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RÉSUMÉ

L’utilisation de cellules dendritiques (DC) présen
tant des antigènes tumoraux s’est imposée en tant 
que stratégie d’avenir pour l’immunothérapie du 
cancer. Nous avons réalisé 3 essais cliniques de vac
cination anti-tumorale utilisant des DC autologues 
chargées d’antigènes associés aux tumeurs (TAA). 
Ces essais ont montré que l’approche était sûre et 
associée à un accroissement considérable de la fré
quence des lymphocytes producteurs d’IFN-γ en 
réponse au(x) TAA. Ces réponses se sont avérées

transitoires malgré l’apport d’une aide sous la forme 
de la KLH. L’administration d’IL-2 par voie sous- 
cutanée était associée à l’induction d’une production 
d’IL-5 se maintenant au long cours. Des réponses cli
niques ont été observée chez environ 1/3 des patients. 
Les améliorations du vaccin tireront parti de l’utili
sation d’un nouveau type de DC (IL-3/IFN-ß DC) et 
de cellules hybrides résultant de la fusion entre cel
lules tumorales et DC.

SUMMARY Dendritic cell based cancer immunotherapy
In cancer immunotherapy, the use of dendritic cells 

(DC) loaded with tumor-associated antigens (TAA) 
emerged as a promising strategy. We initiated 3 pilot 
clinical trials with immunological endpoints using 
TAA loaded autologous DC. These trials showed that 
this approach was safe and associated with the induc
tion of potent TAA specific IFN-γ responses, which 
were transient despite the providing a further help

through KLH presentation. Subcutaneous (SC) IL-2 
administration was associated with long-lasting TAA 
specific IL-5 production. Clinical responses were 
observed in about 1/3 of the patients. Further impro
vements will take advantage of the use of a new type 
of DC cells (IL-3/IFN-ß DC) and of tumor cell-DC 
hybrids.

INTRODUCTION

Les cellules dendritiques (DC, dendritic cells) sont les 
cellules présentatrices d’antigènes (APC, antigen pre
senting cells) les plus puissantes du système immuni
taire. Elles se caractérisent par leur capacité à activer 
des lymphocytes T naïfs. De ce fait, elles jouent un rôle 
central dans l’induction des réponses immunitaires pri
maires. L’activation lymphocytaire n’est pas une entité 
en soi. Ce vocable recouvre de multiples réalités biolo
giques. Ainsi, l’activation lymphocytaire peut aboutir à 
une réponse humorale, caractérisée par la production 
d’anticorps mais aussi cellulaire, caractérisée par la dif
férenciation de lymphocytes T cytotoxiques (CTL, cyto
toxic T lymphocytes). Les DC contribuent à ces deux 
types de réponse. L’identification des antigènes associés

aux tumeurs (TAA, Tumor Associated Antigens) ayant 
été réalisée grâce à leur reconnaissance par des CTL, 
c’est la réponse cellulaire de type Th 1 qui a longtemps 
été pressentie comme la plus susceptible d'induire des 
réponses anti-tumorales. Les données récentes de la lit
térature tempèrent quelque peu cette vision. Il semblerait 
que les deux types de réponse puissent coopérer (Hung 
et al., 1998) (Figs. 1 et 2). Enfin, si les DC interviennent 
au niveau de l’immunité acquise que nous venons d’évo
quer, elles sont très actives aussi sur le versant inné de 
la réponse immune. Les DC sont des activateurs puis
sants des cellules naturellement tueuses (NK, natural 
killer) et elles produisent des molécules douées d’activité 
anti-tumorale telles que le TNF-a, l’lL-12 et ľ IFN-a. De 
surcroît, nous avons pu montrer récemment que les DC 
possèdent elles-mêmes des propriétés cytotoxiques. Elles
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Fig. 1. -  Les DC jouent un rôle central lors de la phase de sen
sibilisation (priming) de la réponse anti-tumorale grâce à l’expres
sion élevée de molécules de co-stimulation et du complexe majeur 
d’histocompatibilité (CMH de classe I et II). Ag : antigène.

Fig. 2. -  Les voies effectrices de la réponse anti-tumorale 
dépendent non seulement des réponses de type Thl (CTL, macro
phages) mais aussi des réponses de type Th2 (éosinophiles). TNF : 
facteur de nécrose tumorale (tumor necrosis factor), ROI ; radicaux 
oxydants (reactive oxygen intermediates); Eo : éosinophile; ECP : 
protéine cationique de l’éosinophile (eosinophil cationic protein); 
MBP : protéine basique majeure (major basic protein).

sont en effet capables de lyser de nombreuses lignées 
tumorales dérivées de lymphomes T (Jurkat, Molt-4), 
d’adénocarcinome du côlon (HCT-15), de cancer du sein 
(MCF-7) et de glioblastome (U87). Les DC constituent 
donc un type cellulaire particulièrement indiqué pour 
l’immunothérapie du cancer.

