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- Une tumeur est une prolifération clonaleissue d’une 
cellule ayant acquis des propriétés la rendant “tumorale”. 

- Ces propriétés sont liées à des anomalies génétiques 
acquises par une succession de mutations concernant des 
gènes appelés oncogènes.

- Les oncogènes codent pour des produits qui contrôlent, 
notamment, les signaux d’activation et de prolifération
cellulaire ainsi que la régulation de la mort cellulaire 
(apoptose) .

1- Cellules tumorales 



1- Cellules tumorales 

- Les anomalies acquises conduisent à : 
- des capacités de croissance indéfinie,
- l’arrêt de la différenciation , 
- la perte de l’inhibition de contact, 
- l’acquisition du caractère invasif
- et l’acquisition de propriétés de migration
(métastases). 

• Preuves expérimentales de l’existence d’une réaction 
immunitaire dirigée contre des cellules tumorales

• les tumeurs spontanées ne sont pas rejetées. 
• Greffe chez un receveur syngénique préalablement immunisé

par les mêmes cellules tumorales irradiées provoque une 
réaction de rejet de greffe
– �Réponse immunitaire spécifique anti-tumorale

• Transmission de la résistance aux tumeurs par le transfert de 
Lymphocytes, provenant d’un animal ayant rejeté la tumeur, 
à un animal “ naïf”
– � Implication de Lymphocytes T spécifiques (T CD4 

et T CD8) des Ag associés aux tumeurs.

2 – Immunité anti-tumorale



• Produits d’oncogènes ou de recombinaison géniques:
– Des protéines issues d’une séquence anormale exprimées par les 

cellules tumorales 
– potentiellement reconnues comme non-soi par le système immunitaire. 
– Exemple: molécule HER-2/neu,  dans certains cancers du sein. 

• Antigènes viraux : 
– exprimés  à la surface des cellules tumorales induites par des virus 

(reconnaissance spécifique). 
– Exemple : lymphomes induits par EBV, cancers du col utérin induits 

par des papillomavirus humains (HPV 16).

• Antigènes fœtaux conservés ou ré-exprimés
– des lignées de cellules tumorales qui conservent les caractéristiques de 

la tumeur d’origine permettent de mettre en évidence les cellules 
autologues réactives

3 - Les antigènes tumoraux

• Responsables de lareconnaissance des cellules 
tumoralespar les cellules immunitaires. 

• Exprimés à la surface des cellules tumorales: 
– en association (principalement)avec le MHC de classe I, : Ag 

endogènes 

– en association avec le MHC de classe II : Ag exogènes

• Induisent 
– la proliférationde lymphocytes T CD4+

– la production des lymphocytes T cytotoxiques spécifiques.

3 - Les antigènes tumoraux



Adressage des antigènes exogènes pour une présentation membranaire. 

Adressage des antigènes endogènes pour 
une présentation membranaire.



• 1- Effecteurs non spécifiques (immunité innée):
– Cellules NK, 
– Macrophages

• 2- Effecteurs spécifiques: 
– Les lymphocytes T CD8 cytotoxiques spécifiques
– Les anticorps: 

• Apoptose, 

• Cytotoxicité cellulaire (ADCC).

4 - Effecteurs de l’immunité anti-tumorale

Contrôle des cellules tumorales par le système immunitaire. 



• 1- Immunité naturelle ou non spécifique: 
• - Les lymphocytes NKcapables de lyser in 

vitro des cellules de lignées tumorales ayant 
une expression faible ou nulle de molécules 
du MHC. 

• - Les macrophages activéspar l’interféron et 
le LPS peuvent lyser des cellules tumorales. 

4 - Effecteurs de l’immunité anti-tumorale

Reconnaissance des cellules transformées par le SI inné



• 2-Effecteurs spécifiques: 
• Les lymphocytes T CD8 cytotoxiques spécifiques
• L’induction de la réponse immunitaire spécifique nécessite 

l’activation de lymphocytes CD4 par les cellules 
présentatrices d’antigènes. (cellules tumorales ou cellules 
présentant des antigènes tumoraux solubles). 

• En pratique, les lymphocytes T CD8 cytotoxiques 
spécifiques de la tumeur autologue par préservation via le 
MHCI ne sont que rarement observés. 

• Les anticorps: agissent directement sur la cellule en 
induisant une apoptose, ou par le biais d’une cytotoxicité
cellulaire par cellules-tueuses (Killer-ADCC). 

• Sur le plan physiopathologique, le rôle de ces anticorps dans 
l’immunité anti-tumorale est peu vraisemblable. 

• Intérêt thérapeutique des anticorps monoclonaux humanisés.

4 - Effecteurs de l’immunité anti-tumorale

Réponse immune adaptative anti-tumorale



Les cellules tumorales, exprimant à leur surface des antigènes 
anormaux (viraux ou produits d’oncogènes) peuvent 
continuer à proliférer alors qu’il existe des cellules 
immunitaires les reconnaissant spécifiquement ? 

