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NADPH : Nicotinamide adénine dinucléotide 

phosphate réduit 

NH4Cl : Chlorure d’ammonium 

NK : Natural killer 

NKT : Lymphocyte T natural killer 

NT : Non testé 

nTreg : Natural Treg 

  

OO  

ORF : Open reading frame 

  

PP  

PBL : Periphal blood lymphocyte  

PBMC : Peripheral blood mononuclear cells 

pDC : Cellule dendritique plasmocytoïde 

PE : Phycoérythrine 

PI3K : Phosphatidylinositol 3-kinase 

Poly(I :C) : Polyinosine – acide polycytidylique 

Pré-DC : Précurseur de cellules dendritiques 

PSA : Antigène specifique de la prostate 

  

RR  

RAFT : Regioselectively Addressable Functionalized 

Template 

RE : Réticulum endoplasmique 

  

SS  

SDF-1 : Stromal cell-derived factor 1 

SEREX : Serological analysis of recombinant cDNA 

expression library 

SLE : Lupus érythémateux systémique 

STAT : Signal transducer and activator of 

transcription 

SVF : Sérum de veau fœtal 
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Liste des abréviations 

 

TT  
TAA : Antigènes associés aux tumeurs 

TAP : Transporter associated with antigen 

processing 

TCR : Récepteur des cellules T 

TGF-β : Transforming growth factor β 

TH : T helper 

TIL : Lymphocyte infiltré dans la tumeur 

TIR : Toll/IL-1 receptor 

TLR : Toll-like receptor 

TNFR : Récepteur au TNF 

TNF-α : Tumor necrosis factor-α 

Tr1 : Lymphocyte T régulateur 1 

TRAIL : TNF related apoptosis inducing ligand 

Treg : Cellules T régulatrices 

TRIF : TIR domain containing adaptor-inducing IFN 

  

UU  

UV : Ultra-violet 

  

VV  

VEGF : Vascular endothelial growth factor 

VHB : Virus de l’hépatite B 

VHC : Virus de l’hépatite C 

VIH : Virus de l’immunodéficience humaine
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Introduction – La réponse immune adaptative 

PPRREEMMIIEERREE  PPAARRTTIIEE  

LLAA  RREEPPOONNSSEE  IIMMMMUUNNEE  AADDAAPPTTAATTIIVVEE  

 

L’organisme humain ou animal déploie divers mécanismes de défense pour se 

protéger contre l’invasion « massive » des micro-organismes ou de matières 

étrangères. La nature de la réponse de l’organisme dépend du type de particules 

étrangères (virus, bactéries, parasites, champignons, pollen...) et de la voie d'entrée 

(peau, poumons, épithélium, muqueuses...). 

Le système immunitaire répond par deux types de mécanismes complémentaires : 

l’immunité naturelle (également appelée immunité innée ou non spécifique) et 

l’immunité adaptative (ou acquise ou spécifique) impliquant des facteurs cellulaires 

et humoraux qui régulent, entre autres, la réponse à l’antigène. Les cellules du système 

immunitaire inné fournissent une réponse immédiate à l’entrée d’un pathogène, 

déclenchent et orientent les réponses du système immunitaire adaptatif.  

L’immunité adaptative repose principalement sur la présentation des antigènes par 

les cellules présentatrices d’antigènes (macrophages et cellules dendritiques) aux 

lymphocytes T dans les organes lymphoïdes secondaires. Qualifiées de cellules 

présentatrices d’antigènes professionnelles, les cellules dendritiques (DC) sont parmi 

les acteurs fondamentaux de la réponse immune puisqu’elles sont les seules cellules 

capables d’induire une réponse primaire. Deux types de réponses sont observés dans 

les réponses immunes adaptatives. L’une, supportée en grande partie par les 

lymphocytes B et les plasmocytes, est qualifiée d’immunité à médiation humorale. 

Les anticorps sécrétés par les plasmocytes reconnaissent les antigènes présents sur les 

micro-organismes, s’y fixent, permettant ainsi leur neutralisation et leur phagocytose. 

L’autre est appelée immunité à médiation cellulaire. Les cellules modifiées ou 

infectées sont reconnues par les lymphocytes T cytotoxiques et sont lysées. 

I. PRESENTATION DES CELLULES DENDRITIQUES MYELOÏDES ET 

PLASMOCYTOÏDES 

Les cellules dendritiques constituent une population cellulaire hétérogène. Chez 

l’homme, deux grandes familles de DC ont été caractérisées : les DC myéloïdes (mDC) 

connues depuis déjà longtemps sont d’origine myéloïde et les DC plasmocytoïdes 

(pDC), plus récemment décrites, auraient une origine lymphoïde (Ardavin et al. 1993; 

Banchereau et al. 2000). Ces deux populations possèdent des caractéristiques 
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morphologiques, phénotypiques et fonctionnelles bien particulières, parfois 

complémentaires, que nous allons présenter dans cette première partie. 

1. Les cellules dendritiques myéloïdes 

1.1. Les différents types de DC myéloïdes et leur localisation anatomique 

Chez l’homme, la localisation des mDC est en relation avec leur état de 

différenciation. A l’instar des autres leucocytes, les mDC dérivent d’un progéniteur 

hématopoïétique exprimant la molécule CD34, localisé dans la moelle osseuse. Sous 

l’effet de différents facteurs de croissance et de cytokines, le progéniteur se différencie 

en un précurseur de DC (pré-DC) circulant dans le sang et la lymphe (figure 1). Cette 

cellule est caractérisée par l’absence d’expression des marqueurs de lignée T (CD3), B 

(CD19) et NK (CD56) ou plus simplement linéageneg, et par l’expression des molécules 

CD4 et HLA de classe II. Les pré-DC rejoignent alors les tissus périphériques en 

empruntant la circulation sanguine, où elles résideront sous forme de DC dites 

immatures. Elles y assument le rôle de sentinelles en testant continuellement leur 

environnement antigénique. On distingue deux types de DC immatures, les cellules de 

Langerhans (LC) qui résident dans l’épiderme grâce à l’expression de la E-cadhérine 

(Jakob and Udey 1998), et les DC interstitielles qui sont localisées dans les tissus 

conjonctifs de nombreux organes (poumons, intestins, cœur, pancréas, reins ou foie) 

(Steiniger et al. 1984; McWilliam et al. 1995; Kelsall and Strober 1996; Thomson et al. 

1999). Au niveau des tissus lymphoïdes (rate, ganglions et thymus), on retrouve 

également des DC immatures de type interstitielles (Ardavin 1997; Vremec et al. 2000). 

Lors d’un signal de danger tel que l’endommagement d’un tissu ou la rencontre d’un 

produit d’origine bactérienne, les DC migrent vers les organes lymphoïdes 

secondaires par la voie lymphatique, où elles pourront initier la réponse immune. Elles 

atteignent alors leur dernier stade de maturation et sont simplement nommées DC 

matures. A l’inverse, les DC résidant dans les tissus lymphoïdes ne migrent pas vers les 

ganglions lymphoïdes mais collectent directement les antigènes dans l’organe où elles 

résident et les présentent aux lymphocytes T présents. Dans les ganglions lymphatiques, 

environ la moitié des DC immatures semblent être des DC résidant dans les ganglions 

plutôt que des DC migrantes qui seraient arrivées par la voie lymphatique (Henri et al. 

2001; Wilson et al. 2003). 
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Figure 1 : Les différents stades de maturation des cellules dendritiques et leur 
localisation. Les cellules dendritiques dérivent d’un progéniteur hématopoïétique médullaire 
qui se différencie en précurseur de DC (pré-DC) circulant. Les pré-DC migrent du sang vers les 
tissus périphériques, où ils résident sous forme de DC immatures. A ce stade, les DC immatures 
ont un grand pouvoir de phagocytose et testent constamment leur environnement antigénique. 
Sous l’influence de différents stimuli, les DC maturent et migrent vers les organes lymphoïdes 
secondaires, où elles présentent les antigènes et initient la réponse immune adaptatrice. 

1.2. Origine et différenciation 

Sous l’effet du GM-CSF et du TNF-α, le progéniteur CD34+ génère deux précurseurs 

distincts de cellules dendritiques myéloïdes (pré-mDC), qui sont retrouvés au niveau du 

sang et de la moelle osseuse, et qui se différencient ensuite en deux types de mDC 

différentes (figure 2). Les pré-mDC sont toutes deux caractérisées par l’expression de la 

molécule CD11c mais diffèrent pour l’expression de la molécule CD14 pour l’une et les 

molécules CD1a et CLA (cutaneous lymphocyte associated antigen, un récepteur de 

homing dans la peau) pour l’autre (Strunk et al. 1997). 

Le précurseur CD11c+ CD14+ CD1a- se différencie en cellules présentant le phénotype 

CD14- CD1alow CD68+ et qui ne contiennent pas de granules de Birbeck. Ces cellules 

ressemblent fortement aux cellules dendritiques interstitielles.  

Quant au précurseur CD11c+ CD14- CD1a+, il donne naissance à des cellules 

ressemblant aux cellules de Langerhans (Caux et al. 1992; Szabolcs et al. 1995; Young 
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et al. 1995). Celles-ci expriment la langerine (ou CD207), la E-cadhérine et contiennent 

des granules de Birbek caractéristiques de ce type cellulaire (Valladeau et al. 2000).  
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Figure 2 : Ontogénie des cellules dendritiques. Classiquement, la différenciation des DC emprunte 
deux voies distinctes. Le progéniteur myéloïde CD34+ se différencie en différents précurseurs de DC : 
les pré-mDC CD11c+ d’une part, et les monocytes qui sont capables de se différencier en mDC in vitro 
d’autre part. Les pré-DC CD11c+ CD14+ se différencient en mDC sous l’effet de GM-CSF + IL-4 et les 
pré-DC CD11c+ CD14+ se différencient en cellules de Langerhans en réponse au GM-CSF + IL-4 (+/- 
TGF-β). Le progéniteur lymphoïde se différencie en pro-pDC (CD45ra+ CD123+ CD34+) avant de se 
différencier en pré-DC CD11c- CD123+. Sous l’effet de différents stimuli (virus, CpG), les pré-DC se 
différencient en pDC. Les données de la littérature évoquent que ce schéma n’est pas aussi simple et 
que les lignées lymphoïdes et myéloïdes pourraient dériver d’un même progéniteur (indiqué en 
pointillés). 

 

Parallèlement, les monocytes, qui sont caractérisés par l’expression de la molécule 

CD14, représentent une population cellulaire circulante capable de se différencier in 

vitro en cellule de phénotype CD14- CD11c+ CD83++ HLA-DRbright (type DC 

interstitielles) sous l’influence de GM-CSF et d’IL-4 (Jansen et al. 1989; Romani et al. 

1994; Sallusto and Lanzavecchia 1994; Thurner et al. 1999). Toutefois, ce précurseur 

présente une grande flexibilité car il peut également se différencier en cellules de type 

Langerhans sous l’influence de IL-15 (Mohamadzadeh et al. 2001) ou de TGF-β 
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(Geissmann et al. 1998) et en macrophages en présence de M-CSF (Banchereau et al. 

2000). 

1.3. Morphologie et phénotype  

Les mDC ont une apparence monocytoïde, c'est-à-dire un noyau rond et un grand 

cytoplasme. Elles doivent leur nom à la présence de nombreuses dendrites comme on 

peut l’observer sur la figure 3.  

 

 

Figure 3 : La cellule dendritique myéloïde. La mDC 
présente de nombreuses dendrites, un noyau ovoïde et 
excentré, et un grand cytoplasme. 

 

D’une façon générale, les mDC peuvent être caractérisées par le phénotype suivant : 

Linneg CD4+ CD11c+ HLA-DR+ CD14- CD123low. Les LC sont, en outre, caractérisées 

par l’expression de CD207, la E-cadhérine et la présence des granules de Birbeck. Elles 

expriment également de nombreux récepteurs d’endocytose. 

1.4. Rôle physiologique 

Les DC myéloïdes immatures résident principalement à l’interface avec le milieu 

extérieur (la peau, les muqueuses), porte d’entrée de nombreux micro-organisme. 

Grâce à cette localisation stratégique, elles constituent un réseau de surveillance 

immunologique dans les organes en testant continuellement leur environnement 

antigénique. Au stade immature, elles présentent une grande capacité de phagocytose 

et expriment de nombreux récepteurs d’endocytose que nous détaillerons plus loin (cf 

p25). En réponse à un signal de danger (cytokines inflammatoires, ligands de TLR) ou 

à la capture de matériel antigénique, les mDC migrent vers les organes lymphoïdes 

secondaires. Elles vont acquérir dans le même temps un phénotype mature, c'est-à-

dire qu’elles vont perdre leur capacité de phagocytose, augmenter l’expression des 

molécules HLA de classe I et HLA-DR et exprimer des molécules de costimulation. 

Elles deviennent alors des cellules spécialisées pour la présentation antigénique et 

l’activation des lymphocytes T naïfs, permettant ainsi l’établissement des réponses 

adaptatives et d’une mémoire immunologique (Banchereau and Steinman 1998). 
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1.5. Migration des mDC 

Comme nous l’avons précédemment souligné, les mDC présentent la capacité de migrer 

à différents endroits de l’organisme. Cette caractéristique est fondamentale pour la 

rencontre des DC avec les pathogènes dans un premier temps, puis avec les cellules 

effectrices de la réponse adaptatrice. La migration des leucocytes est orchestrée par la 

présence d’agents chimiotactiques (les chimiokines) qui se lient à des récepteurs 

membranaires exprimés à la surface des cellules circulantes. En l’absence de 

chimiokines et d’un support endothélial, les mDC manifestent une grande capacité à 

migrer spontanément (de la Rosa et al. 2003). Les précurseurs de mDC circulant dans le 

sang expriment fortement les récepteurs CCR2, CCR3, CCR5, et CXCR4 (Penna et al. 

2001), plus modérément CXCR3 et CXCR2 et sont capables de migrer vers les ligands 

MCP-1/CCL2, eotoxin/CCL11, Mig/CXCL9, RANTES/CCL5 et SDF1/CXCL12 dont ils sont 

spécifiques (tableau 1). Il semblerait que la chimiokine CXCL12, exprimée dans le derme 

et les ganglions, joue un rôle majeur dans le recrutement des précurseurs de mDC du 

sang vers les tissus en l’absence d’inflammation (de la Rosa et al. 2003). En outre, la 

chimiokine MIP-3α/CCL20, sécrétée constitutivement par les kératinocytes, recruterait les 

LC qui expriment CCR6, et assurerait ainsi leur résidence dans l’épiderme (Charbonnier 

et al. 1999). 

Tableau 1 : Expression des récepteurs à chimiokines sur les mDC 

RECEPTEUR MDC IMMATURE MDC MATURE LIGANDS 

CCR2 ++ - MCP-1/CCL2 

CCR3 ++ - eotoxin/CCL11 

CCR5 ++ - 
RANTES/CCL5 

MIP-1β/CCL4 

MCP-2/CCL8 

CCR6 + sur les LC - MIP-3α/CCL20 

CCR7 - + MIP-3β/CCL19 

CXCR2 +  IL-8/CXCL8 

CXCR3 + - 
IP-10/CXCL10 

Mig/CXCL9 

CXCR4 ++ - SDF-1/CXCL12 

 

Dans un contexte inflammatoire, les mDC vont sécréter des chimiokines 

inflammatoires (MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4 et MCP-1/CCL2) dès les premières heures 
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de l’inflammation dans les tissus périphériques (tableau 2). Celles-ci ont deux effets 

majeurs. D’une part, elles vont stimuler les cellules sécrétrices entraînant ainsi la 

diminution de l’expression des récepteurs associés, soit CCR1, CCR2 et CCR5. Les 

cellules pourront alors quitter les tissus inflammés. D’autre part, ces chimiokines vont 

permettre le recrutement des monocytes et des DC immatures sur le lieu de 

l’inflammation (Allavena et al. 2000). L’augmentation simultanée de l’expression de 

CCR7 va induire la migration des mDC vers les zones T des ganglions lymphatiques 

où SLC/CCL21 et MIP-3β/CCL20 sont sécrétées par les cellules stromales et les mDC 

matures respectivement (Dieu et al. 1998). Les DC matures sécrètent également 

TARC/CCL17, RANTES/CCL5, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, IL-8/CXCL8, Fractalkine/CX3CL1 

et mDC/CCL22, des chimiokines qui favorisent l’interaction des DC avec les lymphocytes 

T (Bacon et al. 1995; Vicari et al. 1997; Sallusto et al. 1999; Sallusto et al. 1999). 

Tableau 2 : Les chimiokines sécrétées par les mDC dans un contexte inflammatoire. 

CHIMIOKINES 0h 3h 30h RECEPTEUR 

MIP-1α/CCL3 - +++ + 
CCR5 

CCR1 

MIP-1β/CCL4 - +++ + CCR5 

MCP-1/CCL2 - +++ + CCR2 

RANTES/CCL5 - +++ +++ 

CCR1 

CCR3 

CCR5 

IL-8/CXCL8 - +++ +++ 
CXCR1 

CXCR2 

Mig/CXCL9 - + + CXCR3 

I-TAC/CXCL11 - + + CXCR3 

IP-10/CXCL10 - +++ +++ CXCR3 

Fractalkine/CX3CL1 - + +++ CX3CR1 

TARC/CCL17 + + +++ 
CCR4 

CCR8 

mDC/CCL22 + + +++ CCR4 

MIP-3β/CCL20 - - +++ CCR7 
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2. Les cellules dendritiques plasmocytoïdes 

2.1. Localisation anatomique des pDC 

Chez l’homme, les pDC circulent dans le sang des adultes (O'Doherty et al. 1994) et des 

nouveaux-nés (Sorg et al. 1999) où elles ne représentent que 0,5% des cellules 

mononuclées. Elles ont également été observées dans les tissus lymphoïdes tels que 

les ganglions, les amygdales, la rate, le thymus, la moelle osseuse ou les plaques de 

Peyer (Grouard et al. 1997; Cella et al. 1999; Bendriss-Vermare et al. 2001; Jameson et 

al. 2002) et dans certains tissus périphériques (foie foetal). Certaines études ont 

montré que les pDC circulantes sont recrutées préférentiellement dans les ganglions 

lymphatiques quand elles ont été exposées à un stimulus inflammatoire (Cella et al. 

1999) et qu’elles entrent dans les ganglions par la circulation sanguine (Yoneyama et al. 

2004).  

La présence des pDC a été observée dans certains contextes pathologiques, notamment 

au niveau de sites inflammés. Les pDC sont retrouvées dans les hyperplasies 

lymphoïdes de la peau (Eckert and Schmid 1989), les lupus érythémateux (Blomberg et 

al. 2001; Farkas et al. 2001), le psoriasis, la dermatite de contact, les allergies 

(Wollenberg et al. 2002) et dans différentes tumeurs (Zou et al. 2001; Hartmann et al. 

2003). Ces localisations stratégiques des pDC sur les sites d’inflammation et dans les 

organes lymphoïdes secondaires laissent à penser qu’elles jouent également un rôle 

majeur dans l’initiation de la réponse immune. 

2.2. Origine et différenciation 

Classiquement, les pDC sont décrites comme ayant une origine lymphoïde. En effet, de 

nombreuses études ont montré que les pDC pouvaient être générées à partir d’un 

progéniteur lymphoïde CD34+ CD38low. Cette cellule pluripotente peut également 

donner naissance à d’autres cellules lymphoïdes telles que les lymphocytes T et B et les 

cellules NK (figure 2)(Ardavin et al. 1993; Galy et al. 1995; Res et al. 1996). In vitro, 

Blom et ses collaborateurs ont pu générer des précurseurs de pDC (pré-pDC) à partir de 

progéniteurs hématopoïétiques CD34+ en présence de thrombopoïétine (Blom et al. 

2000), de même que l’équipe de Chen mais en présence de Flt3-L (Chen et al. 2004). En 

outre, certaines caractéristiques des pré-DC appuient l’hypothèse d’une origine 

lymphoïde, comme l’absence des marqueurs myéloïdes classiques CD11c, CD13 et 

CD33, l’absence du récepteur au Mannose (MR), et l’expression des marqueurs 

lymphoïdes CD2, CD5 et CD7 (O'Doherty et al. 1994; Grouard et al. 1997; Kohrgruber 

et al. 1999; Sorg et al. 1999). Néanmoins, de récentes données indiqueraient que les 

différentes voies de différenciation seraient plus complexes. Une série d’études chez la 

souris et l’homme a montré que deux sous-types de DC peuvent être indifféremment 
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générés à partir d’un précurseur lymphoïde ou d’un précurseur myéloïde (Manz et al. 

2001; Wu et al. 2001; Chicha et al. 2004). Par exemple, des expériences chez la souris 

indiquent que les pDC et les mDC peuvent toutes deux êtres dérivées d’un progéniteur 

myéloïde et lymphoïde exprimant Flt-3 (D'Amico and Wu 2003; Karsunky et al. 2003) et 

que les pDC peuvent se différencier en mDC après une infection virale (Zuniga et al. 

2004). Ces études ont également montré que les évènements décisifs dans la génération 

des DC et dans le développement de sous types indépendants avaient lieus en aval des 

précurseurs lymphoïdes ou myéloïdes.  

De nombreuses questions sur l’origine des pDC restent encore en suspens, viennent-elles 

d’un progéniteur lymphoïde, myéloïde, commun aux mDC ? Toutefois ces données 

démontrent une incroyable plasticité du système. 

2.3. Caractéristiques morphologiques et phénotypiques 

Les pDC tirent leur nom de leur morphologie particulière (grand cytoplasme basophile, 

noyau excentré) qui les fait ressembler à des cellules d’origine plasmocytaire (figure 

4).  

 

Figure 4 : Morphologie des pDC. Les pDC ont un 
grand cytoplasme basophile, un noyau excentré et 
des dendrites. 

 

Elles ont d’ailleurs été nommées dans un premier temps cellules T plasmocytoïdes car 

elles exprimaient la molécule CD4 et qu’elles étaient abondantes dans les zones T des 

organes lymphoïdes secondaires (Lennert et al. 1975). Observées et décrites par de 

nombreuses équipes, les pDC ont endossé différents noms en fonction des 

caractéristiques observées : IPC (Interferon producting cell), DC2. Actuellement, le nom 

de pDC semble être adopté par la communauté scientifique, et paraît pour le moment le 

mieux adapté.  

En microscopie électronique, on peut observer la présence d’un réticulum 

endoplasmique (RE) et un appareil de golgi développés, indiquant qu’elles ont une 
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forte activité de synthèse protéique et de sécrétion. Après l’exposition des cellules à un 

stimulus, comme un virus par exemple, les pDC changent profondément de morphologie 

et présentent des dendrites semblables aux mDC (figure 5).  

 
D’après (Colonna et al. 2004) 

Figure 5 : Les cellules dendritiques en microscopie électronique. (a) Les pDC ont 
l’apparence de cellules lymphoblastiques, avec un noyau rond excentré, un appareil de golgi et un 
réticulum endoplasmique développés. (b) Les pDC ont une forme ronde. (c) Sous l’effet d’un 
stimulus, leur morphologie change et des dendrites se forment.  
 

D’un point de vue phénotypique, les précurseurs circulants de pDC sont caractérisés 

par l’absence des marqueurs spécifiques des lignées T (CD3, CD8), des lignées B (CD19, 

CD20), des cellules NK (CD16, CD56), des monocytes (CD14). Elles n’expriment pas non 

plus certains marqueurs retrouvés chez leurs homologues myéloïdes, comme CD11c, 

CD33, CD1a, les lectines MR et DC-SIGN (CD206 et CD209), la langerine (CD207) ou le 

récepteur au GM-CSF (CD116). En revanche, elles sont caractérisées, comme les mDC, 

par l’expression des molécules CD4 et HLA-DR. Elles expriment également fortement le 

récepteur à l’IL-3 (CD123), l’IL-3 étant une cytokine favorisant la survie de ces 

cellules (Robinson et al. 1999). Enfin, les travaux de Dzionek ont pu mettre en évidence 

l’expression de deux autres molécules par les pDC : BDCA-2 et BDCA-4. BDCA-2 est 

une lectine de type II qui a probablement un rôle dans l’endocytose et la présentation 

des antigènes (Dzionek et al. 2001). BDCA-4 est également appelé Neuropilin-1, il est 

exprimé par d’autres types cellulaires tels que les cellules endothéliales et les cellules 

tumorales, mais il est spécifique des pDC dans la moelle osseuse et le sang (Dzionek et 

al. 2000). La caractérisation de ces marqueurs a permis d’identifier plus aisément les 

pDC en cytométrie en flux et ainsi permis une meilleure connaissance de ces cellules. 

En résumé, les pDC peuvent être caractérisées par les marqueurs suivants : Linneg CD4+ 

CD11c- CD123high BDCA-2+ BDCA-4+ et HLA-DRhigh (Grouard et al. 1997; Dzionek et 

al. 2000) 

2.4. Rôle physiologique 

Incontestablement, les pDC jouent un rôle primordial dans l’immunité anti-virale. Ce 

sont les principales cellules sécrétrices d’IFN de type I en réponse à une infection virale 
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ou bactérienne (Siegal et al. 1999). Cette caractéristique leur a d’ailleurs valu l’un de leur 

tout premier nom : IPC. L’IFN agit à plusieurs niveaux, d’une part il inhibe la 

réplication virale et d’autre part, il active les autres cellules du système immunitaire 

(NK, NKT, lymphocytes T, lymphocytes B, macrophages et mDC). Il a, en outre, un 

effet auto-stimulant sur les pDC, leur faisant acquérir un phénotype mature. Les pDC 

activées se différencient en cellules présentatrices d’antigènes et peuvent alors 

polariser la réponse T (Kadowaki et al. 2000). Les pDC sont capables d’apprêter et 

présenter les antigènes viraux, puis d’induire l’activation des lymphocytes 

cytotoxiques et la polarisation des lymphocytes T CD4+ (Fonteneau et al. 2003). La 

maturation des pDC s’accompagne également de l’expression de récepteurs à certaines 

chimiokines, permettant ainsi leur migration vers les organes lymphoïdes 

secondaires pour initier la réponse adaptative. 

De part leur grande plasticité dans leurs fonctions, les pDC sont des cellules à l’interface 

de l’immunité innée et adaptative. 

2.5. Migration des pDC 

De même que les mDC, les pDC sont retrouvées à différents endroits dans l’organisme et 

sont capables de migrer vers les organes lymphoïdes secondaires. Alors qu’en l’absence 

de chimiokines et d’un support endothélial, les mDC manifestent une grande capacité à 

migrer spontanément, les pDC, elles, ne sont pas mobiles (de la Rosa et al. 2003). La 

mobilité observée in vivo serait alors due à une expression différentielle du profil de 

récepteurs aux chimiokines.  

A l’instar des mDC, les pDC circulant dans le sang expriment les récepteurs CCR2, 

CCR5, CXCR3 et CXCR4. Elles expriment, en outre, constitutivement CCR7 (Penna et 

al. 2001) (tableau 3). Mais, des études in vitro ont montré que ces récepteurs ne sont 

pas fonctionnels, excepté pour CXCR4 (Penna et al. 2001). En effet, les pDC ne 

migrent efficacement qu’en présence de SDF-1/CXCL12, chimiokine exprimée par les 

cellules endothéliales du derme et dans les ganglions lymphatiques. Cette étude suggère 

que les pDC migreraient vers les ganglions lymphatiques en l’absence de stimulus 

inflammatoire grâce à l’expression de CXCR4. En outre, alors que CXCR3 n’est pas 

fonctionnel sur les pDC, des études ont montré un effet synergique de SDF-1 avec les 

ligands de CXCR3 puisque les pDC migrent en réponse à Mig/CXCL9, IP-10/CXCL10 et 

ITAC/CXCL11 uniquement en présence de SDF-1 (Krug et al. 2002; Vanbervliet et al. 

2003). Caux et ses collaborateurs ayant montré que SDF-1/CXCL12 et les ligands de 

CXCR3 sont exprimés dans les organes lymphoïdes secondaires et dans les tissus 

inflammés, il semble que la coopération entre ces chimiokines contrôle le recrutement 

des pDC du sang vers les ganglions et vers le site inflammatoire (Vanbervliet et al. 

2003). Il est à noter, que l’expression de la molécule d’adhérence CD62L/L-selectine 
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intervient également dans la localisation des pDC dans les organes lymphoïdes 

secondaires (Cella et al. 2000). Le ligand de cette molécule est exprimé 

constitutivement par les HEV (high endothelium venule), qui sont des veinules localisées 

dans les organes lymphoïdes secondaires. 

Après un signal d’activation, les pDC, comme les mDC, vont augmenter leur expression 

de CCR7, qui devient alors fonctionnel, et diminuer leur expression de CXCR4 et 

CXCR3, permettant la migration des pDC du site inflammatoire vers les organes 

lymphoïdes secondaires (Penna et al. 2001). 

Tableau 3 : Les différents récepteurs à chimiokines exprimés par les pDC 

RECEPTEUR PDC IMMATURE PDC MATURE FONCTIONNEL 

CCR2 ++  NON 

CCR3 +  NON 

CCR4 +  NON 

CCR5 ++ - NON 

CCR7 ++ +++ OUI, après maturation 

CXCR2 +  NON 

CXCR3 ++ - 
Seulement en synergie avec 

SDF-1/CXCL12 

CXCR4 ++ - OUI 

3. Maturation des cellules dendritiques 

La maturation est un processus complexe conduisant à la différenciation terminale des 

DC. Elle est induite par un stimulus, appelé « signal de danger », qui alerte la DC de la 

présence d’un pathogène (LPS, ARN, ADN), d’une inflammation (IL-1, TNF-α) ou de 

la lésion d’un tissu (Matzinger 2002). Les DC peuvent être activées soit directement 

par le pathogène grâce aux nombreux récepteurs dont elles disposent (FcR, TLR), soit 

par les molécules inflammatoires sécrétées par les autres cellules, notamment CD40L, 

TNF-α, IL-1, IL-6, et IFN-α pour la mDC (Adams et al. 2005) et CD40L, IL-3, TNF-α et 

IFN-α pour la pDC (Grouard et al. 1997; Kohrgruber et al. 1999).  

La maturation est accompagnée de nombreux changements morphologiques, 

phénotypiques et fonctionnels de la cellule. Une réorganisation du cytosquelette, et 

notamment de l’actine, induit l’apparition de dendrites sur la cellule (Grouard et al. 1997; 

Winzler et al. 1997). D’autre part, la mDC va perdre sa grande capacité de phagocytose 
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et se transformer en cellule spécialisée dans la présentation d’antigènes grâce à 

l’augmentation de l’apprêtement des antigènes et des molécules du CMH de classe II en 

surface. En outre, l’augmentation de l’expression des molécules de costimulation CD40, 

CD80 et CD86 confère à la DC les qualités nécessaires pour activer les lymphocytes T 

(Sallusto and Lanzavecchia 1994). De même les pDC activées voient également leurs 

molécules de costimulation et de CMH de classe II augmentées, induisant ainsi la 

capacité d’activer les cellules T (Grouard et al. 1997; Cella et al. 1999). 

Les DC activées vont, en outre, sécréter un panel de cytokines qui déterminera le type de 

réponse induite. Le profil cytokinique dépend principalement du type de stimulus, de 

la sous-population de DC engagée et de son origine. Enfin, l’acquisition du récepteur 

CCR7 confère aux DC la capacité de migrer vers les ganglions lymphatiques. 

II. RECONNAISSANCE DES PATHOGENES ET CAPTURE DE L’ANTIGENE 

L’internalisation des antigènes et la reconnaissance des pathogènes constituent une 

étape essentielle pour l’activation des réponses adaptatives. Pour cela, les cellules 

dendritiques déploient un large arsenal de récepteurs et de mécanismes impliqués dans 

la reconnaissance des micro-organismes et dans leur endocytose.  

1. Reconnaissance des pathogènes 

1.1. Famille des récepteurs lectines de type C 

Les récepteurs lectines de type C (CLR) jouent un rôle majeur dans l’élimination des 

micro-organismes. Ces protéines transmembranaires reconnaissent des structures 

sucrées sur les antigènes du soi ou sur des pathogènes, grâce à leur domaine CRD 

(carbohydrate recognition domain) hautement conservé. La plupart des CLR sont des 

protéines transmembranaires de type II, à l’exception du MR (CD206) et de DEC-205 

(CD205) qui sont des protéines transmembranaires de type I (Figdor et al. 2002). Cette 

distinction se fait sur la base de leur structure moléculaire, en fonction du nombre de 

CRD qu’elles contiennent (tableau 4). Toutes les lectines de type II contiennent un seul 

CRD alors que le MR et DEC-205 en contiennent respectivement 8 et 10.  

En fonction de leur localisation tissulaire ou de leur origine, les DC ont une expression 

différentielle des CLR. Ainsi, les mDC expriment, entre autres, DEC-205 (Mahnke et al. 

2000), le MR (Sallusto et al. 1995) et DC-SIGN (CD209) (Geijtenbeek et al. 2000). Les 

LC expriment également DEC-205 et le MR, et plus spécifiquement la langerine 

(CD207) qui est impliquée dans la formation des granules de Birbeck (Valladeau et al. 

2000). Enfin, les pDC expriment DEC-205 et spécifiquement BDCA-2 (CD303) (Kato et 

al. 2006). 
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Tableau 4 : Les principaux CLR exprimés par les DC et leurs ligands 

RECEPTEUR TYPE LIGANDS EXPRESSION 

DEC-205 (CD205) I Inconnu mDC, LC, pDC 

MR (CD206) I Mannose, fucose, GlcNAc mDC, LC 

Langerine (CD207) II Mannose, fucose, GlcNAc LC 

DC-SIGN (CD209) II VIH, Mannose, ICAM-2 et ICAM-3 mDC 

BDCA-2 (CD303) II Inconnu pDC 

 

BDCA-2

Type I

Type II

BDCA-2

Type I

Type II

D’après (Figdor et al. 2002) 

Figure 6 : Deux types de lectines-C sont exprimées par les cellules dendritiques. Les 
lectines de type I (MR et DEC-205) contiennent un domaine terminal riche en répétitions de 
cystéine, un domaine de répétitions fibronectine de type II, et 8 à 10 domaines de 
reconnaissance pour les sucres (CRD). La queue cytoplasmique contient des motifs de ciblage 
intracellulaire. Les lectines de type II (DC-SIGN, BDCA-2, langerine) ne contiennent qu’un seul 
CRD.  

 

La partie cytoplasmique des CLR est relativement courte mais n’en est pas moins 

importante. Elle comporte les motifs nécessaires à l’endocytose des particules liées au 
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récepteur. Toutefois, l’absence de motifs de signalisation indique que la liaison des 

CLR à leurs ligands n’entraînera pas d’activation de la cellule (East and Isacke 2002) 

(figure 6). 

 

Les lectines présentent une grande hétérogénéité dans leurs fonctions et dans leurs 

spécificités. 

1.1.1. Le Récepteur au Mannose 

Il intervient dans la phagocytose, l’endocytose et la pinocytose d’antigènes 

contenant du mannose (man), du fucose, du N-acétyglucosamine et du glucose, 

permettant ainsi leur capture et leur destruction (Taylor et al. 1990). Parmi les 8 CRD 

que contient le MR, il semblerait que c’est le quatrième qui joue plus spécifiquement un 

rôle dans la liaison aux structures sucrées (Apostolopoulos and McKenzie 2001). Cette 

caractéristique lui confère un rôle majeur dans l’immunité innée en éliminant les micro-

organismes qui pénètrent dans l’organisme.  

L’expression du MR et son état fonctionnel sont modulés par des cytokines, des 

récepteurs aux immunoglobulines et les pathogènes. Par exemple, l’IL-4 et l’IL-13 

augmentent l’expression du MR ainsi que la phagocytose associée au MR. Au 

contraire, l’IFN-γ va entraîner une diminution de l’expression du MR, mais contribue 

tout de même à l’augmentation de la fonction phagocytaire des cellules (Raveh et al. 

1998). Cette étude démontre que les deux types de profils de cytokines sécrétées (TH1 

ou TH2) induisent une augmentation de la phagocytose au niveau du site inflammatoire.  

Lors de la liaison du MR aux pathogènes, de nombreuses réponses intracellulaires sont 

également déclenchées, comme la sécrétion de cytokines telles que le TNF-α (Garner et 

al. 1994) IL-1β, IL-6, GM-CSF (Yamamoto et al. 1997), la sécrétion d’enzymes 

lysosomales (Ohsumi and Lee 1987) et la modulation d’autres récepteurs membranaires. 

Parallèlement, le MR participe également activement à l’immunité adaptative. Il est 

non seulement capable de délivrer des antigènes internalisés dans des compartiments 

riches en molécules du CMH de classe II (Sallusto et al. 1995), de les présenter et 

d’activer les lymphocytes T CD4+ (Engering et al. 1997; Tan et al. 1997), mais 

récemment Burgdorf et ses collaborateurs ont montré qu’il était capable de cross-

présenter des antigènes solubles et d’activer les lymphocytes T cytotoxiques (Burgdorf 

et al. 2006). 

1.1.2. DC-SIGN 

L’organisation spatiale des sucres a une importance considérable dans leur 

reconnaissance par les différents membres de la famille des lectines de type C. Le MR, 

comme DC-SIGN, est capable de reconnaître et de lier les résidus mannose. Toutefois, le 

MR liera spécifiquement les mannoses situés en bout de chaîne alors que DC- SIGN 
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liera des structures composées de plusieurs motifs de mannoses branchés, ou des 

mannoses internes avec un minimum de 3 résidus (Feinberg et al. 2001). Souvent co-

exprimé avec le MR, son expression est augmentée par l’IL-4, et diminuée par l’IFN-γ et 

le TGF-β (Relloso et al. 2002). 

Ce récepteur a de nombreuses caractéristiques. Il a initialement été décrit comme 

molécule d’adhérence cellulaire liant ICAM-3, facilitant ainsi les interactions entre 

les DC et les lymphocytes T (Geijtenbeek et al. 2000). Il interagit également avec 

ICAM-2, exprimé par les cellules endothéliales vasculaires, régulant ainsi la migration 

des DC (van Kooyk and Geijtenbeek 2002).  

Le rôle de DC-SIGN dans les défenses contre les pathogènes reste encore obscur. Des 

études ont montré que DC-SIGN était capable d’endocyter un anticorps spécifique 

monoclonal et de l’adresser dans les endosomes tardifs et les lysosomes, afin de le 

dégrader et de le présenter aux lymphocytes T (Engering et al. 2002). Paradoxalement, il 

a été reporté que de nombreux virus, notamment le VIH (virus de l’immuno-déficience 

humaine) (Geijtenbeek et al. 2000), VHC (virus de l’hépatite C) (Ludwig et al. 2004), 

coronavirus (Yang et al. 2004) ou la dengue (Tassaneetrithep et al. 2003) peuvent 

exploiter DC-SIGN pour protéger leurs virions de la dégradation lysosomale et de la 

présentation aux lymphocytes T. En outre, il est impliqué dans la dissémination du VIH 

(Geijtenbeek et al. 2000). Au lieu d’être dégradé dans un compartiment lysosomal, le 

complexe VIH-DC-SIGN est dirigé vers des organelles acides qui ne contiennent pas 

d’enzymes lysosomales. Le complexe lectine-virus est recyclé à la surface de la cellule, et 

présenté aux lymphocytes T CD4+ dans les organes lymphoïdes secondaires. On parle 

alors d’une infection en trans. 

1.1.3. BDCA-2 

Cette lectine de type II est spécifiquement exprimée par les pDC. A ce jour, le(s) 

ligand(s) de BDCA-2 demeure(nt) inconnu(s). A l’instar du MR et de DC-SIGN, BDCA-2 

serait également impliqué dans l’endocytose d’antigènes. Dzionek et ses 

collaborateurs ont montré que les anticorps anti-BDCA-2 sont rapidement internalisés et 

apprêtés, et les peptides sont présentés efficacement aux lymphocytes T (Dzionek et al. 

2001). Bien que ce récepteur ne contienne pas de motifs de signalisation classiques (tels 

que dileucine ou tyrosine) dans sa partie cytoplasmique, il semble clairement établi qu’il 

est capable d’induire un signal. En effet, Dzionek et ses collaborateurs ont montré que la 

liaison de BDCA-2 avec un anticorps spécifique déclenche la mobilisation et de protéines 

intracellulaires. En outre, les travaux de Dzionek ont également montré que la 

stimulation in vitro de BDCA-2 inhibe partiellement la sécrétion des IFN de type I par la 

pDC en réponse à différents stimuli, ce qui a pour conséquence d’augmenter la sécrétion 
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d’IL-12 (Dzionek et al. 2002). Toutefois, ces expériences ayant été réalisées in vitro, le 

rôle de BDCA-2 et son implication dans la polarisation de la réponse restent encore flous.  

1.1.4. La langerine 

Cette lectine de type II, impliquée dans la formation des granules de Birbeck, est 

spécifiquement exprimée par les cellules de Langerhans. 

La langerine est instantanément endocytée à 37°C et est colocalisée avec les granules de 

Birbeck. L’absence de colocalisation avec les molécules du CMH de classe II ou DC-LAMP 

indique que la fonction de la langerine n’est pas liée à la délivrance des antigènes dans la 

voie CMH de classe II. En revanche, elle pourrait être impliqué dans la cross-

présentration (Valladeau et al. 2000). 

Il a récemment été montré, qu’au contraire de DC-SIGN, la langerine constitue une 

barrière naturelle contre l’infection au VIH, en dégradant le virus dans les granules de 

Birbeck (de Witte et al. 2007). En revanche, de même que DC-SIGN, elle joue un rôle 

dans les interactions entre les cellules et la matrice. La langerine est capable de se lier au 

procollagène de type I, modulant ainsi la localisation, le développement et les 

fonctions des cellules de Langerhans (Tada et al. 2006). 

1.1.5. DEC-205 

Cet homologue du MR est exprimé par les mDC et les pDC. Plusieurs travaux ont 

également décrit son implication dans l’internalisation d’antigènes et la présentation 

aux lymphocytes T pour la mDC (Mahnke et al. 2000; Bonifaz et al. 2002). Toutefois, 

contrairement au MR qui dirige les antigènes vers les endosomes précoces, DEC-205 les 

dirige vers les endosomes tardifs et les lysosomes. 

1.2. Les Toll-like récepteurs 

Initialement décrits chez la Drosophile, les Toll récepteurs ont montré un rôle essentiel 

dans la défense contre les infections fongiques chez cet organisme dépourvu 

d’immunité adaptative (Lemaitre et al. 1996). Rapidement, les homologues de ces 

récepteurs ont été identifiés chez les mammifères et ont été nommés Toll-like receptor 

(TLR) (Medzhitov et al. 1997; Rock et al. 1998). La famille des TLR comprend chez 

l’Homme, 10 protéines transmembranaires, hautement conservées entre les espèces. 

La faible évolution de ces récepteurs indique clairement leur rôle majeur dans 

l’immunité innée. La partie cytoplasmique des TLR présente de grandes homologies 

avec les récepteurs à l’IL-1, et est par conséquent appelée domaine Toll/IL-1 receptor 

(TIR). Le TIR s’associe avec des molécules adaptatrices permettant la transduction du 

signal. Deux voies de signalisation majeures ont été identifiées. L’une d’entre elle engage 

la molécule MyD88. Elle déclenche, par l’intermédiaire du recrutement de nombreuses 

molécules de signalisation, la sécrétion de cytokines inflammatoires telles que TNF-α, 
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IL-6 et IL-12p40 ainsi que l’IFN-α chez la pDC (Takeda and Akira 2005). Cette voie 

concerne tous les TLR à l’exception du TLR3 qui est associé à la molécule TRIF. Cette 

voie de signalisation déclenche également la production de cytokines pro-

inflammatoires, ainsi que des IFN de type I et notamment l’IFN-β (Takeda and Akira 

2005). 

La partie extracellulaire est, quant à elle, très différente des récepteurs à l’IL-1. Alors 

que le récepteur à l’IL-1 possède un domaine « Ig-like », les TLR présentent des 

répétitions riches en leucine (Takeda and Akira 2005).  

Il a été établi que chacun des TLR joue un rôle essentiel dans la reconnaissance 

spécifique des composés microbiens provenant des pathogènes (bactéries, champignons, 

protozoaires, virus) (figure 7). Ils sont distribués différentiellement dans la cellule. 

Alors que les TLR1, 2, 4, 5, 6 et 10 sont exprimés à la surface cellulaire, les TLR3, 7, 8 et 

9 sont localisés dans des compartiments intracellulaires tels que les endosomes (Hasan 

et al. 2005; Takeda and Akira 2005). 

0

?

0

?

D’après (O'Neill 2004) 

Figure 7 : Les TLR. Grâce à l’expression des différents TLR, les cellules détectent la 
présence des pathogènes (bactéries, virus, parasites). Les TLR présents dans les 
endomembranes (TLR3, 7, 8 et 9) détectent les acides nucléiques viraux et bactériens et 
les TLR présents à la surface des cellules (TLR1, 2, 4, 5, 6, 10) détectent les protéines ou 
les lipides. La signalisation des TLR est différente pour chaque TLR bien que certains 
composants soient communs.  

1.2.1. TLR 1, 2, 6 et 10  

Le TLR2 reconnaît une grande variété de composés de la paroi bactérienne, 

fongique ou des parasites, notamment les lipoprotéines di- et tri-acétylées. C’est 

grâce à l’association du TLR2 avec d’autres membres sous forme d’hétérodimères que 
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le TLR2 reconnaît autant de ligands différents. En effet, il a été établi que le TLR2 pouvait 

s’associer avec le TLR1 et le TLR6 (Takeuchi and Akira 2001; Takeuchi et al. 2002). 

Récemment, il a été également démontré que le TLR2 pouvait former un hétérodimère 

avec le TLR10 (Hasan et al. 2005). Enfin, ce récepteur serait capable de coopérer avec 

un récepteur de la famille des lectines, la dectine-1, et de reconnaître des composants 

de la paroi fongique (Gantner et al. 2003). 

1.2.2. TLR3, 4 et 5 

s homodimères. Ils ont des spécificités très différentes. Le 

1.2.3. TLR7, 8 et 9 

 grandes homologies structurales et reconnaissent parfois 

n

 spécifique des motifs CpG hypométhylés présents dans les acides 

rodimères à la fois avec 

ent les TLR de façon complémentaire. En 

des récepteurs d’endocytose. En revanche, ils 

coopèrent avec les CLR, par exemple, en transmettant un signal d’activation à la 

Ces 3 récepteurs forment de

TLR3 interagit avec les ARN double brins des virus (Alexopoulou et al. 2001). Le 

TLR4, premier TLR décrit, est essentiel dans la reconnaissance du LPS des bactéries 

(Poltorak et al. 1998; Hoshino et al. 1999). Il reconnaît, en outre, des composants 

viraux et des protéines de l’hôte telles que les HSP (protéines du choc thermique) et le 

fibrinogène. Le TLR5 reconnaît un domaine conservé de la flagelline, protéine 

constitutive du flagelle bactérien (Smith et al. 2003). Exprimé par les cellules 

endothéliales intestinales, il aurait un rôle majeur dans la reconnaissance des pathogènes 

au niveau des surfaces mucosales. 

Les TLR7 et 8 présentent de

les mêmes ligands, tels que des composés synthétiques de la famille des 

imidazoquinoli es comme l’imiquimod et le resiquimod (R848) (Jurk et al. 2002). Ils 

lient également des ARN viraux simples brins, riches en acides nucléique Uracile ou 

Guanine, comme le virus VIH ou Influenza (Diebold et al. 2004; Heil et al. 2004; Lund et 

al. 2004). Il est probable que la localisation endosomale de ces récepteurs permette de 

discriminer les ARN viraux des ARN de l’hôte puisque ces derniers ne pénètrent pas dans 

les endosomes. 

Quant au TLR9, il est

nucléiques bactériens. Contrairement à l’ADN des vertébrés, qui a une fréquence de 

motifs CpG peu élevée et dont la cystéine des motifs est hautement méthylée, l’ADN 

bactérien contient de nombreux motifs CpG hypométhylés, qui lui confèrent, par 

l’intermédiaire du TLR9, une forte activité immunostimulatrice. 

Il a récemment été décrit que le TLR8 pouvait former des hété

le TLR7 et le TLR9 (O'Neill and Bowie 2007). 

Les sous-populations de DC humaines exprim

effet, alors que les mDC expriment les TLR1, 2, 3, 5, 6 et 8, les pDC expriment les 

TLR1, 6, 7 et 9 (Kadowaki et al. 2001). 

Il est à noter que les TLR ne sont pas 
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cellule alors que le CLR endocyte l’antigène pathogène (van Kooyk and Geijtenbeek 

2002; Gantner et al. 2003). 

1.3. Autres récepteurs 

Les DC expriment de multiples autres récepteurs leur permettant de capturer les 

récepteurs au fragment Fc des immunoglobulines, au antigènes, notamment les 

complément ou encore les récepteurs scavenger (tableau 5). 

Tableau 5 : Exemples de récepteurs exprimés par les DC et leurs ligands 

RECEPTEUR LIGAND 

Récepteur au fragment Fc des Immunoglobulines 

FcγRI (CD64) IgG 

IgA 

FcγRII (CD32) IgG 

FcαRI (CD89) 

Récepteur au complémen

CR1 (CD35) 

CD18) 

MBL, C1q, C4b, C3b 

b 

t 

CR3 (CD11b/CD18) iC3

CR4 (CD11c/ iC3b 

Récepteur scavenger  

MARCO Bactérie 

Bactérie, LPS, Acide Lipotéichoïque SR-A 

   Underhill and Ozinsky 2002) 

1.3.1. Récepteurs au fragment Fc des immunoglobulines 

Les récepteurs au fragment Fc (FcR) des immunoglobulines sont distribués en plusieurs 

 IgA sont nommés 

ment (CR) 

Les micro-organismes peuvent être opsonisés par des molécules du complément 

eurs spécifiques du 

   D’après (

groupes en fonction de leur spécificité. Les récepteurs spécifiques des

FcαR, les FcγR reconnaissent les IgG et les FcεR les IgE. Les mDC expriment 

majoritairement FcγR de type I (CD64) (Banchereau and Steinman 1998) et II (CD32),  

et FcαR (CD89) (Geissmann et al. 2001). Ces récepteurs participent à la capture des 

antigènes opsonisés par les immunoglobulines. 