LES ESSAIS D'IMMUNOTHÉRAPIE 
ANTI-TUMORALE UTILISANT LES DC

Le développement d’essais cliniques utilisant les DC 
a longtemps été compromis par les faibles quantités de 
DC que l’on pouvait isoler du sang circulant. La mise au 
point par l’équipe de R. Steinman d’une technique de dif
férenciation des monocytes circulants en DC (GM- 
CSF/IL-4 DC) par culture de 7 jours en présence de GM- 
CSF et d’IL-4 a permis de circonvenir ce problème. 
Depuis, de nombreux essais cliniques ont vu le jour. En 
1998, FIsu et al ont ainsi pu rapporter les premiers résul
tats d'une étude pilote étudiant la capacité des DC auto
logues pulsées ex vivo par une protéine idiotypique expri
mée par le lymphome du patient à stimuler une réponse 
anti-tumorale (Hsu et al.. 1996). Quatre patients souffrant 
de lymphome B folliculaire ont été traités par ce vaccin 
cellulaire. Tous les patients ont présenté une réponse cel
lulaire anti-tumorale. Un patient a pu être mis en rémis
sion complète. Depuis, d'autres groupes ont achevé des 
essais démontrant la faisabilité et l'efficacité thérapeu
tique, chez certains patients, de ces vaccinations par cel
lules dendritiques. Les tumeurs ciblées comportaient le 
mélanome (Nestle et al., 1998 ; Thumer et al., 1999), le

cancer de la prostate (Murphy et al., 1996) et le cancer 
rénal (Kugler et al., 2000).

Dans notre propre groupe, nous avons entrepris dès 
1998, un essai de vaccination anti-tumorale basé sur 
l’injection de DC autologues chargées de peptides déri
vés des antigènes MAGE (Al et A3) et restreints par des 
molécules HLA de classe I (HLA-A*0101, A*0201, 
B*4402 and 4403). Puisque l’induction de réponses 
effectrices de type « mémoire » semble nécessiter 
l’apport d’une aide (« help »), qui peut être procurée par 
les lymphocytes CD4+, nous avons aussi étudié le rôle 
de la KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) et de l’inter- 
leukine-2 (IL-2) en tant qu’aide non spécifique à 
l’induction de réponses anti-TAA. L’un des prérequis au 
démarrage de ces études était la modification de la tech
nique de différenciation des GM-CSF/IL-4 DC utilisées 
en recherche en une technique acceptable pour l’utilisa
tion clinique. Ce travail a abouti à la mise au point d’une 
méthode reproductible de production de GM-CSF/IL-4 
DC en système clos et en milieu synthétique dépourvu 
de sérum (Toungouz et al., 1999). Les patients enrôlés 
dans l’essai étaient principalement porteurs de méla
nomes mais aussi de cancers du côlon, du poumon, de 
la tête et du cou, de la vessie ou de sarcomes. La sécu
rité de l’approche thérapeutique et l’induction d’une 
réponse biologique constituaient les objectifs primaires 
visés. Les patients n’étaient donc pas obligatoirement 
porteurs de lésions mesurables. L’induction d’une 
réponse clinique constituait un objectif secondaire. Ces 
études peuvent être qualifiées d’essais cliniques de phase 
ML Des GM-CSF/IL-4 DC ont été différenciées chez 
26 patients. Elles ont été chargées uniquement de pep
tides MAGE chez 10 d’entre eux (groupe A). Seize
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Fig. 3. -  Exemple de suivi de la réponse immunitaire après vac
cination par des DC présentant des peptides dérivés des antigènes 
MAGE. Le paramètre testé est la fréquence des lymphocytes sécré
tant de l’IFN-γ en réponse au peptide vaccinal (MAGE-A3.A2 
dans ce cas) comparé à un peptide contrôle (MAGE-AÏ.A 1 ). La 
mesure est réalisée par la technique elispot. VI, V2, V3 et V4 
représentent les moments auxquels le vaccin cellulaire est admi
nistré.

