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Résumé
L’induction d’une immunité efficace contre les tumeurs nécessite de recruter des lympho-

cytes T CD4+ auxiliaires et spécifiques. De ce fait, les peptides de tumeurs présentés par les

molécules HLA II sont de potentiels candidats pour l’immunothérapie anticancéreuse. Le but

de ce travail a été l’identification de nouveaux épitopes T CD4+ dérivés de trois antigènes

différents : Trag-3 (Taxol Resistant Associated Gene) (un travail effectué en collaboration),

un antigène spécifique des tumeurs ; la Survivine, un antigène surexprimé ; et l’ensemble de

la famille MAGE-A, une famille d’antigènes spécifiques des tumeurs. Toutefois, l’utilisation

d’épitopes peptidiques dans la vaccination nécessite de tenir compte du polymorphisme des

molécules HLA afin de couvrir le maximum d’individus. Dans cette optique, nous avons

appliqué deux stratégies différentes d’identification de peptides, à savoir : 1) identifier des

peptides présentés par plusieurs molécules de HLA II (ces peptides sont appelés épitopes

promiscuous). Cette stratégie a été appliquée à l’antigène Trag-3 et à la Survivine ; 2) iden-

tifier des peptides présentés par les molécules les plus représentées dans la population : les

molécules HLA-DP4. Cette stratégie a été appliquée à la famille d’antigènes MAGE-A. Pour

chercher les épitopes promiscuous, des peptides chevauchants couvrant l’intégralité de la sé-

quence de Trag-3 et de la Survivine ont tous été synthétisés et testés pour leur capacité de

liaison vis-à-vis de 12 molécules HLA-II (DR et DP). L’immunogénicité de peptides pouvant

se lier avec plusieurs molécules de HLA II a été évaluée par la génération de lymphocytes

T CD4+. Finalement, un peptide de Trag-3 (P34-48) et 4 peptides de la Survivine ont été

mis en évidence. De plus, des réponses spontanée vis-à-vis du peptide Trag-3 34-48 ont

été détectées dans les patients atteints de cancers. Pour chercher les épitopes restreints au

HLA-DP4, nous avons d’abord établi un programme de prédiction de ligands potentiels de

HLA-DP4. 9 gènes de la famille de MAGE-A ont été analysés et 12 peptides prédits ont

été finalement synthétisés et testés dans les tests de liaison de HLA-DP4. 7 peptides ayant

une meilleure activité avec les molécules de HLA-DP4 ont été sélectionnés pour évaluer leur

immunigénicité in vitro. Finalement, 2 peptides de MAGE-A1 et un peptide de MAGE-A12

ont été mis en évidence qu’ils contiennent des épitopes naturellement présentés et apprêtés

dans la présentation de l’antigène natif. En conclusion, tous les peptides identifiés dans ce

travail présentent tous un intérêt pour la conception des vaccins peptidiques. Nous avons

aussi proposé une méthode de prédiction de liaison de HLA-DP4 qui facilite significativement

la sélection des peptides.

Mots Clés : épitope T CD4+, Trag-3, Survivine, MAGE-A, HLA-II, HLA-DP4, vaccin

peptidique





Abstract
The induction of an effective immunity against tumours requires to recruit auxiliary and spe-

cific CD4+ T lymphocytes. Thus, the peptides of tumours presented by HLA II molecules

are potential candidates for the anti-cancer immunotherapy. This work aimes at identifying

new CD4+ T epitopes derived from three different antigens : Trag-3 (Taxol Resistant As-

sociated Gene) (collaboration work) a tumour-specific antigen ; Survivin, an overexpressing

antigen ; and the whole MAGE-A family, a collection of tumour-specific antigen. Yet, the

use of peptide epitopes in vaccination requires to consider the polymorphism of HLA mo-

lecules in order to cover the maximum of individuals. As a result, we applied two different

strategies of peptide identification, i.e. : 1) to identify the peptides presented by multiple

molecules of HLA II (these peptides are called promiscuous épitopes). This strategy was ap-

plied to Trag-3 and Survivin ; 2) to identify the peptides presented by the molecules the most

represented in the population : the HLA-DP4 molecules. This strategy was applied to the

MAGE-A family. To seek the promiscuous épitopes, overlapping peptides covering the entire

sequence of Trag-3 and Survivin were all synthesized and tested for their binding capacity

with 12 molecules HLA-II (DR and DP). Immunogenicity of the peptides capable of binding

to several molecules of HLA II was evaluated by the induction of CD4+ T lymphocytes.

Finally a peptide of Trag-3 (P34-48) and 4 peptides of Survivin were revealed. Furthermore,

spontaneous responses with respect to peptide Trag-3 34-48 were detected in the patients of

cancers. To seek the epitopes restricted to the HLA-DP4, we established firstly a program

to predict the potential HLA-DP4 binders. 9 genes of the MAGE-A family were subjected

to the prediction. 12 predicted peptides were finally synthesized and tested in the binding

test of HLA-DP4. 7 peptides having the best activity with the HLA-DP4 molecules were

selected to evaluate their immunigenicity in vitro. Finally, 2 peptides of MAGE-A1 and a

peptide of MAGE-A12 were revealed that they contain the epitopes naturally processed and

presented in the native-antigen presentation. In conclusion, all peptides identified in this

work present an interest for the design of peptide vaccines. We also proposed a prediction

method for HLA-DP4 which significantly facilitates the selection among a large number of

peptides.

Keywords : T CD4+ epitope, Trag-3, Survivin, MAGE-A, HLA-II, HLA-DP4, peptide

vaccine
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Chapitre 0

Introduction générale

Le système immunitaire a pour fonction le maintien de l’intégrité du soi. Bien

que son rôle majeur soit l’élimination des agents infectieux, son implication dans le

contrôle du développement du cancer a été longtemps controversée mais est main-

tenant clairement établie [Rosenberg, 2001]. L’idée d’utiliser le système immunitaire

pour lutter contre le cancer n’est pas nouvelle. Dès la fin du 19ème siècle, des expé-

riences d’inoculation d’extraits bactériens furent réalisées afin de stimuler une réponse

immunitaire antitumorale [Coley, 1991]. La première observation qu’une manipulation

du système immunitaire peut conduire à la régression de cancers fut faite lors d’ex-

périences d’administration d’IL-2 à des patients atteints du cancer du rein et du

mélanome [Rosenberg et al., 1985b, Rosenberg et al., 1985a].

De nombreuses études dans des modèles expérimentaux animaux ont montré que

l’immunité à médiation cellulaire, plutôt que l’immunité humorale, est responsable

du rejet de tumeurs ou de tissus allogéniques transplantés. Cette réponse protectrice

fait intervenir les lymphocytes T cytotoxiques (CD8+ ou CTL) et auxiliaires (CD4+)

qui reconnaissent spécifiquement par l’intermédiaire de leur récepteur T des peptides

antigéniques associés aux molécules HLA et présentés à la surface des APCs.

L’identification d’un nombre croissant d’antigènes tumoraux, reconnus par les lym-

phocytes T, a permis d’envisager de nouvelles perspectives dans le domaine de l’im-

munothérapie antitumorale [Boon et al., 1997]. Les peptides antigéniques tumoraux,

(les épitopes T) jouent un rôle déterminant dans la spécificité de la réponse immuni-

taire. L’immunothérapie utilisant les antigènes peptidiques d’origine tumorale comme

agents thérapeutiques permet d’activer le système immunitaire de façon beaucoup

3



4 Chapitre 0: Introduction

plus spécifique que l’injection d’IL-2 par exemple, et dirige la réaction immunitaire

spécifiquement contre les cellules tumorales.

Mon objectif de thèse a été l’identification de nouveaux épitopes T CD4+ dérivés

de trois antigènes : Trag-3 [Duan et al., 1999](un travail effectué en collaboration)

un antigène spécifique des tumeurs (aussi appelé cancer testis) ; Survivin [Ambrosini

et al., 1997] un antigène surexprimé ; et l’ensemble de la famille MAGE-A [Knuth

et al., 1989] qui est une famille d’antigènes spécifiques des tumeurs.

L’utilisation d’épitopes peptidiques dans la vaccination nécessite de tenir compte

du polymorphisme des molécules HLA afin de couvrir le maximum d’individus. Dans

cette optique, nous avons appliqué deux stratégies différentes d’identification de pep-

tides, à savoir : 1) identifier des peptides présentés par plusieurs molécules HLA II

(ces peptides sont appelés épitopes promiscuitaire). Cette stratégie a été appliquée à

l’antigène Trag-3 et à la Survivine ; 2) identifier des peptides présentés par la molécule

la plus représentée dans la population : la molécule HLA-DP4. Cette stratégie a été

appliquée à la famille d’antigènes MAGE-A.

Ce travail a donné lieu aux brevets et publications suivants :

Brevets

1. X.-F. Wang, G. Munier, S. Pouvelle-Moratille, H. Nuyttens, and B. Maillere.

(30 septembre 2005). Epitopes T CD4+ de la protéine survivine et leurs appli-

cations. Demande No : 0510013

2. X.-F. Wang, G. Munier, S. Pouvelle-Moratille, H. Nuyttens, and B. Maillere.

(1er septembre 2005). Epitopes T CD4+ des antigènes MAGE-A restreints à

HLA-DP4 et leurs applications. Demande No : 0508968

Publications

1. W. M. Cohen, S. Pouvelle-Moratille, X.-F. Wang, S. Farci, G. Munier, D. Char-

ron, A. Ménez, M. Busson, and B. Maillère. Scanning the HIV genome for

CD4+ T cell epitopes restricted to HLA-DP4,the most prevalent HLA Class II

molecule. J. Immunol, 2006, 176 : 5401-5408.

2. B. Janjic, P. Andrade, X.-F. Wang, J. Fourcade, C. Almunia, P. Kudela, A.

Brufsky, S. Jacobs, D. Friedland, R. Stoller, D. Gillet, R. B. Herberman, J. M.
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Kirkwood, B. Maillere and H. M. Zarour. Spontaneous CD4+ T Cell Responses

Against Trag-3 in Patients with Melanoma and Breast Cancers. J. Immunol,

2006, 177 : 2717-2727

3. Wang, X. F., W. M. Cohen, F. A. Castelli, C. Almunia, B. Lethe, S. Pouvelle-

Moratille, G. Munier, D. Charron, A. Menez, H. M. Zarour, P. van der Bruggen,

M. Busson, and B. Maillere. 2006. Selective identification of HLA-DP4 binding

T cell epitopes encoded by the MAGE-A gene family. Cancer Immunol Immu-

nother.

4. M. Busson, F. A. Castelli, X.-F. Wang, W. M. Cohen, D. Charron, and B.

Maillère. Prediction of CD4+ T Cell epitopes restricted to HLA-DP4 molecules.

Journal of Immunol. Methods, 2006, 317 : 144-151



Chapitre 1

Le système HLA II et la présentation

de l’antigène

1.1 Généralité

Historiquement, le CMH fut identifié comme un des principaux facteurs respon-

sables des rejets de greffe. Sa découverte fut saluée par le Prix Nobel de Médecine

1980 décerné à Dausset, Snell et Benacerraf. Cet ensemble de gènes étroitement liés

intervient en effet dans le rejet rapide et violent des greffons par le système immu-

nitaire. Cette propriété est à l’origine de la dénomination de « CMH ». Ainsi, les

termes « complexe » et « majeur » évoquent, d’une part, le nombre important de

gènes impliqués dans la réaction, et d’autre part, la violence et la rapidité du rejet.

Enfin, le terme « histocompatibilité » souligne le fait que c’est la reconnaissance des

produits du CMH par les cellules immunitaires qui détermine la compatibilité ou l’in-

compatibilité entre tissus. Chez l’homme et la souris, le CMH prend respectivement

le nom de HLA et H-2 (Histocompatibility 2). Cependant, la fonction naturelle du

CMH n’est pas de rejeter les greffons placés artificiellement dans l’organisme au cours

des transplantations. En effet, sa fonction biologique est la présentation de fragments

d’antigènes, sous forme de peptides, aux lymphocytes T (phénomène de restriction).

Cette fonction ne commence à être entrevue qu’au début des années 1970 (Zinkerna-

gel et Doherty, 1974 ; Prix Nobel de médecine 1996) et admise au milieu des années

1980.

La définition stricte du CMH est génétique. Il est défini comme la région chromo-

6
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somique où se situent les gènes contrôlant la structure et l’expression des molécules

présentatrices de l’antigène. Cependant, l’usage défini plutôt le CMH de façon fonc-

tionnelle comme l’ensemble des molécules impliquées dans la présentation de peptides

aux lymphocytes T. Ces molécules peuvent soit présenter directement l’antigène soit

simplement contribuer à la fonction de présentation de l’antigène. Ces deux définitions

sont cependant à nuancer. En effet, certaines molécules participant à la présentation

de l’antigène (β2m, chaîne invariante) sont codées en dehors du CMH alors que cer-

tains produits du CMH comme le TNF ne semblent avoir aucune relation avec la

fonction de présentation.

Les gènes du CMH et leurs produits sont répartis en trois classes (I, II et III)

selon leurs propriétés biochimiques, leur expression phénotypique et leur fonction.

Seuls les produits de classe I et II sont impliqués dans la fonction de présentation de

l’antigène aux lymphocytes T et constituent pour le système immunitaire un moyen

de surveillance des milieux intracellulaire et extracellulaire. En effet, les protéines

cytoplasmiques sont présentées aux cellules T CD8+ sous la forme de peptides courts

(8 à 10 résidus) associés aux molécules de CMH I. Au contraire, les molécules de

CMH II présentent aux lymphocytes T CD4+ des peptides longs (12 à 25 résidus)

issus de la dégradation endosomale de protéines extracellulaires [Rammensee et al.,

1993, Madden, 1995].Enfin la région de classe III comporte des gènes non apparentés

au HLA. Certains sont des gènes du complément (C2, C4 et le facteur B), de la

21-hydrolase (métabolisme des corticoïdes surrénaliens), et des cytokines (facteurs

nécrosant des tumeurs, TNF)... Ils ne seront pas évoqués par la suite car ils ne sont

pas impliqués dans la présentation de l’antigène.

Comme mon travail a porté sur l’identification de peptides antigéniques présentés

par les molécules HLA de classe II, nous nous intéresserons donc principalement dans

cette partie à cette voie de présentation.

1.2 La région HLA de classe II

1.2.1 Structure générale du complexe HLA

Le complexe HLA a été localisé avec précision au début des années 1980, par

hybridation in situ de sondes génomiques HLA de classe I et II, sur la bande 21-
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3 du bras court du chromosome 6 [Morton et al., 1984]. La carte d’ensemble du

complexe HLA de l’homme, représentée schématiquement Fig. 1.1 1A, est établie

à la fin des années 1980 grâce à la technique d’électrophorèse en champ pulsé. Le

complexe s’étend sur environ 3600 kb. 86 gènes y sont répertoriés [Trowsdale et al.,

1991]. Ils sont répartis en trois régions, régions de classe II, III et I, du centromère

vers le télomère. Cependant, seule une minorité de ces gènes correspond à des gènes

ou pseudogènes de classe I (13 gènes) ou de classe II (23 gènes).

La région de classe I contient environ une vingtaine de gènes dont trois unique-

ment (HLA-A, -B et -C) sont ubiguitairement exprimés. Les gènes HLA-E, -F, -G

et -H sont potentiellement exprimables, le produit de HLA-G a été identifié à la

surface de cytotrophoblastes. Maintenant, la molécule HLA-E est connue comme le

ligand primaire pour le récepteur inhibiteur humain CD94/NKG2A de cellules NK.

L’expression de surface de HLA-E est stabilisée par son association avec les peptides

nonamères dérivés des séquences de signal d’autres molécules de HLA I.

COL LMP/TAP C4 Bf C2 TNF

DP DM DQ DR B C A

centromère télomère

classe II classe III classe I

Complexe HLA humain

LMP/TAP C4 Bf C2 TNF

M A E D L

centromère télomère

classe II classe III classe I

Complexe H-2 murin

K

Ia

classe I

A

B

Fig. 1.1: Schéma simplifié de l’organisation génétique des complexes majeurs d’his-
tocompatibilité humain (A) et murin (B).

Les gènes représentés par des rectangles noirs correspondent aux gènes exprimés. Ceux schématisés

par des rectangles blancs sont des pseudogènes défectifs associés à la région CMH. Les gènes ne sont

pas représentés à l’échelle.
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Fig. 1.2: Organisation de la région HLA de classe II.

Les gènes ne sont pas représentés à l’échelle, seules les distances les séparant le sont. En noir, sont

représentés les gènes HLA II exprimés, en hachuré les pseudogènes HLA II et en blanc les gènes

associé à la région HLA II effectivement exprimés (COL11A2 : collagène, LMP : protéasome).

La région de classe II contient 23 à 25 gènes et pseudogènes. Elle comprend 6 à 7

locus fonctionnels (Fig. 1.2) : deux ou trois codant les molécules HLA-DR (DRA et un

ou deux DRB), deux codant les molécules HLA-DQ (DQA et DQB) et deux codant les

molécules HLA-DP (DPA et DPB). Les gènes A et B correspondent respectivement

à chacune des deux chaînes α et β des molécules HLA II. Il existe plusieurs gènes

DRB : DRB1 code une chaîne β qui est toujours exprimée, et les gènes DRB3, DRB4

et DRB5 (mutuellement exclusifs) codent pour une deuxième molécule qui n’est pas

nécessairement présente. De plus, trois pseudogènes DRB (DRB2, DRB6 à DRB9)

ont également été décrits. Cette région contient également les deux gènes DMA et

DMB qui codent la molécule HLA-DM (molécule impliquée dans la présentation de

l’antigène), six gènes peu ou pas transcrits et onze gènes non-apparentés aux gènes

de classe II dont certains sont identifiés. Il s’agit des gènes codant pour le collagène

(gène COL11A2), les deux chaînes du transporteur de peptides TAP (TAP1 et TAP2)

et deux unités du protéasome (LMP2 et LMP7). Bien que codé dans le CMH II,

l’ensemble protéasome-transporteur constitue un élément majeur de la machinerie

alimentant en peptides les molécules CMH I néosynthétisées [Germain, 1994].

Enfin, la région de classe III comporte des gènes non-apparentés au CMH, comme

des gènes du complément (C2, Bf, C4A et C4B), de la 21-hydroxylase (enzyme inter-

venant dans le métabolisme des corticoïdes surrénaliens), des facteurs nécrosant des
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tumeurs (TNF) et des protéines HSP.

Cette organisation du locus CMH est très conservée dans toutes les espèces étu-

diées. Elle est en particulier retrouvée chez la souris qui est un organisme modèle

pour l’étude fonctionnelle du CMH. Le complexe CMH murin ou H-2 possède une

structure comparable à celui de l’homme (Fig. 1.1). Il est porté par le chromosome

17 et s’étend sur 2500 kb. Les gènes de classe I sont nommés K, D, et L, et ceux de

classe II I-E et I-A.

1.2.2 Le polymorphisme allélique et haplotypique dans la ré-

gion HLA II

Le complexe HLA de classe II (tout comme celui de classe I) se caractérise par

un important polymorphisme et une variabilité structurale de ses gènes. A cause de

leurs implications dans la transplantation d’organes, ces propriétés ont été décrites

très en détail. La variabilité correspond au degré de différence entre deux gènes (ou

molécules). Elle est mesurée par le pourcentage de nucléotides (ou acides aminés)

différents entre les objets considérés. Le polymorphisme se définit, quant à lui, au

niveau d’une population. Un locus est polymorphe lorsqu’il présente au moins deux

gènes allèles dans la population avec une fréquence d’au moins 0,01. Bien qu’elle soit

le support du polymorphisme, la variabilité ne le définit pas.

1.2.2.1 Caractérisation du polymorphisme

La description du polymorphisme de la région HLA de classe II est le résultat

de l’application successive de diverses techniques, principalement la culture mixte

lymphocytaire (MLC aussi connu sous le terme de MLR pour mixed lymphocytic

reaction), la sérologie et enfin la biologie moléculaire [Colombani, 1993].

La MLC est une technique employée pour vérifier la compatibilité entre un donneur

et un receveur (ou pour identifier le type CMH). Elle mesure la prolifération lympho-

cytaire observée lorsque des cellules allogéniques sont mélangées dans une culture à

court terme (6 jours). On met en présence un nombre défini de leucocytes provenant

du donneur (ou de cellules de référence) avec un nombre défini de leucocytes pro-

venant du receveur pendant 2-3 jours. En cas d’histocompatibilité, il n’y a pas de

modification du nombre des leucocytes (absence de stimulation). En cas d’incompa-
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tibilité, on observe une prolifération qui peut se mesurer en comptant le nombre final

de cellules (par exemple en comptant l’incorporation de thymidine tritiée, ou d’un

colorant métabolisé par les cellules). La découverte de la région HLA-D, distincte des

locus HLA-A et -B (HLA de classe I), a été le résultat de l’application de la MLC.

Certains produits ont été identifiés par des allosérums sur des lymphocytes B,

constituant ainsi la série HLA-DR (D related, 1975), mais également les séries DR51,

52 et 53 (2ème molécules DR) et la série HLA-DQ. L’utilisation d’allosérums a permis,

pour ces séries, de définir des spécificités qui correspondent à des gènes (ou groupes

de gènes) alléliques, et d’en étudier la transmission. Autrement dit, les allèles ont

tout d’abord été définis sérologiquement. En effet, chaque allèle était défini par un ou

des anticorps reconnaissant sur la molécule un ou plusieurs épitopes. Les allosérums

étaient sélectionnés pour leur capacité à reconnaître diverses molécules formant une

série allélique.

Ultérieurement (1980), une quatrième série de classe II, HLA-DP, est décrite par

la technique PLT (Primed Lymphocyte Test) qui utilise le principe de la MLR secon-

daire (en reprenant la description de la MLR primaire précédente, la MLR secondaire

correspond à la stimulation des cellules R par de nouvelles cellules S irradiées à J=14).

Cette technique permet ainsi de définir, pour cette série, des spécificités immunolo-

giques et non plus sérologiques.

L’apport majeur de la biologie moléculaire à partir de la deuxième moitié des

années 1980, outre la mise au point de techniques de typage, est la connaissance des

séquences nucléotidiques des allèles des séries DR, DQ et DP, ce qui a permis une

description précise de leur polymorphisme. Cela a de plus confirmé que les spécificités

supertypiques et subtypiques définies sérologiquement ou immunologiquement étaient

généralement hétérogènes et regroupaient en fait plusieurs allèles. Ainsi, la correspon-

dance spécificités-allèles n’est pas parfaite, c’est-à-dire qu’une spécificité sérologique

n’est pas associée à un seul allèle. Aujourd’hui, la nomenclature repose sur les allèles

définis par leur séquence nucléotidique. L’attribution d’un nom à un allèle repose sur

la correspondance spécificités–allèles (Tab. 1.1 et Fig. 1.3)

L’ensemble de ces techniques a donc permis en 20 ans :

– pour la première série HLA-DR, de passer de 7 puis 10 spécificités supertypiques

à 14 spécificités subtypiques correspondant à plus de 200 allèles HLA-DRB1.

Ces allèles sont regroupés en 13 séries alléliques (Tab. 1.1) ;
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– pour la deuxième série HLA-DR, de passer de 3 spécificités supertypiques à 5

spécificités subtypiques correspondant à une quarantaine d’allèles HLA-DRB3,

-DRB4 et -DRB5 (Tab. 1.1) ;

– pour la série HLA-DQ, de passer de 4 spécificités supertypiques à 7 spécificités

subtypiques regroupant une soixante d’allèles HLA-DQA et HLA-DQB ;

– pour la série HLA-DP, de passer de 6 spécificités immunologiques à une centaine

d’allèles HLA-DPA et HLA-DPB.

Fig. 1.3: Principe de nomenclature des allèles HLA-DRB.

La nomenclature des allèles HLA-DRB repose sur la correspondance établie entre les spécificités

sérologiques HLA-DR et les allèles HLA-DRB (voir Tab. 1.1). Le nom de chaque allèle indique (1)

le locus DRB (DRB1, DRB3, DRB4 ou DRB5), (2) la série allélique, qui correspond en fait à une

spécificité sérologique, et (3) le numéro de l’allèle dans la série allélique.

1.2.2.2 Les haplotypes DR et DR-DQ forment des unités de polymor-

phisme

Comme nous venons de le voir, les allèles forment un premier niveau de polymor-

phisme. Il existe cependant deux autres unités de polymorphisme au sein de la région

HLA de classe II : ce sont les haplotypes DR et DR-DQ.

Comme le montre la Fig. 1.2, la région DRA-DRB1 est très peu étendue sur le

chromosome 6. Les locus compris dans cette région sont dits en déséquilibre de liaison,

c’est-à-dire que la transmission à la descendance d’un locus n’est pas indépendante de

celle des autres. Les locus ainsi associés forment des blocs ou haplotypes [Andersson

et al., 1994]. Cinq structures différentes du segment chromosomique DRA-DRB1 ont

été décrites (Fig. 1.4), elles forment les haplotypes DR.
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SPECIFICITES SEROLOGIQUES DR ALLELES DRB SEQUENCES
SUPERTYPIQUES SUBTYPIQUES SERIES ALLELIQUES NOMBRE

DR1 - DRB1*01 12

DR2
DR15 DRB1*15 19

DR16 DRB1*16 9

DR3
DR17

DRB1*03 28
DR18

DR4 - DRB1*04 53

DR5
DR11 DRB1*11 52

DR12 DRB1*12 10

DR6
DR13 DRB1*13 66

DR14 DRB1*14 51

DR7 - DRB1*07 7

DR8 - DRB1*08 31

DR9 - DRB1*09 2

DR10 - DRB1*10 2

DR52

DR52a DRB3*01

39DR52b DRB3*02

DR52c DRB3*03

DR53 - DRB4*01 et *02 12

DR51 - DRB5*01 et *02 17

Les spécificités des molécules HLA-DR ont d’abord été reconnues sérologiquement. Sept puis 10 spécificités (DR1

à DR10) pour les premières molécules DR et trois (DR51 à DR53) pour les 2èmes ont ainsi été décrites (spécificités

supertypiques). Les méthodes d’immunologie cellulaire et les études biochimiques ont rapidement montré que ces

spécificités étaient hétérogènes, voire divisibles en plusieurs spécificités sérologiques dites subtypiques, elles mêmes

encore hétérogènes. Puis, les méthodes de biologie moléculaire ont établi que chacune des spécificités regroupent en

réalité plusieurs molécules codées par des allèles HLA-DRB différents dont le nombre ne cesse de croître au fur et à

mesure de leur découverte. Les nombres d’allèles indiqués dans le tableau sont les dernières mises à jour de juillet

2003 du site Immunogenetics.

Tab. 1.1: Correspondance entre les spécificités DR définies sérologiquement et les
allèles HLA-DRB
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Enfin, les locus présents dans la région chromosomique plus étendue DRA-DQB1

sont également en fort déséquilibre de liaison, ce qui définit des haplotypes plus éten-

dus DR-DQ [Colombani, 1993]. Au contraire, le déséquilibre de liaison entre DPB1

et le segment DQB1 et DRB1 est généralement faible et très peu d’associations DR-

DQ-DP sont significatives.

haplotype DR1
DRADRB9DRB1 DRB6

DRB1*01
DRB1*10

haplotype DR51

haplotype DR52

haplotype DR8

DRB1 DRB6 DRB5

DRB1*15
DRB1*16

DRB5*0101

DRADRB9

DRB1 DRB2 DRB3

DRB1*05
DRB1*11
DRB1*12
DRB1*13
DRB1*14

DRB3*0101
DRB3*0202

DRADRB9

DRADRB9DRB1

DRB1*08

haplotype DR53

DRB1 DRB7 DRB4

DRB1*04
DRB1*07
DRB1*09

DRB4*0101

DRADRB9DRB8

Fig. 1.4: Représentation schématique des cinq haplotypes DR.

Les gènes exprimés sont représentés par des rectangles noirs, les pseudogènes par des rectangles

hachurés. Pour tous les haplotypes, l’allèle DRA exprimé est l’allèle DRA*0101.

1.2.2.3 Fréquence des allèles dans la population

Les fréquences géniques des différents allèles HLA II ont été étudiées dans diffé-

rentes populations à travers le monde et regroupées notamment au cours de la 11ème

International Histocompatibility WorkShop (IHWS) (résultats rapportés par [Colom-

bani, 1993]). La distribution des différents allèles de classe II n’est pas uniforme dans

la population mondiale mais varie d’une population à l’autre. Tab. 1.2 est un extrait

des résultats obtenus pour les allèles DRB1. Ainsi, l’allèle DRB1*1304 représente à

lui seul 25,3% des allèles de la population sénégalaise contre 0% en Allemagne et au

Japon. L’allèle DRB1*0301 est, quant à lui, observé avec une fréquence de 10% chez

les Sénégalais et les Allemands mais seulement de 0,4% chez les Japonais. En France,
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ALLELES POPULATIONS CAUCASIENNES AUTRES

FRA DAN GER ITA ROU SPA US CAN SEN JAP
DRB1*0101 9.3 13.0 6.7 6.5 7.6 6.6 7.3 5.6 0.6 4.9
DRB1*0301 10.9 10.2 9.4 10.5 11.4 6.7 9.5 12.3 10.2 0.4
DRB1*0401 5.6 17.6 8.1 2.3 4.2 5.6 6.7 9.5 - 1.8
DRB1*0701 14.0 14.8 12.3 12.5 8.3 18.9 14.4 9.4 7.8 0.6
DRB1*1101 9.2 0.9 9.2 12.4 7.3 1.0 4.4 2.6 9.3 2.0
DRB1*1301 6.0 8.3 4.5 4.8 4.4 4.5 5.1 4.7 4.7 0.7
DRB1*1501 8.0 17.6 7.8 5.6 6.2 9.4 10.3 10.4 - 6.8

Total 63.0 82.0 58.0 55.0 49.0 53.0 58.0 55.0 33.0 17.0

DRB1*1304 - - - 0.2 - - - - 25.3 -
DRB1*0405 1.6 - 0.6 - 0.7 2.1 0.7 - 0.6 12.3

Valeurs tirées de Colombani, 1993. Abréviations : FRA : France, DAN : Danemark, GER : Allemagne, ITA :

Italie, ROU : Roumanie, SPA : Espagne, US : États-Unis, CAN : Canada, SEN : Sénégal, JAP : Japon.

Tab. 1.2: Fréquences géniques (en %) de différents allèles HLA-DRB1

seuls sept allèles dépassent les 5%. Il s’agit des allèles DRB1*0101, *0301, *0401,

*0701, *1101, *1301 et *1501. Ils représentent à eux seuls 63% de la fréquence gé-

nique, autrement dit 86% des individus possèdent au moins un de ces sept allèles. Ces

mêmes allèles sont aussi les plus abondants dans les autres populations caucasiennes.

Leurs fréquences géniques cumulées varient en effet de 53% (en Espagne) à 82% (au

Danemark), avec 58 et 55% pour les Etats-Unis et le Canada respectivement.

1.2.3 Distribution et régulation de l’expression des molécules

HLA II

Les molécules de CMH se différencient à plusieurs niveaux : distribution histolo-

gique, structure fine et mode de liaison des peptides [Madden, 1995]. Bien que cette

partie soit consacrée à la description des seules molécules de classe II, nous présente-

rons cependant rapidement les molécules de classe I.

Les molécules de HLA I (A, B, C) ont une distribution tissulaire et cellulaire

quasi-ubiquitaire puisqu’elles sont exprimées à la surface de presque toutes les cellules

nucléées de l’organisme (sauf sur le système nerveux central, le pancréas endocrine et
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les trophoblastes villeux du placenta).

Les molécules HLA de classe II sont exprimées de façon constitutive, principale-

ment à la membrane d’APCs comme les lymphocytes B et des cellules professionnelles

présentatrices telles que les macrophages, les cellules dendritiques intersticielles, les

cellules de Langerhans de la peau. Elles sont également présentes à la surface des

lymphocytes T activés et des précurseurs érythrocytaires, granulocytaires et monocy-

taires. Pour les lymphocytes B et T, l’expression du HLA II dépend respectivement

de leur état de différenciation et de leur état d’activation. En effet, seules les cellules

B matures expriment les molécules de HLA II à la différence des cellules immatures

et des plasmocytes, alors que les lymphocytes T doivent être activés pour exprimer

ces molécules à leur surface. Dans le thymus, les molécules HLA II sont exprimées

sur les cellules épithéliales du cortex et de la médulla ainsi que sur les cellules dendri-

tiques d’origine hématopoïétique. Enfin, certains tissus non lymphoïdes, comme les

endothéliums capillaires, de nombreux épithéliums (langue, duodénum, épididyme,

sein, trachée, etc.), les glomérules rénaux et la dure-mère, expriment également les

produits de classe II. Il semblerait que cette expression soit constitutive [Colombani,

1993].

Les cellules humaines homozygotes pour chaque locus HLA II expriment trois ou

quatre molécules HLA II suivant leur haplotype DR : une ou deux molécules DR, une

molécule DQ et une molécule DP. Une évaluation très approximative de la part de

chaque population de molécules dans l’ensemble des molécules de classe II exprimées

sur une cellule B en culture est : 1ère DR = 55%, 2ème DR = 15%, DQ = 15% et

DP = 15% [Colombani, 1993].

De nombreux facteurs régulent l’induction ou l’augmentation de l’expression des

molécules du CMH de classe II. L’IFN-γ est une cytokine qui induit leur expression sur

un grand nombre de cellules. L’IL-4 et l’IL-13 sont également capables d’augmenter

leur expression sur certaines cellules. Lors du processus de maturation des cellules

dendritiques sous l’action du CD40L, du LPS et/ou du TNF-α les molécules HLA-

II voient leur expression augmentée. A l’inverse, il existe des facteurs qui régulent

négativement l’expression des molécules de classe II : l’IFN-β, le TGF-β et l’IL-10.
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1.3 Interaction peptide-molécule HLA II

1.3.1 Structure des molécules HLA II

Les molécules de CMH sont des glycoprotéines transmembranaires. Celles de classe

I sont des dimères composés d’une chaîne lourde avec trois domaines extracellulaires

(notés α1, α2, α3) et d’une soluble β2m). Les protéines de classe II forment de façon

non covalente un hétérodimère de chaînes α et β pour DP et DQ, et un ou deux hé-

térodimères pour DR. Chaque chaîne est composée de deux domaines extracellulaires

(notés α1/α2 et β1/β2), d’un domaine transmembranaire et d’une courte queue cyto-

plasmique (12-18 acides aminés) [Mcdevitt, 1995](Fig.1.5 1.6). Les domaines proxi-

maux de membrane (α2 et β2) contiennent chacun un pont disulfure interne et sont

structurellement semblables aux domaines constants d’immunoglobuline [Kappcs and

Strominger, 1988]. Les domaines distaux de membrane (α1 and β1) s’associent pour

former la structure qui constitue le site de fixation peptidique. Cette structure res-

semble étroitement à celle des molécules de la classe I, qui dans le dernier cas est

produite par les deux domaines N-terminal (α1/α2) [Bjorkman et al., 1987, Fremont

et al., 1992].

La structure du site de fixation peptidique de HLA II avait été initialement prédite

à partir des similitudes de séquence et de l’emplacement des résidus conservés et

polymorphes entre les domaines α1 et α2 de la classe I et α1 and β1 de la classe

II(19). L’organisation générale de la structure prédite a été confirmée par l’analyse

cristallographique aux rayons X [Brown et al., 1993]. La structure comporte huit

feuillet-β anti-parallèles sur lesquels reposent deux hélices-α anti-parallèles. Le sillon

situé entre les hélices α constitue le site de fixation des peptides. Quatre des huit

brins au feuillets-β et une hélice-α sont dérivés de chaque sous-unité.

La première structure tridimensionnelle d’une molécule HLA-II résolue est celle

de HLA-DR1 (DRA*0101/DRB1*0101) complexé avec le peptide HA 306-318 issu de

l’hémagglutinine du virus de la grippe [Brown et al., 1993, Stern et al., 1994]. Depuis,

les structures 3D d’autres molécules de CMH de classe II humaines et murines ont

été publiées (Tab. 1.3) et mettent en évidence une organisation structurale identique

(Fig. 1.5 1.6). Chaque domaine α2 et β2 juxta-membranaire se replie en feuillets β

antiparallèles associés par un pont disulfure. Les deux domaines ainsi formés inter-
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agissent entre eux par leurs feuillets β et supportent les domaines N-terminaux α1 et

β1. Ces derniers, structurallement très proches et symétriques, se replient chacun en

un feuillet β antiparallèle surmonté d’une longue région en hélice α d’environ 30 rési-

dus. Ces deux feuillets β, l’un appartenant au domaine α1 et l’autre à β1, s’associent

par des liaisons hydrogène pour former un unique feuillet β à huit brins surmonté des

2 hélices α des domaines α1 et β1. De cette dimérisation naît un profond sillon (lon-

gueur 2,5 nm ; largeur 1nm) entre les 2 hélices α, ayant comme plancher les chaînes

latérales des brins centraux du feuillet β né de l’association α1-β1 [Jardetzky et al.,

1994]. Cette cavité, ouverte à ses extrémités, présente 5 poches de taille et de nature

physico-chimique différentes selon la protéine de CMH. C’est le site fonctionnel de la

molécule de CMH II où se fait la liaison des peptides présentés.

Fig. 1.5: Schéma général des molécules de CMH I et de CMH II.

1.3.2 Structure du complexe CMH-peptide

Les molécules HLA II possèdent une structure tridimensionnelle très proche, mais

le site de fixation peptidique des molécules HLA II est un sillon ouvert aux deux extré-

mités. Ceci explique pourquoi les peptides restreints aux molécules HLA II acceptent

des peptides de taille qui varie de 12 à 25 de résidus avec toutefois une préférence

pour 15 résidus [Rudensky et al., 1991, Chicz et al., 1992, Chicz et al., 1993]. En ef-

fet, les extrémités de ces peptides sont libres et peuvent s’étendre en dehors du sillon

de liaison. Cependant, seuls 12 à 13 résidus du peptide sont bien ordonnés dans les

cristaux, ce qui suggère que la zone d’interaction avec la molécule de CMH II a une
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HLA ID.

PDB

DESCRIPTION ANNEE AUTEURS

DR1

1DLH complexé avec le peptide HA 1994 Stern et al.

1SEB complexé avec le superantigène SEB(1) 1995 Jardetsky TS et al.

1AQD complexé avec le peptide endogène HLA A2 103-117 1997 Murthy VL et al.

1FYT complexe stable TCRαβ/peptide HA/HLA-DR1 2000 Hennecke J et al.

1KG0 complexé avec la protéine gp42 de EBV 2001 Mullen MM et al.

1HXY complexé avec le superantigène SEH(2) 2001 Petersson K et al.

1JWM complexé avec le superantigène SEC-3(3) 2001 Sundberg EJ et al.

1JWS complexé avec le variant SEC-3b1 de SEC-3(3) 2001 Sundberg EJ et al.

1JWU complexé avec le variant SEC-3b2 de SEC-3(3) 2001 Sundberg EJ et al.

1KLG complexé avec le peptide TPI(4) 23-37 non muté 2001 Sundberg EJ et al.

1KLU complexé avec la forme mutée oncogène de TPI(4) (T23I) 2001 Sundberg EJ et al.

1LO5 complexé avec le variant D227A de SEA(5) 2002 Petersson K et al.

DR3 1A6A complexé avec CLIP 1998 Ghosh P et al.

DR4

2SEB complexé avec le peptide 261-273 du collagène II 1997 Dessen A et al.

1D5M
complexes de DR4 avec un peptide de haute affinité ou un

des trois peptides mimétiques dérivés, toujours en associa-

tion avec SEB(1)

1999 Swain A et al.

1D5X 1999 Swain A et al.

1D5Z 1999 Swain A et al.

1D6E 1999 Swain A et al.

1J8H complexe stable TCRαβ/peptide HA/HLA-DR4 2002 Hennecke J et al.

DR15 1BX2 complexé avec le peptide MBP(6) 85-99* 1998 Smith KJ et al.

DRB5

1HQR complexé avec le superantigène SPE-C(7) 2000 Li Y et al.

1FV1 complexé avec le peptide MBP(6)86-105* 2000 Li H et al.

1H15 complexé avec un peptide de la DNA polymérase de EBV 2002 Lang H et al.

DQ1 1BXT complexé avec le superantigène SPE-C(7) 1998 Sunberg EJ et al.

DQ8 1JK8 complexé avec un peptide immunodominant de l’insuline 2001 Lee KH et al.

AUTRES
1HDM structure de la protéine HLA-DM 1998 Mosyak L et al.

1IIE structure du nonamères (αβli)3 1999 Jasanoff et al.

L’ID. PDB est l’identifiant de la structure dans la Proteine Data Bank (www.pdb.org).

(1)SEB = Staphylococcus aureus enterotoxin B ; (2)SEH = Staphilococcus aureus enterotoxin H ; (3)SEC-3 =

staphylococcal enterotoxin C-3 ; (4)TPI = triosephosphate isomerase ; (5)SEA = staphylococcal enterotoxin A ;

(6)MBP = myelin basic protein ; (7)SPE-C = Streptococcal pyrogenic endotoxine C.

Tab. 1.3: Liste des structures tridimensionnelles de molécules HLA II répertoriées
dans la PDB
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α1

α2

β1

β2

Fig. 1.6: Structure de la molécule HLA de classe II.

La molécule HLA de classe II est formée de deux chaînes de deux domaines chacune : - chaîne a :

a1 (vert), a2 (bleu) - chaîne b : b1 (jaune), b2 (rouge). Les ponts disulfures sont indiqués en blanc.

Figure réalisée par C. Texier avec SYBYL.

longueur de cet ordre (Fig. 1.7). Sur cette zone, le peptide adopte une conformation

étendue et enroulée où les chaînes latérales successives forment un angle d’environ

130◦ et sont projetées soit vers l’intérieur du sillon soit vers le solvant. Cette confor-

mation est caractéristique de l’hélice polyproline de type II [Jardetzky et al., 1996].

Elle est maintenue par un réseau d’une quinzaine de liaisons hydrogène entre la chaîne

principale du peptide et des résidus de la molécule de CMH II qui sont, dans leur

immense majorité, des résidus conservés.(Fig. 1.8)

La formation du complexe CMH-peptide met également en jeu des interactions

entre certaines chaînes latérales du peptide et les poches du sillon. Les acides aminés

du peptide ont été numérotés de P1 à P9 par Stern et al [Stern et al., 1994] en

fonction de leur position par rapport aux poches du site de liaison. Ainsi, le résidu en

position P1 a sa chaîne latérale enfouie dans la profonde poche hydrophobe située à

l’une des extrémités du sillon. Les autres résidus enfouis, ou résidus d’ancrage, sont
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Fig. 1.7: Complexe peptide - molécule de CMH II.

Le complexe présenté est celui de DRA / DRB1*0101 (représentée en vert clair par une surface

de Van Der Waals) avec le peptide HA 306-318 (en rouge). Les positions du peptide interagissant

avec des poches du sillon sont P1, P4, P6, P7 et P9. Les résidus dont les chaînes latérales pointent

vers l’extérieur sont P2, P5 et P8. L’acide aminé en P3 présente une situation intermédiaire. Figure

réalisée par C. Texier avec Molmol.

Serα53

Hisβ81

Asnβ82

Glnα9

Asnα62
Asnα69

Argβ71
Trpβ61

Aspβ57

P1P-1

P-2 P2 P3
P4

P5 P6

P7

P8
P9

P10

P11N-ter

C-ter

Fig. 1.8: Réseau de liaisons hydrogène entre le squelette du peptide et la molécule de
CMH II.

La molécule de CMH (ici DRB1*0101) est représentée en blanc et le peptide (HA 306-318) en vert.

Les atomes d’oxygène, d’hydrogène et d’azote sont respectivement représentés en rouge, bleu ciel et

bleu foncé. Les liaisons hydrogène sont indiquées par des tirets jaunes. Les positions du peptide sont

numérotées d’après [Stern et al., 1994]. Figure réalisée par C. Texier avec SYBYL.
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en position P4, P6, P7 et P9. Les résidus P2, P5 et P8 pointent vers le solvant.

Le résidu P3 présente une position intermédiaire. Chaque poche, en fonction de ses

caractéristiques (taille, hydrophobicité, charge) accepte certaines chaînes latérales et

pas d’autres, ce qui est à l’origine de la spécificité de liaison des molécules de CMH II.

La détermination des acides aminés acceptés ou repoussés par chacune des 5 poches

de spécificité (P1, P4, P6, P7 et P9) d’une molécule de CMH II donnée permet de

définir son motif de liaison.

1.3.3 Le polymorphisme de HLA II contrôle les motifs de liai-

son

Le polymorphisme important de HLA II se traduit au niveau fonctionnel par des

molécules ayant chacune leurs propres propriétés de liaison (motif de liaison). En effet,

le polymorphisme allélique se retrouve concentré dans les régions de la protéine qui

correspondent au sillon de liaison des peptides. Des différences de spécificité de liaison

sont observées aussi bien entre séries, en particulier DR et DQ, [Raddrizzani et al.,

1997], qu’entre molécules d’une même série. Les molécules de la série DRB1 (1ères

molécules DR) dont les spécificités sont les mieux décrites illustreront ce paragraphe.

Nous ne parlerons pas ici des motifs de liaison des molécules HLA-DQ et la question

des molécules HLA-DP sera abordée plus loin.

1.3.3.1 Résidus polymorphes et spécificités des molécules HLA-DR

Les acides aminés polymorphes sont principalement localisés sur les deux premiers

brins β du feuillet β1 et sur la première moitié de l’hélice α de ce même domaine.

18 résidus polymorphes participent directement à l’architecture des poches du sillon

qui accommodent les chaînes latérales du peptide ligand (Tab. 1.4). Ainsi, ces ré-

sidus polymorphes déterminent les caractéristiques physico-chimiques de ces poches

et donc les spécificités de liaison des molécules de CMH II. Certains de ces résidus

ont à eux seuls un effet drastique sur la spécificité de liaison. Il est ainsi couram-

ment admis que la taille de la poche P1 est sous le contrôle du résidu β86 où il

est observé un dimorphisme glycine/valine [Newton-Nash and Eckels, 1993, Marshall

et al., 1994, Davenport et al., 1995]. Lorsqu’il y a une glycine à cette position, la

poche accepte des gros résidus aromatiques (tyrosine et tryptophane), ce qui n’est
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POSITIONS

POLY-

MORPHES

MOLECULES DR

B1*0101 B1*0301 B1*0401 B1*0701 B1*1101 B1*1301 B1*1501 B3*0101 B4*0101 B5*0101

β9 W E E W E E W E E Q

β11 L S V G S S P R A D

β13 F S H Y S S R S C Y

β26 L Y F F F F F Y N F

β28 E D D E D D D D I H

β30 C Y Y L Y Y Y Y Y D

β37 S N Y F Y N S F Y D

β47 Y F Y Y F F F Y Y Y

β57 D D D V D D D V D D

β60 Y Y Y S Y Y Y S Y Y

β67 L L L I F I I L L F

β70 Q Q Q D D D Q Q R D

β71 R K K R R E A K R R

β74 A R A Q A A A R E A

β77 T N T T T T T N T T

β78 Y Y Y V Y Y Y Y Y Y

β81 H H H H H H H H Y H

β86 G V G G G V V G V G

(séquences sur le site Internet ImMunoGeneTics à l’adresse http://imgt.cines.fr)

Tab. 1.4: Résidus présents aux différentes positions polymorphes du sillon de liaison
des peptides des molécules HLA-DR utilisées dans ce travail

pas le cas lorsqu’il y a une valine. Au niveau de la poche P4, la liaison d’un résidu

chargé négativement est favorisée par la présence d’un résidu β74 avec une charge

positive [Ghosh et al., 1995]. Le résidu β11 contrôle lui la taille et la polarité de la

poche P6 [Hammer et al., 1993]. Cependant, c’est principalement une combinaison

de résidus polymorphes qui contrôle la spécificité de liaison de chaque poche. Ainsi,

pour chaque poche d’une molécule de CMH II donnée, des acides aminés pouvant s’y

accommoder ou étant strictement incompatibles, définissent des motifs de liaison qui

caractérisent sa spécificité de liaison.
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1.3.3.2 Caractérisation des motifs de liaison

De très nombreux travaux ont été dédiés à l’identification de ces motifs de liai-

son [Hammer et al., 1997]. Les premières études ont débuté, avant la résolution de

la première structure d’une molécule de classe II, par homologie avec celle de classe

I. Différentes techniques sont utilisées. Certaines consistent en l’analyse d’importants

jeux de peptides qui sont sélectionnés dans des librairies de peptides exprimés à la

surface du bactériophage M13 [Hammer et al., 1992, Hammer et al., 1993, Hammer

et al., 1994a] ou qui sont élués de molécules de CMH II purifiées (peptides endogènes

ou naturellement présentés) [Falk et al., 1994, Verreck et al., 1994]. Le séquençage

de ces peptides permet de rechercher des alignements qui font ressortir des motifs

de liaison. L’alignement des peptides endogènes est cependant difficile à réaliser en

raison de la variabilité de leur longueur [Chicz et al., 1992, Chicz et al., 1993]. De

plus, les extrémités du sillon de classe II étant ouvertes, un même peptide peut s’y

lier de plusieurs façons.

Une autre technique d’identification des motifs de liaison consiste à caractériser

les effets de la substitution, par différents types d’acides aminés, de chaque résidu

d’un peptide ligand. Dans le cas de DRB1*0101, l’importance d’un résidu aromatique

à la position P1 a été initialement trouvée à l’aide de substitutions des acides aminés

du peptide HA 306-318 avec des alanines [Jardetzky et al., 1990]. Des tronçonement

plus extensifs, combinées à des substitutions simples sur les peptides HA 306-318

et TT 830-843, ont révélé des motifs de liaison pour DRB1*0401, *1101 et *0701,

en plus de DRB1*0101 [Krieger et al., 1991, O’Sullivan et al., 1991, Sette et al.,

1993]. Des substitutions simples ont également été réalisées sur le peptide 3-13 de la

protéine hsp 65 mycobactérienne [Geluk et al., 1992, Sidney et al., 1992] et sur des

ligands naturellement présentés [Malcherek et al., 1993], ce qui a souligné l’importance

d’un résidu aspartate en P4 pour l’allèle DRB1*0301. Enfin, des substitutions sur le

peptide MBP 84-102 ont révélé des motifs de liaison différents entre DRB1*1501 et

DRB5*0101 [Vogt et al., 1994, Wucherpfennig et al., 1994].

Les effets (favorables, défavorables ou neutres) observés dans ces expériences de

substitutions suggèrent que chaque résidu d’un peptide contribue à l’affinité globale

du peptide indépendamment des résidus voisins. Différents auteurs ont essayé de

résumer ces effets dans des matrices quantitatives qui permettent d’attribuer une
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note au peptide en fonction de l’acide aminé présent à chaque position du peptide

ou au niveau des cinq poches [Hammer et al., 1994b, Hammer et al., 1995, Marshall

et al., 1995, Hammer et al., 1997, Southwood et al., 1998, Sturniolo et al., 1999]. Plus

la note obtenue est élevée, plus le peptide a de chance d’être ligand, le problème étant

de définir un seuil de prédiction réaliste. C’était avec cette technique que nous avons

caractérisé le motif de liaison de HLA-DP4 [Castelli et al., 2002]. Nous en parlerons

plus loin.

Tab. 1.5 présente quelques uns des motifs de liaison décrits pour les molécules

HLA-DR. On peut remarquer que chaque poche a une spécificité relativement lache

(ou dégénérée) ce qui explique pourquoi les molécules de CMH II peuvent tout de

même lier une grande variété de peptides et pourquoi ces motifs sont difficiles à mettre

en évidence.

Ainsi, chaque molécule de CMH II possède ses propres propriétés de liaison en

fonction des résidus polymorphes présents dans le site de liaison des peptides. Elle

lie donc un répertoire de peptides qui lui est propre et qui diffère de celui ce liant

à une autre molécule. La spécificité large des molécules de CMH II, l’existence de

plusieurs isoformes et d’un polymorphisme important font que de nombreux fragments

différents d’une même protéine peuvent être chargés sur les molécules de CMH II et

donc être présentés aux lymphocytes T.

1.4 La présentation de l’antigène

L’activation des cellules T helper CD4+ (T auxiliaires) est un évènement crucial

dans l’induction d’une réponse immunitaire. Contrairement aux cellules B qui lient

directement l’antigène, les cellules T ne reconnaissent l’antigène qu’en association

aux produits du CMH exprimés à la surface des cellules APCs. L’antigène n’est pas

reconnu sous sa forme native, mais uniquement après avoir subi des transformations

physicochimiques (le processing des anglo-saxons). C’est cette forme modifiée de l’an-

tigène qui, complexée aux molécules du CMH de l’APC, est reconnue par le TCR

(Fig. 1.9).
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MOLECULES POSITIONS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

DRB1*0101

Y V L A A G

L F I V S T

I A M N P

M W Q

DRB1*0301

L I D K R Y L

F M E Q F

V N

DRB1*0401

F Y F W N S polaire

chargé ali

polaire

ali

W I I L T Q

L V V A H R

M D E

pas R

K

DRB1*1101
W Y M L R K

F V I

DRB1*1501

L V F Y I L

I I V M

F

DRB5*0101
F Y Q V R K

L M I M

Ali : résidu aliphatique ; en gras : les préférences fortes. (d’après [Rammensee et al., 1995])

Tab. 1.5: Motifs de liaison proposés pour quelques molécules HLA-DR
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Heath WR et al.

Fig. 1.9: Les voies de présentation de l’antigène.

a) Les molécules de classe I présentent des peptides issus des protéines du soi ou d’un pathogène

et néosynthétisées dans le cytoplasme de la cellule (endogènes). Ces protéines sont découpées en

fragments peptidiques par le protéasome, ceux-ci sont ensuite transportés par la protéine trans-

membranaire TAP dans le RE puis chargés sur les molécules de classe I nouvellement synthétisées.

Ces dernières, une fois le peptide fixé, sont dirigées vers la membrane cytoplasmique ou elles vont

présenter le déterminant antigénique qu’elles contiennent aux lymphocytes T CD8+. b) De façon

complémentaire, les molécules de CMH de classe II présentent des peptides antigéniques issus de

protéines qui entrent dans la cellule par la voie endocytique. Tout au long de leur synthèse dans le

RE, les molécules de CMH de classe II ne peuvent pas lier les peptides endogènes car leur site de

liaison est bloqué par la chaîne invariante (Ii). Les complexes CHM II / Ii transitent tout au long du

compartiment de Golgi pour finalement être regroupés dans des vésicules appelées CIIV. Ces vési-

cules fusionnent ensuite avec les endosomes précoces remplis de fragments d’antigènes exogènes. Il se

forme alors un nouveau compartiment nommée MIIC/CIIV. La chaîne invariante y est dégradée par

ses extrémités jusqu’à ce qu’il ne reste plus que le fragment associé au site de liaison de la molécule,

le peptide CLIP. Ce peptide est ensuite remplacé par un peptide antigénique grâce à l’intervention

de la molécule HLA-DM, et le complexe CMH II / peptide formé est transporté vers la membrane

plasmique où il est présenté aux lymphocytes T CD4+. c) Les cellules dendritiques, contrairement

aux autres cellules présentatrices, ont la propriété de présenter des peptides exogènes aux lympho-

cytes T CD8+. Ce phénomène très étudié mais encore non élucidé, est appelé cross-présentation. Le

mécanisme est TAP-dépendant ce qui indique l’existence d’une étape de réorientation des peptides

antigéniques endocytés vers la voie de présentation classe I conventionnelle. Dans tous les cas, ces

antigènes sont apprêtés par les molécules de CHM de classe II.
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1.4.1 Dégradation des protéines en fragments peptidiques

Les molécules de classe II sont spécialisées dans la fixation de peptides provenant

d’antigènes exogènes, internalisés depuis l’environnement extracellulaire par endocy-

tose. Les protéines exogènes intègrent successivement les différents compartiments

de la voie endocytique où elles sont dégradées par diverses enzymes protéolytiques

(Fig. 1.9). En effet, les protéines nécessitent un apprêtement intracellulaire générant

des peptides capables de s’associer aux molécules du CMH de façon efficace.

L’efficacité et la qualité de l’apprêtement de l’antigène dépendent de la complexité

de la protéine à dégrader, de ses sites d’action pour les protéases et de la nécessité

de dénaturer la protéine avant sa protéolyse. Par exemple, certains antigènes, comme

le lysozyme, l’insuline ou la toxine a de serpent, nécessitent la réduction de ponts

disulfures préalablement à l’action des protéases. L’activité optimale des protéases

requiert un pH acide entre 3 et 6, par conséquent leur efficacité sera modulée en fonc-

tion du compartiment endocytique où elles agissent. Ainsi, des antigènes encapsulés

dans des liposomes se dissociant au pH des lysosomes sont apprêtés plus efficacement

que des antigènes transportés dans des liposomes libérant l’antigène au niveau des

endosomes plus précoces. De nombreuses familles de protéases sont présentes dans les

compartiments endocytiques, dont les cathepsines. On distingue les cathepsines B, H,

L (cystéine protéases) et les cathepsines D et E (aspartyl protéases), qui ont pu être

colocalisées avec les molécules de classe II dans ces vésicules. Chaque protéase est

caractérisée par des sites préférentiels de clivage et l’action simultanée de plusieurs

protéases a été mise en évidence pour certains antigènes.

Au contraire, les molécules de classe I présentent des protéines endogènes, pro-

duites dans le cytoplasme de la cellule au cours du renouvellement des protéines

cellulaires ou au cours d’infections bactériennes ou virales ou encore lors du déve-

loppement de tumeurs. Ces protéines sont dégradées en fragments peptidiques dans

le cytosol (Fig. 1.9). La protéolyse est assurée par un complexe multiprotéique, ap-

pelé protéasome, dont certaines sous-unités sont codées par des gènes inductibles par

l’IFN-γ, LMP2 et LMP7. Ce processus est dépendant de l’ATP et se déroule généra-

lement après ubiquitination des protéines. L’activité enzymatique du protéasome est

modulée par l’expression différentielle de certaines sous-unités par rapport à d’autres.

Cette corrélation entre l’origine des antigènes et la classe de molécule du CMH



Chapitre 1: Système HLA II & Présentation de l’antigène 29

à laquelle ils s’associent, comporte des exceptions au cours desquelles des antigènes

endogènes sont présentés par des molécules de classe II, ou des antigènes exogènes

peuvent être associés à des molécules de classe I (Fig. 1.9). Par exemple, de fortes

doses d’ovalbumine sous forme soluble peuvent être présentées en association aux mo-

lécules de classe I. Une présentation efficace d’antigène exogène par des molécules de

classe I est observée, in vitro et in vivo, lorsque la protéine est couplée à des particules

synthétiques de latex. Les macrophages sont responsables de cette voie de présenta-

tion grâce à la phagocytose des particules qui transitent par les phagolysosomes et

se retrouvent ensuite dans le cytosol des macrophages, devenant ainsi accessibles à

la voie endogène classique de présentation par les molécules de classe I. Un autre

mécanisme a également été suggéré au cours duquel les peptides sont générés dans les

compartiments intracellulaires des macrophages puis libérés pour se fixer aux molé-

cules de classe I présentes à la surface d’autres cellules. Par ailleurs, il a été démontré

que les macrophages sont capables d’internaliser des antigènes solubles depuis le mi-

lieu extracellulaire par un processus de macropinocytose, conduisant les antigènes

dans le cytosol. Les macrophages sont également capables de présenter des antigènes

exprimés dans des bactéries Escherichia coli ou des salmonelles recombinantes ou des

antigènes dérivés du parasite intracellulaire Leishmania major, en association à des

molécules de classe I.

1.4.2 Transport des molécules de classe II et fonction de la

chaîne invariante

Les molécules de classe II sont synthétisées dans le RE, où s’associent trois dimères

α β avec un trimère de chaîne invariante (Ii) et les nonamères ainsi formés sont

exportés vers les endosomes via l’appareil de Golgi [Roche et al., 1991, Cresswell,

1992, Cresswell, 1996]. La chaîne invariante est une protéine chaperonne qui exerce

plusieurs fonctions auprès des molécules de classe II.

Tout d’abord, elle contribue à l’assemblage des chaînes α et β nouvellement synthé-

tisées et assure leur stabilisation dans le réticulum sous une conformation permettant

leur transport vers la voie endocytique [Bikoff et al., 1993, Viville et al., 1993, Elliott

et al., 1994]. Elle empêche également la fixation de peptides endogènes, présents dans

le réticulum ou le réseau de Golgi, aux molécules de classe II [Roche et al., 1992] et
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permet donc la séparation des voies de présentation CMH I et CMH II [Teyton et al.,

1990]. De plus, des signaux localisés dans la région cytoplasmique de la chaîne inva-

riante sont responsables du transport des molécules de classe II depuis le réticulum

endoplasmique vers la voie endocytique [Pieters et al., 1993, Odorizzi et al., 1994].

Au niveau des endosomes, la chaîne invariante est progressivement dégradée par

des protéases auxquelles résistent les molécules de classe II [Maric et al., 1994, Roche

and Cresswell, 1991]. Quelques fragments peptidiques restent temporairement associés

aux dimères α β de molécules de classe II. En particulier, différents peptides de

la région 81-104, appelés peptides CLIP (pour “class II associated invariant chain

peptides”), isolés lors de l’élution des peptides naturels associés aux molécules de

classe II, sont associés au dimère α β et permettent d’empêcher la fixation de peptides

endogènes [Roche et al., 1991].

