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DOSSIER SPÉCIAL : Actualités sur les mélanomes cutanés

Introduction

Le mélanome est une des tumeurs malignes pour laquelle 
le système immunitaire apparaît jouer un rôle crucial dans 
le contrôle de l’évolution de la maladie. Des cas de 
régression spontanée ont ainsi été rapportés, suggérant 
le rôle du système immunitaire, indirectement supporté 
par la preuve de la présence d’infiltrats lymphocytaires 
dans la tumeur primitive, associée à une régression tumo-
rale. Le mélanome est une tumeur fréquemment étudiée 
en raison de l’identification d’antigènes du mélanome, 
mais aussi grâce à la disponibilité de lignées tumorales et 
de clones cellulaires T qu’il est possible d’obtenir à partir 
des cellules sanguines ou des lymphocytes ganglion-
naires, utilisables pour les études immunologiques in 
vitro. De nombreux antigènes de tumeur, reconnus par 
des lymphocytes T, ont ainsi pu être identifiés et caracté-
risés au cours de ces quinze dernières années, rendant 
possible le développement de protocoles d’immunothé-
rapie antitumorale.
L’immunothérapie cellulaire antitumorale fait appel à 
deux mécanismes :

 ➦ L’immunothérapie adoptive, qui consiste à injecter 
au patient des lymphocytes T issus de sa tumeur 
après les avoir amplifiés in vitro pour en obtenir 
plusieurs milliards.

 ➦ L’immunothérapie active, représentée par la vacci-
nation : elle vise, après identification des antigènes 

spécifiques du mélanome, à induire une réponse 
immunitaire spécifique en injectant ces antigènes 
au malade et à aboutir ainsi au rejet des cellules 
tumorales. 

L’immunothérapie cellulaire adoptive 

Lymphocytes infiltrant la tumeur ou TIL
Développée au début des années 1980 sur la base des 
travaux de S.  Rosenberg, l’immunothérapie cellulaire 
passive consiste à générer et amplifier ex vivo, des popu-
lations lymphocytaires infiltrant la tumeur ou TIL (tumor 
infiltrating lymphocyte). Ces lymphocytes, isolés à partir 
des fragments de la tumeur du patient, sont amplifiés in 
vitro en grandes quantités puis réinjectés au patient, en 
combinaison avec des injections d’IL-2, destinée à favori-
ser la survie et la multiplication des TIL in vivo (1) (figure 1). 
Des taux de réponse clinique objective de 35 à 50 % au 
stade de mélanome métastatique et après chimiothérapie 
lymphodéplétive ont ainsi été rapportés (2,3). Cependant, 
en raison des rechutes rapides, les essais se sont tournés 
vers les patients présentant une charge tumorale moins 
élevée avec une utilisation en situation adjuvante (4). Notre 
groupe a ainsi évalué l’efficacité clinique de ce traitement 
après un curage ganglionnaire locorégional  chez des 
patients atteints de mélanome de stade III : nous avons 
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Résumé
Les protocoles d’immunothérapie antitumorale se sont 
largement développés au cours des dernières années, 
permettant ainsi de proposer plusieurs options aux 
patients atteints de mélanome. Bien que les modalités 
optimales d’utilisation de ce mode de thérapie aux 
résultats encourageants ne soient pas encore toutes 
identifiées, le suivi immunologique précis des patients 
ainsi traités constitue une avancée majeure dans ce 
domaine pour le futur. Le développement de nouvelles 
approches thérapeutiques ainsi que l’optimisation des 
protocoles existants continuent d’être porteurs de grands 
espoirs dans le domaine de la recherche thérapeutique 
sur le mélanome. Cette revue présente une analyse des 
avancées dans le domaine de l’immunothérapie du 
mélanome, incluant l’immunothérapie adoptive par TIL, 
l’immunothérapie ciblée avec les clones et les multimères 
sécurisés, la vaccination par cellules tumorales, cellules 
dendritiques et dendritomes.

