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Résumé  Au  cours  de  la  grossesse,  se  met  en  place  un  environnement  permettant  l’installation
d’une tolérance  vis-à-vis  du  fœtus.  De  nombreux  effecteurs  de  l’immunité  (cellules  K,  cellules
dendritiques,  macrophages,  cellules  T)  participent  à  cette  tolérance.  Des  mécanismes  spéci-
fiques à  la  grossesse  attirent  localement  ces  cellules  immunologiques.  Localement  elles  sont
éduquées  vers  une  fonction  de  tolérance.  Ces  mécanismes  évoluent  pendant  la  grossesse.  Ils
sont dirigés  par  le  trophoblaste  et  se  terminent  en  fin  de  grossesse  pour  préparer  et  déclencher
le travail.  Les  tumeurs  ovariennes,  lorsqu’elles  ont  surmonté  la  phase  d’immunosurveillance,
réussissent  à  induire  une  tolérance  de  leur  hôte  facilitant  le  développement  de  la  maladie.  Le
blocage de  ces  mécanismes  de  tolérance  couplé  à  une  stimulation  des  mécanismes  de  défenses
offrent de  nouvelles  perspectives  dans  le  traitement  des  cancers  de  l’ovaire.  Les  auteurs  se  pro-
posent de  montrer  les  analogies  de  cette  tolérance  immunitaire  observée  pendant  la  grossesse
et par  la  tumeur,  sachant  que  la  connaissance  de  l’orchestration  des  mécanismes  physiologiques
rencontrés  au  cours  de  la  grossesse  offrira  de  nouvelles  cibles  thérapeutiques.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

Summary  During  pregnancy  an  environment  allowing  installation  of  tolerance  toward  the  fetus
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is set  up  locally  at  the  materno-fetal  interface.  Numerous  effectors  of  immunity  are  involved
in this  tolerance  (NK  cell,  T  cell,  Macrophages,  dendritic  cell).  Specific  mechanisms  during
pregnancy  attract  locally  these  immunological  cells.  In  the  decidua,  they  are  educated  toward
tolerance. These  mechanisms  evolve  during  the  pregnancy  because  at  the  end  of  the  pregnancy,
tolerance  is  broken  to  prepare  and  activate  the  labor.  Ovarian  tumors,  after  having  surmounted
the immunosurveillance,  like  trophoblast,  chair  the  installation  of  a  tolerance  of  their  host
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facilitating  the  development  of  the  disease.  The  blocking  of  these  mechanisms  of  tolerance
coupled with  activation  of  mechanisms  of  defenses  offer  new  perspectives  in  the  treatment
of the  ovarian  cancer.  The  authors  suggest  showing  the  analogies  of  the  tolerance  observed
during ovarian  cancer  and  pregnancy.  The  knowledge  of  the  orchestration  of  the  physiological
mechanisms  observed  during  pregnancy  will  offer  new  therapeutic  targets.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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es  cellules  trophoblastiques  et  les  cellules  cancéreuses
artagent  plusieurs  propriétés  comme  la  prolifération,  la
obilité,  l’invasion  le  mimétisme  vasculaire  et  la  néo-

ngiogenèse  mais  ces  deux  tissus  utilisent  le  système
mmunitaire  de  leur  hôte  à  leur  profit.

Le  trophoblaste  et  le  système  immunitaire  maternel
oopèrent  temporairement  pour  installer  un  microenviron-
ement  favorable  à  la  croissance  du  trophoblaste  tout  en
aissant  à  la  mère  la  possibilité  de  se  défendre  vis-à-vis  des
gents  pathogènes  habituels  [1].

La  théorie  de  « l’immunosurveillance  »,  selon  laquelle
’organisme  met  en  place  des  défenses  immunitaires
apables  d’éliminer  les  cellules  tumorales  a  été  complé-
ée  par  le  concept  de  l’immunoediting.  Selon  ce  modèle,
rois  phases  se  succèdent  :  élimination,  équilibre  et  échap-
ement.  L’élimination  correspond  à  l’immunosurveillance
urant  laquelle  les  cellules  tumorales  sont  détruites  par
e  système  immunitaire.  Les  quelques  cellules  tumorales
urvivantes  installent  des  mécanismes  de  protection  et  de
olérance  immunitaire  aboutissant  à  un  équilibre,  qui  peut
urer  des  décennies.  Cette  période  d’équilibre  correspon-
ant  à  la  « dormance  des  cellules  tumorales  ».  Finalement
a  maladie  « cancer  » apparaît,  caractérisant  la  phase
’échappement  durant  laquelle  les  mécanismes  de  pro-
ection  de  l’hôte  sont  débordés.  Le  système  immunitaire
ontribue  à  la  progression  tumorale  en  sélectionnant,  selon
a  théorie  darwinienne,  les  cellules  les  moins  vulnérables,
es  plus  agressives  et  les  plus  aptes  à  se  construire  un
icroenvironnement  immunosuppresseur  [2].
De  nombreuses  analogies  existent  entre  les  méca-

ismes  d’induction  d’une  tolérance  immunitaire  et
’immunosuppression  utilisés  par  le  trophoblaste  et  par  les
ellules  cancéreuses.  La  connaissance  de  ces  mécanismes
evrait  faciliter  la  mise  au  point  de  nouvelles  stratégies
hérapeutiques  jusqu’à  présent  relativement  inefficaces.

