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Qu’est ce qu’une tumeur??

Que voit le système immunitaire sur une cellule tumorale?

Quelle est la nature de l’interaction entre le système
immunitaire et la tumeur?



Qu’est ce qu’une tumeur????



 Une tumeur

Résultat de la prolifération incontrôlée anarchique et indéfinie d’une cellule
transformée qui acquiert certaines caractéristiques

 Tumeur bénigne

Prolifération limitée au tissu d’origine avec incapacité d’invasion des autres tissus

 Tumeur maligne

Prolifération incontrôlée avec capacité d’invasion progressive des autres tissus

 Métastase

Cellules tumorales s’étant détachées de la tumeur et allant loger dans des tissus
distants en traversant la circulation sanguine et/ou lymphatique

Définitions 



Le processus tumoral 



Étapes de la cancérogénèse 

Initiation 
Promotion 

(progression)  
Progression 

Une cellule 
transformée subissant 

des modifications 
irréversibles de sont 

pouvoir de croissance  

Tumeur localisée 
(in situ) 
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Qu’est ce qui provoque le processus tumorale???

 Plusieurs événements

 Mutations
 Chimiques
 Physiques
 Viraux

 Activation des gènes particuliers « oncogènes » ou répression
d’autres « anti-oncogènes »

Instabilité génétique avec un déséquilibre entre les 
signaux pro-apoptotiques et anti-apoptotiques 



 Indépendance vis-à-vis des facteurs de croissance,

 Résistance aux inhibiteurs de la prolifération,

 Résistance à la mort cellulaire,

 Capacité à promouvoir l’angiogénèse,

 Capacité à envahir les tissus et à traverser les membranes
basales

Caractéristiques de la cellule tumorale



Interaction entre le SI et les tumeurs 



De l’immunosurveillance à l’immunoédition: Évolution des concepts  

 Paul Ehrlich 1909

Évocation du rôle du système immunitaire dans la défense anti-tumorale

 Frank MacFarlane Burnet et Lewis Thomas 1950s

Théorie de « l’immunosurveillance »

 1950s-1970s

Théorie de l’immunosurveillance débattue
Résultats des expériences controversés

 1970s-1990s

Validation de la théorie de l’immunosurveillance

 Schreiber 2000s

Concept de l’immunoédition



Interactions entre le SI et les tumeurs 

 Les cellules tumorales sont des cellules du Soi transformées qui doivent être
rejetées

 Y-a-t-il suffisamment de différence entre la cellule normale et la cellule tumorale
pour être détectée par le SI??

Souvent les tumeurs ne diffèrent que faiblement des cellules normales

 Y-t-il suffisamment de danger pour alarmer le SI???

Souvent non,

 Dans les meilleurs cas, une faible réponse immunitaire

 Dans les pires cas, une tolérance est induite



La cellule tumorale est une cellule de Soi transformé, génétiquement instable

 Survenue de mutations

 Des mutations responsables de la transformation initiale (driver
mutations)

 Des mutations dues à l’instabilité génétique acquise qui surviennent au
cours du processus (passsenger mutations)

 Altération des mécanismes post-transcriptionnels (épissage de l’ARNm,
traduction en protéines dans les ribososmes,….)

 Dans d’autres cas, certains gènes s’expriment dans des cellules où à l’état
normal sont réprimés

Interactions entre le SI et les tumeurs 

La tumeur est une population hétérogène de sous-clones 

Une variabilité dans l’immunogénécité des cellules tumorales  



Interactions entre le SI et les tumeurs 

Rôle du microenvironnement tumoral 

 Le TME est le milieu dans lequel vit et progresse la tumeur

 Il est composé de:

 Cellules immunitaires
 Fibroblastes
 Vaisseaux sanguins
 Matrice extracellulaire

 Le TME est riche de facteurs solubles qui influencent le comportement des
cellules immunitaires associées aux tumeurs pour être soit anti-tumoraux soit
pro-tumoraux

 La composition du TME varie d’un stade à un autre d’une tumeur, d’un type de
cancer à un autre et d’un individu à un autre



Les antigènes tumoraux 

Ag spécifiques de 
tumeurs  (TSA)

• Restreints à la
tumeur

• Tolérance
immunitaire faible

• Réponse
immunitaire
efficace

Ag associés aux 
tumeurs (TAA)

