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PBS: Phosphate buffered saline solution  

PD-1: Programmed cell death 1 
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PD-L1/2: Programmed cell death ligand 1 or 2 

PEGHP20: Pegylated hyaluronidase 

PGE1/2: Prostaglandine E1 ou E2 

PI: Iodure de propidium 

PI3K: Phosphatidylinositol 3-kinase 

RAF: Rapidly accelerated fibrosarcoma 

Rag: Recombination activating gene 

ROR: RAR-related orphan receptor 

ROS: Reactive oxygen species 

SC: Subcutaneous 

SCID: Severe combined immunodeficiency disorders 

SI: Système immunitaire 

SILAB: Shopping innovation Lab 

SPECT-CT: Single photon emission computed tomography 

TAM: Tumor-associated macrophage 

TCR: T cell receptor 

TCR: T cell receptor 

Th T: Lymphocyte T helper 

TIL(s): Tumor-infiltrating lymphocyte(s) 

Tim-3: T-cell immunoglobulin and mucin-domain containing-3 

TNF: Tumor necrosis factor 

Treg: Lymphocyte T régulateur 

TRP-2: Tyrosinase related protein-2 

TYRP-1/TRP-1: Tyrosinase-related protein 1 

Tγδ: Lymphocytes T gamma delta 

UFR: Unité de formation de recherche 

VEGF: Vascular endothelial growth factor 

VEGFR: Vascular endothelial growth factor receptor 

WT: Wild type 
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Figure 1 La tumeur : un tissu complexe adapté de (D. Hanahan et Weinberg 2000). 

 (A) La tumeur a longtemps été considérée comme une masse tissulaire homogène de clones 

tumoraux. (B) Il est désormais admis qu’il s’agit d’un pseudo organe complexe. Ce 

microenvironnement est composé de différents types cellulaires qui interagissent ensemble 

de façon dynamique tout au long de la croissance tumorale. La tumeur est bien sûr composée 

de cellules tumorales mais aussi d’une matrice extracellulaire, de fibroblastes associés au 

cancer (CAF), de cellules endothéliales et de cellules immunitaires qui forment le 

microenvironnement tumoral (MET). 
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A. Le microenvironnement tumoral. 
 

1. Historique. 
 

Le cancer est le résultat d’un processus cellulaire appelé oncogenèse, qui conduit à la 

transformation d’une cellule normale en une cellule cancéreuse. Le processus de 

transformation dépend de facteurs endogènes comme la prédisposition génétique et/ou 

exogènes comme les facteurs environnementaux (tabac, radiations, ultraviolets, virus …). Les 

mutations du génome (translocations, délétions…) entrainent la perte ou le gain de certaines 

fonctions de la cellule favorisant l’inactivation des gènes suppresseurs de tumeurs, des 

systèmes de réparation de l’ADN, de l’apoptose ou bien stimulant l’activation d’oncogènes et 

l’acquisition du caractère d’immortalité (Vogelstein B trends genet 1993). De cette façon, 

durant l’oncogenèse, les cellules tumorales acquièrent des propriétés anormales de 

prolifération, de migration et d’invasion. Elles deviennent aussi plus résistantes à la mort 

cellulaire et adaptent leur métabolisme pour pouvoir échapper aux régulations des signaux de 

prolifération. Au début du XXème siècle et grâce à l’évolution des connaissances en biologie 

cellulaire et moléculaire ainsi qu’au développement des technologies de laboratoire, la vision 

simpliste d’une masse tissulaire homogène constituée de cellules tumorales identiques les 

unes aux autres a évoluée (Figure 1). Il devient alors clair que chaque cellule tumorale a des 

capacités mutationnelles qui lui sont propres, à l’origine d’une évolution continue et d’une 

grande hétérogénéité au sein d’une même tumeur (Nowell, 1976). La découverte des Ags 

spécifiques de la cellule tumorale au début des années 90 est venue asseoir cette théorie 

(Bruggen et al. 1991). Par la suite, la notion de tumeur s’est encore complexifiée. Le concept 

de microenvironnement tumoral, introduit par la théorie graine-sol (seed and soil) proposée 

par le chirurgien anglais, Stephen Paget, suggère l’importance du microenvironnement (le sol) 

dans lequel se trouve la cellule cancéreuse (la graine) (Paget, 1889). La masse tumorale est 

alors considérée comme un pseudo-organe au sein duquel le « tissu tumoral » interagit avec 

un ensemble de cellules saines (D. Hanahan et Weinberg 2000). L’évolution remarquable des 

connaissances dans les 10 années qui vont suivre a permis de dessiner une cartographie plus 
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complète (Figure 1) des facteurs qui participent au développement d’une tumeur (Douglas 

Hanahan et Weinberg 2011). Les cellules tumorales se développent dans un contexte 

d’inflammation chronique, et évoluent, selon une théorie Darwinienne de pression sélective 

permanente, qui contrôle les propriétés de prolifération, de migration et d’invasion. 

Dès lors, la compréhension du rôle des différents acteurs du microenvironnement tumoral ainsi 

que des mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans l’évolution d’une tumeur au 

sein de ce microenvironnement devient un enjeu majeur de la recherche en oncologie, avec 

pour objectif de développer des approches thérapeutiques efficaces et durables. 

 

2. La composition du microenvironnement tumoral. 
 

Le microenvironnement tumoral (MET) est constitué d’une composante moléculaire 

comprenant la matrice extracellulaire, et d’une composante cellulaire variée et hétérogène 

(Swartz et al. 2012). Outre le comportement anormal des cellules tumorales, les cellules non-

tumorales avoisinantes subissent des modifications structurales et fonctionnelles. L’ensemble 

de ces acteurs cellulaires évoluent de façon dynamique, interagissent entre eux et avec les 

molécules qu’ils sécrètent ou qu’ils expriment (cytokines, chimiokines, petites molécules, 

facteurs de croissances, protéines membranaires…). L’ensemble de ces acteurs du MET sont 

autant de cibles potentielles à exploiter dans les stratégies thérapeutiques anti-cancéreuses. 

a. La composante moléculaire : la matrice extracellulaire. 
 

La matrice extracellulaire (MEC), est un réseau tridimensionnel de macromolécules, présent 

dans tous les tissus de façon constitutionnelle. Elle est composée de protéines, de 

glycoprotéines (fibronectine, laminine), de glycosaminoglycanes et de fibres de collagène et 

d’élastine. Physiologiquement, le remodelage constant et dynamique, contrôlé par un équilibre 

délicat entre synthèse et dégradation des composants de la MEC, joue un rôle essentiel dans 

l’intégrité tissulaire et la régulation des fonctions cellulaires. Dans un contexte pathologique, 

tel que le développement d’une tumeur, la MEC subit une réorganisation biochimique et 

biomécanique. Ces réarrangements physiques peuvent réguler l’infiltration des cellules 
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immunitaires au sein de la tumeur ou bien faciliter la migration des cellules tumorales et les 

mécanismes de métastases (Malik, Lelkes, et Cukierman 2015). Ainsi il apparaît évident que 

la MEC puisse être la cible de traitements thérapeutiques notamment en association à d’autres 

thérapies usuelles. En effet, un essai clinique de phase II HALO202 (NCT 01839487) 

combinant le PEGHP20 (pegylated hyaluronidase), une molécule dégradant l’acide 

hyaluronique qui compose la MEC, avec une chimiothérapie de type paclitaxel et/ou 

gemcitabine dans le cancer pancréatique de stade IV a rapporté des résultats encourageants. 

Cette étude montre une augmentation significative de la survie sans progression par rapport 

aux chimiothérapies seules (Hingorani et al. 2018) soulignant l’intérêt cibler la MEC dans les 

combinaisons thérapeutiques. 

b.  La composante cellulaire. 
 

i. Les cellules tumorales. 
 

Au cours de la tumorigenèse, les cellules tumorales acquièrent de nouvelles caractéristiques 

phénotypiques. Des modifications génétiques (insertion, délétion, substitution) peuvent 

survenir lors d’une défaillance des systèmes de réparation du génome suite entre autre à 

l’exposition à des facteurs de risques (le tabac, l’exposition au soleil ou à des radiations…). 

Des changements phénotypiques peuvent être occasionnés par des agents pathogènes lors 

d’infection chronique par des virus (HPV : papillomavirus Humain, impliqué dans le cancer du 

col de l’utérus, cancer tête et cou …), des bactéries (Helicobacter pylori, impliquée dans le 

développement de cancers gastriques) ou des parasites (bilharziose, impliqué dans les 

cancers de la vessie) (Guillebon et Tartour 2015). Ces modifications peuvent être à l’origine 

d’une modification de l’expression d’antigènes (Ags) ou encore de l’expression d’Ags 

spécifiques (néo-antigènes) par la cellule tumorale. C’est dans un modèle de mélanome que 

les premiers Ags tumoraux tels que MAGE-1 puis la tyrosinase, TRP-2, GP-100, ou encore 

MART-1 ont été découverts (Bruggen et al. 1991; Brichard et al. 1993; P. P. Lee et al. 1999).  
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Figure 2 Les propriétés spécifiques à la cellule tumorale. 

Les cellules tumorales acquièrent lors de l’oncogenèse des propriétés favorisant leur 

développement par le biais de diverses stratégies illustrées dans ce schéma. 
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Ces Ags tumoraux sont surexprimés spécifiquement par les cellules tumorales ce qui en fait 

des cibles de choix pour déclencher une réponse immune spécifique (Yarchoan et al. 2017). 

Ces modifications phénotypiques se traduisent également par de nombreuses fonctions ou 

propriétés des cellules tumorales, résumées dans la Figure 2 A (Zimmerman et al. 2017; 

Satoshi et al. 2018). 

Les cellules tumorales sont capables de proliférer de façon anarchique et incontrôlée suite à 

l’activation des télomérases mais aussi en échappant aux signaux inhibiteurs antiprolifératifs 

(Shay et al. 2001; D. Hanahan et Weinberg 2000) (Figure 2 B). Elles résistent à la mort 

cellulaire via des protéines régulatrices inhibitrices, tels que Bcl-2 et Bcl-xl, agissant en grande 

partie en se liant à deux protéines déclenchant l’apoptose (Bax et Bak) (Adams et Cory 2007) 

(Figure 2 C). Les cellules tumorales ont aussi la capacité de promouvoir l’inflammation dans 

le microenvironnement tumoral via la production de cytokines pro-inflammatoires (Figure 2 D). 

Elles peuvent ainsi moduler la réponse immunitaire en faveur du développement de la tumeur 

comme nous le verrons en détail dans la suite de cette introduction (Coussens et Werb 2002; 

Cavallo et al. 2011) (Figure 2 E). La capacité des cellules tumorales à envahir les tissus 

environnants de par leur grande mobilité (Figure 2 F), passe par la perturbation des 

mécanismes d’adhésion. Par exemple, les cellules tumorales d’origine épithéliale peuvent 

subir une transition épithélio-mésenchymateuse leur permettant d’acquérir un phénotype 

métastatique (Micalizzi, Farabaugh, et Ford 2010). D’autre part le métabolisme des cellules 

tumorales est différent. Contrairement aux cellules normales qui dégradent le glucose en 

présence d’oxygène pour leur activité, les cellules tumorales utilisent la glycolyse aérobie 

(Figure 2 G) en métabolisant préférentiellement le glucose en lactate, indépendamment de la 

disponibilité en oxygène (effet Warburg) (Puyraimond-Zemmour et Vignot 2013). Les cellules 

tumorales sont également capables de promouvoir l’angiogenèse (Figure 2 H) afin de générer 

une irrigation suffisante pour apporter l’oxygène et les nutriments nécessaires au 

développement de la tumeur (D. Ribatti, Crivellato, et Vacca 2012). La lymphangiogénèse peut 

aussi être médiée par les cellules tumorales et permet principalement le drainage des liquides 

depuis la zone tumorale en éliminant certains déchets et métabolites (Ji 2014). Ces réseaux 
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de capillaires sanguins et lymphatiques offrent aux cellules tumorales de nouvelles voies de 

communication avec l’ensemble de l’organisme de l’hôte et participent ainsi aux mécanismes 

de prolifération et d’invasion. 

ii. Les fibroblastes associés aux cancers (CAF).  
 

Les fibroblastes participent au processus de réparation tissulaire, à l’inflammation et 

contribuent à la formation de la MEC (Tomasek et al. 2002). Les CAF sont des fibroblastes 

détournés des tissus alentours par les cellules tumorales. Ils présentent un phénotype et des 

fonctions différentes des fibroblastes « normaux » (Tao et al. 2017). Au sein de la tumeur, ils 

prolifèrent de façon plus rapide et présentent une motilité accrue. Les CAF, principale source 

de VEGF et de galectine-1, participent également aux mécanismes d’angiogenèse et de 

lymphangiogénèse (Shibuya et Claesson-Welsh 2006; Gomes et al. 2013; D. Tang et al. 

2016). Ils sont aussi associés aux mécanismes de métastases. A l’aide d’un remodelage de 

la MEC par les protéases, les CAF créent des « traces » dans la MEC, caractérisées par des 

faisceaux de collagène épais sur les bords et une absence de matrice en leur centre, que les 

cellules tumorales suivent favorisant ainsi l’évasion tumorale (Gaggioli et al. 2007). La 

détection de CAF lors du diagnostic des cancers du poumon, de la tête et du cou, est ainsi 

associée à un pronostique défavorable (Albrengues, Meneguzzi, et Gaggioli 2014). Les CAFs 

sécrètent aussi des molécules incriminées dans le développement de résistances aux 

traitements telle que la neuréguline 1 (NRG1) (Kawakami et al. 2014), un facteur de croissance 

de la famille des protéines EGF liant les récepteurs HER3 et HER 4. La NRG1 contribue au 

développement et à la progression de différents types de tumeurs comme le cancer du sein, 

de la prostate et du pancréas (Qian et al. 2015; Kolb et al. 2007; Tsai et al. 2003) soulignant 

l’intérêt de bloquer cette cible. En effet, l’inhibition de la voie NRG1/HER3 inhibe la croissance 

tumorale dans un modèle préclinique de cancer pancréatique (Ogier et al. 2018). Les CAF ont 

par ailleurs, une signature pro-inflammatoire en sécrétant des cytokines et des chimiokines 

(IL-1-β, IL-6, CXCL1, CXCL3…) favorisant la croissance tumorale et le recrutement des 

macrophages, des neutrophiles et des lymphocytes (Wilson et al. 2012). Par exemple, la 
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production par les CAF de PGE2 peut moduler l’expression de FoxP3, un marqueur des 

lymphocytes T régulateurs (Treg), et la fonction de ces cellules (Baratelli et al. 2005). 

Les CAF semblent donc promouvoir le développement tumoral et interagir avec le système 

immunitaire (SI), soulignant leur intérêt en tant que cible thérapeutique. Des expériences 

précliniques consistant à inhiber leurs fonctions ou à diminuer leur nombre au sein de la tumeur 

ont été réalisées. Cependant, une étude utilisant un modèle d’adénocarcinome pancréatique 

murin a montré qu’une déplétion en CAF est corrélée à  une réduction de la survie (Özdemir 

et al. 2014). Cet effet a été associé à une altération de l’organisation de la MEC (par inhibition 

de composants tel que le collagène de type I) et à une diminution de l’infiltrat immunitaire. Les 

auteurs soulignent cependant une augmentation de la fréquence des Treg. Plutôt que de 

s’orienter vers une déplétion, reprogrammer les CAF en ciblant spécifiquement des molécules 

pro-tumorales qu’ils sécrétent (par exemple la galectine 1 ou NRG1), ou en favorisant des 

associations thérapeutiques avec des molécules ciblant d’autres acteurs du MET, représente 

des stratégies anti-cancéreuses intéressantes (Slany et al. 2015; Y. Xu et al. 2017). 

iii. Les cellules endothéliales. 

 

Les cellules endothéliales prolifèrent, migrent et interagissent avec l’ensemble des cellules 

environnantes afin de participer à la formation et au maintien des réseaux vasculaire et 

lymphatiques qui régulent les échanges dans l’organisme (Tammela et Alitalo 2010). Lors du 

développement d’une tumeur, ces propriétés sont exploitées par les cellules tumorales afin de 

créer une vascularisation favorisant leur développement  (Dimova, Popivanov, et Djonov 

2014). Les vaisseaux sanguins sont composés de deux types de cellules. Les cellules 

endothéliales qui forment la paroi vasculaire interne, et les cellules péri-vasculaires, appelées 

péricytes, des cellules musculaires lisses, qui enveloppent la surface du tube vasculaire 

(Bergers et Song 2005). Les cellules endothéliales sont impliquées dans la croissance 

tumorale en raison de facteurs variés qu’elles sécrètent tels que l’EGF, l’œstrogène, le FGF, 

l’IL-8, les PGE1 et PGE2, le TNF-α et le VEGF. Ces facteurs peuvent favoriser leur motilité et 

la perméabilité vasculaire favorisant les métastases. Le ciblage des mécanismes de 
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l’angiogenèse est donc apparu comme une évidence dans de nombreux cancers. Dans le 

cancer colorectal métastatique, l’utilisation d’un anticorps monoclonal (AcM) anti-

angiogénique (le Bevacizumab, Avastin®, α-VEGF), en association à une chimiothérapie 

cytotoxique (le 5-Fluorouracil (5-FU)) améliore la médiane de survie (plus de 24 mois) (Hurwitz 

et al. 2005; J. Robert 2016).  

L’intérêt d’inhiber l’angiogenèse dans le cancer est de bloquer la formation de nouveaux 

vaisseaux sanguins afin de diminuer les apports en nutriments et oxygène à la tumeur. 

Cependant, les thérapies anti-angiogéniques utilisées en monothérapie n’ont pas démontré 

de résultats satisfaisants et nécessitent d’être utilisées en combinaison pour obtenir des effets.  

De façon intéressante, d’autres travaux ont montré que réduire la vascularisation diminue 

l’efficacité de certaines thérapies qui ne peuvent être délivrées à la tumeur que par voie 

sanguine (Fukumura et Jain 2008; Sia et al. 2014; Rajabi et Mousa 2017). Ainsi, de 

nombreuses stratégies thérapeutiques consisteraient désormais à promouvoir l’angiogenèse 

dans des stratégies de thérapies combinées pour favoriser l’accès des traitements au cœur 

de la tumeur (Rajabi et Mousa 2017). 

iv. Les cellules immunitaires. 
 

De par leur capacité d’infiltration et leur implication dans l’immunosurveillance, les cellules 

immunitaires sont des acteurs majeurs du microenvironnement tumoral. La contexture 

immunitaire (type cellulaire, densité cellulaire, localisation dans la tumeur et orientation 

fonctionnelle de la réponse immunitaire) évolue tout au long de l’oncogenèse et représente 

une valeur pronostique et/ou diagnostique dans de nombreux cancers (Galon et al. 2006, 

s. d.). Les cellules impliquées dans l’immunité innée telles que les macrophages, les cellules 

NK et les polynucléaires, constituent une première barrière pour éliminer les cellules 

anormales dont les cellules tumorales. Au cours de la réponse immune adaptative spécifique, 

les lymphocytes T CD4 et T CD8 vont participer à l’élimination tumorale et à la mise en place 

d’une réponse mémoire. L’infiltrat immunitaire va évoluer sous l’influence du développement  

  



29 

 

Type cellulaire 
Population 

cellulaire 
Activité Principales caractéristiques 

Macrophages 

M1 anti-tumorale Activation de la réponse immunitaire 

M2 pro-tumorale 
Promotion de l’angiogenèse – Suppression des fonctions 

CTL – Recrutement des Treg 

Lymphocytes T 

CTL anti-tumorale Elimination spécifique des cellules tumorales 

Treg pro-tumorale 
Suppression des fonctions des CTL, DC, cellules NK et 

macrophages 

Tγδ 

anti-tumorale Activité cytotoxique et production d’IFN-γ 

pro-tumorale 
Inhibition de l’activité des cellules CTL et NK – Promotion 

de l’angiogenèse 

Lymphocytes B 

 anti-tumorale Sécrétion d’anticorps anti-tumeur 

Breg pro-tumorale Production IL-10 et TGF-β 

DC  

anti-tumorale Traitement et présentation des Ags associés aux tumeurs 

pro-tumorale 
Suppression des réponses immunitaires innées dépendantes 

de HMGB1 

Cellules NK  anti-tumorale 

Elimination spécifique des cellules tumorales par sécrétion 

de granules contenant de la perforine et de la granzyme B – 

Activation des DC 

Cellules NKT  

anti-tumorale 
Production d’IFN-γ – Activation des cellules présentatrices 

d’Ags 

pro-tumorale 
Production de cytokines favorisant le développement 

tumoral 

MDSCs  pro-tumorale 

Inhibition des fonctions effectrices des lymphocytes T et des 

cellules NK – Très présentes au dernier stade de progression 

tumorale – Promotion et maintien de l’angiogenèse  

 

Tableau 1 Les cellules immunitaires du microenvironnement et leur rôle dans la 
progression tumorale (adapté de Schiavoni, Gabriele, et Mattei 2013). 

Les cellules immunitaires peuvent être classées selon leurs propriétés anti-tumorales (les 

cellules NK et les lymphocytes T cytotoxiques), ou leurs propriétés pro-tumorales (les Treg et 

les MDSCs). Cependant, certaines populations, comme les macrophages, les cellules 

dendritiques et les cellules NKT, selon le contexte tumoral, peuvent modifier leur phénotype 

afin de favoriser ou d’inhiber la croissance tumorale. Les principales cellules impliquées dans 

la réponse immunitaire anti-tumorale et leurs propriétés sont résumées dans ce tableau. 
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de la tumeur et de son microenvironnement. Ainsi, des populations suppressives entrent aussi 

en jeu telles que les Treg ou les cellules myéloïdes suppressives (MDSC) impliqués dans 

l’inhibition de la réponse anti-tumorale. Ces mécanismes complexes (évolution des 

populations présentes au sein du MET, modification ou blocage de la réponse anti-tumorale) 

seront développés dans le chapitre suivant. L’ensemble des populations immunitaires anti- et 

pro-tumorales présentes dans l’infiltrat tumoral ainsi que leurs propriétés sont récapitulées 

dans le Tableau 1.  

B. L’évolution du concept d’immunosurveillance.  
 

En 1909, William B Coley et Paul Ehrlich observent que des patients atteints de sarcomes 

osseux présentent des régressions spontanées lorsqu’ils sont atteints d’érysipèles 

streptococciques. Lorsqu’ils expérimentent d’inoculer des lysats bactériens à des patients 

atteints de sarcomes osseux, ils observent des cas de régressions tumorales (Coley 1910). 

C’est la première démonstration de l’implication du système immunitaire (SI) dans une réponse 

anti-cancéreuse, indiquant que la réponse inflammatoire au site local est corrélée à une 

réponse secondaire anti-tumorale. Le manque de connaissances et les limitations techniques 

de l’époque n’ont pas permis d’investiguer davantage ces mécanismes. 

1. La naissance d’un concept. 
 

Ce n’est qu’en 1950, sur la base de ces observations, que Thomas et Burnett introduisent la 

théorie de l’immunosurveillance en définissant les lymphocytes T comme des cellules 

sentinelles capables de reconnaitre les Ags tumoraux spécifiques et ainsi, d’éliminer les 

cellules tumorales (Burnet 1957) (Figure 3). Durant de nombreuses années, la théorie d’une 

immunosurveillance anti-tumorale reste controversée. En effet, des expérimentations 

démontrent que la croissance tumorale ne semble pas modifiée dans des modèles de souris 

Nude par rapport à des souris immunocompétentes (Stutman 1974, 1979). Rétrospectivement, 

il est admis que l’utilisation de souris Nude présentait un biais important. En effet, ces souris 

sont des modèles imparfaits de déficience immunitaire produisant parfois des quantités faibles  
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Figure 3 Evolution historique des idées et des connaissances sur l’implication du SI en 

cancérologie. 

L’évolution des techniques et des connaissances fondamentales a permis d’asseoir 

définitivement le rôle de la réponse immunitaire dans l’élimination des tumeurs. 
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mais détectables de lymphocytes T et possédant des cellules NK et myéloïdes en quantité 

normale.  

Les avancées technologiques du siècle dernier, une meilleure connaissance de la réponse 

immunitaire et la compréhension progressive du microenvironnement tumoral ont rendu 

possible l’étude du rôle du SI dans le développement des cancers (Figure 3). Ainsi, de 

nombreux arguments en faveur du concept participent à renforcer la théorie de 

l’immunosurveillance dans des modèles précliniques et cliniques.  

a. Les observations précliniques. 
 

Les travaux de Schreiber mettent en évidence pour la première fois le rôle de l’IFN-γ, une 

cytokine anti-tumorale, dans les mécanismes d’immunosurveillance. Comparé aux souris WT, 

les souris déficientes en IFN-γ développent plus rapidement et plus fréquemment des tumeurs 

induites par un carcinogène chimique, le méthylcholanthrène (MCA) (Kaplan et al. 1998).  

Chez des souris exprimant peu de perforine, une protéine cytolytique sécrétée par les 

lymphocytes T CD8 et les cellules NK, la fréquence de certains cancers est augmentée 

soulignant l’implication de cette protéine et de ces cellules dans l’élimination de la tumeur 

(Smyth et al. 2000).  

Par ailleurs, les souris RAG2-/-, déficientes pour le gène RAG, une enzyme indispensable à la 

recombinaison des gènes d’immunoglobulines (Ig) et des récepteurs aux cellules T (TCR), est 

un modèle qui a été utilisé pour démontrer l’implication des lymphocytes T  dans la réponse 

anti-tumorale (Shinkai et al. 1992). En effet, les cancers induits par le MCA se développent 

plus rapidement et avec une fréquence plus élevée chez les souris RAG2-/- que chez les 

animaux WT  démontrant le rôle crucial des lymphocytes T dans la protection anti-tumorale 

(Shankaran et al. 2001). De plus, le transfert de ces tumeurs dans des souris WT montre que 

40% des souris rejettent les tumeurs greffées provenant des souris RAG2-/-, alors que toutes 

celles provenant des souris WT se développent (Shankaran et al. 2001). Ces résultats 

suggèrent que les tumeurs qui se développent dans des souris immunocompétentes subissent 
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une pression immunitaire créant des clones tumoraux moins immunogéniques et plus 

agressifs pour résister à l’élimination par le SI. Une autre étude s’est intéressée aux souris 

immunocompétentes exposées au MCA qui ne développent pas de tumeurs. Quelques jours 

après le traitement avec un AcM déplétant les lymphocytes T CD4 et T CD8, des tumeurs se 

développent soulignant l’implication de ces populations immunitaires dans le contrôle de la 

progression tumorale (Koebel et al. 2007).  

Plus récemment, les phénomènes d’effets abscopaux (régressions de métastases non 

irradiées et éloignées du site primaire tumoral irradié), décrit page 60 (Figure 14), traduisent 

une mobilisation du SI dans les effets anti-tumoraux suite au traitement par radiothérapie. Une 

démonstration de cet effet a été apportée chez la souris dans un modèle de mélanome murin 

B16F0 irradiées de façon séquentielle (Lugade et al. 2005).  

b. Les observations cliniques. 
 

Les observations pré-cliniques soulignant le concept d’immunosurveillance des tumeurs, sont 

renforcées par des observations similaires chez les patients atteints de cancer. En effet, la 

fréquence des cancers chez des patients présentant des déficits immunitaires est supérieure 

et se manifeste plus précocement (Gatti et Good 1971; Hauck et al. 2018). De plus les patients 

transplantés, traités par immunosuppresseurs, ont une incidence plus élevée de cancers 

(Birkeland et al., s. d.; Penn 1995). De façon intéressante, une étude de 2003 de Mackie et al 

présente le cas de deux patients, ayant reçu une greffe rénale provenant de la même 

personne, qui ont développés dans les deux ans qui suivent la transplantation, un mélanome. 

Après des recherches approfondies sur l’origine de ce cancer, il s’avère que le donneur avait 

été traité pour un mélanome primaire 16 ans plus tôt et était considéré en rémission. Il semble 

que le donneur ait été en réalité dans une phase de contrôle de la pathologie et que les 

traitements immunosuppresseurs nécessaires à la transplantation aient favorisés le 

développement du mélanome chez les receveurs.  
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Inversement, il est démontré qu’un taux élevé de lymphocytes et de cellules NK infiltrant la 

tumeur est corrélé à une meilleure survie et un bon pronostique chez des patients atteints de 

cancers du côlon (Giannakis et al. 2016), de cancers du sein (Acerbi et al. 2015) et de 

mélanomes (Balatoni et al. 2018).  

