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RÉSUMÉ
Nous avons montré, dans un modèle histo-incom- 

patible Rat Lewis receveur-Rat Wistar-Furth don
neur, que l’association cellules dendritiques matures 
du donneur-anticorps monoclonal anti-CD4 non 
déplétant diminue la réponse alloréactive, étudiée en 
cultures mixtes splénocytaires unidirectionnelles, 
d’une manière plus prononcée que l’anti-CD4 seul.,

aussi bien in vitro que 30 jours après injection au Rat 
Lewis. Ces résultats suggèrent qu’un anticorps mono
clonal anti-CD4 peut orienter des cellules dendri
tiques matures, habituellement responsables de rejets 
aigus, vers un effet tolérogène par des mécanismes 
qui restent à déterminer.

SUMMARY In vitro and in vivo decrease of alloreactivity by associating donor mature dendritic cells and 
anti-CD4 monoclonal antibody in the rat

Using a fully mismatched model recipient Lewis- 
donor Wistar-Furth rats, we showed that the asso
ciation donor mature (spleen) dendritic cells with a 
non depleting anti-CD4 monoclonal antibody can 
induce a more pronounced decrease of alloreactivity 
in mixed splenocyte reaction than anti-CD4 alone.

These results are observed in vitro and 30 days after 
injection to the Lewis rats. Such data suggest that 
anti-CD4 monoclonal antibody can guide mature den
dritic cells, usually involved in acute rejection, towards 
tolerance. The mechanisms are still to be resolved.

INTRODUCTION

L ’induction d ’un état de non réponse spécifique aux 
alloantigènes du donneur après greffe d ’organe fait 
l’objet de nombreuses études depuis plusieurs décennies. 
Obtenir cette non réponse, c ’est-à-dire une tolérance, 
permettrait de s ’affranchir des effets délétères des traite
ments immunosuppresseurs : infections opportunistes et 
syndromes lympho-prolifératifs en premier lieu. L ’avan
cement des connaissances sur les m écanism es de la 
réponse im m unitaire a permis d ’ouvrir de nouvelles 
voies de recherche, en particulier vers l’induction d ’une 
tolérance immune périphérique. Parmi les cinq méca
nismes reconnus de cette tolérance périphérique, les tra
vaux de ces dernières années ont surtout été orientés vers 
l’induction d ’anergie des cellules T par blocage du 
deuxième signal d ’activation (Yamada et al., 2002), vers 
l’apport simultané de cellules du donneur et d ’anticorps 
monoclonaux (AcMo) inhibant un signal d ’activation des 
cellules T (W ood et al., 2002), et, plus récemment, vers

la m anipulation génétique des cellules présentatrices 
d ’antigène, les cellules dendritiques (Lu et al., 2002), et 
vers l’induction de l’apoptose des lymphocytes T (Saas 
et al., 2002). Ces travaux nous ont incités à étudier, dans 
un modèle murin, l’effet sur la réponse alloréactive de 
l’association de cellules présentatrices d ’antigènes du 
donneur, cellules dendritiques matures, et d ’un AcMo 
bloquant la transmission d ’un signal d ’activation aux 
lymphocytes T.

Malgré leur faible pourcentage au sein des cellules 
sanguines, les cellules dendritiques (DCs) sont réparties 
dans l ’ensemble de l’organisme sous des formes très 
variées. Regroupées en sous-populations, elles présen
tent des phénotypes et des fonctions très différents. 
Mises en évidence comme population cellulaire à part 
entière par Steinman & Cohn (1973), elles ont long
temps été considérées uniquement comme des cellules 
présentatrices d ’antigènes professionnelles, c ’est-à-dire 
les seules capables de délivrer le signal suffisant pour 
activer les lymphocytes T naïfs, et d ’initier une réponse
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im mune pour un antigène étranger (K linkert et al., 
1982; Lechler & Batchelor, 1982). Plus récemment, il 
a été montré que, certaines sous-populations présentant 
un phénotype, une origine tissulaire ou un degré de 
maturité particuliers, étaient susceptibles d ’induire une 
non réponse à l’antigène, c ’est-à-dire d ’être, à l ’inverse, 
tolérogènes (Lu et al., 1995; Fu et al., 1996; Morelli & 
Thomson, 2000), ce qui est l’effet recherché en trans
plantation d ’organe. Elles présentent aussi les antigènes 
du soi dans le thymus où elles participent à la sélection 
donale des lymphocytes T potentiellement auto-réactifs 
(tolérance centrale). En outre, dans cette situation par
ticulière de la transplantation, deux populations de cel
lules dendritiques sont im pliquées dans la réponse à 
l’allogreffe : les DCs du donneur (présentation directe), 
et les DCs du receveur (présentation indirecte). Ces 
deux types de présentation ont peut-être un rôle diffé
rent : rejet aigu pour la première, rejet chronique pour 
la seconde.