Deux modes d’interaction ont été envisagés pour les peptides CLIP. D’une part, les

motifs d’interaction de CLIP avec les molécules de classe II sont semblables aux motifs

des peptides ligands naturels et cette interaction est modulée par le polymorphisme

allélique des molécules de classe II, ceci suggérant la fixation de CLIP dans le sillon

peptidique de la molécule de classe II. D’autre part, la fixation d’autres peptides

pourrait être inhibée par un blocage allostérique exercé par CLIP. En fait, la structure

cristallographique de CLIP associé à la molécule HLA-DR3 a révélé qu’il se fixe au

niveau du sillon peptidique de façon quasiment identique aux peptides antigéniques.

La protéolyse de la séquence correspondant à CLIP permet de démasquer le site

de liaison au peptide et supprime le signal de rétention dans les endosomes pour le

dimère α β, qui peut alors s’associer à un peptide antigénique. La dissociation entre

la chaîne invariante et les molécules de classe II dépend d’une part de l’activité pro-

téolytique des endosomes et d’autre part, de l’affinité de la chaîne invariante pour les

différents allèles des molécules de classe II. L’étude de cellules B déficientes dans la

présentation d’antigènes exogènes et mutées dans les gènes HLA-DM, situés dans la

région des gènes des molécules de classe II, a suggéré un rôle primordial des molé-

cules DM pour la liaison de peptides aux molécules de classe II. L’équivalent de ces

molécules DM a également été identifié chez la souris et est appelé molécules H2-M.

Des travaux ont montré que les protéines DM catalysent la dissociation de peptides

déjà présents sur les molécules de classe II, dont CLIP, permettant l’échange de CLIP

contre des peptides antigéniques [Kropshofer et al., 1996]. Ces résultats sont confir-
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més par l’étude de souris n’exprimant plus les molécules H2-M par des mutations au

niveau des gènes codant pour ces protéines. Les cellules spléniques de ces animaux

expriment à leur surface, des molécules de classe II stables, auxquelles sont fixés sur-

tout des peptides dérivés de la chaîne invariante, et ces cellules ne sont pas, ou peu,

capables de présenter des protéines ou des peptides à des cellules T. De plus, l’activité

des molécules HLA-DM est optimale dans un environnement acide (pH 5) correspon-

dant au pH des vésicules tardives ou lysosomiales de la cellule, où sont générés les

peptides antigéniques.

1.4.3 Compartiments cellulaires impliqués dans l’association

des molécules de classe II au peptide antigénique

Les molécules de classe II associées à la chaîne invariante sont transportées depuis

le réticulum endoplasmique, à travers le réseau golgien, vers la voie endocytique.

Cependant, il n’y a pas, à l’heure actuelle, de consensus sur la distribution et le

trafic des complexes classe II-chaîne invariante parmi les différents compartiments

de la voie endocytique, que constituent schématiquement les endosomes précoces, les

endosomes tardifs et les lysosomes [Castellino et al., 1997]. La liaison de peptides aux

molécules de classe II a t-elle lieu dans un compartiment unique, ou au contraire dans

les différentes vésicules constituant la voie endocytique ?

La notion d’un compartiment endocytique spécialisé dans l’accumulation des mo-

lécules de classe II et où aurait lieu leur rencontre avec les peptides antigéniques a

été initialement suggérée par une étude morphologique et immunocytochimique d’une

lignée Iymphoblastoïde B humaine. Les molécules de classe II ont été révélées dans

un compartiment prélysosomal en absence de chaîne invariante, mais elles n’ont pas

été détectées dans les endosomes précoces, suggérant un transport direct des molé-

cules de classe II vers cette vésicule. Par ailleurs, les molécules de classe II ont été

localisées dans les lysosomes et les phagolysosomes de macrophages ayant capté des

bactéries Listeria monocytogenes par phagocytose. Les complexes peptide-classe II

ont également été retrouvés au niveau de prélysosomes dans les macrophages.

Plus récemment, à l’aide de techniques de fractionnement subcellulaire des vé-

sicules de la voie endocytique, plusieurs études analysant des cellules B ont mis en

évidence un compartiment endocytique spécialisé, appelé CIIV (vésicule de classe II)
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où sont retrouvées les molécules de classe II nouvellement synthétisées, associées de

façon stable à des peptides antigéniques. Les molécules de classe II ayant perdu leur

chaîne invariante dans les endosomes, seuls des peptides de la région CLIP provenant

de la chaîne invariante ont été retrouvés associés aux molécules de classe II dans ces

compartiments CIIV. L’association de peptides antigéniques aux molécules de classe

II s’effectuerait dans ce compartiment, différent des endosomes précoces, tardifs ou

lysosomaux, auquel, toutefois, les antigènes internalisés par endocytose auraient accès.

Au contraire de ce compartiment spécialisé dans la liaison peptide-classe II, une

étude sur des lymphoblastes B spléniques de souris a révélé la présence de complexes

classe II-chaîne invariante et de complexes classe II-peptide antigénique dans diverses

catégories de vésicules de la voie endocytique. Cette étude suggère que la fixation du

peptide aux molécules de classe II peut s’effectuer tout au long du cheminement des

molécules de classe II depuis le réseau golgien dans la voie endocytique en fonction

du niveau de dégradation des antigènes dans chaque compartiment [Castellino and

Germain, 1995].

Chaque molécule du CMH ayant chargé efficacement un peptide antigénique quitte

le compartiment où ce complexe s’est formé puis est transportée vers la membrane

plasmique par un mécanisme d’exocytose, pour être reconnue par les lymphocytes T

spécifiques.

1.4.4 Les cellules spécialisées dans la présentation de l’anti-

gène restreinte par les molécules de classe II

1.4.4.1 Les cellules dendritiques

Les sous-populations des DCs On connaît actuellement deux voies principales de

différentiation des cellules en DCs. La voie myéloïde produit deux sous-populations :

les cellules de Langerhans, qui se trouvent dans l’epithélium stratifié tel que la peau ;

et les DCs interstitiels, qui se trouvent dans tous les autres tissus. La voie lymphoïde

produit les DCs plasmacytoides (pDCs), qui sécrètent de grandes quantités d’IFNs

de type I(IFN-α et IFN-β) après infection virale [Siegal et al., 1999].

Les DCs et leurs précurseurs montrent une plasticité fonctionnelle remarquable.

Par exemple, les pDCs forment une de premières barrières à l’expansion des virus in-

trus par la sécrétion d’IFNs de type I, et participent donc à la réponse innée. Ensuite,
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les cellules se différencient en DCs qui peuvent présenter des antigènes aux cellules T,

fonctionnant de ce fait comme membres du système immunitaire adaptatif. Les mono-

cytes peuvent se différencier soit en macrophages, qui fonctionnent comme éboueurs

(scavengers en anglais), soit en DCs qui induisent les réponses immunes spécifiques.

Les différentes cytokines biaisent la différentiation in vitro des monocytes en DCs

avec des phénotypes et des fonctions différents. Après activation (par exemple : GM-

CSF), les monocytes qui rencontrent l’IL-4 deviennent IL-4-DCs. En revanche, après

rencontre avec IFN-α, TNF ou l’IL-15, les monocytes activés se différencient en IFN-

α-DCs, TNF-DCs ou IL-15-DCs, respectivement. Chacune de ces sous-populations

de DCs a des fonctions biologiques communes et d’autres uniques, qui sont détermi-

nées par la combinaison de molécules de surface exprimées et de cytokines sécrétées.

Par exemple, les TNF-DCs sont hétérogènes et incluent les cellules de Langerhans

CD1a+ et les DCs interstitielles CD14+. In vitro les expériences ont prouvé que les

cellules de Langerhans et les DCs interstitielles qui ont été générées en culture à des

précurseurs haematopoietiques CD34+ diffèrent dans leur capacité d’activer les lym-

phocytes : les DCs interstitielles induisent la différentiation des cellules B naïves en

cellules de cellules de plasma d’immunoglobuline-sécrétion, tandis que les cellules de

Langerhans semblent être en particulier activateurs efficaces des cellules T CD8+. Ce-

pendant cette vision est remise en question par certains travaux récents (voir les revus

dans [Le Borgne et al., 2006]). Elles diffèrent également dans leurs modes de sécrétion

des cytokine (seules les DCs interstitielles produisent de l’IL-10) et leurs activités

enzymatiques, qui pourraient être importantes dans la sélection des peptides qui sont

présentés aux cellules T. En effet, les différentes enzymes sont susceptibles de dégra-

der un antigène donné en différents peptides. Ceci mène alors à différents complexes

peptide-HLA présentés et de ce fait à des répertoires distincts des cellules T spéci-

fiques d’antigène. Ainsi, ces DCs uniques sont susceptibles de produire des effecteurs

immuns uniques, permettant de ce fait la large réponse immune qui est exigée pour

combattre les micro-organismes et les tumeurs de manière permanente [Banchereau

and Palucka, 2005].

Maturation des DCs La fonction principale des DCs immatures est la capture

d’antigènes, tandis que les DCs matures fonctionnent principalement en tant que cel-

lules présentatrices d’antigènes. In vivo, la maturation de DCs est étroitement liée
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à leur migration du tissu périphérique à l’organe lymphoïde secondaire. Il est asso-

ciée à plusieurs événements coordonnés : la perte de récepteurs endocytiques et/ou

phagocytaires ; l’augmentation de l’expression de molécules de co-stimulation telles

que CD40, CD58, CD80 et CD86, des changements de la morphologie ; la diminution

dans les compartiments lysosomaux de CD68 a une l’augmentation de l’expression de

LAMP3 (protéine lysosomal-associée 3 de membrane), et des modifications dans les

compartiments des molécules HLA II. Dans un but thérapeutique, la méthode stan-

dard d’induire la maturation des DC avec un cocktail des cytokines pro-inflammatoires

(IL-1β, TNF, IL-6 et prostaglandine E2) [Jonuleit et al., 1997] doit être examinée pa-

rallèlement à d’autres stimulus. En effet, la combinaison d’IL-1β et de TNF de type

I et les IFNs de type II (IFN-α et IFN-γ, respectivement) semble produire des DCs

plus efficace en termes de sécrétion d’IL-12 ce qui favoriserait l’induction de CTLs

spécifiques de tumeur in vitro [Mailliard et al., 2004]. Ils favorisent également l’appa-

rition de CCR7. Il sera donc important d’identifier dans les diverses sous-populations

de DCs les stimulus qui déclenchent un programme désiré de maturation menant à

l’induction de cellules T spécifique de tumeur sans induction des cellules TReg. Par

exemple, les ligands du TLR (Toll-like receptor) pourraient être utilisés pour imiter

les voies naturelles de maturation de DCs induites par les microbes. Ceci, avec le

signal T-cell-like fourni par CD40, pourrait augmenter la fonction des DCs [e Sousa,

2001]. En effet, des signaux médiés par TLR sont impliqués dans le contrôle de l’ac-

tivation des cellules T CD4+ [Pasare and Medzhitov, 2004]. Les TLRs sont exprimés

différentiellement par les sous-populations distinctes de DC. Par exemple, TLR9 (un

récepteur pour l’ADN deméthyllé ) est exprimé seulement par des pDCs, tandis que

les DCs myéloïde expriment préférentiellement les TLR2 et TLR4 (récepteurs pour

les produits bactériens peptidoglycan et LPS, respectivement) [Banchereau and Pa-

lucka, 2005]. Une telle expression différentielle pourrait conférer des signaux distincts

de maturation, produisant des types distincts de réponses immunes.

La présentation d’antigènes par les DCs Après avoir capté un antigène, les DCs

sont ensuite capables de migrer vers les zones T des organes lymphoïdes pour activer

les cellules T spécifiques de l’antigène. Les cellules dendritiques sont impliquées aussi

bien dans la présentation d’antigènes aux cellules T CD4+ restreintes par HLA II que

dans l’induction de cellules cytotoxiques, restreintes par HLA I, notamment pour des
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antigènes d’origine tumorale. L’excellente efficacité de présentation de l’antigène par

les DCs est attribuée notamment au niveau d’expression élevé des molécules de HLA

I et HLA II et de molécules de costimulation à leur surface. D’autre part, elles sont

capables d’internaliser des antigènes par différentes voies efficaces d’endocytose, telles

que la pinocytose en phase liquide, l’endocytose médiée par des récepteurs tels que le

RFc ou le récepteur mannose. Leur capacité à phagocyter des antigènes particulaires

reste assez controversée, et ceci pourrait s’expliquer par la très grande hétérogénéité

morphologique et fonctionnelle de ces cellules en fonction de leur état de différen-

ciation, en particulier après les multiples étapes nécessaires à leur isolement et leur

culture in vitro. Ainsi, rapidement après leur isolement de la peau, les cellules de Lan-

gerhans sont capables de phagocyter des levures, des bactéries ou des particules de

latex de 0,5 à 3 mm. Cependant, cette activité phagocytaire est fortement diminuée au

cours de la maturation des cellules in vitro, tandis qu’elles acquièrent des propriétés

de costimulation importantes. Par ailleurs, des précurseurs de cellules dendritiques

issus de la moelle osseuse phagocytent des bactéries comme le BCG ou des particules

de latex de 2 mm alors que des DCs provenant du thymus ou du sang périphérique

humain sont incapables de phagocyter des microorganismes tels que le BCG, Can-

dida albicans ou des particules de latex. La capacité de capture de l’antigène semble

également régulée par les cytokines employées in vitro pour la culture des cellules

dendritiques. En effet, la culture de cellules mononuclées humaines CD14+, CD19,

CD2, provenant du sang périphérique, en présence de GM-CSF et d’IL4 leur confère la

capacité d’internaliser des substances exogènes par un processus de macropinocytose.

Toutefois, la rencontre avec un antigène engendre (pas forcément) une maturation

des DCs conduisant à la diminution de leur capacité à capter des antigènes, au profit

d’une meilleure aptitude à présenter des antigènes.

1.4.4.2 Les macrophages

Les monocytes originaires de la moelle osseuse sont immatures, ils circulent dans

le sang, d’où ils peuvent migrer vers les organes et tissus de l’organisme, où ils de-

viennent alors des macrophages différenciés. Ces macrophages sont distribués dans

tout l’organisme, comme le foie (appelés alors cellules de Kupfer), la rate, les gan-

glions lymphatiques, le cerveau, les poumons, les cavités séreuses (pleurale et péri-
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tonéale), le tractus gastro-intestinal, etc. Ils expriment de façon constitutive les mo-

lécules de classe II du CMH et possèdent une activité phagocytaire très importante

qui leur permet d’ingérer des micro-organismes ou des débris cellulaires. L’efficacité

d’internalisation de substances antigéniques peut être modulée par le ciblage d’an-

tigènes vers des récepteurs présents à la surface des macrophages, qui permettent

par conséquent d’accroître l’efficacité de présentation de déterminants antigéniques.

Parmi ces nombreux récepteurs, nous pouvons citer les récepteurs pour le fragment

Fc des immunoglobulines G (RFcg), les récepteurs de polysaccharides (par exemple,

le mannose) reconnaissant les glycoprotéines des agents microbiens et les récepteurs

pour les protéines de la famille des α2-macroglobulines ayant la propriété de fixer de

façon covalente d’autres protéines lors de changement conformationnel induit par des

enzymes, comme les récepteurs pour les fragments C3 ou C4 du complément.

Il existe plusieurs types de RFcg, dits de haute ou de faible affinité. Les récepteurs

de haute affinité, RFcgI, ne semblent pas jouer un rôle prépondérant dans l’internali-

sation de l’antigène sous forme de complexes immuns antigène-anticorps, au contraire

des récepteurs de faible affinité RFcgII et RFcgIII. Toutefois, il faut distinguer l’iso-

type RFcgIIb2, exprimé par les monocytes et macrophages de l’isotype RFcgIIbl,

exprimé par les lymphocytes B et ne permettant pas la présentation d’antigène aux

lymphocytes T. La capture de complexes immuns par l’intermédiaire de RFc per-

met notamment la présentation d’un antigène complexe par sa structure quaternaire,

l’hormone chorionique gonadotropique (hCG), à des cellules T spécifiques.

1.4.4.3 Les Lymphocytes B

Les lymphocytes B sont assez peu efficaces pour la capture d’antigènes par micro

pinocytose en phase liquide. Cependant, les cellules B peuvent fixer les antigènes grâce

à leurs immunoglobulines de surface (IgM). La spécificité de l’IgM pour un antigène

donné permet de concentrer cet antigène et de le présenter aux cellules T à des

doses 1000 fois inférieures à celles nécessaires pour activer les lymphocytes T avec des

cellules B non-spécifiques de l’antigène. Les IgM sont continuellement internalisées,

qu’elles soient liées ou non à un antigène. Lorsqu’une IgM fixe l’antigène qui lui

est spécifique en surface du lymphocyte B, elle permet le transport de cet antigène

vers les compartiments endosomaux et lysosomaux de la cellule B où l’antigène est
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dégradé en fragments peptidiques présentés aux cellules T auxiliaires. Ce processus

est essentiel pour l’interaction entre les cellules T et B conduisant à l’activation et à

la différenciation des cellules B en cellules productrices d’anticorps.

1.5 Les molécules HLA-DP

Compte tenu de la place privilégiée que tient la molécule HLA-DP4 dans mes

travaux, j’ai détaillé dans cette partie les caractéristiques des molécules HLA-DP.

En 1980, Shaws et al publient la découverte de cinq nouveaux antigènes d’histo-

compatibilité codés par la région HLA-D et exprimés à la surface de cellules lym-

phocytaires B : ils les désignent par le nom SB pour secondary B cells (SB) antigens

[Shaw and Johnson, 1980]. Entre 1980 et 1984, de nombreux résultats viennent se

greffer à la découverte des molécules SB. Il en ressort que ces dernières correspondent

à une nouvelle série allélique de la région HLA-D.

Il a été difficile de se produire les réactifs sérologiques spécifiques pour les mo-

lécules SB et ces molécules semblent également produire une faible réponse dans la

réaction mixte lymphocytaire (MLR) [Termijtelen et al., 1984]. En conséquence, les

deux méthodes instrumentales dans la caractérisation initiale du polymorphisme dans

les régions DR et le DQ se sont révélées peu efficaces pour caractériser les molécules

SB. Par contre, ces molécules stimulent une réponse secondaire forte dans les tests dits

de primed lymphocytes T spécifiques [Mawas et al., 1980, Shaw and Johnson, 1980],

et en conséquence cette méthode, connue sous le nom de PLT (primed lymphocyte

test), est devenue la méthode standard de typage de SB.

C’est lors du 9ème atelier international d’histocompatibilité dirigé par E. Albert

et W. Mayr en 1984 qu’une vue synthétique de l’ensemble des gènes du CMH et de

leurs produits a pu émerger. On connaît dès lors la séquence en acides aminés de la

chaîne lourde des antigènes de classe I (HLA-A, B, C) et des chaînes lourdes et légères

des antigènes de classe II (DR, DQ, DP). La nouvelle nomenclature WHO renomme

les molécules SB : elles portent depuis le nom de DP.

Le rôle des molécules HLA-DP dans la présentation de l’antigène aux lymphocytes

T est aujourd’hui bien documenté. Ces molécules sont exprimées à la surface des APC

et stimulent les cellules T. Bien que les déterminants de restriction des cellules T

spécifiques d’un antigène soit majoritairement restreints aux molécules HLA-DR, et
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malgré une faible expression des molécules HLA-DP à la membrane des cellules, elles

induisent des réponses T spécifiques des peptides antigéniques qu’elles présentent.

1.5.1 Organisation de la région génomique HLA-DP

La région génomique HLA-DP est localisée sur le bras court du chromosome 6,

dans la partie centromérique de la région HLA-II ou HLA-D. Elle contient environ

70 kb et 4 gènes (Fig. 1.10) : DPB2, DPA2, DPB1 et DPA1, dans cet ordre du

centromère vers le télomère. Au contraire des autres locus HLA-II (DR et DQ), les

gènes DP de chaque paire sont orientés en tête-bêche. Les gènes DPB2 et DPA2 sont

des pseudogènes ; les gènes DPA1 et DPB1 codent respectivement pour les chaînes

α et β qui s’assemblent pour former la molécule HLA-DP exprimée à la surface

des cellules [Okada et al., 1985]. Les deux gènes exprimés sont polymorphes et pour

le gène HLA-DPB1 les variations sont concentrées dans six régions hypervariables

(A, B, C, D, E et F ) de l’exon 2 codant pour la chaîne β1. Chaque allèle HLA-

DPB1 est caractérisé par une combinaison spécifique des séquences de ces 6 régions

hypervariables [Bugawan et al., 1990]. On décompte aujourd’hui 20 allèles DPA1 et

107 allèles DPB1 (site immunogenetics)

Centromère

10 kb

Fig. 1.10: Organisation des gènes DP du locus HLA-D.

Les gènes DP, contrairement à ceux des autres séries DR et DQ, voient leurs couples de gènes DPA

et DPB orienté en miroir avec un sens de transcription (indiqué par les flèches) opposé.

1.5.2 Structure, polymorphisme, et fréquences géniques de HLA-

DP

Il n’existe aucun cristal des molécules HLA-DP actuellement. Toutefois, il est

possible de déduire leur structure par analogie de séquence à partir des cristaux

HLA-DR existants. Ainsi, il y a déjà deux modèles de complexe de HLA-DP publiés :
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celui de la molécule HLA-DPA1*0103/DPB1*0201 complexée avec le peptide YAAS-

SYLSL dérivé de la chaîne lambda d’immunoglobuline humaine [Reche and Reinherz,

2003] (Fig. 1.11) ; et celui de la molécule HLA-DPA1*0103/DPB1*0401 complexée

avec le peptide Oxy271-287 [Castelli et al., 2002] (Fig. 1.12). Les protéines HLA-DP

possèdent leurs propres caractéristiques de liaison qui sont différentes de celles de

HLA-DR, même si elles suivent des principes similaires. Les résidus polymorphes des

chaînes α et β des molécules HLA-DP les plus représentées dans la population cauca-

sienne sont regroupés dans Tab. 1.6. Les résidus polymorphes impliqués dans le site

de liaison du peptide sont principalement portés par la chaîne β. Cette dernière joue

un rôle primordial dans la liaison des peptides, celui de la chaîne α étant restreint à

l’effet d’un seul résidu (α31) [Gaston et al., 1997].

Le numéro des poches dans lesquelles chaque résidu est impliqué a été déduit de la

comparaison de séquence avec les molécules HLA-DR déjà cristallisées. Dix positions

polymorphes semblent participer directement à l’architecture des poches qui accom-

modent les chaînes latérales du peptide ligand et en déterminent les caractéristiques

physico-chimiques. Ainsi, la taille de la poche P1 est sous le contrôle du résidu di-

morphique β86 (glycine/aspartate). On peut donc s’attendre à ce que les molécules

possédant une glycine à cette position acceptent dans leur poche 1 de gros résidus

aromatiques (DP2 et DP4), contrairement à celles pourvues d’un aspartate (DP9) qui

y accommoderaient des résidus basiques.

La chaîne latérale du résidu polymorphe β11 est, quant à elle, impliquée dans le

contrôle de la taille et de la polarité de la poche 6. Comme indiqué dans Tab. 1.6 il

s’agit soit d’une glycine soit d’une leucine. Selon le résidu qu’elle possédera à cette

position la molécule accommodera soit un gros résidu hydrophobe en présence d’une

glycine (DP4) soit un acide aminé hydrophobe de petite taille si la poche est encom-

brée par la chaine latérale de la leucine (DP9).

Les fréquences géniques des différents allèles HLA-DPB1 dans différentes popu-

lations sont présentées dans Tab. 1.7 (chiffres tirés de l’article de [Begovich et al.,

2001]). Toutes populations confondues, Pour 12 des 18 groupes ethniques présentés,

les allèles DP4 sont prédominants (soit HLA-DPB1*0401 soit -*0402). Ces molécules

recouvrent à elles deux de 44 à 80% des individus de la population caucasienne. Dans

les pays d’Afrique, ces deux molécules sont largement représentées même si elles ne

sont pas toujours majoritaires. Dans un travail antérieur du laboratoire, Castelli et
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Fig. 1.11: Comparaison de la variabilité de séquence dans les domaines α1β1 des
molécules HLA II.

La variabilité est représentée selon une échelle à deux couleurs, bleu et rouge. Le rouge indique les

régions non-variables et en bleu ressortent les régions variables. Les structures DQ et DR sont issues

des structures publiées dans la PDB, 1JK8 et 1HXY respectivement (cf. Tab. 1.3). Aucune structure

tridimensionnelle de protéines HLA-DP n’a encore été publiée. Les auteurs se sont donc basés sur la

séquence des molécules DP et ont prédit cette structure en fonction des connaissances structurales

des autres séries. Pour simplifier, seul le cœur du peptide (9 acides aminés) fixé dans le sillon des

molécules est montré.
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POSITIONS POLYMORPHES

ALLELES FREQ.(%)

chaîne β chaîne α

8 9 11 37 38 57 58 59 67 71 78 86 87 88 89 31 50 83

(-) (9) (6) (9) (9) (9) (-) (-) (7) (4,7)(4) (1) (-) (-) (1) (1) (-) (-)

chaîne β

401 40.1 L F G F A A A E I K M G G P M

402 11.0 - - - - V D E - - - - - - - -

201 11.9 - - - - V D E - - E - - - - -

501 1.3 - - - L V E - - - - - D - - -

101 7.1 V Y - Y - - - - - - V D E A V

301 9.1 V Y L - V D E D L - V D E A V

901 1.1 V H L - V D E D - E V D E A V

chaîne α

103 78.2 M Q T

201 21.2 Q R A

Les fréquences alléliques (Freq) sont celles de la population française. Les positions sont numérotées sur la base des

séquences HLA-DR utilisées par Stern et al. (Stern et al, 1994). Comme les résidus 23 et 24 sont absents des séquences

DPB, les résidus de la position 37 à la fin correspondent respectivement aux positions 35, 36, 55, 56, 57, 65, 69, 76,

84, 85, 86 et 87 dans la séquence DPB. Les nombres entre parenthèse spécifient le numéro de la poche concernée

Tab. 1.6: Résidus polymorphes des chaînes α et β des molécules HLA-DP
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Fig. 1.12: Poches de spécificité de HLA-DR1/HA (A) et Complexes de HLA-DP4/
d’Oxy (B).

Les vues de côté des molécules de HLA montrent la disparité de taille des poches. Les molécules

extérieures de HLA sont en vert et brun pour représenter des zones hydrophiles ou hydrophobes,

respectivement. Les atomes des peptides sont présentés : C en blanc, O en rouge, et N en bleu.

al. [Castelli et al., 2002] ont déterminé leur motif de liaison (voir dessous).

1.5.3 Liaison des peptides aux molécules HLA-DP

Les motifs de liaison de peptides aux molécules HLA-DP9 (DPA1*0201/DPB1*0901)

[Dong et al., 1995], HLA-DP2 (DPA1*0103/DPB1*0201) [Chicz et al., 1997], et

HLA-DP4 (DPA1*0103 / DPB1*0401, DPA1*0103/DPB1*0402) [Castelli et al., 2002]

(Tab. 1.8) ont été bien décrits et ils correspondent à ce qui était attendu compte tenu

de la nature phisico-chimique des poches modélisées.

Comme montré dans la Tab. 1.8, les poches 1 et 6 semblent être les plus impliquées

dans la liaison des peptides. P1 et P6 ne contiennent que deux positions polymorphes

β86 et β11 qui sont dimorphiques : β86 est soit une glycine soit un aspartate ; β11

est soit une glycine soit une leucine. En conséquence, les acides aminés interagissent

dans les poches 1 et 6 sont contrôlés par des combinaisons limités d’acide aminé.

Les deux molécules HLA-DP4 ne diffèrent que par trois acides aminés qui résident

dans la poche 9 mais qui n’influence pas la sélection de l’acide aminé dans la chaîne
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latérale qui se fixe dans cette poche. Par conséquent, ces deux molécules partagent

un motif de liaison très similaire. HLA-DPB1*0201 et HLA-DPB1*0402 ne diffèrent

que par un acide aminé dans la poche 4, ce qui n’influence pas le motif contrôlé par

les poches 1 et 6. Ces molécules devraient avoir un répertoire de peptides largement

partagé et former un supertype de molécules de HLA II comme suggéré par Castelli et

al. [Castelli et al., 2002]. Par contre, HLA-DP9 appartient à un autre supertype parce

qu’un résidu positivement chargé et un petit résidu hydrophobe servent de résidu

d’ancrage dans les poches P1 et P6. En conséquence, Castelli et al. proposent que

les molécules HLA-DP sont distribuées en trois supertypes majeurs définis par trois

combinaison d’acide aminé : βG11 βG86, βG11 βD86, et βL11 βD86 [Castelli et al.,

2002].

1.5.4 Fonction de HLA-DP

1.5.4.1 HLA-DP et la transplantation

La transplantation de moelle osseuse d’un frère ou d’une soeur génotypiquement

identique a été utilisée avec succès pour traiter des patients atteints de leucémie

ou d’une grande variété de désordres congénitaux de lymphohemotopoïése [Sullivan

et al., 1989]. Cependant, moins de 40% de patients éligibles ont un frère ou une soeur

de HLA-identique. Des donneurs sans lien de parenté mais phénotypiquement assortis

ou partiellement assortis sont devenus un traitement alternatif pour les patients qui

n’ont pas un frère ou une soeur génotypiquement identique. Malheureusement, les

taux de la maladie aiguë de GVH aiguë sont significativement plus important après la

transplantation chez ces receveurs par rapporte aux receveurs qui ont reçu la moelle

osseuse d’un frère ou d’une soeur. Il semble que des disparités HLA-DP et HLA I

silencieuse sérologiquement pourraient expliquer, au moins en partie ces GVH [Hows

et al., 1986, Ash et al., 1990, Mcglave et al., 1990].

La compatibilité HLA-DP entre donneur et receveur n’était initialement pas inclus

dans le processus de sélection de donneurs sans lien de parenté. C’était à cause de

la technique de typage de HLA-DP (PLT) qui exigeait des réactifs difficilement dis-

ponibles et n’était pas assez performante pour détecter tous les polymorphismes [Pe-

tersdorf et al., 1993]. Plus tard, des techniques de séquençage ainsi que la technique

SSOP (sequence-specific oligonucleotide probe) ont permis d’étudier le rôle des allèles



Chapitre 1: Système HLA II & Présentation de l’antigène 45

(A) DP2 : β86G β11G [Chicz et al., 1997]

Source protein Residue Pion Peptide sequence Length

123456789Igλ
44-59 1992 DTLRSYYADWYQQKPG 16

188-204 937 QSNNKYAASSYLSLTPE 17

189-205 1857 SNNKYAASSYLSLTPEQ 17

189-204 874 SNNKYAASSYLSLTPE 16

190-204 1659 NNKYAASSYLSLTPE 15

Apolipoprotein A-II 12-27 1834 LQSLVSQYFQTVADYA 16

12-26 LQSLVSQYFQTVADY 15

Interferon-induced protein 1-8D 53-65 1528 VPDHVVWSLFNTL 13

Cathepsin S 182-197 1780 GGFMTTAFQYIIDNKG 16

LR11 mosaic protein 1869-1885 2041 VYGIFYATSFLDLYRNP 16

HLA-DP α-chain 37-46 1285 DKKETVWHLE 10

HLA-DP β-chain 40-52 1081 SDVGEFRAVTELG 13

(B) DP4 : β86G β11G [Castelli et al., 2002]

DP401 DP402
Résidus P1 P4 P6 P9 P1 P4 P6 P9

Favorable

FY FY FYW FY FY FY FYW F
L L L LVM L L L LVM

STA D A STA N
N N
ED A ED ED

KR A

Non-favorable

TA KR TA N T TA Y
N N E N N KR
E E KR E E
K K K K

(C) DP9 : β86D β11L [Dong et al., 1995]

Peptide Position Sequence

1 6

MP-10R11 118-128 GREVHAADLLR

MP-10D13 113-125 KDIQFGREVHAAD

MP-35Q12 431-442 KLEAEAKALKEQ

MP-35A18 421-438 TEKEKAELQAKLEAEAKA

MP-36L12 442-453 QLAKQAEELAKL

Les résidus des molécules HLA localisés dans les poches 1 (β86) et 6 (β11) sont indiqués pour chacune des trois

molécules HLA-DP. Les acides aminés des peptides ligands impliqués dans ces deux poches sont encadrés en rouge.

DP2 et DP4, qui possèdent les mêmes acides aminés en β86 et en β11 ont des motifs de liaison très proches à l’inverse

de DP9 qui a des résidus de nature différente à ces deux positions. Ces observations soulignent l’importance des

poches 1 et 6 dans la liaison des peptides aux molécules HLA-DP et l’existence de supertypes de liaison regroupant

plusieurs allèles DP partageant une large part de leur répertoire de peptides ligands.

Tab. 1.8: motif de liaison des molécules HLA-DP2, DP4 et DP9 décrits
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de HLA-DP, en particulier dans la survenue de la GVH aiguë.

Au début des années 1990, des études cliniques directes avaient conduit à concluent

que les molécules HLA-DP ne contribuaient pas au succès ou à l’échec d’une trans-

plantation et par conséquent qu’une incompatibilité DP ne devrait pas être un critère

d’exclusion du donneur dans le cadre d’une greffe de moelle osseuse [Middleton et al.,

1992, Petersdorf et al., 1993, Moreau and Cesbron, 1994]. En 1999, cette vue a été mise

en défaut par l’observation que l’assortiment de HLA-DPβ mais pas de HLA-DPα

était corrélé avec un moindre risque de GVH et la survie de patients apparemment à

différents patients cohorts [Varney et al., 1999]. En concordance avec ceci, les cellules

T CD4+ HLA-DPβ spécifiques ont été isolées de la peau des patients développant

une GVH aiguë [Gaschet et al., 1993, Gaschet et al., 1996a, Gaschet et al., 1998].

Dans le cas de rejet de greffe, des études ont apporté les preuves de l’existence

d’un rôle non négligeable des molécules HLA-DP dans le développement d’un rejet

de greffe en cas d’incompatibilité donneur/receveur et de l’aggravation de ce rejet si

cette incompatibilité porte sur les deux allèles DPB1 plutôt que sur un seul [Shaw

et al., 2003, Petersdorf et al., 2001, Laux et al., 2003]. Shaw et al. ont ainsi observé

que les risques de rejet après transplantation de cellules souches hématopoïétiques

étaient augmentés de presque 20% en cas d’incompatibilité HLA-DP [Shaw et al.,

2003].

En concordance avec les observations ci-dessus, des études de la réponse cellulaire

observée chez des patients développant le rejet de greffe confirment l’existence chez le

receveur d’une réponse T cytotoxique spécifique dirigée contre les molécules HLA-DP

des cellules du greffon [Gaschet et al., 1996b]. Toutefois, dans ces études d’autres

incompatibilités HLA I et II étaient présentes en plus de DP. Des réponses induites

contre ces antigènes différents ont donc pu contribuer à l’initiation de la réponse contre

DP. Dans l’étude de Fleishhauer et al., ces auteurs ont étudié la réponse développé

en cas de rejet chez le receveur ne différent avec le donneur qu’au niveau de HLA-

DPβ1*0901 avec le donneur. Les lymphocytes T circulants du patient au moment

du rejet ont montré ex vivo une activité cytotoxique dirigée contre les cellules B

lymphoblastoïde du donneur, et contre d’autre cibles exprimant HLA-DPβ1*0901.

De plus, les auteurs ont obtenu des lignées T CD4+ spécifiques de HLA-DPβ1*0901

par restimulation in vitro non spécifique [Fleischhauer et al., 2001].

Néanmoins, il est aujourd’hui établi que la réponse alloréactive dirigée contre les
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molécules HLA n’est pas le seul facteur responsable de GVH puisqu’on observe entre

20 à 50% de rejet de greffe malgré un génotype HLA identique avec le greffon [Ferrara

and Deeg, 1991]. De plus, la contribution des antigènes mineurs d’histocompatibilité

dans les rejets de greffe est aujourd’hui bien démontrée [Perreault et al., 1998]. Il

est donc difficile d’être certain que la seule différence entre les molécules HLA-DP

décrite dans les études plus hautes soit responsable du rejet. Toutefois, l’importance

de la réponse dirigée contre ces protéines peut laisser supposer que leur rôle n’est pas

négligeable.

1.5.4.2 HLA-DP et la présentation d’antigène

Comme les autres molécules de HLA II, la fonction biologique de HLA-DP est

de présenter des peptides antigéniques exogènes aux lymphocytes T CD4+. Pour la

première fois en 1983 Eckels et al décrivent une présentation de peptides issus d’an-

tigènes des virus influenza et herpes simplex aux cellules T restreinte aux molécules

HLA-DPw2 [Eckels et al., 1983]. En 1985, Austin et al confirment ce résultat en

transfectant les gènes DPw2 dans des fibroblastes de souris et en montrant (1) que

les cellules expriment les protéines présentatrices à leur surface et (2) qu’elles sont

fonctionnelles car capables d’induire la prolifération spécifique du clone obtenu par

Eckels et al en 1983 [Austin et al., 1985].

Depuis, des réponses dirigées contre des antigènes bactériennes, viraux, parasi-

taires, tumoraux ou contre des allergènes ont été bien décrites démontrant la fonc-

tionnalité des molécules HLA-DP et leur implication dans la réponse immunitaire

normale.

Réponses antibactériennes Agrewala et al ont isolé à partir des PBMC d’un pa-

tient atteint de tuberculose - 10 clones T CD4+ dirigés contre la protéine de choc

thermique de 16KDa de Mycobacterium tuberculosis. Ils ont montré que deux d’entre

eux étaient restreints à HLA-DP [Agrewala and Wilkinson, 1998]. Une réponse T res-

treinte à la molécule HLA-DP9 (DPA1*0201/DPB1*0901) et dirigée contre la protéine

bactérienne antigénique M est décrite chez des patients infectés par des streptocoques

A de sérotype 12[Dong et al., 1995]. A partir des cellules mononucléaires du liquide

synovial d’un patient infecté par Chlamydia trachomatis, Hermann et al ont isolés

76 clones T CD4+ dont 7 étaient spécifiquement dirigés contre la bactérie avec une
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restriction HLA-DP [Hermann et al., 1992].

Réponses antivirales Plusieurs clones T CD4+ spécifiques d’antigènes viraux et

restreints aux molécules HLA-DP ont été isolés par des équipes indépendantes. Ils

s’agit par exemple de lymphocytes T CD4+ de patients immunisés contre le VHB qui

reconnaissent le peptide immunodominant de l’antigène de surface HbsAg présenté

par des fibroblastes de souris exprimant HLA-DPw4 [Celis and Karr, 1989]. Voo et

al ont généré in vitro, à partir de PBMC de donneurs sains, des lignées T CD4+

spécifiques de l’antigène EBNA1 d’EBV et mis en évidence une réponse restreinte à

la molécule HLA-DP3 [Voo et al., 2002]. Koelle et al ont isolé deux clones T CD4+

spécifiques de HSV-1 et restreints respectivement à HLA-DP401 et HLA-DP402, à

partir de cellules mononuclées de cornées de patients atteints d’herpes oculaire [Koelle

et al., 2000]. Des lymphocytes T CD4+ spécifiques et restreints à HLA-DP ont été

isolés dans d’autres contextes d’infection virale comme les virus de la vaccine [Littaua

et al., 1992], de la dengue (HLA-DP2, DP3, DP4) [Okamoto et al., 1998, Green et al.,

1993] ou de la rage (HLA-DP4) [Celis et al., 1988]. Plus récemment Cohen et al ont

identifié des peptides restreints à HLA-DP4 dans le genome du VIH [Cohen et al.,

2006].

Réponse antitumorale Ces dernières années, des réponses T CD4+ spécifiques

restreintes aux molécules HLA-DP ont été décrits pour plusieurs antigènes tumo-

raux associés à différents types de cancers. Il s’agit par exemple des antigènes NY-

ESO1 [Zeng et al., 2001, Gnjatic et al., 1988] et MAGE-A3 [Schultz et al., 2000,

Schuler-thurner et al., 2002] qui appartiennent à la famille des antigènes cancer-testis

et qui sont exprimés par plusieurs types de cellules cancéreuses (mélanome, cancer

des poumons, de l’æsophage, etc.) ; ou encore de l’antigène tumoral p21-ras [Fossum

et al., 1993, Abrams et al., 1997] ; et pour finir van de Corput et al ont mis en évi-

dence une réponse antitumorale DP restreinte dans le cadre de lymphomes B [van de

Corput et al., 1997].

Autres réponses Des réponses DP restreintes ont également été décrites lors d’in-

fection par des parasites tels que Plamodium Falciparum [Guttinger et al., 1991] ou

Toxoplasma Gondii [SaaveDRa et al., 1991] par un champignon, Blastomyces derma-
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tidis [Klein et al., 1992, Chang et al., 2000] ou encore lors de réponses contre des

allergènes : Fel d 1 (allergie aux poils de chats) [van Neerven et al., 1994], Asp f 1

(aspergillose) [Chauhan et al., 1996], Der p 1 (allergie à la poussiere) [Higgins et al.,

1992, Higgins et al., 1994, Baselmans et al., 2000] etc.

Il est évident que les molécules HLA-DP jouent un rôle aussi important que les

molécules HLA-DR dans différentes réponses immunes. Cependant, à ce jour il n’existe

aucune prédiction de ligands de HLA-DP hors celle mise au point au laboratoire. Cette

méthode de prédiction est présentée dans Chapitre 5.

1.5.5 Maladies associées aux molécules HLA-DP

Le polymorphisme de HLA-DP avait été en grande partie négligé dans les études

de susceptibilité aux maladies. Grâce aux améliorations des méthodes de typage de

HLA-DP, plus de 100 allèles de HLA-DPB1 ont été identifiés, permettant l’étude de

maladies associées aux HLA-DPB1.

Certain allèles HLA-DP semblent jouer un rôle dans le rejet aigu de greffe, le rhu-

matisme articulaire juvénile pauciarticulaire, et la sarcoïdose [Foley et al., 1997, Stei-

ner et al., 1997]. HLA-DPB1*0501 a été trouvé associé à la sclérose en plaques opti-

cospinale [Fukazawa et al., 2000, Yamasaki et al., 1999] dans la population japonaise.

L’association génétique de certains allèles DPB1 avec la susceptibilité du diabète de

type 1 a été rapportées [Noble et al., 1996, Noble et al., 2002, Erlich et al., 1996, Jo-

hansson et al., 2003]. Cette association est due soit aux molécules HLA-DP soit au

déséquilibre de liaison (LD) entre les allèles DPB1 et d’autres locus effectivement im-

pliqués dans le diabète. L’association positive du diabète de type 1 avec DPB1*0301

a été rapporté dans plusieurs études dans lesquelles le LD de DPB1 avec les gènes

DR-DQ a été pris en compte [Erlich et al., 1996, Noble et al., 2000, Cucca et al.,

2001]. Un risque accru dû à l’allèle DPB1*0202 et un risque diminué dû à l’allèle

DPB1*0402 ont été également rapportés [Noble et al., 2000, Cucca et al., 2001].

De plus, des allèles HLA-DPB1 caractérisés par un résidu d’acide glutamique à la

position 69 semblent être associés à la maladie chronique due au béryllium (CBD) [Ri-

cheldi et al., 1993, Richeldi et al., 1997, Wang et al., 1999d, Wang et al., 2001]. Il

y a 34 allèles concernés, et il est probable que les niveaux de risque changent selon

les allèles. La maladie CBD est une maladie principale provoquée par exposition au
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béryllium. Elle est caractérisée par l’hypersensibilité au béryllium mesuré par le test

de prolifération des lymphocytes. C’est la maladie qui a la plus forte en association

avec HLA-DP et qui est la maladie associée à HLA-DP plus étudiée.

En 1993, Richeldi et al. [Richeldi et al., 1993] ont con la fréquence la présence

des variants de HLA-DPB1 aux codons 36, 55-57, et 65-69 chez les personnes avec et

sans CBD. Aucune association significative n’a été détectée entre CBD et variants au

codon 36. Cependant, la présence d’acide aspartique et d’acide glutamique en position

55 et 56, respectivement, s’est avérée se produire plus souvent dans des cas de CBD

que dans les contrôles (79% vs 41%). L’association est la plus forte pour la famille

d’allèles HLA-DPB1 qui codent un résidu acide glutamique à la position 69. C’est

le cas de HLA-DP *0201 qui est l’allèle le plus souvent associé avec CBD [Richeldi

et al., 1993]. Cette association entre CBD et HLA-DPB1-Glu69 a été confirmée par

une autre secondes étude indépendante dirigée encore par Richeldi. [Richeldi et al.,

1997].

Dans l’étude de [Wang et al., 1999d], ces auteurs ont confirmé le lien étroit entre

le HLA-DPB1-Glu69 et le risque d’avoir le CBD. D’ailleurs, ils ont trouvé que les

allèles les plus souvent associés au CBD sont HLA-DPB1*0601, *0901, *1001, *1301,

et *1701 par opposition à HLA-DP *0201. Leurs résultats suggèrent que ce n’est pas

la seule présence de Glu69, mais les allènes spécifiques portant Glu69 et leur nombre

de copie qui (homozygotes ou heterozygotes) confèrent la plus grande susceptibilité

à CBD des individus exposés au béryllium [Wang et al., 1999d].

Rossman et al ont conduit une étude sur la génétique de la sensibilité au béryllium

et du CBD. Ils ont trouvé des patients ayant une prolifération lymphocytaire positive

au béryllium qui n’ont pas la maladie clinique. Pourtant 90% de ces patients ont un

Glutamate en position 69 contre 84% chez des patient CBD. De plus, la présence de

la lysine à la position 11 (HLA-DPB1 Lys11) et la présence de l’acide aspartique à

la position 55 (HLA-DPB1-Asp55) ont été sensiblement associés à l’hypersensibilité

au béryllium, mais cette association n’est significative que seulement en présence

de HLA-DPB1-Glu69. En outre, il n’y avait aucune différence entre les fréquences

de HLA-DPB1-Glu69-Lys11 et HLA-DPB1-Glu69-Asp55 parmi des personnes avec

CBD. Les auteurs ont conclu que HLA-DPB1-Glu69 était l’epitope le plus important

dans le développement de l’hypersensibilité au béryllium, mais il ne pouvait pas être

employé pour prédire si quelqu’un développerait CBD [Rossman et al., 2002].
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1.5.6 L’intérêt des molécules HLA-DP4 pour la vaccination

peptidique

Les atouts majeurs d’un vaccin peptidique sont la spécificité de la réponse induite

et le faible niveau de risque comparé aux vaccins composés de virus inactivés ou atté-

nués. Cependant, la diversité et le polymorphisme des molécules HLA II constituent

les limites les plus importantes à la caractérisation et l’utilisation des épitopes T.

On connaît plus de 200 allèles pour les molécules HLA-DR suggérant qu’un nombre

important de peptides est susceptible de les lier. Pour qu’un épitope peptidique soit

intéressant pour les études cliniques, il est nécessaire soit qu’il se lie à plusieurs mo-

lécules HLA-DR, soit qu’il soit présenté par une molécule HLA très représentée dans

la population. D’importants efforts ont été effectués en matière de rechercher des

peptides universels qui peuvent être présentés par plusieurs molécules HLA-DR. Par

exemple, NY-ESO-1 119-143 peut se lier à 8 molécules HLA-DR [Zarour et al., 2002] ;

MAGE-A3 267-282 lie les molécules HLA-DR1, DR11 et DR15 avec une forte affi-

nité [Zhang et al., 2003]. Bien évidemment ce sont ces peptides qui sont les meilleurs

candidats pour l’immunothérapie.

Une alternative aux molécules HLA-DR est celle des molécules HLA-DP4. La

large représentation de fréquences géniques dans la population européenne fait des

deux molécules HLA-DP401 et HLA-DP402 une cible pour la recherche d’épitopes.

De nombreuses études ont montré que les molécules HLA-DP4 sont parfaitement

aptes à présenter des peptides aux lymphocytes T. Plusieurs clones T ont été en effet

isolés d’antigènes très variés tels que la toxine tétanique [Wyss-Coray et al., 1992] le

virus de l’hépatite B [Celis and Karr, 1989], le virus de la rage [Celis et al., 1990],

le bacille de la tuberculose [Gaston et al., 1991] et l’allergène majeur de Dermato-

phagoïde pteronissimus [Higgins et al., 1992]. Dans le cas des antigènes tumoraux,

deux épitopes restreints par DP4 ont été découverts respectivement dans MAGE-A3

et NY-ESO-1 par l’équipe de Pierre van den Bruggen du laboratoire de Thierry Boon

(Bruxelles, Belgique) et l’équipe de Steven Rosenberg (New York, USA). Plusieurs

études cliniques ont été lancées pour évaluer d’intérêt immuno de ces peptides.

Clairement, un intérêt croissant existe pour les épitopes T spécifiques de HLA-

DP4. D’après le motifs de liaison déterminé par Castellie et al., les deux molécules

HLA-DP4 possèdent un motif de liaison très proche et partagent une très large part de



52 Chapitre 1: Système HLA II & Présentation de l’antigène

leur répertoire peptidique. Les molécules HLA-DP4 définissent un nouveau supertype

de molécules HLA II, c’est à dire un ensemble de molécules ayant en commun un

large répertoire de peptides. Cette observation accentue l’intérêt des molécules HLA-

DP4 pour la vaccination. Toutefois, aucune recherche exhaustive de peptides ligands

des molécules HLA-DP4 n’a été faite dans le but de sélectionner plusieurs peptides

immunogènes susceptibles d’être utilisés pour élaborer un vaccin peptidique de large

impact. Par conséquent, une de nos stratégies pour la recherche d’étitopes T est de

chercher les peptides ligands de HLA-DP4 dans la famille des antigènes MAGE-A.

Ce travail est présenté sous forme d’article dans Chapitre 6.



Chapitre 2

Immunité antitumorale

Le concept de l’immunosurveillance, défini par Burnet FM en 1967 [Burnet, 1967],

propose que le système immunitaire est capable spontanément de détecter les cellules

tumorales et de les détruire. Si des cancers se développent c’est parce que les cellules

tumorales sont capables d’élaborer des mécanismes d’échappement dès l’initiation

des réponses immunes [Burnet, 1957]. Les premières observations faites sur des souris

nude n’ont pas permis de confirmer cette hypothèse de façon incontestable. Les souris

nude dépourvues de thymus possèdent des lymphocytes T en nombre restreint et

disposent également de lymphocytes NK.

Plus tard dans les années 70 et 80, l’observation de patients immunodéprimés,

en particulier sous traitement anti rejet de greffes, a bien montré une augmentation

importante de l’incidence de cancers. Cela atteste le rôle du système immunitaire

dans la prévention du processus de cancérisation. Cependant, chez les sujets immu-

nodéprimés, certains types de cancers apparaissent plus fréquemment que d’autres.

Par exemple, la fréquence de lymphome B induit par le EBV. La présence d’un virus

oncogène serait déterminante.

Il faut en fait attendre les années 90 avec les expériences d’invalidation des gènes

RAG-1 et 2, du récepteur de l’IFN-γ et du transducteur de transcription STAT-

1 sur des modèles murins KO pour démontrer l’immunosurveillance anti-tumorale.

Les gènes RAG-1 et RAG-2 sont les composants de la recombinase indispensable au

mécanisme de recombinaison somatique des gènes VDJ des immunoglobulines et des

récepteurs des lymphocytes T (TCR) et B (BCR). La recombinase est un complexe

d’enzymes qui fonctionnent ensemble pour induire la réaction de recombinaison. Les

53
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souris KO dépourvues du gène RAG-1 et RAG-2 souffrent d’un blocage complet

du développement lymphocytaire au stade du réarrangement des gènes. Les souris

dépourvues des récepteurs de l’IFN ont leur système immunitaire inné et adaptatif

modifié [Dighe et al., 1994, Shankaran et al., 2001]. Les protéines STAT sont activées

par la liaison des IFN à leurs récepteurs. Elles sont phosphorylées par une kinase

et passent dans le noyau où elles activent la transcription de différents gènes. Les

protéines codées par ces gènes contribuent à la croissance et à la différenciation des

lymphocytes, fonctions déficientes chez les souris KO. Les cellules NK ne sont donc

pas activées et les souris sont incapables de développer une réaction immunitaire

cytotoxique. Les déficits profonds que ces manipulations entraînent, s’accompagnent

d’une augmentation claire de l’incidence des cancers chez l’animal.

La survenue d’une transformation maligne est donc prévenue par deux voies. Une

voie intrinsèque aux cellules, contrôlée par des systèmes biologiques. Par exemple,

le contrôle exercé par la p53 prévient la prolifération et le maintien en vie des cel-

lules dont l’ADN est lésé. Une voie extrinsèque surveille l’apparition de nouveaux

antigènes par les mécanismes impliquant l’immunité innée et l’immunité adaptative.

Expérimentalement, les souris transgéniques, pour lesquelles les deux voies de contrôle

sont altérées (p53 -/- et IFN -R-/-) développent des tumeurs plus diverses avec une

incidence plus grande que les souris contrôle non modifiées [Kaplan et al., 1998].

2.1 Immunité innée antitumorale

L’immunité innée, du fait qu’elle implique l’utilisation de récepteurs relative-

ment invariants, et d’effecteurs immédiatement activables, est généralement consi-

dérée comme pré-existante et antérieure à l’installation d’une immunité adaptative

spécifique. Elle implique un grand nombre de cellules différentes comme les cellules

épithéliales, les monocytes, les macrophages, les cellules dendritiques, les leucocytes

polynucléaires, les cellules NK, des sous-populations de lymphocytes (les cellules B-1,

les cellules NKT, les lymphocytes T exprimant le récepteur γδ), ainsi que les granu-

locytes basophiles et éosinophiles.
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2.1.1 Reconnaissance des cellules tumorales par les cellules

NK

Les cellules NK sont des lymphocytes du système immunitaire inné qui ont un rôle

majeur dans la reconnaissance et l’élimination immédiat des cellules qui n’expriment

pas les marqueurs du soi comme les molécules de HLA I, des cellules infectées par

des agents pathogènes et des cellules cancéreuses. Cette reconnaissance est médiée

par ensemble complexe de récepteurs distribués de manière stochastique sur les diffé-

rentes cellules NK d’un individu. Les cellules NK agissent par différents mécanismes

effecteurs : production de cytokines (IFN-γ et TNF-α), lyse des cellules cibles (in-

dépendante des anticorps), et destruction des cellules recouvertes d’anticorps IgG

(ADCC).

Il est bien connu depuis longtemps que les cellules NK in vivo tuent spontanément

des cellules tumorales déficientes pour des molécules de HLA I [Whiteside and Her-

berman, 1995]. Cependant, cet effet anti-tumoral peut être inhibé si l’expression de

HLA I sur les cellules tumorales est restaurée [Ljunggren et al., 1990, Franksson et al.,

1993]. Ce mécanisme de reconnaissance s’appelle Missing self recognition, modèle de

l’inhibition des effecteurs. Les cellules NK possèdent deux catégories de récepteurs de

surface qui contrôlent leur activité cytotoxique : récepteurs inhibiteurs et activateurs.

Les récepteurs inhibiteurs spécifiques des molécules de HLA I dotent les cellules NK

de la capacité d’attaquer les cellules de soi qui ont perdu les molécules de HLA I.

Trois familles de récepteurs inhibiteurs ont été identifiées : Ly49 chez la souris [Yo-

koyama and Jacobs, 1989, Karlhofer et al., 1992], récepteurs inhibiteurs cytotoxiques

(KIRs, killer cell inhibitory receptors) chez l’homme [Moretta et al., 1993, Colonna

and Samaridis, 1995], et récepteurs CD94/NKG2A chez la souris et l’homme [Lazetic

et al., 1996]. Ils sont capables d’inhiber l’activité cytotoxique des cellules NK : comme

ces récepteurs sont spécifiques des molécules de HLA I, chez l’homme, les molécules

de HLA I sur les cellules normales sont reconnues par les cellules NK par l’intermé-

diaire de KIRs ou des récepteurs CD94/NKG2A et ceux-ci inhibent les signaux des

récepteurs activateurs. À l’inverse, les cellules NK éliminent les cellules anormales qui

n’expriment pas les molécules de HLA I ou en faible densité.

Il existe aussi un autre mécanisme de la reconnaissance des cellules tumorales

par les cellules NK : Induced-self recognition. Il implique les récepteurs activateurs
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(KARs) et leurs ligands [Diefenbach et al., 2000]. Parmi tous les récepteurs activa-

teurs, le récepteur NKG2D et ses ligands sont les plus étudiés. Chez l’homme NKG2D

est un homodimère associé à la molécule adaptatrice DAP10 qui transmet le signal à

l’intérieur de la cellule en activant la voie P13-kinase [Wu et al., 1999]. Ce complexe

est largement exprimé non seulement sur les cellules NK, mais aussi sur les cellules T

γδ, les macrophages et les cellules de T CD8+ αβ. Les molécules MIC (MHC class I

chain-related protein A and B, MICA et MICB) [Smyth et al., 2001] sont des ligands

du récepteur NKG2D chez l’homme comme Rae1 (retinoic acid early-1 proteins) [Die-

fenbach et al., 2000] et H60 [Malarkannan et al., 1998, Diefenbach et al., 2000] chez la

souris. MICA et MICB sont des glycoprotéines de surface très polymorphes, identifiées

comme des molécules non classiques du HLA I. Contrairement aux molécules du HLA

I, les MICA et MICB ne s’associent pas à la β2 microglobuline et ne nécessitent pas le

transporteur associé à TAP pour s’exprimer. Dans les tissus somatiques, l’expression

de ces protéines semble restreinte à l’épithélium gastrointestinal. En revanche, MICA

et MICB sont exprimées par les cellules infectées par des virus ou surexprimant les

protéines de choc thermique HSP. L’expression de MICA et MICB est constitutive

dans les carcinomes de poumon, sein, rein, ovaire, prostate, colon, mélanome et foie.

Ils se lient au récepteur NKG2D et déclenchent la cytotoxixité des cellules NK, même

si les cellules tumorales expriment des molécules de CMH de classe I, parce que cette

activation est capable de surmonter le signal d’inhibition dû à l’engagement des ré-

cepteurs inhibiteurs KIR par les molécules de CMH de classe I [Wu et al., 1999]. De

plus, Diefenbach et al. ont montré que la transfection de ligands comme H60 ou Rae1

dans des mélanomes ou lymphomes murins conférait aux cellules NK la capacité de

reconnaître ces cellules tumorales et de prévenir in vivo la progression tumorale [Die-

fenbach et al., 2000]. Ainsi, Les molécules MIC n’ont pas de rôle dans la présentation

antigénique, mais fonctionnent comme « signal de danger » pour les cellules T et NK

pour activer la cytotoxicité cellulaire. Elles représentent donc un exemple de stimulus

de l’immunité innée qui peut augmenter la réponse immune adaptative.
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2.1.2 Les cellules NKT se présentent comme des effecteurs

anti-tumoraux

Les cellules NKT sont une sous-population de lymphocytes T qui consistent prin-

cipalement en cellules CD4-CD8- double négatives et CD4+ [Sugie et al., 1996, Mac-

donald, 1995]. Chez l’homme il existe une troisième sous-population de NKT CD4-

CD8+ [Takahashi et al., 2002]. Ces cellules expriment un marqueur particulier, NK1.1,

en sus des marqueurs usuels des cellules T. Contrairement aux cellules NK, elles

se développent dans le thymus et expriment des TCRs réarrangés (donc variables).

Contrairement aux cellules T, les cellules NKT répondent aux antigènes présentés

par une molécule atypique du HLA-I, CD1d, et expriment des niveaux intermédiaires

de leur TCR. Il existe des cellules NKT qui ont un répertoire très limité de TCRs

et présentent souvent le réarrangement caractéristique Vα14-Jα18 associé à Vβ8.2,

Vβ7 et Vβ2 chez la souris, ou bien Vα24-Jα18 associé à Vβ11 chez l’homme [Lantz

and Bendelac, 1994, Godfrey et al., 2000]. Il existe aussi des NKT avec un TCR plus

polymorphe [Godfrey et al., 2004]

Dans le système murin, l’administration de l’IL-12 est maintenant connue pour

induire un effet anti-tumoral [Trinchieri and Scott, 1999]. Des études ont montré

que l’IL-12 peut conduire à une activation de cellules NKT Vα14. Cela suggère une

fonction importante des cellules NKT dans l’effet anti-tumoral [Hashimoto et al.,

1995, Takahashi et al., 1996]. L’équipe de Taniguchi au Japon a confirmé cette hypo-

thèse en 1997 : les souris démunies de cellules NKT Vα14 ne présentent pas d’effet

anti-tumoral induit par IL-12 [Cui et al., 1997]. L’activation des cellules NKT Vα14

pourrait passer par la présentation des glycosylceramides par CD1.1 (CD1d chez

l’homme). L’α-GalCer pourrait se présenter comme un ligand potentiel du CD1d sur

les cellules dendritiques responsable de l’activation des cellules NKT Vα14 [Kawano

et al., 1997]. En effet, l’injection de α-GalCer in vivo peut activer les NKT et prévenir

les métastases tumorales [Kawano et al., 1998]. Chez l’homme, les mêmes observa-

tions ont été rapportées : les cellules humaines NKT Vα24 activées par α-GalCer

déploient une cytotoxité dépendante de la voie perforine-granzime contre plusieurs

sortes de lignées tumorales humaines [Kawano et al., 1999]. Enfin, en l’absence de sti-

mulateur potentiel comme l’IL-12 et α-GalCer, les cellules NKT peuvent aussi avoir

un effet anti-tumoral [Smyth et al., 2000]. Par ailleurs, il existe une population de
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NKT produisant de l’IL-13 qui pourrait avoir un rôle pro-tumoral [Terabe et al., 2005]

Les cellules NKT jouent non seulement un rôle direct dans la réponse anti-tumorale,

mais aussi dans la réponse immunitaire adaptative en intervenant lors de l’activation

de certaines cellules présentatrices de l’antigène, comme les cellules dendritiques.

