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RÉSUMÉ

A l’heure actuelle, l’absence de compatibilité HLA 
lors d’une greffe de cellules hématopoïétiques souches 
(CHS) est responsable d’un taux d’échec important, 
en raison, entre autres, de l’immunodéficience pro
longée qui favorise les rechutes et les infections. Pour 
pallier ce déficit prolongé, il serait théoriquement pos
sible d’injecter après la greffe des lymphocytes T du 
donneur mais le risque de provoquer une réaction 
du greffon contre l’hôte léthale (GVHD) rend cette 
option irréalisable. La stratégie que nous avons déve
loppée consiste, avant d’injecter les lymphocytes T, à 
éliminer ceux d’entre eux qui sont alloréactifs à l’aide 
d’une immunotoxine spécifique pour la chaîne p55 
du récepteur de l’IL-2, exprimée par les lymphocytes 
T activés dans une culture mixte lymphocytaire 
(CML). Treize patients ont été inclus dans un proto
cole de ph ase I/II depuis septembre 1998. L’un 
d’entre eux a reçu deux greffes. Ces patients dont la 
moyenne d’âge à l’inclusion est de 17 mois, sont 
atteints soit d’hémopathies malignes (LAL ou LAM), 
soit de déficits immunitaires, et ne disposent pas d’un 
donneur familial géno-identique. Les lymphocytes T 
allodéplétés ont été injectés entre 14 et 30 jours post
greffe, dès la sortie d’aplasie, aux doses de 100 000 
(n = 3), 400 000 (n = 7) et 600 000 lymphocytes T/kg 
(n = 4). La déplétion des lymphocytes T alloréactifs a 
été complète dans 12 manipulations sur 14 avec moins

de 1 % de prolifération résiduelle. Dans 2 cas, cette 
prolifération résiduelle était de 4 et 5 % (un patient 
dans le groupe 400 000 et l’autre dans le groupe 
600 000 cellules). Au total, 4 patients ont développé 
une GVH aiguë (a) de grade I à II exclusivement, 
dont les deux patients pour lesquels la déplétion était 
incomplète. Aucune de ces GVHa n’a évolué en 
GVH chronique. Six patients sont décédés de mala
dies veino-occlusives (MVO) (n = 3), d’une ménin- 
goencéphalite due à une infection par le virus vari- 
cella-zooster (VZV) déjà présente avant la greffe 
(n = 1), d’une rechute de LAL (n =1) et d’une infec
tion à Staphylocoque (n = 1). A l’heure actuelle, la 
survie est de 54 % pour un suivi moyen de 8 mois 
(3,5 à 22 mois).

Du point de vue immunologique, sur 11 greffes éva
luables, une moyenne de 63 jours a été nécessaire 
pour présenter 300 CD3/pl, 97 jours pour 200 CD4/pl 
et 90 jours pour détecter une réponse positive aux 
mitogènes. Trois patients ont présenté une réponse 
proliférative positive en présence de la toxine téta
nique avant d’être vaccinés. Cette analyse intermé
diaire suggère que 1) la déplétion alloréactive ex vivo 
permet d’empêcher efficacement le développement de 
la GVH dans un contexte d’incompatibilité HLA 
majeur, 2) que les lymphocytes T réinjectés sont 
capables de survivre et de s’expandre.
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SUMMARY Donor T lymphocytes iniusion following ex vivo depletion of donor anti-host reactivity 
by a specific anti-interleukin-2 receptor p55 chain immunotoxin 
Preliminary results of a phase I/II trial

The success of HSCT from HLA partially disparate 
donors depends on the development of new strate
gies able to efficiently prevent GVHD and to protect 
patients from infections and relapse. Using an immu
notoxin (IT) directed against the а-chain (p55) of the 
human IL-2r (RFT5-SMPT-dgA), we have previously 
shown that it is possible to kill mature T cells activa
ted towards a specific HLA complex by a one-way 
MLR. We designed a clinical trial assessing the effect 
of infusing increasing doses of T lymphocytes in the 
setting of children recipients of non HLA genetically 
identical HSCT. Thirteen patients have been enrolled 
from September 1998 to April 2000 and fourteen 
HSCT have been realized in 13 patients (pts). Donors 
were MUD in 3 cases and familial HLA partially dis
parate in the remaining cases.

