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La réponse immune en contexte tumoral

L’immunosurveillance antitumorale est la capacité du système 
immunitaire à reconnaître et à éliminer des cellules tumorales 
malignes. Ce concept a vu le jour au milieu du XXe siècle 
avec Burnet qui a étudié des modèles de carcinogénèse 
chimique ou virale chez l’animal suggérant que l’inhibition 
de cellules immunocompétentes et la perte de signaux 
antigéniques reconnus comme étrangers permettaient le 
développement tumoral (1,2). Chez l’homme, l’existence d’un 
risque relatif élevé de développement de tumeurs viro-induites 
mais également non viro-induites chez les patients immuno-
déprimés comme les greffés d’organe a suggéré l’existence 
d’une fonction d’immunosurveillance antitumorale au sein du 
système immunitaire (3 ,4). 
La réponse immune en contexte tumoral met en jeu des effec-
teurs cellulaires de l’immunité innée et de l’immunité adap-
tative. Localement, à proximité de la tumeur, cette réponse 
s’instaure au sein du microenvironnement tumoral où intera-
gissent des cellules immunitaires, vasculaires, lymphatiques 
et épithéliales sous l’influence de cytokines et de chimiokines. 
Le développement d’une réponse immune antitumorale 
implique avant tout la reconnaissance des cellules tumorales, 
provenant de cellules autologues, donc du soi, comme un 
signal de danger afin qu’elles soient détruites. Les cellules 
tumorales expriment des antigènes spécifiques associés à la 
tumeur (tumor associated antigen, TAA) qui une fois reconnus 
par des cellules présentatrices d’antigènes (antigen presen-
ting cell, APC) permettront l’initiation d’une réponse immune 
antitumorale (5). Ces TAA peuvent résulter de la mutation 
d’une protéine normale, de l’hyperexpression d’une protéine 
normale ou encore d’anomalies post traductionnelles (5). Il est 
aussi indispensable que l’antigène tumoral soit vu dans un 

contexte favorisant son immunogénicité afin de mettre en jeu 
des effecteurs de l’immunité. Ce paramètre d’immunogéni-
cité, principalement déterminé par le microenvironnement 
tumoral, est diminué lorsque des substances immunorégula-
trices sont produites.
La réponse immunitaire antitumorale (figure 1) va ainsi 
commencer par la reconnaissance d’un antigène tumoral 
et sa capture par une APC principalement représentées par 
les cellules dendritiques (DC) (6,  7). Les APC vont apprêter 
puis présenter à leur surface les antigènes tumoraux via le 
CMH de classe  II (présentation de peptides exogènes à 
des lympocytes T CD4) et le CMH de classe I (présenta-
tion de peptides synthétisés de manière endogène et cross 
présentation de peptides exogènes à des lymphocytes T 
CD8) (8). Elles quittent le site tumoral et gagnent le ganglion 
lymphatique où elles présentent les peptides tumoraux aux 
lymphocytes T. L’engagement du TCR du lymphocyte T par le 
complexe CMH/peptide est un signal primordial pour que le 
lymphocyte T s’active. Il n’est pourtant pas suffisant et l’activa-
tion complète du lymphocyte T requiert un signal additionnel 
donné par des molécules de costimulation présentes sur les 
APC. Les principales molécules de costimulation sont CD80 
(B7-1) et CD86 (B7-2) qui interagissent avec la molécule 
CD28 située à la surface du lymphocyte T. Les principales 
conséquences biologiques de la costimulation de CD28 
sont la production de cytokines comme l’IL-2, l’augmenta-
tion de l’activité métaboliques du lymphocyte T, la survie du 
lymphocyte T et le maintien de la réponse T. L’engagement 
du TCR en l’absence de molécules de costimulation conduit 
à un état d’anergie (9). 
De manière schématique le type de réponse lymphocytaire T 
va dépendre du niveau de maturation et de différentiation de 
la cellule dendritique qui pourra induire une réponse lympho-
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Résumé
L’immunité antitumorale permet la reconnaissance  
et l’élimination des cellules tumorales malignes.  
La progression tumorale résulte d’une rupture d’équilibre 
dans la balance entre les effecteurs du système 
immunitaire et les mécanismes immunosuppresseurs et 
régulateurs développés par la tumeur. Le mélanome 
est considéré comme une tumeur au fort potentiel 
immunogène en raison de l’expression d’un vaste 
panel d’antigènes tumoraux et du développement 
possible d’une réponse immune antitumorale spontanée 
chez certains patients. Cependant le pronostic de 
ce cancer demeure sombre et témoigne de multiples 
mécanismes d’échappement au système immunitaire. 
Ces mécanismes inhibiteurs sont actuellement en 
cours de décryptage et permettent le développement 
de nouvelles stratégies d’immunothérapie dans le 
traitement du mélanome. 

