pour 

permettre la reproductibilité des conditions d'irradiation. Le champ d'irradiation est unilatéral, 

issu de 4 sources de cobalt 60 situées du même coté de la chambre d'irradiation. La dosimétrie 

a été réalisée à l'aide d'un fantôme en cire mimant la morphologie et le volume des macaques 

cynomolgus de' 5 kg (± 5 %), dans des conditions de température et de pression prédéfinies. 

Le débit de dose a été calculé dans l'air et en 5 points du plan médian du fantôme en cire. Il a 

été mis en évidence une atténuation moyenne de 13 % de la dose au plan médian du modèle. 

Dans notre expérience, la dose délivrée aux animaux est la dose efficace d'irradiation au plan 

médian c'est-à-dire qu'elle tient compte de l'atténuation du modèle. 

Soutien symptomatique 

Dans les gammes de doses utilisées, un soutien symptomatique est indispensable pour assurer 

la survie de tous les animaux. Dans notre modèle expérimental, le soutien symptomatique est 

constitué d'une antibiothérapie prophylactique pour prévenir du risque infectieux. Ce 

traitement est initié lorsque le nombre de neutrophiles circulants est inférieur à 1000 

cellules 1 J.d. Le traitement symptomatique a été également associé à un soutien transfusionnel 

en vue de prévenir le risque d'anémie et d'hémorragie. Le sang pour la transfusion (40 ml) est 

irradié à la dose de 25 Gy et il est issu d'un groupe de macaques cynomolgus sains non 

compatibilisés. La transfusion est pratiquée lorsque le taux d'hémoglobine est inférieur à 

6 g 1 dl et lorsque le nombre de plaquettes circulantes est inférieur à 20 000 cellules 1 #LI. 

Choix de la dose d'irradiation 

Les doses d'irradiation utilisées dans notre expérience doivent être suffisamment importantes 

pour induire un syndrome aiguë d'irradiation sévère sans toutefois être létales pour l'animal. 

Plusieurs doses d'irradiation ont été testées chez le macaque cynomolgus pour définir la dose 

efficace permettant d'évaluer notre stratégie thérapeutique. Une dose efficace de 4 Gy 

représente une dose sublétale chez le macaque cynomolgus tandis qu'une dose efficace de 6 

Gy représente une dose létale. Les deux doses ont été testées dans notre étude (Figure 15). 
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Les différences majeures entre les deux doses d'irradiation ont été la durée de la neutropénie, 

de la thrombocytopénie et de l'anémie. Par ailleurs, l'utilisation d'une dose de 6 Gy a montré 

un temps de recouvrement plus long, comparé à la dose de 4 Gy, pour les différents 

paramètres hématologiques. Deux des quatre animaux irradiés à 6 Gy sont décédés malgré le 

soutien symptomatique. 
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Figure 15 : Evolution hématologique chez le primate non-humain exposé à une irradiation 

corporelle totale aux doses de 4 Gy et de 6 Gy. Les conséquences hématologiques 

ont été mesurées au niveau de l'hémoglobine CA), des polynucléaires neutrophiles 

CB) et des plaquettes CC). "'Û'": décès d'un animal. 
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Rationnel de l'étude (article #3) 

Des études antérieures ont mis en évidence que l'administration post-irradiation de l'IL-la par 

voie systémique permet de stimuler l'hématopoïèse dans le modèle murin irradié à une dose 

sublétale mais ne permet pas de modifier la survie des animaux exposés à une irradiation 

létale ou supralétale (Morrissey et al., 1988; Neta and Oppenheim, 1988; Neta, 1990). Par 

conséquent, nous avons choisi d'irradier les macaques cynomolgus à une dose efficace de 4 

Gy pour permettre d'assurer la survie de tous les animaux et de mesurer le bénéfice 

thérapeutique de notre stratégie. 

La dose des vecteurs adénoviraux utilisée est identique à la dose testée chez le macaque 

cynomolgus sain. Cependant, l'injection intra-médullaire des vecteurs adénoviraux a été 

répartie au niveau des crêtes iliaques antéro-supérieures gauche et droite en vue d'élargir le 

territoire hématopoïétique traité. L'injection a été réalisée dans les deux heures suivant 

l'exposition aux rayonnements compte tenu des propriétés radioprotectrices de l'IL-la. Une 

seconde injection, équivalente à la première, a été réalisée au septième jour suivant 

l'irradiation afin de prolonger, théoriquement, la production du gène thérapeutique. 

Protocole expérimental 

Tous les animaux ont été exposés à une irradiation corporelle totale à la dose efficace de 4 Gy 

avec un débit de dose de 0,185 Gy/min. Le mode d'exposition était unilatéral et la dose a été 

délivrée sans fractionnement. Neuf animaux ont été utilisés dans cette étude, trois animaux 

ont reçu la construction adénovirale non-codante (AD-ne), trois animaux ont reçu la 

construction adénovirale codant le gène de l'IL-la humaine (AD-ILl) et trois animaux ont 

reçu une solution saline (PBS) comme témoin. A chaque journée d'irradiation, un animal de 

chacun des groupes a été exposé. Les animaux ont été irradiés sous anesthésie générale. 

L'injection des vecteurs adénoviraux a été réalisée à la dose de 1 x 109 pfulkg et a été répartie 

dans les deux crêtes iliaques antéro-supérieures gauche et droite dans les deux heures suivant 

l'irradiation. Une injection identique a été réalisée au 7ème jour suivant l'irradiation. L'effet 

thérapeutique a été évalué notamment sur le délai de récupération des paramètres globulaires 

périphériques, du nombre de transfusion sanguine, de la durée et de la sévérité du nadir de la 

neutropénie, de la thrombocytopénie et de l'anémie des animaux irradiés. 
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Résultats 

Tolérance clinique et biolo~ique de l'injection intramédullaire des vecteurs adénoviraux 

L'exposition "corps entier", à la dose sublétale de 4 Gy, a entraîné le décès d'un macaque 

cynomolgus traité par la solution saline (X333) malgré le soutien symptomatique. Cet animal 

est décédé au 3 sème jour suivant l'exposition dans un tableau de profonde pancytopénie. Aucun 

changement significatif des paramètres biochimiques n'a été attribué à l'administration des 

vecteurs adénoviraux. En revanche, l'exposition aux rayonnements gamma a provoqué une 

augmentation importante des transaminases chez tous les animaux. L'administration du 

vecteur adénoviral non-codant ou thérapeutique chez l'animal irradié n'a pas entraîné de 

différence clinique avec les animaux irradiés et traités par une solution saline. Les animaux ne 

présentaient pas d'anticorps contre les particules adénovirales avant l'administration des 

vecteurs; la séroconversion a été détectée entre le sème et le loème jour suivant l'injection chez 

les animaux traités par le vecteur adénoviral. 

Suivi du iène thérapeutique 

Le génome adénoviral a été détecté par PCR dans les cellules mononucléées de la moelle 

osseuse au niveau du site d'injection. La présence du génome adénoviral a été transitoire, elle 

n'a plus été détectée après le 29ème jour suivant l'irradiation. La production spécifique de l'IL

Ia humaine a été détectée par ELISA uniquement au 6ème jour suivant l'irradiation dans la 

fraction acellulaire de la moelle osseuse des animaux AD-ILL La production protéique de 

l'IL-la humaine a été en concordance avec le nombre de copies en ADN du gène 

thérapeutique. Un des trois animaux AD-ILl (l'animal 1943) a présenté un faible nombre de 

copies d'ADN adénoviral dans les cellules mononucléées de la moelle osseuse et une faible 

production de l'IL-la humaine dans la moelle osseuse. 

Suivi hématologique 

Evolution du nombre de lymphocytes circulants 

L'exposition "corps entier" des macaques cynomolgus à une dose sublétale de 4 Gy a entraîné 

une lymphopénie radio-induite très précoce (Figure 16). Le nombre de lymphocytes circulants 

a diminué très fortement dès le premier jour suivant l'irradiation sans aucune différence entre 
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les 3 groupes. Cependant, le nombre de lymphocytes circulants ne permet pas de confirmer la 

dose délivrée pour chacun des animaux. 
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Figure 16 : Evolution du nombre de lymphocytes circulants chez le macaque cynomolgus 

après une irradiation gamma II COrpS entier" de 4 Gy. 

Evolution du nombre de neutrophiles circulants 

L'exposition IIcorps entier" à une irradiation de 4 Gy a entraîné une neutropénie sévère chez 

les macaque cynomolgus traités par une solution saline ou par le vecteur adénoviral non

codant. Il n'y avait aucune différence significative entre les deux groupes. L'injection du 

vecteur codant le gène de l'IL-la humaine a entraîné une augmentation significative des 

neutrophiles circulants dans les 24 premières heures suivant l'irradiation et le traitement. La 

seconde administration du vecteur adénoviral au 7ème jour suivant l'irradiation a entraîné un 

rebond transitoire des polynucléaires neutrophiles circulants chez les animaux AD-ILL Le 

nombre de neutrophiles circulants est relativement préservé dans le groupe AD-ILl au cours 

des 3 premières semaines comparativement aux groupes témoins. Deux animaux AD-IL-l 

(1773 et Z253) ont présenté une neutropénie moins sévère. En revanche, l'animal qui à produit 

le moins d'IL-la humaine dans la moelle osseuse (1943) a présenté une neutropénie 

comparable aux groupes témoins. 
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Evolution du nombre de plaquettes circulantes et de l'hémoglobine 

Pour tous les animaux irradiés à la dose de 4 Gy et traités par une solution saline, un nadir 

moyen de 8 670 ± 3 780 plaquettes/lA.l (moyenne ± SD, n=3) a été observé. Il n'a pas été 

observé de différence significative avec le groupe traité par le vecteur non-codant. Par 

ailleurs, les animaux des groupes contrôles PBS et AD-nc ont présenté une anémie similaire. 

La sévérité de ces pancytopénies a nécessité la réalisation de transfusions pour tous les 

animaux PBS ou AD-ne. Deux animaux AD-ILl (1773 et Z253) ont présenté une sévérité 

moins importante des plaquettes et de l'hémoglobine. Ces deux animaux ne sont jamais passés 

en dessous du seuil nécessitant une transfusion. En revanche, l'animal 1943, qui a présenté le 

plus faible taux de transduction, a présenté une diminution des plaquettes comparable à celles 

observées dans les groupes témoins. Cependant, il a été préservé de la diminution de 

l'hémoglobine et il n'a pas été transfusé. Il est indubitable que le soutien transfusionnel a 

entraîné un biais défavorable pour le groupe AD-ILl pour la mise en évidence d'éventuelles 

différences entre les groupes des paramètres clefs de la thrombopénie et de l'anémie. 

Suivi hématopoïétique 

La culture ex vivo des progéniteurs hématopoïétiques dérivant de la moelle osseuse a montré 

une très forte diminution du nombre de colonie de tous les animaux irradiés. Le nombre de 

colonie a été réduit à zéro pour tous les animaux au 17ème jour suivant l'irradiation et le 

traitement. Une reprise de l'activité hématopoïétique au 29ème jour suivant l'irradiation a été 

observée, sans aucune différence entre les groupes. L'évolution du nombre de progéniteurs 

hématopoïétiques dérivant du sang périphérique a été également suivie. Les conditions de 

culture ont été identiques aux cultures des progéniteurs médullaires; elles ont été réalisées à 

partir de 5 x 104 cellules mononucléées du sang périphérique. Le nombre de progéniteurs 

hématopoïétiques dérivant du sang périphérique était très faible avant l'exposition aux 

rayonnements (Figure 17). Après l'exposition aux rayonnements gamma, le nombre de 

colonie (CFC) dérivant des progéniteurs hématopoïétiques circulants a diminué très fortement 

pour être réduit à zéro au 10ème jour suivant l'irradiation chez tous les animaux. De nouvelles 

colonies hématopoïétiques sont apparues au 24ème jour suivant l'irradiation et sans aucune 

différence entre les groupes. 
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Figure 17 : Suivi du nombre de colonies issues du sang périphérique après l'exposition aux 

rayonnements gamma. L'histogramme représente les moyennes des colonies 

(moyenne ± SD, n=3) des groupes traités par une solution saline (PBS), par le 

vecteur adénoviral non-codant (AD-ne) ou par le vecteur adénoviral codant le 

gène thérapeutique (AD-ILl), en fonction du nombre de jours suivant l'irradiation. 

L'administration du vecteur adénoviral n'a pas permis de prévenir l'aplasie médullaire radio

induite. Cependant, l'aplasie médullaire radio-induite semble avoir été minorée chez les deux 

animaux AD-ILl qui ont produit la plus forte concentration d'IL-la humaine comme le 

suggèrent les paramètres hématologiques et les besoins transfusionnels. 