autres préparations cellulaires ont aussi été chargées de 
KLH (Groupe B et C). Douze patients sur les 16 ont uni
quement reçu le vaccin cellulaire (groupe B) alors que 
4 d’entre eux ont, en outre, reçu des injections de faibles 
doses d’IL-2 par voie sous-cutanée le lendemain de 
chaque injection de DC. Ces injections de DC ont été 
réalisées par voies intra-veineuse, sous-cutanée, intra
dermique et intra-nodale (sous contrôle échographique). 
Ces travaux nous ont permis de montrer (Toungouz et 
al., sous presse) (a) que cette vaccination par GM- 
CSF/IL-4 DC était une procédure dénuée d’effet secon
daire à court et moyen terme (3 ans de recul en ce qui 
concerne les premiers patients) ; (b) que la vaccination 
permettait d’induire une activation lymphocytaire T

CD8+ (production ďinterféron-γ) spécifique du peptide 
vaccinal chez plus de la moitié des patients (groupe A : 
6/8 patients évaluables; groupe B : 6/12; groupe C : 
2/4) mais que cette réponse était transitoire (Fig. 3) ; (c) 
que l’apport d'une aide non spécifique sous la forme de 
la KLH ne procurait aucun avantage ni pour l’amplitude, 
ni pour la durée de la réponse ; (d) que l’apport exogène 
d'IL-2 était associé à une hyperéosinophilie et une 
réponse lymphocytaire T cytotoxique de type 2 (Tc2) 
(production d’IL-5) chez les 4 patients étudiés alors que 
seuls 2 d’entre eux présentaient des réponses T cyto
toxiques de type 1 (Tel) (production d’IFN-γ). Ces don
nées préliminaires montrent aussi que les réponses de 
type Tc2 semblent se maintenir à plus long terme que 
les réponses de type Tel (Tableau 1) probablement du 
fait d’une plus grande résistance à la mort cellulaire 
induite par l’activation (A1CD, activation induced cell 
death).

Cliniquement, sur les 17 patients présentant des 
lésions mesurables, 5 n’ont pas présenté de progression 
de la maladie (recul : 90, 90, 90, 120 et 182 jours) et 
2 ont présenté des régressions tumorales (une rémission 
complète de plus de 2 ans avec disparition de l’unique 
métastase ganglionnaire axillaire et une rémission par
tielle avec disparition de métastases pulmonaires et 
absence de progression de la maladie 340 jours après 
l’enrôlement).

Ces résultats indiquent que, si l’approche vaccinale 
anti-cancéreuse utilisant les DC, peut aboutir à des acti
vations franches du système immunitaire et à des 
réponses cliniques, beaucoup de questions clés restent 
sans réponse. En ce qui concerne la réponse biologique : 
quelles sont les caractéristiques précises d’une réponse 
immunitaire cliniquement efficace? En ce qui concerne 
le vaccin cellulaire : quelle est la meilleure manière de 
charger les cellules en antigènes? Quel est le sous-type 
de DC le plus immunogène ? Comment obtenir le 
meilleur état de maturation de ces cellules et la migra
tion la plus efficace vers les ganglions lymphatiques de 
drainage? Quelle est la meilleure voie d’injection? 
L’apport de réponses à ces questions constitue la prio
rité absolue.

Tableau 1. -  Réponses cytokiniques chez les patients ayant reçu de l’lL-2 par voie sous-cutanée. 
Sem. : semaine; ly : lymphocytaire; pos. : positif; nèg. : négatif.

Diagnostic Peptide
MAGE

Réponse IFN- y (fréquence ly T, temps) 
Fréquence ly T pré-vaccinale < 0.1 %

Réponse IL-5 (fréquence ly T, temps) 
Fréquence pré-vaccinale < 0.1 %

Cancer du côlon A-3.B44 Nég. Pos. (1.1 %. V4+ 3 sem)
Hépatocarcinome A-3.A2 Nég. Pos. (0.4 %, V3 ; 6.4 %, V4+ 2 sem)

Mélanome A-1.A1 Neg. Pos. (0.3 %, V2 ; 1.1 %, V3 ; 0.6 % V4+3 sem)
A-3.A1 Pos. (0.3 %, V4) Nég.
A-3.A2 Pos. (0.4 %, V4) Pos. (0.6 %, V2 ; 0.3 % V4+ 3 sem)
A-3.B44 Pos. (0.25 %, V4) Pos. (0.3 %, V2 ; 0.3 % V4+ 3 sem)

Mélanome A-1.A1 Pos. (0.24 %, V3+ 3sem) Neg.
A-3.A1 Nég. Pos. (0.4 %, V3+3 sem ; 2.3 %, V4)
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LES NOUVELLES APPROCHES

Plusieurs voies de recherche nouvelles se présentent à 
nous. Elles devraient permettre d’appréhender certaines 
des questions mentionnées au paragraphe précédent. 
Parmi celles-ci, nous nous focalisons sur les deux sui
vantes :

