Quels sont les facteurs influençant le microenvironnement immunitaire
des carcinomes broncho-pulmonaires non à petites cellules ?
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Cible thérapeutique

L’environnement immunitaire est hétérogène (compostion et densité) et permet de
définir des groupes de patients selon leur profil de populations immunitaires
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CD68= macrophages
(n= 221 lung adenocarcinoma)

CD66b= neutrophiles

DC-Lamp= cellules dendritiques matures
Biton J et al, CCR in revision

l’hétérogénéité de l’environnement immunitaire
est reproductible de la tumeur primaire aux récidives

Remark R et al CCR 2013

L’environnement immunitaire des tumeurs est pronostique:
1- densité des populations immunes (TILs CD8+/cellules denditiques matures -
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n = 74 NSCLC stade I

Fridman HW 2012

Méta-analyse toutes tumeurs

L’environnement immunitaire des tumeurs est pronostique:
1- densité des populations immunes (TILs CD8+/cellules denditiques matures –
NSCLC stades avancés, après chimiothérapie néoadjuvante)

N=356 patients NSCLC opérés (stade I à IIIA)

Goc J et al. Cancer Res 2014

L’environnement immunitaire des tumeurs est pronostique:
2- Le profil immunitaire (composition globale des populations immunitaires)
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Pour rappel:
cluster 1 tumeurs « chaudes » enrichies en TILs CD8+
cluster 2 tumeurs inflammatoires enrichies en macrophages/neutrophiles
cluster 3 tumeurs « froides »

CD8Tu
CD8S
DC-Lamp

(n= 221 lung adenocarcinoma)

Biton J et al, CCR in revision

Environnement immunitaire: marqueur théranostique et cible thérapeutique

Les projets de l’équipe : identifier les facteurs influençants la mise en
place de la réponse immunitaire et à l’origine de son hétérogéneité
 Tumor histological subtypes

Tumor cells

 Molecular alterations
 PD-L1 expression…

 Intrinsic immune properties
 Carcinogen exposition

 Composition
 Impact on survival
 T cell exhaustion

Immune
microenvironment

Inter-individual
heterogeneity

 Previous infection
 Nutritional status

 Microbiote (intestinal/pulmonaire)
 Local inflammation COPD
Alifano et al. Systemic inflammation, nutritional status and tumor immune microenvironment determine outcome of resected non-small cell lung cancer. PLOS
one 2014
Lupo et al. Intratumoral Immune Cell Densities Are Associated with Lung Adenocarcinoma Gene Alterations . Am J Respir Crit Care Med, 2016,

Nous avons montré l’association entre la densité intra-tumorales
des cellules immunitaires et les caractéristiques de la tumeur
(point de vue de la cellule tumorale)

LT CD8+

Paramètres histologiques
-

Paramètres moléculaires Densité augmentée:
TP53 mutés
Densité diminuée:
BRAF muté

mDC

Densité augmentée:
• petite tumeur
• stade pT1
• absence d’invasion pleurale
Densité augmentée:
EGFR muté
Densité diminuée:
STK11 muté

NB: Les grades histologiques ne sont pas associés à une variation significative des densités des LT CD8+ et des mDC

Mansuet-lupo A et al, AJCCRM 2016

Influence des altérations moléculaires de la tumeur
sur la valeur pronostique de l’environnement immunitaire
(point de vue de la cellule tumorale)

mutations de TP53 (non disruptives) et de STK11 (GOF) impactent la survie des patients
dans le sous groupe de pronostic immunitaire favorable (riche en LT CD8+ et mDC)
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Exemple mDChigh ou mDClow

Mansuet-lupo A et al, AJCCRM 2016

Congrès génération thorax (2016 – Nice)
Pourquoi cet environnement immunitaire est-il hétérogène ?
Plusieurs hypothèses:
 Hétérogénéité des tumeurs:
altérations moléculaires
échappement tumoral
angiogenèse
fibrose
 Hétérogénéité des individus:
 maladie inflammatoire chronique: CRP corrélé à la densité de mDC (p<0,001)
et BPCO (travaux en cours)
En 2018 ?