Modification de la production des facteurs de croissance hématopoïétiques 

Une modification de la production des facteurs de croissance hématopoïétiques (FCH) a été 

recherchée dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse des animaux après l'irradiation et 

l'initiation du traitement. Une augmentation de la production de l'IL-6 a été observée 

uniquement dans la fraction acellulaire des deux animaux qui ont produit significativement de 

l'IL-la humaine au 6ème jour suivant l'irradiation. Aucune production du G-CSF, du GM-CSF 

et du TNF-a n'a été détectée dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse des animaux 

irradiés, quel que soit le groupe considéré. Une augmentation significative de l'IL-IRa a été 
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observée au 6ème jour suivant l'irradiation dans la moelle osseuse des animaux ayant reçu la 

construction active codant le gène de l'IL-la humaine. La quantification du SCF dans la 

moelle osseuse a permis de mettre en évidence une augmentation du SCF chez tous les 

animaux à l'exception des animaux AD-ILl au 6ème jour suivant l'irradiation. Tandis que le 

Flt-3L a augmenté très fortement dans la moelle osseuse de tous les animaux irradiés. 

Par ailleurs, les FCR ont été également détectés dans le plasma (Figure 18). Une forte 

augmentation de la concentration en IL-l Ra dans le plasma des animaux ayant reçu la 

construction active. La détection du Flt-3L a été retrouvée dans le plasma a permis de mettre 

en évidence une très forte augmentation de cette cytokine au cours des 30 jours suivant 

l'irradiation. Cependant, le pic de détection du Flt-3L dans le plasma a été estimé au jour 15 ± 

4 (moyenne ± SD) chez les animaux AD-ILl et au jour 20 ± 2 chez les animaux traités par la 

solution saline ou la construction non-codante. 

Associé à la production de l'IL-l ex humaine, il a été observé, de façon concomitante, une 

augmentation transitoire de la protéine C-réactive, une diminution transitoire de l'albumine et 

une augmentation importante de l'IL-IRa dans le plasma (Figure 19). 
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Figure 18 : Evolution de la concentration en Flt-3L, dans le plasma, après l'irradiation et le 

traitement des animaux soit par une solution saline (PBS), soit par un vecteur 

adénoviral non-codant (AD-nc) ou soit par un vecteur adénoviral codant le gène 

de l'IL-I ex humaine. 
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A) Evolution de la protéine C-réactive dans le plasma 
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B) Evolution de l'albumine dans le plasma 
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C) Evolution de l 'IL-1Ra dans le plasma 
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Figure 19 : Evolution de la CRP (A), de l'albumine (B) et de l'IL-IRa (C) dans le plasma 

après l'irradiation sublétale des animaux et l'injection d'une solution saline (PBS), 

du vecteur non--codant (AD-ne) et du vecteur codant le gène de l'IL-la humaine 

(AD-ILl). 
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Synthèse des résultats 

Chez le macaque cynomolgus exposé à une irradiation corporelle totale de 4 Gy, 

l'administration intramédullaire du vecteur adénoviral codant le gène de l'IL-la humain dans 

les deux heures et au septième jour suivant l'irradiation s'est traduit par : 

Une augmentation précoce et transitoire du nombre de polynucléaires neutrophiles 

circulants après chaque administration du vecteur adénoviral ; 

Une diminution de la durée et de la sévérité du nadir de la neutropénie, de la 

thrombocytopénie et de l'anémie radio-induite, contrairement aux groupes 

contrôles; 

Des modifications hématologiques ne nécessitant pas de soutien transfusionnel et 

une antibiothérapie prophylactique réduite; 

Une production locale du gène thérapeutique sans aucun signe d'intolérance 

clinique ou biologique ; 

Des modifications de production des facteurs de croissance hématopoïétiques dans 

la moelle osseuse. 

107 



--,---_ ... ,-_ .. ,,----

ARTICLE #3 : 

Intramarrow expression of human IL-la encoded by an adenoviral vector reduce severe 

aplasia after total body gamma irradiation ofnon-human primates 

N. Becard, T. de Revel, J.L. Lefaix, D. Dormont et R. Le Grand 

Article en cours de préparation 



BECARD etaI 

Title: 

Intramarrow expression of human IL-la encoded by an 

adenoviral vector reduce severe aplasia after total body gamma 

irradiation of non-human primates 

Running title: Reduction of radioinduced aplasia by local hulL-la 

Nicolas Bécard* 1, Thierry de Revel* 1,2, Jean-Louis Lefaix 3, Dominique Dormont 1 and 

Roger Le Grand 1 

* These authors contributed equally to this work 

Institutions: 

1 Laboratoire d 'Immuno-Pathologie Experimentale 

Service de Neurovirologie, CEA 

CRSSA, EPHE, IPSC, 

18, route du panorama 

92 265, Fontenay aux Roses, France 

2 Hopital d'Instruction des Armées Percy 

Service d'Hematologie, 

101, avenue Henri Barbusse 

92 141, Clamart, France 

3 Laboratoire de Radiotoxicologie, CEA 

DSVIDRR, 

91 680, Bruyeres le chatel, France 

1 



CorrespondinK author: 

Roger Le Grand 

Laboratoire d 'Immuno-Pathologie Experimentale 

Service de Neurovirologie 

Commissariat à l'Energie Atomique, DSV/DRMlCRSSA 

18, route du panorama B.P. 6 

92 265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France 

Phone: +33-1-46 54 73 74 

Fax: +33-1-46 54 77 26 

e-mail: le~rand@dsvidf.cea.fr 

Total text word count: 4937/5500 

Total abstract count: 199/200 

Appropriate scientitic heading: hematopoiesis 

BECARD- et al 

2 



BECARD etai 

1 ABSTRACT 

2 We assessed here the feasibility of a gene therapy strategy aiming at increasing the level of 

3 local production of human interleukin-l alpha (hulL-la) in order to prevent from bone 

4 marrow failure after total body y-irradiation (400 cOy). Three groups of three irradiated non-

5 human primates were treated at days 0 and 7 by intramedullar injection of adenovirus 

6 encoding hulL-la, or as controls non-coding adenovirus, or saline solution. No side effects 

7 associated with adenoviral vector administration or hulL-la production were observed in 

8 irradiated animaIs. Administration of vector encoding hulL-la reduced neutropenia, 

9 thrombocytopenia and anemia in the two irradiated animaIs that possess high levels of 

10 adenoviral vector DNA and production of the therapeutic protein in treated bone marrow. No 

Il therapeutic effect has been observed in the third animal that had the lowest transduction in 

12 treated bone marrow. This indicates a direct relationship between clinical benefit and level of 

13 hulL-la production in the bone marrow. Increased IL-IRa and C reactive protein and 

14 decreased albumin were observed in the plasma of hulL-la treated animaIs. In the bone 

15 marrow, IL-IRa and IL-6 increase were concomitant to hulL-la production. Adenoviral 

16 vector encoding hulL-la, administered locally, was effective at reducing aplasia in non-

17 human primate after sublethal radiation. 
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1 INTRODUCTION 

2 

3 Hematopoietic growth factors (HGF) represent major therapeutic molecules to overcome 

4 infection risk related to prolonged leukopenia after chemotherapy or radiation exposure. 

5 Interleukin-la (IL-la), a pro-inflammatory cytokine with pleiotropic effects, has a large role 

6 in both innate and adaptive immunity, in inflammation mechanisms and in the regulation of 

7 hematopoiesis. I-3 The best characterized role for IL-l in hematopoiesis is its ability to 

8 upregulates the expression of HGF, to increase receptors specific for the myeloid lineage and 

9 to synergizes with HGF. 1,3,4 IL-la is known to induce expression and production of G-CSF, 

10 GM-CSF, IL-IRa, IL-6 and TNF-a by bone marrow sromal cells.5 

Il ln experimental models, pretreatment with IL-l a is associated with radioprotection of 

12 hematopoietic stem cells. Mechanisms involved induction of cell cycling of bone marrow 

13 precursors and detoxification by production of scavengers that neutralize reactive oxygen 

14 intermediates. 6,7 Indeed, pretreatment of mice with IL-la protects in a dose-dependent 

15 manner from lethal effects of ionizing radiation.8
•
9 However, the use of IL-la following lethal 

16 irradiation did not affect survival in mice although its accelerate restoration of hematopoiesis 

17 in sublethal irradiated animals. lO The systemic administration of recombinant IL-la could not 

18 increase blood cell counts in mice with chemo-induced medullar aplasia but reduced 

19 associated pancytopenia.ll
•
12 ln transplanted gamma irradiated non-human primates, treatment 

20 with rhIL-l a accelerates the recovery of normal neutrophil and circulating platelet counts.13 

21 Finally, administration of rhIL-l increase absolute neutrophil and platelet counts in patients 

22 with steady state hematopoiesis l4
•
15 and prevents from severe neutropenia and 

23 thrombocytopenia in patients receiving chemotherapyI6,17. However, IL-la is a highly pro-

24 inflammatory cytokine and associated side effects represent a major limitation for clinical use. 
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25 In phase IIII clinical trials in patients with cancer, hypotension, fever and chills were indeed 

26 observed after systemic rhIL-l Cl administration. 1,18-20 

27 We postulate that stressed myelopoiesis might be improved by local production of ~-1 Cl 

28 through its direct deli very into the bone marrow by gene therapy strategies.21
-
23 Adenoviral 

29 vectors efficiently transduced both dividing and quiescent cells after direct in vivo injection 

30 and allowed high levels of transgene expression in a tissue specific manner as it was 

31 demonstrated for lung cells.2
4-26 For our therapeutic objectives, which is to limit the degree 

32 and the duration of transient aplasia after gamma radiation, we may take advantage of the 

33 inability of adenovirus to integrate into the host genome and the clearance of transduced cells 

34 by the potent anti-adenovirus immune response. 

35 Mutine models have shown their limits in gene transfer studies and the use of large animal are 

36 more adapted to pre-clinical evaluation of feasibility and safety of gene therapy strategies.27 

37 Moreover, hematopoiesis in macaques has been demonstrated to be very similar to 

38 humans.28
•
29 Finally, in studies of y-radiation effects in vivo, non-human primates have the 

39 advantage of similar dose distribution in the body with those in man.30
•
31 

40 In the present study, we assessed, in a non-human primate model, the effect of direct intra-

41 marrow injection of adenoviral vector encoded huIL-la gene for preventing from severe 

42 aplasia after total body gamma sublethal irradiation. We previously investigated the feasibility 

43 of a gene therapy strategy using adenoviral vectors injected directly into the bone marrow of 

44 healthy macaques (unpublished data). In this study, the administration of adenoviral vector 

45 containing hulL-la gene (109 pfu/kg) resulted in enhanced neutrophil, monocyte and platelet 

46 counts during the two first weeks following intra-marrow injection. The detection of 

47 adenoviral vector DNA in treated bone marrow was associated with therapeutic gene 

48 expression and the production of the virus encoding human IL-I ct without significant 

49 detection into the blood. Moreover, injection of the adenovirus in the bone marrow was 
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50 apparently safe since no adverse reaction was noticed in any of the injected animaIs with 

51 therapeutic or controls vectors. 
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1 MA TERIALS AND METHOnS 

2 

3 AnimaIs 

4 Nine male cynomolgus macaques (Macaca fascicularis) imported from Mauritius and 

5 weighing between 4.5 and 5.5 kg, were housed in single cages within level 3 biosafety 

6 facilities in accordance with national institutional guidelines ("Comission de génie 

7 génétique", Paris, France). AlI experimental procedures were carried out in accordance with 

8 EC guidelines for primate experiments ("Journal Officiel des Communautés Européènnes", 

9 L358, 18 December 1986). During handIing, the monkeys were always anesthetized with 

10 ketamine (Imalgène, Rhône-Mérieux, France). 

Il 

12 Irradiation and Clinical Support 

13 Animais were uniformly exposed in a field of 60Co gamma rays with an anterior unilateral 

14 direction. A total midline tissue dose of 400-cGy was delivered at a rate of 0.185 Gy 1 min. 

15 AlI animais had approximately the same body dimensions and were seated in the chair in the 

16 same configuration. Dosimetry was performed using 0.1 cm3 ionization chambers placed in 

17 paraffin wax cylindrical phantoms of sizes and orientations mimicking the seated animal. At 

18 each day of irradiation, we have included one animal treated by PBS, one animal treated by 

19 non-coding adenoviral and one animal treated by therapeutic vector. 

20 Prophylaxis with gentamycin (Gentamicin®; Lyphomed, Deerfield, IL; 10 mg/d, SC) and 

21 ceftriaxon (Rocephin®; Roche, Nutley, NJ; 250 mg/d, SC) was initiated when the total 

22 polymorphonuclear ceUs was less than 1,000/J.lI. Fresh irradiated (25 Gy I31es gamma 

23 radiation) whole blood (45 ml/transfusion) from a random donor pool was administrated wheri 

24 the platelet count was less than 20,000/J.lI and the hemoglobin rate was less than 6 gldI. 

