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L’ère de l’immunothérapie  

 

 

 

 

T umAdoR, un programme issu du LYric et 

coordonné par le Dr Christophe Caux 

(Chargé de Recherche Inserm, Responsable du 

WP3 du LYric), a bénéficié d’un soutien au 

niveau Européen, par l’attribution d’un finan-

cement de la recherche et de l’innovation en 

Europe pour la période 2007-2013: le programme FP7. 
  
Ce programme a pour objectif de définir la biologie de l’en-
zyme CD73 comme nouvel « immune checkpoint » (ICP) et 
de développer des anticorps thérapeutiques neutralisant 
CD73. CD73 et CD39 sont deux enzymes jouant un rôle ma-
jeur dans la dégradation de l’adénosine triphosphate (ATP) 
pro-inflammatoire, en adénosine immunosuppressive. CD73 
est actif lors de la dernière étape de la voie de dégrada-
tion, pour transformer l’adénosine monophosphate (AMP) en 
adénosine.  
 

En se concentrant sur la compréhension de la biologie de 
CD73 dans les populations de lymphocytes T, nous démon-
trons que contrairement au modèle souris, CD39 et CD73 ne 
sont pas co-exprimés sur les sous-populations de cellules T 
humaines. Alors que CD39 est sélectivement exprimée par 
les lymphocytes T régulateurs (Treg, cellules suppressives),  
 

 

CD73 caractérise une population de lymphocytes CD4 mé-
moire à fonction effectrice puissante. L’expression de CD73 
rend cette population de T CD4+ très sensible à la suppres-
sion par l'AMP et par les Treg CD39+ en présence d’ATP. Les 
données actuelles identifient CD73 comme un point de con-
trôle dominant pour cette population effectrice, et comme 
un mécanisme potentiel de résistance aux traitements par 
anti-PD1. Nicolas GOURDIN, financé par le LYric, a soutenu 
publiquement le 24 Juin 2016 sa thèse de sciences dédiée 
à ce projet.  
 

D ans le cadre de TumAdoR, notre partenaire Innate-
Pharma a développé un panel d’anticorps neutralisant 

la fonction de CD73. Tous ces anticorps se lient spécifique-
ment et avec une forte affinité à l’enzyme CD73 mais sur 
des épitopes distincts et avec différents mécanismes d’ac-
tion, dont 1) le blocage direct de l’activité enzymatique de 
CD73 ou 2) la diminution de l’expression de CD73 en mem-
brane. Tous ces anticorps réduisent fortement le catabo-
lisme de l’AMP et réversent efficacement in vitro la sup-
pression des lymphocytes T médiée par l’adénosine. Les 
anticorps ayant les caractéristiques les plus intéressantes 
ont été humanisés (rendus fonctionnels chez l’homme) et 
l’évaluation de leur activité est en cours.  
 

Communication internationale 
Les données du programme TumAdoR ont été présentées au grand 
meeting international de l’AACR (American Association for Cancer 
Research) qui s’est tenu à la Nouvelle-Orléans, en Avril 2016. 

TumAdoR:  
un programme issu du LYric 

  

L e rôle du système immunitaire dans 
la défense de l’organisme vis-à-vis 

des tumeurs est mis en avant depuis 
longtemps. Sur un plan thérapeutique, 
les effets de la greffe de moelle allo-
génique dans certaines leucémies ou 
lymphomes reposent principalement 
sur une réponse des cellules immuni-
taires provenant du donneur contre les 
cellules tumorales du patient rece-

veur.  

Néanmoins, jusqu’à ces dernières an-
nées, les applications thérapeutiques 
associées à la stimulation de la ré-
ponse immunitaire restaient limitées 
en cancérologie et réservées à de 
rares indications. Les années 2010 ont 
vu émerger de nouvelles approches 
d’immunothérapie qui sont venues 
bouleverser le traitement du cancer. 
La revue américaine Science place 
ainsi en 2013 l’immunothérapie en 

tête des avancées majeures.  

