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« Toute douleur qui n’aide personne est absurde » André MALRAUX 

 
 

 
 
Edito 
 
Dans la nouvelle organisation de LEAF, nous avons mis en place : 
 

La Commission RECHERCHE et PROJETS 
 
Louis Marie PARANT – Pilote pour la Recherche 
Mme CREPEAU Amandine et les membres de la Commission tous avec Fabien y sont associés. 
 
Fabienne AMIAUX – Pilote des Projets. 
 
Notre activité « recherche » se fait dans les organismes suivants : 
 

- L’Etablissement Français du Sang (EFS) )- Laboratoire de Recherche  
- La recherche en Hématologie Clinique au CHU Nantes, 
- L’INSERM  UMR 1232 à Nantes. 

 
Nous vous détaillons nos actions pour la recherche.. 
Louis Marie PARANT 
 

EFS Centre et Pays de la Loire 
 
L’historique de la relation avec la laboratoire de recherche EFS- CPL 
 
En 2014, l’EFS Pays de la Loire et LEAF ont décidé de conclure une convention afin d’arrêter 
les bases de leur collaboration, souhaitant ainsi poursuivre et renforcer le partenariat existant 
en inscrivant les règles qui régissent les dons ou mises à disposition de matériel réalisés par 
LEAF à l’équipe de recherche de l’EFS EA4271 «Immunovirologie et polymorphisme génétique ». 
En signant cette convention, LEAF s’engage à acheter du matériel qu’il met à disposition de 
l’EFS Pays de la Loire dans le domaine de la recherche.  
 
Depuis 2012, 5 matériels ont été achetés et mis à disposition de l’établissement : 
- un appareil de mesure, le Picodrop, 
- une hotte à flux laminaire, 
- une centrifugeuse ROTINA 380R, 
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Utilisation du Picodrop 

- le logiciel Flowjo, un logiciel d’analyse de données, 
- un microscope à fluorescence EVOS. 

 
	

1.1. Utilisation du Picodrop au laboratoire de recherche EA4271 EFS Nantes 

Le laboratoire de recherche EA4271 de l’Etablissement Français du Sang de Nantes étudie la biologie des 
cellules « Natural Killer » (cellules NK) qui participent en particulier à la réussite d’une greffe de sang de 
cordon. La greffe de sang de cordon est en effet utilisée comme traitement pour soigner toutes les 
leucémies (maladies graves des cellules sanguines), les maladies de la moelle osseuse ou encore les déficits 
immunitaires. Cette greffe de sang de cordon est nettement moins contraignante que la greffe de moelle 
osseuse en ce qui concerne la compatibilité de certains marqueurs dits HLA entre le donneur et le receveur.  

Au départ réservée aux enfants atteints de leucémie, la greffe de sang de cordon est maintenant, et de 
plus en plus, proposée aux adultes sur la base d'une double greffe de sang de cordon. Dans ce cas, deux 
cordons sont injectés au patient adulte afin d’avoir assez de cellules souches hématopoïétiques mais seul un 
cordon va permettre de reconstituer le système immunitaire du patient. 

A l’heure actuelle, ni les cliniciens, ni les chercheurs ne 
peuvent prédire quel sera le cordon « gagnant ». Dès 2009, 
le laboratoire a initié une étude afin de comparer le matériel 
génétique issu du patient et des 2 cordons injectés. Pour se 
faire, une extraction d’ADN est réalisée à partir de 
prélèvements de sang du patient et des cordons. Puis, la 
quantité d’ADN contenue dans chaque cordon est estimée à 
l’aide d’un appareil de mesure très précis, le Picodrop, mis à 
disposition par l’association LEAF.  
 
 
Cet appareil quantifie le matériel génétique à partir de volumes infimes. Cet appareil offert par l’association 
LEAF en décembre 2012 au laboratoire de recherche de l’EFS a ainsi permis à l’équipe, à partir de ces ADN 
précieux, de déterminer les marqueurs génétiques spécifiques des cellules NK dits KIR et propres à chaque 
cordon. Grâce à cet appareil, certains marqueurs génétiques ont pu être ciblés, permettant de prédire le 
cordon gagnant. Ces travaux de recherche actuellement soumis pour une publication scientifique ont pour 
objectif d’aider les cliniciens dans le choix des sangs de cordon susceptibles de mieux reconstituer le 
système immunitaire des patients, en se basant sur la présence ou non de ces marqueurs génétiques KIR.  
 

