Annexe 3: aperçu des méthodes d’inactivation

1. Porphyrines
1.1. L’hématoporphyrine et la dihématoporphyrine sont efficaces pour l’inactivation des
virus enveloppés, mais n’ont aucun effet sur les virus non enveloppés. La
benzoporphyrine inactive le VSV et le HIV libre et intracellulaire, avec dommage
limité aux globules rouges (GR).
Les expérimentations avec ces photosensibilisants ont été arrêtées car des substances
plus efficaces sont devenues disponibles.
1.2. Les dérivés de porphyrine cationique sont appelés Sylsense. Le Sylsense-B semble
particulièrement adapté à la stérilisation des concentrés érythrocytaires (C.E).
Ces photosensibilisants sont activés par la lumière visible et inactivent les virus
enveloppés,
les
bactéries
gram-positives
et
gram-négatives.
Le dommage aux GR est limité : l’hémolyse après 5 semaines de conservation est
environ 1% supérieure à celle des contrôles tandis que d’autres paramètres tels que la
concentration en ATP reste inchangée par rapport aux contrôles.
Le dipyridamole peut être utilisé comme désactivateur : il se lie aux GR, élimine les
radicaux d’oxygène actif et limite le dommage aux GR.
2. Phénothiazines
2.1. Le bleu de méthylène (MB) et d’autres phénothiazines absorbent les UV et la lumière
visible, ce qui les excite. Le MB se lie aux protéines et lipoprotéines de la membrane
des
virus
à
capsule
lipidique
et
aux
acides
nucléiques.
Le MB est hydrophile ce qui l’empêche de pénétrer facilement dans les cellules. Par
conséquent il ne peut être utilisé pour la photo-inactivation des pathogènes
intracellulaires.
2.2. Le bleu de 1,9-diméthylméthylène (DMMB) est plus hydrophobe, de sorte qu’il peut
pénétrer dans les cellules et a une affinité pour les acides nucléiques 10 fois plus
élevée que le MB.
Le traitement au moyen de ce composant et de la lumière blanche inactive un éventail
de virus intracellulaires et extracellulaires, enveloppés et non enveloppés et
Trypanosoma cruzi.
Le DMMB endommage moins les GR que le MB, surtout en présence de
dipyridamole comme désactivateur. Cette méthode est donc candidate pour
l’inactivation des C.E. Des données expérimentales supplémentaires sont toutefois
nécessaires.
2.3. La thionine est testée pour la photo-décontamination des plaquettes.
Elle a été testée contre les virus enveloppés types (HIV-1, BVDV, VSV, SFV) et
contre un virus non enveloppé (SV-40). On a noté une réduction de virus de 4-6 log.
Les bactéries et les leucocytes ne sont pas inactivés sauf s’ils sont irradiés par des
UV-B.
La qualité des plaquettes reste bonne après 5 jours de conservation. Dans ce cas
également, des données expérimentales supplémentaires sont nécessaires.
3. Cyanines
3.1. Les Phtalocyanines sont actives contre les virus mais provoquent une hémolyse,
même après adjonction d’un désactivateur adéquat. Elles n’ont donc jamais été testées
dans des essais cliniques.

3.2. La mérocyanine 540 (MC 540) est active contre un vaste éventail de virus, mais
provoque un important degré d’hémolyse dans les C.E. Appliquée aux plaquettes elle
entraîne une activation plaquettaire. Les études avec ce produit ont été arrêtées.