Allodepleted donor T cells were injected between 
day + 14 and day + 30 provided that ATG was unde
tectable in the serum and blood PMN counts was 
> 500/μ1. The mean age of these patients was 17 months 
(range 1 to 42). Diagnosis included immune deficient 
and malignent hémopathies. Three patients received 
1 x 105 allodepleted T cell/kg, 7 patients received 4 x 
107kg and 4 patients received 6 x 107kg allodepleted 
T cells. Full inhibition of MLR was achieved in 12 out

of 14 cases. In two cases, a residual T cell reactivity 
to the recipient was observed (4 to 5 %) and patients 
developed grade II aGVHD. aGVHD occurred in 4 
out of 11 grafted patients (all grade II). No chronic 
GVHD has developed, so far. Three patients died 
from severe VOD or PHT at day + 34, day 51 and day 
+ 166, while one infected patient by VZV, CMV and 
EBV betöre HSCT died 6 months after transplanta
tion from meningoencephalitis and another patient 
died from relapse at day + 291. The patient for which 
there was no engraftment died at day + 48 from sta- 
phylococus infection. Overall survival is 54 %, with 
a median follow up of 8 months; the mean time to 
reach a blood lymphocyte count > 500 was 41 days, 
to reach a CD3 count > 300 μΐ 63 days (20-111), CD4 
> 200 μΐ 97 days and positive mitogen-induced proli
feration 90 days. In three patients, a tetanus-toxoid 
positive proliferation was detected before immuniza
tion. From this intermediate analysis, we conclude 
that 1) specific allodepletion is an effective approach 
to prevent aGVHD in a haploincompatible setting,
2) data on immunological reconstitution suggest that 
infused T cells do survive and expand. A higher num
ber of patients must be enrolled to determine the opti
mal number of T cells to infuse.

Le succès des greffes de moelle osseuse allogénique 
partiellement compatible repose sur des stratégies 
capables d’une part de prévenir la G VH et, d’autre part, 
de protéger les patients des infections virales ou des 
rechutes en cas de greffe pour une hémopathie maligne. 
Malgré une reconstitution hématologique rapide, le sys
tème immunitaire des patients greffés en situation de 
compatibilité HLA partielle reste incapable de lutter 
contre les complications infectieuses pendant toute la 
première année qui suit la transplantation (Cavazzana- 
Calvo et al., 1997). Quatre facteurs favorisent particu
lièrement la survenue de ces complications :

-  le degré d’incompatibilité HLA entre donneur et 
receveur,

-  le type de conditionnement,
-  la pathologie initiale et l’état clinique du patient au 

moment de la greffe,
-  la survenue d’une réaction du greffon contre l’hôte, 

aiguë ou chronique (GVH).
Les greffes de cellules souches allogéniques sont ainsi 

associées à une morbidité et une mortalité importantes 
principalement dues à des contaminations virales et fon
giques. Les infections virales observées au cours de cette 
période de déficit immunitaire sont liées aux herpès virus 
(cytomégalovirus, herpès simplex et zoster, virus 
d’Epstein-Barr), ainsi qu’à d’autres virus comme les ade

novirus et les enterovirus (Meyers et al., 1983; Goo
drich et al , 1998; Shapiro et al., 1988). Le cytomégalo
virus, le virus d’Epstein-Barr et l’adénovirus humain 
sont responsables d’infections bénignes contrôlées chez 
les individus immunocompétents malgré une persistance 
du virus à l’état de latence. Les cellules T cytotoxiques 
jouent un rôle majeur dans la défense contre ces infec
tions virales et leur rôle clé permet d’envisager diffé
rentes stratégies d’immunothérapie adoptive pour essayer 
d’accélérer la reconstitution immunitaire post-greffe.

Nous avons développé une stratégie consistant à injec
ter aux patients des lymphocytes T du donneur parmi les
quels ont été éliminés ex vivo ceux présentant une réac
tivité contre le receveur. Cette manipulation ex vivo 
repose sur l’activation des cellules du donneur par celles 
du receveur irradiées, selon le principe d’une culture 
mixte lymphocytaire (CML), et sur l’élimination des cel
lules activées à l’aide d’une immunotoxine (IT) dirigée 
contre la chaîne a du récepteur de l’IL-2 (Cavazzana- 
Calvo et al., 1990).