Soulignant l’importance de l’infiltrat immunitaire, Galon et al établissent un immunoscore 

corrélé au risque de récidives des cancers colorectaux (Galon et al. 2006). Cet outil 

pronostique utilise une quantification, en périphérie et au centre de la tumeur, de la densité 

des cellules T cytotoxiques mémoires (CD8/CD45RO).  

Enfin, comme dans les modèles murins, des patients traités en radiothérapie localement, 

présentent des cas de régression tumorale des lésions à distance du site de traitement 

suggérant l’implication du SI dans les effets cliniques de ces thérapies (Postow, Callahan, et 

Wolchok 2015). En effet, des patients atteints de mélanome, traités par l’ipilimumab et 

radiothérapie, présentent des modifications des populations immunitaires sur des sites 

métastatiques non irradiés (Postow et al. 2012). 

L’ensemble de ces observations précliniques et cliniques démontrent l’implication du SI 

dans la réponse anti-tumorale primaire. L’étude approfondie de ces mécanismes a permis de 

définir plus précisément la contribution des différentes composantes du SI (Figure 3). 

2. De l‘immunosurveillance à l’immunoédition. 
 

La pression sélective du SI génère des clones tumoraux résistants. Ces modifications de 

l’immunogénicité des cellules tumorales sont la conséquence d’une interaction continue avec 

les différents acteurs du SI et donne naissance au concept d’immunoediting (Dunn et al. 2002; 

Dunn, Old, et Schreiber 2004). Ce concept repose sur trois phases (nommées les 3 E) : 

Elimination, Equilibre et Echappement (Figure 4). La phase d’élimination fait intervenir à la 

fois l’immunité innée et adaptative pour éradiquer les cellules tumorales. Dans la grande 

majorité des cas, cette phase permet d’éliminer la totalité des cellules tumorales. Toutefois, si 

toutes les cellules tumorales ne sont pas éliminées et que des clones tumoraux survivent, une 
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phase d’équilibre dynamique s’engage. La pression immunitaire constante appliquée sur les 

cellules tumorales sans permettre l’élimination de celles-ci, empêche néanmoins le 

développement tumoral. Lors de cette phase, des variants tumoraux deviennent résistants et 

s’affranchissent de la pression immunitaire. Enfin, la phase d’échappement correspond à la 

phase terminale du processus de tumorigenèse. Les cellules tumorales échappent au contrôle, 

elles deviennent invisibles ou insensibles au SI. Il s’agit du stade de développement tumoral 

qui va aboutir à la détection clinique de la tumeur.  

 

Figure 4 La théorie des 3 E issue du concept d'immunoediting. 

La balance entre le SI et la tumeur (T) dans les 3 phases de l’immunoediting : Elimination, 

Equilibre, Echappement. 
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Figure 5 Mécanisme d’élimination de la tumeur (D. S. Chen et Mellman 2013). 

CTL, lymphocytes T cytotoxiques ; CPA, cellules présentatrices d’Ags ; DAMPs, Damage 

Associated Molecular pattern ; Φ, macrophages.  

L’élimination est une phase où à la fois l’immunité innée et adaptative vont intervenir pour 

détruire efficacement les cellules tumorales selon un ensemble d’étapes schématisées dans 

cette figure. 
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a. La phase d’élimination : 
 

La phase d’élimination correspond au concept d’immunosurveillance. Elle met en jeu les 

mécanismes de l’immunité innée et adaptative. Les cellules tumorales relarguent des 

molécules de stress telles que des molécules pro-inflammatoires, des chimiokines et des 

molécules de dangers (DAMPs Damage Associated Molecular Patterns) (Figure 5 A). 

L’ensemble de ces signaux recrutent au sein de la tumeur les cellules NK, NKT, les cellules 

Tγδ, les macrophages et les cellules dendritiques (DC) responsables de la première étape de 

l’élimination (Domenico Ribatti 2017; Sims et al. 2010) (Figure 5 B). L’élimination par les 

cellules NK, peut se faire par une réponse de type ADCC (antibody dependant cellular 

cytotoxicity) ou par l’activation de récepteurs responsables de la lyse cellulaire (Dunn, Old, et 

Schreiber 2004, 2004). Cette lyse va entrainer une boucle d’amplification positive de la 

réponse innée et permettre de générer une source d’Ags tumoraux associés aux débris 

cellulaires qui vont être endocytés par les DCs (Figure 5 C). Leur maturation, induite par les 

cellules NK (Gerosa et al. 2002), va permettre aux DCs de modifier leur morphologie 

(apparition de dendrites) et d’acquérir ainsi des propriétés de migration nécessaires pour 

activer les lymphocytes T naïfs dans les ganglions lymphatiques (Vesely et al. 2011) (Figure 

5 D et E).  Les lymphocytes T CD4 et T CD8 sont ensuite recrutés au sein de la tumeur, pour 

reconnaitre et éliminer les cellules tumorales (Figure 5 F). La reconnaissance spécifique des 

cellules tumorales par les lymphocytes T (LT)  permet l’activation de la réponse cytotoxique et 

inflammatoire des lymphocytes T conduisant à l’élimination des cellules tumorales (Figure 5 

G). Cette phase a donc pour but d’éliminer toutes les cellules tumorales en mobilisant la 

réponse innée et adaptative. C’est aussi lors de cette phase que se développe la réponse 

mémoire permettant une réponse anti-tumorale plus rapide en cas de récidive. Cependant, il 

arrive que certains clones tumoraux échappent à cette surveillance. La phase d’équilibre 

s’enclenche alors, caractérisée par une balance des mécanismes pro et anti-tumoraux. 
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Figure 6 La phase d'équilibre. 

La phase d’équilibre se caractérise par une balance entre les populations immunitaire pro- et 

anti-tumorales représentées sur cette figure. 

b. La phase d’équilibre :  
 

Durant la phase d’équilibre, qui est la plus longue des trois phases, la pression immunitaire 

constante appliquée sur les cellules tumorales contrôle le développement de la tumeur. 

Cependant, elle ne permet pas son élimination complète favorisant une instabilité génétique 

et l’émergence de variants tumoraux moins immunogéniques avec un phénotype résistant à 

l’élimination par le SI (Koebel et al. 2007; Swann et al. 2008).  

La phase d’équilibre est l’étape au cours de laquelle les cellules du SI, en interaction avec les 

cellules tumorales mais aussi l’ensemble du MET, évoluent et leurs fonctions sont détournées 

au profit de la tumeur (Tableau 1). En effet, l’inflammation chronique facilite le recrutement 

des MDSC au sein de la tumeur (Figure 6 et Figure 8 B), qui vont exprimer des facteurs 

immunosuppresseurs, favorisant l’inhibition des fonctions effectrices des lymphocytes T et des 

cellules NK (Figure 8 H et G) (Fujimura et al. 2012; Passarelli et al. 2017). Ces MDSC 

stimulent les fonctions des lymphocytes Treg qui vont eux aussi inhiber l’activité des effecteurs 

de la réponse anti-tumorale. De plus, les DC, dans un contexte d’inflammation chronique, 

peuvent exprimer IDO, une enzyme impliquée dans la dégradation du tryptophane, et devenir 

tolérogènes favorisant le développement tumoral (Figure 6 et Figure 8 A) (Bozec et al. 2014; 

Mellor et Munn 2004). Les macrophages associés à la tumeur (TAM) vont eux aussi sous la 
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pression du MET se transformer en modifiant leur phénotype et ainsi passer d’un type M1 à 

un type M2. Un environnement riche en IFN-γ, favorise un phénotype de type M1 anti-tumoral 

(Figure 6), alors qu’un milieu riche en IL-4, IL-10 et IL-13 favorise la perte du CMH et une 

diminution d’expression d’IL-12 caractéristique des macrophages de type M2, pro-tumoraux 

(Sica et al. 2006; Aris, Barrio, et Mordoh 2012) (Figure 6). Dans des échantillons cliniques de 

patients atteints de cancer colorectal, il a été démontré qu’une augmentation de l’infiltrat des 

macrophages avec un phénotype M1 au niveau de la tumeur est corrélé à un meilleur 

pronostique (Edin et al. 2012). Par ailleurs, le recrutement des macrophages de type M2 

favorise l’invasion et la prolifération des cellules tumorales et est associé à un mauvais 

pronostique chez les patients atteints de mélanome (Sica et al. 2006).  

De plus, d’autres mécanismes n’impliquant pas directement les effecteurs de l’immunité 

peuvent entrer en jeu dans cette phase d’équilibre. L’hypoxie générée par l’absence 

d’angiogenèse au sein de la tumeur altère le métabolisme du glucose. Associé à l’acidification 

du milieu, l’IFN-γ est dénaturé et on observe une diminution de la production de TNF (Kareva 

et Hahnfeldt 2013; Barsoum et al. 2014). Ces mécanismes favorisent la mise en place d’un 

microenvironnement immunosuppresseur. 

Ainsi, la phase d’équilibre est caractérisée par une balance fragile entre acteurs pro et 

anti-tumoraux et peut rester stable de nombreux mois voire de nombreuses années (Figure 

6). Lorsque cet équilibre est rompu, la phase d’échappement s’amorce en faveur du 

développement tumoral. 

c. Mécanismes de l’échappement tumoral. 
 

La phase d’échappement correspond donc au développement de la tumeur jusqu’à un stade 

cliniquement décelable. Les variants tumoraux développés sous la pression du SI de la phase 

précédente ont réussi à passer les barrières immunitaires. Ils modulent ainsi le 

microenvironnement en la faveur d’une prolifération des cellules tumorales. Les stratégies 

mise en œuvre dans la phase d’équilibre vont se renforcer et pérenniser la croissance 

tumorale. 
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i. Les modifications de la cellule tumorale. 
 

Une première stratégie développée par les cellules tumorales pour diminuer leur 

immunogénicité est de modifier l’expression (perte ou diminution) d’Ags tumoraux (Figure 7 

A). La cellule tumorale peut aussi modifier ou supprimer l’expression des complexes majeurs 

d’histocompatibilité (CMH) qu’elle exprime, nécessaires à la présentation antigénique et à 

l’activation des cellules T (Figure 7 B). Ces modifications induisent ainsi une résistance à la 

lyse par les CTL (del Campo et al. 2012).  

Une autre stratégie des cellules tumorales pour échapper au SI consiste à moduler les 

mécanismes de mort cellulaire en contournant par exemple l’expression d’une protéine  

cellulaire anti-apoptotique FLIP, un inhibiteur de caspases, surexprimée dans de nombreux 

cancers dont le mélanome (Tschopp, Irmler, et Thome 1998; Estlack et al. 2014; Zhao et al. 

2017). Les cellules tumorales sont aussi capables de résister à la mort médiée par les 

lymphocytes T cytotoxiques en interférant avec la voie des caspases déclenchée par la 

production de perforine/granzyme B (Figure 7 C). En effet, Medema et al ont démontré que 

l’expression de l’inhibiteur de sérine protéase Spi-6 chez la souris et Pi-9 chez l’Humain, 

inactivant la granzyme B, est corrélée à une résistance aux fonctions des cellules T 

cytotoxiques (Medema et al. 2001). Par ailleurs, la cellule tumorale peut favoriser l’expression 

de molécules comme par exemple iNos qui inhibe les mécanismes d’apoptose médiés par Fas 

en régulant les niveaux d’expression de l’oxyde nitrique (Uotila 1996; Somasundaram et al. 

2018). L’hypoxie ainsi générée  stimule l’expression de PD-L1 sur les cellules tumorales 

entrainant une inhibition de l’activité des lymphocytes cytotoxiques dans un modèle de 

leucémie murin (Barsoum et al. 2014). De nombreuses autres molécules modulent les voies 

d’apoptose et peuvent être modifiées dans les cellules tumorales comme par exemple la 

régulation positive des membres de la famille des Bcl-2 qui régulent l’apoptose (Delbridge et 

Strasser 2015).  
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Figure 7 Les mécanismes d’échappement mis en place par la cellule tumorale. 

La cellule développe des mécanismes pour échapper à la réponse immunitaire soit en altérant 

l’antigénicité, en modulant l’expression de ses Ags tumoraux (Ag tumoral) ou les molécules du 

CMH, soit en échappant à la lyse (inhibition de l’expression de Fas, empêchant l’interaction 

Fas/FasL, inhibition de la sécrétion de vésicule contenant granzyme B et perforine inhibant 

l’action cytotoxique).  
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Par ailleurs, FasL, une protéine transmembranaire appartenant à la superfamille du TNF et à 

la sous-famille des récepteurs de la mort, peut être régulée positivement à la surface des 

cellules tumorales. Lorsque FasL interagit avec le récepteur Fas sur les cellules T, il délivre 

des signaux de mort aux cellules T (Roth et Reed 2004; A. A. Wu et al. 2015).  

ii. Développement de mécanismes immunosuppresseurs. 
 

Des modifications de l’équilibre entre les facteurs pro-tumoraux et anti-tumoraux peuvent 

rendre le microenvironnement plus permissif au développement et à la propagation tumorale.  

IDO (indolamine 2,3-diocygénase), une enzyme immunorégulatrice qui catalyse la dégradation 

du tryptophane en kynurénine, peut être exprimée par les macrophages, les DCs et les cellules 

tumorales dans un contexte d’inflammation. L’activation des voies des kynurénines favorise  

 

Figure 8 Le développement de mécanismes immunosuppresseurs. 

Tout au long de la phase d’échappement se mettent en place des mécanismes 

immunosuppresseurs non redondants favorisant le développement tumoral. 
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les mécanismes tolérogènes des cellules immunitaires qui l’expriment, inhibe la prolifération 

de ces cellules, participe aux mécanismes d’apoptose des lymphocytes T et entraîne 

l’activation des Treg (Hwu et al. 2000; Frumento et al. 2002; Dunn et al. 2002; Mondanelli et al. 

2017; Munn et Mellor 2013) (Figure 8 A).  

Le TGF- β est un autre exemple de molécule immunosuppressive, principalement exprimé par 

les cellules tumorales et les DCs tolérogènes exprimant IDO. Il permet d’inhiber l’expression 

d’ARNm de la voie perforine/granzyme B contrôlant la lyse par les cellules immunitaires 

cytotoxiques (Holtzhausen et al. 2015; Q. Li et al. 2016). Le TGF-β est aussi responsable de 

l’inhibition de prolifération des lymphocytes permettant d’augmenter la croissance tumorale et 

les mécanismes de métastase en stimulant l’angiogenèse (Akhurst et Derynck 2001).   

Parmi les cytokines immunosuppressives, l’IL-10, une cytokine qui peut être sécrétée par les 

macrophages de type M2, les Treg, les Breg et les DCs tolérogènes (Figure 8 B). L’IL-10 inhibe 

les fonctions des effecteurs de l’immunité et diminue ainsi l’expression de cytokines anti-

tumorales telles que l’IFN-γ, l’IL-12 et le TNF-α modifiant la balance cytokinique en faveur de 

la tumeur. Bloquer le récepteur de l’IL-10 augmente la réponse tumorale primaire dépendante 

des cellules T CD8 associée à une augmentation de l’infiltrat des DCs à la suite de 

chimiothérapies (paclitaxel et carboplatine) dans des modèles de cancers murins tel que le 

cancer du sein (Ruffell et Coussens 2015). De plus, l’injection intra-tumorale de shIL-10LVS 

inhibant l’expression d’IL-10, augmente l’activité des DCs soutenant la réponse anti-tumorale 

dans des modèles murins de cancers du côlon (Rossowska et al. 2018). 

Le facteur de croissance des vaisseaux endothéliaux ou VEGF (vascular endothelial growth 

factor) est exploité par les cellules tumorales pour permettre l’angiogenèse au sein de la 

tumeur et faciliter la croissance et les mécanismes de métastases (Figure 8 E). Des 

concentrations élevées de VEGF sont associées à un mauvais pronostique dans les cancers 

humains tels que les cancers colorectaux, les cancers du pancréas ou les cancers du sein 

expliqué par un rôle immunosuppresseur inhibant la maturation des cellules dendritiques 

(Lissoni et al. 2001).  Les effets immunomodulateurs de ce facteur comprennent aussi  
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Figure 9 Voie de l’adénosine impliquant les ectonucleotidases CD39 et CD73. (Inspiré 

de Zhang 2010). 

L’ATP extracellulaire, sécrété lors de la mort des cellules tumorales favorise le recrutement et 

l’activation de la réponse immunitaire anti-tumorale. L’hydrolyse de l’ATP en ADP par CD39, 

puis la dégradation de l’AMP en adénosine par CD73 (Beavis et al. 2013). L’adénosine est 

une molécule immunosuppressive nécessaire à la contraction de la réponse immunitaire pour 

prévenir l’inflammation et les dommages tissulaires (Eltzschig, Sitkovsky, et Robson 2012). 

Les récepteurs à l’adénosine sont impliqués dans des voies d’action non redondantes 

d’immunosuppression participants aux mécanismes d’inflammation (Bilzer et Gerbes 2002).  
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l’accumulation de cellules suppressives dérivées des myéloïdes et la promotion de 

l’épuisement des lymphocytes T (Lapeyre-Prost et al. 2017). 

D’autres voies participent à ce fragile équilibre. La voie de production de l’adénosine utilise 

CD39 (ectonucleoside triphosphate dihophohydrolase-1 aussi nommé ENTPD1) pour 

hydrolyser l’ATP extracellulaire (molécule immuno-stimulatrice) en AMP, elle-même dégradée 

en adénosine (molécule immuno-suppressive) par CD73 (ecto-5’-nucleotidase) (Ohta et al. 

2006) (Figure 8 D et Figure 9). Les ectonucleotidases CD39 et CD73 sont des molécules qui 

ont physiologiquement présentes à la surface des lymphocytes infiltrant la tumeur (TILs), dans 

le stroma, les cellules endothéliales et sur les cellules tumorales (Jin et al. 2010; Schuler et al. 

2014; Aliagas et al. 2014). Il n’est pas nécessaire que les deux enzymes soient exprimées sur 

le même type cellulaire pour produire de l’adénosine. Leur expression peut-être augmentée 

par des conditions hypoxiques et plusieurs médiateurs inflammatoires augmentant les taux 

d’adénosine extracellulaire (Antonioli et al. 2016). Ainsi, l’adénosine diminue les réponses 

inflammatoires et immunitaires en modulant l’amplitude des réponses physiologiques (Haskó 

et al. 2008; Monteiro et al. 2018). L’adénosine, via ses quatre récepteurs transmembranaires 

(A1, A2a, A2b et A3), favorise ainsi la fonction des cellules T régulatrices, diminue l’activité 

des cellules T auxiliaires 1, inhibe l’activation des macrophages M1, favorise la différenciation 

des macrophages M2 et orientd les cellules dendritiques vers un profil cytokinique anti-

tinflammatoires (Haskó et al. 2008; Ohta et Sitkovsky 2014). Cette molécule est également 

capable de stimuler la production de facteur de croissance endothélial par les cellules 

endothéliales et les macrophages, induisant une angiogenèse (Haskó et al. 2008).  

Dans de nombreux cancers, dont le mélanome métastatique, l’expression de CD73 est 

augmentée et corrélée à un mauvais pronostique (Monteiro et al. 2018). Des phénomènes de 

résistance à certains cancers ont été caractérisés chez des souris KO pour CD39/CD73 

(Bastid et al. 2015; Stagg et al. 2011, 2012). De plus, l’accumulation d’adénosine dans le 

microenvironnement inhibe la prolifération des lymphocytes T CD4, T CD8 (Ohta et al. 2006; 

Hoskin et al. 2008) et leurs fonctions effectrices (Lokshin et al. 2006; Jin et al. 2010) (Figure 
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8 D et Figure 9). Dans un contexte d’hypoxie ou d’inflammation, les récepteurs de l’adénosine 

présents à la surface des lymphocytes T et NK lient l’adénosine présente dans le milieu 

inhibant les fonctions de ces cellules (Sitkovsky et al. 2014; Ohta et al. 2006) (Figure 12 

encadré jaune). Par ailleurs, une surexpression de CD39 a été démontrée comme étant 

impliquée dans la croissance tumorale et le développement de métastases dans des modèles 

murins de mélanome ou de cancer du côlon  (Künzli et al. 2011; Stagg et al. 2012; Sun et al. 

2010). Plus récemment, des études ont révélé la présence de CD73 soluble dans le MET et 

le sang périphérique. Morello et al (Morello et al. 2017) observent une corrélation positive 

significative entre l'activité de CD73 soluble dans le sang et les résultats cliniques chez les 

patients atteints de mélanome métastatique de stade IV, recevant un traitement au nivolumab 

(α-PD-1). L’ensemble de ces données soutien l’idée que le cycle de l’adénosine peut-être 

considéré comme un point de contrôle immunitaire métabolique et les stratégies pour interférer 

avecette voie semblent prometteuses (Monteiro et al. 2018).  

En plus des mécanismes d’immunosuppression médiés par des facteurs solubles, 

d’autres stratégies d’échappement sont liées à l’exposition de marqueurs membranaires de 

points de contrôles immunitaires. Les mécanismes d’échappement liés à l’interaction 

ligand/récepteur nécessitent le contact entre au moins deux types cellulaires.  
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Figure 10 L’axe CTLA-4/CD80-CD86. 

(A) CTLA-4 inhibe de façon physiologique l’activation des lymphocytes T au sein du ganglion 

lymphatique. Dans un contexte tumoral, cette fonction est détournée pour contourner la 

réponse immunitaire. (B) La liaison de CTLA-4 favorise l’internalisation de CD80/86. (C) Son 

expression à la membrane des lymphocytes Treg favorise leur activité immunosuppressive 

inhibant les fonctions effectrices des LT.  
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L’axe CTLA-4/CD80-CD86. 

 

Identifié en 1987, CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) aussi nommé CD152 

(cluster of differenciation 152), est une glycoprotéine transmembranaire de la famille des Igs 

(Brunet et al. 1987). Dans le ganglion lymphatique, l’activation des lymphocytes T par les 

cellules présentatrices d’Ags (CPA), nécessite la liaison du CD28 au CD80 ou au CD86 

présent à la surface des CPA comme signal co-activateur (Figure 10 et Figure 12 encadré 

rouge). CTLA-4, exprimé transitoirement par les lymphocytes T, 2 à 3 jours suivant leur 

activation (Walunas et al. 1994), est capable de fixer CD80 et CD86 avec une affinité vingt fois 

plus importante que CD28 (Merwe et al. 1997; Rudd, Taylor, et Schneider 2009). Dans un 

contexte pathologique, la fixation du CTLA-4 au CD80/86 limite l’activation du TCR et inhibe 

l’activation des lymphocytes T (Parry et al. 2005; Pardoll 2012) (Figure 8 C et Figure 10 A). 

De plus, la liaison de CTL-4 favorise la transcytose du CD80/86 des CPA inhibant ainsi leurs 

fonctions (Qureshi et al. 2011) (Figure 10 B). Le rôle physiologique central de CTLA-4 pour 

contrôler l’activation des cellules T est démontré de façon spectaculaire par le phénotype létal 

de souris KO pour CTLA-4 développant des auto-immunités importantes (Waterhouse et al. 

1995). Au sein du MET, CTLA-4 est exprimé à la surface des cellules tumorales et des 

lymphocytes T inhibant les fonctions effectrices de celles-ci. Par ailleurs, CTLA-4 est exprimé 

de façon constitutive sur les lymphocytesTreg. Un KO spécifique pour l’expression de CTLA-4 

sur les lymphocytes Treg (Wing et al. 2008) implique le développement d’une auto-immunité 

létale chez les souris. Bien que les mécanismes soient encore mal connus, il a été suggéré 

que l’expression de CTLA-4 fonctionnerait soit de manière autonome, en supprimant 

directement les fonctions effectrices des lymphocytes T, soit de manière non autonome, par 

exemple en régulant négativement les molécules co-stimulantes CD80 / 86 sur les cellules 

présentatrices d'antigène (APC) (Klocke, Holmdahl, et Wing 2017). Ainsi il semble que les Treg 

utilisent couramment CTLA-4 pour effectuer une immuno-suppression. Toutefois, CTLA-4 peut 

également fonctionner dans le compartiment non Treg, tandis que Treg peut invoquer des mécanismes 

de suppression indépendants de CTLA-4 (Walker 2013). 
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Figure 11 L’axe PD-1/PD-L1. 

(A) Lors de la phase effectrice des lymphocytes T, la liaison de PD-1 à son ligand (PD-L1, 

PDL-2) exprimé sur les cellules tumorales et les cellules présentatrices d’Ags, inhibe les 

fonctions des lymphocytes T. (B) Les cellules tumorales peuvent exprimer à la fois PD-1 et 

son ligand, favorisant la prolifération tumorale. (C) L’expression de PD-1 sur les macrophages 

peut entraîner lors de sa liaison au ligand une inhibition de ses fonctions de phagocytose. (D) 

L’expression de PD-L1 par les cellules lymphocytaires ou présentatrices d’Ag entraîne 

également une inhibition fonctionnelle des LT. 
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L’axe PD-1/PD-L1, impliqué dans la phase effectrice. 

 

PD-1 (Programmed cell death protein 1) aussi nommé CD279 (cluster of differenciation 279) 

est un autre récepteur de la superfamille des Igs exprimé sur les lymphocytes T, Treg et les 

cellules NK de façon physiologique au cours de l’activation et impliqués dans la contraction de 

la réponse immunitaire. Deux ligands peuvent interagir avec PD-1. D’une part, PD-L1 

(programmed death-ligand 1) aussi nommé CD274 (cluster of differenciation 274) ou B7H1 

(B7 homolog 1) et d’autre part, PDL-2 (programmed death-ligand 2) aussi nommé CD273 

(cluster of differenciation 273) tous deux retrouvés exprimés à la surface des cellules 

présentatrices d’Ags et des cellules tumorales (Nirschl et Drake 2013) (Figure 8 H et Figure 

11 A). L’engagement du récepteur PD-1 à son ligand module l’activation du SI (Zitvogel et 

Kroemer 2012). L’interaction PD-1/PD-L1 inhibe la prolifération des lymphocytes T, la survie 

et les fonctions effectrices (cytotoxicité, libération de cytokines) (Tseng et al. 2001), induit 

l’apoptose des cellules T spécifiques de la tumeur (Dong et al. 2002), favorise la différenciation 

des cellules T CD4+ en cellules T régulatrices FoxP3+ (Li Wang et al. 2008), ainsi que la 

résistance des cellules tumorales à l’attaque des CTL (Tsushima et al. 2007; Pardoll 2012; 

Mandai et al. 2016) (Figure 8 H et Figure 11 A). L’axe PD-1/PD-L2 inhibe la prolifération 

induite par le récepteur des cellules T (TCR) et la production de cytokines (Latchman et al. 

2001). Ces marqueurs sont exprimés physiologiquement mais leur expression peut être 

anormalement soutenue en présence d’IFN-γ, une cytokine anti-tumorale sécrétée lors de la 

réponse immunitaire, augmentant ainsi l’expression de ces deux marqueurs et favorisant 

l’interaction de PD-1 avec son ligand. 

Récemment, des études ont mis en évidence une expression intrinsèque de PD-1 dans les 

cellules de mélanome (Kleffel et al. 2015), les cellules cancéreuses du foie (H. Li et al. 2017, 

1) ainsi que dans les cellules cancéreuses non à petites cellules du cancer du poumon (Du et 

al. 2018) (Figure 11 B). Cependant, l’expression de PD-1 à la surface des cellules tumorales 

n’est pas encore clairement établie et il apparait nécessaire de mieux caractériser l’impact 

d’une telle expression dans les mécanismes impliquant l’axe de PD-1 et ses ligands. .  
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De plus, les macrophages infiltrant la tumeur (TAM) expriment PD-1 dans le cancer de côlon 

chez la souris et chez l’homme. Son expression sur les TAM augmente avec le temps chez 

des modèles de cancer de souris et est corrélée à l’avancement des cancers primaires 

humains. Cette expression est associée à une diminution des capacités de phagocytose des 

macrophages vis-à-vis des cellules tumorales (Figure 11 C). Ainsi le blocage de la voie PD-

1/PD-L1 in vivo augmente la phagocytose des macrophages, réduit la croissance tumorale et 

prolonge la survie des souris (Gordon et al. 2017).  

