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Rituximab Sipuleucel-T

Ipilimumab

CA=cancer

William Coley, « Le père de l’immunothérapie »

(Levy)

(Rosenberg)

Un peu d’historique…
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Expression de protéines mutées ou
surexprimées +/- spécifiquement dans les
tumeurs = antigène tumoral

-Ag spécifiques des tumeurs
-Ag associés aux tumeurs

= cibles potentielles d’immunothérapie

Cell. normale

Cell. tumorale
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Principaux mécanismes d’échappement tumoral

• Au niveau des cellules tumorales:
• Faible immunogénicité (perte des molécules CMH-I)
• Modulation antigénique
• Résistance à la lyse

• Au niveau des cellules immunitaires :
• Immunosuppression (cellules Th2, Treg, cellules myéloïdes

suppressives, macrophages M2, médiateurs solubles
inhibiteurs PGE2, IL10, TGFb)

• Epuisement des lymphocytes T (molécules de point de
contrôle immunitaire négatif, ICPi)
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Des facteurs multivariés influencent la balance 
« immunité / tolérance »

-tumeur
-hôte
-environnement

Chen DS, Mellman I. Nature 2017
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Le système immunitaire chez le patient âgé

âge

Jeune adulte Sujet âgé

Inflamm-aging

Immunosenescence

Morbidity & mortality

IL-6, TNF-a, IL-1b, 
Hormones de stress
Fibrose, dépôt matrice extracellulaire (TGF-b)

Réponse immunitaire innée (neutro, macro, DC, NK):
reconnaissance des pathogènes, migration, 
phagocytose, présentation des Ag
production de cytokines, cytotoxicité, diversité des récepteurs

Réponse immunitaire adaptative (lympho T/B):
nombre de lymphocytes T/B naïfs, diversité du répertoire des LT
profil T mémoire, cytotoxicité, prolifération
qualité et quantité d’Ac

Architecture des ganglions/rate

Inspiré de Pawelec G, Semin Immunopathol 2019;  Nikolich-Zugich Nat Immunol 2018 (reviews)
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Le système immunitaire chez le patient âgé

=> IMM-AGE score

135 donneurs sains
63 « jeunes » / 72 « agés »
1 prélèvement de sang/an
pendant 9 ans
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Trois phénotypes immunitaires majeurs de tumeurs

Inflammatoire
Réponse immunitaire pré-existante

Infiltrat exclus Désert immunitaire
Ignorance immunologique

Tolérance
Pas d’activation

Défaut de migration des LT
Immunosuppression 

Epuisement lymphocytaire
Immunosuppression 

Modifié de Priti S. Hegde et al. Clin Cancer Res 2016;22:1865-1874

TIL
T CD8 / IFNg

PDL1 & checkpoints

Angiogenèse
Stroma réactionnel

MDSC

Ki67++

CMH-Ifaible

Charge mutationnelle
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Taux de mutation élevé contribue à immunogénicité augmentée

=> Notion de néoantigènes tumoraux

Les mutations dans les cellules cancéreuses les rendent 
différentes au regard du système immunitaire
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Podolskyi DI, Nat Comm 2018

Charge mutationnelle associée à 
l’âge double tous les 8 ans

Meucci S, Oncotarget 2017 

Charge mutationnelle et profils de mutations 
en fonction de l’âge

Des profils mutationnels différents 
selon l’âge (HNSCC)
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Trois phénotypes immunitaires indicateurs de différents blocages 
dans le cycle « immunité – cancer »
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Enlever les freins, 
réveiller une réponse 
immunitaire existante

Induire une réponse 
immunitaire

Réponse favorable aux 
inhibiteurs de points de 

contrôle immunitaire négatifs

Conversion en phénotype inflammatoire 
(vaccination, radiothérapie, chimiothérapie, thérapie 

oncolytique, CAR Tcells)

Inflammatoire
Réponse immunitaire pré-existante

Infiltrat exclus Désert immunitaire
Ignorance immunologique

Détruire la matrice?

Trois phénotypes immunitaires à l’origine de différentes stratégies 
thérapeutiques
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Quels sont les objectifs des approches/combinaisons 
d’immunothérapies antitumorales?