1.3.2. Récepteurs aux molécules du complé

présentes dans le sérum. Les cellules exprimant des récept

complément peuvent alors phagocyter les particules opsonisées. Les mDC expriment les 

récepteurs CR1 (CD35), CR3 (CD11b/CD18) et CR4 (CD11c/CD18) (Underhill and 

Ozinsky 2002). 
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1.3.3. Récepteurs Scavenger  

Les récepteurs scavenger sont exprimés par les cellules myéloïdes et certaines cellules 

endothéliales. Ils jouent un rôle important dans l’élimination des cellules 

apopto e  et nécrotiques (Peiser et al. 2002). Ils peuvent également lier et 

es 

ur capturer les antigènes par endocytose. On peut 

distinguer trois mécanismes distincts d’endocytose pour la capture d’antigène, en 

la
vésicule. 

2.1

La pha es de 

grande taille (inférieure à 0,5 µM) comme les bactéries, les levures, les débris 

 mortes (Rubartelli et al. 1997; Albert et al. 1998; Aderem 

er et les intégrines 

tiqu s

internaliser des bactéries ou des produits bactériens (LPS, LTA, CpG, ADN) (Peiser 

and Gordon 2001). Leur expression est modulée par de nombreuses cytokines. 

2. Capture de l’antigène 

Les DC sont des cellules hautement spécialisées dans la présentation d’antigènes et ell

utilisent plusieurs stratégies po

fonction de la taille de la particule à endocyter et de l’engagement ou non d’un 

récepteur de surface : la phagocytose, la macropinocytose et l’endocytose 

impliquant la clathrine (figure 8). 

D’après (Conner and Schmid 2003) 

Figure 8 : Les différentes voies d’endocytose de la cellule dendritique. Les 
voies d’endocytose diffèrent en fonction de la taille de la particule à internaliser, de 

 reconnaissance par un récepteur cellulaire et du mécanisme de formation de la 

. Phagocytose 

gocytose est le procédé par lequel les cellules internalisent des particul

cellulaires ou les cellules

and Underhill 1999). Chez les mammifères, elle est principalement réalisée par les 

polynucléaires, les macrophages et les cellules dendritiques.  

Dans un premier temps, la particule se lie à son récepteur à la surface de la cellule 

(figure 9). Une douzaine de récepteurs impliqués dans la phagocytose sont à ce jour 

connus, incluant les FcR, le MR, les CR, les récepteurs scaveng

(Underhill and Ozinsky 2002). L’activation de ces récepteurs génère de nombreux 

signaux qui induisent un important remodelage de la surface cellulaire au site 

d’internalisation. L’actine est réorganisée, générant des excroissances de la membrane 
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qui entourent la particule et permettent son internalisation (May and Machesky 2001). 

Toutefois les travaux de Werb et Cohn ont rapidement démontré que la surface 

membranaire nécessaire à l’ingestion de particules peut atteindre la surface membranaire 

totale de la cellule phagocytaire (Werb and Cohn 1972). En effet, les auteurs ont montré 

que les macrophages sont capables d’engloutir des billes de latex plus grandes qu’eux. 

Ainsi, il semblait improbable que la membrane plasmique soit la seule source de 

membrane dans la formation des phagosomes. En outre, les travaux de Holevinsky et 

Nelson ont montré, non pas une diminution de la surface cellulaire lors de la 

phagocytose, mais une augmentation, due au recrutement d’endomembrane. Ce 

phénomène a été appelé exocytose focale (Holevinsky and Nelson 1998; Bajno et al. 

2000). Les endomembranes proviennent d’endosomes recyclés, tardifs ou bien de 

lysosomes (Tardieux et al. 1992; Bajno et al. 2000; Braun et al. 2004). D’autres 

travaux ont également démontré la probable participation du RE dans la formation des 

phagosomes (Gagnon et al. 2002). 

D’après (Desjardins 2003)

Figure 9 : La phagocytose. (a) La phagocytose d’une particule (matériel inerte, micro-
organismes, cellules mortes) est initiée par la reconnaissance par un récepteur cellulaire. (b) La
liaison des récepteurs induit la réorganisation du cytosquelette, et ainsi l’allongement de
pseudopodes de la cellule de part et d’autre de la particule. Des endomembranes (endosomes, RE) 

 

 
s 

participent à la formation du phagosome. (c) Les pseudopodes se referm

écrétion notamment de TGF-β et l’inhibition de la sécrétion d’IL-12 (Kim et al. 2004; 

Henson and Hume 2006), la phagocytose de micro-organismes déclenche l’élimination 

ent et la particule est 
endocytée. 
 

En fonction de la particule internalisée, des signaux différents sont déclenchés. Alors que 

la phagocytose de cellules mortes entraîne une réponse anti-inflammatoire par la 

s

34 



Introduction – La réponse immune adaptative 

du pathogène et une réponse inflammatoire par la sécrétion de TNF, IL-1, IL-6 (Aderem 

and Underhill 1999). Cette différence de réponse est déterminée par l’engagement ou 

non des TLR durant la phagocytose. Le micro-organisme endocyté dans un phagosome 

est alors digéré par l’introduction de molécules bactéricides telles que les acides, les 

radicaux libres, les hydrolases. Les peptides bactériens sont ensuite présentés à la 

surface cellulaire afin de déclencher la réponse immune adaptative, associés aux 

molécules du CMH de classe II ou I.  

2.2. Macropinocytose 

Constitutive pour la DC (West et al. 2000), la macropinocytose n’engage aucun 

récepteur spécifique de surface et permet l’endocytose de molécules de 0,5 à 5 µM. Par 

évagination de la membrane plasmique, les DC forment de grandes vésicules 

ropinosomes. Ce processus permet à la cellule de prélever 

lle inférieure à 150 nm. Les récepteurs spécifiques 

sont concentrés dans une zone et lient leur ligand dans des cavités recouvertes d’une 

ère (triskelon) (figure10). La cavité 

hétérogènes, appelées mac

un échantillon des solutés présents dans le milieu extracellulaire (Sallusto et al. 1995). 

Il y a, dans un premier temps, formation d’une protubérance de la membrane 

plasmique grâce aux filaments d’actine, qui va se refermer sur elle-même, 

emprisonnant ainsi une partie du milieu extracellulaire. Ce phénomène est dépendant de 

la PI3K (Falcone et al. 2006). Puis, un macropinosome se forme par fusion de plusieurs 

renflements proches les uns des autres. Le macropinosome rétrécit ensuite en chassant 

l’eau par des aquaporines et se déplace vers la région périnucléaire (de Baey and 

Lanzavecchia 2000). Plusieurs voies sont alors possibles. Une partie de ces 

macropinosomes peuvent être recyclés vers la surface cellulaire et leur contenu libéré 

dans le milieu extracellulaire. Ou alors, les macropinosomes fusionnent avec des 

endosomes et rejoignent des compartiments riches en molécules du CMH de classe II 

(Sallusto et al. 1995; Falcone et al. 2006). Enfin, le contenu des macropinosomes peut 

être libéré directement dans le cytosol où il sera dégradé par le protéasome (Norbury 

et al. 1997). Les peptides résultants pourront alors rejoindre le RE, puis s’associer aux 

molécules du CMH de classe I.   

2.3. Endocytose dépendante de la clathrine 

Ce mécanisme engageant des récepteurs spécifiques de surface cellulaire permet 

l’endocytose de molécules d’une tai

protéine cytosolique, la clathrine, associée en trim

grandit et se referme, formant ainsi une vésicule d’endocytose recouverte de clathrine. 

Plusieurs vésicules peuvent fusionner ensemble et forment des endosomes précoces. 

L’acidification de l’endosome entraîne la libération du ligand. Celui-ci pourra alors être 

dégradé après la fusion de l’endosome avec le compartiment lysosomal.  
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Parmi les récepteurs spécifiques induisant une endocytose dépendante de la clathrine 

sont retrouvés les lectines et notamment le récepteur au mannose (East and Isacke 

2002). Après endocytose, le MR libère son ligand sous l’effet de l’acidification du pH. Des 

 
e 

réseau. Ces protéines adaptatrices sont liées à la clathr

2.4. Aut

La macroa tique par 

lequel les cellules digèrent une partie de leur cytoplasme pour l’éliminer et le 

études ont montré que le ligand est ensuite dirigé et concentré dans des vésicules riches 

en molécules du CMH de classe II (Sallusto et al. 1995). Son implication dans la cross-

présentation a également été récemment démontrée (Apostolopoulos et al. 2000; 

Burgdorf et al. 2006). 

D’autre part, ce mécanisme d’endocytose peut être la cible de virus tels que le virus 

Influenza qui le détourne à son avantage pour pénétrer et infecter la cellule. 

 

D’après (Roth 2006) 

Figure 10 : Endocytose dépendante de la clathrine. (1) Les ligands 
lient les récepteurs cellulaires qui sont concentrés dans de petits
domaines membranaires, grâce à l’association de leur queu
cytoplasmique avec des protéines endocytiques qui constituent un 

ine. (2) Après 
internalisation, la clathrine se sépare et (3) la vésicule fusionne avec 
d’autres vésicules endocytées pour former des endosomes précoces. (4) 
Une partie des récepteurs sont séparés et (5) recyclés vers la membrane 
cellulaire. (6, 7) Les ligands sont dirigés vers les lysosomes. 

ophagie 

utophagie ou l’autophagie est un mécanisme cellulaire homéosta
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renouveler. De petites portions de cytosol son enfermées dans une vacuole constituée 

al. 2004). De plus, 

III.

 

lymphocytes T. A ce jour, trois voies différentes d’apprêtement des antigènes ont été 

nt chargés sur les 

reconnaît le complexe formé par les molécules du CMH et le 

peptide. Les gènes HLA impliqués dans la réponse immune sont localisés sur le 

des molécules réparties en deux classes (I et II) 

1.1. CMH de classe I 

LA I, trois d’entre eux, 

classiquement appelés A, B et C, sont les principaux acteurs immunologiques. Chacun 

possède, en outre, de nombreux allèles nommés par des numéros (Klein and Sato 2000). 

d’une double membrane appelée autophagosome. Le cytosol et les organelles séquestrés 

sont délivrés dans les lysosomes et sont dégradés (Deretic 2006). 

Bien que ce mécanisme soit principalement impliqué dans la maintenance cellulaire, il 

pourrait également jouer un rôle dans l’immunité innée contre les bactéries 

intracellulaires et les virus (Gutierrez et al. 2004; Nakagawa et 

l’autophagie a un fort impact sur la présentation CMH II (Dengjel et al. 2005; Paludan et 

al. 2005) et est contrôlée par des cytokines (Gutierrez et al. 2004), étendant son rôle à 

l’immunité adaptative. Le terme d’immunophagie est alors employé pour désigner les 

fonctions spécialisées de l’autophagie dans l’immunité. 

L’autophagie serait également impliquée dans la reconnaissance de certains virus et 

l’activation de la pDC par l’intermédiaire du TLR7 (Lee et al. 2007).  

 APPRETEMENT ET PRESENTATION DES ANTIGENES 

Après leur capture, les antigènes sont apprêtés par les DC afin d’être présentés aux

décrites. Les peptides issus de la dégradation enzymatique so

molécules du CMH (ou HLA) et présentés aux lymphocytes T dans les organes 

lymphoïdes secondaires.  

1. Les molécules du CMH 

Le TCR des lymphocytes 

chromosome 6 et codent pour 

structurellement et fonctionnellement différentes (figure 11). Il existe une quarantaine 

de gènes différents codant pour le HLA et chacun possèdent plusieurs allèles. Cela 

implique un polymorphisme important de ce système entre les individus. Chaque 

individu a une combinaison des différents gènes et allèles qui lui est propre. Alors que les 

gènes de classe I sont exprimés par les cellules somatiques, les gènes de classe II 

sont exprimés par certaines cellules du système immunitaire, à savoir les 

lymphocytes B, les lymphocytes T activés, les macrophages et les DC. En fonction 

de leur provenance, de leur taille et de leur séquence les antigènes sont associés à l’une 

ou l’autre classe de molécules du CMH (Klein and Sato 2000). 

Parmi la vingtaine de gènes que comporte le cluster H
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Les molécules de classe I sont constituées d’une chaîne α codée par les gènes du 

D’après (Klein and Sato 2000) 

Figure 11 : Structure de buline est la chaîne légère des 
molécules de classe I. La chaî nes de liaison aux peptides 
(α1 et α2), un domaine Ig-l branaire (TM) et une queue 
cytoplasmique. Chaque chaî  4 domaines ; le site de liaison 
au peptide (α1 ou β1), le domai a queue cytoplasmique. 

chromosome 6 et de la chaîne de β2-microglobuline codée par un gène du 

chromosome 15 (figure 11). La chaîne α possède deux domaines de liaison au peptide 

(α1 et α2), un domaine appartenant à la superfamille des immunoglobulines (α3), 

une région transmembranaire et une queue cytoplasmique. Le site de liaison au 

peptide est une poche fermée autorisant uniquement la fixation de petits peptides. La 

longueur moyenne d’un peptide restreint au HLA I est de 8 à 10 acides aminés. Il 

existe 2 points d’ancrage majeurs dans le site de liaison du peptide. Le premier se lie à 

l’acide aminé ayant la position 2 et le deuxième concerne l’acide aminé situé à l’extrémité 

C-terminale. La nature des acides aminés présents dans ces poches d’ancrage, induit une 

forte sélection des peptides susceptibles de se fixer. Par exemple, les molécules HLA-

A*0201 (ou HLA-A2) présentent, en deuxième et dernière positions, des acides aminés 

hydrophobes, n’autorisant alors que la liaison avec des peptides ayant des acides 

aminés hydrophobes aux points d’ancrage. Cette notion est particulièrement 

importante car cela signifie que sur une protéine, il y a une sélection des peptides 

susceptibles de se fixer aux molécules du CMH. La protéine n’est pas antigénique dans 

son intégralité. En outre, si on tient compte du polymorphisme du système HLA, on 

observe que pour chaque individu et donc pour chaque combinaison des allèles, on aura 

des peptides différents susceptibles de se lier. Cela induit une inégalité dans la 

sélection des clones T spécifiques des peptides présentés, et ainsi dans les réponses 

immunitaires qui en découlent. Le même raisonnement est applicable aux molécules de 

classe II. 

 

s molécules du CMH. La β2-microglo
ne α des molécules de classe I a 2 domai

ike (α3), une région transmem
ne des molécules de classe II α et β ont

ne Ig-like, la région transmembranaire et l
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1.2. CMH de classe II 

Les gènes de classe II codent pour les chaînes polypeptidiques α et β des molécules de 

ossède un domaine participant à la liaison du peptide (α1 

et 1), un domaine appartenant à la superfamille des Ig ( 2 et 2), une région 

peptides pouvant s’y fixer est, par conséquent, plus grande. Elle s’échelonne entre 12 

lysosomes primaires qui fusionnent avec les endosomes précoces

 

Le s 

cel ésentatrices d’antigènes (APC) (macrophages, lymphocytes B ou cellules 

 des vésicules par les mécanismes décrits précédemment, puis dirigés 

classe II. Chaque chaîne p

β α β

transmembranaire et une queue cytoplasmique (figure 11). Contrairement aux 

molécules du CMH I, le site de liaison au peptide n’est pas fermé. La longueur des 

et 25 acides aminés. Les principaux gènes du HLA II sont nommés DQ, DP et DR. 

2. La voie exogène : antigènes exogènes présentés par le CMH II 

D’après (Klein and Sato 2000) 

Figure 12 : Voie exogène de présentation des antigènes. Les protéines du soi ou les 
protéines pathogènes sont internalisées dans des endosomes. Les molécules du CMH de 
classe II synthétisées dans le RE, transitent par l’appareil de Golgi et sont délivrées dans les 

. Les enzymes lysosomales 
dégradent les protéines et les complexes CMH II-peptides sont exportés à la surface de la 
cellule. 

s antigènes solubles et les particules extracellulaires sont internalisés par le

lules pr

dendritiques) dans

vers les compartiments riches en molécules du CMH de classe II (figure 12) (Sallusto 

and Lanzavecchia 1994). Ce sont des lysosomes primaires, chargés d’enzymes 

protéolytiques dans lesquels s’accumulent les molécules du CMH de classe II 

synthétisées par le RE (Nijman et al. 1995). Les endosomes précoces fusionnent avec 

des lysosomes primaires, pour former des endolysosomes. A l’intérieur des 
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compartiments, les protéines internalisées sont, dans un premier temps, dégradées en 

peptides, puis dans certaines vésicules en acides aminés pour être recyclés dans la 

synthèse de nouvelles protéines. Certains peptides échappent cependant à cette 

dégradation totale. Dans un même temps, la chaîne invariante Li, qui est associée aux 

molécules de CMH de classe II afin de protéger le site de liaison au peptide, est 

dégradée par voie catalytique, notamment grâce à l’action de la Cathepsin S (Cresswell 

1996; Riese and Chapman 2000). Les antigènes peuvent alors s’associer aux molécules 

de CMH de classe II et ces complexes sont ensuite exportés à la surface des cellules où 

ils seront présentés aux lymphocytes T CD4+ (Inaba et al. 1998). 

3. La voie endogène : antigènes endogènes présentés par le CMH I 

La présence de micro-organismes intracellulaires peut être détectée par le processus 

de dégradation des protéines de la cellule. Les protéines vieillissantes ou anormales 

ines bactéries ou les virus. Le système 

(mal repliées par exemple) sont conjuguées avec une protéine particulière : 

l’ubiquitine. Les protéines ubiquitinylées sont dépliées à l’aide de protéines 

chaperonnes et la chaîne polypeptidique est dirigée, grâce à la présence d’ubiquitine, 

vers le protéasome, qui est une structure composée de multiples protéases et qui 

fractionne les polypeptides en petits fragments de 4 à 24 acides aminés. Les peptides 

émergents du protéasome sont soit dégradés en acides aminés dans le cytosol pour être 

réutilisés, soit transférés dans le réticulum endoplasmique par l’intermédiaire de la 

protéine TAP (Transporter Associated with antigen Processing). Les chaînes α et β2-

microglobuline du CMH de classe I sont synthétisées par des ribosomes attachés à la 

surface du RE. Elles s’associent ensemble, puis aux peptides d’une longueur de 8 à 10 

acides aminés. Ces complexes sont alors transloqués à la surface cellulaire afin d’être 

présentés aux lymphocytes T CD8+ (figure 13) (Klein and Sato 2000). Sous l’influence 

d’IFN-γ, les sous-unités catalytiques du protéasome sont remplacées pour former 

l’immunoprotéasome, qui clive différemment les protéines et génère des peptides 

particuliers (Van den Eynde and Morel 2001). 

Cette voie est essentielle pour la présentation des protéines mutées, comme les 

protéines dérivées d’une cellule cancéreuse, ou des protéines issues de micro-

organismes intracellulaires tels que certa

immunitaire, et notamment les lymphocytes T cytotoxiques, pourront ainsi être 

alertés de la présence d’un dysfonctionnement ou d’une infection et activer les 

réponses immunitaires. 
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D’après (Klein and Sato 2000) 

Figure 13 : Voie endogène de présentation des antigènes. Les protéines vieillissantes 
ou anormales sont dégradées dans le cytosol en peptides par le protéasome. Les peptides 
sont transportés dans le RE où ils sont chargés sur les molécules du CMH de classe II 
néosynthétisées. Les complexes CMH-peptides transitent par l’appareil de Golgi et sont 
exportés vers la surface cellulaire. 

4. La cross-présentation : antigènes exogènes présentés par le 

CMH I  

Nous avons vu précédemment que les lymphocytes T CD8+ reconnaissent et détruisent 

les cellules infectées par des pathogènes intracellulaires. Toutefois, il a été démontré 

que des réponses T CD8+ peuvent être générées contre des pathogènes qui n’infectent 

pas les DC ou bien qui n’atteignent pas le cytosol. En effet, dès 1989, Romero et ses 

collaborateurs ont observé que des souris déplétées en lymphocytes B, vaccinées avec 

des sporozoïtes irradiés n’étaient pas atteintes du paludisme quand elles étaient infectées 

avec le parasite vivant (Romero et al. 1989; Szalay et al. 1994). Sachant que 

plasmodium n’infecte pas les CPA (il infecte les cellules hépatiques et les érythrocytes), 

Romero et ses collaborateurs en ont déduit que des mécanismes faisant intervenir les 

lymphocytes T sont également impliqués dans la protection de l’hôte. Dès lors, une 

troisième voie de présentation antigénique impliquant les antigènes exogènes, 

capable d’activer les réponses cytotoxiques a été imaginée. Cette voie non 

conventionnelle, qui permet aux antigènes exogènes de rejoindre la voie d’apprêtement 

des antigènes associés aux molécules CMH de classe I, est appelé cross-présentation 

(Carbone et al. 1998). Elle est spécifique des APC professionnelles DC et macrophages 

(Rock et al. 1990). Actuellement, les mécanismes exacts de la cross-présentation sont 
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encore mal connus. Toutefois, il paraît évident qu’après internalisation, les antigènes 

gagnent le cytosol, puis sont dégradés par le protéasome et enfin sont transportés 

dans le RE par TAP. En effet, plusieurs études ont montré que des inhibiteurs de TAP ou 

du protéasome affectaient la cross-présentation (Kovacsovics-Bankowski and Rock 

1995). Toutefois, le mécanisme de translocation des antigènes de l’endosome vers le 

cytosol reste inexpliqué. Une hypothèse proposée par l’équipe de Desjardins suggère que 

le RE participe à la formation du phagosome (Gagnon et al. 2002). Certaines protéines 

du RE, notamment sec61 qui est une protéine constitutive du RE capable d’exporter les 

protéines du RE vers la cytoplasme, pourraient alors participer à la translocation des 

antigènes dans le cytoplasme (figure 14). Bien que cette théorie ait été controversée 

par l’équipe de Touret (Touret et al. 2005), les récents travaux d’Ackerman ont 

néanmoins démontré l’implication du RE dans la translocation des exo-antigènes vers le 

cytosol (Ackerman et al. 2006). Ils ont observé qu’un inhibiteur de sec61 empêchait la 

cross-présentation. Toutefois, la participation du RE dans la formation du phagosome 

reste encore à confirmer.  

 
D’après (Desjardins 2003) 

Figure 14 : Cross-présentation : antigènes exogèn
molécules du CMH de classe I. Les particules endocytées

es présentés par les 
 sont dégradées par 

les hydrolases présentes dans le phagosome. La protéine sec61 transloque les 
antigènes dans le cytoplasme où ils sont dégradés en petits peptides par le 
protéasome. Les peptides sont alors retransportés dans le phagosome grâce à la 
protéine TAP et sont chargés sur les molécules du CMH de classe I. Les 
complexes CMH-peptides sont ensuite transportés vers la surface cellulaire grâce 
au mécanisme de recyclage des membranes. 

42 



Introduction – La réponse immune adaptative 

 

ne autre équipe a également récemment montré que le pH des phagosomes des DC 

ation 

IV. ACTIVATION DES LYMPHOCYTES T 

dialoguant avec un lymphoc

 

près capture de lymphoïdes secondaires, où 

elles rencontrent les lymphocytes T naïfs spécifiques de l’antigène présenté. Un 

U

était moins acide que celui des macrophages, notamment grâce à l’implication de la 

NADPH oxydase NOX2 (Savina et al. 2006). Cela aurait pour conséquence une diminution 

de l’activité des enzymes lyzosomales et ainsi une dégradation partielle des antigènes. 

En effet, une protéolyse totale des antigènes exclurait leur présentation par les 

molécules du CMH. Par ce biais, les DC peuvent apprêter des antigènes ayant une taille 

accptable pour la présentation par les molécules du CMH de classe I. Bien que ces 

récentes études aient apporté de nouvelles indications sur le mécanisme de la cross-

présentation, il n’en demeure pas moins de nombreuses zones d’ombre. Par exemple, le 

RE étant constitutif dans toutes les cellules, il existe probablement d’autres mécanismes 

impliqués et/ou associés permettant la cross-présentation uniquement par les CPA. 

Cette singularité des APC nous intéresse particulièrement car elle permet la présent

d’antigènes exogènes aux lymphocytes T CD8+. Il serait alors envisageable de 

cibler les récepteurs d’endocytose de la DC avec un antigène d’intérêt afin de 

déclencher une réponse cytotoxique. 

1 µM1 µM

D’après (Schwartz 2004) 

Figure 15 : Photo d’une cellule dendritique 
yte T. La cellule 

dendritique est colorée en bleue et le lymphocyte T en 
rose. Le lymphocyte T scanne la surface de la DC à la 
recherche d’un complexe CMH-peptide dont il est 
spécifique. Cette communication entre ces 2 cellules est 
qualifiée de synapse immunologique.  

l’antigène, les DC migrent vers les organes A
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contact stable et durable s’établit entre les deux partenaires, qu’on peut qualifier de 

synapse immunologique (figure 15). Les cellules vont alors « dialoguer » et 

interagir par l’intermédiaire de nombreuses molécules, pour aboutir à l’activation 

des lymphocytes T, et la polarisation de la réponse. 

1. La synapse immunologique 

1.1. Adhérence 

Dans un premier temps, la synapse se forme grâce à l’interaction des molécules 

s sur les deux types de cellules. DC-SIGN exprimé sur les DC se lie 

al : reconnaissance du peptide par le TCR 

La synapse ainsi établie, le TCR du lymphocyte, associé au CD3, peut s’engager dans la 

e premier signal 

Le signal transmis par le TCR associé au CD3 n’est pas suffisant pour induire une réponse 

uxième signal transduit 

Cette famille comprend plusieurs récepteurs et plusieurs ligands, chaque couple ayant 

des fonctions bien distinctes et une expression différentielle en fonction de l’activation 

d’adhérence présente

à ICAM-3 (CD50) sur les lymphocytes T avec une grande affinité, même en l’absence 

d’antigènes (Geijtenbeek et al. 2000). La molécule ICAM-3 appartient à la superfamille 

des immunoglobulines et est structuralement homologue à ICAM-1 et ICAM-2 (de 

Fougerolles and Springer 1992). Ainsi, l’interaction de ces molécules permet 

l’établissement du contact entre les deux cellules, permettant au TCR de balayer la 

surface de la DC à la recherche des complexes CMH-peptide dont il est spécifique 

(Geijtenbeek et al. 2000; Montoya et al. 2002). D’autres récepteurs sont impliqués dans 

les interactions DC-T, comme LFA-1 (CD11a/CD18) qui interagit avec ICAM-1 (CD54), 

ICAM-2 (CD102) et ICAM-3 (CD50) d’une part, et CD2 qui interagit avec LFA-3 (CD58) 

d’autre part (8-10).  

1.2. Premier sign

liaison avec le complexe CMH-peptide, ce qui constitue l

d’activation.  Il est à noter que le TCR est spécifique d’un peptide. Si ce peptide n’est 

pas présenté par la DC, les cellules vont se séparer et s’engager dans un dialogue avec 

d’autres partenaires. La reconnaissance du TCR pour un peptide spécifique entraîne 

l’augmentation de l’affinité des intégrines, et stabilise ainsi la synapse. 

1.3. Deuxième signal : les molécules de costimulation  

T. Une activation accomplie des lymphocytes T nécessite un de

par les molécules de costimulation associées, et un troisième signal apporté par les 

cytokines. On distingue deux catégories de molécules de costimulation, d’une part la 

superfamille des B7-CD28, et d’autre part la famille des récepteurs au TNF (TNFR).  

1.3.1. Superfamille des molécules B7-CD28 
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de la cellule. D’une manière générale, les DC expriment les molécules de costimulation et 

B7-1/B7-2-CD28/CTLA-4 

: B7-1 (CD80) et B7-

2 (CD86). Ils ont une double spécificité pour deux membres de la familles des 

pteur stimulateur CD28 et le récepteur inhibiteur CTLA-4 

ur affinité est supérieure que pour CD28 (Linsley et al. 1992; Linsley et al. 

les lymphocytes T leurs récepteurs. On distingue trois voies différentes : B7-1/B7-2-

CD28/CTLA-4, ICOS-ICOSL et PD-1-PD-L1/PD-L2 (figure 16). 

Cette voie comprend deux membres de la famille des molécules B7 

molécules CD28 : le réce

(CD152) (Brunet et al. 1987). Le récepteur CD28 est exprimé constitutivement par les 

lymphocytes T (Gross et al. 1992). Sur les CPA, B7-2 est exprimé constitutivement à 

faible niveau et augmente rapidement après l’activation, alors que l’expression de B7-1 

est induite seulement après l’activation de la cellule (Hathcock et al. 1994). En se liant 

au récepteur CD28, ces 2 ligands fournissent un signal de costimulation majeur qui 

permet d’augmenter et de maintenir les réponses T. CD28 transmet un signal qui 

synergise avec le signal fournit par le TCR et déclenche l’activation du lymphocyte. 

Cette stimulation a pour conséquences de diminuer le nombre minimum de TCR qui 

doivent être engagés pour activer le lymphocyte et d’induire la sécrétion de l’IL-2, qui 

favorise la prolifération et la survie des lymphocytes (Fields et al. 1998; Zhou et al. 

2002).  

Dans un deuxième temps, les molécules de costimulation B7-1 et B7-2 se lient à CTLA-

4 dont l’expression est induite rapidement après l’activation des lymphocytes et pour 

lequel le

1994). L’interaction de ces molécules va, cette fois-ci, fournir un signal négatif au 

lymphocyte, qui inhibe les signaux transduits par CD28 et le TCR. La synthèse d’IL-2 et 

la prolifération des lymphocytes sont alors inhibées (Walunas et al. 1994; Walunas et al. 

1996). Cet évènement est particulièrement important pour moduler la réponse immune 

et permettre le retour à l’homéostasie. En effet, le blocage de CTL-4 chez des souris 

entraîne une nette augmentation de l’immunité anti-tumorale et exacerbe 

dramatiquement les maladies auto-immunes (Leach et al. 1996; Perrin et al. 1996). 
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D’après (Sharpe and Freeman 2002) 

Figure 16 : Structure des membres de la superfamille des molécules 
B7-CD28. Les membres de la famille des CD28 font partis de la superfamille 
des immunoglobulines avec un seul domaine Ig-V-like. CD28 et CTLA-4 ont un 
motif MYPPPY qui est essentiel pour la liaison des molécules B7-1 et B7-2, et 
ICOS a un motif FDPPPF qui permet la liaison de ICOSL mais pas B7-1 ni B7-2. 
PD-1 est un récepteur pour PD-L1 et PD-L2. Ces 2 ligands peuvent 
probablement lier d’autres récepteurs sur les lymphocytes qui ne sont pas 
encore définis. Les membres de la famille des molécules B7 appartiennent 
aussi à la superfamille des Ig avec un domaine Ig-V-like et un domaine Ig-C-
like. 

 

ICOSL-ICOS 

L’expression d’ICOS est induite après l’activation du lymphocyte, grâce aux signaux 

fournis par le TCR et CD28. L’engagement d’ICOS et d’ICOSL a un rôle important dans la 

production de certaines cytokines, notamment l’IL-4, et ainsi dans la polarisation de 

la réponse (Hutloff et al. 1999; Beier et al. 2000).  

PDL-PD-1/PD-2 

Les récepteurs PD-1 et PD-2 sont exprimés après l’activation des lymphocytes T. 

L’interaction de ces molécules inhibe la prolifération des lymphocytes T et la production 

de cytokines (Sharpe and Freeman 2002). 

La balance entre les signaux stimulants et inhibiteurs est cruciale à la fois pour 

stimuler efficacement les réponses immunitaires mais également pour maintenir une 

tolérance et prévenir de l’auto-immunité. 
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1.3.2.  Famille des récepteurs au TNF 

Il y a six couples principaux au sein de cette famille qui sont CD40/CD40L, 

OX40/OX40L, 4-1BB/4-1BBL, CD27/CD70, CD30/CD30L et HVEM/LIGHT (figure 17). Les 

récepteurs sont exprimés par les lymphocytes et leur ligand par les DC. La majorité des 

récepteurs sont induits par le signal CD28/CD80, hormis CD27 et HVEM qui sont 

exprimés constitutivement mais à un faible niveau par le lymphocyte. D’une manière 

générale, les membres de cette famille induisent l’augmentation de la sécrétion des 

cytokines et la prolifération des lymphocytes T (Croft 2003). 

      D’après (Croft 2003) 

Figure 17 : Structure des membres de la superfamille des récepteurs 
au TNF et du TNF. Les membres de la famille du TNF (en haut) sont des 
protéines transmembranaires homotridimériques de type II. Les membres de 
la famille des TNFR (en bas) sont des protéines transmembranaires 
monomériques de type I, qui s’associent en trimères lorsqu’elles 
interagissent avec leur ligand. 

 

1.4. Troisième signal : les cytokines  

Bien que le TCR et les molécules de costimulation soient suffisants pour induire une 

prolifération des lymphocytes T, celle-ci reste limitée. Une amplification importante des 

cellules nécessite un troisième signal, qui passe par le récepteur à l’IL-2. En effet, 

cette cytokine sécrétée par les lymphocytes T activés, est un facteur de croissance 

notable ayant une forte activité lymphoproliférative (Malek and Bayer 2004). 

Toutefois, même en l’absence d’IL-2 in vivo, on peut observer une prolifération 

considérable des lymphocytes, suggérant que d’autres facteurs peuvent influencer 

l’expansion clonale, et ainsi pallier un manque d’IL-2. Des études in vitro ont montré que 
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le troisième signal pouvait être apporté par d’autres cytokines, telles que IL-4, IL-6, IL-

12 ou TNF-α (Sepulveda et al. 1999; Malek et al. 2001). Ainsi, il semble que le 

troisième signal pourrait être fourni à la fois par des cytokines inflammatoires et par 

des cytokines sécrétées par les lymphocytes T (figure 18). 

 
D’après (Malek and Bayer 2004) 

Figure 18 : Le troisième signal est essentiel pour l’induction d’une réponse T 
efficace. Les lymphocytes T naïfs sont activés par la liaison de leur TCR avec un complexe 
CMH-peptide (signal 1) et l’engagement des molécules de costimulation CD28 et CD40L 
(signal 2) pendant la présentation des antigènes par les cellules dendritiques. Bien que ces 
signaux soient suffisants pour amorcer la prolifération des lymphocytes, ces interactions ne 
sont pas suffisantes pour induire une réponse immune efficace. Le troisième signal est crucial 
pour activer pleinement les lymphocytes. In vitro, le troisième signal peut être fourni par 
l’engagement de l’IL-2R. In vivo, il existe plusieurs sources pouvant fournir ce signal, telles 
que l’IL-4, le TNF, l’IL-6, l’IL-12 etc… 

2. Polarisation des lymphocytes T CD4+ 

Il est largement établi que le lymphocyte T CD4+ joue un rôle central dans 

l’orchestration de la réponse immune à travers sa capacité à fournir de l’aide aux 

autres cellules du système immunitaire inné et adaptatif. Il tient d’ailleurs son nom 

helper ou auxiliaire de cette particularité. Les premières études portant sur la biologie 

du lymphocyte T CD4+ ont caractérisé deux types de cellule ; certains initient 

l’immunité à médiation cellulaire et d’autres sont impliqués dans l’immunité à 

médiation humorale. Mosmann et Coffman en 1989 propose alors le modèle TH1/ 

TH2, dans lequel les auxiliaires TH1 et TH2 produisent un profil de cytokines qui leurs 

sont propres et qui influence l’immunité vers un type cellulaire (TH1) ou vers un type 

humoral (TH2) (Mosmann and Coffman 1989; Murphy and Reiner 2002). 

Récemment, un troisième type d’auxiliaire, nommé TH17 en raison de sa forte production 

en IL-17, a été caractérisé, bouleversant le modèle de Mosmann et Coffman. Il se 

développe par une voie distincte de TH1 et TH2 et sécrète son propre profil de cytokines. 

De grandes similitudes avec les TH1 ont, initialement, apporté de nombreuses confusions 

quant au rôle des TH1 dans l’auto-immunité. Le développement des TH17 présente 

également de nombreuses similitudes avec les Treg qui se développent sous l’effet du 

TGF-β, établissant un lien étroit entre les Treg et les TH17 (figure 19).  
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D’après (Weaver et al. 2006) 

Figure 19 : La polarisation des lymphocytes T CD4+. Pendant de nombreuses années, 
le schéma classique de polarisation des lymphocytes T CD4+ (Tn) ne comprenait que 2 
voies : les auxiliaires TH1 qui se différenciaient sous l’effet d’IFN-γ et les TH2 qui se 
différenciait sous l’effet d’IL-4. Depuis, de nouvelles voies ont été identifiées. En présence 
d’IL-6 + TGF-β, les lymphocytes T CD4+ se différencient en auxiliaires TH17, et en présence 
de TGF-β ou d’IL-10, les lymphocytes T CD4+ se différencient en Treg. 

2.1. TH1 

La différenciation des lymphocytes T CD4+ en TH1 est initiée par le signal du TCR 

combiné à celui des récepteurs de cytokines associés au facteur de transcription STAT-1, 

à savoir les IFN de type I et II, ou l’IL-27 qui est un membre de la famille des IL-12 

(Pflanz et al. 2002; Lucas et al. 2003). Les récepteurs de chacune de ces cytokines sont 

exprimés sur les précurseurs des lymphocytes T naïfs. Les cellules NK représentent la 

source majeure de production d’IFN-γ, les pDC sont les principaux producteurs 

d’IFN-α et l'IL-27 est sécrétée par les APC activées. L’activation de ces récepteurs 

entraîne la synthèse de la chaîne β2 du récepteur à l’IL-12 (figure 20a). Elle s’associe 

alors à la chaîne β1 exprimée constitutivement par les lymphocytes T naïfs, formant 

ainsi un récepteur à l’IL-12 fonctionnel. L’IL-12, sécrétée principalement par les mDC, 

induit l’expression du récepteur à l’IL-18 d’une part, et la sécrétion d’IFN-γ d’autre part, 

par les TH1 devenus matures. L’IL-12 stimule également la production d’IFN-γ par les 

NK. L’IFN-γ, qui est la cytokine caractéristique de la voie TH1, forme alors une boucle 

positive qui stimule les TH1 et les macrophages. En outre, l’IFN-γ active les 

lymphocytes T cytotoxiques et ainsi permet l’orientation de la réponse vers la voie 

cytotoxique (Murphy and Reiner 2002). 

2.2. TH2 

La reconnaissance d’un antigène par le TCR couplé à la présence de l’IL-4 induit la 

différenciation TH2 des lymphocytes T CD4+ (figure 20b). Les TH2 sécrètent de l’IL-4, 
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IL-5, IL-13 et IL-25. Ces différentes cytokines activent les mastocytes, les 

éosinophiles et induisent la commutation de classe des immunoglobulines par les 

lymphocytes B (Murphy and Reiner 2002).  

Les cellules qui initient la différentiation des TH2 sont encore incertaines. Toutefois, les 

basophiles, éosinophiles, mastocytes et NKT sécrètent de l’IL-4 qui pourrait être un 

élément important de la différentiation (Yoshimoto et al. 1995; Shinkai et al. 2002; Min 

et al. 2004; Voehringer et al. 2006). 

 

 
D’après (Weaver et al. 2007) 

Figure 20 : Différenciation des lymphocytes T CD4+ en auxiliaires 
TH1 et TH2. (a) L’IFN-γ et l’IL-27 induisent la synthèse de la chaîne β2 du 
récepteur à l’IL-12 qui s’associe à la chaîne β1 exprimée constitutivement 
par les lymphocytes T naïfs pour former un récepteur à l’IL-12 
fonctionnel. L’IL-12, sécrétée principalement par les mDC, induit 
l’expression du récepteur à l’IL-18 d’une part, et la sécrétion d’IFN-γ 
d’autre part, par les TH1 devenus matures. L’IL-12 stimule également la 
production d’IFN-γ par les NK. L’IFN-γ, qui est la cytokine caractéristique 
de la voie TH1, forme alors une boucle positive qui stimule les TH1 et les 
macrophages. (b) L’interaction du lymphocyte avec la DC et l’IL-4 
inhibent la synthèse de la chaîne β2 du récepteur à l’IL-12. Les 
lymphocytes T se différencient en TH2 et sécrètent de l’IL-4, IL-5, IL-13 
et IL-25. 

IL-27
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2.3. TH17  

Initialement découverts dans les modèles murins présentant des maladies auto-immunes 

(Leonard et al. 1995; Constantinescu et al. 1998; Segal et al. 1998), les TH17 constituent 

la troisième sous-population d’auxiliaires décrits à ce jour. Activés par leur TCR, l’IL-6 

sécrétée par les DC matures et le TGF-β, les lymphocytes T CD4+ synthétisent la chaîne 

inductible IL-23R (figure 21). Celle-ci s’associe à la chaîne IL-12R-β exprimée 

constitutivement par les lymphocytes T, pour former un récepteur fonctionnel à l’IL-

23. L’interaction de cette cytokine, majoritairement sécrétée par les DC et les 

macrophages, avec son récepteur induit la sécrétion d’IL-17 par les lymphocytes. L’IL-

23 induit également une sensibilité des cellules à l’IL-18 et l’IL-1 qui, agissant en 

synergie, peuvent déclencher la sécrétion d’IL-17 indépendamment d’une stimulation 

par le TCR (Weaver et al. 2006). Ces effecteurs ont probablement un rôle dans la lutte 

contre les pathogènes pour lesquels les réponses TH1 et TH2 sont inefficaces. Ils ont 

d’ores et déjà été impliqués dans la protection de l’hôte contre certaines bactéries telles 

que Citrobacter rodentium, Klebsiella pneumoniae, Borrelia burgdorferi, Bordetella 

pertussis (Infante-Duarte et al. 2000; Fedele et al. 2005; Happel et al. 2005; Mangan et 

al. 2006). 

2.4. Treg 

Parallèlement aux sous-populations d’auxiliaires, les précurseurs lymphocytes T CD4+ 

peuvent se différencier en cellules régulatrices caractérisées par leur capacité à 

supprimer les réponses adaptatives et à prévenir l’auto-immunité (Sakaguchi 

2000). Ces lymphocytes se développent dans les tissus lymphoïdes périphériques et 

sont communément appelés aTreg (adaptative Treg) en opposition aux nTreg (natural Treg) 

qui se développent dans le thymus. Au moins 2 types de aTreg ont été décrits, que nous 

détaillons dans le paragraphe suivant. 
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D’après (Weaver et al. 2006) 

Figure 21 : Différenciation des lymphocytes T CD4+ en présence de 
TGF-β. Ce modèle présente les 2 voies distinctes menant à la différenciation 
des lymphocytes T CD4+ en auxiliaires TH17 ou en aTreg Foxp3+ en présence 
de TGF-β. La présence simultanée d’IL-6 induit l’expression de la chaîne IL-
23R du récepteur à l’IL-23. L’IL-23 va ensuite induire la sécrétion de l’IL-6, 
l’IL-17A et l’IL-17F par les TH17. En absence d’IL-6, les lymphocytes T CD4+ 
expriment Foxp3 et se différencient en Treg. 

3. LA TOLERANCE 

Nous avons vu précédemment les mécanismes mis en jeu par l’organisme pour 

développer une réponse immunitaire adaptative efficace contre les organismes étrangers. 

Parallèlement, l’organisme développe une tolérance au soi afin d’éviter le 

développement de maladies dites auto-immunes, c'est-à-dire d’une réponse immune 

dirigée contre ses propres constituants. Plusieurs mécanismes sont, à ce jour, connus et 

les cellules dendritiques jouent un rôle majeur, de même que pour l’initiation d’une 

réponse immune. La tolérance est réalisée à plusieurs niveaux dans l’organisme ; à la 

source même de la genèse des lymphocytes au niveau du thymus, ou bien au siège des 

réponses immunes adaptatives en périphérie. 

1. La tolérance centrale 

Le mécanisme principal de tolérance des auto-antigènes est la délétion des T auto-

réactifs dans le thymus par une sélection dite négative. Les thymocytes, dont le TCR 

est capable de reconnaître un antigène du soi présenté par une cellule dendritique 

mature, reçoivent un signal de mort qui les induit en apoptose (Brocker 1999). Bien 

que ce mécanisme permette d’éliminer la majeur partie des thymocytes auto-réactifs 

produits, la tolérance centrale ne peut être effective pour tous les antigènes, notamment 
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pour les antigènes du soi qui n’ont pas accès au thymus ou qui sont exprimés plus tard 

dans la vie de l’organisme. C’est pour pallier cette déficience que d’autres mécanismes, 

cette fois en périphérie, ont été mis en place. 

2. La tolérance périphérique 

Quatre mécanismes majeurs de tolérance périphérique ont été décrits : l’ignorance, la 

délétion, l’anergie et la suppression (figure 22) (Kamradt and Mitchison 2001). 

 

 
D’après (Kamradt and Mitchison 2001) 

Figure 22 : Les mécanismes périphériques de l’induction de la tolérance. 
Ignorance : les lymphocytes T séparés physiquement de l’antigène dont ils sont 
spécifiques ne peuvent pas être activés. Délétion : les lymphocytes qui expriment la 
molécule FAS (CD95) à leur surface peuvent recevoir un signal par une cellule 
exprimant FASL et mourir par apoptose. Inhibition : un exemple d’inhibition est la 
liaison de CD152 sur les lymphocytes T avec CD80 sur les DC, inhibant ainsi l’activation 
du lymphocyte T. Suppression : les Treg peuvent inhiber ou supprimer les autres 
lymphocytes T, principalement par la sécrétion de cytokines inhibitrices telles que l’IL-
10 ou le TGF-β. 

2.1. Ignorance 

Dans certaines conditions, la tolérance passe par une ignorance du lymphocyte à 

l’égard de l’antigène. En effet, des études ont montré que des lymphocytes T auto-

réactifs, qui reconnaissent l’insuline ou la myéline, peuvent être isolés chez certaines 

personnes, bien que celles-ci ne développent pas de diabète ni de sclérose (Kitze et al. 

1988; Naquet et al. 1988). Il semble que les lymphocytes ne peuvent pas pénétrer dans 

le tissu normal et ainsi lui infliger des dommages.  
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2.2. Délétion 

Les clones auto-réactifs sont éliminés par l’induction en apoptose, par la voie FAS-

FASL. La délétion est induite par la présentation d’antigènes en absence de 

costimulation, soit par des DC incomplètement matures. En effet, les antigènes du 

soi n’étant généralement pas accompagnés d’un signal de danger, ils n’induisent pas la 

maturation des DC, et sont souvent présentés par des DC immatures (Dhodapkar et al. 

2001).  

2.3. Anergie 

La présentation d’un auto-antigène par une DC immature peut également induire le 

lymphocyte T dans un état d’anergie, c'est-à-dire qu’il va être incapable de s’activer, 

de proliférer et de sécréter de l’IL-2 lors d’une nouvelle rencontre avec l’antigène 

(Jenkins and Schwartz 1987; Falb et al. 1996). 

2.4. Lymphocytes T régulateurs 

Comme leur nom l’indique, les lymphocytes T régulateurs (Treg) sont des cellules qui 

régulent la réponse immune. Ils vont directement agir sur les autres populations 

lymphocytaires par des mécanismes suppressifs ou régulateurs. Ils interviennent 

dans la tolérance des auto-antigènes mais également dans l’immunité anti-

tumorale et le retour à l’homéostasie du système immunitaire. Les Treg se développent 

soit dans le thymus comme les autres lymphocytes conventionnels et sont alors appelés 

Treg naturels ou centraux (nTreg), soit dans les organes lymphoïdes secondaires à 

partir d’un lymphocyte T CD4+ multipotent qui génère aussi les TH1, TH2 et TH17. Ils sont 

alors appelés Treg adaptatifs ou périphériques (aTreg). 

2.4.1. Treg naturels ou centraux 

Les Treg naturels représentent une petite fraction (5 à 6%) de la population totale des 

lymphocytes T CD4+, et sont dérivés du thymus sans la moindre stimulation antigénique. 

Ces cellules expriment constitutivement le CD25 qui est la chaîne α du récepteur à 

l’IL-2 et sont caractérisées par l’expression du facteur de transcription FoxP3. Ils 

inhibent l’activation et la prolifération des lymphocytes T conventionnels par 

l’intermédiaire d’un contact cellulaire direct avec les lymphocytes T effecteurs. Ces 

lymphocytes sont anergiques, ils prolifèrent peu en culture, et ne produisent que peu, 

voire pas d’IL-2, d’IL-4 ou d’IFN-γ (Jonuleit et al. 2000; Jonuleit et al. 2001). 

2.4.2. Treg adaptatifs ou périphériques  

Ces lymphocytes T régulateurs sont issus d’un lymphocyte T CD4+ naïf multipotent 

qui s’est différencié en cellule régulatrice sous l’effet d’un stimulus particulier, dans les 

tissus lymphoïdes périphériques. Au moins deux types de aTreg ont été décrits. L’un, 
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appelé Tr1, se développe sous l’effet de l’IL-10. Il est caractérisé par la sécrétion 

d’une grande quantité d’IL-10 et n’exprime pas le facteur de transcription Foxp3 

(Groux et al. 1997; Wakkach et al. 2003). L’autre aTreg est induit par le TGF-β. Il 

exprime le facteur de transcription FoxP3 et présente des activités suppressives 

difficiles à différencier de son homologue naturel CD4+ CD25+ (Chen et al. 2003; Fantini 

et al. 2004). 

D’autres types de aTreg ont été décrits mais ne sont pas encore bien caractérisés. Il y a 

actuellement de nombreux débats pour savoir si ces espèces sont des lignages de aTreg 

distincts ou bien si ce sont simplement un état d’activation différent. 

2.4.3. Treg CD8+ 

De même que pour les Treg CD4+, une population de lymphocytes T CD8+ présentant 

des fonctions régulatrices a été observée chez l’homme. Ils sont de plusieurs types : 

Treg CD8+ CD25+, CD8+ CD25+ Foxp3+ et CD8+ sécrétant de l’IL-10 (Gilliet and Liu 2002; 

Endharti et al. 2005). Ces cellules semblent reconnaître différents antigènes et sont 

fonctionnellement similaires aux Treg CD4+ CD25+. Ils ne prolifèrent pas en culture et sont 

anergiques. 
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DDEEUUXXIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE  

IIMMMMUUNNOOTTHHEERRAAPPIIEE  EETT  CCAANNCCEERR  

I. GENERALITES SUR LE CANCER 

1. Un peu d’histoire 

Loin d’être une maladie récente, le cancer existe depuis la nuit des temps et touchent 

de nombreuses espèces différentes, qu’elles soient animales ou végétales. En effet, 

de nombreux indices indiquent que cette maladie était déjà présente il y a plusieurs 

milliers d’années. Une maladie de l’os, vraisemblablement cancéreuse, a été retrouvée 

dans des os de dinosaures vieux d'environ 80 millions d'années. Déjà dans les premiers 

écrits médicaux, des papyrus laissés par les médecins égyptiens il y a 4 millénaires 

(papyrus de Ebers et de Kahun) (Frey 1985), décrivent avec précision le cancer du col 

de l'utérus et le cancer du sein. Mais il faut attendre le 4ème siècle avant Jésus-

Christ pour qu'Hippocrate donne la première définition de ce mal, sous le nom de 

"carcinome" ou de "squihrre", que le latin traduira en « cancer ». Pour Hippocrate, le 

« carcinome » était une tumeur envahissante conduisant à une mort inéluctable. Le mot 

« karkinos », qui signifie « crabe » en Grec, évoque le crabe dévorant les tissus. Au 1er 

siècle après Jésus-Christ, Galien attribue l’origine du cancer à un déséquilibre de la 

bile noire, qui constitue avec le sang, la bile jaune, et le phlegme, les quatre humeurs 

du corps humain. C'est grâce à celui-ci que se construit l'idée qui durera pendant les 

quinze siècles suivants, que le cancer est une maladie générale dont seules les 

manifestations sont locales. Le traitement consistait alors, à rétablir l'équilibre par des 

purges et des saignées effectuées au plus près de la tumeur. 