1.2. Isolement et caractérisation des cellules Natural Killer à partir du sang 
périphérique  

Parallèlement aux études génétiques menées au laboratoire de recherche EA4271 de l’Etablissement 
français du sang, les cellules NK sont étudiées sur un plan cellulaire. 

Pour cela, les lymphocytes sont isolés à partir de poches de sang obtenues de donneurs volontaires. La 
manipulation des poches de sang et des cellules isolées s’effectue dans des conditions stériles sous une 
hotte à flux laminaire qui permet de ne pas contaminer les cellules humaines par des pathogènes ambiants. 
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Hotte à flux laminaire Centrifugeuse ROTINA 380R 

Utilisation du logiciel Flowjo 

L’isolement des lymphocytes est réalisé après centrifugation à grande vitesse du sang sur un gradient de 
densité. Ainsi, les lymphocytes sont séparés des globules rouges en raison de leur plus faible densité. Les 
cellules NK d’intérêt sont ensuite étudiées à partir de la fraction lymphocytaire isolée après centrifugation.  

L’association LEAF a permis à l’équipe du laboratoire de recherche, grâce à sa contribution dans l’achat 
d’une hotte à flux laminaire et d’une centrifugeuse ROTINA 380R (2013), de poursuivre ses travaux 
génétiques sur un plan cellulaire et d’être renforcée sur un plan scientifique.  

					 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail est essentiel pour l’équipe de recherche afin d’étudier l’expression des marqueurs d’intérêt à la 
surface des cellules NK, notamment par une technologie appelée cytométrie en flux, en utilisant un logiciel 
d’analyse de données (logiciel Flowjo), également mis à disposition par LEAF (2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, dernièrement, LEAF a contribué, en association avec NAGMO (Nantes 
Atlantique Greffe de moelle Osseuse), à l’acquisition d’un microscope à 
fluorescence EVOS (2014) qui permet de compléter les investigations cellulaires 
de l’équipe de recherche axées, à l’heure actuelle, sur une étude membranaire, 
par la visualisation intracellulaire des protéines étudiées via des fluorochromes 
associés par microscopie (grossissement x60).  
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Microscope à fluorescence EVOS 
 

 

 

En mettant ces matériels  scientifiques à la disposition de l’équipe, LEAF soutient et contribue activement à 
leur recherche qui a pour objectif de mieux comprendre sur un plan fondamental les mécanismes 
immunologiques impliquant les cellules NK et ainsi améliorer sur un plan clinique la greffe de CSH, thérapie 
de choix pour de nombreuses leucémies. 

 
L’ensemble des investissements se montent à 44 300,00 € 

 

La recherche en 2021 
 

EFS Centre et Pays de la Loire 
Le Laboratoire de recherche EFS-CPDL 

dirigé par Mme Christelle RETIERE. - Directeur de Recherche EFS (et Responsable du laboratoire de 
recherche EFS-CPDL 

 
Les Publications de l’EFS 
 
Deux publications des travaux de recherche menés par l’Equipe du Docteur Christelle RETIERE du 
laboratoire de recherche EFS -CPDL sous parus dans la lettre n°37 – 2020-2021, page 9. 
 
Le 8 septembre 2021, nous avons reçu le mail de Mme Christelle RETIERE - suivant : 
 
« Nous venons tout juste de publier 3 nouveaux articles scientifiques sur nos travaux de recherche 
financés en grande partie par LEAF – Tous avec Fabien.  
 
C’est pour nous l’occasion de vous faire un retour synthétique sur les travaux menés par notre équipe et 
publiés grâce à votre soutien financier. 
  
Vous trouverez en copie la synthèse. Tous ces travaux sont réalisés en étroite collaboration avec nos 
collègues hématologues greffeurs du CHU de Nantes. Comme nous l’indiquons dans la synthèse, nos travaux 
nous permettent maintenant d’entrevoir des stratégies d’immunothérapie basée sur les cellules NK CAR, 
stratégie très prometteuse mise en lumière au prochain congrès de la SFGM-TC (Société Française de 
Greffe de Moelle et Thérapie Cellulaire) à Nancy en novembre prochain. 
  
Les étudiants en thèse sont des acteurs importants du travail de recherche et je tiens à souligner 
l’implication forte de Dhon Roméo MAKANGA qui a soutenu sa thèse en décembre 2020 et Léa DUBREUIL 
qui soutiendra sa thèse en décembre.  
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Une nouvelle doctorante devrait rejoindre notre équipe en fin d’année si nous obtenons un financement de 3 
ans pour mener à bien ce projet NK CAR.  
 
