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RÉSUMÉ 

Les lymphocytes T à Récepteur Antigénique Chimérique (CAR-T) autologues, récente 

révolution de l’immunothérapie anti-tumorale, permettent d’obtenir des résultats spectaculaires 

dans le traitement des hémopathies malignes B réfractaires ou en rechute mais certains patients 

ne répondent pas à ces médicaments de thérapie innovante ou rechutent rapidement. 

L’objectif de ce Master 2 Recherche était d’étudier certains facteurs pouvant conditionner la 

réponse clinique ou les effets secondaires après un traitement par CAR-T anti-CD19 YESCARTA® 

(axicabtagene ciloleucel, Kite Pharma–Gilead). 

Par une approche distinguant en cytométrie en flux les cellules CAR-T et non-CAR-T 

(conventionnelles) dans la poche d’infusion de deux patients, nous avons montré l’hétérogénéité 

de la répartition et du nombre absolu des populations lymphocytaires T, conventionnelles  

et CAR-T, et donc des doses des différentes cellules injectées. Après infusion, les cellules CAR-T 

du premier patient ont proliféré et une rémission complète a été obtenue tandis que celles du 

deuxième patient sont restées indétectables avec néanmoins l’obtention d’une très bonne 

rémission partielle. 

L’étude des répertoires T par séquençage haut-débit a été finalisée ainsi que l’analyse des 

données par le logiciel Vidjil. Cette approche nous a permis d’observer des répartitions clonales 

différentes entre les poches et des différences de contribution des populations T à la reconstitution 

lymphocytaire. 

Au total, ce travail de recherche nous aura permis de développer et de tester la faisabilité des 

approches méthodologiques destinées au suivi des cellules injectées, CAR-T et conventionnelles, 

et de mettre en évidence l’hétérogénéité de ce « médicament ». L’impact de cette hétérogénéité 

sur l’évolution clinique devra être déterminé. 

 

 

Mots-clés : CAR-T anti-CD19 • lymphome B • poche d’infusion • répertoire T • séquençage haut débit 
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ABRÉVIATIONS 

ADN : acide désoxyribonucléique 

APC : Allophycocyanin 

CAR : récepteur antigénique chimérique 

CAR-T : lymphocyte T exprimant un CAR 

CART4 : lymphocyte T CD4+ exprimant, ici, un CAR anti-CD19 

CART8 : lymphocyte T CD8+ exprimant, ici, un CAR anti-CD19 

CCL : chimiokine de type cystéine-cystéine 

CD : cluster de différenciation 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CMH : complexe majeur d’histocompatibilité 

CMN : cellules mononucléées sanguines 

CRS : syndrome de relargage des cytokines 

CTCAE : critères communs de terminologie pour les effets indésirables 

CXCL : chimiokine de type cystéine-X-cystéine 

EFS : Établissement Français du Sang 

FITC : Fluorescein isothyocyanate 

GM-CSF : facteur de stimulation des colonies de granulocytes et de macrophages 

ICANS : syndrome de neurotoxicité associée aux cellules immunitaires effectrices 

IFNγ : interféron gamma 

IL : interleukine 

J+X : X jour(s) après l’injection de la poche 

J-X : X jour(s) avant l’injection de la poche 

KrO : Krome Orange 

LT : lymphocyte T 

MTI : médicament de thérapie innovante 

PB : Pacific Blue 

PBS : tampon phosphate salin 

PC7 : Phycoerythrin-Cyanine 7 

PCR : réactions de polymérisation en chaîne 

PE : Phycoerythrin 

RT : température ambiante 

scFv : fragment variable simple chaine 

TCD4 : lymphocyte T CD4+ conventionnel 

TCD8 : lymphocyte T CD8+ conventionnel 

TCR : récepteur des cellules T 

TNFα : facteur de nécrose tumorale alpha 

Treg : lymphocyte T régulateur 
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INTRODUCTION 

1. La révolution de l’immunothérapie 

Les progrès accomplis ces dernières années dans la compréhension des mécanismes de 

reconnaissance des tumeurs, du mode d’action des effecteurs anti-tumoraux et de leur défaillance 

ont permis le développement de nouvelles stratégies d’immunothérapies en oncologie. 

L’immunothérapie anti-tumorale est ainsi devenue le 4ème pilier du traitement des cancers avec la 

chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie (Ribas et Wolchok, 2018). Les lymphocytes T (LT) 

sont des acteurs majeurs de l’immunité anti-tumorale car ils sont capables de reconnaître et de 

détruire spécifiquement des cellules tumorales (Khalil et al., 2016). Toutefois, au stade tumoral, les 

lymphocytes T se retrouvent dépassés par les stratégies d’échappement des cellules 

cancéreuses. Celles-ci sont en effet capables de moduler à leur surface l’expression d’antigènes 

tumoraux, créer un microenvironnement immunosuppresseur ou encore exprimer des éléments de 

contrôle inhibiteurs limitant l’activation des cellules T spécifiques (Costello et al., 1999). 

Les lymphocytes T sont en effet des cellules exigeantes pour permettre leur recrutement, leur 

activation initiale et leur expansion. Classiquement, le recrutement est conditionné par la 

reconnaissance spécifique via le récepteur T (T cell receptor ou TCR) des LT d’antigènes 

tumoraux de cellules cancéreuses. Ceux-ci doivent être présentés par les molécules du complexe 

majeur d’histocompatibilité (CMH) à la surface de cellules présentatrices d’antigènes.  

Une restriction par le CMH autologue conditionne donc la reconnaissance antigénique du LT ; 

reconnaissance qui déclenche un premier signal activateur (signal 1), transmis par la chaîne zêta 

du cluster de différenciation 3 (CD3ζ), jouxtant le TCR (Irving et Weiss, 1991). De plus, 

l’engagement de molécules de co-stimulation comme la molécule CD28 délivrent des signaux 

(signal 2), potentialisés par différentes cytokines dont l’IL-2, qui vont permettre l’expansion clonale 

des LT spécifiques (June et al., 1987). 

À partir de ces connaissances fondamentales et des progrès de l’ingénierie génétique, une 

approche révolutionnaire de thérapie cellulaire a été conceptualisée il y a 30 ans dont l’objectif est 

d’apporter une immunité T anti-tumorale au malade : il s’agit de l’injection au patient de 

lymphocytes T autologues auxquels on a préalablement fait exprimer ex vivo un récepteur 

antigénique chimérique (ou CAR) à leur surface. Ce CAR est un récepteur dont la partie 

extracellulaire est construite à partir d’un fragment variable simple chaîne (scFv ; Fig. 1) d’un 

anticorps spécifique d’un antigène tumoral (Gross et al., 1989). C’est donc une molécule artificielle 

qui, lorsqu'elle est exprimée à la surface des cellules T, leur permet de reconnaître directement les 

cellules tumorales en dehors de toute implication des molécules du CMH et de déclencher leur 

lyse. L’action de ces cellules CAR-T implique néanmoins que la cible antigénique soit exprimée à 

la surface des cellules tumorales. 
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2. Structure et production des cellules CAR-T anti-CD19 

Le développement des cellules CAR-T dirigées contre le CD19 a été guidé par la présence de 

cette molécule à la membrane de nombreuses hémopathies malignes B, l’accès facile aux cellules 

tumorales après injection (principalement dans les ganglions lymphatiques) et son absence à la 

surface des cellules souches hématopoïétiques ce qui permet de préserver l’hématopoïèse  

(Li et al., 2017). 

Le CAR anti-CD19 comporte une partie extracellulaire constituée d’un fragment variable simple 

chaîne (scFv) d’immunoglobuline murine, mimant le paratope d’un anticorps ciblant le CD19, d’une 

partie transmembranaire et d’une partie intracellulaire comprenant un domaine de  

co-stimulation CD28 et un domaine de 

signalisation intracellulaire CD3ζ (Fig. 1). 

Le potentiel des CAR-T anti-CD19 s’est 

révélé avec l’obtention du contrôle de la 

prolifération d’hémopathies malignes B 

réfractaires à tout autre traitement. Les 

cellules CAR-T anti-CD19 sont aujourd’hui 

produites par deux sociétés 

pharmaceutiques : le KYMRIAH® 

(tisagenlecleucel, Novartis) et le 

YESCARTA® (axicabtagene ciloleucel, Kite 

Pharma-Gilead) constituent ainsi des 

médicaments de thérapie innovante (MTI) 

qui ont obtenu en 2018 une autorisation de 

mise sur le marché dans certaines 

indications. Le traitement de lymphomes B 

diffus CD19+ réfractaires ou en rechute en 

3ème ligne ou plus par YESCARTA® sera le 

cadre de notre projet de M2R.  

La préparation de cellules CAR-T 

autologues exige une première étape de leucaphérèse pour récupérer des cellules T et exige donc 

la présence d’un nombre suffisant de lymphocytes T circulants chez le patient, or ceci n’est pas 

toujours possible à un stade avancé de la maladie. La deuxième contrainte est liée au délai de 

trois semaines nécessaire à leur production. Qui plus est, le traitement doit se faire dans un centre 

qualifié, autorisé à prélever les lymphocytes T et à administrer les cellules CAR-T. 

Une fois prélevé, le produit de leucaphérèse est expédié aux sites de production aux  

États-Unis. Après isolement des cellules T, celles-ci sont activées par des anticorps monoclonaux 

anti-CD3, puis transfectées avec un vecteur rétroviral recombinant codant le récepteur  

Figure 1 : Structure d’un récepteur chimérique de 
seconde génération.  

