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Les modalités de la greffe allogénique ont beaucoup évolué 
au cours des quatre dernières décennies, tant pour ce qui 
concerne le conditionnement préparatoire à la greffe, que 
pour l’immunosuppression utilisée à titre de prophylaxie ou 
de traitement des complications immunologiques (maladie 
du greffon contre l’hôte ou graft-versus-host disease, GVHD), 
ou enfin pour la source des cellules transplantées : possibilité 
de recours à des donneurs apparentés ou non apparentés qui 
peuvent être prélevés selon différentes modalités. Cet article 
s’intéresse plus spécifiquement à ce dernier aspect, et décrit
à la fois les pratiques cliniques actuelles et les progrès a attendre 
dans un proche avenir pour optimiser le prélèvement des greffons 
sanguins qui sont proportionnellement les plus utilisés.

Y a-t-il un avenir pour le plérixafor 
dans les traitements de mobilisation 
des donneurs sains ?

La greffe de cellules souches hématopoïé-
tiques allogéniques est une forme d’immu-
nothérapie cellulaire antitumorale efficace 
en situation clinique où elle est essentielle-
ment utilisée pour traiter des hémopathies 
malignes de mauvais pronostic : leucémies, 
myélodysplasies, hémopathies lymphoïdes…  
Elle est plus rarement utilisée pour traiter des 
maladies constitutionnelles ou acquises affec-
tant la production d’une ou plusieurs lignées 
hématopoïétiques (à ce titre, on peut consi-
dérer la greffe allogénique comme une thérapie 
cellulaire réparatrice du tissu hématopoïétique).

Les greffons sanguins 
comme source préférentielle  
de cellules souches et progénitrices 
hématopoïétiques allogéniques

Trois sources de cellules sont utilisables dans 
le cadre des greffes de cellules souches héma-
topoïétiques allogéniques. Historiquement, les 
greffes de moelle osseuse ont été les premières 
utilisées, nécessitant le prélèvement par ponc-
tions multiples des crêtes iliaques postérieures 
de 10 à 20 ml/kg de moelle osseuse. 
L’usage des greffons médullaires n’a pas 
disparu, en particulier pour les indications 
d’allogreffe concernant des maladies non 
néoplasiques, mais tend à décroître en raison 
des contraintes et de l’inconfort imposés aux 
donneurs, des ressources mobilisées (nombre 

de personnels, accès aux blocs opératoires), 
et des caractéristiques du produit cellulaire 
prélevé (faible contenu en cellules souches et 
progénitrices CD34+). 
L’usage des unités de sang placentaires allo-
géniques collectées et validées de façon pros-
pective par des banques se développe depuis 
la première description de deux greffes intrafa-
miliales, il y a un peu plus de 20 ans. 
Néanmoins les greffes de sangs placentaires 
restent minoritaires à ce jour, particulièrement 
chez les receveurs adultes pour lesquels les 
doses de cellules disponibles dans les unités 
en banque restent souvent insuffisantes.  
La greffe de cellules sanguines allogéniques 
représente aujourd’hui la modalité la plus 
fréquemment utilisée, tant à partir de donneurs 
adultes apparentés qu’à partir de donneurs 
adultes non apparentés. 
Les greffons sanguins (figure 1) sont prélevés 
par aphérèse thérapeutique, à la suite de l’ad-
ministration d’un traitement de mobilisation 
qui a pour but d’induire une augmentation du 
nombre des cellules souches et des progéni-
teurs hématopoïétiques circulants dans le sang 
périphérique. 

Protocoles usuels pour la mobilisation 
des progéniteurs hématopoïétiques 
chez les donneurs adultes

La majorité des cellules souches hématopoïé-

Christian CHABANNON 
Hématologiste, PU-PH. 
Dirige le Centre de 
Thérapie Cellulaire 
qui assure les activités 
de prélèvements et 
d’ingénierie cellulaires. 
Coordonateur du 
centre d’Investigations 
Cliniques en Biothérapie 
de Marseille (Inserm 
CBT-510).

Expertise :
Greffes de cellules 
hématopoïétiques, 
thérapies cellulaires, 
biothérapie, recherche 
clinique en oncologie.
Membre de : AACR, 
ASH, EBMT, EHA, 
ESMO, ISCT, SFGM-TC.

Déclaration publique 
d’intérêts :
Consultant à plusieurs 
reprises pour 
Genzyme, Sanofi, 
qui commercialise 
le plérixafor.

Correspondance : 
Centre de Thérapie 
Cellulaire,  
Institut Paoli-Calmettes, 
Centre de Lutte Contre 
le Cancer, Unicancer, 
13009 Marseille.
chabannonc@ipc.
unicancer.fr

 ■ Auteur

Cellules souChes 
hématopoïétiques, 

allogreffes, 
niChes 

hématopoïétiques, 
faCteurs de 

CroissanCe de 
l’hématopoièse, 

Chemokines.