25 
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26 Adenoviral constructs and administration 

27 Control non-coding adenoviral vector (AD-nc) and adenoviral vector containing hulL-la 

28 gene used in this experiment derived from adenovirus type 5 deleted to El and E3 region and 

29 manufactured by Transgene (Strasbourg, France). DNA constructs were carried out following 

30 the methods of Sambrook et al.32 Ruman aIL-1-cDNA was isolated from the IL-l-sp65 

31 plasmid kindly provided by Immunex (Seattle, USA) and it was associated with human 

32 cytomegalovirus immediate-early enhancer/promoter region, chimerical intron composed of 

33 the 5'-splice site from the ~-globin intron and the 3'-splice site from an IgG intron and the 

34 SV40 late polyadenylation signal. Non-coding vector (AD-nc) was prepared using an 

35 identical construct without IL-la expression cassette. Vector prodùction was realized by 

36 transfect 293 cells. After 8-10 days, transfect 293 cells were lysed by the recombinant virus, 

37 which was further amplified. Viral stocks were purified by double cesium chloride density 

38 gradient ultracentrifugation followed by extensive dialysis against 1 M saccharose; 150 mM 

39 NaCI; 1 mM MgCI2; 10 mM Trsi, 0.1 % Tween 80; pH 8.5. Stocks were titrated on 293 cells 

40 by plaque-forming assay and tit1ers were expressed in total number of pfulml. 

41 Two hours following irradiation, three animaIs (#1773, #Z253 and #1947) were injected in 

42 the two iliac crest with 5 x 108 pfuJkglcrest of IL-la recombinant adenovirus (AD-ILl) and 

43 three animaIs (#2168, #Z784 and #1413) were given 5 x 108 pfulkglcrest non-coding 

44 adenovirus (AD-nc). Three animaIs (#1947, #X333 and #2066) were injected with saline 

45 solution (PBS) as controis. The same treatment was repeated at day 7 following irradiation. 

46 

47 Hematololdcal parameters 

48 Blood samples were obtained in EDT A and in clot tubes three times a week for complete 

49 blood cell count (HIA Percy, Clamart, France). Twice a week, blood samples were obtained 
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50 in lithium heparinate for plasma collection (300 g, 10 min) and peripheral blood mononuclear 

51 cells (PBMC) isolation. 

52 Bone marrow was aspirated from the iliac crest, under sterile conditions, into syringes 

53 containing sodium heparin. Total bone marrow was processed by centrifugation at 300 g for 

54 10 min and bone marrow mononuclear cells (BMMC) were isolated. BMMC or PBMC were 

55 obtained by standard Ficoll density gradient centrifugation at 300 g for 30 min (MSL, 

56 Eurobio, Les Ulis, France). 

57 

58 Culture of bone marrow myeloid hematopoietic proggnitors 

59 Freshly isolated BMMC or PBMC were washed once in PBS and cultured in 35-mm Petri 

60 dishes at density of 5 x 104 in 1 ml of semi-solid Methocult HF4434 medium composed of 50 

61 ng/ml rhSCF, 10 ng/ml rhGM-CSF and 10 ng/ml rhIL-6 (Stem-Cell Technologies, Meylan, 

62 France). The cells were incubated for 14 days at 37°C in 5 % CO2 fully humidified incubator. 

63 Clonogenic capacity of cells was scored using an inverted microscope as we previously 

64 reported.33 Cultures were realized in triplicates. 

65 

66 PCR amplification of adenoviral vector DNA from PBMCs and BMMCs 

67 DNA was extracted from PBMC and BMMC by standard methods (High pure PCR template 

68 preparation kit, Roche, Mannheim, Germany) and treated with DNAase-free RNase-A 

69 (Boerhinger Mannheim, Meylan, France). The DNA concentration of each bleeding was 

70 quantified by optical density (Pharmacia Biotech, Cambridge, England). A PCR was 

71 performed on adenoviral vector DNA. The primer pairs used were 5'-

72 AATACAGCGCTATGTTGGAGTACA and 3'-GGAGAATCTCAGTGGTACGAAACT. 

73 The reaction mixture contained total DNA (1 J-lg), the pair of primers (25 pmol each), dNTPs 

74 (10 J-lM each), Taq polymerase buffer (10 mM Tris-HCI, 1.5 mM MgCI2, 50 mM KCI, 0.1 % 
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75 Triton X-100, pH 8.3) and 0.5 U of Taq polymerase (Appligene, Illkirch, France) in a total 

76 volume of 100 J..I.l. PCR was performed in a "Crocodile II'' thermocycler (Appligen, Illkirch, 

77 France). After 5 min of denaturation at 94°C, 38 cycles of PCR were done with denaturation 

78 at 94°C for 45s, primer annealing at 60°C for 1 min and extension at 72°C for 1 min. After 

79 terminal extension at 72°C for 10 min, amplification products were separated by 

80 electrophoresis on a 1.5 % agarose gel and detected by ethidium bromide staining. PCR 

81 products were photographed under UV light and quantified using NIH 1.52 (Wayne Rasband, 

82 NIH, Bethesda, MD). For each PCR, .specific plasmid of adenoviral DNA was used to obtain 

83 a standard reference curve by seriaI 4-folds dilutions. Results were presented as the 

84 normalized copy number of adenoviral vector DNA relative to standard reference in 1 /Lg of 

85 total DNA. 

86 

87 ELISA assay 

88 IL-la, IL-IRa, G-CSF, GM-CSF, SCF, TNP-a and IL-6 were quantified in the non-cellular 

89 fraction of bone marrow after centrifugation at 1000 g for 15 min. IL-la and IL-IRa were 

90 quantified in plasma after centrifugation at 1000 g for 15 min. TNP-a was measured using 

91 Biosource immunotest (Camarillo, CA, USA), the other Cytokines and HOF were quantified 

92 using human QuantikineTM R&D Systems kit (Abingdon, UK). ELISA used for IL-la. 

93 deteetion recognizes specifieally the human protein and does not cross react with simian IL-

94 1a..34 The minimum detectable dose of hulL-la. is less than 1 pg/ml in plasma. Anti-

95 adenovirus antibody responses following injection into macaques were detected using specifie 

96 ELISA (I2L Elitech, Bordeaux, France). 

97 
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98 Biocbemical analyses 

99 Biochemical parameters (total bilirubin, proteins, calcium, transaminase ASAT and ALAT, 

100 alkaline phosphatase, albumin and C reactive protein) were determined in plasma collected in 

101 lithium heparinate tubes (IDA Percy, Clamart, France). 

102 

103 Statistical analysis 

104 Non parametric Wilcoxon Rank and Mann-Whitney test, which are adapted for small sized 

105 groups, and Stat View Software (SAS Institute Inc., Cary, N.C.) were used for statistical 

106 analyses. 
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1 RESULTS 

2 

3 

4 Administration of adenoviral vector encoding hulL-la into heaIthy non-human primate 

5 We previously investigated the feasibility of intramedullar administration of adenoviral vector 

6 encoding hulL-la gene into healthy cynomolgus macaques. Four macaques were injected in 

7 the right iliac crest with either 1 x 109 pfulkg of human IL-la encoding adenovirus (n = 2) or 

8 non-coding vector (n = 2). Both AD-ILl animaIs showed increased peripheral blood 

9 neutrophil counts within 24 h of the injection. Neutrophillevels peaked rapidly up to 2.5-3.5-

10 fold of the baseline values by day 3 (p < 0.05) and decteased thereafter within 5 days 

Il (Fig. lA.). A second neutrophil rise (three-fold the normal values for one animal) occurred by 

12 day 10 (p < 0.05) and lasted for 3 days. No significant decrease of neutrophil count was 

13 observed under baseline vaIues after two peaks and during 45 days. No consistent changes in 

14 the basophils, eosinophils and lymphocytes were observed. Both control animaIs (AD-nc) did 

15 not show any changes in the white blood cell (WBC) counts during the experiment except a 

16 slight increase of neutrophils (0.5-fold) by days 10 or 12. Platelet counts increased 

17 significantly (p < 0.05) in the two AD-ILl animaIs starting at day 5, reaching a two-fold vaIue 

18 above the baseline for one animal, and ending within 17 days (Fig. lB.). No significant 

19 changes in peripheral blood cens were observed in an animaIs by month 4 after injection. 

20 The DNA vector and the transgene expression were detected in mononuclear cells of the 

21 homolateraI and controlateral iliac crest during 18 days (data not shown). In contrast, huIL-la 

22 was detected in the acellular fraction of the homolateral crest 7 days after injection without 

23 significant detection in the peripheral blood (data not shown). Associated with hulL-la 

24 production, we observed a concomitant plasma C reactive protein and IL-IRa peaks in the 

25 acellular fraction of treated bone marrow at days 3 and 7 (data not shown). No abnormal 
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26 clinical side effects were observed in any of the animais following the adenoviral vector 

27 injection. After intramarrow injection of adenoviral vectors, seroconversion was detected by 

28 day 7 in the four animais (data not shown). 

29 

30 Clinical and biological tolerance of irradiated animais treated by adenoviral vector 

31 Intra-medullar injections were realized at two hours and at day 7 following sublethal 

32 irradiation. Total body y-irradiation (TBI) at 400-cGy required both transfusions and 

33 antibiotic regimen to ensure 100 % survival in control animaIs. However, one control PBS 

34 animal (#X333) died by day 38 following irradiation with a profound pancytopenia. 

35 The liver could be a major target for adenoviral particles that escape from injection site, 

36 hepatic parameters like total bilirubin, alkaline phosphatase, transaminase ASAT and ALAT 

37 were followed. No modification of hepatic parameters was observed after direct intramedullar 

38 administration of the control or the therapeutic adenoviral vector (data not shown). The major 

39 limitation of adenovirus gene therapy is induction of neutralizing antibodies that would 

40 prevent efficacy of a subsequent administration of the vectors. Before injection, none of the 

41 animaIs contained plasma antibodies against adenoviral proteins and seroconversion was 

42 detected by days 8 and 10 in the six animais treated by adenoviral vectors (data not shown). 

43 Systemic IL-la could induce deleterious effect resulting in severe inflammatory reaction. No 

44 abnormal clinicai symptoms were observed in aIl irradiated animaIs following adenoviral 

45 vector injection: they gained weight normally and had normal behavior. 

46 

47 Transduction efficacy and production of therapeutic protein in treated bone marrow 

48 To evaluate the therapeutic benefit of adenoviral vector encoding hulL-la gene in irradiated 

49 macaques, we have characterized the therapeutic construction in treated bone marrow. 

50 Adenoviral vector expressing huIL-la. was followed by the detection of adenoviral DNA in 
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51 mononuclear cells and by the production of therapeutic protein in the acellular fraction of 

52 bone marrow (Table 1). Transduction efficacy in vivo was assessed by PCR in 1 J.Lg of 

53 BMMC DNA. Adenoviral DNA was detected in treated bone marrow in the three irradiated 

54 AD-ILl animais six days after the adenovirus administration (662, 598 and 56 copies of 

55 adenovirai DNA detected in 1 p,g of total DNA for animaIs #1773, #Z253 and #1943 

56 respectively). Adenoviral DNA was no longer detectable after day 29. Presence of human IL-

57 la in the non-cellular fraction of bone marrow was quantified by specific ELISA which does 

58 not detect simian IL-1a.34 Production of human IL-la was detected only by day 6 in the bone 

59 marrow acellular fraction of AD-ILl animaIs (122 pglml, 51 pg/ml and 7 pglml for animaIs 

60 #1773, #Z253 and #1943 respectively) (Table 1). This Iow levei of huIL-la in monkey #1943 

61 was in concordance with the low Ievei of DNA adenoviral vector detected in BMMC. Human 

62 IL-l a was not detectable in the plasma of any treated or control animals. 

63 Therefore, we demonstrated here that adenoviral vector expressing hulL-la was transitory 

64 persistent and induced a localized production of transgene after total body y-irradiation, as we 

65 have observed in previous experiments with healthy non-irradiated cynomolgus macaques. 

66 

67 Modulation of neutropenia 

68 Compared to the normal values, a significant decrease of neutrophil counts occured by day 3 

69 in PBS and AD-nc control groups. The duration of neutropenia (Neutrophil count < 10001p,1) 

70 and the neutrophil nadir were not statistically different between PBS treated group and non-

71 coding adenoviral treated group. Whole body irradiation with the sublethal dose of 400 cOy 

72 induced in macaques treated by PBS a neutropenia characterized by a nadir of 76 ± 57 

73 neutrophils/p,l at day 21 ± 1 (mean ± SD, n = 3) and a duration of 10 ± 5 days. The 

74 neutropenia observed in non-corling adenovirai treated animaIs was not significantly different 
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75 (nadir: 46 ± 221J.Ll at day 23 ± 1; duration: 12 ± 3.5 days; n = 3). The neutrophils counts return 

76 to normal values by day 35. 