Figure 1 : Structure d’un récepteur antigénique 
chimérique anti-CD19. Adapté de Locke et al., 
2019b. 

Vecteur rétroviral

Domaine de 
co-stimulation :
CD28

Domaine de 
signalisation :
CD3ζ

Domaine transmembranaire

Cassette d’expression du CAR

Fragment variable 
ciblant l’antigène 
(anti-CD19)

Lymphocyte T
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chimérique (Fig. 1). Les cellules sont ensuite cultivées in vitro en présence d’IL-2 pour permettre 

leur prolifération et leur expansion jusqu’à l’obtention d’une concentration cible de 2.106 cellules 

CAR-T par kg de poids corporel (Fig. 2). Toutes les cellules T obtenues par leucaphérèse 

n’expriment cependant pas le CAR et il persiste au sein de la poche préparée des lymphocytes T 

dits « conventionnels », non transduits, dont la proportion n’est pas connue à réception. Avant sa  

ré-expédition, le produit final est lavé, testé pour différents agents infectieux, et congelé. Dans les 

jours précédant l’injection de ses cellules CAR-T, le patient reçoit un traitement lymphodéplétant 

composé le plus souvent de 

fludarabine et de 

cyclophosphamide pour 

favoriser, cette fois in vivo, 

l’expansion homéostatique 

des CAR-T mais aussi 

diminuer la charge tumorale 

et éliminer de potentielles 

cellules pro-tumorales 

comme les lymphocytes T 

régulateurs et les cellules 

myéloïdes suppressives  

(Fig. 2 ; Klebanoff et al., 

2005; Turtle et al., 2016a; 

Hirayama et al., 2019). 

3. Efficacité des CAR-T anti-CD19 pour des lymphomes B CD19+ diffus réfractaires 
ou en rechute 

Les résultats cliniques obtenus pour les lymphomes B CD19+ n’atteignent pas ceux observés 

dans les leucémies aiguës lymphoblastiques mais restent spectaculaires à ces stades de la 

maladie. Le recul est encore limité mais les résultats des essais cliniques montrent une réponse 

objective à un mois chez 60 à 70% des patients et une réponse complète à 6 mois chez 40 à 50% 

d’entre eux (Neelapu et al., 2017; Maude et al., 2018; Schuster et al., 2019). Si ces résultats 

apparaissent spectaculaires chez des patients avec une maladie agressive et lourdement 

prétraités, certains ne répondent pas ou rechutent rapidement.  

En effet, pour une même pathologie et une même biotechnologie, on observe des 

pharmacocinétiques et des réponses variables d’un patient à l’autre. Pour le YESCARTA®, plus 

l’expansion en périphérie des CAR-T est importante et plus la réponse est bonne, mais également 

plus importante est la toxicité (Neelapu et al., 2017). Au contraire, pour le KYMRIAH®, ces 

corrélations n’ont pas été observées (Schuster et al., 2019; Awasthi et al., 2020). 

Figure 2 : Étape de production des cellules CAR-T anti-CD19 
autologues, de la leucaphérèse à l’injection de la poche. Adapté de 
Ceppi et al., 2018. 
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Au CHU de Lille, avec une trentaine de patients traités par an depuis octobre 2018 dans l’Unité 

de Thérapie Cellulaire (Pr I. Yakoub-Agha), des résultats similaires à ces essais cliniques sont 

obtenus dans cette indication. 

4. Effets indésirables des CAR-T anti-CD19 

En dehors du risque potentiel de rechute après une bonne réponse initiale, ce traitement 

expose à certaines complications aiguës qui peuvent s’avérer létales lorsqu’elles ne sont pas 

prises en charge : il s’agit principalement du syndrome de relargage cytokinique (CRS) chez 60 à 

90% des patients selon les études et, dans une moindre mesure, du syndrome de neurotoxicité 

associée aux cellules immunitaires effectrices (ICANS ; Neelapu et al., 2017; Locke et al., 2019a; 

Schuster et al., 2019). D’autres effets comme une anémie, une thrombocytopénie ou une 

neutropénie sont fréquents, ainsi  qu’une aplasie B ou une hypogammaglobulinémie dues à 

l’activité on-target off-tumor des cellules CAR-T (Neelapu et al., 2017; Maude et al., 2018; 

Schuster et al., 2019).  

La sévérité des symptômes du CRS permet de le classer en grades, de 1 (fièvre isolée) à 5 

(décès ; Lee et al., 2014, 2019). Il survient quelques heures à quelques jours après l’injection.  

Sa physiopathologie est encore mal connue. L’apparition des premiers symptômes du CRS est 

corrélée avec le pic d’expansion des cellules CAR-T et une augmentation des taux plasmatiques 

de certains biomarqueurs parmi lesquels l’interféron gamma (IFNγ), le facteur de nécrose tumorale 

alpha (TNFα), les interleukines (IL)-1, -2, -6, -10 et -15, le facteur de stimulation des granulocytes 

(GM-CSF) et les chimiokines CCL2/MCP-1 et CCL4/MIP-1β (Teachey et al., 2016;  

Turtle et al., 2016b; Locke et al., 2017; Neelapu et al., 2017). D’autres facteurs peuvent augmenter 

le risque de survenue d’un CRS de haut grade dont une dose élevée de cellules CAR-T injectées, 

une forte expansion du contingent CAR, une charge tumorale importante ou encore une 

lymphodéplétion profonde (Turtle et al., 2016b; Hay et al., 2017). Le traitement du CRS est avant 

tout symptomatique mais, s’il ne suffit pas, une injection de tocilizumab, un anticorps bloquant le 

récepteur à l’IL-6, est requise. Son utilisation n’altère pas l’efficacité anti-tumorale des CAR-T à la 

différence d’une corticothérapie (Yakoub-Agha et al., 2020).  

Le second effet indésirable fréquent des CAR-T est la toxicité neurologique. La 

symptomatologie est variable, plus tardive que le CRS auquel elle succède souvent, et dure une 

dizaine de jours. La physiopathologie est mal élucidée car il est difficile de faire la part entre la 

toxicité directe des CAR-T et la toxicité indirecte médiée par les cytokines, tous deux retrouvés 

dans le LCR des patients présentant ces complications neurologiques. Le traitement de référence 

reste la corticothérapie avec néanmoins un risque de perturber l’efficacité des cellules CAR-T 

(Yakoub-Agha et al., 2020).   
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5. Projet de recherche 

Le traitement des lymphomes B CD19+ par cellules CAR-T anti-CD19 est qualifié de véritable 

révolution. Les équipes médicales ont encore peu de recul sur les modalités de pilotage de ces 

traitements, idéalement pour prédire leur efficacité initiale, le risque de rechute et les évènements 

indésirables. Ces questions sont encore plus essentielles dans le cadre des CAR-T anti-CD19 

YESCARTA® où seul le nombre de cellules dans la poche est communiqué à réception. 

Cette situation a conduit notre laboratoire à développer une technique de détection des CAR-T 

anti-CD19 circulants par cytométrie en flux (Demaret et al., 2020 [article en cours de publication]), 

point de départ indispensable pour le développement ultérieur de tout travail de recherche dans ce 

domaine. En effet, aucun test de suivi n’a été proposé aux cliniciens et laboratoires par les deux 

industriels pharmaceutiques (Kite Pharma-Gilead et Novartis) depuis le début de l’utilisation des 

cellules CAR-T commercialisées. Les immunophénotypages après injection de YESCARTA® ont 

rapidement confirmé les données de la littérature : selon les patients, le contingent de CAR-T 

détectables dans le compartiment circulant est extrêmement variable (Neelapu et al., 2017; 

Schuster et al., 2019). 

De nombreuses questions se posent face à ces présences variables de CAR-T : sont-elles 

liées à l’hétérogénéité des poches injectées, elle-même dépendante de l’hétérogénéité des 

leucaphérèses ? L’absence de CAR-T circulant est-il un signe de moindre efficacité ? Est-elle liée 

à l’environnement cytokinique au moment de l’infusion de la poche et/ou au nombre de cellules 

CAR-T viables injectées ? Que deviennent les cellules injectées, CAR-T et non-CAR-T 

(conventionnelles) ? Au cours de la reconstitution lymphocytaire post-infusion, peut-on mettre en 

évidence une participation des cellules T conventionnelles à la réponse anti-tumorale ?  

Toutes ces questions ne peuvent pas trouver leurs réponses dans ce travail de Master 2 où les 

réponses cliniques de seulement quelques patients pourront être intégralement explorées.  

Le présent travail de recherche permettra plutôt de finaliser les approches méthodologiques à 

mettre en œuvre, de tester leur faisabilité et leur apport et de cerner les temps critiques à étudier. 

Notre objectif est ainsi de caractériser les cellules CAR-T et les lymphocytes T conventionnels 

au niveau des poches infusées pour mieux cerner le degré d’hétérogénéité entre les patients 

traités et de suivre leur évolution durant le premier mois suivant l’infusion. Les cellules CAR-T et 

les lymphocytes T conventionnels seront étudiés sur un prélèvement de la poche injectée puis lors 

de leur expansion dans le compartiment sanguin périphérique. Les caractéristiques phénotypiques 

et la diversité de leur répertoire T seront déterminées pour mieux comprendre les facteurs 

susceptibles de piloter cette expansion (cytokines homéostatiques/antigènes) ainsi que 

l’environnement cytokinique plasmatique qui sera étudié en parallèle. 