• Présents dans les
tissus normaux et
dans les tumeurs

• Forte tolérance

• Réponse
immunitaire peu
efficace



Les antigènes tumoraux 

• Produits de gènes normaux mais non
exprimés par la cellule adulte (ex:
germline Ag)

• Produits de gènes mutés ou présentant
des anomalies post-transcriptionnelles

• Protéines virales (tumeur viro-induite)

TSA

• Ag de différenciation

• Ag normaux mais surexprimés sur
la cellule tumorale

• ex: tyrosinase, PSA, ACE, Her2/Neu

TAA



 Avancé par l’équipe du Dr Schreiber mettant l’accent sur le rôle
double du système immunitaire dans l’immunité anti-tumorale

 Protection contre les tumeurs
 Sculpture de la tumeur permettant son échappement à la

réponse immunitaire

 Évolution de l’interaction SI-tumeur en trois phase

 Phase de l’élimination
 Phase de l’équilibre
 Phase de l’échappement

Concept de l’immunoédition
« Théorie des trois E » 



Concept  de l’immunoédition

 Phase de l’élimination

 Immunité innée et adaptative concourent à l’éradication des cellules
tumorale « la classique théorie de l’immunosurveillance »

 Infraclinique

 Phase de l’équilibre

 Immunité adaptative contrôle la prolifération tumorale
 Les cellules tumorales entrent en latence

 Phase de l’échappement

 La tumeur prolifère et s’étend formant des métastases en inhibant les
réponses immunitaires innées et adaptatives et en les détournant à son
profit

 Phase clinique





Les éléments de la réponse immunitaire 
impliqués dans la phase de l’élimination 

 Immunité innée 
 Immunité adaptative



Les éléments de l’immunité innée impliqués 
dans la phase de l’élimination 

 Les cellules cytotoxiques 

NK, NKT, Tγδ

 Les cellules présentatrices d’antigènes

Cellules dendritiques 

 Les cellules phagocytaires 

Macrophages, PNN

 Les molécules solubles 

 Complément 
 Cytokines: IFN-γ, IFN-α/β, TNF-α
 Système perforine/granzyme



Les cellules cytotoxiques innées  

 Action anti-tumorale directe

 Action anti-tumorale indirecte



Les cellules cytotoxiques innées
Action anti-tumorale directe  

 NK (natural killer cells)

 CD16 (FcγRIII): cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante (ADCC)

 KIR (killer Ig-like receptor): scanner la surface des cellules pour vérifier
l’expression des molécules HLA-I

 NKG2D: reconnaissance des molécules de stress et les protéines de choc
thermique (MIC-A, MIC-B, ULBP,…)

 NCR (natural cytotoxicity receptor): ce sont NKp30, NKp44, NKp46
reconnaissance des Ag viraux et certains Ag tumoraux

Modalité de reconnaissance de la cellule tumorale propre à chaque type 
cellulaire



 NKT (natural killer T cells)

 TCRαβ: Ag lipidique

 NKG2D: reconnaissance des molécules de stress et les protéines de choc
thermique (MIC-A, MIC-B, ULBP,…)

 Tγδ (LT)

 TCR: phosphoAg

 CD16 (FcγRIII): cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante (ADCC)

 NKG2D: reconnaissance des molécules de stress et les protéines de choc
thermique (MIC-A, MIC-B, ULBP,…)

Les cellules cytotoxiques innées
Action anti-tumorale directe  

Modalité de reconnaissance de la cellule tumorale propre à chaque type 
cellulaire



Les cellules cytotoxiques innées
Action anti-tumorale directe   

 Libération du système perforine/granzyme après activation par la cellule
tumorale

 Engagement des récepteurs activateurs: NKG2D, NCR,…
 Reconnaissance par le TCR

 Induction de l’apoptose via les récepteur de mort

 Voie FAS/FASL
 Voie TNF/TNFR
 Voie TRAIL/TRAIL-R

 ADCC

CD16 avec les cellules tumorales fixant des IgG spécifiques

Mécanismes cytotoxiques communs



Les cellules cytotoxiques innées 
Action anti-tumorale indirecte  

 Production des cytokines 

 Le recrutement des cellules immunitaires (cellules dendritiques immatures, 
monocytes, PNN) dans le TME