77 Neutrophils were maintained significantly higher (p < 0.0389) during the three weeks 

78 following irradiation and administration of adenoviral vector containing hulL-la gene 

79 comparatively to control animais. An initial peaked, up to 2.5-5-fold the baseline, was 

80 observed as early as 24 h (p < 0.0347) which decreased thereafter within 4 days following 

81 treatment (Fig 2A). This is consistent with our previous observations in healthy non-irradiated 

82 macaques. A second neutrophil rise (1.5-3-fold the normal values) occurred by day 8 and 

83 Iasted for 2 days (p < 0.003). Again, this increase was observed 24 hours following the second 

84 adenoviral vector administration. In treated AD-ILl group, neutropenia duration was 6 ± 3 

85 days with a neutrophil nadir of 253 ± 192/).11 (n = 3). The two irradiated animaIs that possess 

86 higher production of the therapeutic protein (#1773 and #Z253) reduced the severity of 

87 duration and nadir of neutropenia. The third irradiated animal with the lowest local hulL-la 

88 production (#1943) exhibited the same Ievel of neutropenia than controls (Fig 2A). 

89 

90 Modulation of thrombocytopenia 

91 It was previously described that IL-la therapy had its greatest effect on the restoration of 

92 platelet (PLT) counts. 13 Control PBS treated animais exposed to 400 cGy TBI exhibited a 

93 significant decrease of platelet counts starting by day 8 and ended by day 38 (p < 0.0428) (Fig 

94 2B). Thrombocytopenia (pIateIets < 20,OOO/J,Ll) was characterized in PBS treated animaIs by a 

95 nadir of 8,670 ± 3,780 plateletslp.I (mean ± SD; n = 3). No significant difference of evolution 

96 pattern was observed for pIateIets in non-coding treated animais (nadir: 8,000 ± 2,000 

97 platelets/p.l, n = 3). This low levels required one or two transfusion by day 20 ± 2 days in aIl 

98 animals of PBS and AD-nc groups. The two irradiated animaIs that possess higher production 

99 of the therapeutic protein in treated bone marrow (#1773 and #Z253) have not exhibited 
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100 thrombocytopenia during experience. These animals were characterized by a nadir of 33,000 

101 plateletslld and 23,000 plateletsllli for animaIs #1773 and #Z253 respectively and were no 

102 transfused. The third AD-ILl animal (#1943), with the lowest local production of hulL-la, 

103 exhibited a thrombocytopenia during 7 days with a nadir of 10,000 plateletsllLl. However, this 

104 animal was not transfused cause of the relative higher hemoglobin nadir. 

105 

106 Modulation of red blood cell 

107 Irradiation induced rapidly a severe anemia in aIl animaIs (Fig 2C). The evolution of 

108 hemoglobin was not significantly different between PBS treated animaIs and non-coding 

109 adenoviral treated animaIs. A mean of 5.47 ± 0.15 gldl and 5.87 ± 1.48 gldl (mean ± SD, n=3) 

110 of hemoglobin nadir was observed in PBS and AD-ne control groups respectively. It is worth 

111 noting that PBS and AD-ne animaIs received a whole blood transfusion during the nadir 

112 period by day 20 ± 2 days. One non-coding adenovirai treated animal (#2168) was transfused 

113 by day 21 with a hemoglobin nadir of 7.5 gldi because it exhibited a very Iow Ievel of platelet 

114 count (6,000 ceIlsl p,l), no increase of reticulocyte counts and we could not assume transfusion 

115 during 3 days. Transfusions of PBS and AD-ne animaIs undoubtedly influenced the observed 

116 anemia nadir and duration. Circulating nucleated red blood ceIls (reticulocyte) appeared in 

117 control PBS and AD-ne group in the third week after irradiation, with the initial peak at day 

118 26 ± 3 days. AnimaIs treated with adenovirai vector encoding huIL-la gene were not 

119 transfused and exhibited a hemoglobin nadir of 6.37 ± 0.29 gld!. Moreover, the three AD-ILl 

120 animaIs showed increased circulating reticulocytes within the second week peaking by day 20 

121 for #1773 and #Z253 animaIs and by day 24 for #1943 animal after irradiation and treatment 

122 (data not shown). 

123 

i 

124 
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125 Bone marrow and peripheral blood derived clonogenic activity 

126 We determined the effects of different treatments on the ex vivo proliferation and 

127 differentiation of hematopoietic progenitors. Bone marrow-derived colony forming cells 

128 (CFC) were assayed from marrow aspirates obtained on days 6, 17, 29 and 43 after 

i29 irradiation. Before irradiation, a Mean of 49.7 ± 5 (mean ± SD) of CFC per 5 x 104 BMMC 

130 was obtained for aIl animaIs (Fig 3). The CFC number decreased significantly (p < 0.0076) by 

131 day 6 in aIl animaIs to be reduced to zero by day 17. In the three groups, clonogenic activity 

132 reappeared by day 29 without significantly difference between groups. Peripheral blood-

133 derived clonogenic activity was assessed two times a week during 6 weeks. Cultures of 

134 hematopoietic progenitors obtained from PBMC were reduced to zero by day 3 and 

135 reappeared by day 24 in the three groups without statistical difference between groups (data 

136 not shown). 

137 

138 Cytokine and biological variations associated with hulL-la production 

139 Induction in vitro and in vivo of the production of hematopoietic growth factors is a function 

140 of IL-la. The three irradiated AD-ILl animaIs exhibited modifications of HOF 

141 concentrations associated with hulL-la production. Before and after irradiation, no detection 

142 of IL-6 was observed in bone marrow acellular fraction of control PBS and AD-nc animaIs 

143 (Table 2). A detection of IL-6 was assessed by day 6 in bone marrow acellular fraction of 

]44 AD-ILl animaIs except #1943 which is the one that exhibited a Iow production of hulL-la. 

145 Other HOF induced by IL-la (O-CSF, OM-CSF and TNP-a.) could not be detected in bone 

146 marrow acellular fraction of all animaIs. On the other hand, seF increased significantly by 

147 day 6 (p < 0.0277) in bone marrow of control PBS and AD-nc animaIs whereas in AD-ILl 

148 animaIs only SCF increase after day 6 (p < 0.0182) following irradiation and treatment. In 

149 each group, two animaIs had increased FIt-3L by day 6 (p < 0.0277) in bone marrow acellular 
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150 fraction without significant difference detected between groups. The concentration of natural 

151 IL-la. antagonist (IL-IRa) increased by day 6 in bone marrow of two AD-ILl animaIs (p < 

152 0.0277), which exhibited the higher level of hulL-la in treated bone marrow (monkeys #1773 

153 and #Z253). 

154 Cytokine and biologie variation associated with hulL-la production were detected also in 

155 plasma. No modification of plasma IL-IRa was observed in control PBS and AD-ne animaIs 

156 after irradiation. Treated AD-ILl animaIs increased significantly plasma IL-IRa (p < 0.0076) 

157 by day 3 (Fig 4B). This increase was significantly different with other groups (p < 0.0495). 

158 IL-IRa returned to normal value by day 20 in AD-ILl group. Exposure to 400 cGy TBI 

159 induced a decrease of plasma albumin and an increase of CRP (Fig 4A). These modifications 

160 were more pronounced in animaIs treated by adenoviral vector containing hulL-la. gene. The 

161 increase of CRP was to 163-255-folds the baseline value by day 3 and lasted for 14 days in 

162 AD-1 group whereas control PBS and AD-ne animaIs exhibited an increase of CRP to 2-5 

163 fold the normal values only by day 3 (p < 0.0077). The decrease of albumin was more 

164 important in AD-ILl group comparatively to other groups (p < 0.0495) by day 3 and ended 

165 within 29 days. 
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1 DISCUSSION 

2 The aim of this study was to increase the level of local production of IL-l a. by a gene transfer 

3 strategy in order to reduce bone marrow failure after sublethal total body gamma irradiation 

4 while reducing the toxicity of a systemic administration. Adenoviral vector containing huIL-

5 la. gene injected into the bone marrow results in decreased neutropenia, thrombocytopenia 

6 and anemia in a 400-cGy gamma-irradiated macaques. 

7 In a previous study, we have demonstrated the feasibility and the safety of this gene transfer 

8 strategy with adenoviral vector encoding huIL-l a. gene in healthy non-human primate. In this 

9 former experience, a single administration of therapeutic vector resulted in enhanced 

10 neutrophil, monocyte and platelet counts during the two first weeks after injection. In 

Il irradiated animais, two administration of adenoviral vector was reaIized by days 0 and 7 after 

12 irradiation in order to improves the therapeutic benefic in the context of radiation-induced 

13 aplasia. 

14 Administration of adenoviral vector encoded hulL-la. was relatively weIl tolerated in 

15 irradiated animaIs. They gained weight normally and had normal behavior. They did not 

16 exhibit any side effect associated with systemic injection of hulL-la. in pre-clinicaI model13
,35 

17 and in phase IIII study20,36. Moreover, adenoviraI vectors have proven to be particularly 

18 efficient for targeting liver cells after intravenous infusion.37
•
38 In our experiment, animaIs 

19 treated in bone marrow with adenoviral vector did not exhibit any difference of the hepatic 

20 parameters with PBS control group. The route of adenoviral vector administration can affect 

21 the amount, duration and distribution of expression in animai model.39
,40 

22 Presence of DNA adenoviral vector and specifie human IL-la. production were confirmed in 

23 treated bone marrow. The presence of the vector was transiently detected at site of injection in 

24 the iliac crest within 17 days following administration. This was associated with hulL-la 

25 production restricted to the treated tissue with no detectable release in the plasma. IL-la. is 

19 



BECARD etaI 

26 known to induce hepatic acute phase reactants such as C reactive prote in (CRP) and to 

27 decrease expression of housekeeping genes such as albumin.1 An increase of plasma CRP and 

28 a decrease of plasma albumin associated with hulL-la. production were observed in 

29 concordance to the biologic properties of IL-la and as observed in healthy non-irradiated 

30 macaques. The receptor antagonist of IL-la. (IL-IRa), whose expression is inducible by IL-

31 12,41,42, was increased in the treated bone marrow acellular fraction and in the plasma of AD-

32 ILl animais. As we observed in healthy non-human primates, there was an apparent 

33 relationship between levels of production of IL-l and IL-IRa. 

34 The differences of blood parameters between the three groups were non-statistically 

35 significant by non-parametric Mann and Whitney test, probably cause of due to the low 

36 number of animais in each group and different variation of #1943 animal in AD-ILl group. 

37 However, we can assume that local production of hulL-la by adenoviral vectors might results 

38 in decreased of both nadir and duration of radiation-induced cytopenia. Moreover each animal 

39 of the control groups and each animal of the non-coding adenoviral group were transfused one 

40 or twice (day: 21 and 28) and one animal died by day 38. Results of the study group favored 

41 our working hypothesis with a reduction of both nadir and duration of cytopenia in two 

42 animais. Interestingly, the third animal of the AD-IL group (#1943 animal), which behave like 

43 the control animaIs, had a very low level of both adenoviral vector DNA and IL-la. protein 

44 within the bone marrow. This result suggests a direct relationship between level of hulL-la 

45 production and clinicaI benefit. This particular evolution argue indeed for a specifie effect of 

46 the IL-la delivery in the response of the two other treated animais (#1773 and #Z253 

47 animais). 

48 It was previously reported that systemic injection of recombinant hulL-la. (1 and 5 J.tg/kg/d 

49 for five consecutive days), in irradiated and transplanted non-human primates, was associated 

50 with a faster rate of recovery of peripheral blood neutrophil and platelet counts. I3 The 
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51 therapeutic benefit of systemic IL-l was also observed in non-human primates treated by 

52 myelosuppressive chemoradiotherapy. 35,43 The blood cell count changes (neutrophils and 

53 platelets) we observed after two intramedullar adenoviral vector injection is consistent with 

54 these results. Local hulL-la. production induced by intramedullar injection of adenoviral 

55 vector was sufficient to reduced pancytopenia as systemic IL-l without severe side effects. 

56 In steady state hematopoiesis, IL-la can inhibit erythroid colony-forming units through 

57 gamma interferon production and by interfering with erythropoietin.44
,45 In animaIs treated by 

58 vector encoding hulL-la, we observed a decrease of radiation-induced anemia associated 

59 with an increase of reticulocyte by 5 days earlier than in the control PBS and AD-ne irradiated 

'60 animaIs. However, we could not exclude a possible reduction of hemorrhages induced by an 

61 early platelet count recovery in AD-ILl group as suggest by the decrease of pitichies in this 

62 group. 