PD-L1 est aussi capable de lier CD80 inhibant alors les lymphocytes T. En effet, Park et al 

montrent que le traitement par un AcM α-PD-L1 bloquant l’interaction PD-L1/CD80 mais pas 

PD-L1/PD-1, augmente la prolifération et restaure les fonctions effectrices des lymphocytes T 

(J.-J. Park et al. 2010) (Figure 11 D). Ces résultats suggèrent l’implication de voies non 

redondantes inhibant les fonctions effectrices des lymphocytes T. De par son expression dans 

un grand nombre de cellules, la voie PD-1/PD-L1 est impliquée dans de nombreux 

mécanismes, certains encore mal identifiés pouvant expliquer les effets thérapeutiques 

différentiels des médicaments ciblant ce récepteur (Yao et al. 2018).  La compréhension fine 

de ces mécanismes pourrait fournir des informations cruciales lors du développement 

d’approches combinatoires visant à améliorer l’immunité anti-tumorale. 
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Figure 12 Représentation des principaux points de contrôles immunitaires (adapté de 

Pardoll 2012). 

Les + représentent des points de contrôles immunitaires impliqués dans des voies qui vont 

stimuler l’activation des cellules T et donc une réponse anti-tumorale. Les – représentent des 

voies de signalisation freinant la réponse immunitaire et favorisant le développement tumoral. 
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Autres exemples de points de contrôles immunitaires. 

 

TIM-3 (T-cell immunoglobulin domain and mucin domain 3), découvert en 2002 (Monney et al. 

2002), est une glycoprotéine qui possède des domaines d'Igs et de mucines extracellulaires. 

Exprimée sur les cellules T activées, sa liaison à la galectine 9 entraîne une diminution de la 

production d'IFN-γ et une réduction de la prolifération des cellules T (Rangachari et al. 2012) 

(Figure 12 encadré vert). Dans des souris atteintes de leucémie myéloïde aiguë avancée, la 

double expression de TIM-3 et PD-1 sur les lymphocytes T CD8 caractérise un épuisement 

des fonctions effectrices de ces cellules (Q. Zhou et al. 2011). Le blocage des deux voies 

simultanément est nécessaire pour observer une réduction de la charge tumorale et de la 

létalité suggérant des mécanismes non redondants. Par ailleurs, l'expression de Tim-3 sur les 

cellules T CD8+ PD-1+ infiltrant la tumeur est corrélée à un mauvais pronostique clinique dans 

le carcinome rénal (Granier et al. 2016). 

LAG-3 (CD223) est un homologue de CD4 (Triebel et al. 1990) exprimé à la surface des 

lymphocytes T activés (Huard et al. 1994), des cellules NK (Kisielow et al. 2005), des cellules 

B, et des DCs (Workman et al. 2009) (Figure 12 encadré orange). Les chercheurs émettent 

l’hypothèse que l'interaction entre LAG-3 et son ligand majeur, MHC de classe II, joue un rôle 

dans la modulation de la fonction des DCs (Andreae et al. 2002). Lorsque LAG-3 est inactivé 

(Ac α-LAG-3) in vitro  dans des cellules humaines, les lymphocytes T CD4 prolifèrent 

davantage (Huard et al. 1995; Maçon-Lemaître et Triebel 2005). De plus, LAG-3 est régulé 

positivement sur les lymphocytes T CD4 in vivo leur permettant d’acquérir un phénotype 

régulateur (Huang et al. 2004; Grosso et al. 2007). Enfin, des études sur un modèle murin KO 

pour LAG-3 confirment son rôle dans l’épuisement et la diminution de prolifération des cellules 

T CD8 (Huang et al. 2004; Blackburn et al. 2009). Ces études ont été confirmées et étendues 

à des échantillons de carcinome ovarien humain co-exprimant LAG-3 et PD-1 (Matsuzaki et 

al. 2010).  

Les KIR (Killer immunoglobulin-like receptors) sont des récepteurs exprimés principalement 

par les cellules NK mais aussi des cellules T et des CPA reconnaissant les CMH de classe II 
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(Mingari, Pietra, et Moretta 2005). Certains KIRs contiennent des motifs intracellulaires 

appelés ITIM (Immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif). Ces ITIM régulent 

négativement la fonction des cellules NK en développant une tolérance associée à une 

réduction de la lyse des cellules tumorales (Kim et al. 2016; Lanier 2008). Ces récepteurs sont 

également exprimés sur les lymphocytes T cytotoxiques associés à la tumeur et les CPA 

favorisant leur épuisement (Mingari, Pietra, et Moretta 2005).  

 En plus de bloquer des inhibiteurs de points de contrôles immunitaires, une autre 

stratégie de traitement repose sur l’activation de points de contrôles immunitaires activateurs. 

Par exemple, OX40 (CD134) est régulé positivement dans les lymphocytes T CD4 et T CD8, 

12 à 24 heures après activation dans les ganglions lymphatiques, et est régulé négativement 

à 48 à 96 heures (Redmond, Ruby, et Weinberg 2009). De même le ligand d’OX40 (OX40L) 

est régulé transitoirement à la hausse par les CPA activées (Figure 12 encadré bleu). 

L’administration d’OX40 améliore l’expansion des LT CD4 et CD8 murins (Rogers et al. 2001). 

La signalisation OX40 favorise également la différenciation des LT. La liaison d’OX40 sur les 

lymphocytes T CD8 permet une augmentation de l’expression de granzyme B et de l’activité 

cytolytique favorisant la réponse effectrice (Redmond et al. 2007). Par ailleurs, la liaison 

d’OX40 sur des Treg infiltrant la tumeur diminue leurs effets immunosuppresseurs dans le MET 

(Piconese, Valzasina, et Colombo 2008; Vu et al. 2007).  

Comme nous avons pu le voir dans cette partie il existe des voies d’échappements très 

variées, non redondantes et impliquant différents acteurs cellulaires. L’enjeu principal des 

recherches en oncologie actuellement est de comprendre et de caractériser l’ensemble ces 

mécanismes d’échappement. L’une des principales difficultés, au-delà de l’identification de 

nouvelles cibles thérapeutiques prometteuses, est de déterminer le moment optimal 

d’administration par rapport à la cinétique d’expression de la cible, son niveau d’expression 

ainsi que son rôle en fonction des populations qui l’expriment au sein du MET. Ainsi, la 

caractérisation du phénotype des populations du MET et la compréhension des mécanismes 

médiés par ces cibles, représentent des axes importants des recherches menées dans ce 
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domaine. Ces cibles potentielles sont autant de voies à explorer pour développer de nouvelles 

stratégies thérapeutiques et restaurer une réponse anti-tumorale efficace et durable (Nirschl 

et Drake 2013).  

C. Thérapies anti-cancéreuses. 
 

La chirurgie est longtemps restée la seule option proposée aux patients pour éliminer une 

tumeur. Bien que l’arsenal thérapeutique se soit notablement enrichi ces 50 dernières années, 

l’exérèse tumorale reste à l’heure actuelle privilégiée dans le traitement des cancers solides 

et non métastasés souvent associée à des thérapies anti-cancéreuses. Cependant, l’acte 

chirurgical seul n’est pas adapté aux cancers développés dans le système lymphatique, 

sanguin ou les cancers de stades avancés ayant métastasés. Le début du XXème siècle 

représente un premier tournant marquant pour les thérapies anti-cancéreuses avec la 

découverte des radiothérapies et des chimiothérapies (Figure 3). Les avancées 

technologiques en biologie cellulaire et moléculaire vont permettre de développer des 

molécules inhibitrices ciblant la cellule tumorale favorisant l’élimination de la tumeur de façon 

spécifique (Figure 3). Par la suite, la compréhension des mécanismes d’échappement 

tumoraux et les avancées technologiques favorisent le développement de thérapies modulant 

la réponse immunitaire anti-tumorale pour la rendre plus efficace et augmenter le taux de 

réponse aux traitements (Figure 3). 

1. La chimiothérapie. 

 
Comme nous avons pu le voir précédemment, les cellules tumorales acquièrent lors de 

l’oncogenèse, des capacités exacerbées de prolifération qui en font des cibles privilégiées des 

agents chimio-thérapeutiques. Dans les années 1940, lorsque les pharmacologistes Louis 

Goodman et Alfred Gilman ont réalisé des autopsies sur les soldats exposés au gaz moutarde 

des champs de batailles, ils ont mis en évidence une hypoplasie lymphoïde associée à une 

myélosuppression (Goodman et al. 1984). Ces observations amenèrent les chercheurs à 

étudier l’effet thérapeutique potentiel de ces agents sur la croissance tumorale. Très 
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rapidement après ces observations et pour la première fois, l’utilisation d’un agent cytotoxique 

sur un patient souffrant d’un lymphome non-Hodgkinien induit une régression tumorale. Le fait 

d’utiliser un traitement systémique pour éliminer les cellules cancéreuses, quel que soit leur 

localisation dans l’organisme, est une révolution thérapeutique.  Les années qui suivirent, un 

nombre important d’agents chimio-thérapeutiques furent développés et leurs mécanismes 

d’actions variés ont été étudiés (Galluzzi et al. 2015). En ciblant les cellules en division, les 

agents chimio thérapeutiques, de par leurs mécanismes d’action (Tableau 2), peuvent-être 

classés par famille : les agents alkylants, les antimétabolites, les inhibiteurs de 

topoisomérases, les poisons microtubulaires et les antibiotiques cytotoxiques.  

 

Tableau 2 Les différentes classes d’agents chimio-thérapeutiques. 

Les agents chimio-thérapeutiques peuvent être classés selon leur mécanisme d’action sur les 

cellules en division. Ils peuvent altérer la synthèse d’ADN, la réplication et la transcription ou 

bien interférer dans la polymérisation et la dépolymérisation des brins d’ADN.  

Certaines chimiothérapies, en plus de provoquer la mort cellulaire, sont capables de favoriser 

une réponse immune de l’hôte contre la tumeur (Figure 13 et Tableau 3). En effet, l’équipe 

du Professeur Kroemer a montré que des lignées tumorales exposées à des doses létales 

d’anthracycline ou d’oxaliplatine, puis injectées à des souris avant une greffe tumorale, 

permettaient de vacciner et protéger les souris du développement d’une tumeur (Apetoh et al. 

2007). De plus, des souris immunocompétentes répondent plus efficacement que des souris 
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immunodéficientes à ces chimiothérapies (Casares et al. 2005; Apetoh et al. 2007). En effet, 

l’efficacité de certains agents chimio thérapeutiques repose sur leur capacité d’induire une 

mort cellulaire immunogénique (ICD) caractérisée par le relargage de signaux de dangers 

appelés les DAMPs (Damaged-Associated Molecular Patterns) qui stimulent la réponse 

immunitaire anti-tumorale de l’hôte comme détaillé dans la figure 13 (Kroemer et al. 2013) 

(Figure 13). 

 

Figure 13 L’ICD induite par les chimiothérapies et les radiothérapies (adapté de Kroemer 
et al. 2013). 

L’ICD favorise l’exposition membranaire précoce de la calréticuline (Obeid et al. 2007), le 

relargage d’ATP (Krysko et al. 2012), le relargage tardif de la protéine HMGB1 (Apetoh et al. 

2007) et la sécrétion d’IFN-α  ainsi que la chimiokine CXLC10 (Sistigu et al. 2014). Ces signaux 

impactent le SI en recrutant et stimulant les cellules présentatrices d’Ags qui vont phagocyter 

les débris cellulaires tumoraux, présenter les Ags tumoraux aux lymphocytes T et les activer 

dans les organes lymphoïdes.  
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En parallèle, des études cliniques montrent que l’efficacité de l’anthracycline et de l’oxaliplatine 

respectivement utilisées chez des patientes atteintes de cancer du sein (West et al. 2011) ou 

des patients atteints de cancer colorectal (Halama et al. 2011) est corrélée à une augmentation 

de l’infiltrat en lymphocytes T au sein de la tumeur, infiltrat qui semble donc un facteur prédictif 

d’une meilleure réponse thérapeutique. 

Bien que les chimiothérapies aient permis des avancées notables dans le traitement de 

nombreux cancers, certaines tumeurs comme le mélanome ne répondent que faiblement à 

ces thérapies ou développent des résistances (Amable 2016). Les chimiothérapies ne ciblent 

pas spécifiquement la cellule tumorale mais toutes les cellules en division ou avec un 

métabolisme très actif, et cette toxicité vis-à-vis des cellules non cancéreuses provoque de 

nombreux effets secondaires poussant parfois à l’arrêt du traitement (neutropénies, 

stomatites, mucites, diarrhées, vomissements ou encore perte des phanères…) (Coates et al. 

1983; Pearce et al. 2017). Cependant, on assiste ces dernières années à un regain d’intérêt 

pour les chimiothérapies principalement en tant que thérapies adjuvantes comme nous le 

développerons dans la dernière partie de ce chapitre (p84).  

 

Tableau 3 Les molécules induisant une ICD. 

Certaines chimiothérapies et les radiothérapies induisent une ICD dont les molécules utilisées 

en cliniques sont récapitulées dans ce tableau 

 



59 

 

 

Figure 14 Les effets indirects d’un traitement par radiothérapie (Van Limbergen et al. s. 

d.). 

La radiothérapie affecte la réponse immunitaire en induisant la mort cellulaire immunogène 

libérant de nouveaux Ags. Ceci conduit ensuite à une amélioration de l'amorçage et de 

l'activation des cellules T effectrices. La radiothérapie conduit en outre à une expression 

accrue des molécules de surface sur les cellules cancéreuses irradiées, les rendant plus 

vulnérables à la destruction des cellules cytotoxiques induites par les lymphocytes T. Enfin, la 

radiothérapie conduit à la libération de cytokines attirant les cellules T vers la tumeur irradiée. 

L'augmentation du recrutement de cellules T effectrices et l’élimination efficace des cellules 

cancéreuses par les lymphocytes T peut entraîner la présentation de nouveaux Ags. 
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2. La radiothérapie. 
 

La découverte des rayons X (Wilhem Conrad Roentgen, 1895) et du pouvoir de pénétration 

des rayons émis par l’Uranium (Henri Becquerel, 1896) motivent les recherches de Pierre et 

Marie Curie qui démontrent un effet thérapeutique des rayonnements du radium pour 

éradiquer les cellules tumorales. La radiothérapie expose les cellules cancéreuses à des 

rayonnements qui altèrent l’ADN et bloquent les mécanismes de multiplication des cellules 

(Figure 3). Les progrès en imagerie profitent à la radiothérapie qui devient une technique de 

haute précision largement utilisée, avec actuellement près de 70% des patients atteints de 

cancers qui bénéficient d’un traitement de radiothérapie seul ou en combinaison (Harrington 

et al. 2011). L’administration des radiothérapies peut se faire par voie externe en délivrant un 

faisceau de particules au sein de la tumeur (Karzmark et Pering 1973), par voie systémique 

(radiothérapie métabolique), ou bien par une application locale interne au plus près du site 

tumoral (curiethérapie). De nombreuses études cliniques et précliniques sont actuellement 

menées pour affiner les protocoles de radiothérapie afin d’optimiser les effets thérapeutiques 

tout en diminuant les effets secondaires sur les tissus sains. Ces dix dernières années, les 

avancées technologiques exploitant notamment les capacités de pénétration au sein de la 

tumeur des nanoparticules permettent d’augmenter les effets différentiels tumeur/tissu sain en 

diminuant les effets secondaires (Calugaru et al. 2015). Couplées à des Ac ou des ligands 

spécifiques de la tumeur, leurs effets peuvent être amplifiés (Torchilin 2010). De la même 

façon, la radiothérapie hypo-fractionnée est un protocole testé dans de nombreux essais 

cliniques afin de délivrer une dose plus élevée par séance et de réduire la durée de traitement 

(Boissier et Gross 2012). Les schémas actuels de radiothérapie clinique impliquent à la fois 

des traitements hypo et hyper fractionnés (Prasanna et al. 2014).  

En plus de son action directe sur les cellules tumorales, comme les chimiothérapies, il est 

désormais admis que les effets de la radiothérapie peuvent être corrélés à une activation du 

SI de l’hôte (Figure 14). En effet, des cas de régressions de lésions métastatiques, non 

irradiées et à distance du site tumoral primaire traité par l’irradiation, sont observés chez de 
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nombreux patients, c’est ce que l’on appelle l’effet abscopal. Par exemple un cas d'effet 

abscopal a été observé chez un patient atteint de mélanome traité par ipilimumab et 

radiothérapie (Postow et al. 2012).  

Bien que la radiothérapie soit largement utilisée dans les stratégies de thérapies anti-

cancéreuses de nombreux cancers, certaines tumeurs ne répondent que faiblement à ces 

thérapies ou développent des résistances. Cependant, comme pour les chimiothérapies, la 

radiothérapie est désormais utilisée aussi pour ses capacités à moduler le SI en combinaison 

d’immunothérapies comme nous le détaillerons dans la dernière partie de ce chapitre (p81).  

 

Figure 15 Schéma de la voie RAS/BRAF/MEK/ERK. 

Cascade de signalisation RAS/BRAF/MEK/ERK associée aux inhibiteurs des différents 
niveaux de cette voie dont l’utilisation en clinique est détaillée dans le Tableau 4 (en gras ceux 
du schéma) des molécules inhibitrices acceptées par la FDA.  
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3. Les molécules inhibitrices. 
 

Les thérapies ciblées représentent une nouvelle forme de traitement du cancer qui exploite les 

différences biologiques existant entre les cellules cancéreuses et les cellules saines 

(mutations ou modification de l’expression de protéines). Elles visent des messagers (facteurs 

de croissance), leurs récepteurs ou des éléments intracellulaires responsables du transfert 

d’information.  

A titre d’exemple, nous pouvons citer le Vemurafenib, première thérapie ciblée qui a obtenu 

une autorisation de mise sur le marché en 2012 en monothérapie pour traiter des cas de 

mélanomes non résécables ou métastatiques porteurs d’une mutation BRAF V600E. Cette 

mutation, découverte en 2002, est présente dans 40 à 50% des mélanomes et dans environ 

7% des tumeurs de façon générale (Davies et al. 2002). Le gène BRAF code pour une 

thréonine-kinase de la voie des MAP-kinases en aval de la protéine RAS et en amont de la 

protéine MEK (Figure 15). La mutation V600E (une valine remplacée par un acide glutamique 

en position 600 du gène BRAF) entraine une sur-activation de cette protéine responsable 

d’une prolifération excessive des cellules portant cette mutation. Afin de bloquer l’impact de 

cette mutation, des inhibiteurs spécifiques sont développés tels que le Vemurafenib puis le 

Dabrafenib et l’Encorafenib démontrant une efficacité clinique lors des tests de phase I, sur la 

majorité des patients atteints de mélanomes mutés avec des réponses chez 56% des patients 

décelables cliniquement dans les premières semaines de traitement (Flaherty KT, N Engl J 

Med, 2010). 

Les résultats spectaculaires obtenus dans le traitement du mélanome métastatique, par 

rapport à ceux obtenus avec la chimiothérapie, ont entrainés le développement d’autres 

molécules α-BRAF et de nombreuses thérapies ciblant d’autres voies caractéristiques de la 

cellule tumorale (Tableau 4) sont désormais utilisées dans de nombreux cancers. Néanmoins, 

chez certains patients l’apparition de résistances et les rechutes rapides, suite à ces 

traitements, ont été rapportées notamment avec les thérapies α-BRAF (Manzano et al. 2016). 

De plus, ces thérapies ciblées ne s’adressent qu’à des patients porteurs des mutations 
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correspondantes ce qui ne représente qu’un certain pourcentage de malades (40 à 60% des 

mélanomes pour les α-BRAF). Afin de pallier aux limites des thérapies ciblées, il a été 

nécessaire de développer d’autres stratégies thérapeutiques permettant de moduler la 

réponse immunitaire elle-même. 

Tableau 4 Les thérapies ciblées acceptées par la FDA (adapté de (Tsimberidou 2015). 

Récapitulatif des molécules inhibitrices utilisées en oncologie acceptées par la FDA et utilisées 
en oncologie. 
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Figure 16 Le transfert de cellules T. 

Représentation de la technique de transfert de cellules T avec les différentes modalités de 

traitements (TILs, CTCR/CAR, Cellule T), issus de la tumeur ou des PBMCs. Une fois enrichies 

en Ags spécifiques, les cellules sont réinjectées au patient. 
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4. Les immunothérapies.   

 

L’amélioration des connaissances en immunologie, et la compréhension des mécanismes de 

la réponse immunitaire anti-tumorale et des mécanismes d’échappement, ont conduit à 

l’émergence des immunothérapies. Il s’agit d’inoculer chez les patients des effecteurs 

immunitaires compétents ou de mobiliser la réponse immunitaire du patient contre les cellules 

tumorales (Figure 17). 

 

Figure 17 Schématisation des différentes stratégies d'immunothérapies. 

Deux stratégies sont développées dans les immunothérapies anti-cancéreuses qui regroupent 

différents types de traitements représentés dans cette figure. 

a. Les transferts adoptifs de cellules immunitaires 
 

Les thérapies basées sur le transfert adoptif de cellules immunitaires reposent sur le 

prélèvement de cellules immunitaires, qui sont ensuite manipulées ex vivo (modifiées, 

sélectionnées ou amplifiées) puis réinjectées aux patients en vue d’une action anti-tumorale. 

Il s’agit soit des cellules immunitaires de l’hôte qui présentent une réactivité anti-tumorale 

(cellules NK, TILs), soit des cellules hôtes qui ont été modifiées génétiquement avec des 

récepteurs de cellules T anti-tumoraux (TCR) permettant une reconnaissance classique ou 

des récepteurs d'Ags chimériques (CAR) dont le motif extra-cellulaire cible la cellule tumorale 

et le motif intra-celllaire est similaire à celui d’un TCR (Figure 16).  

Une étude de 2011, chez 93 patients atteint de mélanomes métastatiques, démontre qu’une 

thérapie de transfert de lymphocytes T autologues infiltrant la tumeur peut induire une réponse 

complète durable chez 20 de ces patients (Steven A. Rosenberg et al. 2011). Néanmoins, bien 

que ce type de thérapies soient utilisées dans de nombreux cancers, elles sont majoritairement 
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associées à des adjuvants pour favoriser les effets des cellules tranférées, tel que dans l’étude 

de Rosenberg et al. L’injection d’IL-2 pour assurer la prolifération des TILs (S A Rosenberg et 

al. 1989). 

Les premières études de transfert adoptif de NK visent à améliorer les réponses anti-tumorales 

des cellules NK autologues grâce à l’utilisation de cytokines (IL-2, IL-12, IL-15, IL-18 et IFN de 

type I) améliorant les fonctions et la prolifération des cellules NK. Malheureusement, ces 

thérapies n’ont qu’une efficacité clinique limitée. Cela pourrait être dû, par exemple dans le 

cadre d’une stimulation IL-2, aux effets de l’IL-2 sur l’activation et l’expansion de lymphocytes 

T régulateurs qui inhiberaient ainsi les fonctions des cellules NK (Davis et al. 2015).  

Les limites des transferts adoptifs sont principalement liées aux difficultés à accéder 

aux cellules du patient, notamment aux clones T spécifiques de la tumeur, et à les cultiver. De 

plus, il n’est pas évident d’obtenir une réponse anti-tumorale efficace dans le temps, dans la 

mesure où le SI du patient n’est pas mobilisé de façon active. Par ailleurs, les cellules 

transférées, dans le contexte d’un microenvironnement défavorable, peuvent acquérir un 

phénotype immunosuppresseur limitant ainsi leur action. Même si les effets à long-terme sont 

limités, le transfert de cellules immunitaires est désormais utilisé en combinaison avec d’autres 

thérapies adjuvantes. 

b. L’immunothérapie par les cytokines. 

En raison de leur capacité à réguler diverses réponses cellulaires, les cytokines orchestrent 

des fonctions variées comme l’hématopoïèse, l’angiogenèse, la cicatrisation, l’inflammation et 

sont impliquées dans les réponses immunitaires innées et adaptatives (Vacchelli et al. 2015). 

Actuellement trois cytokines recombinantes sont autorisées par la FDA à savoir l’IFN-α2a, 

l’IFN-α2b et l’IL-2. Ces cytokines sont utilisées afin de stimuler la réponse immunitaire du 

patient mais de façon non spécifique. L’IFN-α2a recombinant est utilisé pour le traitement de 

la leucémie à tricholeucocytes et la leucémie myéloïde chronique (LMC) à chromosome 

Philadelphie positive. L’IFN-α2b recombinant est approuvé chez les patients atteints de 

lymphome folliculaire, de myélome multiple, de leucémie à tricholeucocytes, de sarcome de 



67 

 

Kaposi lié au SIDA, de mélanome, de verrues génitales (Condyloma acuminata) et de 

néoplasies cervicales intraépithéliales. L'IL-2 recombinante, elle, est utilisée pour le traitement 

des formes métastatiques du mélanome et le cancer du rein (Steven A. Rosenberg 2014). 

Cette thérapie permet une régression durable et curative chez les patients atteints de 

mélanome métastatique.  

Malheureusement, de par leur faible spécificité et à cause des fortes doses administrées, les 

cytokines présentent des effets secondaires parfois sévères tels que l’hypotension, des 

vomissements ou de la fièvre. Ces observations ont ouvert la voie à une immunothérapie anti-

tumorale mieux ciblée dans le but d’optimiser la réponse locale et de limiter les effets toxiques 

des cytokines à l’échelle de l’organisme. Afin de pallier ces effets, le développement des 

AcTakines (Activated-by-Targeting cytokines) présente un avantage considérable avec la 

capacité pour ces cytokines mutées ayant une affinité réduite (Garcin et al. 2014), de fusionner 

avec des domaines spécifiques cibles de certaines cellules. Au contact de ces populations 

cellulaires sélectionnées, l’activité des AcTakines est restaurée. Pour la première fois ce 

concept d’AcTakine a été étudié dans le domaine de l’oncologie. L’AcTaferon  (IFN mutant de 

type 1) ciblant les DC, a démontré une efficacité remarquable dans des modèles humanisés 

de tumeurs hématologiques et de tumeurs solides (mélanome et carcinome) sans effet 

secondaire par rapport à l’IFN WT, ou lors d’associations thérapeutiques avec des 

chimiothérapies, du TNF ou des inhibiteurs de points de contrôles immunitaires (Cauwels et 

al. 2018).   

Par ailleurs, ces 5 dernières années, de nombreux essais ont été lancés pour tester l'innocuité 

et l'efficacité des cytokines recombinantes en tant qu'agents immunostimulants dans des 

stratégies de thérapies combinées. Par exemple, l’utilisation du TNF-α, impliqué dans 

l’apoptose, la survie cellulaire et l’inflammation ne semble pas avoir d’effet thérapeutique mais 

semble faciliter l’accumulation d’une chimiothérapie, la doxorubicin, au site tumoral dans un 

modèle de sarcome de rat (van der Veen et al. 2000).   
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c. Les vaccins anti-cancéreux. 

 

La majorité des vaccins sont développés dans la cadre de maladies infectieuses causées par 

des virus comme la grippe, la rougeole ou la poliomyélite. Mais il existe aussi des vaccins anti-

cancéreux qui sont développés dans le but, soit de stimuler le SI et d’empêcher le 

développement d’un cancer avec les vaccins prophylactiques, soit de traiter un cancer, il s’agit 

alors de vaccins thérapeutiques. Depuis la découverte en 1904 du Bacillus Calmette-Guerin 

(BCG) et ses premiers effets anti-tumoraux en 1929 (Pearl, 1929, Mathé et al. 1969), le BCG 

est toujours utilisé en clinique en tant qu’adjuvant à d’autres thérapies. L’instillation du BCG 

induit une réponse inflammatoire de type TH1 permettant des réponses cliniques 

encourageantes dans le traitement des cancers de la vessie avec une régression tumorale 

(Bid 2015). Cependant, cet effet vaccinal est aussi associé à des échecs thérapeutiques dans 

50% des cas et présente de nombreux effets secondaires chez près de 90% des patients (Dias 

et al. 2018).  

