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Zoom congrès  ■ EHA 2014

CARs : du tuning à la production de masse
Les Chimeric Antigen Receptor-T cells (CARs) sont 
des lymphocytes T génétiquement modifiés pour 
coexprimer un TCR chimérique et des molécules de 
co-activation (CD28 et CD3). Ce TCR est dirigé contre 
une protéine exprimée par les cellules tumorales. 
Les CARs injectés vont s’expandre in vivo et lyser 
les cellules tumorales. 
Les avantages de cette stratégie sont l’absence 
de GvH et la possibilité d’utiliser des cellules 
autologues (1).
À l’EHA, une seule étude de phase I a montré des 
résultats cliniques utilisant des CARs anti-CD19 chez 
7 patients ayant une LLC résistant aux analogues 
des purines. La tolérance est bonne (médiane de 
suivi : 17 mois), avec une réponse au moins partielle 
chez 6 des 7 patients (2). Malgré leurs propriétés 

intéressantes, l’utilisation des CARs présente 
3 inconvénients majeurs.
• La création de CARs de novo à partir de cellules 

autologues ou d’un donneur HLA-compatible. 
R. Galetto (3) a présenté des CARs « génériques » 
anti-CD19 et CD52-/- dérivés de lymphocytes T de 
donneurs sains, produits en masse et congelés. Les 
premiers tests sur modèle animal de lymphome 
montrent une efficacité et une tolérance excel-
lentes. Mais pour éviter le rejet des CARs par les 
lymphocytes du receveur, un traitement préalable 
par anti-CD52 est nécessaire. Cette stratégie pour-
rait être une alternative à l’allogreffe pour les LLC 
avec del(17p).

• La complexité du design et de l’engineering. 
C.F. Magnani (4) a présenté une méthode n’utilisant 
pas un vecteur viral mais un plasmide, introduit 
dans la cellule par électroporation. Un deuxième 
plasmide encodant pour une transposase « sleeping 
beauty » (figure 1) assure l’intégration de l’ADN du 
CAR (qui présente des séquences flanquantes spéci-
fiques) dans celui du lymphocyte. Dans les résul-
tats présentés le CAR était exprimé dans 60 % des 
lymphocytes exposés. Les premiers essais, réalisés 
sur des modèles animaux de LAM et de LAL avec des 
CARs anti-CD19 et anti-CD123 montraient égale-
ment une bonne tolérance et une bonne efficacité.

• Une toxicité aléatoire, liée au relargage de cytokines. 
B. Nicolis Di Robilant (5) a présenté des CARs dirigés 
contre CD44, un antigène commun aux LAM et au 
myélome. Un gène suicide inductible (Caspase 9) 
intégré dans l’ADN des CARs peut être activé en cas 
d’effet indésirable. Là encore l’efficacité sur modèle 
animal est bonne, avec une décroissance rapide 
après injection de l’inducteur de caspase (100 % 
à 72 heures).

Il reste à combiner ces trois idées pour obtenir les 
CARs de 4e génération !
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Comment ne pas être touché, quand le Pr Stephan Grupp du Children’s hospital 
of Philadelphia, nous montre la photographie de cette enfant, qui présentait une 
LAL réfractaire et qui, grâce à cette nouvelle thérapeutique, est en rémission depuis 
plus d’un an. 
En effet, les lymphocytes T génétiquement modifiés, présentant un anticorps 
hybride dirigé contre un autre antigène tumoral, ouvrent la voie d’une thérapie 
ciblée de nombreuses hémopathies malignes et d’autres cancers. Pour le moment, le 
développement se fait surtout sur des anticorps anti-CD19, avec comme population  
cible les LAL-B et les LLC réfractaires. 
En pratique, il y a encore des obstacles à pratiquer cette immunothérapie de façon 
plus large : l’obtention d’un nombre suffisant de lymphocytes T modifiés, tout en 
maîtrisant leur croissance potentielle in vivo et les conséquences sur l’organisme 
comme l’hypo-gammaglobulinémie résiduelle, le syndrome de relargage des 
cytokines, le syndrome de lyse tumorale, le syndrome d’activation macrophagique, 
etc. Mais de nombreux progrès sont en cours comme le prouvent toutes les 
communications des différents congrès d’hématologie.
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Figure 1 : Représentation 
schématique du système 
Sleeping Beauty (SB) utilisé 
pour intégrer les plasmides 
et faire exprimer le récepteur 
chimérique (CAR) aux 
lymphocytes T. L’ADN et 
l’ARN codant pour le système 
transposase sont représentés 
en orange, ceux codant pour le 
CAR en bleu.
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Adapté de Singh et al. Immunological reviews, 2013.