63 Mechanisms of hematopoiesis stimulation induced by IL-I were greatly explored and include 

64 an up-regulation of the expression and production of HGF, like G-CSF, GM-CSF, IL-6, by 

65 the bone marrow stromal cells and their receptors on the hematopoietic progenitors.3
,46,47 As a 

66 consequence, systemic administration of IL-l to animaIs, mice9
,48 or monkeys43 leaded to a 

67 significant increase of the marrow and/or blood hematopoietic progenitors. In our 

68 experiments, we did not observe any difference in CFC production after irradiation or in the 

69 kinetic of marrow CFC reconstitution. We could detect an up-regulation of IL-6 in the 2 

70 monkeys with the best platelet response which is probably relevant for an IL-l-induced 

71 effect49
, although we did not observe any up-regulation of G-CSF or GM-CSF. Adenoviral 

72 vector could induce local inflammatory by local cytokine production as IL_6.50
-
52 However, 

73 the IL-6 production observed in bone marrow of AD-ILl animaIs was concomitant with huIL-

74 la production because we have not observed this increase in the bone marrow treated by non-

75 coding adenoviraI vector. 
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76 It has been demonstrated that irradiation induced SCF expression in BMMC of miceS3
,S4, a 

77 similar phenomena might explain the increase of SCF we observed in bone marrow acellular 

78 fraction of PBS and AD-nc irradiated macaques. In contrast, no up-regulation was detected 

79 for the three AD-ILl irradiated animals which could be surprising at first glance. However, 

80 Neta et al have demonstrated that IL-I could induce SCF binding on normal BMMC in 

81 irradiated mice probably through an up-regulation of its membrane receptor c-kit.sS That 

82 mechanism could be an explanation to the apparent lowering of free soluble SCF in the bone 

83 marrow of AD-ILl irradiated animaIs. 

84 It has been described that, in contrast to an hematopoiesis stimulation effect, a subsequent and 

85 protracted IL-I a administration could induce a decrease of bone marrow derived clonogenic 

86 activit~6, which could be attributed to an inhibition induced by cytokines such as TNF-a, 

87 TGF-f3 and prostaglandin-E2 production.35.56.57 We have monitored TNP-a production, which 

88 has not been detected in the bone marrow acellular fraction of irradiated AD-ILl animais. 

89 Local hulL-la production in bone marrow has not induced the production of TNF-a, which 

90 could inhibit hematopoiesis. 

91 To conclude, this study demonstrates that stressed myelopoiesis might be improved through 

92 direct de li very of hematopoietic growth factor within the bone marrow by gene therapy 

93 strategy. The transient detection of adenoviral vector DNA we observed is compatible with 

94 our therapeutic objectives, which is to limit the degree and the duration of transient aplasia 

95 after gamma radiation. The route of adenoviral vector administration induced a local 

96 production of therapeutic gene and limits the adverse effect of HGF systemic injection. The 

97 restricted production of huIL-la to the injection site May be sufficient to decrease directly the 

98 nadir and duration of aplasia by eliciting cytokine cascades. However, therapeutic benefit May 

99 be increased by local production of cytokine combination as IL-I a and SCF. 
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1 TABLES 

2 

3 Table 1. Characterization of adenoviral DNA and therapeutic protein production in 

4 bone marrow of irradiated animais treated by adenoviral vector encoded hulL-la gene. 

5 

Days alter Irradiation #Z253 #1773 #1943 
(PCR 1 EUSA)* (PCR 1 EUSA)* (PCR 1 EUSA)* 

B.L. neg/neg neg /neg neg 1 neg 

6 598/51 6621122 5617 

17 131 neg 85/neg neg/neg 

29 neg 1 neg 27/neg neg/neg 

43 neg/neg neg/neg neg/neg 

* PCR: adenoviral DNA in 1"'9 oftotal DNA; ELISA: quantification ofhulL-1a (pg/ml) 

6 

7 Results were expressed as DNA adenoviral copies detected in 1 Jlg of total DNA / 

8 Therapeutic prote in production (hulL-la; pglml). The limit of detection was 5 copies for PCR 

9 (neg) and 5 pglml for ELISA (neg). Animais were exposed to 400-cGy TBI and treated by 

10 adenoviral vector encoded huIL-la gene in the two hours and seven days following 

Il irradiation. Adenoviral DNA was transitory persistent in BMMC during 29 days and induced 

12 a production of huIL-la by day 6 in bone marrow acellular fraction. 

13 
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14 Table 2. Hematopoietic growth factor variation associated with hulL-la production in 

15 the non-cellular fraction of bone marrow 

16 

Cytokine concentration (pg 1 ml) 

IL-6 IL-iRa SCF Flt.JL 

Treatment B.L Day & B.L. Day& B.L Day & B.L Day & 

PBS #1947 neg neg 1416± 566 340 485 ± 132 752 209 ± 149 3253 
#X333 neg neg 1242 ±490 873 580t64 818 110±26 1n3 
#2066 neg neg 404±357 167 368 ±69 848 89±63 71 

meantSD 1021 ±566 460 ±368· 478t 122 806 ±49· 136±99 1699± 1592· 

AD-ne #2168 neg neg 693 ±356 647 598 ±5O 1089 173± 50 1524 

#Z784 neg neg 1040 ±575 2020 582 ± 115 975 67±42 1649 
#1413 neg neg 424±622 500 496 ±25 695 756 t 459 124 

mean±SD 719±356 1056±838 559 ±80 920 ±203· 164t 134 1099± 847· 

AD-IL 1 #1773 neg 54 1556t638 5560 614± 13 575 176± 59 2498 
#Z253 neg 14 1042 t543 4693 453 ±63 449 169± 88 2596 

'meantSD neg 34±28 1299 ± 542 5127 t613· 533 ±97 512±89 173±67 2546 ±69· 

#1943 neg neg 362 ± 131 160 1118±168 881 1060±22 870 

• SlatisticaJly different from baseline values, Wilcoxon test, p < O,02n 

17 , Mean of AD-IL 1 animais exduding #1943 animal 

18 Irradiated animaIs were treated with (AD-ILl) adenoviral vector containing hulL-la gene 

19 (n=2, excluding #1943 animaIs), with (AD-ne) non-coding adenoviral vector (n=3) and with 

20 (PBS) saline solution (n=3). Quantification of IL-6, IL-IRa, SeF and Flt-3L were determined 

21 at day 0 (baseline, B.L., mean of three consecutive bleedings) and at day 6 following 

22 irradiation. The limit of IL-6 detection was 2 pg/ml (neg). Significant difference (p < 0.0277) 

23 between data and baseline values (Wilcoxon test) are noted by a "*". Two irradiated AD-ILl 

24 animaIs increased significantly IL-6 and IL-IRa in bone marrow acellular fraction. 

25 
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26 

27 FIGURE LEGENDS 

28 

29 Fig 1. 

30 Effect fo adenoviral vector administration on neutrophil and platelet counts in heaIthy 

31 non-irradiated non-human primate. Day 0 was determined by the mean of five consecutive 

32 bleedings (baseline). Two treated animals (#047 and #X033) increased neutrophil and platelet 

33 counts after intra-medullar injection of adenoviral vector. Significant differences (P < 0.05) 

34 between data and baseline values (Wilcoxon test) are noted by a "*". 

35 

36 

37 Fig 2. 

38 Regeneration of the circulating neutrophil (A), platelet (B) and hemoglobin count (C) 

39 following sublethal irradiation of cynomolgus monkeys treated by (PHS) saline solution, 

40 (AD-ne) non-coding adenoviral vector and (AD-ILl) adenoviral vector encoded hulL-la 

41 gene protocols. Day 0 was determined by the mean of five consecutive bleedings (baseline). 

42 Two AD-ILl animaIs (#Z253 and #1773) decreased the recovery time to retumed baseline 

43 values, duration and nadir of neutrophil and platelet counts. AIl animaIs but AD-ILl 

44 necessitated one transfusion by day 20 ± 2 days. Neutropenia (ANC < 1 000/J.11) , 

45 thrombocytopenia (pLT < 20,000/J..lI) and anemia necessitating transfusion (Hg < 6 gldl) were 

46 represented by horizontalline. 

47 

48 

49 

50 

33 



BECARD etaI 

51 FIG. 3.: 

52 Recovery of bone marrow-derived colony forming units following sublethal irradiation 

53 of cynomolgus monkeys treated by (PHS) saline solution, (AD-ne) non-coding adenoviral 

54 vector and (AD-ILl) adenoviral vector encoded hulL-la gene protocols. Results 

55 represent mean ± sn of CFC frequency in each group plated in triplicate. Baseline (B.L.) was 

56 determined by the mean of three consecutive bleedings before irradiation. No significant 

57 difference was observed between groups. 

58 

59 

60 

61 FIG. 4.: 

62 Increase of C reactive protein (A) and IL-IRa (H) in plasma of animais treated with 

63 adenoviral encoded hulL-la gene. Day 0 was determined by the mean of three consecutive 

64 bleedings (baseline). CRP and IL-IRa was quantified in plasma of non-human primate treated 

65 by (PBS) saline solution, (AD-nc) non-coding adenoviral vector and (AD-ILl) adenoviral 

56 vector encoded hulL-la gene protocols. Associated with administration of adenoviral vector 

67 encoded hulL-la gene, an IL-IRa plasma peak and a concomitant plasma C reactive protein 

68 peak were observed in plasma. 

1 . 
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70 

71 

72 Figure 1: 
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87 Figure 4: 
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DISCUSSION 

Notre travail expérimental a permis de démontrer que l'administration intramédullaire d'un 

vecteur adénoviral codant le gène de l'IL-l a humain permet une production locale de la 

molécule thérapeutique; les effets délétères induits par l'utilisation en périphérie de l'IL-la 

recombinante n'ont pas été observés. Ainsi, nous avons confirmé, chez le singe, l'efficacité 

d'un transfert de gène local, à l'aide de vecteurs adénoviraux, d'un FCH comme cela a été 

rapporté chez le chien (poley et al., 1997). Par ailleurs, l'innocuité de l'administration intra

médullaire du vecteur adénoviral a été retrouvée chez le singe sain et chez le singe irradié. La 

production locale de l'IL-la humaine a été suffisante pour induire des modifications 

hématologiques chez le singe sain; cependant, elles n'ont pas été associées à une stimulation 

de l'hématopoïèse. En revanche, cette stratégie a permis de réduire la sévérité de la 

pancytopénie radio-induite chez le macaque exposé à une irradiation corporelle sublétale. 

Choix du vecteur adénoviral comme outil de transfert de gène 

Dans une étude antérieure du laboratoire, un vecteur rétro viral codant le gène de l 'IL-l a 

humain a été utilisé comme outil de transfert de gène. Chez le macaque sain, l'administration 

de cellules stromales autologues transduites ex vivo à l'aide de ce vecteur a résulté en 

l'augmentation des éléments figurés du sang périphérique. Les cellules génétiquement 

modifiées ont été détectées dans la moelle osseuse après une réinjection par voie 

intraveineuse. La dissémination des cellules transduites dans d'autres organes n'a pas été 

recherchée. La présence des cellules transduites était transitoire, probablement en raison de la 

présence d'un gène rapporteur très immunogène codant la f3-Galactosidase, ce qui pourrait 

limiter le bénéfice thérapeutique escompté. 

Le vecteur adénoviral comme outil de transfert de gène nous a semblé plus adapté au contexte 

de l'aplasie médullaire radio-induite en raison de : 

- L'obtention d'un titre infectieux élevé permettant d'espérer une augmentation de 

l'index d'efficacité de transduction des cellules cibles ; 

- La capacité à transduire des cellules quiescentes comme la majorité des cellules 

non-hématopïétiques de la moelle osseuse ; 
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- Son expression transitoire, gage d'une certaine sécurité quand il s'agit d'utiliser des 

gènes codant des protéines affectant la croissance cellulaire comme l'IL-la et 

particulièrement adaptée pour une stratégie de traitement sur une courte période 

comme l'aplasie médullaire radio-induite; 

- Son absence d'intégration génomique dans le génome de la cellule cible qui doit, en 

théorie, diminuer le risque de mutagenèse insertionnelle ; 

- Sa résistance aux protéines du complément, autorisant une administration directe in 

vivo, ce qui permet de réduire le délai d'intervention lors d'une exposition aux 

rayonnements. 

Dans les stratégies "classiques" de thérapie génique, une des contraintes principales du 

vecteur adénoviral est l'expression transitoire du gène thérapeutique en raison de l'absence 

d'intégration du génome adénoviral dans le patrimoine génétique de la cellule cible et de 

l'élimination des cellules transduites par les cellules immunocompétentes du receveur 

(Benihoud et al., 1999; Russell, 2000). Dans notre approche, la présence transitoire du 

génome adénoviral représente un avantage. I! s'agit, en effet, de limiter la durée et la sévérité 

de l'aplasie médullaire radio-induite d'une durée de 3 à 4 semaines (Richards et al., 1995). Par 

ailleurs, une expression transitoire d'un facteur de croissance hématopoïétique dans les heures 

suivant l'exposition à une irradiation peut être suffisante pour induire la mise en cycle des 

cellules souches et des progéniteurs hématopoïétiques (Rogers et al., 2002). Il peut en 

résulter une détoxification et une augmentation de la survie des cellules hématopoïétiques 

immatures et, en théorie, une réduction de la pancytopénie radio-induite (Neta, 1990; Thierry 

et al., 1995; Drouet et al., 1999). 