• Eliminer les cellules cancéreuses

• Permettre aux cellules immunitaires dirigées contre les cellules 
tumorales de les tuer

• Contourner les mécanismes d’immunoéchappement
• Activer les cellules immunitaires anti-cancer
• Favoriser l’infiltration des tumeurs par des cellules immunitaires
• Contrer l’immunosuppression dans le microenvironnement tumoral

• Induire une immunité active à long terme

• Générer une mémoire immunologique anti-cancer

• Induire une dissémination des Ag tumoraux
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Les immunothérapies ciblent chaque étape du 
cycle « immunité – cancer »

Modifié de Chen, Mellman Immunity 2013

Initiation et activation

Traffic des lymphocytes T vers les 
tumeurs

Infiltration des 
lymphocytes T 
dans les tumeurs

Reconnaissance des 
cellules tumorales 
par les lymphocytes T 

Attaque des cellules tumorales

Libération d’Ag 
tumoraux

Présentation 
d’Ag tumoraux
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Principales approches en immuno-oncologie

▪Moduler le microenvironnement tumoral pour le rendre favorable
à une réponse lymphocytaire T:

• Inhiber les signaux protumoraux (ex: antagonistes CSF1/CSF1R, CCR2/CCL2,
VEGF/VEGFR…)

• Reprogrammer l’immunité innée (ex: Agonistes de TLR, STING, Virus oncolytiques, …)

▪ Induire/Booster l’immunité anti-tumorale:
• Délivrer les Ag tumoraux (ex: Vaccins anti-cancer (DC, …))
• Induire la mort des cellules tumorales (ex: Anticorps bi/tri-spécifiques engageant les

cellules T/NK)
• Transférer l’immunité (ex :Lymphocytes T chimériques (CAR T cells))

▪Contrer les mécanismes de tolérance immunitaire:
• Bloquer les points de contrôle avec des anticorps immunomodulateurs (ex : anti-PD1,

anti-CTLA4, …)
• Réverser l’immunosuppression (Ex: inhibiteurs de cytokines TGF-/IL-10, inhibiteurs

de voies métaboliques IDO, CD39/CD73, COX)
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Les Pattern Recognition Receptor (PRR) reconnaissent des 
motifs moléculaires dérivés de pathogènes ou du soi

Activation 

immunitaire
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Corrales et al, JCI 2016

Les Pattern Recognition Receptor (PRR) en immunothérapie
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Immunothérapie oncolytique

Cellules saines

Cellules 
tumorales

Virus modifié
(herpes)

Thymidine Kinase-deficient

Stimulation 
immunitaire

Réplication
virus

Propagation
virus

Exemple : OncoVEXGM-CSF / T-VEC (AMGEN)

-Mort de la cellule tumorale
-Libération d’Ag tumoraux
-Production de GM-CSF
-Libération d’agonistes de PRR

EFFET LOCAL

EFFET SYSTEMIQUE
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Principales approches en immuno-oncologie

▪Moduler le microenvironnement tumoral pour le rendre favorable
à une réponse lymphocytaire T:

• Inhiber les signaux protumoraux (ex: antagonistes CSF1/CSF1R, CCR2/CCL2,
VEGF/VEGFR…)

• Reprogrammer l’immunité innée (ex: Agonistes de TLR, STING, Virus oncolytiques)

▪ Induire/Booster l’immunité anti-tumorale:
• Délivrer les Ag tumoraux (ex: Vaccins anti-cancer (DC, …))
• Induire la mort des cellules tumorales (ex: Anticorps bi/tri-spécifiques engageant les

cellules T/NK)
• Transférer l’immunité (ex :Lymphocytes T chimériques (CAR T cells))

▪Contrer les mécanismes de tolérance immunitaire:
• Bloquer les points de contrôle avec des anticorps immunomodulateurs (ex : anti-PD1,

anti-CTLA4, …)
• Réverser l’immunosuppression (Ex: inhibiteurs de cytokines TGF-/IL-10, inhibiteurs

de voies métaboliques IDO, CD39/CD73, COX)
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▪ Challenges :

• Choisir le bon antigène et le bon adjuvant

• Générer la réponse immune la plus adaptée

• Lever l’immunosuppression induite par la tumeur 

La vaccination anti-tumorale

▪Objectifs : 

• Présenter des antigènes tumoraux au système immunitaire

• Apporter une stimulation immunitaire

– Induire une mémoire immunologique à long terme
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Cellule dendritiqueAntigène tumoral  
exogène

Aide

Lyse et mort de la cellule 
tumorale exprimant l’Ag

Ralph STEINMAN, 
découvre les cellules dendritiques en 1973
Prix Nobel de Médicine en 2011

La vaccination anti-tumorale repose sur les propriétés 
des cellules dendritiques

Lymphocytes T
Cytotoxiques

IFN-

Lymphocytes Th1
IFN-
TNF-α
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Expansion de lymphocytes T CD4+ et CD8+ circulants spécifiques d’antigènes tumoraux (TAA)

 Cependant… 

 nombre limité de réponses cliniques objectives

 discordance entre la réponse immune périphérique spécifique et le taux de réponses cliniques

Vaccination basée sur les DC ex vivo

(adjuvant)

(monocytes, CD34+)



25Nir Hacohen et al. Cancer Immunol Res 2013;1:11-15

Nouvelle génération de vaccins personnalisés basée sur les 
néoantigènes individuels
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▪ Induire une immunité anti-tumorale spécifique dans les tumeurs froides