 Activation et la maturation des cellules dendritiques 

 Présentation des antigènes aux LT

 La lyse des cellules tumorales fournit des antigènes aux cellules dendritiques 

 Tγδ présente les Ag tumoraux aux LTαβ



Les cellules phagocytaires 

Forte influence du TME sur leur fonctions immunitaires

Elles ne sont pas phagocytaires mais cytotoxiques

Les PNN sont recrutés dans le TME par les cellules tumorales et les
cellules stromales

Les macrophages sont soit présents dans le TME soit recrutés

Pour être efficaces dans l’élimination des tumeurs, ces cellules
doivent avoir le profil 1. Ainsi, les PNN anti-tumoraux sont de profil
N1 et les macrophages anti-tumoraux sont de profil M1



Les cellules phagocytaires 

PNN N1

• Production
importante du
TNF-α

• Expression des
NETs (neutrophil
extracellular traps)

• Libération des
dérivés oxygénés

Macrophage M1

• Production
importante de
dérivés oxygénés,
monoxyde d’azote
(NO), TNF-α, IL-12,
IL-6, IL-1β, IL-23,
CXCL19,…



Les cellules phagocytaires 

 Action anti-tumorale directe

Structure et substances cytotoxiques

 NET (Neutrophil extracellulair traps)
 NO
 TNF-α
 Enzymes lytiques
 Dérivés oxygénés

 Action anti-tumorale indirecte

 Stimulation de développement et de l’activation des cellules
cytotoxiques anti-tumorale Th1, NK, NKT,

 Présentation antigénique ???



La cellule dendritique

 Pour être anti-tumorale, la cellule dendritique doit captuer les
Ag tumoraux en présence de signaux de danger
« inflammation » ce qui entraine leur maturation et par
conséquent une activation correcte des LT

 La cellule dendritique mature fournit les signaux nécessaires
pour l’activation d’un LT naïf



Les cytokines anti-tumorales 

 IFN-γ comme cytokine anti-tumorale

 Maintient le phénotype anti-tumorale M1 des macrophages
 Induit la génération des LT mémoires spécifiques de la tumeur
 Active les LT cytotoxiques (CTL)
 Induit la différenciation des LTCD4+ en profil anti-tumoral Th1
 Inhibe l’expression du récepteur inhibiteur PD-1 sur le CTL

 Tumor necrosisi factor alpha (TNF-α)

Nécrose des tumeurs par thrombose veineuse

 L’association IFN-γ + TNF-α

 Assure la différenciation des LTCD8+ en CTL
 Augmente la capacité de phagocytose des macrophages
 Augmente la cytotoxicité des NK
 Recrute des polynucléaires neutrophiles dans la tumeur



Éléments de l’immunité spécifique impliqués dans la 
phase de l’élimination 

 Habituellement, les LB se trouvent à la marge des tumeurs

 Les LB via la production des anticorps spécifiques participent à l’élimination des
cellules tumorales

 Cytotoxicité cellulaire anticorps dépendante (ADCC)
 Cytotoxicité complément dépendante (CDC)
 Activation des macrophages via les FcγR

N.B:

Les anticorps peuvent être pro-tumoraux

Lymphocyte B et anticorps 



Constituent les lymphocytes infiltrant les tumeurs (TIL)

 TCD8+

 Cytotoxique (mêmes mécanismes de la cytotoxicité naturelle)
 Rôle important dans l’élimination des tumeurs

 TCD4+

 Pro ou anti-tumoraux selon le TME
 Th1 anti-tumoral

 Cytotoxicité
 Production des cytokines IFN-γ, IL-2
Activation des TCD8+, NK, macrophages M1, inhibition de
l’angiogénèse

Éléments de l’immunité spécifique impliqués dans la 
phase de l’élimination 

Lymphocytes T



Déroulement de la réponse immunitaire 
protectrice durant la phase de l’élimination 





La phase d’échappement 



Tumeur 

Échappement à la 
reconnaissance 

Induction de 
l’immunosuppressionÉchappement à la cytotoxicité 

Mécanismes d’échappement tumoral



Échappement à la reconnaissance 

• Anomalies des voies de synthèse des molécules HLA-I

• Incapacité de synthétiser des molécules HLA-I en réponse à 
l’IFN-γ

• Switch vers la production des molécules HLA-I non classiques 
tolérogènes (HLA-G)