Cette étude immunologique sera confrontée à la réponse clinique et au suivi des évènements 

indésirables comme le syndrome de relargage cytokinique ; mise en regard permise par 

l’interaction étroite au sein de notre équipe de recherche entre cliniciens et immunologistes. 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Conception de l’étude et patients 

1.1. Cohorte et suivi prospectif 

Pour cette étude préliminaire, tous les patients traités par YESCARTA® (axicabtagene 

ciloleucel) pour un lymphome diffus à grandes cellules B, un lymphome folliculaire transformé ou 

un lymphome médiastinal primitif à grandes cellules B, réfractaire ou en rechute après au moins 

deux lignes de traitement, au Centre Hospitalier Universitaire de Lille, de février à avril 2020, 

pouvaient être inclus. Il n’y avait pas de critères d’exclusion. Ainsi, deux patients ont été inclus 

pour cette étude. Leurs caractéristiques sont résumées dans le Tableau 1. 

L’isolement des lymphocytes T des patients a été réalisé à l’Établissement Français du Sang 

(EFS) de Lille puis le produit de leucaphérèse fut envoyé à la société Kite pour la fabrication du 

médicament. Tous les patients ont reçu le même conditionnement lymphodéplétant « FLU-CY » 

(fludarabine 30mg/m2/jour et cyclophosphamide 500 mg/m2/jour) pendant 3 jours, quelques jours 

avant l’infusion de la poche. Une chimiothérapie d’attente entre l’aphérèse et l’infusion était 

possible. Une prémédication par paracétamol et dexchlorphéniramine (antihistaminique H1) était 

donnée en prophylaxie, une heure avant l’injection. Une dose unique de YESCARTA®  

(± 68 mL) contenait en théorie 2.106 cellules CAR-T viables par kilo de poids corporel du receveur.  

Un échantillon (1 millilitre) de la poche a été prélevé dans une seringue stérile au moment de 

l’infusion. Les échantillons sanguins nécessaires au projet de recherche proviennent de la 

requalification des produits biologiques prélevés pour les besoins de suivi des patients traités, aux 

7e, 14e et 30e jours suivant l’infusion. D’autres points de cinétique ont pu être disponibles selon les 

demandes cliniques. 

Le recueil du consentement éclairé des patients s’est fait par écrit avant inclusion, dans le 

cadre de la prise en charge par protocole YESCARTA®, en accord avec les principes de la 

déclaration d’Helsinki. 

1.2. Évaluation de la réponse clinique et des effets indésirables 

Le suivi clinique des patients, en consultation et durant l’hospitalisation, a été réalisé par le  

Dr David BEAUVAIS, médecin hématologue au CHU de Lille. Les données cliniques sont issues 

des dossiers cliniques des patients inclus. Le syndrome de relargage cytokinique a été évalué 

selon les critères de la Société Américaine de Transplantation et de Thérapie Cellulaire  

(Lee et al., 2019). Les critères communs de terminologie des effets indésirables (CTCAE v5) ont 

été utilisés pour grader les effets indésirables. La réponse thérapeutique a été évaluée un mois 

après traitement par TEP-scan au 18-fluorodesoxyglucose, au CHU de Lille, selon la classification 

de Lugano 2014 : rémission complète, rémission partielle, maladie stable ou maladie progressive. 
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 Patient 1 Patient 2 

Sexe Masculin Féminin 

Âge (années) 55 72 

Poids (kg) 86 58 

Type de lymphome Lymphome B folliculaire transformé 
Lymphome diffus à grandes 

cellules B 

Nombre de lignes de 
traitement précédentes 

5 4 

Chimiothérapie d’attente Non Oui (bendamustine) 

Conditionnement 
lymphodéplétant 

Type FLU-CY 

Date 12/02/2020 au 14/02/2020 13/02/2020 au 15/02/2020 

Date d’injection de la 

poche YESCARTA
®
 

17/02/2020 21/02/2020 

Syndrome de 
relargage des 
cytokines (CRS) 

Grade 1 2 0 0 

Date 21/02/2020 26/02/2020 29/02/2020 / 

Neurotoxicité 
(ICANS) 

Grade 0 0 

Date / / 

Injection de 
tocilizumab 

Dose 
(mg) 

800 / 

Date 28/02/2020 / 

Autres effets indésirables 
médicamenteux 

Toxicité hépatique – grade 1 
Hypogammaglobulinémie 

Neutropénie – grade 4 
Anémie – grade 2 
Hypogammaglobulinémie 

Réponse clinique à 1 mois Rémission complète Rémission partielle 

Réponse clinique à 3 mois Rémission complète Rémission partielle 

Tableau 1 : Résumé des caractéristiques clinico-biologiques des patients inclus pour cette étude. 

2. Numération et immunophénotypage des populations lymphocytaires T 
conventionnelles et CAR 

2.1. Explorations sur la poche d’infusion 

La numération d’un échantillon de la poche d’infusion a été réalisée par microbilles 

fluorescentes (FlowCount fluorospheres, réf. 7547053, Beckman-Coulter, USA) sur un cytomètre 

en flux Navios™ EX 10 couleurs (Beckman-Coulter, USA) et son logiciel d’acquisition. La 

concentration cellulaire de la poche a ensuite été ajustée à 2.106 cellules par millilitre pour 

l’immunomarquage. 50µL de la suspension cellulaire ont été marqués avec des anticorps  

anti-CD45 couplés au Krome Orange (KrO), anti-CD3-Phycoerythrin-Cyanine 7 (PC7), 

anti-CD8-Allophycocyanin (APC), anti-CD4-Pacific Blue (PB), aux doses recommandées par le 
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fournisseur (Beckman-Coulter, USA) ; et avec 2,5µL d’une protéine CD19 humaine couplée à la 

Fluorescein isothyocyanate (FITC ; FITC-labeled human CD19 (20-291) protein, His tag, réf. CD9-

HF2H2, ACROBiosystems, USA). Selon les recommandations du fabricant, la protéine CD19-FITC 

lyophilisée a été reconstituée avec de l’eau distillée contenant 0,1% d’albumine de sérum bovin 

pour obtenir une concentration de 100µg/mL. Des aliquotes de 5µL ont ensuite été congelées  

à -80°C. Après 20 minutes d’incubation à température ambiante (RT) avec les anticorps et la 

protéine CD19, les cellules ont été lavées deux fois avec du tampon phosphate salin (PBS ; 

Dulbecco’s phosphate buffered saline, réf. CS1PBS01-01, Eurobio, France) et 5 minutes de 

centrifugation à 300g, RT, avant d’être analysées par cytométrie en flux.  

2.2. Explorations sur le sang périphérique 

Pour le phénotypage des cellules CAR-T, 100µL de sang total recueilli dans un tube EDTA ont 

été incubés avec les anticorps et la protéine CD19 listés ci-dessus durant 20 minutes. Après lyse 

automatisée des érythrocytes (IMMUNOPREP reagent system, réf. 7546999 ; TQ Prep 

Workstation, réf. 6605429, Beckman-Coulter, USA), la suspension cellulaire devait reposer  

20 minutes à l’obscurité avant d’être lavée deux fois avec du PBS et 5 minutes de centrifugation  

à 300g, RT. Les cellules ont ensuite été analysées sur le cytomètre en flux Navios™. La 

numération cellulaire a été réalisée en même temps que l’acquisition du phénotypage avec la 

même méthode que pour la poche d’infusion (Demaret et al., 2020 [article en cours de 

publication]). 

Pour le phénotypage des sous-populations lymphocytaires T conventionnelles, un protocole de 

routine a été appliqué. Succinctement, 100µL de sang EDTA ont été mis en contact avec les 

anticorps suivants, couplés à des fluorochromes : anti-CD4-PB, anti-CD8-APC, anti-CD45RA-FITC 

et anti-CCR7-Phycoerythrin (PE) ; pendant 10 minutes, RT, à l’obscurité. Après une lyse 

automatisée par TQ-Prep et un repos de 15 minutes, les cellules ont été lavées deux fois au PBS 

puis analysées. 

2.3. Analyse des données de cytométrie 

Les données de cytométrie ont été analysées avec le logiciel Kaluza v2.1  

(Beckman-Coulter, USA). Les performances du cytomètre ont été vérifiées quotidiennement avec 

des contrôles de qualité (Flow-Check Pro fluorospheres, réf. A63493 ; Flow-set Pro fluorospheres, 

réf. A63492 ; Beckman-Coulter, USA).  

Pour le phénotypage des sous-populations T, les lymphocytes sont d’abord repérés sur un 

diagramme taille/structure. Au sein de ces lymphocytes, une forte expression du CD4 ou du CD8 

permet d’isoler les lymphocytes T CD4+ et T CD8+, respectivement. Parmi ces deux populations, 

l’expression du CCR7 et du CD45RA permettent de discriminer les cellules naïves (CCR7- 
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CD45RA+), mémoires centrales (CCR7+ CD45RA-), mémoires effectrices (CCR7- CD45RA-) et 

effectrices terminales (CCR7- CD45RA+). 