Exemple : les cellules de certains lymphomes induits par EBV 
expriment des antigènes qui conduisent à une cytotoxicité de type 
CTL CD8+ pour des lymphocytes B normaux infectés par EBV. 
Ces cellules peuvent pourtant continuer à proliférer. 
(défaut d’expression des molécules du  CMH et des molécules 
d’adhésion permettant la mise en œuvre de la cytotoxicité
lymphocytaire T CD8+). 

5 - Echappement à l’immunité anti-tumorale

Principaux mécanismes d’échappement :

. liés à l’hôte
- déficit immunitaire congénital ou acquis (traitement 
immunosuppresseur, infection par le VIH) 

. liés à la tumeur
- déficit d’immuno-génicité de la tumeur 
- défaut d’expression des molécules du CMH qui conduit à un 
défaut de présentation antigénique 

. résistance aux mécanismes de destruction
- absence de molécules d’adhésion 
- résistance aux signaux d’apoptose (mutation de Bcl2) 

5 - Echappement à l’immunité anti-tumorale



Activation des lymphocytes T spécifiques ou tolérance de l’antigène. 



Les mécanismes d’échappement de la cellule tumorale

• Perte ou diminution de l’expression de HLA de classe I
• Défaut d’apprêtement de l’Ag.
• Perte ou diminution de l’expression des AAT:
• Perte efficacité lytique des CTL sur les cellules tumorales
• Modulation des récepteurs impliqués dans l’activation des 

LT
• Régulation de la sécrétion des cytokines :

– Inhibition de la production des cytokines: inhibition de la 
réponse Th1

– Production de cytokines immunosuppressives: TGFβ

• Inhibition de la différenciation des CPA professionnelles: 
Production d’IL-10 

-Mise en évidence des antigènes cellulaires(par des anticorps 
monoclonaux). Ce sont: 

- soit des marqueurs de différenciationde cellules normales, 
mais associés à certaines tumeurs,

- soit des antigènes spécifiquement tumoraux(HER2-neu).

- Techniques d’immuno-histochimie sur coupe histologique de 
biopsie de tissu tumoral (identifier les cellules tumorales au sein des 
tisus). 
- Dosage immunologique (ELISA) de marqueurs tumoraux (antigènes 
libérés dans la circulation par les tumeurs)

6 - Applications au diagnostic des tumeurs 



• Ces marqueurs ne sont, en général, pas strictement spécifiques d’un 
type tumoral et leur 

• Dosage permet une surveillance de l’évolution de la tumeur, ne 
permet pas un dépistage de masse. 

• Exemples : 

• - l’antigène carcino-embryonnaire (ACE), et le CA 19-9 plus 
particulièrement chez les patients porteurs de tumeurs digestives 

• - le CA 125 pour les tumeurs ovariennes 

• - le CA 15-3 pour les tumeurs mammaires 

• - le PSA pour les tumeurs prostatiques 

6 - Applications au diagnostic des tumeurs 

• Utilisation de CK: ex IL2 dans des adénocarcinomes rénaux 
métastatiques, IFNγ dans certaines LMC

• Les cellules LAK : lymphocytes sanguins cultivés en 
présence d’IL2 peuvent lyser in vitro des cellules tumorales. 

• Les cellules infiltrant les tumeurs TIL (Tumor Infiltrating
Lymphocytes).

• Immunothérapie spécifique par des Ag tumoraux: MAGE 
en SC, réponse clinique chez 9 à 28% des patients

• Utilisation de cellules dendritiques autologues
• Utilisation d’anticorps spécifiques d’AAT associés à une 

molécule radioactive ou toxique

6 - Applications thérapeutiques 

L’immunothérapie anticancéreuse



• Stratégie d’immunisation des patients 
– Exemple du  mélanome (tumeur cutanée) : Une famille 

d’antigène “ MAGE ” (melanoma associated genes) 
– Isolement de gènes et de peptides communs aux cellules 

tumorales des mélanomes permet d’envisager une stratégie 
d’immunisation des patients contre leur propre tumeur.

• Intérêt thérapeutique des anticorps monoclonaux
humanisés. 
– Exemples : Anticorps monoclonal contre l’antigène CD20 des 

lymphocytes B (Rituximab), permet d’observer une régression 
tumorale dans le traitement des lymphomes. 

– Anticorps dirigé contre HER-2/neu (Herceptin) dans le 
traitement des cancers du sein qui expriment cette molécule

L’immunothérapie anticancéreuse

Obtention de clones CTL anti-tumoraux autologues. 



Exemples d’AAT ciblés par 
des Ac monoclonaux dans 
des essais thérapeutiques

Immunothérapie
anticancéreuse