Les hybrides

Tout récemment, un groupe allemand a pu montrer 
qu'une approche originale exploitant la fusion de cel
lules tumorales et de DC était capable d'induire des 
réponses cliniques, dont une majorité de réponses com
plètes, chez 7/17 patients souffrant de carcinome rénal 
métastatique (Kugler et al., 2000). L’option choisie ici 
était la fusion de DC allogéniques à des cellules tumo
rales autologues. Néanmoins, étant donné la facilité de la 
génération de DC autologues et la relative difficulté à 
obtenir des lignées tumorales autologues (taux de réus
site de l’ordre de 25 à 30 % selon les groupes), une autre 
option serait d’utiliser des lignées tumorales allogéniques 
fusionnées à des DC autologues. La lignée tumorale pou
vant ici être « universelle » si elle présente une panoplie 
d’antigènes tumoraux bien représentés à la surface de la 
tumeur ciblée. L’avantage escompté de ces deux types de 
stratégie est non seulement de conférer aux cellules 
résultant de la fusion l’expression des TAA, des molé
cules de co-stimulation et des antigènes HLA de classe 
Il (souvent absents à la surface des cellules tumorales) 
mais encore de procurer une aide (help) à la génération 
de CTL par l’activation des CD4+ en cas de disparité 
HLA de classe II entre l’hybride et le patient. L’optima
lisation des conditions techniques de génération de 
cellules hybrides constitue l’autre versant du développe
ment de cette approche vaccinale. En effet, l’électrofu
sion telle que pratiquée actuellement est caractérisée par 
une efficacité de fusion limitée à 10-15 %.

Les IL-3/IFN-ß DC :
un nouveau type de cellules dendritiques

La plupart des essais cliniques réalisés à ce jour ont 
utilisé les GM-CSF/IL-4 DC du fait de leur facilité 
d’obtention et de leur bonne capacité à induire des 
réponses de type Thl in vitro. Les premiers résultats cli
niques ont été rapportés après injection de GM-CSF/IL- 
4 DC immatures. Un seul travail rapporte l’utilisation de 
DC amenées à maturation par incubation avec ce que les 
auteurs appellent un « milieu monocytaire conditionné » 
(monocyte conditioned medium) (Thurner et al., 1999). 
Ce travail ne démontre pas un avantage décisif des DC 
matures sur les DC immatures alors que théoriquement 
ce devrait être le cas, notamment en raison du niveau et 
de la durée d’expression des molécules HLA considéra
blement supérieures sur les DC matures par rapport au 
DC immatures. Dans ce contexte, notre laboratoire a 
récemment décrit la génération d’un nouveau type de 
DC obtenu par culture des monocytes circulants en pré

sence d’IL-3 et d’IFN-ß (Buelens et al., soumis). Ces DC 
(IL-3/IFN-ß DC) se distinguent des deux principaux 
sous-types de DC connues à ce jour que sont les DC 
myéloïdes (CDllc+ CD123-) et lymphoïdes (CDllc- 
CD123+) (Caux et al., 1998) par la coexpression des 
marqueurs CD 11c et CD 123 ainsi que par un état de 
maturation plus élevé (expression plus élevée des molé
cules HLA et de costimulation, production accrue de 
cytokines inflammatoires en réponse à des agents de 
maturation). Elles présentent aussi un potentiel de survie 
supérieur aux GM-CSF/IL-4 DC. Une des caractéris
tiques des IL-3/IFN-ß DC est leur capacité à induire de 
puissantes réponses Thl (production d’IFN-γ) mais aussi 
Th2 (production d’IL-5) en culture mixte lymphocytaire 
(MLR). Sachant que les mécanismes effecteurs associés 
aux réponses de type Thl et ceux associés aux réponses 
de type Th2 collaborent à l’établissement d’une réponse 
anti-tumorale efficace, les caractéristiques fonctionnelles 
des IL-3/IFN-ß DC suggèrent que ces cellules seraient 
des adjuvants supérieurs aux GM-CSF/IL-4 DC pour 
l’immunothérapie du cancer.

CONCLUSIONS

Les premiers essais cliniques de vaccination anti
tumorale utilisant les DC ont certes apporté la preuve de 
principe de l’efficacité et de l’innocuité de cette nou
velle thérapeutique. Cependant, très éloignée de 
l’approche classique d’évaluation des drogues anti-can
céreuses recourant rapidement à de larges essais multi
centriques dits de « phase III », l’amélioration des per
formances de la vaccination cellulaire passera encore par 
des essais pilotes destinés à répondre aux multiples ques
tions soulevées par les études pionnières.
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