Dans une première étape pré-clinique chez l’Homme, 
nous avons montré que cette déplétion était spécifique et 
reproductible (Valteau-Couanet et al., 1993). La prolifé
ration des cellules résiduelles contre les allo-antigènes du 
receveur était très réduite, mais ces cellules conservaient 
leur capacité de prolifération en présence de cellules
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d’un troisième partenaire ou d’antigènes viraux (CMV) 
ou bactériens (Candida). De plus, cette déplétion a été 
prouvée comme étant suffisante pour empêcher à la fois 
¡’apparition d’une GVH et le rejet de greffe dans un 
modèle murin de greffe de moelle osseuse allogénique 
haploincompatible (Cavazzana-Calvo et al., 1994). Enfin, 
l’étude in vitro en dilution limite de l’activité anti-leu
cémique et anti-virale (CMV) résiduelle a montré qu’elle 
était parfaitement conservée en ternie de fréquence de 
cellules T cytotoxiques, agents principaux de l’activité 
anti-virale et anti-leucémique (Montagna et al., 1999).

Nous avons donc entrepris en septembre 1998 un essai 
clinique de phase I/II dont l’objectif principal est 
d’apprécier la toxicité (principalement sous la forme de 
GVH de grade > II) d’une réinjection de lymphocytes T 
après déplétion alloréactive ex vivo chez 20 patients 
d’âge pédiatrique. Les critères d’inclusion suivants doi
vent être présents : ne pas disposer d’un donneur appa
renté génoidentique, et donc être greffés avec des cellules 
souches hématopoïétiques provenant d’un donneur non 
apparenté HLA compatible ou d’un donneur apparenté 
partiellement compatible (père ou mère) ; avoir été condi
tionné selon le protocole incluant sérum anti-lymphocy
taire (ATG, Sangstat, Lyon, France), Busulfan et cyclo
phosphamide selon un calendrier précis.

Les lymphocytes T allodéplétés sont injectés au patient 
greffé par voie intraveineuse dès que la prise de greffe 
est confirmée par un taux de neutrophiles > 500/μ1 et aux 
conditions que le sérum anti-lymphocytaire soit indétec
table dans le sang et que le patient n’ait pas développé 
de GVH de grade égal ou supérieur à 3. Des doses crois
santes (1, 4, 6 x 105 T/kg) de lymphocytes T allodéplé
tés sont réinjectées selon les résultats de toxicité. L’effi
cacité et la spécificité de la déplétion alloréactive sont 
vérifiées d’une part par l’étude de l’activité alloréactive 
résiduelle (comparaison de la prolifération et l’activité 
cytotoxique contre le receveur avant et après déplétion), 
et, d’autre part, par la persistance de la prolifération 
contre un troisième partenaire et contre différents anti
gènes viraux et bactériens.

L’analyse des patients post greffe inclut :
-  le suivi de la toxicité de l’injection de lympho

cytes T : développement d’un GVH de grade > II ;
-  le suivi de la reconstitution du système immunitaire 

au point de vue phénotypique (sous populations lym
phocytaires) et fonctionnel (mesure de la prolifération 
contre différents mitogènes et agents viraux ou bacté
riens, mesure de l’activité cytotoxique contre le CMV et 
l’EBV), ainsi que le suivi des réponses anti-vaccinales;

-  le suivi clinico-biologiques des épisodes infectieux 
et de la maladie résiduelle si le patient greffé est atteint 
d’une hémopathie maligne.

Treize patients ont été inclus dans un protocole de 
phase I/II depuis septembre 1998. L’un d’entre eux a été 
inclus deux fois. La moyenne d’âge à l’inclusion était de 
17 mois (entre 1 et 42 mois). Ces patients étaient atteints 
de LHF (n = 1), ď osteopetrose (n = 2), de déficiences T 
(n = 3), de dysgénésie réticulaire (n = 1), de LAL (n = 2), 
de LAM (n = 2), de syndrome de Hurler (n = 1) et de 
déficience SCID T-B+ (n = 1). Ces patients ont reçu le

conditionnement suivant : thymoglobuline (ATG, Sang- 
stat, Lyon, France) à la dose de 5 mg/kg/j entre J-14 et 
J-10, Busulfan 4 ou 5 mg/kg/j entre .1-9 et -6 et cyclo
phosphamide 50 mg/kg/j entre J-5 et J-2, avant d’être 
greffés avec des cellules hématopoïétiques souches du 
sang périphérique ou de moelle osseuse. Les patients, 
greffés avec des cellules souches provenant des donneurs 
non apparentés (n = 3) et des donneurs apparentés (père 
ou mère) (n =11), ont reçu en moyenne 15,4 x 106 
CD34/kg (4,1 à 25) périphériques. La quantité de lym
phocytes T et B résiduels était en moyenne respective
ment de 12 000 (2 000 à 18 000) et 32 000 (19 000 à 
608 000) pour les greffons médullaires et de 9 000 (3 000 