Concernant les vaccins anti-cancéreux, il existe, à titre d’exemple, des vaccins antigéniques 

qui correspondent à des Ags spécifiques de la cellule tumorale associés parfois à des 

adjuvants pour permettre une meilleure réponse du SI. Une étude sur un modèle préclinique 

de souris immunocompétentes C57BL/6 de mélanome (lignée cellulaire B16F10) a montré des 

résultats encourageants (Petrizzo et al. 2017). Un vaccin multi peptidiques (TrP2 et deux 

peptides mutés MUT30 et MUT44) combiné à une chimiothérapie métronomique de faible 

dose et un α-PD-1, inhibe la croissance tumorale et prolonge la survie des souris. Cet effet est 

associé à une réponse effectrice des cellules T et une réduction de la fréquence des Treg. 

Néanmoins, dans cette étude, seulement une souris présente une protection à long-terme lors 

d’une nouvelle greffe sur l’autre flanc de la souris. 

Un effet vaccinal est aussi recherché par la manipulation des DCs des patients. Pour cela, une 

fois prélevées, les DCs du patient sont chargées avec des Ags spécifiques des cellules 

cancéreuses puis réinjectées au patient. En clinique, l’utilisation de ces thérapies vaccinales 

utilisant les DCs est répandue. Les patients atteints notamment de mélanomes métastatiques 



69 

 

en bénéficient et présentent des réponses sur le long-terme sans développement de la maladie 

dans les 4 ans qui suivent l’immunothérapie (Uslu et al. 2017). 

 

Figure 18 Structure schématique d'un Ac. 

Les Ac sont composés de deux chaînes lourdes (L) et de deux chaînes légères (L), reliées par 

des liaisons non covalentes et par des ponts disulfures (S-S). La région charnière relie les 

deux variables de l’Ac (Fab) la portion cristallisable (Fc). Chaque chaîne est composée de 

domaines (deux domaines pour les chaînes légères et quatre (IgD, IgG, IgA) à cinq (IgM et 

IgE) domaines pour les chaînes lourdes). Les domaines N terminal (Ntal) des chaînes lourdes 

et légères VH (Variable Heavy) et VL (Variable Light) incluent des régions spécifiques variables 

(en clair sur le schéma). Les autres domaines CL (Constant Light) et CH (Constant Heavy) sont 

très conservés au sein d’une espèce. 
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Cependant, l’efficacité de ce type de thérapie peut, au contact du microenvironnement tumoral 

immunosuppresseur, diminuer dans le temps du fait d’une anergie du SI. Une des stratégies 

pour contourner cela est d’utiliser de petits fragments d’ADN des cellules cancéreuses, les 

vaccins à ADN, qui portent le génome des protéines antigéniques pour vacciner le patient. Par 

exemple, un vaccin codant pour les protéines E6 et E7, impliquées dans les cancers induits 

par le papillomavirus humain, a fait l’objet d’un essai clinique de phase II b. Les femmes 

vaccinées présentent un taux de régression tumorale plus important associé à une charge 

virale plus faible (Trimble et al. 2015).  

d. Les anticorps Monoclonaux. 

 

L’amélioration des connaissances en immunologie, et la compréhension des mécanismes de 

la réponse immunitaire anti-tumorale et des mécanismes d’échappement, ont permis 

l’émergence des immunothérapies basées sur l’utilisation d’AcM. Les AcM sont des 

immunoglobulines de structure complexe (Figure 18) qui possèdent la double capacité d’une 

part de fixer directement l’antigène (portion Fab) d’autre part d’interagir avec le SI (portion Fc) 

et qui ont l’avantage d’être bien tolérés en tant que molécules biologiques. 

Les Ac sont classés selon la nature de leurs chaines lourdes associées à des propriétés et 

des caractéristiques spécifiques (Figure 18). Parmi les différentes classes d’Ac, les IgG sont 

les seules utilisées en thérapeutique principalement parce que leur structure est la plus simple 

à reproduire et parce qu’elles représentent la catégorie avec la plus longue demie-vie grâce à 

leur capacité de liaison au FcRn leur permettant de persister plus longtemps dans l’organisme 

avant d’être dégradées. En clinique, cela signifie une diminution du nombre d’injections au 

patient.  

D’après l’état des lieux en 2014 sur les bio-médicament en France, 17% des 173 bio-

médicaments disponibles sur le marché français sont des AcM (Figure 19). En 2017, quatre 

AcM ont obtenu une autorisation de mise sur le marché en oncologie avec : l’Avelumab, un α-

PD-L1 dans le traitement de carcinome métastatique à cellules de Merkel ; l’Ocrelizumab, un 
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α-CD20 dans le traitement de sclérose en plaques ; le Durvalumab, un α-PD-L1 dans le cadre 

de carcinome urothélial ; l’Inotuzumab ozogamicin, un α-CD22 conjugué à la calicheamicin (un 

antibiotique néoplasique) dans le traitement de leucémies lymphoblastiques (Kaplon et 

Reichert 2018). Les propriétés des AcM représentent ainsi un enjeu thérapeutique grandissant 

en cancérologie.  

 

Figure 19 Indication thérapeutique des Ac commercialisés en France, Mars 2016. 

Aujourd’hui en plein essor, les Ac permettent de traiter de nombreuses maladies avec une 

augmentation toujours plus importante du nombre d’Ac autorisés sur le marché notamment en 

cancérologie. 
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i. Les effets cytotoxiques de l’AcM ciblant la cellule tumorale. 

 

Les AcM ciblant la cellule tumorale sont utilisés depuis longtemps avec en 1982, le premier 

traitement dans le cadre d’un lymphome et l’utilisation d’un anti-CD20 (Foon 1982), approuvé 

par la FDA en 1998 (Rituximab). Initialement ces AcM ciblant la cellule tumorale étaient utilisés 

pour leurs effets directs via l’antigène qu’ils reconnaissent qui passent par une cytotoxicité 

cellulaire (antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC) (Tableau 5 D), une phagocytose 

(antibody-dependent phagocytosis, ADPh)  ou une activation du complément (complement-

dependent cytotoxicity, CDC). Ils peuvent ainsi inhiber la prolifération cellulaire ou la survie 

(Tableau 5 A et B). De plus, les AcM peuvent être associés à des drogues (antibody-drug 

conjugates ou ADC) (Tableau 1 C) qui permettent d’utiliser la spécificité d’un anticorps pour 

cibler la cellule tumorale et libérer à l’intérieur ou à proximité de celle-ci, un composé 

hautement toxique qui lui est couplé, comme un agent cytotoxique ou un agent radioactif 

(Haeuw, Caussanel, et Beck 2009) (Tableau 5 E). 

 

Tableau 5 Les classes d'AcM ciblant la cellule tumorale. 

Les AcM peuvent être classés selon leur mécanisme d’action regroupés dans ce tableau avec 

des exemples précis référencés qui sont validés par la FDA ou en essais cliniques 

actuellement. 
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Figure 20 Les effets immunomodulateurs des AcM (adapté Michaud et al. 2014). 

La partie Fab de l’Ac va pouvoir agir directement avec sa cible comme nous l’avons déjà vu 

dans le chapitre sur les AcM. Mais grâce à sa partie Fc, l’AcM est capable de recruter des 

acteurs de l’immunité innée tels que les cellules NK ou encore les macrophages. Ainsi il permet 

d’augmenter la lyse tumorale par des mécanismes d’ADCC et de favoriser la formation de 

complexes immuns (Michaud et al. 2010). Ces complexes immuns sont captés par les cellules 

dendritiques, permettent une maturation optimale et une meilleure présentation antigénique. 

Cette présentation antigénique efficace, active les lymphocytes T cytotoxiques médiée par la 

liaison du FcyR (Michaud et al. 2010; Nasser et al. 2010). La réponse immunitaire qui en 

résulte se traduit par une réponse mémoire cellulaire et humorale associée à une protection 

sur le long-terme (Gros et al. 2008). Ainsi un AcM favorise l’émergence d’une réponse immune 

endogène contribuant à la protection sur le long-terme (Gros et al. 2005). 

ii. Les effets immunomodulateurs des AcM ciblant la cellule tumorale. 
 

Au début des années 2000, le concept d’une surveillance des tumeurs par le système 

immunitaire s’est enrichi grâce à des études de grandes cohortes de patients atteints de divers 

cancers. Ces études suggèrent des effets de type vaccin chez des patients traités avec le 

Rituximab (Cartron et al. 2004) mais également une immunomodulation chez des patientes 

traitées avec le Trastuzumab (Taylor et al. 2007) soulignant l’implication du SI dans les effets 

cliniques observés.  

Parallèlement, la première preuve de concept des effets de type vaccin est démontré dans un 

modèle de leucémie viro-induite par le rétrovirus FrCasE en utilisant un AcM neutralisant qui 

se lie à l’enveloppe du rétrovirus (Gros et al. 2005; Nasser et al. 2013; Michaud et al. 2010). 
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Cette preuve de concept a été reproduite dans deux modèles cancéreux, le lymphome B avec 

un anti-CD20 (Abès et al. 2010) et un modèle solide de cancer du sein avec l’anti HER2 (S. 

Park et al. 2010) (Figure 20).  

Dans le cadre du lymphome B, les auteurs démontrent pour la première fois qu’un traitement 

avec l’anti-CD20 induit une protection contre les cellules tumorales exprimant le CD20 avec 

une amélioration durable de la survie dépendante de la présence de la partie Fc de l’AcM anti-

CD20. Seules les cellules CD4 + étaient nécessaires au début du traitement, mais les cellules CD4 + et 

CD8 + étaient nécessaires après la stimulation tumorale pour assurer la protection. Ces résultats 

démontrent que les mAb anti-CD20 exercent des effets thérapeutiques en induisant une réponse 

immunitaire cellulaire adaptative, en dehors de tout mécanisme direct impliquant des effecteurs de 

l'immunité innée. Le rituximab, est le premier AcM approuvé en 1998 par la FDA et en 2000 par 

l’EMA (European Medicines Agency) pour un usage thérapeutique dans le traitement des 

lymphomes (Figure 3). Le traitement avec le rituximab est efficace chez plus de 50% des 

patients atteints de lymphomes non hodgkinien folliculaires mais il n’est pas curatif (Boross P., 

Am J. Cancer Research, 2012). 

Concernant la thérapie par l’AcM anti-HER2 ou ErbB2 (récepteur 2 du facteur de croissance 

épidermique humain), une mutation présente dans 15 à 20% des cancers du sein humains 

primaires (Kast et al. 2017), Park et al. démontrent que l’efficacité de l’AcM n’est pas 

uniquement liés à la cytotoxicité induit par le FcR mais dépend également de l’immunité 

adaptative. Le pronostique des patientes Her2-positive initialement très mauvais (Slamon et 

al. 1987) a largement évolué depuis l'introduction du trastuzumab, l’AcM humanisé 

recombinant de classe IgG1 dirigé contre HER2. 

Toutes ces données relativement récentes sur les effets des AcM anti-tumeur soulignent leur 

capacité à induire une protection à long terme du fait de leur capacite a promouvoir une 

reponse adaptative specifique de type mémoire via leur partie Fc (Figure 20).  
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Plus récemment, une étude de phase I étudie pour la première fois les effets d’un AcM anti-

tumoral chez des patients atteints de mélanome qui échappent ou sont réfractaires aux 

traitements actuels (Khalil et al. 2016). L’AcM anti-tumoral utilisé, l’IMC-20D7S, est une IgG1 

humaine recombinante dirigée contre la protéine TYRP-1. TYRP-1 est une glycoprotéine 

transmembranaire exprimée dans les mélanocytes et impliquée dans la synthèse de la 

mélanine. Cette protéine est surexprimée dans les mélanocytes tumoraux ce qui en fait une 

cible thérapeutique intéressante (Tai et al. 1983; Ghanem et Fabrice 2011). Parmi les 27 

patients enrôlés dans l’étude, un patient présente une régression complète et dans 41% des 

cas on observe un contrôle de la maladie définie comme une phase de stabilisation ou mieux. 

L’AcM est bien toléré par les patients avec une activité anti-tumorale évidente et 

encourageante pour les thérapies à venir.  

Mieux comprendre les mécanismes mis en place lors de l’utilisation de ces AcM anti-

tumoraux représente un enjeu capital en oncologie pour associer de façon efficace d’autres 

thérapies afin de potentialiser les effets vaccins générés pour éliminer la tumeur et mettre en 

place une réponse immunitaire anti-tumorale efficace et durable. 

iii. Les AcM ciblant le système immunitaire. 
 

Le début du XXIème siècle correspond à une nouvelle aire de thérapies immunomodulatrices. 

En effet, la compréhension des mécanismes d’échappement conduisant à l’inefficacité de la 

réponse immune anti-tumorale a conduit au développement d’AcM ciblant des points de 

contrôles immunitaires aussi nommés « anti-immune checkpoints ». Il s’agit d’une révolution 

dans les thérapies anti-cancéreuses, car ce sont les premiers traitements ciblant directement 

les cellules immunitaires et non plus uniquement la cellule tumorale. La première génération 

d’inhibiteurs de points de contrôles immunitaires fonctionne par blocage des interactions du 

récepteur et / ou du ligand des molécules, tels que CTLA-4 et PD-1, impliqués dans l'inhibition 

des fonctions effectrices des lymphocytes T (Topalian, Drake, et Pardoll 2015).  
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Figure 21 Les mécanismes des inhibiteurs de points de contrôles immunitaires. 

Les AcM inhibant les points de contrôles immunitaires inhibent l’activation des cellules qui 

expriment le récepteur ou le ligand. 

Les α-CTLA-4. 

 

L’Ipilimumab, un α-CTLA-4, est le premier inhibiteur de point de contrôle immunitaire 

développé et approuvé en 2011 par la FDA (United states food and drugs administration) et 

l’EMA (European medicines agency) (Chapman et al. 2011; Hodi et al. 2010). Cet AcM agit 

par inhibition de la liaison de CTLA-4 à son ligand (Morse, 2015) (Figure 21 partie de gauche). 

Testé dans deux essais cliniques de phase III sur des patients atteints de mélanome avancé, 

l’ipilimumab triple l’espérance de vie de 20% des patients avec une survie sur le long-terme 

prolongée de 3 ans après la thérapie (Postow,Callahan, et Wolchok 2015). Ainsi, l’ipilimumab 

est devenu le traitement de première ligne pour les patients atteints de mélanome. D’autres 

molécules ciblant CTLA-4, ont été développées par la suite. Par exemple le Tremelimumab, 

utilisé en monothérapie ou en combinaison avec un α-PD-1, et le durvalumab (α-PD-L1) dans 

les cancers du poumon à petites cellules, les cancers gastriques, du pancréas, les cancers du 

sang et les mélanomes avancés (Ribas, Kefford, et al. 2013). Nous reviendrons sur les 

combinaisons thérapeutiques associant l’α-CTLA-4 dans le chapitre suivant.  
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Les α-PD-1/α-PD-L1. 

 

Suite au succès de l’ipilimumab, d’autres stratégies thérapeutiques ont été développées pour 

lever le frein de la réponse immunitaire suite à la découverte et à la caractérisation des points 

de contrôles immunitaires dont nous avons parlé dans le chapitre sur l’échappement tumoral. 

Ainsi, de nombreux α-PD-1 (Nivolumab, Pembrolizumab approuvé par la FDA en 2014…) et 

α-PD-L1 (Atezolizumab approuvé par la FDA en 2015, Durvalumab approuvé par la FDA en 

2018…) sont développés pour bloquer l’interaction entre le récepteur et son ligand, intéraction 

qui inhibe les fonctions des lymphocytes T (Figure 21 partie de droite). Des essais cliniques 

menés sur des patients atteints de mélanome à un stade avancé, démontrent de meilleurs 

résultats des thérapies α-PD-1 ou α-PD-L1 qu’une thérapie α-CTLA-4 (Sharon et al. 2014) 

avec moins d’effets secondaires (Topalian et al. 2012). L’atezolizumab (α-PD-L1) est approuvé 

par la FDA en octobre 2016 dans le traitement des patients atteint de NSCLC métastasés qui 

évoluent malgré un traitement de chimiothérapie. De plus, une étude de phase II et III dans le 

NSCLC, compare les effets de l’Atezolizumab à une chimiothérapie, le docetaxel (Rittmeyer 

et al. 2017). L’atezolizumab améliore la survie de 4.2 mois contre 2.4 mois pour le docetaxol 

seulement. Il est approuvé par la FDA en octobre 2016 dans le traitement des patients atteint 

de NSCLC métastasés qui évoluent malgré un traitement de chimiothérapie. Les inhibiteurs 

de points de contrôles immunitaires ciblant la voie PD-1 ont suscité un grand intérêt, avec des 

taux de réponses de 20 à 30% en moyenne. Cela inclut les réponses chez des patients atteints 

de mélanome, du cancer du poumon non à petites cellules, du cancer du poumon à petites 

cellules, du cancer du rein, du lymphome de Hodgkin, du cancer hépatocellulaire, du cancer 

de la vessie et du cancer du sein (L. Chen et Han 2015). De nombreux essais cliniques sont 

en cours pour associer ces molécules inhibant la voie PD-1/PD-L1 avec d’autres thérapies 

cancéreuses, associations que nous développons dans le chapitre 5.  

D’autres thérapies visant des points de contrôles immunitaires. 

 

De tels résultats ont permis d’ouvrir la voie au développement d’inhibiteurs d’autres points de 

contrôles immunitaires tel que LAG-3 qui, comme PD-1, est exprimé sur les cellules T 
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épuisées. Bien que les mécanismes soient encore mal compris, il semble que LAG-3 

fonctionne au moins en partie en reconnaissant et en supprimant les réponses aux CMH de 

classe II (Lui et Davis 2018). Le traitement par un Ac inhibant LAG-3 (IMP321) semble être en 

corrélation avec le développement d'un phénotype effecteur dans les lymphocytes T CD8 mais 

pas dans les lymphocytes T CD4 périphériques, bien que plusieurs patients présentent une 

stabilisation de la maladie sans réponse objective (Brignone et al. 2007, 2009). Ces résultats 

encourageants favorisent le développement de nombreux essais chez l’Homme avec des 

molécules ciblant LAG-3 (Legat et al. 2016; Andrews et al. 2017). D’autres inhibiteurs de points 

de contrôles immunitaires tels que les thérapies α-Tim-3 présentent une activité prophylactique 

et thérapeutique modeste dans des modèles de sarcomes, de mélanomes et de cancers de la 

prostate. Cependant, des études comparatives et combinées d’α-Tim-3 avec des α-CTLA-4 

ou des α-PD-1 suggèrent que ces agents sont bien tolérés et efficaces en combinaison (Ngiow 

et al. 2011). 

Il est également possible de cibler la réponse cytotoxique avec des inhibiteurs de points de 

contrôles immunitaires sur les cellules NK. IPH-2101 (1-7F9), développé par Innate Pharma, 

est un AcM de type IgG4 α-Ig-like (KIR) entièrement humain destiné au traitement des 

malignités hématologiques, telles que la leucémie myéloïde aiguë et le myélome multiple. 

Dans des études précliniques, des tests in vitro ont mis en évidence la liaison spécifique d’IPH-

2101 à KIR2DL1, 2 et 3, et KIR2DS1 et 2. L'exposition à l’IPH-2101 de lignées cellulaires cibles 

transfectées par KIR conduit à une augmentation de la lyse médiée par des cellules NK (Alici 

2010). Cet AcM améliore la fonction des cellules NK contre les cellules cancéreuses bloquant 

l'engagement du KIR inhibiteur avec les ligands, favorisant la formation de complexes 

immunitaires et la cytotoxicité des cellules NK (Benson et al. 2011). 45.5% des patients atteints 

de cancer du poumon non à petites cellules ont une expression positive de KIR inhibiteurs 

dans le tissu tumoral après avoir été traités avec des AcM α-PD-1. La résistance au traitement 

par AcM α-PD-1 pourrait être liée au KIR. Le HLA / KIR inhibiteur pourrait se combiner avec la 

voie de signalisation PD-1 / PD-L1 régulant négativement l'immunité tumorale (He et al. 2018). 
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Comme nous l’avons vu précédemment (p53), des points de contrôle activateurs peuvent 

aussi être des cibles intéressantes. Le premier essai clinique de phase I avec un AcM α-OX40 

a été testé en monothérapie chez des patients atteints d’un cancer avancé (NCT01644968). 

12 patients sur 30 présentent une régression d’au moins une lésion métastatique (Curti et al. 

2013).  

iv. Les limites de ces thérapies. 
 

Le recul actuel des résultats cliniques permet d’identifier trois grandes populations de patients 

- (1) ceux qui répondent initialement et continuent à répondre (répondeurs), (2) ceux qui ne 

répondent jamais (résistance innée) et (3) ceux qui réagissent initialement mais développent 

une tumeur à plus ou moins long-terme (résistance acquise) (Pitt et al. 2016; Restifo, Smyth, 

et Snyder 2016; O’Donnell et al. 2017; Sharma et al. 2017). De manière générale, 20 à 30% 

des patients répondent à ce type de thérapies. Des problèmes subsistent quant à la 

classification des répondeurs et des non-répondeurs, en particulier compte tenu de 

l’hétérogénéité des schémas de réponses pouvant être observées avec les inhibiteurs de 

points de contrôles immunitaires. 

Par ailleurs, environ 10% à 20% des patients traités développent des effets secondaires 

importants avec des auto-immunités graves, des colites inflammatoires, des myocardites, des 

pneumonies ou des éruptions cutanées qui nécessitent des prises en charges particulières. 

L’une des difficultés principales dans les thérapies anti-cancéreuses et de trouver les bons 

marqueurs, et suivre leur expression tout au long de la maladie afin de déterminer quelle 

drogue administrer, à quel moment et à quelle dose. 

Plusieurs inhibiteurs de points de contrôles immunitaires sont donc largement rentrés dans les 

protocoles de thérapies anti-cancéreuses. Bien que de nouvelles molécules entrent en essais 

cliniques très régulièrement, les stratégies de thérapies consistent principalement à combiner 

ce types de molécules avec d’autres inhibiteurs de points de contrôles immunitaires ou des 

thérapies conventionnelles pour contrer les échappements tumoraux en stimulant ou bloquant 
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des voies non redondantes impliquées dans les mécanismes d’échappements (Benzaquen et 

al. 2018).  

 

Figure 22 Représentation de l’augmentation des essais de combinaisons 

thérapeutiques associant un α-PD-1 ou α-PD-L1 à d’autres thérapies anti-cancéreuses. 

Les bulles représentent la quantité de patients enrôlés dans les études, et les bulles de la 

même couleur représentent les différents types de cancers dans lesquels les études sont 

réalisées. 

5. Combinaisons thérapeutiques. 
 

Les diversités cellulaires ainsi que la variété des facteurs moléculaires impliqués dans la 

survie, la croissance et la dissémination des cellules cancéreuses sont autant de limites au 

succès des monothérapies. Il est clair désormais que l’avenir des thérapies anticancéreuses 

repose sur les combinaisons thérapeutiques (Figure 22). Les approches de thérapies 

combinées ont pour principe d’utiliser deux ou plusieurs molécules qui agissent sur des voies 

et des mécanismes distincts mais complémentaires afin d’obtenir des effets synergiques ou 

additifs. Cela permet ainsi d’éliminer un plus grand nombre de cellules cancéreuses et de 

diminuer la probabilité de développement de résistances. De plus lorsque des médicaments 

ayant des effets différents sont combinés, chaque médicament peut être utilisé à sa dose sub-

optimale dans le but de limiter les effets secondaires intolérables. 
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Type tumoral Traitement Points de mesures Essais 

NSCLC 

Comparaison de patients 
sous pembrolizumab ayant 

reçu ou non de la 
radiothérapie au préalable 

Les patients ayant reçu des 
doses de radiothérapies au 

préalable ont une survie 
sans progression et une 

survie plus longue 

(Shaverdian et 
al. 2017) 

Cancers 
métastatiques non 

opérables 
Radiothérapie + Durvalumab Bonne tolérance 

(Levy et al. 
2016) 

Tumeurs solides 
métastatiques 

Ipilimumab + Radiothérapie 
ablative stéréotactique 

Marqueurs T périphériques 
peuvent prédire les 

bénéfices cliniques et 
activation immunitaire 

systémique plus importante 
après une irradiation du foie 

(C. Tang et al. 
2017) 

Mélanome 
métastatique 

Radiothérapie palliative + 
ipilimumab 

Bien tolérée. 50% des 
patients présentent un 

bénéfice clinique incluant 
des réponses complètes ou 

partielles 

(Hiniker et al. 
2016) 

NSCLC 
Radiothérapie stéréotaxique 

combinée à l’Avelumab. 
En cours: Tolérabilité NCT03050554 

NSCLC 

Radiation non ablative en 
mono-fractionnement en 

association avec le 
pembrolizumab. 

En cours : Survie NCT02658097 

Tumeur cérébrale 
Radiochirurgie stéréotaxique 
plus ipilimumab, nivolumab 

ou pembrolizumab. 

En cours : Réponse au 
traitement à 18 mois 

NCT03458455 

Carcinome rénal 
métastatique et 

urothélial 

Nivolumab / Atezolizumab. 
En cours: Meilleurs taux de 

réponse, toxicité, survie 
NCT03115801 Nivolumab / Atezolizumab 

plus radiothérapie. 

NSCLC 

Traitement 
radiothérapeutique quotidien 

jusqu'à 10 jours pendant 
l'immunothérapie standard. 
Les patients qui refusent de 

suivre une thérapie de 
radiation reçoivent une 

immunothérapie standard 

En cours: Survie sans 
progression 

NCT03176173 

 

Tableau 6 Essais cliniques d'inhibiteurs de points de contrôles immunitaires en 

association avec la radiothérapie (adapté de Yan et al. 2018). 
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a. Radiothérapie/Immunothérapie. 

 

Nous avons précédemment souligné l’effet immunomodulateur des radiothérapies. Utiliser le 

potentiel immunomodulateur des radiothérapies en plus de leur capacité à éliminer les cellules 

tumorales a conduit à de nouvelles stratégies de traitement basées sur la combinaison 

radiothérapie et immunothérapie. 

Une étude préclinique associant une radiothérapie fractionnée à un Ac α-CLTA4 (9H10) 

montre une amélioration de la réponse anti-tumorale sur le site primaire et un effet abscopal 

sur le site secondaire et les métastases comparativement à la radiothérapie fractionnée seule 

(Dewan et al. 2009). Les auteurs montrent, dans deux modèles murins de cancers (cancer du 

sein et cancer du côlon), une fréquence de lymphocytes T CD8 sécrétant de l’IFN-γ 

proportionnelle à l’inhibition de la tumeur secondaire.  

Des réponses abscopales sont aussi observées chez plus de 50% des patients atteints de 

mélanome avancé et traités avec une combinaison d’AcM α-CTLA-4 suivie de radiothérapie 

(43% des patients ont une réponse partielle et 10% présentent une stabilisation de la 

progression tumorale) (Grimaldi et al. 2014).   

De plus, dans un modèle murin de gliome, une amélioration de la survie a été démontrée avec 

un traitement combiné α-PD-1 et radiations, par rapport aux monothérapies, avec une survie 

médiane de 25 jours sans traitement, 27 jours avec l’α-PD-1 seul, 28 jours avec la 

radiothérapie seule et 53 jours avec la combinaison (Zeng et al. 2013). Il a aussi été démontré 

que la radiothérapie hypo-fractionnée peut améliorer l'efficacité de la thérapie α-PD-1 chez les 

patients atteints de mélanomes métastatiques (Roger et al. 2018). 

D’autres combinaisons thérapeutiques sont regroupées dans le Tableau 6. 

  



83 

 

Type tumoral Traitement Points de mesures Essais 

NSCLC phase I 

Cohorte A: Pembrolizumab + 

carboplatine et paclitaxel  

Taux de réponse global (ORR): 52%  

sans progression (PFS): 10 mois 

(Rittmeyer et 

al. 2017) 

Cohorte B: Pembrolizumab + 

carboplatine et plaxclitaxel + 

bevacizumab  

Cohorte C: Pembrolizumab + 

pemetrexed 

NSCLC phase II 

Pembrolizumab + carboplatine + 

pemetrexed 
ORR:55% et PFS: 19 mois 

(Langer et al. 