Parmi les mécanismes de la tolérance périphérique 
(Alegre et al., 1999, 2001), il a été montré que le blocage 
du deuxième signal d ’activation des cellules T par des 
AcMo induit un état d ’anergie de ces cellules qui devien
nent incapables de répondre à une nouvelle stimulation 
antigénique. Ceci a été démontré pour les blocages de la 
voie CD 28-B7, pour celui de la voie CD40-CD40L 
(CD154) (Yu et al., 2001), et par l’utilisation de la pro
téine de fusion CTLA4-Ig qui a une forte affinité pour les 
molécules B7 (Weber et al., 1996 ; Lu et al., 1997 ; Kurl- 
berg et al, 2000; Najafian & Sayegh, 2000). Des don
nées expérimentales suggèrent également que, dans cer
tains modèles animaux, des AcMo anti-CD4, en bloquant 
la molécule qui verrouille l’interaction entre la cellule 
dendritique et le lymphocyte T, permettent de diminuer 
la réponse alloréactive, et de prolonger la survie des 
greffes (Pearson et al., 1992).

On sait par ailleurs que l’injection, sous certaines 
conditions, de cellules du donneur couplées à des anti
corps polyclonaux ou monoclonaux inhibant les signaux 
d ’activation des cellules T améliore la survie d ’organes 
vascularisés : par exemple, cellules de la moelle osseuse 
(Rao et al., 1999) et globulines anti-lymphocytaires chez 
l’Homme (Barber et al., 1989 ; Salgar et al, 1999), cel
lules médullaires et CTLA4-Ig, lymphocytes et AcMo 
anti-CD40L dans des modèles animaux (Pearson et al, 
1996; Parker et al, 1995). Les mécanismes de cet effet 
tolérogène restent mal connus. Lu et ses collaborateurs 
sont les seuls à avoir utilisé la cellule dendritique : ils ont 
montré que des DCs immatures du donneur, associées à 
un AcM o anti-C D 40L, c ’est-à-dire à un blocage du 
deuxième signal, prolongent la survie d ’allogreffes de 
coeur chez la souris (Lu et al, 1999).

N ous avons donc voulu tes te r l ’hypothèse selon 
laquelle un AcMo anti-CD4, connu pour être tolérogène, 
pourrait orienter vers la tolérance les cellules dendri
tiques du donneur et engendrer une hyporéactivité chez 
le receveur. Nous avons utilisé dans ce but un modèle 
murin : Rat Lewis-Rat Wistar-Furth, deux espèces incom
patibles par leur CMH de classe I et de classe II, et nous 
rapportons les résultats de la réponse allo-immune étu

diée in vitro après injection simultanée de DCs compé
tentes et d ’un anticorps monoclonal anti-CD4 non déplé- 
tant.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux
Nous avons utilisé des rats mâles âgés de 9 semaines 

de 2 lignées choisies du fait de la forte incompatibilité de 
leur complexe majeur d ’histocompatibilité. Nous avons 
choisi des Rats Lewis (Lew) (RT 11) comme animaux 
receveurs et des Rats W istar-Furth (WF) (RTlu) comme 
donneurs. Ces deux souches proviennent du même éle
vage Iffa Credo (L ’Arbresle, Lyon, France). Les ani
maux sont maintenus en cage avec libre accès à la nour
riture et à l ’eau (Extralabo, M20, Pietrement, Provins, 
France) avec des cycles veille-sommeil de 12 heures.