• à 18 000) et 279 000 (9 000 à 93 500) pour les greffons 
d’origine périphérique. Les lymphocytes T allodéplétés 
ont été injectés entre 14 et 30 jours post-greffe, dès la 
sortie d'aplasie (500 neutrophiles/μl) après vérification 
du taux d’ATG sérique. La prise de greffe a été confir
mée, chez tous les patients. Trois patients ont reçu une 
injection de 100 000 lymphocytes T/kg, 7 de 400 000 et 
4 de 600 000. La déplétion des lymphocytes T alloréac- 
tifs a été complète dans 12 cas avec moins de 1 % d’acti
vité résiduelle en CML après déplétion. Dans 2 cas, cette 
activité était de 4 et 5 % (un patient dans le groupe 
400 000 et l’autre dans le groupe 600 000 cellules). La 
prolifération résiduelle contre un troisième partenaire 
était en moyenne de 78,1 %, celle contre différents anti
gènes viraux, CMV, VZV et HSV de 41,37 et 48 % res
pectivement.

Au total, 4 patients ont développé une GVHa de 
grade 1 à II (principalement cutanée), dont les deux 
patients pour lesquels la déplétion était incomplète. 
Aucune de ces GVHa n’a évolué en GVH chronique 
jusqu’à ce jour. Par ailleurs, nous n’avons observé 
aucune toxicité liée à l’injection des cellules allodéplé- 
tées.

Trois patients sont décédés des suites d’une MVO 
sévère à 34, 51 et 166 jours post-greffe. Un patient est 
décédé à 9 mois post-greffe d’une rechute de sa leucé
mie aiguë lymphoblastique, et le patient qui a présenté 
un rejet de greffe est décédé d’une infection à Staphylo
coque. Un patient est décédé 6 mois après la greffe d’une 
méningoencéphalite, probablement duc à une infection 
par VZV déjà présente avant la greffe. Il est à noter que 
ce patient, multi-infecté par VZV, CMV et EBV, pré
sentait une activité cytotoxique dirigée contre CMV et 
EBV 50 jours après sa greffe soit 33 jours après la réin
jection des lymphocytes T allodéplétés. A l’heure 
actuelle, la survie est de 54 % pour un suivi moyen de 
8 mois (entre 3,5 et 22 mois). Quatre patients ont déve
loppé des infections virales modérées à sévères (VZV, 
CMV et EBV). L’activité anti-virale in vitro des greffons 
T allodéplétés de ces quatre patients était positive pour 
les antigènes CMV et VZV. Aucun patient n’est décédé 
d’infection CMV, EBV ou adenovirus. Du point de vue 
immunologique, en analysant les 11 greffes évaluables 
(pour lesquelles la survie a été supérieure à deux mois), 
en moyenne 41 jours (entre 20 et 120) ont été nécessaires 
pour présenter une numération de plus de 500 lympho- 
cytes/μl, 63 jours pour 300 CD3/pl (entre 20 et 111),
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97 jours pour 200 CD4/pl (entre 61 et 127) et 90 jours 
(entre 51 et 127) pour détecter une réponse positive aux 
mitogènes. Trois patients ont présenté une réponse pro
liférative positive en présence de la toxine tétanique 
avant d’être vaccinés, suggérant une survie et une expan
sion des lymphocytes T infusés.

La comparaison avec un groupe de patients ayant subi 
une transplantation durant la même période et selon le 
même protocole, mais n’ayant pas reçu de réinjection des 
lymphocytes T, indique que les patients ayant reçu des 
lymphocytes T allodéplétés reconstituent plus vite leur 
compartiment lymphocytaire CD3+. Cette analyse inter
médiaire suggère que 1) la déplétion alloréactive er vivo 
constitue une stratégie efficace dans la prévention de la 
GVHD des greffes haplo-identiques, et 2) que les lym
phocytes T sont capables de survivre et de s’expandre. 
Six autres patients (20 au total) doivent être inclus dans 
ce protocole, avant de tirer des conclusions définitives et 
en particulier avant d’établir la dose maximale non 
toxique de lymphocytes T allodéplétés à injecter.
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