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La tumeur un écosystème complexe, coordonné et dynamique 
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Caractéris4que	  des	  tumeurs:	  hétérogénéité	  du	  con4ngent	  tumoral	  et	  du	  stroma	  

Hétérogénéité	  du	  con-ngent	  tumoral	  
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Diversité	  de	  l’environnement	  immunitaire	  
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Diversité	  de	  l’environnement	  immunitaire:	  composi4on,	  organisa4on,	  mobilité	  
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Film	  réalisé	  par	  E	  Peranzoni	  et	  E	  Donnadieu	  

Expérience	  ex	  vivo,	  sec-on	  de	  tumeurs	  pulmonaires	  non	  fixées	  

Lymphocytes	  T	  

La	  migra4on	  des	  lymphocytes	  T	  déposés	  sur	  coupes	  n’est	  pas	  aléatoire,	  il	  y	  a	  une	  
aLrac4on	  de	  ces	  cellules	  sur	  le	  site	  tumoral,	  et	  selon	  la	  densité	  du	  stroma	  

Environnement	  immunitaire:	  système	  dynamique,	  la	  migra4on	  
cellules	  immunitaires	  





DC-LAMP/CD3 

CD3/CD20 

CD20 HES 

Structures	  lymphoides	  ter4aires	  représentent	  un	  marqueur	  
de	  réponse	  immunitaire	  T,	  effecteurs,	  TH1,	  organisée	  



L’hétérogénéité	  de	  l’environnement	  immunitaire	  des	  tumeurs	  	  
représente	  un	  marqueur	  pronos4c	  reproduc4ble	  et	  indépendant	  Figure 1
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Goc J et al. Cancer Res 2014;74:705-715 

La valeur pronostique de la densité de lymphocytes T CD8+ et des 
cellules dendritiques matures DC-Lamp+ a été validée dans une étude  

de 356 patients opérés (stade I à IIIA) 



l’hétérogénéité	  de	  l’environnement	  immunitaire	  reflète	  la	  diversité	  des	  tumeurs	  
cet	  environnement	  est	  reproduit	  de	  la	  tumeur	  primaire	  aux	  récidives	  

Remark	  R,	  and	  DamoDe	  D	  CCR	  2013	  



q  Hétérogénéité	  des	  tumeurs:	  	  
	  altéra-ons	  moléculaires	  
	  échappement	  tumoral	  
	  angiogenèse	  
	  fibrose	  

Alifano	  M	  et	  al,	  PlosOne	  2014	  

q  Hétérogénéité	  des	  individus:	  
§  maladie	  inflammatoire	  chronique:	  CRP	  corrélé	  à	  la	  densité	  de	  mDC	  (p<0,001)	  

	  et	  BPCO	  (travaux	  en	  cours)	   	  	  
§  état	  nutri-onnel	  (pré-‐albumine)	  corrélé	  à	  la	  densité	  de	  mDC	  (p<0,001)	  
	  

q  Il	  est	  probablement	  peu	  modulé	  par	  les	  chimiothérapies	  conven-onnelles,	  il	  pourrait	  	  
être	  modifié	  par	  des	  thérapies	  ciblées	  (ITK,	  inhibiteurs	  d’immune	  checkpoint)	  

	  

Pourquoi	  cet	  environnement	  immunitaire	  est-‐il	  hétérogène	  ?	  

Plusieurs	  hypothèses:	  



                    CD8+ T cells                                                                   DC-LAMP+ mature DC                    

                                                 

 

c. 

                  CD8+ T cells                                                                   DC-LAMP+ mature DC 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	     	  	   

L’hétérogénéité	  de	  l’environnement	  	  
immunitaire	  est	  probablement	  peu	  modulé	  par	  
les	  chimiothérapies	  conven4onnelles	  	  	  
(résultats	  personnels)	  
	  
Cet	  environnement	  pourrait	  être	  	  
modifié	  par	  des	  thérapies	  ciblées	  	  
(ITK,	  inhibiteurs	  d’immune	  checkpoint)	  
(travaux	  en	  cours)	  

Hojabr Kakavand et al.  
Clin Cancer Res 2015 

Inhib	  BRAF	  
et	  CD8	  



q  L’environnement	  immunitaire	  des	  tumeurs	  reflète	  la	  biologie	  de	  la	  cellule	  tumorale	  

q  L’échappement	  tumoral	  à	  son	  environnement	  immunitaire	  représente	  une	  cible	  	  
	  thérapeu4que	  