Abstract
Anti-cancer immunity is the ability of the 
immune system to recognize and eradicate 
tumor cells. Tumor progression is the result of 
a break of balance between the activation of 
immune effectors and the immunosuppressive 
pathways developed by the tumor. 
Melanoma is considered as a model of 
tumor with strong immunogenicity because 
of the expression of a large number of 
tumor antigens and the development of 
a spontaneous specific immune response 
against those antigens in some patients. 
Anyway the prognosis of melanoma remains 
very poor and a better comprehension of the 
mechanisms of immune escape is in process, 
leading to the development of new strategies 
of immunotherapy in melanoma. 
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cytaire T effectrice efficace, reposant principalement sur des 
lymphocytes T CD8 cytotoxiques spécifiques de la tumeur et 
des lymphocytes T CD4 produisant de l’IFN–gamma, ou à 
l’opposé une réponse tolérogène par l’induction, entre autres, 
de lymphocytes T régulateurs (10,11).  
C’est donc la réponse lymphocytaire T qui est au premier 
plan dans la réponse immune antitumorale. L’amplitude et la 
qualité de l’activation du lymphocyte T sont régulées par les 
molécules de costimulation mais également par des molé-
cules de co-inhibition. Les voies de co-inhibition sont destinées 
en conditions physiologiques à maintenir une tolérance active 
vis-à-vis du soi et à éviter les phénomènes d’auto-immunité. 
Les principales voies de co-inhibitions sont constituées par 
l’interaction entre les molécules de la famille CD80 et CD86 
exprimées par l’APC et CTLA-4 présent sur le lymphocyte 
T, lors de l’initiation de la réponse immune spécifique, et 
également, en périphérie, dans les tissus, par l’interaction 
entre PD-1 présent sur le lymphocyte T et PD-L1 exprimé par 
les cellules du tissu de soutien et par les cellules tumorales. 
Ces voies de co-inhibition sont appelées « immune check-
points » (12) et conduisent à freiner la réponse lymphocytaire 
au profit d’une réponse régulatrice avec par conséquent 
un effet protumoral. Ces voies de co-inhibition sont actuel-
lement des cibles privilégiées dans les nouvelles approches 
d’immunothérapie (13, 14, 15, 16).
Au cours de l’histoire naturelle de la tumeur, sa capacité à 
progresser semble résulter d’une rupture d’équilibre dans la 
balance entre les effecteurs du système immunitaire et les 
mécanismes immunosuppresseurs et régulateurs dévelop-
pés par la tumeur (17). Du concept d’immunosurveillance a 
dérivé celui d’immunoediting, selon lequel la réponse immune 

permettrait d’empêcher la prolifération tumorale à la phase 
initiale du développement tumoral mais favoriserait égale-
ment la sélection de clones immunorésistants, en raison de 
la pression de sélection exercée par le système immunitaire 
sur la tumeur (2, 18, 19). Le système immunitaire semble ainsi 
exercer un rôle d’une grande dualité, éliminant les cellules 
tumorales d’une haute immunogénicité intrinsèque mais sélec-
tionnant également les cellules tumorales les moins immu-
nogènes conduisant à l’échappement tumoral. Les étapes 
cellulaires et moléculaires de ce processus d’immunoediting 
ne sont pas totalement élucidées. Les différents types d’IFN 
produits par les cellules immunitaires contribueraient fortement 
à cette sélection (18) et de récentes études dans des modèles 
animaux plaident en faveur du rôle prépondérant d’antigènes 
tumoraux spécifiques qui sont perdus au cours du processus 
d’immunoediting et conduisent à l’échappement tumoral (20). 
La réponse immune en contexte tumoral est un processus 
complexe dans lequel interagissent de multiples populations 
cellulaires. L’analyse in situ, dans les tumeurs et dans les 
métastases, des cellules immunitaires et de leur organisa-
tion spatiale a conduit à définir la notion d’infiltrat immuni-
taire (21). Celui-ci comporte notamment des mastocytes, des 
cellules natural killer (NK), des cellules dendritiques, des 
macrophages, des cellules myéloïdes suppressives et des 
lymphocytes T et B. Ces populations cellulaires s’organisent 
au cœur de la tumeur, au niveau des berges d’invasion 
– « invasive margin » – ou dans des structures adjacentes 
appelées structures lymphoïdes tertiaires qui sont des agré-
gats lymphoïdes adjacents à la tumeur ayant l’architecture 
d’un organe lymphoïde secondaire. Il a été possible d’établir 
un lien entre les caractéristiques de cet infiltrat immun et le 