Isolement des cellules dendritiques
Les DCs sont isolées de la rate des rats WF selon la 

méthode enzymatique décrite par Chaux. À l’issue de ce 
protocole, la solution contient entre 5 x  105 et 1 x  106 
cellules dendritiques avec un degré de pureté de 90 %. 
Celui ci est vérifié en cytométrie en flux (Becton Dic
kinson, Lincoln Parck, USA) par marquage des popula
tions isolées par l’OX-62 (Realef-Serotec, Paris, France) 
qui est un anticorps spécifique des DCs de Rat (Brenan 
& Puklavec 1992) et qui reconnaît sur la membrane des 
cellules dendritiques la chaîne a  d ’une molécule ayant 
les caractéristiques d ’une intégrine.

Anticorps monoclonal anti-CD4
Du fait de ses propriétés, nous avons choisi de tra

vailler avec l’ER2, un anticorps monoclonal de Souris 
anti-CD4 de Rat qui nous est fourni par Diaclone (Besan
çon, France). En effet, L ’ER2 est non déplétant, ne 
module qu’environ 20 % des cellules spléniques et ne 
fixe pas le complément de Rat. Une dose faible inhibe la 
prolifération cellulaire en culture mixte unidirectionnelle 
dans une combinaison rat Lewis répondeur-rat WF sti
mulant. Les doses actives in vitro (10 µg/puits) et in vivo 
(3 mg par animal) ont été préalablement déterminées par 
recherche de l’opsonisation des cellules CD4+ circulantes 
et des splénocytes.

Cultures mixtes splénocytaires
Nous avons travaillé avec des splénocytes de rats 

Lewis comme cellules répondeuses et des splénocytes de 
rats W istar-Furth comme cellules stimulantes. La cul
ture s ’effectue selon la procédure suivante. En premier 
lieu, les cellules stimulantes (WF) sont inactivées par la 
mitomycine (Sigma) puis distribuées dans les puits de 
culture pour stimuler les cellules répondantes (Lew). Le 
rapport de concentration le plus efficace dans notre cas 
correspond à 5 x 104 cellules répondantes (Lew) pour
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1 x  104 cellules stimulantes inactivées (WF) dans des 
plaques de culture 96 puits en U Falcon. Les cultures 
sont ensuite incubées 96 heures à 37,5° C dans une 
atmosphère à 5 % C02 (Air Liquide Santé, Vénissieux, 
France). La prolifération (qui représentera la réponse 
alloréactive) est évaluée après incorporation de la thy
midine tritiée [3T] (Amersham, Life Sciences) dans les 
puits de culture ( 1 µCi/puits) pendant 16 heures et comp
tage du liquide de scintillation par un compteur β (Wal- 
lac EG et G, Evry, France). Les résultats sont exprimés 
en index de prolifération calculés en réalisant la moyenne 
de 3 puits sur les 5 réalisés (les puits extrêmes étant éli
minés) rapporté à la moyenne de l’autoréactivité (calcu
lée de la même façon). Pour assurer la reproductibilité de 
nos résultats, nous validons trois paramètres : première
ment, la réactivité des cellules en ajoutant un mitogène 
dans 5 puits : nous avons choisi la concanavaline A, la 
réponse alloréactive devra être supérieure à 10 0000 
coups par min (cpm). Deuxièmement, l ’autoréactivité 
(réactivité de base des cellules en culture) est contrôlée 
dans 5 puits, elle devra être inférieure à 5 000 cpm. Enfin, 
la réponse alloréactive des groupes témoins devra être 
quant à elle supérieure à 10000 cpm.