4. Psoralènes
provoquent des réactions photochimiques.
4.1. Le 8-méthoxypsoralène (8-MOP): inactive les virus libres et intracellulaires et les
bactéries gram-positives et gram-négatives.
Inconvénient : affinité relativement faible avec les acides nucléiques et liaison
compétitive avec les protéines plasmatiques qui touche la capacité d’inactivation
virale.
N’est plus testé.
4.2. Le 4’-aminométhyl 4,5’,8-triméthylpsoralène (AMT) : plus efficace que le 8MOP
Afin de conserver la fonction plaquettaire, il faut diminuer la tension de l’oxygène ou
ajouter des désactivateurs des radicaux d’oxygène actif ou diminuer la concentration
en protéines plasmatiques.
L’AMT n’a plus été testé en raison d’un effet mutagène.
4.3. Le Psoralène S-59
Inactive un éventail de virus enveloppés dans les plaquettes : e.a. HIV libre,
intracellulaire
et
sous
forme
de
provirus,
CMV,
HBV,
HCV.
Inactive les bactéries gram-positives et gram-négatives : les plaquettes étaient encore
stériles après 5 jours de conservation.
Inactive les leucocytes, parmi lesquels les lymphocytes T : ils ne peuvent plus
proliférer et la synthèse de la cytokine est inhibée. Le traitement au S-59 est donc
efficace pour éviter les réactions transfusionnelles fébriles non hémolitiques et le
GvHD.
La fonction plaquettaire n’est pas atteinte de manière significative par le traitement
(tests in vitro et in vivo).
Pas d’effet mutagène.
5. Autres produits
5.1. Les dérivés de phéophorbide et l’hypéricine : expérience limitée, les expérimentations
ont sans doute été arrêtées.
5.2. La riboflavine
La molécule est dirigée contre les acides nucléiques : l’interaction directe du
sensibilisant avec le substrat induit un cross-linking.
Lorsque la riboflavine est ajoutée à des plaquettes jusqu’à une concentration de 10µM
et que les plaquettes sont ensuite irradiées par la lumière visible, le HIV libre et
intracellulaire et d’autres virus enveloppés sont inactivés, de même que les bactéries
gram-positives et gram-négatives.
Les tests fonctionnels pour les plaquettes restent dans une norme acceptable après ce
traitement.
La riboflavine se lie également à l’albumine et autres protéines plasmatiques, mais
l’activité des protéines sensibles telles que les facteurs de coagulation est maintenue à
environ 80% en cas d’ajout d’ascorbate. La riboflavine est donc également adaptée
pour l’inactivation du PFC.
5.3. L’inactine
Se lie de manière sélective aux acides nucléiques et les modifie de manière

irréversible. C’est un processus photochimique et aucune source d’énergie extérieure
n’est donc nécessaire.
La
procédure
est utilisable pour les C.E et pour le PFC.
Le produit inactive le HIV et serait efficace contre des virus non enveloppés.
L’inactine inhibe la prolifération des lymphocytes.
Des tests in vitro ne montrent aucune atteinte de la fonction des GR.

5.4. FRALEs (S-303)
Les Frangible Anchor Linked Effectors provoquent un cross-linking irréversible des
acides nucléiques sans que la lumière soit nécessaire pour leur activation.
Ils inactivent de manière efficace (tests in vitro) le HIV libre et intracellulaire,
d’autres virus enveloppés tels qu’un modèle pour le HBV et HCV et les bactéries
gram-positives et gram-négatives.
L’intégrité des GR est conservée après le traitement.