Ces progrès sont liés au développe-
ment de molécules  appelées 
«inhibiteurs de checkpoint» qui vien-
nent «déverrouiller» les lymphocytes T 

présents dans certaines tumeurs, pour 
leur permettre de détruire les cellules 

tumorales.  

Des résultats remarquables ont ainsi 
été obtenus dans le mélanome, avec 
des taux de réponse et surtout des 
durées de réponse jamais observés 
auparavant, mais aussi dans des patho-
logies qui n’étaient pas réputées sen-
sibles à l’immunothérapie comme le 
cancer du poumon. A ce jour, la liste 
des indications ne fait que s’allonger 
(cancers ORL, cancer de vessie, etc.). 
Les inhibiteurs de checkpoint de type 
anti-PD1 ou anti-PD-L1 étant efficaces 
dans 20-30% des cas en moyenne, l’un 
des enjeux majeurs est maintenant de 
pouvoir prédire quels sont les patients 
qui répondront à ce type de thérapie. 
Des facteurs associés positivement à la 
réponse ont pu être identifiés dans la 
tumeur (expression de PD-L1, pré-
sence de cellules T, nombreuses muta-
tions dans les cellules tumorales à 
l’origine d’antigènes reconnus par les 
cellules T) mais il convient d’affiner 

les marqueurs de prédiction et d’éta- 

 

 

 

 

blir à terme quelle sera la meilleure 
combinaison de traitements à proposer 
pour un patient donné. Enfin, de nom-
breuses tumeurs semblent rester invi-
sibles au système immunitaire, avec 
une absence de lymphocytes T pré-
sents au sein de la tumeur. Pour ce 
type de tumeurs, de nouvelles ap-
proches doivent être développées, 
allant de molécules capables de repro-
grammer l’environnement tumoral, à 
des approches de type vaccinale ou de 

thérapie cellulaire.  

E n s’inscrivant comme une arme 
thérapeutique majeure en complé-

ment des autres traitements dispo-
nibles en cancérologie, l’immunothé-
rapie représente un domaine en plein 
essor qui permet d’espérer transfor-
mer le pronostic de nombreux cancers 

avancés. 
 Pr Stéphane DEPIL 
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L’anatomie pathologique, une discipline au centre  
du diagnostic des cancers et au service de la recherche  

L ’anatomie pathologique, plus communément appe-

lée « anapath », est une spécialité médicale peu 

connue du grand public. Elle est pourtant indispensable 

à la prise en charge du cancer. Elle permet de confir-

mer avec certitude  l’existence du cancer, de préciser 

le pronostic de la tumeur et elle guide le clinicien dans 

le choix du traitement.  

Souvent attendu avec angoisse par les patients, le 

compte-rendu anatomopathologique d’une biopsie ou 

d’une pièce opératoire est le résultat ultime d’un long 

chemin, que parcourt l’échantillon cellulaire ou tissu-

laire aussi appelé « prélèvement ».  

 

En effet, l’analyse anatomopathologique d’une pièce 

opératoire comme par exemple une tumorectomie du 

sein (figure 1), oblige de transformer 

un tissu de plusieurs centimètres 

d’épaisseur en une coupe colorée de 

4µm (4/1000ème de mm). Ces étapes ne 

se font pas en un jour et expliquent le 

délai d’attente qui 

existe entre le jour de la biopsie ou 

de la chirurgie (J0) et la disponibilité 

du compte-rendu anatomopatholo-

gique.  Après une étape de fixation, 

qui consiste à conserver le tissu dans 

un état proche du vivant et qui dure 

de 24 à 48h (figure 2), la pièce opératoire est exami-

née par un médecin anatomopathologiste qui réalise 

des prélèvements d’environ 2x1cm sur certaines zones 

ciblées (tumeur, limite(s) de résection chirurgicale…). 

Ces fragments baignent ensuite plusieurs heures dans 

des bains d’alcool pour être déshydratés puis de paraf-

fine liquide dont ils seront imprégnés.  