Pour le phénotypage des cellules CAR-T, à partir des singulets, les cellules non altérées sont 

repérées sur un graphique taille/structure puis les lymphocytes sont identifiés grâce à leur 

structure et l’expression du CD45. Parmi les lymphocytes CD45+, les lymphocytes T CD3+ sont 

isolés par leur structure et l’expression du CD3. Un minimum de 3 000 lymphocytes CD3+ a été 

acquis pour les analyses. Au sein des lymphocytes CD3+, les cellules CAR-T sont identifiées par 

l’expression du CD3 et de la protéine CD19 ; les populations lymphocytaires T conventionnelles 

n’expriment, quant à elles, que le CD3. Les sous-populations CD4 et CD8 peuvent ensuite être 

évaluées dans ces deux contingents T. On distingue ainsi quatre populations : les lymphocytes T 

conventionnels CD4+ CAR- et CD8+ CAR-, nommés par la suite « TCD4 » et « TCD8 » ; et les 

lymphocytes T CD4+ CAR+ et CD8+ CAR+, respectivement nommés dans le reste du manuscrit 

« CART4 » et « CART8 ». La numération des différentes sous-populations T conventionnelles et 

CAR a pu être calculée à partir de leurs fréquences respectives parmi les lymphocytes CD45+ et 

de la numération des CD45+. 

3. Étude de la clonalité des populations lymphocytaires T 

3.1. Obtention des différentes populations 

Pour les échantillons de poche d’infusion, après immunomarquage des cellules (cf. partie 2.1) 

pendant 30 minutes à 4°C et deux lavages au PBS, les cellules ont été triées sur un trieur BD 

FACSAria II (Becton, Dickinson and Company, USA) et son logiciel BD FACSDiva v6.1.3. On 

obtenait ainsi, par la présence de la protéine CD19 et l’expression du CD4 ou du CD8, les quatre 

populations susmentionnées : TCD4, TCD8, CART4 et CART8. 

Pour les échantillons sanguins, les cellules mononucléées sanguines périphériques (CMN) 

étaient d’abord recueillies après centrifugation du sang total dilué de moitié avec du PBS, sur un 

gradient de densité (Lymphocyte separation medium, réf. CMSMSL01-01, Eurobio, France) à 

700g, 30 minutes, RT, sans frein. Elles étaient ensuite triées par FACS ou tri magnétique, selon la 

présence ou l’absence de cellules CAR-T. Si des CAR-T circulants étaient détectés (numération 

obtenue sur sang total), les CMN étaient triées selon les mêmes modalités que la poche (voir ci-

dessus). En l’absence de CAR circulants, les populations CD4 et CD8 étaient obtenues par tri 

magnétique négatif (EasySep™ Human CD4+ T cell isolation kit, réf. 17952 ; EasySep™ Human 

CD8+ T cell isolation kit, réf. 17953, StemCell Technologies Inc., Canada) selon les 

recommandations du fabricant. 

3.2. Extraction de l’ADN génomique 

L’ADN des échantillons de la poche et du sang a été extrait grâce à un kit commercial 

NucleoSpin® Tissue XS (réf. 740901.50, Macherey-Nagel, USA) selon les recommandations du 
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fabricant. Les cellules ont d’abord été lysées par un tampon de lyse supplémenté en protéinase K 

puis, après ajout d’éthanol, le lysat a été centrifugé sur une colonne contenant une membrane de 

silice sur laquelle se liait l’ADN. Enfin, après deux lavages, l’ADN a été élué dans un tube de 

recueil. 

La pureté et la concentration en ADN ont été déterminées par spectrométrie UV sur un 

automate NanoDrop™ One (réf. ND-ONE-W, Thermo Fisher Scientific Inc., USA). 

3.3. Séquençage de la chaîne β du récepteur T 

Le séquençage du locus TRB des différentes populations lymphocytaires a été réalisé grâce à 

un kit LymphoTrack® Dx TRB Assay (réf. 9-225-0019, Invivoscribe, USA) pour dispositif Illumina 

MiSeq® (Illumina Inc., USA) selon les recommandations du fabricant, à l’exception du dosage des 

amplicons et de la librairie. 

Pour la constitution de la librairie, chaque échantillon (concentration minimale  

de 10ng/µL d’ADN) est incubé individuellement avec 1 UI d’ADN polymérase EagleTaq  

(réf. 05206944190, Roche, Suisse), et un mélange mère contenant des adaptateurs ciblant des 

séquences conservées au sein des régions Vβ et Jβ du locus TRB, couplés à un adaptateur 

Illumina et un index permettant l’identification de chaque échantillon après séquençage (24 index 

donc 24 échantillons identifiables). De l’eau distillée exempte de nucléase sert de témoin négatif. 

Après amplification des régions d’intérêt par réactions de polymérisation en chaîne (PCR) dans un 

thermocycleur, les amplicons sont purifiés par immobilisation réversible en phase solide  

(AMPure® XP, réf. A63881, Beckman Coulter, USA). Ils sont ensuite quantifiés par fluorescence 

avec un kit QuantiFluor® dsDNA system (réf. E2670, Promega, USA). La concentration en 

amplicons est ajustée à 4 nM puis les échantillons sont regroupés pour constituer la librairie. Après 

quantification de l’ADN de ladite librairie par fluorescence avec un QuBit™ dsDNA HS assay kit 

(réf. Q32851, Invitrogen, USA), l’ADN double brin est dénaturé en ADN simple brin avec  

0,2N de NaOH. La concentration d’ADN est alors ajustée à 12 pM avec un tampon de dilution HT1 

(MiSeq® Reagent kit v2 500-cycles, réf. MS-102-2003, Illumina Inc., USA). La librairie est enfin 

chargée dans la cartouche de réactifs MiSeq®. 

Pour le séquençage, les fragments d’ADN s’hybrident à des oligonucléotides sur une flow cell 

et l’automate MiSeq® effectue une amplification en pont pour former des colonies clonales locales 

(clusters), contenant des fragments identiques. Les brins d’ADN sens puis anti-sens sont ensuite 

séquencés par élongation, nucléotide (intégrant un fluorochrome clivable) par nucléotide. À 

chaque incorporation de nucléotide, une caméra CCD capture la fluorescence émise. Finalement, 

le logiciel Illumina Experiment Manager convertit les signaux lumineux en séquences 

nucléotidiques, trie les index et élimine les séquences d’adaptateurs des résultats de séquençage.  
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3.4. Analyse bio-informatique 

Les dimères d’amorces non purifiés après PCR ont d’abord été filtrés des résultats du 

séquençage grâce au module pRESTO FilterSeq (Vander Heiden et al., 2014), disponible sur la 

plateforme open source en ligne Galaxy (usegalaxy.org). Pour cela, toutes les séquences 

inférieures à 100pb (seuil arbitraire) ont été éliminées des résultats de séquençage. L’analyse des 

clones a ensuite été réalisée grâce à la plateforme open source en ligne Vidjil (Giraud et al., 2014; 

Duez et al., 2016) via une analyse des TCRβ complets uniquement (analyse « multi » du logiciel). 

Ce logiciel permet d’analyser et de connaître la séquence des 100 clones les plus fréquents d’un 

échantillon, et illustre ceux dont la fréquence au sein de l’échantillon est supérieure à 0,001%. 

Des travaux préliminaires de notre équipe sur l’analyse du répertoire T ont permis de travailler 

à des adaptations du logiciel Vidjil, initialement conçu pour le suivi en clinique d’une ou plusieurs 

séquences connues (suivi de maladie résiduelle). L’objectif recherché ici est différent : il s’agit 

d’analyser la diversité d’une sous-population T, repérer les clones les plus fréquents et suivre sans 

a priori leur devenir au cours du temps. 

Ainsi, les essais réalisés ont permis de conclure que l’identification d’un clone dont la 

fréquence est inférieure à 0,1% dans un échantillon n’est pas reproductible ni répétable. En 

dessous de ce seuil de significativité, la fréquence obtenue par séquençage n’est plus 

représentative de la fréquence réelle dans la circulation sanguine. Ces variabilités sont dues à 

l’échantillonnage et aux biais introduits par la technique de séquençage.  

4. Étude des cytokines plasmatiques 

Après centrifugation des échantillons de sang recueillis sur tube EDTA pendant 30 minutes à 

1000g, les plasmas ont été aliquotés et congelés à -20°C pour des analyses ultérieures. Le 

dosage plasmatique des cytokines a été réalisé sur ces échantillons par technologie Luminex® 

(Human XL cytokine Luminex performance panel premixed kit, réf. FCSTM18, lot 1574489, 

R&D Systems, USA) selon les recommandations du fabricant. Les molécules suivantes ont ainsi 

pu être analysées : IL-2, IL-6, IL-7, IL-10, IL-15, GM-CSF, TNFα, IFNγ, CCL2/MCP-1, CCL4/MIP-

1β, CXCL-10/IP-10 et Granzyme B. 