Étude in vitro de l’effet des DCs du donneur 
et de l’AcMo anti-CD4

Dans un premier temps, nous avons réalisé une étude 
in vitro, c ’est-à-dire, nous avons ajouté dans les puits de 
culture au cours du protocole décrit précédem m ent,
2 X 104 DCs, fraîchement isolées de la rate d ’un rat WF 
(groupe DC, n = 8), 10 µg d ’ER2 (groupe ER, n = 8), et 
un mélange de 2 x  104 DCs et de 10 µg d ’ER2 (groupe 
DCER, n = 8) en com paraison à un groupe tém oin 
(contrôle, n = 8) d ’une culture mixte splénocytaire simple 
Lew répondeur-W F stimulant.

Effet in vivo des DCs du donneur 
et de l’AcMo anti-CD4.

Dans un second temps, nous avons réalisé une étude 
in vivo selon la procédure suivante. Nous avons réalisé 
4 groupes d ’animaux qui ont reçu 4 traitements diffé
rents. Le premier (groupe DC, n = 6) reçoit une dose 
unique de 2 x  106 DCs fraîchement isolées de la rate 
d ’un rat WF, le deuxième (groupe ER, n = 6) reçoit une 
dose unique de 3 mg d ’ER2, le tro isièm e (groupe 
DCER, n = 6) reçoit simultanément 2 x 106 DCs et 3 mg 
d ’ER2, en comparaison à un groupe témoin (contrôle, n 
= 6) qui ne reçoit aucun traitement. Les animaux sont 
laissés en stabulation à l’animalerie pendant 30 jours à 
l’issue desquels ils sont sacrifiés pour réaliser des cul
tures mixtes splénocytaires selon le protocole décrit pré
cédemment.

Analyses statistiques
Nous avons réalisé des comparaisons de moyennes 

par le test non paramétrique de Mann et Whitney. Le 
seuil de significativité est fixé inférieur à 0,05.

RÉSULTATS

Étude de l’alloréactivité in vitro

La capacité de prolifération des splénocytes a été tes
tée en cultures mixtes in vitro, en réponse à un stimulus 
allogénique (Fig. 1). Nous avons obtenu une augmenta
tion importante de la réponse alloréactive (+ 85 % de 
prolifération par rapport aux témoins) de façon signifi
cative (p < 0,005), quand on ajoute des cellules dendri
tiques allogéniques fraîchement isolées dans les puits de 
culture (groupe DC). Quand on ajoute 10 pg d'AcM o 
dans les puits (groupe ER), on obtient une diminution 
importante de la réponse alloréactive ( -  75 % par rapport 
aux témoins) de façon significative (p < 0,005). Quand 
on ajoute dans les puits de culture une combinaison de 
cellu les dendritiques et d ’ER2 (groupe DCER), on 
observe une diminution amplifiée de la réponse allo
réactive par rapport à ce que l’on observe avec l’AcMo 
seul, de façon significative (p < 0,005), puisqu’on passe 
de -  75 % à -  85 % par rapport aux témoins.

Fig. 1. -  Culture splénocytaire mixte (MLR) in vitro.
Les résultats montrent une réponse alloréactive très augmentée 

dans le groupe DC, une diminution très importante de la réponse 
alloréactive dans le groupe ER et une diminution plus marquée 
encore dans le groupe DCER en comparaison avec les témoins.

Étude de l’alloréactivité dans les groupes traités
La réponse alloréactive des animaux a été testée en 

cultures mixtes splénocytaires, 30 jours après l’injection 
des différents traitements (Fig. 2). Les animaux qui ont 
reçu par injections intraveineuses 2.106 DCs de rats WF 
(groupe DC) ont une réponse alloréactive très augmen
tée par rapport aux témoins (+ 65 %) de façon signifi
cative (p < 0,005). Les animaux qui ont reçu une dose 
d ’anticorps monoclonal anti-CD4 (groupe ER) ont une 
réponse alloréactive, 30 jours après l’injection, qui est 
très diminuée par rapport aux témoins ( -  85 %) de façon 
significative (p < 0,005). Les anim aux qui ont reçu 
s im u ltaném en t 2 .1 0 6 DCs et 3 µg d 'E R 2  (groupe 
DCER) montrent une diminution accentuée de l’alloré- 
ponse par rapport à celle obtenue avec l’AcMo seul, de 
façon significative (p < 0,005), puisque l'on passe de 
85 % d ’inhibition avec l’ER2 seul à 95 % d ’inhibition 
avec le mélange DCs et ER2 en comparaison avec les 
témoins.
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Fig. 2. -  Culture splénocytaire mixte (MLR) 
réalisée 30 jours après injection in vivo des différents traitements.