Tous ces résultats ont été possibles grâce à votre soutien et nous vous en remercions vivement. » 
 
Synthèse scientifique des travaux réalisés dans le cadre du financement LEAF – Tous avec Fabien 

 
Nous étudions le rôle des cellules NK dans le contexte des greffes haplo-identiques de cellules souches 
hématopoïétiques.  
 
Le soutien financier de LEAF – Tous avec Fabien a fortement contribué à l’avancée de nos travaux en 2020 
et 2021, qui se sont concrétisés par de nombreuses publications.  
 
Nous pouvons maintenant orienter nos travaux vers de potentielles applications cliniques avec les cellules 
NK-CAR, stratégie d’immunothérapie très prometteuse que nous développons en collaboration avec 
l’équipe de recherche EFS/INSERM de Besançon, pionnière dans le développement des T-CAR. 
 
Voici brièvement les grandes avancées de nos travaux récents dont les publications valident leur 
importance. 
 
Dans le contexte des greffes haplo-identiques où les molécules HLA ne sont pas toutes identiques, les 
cellules NK sont activées et sont bénéfiques pour lutter contre les infections virales telles que celle du 
cytomégalovirus et contre les cellules leucémiques.  
 
Ces récepteurs KIR présentent de nombreux gènes et sont très polymorphes, chacun ayant des fonctions 
différentes. Notre équipe étudie donc ce polymorphisme génétique et l’impact sur la fonction des cellules 
NK. 
 
Une grande disparité interindividuelle existe au niveau des réponses cellulaires NK vis-à-vis d’une même 
cible tumorale ainsi qu’une grande disparité de réponses NK pour un même individu vis-à-vis de différentes 
cibles tumorales. Nous montrons que l’immunogénétique NK oriente significativement la réponse NK anti-
leucémique (publication 1).  
 
Nos travaux suggèrent que des profils immunogénétiques sont associés à de bonnes réponses NK contre des 
cellules leucémiques aigües d’origine lymphoïde ou myéloïde. Ces données sont importantes en clinique car 
elles peuvent permettre d’identifier de bons répondeurs immunologiques sur des bases immunogénétiques, 
et ce, de façon leucémie spécifique.  
 
Ces travaux viennent incrémenter nos travaux récents en clinique montrant le rôle bénéfique des 
incompatibilités génétiques associéees aux cellules NK (publication 2) dans les greffes haplo-identiques de 
CSH non T déplétées avec de fortes doses d’endoxan, un immunosuppresseur utilisé précocement après la 
greffe. 
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Nous documentons notamment la constitution du répertoire NK en sous-populations immatures et 
différenciées au cours de la reconstitution en collaboration avec les hématologues greffeurs du CHU de 
Nantes, Professeur Patrice CHEVALLIER et son équipe (publication 3).  
 
Nous montrons que les cellules NK différenciées sont favorisées par les incompatibilités KIR/HLA et donc 
aux réponses cellulaires alloréactives. Cependant en fonction de la nature de la leucémie (lymphoïde ou 
myéloïde), les sous-populations NK efficaces semblent être différentes. Par ailleurs, le contenu et la nature 
des gènes KIR des donneurs de CSH impactent le pronostic de rechute des patients atteints de leucémies 
aigües myéloïdes (publication 4).  
 
Récemment nous avons montré que les KIR pouvaient être présents sur les populations lymphocytaires T 
précocement après la greffe freinant leur activité anti-leucémique (publication 5).  
 
Parallèlement à ces travaux, nous avons montré récemment l’impact des interactions KIR/HLA (publication 
6) sur la modulation des fonctions NK mobilisées dans le traitement des lymphomes B traités avec le 
rituximab (anticorps spécifique du CD20) en collaboration avec les cliniciens du CHU de Nantes (Pr P. 
CHEVALLIER et Dr M. JULIEN). Ces nombreuses publications en 2020 et 2021 nous ont amenés à publier 
une revue très exhaustive sur le sujet dans le journal Cancers (Revue).  
 
Tous ces travaux menés dans notre équipe de recherche EFS labélisée INSERM se font en étroite 
collaboration avec le professeur Patrice CHEVALLIER et son équipe, tous associés à nos publications. 

 
Nos travaux se focalisent maintenant sur l’obtention de cellules NK modifiées génétiquement afin de les 
armer de récepteurs activateurs et renforcer leurs fonctions anti-leucémiques.  
 