Au 17ème siècle, suite aux affirmations de Sennert, s'installe l'idée qu'il s'agit d'un mal 

contagieux, ce qui provoque la peur envers les cancéreux, et l'exclusion ou le 

refus de les accueillir dans de nombreux hôpitaux. Avec le 18ème siècle, se structure 

peu à peu scientifiquement l'idée que le cancer est une maladie locale, et la notion de 

métastases est introduite. 

L'emploi du microscope constitue un tournant décisif dans la recherche sur le cancer. En 

effet, il permet, à partir des données de plus en plus précises de l'anatomie pathologique, 

de construire la théorie cellulaire. Dès lors, à partir des connaissances anatomiques et 

microscopiques, la chirurgie se développa mais resta longtemps freinée par les douleurs 

engendrées et le risque infectieux. En 1853, Rodolf Virchow, en se basant sur l'étude 

microscopique de tissus humains pathologiques, affirma que toute cellule vient d'une 

autre cellule «omnis cellula e cellula». En d'autres termes, un cancer vient de la 
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prolifération d'une cellule initiale, dérivant elle-même d'une cellule normale, ce qui 

implique de supprimer toutes les cellules cancéreuses de l'organisme pour 

permettre la guérison. Le caractère monoclonal des cancers, aujourd'hui reconnu, 

venait d'être découvert. Ce nouveau concept associé à la découverte de l'anesthésie, de 

l'antisepsie et de l'asepsie donnèrent naissance, dès les années 1870, à la chirurgie 

du cancer. William Stewart Halsted, chirurgien américain, pratiqua en 1887 la première 

mastectomie totale du sein avec curage axillaire. Cette intervention radicale fit 

référence jusque dans les années 1960-1980, avant d'être remplacée par des opérations 

moins mutilantes.  

2. Définition et développement de la maladie 

Les cellules saines se divisent et se renouvellent de façon ordonnée, permettant de 

compenser les pertes cellulaires. La croissance des cellules est finement régulée, 

les cellules vieillissantes ou altérées meurent par apoptose. A l’opposé, la cellule 

cancéreuse échappe aux mécanismes normaux de différenciation et de régulation et 

devient immortelle. Elle prolifère de façon anarchique, ce qui peut conduire à 

l'apparition d'une tumeur. Elle perd alors ses relations sociales avec les cellules 

voisines, envahit progressivement les tissus adjacents et induit une vascularisation 

nouvelle et la création d’un tissu de soutien, indispensable pour la survie de la tumeur. 

Enfin, elle migre à distance pour créer de nouvelles colonies ou métastases. 

On peut distinguer, schématiquement, trois étapes dans la genèse d’un cancer : 

l’initiation, la progression et la dissémination.  

2.1. L’initiation 

L’initiation correspond à une lésion irréversible de l’ADN après exposition à un 

carcinogène (physique, chimique, viral, etc.). La plupart des mutations ont lieu dans les 

segments de l’ADN qui ne codent pour aucun gène, mais qui sont très spécifiques à 

chaque individu. De ce fait, cette mutation initiale n'a aucune répercussion biologique. 

Parfois, la mutation touche un gène impliqué dans la régulation de la division 

cellulaire, ou dans les mécanismes induisant la mort cellulaire comme la protéine 

p53. Ces évènements peuvent ainsi mener à une résistance à l’apoptose et une 

prolifération incontrôlée. 

Au fur et à mesure du développement du cancer, les cellules tumorales acquièrent une 

instabilité génétique grandissante. Des modifications génétiques spontanées vont 

survenir progressivement, avec l’apparition de variants du clone initial, entraînant une 

hétérogénéité de la tumeur. Ces clones variants auront des comportements 

prolifératifs, invasifs, antigéniques, et métastatiques hétérogènes, ou encore une 

sensibilité inégale à la chimiothérapie. Mais surtout, les cellules cancéreuses vont 
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perdre leur sensibilité à l’inhibition de contact, se dédifférencier. Leur prolifération et 

leur désorganisation restent limitées au compartiment épithélial d’origine, séparées du 

reste de l’organisme par une membrane basale. On appelle cette prolifération initiale 

« carcinome in situ ». 

2.2. La progression 

La progression correspond principalement à l’acquisition progressive de 

caractéristiques de plus en plus malignes, notamment des mécanismes biochimiques de 

l'invasion tumorale, de la capacité métastatique, de la résistance aux antimitotiques. 

Les cellules cancéreuses franchissent la membrane basale, devenant carcinome 

micro-invasif puis invasif. La tumeur va dans le même temps stimuler l’angiogénèse. 

En effet, losque la taille d’une tumeur atteint 1 à 2 cm, elle doit se vasculariser pour 

subvenir à ses besoins métaboliques. 

2.3. La dissémination 

Enfin, la dissémination est la phase d’envahissement de la maladie dans tout 

l’organisme. Les cellules tumorales acquièrent la capacité de se déplacer, elles vont 

infiltrer la circulation lymphatique et sanguine et disséminer leurs métastases, qui 

sont des foyers cancéreux secondaires développés à distance de la tumeur primitive, 

et dont la croissance est autonome, indépendante de la tumeur primitive.  

Le stade métastatique d’un cancer est particulièrement grave car même si la tumeur 

primitive est enlevée, la maladie peut récidiver ailleurs. L’efficacité des traitements 

décroît au fur et à mesure de la progression du cancer, au stade métastatique, beaucoup 

de traitements sont inefficaces. Au final, de nombreux organes sont touchés par les 

métastases qui perturbent considérablement leur fonctionnement. La mort de l'hôte 

porteur survient soit en raison de complications aiguës provoquées par le cancer 

(hémorragies, compression cérébrale), soit en raison de l'insuffisance progressive des 

organes vitaux du fait de l'abondance des métastases, (insuffisance respiratoire, 

insuffisance hépatique), soit en raison de la dégradation massive de l'état général du 

patient.  

3. Facteurs impliqués dans le développement de la maladie 

3.1. L’hygiène de vie 

De plus en plus de recommandations sur notre hygiène de vie sont dispensées pour 

diminuer l’incidence des cancers. La recommandation principale concerne le tabac. Nous 

connaissons maintenant depuis de nombreuses années les méfaits du tabac et son 

implication directe dans les cancers touchant les voies respiratoires, notamment les 

poumons. Actuellement, le taux de mortalité dû au cancer du poumon est 10 fois plus 
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élevé chez les fumeurs que les non fumeurs, et on estime que 90% des cancers du 

poumon sont dus au tabac. Les cigarettes contiennent plus de 40 substances différentes, 

dont le potentiel cancérigène a été démontré, telles que le chlorure de vinyle, le 

benzopyrène, le toluidine, le cadmium ou encore le goudron. 

Les boissons alcoolisées, et surtout leur consommation sans modération, associées au 

tabagisme multiplient les risques de développer des cancers de la bouche, du larynx, 

du pharynx, de l’œsophage et de la vessie. 

Enfin, les comportements alimentaires pourraient favoriser l’incidence des cancers par 

une consommation élevée de graisses ou insuffisante en fibres. En effet, le régime 

crétois qui est riche en fibres et pauvre en matières grasses, diminue considérablement 

le risque de développer un cancer. Une étude réalisée sur les grecs montre que le régime 

méditérannien est associé avec la diminution de la mortalité, due notamment aux 

accidents cardio-vasculaires et aux cancers (Trichopoulou et al. 2003). 

3.2. Les facteurs environnementaux 

Cette catégorie regroupe divers facteurs présents dans notre environnement. En effet, 

nous avons l’occasion de rencontrer de nombreuses substances toxiques 

potentiellement cancérigènes, notamment le bitume, les plastiques bruts, le chlorure de 

vinyle, l’arsenic. On peut également citer l’amiante, qui fait l’objet d’une vaste politique 

de décontamination en France. Ce matériau est hautement toxique. Une fibre d'amiante 

est 400 à 2 000 fois plus petite qu'un cheveu, ce qui lui permet de pénétrer jusqu'aux 

alvéoles pulmonaires. Piégée dans les poumons, elles provoquent des inflammations et 

induisent le développement de mésothéliome, qui est un cancer grave des surfaces 

mésothéliales qui recouvrent les poumons (la plèvre), la cavité abdominale (le péritoine) 

et le cœur (le péricarde). 

Parallèlement aux substances physico-chimiques, notre organisme est exposé à toutes 

sortes de radiations, qui peuvent également induire des cancers. Deux des cancers dont 

l’incidence augmente le plus ces dernières années sont le cancer de la peau et le 

mélanome. Ils sont directement liés aux doses de rayons ultra-violet que l’organisme a 

reçu. Les UV sont de puissants mutagènes, qui induisent une dimérisation des bases 

pyrimidiques adjacentes de l’ADN.  

Les rayons ionisants, qui induisent une radioactivité, sont eux aussi responsables de 

cancers. On se souvient des conséquences dramatiques des radiations atomiques lors 

de l’explosion de la bombe A ou de la centrale nucléaire de Tchernobyl. On sait à 

présent qu’elles sont à l’origine de nombreux cancers, notamment les leucémies, les 

cancers de la peau, de la thyroïde, du sein, de l'oesophage, de l'estomac et du 

système urinaire. 
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Enfin, les rayons X, qui sont des rayonnements électromagnétiques, peuvent eux aussi 

contribuer au développement d’un cancer.  

3.3. Les cancers associés aux infections virales 

De nombreux virus, regroupés sous le terme de virus oncogéniques, sont liés à 

l’apparition d’un cancer. En insérant leur génome dans l’ADN humain, ils altèrent la 

cellule et peuvent modifier la régulation de certains oncogènes. Actuellement, on a pu 

faire le lien entre l’apparition de certains cancers et l’infection par des virus 

oncogéniques. On peut citer, par exemple, l’implication du human papillomavirus 

(HPV) dans les cancers du col utérin (Munoz et al. 2003), les virus de l'hépatite B et 

C (VHB et VHC) dans les hépatocarcinomes (Kim et al. 1991; Tong et al. 1995), le 

rétrovirus HTLV dans les lymphomes T (Blattner et al. 1982) ou le virus d'Epstein 

Barr (EBV) dans le lymphome de Burkitt ou le cancer du nasopharynx (Gunven et 

al. 1970). Dans le cas du cancer du col de l’utérus, des vaccins ont été développés pour 

prévenir de l’infection du HPV. Une étude a montré qu’ils étaient efficaces à plus de 99%, 

diminuant ainsi grandement le risque de développer un cancer du col de l’utérus (Ault 

2007; Garland et al. 2007). 

3.4. La prédisposition génétique 

Des altérations génétiques ont été identifiées, chez certains patients, comme impliquées 

dans différentes prédispositions héréditaires à des cancers. On estime que 5 à 10% 

de l’ensemble des cancers survient dans le cadre d’une prédisposition génétique. Ainsi, 

au sein d’une famille, on observe une probabilité accrue que les descendants 

développent un cancer quand les parents en ont été victimes. Certains cancers sont 

même associés à un très haut risque de développement de la maladie. Par exemple, le 

rétinoblastome est une tumeur pédiatrique de l’œil, très rare, qui apparaît au niveau 

des cellules de la rétine. Il a été observé chez les patients que le gène RB1, qui joue un 

rôle dans le contrôle de la division cellulaire, était altéré. Les individus qui héritent de ce 

gène présentent un très haut risque de développer un rétinoblastome avant l’âge de 5 

ans. 

D’autres cancers, beaucoup plus fréquents dans la population, sont également associés à 

des facteurs héréditaires, notamment les cancers du sein, de l’ovaire et du colon. On 

estime que 5 à 10% des cancers du sein et de l’ovaire seraient principalement liés à 

la mutation des gènes BRCA1 et BRCA2 (Bishop 1994; Kamb and Skolnick 1996). 

Cependant, la présence des gènes de prédisposition chez un individu n’implique pas 

obligatoirement l’apparition d’un cancer, cela augmente seulement de façon 

importante le risque d’en développer un. 
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4. Les différents types histologiques 

On généralise souvent le développement des tumeurs sous le terme de « cancer », mais 

il serait plus juste de parler « des cancers », car en fonction des organes atteints, on 

observe des maladies très différentes dans leur origine, leur développement et leur 

traitement. Il existe plus d’une centaine de maladies cancéreuses. Les cancers sont 

divisés en plusieurs catégories en fonction du tissu d’origine. Leur nom se rapporte au 

type de la cellule dont ils dérivent (tableau 6). 

Tableau 6 : Principales formes histologiques de cancers selon leur tissu d'origine. 

TISSU D'ORIGINE TUMEURS MALIGNES 

Epithéliums Carcinomes  

Recouvrement cutané 

Muqueuses, glandes 

Carcinome pavimenteux 

Adénocarcinome 

Tissus conjonctifs Sarcomes 

Mous ou fibreux 

Adipeux 

Osseux 

Cartilagineux 

Vaisseaux sanguins 

Fibres musculaires lisses 

Fibres musculaires striées 

Fibrosarcome 

Liposarcome 

Ostéosarcome 

Chondrosarcome  

Angiosarcome et Sarcome de Kaposi 

Léiomyosarcomes 

Rhabdomyosarcomes 

Tissus embryonnaires Blastomes 

Neuroblaste 

Blastème rénal 

Neuroblastome 

Néphroblastome 

Hématopoïétiques Hémopathies malignes 

Moelle osseuse 

Tissus lymphoïdes 

Leucémie, myélome 

Lymphome malin  

Autres tissus  

Nerveux 

Mélanogène 

Gliome (Glioblastome, Astrocytome) 

Mélanome malin 

4.1. Les carcinomes 

Les carcinomes se développent à partir d’un épithélium ou d’un tissu de revêtement. 

On en distingue deux sortes : (1) les carcinomes pavimenteux (ou épidermoïdes, ou 

malpighiens) sont développés à partir d’un épithélium pavimenteux, constitué de cellules 
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aplaties sur la peau, les voies aéro-digestives supérieures ou le col utérin, et (2) les 

adénocarcinomes, se développent à partir d’un épithélium glandulaire ou d’une 

muqueuse, constitué de cellules cubiques dans le tube digestif, le sein, la prostate ou 

l’endomètre. Dans cette catégorie, on retrouve les carcinomes bronchopulmonaires 

(cancer du poumon), carcinome du colon, de l’utérus, de l’oesophage mais aussi les 

adénocarcinomes du sein et du pancréas. Le carcinome in situ correspond à une petite 

masse de cellules qui ont toutes les apparences de cellules malignes mais qui ne 

franchissent pas la membrane basale sur laquelle elles reposent et qui les sépare du 

reste des tissus. Il n’y a donc pas invasion. Cependant un carcinome in situ présente un 

risque élevé de devenir invasif, en rompant et traversant la membrane basale. Les 

carcinomes représentent environ 80% des cancers. 

4.2. Les sarcomes 

Les sarcomes se développent aux dépens du tissu conjonctif. Ils possèdent la 

caractéristique d'être constitués de cellules en prolifération très actives. Les sarcomes 

représentent environ 2% de l'ensemble des cancers. Ils surviennent essentiellement 

chez les sujets jeunes et les enfants. Leur principale caractéristique est leur facilité à 

envahir les tissus environnants mais également à disséminer loin de la tumeur primitive 

sous forme métastases. Il existe de nombreuses variétés de sarcomes, quelques 

exemples sont donnés dans le tableau 6 mais la liste n’est pas exhaustive. 

4.3. Tumeurs d’origine hématopoïétiques 

En hématologie les tumeurs sont parfois qualifiées de « liquides » par opposition aux 

tumeurs « solides ». Elles se classent, pour l'essentiel, en lymphomes et leucémies.  

Les lymphomes 

Un lymphome est une tumeur se développant dans les organes lymphoïdes, mais 

ayant la particularité de pouvoir également apparaître dans d'autres organes. Il existe 

de nombreuses sortes de lymphomes, mais la majeure partie d'entre eux se développe 

dans les ganglions lymphatiques. Il est nécessaire de différencier les lymphomes 

non-hodgkiniens (LNH) des lymphomes hodgkiniens. Le LNH n'est pas une maladie 

unique mais plutôt un groupe d'au moins 30 cancers étroitement liés qui affectent le 

système lymphatique. Bien que les différentes formes de LNH aient des points communs, 

en particulier leur origine lymphatique, ils diffèrent par leur apparence quand ils sont 

observés au microscope, leurs caractéristiques moléculaires, leur mode de 

croissance et leur impact sur le corps. Les LNH sont divisés en deux sous-types 

principaux : les lymphomes à cellules B et les lymphomes à cellules T. Les LNH sont 

de plus en plus fréquents. Ainsi, depuis les années 70, le nombre de nouveaux cas 

augmentent de 5 % chaque année.  
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La maladie de Hodgkin se divise en deux catégories principales : la maladie de 

Hodgkin ganglionnaire à prédominance de lymphocytes (5 % des cas) et la maladie de 

Hodgkin classique (95 % des cas). La maladie de Hodgkin classique se divise encore en 

quatre sous-types selon l'apparence des cellules cancéreuses. Le type de cellules 

présentes, le motif selon lequel les cellules normales et anormales sont disposées ainsi 

que leur apparence, sont des éléments utilisés pour classifier la tumeur. L'histologie de la 

tumeur a des implications importantes pour les choix de traitements. Mais l'étendue de la 

maladie est encore plus importante pour déterminer les options thérapeutiques possibles. 

Les leucémies 

Les leucémies rassemblent divers cancers des cellules sanguines qui touchent les lignées 

lymphoïdes ou myéloïdes. On distingue deux types évolutifs d’hémopathies malignes : 

les maladies qui évoluent sur une ou plusieurs années (chroniques) le plus souvent sans 

symptômes précis et celles qui évoluent en quelques jours ou semaines (aiguës). Il faut 

savoir qu’il existe de nombreux cas intermédiaires. 

Ainsi, parmi leucémies myéloïdes, on distingue les leucémies myéloïdes chroniques 

(LMC) qui sont une prolifération monoclonale maligne impliquant une cellule 

hématopoïétique pluripotente, portant donc une atteinte à toutes les lignées, et les 

leucémies myéloïdes aiguës (LAM) qui correspondent à une prolifération massive de 

précurseurs myéloïdes (précurseurs des monocytes, des érythrocytes, des 

mégacaryocytes).  

De même, parmi les leucémies lymphoïdes, on distingue les leucémies lymphoïdes 

chroniques (LLC), qui sont une prolifération monoclonale maligne impliquant les 

lymphocytes, généralement les B matures, et les leucémies aiguës lymphoblastiques 

(LAL) qui sont des proliférations massives de précurseurs des lymphocytes B ou T. 

4.4. Autres tissus 

Tissus nerveux 

Les gliomes sont une variété de tumeurs issues du tissu nerveux, et plus 

spécifiquement de la substance servant de soutien aux neurones au niveau du système 

nerveux central. Les gliomes constituent un ensemble hétérogène où chaque espèce 

tumorale correspond à l’une des cellules souches du tissu neuro-épithélial primitif. Les 

astrocytomes (90% de toutes ces lésions) dérivent des astrocytes, cellules ancillaires 

qui environnent les neurones ; les oligodendrogliomes dérivent des cellules qui 

produisent les gaines des fibres nerveuses ; les épendymomes viennent des cellules du 

revêtement des ventricules qui contiennent le liquide céphalorachidien. Les gliomes 

naissent dans les couches profondes du cerveau, puis s’étendent en infiltrant et en 

comprimant le tissu cérébral sain.  
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Tissu mélanique 

Le mélanome est une tumeur qui se développe à partir des mélanocytes qui sont 

principalement localisées dans la peau et, dans la majorité des cas, le mélanome se situe 

à la surface cutanée. Beaucoup moins souvent il apparaît sur des muqueuses (vulve, 

muqueuse du nez ou de la bouche) ou dans l’œil. Cette tumeur est également appelée 

improprement nævocarcinome ou mélanosarcome. Cette maladie est en constante 

progression, notamment à cause de l’exposition prolongée au soleil. 

5. Epidémiologie 

Bien que le cancer existe depuis des millénaires, ce n’est que très récemment qu’il est 

devenu un problème de santé publique. Il y a plusieurs siècles, l’espérance de vie était 

bien moindre. La peste, la tuberculose et d'autres maladies graves (diphtérie, fièvre 

typhoïde, grippe, affection bronchique etc …) étaient les premières causes de mortalité. 

Avec les progrès médicaux et l’apprentissage de l’hygiène, l'espérance de vie a 

nettement augmenté et le cancer est devenu l’une des premières causes de 

mortalité dans les pays développés. Le cancer représente aujourd’hui un fléau mondial. 

En 2002, on dénombrait 25 millions de personnes atteintes du cancer dans le monde 

entier (Kamangar et al. 2006). Chaque année, plus de 11 millions de personnes sont 

diagnostiqués avec un cancer et il tue environ 7 millions de personnes, ce qui 

représente 13% des décès. Le nombre de cancer pourrait atteindre 15 millions de 

nouveaux cas par an en 2020 (OMS, rubrique cancer). 
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Figure 23 : Répartition des différentes causes de mortalité en France en 
2005. En France, et dans la majorité des pays industrialisés, la mortalité due au 
cancer a fortement augmentée et est presque équivalente aux décès dus aux 
maladies cardiovasculaires. 

 

Si on s’intéresse plus particulièrement à la France, environ 270 000 nouveaux cas de 

cancer sont diagnostiqués chaque année, et 150 000 décès lui sont imputables. C’est la 

deuxième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires (figure 23). 
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Figure 24 : Incidence et mortalité des différents types 
de cancer en Europe en 2006. (A) Incidence des 
cancers. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du 
sein, de la prostate, colorectal et des poumons. La catégorie 
« autres » regroupe les cancers de l’œsophage, du foie, du 
pancréas, du larynx, des ovaires, des reins, les leucémies et 
les mélanomes. (B) Mortalité due au cancer. Les cancers 
les plus meurtriers touchent principalement les poumons, le 
colon, les seins et la prostate. La catégorie « autres » 
regroupe les cancers de l’œsophage, oropharyngé, du 
larynx, des ovaires, des reins, de l’utérus, les lymphomes 
non Hodgkiniens et les mélanomes. 

 

Avec 53% d’hommes atteints contre 47% de femmes, cette maladie touche pour ainsi 

dire indifféremment les 2 sexes. Les cancers les plus fréquents affectent 

principalement le sein (14%), la prostate (13.2%), le colon (13.1%) et les poumons 

(11.6%) (figure 24A). Toutefois, le dépistage précoce des cancers du sein et de la 

prostate a permis d’en réduire grandement la mortalité. Le cancer du poumon demeure 

le plus meurtrier de tous (20.2%), suivi par le cancer colorectal (12%), le cancer du 

sein (7.3%), et le cancer de la prostate (5.9%) (Ferlay et al. 2007) (figure 24B).  

On estime qu’on pourrait réduire de deux tiers le nombre de cas en diminuant notre 

consommation d’alcool, de tabac, en améliorant notre alimentation, en pratiquant de 

l’exercice physique, en éliminant les éléments nocifs de notre environnement 

65 



Introduction – Immunothérapie et cancer 

(amiante, benzène, arsenic…), en réduisant notre exposition aux UV et en dépistant 

précocement les cancers (OMS, aide mémoire n°297, fev 2006). 

6. Traitements 

Le traitement du cancer dépend d’une classification complexe, incluant la taille de la 

tumeur, le nombre de ganglions atteints, la présence de métastases et le type 

cellulaire découvert après prélèvement. Six thérapeutiques sont actuellement 

pratiquées, seules ou en association.  

6.1. La chirurgie  

Elle consiste à extraire la tumeur primitive ou les métastases, partiellement ou dans sa 

totalité. La chirurgie peut intervenir seule, mais le plus souvent, elle est combinée à la 

chimiothérapie, la radiothérapie et/ou l’hormonothérapie, qui visent à diminuer le 

volume de la tumeur. Si la quasi-totalité des tumeurs solides (sein, colon, prostate…) 

peut être traitée par chirurgie, ce n’est pas le cas des tumeurs des cellules sanguines 

car elles sont diffuses et présentes dans toute la circulation sanguine. La 

chimiothérapie ou la radiothérapie sont alors plus adaptées. 

La cryothérapie, appelée également cryochirurgie, commence à se développer. Elle 

consiste à geler les tissus cancéreux avec de l’azote liquide ou de l’argon, ce qui a 

pour effet de détruire les cellules par la formation de cristaux de glace. Elle est 

actuellement appliquée au cancer de la prostate, du foie, de l’utérus et certaines tumeurs 

de la peau (August 1995; Mack et al. 1997; Zhou and Tang 1998; Mouraviev and 

Polascik 2006). 

6.2. La radiothérapie  

Il s’agit d’exposer la tumeur à un rayonnement de haute énergie de type X ou gamma. 

Les radiations vont altérer l’ADN des cellules. Les cellules cancéreuses sont 

particulièrement sensibles à ce type de rayonnements. Mais certaines cellules saines, 

traversées par les rayons, peuvent être également lésées. Ce traitement vise à éradiquer 

localement toute trace de cancer, soit en éliminant la tumeur mère, soit en tuant des 

cellules cancéreuses restantes après exérèse chirurgicale. Il s’agit d’une radiothérapie 

curative. 

Avec les progrès en imagerie médicale, la radiothérapie peut à présent être guidée par 

des images en 3 dimensions, on appelle cette technique la tomothérapie. Elle utilise 

un appareil semblable à un scanner dans lequel le patient est placé. Cet appareil est à la 

fois capable de produire des images scanner de la tumeur à traiter et de l’irradier très 

précisément. Les rayons X tournent autour du patient et la tumeur est irradiée de tous 

les côtés. Elle est actuellement utilisée pour traiter les patients atteints de certains 
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cancers des voies aéro-digestives, du sein, du poumon et certains sarcomes (Hui et al. 

2004; Hodge et al. 2006; Pezner et al. 2006). 

6.3. La chimiothérapie  

Ce sont des substances chimiques destinées à ralentir, voire à détruire les cellules 

cancéreuses. La majorité des substances chimiothérapeutiques fonctionnent par arrêt de 

la mitose, en ciblant efficacement les cellules se divisant trop rapidement. 

Contrairement à la radiothérapie et à la chirurgie, ce n’est pas un traitement local, et 

toutes les cellules peuvent être endommagées. Cela implique que d'autres cellules à 

division rapide, telles les cellules responsables de la pousse des cheveux ou de la 

régénération de l'épithélium intestinal, ou les cellules sanguines sont également 

affectées. Les recherches tendent à découvrir des molécules spécifiquement toxiques 

pour les cellules cancéreuses. 

Il y cinq grandes famille de substances anti-cancéreuses : 

Les alkylants 

Ce sont des molécules qui contiennent des hydrocarbures, elles arrêtent la croissance 

des tumeurs en empêchant la séparation des deux brins d’ADN lors de la mitose, par des 

liaisons covalentes entre les deux chaînes.    

Les agents intercalant 

Ces substances de la famille des anthracyclines, et d’origine naturelle (streptomyces), 

s’intercalent entre les bases de l’ADN, inhibant l'activité de la topo-isomérase II. Elles 

modifient également la structure chimique de l’ADN en formant des radicaux libres.  

Les anti-topo-isomérases I 

Ces substances inhibent la topo-isomérase I qui déroulent l’ADN pour permettre la 

réplication des brins.  

Les poisons du fuseau cellulaire 

Ces substances agissent pendant la mitose elle-même, quand les chromosomes 

dédoublés doivent migrer le long des tubules du fuseau cellulaire, vers un des deux 

pôles, avant la séparation des cellules. Les chromosomes sont alors désorganisés et les 

cellules ne peuvent se diviser en deux cellules filles viables. Ces substances sont issues 

de la pervenche. 

 

Les taxanes 

67 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitose
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pith%C3%A9lium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Topoisom%C3%A9rase


Introduction – Immunothérapie et cancer 

Ces substances rigidifient la structure de la cellule en affectant les microtubules, 

empêchant ainsi la mitose. 

6.4. L’hormonothérapie  

Cette thérapeutique est réservée aux tumeurs hormono-dépendantes, c’est-à-dire que 

leur croissance est sensible aux hormones. Les hormones en cause dans les cancers 

hormono-dépendants sont essentiellement des hormones dites sexuelles qui sont, 

d’un point de vue chimique, des stéroïdes. Dans les cancers hormono-dépendants du 

sein, de la thyroïde ou de la prostate, la prolifération cellulaire est stimulée 

respectivement par les estrogènes (produits par les ovaires), les hormones 

thyroïdiennes (produites par la thyroïde) ou les androgènes (produits par les 

testicules). La privation des cellules cancéreuses de leur facteur de croissance peut 

arrêter leur croissance et entraîner leur mort par apoptose. 

Pour aboutir à un blocage hormonal, il existe quatre stratégies principales qui peuvent 

être utilisées seules ou associées. 

Castration physique ou chimique 

La suppression chirurgicale de la glande produisant les hormones permet de faire 

disparaître l’hormone nécessaire à la croissance de la tumeur. Cet acte est appelé la 

castration chirurgicale qui consiste à faire l’ablation, par exemple des testicules 

(orchidectomie) dans le cas du cancer de la prostate, ou des ovaires (ovariectomie) 

dans le cas du cancer du sein. 

On peut également agir au niveau des hormones hypothalamiques qui déclenchent la 

sécrétion des hormones stéroïdiennes. Cet acte constitue une véritable castration 

chimique, réversible à l’arrêt du traitement. C’est le cas des médicaments appelés 

agonistes de la LH-RH (hormone de libération de l'hormone lutéinisante). 

Blocage du récepteur hormonal 

Le récepteur des hormones stéroïdiennes peut être bloqué par des molécules 

antagonistes. C’est le cas des anti-androgènes, anti-oestrogènes et progestatifs.  

Inhibition de la synthèse de l’hormone 

La suppression de la production d’une hormone est possible en bloquant une enzyme 

clé, impliquée dans la synthèse des hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol. C’est 

le cas des inhibiteurs de l’aromatase. 

 

Il faut néanmoins noter que les traitements hormonaux induisent de nombreux effets 

secondaires. 
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6.5. Les thérapies ciblées 

Les thérapies dites ciblées désignent des médicaments dirigés contre des cibles 

moléculaires : récepteurs, gènes ou protéines impliquées dans les voies de 

signalisation intracellulaires jouant un rôle dans la transformation des cellules 

normales en cellules cancéreuses ou dans le développement des tumeurs malignes. Par 

opposition aux médicaments de chimiothérapie traditionnelle qui empêchent la 

multiplication des cellules, les médicaments de chimiothérapie « ciblée » visent les 

mécanismes de la cancérisation des cellules. On peut distinguer 3 grandes classes de 

médicaments : les molécules affectant la transduction des signaux à l’intérieur des 

cellules (en ciblant par exemple les récepteurs aux facteurs de croissance tels que EGF, 

ou la voie PI3K), les molécules bloquant l’angiogenèse (en ciblant notamment le 

récepteur au VEGF) et les molécules affectant le cycle cellulaire, l’apoptose et la 

dégradation des protéines (inhibiteurs du protéasome ou des HSP, restauration de 

l’apoptose). 

6.6. L’immunothérapie  

Le principe de l’immunothérapie est de stimuler le système immunitaire ou d’utiliser 

des anticorps pour ralentir la progression des tumeurs malignes, voire les éliminer. 

Actuellement trois types de traitements sont utilisés : les cytokines, les anticorps 

monoclonaux et la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Ces thérapies sont 

détaillées dans le paragraphe « Immunothérapie » à la page 80. 

 

Outre une efficacité partielle de ces différents traitements (seulement 50% des cancers 

sont guéris), ils entraînent de nombreux effets secondaires chez le patient et sont 

parfois toxiques pour les cellules saines. Un nombre croissant d’études porte 

actuellement sur de nouveaux traitements, notamment dans le domaine de 

l’immunothérapie, plus spécifiques, entraînant moins d’effets secondaires, et plus 

efficaces dans les stades avancés des cancers. 

II. L’IMMUNOLOGIE ANTI-TUMORALE 

De même que le système immunitaire défend l’organisme contre les infections 

microbiologiques, certaines observations tendaient à montrer qu’il est probablement 

impliqué dans le contrôle du développement des tumeurs. En effet, les personnes 

immunodéficientes (à cause d’un traitement, ou d’une maladie comme le VIH) 

déclarent plus de cancers tels que les lymphomes non Hodgkinien, les sarcomes de 

Kaposi ou les cancer urogénitaux, que les personnes immunocompétentes (Gatti and 

Good 1971; Boshoff and Weiss 2002). On peut également noter une incidence accrue 

des cancers corrélée avec l’âge. Or, on sait que les défenses immunitaires sont 
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grandement diminuées chez les personnes âgées, et le nombre d’anomalies 

génétiques plus fréquentes. Ainsi le concept que l’organisme est capable de se défendre 

contre le développement des tumeurs a été largement étudié. 

1. Les mécanismes suppresseurs de tumeurs  

Les cellules d’un organisme ont une durée de vie limitée, c'est-à-dire qu’elles ont 

potentiellement un nombre de divisions défini et sont programmées pour mourir. 

Toutefois, lorsque certaines d’entre elles acquièrent la capacité de se diviser 

anarchiquement et indéfiniment en se transformant alors en cellules malignes, 

l’organisme déploie différentes stratégies pour lutter contre une prolifération aberrante. 

On distingue deux types de mécanismes : d’une part, les stratégies mises en œuvre 

par la cellule anormale elle-même qui ont pour objectif final d’induire l’apoptose, et 

d’autre part les facteurs indépendants de la cellule transformée.   

1.1. Mécanismes intrinsèques 

Les mécanismes intrinsèques regroupent les différentes stratégies employées par la 

cellule tumorale elle-même pour déclencher le programme d’apoptose.  

Le mécanisme principal induisant la mort cellulaire fait intervenir les mitochondries. 

Ces organelles renferment une grande variété de molécules pro-apoptotiques 

(cytochrome C) qui, lorsqu’elles sont libérées, déclenchent la mort de la cellule par 

l’activation des caspases (Green and Kroemer 2004). La perméabilité des mitochondries 

à ces molécules est contrôlée par l’équilibre entre les protéines pro-apoptotiques Bax/Bak 

et les protéines anti-apoptotiques Bcl-2/BclXL, qui est perturbé par le stress intracellulaire 

comme les dommages de l’ADN, la privation en cytokines ou en facteurs de croissance 

(Cory et al. 2003).  

Parallèlement, de nombreuses protéines intracellulaires sensibles aux perturbations 

peuvent directement déclencher l’apoptose. Parmi elles, on peut citer le facteur de 

transcription p53. Lors de l’apparition d’une mutation sur l’ADN, cette protéine 

intervient dans les mécanismes de réparation du matériel génétique, et lorsque ce n’est 

pas possible, elle déclenche l’apoptose de la cellule (Fridman and Lowe 2003; Mihara et 

al. 2003). L’analyse génomique de nombreux cancers a pu mettre en évidence la 

mutation fréquente de cette protéine, témoignant de son rôle primordial dans le 

contrôle du développement des tumeurs. 

Enfin, les récepteurs de mort cellulaire (FAS/CD95, TRAIL) constituent une autre 

stratégie utilisée par la cellule. Lorsqu’ils se lient à leurs ligands (les membres de la 

superfamille des TNF), ils forment un complexe nommé DISC (Death Inducing Signaling 

Complex), qui active la caspase-8 et donc déclenche la cascade d’activation des caspases 

menant à l’apoptose (Peter and Krammer 2003). Cette voie est à l’interface entre les 
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mécanismes intrinsèques et extrinsèques, car ils font intervenir d’autres cellules 

exprimant les ligands des récepteurs. Toutefois, j’ai choisi de les placer dans les 

mécanismes intrinsèques car c’est la cellule elle-même qui exprime les récepteurs TRAIL 

et FAS. 

1.2. Mécanismes extrinsèques 

Les mécanismes extrinsèques permettent aux cellules et aux tissus adjacents de 

détecter la présence de cellules tumorales. Au moins trois processus peuvent être 

impliqués.  

Le premier repose sur la désorganisation des tissus. En effet, une prolifération 

excessive des cellules perturbe la structure des tissus adjacents et leur relation avec la 

matrice extracellulaire. Or, les cellules sont absolument dépendantes des autres pour 

leur croissance et leur survie. En l’absence des signaux de survie fournis par le 

microenvironnement cellulaire, les cellules ont tendance à se suicider. Ce mécanisme 

est appelé « anoikis » (Frisch and Francis 1994).  

Le deuxième mécanisme intervient, quant à lui, au niveau de la polarisation des 

cellules. Humbert et ses collaborateurs ont montré chez la drosophile, que les gènes 

Dlg, Scrib et Lgl, connus pour leur régulation de la polarisation des cellules, sont 

également impliqués dans le contrôle de la prolifération des cellules (Humbert et al. 

2003). En effet, une surexpression de ces gènes entraîne une inhibition de la prolifération 

cellulaire. En outre, ces gènes sont souvent retrouvés mutés dans les cancers et sont la 

cible de plusieurs virus oncolytiques. 

Enfin, la prolifération des cellules tumorales peut être détectée par les cellules du 

système immunitaire. La notion de protection de l’hôte contre le développement des 

tumeurs par le système immunitaire a été pour la première fois proposée par Paul Ehrlich 

en 1909 (Ehrlich 1909). Mais par manque d’outils et de connaissances en immunologie, il 

a fallu attendre de nombreuses années pour valider ce concept. D’abord nommé 

immunosurveillance par Burnet dans les années 1970 (Burnet 1970), ce concept a été, 

par la suite étudié plus en détails par Dunn, qui l’a élargi et rebaptisé 

« immunoediting » (Dunn et al. 2002). Ce rôle particulier du système immunitaire dans 

la lutte contre le cancer est détaillé dans le paragraphe suivant. 

2. « Immunoediting » 

Paradoxalement, les systèmes inné et adaptatif participent à la fois à la protection de 

l’hôte contre le développement des cellules tumorales et à la sélection d’une cellule 

tumorale résistante aux mécanismes de défenses de l’organisme. Selon Dunn et ses 

collaborateurs, l’immunoediting peut être décomposé en trois phases successives qui 

sont : l’élimination des cellules tumorales, l’équilibre entre la croissance de la tumeur 
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et la destruction des cellules, et l’échappement de la tumeur (Dunn et al. 2004) 

(figure 25). 

2.1. Elimination des cellules tumorales 

L’élimination des cellules tumorales constitue le concept initial d’immunosurveillance 

énoncé par Burnet (Burnet 1970). Il semble que cette étape ne soit déclenchée qu’à la 

suite des mécanismes intrinsèques décrits précédemment (Macleod 2000). La phase 

d’élimination peut être encore décomposée en quatre étapes (figure 26).  

D’après (Dunn et al. 2004) 

Figure 25 : Les trois phases de l’immunoediting. Sous l’effet de différents agents 
cancérigènes, les cellules normales (en gris) se transforment en cellules tumorales (rouge). 
Aux stades précoces de la tumorogenèse, ces cellules expriment des marqueurs tumoraux 
spécifiques qui génèrent un signal de danger, initiant alors le mécanisme d’immunoediting. 
Dans la première phase d’élimination, les cellules et les molécules de l’immunité innée et 
adaptative peuvent éradiquer la tumeur et protéger l’hôte. Toutefois, si les acteurs de 
l’immunité échouent, les cellules tumorales entrent dans une phase d’équilibre où leur 
prolifération n’excède pas leur destruction. Elles subissent une forte pression 
immunologique, favorisant l’apparition de variants, qui peuvent alors échapper aux 
mécanismes de protection de l’hôte et former une masse tumorale, qui sera détectable 
cliniquement. 

Dans un premier temps, l’initiation de la réponse immune anti-tumorale est amorcée 

quand le système immunitaire est alerté de la présence de la tumeur. L’angiogenèse 

et la prolifération invasive de la tumeur perturbent l’organisation des tissus adjacents, 

Jain 2000; Hanahan and Weinberg 2000). Les molécules pro-inflammatoires (IL-1, TNF-

α, IFN-α/β, GM-CSF, IL-15) et les chimiokines, qui peuvent être sécrétées par les 

cellules tumorales elles-mêmes, vont constituer un signal de danger et permettre le 

 

induisant alors un contexte inflammatoire (Hanahan and Folkman 1996; Carmeliet and 
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recrutement des cellules du système immunitaire inné : NK, NKT, macrophages et Tγδ+ 

(figure 26A) (Matzinger 1994; Vicari and Caux 2002). Ces cellules vont alors reconnaître 

des molécules dont l’expression est induite à la surface des cellules tumorales par le 

contexte inflammatoire ou par les transformations subies par la cellule. Par exemple, les 

ligands MICA/B et ULBP exprimés sur les cellules tumorales vont interagir avec le 

récepteur NKG2D sur les cellules NK et Tγδ+ (Bauer et al. 1999; Raulet 2003) (Cosman et 

al. 2001; Pende et al. 2002). D’autre part, les cellules NKT et Tγδ+ vont être capables de 

reconnaître, par l’intermédiaire de leur TCR, les complexes CD1-glycolipides et CMH-

peptides tumoraux respectivement exprimés par les cellules tumorales (Smyth et al. 

2002).  

D’après (Dunn et al. 2004) 

Figure 26 : Les quatre étapes de la phase d’élimination. (A) : Phase d’initiation 
de la réponse. Les cellules du système immunitaire reconnaissent la tumeur naissante 
(bleu). (B) La sécrétion d’IFN-γ recrute et active les cellules infiltrées. Cela résulte en la 
destruction d’un certain nombre de cellules tumorales (blanc). (C) Les cellules NK et les 
macrophages lysent les cellules tumorales. Le matériel cellulaire tumoral est ingéré par 
les DC qui migrent vers les organes lymphoïdes secondaires et activent les 
lymphocytes T CD4+ et CD8+ naïfs. (D) Les lymphocytes T migrent vers le site tumoral 
et détruisent les cellules exprimant des antigènes tumoraux. 

 

Ces différents évènements induisent, dans un second temps, la sécrétion d’IFN-γ par 

les cellules NK, NKT et Tγδ+, qui recrute d’autres cellules du système innée sur le site 

tumoral et active les cellules infiltrées (figure 26B). Les macrophages infiltrés sécrètent 

également de l’IL-12, générant ainsi, avec l’IFN-γ, une boucle de stimulation positive 

de ces cellules. L’IFN-γ est une cytokine majeure dans l’élimination des cellules tumorales 
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grâce notamment à ses effets anti-prolifératifs, pro-apoptotiques et angiostatiques 

(Bromberg et al. 1996; Kumar et al. 1997; Coughlin et al. 1998; Qin and Blankenstein 

2000). Elle induit également la production de molécules tumorocides par les 

macrophages et l’activation des cellules NK, qui peuvent alors lyser les cellules 

tumorales par l’intermédiaire de TRAIL ou par l’action de la perforine (Smyth et al. 2001; 

Takeda et al. 2001; Hayakawa et al. 2002). Enfin, l’IFN-γ, en augmentant l’expression 

des molécules de CMH de classe I, permet une plus grande présentation des antigènes 

endogènes. 

Puis, la réponse adaptative spécifique se met en place dans un troisième temps grâce à 

la libération d’antigènes tumoraux lors de la lyse des cellules tumorales et le 

recrutement des DC (figure 26C). Les DC activées soit par les cytokines sécrétées dans 

le milieu, soit par l’interaction avec les cellules NK infiltrées, ingérent les débris cellulaires 

tumoraux et migrent vers les ganglions lymphoïdes secondaires afin d’activer les 

lymphocytes T CD4+ et CD8+ naïfs (Gerosa et al. 2002). Ceux-ci migrent alors vers le 

site tumoral où ils participent à la lyse des cellules exprimant des antigènes 

tumoraux, constituant la dernière étape de la phase d’élimination (figure 26D). 

A l’issue de cette étape, deux voies sont possibles (figure 25) : soit toutes les cellules 

tumorales sont éliminées et le tissus retrouve un aspect normal, soit une phase 

d’équilibre dynamique s’installe, où les lymphocytes T et l’IFN-γ exercent une 

pression de sélection sur les cellules tumorales restantes. 

2.2. Equilibre 

Un équilibre entre la prolifération des cellules tumorales et leur destruction par le 

système immunitaire s’installe. Au fur et à mesure que les cellules tumorales sont 

détruites par les CTL (lymphocytes T cytotoxiques) spécifiques, de nouveaux variants 

apparaissent, porteurs de nouvelles mutations. A ca stade, la tumeur est encore très 

petite et n’est pas détectable cliniquement. La phase d’équilibre est probablement la plus 

longue des 3 phases, elle pourrait atteindre plusieurs années chez l’homme. Il a été 

estimé dans le cas de plusieurs tumeurs solides, que 20 ans peuvent s’écouler entre 

l’exposition à l’agent cancérigène et la détection clinique de la tumeur (Loeb et al. 2003). 

Cette phase d’équilibre a pu être observée dans les transplantations d’organes chez 

l’homme. En effet, il peut y avoir transmission d’un cancer du donneur vers le receveur 

alors que l’organe paraît sain et que le donneur soit n’a pas déclaré de cancer au 

moment de la greffe, soit est en rémission depuis de nombreuses années (Suranyi et al. 

1998; MacKie et al. 2003). 

2.3. Echappement des tumeurs 

Bien que beaucoup de cellules tumorales originelles aient été détruites lors de la phase 

d’élimination, de nombreux variants sont apparus. Les différentes mutations portées par 
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ces nouvelles cellules tumorales leur confèrent une résistance accrue aux attaques du 

système immunitaire, et une immunogénicité diminuée. Dans la phase 

d’échappement, les cellules tumorales sélectionnées pendant la phase d’équilibre 

prolifèrent en résistant aux attaques du système immunitaire. Chaque cellule tumorale 

peut employer de nombreuses stratégies pour échapper aux réponses innées ou 

adaptatives. Les tumeurs peuvent entraver directement ou indirectement le 

développement des réponses anti-tumorales par la sécrétion de cytokines 

immunosuppressives (TGF-β, IL-10) ou bien par des mécanismes impliquant les Treg 

(Sakaguchi et al. 2001; Khong and Restifo 2002). L’échappement des tumeurs peut 

également résulter de mutations propres à la tumeur qui affectent leur reconnaissance 

par les effecteurs grâce à la perte d’expression des antigènes tumoraux, des 

molécules du CMH (Marincola et al. 2000), ou encore des ligands de NKG2D (Groh et 

al. 2002). La pression exercée par le système immunitaire va également sélectionner les 

variants développant une insensibilité à l’IFN-γ (Kaplan et al. 1998) et résistant à la 

lyse par les effecteurs, notamment par des mutations dans la voie de signalisation des 

récepteurs de mort (Takeda et al. 2002) et l’expression de molécules anti-apoptotiques 

(Catlett-Falcone et al. 1999).  

 

Ainsi, les différents mécanismes mis en jeu par le système immunitaire conduisent à 

sélectionner des cellules tumorales résistantes, qui deviennent incontrôlables, et 

qui vont envahir les tissus adjacents. 

3. Les antigènes tumoraux associés au cancer 

Comme nous l’avons précédemment décrit, le système immunitaire influence 

fondamentalement le développement des tumeurs et a récemment été impliqué dans 

l’inhibition de la formation spontanée de tumeurs (Shankaran et al. 2001). Parmi les 

différents effecteurs impliqués dans ce processus, les CTL et les lymphocytes T CD4+ 

jouent un rôle central dans la médiation de l’immunité spécifique des tumeurs (Ridge et 

al. 1998; Dudley et al. 2002). Durant la dernière décade, différentes stratégies ont été 

employées pour identifier les antigènes tumoraux qui peuvent être reconnus par les 

lymphocytes. 

3.1. Classification des antigènes associés aux tumeurs (TAA) 

En fonction de leurs caractéristiques, ces antigènes peuvent être divisés en plusieurs 

catégories. Le tableau 7 présente les différentes familles d’antigènes, leurs principaux 

représentants et leurs expressions histologiques. 
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Tableau 7 : Les principaux antigènes associés au cancer et leur expression tissulaire  

ANTIGENES TYPES DE CANCERS 

CT ANTIGENES 

MAGE Mélanome, poumon, œsophage, prostate, sein, colorectal 

BAGE Mélanome, poumons, vessie, sein 

GAGE Mélanome, œsophage, prostate, sein 

NY-ESO Mélanome, œsophage, prostate, vessie, sein 

ANTIGENES DE DIFFERENCIATION 

Melan-A/MART-1 Mélanome/ mélanocytes 

GP100 Mélanome/ mélanocytes 

Tyrosinase Mélanome/ mélanocytes 

TRP-1/TRP-2 Mélanome/ mélanocytes 

PSA Prostate 

CEA Colon, adénocarcinome/tissus embryonnaires 

ANTIGENES COMMUNS AUX TUMEURS ET AUX TISSUS NORMAUX 

Muc1 Sein, ovaire 

Survivine Poumon, œsophage, foie, pancréas, colon, sein, ovaire, vessie, prostate 

Livine Mélanome, colon, prostate, lymphome B 

Her-2 Mélanome, ovaire, gastrique, pancréas, sein 

hTERT Poumon, prostate, ovaire, mélanome, lymphome non Hodgkinien 

ANTIGENES SPECIFIQUES 

CDK-4 Mélanome 

MUM-1 Mélanome 

b-catenin Mélanome 

Caspase 8 Cancer de la tête et du cou 

TRP-2 Mélanome, glioblastome multiforme 

Idiotype Lymphome B 

D’après (Novellino et al. 2005) 

3.1.1. Cancer-Testis (CT) antigènes 

Les antigènes de ce groupe ont dans un premier temps été appelé CT antigènes car ils 

étaient exprimés dans de nombreux cancers mais également dans certains types de 

tissus normaux : les spermatocytes, les spermatogonies, et parfois dans le 

placenta. Les principaux représentants de cette famille sont MAGE, BAGE et GAGE, 

ainsi que NY-ESO-1. Les CT antigènes résultent de la réactivation de gènes 

normalement silencieux dans les tissus adultes, mais qui sont transcrits dans différents 

histotypes tumoraux (mélanome, sein, ovaire, prostate, vessie, poumons) (De Smet et 

al. 1994; De Smet et al. 1999). Bien qu’ils soient exprimés dans les testicules, ces 

antigènes ne peuvent être la cible de réactions auto-immunes, car les cellules de ce tissu 
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n’expriment pas les molécules du CMH de classes I et II (Jassim et al. 1989). Malgré une 

utilisation fréquente de ce type d’antigènes dans de nombreux protocoles, leur fonction 

physiologique reste en grande partie inconnue (Old 2001).  