Abstract
Protocols of tumor immunotherapy have been 
largely developed over the past years, thus 
enabling various treatment options to melanoma 
patients. Although optimal methods for this 
promising mode of therapy are not well known, 
the precise immunological follow-up of these 
patients constitutes a major breakthrough 
in this field for the future. Development of 
novel therapeutic approaches, along with 
optimization of existing therapies, continues to 
hold a great promise in the field of melanoma 
therapy research. This review reports recent 
advances in the immune anti-melanoma therapy, 
including adoptive immunotherapy with TIL, 
specific immunotherapy with T-cell clones and 
secured multimers but also vaccines using 
tumor cells, dendritic cells and dendritomas.
consultation.
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rapporté une corrélation entre le nombre de ganglions 
envahis et l’efficacité des TIL, avec une augmentation 
significative de la survie globale et de la survie sans 
rechute dans la sous-population de patients recevant des 
TIL et n’ayant qu’un seul ganglion envahi (4), ce résultat 
étant confirmé après un suivi de 7 ans. Par ailleurs, notre 
groupe a également observé que 19 des 27 patients 
recevant des TIL et de l’IL-2, pour lesquels la lignée tumo-
rale a pu être établie, avaient reçu des lymphocytes T 
spécifiques d’antigènes tumoraux, et que la survie sans 
rechute était significativement corrélée avec l’injection 
de ces TIL spécifiques (5). Ces résultats suggèrent que 
le transfert de TIL induit un bénéfice thérapeutique qui 
dépend à la fois du stade de l’envahissement ganglion-
naire et de la présence de lymphocytes T spécifiques de 
la tumeur au sein des TIL injectés. Les nouvelles pistes de 
recherche s’orientent dans deux directions : l’optimisa-
tion des méthodes d’expansion des TIL et un traitement 
combiné, les TIL pouvant être associés soit à un anticorps 
monoclonal tel que l’anti-CTLA-4 ou l’anti-PD-1, soit un 
traitement ciblant une mutation d’un gène de la cellule 
tumorale à savoir l’inhibiteur de BRAF ou de MEK, soit 
à une approche vaccinale. Afin de stimuler l’immunité 
péritumorale qui est rendue tolérante par les cellules 
tumorales, nous avons notamment choisi de développer 

un traitement combiné en associant aux injections de TIL, 
des injections intratumorales d’adénovirus-interféron-γ. 
Nous avons ainsi obtenu des résultats très encourageants 
avec 6 réponses cliniques dont 2 réponses complètes 
de longue durée pour 12 patients traités. 

Clones lymphocytaires T
Dans le mélanome, de nombreux antigènes tumoraux 
sont connus et peuvent être utilisés comme cibles pour 
l’immunothérapie. L’antigène Melan-A, qui appartient à 
la famille des antigènes de différenciation mélanocytaire, 
constitue une cible antigénique idéale, en raison de sa 
forte immunogénicité et de son haut niveau d’expression 
par de nombreuses tumeurs. Plusieurs études ont montré 
l’intérêt du transfert adoptif de lymphocytes T spéci-
fiques du mélanome. Au cours d’un essai de phase  II, 
sur 14 patients au stade métastatique ayant reçu des 
clones T autologues spécifiques de Melan-A (figure 2), 
nous avons observé 6 réponses cliniques objectives 
dont 2 rémissions complètes de longue durée (5 ans et 
28 mois), toutes les réponses cliniques étant associées 
avec une expansion in vivo du répertoire T spécifique 
de Melan-A (6). Le groupe de Hunder a également utilisé 
cette approche pour traiter un patient qui a reçu des 
injections de clones T autologues CD4+ spécifiques de 
N-ESO-1, et a rapporté une rémission clinique durable 
associée à la présence d’une réponse endogène dirigée 
contre d’autres antigènes de mélanome que NY-ESO-1 (7).

Les multimères sécurisés
Cette approche thérapeutique vise à obtenir des lympho-
cytes T cytotoxiques spécifiques d’antigènes de méla-
nome en utilisant une autre technique que celle des 
clones T. La sous-population des lymphocytes T spéci-
fiques de l’antigène choisi, est ainsi sélectionnée par une 
technique de séparation immunomagnétique par billes, 
recouvertes de multimères de HLA classe I spécifiques 
du peptide antigénique, permettant ainsi la sélection de 
lymphocytes T spécifiques d’antigènes chez des patients 
porteurs d’un mélanome (figure 3). Cette approche a été 
développée par le groupe de François Lang dans notre 
unité (8). La technologie des multimères MHC-peptides 
représente une avancée très importante dans le domaine 
de l’immunothérapie adoptive des mélanomes par sa 
rapidité, sa spécificité et le fait que le tri puisse être 
réalisé à partir du sang périphérique évitant ainsi la 
biopsie du site métastatique, ce qui est un avantage 
considérable en élargissant les indications de l’immuno-
thérapie adoptive qui n’est plus soumise à la contrainte 
d’une métastase accessible à la biopsie. Cette technolo-
gie a considérablement simplifié l’approche de sélection 
des antigènes spécifiques du mélanome. Une étude de 
phase I/II débutera prochainement.