 

A J2 ou J3 après la date opératoire, ces fragments de 

tissu sont enrobés dans de la 

paraffine, sorte de cire, ce qui 

va permettre de réaliser des 

coupes fines (figure 3).  

Ces coupes, réalisées par des 

techniciennes de laboratoire 

(figure 4), sont montées sur lames en verre puis colo-

rées (figure 5). L’examen des lames se fait au micros-

cope par un anatomopathologiste, médecin formé à 

l’analyse des tissus et des cellules normaux et patholo-

giques. Parfois certaines techniques complémentaires 

sont nécessaires. Il peut s’agir de l’immunohistochimie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pour mettre en évidence l’expression d’une protéine 

spécifique d’un tissu), de l’hybridation in situ (pour 

mettre en évidence une anomalie chromosomique) ou 

encore de la biologie 

moléculaire  (pour 

mettre en évidence une 

anomalie de séquence de 

l’ADN). Ces techniques 

complémentaires pren-

nent de 24 h à 10 jours 

selon le type de tech-

nique. Enfin ces délais varient selon la complexité de la 

pièce opératoire et la présence ou non d’un tissu calci-

fié (comme le tissu osseux). 

 

Outre cette activité de routine diagnostique, les anato-

mopathologistes sont de plus en plus sollicités dans le 

cadre des essais cli-

niques pour rechercher 

la présence d’un bio-

marqueur dans le tissu 

tumoral (expression 

d’une protéine cible ou 

présence d’une altéra-

tion moléculaire), le 

résultat de cette re-

cherche conditionnant l’inclusion dans l’essai thérapeu-

tique. Enfin les anatomopathologistes interviennent 

également dans le développement de l’innovation thé-

rapeutique, en participant à des études pré-cliniques et 

cliniques.  

 

P our conclure, l’anatomie pathologique est une dis-

cipline essentielle à la prise en charge des patients 

en cancérologie. Sa place centrale dans le diagnostic, 

le pronostic, le choix du traitement d’un cancer et son 

lien étroit avec la recherche de transfert, en font une 

spécialité médicale passionnante qui mériterait d’être 

mieux connue de tous. 

figure 5 

figure 4 

Dr Marie Brevet, MCU-PH 

Anatomopathologiste 

Centre de Biologie et  Pathologie EST 

Hospices Civils de Lyon 
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figure 3 



... un modèle d'étude de la résistance aux traitements : 

D'incidence rare, les tumeurs neuroendocrines (TNE) représen-

tent pourtant la deuxième atteinte des cancers digestifs après 

le cancer du côlon. Cette contradiction s'explique par une 

survie prolongée des patients. La prise en charge thérapeu-

tique est basée sur une approche chirurgicale, seule option 

curative, toutefois cette approche est impossible sur des 

stades avancés de la pathologie. Longtemps silencieuses, les 

TNE sont généralement diagnostiquées à un stade métasta-

tique qui rend la prise en charge thérapeutique difficile. Ainsi, 

les patients se voient proposer des lignes successives de traite-

ments (chimiothérapies et thérapies ciblées) qui stabilisent la 

tumeur sans la faire régresser et qui aboutissent inévitable-

ment au développement de nouvelles résistances. Les caracté-

ristiques de ces tumeurs permettent d'étudier les mécanismes 

de résistance aux traitements et d’envisager le développe-

ment d'essais cliniques. 

... une spécialité lyonnaise : 

Historiquement, la médecine alliée à la recherche fondamen-

tale lyonnaise a permis de développer une expertise dans la 

prise en charge des TNE. Le modèle de recherche translation-

nelle, en plein essor actuellement, est opérationnel depuis de 

nombreuses années sur les TNE et a permis d'obtenir une la-

bellisation comme Centre d'Excellence Européen par l'ENETS  

 

 

 

 

 

(European Neuroendocrine Tumor Society). Ce travail multidis-

ciplinaire alliant oncologues, chercheurs, anatomopatholo-

gistes, chirurgiens et généticiens permet de disposer d'outils 

divers : modèles in vitro, pré-cliniques de xénogreffes de li-

gnées mais également d'une banque de tissus tumoraux ainsi 

qu'un suivi clinique documenté. 