▪ Renforcer l’activité des antagonistes d’immune checkpoints inhibiteurs
en augmentant la quantité de lymphocytes T effecteurs

Adapté de Nir Hacohen et al. Cancer Immunol Res 2013;1:11-15

(PBMC)

=Tissu 
normal

Nouvelle génération de vaccins personnalisés basée sur les 
néoantigènes individuels
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Mode d’action des Ac thérapeutiques bi-spécifiques via le recrutement 
de cellules immunitaires effectrices/accessoires (ADCC, ADCP)

ADCC*
ADCP**

*ADCC = Antibody-Dependent Cell Cytotoxicity (NK cells)
**ADCP = Antibody-Dependent Cell Phagocytosis (Macrophages)

(ADCP) (ADCC)
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Innovations dans les anticorps bispécifiques
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Génération de super-soldats
La production de Chimeric Antigen Receptor (CAR)-T cells
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Chimeric Antigen Receptor (CAR) T cells

Protéine de fusion:
Ig (scFv) / TCR

LT génétiquement modifiés avec un CAR

CAR: fragment variable d’un Ac avec la partie intracellulaire de molecules de 
costimulation

combine la reconnaissance d’un antigène tumoral par des anticorps avec la 
signalisation du TCR
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Trois générations de CAR T cells en
fonction de la region intracellulaire

• 3 générations de CAR-T
cells en fonction de la
partie intracellulaire

• Surtout utilisé en
oncohématologie (CD19-CAR

(CD28-CD3z) dans lymphome et
CLL : n=30 patients, 90% ORR)
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Principales approches en immuno-oncologie

▪Moduler le microenvironnement tumoral pour le rendre favorable 
à une réponse lymphocytaire T:

• Inhiber les signaux protumoraux (ex: antagonistes CSF1/CSF1R, CCR2/CCL2, 
VEGF/VEGFR…)

• Reprogrammer l’immunité innée (ex: Agonistes de TLR, STING, Virus oncolytiques)

▪ Induire/Booster l’immunité anti-tumorale:
• Délivrer les Ag tumoraux (ex: Vaccins anti-cancer (DC, …))
• Induire la mort des cellules tumorales (ex: Anticorps bi/tri-spécifiques engageant les 

cellules T/NK)
• Transférer l’immunité (ex :Lymphocytes T chimériques (CAR T cells))

▪Contrer les mécanismes de tolérance immunitaire:
• Bloquer les points de contrôle avec des anticorps immunomodulateurs (ex : anti-PD1, 

anti-CTLA4, …)
• Réverser l’immunosuppression (Ex: inhibiteurs de cytokines TGF-/IL-10, inhibiteurs

de voies métaboliques IDO, CD39/CD73, COX-2)
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Le rôle des points de contrôle immunitaire dans la 
régulation de la réponse des lymphocytes T

tumor

Lymph node

Phase d’initiation
= Regulation de l’activation des lymphocytes T

Phase effectrice
=Regulation of de la fonction des lymphocytes T
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Un arsenal de récepteurs inhibiteurs et activateurs à la 
surface des lymphocytes T régule leur activation

Cellules présentant l’antigène tumoral Cellule T

Famille CD28

Famille TNF
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Mécanismes intracellulaires d’action des 
récepteurs inhibiteurs

ITIM domain : V/I/LxYxxL
ITSM domain : TxYxxL
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tumor

Lymph node

Phase d’initiation
= Regulation de l’activation des lymphocytes T

Phase effectrice
=Regulation of de la fonction des lymphocytes T

CTLA4

CD28

CD80/86

Inhibition de l’activation

épuisé

Régulation négative de la 
fonction

Le rôle des points de contrôle immunitaire dans la 
régulation de la réponse des lymphocytes T
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La notion d’épuisement des lymphocytes T

A l’attaque des cellules 
tumorales !

Lymphocytes T 
effecteurs/mémoire

Fonctions (+++)
-capacité proliférative +++
-production de cytokines +++
-capacité de lyse +++

Lymphocytes T 
épuisés

Fonctions (+/-)
-capacité proliférative +/-
-production de cytokines +
-capacité de lyse +/-

ICPi++

ICPi+/-

ICPi++

ICPi++

ICPi = Immune CheckPoint inhibiteur
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Les inhibiteurs des immune checkpoints lèvent 
l’épuisement des lymphocytes T

De nouveau prêt à éliminer 
les cellules tumorales !