La vaccination 

Cet article étant centré sur l’immunothérapie cellulaire 
du mélanome, nous n’aborderons donc pas dans cette 
partie les protocoles de vaccination utilisant les peptides 
ou les protéines recombinantes tels que les protocoles 
ciblant MAGE-A3.

Cellules tumorales modifiées
À l’origine, ce traitement était fondé sur l’utilisation de 

Figure 1 : Production TIL

Figure 2 : Essai clinique d'immunisation passive par injection de clones T spécifiques d'un 
antigène de tumeur (Melan-A). Essai de phase I/II : 16 patients HLA A*0201 porteurs de 
mélanome stade IV
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cellules tumorales autologues ou allogéniques inac-
tivées par irradiation. Cependant les essais réalisés 
sur un nombre limité de patients, ont démontré un taux 
de réponse clinique faible. Le principe du vaccin par 
cellules tumorales consiste à injecter au malade par voie 
sous-cutanée ou intradermique des cellules tumorales 
autologues irradiées dont la fonction immunitaire a été 
modifiée pour la rendre vulnérable aux lymphocytes T 
cytotoxiques. Les cellules tumorales peuvent ainsi être 
transfectées par des cytokines telles que l’IL-7, IL-2 et 
IL-12 mais également par du GM-CSF qui active les 
macrophages.

Cellules dendritiques
Des outils plus récents ont permis l’élaboration de stra-
tégies complexes, telles que la vaccination par cellules 
dendritiques (DC) autologues chargées d’antigène 
tumoral sous la forme de peptides ou de préparations 
cellulaires globales (lysats tumoraux ou corps apopto-
tiques). L’utilisation des cellules dendritiques dans un 
but de vaccination dans le mélanome repose sur le fait 
que ces cellules sont d’excellentes cellules présentatrices 
d’antigènes (CPA). Elles sont ainsi capables d’internaliser 
des antigènes et de les présenter aux lymphocytes T. 
De nombreux essais thérapeutiques de phase I et II ainsi 
qu’un essai de phase III, ont utilisé la vaccination par DC 
dans le mélanome. Cette étude de phase III, randomisée, 
dacarbazine versus cellules dendritiques chargées avec 
des peptides chez des patients au stade métastatique en 
première ligne thérapeutique, n’a pas montré de diffé-
rence significative sur la survie globale et la survie sans 
rechute (9). Toutes ces études ont permis de montrer que 
la vaccination par DC était non toxique à court et moyen 
terme et qu’elle permettait d’induire une réponse immu-
nologique mais seulement parfois une réponse clinique, 
le plus souvent sous la forme d’une stabilisation de la 
masse tumorale.

Dendritomes  
(fusion d’une cellule tumorale et d’une CPA)
Une autre approche est représentée par les cellules 
hybrides, fusion d’une cellule tumorale et d’une cellule 

présentatrice d’antigènes. À ce jour, les essais cliniques 
utilisant la vaccination par dendritomes dans le méla-
nome sont peu nombreux et rapportent qu’elles peuvent 
être administrées aux patients atteints de mélanome 
métastatique en toute sécurité tout en semblant induire 
une réponse immunologique et une réponse clinique (10).

Conclusion

L’immunothérapie du mélanome a récemment beaucoup 
progressé grâce d’une part à une meilleure connaissance 
des mécanismes d’immunotolérance du microenvironne-
ment tumoral et d’autre part à la mise au point de procé-
dés techniques de production permettant de produire un 
plus grand nombre de lymphocytes T spécifiques vis-à-vis 
des antigènes de mélanome les plus immunogènes. Ces 
avancées pourront aboutir à la mise en place de traite-
ments combinés associant TIL et anticorps monoclonaux 
anti-CTLA-4, anti-PD-1, ou inhibiteur de BRAF ou de MEK.
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Figure 3 : Techniques multimères
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