2.2 Immunité adaptative antitumorale

L’immunité adaptative, caractérisée par l’expansion et la différenciation de lym-

phocytes spécifiques de l’antigène, constitue une deuxième ligne de défense antitu-

morale. L’activation des cellules spécialisées dans la présentation de l’antigène est la

première étape indispensable à l’induction de l’immunité adaptative [Janeway, 2001].

Lorsque ces cellules spécialisées captent un antigène, elles sont activées et se dirigent

vers le ganglion lymphatique le plus proche où elles se différencient en APCs. Les

APCs sont constituées principalement par les DCs, les macrophages et les cellules

B que nous avons déjà vus dans le premier chapitre, ces cellules sont toutes issues

des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse. Parmi ces trois types cel-

lulaires, les cellules dendritiques sont considérées comme les plus stimulantes, parce

qu’elles sont capables d’activer les lymphocytes T naïfs [Banchereau and Steinman,

1998], et sont appelées pour cela cellules présentatrices d’antigènes professionnelles.

Une des caractéristiques des APCs est leur expression constitutive des molécules

de HLA II. Nous avons déjà vu la présentation des peptides exogènes par les molécules

de HLA II qui conduit à l’activation des lymphocytes T CD4 spécifiques de ces anti-

gènes [Turley et al., 2000]. Les APCs peuvent non seulement présenter des antigènes

endogènes comme toutes les autres cellules nucléées de l’organisme, mais aussi des

antigènes exogènes par les molécules de HLA I, selon un processus spécialisé appelé

cross-presentation [Albert et al., 1998]. Ces peptides conduisent à l’activation des

lymphocytes T CD8 avec ou sans l’aide des lymphocytes T CD4 spécifiques [Rocha

and Tanchot, 2004].

La reconnaissance du complexe HLA-peptide par le TCR spécifique de l’antigène

constitue un premier signal de l’activation des lymphocytes T. Cependant, ce signal

ne suffit pas à induire l’activation fonctionnelle des lymphocytes T. Il doit être ren-

forcé par un deuxième signal dit de costimulation, délivré aussi par les APCs via des

molécules de co-stimulation. Ces deux signaux favorisent la formation d’une synapse
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immunologique stable, qui amplifie et prolonge la signalisation par le TCR [Huppa

and Davis, 2003].

2.2.1 L’interaction TCR/HLA-peptide

Il existe deux types de TCR. L’un formant un dimère αβ est porté par des lym-

phocytes T très largement majoritaires dans le sang périphérique, les ganglions et

la rate. L’autre formant un dimère γδ porté par des cellules T abondantes dans les

épithéliums muqueux ne sera pas discuté ici car il ne fait pas l’objet de la présente

étude.

Le TCRαβ qui est le mieux connu, associe deux chaînes transmembranaires de 40

à 45 kDa, unies par un pont disulfure. Chaque chaîne est constituée de 2 domaines :

un domaine variable (noté Vα ou Vβ) et un domaine constant (noté Cα ou Cβ).

Ces domaines sont structurés de façon très similaires aux domaines V et C des Igs.

D’un point de vue structural, le TCR a donc la taille, l’aspect général et les pro-

priétés fonctionnelles d’un fragment Fab. De même que pour les immunoglobulines,

la grande diversité des TCR repose sur un codage génétique particulier qui est basé

pour l’essentiel sur les mêmes mécanismes de recombinaison que ceux conduisant au

codage aléatoire des Ig.

Le TCRαβ qui possède la propriété de liaison à l’antigène est associé au complexe

CD3. Ce dernier comporte plusieurs chaînes protéiques qui jouent un rôle important

dans la transduction du signal. Selon le type de cellule T, le complexe TCR / CD3 est

associé soit à la protéine membranaire CD4, soit à la molécule CD8. CD4 interagit

uniquement avec les complexes peptide-HLA II des APCs, alors que CD8 reconnaît le

complexe peptide-HLA I. Après reconnaissance du complexe peptide-HLA par l’en-

semble TCR / CD3 / CD4 ou CD8, les évènements de signalisation intracellulaire

déclenchés sont complexes. Succinctement, parmi les étapes les plus précoces il y a

l’activation de la protéine kinase Lck (appartenant à la famille des Src kinases) suite

à l’association des co-récepteurs CD4 ou CD8 avec la molécule de HLA. Lck phospho-

ryle les motifs ITAM (pour Immunoreceptor tyrosine-based activation motif) situés

dans les régions intracellulaires des chaînes protéiques, et du CD3. Les résidus phos-

phorylés sont reconnus par les domaines SH2 de ZAP-70 (kinase de la famille Syk),

ce qui permet son recrutement. Parallèlement à ce rapprochement de ZAP-70 il y a
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relocalisation de l’ensemble des partenaires de la signalisation dans des lipids rafts

(en français radeaux lipidiques) qui sont des sous domaines membranaires enrichis

en cholestérol et glycosphingolipides. Ce phénomène de rapprochement permet une

amplification du signal. ZAP-70 activée par Lck, active par phosphorylation plusieurs

protéines adaptatrices dont la protéine LAT. Des voies de signalisation parallèles sont

activées par les protéines adaptatrices : la voie Ras et la cascade des MAP kinases

ainsi que la voie de mobilisation du calcium. Ceci conduit à l’activation de plusieurs

facteurs de transcription, comme NFAT et de NF B qui activent directement la trans-

cription de plusieurs gènes.

Ce premier signal résultant de la reconnaissance du complexe HLA-peptide par le

TCR, est considéré comme négatif puisque sans le signal 2 induit par les molécules

de co-stimulation, il entraîne l’apoptose de la cellule T.

2.2.2 Molécules de co-stimulation

L’activation complète des lymphocytes T nécessite des seconds signaux, appelé

signaux de costimulations. Actuellement, les molécules de costimulation les mieux

caractérisées, et parmi les plus importantes, sont CD80 et CD86 (appelés aussi B7-1

et B7-2 ou B7) [Lenschow et al., 1996]. Ces molécules B7 engagent le récepteur CD28

sur le lymphocyte T [Green et al., 1994]. Le signal de costimulation induit par CD28

peut augmenter la production de l’IL2 par le lymphocyte T [Wells et al., 1997] et

l’expression du récepteur de forte affinité pour l’IL2 [Shahinian et al., 1993]. Nous

savons que la synthèse de l’IL2 est déterminante dans la prolifération des cellules

T [Schwartz, 1992]. La stimulation de CD28 par son ligand B7 pourrait agir aussi sur

la survie des lymphocytes activés en augmentant l’expression du gène antiapoptotique

Bcl-XL [Boise et al., 1995]. De nombreux effets directs et indirects de CD28 ont été

bien décrits dans la revue de O. Acuto et F. Michel et le terme second wave a été

utilisé pour décrire l’induction de l’expression des récepteurs des autres molécules de

costimulation par la stimulation de CD28 [Acuto and Michel, 2003].

L’expression optimale de B7 par l’APC, comme certaines autres molécules de co-

stimulation (ICOSL, OX40L, etc.), dépend également de la stimulation du récepteur

CD40 de l’APC par le CD40L du lymphocyte T engagé dans un processus d’activa-

tion réciproque [Acuto and Michel, 2003]. Certaines molécules sont impliquées plus
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spécifiquement dans l’interaction entre les APCs et les sous-populations des lympho-

cytes T : CD40, comme OX40L, a une action préférentielle sur les cellules T CD4 ;

4-1BBL sur les lymphocytes T CD8 ; et ICOSL sur les lymphocytes TFH qui aident

les lymphocytes B dans les centres germinatifs à se diffférencier [Whitmire and Ahme,

2000].

Une molécule présentant des homologies avec CD28, est le CTLA-4 (cytotoxic

T-lymphocyte antigen 4, CD152). Cette molécule s’exprime tardivement après l’ac-

tivation des lymphocytes T et elle partage avec CD28 la reconnaissance des ligands

B7. CTLA-4 joue un rôle opposé à CD28. La liaison de CTLA-4-B7, qui possède

une avidité vingt fois plus forte que celle de CD28-B7, envoie un signal inhibiteur au

lymphocyte T activé qui limite sa réponse proliférative induite par l’antigène spéci-

fique et CD28 [Chambers et al., 2001]. Des souris Knock-out pour le gène CTLA-4

développent une maladie mortelle en 3-4 semaines caractérisée par une prolifération

lymphocytaire massive [Waterhouse et al., 1996].

2.2.3 La synapse immunologique

L’interaction des lymphocytes T avec les cellules APCs a été décrite par le terme

de synapse immunologique pour la première fois par M.Norcross [Norcross, 1984].

Bien que ce concept ait été évoqué dès 1984, il n’a été largement accepté que depuis

une dizaine années [Delon and Germain, 2000]. La synapse immune est une interface

cellulaire organisée, qui se forme à la jonction entre la membrane de l’APC et celle

du lymphocyte T (Fig. 2.1(a)). le TCR joue un rôle essentiel comme support de

la spécificité dans la reconnaissance du complexe HLA-peptide, mais il fonctionne

au sein d’un important complexe multimoléculaire « synaptique ». Les complexes

HLA-peptide/TCR-CD3 ainsi que certaines molécules de costimulation avec leurs

récepteurs (CD80/CD86-CD28, CD80/CD86-CTLA4) s’accumulent au centre d’un

anneau bordé des molécules d’adhérence (LFA1-ICAM1, CD2-CD48/CD59). Cette

structure exclut des molécules à fort encombrement stérique telles que CD43 ou CD45

de la zone de contact avec les APCs [Savage et al., 2002]. (Fig. 2.1(b))

La formation de la synapse immunologique est organisée et modulée dans le temps

et dans l’espace et elle facilite la transmission efficace du signal d’activation aux

lymphocytes T. La stabilité de la synapse mature peut durer quelques minutes et
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(a)

(b)

Fig. 2.1: Vue générale de la synapse immunologique mature. D’après [Huppa and
Davis, 2003]
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même aller jusqu’à plusieurs heures [Huppa and Davis, 2003]. Cette stabilisation

est indispensable pour favoriser une activation optimale qui implique les complexes

spécifiques peptide-HLA qui sont rares et dont l’affinité pour le TCR est peu élevée.

Finalement, le déclenchement de la mitose et l’augmentation de l’expression de CTLA-

4 provoquées par l’activation cellulaire vont contribuer à la déstructuration de la

synapse et à l’arrêt du signal d’activation [Egen and Allison, 2002].

2.2.4 Les lymphocytes T CD8+ et leurs mécanismes de cyto-

toxixité

Les lymphocytes T CD8+ sont les effecteurs principaux de l’immunité adaptative

antitumorale. Après leur activation et leur prolifération, les lymphocytes T CD8+

naïfs se différencient en cellules effectrices ou en cellules mémoires. Les cellules T

mémoires peuvent être réparties en deux sous-population : TEM(Effector Memory T

Cells) et TCM(Central Memory T Cells) [Sallusto et al., 1999]. Les TEM sont capables

de répondre rapidement à une stimulation antigénique, les TCM n’exercent pas de

fonctions directes et peuvent se différencier en TEM sous stimulation. Cela signifie

que ces deux populations représentent deux stades successifs de différentiation, et que

les TCM soutiennent la réponse plus tardivement et servent à régénérer la population

de TEM [Lanzavecchia and Sallusto, 2000].

L’effet cytotoxique des lymphocytes T CD8+ effecteurs est la fonction principale

du système immunitaire adaptatif contre les tumeurs. Ce rôle majeur a été bien montré

dans des modèles expérimentaux murins ainsi que dans de nombreuses observations

cliniques chez l’homme [Itoh and Platsoucas, 1988, Mandelboim and Berke, 1994,

Mackensen et al., 1994]. Les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques(CTL) sont efficaces

en déclenchant l’apoptose des cellules cibles via de multiples voies de lyse.

2.2.4.1 Voie lytique Perforine /Granzime

L’un des principaux mécanismes d’action des CTLs est la libération dépendante

du calcium de granules lytiques spécialisées. Cette libération est provoquée par la re-

connaissance de l’antigène à la surface de la cellule cible. Après l’engagement du TCR

des CTLs, il est intéressant de noter les réorganisations importantes du cytosquelette

d’actine : En effet, le centre organisateur des microtubules (MTOC) se ré-oriente vers
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la synapse et intervient dans la ségrégation des molécules de signalisation, dans la

relocalisation de l’appareil sécrétoire et dans la libération polarisée des lymphokines

et des granules cytolytiques dans l’espace délimité par la synapse [Kuhn and Poenie,

2002] (Fig. 2.2).

Fig. 2.2: La perforine et les granzymes sont libérés au niveau de la synapse immuno-
logique. D’après [Lieberman, 2003]

Les protéines et les enzymes effectrices cytotoxiques qui induisent l’apoptose sont

stockées dans ces granules. Parmi celles-ci, la perforine et les granzymes (dont les

mieux caractérisés sont les granzymes A et B) sont les plus connues. La perforine est

capable de se polymériser en présence de calcium pour former des pores à travers la

membrane des cibles, cependant la fonction précise de ces pores n’est pas totalement

clarifiée [Lieberman, 2003]. Depuis longtemps, il était admis que les granzymes ne

pénétraient dans les cellules cible qu’à travers ces pores transmembranaires formés

par la perforine [Janeway, 2001]. Ce concept a été bouleversé par l’internalisation

du granzyme B dans la cellule cible en l’absence de perforine [Pinkoski et al., 1998].

Plus précisément, le récepteur du granzyme B à la surface de la cellule cible, qui

permet l’entrée de la molécule par endocytose, a été identifié [Motyka et al., 2000] :

c’est le récepteur du mannose 6 phosphate (MPR), déjà connu pour cibler les acides
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hydrolases vers les lysosomes à la sortie du trans Golgi, ainsi que les granzymes A et

B vers les granules cytotoxiques [Griffiths and Isaaz, 1993] Cependant le mécanisme

exact concernant l’endocytose des granzymes et de perforine n’est pas clair [Trapani

and Smyth, 2002]. Une fois que ces granzymes entrent dans les cellules cible, ils

déclenchent l’apoptose avec l’aide de la perforine [Trapani et al., 2000].

De nombreuses autres protéines sont présentes dans les granules d’exocytose des

CTLs et possèdent aussi leur rôle dans l’activité cytotoxique [Lieberman, 2003]. Parmi

lesquelles, il faut citer la granulysine, une protéine toxique qui détruit directement

les membranes bactériennes [Pena and Krensky, 1997] et induit l’apoptose de lignées

tumorales in vitro sous forme recombinante [Wang et al., 2000].

2.2.4.2 Voie apoptotique Fas/Fas ligand

Les CTLs peuvent également déclencher l’apoptose via la voie Fas/Fas Ligand qui

ne dépend pas de la perforine ni du calcium, bien que ce dernier soit nécessaire pour

la synthèse et la mobilisation intracellulaire de FasL [Helgason et al., 1992]

Les CTLs expriment à leur surface les molécules qui appartiennent à la superfa-

mille du TNF et qui sont actives sous forme trimérique comme FasL. FasL vise des

cibles moléculaires Fas qui font partie du groupe du récepteur du TNF comme TNFR-

1. FasL induit la trimérisation du récepteur FAS (CD95) et donc de ses trois domaines

de mort (Death domain) [Itoh and Nagata, 1993], puis entraîne l’association avec la

protéine adaptatrice FADD (Fas associated death domain) [Chinnaiyan et al., 1995].

FADD, par l’intermédiaire de son domaine NH2-terminal appelé DED(death effector

domain), s’associe avec le domaine DED du prodomaine de la procaspase-8 et l’ac-

tive [Muzio et al., 1996]. Le complexe multiprotéique formé à la membrane par Fas,

FADD et la caspase-8 est appelé le DISC (death-inducing signaling complex) [Kischkel

and Hellbardt, 1995]. La caspase-8 déclenche deux voies de signalisations -directe ou

indirecte- de la caspase-3 pour aboutir à l’apoptose [Scaffidi et al., 1998] : dans la voie

directe, la caspase-8 activée peut induire une cascade d’activation de caspases qui ac-

tivent directement la caspase-3, à condition que sa quantité soit suffisante (système de

type I) ; dans la voie indirecte, la caspase-8 activée peut, par l’intermédiaire du clivage

de la protéine pro-apoptotique Bid [Li et al., 1998a, Luo et al., 1998], induire la relo-

calisation de BAX au niveau de la membrane mitochondriale ; ensuite, le cytochrome
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C, libéré par la mitochondrie, interagit avec Apaf-1 (apoptosis protease-activating

factor-1) et la procaspase-9. Cette interaction entraîne l’activation de la procaspase-9

en caspase-9 qui elle même est responsable de l’activation de la caspase-3 (système de

type II) [Daugas et al., 2000] (Fig. 2.3). Une autre protéine AIF (Apoptosis inducing

factor) pourrait être libérée par la mitochondrie pour déclencher directement l’apop-

tose, indépendamment de l’activation des caspases [Daugas et al., 2000, Joza et al.,

2001].

Fig. 2.3: Induction de l’apoptose par FasL. D’après [Barry and Bleackley, 2002]

D’autres molécules parmi les homologues de TNF peuvent jouer aussi un rôle

cytotoxique. Leurs récepteurs possèdent un domaine cytoplasmique homologue à celui

de Fas, responsable de la transduction du signal menant à l’apoptose, et parmi ces

récepteurs, certains ont été bien caractérisés, comme TNFR1, DR3 ou Apo3, DR4 ou

Apo2/TrailR1, DR5 ou TrailR2, DR6 [Ashkenazi and Dixit, 1998].

Les CTLs peuvent aussi exprimer leur cytotoxicité par la sécrétion des cytokines

comme l’IFN-γ, le TNF-α et le TNF-β qui contribuent à la défense anti-tumorale par

différents mécanismes. En conclusion, les CTLs sont capables de déclencher l’apoptose
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au travers de plusieurs voies, activées indépendamment dans des contextes différents,

mais qui pourraient aussi se réunir pour agir de concert.

2.2.5 La présentation des antigènes tumoraux aux lympho-

cytes T CD8+

La présentation d’épitopes T CD8+ suit la voie classique de la présentation en-

dogène de HLA I. Cependant, la plupart des tumeurs manquent des molécules de

costimulation exigées pour l’induction de CTLs, si bien que la présentation endogène

d’antigènes par les cellules tumorales est inefficace pour induire une réponse CTL

et activer les précurseurs natifs CD8 [Ochsenbein et al., 2001]. Alternativement, il a

été proposé que la voie primaire de la présentation d’antigènes aux CTLs dans des

patients atteints de cancer utilise les APC professionnelles, en particulier les DCs [So-

tomayor et al., 2001]. Ces dernières captent les antigènes et les dégradent en peptides.

Ces fragments peptidiques sont alors chargés sur les molécules de HLA II et dans cer-

tains cas de HLA I. Le mécanisme qui consiste à présenter les peptides dérivés des

antigènes exogènes par les molécules de HLA I est appelé présentation croisée ou

cross-presentation. La connaissance des mécanismes moléculaires et de la nature des

antigènes impliqués dans la présentation croisée reste encore limitée.

Les macrophages et les cellules dendritiques sont les cellules les plus compétentes

pour la présentation croisée. D’autres types cellulaires comme les lymphocytes B, les

kératinocytes, les cellules endothéliales sont capables, in vitro, de présentation croisée

mais avec une efficacité plus faible. Les cellules dendritiques restent les cellules les

plus efficaces pour assurer l’activation de lymphocytes T CD8+ spécifiques in vivo.

Plusieurs études ont suggéré que la présentation croisée d’antigènes issus des cel-

lules tumorales apoptotiques ou nécrotiques et des cellules infectées par les virus peut

efficacement charger les molécules de HLA I et de HLA II des DCs dérivé de mono-

cytes, qui peuvent activer les cellules T CD8+ et CD4+ spécifiques de tumeurs ou de

virus [Orange et al., 2004]. Pour activer les CTLs effecteurs par cette voie, les DCs

doivent recevoir un stimulus de maturation aussi qu’un signal provenant d’une cellule

T CD4 (par exemple CD40L).
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2.2.6 Fonction des lymphocytes T CD4+ dans l’immunité anti-

tumorale

L’importance des lymphocytes T CD4+ dans la réponse immune antitumorale

n’a été finalement bien documentée que depuis ces dix dernières années [Ossendorp

et al., 2000], alors que le rôle des cellules T CD4+ dans l’activation des lymphocytes

T cytotoxiques (CTLs) CD8 avait été documenté dès 1982 [Keene and Forman, 1982].

Beaucoup d’efforts de recherche ont préférentiellement portés sur l’étude des lympho-

cytes T CD8+, car la plupart de tumeurs n’expriment que les molécules de HLA-I. Les

essais cliniques utilisant des épitopes T CD8+ ont montré des effets thérapeutiques

et peuvent empêcher la croissance de tumeur [Rosenberg et al., 1998, Marchand

et al., 1999]. Cependant, les réponses immunes n’étaient pas observées chez tous les

patients. Elles étaient souvent faibles, transitoires et insuffisantes pour éradiquer les

cellules tumorales. Ceci a favorisé l’intérêt d’utiliser des peptides antigéniques res-

treints aux molécules HLA II de manière à stimuler des lymphocytes T CD4+. Les

cellules T CD4+ sont en effet nécessaire pour obtenir une immunité antitumorale

efficace.

2.2.6.1 Les sous-populations de lymphocytes T CD4+

Les lymphocytes T CD4+ peuvent se différencier en plusieurs sous-populations.

Les deux sous-populations les plus connues sont les cellules Th1 et Th2. Les cellules

Th1 secrètent principalement de l’IFN-γ., de l’IL-2, de l’IL-12, du TNF-α et du TNF-β

et conduisent à une immunité de type cellulaire. Elles jouent un rôle dans l’activation

des cellules NK, dans l’amplification des fonctions des macrophages et dans la dif-

férenciation des cellules cytolytiques. Elles contribuent également à l’élimination des

pathogènes intracellulaires. Par contre, Les cellules Th2 produisent préférentiellement

de l’IL-4, de l’IL-5, de l’IL-10, de l’IL-13 et du TGF-β et elles mènent plutôt à une

immunité de type humorale. Elles sont chargées de l’activation des lymphocytes B,

de l’induction de la sécrétion d’immunoglobulines, de l’activation de mastocytes et

éosinophiles et elles sont aussi antagonistes des Th1 par l’effet de l’IL-4 [Mosmann

et al., 1997, Romagnani, 1997].

Actuellement, les mécanismes qui déterminent si une cellule T CD4+ va se diffé-

rencier en Th1 ou Th2 ne sont pas entièrement définis. Cependant, nous connaissons



Chapitre 2: Immunité antitumorale 69

quelques paramètres qui peuvent fortement influencer la différenciation des lympho-

cytes T : certaines cytokines présentes dans les phases initiales de la différenciation

(Comme l’IL12 pour Th1 ou l’IL-4 pour TH2) [Liew, 2002, Trinchieri, 2003] ; l’affinité

du TCR et la quantité d’Ag présentée par les APCs (Faible affinité et/ou quantité

pour les Th2) [Boonstra et al., 2003] ; des cosignaux rencontrés lors de l’activation des

lymphocytes T CD4+ (B7-CD28 ou ICOSL-ICOS pour les Th2) [Coyle et al., 2000] ;

et la cinétique d’activation des APCs (une courte durée pour les Th1) [Langenkamp

et al., 2000].

Il existe aussi d’autres sous-populations de CD4 : une population nommée Th3 a

été découverte par l’équipe de H.L. Weiner dans le contexte de la tolérance orale [Khoury

et al., 1992]. Le profil de production des cytokines de Th3 est caractérisé par la sécré-

tion de quantité élevées de TGF-β. Récemment, on a rapporté que les cellules T CD4+

isolées des joints enflamés des patients présentant la maladie de Lyme contiennent

une sous-population de cellules T CD4+ qui sécrètent l’IL-17. Cette sous-population

est distincte de celles qui produisent IL-4 ou l’IFN-γ. Elle est nommée Th17 ou THIL-

17 [Harrington et al., 2006].

Les clones T CD4 obtenus par l’équipe de H. Groux, qui possèdent une propriété

suppressive de la prolifération des lymphocytes T effecteurs, ont été dénommés Tr1.

Ceux-ci sont capables de produire une quantité élevée d’IL-10 et d’IL-5, un faible

taux de TGF-β et d’IL-2 et d’IFN-γ [Levings et al., 2001], mais pas d’IL-4 [Groux

et al., 1997]. Une autre sous population de lymphocytes T CD4, appelée Treg, exprime

constitutivement la chaîne α du récepteur à l’IL-2 (CD25) et la molécule CTLA-4.

Ces cellules expriment également le facteur FoxP3. Elles sécrètent après activation

des quantités élevées de cytokines immunosuppressives comme l’IL-10 ou le TGF-

β [Jonuleit et al., 2002, Fehervari and Sakaguchi, 2004].

2.2.6.2 Rôle crucial des lymphocytes T CD4+ dans l’immunité spécifique

antitumorale

Initiation de la réponse immune Dans la plupart des cas de tumeurs dans un

contexte non inflammatoire, l’activation des CD8+ naïfs est initiée par les cellules T

CD4+ spécifiques par l’intermédiaire de l’activation des APCs. Ces mécanismes ne

sont pas tout à fait clarifiés [Toes et al., 1999]. Cette initiation a été bien démontrée
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dans le modèle des souris knock-out pour le gène CD4 ou par la méthode de déplétion

des cellules T CD4+ par les anticorps anti-CD4 [Hung et al., 1998]. Depuis les années

90, on a découvert que l’interaction entre la molécule CD40 exprimée par les APCs et

leur ligand CD40L (CD154) exprimé par les T CD4+ est impliquée dans l’immunité

protectrice anti-tumorale [Mackey et al., 1998]. En plus, cette interaction joue un

rôle crucial dans l’initiation et l’activation des T CD8+ [Bennett et al., 1998] : les

lymphocytes T CD4+ sont activés successivement par l’antigène présenté par les

molécules de CMH classe II des APCs, puis par un signal de costimulation venant

des APCs. Ensuite, à l’inverse, ces APCs peuvent être activées par les T CD4+ avec

l’interaction CD40L-CD40 et devenir compétentes pour initier les T CD8+ par la voie

CMH classe I restreinte [Bennett et al., 1998].

Maintenance de la fonction et la prolifération des lymphocytes T CD8+

Les cellules T CD4+ sont aussi essentielles dans la maintenance de la prolifération

et des fonctions des effecteurs T CD8+ (CTLs) via la sécrétion des cytokines dont

l’IL-2 est la plus connue. IL-2 participe à la différenciation et à la survie des CTLs,

elle contribue à leur protection contre l’apoptose et l’anergie, à la persistance de leur

capacité cytotoxique et au support de leur production de cytokines [Rosenberg et al.,

1998].

Inhibition de la croissance de tumeur en l’absence des lymphocytes T

CD8+ Giuntoli et ses collègues ont découvert qu’il existe une activation directe

des CTLs par les T CD4+ : l’effet cytotoxique des CTLs peut être augmenté par les

lymphocytes T CD4+ au travers des molécules de costimulation (par exemple : CD27,

CD134 et HLA II) [Giuntoli et al., 2002]. Les autres études ont démontré que les lym-

phocytes T CD4+ non seulement arrivent à maintenir le nombre des lymphocytes T

CD8+, mais également à moduler l’environnement tumoral pour favoriser l’infiltration

des T CD8+ [Marzo et al., 2000] et à réactiver des CTLs mémoires [Gao et al., 2002].

Les lymphocytes T CD4+ peuvent aussi éradiquer les cellules tumorales au travers du

recrutement et de l’activation des autres cellules effectrices comme les macrophages

et les éosinophiles [Mattes et al., 2003]. Dans l’inhibition de la croissance de tumeurs,

le rôle pivot des cellules T CD4+ a été démontré par différentes approches expéri-

mentales. D’une part, en l’absence des lymphocytes T CD8+, des lymphocytes B et
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des cellules NK, les cellules T CD4+peuvent parvenir à inhiber la prolifération des

cellules tumorales in vivo, et même à les lyser in vitro dans les modèles murins [Lun-

din et al., 2003, Flynn and Stockinger, 2003]. D’autre part, chez la souris knock-out

pour le gène CD4 la croissance de la tumeur est mal contrôlée [Hung et al., 1998].

Les T CD4+ peuvent aussi induire une cytotoxicté directe par la voie Trail [Thomas

and Hersey, 1998] ou perforine/granzymes [Echchakir et al., 2000] dans des modèles

tumoraux différents. Certaines cytokines comme l’IFN-γ, qui sont sécrétées par les

lymphocytes T CD4+, pourraient être impliquées dans les activités anti-tumorales

et dans la destruction de la vascularisation tumorale [Qin and Blankenstein, 2000].

Récemment, l’équipe de JY Niederkorn a découvert que dans un modèle de tumeur

intra-occulaire l’IFN-γ sécrété par les cellules T CD4+ elles-mêmes est indispensable

à leur activité lytique des cellules tumorales via la voie Trail/TrailR [Wang et al.,

2003].

Activation de Cellules B par les cellules Th2 Les Th2 peuvent activer les

lymphocytes B qui se différentient en plasmocytes. Les anticorps secrétés par ces

plasmocytes contribuent à la réponse humorale anti-tumorale [Glennie and Johnson,

2000]. De plus, on a démontré une collaboration entre l’immunité anti-tumorale cel-

lulaire et humorale dans certains modèles [Reilly et al., 2001].

En conclusion, les cellules T CD4+ peuvent induire un effet anti-tumoral par des

mécanismes variés. Elles peuvent jouer un rôle crucial dans l’initiation des T CD8+ en

assurant un apprêtement de APCs via l’interaction CD40L et CD40. Elles sécrètent

des cytokines pour maintenir la fonction et la prolifération des CTLs, elles inhibent

aussi la croissance de tumeurs directement ou indirectement et apportent une aide

indispensable pour l’activation des lymphocytes B [Wang, 2001]. (Fig. 2.4)

2.2.7 La présentation des antigènes tumoraux aux lympho-

cytes T CD4+

Les DCs sont les APCs principales pour présenter les antigènes exogènes aux

cellules T CD4+ naïves. Lorsque les DCs captent un antigène, elles sont activées et

se dirigent vers le ganglion lymphatique le plus proche où elles se différencient en

APCs. Dans le cas des antigènes tumoraux. Ces derniers intègrent successivement



72 Chapitre 2: Immunité antitumorale

Fig. 2.4: Rôle des cellules T CD4+ dans la modulation des réponses immunes anti-
tumorales. D’après [Wang, 2001]

les différents compartiments de la voie endocytique où ils sont dégradés par diverses

enzymes protéolytiques en peptides qui s’associent alors aux molécules de HLA II.

Les complexes sont finalement dirigés vers la surface de DCs et présentés aux cellules

T CD4+ naïves. Ce processus classique désigné habituellement sous le nom de la voie

de présentation exogène. C’est une voie principale pour la présentation des antigènes

tumoraux aux lymphocytes T CD4+.

Cependant, il existe une autre voie de présentation des antigènes tumoraux aux

cellules T CD4+. Certaines tumeurs expriment des molécules de HLA II qui peuvent

présenter les peptides antigéniques directement aux cellules T CD4+. Cette voie de

présentation est appelé “la voie de présentation endogène des molécules HLA II”. C’est

à dire que les molécules de HLA II peuvent présenter des protéines produites par les

cellules elles-même. Dans le cas de tumeur, les cellules tumorales pouvant exprimer

les molécules de HLA II fonctionnent comme des APC. Par exemple, deux peptides

de MAGE-A3 sont présentés à la surface de cellules tumorales lesquelles sont recon-

nus par des cellules T CD4+ spécifiques de ces peptides [Schultz et al., 2000, Manici

et al., 1999]. Cependant, le mécanisme de cette voie de présentation n’est pas encore
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clair. Il reste à déterminer où a lieu le chargement des peptides dérivés des protéines

cytosoliques. Les peptides se lient-ils aux molécules de HLA II en compétition avec

la chaîne invariante dans le réticulum endoplasmique ? Les peptides sont-ils chargés

par les molécules de HLA II dans l’endosome ou le chargement de peptides est-il du

à l’autophagie ou d’autres mécanismes ? Récemment on a montré que des peptides

cytosolique peuvent être présentés par les molécules de HLA II par le mécanisme de

l’autophagie [Dengjel et al., 2005]. Ce dernier joue un rôle dans la voie de dégrada-

tion endosomiale/lysosomiale et il est responsable de l’introduction de composants

intracellulaires dans cette voie. L’autophagie est requise pour le renouvellement des

composants cellulaire, en particulier en réponse à des conditions de culture appauvries

en nutriments [Klionsky and Emr, 2000].

Cependant, la plupart de cellules tumorales expriment un niveau bas de molécules

de HLA II, de plus il manque les molécules de co-stimulation. En conséquence, l’ac-

tivation de cellules T CD4+ est assez difficile par cette voie de présentation. Ainsi

l’augmentation de l’expression de molécules de HLA II sur les cellules tumorales par

la transfection de gènes codant les molécules de HLA II, ainsi que la co-expression de

molécules de co-stimulation sont devenues une stratégie pour développer des vaccins

à base de cellules tumorales. Les études in vivo ont démontré l’efficacité protectrice

et thérapeutique de ces vaccins dans les multiples modèles de tumeurs murines com-

prenant des sarcomes, des mélanomes, et des carcinomas mammaires, et pour les tu-

meurs primaires comme pour des tumeurs metastatiques [Ostrand-Rosenberg et al.,

1990, Baskar et al., 1995, Pulaski and Ostrand-Rosenberg, 1998, Pulaski et al., 2000].

2.2.8 Expression des molécules HLA II par les tumeur

L’expression constitutive des molécules HLA II est normalement limitée aux DCs,

macrophages, et lymphocytes B. Mais elle se produit également fréquemment dans

plusieurs types de tumeurs, en particulier du mélanome. De plus„ le traitement avec

l’IFN-γ peut induire l’expression des molécules HLA II sur les cellules de méla-

nomes [Boon et al., 2006] et sur des cellules qui n’expriment pas normalement HLA

II, telles que des carcinomas ovariens et de sein.

Chez environ un tiers des patients atteints de mélanome, les CTLs spécifiques

de tumeur ont été trouvés dans les cultures des TILs cultivées avec l’IL-2 [Schwart-
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zentruber et al., 1994]. Les lymphocytes T CD4+ spécifiques de tumeur sont na-

turellement présents dans un pourcentage significatif des TILs spécifiques de méla-

nomes. Les études récentes ont commencé à explorer les lymphocytes T CD4+ réactifs

de mélanome. Par exemple, Les lymphocytes T CD4+ humains tumeur-réactifs qui

reconnaissent de multiples epitopes de gp100 [Li et al., 1998b, Touloukian et al.,

2000, Lapointe et al., 2001] et NY-ESO-1 [Zeng et al., 2000, Jager et al., 2000, Zarour

et al., 2000] ont été identifiées. Dans un travail dirigé par Rosenberg [Robbins et al.,

2002], deux clones de lymphocytes T CD4+ spécifiques de tumeur ont été isolés à

partir de TILs d’un patient atteint de mélanome. Ils ont été testés pour leur capacité

à reconnaître les antigènes qui sont reconnus par les CTLs. Les résultats montrent

qu’un clone a reconnu un épitope exprimé dans les deux antigène TRP-1 (tyrosinase-

related protein) et TRP-2 dans le contexte de HLA-DR15. L’autre clone a reconnu un

épitope de gp100 présenté par la même molécule HLA-DR15. Bien que la lyse de cel-

lules cibles ait été généralement associée aux cellules T CD8+, plusieurs exemples de

cellules T CD4+ lytiques ont été rapportées. Par exemple, les lymphocytes T CD4+

tumeur-réactifs qui sont directement lytiques pour des cellules de sarcome ou les cel-

lules de mélanome [Robbins et al., 2002]ont été décrits. Ces observations fournissent

une impulsion pour développer des stratégies orientées sur la génération des cellules

T tumeur-réactives restreintes aux molécules HLA II.

Cependant, il existe aussi une autre population de lymphocytes T CD4+ qui ont

un rôle suppressif pour la prolifération et les fonctions des cellules effectrices. C’est les

cellules Treg (CD4+CD25+). Dans le travail dirigé par H.F Wang [Wang et al., 2004],

les lymphocytes T CD4+ dérivés de TILs d’un patient atteint de mélanome possède

une activité suppressive sur la réponse proliferative des cellules T CD4+ naïves après

la restimulation de l’anticorps anti-CD3. Ces cellules T CD4+ sont spécifiques de

l’antigène LAGE. la présence des cellules Treg spécifiques aux sites de tumeur pour-

rait avoir joué un rôle significatif dans la suppression de l’immunité antitumorale. En

effet, l’enlèvement des cellules Treg par un anticorps anti-CD25 chez les modèles ani-

maux a augmenté les réponses antitumorales [Sakaguchi et al., 2001, Sutmuller et al.,

2001]. Ces observations suggèrent que le succès de l’immunothérapie à base de peptide

pour le cancer et des maladies autoimmunes puisse finalement dépendre de l’équilibre

entre les cellules Treg et effectrices [Powrie and Maloy, 2003]. De nouvelles stratégies

qui stimulent simultanément les cellules T CD4+ effectrices tout en empêchant ou
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épuisant les cellules Treg sont nécessaires pour tourner cet équilibre dynamique vers

les cellules T effectrices dans le traitement de cancers.

2.3 Les antigènes tumoraux

Bien que les tumeurs immunogènes de souris avaient été décrites dans les années

40 [Gross, 1943], c’est 20 ans après que les premiers antigènes tumoraux humains

ont été définis. Dans les années 60, l’antigène carcinoembryonique a été décrit dans

le carcinome côlorectal [Gold and Freedman, 1963] suivi de l’α-fetoprotéine dans le

carcinome hepatocellulair [Abelev, 1971]. Les études des animaux avaient permis la

définition des antigènes dans des situations de carcinogenèse chimique ou virale, l’on

a pensé que les tumeurs humaines étaient relativement non immunogènes. En 1991,

l’équipe de Thierry Boon [van der Bruggen et al., 1991] a décrit le premier de ce qui

s’avérerait être une famille des gènes nombreux ou appelés MAGE-A et a prouvé que

cet antigène pouvait être la cible d’une réponse de cellules T.

2.3.1 Les stratégies d’identification des antigènes tumoraux

L’identification des antigènes tumoraux a été rendue possible par l’obtention de

lymphocytes T cytolytiques réactifs vis-à-vis des cellules tumorales. Ces clones de

lymphocytes antitumoraux ont été isolés à partir de TILs [Topalian et al., 1989]

ou par stimulation in vitro de lymphocytes circulant par les cellules tumorales au-

tologues [Van den Eynde et al., 1989, Boon et al., 1994]. Différentes stratégies ont

été mises en oeuvre afin d’identifier les antigènes exprimés à la surface des cellules

tumorales reconnus par les lymphocytes antitumoraux.

Stratégie déductive Cette stratégie consiste à mettre en évidence les antigènes

peptidiques présentés à la surface des cellules tumorales reconnus par les lympho-

cytes T cytolytiques antitumoraux.Une approche génétique consiste à transfecter des

cellules présentant un haplotype HLA donné par des banques d’ADNc obtenues à

partir de cellules tumorales. La reconnaissancedes cellules transfectées par les lym-

phocytes T antitumoraux permet d’identifier le gène codant pour l’antigène. La même

démarche est réalisée avec des fragments du gène identifié afin de localiser précisément
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la région du gène codant l’antigène peptidique. Finalement, des peptides correspon-

dant à la région identifiée et possédant les résidus d’ancrage au HLA approprié sont

synthétisés et testés pour leur capacité à sensibiliser des cellules cibles à la lyse par

les CTL antitumoraux [Boon et al., 1992, De Plaen et al., 1997]. Une approche bio-

chimique consiste à identifier les peptides antigéniques après élution de la surface des

cellules tumorales. Les peptides tumoraux sont séparés par HPLC et les différentes

fractions sont testées pour leur capacité à sensibiliser des cellules cibles à la lyse par

les lymphocytes antitumoraux. Les fractions positives sont analysées par spectromé-

trie de masse et l’antigène tumoral est identifié et séquencé [Cox et al., 1994]. Cette

méthode permet l’identification de peptides tumoraux présentant des modifications

post-traductionnelles qui ne peuvent pas être déduites de la séquence génétique [Skip-

per et al., 1996]. De plus, cette approche constitue le moyen le plus sûr d’identifier

les épitopes effectivement présents à la surface des cellules tumorales.

Stratégie prédictive Cette stratégie consiste à déterminer au sein de la séquence

de protéines connues pour être surexprimées ou mutées dans les cellules tumorales

les peptides présentant les résidus d’ancrage appropriés pour un CMH rencontré fré-

quemment dans la population. Ces peptides sont ensuite utilisés pour stimuler des

lymphocytes T in vitro [Celis et al., 1994]. Les peptides antigéniques identifiés sont

donc en théorie susceptibles d’induire des lymphocytes T réactifs vis-à-vis des cellules

tumorales. Dans un bon nombre de cas, les CTL induits par les peptides identifiés ont

été incapables de reconnaître efficacement les cellules tumorales [Zaks and Rosenberg,

1998, Ayyoub et al., 1999]. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce pa-

radoxe. D’une part, les CTL induits in vitro par de fortes concentrations de peptides

sont de faible avidité et incapables de reconnaître les faibles quantités d’antigènes

exprimés à la surface des cellules tumorales [Dahl et al., 1996]. D’autre part, les mo-

difications post-traductionnelles dans la cellule tumorale conduisent à la présentation

d’antigènes différents de ceux initialement prédits [Skipper et al., 1996]. Enfin dans

certains cas, les peptides identifiés subissent une maturation par le protéasome qui

ne produit pas le peptide antigénique dans une forme optimale pour la présentation

par le CMH [Morel et al., 2000, Kessler et al., 2001]. Deux approches différentes ont

permis de franchir ces obstacles. La première approche consiste en l’induction de CTL

spécifiques par des DC transfectées par les gènes d’intérêt. Dans ce cas, les lympho-
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cytes T induits sont spécifiques de l’antigène efficacement présenté et sont utilisés

pour identifier la séquence peptidique correspondante [Chaux et al., 1999]. Dans la

seconde approche, la maturation correcte des épitopes prédits est recherchée par des

digestions in vitro par le protéasome de peptides précurseurs [Kessler et al., 2001].

Ces deux approches ont permis d’améliorer l’efficacité des approches prédictives.

Approche sérologique (SEREX) L’approche sérologique constitue un outil puis-

sant pour identifier les antigènes tumoraux qui sont spontanément immunogènes.

Cette méthode SEREX est basée sur l’analyse sérologique des produits d’expression

d’ADNc préparés à partir d’ARNm extraits de cellules tumorales d’un patient. Les

produits codés par les séquences codantes de la banque sont exprimés par E.coli. L’im-

munoréactivité de ces produits d’expression est démontrée par les anticorps contenus

dans le sérum du patient duquel les cellules tumorales sont extraites. Le résultat ré-

vèle l’ensemble des antigènes tumoraux exprimés par la tumeur induisant une réaction

immunitaire humorale comme l’antigène SSX-2. D’autres antigènes identifiés comme

la tyrosinase, MAGE-A1, MAGE-A3, NY-ESO 1 sont reconnus par la présence d’an-

ticorps mais aussi par les CTLs. Pfreundschuh et al. ont été les premiers à utiliser le

sérum de patients atteints de lésions cancéreuses pour identifier les antigènes tumo-

raux reconnus par les lymphocytes B [Pfreundschuh, 2000, Preuss et al., 2002]. Cette

méthode d’identification présente l’inconvénient de n’être utilisable que dans le cas

de titre élevé en anticorps [Chouaib et al., 2001].

Identification d’antigènes restreints au HLA-II Les antigènes tumoraux res-

treints au HLA-II sont également importants et ont été décrits plus récemment. À la

différence des antigènes restreins au HLA I, la transfection des banques d’ADNc dans

des cellules de cible n’est pas une technique utile pour la détection des antigènes de

HLA II, car des protéines traduites ne sont pas habituellement traitées par la voie

de HLA II. Cependant, Wang et ses collègues [Wang et al., 1999c] ont décrit une

technique concernant le criblage des banques d’ADNc fusionnés avec le gène qui code

la séquence de la chaîne invariante (Ii), conçus pour guider les protéines codée dans

la voie de HLA-II. Plusieurs classes d’antigènes restreints au HLA-II, reconnues par

des lymphocytes T CD4, ont été décrites (passé en revue dans [Rosenberg, 2001]).
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2.3.2 Classification des antigènes tumoraux

La classification des antigènes proposée est basée sur la nature de leur expres-

sion [Jager et al., 2000]. Elle est décrite par Tab. 2.1.

2.3.2.1 Les antigènes spécifiques du patient

Les cellules tumorales sont le siège d’un nombre important de mutations génétiques

survenant au hasard ou bien consécutive au processus de tumorigenèse. Ces mutations

témoignent de l’instabilité génétique des cellules tumorales. Des protéines ubiquitaires

peuvent donc être mutées dans les cellules tumorales, et générer de nouveaux anti-

gènes spécifiques des tumeurs. Les antigènes de cette catégorie ont été identifiés au

niveau de la séquence de protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire

(CDK4) [Wolfel et al., 1995], le contrôle de la prolifération (β-catenine) [Robbins and

Kawakami, 1996] ou l’induction d’apoptose (CASP-8) [Mandelboim and Berke, 1994].

Certaines mutations au niveau des produits du proto-oncogène ras ou du gène suppres-

seur de tumeurs p53 sont reconnues par des lymphocytes T CD4+ et CD8+ [Gedde-

Dahl et al., 1992, Theobald et al., 1995, Gjertsen et al., 2001]. Les antigènes dérivés

des protéines mutées ras ou p53 sont particulièrement intéressants, car les mutations

retrouvées au niveau de ces oncogènes sont communes à plusieurs types de cancer.

Les antigènes issus de mutations pourraient être des candidats intéressants pour

l’immunothérapie. En effet, ils sont exprimés spécifiquement dans les cellules tumo-

rales, et le répertoire de cellules T réactif vis-à-vis de ces antigènes n’est pas restreint

par la tolérance au soi. Néanmoins, l’utilisation de cette catégorie d’antigènes en im-

munothérapie nécessite l’identification de la protéine mutée ou la mise en évidence

de la présence de l’antigène viral au niveau de la tumeur de chaque individu, afin

de mettre en place un traitement personnalisé. Cette limitation exclut les antigènes

de cette catégorie en ce qui concerne l’élaboration d’un vaccin antitumoral à grande

échelle.

2.3.2.2 Les antigènes spécifiques de tumeurs

La plupart de ces antigènes ont été caractérisés par une approche génétique ou

sérologique. Ils sont codés par des gènes complètement silencieux dans la plupart des

tissus normaux et sont activés dans un grand nombre de tumeurs de type histologique
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Gène/Protéine Tumeur Référence

antigènes spécifiques du patient (des antigènes mutés ou protéines de transcrits de fusion)

MUM-1 mélanome [Coulie et al., 1995]

CDK4 mélanome [Wolfel et al., 1995]

β-catenine mélanome [Rubinfeld et al., 1997]

HLA-A2 carcinome rénal [Brandle et al., 1996]

Bcr-abl leucémie myéloïde [Bosch et al., 1996]

CASP-8 carcinome de la tête et du cou [Mandruzzato et al., 1997]

p53 cancer colorectal, de la vessie, de l’estomac [Gnjatic et al., 1998]

antigènes spécifiques de tumeur (cancer-testis antigens)

MAGE 1 mélanome [Traversari et al., 1992]

MAGE 3 mélanome [van der Bruggen et al.,

1994]

MAGE 6 mélanome [Zorn and Hercend, 1999]

BAGE mélanome [Boel et al., 1995]

GAGE mélanome [Russo et al., 1996]

RAGE mélanome [Pellat-Deceunynck et al.,

2000]

PRAME mélanome [Ikeda et al., 1999]

NY ESO1 mélanome [Valmori et al., 2000]

CEA carcinome colorectal [Tsang et al., 1995]

antigènes de différenciation

tyrosinase mélanome [Kawakami et al., 1998]

gp-100 mélanome [Skipper et al., 1996]

Melan-A/mart-1 mélanome [Kawakami et al., 1994]

thyroglobuline cancer de la thyroïde [Fong and Engleman, 2000]

α-fetoprotéine cancer du foie [Fong and Engleman, 2000]

antigènes surexprimés

gp75 mélanome [Neumann et al., 1998]

PSA cancer de la prostate [Correale et al., 1997]

PMSA cancer de la prostate [Fong and Engleman, 2000]

HER-2/neu cancer du sein, de l’ovaire et colo-rectal [Fisk et al., 1995]

p53 cancer colorectal, de la vessie, de l’estomac [Gnjatic et al., 1998]

antigènes viraux

EBV lymphome de Burkitt [Moss et al., 1999]

HPV cancer du col de l’utérus [Ressing et al., 1995]

Tab. 2.1: Antigènes tumoraux humains
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divers. Les seules cellules normales identifiées, exprimant en quantité significative les

produits de ces gènes, sont les cellules germinales. Pour le système immunitaire, ces

protéines sont spécifiques de tumeur. Ces antigènes sont aussi appelés les antigènes

“Cancer/testis” (CT). Aujourd’hui, 44 gènes ou familles de gènes ont été identifiés,

comptant plus de 89 antigènes au total. Leur classification et la nomenclature appli-

quée à cette classification sont décrites par Tab. 2.1. Les antigènes sont groupés en

superfamilles (MAGE) puis familles (MAGE-A, MAGE-B, MAGE-C) mais peuvent

aussi être isolés (BAGE). A la différence des antigènes codés par des gènes mutés ou

par des antigènes viraux, ils représentent les antigènes les plus spécifiques de tumeurs

découverts à ce jour. Par conséquent, les antigènes spécifiques de tumeurs sont des

candidats privilégiés pour le développement de l’immunothérapie antitumorale. L’ex-

pression des antigènes communs au niveau des testicules ou au niveau de la rétine

n’est pas limitant pour leur utilisation en immunothérapie, dans la mesure où ces

tissus n’expriment pas ou peu de CMH-I [Uyttenhove et al., 2003].

2.3.2.3 Les antigènes non mutés surexprimés dans les cellules tumorales

Ces antigènes sont ubiquitaires, mais surexprimés spécifiquement dans un nombre

important de cellules tumorales d’origines variées. Contrairement aux gènes de la fa-

mille MAGE, les antigènes de cette catégorie sont exprimés dans les cellules normales,

mais à des niveaux particulièrement faibles. Pour cette raison, les CTL spécifiques de

ces antigènes reconnaissent spécifiquement les cellules tumorales mais pas les cellules

saines. En effet, un seuil d’expression minimal de l’antigène semble être nécessaire

à la reconnaissance par les CTL [Lethe et al., 1998]. Un antigène typique de cette

catégorie est le gène HER-2/neu exprimé dans les tissus normaux et surexprimé dans

environ 30% des cancers du sein et de l’ovaire [Pauletti et al., 1996, Press et al., 1997].

Un peptide dérivé du gène HER-2/neu est reconnu efficacement par des lymphocytes

infiltrant un carcinome ovarien [Fisk et al., 1995]. Les premiers essais cliniques uti-

lisant un peptide dérivé du gène HER-2/neu montrent que les CTL spécifiques de

l’antigène, induits après vaccination, ne reconnaissent pas les cellules normales, mais

ne lysent pas non plus les tumorales [Zaks and Rosenberg, 1998]. Récemment, des

antigènes ont été identifiés, par une approche prédictive, au sein du gène de la télo-

mérase (hTERT) surexprimé dans plus de 85% des cancers [Vonderheide et al., 1999].
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Les CTL induits in vitro à partir des peptides identifiés reconnaissent et lysent les

cellules tumorales [Vonderheide et al., 1999, Ayyoub et al., 2001]. L’induction d’une

réponse immunitaire chez la souris vaccinée contre l’analogue murin de l’antigène de la

télomérase n’induit pas de réaction auto-immune au niveau des tissus sains, comme

les cellules de la moelle osseuse ou du foie, exprimant le gène TERT [Nair et al.,

2000]. De plus, les CTL spécifiques de l’antigène TERT sont capables de reconnaître

des cellules tumorales de types histologiques différents et les souris vaccinées sont

partiellement protégées vis-à-vis de l’inoculation de trois modèles différents de tu-

meurs [Nair et al., 2000]. Ces résultats intéressants pourraient permettre d’envisager

à partir de cette catégorie d’antigènes une immunothérapie applicable à de nombreux

types de cancers d’origines histologiques variées. L’expression ubiquitaire de ce type

d’antigènes implique un suivi attentif d’éventuelles réactions auto-immunes en cas

d’utilisation en immunothérapie.

2.3.2.4 Les antigènes de différenciation

Les antigènes de différenciation reconnus par les CTLs ne sont pas spécifiques

de tumeur. Ils correspondent aux protéines de différenciation exprimées par les cel-

lules somatiques à l’origine de la tumeur. Dans le cas du mélanome, les lymphocytes

cytotoxiques spécifiques de la tumeur reconnaissent également les mélanocytes.

Des travaux précédents avaient associé la dépigmentation de la peau par la destruc-

tion des mélanocytes sains (vitiligo) avec une régression tumorale et une amélioration

du pronostic clinique de patients atteints du mélanome [Duhra and Ilchyshyn, 1991].

Les antigènes de différenciation mélanocytaire exprimés à la fois par les cellules tumo-

rales et les cellules saines sont souvent reconnus par des TILs [Kawakami et al., 1995].

Ces données ont mis en évidence l’existence d’une rupture de la tolérance immuni-

taire aux antigènes de différenciation et le développement d’une réponse auto-immune

contre ces antigènes du soi chez des patients atteints du mélanome. Des études ont

montré que des lymphocytes précurseurs réactifs vis-à-vis des antigènes dérivés de la

tyrosinase ou de Melan-A/MART-1 sont présents chez des donneurs sains [van Elsas

et al., 1996, Visseren et al., 1997, Pittet et al., 2001]. L’induction d’une rupture de

tolérance immunitaire rend les antigènes de cette catégorie particulièrement intéres-

sants pour une immunothérapie du mélanome. En effet, dans ce cas particulier, les
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conséquences de l’induction d’une réponse auto-immune demeurent limitées à une dé-

pigmentation de la peau. De nombreux essais cliniques utilisant différents protocoles

de vaccination incluant des antigènes de différenciation montrent la possibilité de l’in-

duction d’une auto-immunité contre les mélanocytes et les mélanomes spécifiques de

l’antigène vaccinal [Jaeger et al., 1996, Rosenberg et al., 1998, Scheibenbogen et al.,

2000].

2.3.2.5 Les antigènes viraux

Les tumeurs associées aux virus expriment des antigènes viraux identiques entre

différentes tumeurs. Ces antigènes sont des cibles thérapeutiques potentielles. C’est

le cas des cancers génitaux associés aux papillomavirus. La protéine E7 exprimée ini-

tialement par la souche 16 du virus est impliquée dans la transformation tumorale

des cellules cervicales. Des lymphocytes T spécifiques de peptides dérivés de cette

protéine et restreints aux molécules de HLA-A2 ont été détectés après stimulation in

vitro [Ressing et al., 1995]. Le deuxième exemple concerne le virus d’Epstein Barr.

Il sévit essentiellement pendant l’enfance. La primo-infection le plus souvent lors de

l’adolescence est soit asymptomatique soit caractérisée par une forte mononucléose.

Le virus persiste dans l’organisme sous le contrôle puissant du système immunitaire

impliquant des CTLs spécifiques des protéines du virus. Il suffit simplement d’une défi-

cience temporaire du système immunitaire pour que les patients immunodéprimés dé-

veloppent un lymphome immunoblastique. La régression tumorale n’apparaît qu’avec

la reprise d’un fonctionnement normal du système immunitaire. Cette régression peut

être accélérée par traitement avec des CTLs spécifiques du virus Epstein Barr [Steven

et al., 1997]. En revanche, certaines tumeurs peuvent échapper au contrôle du système

immunitaire parce qu’elles perdent l’expression des protéines immunogènes du virus.

La seule protéine virale alors exprimée et essentielle à la maintenance du virus latent

est EBNA-1. Elle présente la particularité de ne pas générer de peptide et donc de

ne pas être immunogène. En effet, la protéine comprend un domaine structural qui

inhibe l’action du protéasome et ainsi empêche son apprêtage et sa présentation par

les molécules de CMH à la surface de la cellule [Sugden and Warren, 1989].
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2.3.3 Échappement des tumeurs aux réactions immunes

Les cellules tumorales échappent fréquemment au contrôle du système immu-

nitaire. Les mécanismes de résistance développés par la tumeur sont multiples et

peuvent se cumuler. Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories :

1. Résistance des cellules malignes aux effecteurs immuns. En réponse à la pres-

sion de sélection du système immun ou spontanément, les cellules tumorales

peuvent élaborer des moyens les rendant invulnérables à l’égard du système

immunitaire, soit par une stratégie d’évasion soit par une stratégie de contre

attaque [Villunger and Strasser, 1999].

2. Réponse immune inexistante ou inefficace. Le système immunitaire peut demeu-

rer ou devenir tolérant face à une tumeur, par indifférence, anergie ou dévelop-

pement d’une tolérance active.

2.3.3.1 Résistance tumorale aux effecteurs immuns

Altération d’expression des molécules HLA I Toute action des lymphocytes T

cytotoxiques dépend de l’expression et de la fonction des molécules HLA I. L’instabi-

lité génétique propre aux cellules cancéreuses peut provoquer la perte de l’expression

des molécules HLA I. Le déficit d’expression de ces molécules, présentatrices des

peptides antigéniques dérivés des antigènes tumoraux, a pour conséquence l’échap-

pement des cellules tumorales au contrôle du système immunitaire. Ce déficit est un

phénomène général très en documenté pour différentes tumeurs. Les mécanismes liés

à cette perte d’expression peuvent être multiples, ils peuvent trouver leur origine dans

une mutation ou une délétion de la β2-microglobuline qui est indispensable pour à

l’expression des molécules du HLA-I [Bicknell et al., 1994]. Il peut exister aussi une

absence des molécules TAP, qui assurent transport des peptides du cytoplasme vers

le réticulum endoplasmique où les peptides peuvent s’associer aux molécules de HLA.

Quand il y a des mutations dans TAP1 ou TAP2, les molécules du HLA I dans le

RE sont instables et sont éventuellement dirigées vers le cytosol, où elles sont dégra-

dées [Chen et al., 1996].

Insensibilité ou échappement à l’apoptose La résistance à l’apoptose naturelle

est un phénomène inhérent au processus tumoral. Les mécanismes par lesquels une
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tumeur assure sa survie en résistant à l’apoptose sont multiples et peuvent se cumuler.

On distinguera :

– La surexpression de protéines anti-apoptotiques. Comme la survivine regroupées

dans la famille des IAPs sont inhibitrices des caspases.

– La diminution ou la mutation de molécules pro-apoptotiques. De nombreuses

molécules de la voie extrinsèque ou intrinsèque peuvent être impliquées comme

BAX, la caspase 8, CD95 ou TRAIL.

– La dérégulation de la voie p53.

– La résistance à l’action des lymphocytes cytotoxiques il a été démontré que dif-

férentes tumeurs exprimaient la molécule FasL. Par ce moyen, les cellules cancé-

reuses induisent l’apoptose des lymphocytes T et NK infiltrant la tumeur [Frost

et al., 1997].

Stratégie de contre-attaque Les cellules malignes peuvent détruire ou inactiver

les cellules effectrices, par la sécrétion des molécules solubles (des cytokines ou des

récepteurs solubles) ou par des contacts cellulaires directs [Costello et al., 1999]. La

meilleure illustration de ce phénomène est « contre-attaque de Fas ». Brièvement, la

molécule Fas, une fois stimulée par son ligand (FasL), induit un message d’apoptose

cellulaire. La molécule Fas est exprimée par beaucoup de cellules, en particulier par

des lymphocytes T. Une expression d’un FasL fonctionnel par des cellules tumorales

est fréquente dans le carcinome colique, les tumeurs hépatiques, le mélanome ou les

lymphomes. En conséquence, des TILs peuvent être détruits par apoptose, tandis

que la tumeur elle-même est souvent au moins partiellement résistante à l’apopotose

dépendant de Fas. Des niveaux circulants très élevés de FasL soluble dans certaines

malignités hématologiques telles que le lymphome de grand lymphocyte granulaire ou

le lymphome de NK a été démontrée [Costello et al., 1999].