Mots clés

 ■ DOSSIER :  Développements en allogreffe : quiD Des nouveaux agents  ?



72

Horizons Hémato // Avril / Mai / Juin 2012 // Volume 02 // Numéro 02

Grand Angle

Figure 1 : Proportion des 
trois types de greffons 
(moelle osseuse, unités de 
sang placentaires, greffons 
sanguins) utilisés dans 
les principales indications 
d’hémopathies candidates 
à une allogreffe. Données 
annuelles d’activités 2009 
du groupe européen de 
transplantation médullaire et 
sanguine (EBMT). Le rapport 
annuel est accessible dans 
son intégralité sur le site : 
www.ebmt.org

tiques réside dans la moelle osseuse, au sein 
de micro-environnements anatomiques appelés 
« niches hématopoïétiques ». 
La diversité structurelle et fonctionnelle des 
niches hématopoïétiques (endostéales, endo-
théliales …) est l’objet d’actives recherches. La 
signification physiologique du petit nombre de 
cellules souches hématopoïétiques circulantes 
est imparfaitement comprise, même si l’aug-
mentation observée après un effort physique par 
exemple suggère qu’elles pourraient contribuer 
à des mécanismes de réparation tissulaire.
Ce phénomène de « mobilisation » des cellules 
souches hématopoïétiques hors des niches 
médullaires, vers le compartiment sanguin, 
peut être exacerbé par certains agents pharma-
cologiques. C’est le cas de plusieurs cytokines 
et facteurs de croissance de l’hématopoïèse tels 
que le G-CSF (Granulocyte-Colony Stimulating 
Factor) et le GM-CSF (Granulocyte-Macrophage-
Colony-Stimulating Factor). 
Ces deux molécules produites par recombi-
naison génétique sont commercialisées depuis 
de nombreuses années, et principalement utili-
sées pour accélérer la correction des neutropé-
nies chimio-induites et limiter les complications 
cliniques associées à cette situation (prophy-
laxie primaire ou secondaire des neutropénies 
fébriles). 
Ce n’est pas le seul effet biologique des 
rhG-CSF, et ceux-ci sont également utilisés pour 
leur capacité à induire la « mobilisation » des 
progéniteurs hématopoïétiques du comparti-
ment médullaire vers le compartiment sanguin. 
Le GM-CSF (sargramostim) a été retiré du 
marché dans de nombreux pays européens 
face à la part prépondérante des prescriptions 
des différentes formes de G-CSF (filgrastim, 
forme non glycosylée produite par recombi-
naison génétique dans E. coli, et lénograstim, 
forme glycosylée produite par recombinaison 
génétique dans E. coli), liée partiellement à un 
meilleur profil de tolérance. 

L’administration quotidienne du rhG-CSF à 
des donneurs volontaires adultes informés et 
ayant exprimé leur consentement se fait par 
voie sous-cutanée. La dose recommandée dans 
l’AMM est de 10 µg/kg/jour ; il n’est pas rare de 
recevoir en unité de cytaphérèse des donneurs 
« sous-dosés » en raison de la prescription d’un 
nombre entier de flacons prenant en compte un 
poids théorique de 60 kg, alors que le poids 
réel est souvent au-dessus de cette valeur. Par 
ailleurs, les publications émanant de certaines 
équipes étrangères font parfois apparaître des 
prescriptions à des doses supérieures telles que 
16 µg/kg/jour. 
Il n’existe pas de consensus sur le rythme d’ad-
ministration, matinal ou vespéral, en une ou 
deux fois, mais le premier examen de biologie 
cherchant à détecter une augmentation du 
nombre des progéniteurs CD34+ circulants en 
réponse à ce traitement est habituellement 
réalisé au 5e jour (soit une douzaine d’heures 
après la 4e administration de rhG-CSF si les 
injections sont vespérales, et immédiatement 
après la 5e administration si les injections sont 
matinales). 
Les donneurs doivent être prévenus des effets 
secondaires du rhG-CSF, les plus fréquents 
étant les douleurs osseuses et myalgies, habi-
tuellement contrôlées par la prescription d’an-
talgiques de niveau I. 
Des ruptures spléniques sont exceptionnelle-
ment décrites dans la littérature ; la survenue 
d’une douleur de l’hypochondre gauche doit 
inciter à une surveillance prudente. L’usage 
de biosimilaires du filgrastim en situation allo-
génique n’a pas été évalué dans le contexte 
d’essais cliniques. 
L’AMM de la forme pegylée du filgrastim n’in-
clut pas son utilisation pour la mobilisation des 
cellules souches hématopoïétiques, et la durée 
de vie longue de ce médicament ne justifie pas 
son administration alors que l’effet biologique 
recherché apparaît en quelques jours chez les 
donneurs traités par la forme conventionnelle.