Figure 1 : Initiation et régulation de la réponse immune antitumorale, rôle clé des cellules dendritiques et des lymphocytes T.
Mellman I et al. Nature 2011; 480(7378). Figure reproduite avec l’autorisation de Macmillan Publishers Ltd : Mellman I, 
Coukos G, Dranoff G. Nature 2011; 480(7378), copyright 2011.
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pronostic clinique avec des variations selon le type de tumeur 
primitive étudiée. 
Ainsi il est par exemple établi dans la majorité des tumeurs 
solides que la présence au cœur de la tumeur de lympho-
cytes T cytotoxiques CDC8+ CD3+ et de lymphocytes T 
mémoires CD45 RO+ est associée positivement à la 
survie des patients (21). 

Mélanome et réponse immune

Le mélanome : une tumeur immunogène ? 
Le mélanome est classiquement considéré comme une 
tumeur immunogène. En effet de nombreux antigènes 
spécifiques de mélanome et des réponses lymphocytaires 
dirigées contres ces antigènes ont été identifiés chez les 
patients. Il s’agit d’antigènes de différentiation comme 
Tyrosinase, gp 100 ou Melan-A/MART-1, d’antigènes 
du groupe Cancer/ Testis comme MAGE, BAGE, GAGE, 
RAGE, NY-ESO-1, de gangliosides comme GM3, GD3 
ou d’antigènes résultant de protéines mutées ou de 
transcrits anormaux de l’ADN comme la β- caténine et 
TRP-222. De plus l’antigène MELOE1 a récemment été 
identifié chez les patients répondant favorablement à un 
traitement par immunothérapie adoptive (23).
Au stade du mélanome primitif, le phénomène de régres-
sion est souvent observé. Cliniquement, la régression 
partielle se traduit par des zones dépigmentées au sein 
d’une lésion pigmentée (figure 2), par un halo achro-
mique. La régression complète peut se présenter sous la 
forme d’un nodule inflammatoire ou d’une cicatrice très 
discrète bleutée voire achromique. La définition anatomo-
pathologique de la régression est la disparition totale 
ou focale des mélanocytes malins dans le derme et/ ou 
dans l’épiderme (24). Elle semble être la conséquence 
d’une réponse lymphocytaire cytotoxique dans la tumeur. 
Elle se voit surtout au sein des tumeurs primitives où la 
régression est présente dans près de 40  % des cas. 
Elle peut aussi survenir après dissémination métastatique 
de la tumeur. Ainsi le mélanome peut être métastatique 
d’emblée, le plus souvent au niveau ganglionnaire, au 
moment du diagnostic, sans tumeur primitive retrouvée (25), 
celle-ci ayant possiblement été le siège d’une régression 
totale. La signification pronostique de la régression reste 
controversée. Elle peut contribuer à la sous-estimation de 
l’épaisseur tumorale de la lésion primitive et en ce sens 
pourrait constituer un facteur pronostic négatif. Cependant 
le recrutement lymphocytaire pourrait signer l’existence 
d’une réponse immune antitumorale, notamment une 
réponse lymphocytaire T cytotoxique. 
Des lésions de type vitiligo peuvent s’observer clinique-
ment chez les patients atteints de mélanome. Il s’agit 
de macules blanches bien limitées sur le tégument. La 
dépigmentation peut également toucher les follicules 

pileux et les muqueuses. Histologiquement, il existe une 
disparition des mélanocytes de l’épiderme. Ces lésions 
apparentées à du vitiligo sont en fait plus précisément une 
dépigmentation paranéoplasique fréquemment observée 
chez des sujets atteints de mélanome (26). 