2.3.3.2 Réponse immune inexistante ou inefficace

La première raison potentielle d’une absence de réponse immunitaire est l’igno-

rance de l’antigène par le système immune. Le système immunitaire peut être in-

capable de détecter les antigènes tumoraux pour plusieurs raisons. La tumeur en

restant confinée dans un tissu périphérique est très peu accessible aux cellules im-

munes. L’équipe de Zinkernagel a démontré que l’immunogénicité de tumeurs expé-
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rimentales diverses, implantées sous la peau sous forme de cellules en suspension,

est plus forte que l’immunogénicité de tumeurs implantées sous la forme de tumeurs

compactes [Ochsenbein et al., 2001]. Même parvenues dans les organes lymphoïdes,

les cellules tumorales peuvent demeurer ignorées du système immunitaire. Elles sont

isolées derrière une barrière moléculaire, de fibres de collagènes ou de facteurs de

coagulation. En outre, les tumeurs qui se développent dans de sites privilégiés d’im-

munité comme le cerveau et les yeux sont peu accessibles au système immunitaire. La

régulation négative des molécules d’adhésion dans les tissus malins peut inhiber l’in-

filtration immune et donc contribue à l’ignorance immunitaire [Igney and Krammer,

2002]. La dose d’antigène est un facteur important du déclenchement de la réponse

immunitaire. Une dose d’antigène insuffisante mobilisant un nombre d’effecteurs trop

faible peut être aussi la raison de l’ignorance immunitaire.

La deuxième raison d’inefficacité démontrée est l’absence des signaux de danger.

Dans ce cas, la résultante de la stimulation du système immunitaire se traduit par un

état de tolérance. Cette tolérance est le résultat soit d’une anergie soit d’une élimina-

tion clonale. C’est à cette étape que les cellules dendritiques jouent un rôle pivot pour

transmettre l’information antigénique immunogène ou tolérogène aux lymphocytes T.

L’existence de lymphocytes T CD8+, spécifiques d’antigènes portés par une tumeur,

présents en quantité normale mais inefficaces a été montrée chez un grand nombre de

cas de patients. Tout le problème des stratégies vaccinales est de pouvoir rompre cet

état de tolérance ou de réactivité insuffisante [Engelhard et al., 2002].

En conclusion, l’échappement tumoral est un paramètre dont il faut tenir compte

pour la mise en place d’une stratégie de vaccination. L’échappement constitue un

obstacle à l’efficacité de la thérapie cellulaire. L’analyse des résultats des études cli-

niques montre l’efficacité partielle des vaccinations. L’échantillonnage des patients

participant aux études cliniques est réalisé parmi une population atteinte de cancer

avancé. La probabilité que la tumeur ait mis en place un mécanisme d’échappement

est plus grande à ce stade avancé de la maladie. Une thérapie cellulaire adoptée dès

le développement de la tumeur avant l’installation des mécanismes d’échappement

devrait s’avérer plus efficace, mais ceci reste à démontrer.
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Vaccination antitumorale

Les vaccins contre le cancer sont basés sur le principe que le système immunitaire

peut être stimulé de manière à produire des réponses immunes contre les cellules

tumorales. Bien que les vaccins aient été utilisés depuis plus d’un siècle avec succès,

la vaccination antitumorale est confrontée à des défis particuliers et propres au cancer.

Les cellules tumorales induisent généralement des réponses faibles et sont considérées

comme peu immunogéniques probablement en raison de leur appartenance au soi.

De plus, chez les patients atteints de cancer, les cellules tumorales ont été exposées

au système immunitaire et peuvent avoir induit un état de tolérance chez l’hôte. La

vaccination anttumorale apparaît donc comme un défi difficile à réaliser car elle doit

faire face à une faible immunogénicité des vaccins et à un possible état de tolérance

des patients.

A ce jour, différentes formes de vaccins ont été développées et testées dans les essais

cliniques. Dans ce chapitre, les stratégies vaccinales principales ont été répertoriées en

6 catégories basées sur la forme de vaccin administré :(1) vaccins à base de peptides ;

(2) vaccins à base de protéines ; (3) vaccins à base de vecteurs viraux ; (4) vaccins à

base d’DNA ; (5) vaccins à base de cellules et (6) vaccins à base d’autres stratégies.

Mon travail s’inscrit dans le développement de vaccins à base de peptides.

3.1 Vaccins à base de peptides

L’identification des antigènes tumoraux a significativement avancé le développe-

ment des vaccins anti-tumoraux. La compréhension de la reconnaissance des antigènes

86
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a eu comme conséquence le développement des vaccins spécifiques des tumeurs basés

sur des peptides liants les molécules de HLA I ou II et reconnus par les lymphocytes T

CD8+ et CD4+. Il s’agit d’une stratégie vaccinale basée sur les épitopes. L’utilisation

des peptides synthétiques offre des avantages pratiques tels que la facilité relative de

synthèse, la stabilité chimique, et l’absence de risque infectieux ou oncogène. Les pep-

tides peuvent également permettre une meilleure manipulation de la réponse immune

par l’utilisation des epitopes conçus pour stimuler les sous populations particulières

de cellules T. D’une manière plus importante, les vaccins peptidiques peuvent induire

des réponses immunitaires contre des parties définies d’antigènes.

Il existe différentes sortes d’épitopes T. L’immunisation contre des protéines étran-

gères entières induit une réponse immunitaire qui ne ciblent qu’une repose sur une

partie des épitopes. Ces épitopes sont les épitopes dominants. D’autres épitopes, sous-

dominants ou cryptiques, sont également capables d’induire une réponse immunitaire

mais ils ne participent en règle pas à la réponse contre la protéine entière. Contrai-

rement aux épitopes dominants, les épitopes cryptiques ou sous dominants ne sont

pas sujets à la tolérance induite par les cellules tumorales. Il a été montré qu’ils

peuvent donner naissance à des réponses intenses et protectrices contre les tumeurs.

Ces réponses peuvent être obtenues avec des peptides.

L’approche vaccinale à base de peptides implique plusieurs étapes importantes qui

consistent premièrement à identifier les peptides appropriés, deuxièmement à étudier

leur immunogénicité in vitro et à formuler un produit sûr à employer dans les essais

cliniques, troisièmement à améliorer éventuellement l’immunogénicité de peptides.

3.1.1 Identification de peptides appropriés

3.1.1.1 Méthode d’élution de peptides naturellement présentés

Une stratégie employée pour identifier les peptides appropriés est basée sur l’iden-

tification de peptides naturellement présentés par les molécules de HLA I et HLA II

sur des cellules tumorales. Ces peptides ont été isolés par élution acide des molécules

de HLA purifiées par immunoaffinité et séquencés. Leur séquence permet de remonter

à la protéine qu’il leur a donné naissance et qui constitue l’antigène tumoral. Les

approches alternatives sont d’obtenir les peptides en détruisant mécaniquement et

traitant à l’acide des cellules tumorales entières et/ou en exposant les cellules tu-
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morales vivantes à un rapide traitement acide [Bocchia et al., 2000]. L’inconvénient

principal de cette approche est que beaucoup de cellules tumorales expriment des

niveaux bas des molécules de HLA et le rendement de peptides peut être faible. De

plus l’élution de peptides est un travail intensif qui exige beaucoup de techniques,

aussi que des instruments très sensibles pour séquencer les peptides élués. Néanmoins

quelques peptides immunogènes (classe I ou classe II) ont été identifiés par ces der-

nières méthodes. Et sont issus de la protéine sauvage p53, de l’antigène associé de

mélanome MART-1 et de la protéine gp100 [Berger et al., 2002].

3.1.1.2 Méthode algorithmique

Plusieurs algorithmes ont été développés pour prédire des motifs de peptides pour

les molécules de HLA-I et HLA-II. Les algorithmes actuellement utilisés sont basés

soit sur les motifs de liaison, soit sur les matrices quantitative, soit sur les réseaux

neuronaux ANN (artificial neural network). Hassainya et al. [Hassainya et al., 2005]

ont employé deux alogorithmes « BIMAS » et « SYFPEITHI » combinés aux données

de la digestion par le complexe du protéasome pour identifier les épitopes dérivés

de la pro-insuline, un auto-antigène probablement jouant un rôle important dans la

pathogenesis du diabète de type 1. « SYFPEITHI », le premier algorithme de pré-

diction d’epitopes de HLA I a été basé sur l’identification de résidus d’ancrage par

Rammensee et al. [Rammensee et al., 1999]. « BIMAS » a été développé par K.C.

Parker et ses collaborateurs [Parker et al., 1994]. Il classe les peptides potentiels se-

lon le demi-temps de dissociation des complexes HLA I/peptide qu’il prédit. Dans

l’étude de Hassainya, 10 peptides ont été sélectionnés, dont 7 peptides sont immuno-

gènes dans la souris trangénique de HLA-A2. Finalement 6 peptides ont été mis en

évidence qui sont naturellement apprêtés et présentés par des cellules exprimant la

pro-insuline [Hassainya et al., 2005].

Pour prédire les épitopes HLA II, l’algorithme TEPITOPE développé plus récem-

ment a montré son efficacité dans la prédiction d’épitopes T CD4+ présentés par

plusieurs molécules HLA-DR [Sturniolo et al., 1999]. Le site de fixation de peptide

de HLA II est un sillon composé de 5 positions spécifiques appelées poches. Chaque

poche accepte un acide aminé d’un peptide. Par comparaison de séquences des allèles

de HLA II, les auteurs ont trouvé qu’il y a un nombre limité de profils de polymor-
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phisme pour une poche fixée. Les auteurs ont pu évaluer l’affinité de chaque type

de poche pour chacun de 20 acides aminés, et, considérant l’interaction des acides

aminées avec les 5 poches comme indépendantes évaluer l’affinité des peptides pour

chaque forme allélique des molécules HLA II. L’utilisation de TEPITOPE permet

de calculer les forces de liaison de tous peptides d’une protéine pour les 51 allèles

de HLA II. Les peptides ayant les plus grandes forces de liaison seraient présumés

pour être les epitopes immune-stimulants. Cette méthode basée sur matrice permet

également l’identification des peptides promiscutaire qui se lient à plusieurs formes

allèles qui de HLA II et sont donc les candidats les plus prometteurs pour un vaccin.

TEPITOPE a été appliqué à la recherche d’épitopes des antigènes tumoraux comme

gp100 [Cochlovius et al., 2000], MAGE-A3 [Consogno et al., 2003], RAGE-1 [Stas-

sar et al., 2001] etc, mais aussi dans des antigènes de maladies infectieuses comme

HSV [BenMohamed et al., 2003], Mycobacterium tuberculosis [Panigada et al., 2002],

etc.

Récemment nous nous somme inspirés de TEPITOPE pour faire un programme

de prédiction pour HLA-DP4 en utilisant des données obtenues par la caractérisation

de fixation aux molécules HLA-DP4 [Castelli et al., 2002]. Ces résultats sont présentés

dans le chapitre 6.

3.1.1.3 Méthode basée sur les TILs(tumor infiltrating lymphocytes)

Les TILs sont des lymphocytes infiltrant le stroma des nodules de cancer. Simi-

laire à la méthode génétique pour identification d’antigènes tumoraux, cette approche

consiste à induire des CTLs par la restimulation répétée in vitro de TILs avec les cel-

lules tumorales autologues. Par transfection des cellules présentant un haplotype HLA

approprié par des fragments du gène codant l’antigène, la région comportant l’épi-

tope est localisée précisément. Finalement, des peptides correspondants à la région

identifiée et possédant les résidus d’ancrage à la molécule HLA considérée sont syn-

thétisés et testés pour leur capacité à sensibiliser des cellules cibles à la lyse par les

CTLs [Boon et al., 1992, De Plaen et al., 1997]. La plupart des peptides dérivés de

TIL identifiés sont restreints aux molécules HLA I, comme les peptides de gp100,

MART-1, MAGE-A1 et MAGE-A3. Plus récemment des peptides de HLA II ont été

identifiés par cette méthode, par exemple, les TILs CD4+ isolés de patients de cancer
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cervical reconnaissent 2 peptides dérivés de la protéine E7 du HPV présentés par

HLA-DR4 [Hohn et al., 1999]. Wang et al [Wang et al., 1999b] ont également identifié

un nouvel antigène généré par réarrangement chromosomial et reconnu par des TIL

CD4+. Ensuite 34 peptides correspondants la séquence identifiée ont été synthétisés

et testés. Finalement 2 peptides ont été mis en évidence qu’ils sont reconnus par des

TIL CD4+ restreints au HLA-DR1.

3.1.1.4 Autre méthode d’identification

Des peptides épitopiques restreints pour HLA II ont été identifiés par le criblage

de librairie de peptides chevauchants dérivés de l’antigène étudié en utilisant les lym-

phocytes T humains. Les épitopes de l’antigène mélanome MAGE-A3 [Chaux et al.,

1999], NY-NSO 1 [Jager et al., 2000], et l’antigène membranaire spécifique de pros-

tate [Schroers et al., 2003] ont été identifiés par cette méthode. Dans le cas de NY-ESO

1, Jäger et al. [Jager et al., 2000] ont utilisé 28 peptides de 18-mer chevauchants pour

détecter la réponse T CD4+ induites par les DCs immatures chargées de la pro-

téine NY-ESO 1. Une production importante d’INF-γ a été stimulée par 3 peptides.

De plus cette réaction a été totalement bloquée par l’ajout de l’anticorps anti-DR.

C’est-à-dire que la reconnaissance de peptide est restreinte au HLA-DR. Finalement

2 peptides (P115-132, P139-156) ont été mis en évidence pour leur capacité d’induire

des réponses cellules T CD4+ dans le contexte de HLA-DR4 capable de reconnaître

la protéine native chez deux patients de mélanome. L’avantage de cette approche est

que les résultats sont exhaustifs, couvrants la longueur entière de l’antigène. Un in-

convénient significatif est le coût de construction de librairie de peptides chevauchants

couvrant le totalité de l’antigène entier.

3.1.2 Les essais cliniques de vaccins peptidiques

Pendant la période de 1985 à 1998, beaucoup d’attention a été donnée au rôle

des cellules T CD8+ parce que la plupart des tumeurs sont positives pour HLA I,

mais négatives pour HLA II. De plus les CTLs peuvent lyser des cellules tumorales

directement après la reconnaissance des complexes de HLA I/peptide exprimés par la

tumeur. Leur capacité d’éradiquer la tumeur a été démontrée chez la souris [Mandel-

boim et al., 1995]. Aussi, une variété importante de peptides restreints aux molécules
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HLA I ont été inclus dans différents vaccins, avec ou sans adjuvant et ont été testés

chez des sujets atteints de cancer. Le modèle clinique le plus utilisé pour la vac-

cination peptidique est le mélanome malin. Les diverses méthodes immunologiques

de suivi clinique utilisées sont listées dans le Tab. 3.1. Chacune a ses avantages et

ses inconvénients, mais aucune n’a permis de dégager un marqueur immunologique

corrélant avec la régression de tumeur [Berzofsky et al., 2004].

Les résultats de quelques essais cliniques sont récapitulés dans le Tab. 3.2. Parmi

les études du mélanome montrées ici, seulement 4 études ont eu un taux de réponse

supérieur à 20%. Une des meilleures réponses cliniques a été démontrée par Marchand

et al. [Marchand et al., 1999]. Une réponse clinique a été observée dans 7/25(28%)

patients atteints de mélanome métastatique et qui ont reçu trois injections sous-

cutanées d’un nanopeptide de MAGE-A3 restreint à la molécule HLA-A1. Trois ré-

ponses étaient complètes, dont deux ont abouti à un état d’absence de symptômes

pendant plus de 2 années. Cependant, la réponse des CTLs contre le peptide MAGE-

A3.1 n’a pas été détectée chez aucun des quatre patients analysés (y compris ceux

qui avaient des réponses cliniques complètes). De même, dans un essai clinique mené

par l’équipe de Rosenberg, aucun CTL spécifiques du vaccin n’a été détecté dans le

sang des patients de mélanome vaccinés par le peptide gp100 (209-2M), alors qu’une

réponse clinique avait été observée [Rosenberg et al., 1998]. L’absence de réponse des

cellules T dans le sang des patients vaccinés semble indiquer que la réponse produite

contre le peptide est faible. Comme une régression est observée il est possible que les

effecteurs cytotoxiques se soient concentrés dans les tumeurs. Pierre Coulie a récem-

ment montré que le vaccin peptidique augmente le nombre de cellules T spécifiques à

des niveaux non détéctables ex vivo mais surtout augmente le nombre de cellules T

spécifiques de l’ensemble de la tumeur. Une grande partie de ces CTLs sont spécifiques

d’un autre antigène tumoral appelé MAGE-C2 (communication du Dr P Coulie, Eu-

ropean Congress of Immunology 2006). Enfin il est à noter malheureusement que des

études montrent qu’une forte réponse de CTLs in vitro des lymphocytes périphériques

de sang (PBLs) des patients vaccinés n’est pas nécessairement associée à une réponse

clinique [Parmiani et al., 2003].

En plus du mélanome, la vaccination peptidique a été aussi utilisée dans d’autres

cancers, comme les cancers pancréatiques et du col de l’utérus. Les peptides utilisés

comme vaccins sont issus de la protéine oncogène KRas, connue pour être mutée dans
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Essai Avantages Inconvénients Sensibilité

Prolifération techniquement simple Incapable d’énumérer les cellules spéci-

fiques ; mesures principalement les cel-

lules T CD4, pas CD8

-

Tétramère Capable d’énumérer les cel-

lules T spécifiques ; analyse

possible de sous-population

Requiert la synthèse des tétramères spé-

cifiques ; pas une mesure d’activité fonc-

tionnelle ; limité pour un seul epitope

1 : 104

Cytométrie

de flux

Capable d’énumérer les cel-

lules T spécifiques ; essai

fonctionnel ; analyse pos-

sible de sous-population

Requiert l’incubation ; incapable d’obte-

nir les cellules vivantes après essai ; tech-

nique compliquée

1 : 5×104

ELISA essai fonctionnel Aucune information phénotypique sur

les cellules répondeuse ; incapable d’énu-

mérer les cellules spécifiques

-

ELISPOT Capable d’énumérer les cel-

lules T spécifiques ; essai

fonctionnel

Aucune information phénotypique sur

les cellules répondeuse

1 : 105

Cytotoxicité Essai fonctionnel ; quantifi-

cation relative de cellules

Requiert la tumeur/cibles autologous ;

stimulations in vitro requis ; incapable

d’énumérer les cellules spécifiques

-

RT-PCR Réactifs universels ; mesure

indirecte de fonction

Mesure le mRNA, pas protéine ; in-

capable d’énumérer les cellules spéci-

fiques ; exige plusieurs étapes (longues)

1 : 105

Dilution li-

mité

Capable d’énumérer les cel-

lules T spécifiques ; essai

fonctionnel

travail intensif ; requiert des stimula-

tions multiples ; détecte seulement les

cellules qui peuvent proliférer

1 : 105

Tab. 3.1: méthodes immunologiques de suivi clinique
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90% des cancers pancréatiques, et du HPV exprimé dans le carcinome intraépithelial

cervical de l’utérus(CIN). Ces résultats montrés aussi dans Tab. 3.2 semblent promet-

teurs, puisque les auteurs ont observé une survie globale augmentée dans le cancer

pancréatique et un taux de réponse de 50% dans les CIN [Parmiani et al., 2003].

En raison de la mise en évidence du rôle des lymphocytes T CD4+ dans le contrôle

de l’expansion tumorale, des efforts importants ont été faits pour identifier des épi-

topes T CD4+ dans différents antigènes comme MAGE-A, HER-2/neu et NY-ESO

1. Certains épitopes T CD4+ identifiés ont été combinés dans des vaccins compor-

tant des épitopes T CD8+. Par exemple, un épitope T CD4+ putatif de HER-2/neu

p369-384 comprenant un épitope p369-377 de HLA-A2 a été injecté avec du GM-CSF

et testé chez 19 patients HLA-A2 et HER2/neu positifs. 62% des patients ont déve-

loppé des réponses de lymphocytes T CD4+ et CD8+. Les CTLs sont capables de

lyser les cellules tumorales. Les réponses vis à vis de p369-377 sont de longue durée

et détectables chez les patients un an après la vaccination [Knutson et al., 2001]. Ces

résultats montrent que l’épitope T CD4+ est vraiment capable d’aider à l’induction

des réponses T CD8+ et de les maintenir sur une longue durée. Plusieurs groupes

se concentrent sur l’identification des peptides qui sont capables à la fois de se lier

aux molécules HLA II et contiennent les épitopes de HLA I du même antigène. Un

peptide (p157-170) porteurs d’épitopes T restreints aux molécules HLA I et II a été

identifié dans l’antigène NY-ESO 1. De même 3 peptides de gp100 ont été également

trouvés [Berger et al., 2002]. Même sans vaccination concomitante avec des peptides

CD8+, la stimulation d’une réponse efficace des cellules T CD4+ est une manière

d’amplifier l’immunité spécifique des antigènes tumoraux car les cellules T CD4+

produisent dans le microenvironnement des cytokines nécessaires au maintien d’une

réponse immunitaire.

3.1.3 Amélioration de l’immunogénicité d’épitopes

Les premiers essais cliniques sur des vaccins peptidiques ont indiqué que les pa-

tients peuvent être immunisés, mais les réponses immunes sont souvent insuffisantes

pour induire une régression des tumeurs. La plupart des réponses des cellules T exigent

pour être mise en évidence des stimulations in vitro répétées avec les épitopes. La né-

cessité d’étape de restimulations in vitro montrent que l’immunogénicité des vaccins



94 Chapitre 3: Vaccination antitumorale

Tumour Peptide vaccine Adjuvant No. of

patients

Clinical

response

% Réf.

Melanoma Gp100(209)-2M IFA+IL-2 31 1 CR, 12 PR 42 [Rosenberg et al., 1998]

MART-127-35 IFA 18 1 PR 5 [Cormier et al., 1997]

Gp100+MART-

127−35+tyrosinase

GM-CSF or

IL-12

51 5 CR, 6 PR 21 -a

Gp100 IFA+IL-12

or GM-CSF

27 0 0 [Rosenberg et al., 1999]

MART-127−35 IFA 25 >DFS NA [Wang et al., 1999a]

Gp100(210M) +ty-

rosinase

IFA ± IL-12 48 >DFS NA [Lee et al., 2001]

MAGE-3.A1 None 25 3 CR, 4 PR 28 [Marchand et al., 1999]

Tyrosinase GM-CSF 18 0 0 [Scheibenbogen et al.,

2000]

HSPPC-96 None 28 2 CR, 3 SD - [Belli et al., 2002]

Melanoma

and others

NY-ESO-1 ± GM-CSF 12 3 SD 25 [Jager et al., 2000]

Pancreatic

cancer

K-Ras/12 GM-CSF 48 >OS NA [Gjersten et al., 2001]

CIN HPV-16/E7 +KSS-

PADRE

IFA 18 3 CR, 6 PR 50 [Muderspach et al., 2000]

CML P210 +molgramo-

stim

QS-21 16 7 CR 44 [Bocchia et al., 2005]

CIN, cervical intraepithelial neoplasia ; CML, chronic myeloid leukamia ; CR, complete response ; DFS, disease-free

survival ; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor ; IFA, incomplete Freund’s adjuvant ; NA, not

applicable ; PR, partial response ; SD, stable disease.
a Personal communication by Dr Alexander Knuth (Department of Medical Oncology, Krankenhaus Nordwest,

Frankfurt, Germany).

Tab. 3.2: Vaccinations peptidiques : essais de phase I/II
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peptidiques est faibles. C’est pourquoi, des études récentes se sont concentrées sur

l’amélioration de l’immunogénicité des peptides. Les stratégies utilisées reposent sur

les trois considérations principales : 1) la modification de la séquence peptidique ; 2)

l’adjuvant ; et 3) la dose administrée du peptide.

La modification de séquences en acide aminé des peptides améliore l’efficacité des

vaccins par plusieurs moyens [Berzofsky et al., 2004] : (a) augmenter l’affinité de pep-

tide pour les molécules de HLA ; (b) augmenter les signaux d’activation par le TCR ;

(c) inhiber la protéolyse du peptide par les peptidases du sérum. Chaque fois que

la séquence du peptide est changée, il est important de démontrer que les cellules

T induites reconnaissent toujours la séquence native du peptide. Plusieurs peptides

modifiés de gp100 peuvent se lier avec une plus grande affinité à HLA-A*0201 que les

peptides natifs et sont capables d’être reconnus par les TILs spécifiques d’épitopes

natifs. les peptides natifs et modifiés ont été employés pour sensibiliser des PBL de

patients atteints de mélanome. Après cinq restimulations hebdomadaires, les peptides

natifs n’ont réussi à induire des CTLs que chez une fraction des patients étudiés. Au

contraire, les peptides modifiés ont pu induire les CTLs chez tous les patients [Par-

khurst et al., 1996]. Dans le travail dirigé par Kosmatopoulos [Graff-Dubois et al.,

2002], pour trouver des épitopes communs de MAGE-A susceptibles d’induire une

réponse CTL restreint à HLA-A*0201, des peptides possibles de partager une même

antigénicité ont été sélectionnés, même si certains manquent les résidus d’ancrage

pour la molécule HLA-A*0201. Des modification de séquence ont été introduites dans

certains peptides pour améliorer la capacité de liaison et leur immunogénicité. Fina-

lement un peptide hétéroclitique (p248V9) de haute affinité a été mis en évidence. Ce

peptide correspond deux peptides dérivés de MAGE-A2, -A3, -A4, -A6, -A10, -A12

(p248G9) et MAGE-A1 (p248D9) qui sont restreints au HLA-A*0201. Il a restimulé

des CTLs qui a reconnu chaque MAGE-A et des cellules tumorales qui expriment

les MAGE-A. L’équipe de Romero a aussi contribué substantiellement à ce type de

recherche. Par exemple, un acide aminé a été introduit dans la position 2 du peptide

Melan-A 26-35 (EAAGIGILTV) pour améliorer l’affinité du peptide avec la molécules

HLA-A*0201. Ce peptide ELAGIGILTV était capable plus efficacement par rapport

au peptide natif de se lier à HLA-A*0201, mais aussi d’être reconnu par deux TIL

de noeud de lymphe. En plus, ce peptide modifié était plus efficace en matière d’in-

duire des CTL spécifiques de tumeurs par la stimulation de PBMC issues de patients
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atteints de mélanome [Valmori et al., 1998].

Le choix de l’adjuvant est une autre piste étudiée pour améliorer l’immunogéni-

cité de peptides. Similaire à l’adjuvant de Freund incomplet, les adjuvants Monta-

nide ISA51 (Seppic, Paris, France) et TiterMax (CytRx Corp., Norcross, GA) ont

été employés dans les études de vaccins peptidiques [Berger et al., 2002]. Leur pou-

voir adjuvant est médié par l’effet de dépôt qui augmente la demi-vie du peptide

au site de l’immunisation. D’autres adjuvants biologiques pro-inflammatoires tels que

le BCG, des virosomes du virus de la grippe ont été aussi employés pour améliorer

l’immunogénicité des peptides [Berger et al., 2002]. Plus récemment, les adjuvants

comportant des molécules actives en immunologie ont attiré beaucoup d’attention.

Ils comprennent des cytokines, des chimiokines, des molécules de costimulation, ainsi

que d’autres immunomodulateurs qui peuvent amplifier et diriger la réponse immune.

Une stratégie récente est par exemple d’employer une combinaison de GM-CSF et

de molécules de costimulation (telles que le CD40L ou des anticorps agonistes anti-

CD40) en combinaison avec d’autres cytokines favorables à la réponse Th1 et CTL

(tels qu’IL-12 et IL-15). Le GM-CSF permet le recrutement de DCs et les molécules

de costimulation peuvent induire la maturation de DCs. D’autres combinaisons ont

été aussi décrites chez des modèles animaux [Berzofsky et al., 2004]. Rosenberg et

al. [Rosenberg et al., 1998] ont montré que 42% des patients atteints de mélanome

qui ont reçu un vaccin peptidique avec l’adjuvant de Freund incomplet (IFA) plus de

l’IL2 ont eu une réponse objective clinique, tandis qu’aucun des patients qui ont reçu

le vaccin peptidique avec le seul IFA n’avaient pas de réponse clinique. Une étude

plus récente qui compare trois adjuvants différents, IFA, GM-CSF et QS21, injectés

avec le même peptide (tyrosinase) aux patients atteints de mélanome, a montré que

QS21 et GM-CSF sont supérieurs à IFA pour l’obtention d’une réponse lymphocytaire

T [Parmiani et al., 2003].

La dose de peptide administrée est un autre facteur qui participe à l’immunogé-

nicité des peptides. De multiples études ont été effectuées avec des doses croissants

de peptides afin d’évaluer l’immunogénicité du peptide à différentes doses [Moreland

et al., 1996, Wang et al., 1999a, van Driel et al., 1999]. Cependant, il est difficile de ti-

rer une conclusion générale de ces études, car la longueur et la stabilité du peptide, le

choix de l’adjuvant, la dose, les voies d’administration, ainsi que les moyens d’analyse

de la réponse immune changent considérablement d’une étude à l’autre. En outre, les
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cohortes de patients étaient généralement trop petites pour aboutir à une conclusion

sur l’efficacité de chaque dose. Toutefois, on peut noter qu’aucune toxicité liée à la

dose des peptides n’a été observée, même pour des doses de 2000µg d’un peptide de

MART-1 [Berger et al., 2002]. Les toxicités qui ont été observées ne sont pas liées à

la dose des peptides, mais sont une conséquence de l’adjuvant utilisé. Apparemment,

la dose de 100µg à 1000µg semble appropriée pour induire une réponse immunitaire

[Berger et al., 2002]. En revanche on ne connait pas les doses minimales pour produire

une réaction immune efficace ce qui devrait être évalué.

En conclusion, la vaccination peptidique contre les cancers a effectué des progrès

considérables et reste encore un domaine actif d’investigation. Il est toutefois clair

que les résultats sont insuffisants et doivent être améliorés. Un obstacle important est

la capacité des cellules tumorales d’échapper à la réponse immune. C’est pourquoi,

les efforts actuels tentent d’éviter les résistances. Par exemple des vaccins composés

de plusieurs épitopes (vaccins multi-épitopiques) pourraient être utilisés pour contrer

l’hétérogénéité d’expression des antigènes tumoraux entre cellules ou au sein d’une

même tumeur. L’expression des complexes HLA/peptides sur les cellules cibles pour-

raient être augmentée par l’administration de l’INF-α ou l’INF-γ. D’autres études

combinant des épitopes T CD4+ et CD8+ nécessiteraient d’être menées

3.2 Vaccins à base de protéines

L’application des vaccins à base de peptides est limitée par la restriction qu’impose

les molécules HLA et la nécessité de définir les epitopes. Ces limites peuvent être

surmontées en employant des vaccins à base de protéines. En effet, les protéines

peuvent présenter tous leurs épitopes possibles au système immunitaire et de ce fait,

contourne le problème que pose la restriction des molécules HLA. De plus, les vaccins

à base de protéines sont censés ne pas présenter de risque infectieux.

Il y a peu d’études effectuées au moyen de protéines. La partie la plus délicate

réside dans le choix de l’adjuvant. Dans l’étude de Marchant et al., la protéine recom-

binante MAGE-A3 a été combinée avec l’adjuvant SBAS-2 contenant MPL et QS21 et

injectée à 57 patients atteints de cancer MAGE-A3 positif. Ce vaccin était bien toléré

par les patients. Finalement 2 réponses partielles, 2 réponses intermédiaires et une

symptôme stable ont été observés [Marchand et al., 2003]. Plusieurs méthodes de pré-
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paration ont été étudiées avec l’antigène NY-ESO 1 : utilisation du complexe immun

antigène /anticorps, protéine exprimée par des cellules transfectées par un adénovirus

ou plus récemment protéine associée à un adjuvant Iscomatrix [Davis et al., 2004]. Les

résultats de cette dernière vaccination, réalisée sur 42 patients, sont prometteurs. Ils

montrent une régression de la tumeur chez 17 des 19 patients traités par le vaccin alors

que 5 patients placebo sur 7 ont rechuté. Le vaccin est bien toléré par les patients qui

ont été suivis sur une moyenne de 748 jours. Les lymphocytes T CD4+ et CD8+ ont

été isolés après la vaccination traduisant l’efficacité du vaccin et confirmant l’intérêt

de travailler avec des protéines entières.

3.3 Vaccins à base de vecteurs viraux

Une variété de vecteurs viraux initialement prévus pour la thérapie gènique ont été

adaptés à l’immunothérapie du cancer. Les séquences d’ADN d’antigènes tumoraux

peuvent être insérées dans des poxvirus atténués qui sont incapables de se répli-

quer chez les mammifères (tels que vaccinia Ankara, fowlpox, ou canarypox modifié).

D’autres vecteurs incluent des vecteurs viraux recombinants (adénovirus, retrovirus,

lentivirus), qui sont des virus modifiés. Ils ont été mutés de manière à ne pas pou-

voir produire de virions infectieux après la primo infection d’une seule cellule cible.

Ils expriment toutefois de manière efficace le gène étranger inséré dans le vecteur.

L’intérêt de la vectorisation d’un antigène est de le diriger dans la voie de présen-

tation des molécules du HLA I et HLA II. Cette forme d’immunisation génétique a

également eu comme conséquence des réponses immunes faibles chez l’homme, bien

que les vecteurs poxviraux soient démontré une capacité claire de stimuler les cellules

T [Ribas et al., 2003]. La faible immunogénicité de l’antigène tumoral peut être dûe à

plusieurs causes : 1) la présence d’anticorps neutralisants préexistants dirigés contre

le vecteur (ce qui est fréquent pour les adénovirus) ; 2) la faible capacité intrinsèque

de stimuler une réponse immune contre le transgène par opposition aux antigènes

viraux ; 3) la dominance d’épitopes viraux qui diminue la réponse immune de l’hôte

vis à vis d’épitopes antigénique de tumeur ; 4) la réponse cytotoxique est biaisée vers

une réponse humorale. L’augmentation du pouvoir immunogénique du vecteur viral

peut être réalisée par coexpression des cytokines ou des molécules de costimulation

dans le vecteur viral. Les vecteurs viraux possèdent en effet la capacité de porter



Chapitre 3: Vaccination antitumorale 99

et d’exprimer de multiples gènes [Abrams and Schlom, 2000]. Par conséquent, l’ef-

ficacité de ces vecteurs peut être augmentée par l’addition des gènes des molécules

immunostimulatrices ou des cytokines.

3.4 Vaccins à base d’ADN nu

L’injection intramusculaire de séquences nues d’ADN conduit à l’expression de

gène et la génération de réponses immunes. Ces ADNs plasmidiques se composent

d’un gène codant pour l’antigène et de séquences promotrices qui régulent l’expression

constitutives de l’antigène. Ces plasmides peuvent être conjugués avec des particules

d’or et propulsés dans la peau à l’aide d’un pistolet qui utilise de l’hélium comme agent

de propulsion. L’antigène protéique produit par les cellules cibles (habituellement des

myocytes ou des fibroblastes, selon l’itinéraire d’injection) est capté par les APCs de

l’hôte, dégradé et présenté au système immunitaire dans les ganglions. Comme toutes

les stratégies vaccinales basées sur des antigènes définis, l’utilisation d’ADN nécessite

d’identifier les cibles antigéniques, de les cloner et de s’assurer de leur expression dans

les tissus. Le principal handicap de cette stratégie est le faible pouvoir immunogénique

des ADN nus chez l’homme alors qu’il semble très élevé chez la souris. En particulier,

les réponses anti-tumorales sont faibles. Des résultats plus prometteurs ont toutefois

été observés pour des antigènes d’agents infectieux comme le papillomavirus [Ribas

et al., 2003].

Les moyens pour augmenter le pouvoir immunologique de l’immunisation géné-

tique à base d’ADN incluent 1) l’augmentation de la dose de plasmide (les primates

et les humains semblent avoir besoin de doses beaucoup plus élevées que de plus pe-

tits animaux pour produire des réponses immunes détectables) ; 2) la coexpression de

molécules immunostimulatrices telles que des cytokines, chemokines, ou molécules de

costimulation ; et 3) l’insertion d’un alpha replicon de virus ou de protéines intracel-

lulaires de transport du virus de l’herpès.
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3.5 Vaccins à base de cellules

3.5.1 Vaccins utilisant des cellules tumorales entières

Par référence aux vaccins contenant des pathogènes atténués et en raison de l’ab-

sence d’antigènes tumoraux définis, les premiers vaccins anticancéreux étaient com-

posés de cellules tumorales entières préalablement irradiées. Des cellules tumorales

autologues sont obtenues à partir des tumeurs excisées par le chirurgien puis utilisées

comme vaccin. Chaque patient est vacciné avec ses propres cellules tumorales. Ces

cellules tumorale sont irradiées ou atténuées pour empêcher leur prolifération in vivo

et réinjectées chez des patients avec ou sans immunomodulateurs tels que BCG ou

C. parvum [Kim et al., 2002]. Cette stratégie présente l’intérêt d’immuniser contre

tous les antigènes associés à la tumeur. Cependant, ces vaccins composés de cellules

autologues nécessite qu’un spécimen tumoral soit obtenu pour chaque patient. Pour

éviter ce problème, des vaccins allogéniques de cellules tumorales ont été formulés en

lysats et obtenus à partir de lignées cellulaires stables dérivées de tumeurs d’autres

patients. L’efficacité des vaccins allogéniques repose sur l’existence d’antigènes par-

tagées entre les différentes tumeurs et qui sont indépendant du donneur. Les vaccins

allogéniques ont l’avantage d’être plus aisément applicables à un plus grand nombre

de patients indépendamment de la disponibilité de la tumeur [Ribas et al., 2003].

Toutefois, un inconvénient important des vaccins à base de cellules tumorales

entières est que ces préparations ne sont que faiblement immunogènes. En effet, la

majorité des essais cliniques portant sur ces vaccins n’ont pas pu clairement démontrer

d’activité anti-tumorale [Ribas et al., 2003].

3.5.2 Les vaccins utilisant des cellules tumorales génétique-

ment modifiées

Les vaccins utilisant des cellules tumorales génétiquement modifiées se composent

de cellules tumorales autologues transfectées de manière stable par un gène immuno-

stimulateur. L’hypothèse originale était que l’expression de cytokines tels que l’IL2

ou l”IFN-γ, ou la molécule de costimulation B7.1, permettrait à la cellule tumorale

de fournir tous les signaux pour l’activation de cellules T cytotoxiques par une voie

d’activation directe. Ceci éviterait l’étape de présentation assurée par les APCs de
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l’hôte et l’aide de lymphocyte T CD4+. Cependant, la comparaison de la capacité

antitumorale de ces vaccins dans les modèles préclinique a montré que l’introduction

de GM-CSF dans des cellules tumorales produit le vaccin le plus actif [Ribas et al.,

2003]. Des chimères de moelle ont été employées et ont permis de démontrer que les

vaccins transfectés par GM-CSF attirent les APCs, qui captent les antigènes tumo-

raux et les présentent au système immunitaire de l’hôte. Ce vaccin comportant du

GM-CSF semble donc amplifier la voie de présentation des antigènes par les DCs et

stimuler le système immunitaire par une voie directe, c’est-à-dire qui utilise la cellule

tumorale génétiquement modifiée comme une APC [Ribas et al., 2003].

Plusieurs vaccins de ce type ont fait l’objet d’essais cliniques pendant plusieurs an-

nées. Leur fabrication exige des cultures de cellules tumorales de chaque patient, suivi

de la sélection des cellules qui expriment le transgène de manière adéquate. Ce travail

peut prendre des mois. Pour éviter ce long processus de fabrication, d’autres voies

ont été explorées, y compris l’utilisation de vaccins de cellules tumorale allogéniques

génétiquement modifiées, l’utilisation de vecteurs viraux ayant une bonne capacité

de transduction etc. Ces stratégies diminuent le temps de production de vaccins.

Cependant, les vaccins à base de cellules tumorales entières génétiquement modifiées

présentent des risques pour la santé des patients. Le plus sérieux est le risque d’induire

une maladie autoimmune. Ceci a d’ailleurs été observé dans des modèles animaux,

ainsi que lors d’essais cliniques [Ribas et al., 2003].

3.5.3 Vaccins à base des DCs

Les DCs sont les APCs professionnelles les plus efficaces pour induire l’activa-

tion des lymphocytes T CD8+ et CD4+ in vivo. La capacité des DCs d’induire des

réponses immunes antitumorales in vivo a été documentée dans beaucoup de mo-

dèles animaux. Ces expériences ont été réalisées par obtention in vitro de DCs, par le

chargement des DCs avec l’antigène tumoral et par l’injection de DCs chargées avec

l’antigène dans les animaux. Les DCs chargées avec des lysats de tumeur, avec des

peptides dérivés d’antigènes tumoraux ou avec des protéines entières sont capables

de produire des réponse immunes spécifiques des tumeurs et possèdent une activité

antitumorale(voir les revues dans [Fong and Engleman, 2000]). Plus précisément, les

DCs chargées d’antigènes peuvent induire une régression de tumeur préexistante. Ces
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observations faites chez l’animal ont favorisé les essais chez l’homme.

3.5.3.1 Approches utilisées pour le chargement des antigènes

Différentes méthodes de chargement des antigènes ont été employées pour la pré-

sentation d’antigènes par les DCs. Pour les antigènes bien caractérisés, les épitopes

peptidiques synthétisés, ou la séquence complète d’ADN dans un vecteur viral peuvent

être utilisés pour charger les DCs [Ribas et al., 2002]. Un exemple particulier est le

chargement des DC par les anticorps produits par les lymphomes dont les paratopes

peuvent constituer des épitopes T CD4+ ou CD8+. Les DCs chargées par ces dif-

férents moyens sont conceptuellement semblables à la vaccination de peptides ou de

virus dans des adjuvants appropriés. Les DCs constituent en effet l’adjuvant. En outre,

les DCs peuvent être chargées avec des antigènes définis en tirant profit des récepteurs

de surface qui facilitent l’endocytose des antigènes, tels que des récepteurs de Fc qui

permettent d’endocyter des complexes immuns [Rafiq et al., 2002].

Plusieurs méthodes de chargement des DCs avec des antigènes tumoraux non

caractérisés ont été également examinées. Des lysats de tumeur ou des corps apop-

totiques peuvent être donnés aux DCs qui peuvent internaliser ces particules par

macropinocytose. Les ARNm peuvent être isolés des cellules tumorales et être trans-

fectés dans les DCs. Les DCs produisent les différents antigènes dont certains sont

spécifiques des tumeurs et présentent leurs épitopes T aux lymphocytes [Boczkowski

et al., 1996].

3.5.3.2 Essais clinique de vaccins utilisant des DCs

Une liste d’essais cliniques et de leurs résultats sont présentés dans Tab. 3.3. Des

patients atteints de mélanome ont été les premiers à être vaccinés avec des DCs auto-

logues chargées de peptides d’antigènes du mélanome. Les vaccinations basées sur les

DCs ont été généralement bien tolérées et les symptômes locaux et systémiques étaient

semblables à ceux résultant de vaccinations basées sur les peptides. Dans la première

étude publiée, les patients atteints de mélanome et ayant des métastases ont reçu des

DCs chargées in vitro avec des peptides de MelanA/MART-1, de tyrosinase, de gp100

de MAGE-A1 ou avec des lysats de tumeur. Les DCs ont été injectées au niveau des

ganglions [Schadendorf and Nestle, 2001]. Le taux de réponse était de 25% avec trois



Chapitre 3: Vaccination antitumorale 103

réponses complètes (CRs) durables (Tab. 3.3), alors qu’on observait une réaction im-

mune spécifique mesurée par DTH dans 30% de cas. Dans d’autres essais, aucune

réponse clinique majeure n’a été observée en dépit de l’induction fréquente de CTLs,

comme dans l’étude avec le peptide MAGE-A3 [Thurner et al., 1999]. Une étude plus

récente a mis en évidence une réponse CTLs avec au moins un des quatre peptides de

mélanome employés pour charger les DCs, chez 16 sur 18 patients vaccinés, un résul-

tat qui a été accompagné de trois CRs et de 13 réponses intermédiaires [Banchereau

and Palucka, 2001]. Ceci suggère que les vaccins polyepitopiques sont supérieurs aux

vaccins qui incluent seulement un peptide, au moins dans l’induction d’une réponse

de CTLs.

Les vaccins à base de DCs ont été aussi testés dans d’autres cancers que le méla-

nome. Tab. 3.3 montre les résultats des études avec des patients atteints du cancer

de la prostate qui ont reçu des peptides issus des antigènes spécifiques de la prostate

(PSA, PSMA et PAP). Aucune réponse claire en lymphocytes T n’a été détectée

et les résultats cliniques ont été essentiellement transitoires : 50% de réduction du

niveau sérique de PSA pour 30% de sujets [Murphy et al., 1999]. Dans une étude ré-

cente utilisant des DCs autologues transfectées avec l’ARNm de PSA, trois CRs ont

été rapportées. La réponse des cellule T anti-PSA était détectable chez les 11 sujets

examinés parmi les 13 vaccinés [Heiser et al., 2002]. On peut également noter l’étude

réalisée au moyen d’un peptide agoniste de CEA, CAP1, sur des patients atteints

de cancer de colon dont les DCs étaient également mobilisées in vivo par l’injection

de Flt3. Cette étude a obtenu deux CRs et deux SDs (stable desease) [Fong et al.,

2001b].

En conclusion, les DCs semblent être un moyen efficace pour augmenter les ré-

ponses immunes spécifiques des antigènes tumoraux. Toutefois leur utilisation néces-

site de cultiver des DCs autologues pour produire des vaccins personnalisés. Il est donc

nécessaire d’avoir un équipement très spécifique et un personnel avec un niveau élevé

d’expérience, le coût est donc élevé. De plus, il est difficile d’obtenir des méthodes très

normalisées d’obtention des DCs, d’évaluation du statut de maturation et d’efficacité

du chargement en antigène. Ceci rend difficiles les comparaisons entre les différents

essais. Finalement, les protocoles utilisés pour cultiver les DC génèrent différentes

sous populations de cellules qui donnent naissance à des lymphocytes T effecteurs

différents. Un progrès à réaliser sera peut-être de mieux contrôler les conditions de
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Tumour Vaccine No. of

patients

Clinical

response

% Réf.

Melanoma MART-1+gp100+

tyrosinase+MAGE-3.A2/A1

32 3 CR, 5 PR 25 [Schadendorf and Nestle, 2001]

MAGE-3.A1 8 0 0 [Thurner et al., 1999]

MART-1+tyrosinase+gp100 28 2 CR, 1 PR 17 [Lotze et al., 2000]

MART-1+tyrosine+gp100

+MAGE-3

18 3 CR 17 [Banchereau and Palucka, 2001]

MAGE-1 or -3, MART-1+

gp100+tyrosinase

14 1 MR, 6 SD 0 [Mackensen et al., 2000]

Lysate 11 1 PR, 3 SD 10 [Chang et al., 2002]

Temozolomide 45 2 PR, 5 SD 16 [Schadendorf et al., 2006]

Prostate cancer PAP/GM-CSF 31 0a 0 [Small et al., 2000]

PSMA/A2 33 2 CR, 6 PR 22 [Murphy et al., 1999]

PSA/RNA 13 3 CRa 23 [Heiser et al., 2002]

Mouse PAP 21 6 SD 0 [Fong et al., 2001a]

Colon cancer Modified

CEA/A2+KLH+Fer3L

12 2 CR, 2 SD 17 [Fong et al., 2001b]

Paediatric

tumours (NB,

PTEN)

Lysate+KLH 10 4 CR, 1 PR 10 -b

CEA, carcino-embryonic antigen ; GM-CSF, granulocyte-macrophage colony-stimuating factor ; KLH, key limpet hemocyanin ;

PAP, prostate acid phosphatase ; PSA, prostate specific antigens ; PSMA, prostate-specific membrane antigens.
a Complete clearance of circulating tumour cells.
b Personal communication by Dr James Mulé (University of Michigan Medical Centre, Ann Arbor, Michigan).

Tab. 3.3: Résultats de vaccinations à base de DCs dans les patients avec maladies
métastatiques
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culture afin d’obtenir des populations de cellules dendritique plus hétérogènes.

3.6 Vaccins basés sur d’autres stratégies

3.6.1 Vaccins utilisant des protéines HSP

Les protéines HSP sont des molécules intracellulaires qui agissent comme des cha-

peronnes des peptides dérivés des antigènes. Quand une cellule est soumise aux chan-

gements de température, les protéines HSP se lient aux peptides intracellulaires. Ces

complexes peuvent être isolés, ce qui fournit une méthode efficace d’obtention des

antigènes tumoraux purifiés, non-définis. Les complexes HSP-peptide peuvent être

administrés comme vaccins aux humains, et ces complexes devront être présentés de

façon croisée par les APCs de l’hôte pour produire une réponse immune cellulaire.

Les DCs ont des récepteurs spécifiques pour les protéines HSP (CD91, Lox-1) et leur

engagement mène à la maturation des DCs [Binder et al., 2000, Delneste et al., 2002].

Par conséquent, les complexes de protéine HSP libérés par les cellules nécrotiques

fonctionnent en tant que signaux de danger endogènes, et permettent la présentation

croisée des antigènes tumoraux par les cellules dendritiques.

Les protéines HSP explorées pour l’immunothérapie anti cancéreuse peuvent conte-

nir un antigène défini (l’antigène E7 dérivé du virus papillome humain, antigène

MAGE) qui sont introduit par fusion de leurs séquences ADN avec le gène de HSP ou

par chargement direct de l’HSP vide. Il est également possible d’utiliser l’HSP pour

présenter des antigènes non définis. Les HSP sont alors purifiées à partir des échan-

tillons de tumeurs des individus [Hoos and Levey, 2003]. Les résultats de vaccination

sont encourageants sur les animaux. Les vaccins sur les humains sont testés en phase

clinique III. Pour l’instant, les données de la phase I sur les leucémies myéloïdes chro-

niques et de la phase II sur les lymphomes non hodgkinien indiquent que les vaccins

sont bien tolérés et qu’ils sont réalisables.

3.6.2 La stratégie prime-boost

L’administration séquentielle de l’ADN nu et d’un vecteur viral recombinant consti-

tue une stratégie hybride, appelée prime-boost, qui sous entend une synergie entre

les deux modes de vaccination [Ramshaw and Ramsay, 2000]. L’injection initiale d’un
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plasmide permet l’activation sélective des cellules T mais n’entraine qu’une expan-

sion limitée des cellules T en raison du relativement faible potentiel inflammatoire de

l’ADN nu. Après une période de repos, ces lymphocytes spécifiques de haute avidité

sont amplifiés par la réexposition au même antigène dans un milieu plus inflammatoire

produit par les protéines virales fortement immunogènes du vecteur viral recombinant.

Les modèles précliniques murins et primates ont prouvé que la stratégie prime-boost

induit des fréquences 10 à 100 fois plus élevées des cellules T que l’ADN nu ou le vec-

teur viral recombinant seul [Ramshaw and Ramsay, 2000]. Une modification de cette

stratégie est l’administration séquentielle de deux vecteurs viraux différents portant

le même gène d’antigène tumoral, qui évite le développement des anticorps neutra-

lisants du vecteur viral. Ces stratégies sont en cours d’essais cliniques [Ribas et al.,

2003].
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Identification d’épitopes T CD4+

dans Trag-3

Trag-3 est un gène dont l’expression est associée à la résistance des cellules culti-

vées en présence de taxol. Il a été récemment identifié par Duan et al. par comparai-

son des ARNm entre SKOV3 (une lignée cellulaire ovarienne) et SKOV3 TR (taxol

résistant). Il ne comporte pas d’homologie de séquence avec un gène connu. La carac-

térisation de l’expression des ARNm dans les divers tissus montre une répartition de

l’expression restreinte uniquement aux cellules germinales [Duan et al., 1999]. En re-

vanche, la protéine est exprimée dans des tumeurs d’origines tissulaires diverses et fait

donc partie des antigènes spécifiques des tumeurs ou “cancer testis”. La régulation de

la transcription du gène est régulée par la déméthylation du promoteur associé [Yao

et al., 2004].

Le taxol est une molécule utilisée lors de la chimiothérapie antitumorale. C’est une

molécule naturelle extraite de l’écorce et des aiguilles de l’if (Taxus brevafolio). Cet

antimitotique agit en inhibant la dépolymérisation de la tubuline, empêchant ainsi la

division cellulaire. Bien que son utilisation se révèle efficace dans le traitement des

cancers, il s’est avéré que des patients pouvaient développer une résistance au taxol.

Si Trag-3 ne participe pas directement au phénotype de résistance au taxol, il a été

supposé que sa surexpression pouvait être liée soit à des gènes voisins directement

impliqués dans la résistance aux drogues, soit à une co-régulation avec d’autres an-

tigènes Cancer/Testis. La séquence codante Trag-3 est localisée au sein du complexe

des gènes Mage au niveau du locus Xq28.

109
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Trag-3 est spécifiquement surexprimé dans une variété de tumeurs comprenant

78% de mélanomes, 60% de cancers du sein, et 54% de carcinomes de poumon non à

petites cellules (NSCLC) [Janjic et al., 2006]. Son expression dans de nombreux types

tumoraux, son absence d’expression dans les cellules normales et son association avec

la résistance au taxol en font une cible attrayante pour l’immunothérapie antican-

céreuse. En effet un vaccin qui induirait une réponse immunitaire dirigée contre les

cellules exprimant l’antigène Trag devrait permettre de lutter contre les résistances au

taxol. La vaccination pourrait être effectuée en association avec la délivrance de taxol.

De multiples peptides restreints à la molécule HLA-A*0201 et capables d’induire des

CTLs ont été rapportés [Zhu et al., 2003]. Cependant, il n’y a que le peptide 58-66

qui donne naissance à des CTLs capables de lyser une lignée cellulaire de mélanome

qui exprime le Trag-3 et HLA-A*0201. Ces premiers résultats démontrent l’immuno-

génicité de l’antigène. Toutes les régions épitopiques de la protéine reconnues, soit par

les lymphocytes T CD4+, soit par des lymphocytes T CD8+ restent à identifier. En

particulier, à ce jour, aucun épitope T CD4+ de Trag3 n’a été rapporté . Un vaccin

basé sur la préparation de cellules dendritiques chargées par le peptide Trag-3 (58-66)

est en cours d’évaluation par l’équipe de Zhu [Zhu et al., 2003].

4.1 Objectif de travail

Les cellules T CD4+ jouent un rôle crucial dans l’initiation et l’entretien de cel-

lules T CD8+ effectrices et l’activation de cellules B pour la production d’anticorps.

L’identification des épitopes T CD4+ est donc importante non seulement pour l’étude

des réponses immunes spontanées spécifiques d’antigènes des patients atteints de can-

cer mais également pour le développement des vaccins anti-cancer. La diversité et le

polymorphisme des molécules HLA II constituent les limites les plus importantes à la

caractérisation et à l’utilisation des épitopes T. En Europe et aux USA, 10 molécules

sont prépondérantes et couvrent l’essentiel de la population. Il s’agit de 7 allèles du

locus HLA-DRB1 : 0101, 1501, 0301, 0401, 1101, 1301, 0701 et des allèles DRB3*0101,

DRB4*0101 et DRB5*0101. De plus, il semble que certaines molécules partagent des

modes de liaison de peptides. Ainsi, des peptides sont connus pour se lier à plusieurs

molécules, au point d’être considérés comme universels. Bien évidemment ce sont ces

peptides qui sont les meilleurs candidats pour l’immunothérapie et qui sont le plus
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souvent recherchés.

Cette partie de ma thèse est une collaboration entre notre laboratoire et celui du

Dr. Hassan Zarour de l’université de Pittsburgh. Notre objectif était d’identifier les

peptides dérivés de Trag-3 capables d’être présentés par plusieurs molécules HLA II

et d’évaluer leurs propriétés immunonologiques. J’ai réalisé la première partie de ce

travail. J’ai synthétisé les peptides et évalué leur capacité de liaison aux molécules

HLA II. La deuxième partie de travail a été effectuée à Pittsburgh. Le Dr Hassan

Zarour a évalué l’immunogénicité in vitro des peptides que j’avais étudiés et évalué la

réponse spontanée contre ces peptides chez des patients atteints de différents cancers.

4.2 Présentation de l’article

Synthèse de peptides et tests de liaison 15 peptides chevauchants de 15 acides

aminés couvrant toute la séquence de Trag-3 ont été sélectionnés. Le découpage de la

séquence de Trag-3 en peptides n’a pas été effectuée au hasard. Nous n’avons en effet

retenu que les peptides pouvant accueillir un résidu aliphatique ou aromatique dans la

poche P1 des molécules HLA II. Ils ont été synthétisés selon la stratégie Fmoc sur un

synthétiseur multiple. La qualité de chaque peptide a été contrôlée par spectrométrie

de masse.

Le principe du test de liaison est celui d’un test ELISA en compétition. Les mo-

lécules HLA-II (10 molécules de HLA-DR et 2 molécules de HLA-DP4) sont purifiées

à partir de cellules EBV selon le protocole que nous avons décrit en détail précédem-

ment [Castelli et al., 2002]. Chaque purification nécessite plus de 5× 109 cellules soit

plus de 5 litres de culture. Les molécules sont extraites des culots cellulaires au moyen

de détergents puis sont purifiées par immunoaffinité. Les anticorps monoclonaux uti-

lisés sur ces colonnes sont produits en grande quantité au laboratoire. Ces tests de

liaison se font en compétition avec un peptide biotinylé. Des dilutions (6 à 12 points)

de chaque peptide à tester sont incubées en présence du peptide biotinylé et de mo-

lécule HLA-DP4. Après 24 à 48 heures, les complexes HLA II/peptide biotinylé sont

incubés sur des plaques ELISA, sur lesquelles un anticorps monoclonal spécifique des

molécules HLA II a été adsorbé. La présence des complexes est révélée au moyen du

système avidine-biotine. Les propriétés de liaison du peptide testé sont décrites par

son IC50, concentration à laquelle il inhibe 50% de la liaison du peptide biotinylé.
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Nous avons testé ces 15 peptides avec 10 molécules de HLA-DR et 2 molécules

de HLA-DP4 incluant les 7 molécules codées par le gène HLA-DRB1 genes (à sa-

voir : HLA-DRB1*0101, HLADRB1*0301, HLA-DRB1*0401, HLADRB1*0701, HLA-

DRB1*1101, HLADRB1*1301, et HLA-DRB1*1501), 3 molécules codées par les gènes

HLA-DRB3, HLA-DRB4, HLA-DRB5, et les molécules HLA-DPB1*0401 et 0402

(Tab I de l’article). Le critère pour distinguer les peptides actifs des peptides né-

gatifs est de IC50 < 1000nM.

Nous avons trouvé principalement trois régions distinctes de la protéine Trag-3

capables de se lier au moins à une molécule. Dans la région N-terminale, le peptide

1-15 peut seulement se lier au HLA-DRB1*0101. Dans la région 38-66, chacun de

ces quatre peptides chevauchants peut se lier à deux molécules différentes (HLA-

DRB1*0101, DRB1*1101, DRB5*0101, DPB1*0401, and DPB1*0402). Seulement la

région 28-48 comprend des peptides qui montrent une activité avec plusieurs molé-

cules. Plus précisément, le peptide 34-48 est capable de se lier efficacement aux 6

allèles de HLA-DR (HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-

DRB1*1101, HLA-DRB1*1501, and HLA-DRB5*0101 (HLA-DR51)).

L’étude de l’immunogénicité sur des patients et des donneurs sains Les 15

peptides ont été testés pour leur capacité à induire des cellules T CD4+ spécifiques

de 2 patients atteints de mélanome et de 2 donneurs sains. La technique est décrite

en détail dans la partie “matériel et méthodes” de l’article. Les résultats montrent que

seulement le peptide 34-48 est capable d’induire une réponse T CD4+ non seulement

chez les deux donneurs sains, mais aussi chez les deux patients atteints de méla-

nome (Fig. 1 de l’article). Les cellules T CD4+ induites chez les donneurs sains ou

les patients par le peptide 34-48 ont été isolées pour être caractérisés. Les résultats

montrent que les cellules T CD4+ spécifiques du peptide 34-48 peuvent reconnaître le

peptide 34-48 dans le contexte HLA-DRB1*0101, DRB1*0401, et DRB1*0701, et que

ces cellules T CD4+ peuvent aussi reconnaître l’antigène natif présenté par les DCs

autologues (Fig.2 de l’article). Plusieurs clones en provenance d’un patient et d’un

donneur sain ont été obtenus par dilution limite des cellules T CD4+ spécifiques du

peptide 34-48. Ces clones sont capables de reconnaître l’antigène natif présenté par

les DCs autologues (Fig. 3 de l’article).
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Détection de la réponse spontanée chez les patients atteints de cancer La

question posée était de savoir si l’antigène Trag-3 donne naissance à des réponses

spontanées chez les patients atteints de différents cancers. Des prélèvements sanguins

ont été récoltés auprès de 12 patients atteints de mélanome, 13 patients atteints de

cancer du sein, 14 patients atteints de cancer du poumon, et 9 donneurs sains. Dans

chacun de ces échantillons la présence de cellules T CD4+ capables de reconnaître le

peptide 34-48 (Tab. II de l’article) a été recherchée. Les cellules T ont été restimulées

une fois par ce peptide avant d’être testées par Elispots IFN-γ, IL-5, et IL-10. Les

résultats (Fig. 4 de l’article) montrent que la présence de cellules T CD4+ spécifiques

de Trag-3 a été observée chez 9 patients parmi les 12 patients atteints de mélanome

étudiés. Ces 9 patients examinés par RT-PCR expriment tous Trag-3. Les cellules T

CD4+ spécifiques de Trag-3 sont de type Th1 pour 6 patients parmi les 9, Th0 pour

les 3 restants. 4 patients atteints de cancer du sein ont aussi développé des réponses

T CD4+ spécifiques de Trag-3 de type Th1. Aucun patient de cancer du poumon

et aucun donneur sain n’a développé de cellules T CD4+ spécifiques de Trag-3. Le

profil de la production d’anticorps a été également étudié (Fig. 4 de l’article). Aucun

patient ne présente de réponse humorale dirigée contre Trag-3 même si on considère

ceux qui ont développé une réponse en lymphocytes T CD4+ spécifiques de Trag-

3. En revanche, parmi ces mêmes patients, on observe fréquemment des réponses

en lymphocytes T CD4+ spécifiques de NY-ESO 1 qui coexistent avec la présence

d’anticorps anti-NY ESO 1 circulants.