Perte/diminution 
de l’expression des 

molécules HLA-I

• Mutations passagères 

• anomalies post-transcriptionnelles

• Synthèse des Ag tumoraux solubles au lieu de ceux 
membranaires 

Perte/modification 
des Ag tumoraux 

• Diminution de l’expression des molécules de stress (MIC-A, 
MIC-B,..) membranaires

• Perte de l’expression  des ligands  des NCR 

Perte des ligands 
des récepteurs de 

cytotoxicité du 
lymphocyte NK  



Échappement à la cytotoxicité 

Résister à la 
mort induite 

par les cellules 
cytotoxiques 

Inhiber/ 
détruire les 

cellules 
cytotoxiques 

Échappement 
à la 

cytotoxicité 



 Production de ligands solubles pour les récepteurs de cytotoxicité et de mort
cellulaire

 MIC-A soluble
 FASL soluble

 Diminution de l’expression de récepteur de mort

 Résistance à l’apoptose

 Augmentation de l’expression des molécules anti-apoptotiques (BCL2,
cFLIP)

 Blocage de la voie perforine/granzyme via l’expression du PI9

 Mutation des caspases

La cellule tumorale se protège contre la mort induite par les 
cellules cytotoxiques 



 Expression du FASL et du B7H1 qui induisent l’apoptose des CTL lors du contact
cellule tumorale-CTL

 Surexpression de l’oxyde nitrique qui inhibe les LT

 Défaut d’activation des LT suite à la perte de CD3ζ (chaine responsable de la
transmission du signal d’activation)

 Dégradation du tryptophane par l’enzyme IDO (indolamine 2,3- dioxygénase)
entrainant l’inhibition de la prolifération des LTCD8+ et l’apoptose des LTCD4+

 Surexpression des ligands pour les récepteurs inhibiteurs de point de contrôle
(PD-L1)  LT épuisés

La cellule tumorale induit la mort/inhibition des cellules 
cytotoxiques



Induction d’un microenvironnement immunosuppresseurs  

Molécules solubles Effets immunosuppressions 

Cytokines TGF-β, IL-10  Induction et recrutement des LTreg
 Maintien des cellules dendritiques à l’état 

immature
 Inhibition de cellules NK, NKT, T

Phosphatidylsérine soluble Polarisation des macrophages en M2 pro-tumoraux

VEGF
(vascular endothelial
growth factor)

 Recrutement dans la tumeur des cellules
myéloïdes immatures (iDC, myéloid derived
suppressor cells (MDSC))

 Blocage de la maturation des cellules
dendritiques immatures

 Promotion de l’angiogénèse

Prostaglandines E2 Inhibition des NK



Influence du microenvironnement immunosuppresseur 
sur  les effecteurs  immunitaires
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Polarisation des cellules 
immunitaires vers les 
profils pro-tumoraux 

PNN N2

Macrophage M2

Th2

Treg

TH17 +/-

Inhibition de l’initiation de 
réponse immunitaire 

spécifique

Inhibition de la migration des 
cellules dendritiques 

Induction de DC tolérogène

Enrichissement du TME par 
les cellules immunitaires 

immunosuppressives 

Recrutement de Treg

Recrutement de MDSC



Influence du microenvironnement immunosuppresseur 
sur  les effecteurs  immunitaires

 Cellules dendritiques

 Inhibition de leur maturation= DC tolérogènes (TGF-β, IL-10)

 Inhibition de leur migration (dérivés lipidiques)

Macrophages

 Polarisation vers le profil pro-tumoral M2 = Production des cytokines
immunosuppressives (IL-10, TGF-β) et de PGE2

 Induction de l’angiogénèse par la production du PDGF (facteur de
croissance dérivé des plaquettes)



Influence du microenvironnement immunosuppresseur 
sur  les effecteurs  immunitaires



 Treg

 Recrutement des Treg CD4+CD25+ producteurs de TGF-β
 Induction de nouveaux Treg sous l’effet du milieu immunosuppresseur

Myeloid-derived suppressive cells (MDSC)

 Population hétérogène de cellules immatures non encore engagées dans une 
des lignées (macrophage, dendritique, granulocyte)

 Action immunosuppressive
 Production des radicaux oxygénés et NO qui inhibent les réponses T
 Induction des Treg
 Induction de la prolifération tumorale et de l’angiogénèse
 Production de l’IL-6 

Enrichissement du TME par les cellules immunitaires 
immunosuppressives 



En résumé, 