Choix de la voie d'administration et de la dose des vecteurs adénoviraux 

Le choix de la dose de vecteurs administrée dépend du modèle animal et de la voie 

d'administration. Les doses utilisées dans les modèles murins sont de l'ordre de 1012 à 1013 

particules infectieuses par animal. L'administration de doses comprises entre 1011 et 1013 

particules virales / kg par voie intraveineuse peut entraîner une morbidité accrue chez le 

primate non-humain; la toxicité de ces gammes de doses se manifeste notamment par une 

augmentation importante des paramètres hépatiques et par une réaction inflammatoire sévère 

(Nunes et al., 1999; Schnell et al., 2001; Lozier et al., 2002; Morral et al., 2002). Les 

109 



principaux marqueurs de l'atteinte hépatique, chez le singe, sont une augmentation sérique des 

transaminases ASAT et ALA T, de la phosphatase alcaline et de la bilirubine totale dans la 

première semaine suivant l'injection (Sullivan et al., 1997; Brann et al., 1999; Lozier et al., 

2002; Lu et al., 2002). Cependant, il est possible de cibler la transduction suivant la voie 

d'administration; cette stratégie permet de diminuer la dose à administrée (Kass-Eisler et al., 

1994; Svensson et al., 1997). L'injection directe de vecteurs adénoviraux dans la moelle 

osseuse a déjà été réalisée dans le modèle canin (pole y et al., 1997). Dans cette étude, les 

auteurs ont mis en évidence que l'injection intra-médullaire de vecteurs adénoviraux (109 

pfulkg) était suffisante pour induire une expression locale d'un FCH, le GM-CSF. Cependant, 

la toxicité hépatique n'a pas été évaluée après l'injection intra-médullaire des vecteurs 

adénoviraux. Dans notre étude, l'injection des vecteurs adénoviraux de première génération 

dans la moepe osseuse n'a pas induit de modification des paramètres hépatiques chez le 

macaque sain ou exposé à une irradiation du corps en entier de 4 Gy. En effet, les valeurs des 

transaminases ASAT et ALAT, et de la phosphatase alcaline n'ont pas été modifiées dans les 

temps précoces suivant l'injection. La dose administrée et la voie d'administration suggèrent 

une meilleure tolérance de l'injection des vecteurs adénoviraux. Cependant, la contrainte 

majeure est que le territoire hématopoïétique traité doit être limité au site d'injection. Dans le 

contexte d'une irradiation accidentelle, il est possible de visualiser, par imagerie médicale, les 

zones hématopoïétiques préservées et fonctionnelles en vue d'une injection locale dans ces 

sites. 

Transduction in vivo des cellules de la moelle osseuse par les vecteurs adénoviraux. 

Détection du génome adénoviral 

Au cours de notre étude, nous n'avons pas identifié les types cellulaires transduits in vivo par 

le vecteur adénoviral dans la moelle osseuse. Cependant, la majorité des constituants 

cellulaires de la moelle osseuse possèdent des récepteurs au CAR indispensable pour la 

reconnaissance du vecteur adénoviral (Chroboczek et al., 1995). En revanche, les cellules 

d'origine hématopoïétique présentent des sensibilités différentes à la transduction par des 

vecteurs adénoviraux. Par exemple, les pro géniteurs myéloïdes du marmouset sont 

relativement sensibles à la transduction du vecteur adénoviral (Hibino et al., 2001) alors que 

les lymphocytes immatures humains (non stimulés) sont insensibles à la transduction en 

raison de l'absence du récepteur CAR à la surface de leur membrane plasmique (Mentel et al., 

1997). De manière générale, les vecteurs adénoviraux présentent une efficacité partielle de 
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transduction des cellules d'origine hématopoïétique qui peut être en partie attribuée à la "non

intégration" du génome adénoviral et le haut pouvoir prolifératif de ces cellules (Gonzalez et 

al., 1999; Lutzko et al., 1999). En revanche, les cellules stromales du microenvironnement 

médullaire possèdent les conditions requises pour une transduction efficace par les vecteurs 

adénoviraux comme cela a été démontré dans les modèles murins et à l'aide de lignées 

cellulaires humaines (Mitani et al., 1994; Lou et al., 1999; Musgrave et al., 2000; Hicks et al., 

2001; Turgeman et al., 2001; Van Damme et al., 2002). Les vecteurs adénoviraux de type 5 

produits par la société Transgène sont capables de transduire in vitro les cellules stromales du 

microenvironnement médullaire du macaque cynomolgus comme nous l'avons confirmé par le 

marquage de la protéine adénovirale : la "DNA-binding protein" (DBP). La DBP est une 

protéine importante pour le contrôle de la transcription du génome adénoviral et la 

stabilisation des ARNm ; elle est exprimée par le vecteur adénoviral de type 5 (Van Breukelen 

et al., 2003). Par ailleurs, le vecteur adénoviral est capable de transduire in vivo les cellules 

mononucléées (CMMO) du singe sain non-irradié ou du singe exposé à une irradiation totale 

de 4 Gy. La transduction des CMMO a été mise en évidence par la détection du génome 

adénoviral dans les cellules. Chez le singe sain non-irradié, la détection du génome adénoviral 

dans les sites homolatéral et controlatéral suggère une diffusion du vecteur hors du site 

d'injection, un nombre faible de copies du génome adénoviral ayant été également détecté 

dans les cellules mononucléées du sang périphérique. Le foie doit être, en théorie, la cible 

majeure des particules adénovirales qui s'échappent du site d'injection. Dans notre modèle, cet 

échappement semble limité et relativement bien toléré comme l'indique l'absence de 

marqueurs biologiques de toxicité hépatique. Cependant, une évaluation exacte de la 

dissémination des vecteurs adénoviraux, après l'injection intra-médullaire chez le macaque 

cynomolgus, aurait nécessité une recherche du génome adénoviral dans les autres tissus. 

Caractérisation de l'expression du iène thérapeutique 

L'expression du gène thérapeutique a été détectée à l'aide d'une technique de digestion 

enzymatique du produit d'une RT-PCR. La limite majeure de cette technique est qu'elle ne 

permet pas de quantifier le niveau d'expression du gène thérapeutique. Cependant, elle 

possède un seuil de sensibilité satisfaisant puisqu'elle permet de détecter la présence de 10 

copies d'ARNm du gène thérapeutique avant l'amplification par RT -peRo L'expression du 

gène thérapeutique a été recherchée dans les prélèvements de cellules mononucléées des 

singes sains non-irradiés. L'expression du gène de l'IL-la humain est transitoire dans les 
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cellules mononucléées de la moelle osseuse jusqu'au dix-huitième jour suivant le traitement. 

L'expression de l'IL-la humaine n'a pas été recherchée aux temps précoces suivant 

l'administration ; le premier prélèvement est intervenu au septième jour suivant 

l'administration. Cependant, les données de la littérature mettent en évidence que le vecteur 

adénoviral de première génération peut induire une expression de son gène thérapeutique dans 

les heures qui suivent son administration in vivo (Richards et al., 1995; Rogers et al., 2002). 

L'expression transitoire du gène thérapeutique réside probablement dans le caractère 

hautement immunogène des vecteurs adénoviraux de première génération (Benihoud et al., 

1999; Russell, 2000). 

Le gène thérapeutique est sous contrôle d'un promoteur ubiquitaire qui dérive du 

cytomégalovirus humain, ce qui permet une plus forte expression comparativement au 

promoteur endogène du gène ElA. Par ailleurs, il est possible d'utiliser des promoteurs qui 

sont spécifiques d'un tissu ou d'un type cellulaire comme cela a été démontré pour la prostate 

(Rodriguez et al., 1997; Yu et al., 1999), le muscle (Acsadi et al., 1998; Amalfitano et al., 

1999), les poumons (Harrod et al., 1998), le foie (Sandig et al., 1996; Pastore et al., 1999) et 

les oligodendrocytes (Horwitz et al., 1997). Cependant, il n'existe pas, à ce jour, de promoteur 

spécifique du tissu hématopoïétique. 

Caractérisation de la protéine thérapeutique 

La détection de l'expression du gène thérapeutique est en accord avec la persistance du 

génome adénoviral chez le singe sain non-irradié. En revanche, il existe une discordance entre 

la détection ponctuelle de la protéine soluble de l'IL-1 a humaine au septième jour et 

l'expression prolongée du gène thérapeutique jusqu'à la troisième semaine suivant 

l'administration du vecteur. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer la détection ponctuelle de 

cette protéine dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse : 

1) Une réaction humorale contre l'interleukine-i a humaine développée par l'hôte simien. 

Entre les protéines IL-1 ex humaine et simienne, il existe une homologie de l'ordre de 95 % des 

séquences nucléotidiques et de l'ordre de 90 % entre les séquences d'acides aminés. Cette 

différence peut être suffisante pour induire une réaction immunogène contre l'IL-1 a humaine 

chez le macaque comme cela a été démontré pour la protéine du facteur IX (Lozier et al., 

2002); 

2) L'expres~ion du gène thérapeutique est maintenue à un niveau insuffisant pour permettre la 

détection de la protéine soluble de l'IL-la humaine à l'aide des trousses de détection utilisées. 
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La détection de l'expression du gène thérapeutique est qualitative et non quantitative. Il n'est 

donc pas possible de définir à partir de quel niveau d'expression du gène thérapeutique est 

associée une détection de la protéine thérapeutique dans la fraction acellulaire de la moelle 

osseuse; 

3) Dans les conditions physiologiques normales, l'activité biologique de l'IL-la. est régulée 

par les récepteurs solubles de l'IL-l (Curtis et al., 1990; Dinarello, 1996). La formation de 

complexes soluble avec le récçpteur et l'IL-l peut justifier une diminution de la détection de 

la protéine thérapeutique. 

Dans notre étude, nous avons utilisé une trousse de détection spécifique à l'IL-la. humaine et 

ne reconnaissant pas l'IL-la. simienne; cependant, l'IL-la. soluble peut induire l'expression 

du gène de l'IL-la. endogène (Dinarello, 1996). Par conséquent, nous n'avons pas déterminé 

les effets de la production de la protéine thérapeutique sur l'expression et la production de 

l 'IL-l a. simienne. 

L'll..-la. humaine n'a jamais été détectée dans le plasma des animaux sains non-irradiés ou des 

animaux irradiés à la dose de 4 Gy. Ce résultat suggère que la production de la protéine 

thérapeutique reste essentiellement localisée à la moelle osseuse. De plus, il n'a pas été 

observé de symptômes cliniques caractéristiques d'une augmentation d'IL-la. dans la 

circulation périphérique. Dans de nombreuses études cliniques, l'administration de la protéine 

recombinante humaine, par voie intra-veineuse ou par voie sous-cutanée, a toujours été 

associée à des effets secondaires importants comme des hypotensions, de fortes fièvres et des 

pertes de poids (Crown et al., 1991; Smith et al., 1992; Veltri and Smith, 1996). Dans notre 

modèle, il n'a pas été observé de signes cliniques associés aux effets délétères de l'injection 

systémique de l'IL-la. humaine recombinante. 

Modifications associées à la production de l'IL-la humaine 

Concomitamment à la production d'IL-la. humaine, il a été observé une augmentation de la 

protéine C réactive (CRP), de l'IL-IRa et une diminution de l'albumine dans le plasma des 

animaux sains non-irradiés ou des animaux irradiés à la dose de 4 Gy. L'IL-la. est connue 

pour induire les protéines hépatiques comme la CRP et pour diminuer l'expression de gènes 

d'expression ubiquitaire comme l'albumine (Dinarello, 1996). De plus, l'IL-la. peut induire 

directement l'expression du gène de l'IL-IRa (Eisenberg et al., 1990; Dinarello, 1997). Il 

existe apparemment une relation entre les niveaux de production de l'IL-la. et de 1'll..-lRa 
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chez les animaux sains ou irradiés. Il est probable que l'augmentation de la production de l'IL

IRa dans le plasma, mais surtout dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse, limite le 

bénéfice thérapeutique induit par la production locale de l'IL-la humaine. Dans d'autres 

pathologie comme l'arthrite rhumatoïde, l'augmentation endogène de l'IL-IRa permet de 

diminuer les effets biologiques de l'IL-la (Arend, 2002). Les modifications de la CRP, de 

l'albumine et de l'IL-IRa dans le plasma suggère, dans un premier temps, une augmentation 

de l'IL-l dans le plasma. Cependant, de nombreuses études ont montré qu'une production 

locale de cytokines inflammatoires comme l'IL-l est suffisante pour induire des modifications 

biochimiques dans le plasma. Par exemple, la polyarthrite rhumatoïde se caractérise 

généralement par une inflammation articulaire avec une forte augmentation des cytokines pro

inflammatoires comme l'IL-l et le TNF-a. Chez les patients atteints de polyarthrite 

rhumatoïde, il existe une forte augmentation de la CRP et de l'IL-IRa dans le plasma (Duff, 

1994; Gabay et al., 1994; Sipe, 1995; Liou, 2001). Par conséquent, les modifications de la 

CRP, de l'albumine et de 1'll..-IRa que nous avons observées au cours de nos expériences 

peuvent résulter directement de la production de l'IL-la humaine dans la moelle osseuse. 