2016) 

Carboplatine + pemetrexed ORR : 29% et PFS : 8,9 mois 
(Borghaei et 

al. 2017) 

NSCLC 

Nivolumab + gemcitabine + cisplatine  PFS : 5,7 mois et OS : 11,6 mois 

(Rizvi et al. 

2016)  

Nivolumab + pemetrexed + cisplatine PFS : 6,8 mois et OS : 19,2 mois 

Nivolumab (10mg/kg) + carboplatine 

et paclitaxel 
PFS : 4,8 mois et OS : 14,9 mois 

Nivolumab (5mg/kg) + carboplatine et 

paclitaxel 
PFS : 7,1 mois 

NSCLC 
Chimiothérapie seule ou en 

combinaison avec le Nivolumab  
En cours PFS et OS 

(Paz-Ares et 

al. 2017) 

NSCLC 

Atezolizumab + carboplatin et 

paclitaxel 

ORR : 36% PFS : 7,1 mois  

et OSS : 68% 

(Ryu et Ward 

2018) 

Atezolizumab + carboplatin et 

pemetrexed 
ORR : 68% et PFS : 8,4 mois 

Atezolizumab + carboplatine + nab-

paclitaxel 

ORR : 46% PFS : 5,7 mois  

et OS : 17 mois 

NSCLC 

Durvalumab + tremelimumab + 

chimiothérapie 
En cours PFS puis OS et ORR NCT02537418 

Durvalumab + chimiothérapie 

Chimiothérapie 

Cancer 

œsophagien 

Durvalumab en combinaison avec des 

chimiothérapies et radiothérapies 

standards 

En cours: effets secondaires, dose 

limite de toxicité puis ORR, PFS et 

OS 

NCT02735239 

NSCLC 

Ipilimumab + carboplatine et 

paclitaxel 
OS : 13,5 mois et PFS : 5,6 mois (Govindan et 

al. 2017) 
Placebo + carboplatine et paclitaxel OS : 12,4 mois et PFS : 5,6 mois 

Mélanome 

métastatique 
Ipilimumab + temozolomide 

La SSP à 6 mois était de 45% avec 

une OS médiane de 24,5 mois. 10 

(15,6%) ont confirmé des réponses 

partielles et 10 (15,6%) ont confirmé 

des réponses complètes. Pas de 

décès / toxicités inattendues 

(Patel et al. 

2008) 

NSCLC 
Ipilimumab + etoposide et platinum OS : 11 mois et PFS : 4,6 mois (Reck et al. 

2016) Placebo + etoposide et platinum OS : 10,9 mois et PFS : 4,4 mois 

 

Tableau 7 Essais cliniques terminés et en cours évaluant la chimiothérapie en 

association avec des inhibiteurs de points de contrôles immunitaires (adapté de Yan et 

al. 2018). 
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b. Chimiothérapie/Immunothérapie. 

 

Dans la mesure où les chimiothérapies, tout comme la radiothérapie, peuvent moduler la 

réponse immunitaire avec l’induction d’une ICD comme nous l’avons vu au début de cette 

partie, il est intéressant de mesurer le bénéfice d’une combinaison d’immunothérapies en 

utilisant les chimiothérapies comme des adjuvants. 

Dans un modèle murin de gliome (GL261-Luc2), l’utilisation en combinaison de 

chimiothérapies (doxorubicine, cisplatine ou methotrexate), d’un α-PD-1 et d’un vaccin (GVAX) 

permet une protection complète de 70% des souris traitées alors que la chimiothérapie seule, 

n’induit aucune protection (Ladle et al. 2017).  

Certains essais cliniques évaluent l’efficacité de ces associations. Notamment la combinaison 

de dacarbazine et d’ipilimumab comparée à l’ipilimumab seul, chez des patients atteints de 

mélanomes métastatiques, montre un bénéfice certain, avec une survie à trois ans presque 

deux fois supérieure dans le groupe dacarbazine et ipilimumab (Robert et al. 2011).  

D’autres combinaisons thérapeutiques sont regroupées dans le Tableau 7. 

c. Combinaisons d’immunothérapies. 
 

D’autres stratégies de combinaisons consistent à associer des immunothérapies entre elles, 

afin de stimuler, par des voies non redondantes, la réponse immunitaire anti-tumorale. Il peut 

s’agir d’une combinaison associant des AcM qui ciblent des voies inhibitrices différentes ou 

bien d’un AcM ciblant une voie inhibitrice associée à un agoniste d’une voie activatrice. 

Dans un modèle de gliome de souris (GL261-luc2), une double thérapie α-Tim-3 et α-PD-1 

améliore la survie des souris traitées comparé à la monothérapie α-Tim-3. Associée à de la 

radio-chirurgie, cette bithérapie permet d’obtenir 100% de survie associée à une augmentation 

de l’infiltrat immunitaire (Kim et al. 2016).  

Par ailleurs, la combinaison de thérapies associant des Ac α-CTLA-4, α-CD137 et α-OX40 

montre une efficacité anti-tumorale locale et systémique dépendante des lymphocytes T CD8 
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dans un modèle de lymphome murin (A20) et dans un modèle de tumeur solide (MC38)  (Hebb 

et al. 2018). Le blocage du récepteur à l’adénosine associé à un α-CTLA-4 permet d’éliminer 

90% des tumeurs de souris greffées avec la lignée tumorale CT26. Dans 80% des cas, les 

souris greffées avec la lignée MC38 ont une survie prolongée contre seulement 40% en 

monothérapie. Bloquer de façon combinée les deux voies CTLA-4 et PD-1 (ipilimumab / 

nivolumab) conduit à une amélioration de la survie (Practitioners s. d.). De plus, bloquer de 

façon synergique PD-1 et LAG-3, deux marqueurs surexprimés sur les cellules T anergiques, 

permet de ralentir la progression de la tumeur chez des patients atteint de mélanome (Ascierto 

et al. 2017).  

L’agoniste OX40 est également testé en association avec un AcM α-PD-L1 (durvalumab) ou 

α-CTLA-4 (tremelimumab) (NCT02705482). La combinaison s’appuie sur l’association d’un 

activateur du SI, OX40, à un Ac supprimant le frein immunitaire de la réponse anti-tumorale 

en bloquant les points de contrôle PD-L1 ou CTLA-4. Dans des modèles précliniques de 

cancers de la prostate et un modèle de sarcome, la thérapie combinée α-OX40/α-CTLA-4 

améliore la régression tumorale et la survie (Redmond, Linch, et Kasiewicz 2014). 

Dans le mélanome, la présence d'IDO est de mauvais pronostique (Chevolet et al. 2014; 

Speeckaert et al. 2012). PD-L1 et IDO sont deux des cibles médicamenteuses intéressantes 

tels que l'avelumab (MERCK) ou l'épacadostat disponible par voie orale (INCB024360, Incyte). 

La combinaison d'inhibiteurs de l'IDO et d'un anticorps α-PD1 a démontré une efficacité 

prometteuse dans les premiers essais cliniques et est actuellement à l'étude dans le cadre 

d'essais de phase III plus importants  (Gangadhar et al. 2017; Hamid et al. 2017, 20). 

D’autres exemples de combinaisons thérapeutiques sont regroupées dans le Tableau 8. 
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Traitement Drogue utilisée Drogue partenaire NCT Statut 

PD-1 Pembrolizumab iMIQUIMOD 3276832 Recrutés 

PD-1 Nivolumab 
PD-L1/IDO vaccin 

peptide 
3047928 Recrutés 

PD-1 Pembrolizumab IMP321 (LAG-3) 2676869 Recrutés 

CTLA-4 et PD-1 Ipilimumab et nivolumab   3354962 
Non 

recrutés 

CTLA-4 et PD-1 
Ipilimumab et 

pembrolizumab 
Aspirin® 3396952 Recrutés 

PD-1 et Tim-3 PDR001 et MGB453   2608268 Recrutés 

CTLA-4 et PD-L1 
Durvalumab et 

Tremelimumab 
IMCgp100g 2535078 Recrutés 

 

Tableau 8 Essais cliniques du blocage des points de contrôles immunitaires associés 

à d'autres stratégies immunomodulatrices du mélanome (adapté de Elia, Caputo, et 

Bellone 2018). 

d. Combinaisons molécules inhibitrices spécifiques/Immunothérapie.  
 

Les combinaisons associant des molécules inhibitrices spécifiques, tels que les inhibiteurs de 

BRAF, et des immunothérapies, telles que des inhibiteurs de points de contrôles immunitaires 

(Tableau 9), permettent d’utiliser en synergie les effets de chacune de ces thérapies.  

Type tumoral Traitement Points de mesures Essais 

Mélanome muté BRAF 

V600 

Dabrafenib +/- Trametinib + 

Ipilimumab 
Toxicité sévère 

(Minor et al. 

2015) 

Mélanome muté BRAF 

V600 
Vemurafenib + Ipilimumab  Toxicité sévère 

(Ribas, Hodi, 

et al. 2013) 

Mélanome sans ou avec 

mutation BRAF V600 

Durvalumab + Dabrafenib + 

Trametinib Tolérable sans 

toxicité 

(Ribas et al. 

2015) Durvalumab + Trametinib 

Trametinib 

Mélanome muté BRAF 

V600 
Vemurafenib + Ipilimumab  Grand toxicité 

(Amin et al. 

2016) 

Mélanome 

métastatique 

Dabrafenib + Trametinib suivie 

d'ipilimumab + nivolumab quand 

progression vs ipilimumab + 

nivolumab suivie de Dabrafenib + 

Trametinib 

En cours: OS puis PFS 
NCT0222478

1 

 

Tableau 9 Essais cliniques terminés et en cours évaluant la combinaison des molécules 

inhibitrices et d'inhibiteurs de points de contrôles immunitaires (Yan et al. 2018). 
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 En oncologie, l’arsenal thérapeutique actuel montre des effets cliniques très 

encourageants en faveur d’un rôle primordial de la réponse immunitaire anti-tumorale. 

L’efficacité sur le long-terme des immunothérapies ne s’appliquent néanmoins qu’à un 

pourcentage très faible de patients. L’échappement thérapeutique de certains patients 

souligne la nécessité de développer des combinaisons efficaces pour contourner les 

mécanismes mis en place. Dans ce contexte, la recherche en cancérologie vise à mettre en 

évidence, au sein du MET, ces mécanismes cellulaires et moléculaires afin de développer des 

stratégies thérapeutiques rationnelles et efficaces pour induire une réponse anti-tumorale 

robuste sur le long-terme. 
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Objectifs des travaux de thèse. 
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A. Contexte scientifique. 

 

Les programmes de recherche développés au sein de l’équipe du Docteur Nathalie Bonnefoy 

visent une meilleure compréhension des relations entre les cellules cancéreuses et les cellules 

du SI. Un intérêt particulier est porté à la contribution des effecteurs de l’immunité dans la 

prévention ou le traitement du cancer, et au rôle des médiateurs de l’inflammation dans le 

développement du cancer. Le Docteur Laurent Gros a développé au sein de cette équipe, un 

projet qui s’attache à étudier les effets immunomodulateurs d’un AcM qui cible la cellule 

tumorale dans un modèle syngénique de mélanome murin.  

Parmi les cancers de la peau, il existe les carcinomes cutanés et les mélanomes. Bien que les 

mélanomes ne représentent que 10%, il s’agit du cancer de la peau le plus agressif. Selon 

l’OMS, le nombre de nouveaux cas de mélanome double tous les dix ans depuis 1945. Il se 

place ainsi au 9ème rang des cancers les plus fréquents en France. Cette tumeur est issue de 

la transformation maligne de cellules de la couche basale de l’épiderme, les mélanocytes, qui 

sont responsables de la synthèse de mélanine, un pigment qui colore la peau. Le principal 

facteur de risque des cancers de la peau et plus précisément des mélanomes, est l’exposition 

aux rayonnements ultraviolets provenant du soleil ou d’une source artificielle. Les antécédents 

familiaux de mutations des voies MAP kinases RAS/RAF/MEK/ERF, sont des facteurs 

constitutionnels qui peuvent aussi intervenir dans la survenue des mélanomes. Lorsque la 

maladie est localisée, la chirurgie reste le traitement principal associé ou non, selon le risque 

de récidives, à un traitement adjuvant d’IFN-α-2b (Kirkwood et al. 1996; Cameron et al. 2001). 

Une fois que la maladie a atteint le stade métastatique, les options thérapeutiques sont 

limitées. Malgré une faible efficacité, avec des taux de réponses de 8 à 20% et une médiane 

de survie de 4 à 6 mois seulement (S. M. Lee, Betticher, et Thatcher 1995; Michael B. Atkins 

1998), la dacarbazine (agent de chimiothérapie) est longtemps restée la seule option 

thérapeutique (Michael B. Atkins 1998). Par la suite, l’administration d’IL-2 a démontré pour la 

première fois qu’une modulation du SI favorisait une régression tumorale dans le cadre de 

mélanome  (Lotze et al. 1986; M. B. Atkins et al. 1999). Cependant ce type de thérapie entraine 
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des réponses complètes durables chez seulement 4 à 6% des patients avec d’importants effets 

indésirables associés au traitement. Le développement des petites molécules inhibiteurs de 

tyrosines kinases, tels que les α-BRAF avec le Vemurafenib (Zelboraf®) en 2012, le 

Dabrafenib (Tafinlar®) en 2014 et plus récemment l’Encorafenib (Braftovi®) et l’α-MEK 

Binimetinib (Mektovi ®), ont permis d’améliorer significativement la survie des patients atteints 

de mélanome métastatique porteurs de la mutation BRAFV600E ou BRAFV600K (p62). Un essai 

clinique de phase 3 testant l’association du Braftovi® et du Binimetinib® dans le traitement de 

mélanomes non résécables mutés BRAF montre une augmentation de la médiane de survie 

de 33.6 mois avec une survie globale à 2 ans de 58% des patients contre 16.9 mois pour le 

Vemurafenib en monothérapie (Dummer et al. 2018). Néanmoins, ces traitements ne 

s’adressent qu’à un pourcentage restreint de patients porteurs des mutations BRAF (40 à 60% 

des patients atteints de mélanomes métastatiques) et de nombreuses résistantes 

thérapeutiques sont rapportées (Manzano et al. 2016). Plus récemment, l’ipilimumab, ciblant 

CTL-4, a été approuvé en 2011 par la FDA et l’EMA dans le cadre du traitement des 

mélanomes métastatiques suivi du Pembrolizumab et du Nivolumab (α-PD-1) respectivement 

en 2014 et 2017 ainsi que des inhibiteurs de PD-L1 tels que l’atezolizumab en 2016 et le 

durvalumab en 2017 (Chapman et al. 2011; Hodi et al. 2010). Ces thérapies améliorent de 

façon significative la survie des patients (p77). Ce type de traitement nécessite souvent un 

délai avant d’observer une efficacité cliniquement décelable soulignant la nécessité de 

développer des biomarqueurs prédictifs et pronostique. Bien que l’arsenal thérapeutique du 

mélanome métastatique soit en plein expansion il existe toujours un besoin critique de 

thérapies plus efficaces et mieux tolérées, qui augmentent le pourcentage de survie associé à 

une réponse immunitaire anti-tumorale efficace sur le long-terme.  

Une étude de phase I récente étudie pour la première fois les effets d’un AcM qui cible la 

cellule tumorale chez des patients atteints de mélanome qui échappent ou qui sont réfractaires 

aux traitements actuels (Khalil et al. 2016). L’AcM anti-tumoral utilisé, l’IMC-20D7S est un AcM 

recombinant humain IgG1 dirigé contre la protéine TYRP-1. Il s’agit d’une glycoprotéine 
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transmembranaire exprimée dans les mélanocytes et impliquée dans la synthèse de la 

mélanine, un pigment colorant la peau. Cette protéine est surexprimée dans les cellules de 

mélanome ce qui en fait une cible thérapeutique intéressante (Tai et al. 1983; Ghanem et 

Fabrice 2011). Parmi les 27 patients inclus dans l’étude, un patient présente une régression 

complète et dans 41% des cas on observe un contrôle de la maladie défini comme une phase 

de stabilisation ou une régression tumorale. Les auteurs soulignent l’intérêt d’associer des 

inhibiteurs de points de contrôles immunitaires pour potentialiser ces effets. Comprendre les 

mécanismes d’action de l’AcM α-TYRP-1 est une étape incontournable afin de développer des 

stratégies efficaces de thérapies combinées. 

Dans ce contexte, mon projet s’intéresse à caractériser les effets immunomodulateurs de 

l’AcM TA99, ciblant la protéine TYRP-1, dans un modèle murin de mélanome afin de 

développer des stratégies de thérapies combinées pour potentialiser ses effets. 
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Figure 23 L’AcM TA99 cible la protéine TYRP-1/gp75 in vivo. 

(A) Analyse de cytométrie en flux représentative de l'expression de gp75 dans des cellules 

B16F10 in vitro (trait fin) ou dans des tumeurs in vivo (trait épais). Les résultats sont 

représentatifs de 4 expériences indépendantes. (B) Images représentatives de SPECT / CT in 

vivo chez des souris porteuses de tumeurs B16F10 après une seule injection (IP) de l’AcM 

TA99-I125 ou IC-I125 (n = 12). 

 

Figure 24 Protocole de traitement. 

Les souris greffées avec 5.104 cellules B16F10 (SC), sont traitées par injection intrapéritonéale 

(IP) dès le deuxième jour post-greffe avec 400µg d’AcM TA99 (TA99) ou de son contrôle 

isotypique (IC) suivi de 5 injections supplémentaires d’AcM TA99 ou IC de 200µg chacune aux 

jours 3, 4, 7, 9 et 11.   
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B. Résultats antérieurs et bases du projet. 

 

Le modèle de mélanome murin B16F10 utilisé dans ce projet est issue de la lignée B16 dont 

les variants successifs ont été sélectionnés pour leurs capacités à former des nodules 

tumoraux pulmonaires (Fidler 1975). Il s’agit d’une lignée exprimant peu ou pas les CMH de 

classe I et II soulignant le caractère peu immunogène de ce type de tumeurs (Ly et al. 2013). 

La lignée B16F10 greffée en sous cutanée (SC) dans des souris immunocompétentes 

C57BL/6N surexprime la protéine TYRP-1 ou gp75 que cible l’AcM TA99 (Figure 23 A). Par 

ailleurs, l’étude par SPECT-CT de la bio-distribution de l’AcM TA99 marqué à l’iode 125 

confirme l’adressage spécifique de l’AcM TA99 sur la cellule tumorale in vivo (Figure 23 B).  

La lignée cellulaire B16F10 surexprime in vivo TYRP1 ou TRP1 (tyrosinase related protein 1) 

dont la forme mature est également appelée gp75. Il s’agit d’une glycoprotéine de 75kDa 

appartenant à la famille des métalloenzymes. Ces métalloenzymes, composées de la 

tyrosinase (Raper 1927), la dopachrome tautomérase (DCT ou Tyrp2) (Aroca et al. 1991) et 

TYRP-1 ou gp75 (del Marmol et Beermann 1996), jouent un rôle clé dans les mécanismes de 

mélanogenèse conduisant à la formation de pigments qui colorent la peau (Ghanem et Fabrice 

2011) (FIGURE). Ces métalloenzymes partagent une séquence de signalisation commune : 

deux domaines riches en cystéine et un domaine transmembranaire ainsi que deux sites de 

liaison CU++/ZN++ responsables de leurs activités catalytiques (Olivares et Solano 2009).  

Au niveau de la lésion primaire chez des patients atteints de mélanome, la protéine Tyrp1 / 

gp75  semble être exprimée dans la phase de croissance radiale mais absente de la phase 

verticale (Fang et al. 2001), suggérant un rôle potentiel dans l'invasion ou la dissémination 

cellulaire. Renforçant cette idée, nous avons mis en évidence une augmentation de 

l’expression de TYRP-1 à la membrane chez des patients atteints de mélanome métastatique. 

Néanmoins, à notre connaissance, aucune donnée de la littérature n’a permis d’évaluer le rôle 

membranaire de cette protéine. 
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En 1985, Thomson et al caractérisent et produisent pour la première fois un anticorps 

monoclonal anti-tumoral dirigé contre la protéine Tyrp-1 Humaine et murine, le TA99 (IgG2a) 

(Thomson et al. 1985). C’est cet anticorps et son contrôle isotypique murin le C1.18.4 (IgG2) 

qui est utilisé pour traiter les souris greffées avec la lignée B16F10 dans ce projet. 

 

Figure 25 Schéma de la mélanogenèse 

La mélanine, un pigment qui colore la peau est produit par les mélanosomes situés dans les 

mélanocytes, à partir d’un acide aminé apporté par voie sanguine : la tyrosine. La 

mélanogenèse est régulée par des voies impliquant des voies de signalisation 

(RAS/RAF/MEK/ERK), des facteurs de transcriptions, des hormones (MSH : melanocytes 

stimulating hormone, MIH : melanocytes inhibiting hormone) et des facteurs de régulation 

externe comme les UVA et les UVB. Lorsque les mélanosomes sont chargés en mélanine, ils 

sont soit dégradés, soit adressés à l’épiderme pour donner sa couleur à la peau. La quantité 

de mélanocytes est la même pour tous les individus, c’est la qualité de la mélanine sécrétée 

qui modifie le phototype à savoir le ratio de phaeomélanine (coloration jaune à rouge) et 

d’eumélanine (responsable de la coloration rousse des cheveux et des poils de mammifères).  

Afin d’évaluer les effets anti-tumoraux de l’AcM TA99, des souris C57BL/6 

immunocompétentes ont été greffées (SC) avec la lignée cellulaire B16F10 et traitées avec 

l’AcM TA99, son contrôle isotypique (IC) ou du PBS selon le protocole décrit dans la Figure 

24.  
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Figure 26 L’AcM ralentit la croissance tumorale et prolonge la survie in vivo. 

Les souris greffées en SC avec 5.104 B16F10 sont traitées avec du PBS (PBS), le contrôle 

isotypique (IC) ou l’AcM TA99 (TA99). Courbe de croissance tumorale (mm3) (A) avec un test 

non paramétrique de Mann-Whitney et courbe de survie Kaplan Meier (B) (*p < 0.05; **p < 

0.01; ****p < 0.0001). 

 

L’AcM TA99 ralentit la croissance tumorale (Figure 26 A) et améliore la survie (Figure 26 B) 

de façon significative par rapport aux contrôles (PBS et IC). Par ailleurs, 30% des souris 

traitées avec l’AcM TA99 ne développent pas de tumeur (observation jusqu’à 60 jours après 

la greffe) suggérant une éradication ou un contrôle soutenu de la croissance tumorale (Figure 

26 B).  

C. Objectifs du projet de thèse. 
 

Dans ce contexte, les objectifs de mon travail de thèse ont été les suivants:  

(1) Comprendre les effets immunomodulateurs de l’AcM anti-tumoral TA99 et mettre en 

évidence les mécanismes responsables de la protection sur le long-terme dans les 30% de 

souris protégées.  

(2) Mettre en évidence les mécanismes à l’origine de l’échappement des 70% de souris 

traitées avec l’AcM TA99. 
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(3) Développer des stratégies de thérapies combinées pour potentialiser la réponse 

immunitaire anti-tumorale induite par l’AcM TA99.  

 

La première partie de mon travail a fait l’objet d’une publication (They, Michaud et al. 2017). 

Dans une deuxième partie, je présenterai mes résultats non publiés sur des stratégies de 

thérapies combinées. 

Ce travail de thèse a été développé avec le support de l’Agence de Recherche Nationale 

Française sous le programme « Investissements d’avenir » et l’agrément du LabEx 

MAbImprove : ANR-10-LABX-53. 
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RESULTATS PARTIE 1 :  

 

Le blocage de PD-1 au moment de l’échappement tumoral 

potentialise les effets anti-tumoraux immunomodulateurs 

d'un anticorps monoclonal ciblant le mélanome. 

  



98 

 

A. Introduction. 

 

Depuis la démonstration des effets immunomodulateurs d’un AcM anti-viral (Gros et al. 2005, 

2008; Nasser et al. 2010; Michaud et al. 2010), des études ont caractérisé les effets modulant 

la réponse immunitaire de l’hôte dans le cadre de thérapies utilisant des AcM ciblant la cellule 

tumorale tels que le trastuzumab (α-HER2/neu) (S. Park et al. 2010) ou le rituximab (α-CD20) 

dans des modèles murins immunocompétents (Abès et al. 2010). Ce concept 

d’immunomodulation par des AcM anti-tumoraux représente un enjeu clé dans les thérapies 

anti-cancéreuses actuelles pour favoriser une réponse sur le long-terme. Comme présenté 

précédemment (p89) , une étude montre pour la première fois l’effet thérapeutique d’un AcM 

ciblant la cellule tumorale par reconnaissance de la protéine TYRP-1 dans une cohorte de 

patients atteints de mélanome avec des effets cliniques prometteurs (Khalil et al. 2016). 

Néanmoins, ces travaux n’ont pas caractérisé les mécanismes d’action de l’AcM 

thérapeutique.  

Le modèle murin B16F10 permet d’évaluer les effets immunomodulateurs de l’AcM murin 

ciblant la protéine TYRP-1 (l’AcM TA99). Nos résultats démontrent que l’administration du 

TA99 conduit à une protection complète, sur long-terme, de 30% des souris dont les effets 

protecteurs sont liés au développement d’une réponse humorale et cellulaire mémoire. 

Concernant les 70% de souris qui échappent au traitement par l’AcM TA99 développent une 

tumeur avec un délai significatif, l’analyse des biopsies tumorales a permis de mettre en 

évidence une augmentation de l’infiltrat immunitaire de cellules T effectrices. Cependant les 

LT CD4 et CD8 sur-expriment PD-1 et Tim-3. La double expression PD-1+Tim-3+ sur les LT 

CD4 et LT CD8 est liée à une perte de fonctionnalité de ces populations. Les mêmes 

observations sont faites dans des biopsies de mélanomes métastatiques humains. Suite à ces 

observations phénotypiques, la stratégie a été de bloquer la voie PD-1/PD-L1 au moment de 

l’échappement au traitement par l’AcM TA99. Nous avons montré que l’administration d’α-PD-

1 permet de réactiver la réponse immunitaire initiée par l’AcM TA99 (cf article ci-après). 
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B. Discussion et perspectives. 

 

1. Les effets de l’AcM TA99 sur la réponse innée. 
 

Nos résultats montrent que le traitement par l’AcM TA99 augmente significativement le 

pourcentage de macrophages et de DCs produisant de l’IL-12 ainsi que la sécrétion d'IFN-γ 

par les cellules NK dans la tumeur (Fig. S3). Dans les souris NSG, dépourvues de 

macrophages fonctionnels, de lymphocytes T et B, de cellules NK et de DCs, le traitement par 

l’AcM TA99 retarde la croissance tumorale et augmente la survie globale de 5 jours seulement 

et toutes les souris développent des tumeurs (Fig. 1 E et F) alors que 50% des souris Nude 

traitées sont protégées d’une primo-greffe. Ces données permettent d’exclure que l’AcM TA99 

agit seulement par un effet direct et démontrent l’implication de la réponse innée dans le 

contrôle et l’élimination précoce des cellules tumorales lors du traitement par l’AcM TA99. Une 

étude récente dans un modèle de métastases du foie, généré par injection intra-splénique de 

cellules B16F10, souligne l’implication essentielle des cellules NK dans les effets anti-

métastatiques observés chez des souris immunocompétentes (Foerster et al. 2018). Nous ne 

nous sommes pas intéressés à l’implication et au rôle individuel de chacune des populations 

NK, DCs et macrophages dans la mise en place de l’initiation de la réponse immunitaire. Pour 

cela, nous pourrions dépléter sélectivement chacune des populations et étudier l’impact de 

ces déplétions sur la croissance tumorale et la survie. 