Brièvement, après décongélation et 4 minutes de centrifugation à 16 000g, les échantillons de 

plasma, la gamme d’étalonnage et les contrôles pour les valeurs hautes et basses sont dilués 

avec un calibrateur fourni dans le kit et mis en plaque. Des microbilles recouvertes d’anticorps 

dirigés contre les analytes susmentionnés sont ensuite ajoutées et laissées pour une incubation de 

2 heures. Après lavages, des anticorps couplés à la biotine et dirigés contre les mêmes analytes 

sont ajoutés durant 1 heure. Les puits sont de nouveau lavés et des molécules de streptavidine 

couplées à la phycoérythrine (PE) sont ajoutées aux échantillons pendant 30 minutes. Après une 

dernière étape de rinçage, les échantillons sont analysés grâce à un système Luminex® 100/200 et 

son logiciel xPONENT v4.2 (réf. LX200-XPON, Luminex Corp., USA).  

https://usegalaxy.org/
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RÉSULTATS 

1. Distribution des populations lymphocytaires dans les poches d’infusion et suivi 
dans le sang après injection 

1.1. Répartition des populations lymphocytaires T dans les poches d’infusion 

Notre premier objectif était de connaître la composition en cellules T des poches d’infusion 

YESCARTA®. Pour cela, nous avons adapté notre technique d’immunophénotypage des cellules 

CAR-T et des lymphocytes T conventionnels aux échantillons de poche (Demaret et al., 2020 

[article en cours de publication]). Les cellules non dégradées de la poche du patient 1 (Fig. 3A) 

correspondent à des lymphocytes CD45+ (Fig. 3B) dont la quasi-totalité (>98%) sont des 

lymphocytes T exprimant le CD3 (Fig. 3C) ; cette richesse en lymphocytes T est observée d’une 

poche à l’autre. L’identification du récepteur chimérique anti-CD19 nous permet ensuite de 

distinguer les lymphocytes T conventionnels CD3+ CAR- des cellules CAR-T CD3+ CAR+ (fixant 

donc la protéine CD19-FITC ; Fig. 3D). Au sein de ces deux contingents, nous identifions d’une 

part les cellules TCD4 et TCD8 conventionnelles (Fig. 3E) et d’autre part les cellules CART4 et 

CART8 (Fig. 3F). 

Figure 3 : Répartition des populations lymphocytaires T dans les poches d’infusion.  
(A-F) Cytogrammes représentatifs du phénotypage des populations T conventionnelles et CAR, ici dans la 
poche du patient 1 avant injection. (G) Répartition des populations décrites ci-avant parmi les cellules CD3+ 
des poches d’infusion du patient 1 et du patient 2. La catégorie « autres CD3+ » regroupe les cellules CD3+ 
double positives ou double négatives pour le CD4 et le CD8. 
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La poche du patient 1 contient environ 75 millions de cellules non altérées (1,1.106/mL) et est 

composée de 37,4% de lymphocytes T conventionnels dont 46,8% de TCD4 et 51,8% de TCD8 

(ratio TCD4/TCD8 = 0,9) et de 62,4% de cellules exprimant le CAR dont 59,0% de CART4 et 

39,7% de CART8 (ratio CART4/CART8 = 1,48 ; Fig. 3G), soit une dose de 0,54.106 CAR-T/kg.  

La poche du patient 2 contient environ 204 millions de cellules non altérées (3.106/mL) et est 

composée de 27,3% de lymphocytes T dont 78,2% de TCD4 et 20,7% de TCD8  

(ratio TCD4/TCD8 = 3,77) et 73,0% de cellules CAR dont 89,5% de CART4 et 9,7% de CART8 

(ratio CART4/CART8 = 9,22 ; Fig. 3G) soit une dose de 2,56.106 CAR-T/kg. 

Nous observons ainsi qu’au sein des poches, la majorité des lymphocytes T exprime le 

récepteur chimérique. Cependant nous remarquons des différences entre les deux poches dans 

la répartition des cellules CAR (ratio CART4/CART8), leur quantité et donc la dose de cellules 

injectées rapportée au poids du patient. 

1.2. Évolution dans le sang des populations T étudiées au regard des évènements 
cliniques survenus chez les deux patients 

PATIENT 1 

Le phénotypage sanguin des sous-populations T réalisé la veille du traitement lymphodéplétant 

montre déjà une lymphopénie T CD4+ (379 TCD4/mm3 ; Fig. 4A), avec principalement des 

lymphocytes T naïfs et mémoires centraux (données non illustrées) ; associée à une lymphopénie 

T CD8+ (185 TCD8/mm3 ; Fig. 4A), principalement de type naïfs ou effecteurs terminaux (données 

non illustrées). Une lymphopénie sévère est observée après conditionnement avec 

31 CD3+/mm3 la veille de l’injection (J-1). 

L’infusion des CAR-T anti-CD19 se complique d’un syndrome de relargage cytokinique de 

grade 1 (fièvre) quatre jours après l’injection (J+4) puis de grade 2 à J+9 avec une désaturation 

en oxygène du patient ; une injection de tocilizumab (800mg) est requise à J+11 face à une 

cytolyse hépatique de grade 2. Ces complications disparaissent à J+14 (Fig. 4A). 

En regard de ces évènements indésirables, les CAR-T sont détectables à J+7, représentant 

38% des lymphocytes T, et atteignent leur numération maximale à J+14, lors de la disparition du 

CRS. Après ce pic, le nombre de cellules CAR-T diminue rapidement et celles-ci ne sont plus 

détectables, dans la circulation, en cytométrie, à partir du 29e jour post-infusion (Fig. 4A).  

La reconstitution du compartiment T conventionnel, quant à elle, se fait lentement avec 211 

lymphocytes T/mm3 à J+29, majoritairement CD4+ (Fig. 4A).  

Après un mois de traitement et évaluation par TEP, le patient 1 était en rémission complète, 

de même après 3 mois. 
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Figure 4 : Dynamiques des lymphocytes T conventionnels et CAR durant le premier mois de 
traitement. (A) Cinétique des populations lymphocytaires T conventionnelles et CAR du patient 1 et  
(B) du patient 2, avant et après injection. L’injection de tocilizumab (800mg) chez le patient 1 au 11

e
 jour 

post-injection est représentée par la lettre T. L’injection de la poche est représenté par l’axe des ordonnées, 
la lymphodéplétion par une zone grisée et les événements cliniques par une ligne verticale continue ; 
l’ensemble étant annoté en haut des graphiques. EP = embolie pulmonaire, CRS = syndrome de relargage 
des cytokines. 

PATIENT 2 

On observe la veille du conditionnement lymphodéplétant 562 TCD4/mm3 de sang (Fig. 4B), 

très majoritairement de phénotype effecteur mémoire (données non illustrées), et 410 TCD8/mm3 

(Fig. 4B) dont un tiers de mémoires effecteurs et deux tiers d’effecteurs terminaux (données non 

illustrées). Après traitement lymphodéplétant, la lymphopénie T est majeure.  

L’injection de la poche a dû être différée de 3 jours devant l’apparition d’une hyperthermie et la 

découverte fortuite d’une embolie pulmonaire à J-4 ainsi qu’une infection à Clostridium difficile à 

J-2. Une surinfection urinaire à Enterococcus faecium est diagnostiquée à J+2, complication a 

priori non liée au traitement. Aucun CRS ou ICANS n’a été observé. 
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Après injection, contrairement au patient 1, aucune cellule CAR-T n’est détectable en 

cytométrie dans la circulation sanguine (Fig. 4B). 

La reconstitution des lymphocytes TCD4 s’opère lentement. En revanche, celle des 

lymphocytes TCD8 est massive avec 1200 TCD8/mm3 à J+2 et 1000 TCD8/mm3 à J+17  

(Fig. 4B). 

À l’évaluation de la réponse clinique par TEP au premier mois, le patient 2 était en rémission 

partielle, de même au 3e mois post-injection. 

2. Dynamique du répertoire T au cours du premier mois suivant l’injection 

Nous rappelons que l’analyse des résultats de séquençage du locus TRB a été effectuée via le 

logiciel Vidjil qui nous permet de visualiser les 100 clones T les plus fréquents d’un échantillon. 

Les résultats présentés dans cette partie seront basés sur la prise en compte des clones T dont la 

fréquence est supérieure ou égale à 0,1% au sein de l’échantillon étudié (cf. 3.4 de la partie 

« Matériel et méthodes »). 

2.1. Diversité du répertoire T dans la poche d’infusion 

Après avoir étudié la distribution des sous-populations lymphocytaires T de la poche, nous 

nous sommes intéressés à leur diversité clonale après les avoir triées par cytométrie en flux. 

Dans la poche du patient 1, nous observons une polyclonalité au sein des TCD4 car les 90 

clones qui ont une fréquence supérieure à 0,1% ne représentent que 15% du répertoire de 

l’échantillon. Cette diversité est similaire chez les CART4 pour lesquels on détecte 90 clones dont 

la fréquence cumulée représente 13% du répertoire CART4. Enfin, 9 clones sont communs aux 

deux populations (fréquence cumulée de 1,3% ; Fig 5A1). On retrouve des résultats similaires pour 

la comparaison des clones TCD8 et CART8, notamment 23 clones significatifs communs aux deux 

populations (fréquence cumulée de 7,5% ; Fig. 5B1). 

Pour le patient 2, la poche est plus oligoclonale. Une centaine de clones sont communs aux 

deux populations TCD4 et CART4, ce qui représente 35% de la diversité de chacune des deux 

populations (Fig. 5A2). Quelques clones sont exclusifs aux TCD4 ou aux CART4. Pour les 

populations TCD8 et CART8, cette oligoclonalité est encore plus franche puisqu’on observe une 

trentaine de clones communs aux deux populations, donc moins que pour les TCD4/CART4 mais 

représentant près de 50% de leurs diversités. 72 clones sont exclusifs aux CART8 (fréquence 

cumulée de 38%) et 24 le sont pour les TCD8 (fréquence cumulée de 33% ; Fig. 5B2). 