Caractéristiques biologiques 
et cliniques des greffons 
sanguins allogéniques

Les greffons sanguins allogéniques par compa-
raison avec les greffons médullaires se carac-
térisent par leur richesse en progéniteurs 
hématopoïétiques CD34+, mais également 
par leur richesse en d’autres populations de 
cellules, en particulier en cellules immuno-
compétentes. L’effet du rhG-CSF sur les 
fonctions de ces dernières est décrit dans de 
nombreuses publications, qui font cependant 
apparaître de nombreuses divergences entre 
elles. 

The European Group for Blood and Marrow Transplantation
H.B. 3.2011

Relative proportion of stem cell source by main 
indication: allogeneic HSCT 2009
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Figure 2 : Illustration de trois 
interactions moléculaires 

jouant un rôle majeur dans 
la rétention des cellules 

souches hématopoïétiques 
au sein des niches 
hématopoïétiques.  

Ces interactions peuvent 
être ciblées – directement 

ou indirectement – par des 
agents thérapeutiques, pour 

induire la « mobilisation » 
des cellules souches 

hématopoïétiques vers le 
compartiment sanguin, en 

vue de leur prélèvement 
ultérieur par aphérèse.
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Plusieurs études randomisées ont comparé 
l’usage de greffons sanguins et médullaires 
allogéniques, exclusivement dans des situations 
utilisant des conditionnements myéloablatifs ou 
« standards » à la greffe. 
La correction de l’aplasie induite par le condi-
tionnement est plus rapide avec les greffons 
sanguins allogéniques. Ces derniers sont à l’ori-
gine d’un excès de formes chroniques de mala-
dies du greffon contre l’hôte ou Graft-Versus 
Host Disease (GVHD), complication immunolo-
gique invalidante et potentiellement létale de 
la greffe allogénique. 
La GVHD est néanmoins associée à une activité 
antitumorale allogénique accrue, et les patients 
traités pour une hémopathie de mauvais 
pronostic pourraient finalement tirer parti de la 
substitution des greffons sanguins aux greffons 
médullaires (1). 
Les essais randomisés n’existent pas dans le 
contexte des allogreffes utilisant des condi-
tionnements d’intensité réduite ; l’usage crois-
sant des greffons sanguins a accompagné 
le développement de ces conditionnements 
destinés à réduire la toxicité liée à l’allogreffe, 
et à permettre d’offrir cette thérapeutique à 
des populations de malades plus âgés et plus 
fragiles. 
Les greffons cellulaires ne sont pas des « médi-
caments », ni au sens réglementaire ou admi-
nistratif du terme, ni dans leur propriétés 
biologiques. Préparés individuellement pour 
un receveur (« don dirigé »), ces « prépara-
tions de thérapie cellulaire » se caractérisent 
par leur variabilité en matière de composition 
cellulaire. En particulier, le contenu en progéni-
teurs CD34+ des greffons sanguins allogéniques 
est variable, reflétant en partie la variabilité de 
la réponse des donneurs adultes au traitement 
de mobilisation par rhG-CSF. 
Les facteurs explicatifs de cette variabilité 
sont imparfaitement compris ; ils incluent des 
facteurs génétiques, partiellement identifiés à 
travers la démonstration de corrélations clinico-
biologiques avec certains polymorphismes (2). 
En pratique, une minorité des donneurs 
se comporte comme des « mauvais mobi-
lisateurs » ; dans la mesure où la procédure 
couramment utilisée consiste à faire coïncider 
le parcours du donneur et celui du receveur, ce 
dernier a reçu l’intégralité du conditionnement 
à la greffe lorsque le diagnostic de mobilisa-
tion insuffisante est établi chez le donneur ; la 
conduite à tenir face à cette situation inconfor-
table inclut la possibilité d’un deuxième don, 
don de moelle osseuse, pour lequel un accord 
de principe est systématiquement sollicité par 
anticipation auprès des donneurs non appa-
rentés lors de la consultation de recrutement 
et de qualification.

Cas particulier des donneurs mineurs

L’administration de rhG-CSF à des donneurs 
mineurs n’est pas autorisée en France, sauf 
dérogation accordée par le Comité d’Experts de 
l’Agence de la Biomédecine. Les enfants sont 
donc habituellement sollicités pour un prélè-
vement de moelle osseuse sous anesthésie 
générale.