Immunogénicité	  
Clonalité	  	  	  

Altéra-ons	  moléculaires	  
Dr	  Audrey	  Lupo	  

q  L’hétérogénéité	  de	  l’environnement	  immunitaire	  des	  tumeurs	  représente	  un	  marqueur	  
pronos4c	  
X

Germain	  C	  Am	  J	  Respir	  Crit	  Care	  Med.	  2014	  
Zhu	  W	  Oncoimmunology.	  2015	  



•  Famille B7 et immune checkpoint (PD1/PDL1, 
CTLA4, Tim3,,,) 

 
•  La voie IDO: surtout tolérance materno-foetale  
 
•  LymphocytesT régulateurs: densité hétérogène 

(en cours d’analyse) 
 
•  Anergie: via les molécules de co-stimulation 

(CD28 et ligands) sur cellules tumorales et  
      cellules présentatrices d’antigène  

L’échappement	  tumoral	  à	  son	  environnement	  immunitaire	  représente	  une	  cible	  	  thérapeu4que	  
Paradoxe:	  un	  environnement	  immunitaire	  favorable	  ne	  permet	  pas	  de	  contrôler	  la	  tumeur	  

hypothèses	  



Complexité	  de	  l’interface	  entre	  les	  cellules	  tumorales	  et	  les	  cellules	  immunitaires	  

PDL1	  

PD1	  /	  cytokera4ne	  

CD8	  /	  cytokera4ne	  

expression	  de	  PD-‐L1	  par	  les	  cellules	  tumorales	  	  
et	  la	  densité	  des	  lymphocytes	  T	  CD8+	  sont	  liées	  	  
(travail	  en	  cours	  d’analyse)	  



	  

L’analyse	  de	  la	  densité	  des	  cellules	  immunitaires,	  leur	  organisa4on	  et	  migra4on	  
ne	  reflète	  que	  par4ellement	  la	  fonc4onnalité	  des	  cellules	  infiltrantes	  

Adapted	  from	  Fridman	  WH	  et	  al,	  Nature	  Reviews	  Cancer	  12,	  298-‐306	  	  
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1	  Gated	  on	  
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3	  Gated	  on	  
CD45+	  CD3+	  CD4+	  Foxp3+	  T	  cells	  

CTLA-‐4,	  TIM-‐3,	  ICOS,	  PD-‐1,	  	  
expression	  par	  lymphocytes	  T	  des	  molécules	  d’ac4va4on	  –	  d’exhaus4on	  cellulaire	  

	  

Biton	  J.,…,	  and	  Damo@e	  D,	  submi@ed	  
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L’environnement	  immunitaire	  est	  une	  composante	  majeure	  des	  tumeurs:	   importance	  des	  
analyses	  intégra4ves	  de	  la	  cellule	  tumorale	  et	  des	  cellules	  immunitaires	  	  
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TNF	  



v  l’hétérogénéité	  de	  cet	  environnement	  immunitaire	  reflète	  la	  diversité	  	  
des	  tumeurs	  et	  des	  caractéris4ques	  de	  l’individu,	  ainsi	  il	  est	  reproduit	  de	  la	  tumeur	  	  
primaire	  aux	  récidives	  même	  après	  chimiothérapie	  conven4onnelle	  

v  Le	  microenvironnement	  immunitaire	  fait	  par4e	  des	  caractéris4ques	  d’une	  tumeur	  

En	  conclusion….	  

v  La	  présence	  d’un	  environnement	  immunitaire	  pourrait	  représenter	  un	  	  
biomarqueur	  prédic4f	  de	  la	  sensibilité	  aux	  inhibiteurs	  d’immunecheckpoint	  

v  L’absence	  d’environnement	  immunitaire	  est	  un	  marqueur	  de	  mauvais	  pronos4c,	  	  
elle	  indique	  une	  faible	  immunogénicité	  de	  la	  tumeur	  et	  incite	  à	  proposer	  	  
une	  thérapie	  immunos4mulante	  (vaccina4on	  ,	  thérapie	  ciblant	  la	  cellule	  tumorale…)	  
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