3.1.2. Antigènes de différenciation 

Ces antigènes sont exprimés à la fois par les tumeurs et les tissus normaux dont elles 

sont issues. La plupart de ces antigènes ont été identifiés dans le mélanome et les 

mélanocytes et sont souvent impliqués dans la biosynthèse de la mélanine. De 

nouveaux antigènes de différenciation ont également été découverts dans les tissus 

épithéliaux et les adénocarcinomes de la prostate et du sein, fournissant ainsi de 

nouveaux outils pour l’immunothérapie spécifiquement dirigée contre ces tumeurs 

solides. Bien que ces antigènes soient exprimés par les tissus normaux, ils sont 

communément utilisés dans les essais cliniques de vaccination, souvent en association 

aux CT antigènes. On peut citer par exemple l’antigène melan-A/MART-1 qui fait l’objet 

de nombreuses études et qui est impliqué dans plusieurs essais cliniques (Rosenberg et 

al. 2004). 

3.1.3. Antigènes exprimés par les tumeurs et les tissus normaux 

Les gènes codants pour ces antigènes ont été identifiés aussi bien dans différents types 

de tumeurs que dans les tissus normaux, mais avec un niveau d’expression 

beaucoup plus faible dans ces derniers. La surexpression de ces antigènes par les 

tumeurs peut induire une rupture de la tolérance précédemment établie par leur 

expression dans les tissus normaux. De nombreux mécanismes sont impliqués dans la 

génération des produits issus de ces gènes, principalement au niveau de la transcription 

et de la traduction, tels que les aberrations d’épissage menant à des introns non épissés, 

des ORF alternatives ou bien un épissage post transcriptionnel. Beaucoup de ces 

aberrations sont également retrouvées dans les tissus normaux, mais à de plus faibles 

niveaux. Cela suggère que ces formes alternatives d’antigènes ont un rôle physiologique 

bien précis mais encore inconnu. On peut citer parmi les TAA les plus intéressants de ce 

groupe les protéines anti-apoptotiques (livine, survivine), hTert et la protéine 

tumorosuppressive p53. 

3.1.4. Antigènes spécifiques des tumeurs 

Les TAA exprimés spécifiquement par les tumeurs résultent de mutations ponctuelles 

touchant des gènes normaux. On peut citer par exemple la β−catenin, CDK4 ou bien 

l’idiotype qui est un antigène tumoral exprimé par les clones B malins, situé dans la 

région variable des IgG (Wolfel et al. 1995; Robbins et al. 1996; Baskar et al. 2004). Les 

modifications induites par ces mutations sont souvent impliquées dans la 

transformation de la cellule et/ou dans la progression de la tumeur. Ces antigènes 
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n’étant pas exprimés par les tissus normaux, ils sont beaucoup plus immunogènes que 

les autres groupes d’antigènes précédemment décrits. Chez la souris, ils sont 

responsables des rejets de tumeurs transplantées et chez l’homme, une réponse contre 

un antigène spécifique de la tumeur est souvent associée à un bon pronostic pour le 

patient (Karanikas et al. 2001). 

Toutefois, l’inconvénient majeur de ces antigènes est qu’ils sont, en général, uniquement 

exprimés dans la tumeur d’où ils sont issus. Cela rend leur utilisation en clinique 

particulièrement difficile notamment pour la mise en place de protocoles généralisés. En 

revanche, ces antigènes sont particulièrement intéressants dans le cadre d’essais 

cliniques de vaccination personnalisés (Belli et al. 2002; Weinschenk et al. 2002). 

Quelques antigènes spécifiques mais communs aux tumeurs ont toutefois été identifiés, 

résultant d’aberration d’épissage, comme TRP-2/INT2 (Lupetti et al. 1998; Khong and 

Rosenberg 2002; Linard et al. 2002) ou de mutations ponctuelles comme N-RAS ou K-

RAS (Linard et al. 2002). 

3.1.5. Protéines de fusion 

Dans certaines tumeurs, et particulièrement dans certaines formes de leucémies, le 

mécanisme moléculaire de la carcinogenèse implique la translocation de 

chromosomes, résultant en la fusion de gènes distants. Cela induit souvent la 

synthèse de protéines de fusion qui caractérisent certains types de maladies (par 

exemple la protéine de fusion BCR-ABL dans les LMC) et génère de nouveaux 

épitopes qui recouvrent généralement la jonction des 2 gènes. Ces nouveaux épitopes 

T présentent les avantages de ne pas être communs aux épitopes du soi, et de pouvoir 

être employés dans un grand nombre de patients. 

3.2. Techniques d’identification des TAA 

Depuis le clonage de MAGE-1 par Van der Bruggen (van der Bruggen et al. 1991), 

l’identification moléculaire et la caractérisation des TAA a essentiellement été réalisée 

pour le mélanome. En effet, contrairement aux autres types de cancer, il est aisé 

d’établir des lignées cellulaires de mélanomes in vitro. Ces lignées cellulaires sont 

nécessaires à la génération de CTL spécifiques de tumeurs, ou de clones pouvant être 

utilisés en génétique ou en biochimie dans le but d’identifier de nouveaux antigènes 

tumoraux. Toutefois, de nouvelles approches permettent la découverte de nouveaux 

antigènes reconnus par les lymphocytes, notamment dans les autres tumeurs que le 

mélanome. 

3.2.1. Banques d’ADNc 

La stratégie classique pour identifier les antigènes tumoraux emploie des lymphocytes T 

sensibilisés contre les tumeurs in vivo, obtenus à partir de patients malades. Ces 
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effecteurs, provenant soit des lymphocytes infiltrés dans la tumeur (TIL), soit de 

lymphocytes du sang périphérique (PBL), sont utilisés pour analyser les banques 

d’ADNc pour l’expression de l’antigène cible. L’ADNc est transfecté dans une cellule cible 

présentant les molécules HLA appropriées, puis les lymphocytes T sont ajoutés afin de 

définir le transfectant exprimant l’antigène cible. Cette approche a permis la 

caractérisation de nombreux antigènes reconnus par les lymphocytes T CD8+ (van der 

Bruggen et al. 1991; Brichard et al. 1993; Bakker et al. 1994; Wang et al. 1996). Des 

modifications ont également permis son application à l’identification des structures 

ciblées par les lymphocytes T CD4+ (Wang et al. 1999; Wang et al. 1999). Toutefois, 

l’application de cette stratégie est restreinte aux tumeurs pour lesquelles des 

lymphocytes T réactifs et des cellules tumorales peuvent être facilement obtenus. C’est 

pour cette raison que la majorité des antigènes décrits à l’origine étaient issus du 

mélanome. 

3.2.2. Profil d’expression des gènes 

Une approche alternative pour découvrir des TAA est basée sur le profil d’expression 

des gènes. La comparaison des transcrits d’une tumeur à ceux des tissus normaux 

révèle l’expression ou la surexpression de certains gènes, souvent impliqués dans la 

formation et le développement des tumeurs. Les protéines correspondantes peuvent 

alors fournir des antigènes reconnus par les lymphocytes T. C’est grâce à cette technique 

qu’ont été identifiés, entre autres, la survivine et la sous-unité catalytique de la 

télomérase (Vonderheide et al. 1999; Schmitz et al. 2000). 

3.2.3. SEREX 

Cette stratégie est basée sur l’observation que certains antigènes tumoraux sont 

reconnus à la fois par les effecteurs cellulaires et humoraux du système adaptatif. 

Ainsi, Sahin et ses collaborateurs ont établit une méthodologie appelée SEREX 

(serological screening of recombinant cDNA expression libraries), qui utilise le sérum des 

patients pour cribler une banque de phages d’expression λ dérivée de tumeurs, grâce 

à la reconnaissance par les anticorps du patient (Sahin et al. 1995). Les antigènes déjà 

connus comme cible des lymphocytes T, tels que tyrosinase et MAGE, ont pu être 

reconnus à nouveau par cette stratégie (Sahin et al. 1995). Il a ainsi été montré qu’ils 

sont aussi la cible de réponses B. L’antigène NY-ESO-1 a, dans un premier temps, été 

découvert par l’approche SEREX (Chen et al. 1997). L’approche SEREX a été modifiée et 

emploie à présent une banque d’expression de levures, permettant ainsi un repliement 

et des modifications post-traductionnelles des protéines plus proches des protéines 

humaines (Mischo et al. 2003). 
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3.2.4. Identification des épitopes reconnus par les lymphocytes T 

Après avoir identifié la protéine cible, il faut encore caractériser l’épitope reconnu par le 

TCR. Pour cela, les lymphocytes T sont incubés avec des cellules cibles exprimant le 

HLA approprié et des fragments peptidiques, afin de déterminer la région contenant 

l’épitope. Le nombre de peptides testés est restreint grâce à l’utilisation de programmes 

informatiques qui prédisent le motif spécifique susceptible de se lier à une molécule 

HLA déterminée. 

III. IMMUNOTHERAPIE  

L’immunothérapie regroupe toute approche visant à mobiliser ou manipuler le système 

immunitaire d’un patient dans le but d’obtenir un bénéfice thérapeutique (Steinman and 

Mellman 2004). Pour cela, différentes stratégies peuvent être employées. Le système 

immunitaire peut être activé de façon non spécifique par l’administration de produits 

d’origine microbienne ou de cytokines, mais également de façon spécifique par 

l’administration de cellules préalablement activées ou d’anticorps (immunothérapie 

adoptive ou passive), ou bien par vaccination (immunothérapie active). 

1. Les différentes stratégies 

1.1. Stimulation non spécifique du système immunitaire  

1.1.1. Produits d’origine bactérienne 

A la fin du 19ème siècle, William Coley a observé que certains patients atteints de 

cancer qui développaient un érysipèle (infection de la peau due au streptocoque 

β−hémolytique) présentaient une régression simultanée de leur cancer. Supposant que 

les micro-organismes étaient directement responsables de cet effet anti-tumoral, W. 

Coley mis au point un mélange de toxines provenant de Streptococcus et Serratia 

(coley’s toxins) et les testa chez 10 patients (Coley 1893). Il a pu observer qu’une 

proportion significative de ses patients présentait une régression de leurs tumeurs. Ces 

résultats ont alors encouragé d’autres essais cliniques avec différents micro-organismes, 

comme l’administration du BCG (Bacille de Calmette et Guérin) dans le traitement du 

mélanome (Morton et al. 1970). A nouveau, des régressions tumorales ont pu être 

observées. Bien que ces résultats soient particulièrement encourageants, ils n’ont pu être 

reproduits dans des essais cliniques à grande échelle. En outre, les mécanismes 

exacts impliqués demeurent inconnus. Il est probable que l’injection de micro-

organismes induise la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, menant alors à une 

réponse immune spécifique et non spécifique. Devant le caractère empirique de 

ces résultats et leur manque de reproductibilité, les recherches se sont focalisées sur des 
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domaines où les connaissances étaient plus approfondies et les résultats moins 

aléatoires.  

1.1.2. Cytokines 

La découverte des cytokines, leur capacité à activer certaines cellules et leur rôle dans 

l’inflammation, a débouché sur leur utilisation dans les essais cliniques.  

IL-2 

Découverte en 1976 dans le surnageant des cultures des lymphocytes, l’IL-2 est un 

facteur de croissance des lymphocytes T CD4+ (Morgan et al. 1976). Elle est secrétée 

par les lymphocytes T en réponse à une stimulation antigénique. L’IL-2, ayant une action 

mitogène et la capacité d’activer les lymphocytes T et les cellules NK, a été 

expérimentée dans le traitement des mélanomes métastatiques et carcinomes 

rénaux (Rosenberg et al. 1989; Bukowski et al. 1990; Parkinson et al. 1990). Bien que 

des régressions aient été observées, les très fortes doses d’IL-2 administrées ont un 

effet toxique non négligeable (hypotension, vomissements, dysfonctionnement de 

certains organes) allant parfois jusqu’au décès du patient. Malheureusement, l’utilisation 

de l’IL-2 à des doses physiologiques annule l’efficacité du traitement. Actuellement, 

l’utilisation la plus adéquate de cette cytokine serait en combinaison avec un autre 

traitement afin de renforcer la réponse immune. 

IFN-α 

Sécrétée principalement par les cellules NK et les cellules dendritiques 

plasmocytoïdes, l’effet anti-tumoral de l’IFN-α est connu depuis de nombreuses 

années (Gresser and Bourali 1970). Des essais cliniques ont été expérimentés dans les 

cancers rénaux, les mélanomes, les lymphomes et les leucémies, parfois en association 

avec l’IL-2 (Robinson et al. 1986; Creagan et al. 1989; Hernberg et al. 1999). 

IL-12 

L’IL-12 a également été sujette à des expérimentations, compte tenu de son action sur 

les lymphocytes T et les NK et son effet anti-angiogénique. Alors que la phase I des 

tests cliniques a pu montrer qu’elle avait un effet immunologique (Robertson et al. 1999) 

et qu’elle était sans risque (Atkins et al. 1997), la phase II a révélé une toxicité sévère 

menant parfois jusqu’à la mort (Leonard et al. 1997). Les essais avec cette cytokine sont 

restés marginaux.  
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1.2. Immunothérapie adoptive 

L’immunothérapie adoptive (ou passive) repose sur le principe d’injecter des entités 

immunocompétentes, telles que des lymphocytes T ou des anticorps, dans le but 

d’aider l’organisme à lutter contre le développement de la tumeur. 

1.2.1. Les anticorps monoclonaux 

Bien que beaucoup d’antigènes spécifiques des tumeurs soient des protéines 

intracellulaires, certains antigènes sont exprimés à la surface de la cellule et peuvent 

alors être la cible des anticorps. L’utilisation des anticorps monoclonaux en 

immunothérapie s’est largement développée ces dernières années grâce à l’identification 

croissante des antigènes cibles. Parmi les anticorps monoclonaux qui ont prouvé leur 

efficacité dans les protocoles cliniques, on peut citer le trastuzumab ou Herceptine™ 

(anti Her2/neu) dans le cancer du sein (Slamon et al. 2001), le RituximabTM (anti-

CD20) dans les lymphomes B non Hodgkiniens (McLaughlin et al. 1998), MylotargTM 

(anti-CD33) dans les leucémies myéloïdes (Bross et al. 2001) et Campath® (anti-

CD52) dans les lymphomes B (Dumont 2001). Les mécanismes d’action du RituximabTM 

sur les tumeurs de lymphomes non Hodgkiniens ont notamment été étudiés dans notre 

laboratoire (Manches et al. 2003). En effet, bien que le CD20 soit exprimé par plus de 

90% des lymphocytes B dans les lymphomes non hodgkiniens, l’efficacité du 

RituximabTM est très hétérogène en fonction des différents types histologiques. Le 

RituximabTM agit à plusieurs niveaux. D’une part la liaison du CD20 déclenche 

l’apoptose des cellules, et d’autre part le fragment Fc humain de l’anticorps induit la 

phagocytose, l’ADCC (antibody-dependant-cell-mediated cytotoxicity) et la CDC 

(complement-dependant cytotoxicity). Manches et ses collaborateurs ont observé que 

l’apoptose, la phagocytose et l’ADCC étaient homogènes entres les différents types 

histologiques étudiés. En revanche, le recrutement des protéines sériques pour 

l’induction de la CDC dépend de quatre paramètres, à savoir l’expression de CD20, 

CD46, CD55 et CD59. Il semble que cette expression hétérogène entre les différents 

types histologiques serait à l’origine de la sensibilité plus ou moins importante des 

cellules au RituximabTM. Il est important de noter que les thérapies utilisant les anticorps 

n’éliminent pas totalement les cellules tumorales. A l’arrêt du traitement, la tumeur 

resurgi. Il est donc nécessaire de prendre de tels traitements à vie. 

La principale limitation dans l’utilisation d’anticorps est que l’antigène cible doit être 

exprimé à la surface de la cellule. Au contraire, les cibles des lymphocytes T sont des 

peptides d’origine intracellulaire, présentés à la surface de la cellule, associés aux 

molécules du CMH. L’identification de nombreux TAA (Boon et al. 1994; Rosenberg 1997) 

a suscité le développement de l’immunothérapie adoptive utilisant les lymphocytes T.  
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1.2.2. Les lymphocytes T 

L’un des principaux traitements des leucémies consiste en la greffe de cellules 

souches hématopoïétiques, où l’effet GVL (Graft versus leukemia) est recherché. 

Plusieurs études et observations ont souligné l’importance des lymphocytes du donneur 

dans l’effet GVL. En effet, un risque de rechute accru est corrélé avec une absence de 

GVH (Graft versus host) (Blaise et al. 1995) et une déplétion des lymphocytes au 

cours de l’allogreffe (Maraninchi et al. 1987), alors que le risque de rechute diminue en 

cas de GVH chronique (Weiden et al. 1981). Dès lors, les essais d’injection de 

lymphocytes du donneur chez les patients ayant rechuté ont permis d’obtenir des 

rémissions complètes dans les leucémies aiguës ou chroniques (Kolb et al. 1990). Les 

meilleurs résultats ont été observés chez les patients atteints de LMC (Kolb et al. 1990; 

Kolb and Holler 1997).  

Dans le cas des tumeurs solides, le protocole est différent. Les lymphocytes T sont isolés 

à partir d’un échantillon tumoral prélevé chirurgicalement, et cultivés in vitro avec de 

fortes doses d’IL-2, pour favoriser leur prolifération. Ils sont ensuite réinjectés au 

patient par voie intraveineuse. Dans un essai clinique sur des patients atteints de 

mélanome, des améliorations cliniques ont pu être observées chez la moitié d’entre eux 

(Rosenberg and Dudley 2004). Toutefois, cette stratégie ne peut être développée à 

grande échelle car elle nécessite la disponibilité des échantillons de tumeurs pour chacun 

des patients. 

1.3. Immunothérapie active : la vaccination 

Actuellement la stratégie la plus attractive est la vaccination, car elle est supposée 

induire à la fois une immunité thérapeutique grâce à l’induction d’effecteurs T 

spécifiques et une immunité protectrice par l’intermédiaire des lymphocytes T 

mémoires qui contrôlent la rechute. Cette stratégie est plus largement détaillée dans le 

paragraphe suivant. 

2. La vaccination 

La vaccination contre le cancer est un vaste domaine qui regroupe de nombreuses 

stratégies différentes (figure 27). Dans cette partie, nous vous présenterons les 

différents axes de recherche actuels et les résultats obtenus dans les essais cliniques. 
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D’après (Berzofsky et al. 2004) 

Figure 27 : Les différentes stratégies de vaccination. (A) Les cellules tumorales sont 
irradiées et transfectées avec un gène codant pour une cytokine telle que GM-CSF, puis 
réinjectées au patient. Les DC phagocytent les tumeurs, apprêtent les antigènes et présentent les 
antigènes tumoraux. (B) Les DC peuvent être directement chargées avec des antigènes tumoraux 
en les incubant avec des lysats de protéines tumorales, des peptides ou un vecteur viral 
exprimant des TAA. (C) Les antigènes tumoraux peuvent être directement injectés au patient sous 
forme de peptides, dans un plasmide ou dans un vecteur viral. 

2.1. Injection directe d’antigène  

Cette stratégie consiste à administrer au patient des antigènes tumoraux sous 

différentes formes : cellulaires, peptidiques ou nucléiques. 

2.1.1. Cellules tumorales entières 

Avant que les antigènes tumoraux ne soient découverts, la stratégie de vaccination a 

été inspirée de la vaccination contre les micro-organismes infectieux, qui vise à 

administrer des micro-organismes tués. Ainsi, le premier vaccin testé était composé 

de cellules tumorales entières, préalablement irradiées ou inactivées. Les cellules 

tumorales peuvent induire une réponse immune de deux façons, soit en activant 

directement les lymphocytes T dans les organes lymphoïdes secondaires, soit par leur 

endocytose puis leur cross-présentation par les DC (Ward et al. 2002). 

Les vaccins constitués de tumeurs entières peuvent être divisés en deux catégories : 

d’une part les vaccins autologues dans lesquels les cellules tumorales d’un patient sont 

utilisées pour ce même patient, et d’autre part les vaccins allogéniques qui emploient 

des lignées cellulaires tumorales. Le principal désavantage de l’utilisation de cellules 

tumorales autologues est qu’elles sont, en général, faiblement immunogènes. En 

outre, les vaccins constitués de tumeurs autologues ne peuvent être utilisés pour une 
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production à grande échelle, et les échantillons de tumeurs sont dans de nombreux 

cas indisponibles. Ainsi, les approches utilisant des lignées cellulaires allogéniques 

comme vaccins sont beaucoup plus applicables. 

Les premiers vaccins utilisaient des lignées cellulaires tumorales allogéniques hautement 

immunogènes. Toutefois, l’injection de cellules tumorales seules ne peut être suffisante 

pour induire une réponse immune puissante car, en plus du signal TCR, les T naïfs ont 

besoin d’un signal de costimulation. De nombreuses approches, la plupart par 

modification génétique des cellules tumorales, ont ciblé la capacité de ces vaccins à 

stimuler une réponse immune anti-tumorale efficace. Les modifications ont 

essentiellement porté sur les cytokines et les molécules de costimulation. Parmi les 

cytokines, la transfection de cellules tumorales murines pour l’expression de l’IL-2 a 

montré une réduction de la tumorigénicité et l’induction d’une immunité 

protectrice contre la tumeur native (Fearon et al. 1990; Gansbacher et al. 1990). Dans 

différents modèles murins, les cellules tumorales irradiées exprimant GM-CSF ont 

montré une immunité anti-tumorale à long terme (Dranoff et al. 1993; Couch et al. 

2003). La modification des cellules tumorales pour l’expression de molécules de 

costimulation a aussi été utilisée pour l’amélioration de l’immunogénicité des tumeurs. 

Des cellules murines d’adénocarcinome modifiées via l’infection avec un virus vaccinia 

recombinant exprimant B7-1 ont montré l’induction d’une immunité protectrice contre 

la tumeur native (Hodge et al. 1994). De même, dans un modèle de lymphome B, des 

souris vaccinées avec des tumeurs modifiées pour l’expression de B7-1, ICAM-1 et 

LFA-3 montrent des réponses anti-tumorales (Briones et al. 2003). 

De nombreux vaccins utilisant des cellules tumorales modifiées allogéniques ou 

autologues ont été testées dans des essais cliniques et ont montré dans certains cas des 

résultats encourageants. Par exemple, des études de phase I chez les patients atteints 

de cancer de la prostate (Simons et al. 1999) et de mélanome métastatique (Soiffer et 

al. 1998) utilisant des cellules tumorales autologues irradiées et transfectées avec un 

vecteur rétroviral exprimant GM-CSF, ont montré l’induction de réponses T 

spécifiques des antigènes du cancer de la prostate après vaccination chez 7 patients sur 

8, et des réponses B chez 3 patients sur 8 (Simons et al. 1999). Des réponses partielles 

ont également pu être observées chez 11 patients sur 16 atteints de mélanome (Soiffer 

et al. 1998). Dans un autre essai clinique de phase I, parmi 14 patients atteints d’un 

cancer du pancréas vaccinés avec des lignées allogéniques pancréatiques transfectées 

avec GM-CSF, 3 patients sont restés sans rechute après 23 mois (Jaffee et al. 2001). 

D’autres lignées tumorales exprimant IL-2, IL-4, B7.1 et α-(1,3) galactosyltranferase 

sont également évaluées dans des essais cliniques ou dans des modèles animaux 

(Antonia et al. 2002; Maio et al. 2002; Unfer et al. 2003) et montrent l’induction de 
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réponses immunes impliquant les CTL ou les anticorps, capables de protéger l’hote ou de 

limiter le développement de la tumeur.  

Le principal avantage des vaccins constitués de cellules tumorales est la grande variété 

de TAA qui peut être présentés aux lymphocytes T, dont un certain nombre sont encore 

inconnus. En outre, dans le cas d’un vaccin autologue, les antigènes tumoraux sont 

spécifiques du patient. Le fort coût de production et le contrôle qualité sont 

toutefois souvent requis pour la préparation de ce type de vaccins. La fabrication de tels 

vaccins implique un effort considérable pour l’obtention de cellules tumorales fraîches par 

chirurgie (ce qui n’est pas toujours possible), suivi d’un processus de préparation du 

vaccin personnalisé.  De plus, la quantité d’échantillons tumoraux disponible limite le 

nombre de vaccination possible. Les vaccins allogéniques, qui emploient d’ordinaire 

une ou plusieurs lignées tumorales, contournent tous ces problèmes. Ils sont 

relativement faciles à préparer et sont disponibles dans des quantités quasi 

illimitées. Toutefois, la vaccination avec des cellules entières présente des risques 

importants pour la santé des patients, le plus sérieux étant le développement d’une 

auto-immunité. En effet, les cellules tumorales étant à l’origine des cellules de 

l’organisme, elles expriment, en plus des antigènes tumoraux, des antigènes du soi. On 

peut donc supposer que les DC activées vont présenter tous les antigènes et notamment 

les auto-antigènes, risquant ainsi de rompre la tolérance périphérique préalablement 

établie. De telles conséquences ont d’ores et déjà été observées dans les modèles 

animaux, qui après vaccination ont développé différents troubles auto-immuns : 

diabète, myocardite, vitiligo (Overwijk et al. 1999; Ludewig et al. 2000). 

2.1.2. Peptides 

Devant les risques d’auto-immunité induits par l’administration de cellules tumorales 

entières et la découverte d’un nombre croissant de TAA, les études se sont concentrées 

sur l’injection de peptides tumoraux. Ils présentent, en effet, l’avantage d’être 

spécifiques et de ne pas induire d’auto-immunité. Testés dans des essais précliniques, 

ils ont montré l’induction d’une immunité spécifique et d’une mémoire à long terme sans 

auto-immunité. Pour le cancer du sein par exemple, les vaccins composés d’épitopes 

dérivés de mucin 1 (Apostolopoulos et al. 1999), HER2/NEU (Disis et al. 2002), MAGE3 

(Chomez et al. 2001) n’entraînent pas de réactions auto-immunes à l’encontre du 

patient. Toutefois, le modèle clinique le plus étudié pour l’injection de peptides est le 

mélanome. Dans une étude publiée par le groupe de Rosenberg, la compilation d’essais 

cliniques concernant 441 patients ont été analysés (Rosenberg et al. 2004). Sur 366 

patients ayant reçu des injections de peptides, seulement 7 ont montré une réponse 

partielle et 2 une réponse complète, ce qui représente 2.5% de réponses cliniques 

objectives. Les raisons de ces échecs peuvent être attribués à de nombreux facteurs. Les 

86 



Introduction – Immunothérapie et cancer 

peptides injectés peuvent être dégradés par des enzymes protéolytiques présentes 

dans l’environnement des cellules. Ils ont donc une demi-vie très courte et doivent 

rapidement se fixer à des complexes CMH présents à la surface des cellules dendritiques. 

Là encore, deux obstacles vont s’interposer : d’une part, le ciblage des DC et d’autre 

part, l’affinité des peptides pour les molécules du CMH. En effet, les peptides 

injectés doivent dans un premier temps rencontrer une DC, or cette rencontre est 

totalement aléatoire, d’autant plus que les DC ne constituent pas la population 

majoritaire. Puis, les peptides vaccinaux vont entrer en compétition avec les peptides 

déjà liés aux molécules de CMH. Certaines études emploient des peptides dont la 

séquence a été modifiée afin d’augmenter leur affinité pour les molécules du CMH 

(Valmori et al. 1998; Speiser et al. 2005; Di Pucchio et al. 2006). Toutefois, leur 

présentation par les DC du patient dans ces conditions reste très incertaine, et l’injection 

massive d’antigène nécessaire pour induire une réponse immune peut être toxique. 

Enfin, en admettant que les peptides se lient efficacement aux molécules de CMH de la 

DC, il manque encore un stimulus type signal de danger, qui induit la maturation 

des DC et par conséquences l’expression des molécules de costimulation nécessaires 

à l’activation des lymphocytes T (cf p43) ainsi que leur migration vers les organes 

lymphoïdes secondaires.   

Il est à présent admis que l’injection de peptides seuls ne peut engendrer une vaccination 

efficace contre l’antigène tumoral. 

2.1.3. Injection d’ADN 

Une autre stratégie visant à administrer un antigène tumoral spécifique, est l’injection 

d’acides nucléiques. Le gène est introduit dans un plasmide puis injecté dans le 

muscle. Deux possibilités peuvent alors être envisagées : soit le plasmide pénètre une 

DC, permettant un apprêtement endogène de l’antigène et sa présentation aux 

lymphocytes T, soit il entre dans une autre cellule et l’antigène pourra alors être cross-

présenté par la DC. Des promoteurs constitutifs ou spécifiques des tissus ou des 

tumeurs peuvent être utilisés pour une expression sélective du gène. Les injections 

intramusculaires de plasmides ont montré l’induction de réponses immunes chez la souris 

dans le cas d’une vaccination (Tang et al. 1992; Ulmer et al. 1993). 

Actuellement, il n’y a pas de résultats concluants de vaccination chez l’Homme. Quelques 

réponses humorales ou cellulaires ont été observées mais pas de réelles réponses 

cliniques (Conry et al. 2002; Timmerman et al. 2002). 

2.1.4. Vecteur viral recombinant 

Le principe est le même que précédemment : l’introduction d’un gène codant pour un 

antigène tumoral afin qu’il soit exprimé par la cellule cible. Le gène est introduit non pas 

dans un plasmide, mais dans un vecteur viral recombinant. Les vecteurs les plus 
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utilisés sont les adénovirus, vaccinia et avipox. Les essais utilisant les virus 

recombinant exprimant des antigènes tels que CEA ou PSA se développent (Marshall et 

al. 2000; Zhu et al. 2000). Certains expriment en outre des cytokines pour augmenter 

la stimulation du système immunitaire. Toutefois, la présence d’anticorps 

neutralisants peut limiter l’utilisation de ces vecteurs, en particulier lors d’injections 

répétées, à part pour le vecteur fowlpoxe qui n’induit pas d’anticorps neutralisants.  

L’immunodominance du vecteur est également problématique. En effet, des réponses 

immunes plus fortes peuvent être déclenchées contre le vecteur viral, limitant alors les 

réponses immunes contre l’antigène tumoral. 

2.2. Inhibition des Treg 

La plupart des antigènes ciblés par les protocoles d’immunothérapie étant des antigènes 

du soi non mutés, il est probable que les Treg jouent un rôle important dans la 

régulation des réponses immunes induites par la vaccination contre les antigènes 

tumoraux. Il a notamment été observé que certaines stratégies vaccinales pouvaient 

induire la prolifération des Treg (Chakraborty et al. 2004). Par ailleurs, une 

accumulation des Treg spécifiques des tumeurs dans le sang périphérique et dans le 

microenvironnement de la tumeur a été constatée chez des patients atteints de 

différentes formes de cancer (Wang and Wang 2005). D’autres études ont observé une 

corrélation entre la fréquence des Treg et l’avancement du cancer (Beyer et al. 

2005) et que l’accumulation de Treg au site tumoral est associé à une faible survie 

(Curiel et al. 2004). Ainsi, le prétraitement des patients avec un inhibiteur des Treg 

pourrait améliorer l’efficacité des vaccinations. Ce concept, ayant déjà été validé 

dans des études précliniques (Leach et al. 1996; Onizuka et al. 1999; Shimizu et al. 

1999; Antony and Restifo 2005), des inhibiteurs de Treg tels que le cyclophosphamide 

(MacLean et al. 1996; Miles and Papazisis 2003), un anti-CD25 ou un anti-CTLA-4 (Hodi 

et al. 2003; Phan et al. 2003) sont à présent testés dans des essais cliniques, et 

montrent déjà des résultats très encourageants. 

2.3. Protéines du choc thermique (HSP) 

Les HSP sont une famille de protéines impliquées dans le chaperonnage des 

protéines partiellement repliées ou dénaturées et des peptides (Georgopoulos and 

Welch 1993). Elles jouent également un rôle important dans la voie de présentation 

des antigènes (Vanbuskirk et al. 1989). En effet, les HSP peuvent porter des antigènes 

tumoraux et des molécules du CMH de la tumeur vers la cellule présentatrice d’antigènes 

(Srivastava et al. 1994). Le principe de la vaccination avec les HSP est donc d’isoler ces 

protéines à partir d’échantillon tumoral et de les administrer au patient. Les HSP 

peuvent être dérivées simplement de petites quantités de tumeur. Certaines études 

cliniques sont actuellement amorcées dans de nombreux cancers, incluant les 
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lymphomes de Hodgkin, les sarcomes, les mélanomes, les cancers gastriques, rénaux et 

pancréatiques (Srivastava et al. 1994; Caudill and Li 2001). Toutefois ce traitement 

présente le désavantage d’être spécifique d’un patient puisqu’il faut extraire les HSP 

pour chacun des patients. Cela ne peut donc pas être porté à grande échelle. 

2.4. Virus oncolytique 

Les virus oncolytiques sont des micro-organismes qui ont été sélectionnés ou 

modifiées pour se répliquer spécifiquement dans les cellules tumorales (Parato et 

al. 2005). Ils ciblent les cellules tumorales par différents procédés. Leur développement 

peut être avantagé par des mutations spécifiques de la tumeur portant sur les 

mécanismes de défense antivirale, ou bien par des voies de signalisation ou de 

transcription activées constitutivement dans la tumeur. Par exemple, l’adénovirus 

modifié Onyx-015 se développe uniquement dans les cellules déficientes en p53. Un 

autre virus, issu du lapin (Myxoma virus) n’est pas capable de se développer dans les 

cellules sensibles à IFN de type I. Il cible donc les cellules tumorales résistantes à l’IFN 

de type I.   

L’entrée des virus oncolytiques dans la cellule peut également être dépendante de 

l’expression d’un antigène qui est spécifique de la tumeur ou surexprimé. Par 

exemple, le virus de la rougeole peut être modifié pour se lier au récepteur CD46, qui est 

surexprimé dans certaines tumeurs.  

La cellule cible est alors tuée par le virus, soit par le déclenchement des mécanismes 

de défenses anti-viraux propres à la cellule qui induisent l’apoptose, soit par la lyse 

spécifique de la cellule par les CTL qui reconnaissent les antigènes viraux présentés à 

la surface, soit encore par un grand nombre de bourgeonnements provoqué par 

l’exocytose des virions. 

Bien que les études précliniques portant sur les virus oncolytiques soit en nombre 

croissant, il n’y a encore que peu d’essais de phase III. Les expériences cliniques avec 

Onyx-015 sont les plus avancées (Parato et al. 2005). C’est un adénovirus, qui se 

réplique et lyse spécifiquement les cellules déficientes en p53. Les premiers résultats 

montrent que les patients ayant reçu des injections du virus répondent mieux aux 

traitements chimiothérapeutiques. 

2.5. Les vaccins utilisant les cellules dendritiques 

Un des tournants majeur de l’immunothérapie a été la découverte des DC et de leur 

rôle central dans la réponse immune adaptative, notamment dans l’activation des T 

naïfs. Elles sont dès lors apparues comme le vecteur idéal pour l’immunothérapie anti-

tumorale et ont fait l’objet de nombreuses études, que ce soit dans les modèles animaux, 

ou les essais cliniques (Banchereau and Palucka 2005). Les essais cliniques utilisant les 

DC ont d’ailleurs été grandement facilités par la mise au point de protocoles permettant 
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de générer un grand nombre de DC autologues ex vivo (Caux et al. 1992; Romani 

et al. 1994; Sallusto and Lanzavecchia 1994). Le principe de la vaccination avec les 

cellules dendritiques (figure 28) est de charger l’antigène cible sur la DC ex vivo et de 

la réinjecter à des patients. Ce type de vaccination regroupe en réalité de nombreuses 

stratégies différentes, qui varient en fonction du type de DC et de son état de 

maturation, du type d’antigène et de son moyen de chargement. 

D’après (Berzofsky et al. 2004) 

Figure 28 : Principe de la vaccination avec les cellules dendritiques. Les monocytes 
obtenus à partir du sang périphérique sont mis en culture avec du GM-CSF et de l’IL-4 pour 
générer des DC. Les DC sont maturées par l’ajout de CD40L par exemple, et les antigènes 
tumoraux sont ajoutés dans la culture sous forme de peptide, lysat tumoraux ou de vecteur 
viraux. Les DC sont ensuite réinjectées au patient pour induire une réponse contre la tumeur. 

2.5.1. Génération des DC 

Actuellement, trois approches générales dans les protocoles cliniques pour l’obtention des 

DC sont utilisées : la purification de DC immatures à partir du sang périphérique 

(Fong and Engleman 2000), et la différenciation des DC ex vivo à partir de 

progéniteurs CD34+ (Mackensen et al. 2000; Banchereau et al. 2001) ou de 

monocytes dans un milieu contenant du GM-CSF et de l’IL-4 (Sallusto and 

Lanzavecchia 1994). Toutefois, les DC immatures étant en très petit nombre dans le sang 

périphérique, de même que les progéniteurs CD34+, c’est la génération à partir de 

monocytes qui est la plus communément utilisée. 

2.5.2. Maturité des cellules dendritiques 

L’état de maturation des DC est primordial dans l’induction d’une réponse immune. En 

effet, les DC immatures sont peu immunogènes et peuvent être tolérogènes. Par 

exemple, une étude a clairement montré que l’injection intra-nodale de DC immatures 

générées à partir de GM-CSF + IL-4 n’induit pas une réponse immune puissante, alors 

que l’injection intra-nodale de ces mêmes DC mais maturées par un cocktail de cytokines 
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pro-inflammatoires induit une réponse immune chez le même patient (Jonuleit et al. 

2001). Les DC matures induisent des lymphocytes T CD8+ fonctionnellement 

supérieurs et polarisent les lymphocytes T CD4+ pour la production d’IFN-γ (Schuler-

Thurner et al. 2002).  

Les DC immatures peuvent être maturées avec CD40L, LPS, TNF-α, des cocktails de 

cytokines pro-inflammatoires (IL-1β, TNF, IL-6 et prostaglandines E2) ou bien des 

immunostimulateurs d’origine bactérien tels que Luivac®, Biostim® et Ribomunyl® 

(Spisek et al. 2004). Toutefois, en fonction du stimulus exercé sur la DC, la maturation 

peut être différente et ainsi la réponse immune qui en découle. La maturation avec les 

ligands de TLR est particulièrement intéressante en raison des différents profils 

d’expression en fonction des DC, et des différentes maturations induites en fonction 

du ligand ou du TLR impliqué. 

2.5.3. Chargement et types d’antigènes 

Les antigènes peuvent être directement chargés sur les DC sous forme de peptides 

synthétiques ciblant les molécules du CMH exprimés à la surface de la DC (Mayordomo 

et al. 1995). Grâce à leur grande capacité de phagocytose ou d’endocytose, les DC 

peuvent également capturer les antigènes délivrés sous forme de lysats tumoraux (Nair 

et al. 1997), de cellules tumorales entières (Albert et al. 1998), d’extraits 

protéiques tumoraux (Paglia et al. 1996; Zitvogel et al. 1996), ou de molécules 

ciblant un récepteur d’endocytose (Bonifaz et al. 2002). Toutes ces stratégies ont 

montré l’induction d’une immunité protectrice anti-tumorale dans les modèles murins. 

D’autre part, les antigènes directement introduit dans la DC sous forme d’acides 

nucléiques par éléctroporation (Ashley et al. 1997) ou par l’intermédiaire de 

plasmides (Chen et al. 2003), de vecteurs rétroviraux (Akiyama et al. 2000), de virus 

recombinants (Wan et al. 1997) ont également montré une efficacité.  

 

Le chargement des molécules de CMH de classes I et II à la surface des DC avec des 

peptides synthétiques est la stratégie la plus communément utilisée pour la 

vaccination avec les DC (Rosenberg et al. 2004). L’utilisation de peptides a toutefois de 

nombreuses contraintes. En effet, le nombre de TAA caractérisés est encore limité, 

réduisant ainsi le choix des peptides et le type de cancer. En outre, la restriction des 

peptides à un HLA donné limite également le panel de patients qui peuvent être 

sélectionnés pour un traitement. D’autre part, le rapide renouvellement des complexes 

CMH-peptides peut restreindre la présentation de l’antigène dans les ganglions 

lymphatiques. Il est probable que le temps que la DC soit réinjectée au patient et qu’elle 

migre, le complexe ait déjà disparu de la surface cellulaire, ou bien qu’il se soit 

simplement dissocié en fonction de l’affinité du peptide pour la molécule CMH. Enfin, 
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l’utilisation d’un peptide donné peut induire un répertoire T restreint, limitant la 

capacité du système immunitaire à contrôler la variation antigénique de la tumeur. 

3. Les résultats cliniques  

Actuellement, il existe un grand fossé entre les résultats obtenus dans les modèles 

animaux et les essais cliniques. En 2004, Rosenberg a publié une synthèse des essais 

cliniques de vaccination anti-tumorale réalisés chez l’homme. Les résultats concernant 

440 individus traités par différentes méthodes vaccinales, parfois combinées, entre 

1995 et 2004 sont présentés dans le tableau 8. 

Tableau 8 : Résultats cliniques de patients atteints de cancers métastatiques.  

TYPE DE VACCIN 
NOMBRE DE 

PATIENTS 

NOMBRE DE 

REPONSES 
TAUX DE REPONSES 

Peptide 366 9 2.5 % 

Vecteur viral 138 2 1.5% 

ADN 22 1 4.5% 

Cellules dendritiques 15 2 13.3% 

TOTAL 541 14 2.6% 

D’après (Rosenberg et al. 2004) 

 

Sur les 366 patients vaccinés par un peptide tumoral, 7 ont montré une réponse 

partielle et 2 une réponse complète, soit un taux de réponse de 2.5%. Sur 138 

patients ayant reçu un vaccin viral, un seul a montré une réponse partielle et un autre 

une réponse complète, soit un taux de réponse de 1.5%. Quant aux essais de 

vaccination avec les DC, le taux de réponse est le plus élevé avec 13.3%. Les valeurs 

présentées pour les vaccins ADN et cellules dendritiques sont certes élevées mais ne 

concernent qu’un faible nombre de patients. Toutefois, le taux de réponse global aux 

essais de vaccination est de 2.6%. 

 

Le tableau 9 présente, cette fois-ci, 35 publications d’essais cliniques, 

représentatives de la majorité des essais publiés. Cela concerne 765 patients, atteints 

de types très différents de cancers solides. 
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Tableau 9 : Etudes cliniques dans les tumeurs solides 

TYPE DE VACCIN 
NOMBRE TOTAL DE 

PATIENTS 

NOMBRE DE 

REPONSES 
TAUX DE REPONSES 

Peptide 175 7 4% 

Virus 206 0 0% 

Cellules tumorales 142 6 4.2% 

Cellules dendritiques 198 14 7.1% 

HSP 44 2 4.5% 

TOTAL 765 29 3.8% 

D’après (Rosenberg et al. 2004) 

 

Le taux de réponse global de la vaccination est cette fois ci de 3.8%, soit un nombre 

comparable aux données précédentes. En détail, on peut observer que les vaccins 

concernant les peptides et les cellules tumorales ont globalement la même efficacité 

que dans le tableau précédant (autour de 4% de taux de réponse), que les vaccins 

utilisant des vecteurs viraux n’induisent pas d’amélioration, alors que les vaccins 

utilisant les cellules dendritiques montrent un taux de réponse de 7%. Le pourcentage 

de réponses avec les DC reste le plus élevé, suggérant que l’utilisation des DC apporte de 

meilleures réponses que l’injection d’antigènes directement au patient. Toutefois, les 

indications permettant de mesurer une réponse sont encore si floues qu’il est difficile de 

réellement évaluer la valeur des résultats publiés et de les comparer entre eux. 

Globalement, les résultats des essais cliniques sont très décevants comparés aux 

expériences réalisées dans les modèles animaux. De nombreux facteurs indépendants du 

type de vaccin influencent grandement les réponses observées. 

4. Facteurs impliqués dans l’échec de la vaccination 

4.1. Stade de la maladie 

Le stade de la maladie affecte grandement l’efficacité de tous les vaccins anti-cancer. 

En effet, même la meilleure des réponses immunes peut être totalement inefficace face à 

une tumeur portant de nombreuses mutations et très résistante. Ainsi, pour 

réellement juger de l’efficacité clinique d’un traitement, il est important que les essais 

soient réalisés chez des patients avec un stade de la maladie moins avancé. La 

vaccination thérapeutique avec les DC, ou toute autre immunothérapie, devrait 

idéalement être expérimentées quand la maladie est limitée. Toutefois, le manque de 
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symptômes mesurables dans de telles maladies rend difficile l’évaluation des réponses 

cliniques objectives, qui sont les paramètres communs de mesure de l’efficacité d’un 

vaccin, même en phase I de test clinique. 

4.2. Age des patients 

Les patients pour lesquels les vaccins sont testés sont presque tous d’un âge avancé 

(entre 65 et 80 ans), soit plusieurs dizaines d’années après que le thymus ait arrêté de 

produire des lymphocytes T naïfs. Par conséquent, la génération d’une population 

cellulaire effectrice en réponse à une vaccination dépend de la reconnaissance de 

l’antigène par une ou plusieurs cellules naïves du répertoire T du patient. Or, chez une 

personne âgée, les lymphocytes T naïfs ont été générés depuis de nombreuses années et 

sont moins performants que quelques années auparavant. Dans les modèles murins, il 

peut être clairement montré que des jeunes souris font des réponses primaires plus 

fortes que les souris âgées. La génération des réponses primaires et la conversion en 

effecteur mémoire est compromise avec l’âge (Elrefaei et al. 2002; Kapasi et al. 2002). 

Cela est dû aux altérations associées à l’âge dans la fonction de nombreux composants 

du système immunitaire (Khare et al. 1999; Garcia and Miller 2002; Lu and Cerny 2002). 

Actuellement, il y a une importante divergence entre les études précliniques dans les 

modèles murins et les essais cliniques des vaccins contre le cancer. Les rares études 

utilisant des souris âgées reportent une plus grande susceptibilité aux cancers due 

aux changements des sous populations de T (Miller and Chrisp 2002), et à la difficulté 

d’induire une réponse immune anti-tumorale effective (Provinciali et al. 2003). 

Les vaccins étant administrés à des personnes âgées, de plus amples efforts doivent être 

accomplis pour concevoir des vaccins qui peuvent contourner les problèmes liés à l’âge. 

Par exemple, l’engagement des molécules de costimulation 4-1BB (CD137) est capable 

d’amplifier les réponses T chez les souris âgées (Bansal-Pakala and Croft 2002). Il est 

probable que l’engagement d’autres molécules de costimulation ou l’inactivation de 

régulateurs négatifs, comme CTLA-4, peuvent avoir des effets similaires. De plus, bien 

que nombreux adjuvants montrent des résultats encourageants chez de jeunes souris, 

seulement peu d’entre eux apportent une amélioration des réponses immunes chez les 

individus âgés. Les CpG semblent toutefois être de bons candidats pour l’amélioration de 

l’immunité cellulaire et humorale et l’induction des réponses TH1 chez les souris âgées 

(Maletto et al. 2002).  

Partant du constat que la vaccination est plus difficile chez les personnes âgées, on 

pourrait penser que les très jeunes patients atteints de cancer pédiatriques pourraient 

être de meilleurs candidats que les adultes pour les vaccins thérapeutiques. Peu d’études 

ont été faites sur les enfants. Néanmoins, les résultats d’une étude utilisant des DC 

conduite sur des enfants entre 3 et 17 ans atteints de neuroblastomes, sarcomes et 
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cancers rénaux sont malheureusement à peine plus encourageants que les résultats 

cliniques sur les patients âgés (Geiger et al. 2001). Cela suggère que chez les jeunes 

patients aussi, il y a une forte influence de la thérapie précédemment employée et 

de l’avancement de la maladie. 

4.3. Voie d’administration 

La voie d’administration des vaccins est primordiale. Il semble que la qualité des 

réponses soit affectée par la localisation des DC. En effet, une étude chez la souris a 

montré que la voie d’injection des DC influait sur leur localisation ultérieure. Les DC 

injectées par voie intraveineuse s’accumulent dans la rate alors que les DC injectées 

par voie sous-cutanée migrent préférentiellement vers les zones T des ganglions 

lymphatiques (Eggert et al. 1999). Cette localisation différentielle corrèle avec les 

observations d’une autre étude menée chez la souris, où l’immunisation sous-cutanée 

induit des lymphocytes T mémoires dans les ganglions lymphatiques permettant 

alors une protection contre les tumeurs sous cutanées, alors que les T mémoires de 

la rate induits par une vaccination intraveineuse en sont incapables (Mullins et al. 

2003). Les mêmes résultats ont pu être observés chez l’Homme où la distribution et la 

localisation de DC marquées radioactivement a été évaluée chez 5 patients atteints de 

mélanome (Mackensen et al. 1999). Alors que les DC injectées par voie intraveineuse 

sont retrouvées dans la rate et le foie, les DC injectées dans les vaisseaux 

lymphatiques sont rapidement détectées dans les ganglions lymphatiques et y 

résident au moins 24h. 

Parallèlement à la localisation ulterieure des DC, il semble que la voie d’administration 

des cellules influe également sur la polarisation de la réponse. Une étude chez des 

patients atteints de cancer de la prostate a montré que les DC injectées par voie 

intradermique ou par voie intralymphatique induisent des réponses de type TH1, 

contrairement à une injection par voie intraveineuse qui induit plutôt une sécrétion 

d’anticorps spécifiques de la tumeur (Fong et al. 2001).  

Ainsi, pour l’élaboration d’un protocole de vaccination, de tels critères sont à prendre en 

considération. Par exemple, l’administration intraveineuse d’un vaccin contre le 

mélanome ne pourra probablement pas induire un « homing » des effecteurs T dans la 

peau, et la réponse pourrait ne pas être polarisée vers une immunité à médiation 

cellulaire. 