Modifications de l'activité clonogénique des pro géniteurs hématopoïétiques issus de la 

moelle osseuse ou du sang périphérique 

Dans notre modèle, nous avons observé une diminution des pro géniteurs hématopoïétiques 

issus de la crête iliaque traitée par le gène thérapeutique chez les singes sains non-irradiés. 

Cette diminution concerne à la fois des lignées rouges (BFU-E) et des lignées blanches (CFU

GM, CFU-G et CFU-M). Cette diminution n'a pas été retrouvée pour les progéniteurs 

hématopoïétiques issus de la crête iliaque controlatérale (non traitée). L'injection systémique 

de 1'll..-la recombinante humaine chez le singe sain s'accompagne d'une augmentation 

transitoire du nombre de progéniteurs médullaires au troisième jour suivie d'une forte 

diminution à l'arrêt du traitement (Monroy et al., 1992). Cette diminution du nombre de 

pro géniteurs n'est pas en faveur des propriétés stimulantes de l'hématopoïèse par l'IL-l a 

parfois décrite. Cependant, dans notre étude, l'absence de réalisation de culture très précoce, 

avant le 7ème jour suivant l'administration, ne nous permet pas de juger d'une stimulation 

effective de la myélopoïèse immédiatement après le traitement. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer la diminution important du nombre de progéniteurs médullaires observées. Dans les 

modèles murins, l'injection unique par voie intra-péritonéale d'IL-l entraîne une chasse 
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médullaire des pro géniteurs immatures et engagés dans le sang périphérique dans les 20 

heures suivant l'administration (Schwartz et al., 1989, 1990). Cette expérience a mis en 

évidence une diminution de 20 % du nombre de progéniteurs médullaires. Cependant, nous 

n'avons pas observé, dans notre modèle expérimental, de modification du nombre de 

progéniteurs hématopoïétiques dans le sang périphérique au septième jour suivant 

l'administration. Une relocaIisation des progértiteurs hématopoïétiques est possible à cette 

date tardive. 

L'inhibition locale de l'hématopoïèse paraît être attribuée à l'induction de facteurs inhibiteurs 

par l'IL-l. Une longue exposition à l'TI...-l peut se traduire par une inhibition des progéniteurs 

hématopoïétiques en raison d'une importante induction du TNP-a. et de la prostaglandine-E2 

comme cela a été décrit dans les cultures à long terme de moelle osseuse humaine (Marley et 

al., 1992) ou chez le primate non-humain (Gasparetto et al., 1989). 

Dans le contexte de l'aplasie médullaire radio-induite, nous n'avons pas observé de 

modification significative, entre les groupes, de l'activité clonogénique des progéniteurs 

hématopoïétiques issus de la moelle osseuse ou du sang périphérique. L'effet radio-protecteur 

de l'll..-la. n'est obtenu que si l'administration de l'IL-la est réalisée avant l'irradiation (Neta 

et al., 1986; Neta et al., 1996; Neta, 1997). Cependant, une délivrance précoce de l'IL-la peut 

induire l'expression d'autres facteurs de croissance hématopoïétiques qui sont impliqués dans 

la survie des cellules souches radiolésées, comme le SCF et le Flt-3L, et dans la maturation 

des progéniteurs hématopoïétiques, comme le G-CSF, le GM-CSF et l'IL-6 (Deans and 

Moseley, 2000). Les techniques d'analyse utilisées dans notre étude n'ont pas permis de 

détecter, dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse des animaux irradiés, les niveaux de 

production des cytokines stimulantes de l'hématopoïèse comme le G-CSF ou le GM-CSF et 

inhibitrices comme le TNP-a.. En revanche, une augmentation significative, apparemment 

dose-dépendante, de l'IL-6 a été observée dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse des 

animaux irradiés et traités par le vecteur thérapeutique. L'IL-6 joue un rôle important dans la 

stimulation de la lignée mégacaryocytaire (Neta et al., 1986; Briddell and Hoffman, 1990; 

Mac Vittie et al., 1994). Les vecteurs adénoviraux peuvent induire une production locale de 

l'IL-6 chez le macaque ou chez l'Homme (Andrews et al., 2002; Higginbotham et al., 2002; 

Reix et al., 2002). Cependant, l'augmentation de l'IL-6 que l'on observe doit résulter de la 

production locale de l'IL-la car elle n'est pas retrouvée dans la fraction acellulaire de la 

moelle osseuse des animaux irradiés et traités par le vecteur non-codant. 
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Par ailleurs, d'autres cytokines ont été recherchées dans la fraction acellulaire de la moelle 

osseuse en raison de leur implication dans la survie des cellules souches hématopoïétiques. En 

effet, le SeF et le Flt-3L ont un impact très précoce sur la lignée myéloïde et sont considérés 

comme des facteurs de survie cellulaire grâce à leur capacité à réduire l'apoptose radio-induite 

des cellules CD34+ (Neta, 1997; Drouet et al., 1999; Drouet et al., 2001). Dans notre 

approche, la production du Flt-3L est augmentée dans la fraction acellulaire de la moelle 

osseuse de tous les singes irradiés. La production du SCF est augmentée dans la fraction 

acellulaire de la moelle osseuse des animaux irradiés et traités par la solution saline ou par le 

vecteur non-codant. Les rayonnements ionisants induisent, en effet, une augmentation de 

l'expression du SCF dans les cellules mononucléées de la moelle osseuse chez la souris 

(Limanni et al., 1995; Sugimoto et al., 1999). En revanche, dans notre modèle expérimental, 

l'augmentation de SeF n'a pas été observée dans la moelle osseuse des animaux irradiés et 

traités par le vecteur thérapeutique. Neta et al ont démontré que l'IL-la. pouvait augmenter la 

fixation du SCF à la surface des cellules mononucléées de la moelle osseuse chez la souris, 

probablement via une augmentation du nombre de récepteurs membranaires c-kit (Neta et al., 

1994). Ce mécanisme d'action pourrait expliquer que la forme soluble du SCF n'augmente pas 

dans la fraction acellulaire des animaux irradiés et traités par le gène thérapeutique au sixième 

jour suivant l'irradiation. Au total, la production de l'IL-la humaine dans la fraction 

acellulaire des animaux irradiés et traités par le gène thérapeutique induit la production 

d'autres cytokines stimulantes de l'hématopoïèse comme l'IL-6. Cependant, les techniques de 

culture in vitro des pro géniteurs hématopoïétiques ne permettent pas de mettre en évidence 

une différence significative de la capacité clonogénique des progéniteurs issus de la moelle 

osseuse entre les différents groupes. 

Modifications hématologiques 

Etude chez l'animal sain non-irradié 

Chez les animaux sains non-irradiés, l'administration intramédullaire du vecteur adénoviral 

codant le gène de l'IL-la humain a entraîné transitoirement une hyperleucocytose concernant 

les neutrophiles et les monocytes ainsi qu'une hyperplaquettose. L'hyperplaquettose observée 

chez les deux animaux AD-ILl est précédée d'une diminution non-significative du nombre de 

plaquettes circulantes au troisième jour suivant l'administration du vecteur. Cette diminution 
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transitoire et modérée a été également rapportée chez le macaque traité par l'injection 

systémique de la forme recombinante de l'IL-la (Monroy et al., 1991; Monroy et al., 1992). 

La persistance d'un nombre élevé de neutrophiles circulants pendant 5 jours permet d'exclure 

tout phénomène de démarginalisation du pool de neutrophiles. L'amplitude (2,5 et 3 fois les 

valeurs normales pour les neutrophiles et les monocytes respectivement) et la durée des 

variations hématologiques observées avec l'administration unique du vecteur thérapeutique 

sont comparables aux résultats rapportés par Monroy et al qui ont utilisé une injection par 

voie systémique de la forme recombinante de l'll..-la humaine pendant cinq jours consécutifs 

(1 #tg/kg/jour) chez le macaque rhésus (Monroy et al., 1992). De même, des résultats 

similaires ont été obtenus dans un essai de phase 1 pour une gamme de dose de 0,005 à 

0,1 p,g!kg par voie systémique chez des patients atteints d'un cancer gastro-intestinal (Crown 

et al., 1991). Dans notre étude, les variations hématologiques observées chez les deux 

animaux traités par le gène thérapeutique ne semblent pas résulter d'une réaction 

inflammatoire induite par l'administration des vecteurs adénoviraux. En effet, les deux 

animaux traités par le vecteur thérapeutique n'ont pas présenté de changement significatif des 

paramètres hépatiques comme les transaminases (ASAT et ALAT). Cependant, on ne peut 

exclure la mise en place d'une réponse inflammatoire locale induite par la production de rll..

la. humaine dans la moelle osseuse ou par l'administration médullaire des vecteurs 

adénoviraux. Cette dernière hypothèse pourrait expliquer l'augmentation ponctuelle et 

modérée du nombre de neutrophiles et de monocytes circulants observée chez les deux 

animaux traités par le vecteur témoin. 

L'IL-la. est connue pour induire l'expression et la production du G-CSF et du GM-CSF par les 

cellules stromales de la moelle osseuse (Hestdal et al., 1992; Migliaccio et al., 1992; Deans 

and Moseley, 2000; De Revel et al., 2002). Ces deux cytokines ont une implication majeure 

dans la production et la maturation des granulocytes et des monocytes (Ogawa, 1993; Laluppa 

et al., 1997). L'augmentation des plaquettes circulantes, induite par la production de l'IL-la 

humaine, peut s'expliquer par une induction de l'expression de facteurs stimulants de cette 

lignée (Briddell and Hoffman, 1990) et par une stimulation directe des progéniteurs 

mégacaryocytaires (Demetri, 2000; Yang et al., 2000). En effet, les cytokines jouant un rôle 

important dans la production et la maturation des cellules mégacaryocytaires et inductibles 

par l'IL-la sont l'IL-3, l'IL-6 et le GM-CSF (Tanikawa et al., 1989; Warren et al., 1989; 

MacVittie et al., 1994; Deans and Moseley, 2000). 
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Par ailleurs, dans notre système expérimental, nous avons observé une diminution de 

l'hémoglobine chez les animaux traités par le gène thérapeutique. L'IL-la peut inhiber la 

formation de la lignée érythroïde via une production de l'interféron gamma et en interférant 

avec l'érythropoïétine (Johnson et al., 1989; Means et al., 1992; Jelkmann et al., 1994). 

Cependant, aucune diminution de l'hémoglobine ou du nombre de réticulocytes n'a été 

rapportée dans les modèles murins, simiens ou dans les essais cliniques, malgré la diminution 

in vivo des progéniteurs érythroïdes associée à l'injection par voie systémique de l'IL-1 

(Johnson et al., 1989; Means et al., 1992; Monroy et al., 1992; Jelkmann et al., 1994; Janik et 

al., 1996; Furman et al., 1997). L'anémie observée, quoique modérée, peut être expliquée par 

un effet pro-inflammatoire de l'IL-1 à qui est imputé le développement des anémies 

inflammatoires sans que l'on en connaisse réellement les mécanismes. Par ailleurs, cette 

diminution est amplifiée par la fréquence des prélèvements sanguins réalisée au cours de 

l'étude chez le macaque sain, ce qui peut justifier la diminution observée chez les animaux 

témoins. Cependant, la fréquence des prélèvements ne peut expliquer la diminution très rapide 

(dès le troisième jour suivant l'administration) de l'hémoglobine chez les deux animaux sains 

non-irradiés et traités par le gène de l'interleukine la. Chez des patients atteints de cancer, 

l'administration des formes recombinantes de l'IL-6 ou de l'IL-Il diminue rapidement les 

ni veaux d'hémoglobine et de l'hématocrite, de façon comparable à la diminution observée 

dans notre étude ; les auteurs justifiaient cette diminution précoce par une hémodilution et des 

changements du métabolisme du fer (Veldhuis et al., 1996; Roth-Isigkeit et al., 1999; 

Schwertschlag et al., 1999). Dans notre étude, l'induction de l'IL-6 endogène pourrait se 

traduire par un effet similaire. 