Annexe 4: aperçu des études cliniques

1. Plaquettes traitées au psoralène S-59 (début en 1995)
1.1. phase I et IIA,B études crossover sur des plaquettes autologues marquées
radioactivement
:
différence significative de recovery : 40% contre 51% chez les contrôles
différence significative en durée de vie : 100 heures contre 143 heures pour les
contrôles
recovery et durée de vie des plaquettes traitées au S-59 sont acceptables
plaquettes traitées au S-59 (full dose) ont été bien supportées sans effets secondaires
La concentration en S-59 dans le plasma après transfusion montre une valeur pic de 1
ng/ml avec clearance rapide jusqu’à une valeur très basse (< 0,2 ng/ml) dans les 24h.
1.2. phase IIC: étude crossover chez des patients atteints de thrombocytopénie qui avaient
besoin d’au moins 2 transfusions : Les plaquettes traitées au S-59 sont
hémostatiquement actives : le temps de saignement est plus court
termes secondaires : hémostase clinique, fréquence de réactions transfusionnelles
aiguës, augmentation du nombre de plaquettes, sécurité générale.
1.3. phase III études multicentriques contrôlées et randomisées en double aveugle chez
des patients atteints de thrombocytopénie acquise.
En Europe plaquettes buffy coat, conservées durant 5 jours; patients (106) transfusés
durant 8 semaines au moyen de plaquettes au S-59 ou standard. Terme primaire :
count increment (CI) après 1 heure. Termes secondaires : CI après 24 heure,
hémostase clinique, fréquence de transfusion plaquettaire, fréquence de réaction
transfusionnelle aiguë, fréquence du devenir réfractaire aux plaquettes, bactériémie
associée aux plaquettes, sécurité générale.
Aux USA plaquettes single donor; patients (671) durant 4 semaines transfusés au
moyen de plaquettes au S-59 ou standard. Terme primaire : proportion de patients
atteints d’hémorragie de type 2 selon classification OMS. Termes secondaires : CI
après 1 heure et après 24h, intervalle entre les transfusions plaquettaires, proportion
de patients atteints d’hémorragie de type 3 et 4 selon classification OMS, fréquence
de réactions transfusionnelles aiguës, fréquence de bactériémie associée aux
plaquettes, degré du devenir réfractaire aux transfusions plaquettaires, sécurité
générale.
2. PFC traité au psoralène S-59 (début en 1997)
2.1. phase I essais crossover chez des personnes saines :
pas d’effet négatif sur l’activité de coagulation post transfusionnelle
pas d’effet secondaire
2.2. phase II chez des personnes saines traitées à la coumarine (pour faire baisser le f.VII
et la protéine C jusqu’à 30% de la valeur normale) et chez des patients atteints de
coagulopathie acquise. Terme chez les personnes saines : recovery des facteurs et de
la pharmacocinétique du f.VII. chez les patients : amélioration des tests globaux de
coagulation et hémostase clinique.
pas de différence entre le groupe traité et le groupe contrôle.
2.3. phase III chez des patients atteints de déficiences congénitales rares des facteurs de
coagulation et chez des patients atteints de Purpura Thrombocytopénique
Thrombotique (PTT). Terme : pharmacocinétique du (des) facteur(s) manquant(s),
correction des tests globaux de coagulation, réponse à une hémorragie active,
rémission clinique du PTT, sécurité et tolérance.

3. GR traités par FRALEs (S-303) (début en 1998)
3.1. phase IA : 24h recovery des GR autologues marqués radioactivement et traités au S303 administrés après 35 jours de conservation :
recovery satisfaisant : 79% contre 84% pour les contrôles
pas d’effet secondaire grave
3.2. phase IB : transfusions multiples (petits volumes) de C.E autologues traités au S-303
et détermination du recovery 24h des GR autologues marqués radioactivement et
traités au S-303 :
pas
d’indication
de
la
présence
de
néoantigènes
recovery des GR traités et contrôle était le même et supérieur à 75%
3.3. phase IC : transfusion de C.E autologues marqués radioactivement et traités ou non
après 35 jours de conservation à 4°C avec compound absorption device (CAD).
détermination du recovery et de la survie
3.4. phase II : transfusion de 1U de C.E autologues traités au S-303 après conservation
durant 35 jours à 4°C.
évaluation de la sécurité et de la tolérance.
3.5. phase III : aurait démarré fin 2001
4. GR traités à l’Inactine (PEN 110)
4.1. phase 1 : recovery et survie des GR autologues marqués radioactivement après 28
jours de conservation et paramètres biochimiques et hématologiques après 42 jours de
conservation.
recovery 24 heures de 85% ne diffère pas du groupe contrôle.
T50
de
31,9
jours
est
comparable
au
groupe
contrôle.
pas
d’effet
du
traitement
sur
les
antigènes
des
GR.
La concentration en 2,3-DPG a été diminuée de moitié par le traitement et le pH a
diminué légèrement.
Durant les 42 jours de conservation, les GR traités avaient une production de lactate
plus faible et une tendance à une plus faible consommation de glucose.
L’hémolyse est restée inférieure à 1%, tandis que la concentration en Potassium et en
ATP dans le surnageant restait inférieure à celle des contrôles.
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