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IMMUNOTHÉRAPIE
Un des subterfuges utilisés
par les cellules cancéreuses
pour échapper à ces cellules est
d’exprimer à leur surface une
protéine appelée PD-L1 : cette
protéine neutralise l’antenne
moléculaire PD-1 utilisée par les
lymphocytes T pour détecter une
cellule anormale et leur permet
donc d’aveugler les lymphocytes
et d’échapper à la destruction.
La base de l’immunothérapie
est donc de neutraliser cette inte-
raction entre les cellules immu-
nitaires et tumorales de façon à
permettre au système immuni-
taire de s’activer et d’éliminer
les cellules cancéreuses.
Au cours des dernières années,
plusieurs anticorps capables
d’empêcher l’interaction PD-L1/
PD-1 ont fait leur apparition en cli-
nique et les résultats obtenus sont
dans certains cas tout à fait remar-
quables, en particulier chez des
patients atteints de mélanomes
métastatiques ou d’un cancer du
poumon (1).
Par contre, une grave limitation
de cette approche immunothéra-

peutique, dont on ne comprend
toujours pas les raisons, est la
résistance à ces médicaments
observée chez plusieurs patients
ainsi que l’apparitiondedésordres
immunitaires graves chez cer-
tains d’entre eux.

ACCUMULATION DE CUIVRE

Des études antérieures ont
montré que certaines cellules
cancéreuses, celles présentes
dans les tumeurs cérébrales
notamment, sont avides de cuivre
et peuvent en contenir jusqu’à
6 fois plus que les cellules nor-
males (2).
Pour déterminer si cette accu-
mulation anormale de cuivre
pourrait contribuer à la résis-
tance à l’immunothérapie, une
équipe de chercheurs australiens
a analysé des échantillons prove-
nant de tumeurs connues pour ne
pas répondre à l’immunothéra-
pie, soit les neuroblastomes (la
principale forme de cancer du
cerveau chez les enfants) et les
glioblastomes (le cancer ayant
l’un des pires taux de survie, soit
5 % après 5 ans).

Ils ont tout d’abord observé une
forte corrélation entre l’expres-
sion de la protéineCTR-1, respon-
sable du transport du cuivre dans
les cellules, et la protéine PD-L1
utilisée par les cellules cancé-
reuses pour échapper au système
immunitaire (3).
Cetteassociationsemblecausée
parun impactdirectducuivre sur
l’expression de PD-L1, car l’addi-
tion de ce métal à des cellules de
neuroblastomes et de glioblas-
tomes a montré une forte activa-
tiondugènecodantcetteprotéine.
Àl’inverse, l’additiond’unemolé-
cule qui trappe spécifiquement le
cuivre, la triethylènetetramine
(TETA), bloquecettehaussed’ex-
pressiondePD-L1dans lescellules
cancéreuses.
Ces résultats suggèrent donc
qu’uneréductiondestauxdecuivre
pourrait priver les cellules cancé-
reusesde leurprincipalmoyende
tromper le système immunitaire.

AMÉLIORER
L’IMMUNOTHÉRAPIE

Le potentiel clinique de cette
approche a été évalué en admi-
nistrant le chélateur de cuivre
(TETA) à des animaux por-
teurs de neuroblastomes et de
glioblastomes.
Les chercheurs ont observé que
cette molécule faisait considéra-
blement diminuer l’expression de
PD-L1 dans les tumeurs, augmen-
tait le nombre de lymphocytes T
tueursdans lamatrice tumorale et

améliorait la survie des animaux.
Ces résultatsmettent en lumière
le rôle important du cuivre dans la
résistance de certaines tumeurs à
l’action du système immunitaire
et suggèrent qu’une réduction
des taux sanguins de ce métal
pourrait constituer une avenue
prometteuse pour améliorer l’ef-
ficacité de l’immunothérapie.
Cela est d’autant plus intéres-
sant que ces chélateurs de cuivre
sont déjà utilisés en clinique pour
traiter certains désordres, comme
lamaladie deWilson, undésordre
génétique qui entraîne une accu-
mulation excessivede cuivre dans
différents organes.
Ces molécules sont peu coû-
teuses, n’ont pas d’effets secon-
daires majeurs et on pourrait
donc rapidement évaluer leur
potentiel à améliorer l’efficacité
des immunothérapies dans des
essais cliniques.
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Une fonction capitale du système immunitaire est
d’éliminer des millions de cellules anormales poten-
tiellement cancéreuses qui se forment spontanément
en nous chaque jour. Pour éviter d’être détruites dès
leur apparition, les cellules cancéreuses doivent donc
absolument développer la capacité de demeurer
indétectables afin d’échapper à la vigilance des cellules
immunitaires spécialisées dans leur élimination, les
lymphocytes T tueurs notamment.

Comment les tumeurs du cerveau
échappent au système immunitaire
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