... un groupe de recherche translationnelle pour des tumeurs 

atypiques :  

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet développé dans le 

LYric. Au cours de ces dernières années, l’équipe a pu explo-

rer de nouveaux mécanismes impliqués dans la progression 

tumorale avec notamment l'implication des sémaphorines et 

de la nétrine. En outre, les résultats obtenus montrent l'ab-

sence de transition épithélio-mésenchymateuse classique et 

l'existence d'un processus de transition différent conduisant à 

l'invasion tumorale locale. Parallèlement, il a été mis en évi-

dence le rôle de l'activation d’une voie (mTOR) dans la résis-

tance aux traitements de chimiothérapie, montrant  l'intérêt 

des combinaisons inhibiteurs de la voie mTOR avec la chi-

miothérapie.  

Laboratoire de recherche translationnelle  

sur les Tumeurs NeuroEndocrines  

Dr Cécile VERCHERAT, PhD 

Titulaire d'une thèse sur la génétique des NEM1 effectuée à 

l'Hôpital Edouard Herriot, suivie par un Post-doctorat à 

l'hôpital du Mount Sinaï à New-York puis dans l’équipe de 

Jean-Yves Scoazec et Chang Zhang au CRCL. En poste 

actuellement (Poste LYric) dans l'équipe Recherche Tran-

slationnelle des TNE dirigée par les Dr. Colette Roche et 

Thomas Walter au sein du département de Recherche 

Translationnelle et d'Innovations du Centre Léon Bérard. 

 

 

L es progrès des connaissances sur les mécanismes de la 

cancérisation associés aux données issues de l’analyse 

systématique des génomes tumoraux ont permis l’identifica-

tion d’une série de gènes dont la mutation ou la dérégulation 

sont responsables du développement des cancers. Le ciblage 

des produits de ces gènes avec de nouveaux bio-médicaments 

a ouvert un nouveau champ d’application à la chimiothérapie 

qui a changé le pronostic de certaines formes de leucémies et 

de tumeurs solides auparavant incurables.  

 

La cancérologie a récemment évolué vers une médecine où le 

traitement est adapté à la constitution moléculaire de la tu-

meur de chaque patient. Elle est cependant confrontée à de 

nombreux obstacles, liés à la biologie des tumeurs et leur 

complexité. La cancérologie se situe donc à une période char-

nière et l’apport des sciences humaines et sociales (SHS) sera 

essentiel pour mieux comprendre les transformations en cours 

de cette discipline médicale et les conditions de sa transition 

vers une oncologie personnalisée. 

Dans la perspective du renouvellement du LYric, l’objectif est 

de renforcer la dynamique qui a déjà été impulsée en faisant  

des SHS un des programmes structurants du LYric 2.  

 

 

 
 

Plusieurs axes de recherche permettront d’étudier les évolu-

tions en cours :  

1) Comment la cancérologie va t-elle intégrer les mégadon-

nées (big data) de cartographie à haut débit et à grande 

échelle des constituants de la cellule (données dites 

« omiques »)  

2) Ce changement des concepts et des pratiques va t-il reten-

tir sur la relation patient-médecin ?  

3) Est-ce que les modes d’articulation de la recherche et de la 

clinique au sein des Centres de Lutte contre le Cancer et des 

Centres Hospitalo-Universitaires devront être renouvelés pour 

s’adapter à une cancérologie agrégeant de nombreuses disci-

plines allant de la modélisation mathématique jusqu’aux ré-

flexions éthiques en passant par l’analyse des big data 

omiques ?  

 

D ’autres questions seront aussi abordées 

dans le cadre de ce programme SHS, 

permettant d’appréhender les évolutions de 

pratiques de la cancérologie et de mieux 

répondre avec le personnel médical, aux 

attentes des patients et de leur famille.  