La réponse innée est cruciale pour le développement d’une réponse immunitaire adaptative 

endogène. Une des stratégies pour augmenter le pourcentage de souris répondant au 

traitement par le TA99 consisterait à améliorer l’initiation de la réponse immunitaire pour 

augmenter l’efficacité de la réponse anti-tumorale sur le long-terme. Compte tenu des effets 

immunogéniques de certaines chimiothérapies (p55), l’association de l’AcM TA99 et de 

l’oxaliplatine représente une combinaison thérapeutique intéressante. Ces données, non 

publiées, seront développées ultérieurement (p133). Par ailleurs, comme nous l’avons décrit 

dans l’introduction (p48), CTLA-4 est un point de contrôle immunitaire inhibant l’activation des 
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lymphocytes T au niveau des ganglions lymphatiques. Une stratégie de combinaison 

thérapeutique intéressante, mais que nous n’avons pas explorée, serait d’associer un α-CTLA-

4 à l’AcM TA99 afin de lever ce frein immunitaire précoce souvent exploité par les cellules 

tumorales pour échapper à la réponse immunitaire anti-tumorale. Avant d’envisager une 

thérapie combinée in vivo, il sera nécessaire de déterminer la cinétique d’expression de CTLA-

4 sur les différentes populations du MET. 

2. Les effets tardifs de l’AcM TA99. 
 

Nous avons observé que 50% des souris qui demeurent sans tumeur suite au traitement par 

l’AcM TA99 développent une réponse anti-tumorale, caractérisée par une activité humorale et 

cellulaire mémoire protectrice lors d’une deuxième greffe de cellules B16F10 (figure 1G et 

figure 3 A B C). Dans le sérum des souris traitées avec l’AcM TA99, la réponse humorale, se 

caractérise par la présence d’IgG α-B16F10 et présente une activité anti-tumorale significative 

mise en évidence lors du transfert de ce sérum chez des souris greffées avec des cellules 

tumorales B16F10 (figure 3 D E). Néanmoins, contrairement à l’immunothérapie par l’AcM 

TA99, le transfert de sérum n’est pas suffisant pour induire une survie sur le long-terme dans 

nos conditions expérimentales. L’AcM TA99 est une IgG2a qui présente une forte capacité à 

médier une réponse immunitaire Fc dépendante. La nature des IgG α-B16F10 qui composent 

le sérum n’a pas été caractérisé mais pourraient expliquer l’efficacité réduite du transfert 

adoptif si la proportion d’IgG2a est faible. Utiliser lors de tests ELISA des α-IgG spécifiques 

des différentes sous-classes (α-IgG2a, α-IgG1, α-IgG2b…) permettrait de mesurer leurs 

concentrations. Des données de la littérature soulignent l’importance de la réponse LB dans 

la réponse anti-tumorale. Notamment, la déplétion en lymphocytes B (traitement α-CD20) 

favorise le développement tumoral et les métastases pulmonaires dans un modèle de 

mélanome B16F10 et est associée à une diminution des fonctions effectrices des LT 

mémoires, et des LT CD4 et CD8 sécrétant de l’IFN-γ et du TNF-α (DiLillo, Yanaba, et Tedder 

2010) par rapport aux animaux contrôles. Nos résultats de transfert de sérum suggèrent que 

les Ac endogènes α-B16F10 participent surement au maintien de l’activation des DCs, des 
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macrophages et des cellules NK, par un mécanisme FcR dépendant, prenant le relais de l’AcM 

TA99 lorsque celui-ci a disparu de la circulation générale. De plus, les lymphocytes B peuvent 

jouer le rôle de CPA et participer à l’élaboration de la réponse adaptative efficace sur le long 

terme.  

Outre la réponse humorale, l’AcM TA99 favorise la mise en place d’une réponse cytotoxique 

protectrice. Il s’agit d’une réponse de type vaccinale caractérisée par une réponse anti-

tumorale mémoire initiée par l’AcM TA99. Cependant chez les souris protégées de la primo-

greffe, ayant subi une deuxième greffe, certaines tumeurs primaires se développent avec un 

délai sans nécessairement de développement sur le site de la deuxième greffe. Ce 

phénomène souligne un contrôle de la croissance tumorale de la primo-greffe et non une 

éradication complète et efficace de toutes les cellules tumorales. 

Afin de mettre en évidence l’implication des réponses humorales et cellulaires mémoires, il 

apparaît nécessaire de réaliser une déplétion des lymphocytes B ou des LT CD4 et CD8. Une 

déplétion précoce, avant le début du traitement avec l’AcM TA99 permettrait de mettre en 

évidence l’implication des lymphocytes B comme APC et des LT 4 et 8 dans la réponse 

primaire. Une déplétion plus tardive, juste avant que les souris protégées de la première greffe 

soient challengées par une seconde greffe, permettrait d’évaluer l’implication de ces 

populations dans la mise en place de la réponse immunitaire mémoire. 

3. La caractérisation de l’échappement au traitement à l’AcM TA99. 
 

En clinique, un des problèmes majeurs concerne l’échappement aux thérapies administrées 

en première ligne et notamment celles utilisant des AcM ciblant la cellule tumorale. Bien 

qu’aucun AcM ciblant la cellule tumorale ne soit encore accepté en clinique dans le cadre du 

mélanome, notre modèle est particulièrement approprié pour étudier les mécanismes 

d’échappement puisque 70% des souris traitées par le TA99 montrent un retard de croissance 

tumorale significatif mais sans contrôle sur le long-terme. L’analyse de l’infiltrat immunitaire 

des tumeurs qui se développent chez les souris traitées par l’AcM TA99, montre une 
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augmentation des populations effectrices CD4 et CD8 au sein de la tumeur, cependant cet 

effet est insuffisant pour assurer une protection efficace. Ces populations, présentes mais non 

fonctionnelles, sont caractérisées par une augmentation de la co-expression PD-1+/Tim-3+ 

(Fourcade et al. 2010, 2012, 2014; Ahmadzadeh et al. 2009). Nous avons aussi mis ce 

phénotype en évidence dans des biopsies de patients atteints de mélanomes métastatiques 

de type IV. De ce fait, PD-1 semble un candidat intéressant en tant que cible thérapeutique 

potentielle dans notre modèle d’étude. Les immunothérapies anti-cancéreuses qui ciblent les 

points de contrôles immunitaires tels que les Ac α-PD-1, montrent une activité clinique dans le 

mélanome et d’autre cancers (Smyth et al. 2016). Comme nous l’avons vu précédemment, de 

nombreux essais cliniques évaluent les effets thérapeutiques de combinaison d’inhibiteurs des 

points de contrôles immunitaires avec différents traitements anti-cancéreux (radiothérapie, 

(Golden et al. 2013; Slovin et al. 2013) chimiothérapies, (C. Robert et al. 2011; Lynch et al. 

2012; Kanda et al. 2016; Weber et al. 2015) thérapies ciblées dont les AcM (Amin et al. 2016; 

Weber et al. 2015)). L'un des défis en oncologie consiste à identifier le meilleur moment pour 

l'association thérapeutique. Dans notre étude, l’association thérapeutique d’un α-PD-1 à 

distance de l’AcM, i.e. au moment de l’échappement tumoral, ralentit significativement la 

croissance tumorale et améliore la survie. Nos résultats montrent qu'en bloquant l’interaction 

de PD-1 avec son ligand au moment de l’échappement, il est possible de stimuler la réponse 

immunitaire anti-tumorale de l'hôte, initiée plusieurs semaines auparavant par le traitement 

avec un AcM ciblant la cellule tumorale.  Nous avons mis en évidence que le traitement par α-

PD-1 augmente les fonctions effectrices des LT CD4, CD8, Tγδ et des NK soulignant l’effet de 

l’AcM sur la réponse effectrice. Cependant nous n’avons pas étudié les effets de la thérapie 

α-PD-1 sur d’autres populations du MET tels que les macrophages. En effet, l’expression de 

PD-1 sur les macrophages infiltrant la tumeur (MITs) est corrélée à une diminution de leurs 

propriétés de phagocytose dans des modèles de cancers murins et humains. Ainsi, le blocage 

de la voie PD-1/PD-L1 améliore la phagocytose par les MITs, ralentit la croissance tumorale 

et améliore la survie des souris (Gordon et al. 2017).  
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Cependant, dans notre modèle, malgré un délai significatif dans la croissance tumorale et une 

amélioration significative de la survie globale, la synergie observée entre les AcM TA99 et α-

PD-1 n’est pas suffisante pour induire une régression complète de la tumeur, suggérant 

l'implication d'autres voies immunosuppressives. 

Les limites de la combinaison thérapeutique associant l’AcM TA99 et un α-PD-1 soulignent la 

présence d’autres voies immunosuppressives nécessitant d’être bloquées par l’ajout de 

thérapies complémentaires. En effet, de nombreuses études combinant de nombreuses 

thérapies se développent avec, par exemple, l’étude de Sockolosky et al qui démontre, dans 

un modèle de tumeur de mélanome B16F10, un effet anti-tumoral de la tri-thérapie associant 

l’AcM TA99, un α-PD-1 et un AcM dirigé contre CD47, un ligand exploité par les cellules 

tumorales pour échapper à l’élimination par les macrophages (Sockolosky et al. 2016). De 

plus, une autre étude démontre dans trois modèles syngéniques, mélanome (B16F10), cancer 

du sein (DD-Her2/Neu) et col de l’utérus (TC1) que la mise en place d’une réponse anti-

tumorale efficace nécessite quatre composants: un Ac ciblant un Ag tumoral, une IL-2 

recombinante avec une demi-vie prolongée, un α-PD-1 et un vaccin (Moynihan et al. 2016). 

Ainsi, ces études démontrent la nécessité de combiner des thérapies pour potentialiser les 

effets de l’AcM TA99 et obtenir une réponse immunitaire anti-tumorale efficace sur le long-

terme.  

L’analyse de l’infiltrat immunitaire des tumeurs de souris traitées par l’AcM TA99 et l’α-PD-1 

met en évidence une sur-expression des ectonucleotidases CD39 et CD73 impliquées dans 

la voie de dégradation de l’ATP en adénosine. Cette surexpression pourrait être responsable 

d’une augmentation de la concentration d’adénosine favorisant un microenvironnement 

immunosuppresseur (p42). Des cellules NK et LT CD4+ et CD8+ en co-culture avec des 

lignées cellulaires de carcinome ovarien exprimant CD39 et CD73, présentent une capacité 

proliférative et lytique accrue in vitro après un traitement d'α-CD39 ou d’α-CD73 (Häusler et 

al. 2014). Ces effets ont été directement attribués à la réduction de la production d’adénosine 

dans le système de culture, favorisant la réponse immunitaire. De plus, le traitement par un 
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Ac α-CD73 retarde significativement la croissances de tumeurs primaires de cancer mammaire 

chez des souris immunocompétentes avec une inhibition significative du développement de 

métastases pulmonaires spontanées (Stagg et al. 2010). Les auteurs ont démontré que 

l’efficacité thérapeutique nécessitait la présence d’un SI compétent, indiquant que le blocage 

de la génération d’adénosine augmentait l’immunosurveillance. Nous nous sommes intéressés 

pour la suite de ce projet à la combinaison de l’AcM TA99 avec l’α-PD-1 et un α-CD73 

(résultats présentés p123). 

En conclusion, les travaux de cet article démontrent un effet de type vaccin de l’AcM 

anti-tumoral TA99 avec une protection sur le long terme des souris, protection caractérisée 

par une réponse humorale et cellulaire mémoire. L’association d’un Ac α-PD-1 au moment de 

la progression tumorale chez les souris qui échappent au traitement par l’AcM TA99 réactive 

la réponse immunitaire initiée plus tôt par ce même AcM. Bien que la combinaison TA99 + α-

PD-1 améliore significativement la survie des souris, ces dernières développent toutes une 

tumeur dont la croissance tumorale est significativement ralentie mais non contrôlée sur le 

long-terme. La caractérisation du MET et l’analyse phénotypique des populations immunitaires 

infiltrant la tumeur, nous permettent d’envisager d’autres stratégies de thérapies combinées 

développées ci-après pour améliorer les effets anti-tumoraux de l’AcM TA99. 
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RESULTATS PARTIE 2 :  

 

Combinaison thérapeutique de l’AcM TA99 avec un α-PD-1 

et un α-CD73 au moment de l’échappement. 
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A. Introduction. 

 

Les résultats obtenus lors de la combinaison des traitements par les AcM TA99 et α-PD-1 ont 

permis de souligner l’intérêt de cibler des points de contrôles immunitaires pour révéler les 

effets immunomodulateurs de l’AcM anti-tumoral. Malgré un délai dans la croissance tumorale 

et la survie, la tumeur se développe et les souris ne sont pas protégées sur le long-terme. 

Dans l’objectif d’améliorer la protection après l’échappement, nous avons cherché à 

caractériser d’autres voies immunosuppressives qui pourraient être mises en place lors de la 

combinaison thérapeutique par l’ACM TA99 + α-PD-1. L’analyse phénotypique de l’infiltrat 

immunitaire des tumeurs (300mm3) de souris traitées avec la combinaison montre une forte 

expression de l’enzyme CD73 (Figure 27 C, D et E).  

Nous avons détaillé dans l’introduction (p42) les mécanismes par lesquels l’ATP extracellulaire 

est converti en adénosine par l’activité enzymatique des deux ectonucleotidases 

membranaires CD39 et CD73. L’expression au sein du MET de ces deux enzymes est 

susceptible d’induire une augmentation de la production d’adénosine conduisant à une 

immunosuppression. Des études in vivo soulignent l’importance de cette voie et plus 

particulièrement de CD73 dans les mécanismes développés par la tumeur pour échapper à la 

réponse immunitaire. Des souris déficientes en CD73 empêchent efficacement la croissance 

dans un modèle de cancer du côlon (MC38), de lymphome (EG7), de cancer du sein (AT-3) 

et dans un modèle de mélanome (B16F10) (Stagg et al. 2012). De plus, une augmentation 

des cellules T CD8+ infiltrant la tumeur et circulant en périphérie a été mise en évidence dans 

des souris déficientes en CD73 (Long Wang et al. 2011). Par ailleurs, les inhibiteurs chimiques 

APCP et POM-1, qui inhibent les fonctions catalytiques des enzymes CD73 et CD39 

respectivement, inhibent la croissance tumorale et la formation de métastases (Stagg et al. 

2011; Long Wang et al. 2011; Sun et al. 2010). Les immunothérapies dirigées contre CD73 

ont montré des propriétés anti-tumorales similaires (Stagg et al. 2010) démontrant que le 

blocage de cette voie restaure un contrôle tumoral efficace. Enfin, la surexpression de 

l'enzyme CD73 est de mauvais pronostique dans différents types de cancers tels que le cancer 
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du sein triple négatif (Sherene Loi et al. 2013) et le cancer colorectal (X.-R. Wu et al. 2012) et 

est associée à une résistance aux thérapies (Serra et al. 2011; Sherene Loi et al. 2013).  

En ce qui concerne le mélanome (Monteiro et al. 2018), une étude récente a montré que les 

lignées cellulaires dérivées de mélanomes métastatiques exprimaient plus de CD73 que celles 

dérivées de mélanocytes normaux ou de mélanomes primaires (Sadej, Spychala, et 

Skladanowski 2006). Les mélanomes primaires, dont la transcription du gène NT5E (qui code 

le CD73) n’est pas diminuée, métastasent plus souvent que ceux dont la transcription est 

diminuée (H. Wang et al. 2012). En étudiant les cellules de mélanome chez des souris 

déficientes en CD73, il a été montré que l’enzyme CD73 favorise la signalisation de la MAP-

kinase, la croissance tumorale et l'angiogenèse (Koszałka et al. 2015). La même étude a 

rapporté une contribution du CD73, associée aux cellules tumorales, à la formation de 

métastases via la fixation à l'endothélium (Koszałka et al. 2015). En outre, le complexe CD73-

ténascine-C s'est révélé impliqué dans la migration et l'invasion cellulaire des lignées de 

mélanome (Sadej et Skladanowski 2012; Sadej, Spychala, et Skladanowski 2006). Dans un 

modèle murin de mélanome, l'utilisation d'un inhibiteur spécifique du CD73 a amélioré 

l'immunité anti-tumorale médiée par les lymphocytes T et B et réduit la croissance tumorale 

(Forte et al. 2012). 

En raison de l’implication de CD73 dans de nombreuses voies favorisant la croissance 

tumorale, cette ectonucleotidase semble être une cible prometteuse dans le développement 

de stratégies de thérapies combinées dans notre modèle. Nous avons donc associé un α-

CD73 (un isotype neutralisant, le TY/23) à la combinaison des AcM TA99 / α-PD-1. 
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Figure 27 Expression de CD73 dans les populations immunitaires de souris porteuses 

de tumeurs de mélanome B16F10. 

(A) Représentation DOT/PLOT de l’expression de CD73 dans les populations CD45+ et CD3+ 

dans la rate et la tumeur (300mm3) de souris non traitées (B) Expression de CD73 dans les 

populations CD45+, monocytes, CD4+, CD8+ et Treg chez des donneurs sains (DS) et dans les 

PBMCs et les TILs de patients atteints de mélanomes métastatiques de stade IV. (C) 

Représentation DOT/PLOT de l’expression de CD73 dans les populations LT CD4+ et LT CD8+ 

des tumeurs (300mm3) de souris non traitées (NT), traitées avec l’α-PD-1 (α-PD-1), l’AcM 

TA99 (TA99) ou en combinaison (TA99 + α-PD-1). Représentation graphique du pourcentage 

de LT CD4+ (C) et LT CD8+ (D) exprimant CD73. 
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B. Résultats. 

 

1. L’expression de CD73. 
 

L’analyse des populations immunitaires de la rate et la tumeur de souris non traitées démontre 

une expression de CD73 principalement sur les populations immunitaires avec 32% de cellules 

CD73+ dans la rate et 2.4% de CD73+ parmi les 7.1% de CD45+ dans la tumeur, c’est à dire 

33% de CD45+. Parmi les CD45+, les populations CD73+ sont principalement des cellules T 

(44% et 39% des CD3+ dans la rate et la tumeur respectivement) (Figure 27 A). Parallèlement, 

dans des biopsies de tumeurs de patients atteints de mélanomes métastatiques, on observe 

une augmentation significative de l’expression de CD73 dans l’infiltrat CD45+ versus la 

périphérie ainsi que dans les populations de monocytes (Figure 27 B). Il semblerait qu’il y ait 

une tendance à l’augmentation non significative de l’expression de CD73 par les Treg (Figure 

27 B). Par contre on n’observe pas d’augmentation significative de l’expression de CD73 dans 

les populations T CD4 et T CD8 des patients atteints de mélanomes métastatiques (ayant 

bénéficiés de diverses thérapies) à l’inverse des observations faites chez les souris (Figure 

27 B). La tumeur des souris non traitées montre que près de 60% des CD4 (Figure 27 C et D) 

et 40 à 60% des CD8 (Figure 27 C et E) expriment CD73. Le traitement α-PD-1 ne modifie 

pas significativement ce pourcentage (Figure 27 C, D et E). En revanche, le traitement par 

l’AcM TA99 diminue le pourcentage des cellules T CD4 (en moyenne 40%) (Figure 27 C et D) 

et des T CD8 (en moyenne 20%) (Figure 27 C et E) exprimant CD73. La combinaison TA99 

+ α-PD-1 semble « annuler » les effets du l’AcM TA99 seul, avec une expression de CD73 

semblable au groupe α-PD-1 seul dans les deux populations étudiées (Figure 27 C, D et E). 

De plus, le pourcentage de cellules exprimant CD39 dans les T CD4 (en moyenne 40%) et T 

CD8 (en moyenne 50%) est élevé mais n’est pas modifié par les traitements appliqués aux 

souris (données non présentées). Inhiber les fonctions enzymatiques de CD73, dont 

l’expression est régulée positivement par la combinaison avec l’α-PD-1, pourrait diminuer les 

taux d’adénosine et ainsi favoriser un microenvironnement propice à engendrer une réponse 

immunitaire anti-tumorale efficace. 
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Nous avons donc associé à l’α-PD-1, un α-CD73 au moment de l’échappement suite au 

traitement par l’AcM TA99, afin de bloquer cette voie immunosuppressive et révéler les effets 

immunomodulateurs de l’AcM.  

2. La combinaison avec l’α-CD73 retarde la croissance tumorale et 

améliore la survie. 
 

La combinaison de l’AcM TA99, l’α-PD-1 et l’α-CD73 ralentit la croissance tumorale et améliore 

la survie des souris par rapport aux monothérapies ou à la combinaison de l’AcM TA99 + α-

PD-1 (Figure 28 A, B et D). La moitié des souris traitées avec la trithérapie, présentent un 

contrôle de la croissance tumorale 30 jours post-traitement (Figure 28 C). Malgré un effet 

moins important de l’AcM TA99 dans cette expérience (voir discussion p128), ces résultats 

suggèrent l’implication de la voie adénosine dans l’échappement tumoral.  

 

Figure 28 Les effets in vivo de la combinaison de l’AcM TA99 + α-PD-1 + α-CD73. 

(A) Des souris immunocompétentes ont été greffées avec 5.104 B16F10, traitées par des 

injections (IP) de l’AcM TA99 seul (TA99) ou associé à l’α-PD-1 (TA99 + α-PD-1) ou l’α-CD73 

(TA99 + α-CD73) ou la combinaison des deux (TA99 + α-PD-1 + α-CD73) ou bien avec le 

contrôle isotypique commun à ces deux inhibiteurs de points de contrôles immunitaires (TA99 

+ Contrôle isotypique). (B) Croissance tumorale par groupe et courbe de survie Kaplan Meier. 

(C) Volume tumoral 30 jours (J30) après la greffe. (D) Croissance tumorale individuelle en 

mm3.   
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C. Discussion et perspectives. 

 

L’effet thérapeutique obtenu in vivo avec la combinaison TA99, α-PD-1 et α-CD73 se traduit 

par un ralentissement de la croissance tumorale et une amélioration de la survie. Plusieurs 

exemples de la littérature démontrent l’intérêt de bloquer la voie adénosine en présence d’une 

immunothérapie α-PD-1. En effet, des études réalisées dans des modèles murins de 

mélanomes indiquent que le traitement avec l’APCP, un inhibiteur sélectif de CD73, augmente 

l’activité d’un inhibiteur de point de contrôle immunitaire (α-PD-1) en améliorant la réponse 

immunitaire anti-tumorale (Iannone et al. 2014). De plus, l’activation du récepteur à l’adénosine 

A2A favorise l’expression de PD-1 (Mittal et al. 2014; Allard et al. 2013) soulignant l’intérêt de 

bloquer la voie de production de l’adénosine pour freiner l’apparition d’une autre voie 

immunosuppressive. Ainsi des études démontrent que bloquer CD73 augmente 

significativement l’activité d’un α-PD-1 dans des tumeurs MC38 (cancer du côlon) et RM1 

(cancer de la prostate) et le cancer mammaire métastatique 4T1.2. Par ailleurs, le traitement 

α-CD73 augmente l’activité d’un AcM ciblant la cellule tumorale (α-ErbB2) dans les traitements 

de tumeurs greffées ou spontanées de cancer du sein (Turcotte et al. 2017).  

Cependant les résultats obtenus in vivo dans notre étude restent non significatifs. Nous 

envisageons de reproduire cette expérience. En effet, dans cette expérience, l’efficacité de 

l’AcM TA99 est faible comparée à celle que nous avons obtenue dans les expériences 

précédentes. La faible efficacité de l’AcM TA99 seul se traduit par des effets modérés de la 

combinaison avec l’α-PD-1 soulignant cependant l’importance d’initier des effets 

immunomodulateurs avec l’AcM qui cible la cellule tumorale pour obtenir un effet synergique 

conséquent. Si nous pouvons exclure un quelconque problème du lot commercial de l’AcM 

TA99 dans la diminution des effets observés in vivo, cette diminution d’efficacité de l’AcM TA99 

reste difficile à expliquer. Cependant nos résultats soulignent qu’en rétablissant l’efficacité de 

l’AcM TA99, les effets synergiques des combinaisons avec l’α-PD-1 et l’α-CD73 devraient être 

plus soutenus d’où la nécessité de reproduire cette expérience. 
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Par ailleurs, indépendamment des problèmes rencontrés avec l’AcM TA99, caractériser 

l’efficacité in vivo de l’α-CD73 est nécessaire pour poursuivre cette étude. Il serait intéressant 

de mesurer la concentration d’adénosine par spectrométrie de masse MALDI-TOF au sein des 

tumeurs de souris selon les conditions de traitement. Ainsi, corréler les effets thérapeutiques 

de l’α-CD73 à une diminution de la concentration d’adénosine au sein du MET renforcera l’idée 

que bloquer des voies immunosuppressives non redondantes favorise la mise en place d’une 

réponse anti-tumorale efficace. 

L’analyse phénotypique de l’infiltrat immunitaire des tumeurs de souris met en évidence une 

forte expression de CD39 indépendamment du traitement administré. Bloquer la voie de 

l’adénosine en inhibant l’activité enzymatique de CD39 permettrait en même temps 

d’augmenter les concentrations d’ATP, une molécule immuno-stimulante, tout en diminuant la 

production d’adénosine. Il est important de noter qu’à l’heure actuelle aucun Ac ciblant CD39 

et inactivant ses fonctions enzymatiques n’est disponible chez la souris.  

Outre les effets de la combinaison sur l’échappement à la primo-greffe, nous envisageons 

également de comparer l’efficacité des différentes combinaisons thérapeutiques et notamment 

le blocage de la voie adénosine par l’AcM α-CD73, lors de l’échappement au « challenge », 

pour étudier les effets potentialisateurs sur la réponse anti-tumorale mémoire initiée par l’AcM 

TA99 (réponse mémoire efficace chez 50% des souris « challengées » qui ne développent 

pas de tumeur). Les effets thérapeutiques des combinaisons après la primo-greffe ou le 

« challenge » seront évalués in vivo sur la croissance tumorale et la survie des souris. De plus, 

comparer l’infiltrat immunitaire des tumeurs, en fonction des traitements appliqués mais aussi 

du contexte (primo greffe vs « challenge »), permettra de mettre en évidence des signatures 

phénotypiques et fonctionnelles spécifiques d’une situation donnée.  

Dans notre modèle, la combinaison des AcM TA99, α-PD-1 et α-CD73, se traduit par un 

ralentissement de la croissance tumorale sans régression. Associer une thérapie 

supplémentaire, dont les effets seraient plus focalisés sur les étapes initiales de la mise en 

place de la réponse anti-tumorale semble intéressante. Des études récentes ont mis en 
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évidence l’efficacité de molécules (le PV10 ou Rose Bengal Disodium, le Talimogène 

laherperepvec et le LTX-315) administrées au niveau du site tumoral (intra-lésionnel) qui lysent 

de manière spécifique les cellules tumorales tout en favorisant une mobilisation de la réponse 

immunitaire. Une étude de phase I publiée en 2008 (Thompson, Hersey, et Wachter 2008) 

démontre un effet de type « chimio-ablation » du Rose Bengal Disodium sans effet secondaire 

majeur chez des patients atteints de mélanome métastatiques. L’étude met en évidence une 

réponse objective chez plus de 50% des patients (dose dépendente) et des effets bystander 

chez 27% des patients corrélé à une réponse au site d’injection primaire.  Actuellement, une 

solution de 10% de Rose Bengal Disodium (PV-10) est en cours de développement pour une 

application intra-lésionnelle dans le cadre de mélanomes, de cancers du sein métastatique et 

du cancer du foie (Weide, Neri, et Elia 2017). La rapidité d’efficacité de cette molécule (30 à 

60min pour induire l’autolyse des cellules tumorales) renforce l’intérêt de ce type de thérapie 

pour éliminer les cellules tumorales et favoriser le relargage massif d’antigènes tumoraux afin 

d’améliorer l’efficacité de la réponse anti-tumorale. Une autre thérapie pourrait être 

intéressante en combinaison avec l’α-PD-1, le LTX-315, un peptide modifié chimiquement pour 

perturber les membranes plasmiques des cellules tumorales qui favorise la libération de 

DAMPs (Sveinbjørnsson et al. 2017). L’injection locale de LTX-315 diminue la quantité de Treg 

et de MDSCs et est associée à une diminution de PD-1 (Yamazaki et al. 2016). Cette molécule 

est actuellement en essai clinique de phase I sur des patients porteurs de tumeurs 

transdermiques accessibles. Il serait intéressant de tester cette molécule, en association avec 

l’AcM TA99. En effet, cette molécule permettrait à la fois d’éliminer les cellules tumorales, de 

diminuer les populations immunosuppressives au sein de la tumeur tout en augmentant 

l’activation du SI via la libération de DAMPs. Enfin, l’utilisation d’un virus oncolytique, tel que 

le Talimogène laherperepvec ou T-VEC, est aussi une piste intéressante. Le T-VEC résulte 

de la modification génétique du virus de l’herpès simplex permettant d’atténuer sa 

pathogénicité en remplaçant les gènes de neurovirulence par des séquences GM-CSF qui 

stimulent la reconnaissance des cellules de mélanome par le SI (Festino et al. 2018). Les 

différents essais cliniques menés sur des patients atteints de mélanome soulignent un effet 
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sur les lésions à distances du site traité, sans effet secondaire notable. En effet, le relargage 

de cytokines initie une réponse systémique spécifique médiée par les cellules CTL CD8+ (Liu 

et al. 2009). Des études cliniques sont en cours pour définir l’activité du T-VEC en combinaison 

avec des inhibiteurs de points de contrôles immunitaires tels que le pembrolizumab (Long et 

al. 2016) ou l’ipilimumab (Puzanov et al. 2016). En effet, des résultats encourageants du T-

VEC sont rapportés chez des patients mutés BRAF réfractaires à des thérapies ciblant des 

points de contrôles immunitaires (pembrolizumab et ipilimumab) (Seremet et al. 2018). De 

plus, cette immunothérapie oncolytique a été approuvée par la FDA et l’EMA à la fin 2015 sous 

le nom d’ImlygicTM pour les mélanomes métastatiques. Une étude préclinique testant 

l’efficacité thérapeutique d’une combinaison utilisant un AcM anti-tumoral (TA99), un inhibiteur 

de point de contrôle immunitaire (α-PD-1) et le T-VEC serait d’autant plus intéressante que 

des thérapies équivalentes existent en clinique et sont utilisées ou en essais chez l’Homme. 

