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RÉSUMÉ

Il est possible de stimuler la réponse immunitaire 
anticancéreuse à l’aide de cytokines. Pour éviter les 
effets toxiques liés à leur administration par voie sys
témique, il est nécessaire de concentrer les cytokines 
dans le microenvironnement tumoral. Afin de pallier les 
inconvénients des méthodes actuelles, basées sur l’intro
duction de gènes de cytokines dans les cellules tumo
rales, nous proposons une nouvelle approche. Celle-ci

consiste à utiliser des cytokines recombinantes aux
quelles est couplée une ancre membranaire dérivée de 
la toxine diphtérique. De l’interleukine-2 ainsi ancrée à 
des cellules de lymphome et de mélanome persiste à 
leur surface sans être internalisée. L’injection de ces 
préparations cellulaires à des souris entraîne une 
réponse immunitaire protectrice capable d’empêcher 
ou de ralentir le développement de la tumeur.

SUMMARY Anchoring cytokines to cancer cells using diphtheria toxin : better than immunotherapy by gene 
transfer ?

Many cytokines are able to stimulate the anti
tumor immune response. However, in order to avoid 
the toxic effects due to systemic injection, it is neces
sary to concentrate the cytokines in the tumor 
microenvironment. Current methods, based on the 
transfer of cytokine genes into tumor cells, still suf
fer drawbacks. We describe an alternative approach

using recombinant cytokines genetically conjugated 
to a membrane anchor derived from diphtheria toxin. 
Interleukin-2 anchored to lymphoma and melanoma 
cells remained displayed on their surface and were 
not internalized. Injection of these cell preparations 
to mice led to an immune response able to prevent or 
slow tumor growth following tumor challenge.

L'IMMUNOTHÉRAPIE ANTICANCÉREUSE 
PAR LES CYTOKINES

Malgré l’existence d’antigènes tumoraux et de cel
lules immunitaires capables de les reconnaître, les cel
lules tumorales se multiplient et forment des tumeurs. Le 
système immunitaire est donc peu efficace pour lutter 
contre le cancer.

De nombreux travaux montrent qu’il est possible de 
provoquer une réponse immunitaire anti-tumorale effi
cace en administrant des cytokines par voie systémique 
(Maini et al., 1997). Malheureusement, l’efficacité de

ces traitements est limitée par la faible pénétration des 
cytokines dans les tumeurs solides, et leur élimination 
rapide. L’utilisation de doses importantes provoquant 
des effets secondaires néfastes voire fatals, cette 
approche semble vouée à l’abandon (Maas et al., 1993). 
Il est donc nécessaire de concentrer la cytokine au niveau 
de la tumeur. Une première solution consiste à lui cou
pler un anticorps dirigé contre un antigène tumoral de 
surface (Lode and Reisfeld, 2000). Cette approche est 
efficace, mais difficilement généralisable car elle 
implique le clonage d’un anticorps anti-tumoral et la 
construction d’une protéine hybride pour chaque type de
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tumeur. Une deuxième solution consiste à faire exprimer 
des cytokines directement par la tumeur (Abdel-Wahab 
et al., 1997 ; Arca et al., 1996 ; Chong et al., 1998 ; Fea- 
ron et al., 1990 ; Hoshino et al., 1998 ; Porgador et al., 
1995 ; Schmidt et al., 1997 ; Schmidt et al., 1995 ; Zat- 
loukal et al., 1995). Cette approche semble très promet
teuse chez l’animal, et des essais cliniques sont en cours 
chez l’Homme (Palmer et al., 1999 ; Schmidt-Wolf et al., 
1999 ; Schreiber et al., 1999 ; Stewart et al., 1999). 
Cependant, de nombreux problèmes subsistent. Certaines 
cellules tumorales sont difficiles, voire impossibles à 
transfecter. Les procédures de transfection n’utilisant pas 
les virus sont longues et coûteuses à mettre en œuvre 
dans un contexte clinique, impliquant de cultiver les cel
lules tumorales pendant plusieurs jours. Les vecteurs 
viraux ont un potentiel indéniable, mais ils doivent 
encore être améliorés et continuent de poser des pro
blèmes de sécurité. En effet, ils peuvent provoquer des 
réactions inflammatoires massives, voire mortelles (Ale- 
many et al., 2000 ; Marshall, 1999 ; Simon et al., 1993). 
L’apparition de recombinaisons virales avec des virus 
naturels reste théoriquement possible. Enfin, le taux de 
production des cytokines qui est important pour l’effica
cité du traitement est difficilement contrôlable avec des 
cellules transfectées (Schmidt et al., 1995).

