
Quelles sont les interactions entre immunité et cancer ?



Le cycle immunitaire anti tumoral

• Pour que la réponse immunitaire contre le cancer aboutisse à la 
destruction des cellules cancéreuses, une série d’évènements doit être 
mise en place mais également étendue et répétée.

1. Chen DS & Mellman I. 
Oncology meets
immunology; the cancer
immunity cycle. Immunity
2013;39:1–10

• Une modélisation en 7 étapes 
de l’action immunitaire anti-
tumorale

• Etablie par les chercheurs 
Dan Chen et Ira Melmann



Etape 1 : libération des antigènes tumoraux

1. Goldsby et al. 2000

• L’onco-génèse peut produire 
des antigènes spécifiques de 
tumeurs ( protéines mutées 
ou surexprimées) qui sont 
libérées par la cellule 
tumorale 

• Ces antigènes tumoraux sont 
capturés par les cellules 
dendritiques pour être gérées
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Etape 2 : Présentation antigènique

1. Neefjes J, et al. Nat Rev
Immunol 2011;11:823–36

2. Villadangos JA & Schnorrer
P. Nat Rev Immunol
2007;7:543–555

• Les cellules présentatrices d’antigènes, présentent les protéines mutées ou 
surexprimées comme les antigènes tumoraux à la surface des lymphocytes T 
via les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH)
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Le complexe majeur d’histocompatibilité est un ensemble de protéines 
membranaires qui présentent les fragments de peptides antigéniques aux 
lymphocytes pour qu’ils les reconnaissent

Les molécules du CMH de classe I sont exprimées dans 
tous les types cellulaires et présentent les antigènes 
endogènes provenant des molécules dégradées dans le 
cytosol
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Les molécules du CMH de classe II sont retrouvées 
quasi exclusivement sur les cellules présentatrices 
d’antigène et présentent aux lymphocytes T les 
antigènes provenant de protéines qui ont été 
internalisées et digérées par endocytose



Etape 3 : Priming et activation des lymphocytes T

1. Abbas AK, Lichtman AH & 
Pillai S. Basic immunology: 
Functions and disorders of 
the immune system. 4th 
edition; 2012

2. Pardoll DM. Nat Rev Cancer
2012;12:252–64

Les cellules présentatrices d’antigènes comme les cellules dendritiques ou les 
macrophages , présentent les antigènes spécifiques tumoraux à la surface 
des lymphocytes T via les molécules du complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH) de classe II

L’activation des lymphocytes T 
est régulée par des points de 
contrôle immunitaires : 
interactions entre co-
stimulateurs et inhibiteurs qui 
nous protègent contre les 
réactions auto-immunes et/ou 
une réponse immunitaire 
excessive
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Les CPA, principalement les cellules dendritiques, peuvent capter des 
antigènes tumoraux et les présenter aux lymphocytes T CD8+ et 

CD4+ via le CMH

Quand un lymphocyte T rencontre une CPA à laquelle il peut se lier, il s’active  en 
démarrant des cascades de réactions  qui nécessitent 3 types de signaux :  un via 

le TCR, un via le récepteur de co-stimulation CD28 et un via des cytokines 



Etape 4 et 5 : Migration et infiltration lymphocytaire 

Les lymphocytes T cytotoxiques activés migrent vers la périphérie de la 
tumeur et pénètrent dans le micro-environnement tumoral
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1. Kinashi Y. Nat Rev Immunol
2005;5:546–59



Etape 6 : Fixation à la cellule tumorale

• Via une interaction récepteurs lymphocytaires (TCR)  –
antigènes tumoraux ( via le CMH) , les lymphocytes T 
activés reconnaissent et se lient aux cellules tumorales
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Le résultat des interactions entre le TCR et les molécules du CMH, comme pour 
le priming des lymphocytes T par les cellules dendritiques ou la reconnaissance 
de la cellule tumorale, est déterminé par des points de contrôle immunitaire 
comme la voie PD-1/PDL-1

1. Abbas AK, Lichtman AH & 
Pillai S. Basic immunology: 
Functions and disorders of 
the immune system. 4th 
edition; 2012

2. Mellman I, et al. Nature 
2011;480:480-489



Etape 7: Reconnaissance de la cellule tumorale

• Les cellules tumorales sont détruites par apoptose

Les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ et les cellules NK induisent l’apoptose de 
leurs cibles en produisant des molécules de la famille TNF, des cytokines et des 
enzymes cytotoxiques ( granzymes) 

1. Male D, et al. Immunology. 8th 
edition; 2012

2. Garcia-Lora, et al. J Cell Physiol
2003; 195:346–355
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Etape 7: Destruction de la cellule tumorale

• Les cellules tumorales sont détruites par apoptose

Cellule tumorale

en apoptose

Granzymes

NK cell

CD8+

CTL

Perforine

Granzyme

Membrane

Cellulaire

Cytoplasme

Apoptose

A B

Les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ et les cellules NK induisent l’apoptose de 
leurs cibles en produisant des molécules de la famille TNF, des cytokines et des 
enzymes cytotoxiques ( granzymes) 

1. Male D, et al. Immunology. 8th 
edition; 2012

2. Garcia-Lora, et al. J Cell Physiol
2003; 195:346–355

La perforine forme un pore dans la membrane cellulaire de 
la cible qui permet aux granzymes d’entrer dans la cellule

La granzyme A active une voie caspase-indépendante alors 
que la granzyme B active les caspases 3,7 et 8 pour 
permettre l’apoptose de la cible.



Réinitialisation du cycle de l’immunité

Cela relance le cycle de l’immunité avec une ampleur plus 
importante du procesus appelée épitope ou propagation de 

l’antigène.
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La mort des cellules cancéreuses libère des antigènes
tumoraux supplémentaires



En synthèse

• Les réponses immunitaires anti-tumorales efficaces nécessitent la détection, le 
ciblage et l'élimination des cellules cancéreuses.

• Ce processus est décrit en 7 étapes par le cycle de l’immunité anti tumoral, 
modélisé par 2 chercheurs Genentech: Dan Chen et Ira Melmann

• Le cycle de l’immunité du cancer exige une coordination de facteurs 
stimulateurs et inhibiteurs.



Doing now what patients need next*

*Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain D-17/0211 - Etabli le 06/05/2017