De plus, cette étude montre que les traitements à base de taxol n’a pas induit

des réponses spontanées spécifiques de Trag-3 in vivo, et que les 9 patients atteints

de mélanome qui ont eu des réponses spontanées spécifiques de Trag-3 n’ont pas

précédemment subi de traitements à base de taxol.

Etude de la diversité de répertoire T CD4+ spécifiques de Trag-3 La di-

versité de répertoire T CD4+ spécifiques de Trag-3 a été étudiée par le Dr. Hassan

Zarour. 10 clones de cellules T CD4+ spécifiques de Trag-3 ont été isolés respecti-

vement d’un patient et d’un donneur sain. La région du gène TCR β CDR3 a été

séquencée pour ces 20 clones (Tab. III de l’article). Les 10 clones isolés du patient

montrent une région unique de TCR β CDR3. En revanche, ceux isolés du donneur

sain montrent 3 régions distinctes de TCR β CDR3.





Spontaneous CD4� T Cell Responses against TRAG-3 in
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The taxol resistance gene TRAG-3 was initially isolated from cancer cell lines that became resistant to taxol in vitro. TRAG-3 is
a cancer germline Ag expressed by tumors of different histological types including the majority of melanoma, breast, and lung
cancers. In the present study, we report that patients with stage IV melanoma and breast cancers developed spontaneous IFN-
�-producing CD4� T cell responses against a single immunodominant and promiscuous peptide epitope from TRAG-3 presented
in the context of multiple HLA-DR molecules. The TRAG-3-specific CD4� T cells and clones were expanded in vitro and recog-
nized not only peptide pulsed APCs but also autologous dendritic cells (DCs) loaded with the TRAG-3 protein. All stage IV
melanoma patients with TRAG-3-expressing tumors developed spontaneous CD4� T cell responses against TRAG-3, demonstrat-
ing its strong immunogenicity. None of these patients had detectable IgG Ab responses against TRAG-3. TCR� gene usage studies
of TRAG-3-specific CD4� T cell clones from a melanoma patient and a normal donor suggested a restricted TCR repertoire in
patients with TRAG-3-expressing tumors. Altogether, our data define a novel profile of spontaneous immune responses to cancer
germline Ag-expressing tumors, showing that spontaneous TRAG-3-specific CD4� T cells are directed against a single immuno-
dominant epitope and exist independently of Ab responses. Because of its immunodominance, peptide TRAG-334–48 is of partic-
ular interest for the monitoring of spontaneous immune responses in patients with TRAG-3-expressing tumors and for the
development of cancer vaccines. The Journal of Immunology, 2006, 177: 2717–2727.

T he CD4� Th cells play a crucial role in B cell activation
for Ab production and in the generation and the mainte-
nance of Ag-specific effector CD8� T cells (1–4). There-

fore, the identification of Th epitopes is of first importance not only
for the study of spontaneous Ag-specific immune responses in pa-
tients with cancer but also for the development of cancer vaccines
with Th epitopes that may optimally stimulate antitumor CD8�

memory T cells. We and others (5–15) have developed strategies
to identify novel MHC class II epitopes capable of stimulating
Th1-type tumor Ag-specific CD4� T cells. These efforts have led
to the identification of a number of epitopes that are currently used
in phase I/II trials peptide-based vaccines.

We have focused our research efforts on the discovery of
epitopes from cancer germline Ags (CGAs),3 expressed by tumors

of different histological types but not by normal tissues, except
testis. Because the germ cells in testis do not express MHC class
I and class II molecules (16), the CGA-derived epitopes are spe-
cifically expressed by tumor cells. CGAs appear to give rise to
multiple MHC class II-restricted epitopes recognized by CD4� T
cells (8–10, 12, 17, 18). In patients with active cancers, CGAs may
spontaneously stimulate Abs and circulating CD4� T cells that are
most often detectable only after one round of in vitro stimulation
with peptide-pulsed APCs (18, 19). Whenever detectable, these
CGA-specific CD4� T cells appeared to be associated with the
presence of circulating Ag-specific Abs (18). However, few cor-
relative analyses of Ab and T cell responses have been performed,
and more studies are needed to better understand the immunolog-
ical basis of spontaneous immune responses to tumor Ags in can-
cer patients and to further optimize cancer vaccines strategies.

Here, we have investigated the spontaneous CD4� T cell and
Ab responses in patients with active solid tumors that commonly
expressed the taxol resistance-associated gene-3 (TRAG-3), includ-
ing melanoma, breast, and lung cancers. TRAG-3 is expressed by
a wide range of solid tumors including 78% of melanoma cell lines
and all tested melanoma tumor samples (20), 60% of breast can-
cers (21), and 54% of non-small cell lung carcinoma (NSCLC)
(22). The TRAG-3 gene was originally isolated from tumor cell
lines that became resistant to taxol in vitro (23) and is induced by
demethylation of tumor cell lines (24). Multiple HLA-A2-pre-
sented peptides capable of stimulating CD8� T cells from PBL of
normal donors or patients with tumors have been reported (25, 26).
However, only the epitope TRAG-356–68 successfully stimulated
CTLs that recognized and lysed TRAG-3-expressing tumor cells.
To date, no MHC class II epitope from TRAG-3 has yet been
reported.
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In this study, we observed that patients with stage IV melanoma
and breast cancer developed IFN-�-producing CD4� T cell re-
sponses against a single immunodominant and promiscuous
epitope from TRAG-3. All patients with stage IV melanoma and
TRAG-3-expressing tumors had detectable TRAG-3-specific
CD4� T cells, but no circulating TRAG-3-specific Ab. Our find-
ings add to the diversity of the spontaneous immune responses to
CGA-expressing tumors observed in patients with advanced can-
cers. They also provide a good candidate for the monitoring of
spontaneous immune responses in patients with TRAG-3-express-
ing tumors and for the development of TRAG-3-based cancer
vaccines.

Materials and Methods
Cell lines, media, and Abs

Tissues and blood samples utilized for all studies reported in this araticle
were obtained under the University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI)
Institutional Review Board-approved protocols 96-099 and 99-088.
HLA-DR and HLA-DP genotyping of melanoma patients and normal do-
nors was performed using commercial typing panels of PCR primers ac-
cording to the manufacturer’s instructions (Dylan). HLA-DRB1*0401-
transfected T2 cells, i.e., T2.DR4 cells, and HLA-DR-transfected mouse
cells, i.e., L.DR cells, were previously described (8, 27). All cell lines were
cultured in RPMI 1640 (Invitrogen) supplemented with 10% FCS, L-argi-
nine (116 mg/L), L-asparagine (36 mg/L), and L-glutamine (216 mg/L). The
HB55 and HB95 hybridomas, secreting the L243 anti-HLA-DR (class II)
mAb and the W6/32 anti-HLA-A, B, C (class I) mAb, respectively, were
purchased from American Type Culture Collection. The B7/21 anti-
HLA-DP (class II) mAb used in our blocking experiments was previously
described (28).

Peptide synthesis

The TRAG-3-derived peptides were synthesized and stored as previously
reported (8, 9). Synthesis of TRAG-3 peptides was based on the protein
sequence encoded by the TRAG-3 cDNA obtained from three melanoma
cell lines as detailed below.

Recombinant proteins

The TRAG-3 recombinant protein was expressed in Escherichia coli strain
Bl21 (DE3) from a TRAG-3 cDNA cloned in vector pTriEx (Novagen) as
described under TRAG-3 cDNA sequencing. The protein was extracted
from inclusion bodies in the presence of 8 M urea and purified by ion metal
affinity chromatography using the 6-his tag at the N terminus of the protein.
After elution, the protein sample was dialyzed against a buffer containing
2 M urea, 50 mM NaCl, and 20 mM Tris-HCl, pH 8. The TRAG-3 protein
was concentrated up to 5 mg/ml. The full length NY-ESO-1 recombinant
protein was produced in E. coli and was kindly provided by Drs. Lloyd J.
Old and Gerd Ritter (Ludwig Institute for Cancer Research, New York
Branch, New York, NY).

TRAG-3 cDNA sequencing

Total RNA was extracted from the three melanoma tumor cell lines UPCI-
Mel 285, UPCI-Mel 558, and UPCI-Mel 527.1 using the RNeasy Mini Kit
(Qiagen) and following the manufacturer’s instructions. Reverse transcrip-
tion was conducted as previously reported (29). The PCRs were performed
in the presence of AmpliTaq DNA polymerase (Applied Biosystems), us-
ing the TRAG-3-specific forward primer, HZ30 (5�-TGTGGATGGGCCT
CATCCAATTAGTT-3�) and reverse primer, HZ27 (5�-AGCGGCG
GTCTTTTATGGAGAGC-3�). Both primers were designed according to
the published TRAG-3 cDNA sequence (23). The PCR amplification was
conducted in 50 �l as follows: 5 min at 94°C for 5 min; then 32 cycles (1
min at 94°C, 1 min at 60°C, 1 min at 72°C); and finally 10 min at 72°C.
The PCR products were run on 1.5% agarose gel, purified using the QIA-
quick gel extraction kit (Qiagen), and sequenced using the ABI 3100 au-
tomated DNA sequencer.

Construction of pTriEx4-neo-TRAG-3 plasmid

TRAG-3 cDNA was amplified with RT-PCR from the melanoma cell line
UPCI-MEL 285 using pfu DNA polymerase (Stratagene Cloning System),
and the previously described TRAG-3-specific primers HZ30 and HZ27.
The PCR amplification was conducted in 50 �l as follows: 5 min at 94°C
for 5 min; then 32 cycles (1 min at 94°C, 1 min at 60°C, 1 min at 72°C);

and finally 10 min at 72°C. The PCR product was phosphorylated and then
run on a 1% agarose gel before purification using QIAquick (Qiagen).
pTriEx4-neo eucaryotic expression vector (Novagen) was digested with
SmaI restriction enzyme (New England Biolabs), dephosphorylated, and
used for ligation with the TRAG-3 cDNA before transformation of Nov-
aBlue Singles Competent Cells using a Clonables Ligation/Transformation
Kit (Novagen) as recommended by the manufacturer.

HLA-DR peptide-binding assays

HLA-DR and HLA-DP were purified from homozygous EBV cell lines by
affinity chromatography using the monomorphic mAb L243 and B7/21,
respectively, which were coupled to protein A-Sepharose CL4B gel (Am-
ersham Pharmacia Biotech) as previously described (30, 31). The binding
to the multiple HLA-DR and HLA-DP4 molecules was performed as pre-
viously reported (30–32). Maximal binding was determined by incubating
the biotinylated peptide with the MHC class II molecule in the absence of
competitor. Binding specificity for each HLA-DR and HLA-DP4 molecule
was ensured by the choice of the biotinylated peptides as described pre-
viously (31, 32). Data were expressed as the concentration of peptide that
prevented binding of 50% of the labeled peptide (IC50).

Induction of CD4� T cells with peptides

The induction of CD4� T cells in vitro with dendritic cells (DCs) and the
TRAG-3-derived peptides was performed as previously reported (7, 9). The
CD4� T cells were restimulated on a weekly basis with irradiated autol-
ogous mature DCs pulsed with peptide. After at least three restimulations,
the immunoreactivity of the CD4� T cell cultures was analyzed in IFN-�
and IL-5 ELISPOT assays. The APCs used in ELISPOT assays were either
autologous T blasts or L cells that have been genetically engineered to
express HLA-DR1 (L.DR1), HLA-DR4 (L.DR4), HLA-DR7 (L.DR7),
HLA-DR 53 (L.DR53), or HLA-DP4 (L.DP4). The CD4� T cells were
cloned by limiting dilution using allogeneic PBL and EBV-B cells as feed-
ers in the presence of IL-2 and PHA and subsequently tested for specificity
in IFN-� ELISPOT and cytokine release assays. The CD4� T cell clones
were maintained by restimulation every 2 wk, by alternating irradiated
allogeneic PBL and EBV-B cells or autologous peptide-pulsed DCs as
stimulators.

In vitro sensitization with peptides

In vitro sensitization of CD4� T cells purified from PBLs of patients and
normal donors was performed as previously described (33). Briefly, CD4�

T cells were purified with immunomagnetic beads (Miltenyi Biotec). Two
million PBLs previously depleted of CD8� and CD4� T cells, were pulsed
with 10 �g/ml of peptide TRAG-334–48 (4 h, 37°C), irradiated (3000 rads),
washed, and used to stimulate 2 � 106 autologous CD4� T cells in Iscove’s
medium (Mediatech) supplemented with 10% human AB serum (Sigma-
Aldrich). After 8 h of incubation, 10 U/ml IL-2 and 5 ng/ml IL-7 were
added to the culture wells, and this was repeated every 3–4 days thereafter.
The remaining fraction of CD4� and CD8� T cells was used to prepare
T-APCs. The T-APC were harvested and used as target cells in IFN-� and
IL-5 ELISPOT assays.

IFN-� and IL-5 ELISPOT assays

The recognition of APCs pulsed with peptides or proteins by the TRAG-
3-specific CD4� T cells and clones expanded in vitro was assessed by
ELISPOT assays specific for human IFN-� and IL-5 as previously reported
(8, 9). The protein-loaded DCs were prepared as previously reported in the
presence of the recombinant TRAG-3 or NY-ESO-1 proteins (30 �g/ml).
In the blocking experiments, 3 �g each of purified anti-HLA mAb were
added in each ELISPOT well.

The recognition of T-APCs pulsed with peptides by CD4� cells isolated
from cancer patients and in vitro sensitized as previously in this article was
assessed by IFN-� and IL-5 ELISPOT assays. Briefly, 105 presensitized
CD4� T effector cells and 105 targets (T-APCs) pulsed with peptides (10
�g/ml) were added to each well and incubated for 48 h in AIM V medium
(Invitrogen). Spot numbers and spot sizes were determined with computer-
assisted video image analysis (Cellular Technologies). For statistical eval-
uation, a Student t test for unpaired samples was used. p � 0.05 was
considered significant.

IFN-� and IL-4 cytokine secretion assays

The recognition of autologous DCs pulsed with peptides (10 �g/ml) or
proteins (30 �g/ml) was also assessed by MACS secretion assays for
IFN-� and IL-4 (Miltenyi Biotec), as previously described (10).
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ELISA

Recombinant proteins were diluted in coating buffer (15 mM Na2CO3, 30
mM NaHCO3 (pH 9.6), with 0.02% NaN3) to the concentration of 1 �g/ml
and adsorbed to polypropylene flat-bottom 96-well plates (Corning-Costar)
overnight at 4°C. Plates were washed with PBS and saturated overnight at
4°C by addition of 200 �l/well PBS containing 2% BSA. After the plates
were washed, serum was diluted in PBS-2% BSA buffer and added to the
plates (50 �l/well). After 2 h of incubation at room temperature, plates
were washed, the secondary Ab (goat anti-human IgG-AP; Caltag Labo-
ratories) was added (50 �l/well), and the plates were further incubated for
1 h at room temperature. Following additional washes, 50 �l/well substrate
solution (phosphatase substrate system; Kirkegaard & Perry Laboratories)
were added, and plates were incubated for 25 min at room temperature and
read immediately (MRX Microplate Reader; Dynatech). Sera were tested
over a range of 4-fold dilutions as previously described (34).

TCR� gene usage

Total RNA was isolated from 1 � 106 CD4� T cells using the RNeasy
Mini Kit (Qiagen) and reverse transcription was conducted as previously
reported. A panel of 24 specific primers complementary to TCR �-chain
variable and a primer for the constant region were used to determine the
diversity of the TCR �-chain variable repertoire (35). The PCR amplifi-
cation was conducted in 50 �l as follows: 5 min at 94°C for 5 min, then 40
cycles (1 min at 94°C, 1 min at 60°C, 1 min at 72°C) and finally 10 min
at 72°C. The PCR products were run on 1.5% agarose gel and purified
using the QIAquick gel extraction kit (Qiagen, Valencia, CA). The PCR
product was cloned into pCR4-TOPO vector (Invitrogen, Carlsbad, CA)
and sequenced using the ABI 3100 automated DNA sequencer.

Results
Peptide TRAG-334–48 is a novel promiscuous epitope that binds
to multiple HLA-DR molecules

Based on the published TRAG-3 cDNA sequence, we have de-
signed specific oligonucleotide primers and used proof-reading
polymerase to clone the TRAG-3 cDNA from three different mel-
anoma cell lines as previously described in Materials and Meth-
ods. We have found that all three cDNA sequences were identical
and slightly different from the previously reported TRAG-3
cDNA: G instead of A at position 251; T instead of A at position
263; A instead of T at position 264; and A instead of G at position
340 (23). These nucleotide differences result in a 3-aa difference at
the protein level: R instead of H at position 33; L instead of H at
position 37; and T instead of A at position 63. On the basis of the

new TRAG-3 sequence, we have chosen 15 overlapping 15-mer
peptides. All the peptides include an aliphatic or aromatic residue
in positions 1–5 because their presence at these positions is a req-
uisite for the binding to HLA-DR and HLA-DP4 molecules. In-
deed, aliphatic and aromatic residues are accommodated by the P1
pocket of these molecules and constitute the main anchor residue
(32, 36). We have then synthesized the 15 overlapping peptides
and evaluated their binding capacities to 10 different HLA-DR and
2 HLA-DP4 molecules including the 7 molecules encoded by the
HLA-DRB1 genes (i.e., HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0301,
HLA-DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-DRB1*1101, HLA-
DRB1*1301, and HLA-DRB1*1501), three molecules encoded by
the HLA-DRB3, HLA-DRB4, and HLA-DRB5 genes and the
HLADPB1*0401 and -0402 molecules. The data are presented in
Table I.

As compared with the IC50 values obtained with reference pep-
tides that are defined as good binders, high and moderate binding
was found for three distinct amino acid regions that exhibit sig-
nificant binding to at least one HLA-DR molecule. In the N-ter-
minal portion of TRAG-3, peptide TRAG-31–15 bound only to
HLA-DRB1*0101. In the 38–66 region, each of the four overlap-
ping peptides bound to two different MHC class II molecules,
namely HLA-DRB1*0101, -DRB1*1101, -DRB5*0101,
-DPB1*0401, and -DPB1*0402. Only one region (28–48) was
composed of peptides that exhibit binding activities for a substan-
tial number of MHC class II molecules. More precisely, peptide
TRAG-334–48 was capable of binding very efficiently to multiple
HLA-DR alleles, namely, HLA-DRB1*0101, HLA-DRB1*0401,
HLA-DRB1*0701, HLA-DRB1*1101, HLA-DRB1*1501, and
HLA-DRB5*0101 (HLA-DR51).

We next performed a series of additional experiments to inves-
tigate the immunogenicity of these peptide sequences.

Peptide TRAG-334–48 was presented by multiple HLA-DR
molecules to stimulate CD4� T cells from two melanoma
patients and two normal donors

In an independent series of in vitro experiments, we primed CD4�

T cells from 2 melanoma patients (patients 1 and 2) and 2 normal
donors (normal donors 1 and 2) against each of the 15 overlapping

Table I. Binding capacities to MHC class II molecules of overlapping peptides from TRAG-3a

Peptides

HLA II Alleles

HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DR HLA-DP HLA-DP

B1*0101 B1*0301 B1*0401 B1*0701 B1*1101 B1*1301 B1*1501 B3*0101 B4*0101 B5*0101 B1*0401 B1*0402

Frequency 17.7 20.6 10.9 26 17.6 11.6 15.4 17.6 15.2 48.2 64 20.8

Reference 2 467 29 10 11 837 52 10 30 7 8 7
P1–15 794 — — — 2939 — — — — — — —
P7–21 — — — — — — — — — — — —
P17–31 — — — — — — — — — — — —
P22–36 2117 — — — — — — — — 7000 — —
P28–42 36 540 511 1480 1068 671 — — 4472 160 1249 —
P34–48 21 — 209 319 805 — 62 — — 295 — 1800
P38–52 775 — 7483 6693 1691 — — — — 92 6050 1876
P43–57 7697 — — — — — — — — 3146 414 760
P48–62 — — — — 1400 5848 — — — 185 780 1500
P52–66 2191 — — — 40 — — 1500 — — 442 1949
P57–71 — — — — — — — — — — — —
P63–77 — — — — — — — — — — — —
P76–90 — — — — — — — — — — — —
P87–101 — — — — — — — — — — — —
P96–110 — — — — — — — — — — — —

aPeptides (P) encompassing the whole sequence of the TRAG-3 Ag have been submitted to MHC class II binding assays. Data are expressed as IC50 (nanomolar concentration)
and are the means of three experiments. A reference peptide was used to validate each assay. This peptide is the nonbiotinylated form of the biotinylated peptide used in the assay.
Active peptides have a IC50 inferior to 1000 nM and are bold. — indicates no binding observed at the maximum concentration of 10,000 nM.
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peptide sequences from TRAG-3 as previously reported and
described in Materials and Methods (7, 9). Patients 1 and 2
have been genotyped as HLA-DRB1*0101�/DRB1*0401�/
DRB4*0101�/DPB1*0401�, and -DRB1*0401�/DRB1*1101�/
DRB4*0101�/DPB1*0401�, respectively. Normal donor 1 and
normal donor 2 have been genotyped as HLA-DRB1*0701�/
DRB1*1101�/DRB4*0101�/DPB1*0401� (donor 1) and HLA-
DRB1*0401�/DRB1*1401�/DRB4*0101�/DPB1*0402� (do-
nor 2), respectively.

Only peptide TRAG-334–48 was capable of stimulating IFN-�-
producing CD4� T cells derived from PBLs of the two melanoma
patients and the two normal donors (Fig. 1).

Bulk CD4� T cells isolated from patient 1 (UPCI-MEL 285)
and stimulated with peptide TRAG-334–48 produced both IFN-�
and IL-5 spots in the presence of L.DR1 cells and L.DR4 cells
pulsed with peptide TRAG-334–48 but not with an irrelevant pep-
tide (NY-ESO-1119–143) (Fig. 2, A and B). These CD4� T cells
also displayed reactivity against autologous DCs previously loaded
with the TRAG-3 protein but not with an irrelevant protein (NY-
ESO-1). This reactivity was partially inhibited by the addition of
the anti-HLA-DR mAb (L243) but not the anti-HLA-A, B, C mAb
(w6/32).

Bulk CD4� T cells isolated from normal donor 1 and stimulated
with peptide TRAG-334–48 peptide specifically recognized L.DR7
cells but not L.DR11 cells or L.DP4 cells pulsed with peptide
TRAG-334–48 in IFN-� and IL-5 ELISPOT assays (Fig. 2, C and
D). The CD4� T cells failed to produce significant amount of
IFN-� or IL-5 in the presence of APCs pulsed with peptide NY-
ESO-1119–143, used as an irrelevant peptide. These CD4� T cells
displayed reactivity against autologous DCs previously loaded
with the TRAG-3 protein that was inhibited by addition of the
anti-HLA-DR mAb (L243) but not the anti-HLA-A, B, C mAb
(w6/32). These CD4� T cells did not recognize autologous DCs
loaded with the irrelevant protein NY-ESO-1 protein.

Bulk CD4� T cells isolated from normal donor 2 and stimulated
with peptide TRAG-334–48 peptide produced IFN-�and IL-5 in the
presence of L.DR4 cells but not L.DP4 cells pulsed with peptide
TRAG-334–48 (Fig. 2, D and E). The CD4� T cells failed to pro-
duce significant amount of IFN-� or IL-5 in the presence of APCs
pulsed with peptide NY-ESO-1119–143, used as an irrelevant pep-
tide. These CD4� T cells displayed reactivity against autologous
DCs previously loaded with the TRAG-3 protein but not with an
irrelevant protein (NY-ESO-1). This reactivity was inhibited by
addition of the anti-HLA-DR mAb (L243) but not the anti-HLA-A,
B, C mAb (w6/32).

Altogether, our in vitro data demonstrate the ability of peptide
TRAG-334–48 to stimulate CD4� T cells capable of recognizing
peptide TRAG-334–48 in the context of the HLA-DRB1*0101,
-DRB1*0401, and -DRB1*0701 molecules. Importantly, these
TRAG-334–48 CD4� T cells recognized autologous DCs loaded
with the relevant protein.

Peptide TRAG-334–48 stimulated HLA-DRB1*0101 and
-DRB1*0701-restricted CD4� T cell clones from a melanoma
patient and a normal donor that recognized autologous
protein-pulsed DCs

Several clones were obtained by limiting dilution from the CD4�

bulk T cells of patient 1 and normal donor 1 that recognized the
TRAG-334–48 peptide.

Clone 61/58 derived from PBLs of patient 1 specifically pro-
duced IFN-� but not IL-5 in the presence of L.DR1 cells pulsed
with peptide TRAG-334–48 and autologous DCs loaded with the
TRAG-3 protein in IFN-� ELISPOT assays (Fig. 3A). The reac-
tivity of this Th1-type CD4� T cell clone against autologous
TRAG-3-loaded DCs was partially inhibited by the addition of the
anti-HLA-DR mAb (L243) but not the anti-HLA-A, B, C mAb
(w6/32). No significant amount of IFN-� production was observed
in the presence of peptide TRAG-334–48 alone, other L.DR cells
pulsed with peptides, or autologous DCs fed with an irrelevant
protein (NY-ESO-1).

CD4� T cell clone 61/49 was derived from patient 1 and pro-
duced IFN-� but not Th2-type cytokines (i.e., IL4, IL-5, and IL-
10) in the presence of autologous DCs pulsed with peptide TRAG-
334–48 or loaded with the TRAG-3 protein but not with an
irrelevant protein (NY-ESO-1) in IFN-�-secretion assays (Fig.
3B). Autologous DCs pulsed with an irrelevant peptide (i.e., NY-
ESO-1119–143), and DCs loaded with the NY-ESO-1 protein
served as baseline and controls.

Clone 62/4 derived from PBLs of normal donor 1 produced not
only IFN-� but also IL-5 in ELISPOT assays in the presence of
L.DR7 pulsed with peptide TRAG-334–48 and autologous DCs fed
with the TRAG-3 protein (Fig. 3, C and D). No significant amount
of IFN-� production was observed in the presence of peptide
TRAG-334–48 alone, other L.DR cells pulsed with peptides, or
autologous DCs fed with an irrelevant protein (NY-ESO-1). The
ability of this Th0-type CD4 T cell clone to produce IFN-� in the
presence L.DR7 cells, preincubated with various concentrations of
peptide TRAG-334–48, was evaluated. Half-maximal stimulation
of clone 62/4 required peptide loading concentrations of �600 nM
(Fig. 3E).

We also observed that the peptide sequence TRAG-334–48 37H
(with H instead of L at position 37) encoded by the previous re-
ported TRAG-3 cDNA sequence (23) was not recognized by our
CD4� T cell clones (Fig. 3, A, C, and D).

FIGURE 1. TRAG-334–48 is the only TRAG-3-derived MHC class II-
binding epitope capable of stimulating CD4� T cells from two melanoma
patients and two normal donors. CD4� T cells isolated from 2 melanoma
patients and 2 normal donors underwent 3 rounds of in vitro stimulation
with autologous DCs pulsed with each of the 15 TRAG-3 overlapping
peptides reported in Table I. Ten thousand of the responder CD4� T cells
were incubated in 48-h IFN-� ELISPOT assays in the presence of T blasts
pulsed with either the relevant TRAG-3 peptide (p) or peptide NY-ESO-
1119–143 as control (10 �g/ml). Spots were developed and counted by com-
puter-assisted video image analysis. Each symbol represents the mean spot
number of triplicates with 104 CD4� T cells initially seeded per well.
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Detection of TRAG-3-specific IFN-� producing CD4� T cells in
the peripheral blood of melanoma and breast cancer but not
lung cancer patients

We next wanted to address whether TRAG-3 could stimulate spon-
taneous CD4� T cell and Ab responses from the blood of patients
with TRAG-3-expressing tumors. Therefore, we investigated the
blood of 12 patients with melanoma, 13 patients with breast can-
cers, 14 patients with lung cancers, and 9 normal donors for the
presence of CD4� T cells capable of recognizing peptide TRAG-
334–48 and peptide HA60–73 as control (Table II). CD4� T cells
were first isolated from PBLs and stimulated with peptide-pulsed
APCs for one round of in vitro stimulation before IFN-�, IL-5, and
IL-10 ELISPOT assays, as described in Materials and Methods.

We observed TRAG-3-specific CD4� T cells from 9 of 12 pa-
tients with stage IV melanoma (Fig. 4A). All of the nine patients
with TRAG-3-specific CD4� T cells had TRAG-3-expressing
melanoma as assessed by RT-PCR and shown in Table II. These
TRAG-3-specific CD4� T cells were Th1-type CD4� T cells for
six of nine patients and Th0-type CD4� T cells for the remaining
three patients. We also detected HA-specific CD4� T cells in 11 of
the 12 melanoma patients (Fig. 4D). Four of thirteen patients with
breast cancers had circulating IFN-�-producing (i.e., Th-1 type)
TRAG-3-specific CD4� T cells (Fig. 4B). Two of the patients with
TRAG-3-specific CD4� T cells had stage IV disease, and two had
stage III disease. HA-specific CD4� T cell responses were eval-
uated in 9 of the 13 breast cancer patients and were detectable in

FIGURE 2. Peptide TRAG-334–48 stimulates
CD4� T cells from one melanoma patient and
two normal donors that recognized peptide-
pulsed APCs and autologous DCs loaded with
the TRAG-3 protein. CD4� T cells isolated
from: and melanoma patient 1 (A and B), normal
donor 1 (C and D), and normal donor 2 (E and F)
underwent four rounds of in vitro stimulation
with autologous DC pulsed with peptide TRAG-
334–48. Ten thousand of the resulting responder
CD4� T cells were incubated in 48-h IFN-� and
IL-5 ELISPOT assays in the presence of L.DR1,
LDR4, L.DR7, L.DR11, L.DR53, or L.DP4 cells
pulsed with either peptide TRAG-334–48 or pep-
tide NY-ESO-1119–143 (10 �g/ml). The CD4� T
cells were also incubated in the presence of the
autologous DCs loaded with either the TRAG-3
protein or the NY-ESO-1 protein. Spots were de-
veloped and counted by computer-assisted video
image analysis. Each bar represents the mean
spot number of triplicates � SD with 104 CD4�

T cells initially seeded per well. �, p � 0.05 were
considered significant. Data from one represen-
tative experiment of three performed is depicted.
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3 patients (Fig. 4E). None of the 14 patients with stage IV NSLCC
had detectable TRAG-3-specific CD4� T cells (Fig. 4C). HA-spe-
cific CD4� T cell responses were analyzed from nine patients and
were detectable in only two patients (Fig. 4F). Of note and as
controls, none of the nine normal donors had detectable TRAG-
3-specific CD4� T cells (Fig. 4, A–C). HA-specific CD4� T cells
were detectable in seven of nine normal donors (Fig. 4, D–F).

To assess the capability of the patients with advanced cancer in
this study to develop Abs against CGA-expressing tumors, we
have also evaluated the spontaneous NY-ESO-1-specific CD4� T
cell and Ab responses in the 12 patients with melanoma. As shown
in Fig. 4, G and H, we observed that 4 and 2 of the 12 melanoma

patients had detectable CD4� T cells against peptides NY-ESO-
187–111 and NY-ESO-1157–170, respectively. All patients with
spontaneous NY-ESO-1-specific CD4� T cells in this study had
circulating anti-NY-ESO-1 Abs detectable with ELISA (Fig. 4, G
and H). In sharp contrast to what we observed for NY-ESO-1,
none of the patients in this study, including the patients with ev-
idence of TRAG-3-specific CD4�T cells, had circulating TRAG-
3-specific Abs detectable by ELISA (Table II). As a positive con-
trol, we have generated anti-TRAG-3 and anti-NY-ESO-1 rabbit
polyclonal Abs that showed similar levels of reactivity in ELISAs
against the recombinant TRAG-3 protein and the recombinant NY-
ESO-1 protein, respectively. The anti-TRAG-3 polyclonal Ab also

FIGURE 3. Peptide TRAG-334–48 stimulates HLA-DR-restricted CD4� T cell clones. The CD4� T cell clones 61/58, 61/49, and 62/4 were obtained
by limiting dilution from the TRAG-334–48-specific bulk CD4� T cells of patient 1 and donor 1, respectively. A, 1000 CD4� T cells from clone 61/58 were
incubated in 48-h IFN-� ELISPOT assays in the presence of peptide NY-ESO-134–48 alone (10 �g/ml), L.DR cells or autologous DCs pulsed with either
TRAG-334–48 (10 �g/ml) or peptide NY-ESO-1119–143 (10 �g/ml), and autologous DCs previously loaded with protein TRAG-3 (30 �g/ml) or protein
NY-ESO-1 (30 �g/ml). B, Clone 61/49 was incubated in IFN-� and IL-4 cytokine release assays in the presence of autologous DCs pulsed with either
peptide TRAG-334–48 (10 �g/ml), peptide NY-ESO-1119–143 (10 �g/ml), protein TRAG-3 (30 �g/ml), or protein NY-ESO-1 (30 �g/ml). One thousand
CD4� T cells from clone 62/4 were incubated in 48-h IFN-� (C) and IL-5 (D) assays in the presence of peptide TRAG-334–48 alone (10 �g/ml), L.DR
cells or autologous DCs pulsed with either peptide TRAG-334–48 (10 �g/ml) or peptide NY-ESO-1119–143 (10 �g/ml), and autologous DCs previously
loaded with protein TRAG-3 (30 �g/ml) or protein NY-ESO-1 (30 �g/ml). E, Clone 62/4 was also incubated in the presence of L.DR7 cells pulsed with
titered doses of peptide TRAG-334–48. IFN-� and IL-5 spots were developed and counted by computer-assisted video image analysis. Each bar represents
the mean spot number of triplicates � SD with 103 CD4� T cells initially seeded per well. �, p � 0.05 were considered significant.
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labeled TRAG-3-expressing paraffin-embedded tumor samples as
well as TRAG-3-expressing tumor cell lines (as assessed by RT-
PCR) and TRAG-3-transfected COS cells (data not shown).

We next investigated whether our immunological findings were
correlated with taxane therapy (Table II). Eight of the thirteen
breast cancer patients received taxanes, but only two patients pre-
viously treated with taxanes developed TRAG-3-specific CD4� T
cells. Twelve of fourteen lung cancer patients were previously
treated with taxanes; none of them developed TRAG-3-specific
CD4� T cells. Most importantly, none of the nine melanoma pa-
tients with TRAG-3-expressing tumors and TRAG-3-specific
CD4� T cells had received taxanes.

Altogether, our data demonstrate the existence of spontaneous
TRAG-3-specific CD4� T cells in all stage IV melanoma patients

with TRAG-3-expressing melanoma and in a limited number of
patients with stage III/IV breast cancers but not in any of the pa-
tients with stage IV lung cancers. Furthermore, no circulating
TRAG-3-specific Abs have been detected from the blood of these
patients, although some of these patients had NY-ESO-1-specific
CD4� T cell responses that coexist with the presence of circulating
anti-NY-ESO-1 Abs.

TCR� CDR3 studies of TRAG-3-specific CD4� T cell clones

To study the diversity of the T cell repertoire of the TRAG-3-
specific CD4� T cells, we have cloned and sequenced the TCR�
CDR3 gene region of 10 different CD4� T cell clones isolated
either from patient 1 or normal donor 1 as previously described in
Materials and Methods. The data are presented in Table III. We

Table II. HLA typing, stage of disease, taxane treatment, TRAG-3 expression in tumors, and TRAG-Ab status of the patients evaluated in the study

Patient HLA-DR Stage of Disease Taxane Treatment RT-PCR TRAG-3 TRAG-3 Ab

Melanoma patients
1 0401 IV No � �
2 0401 IV No � �
3 0401 IV No � �
4 0401 IV No � �
5 0401 IV No � �
6 0401 IV No � �
7 0401 IV No � �
8 0401 IV No � �
9 0401 IV No � �
10 0401 IV No � �
11 0401 IV No � �
12 0401 IV No � �

Breast cancer patients
13 NAa T2N1M0 Yes NA �
14 0701, 1302 IV Yes NA �
15 1502, 1501 IV Yes NA �
16 0101, 1401 IV Yes NA �
17 0403, 0701 T1N0M0 No NA �
18 1302, 1301 T2N1M0 Yes NA �
19 NA T1N0M0 No NA �
20 NA IV Yes NA �
21 0401 IV Yes NA �
22 1104, 1501 T2N1M0 No NA �
23 0103 T1N0M0 No NA �
24 NA T1cN0M0 No NA �
25 0103, 1501 T1N0M0 No NA �

Lung cancer patients
26 0301, 1301 IV Yes NA �
27 0701, 1501 IV Yes NA �
28 0404, 0701 IV No NA �
29 NA III Yes NA �
30 0405, 1301 IV Yes NA �
31 0301, 0701 IV Yes NA �
32 0701, 1501 IV Yes NA �
33 0401, 0901 IV Yes NA �
34 NA IV Yes NA �
35 0301, 1502 IV Yes NA �
36 NA IV Yes NA �
37 0101 IV Yes NA �
38 0404, 1301 IV No NA �
39 0802, 1201 IV Yes NA �

Normal donors
40 0401, 1401 �
41 0701, 0701 �
42 0701, 1101 �
43 0401, 1302 �
44 0301, 0701 �
45 1302, 1501 �
46 0401, 1102 �
47 0701, 1301 �
48 1101, 1301 �

aNA, Not available; TNM, tumor-nodes-metastasis classification.
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observed that the 10 clones isolated from patient 1 exhibited 1
unique TCR� CDR3 region, whereas the TRAG-3-specific CD4�

T cell clones derived from normal donor 1 expressed 3 distinct
TCR� CDR3 regions.

Altogether, our data suggest a limited TCR repertoire of TRAG-
3-specific CD4� T cells in patients with TRAG-3-expressing
tumors.

Discussion
In the present study, we investigated the CD4� T cell responses
against the CGA TRAG-3, commonly expressed by the majority
of melanomas, breast cancers, and NSCLC. We observed that a
single immunodominant epitope, TRAG-334 – 48, bound to mul-
tiple HLA-DR molecules including HLA-DRB1*0101, HLA-
DRB1*0401, HLA-DRB1*0701, HLA-DRB1*1101, HLA-
DRB1*1501, and HLA-DRB5*0101 and stimulated autologous

CD4� T cells from normal donors and melanoma patients when
presented in the context of these HLA molecules. Because pep-
tide TRAG-328 – 42 binds to HLA-DRB1*0301 and HLA-
DRB1*1301 and peptide TRAG-334 – 48 binds to HLA-
DRB1*1501, it is expected that the 21-mer TRAG-328 – 48 may
represent a more promiscuous HLA-DR-binding sequence that
binds to the three HLA-DR alleles.

Importantly, TRAG-3-specific CD4� T cells recognized autol-
ogous DCs previously loaded with the TRAG-3 protein but not
with an irrelevant protein, thus indicating that peptide TRAG-
334–48 encompasses one naturally processed and presented
epitope. Our findings contrast with previous studies showing that
CGAs usually give rise to multiple MHC class II epitopes recog-
nized by CD4� T cells (8–10, 12, 17, 18), reporting the first ex-
ample of tumor Ag-specific CD4� T cell responses directed
against a single immunodominant epitope. The selectivity of the T

FIGURE 4. TRAG-3-specific Th1-
type vs Th2-type immunoreactivity of
CD4� T cells in patients with mela-
noma, breast, and lung cancers. CD4�

T cells were isolated from the periph-
eral blood of patients with melanoma,
breast, and lung cancers and normal
donors and then stimulated with autol-
ogous APCs pulsed with peptide
TRAG-334–48, peptide HA60–73, pep-
tide NY-ESO-187–111, or peptide NY-
ESO-1157–170. CD4� T cells were then
analyzed in IFN-� and IL-5 ELISPOT
assays for their reactivity to autologous
T-APCs pulsed with: peptide TRAG-
334–48 (A–C); peptide HA60–73 (D–F),
for melanoma, breast cancer, and lung
cancer patients, respectively. Each
symbol represents the combined IFN-
�and IL-5 ELISPOT data for each in-
dividual patient with melanoma, breast
cancer, or lung cancer (F) and each
normal donor (E). ELISA for NY-
ESO-1-specific Abs were performed as
previously reported in the section Ma-
terials and Methods (all data �1/400
are considered negative). We have also
presented the combined data of anti-
NY-ESO-1 Ab and IFN-� ELISPOT
assays from melanoma patients and
normal donors for: peptide NY-ESO-
187–111 (F) and peptide NY-ESO-1157–

170 (G). Each symbol represents the
combined IFN-�ELISPOT and NY-
ESO-1-specific Abs data for each indi-
vidual melanoma patient (F) or normal
donor (E).
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cells to respond to a very limited number of peptides within com-
plex protein Ags is called immunodominance (37). A number of
mechanisms appear to contribute to immunodominance including
events related to Ag processing and presentation as well as T cell
recognition (38). Our binding data on TRAG-3, showing that a
single amino acid region is capable of binding to multiple
HLA-DR molecules, strongly support the pivotal role of HLA-
binding properties for the determinant selection of the immuno-
dominant peptide, TRAG-334–48 (37, 39). Furthermore, our data
support the hypothesis that immunodominance is correlated with
binding to multiple MHC class II molecules. The correlation be-
tween highly degenerate HLA-DR binding and immunodominance
has been previously established for a number of epitopes derived
from foreign and self-Ags (40–45). Such a correlation is also sug-
gested by a recent study in cancer patients showing that the spon-
taneous NY-ESO-1-specific CD4� T cell responses are directed
toward two immunodominant and promiscuous HLA-DR-re-
stricted peptides, NY-ESO-181–100 and NY-ESO-1119–143, previ-
ously identified by us and others (8, 9, 18, 46).

There is now ample evidence that some CGAs may spontane-
ously give rise to T cell and Ab responses in patients with CGA-
expressing tumors (18, 19, 47–49). Whenever detectable, sponta-
neous immune responses to CGAs were found only in a fraction of
the patients with CGA-expressing tumor. In contrast, our findings
show that all patients with TRAG-3-expressing stage IV mela-
noma had spontaneous TRAG-3-specific CD4� T cells, supporting
the strong immunogenicity of TRAG-3. This observation may not
apply to all types of CGA-expressing tumors as spontaneous
CD4� T cell responses against TRAG-3 were found in only four
tested stage III/IV breast cancer patients and in none of the tested
patients with stage IV NSCLC. We have not investigated TRAG-3
expression in the primary tumor or metastases of the breast cancer
and NSCLC patients and cannot rule out that few breast tumors
and none of the 14 lung cancer patients’ tumors expressed
TRAG-3. However, this seems very unlikely given that previous
works have demonstrated that �60 and 54% of breast cancers and
NSLCC express TRAG-3, respectively (21, 22). Furthermore, as
only three of nine and two of nine patients with breast cancers and
stage IV NSCLC, respectively, developed HA-specific CD4� T
cells, we also cannot exclude that the capability of the Ag-specific
CD4� T cells to produce cytokines may have been impaired be-
cause of their clinical status or ongoing chemotherapy.

To investigate a correlation between the presence of TRAG-3-
specific CD4� T cells and TRAG-3-specific IgG Ab, we studied
the occurrence of spontaneous humoral responses to TRAG-3 and
NY-ESO-1 (as a control) with ELISA. Whereas the stage IV mel-
anoma patients in this study with naturally occurring NY-ESO-1-
specific CD4� T cells had circulating Abs against NY-ESO-1,
none of the patients with spontaneous TRAG-3-specific CD4� T
cells had detectable Ab responses against TRAG-3. Our observa-
tion of IFN-�-producing CD4� T cells in the absence of circulat-
ing TRAG-3-specific Abs clearly indicates that spontaneous CGA-
specific CD4� T cells may exist independently of the presence of
CGA-specific circulating Abs, revealing a novel profile of spon-

taneously acquired immune response against CGAs. Interestingly,
four of the melanoma patients with TRAG-3-specific CD4� T cells
also had circulating NY-ESO-1-specific CD4� T cells and NY-
ESO-1-specific Abs, suggesting that CGA-specific CD4� T cells
within the same individual may differ in their capability to activate
B cells and promote CGA-specific IgG Abs.

Two previous experimental studies in animals have suggested
that the diversity of the CD4� T cell repertoire plays a critical role
in the generation of isotype-switched IgG autoantibodies (50, 51).
Another study in humans has reported the existence of Th2-type
CD4� T cells directed against a single immunodominant epitope
from mugwort pollen in allergic patients, which coexisted with
Ag-specific IgE Abs and exhibited a large TCR repertoire (52).
These observations led us to examine the TCR repertoire of the
TRAG-3-specific CD4� T cells derived from PBL of either a mel-
anoma patient with TRAG-3-expressing tumor or a normal donor.
We observed that all 10 clones derived from the melanoma patient
exhibited the same TCR� CDR3 region, whereas 3 distinct TCR�
CDR3 regions were found among the 10 CD4� T cell clones de-
rived from the normal donor. Although we cannot exclude a se-
lective in vitro expansion of one specific CD4� T cell clone that
occurred only for the melanoma patient, our data suggest an in
vivo selection of one specific T cell clonotype in the melanoma
patient with TRAG-3-expressing tumor. It is thus possible that the
help provided by the TRAG-3-specific CD4� T cells is of limited
specificity and less likely to promote a sustained effector B cell
response and Ab production in patients with TRAG-3-expressing
tumors. Further TCR studies of TRAG-3-specific CD4� T cells
from a larger number of patients with TRAG-3-expressing tumors
are needed to confirm our findings in one melanoma patient.

Whenever detectable, the TRAG-3-specific CD4� T cells ob-
tained from patients with melanoma and breast cancers were either
Th1-type or Th0-type CD4� T cells because they produced IFN-�,
or IFN-� and IL-5, respectively. We have not identified TRAG-
3-specific CD4� T cells or clones that produced only Th-2-type
cytokines, suggesting no Th2 skewing of the spontaneous TRAG-
3-specific CD4� T cell responses as previously reported for
MAGE-6 (53). These findings are in line with our previous studies
of NY-ESO-1-specific CD4� T cells in patients with active NY-
ESO-1-expressing melanoma (12). They illustrate that Th2 skew-
ing is not a phenomenon that is generalized for all CGA-specific
CD4� T cell responses in cancer patients.

The majority of the breast cancer and lung cancer patients in this
study have been treated with taxane-based chemotherapy, which
might be expected to induce TRAG-3 expression by the patients’
tumor. However, and as indicated in Table II, we have not found
that taxane-based treatment induced spontaneous immune re-
sponses against TRAG-3 in vivo. Furthermore, none of the patients
with stage IV melanoma in this study with TRAG-3-expressing
tumors and TRAG-3-specific CD4� T cells had previously re-
ceived taxanes. These findings strongly suggest that taxanes play
no major role in the expression of TRAG-3 or in the induction of
TRAG-3-specific CD4� T cells.

Table III. TCR� CDR3 sequences from TRAG-3-specific CD4� T cell clones

Donor Clones V� NDN J�

Patient 1 61/6, 61/7, 61/11, 61/18, 61/28 T-CRBV20-1 CSAW GGLN TDTQYF T-CRBJ2-3
61/32, 61/35, 61/41, 61/57, 61/58

Normal donor 1 62/4, 62/52 T-CRBV24-1 CATSD PGTG TEKLF T-CRBJ1-4
62/3, 62/5, 62/18, 62/39, 62/43 T-CRBV19 CASS MGQGYFKRP YNEQF T-CRBJ2-1
62/8, 62/19, 62/25 T-CRBV4-1 CASSQ ETT YGYTF T-CRBJ1-2
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In summary, this study reports a novel immunological pattern of
CGA-specific immune responses and adds to the diversity of spon-
taneous immune responses in patients with CGA-expressing tu-
mors. Because of the common expression of TRAG-3 by mela-
noma and its strong spontaneous immunogenicity in patients with
stage IV melanoma, the TRAG-334–48 epitope represents a good
candidate for the monitoring and the dissection of tumor Ag-spe-
cific spontaneous immune responses in patients with advanced
melanoma.
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Chapitre 5

Survivine : une cible pour les

nouvelles thérapies anti-cancéreuses

La Survivine a été découverte en 1997 et est un membre de la famille IAP (in-

hibitor of apoptosis) [Ambrosini et al., 1997]. Cette protéine bifonctionnelle règle la

division cellulaire et supprime l’apoptose. Elle est exprimée abondamment dans les

tissus foetaux, mais n’est trouvée qu’en faible quantité dans la plupart des tissus

normaux différenciés. En revanche, elle est sélectivement surexprimée dans la plupart

des cellules néoplastiques et semble être impliquée dans la résistance des cellules tu-

morales à des agents anticancéreux et aux radiations ionisantes. Ces propriétés font

de la Survivine une cible attrayante pour les nouvelles thérapies anti-cancéreuses.

5.1 Notions générales relatives à la Survivine

Avec 16.5 kDa, la Survivine est le membre le plus petit de la famille d’IAP. Struc-

turalement cette protéine contient un domaine “Baculovirus IAP Repeat” (BIR) qui

présente un motif à doigt de zinc de 70 acides aminés (domaine caractéristique de tous

les membres de la famille IAP) et une extrémité C-terminale en hélice α. Une simple

copie du gène est localisée sur le chromosome humain 17q25 (11 E2 chez la souris)

qui donne naissance à quatre transcrits épissés de façon alternative : les transcrits de

la Survivine sauvage (142 acides aminés), et deux isoformes générées par l’insertion

alternative de l’exon 2 (Survivine-2β, 165 aa) ou l’élimination de l’exon 3 (Survivine-

∆Ex-3)(Fig. 5.1). La forme Survivine-3β (120aa) récemment découvert résulte de
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l’introduction d’un nouvel exon-3β. Les fonctions différentielles des variants de la

Survivine sont peu connues. Cependant, des données préliminaires suggéreraient que

l’hétérodimerization de la Survivine avec la Survivine-∆Ex-3 soit essentielle pour l’in-

hibition de l’apoptose dépendant de mitochondrie. De plus il a été démontré dans des

essais d’expression exogène que la Survivine- 2β atténue l’activité anti-apoptotique

de la Survivine [Zaffaroni et al., 2005].

Exon 1 Exon 2 Exon 2B Exon 3 Exon 3B Exon 4

Exon 1 Exon 2 Exon 2B Exon 3 Exon 4

Exon 1 Exon 2 Exon 3 Exon 4

Exon 2 Exon 4 ORF UTRExon 1

Exon 1 Exon 2 Exon 3BExon 3 Exon 4

A. Pre mRNA

B. Survivin-2B mRNA

C. Survivin mRNA

D. Survivin ∆EX 3 mRNA

E. Survivin-3B mRNA

Fig. 5.1: Survivine et ses variantes épissés, Survivine-2β, Survivine-∆Ex-3, Survivine-
3β.

(A) Le pre-mRNA de la Survivine a quatre exons et deux exons supplémentaires 2β et 3β. (B)

Le mARN de la Survivine-2β a quatre exons et un exon-2β supplémentaire. (C) Le mRNA de la

Survivine a chacun des quatre exons, mais pas exon-2β et exon-3β supplémentaire. (D) Le mRNA

de la Survivine-∆EX 3 a trois exons (exon 1, 2, 4) mais pas exon 2 et exon-3β supplémentaire. (E)

Le mRNA de la Survivine-3β a quatre exons (exon 1, 2, 3, 4) et un exon supplémentaire 3β.

La Survivine endogène existe dans des sous-compartiments cellulaires, compor-

tant une fraction cytosolique prédominante et une fraction plus petite nucléaire. la

Survivine sauvage et la Survivine-2β sont principalement cytoplasmiques, tandis que

la Survivine-∆Ex-3 est principalement nucléaire. La localisation et l’analyse fonc-

tionnelle de la Survivine-3β n’ont pas été encore décrites. Ces différentes isoformes

de la Survivine et leur localisation respective dans la cellule peuvent représenter un

équilibre régulatoire entre l’apoptose et l’inhibition de l’apoptose [Zaffaroni et al.,

2005].
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5.2 Rôle de la Survivine dans la division cellulaire

La Survivine est essentielle à l’exécution correcte de la mitose et à la division cel-

lulaire. Son expression spécifique est maximale en phase G2/M. Pendant la mitose,

la Survivine se lie aux microtubules du fuseau mitotique par son hélice α située en

C-terminale. L’interférence de l’interaction Survivine/microtubule au moyen d’ADN

antisense, a comme conséquence un échec de la fonction antiapoptotique de la Sur-

vivine et une augmentation de l’activité caspase-3 qui est impliquée dans l’apoptose

. La suppression de la fonction de la Survivine a également provoqué des défauts

de division de cellules tels que l’apparition de centrosomes supernuméraires, la for-

mation de fuseaux mitotiques multipolaires, et l’apparition de cellules polyploïdes et

multinucléaires [Johnson and Howerth, 2004].

5.3 Rôle de la Survivine dans l’apoptose

Les protéines de la famille des IAP sont définies par la présence au moins d’un

domaine BIR et par la capacité d’empêcher l’apoptose. Généralement, les IAPs de

mammifère interviennent sur l’apoptose par l’inhibition directe ou indirecte de l’ini-

tiateur de la caspase-9 ou des caspases effecteurs terminales comme les caspase-3

et caspase-7 via leur BIR domaine. Par exemple, la protéine XIAP se lie et inhibe

la caspase-9 par son troisième BIR domaine (BIR3), tandis que la caspase-3 et la

caspase-7 sont inhibés par l’intermédiaire d’une région entre BIR1 et BIR2. Le mé-

canisme précis par lequel la Survivine inhibe l’apoptose est encore incomplètement

connu. Plusieurs hypothèses sont proposées pour expliquer le mécanisme par lequel

la Survivine inhibe l’apoptose (Fig. 5.2) [Johnson and Howerth, 2004]. D’abord, la

suppression directe de la caspase-3 par la Survivine a été proposée par quelques inves-

tigateurs. Cependant, la Survivine ne possède pas le domaine structural présent, chez

d’autres IAPs, qui permettent la liaison à la caspase-3. Il a également été proposé que

la Survivine se lie à la caspase-9. Cependant, il y a aussi des problèmes avec cette

théorie. La phosphorylation sur la thréonine à la position 34 (Thr34) est critique pour

la fonction de la Survivine. Cependant, la phosphorylation de la Survivine n’explique

pas pourquoi ceci favoriserait l’interaction avec le caspase-9. Enfin, la Survivine peut

inhiber des caspases de manière indirecte. La Survivine se fixe sur Smac/DIABLO qui
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se comporte comme une protéine proapoptique car elle active la caspase-9. La fixa-

tion de la Survivine à Smac/DIABLO doit antagoniser la capacité proapoptotique du

Smac/DIABLO et donc inhiber l’apopotose [Johnson and Howerth, 2004].

Fig. 5.2: Mécanismes potentiels par lesquels la Survivine inhibe l’apoptose.

La Survivine peut inhiber l’apoptose en liant la caspase-9 ou il peut bloquer le Smac, de ce fait

inhibant cette protéine proapoptotique de bloquer les protéines d’IAP.

5.4 Expression de la Survivine et résistance aux agents

anticancereux

La Survivine est fortement exprimée dans des organes foetaux. Elle n’est géné-

ralement pas fortement exprimée dans les tissus normaux à l’exeption du thymus,

des cellules endothéliales du côlon et des cellules souches neuronales [Zaffaroni et al.,

2005]. Plusieurs études ont démontré la surexpression de la Survivine dans une vaste

majorité de cancers humains : sein, foie, mélanomes, colon, poumon, ovaire, utérus,

oesophage, estomac, pancréas, foie, maladie de Hodgkin, lymphome non hodgkinien,

leucémie, syndrome myélodisplasique avec anémie réfractaire, neuroblastome, phéo-

chromocytome, sarcomes des tissus mous, tumeurs cérébrales. La surexpression de la
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Survivine est invariablement associée à des types de tumeurs plus agressives et à un

pronostic plus mauvais que les tumeurs n’exprimant pas la Survivine.

L’apoptose est le mode principal de mort cellulaire induite par plusieurs classes

d’agents anticancéreux et par l’irradiation ionisante comme le rayon gamma. Aussi,

la Survivine a été rapidement suspectée comme participant à la résistance des cellules

tumorales à ces traitements. De fait, Asanuma et al. [Song et al., 2003] ont montré que

la Survivine agit comme un facteur constitutif de radio-résistance dans les cellules du

cancer pancréatique. En étudiant un ensemble de lignées cellulaires, ils ont observé

un rapport inverse entre l’expression de mRNA de la Survivine et la sensibilité in

vitro à l’irradiation par des rayons X. Ils ont également démontré que l’expression

de l’ARNm de la Survivine est augmentée sous l’effet de doses de rayons X sub-

létales. Ceci suggère que la protéine agit également en tant que facteur inductible

de radiorésistance. De plus, comme la Survivine est associée aux microtubules et

au fuseau mitotique, elle a également été suspectée de rendre les cellules résistantes

aux agents qui agissent sur le microtubule. Ainsi, Li et al. [Junj-Kuang et al., 2002]

ont démontré que la transfection de la Survivine protège efficacement les fibroblastes

murins 3T3 contre l’apoptose induit par le taxol, un agent qui stabilise le microtubule.

5.5 Signification pronostique et diagnostique de la

Survivine

La Survivine est une des quelques protéines, qui ont différentiellement exprimées

dans les cellules tumorales et la plupart des tissus normaux. Cette caractéristique lui

permet d’être un marqueur potentiel de cancer. La surexpression de la Survivine chez

les patients atteints de cancer est liée à une diminution de l’espérance de vie, et à

un taux plus élevé de réapparition de tumeurs résistantes à la chimiothérapie et à

la radiothérapie. Une corrélation positive a été ainsi établie entre l’expression de la

Survivine et le taux élevé de prolifération tumorale et le taux diminué de sensibilité à

l’apoptose. Un nombre croissant de publications suggèrent que l’expression nucléaire

de la Survivine serait un marqueur pronostique meilleur et plus fiable [Sah et al.,

2006].

L’expression de la Survivine peut être évaluée dans les tumeurs par des méthodes
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immunohistochimiques, ce qui est un indicateur pronostique rapide. La Survivine peut

être également détectée dans les fluides biologiques des patients atteints de cancer.

Dans le cas particulier du cancer de la vessie, la Survivine peut être détectée dans

l’urine des patients [Sah et al., 2006]. En outre, les anticorps anti-Survivine ont été

détectés chez des patients de cancer du colon et du poumon ce qui suggère qu’un test

sérologique pourrait être employé comme outil diagnostique [Altieri, 2001, Rohayem

et al., 2000].

5.6 Intérêt thérapeutique de la Survivine

Beaucoup d’approches ont été tentées afin de diminuer l’expression de la Survivine

in vivo et in vitro. L’expression de la Survivine peut être bloquée par les techniques

anti-sense ou de siRNA. Plusieurs compagnies telles que Isis pharmaceutique, CST

recherchent des produits de ce type qui ciblent la Survivine pour empêcher la crois-

sance de tumeur et pour induire l’apoptose des cellules tumorales. L’expression de

la Survivine est également empêchée par le ribozyme. Le mRNA spécifique de la

Survivine subit en effet le clivage à l’extrémité 3’ par le ribozyme. Ce traitement en-

traîne l’inhibition de la traduction et par conséquent le retardement de la croissance

de tumeur [Zaffaroni et al., 2005]. La thérapie génique employant les mutants domi-

nants négatifs de la Survivine semblent également donner de bons résultats cliniques.

L’expérience utilisant le mutant Thr34-Ala non phosphorylé de la Survivine a causé

l’apoptose spontané dans les lignées cellulaires du col de l’utérus, de la prostate, du

poumon et du cancer côlorectal et dans des modèles de xenogreffe du sein. La Survi-

vine sauvage est phosphorylée sur la thréonine Thr34 par cdc2 qui est la kinase de la

cycline B1 [Sah et al., 2006]. Cette forme phosphorylée de la Survivine est nécessaire

pour la viabilité des cellules tumorales et promeut probablement la durée de vie de la

Survivine. La phosphorylation de la Survivine peut être bloquée par plusieurs compo-

sés comme le flavopiridol, qui fonctionne comme antagoniste des kinases dépendantes

du cyclin comprenant cdc2. Ces approches en combinaison avec la chimiothérapie et

la radiothérapie paraîtraient très prometteuses.
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5.7 Intérêt de la Survivine pour l’immunothérapie

anti-cancéreuse

La surexpression dans les cellules tumorales et l’absence presque complète d’ex-

pression dans les tissus différenciés, ainsi que le rôle essentiel qu’elle exerce pour la

survie des cellules tumorales font de la Survivine une cible intéressante pour le dé-

veloppement d’immunothérapie. Comme elle est intracellulaire, les immunothérapies

envisagées reposent sur l’induction de lymphocytes T spécifiques de la Survivine.