2.2. Évolution du répertoire des populations T conventionnelles dans le sang 

Pour étudier le devenir des cellules T injectées au regard des évènements cliniques, nous 

avons suivi l’évolution du répertoire des lymphocytes TCD4 et TCD8 de la circulation sanguine 

périphérique lors des deux semaines suivant l’injection. Le point  d’étude initial de la  cinétique  
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Figure 5 : Comparaisons des clonalités des populations lymphocytaires de la poche d’infusion.  
(A) Comparaison des répertoires des populations CART4 et TCD4 ou (B) CART8 et TCD8 dans la poche 
d’infusion du patient 1 (gauche) et du patient 2 (droite) grâce au logiciel Vidjil. Un clone est représenté par 
un point coloré. La fréquence d’un clone est exprimée en pourcentage. Les zones et lignes grisées 
représentent le seuil de significativité de 0,1%. Les rectangles en pointillés permettent de repérer les clones 
exclusifs ou communs à deux populations, dont le détail est renseigné dans le tableau en-dessous de 
chaque figure. Les lignes noires continues permettent de repérer les clones ayant la même fréquence entre 
deux échantillons et les lignes noires discontinues les clones dix fois plus présents dans un échantillon. Un 
clone est d’autant plus commun entre les deux populations qu’il est situé vers le haut et la droite du 
graphique. 

est représenté par les lymphocytes T conventionnels de la poche en raison de la lymphopénie T 

sévère induite par le conditionnement au moment de l’injection. 

Pour le patient 1, aucun clone TCD4 de la poche ne participe sensiblement à la reconstitution 

du compartiment lymphocytaire CD4 périphérique sauf deux à J+15. D’autres clones, non détectés 

dans  la  poche, deviennent  repérables  dans  la  circulation  à  la première semaine de  traitement 
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Figure 6 : Dynamiques des clones T conventionnels depuis la poche jusqu’à la deuxième semaine de 
traitement. (A) Suivi des dynamiques clonales des cellules TCD4 et (B) TCD8 du patient 1 au cours des 
deux premières semaines post-injection. (C-D) Suivi identique pour le patient 2. Chaque courbe de couleur 
représente un clone. Leurs fréquences sont exprimées en pourcentages. La zone grisée horizontale délimite 
les clones inférieurs au seuil de 0,1%. La barre verticale grise est une fonction du logiciel et n’a aucune 
signification ici. 

et se maintiennent à la deuxième semaine (Fig. 6A). Pour la population TCD8, seulement 5 clones 

présents dans la poche sont retrouvés parmi les clones de fréquence supérieure à 0,1% à J+15. 

Un clone (TCRVβ6.5, en bleu marine) représente 11% de la diversité à J+15 mais n’était pas 
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significatif dans  la  poche (0,002% ; Fig. 6B). La reconstitution des TCD8 est ainsi oligoclonale à 

J+15, où les 7 premiers clones sont responsables de 20% de la diversité TCD8. 

Pour le patient 2, la plupart des clones TCD4 de fréquences élevées au sein de la poche sont 

repérables dans le compartiment circulant à J+15 ; seuls 3 clones TCD4 de la poche ne sont plus 

détectés après injection. Une cinquantaine de clones T, non détectés dans la poche, stables entre 

J+7 et J+14, viennent compléter l’oligoclonalité de la reconstitution des TCD4 (Fig. 6C). Pour la 

population TCD8, nous observons des résultats similaires : tandis que certains clones de la poche 

ne sont plus détectés dans le sang, 8 maintiennent des fréquences supérieures à 0,5% à J+7 et 

J+15, en particulier deux clones, TCRVβ28 et TCRVβ7.9, qui représentent respectivement 9,4% et 

6,3% de la diversité des TCD8 à J+14 (contre 5,7% et 0,78%, respectivement, dans la poche ; Fig. 

6D). Il est également intéressant de noter l’émergence de deux autres clones, TCRVβ5.1 et 

TCRVβ15, à partir de J+14 (fréquences respectives de 2,7% et 0,38%) dont le premier n’était pas 

significativement présent dans la poche (0,011%) alors que le deuxième l’était (5%). En résumé, 

nous observons un maintien de l’oligoclonalité des TCD8 après injection (17 clones représentant à 

eux seuls 50% du répertoire TCD8 à J+14). Notons que la reconstitution du compartiment 

lymphocytaire T périphérique du patient 2 s’est réalisée dans un contexte infectieux (Fig. 4B). 

2.3. Évolution du répertoire des populations CAR-T dans le sang 

Pour déterminer si l’expansion des cellules CAR après leur infusion était homogène ou au 

contraire biaisée en faveur d’un ou plusieurs clones, nous avons suivi l’évolution du répertoire des 

lymphocytes CART4 et CART8 présents dans le sang lors des deux semaines suivant l’injection. 

Le point de départ de la cinétique est représenté par la poche en raison de l’absence de cellules 

CAR circulantes avant la réinjection. En l’absence de CAR-T circulants détectables, aucune 

analyse n’a pu être réalisée pour le patient 2. 

Chez le patient 1, aucun clone CART4 de fréquence supérieure à 0,1% dans la poche ne reste 

repérable à J+8 et J+15 ; leur répertoire reste majoritairement polyclonal (Fig. 7A). Des résultats 

similaires sont retrouvés pour les CART8 (Fig. 7B). 

3. Environnement cytokinique plasmatique 

En parallèle de la caractérisation des populations T, nous avons étudié les taux plasmatiques 

de certaines cytokines avant et après réinjection des cellules CAR-T. 

Concernant les cytokines homéostatiques, IL-7 et IL-15, leurs taux plasmatiques sont élevés 

avant l’injection de la poche chez les deux patients, passant après la lymphodéplétion de 1,6 à  

9,6 pg/mL pour l’IL-7 et 3,2 à 21,4 pg/mL pour l’IL-15 du patient 1 (Fig. 8A1) ; et pour le patient 2, 

de 0,77 à 11,9 pg/mL pour l’IL-7 et de 5,2 à 27,2 pg/mL pour l’IL-15 (Fig. 8A2). Les concentrations 

de ces cytokines se normalisent au-delà de J+15, parallèlement à la reconstitution lymphocytaire  

(Fig. 4A et 4B). 
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Figure 7 : Dynamiques des clones CAR-T depuis la poche jusqu’à J+15. (A) Suivi des dynamiques 
clonales des cellules CART4 et (B) CART8 du patient 1 au cours des deux premières semaines post-
injection. Chaque courbe de couleur représente un clone. Leurs fréquences sont exprimées en 
pourcentages. La zone grisée horizontale délimite les clones inférieurs au seuil de significativité de 0,1%. La 
barre verticale grise est une fonction du logiciel et n’a aucune signification ici. 

Les profils inflammatoires des deux patients ne suivent pas les mêmes cinétiques, mais 

dans les deux cas ce sont le GM-CSF et l’IL-6 qui présentent les variations les plus importantes, et 

dans les deux cas l’IL-2 ne varie pas (Fig. 8B1 et 8B2). Pour le patient 1, le pic à 284 pg/mL de 

GM-CSF à J+7, avant le CRS de grade 2, est concomitant au pic de TNFα à 29 pg/mL. Il précède 

l’augmentation de l’IL-6 et de l’IFNγ à J+14, à la fin du CRS (Fig. 8B1). Chez le patient 2, des 

concentrations élevées en GM-CSF sont constatées tout au long du suivi, avec un pic à 300 pg/mL 

à J-4 lors de l’apparition de la fièvre. Le TNFα et l’IFNγ sont également élevés avant 

lymphodéplétion, respectivement 46 et 22 pg/mL. Ces deux cytokines diminuent ensuite jusqu’au 

4e jour post-injection, sans se normaliser totalement. L’IL-6 fluctue avec un pic à 38 pg/mL à J+4 

(Fig. 8B2). 

Pour les chimiokines, nous remarquons que les taux plasmatiques de CCL2 (MCP-1) 

augmentent après lymphodéplétion pour diminuer après la réinjection et ce, chez les deux patients 

(Fig. 8C1 et 8C2). Il est intéressant de noter que le CXCL10 (IP-10) suit la même cinétique que le 

GM-CSF (Fig. 8C1 et 8C2), de même pour l’IL-10 (Fig. 8D1 et 8D2). 

Enfin, chez le patient 1, un pic de sécrétion de granzyme B est détecté à J+7 après le 

déclenchement du CRS de grade 1 (Fig. 8E1), synchrone avec ceux du GM-CSF, du CXCL10 et 

de l’IL10, alors que chez le patient 2, un pic est également constaté, mais à J+14 (Fig. 8E2).  
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Figure 8 : Dosage des cytokines plasmatiques. (A) Dosage plasmatique de cytokines homéostatiques, 
(B) pro-inflammatoires, (C) de chimiokines, (D) de l’interleukine-10 et (E) du granzyme B pour  
le patient 1 (gauche) et le patient 2 (droite). Le détail des cytokines est représenté en légende. Toutes les 
concentrations sont exprimées en pg/mL. L’injection de tocilizumab (800mg) chez le patient 1 au 11

e
 jour 

post-injection est représentée par la lettre T. Les courbes sont représentées, pour le patient 1, en pointillés 
entre les 2

e
 et 14

e
 jours suivant l’injection car les cinétiques auraient pu être différentes avec des 

prélèvements supplémentaires. L’injection de la poche est symbolisée par une ligne verticale discontinue, la 
lymphodéplétion par une zone grisée et les événements cliniques par une ligne verticale continue ; 
l’ensemble étant annoté en haut des graphiques. EP = embolie pulmonaire, CRS = syndrome de relargage 
des cytokines.  
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DISCUSSION 

Notre projet de Master 2 Recherche avait pour objectif principal de mettre en œuvre la 

caractérisation des cellules CAR-T anti-CD19 et des lymphocytes T conventionnels au niveau des 

poches infusées (YESCARTA®) à des patients traités au CHU de Lille pour un lymphome B diffus 

en rechute ou réfractaire, et de suivre l’évolution de ces populations lymphocytaires après infusion 

au regard des évènements cliniques. Notre projet initial était d’inclure 5 patients entre janvier et  

mi-avril 2020. Au total, seuls 2 patients ont pu être inclus et suivis dans les premières semaines 

suivant l’injection de leurs poches car la période d’inclusion a été interrompue par les mesures 

sanitaires mises en place en France en mars 2020 ; d’autres patients, traités en juin et juillet 2020, 

n’ont pas reçu ces CAR-T anti-CD19 YESCARTA®.  