Mélanome et échappement tumoral 

Cependant, malgré ce potentiel immunogène, le méla-
nome est une tumeur capable d’échapper au système 
immunitaire comme en témoigne le pronostic de la mala-
die au stade métastatique qui reste effroyable malgré les 
avancées thérapeutiques récentes. 
Parmi ces mécanismes d’échappement tumoral, la modu-
lation de l’expression des molécules du CMH de classe 
I permet aux mélanocytes malins d’échapper à la lyse 
par les lymphocytes T CD8 cytoxiques, sans pour autant 
que le CMH de Classe I ne soit totalement perdu afin 
d’échapper également à la lyse médiée par les NK (29,30). 
Des dysfonctionnements de signalisation via les récepteurs 
de mort telles que les voies TNF-related apoptosis-indu-
cing-ligand (TRAIL)-TRAIL Récepteur et FAS-FAL ligand ont 
été décrites en contexte de mélanome entraînant une 
résistance à l’apoptose des cellules tumorales (31, 32). 
Des molécules immunorégulatrices sont aussi produites 
par la tumeur ou le microenvironnement tumoral. Il s’agit 
entre autres du GM-CSF, du TGF-ß, de l’IL-10, de CCL2 
(aussi appelé macrophage chemoattractant protein 1 ou 
MCP1), de l’IL-1, de l’IL-6, de l’IL-8 (33). Ces molécules 
ont des effets complexes sur les effecteurs du système 
immunitaire et peuvent aussi favoriser la néo-angiogénèse 
et la mobilité des cellules tumorales permettant la formation 
des métastases. Schématiquement, les molécules produites 
par les cellules tumorales favorisent la prolifération de cellules 
myéloïdes suppressives (MDSC), qui altèrent les fonctions des 
lymphocytes T et des cellules NK et favorisent la différentiation 
des monocytes en cellules de type M2 et en macrophages 
associés à la tumeur (tumor associated macrophages, TAM). 
Les MDSC, les TAM et les M2 ont des fonctions immuno-
suppressives et induisent le recrutement de lymphocytes T 
régulateurs (T reg). Les DC, premier maillon de la réponse 
immune sont aussi la cible directe des molécules inhibitrices 
produites par la tumeur et restent dans un état immature avec 
de faibles capacités de présentation antigénique. Notre 
équipe a récemment montré qu’une sous-population de DC, 
les cellules dendritiques plasmacytoides (PDC), présentant 
des antigènes et produisant par ailleurs de grande quantité 
d’IFN-α après activation, ont une fonctionnalité altérée en 
contexte de mélanome (Aspord et al. en préparation). 
Par ailleurs, les lymphocytes T reg qui sont responsables de 
l’induction et du maintien de la tolérance périphérique sont 
également impliqués dans l’immunosuppression en contexte 
de mélanome. Leur phénotype classique est CD4+ CD25+ 
transcription factor forkhead box P3 (FOXP3)+. Ils expriment 
également de manière constitutive CTLA-4. IL existe de 
nombreuses études portant sur les lymphocytes T reg circulants 
ou présents dans le tissu tumoral et/ou ganglionnaire (34, 35, 36) 
et l’accumulation de lymphocytes T reg dans le microen-
vironnement tumoral a un impact négatif sur la survie des 
patients. Il a aussi pu être démontré que la présence dans la 
tumeur d’IDO, une enzyme immunomodulatrice, conduit au 
recrutement de lymphocytes T reg et que l’expression d’IDO 
et la présence de lymphocytes T reg constituent des facteurs 
pronostiques défavorables (37). 

Figure 2 : Mélanomes primitifs avec zones de régression (  ) 
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Conclusion

Le mélanome est donc capable d’inhiber la réponse immune 
antitumorale mais reste une tumeur particulièrement immuno-
gène contre laquelle de nombreux essais d’immunothérapie 
ont été conduits. L’immunothérapie adoptive, qui consiste à 
injecter aux patients des lymphocytes amplifiés ex vivo à partir 
des lymphocytes infiltrant la tumeur, a déjà apporté un béné-
fice chez certains patients atteints de mélanome en situation 
adjuvante (38) ou curative (39). Les nouvelles molécules ciblant 

les voies de co-inhibition comme les anticorps anti-CTLA-4, 
anti-PD1 et PD-L1 ont récemment fait la preuve d’un impact 
sur la survie globale avec une réponse  parfois prolongée 
chez des patients atteints de mélanome évolués, réel boule-
versement thérapeutique dans cette pathologie (13, 14, 15, 16). 
Cependant, les interactions entre mélanome et système 
immunitaire demeurent  complexes et demandent encore à 
être décryptées afin de développer de nouvelles stratégies 
d’immunothérapie et d’identifier précocement les patients 
susceptibles de répondre à ces traitements. 
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