Notre objectif est de développer une nouvelle straté
gie pour produire des préparations immunostimulantes 
anti-tumorales sûres, permettant de s’affranchir de toute 
manipulation génétique de la tumeur. Une telle méthode 
doit être rapide à mettre en œuvre. Elle ne doit pas néces
siter de cultiver les cellules tumorales. Elle doit per
mettre de doser la quantité de cytokines associées à la 
préparation vaccinante. Pour cela, nous proposons 
d’ancrer les cytokines directement à la surface des cel
lules tumorales tuées, à l'aide d’un procédé biochimique, 
nécessitant seulement une courte incubation in vitro, 
voire directement in vivo par injection intra-tumorale. 
Cette approche permet de concentrer la cytokine direc
tement dans l’environnement tumoral et d’éviter sa dif
fusion.

UNE ANCRE MEMBRANAIRE
DÉRIVÉE DU DOMAINE DE TRANSLOCATION
DE LA TOXINE DIPHTÉRIQUE

La toxine diphtérique (Fig. 1) est une protéine consti
tuée de trois domaines structuraux et fonctionnels (Ben
nett and Eisenberg, 1994). Le domaine R est respon
sable de la liaison de la toxine à son récepteur, 
l’HB-EGF. Après cette liaison, la toxine est internalisée 
par la voie dépendante de la clathrine. La toxine transite 
alors par l’endosome, où le pH acide provoque l’inser
tion du domaine T dans la membrane. Ce phénomène 
permet la translocation du domaine catalytique depuis la 
lumière de l’endosome vers le cytoplasme. Là, le 
domaine catalytique bloque la synthèse des protéines par 
ADP-ribosylation du facteur d'élongation EF-2 (Lemi- 
chez et al., 1997). Le domaine T est composé de dix

Fig. 1. -  Structure spatiale de la toxine diphtérique avec ses 
trois domaines, C, T et R. Les hélices hydrophobes TH8 et TH9 
du domaine T sont représentées en noir.

hélices a  dénommées TH1 à TH9 et TH5’ (Fig. 1). Les 
hélices THS et TH9 sont très hydrophobes et sont proté
gées du solvant par deux couches d’hélices amphiphiles 
formées des hélices TH1 à TH4 et TH5 à TH7. A pH 
acide (pH 5), et en présence d’une membrane de phos
pholipides, les trois groupes d’hélices se séparent et les 
hélices TH8 et TH9 s’insèrent dans la bicouche lipidique 
(Oh et al., 1996 ; Zhan et al., 1995).

Le domaine T (22 kDa), isolé du reste de la toxine, est 
dépourvu de toxicité. Il conserve la propriété de se lier 
aux membranes lipidiques à pH acide. Nous avons mon
tré que le domaine T pouvait être utilisé comme une 
ancre pour lier aux membranes des protéines solubles 
fusionnées à son extrémité N- (Liger et al., 1998 ; Nizard 
et al., 1998) ou C-terminale (Nizard et al., 2001). Ceci 
a été réalisé avec l’interleukine-2 humaine (IL-2), l’inter- 
leukine-3 de Souris et la protéine ZZ, capable de lier les 
IgG. Les protéines de fusion sont produites par voie 
recombinante chez Escherichia coli. Leur ancrage aux 
membranes de cellules est réalisé par incubation à pH 
4,8. La fixation maximale est atteinte après 60 minutes 
d’incubation. Sur la plupart des types cellulaires étudiés, 
les protéines restent associées à leur surface au moins 
48 h sans être internalisées.

Une fois liées à la surface des cellules, les protéines 
ancrées sont accessibles à une reconnaissance par des 
anticorps spécifiques (Fig. 2), ou par une autre cellule 
portant le récepteur correspondant (Fig. 3). C’est notam
ment le cas de la protéine de fusion T-IL-2, dans laquelle
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Fig. 2. -  Détection de la molécule T-IL-2 ancrée à la surface 
d’un fibroblaste de Souris. Les cellules ont été incubées avec la 
protéine T-IL-2 pendant 30 minutes à pH 4,8, lavées, puis remises 
en culture pendant 24 heures. 45 minutes avant l’observation, les 
cellules ont été incubées avec de la transferrine marquée au FITC 
(vert) utilisée comme marqueur de la voie d’endocytose dépendant 
de la clathrine. Les cellules ont ensuite été fixées, perméabilisées, 
puis incubées successivement avec un anticorps de Souris anti-IL-2 
et un anticorps de Chèvre anti-IgG de Souris fluorescent (rouge). 
L’observation a été réalisée par microscopie confocale. La colora
tion rouge révèle la présence de molécules T-IL-2.