Lymphocytes T 
revigorés

Inhibiteurs des 
immune checkpoints

Fonctions (++)
-capacité proliférative ++
-production de cytokines ++
-capacité de lyse ++

Fonctions (+/-)
-capacité proliférative +/-
-production de cytokines +
-capacité de lyse +/-

Lymphocytes T 
épuisés
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Les anticorps monoclonaux pour réactiver la réponse immunitaire
en ciblant des récepteurs des lymphocytes T

Callahan MK, Wolchok JD, J Leukoc Biol 2013 (review)
I Mellman et al. Nature 480, 480-489 (2011) doi:10.1038/nature10673

Anticorps bloquant les récepteurs
inhibiteurs

= immune checkpoints blockers
(ex. Ac anti-CTLA4, PD1/PDL1)

Anticorps activant les 
récepteurs activateurs

(ex. Ac anti-OX40, GITR, …)

Récepteurs 
Activateurs

Récepteurs 
Inhibiteurs

Lymphocytes T

Stimulation des 
lymphocytes T

Anticorps
agonistes

Anticorps
antagonistes

Nivolumab, Pembrolizumab

Ipilimumab
1er à obtenir l’AMM en 2011



40

Anticorps anti-CTLA4 et anti-PD-L1/PD1 
pour revigorer les cellules T épuisées

PD-L1
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Mécanismes d’action et ciblage de CTLA4

+ déplétion partielle des Treg et répression de leurs fonctions suppressives

Activation

du lymphocyte T 

Inhibition

du lymphocyte T 

Maintien de l’activité 

du lymphocyte T

Prolifération, différenciation 

et survie

du lymphocyte T 

Inactivation fonctionnelle

du lymphocyte T 

Inactivation fonctionnelle

du lymphocyte T 

Restauration de la 

prolifération, différenciation 

et survie du lymphocyte T 
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Levée de l’inhibition des lymphocytes T par les 
anticorps anti-PD(L)1
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Corrélation entre la réponse aux anti-PD1 et l’âge
Méta-analyse de la littérature 

9 études (cf tableau)
5458 patients
âge 18_89 ans
42.6% des patients > 65ans

Conclusions :
L’impact des anti-PD-1/PD-L1 est comparable
entre les jeunes adultes vs. sujets âgés >65ans
Pas d’étude à ce jour pour âge >75ans
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Corrélation entre la réponse aux anti-PD1 et l’âge
Mélanome (pembrolizumab), multicentrique, 538 patients

13% à chaque décade

Kugel CH, Clin Cancer Res 2018

Microenvironnement tumoral moins 
immunosuppresseur chez le sujet 
>60 ans : Treg

CD8
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Corrélation entre la réponse aux anti-PD1 et l’âge
Advanced NSCLC, méta-analyse, anti-PD1/PDL1 mAbs

Ferrara R, Cancer Treatment Reviews 60 (2017) 60–68

ORR barplot stratified by age
(cut-off : 65y)

Pooled HR for OS in elderly patients
(cut-off : 65y)
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Les anticorps immunorégulateurs ciblant les 
cellules NK

47
03/04/2019

Essais cliniques en cours :

(BMS, Innate Pharma) :
Anti-KIR2DL1/2/3 (Lirilumab) 
+ anti-PD-1 ou anti-CTLA4

(AstraZeneca, Innate Pharma)
Anti-NKG2A (Monalizumab)
+ anti-PDL1 (Durvalumab)
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Enzymes Immunosuppressives

DC/MF
MDSC

CD73
IDO

secreted l-phenylalanine oxidase

ARG-1

IL4I1

Dégrade l’arginine

Dégrade le tryptophane

COX2

Production PGE2

Dégrade l’ATP

Métabolisme des acides 
aminés 

Métabolisme des lipides et 
nucléotides

IDO = Indole amine DiOxygenase
Arg-1 = Arginase-1
COX2 = Cyclo Oxygenase 2
CD39/CD73 = Ectonucleotidases

=> Anergie/mort des lymphocytes T, activation/prolifération des Treg, 
blocage des réponses immunitaires (DC, NK, …)
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Rationnel pour des combinaisons : construire des blocs pour 
reconstituer une immunité efficace
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Futur de l’immunothérapie

▪ Comprendre les mécanismes d’action anti-tumoraux et inflammatoires

▪ Suivis immunologiques prospectifs et longitudinaux (tumeurs/TIL, cellules du sang, sérum)

▪ Rechercher des marqueurs prédictifs de réponse => amélioration balance 
efficacité/toxicité et efficacité/coût (SNP, whole exome sequencing) - Snyder A, NEJM Nov 2014) 

▪ Combiner les thérapies conventionnelles (Chimiothérapie (concept de mort immunogène -> 

anthracyclines, cyclophosphamide, oxaliplatine, bortezomib),  Radiothérapie, Thérapeutiques ciblées) et 
immunothérapies

= approches complémentaires, voire même synergiques,
pour induire une réponse immunitaire spécifique et durable

▪ Définir les meilleures séquences thérapeutiques

▪ Essai sur des stades précoces (faible charge tumorale)

▪ Essai sur des patients d’âge >75 ans
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