Cette approche est très prometteuse car contrairement aux lymphocytes T CAR, les NK CAR ne provoquent 
pas les effets indésirables propres aux T CAR et n’ont pas de spécificité ce qui permet de produire ces 
cellules pour un grand nombre de patients.  
 
L’expérience de l’équipe de Besançon (Dr Christophe FERRAND) sur les T CAR sera un atout essentiel et 
une garantie pour la réussite de nos ambitieuses orientations. Le soutien des cliniciens en hématologie 
permettra d’assurer le transfert de la recherche à la clinique.  
 
Les NK CAR font l’objet d’une session importante du prochain congrès de la SFGM-TC qui se tiendra à 
Nancy en novembre et auquel nous participerons Katia GAGNE et moi-même. 

 
Le soutien financier de LEAF – Tous avec Fabien est indiqué dans les publications transmises. 
 

La recherche en Hématologie Clinique au CHU Nantes, 
 

Nous  avons apporté un soutien financier à 2 protocles de recherche menés par : 
 

•  Le Docteur GUILLAUME Thierry - Etude ILDA : Etude de Phase 1 avec escalade de 
doses testant une Injection de Lymphocytes d’un Donneur HAPLO-IDENTIQUE  
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Rappel (Info parue dans la lettre n°37 page 10) 
La convention de mécénat  a été signée le 1er février 2021 
La subvention accordée se monte à 109 096,00 € 
 
Information par mail du 31 mai 2021  du-Docteur GUILLAUME Thierry : 
 
« Après quelques échanges avec l'ANSM, le protocole est finalisé. Il faut repasser par le 
comité d'éthique, car le texte a été modifié (non pas dans le fond, mais dans sa forme).  
On devrait débuter en septembre. 
Le protocole est enregistré sur ClinicalTrials.gov au numéro NCT04886206. » 
 
LEAF a attribué , pour l’année 2021, un montant de 54 550, 00 €. 
 
L’échéancier 
 

Année Montant en € Observations 
2022 0  
2023 54 546,00 En 2 versements : 

Février 2023 : 43 640,00 € 
Septembre 2023 : 10906,00 € 

 
 

•  Le Docteur PETERLIN Pierre - Etude TOCILAM : Phase 1 monocentrique avec 
escalade de doses de tocilizumab en association avec une chimiothérapie par 
Idarubicine et Aracytine chez des patients atteints de Leucémie Aigue Myéloblastique 
(LAM) de mauvais pronostic  
 
Rappel (Info parue dans la lettre n°37 page 10) 
La convention de mécénat  a été signée le 23 octobre 2020 
La subvention accordée se monte à 77 000,00 € € 
 
Information par mail du 29 mai 2021 du Docteur PETERLIN Pierre 
 
 Le projet TOCILAM avance normalement, nous venons d'inclure notre 4ème patient.  

« Une fois que celui - ci aura terminé sa période d'observation, le comité indépendant de 
surveillance va se réunir à nouveau (il l'avait fait après les 2 premiers patients et avait 
autorisé le passage au palier de dose supérieur) pour savoir si on doit continuer au même 
palier de dose ou si nous sommes autorisés à passer au dernier palier.  

Il reste donc 8 patients à inclure à ce jour. » 
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LEAF a attribué , pour 2020 : 15 400,00 € et  pour 2021, : 23 100,00 € soit un montant 
total de 38 500,00  €. 
 
 
L’échéancier 

 
Année Montant en € Observations 
2022 30 800,00  
2023 7 700,00  

 

L’INSERM  UMR 1232 à Nantes. 
 

2021 - Les 2 nouvelles dotations financières pour la recherche 
 

 

 

 
 

Le Docteur Audrey GRAIN – Praticien Attaché 
Hématologie et en Oncologie Pédiatrique du 
CHU de Nantes, et a rejoint l’équipe 1 de l’UMR 
1232 sous la direction de’Henri VIE et 
Béatrice CLEMENCEAU 

 
Le sujet de recherche 
 
Identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans les leucémies aigües lymphoblastiques 

(LAL) de l’enfant. 
 

Le Contexte: 
 
Environ 500 nouveaux cas par an de leucémies aigues lymphoblastiques (LAL) sont diagnostiqués 
chez l’enfant en France. Malgré un taux de guérison actuel de 90%, 15 à 20% des patients vont 
rechuter avec un pronostic très péjoratif.  
 