L’apport  des Sciences Humaines et Sociales  face aux innovations thérapeutiques 

Dr Marc BILLAUD, PhD 
Directeur de Recherche CNRS 



Partenaires : 

LYric Siric  LYric SIRIC of Lyon  @LYric_SIRIC  

Actualités récentes 

www.cancer-lyric.com 

Le LYric s’est à nouveau associé au CLARA (Cancéropôle Rhône-Alpes Auvergne) 
pour organiser le «Forum de la Recherche en Cancérologie», les 29 et 30 mars 
2016. Le LYric a organisé la session portant sur l’immunothérapie.  
A l’occasion de ce forum, le LYric a organisé une soirée-débat destinée aux pro-
fessionnels de santé. L’objectif était de présenter les avancées récentes de la 
recherche dans le domaine de la cancérologie, et d’en comprendre les retom-
bées pour la prise en charge du patient. Cette soirée a débuté par trois présenta-
tions, assurées par : 

 Pr Alain Puisieux (Directeur du Centre de Recherche en Cancérologie 
de Lyon- CRCL) 

 Dr Jenny Valladeau-Guilemond (Chargé de Recherche au CRCL) 

 Dr Olivier Trédan (Cancérologue au Centre Léon Bérard). 
A l’issue de ces présentations, la parole a été donnée aux professionnels de santé 
permettant un échange dynamique avec les chercheurs et les cliniciens du LYric.  

Cancer du sein : un séquençage au cœur de la tumeur  
 

Dans le cadre d’une collaboration internationale, impliquant des cher-
cheurs de la plateforme de Bioinformatique-Gilles Thomas ainsi que le 
Centre de Ressources Biologiques du Centre Léon Bérard, co-financée par 
le l’Institut National du Cancer, 560 tumeurs du sein et les échantillons de 
sang correspondants ont été séquencés. Il s’agit du plus grand nombre 
d’échantillons de cancers séquencés entièrement.  

Ces recherches ont abouti à l’identification d'un cata-
logue de plus de 1600 altérations suspectées d'être à 
l'origine du développement tumoral. Ces altérations por-
tent sur 93 gènes différents et la presque totalité (95 %) des tumeurs en présente au moins 
une. De plus, cinq nouveaux gènes ont été identifiés. L’étude a révélé que le génome tumoral 
de certaines patientes présentait des signatures génomiques semblables à celui des patientes 
porteuses de la mutation BRCA1/2.  
Ce programme a généré une quantité importante de données qui, mises à disposition de la 
communauté scientifique à travers le portail ICGC*, permettront de répondre à d’autres ques-
tions de recherche sur la biologie et la génétique des cancers du sein.  

Vidéos des présentations  
disponibles sur le site  

internet du LYric 

La page d’accueil du site internet  

du LYric fait peau neuve! 

Venez la découvrir! 

Prochaines échéances pour le LYric 

Fin d’année 2016   Fin de la 1ère période de labellisation du LYric 

 Décembre 2016  Lancement de l’Appel d’Offre pour la 2ième labellisation 

Janvier 2017  Conseil Scientifique 

Avril 2017  Dépôt du dossier de candidature pour le prochain LYric 

Septembre-Octobre 2017   Publication des résultats 

Le prix LYric a été remis au Dr Yao Chen pour ses tra-
vaux innovants portant sur l’utilisation des ultrasons fo-
calisés d’haute intensité (HIFU) pour traiter des métas-

tases hépatiques d’origine colorectale. 
Dr Yao Chen—Chirurgien au Centre Léon Bérard 

Responsable de la Recherche Clinique et Pré-clinique à Institut de Chirurgie Expérimentale 

*ICGC: International Cancer Genome Consortium 

https://fr-fr.facebook.com/LYric-SIRIC-de-Lyon-1564580773786638/
https://fr.linkedin.com/pub/lyric-siric-of-lyon-france/ab/203/456
https://twitter.com/lyric_siric