Perspectives

Dans un champ d’activité qui constitue lui-
même un « marché de niche », les innovations 
ont été peu nombreuses au cours des dernières 
années. Cela n’a pas empêché les biologistes 
d’élucider en partie les mécanismes à l’œuvre 
dans les interactions entre cellules souches 
hématopoïétiques et cellules du micro-environ-
nement médullaire, et d’identifier l’interaction 
entre une chemokine (figure 2) : Stromal-Derived 
Factor 1alpha (SDF1α) ou CXCL12, produite et 
sécrétée par les cellules du stroma médullaire,  
et son principal récepteur : CXCR4 exprimé 
à la surface des progéniteurs CD34+, comme 
un acteur clé de ces phénomènes. La modu-
lation directe ou indirecte de cette interac-
tion favorise la mobilisation des progéniteurs 
hématopoïétiques.
C’est en particulier l’un des mécanismes d’ac-
tion du rhG-CSF qui induit la prolifération et 
l’accumulation au sein de la moelle osseuse 
de précurseurs de la lignée granuleuse ; ces 
derniers vont libérer des protéases capables de 
cliver CXCL12 et son récepteur CXCR4 (3,4). La 
première molécule ciblant directement l’inte-
raction entre CXCL12 et CXCR4 est un bicyclam 
initialement développé comme une thérapeu-
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

• Trois sources de cellules sont possibles pour les greffes allogéniques : greffons médullaires, greffons sanguins et greffons placentaires.
• Les greffons sanguins sont proportionnellement les plus utilisés, car ils autorisent une reconstitution hématopoïétique et l’établissement 
d’un chimérisme hématopoïétique rapide.
• Les greffons sanguins allogéniques sont obtenus grâce à une ou plusieurs aphérèses thérapeutiques réalisées sur un(e) donneur(se) 
adulte, qui a préalablement reçu un traitement de « mobilisation » favorisant le passage des cellules souches et des progéniteurs 
hématopoïétiques de la moelle osseuse dans le sang périphérique.
• Le rhG-CSF est le médicament dont l’usage est autorisé chez les donneurs adultes, apparentés ou non apparentés, pour induire la 
« mobilisation ». L’administration de rhG-CSF à des donneurs mineurs n’est pas autorisée.
• Un nouveau médicament appartenant à une nouvelle classe thérapeutique qui inhibe transitoirement et directement l’un des 
principaux mécanismes biologiques à l’origine de la rétention des cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse a 
récemment été commercialisé, mais uniquement dans le cadre d’un usage autologue. Son usage en situation allogénique pour 
améliorer la mobilisation d’une fraction des donneurs adultes qui répondent insuffisamment au rhG-CSF fait l’objet d’évaluations 
dans le cadre de recherches biomédicales.
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tique de l’infection par le VIH (CXCR4 est un 
co-récepteur du virus exprimé sur les lympho-
cytes CD4+). 
Le développement de cette molécule, initia-
lement connue sous le nom d’AMD-3100, a 
été rapidement arrêté dans cette indication. 
L’observation d’une hyperleucocytose chez 
les sujets traités a conduit secondairement à 
développer cette molécule comme le premier 
médicament d’une nouvelle classe thérapeu-
tique et mobilisant les progéniteurs hémato-
poïétiques. Récemment commercialisé sous 
le nom de Mozobil®, le plérixafor a reçu une 
autorisation de mise sur le marché pour sa 
capacité à améliorer en association avec l’admi-
nistration bien conduite de rhG-CSF la mobi-
lisation des progéniteurs hématopoïétiques 
CD34+ (5,6) ; l’indication est aujourd’hui limitée 
à des patients traités pour une hémopathie 
lymphoïde et candidats à un prélèvement de 
cellules sanguines en vue d’une intensification 
thérapeutique avec autogreffe. 
D’autres molécules ciblant le même mécanisme 

biologique et dont certaines ont une meilleure 
biodisponibilité sont en cours de développe-
ment. Les données publiées concernant l’uti-
lisation de plérixafor chez des donneurs sains 
restent peu nombreuses (7). Elles suggèrent la 
capacité de ce nouvel agent à mobiliser seul 
les cellules CD34+, mais avec une efficacité 
qui sur une petite série de 25 donneurs appa-
rentés apparaît inférieure à l’expérience usuelle 
des centres de prélèvement. Une autre ques-
tion soulevée par l’usage du plérixafor chez les 
donneurs sains porte sur la quantité et la qualité 
des cellules immunitaires mobilisées (et donc 
prélevées pendant les séances d’aphérèse), et 
les conséquences en matière d’incidence et de 
sévérité de la GVHD. Le protocole idéal permet-
tant tout à la fois d’assurer une mobilisation de 
qualité et universelle des donneurs apparentés 
ou non apparentés, en limitant les contraintes, 
inconforts et les risques reste à déterminer. 
Néanmoins la disponibilité du plérixafor offre 
aujourd’hui de nouvelles perspectives pour la 
recherche clinique dans ce domaine.
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