4.4. Migration des DC 

La fonction principale de la DC étant d’activer les lymphocytes T naïfs, il est primordial 

qu’elles migrent dans les ganglions lymphatiques après l’injection chez le patient. Or, le 

monitoring de la migration in vivo des DC marquées chez les patients montre que 

seulement une petite proportion des DC (<1%) injectées intra-dermiquement 
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migrent rapidement vers les organes lymphoïdes secondaires (Morse et al. 1999). 

Dans une étude portant sur la souris, l’ajout simultané de TNF au moment de 

l’injection augmente à la fois la migration et l’amplitude de la réponse T CD4+ (MartIn-

Fontecha et al. 2003). De plus, des stimuli induisant une maturation, tels que la 

prostaglandine (Scandella et al. 2002) peuvent induire une expression préférentielle de 

CCR7 par les DC, augmentant ainsi la capacité des DC à migrer vers CCL19 et CCL20, 

exprimés par les vaisseaux lymphatiques et les organes lymphoïdes secondaires. 

4.5. Induction d’une tolérance 

Un obstacle considérable à la réussite des vaccins antitumoraux peut être la présence de 

lymphocytes T dotés de fonctions régulatrices. Il est à présent évident que l’état de 

maturation des DC est capital et que l’injection de DC immatures induit une tolérance 

vis-à-vis de l’antigène cible en favorisant la prolifération des Treg inductibles (Dhodapkar 

et al. 2001; Hawiger et al. 2001). Toutefois, les DC matures peuvent également être 

impliquées dans les phénomènes de tolérance, en facilitant la prolifération des Treg 

naturels (Yamazaki et al. 2003). 

Il y a également d’autres cellules avec des fonctions suppressives qui peuvent limiter 

l’efficacité de la vaccination, par exemple les NKT à travers leur production d’IL-13 

(Terabe et al. 2000). L’IL-13 a des fonctions similaires à l’IL-4 car le récepteur de type 2 

de l’IL-4 peut lier ces deux cytokines (Zurawski and de Vries 1994). Ainsi les NKT, par 

l’intermédiaire de la sécrétion d’IL-13, vont polariser la réponse vers un profil TH2 ce qui 

diminuera l’activité des CTL.  

 

Aux vues de ces différents facteurs énoncés, il paraît évident qu’il n’y a pas qu’un seul 

paramètre responsable des échecs, mais plusieurs qui interviennent simultanément. Bien 

que l’ensemble des résultats cliniques manque encore d’efficacité, les études menées in 

vitro donnent malgré tout l’espoir d’obtenir une réponse anti-tumorale efficace. 

Dans la plupart des protocoles, la vaccination s’appuie sur l’utilisation des peptides en 

injection directe ou par l’intermédiaire de DC myéloïdes pulsées. Mais les mDC sont-elles 

les seules cellules qui méritent d’être exploitées ? Les pDC, qui circulent normalement 

dans le sang, ont été retrouvées sur des sites tumoraux (Bell et al. 1999; Vicari et al. 

2002; Hartmann et al. 2003; Vermi et al. 2003). On connaît leur rôle majeur dans 

l’immunité anti-virale, mais qu’en est-il de leur implication dans la réponse anti-

tumorale ?  

On peut également se demander si l’injection de peptide directement chez un patient est 

la solution idéale. Ne serait-il pas plus cohérent de cibler les cellules présentatrices 

d’antigènes in vivo ou de protéger les peptides des protéases extracellulaires? Les 
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réponses immunes ne seraient–elles pas plus efficaces si l’antigène était directement 

délivré à l’intérieur de la cellule, plutôt que libre dans le milieu extracellulaire ? 

Toutes ces questions nous ont menés à explorer de nouvelles pistes dans 

l’immunothérapie anti-tumorale, et tester des stratégies novatrices pour cibler les DC, 

que nous présenterons dans la partie Résultats. 
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Résultats – Objectif de l’étude 

OOBBJJEECCTTIIFF  DDEE  LL’’  EETTUUDDEE  

 

Faces aux échecs actuels dans les traitements contre le cancer, l’objectif de notre travail 

est d’explorer de nouvelles stratégies permettant d’améliorer les réponses T dans le 

cadre d’une immunothérapie anti-tumorale, notamment par l’utilisation de vecteurs qui 

permettent d’introduire efficacement des antigènes dans les cellules dendritiques, et par 

la caractérisation des pDC. 

 

Dans la première partie, nous présentons la lignée GEN2.2, qui est une lignée de pDC 

développée dans notre laboratoire. C’est avec les cellules de cette lignée que de 

nombreuses expériences de caractérisation des pDC ont été réalisées.  

 

Nous abordons, dans la deuxième partie, les RAFT (Regioselectively Addressable 

Functionalized Template) qui sont des molécules synthétiques sur lesquelles des 

protéines, des sucres, des peptides peuvent être greffés. Dans cette partie, nous 

étudierons le potentiel des RAFT à cibler le récepteur au mannose, grâce à la présence de 

résidus mannoses. Nous examinerons si le MR permet l’endocytose de son ligand et si la 

molécule est apprêtée, et les peptides résultants présentés par les molécules du CMH. 

Cet outil breveté est développé par le LEDSS, laboratoire de chimie de l’UJF dirigé par Pr 

Pascal Dumy. 

  

Dans notre troisième partie, nous évaluons le potentiel d’un vecteur d’origine virale 

(virosome) à introduire des antigènes dans les DC afin qu’ils soient présentés aux 

lymphocytes T. Les virosomes possèdent 2 caractéristiques fondamentales qui nous ont 

particulièrement motivés à travailler sur ce projet. D’une part, la présence 

d’hémagglutinine (HA) dans leur membrane leurs confère la même capacité d’endocytose 

que le virus dont ils dérivent. D’autre part, les virosomes peuvent encapsuler des 

antigènes dans leur lumière. Nous étudierons si les virosomes sont internalisés dans les 

cellules et si l’antigène est délivré dans le cytosol, puis présentés par les molécules du 

CMH de classe I. Pour cela, nous avons travaillé en collaboration avec une entreprise 

pharmaceutique suisse, Pevion Biotech, qui développe les virosomes et qui 

commercialisent déjà ces vecteurs pour vacciner contre l’hépatite A et la grippe.  

 

Enfin, dans la dernière partie, nous nous sommes particulièrement intéressés aux pDC. 

Grâce à la lignée GEN2.2, nous étudierons le pouvoir endocytaire et phagocytaire des 

pDC. Nous explorons également le rôle des pDC dans l’initiation des réponses anti-
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virales, notamment par leur capacité à cross-présenter des antigènes issus de cellules 

phagocytées.
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Résultats – Présentation de la lignée GEN2.2 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LLAA  LLIIGGNNEEEE  GGEENN22..22  ((AARRTTIICCLLEE  11))  

 

La lignée GEN2.2 est une lignée de pDC leucémique obtenue à partir du sang 

périphérique d’un patient (Chaperot et al. 2001; Chaperot et al. 2004). Les pDC sont 

cultivées dans un milieu RPMI supplémenté en L-glutamine, acides aminés, pyruvate de 

sodium et gentamycine, sur une sous-couche de cellules stromales murines (MS-5) 

adhérentes. 

D’un point de vue général, les cellules GEN2.2 présentent les mêmes caractéristiques que 

les pDC normales. Elles expriment les marqueurs CD4, CD56 et CD123 mais n’expriment 

pas les marqueurs CD3, CD8, CD13, CD16, CD19, CD20 et CD57, ni les marqueurs de 

lignées myéloïdes. Elles expriment, comme les pDC, les TLR 7,9 et 10, les récepteurs aux 

chimiokines CXCR3 et CXCR4 et les récepteurs BDCA-2 et BDCA-4. En outre, la présence 

d’IL-3 et de CD40L ou de virus Influenza dans le milieu de culture induit la maturation 

des GEN2.2 et la sécrétion d’IFN-α. Elles sont également capables d’induire la 

prolifération des lymphocytes T CD4+ et de polariser la réponse vers un profil TH1 ou TH2. 

Compte tenu de la difficulté à purifier les pDC à partir du sang périphérique, les cellules 

de cette lignée représentent une source précieuse pour étudier les fonctions biologiques 

encore méconnues des pDC. 
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Virus or TLR Agonists Induce TRAIL-Mediated Cytotoxic
Activity of Plasmacytoid Dendritic Cells1

Laurence Chaperot,2,3 Ariane Blum,2 Olivier Manches, Gabrielle Lui, Juliette Angel,
Jean-Paul Molens, and Joël Plumas

Among dendritic cells, plasmacytoid dendritic cells (PDC) represent a functionally distinct lineage. Regarding innate immunity,
PDC secrete large amounts of type I IFN upon viral exposure or stimulation by microbial products such as unmethylated
CpG-motif containing oligo-DNA due to their selective expression of TLR7 and TLR9. We asked whether they could acquire
cytotoxic functions during the early phases of infection or after activation with TLR7 or TLR9 agonists. In the present study, we
describe a human PDC cell line called GEN2.2, derived from leukemic PDC, that shares most of the phenotypic and functional
features of normal PDC. We show that after contact with the influenza virus, GEN2.2, as well as normal PDC, acquires TRAIL
and killer activity against TRAIL-sensitive target cells. Moreover, we show that activation of GEN2.2 cells by CpG-motif con-
taining oligo-DNA or R848 also induces TRAIL and endows them with the ability to kill melanoma cells. Therefore, PDC may
represent a major component of innate immunity that could participate to the clearance of infected cells and tumor cells. This
phenomenon could be relevant for the efficacy of TLR7 or TLR9 agonists in the therapy of infectious disease and cancer. The
Journal of Immunology, 2006, 176: 248–255.

P lasmacytoid dendritic cells (PDC)4 are thought to link in-
nate and adaptive immunity during microbial infection (1).
PDC found as precursors in blood are the natural IFN-

producing cells; they are also located in the T cell zone of lym-
phoid tissue, in tonsils, and in the thymus. Under pathological
conditions, they infiltrate cutaneous lesions of lupus erythematosus
(2) or mucosa during allergy (3) or infection (4). Regarding human
cancers, PDC have been found associated with melanoma (5, 6),
head and neck carcinoma (7), ovarian carcinoma (8), and breast
cancer (9), but little is known about their role in tumor biology. In
response to the virus, PDC secrete inflammatory cytokines and
high levels of type I IFN (IFN-��) (10, 11), which regulates a
diverse set of cytokines and their receptors, and directly inhibits
the intracellular-viral life cycle. Regarding adaptive immune re-
sponses, type I IFN activates dendritic cell (DC) maturation (12),
allows their licensing for cross-priming (13), and favors the prim-
ing of CD4� T cells toward the Th1 pathway (14).

PDC express TLR7 and TLR9 (15, 16), both triggering type I
IFN production (17, 18). Antitumor activity of CpG-motif con-
taining oligo-DNA (CpG ODN) (19–22) (TLR9 agonist) and of
imiquimod (23, 24) (TLR7 agonist) has been demonstrated in dif-

ferent murine tumor models. In man, topical treatment with imi-
quimod is used for enhancing immune response to treat external
genital warts, diseases caused by papillomavirus, as well as basal
cell carcinoma (25). It may also induce the regression of melanoma
lesions (26, 27). The mechanisms responsible for antitumor or an-
tiviral effects of these immune modifiers are poorly understood but
might involve the recruitment and activation of PDC. Indeed, in a
murine model of melanoma, the antitumor effect of imiquimod
could be mediated in part by the recruitment of PDC to the treated
skin (28).

By producing large amounts of type I IFN, PDC could also be
important in stimulating the host innate immune response. Indeed,
IFN-�� has been described in particular to orchestrate the elimi-
nation of infected cells and tumor cells by inducing TRAIL ex-
pression on NK cells (29) and T lymphocytes (30). In the present
study, we asked whether activated PDC could play a direct role in
the clearance of infected cells or tumor cells by acquiring killer
functions via TRAIL expression, hence becoming cytotoxic effec-
tor cells.

Because of the low frequency of PDC in human blood, we tried
and succeeded to generate a PDC line established from the new
leukemic entity derived from PDC that we described recently (31).
Leukemic PDC (LPDC) are characterized by their phenotype:
CD4�, CD56�, CD123�, CD3�, CD13�, and CD19�. Clinically,
this aggressive pathology presents extranodal and skin lesions and
frequently progresses to leukemia (32). Moreover, LPDC overex-
press mRNA encoding the lymphoid B cell characteristic J chain
and Ig � and � light chains (33); they express BDCA-2 and
BDCA-4 and polarize naive T cells toward Th1 or Th2 pathways
(34). Because malignant cells share phenotypic and functional fea-
tures with their normal counterpart, these LPDC and the GEN2.2
cell line we describe here are of particular interest to study PDC
functions.

In the present study, we show that activation by microbial prod-
ucts turns GEN2.2 and normal PDC into powerful killer cells
against TRAIL-sensitive target cells. After contact with the influ-
enza virus, CpG ODN, or R848, PDC express TRAIL and become
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able to kill infected and tumor target cells. Induction of TRAIL on
GEN2.2 by the virus is regulated by an autocrine IFN-�� loop.
Therefore, PDC may represent in vivo a major component of in-
nate immunity participating in the early clearance of TRAIL-sen-
sitive infected cells and tumor cells.

Materials and Methods
Cells

Malignant LPDC were obtained from invaded peripheral blood of one pa-
tient, previously described as GEN, LPDC#7 (31, 34). Mononuclear cells
were cryopreserved and they contained �98% tumor cells, as determined
by flow cytometry.

Normal PDC were isolated from PBMC with a BDCA-4 cell isolation
kit (Miltenyi Biotec). Their purity, checked with anti BDCA-2 and CD123
mAbs, was �90%.

The murine stromal cell line MS-5 (provided by R. Berthier, Commis-
sariat à l’Energie Atomique, Grenoble, France), A549 lung carcinoma (a
gift from J.-L. Coll, INSERM U578, Grenoble, France), and Mel (a gift
from M.-J. Richard, Unité Mixte de Thérapie Cellulaire et Tissulaire,
Grenoble, France) were grown in RPMI 1640 Glutamax (Invitrogen Life
Technologies) supplemented with sodium pyruvate, gentamicin, nonessen-
tial amino acids (referred to as complete medium), and 10% FCS (Invitro-
gen Life Technologies) and passaged weekly.

Myeloid DC (MoDC) were generated from blood monocytes and puri-
fied from fresh blood by the Rosette Sep isolation kit (StemCell Technol-
ogies) by a 6-day culture in complete medium and 10% of decomple-
mented FCS added to 500 U/ml GM-CSF (Leucomax) and 10 ng/ml IL-4
(PeproTech). At the end of the culture, these DC (MoDC) were 100%
CD1a�, CD14�, and CD83�.

Establishment of long-term LPDC culture

The MS-5 cell line was chosen as feeder for its ability to allow the pro-
liferation of human progenitor cells (35). Five million LPDC from patient
GEN were seeded in a flask (25 cm2) precoated with confluent irradiated
(60 Gy) MS-5. During the first 5 wk of the culture, Flt3-L (50 ng/ml) and
stem cell factor (10 ng/ml) were added to complete 10% FCS medium, and
the cells were counted and diluted weekly. At this stage of the culture, a
sustained proliferation was observed, and then, over 4 wk, 0.6 million
tumor cells were transferred with 1 million irradiated MS-5 every week to
a new flask (25 cm2) in 6 ml of fresh medium with cytokines. The cell line
established was called GEN2. We then stopped stem cell factor and Flt3-L,
and the cell line went on proliferating on the MS-5 feeder cell line. This
cell line was called GEN2.2 and was maintained in culture during �5 mo.

Abs, flow cytometry, and microscopy

Immunophenotype was analyzed by flow cytometry on a FACScan (BD
Biosciences), using direct or indirect labeling. The following mAbs were
obtained from Immunotech: CD1a (BL6), CD1c (L161), CD3 (UCHT-1),
CD4 (13B8.2), CD7 (M-T701), CD8 (B9.11), CD11c (BU15), CD14
(RMO52), CD16 (3G8), CD19 (J1.119), CD40 (mAb89), CD45RA (J33),
CD56 (N901), CD62L (DREG56), CD64 (22), CD80 (MAB104), CD83
(HB15a), CD86 (HA5–2B7), anti-HLA ABC (B9.12.1), and HLA DR
(B8.12.2). Anti-BDCA2 (AC144) and BDCA4 (AD5-17F6) were pur-
chased from Miltenyi Biotec, CD123 (9F5) and CLA (HECA-452) were
purchased from BD Pharmingen, and CD13 (WM-47) and CD33 (WM-54)
were purchased from DakoCytomation. Unconjugated anti-TRAIL (2E5)
was obtained from Alexis, and PE-conjugated anti-TRAIL (RIK-2) was
obtained from eBioscience. Anti-IFN-�R was purchased from Genzyme,
and anti-IFN-��R (MMHAR-2) and blocking polyclonal anti-IFN-� and
anti-IFN-� were purchased from PBL Laboratories. Cytospins of cell sus-
pensions were stained with May-Grünwald Giemsa (Kit Ral 555; Ral) for
microscopic examination.

RT-PCR

Total RNAs isolated from GEN, GEN2.2, MoDC, and MS-5 cells using
RNeasy kit (Qiagen) were converted to cDNA by standard methods using
reverse transcriptase (Roche) and dNTP (Roche). These cDNA were am-
plified with specific primers (pre-T�, � like, SpiB, and actine) as described
previously (36). Primers used for TLR were as follows: human (h)TLR6,
forward, 5�-CCC TCA ACC ACA TAG AAA CG-3�, and reverse, 5�-GAG
ATA TTC CAC AGG TTT GG-3�; hTLR7, forward, 5�-TTA CCT GGA
TGG AAA CCA GCT ACT-3�, and reverse, 5�-TCA AGG CTG AGA
AGC TGT AAG CTA-3�; hTLR8, forward, 5�-AAC TTT CTA TGA TGC
TTA CAT TTC TTA TGA C-3�, and reverse, 5�-GGT GGT AGC GCA

GCT CAT TT-3�; hTLR9, forward, 5�-TGA AGA CTT CAG GCC CAA
CTG-3�, and reverse, 5�-TGC ACG GTC ACC AGG TTG T-3�; and
hTLR10, forward, 5�-TTT GAT CTG CCC TGG TAT CTC A-3�, and
reverse, 5�-AGT TGT TCT TGG GTT GTT TTC CTA AC-3�. After am-
plification, PCR products were separated by electrophoresis on agarose gel
containing ethidium bromide and visualized by UV light illumination.

Activation/differentiation of GEN2.2 cells

Cells were cultured at 106 cells/ml in complete 10% FCS medium, without
MS-5 cells. Initially, two culture conditions were analyzed: 1) “virus” by
stimulation with 137 ng/ml hemagglutinating formaldehyde-inactivated in-
fluenza virus strain A/New Caledonia/20/99 IVR116 (Aventis Pasteur);
and 2) “IL-3�CD40L” by addition of IL-3 (10 ng/ml; PeproTech), in the
presence of soluble human rCD40L (soluble (s)CD40L; Alexis). After 24
or 48 h, phenotypic and functional analyses were performed. Culture su-
pernatants were cryopreserved for cytokine measurements. These superna-
tants were tested for IFN-�2 content by ELISA (Immunotech) and for
IFN-�, IL-1�, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, and TNF-� by Cytometric Bead
Array kit (BD Biosciences).

Naive T lymphocyte activation and polarization

Proliferation of naive T lymphocytes was evaluated in response to GEN2.2
cells precultured 24 h in medium, virus, or IL-3�sCD40L.
CD4�CD45RA� lymphocytes were isolated from cord blood by negative
immunomagnetic depletion (StemCell Technologies), resulting in �97%
purity. Mixed lymphocyte cultures were conducted in quadruplicate in
200-�l 96-well flat-bottom plates (Falcon) by mixing 25 � 103 responding
purified CD4�CD45RA� cells and 5–25 � 103 irradiated (30 Gy) GEN2.2
cells. Six-day cultures were performed in complete medium supplemented
with 15% heat inactivated human AB serum. A total of 37 � 103 Bq of
[3H]thymidine was added to each well and harvested 18 h later.

To evaluate T lymphocyte polarization, 1 � 104 irradiated GEN2.2 cells
were cocultured with 5 � 104 CD4�CD45RA� cord blood T cells during
6 days. The supernatant were then tested for their IL-2, IL-4, IL-5, IL-10,
IFN-�, and TNF-� contents by flow cytometry (CBA kit; BD Biosciences).

TRAIL detection

GEN2.2 cells were cultured for 4–24 h in the presence of inactivated in-
fluenza virus (as previously described), then cells were harvested and an-
alyzed for TRAIL expression either by flow cytometry (2E5 anti-TRAIL
mAb detected with PE-conjugated goat anti-mouse mAb) or by Western
blot on protein extract. Briefly, cells (106), infected or not, were washed in
PBS, lysed in 100 �l of sample buffer and heated at 100°C for 5 min.
Twenty microliters of the whole extract was loaded onto a 12% SDS-
polyacrylamide gel. After electrophoresis, proteins were transferred to a
polyvinylidene difluoride membrane (Bio-Rad). After blocking nonspecific
binding sites with 5% nonfat milk in PBS-Tween 20 0.1%, the membranes
were incubated with primary Abs: anti-TRAIL (2E5) and anti-actin (Sig-
ma-Aldrich). Ab labeling was revealed using goat anti-mouse or anti-rabbit
HRP conjugated secondary Abs (DakoCytomation) and was visualized us-
ing ECL (Amersham Biosciences).

TRAIL expression was also analyzed after activation of GEN2.2 by
TLR ligands. Cells were cultured for 24 h (106/ml) in the presence of the
virus, CpG ODN 2336 (12.5 �g/ml TLR9 ligand; Coley Pharmaceuticals),
or R848 (1 �g/ml TLR7/8 ligand; InvivoGen) and were analyzed for
TRAIL expression. These concentrations were set up in preliminary dose-
response experiments (data not shown). To evaluate TRAIL expression on
purified normal PDC, the PE-conjugated anti-TRAIL mAb (RIK-2)
was used.

In some experiments, IFN-� (50,000 U/ml; PeproTech), IFN-� (200,000
U/ml), IFN-� (10 ng/ml; Boehringer Ingelheim), or blocking anti-IFN-�
(50,000 U/ml) and anti-IFN-� (25,000 U/ml) were added.

Cytotoxicity assays

Cytotoxicity was evaluated by a 51Cr release assay, as described previously
(37–39). Because loss of membrane integrity is a late event during apo-
ptosis, a 20-h incubation was necessary to detect this kind of cell death;
death induced by soluble TRAIL was used to design this assay. The cy-
totoxicity of GEN2.2 cells or isolated normal PDC, either fresh or virus-
activated (18 h before the test), was tested against either fresh or virus-
activated (48 h before the test) human lung epithelial carcinoma A549 cells
in triplicates. The percentage of specific lysis was calculated according to
the following formula: percentage of lysis � 100 � (ES � SR)/(MR �
SR), where ER, SR, and MR represent experimental, spontaneous, and
maximum 51Cr release, respectively. The ratio SR:MR was always �30%.
For inhibition experiments, azide-free anti-TRAIL (5 �g/ml 2E5; Alexis)
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was added to effector cells 30 min before addition of target cells. As a
control, TRAIL-induced lysis was measured in the same assay by addition
of killer TRAIL (10–100 ng/ml).

The cytotoxicity of GEN2.2 cells against melanoma cell line Mel was
analyzed slightly differently, with TRAIL-inducers kept during the test.
Briefly, GEN2.2 cells were preincubated 4 h with virus, CpG2336, or
R848, before addition of 51Cr-labeled Mel-1 either fresh or presensitized
24 h with IFN-� (2000 U/ml; Tebu) in triplicates. After 20 h, supernatants
were harvested and counted for their 51Cr content. Neither SR nor sensi-
bility to TRAIL were modified in the presence of the virus, R848, or
CpG2336 (data not shown). Percentages of lysis were calculated as de-
scribed previously. TRAIL expression on GEN2.2 cells cultured in the
same conditions was verified.

Results
GEN2.2 cell line

We generated a human PDC cell line GEN2.2 from tumor blood
cells from LPDC of patient GEN or LPDC#7 (31, 34). Cells pro-
liferated rapidly, as a single cell suspension, with both nonadherent
and weakly adherent cells. This proliferation was strictly depen-
dent on the presence of the MS-5 feeder cell line (data not shown).
The HLA typing of GEN2.2 was the following: A*0201, B*07,
*44; C*05, *07; DRB1*0103, *08; DQB1*0501, *0402; and
DPB1*0201, *0401. GEN2.2 cells, such as normal PDC, were

FIGURE 1. Description of the GEN2.2 plasmacytoid dendritic cell line under resting conditions. a, Phenotypic characteristics of fresh GEN2.2 cells
analyzed by flow cytometry. Dot plot in upper left panel shows the forward light scatter/SSC profile of the cells that were further analyzed on the gate R1.
These data are representative of at least three independent experiments. b, RT-PCR analysis of pre-T�, SpiB, and �like in GEN2.2, GEN, and MS-5 cells.
c, RT-PCR analysis of TLR6, 7, 8, 9, and 10 in GEN2.2, GEN, and MS-5 cells and MoDC.

Table I. GEN2.2 phenotypea

Specific Markers

T/B cells
CD3 CD4 CD7 CD8 CD19 CD20
0 100 95 2 0 0

Myeloid/monocyte
CD13 CD33 CD11b CD11c CD14 CD64 CD116
2 66 2 10 0 1 25

NK cells
CD16 CD56 CD57 CD25
0 51 0 0

DC
CD1a CD1c CD83 BDCA2 BDCA4 CD123 ILT-3
4 5 2 70 88 100 100

APC
CD40 CD80 CD86 HLA ABC HLA DR
27 2 100 100 100

Miscellaneous
CD34 CD36 CD38 CD45RA CD45RO CD65 CD117
0 89 74 90 21 17 0

Chemokine receptors/homing
CCR1 CCR2 CCR3 CCR4 CCR5 CCR6 CCR7
0 1 5 2 6 8 16
CXCR1 CXCR2 CXCR3 CXCR4 CXCR5 CLA CD62L
0 6 44 73 1 0 94

a Percentages of positive cells were determined by flow cytometry. These values are representative of two (CD7, CD19,
CD20, CD8, CD16, CD57, CD34, CD36, CD38, CD65, and CD11) to several experiments (for other markers).
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characterized by their expression of CD4, HLA ABC, HLA DR,
CD45RA, and CD123 (Table I and Fig. 1a).

Thirty-five percent of the cells highly expressed CD56, whereas
other T, B, and NK cell-associated surface markers (CD3, CD8,
CD19, CD20, CD16, and CD57) were negative, as we described
for fresh tumor cells (31). Besides CD33, they are negative for
myeloid markers (CD13, CD11b, CD11c, CD14, and CD64). They
expressed BDCA-2 and BDCA-4, high levels of CD86, and mod-
erate levels of CD40, whereas CD80 was undetectable. CD1a,
CD1c, and CD83 were negative at the surface of GEN2.2 cells.
Chemokine and homing receptors such as CCR5, CCR6, CCR7,
and CXCR2 were weakly expressed, and CXCR3, CXCR4, and
CD62L were positive, whereas CCR1, CCR2, CCR4, and CXCR1
were negative. The presence of mRNA coding for spiB, pre-T�,
and �like chain was detected in the GEN2.2 cell line, as with
leukemic cells from GEN patient, but not in MS-5 (Fig. 1b). The
presence of mRNA coding for TLR6, 7, 9, and 10 was also de-
tected in the GEN2.2 cell line such as in leukemic cells from GEN
patient but neither in MoDC nor in MS-5, except for TLR6 in

MoDC, whereas mRNA coding for TLR8 was only detected in
MoDC (Fig. 1c). When GEN2.2 cells were cultured without MS-5
cells for 24 h in the presence of IL-3 and CD40L, or of the influ-
enza virus, they rapidly formed large clusters while they remained
isolated without stimulation (data not shown). MGG staining of
cytospins showed enlargement of the cells and the acquisition of a
dendritic morphology in the presence of the virus (Fig. 2a).
GEN2.2 cells cultured with the virus or with IL-3�CD40L up-
regulated their expression of surface molecules associated with
APC functions, HLA ABC, HLA DR (data not shown), and CD40,
CD80, and CD86, and acquired a mature DC phenotype (Fig. 2b)
characterized by the expression of CD83 and CCR7. Whereas
GEN2.2 cells activated by IL-3�sCD40L secrete only TNF-�,
IL-6, and IL-1, GEN2.2 cultured with an influenza virus produced
high levels of IFN-� (Fig. 2c). Resting and mature GEN2.2 cells
activated the proliferation of naive CD4� T lymphocytes (Fig. 2d).
T cells primed with virus-activated GEN2.2 cells secrete IFN-�
and IL-10, whereas T cells primed with IL-3�sCD40L-activated
GEN2.2 cells secreted IL-5 (Fig. 2e).

FIGURE 2. Activation and stimula-
tory functions of GEN2.2 cells. a, Mor-
phology of fresh and 2-day activated
GEN2.2 cells (scale bar: 10 �m). b, Ex-
pression of molecules associated with
DC maturation on control and activated
GEN2.2 cells. After 2 days in the pres-
ence of inactivated influenza virus or
IL-3�sCD40L, the phenotype of
GEN2.2 cells was analyzed by flow cy-
tometry. These values are representa-
tive of at least two independent experi-
ments. c, Inflammatory cytokines and
type I IFN levels in the supernatants of
activated GEN2.2 (mean of six inde-
pendent experiments). d, Proliferation
of naive T cells after 6-day coculture
with fresh, virus-, and IL-3�sCD40L-
activated GEN2.2 (representative of
three experiments). e, IFN-�, IL-10, and
IL-5 levels in the supernatants of naive
CD4� T cells primed by GEN2.2 cells
after a 6-day mixed lymphocyte culture
(mean of three independent
experiments).
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Activated PDC become killer cells

PDC, by their ability to secrete high levels of type I IFN, are
involved in the early response to viral infection. Because TRAIL
is a death-inducing molecule implicated in antiviral responses, and
often regulated by type I IFN, we asked whether PDC could ex-
press TRAIL and become killer cells upon viral infection. We
exposed GEN2.2 cells to inactivated influenza virus (30 min to
24 h) and looked for TRAIL expression. A clear expression of
TRAIL was detected by flow cytometry and Western blot analysis
from 4 h of coculture with virus but remained undetectable in
medium alone (Fig. 3, a and b). Because both IFN-�� and IFN-�
can induce TRAIL expression on various cells, we wondered
whether they could control TRAIL expression on GEN2.2.
GEN2.2 cells highly expressed both IFN-�� and IFN-� receptors
(Fig. 3c). We evaluated whether IFN produced by GEN2.2 after
activation could up-regulate TRAIL expression in an autocrine
manner. Virus-induced TRAIL expression was partially inhibited
by either anti-IFN-� or anti-IFN-� mAb (data not shown) and
dramatically reduced by neutralizing IFN-� and IFN-� together
(Fig. 3d). Moreover, type I IFN, but not IFN-�, induced TRAIL
expression on GEN2.2 as did the viral infection (Fig. 3d).

Thereafter, we wondered whether GEN2.2 activated by the in-
fluenza virus could exert TRAIL-mediated cytotoxicity. Because
the virus enters the organism following endocytosis by epithelial
cells from the respiratory system, we used the TRAIL-sensitive

A549 lung epithelial carcinoma cells as a target cell model. A549 cells
were lysed by virus-activated GEN2.2 (30% lysis at E:T ratio � 25:1)
(Fig. 3e), and this cytotoxic activity was induced by the virus because
resting GEN2.2 did not lyse A549. Moreover, as described with re-
spiratory syncytial virus (40), we found that the influenza virus en-
hanced A549 cell sensitivity to TRAIL (Fig. 3e), without modifying
their level of expression of DR4 or DR5 (data not shown). Further-
more, A549 became more sensitive to GEN2.2-mediated lysis after
contact with the virus (50% at E:T ratio � 25:1). Treatment of virus-
activated GEN2.2 cells with an inhibitory anti-TRAIL mAb com-
pletely abolished this cytotoxicity, confirming that PDC-killer activity
was mediated by TRAIL (Fig. 3e).

We asked whether infection could also turn normal PDC into
killer cells. We purified normal PDC from healthy human blood
and showed that normal PDC also expressed TRAIL after an 18-h
exposure to the influenza virus but not after activation with IL-3
(Fig. 4a). Accordingly, they became able to lyse A549 cells (50%
lysis at 15:1 E:T ratio) via TRAIL because blocking TRAIL in-
hibited this cytotoxicity (Fig. 4b). This cytotoxicity was not found
with nonactivated PDC or IL-3-activated PDC.

TRAIL-mediated antitumor cytotoxicity of GEN2.2 cells

Thanks to the expression of TLR9 and TLR7, PDC can be acti-
vated by CpG ODN and resiquimod (R848), respectively. These
immune modifiers are under development to treat cancers, and we

FIGURE 3. Virus-activated GEN2.2 cells up-regulate
TRAIL and become killer cells. a, Flow cytometric de-
tection of TRAIL expression on GEN2.2 cells activated
by inactivated influenza virus. b, Western blot detection of
TRAIL on GEN2.2 cells with or without activation with
inactivated influenza virus. c, Expression of IFN-�� and
IFN-� receptors by GEN2.2 cells. d, Expression of
TRAIL on GEN2.2 cells with or without activation with
influenza virus, IFN-�, and IFN-� or IFN-�, in the pres-
ence or absence of neutralizing anti-IFN-� and anti-IFN-�
Abs (mean of three independent experiments). e, Cytotox-
icity of GEN2.2 preactivated or not 24 h with influenza
virus against A549 lung epithelial carcinoma cells. Killing
A549-infected cells was also measured. As a control, cy-
totoxicity induced by soluble TRAIL was determined in
the same experiment. Cytotoxicity was measured by a
20-h 51Cr release assay, in the presence or absence of
anti-TRAIL 2E5 mAb. Data show mean � SD of one
experiment performed in triplicates and are representative
of three independent experiments.
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wondered whether PDC could also become killer cells following
activation with such TLR agonists and hence play a role in the
elimination of tumors treated with TLR ligands. Both CpG 2336
and R848 are able to activate GEN2.2 cell line, as evidenced by the
up-regulation of CD80 and CD40 (Fig. 5a). GEN2.2 cells activated
with CpG 2336 produced type I IFN in the same range as with the
influenza virus, whereas they did not after activation with R848
(data not shown). TRAIL was detected on GEN2.2 cells after ac-
tivation with CpG ODN 2336, or R848 (Fig. 5b). Thereafter, we
wondered whether virus- or TLR-activated GEN2.2 could exert
TRAIL-mediated antitumor cytotoxicity. In melanoma, tumor re-
gressions have described after treatment with the TLR7 agonist
imiquimod, both in man and mice, and in the latter PDC were
found recruited. We used a TRAIL-sensitive melanoma cell line
(Mel) as a target cell model. Resting Mel cells were slightly sensitive
to TRAIL and slightly lysed by GEN2.2 either activated by CpG2336,
R848, or influenza virus (10–20% lysis at E:T ratio � 25:1) (Fig. 5c).
However, when Mel cells were preincubated with IFN-�, their sen-
sitivity to soluble TRAIL increased, and hence, they were lysed by
activated GEN2.2 cells (40–50% lysis at E:T ratio � 25:1) (Fig. 5c).
Treatment of activated GEN2.2 cells with an inhibitory anti-TRAIL
mAb diminished this cytotoxicity, confirming that their killer activity
was partly mediated by TRAIL (Fig. 5c).

Discussion
DC, described as professional APC, are capable of initiating im-
mune responses. MoDC can be easily generated in vitro, so their
functions can be described extensively. PDC, which represent a
distinct DC subset, are able to secrete high levels of type I IFN in
response to viral infections and to recruit immune effectors (41,
42), so they might play a central role in innate immunity. We
focused here on the functions of PDC during the early phases of
their activation and see whether they could behave as effector cells
in the innate phases of immune responses. The methodology for
differentiating PDC from CD34� hemopoietic progenitor cells (43,
44), or their purification from blood, is rather expensive and time-
consuming, so poor availability of cells usually limits functional
studies of PDC. For this reason, we tried to derive a cell line from
leukemic PDC (31). In the present study, we describe the gener-
ation of a cell line called GEN2.2. This cell line has been grown in
coculture with the murine marrow-derived stromal MS-5 cells. As
we demonstrated for LPDC (31, 34), such as normal PDC, GEN2.2
cells mature upon activation with IL-3�sCD40L or influenza virus
and then induce naive CD4� T cell proliferation and polarization
toward Th2 or Th1 pathways. In the presence of the influenza virus,
GEN2.2 cells secrete IFN-�; they are also activated by R-848 and
CpG ODN, which is not surprising, because mRNA coding for TLR7
and TLR9 were detected in the cell line, as described for normal PDC
(15, 16). GEN2.2 cells were also found to express low levels of
mRNA coding for TLR6 and 10, but mRNA coding for TLR8 was
not observed. Altogether, these initial results demonstrate the validity
of the GEN2.2 cell line to study PDC functions.

Besides its direct antiviral effects, type I IFN can activate cyto-
toxic functions for various kinds of effector cells, mainly by in-
ducing TRAIL expression (29, 30, 39, 45, 46). So, because PDC
are the natural IFN-producing cells, they may induce cytotoxic
functions of other locally recruited effector cells. Indeed, in favor
of this hypothesis, it has been shown that after stimulation by CpG
ODN, PDC via their secretion of IFN-�, induced TRAIL on mono-
cytes (47). In the present study, we examined whether PDC could
share such innate cytotoxic functions. We explored the initial
phases of PDC activation upon encounter with the influenza virus,
and up-regulation of TRAIL expression on both GEN2.2 cells and
normal PDC was observed. The activation triggered by the influ-

enza virus might involve the recognition of viral ssRNA by TLR-7
(48, 49), which does not depend on the replication of the virus, and
hence, it may occur very early upon infection of the cells. Regard-
ing MoDC, monocytes, or epithelial cells, it has been described
that TRAIL expression can be induced by viral infection (50, 51),
but the mechanism of inducing TRAIL in these experiments per-
formed with replicating virus remained to be explored. Our results
also showed that IFN-�� produced by GEN2.2, upon viral challenge,
by an autocrine loop, was mostly responsible for this up-regulation of
TRAIL. Because blockade of type I IFN receptor only partially
blocked TRAIL up-regulation, there could also be a direct type I IFN
independent up-regulation of TRAIL further enhanced by the IFN
autocrine loop. This also suggested that PDC may express TRAIL
very rapidly upon infection, independently of other cell subsets.

We then confirmed that expression of TRAIL by PDC endowed
them with a cytotoxic activity. We found that both GEN2.2 cells
and normal PDC, after contact with the influenza virus, were able
to lyse sensitive target cells via TRAIL. This PDC killer activity
may be important for early elimination of infected cells. Indeed,
up-regulation of DR4 or DR5 death receptors for TRAIL has been
reported after certain viral infections (on lung epithelial cells by
respiratory syncytial virus (40), on fibroblasts by human CMV
(52), and on hepatocytes during hepatitis C virus infection (53))
and can also be induced by IFN-� (54), sensitizing cells to TRAIL-
mediated lysis. Because normal cells are thought to be resistant to
TRAIL, they should not be concerned by this apoptosis. The ac-
quisition of TRAIL happened as early as 4 h after contact with the
virus, suggesting that PDC may constitute the first weapon against
infected cells, and this newly described function of PDC reinforces
their position as a crucial component of innate immunity. TRAIL
was up-regulated earlier than CD40 or CD80 (data not shown),
suggesting that first PDC act as killer cells. In a second step, they
might capture the cellular debris generated by apoptosis, and mi-
grate to lymph nodes to further activate T cells.

FIGURE 4. Virus-activated normal PDC up-regulate TRAIL and be-
come killer cells. a, The expression of TRAIL was measured by flow
cytometry after an overnight incubation of purified normal PDC with me-
dium alone, influenza virus, or IL-3. b, Cytotoxicity of virus-activated nor-
mal PDC. Normal PDC were preactivated 16 h with influenza virus, and
their cytotoxicity was measured by a 20-h 51Cr release assay, in the pres-
ence or absence of anti TRAIL 2E5 mAb. Data show mean � SD of one
experiment performed in triplicates and are representative of two indepen-
dent experiments.
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In addition to the effects of virus, we also found up-regulation of
TRAIL on GEN2.2 after activation with TLR7 or TLR9 agonists.
These molecules represent new ways of modulating the immune
response and efforts are being directed toward their use as adju-
vants for vaccines or in cancer therapy, with very promising results
in the case of basal cell carcinomas treated with imiquimod (25).
The local activation of PDC with TLR7 or 9 agonists might favor
antitumor immunity by secretion of cytokines, such as IFN-��,
and by direct killing of tumor cells often sensitive to TRAIL, as our
results obtained with a melanoma cell line suggest. In favor of this
hypothesis, a recent study showed the association between regression
of murine melanoma upon treatment with imiquimod and the recruit-
ment of PDC to the tumor (28). Although rare, PDC can be found in
human tumors, but their function may be impaired in the tumor en-
vironment (7). However, by the local use of appropriate TLR ligands,
their function could be restored, or new fully functional PDC could be
recruited to promote antitumor responses.

Altogether, our data reinforce the idea that PDC orchestrate early
innate phases of immunity against infectious diseases, and they could
also be used to fight against cancer. We showed that a challenge with
virus, TLR7 or TLR9 agonists can turn PDC into powerful killer cells
against TRAIL-sensitive targets. This phenomenon may be important
for the early clearance of TRAIL-sensitive target cells, both in im-
munity against pathogens and during treatment of cancer or infection
by CpG ODN or imidazoquinolines.
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Résultats – Les RAFT 

LLEE  RRAAFFTT--MMAANN  CCIIBBLLEE  LLEE  MMRR  EETT  DDEELLIIVVRREE  LLEESS  AANNTTIIGGEENNEESS  

AAUUXX  MMDDCC  

I. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

Les lymphocytes T cytotoxiques jouent un rôle primordial dans le développement et 

l’élimination des tumeurs car ils sont capables d’identifier des peptides tumoraux 

présentés par les molécules du CMH de classe I à la surface des cellules transformées et 

de les tuer. Ainsi, de nombreuses stratégies de vaccination contre le cancer s’appuient 

sur l’induction d’une population lymphocytaire cytotoxique ciblant des antigènes 

tumoraux. 

Dans ce contexte, les cellules présentatrices d’antigènes, et plus particulièrement les 

cellules dendritiques, sont essentielles (Banchereau and Palucka 2005). En effet, non 

seulement ce sont les seules cellules capables de stimuler des lymphocytes T naïfs 

(Banchereau et al. 2000), mais elles peuvent également cross-présenter les antigènes, 

c'est-à-dire de présenter des antigènes exogènes en association avec les molécules du 

CMH de classe I (Watts 1997). Cette particularité peut être exploitée pour introduire des 

antigènes tumoraux dans les DC. Parmi les différentes approches pour charger les Dc 

avec des antigènes tumoraux, les RAFT (Regioselectively Addressable Functionalized 

Template) constituent de bons candidats. Ce sont des squelettes carbonés, constitués de 

10 acides aminés, sur lesquels peuvent être greffés toutes sortes de molécules (figure 

R1) (Dumy et al. 1996).  
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Figure R1 : Structure du RAFT. Le 
RAFT est un squelette carboné, constitué 
de 10 acides aminés. Des molécules 
peuvent être accrochées sur les 
différentes lysines (K). 

 

Les cellules dendritiques expriment le récepteur au mannose (MR), une lectine de type I 

qui reconnaît des sucres présents dans la membrane de nombreux pathogènes (Taylor et 

al. 1990). Grâce à ses capacités d’endocytose, le MR participe activement à l’immunité 

innée en éliminant les micro-organismes portant des résidus mannose, fucose, GalNAc, 

glucose (Taylor et al. 1990; Apostolopoulos and McKenzie 2001). Son rôle s’étend 

également aux réponses adaptatives. Il a été montré qu’après endocytose, le MR se 
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concentre dans des compartiments riches en molécules du CMH de classe II (Sallusto et 

al. 1995) et que la mannosylation d’une protéine augmente considérablement sa 

présentation dans un contexte CMH II (Tan et al. 1997). En outre, de récents travaux 

montrent que le MR serait impliqué dans la cross-présentation d’antigènes solubles 

(Burgdorf et al. 2006). 

En greffant des résidus mannoses et un antigène tumoral sur les RAFT, nous montrons 

que nous pouvons cibler le MR et que la molécule est endocyté. En outre, nous avons 

observé la cross-présentation de l’antigène tumoral grâce à l’activation des lymphocytes 

T spécifiques. 

II. MATERIEL ET METHODES 

1. Reagents and medium 

Mouse fluorescein isothiocyanate (FITC)- or phycoerythrin (PE)-labelled anti-CD3 

(UCHT123), -CD8 (B9.11), -CD14 (RMO52), -CD40 (mAb89), -CD80 (MAB104), -CD86 

(HA5.2B7) -CD206 (3.29B1.10), -CD209 (AZND1), isotype control antibodies and FITC-

streptavidin were purchased from Immunotech (Beckman Coulter, Marseille, France). 

FITC-CD1a (HI149) was purchased from BD Pharmingen (San Diego, USA). Mouse anti-

EEA1 (14/EEA1) was purchased from BD Biosciences (San Jose, USA). Cy-5-conjugated 

donkey anti-mouse was purchased from Jackson ImmunoResearch (Laboratories, West 

Grove, PA). 

mannan from Saccharomyces cerevisiae and dextran-FITC were purchased from Sigma-

Aldrich (Irvine, UK). 

HLA-A*0201-Mart-1/melan-A and HLA-A*0201-Influenza matrix PE-labelled tetramers 

were purchased from Beckman Coulter (Fullerton, CA, USA). 

Immunophenotypes were performed by flow cytometry on a FACScan (Becton Dickinson, 

Mountain View, CA) and the results were analysed using Cellquestpro software. 

Peptides MART-1/melan-A27L-35 (ELAGIGILTV) and Influenza matrix protein Flu58-66 

(GILGFVFTL) were purchased from Neosystem (Strasbourg, France) and dissolved in 

DMSO (SIGMA, St Louis, USA). 

Cells were cultured in RPMI 1640 Glutamax (Gibco, Paisley, UK) supplemented with 1 

mmol/L of sodium pyruvate (Sigma Cell Culture, Irvine, UK), 200 µg/mL gentamycin, 

non essential amino acids (Gibco) (referred to as complete medium) and 10% Fetal Calf 

Serum (FCS, Gibco). 
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2. Preparation of RAFT 

RAFT(Man)4-Biotine, RAFT(Man)16, RAFT(Man)16-FITC, RAFT(Man)16-melan-A were 

prepared by chemic synthesis in LEDDS laboratory, directed by Pr Pascal Dumy. RAFTs 

were dissolved in water at 0,5 mM. 

3. Cells 

Generation of MoDC 

Monocytes were purified from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of  HLA-

A*0201+ healthy volunteers by RosetteSep technology kit (StemCell Technologies, 

Vancouver, BC), according to the manufacturer’s instructions. In the monocytes 

preparation, the percentage of CD14+ cells was above 95%. Myeloid dendritic cells 

(mDC) were generated by culturing monocytes in complete medium supplemented with 

10 % FCS in the presence of GM-CSF (500 U/mL, Leucomax, Schering-Plough, France) 

and IL-4 (10 ng/mL, Tebu Bio, Le Perray-en-Yvelines, France) for 6 days. At the fourth 

days of culture IL-4 (10 ng/mL) were added. CD1a, CD14, CD40, CD80, MR and DC-

SIGN expression were checked every day within six days and mDC were cryopreserved. 

Generation of melan-A specific CD8+ T cells 

Based on the method described by Fonteneau (Fonteneau et al. 2001), CD8+ T cells were 

purified from peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of  HLA-A*0201+ healthy 

volunteers by EasySep technology kit (StemCell Technologies, Vancouver, BC), according 

to the manufacturer’s instructions. The purity of CD8+ T cells suspension was higher than 

90%. 

In order to generate melan-A specific CD8+ T cells, mDC were incubated with 10 µM of 

melan-A peptide at 37°C for 3 hours in complete medium without FCS and then washed 

twice. Melan-A pulsed mDC (3.105 cells) were co-cultured with autologous CD8+ T cells at 

the ratio 1:10 in 24-well culture plates in 2 mL of complete medium supplemented with 

10 % FCS in the presence of IL-6 (1000 U/mL, Peprotech, Rocky Hill, NJ, USA) and  IL-

12 (5 ng/mL, R&D Systems, Abingdon, UK). T cells were restimulated weekly with melan-

A pulsed mDC at the ratio 1:10 in presence of IL-2 (10 U/mL, Roussel-Uclaf, Romainville, 

France) and IL-7 (5 ng/mL, TEBU). Six days after the second restimulation, the 

percentage of melan-A-specific T cells (between 40 to 60 %) was determined by 

tetramer labelling, and cells were cryopreserved.  

4. Binding and endocytosis of dextran and RAFT 

Binding of dextran-FITC or RAFT(Man) to cells was analysed by incubation of cells with 

0,5 mg/mL of dextran-FITC or increasing amounts of RAFT at 37°C or 4°C for 20 
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minutes. Then cells were washed twice and analysed in CMF. For RAFT(Man)4-Biot, the 

binding was revealed by a streptavidine-FITC for 30 minutes at 4°C. In some 

experiments, cells were pre-incubated with 10 µg/mL of anti-MR, anti DC-SIGN or 

mannan, or increasing amounts of RAFT(Man)16 at 37°C for 20 minutes. 

 

In order to determine the location of dextran and RAFT(Man)16, MoDC were incubated 

with 0,5 mg/mL of dextran-FITC or 10 µM of RAFT(Man)16-FITC at 37°C during different 

time, fixed with methanol and labelled with a EEA1 antibody followed by a Cy5-DAM 

antibody. Nucleuses were counterstained in blue by slowfade (Molecular Probes, Eugene, 

USA) and cells were observed with a confocal microscope. 

 

To check the effect of RAFT on MoDC activation, the expression of maturation markers 

was determined after incubation of MoDC with 10 µM of RAFT(Man)16 at 37°C for 24h. As 

control, MoDC were incubated in medium alone or with 10 µg/mL LPS (Invivogen, San 

Diego) and 100 ng/mL IFN-γ (Tebu Bio, Le Perray-en-Yvelines, France) in the same 

conditions. After 24h, the supernatants were harvested and analysed for cytokine 

contents (TNF, IL-6, IL-8 and IL-12) by Cytokine Bead Array kit (CBA, Becton Dickinson, 

Pont de Claix, France) according to the manufacturer’s instructions. CD40 and CD86 

expression were analyzed on MoDC. 