En effet, des réponses immunes contre les épitopes dérivés de la Survivine ont

été obtenues. En 2000, Schmitz et al. [Schultz et al., 2000] ont décrit deux épitopes

restreints à la molécule HLA-A*0201 (aa 5-14 et 95-104) qui ont induit des réponses

CTLs une fois présentés par les DCs autologues . Le peptide 95-104 contient un

épitope naturellement présenté, car les cellules B EBV transfectées par l’ADNc de

la Survivine sont lysées par des CTLs spécifiques de ce peptide. Le peptide 5-14

induit des CTLs spécifiques qui peuvent lyser des cellules tumorales exprimant la

Survivine et la molécule HLA-A2 [Siegel et al., 2004]. La réponse T cytotoxique

spontanée de la Survivine a été observée. Andersen et al. [Andersen et al., 2001a] ont

en effet détecté les cellules T CD8+ spécifiques du peptide 95-104 et d’un peptide

modifié (96-104) dans lequel la thréonine native à la position 2 a été remplacée par

une méthionine, dans le sang de patients atteints de leucémie lymphoide chronique

et de mélanome. Dans une étude complémentaire effectuée par la même équipe, des

multimères du peptide 96-104 modifié et les molécules HLA-A2 ont été employées

pour isoler des lymphocytes T CD8+ dans les ganglions drainant d’un mélanome.

Ces cellules reconnaissent spécifiquement le peptide natif et les cellules tumorales

exprimant la Survivine et les molécules HLA-A2 [Andersen et al., 2001b]. Un certain

nombre d’epitopes T CD8+ restreints à HLA-A1, HLA-A2, à HLA-A3 et HLA-A11

ont été décrits par Reker et al basé sur des réponses CTLs spontanées de lymphocytes

infiltrant les tumeurs [Reker et al., 2004]. Les positions et les séquences de ces peptides

sont inclus dans Tab. 5.1 [Schmitz et al., 2005].

Des essais de vaccination utilisant des séquences de la Survivine ont été également

effectués. Le peptide Survivine-2β 80-88 restreint à la molécule HLA-A24 a été testé

dans l’essai de phase I chez des patients atteints de cancer côlorectal avançé [Tsu-

ruma et al., 2004] . Dans cette étude, 15 patients ont reçu le peptide Survivine-2β
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HLA-A*0201 95-104 ELTLGEFLKL Schmitz et al., 2000

Anderson et al., 2001a

5-14 TLPPAWQPFL Schmitz et al., 2000

Siegel et al., 2004

96-104(2M)a LLLGEFKLK Anderson et al., 2001a

Anderson et al., 2001b

HLA-A2 18-28 RISTFKNWPFL Reker et al., 2004

HLA-A1 92-101 QFEELTLGEF Reker et al., 2004

38-46(9Y)b MAEAGFIHY Reker et al., 2004

93-101(2T)b FTELTLGEF Reker et al., 2004

47-56(10Y)b PTENEPDLAY Reker et al., 2004

HLA-A3 18-27(10K)b RISTFKNWPK Reker et al., 2004

HLA-A11 53-62 DLAQCFFCFK Reker et al., 2004

a La thréonine natif à la position 2 a été changée par le résidu méthionine.

b Par rapport à la séquence native de la Survivine, la cystéine a été substituée par la tyrosine à la position 9 dans

le peptide 38-46, l’acide glutamique par la thréonine à la position 2 dans le peptide 93-101, la glutamine par la

tyrosine à la position 10 dans le peptide 47-56 et phénylalanine par la lysine à la position 10 dans le peptide 18-27,

respectivement.

Tab. 5.1: Les épitopes T CD8+ de la Survivine
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dissout dans une solution saline physiologique sans aucun adjuvant afin d’évaluer

strictement l’effet clinique de ce peptide. Une dose croissante de peptides a été testée

et a montré que ce peptide n’est pas toxique et peut être injecté à plusieurs reprises

à des patients sans effet secondaire important. Les résultats sont prometteurs : chez

6 patients, les niveaux de marqueur de tumeur (CEA et CA199) ont transitoirement

diminué pendant la période de la vaccination. Onze patients ont toutefois vu leur tu-

meur progresser. L’analyse des lymphocytes circulants d’un patient par des tétramères

HLA-A24/peptide a indiqué une augmentation de la fréquence de CTLs de 0.09% à

0.35% après 4 vaccinations. Plus récemment un vaccin ADN codant la Survivine et

une chimiokine CCL21 a été testé sur des souris ayant les métastases de tumeur du

poumon. La coexpression de CCL21 peut efficacement attirer les DCs activées et les

cellules T naïves, et peut les réunir dans les organes lymphoïdes secondaires pour

une réponse cellulaire efficace. Ce vaccin a provoqué une activation sensible des DCs,

et une réponse efficace de cellules T CD8+ contre la Survivine. Ceci a eu comme

conséquence l’éradication ou la suppression de métastases pulmonaire de carcinome

de poumon cellules chez des souris C57BL/6J [Xiang et al., 2005].

La plupart des études de la réponse immune dirigée contre la Survivine ont porté

sur la réponse cellulaire médiées par les lymphocytes T CD8+. En fait la réponse

humorale induite par la Survivine a également été observée chez des patients atteints

de cancers alors que cette réponse spontanée n’est pas observée chez les donneurs

sains [Ichiki et al., 2005]. L’existence de cette réponse humorale indique qu’il y a

aussi une activation de cellules T CD4+ chez les patients, qui ont fourni une aide

nécessaire à l’apparition des anticorps. En effet, dans l’étude de Casati et al. 2003, les

auteurs ont détecté à la fois une réponse de lymphocytes T CD8+ et de lymphocytes

T CD4+ chez un même patient atteint de cancer colorectal [Casati et al., 2003].

Toutefois aucun épitope T CD4+ n’a été caractérisée. Pourtant, il parait clair que la

l’activation de cellules T CD4+ effectrices contribue à l’éradication des tumeurs.

5.8 Notre objectif

L’objectif de cette étude est d’identifier des épitopes T CD4+ dérivés de la Survi-

vine qui présentent un intérêt à la fois pour la préparation de vaccins anti-tumoraux

mais aussi pour le suivi de la réponse immune dirigée contre la Survivine. Notre
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stratégie s’appuie sur un protocole qui comprend trois étapes :

1. Identifier des peptides de la Survivine se liant avec une bonne affinité à plusieurs

molécules HLA II par des tests de liaison ex vivo.

2. Evaluer l’immunogènicité potentielle des différents peptides par des tests d’in-

duction de lymphocytes T CD4+ in vitro.

3. Ces lymphocytes T CD4+ spécifiques de peptides sont caractérisés par des

tests de restriction, des tests de dose réponse et des tests de la reconnaissance

d’antigènes natifs présentés par les cellules dendritique autologues.

5.9 Résultats

5.9.1 Tests de liaison des peptides de la Survivine aux molé-

cules du HLA II (DP, DR)

27 peptides chevauchants de la Survivine ont été synthétisés selon la stratégie

Fmoc, purifiés par chromatographie en phase liquide, et mis en solution. Chaque

séquence peptidique retenue contient un résidu aliphatique ou aromatique dans sa

partie N terminale qui est nécessaire à la fixation aux molécules HLA-DR et HLA-

DP4. La qualité de chaque peptide est contrôlée par spectrométrie de masse.

Le principe du test de liaison est celui d’un test ELISA en compétition décrit

dans Chapitre 4. Nous avons testé la capacité de liaison de peptides couvrant la

séquence entière de la Survivine vis-à-vis de douze molécules HLA II. Ces dernières

correspondent à 10 molécules HLA-DR : sept molécules codées par les gènes HLA-

DRB1 (HLA-DRB1*0101, *0301, *0401, *0701, *1101, *1301, *1501), trois molécules

codées par les gènes HLA-DRB3*0101, HLA-DRB4*0101, HLA-DRB5*0101 et deux

molécules HLA-DP codées par les gènes HLA-DPB1*0401 et HLA-DPB1*0402. Les

résultats sont exprimés sous forme d’IC50. Le seuil d’activité pour discriminer les

peptides actifs des peptides inactifs est toujours IC50 inférieur à 1000 nM. Les résultats

de tests de liaison de l’ensemble des 27 peptides de la Survivine aux molécules HLA-

DR et HLA-DP sont présentés dans Tab. 5.2.

Trois régions distinctes de la protéine Survivine sont capables de se lier à plusieurs

molécules HLA-DR et HLA-DP étudiées, a savoir : les régions N terminale 17-34, 84-
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peptides DR1 DR3 DR4 DR7 DR11 DR13 DR15 DRB3 DRB4 DRB5 DP401 DP402

BIR5 1-15 10800 >105 >105 >105 63 >105 80000 >105 >105 8000 9200 6928

BIR5 4-18 45000 >105 >105 >105 33 40000 >105 >105 >105 5477 8998 3594

BIR5 8-22 6573 16000 46000 9391 41 2314 5200 8718 29000 2191 21000 10450

BIR5 11-25 6000 65000 45000 8000 329 2408 22 3674 75000 2258 33000 25000

BIR5 17-31 19 >105 9200 18 247 735 3 >105 7500 302 40 29

BIR5 20-34 11 >105 5200 20000 210 2449 1304 >105 5500 6500 210 114

BIR5 23-37 71 >105 5200 60000 37000 >105 >105 >105 >105 3421 >105 3700

BIR5 36-50 2550 >105 17000 17000 5586 >105 >105 >105 49000 3795 3622 3169

BIR5 41-55 2315 >105 5000 3735 1148 >105 7000 104 328 3382 >105 >105

BIR5 52-66 4100 11832 22000 6673 92 23000 2245 12649 >105 5348 >105 4583

BIR5 56-70 1597 >105 >105 13000 363 >105 3000 12000 >105 20000 >105 >105

BIR5 59-73 3759 >105 58000 9000 1844 >105 8000 >105 >105 45000 >105 >105

BIR5 62-76 >105 >105 >105 >105 >105 >105 65000 29000 >105 >105 >105 >105

BIR5 65-79 >105 >105 >105 >105 >105 >105 >105 >105 >105 >105 >105 >105

BIR5 72-86 95000 >105 >105 >105 >105 11000 >105 >105 >105 6200 >105 >105

BIR5 84-98 2828 2569 19000 179 10 846 574 11832 1327 1766 167 113

BIR5 87-101 150 >105 6450 705 2062 >105 4796 6797 9798 6000 3666 6387

BIR5 90-104 40 >105 748 140 2349 >105 7500 48000 >105 280 48 19

BIR5 91-105 12 >105 1587 56 2353 >105 3162 30000 >105 145 11 12

BIR5 93-107 128 >105 5500 2793 548 7800 612 45000 >105 529 20 67

BIR5 94-108 ins.a ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins. ins.

BIR5 96-110 18 5477 1666 5639 7 302 490 >105 3600 103 2915 620

BIR5 99-113 48 4673 2134 6462 40 9165 1200 >105 22000 22 40000 >105

BIR5 102-116 7746 >105 >105 50000 8944 >105 >105 >105 >105 18 >105 >105

BIR5 111-125 5000 >105 >105 >105 30000 70000 90000 >105 70000 16 >105 >105

BIR5 122-136 5657 5809 >105 20000 310 995 1200 >105 >105 447 >105 >105

BIR5 128-142 6 12000 352 1342 25 >105 284 >105 1803 1090 13000 20000

Les valeurs d’IC50 sont exprimées en nM et correspondent à la valeur moyenne d’au moins deux expériences indépendantes.

La spécificité de chaque test est estimée sur les valeurs d’IC50 des peptides de référence, qui ne doivent pas varier de plus

d’un facteur 3(Données non présentées). Les IC50 inférieurs à 1000 nM sont indiquées en rouge.
a ins.=insoluble

Tab. 5.2: Capacité de liaison des peptides de la Survivine aux molécules HLA-DR et HLA-DP
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110 et C terminale 122-142. Les peptides issus du reste de la séquence ne présentent

pas d’activité de liaison significative pour au moins trois molécules HLA II sur douze

étudiées. On n’a trouvé aucun peptide de la Survivine capable de se lier aux molécules

DR3, DRB3 et DRB4. Dans la région N terminale de la protéine, les peptides 17-

31 et 20-34 présentent les valeurs d’IC50 les plus faibles. Ils ont une bonne affinité

pour les molécules HLA-DRB1*0101, *0701, *1301, *1501, HLA-DRB5*0101, HLA-

DP*0401, HLA-DP*0402(Tab. 5.2). Dans la région 84-110, les capacités de liaison

des quatre peptides chevauchants 84-98, 90-104, 93-107, 96-110 couvrent une grande

partie des molécules HLA-DR (HLA-DRB1*0101, *0401, *0701, *1101, *1301, *1501,

HLA-DRB5, HLA-DP*0401, *0402)(Tab. 5.2). Le peptide 91-105 présente de bonnes

affinités pour les molécules HLA-DRB1*0101, *0701, DRB5*0101, DPB1*0401, *0402.

Dans la région C terminale, le peptide 128-142 se lie avec une bonne affinité aux

molécules HLA-DRB1*0101 et *1101, et avec une moindre affinité aux molécules

HLA-DRB1*0401 et *1501(Tab. 5.2).

Les tests de liaison présentés ont permis de sélectionner sept peptides de bonne

affinité pour plusieurs molécules HLA-DR. Ce sont les peptides 17-31, 20-34, 84-

98, 90-104, 93-107, 96-110, 128-142. Ces peptides ont été ensuite étudiés pour leur

immunogénicité, c’est-à-dire leur capacité d’induire une réponse T CD4+.

5.9.2 Génération de lignées de lymphocytes T CD4+ contre

les peptides de la Survivine

La capacité des peptides de la Survivine sélectionnés à induire des lignées cel-

lulaires T CD4+ spécifiques de ces peptides a été étudiée sur 7 donneurs sains. Le

principe de la technique est décrit dans la partie MAGE-A. Les cellules T CD4+

isolées de 7 donneurs sains sont stimulées par les cellules dendritiques matures auto-

logues préalablement incubées avec le mélange des 7 peptides sélectionnés. Après 3

stimulations, on a recherché les lignées de lymphocytes T CD4+ spécifiques des pep-

tides de la Survivine par ELIspot IFN-γ en utilisant des PBMC autologues comme

cellules présentatrices chargées du mélange des peptides et des peptides individuels et

des PBMC autologues non chargées comme contrôles négatifs. Un bilan de lignées T

CD4+ induites par peptide par donneur est exposé dans le Tab. 5.3. Les 7 donneurs

étudiés présentent un typage HLA très différent, dont l’ensemble couvre une grande
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Donors Typage HLA II 17-31 20-34 84-98 90-104 93-107 96-110 128-142

P169 DR1502, DP0402 0 0 0 1 1 12 0

P171 DR 0101, DR0401, DRB4, DP0401 2 1 3 3 0 0 7

P174 DR0701, DR1501, DRB4, DRB5, DP0401 10 0 0 3 2 1 1

P179 DR0701, DR1301, DRB4, DRB3 1 0 2 2 0 2 4

P187 DR0701, DR0401, DRB4 4 6 0 1 0 2 1

P188 DR1101, DRB3, DP0401 1 2 3 7 3 1 0

P180 DR1, DR11, DP401 0 0 3 2 2 1 1

Total 18 9 11 19 8 19 14

Donors 5 3 4 7 4 6 5

Tab. 5.3: Nombre de lignées spécifiques de peptides de la Survivine par individu

partie des allèles HLA II les plus représentés. Chaque peptide a pu induire des lignées

de lymphocytes T, par exemple : les peptides 90-104 et 96-110 ont induit 19 lignées,

et le peptide 17-31 a induit 18 lignées. Les autres peptides induisent entre 8 et 14

lignées différentes. D’après ces résultats, nous pouvons constater que tous les peptides

sélectionnés sont immunogènes, ils sont tous capable d’induire une réponse T CD4+.

5.9.3 Caractérisations de lignées de lymphocytes T CD4+ in-

duites par les peptides

Après le premier criblage, nous avons obtenu des lignées de lymphocytes T CD4+

spécifiques des 7 peptides de la Survivine. De manière à mieux caractériser les spécifi-

cités des différentes lignées obtenues par ces peptides, nous avons caractérisé pour une

partie des lignées de lymphocytes T leur restriction, leur efficacité de reconnaissance

des peptides et leur capacité à reconnaître l’antigène natif présenté par les cellules

dendridiques immatures autologues.
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5.9.3.1 Mise en évidence de l’élément de restriction et étude de la dose

réponse

Pour savoir laquelle molécule responsable de la présentation de peptides, un test

de restriction a été fait pour une partie de lignées T induites par les peptides. Nous

possédons des lignées cellulaires de souris qui n’expriment pas les molécules HLA

II. Elles sont transfectées avec un gène codant pour une molécule du HLA-DR ou

HLA-DP4. C’est à dire que chaque lignée n’exprime qu’une molécule de HLA II.

En l’occurrence, nous avons utilisé des lignées de cellules L-HLA II en accord avec

le génotype des donneurs à tester. Ensuite nous avons chargé les différentes lignées

de cellules L-HLA II avec chaque peptide étudié et utilisé ces lignées chargées de

peptides pour stimuler les lignées LT obtenues. La production d’IFN-γ a été évaluée

avec différentes cellules L-HLA II de manière à identifier la molécule présentatrice.

Les résultats de ce test sont présentés dans la fig. 5.3.

12 lignées ont été testés. Elles proviennent de 6 donneurs. 3 lignées induites par

le peptide 17-31 ont été testées (P174.31, P187.34, P187.23) : P174.31 a montré que

le peptide 17-31 peut être présenté par HLA-DR7, DR15, DRB4 et DP4. Par contre,

pour les lignées P187.34 et P187.23 le peptide 17-31 est présenté par HLA-DR4 et

HLA-DR7. Le peptide 20-34 peut être présenté par HLA-DR11 à la lignée P188.52. Les

lignées induites par le peptide 90-104 ont montré que ce peptide peut être présenté par

HLA-DP4, DR7, DR11, et DRB5 aux différentes lignées T(P174.45, P174.25, P171.3,

P169,25, P188.18,P208.15). Le peptide 93-107 et le peptide 90-104 sont présentés par

HLA-DP4 à la même lignée P171.3. La lignée P187.34 a montré que le peptide 96-110

peut être présenté par HLA-DR4. Enfin sur la lignée P174.50 le peptide P128-142 est

présenté par HLA-DR15. D’après ces résultats, nous pouvons constater que les zones

17-31 et 90-104 sont deux zones ayant une large spécificité pour les molécules HLA

II. Ceci peut expliquer pourquoi les deux peptides ont induit le plus grand nombre

de lignées de lymphocytes T par rapport aux autres peptides (Tab. 5.3). Par contre

ceci n’exclut pas que les autres peptides puissent être des peptides ayant également

une large spécificité, car nous avons seulement caractérisé une partie des lignées de

lymphocytes T.

Nous avons aussi étudié quelques peptides pour leur capacité à stimuler les lignées

de lymphocytes T (Fig 5.4). Par exemple, la lignée P174.45 est capable de reconnaître
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Fig. 5.3: Tests de restriction

12 lignées ont été testés : 3 lignées induites par le peptide 17-31 (P174.31, P187.34, P187.23) ; une

lignée induite par le peptide 20-34 (P188.52) ; 6 lignées induites par le peptide 90-104 (P174.45,

P174.25, P171.3, P169,25, P188.18,P208.15) ; une lignée induite par le peptide 96-110 (P187.34) ; et

une lignée induite par le peptide 128-142 (P174.50). 5000 LT CD4+ ont été incubées avec les cellules

L (30000/puits) qui expriment de différentes molécules de HLA-II en présence de peptide (10µg/ml)

correspondant puis testés en Elispot IFN-γ. Les résultats sont exprimés sous forme du nombre de

spots IFN-γ sécrétés comptés sur lecteur AID.
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spécifiquement ces trois peptides 90-104, 93-107, 96-110 à des concentrations mini-

males de 10−0,5 à 10−1µg/ml, ce qui correspond sensiblement à des concentrations

de 10−7M à 10−6M . La lignée P174.50 est capable de reconnaître spécifiquement le

peptide 128-142 à 10−2µg/ml, ce qui correspond sensiblement à 10−6M .
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Fig. 5.4: Tests de dose réponse

5000 LT CD4+ ont été incubées en présence de PBMC autologues (30000/puis) et des concentrations

variables de peptides ou sans peptide (cercle vide) puis testés en Elispot IFN-γ. Les résultats sont

exprimés sous forme du nombre de spots IFN-γ sécrétés comptés sur lecteur AID.
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5.9.3.2 Reconnaissance de l’antigène natif

Nous avons analysé 4 lignées de lymphocytes T CD4+ pour leur capacité à re-

connaître l’antigène natif présenté par les cellules dendritiques immatures autologues.

Cette étape est essentielle pour savoir si les peptides mis en évidence contiennent des

épitopes qui sont naturellement apprêtés et présentés sur les molécules HLA II à la

surface des APC. Ce test consiste à charger les cellules dendritiques immatures auto-

logues avec l’antigène natif, c-à-d la Survivine, pour stimuler les lignées de lympho-

cytes T induites par les peptides. La production d’IFN-γ a été évaluée pour chacune

de ces 4 lignée de lymphocytes T. Les résultats sont présentés dans la Fig. 5.5. Parmi

ces 4 lignées, deux provenant du donneur P187, deux autres provenant du donneur

P188. Les deux lignées de lymphocytes T de P187 sont spécifiques de deux peptides

(P17-31 et P20-34). Les deux lignées de lymphocytes T de P188 sont spécifiques de

P90-104, P90-104 et P93-107 respectivement. Ces 4 lignées de lymphocytes T ont re-

connu la Survivine présentée par les cellules dendritiques immatures autologues, mais

pas la protéine Nef utilisé comme un contrôle négatif. Avec ce test, on peut dire que

les peptides 17-31, 20-34, 90-104, et 93-107 comprennent des épitopes naturellement

produits lors de la présentation de l’antigène natif.

5.9.4 Discussion

La Survivine est une protéine surexprimée dans les tumeurs. Elle est en revanche

pratiquement indétectable dans les tissus différenciés sains. Elle est impliquée dans la

division cellulaire et l’inhibition de l’apoptose. Sa perte d’expression par échappement

pourrait freiner la progression de la tumeur. Elle apparaît donc comme une cible

privilégiée pour l’immunothérapie antitumorale. C’est pourquoi nous avons entrepris

d’identifier des épitopes TCD4+ de la Survivine présentés par différentes molécules

HLA II, épitopes qui n’ont pas encore été décrits à ce jour.

Dans ce but, nous avons utilisé une stratégie basée sur :

1. La sélection des peptides de la Survivine les plus affins pour 12 molécules HLA

II différentes grâce à l’utilisation de tests de liaison spécifique.

2. L’évaluation in vitro de la stimulation par ces peptides de lignées T CD4+

spécifiques purifiés à partir de PBMC de différents donneurs.

3. La caractérisation de lignées T CD4+ induites par les peptides.
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Fig. 5.5: Reconnaissance de l’antigène natif

4 lignées spécifiques des peptides 17-31, 20-34, 90-104, 93-107 ont été testés. 5000 LT CD4+ ont été

incubées en présence de DCs immatures autologues (20000/puis) chargées de la protéine native puis

testés en Elispot IFN-γ. Les résultats sont exprimés sous forme du nombre de spots IFN-γ sécrétés

comptés sur lecteur AID.
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Grâce aux tests de liaison, nous avons identifié trois régions de la Survivine capable

de se fixer avec une bonne affinité aux molécules HLA II étudiées à savoir les régions

N terminale 17-34, centrale 84-110 et C terminale 128-142. (IC50 < 1000nM). Sept

peptides couvrant ces régions (17-31, 20-34, 84-98, 90-104, 93-107, 96-110, 128-142)

ont été sélectionnés pour évaluer leur immunogénicité in vitro. Ces 7 peptides peuvent

se lier avec une bonne affinité à plusieurs molécules HLA-DR et DP. Ces molécules

HLA II sont prépondérantes en Europe et aux Etats-Unis et couvrent l’ensemble de

la population.

Dans les expériences in vitro, nous avons démontré l’immunogénicité des peptides

sélectionnés. Selon le typage HLA II de chaque donneur, le peptide le plus immunogène

varie. Chez le donneur 174 de génotype HLA-DR1501, DR7, DRB4, DRB5, DP4 le

peptide 17-31 est le plus immunogène. En revanche chez le donneur 169 de génotype

DR1502, DP401 le peptide 96-110 est le plus immunogène. Chez l’individu 179 la

réponse T CD4+ est dirigée vers plusieurs peptides de Survivine 17-31, 84-98, 90-104,

96-110, 128-142. A partir de cette étude effectuée sur 7 donneurs ayant des haplotypes

différents, on a observé que tous les peptides sont immunogènes et qu’en particulier,

les peptides 17-31, 90-104, 96-110, 128-142 ont induit les plus nombreuses de lignées

T.

Les études de restriction montrent qu’un même peptide peut être présenté par

plusieurs molécules HLA II chez un même individu et stimuler des lymphocytes T

CD4+ spécifiques. Par exemple, le peptide 17-31 qui est le peptide le plus immunogène

chez le donneur 174, est reconnu spécifiquement par la lignée P174.31 quand il est

présenté par la molécule DR15. Cependant on observe également une réponse T CD4+

lorsque le peptide est présenté par les molécules DRB5, DR7, DRB4. (Fig. 5.3) Un

autre exemple est le peptide 90-104 qui est présenté par la molécule HLA-DP4 sur

la lignée P174.45, alors que il est présenté à la lignée P174.25 par la molécule HLA-

DR7(Fig. 5.3).

Les épitopes T CD4+ capables d’induire une réponse immune spécifique semblent

être présentés par les molécules HLA II pour lesquelles ils ont le plus d’affinités.

Les données de restriction ont prouvé que le peptide 17-31 peut être présenté par

HLA-DR7, DR15,et DP4, et que les épitopes de la région 90-110 sont présentés par

HLA-DR7, DRB5, et DP4. Les tests de liaison aux molécules HLA II (Tab. 5.2)

montrent que le peptides 17-31 est plus affins pour les molécules HLA-DR7, DR15,et
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DP4(IC50 < 50) comparativement aux autres molécules. Les peptides 90-104 et 93-

107 ont également une bonne affinité pour les molécules HLA-DR7, DRB5, et DP4,

Ces observations sont en accord avec celles effectuées par d’autres. Plusieurs études

ont en effet suggéré une relation entre bonne affinité pour HLA II et l’immunogé-

nicité [Zarour et al., 2002, Mandic et al., 2005]. En revanche, il y a aussi quelques

contre exemples : dans les tests de liaison au HLA II in vitro (Tab. 5.2) le peptide

17-31 n’a pas montré une forte affinité pour HLA-DR4, et DRB4(IC50=4290, 8216

respectivement). Cependant il est bien présenté par ces deux molécules dans les tests

de restriction (Fig. 5.3). C’est aussi le cas du peptide 96-110 avec HLA-DR4. Nous

savons depuis longtemps que le motif de liaison des molécules HLA II dépend de 5

poches importantes P1, P4, P6, P7, P9. Les autres résidus ayant peu d’influence sur

l’affinité vis-à-vis des molécules HLA II. En revanche, la reconnaissance par le Tcr fait

intervenir des résidus exposés (tels que P5, P3 et P8) ainsi que des résidus en dehors

de la région responsable de la fixation sur les molécules HLA II (P-1 et P11) [Arnold

et al., 2002]. Il est donc possible qu’une médiocre capacité de liaison aux des molé-

cules HLA II soit compensée par une forte affinité du Tcr pour le complexe “molécule

HLA/peptide”.

D’après les tests de dose réponse, nous pouvons constater que des peptides sont ef-

ficaces pour induire des lignées de lymphocytes T CD4+. Par exemple, les peptides 90-

104 et 128-142 stimulent les LT CD4+ à une concentration très faible (10−7M ,10−6M

respectivement). Les résultats sont encore préliminaires mais, dans cet exemple, on

montre que les peptides mis en évidence sont antigéniques et que l’on peut obtenir des

lignées pouvant être stimulées à de faibles concentrations de peptides. Dans une étude

dirigée par celis E. [Kobayashi et al., 2000], les auteurs ont rapportées que les LT

CD4+ spécifiques de l’antigène HER2/neu, antigène du soi surexprimé dans les tu-

meurs et exprimé dans les tissus normaux y compris dans le thymus, ne sont stimulées

qu’à de très fortes concentrations de peptides. La Survivine étant une protéine du Soi,

on aurait pu s’attendre à ce que nos peptides n’induisent pas de réponse immunitaire

ou une réponse T de très faible avidité du fait de la tolérance périphérique.

Comme nous somme toujours limités par le nombre de cellules T, nous n’avons

pu tester que 4 lignées T pour la reconnaissance de l’antigène natif. Ces tests ont

montré que les peptides 17-31, 20-34, 90-104 et 93-107 sont des épitopes naturellement

apprêtés lors de la présentation de la Survivine.
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Faute de temps, nous n’avons pas pu étudier la capacité des cellules T CD4+ à

reconnaître les cellules tumorales de façon directe ou le lysat de cellules tumorales

présenté par des cellules dendritiques. Ces travaux sont en cours de réalisation au

laboratoire.

Dans la perspective d’une utilisation clinique, les épitopes T CD4+ de la Sur-

vivine identifiés se lient à aux allèles HLA II les plus représentés de la population

Européenne et Nord Américaine. Récemment des épitopes de la Survivine restreints

au HLA-A2, A1, A3, A11, A24 et B35 ont été identifiés à la surface de différentes

cellules tumorales [Ichiki et al., 2005]. L’induction d’une réponse cytotoxique et son

maintien à long terme étant dépendante de l’activation des lymphocytes T CD4+,

la mise en évidence d’épitopes TCD4+ semble utile. De plus, il a été démontré que

la présence d’une réponse Th1 permet une augmentation de la fréquence et de l’avi-

dité des LT cytotoxiques induits par vaccination peptidique [Romieu et al., 1998].

Ainsi les résultats obtenus peuvent avoir des perspectives d’utilisation dans l’avenir

en diagnostic et en thérapeutique. Un taux élevé d’anticorps dirigés contre la Survi-

vine est retrouvé chez des patients atteints de cancer de mauvais pronostic, pas chez

les individus sains [Altieri, 2001, Rohayem et al., 2000]. Il est attendu que cette ré-

ponse humorale soit dépendante de lymphocytes T CD4+ spécifiques de la Survivine.

Les peptides que nous avons identifiés devraient pouvoir détecter ces lymphocytes

T CD4+. Il sera également intéressant d’évaluer la précocité de la réponse cellulaire

par rapport à la réponse humorale. Les peptides mis en évidence pourront également

servir au suivi immunologique de patients après vaccination antitumorale. Ils seraient

utiles pour suivre la réponse immunitaire après vaccination que ce soit un vaccin

ADN, protéique, etc.

Les peptides pourront être utilisés dans le cadre de vaccination peptidique ou de

vaccination par des cellules dendritiques préalablement incubées avec les peptides.

Aujourd’hui les principales études de vaccination antitumorale sont basées sur l’in-

duction d’une réponse LT cytotoxique. L’utilisation d’épitopes T CD4+ et CD8+

capables d’être présentés par plusieurs molécules HLA est une manière d’améliorer le

pouvoir immunogène des préparations vaccinales et permet d’inclure une population

plus large dans les essais cliniques sur la vaccination peptidique. Il est intéressant

de constater que les peptides 90-104 à 96-110 chevauchent un épitope CD8+ de la

Survivine (96-104) qui a été récemment été utilisé dans un essai de vaccination [Otto
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et al., 2005].

Ainsi les séquences peptidiques qui ont été mises en évidence dans cette étude

présentent un intérêt à la fois diagnostique et vaccinal.



Chapitre 6

Prédiction d’épitopes T CD4+

restreints au HLA-DP4

6.1 Approches algorithmique utilisées dans la pré-

diction d’épitopes T CD4+

Pour identifier les épitopes T CD4+ dérivés d’antigènes tumoraux, les approches

basées sur la synthèse et l’analyse des peptides chevauchants de l’antigène d’intérêt,

ne sont pas applicables à des grandes séquences protéiques. Cependant, des approches

algorithmiques capables de simuler et de prédire le processus biologique de la présen-

tation d’antigène peuvent être appliquées pour réduire au maximum le nombre de

peptides à synthétiser et à tester. Plusieurs approches algorithmiques ont été tradi-

tionnellement employées pour la prédiction d’épitopes T CD4+ :

Approche basée sur le motif de fixation Les motifs de liaison sont définis

par l’ensemble des acides aminés qui favorisent la liaison aux molécules HLA II. Ils

indiquent quelles positions et quels acides aminés sont importants pour la liaison.

Cependant, les modèles de prédiction basés sur les motifs de liaison ont souvent des

taux de faux négatifs très élevés [Bian et al., 2003].

Approche basée sur les réseaux neuronaux ANN (artificial neural network)

Les ANNs sont des méthodes d’apprentissage. La large majorité des ANNs possède

un algorithme « d’entraînement » qui permet aux ANNs « d’apprendre » à partir

136
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des exemples soumis et de mémoriser des profils de données. Le réseau est capable

de reconnaître plus tard ces mêmes profils pour les nouvelles entrées. Les approches

basées sur ANNs se sont avérées très efficaces pour la prédiction des épitopes de HLA-

II (DRB1*0401). Cependant, ils sont limités par la nécessité de posséder de grandes

quantités de données d’entraînement [Brusic et al., 1998]. En outre, la prédiction de

peptides promiscuitaires peut être erronée puisque des données acquises pour un allèle

ne peuvent pas être généralisées à d’autres allèles.

Approches basée sur les matrices quantitatives Les matrices quantitatives

peuvent être établies à partir de la contribution quantitative de chaque acide aminé

à chaque poche spécifique [Bian et al., 2003]. Les prédictions basées sur les matrices

quantitatives ont supposé que les effets des poches sont indépendants. Leur exactitude

prédictive est considérable, mais leur précision et fiabilité sont limitées par le fait qu’ils

ignorent la dépendance entre les poches dans la prédiction. Comme les ANNs, ils ont

besoin d’une grande quantité de données pour couvrir des complexes peptide/HLA-II

et pour chaque allèle de HLA-II. Un exemple de ce type d’approche est le logiciel

TEPITOPE présenté dans Chapitre 3.

De nombreux épitopes T CD4+ ont été identifiés par les matrices quantitatives,

ce qui démontre l’efficacité de ces approches [Southwood et al., 1998, de Lalla et al.,

1999, Manici et al., 1999, Sturniolo et al., 1999, Cochlovius et al., 2000, Wilson et al.,

2001]. Cependant, les matrices quantitatives employées actuellement pour la prédic-

tion d’épitope ont été crées sur la base des études de l’interaction de peptide/HLA-DR.

Pour les molécules HLA-DQ, il est difficile de créer des matrice en raison de l’inter

dépendance des résidus d’ancrage [Raddrizzani et al., 1997]. La prédiction des épi-

topes restreints au HLA-DP n’a jamais été rapportée, bien que multiple épitopes de

HLA-DP aient été décrits dans différents antigènes [Wyss-Coray et al., 1992, Schultz

et al., 2000, Zeng et al., 2001, Castelli et al., 2002, de Graaff et al., 2004, Mandic et al.,

2005]. En effet, il y a très peu de données publiées sur la liaison à HLA-DP [Dong

et al., 1995, Chicz et al., 1997, Castelli et al., 2002, Berretta et al., 2003].

Compte tenu de la fréquence des molécules HLA-DP4 au sein des différentes po-

pulations mondiales, il nous a paru intéressant de mettre en place un programme de

prédiction des peptides sur HLA-DP4. Nous avons choisi de baser cette prédiction

sur des matrices quantitatives utilisant des données de liaison déjà obtenues [Castelli
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et al., 2002] et d’autres données que nous avons générées.

6.2 Présentation de l’article

Matrice de prédiction pour les peptides se fixant à HLA-DP4 Le principe
de matrice de prédiction repose sur la contribution dans la fixation du peptide de
chaque acide aminé localisé dans chacune des poches. Dans un travail antérieur du
laboratoire, Castelli et al. ont choisi le peptide Oxy 271-287 comme référence pour
établir les conditions de liaison aux molécules HLA-DP4. Il s’agit d’un peptide na-
turellement présenté et élué de la molécule HLA-DP401. Au moyen de peptides Oxy
271-287 monosubstitués, 4 poches spécifiques importantes (P1, P4, P6 et P9) pour
la liaison avec HLA-DP4 ont été mises en évidence. Les acides aminés favorables et
non favorables pour la liaison dans chaque poche ont été caractérisés [Castelli et al.,
2002]. Pour définir la matrice de prédiction, nous avons d’abord complété les données
de liaison de Castelli et al et généré la plupart des peptides monosubstitués possibles
de ces quatre poches spécifiques. Nous avons ensuite quantifié l’activité relative (RA),
c’est à dire le ratio entre les IC50 du peptide Oxy 271-287 monosubstitué et celui du
peptide natif :

RAi,j :=
IC50(Oxy 271-287 monosubstitué par le j-ième acide aminé dans la i-ième poche)

IC50(Oxy 271-287 natif)

Ainsi, [RAi,j] constitue une matrice. Nos données complémentaires avec les valeurs

RA sont présentées dans la Tab. I dans l’article. Un plus grand RAi,j implique une

perte de liaison plus importante due au remplacement par le j-ième acide aminé

dans la i-ième poche. En accord avec les anciennes données de Castelli, nous avons

confirmé que les résidus aliphatique et aromatique dans les poches P1 et P6 jouent un

rôle important dans la liaison à HLA-DP4 (voir les grandes valeurs de RA1,· et RA6,·

dans Tab. I). Nous montrons dans Tab. II la matrice de prédiction [PMi,j] définie

par :

PMi,j := log (RAi,j)

Dans la Tab. II de l’article, les valeurs en gris léger proviennent des données de Castelli

et al., les valeurs en gris foncé sont obtenues par notre étude, et celles en fond blanc

sont obtenues par estimation.
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Fiabilité pertinence de la prédiction des peptides restreints au HLA-DP4

Nous avons testé 98 peptides pour évaluer la matrice de prédiction. Ces 98 peptides

incluent 30 peptides chevauchants couvrant toute la séquence de venin d’abeille, 52

peptides issus des protéines Core et NS3 de HCV et 6 peptides de la protéine Nef

d’HIV. Nous avons également inclus les peptides qui ont été précédemment décrits

en tant qu’epitopes présentés par HLA-DP4 [Castelli et al., 2002]. Dans notre étude,

tous les peptides ont été à la fois testés par le test de liaison spécifique de HLA-

DP4 et par la prédiction de liaison. Dans les tests de liaison, les « ligands » sont

définis comme les peptides dont l’IC50 ne dépasse pas Tb := 1000nM , tandis que les

« bons ligands » sont ceux dont IC50 ne dépasse Tgb := 100nM . Avec ces critères, 17

et 21 peptides étaient « ligands » respectivement pour HLA-DP401 et HLA-DP402

(Tab. III de l’article). De plus, 14 peptides sont « ligands » à ces deux molécules.

Ensuite, pour évaluer la performance de prédiction, nous avons étudié la corréla-

tion entre les IC50 réelles et les IC50 prédites. Les IC50 prédites pourraient théorique-

ment varier de 10nM à 1010nM , tandis que les données expérimentales sont limitées

à 104nM ou 105nM . La corrélation entre les IC50 prédites et IC50 réelles est pré-

sentée dans Figure 1 de l’article. Les peptides sont séparés en 4 différents quadrants

(FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; TP : vrais positifs et FP : faux positifs).

La prédiction utilise les seuils T̃b et T̃gb pour décider respectivement si un peptide est

« ligand » ou « bons ligands ». Prenons la prédiction de « ligands » comme exemple,

un seuil de prédiction fixé à T̃b = Tb = 1000nM identifie 31 peptides (TP+FP) dans

la famille des « ligands » à la molécule HLA-DP401. Parmi ces 31 peptides, 15 pep-

tides sont réellement « ligands » (TP) d’après les tests de liaison (Tab III). De plus,

les FN contiennent seulement 2 peptides. Ainsi, la corrélation entre les IC50 réelles et

celles prédites est significative. De même, un tiers de peptides prédits positifs (avec

T̃b = Tb) sont réellement « ligands » au HLA-DP402.

Pour trouver les seuils optimaux de prédiction (T̃b et T̃gb), nous avons étudié

leur efficacité statistique de prédiction. Pour cela, nous définissons trois quantités

statistiques :

1. Valeur de prédiction positive (PPV)

PPV :=
#TP

#TP + #FP
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2. Sensibilité (SEN)

SEN :=
#TP

#TP + #FN

3. Spécificité (SPE)

SPE :=
#TN

#TN + #FP

où on utilise #A pour dénoter le cardinal d’un ensemble A. Pour la prédiction des

« ligands », notre seuil T̃b varie entre 100nm et 105nm, et PPV, SEN et SPE sont

calculées pour chaque valeur de T̃b. Nous obtenons ainsi une suite d’échantillons de

ces quantités représentées par des cercles vides dans Figure 2 de l’article. On procède

de la même manière pour la prédiction des « bons ligands », et ces quantités sont

représentées par des cercles noirs dans la même figure.

Dans la prédiction de « ligands » à la molécule HLA-DP401, on peut constater

que la PPV s’élève à 100% (Fig. 2A) si le seuil de prédiction est fixé à 100nM.

Pourtant, dans ce cas là la sensibilité n’est que de 35% (Fig. 2B). Autrement dit,

tous les peptides prédits sont réellement des « ligands » mais ils couvrent seulement

un tiers de l’ensemble de « ligands ». Un seuil plus élevé de 1000nM fait augmenter

la sensibilité jusqu’à 88% (Fig. 2B), alors que la PPV diminue à 50% (Fig. 2A). Il

existe donc un compromis entre PPV et SEN. La même conclusion peut être tirée en

ce qui concerne la fixation à HLA-DP402.

La Figure 2 de l’article montre aussi que la prédiction de « bons ligands » est

généralement moins efficace que la prédiction de « ligands », surtout pour HLA-DP402

où la PPV n’excède même pas 27% (Fig. 2D). Encore une fois, le compromis entre la

PPV et la SEN est toujours visible.

De plus, on peut remarquer que dans tous les cas la spécificité est assez élevée et

est toujours supérieure à 50% (Fig. 2C). Cela signifie que la plupart de « non ligands »

et « non bons-ligands » sont correctement trouvés.

Finalement, on conclue que les seuils de prédictions peuvent être choisis entre

100nM and 1000nM pour identifier les ligands et les bons ligands.

Conclusion Dans cette étude, nous avons décrit une méthode de prédiction de

peptide aux molécules HLA-DP4. De plus nous avons étudié l’influence de la sélection

de seuil de prédiction sur l’efficacité de la prédiction. Les comparaisons des résultats de

la prédiction et des données expérimentales montrent que notre méthode de prédiction



Chapitre 6: Prédiction d’épitopes 141

peut efficacement identifier les ligands de HLA-DP4 pour réduire considérablement

le nombre de peptides à tester. Elle convient particulièrement aux grandes séquences

protéiques. Ceci a été clairement montré par les résultats que nous avons obtenu sur

le génome du HIV [Cohen et al., 2006](voir aussi Annexe 1 de l’article) et sur la

famille MAGE-A (Chapitre 7).
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Abstract

We have set up a method to predict peptide binding to HLA-DP4 molecules. These HLA II molecules are the most frequent
worldwide and hence are an interesting target for epitope-based vaccines. The prediction is based on quantitative matrices built
with binding data for peptides substituted at anchoring positions for HLA-DP4. A set of 98 peptides of various origins was used to
compare the prediction with binding activity. At different prediction thresholds, the positive predictive value and the sensitivity of
the prediction ranged from 50% to 80%, demonstrating its efficiency. This prediction method can be applied to the entire genomes
of pathogens and large peptide sequences derived from tumor antigens.
© 2006 Elsevier B.V. All rights reserved.
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1. Introduction

In humans, peptide presentation to CD4+ T lympho-
cytes is ensured by three different HLA II molecules,
namely HLA-DR, HLA-DQ and HLA-DP. These mole-
cules remarkably share a highly conserved 3D-structure
and accommodate the peptides in the same extended
conformation (Stern et al., 1994). However, they bind
different repertoires of peptides because of the broad
polymorphism that characterizes the HLA II molecules.
The peptide-binding groove is in fact composed of five
specificity pockets (numbered P1, P4 P6 P7 and P9) and
containsmultiple polymorphic residues (Stern et al., 1994).

Each pocket accommodates a side-chain of the antigenic
peptide and therefore determines which amino acids are
tolerated in it. As a result, each HLA II molecule is
characterized by a peptide-binding motif, which is defined
by the amino acid preferences of its specificity pockets
(Rammensee et al., 1995). As binding motifs are found in
the best peptide binders, they have been used to identify
potential CD4+ T cell epitopes in primary sequences of
antigens (Sette et al., 1989).More sophisticated approaches
of peptide prediction are based on artificial neural networks
(Brusic et al., 1998) and quantitative matrices (Southwood
et al., 1998; Sturniolo et al., 1999) (for a review see (Brusic
et al., 2004). Many CD4+ T cell epitopes have been
identified using quantitative matrices, demonstrating the
efficiency of this approach (Southwood et al., 1998; De
Lalla et al., 1999;Manici et al., 1999; Sturniolo et al., 1999;
Cochlovius et al., 2000;Wilson et al., 2001) This approach
supposes that each amino acid in the peptide sequence
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contributes independently to the affinity of the peptide
binding and hence that amino acid values at each position
can be added to define a score of prediction. Independency
of the side-chains has been clearly confirmed for HLA-DR
molecules (Hammer et al., 1994), although side chains
effectswere found interdependent forHLA-DQmolecules.
(Raddrizzani et al., 1997). Prediction of peptide binders to
HLA-DP molecules has never been proposed, although
multiple HLA-DP restricted T cell epitopes have been
described in various antigens (Wyss-Coray et al., 1992;
Schultz et al., 2000; Zeng et al., 2001; Castelli et al., 2002;
De Graaff et al., 2004; Mandic et al., 2005). Very few
binding data are available in fact (Dong et al., 1995; Chicz
et al., 1997; Castelli et al., 2002; Berretta et al., 2003).
However, two HLA-DP molecules appear particularly
interesting as peptide-presenting molecules, namely the
HLA-DP4 molecules.

HLA-DP4 molecules mainly comprise the mole-
cules HLA-DP401 (DPA1⁎0103/DPB1⁎0401) and
HLA-DP402 (DPA1⁎0103/DPB1⁎0402), which differ
by only three residues and exhibit a very similar bind-
ing motif (Castelli et al., 2002). Allele frequency of
HLA-DP401 and HLA-DP402 in the Caucasian
population is approximately of 40% and 11%, respec-
tively. Together, they are carried by approximately
76% of Caucasians. They are present worldwide at an
allelic frequency of 20 to 60% and are the most
frequent human HLA II alleles. CD4+ T cell epitopes
restricted to HLA-DP4 are therefore expected to be
recognized by a large proportion of individuals. The
high frequency of HLA-DP4 molecules constitutes an
opportunity for the design of epitope-based vaccine but
no prediction method exists to identify potential HLA-
DP4 restricted CD4+ T cell epitopes. We therefore set
up a binding prediction method specific for HLA-DP4
molecules.

2. Material and methods

2.1. Peptides and antigens

Peptides were synthesized using standard Fmoc
chemistry on a multiple peptide synthesizer APEX
396 (Advanced Chemtech, Louisville, KY). They were
cleaved from the resin by 95% trifluoroacetic acid.
Peptides, which exhibited a purity lower than 80%,
were purified by RP-HPLC on a C18 Vydac column
(Interchim, Montluçon, France). The peptide bOxy
271–287 was biotinylated with biotinyl-6-aminocaproic
acid (Fluka Chimie, St Quentin Fallavier, France) on the
N-terminus before cleavage from the resin and HPLC
purification.

2.2. HLA-DP4-specific peptide-binding assays

EBV homozygous cell lines PITOUT (DPA1⁎0103,
DPB1⁎0401), HOM2 (DPA1⁎0103, DPB1⁎0401) and
SCHU (DPA1⁎0103, DPB1⁎0402) were a kind gift
from Dr C. de Toma and Prof. J. Dausset (CEPH, Paris).
They were used as sources of human HLA-DP4
molecules. B7/21 hybridoma was a kind gift from Dr.
Y. van de Wal (Department of Immunohematology and
Blood Bank, Leiden, The Netherlands). Mab B7/21 was
immunopurified from cell culture supernatants on
Sepharose Protein A gel as recommended by the
manufacturer (Amersham Pharmacia Biotech, Les
Ulis, France). HLA-DP4 molecules were purified by
affinity chromatography using B7/21 Mab coupled to
protein A Sepharose CL 4B gel (Pharmacia Biotech) as
described previously for L243 Mab (Texier et al., 2000).
Binding assays were performed by competitive ELISA
as described previously (Castelli et al., 2002). Briefly,
10 nM bOxy 271–287 peptide, an appropriate dilution
of HLA-DP4 molecules, and serial dilutions of the
peptide to be tested were incubated at 37 °C for 24 h.
Samples were then neutralized and applied to B7/21-
coated plates for 2 h. Bound biotinylated peptide was
detected by means of streptavidin-alkaline phosphatase
conjugate (Amersham, Little Chalfont, U.K.) and 4-
methylumbelliferyl phosphate substrate (Sigma, St
Quentin Fallavier, France). Emitted fluorescence was
measured at 450 nm upon excitation at 365 nm in a
Victor II spectrofluorimeter (Perkin Elmer Instruments,
Les Ulis, France). Concentration that prevented binding
of 50% of the labeled peptide (IC50) was measured, IC50

values of the Oxy 271–287 peptide serving as a
reference in each experiment. Data were expressed as
relative activity and correspond to the ratio between the
IC50 of the peptide and that of the reference.

2.3. Statistical evaluation

All computer procedures were written on a PC
(Windows XP) as Excel macros in Visual Basic
Application. The binding threshold discriminates the
active peptides to the inactive peptides in the binding
assays. Peptides that bind to HLA-DP4 with an IC50

below 100 nM are high binders while IC50 below
1000 nM correspond to binders. The prediction
threshold corresponds to the limit of selection of the
peptide by the prediction method. For defined binding
and prediction thresholds, 2×2 tables were built. They
contained the number of correctly predicted active
peptides (true positives, TP), of correctly predicted
inactive peptides (true negatives, TN), of incorrectly
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predicted active peptides (false positives, FP) and of
incorrectly predicted inactive peptides (false negatives,
FN). The chi-squares were calculated with the 2×2
tables to evaluate whether the prediction was significant.
Positive predictive value (PPV), sensitivity and speci-
ficity of the prediction were deduced from the 2×2
tables as follows. PPV corresponds to the percentage of
correctly predicted binders among the predicted pep-
tides and was calculated as PPV=(number of true
positives) / (number of peptides predicted to be active).
PPV=(TP/(TP+FP). Sensitivity of the prediction meth-
ods characterizes the probability that the binders are

effectively predicted and was calculated as (number of
true positives)/(number of active peptides)= (TP/TP+
FN). The specificity of a prediction method charac-
terizes the probability that inactive peptides are correctly
predicted and was calculated as (number of true
negatives) / (number of inactive peptides)= (TN/(FP+
TN). Specificity and sensitivity were calculated system-
atically for a given binding activity threshold at different
prediction thresholds, ranging from 10 to 10,000 nM.

3. Results

3.1. Definition of quantitative matrices for prediction of
binding to HLA-DP4 molecules

In order to define quantitative matrices for prediction
of binding to HLA-DP4 molecules, we first comple-
mented our recently published binding data on mono-
substituted analogs of the Oxy 273–285 peptide
(Castelli et al., 2002). This peptide derives from a
naturally processed peptide eluted from an HLA-DP401
molecule (Falk et al., 1994). As the alanine and lysine
scanning did not highlight any binding loss of analogs

Table 1
Binding of Oxy 273–285 peptide substituted at the P1 P4 P6 and P9
positions to HLA-DP4 molecules

Peptides Sequences Relative activity

1 4 6 9 DP401 DP402

Oxy 273–285 KYFAATQFEPLAA 1 (±0) 1 (±0)
Oxy F275D KYDAATQFEPLAA 150 (±18) 57 (±13)
Oxy F275G KYGAATQFEPLAA 159 (±32) 55 (±7)
Oxy F275H KYHAATQFEPLAA 147 (±70) 36 (±18)
Oxy F275I KYIAATQFEPLAA 3 (±1) 2 (±0.3)
Oxy F275M KYMAATQFEPLAA 3 (±3) 3 (±11)
Oxy F275P KYPAATQFEPLAA 95 (±110) 48 (±21)
Oxy F275Q KYQAATQFEPLAA 260 (±153) 97 (±15)
Oxy F275R KYRAATQFEPLAA 137 (±100) 54 (±37)
Oxy F275S KYSAATQFEPLAA 158 (±165) 42 (±1)
Oxy F275V KYVAATQFEPLAA 11 (±8) 6 (±3)
Oxy F275W KYWAATQFEPLAA 0.5 (±0.1) 1 (±1)
Oxy T278G KYFAAGQFEPLAA 1 (±0.2) 2 (±1)
Oxy T278P KYFAAPQFEPLAA 3 (±0.3) 2 (±0.4)
Oxy T278H KYFAAHQFEPLAA 6 (±6) 2 (±0.2)
Oxy F280D KYFAATQDEPLAA 2713 (±3435) 117 (±200)
Oxy F280G KYFAATQGEPLAA 7150 (±3778) 3751 (±1133)
Oxy F280H KYFAATQHEPLAA 2477 (±1919) 214 (±137)
Oxy F280I KYFAATQIEPLAA 7 (±6) 6 (±4)
Oxy F280M KYFAATQMEPLAA 4 (±1) 1 (±3)
Oxy F280P KYFAATQPEPLAA 209 (±171) 12 (±4)
Oxy F280Q KYFAATQQEPLAA 7150 (±3778) 232 (±154)
Oxy F280R KYFAATQREPLAA 7150 (±3778) 367 (±247)
Oxy F280S KYFAATQSEPLAA 505 (±317) 33 (±17)
Oxy F280V KYFAATQVEPLAA 42 (±26) 22 (±42)
Oxy F280C KYFAATQCEPLAA 17 (±11) 2 (±1)
Oxy L283G KYFAATQFEPGAA 15 (±8) 12 (±7)
Oxy L283H KYFAATQFEPHAA 13 (±26) 35 (±16)
Oxy L283I KYFAATQFEPIAA 1 (±0.4) 3 (±2)
Oxy L283P KYFAATQFEPPAA 9 (±8) 3 (±4)
Oxy L283Q KYFAATQFEPQAA 8 (±6) 2 (±3)
Oxy L283S KYFAATQFEPSAA 9 (±10) 5 (±10)
Oxy L283T KYFAATQFEPTAA 5 (±30) 3 (±4)
Oxy L283W KYFAATQFEPWAA 1 (±1) 13 (±12)

Binding of substituted peptides to HLA-DP401 and HLA-DP402 was
assessed by ELISA as described in the Materials and Methods section.
Results are reported as relative activity (ratio between native and
substituted peptide IC50). Geometric means and S.D. were calculated
from two to three independent experiments. Amino acids in bold
correspond to anchor residues.

Table 2
The prediction matrices for binding to HLA-DP401 and HLA-DP402
molecules were built using binding data and estimates

Prediction values are the log10 of relative activity of the corresponding
analog.Values in light anddark gray backgrounds correspond to data from
Castelli et al. (2002) and from this paper, respectively. Values on a white
background were estimated from those obtained with equivalent amino
acids.
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substituted in the P7 pocket, we did not consider this
pocket and investigated the influence of amino acid
substitutions in the P1, P4, P6 and P9 pockets only
(Table 1). In agreement with previous binding data, we
confirmed the major role of aliphatic and aromatic
residues in the P1 and P6 pockets on the binding and that
introducing other amino acids at either P1 or P6 position
resulted in marked reduction of binding.. In contrast, the
P4 and P9 pockets gave rise to moderate effects as
previously observed (Castelli et al., 2002). All the
binding data were then listed in two separate tables as
the logarithm of the binding loss observed with the Oxy
273–285 peptide (Table 2). Sixteen values were lacking
in the minor P4 and P9 pockets and represented 10% of
the 160 values contained in each table. They were
estimated by those obtained with similar amino acids.
More precisely, isoleucine and methionine were likened
to leucine, glutamine and cysteine to asparagine, and
tryptophan was likened to phenylalanine. The effect of
introducing a valine was estimated as the average of the
effects obtained with leucine and alanine. These
estimates were supported by the effects observed in
the P1 and P6 pockets, which were almost entirely
investigated (Table 2). In a similar way to the TEPITOPE

prediction program (Sturniolo et al., 1999), a prediction
score for a 9-mer sequence was calculated as the sum of
the matrix values of the corresponding amino acids at
positions P1, P4, P6 and P9 and was converted into the
expected IC50. The assignment of the predicted IC50 to
all the 9-mer peptide sequences contained in a target
antigen or genome allows the selection of the peptides
that exhibit the lowest predicted IC50 and, hence, which
are the potential HLA-DP4 restricted T cell epitopes.

3.2. Evaluation of the prediction of binding to HLA-
DP401 and HLA-DP402 molecules

To evaluate the prediction method, we used a set of
98 different peptides. This set comprised 30 overlapping
peptides encompassing the sequence of the major bee
venom allergen, 52 of the HCV Core and NS3 proteins,
and 6 peptides of the HIV Nef protein. We also included
peptides which were previously described as HLA-DP4
CD4+ T cell epitopes (Castelli et al., 2002) (Celis et al.,
1990; Wyss-Coray et al., 1992; Falk et al., 1994; Koelle
et al., 2000). All the peptides were submitted to HLA-
DP401 and HLA-DP402 specific binding assays and to
the binding prediction. With a binding threshold of

Table 3
Binding activity and prediction of HLA-DP4 binder peptides

Active peptides were retrieved from previous binding experiments. The P1 to P9 core binding regions are bracketed. IC50 values below the binding
threshold of 1000 nM are in bold.
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1000 nM, 17 and 21 peptides were active towards HLA-
DP401 and HLA-DP402, respectively (Table 3).
Fourteen peptides bound to both molecules.

The predicted IC50 could theoretically vary from 10
to 1010 nM, although the experimental data were limited
to 10000 or 100000 nM. Correlations between pre-
dicted and observed IC50 are presented Fig. 1 and the
peptides were segregated into 4 different quadrants
(false negatives, FN; true negatives, TN; true positives,
TP and false positives, FP) on the basis of prediction and
binding threshold of 1000 nM (see definitions in the
Material and Methods section). More precisely, peptides
predicted to be active had a predicted IC50 below the
prediction threshold (1000 nM) while peptides effec-
tively active in the binding assays had an observed IC50

below the binding threshold (also 1000 nM). Thirty-one
peptides were expected to be active towards HLA-
DP401 (TP+FP) and did in fact comprise 15 active
peptides (TP) (Table 3). Almost half of the peptides that
were predicted to be active did indeed bind to HLA-
DP401. Only two active peptides were not predicted
(FN), namely NSP2 and NY-ESO-1 119-143 as they
exhibited a partial binding motif suggesting they may

adopt a different binding mode (Table 3). The
correlation between predicted and observed IC50 was
clearly significant (χ2 =37.27, p=10−9). It was also
significant for HLA-DP402 (χ2 =7.94, p=0.005),
although one third (15 peptides) of the peptides
predicted to be active (46 peptides) (TP+FP) did indeed
bind to HLA-DP402 (TP).