Les résultats montrent une réponse alloréactive très augmentée 
dans le groupe DC, une diminution très importante de la réponse 
alloréactive dans le groupe ER et une diminution plus marquée 
encore dans le groupe DCER en comparaison avec les témoins.

DISCUSSION

L’anticorps monoclonal anti-CD4 que nous avons testé 
est donc efficace en cultures mixtes splénocytaires in 
vitro et dans notre modèle in vivo, puisque, dans les deux 
cas, on obtient une diminution marquée de la réponse 
alloréactive. De plus, quand il est associé à des anti
gènes du donneur, sous form e de DCs m atures, on 
observe une amplification de cette hyporéponse.

Nous avons testé sur deux souches de rats très diffé
rentes au niveau de leur système d ’histocompatibilité, la 
faculté qu’ont les antigènes du donneur, dans notre cas 
des DCs matures et compétentes administrées en asso
ciation avec un AcMo anti-CD4 non déplétant, d ’induire 
un état de tolérance. Nous avons obtenu dans les deux 
cas, in vitro et in vivo, les mêmes résultats, c ’est-à-dire 
une forte diminution de l’alloréactivité en comparaison 
avec ceux obtenus dans les groupes avec l’AcMo seul. 
On pourrait penser que cette diminution est due à un 
manque d ’expression des molécules de costimulation. 
En effet, de nombreux travaux montrent que des DCs 
immatures exprimant faiblement les molécules de costi
mulation sont susceptibles d ’engendrer des états de tolé
rance aux greffes d ’organes. Or, dans nos expériences, 
les DCs splénocytaires que nous isolons sont d ’une part 
com pétentes, pu isqu’elles sont capables d ’augm enter 
l’alloréponse en cultures mixtes aussi bien in vitro que 
dans le modèle in vivo, et d ’autre part elles expriment 
fortement à l’état basal les molécules de costimulation 
CD80 et CD86 (plus de 90 % de fluorescence dans les 
deux cas, données non figurées).

CONCLUSION

Cette étude confirme et affine les résultats prélim i
naires que nous avions observés (Simoneau-Robin et al., 
1998). Elle suggère que l’association de DCs matures du 
donneur, responsables de la présentation directe de l’anti
gène, et d ’un AcMo anti-CD4, même non déplétant, peut 
induire un état d ’hyporéponse aux alloantigènes. Elle 
pose un double problème. En premier lieu, comment des

DCs matures, a priori engagées vers une réponse de type 
TH1, c ’est-à-dire vers le rejet des alloantigènes, peu
vent-elles devenir tolérogènes ? Nous vérifions si le blo
cage de la m olécule CD4 ne pourrait pas m odifier 
l’expression de molécules de costimulation, en particu
lier de CD80 ou de CD86, ce qui pourrait expliquer un 
état de tolérance, au moins partiel, par induction d ’une 
anergie des cellules T CD4+, comme cela est bien connu. 
Il nous faut aussi vérifier si l ’AcMo anti-CD4 ne modi
fie pas le m icroenvironnem ent cytokinique, essentiel 
dans l’orientation des DCs, en particulier vers les sous- 
types DC1 ou DC2. Plus généralement, dans le modèle 
in vivo, des résultats précédents avaient suggéré que les 
DCs injectées sont capables d ’induire un microchimé- 
risme (Simoneau-Robin et al., 1998) dont il nous faut 
préciser la nature et la fonctionnalité puisque l’on sait 
que ce microchimérisme est peut-être, à lui seul, res
ponsable d ’un état d ’hyporéponse spécifique aux alloan
tigènes (Starzl & Murase, 2000).
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