5. Antigen presentation assay 

For presentation assay we used a protocol set up in our laboratory (Manches et al, 

submitted) as following. MoDC (0.5 106/mL) were incubated in complete medium without  

FCS with β2-microglobulin (100 ng/mL, Sigma) for 15 minutes at 37°C, afterwards either 

melan-A (10 μM) or Flu peptide (1 μM) or RAFT(Man)16 or RAFT(Man)16-melan-A (10 µM) 

were added for 3 hours at 37°C. After two washes, 50 000 MoDC were co-cultured with 

10 000 melan-A specific CD8+ T cells in round-bottom 96 wells culture plates (Becton 

Dickinson, NJ, USA), in 200 μL of complete medium supplemented with 10 % FCS at 

37°C. After 2 days, culture supernatants were recovered for IFN-γ measurement, using 

CBA kit following the manufacturer's instructions.  

In the inhibition experiment, MoDC were pre-incubated 30 minutes with 10 µg/mL of 

anti-MR or mannan prior to antigen presentation assay. MR antibody and mannan were 

present during the loading of peptide or virosome. 
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III. RESULTATS 

1. Les monocytes se différencient en MoDC et ont un MR 

fonctionnel 

L’intégralité de nos expériences ayant été réalisée avec des DC dérivées de monocytes, 

nous avons effectué des expériences préliminaires permettant de caractériser ces 

cellules, et de s’assurer que le MR qu’elles expriment est fonctionnel. 

Les monocytes, obtenus à partir de sang ficollé, se différencient en MoDC sous l’effet des 

cytokines GM-CSF et IL-4 en 6 jours. Nous avons, dans un premier temps, examiné cette 

différenciation au microscope optique avec une coloration MGG. Sur la figure R2A sont 

présentées les cellules au début et à la fin de la culture. Les cellules, au premier jour de 

culture, présentent un noyau polylobé entouré de peu de cytoplasme. Ces particularités 

sont caractéristiques des monocytes. A la fin de la culture, de nets changements 

morphologiques sont apparus. Le noyau s’est arrondi et est entouré d’un large 

cytoplasme. Quelques dendrites peuvent également être observées. Ces cellules ont 

l’aspect des DC myéloïdes rencontrées in vivo. 

Ces modifications morphologiques s’accompagnent également de changements 

phénotypiques. Le marqueur spécifique des monocytes CD14 disparaît progressivement, 

pour être totalement absent au 6ème jour de culture, tandis que le marqueur spécifique 

des DC (CD1a) est rapidement exprimé (figure R2B). L’expression de ce dernier est, en 

outre, accompagnée de l’apparition des lectines MR et DC-SIGN dès le 1er jour de culture. 

Phénotypiquement et morphologiquement, les DC obtenues par culture des monocytes 

en GM-CSF + IL-4 sont semblables aux DC interstitielles in vivo. 

Bien que les MoDC expriment le MR, nous avons voulu nous assurer de sa fonctionnalité 

en testant sa capacité à lier un ligand couplé à un fluorochrome : le dextran-FITC. Les 

MoDC sont incubées en présence ou non de dextran-FITC et analysées en CMF. Les 

résultats sont présentés sur la figure R3A. A une concentration de 0,5 mg/mL de 

dextran-FITC, on observe en CMF une forte fluorescence sur les DC qui n’apparaît pas sur 

les DC cultivées en absence de dextran-FITC. Ceci indique que ces cellules ont lié le 

dextran-FITC. 

Toutefois, les DC ayant un grand pouvoir de phagocytose, elles sont capables 

d’endocyter des molécules solubles par macropinocytose. Ainsi, afin de s’assurer que le 

dextran était lié aux DC par l’intermédiaire du MR, nous avons réalisé une expérience de 

compétition avec un autre ligand du MR : le mannan. Les résultats présentés sur la figure 

R3B montrent une nette diminution de la fluorescence des cellules, corrélée avec 

l’augmentation de la concentration de mannan. Cela suggère que le mannan interfère 

dans la fixation du dextran-FITC et donc que ces 2 molécules sont en compétition pour 

leur liaison au MR. 
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Figure R2 : Les monocytes se différencient en cellules dendritiques et 
ont un MR fonctionnel. Les monocytes purifiés sont cultivés 6 jours dans un 
milieu GM-CSF + IL-4. Les cellules sont colorées par la technique de MGG au 
début et à la fin de la culture (A) et les marqueurs phénotypiques de 
différenciation sont suivis tout au long de la culture en CMF (B).  
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Pour s’assurer de la spécificité de la liaison, nous avons également réalisé une expérience 

d’inhibition avec un anticorps anti-MR bloquant. Sur la figure R3C, une diminution de la 

fluorescence de 68% en présence de l’anticorps anti-MR est observée, en comparaison 

avec les cellules incubées en absence d’anticorps, suggérant donc une inhibition de la 

fixation du dextran-FITC. En contrôle positif, les DC ont été pré-incubées avec le mannan 

et comme précédemment, nous avons observé une inhibition de la fixation. Nous 

pouvons donc confirmer que les MoDC utilisées dans ces expériences ont un MR 

fonctionnel, capable de lier des molécules mannosylées.  

Enfin, nous avons voulu nous assurer que le MR était capable d’endocyter son ligand 

dans la cellule après l’avoir lié. Grâce à des techniques de microscopie confocale, nous 

avons pu confirmer la présence du dextran à l’intérieur des DC (figure R3D).  
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Figure R3 : Les MoDc expriment un MR fonctionnel qui lie et internalise des molécules 
mannosylées. (A) Les DC sont incubées avec 0,5 mg/mL de dextran-FITC pendant 30 minutes 
(en noir) et comparées en CMF au témoin négatif sans dextran-FITC (en gris). (B) Les MoDC sont 
pré-incubées avec des concentrations croissantes de mannan pendant 20 min à 37°C, puis avec 
0,5 mg/mL de dextran-FITC. (C) Les cellules sont pré-incubées avec 10 µg/mL d’anti-MR pendant 
20 minutes à 37°C puis incubées avec 0,5 mg/mL de dextran-FITC. Comme contrôle positif, les 
cellules sont pré-incubées avec 10 mg/mL de mannan. (D) Les cellules sont incubées 30 minutes 
avec le dextran-FITC puis préparées pour la microscopie confocale. 
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2. Seize mannoses sont nécessaires pour assurer une liaison 

efficace du RAFT aux MoDC 

Nous avons, dans un premier temps, testé une molécule contenant 4 résidus mannose 

greffés sur le RAFT couplé à la biotine (figure R4A). Les DC sont incubées avec des 

quantités croissantes de RAFT(Man)4-biotine et la liaison est révélée par l’ajout de 

streptavidine-FITC. Les résultats de l’expérience présentés sur la figure R4B ne montrent 

pas d’augmentation de la fluorescence en fonction de la concentration de RAFT-4man. 

Avant de conclure que le RAFT(Man)4-biotine n’était pas capable de se lier aux DC, nous 

avons réalisé une autre expérience, afin de s’assurer que l’absence de signal ne 

proviendrait pas d’un défaut de la biotine greffée au RAFT. De la même façon qu’avec le 

mannan, nous avons mis le RAFT(Man)4-biotine en compétition avec le dextran–FITC 

pour la liaison aux DC. Les résultats présentés sur la figure R4C ne montrent pas de 

diminution de la fluorescence lorsque la concentration de RAFT(Man)4-biotine augmente, 
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indiquant que le RAFT(Man)4-biotine n’est pas en compétition avec le dextran-FITC pour 

la liaison aux DC. Aux vues des tous ces résultats, nous pouvons conclure que le 

RAFT(Man)4-biotine n’est pas capable de se lier aux DC, malgré leur expression du MR.  

 

Nous avons alors testé une nouvelle molécule, contenant 4 fois plus de mannose que la 

précédente, soit 16 mannoses au total. En effet, nous avons supposé que le nombre de 

mannoses greffés sur le RAFT pouvait être insuffisant pour assurer une liaison efficace à 

la cellule. Cette nouvelle molécule, appelée RAFT(Man)16 est présentée sur la figure R5A. 

Elle est couplée au FITC afin de visualiser la liaison aux DC sans ambiguïtés.  

Nous avons incubé des concentrations croissantes de RAFT(Man)16 couplés au FITC avec 

les MoDC à 4°C ou à 37°C, et nous avons observé une nette augmentation de la 

fluorescence, corrélée avec l’augmentation de la concentration de RAFT(Man)16-FITC à 

37°C (figure R5B). 

Néanmoins, à 4°C nous n’observons pas de fixation du RAFT aux DC. Cela suggère que la 

liaison du RAFT implique un mécanisme actif, probablement par le recrutement et la 

clusterisation de plusieurs MR à la surface de la cellule. A 4°C, les mouvements 

membranaires étant inhibés, la clusterisation des récepteurs ne peut avoir lieue, et donc 

la liaison du RAFT(Man)16 non plus. 

 

Figure R4 : Le RAFT(Man)4 ne se lie pas au MR des MoDC. (A) Structure du RAFT(Man)4-
biotine. Les résidus mannose et la biotine sont greffés sur les lysines du RAFT. (B) Les MoDC 
sont incubées avec des concentrations croissantes de RAFT(Man)4-biotine pendant 20 min à 
37°C, puis avec de la streptavidine-FITC. (C) Les cellules sont pré-incubées avec des 
concentrations de RAFT(Man)4-biotine pendant 20 minutes à 37°C, puis incubées avec 0,5 
mg/mL de dextran-FITC pendant 20 min à 37°C.  
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Man 

3. Le RAFT(Man)16 se lie spécifiquement au MR 

De même que pour le dextran, il était essentiel de déterminer de quelle manière était lié 

le RAFT(Man)16-FITC aux DC. Outre l’endocytose de cette molécule par macropinocytose, 

le RAFT(Man)16-FITC pourrait potentiellement lier les DC par des interactions non 

spécifiques inhérentes à sa structure, ou bien être reconnu par un autre récepteur que le 

mannose récepteur. 

Nous avons dans un premier temps, vérifié si le RAFT(Man)16-FITC se liait aux cellules 

par des interactions non spécifiques en l’incubant avec différents types cellulaires 

exprimant ou non le mannose récepteur. Sur la figure R6A sont présentés les niveaux 

d’expression du MR. Les macrophages, comme les MoDC, expriment le MR alors que les 

monocytes en sont dépourvus. Ces 3 types cellulaires sont incubés avec 2 concentrations 

différentes de RAFT(Man)16-FITC et analysées en CMF (figure R6B). Les macrophages, 

comme les MoDC, montrent une augmentation de la fluorescence dépendante de la 

concentration de RAFT(Man)16-FITC. En revanche, les monocytes ne semblent pas 

 
Figure R5 : Le RAFT(Man)16 se lie aux MoDC. (A) Structure du RAFT(Man)16-FITC. Les résidus 
mannose et la FITC sont greffés sur les lysines du RAFT. (B) Les MoDC sont incubées avec des 
concentrations croissantes de RAFT(Man)16-FITC pendant 20 min à 37°C ou à 4°C.  
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capables de lier le RAFT(Man)16-FITC. De ces résultats, nous pouvons conclure que le 

RAFT(Man)16-FITC se lie spécifiquement aux cellules exprimant le MR.  

Toutefois, il reste probable que les résidus mannose soient reconnus par un autre 

récepteur que le MR. En effet, la DC possède une autre lectine qui lie également des 

résidus mannose : le récepteur DC-SIGN. Nous avons alors réalisé une expérience 

d’inhibition de la liaison du RAFT(Man)16-FITC avec des ac anti-MR et/ou anti-DC-SIGN. 

Ces résultats sont présentés sur la figure R6C. 

Alors qu’en présence de l’anti-MR, on observe une diminution de la fluorescence des 

cellules de 50%, l’ajout d’anti-DC-SIGN n’a que peu d’incidence, puisque la fluorescence 

n’est diminuée que de 12%. En outre, lorsque les anticorps sont incubés simultanément, 

la diminution de la fluorescence n’est pas plus importante. Quant au mannan, témoin 

positif dans cette expérience, il entraîne une diminution de la fluorescence de 80%. Ces 

résultats indiquent donc que le RAFT(Man)16-FITC se lie aux DC principalement par 

l’intermédiaire du MR. 

 

Figure R6 : Le RAFT(Man)16 se lie spécifiquement au MR. (A) Les MoDC, les macrophages et 
les monocytes sont incubés 20 min à 4°C avec un anti-MR-PE (rose). Le contrôle isotypique est 
représenté en bleu. (B) Les MoDC, les macrophages et les monocytes sont incubées avec 1 ou 10 
µM de RAFT(Man)16-FITC. (C) Les MoDC sont pré-incubées avec 10 µg/mL d’anti-MR, anti-DC-
SIGN ou anti-MR + anti-DC-SIGN pendant 20 minutes à 37°C, puis incubées avec 10 µM de 
RAFT(Man)16-FITC. Comme contrôle positif, les cellules sont pré-incubées avec 10 mg/mL de 
mannan. 

4. Le RAFT(Man)16 est internalisé dans les endosomes précoces 

L’objectif de notre projet étant d’internaliser une molécule par l’intermédiaire du MR, 

nous avons réalisé des expériences de microcopie confocale sur les DC incubées à 

différents temps avec le RAFT-FITC afin de déterminer sa localisation dans la cellule. La 

figure R7 présente les images des DC observées après 20 min d’incubation avec le RAFT.  
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Non seulement nous avons pu confirmer l’internalisation du RAFT(Man)16-FITC par la 

microscopie confocale, mais nous avons également pu observer une colocalisation du 

RAFT(Man)16-FITC avec un marqueur précoce des endosomes, EEA1. Nous pouvons ainsi 

conclure que le MR permet la liaison puis l’internalisation du RAFT(Man)16-FITC dans des 

endosomes précoces. 

 

 

Figure R7 : Le RAFT(Man)16-FITC est endocyté par les MoDC 
dans des endosomes précoces. Les cellules sont incubées 20 
minutes avec le RAFT(Man)16-FITC (vert) à 37°C, fixées au méthanol 
et marquées avec un anti-EEA1 (rouge). Les noyaux des cellules 
sont colorés en bleu. La colocalisation du RAFT(Man)16-FITC et de 
EEA1 est visualisé en jaune. 

5. Le RAFT(Man)16 n’induit pas de maturation des MoDC 

La liaison du MR à ses ligands n’entraîne physiologiquement pas d’activation des cellules. 

Toutefois, nous avons voulu examiner si le RAFT(Man)16 pouvait induire un phénomène 

de maturation ou bien une sécrétion de cytokines particulières. Après 24h d’incubation 

des MoDC avec le RAFT(Man)16, l’activation des cellules est évaluée par l’expression des 

marqueurs CD80 et CD40, et par les cytokines sécrétées (figure R8). Comme contrôle 

positif, les cellules sont incubées avec du LPS et IFN-γ. 

Alors que le LPS montre, sur la figue R8A, une nette augmentation de l’expression des 

marqueurs d’activation CD40 et CD86, le RAFT(Man)16 ne modifie pas leur expression. Le 

même phénomène est observé pour la sécrétion de cytokines. Le RAFT(Man)16 n’induit 

pas la sécrétion de cytokines inflammatoires, contrairement au LPS qui déclenche la 

production d’IL-12, d’IL-6, d’IL-8 et de TNF. Ces résultats confirment que le RAFT(Man)16 

n’est pas capable d’activer les MoDC. 
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Figure R8 : La liaison du RAFT(Man)16 au 
MR n’induit pas la maturation des MoDC. 
Les cellules sont incubées en absence de 
stimulus (milieu) ou en présence d’IFN-γ ou de 
RAFT(Man)16 pendant 24h. Les cellules sont 
phénotypées pour l’expression de CD40 et 
CD86 (A), et la sécrétion de cytokines est 
dosée dans les surnageants (B). 

6. Les MoDC cross-présentent le peptide melan-A 

Dans cette dernière partie du projet, nous avons greffé le peptide melan-A sur le 

RAFT(Man)16 et nous avons testé si, après son endocytose, cette molécule est apprêtée 

et le peptide melan A présenté par les DC. 

Il a fallu, dans un premier temps, définir la séquence optimale du peptide à greffer sur le 

RAFT(Man)16 afin de s’assurer de la présentation correcte du peptide melan-A27-35. En 

effet, après internalisation, le RAFT(Man)16 emprunte la voie endo-lysosomale, avant 

d’être libéré dans le cytosol où il rejoint alors la voie classique de présentation des 

antigènes endogènes. C’est lors de son clivage par le protéasome, que le peptide melan-

A27-35 est généré, puis transporté pour être présenté en association avec les molécules du 

CMH de classe I. Si la coupure du peptide n’est pas réalisée au bon endroit, le peptide 

généré pourra être trop long ou trop court, ou bien avoir une séquence différente, ce qui 

aura pour conséquence une présentation d’un peptide différent, voire une absence de 

présentation.  

Pour déterminer la bonne séquence à greffer sur le RAFT, nous avons utilisé un 

programme de prédiction de coupure par le protéasome sur le site www.paproc.de de la 

protéine melan-A. Nous avons constaté que les 6 acides aminés de la séquence native du 

coté C-term du peptide melan-A27-35 sont déterminants pour que la coupure par le 

protéasome génère le peptide correct. Ces 6 acides aminés contiennent très 

probablement un site de reconnaissance pour les enzymes du protéasome. Nous avons 

donc choisi de conserver ces 6 acides aminés dans la séquence du peptide à greffer. A 

cela nous avons ajouté 3 acides aminés en C-term qui constituent un pont oxyme 

permettant d’accrocher le peptide au RAFT (figure R9A).  
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Figure R9 : L’endocytose du RAFT(Man)16-melan-A permet une cross-présentation 
efficace du peptide melan-A. (A) Structure du RAFT(Man)16-melan-A. Le RAFT est représenté 
en noir, les mannoses en violet, le peptide melan-A en bleu et les 6 acides aminés de la séquence 
native nécessaire à la coupure en orange. (B) Les MoDC sont incubées avec 10 µM de peptide 
melan-A ou 10 µM de RAFT(Man)16-melan-A. Comme contrôle négatif, les cellules sont incubées 
en absence de peptide ou en présence du peptide Flu ou de 10 µM de RAFT(Man)16. Dans 
certaines conditions, les MoDC sont pré-incubées 20 minutes à 37°C avec 10 µg/mL d’anti-MR ou 
de mannan avant l’ajout du RAFT(Man)16-melan-A. Les cellules sont ensuite co-cultivées avec les 
CTL spécifiques de melan-A et la sécrétion d’IFN-γ est mesurée dans le surnageant par CBA. 
 

Parallèlement, nous avons généré des CTL spécifiques de melan-A en cultivant des 

lymphocytes T CD8+ en présence de DC pulsées avec le peptide melan-A27-35
 et de 

cytokines. Après 21 jours de culture, nous avons obtenu une population homogène de 

CTL spécifiques de melan-A. Dans les expériences suivantes, nous avons évalué 

l’activation des CTL spécifiques de melan-A par la mesure de l’IFN-γ sécrété dans les 

surnageants. Les CTL sont incubés avec des MoDC pulsées avec le peptide melan-A ou 

Flu, avec le RAFT(Man)16 ou le RAFT(Man)16-melan-A. Nous observons, sur la figure 9B, 

que les MoDC incubées avec un RAFT(Man)16 n’induisent pas de stimulation des 

lymphocytes T CD8+ melan-A, de même que les contrôles négatifs où les MoDC sont 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Milie
u Flu

RAFT
(M

an
)16

Mela
n-A

RAFT
(M

an
)16

-m
el

aM
R + 

RAFT
(M

an
)16

-m
el

Man
na

n +
 R

AFT
(M

an
)16

-M
el

IF
N

- γ 
(p

g/
m

L)

G 
A 

P 

K K 

G P 
K 

K K 

Man 
Man 

Man 

S-Y-T-T-A-E-E-L-A-G-I-G-I-L-T-V 

K K 

K K 
K K 

Man 

Man 
Man 

Man 

Man 
Man 

Man Man 

K 

K 

K 

B 

A 

 

Man 
Man Man

Man 

K 

K 

K 

113 



Résultats – Les RAFT 

pulsées avec le peptide Flu ou en milieu. En revanche, lorsque les CTL melan-A sont en 

présence de MoDC pulsées avec 10 µM de RAFT(Man)16-melan-A, on observe une forte 

production d’IFN-γ, du même ordre de grandeur que pour le peptide seul. En outre, cette 

activation est corrélée à la quantité de peptide présent car la quantité d’IFN-γ sécrétée 

diminue lorsque la concentration de RAFT(Man)16 -melan-A diminue. 

Nous avons également confirmé que cette cross-présentation résultait nécessairement de 

l’endocytose du RAFT(Man)16 par le MR en pré-incubant les cellules avec un anti-MR. On 

observe alors une diminution de la sécrétion d’IFN-γ de 68% avec l’anti-MR et de 82% 

avec le mannan. 

IV. DISCUSSION 

Dans cette étude nous avons évalué le potentiel d’une molécule synthétique composée 

de 10 d’acides aminés, à cibler les cellules dendritiques grâce à l’association de résidus 

mannose. Nous avons montré que les DC lient efficacement les RAFT contenant des 

résidus mannoses. Toutefois, il semble que le nombre de mannoses présents sur la 

molécule soit important puisque nous n’avons pu observer de liaison de RAFT(Man)4 aux 

cellules dendritiques. Nous supposons que le MR se regroupe en cluster lors de la liaison 

à son ligand, permettant ainsi une liaison stable des molécules aux DC, et que le nombre 

de 4 mannoses est insuffisant pour stabiliser le ligand (Roth 2006). Nous avons ensuite 

montré qu’après avoir lié le RAFT(Man)16, les DC l’internalisent dans des endosomes 

précoces, suggérant ainsi que la molécule va suivre la voie classique de dégradation des 

antigènes exogènes par une acidification du milieu endosomal. Toutefois, la présentation 

de l’antigène melan-A aux lymphocytes T cytotoxiques spécifiques grâce à un 

RAFT(Man)16-melan-A suggère qu’au moins une partie des antigènes s’échappent de la 

voie classique de présentation des antigènes exogènes et sont cross-présentés, ce qui 

confirme les travaux de Burgdorf sur la capacité du MR à cross-présenter les antigènes 

(Burgdorf et al. 2006). A concentrations égales, on observe une activation comparable 

des lymphocytes T CD8+ par le peptide libre ou le RAFT(Man)16. Toutefois, le 

RAFT(Man)16 présente l’avantage considérable de cibler spécifiquement les cellules 

exprimant le MR, soit principalement les DC et les macrophages, alors que le peptide 

libre se fixe arbitrairement aux molécules du CMH de classe I de toutes les cellules qu’il 

va rencontrer. Dans un contexte d’immunothérapie anti-tumorale, un tel vecteur est 

particulièrement intéressant, il permettrait notamment de diminuer les doses de peptide 

injectées et d’augmenter l’efficacité. Nous pourrions également envisager de coupler 

d’autres molécules sur le RAFT. Bien que certaines études démontrent une activation des 

DC avec des ligands de mannose, par l’intermédiaire du MR (Chieppa et al. 2003), nous 

n’avons pu observer l’induction d’un phénotype de maturation ou d’une sécrétion de 

cytokines par les RAFT(Man)16 ou par d’autres ligands du MR. Ces résultats sont confortés 
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par l’absence de motif de signalisation dans la queue cytoplasmique du récepteur (East 

and Isacke 2002). La maturation des DC étant primordiale pour éviter l’induction d’une 

tolérance du système immunitaire, nous pourrions alors greffer des ligands de TLR sur 

les RAFT et ainsi activer les DC simultanément. 

Nos résultats ont donc montré que les RAFT sont des systèmes novateurs dans le ciblage 

des cellules. Ils peuvent s’appliquer à de nombreux autres domaines, comme l’imagerie 

ou la délivrance de drogue (Jin et al. 2006). Nous avons également conforté l’importance 

du MR dans les réponses immunitaires. Plus qu’un simple récepteur d’endocytose, le MR 

établit un lien entre l’immunité innée et l’immunité adaptative. Il va, d’une part, 

participer à la reconnaissance et l’élimination des pathogènes présentant des sucres dans 

leur membrane plasmique, mais également activer les lymphocytes T CD4+ et CD8+ en 

présentant les antigènes endocytés. Sa position clé dans l’immunité et son expression 

spécifique par les APC font du MR une cible stratégique pour les nouvelles thérapies anti-

tumorales.
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LLEESS  VVIIRROOSSOOMMEESS  SSOONNTT  DDEESS  VVEECCTTEEUURRSS  PPEERRMMEETTTTAANNTT  DDEE  

DDEELLIIVVRREERR  DDEESS  AANNTTIIGGEENNEESS  AAUUXX  CCEELLLLUULLEESS  DDEENNDDRRIITTIIQQUUEESS  

((AARRTTIICCLLEE  22))  

I. PRESENTATION DE L’ARTICLE 

1. Introduction et objectifs 

Le principe de l’immunothérapie est de stimuler le système immunitaire in vivo afin de 

générer une réponse anti-tumorale efficace. Les CTL jouent un rôle crucial dans 

l’élimination des cellules tumorales grâce à leur capacité à reconnaître les antigènes 

présentés par les molécules du CMH de classe I et leur fonction cytotoxique. Les cellules 

dendritiques étant les seules entités capables de stimuler les lymphocytes T naïfs, elles 

sont actuellement la cible de nombreuses stratégies visant à leur faire présenter des 

antigènes tumoraux. Parmi toutes celles qui existent, les virosomes représentent de bons 

candidats pour introduire les antigènes dans le cytosol des cellules dendritiques. Ce sont 

des particules d’origine virale d’un diamètre de 150 nm environ, reconstituées à partir du 

virus de l’Influenza (figure R10). Elles sont dépourvues du matériel génétique du virus 

mais contiennent, dans leur paroi, les protéines natives du virus (hémagglutinine et 

neuraminidase), leur permettant de s’attacher aux cellules, d’être endocytées dans une 

vésicule, et enfin de fusionner avec l’endosome, libérant ainsi leur contenu dans le 

cytoplasme de la cellule (figure R11). Les virosomes présentent l’avantage de pouvoir 

encapsuler des peptides ou des protéines à la place du matériel génétique du virus, et 

ainsi de les délivrer efficacement dans le cytosol. 

 

Figure R10 : Schéma d’un virosome. Les virosomes 
sont des enveloppes d’origine virale, contenant les 
protéines natives du virus (vert). Ils sont dénués du 
matériel génétique viral mais peuvent encapsuler des 
antigènes (orange). 
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Les pDC étant une sous-population de cellules dendritiques spécialisées dans la 

reconnaissance virale, nous avons évalué l’induction d’une réponse T antitumorale par 

ces cellules en utilisant un antigène tumoral encapsulé dans les virosomes. 

D’après (Dimitrov 2004) 

Figure R11 : Pénétration du virus Influenza dans les cellules. 
L’hémagglutinine du virus se lie aux acides sialiques de la cellule. Le virus est 
endocyté puis fusionne avec la membrane endosomale, libérant ainsi son 
matériel génétique dans le cytosol de la cellule. 

2. Méthodes 

Nous avons étudié l’endocytose des virosomes par les cellules de la lignée GEN2.2 par le 

marquage de l’hémagglutinine avec un anticorps anti-HA. Nous avons observé les cellules 

en CMF, microscopie optique ainsi qu’en microscopie électronique. 

La cross-présentation de l’antigène melan-A encapsulé dans les virosomes a été révélée 

par le dosage d’IFN-γ dans le surnageant, sécrété par les T spécifiques de melan-A, 

cultivés 24h avec les GEN2.2 chargées avec les virosomes. 

3. Résultats 

Les GEN2.2 sont capables de lier et d’endocyter les virosomes grâce à l’interaction des 

acides sialiques avec l’hémagglutinine membranaire du virosome. Toutefois, la seule 

présence des protéines virales neuraminidase et hémagglutinine ne suffit pas à induire 

une maturation des GEN2.2. Les quantités d’IFN-γ sécrétés par les lymphocytes T 

spécifiques de melan-A montrent que les GEN2.2 sont capables de cross-présenter 

l’antigène melan-A délivré dans leur cytosol, et que l’activation des lymphocytes T est 

alors supérieure en comparaison avec le peptide melan-A libre. En outre, l’activation 

préalable des GEN2.2 avec un ligand du TLR7/8 (le R848) entraîne une meilleure 
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stimulation des lymphocytes T, montrant ainsi l’importance de la maturation des cellules 

dendritiques dans l’induction de la réponse T. 

Enfin, nous avons confirmé que l’endocytose du virosome est nécessaire à la présentation 

du peptide encapsulé car la cytochalasin D inhibe la synthèse d’IFN-γ. 

4. Conclusion 

Dans le cadre d’une immunothérapie anti-tumorale, les virosomes représentent des 

vecteurs ingénieux car ils sont, non seulement capables de se lier aux cellules par 

l’intermédiaire de l’hémagglutinine, mais ils sont par la suite endocytés. Grâce aux 

protéines natives du virus, l’antigène encapsulé dans le virosome est délivré directement 

dans le cytoplasme, puis apprêté et présenté par les molécules du CMH de classe I. Nous 

avons ainsi montré que les pDC pouvait, par ce biais, efficacement stimuler les réponses 

cytotoxiques.
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bstract

Cytotoxic T lymphocytes (CTL) are crucial in viral clearance and tumor growth control. Thus the induction of CTL activity is an important
im in vaccine development. We investigate an innovative delivery system for peptide transfer to the MHC class I processing pathway of APC
ith the aim to trigger CTL in the context of an antitumoral response. The strategy relies on a novel antigen delivery system termed “chimeric

mmunopotentiating reconstituted influenza virosomes” (CIRIV) targeting plasmacytoid dendritic cells (PDC). By using virosomes containing
ncapsulated Melan-A peptide and a PDC line developed in our laboratory, we evaluated the response of Melan-A specific T cells. Virosomes
ave the capacity to bind PDC and are endocyted within vesicles in the cytosol. This endocytosis is inhibited by neuraminidase, suggesting that it

s mediated by sialic acid present on cell surface. Furthermore, PDC loaded with Melan-A virosomes can induce a Melan-A specific T cell acti-
ation. Interestingly, they activate T cells with a better efficiency than PDC loaded with a free peptide and when PDC where previously activated
y a TLR ligand. These results indicate that virosomes could be a suitable delivery system for tumor peptide in immunotherapy of cancer.

2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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. Introduction

Cytotoxic T lymphocytes (CTL) play a key role in the
learance of viruses and in the control of tumor development.
hey are firstly able to identify viral or cancer-associated
eptides presented by MHC class I molecules, expressed at

he surface of infected or transformed cells, and secondly to
ill these cells. Thus, the induction of CTL activity is a major
oal for vaccine development.

∗ Corresponding author at: Etablissement Français du Sang, Department of
esearch and Development, EFS Rhône-Alpes, Grenoble, BP35, La Tronche
8701, France. Tel.: +33 4 76 42 43 44; fax: +33 4 76 42 94 49.
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In this context, the professional antigen presenting cells
APC) are essential [1]. Indeed, dendritic cells (DC) are the
nly cells able to stimulate naive T cells [2]. Usually, exoge-
ous proteins are presented by class II MHC molecules,
esulting in induction of CD4+ T lymphocytes activity. To
nduce a CD8+ T cell activation, exogenous antigens have
o be translocated into the APC cytosol, where they join
lass I pathway. This phenomenon is referred to as cross-
resentation [3].

To efficiently load antigenic peptides onto MHC class I

olecules of APC for a vaccination strategy, several dif-

erent pathways exist [4]. The first type of approach is
ased on the transfection of RNA in APC, or the active
elivery of proteins into the cytoplasm of these cells and

mailto:joel.plumas@efs.sante.fr
dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2007.01.101
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xploit the ‘classical’ endogenous cytosolic MHC class I
athway. The second type is based on the capacity of cross-
resentation of APC, and uses cell-associated exogenous
ntigens. Among these various strategies, virosomes repre-
ent good candidates as a vaccine to generate T cell responses.
himeric immunopotentiating reconstituted influenza viro-

omes (CIRIV) are spherical unilamellar vesicles generated
rom two different strains of Influenza virus [5,6]. These
econstituted viral envelopes of about 150 nm diameter con-
ain the cell binding and fusion proteins of the native Influenza
irus, but do not contain the virus core and its genetic mate-
ial. Heamagglutinin (HA) and neuraminidase from Influenza
irus are intercalated within the phospholipid bilayer mem-
rane and endows CIRIV with cell entry and membrane
usion properties. Regarding Influenza virus, HA binding to
ialic acid-containing glycoproteins on APC surface leads
o receptor-mediated endocytosis of the virus. Into the late
ndosomes, triggered by low pH, HA-mediated fusion occurs
etween the viral envelope and the endosomal membrane.
s a result, the ribonucleoproteins are delivered into the cell

ytosol and move to the nucleus [7]. Virosomes are devoid
f viral nucleoproteins, but during their preparation, anti-
ens can be encapsulated into the CIRIV and thus, like viral
enome, could be released into the cytosol of APC. This
eads to their presentation in association with MHC class I

olecules, and therefore to induction of CD8+ T cells [8–10].
n addition to their capacity to deliver compounds into the
ytosol of target cells, virosomes physically protect soluble
ntigens from extracellular protease degradation [11,12].

In human, there are two main DC subsets: the myeloid and
he plasmacytoid DCs. During viral infection, plasmacytoid
endritic cells (PDC) are known to be highly efficient produc-
rs of type I IFN [13,14]. They also produce a large amount
f cytokines, leading to an inflammation and linking innate to
daptive immunity [15]. Recently, PDC have been described
o trigger CTL and T helper activation following processing
f viral antigens, in the context of influenza infection [16].
ecause of this specialization of PDC in virus recognition,
e decided to exploit the potential of virosomes loaded with
tumor peptide to deliver antigen into cell and induce its

resentation to tumor-specific T cells. By using virosomes
oaded with Melan-A peptide and a PDC line developed in
ur laboratory [17], we evaluated the response of Melan-A
pecific T cells.

. Materials and methods

.1. Reagents

Mouse fluorescein isothiocyanate (FITC)-, phycoery-
hrin (PE)-, Phycoerythrin-Cy7 (PC7)- or allophycocyanin

APC)-labelled anti-CD3 (UCHT1), -CD8 (B9.11), -CD14
RMO52), -CD40 (mAb89), -CD80(MAB104), FITC-
abelled goat anti-rabbit immunoglobulins (polyclonal)
nd isotype control antibodies, were purchased from

b
v
r
a

(2007) 3913–3921

mmunotech (Beckman Coulter, Marseille, France). Rabbit
nti-haemagglutinin was purchased from Virology Labora-
ory (Lyon, France). FITC-CD1a (HI149) were purchased
rom BD Pharmingen (San Diego, USA). FITC-anti-Human
FN-� (25723.11) were purchased from BD Biosciences (San
ose, USA).

HLA-A*0201-Mart-1/Melan-A and HLA-A*0201-
nfluenza matrix PE-labelled tetramers were purchased from
eckman Coulter (Fullerton, CA, USA).

Immunophenotypes were performed by flow cytometry on
FACScan (Becton Dickinson, Mountain View, CA) and the

esults were analysed using Cellquestpro software.
Peptides MART-1/Melan-A27L-35 (ELAGIGILTV) and

nfluenza matrix protein Flu58-66 (GILGFVFTL) were pur-
hased from Neosystem (Strasbourg, France) and dissolved
n DMSO (Sigma, St. Louis, USA).

.2. Preparation of CIRIVs

Immunopotentiating reconstituted influenza virosomes
ere prepared by Pevion Biotech Ltd. (Bern, Switzerland)

s previously described [5]. Native inactivated viruses were
rst dissolved in detergent and the viral nucleocapsids were
emoved. Surface glycoproteins from Influenza virus, were
hen intercalated within the phospholipid vesicles formed
y detergent removal with a total HA content of 2 mg/mL.
eptide-containing CIRIV were prepared as described by
ncapsulating the HLA-A2.1-binding Melan-A27L-35 peptide
nto the lumen of CIRIV [6]. For 1 �g/mL of fusion-active
A, these Melan-A-CIRIV contained 0.075 �M of encapsu-

ated Melan-A peptide.

.3. Cells

The T2 cell line (ATCC-CRL-1992) is a TAP deficient
B cell hybrid expressing HLA-A*0201 heavy chains non-
ovalently associated with �2-microglobulin and devoid of
eptide. The PDC cell line called GEN2.2 was generated
n the laboratory from leukemic PDC [17,18]. GEN2.2 cell
ine is cultured on a monolayer of irradiated (60 Gy) murine
tromal MS-5 cells.

MS-5, GEN2.2 PDC and T2 cell line were grown in
PMI 1640 Glutamax (Gibco, Paisley, UK) supplemented
ith 1 mmol/L of sodium pyruvate (Sigma Cell Culture,

rvine, UK), 200 �g/mL gentamycin, non-essential amino
cids (Gibco) (referred to as complete medium) and 10%
etal calf serum (FCS, Gibco).

.4. Melan-A specific CD8+ T cells

Based on the method described by Fonteneau et al. [19],
D8+ T cells and monocytes were purified from peripheral

lood mononuclear cells (PBMC) of HLA-A*0201+ healthy
olunteers by EasySep and RosetteSep technology kit,
espectively (StemCell Technologies, Vancouver, BC),
ccording to the manufacturer’s instructions. The purity
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f CD8+ T cells suspension was higher than 90%; and in
onocytes preparation, the percentage of CD14+ cells was

bove 95%.
Mature myeloid dendritic cells (MDC) were generated by

ulturing monocytes in complete medium supplemented with
0% FCS in the presence of GM-CSF (500 U/mL, Leucomax,
chering-Plough, France) and IL-4 (10 ng/mL, Tebu Bio, Le
erray-en-Yvelines, France) for 6 days. At the fourth days
f culture IL-4 (10 ng/mL), and on day 6, soluble CD40L
nd Enhancer (100 ng/mL and 1 �g/mL, respectively, Alexis,
ausen, Switzerland) were added. After 7 days of culture,
D1a, CD40, and CD80 expression were checked, usually
round 90%, and MDC were cryopreserved.

In order to generate Melan-A specific CD8+ T cells,
DC were incubated with 10 �M of Melan-A peptide at

7 ◦C for 3 h in complete medium without FCS and then
ashed twice. Melan-A pulsed MDC (3 × 105 cells) were

o-cultured with autologous CD8+ T cells at the ratio 1:10 in
4-well culture plates in 2 mL of complete medium supple-
ented with 10% FCS in the presence of IL-6 (1000 U/mL,
eprotech, Rocky Hill, NJ, USA) and IL-12 (5 ng/mL, R&D
ystems, Abingdon, UK). T cells were restimulated weekly
ith Melan-A pulsed MDC at the ratio 1:10 in presence of

L-2 (10 U/mL, Roussel-Uclaf, Romainville, France) and IL-
(5 ng/mL, TEBU). Six days after the second restimulation,

he percentage of Melan-A-specific T cells (between 40 and
0%) was determined by tetramer labelling, and cells were
ryopreserved.

.5. Binding and endocytosis of virosomes

Binding of CIRIV to GEN2.2 PDC was analysed by incu-
ation of GEN2.2 PDC with increasing amounts of empty
IRIV at 37 or 4 ◦C for 1 h. Binding of CIRIV to T2 cells
as performed with 1 �g/mL of empty virosome at 37 ◦C

or 1 h. Then, cells were washed twice and labelled with a
abbit anti-HA antibody revealed by a goat anti-rabbit-FITC
ntibody. In some experiments, cells were pre-incubated with
euraminidase from Vibrio cholerae (5 mU/mL, Roche, Ger-
any) for 1 h at 37 ◦C before incubation with CIRIV. Cells
ere then stained as previously described.
In order to determine the location of virosomes, GEN2.2

DC were incubated with empty CIRIV (1 �g/mL HA) at
7 ◦C for 1 h, washed and attached to glass slides by cyto-
entrifugation (500 rpm, 5 min). Cells were labelled with a
abbit anti-HA antibody followed by a goat anti-rabbit-FITC
ntibody, and nucleus were counterstained in blue by slow-
ade (Molecular Probes, Eugene, USA). Cells were observed
ith optical microscope.
GEN2.2 PDC incubated with CIRIV (10 �g/mL HA)

r Influenza virus strain A/New Caledonia/20/99 IVR116
Aventis Pasteur, Val de Reuil, France) for 1 h were also

nalysed by transmission electron microscopy.

To check the effect of CIRIV on PDC activation, the
xpression of maturation markers was determined after
ncubation of PDC with empty CIRIV (1 �g/mL HA) at

3

b
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7 ◦C for 24 h. As control, GEN2.2 PDC were incubated in
edium alone or with Influenza virus in the same conditions.
fter 24 h the supernatants were harvested and analysed for

ytokine contents (IFN-�, TNF, IL-6 and IL-8) by Cytokine
ead Array kit (CBA, Becton Dickinson, Pont de Claix,
rance) and for IFN-� by ELISA (PBL biomedical labo-
atories, Piscataway, NJ) according to the manufacturer’s
nstructions. CD80 and CD40 expression were analysed on
EN2.2 PDC.

.6. Antigen presentation assay

For presentation assay we used a protocol set up in
ur laboratory (Manches et al., submitted) as following.
EN2.2 (0.5 × 106/mL) were pre-incubated either with

L-3 (10 ng/mL, PeproTech) or with IL-3 and R848 (1 �g/mL,
nvivoGen, San Diego, USA) for 24 h. Then, cells were
ashed, incubated in complete medium without FCS with
2-microglobulin (100 ng/mL, Sigma) for 15 min at 37 ◦C,
fterwards either Melan-A (10 �M) or Flu peptide (1 �M)
r empty CIRIV or Melan-A-CIRIV (1 or 10 �g/mL of HA)
ere added for 3 h at 37 ◦C. After two washes, 50 000 GEN2.2
DC were co-cultured with 50 000 Melan-A specific CD8+ T
ells in round-bottom 96 wells culture plates (Becton Dickin-
on, NJ, USA), in 200 �L of complete medium supplemented
ith 10% FCS at 37 ◦C. After 2 days, culture supernatants
ere recovered for IFN-� measurement, using CBA kit fol-

owing the manufacturer’s instructions.
In the inhibition experiment, R848 activated GEN2.2 PDC

ere pre-incubated 30 min with Cytochalasin D (10 �M,
igma) prior to antigen presentation assay. Cytochalasin D
as present during the loading of peptide or virosome.
Some experiments were also performed with the T2 cell

ine, without prior activation.

.7. Intracellular staining of IFN-γ

Melan-A pulsed GEN2.2 PDC were incubated for 5h30 at
7 ◦C with Melan-A specific T cells pre-labelled with Melan-

tetramer. Cells were washed and labelled with CD3 and
D8. After permeabilization, cells were stained with IFN-�
nd fixed before flow cytometry analysis.

.8. Statistical analysis

The unpaired Student’s t-test was used to determine if
he difference in IFN-� secretion observed between condi-
ions was significant. A value of p < 0.05 was considered
ignificant.

. Results
.1. Uptake of empty CIRIV by GEN2.2 PDC

We first focused on the virosome binding to and capture
y DC. To evaluate the binding of CIRIV, GEN2.2 PDC were
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ncubated for 1 h with increasing amounts of empty CIRIV,
nd HA expression at the surface of the cells was revealed.
n preliminary kinetic experiments, we determined that 1 h
as a sufficient time for CIRIV binding to GEN2.2 cells

data not shown). Barely detectable fluorescence intensity
ould be observed in GEN2.2 incubated without virosomes.
rom 100 ng/mL of HA, more than 90% of PDC expressed
A. However, there was a dose-dependent increase in flu-
rescence intensity from 10 to 1000 ng/mL HA of CIRIV
Fig. 1A). We chose the highest HA concentration (1 �g/mL)
or the following experiments.

We further investigated if virosomes used sialic acid to
ind to cells. In order to remove these sugars, cells were
reated with neuraminidase for 1 h before addition of empty
IRIV. Whereas 97% of the cells were positive for HA

abelling under normal conditions, only 17% of GEN2.2 PDC
reated by neuraminidase captured virosomes (Fig. 1B).

The internalization of the virosomes by GEN2.2 cells was

hen evaluated. GEN2.2 PDC were incubated with empty
irosomes for 1 h at 4 or 37 ◦C, cells were observed after HA
nd DAPI labelling, in order to localize CIRIV. GEN2.2 incu-
ated with virosomes at 4 ◦C showed a membranous fluores-

ig. 1. Endocytosis of empty CIRIV by PDC cell line. (A) Cells were incu-
ated with increasing amounts of CIRIV (normalized by their content of HA)
t the indicated concentrations. The binding of empty CIRIV was assessed
sing the mean fluorescence intensity of FITC labelling or the percentage
f positive cells. (B) Inhibition of CIRIV binding was assessed by removal
f sialic acid. Cells were treated or not with neuraminidase for 1 h before
dding CIRIV. The binding of empty CIRIV was assessed using the mean
uorescence intensity of FITC labelling.
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ence (Fig. 2A). Conversely, cells incubated with virosomes
t 37 ◦C displayed a vesicular fluorescence into the cytosol,
uggesting an endosomal localization of CIRIV-associated
A. By transmission electron microscopy, we confirmed

hat CIRIV were located within vesicles in the cytoplasm of
EN2.2 cells. As shown in Fig. 2B, one endosome usually

ontained more than one virosome. Altogether, these experi-
ents suggest that virosomes bind to cells through sialic acid

esidue and are further endocyted into the cytoplasm.

.2. Effect of CIRIV on PDC maturation

We then wondered whether CIRIV induced a matura-
ion of GEN2.2 PDC. After a 24 h-culture of GEN2.2 PDC
ith virosomes, cell activation was measured by expres-

ion of CD80 and CD40, and by cytokine production. As
ositive control, cells were incubated with Influenza virus,
TLR7-ligand able to induce the expression of matura-

ion markers in GEN2.2 PDC. Direct addition of CIRIV to
EN2.2 PDC did not up-regulate the expression of CD80

nd CD40 (Fig. 3A), whereas with virus more than 75% of
he cells were positive for both molecules. Similarly, CIRIV
id not induce inflammatory cytokine production, contrary
o virus, that triggered the secretion of TNF-�, IL-6, IL-8
nd IFN-� (Fig. 3B and C). These data show that viro-
omes did not induce the maturation of GEN2.2 PDC in
itro, as expected since virosomes do not contain viral RNA
aterial.

.3. Endocytosis of Melan-A-CIRIV allows efficient
ross-presentation of Melan-A peptide by PDC cell line
o Melan-A specific CTL

We generated Melan-A specific CTL by culturing CD8+

cells in the presence of Melan-A pulsed dendritic cells and
ytokines. After a 21-day culture, we obtained a cell popula-
ion containing Melan-A specific T cells as shown in Fig. 4A
left panel). Moreover, these tetramer positive cells were the
nly one responsible for the secretion of IFN-� in response
o Melan-A pulsed GEN2.2, as demonstrated by intracellu-
ar staining (Fig. 4A, right panel). In further experiments, the
pecific activation of Melan-A specific T cells was monitored
y measuring the release of soluble IFN-�.

Cross-presentation of Melan-A peptide by the PDC cell
ine was then evaluated after activation or not by a TLR-
/8 ligand, R848. Indeed, like normal PDC, GEN2.2 express
LR-7 and TLR-9, and mature upon activation by TLR-7
r -9 ligands [20,21] (Fig. 4B). We show that GEN2.2 PDC
ncubated with empty CIRIV were as inefficient in stimu-
ating Melan-A specific T cells as the negative control, i.e.
lu pulsed GEN2.2. Conversely, T cells efficiently produced
FN-� when they were in the presence of GEN2.2 cells pre-

ncubated with Melan-A-CIRIV. Interestingly, when PDC
ere pre-incubated with R848, they induced a higher acti-
ation of Melan-A specific CTL, revealing the importance of
C maturation for T cell response. Moreover, as 1 �g/mL of
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Fig. 2. Endocytosis of empty CIRIV by PDC cell line. (A) Optical microscopy of empty CIRIV endocytosis by PDC cell line. Cells were incubated with medium,
with empty CIRIV for 1 h at 4 ◦C or at 37 ◦C and prepared for microscopy. Cells were labelled with a rabbit anti-HA followed by a goat anti-rabbit-FITC.
Nucleus were stained in blue with slowfade. (B) Electron microscopy of empty CIRIV endocytosis by PDC cell line. Black arrowheads show virosomes into a
vesicle.

Fig. 3. Effect of the CIRIV on the PDC cell line maturation. Cells were incubated in the absence of stimuli (negative control) or in the presence of CIRIV
(1 �g/mL HA) or Influenza virus (positive control) for 24 h. Cells were phenotyped for the expression of CD80 and CD40 (A) and cytokine secretion was
measured in culture supernatants (B and C).
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Fig. 4. Endocytosis of Melan-A-CIRIV allows efficient cross-presentation of Melan-A peptide by PDC cell line to Melan-A specific T cells. (A) Melan-A
specific T cells were co-cultured for 5h30 with GEN2.2 (left) or Melan-A pulsed GEN2.2 PDC (right) and stained for intracellular IFN-� and Melan-A tetramer.
(B) PDC cell line pre-incubated for 24 h or not in the presence of R848 was cultured with 10 �M of Melan-A peptide, 1 �g/mL HA or 10 �g/mL HA of empty
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usion-active HA Melan-A-CIRIV correspond to 0.075 �M
f Melan-A peptide, the experiment showed a similar effi-
iency between 0.75 �M of encapsulated Melan-A and
0 �M of free peptide in the absence of R848.

We then confirmed that endocytosis of virosomes was
ecessary for the presentation of encapsulated peptides. As
hown in Fig. 4C, the pre-treatment of GEN2.2 cells with
ytochalasin D (a drug inhibiting endocytosis by disrupting
ctin cytoskeleton) led to a 60% inhibition of T cell activation.

We also evaluated virosome-driven antigen presentation
y the TAP-deficient HLA-A*0201 T2 cell line to check
he absence of free peptide in virosome preparation. As
hown in Fig. 4D, T2 cells efficiently bind to virosome since
hey became positive for heamagglutinin after a 1-h incuba-
ion with virosomes. T2 cells were then incubated with free

elan-A peptide or with Melan-A-CIRIV and co-cultured
ith Melan-A specific CTL. Whereas free peptide incubated
ith T2 cells induced a strong IFN-� production, Melan-A-
IRIV did not (Fig. 4E). Besides confirming the absence of

ree Melan-A peptide in Melan-A-CIRIV preparation and the
ntegrity of the virosomes, this result also suggests the impli-
ation of TAP in the processing of Melan-A peptide delivered
y CIRIV.