Etude chez l'animal exposé à une irradiation corporelle totale de 4 Gy 

A la différence des études réalisées chez l'animal sain, l'injection de la forme recombinante de 

l'IL-la n'induit pas d'augmentation des composants cellulaires dans le contexte de l'aplasie 

médullaire après chimiothérapie ou radiothérapie ; cependant, elle permet de réduire la 

sévérité de la pancytopénie (Moore and Warren, 1987; Gasparetto et al., 1989; Laver et al., 

1989; Stork et al., 1989; Monroy et al., 1992). Dans notre étude, l'administration du vecteur 

adénoviral codant le gène de l'IL-1 a humain entraîne une neutrophilie chez les animaux 

exposés à une irradiation gamma totale de 4 Gy. L'augmentation significative des neutrophiles 

circulants est transitoire ; elle intervient le lendemain de chaque administration du vecteur 

thérapeutique. L'augmentation du nombre de neutrophiles circulants est de l'ordre de 2,5 à 5 
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fois les valeurs de base pour l'administration réalisée dans les deux heures suivant l'irradiation 

et de l'ordre de 1,5 à 3 fois les valeurs de bases pour l'administration réalisée au septième jour 

suivant l'irradiation. 

Il n'a pas été possible de mettre en évidence de différence statistique (test de Kruskal Wallis) 

dans l'amplitude de la pancytopénie radio-induite entre le groupe traité par la solution saline, 

le groupe traité par le vecteur contrôle et le groupe traité par le vecteur thérapeutique. 

L'absence de significativité résulte probablement du faible effectif dans chaque groupe (n=3) 

et de la faible efficacité du transfert du gène de l'IL-la chez l'animal #1943 du groupe AD

ILL En effet, cet animal (#1943) du groupe "thérapeutique" présente une pancytopénie 

comparable à celle qui est observée chez les animaux témoins. Chez cet animal, un très faible 

niveau d'ADN du vecteur adénoviral a été détecté dans les cellules mononucléées de la moelle 

osseuse ainsi qu'un très faible niveau de la protéine de l'IL-la humaine dans la fraction 

acellulaire de la moelle osseuse. Ce résultat suggère une relation directe entre le niveau de 

production de l'IL-la humaine et le bénéfice thérapeutique. Nous pouvons supposer que la 

production locale de l'IL-1 a induite par l'administration intra-médullaire du vecteur 

adénoviral est responsable de la réduction de la durée et du nadir de la pancytopénie radio

induite chez deux animaux sur trois. De plus, tous les animaux du groupe contrôle ou du 

groupe traité par le vecteur non-codant ont nécessité un soutien transfusionnel et un animal du 

groupe contrôle est décédé au 38ème jour suivant l'irradiation. La diminution de l'anémie radio

induite chez les animaux traités par le vecteur thérapeutique est associée à une augmentation 

plus précoce des réticulocytes circulants. Ce résultat est un argument supplémentaire en 

faveur du bénéfice thérapeutique de l'administration intramédullaire du vecteur adénoviral 

codant le gène de l'IL-la humain chez le macaque irradié. 

L'injection systémique de la forme recombinante de l'IL-la (de 1 à 5 lLg!kglj pendant 5 jours) 

est associée à une diminution de la sévérité de la durée et du nadir du nombre de neutrophiles 

et de plaquettes circulantes chez le macaque irradié à la dose de 10 Gy et transplanté par une 

greffe de moelle osseuse (Monroy et al., 1992). De même, ce bénéfice thérapeutique de la 

forme recombinante de l'IL-l a a été également observé chez le macaque traité par une 

chimio-thérapie myélosuppréssive (Gasparetto et al., 1989; Laver et al., 1989). La production 

locale induite par l'administration intramédullaire du vecteur thérapeutique est suffisante pour 

réduire la pancytopénie radio-induite chez deux animaux sur trois. Cette diminution de la 

sévérité de la pancytopénie est comparable à celle qui est observée avec l'utilisation de la 
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forme recombinante de l'IL-la; cependant, elle ne s'accompagne pas d'effets secondaires à 

court terme. 

Discussion des modèles utilisés 

Au cours de ce travail, les études ont été réalisées chez le macaque cynomolgus en raison de 

leur intérêt dans les essais de thérapie génique, dans les études d'exposition aux rayonnements 

ionisants et dans les études relatives à l'hématopoïèse (chapitre 5). Cependant, les travaux 

publiés impliquant une injection par voie systémique d'un ou plusieurs FCH, chez l'animal 

sain ou irradié, ont été, le plus souvent, réalisés chez le macaque rhésus (Donahue et al., 1986; 

Monroy et al., 1992; Andrews et al., 1994a; MacVittie et al., 1994; Farese et al., 1995; Farese 

et al., 1996a; Bucuf. et al., 2000; Farese et al., 2001c; Farese et al., 2003). Les macaques 

cynomolgus adultes que nous avons utilisés ont un poids et un volume corporel moyen 

inférieur à ceux du macaque rhésus adulte. Cependant, pour une dose efficace équivalente 

d'irradiation totale, il n'a jamais été mis en évidence de différence significative pour la 

pancytopénie radio-induite entre les différentes espèces de singes. 

Les études d'injection par voie systémique, chez le macaque, ont nécessité l'utilisation de 

doses efficaces de cytokines supérieures à celle utilisées en clinique (Hérodin and Drouet, 

2002). Dans notre approche, la production de l'interleukine-la humaine est de l'ordre du 

picogramme dans la moelle osseuse. En raison de la moins bonne sensibilité du macaque vis

à-vis des cytokines humaines, le bénéfice thérapeutique pourrait être minoré; il pourrait en 

être de même pour la toxicité de la production de l'IL-1 a humaine. Cependant, nous avons 

démontré précédemment, qu'in vitro, l'IL-la humaine permettait une production efficace des 

FCH par les cellules simiennes (De Revel et al., 2002). 

Application de cette stratégie au contexte de l'aplasie médullaire radio-induite 

accidentelle 

Dans notre étude, nous avons utilisé un modèle d'exposition du "corps entier" aux 

rayonnements ionisants. Le choix de ce mode d'exposition se justifie par les connaissances 

antérieures des conditions d'irradiation in toto de gros animaux et par sa reproductibilité. 

Cependant, administrée après une exposition corporelle totale, l'IL-1 a ne peut pas être 

considérée comme un facteur de survie cellulaire; il n'a jamais été mis en évidence que l'IL-
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la pouvait réduire l'apoptose radio-induite. Par conséquent, notre stratégie thérapeutique a 

nécessité la survie d'un nombre suffisant de pro géniteurs hématopoïétiques fonctionnels. En 

ce sens, l'aplasie médullaire issue d'une irradiation homogène est différente de l'aplasie issue 

d'une irradiation hétérogène. L'aplasie médullaire issue d'une irradiation accidentelle se 

caractérise, en effet, par le maintien de zones hématopoïétiques fonctionnelles endogènes. 

Dans ce contexte, l'emploi des cytokines pourrait permettre, en théorie, de stimuler les foyers 

d'hématopoïèse résiduelle. Sans aucun soutien clinique, une hyperplasie compensatrice dans 

les territoires hématopoïétiques préservés a été rapportée (Croizat et al., 1980; Parmentier et 

al., 1983). L'apport d'une ou plusieurs cytokines dans ces territoires peut permettre 

d'augmenter la stimulation de l'hématopoïèse résiduelle. L'utilisation de l'IL-la semble plus 

adaptée à ce contexte car elle agit comme un facteur de stimulation et de prolifération des 

progéniteurs hématopoïétiques. 

La combinaison de FCH synergiques est un moyen d'optimiser le rendement thérapeutique de 

leur utilisation à titre de molécule recombinante (Patchen et al., 1993; MacVittie et al., 1994; 

Neta et al., 1994; Myers et al., 1995; Mumcuoglu and Slavin, 1999; Nagayama et al., 2002). 

TI peut en être de même, en théorie, par le biais d'une délivrance génique. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Nous avons évalué, au cours de ce travail, l'efficacité d'une méthode de transfert c;le gène de 

l'IL-la in situ, au niveau de la moelle osseuse, pour le traitement de l'aplasie médullaire 

radio-induite. La faisabilité de cette stratégie thérapeutique a d'abord été évaluée chez des 

macaques sains non-irradiés. Nous avons mis en évidence que l'administration intra

médullaire du vecteur thérapeutique induit une hyperleucocytose et une hyperplaquettose 

comparables à celles induites par l'administration quotidienne de la forme recombinante de 

l'IL-la. L'intérêt majeur de notre stratégie thérapeutique étant que ces variations 

hématologiques ne s'accompagnent pas d'effets secondaires. En revanche, dans notre modèle, 

il n'a pas été possible d'associer l'augmentation des composants cellulaires du sang à une 

augmentation de la capacité clonogénique des pro géniteurs hématopoïétiques issus de la

moelle osseuse. 

Nous avons ensuite évalué l'efficacité de l'administration intramédullaire du vecteur 

thérapeutique dans le contexte de l'aplasie médullaire radio-induite. Cette stratégie 

thérapeutique permet de réduire la sévérité de la pancytopénie chez le macaque exposé à une 

irradiation gamma sublétale de 4 Gy. Cette stratégie expérimentale devra être évaluée dans le 

contexte d'une aplasie médullaire radio-induite plus sévère, pour des doses de l'ordre de 6 à 8 

Gy, comme cela a été réalisé pour l'étude de l'administration par voie systémique des formes 

recombinantes des cytokines (Andrews et al., 1992b; Monroy et al., 1992; Farese et al., 

1996a; Farese et al., 2001c). Par ailleurs, cette stratégie de transfert de gène semble 

particulièrement adaptée au contexte de l'irradiation accidentelle en raison de l'existence de 

territoires hématopoïétiques épargnés. Enfin, la faisabilité et l'innocuité que nous avons 

observée avec l'administration intramédullaire du vecteur adénoviral permettent d'envisager 

l'étude du transfert de gène d'autres cytokines, à large spectre d'action, seule ou en 

combinaison. 
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Résumé 

L'exposition à une irradiation accidentelle entraîne une atteinte hétérogène des f0t:lctions 
hématopoïétiques. Les cellules souches et les pro géniteurs hématopoïétiques résiduels 
peuvent être stimulés par l'injection systémique de facteurs de croissance hématopoïétiques 
(FCR). L'administration de l'interleukine-la recombinante (IL-la) a donné des résultats 
encourageants, mais, les effets secondaires ont été non-négligeables. 
L'objectif de ce travail consistait à augmenter la production in situ, dans la moelle osseuse, de 
l'interleukine-la, à l'aide d'une méthode de transfert de gène pour le traitement de l'aplasie 
médullaire radio-induite. Le transfert du gène de l'IL-la humaine dans les cellules stromales 
du microenvironnement médullaire, à l'aide de vecteurs rétroviraux, a permis, in vitro, 
d'augmenter la production des FCR stimulants l'hématopoïèse et inductibles par l'IL-la. Chez 
le singe sain, la réinjection des cellules génétiquement modifiées a permis une 
hyperleucocytose modérée et transitoire survenant à la suite de la domiciliation médullaire des 
cellules stromales exprimant le gène de l'IL-I a humaine. 
La faisabilité et l'innocuité du vecteur adénoviral, comme outil de transfert de gène, ont été 
également évaluées chez le macaque cynomolgus sain non-irradié: -L'administration intra
médullaire des vecteurs adénoviraux s'est accompagnée d'une bonne tolérance clinique et 
biologique chez le singe. L'injection des vecteurs adénoviraux codant le gène de l'IL-la 
humain a permis une expression du transgène et la production transitoire de la protéine de 
l'IL-la humaine dans la fraction acellulaire de la moelle osseuse. Chez les animaux traités par 
le vecteur "thérapeutique", une hyperleucocytose précoce et transitoire ainsi qu'une 
hyperplaquettose plus prolongée ont été observées. Cependant, ces variations hématologiques 
n'ont pas été associées à une stimulation des progéniteurs myéloïdes. Par ailleurs, en ac·cord 
avec les effets biologiques de l'IL-la, les animaux traités par le vecteur "thérapeutique" ont 
présenté une augmentation de la protéine C-réactive et de l'antagoniste naturel de l'IL-la 
(l'IL-IRa) ainsi qu'une diminution de l'albumine plasmatique. 
Le bénéfice thérapeutique de cette stratégie a été évalué dans un contexte de 
myélosuppression radio-induite chez le macaque cynomolgusexposé à une irradiation gamma 
"corps entier" . L'administration intra-médullaire des vecteurs adénoviraux codant le gène de 
l'IL-la humain a permis de réduire la sévérité de la pancytopénie radio-induite chez le singe 
irradié. En effet, les animaux irradiés et traités par le vecteur "thérapeutique" ont présenté une 
hyperleucocytose précoce et transitoire après chaque administration adénovirale. Le bénéfice 
thérapeutique s'est traduit par une réduction de la sévérité de la neutropénie, de la 

~ thrombocytopénie et de l'anémie radio-induite. 
Au total, le transfert de gène de l'IL-la, in situ, a permis d'obtenir un bénéfice thérapeutique 
comparable à celui induit par l'injection systémique de la protéine recombinante, tout en 
s'affranchissant des effets secondaires. 
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