PIL-2 humaine est fusionnée à l’extrémité C-terminale 
du domaine T. Ainsi, des cellules de lymphome T RMA 
ou de mélanome B 16 ont été traitées à la mitomycine-C 
pour bloquer leur prolifération, puis ont été incubées à 
pH acide avec T-IL-2. Ces cellules sont capables de sti
muler des cellules CTLL-2 qui portent le récepteur à 
l 'IL-2 et dont la multiplication dépend de la liaison 
d’IL-2 à ce récepteur (Fig. 3). Cet effet ne semble pas lié 
à un relargage de la cytokine, mais plutôt à un contact 
entre cellules.

APPLICATION DE L'ANCRAGE MEMBRANAIRE 
DE L'IL-2 À L'IMMUNOTHÉRAPIE DU CANCER

L'IL-2 possède un puissant pouvoir anticancéreux par 
stimulation de la prolifération des cellules T cytotoxiques 
et auxiliaires et des cellules NK (Maas et al., 1993). Son 
intérêt pour l’immunothérapie est démontré par de nom
breuses études de thérapie génique anticancéreuse chez 
l’animal (Abdel-Wahab et al., 1997 ; Arca et al., 1996 ; 
Fearon et al., 1990 ; Porgador et al., 1995 ; Schmidt et 
al., 1997 ; Schmidt et al., 1995 ; Zatloukal et al., 1995) 
comme chez l’Homme (Palmer et al., 1999 ; Schmidt- 
Wolf et al., 1999 ; Schreiber et al., 1999 ; Stewart et al., 
1999). Cette cytokine constitue donc un bon modèle de 
départ pour apprécier chez l’animal l’intérêt du principe

F ig . 3. - Prolifération de cellules CTLL-2 en présence de cel
lules portant la protéine T-IL-2. Des cellules RMA (A) et B16 (B) 
ont été traitées à la mitomycine-C pour bloquer leur prolifération, 
puis incubées avec la protéine T-IL-2 à une concentration de 10-6 M 
pendant 1 heure à pH 4,8 (cercles noirs) ou à pH 7,4 (cercles 
blancs). Après 4 lavages, des quantités croissantes de cellules RMA 
ou B16 ont été incubées avec 10000 cellules CTLL-2. La prolifé
ration des cellules CTLL-2 a été mesurée par incorporation de 
[3H]-thymidine.

d’ancrage membranaire pour l’immunothérapie antican
céreuse. Nous avons choisi pour cela deux modèles de 
tumeurs de la Souris, le lymphome T RMA et le méla
nome B16.

La lignée cellulaire RMA provient de la transduction 
de lymphocytes T de Souris par le virus de Rauscher. Il 
s’agit d’une tumeur très virulente, quoique immunogène. 
Des souris ont été immunisées par injection intrader
mique de cellules RMA traitées à la mitomycine-C pour 
éviter leur prolifération, et chargées avec la molécule 
T-IL-2 à une concentration de 10-6 M. Des groupes de 
souris témoins ont été immunisées avec des cellules 
RMA dépourvues de molécule T-IL-2 ou traitées avec le 
domaine T isolé. Après 28 jours, la tumeur RMA a été 
inoculée à chaque souris et la croissance des tumeurs a 
été mesurée quotidiennement. Sur 14 souris ayant reçu le 
vaccin RMA-T-IL-2 provenant de deux expériences 
indépendantes, 9 souris (64 %) ne présentaient aucune 
tumeur 29 jours après implantation des tumeurs. Chez les 
groupes témoins, seulement 15 % des souris étaient 
indemnes. Lorsqu’une tumeur se développait, sa crois
sance était beaucoup plus rapide chez les souris témoins 
que chez les souris ayant reçu le vaccin RMA-T-IL-2 
(Fig. 4A). Il est intéressant de noter que le niveau de pro
tection des souris recevant un vaccin RMA-T-IL-2 
dépendait de la quantité de molécules T-IL-2 présentes 
à leur surface (Fig. 4B). Cette observation concorde avec 
un travail précédent montrant que le taux d’IL-2 exprimé 
par des cellules tumorales transfectées est déterminant 
pour une bonne protection (Schmidt et al., 1995).

Nous avons ensuite étudié l’effet du vaccin injecté 
aux souris après implantation des tumeurs et apparition 
d’une tumeur détectable. Les résultats (Fig. 5) montrent 
qu’une seule injection de préparation vaccinale est 
capable d’arrêter ou de ralentir la croissance des tumeurs 
lorsque leur taille est encore réduite.