The difficulty to use a prediction method is first to
decide which peptides are retained by the prediction and
hence to define the prediction threshold. In order to
choose the prediction threshold accurately, we evaluated
its influence on the efficiency of the prediction. We
therefore calculated the positive predictive value (PPV),
the sensitivity and specificity as a function of the pre-
diction threshold (Fig. 2) by using the data obtained with
the set of 98 peptides. In the binding assays, we dis-
tinguished the binders (IC50 ≤1000 nM) from the high
binders (IC50 ≤100 nM). We therefore considered these
two binding thresholds to evaluate the influence of the
prediction threshold For HLA-DP401 (Fig. 2, left panels),
the selection of a stringent prediction threshold of 100 nM
retains only peptides with an observed IC50 below
1000 nM and hence active peptides (PPV=100%) (Fig. 2,
panel A, open circles). However, only one third of the
active peptides are found by the prediction (sensitivi-
ty=35%) (Fig. 2, panel B, open circles). The coverage of
the active peptides is advantageously enhanced by the
choice of a prediction threshold close to 1000 nM
(sensitivity=88%) (Fig. 2, panel B, open circles), but in
this case only half of the predicted peptides are active
(PPV=50%) (Fig. 2, panel A, open circles). Similar
observations are made for the HLA-DP402 molecule,
although the maximum PPV is 70%. Prediction of very
good binders (closed circles) unfortunately appears less
efficient, especially for HLA-DP402. The PPV does not
exceed 27% (Fig. 2, panel D, closed circles) with a
sensitivity of 37% (Fig. 2, panel E, closed circles), while it
becomes very weak at a higher prediction threshold
(Fig. 2, panel D, closed circles). In contrast, at a binding
threshold of 100 nM, prediction of peptide binders to
HLA-DP401 peaks at 70% PPV (Fig. 2, panel A, closed
circles), while half of the highly active peptides are found
by the prediction (sensitivity=50%) (Fig. 2, panel B,
closed circles). Again, a better coverage of the highly
active peptides can be reached at a higher prediction
threshold (Fig. 2, panel B, closed circles), but the PPVwill
decrease to 20% (Fig. 2, panel A, closed circles).
Whatever the selection of the prediction threshold for
both HLA-DP4 molecules, the specificity of the predic-
tion i.e. the probability of correctly predicting the non-
binder peptides, remains high and is higher than 75% and
60% for HLA-DP401 and HLA-DP402, respectively

Fig. 1. Correlation between predicted and observed IC50 for HLA-DP4
molecules. Ninety-eight peptides were submitted to HLA-DP4 binding
and prediction. Observed and predicted IC50 are indicated in the upper
panel for HLA-DP401 and the lower panel for HLA-DP402. Bold bars
represent the binding (vertical) and predicted (horizontal) thresholds.
TP, true positives; TN, true negatives; FP, false positives and FN, false
negatives.
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(Fig. 2, panels C and F). Altogether we conclude that the
prediction threshold can be selected at different levels of
stringency between 100 nM and 1000 nM and efficiently
identify active peptides.

4. Concluding remarks

In this paper we report a new prediction method to
identify HLA-DP4 restricted peptides, and instruct
potential users how to select the prediction threshold.
Comparison of the experimental and predicted values
presented in this paper demonstrates the efficiency of
the prediction. Positive prediction values (percentage of
true positives among the predicted peptides) and the

sensitivity (percentage of true positives among the
active peptides) ranged from 50% to 80% depending on
the selection of the prediction threshold. They are higher
than those described for prediction methods based on
binding motifs (Brusic et al., 2004) and are in line with
methods based on quantitative matrices as TEPITOPE
(Sturniolo et al., 1999).

The selection of prediction thresholds is a compro-
mise between maximization of the PPV and sensitivity.
In our experience, sensitivity is technically difficult to
maximize as it can dramatically enhance the number of
peptides to be synthesized. We have recently applied the
method of predicting binding to HLA-DP4 to the whole
genome of HIV (Cohen et al., 2006) and to theMAGE-A

Fig. 2. Influence of the prediction threshold on the prediction efficiency. Positive predictive value (A, D), sensitivity (B, E) and specificity (C,F) of the
prediction of binding to HLA-DP401 (left panels) and HLA-DP402 (right panels) were calculated for two different binding thresholds: 100 nM for
high binders (closed circles) and 1000 nM for binders (open `circles) as functions of the prediction threshold.
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tumor antigen family (Wang et al., in press). Besides
the present paper, which focuses on the prediction
method, these two papers describe the T cell stimulating
properties of peptides selected by the prediction of
binding to HLA-DP4. In both papers, we selected
intermediate prediction thresholds of 300 nM and
500 nM. We synthesized 21 and 12 peptides for each
study, repectively. As expected, 87% of these peptides
exhibited a binding capacity for HLA-DP4, 33% being
high-affinity binders. These experiments illustrate the
potency of this prediction method in identifying HLA-
DP4 restricted T cell epitopes for the development of
peptide-based vaccines and in immunomonitoring of
the cellular immune response.
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Chapitre 7

Identification Sélective d’épitopes T

CD4+ restreints aux molécules

HLA-DP4 dans les antigènes

tumoraux MAGE-A

7.1 Les antigènes MAGE-A

7.1.1 Nature des gènes et expression

En 1991, le groupe de recherche dirigé par Thierry Boon a rapporté la décou-

verte d’un gène codant un antigène reconnu par des CTL dans un mélanome hu-

main [van der Bruggen et al., 1991]. Ce gène s’est avéré plus tard appartenir à un

groupe de 12 gènes appelés MAGE-A et situés dans la région q28 du chromosome

X [De Plaen et al., 1994]. Ce gène a été plus tard appelé MAGE-A1 (premier anti-

gène de mélanome). Comme MAGE-A1, les 11 gènes additionnels de MAGE-A ont

leur séquence codante entièrement située dans le dernier exon, qui ont de (64%-85%

d’identité avec celui de MAGE-A1) [De Plaen et al., 1994]. La grande famille MAGE

est le prototype des gènes spécifiques des tumeurs (ou cancer testis) se composant de

24 gènes qui appartiennent à trois sous-familles : MAGE-A, - B, et - C, situé dans

trois régions différentes du chromosome de X. Par exemple, MAGE-B se situe dans

la région Xp21, et MAGE-C se situe dans la région Xq26-27.
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Depuis la découverte originelle du gène MAGE-A1 dans les mélanomes, de nom-

breux investigateurs ont constaté que la famille MAGE-A n’est pas uniquement spé-

cifique des mélanomes. Des degrés variables d’expression de MAGE-A ont été trouvés

dans des tumeurs de différentes types (Tab. 7.1). En effet, l’expression de MAGE-A

est induite par la déméthylation du promoteur. Ainsi, l’instabilité génétique dans les

cellules causant la perte de ce contrôle de méthylation a pu avoir pour conséquence

l’expression préférentielle des gènes de MAGE-A dans les cellules cancéreuses [Itoh

et al., 1996]. Ils sont complètement silencieux dans les tissus normaux, excepté les

cellules germinales masculines, et pour certains d’entre eux, le placenta.

Le rôle des gènes de la famille de MAGE-A n’est pas clairement identifié. Comme

l’expression de ces gènes a été trouvée principalement dans les cellules cancéreuses de

différentes origines histologiques, une supposition raisonnable est que ces gènes soient

impliqués dans la carcinogenèse et/ou la progression de la tumeur. Cependant, il

n’existe pas de corrélation systématique entre l’évolutivité des tumeurs et l’expression.

L’intérêt clinique de la famille de gènes MAGE-A peut être considérée en termes :

(a) d’immunothérapie anticancéreuse ou de (b) détection de tumeur et surveillance

de la maladie.

7.1.2 Immunothérapie anticancéreuse basée sur MAGE-A

La nature spécifique de l’expression des antigènes MAGE-A dans les tumeurs fait

de ces antigènes des cibles privilégiées pour l’immunothérapie anticancéreuse.

Les principaux essais d’immunothérapie basés sur MAGE-A ont été effectués au

moyen de vaccins se composant de peptides. Les peptides antigéniques principaux

utilisés pour vacciner les patients atteints de mélanome sont inclus dans la Tab. 7.2.

Les investigations initiales concernant les réponses CTLs des patients vaccinés

avec des antigènes de MAGE-A ont indiqué que ces réponses étaient faibles [Boon

et al., 2006]. Pour évaluer des réponses faibles, il est nécessaire d’abord d’obtenir une

description précise des précurseurs des cellules T spécifiques de MAGE-A chez les

individus sains. Dans le travail de Lonchay et al. [Lonchay et al., 2004], la fréquence

de cellules T contre MAGE-A3 168-176 présenté par HLA-A1(MAGE-A3.A1) a été

étudiée en détail chez les donneurs sains. La fréquence des précurseurs naïfs dans le

sang a été estimée à 4× 10−7 avec un répertoire de TCR supérieur à 100 clonotypes.
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Number of specimens expressing gene (percentage)
Tumour Type No. of

Specimens

M1 M2 M3 M4 M6 M12

Bladder 57 12(21) 17(30) 20(35) 19(33) - -

Breast 28 3(11) 1(4) 1(4) 0(0) - -

Breast 49 15(31) - 12(24) - - -

Colorectal 54 16(30) 15(28) 11(20) - - -

Gastric 68 28(41) 21(31) 26(38) - - -

Gastric 38 11(29) - - - - -

Glioma 21 8(38) - 7(33) - - -

Glioma 14 12(86) - - 5(36) - -

Non-glioma 14 3(21) - - 1(7) - -

Head and neck - squa-

mous

83 27(33) 34(41) 36(43) 22(27) 35(42) -

Head and neck - non-

squamous

12 3(25) 5(42) 4(33) 1(8) 4(33) -

Hepatocellular 20 16(86) - - - - -

Leukaemia

T 21 12(57) - * * * -

B 8 1(13) - * * * -

Myelomonocytic 16 0(0) - * * * -

Lung 53 6(11) 7(13) 20(38) 7(13) - -

Lung 46 16(35) - - - - -

Lung 53 6(11) - 5(9) 6(11) 4(13) -

Maxillary 18 9(50) 8(44) 9(50) - - -

Melanoma - primary 100 16(16) 41(41) 36(36) 11(11) - -

- metastasis 145 70(48) 102(70) 110(76) 32(22) - -

Ocular Melanoma-

primary 27 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) - -

metastasis 26 1(4) 0(0) 0(0) 0(0) - -

Neuroblastoma 73 13(18) - 41(73) - - -

Oesophagus - primary 65 12(18) 17(26) 1(2) 5(8) - -

- metastasis 11 5(45) 2(18) 0 0 - -

Oesophagus 42 26(62) 18(43) 24(57) - - -

Oesophagus 49 26(53) 24(49) 23(47) 35(49) - -

Osteosarcoma 8 5(63) 6(75) 5(63) 1(13) 5(63) -

Ovary 58 12(21) 5(9) 11(19) 4(7) - -

Ovary - normal 16 1(6) 0(0) 1(6) 0(0) - -

- benign 25 21(44) 1(4) 0(0) 0(0) - -

- malignant 27 15(56) 1(4) 0(0) 1(4) - -

- metastases 6 2(33) 0(0) 0(0) 0(0) - -

Tab. 7.1: Les types de tumeurs exprimant les gènes de MAGE-A
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Gene Frequency of

expression in

metastatic

melanoma

Presenting

HLA

Peptide sequence Position in the

protein

MAGE-A1 46% A2 KVLEYVIKV 278-286
A3 SLFRAVITK 96-104

MAGE-A3 74% A1 EVDPIGHLY 168-176
DP4 KKLLTQHFVQENYLEY 243-258

MAGE-A4 28% A2 GVYDGREHTV 230-239
MAGE-A10 47% A2 GLYDGMEHL 254-262
MAGE-A10 62% Cw7 VRIGHLYIL 170-178

Tab. 7.2: Les peptides antigéniques principaux utilisés pour vacciner les patients de
mélanome

Cette fréquence était trouvée remarquablement semblable chez différents individus.

Chaux et al. ont estimé la fréquence de précurseurs naïfs pour un autre peptide de

MAGE-A3 présenté par HLA-A2. Elle était de 5× 10−7 [Boon et al., 2006].

Les vaccins contenant le peptide MAGE-A3.A1 ont été appliqués dans diverses

modalités aux patients atteints de mélanome metastatique. Sur la base de l’analyse

de la fréquence des précurseurs naïfs des donneurs sains, Lonchay et al. [Lonchay

et al., 2004] ont évalué les réponses CTLs anti-MAGE-A3.A1 des patients atteints

de mélanome metastatique qui ont été vaccinés soit avec le peptide sans adjuvant,

soit avec un ALVAC (canarypox) virus recombinant portant les séquences codant

le peptide MAGE-3.A1, soit avec les cellules dendritiques chargées le peptide. Dans

l’essai de vaccination avec le peptide seul, injecté sans adjuvant, seulement un patient

parmi les 7 ayant une régression de leur tumeur a eu une réponse CTL. Parmi les

patients vaccinés avec ALVAC-MAGE-A3, une réponse CTL a été trouvée chez 3

patients parmi les 4 ayant une régression avec une fréquence de 7× 10−7 à 3× 10−3.

Un patient parmi les 11 qui n’ont pas eu de régression tumorale a eu une réponse

CTL. Dans la vaccination avec les cellules dendritiques, une réponse CTL a été trouvée

chez les trois patients ayant eu une régression avec une fréquence de 3× 10−6 à 10−3.

Aucun patient parmi les trois qui n’ont pas eu de régression n’a eu de réponse CTL.

La corrélation entre la régression de tumeur et la réponse CTL est statistiquement

significative [Lonchay et al., 2004].
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Pour augmenter l’immunogénicité des antigènes, des adjuvants ont été combinés

dans les vaccinations à différents antigènes de MAGE-A. Les peptides dérivés de

MAGE-A1 et de MAGE-A3 ont été employés seul ou combinés avec différents adju-

vants comme le GM-CSF et le QS21. Ils ont été injectés dans ces conditions chez des

patients HLA-A1 des tumeurs exprimant les antigènes MAGE-A correspondants. La

régression des tumeurs a été observée chez plus de 30% de patients atteints de méla-

nome après immunisation avec le peptide MAGE-A3 restreint à HLA-A1. Cependant,

les CTLs spécifiques de MAGE-A3 n’ont pas été détectés en réponse au vaccin chez

ces patients [Boon et al., 2006]. Dans une étude suivante utilisant du GM-CSF suivi

de l’administration intradermique des peptides MAGE-A1 et MAGE-A3, une régres-

sion partielle des métastases du foie et du poumon a été observée chez un patient

souffrant de mélanome après trois mois d’immunisation [Boon et al., 2006].

La possibilité de fournir une aide à la réponse T CD8+ en stimulant les cellules

T CD4+ a été aussi explorée. La proteine MAGE-A3 recombinante mélangée avec

l’adjuvant AS02B a été administrée à 24 patients. Tous les patients sauf un ont déve-

loppé une réponse en IgG contre la protéine, indiquant une stimulation des cellules T

CD4+ [Marchand et al., 2003]. Quand la protéine a été employée sans adjuvant, seule-

ment 1 patients sur 24 a développé une réponse en IgG contre MAGE-A3 confirmant

l’importance de l’adjuvant pour la stimulation in vivo des cellules T CD4+ [Boon

et al., 2006]. Des expériences ont été réalisées pour documenter les réponses CD4+

dirigées contre la protéine MAGE-A3. Chez un patient vacciné avec la protéine seule,

des cellules T CD4+ anti-MAGE-A3 ont été détectées à une fréquence de 1.5× 10−5

par rapport à l’ensemble des cellules T CD4+ du sang, représentant au moins une

augmentation de 80 fois d’une fréquence avant vaccination [Zhang et al., 2005b]. La

plupart de ces cellules T CD4+ ont reconnu le même peptide présenté par HLA-DR1.

Les peptides MAGE-A3 restreints aux molécules HLA-DR et DP ont été également

combinés avec des DCs. Par exemple, les cellules T CD4+ spécifiques de MAGE-A3

243-258 présenté par HLA-DP4 ont été trouvées avec une fréquence de 7 × 10−4 de

cellules T CD4+ de sang après la vaccination avec DCs chargées de ce peptide [Zhang

et al., 2005a, Schuler-thurner et al., 2002].
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7.1.3 Détection des antigènes MAGE-A et surveillance de la

maladie

Etant strictement spécifique des tumeurs, MAGE-A3 a été employé pour détec-

ter la circulation de cellules de mélanome dans le sang périphérique [Gillespie and

Coleman, 1999]. Cet essai par PCR utilisant de multiples marqueurs a donné des

résultats fiables. Ce test pourrait être employé pour évaluer la progression de tumeur

sans procédures diagnostiques invasives. Il pourrait servir au médecin comme aide à

la décision et orienter ces choix d’interventions thérapeutiques.

Un test ELISA a été également développé pour mesurer le niveau sérique de la

protéine MAGE-A4 chez des patients de cancer du poumon [Gillespie and Coleman,

1999]. Un niveau sensiblement plus haut de la protéine MAGE-A4 a été détecté chez

les patients cancéreux par opposition à ceux avec une maladie bénigne pulmonaire ou

aucune maladie pulmonaire connue. Des résultats semblables ont été trouvés dans le

carcinome de cellules squameuse oro-rhino-pharyngé [Gillespie and Coleman, 1999].

Ces expériences montrent que la protéine MAGE-A4 pourrait être employée comme

marqueur unique de tumeur pour certaines conditions cancéreuses.

7.2 Présentation de l’article

Objectif de ce travail L’importance de cellules T CD4+ dans l’induction de l’im-

munité anti-tumorale est de plus en plus reconnue, ainsi de nombreux peptides de

MAGE-A restreints aux molécules HLA II ont été identifiés. Ils sont principalement

restreints aux molécules HLA-DR. Un seul peptide restreint aux molécules HLA-DP4

et issus des antigènes MAGE a été identifié. Il s’agit du peptide MAGE-A3 243-258

qui a été inclus dans un vaccin et testé dans des essais cliniques [Schuler-thurner

et al., 2002]. La fréquence élevé de HL-DP4 nous a amené à identifier des peptides

restreints aux molécules HLA-DP4.

Recherche de peptides possédant le motif de fixation à HLA-DP4 Nous

avons récemment montré que les peptides ligands des molécules HLA-DP4 possèdent

un motif caractéristique en P1 et P6 [Castelli et al., 2002]. Ces deux positions sont

principalement des résidus aromatiques ou aliphatiques. Pour chaque position (P1 à
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P9), nous avons quantifié l’effet des substitutions sur la liaison. La somme des effets

définit pour chaque séquence un score de liaison. Par comparaison avec les scores de

peptides que nous avons identifiés comme étant actifs sur HLA-DP4, un seuil de score

d’activité peut être défini. L’ensemble des calculs se fait grâce à un programme de

prédiction que nous avons décrit dans le Chapitre 6.

Dans notre étude 9 protéines de la famille de MAGE-A ont été analysées par ce

programme de prédiction. Avec un seuil de prédiction de 300nM, 17 peptides ont été

sélectionnés.

Synthèse des peptides et tests de liaison Les peptides ont été synthétisés au

laboratoire selon la stratégie Fmoc sur un synthétiseur multiple. Les peptides biotiny-

lés sont produits par incorporation d’une biotine sur le N terminal du peptide, encore

fixés sur la résine. Chaque peptide est déprotégé par du TFA 95% analysé et purifié.

Sa qualité est contrôlée par spectrométrie de masse.

Le principe du test de liaison est celui d’un test ELISA en compétition décrit dans

le Chapitre 4. Parmi les 17 peptides sélectionnés, 12 peptides ont été correctement

synthétisés et ont été testés pour leur capacité à lier les molecules HLA-DP4. Ils

ont tous montré une bonne affinité avec les deux molécules de HLA-DP4 (IC50 <

1000)(Tab. 1 de l’article). Parmi eux, nous avons sélectionné les 7 meilleurs peptides

pour étudier leur capacité à générer des cellules T CD4+ in vitro.

Induction de lignées T CD4+ spécifiques de peptides La technique est dé-

crite en détail dans la partie “matériel et méthodes” de l’article. En bref, l’induction

de lymphocytes T humains se fait à partir des PBMC d’individus sains. Le typage

de leurs molécules HLA-DP est effectué employant le « Olerup SSP typing kit ». Les

cellules adhérentes sont cultivées en présence de GM-CSF et d’IL-4 pendant 5 jours

afin de les différencier en cellules dendritiques. Elles sont ensuite rendues matures

après une culture de deux jours en présence d’agents de maturation (LPS). Les lym-

phocytes T CD4+ purifiés à partir des PBMC du même individu sont mis en culture

avec les cellules dendritiques matures et préalablement chargées par le mélange de 7

peptides à tester. L’ajout de cytokine permet le maintien de la culture. Après plu-

sieurs restimulations des lymphocytes T CD4+ par des cellules dendritiques chargées

par des peptides, la spécificité des cellules est testée par ELISPOT.
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Avec cette technique, nous avons étudié leur immunogénicité sur 7 donneurs qui

sont DP401, et/ou DP402. Au total, 47 lignées T CD4+ ont été induites par 6 peptides

parmi les 7. Le peptide MAGE-A1 90-104 est le plus stimulant (35 lignées) ; Les pep-

tides MAGE A1 268-282 et MAGE-A12 127-142 sont également très immunognènes

et induisent respectivement 9 et 12 lignées. (Tab. 2 de l’article). Par conséquent, nous

avons décidé de nous concentrer sur la caractérisation les lignées de lymphocytes T

spécifiques de ces trois peptides.

Caractérisation de lignées T CD4+ 4 lignées T spécifiques de MAGE-A1 90-

104, 2 lignées T de MAGE-A1 128-142, et 2 lignées T spécifiques de MAGE-A12

127-142 ont été caractérisés par les tests de reconnaissance de l’antigène natif. Les

lignées T spécifiques de ces trois peptides ont reconnu respectivement la protéine na-

tive de MAGE A1 (Fig.1 de l’article) et les lysats de cellules COS-7 transfecteés par

le plasmide pcDNA1 MAGE-A1 (Fig.1 de l’article) et pcDNA1 MAGE-A12. (Fig.2

de l’article). Par conséquent, nous avons pu montrer que ces trois peptides sont na-

turellement apprêtés à partir de l’antigène natif. Les tests de doses réponses avec

les peptides ont montré que leur présentation se fait de manière efficace (Fig.1. et

Fig.2 de l’article). Enfin, nous avons pu montrer que les peptides MAGE-A3 127-

141 et MAGE-A11 130-144 stimulent les cellules T spécifiques du peptide MAGE-12

127-142 (Fig.3 de l’article).

Conclusion Dans cette étude, nous avons recherché des épitopes T CD4+ restreints

au HLA-DP4 dans la famille d’antigènes MAGE-A. 6 peptides capables d’induire des

lymphocytes T CD4+ ont été obtenus, dont 3 peptides sont naturellement apprêtés

et présentés. D’après la fréquence calculée de précurseurs T spécifiques (Tab. 3 de

l’article), ces 6 peptides immunostimulants peuvent être classés en 3 catégories :

1. MAGE-A1 90-104 était stimulant pour tous les donneurs avec une fréquence de

précurseurs de 0,4 à 2,7 par million de cellules T CD4+. Le TCR spécifique de

ce peptide est présenté chez tous les donneurs

2. MAGE-A1 268-282 était stimulant pour 2 parmi les 6 donneurs testés avec une

fréquence de précurseurs de 0,7 à 3,1 par million de cellules T CD4+. Le TCR

spécifique de ce peptide est présente dans un nombre limité de donneurs, mais

avec une fréquence de précurseurs comparable avec MAGE-A1 90-104.
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3. Les 4 peptides stimulants restants sont regroupés dans troisième catégorie carac-

térisée par une fréquence faible de précurseurs proche du seuil de détection 0,1

par million de cellules T CD4+. Ils étaient stimulants pour seulement certains

donneurs.

Cibotti et al. [Cibotti et al., 1994] ont été montré chez des souris congéniques,

les épitopes T sont reconnus soit par un répertoire public de lymphocytes T (c’est-

à-dire un répertoire de lymphocytes communs à de nombreux individus), soit par un

répertoire privé de lymphocytes T (c’est-à-dire spécifique de chaque individu). Par

référence à ce travail, le peptide MAGE-A1 90-104 est un épitope public, le peptide

MAGE-A1 268-282 est un épitope privé, et le peptide MAGE-A12 127-141 est un

épitope de type public mais avec une fréquence de précurseur faible.
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Abstract Because of the high frequency of HLA-
DP4 in the Caucasian population, we have selectively
delineated HLA-DP4 restricted T cell epitopes in the
MAGE-A tumor antigens. We identiWed 12 good
binders to HLA-DP4 and investigated the capacity of
the seven best binders to induce in vitro speciWc CD4+
T cell lines from HLA-DP4 healthy donors. We found
that the MAGE-A1 90–104 peptide exhibited a high
and constant frequency of CD4+ T cell precursors in
all the six tested donors. The MAGE-A1 268–282
peptide was found immunogenic in only two donors
but with a high precursor frequency. The MAGE-A12
127–141 peptide was T cell stimulating in six diVerent
donors and induced fewer T cell lines. The peptide-
speciWc T cell lines were stimulated by DC loaded

with the lysates of cells transfected with MAGE-
A1 or MAGE-A12, or loaded with the recombinant
protein. We also show that the immunoreactivity of
CD4+ T cell epitopes restricted to the same HLA II
molecule may vary from one individual to another, as
a result of inter-individual variations in the CD4+ T
cell repertoire.

Keywords HLA-DP4 · Antigens/peptides/epitopes · 
CD4+ T lymphocyte · Tumor · MAGE

Introduction

Immune response induced by vaccination against
tumor cells remains weak and often insuYcient to
cure the disease [21]. Tumor regressions have been
observed in clinical studies but in most cases it has not
been clearly demonstrated that these were due to the
immune responses induced by the vaccine [19, 21].
CTL response to tumor antigens has been widely inves-
tigated using various reliable tools and methods to enu-
merate and characterize tumor-speciWc CD8+ T cells
[6, 31, 32]. Multiple CD4+ T cell epitopes from various
relevant antigens have been identiWed [5, 8, 11, 16, 18,
23, 34–36, 38, 39]. Most of these epitopes are restricted
to the HLA-DR molecules [5, 8, 11, 16, 18, 34–36, 39],
which are highly polymorphic. In contrast to HLA-A
molecules, no preponderant HLA-DR molecule exists,
each molecule being present at relatively low fre-
quency in the population [4]. Some T cell epitopes
derived from tumor antigen sequences are able to bind
multiple HLA-DR molecules and therefore could facil-
itate clinical investigations [11, 16, 18, 36, 39]. Their
diVerent aYnities and binding registers for the HLA-DR
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molecules could, however, bias the understanding of
inter-individual T cell responses.

In contrast to HLA-DR, HLA-DP4 molecules are
advantageously present at a high frequency worldwide
[4]. HLA-DPA1*0103/DPB1*0401 (DP401) and HLA-
DPA1*0103/DPB1*0402 (DP402) diVer by only three
amino acids and have a very similar binding motif [3].
In the Caucasian population, HLA-DP401 and HLA-
DP402 gene frequency is approximately 40 and 11%,
respectively. Together, they are found in approxi-
mately 76% of individuals. This high frequency allows
easy recruitment of a population of cancer patients and
healthy donors, who share a common HLA II mole-
cule. T cell epitopes restricted to HLA-DP4 molecules
facilitate the monitoring of the frequency and of the
predominance of antigen-speciWc CD4+ responses in
cancer patients in a comprehensive way [1, 22, 40].
They also allow the monitoring of vaccine-induced
CD4+ T cell responses raised against deWned tumor
antigens. Nevertheless, HLA-DP4 restricted T cell
epitopes have been found in MAGE-A3 [23] and
NY-ESO-1 tumor antigens only [18, 38]. Melanoma
patients have been vaccinated with dendritic cells
loaded with the HLA-DP4-restricted peptide MAGE-
A3 [22]. Recently, functional HLA-DP4 multimers
were produced with the MAGE-A3 peptide and have
been used to evaluate the frequencies of peptide-
speciWc T cells induced by vaccination [40]. A limited
number of HLA-DP4 restricted CD4+ T cell epitopes
are therefore available to monitor CD4+ T cell
responses speciWc for tumor antigens.

In this paper, we have tackled the entire MAGE-A
family and report three newly discovered epitopes in
MAGE-A1 and MAGE-A12. Our motivation of ana-
lyzing MAGE-A proteins comes from its broad tumor-
speciWcity. The MAGE-A family belongs to the class
of tumor-speciWc antigens, which are silent in normal
tissue, testicular germ cells excepted [13, 31]. These
antigens are encoded by 12 closely related genes and
include the Wrst identiWed tumor antigen (MAGE-A1)
[32]. Initially found in melanoma cells, MAGE-A1,
-A2, -A3, -A4, -A6 and -A10 are also expressed in vari-
ous tumors, while most of the other MAGE-A proteins
have also been detected in diVerent malignant cells [13,
31]. As shown by the multiple CD4+ and CD8+ T cell
epitopes identiWed in MAGE-A proteins [5, 6, 8, 16, 20,
23, 32, 38, 39], they appear to be a favored target of
cellular response and are used in multiple vaccination
trials [1, 17, 19, 22, 41]. By combining peptide-binding
prediction that we have recently set up [10], peptide-
binding assays and CD4+ T cell priming experiments,
we successfully found new HLA-DP4-restricted T cell
epitopes in the MAGE-A antigens.

Materials and methods

Peptides and antigens

Peptides were synthesized by using standard Fmoc
chemistry on a multiple peptide synthesizer APEX 396
(Advanced Chemtech, Louisville, KY) as described
previously [3]. The MAGE-A1 protein was produced
after the infection of insect cells by a recombinant
baculovirus. The protein has six histidine residues at
the C-terminal for the puriWcation by ion metal aYnity
chromatography. Bv-PLA2 was produced in E. coli
and puriWed as described previously [2].

HLA-DP4 speciWc peptide-binding assays

HLA-DP4 molecules were puriWed by aYnity chroma-
tography using B7/21 Mab coupled to Protein A
Sepharose CL 4B gel (Pharmacia Biotech) as previ-
ously described [3]. Binding assays were performed by
competitive ELISA as described previously [3]. Data
were expressed as the peptide concentration that pre-
vented binding of 50% of the labeled peptide (IC50).
IC50 values of the Oxy 271–287 peptide served as a ref-
erence in each experiment.

Blood samples and HLA-DP genotyping

Blood cells were collected at the Etablissement Franç-
ais du Sang (EFS, Rungis, France) as buVy-coat prepa-
rations from anonymous healthy donors after informed
consent and following EFS guidelines. Peripheral
blood mononuclear cells (PBMC) were isolated by
density centrifugation on Ficoll-Hyperpaque gradients
(Sigma Aldrich, St Quentin Fallavier, France). Geno-
typing was performed using the Olerup SSP DPB1
typing kit (Olerup SSP AB, Saltsjobaden, Sweden)
according to the manufacturer. HLA-DPB genotyping
results were the following: donor 78 (DPB1*0402,
DPB1*1301), donor 121 (DPB1*0402, DPB1*401),
donor 122 (DPB1*0401), donor 126 (DPB1*0401),
donor 129 (DPB1*0402, DPB1*402), donor 156
(DPB1*0401), donor 158 (DPB1*0402), donor 164
(DPB1*0401, DPB1*1101), donor 172 (DPB1*0401,
DPB1*301) and donor 177 (DPB1*0401, DPB1*301).

Induction of CD4+ T cells with peptides

Immature and mature DC were generated from plastic-
adherent PBMC by a 5-day culture in AIM-V medium
supplemented with 1,000 units/ml of rh-GmCSF (R&D
System, Lille, France) and 1,000 units/ml of rh-IL-4
(R&D Systems). LPS (Sigma) (1 �g/ml) was used as
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maturation agent. CD4+ T lymphocytes were isolated
from non-adherent PBMC by positive selection using
an anti-CD4 monoclonal antibody coupled to mag-
netic microbeads (Miltenyi Biotech, Paris, France).
Mature DC were incubated at 37°C, 5% CO2, for
4 h in IMDM medium (Invitrogen, Cergy Pontoise,
France) supplemented with 24 mM glutamine, 55 mM
asparagine, 150 mM arginine (all amino acids from
Sigma), 50 U/ml penicillin and 50 �g/ml streptomycin
(Invitrogen), and 10% human serum (hereafter
referred to as complete IMDM medium) with a solu-
tion of the MAGE-A peptide mixture (MAGE-A1
90–104, MAGE-A1 268–282, MAGE-A2 111–125,
MAGE-A2 219–233, MAGE-A9 68–82, MAGE-A9
153–167, MAGE-A12 127–141)(10 �g/ml of each pep-
tide). Pulsed mature DC cells (104 per round-bottom
microwell) were added to 105 autologous CD4+ lym-
phocytes in 200 �l complete IMDM with 1,000 U/ml of
IL-6 (R&D systems, Abingdon, UK) and 10 ng/ml of
IL-12 (R&D systems). The CD4+ T lymphocytes were
re-stimulated on days 7, 14 and 21 with autologous DC
freshly loaded with the MAGE-A peptide mixture,
and were grown in complete IMDM medium supple-
mented with 10 U/ml of IL-2 (R&D systems) and 5 ng/
ml of IL-7 (R&D systems). The stimulated CD4+ T
cells were analyzed for speciWcity in enzyme-linked
immunospot (ELISpot) assays at least 6 days after the
last stimulation.

Transfection of COS-7 cells and preparation 
of cell lysates

cDNA for MAGE-A1 and MAGE-A12 was cloned
into the vector pcDNAI/Amp. COS-7 cells were plated
in 6-well plates (5 £ 105 cells/well) 18 h before trans-
fection. The cells were transiently transfected with
4 �g/well of pcDNA1-MAGE1 or pcDNA1-MAGE12
plasmid using Lipofectamine2000 (Invitrogen). Forty-
eight hours later, transfection eYcacy was assessed by
Xow cytometry. Cells were harvested and lysed in AIM
V medium at a cellular concentration of 107 cells/ml by
Wve rapid freeze-thaw cycles. Cellular lysates were cen-
trifuged at 14,000 t/min for 10 min. Supernatants were
recovered and stocked at ¡20°C.

IFN-� ELISpot assays

Multiscreen HA plates (Millipore, St Quentin en Yve-
lines, France) were coated with 1 �g/ml of mAb anti-
human IFN-� (1-D1K, Mabtech, Stockholm, Sweden)
in PBS (Invitrogen) for 1 h at 37°C and saturated with
complete IMDM. APC were autologous immature DC
or HLA-DP402 transfected L cells (L-DP4 cells).

MAGE1 protein (1 �M) and cell lysates (300 �l pro-
duced with 3 £ 106 cells) were incubated for 4 h at
37°C with immature DC (106/ml) in the presence of
1 �g/ml of LPS. DC were subsequently washed before
use. Peptides (10 �g/ml) were directly added to the
Multiscreen plates. Immature DC (2 £ 104/well) or
murine L cells transfected with the HLA-DP402 gene
(L-DP4)(3 £ 104/well) were distributed in Multiscreen
plates together with 5 £ 103 T cells. After overnight
incubation at 37°C, captured IFN-� was detected by
subsequent addition of biotinylated MAb anti-hIFN�
(7-B6-1; Mabtech) (0.25 �g/ml), Extravidin-phospha-
tase (Sigma) and NBT/BCIP (Sigma). Spot numbers
were automatically determined by the AID EliSpot
Reader System (AID, Strassberg, Germany). For sta-
tistical evaluation, a t-test was used. Values of P < 0.05
were considered signiWcant.

Results

Twelve good binders to HLA-DP4 molecules 
were identiWed in the MAGE-A antigens

We have recently described a new prediction method
of binding to HLA-DP4 based on quantitative binding
matrices [10]. The prediction matrices were built with
the binding data obtained with analogs of a good
binder to HLA-DP4, substituted by various amino
acids at positions accommodated by the pockets 1, 4, 6
and 9 of the peptide-binding site [3]. To predict the
peptide binders to HLA-DP4, we assigned to all 9-mer
of a sequence, a predicted IC50 by addition of the val-
ues in the P1, P4 P6 and P9 pockets for each corre-
sponding amino acid of the peptide. This method was
successfully used to identify HLA-DP4 restricted pep-
tides in the whole genome of HIV [10]. In the present
paper, we applied the binding prediction to nine pro-
teins of the MAGE-A tumor antigen family, which are
expressed in melanoma cells [25]. Seventeen peptides
exhibited a predicted IC50 below 500 nM for HLA-
DP401 molecules, but only 12 of them were success-
fully synthesized (Table 1). Their binding to HLA-
DP401 and HLA-DP402 molecules was assessed by
ELISA. On the basis of an activity threshold of
1,000 nM [26], they were all found to be good binders
for both HLA-DP4 molecules (Table 1). Two and
three active peptides derived from MAGE-A1 and
MAGE-A2, respectively, displayed very low IC50 val-
ues. Only one peptide was active in the MAGE-A3,
MAGE-A4 and MAGE-A12 proteins, the MAGE-A3
peptide corresponding to the HLA-DP4 restricted
peptide described previously [23]. Finally, two active
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peptides were found in the MAGE-A9 and MAGE-
A10 proteins. As a result, besides the MAGE-A3
peptide, we found 11 new peptide sequences, which
are able to bind to HLA-DP4 molecules. The seven
best peptides (MAGE-A1 90–104, MAGE-A1 268–282,
MAGE-A2 111–125, MAGE-A2 219–233, MAGE-A9
68–82, MAGE-A9 153–167, MAGE-A12 127–141)
were retained for T cell priming experiments.

Six HLA-DP4 restricted MAGE-A peptides are able 
to prime in vitro human CD4+ T lymphocytes

The CD4+ T cell priming ability of the peptides were
investigated based on previously published protocols
[8, 35]. Healthy T CD4+ cells were harvested from ten
diVerent HLA-DP4+ normal donors and were stimu-
lated by mature DCs loaded with a mixture of the pep-
tides or with the individual peptides. SpeciWcity of the
growing T cell lines was assessed by IFN-� Elispot
using L cells transfected by HLA-DP4 molecules
as APC. As shown in Table 2, 28 speciWc T cell lines
were derived from four diVerent healthy donors. Their
activation by the peptides was HLA-DP4 restricted, as
the omission of the HLA-DP4 transfected L cells
completely abolished the T cell activation. Assays
performed with individual peptides showed that most
of the T cell lines were speciWc for only one peptide,
namely MAGE-A1 90–104. Only four T cell lines were
speciWc for other two peptides (MAGE-A2 111–125
and MAGE-A12 127–141). We also derived peptide
speciWc T cell lines from six other healthy donors.
Together, we obtained 35 HLA-DP4 restricted T cell
lines speciWc for MAGE-A1 90–104, 12 for MAGE-A1

268–282, 9 for MAGE-A12 127–141, one for MAGE-
A2 111–125, MAGE-A9 153–167 and MAGE-A9 68–
82 but none for MAGE-A2 219–233. Based on these
results, we evaluated the frequency of peptide-speciWc
CD4+ T cell precursors as proposed previously [7, 30]
(Table 3). In the conditions of cell distribution we used
(105 CD4+ T lymphocytes per well), a minimum of
70% of the wells did not contain T cells speciWc for
MAGE-A peptides, suggesting that no speciWc T cells
precursors were seeded in these wells during the distri-
bution of the CD4+ T cells. As the distribution of cells
followed a Poisson distribution, where most of the
wells were free of speciWc T cells, wells that contained
speciWc T cells mostly derived from only one precursor.
Accordingly, we observed that the T cell lines were
mainly speciWc for one peptide only. The precursor
frequency was estimated on the basis of a Poisson
distribution (see legend of Table 3) [7, 30]. The MAGE-
A1 90–104 peptide was immunogenic for all the donors
and its CD4+ precursor frequency is approximately of
10¡6 (Table 3). A lower number of responders or a lower
frequency of precursors was observed for the other
peptides (Table 3). As a result, we demonstrated that six
out of the seven peptides we investigated for T cell stim-
ulating activity were able to prime peptide-speciWc and
HLA-DP4 restricted human T cell lines.

The T cell lines speciWc for MAGE-A1 90–104, 
MAGE-A1 268–282 and MAGE-A12 127–142
are speciWc for the native antigen

We analyzed the speciWcity of four T cell lines from
two diVerent healthy donors, which were speciWc for

Table 1 Binding capacity of MAGE-A peptides to HLA DP4 molecules

Peptides were investigated for their capacity to bind HLA-DP401 and HLA-DP402 by competitive ELISA. Predicted (Pred.) and ob-
served (Obs.) IC50 are expressed in nM. IC50 means and SD are calculated from two to three independent experiments. The reference
peptide used in these assays is Oxy 271–287 (EKKYFAATQFEPLAARL). Its IC50 was 8 and 6 nM for HLA-DP401 and HLA-DP402
molecules, respectively. The P1, P4, P6 and P9 positions are indicated in bold

Peptide Sequence IC50 (DP401) IC50 (DP402)

1 4 6 9 Pred. Obs. Pred. Obs.

MAGE-A1 90–104 T S C I L E S L F R A V I T K 120 155 (§7) 120 100 (§0)
MAGE-A1 268–282 P R A L A E T S Y V K V L E Y 120 13 (§1) 182 16 (§1)
MAGE-A2 111–125 R K M V E L V H F L L L K Y R 155 6 (§1) 85 4 (§1)
MAGE-A2 143–157 C Q D F F P V I F S K A S E Y 56 335 (§7) 56 50 (§5)
MAGE-A2 219–233 E K I W E E L S M L E V F E G 158 43 (§14) 40 37 (§4)
MAGE-A3 247–261 T Q H F V Q E N Y L E Y R Q V 79 265 (§4) 1,348 400 (§15)
MAGE-A4 248–262 T Q D W V Q E N Y L E Y R Q V 79 200 (§0) 1,348 320 (§6)
MAGE-A9 68–82 S I S V Y Y T L W S Q F D E G 219 15 (§4) 602 30 (§11)
MAGE-A9 153–167 A S E F M Q V I F G T D V K E 100 40 (§11) 112 21 (§7)
MAGE-A10 244–258 E V I W E A L N M M G L Y D G 79 245 (§7) 20 64 (§1)
MAGE-A10 303–317 H A E I R K M S L L K F L A K 363 730 (§14) 1,000 175 (§14)
MAGE-A12 127–141 R E P F T K A E M L G S V I R 363 120 (§11) 50 47 (§4)
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MAGE-A1 90–104 (Fig. 1). These CD4+ T cell lines
speciWcally recognized MAGE-A1 90–104 presented
by autologous DC and reacted to autologous DC previ-
ously loaded with the recombinant MAGE-A1 protein
(Fig. 1 left panels). They were not, however, stimulated
by unloaded DC and by DC fed with the recombinant
bv-PLA2 (control protein), which was previously used
to investigate the T cell response of mice [2] and
patients allergic to bee venom [29]. Moreover, T cell
lines were activated by DC fed with a lysate of COS-7
cells transfected with the MAGE-A1 gene, but not by
DC fed with a lysate of untransfected COS-7 cells or
pulsed with a lysate of COS-7 cells transfected with the
MAGE-A12 gene. Expression of transfected MAGE-
A1 in Cos-7 cells was at a similar level to its natural
expression in melanoma cells (Data not shown). Pep-
tide concentration response of three cell lines demon-
strated their eYcient stimulation by the MAGE-A1
90–104 peptide (Fig. 1, right panels). We also charac-
terized two T cell lines which were speciWcally stimu-

lated by MAGE-A1 268–282 presented by L-DP4 cells
or by autologous DC (Fig. 2). In contrast to the control
protein, the recombinant MAGE-A1 protein stimu-
lated the two T cell lines after being captured by auto-
logous DC, while unloaded DC served as baseline
control (Fig. 2, left panels). The T cell lines were also
activated by a lysate of COS-7 cells transfected with
the MAGE-A1 gene but not by a lysate of untrans-
fected COS-7 cells. The peptide concentration
response of the T cell lines showed that the activation
occurred at a high peptide concentration only, suggest-
ing that the corresponding Tcr had a moderate aYnity
for the MAGE-A1 268–282 peptide (Fig. 2, right pan-
els). Two T cell lines speciWc for the MAGE-A12 127–
141 peptide exhibited an intense peptide response
when L-DP4 was used as APC, although it was of
lower intensity on autologous DC (Fig. 3). A signiW-
cant response was observed for both T cell lines when
DC were fed with a lysate of COS-7 cells transfected
with the MAGE-A12 gene. It was equivalent to that

Table 2 Peptide speciWcity of T cell lines induced by a mixture of seven HLA-DP4 restricted peptides

CD4+ T cell lines from four tumor-free donors (78, 121, 122 and 129) were obtained after 3 weekly stimulations by autologous mature
dendritic cells loaded with a mixture of seven selected peptides (MAGE-A1 90–104, MAGE-A1 268–282, MAGE-A2 111–125, MAGE-
A2 219–233, MAGE-A9 68–82, MAGE-A9 153–167, MAGE-A12 127–141). The speciWcity of the T cell lines was assessed by IFN-�
Elispot. L-DP4 were used as APC. The negative control corresponds to the wells containing no peptides. The positive values are at least
three times higher than the negative control with a minimal number of 30 spots (bold)

IFN-� spots/5,000 cells

Donor T cell lines Control Peptide 
mixture

MAGE-A2 
111–125

MAGE-A1 
90–104

MAGE-A12 
127–141

No APC

78 78–13 5 (§1) 98 (§4) 49 (§3) 92 (§9) 10 (§1) 6 (§1)
78–22 27 (§4) 162 (§13) 65 (§6) 177 (§1) 35 (§2) 10 (§3)
78–32 1 (§1) 117 (§11) 0 (§0) 185 (§11) 0 (§0) 4 (§1)

121 121–6 2 (§1) 92 (§13) 9 (§4) 123 (§15) 3 (§0) 0 (§0)
121–9 3 (§1) 392 (§19) 2 (0) 366 (§8) 4 (§1) 0 (§0)
121–19 4 (§3) 216 (§1) 5 (§2) 153 (§6) 280 (§20) 0 (§0)
121–21 2 (§1) 106 (§21) 4 (§6) 147 (§17) 1 (§1) 0 (§0)
121–24 19 (§0) 140 (§3) 23 (§6) 208 (§3) 15 (§13) 1 (§1)
121–30 5 (§0) 171 (§1) 4 (§1) 329 (§1) 7 (§4) 2 (§1)
121–34 5 (§5) 86 (§6) 23 (§9) 83 (§1) 4 (§1) 1 (§1)
121–38 18 (§10) 108 (§1) 15 (§2) 104 (§1) 8 (§3) 0 (§3)
121–40 1 (§1) 208 (§0) 4 (§0) 250 (§9) 6 (§4) 0 (§0)
121–44 5 (§0) 102 (§3) 15 (§5) 98 (§8) 110 (§14) 1 (§1)
121–48 6 (§0) 225 (§16) 6 (§2) 253 (§1) 8 (§7) 0 (§0)
121–49 2 (§1) 87 (§9) 5 (§1) 122 (§8) 3 (§4) 0 (§0)

122 122–12 9 (§4) 173 (§18) 2 (§10) 178 (§20) 12 (§6) 4 (§1)
122–26 1 (§1) 120 (§0) 11 (§1) 110 (§11) 8 (§4) 3 (§0)
122–27 5 (§7) 97 (§1) 4 (§1) 105 (§7) 1 (§1) 0 (§0)
122–28 1 (§1) 101 (§8) 4 (§4) 110 (§7) 0 (§0) 0 (§0)
122–29 3 (§2) 185 (§3) 7 (§1) 196 (§15) 2 (§1) 1 (§0)

129 129–7 5 (§0) 197 (§20) 3 (§3) 1 (§1) 307 (§17) 1 (§1)
129–12 1 (§1) 110 (§10) 2 (§1) 112 (§13) 2 (§1) 1 (§1)
129–14 0 (§0) 93 (§10) 1 (§0) 97 (§19) 3 (§2) 1 (§1)
129–24 2 (§3) 106 (§6) 21 (§9) 120 (§4) 4 (§2) 0 (§0)
129–30 0 (§0) 92 (§3) 0 (§1) 86 (§17) 6 (§1) 1 (§1)
129–34 3 (§3) 122 (§6) 115 (§5) 5 (§3) 3 (§0) 2 (§1)
129–37 4 (§1) 82 (§4) 1 (§1) 91 (§0) 3 (§0) 0 (§0)
129–39 7 (§2) 84 (§4) 4 (§4) 93 (§18) 5 (§1) 1 (§1)
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provoked by the MAGE-A12 127–141 peptide. In con-
trast, the lysate of untransfected COS-7 cells exhibited
a lower, if any, T cell stimulating capacity. The low
number of harvested T cells did not allow us to evalu-
ate the peptide concentration response. We concluded
from these experiments that the peptides MAGE-A1
90–104, MAGE-A1 268–282 and MAGE-A12 127–141
elicited speciWc T cell lines, which were also speciWc for
the native protein presented by autologous DC.

MAGE-A12 127–141 speciWc T cell lines recognize 
other MAGE-A sequences besides the native one

Among immunogenic peptides we identiWed in this
study, MAGE-A2 111–125 and MAGE-A12 127–141
exhibited a good level of conservation with homo-
logous peptides encoded by the other MAGE-A genes.
We therefore investigated the peptide-binding activity
(Table 4) and T cell reactivity of corresponding ana-
logs (Fig. 4). Two natural analogs of MAGE-A2 111–
125, namely MAGE 3 111–125 and MAGE 12 111–125,
bound well to both HLA-DP4 molecules (Table 4).
However, they were not antigenic for the MAGE-A2
111–125 speciWc T cell line 129.34 (Fig. 4). Among the
natural analogs of MAGE-A12 127–141, MAGE-A11
130–144 bound to both HLA-DP4 molecules, while the
six other bound to HLA-DP402 only (Table 4).

MAGE-A11 130–144 stimulated three T cell lines
speciWc for MAGE-A12 127–141, while MAGE-A3
127–141 stimulated the 172.10 and 177.16 T cell lines
only (Fig. 4).

Discussion

The high frequency of HLA-DP4 in the population
facilitates the recruitment of patients for clinical trials
and the development of new approaches of cancer
immunotherapy. As an example, HLA-DP4 restricted
T cell epitopes discovered in MAGE-A3 [23] and NY-
ESO-1 tumor antigens [18, 38] have been proposed as
vaccine candidates [22, 24, 37] and immunomonitoring
reagents [1, 40]. However, these epitopes were discov-
ered by chance, since no reliable methods existed to
selectively identify HLA-DP4 restricted T cell epi-
topes. We have therefore recently set up a binding
prediction method to selectively identify HLA-DP4-
restricted T cell epitopes in any kind of antigens [10].
Considering the interest of targeting the MAGE-A
family for cancer immunotherapy, this approach has
been applied to this tumor-speciWc gene family. We
identiWed 12 peptides, which were good binders to
HLA-DP401, ranked six diVerent peptides for their T
cell stimulating properties, and identiWed two peptides
from MAGE-A1 and one peptide from MAGE-A12,
which were demonstrated to be naturally processed
epitopes of the native antigens.

Based on the frequency of responders and on the
frequency of peptide-speciWc precursors, the six T cell
stimulating peptides we identiWed may be classiWed
into three diVerent categories. The peptide MAGE-A1
90–104 was stimulating for all six healthy donors
tested. The frequency of precursors ranged from 0.4 to
2.7 per million CD4+ T cells (Table 3). Tcr capable of
reacting with this peptide were present in all the indi-
viduals and at a high frequency in comparison to previ-
ous studies [12, 17, 30, 40]. In particular, its precursor
frequency was similar to that of the MAGE-A3/DP4
epitope found in melanoma patients before vaccination
[40]. The second category is described by the peptide
MAGE-A1 268–282. T cell reactivity against this pep-
tide was found in two of the six donors at a frequency
of precursors of 0.7 to 3.1 per million CD4+ T cells
(Table 3). Therefore, it was present probably in a lim-
ited number of the donors but at a comparable precur-
sor frequency to MAGE-A1 90–104. In congenic mice,
it has been shown that a T cell response raised against
an antigen involves a “public” V� repertoire found in
all animals and a “private” one, which is speciWc to
each individual [9]. According to these experiments

Table 3 Estimate of the number of CD4+ T cell precursors spe-
ciWc for the HLA-DP4 restricted MAGE-A peptides

CD4+ T cell precursor frequency was estimated using the Poisson
distribution according to the following formula: frequency = ¡Ln
[(number of negative wells/total number of wells tested)]/(num-
ber of CD4+ T cells seeded per well). Minima, maxima and means
are given for the positive donors only. The number of CD4+ T
cells seeded per well were 100,000 cells for all the donors. As an
example, the calculations of the precursor frequency for the pep-
tide MAGE-A1 90–104 based on the data presented in Table 1
were the following: donor 78, 3 positive wells for 40 wells seeded
(the frequency was ¡Ln(37/40)/105 = 7.8 £ 10¡7); donor 121,
12 positive wells for 50 wells seeded (2.7 £ 10¡6); donor 122, 5
positive wells for 30 wells seeded (1.8 £ 10¡6) and donor 129, 6
positive wells for 40 wells seeded (1.6 £ 10¡6). For the peptide
MAGE-A12 127–141: donor 121, 2 positive wells for 50 wells
seeded (4.1 £ 10¡7); donor 129, 1 positive well for 40 wells seeded
(2.5 £ 10¡7)

Peptides Positive CD4+ precursor frequency

Donors Min. Max. Mean

MAGE-A1 90–104 6/6 4.1 £ 10¡7 2.7 £ 10¡6 1.4 £ 10¡6

MAGE-A1 268–282 2/6 6.9 £ 10¡7 3.1 £ 10¡6 1.9 £ 10¡6

MAGE-A12 127–141 6/10 1.7 £ 10¡7 6.9 £ 10¡7 3.1 £ 10¡7

MAGE-A2 111–125 1/5 – – 2.5 £ 10¡7

MAGE-A9 68–82 1/5 – – 1.7 £ 10¡7

MAGE-A9 153–167 1/5 – – 1.7 £ 10¡7
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Fig. 1 Characterization of 
MAGE-A1 90–104 speciWc T 
cell lines. Left panels MAGE-
A1 90–104 speciWc T cell lines 
(156.46, 158.28, 158.48 and 
156.50) were incubated 
(5 £ 103 cells/well) in an 
Elispot assay using L-DP4 
or immature DC as APC 
(2 £ 104/well). DCs were pre-
viously loaded with a lysate of 
transfected or untransfected 
COS-7 cells or proteins 
(1 �M). Right panels T cell 
lines were incubated in the 
presence of L-DP4 cells 
(3 £ 104/well) with a concen-
tration range of the peptide 
(closed squares) or without 
any peptide (open circle). 
Each value represents the 
average spot number of the 
duplicates. Double asterisk 
and asterisk indicate P < 0.01 
and P < 0.05, respectively
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MAGE-A1 268–282 seemed to be recognized by Tcr
belonging to the private repertoire, while MAGE-A1
90–104 recruited Tcr from the public repertoire. The
third category is composed by the peptides that elicited
a T cell response in some donors only because of their
low precursor frequencies. They are close to the detec-
tion threshold of the method (0.1 per million CD4+ T
cells) (Table 3). This category comprises the MAGE-
A2 111–125, MAGE-A9 68–82, MAGE-A9 153–167
and MAGE-A12 127–141 peptides. The latter was
active in six out of ten donors tested and its precursor
frequency ranged from 0.2 to 0.7 per million CD4+ T
cells. Interestingly, we observed that the most T cell
stimulating peptides are not the best binders to HLA-
DP4. MAGE-A1 90–104 was less eYcient to bind
HLA-DP4 molecules than MAGE-A2 111–125,
MAGE-A1 268–282 and MAGE-A9 153–167. In many
studies [14, 27], including ours [28], aYnity for MHC
molecules appeared to be a limiting factor for foreign
antigens to elicit CD4+ T cell response. In this paper,
we compared T cell stimulating eYciency of peptides
that displayed a good aYnity and did not submit low
binders to T cell stimulation assays. Our data strongly

suggest that good binders recruit CD4+ T cells at
diVerent levels of eYcacy and that in these conditions
aYnity does not constitute a limiting factor. We also
showed that the capacity of peptides to stimulate T
cells could vary greatly from one individual to another,
even in HLA class II controlled conditions. Thus, this
sustains the interest in investigating the T cell response
in multiple donors.

Two of the peptides we identiWed as HLA-DP4
restricted T cell epitopes derive from the MAGE-A1
gene. MAGE-A1 was initially identiWed in a human
melanoma cell line [32]. It is expressed in approxi-
mately half of metastatic melanomas, esophageal car-
cinomas and non-small cell lung carcinomas and in
80% of hepatocellular carcinomas [13, 31]. To our
knowledge, only two MAGE-1 speciWc CD4+ T cell
epitopes have been previously described [5, 6], namely
MAGE-A1 281–292 and MAGE-A1 121–134. These
two peptides are restricted to HLA-DR15 [5] and
HLA-DR13 [6], respectively. Moreover, MAGE-A3
267–282 is restricted to HLA-DR1 and induces T cells,
which recognize MAGE-A1 260–275 [39]. Two of
these epitopes are closed to the MAGE-A1 268–282

Fig. 2 Characterization of 
MAGE-A1 268–282 speciWc 
T cell lines. Two MAGE-A1 
268–282 speciWc T cell lines 
(164.7 and 164.28) were sub-
mitted to an IFN-� EliSpot 
assay as described for Fig. 1
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peptide we identiWed, suggesting that this sequence
region comprises multiple CD4+ T cell epitopes. Like
MAGE-A3 267–282, the MAGE-A1 268–282 peptide
is only slightly diVerent from the homologous
sequences of MAGE-A2, -A3, -A4, -A6, -A12, sug-
gesting that these sequences may also contain HLA-
DP4 restricted peptides. However, we did not assess
their cross-reactivity. In contrast, MAGE-A1 90–104
we identiWed as an HLA-DP4 restricted T cell epitope

is not a conserved sequence. In particular, the I94,
which is accommodated in the P1 pocket of HLA-
DP4, is substituted by a D94 in most of the MAGE-A
gene family. This substitution is not expected to favor
the binding of the peptides to HLA-DP4 according to
the HLA-DP4 binding motif [3]. It is noteworthy that
the 90–104 encompasses the 96–104 sequence which is
an HLA-A3 restricted T cell epitope [6]. This is remi-
niscent of the observations made on the NY-ESO-1
157–170 peptide which contains HLA-DP4 and HLA-
A2 restricted T cell epitopes [37]. It therefore suggests
that MAGE-A1 90–104 could be able to induce both
CD4+ and CD8+ responses, as shown for the NY-
ESO-1 157–170 peptide [37].

We demonstrated that MAGE-A12 127–141 is an
HLA-DP4 restricted T cell epitope of the MAGE-A12
antigen. Moreover, T cells primed by this peptide
recognized homologous sequences as MAGE-A11
130–144 and MAGE-A3 127–141. MAGE-A12 is
frequently expressed in melanomas [13, 25] and could
be the target of tumor-speciWc CTL [20]. Only the
HLA-DR1 restricted MAGE-A3/12 267–282 peptide
has been previously described as a CD4 T cell epitope
of MAGE-A12 [39].

Finally, we describe in this paper potential HLA-
DP4 restricted CD4+ T cell epitopes which require fur-
ther investigations. We show that MAGE-A2 111–125,
MAGE-A9 68–82 and MAGE-A9 153–167 were able
to elicit peptide-speciWc T cell lines. Particularly,
MAGE-A2 111–125 is worthy of investigation as it
encompasses the sequence 112–120, which is an HLA-
A*0201 restricted epitope in HLA-A2 transgenic
mouse [33]. This peptide is homologous to the HLA-
DR restricted T cell epitope MAGE-A3 111–125 [11].
We also show that the MAGE-A2 143–157, MAGE-
A4 248–262, MAGE-A10 244–258 and MAGE-A10
303–317 peptides had a good aYnity for HLA-DP4

Fig. 3 Characterization of MAGE-A12 128–142 speciWc T cell
lines. Two MAGE-A12 127–141 speciWc T cell lines (172.10 and
177.16) were submitted to an IFN-� EliSpot assay as described for
Fig. 1

Table 4 Capacity of MAGE-A analogs of MAGE-A2 111–125 and MAGE-12 127–141 to bind to HLA DP4 molecules

a The MAGE-A analogs of MAGE-A2 111–125 and b MAGE-12 127–141 were submitted to HLA-DP4 competitive ELISA under the
same conditions as described in Table 1. Predicted (Pred.) and observed (Obs.) IC50 are expressed in nM. Experimental values are the
means of two to three experiments. The P1, P4, P6 and P9 positions are indicated in bold

Peptide Sequence IC50 (DP401) IC50 (DP402)

1 4 6 9 Pred. Obs. Pred. Obs.

MAGE-A3 111-125 a R K V A E L V H F L L L K Y R 562 100 (§0) 100 35 (§2)
MAGE-A12 111-125 a R K M A E L V H F L L L K Y R 562 32 (§14) 100 18 (§2)
MAGE-A11 130-144 b K G L I T K A E M L G S V I K 1,071 260 (§0) 100 184 (§21)
MAGE-A1 120-134 b R E P V T K A E M L E S V I K 3,981 3,800 (§424) 302 424 (§35)
MAGE-A2 130-144 b R E P V T K A E M L E S V I R 3,981 2,850 (§778) 302 310 (§14)
MAGE-A3 127-141 b R E P V T K A E M L G S V I G 3,981 26,500 (§2121) 302 4,250 (§354)
MAGE-A4 128-142 b K E L V T K A E M L E R V I K 21,877 2,400 (§566) 2,398 414 (§49)
MAGE-A9 126-140 b K E P V T K A E M L E S V I K 3,981 2,900 (§707) 302 639 (§35)
MAGE-A10 152-166 b K E P I T K A E I L E S V I K 1,905 1,500 (§0) 602 570 (§35)
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molecules. This might be especially interesting for the
MAGE-A10 244–258 peptide as it overlaps an HLA-
A2 restricted CD8+ epitope [15]. The T cell priming
ability of these peptides has not been investigated but
their capacity to bind HLA-DP4 does not preclude the
possibility that they are immunogenic.