. Discussion

In this paper, we evaluated the uptake of antigens encap-
ulated into virosomes and their further cross-presentation
y plasmacytoid dendritic cells in the context of antitumoral
mmune response. Despite the fact that virosomes are already
sed as vaccine to generate an anti-hepatitis A or Influenza
irus immunity [22,23], little is known regarding their ability
o develop T cell responses against tumor antigen. Because
DC are thought to be involved in virus detection and antivi-
al responses, we focused on the interactions between PDC
nd virosomes, and we asked whether PDC could be a target
or inducing antitumoral response.

By using virosomes loaded with tumor-associated peptide,
e demonstrated that PDC can bind virosomes and internal-

ze these particules into vesicular cytoplasmic compartments
ith a great efficiency. By using the same machinery as
nfluenza virus, the fusion between viral envelope and endo-
omal membrane is supposed to occur, and is required to have
n efficient presentation of antigen encapsulated into CIRIV
9].

r
o
i
[

IRIV or Melan-A-CIRIV with 0.075 or 0.75 �M Melan-A, respectively. As negativ
ells were co-cultured with anti-Melan-A specific T cell and IFN-� secretion was
xperiments. Statistical analysis were performed to compare IFN-� secretion induce
he secretions of IFN-� in the presence or absence were compared; (**) indicate
ith Cytochalasin D prior to addition of Melan-A peptide or the Melan-A-CIRIV (
ere calculated on four experiments. (D) The direct binding of free peptide was ev
ith 1 �g/mL of HA of empty CIRIV. The binding of empty CIRIV was assessed

ontrol and black curve shows specific staining. (E) T2 cells were incubated with pep
pecific T cell and IFN-g secretion was measured in the supernatant. Standard devi
(2007) 3913–3921 3919

Here, because the antigen is delivered into the cytosol in
he form of an optimized peptide, one can suggest that it
ill easily enter the RE through TAP. Our data showing the

nability of the TAP-deficient T2 cell line to present Melan-A
acked into CIRIV, while they can capture virosome, suggest
he involvement of TAP in the presentation of peptides encap-
ulated into virosomes. Altogether, in our model, CIRIV enter
nto PDC by an active endocytosis pathway, and the peptide
elivered into the cytosol is further translocated in the RE
hanks to TAP.

Interestingly, quite the same efficiency of T cell activation
as observed with CIRIV compared to free peptide while

he virosome contained less peptide. This better efficiency
ould rely either on a protection of the peptide contained into
irosomes from degradation in the medium, or on a more effi-
ient presentation driven by virosomes. Indeed, the delivery
f the antigen directly into the cytosol could allow a long last-
ng presentation of the peptide, compared to the pulse with
xogenous peptide. Because the T2 cell line did not present
he antigen delivered by means of CIRIV, we were able to
ule out the possible contamination of virosome suspension
y free peptide.

In the case of infection by Influenza virus, the response
f plasmacytoid dendritic cells to the virus is driven by
he recognition of viral ssRNA by TLR7 and PKR [24].
ecause during the synthesis of CIRIV, viral genetic material

s removed, thus, these vesicles made of lipids, heamag-
lutinin and neuraminidase should not contain any danger
ignal. Indeed, we did not find any activation of the GEN2.2
ells by CIRIV, on the contrary of Bungener’s work [25],
ho observed an increase of activation markers after incuba-

ion of mouse MDC with virosomes. This difference could
ome from specific interaction of mice DC with virosomes.
ndeed, from an immunological point there are many differ-
nces between human and mouse [26]. The mouse dendritic
ells perhaps contain a particular receptor, such as lectine,
hat could recognize protein present in the virosome envelope
heamagglutinin, neuraminidase) and that could deliver an
ctivation signal. In order to efficiently prime specific T cells,
uman DC need to express costimularory molecules and to
ecrete appropriate Th1 polarizing cytokines such as IFN-�
r IL-12. Regarding virosomes as vaccine to trigger T cell

esponses, the addition of adjuvant molecules such as TLR7
r TLR9 ligands with, on or into CIRIV could enhance their
mmunogenicity. Interestingly, molecules such as imiquimod
27] or CpG ODN [28] are already used in clinical trials to

e control, cells were cultured in the absence of stimuli or Flu peptide. Then,
measured in the supernatant. Standard deviations were calculated on four
d by empty/Melan-A CIRIV; (*) indicates a significant difference (p < 0.05).
s a significant difference (p < 0.05). (C) PDC cell line were pre-incubated
and IFN-� secretion was measured in the supernatant). Standard deviations
aluated with TAP protein deficient cells (T2). These cells were incubated

using the mean fluorescence intensity of FITC. Open curve shows isotype
tide or virosomes. As previously, cells were co-cultured with anti-Melan-A

ations were calculated on four experiments.
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rigger antitumor or antiviral immunity. In our study, in the
bsence of adjuvant, GEN2.2 cells did not trigger a very effi-
ient activation of specific T cells, either when the antigen
as provided as free peptide, or encapsulated into CIRIV.
onversely, after maturation with R848, a TLR7/8 ligand,

hey became highly efficient stimulators for T cell response,
nd they efficiently presented the Melan-A peptide delivered
y CIRIV.

Virosomes represent ingenious vectors to deliver tumoral
ntigens into APC for the following reasons, that are of great
nterest for further efficient antigen presentation to trigger
ntitumor immunity. First, the antigen is encapsulated into the
irosome, and hence is protected from extracellular proteases
12] that are in part responsible for the short half-life of free
eptides [29]. Secondly, the fusion of the virosome with the
ndosomal membranes probably occurs in late endosomes
hen the pH is near 5.5 [30], and thus before the fusion of

ndosomes with lysosomes containing proteases. Lastly, the
ntigen is delivered directly from endosomal vesicles to the
ytosol of target cells, where it can follow the ‘classical’ route
f endogenous antigen presentation.

Taken together, our data suggests that in the field of cancer
accines, virosomes encapsulating tumor-associated antigens
epresent a promising way to deliver antigen to APC cytosol
nd thus to activate specific CTLs.
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Résultats – Les Virosomes 

II. RESULTATS COMPLEMENTAIRES ET DISCUSSION 

1. Virosomes et pDC 

1.1. Les virosomes se lient rapidement aux Gen 2.2 

Le virus de l’Influenza infecte rapidement les cellules. Nous ignorons cependant le temps 

d’incubation nécessaire aux cellules dendritiques pour lier et endocyter les virosomes. 

Nous avons incubé les cellules GEN2.2 avec 1 µg/mL de virosome à différents temps et 

révélé la liaison du virosome par la présence de l’hémagglutinine à la surface des 

cellules.  

Nous avons observé une rapide liaison des virosomes aux cellules puisque après 

seulement 30 minutes d’incubation, la quasi-totalité des pDC sont déjà positives pour 

l’hémagglutinine (figure R12). De ce fait, nous avons estimé que 30 minutes à 1 heure 

d’incubation des pDC avec les virosomes étaient suffisantes pour la suite des 

expériences. 
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Figure R12 : Les virosomes se lient rapidement aux pDC. Les cellules 
GEN2.2 sont incubées avec 1 µg/mL de virosome (normalisé par leur contenu 
en hémagglutinine) pendant 30 min, 1h ou 2h à 37°C. Après lavage, les 
cellules sont marquées avec un ac de lapin anti-hémagglutinine puis révélées 
avec un ac secondaire chèvre anti-lapin couplé au FITC. Les cellules sont 
ensuite analysées en CMF. 

1.2. Les pDC ne phagocytent pas les cellules traitées par les virosomes 

Par une technique de CMF, nous avons voulu déterminer si la simple présence d’éléments 

constituant la membrane du virus pouvait induire la phagocytose des cellules incubées 

avec le virosome. En effet, nous avons observé dans l’article 3 (voir p124), que 

l’exposition des lymphocytes B au virus de l’Influenza inactivé induisait leur phagocytose 

par les pDC. Ainsi, nous avons incubé les lymphocytes B avec des virosomes et le virus 
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de l’Influenza inactivé en contrôle positif et vérifié s’ils étaient phagocytés par les pDC 

(figure R13). 

Contrairement au virus, nous n’avons pas observé de phagocytose dans la condition avec 

les virosomes. Ainsi, la présence d’hémagglutinine dans la membrane du virosome ne 

suffit pas à déclencher pas la phagocytose de la cellule. 

 

Figure R13 : Les pDC ne phagocytent 
pas les cellules incubées avec les 
virosomes. Les lymphocytes B marqués 
au PKH26 sont incubés 18 heures en 
présence du virus de l’Influenza, de 
virosomes ou de milieu, puis cultivés 
avec les cellules GEN2.2 pendant 2H 
pour permettre la phagocytose. Le 
pourcentage de phagocytose est ensuite 
quantifié en cytométrie en flux. 
 

4% 1% 37% 

Milieu Virosome-B cell Flu-B cell 

PKH26 

 

2. Virosomes et mDC 

Nous avons ciblé, dans notre article, l’utilisation de notre vecteur sur les pDC. Toutefois, 

nous avons jugé intéressant d’extrapoler son utilisation à une autre sous population de 

cellules dendritiques, les mDC. 

2.1. Les virosomes se lient aux mDC 

Comme précédemment, nous avons incubé les cellules avec 1 µg/mL de virosomes 

pendant 1h et révélé la liaison avec un ac anti-hémagglutinine en cytométrie en flux 

(figure R14A). Dès 30 minutes d’incubation, le maximum de liaison des virosomes aux 

mDC est atteint, on observe en effet un plateau aux temps suivants. Toutefois, 

seulement 60% des mDC ont lié les virosomes et l’expression de l’hémagglutinine est 

faible en comparaison aux GEN2.2 (figure R14B). Les virosomes étant directement 

marqués au PKH26, nous avons regardé le niveau de fluorescence des cellules pour ce 

fluorochrome. Nous avons observé que plus de 80% des mDC étaient positives pour le 

PKH26 (données non montrées). Cette différence peut s’expliquer par une rapide 

endocytose non spécifique des virosomes par les mDC, qui sont des cellules dotées d’une 

grande capacité d’endocytose. Cela a pour conséquence de rendre l’hémagglutinine 

internalisée inaccessible aux anticorps anti-HA.  
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Figure R14 : Les virosomes se lient aux mDC. (A) Les mDC sont incubées à différents 
temps avec 1 µg/mL de virosome à 37°C. Après lavage, les cellules sont marquées avec un ac 
de lapin anti-hémagglutinine puis révélées avec un ac secondaire chèvre anti-lapin couplé au 
FITC. (B) Les mDC et les pDC sont incubées 1h avec 1 µg/mL de virosome à 37°C ou en 
présence de milieu. Après lavage, les cellules sont marquées avec un ac de lapin anti-
hémagglutinine puis révélées avec un ac secondaire chèvre anti-lapin couplé couplé au FITC 

2.2. Les virosomes n’induisent pas la maturation des mDC 

De même que pour les pDC, nous avons vérifié si la simple liaison du virosome et/ou son 

endocytose pouvait induire un phénotype de maturation sur les mDC. Après 24h 

d’incubation des virosomes avec les mDC, l’expression de CD40 et CD80 a été examinée 

en CMF (figure R15). Comme nous l’avions observé avec les pDC, la présence des 

protéines virales hémagglutinine et neuraminidase dans la paroi du virosome ne suffit 

pas à induire la maturation des mDC, probablement à cause de l’absence de signaux de 

dangers, tels que les ligands de TLR (ARN viral). 

 

 

Figure R15 : Les virosomes 
n’induisent pas la 
maturation des mDC. Les 
cellules sont incubées en 
absence de stimulus (trait bleu) 
ou en présence de virosome 
(histogramme rose) pendant 
24h. Les cellules sont 
phénotypées pour l’expression 
de CD80 et CD40. 
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2.3. Les mDC cross-présentent un antigène tumoral encapsulé dans les 

virosomes 

Dans une expérience avec les mDC, nous avons vérifié si les virosomes étaient capables 

de délivrer l’antigène encapsulé dans le cytoplasme de la mDC afin qu’il soit présenté aux 

lymphocytes T. Nous avons employé la même méthode que l’expérience de cross-

présentation décrite dans notre article.  

De même que pour les pDC, on observe, dans la condition contenant du virosome melan-

A, une sécrétion d’IFN-γ largement supérieure que dans les contrôles négatifs (figure 

R16). Sachant que 10 µg/mL de virosome contiennent 0,75 µM de peptide melan-A, ces 

résultats témoignent de l’efficacité supérieure du peptide encapsulé en comparaison au 

peptide libre pour stimuler les lymphocytes T spécifiques. Nous pouvons donc conclure 

que le virosome peut être également utilisé comme vecteur pour délivrer efficacement 

des antigènes dans le cytoplasme des mDC. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Flu Melan A (10 µM) Virosome vide
(10 µg/mL)

Virosome
Melan-A (1

µg/mL)

Virosome
Melan-A (10

µg/mL)

IF
N

-g
 (

p
g
/
m

L
)

 

Figure R16 : Les mDC cross-présentent le peptide melan-A encapsulé 
dans les virosomes. Les mDC sont incubées 3h avec 1 µM de Flu, 10 µM de 
melan-A, 10 µg/mL de virosome vide, 1 µg/mL ou 10 µg/mL de virosome 
melan-A. Après lavage, les cellules sont cultivées 24h avec des T spécifiques 
de melan-A. L’IFN-γ sécrété dans le milieu est dosé par CBA. 

III. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 

Dans cette étude nous avons évalué le potentiel des virosomes à délivrer un antigène 

tumoral dans les cellules dendritiques myéloïdes et plasmocytoïdes dans le but d’induire 

une réponse anti-tumorale. En utilisant un peptide tumoral encapsulé dans des 

virosomes, nous avons montré que les DC lient efficacement les virosomes et les 

internalisent dans des vésicules intracytoplasmiques. Les virosomes ayant conservé les 

protéines membranaires natives du virus de l’Influenza, ils sont capables, comme le virus 

de la grippe, de fusionner avec les endosomes et délivrer leur contenu dans le 
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cytoplasme de la cellule. Alors que dans le cas du virus, c’est le matériel génétique qui 

est délivré, c’est l’antigène tumoral encapsulé qui va être libéré dans le cas du virosome. 

Cet antigène rejoint alors la voie classique de présentation des antigènes endogènes et 

activent les lymphocytes T cytotoxiques spécifiques. Toutefois, l’activation simultanée 

des DC paraît indispensable pour obtenir une stimulation efficace. Les virosomes étant 

dépourvus de matériel génétique, ils ne présentent pas de signaux de danger et sont 

incapables d’activer les DC. D’autres protéines pourraient alors être enchâssées dans la 

membrane afin d’activer les cellules présentatrices d’antigènes par les TLR. 

Nos résultats ont montré que les virosomes représentent des vecteurs ingénieux pour la 

délivrance d’antigènes tumoraux dans les cellules présentatrices d’antigènes. Outre 

l’encapsulation de l’antigène qui assure une protection physique contre les protéases 

extracellulaires, l’antigène est délivré directement dans le cytosol de la cellule cible, où il 

peut rejoindre la voie dite classique de présentation des antigènes endogènes. Utilisés en 

immunothérapie, les virosomes pourraient enfermer des protéines entières ou différents 

peptides spécifiques de différents types HLA, permettant ainsi de traiter un large panel 

de patients. Utilisés en injection directe aux patients, ce vecteur permettrait d’activer à la 

fois les pDC et les mDC in vivo, évitant ainsi de traiter les DC ex vivo qui est une 

opération lourde pour les patients. 
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LLEESS  CCEELLLLUULLEESS  DDEENNDDRRIITTIIQQUUEESS  PPLLAASSMMOOCCYYTTOOÏÏDDEESS  CCRROOSSSS--

PPRREESSEENNTTEENNTT  DDEESS  AANNTTIIGGEENNEESS  VVIIRRAAUUXX  IISSSSUUSS  DDEE  CCEELLLLUULLEESS  

TTRRAAIITTEEEESS  PPAARR  IINNFFLLUUEENNZZAA  ((AARRTTIICCLLEE  33))  

I. PRESENTATION DE L’ARTICLE 

1. Introduction et objectifs 

Parmi les sous populations de cellules dendritiques, les pDC jouent un rôle unique dans 

l’immunité anti-virale grâce à la sécrétion massive d’IFN de type I en réponse à une 

infection virale. La rareté des pDC dans le sang (à peine 0,5% des cellules mononuclées) 

et la difficulté d’en purifier à partir de prélèvements sanguins freinent considérablement 

leur caractérisation. Toutefois, notre laboratoire a développé une lignée cellulaire à partir 

des cellules d’un patient atteint d’une leucémie à pDC, qui présente des caractéristiques 

phénotypiques et fonctionnelles similaires aux pDC primaires. En utilisant cette lignée 

(appelée GEN3) comme modèle, nous avons étudié les capacités d’endocytose et de 

cross-présentation de ces cellules, et nous avons comparé les résultats obtenus aux pDC 

primaires du sang.  

2. Méthodes 

Nous avons, dans un premier temps, recherché l’expression des molécules connues pour 

leur implication dans l’endocytose et la présentation des antigènes par simple marquage 

phénotypique. Puis, nous avons évalué leur capacité de pinocytose et de 

macropinocytose par l’utilisation de molécules solubles fluorescentes ou couplées à un 

fluorochrome (Lucifer Yellow, dextran-FITC et ovalbumine-FITC). Le potentiel 

phagocytaire des pDC a ensuite été évalué en utilisant des cellules normales, 

apoptotiques, nécrotiques, opsonisées ou traitées par le virus de l’Influenza inactivé, 

marquées au PKH26. Enfin, la cross-présentation d’antigènes viraux par les pDC a été 

mise en évidence par le dosage d’IFN-γ produit par les lymphocytes T CD8+ spécifiques 

de l’Influenza. Les pDC sont préalablement co-cultivés avec des cellules traitées par 

Influenza avant d’être mises au contact des lymphocytes T spécifiques. 

3. Résultats 

D’une manière générale, les GEN3 comme les pDC présentent le même profil 

d’expression des récepteurs endocytaires. Outre une faible expression de CD32, la 

majorité des autres récepteurs ne sont pas exprimés par ces cellules (MR, DC-SIGN, 
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CD16, CD64). D’autre part, bien que les GEN3 et les pDC soient capables d’endocyter des 

molécules solubles comme l’ovalbumine ou des marqueurs de phase fluide comme le 

Lucifer Yellow, elles ne le font pas avec autant d’efficacité que les mDC. Elles s’avèrent 

également incapables d’endocyter le dextran-FITC, ce qui corrèle avec l’absence 

d’expression des récepteurs spécifiques MR et DC-SIGN.  

Le pouvoir phagocytaire des pDC n’est guère plus développé. Contrairement aux mDC, 

elles se révèlent incapables d’internaliser des lymphocytes B même après un traitement 

qui induit l’apoptose, la nécrose ou l’opsonisation de ces cellules. Cependant, lorsque les 

lymphocytes B sont exposés au virus de l’Influenza inactivé, les pDC présentent alors la 

capacité de phagocyter ces cellules, par des mécanismes dépendants du calcium et 

impliquant les filaments d’actine du cytosquelette. Ce phénomène entraîne une 

maturation des pDC et la sécrétion d’IFN-α. En outre, les expériences montrent que les 

pDC sont ensuite capables de cross-présenter les antigènes provenant des lymphocytes B 

phagocytés. 

4. Discussion et conclusion 

Ces travaux ont permis de confirmer le rôle des pDC dans la présentation antigénique et 

leur capacité de cross-présentation. Alors qu’elles ne présentent pas de capacités de 

phagocytose et d’endocytose de cellules nécrotiques, apoptotiques ou opsonisées, elles 

sont capables d’agir comme des cellules présentatrices d’antigènes lors d’une infection 

virale. Elles sont non seulement extrêmement sensibles à l’exposition directe d’un virus, 

mais également à l’infection des cellules environnantes. Les pDC sont ainsi à l’interface 

entre l’immunité innée et l’immunité adaptative, en contrôlant l’infection virale par la 

synthèse d’IFN-α d’une part, et la cross-présentation des antigènes viraux issus de 

cellules infectées aux lymphocytes T CD8+
, d’autre part. 

125 



1/27 

Plasmacytoid Dendritic Cells capture and cross-present viral 

antigens from influenza-virus infected cells 

Short Title 
PDC cross-present Ag from infected cells 

Authors:  
Gabrielle Lui, Olivier Manches, Juliette Angel,  Jean-Paul Molens, Laurence Chaperot1 , and 

Joël Plumas1  

1 These two authors contributed equally to the work 

Institutions 
Department of Research and Development, EFS Rhône-Alpes Grenoble, La Tronche, France; 

EA3990, Université Joseph Fourier, Grenoble, France 

Author’s contributions 
GL: Performed research, collected and analyzed data, wrote the paper 
OM and JA: Performed research 
JPM: contributed technical tools 
LC and JP: Designed research, supervised the whole project, and wrote the paper 

Financial support 
This work was supported in part by grants n°4498 and n°4798 from ARC (Association pour la 
Recherche sur le Cancer), grant n°2003.26 from EFS (Etablissement Français du Sang), and 
by the INCA (Institut National du Cancer), Canceropôle 2004-05. GL and OM were recipients 
for grants from « La ligue contre le Cancer » – comités Haute-Savoie et Isère.  

Correspondence to:  
Dr Laurence CHAPEROT, Department of Research and Development, EFS Rhône-Alpes 

Grenoble, BP35, 38701 La Tronche FRANCE.  

Tel  : +33 4 76 42 94 16   Fax : +33 4 76 42 94 49 

eMail:   laurence.chaperot @efs.sante.fr  

 

Abbreviations : PDC: Plasmacytoid dendritic cells; LPDC: Leukemic PDC; TLR: Toll-Like 

Receptor; flu-B cells: B cells incubated overnight with inactivated influenza virus; MoDC: 

monocyte-derived DC; MFI : mean fluorescence intensity 

Word count: 4274 

Scientific heading: immunobiology



2/27 

Abstract : 
Among the different subsets of dendritic cells (DC), plasmacytoid dendritic cells (PDC) play 

a unique role, secreting large amounts of type I interferons upon viral stimulation, but their 

potential as antigen-presenting cells has not been completely characterized. We show here, on 

primary blood PDC and on a PDC cell line, that PDC display poor endocytic capacity for 

soluble or cellular antigens, when compared with monocyte-derived myeloid DC. However, 

interestingly, we found that immature PDC efficiently take up cellular material from live 

influenza-exposed cells, subsequently mature and cross-present very efficiently viral antigens 

to specific CD8+ T cells. So, during viral infection, PDC not only secrete immunomodulatory 

cytokines, but also recognize infected cells and function as antigen cross-presenting cells to 

trigger the anti-viral immune response. 
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Introduction 
Antigen presenting cells (APC) play a crucial role in the triggering and regulation of immune 

responses by their capacity to take up and process antigens, and to efficiently activate naive or 

memory T cells. Among APC, plasmacytoid dendritic cells (PDC) constitute a special subset 

of dendritic cells (DC) 1,2, which were originally described as the main producers of type I 

interferons in viral infections 3,4. Human PDC express the intracellular pattern-recognition 

receptors TLR7 and TLR9, allowing them to recognize viral or bacterial genetic material. 

Indeed, single-stranded RNAs were recently identified as natural ligands for TLR7/TLR8 5,6, 

whereas TLR9 recognizes unmethymated CpG oligonucleotides in endosomes or lysosomes 

after their internalization7,8. Upon TLR ligation by their natural or artificial ligands, activated 

PDC secrete high amounts of IFNα, participating to innate immune activation. Moreover, 

they rapidly become cytotoxic by acquiring TRAIL expression, so they can kill target cells 

expressing DR4 or DR59, that are up-regulated upon viral infections10. 

Activated PDC are also involved in the selective recruitment of effector cells of both innate 

and adaptive immune responses11, and are thought to participate in the initiation of adaptive 

immune responses. Indeed, PDC are able to differentiate into mature dendritic cells, when 

cultured with IL-3 and CD40-L 12, or upon viral stimulation 13. They become thus efficient at 

stimulating allogeneic naïve CD4+ T lymphocytes inducing their differentiation in either Th2 
14, Th1 15, or IFNγ/IL10 producing T cells 16, depending upon the initial stimulus. However it 

remains unclear whether they can prime a naïve T cell response specific to a specific 

exogenous antigen 17,18, although they can clearly restimulate anti-viral effector/memory 

CD4+ and CD8+ T lymphocytes by direct presentation 19,20. 

Besides direct priming, cross-priming is the mechanism of stimulation of CD8+ T cells by 

APC presenting exogenous antigens; this is particularly important when viruses do not infect 

APC. Cross-presentation implies different steps; i) endocytosis of antigens, ii) their 

degradation and processing of the generated peptides onto MHC class I molecules, and iii) the 

expression of costimulatory molecules on APC surface. Few studies have suggested that 

human PDC, when compared to myeloid DC, display poor capacities to capture soluble or 

particulate antigen 12,21. PDC may be implicated in DC cross-presentation by  means of their 

secretion of IFNα, which might favor this mecanism22, but their own ability to cross-present 

to CD8+ T cells has not been established yet. Our study aimed at better characterizing the 

endocytic capacities of PDC, and at determining whether they can cross-present antigens 

taken up from whole cells during virus infection. 
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The scarcity of PDC in blood (0,5% of peripheral blood mononuclear cells 23) and the 

difficulty to generate them in large numbers in vitro 24 render their study difficult. We have 

recently described a leukemic counterpart of PDC (LPDC for leukemic PDC) 25, which 

displays similar phenotypic and functional features to primary PDC 26. A cell line has been 

generated from fresh LPDC, as described previously 9, and using this cell line as a model, as 

well as primary PDC, we investigated endocytosis of soluble and cellular antigens by PDC. 

We further demonstrated that PDC were able to take up cellular material from influenza-

exposed cells and cross-present viral antigens to CD8+ T cells, thereby demonstrating a major 

role for PDC during viral infections.  
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Material and methods 

Reagents and phenotypes 

The medium used for cell culture was RPMI 1640 Glutamax (GibcoBRL, Cergy-Pontoise, 

France) supplemented with 1 mM sodium pyruvate, 20µg/ml Gentamycin, non-essential 

amino acids (referred to as complete medium), and 10% heat inactivated Fetal Calf Serum 

(FCS, Gibco). 

Immunophenotyping was performed by flow cytometry on a FACScan (Becton Dickinson, 

Mountain View, CA) using direct or indirect labelling. The following FITC-, PE- or biotin- 

conjugated antibodies, as well as PC5-conjugated streptavidin, were purchased from 

Immunotech (Marseille, France): CD1a (clone BL6), CD4 (13B8.2), CD11b (Bear1), CD11c 

(BU15), CD18 (7B4), CD19 (J4.119), CD20 (B9E9), CD32 (2 E 1), CD36 (FA6-152), CD40 

(mAb89), CD64 (22), CD80 (MAB104), CD83 (HB15A), HLA-ABC (B9.12.1), DR 

(B8.12.2), CD16 (3G8), CD86 (HA5.2B7), MR (3.29.B1.10). Antibodies against CD1c 

(M241) were purchased from Ancell, BDCA-2 (AC144), and BDCA-4 (AD5-17F6) from 

Miltenyi Biotech (Bergisch Gladbach, Germany), αvβ3 (LM609) and αvβ5 (P1F6) from 

Chemicon International (Temecula CA), CD1d (CD1d42) from Becton Dickinson, DC-SIGN 

(120507) from (R&D system, Lille, France), and CD123 (9F5) from Pharmigen (San Diego 

CA). The anti-mouse FITC-conjugated antibodies CD91 (A2MRα-2) was purchased from 

Dako (Glosgrup, Denmark).  

Cell morphology was analyzed by microscopy on cytospins of cell suspension after staining 

with May-Grünwald Giemsa (Kit Ral 555). IFNα was measured by ELISA (PBL biomedical 

laboratories, Piscataway, NJ) 

Cells  

The cell line GEN3 was generated from leukemic PDC 25, as described for the GEN2.2 cell 

line 9. Tumor cells from the blood of the patient GEN were seeded on irradiated adherent 

mouse stromal cells (MS-5) in 10% FCS complete RPMI medium, without any cytokine. This 

cell line has been growing for months in our laboratory. 

B lymphocytes were purified from healthy donors blood (B1 and B2) or from spleen biopsies 

obtained from a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura (B3), by standard negative 

immunomagnetic selection with dynabeads (Dynal, Oslo, Norway). Purified B lymphocyte 

suspension contained more than 95% B cells, and were cryopreserved in liquid nitrogen and 

thawed immediately before use.  
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Myeloid dendritic cells were generated from monocytes of HLA-A2*0201 healthy donors as 

described 27. Monocytes were purified from fresh blood by Rosette Sep isolation kit (Stem 

Cell Technologies, Meylan, France) and cultured for six days in complete medium 

supplemented with 10% of FCS, 500 U/ml GM-CSF (Leucomax, Schering-Plough, France) 

and 10 ng/ml IL-4 (Tebu Bio, Le Perray-en-Yvelines, France). At the end of the culture, 

MoDC were 100% CD1a+, CD14- and CD83-. 

We isolated primary PDC from blood of healthy donors by using the positive selection 

BDCA-4 or BDCA-2 separator kit (Miltenyi Biotech), following the instructions of the 

manufacturer. The purity of enriched cell suspensions, was at least > 90%, as assessed by 

FITC-conjugated BDCA-2 or BDCA-4, and PE-conjugated CD123. The immunophenotyping 

of PDC was done either on purified PDC, or in PBMC after gating on the BDCA-2 positive 

population. 

Endocytosis experiments  

GEN3, primary PDC, or MoDC (0.5 x 106 cells/ml) were incubated with 1 mg/ml Lucifer 

Yellow (LY, for liquid phase uptake) (Sigma Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France), 0.1 

mg/ml FITC-conjugated Dextran (Dex, for carbohydrate endocytosis) (MW 40,000-Molecular 

probes), and 0.1 mg/ml FITC-conjugated Ovalbumin (OVA, for protein endocytosis) 

(Molecular probes) for 2 hours at 37°C or at 4°C. After two washes in ice-cold 2% FCS 

HBSS (Hank's Balanced Salt Solution, GibcoBRL), cells were analyzed by flow cytometry. 

Mean fluorescence intensity (MFI) values were calculated by subtracting MFI of cells 

incubated with the tracers at 4°C, from the MFI at 37°C. 

PKH 26 staining and phagocytosis assays 

For phagocytosis assays, B cells (40 x 106 cells /ml) were stained with the lipophilic dye 

PKH26 (2µM, (Sigma) (λ emission = 576 nm)) following the indications of the manufacturer. 

After staining, B cells were then prepared as described in a previous work 28, in order to 

obtain apoptotic (γ-irradiated cells, 137 Cs source, 45 Gy), necrotic (heated for 45 min at 

56°C), and Rituximab-opsonized cells (1µg/ml).  

For treatment with virus, B cells were incubated overnight with formaldehyde-inactivated 

influenza virus (strain A, New Caledonia /20/99 IVR116 (H1N1), Aventis Pasteur, Val de 

Rueil, France)(corresponding to 137 ng/ml hemagglutinin) in 10% FCS complete RPMI 

supplemented with 10 ng/ml IL-4 (Tebu Bio), and washed twice before use. These cells are 

further referred to as “flu-B cells”.  
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In inhibition experiments,  EDTA (2mM), or cytochalasin D (10µM) were added. For GEN3  

maturation, CpG 2336 (12,5 µg/ml) (Coley Pharma, Ottawa Canada) was added for 24 h 

before addition of B cells. 

For endocytosis assessment, APC (0.5x106 cells/ml) were co-incubated for 2 hours at 37°C or 

4°C with PKH26-stained B cells (0.75x106 cells/ml). Endocytosis was stopped and conjugates 

were dissociated by adding EDTA (2mM) on ice. APC were then stained : GEN3 with FITC-

conjugated CD4 and CD36, MoDC with FITC-conjugated CD11b, and primary PDC with 

FITC-conjugated BDCA-2 and CD36. Simultaneously, B cells were stained with PECy-5-

conjugated CD19 and CD20. After washing, PKH26 fluorescence was analyzed by flow 

cytometry gating on FITC-labeled APC. CD19 and CD20 positive APC were excluded from 

the analysis as they had likely formed conjugates with B cells but had not necessarily 

internalized cellular material.  

Evaluation of PDC maturation and IFNαααα secretion after endocytosis 
GEN3 or purified BDCA4+ PDC were incubated (open curves) or not (filled curves) with 

influenza virus for 24 hours, and cells were stained with FITC- or PE-conjugated CD40, 

CD80, CCR7 or HLA I mAb. To check the maturation and secretion of IFNα by PDC after 

contact with flu-B cells, B cells were exposed or not to virus for 18 hours, washed, and then 

incubated with GEN3 or purified BDCA4+ PDC. After a 24-hour co-culture, supernatant 

were collected, and their IFNα content was measured by ELISA. Cells were stained with 

CD40, CD80, CCR7 mAb, and maturation was accessed by flow cytometry gating on GEN3 

cells (according to their FSC/SSC profile) or on PDC (labeled with BDCA2 plus BDCA4 

biotinylated mAb, and PeCy5-streptavidin). 

Cross-presentation assay 

We assessed cross-presentation by GEN3, and primary PDC by measuring IFNγ released by 

anti-influenza specific T cells. Anti-influenza T cells were generated in one week-culture of 

purified autologous CD8+ T lymphocytes activated by influenza-treated and irradiated (30 

Gy) HLA-A2+ MoDC 29,30. These anti-influenza cell lines contained 15 to 30 % tetramer 

HLA-A2/Flu58-66 positive specific T cells; their specificity was checked using irrelevant and 

Flu-peptide pulsed T2 cells.. 

In the cross-presentation assay, allogeneic HLA-A2neg B cells were infected during 18 hours 

and then extensively washed. In round-bottomed plates, in quadruplicates, 104 GEN3 or 

primary PDC (HLA-A2pos) were co-incubated with 5x103 irradiated (30Gy) B cells, treated or 
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not with influenza virus, for 4 hours to allow endocytosis. 5x105 anti-influenza T cells were 

then added, and after 48 hours, culture supernatants were recovered and their IFNγ content 

was measured using Cytokine Bead Array kit (Becton Dickinson, Le Pont de Claix, France) 

following the manufacturer's instructions.  
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 Results 

GEN3 is a PDC cell line derived from leukemic PDC 

GEN3 cell line was generated from leukemic plasmacytoid dendritic cells 25,31according to the 

method described9. They highly expressed CD123, BDCA-4, and CD40, whereas CD80 and 

CD83 were negative (Figure 1A). Incubation with formaldehyde-inactivated influenza virus 

for 24 hours leads to their maturation, and GEN3 cells up-regulated CD40, CD80, and 

CD83(Figure 1A), secreted IFN-α (Figure 1B), and acquired the characteristic dendritic 

morphology (Figure 1C).  

PDC express few endocytosis receptors 
We then evaluated the expression of molecules involved in antigen capture (Figure 2). 

Primary PDC and GEN3 did not express the Fc receptors CD16 nor CD64, whereas a low 

expression of CD32 was detected. A weak expression of the C-type lectin mannose receptor 

(MR) was detected on GEN3, but not on primary PDC, whereas DC-SIGN and Langerin (data 

not shown) were negative. The ß2 integrin CD18, a subunit of the complement receptors CR3 

(CD11b/CD18) and CR4 (CD11c/CD18) was highly expressed by both primary PDC and 

GEN3, but CD11c and CD11b were hardly detectable. CD91 and calreticulin are known to 

induce the phagocytosis of apoptotic cells that are opsonized either with complement, 

collectins (SP-A and SP-D) or of heat shock proteins (review 32). A low expression of CD91 

was found on a small subset of primary PDC but not on GEN3. αvß3 and αvß5 are two 

integrins implicated in the clearance of apoptotic cells by DC and macrophages 29,33, in 

association with CD36. Both GEN3 and primary PDC displayed a moderate expression of 

αvß5 and a sharp expression of CD36. αvß3 was present only on GEN3 cells. As a matter of 

comparison, the same phenotype was also performed on monocyte-derived dendritic cells, and 

we found that except for CD64, all the molecules studied were expressed on Mo-DC, and 

such a wide range of endocytosis-related receptors may favor their ability  to capture antigens. 

At contrast, PDC and GEN display a very restricted endocytosis receptor pattern of 

expression.  

Endocytosis capacity of PDC is weak 

We accessed the capacity of GEN3, primary PDC, and MoDC, to endocytose soluble antigens 

by using Lucifer Yellow (LY), FITC-conjugated Ovalbumin (OVA), and Dextran (Dex) 

(Figure 3A). Both GEN3 and primary PDC engulfed LY and OVA with the same efficiency, 
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but they were less efficient than MoDC (an about ten fold higher tracer capture was observed 

with Mo-DC when compared to PDC). By contrast, primary PDC and GEN3 cells did not 

take up Dextran, whereas MoDC efficiently captured this potential ligand for mannose 

receptor. 

We then evaluated the ability of PDC to take up cellular material from apoptotic, necrotic, 

opsonized and non-treated cells, in comparison to MoDC. To this end, we used a method that 

allows the detection of endocytosis with a high sensibility, and avoids the confusion between 

endocytosed and conjugated cells (Manches et al, unpublished data). In these experiments 

endocytosis was measured by flow cytometry using PKH26-labeled B-cells as target cells and 

adequate FITC-conjugated mAbs to identify APC (Figure 3B). Conjugates were excluded 

using an additional labeling with PC5-conjugated CD19 and CD20. After 2 hours, at least half 

MoDC had acquired cellular material from B cells, whatever the B cell treatment. By contrast, 

GEN3 remained PKH26neg, whatever the condition, suggesting their inability to phagocytose 

opsonized or dead cells, or to perform “nibbling” of live cells.  

PDC capture cellular material from influenza-treated cells 

Because PDC are involved in anti-viral immune responses, we sought to determine whether 

GEN3 cells could capture cellular antigens from virus-infected cells. We used B cells 

incubated with formaldehyde-inactivated non-replicating influenza virus as a model of 

infected cells, further referred to as “flu-B cells”. As shown in Figure 4A, cellular material 

from flu-B cells was efficiently taken up by GEN3 (46 and 67% of GEN3 were PKH26pos in 

the two representative experiments shown). As expected, non-treated B cells were not 

captured. Interestingly, primary purified BDCA4+ PDC were also able to capture cellular 

material from flu-B cells (25 and 48 % of PDC were PKH26pos in the two representative 

experiments shown) (Figure 4B). So, PDC seems to be involved with a high specificity in the 

endocytosis of cell-derived material from virus-containing surrounding cells. Microscopic 

observation of cell fluorescence indicated that GEN3 took up small membrane-containing 

fragments from virus-treated cells (Figure 4C). The uptake of cellular material from flu-B 

cells involved actin and divalent cations, since it was inhibited by cytochalasin D, or by 

EDTA (Figure 4D). This endocytosis was not due to the capture of PKH26pos vesicles such as 

exosomes or other kinds of membrane shed particles. Indeed, when GEN3 were incubated for 

two hours with the supernatant of  18-hour flu-B cells culture, they remained PKH26neg 

(Figure 4A). 
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To test whether cell maturation influenced this particular endocytic capacity of PDC, we 

accessed endocytosis after activation of GEN3 cells with a TLR9 ligand. Figure 4E shows that 

in the presence of CpG A (2336), the capacity of GEN3 cells to take up cellular material from 

flu-B cells was inhibited; the percentage of PKH26pos GEN3 decreased from 45% (for 

immature GEN3) to <10% (for mature GEN3).  

Endocytosis of flu-B cells activates PDC and induces cross-presentation of 

viral antigens 

We next analyzed the consequences of flu-B cells capture on PDC maturation. When GEN3 

were directly treated with the inactivated virus, they matured and upregulated CD40, CD80, 

CCR7 (Figure 5A, upper panels), and HLA-I expression (data not shown). Interestingly, after 

endocytosis of flu-B cells, GEN3 were also found activated, with a similar up-regulation of 

these markers (Figure 5A, lower panels). Primary purified BDCA4+ PDC also matured after 

endocytosis of flu-B-cells, upregulating CD40 and CD80 up to an intensity comparable to that 

observed with direct contact with the virus. (Figure 5A, right panels). Therefore, PDC became 

activated following the capture of cellular material from virus-treated cells. Moreover, the 

supernatant of flu-B cells did not induce maturation of PDC (data not shown), ruling out the 

involvement of free viral particles. We also evidenced a high secretion of IFNα by GEN3 and 

primary PDC during the endocytosis of flu-B cells (Figure 5B). 

We next analyzed the ability of PDC to activate anti-influenza specific T cells. The activation 

of HLA-A2pos anti-influenza CD8+ T cells by both kinds of PDC was assessed by measuring 

IFNγ release. As expected, when virus-treated GEN3 (Figure 6A) or primary purified 

BDCA2+ PDC (Figure 6B) were used, an IFNγ secretion was observed, confirming the ability 

of PDC to perform direct presentation of viral antigens. Cross-presentation of viral antigens 

by PDC was then examined by incubating GEN3 or primary PDC (both HLA-A2pos) with B 

cells or flu-B cells (HLA-A2neg), prior to addition of T cells. Strikingly, GEN3 (Figure 6A) as 

well as primary PDC (Figure 6B) pulsed with flu-B cells induced a highly significant increase 

of IFNγ secretion  by T cells, when compared with non-treated B cells (p<0,005, student t 

test). This increase was not due to activation by virus infected B cells, as they did not induce 

any increase of IFNγ release. Moreover, T-cell activation driven by GEN3 pulsed with the 

supernatant of 48h-virus-treated B cell culture was found negative, ruling out the involvement 

of free viral particles. In conclusion, these data demonstrate that PDC are able to capture viral 

antigens from virus-exposed B cells and that they are subsequently able to cross-present these 
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antigens to activate specific CD8+ T cells. This highly significant result demonstrates a 

striking specific role of PDC in activation of T cell responses in the context of viral infection. 
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Discussion 
PDC are involved early in innate phases of anti-viral immunity, through the secretion of large 

amounts of IFNα1,2, and TRAIL-mediated cytotoxicity9. Previous studies have established 

that, upon exposure to viruses, PDC matured and acquired costimulatory molecules 

(reviews1,2), in such a way that infected PDC become able to present viral antigens to CD8+ T 

cells19. These data suggested the involvement of PDC in the initiation of adaptive immunity in 

the context of viruses that directly infect PDC. Here, we evaluated the capacity of PDC to 

perform cross-presentation, i.e. to acquire, process, and present exogenous antigens on HLA 

class I molecules to activate specific CD8+ T cells34. The physiological essential function of 

cross-presentation in viral infections has been demonstrated in the context of immune 

responses to viruses that do not infect APC35, but the ability of human PDC to perform cross-

presentation remained to be established. Recent studies in mice reported contradictory data 

regarding the capacity of PDC to cross-present soluble antigens 18,36. 

In an original way, besides primary PDC, we took advantage here of a cell line derived from 

leukemic PDC (LPDC25,26), GEN3, as a model to study the uptake of antigens by PDC, and 

their capacity for cross-presentation. According to previous studies 21,37, PDC and GEN3 

displayed a weak capacity to capture dextran, which correlates with the absence of mannose 

receptor and DC-SIGN expression, whereas they took up the liquid phase tracer Lucifer 

Yellow, and a soluble protein such as ovalbumin, although less efficiently when compared to 

MoDC. We have shown that GEN3 expressed quite the same pattern of endocytic receptors as 

primary PDC, the most striking difference being the expression of αvβ3 on GEN3 but not on 

primary PDC. On both cells, we found a weak expression of CD32 (as previously described 
38), and a faint expression of CD11b and CD11c. However, CD32 did not allow the capture of 

Rituximab-opsonized cells by GEN3 albeit it was shown to mediate the capture of immune 

complexes containing DNA in the context of human lupus 39, or KLH after vaccination in 

melanoma patients40. According to a previous work41, PDC didn’t take up cellular material 

from live, apoptotic, or necrotic B cells even though they expressed CD36 and low levels of 

αvβ5, two receptors involved in the capture of dying cells. This was in contrast with MoDC, 

which efficiently endocytosed B-cell derived material from all the different sources of B cells. 

This phenomenon may be due to the expression of more diverse endocytosis receptors on 

MoDC allowing them to capture apoptotic or necrotic cells (CD91, CD36, αvβ3, αvβ5), 

opsonized cells (CD16 or CD32), or to perform the so-called “nibbling” of small vesicles 
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from live cells 42-44. Altogether, Mo-DC are undoubtedly more efficient than PDC at 

endocytosing cells. 

Interestingly, our results show an efficient transfer of cellular material from influenza-treated 

B cells (flu-B cells) to PDC, in an actin and Ca2+ dependent manner. We documented this 

uptake by fluorescence microscopy, and found that most PDC contained fragments of virus-

treated cells. The functional consequences of this endocytosis on PDC was then examined. 

Interestingly, upon exposure to flu-B cells of GEN3 or primary PDC secreted IFNα and 

matured, as evidenced by acquisition of costimulatory molecules. The up-regulation of CCR7 

suggests that after the encounter with infected cells in periphery, and capture of cell-derived 

antigenic material, PDC could traffic to T cell zones of lymph nodes allowing the presentation 

of the antigens acquired. Furthermore, our study provides the first evidence that following this 

uptake and maturation, PDC are able to cross-present viral antigens captured from virus-

exposed cells to specific T cells. This mechanism reveals a highly relevant role for PDC in 

eliciting anti-viral immune responses. Indeed, during a natural infection, DC are not 

necessarily the primary infected targets, and it is admitted that virally infected non-APC are 

unable to stimulate CD8+ T cell immunity. Moreover, many viruses such as HIV, measles 

virus or HCMV infect DC, and have evolved mechanisms to subvert DC function, by 

disturbing their maturation or ability to secrete cytokines45-47. Here, by their ability to engulf 

viral antigens from infected cells without being themselves infected, PDC could acquire and 

present viral antigens, avoiding virus-induced subversion of their functions.  

Our results show that after capture, viral-antigens are processed and presented into the MHC 

class I pathway. How do PDC detect the infection, and acquire cell derived fragments? 

Among flu-B cells, some died in vitro, however, PDC engulfed neither necrotic nor apoptotic 

cells (our data and 41). So the mechanism of influenza-treated cells recognition by PDC likely 

did not rely on virus-induced cell death, contrarily to what had been shown with MDC30. Flu-

B cells expressed viral hemagglutinin at B cell surface (data not shown), a molecule that 

could represent a flag identifying infected cells for PDC. One candidate receptor could be 

NKp44, because it recognizes influenza hemagglutinin48, but it is expressed on PDC only 

after activation49. Because mature GEN3 lost this endocytic capacity, the receptor involved is 

rather likely down regulated during PDC maturation. Further studies will be required to 

determine whether the recognition of infected cells by PDC relies on virus- or endogenous 

cell-derived signals, and what kind of receptor is involved on PDC.  

The efficiency with which viral antigens from flu-B cells were cross-presented may be due to 

the high efficiency of their uptake by PDC. It is also possible that IFNα secreted by PDC in 
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association with other unknown factors may enhance the cross-presentation of internalized 

antigens22, through a still undetermined mechanism. Alternatively, engagement of TLR 

(likely TLR7, expressed by PDC50, and involved in influenza virus recognition5) on PDC may 

accelerate the maturation of phagosomes in PDC 51, and favor the generation of viral peptides 

for cross-presentation. Whatever the mechanism, cross-presentation of viral antigens was at 

least as efficient as direct presentation by PDC exposed to influenza virus. 

In conclusion, our study identifies a new role for PDC, suggesting that they are likely to act as 

central professional APC during viral infections, by being extremely sensitive not only to 

direct viral exposure, but also to infection of bystander cells. We suggest that PDC play a 

major role in the control of viral infection through IFNα secretion and TRAIL expression 

during the innate phase of immune response, and by the further activation CD8+ T cell 

adaptive immunity through cross-presentation of viral derived antigens captured from infected 

cells. The role of PDC as a major link between innate and adaptive immunity is further 

emphasized. 
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Figure legends  
 

Figure 1: Characterization of the GEN3 plasmacytoid dendritic cell line. The LPDC-

derived cell line GEN3 was incubated for 18 hours in the presence of inactivated influenza 

virus. (A) Cells were stained with indicated mAb (open curves) or isotype control (filled 

curves) at day 0 (upper panels) and day 1 (lower panels). At day 1 (B) production of IFNα 

was measured by ELISA (mean±SD of four experiments), and (C) cell morphology was 

examined after May-Gründwald Giemsa staining of cell cytospins. Data are representative of 

3 independent experiments. 

 

Figure 2: Assessment of the expression of receptors involved in antigen capture. 

Monocyte-derived dendritic cells (Mo-DC), GEN3 cells, and primary blood BDCA2+ PDC 

were stained with indicated mAb (open curves) or isotype control (filled curves). Data are 

representative of two independent experiments. 

 

Figure 3: Measurement of soluble or cellular antigens uptake by flow cytometry. (A) 

Endocytosis of soluble tracers. Mo-DC, purified BDCA-4+ primary PDC or GEN3 cells were 

incubated for 2 hours at 4°C (filled curves) or 37°C (open curves) with Ovalbumin, Lucifer 

yellow and Dextran. Mean fluorescence intensity (MFI) values are indicated. Results are 

representative of two experiments. (B) Uptake of cellular material. PKH26-stained B cells 

were induced into apoptosis, necrosis, or were opsonized with CD20 mAb Rituximab  or left 

untreated. They were then incubated with MoDC or GEN3 for 2 hours and stained as 

described in materials and methods section. PKH26 fluorescence, measuring cellular material 

uptake, was analyzed gating on MoDC (CD11bpos) or GEN3 (CD4posCD36pos) not involved in 

cell conjugates (CD19negCD20neg). Percentages of positive cells at 37°C (open curves), 

relative to incubation at 4°C (filled curves) are indicated. These data are representative of two 

experiments. 

 

Figure 4: PDC internalized cellular material from influenza-treated B cells. (A and B) 

measurement of influenza-treated B cells uptake by flow cytometry. B cells (B1 and B2) were 

stained with PKH26, exposed (lower panels) or not (upper panels) to virus for 18 hours, 

extensively washed and then incubated with purified PDC or GEN3 for 2 hours at 4°C (filled 
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curves) or 37°C (open curves). PKH26 fluorescence was evaluated as in Figure 3, gating on 

primary PDC and GEN3 not involved in conjugates with B cells. As control, GEN3 were also 

incubated following the same procedure for two hours with the supernatant of 18-hour flu-B 

cell culture (SN-B2). (C) Fluorescence microscopy imaging of B cell material by GEN3. 