Le mélanome B16 est une tumeur virulente, très peu 
immunogène en raison d’une faible expression de ses
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Fig. 4. -  Protection de souris vaccinées contre le développe
ment de tumeurs RMA. (A) Sept souris syngéniques C57BL/6 
ont été immunisées avec 3000 cellules RMA traitées à la mito- 
mycine-C et tapissées avec la molécule T-IL-2 à la concentration 
de 10-6M par incubation 1 heure à pH 4,8. Les Souris contrôles ont 
été immunisées avec des cellules RMA dépourvues de T-IL-2 ou 
tapissées du domaine T seul. La tumeur (3 000 cellules) a été injec
tée à chaque souris par voie intradermique 28 jours après vacci
nation, et la croissance tumorale a été mesurée. Chaque courbe cor
respond à la croissance moyenne des tumeurs pour chaque groupe. 
(B) Effet de la concentration de T-IL-2 utilisée lors de la prépara
tion du vaccin sur la taille moyenne des tumeurs mesurée 29 jours 
après implantation. Chaque barre représente la taille moyenne des 
tumeurs pour un groupe de sept souris.

Fig. 5. -  Pouvoir protecteur de la vaccination réalisée après 
implantation des tumeurs. Vingt souris C57BL/6 ont reçu une 
injection de 3000 cellules RMA. Après 16 jours, les souris ont été 
réparties en 4 groupes en fonction de la taille des tumeurs qu’elles 
portaient et ont été immunisées avec 3 000 cellules RMA traitées 
à la mitomycine-C, et chargées à pH 4,8 avec la molécule T-IL-2 
à une concentration de 10-6 M. Chaque courbe représente la crois
sance moyenne des tumeurs pour chaque groupe de souris.

molécules d’histocompatibilité de classe I. Elle a été uti
lisée dans plusieurs travaux d’immunothérapie par trans
fert du gène de l 'IL-2 (Abdel-Wahab et al., 1997 ; Arca 
et al., 1996 ; Porgador et al., 1995). Les expériences ont 
été réalisées de la même façon que pour le modèle RMA, 
mais en utilisant 100 00 cellules par injection. Les résul
tats montrent que le développement des tumeurs était 
ralenti significativement chez les souris ayant été immu
nisées avec des cellules B 16 tapissées avec la molécule 
T-IL-2. Cependant, nous n’avons pas observé d’effet lié 
à la quantité de T-IL-2 portée par les cellules (Fig. 6).

Fig. 6. -  Protection de souris vaccinées contre le développe
ment de tumeurs B16. Trois groupes de sept souris ont été immu
nisés avec 100 000 cellules B16 traitées à la mitomycine-C et char
gées avec la molécule T-IL-2 aux concentrations indiquées, par 
incubation 1 heure à pH 4,8. Les Souris contrôles ont été immu
nisées avec des cellules B16 dépourvues de T-IL-2 ou avec du tam
pon PBS. La tumeur (100 000 cellules) a été inoculée aux souris 
28 jours après vaccination. Chaque courbe représente la croissance 
tumorale moyenne pour chaque groupe de souris.

L’immunisation de souris avec des cellules tumorales 
génétiquement modifiées pour sécréter de l’IL-2 se tra
duit par l’induction de lymphocytes T cytotoxiques spé
cifiques d’antigènes tumoraux (Fearon et al., 1990 ; Por
gador et al., 1995 ; Schmidt et al., 1995 ; Zatloukal et al.,
1995). Nous avons montré que des souris immunisées 
avec des cellules RMA traitées à la mitomycine-C et 
portant la protéine T-IL-2, possèdent des cellules T cyto
toxiques spécifiques d’un peptide antigénique dérivé 
d’une protéine du virus de Rauscher exprimée par les 
cellules RMA. Ceci n’était pas le cas chez les souris 
immunisées avec des cellules RMA dépourvues de molé
cule T-IL-2.