In conclusion, we present in this paper the Wrst selec-
tive identiWcation of HLA-DP4 restricted T cell epi-
topes performed on the MAGE-A gene family. We
mainly identiWed new epitopes in the MAGE-A1 anti-
gen, one of them being stimulating for all the tested
donors. The other sequences were also identiWed in
multiple MAGE-A antigens, including MAGE-A12.
Considering the high frequency of HLA-DP4 in the

population, these peptide sequences are of major inter-
est for vaccine trials and immunomonitoring of the
CD4+ T cell response raised against this major family
of tumor-speciWc antigens.
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Chapitre 8

Discussions générales et conclusions

L’induction et le maintien d’une réponse adaptative efficace nécessite l’interven-

tion des lymphocytes T CD4+. Dans le cadre de l’élaboration de vaccins à base de

peptides, il est donc aujourd’hui admis qu’il est nécessaire d’associer des épitopes T

CD4+ au mélange vaccinal. Dans ce contexte, mon travail de recherche avait pour

but d’identifier d’épitopes T CD4+ d’antigènes tumoraux. Deux stratégies d’identifi-

cation ont été développées et appliquées à trois antigènes tumoraux différents : Trag-3

(travail effectué en collaboration), Survivine, et la famille d’antigènes MAGE-A. Ces

deux stratégies sont : 1) identification d’épitopes T CD4+ présentés par plusieurs

molécules de HLA II ; 2) identification d’épitopes T CD4+ présenté par une molécule

exprimée par une majorité d’individus dans divers populations humaines. Avec ces

deux stratégies, un peptide de Trag-3, 4 peptides de la Survivine, et 3 peptides de la

famille de MAGE-A ont été mis en évidence.

8.1 L’efficacité de nos stratégies de recherche des

épitopes T

La première stratégie appliquée à l’antigène Trag-3 et à l’antigène Survivine consiste

à chercher des épitopes se fixant à plusieurs molécules HLA II . L’intégralité de la

séquence des antigènes cibles a été couverte par des peptides chevauchants qui ont

tous été testés pour leur capacité de liaison vis-à-vis de 12 molécules HLA-II (DR et

DP). La réalisation de ces tests sur l’ensemble des séquences cibles n’est réalisable

que pour des protéines de taille raisonnable. Ainsi le nombre de peptides à tester est

151
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assez limité. En effet, seulement 15 et 27 peptides de Trag-3 et de la Survivine ont été

respectivement synthétisés et testés. Dans un contexte réaliste de peptides à tester, il

nous parait plus satisfaisant d’avoir une approche exhaustive que d’avoir recours à des

approches prédictives. Pour les molécules HLA-DR il existe un programme de prédic-

tion développé par le groupe de Hammer en 1999 appelé TEPITOPE. Ce logiciel a été

très utilisé avec de nombreux antigènes y compris sur les antigènes MAGE-A [Conso-

gno et al., 2003]. Bien que le laboratoire possède un nombre élevé de données de

liaison, il paraîtrait facile d’évaluer de manière précise l’efficacité de TEPITOPE.

Mais la possibilité de faire varier le seuil de prédiction et le nombre élevé d’allèles que

peut tester ce logiciel, demanderait en fait un travail très important. Toutefois, sans

que cela soit quantifiable il n’est pas rare de trouver des peptides actifs alors que TE-

PITOPE ne les a pas trouvés. C’est pourquoi nous privilégions l’étude systématique

de l’ensemble des peptides quand cela est possible.

En revanche, sur une famille complète d’antigènes ou sur des protéines de grande

taille, il est nécessaire de faire appel à des programmes de prédiction. Comme pour

HLA-DP4 il n’existait pas de tels programmes, nous l’avons mis en place en utilisant

nos données de liaison publiées en 2002 et des données complémentaires présentés

dans le Chapitre 6. En utilisant un seuil de prédiction de 500nM, nous avons sélec-

tionnés 17 peptides, parmi lesquels 12 ont pu être synthétisés et testés. Ils ont tous

été trouvés actifs conformément à la valeur prédictive calculée sur l’échantillon de

98 peptides présentés dans l’article sur la prédiction. Toutefois, d’après ces calculs,

environ 50% des peptides ne sont pas prédits soit une douzaine. Pour augmenter l’ef-

ficacité de la prédiction il est nécessaire de porter le seuil de prédiction à 1000nM.

Il nous aurait fallu alors synthétiser et tester 93 peptides. Il faut toutefois souligner

qu’un facteur extrêmement limitant n’est pas d’évaluer la capacité de liaison mais

d’évaluer la capacité de stimulation lymphocytaire des peptides in vitro. Sur les 12

peptides actifs seulement sept ont été effectivement évalués. Si nous avions trouvé

d’autres peptides capables de lier les molécules HLA-DP4 nous n’aurions pas pu les

évaluer dans les tests cellulaires.

Depuis Mars 2006, le laboratoire a mis en place un robot de criblage appelé HLA-

express. Ce robot comporte 8 pipettes pour diluer les peptides et les réactifs puis

les disposer dans les plaques. Il est également équipé de 2 bras de manipulation

des plaques 96, d’un laveur de plaques et d’un lecteur de plaques en fluorescence. Il
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réalise toutes les étapes de fixation de manière automatique et travaille en continu,

sans surveillance. Ce robot peut effectuer une expérience avec 80 peptides différents

et révéler la présence des complexes sur 18 plaques par nuit. Il constitue une aide

remarquable pour le laboratoire, qui facilitera la réalisation des tests de fixation.

8.2 L’importance du répertoire en lymphocytes T

dans la réponse contre les peptides

Un intérêt particulier de HLA-DP4 est que nous avons pu réaliser les mêmes ex-

périences d’induction de lymphocytes T CD4+ à partir de plusieurs donneurs qui

possèdent tous la même molécule HLA-DP4. Les variations d’activité des peptides ne

sont donc plus dépendantes de la molécule HLA II puisque c’est la même molécule

pour chaque donneur. Les différences ne proviennent pas de la machinerie d’apprê-

tement de l’antigène puisque par définition les peptides présentés sont directement

captés par les molécules HLA II à la surface des cellules présentatrices. Cette dif-

férence entre individus résulte de la composition du répertoire T qui peut posséder

un nombre plus ou moins important de précurseurs capables de reconnaître l’épitope

CD4+. Par analogie avec les travaux effectués par Cibott et al. [Cibotti et al., 1994]

chez la souris, les épitopes T sont reconnus par un répertoire privé de lymphocytes

T, c’est-à-dire de lymphocytes propres à chaque individu ou par un répertoire public

de lymphocytes T, c’est-à-dire de lymphocytes communs à de nombreux individus.

Ainsi le peptide MAGE-A1 90-104 qui stimule des lymphocytes chez tous les sujets

est un épitope public, alors que le peptide MAGE-A1 268-282 est un épitope privé

parce qu’il ne stimule qu’un nombre limité de donneurs. Le peptide MAGE-A12 127-

141 est de type public mais sa fréquence de précurseurs est faibles proche du seuil de

détection : 0,1 par million de cellules T CD4+. De même dans une autre recherche des

peptides restreints à HLA-DP4 issus du VIH, les peptides identifiés sont soit publics

soit privés.

De nombreux peptides ont été décrits dans la littérature comme étant communs

à de nombreux individus. Il s’agit par exemple du peptide HA 306-318 de l’influenza

et du peptide TT 830-843 de la toxine tétanique. Ces peptides se lient généralement

à de nombreuses molécules HLA II [Krieger et al., 1991, O’Sullivan et al., 1991,
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Sette et al., 1993]. Cette large complexité de liaison à des molécules HLA variés rend

compte de leur immunogénicité pour une large population d’individus. Au vu des

résultats que nous avons obtenus avec la molécule HLA-DP4, cette large spécificité

n’est pas suffisante pour expliquer leur large capacité de stimulation de lymphocytes

T. En particulier, au laboratoire, nous avons récemment montré sur des épitopes

T issus de l’hépatite C l’existence de peptides ayant une large spécificité pour les

molécules HLA II mais qui pourtant ne sont pas immunogènes (F. Castelli, soumis).

L’ensemble de ces observations souligne l’importance du répertoire T dans l’intensité

de la réponse immunitaire. Il est intéressant de noter que la réponse d’un épitope

donné chez plusieurs individus est rarement évaluée. La plupart de ces études sont

faites sur quelques voire un donneur seulement et ne permettent pas de savoir s’ils

sont privés ou publics.

8.3 Immunodominance et immunoprévalence des épi-

topes T CD4+

Il y a souvent une confusion dans la littérature entre l’immunodominance telle

que définie par Sercarz et la fréquence de réponses chez les individus. Selon Ser-

carz, le phénomène de l’immunodominance est décrit comme le fait que, suite à une

immunisation avec une protéine, la réponse lymphocytaire T CD4+ ou CD8+ est di-

rigée uniquement contre un nombre limité de déterminants de cette protéine [Sercarz

et al., 1993]. Les déterminants immunodominants sont ceux contre lesquels se fait la

réponse T contre l’antigène natif. Ils sont portés par des peptides capables d’induire,

par restimulation in vitro, une réponse proliférative forte et constamment observée

des lymphocytes T sensibilisés in vivo avec la protéine entière. Ils se distinguent des

déterminants cryptiques qui sont eux incapables de restimuler des cellules T après im-

munisation avec l’antigène intact. Toutefois, les peptides cryptiques peuvent induire

une réponse contre eux-mêmes. Enfin, les déterminants sous-dominants forment une

catégorie dont la définition est plus floue. En effet, ils induisent une prolifération des

cellules T in vitro plus faible et plus variable que les déterminants dominants [Gam-

mon et al., 1987]. Ces définitions ont été proposées pour des épitopes murins et dans

des populations génétiquement homogènes. Elles n’ont donc rien à voir avec le nombre
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d’individus répondeurs chez l’homme à un épitope défini. Pourtant, il n’est pas rare

qu’un épitope T actifs chez de nombreux individus soit qualifié d’immunodominant.

C’est pourquoi, de manière à différencier ces notions nous proposons d’introduire

la notion d’immunoprévalence par analogie à la prévalence des infections dans une po-

pulation. Un épitope d’immunoprévalent pourrait qualifier un peptide qui est reconnu

par au moins 50% des individus. Clairement le peptide MAGE-A1 90-104 est immu-

noprévalent puisqu’il est stimulant chez tous les donneurs. Le peptide MAGE-A12

127-141 est également immunoprévalent. En revanche le peptide MAGE-A1 268-282

et les autres peptides immunogènes ne le sont pas. Il est intéressant de noter que les

peptides MAGE-A1 90-104 et MAGE-A12 127-141 sont également immunodominants

dans la mesure où ils induisent des lymphocytes T qui reconnaissent l’antigène natif

présenté par les DCs. L’exemple du peptide MAGE-A1 268-282 nous montre qu’un

épitope peut être dominant sans être immunprévalent.

Il est intéressant de noter que la plupart des épitopes T CD4+ ou CD8+ ont été

identifiés à partir d’un nombre très limité de donneurs. La question se pose donc de

savoir si ces épitopes décrits comme dominants sont également immunoprévalents, ce

qui nécessite des études supplémentaires des réponses à ces épitopes. Cette question

nous parait d’autant plus pertinente qu’elle participe à l’efficacité vaccinale de chaque

épitope.

8.4 Le choix de la molécule HLA II dans la stratégie

de sélection des peptides

En terme d’impact au sein de la population, la stratégie de rechercher des peptides

qui se lie à de nombreuses molécules HLA-DR ou qui se lie aux molécules HLA-DP4 est

en principe équivalente. L’immunoprévalence d’un peptide qui se lie à HLA-DP4 ou

qui se lie à de nombreuses molécules est attendue similaire. Toutefois, selon le réper-

toire de lymphocytes T capables de le reconnaître, l’immunoprévalence peut être très

différente de celle attendue. C’est ce que nous avons observé pour les épitopes T CD4+

restreints à HLA-DP4 de la Survivine. En parallèle de la recherche systématique sur

l’ensemble des peptides chevauchants de la survine, nous avions également cherché

des peptides restreints aux molécules HLA-DP4 par le programme de prédiction. 3
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peptides étaient prédits actifs vis-à-vis des deux molécules HLA-DP4. Leur activité

a été confirmée par les tests de liaison. Leur immunogénicité a été étudiée par leur

capacité à générer des lignées de lymphocytes T CD4+ in vitro. Malheureusement,

l’induction de lignées T CD4+ était difficile : 3 lignées ont été obtenues sur 5 donneurs

(données non montrées). En revanche, les peptides restreints aux molécules HLA-DR

étaient très actifs. 98 lignées ont été obtenues sur 7 donneurs et 7 peptides testés sont

tous immunogènes (Tab. 5.3). Les tests de restriction ont montré que la plupart des

réponses sont restreintes aux molécules HLA-DR. De plus il y a 3 donneurs communs

dans les deux études : P169, P171, P174. Par exemple, pour le donneur P169, les

peptides restreints à HLA-DP4 n’ont induit aucune lignée contre 14 lignées induites

par les peptides restreinst à HLA-DR. Clairement, la réponse contre la Survivine est

essentiellement restreinte à HLA-DR malgré la présence d’au moins deux épitopes T

restreints à HLA-DP4. A ma connaissance, il n’y a pas d’autres études similaires ef-

fectuées sur d’autres antigènes qui permettent de comparer l’importance des réponses

restreintes à HLA-DR et à celles restreintes à HLA-DP4. On peut toutefois remarquer

que la littérature décrit principalement des épitopes T restreints à HLA-DR et que

compte tenu de la fréquence de HLA-DP4, le nombre d’épitopes T connus est peu

important. Aussi, il ne parait pas impossible que la molécule HLA-DP4 soit moins

immunoréactive que les molécules HLA-DR d’autant plus que les molécules HLA-DR

sont plus exprimées à la surface des cellules présentatrices que les autres molécules

HLA II (2ème DR, DQ et DP).

Toutefois, nous devons souligner que la remarquable immunoprévalence d’un épi-

tope tel que le MAGE-A1 90-104 démontre l’intérêt de HLA-DP4. De même dans le

VIH, nous avons trouvé un épitope qui est systématiquement stimulant dans nos test

de stimulation. Baser une stratégie de recherches d’épitopes T restreints à HLA-DP4

est donc peut-être plus risqué qu’une recherche d’épitopes T restreints aux molécules

HLA-DR mais elle peut-être extrêmement fructueuse, comme l’illustrent ces deux

exemples,.
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8.5 Utilisation des épitopes T dans les essais cli-

niques

Dans les années passées, de nombreux épitopes immunodominants présentés par

les molécules HLA I et II ont été décrits dans la littérature. En particulier, les épitopes

restreints au HLA I ont été beaucoup testés en présence de différentes formules de

vaccination. Comme nous l’avons déjà montré dans le Chapitre 3, l’efficacité de ces

vaccins demeure faible et la régression de tumeurs est rare par rapport au nombre de

personnes vaccinées. Pour expliquer cette défaillance, une cause possible est liée à la

nature des antigènes employés. Des antigènes surexprimés dans les tumeurs sont aussi

exprimés dans les cellules normales. Ainsi les antigènes ont été exposés au système

immunitaire et ont induit un certain degré de tolérance chez l’hôte. En conséquence,

les vaccins à base d’antigènes surexprimés doivent surmonter l’état de tolérance du

système immunitaire pour activer les réponses immunes utiles. Pour cela, la recherche

d’épitopes cryptiques pourrait être une issue pour ce problème. Une autre cause pos-

sible liée à l’antigène est la pression de sélection de tumeurs. Il se peut que les tumeurs

n’expriment plus l’épitope ou que la séquence soit modifiée. Une analyse immunohis-

tochimique des biopsies a été effectuée chez des patients qui avaient initialement

répondu à un peptide d’antigène du mélanome puis rechuté en présence des CTLs

spécifiques de ce peptide. Cette analyse a montré une perte progressive de l’expres-

sion de l’antigène en association avec une progression de la maladie [Parmiani et al.,

2002]. Un moyen d’éviter ces échappements serait l’induction d’une réponse immuni-

taire polyclonale capable de reconnaître de multiples déterminants antigéniques, en

employant des vaccins multi-épitopiques.

Des mécanismes régulateurs peuvent aussi supprimer la réponse antitumorale in-

duite par les vaccins. Probablement, l’un de ces mécanismes les plus importants est

l’action des lymphocytes CD4+CD25+ (Treg). Ces cellules sont présentes dans le

sang et ont la capacité de supprimer la prolifération et les fonctions des cellules

effectrices. Cette découverte mène à une réexploration du concept selon lequel des ré-

ponses immunes antitumorales pourraient être bloquées par ces cellules Tregs. Wang

et al. [Wang et al., 2004] ont rapporté que l’antigène LAGE-1 était la cible de clones

CD4+ Treg dérivés à partir de TILs d’un patient atteint de mélanome. Les analyses

phénotypiques et fonctionnelles ont montré que ces Tregs expriment CD25 et exercent
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une activité suppressive sur la réponse proliferative des cellules T CD4+ naïves après

la restimulation de l’anticorps anti-CD3 [Wang et al., 2004].

Plusieurs rapports ont documenté la possibilité d’éliminer les cellules Treg pour

faciliter le rejet de la tumeur [Shimizu et al., 1999, Steitz et al., 2001, Sutmuller et al.,

2001, Onizuka et al., 1999]. De plus, l’élimination des Treg permet l’activation des

cellules T CD8+ spécifiques de tumeur [Shimizu et al., 1999, Steitz et al., 2001, Sut-

muller et al., 2001]. En outre, les publications récentes ont montré que les cellules

Treg peuvent contribuer au contrôle des réponses de cellules T CD8+ mémoire [Kur-

sar et al., 2002, Murakami et al., 2002]. Ces rapports suggèrent que l’inhibition de

l’action de cellules Treg pourrait avoir un effet bénéfique sur l’induction de l’immunité

antitumorale et améliorer l’efficacité de stratégies vaccinales. Un point totalement mal

connu est de savoir dans quel mesure la nature de l’antigène influence la propension

à stimuler des cellules Treg ou effectrices.

Actuellement, un traitement efficace pour des patients présentant le mélanome

metastatique concerne l’obtention des cellules T spécifiques de tumeurs, et la pro-

lifération de ces cellules T in vitro. Ensuite ces cellules T sont réinjectées dans les

patients lymphodéplétés. Ce traitement est appelé le transfert de cellules adoptives.

Cependant il n’y pas beaucoup de patients qui satisfont les critères pour accepter

ce traitement, par exemple le manque de TILs viables spécifiques de tumeurs. Une

solution potentielle à ces problèmes est la transduction/transfection du gène codant

le TCR spécifique de tumeur dans le PBL du patient pour les convertir en cellules

T spécifiques de tumeurs [Hughes et al., 2005, Cohen et al., 2005, Zhao et al., 2005].

Ce type d’expérience a été récemment rapporté dans un modèle de souris, montrant

que les cellules T transfectées avec un retrovirus codant un TCR contre l’antigène

OVA peuvent persister et fonctionner in vivo dans les souris transgéniques de l’an-

tigène OVA [de Witte et al., 2006]. Dans le travail dirigé par Rosenberg, plusieurs

clones spécifiques du peptide MART-1 27-35 ont été isolé à partir de TILs des patients

atteints de mélanome. Les gènes de la chaîne α et β du TCR, ainsi que l’ARN du

TCR sont transfectés par l’électroporation dans les PBMC et les TILs d’un patient

allogénique ne présentant pas de lymphocytes T spécifiques de MART-1. Toutes les

cellules récipientes ont obtenu la capacité à reconnaître le peptide MART-1 27-35 et

les cellules tumorales exprimant le MART-1 in vitro [Johnson et al., 2006].

Enfin, le manque d’efficacité clinique des vaccins peptidiques actuels ne doit pas
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nous inciter à penser que cette approche vaccinale est définitivement infructueuse.

Il semble que toutes les ressources d’induction de réponses immuniatiares par les

peptides n’aient pas été entièrement exploitées. Alors que l’importance de cellules

T CD4+ dans l’immunité antitumorales est clairement documentée et que de nom-

breux épitopes T CD4+ ont été identifiés, il y a très peu d’études cliniques utilisant

des épitopes T CD4+. Seulement quelques épitopes ont été testé comme HER-2/neu

p369-384 [Knutson et al., 2001], MAGE-A3 243-258 [Schuler-thurner et al., 2002].

De plus, différents adjuvants, comprenant les cytokines, les agonistes des récepteurs

Toll-like ou d’autres molécules de stimulation devraient être utilisés et entrer dans la

composition de nouveaux vaccins, ainsi que la transfection du gène codant TCR spé-

cifique de peptide. Tous ces points devraient contribuer à la réussite de la vaccination

peptidique.

8.6 Conclusions

Etant donné le rôle central des cellules T CD4+ dans l’induction et le maintien

des réponses immunes contre le cancer, il est important d’incorporer les épitopes T

CD4+ dans les vaccins visant à stimuler une immunité antitumorale efficace.

Les épitopes T CD4+ de la Survivine et Trag-3 identifiés sont d’intérêt pour l’en-

semble de la population Européenne et Nord Américaine en se liant aux multiples

molécules HLA II les plus représentées. Les épitopes T CD4+ identifiés au sein de

MAGE-A restreints au HLA-DP présentent également une immunoprévalence élevée

en raison de la fréquence de la molécule HLA-DP4 dans les populations humaines.

Ainsi tous les épitopes identifiés dans ce travail ont d’intéressantes perspectives d’uti-

lisation en diagnostic et en thérapeutique. Ils pourront tous être testés dans des

formulations de vaccins peptidiques différents, soit tout seul, soit avec un adjuvant,

soit chargé avec les DCs.

Dans ce travail, nous avons aussi proposé une méthode de prédiction de liaison de

HLA-DP4 qui facilite significativement la sélection des peptides. L’ensemble de nos

données contribue au développement de vaccins peptidiques et d’outils d’immunomo-

nitorage ainsi qu’à une meilleure connaissance des molécules HLA II.
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Scanning the HIV Genome for CD4� T Cell Epitopes
Restricted to HLA-DP4, the Most Prevalent HLA Class
II Molecule1

William M. Cohen,* Sandra Pouvelle-Moratille,* Xiao-Fei Wang,* Sandrine Farci,*
Gaetan Munier,* Dominique Charron,† André Ménez,* Marc Busson,† and Bernard Maillère2*

HLA-DP4 alleles are carried by 75% of individuals and are the most frequent HLA II alleles worldwide. Because we have recently
characterized the peptide-binding specificity of HLA-DP4 molecules, we developed a peptide-binding prediction method to identify
HLA-DP4-restricted peptides in multiple Ags. CD4� T cell response plays a key role in the immune control of HIV infection, but
few HIV-specific T cell epitopes with multi-individual specificity have been identified. They are mostly restricted to HLA-DR
molecules, which are very polymorphic molecules. We therefore looked for HLA-DP4-restricted CD4� T cell epitopes in the whole
genome of HIV. Twenty-one peptides were selected from the HXB2 HIV genome based on the prediction of binding to HLA-DP4
molecules. They were submitted to HLA-DP4-binding assays. Seventeen peptides bound to the HLA-DP401 molecule, whereas 15
peptides bound to HLA-DP402. Six peptides bound very tightly to HLA-DP401 and were investigated for their capacity to induce
specific CD4� T cell lines in vitro using dendritic cells and CD4� T cells collected from eight seronegative HLA-DP4� donors. Four
peptides from env and reverse transcriptase proteins induced in vitro-specific T cell lines restricted to HLA-DP4 molecules.
Peptide-induced T cells recognized variants other than the HXB2 sequence and were stimulated by native Ags processed by
immature dendritic cells. The reverse transcriptase peptide is present in 65% of the isolated HIV variants. To our knowledge, we
describe the first HIV epitopes restricted to HLA-DP4 molecules. The Journal of Immunology, 2006, 176: 5401–5408.

A mong all HLA II molecules, HLA-DP4 molecules have
the unique property of being present at a high frequency
worldwide. They comprise mainly two different mole-

cules, namely HLA-DPA1*0103/DPB1*0401 (DP401) and HLA-
DPA1*0103/DPB1*0402 (DP402), which differ by only 3 aas and
have a very similar binding motif (1). HLA-DP4 gene frequency is
�50% in Europe, 60% in South America, 80% in North America,
60% in India, 25% in Africa, and only 15% in Japan (2). In the
Caucasian population, HLA-DP4 molecules are found in �76%
percent of individuals and hence are as frequent as the HLA-A2
molecule, which is the predominant HLA I molecule. Multiple
immunological studies have taken advantage of the high frequency
of HLA-A2 to delineate relevant CTL epitopes, to evaluate vaccine
efficiency or to document cellular immunity of patients affected by
different disease stages. The high frequency of the HLA-DP4 mol-
ecules is fruitfully exploited to investigate the CD4 T cell response
to tumors. HLA-DP4-restricted T cell epitopes were delineated by
chance in the MAGE-3 (3) and NY-ESO-1 tumor Ags (4, 5). Mel-

anoma patients have been vaccinated with dendritic cells (DC)3

loaded with the HLA-DP4-restricted peptide MAGE-3 (6, 7). Re-
cently, functional HLA-DP4 multimers were produced with the
MAGE-3 peptide and have been used to evaluate the frequencies
of peptide-specific T cells induced by vaccination (8). Moreover,
HLA-DP4-restricted T cell response is not limited to tumor Ags
because several T cell lines and clones have been isolated from
various pathogens, including viruses (9–11), demonstrating clearly
the immune functionality of HLA-DP4 molecules.

In contrast, CD4 T cell response against HIV is a growing sub-
ject of interest. HIV infection promotes a progressive decline of
CD4 T cells, which is successfully compensated by the highly
active antiretroviral therapy (12). Virus load appears to diminish
the proliferative capacity of HIV-specific T cells (13, 14) and
hence the cell-mediated immunity against HIV (15). Ag persis-
tence has been associated with a significant frequency of effector
memory CD4� T cells, which produce exclusively IFN-� and are
short lived (16–18). In contrast, proliferative CD4� T cell re-
sponse to HIV components has been found to correlate inversely
with viral load (19) and may result from the presence of central
memory T cells, which produce IL-2 and are long lived (17, 18).
Restoration of HIV CD4� T cells by highly active antiretroviral
therapy seems, however, to be limited and did not appear to in-
volve central memory cells (12, 20). To document all of these
cellular investigations and to propose peptide sequences for the
design of epitope-based vaccines, CD4� T cell epitopes from HIV
have been identified. They derived from GAG (21–24), env (25,
26), POL (21, 27, 28), and Nef (24, 29). They are almost all re-
stricted to HLA-DR, very few epitopes being HLA-DQ-restricted
(25, 29) and HLA-DP5-restricted (25). Some of these peptides

*Protein Engineering and Research Department, Commissariat à l’Energie Atomique
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were able to bind to multiple HLA-DR molecules and were rec-
ognized by T cell lines deriving from multiple individuals (21, 24,
26). However, none of them are restricted to the prevalent HLA-
DP4 molecules.

Based on the previous binding data we obtained to characterize
the binding specificity of HLA-DP4 molecules, we recently set up
a new approach to delineate HLA-DP4-restricted T cell epitopes
and applied it to the whole genome of HIV. Combining peptide-
binding prediction, peptide-binding assays, and CD4� T cell prim-
ing experiments allowed us to successfully find the first HLA-
DP4-restricted T cell epitopes of HIV.

Materials and Methods
Peptides and Ags

Peptides were synthesized using standard Fmoc chemistry on a multiple
peptide synthesizer APEX 396 (Advanced ChemTech). They were cleaved
from the resin by 95% trifluoroacetic acid. Peptides, which exhibited a
purity lower than 80%, were purified by reversed phase-HPLC on a C18

Vydac column (Interchim). The peptide bOxy 271-287 was biotinylated
with biotinyl-6-aminocaproic acid (Fluka Chimie) on the N terminus be-
fore cleavage from the resin and HPLC purification. The sequence of each
peptide was assessed by mass spectroscopy. Reverse transcriptase (RT)
(recombinant HIV-1 HXB2 RT) and Gp120 (recombinant HIV-IIIB Gp120)
are from the National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC)
Centralized Facility for AIDS Reagents (Herts, U.K.). RT is a gift from Dr. D.
Stammer (GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC).

HLA-DP4-specific peptide-binding assays

EBV homozygous cell lines PITOUT (DPA1*0103, DPB1*0401), HOM2
(DPA1*0103, DPB1*0401), and SCHU (DPA1*0103, DPB1*0402) were
a gift from Dr. C. de Toma and J. Dausset (Centre d’Etude du Polymor-
phisme Humain, Paris, France). They were used as sources of human HLA-
DP4 molecules. B7/21 hybridoma was a gift from Dr. Y. van de Wal
(Department of Immunohematology and Blood Bank, Leiden, The Neth-
erlands). mAb B7/21 was immunopurified from cell culture supernatants
on Sepharose protein A gel as recommended by the manufacturer (Amer-
sham Pharmacia Biotech). HLA-DP4 molecules were purified by affinity
chromatography using B7/21 mAb coupled to protein A-Sepharose CL 4B
gel (Pharmacia Biotech) as described previously for L243 mAb (30). Bind-
ing assays were performed by competitive ELISA as described previously
(1). Briefly, 10 nM bOxy 271–287 peptide, an appropriate dilution of HLA-
DP4 molecules, and serial dilutions of the peptide to be tested were incu-
bated at 37°C for 24 h. Samples were then neutralized and applied to
B7/21-coated plates for 2 h. Bound biotinylated peptide was detected by means
of streptavidin-alkaline phosphatase conjugate (Amersham Biosciences) and
4-methylumbelliferyl phosphate substrate (Sigma-Aldrich). Emitted fluores-
cence was measured at 450 nm upon excitation at 365 nm in a Victor II
spectrofluorimeter (PerkinElmer). Data were expressed as the peptide concen-
tration that prevented binding of 50% of the labeled peptide (IC50). IC50 values
of the Oxy 271–287 peptide served as a reference in each experiment.

Blood samples and HLA-DP genotyping

Blood cells were collected at the Etablissement Français du Sang (EFS) as
buffy-coat preparations from anonymous healthy donors after informed
consent and following the guidelines of EFS. Seronegativity of the donors
was assessed using standard EFS protocols. PBMC were isolated by den-
sity centrifugation on Ficoll-Hypaque gradients (Sigma-Aldrich). Genotyp-
ing was performed using the Olerup SSP DPB1 typing kit (Olerup SSP)
according to the manufacturer. HLA-DPB genotyping results were the fol-
lowing: donor 48 (0401/1301), donor 51 (0301/0401), donor 119 (0401/
0601), donor 120 (03/0401), donor 123 (03/0401), donor 147 (0401), donor
156 (0401), donor 157 (0401).

Induction of CD4� T cells with peptides

The induction of CD4� T cells in vitro with HIV peptides was based on a
protocol described previously (31, 32). Immature and mature DCs were
generated from plastic-adherent PBMC by a 5-day culture in AIM-V me-
dium supplemented with 1000 U/ml recombinant human GM-CSF (R&D
Systems) and 1000 U/ml recombinant human IL-4 (R&D Systems). LPS
(Sigma-Aldrich) (1 �g/ml) was used as maturation agent. CD4� T lym-
phocytes were isolated from nonadherent PBMC by positive selection us-
ing an anti-CD4 mAb coupled to magnetic microbeads (Miltenyi Biotec).
Mature DCs were incubated at 37°C, 5% CO2, for 4 h in IMDM (Invitro-

gen Life Technologies) supplemented with 24 mM glutamine, 55 mM as-
paragine, 150 mM arginine (all amino acids were obtained from Sigma-
Aldrich), 50 U/ml penicillin and 50 �g/ml streptomycin (Invitrogen Life
Technologies), and 10% human serum (hereafter referred to as complete
IMDM) with a solution of the HIV peptide mixture (10 �g/ml each pep-
tide). Pulsed mature DCs were added at 104 per round-bottom microwell to
105 autologous CD4� lymphocytes in 200 �l of complete IMDM supple-
mented with 1000 U/ml IL-6 (R&D Systems) and 10 ng/ml IL-12 (R&D
Systems). The CD4� T lymphocytes were restimulated on days 7, 14, and
21 with autologous DCs freshly loaded with the HIV peptide mixture, and
were grown in complete IMDM supplemented with 10 U/ml IL-2 (R&D
Systems) and 5 ng/ml IL-7 (R&D Systems). The stimulated CD4� T cells
were analyzed for specificity in ELISPOT assays at least 6 days after the
last stimulation. The frequency of MAGE-specific precursors was calcu-
lated on the basis of the Poisson distribution. Accordingly, an estimate of
the precursor frequency is given by the following formula: precursor fre-
quency � �ln((number of negative wells)/(number of wells tested).

IFN-� ELISPOT

Multiscreen HA plates (Millipore) were coated with 1 �g/ml mAb anti-human
IFN-� (1-D1K; Mabtech) in PBS (Invitrogen Life Technologies) for 1 h at
37°C and saturated with complete IMDM. APCs were autologous immature
DCs or HLA-DP4-transfected L cells (L-DP4 cells) (provided by Dr. H.
Zarour, Pittsburgh University Cancer Institute, Pittsburgh, PA). HIV proteins
were incubated for 4 h at 37°C at a concentration of 1 �M with immature DCs,
which were subsequently washed before use. Peptides were directly added to
the Multiscreen plates. Immature DCs (2 104/well) or L-DP4 cells (3 104/well)
were distributed in Multiscreen plates together with 2 103 to 104 CD4� T cells.
After overnight incubation at 37°C, captured IFN-� was detected by subse-
quent addition of biotinylated mAb anti-hIFN-� (7-B6-1; Mabtech) (0.2 5
�g/ml), extravidin- phosphatase (Sigma-Aldrich) and NBT/5-bromo-4-chloro-
3-indolyl phosphate (Sigma-Aldrich). Spot number was automatically deter-
mined by the AID EliSpot Reader System (AID). The t test was used for
statistical evaluation.

Results
Selection of HLA-DP4-binding peptides in the HIV genome

We have recently characterized the peptide-binding motifs of HLA-
DP401 and HLA-DP402 molecules. The amino acid selectivity of
pockets 1, 4, 6, and 9 of their peptide-binding cleft was investigated
by substituting the corresponding positions with various amino acids
and by quantifying their effects on the binding (1). We completed this
study with new binding data (M. Busson, F. A. Castelli, X.-F. Wang,
W. M. Cohen, D. Charron, A. Ménez, and B. Maillère, manuscript in
preparation) and built quantitative matrices of binding to HLA-DP4
molecules (Table I), as previously done for HLA-DR molecules by
others (33, 34). To predict the peptide binders to HLA-DP4, we as-
signed to all 9-mer of a sequence a predicted IC50 by addition of the
values in the P1, P4, P6, and P9 pockets for each corresponding amino
acid of the peptide (Table I). Efficiency of the prediction was assessed
using a set of 98 unrelated peptides, among which 17 bound to HLA-
DP401. For an expected IC50 of 300 nM, we observed that eight were
correctly predicted (47%) and two were predicted to be active, al-
though they did not bind to HLA-DP401 (M. Busson, F. A. Castelli,
X.-F. Wang, W. M. Cohen, D. Charron, A. Ménez, and B. Maillère,
manuscript in preparation). In the HXB2 HIV sequence, we retained
all the peptides, which exhibited an expected IC50 below 300 nM and
excluded most of the peptides with a moderate predicted activity and
a low frequency among HIV isolates. The 21 chosen peptides derived
from five different proteins of HIV and showed various levels of con-
servation (Table II). They were synthesized and submitted to HLA-
DP4-binding assays (Table II). On the basis of an activity threshold of
1000 nM, 17 peptides bound to HLA-DP401 and 15 peptides to HLA-
DP402. Fourteen peptides bound to both molecules, in agreement
with our previous observations that HLA-DP4 molecules share a large
number of peptide binders (1). Six peptides (env 31–45, env 388–
402, env 620–634, RT 338–352, Vpr 15–29, and Vpr 61–75) were
very good binders to HLA-DP401 (IC50 below 100 nM) and were
selected for cellular assays.
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Four HIV peptides are able to prime peptide-specific CD4� T
cell lines

Eight HLA-DP4�-seronegative donors were used to investigate
the T cell priming capacity of the selected peptides. These assays
were conducted as described previously (31, 32). Autologous ma-
ture DCs were loaded with a mixture of the six peptides for 4 h and
distributed with purified CD4� T lymphocytes in 60 different mi-
crowells. Microcultures were restimulated weekly with peptide-

pulsed mature DCs and an appropriate mixture of cytokines. Using
a peptide mixture makes it possible to increase the number of
seeded wells for each peptide and hence to increase the probability
for each peptide of encountering a peptide-specific T cell precur-
sor. After three stimulations, peptide specificity of growing T lym-
phocytes was tested by IFN-� ELISPOT using HLA-DP4-trans-
fected L cells (HLA-DP4) as APC. Twenty-two bulk CD4 T cell
lines were specific for the peptide mixture (Table III). Their

Table II. Selection of peptides from the HIV genome for their capacity to bind HLA-DP4 moleculesa

Peptides Fr (%)

Sequences DP401 DP402

1 4 6 9
Pred.
IC50

Expt.
IC50

Pred.
IC50

Expt.
IC50

Reference 14 (�5) 15 (�3)
env 31–45 10.0 T E K L W V T V Y Y G V P V W 120 4 (�0) 180 22 (�4)
env 388–402 0.4 T Q L F N S T W F N S T W S T 40 12 (�0) 40 7 (�2)
env 483–497 27.0 L Y K Y K V V K I E P L G V A 295 424 (�35) 255 194 (�71)
env 620–634 0.3 E Q I W N H T T W M E W D R E 20 35 (�15) 20 794 (�141)
env 670–684 1.0 W N W F N I T N W L W Y I K L 40 1000 (�0) 300 2000 (�0)
env 677–691 0.1 W L W W Y I K L F I M I V G G 302 305 (�216) 150 387 (�141)
env 684–698 1.0 L F I M I V G G L V G L R I V 182 173 (�35) 150 364 (�790)
env 760–774 21.0 L R S L C L F S Y H R L R D L 120 624 (�35) 90 406 (�120)
P24 29–43 44.0 E K A F S P E V I P M F S A L 141 2427 (�850) 900 3217 (�1550)
P24 130–144 87.0 Y K R W I I L G L N K I V R M 120 917 (�1200) 300 149 (�28)
RT 5–19 72.0 T L N F P I S P I E T V P V K 282 3744 (�2800) 360 3947 (�212)
RT 249–263 58.0 K D S W T V N D I Q K L V G K 282 27589 (�17000) 240 2569 (�566)
RT 263–277 21.0 K L N W A S Q I Y P G I K V R 40 822 (�106) 180 2739 (�354)
RT 338–352 65.0 T Y Q I Y Q E P F K N L K T G 60 34 (�6) 60 31 (�4)
RT 346–360 8.0 F K N L K T G K Y A R M R G A 60 424 (�35) 180 114 (�21)
RT 403–417 28.0 T E Y W Q A T W I P E W E F V 71 106 (�53) 780 45 (�7)
RT 408–422 81.0 A T W I P E W E F V N T P P L 240 630 (�28) 80 1849 (�71)
RT 456–470 55.0 S P A I F Q S S M T K I L E P 240 967 (�177) 180 456 (�85)
Vif 61–75 7.0 D A R L V I T T Y W G L H T G 60 1332 (�20) 90 359 (�57)
Vpr 15–29 2.0 H N E W T L E L L E E L K S E 120 62 (�11) 150 57 (�11)
Vpr 61–75 0.1 I R I L Q Q L L F I H F F R I 60 42 (�16) 300 52 (�25)

a The genome of the HXB2 variant was entirely scanned for prediction of HLA-DP4-binding activities. Presumed active peptides were synthesized and tested for their capacity
to bind to HLA-DP401 and HLA-DP402 by a competitive ELISA. Predicted (Pred.) and experimental (Exp.) IC50 values are expressed in nM. Experimental IC50 values are the
means of two to three independent experiments. Fr corresponds to the frequency of the sequence among the HIV sequences (Los Alamos HIV databases �http://hiv-web.lanl.gov�.
The reference peptide used in these assays is the Oxy 271–287 peptide (EKKYFAATQFEPLAARL). Letters in bold are the P1, P4, P6, and P9 anchor residues.

Table I. Matrices of binding prediction to HLA-DP401 and HLA-DP402a

Amino Acids

DP401 Pockets DP402 Pockets

1 4 6 9 1 4 6 9

A 1.60 0.00 2.38 0.60 0.85 0.00 1.88 0.60
D 1.70 0.30 3.32 0.85 1.76 0.30 3.85 0.90
E 1.85 0.30 2.90 1.04 1.85 0.48 2.90 0.90
F 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70
G 2.20 0.00 3.85 1.18 1.76 0.00 3.57 1.08
H 2.17 0.78 3.40 1.11 1.56 0.30 2.33 1.54
I 0.48 0.30 0.85 0.00 0.30 0.30 0.78 0.48
K 2.60 1.48 2.43 1.85 2.28 0.70 2.28 1.90
L 0.48 0.30 0.78 0.00 0.48 0.30 0.70 0.00
M 0.48 0.30 0.60 0.00 0.48 0.30 0.00 0.30
N 2.32 0.60 3.15 1.15 1.78 0.60 3.08 0.85
P 1.98 0.48 2.32 0.95 1.68 0.30 1.08 0.48
Q 2.41 0.60 3.85 0.90 1.99 0.60 2.36 0.30
R 2.14 1.15 3.85 1.70 1.73 0.70 2.57 1.60
S 2.20 0.30 2.70 0.95 1.62 0.48 1.52 0.70
T 2.15 0.00 2.85 0.60 1.85 0.00 2.48 0.60
V 1.04 0.15 1.62 0.30 0.78 0.15 1.34 0.30
W 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 1.11
Y 0.48 0.60 0.30 0.30 0.48 0.00 0.48 1.18
C 2.32 0.60 1.23 1.15 1.78 0.60 0.30 0.85

a The matrices were built based on the binding data to HLA-DP401 and HLA-DP402 of analogs substituted at position 1, 4, 6, and 9 (1) (M. Busson, F. A. Castelli, X.-F.
Wang, W. M. Cohen, D. Charron, A. Ménez, and B. Maillère, manuscript in preparation). Prediction values are the log10 of the binding loss observed for each analog or for
a similar analog. The score of binding of a peptide was calculated by addition of the values of its amino acids accommodated in the 1, 4, 6, and 9 pocket. Predicted IC50 were
deduced from the binding score as the following: predicted IC50 � 10(score�1) nM.
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production of spots in the presence of the peptide mixture was at
least three times higher than in the absence of peptide. Stimulation
with each of the peptides revealed that four peptides are T cell
stimulating, namely RT 338–352, env 31–45, env 388–402, and
env 620–634. More precisely, among 22 T cell lines specific for
the peptide mixture, one was specific for the peptide env 620–634,
two were specific for env 388–402, five were specific for env
31–45, and 15 were specific for RT 388–402. Interestingly, the
latter was immunogenic for almost all of the different tested do-
nors. Only donor 156 did not give rise to T cell lines specific for
this peptide. However, only one T cell line has been derived from
this donor. In sharp contrast, no T cell line was specific for the
peptides Vpr 15–29 and Vpr 61–75 (data not shown). Because
human-activated CD4� T cells express HLA II molecules and
hence are able to present peptides to surrounding T cells, we in-
vestigated for 14 peptide-specific T cell lines whether stimulation
did not result from these cell contacts but required L-DP4 cells. As
shown in the last column of Table III, removal of the HLA-DP4-
transfected cells abolished T cell stimulation. Peptide-specific T
cells were therefore restricted to HLA-DP4 molecules.

RT 338–352- and env 31–45-specific T cell lines are stimulated
by native Ags presented by DCs

We then investigated the presentation of the native proteins by
DCs to peptide-specific T cell lines. Due to technical constraints,
it was unfortunately possible to perform these experiments only on
env 31–45- and RT 338–352-specific T cell lines. Autologous
immature DCs were loaded with either HIV-1 RT or Gp120 pro-
teins, washed and incubated with each of the four T cell lines (Fig.
1, left panels). Three T cell lines (157.49, 157.13, and 157.53)
were specific for the RT 338–352 peptide and were stimulated by
RT-loaded DCs. They were not stimulated by DCs loaded with
either Gp120 or the env 31–45 peptide. In contrast, the 156.66 T
cell line was specific for the Gp120-derived peptide env 31–45 and

was stimulated by Gp120-loaded DCs. No response was observed
with DCs loaded with either RT or the RT 338–352 peptide. We
also evaluated the efficiency of peptide presentation using L-DP4
cells as APC and a dose range of each peptide (Fig. 1, right pan-
els). The half-maximal stimulation of the T cell lines required a
peptide concentration ranging from �10�8 to 10�7 M. These T
cells are therefore efficiently stimulated by the peptides and rec-
ognized the native Ags processed by the DCs.

RT 338–352- and env 31–45-specific T cell lines can recognize
other variants besides the HXB2 sequence

To assess the influence of natural mutations on binding to HLA-
DP4 and on T cell stimulation, we then investigated the sequence
variations of the RT 338–352 and env 31–45 peptides. The RT
338–352 peptide is highly conserved. There are 47 variants of this
peptide among the 457 sequences retrieved from the Los Alamos
database. Two hundred ninety-eight sequences (65%) are identical
with that of HXB2. We have submitted some of the point variants,
which are among the most frequent variants, to HLA-DP4-binding
assays (Table IV) and to T cell stimulation assay (Fig. 2). In agree-
ment with the peptide-binding motif (1), only the H346 variant
exhibited a lower binding capacity to HLA-DP4 molecules as
compared with the RT 338–352 peptide. This loss of binding re-
sults from the unfavorable accommodation of the histidine 346 in
the P6 pocket (Table IV). Two variants (R350 and R352) were
stimulating for both T cell lines, whereas four variants (I348,
Y346, H346, F342) were stimulating for only one of them (Fig. 2).
The env 31–45 peptide is not a predominant sequence because it
is found at a frequency of only 3.9%. However, its core sequence,
which is delimited by residues between the P1 and P9 positions, is
highly conserved and is shared by 80% of the known sequences.
We therefore investigated the influence of the main sequence vari-
ation in the flanking regions. The four synthesized peptides cover
20% of the sequences (Table IV). They tightly bound to HLA-DP4

Table III. Peptide specificity and restriction of T cell lines induced by the HIV-1 peptide mixturea

Number of Spots

T cell lines None
Peptide
mixture RT 338–352 env 31–45 env 388–402 env 620–634

Restriction
control

48–29 8 (�4) 322 (�18) 13 (�3) 372 (�76) 10 (�4) 9 (�8) n.d.
51–1 30 (�21) 79 (�9) 101 (�4) 22 (�12) 19 (�6) 28 (�4) n.d.
51–2 27 (�3) 235 (�24) 191 (�19) 16 (�2) 7 (�1) 34 (�4) n.d.
51–18 9 (�4) 57 (�8) 34 (�2) 21 (�1) 22 (�5) 71 (�4) n.d.
51–19 11 (�10) 351 (�46) 387 (�16) 7 (�1) 13 (�1) 11 (�1) n.d.
51–27 21 (�4) 58 (�4) 10 (�5) 3 (�4) 65 (�5) 15 (�2) n.d.
51–41 25 (�4) 88 (�9) 28 (�3) 31 (�7) 85 (�9) 32 (�3) n.d.
51–54 7 (�4) 59 (�8) 8 (�4) 74 (�13) 6 (�1) 9 (�4) n.d.
119–30 1 (�1) 63 (�4) 92 (�4) 3 (�4) 2 (�4) 7 (�4) 8 (�11)
120–1 2 (�0) 33 (�1) 3 (�1) 42 (�4) 1 (�1) 3 (�3) 1 (�1)
120–10 5 (�4) 162 (�14) 178 (�23) 5 (�1) 10 (�2) 9 (�4) 5 (�2)
120–16 3 (�1) 159 (�35) 173 (�6) 4 (�0) 6 (�1) 3 (�3) 4 (�4)
120–18 3 (�1) 114 (�40) 130 (�22) 2 (�1) 1 (�1) 4 (�2) 3 (�2)
120–22 3 (�1) 50 (�2) 73 (�3) 1 (�0) 1 (�1) 2 (�0) 1 (�1)
123–5 42 (�4) 129 (�18) 135 (�14) 47 (�8) 50 (�9) 36 (�3) 47 (�7)
123–22 25 (�4) 161 (�16) 171 (�23) 24 (�5) 20 (�1) 38 (�6) 41 (�6)
147–9 2 (�1) 131 (�1) 2 (�3) 135 (�20) 6 (�1) 3 (�2) 7 (�1)
147–25 6 (�4) 90 (�8) 105 (�4) 9 (�6) 7 (�0) 18 (�3) 1 (�1)
156–66 5 (�4) 56 (�17) 4 (�1) 53 (�1) 5 (�4) 4 (�0) 3 (�0)
157–13 35 (�4) 255 (�27) 261 (�29) 13 (�2) 65 (�9) 8 (�1) 34 (�14)
157–53 14 (�4) 246 (�25) 273 (�27) 47 (�7) 24 (�8) 34 (�3) 54 (�7)
157–49 6 (�1) 55 (�6) 59 (�6) 5 (�1) 6 (�1) 10 (�1) 9 (�3)

a Immunopurified CD4� T cells were from eight seronegative HLA-DP4� donors (nos. 48, 51, 119, 120, 123, 147, 156, and 157). Peptide-specific CD4� T cell lines were
obtained after weekly stimulations by autologous mature DC loaded with the peptide mixture (10 �g/ml each peptide). T cell lines (5 103/well) were submitted to IFN-� ELISPOT
assay. They were incubated with L-DP4 cells (3 104/well), with the peptide mixture or with each of the peptides (10 �g/ml) or without any peptide. In restriction control wells,
L-DP4 cells were omitted and only peptide mixture and T cell lines were added. Positive responses (three times higher than background) are in bold. Experiments were performed
in duplicate. n.d., Not defined.
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molecules (Table III) and stimulated an env 31–45 T cell line (Fig.
2). As a result, the RT 338–352 and env 31–45 peptides elicit
HLA-DP4-restricted T cells, which are able to recognize other
variants besides the HXB2 sequence.

Discussion
Although HLA-DP4 molecules are the most prevalent HLA II
molecules, until now HLA-DP4-restricted T cell epitopes have
only been identified by chance and not in a deliberate manner. We
have therefore set up an approach combining binding prediction,
binding assays, and cellular assays to identify HLA-DP4-restricted
T cell epitopes. This approach has been applied to the HIV ge-
nome. We identified 17 peptides that were good binders to HLA-
DP401, four peptides that were T cell stimulating, and two pep-
tides that were naturally processed epitopes of the native proteins.

In contrast to HLA-DQ molecules (35), the mode of binding to
HLA-DP4 molecules relies on hydrophobic or aromatic primary
anchor residues (1) and hence resembles that of HLA-DR mole-
cules (33, 34, 36). In both HLA-DR and -DP4 molecules, the large
hydrophobic P1 pocket accommodates aromatic or hydrophobic
residues depending on the dimorphic residue located at position
�86. A second hydrophobic or aromatic primary anchor residue is
located in the P6 pocket of HLA-DP4 molecules (1), whereas in
HLA-DR molecules it is more variable in its location and nature
(34, 36). One of the most successful approaches of delineation of
HLA-DR-restricted T cell epitopes is the use of quantitative ma-
trices (33, 34). We have therefore adapted this method to HLA-
DP4 molecules and built quantitative matrices (M. Busson, F. A.
Castelli, X.-F. Wang, W. M. Cohen, D. Charron, A. Ménez, and B.
Maillère, manuscript in preparation) with the binding data recently
obtained for substituted analogues of the naturally processed pep-
tide Oxy 271–287 (1, 37). This prediction allowed us to success-
fully identify 17 good binders to HLA-DP401 molecules among 21
synthesized peptides. This is in agreement with the efficiency of
the prediction observed on a set of unrelated peptides (M. Busson,
F. A. Castelli, X.-F. Wang, W. M. Cohen, D. Charron, A. Ménez,
and B. Maillère, manuscript in preparation). At a predicted thresh-
old of 300 nM, it is estimated that we could miss 50% of the active
peptides. A better coverage of the active peptides could be ob-
tained at a threshold of 1000 nM, but it increases also the number
of peptides to synthesize and the number of false positive peptides
(M. Busson, F. A. Castelli, X.-F. Wang, W. M. Cohen, D. Charron,
A. Ménez, and B. Maillère, manuscript in preparation). The six
best peptides were submitted to in vitro CD4� T cell-priming ex-
periments, but other peptides with good binding IC50 values war-
rant investigation for their capacity to elicit a CD4� T cell
response. This is, for instance, the case for env 483–497, env 677–
691, env 684–698, RT 346–360, and RT 403–417. Primary in
vitro stimulations were performed using seronegative donor CD4�

T lymphocytes cocultured with autologous native DCs loaded with
the mixture of peptides to be tested. This approach has been widely
used to successfully identify T cell epitopes from tumor Ags,
which were introduced as immunogens in clinical trials (31, 32). It
has also been applied to identification of HIV CD4� T cell
epitopes (23, 29) and used to assess immunogenicity of therapeutic
proteins (38). T cell epitopes identified by these assays have been
found to be immunogenic in vaccination trials of naive individuals
(39) and hence are expected to contribute to the design of prophy-
lactic vaccines. Using these assays, we found four T cell-stimu-
lating peptides, namely RT 338–352, env 31–45, env 388–402,
and env 620–634. Two of them primed CD4� T cells that recog-
nized the processed epitopes of the native protein. In a pioneering
study, the env 30–51 peptide, which includes env 31–45, was
recognized by 2 of 15 asymptomatic seropositive responders.
However, these responses were not documented for their HLA
class II restriction (40).

With the exception of this study, no other investigations have
highlighted the four peptides we identified as CD4� T cell
epitopes, although the HLA-DP4 molecules are very frequent
worldwide. Peptide screening has been performed in HIV-1 sero-
positive donors by evaluating the proliferative responses of pep-
tides spanning selected HIV Ags (17, 21, 22, 24, 26). This ap-
proach has identified many CD4� T cell epitopes. Following
natural infection, CD4� T cell response to HIV components is
highly variable and generally found in long-term nonprogressor
patients (19) or in individuals treated soon after infection (41). The
HIV-specific CD4� T cell response is hampered by HIV infection
(13, 14) and by exhaustion of memory CD4� T cells (16–18). The
response is raised against a reduced number of components (24,

FIGURE 1. Recognition of the native proteins and the peptides env
31–45 and RT 338–352 by the peptide-specific T cell lines. T cell lines
specific for env 31–45 (156.66) and RT 338–352 (157.49, 157.53, and
157.13) were obtained after three rounds of stimulations with the selected
peptide mixture. Left panels, T cell lines (2 103 to 104 cells/well) were
incubated in an IFN-� ELISPOT assay in the presence of autologous im-
mature DCs (2 104/well) previously loaded with either recombinant RT
protein or recombinant Gp120 protein or in the presence of immature au-
tologous DCs (2 104/well) with or without env 31–45 or RT 338–352
peptide (10 �g/ml). Right panels, T cell lines (2 103 to 104 cells/well) were
incubated in an IFN-� ELISPOT assay in the presence of L-DP4 cells (3
104/well) and a dose range of peptides env 31–45 and RT 338–352 (f) or
without any peptide (E). Each value represents the mean spot number of
duplicates. �� and � indicate p � 0.01 and p � 0.05, respectively.
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42) and varies during HIV infection (16, 26, 43). Most of the
CD4� T cell epitopes characterized using seropositive donors are
HLA-DR-restricted (17, 21, 24). These peptides have been se-

lected as good binders to HLA-DR molecules (21), suggesting that
a high affinity for HLA II molecules is a requisite to stimulate T
cells upon HIV infection. Because we also selected the HLA-DP4-
restricted peptides based on their binding capacities, it might be
possible that they are also recognized by T lymphocytes of sero-
positive donors. Furthermore, priming with HLA-DP4-restricted
peptides as RT 338–352 and env 31–45 gave rise to peptide-spe-
cific CD4� T lymphocytes, which recognized naturally processed
peptides of the native proteins. HIV-specific CD4� T cell epitopes
have been also delineated by repeated stimulation of seronegative
PBMC with defined Ags. As an example, HIV RT protein has been
used to prime CD4� T lymphocytes in two different studies (27,
28). Both involved a limited numbers of naive donors and did not
identify the RT 388–402 peptide. Because HLA-DP molecules are
expressed less than HLA-DR molecules, we cannot exclude that
upon infection or upon priming by the native Ag, the HLA-DP4-
restricted T cells are poorly recruited. Nevertheless, a low priming
of HLA-DP4-restricted CD4� T cells during infection might be
also an advantage for therapeutic vaccination because a pool of
HIV-specific CD4� T cells would be not affected by viremia and
would be ready for priming by peptide injection. These findings
should be considered for future vaccine development and cellular
diagnosis.

Among the four HLA-DP4-restricted T cell-stimulating peptides
we identified in this study, peptide RT 338–352 emerges as the
most active. It was able to elicit 15 different T cell lines among 22
T cell lines and was immunogenic for seven naive individuals of
eight investigated. This peptide is not the most active in binding to
HLA-DP4 molecules, demonstrating that its T cell-stimulating
ability does not entirely rely on its ability to bind to HLA-DP4
molecules. The high number of T cell lines specific for this peptide
reflects the elevated number of T cell precursors able to recognize
it and present in almost all naive individuals. In contrast, fewer
naive precursors seem to be specific for the env 31–45, env 388–
402, env 620–634 peptides, which might be less immunogenic.
The four peptides we identified exhibit various degrees of conser-
vation. Peptide RT 338–352 is common to 65% of HIV sequences,
and two peptide-specific T cell lines are stimulated by other natural
variants. In terms of inclusion in an epitope-based vaccine, this
peptide therefore has two major advantages for a CD4 T cell
epitope, namely conservation and population coverage. Its level is

FIGURE 2. Recognition of HIV variants of the env 31–45 and RT 338–
352 peptides by peptide-specific T cell lines. T cell lines specific for env
31–45 (156.66) and RT 338–352 (157.53 and 157.13) were submitted to
IFN-� ELISPOT assay. Two 103 to 104 cells/well were incubated in a
IFN-� ELISPOT assay in the presence of L-DP4 cells (3 104/well) and 10
g/ml HIV peptide variants. Each bar represents the mean spot number of
duplicates. �� and � indicate p � 0.01 and p � 0.05, respectively.

Table IV. HLA-DP4-binding capacity of HIV natural variantsa

Peptides Fr (%)

Sequences IC50 (nM)

1 4 6 9 DP401 DP402

Reference 6 (�1) 8 (�3)
RT 338–352 65 T Y Q I Y Q E P F K N L K T G 24 (�11) 35 (�7)
F342 1.5 - - - - F - - - - - - - - - - 90 (�4) 56 (�34)
Q345 0.2 - - - - - - - Q - - - - - - - 50 (�32) 58 (�5)
T345 0.9 - - - - - - - T - - - - - - - 88 (�36) 44 (�27)
Y346 8 - - - - - - - - Y - - - - - - 160 (�64) 145 (�7)
H346 2.8 - - - - - - - - H - - - - - - 	10000 	10000
I348 0.4 - - - - - - - - - - I - - - - 35 (�5) 23 (�5)
R350 0.4 - - - - - - - - - - - - R - - 30 (�1) 45 (�7)
R352 0.9 - - - - - - - - - - - - - - R 55 (�23) 35 (�0)
env 31–45 3.9 T E K L W V T V Y Y G V P V W 6 (�0) 29 (�18)
ANV 6.6 A - N - - - - - - - - - - - - 9 (�2) 32 (�21)
AQV 5 A - Q - - - - - - - - - - - - 4 (�1) 10 (�7)
VGNV 5 V G N - - - - - - - - - - - - 10 (�5) 36 (�2)
MGNV 3 M G N - - - - - - - - - - - - 9 (�5) 34 (�14)

a Sequences were selected among the most frequent natural variants in the HIV databases (Los Alamos HIV databases). Corresponding peptides were submitted to HLA-
DP4-binding assays. IC50 values are expressed in nM and are the means of two to three independent experiments. Fr corresponds to the frequency of the sequence among the
HIV sequences (Los Alamos HIV databases �http://hiv-web.lanl.gov� The reference peptide used in these assays is the Oxy 271–287 peptide (EKKYFAATQFEPLAARL). Letters
in bold correspond to residues located in the P1, P4, P6, and P9 anchor positions.
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comparable to that of HLA-DR-restricted CD4 T cell epitopes
(21). These peptides bind to many HLA-DR molecules and are
expected to exhibit binding in at least 77% of the human popula-
tion (21), a frequency similar to that of HLA-DP4 molecules. In
contrast to the RT peptide, there is less conservation of env pep-
tides, especially env 388–402 and env 620–634, which have mul-
tiple variants. Peptide env 31–45 is found in only 3.9% of isolates,
but its core sequence, which is delimited by residues between the
P1 and P9 positions, is common to 80% of variants. We also
showed that the most frequent variants stimulated one T cell line
specific for the env 31–45 peptide. Moreover, as shown previously
in the NY-ESO-1 tumor Ag (1, 5), it is not excluded that the
HLA-DP4 peptides we identified could be also presented by
HLA-DR molecules, but HLA-DR restriction has not been inves-
tigated in this study.

Altogether, we describe in this study relevant HIV sequences of
interest for epitope-based vaccines and cellular diagnosis. Recent
advances in the treatment of HIV infection have underscored that
a broad and vigorous CD4� T cell response contributes to the
control of viremia (19). These observations suggest that multiple T
cell epitopes should be introduced into future therapeutic HIV vac-
cines such as the lipopeptide mixture approach (44). HLA-DR and
-DP molecules are not in genetic disequilibrium and exhibit dif-
ferent peptide-binding specificity. The peptides that are restricted
to them are therefore expected to recruit a large repertoire of pep-
tide-specific T cells and hence to induce a large multiepitopic
response.
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