Si ce nombre limité de patients exclut de tirer des conclusions générales sur l’impact de la 

composition des poches sur les évènements cliniques survenus chez nos deux patients, notre 

travail a permis en revanche d’approfondir certaines approches méthodologiques et tout 

particulièrement l’analyse du répertoire T par technique NGS, de développer l’exploitation des 

données obtenues et de mieux cerner les échantillons critiques à explorer chez les patients. 

Le développement de l’analyse d’un répertoire T par séquençage haut-débit du TCRβ a été 

initié au sein de notre équipe en 2019. L’approche a été validée sur le plan méthodologique par un 

travail collaboratif mené avec le laboratoire des Prs MACINTYRE et ASNAFI de l’Hôpital Necker-

Enfants malades (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris). À l’issue des tests, nous avons établi 

un seuil pour l’interprétation de nos résultats : les clones dont la fréquence calculée est supérieure 

à 0,1% peuvent être considérés comme véritablement présents, à la fréquence définie, dans 

l’échantillon analysé. En dessous de ce seuil, la fréquence indiquée n’est pas reproductible ni 

répétable. Ce seuil a également été établi par une autre équipe mais avec une technique de 

séquençage et un logiciel d’analyse différents (Xu et al., 2017).  

Notre travail de Master 2 Recherche est le premier intégrant cette méthodologie dans le cadre 

d’une étude. Le protocole est établi, faisable et opérationnel mais des améliorations sont 

envisagées pour les prochains patients. Premièrement, l’obtention d’un nombre plus important de 

cellules CAR et conventionnelles triées nous permettra d’augmenter la profondeur du séquençage 

et sa robustesse. La commercialisation récente d’une protéine CD19 couplée à un autre 

fluorochrome plus brillant (PE) par la société Miltenyi pourra répondre à cette problématique. 

Deuxièmement, malgré une étape de purification après PCR, des dimères d’amorce persistent au 

sein de la librairie et parasitent les données de séquençage. En amont de l’analyse informatique, 

le module pRESTO de la plateforme en ligne Galaxy nous a permis d’éliminer la majorité de ces 

séquences parasites (filtrage des séquences de taille inférieure à 100pb). Une amélioration sera 

obtenue lors des prochains tests en éliminant les dimères d’amorces en amont du séquençage, 
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par migration des produits de PCR sur gel d’agarose (Pippin Prep, SageScience). Par ailleurs, 

pour exploiter au maximum nos données de séquençage, il faudrait pouvoir utiliser les  

indices H d’entropie et E d’équitabilité de Shannon, qui permettent de quantifier la diversité du 

répertoire d’un échantillon (Chaara, 2016). Ces indices sont automatiquement calculés par le 

logiciel Vidjil mais ils varient selon la profondeur du séquençage (nombre de reads d’un 

échantillon). Il faudrait donc normaliser le nombre de reads de   échantillons et calculer de 

nouveau leurs indices H et E pour pouvoir comparer ces   échantillons entre eux (Venturi et al., 

2008). Cette méthodologie a notamment été utilisée par l’équipe de Cameron Turtle pour l’étude 

du répertoire des CART8 (Sheih et al., 2020). Actuellement, ce travail n’est pas encore appliqué 

mais, à long terme, nous pourrons le mettre en place. 

Le traitement informatique des données a bénéficié d’importantes adaptations. En effet, le 

logiciel Vidjil utilisé a initialement été développé pour aider les cliniciens et chercheurs à analyser 

leurs données (Giraud et al., 2014; Duez et al., 2016) et est essentiellement utilisé dans le cadre 

de la surveillance de maladie résiduelle en onco-hématologie. Dans ce cas, la séquence du clone 

malin est connue au diagnostic et l’objectif est de la rechercher, grâce au logiciel, au sein d’un 

prélèvement. Notre problématique est toute autre car le suivi ne concerne pas des clones malins 

mais plutôt des clones injectés dans un but curatif et nous souhaitions analyser le degré de 

diversité d’une population lymphocytaire T pour le comparer à celui d’une autre population T, d’une 

temporalité concomitante ou différente. Pour adapter le logiciel, nous avons travaillé en 

collaboration avec l’équipe de bio-informaticiens qui gèrent cette plateforme. Nous avons bénéficié 

de leur expertise et de leurs conseils et, en retour, nos suggestions et nos attentes ont contribué à 

l’amélioration des performances du logiciel notamment pour la comparaison d’échantillons et 

l’illustration des données. En effet, ici nous avons comparé les populations de la poche par un 

dénombrement des clones communs et un calcul de leurs fréquences cumulées. Cette 

comparaison pourrait cependant être améliorée par le calcul de l’indice de Morisita-Horn qui 

permet de quantifier le niveau de similarité entre deux échantillons (Chaara, 2016) et qui a été 

utilisé par l’équipe de Turtle pour l’étude de l’évolution du répertoire des CART8 injectés  

(Sheih et al., 2020). Ces nouveaux outils devraient être implémentés dans les prochains mois.  

 

Pour le MTI CAR-T anti-CD19 YESCARTA®, aucune donnée n’est disponible à la réception de 

la poche quant à la proportion, le nombre et la nature des cellules T exprimant le CAR. L’analyse 

des proportions de CAR-T de nos deux poches montre qu’une majorité de cellules T a bien été 

transfectée et a proliféré puisque les CAR anti-CD19 représentent respectivement les deux tiers et 

les trois quarts des lymphocytes T des poches 1 et 2. Dans les deux cas, la stimulation induite par 

anticorps anti-CD3 a favorisé l’expansion de CAR-T de phénotype majoritairement CD4, 

populations T également majoritaires avant lymphodéplétion et, sans doute, au moment de la 

leucaphérèse. La différence entre les deux poches est très sensible quand on considère cette fois 
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le nombre total de cellules CAR/kg injectées aux patients : le patient 2 a reçu 4 fois plus de CAR 

anti-CD19 que le patient 1. Cette différence n’a pas eu de conséquence sur la réponse précoce, le 

patient 1 étant en rémission complète et le patient 2 en rémission partielle. Rappelons toutefois 

que le contexte clinique était défavorable pour la transfusion de la poche 2, dont la date a dû être 

décalée. 

Pour compléter l’analyse de nos résultats sur la composition des poches, nous pouvons nous 

appuyer sur les données obtenues en 2019 sur 10 autres poches. Leur hétérogénéité est 

importante : au total, sur 12 échantillons de poche, nous observons que les CAR-T peuvent 

représenter de 27 à 74% des cellules de la poche, avec une médiane à 55%. La répartition en 

cellules CD4 (TCD4 et CART4) ou CD8 (TCD8 et CART8) est très variable selon les échantillons 

(de 26 à 86% pour les CD4 et de 13 à 69% pour les CD8) ; cette variabilité a également été 

rapportée par une équipe de la société commercialisant le YESCARTA® (Better et al., 2016). La 

dose de cellules CAR-T injectées varie également de 0,5.106 à 2,5.106/kg. Cette quantification n’a 

pas été réalisée avec un marqueur de viabilité mais par comptabilisation des cellules non altérées 

au niveau d’un diagramme taille/structure obtenu sur des échantillons de poche phénotypés dans 

les deux heures suivant l’injection au patient. Cette même approche méthodologique, appliquée à 

la quantification d’un autre traitement par CAR-T anti-CD19 (KYMRIAH®), donne des résultats très 

proches de ceux du certificat d’analyse communiqué par le fabricant Novartis. Ainsi, dans le cas 

des CAR-T YESCARTA®, nous pouvons conclure à une forte variabilité de la dose de CAR 

injectées d’un patient à l’autre. 

Plusieurs facteurs, non mutuellement exclusifs, peuvent être responsables de cette différence 

quantitative et qualitative. Les cellules CAR-T autologues sont préparées à partir des lymphocytes 

collectés chez le patient par leucaphérèse. En fonction de la situation clinique, des traitements 

antérieurs ou des réponses immunitaires du patient, la proportion et la nature des sous-

populations lymphocytaires présentes dans le sang lors de l’aphérèse peuvent varier sensiblement 

d’un patient à l’autre (Turtle et al., 2016b). Cette variabilité peut elle-même influencer la réponse à 

la stimulation avant transfection, indirectement la qualité et la quantité des cellules T transduites et 

in fine, leur capacité à s’expandre in vitro puis in vivo après injection. Pour mieux approfondir le 

rôle de la composition initiale des cellules, il nous faudrait pouvoir accéder à un échantillon de la 

poche de leucaphérèse. Cette étape est assurée par l’Établissement Français du Sang de Lille. 