Depuis 3 ans ces patients peuvent bénéficier de deux immunothérapies dites « ciblées » comme 
l’anticorps bi-spécifique (blinatumomab) activant les lymphocytes T du patient contre ses cellules 
leucémiques en ciblant la molécule CD19 présente à leur surface ou les  lymphocytes T du patient 
génétiquement modifiés avec un récepteur appelé CAR leur permettant de reconnaitre 
directement les cellules leucémiques en ciblant CD19 ou une autre molécule (cellules CAR-T ou 
CAR-T cells).  
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Ces thérapies induisent de bons résultats initiaux. Cependant, près de la moitié des patients 
rechutent, parfois parce que la maladie n’exprime plus le marqueur cible initial. Plus de nouvelles 
cibles seront identifiées, plus il y aura d'alternatives thérapeutiques pour éviter un échappement 
de la maladie.  
 
Le Résumé de la recherche : 
 
Nous analysons d’abord les cellules de LAL pédiatriques. Pour cela, des échantillons de moelle 
osseuse sont  recueillis au diagnostic chez les enfants pris en charge pour une LAL au CHU de 
Nantes.  
 
Puis sur chaque LAL, nous utilisons une technique permettant de détecter la présence de 361 
molécules (ou marqueurs) à leur surface (beaucoup plus que ce qui est réalisé en routine). Ces 
résultats permettront d’avoir une « carte d’identité » plus précise de chaque LAL.  
 
Les marqueurs jugés les plus pertinents seront ensuite sélectionnés. Leurs ciblages (simple ou 
multiples) par un anticorps et/ou des lymphocytes T permettra de déterminer s’ils permettent 
d’induire la destruction des cellules leucémiques. 
 
Les Résultats attendus: 
 
Nous espérons pouvoir identifier de nouveaux marqueurs permettant la destruction des cellules 
leucémiques grâce à des cellules CAR-T ou des anticorps. 
 
L’utilisation de plusieurs de ces nouveaux marqueurs en combinaison pourrait permettre de limiter 
l’échappement tumoral. A terme, ce projet pourrait amener à discuter  de nouvelles possibilités 
thérapeutiques dans les LAL pédiatriques réfractaires ou en rechute. 
 
LEAF accorde une subvention pour ce projet d’étude «  Ciblage multiple des Leucémies 
Aigües Lymphoblastiques (LAL) » ,financé par l’Opération LEAF -Tous avec Fabien, pour un 
montant de 10 00,00 € dont 5 000,00 € en septembre 2021 et 5 000,00 € en janvier 
2022. 
 

Les investissements pour le recherche au 30 septembre 2021 
 

La Recherche 
en 2021 

Montant 
réalisé 

EFS 55700,00 
ILDA 54 550,00 
TOCILAM 23 100,00 
Ciblage Multiple des LAL 5 000,00 

Total 2021 138 350,00 
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L’ensemble des subventions est financé par l’Opération LEAF tous Avec Fabien. 
 

 

Une nouvelle demande 
 

Le Docteur Pierre PETERLIN nous a demandé, par mail du 12 mai 2021  
 
« Notre étude TOCILAM financée par le don de votre association avance, nous avons ouvert le 2e palier de dose 

et inclus un nouveau patient. 

Nous avons un autre projet SILTUXILAM basé sur la même idée mais avec un autre produit, le siltuximab. 

>Nous avons eu une évaluation du projet par le DRC, qui est chiffré à 150KE environ 

Nous souhaitons déposer le projet à un appel d'offre interne pour obtenir 80KE, mais nous aimerions savoir si il 

était possible de solliciter à nouveau la LEAF pour le financement des 70KE restant. » 

 
Le 29 mai 2021, LEAF accorde une subvention de 20 000,00 € à ce projet. 
 
A ce jour, le 20 septembre 2021, nous attendons des nouvelles de ce nouvel projet de recherche. 

 
 

Chaque année, la Commission statue sur le bilan financier annuel et sur les prévisionnels des années 
2022 et 2023. 

 
Nous vous tiendrons informer sur l’avancement des travaux de ces recherches 
 
Nous préparons un sujet sur le traitement d’immunothérapie «  CAR T Cells » pratiqué au CHU de Nantes 
dans les services d’Hématologie Clinique et en Oncologie Hématologie Pédiatrique. 
 

------------------------------ 
 

Votre soutien est très important .Nous remercions tous les donateurs. 
 

 

 
LEAF -  Directeur de la publication : Louis-Marie PARANT  

par courriel : louismarieparant@orange.fr 
Tél. 06 60 64 86 08 

Codirecteur de la publication :Thérèse ROUZE 
Par courrier: therouze@numericable.fr -  

Tél : 06.12.02.34.23 
 