Dans ce contexte, l’intérêt de notre modèle est de pouvoir étudier l’échappement aux 

thérapies et de mettre en évidence de nouveaux mécanismes impliqués qui représentent des 

cibles thérapeutiques potentielles pour améliorer la réponse anti-tumorale dans le cadre 

d’échappement à une réponse primaire (après une primo-greffe) ou à une réponse mémoire 

(après challenge).  
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RESULTATS PARTIE 3 : 

Combinaison de l’AcM TA99 avec une chimiothérapie 

immunogénique (l’oxaliplatine). 
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A. Introduction.  

 

Dans les chapitres précédents, nous nous sommes intéressés à réactiver la réponse anti-

tumorale initiée par l’AcM TA99, au moment de la phase d’échappement. Dans cette partie, 

nous nous intéressons à renforcer les effets de l’AcM TA99 lors de la phase d’initiation de la 

réponse immunitaire. Le traitement par l’AcM TA99 entraîne une réponse sur le long-terme 

chez 30% des souris traitées, parmi lesquelles 50% ont une réponse mémoire efficace (figure 

1 A et G de l’article publié). Afin d’augmenter l’efficacité de cette réponse mémoire et le 

pourcentage de souris protégées sur le long-terme, une autre stratégie de combinaison 

thérapeutique consiste à améliorer la présentation antigénique en associant de manière 

concomitante une chimiothérapie entraînant une mort immunogénique (p55).  

L’oxaliplatine est une chimiothérapie dite immunogénique (Hato et al. 2014; Tesniere et al. 

2010), qui provoque des dommages irréversibles de l’ADN des cellules en prolifération (Saris 

et al. 1996; Woynarowski et al. 1998). L’oxaliplatine est utilisée en clinique dans plusieurs 

types de cancer tels que le cancer colorectal ou dans le cadre de cancers résistants au 

cisplatine comme les cancers de l’estomac, du pancréas, de l’ovaire, du sein et du poumon 

(Di Francesco, Ruggiero, et Riccardi 2002; Dilruba et Kalayda 2016). Bien que non utilisée 

dans le mélanome, l’oxaliplatine montre une activité cytotoxique in vitro sur des lignées de 

mélanomes humains et souligne l’intérêt d’évaluer en clinique ses effets adjuvants en 

association à d’autres thérapies (Mohammed et Retsas 2000). De nombreuses études 

s’intéressent, en effet, au potentiel adjuvant de chimiothérapies favorisant l’ICD, telle que 

l’oxaliplatine dans le contexte de combinaisons avec des inhibiteurs de points de contrôles 

immunitaires modulant la réponse anti-tumorale (p84). Par exemple, dans un modèle murin 

de cancer colorectal, l’association du FOLFOX à un α-PD-1 inhibe la croissance tumorale et 

améliore la survie (Dosset et al. 2018). Dans le cancer colorectal chez l’Homme, un essai 

clinique est en cours combinant le FOLFOX  et des Ac ciblant PD-1 ou PD-L1 (NCT01633970). 

Par ailleurs, dans le cancer de l’estomac, une étude teste l’efficacité d’un Ac dirigé contre PD-

L1 après traitement par le FOLFOX (NCT02625610) (Ghiringhelli et Bruchard 2017).  
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Figure 29 Etude des effets de l’oxaliplatine sur la lignée B16F10. 

(A) Schéma du protocole de traitement des souris C57Bl/6N à J2, J5 post greffe de 5.104 

B16F10 en sous cutané (SC) ou sur des souris porteuses de tumeurs de 50mm3. (B) 

Croissance tumorale individuelle et par groupe de traitement en mm3. (C) Volume tumoral en 

mm3 à J21 post greffe et courbes de survie Kaplan-Meier. Courbes de survie de Kaplan Meier, 

test non paramétrique de Mann-Whitney pour la croissance tumorale et test Kruskal-Wallis 

pour le volume tumoral à J21.  
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Fort de ces observations, notre étude évalue les effets adjuvants de l’oxaliplatine combinée 

au traitement avec l’AcM TA99. 

B. Résultats. 
 

1. Les effets de l’oxaliplatine sur la lignée B16F10. 
 

Afin de mesurer l’effet de l’oxaliplatine sur la croissance tumorale de la lignée B16F10 in vivo 

et de déterminer le moment de traitement optimal pour l’associer à l’AcM TA99, nous avons 

réalisé une expérience visant à administrer l’oxaliplatine 2 jours ou 5 jours après la greffe ou 

traiter tardivement sur des tumeurs de 50mm3 vers le 10ème jour post-greffe (Figure 29 A). 

Nous avons observé que les trois temps de traitements ont un effet sur la croissance tumorale 

par rapport aux souris non traitées (Figure 29 B). Les résultats montrent un ralentissement de 

la croissance tumorale plus important chez les souris traitées à l’oxaliplatine à J2 plutôt qu’à 

J5 ou sur tumeur établie. A J21 post-greffe, on note une inhibition significative de la croissance 

tumorale dans le groupe de souris traitées deux jours post-greffe (en moyenne 70mm3) 

comparé aux souris non traitées (en moyenne 1350 mm3) (Figure 29 C). Les résultats 

montrent également un contrôle non significatif de la croissance tumorale dans les souris 

traitées avec l’oxaliplatine à jour 5 (280 mm3) ou tardivement (540 mm3). L’oxaliplatine 

augmente également transitoirement la survie des souris avec un avantage de 17 jours, pour 

le traitement effectué deux jours post-greffe, et 13 jours, pour les souris traitées à J5 ou 

tardivement, par rapport aux souris non traitées (Figure 29 C). Nous avons noté que les souris 

traitées à l’oxaliplatine présentent une perte de poids transitoire (données non présentées) 

soulignant une toxicité importante pouvant entraîner la mort (inférieur à 10% des souris). Cet 

effet toxique semble d’autant plus important que la chimiothérapie est administrée 

précocement. Sur la base de ces résultats nous avons décidé de traiter les souris à J5 afin 

d’utiliser l’effet suboptimal de l’oxaliplatine pour potentialiser l’immunothérapie par l’AcM TA99. 

 



137 

 

2. La combinaison induit un délai dans la croissance tumorale et la survie 

 

Selon le protocole de traitement établi suite à l’expérience de mise au point (Figure 30 A), la 

combinaison de l’AcM TA99 avec l’oxaliplatine permet un ralentissement de la croissance 

tumorale par rapport à l’AcM TA99 seul ainsi qu’un délai transitoire dans la survie (Figure 30 

B). Au jour 21 post-greffe, la combinaison contrôle significativement le volume tumoral par 

rapport au groupe IC + Oxa (Figure 30 B). En effet, le volume tumoral du groupe traité avec 

l’IC et l’oxaliplatine est en moyenne de 830 mm3 contre 50 mm3 pour le groupe traité par la 

combinaison. Les souris traitées avec l’immunothérapie TA99 seule et la combinaison AcM 

TA99/oxaliplatine présentent respectivement des tumeurs de 330 et 60 mm3 en moyenne. 

Cependant, bien que la combinaison de l’AcM TA99 et de l’oxaliplatine améliore 

transitoirement la survie des souris (non significatif), le pourcentage de souris protégées sur 

le long-terme n’est pas augmenté et plafonne à 50%. 

 

Figure 30 La combinaison avec l’oxaliplatine ralentit la croissance tumorale et améliore 

transitoirement la survie. 

(A) Protocole de traitement. (B) Croissance tumorale, Volume tumoral (mm3) 21 jours après la 

greffe de 5.104 B16F10 et courbes de survie Kaplan-Meier des souris non traitées (NT), 

traitées avec le contrôle isotypique de l’AcM TA99 et l’oxaliplatine (IC + Oxa), traitées avec 

l’AcM TA99 seul (TA99) ou associé à l’oxaliplatine (TA99 + Oxa). Courbes de survie de Kaplan 

Meier, test non paramétrique de Mann-Whitney pour la croissance tumorale et test de Kruskal-

Wallis pour le volume tumoral à J21. 
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3. La combinaison augmente la réponse humorale.  

 

Le sang prélevé avant le challenge et après le challenge, au moment du sacrifice des souris 

(prélèvement sanguin mandibulaire), nous permet de comparer la réponse humorale des 

souris traitées avec l’oxaliplatine, l’AcM TA99 seul ou associé à la chimiothérapie. Marine 

Cahen, qui a réalisé son stage de Master 1 au sein de l’équipe et que j’ai pu encadrer durant 

deux mois lors de ma deuxième année de thèse, a réalisé des tests ELISA pour quantifier, 

dans les sérums de souris, la concentration (ng/mL) d’Ig dirigées contre les B16F10 suite aux 

différents traitements. Les résultats présentés dans la Figure 31 montrent une augmentation 

d’Ig anti-B16F10 dans le sérum des souris traitées avec la combinaison par rapport aux souris 

traitées avec l’immunothérapie seule. Par ailleurs, cette réponse humorale est augmentée 

après un « challenge ». Augmenter l’ICD en associant l’oxaliplatine à l’immunothérapie par 

l’AcM TA99 favorise le développement d’une réponse humorale. Cette réponse humorale 

pourrait participer à prolonger les effets immunomodulateurs de l’AcM TA99 pouvant expliquer 

en partie l’augmentation transitoire de la survie chez les souris traitées avec la combinaison.  

 

Figure 31 L’oxaliplatine associée à l’AcM TA99 potentialise la réponse humorale. 

Les échantillons de sérums prélevés au moment du sacrifice des souris traitées à l’oxaliplatine 

(OXA), avec l’AcM TA99 seul (TA99) ou associé à l’oxaliplatine (TA OXA) avant 

(pré  « challenge ») et après « challenge » (post « challenge »). La concentration (ng/mL) d’Ig 

dirigées contre la lignée B16F10 est quantifiée via un test ELISA. 
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Figure 32 La combinaison de l’AcM TA99 et de l’oxaliplatine diminue le pourcentage de 

T CD4 et T CD8 exprimant CD39, PD-1 et Tim-3 dans la tumeur. 

Les cellules immunitaires ont été isolées à partir de tumeurs de souris traitées avec le TA99 

seul ou en association avec l’oxaliplatine. (A) Représentation DOT/PLOT de l’expression de 

CD39 et PD-1 dans la population CD45+ CD4+ de la tumeur chez des souris traitées au TA99 

associé ou non à l’oxaliplatine. (B) Pourcentage d’expression de CD39 ou PD-1 dans l’infiltrat 

immunitaire T CD4+ et T CD8+ chez des souris traitées avec l’AcM TA99 associé ou non à 

l’oxaliplatine. (C) Pourcentage d’expression de PD-1/Tim-3 ou PD-1/CD39 dans l’infiltrat 

immunitaire T CD4+ et T CD8+ chez des souris traitées avec l’AcM TA99 associé ou non à 

l’oxaliplatine.  
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4. La combinaison diminue l’expression de PD-1, CD39 et Tim-3 dans l’infiltrat 

tumoral. 

 

Afin de relier les effets cliniques observés à un phénotype particulier, nous avons caractérisé 

le profil des populations immunitaires à taille de tumeurs équivalentes (300mm3) selon les 

conditions de traitements. Les fréquences de LT CD4 et CD8 au sein de la tumeur ne sont pas 

modifiées par la combinaison (données non présentées). Cependant, les résultats montrent 

une diminution du pourcentage de cellules T CD4 et T CD8 exprimant PD-1 et CD39 dans les 

tumeurs de souris traitées avec la combinaison par rapport aux souris traitées avec l’AcM 

TA99 seul (Figure 32 A et B). De plus, le pourcentage de CD4 et CD8 exprimant à la fois PD-

1 et Tim-3 diminue avec l’oxaliplatine par rapport à l’immunothérapie seule (Figure 32 A et C). 

Or la double expression PD-1/Tim-3 est associée à une fonctionnalité réduite de ces 

populations. Nous nous sommes donc intéressés par la suite à la fonctionnalité de l’infiltrat 

lymphocytaire. 

5. La combinaison altère la fonctionnalité des LT CD4 et CD8 dans  la 

tumeur. 
 

Afin d’étudier la fonctionnalité des LT CD4 et LT CD8, nous avons mesuré la production d’IFN-

γ après stimulation PMA-Ionomycine dans les tumeurs des souris traitées avec la 

combinaison. Le pourcentage d’IFN-γ produit par les lymphocytes T CD4 et T CD8 au sein de 

la tumeur est plus faible chez les souris traitées par la combinaison par rapport aux souris 

traitées en monothérapie avec l’AcM TA99 (Figure 33 A). L’expression d’IFN-γ au sein du 

MET favorise l’expression de CMH-I (Bubeník 2004; Lin et al. 2017). Ainsi nous avons mis en 

évidence que l’AcM TA99 augmente l’expression de CMH-I au sein de la tumeur. Néanmoins, 

la combinaison semble diminuer cette expression (Figure 33 B). Cette perte d’immunogénicité 

pourrait être responsable de l’absence d’effets sur le long-terme de l’oxaliplatine.  
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Figure 33 Diminution de l’immunogénicité et des fonctions effectrices des lymphocytes 

T CD4 et T CD8 dans les souris traitées avec la combinaison TA99 et oxaliplatine. 

Lorsque les tumeurs des souris traitées par l’AcM TA99 seul ou en combinaison avec 

l’oxaliplatine ont atteint 300 à 400 mm3, l’expression de H-2kb (A) et la production d’IFN-γ dans 

les populations lymphocytaires T CD4 et T CD8 stimulées PMA-Ionomycine (PMA) a été 

analysée par cytométrie en flux. 

 

C. Discussion et perspectives. 

 

Notre étude concernant les effets potentialisateurs de l’oxaliplatine sur l’AcM TA99, dans des 

souris immunocompétentes greffées avec la lignée de mélanome B16F10, a permis de mettre 

en évidence un ralentissement de la croissance tumorale ainsi qu’une augmentation transitoire 

de la survie ne permettant pourtant pas d’améliorer le pourcentage de souris protégées sur le 

long-terme. 

Nos résultats montrent une augmentation de la réponse humorale chez les souris traitées avec 

la combinaison par rapport à la monothérapie avec l’AcM TA99. La contribution de la réponse 

humorale dans les effets observés n’a pas été étudiée. La déplétion des LB 15 jours après la 

greffe de cellules B16F10 en SC (déplétion tardive), permettrait de caractériser la contribution 

de cette réponse humorale sur le ralentissement de la croissance tumorale et l’augmentation 

transitoire de la survie. Par ailleurs, il serait intéressant d’étudier les effets d’une déplétion au 
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moment de la greffe (déplétion précoce) afin de mettre en évidence la contribution des LB en 

tant que CPA dans la réponse anti-tumorale. D’autre part l’analyse quantitative et qualitative 

de l’infiltrat immunitaire B intra-tumoral en fonction des traitements administrés pourrait 

apporter des informations intéressantes et complémentaires concernant les effets 

thérapeutiques. En effet, des études mettent en évidence une corrélation entre la densité 

d’infiltration des LB et l’activation des LT associé à une meilleure survie des patients. Par 

exemple, une étude menée sur une cohorte de patients de plus de 5 ans depuis la résection 

primaire du mélanome a révélé que l’infiltration initiale des lymphocytes B dans les tumeurs 

primitives des patients était corrélée à une survie sans maladie après un traitement 

anticancéreux (Erdag et al. 2012). Cependant leur rôle anti-tumoral est controversé et des 

études soulignent l’existence de sous-populations de lymphocytes B régulateurs (Breg) 

favorisant l’expansion des Treg (Zhang et al. 2013; Tadmor et al. 2011). Les LB peuvent donc 

potentiellement contribuer à une grande variété de fonctions, y compris la présentation 

d'antigènes, pour favoriser l'auto-immunité ou le rejet de la tumeur soulignant l’intérêt de mieux 

caractériser son implication dans la réponse anti-tumorale.  

De plus, nous mettons en évidence, contrairement à ce que nous pouvions attendre, une 

diminution de l’expression d’IFN-γ corrélé à une baisse d’immunogénicité tumorale. En effet, 

la diminution d’expression de CMH de classe I est une des stratégies d’échappement des 

cellules tumorales au SI (Seliger et al. 2001). Cette perte d’immunogénicité observée chez les 

souris traitées avec l’oxaliplatine pourrait expliquer l’effet limité de la combinaison sur la survie. 

Afin d’évaluer l’implication de la diminution d’expression du CMH-I, en collaboration avec le 

Dr. Bruno Segui qui travaille au sein de l’équipe de Nathalie Andrieu (Equipe 04 du CRCT, 

Métabolisme des sphingolipides, mort cellulaire et progression tumorale), nous avons obtenu 

la lignée de mélanome murin B16K1 surexprimant de façon stable le CMH de classe I H-2kb 

(Bertrand et al. 2015). In vivo, chez des souris immunocompétentes, les tumeurs issues d’une 

greffe de cellules B16K1 se développent plus lentement que les tumeurs B16F10 à quantité 

de cellules greffées égale, soulignant l’implication de l’immunogénicité tumorale dans 
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l’efficacité de la réponse immunitaire anti-tumorale indépendamment de tout traitement. Nous 

avons confirmé des niveaux d’expression in vitro de TYRP-1, la cible de l’AcM TA99, similaires 

dans la lignée B16K1 et la lignée B16F10 (données non présentées). Utiliser la lignée B16K1 

in vivo avec un protocole thérapeutique similaire aux expérimentations in vivo utilisant la lignée 

B16F10, permettrait de pallier les problèmes de faible immunogénicité des cellules B16F10 et 

de démontrer, ou non, l’implication de la diminution de CMH-I dans la faible réponse à la 

combinaison de l’AcM TA99 avec l’oxaliplatine dans ce modèle.  

Cependant, l’analyse phénotypique de l’infiltrat immunitaire des tumeurs B16F10 montre une 

diminution de l’expression de CD39, CD73 et PD-1 dans les TILs. Comme nous l’avons vu, 

l’expression de ces marqueurs peut être en effet corrélée à une perte de fonctionnalité des 

TILs (cf p42). Dans ce contexte, une diminution de ces marqueurs pourrait révéler une 

meilleure fonctionnalité des LT présents dans la tumeur. Or nous avons mis en évidence une 

plus faible fonctionnalité des TILs mesurée par leur capacité à produire de l’IFN-γ en réponse 

à une stimulation PMA plus ionomycine. Nous faisons donc l’hypothèse que cette 

fonctionnalité altérée pourrait être attribuée à un effet toxique de l’oxaliplatine au moment de 

l’activation des cellules T. Il est donc nécessaire d’étudier la cinétique d’expression de PD-1 

et la fonctionnalité des LT, en fonction de la dose et du moment d’injection de l’oxaliplatine, 

sur les LT chez ces souris, afin de confirmer, ou non, cette hypothèse. 

Le traitement par l’oxaliplatine est associé à une perte de poids importante chez les animaux, 

conduisant au décès de moins de 10% des animaux. Plusieurs stratégies sont envisageables 

pour diminuer ces effets secondaires. Par exemple, favoriser une administration 

métronomique, c’est-à-dire, délivrer l’agent cytotoxique à faible dose sur une longue durée, 

permettrait de diminuer les effets secondaires tout en garantissant une efficacité thérapeutique 

de la drogue. En effet, une étude rétrospective sur 13 patients âgés (en moyenne 80 ans), 

atteints de mélanome avancé et traités quotidiennement pendant 3 à 4 semaines avec du 

cyclophosphamide, une chimiothérapie, qui, comme l’oxaliplatine, induit une ICD, a montré un 

contrôle de la maladie dans 46% des patients avec 1 réponse partielle et 5 stabilisations. Les 
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taux de réponses et la survie médiane de ces patients sont équivalents aux données recueillis 

avec la dacarbazine, la chimiothérapie de référence dans le mélanome métastatique (survie 

médiane de 6 à 9 mois) (Gogas, Kirkwood, et Sondak 2007). Cependant, l’avantage de cette 

administration métronomique orale est qu’elle ne présente pas de toxicité notable pour le 

patient. Actuellement de plus en plus d’études s’intéressent aux effets combinés de 

chimiothérapies utilisées comme adjuvants et administrées de manière métronomique. En ce 

sens, une étude rétrospective récente, sur des patients atteints de myélome, a évalué 

l’efficacité et la tolérabilité du cyclophosphamide, en association à la prednisone. Les résultats 

montrent un taux de réponse global (rémission complète, très bonne réponse partielle et 

réponse partielle) de 66,7% et une réponse dans un délai médian de 2 mois (Zhou et al. 2010). 

L’ensemble de ces données utilisant le cyclophosphamide, aux propriétés sur la mort 

immunogénique semblables à l’oxaliplatine, souligne l’intérêt potentiel de développer un 

protocole d’administration métronomique afin de mesurer les effets d’un tel protocole sur 

l’efficacité in vivo de la combinaison de l’oxaliplatine avec l’AcM TA99. En effet, nous avons 

observés une tendance à la diminution des Treg avec la combinaison (données non présentées) 

mais aucune augmentation de l’infiltrat immunitaire. Une administration métronomique de 

l’oxaliplatine, de façon concomitante à l’immunothérapie par l’AcM TA99, permettrait peut-être 

de renforcer la diminution des Treg et d’augmenter la quantité d’infiltrat immunitaire T CD4 et T 

CD8 comme cela est le cas pour le cyclophasmide (Lutsiak et al. 2005; Ghiringhelli et al. 2007; 

Ercolini et al. 2005; Bracci et al. 2007; Griffith et al. 1989). Par ailleurs, mesurer les marqueurs 

caractéristiques de l’ICD, à savoir les niveaux de production d’ATP par spectrométrie de 

masse MALDI-TOF, l’expression membranaire de CRT par cytométrie en flux et la mesure de 

la production d’HMGB1, permettrait de suivre les effets de l’oxaliplatine tout en évaluant sa 

toxicité sur les animaux avec des mesures de formulation sanguine d’hématocrite et par pesée 

des animaux.   

Une autre approche consistant à diminuer les effets non désirables systémiques (injection IP) 

de l’oxaliplatine serait de modifier le type d’administration. Dans la littérature, l’injection intra-
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tumorale de paclitaxel, un antinéoplasique, démontre une efficacité dans des cancers 

bronchiques non à petites cellules non résécables de stade clinique III avec une toxicité 

acceptable (Lu et al. 2015). Il serait intéressant de mesurer l’efficacité, en monothérapie ou 

associée à l’AcM TA99, de l’oxaliplatine administrée en intra-tumoral ou péri-tumoral versus 

IP dans notre modèle d’étude.  

Une autre stratégie consisterait à associer à l’AcM TA99 de façon précoce, une radiothérapie, 

afin d’exploiter son potentiel immunogénique (p60). De nombreuses études rapportent des 

effets abscopaux d’une combinaison radiothérapie et immunothérapies telles que le 

pembrolizumab (Tsui, Mihalcioiu, et Cury s. d.) ou l’ipilimumab (Chicas-Sett et al. 2018; Koller 

et al. 2016). Dans ce contexte, il est intéressant de noter que l’utilisation de la radiothérapie 

dans le mélanome B16F10 augmente la génération d’Ags tumoraux (Lugade et al. 2005) et 

donc l’immunogénicité de la tumeur, ce qui semble faire défaut lors de la combinaison avec 

l’oxaliplatine. Ainsi, il nous paraît intéressant de tester un traitement par radiothérapie, 

administré de façon concomitante à l’AcM TA99 pour potentialiser les effets précoces de l’AcM 

TA99. 

Une étude préclinique dans un modèle de mélanome B16-OVA démontre un effet vaccinal 

chez 100% des souris traitées, avec un agoniste des TLR1 et 2 (Diprovocim), suivie de 3 

administrations d’α-PD-1 pour booster la réponse immunitaire. Le Diprovocim, utilisé ici en 

adjuvant, promeut la présentation antigénique et la réponse CTL. De la même façon que la 

chimiothérapie ou la radiothérapie, le Diprovocim pourrait permettre de potentialiser les effets 

de l’AcM TA99 en favorisant la mise en place d’une réponse sur le long-terme. 

Les combinaisons thérapeutiques associant une chimiothérapie, une radiothérapie ou encore 

le Diprovocim, consistent à favoriser l’ICD et ainsi améliorer la présentation antigénique. 

Cependant, une autre stratégie de combinaison thérapeutique favorisant les effets précoces 

de l’AcM TA99 consisterait à lever des freins immunitaires mis en place lors de l’activation des 

LT, notamment à travers l’expression de CTLA-4 par les cellules présentatrices d’antigènes, 

pour favoriser la mise en place d’une réponse immunitaire efficace. Afin de renforcer le 
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rationnel d’utiliser un α-CTLA-4, il est nécessaire, comme nous l’avons fait pour la combinaison 

avec l’α-PD-1, de caractériser la cinétique d’expression de sa cible pour optimiser son 

administration en combinaison avec l’AcM TA99. 

De manière générale, l’étude précise du phénotype des populations immunitaires et plus 

généralement d’autres populations cellulaires du MET, permettra de mettre en évidence de 

nouvelles cibles potentielles à associer à l’AcM TA99. L’étude de leur cinétique d’expression 

permettra de mieux rationaliser de futurs protocoles de thérapies combinées visant à la mise 

en place d’une réponse anti-tumorale protectrice sur le long-terme.   
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Conclusions et Perspectives. 
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Ce projet de thèse a permis de mettre en évidence pour la première fois, les effets 

immunomodulateurs de type vaccinal lors d’un traitement avec l’AcM α-TYRP-1 (TA99) dans 

un modèle de mélanome murin. De façon intéressante, trois types de réponses se distinguent 

chez les souris traitées par l’AcM TA99. Un premier groupe de souris (70% des souris traitées) 

échappent à l’immunothérapie de façon précoce. Un second groupe de souris répondent au 

traitement par l’AcM TA99 mais le contrôle de la tumeur primaire n’est pas associé à la mise 

en place d’une mémoire anti-tumorale suffisante pour être protectrice dans le contexte d’un 

chalenge tumoral, et enfin, un groupe de souris répondent au traitement et mettent en place 

une réponse protectrice sur le long-terme. Ces différents profils peuvent se rapprocher des 

situations cliniques avec des répondeurs, des résistances innées et des résistances acquises 

à un traitement donné (cf p79). L’échappement aux thérapies des patients traités avec des 

AcM ciblant la tumeur reste à ce jour un problème majeur. De façon intéressante, notre modèle 

préclinique permet d’étudier ces mécanismes avec des échappements précoces et tardifs 

(challenge). Comprendre les raisons pour lesquelles ces tumeurs ne sont pas éliminées par le 

SI de l’hôte doit nous permettre de mettre en évidence de nouvelles voies impliquées dans cet 

échappement ouvrant ainsi des perspectives de nouvelles cibles thérapeutiques ou d’apporter 

le rationnel à des stratégies de thérapies combinées.  