 état nutritionnel (pré-albumine) corrélé à la densité de mDC (p<0,001)
Alifano M et al, PlosOne 2014

 Il est probablement peu modulé par les chimiothérapies conventionnelles, il pourrait
être modifié par des thérapies ciblées (ITK, inhibiteurs d’immune checkpoint)

Hypothèse: la présence d’une maladie inflammatoire chronique pulmonaire
modifie l’environnement immunitaire du cancer pulmonaire (densité, fonction et
réponse aux thérapies immunomodulatrices)
CD68 / CD8

CD3 / FoxP3

Balance entre cellules immunitaires pro- et anti-tumorales

PD1 / CD8

Données personnelles

Adapted from Fridman WH

DC-LAMP / CD163

NK

BPCO – BPCO et cancer pulmonaire
 Maladie inflammatoire pulmonaire chronique (bronchiolite obstructrice et emphysème)
 Liée au tabac et associée à une inflammation polymorphe pulmonaire
 4ème cause de mort dans le monde
 forte association au cancer pulmonaire (cause commune, lien de causalité ?)
Facteur favorisant la carcinogénèse pulmonaire ?
Up regulation of NF-kB and STAT3 by pro-inflammatory cytokines (IL-6, TNF)

Impact de l’inflammation chronique
de la BPCO sur le microenvironnement
immunitaire tumoral ?

Guy G Brusselle et al, The lancet, 2011; 378:1015-1026.

Impact de la BPCO sur le micro-environnement immunitaire et sur la
survie des patients

Survie globale diminuée uniquement
dans cancers de stade I
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Même densité des cellules immunitaires
Intra-tumorales

Biton J et al AJCCRM 2018

Analyse Multivariée des données de survie selon l’environnement immunitaire
et la présence d’une BPCO (cohorte rétrospective, immunohistochimie/survie)
perte de la valeur pronostique de la densité des TILs CD8+
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* Multivariate Cox proportionnal hazards analyses for OS adjusted for age, gender, embols , Tobacco and stratified on the stage of the tumor.

Biton J et al, AJCCRM 2018

Analyse des marqueurs d’exhaustion des TILs CD8+ selon BPCO
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Biton J et al, AJCCRM 2018

BPCO et environnement immunitaire tumoral:
 densité des TILS CD8 T cell est similaire pour patients BPCO+ Vs BPCO perte de la valeur pronostique de la densité des TILs CD8 + chez les
patient avec BPCO.
 augmentation de l’expression des marqueurs d’épuisement ou
d’exhaustion des TILs CD8 + chez les patients BPCO+

Mécanisme d’échappement tumoral via
la voie PD1/PD-L1 ?

Adapted from Drake, C. G. et al. cancer Nat. Rev. Clin. Oncol, 2012

L’expression tumorale de PD-L1 est liée
à la présence d’une forte densité de cellules immunitaires
et elle est indépendante du statut BPCO
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Pour résumer BPCO – TILs et cancer pulmonaire:

thérapie anti-PD-1/PD-L1 plus efficace chez les patients BPCO?

Meilleure efficacité chez les patients BPCO -
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conclusion
L’hétérogénéité de l’environnement immunitaire est multifactoriel
il dépend-reflète (?) différents paramètres
Il influence la croissance tumorale, la réponse thérapeutique
C’est un biomarqueur +++ du cancer
1- environnement
Tabac
Infections
Substances inhalées

3- cellule tumorale
Types histologiques
Altérations moléculaires
Transition épithélio-mésenchymateuse

2- individu
Nutrition
Sarcopénie
Réactivité aux toxiques inhalés
Co-morbidités

4- immunité
Polymorphisme - CMH
Déviation réponse immunitaire

5- thérapies
Chimiothérapie
Radiothérapie
Thérapies ciblées
Immunothérapies
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