CONCLUSION

Nous avons montré qu’il est possible de produire des 
préparations vaccinales anticancéreuses en ancrant de 
l’IL-2 à l’aide du domaine T de la toxine diphtérique, à 
la surface de cellules tumorales traitées à la mitomy
cine C pour bloquer leur prolifération. Dans le cas d’un 
modèle de lymphome très virulent, nous avons observé 
une protection efficace impliquant des cellules T cyto
toxiques spécifiques d’un antigène tumoral. Une protec
tion partielle peut être obtenue à l’aide d’une seule injec
tion de préparation vaccinale lorsque la tumeur est déjà 
implantée, dans la mesure où sa taille est réduite. Dans 
le cas d’un modèle de mélanome faiblement immuno
gène, la réponse anti-tumorale, quoique significative, est 
insuffisante pour empêcher la croissance de la tumeur. 
Ceci peut s’expliquer par le fait que ce mélanome 
n’exprime que très faiblement les molécules d’histo
compatibilité de classe I, indispensables à l’établisse
ment de cellules T cytotoxiques dirigées contre la
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tumeur. Cependant, ces résultats concordent avec ceux 
d’études évaluant l’effet protecteur de l’IL-2 administrée 
par thérapie génique dans ce même modèle tumoral 
(Abdel-Wahab et al., 1997 ; Arca et al., 1996 ; Porgador 
et al., 1995). D’autres travaux ont montré que l’expres
sion de formes membranaires de cytokines (M-CSF, 
GM-CSF, interferon gamma, IL-4) par des cellules tumo
rales transfectées conduisait à une réponse anti-tumorale 
efficace. Cette réponse est équivalente ou meilleure à 
celle obtenue à l’aide de vaccins exprimant ces cyto
kines sous forme sécrétée (el-Shami et al., 1999 ; Graf et 
al., 1999 ; Kim et a l ., 2000 ; Soo Hoo et al., 1999). Le 
principe de vaccination anticancéreuse que nous déve
loppons, basé sur l’ancrage de cytokines à la surface de 
cellules tumorales, mérite donc une étude plus appro
fondie. Nous pouvons d’ores et déjà souligner les avan
tages de cette approche par rapport à la thérapie génique 
anticancéreuse. Le traitement est basé sur l’utilisation de 
protéines recombinantes purifiées. Cela permet un dosage 
facile et précis de la quantité de cytokines administrées, 
ce qui évite la sélection de clones transfectés plus ou 
moins producteurs ou l’utilisation de promoteurs induc
tibles dont le contrôle est difficile in vivo. Ce dosage 
peut être indispensable pour optimiser la réponse immu
nitaire, comme le montrent nos résultats sur le lymphome 
RMA ainsi qu’une étude sur le mélanome murin S91 
(Schmidt et al., 1995). L’ancrage membranaire peut être 
réalisé théoriquement sur n’importe quel type cellulaire, 
sur des cellules difficiles à transfecter, sur des cellules 
mortes ou même sur des fragments de membranes cel
lulaires. Il est donc envisageable de réaliser des prépa
rations vaccinales à partir de biopsies de tumeurs ou de 
pièces chirurgicales congelées, sans avoir à cultiver les 
cellules. Ces préparations pourraient être administrées 
au patient après qu’il a subi l’ensemble des traitements 
conventionnels, afin de prévenir toute rechute ou appa
rition de métastase.

À terme, le principe d’ancrage membranaire pourrait 
être amélioré de manière à pouvoir ancrer des cytokines 
directement dans une tumeur in vivo. Un tel traitement 
serait plus simple à réaliser dans un contexte clinique. Il 
pourrait être appliqué quelques jours avant une résection 
chirurgicale, ce qui constitue un temps suffisant pour ini
tier une réponse immunitaire. Le domaine T ne permet 
pas de faire cela car son ancrage requiert un pH acide, 
incompatible avec un traitement in vivo. Cependant, nous 
venons de montrer qu’une toxine d’insecte capable de 
lier les membranes au pH physiologique pouvait égale
ment être utilisé comme une ancre membranaire (résul
tats non publiés).

D’autres techniques permettant d’ancrer des protéines 
recombinantes depuis l’extérieur des cellules, sans pas
ser par le transfert de matériel génétique, commencent à 
émerger. Celles-ci sont basées sur l’utilisation d’ancres 
lipidiques. Une première approche consiste à introduire 
dans la protéine une séquence peptidique entraînant le 
couplage d ’un groupem ent phosphatidylinositol 
(McHugh et al., 1999) ou d’une chaîne d’acide gras (de 
Kruif et al., 2000) lors de la biosynthèse de la protéine. 
Une deuxième approche consiste à incorporer des lipides

chélateurs d’ion Ni2+ aux membranes cellulaires puis à y 
coupler des protéines portant une séquence poly-histi- 
dine, affine pour le nickel (van Broekhoven et al., 2000).

Les technologies d’ancrage devraient sans aucun doute 
conduire à de nombreuses applications thérapeutiques 
en fonction des avantages respectifs de chacune. En ce 
qui concerne le domaine T, ceux-ci sont : le choix du 
système d’expression des protéines recombinantes, pro
caryote ou eucaryote, le contrôle aisé de l’ancrage par le 
pH ; la possibilité d’orienter la protéine ancrée par rap
port à la membrane en la fusionnant au domaine T par 
son extrémité N- ou C-terminale.
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