À ce jour, l’obtention d’une aliquote du produit d’aphérèse n’a pas été possible car non intégrée 

dans le protocole de suivi mais sa mise à disposition sera discutée prochainement. L’influence de 

la composition initiale en lymphocytes T sur la qualité et la fonctionnalité des CAR-T a d’ailleurs 

conduit certaines équipes à modifier cette composition au profit notamment d’un ratio 

CART4 : CART8 de 1 ; CAR-T produits à partir des CD4 totaux et des CD8 mémoires centraux 

(Turtle et al., 2016b, 2016a). 
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Nous avons complété la caractérisation des lymphocytes T de la poche par l’étude de leur 

répertoire T. Cette analyse n’avait pas pour objectif d’en déduire une fonctionnalité de 

reconnaissance par le TCR : les CAR-T reconnaissent en effet leurs cibles via le récepteur 

chimérique et non leur TCR. Nos objectifs étaient d’une part d’étudier si la diversité des CAR-T 

était restreinte ou non, si elle était ou non superposable à celle des cellules T conventionnelles et 

surtout de pouvoir étudier si certains clones de CAR-T injectés au patient avaient ou non une 

expansion préférentielle in vivo. À notre connaissance, deux études ont été menées dans ce sens, 

mais l’une ne portait que sur les CART8 (Sheih et al., 2020) et l’autre sur cellules mononucléées 

sanguines non triées (Wang et al., 2019). 

Nos résultats sont ici également différents entre nos deux patients : la poche du patient 1 est 

polyclonale, qu’il s’agisse des lymphocytes T CD4/CD8 conventionnels ou des CART4/T8. La 

diversité est partagée par un grand nombre de clones ; celle du patient 2 est quant à elle plus 

oligoclonale, avec une diversité plus restreinte et fortement commune entre les lymphocytes T 

conventionnels et les cellules CAR-T. 

Nous ne savons pas si ces diversités respectives étaient présentes avant la production des 

CAR-T ou si elles ont été provoquées par la culture cellulaire nécessaire à la production du 

YESCARTA®. Chaque patient possède un répertoire T avec des caractéristiques propres, 

témoignant de son histoire clinique et son passé immunitaire (Qi et al., 2014). On peut émettre 

l’hypothèse que l’existence de nombreux clones communs aux TCD4 et CART4 ou aux TCD8 et 

CART8 est favorisée par une diversité initiale limitée des populations dans le produit de 

leucaphérèse. Après activation, une partie des cellules d’un clone pourrait alors avoir intégré le 

vecteur rétroviral et l’autre non. De plus, l’activation des lymphocytes T en culture par un anticorps 

anti-CD3 biaise le répertoire T en faveur de certains clonotypes (Ferrand et al., 2000). Une étude 

de ce répertoire dans le produit de leucaphérèse, avant culture, nous permettrait là encore de 

mieux comprendre ces différences. Enfin, cette étude du répertoire des lymphocytes T des poches 

est limitée à deux patients et nous ne savons pas dans quelle proportion la dichotomie 

polyclonalité/oligoclonalité observée s’établirait à plus grande échelle. 

 

Après avoir caractérisé les cellules T de la poche, notre second objectif était de suivre leur 

évolution, dans le compartiment sanguin, durant le premier mois suivant la réinjection, en regard 

des évènements cliniques et d’évaluer l’environnement plasmatique cytokinique dans lequel ces 

cellules évoluent. 

Contrairement aux poches pour lesquelles nos données ont pu être enrichies par de 

précédents travaux, nous ne disposons que d’une étude limitée à deux patients et tronquée après 

la deuxième semaine de traitement pour les raisons invoquées au début de cette discussion. Il est 

donc très difficile à ce stade de juger de l’impact de l’hétérogénéité des poches que nous avons 

soulignée ci-avant. 
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L’histoire clinique du patient 1 est classique dans le cadre d’un traitement par YESCARTA® 

(données internes ; Roberts et al., 2018; Locke et al., 2019b). La poche a été injectée trois jours 

après la fin de la lymphodéplétion. À J+8, des CAR-T circulants sont détectés ainsi qu’un pic de 

concentration en GM-CSF, IL-10, CXCL10, et granzyme B, avant que le CRS, apparu quelques 

jours plus tôt, ne se complique en grade 2. Dans le sang, après injection d’une poche où les 

populations T étaient polyclonales, aucun clone TCD4, CART4 ou CART8 de la poche n’est 

retrouvé avec une fréquence significative. Seuls quelques clones TCD8 le sont. On constate par 

ailleurs l’émergence d’autres clones T qui n’étaient pas détectés dans la poche. À J+15, quelques 

jours après l’injection de tocilizumab et la fin du CRS, les CAR-T atteignent leur expansion 

périphérique maximale tandis qu’un pic de concentration plasmatique en IL-6 et IFNγ est observé. 

Les répertoires des quatre populations sont peu évolutifs entre J+7 et J+15, à ceci près que deux 

clones TCD8 deviennent dominants, dont un qui a été détecté dans la poche à une fréquence très 

faible (2.10-5). Après un mois de traitement, les CAR-T ne sont plus détectables ; le compartiment 

T conventionnel, majoritairement CD4, s’est lentement reconstituée et une rémission complète, 

maintenue après trois mois, a été obtenue. 

L’histoire clinique du patient 2 est, quant à elle, particulièrement atypique, ce qui limite 

l’analyse d’un suivi à partir d’une poche oligoclonale. La réinjection de la poche n’a pu être 

effectuée que 6 jours après la lymphodéplétion (au lieu de 3) à cause d’une embolie pulmonaire et 

d’une infection à C. difficile. À J+7, on observe un basculement radical du ratio TCD4/TCD8 

observé dans la poche en faveur des TCD8. Aucune expansion périphérique des CAR-T n’est 

objectivée et aucun effet secondaire ne se déclare. Cette absence dans le compartiment 

périphérique pourrait s’expliquer par la compétition des lymphocytes T CD8 résiduels, sans doute 

activés par l’infection à C. difficile, qui auraient profité des cytokines homéostatiques après la 

lymphodéplétion au détriment des CAR-T [les premiers essais cliniques de CAR-T anti-CD19 ne 

prévoyaient d’ailleurs pas de conditionnement lymphodéplétant, ce qui limitait leur prolifération 

(Park et Brentjens, 2010; Brentjens et al., 2011)], ou alors il y a eu une expansion limitée aux 

ganglions lymphatiques, où se trouvent les cellules tumorales. Contrairement au patient 1, la 

plupart des clones TCD4 repérables dans la poche gardent une fréquence significative et, de 

même, quelques clones TCD8 de hautes fréquences se maintiennent lors des deux premières 

semaines post-injection. De même que le patient 1, de nouveaux clones (TCD4 et TCD8) sont 

détectés dans le sang alors qu’ils ne l’étaient pas dans la poche. À J+14, aucun CAR-T 

périphérique n’est repéré, les TCD8 amorcent un deuxième pic de prolifération tandis que la 

concentration plasmatique en granzyme B augmente fortement. Le répertoire TCD4 est stable de 

J+7 à J+15, de même pour celui des TCD8 avec cependant l’émergence de deux clones, déjà 

fortement présents dans la poche. De manière étonnante, malgré l’absence d’expansion 

périphérique de cellules CAR, une très bonne réponse partielle est observée après le premier mois 

de traitement, réponse maintenue à 3 mois. Cette rémission partielle n’est probablement pas due 
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au conditionnement lymphodéplétant ni à la chimiothérapie d’attente (1 injection de 

bendamustine). En effet, on observait une maladie progressive après chimiothérapie d’attente 

ainsi que la persistance à 3 mois de la très bonne réponse partielle. La capacité de la 

chimiothérapie d’attente à contrôler l’évolution de la maladie n’est par ailleurs pas non plus retenue 

par l’équipe de Sattva Neelapu (Pinnix et al., 2020). 

À ce jour, une poignée d’études se sont intéressées à l’évolution des clones T, conventionnels 

et CAR, dans les traitements par cellules CAR-T. L’équipe de Wang et ses collègues ont montré 

que la diversité des lymphocytes T totaux circulants diminuait après traitement par CAR-T pour 

une leucémie aigüe lymphoïde  en raison d’une expansion oligoclonale, observée jusque deux 

mois post-injection (Wang et al., 2019). Pour arriver à la même conclusion, il nous aurait fallu 

étendre notre étude à un échantillon sanguin prélevé avant le conditionnement lymphodéplétant. 

En revanche, notre travail se distingue par l’étude de chaque population lymphocytaire, 

séparément. L’équipe de Cameron Turtle a, quant à elle, observé l’expansion préférentielle de 

certains clones CART8 (Sheih et al., 2020). Ceci n’a pas été constaté pour le patient 1 mais 

l’étude d’autres patients nous permettra de vérifier ou de nuancer cette observation. 

 

 

 

CONCLUSION 

Après avoir optimisé notre protocole de suivi, nous avons objectivé des sources 

d’hétérogénéité qui pourraient expliquer les différences de réponse clinique après un traitement 

par YESCARTA® : d’une part la composition en populations lymphocytaires T dans la poche 

d’infusion, d’autre part l’évolution du répertoire de ces populations T et enfin, le profil cytokinique 

avant et après réinjection des cellules. Pour s’en assurer, d’autres recherches sur une plus grande 

cohorte sont nécessaires. 

Le CHU de Lille s’est inscrit très tôt dans la dynamique d’utilisation des traitements par cellules 

CAR-T et devrait prochainement mettre en place une production académique pour ces thérapies. 

Les compétences développées lors de ce projet de recherche nous seront alors précieuses pour 

l’étude de ces CAR-T académiques. 
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