L’analyse de ces mécanismes d’échappement a permis de dessiner deux types de stratégies 

de combinaisons thérapeutiques pour potentialiser l’efficacité de l’AcM TA99. Une stratégie de 

combinaison concomitante au traitement par l’AcM TA99 afin d’améliorer l’immunogénicité, la 

présentation antigénique et l’activation des lymphocytes T. Une stratégie de combinaison 

séquentielle, afin de réactiver les effets immunomodulateurs de l’AcM TA99 en levant des 

freins immunitaires. Les combinaisons thérapeutiques avec l’oxaliplatine (administration 

concomitante) et l’α-PD-1 puis l’α-CD73 (administration séquentielle), ont permis d’améliorer 

la survie et de ralentir la croissance tumorale des souris traitées. Néanmoins, aucune des 

combinaisons ne permet d’augmenter le nombre de souris protégées soulignant la complexité 

de la réponse au traitement et les multiples paramètres à prendre en considération dans 
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l’élaboration de ce type de combinaisons. Ainsi, notre étude souligne la nécessité d’augmenter 

le nombre de cibles, en agissant sur des voies non redondantes impliquées dans l’oncogenèse 

et la réponse immunitaire, pour permettre de potentialiser les effets de l’AcM et d’initier une 

réponse anti-tumorale de type vaccinale. En ce sens, compléter les combinaisons 

thérapeutiques associant l’AcM anti-tumoral et des inhibiteurs de points de contrôles 

immunitaires à des molécules qui éradiquent la cellule tumorale pour diminuer le volume 

tumoral et augmenter l’immunogénicité, pourrait permettre d’éliminer la tumeur et de protéger 

les souris sur le long-terme.  

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes principalement intéressés au compartiment 

immunitaire. Néanmoins, à la vue de la complexité de la réponse au traitement, de 

l’hétérogénéité du MET et de la dynamique des interactions entre les différents acteurs 

présents au sein de la tumeur, il apparait nécessaire d’étudier les effets du traitement par l’AcM 

TA99 sur l’ensemble de ces acteurs. Une nouvelle plateforme de cytométrie de masse va 

prochainement se développer au sein de l’institut. La technologie CyTOF®, qui utilise des 

métaux rares conjugués à des Ac permettant d’analyser plus de 40 marqueurs à la fois, 

ouvrant ainsi la voie à des études hautement multiparamétriques, soit sur tumeurs dissociées 

avec le module Helios, soit sur coupe de tissus avec le module Hyperion. Identifier 

l’hétérogénéité cellulaire des tumeurs et mieux comprendre les interactions spatiales entre les 

différents acteurs du MET représente une étape importante pour l’identification de nouvelles 

cibles et de biomarqueurs pronostiques ou prédictifs de la réponse aux traitements. Ce type 

d’étude pourrait nous permettre aussi à travers l’analyse de la dynamique du MET, d’apporter 

le rationnel pour cibler de manière concomitante ou séquentielle les différents acteurs du MET 

et de mesurer les modifications apportées par une monothérapie ou des combinaisons 

thérapeutiques.  

Parallèlement, la preuve de concept apportée par notre étude, concernant les effets de type 

vaccinal de l’AcM TA99, nécessite d’être élargie à d’autres modèles. En effet, étudier 

l’efficacité de l’AcM TA99 dans un autre modèle de cancer surexprimant TYRP-1, permettrait 
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d’évaluer l’influence d’un MET différent sur les effets immunomodulateurs de cet AcM. Un 

microenvironnement de nature différente pourrait influencer l’activité de l’AcM TA99 et mettre 

en évidence de nouvelles pistes concernant le rôle d’autres populations du MET. En clinique 

humaine, une étude récente s’intéresse aux effets thérapeutiques de l’association du 

pembrolizumab (α-PD-1) et du trastuzumab (α-HER2) chez les patientes atteintes d’un cancer 

du sein HER2-positif avancé résistant au trastuzumab. L'essai de phase Ib / II montre un taux 

de réponses objectives de 15% et un taux de contrôle de la maladie de 25% à 6 mois ou plus 

(S. Loi et al. 2017). Cependant, cet essai clinique ne caractérise pas les mécanismes impliqués 

dans les effets cliniques observés qui représentent pourtant un enjeu important pour améliorer 

l’efficacité de cette combinaison. Utiliser le modèle préclinique syngénique de cancer du sein 

(Cellules Tubo) avec l’AcM anti-tumoral α-HER2 utilisé par Park et al (S. Park et al. 2010) 

permettrait de caractériser les mécanismes mis en place dans les résistances observées et 

permettrait d’élaborer de nouveaux protocoles thérapeutiques pour potentialiser les effets de 

cette combinaison.  

Le développement de combinaisons thérapeutiques soulève de nombreuses questions quant 

au rationnel des protocoles. Afin de mettre au point de ces protocoles efficaces, il est 

nécessaire de déterminer la cinétique et le lieu d’expression de chaque molécule ciblée par la 

combinaison. En effet, il est nécessaire de s’assurer dans un premier temps que la cible est 

bien exprimée au moment de l’administration de la thérapie mais au-delà, des études 

démontrent qu’une protéine peut avoir des fonctions différentes selon la population cellulaire 

qui l’exprime et/ou le stade de développement tumoral, impliquant des réponses au traitement 

variables. A titre d’exemple, des études mettent en évidence une expression précoce de PD-

L1 sur les CPA et de PD-1 sur les LT, favorables et nécessaires à la phase d’expansion et de 

contraction de la réponse immunitaire alors qu’une expression plus tardive et maintenue de 

PD-1 sur les LT et de PD-L1 sur les cellules tumorales ou les CPA favorise l’exhaustion des 

LT (Gibbons Johnson et Dong 2017). Ainsi, le blocage précoce de la voie PD-1/PD-L1 serait 

délétère pour l’activation des LT alors que le blocage de cette voie de façon tardive lèverait un 
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frein immunitaire et réactiverait la fonctionnalité des LT. Un autre exemple soulignant 

l’importance d’étudier le profil d’expression des cibles thérapeutiques et leurs effets sur les 

cellules qui l’expriment, concerne l’ectonucleotidase CD73. Une étude de biopsies de patients 

atteints de mélanomes métastatiques, met en évidence une expression de l’enzyme CD73 par 

l’endothélium, le stroma, la tumeur ou les cellules immunitaires (Monteiro et al. 2018). 

L’expression de CD73 dans les cellules tumorales est significativement corrélée à une 

diminution de la survie globale alors que l’expression de cette même enzyme dans les cellules 

mononuclées infiltrant la tumeur est significativement associée à une amélioration de la survie 

générale. Ces résultats soulignent la nécessité d’étudier l’implication des cibles selon leur lieu 

et leur cinétique d’expression pour élaborer les protocoles les plus adaptés. De plus, ces 

observations démontrent l’intérêt de caractériser l’expression de ces cibles avant et après des 

thérapies afin d’évaluer l’intérêt de les combiner à d’autres traitements pour améliorer les effets 

anti-tumoraux sur le long-terme. 

Cependant, les combinaisons thérapeutiques soulèvent des questions liées à la toxicité des 

drogues utilisées et aux effets secondaires associés, comme cela a été le cas dans notre étude 

lors de la combinaison de l’AcM TA99 avec l’oxaliplatine. En effet, bien qu’efficaces, certaines 

thérapies induisent des effets secondaires sévères nécessitant l’arrêt du traitement chez 

certains patients (hypertension artérielle, troubles cutanés, troubles digestifs, leucopénie, 

neutropénie, lymphopénie, anémie, thrombopénie, fatigue, lésions buccales…). Dans ce 

contexte, de nombreuses études précliniques et cliniques s’intéressent à comparer l’efficacité 

des traitements selon différents protocoles de doses (thérapies métronomiques ou hypo/hyper 

fractionnées…) ou bien selon des sites d’administration différents (intra lésionnel, IV, IP…). 

Ce type de préoccupations doit être pris en compte pour les expérimentations à venir afin 

d’optimiser les associations thérapeutiques. 

 

Pour conclure, notre étude a démontré que lever un frein immunitaire (α-PD-1) permet de 

réactiver les effets immunomodulateurs d’un AcM ciblant la cellule tumorale (AcM T99).  
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L’ensemble de nos résultats soulignent l’importance de développer des modèles précliniques 

afin de caractériser le MET et définir la cinétique d’expression des cibles utilisées et 

l’administration la plus adaptée pour développer des protocoles de thérapies combinées 

efficaces sur le long-terme. Nos résultats soulignent également la nécessité de multiplier les 

cibles impliquées dans des voies non redondantes de l’oncogenèse ou de la réponse 

immunitaire pour assurer une réponse anti-tumorale efficace sur le long-terme. L’étude de 

phase I de Khalil et al (Khalil et al. 2016) renforce la preuve de concept de notre étude et 

souligne l’intérêt de mesurer l’efficacité de la combinaison de l’IMC-20D7S (α-TYRP-1) avec 

un anti PD-1 (pembrolizumab) en essai clinique chez des patients atteints de mélanome. 
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Tableau des combinaisons d’anticorps associés aux trois stratégies d’analyse de 

cellules murines présentées ci-après 

 

Analyse des 

 T CD4, T CD8 et Treg 

Anticorps Fluorochrome 

PD-1 FITC 

CD45 PerCP Vio700 

Tim-3 PE 

CD25 PE-Cy5 

CD8 PE CY5.5 

CD39 PE-Cy7 

FoxP3 APC 

IL-2 APC-Cy7 

IFN-γ BV421 

L/D AmCyan 

CD73 BV605 

CD4 BV650 

CD3 BV711 

CD107a BV786 

 

 

Analyse des 

LB, NK, Tγδ 

Anticorps Fluorochrome 

CD73 A488 

CD45 PercPVio700 

CD3 PE 

CD39 PE-Cy7 

IFN-γ APC 

CD19 AF700 

IL-2 APC-Cy7 

NKP46 BV421 

L/D AmCyan 

TCRγδ BV605 

CD4 BV650 

CD107a BV786 

PD1 BV711 

 

 

 

Analyse des 

myéloïdes 

Anticorps Fluorochrome 

MHC-II FITC 

CD80 PerCP-Cy5.5 

CD11c PE 

CD3 PE-Cy5 

CD39 PE-Cy7 

CD11b APC 

Gr1 AF700 

F4/80 APCeF780 

IL-12/23 V450 

L/D AmCyan 

CD73 BV605 

CD86 BV650 

CD45 BV786 

Les analyses sont effectuées suivant ces trois panels sur les cellules isolées de la rate et de 
la tumeur.
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Stratégie d’analyse des populations immunitaires 

 

Chacune de populations sélectionnées (T CD4, T CD8, Treg) est analysée sur des critères 

phénotypiques (CD39, CD73, PD-1, Tim-3) et fonctionnels (IFN-γ, IL-2, CD107a). 

 

Chacune de populations sélectionnées (LB, NK, Tγδ) est analysée sur des critères 

phénotypiques (CD39, CD73, PD-1) et fonctionnels (IFN-γ, CD107a). 
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Chacune de populations sélectionnées (DC, monocytes, MDSCs) est analysée sur des critères 

phénotypiques (CD39, CD73) et fonctionnels (IL-12, CD80, CD86).
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Tableau des combinaisons d’anticorps associés aux stratégies d’analyse de cellules 

Humaines présentées ci-après. 

 

Analyse T 

Anticorps Fluorochrome 

FoxP3 AF488 

CD39 PerC-Cy5.5 

IL-2 PE 

CD45 PE-Cy5.5 

IFN-γ PE-Cy7 

CD25 A700 

CD107a APC-H7 

CD73 BV421 

L/D AmCyan 

CD8 BV605 

CD4 BV650 

Tim-3 BV711 

PD-1 BV786 

 

 

Analyse des LB et myéloïdes 

Anticorps Fluorochrome 

CD19 FITC 

CD14 PerCP-CY5.5 

CD56 PE 

CD39 PE-Cy7 

CD11b APC 

CD33 AF700 

CD45 APC-Cy7 

CD73 BV421 

L/D AmCyAN 

HLA-DR BV605 

CD3 BV650 

PD-1 BV711 

CD1a PE-Cy5 

 

 

Les analyses sont effectuées suivant ces deux panels sur les cellules isolées du sang et de 
biopsies tumorales des patients.
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Stratégie d’analyse des populations immunitaires Humaines. 

 

Chacune de populations sélectionnées (T CD4, T CD8, LB, NK, DC, macrophages, MDSCs) 

est analysée sur des critères phénotypiques (CD39, CD73, PD-1, Tim-3) et fonctionnels (IL-2, 

IFN-γ, CD107a).
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Productions scientifiques parallèles à la réalisation du 

doctorat. 
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L'IL-21 favorise le développement d'une population 

régulatrice de cellules T Vγ9Vδ2 positive pour CD73. 
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Au sein de l’équipe, le Docteur Lafont Virginie s’intéresse à une population de lymphocytes T 

non conventionnels : les lymphocytes Tγδ (LTγδ). Chez l’homme, les LTγδ présents dans le 

sang expriment un TCR invariant composé des chaines Vγ9 et Vδ2. Cette sous-population 

Vγ9Vδ2 participe à la réponse anti-tumorale en éliminant directement les cellules tumorales 

via une activité cytotoxique et en favorisant le recrutement et la stimulation d’autres effecteurs 

immunitaires via la production de cytokines (TNf-α, IFN-γ). Cependant, la présence des LTγδ 

dans le microenvironnement tumoral a également été associée à un mauvais pronostique dans 

le cancer du sein, du colon et les cancers pancréatiques.  

Par ailleurs, des études récentes ont montré que les LTγδ possèdent une grande plasticité 

dépendante des signaux qu’ils reçoivent de leur environnement, en particulier de la présence 

de cytokines. De façon similaire à ce qui est connu pour les lymphocytes T CD4, il a récemment 

été démontré que les LTγδ pouvaient développer des fonctions effectrices de type Th1, Th2, 

Th17, Tfh ou bien des fonctions régulatrices, ce qui suggère qu'ils peuvent influencer la 

réponse immunitaire à médiation cellulaire et humorale (Caccamo, 2012).  

Au vu des propriétés plastiques des LTγδ, nous émettons l’hypothèse que la présence de 

cytokines impliquées dans les processus inflammatoires pourrait dans certains cas induire la 

différentiation des LTγδ en cellules de type régulatrices/immunosuppressives et favoriser ainsi 

la progression tumorale. Parmi les cytokines retrouvées dans le MET, nous nous sommes 

intéressés à l’IL-21 car son implication a clairement été démontrée dans le cancer du côlon [21] 

mais également dans l’environnement de diverses tumeurs solides (cancer du sein, de l’ovaire) 

[22]. 

Les résultats de l’équipe indiquent que l’IL-21 peut impacter la différenciation des LTγ9δ2 et 

modifier leurs propriétés fonctionnelles. Nous avons isolé et identifié, à partir de LTγδ du sang 

de donneurs sains amplifiés en présence d’IL-21, une sous-population qui présente des 

fonctions régulatrices. Cette sous-population exprime l’ectonucléotidase CD73, et produit 

également de l’IL-10, deux molécules aux propriétés immunosuppressives. Cette population 

de LTγδ est dotée de propriétés suppressives qui se traduisent par une inhibition de la 
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prolifération des lymphocytes Tαβ ainsi qu’une inhibition de la maturation des cellules 

dendritiques et de leur capacité à activer les lymphocytes T naïfs (Barjon, 2017).   

Afin de valider ces observations dans un modèle in vivo, j’ai participé à une étude utilisant un 

modèle murin immunocompétent de souris C57BL/6N greffées avec la lignée tumorale TC1 

(modèle de cancer du col exprimant de manière constitutive les protéines E6 et E7 de HPV). 

Les résultats montrent une augmentation des LTγδ CD73+ dans la rate des souris greffées et 

la présence de LTγδ CD73+ produisant de l’IL-10 au sein de la tumeur. L’ensemble de nos 

résultats suggèrent fortement l’existence de sous-populations de LTγδ dotées de fonctions 

immunosuppressives (pro-tumorales).  

A ce stade, une meilleure caractérisation de cette sous-population de LTγδ suppressive 

est essentielle afin de déterminer leur contribution réelle dans le contrôle de la réponse anti-

tumorale. 

Dans cet objectif, il apparaît nécessaire de (1) identifier la signature phénotypique des LTγδ 

régulateurs et leur(s) mécanisme(s) d’action, (2) identifier la signature transcriptomique des 

LTγδ régulateurs et mettre en évidence, par des analyses computationnelles de transcriptome 

et de données scRNAseq provenant de biopsies tumorales, leur présence dans une large 

cohorte de patients cancéreux, (3) identifier, par imagerie par cytométrie de masse, au sein 

de biopsies tumorales (côlon et/ou pancréas) les principaux partenaires cellulaires des LTγδ 

régulateurs et corréler leur présence dans un réseau cellulaire donné au stade tumoral. 

En combinant des approches expérimentales et computationnelles innovantes et 

complémentaires, ces différentes études devraient apporter un nouvel éclairage sur 

l’existence, la génération et le rôle physiopathologique de sous-populations de LTγδ 

régulatrices au sein du MET. 
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Publications Internationales à comité de lecture.  

« PD-1 Blockade at the Time of Tumor Escape Potentiates the Immune-Mediated Antitumor 
Effects of a Melanoma-Targeting Monoclonal Antibody » Laetitia They, Henri-Alexandre 
Michaud, Ondine Becquart, Virginie Lafont, Bernard Guillot, Florence Boissière-Michot, 
Marta Jarlier, et al. 2017.  
Oncoimmunology 6 (10): e1353857. https://doi.org/10.1080/2162402X.2017.1353857. 

 

« IL-21 Promotes the Development of a CD73-Positive Vγ9Vδ2 T Cell Regulatory 
Population ». 
Barjon, Clément, Henri-Alexandre Michaud, Angeline Fages, Cécile Dejou, Alexandre 
Zampieri, Laetitia They, Aurélie Gennetier, et al. 2017.  
Oncoimmunology 7 (1): e1379642. https://doi.org/10.1080/2162402X.2017.1379642. 

 

« C57BL/6 and Swiss Webster Mice Display Differences in Mobility, Gliosis, Microcavity 
Formation and Lesion Volume After Severe Spinal Cord Injury ». 
Noristani, Harun Najib, Laetitia They, et Florence Evelyne Perrin. 2018.  
Frontiers in Cellular Neuroscience 12. https://doi.org/10.3389/fncel.2018.00173. 

 

Communications orales. 

Présentation aux retraites du Labex MAbImprove : 

2016: Strenghtening the immunomodulatory effects of anti-tumor monoclonal antibody: Study 

of potentiating effects of combined therapies and analysis of the mechanisms involved. 

2017: Strenghtening the immunomodulatory effects of anti-tumor monoclonal antibody using 

an anti-immune checkpoint inhibitor in melanoma. 

2018: Potentiation of immunomodulatory effects of an anti-tumor monoclonal antibody. 

Présentation aux Journées des Etudiants en Thèse de l’IRCM (JET) 

2016: The immunomodulatory effects of an anti-tumor monoclonal antibody in melanoma. 

2018: Potentiation of immunomodulatory effects of an anti-tumor monoclonal antibody. 
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Séminaire interne à l’IRCM 

2018: Potentiation of immunomodulatory effects of an anti-tumor monoclonal antibody. 

Présentation à la Journée de l’Ecole Doctorale CBS2 (CBS2 Day) 

2018: Potentation of immunomodulatory effects of an anti-tumor monoclonal antibody. 

Communications par posters.  

Présentation à la Journée de l’Ecole Doctorale CBS2 (CBS2 Day) 

2016: Characterization of long-term protective immunity after anti-tumor-based 

immunotherapy in melanoma. 

Présentation à la 12ème Journée Cancéropôle Grand Sud-Ouest (GSO) 

2016: PD-1 blockade potentiates immunomodulatory functions of a tumor antigen targeting 

monoclonal antibody. - Prix du meilleur poster, Fondation SILAB Jean-Paufique. 

Présentation aux Journées des Etudiants en Thèse de l’IRCM (JET) 

2017: PD-1 blockade potentiates immunomodulation functions of an anti-tumoral monoclonal 

antibody. 

Organisations d’évènements scientifiques.  

Participation à l’organisation des journées scientifiques de l’ED CBS2 des éditions 2016, 2017 

et 2018.  

Participation à l’organisation de la Journée des Etudiants en Thèse de l’IRCM (JET) édition 

2017. 

Bénévole et participante (table ronde) au 17ème colloque de Femmes & Sciences édition 2017. 
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Formations complémentaires 

Conception et réalisation de projets et de procédures expérimentales (rongeurs). (Biocampus) 

Statistiques pour expérimentateurs. (ED CBS2) 

Atelier : Développement d’un médicament en cancérologie : anticorps thérapeutique et 

immunothérapie. (GSO) 

Atelier : Design de panel multi-couleurs en cytométrie de flux. (BD Horizon tour) 

Comment avoir une pédagogie innovante ? (ED CBS2) 

Pitch et PECHA KUCHA. (ED CBS2) 

Valorisation de la recherche et stratégies de publication : quels outils pour un jeune 

chercheur ? (ED CBS2) 

Atelier : Outils pour le réseau. (APEC et Femmes et Sciences) 

Atelier : Entretien d’embauche dans le privé. (J-P. Hermann et Femmes et Sciences) 

Activité d’enseignement. 

En complément de mon activité de recherche, j’ai eu été retenue pour effectuer un contrat 

d’enseignant-moniteur d’une durée de 64 heures par an (équivalent TD) durant ma 2ème et ma 

3ème année de thèse. L’ensemble de ces enseignements a été réalisé à l’UFR Sciences de 

Montpellier sous la forme de travaux pratiques et de travaux dirigés pour des étudiants de 

Licence 1 à Licence 2. Au cours de mes enseignements j’ai pu participer à des enseignements 

dans les domaines de la biologie cellulaire ainsi que la neurobiologie.  

Durant ma deuxième année de doctorat, j’ai encadré Marine Cahen, une étudiante de Master 

1 de l’université Montpellier dans le cadre de son stage d’étude de deux mois. 
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Résumé : Le mélanome est la forme la plus agressive des cancers de la peau. Si sa prise en charge à des stades 

précoces est de bon pronostique, l’espérance de vie des patients chute dramatiquement pour les stades 

métastatiques. Malgré les avancées thérapeutiques spectaculaires récentes, le problème majeur réside dans la 

résistance aux traitements et la récidive et le défi principal est désormais de tendre vers un contrôle efficace et 

durable. Les anticorps monoclonaux (AcM) ont la capacité de cibler et éliminer spécifiquement la cellule tumorale 

tout en recrutant des cellules du système immunitaire, permettant de développer et/ou renforcer l’immunité de 

l’hôte avec le développement d’une réponse immune anti-tumorale de type vaccinale. Dans un modèle de tumeur 

solide de mélanome murin après greffe sous-cutanée des cellules B16F10, nous avons étudié le potentiel 

immunomodulateur de l’AcM TA99 qui cible un antigène de surface TYRP-1 surexprimé dans les mélanocytes 

tumoraux. Nos résultats montrent qu’environ 30% des souris sont protégées sur le long-terme et présentent une 

réponse immunitaire humorale et cellulaire mémoire. Par ailleurs, l’analyse de l’infiltrat immunitaire chez les 

souris qui échappent au traitement par l’AcM TA99 et qui développent une tumeur à plus ou moins long terme, 

montre une surexpression de PD-1 et Tim3 associée à une perte de fonctionnalité des cellules effectrices au sein 

de la tumeur. Ce même phénotype a été observé sur des biopsies de patients atteints de mélanome métastatique. 

Nous montrons aussi dans le cadre de ce travail que, le blocage de l’axe PD1/PD-L1 par inoculation d’un AcM 

anti-PD1 au moment de l’échappement, potentialise la réponse immunitaire anti-tumorale et entraîne une 

augmentation de la survie. Cependant, l’absence de régression complète suggère la mise en place d’autres voies 

immunosuppressives. En effet nous avons observé une surexpression des ectonucleotidases CD39 et CD73 dans 

le microenvironnement tumoral suggérant l’implication de l’adénosine dans la résistance au traitement de l’AcM 

TA99 plus l’α-PD-1. Ce résultat ouvre des perspectives intéressantes pour le blocage concomitant la voie de 

l’adénosine et de l’axe PD1/PD-L1. Une autre stratégie a consisté à améliorer les effets immunomodulateurs 

précoces de l’AcM TA99 en le combinant avec l’oxaliplatine, chimiothérapie favorisant la mort immunogénique. 

Bien que les combinaisons thérapeutiques testées dans cette étude montrent des effets in vivo encourageants avec 

un délai significatif dans la survie globale, aucune augmentation significative de la réponse anti-tumorale sur le 

long terme n’a pu être observée, suggérant la mise en place d’autres voies immunosuppressives non redondantes 

ou des stratégies de combinaisons non adaptées. Une analyse dynamique approfondie, tant phénotypique que 

fonctionnelle, des différents acteurs cellulaires du microenvironnement tumoral sera une étape clé dans la mise en 

place de combinaisons pertinentes en association avec l’AcM TA99. Ce travail prend d’autant plus d’intérêt qu’un 

essai clinique de phase I (IMC-20D7S) utilisant le flanvotumab (équivalent humain de l’AcM TA99) réalisé chez 

27 patients atteints de mélanome métastatique, montre des effets cliniques intéressants sans effets secondaires 

sévères, ouvrant la voie au développement de combinaisons thérapeutiques associées à cet AcM. 

Abstract: Melanoma is the most aggressive form of skin cancer. Although early management is of good prognosis, 

the survival of patients decrease dramatically for metastatic stages. Despite the recent spectacular therapeutic 

advances, the major problem lies in resistance to treatment and relapse and the main challenge now is to develop 

an effective and sustainable control. Monoclonal antibodies (mAbs) have the ability to specifically target and 

eliminate tumor cells while recruiting cells from the immune system, to develop and / or enhance the immunity of 

the host with the development of a vaccinal immune response. In a solid tumor model of murine melanoma after 

subcutaneous transplantation of B16F10 cells, we investigated the immunomodulatory effect of TA99 mAb 

targeting a TYRP-1 surface antigen overexpressed in tumor melanocytes. Our results showed that about 30% of 

mice are protected in the long term and have an antitumoral humoral and cellular immune response. Moreover, the 

analysis of the immune infiltrate in mice that escape to the treatment with TA99 mAb and develop a tumor, shows 

an overexpression of PD-1 and Tim3 associated with a loss of effector cell functions within the tumor. This same 

phenotype has been observed in biopsies of patients with metastatic melanoma. Thus, blocking the PD-1 / PD-L1 

axis by inoculation of an anti-PD1 mAb at the time of tumor escape potentiates the anti-tumor immune response 

and results in increased survival. However, the absence of complete regression suggests the establishment of other 

immunosuppressive pathways. Indeed we have observed an overexpression of CD39 and CD73 ectonucleotidases 

in the tumor microenvironment suggesting the involvement of adenosine in the resistance mechanisms observed 

and opening interesting perspectives for the concomitant blocking of this pathway and the PD1 / PD-L1 axis. 

Another strategy has been to improve the early immunomodulatory effects of TA99 mAb by combining it with 

oxaliplatin, a chemotherapy that promotes immunogenic death. Although the therapeutic combinations tested in 

this study showed encouraging in vivo effects with a significant delay in overall survival, no significant increase 

in the long-term anti-tumor response was observed, suggesting the establishment of other non-redundant 

immunosuppressive mechanisms or unsuitable combinations strategies. Both phenotypic and functional analysis 

of the different cellular actors of the tumor microenvironment will be a key step in the implementation of relevant 

combinations in association with the TA99 mAb. This work is highlighted by a phase I clinical trial (IMC-20D7S) 

using flanvotumab (human equivalent of mAb TA99) in 27 patients with metastatic melanoma that shows 

interesting clinical outcome without severe side effects, opening the way for the development of therapeutic 

combinations associated with this mAb. 