PKH26+ flu-B cells appear yellow and GEN3 were stained in green with FITC-conjugated 

CD4 and CD36. (D) Membrane capture is Ca2+and actin-dependent. Cellular uptake was 

measured as described in fig. 3A, at 4°C (open curves) or 37°C (filled curves) in the presence 

or absence of EDTA or cytochalasin D (CDD). (E) Maturation down-regulated cell capture by 

PDC. GEN3 were matured in presence of CpG for 24h (lower panel) or not (upper panel) and 

incubated with B cells exposed (open curves) or not (filled curves) to virus for 18 hours.  

 

Figure 5: Activation of PCD upon exposure to flu-B cells. (A) In upper panels, GEN3 or 

purified PDC were incubated (open curves) or not (filled curves) with influenza virus for 24 

hours, as positive control of their maturation, and cells were stained with indicated mAb. In 

lower panels, B cells were exposed (open curves) or not (filled curves) to virus for 18 hours, 

washed, and then incubated with GEN3 or purified PDC. After a 24-hour co-culture, cells 

were stained with indicated mAb, and maturation was accessed by flow cytometry gating on 

GEN3 cells (according to their FSC/SSC profile) or on BDCA2pos BDCA4 pos PDC. Data are 

representative of two independent experiments. (B) GEN3 or purified PDC were incubated 

with or without influenza virus, B cells or Flu-B cells for 24 hours, and then  IFNα secreted 

into supernatants was measured by ELISA. Data represent mean±SD of 2 experiments 

performed in duplicates. 

 

Figure 6: PDC cross-present viral antigens derived from flu-B cells to anti-influenza 

CD8+ T lymphocytes. HLA-A2neg B cells exposed (filled bars) or not (open bars) to 

inactivated influenza virus for 18 hours were washed and incubated with HLA-A2pos APC 

(either GEN3 (A) or PDC (B)), for four hours, followed by the addition of anti-influenza 

CD8+ T lymphocytes (recognizing flu58-66 influenza matrix peptide in the context of HLA-A2 

molecules). After a 2-day co-culture, T cell activation was assessed by measuring the IFNγ 

content of the culture supernatants. In control wells, PDC were directly treated or not with the 

virus, or were omitted (medium). (A) Values are mean + SD of six independent experiments, 

except for the last control bar (SN-Flu-Bcells), mean of two experiments, where Flu-B cells 

were washed extensively, and further incubated for 24 hours to recover the supernatant further 
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added to anti-influenza T cells. (B) Values are representative of two experiments and shown 

the mean + SD of quadruplicate wells. * P<0.05, ** P<0.005 by Student’s t test. 
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Résultats - Cross-présentation d’antigènes par les pDC 

II. RESULTATS COMPLEMENTAIRES ET DISCUSSION 

1. L’hémagglutinine est impliquée dans la reconnaissance des 

cellules traitées par Influenza 

Afin de déterminer l’implication de l’hémagglutinine dans le mécanisme de 

reconnaissance des cellules traitées (Flu-B cell) par les GEN3, nous avons incubé les 

lymphocytes B avec le virus de l’Influenza pendant la nuit, puis nous les avons marqués 

au PKH26. Les cellules de la lignée GEN3 sont cultivées 2 heures avec les Flu-B cell en 

présence ou non d’anticorps anti-hémagglutinine. Les lymphocytes B non traités (B cell) 

servent de témoin négatif à l’expérience. Le pourcentage de phagocytose observé pour 

chacune des conditions est représenté sur la figure R17. En présence d’anti-HA, on 

observe une nette diminution de la phagocytose des lymphocytes B. Cela suggère que 

l’hémagglutinine est impliquée dans la reconnaissance et l’endocytose des cellules 

exposées à Influenza. Toutefois, comme nous l’avons observé pour les virosomes (cf 

p.117), les lymphocytes B incubés avec les virosomes ne sont pas phagocytés par les 

GEN3. Il semble donc que l’hémagglutinine est nécessaire à l’endocytose de la cellule 

traitée mais pas suffisante. La présence d’un signal de danger est probablement 

importante, tel que le matériel génétique du virus. Il serait également intéressant de 

déterminer le récepteur sur les GEN3 qui est impliqué dans la reconnaissance de 

l’hémagglutinine. 

 

Figure R17 : L’hémagglutinine est impliquée dans la 
reconnaissance des cellules traitées par Influenza. Les lymphocytes 
B sont incubés pendant 18 heures en présence ou non du virus de 
l’Influenza, marqués au PKH26 puis cultivés avec les cellules GEN3 
pendant 2H pour permettre la phagocytose. Un anti-corps anti-HA est 
ajouté dans certaines conditions pour inhiber la phagocytose. 

PKH26 

B cell Flu-B cell 

25% 2,8% 1,3% 

Flu-B cell + anti-HA 
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2. Les GEN matures ont une capacité de phagocytose diminuée 

Dans l’article 3, nous avons observé que la maturation des GEN3 par le CpG 2336 

diminue fortement la phagocytose des cellules. Toutefois, certains travaux ont montré 

que les ligands des TLR7 et 9 peuvent induire un programme de maturation différent sur 

les GEN3 et notamment dans la synthèse de l’IFN-α et l’expression de TRAIL (cf Article 1 

p.100). Nous avons donc souhaité vérifier si les GEN3 incubées avec différents ligands de 

TLR pouvaient avoir une maturation différente et conserver certaines fonctions comme la 

capacité de phagocyter des cellules. Les GEN3 ont été incubées pendant 24 heures avec 

le CpG 2006 ou le R848 avant l’ajout des lymphocytes B marqués au PKH26 et traités par 

le virus de l’Influenza. De même que pour le CpG 2336, la maturation induite par le CpG 

2006 et le R848 diminue grandement la phagocytose des lymphocytes B (figure R18). 

Nous pouvons donc conclure que quelque soit le stimulus initial, les GEN3 perdent la 

capacité de phagocyter quand elles sont matures. 

Flu-B cell + 
CpG 2006 

 

Figure R18 : Les pDC matures ont une capacité de phagocytose diminuée. Les 
lymphocytes B sont incubés pendant 18 heures en présence ou non du virus de l’Influenza, 
marqués au PKH26 puis cultivés avec les cellules GEN3 pendant 2H pour permettre la 
phagocytose. Les GEN3 sont pré-incubées, dans certaines conditions, pendant 24 heures avec le 
CpG 2006 ou le R848.  

3. La synthèse d’IFN-α par la pDC est dépendante de l’endocytose 

de la cellule traitée 

Dans l’article 3, nous avons constaté que l’endocytose des lymphocytes B par les GEN3 

pouvait être inhibée par la présence de la cytochalasine D (CCD) ou d’EDTA dans le 

milieu, suggérant ainsi que la phagocytose des cellules était dépendante des ions calcium 

et qu’elle faisait intervenir les microfilaments d’actine du cytosquelette. Dans cette 

expérience, nous avons en outre dosé l’IFN-α dans les conditions ou la phagocytose est 

inhibée par la CCD et l’EDTA. Nous pouvons observer une parfaite corrélation entre 

l’absence de sécrétion d’IFN-α et de phagocytose dans les conditions où les inhibiteurs 

sont présents que ce soit pour les GEN (figure R19A) ou les pDC (figure R19B). Cela 

suggère que la sécrétion d’IFN-α n’est pas déclenchée par le simple contact des GEN3 

PKH26 

B cell Flu-B 

3% 4,3% 1,3% 25% 

Flu-B cell + 
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avec les cellules exposées au virus, mais qu’une endocytose est nécessaire. Il est 

probable que ce soit le matériel génétique du virus, présent dans le lymphocyte B, qui 

active les pDC et déclenche la synthèse d’IFN-α. 

4. Les antigènes endocytés transitent par les endosomes et le 

protéasome pour être apprêtés et cross-présentés 

Afin de déterminer plus précisément les mécanismes engagés dans l’endocytose des 

lymphocytes B par les GEN3, nous avons pré-incubé les GEN3 avec différents inhibiteurs 

avant d’ajouter les Flu-B cell. Puis nous avons ajouté les lymphocytes T spécifiques du 

peptide Flu et dosé l’IFN-γ au bout de 24h de culture. Dans les conditions où le NH4Cl, la 

lactacystine et la brefeldine A ont été ajoutés, on observe une diminution de plus de 80% 

de la sécrétion d’IFN-γ (figure R20). NH4Cl étant un inhibiteur de l’acidification des 

endosomes, la lactacystine du protéasome et la brefeldine A de l’appareil de Golgi, ces 

résultats suggèrent que lors de l’endocytose d’une cellule exposée à Influenza, les 

antigènes transitent par les endosomes et le protéasome. Il semble que les antigènes 

sont, dans un premier temps, dégradés dans les endosomes avant d’être libérés dans le 

cytoplasme. 

A B 

 

Figure R19 : La synthèse d’IFN-α par la pDC est dépendante de l’endocytose de la cellule 
traitée. Les lymphocytes B sont incubés pendant 18 heures en présence ou non du virus de 
l’Influenza, marqués au PKH26 puis cultivées avec les cellules GEN3 (A) ou les pDC (B) pendant 
24h. Dans certaines conditions, de la CCD ou de l’EDTA ont été ajoutés. La synthèse d’IFN-α est 
mesurée par ELISA.  
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Toutefois, la pré-incubation des GEN3 avec de la chloroquine, qui est un inhibiteur des 

lysosomes n’induit qu’une inhibition partielle de la sécrétion d’IFN-γ, de l’ordre de 45%. Il 

semblerait donc que les antigènes soient libérés dans le cytoplasme avant la fusion avec 

les lysosomes ou bien que la chloroquine inhibe partiellement l’endocytose des 

lymphocytes B par les pDC. 
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Figure R20 : Les antigènes endocytés transitent par les 
endosomes et le protéasome pour être apprêtés et cross-
présentés. Les lymphocytes B sont incubés pendant 18 heures en 
présence ou non du virus de l’Influenza puis cultivés avec les cellules 
GEN3 et les lymphocytes T spécifiques de Flu pendant 24H. Dans 
certaines conditions, du NH4Cl, de la lactacystine, de le brefeldine A 
ou de la chloroquine ont été ajoutés. La synthèse d’IFN-γ est mesurée 
par CBA en CMF.  

5. Les BEBV traités par Influenza sont endocytés par les pDC 

Ayant démontré précédemment que les pDC sont capables de cross-présenter des 

antigènes viraux issus d’une cellule traitée par Influenza, nous avons souhaité extrapoler 

cette étude aux antigènes propres de la cellule phagocytée afin de lever toutes 

ambiguïtés sur la provenance des antigènes viraux. Nous avons imaginé un modèle nous 

permettant de répondre à cette question. Nous avons remplacé les lymphocytes B par 

des cellules d’une lignée BEBV et tenté de générer des lymphocytes T CD8+ spécifiques 

d’une lignée BEBV.  
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Figure R21 : Les BEBV traités par Influenza sont endocytés par les pDC. 
Les BEBV sont incubés pendant 18 heures en présence ou non du virus de 
l’Influenza, marqués au PKH26 puis cultivés avec les cellules GEN3 pendant 2H 
(A) ou 24H (B) pour permettre la phagocytose. Dans certaines conditions, de 
l’EDTA et de la CCD ont été ajoutés. La phagocytose a été évaluée en CMF (A) 
et la synthèse d’IFN-α a été mesurée par ELISA (B). 

 

Nous avons, dans un premier temps, confirmé que l’infection des B par l’EBV ne modifie 

pas la phagocytose par les GEN3. Pour cela, nous avons procédé à la même expérience 

qu’avec les lymphocytes B normaux ; nous avons incubé les BEBV avec Influenza inactivé 

sur la nuit avant d’ajouter les GEN3 pendant 2 heures. Nous avons observé que les BEBV 

traités par l’Influenza sont phagocytés par les GEN3 (figure R21A). Il semble donc que la 

présence de l’EBV n’empêche pas la phagocytose par les GEN3. En outre, les BEBV non 

traités ne sont pas phagocytés, ce qui implique que la présence du virus EBV dans les 

lymphocytes B ne suffit pas à induire leur phagocytose. En ajoutant de l’EDTA ou de la 

CCD dans certaines conditions, nous avons confirmé que le mécanisme de phagocytose 

des BEBV était similaire à celui des B normaux, c'est-à-dire qu’il est dépendant des ions 

Ca2+ et qu’il fait intervenir les filaments d’actine. En outre, nous confirmons également 

que l’IFN-α n’est sécrété que lorsque les GEN3 phagocytent les BEBV (figure R21B). 

Par ailleurs, nous avons généré des T anti BMLF1 en cultivant des lymphocytes T CD8+ 

avec des DC pulsées avec BMLF1. Toutefois, nous n’avons pu réaliser l’expérience de 

0

200

400

600

800

1000

1200

Milieu Flu-BEBV Flu-BEBV +
CCD

Flu-BEBV +
EDTA

IF
N

-α
 (

p
g
/m

L)

PKH26 

BEBV +CCD + EDTA Flu-BEBV cell A 

9,5% 12% 2% 23% 

B 

130 



Résultats - Cross-présentation d’antigènes par les pDC 

crossprésentation car la lignée BEBV avait une expression de BMLF1 trop faible. Par 

conséquent, les T spécifiques de BMLF1 se sont avérés incapables de lyser les BEBV. 

 

Nous avons alors échafaudé un autre modèle avec des BEBV transfectés par la protéine 

pp65 du CMV. Le principe est le même que précédemment, nous traitons les BEBV pp65 

avec Influenza, puis nous les cultivons avec les GEN et nous montrons la cross-

présentation de pp65 par l’ajout de T spécifiques de pp65 et le dosage de l’IFN-γ. 

6. Les clones Tpp65 sont spécifiques 

Dans un premier temps, nous avons vérifié la spécificité des clones Tpp65 en les cultivant 

avec des T2 pulsées avec le peptide pp65, le peptide Flu ou sans peptide, et nous avons 

dosé l’IFN-γ après 24 heures. Nous n’avons observé une sécrétion d’IFN-γ que dans la 

condition où les T2 étaient pulsés avec pp65, confirmant ainsi la spécificité des clones 

envers ce peptide (figure R22). 
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Figure R22 : Les clones T pp65 sont 
spécifiques. Les T2 sont incubés 3 
heures avec le peptide pp65, le peptide 
Flu ou en milieu, puis cultivés avec les T 
spécifiques de pp65 pendant 24 heures. 
L’IFN-γ est dosé dans les surnageants par 
la technique du CBA en cytométrie en 
flux. 

 

Nous avons alors réalisé à nouveau les mêmes expériences qu’avec les B normaux et les 

BEBV. Nous avons incubé les BEBV-pp65 avec Influenza sur la nuit puis cultivé les Flu-

BEBV-pp65 avec les GEN3 et nous avons effectué une expérience de cross-présentation. 

Nous n’avons pas été en mesure d’observer la cross-présentation du peptide pp65 

(données non montrées). En effet, les lymphocytes T pp65 ne sécrétaient pas d’IFN-g en 

présence des BEBV pp65. Nous avons alors contrôlé le niveau d’expression de la protéine 

pp65 par les BEBV, grâce à des anticorps anti-pp65, et analysé en CMF. Il s’est avéré 
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que la protéine pp65 était indétectable en CMF (données non montrées). Il semble donc 

que le niveau d’expression de pp65 par les BEBV soit très faible, ce qui explique que nous 

n’ayons pu observer la cross-présentation de l’antigène pp65. 

III. PERSPECTIVES ET CONCLUSION 

Dans cette étude, nous avons montré un rôle majeur des pDC dans l’immunité anti-

virale. Bien que les pDC ne présentent pas de capacités d’encocytose équivalentes aux 

mDC, corrélées avec une absence d’expression des récepteurs d’endocytose, nous avons 

démontré qu’elles sont capables d’endocyter des cellules exposées au virus de l’Influenza 

inactivé. Cette endocytose, qui est un phénomène actif impliquant les ions divalents 

calcium et le cytosquelette de la pDC, semblerait être en partie déclenchée par la 

reconnaissance de l’hémagglutinine présente à la surface de la cellule traitée. Nous avons 

pu démontrer que la phagocytose des Flu-B cell induit une activation des pDC, la 

sécrétion d’IFN-α, et que les antigènes viraux sont apprêtés et présentés aux 

lymphocytes T cytotoxiques. Les pDC auraient donc, dans l’immunité anti-virale, un 

double rôle. Lors d’une infection virale, l’inflammation au site d’entrée du virus 

(muqueuses, tissus périphériques) permettrait le recrutement des pDC circulant dans le 

sang. Sur place les pDC vont soit être directement infectées par le virus présent dans le 

milieu, sécréter de l’IFN-α et présenter les antigènes viraux aux lymphocytes T, soit 

endocyter les cellules infectées grâce aux protéines virales qu’elles expriment (comme 

l’hémagglutinine dans le cas de l’Influenza). Les produits d’origine viraux présents dans 

la cellule infectée vont se lier aux TLR et ainsi activer la pDC. Outre la diminution de ses 

capacités de phagocytose, la pDC va exprimer les molécules de costimulation CD40, 

CD80, CD86 ainsi que le récepteur CCR7 qui lui permet alors de migrer vers les organes 

lymphoïdes secondaires. Les pDC y initient les réponses adaptatives en cross-présentant 

les antigènes viraux aux lymphocytes T cytotoxiques naïfs présents dans les organes 

lymphoïdes secondaires. 

En outre, l’IFN-α, sécrété par les pDC activées, va induire l’activation de nombreuses 

cellules du système inné, notamment les NK, NKT, les cellules du système adaptatif et 

polariser la réponse vers la voie TH1. 

Dans un contexte d’immunothérapie anti-tumorale, les propriétés de ces cellules sont 

particulièrement intéressantes. Nous avons donc imaginé un modèle permettant de 

définir si les pDC sont capables de cross-présenter les antigènes issus d’une cellule 

phagocytée, mais nous avons été confrontés à des problèmes d’expression d’antigène 

par les BEBV. Nous envisageons désormais de réaliser ce même modèle avec des cellules 

de mélanome traitées avec le virus Influenza. 
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DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

 

La découverte du rôle clé des cellules dendritiques dans l’initiation de la réponse immune 

adaptative a encouragé les recherches sur le développement d’un vaccin contre le cancer 

impliquant ces cellules. La plupart des vaccins testés dans les essais cliniques consistent 

en une injection de DC matures chargées ex vivo avec un antigène ou bien l’injection 

directe d’antigènes tumoraux au patient. Ces stratégies n’ont, pour l’heure, pas encore 

abouti à des résultats concluants. L’une des raisons évoquées dans ces échecs serait 

l’absence de migration des DC vers les organes lymphoïdes secondaires, la dégradation 

des antigènes injectés et le manque de ciblage des DC (Morse et al. 1999).  

Une nouvelle génération de vaccins ciblant les DC in vivo est en développement. Ces 

stratégies permettraient de cibler et délivrer directement les antigènes aux DC in vivo. 

Dans cette optique, nous avons développé, dans ce manuscrit, de nouvelles stratégies de 

vectorisation d’antigène visant à délivrer efficacement les antigènes aux DC et ainsi 

induire une réponse immune adaptatrice solide. 

I. LES DIFFERENTES STRATEGIES DE VECTORISATION 

Dans ce manuscrit, nous présentons trois stratégies innovantes de vectorisation 

d’antigènes dans les DC. La première implique une molécule chimique, la deuxième une 

particule d’origine virale, et la dernière des cellules entières. 

1. Les RAFT 

Les RAFT (Regioselectively Addressable Functionalized Template) sont des molécules 

synthétisées par voie chimique, composées de 10 acides aminés formant une structure 

cyclique. L’intérêt majeur de cette molécule est sa grande modularité. En effet, parmi les 

10 acides aminés, il y a 5 lysines sur lesquelles toutes sortes de molécules peuvent être 

accrochées : des peptides, des protéines, des sucres. 

Dans notre projet, nous avons choisi de cibler le récepteur au mannose en accrochant 

des résidus mannoses sur le RAFT (RAFT(man)16). Ce récepteur appartient à la famille 

des lectines de type C (CLR), qui lient spécifiquement des résidus sucrés provenant du 

soi et du non soi. Le MR est impliqué dans la reconnaissance et l’élimination des 

pathogènes (Taylor et al. 1990; Apostolopoulos and McKenzie 2001). Nous avons choisi 

de cibler ce récepteur car il possède des caractéristiques particulièrement intéressantes 

dans le cadre de la présentation antigénique ; il est exprimé par les DC immatures 

(Sallusto et al. 1995), il est impliqué dans l’endocytose des antigènes (Taylor et al. 1990) 

et il permet la présentation des antigènes à la fois par les molécules du CMH de classes I 
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et II (Keler et al. 2004). En outre, les premiers essais cliniques ciblant le MR ont montré 

des résultats encourageants. En effet, des patients atteints de cancer du sein de stade II 

et traités avec l’antigène MUC-1 couplé au mannan oxydé ne présentent plus de tumeurs 

5 ans après leur traitement, alors que 27% des patients ayant reçu un placebo ont 

rechuté (Apostolopoulos et al. 2006). Dans ce contexte, le MR nous est apparu comme 

une cible de choix pour délivrer des antigènes aux DC. 

Nous avons montré, dans un premier temps, que le nombre de mannoses était important 

pour que le RAFT puisse se lier aux DC. En effet, le RAFT(Man)4 s’est avéré incapable de 

se lier alors que le RAFT(Man)16 a montré une liaison rapide et stable. Cette différence 

peut s’expliquer par le recrutement de plusieurs récepteurs dans un cluster sur la 

membrane. Il est probable que 4 mannoses soient insuffisants pour induire la formation 

du cluster. D’ailleurs, si on observe les micro-organismes, ils ne présentent pas un seul 

motif sucré, mais de nombreux exemplaires. En outre, nous n’avons pas observé de 

liaison du RAFT(Man)16 à 4°C. Cela suggère que la liaison du RAFT(Man)16 au MR est 

effectivement un phénomène actif mobilisant plusieurs récepteurs qui s’organisent en 

cluster au sein de la membrane et non pas simplement la reconnaissance d’un ligand 

avec plus ou moins d’affinité, comme dans le cas des anticorps par exemple. C’est 

probablement la clathrine et les protéines adaptatrices qui sont à l’origine de la formation 

du cluster (Roth 2006). 

Par CMF et microscopie confocale, nous avons montré que le RAFT(Man)16 se liait 

spécifiquement au MR et qu’il était endocyté dans des endosomes précoces. Nous avons 

ensuite montré que le peptide melan-A greffé sur le RAFT(Man)16 était cross-présenté par 

les DC, permettant l’activation des lymphocytes T CD8+ spécifiques de melan-A. Comme 

Burgdorf et ses collaborateurs l’avaient déjà décrits (Burgdorf et al. 2006), nous 

confirmons que le MR est un récepteur permettant la cross-présentation d’antigènes. 

Pour réaliser cette expérience, nous avons greffé le peptide melan-A sur le RAFT. Or, 

pour que les antigènes endocytés par l’intermédiaire du MR soient cross-présentés, la 

molécule RAFT(Man)16-melan-A doit transiter par le protéasome pour être clivée en 

peptides. Les enzymes du protéasomes clivent les protéines en peptides grâce à la 

reconnaissance de sites de restriction leurs indiquant l’emplacement de la coupure. Grâce 

à un site de prédiction de coupure par le protéasome (www.paproc.de), nous avons 

virtuellement testé différentes séquences et nous avons déterminé que le peptide melan-

A (ELAGIGILTV) ne sera généré que si les acides aminés SYTAAE de la séquence native 

de la protéine melan-A sont présents en aval. Il semble que le site de restriction soit 

contenu dans ces 6 acides aminés. Ainsi, dans l’expérience de cross-présentation, nous 

avons pu confirmer que le RAFT(Man)16-melan-A était correctement clivé par le 

protéasome, et que le peptide melan-A27-35 était généré. 

134 



Discussion 

A travers tous ces résultats, nous avons montré que le RAFT est une molécule 

particulièrement intéressante pour le développement de nouveaux vaccins 

thérapeutiques. A présent, il est nécessaire de montrer l’efficacité de ce vecteur dans un 

modèle animal. Nous pourrions dans un premier temps montrer que l’injection de 

RAFT(Man)16-melan-A n’est pas toxique pour l’organisme, et qu’elle entraîne la 

prolifération de CTL spécifiques de melan-A. Nous savons déjà que la molécule RAFT 

n’est pas dangereuse car elle a été utilisée chez la souris, couplée au motif RGD 

(Garanger et al. 2005). Coll et ses collaborateurs prévoient d’ailleurs d’utiliser cette 

molécule chez l’homme pour faire de l’imagerie médicale des tumeurs et comme 

molécule luttant contre l’angiogenèse. Il nous reste donc à confirmer que la présence de 

motifs sucrés et d’un peptide tumoral sur une telle molécule n’augmente pas sa toxicité. 

Dans un second temps, nous souhaiterions montrer que la vaccination avec le 

RAFT(Man)16-melan-A peut entraîner une régression tumorale dans un organisme vivant. 

Pour cela, nous pourrions greffer un mélanome à une souris humanisée, puis la vacciner 

avec le RAFT(Man)16-melan-A et évaluer si la vaccination déclenche la proliférations de 

lymphocytes T cytotoxiques spécifiques ainsi qu’une régression tumorale. Enfin, nous 

pourrions tester si la vaccination peut être utilisée dans un but préventif, en vaccinant les 

souris avant de leur greffer une tumeur. 

Nous pourrions ensuite rapidement envisager son utilisation dans des essais 

thérapeutiques. Par rapport à d’autres stratégies de ciblage du MR, notamment par le 

biais d’anticorps (Chieppa et al. 2003), le RAFT présente l’avantage d’être synthétisé par 

voie chimique, ne nécessitant donc pas l’immunisation d’un animal, ni de culture 

cellulaire. Son utilisation chez l’homme sera donc plus facile et posera moins de 

problèmes au niveau sanitaire. 

2. Les virosomes 

Notre deuxième axe de recherche portait sur un tout autre type de vecteur : les 

virosomes, qui sont des particules d’origine virale. Ils dérivent du virus Influenza, auquel 

le matériel génétique a été retiré, mais qui conservent les protéines membranaires 

hémagglutinine et neuraminidase. Grâce à ces deux protéines, et notamment 

l’hémagglutinine, le virosome va, de la même manière que le virus de la grippe, se lier 

aux acides sialiques de la cellule, être internalisé dans un endosome, fusionner sa 

membrane avec la membrane de l’endosome et ainsi délivrer son contenu directement 

dans le cytosol (Dimitrov 2004). L’intérêt d’un tel vecteur est que, lors de sa synthèse, 

n’importe quelle molécule peut être intégrée dans sa membrane ou encapsulée dans la 

lumière à la place du matériel génétique. Contrairement aux RAFT, nous n’exploitons pas 

la capacité des DC à cross-présenter des antigènes, mais l’aptitude du virosome à 

pénétrer dans la cellule et délivrer son contenu, comme le ferait le virus Influenza. Alors 
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que dans le cas du virus, c’est l’ARN viral qui est délivré puis pris en charge par la 

machinerie cellulaire pour être traduit en protéines virales, dans le cas du virosome le 

peptide ou la protéine encapsulés sont délivrés directement dans le cytosol où ils 

rejoignent la voie classique de présentation des antigènes endogènes. 

N’ayant pas de spécificité pour un récepteur cellulaire en particulier, les virosomes sont 

susceptibles de se lier à toutes les cellules présentant des acides sialiques à leur surface, 

comme les DC. Dans nos expériences, nous avons montré en CMF que les virosomes 

étaient capables de se lier aussi bien aux mDC qu’aux pDC. En outre, nous avons 

observé qu’ils liaient également les lymphocytes B (données non montrées). Nous avons 

observé que la liaison des virosomes aux cellules était très rapide puisque 30 minutes 

suffisaient pour que la majorité des cellules aient lié les virosomes. 

Grâce à la microscopie électronique, nous avons confirmé qu’après liaison, les virosomes 

étaient endocytés dans des vésicules. Enfin, nous avons montré que le peptide melan-A 

encapsulé dans les virosomes était apprêté par les DC, présenté par les molécules du 

CMH de classe I et qu’il activait efficacement les lymphocytes T spécifiques de melan-A. 

Nous avons obtenus des résultats similaires pour les deux types de DC. 

A travers ces expériences préliminaires, nous avons donc montré que les virosomes sont 

des candidats astucieux pour la vectorisation d’antigènes dans les DC dans le cadre d’une 

vaccination thérapeutique. Non seulement, ils peuvent délivrer efficacement leur contenu 

dans le cytosol de la cellule présentatrice d’antigènes, mais en plus la membrane du 

virosome protège les antigènes de la dégradation par les protéases extra-cellulaires. Cela 

suggère, que si le virosome est injecté directement à un patient, l’antigène sera protégé 

jusqu’à ce qu’il soit délivré dans le cytosol de la cellule. En outre, nous savons que son 

utilisation chez l’Homme n’engendre pas de toxicité puisque les virosomes sont d’ores et 

déjà commercialisés et utilisés pour la vaccination contre l’hépatite A (Epaxal®) et la 

grippe (Inflexal® V). 

De même que pour les RAFT, il nous reste à montrer que ce concept est également 

efficace dans un modèle animal, avant de passer à des essais thérapeutiques. Des 

résultats encourageants obtenus par Bungener et ses collaborateurs suggèrent que cette 

stratégie est réalisable. En effet, les travaux de Bungener ont montré que la vaccination 

des souris avec des virosomes encapsulant l’antigène OVA pouvaient induire une 

prolifération des CTL spécifiques, et qu’ils étaient cytotoxiques (Bungener et al. 2005). 

Nous estimons donc que les virosomes constituent un vecteur innovant dans 

l’immunothérapie, tant par son efficacité à délivrer des antigènes que par son utilisation 

facile dans un protocole clinique. En outre, nous pourrions envisager d’encapsuler 

différents peptides dans les virosomes afin d’induire des réponses cytotoxiques contre 

plusieurs antigènes. Non seulement cela éviterait d’exercer une pression de sélection sur 

la tumeur par l’induction d’un seul type clonal de CTL, mais également, cela permettrait 
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de cibler les différents types de HLA et ainsi d’élargir le panel de patients éligibles pour 

un traitement. 

3. Vectorisation d’antigènes cellulaires 

Dans la dernière partie de notre projet, nous avons abordé la vectorisation d’antigènes 

grâce aux traitements de lymphocytes B par le virus de l’Influenza et le rôle des pDC 

dans l’initiation des réponses immunes adaptatrices. Les travaux de la littérature 

concernent principalement les mDC, dont le rôle dans l’initiation des réponses immunes 

est à présent bien connu. A l’opposé, les pDC constituent une population encore mal 

caractérisée, notamment à cause de leur récente découverte, de leur faible fréquence 

dans le sang et de la difficulté à les sélectionner. Les pDC sont impliquées dans l’initiation 

des réponses innées lors d’une infection virale par la sécrétion d’IFN-α d’une part 

(Colonna et al. 2004; Liu 2005), et leur cytotoxicité inhérente à l’expression de TRAIL 

d’autre part (Chaperot et al. 2006). En effet, l’IFN-α stimule les effecteurs de l’immunité 

innée ; il augmente la cytotoxicité des cellules NK et active les macrophages. Il induit 

également l’expression de TRAIL sur les cellules effectrices T. Quant à TRAIL, cette 

molécule est exprimée par les pDC activées qui deviennent alors capables de tuer les 

cellules sensibles à TRAIL (Chaperot et al. 2006). 

D’autres études ont également montré que les pDC jouent un rôle dans l’initiation des 

réponses adaptatives. Lorsqu’elles sont exposées à un virus, elles maturent et expriment 

des molécules de costimulation (Colonna et al. 2004; Liu 2005), se spécialisant ainsi en 

cellules présentatrices d’antigènes ; elles deviennent capables d’apprêter et de présenter 

des antigènes, et d’activer les lymphocytes T spécifiques (Fonteneau et al. 2003). 

Toutefois, la littérature suggère que l’initiation de l’immunité adaptatrice CD8+ anti-virale 

par les pDC implique l’infection directe des pDC par le virus. Dans cette troisième partie 

de notre manuscrit, nous avons évalué la capacité des pDC à accomplir la cross-

présentation, c'est-à-dire à acquérir des antigènes exogènes et à les présenter dans un 

contexte CMH de classe I afin d’activer une réponse cytotoxique. 

Grâce à la lignée GEN développée au laboratoire à partir d’une lignée leucémique à pDC 

(Chaperot et al. 2001; Chaperot et al. 2004) nous avons étudié les capacités 

d’endocytose et de cross-présentation des pDC. Nous avons observé que les pDC, 

contrairement aux mDC, se révèlent incapables d’endocyter le dextran-FITC, ce qui 

corrèle avec l’absence d’expression des récepteurs spécifiques MR et DC-SIGN. De plus, 

les pDC sont également beaucoup moins efficaces que les mDC pour endocyter des 

protéines solubles comme l’ovabulmine, ou un marqueur de phase fluide, le lucifer 

yellow. Enfin, le pDC s’avèrent incapables d’internaliser du matériel cellulaire provenant 

de lymphocytes B vivants, apoptotiques ou nécrotiques, contrairement aux mDC. 
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Toutefois, lorsque les lymphocytes B sont traités avec le virus de l’Influenza (Flu-B cell), 

nous avons observé par CMF et microscopie que les pDC endocytaient du matériel 

cellulaire, et que cette internalisation était dépendante des ions Ca2+ et des 

microfilaments d’actine. Nous avons montré que cette endocytose induisait la maturation 

et l’activation des pDC, qui sécrètent alors de l’IFN-α et qui expriment les molécules de 

costimulation et le récepteur de localisation dans les organes lymphoïdes secondaires, 

CCR7. 

Enfin, nous avons montré que les pDC sont capables de cross-présenter les antigènes 

viraux issus des Flu-B cell et de les présenter aux lymphocytes T CD8+ cytotoxiques. 

Cette fonction particulière encore inconnue des pDC a également récemment été décrite 

par Hoeffel et ses collaborateurs dans un modèle impliquant le virus VIH (Hoeffel et al. 

2007). Cette caractéristique confère aux pDC un rôle fondamental dans l’initiation des 

réponses immunes car il n’est pas nécessaire qu’elles soient infectées pour détecter la 

présence du virus, comme leur homologue myéloïdes.  

Toujours dans une stratégie de vaccination anti-tumorale et de vectorisation d’antigènes, 

nous avons voulu extrapoler ces résultats et montrer que les antigènes tumoraux 

pouvaient être eux aussi cross-présentés par les pDC. Le rôle des pDC dans l’immunité 

anti-tumorale n’est pas encore bien clair. La présence de pDC infiltrées a été observée 

dans de nombreuses tumeurs (Bell et al. 1999; Vicari et al. 2002; Hartmann et al. 2003; 

Vermi et al. 2003). Dans certaines publications, les auteurs ont observé une altération 

des fonctions des pDC infiltrées dans les tumeurs. Dans les carcinomes du cou et de la 

tête, Hartmann et ses collaborateurs ont montré que les pDC infiltrées n’étaient plus 

capables de sécréter de l’IFN-α en réponse à une stimulation du TLR9 par un CpG 

(Hartmann et al. 2003). Il semble que la tumeur soit responsable de la diminution 

d’expression du TLR9 par les pDC. Plus récemment, une étude sur le cancer du poumon a 

montré que les pDC infiltrées étaient bloquées dans un état immature et qu’elles ne 

sécrétaient pas non plus d’IFN-α en réponse à un CpG (Perrot et al. 2007). 

Certains auteurs suggèrent, néanmoins, que les pDC participeraient à la néoplasie. Dans 

le cancer du sein par exemple, Treilleux et ses collaborateurs ont observé que la 

présence de pDC infiltrées était corrélée avec un haut risque de dissémination de la 

tumeur et de rechute (Treilleux et al. 2004). Dans le carcinome ovarien, Zou et ses 

collaborateurs ont montré que les pDC étaient recrutées par les cellules tumorales qui et 

qu’elles influençaient la différenciation des auxilliaires en Treg sécréteur d’IL-10 (Zou et al. 

2001).  

Compte tenu de capacité des pDC à cross-présenter les antigènes, nous avons voulu 

déterminer si ces cellules pouvaient être stimulée in vivo et participer à l’immunité anti-

tumorale. Dans un premier temps, nous avons imaginé un modèle dans lequel les BEBV 

traités par le virus de l’Influenza inactivé seraient phagocytés par les pDC. La cross-
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présentation des antigènes de la lignée lymphoblastoïde (BMFL1) serait ensuite révélée 

par l’activation des lymphocytes T spécifiques. Nous avons montré que les BEBV étaient 

permissibles au virus Influenza inactivé, c'est-à-dire qu’ils exprimaient l’hémagglutinine 

après une incubation avec le virus, et que les BEBV traités étaient bien phagocytés par 

les pDC. Mais les BEBV avaient une expression trop faible de BMLF1. En effet, les 

lymphocytes T CD8+ spécifiques de l’antigène BMLF1 se sont avérés incapables de lyser 

les BEBV. Nous ne pouvions donc pas utiliser la lignée BEBV et les T spécifiques de 

BMLF1 pour tester la cross-présentation de BMLF1. 

Nous avons alors contourné cette difficulté en imaginant un autre modèle, impliquant les 

BEBV transfectés par la protéine pp65 du CMV. La cross-présentation serait alors mise en 

évidence grâce à des lymphocytes T spécifiques de l’antigène pp65. Mais à nouveau, 

nous avons été confronté à un niveau d’expression de la protéine trop faible. En effet, 

des expériences en cytométrie en flux ont montré que l’expression de pp65 par les BEBV 

était extrêmement faible, voire négative. Ce modèle n’a donc pas pu non plus être 

exploité pour démontrer la cross-présentation des antigènes tumoraux par les DC. 

Malgré ces difficultés, nous projetons de tester un autre modèle impliquant les cellules de 

mélanomes. Comme nous avons une grande maîtrise dans la génération de lymphocytes 

T CD8+ spécifiques de melan-A, nous envisageons de traiter les cellules de mélanome 

avec le virus de l’Influenza et de tester la cross-présentation de l’antigène melan-A. Si 

nous parvenons à démontrer que les antigènes issus de cellules traitées par le virus 

Influenza sont cross-présentés par les pDC, nous pourrions alors exploiter cette 

caractéristique des pDC pour développer un nouveau type de vaccin anti-tumoral. Nous 

avons plusieurs stratégies envisageables. L’une d’entre elles viserait à traiter des lignées 

tumorales allogéniques de mélanome avec le virus Influenza et de les réinjecter au 

patient. Nous pourrions nous inspirer du vaccin développé par le laboratoire IDM (IDD-

3/Uvidem) qui comprend 3 lignées de mélanomes différentes afin de couvrir au 

maximum les différents types de mélanome existants (Ross 2007). En traitant des 

lignées tumorales allogéniques avec le virus Influenza, nous pourrions potentialiser la 

réponse grâce au recrutement et l’activation des pDC. Les cellules tumorales seraient 

phagocytées par les pDC grâce à la présence du virus, ce qui impliquerait la cross-

présentation des antigènes tumoraux et leur présentation aux lymphocytes T CD8+. Une 

autre alternative viserait à injecter le virus directement dans la tumeur. En outre, les 

pDC ainsi activées participeraient également à l’immunité anti-tumorale à travers la 

sécrétion d’IFN-α et l’expression de TRAIL (Chaperot et al. 2006). 

Nous projetons également de définir le mécanisme exact qui intervient dans la 

phagocytose des cellules traitées, notamment les molécules qui déclenchent 

l’endocytose. Nous savons d’ores et déjà que l’hémagglutinine participe à l’endocytose, 

mais sa seule présence ne suffit pas puisque les cellules incubées avec les virosomes 
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expriment l’hémagglutinine mais ne sont pas phagocytées par les pDC. Les cellules 

tumorales non permissibles à l’Influenza pourraient être artificiellement transfectées avec 

les molécules impliquées dans l’endocytose et donc phagocytées par les pDC. 

II. PERSPECTIVES 

Nous avons développé dans ce travail, trois stratégies innovantes applicables dans des 

protocoles d’immunothérapie. Il y a, toutefois, certains aspects à prendre en 

considération pour améliorer les réponses anti-tumorales.  

1. Améliorer la spécificité du ciblage 

Bien que le MR représente un récepteur de choix pour l’endocytose et la cross-

présentation d’antigène, il n’est pas exprimé spécifiquement par les DC. En effet, les 

macrophages, les cellules endothéliales lymphatiques et hépatiques, les cellules 

mésangiales, les astrocytes expriment également le MR (Figdor et al. 2002). En ciblant 

un récepteur spécifiquement exprimé par les DC, nous pourrions augmenter encore 

l’efficacité de notre vecteur. 

Parmi la famille des CLR, il existe seulement deux récepteurs spécifiques chacun d’une 

population de DC : DC-SIGN et BDCA-2. DC-SIGN est exprimé par les mDC et, l’instar du 

MR, il permet l’endocytose des antigènes, leur présentation par les molécules du CMH de 

type I et II, et reconnaît des molécules polymanosylées (Figdor et al. 2002). Toutefois, la 

structure tri-dimentionnelle des sucres est primordiale dans la reconnaissance par DC-

SIGN, car si le MR reconnaît des mannoses situés en bout de chaîne glucidique, DC-SIGN 

lie préférentiellement des mannoses branchés (Figdor et al. 2002). Les expériences en 

cytométrie en flux que nous avons réalisées pour vérifier la spécificité du RAFT(man)16 

pour le MR ont d’ailleurs confirmé cette notion, puisque la liaison des RAFT(man)16 n’est 

pas inhibée par un anticorps anti-DC-SIGN. Le ciblage d’un tel récepteur avec un RAFT, 

sur lequel sont greffés des mannoses branchés, pourrait être une stratégie intéressante 

permettant de cibler spécifiquement les DC in vivo, et de leur délivrer un antigène. 

Quant à BDCA-2, il est exprimé spécifiquement par les pDC et est également impliqué 

dans l’internalisation et la présentation d’antigène (Dzionek et al. 2002). Toutefois, son 

ligand étant encore inconnu, son ciblage n’est pas envisageable actuellement.  

2. Apporter un signal de maturation 

Dans ce projet, nous avons montré que ni la liaison du RAFT(Man)16, ni l’endocytose des 

virosomes n’initient la maturation et l’activation des DC. Cette notion est particulièrement 

importante dans le cadre d’une vaccination in vivo car l’immaturité des DC peut conduire 

non pas à une réponse immune, mais à la tolérance de l’antigène tumoral, ce qui serait 

dramatique dans le cadre d’un traitement anti-tumoral. Ainsi, l’adjonction simultanée 
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d’un stimulus permettant la maturation des cellules sera primordiale pour induire une 

réponse immune solide. Parmi les molécules capables de maturer les cellules, les ligands 

de TLR représentent de bons candidats. Non seulement, ils vont induire l’expression des 

molécules de costimulation par la DC, mais les DC vont en plus sécréter des cytokines et 

des chimiokines qui vont activer et recruter d’autres cellules (NK, DC, monocytes, 

lymphocytes) et permettrent aux DC d’acquérir la capacité de migrer vers les organes 

lymphoïdes secondaires (Kopp and Medzhitov 2003). Récemment, les travaux de Blander 

et Medzhitov ont montré que la cellule différenciait les antigènes du soi des antigènes 

microbiens par la présence d’un ligand de TLR colocalisé avec l’antigène dans le 

phagosome (Blander and Medzhitov 2006). La présence des TLR dans le phagosome 

permet aux antigènes d’être dirigés vers des compartiments riches en molécules CMH de 

classe II. Ainsi, que ce soit avec les virosomes ou avec les RAFT, il est essentiel de 

fournir un signal de maturation simultanément. Dans le cas du virosomes, les ligands de 

TLR peuvent être encapsulés avec l’antigène vaccinal à l’intérieur des particules. Quant 

au RAFT, il parait nécessaire de synthétiser des molécules sur lesquelles sont greffés des 

résidus mannoses et des ligands de TLR. Le patient recevrait alors une injection d’un 

mélange de RAFT(Man)16-melan-A et de RAFT(Man)16-R837 (imiquimod) par exemple. 

En outre, plutôt que de fournir un signal de maturation unique, il pourrait être astucieux 

d’apporter différents stimuli pour optimiser la maturation. Par exemple, le poly I:C 

(ligand du TLR3) et le R848 (ligand de TLR7/8) peuvent agir en synergie pour induire la 

maturation d’une DC spécialisée dans l’orchestration des réponses cellulaires (Napolitani 

et al. 2005). 

3. Associer la réponse CD4 

Dans un premier temps, l’attention s’était concentrée sur l’induction d’une réponse 

cytotoxique par la vaccination avec des antigènes présentés par les molécules du CMH de 

classe I. Mais les lymphocytes T CD4+ ont un rôle central dans le développement des 

réponses immunes en agissant à différents niveaux. D’une part, ils recrutent et activent 

les cellules du système inné tels que les macrophages, les éosinophiles, les mastocytes, 

qui participent alors à la lutte contre la prolifération des cellules tumorales (Greenberg 

1991; Hung et al. 1998). D’autre part, ils supportent et polarisent les réponses 

cytotoxiques par la sécrétion de cytokines et l’activation des cellules effectrices (Hung et 

al. 1998; Kalams and Walker 1998).  

Les virosomes et les RAFT présentent tous deux l’avantage d’être capables de cibler les 2 

types de réponses. Dans le cas des virosomes, des protéines peuvent être enchâssées 

dans la membrane. C’est notamment le cas des virosomes utilisés pour les vaccins contre 

l’hépatite A et la grippe. Ainsi, lors de l’endocytose du virosome et de sa fusion avec 

l’endosome, les antigènes membranaires seront dégradés par les enzymes lysosomales 
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et chargés sur les molécules du CMH de classe II. Quant au RAFT, en greffant une 

protéine entière sur la molécule au lieu d’un peptide, des antigènes CD4 et CD8 peuvent 

être générés. Lors de l’endocytose, une partie des antigènes est cross-présenté comme 

nous l’avons montré dans notre travail, mais une autre partie des antigènes peut être 

dirigée vers les compartiments riches en CMH de classe II (Sallusto et al. 1995), 

permettant ainsi l’activation des lymphocytes T CD4+. Ainsi, grâce à ces deux outils, des 

réponses CD4+ et CD8+ peuvent être générées simultanément, favorisant une réponse 

durable et efficace, et la mise en place d’une mémoire immunologique. 

4. Eliminer les Treg 

Enfin, l’une des principales causes des échecs de la vaccination quel que soit l’antigène 

ou la population de DC ciblée est vraisemblablement la tolérance du système immunitaire 

à l’égard des antigènes tumoraux. Un nombre croissant d’études s’est focalisé sur la 

rupture de la tolérance. Le blocage de la molécule de costimulation CTLA-4, qui délivre 

un signal négatif d’activation aux lymphocytes T, induit une réponse anti-tumorale 

efficace chez certains patients (Hodi et al. 2003; Phan et al. 2003). Mais la régression 

tumorale est souvent accompagnée de troubles auto-immuns sévères. Chez la souris, le 

blocage des molécules de costimulation B7-1 a également montré une augmentation des 

réponses anti-tumorales (Curiel et al. 2003). 

Parallèlement, les données de la littérature se sont multipliées sur la présence des Treg 

infiltrés dans les tumeurs ou circulants dans le sang périphérique des patients, et leur 

implication dans la tolérance (Sakaguchi 2000; Salomon et al. 2000; Malek and Bayer 

2004). Ainsi, l’efficacité des formules vaccinales pourrait être améliorée par la déplétion 

ou l’inhibition des Treg (Shimizu et al. 1999). L’une des stratégies testées vise à inhiber 

les Treg par des anticorps anti-CD25 ou anti-IL-2 fusionné à une protéine toxique. Mais le 

CD25 n’étant pas spécifique des Treg, cette approche n’est pas suffisamment efficace pour 

éliminer ces cellules, et peut, en outre, éliminer des cellules effectrices (Attia et al. 2005; 

Dannull et al. 2005). 

Récemment, Rosenberg et ses collaborateurs ont montré que la vaccination par le 

transfert adoptif de lymphocytes T chez des patients atteints de mélanome métastatique 

était bien plus efficace quand elle était précédée d’une lymphodéplétion (Powell et al. 

2006). L’administration d’un corticoïde va non seulement éliminer les lymphocytes Treg 

présents, mais également les lymphocytes T mémoires susceptibles de polariser la 

réponse vers TH2. Dans ce contexte, la chimiothérapie va créer un environnement 

favorable à la réussite du vaccin. 

Toutes ces données montrent l’implication des Treg, leur rôle primordial dans l’échec des 

essais thérapeutiques de vaccination et il semble à présent important d’associer la 

vaccination avec l’élimination des Treg pour optimiser les chances de réussite. 
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III. CONCLUSION 

En conclusion, les résultats obtenus tout au long de ce travail ouvrent la voie sur de 

nouvelles pistes pour améliorer les réponses anti-tumorales dans le cadre d’une 

vaccination. Actuellement, de nombreuses stratégies de vaccination consistent en 

l’injection de protéines ou de peptides vaccinaux directement aux patients. Dans ce 

contexte, les peptides et les protéines ont une demi-vie restreinte et peu de chances de 

cibler les cellules présentatrices d’antigènes. Le RAFT et les virosomes permettent de 

contourner cette difficulté d’une part par le ciblage des DC in vivo grâce à la présence 

des résidus mannoses sur le RAFT, et d’autre part par la protection et la délivrance des 

antigènes directement dans le cytosol des cellules par le virosome.  

Par ailleurs, les stratégies visant à charger les DC ex vivo avec des antigènes sont non 

seulement lourdes pour le patient qui doit subir une aphérèse mais sont également 

confrontées à une absence de migration des DC vers les organes lymphoïdes. A nouveau, 

l’utilisation des RAFT et des virosomes est astucieuse car ils ne nécessitent pas de 

traitements lourds puisqu’ils sont directement injectés au patient. En outre, l’ajout d’un 

signal de maturation en même temps que le vaccin permet de maturer les DC dans leur 

contexte physiologique, et ainsi de potentialiser leur migration vers les organes 

lymphoïdes secondaires.  

Parallèlement, l’exploitation de la capacité des pDC à cross-présenter des antigènes issus 

de cellules infectées pourrait également permettre de restaurer la fonction de ces cellules 

infiltrées dans les tumeurs et d’initier les réponses anti-tumorales. En outre, les pDC 

activées pourraient participer directement à la destruction des cellules tumorales par 

l’expression de TRAIL et la sécrétion d’IFN-α.  
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