ltération des molécules membranaires cibles
u système immunitaire

près  préparation  les  antigènes  sont  présentés  aux  cellules
 en  présence  de  molécules  HLA-I.  Les  cellules  tumorales  et
ur  le  trophoblaste  expriment  de  façon  originale  les  anti-
ènes  HLA-I  classiques  et  non  classiques  et  les  protéines
mpliquées  dans  la  préparation  des  antigènes.  Les  cellules

’exprimant  pas  HLA-I  ne  sont  pas  détruites  par  les  cel-
ules  T cytotoxiques  (cytotoxic  T  cell  [CTL]),  mais  elles  sont
a  cible  des  cellules  Natural  Killer  (cellules  NK)  qui  ne  les
econnaîtront  pas  comme  étant  du  « soi  ».  Si  l’expression  des
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ntigènes  HLA-I  n’est  que  partielle,  elles  seront  à  l’abri  de  la
ytotoxicité  des  CTL  et  des  cellules  NK.  Les  cancers  à  expres-
ion  intermédiaire  de  HLA-I  sont  de  plus  mauvais  pronostic
ue  lorsque  l’expression  est  nulle  ou  normale.

Les  cellules  tumorales  et  trophoblastiques  se  protègent
n  exprimant  faiblement  des  antigènes  HLA-I  [3]  Le  pro-
ostic  du  cancer  de  l’ovaire  est  négativement  corrélé  à
’importance  des  anomalies  des  mécanismes  de  présenta-
ion  des  antigènes  dépendant  de  HLA-I  et  des  mécanismes
e  préparation  des  antigènes.

La  transformation  maligne  s’accompagne  souvent  de
’expression  des  antigènes  HLA-I  dit  non  classiques  comme
LA-G,  HLA-E.  Entre  80  et  90  % des  cancers  ovariens  sur-
xpriment  HLA-E  qui  inhibe  la  cytotoxicité  des  cellules  T
D8+  intratumorales  en  se  liant  au  récepteur  inhibiteur
D94/NKG2A,  lui-même  absent  des  cellules  T  CD8+  des
ujets  sains  [4].

HLA-G  est  un  antigène  HLA  de  classe  I dit  non  clas-
ique  caractérisé  par  son  faible  polymorphisme,  par  son
xpression  tissulaire  restreinte.  Dans  les  cancers  de  l’ovaire
’expression  de  HLA-G,  que  ce  soit  sous  forme  membranaire
u  soluble,  est  associée  à  un  mauvais  pronostic  et  au  poten-
iel  métastatique  [5].

Le  trophoblaste  ne  possède  que  certains  antigènes  HLA
e  classe  I  :  HLA-C,  HLA-G  et  HLA-E.  La  première  démons-
ration  du  rôle  de  l’HLA-G  dans  la  grossesse  a  été  faite  chez
e  singe  rhésus  par  l’immunisation  passive  par  un  anticorps
ntiMamu-AG  (équivalent  de  l’HLA-G  humain)  qui  en  per-
urbe  sensiblement  le  déroulement  [6].

HLA-G  agit  sur  plusieurs  cellules  immunitaires  :  sur  les
ellules  NK  en  bloquant  leur  migration  et  leur  cytotoxicité,
ur  les  cellules  présentatrices  des  antigènes  (APC)  en  les
rientant  vers  le  type  inhibiteur  sécrétant  TGF-�, d’IL-6  et
L-10  et  les  rendant  mauvaises  cellules  stimulantes  car  expri-
ant  peu  d’antigènes  HLA-II  et  de  molécules  co-stimulantes,

ur  les  cellules  T  en  les  orientant  vers  la  voie  des  cellules
 régulatrice  (Treg)  et  en  inhibant  leur  prolifération  et  en

nduisant  l’apoptose  des  cellules  T  CD8  cytotoxiques  [7].

résence de cellules NK CD 56 + 16—

es  cellules  NK  représentent  70  %  des  cellules  immunitaires
éciduales.  Elles  sont  recrutées  par  l’IL-15  sécrétée  par  les
ellules  endométriales.  Ces  cellules  NK  déciduales  différent
es  cellules  NK  circulantes  en  n’exprimant  pas  les  récep-
eurs  CD16  (NK  CD  56  +  16—)  [8].  Le  TGF-� très  présent
ans  l’environnement  décidual  serait  responsable  du  défaut
’expression  de  CD16  [9]. Ces  cellules  NK  CD16—  sont  immu-

orégulatrices  contrairement  aux  cellules  NK  périphériques
D16+  cytotoxiques.  Un  déséquilibre  entre  ces  cellules
éciduales  NK  CD16+  et  CD6—  pourrait  participer  à
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l’installation  de  la  pré-éclampsie  et  d’avortements  à  répé-
tition  [10].

Une  forte  expression  de  IL-15  et  la  présence  de  cellules
NK  CD16—  ont  été  observées  dans  les  cancers  de  l’ovaire
[11].  Ces  cellules  NK  CD16—  tumorales  sont  identiques  à
leurs  homologues  déciduaux  quant  à  la  sécrétion  de  cyto-
kines  et  la  cytotoxicité  réduite  [12].

Apparition de cellules T régulatrices
spécifiques  des antigènes (cellule Treg)

Les  cellules  Treg  participent  à  l’installation  des  tolérances
immunitaires.  Les  cellules  Treg,  1—3  %  des  cellules  T  CD4+
circulantes,  ont  un  phénotype  particulier  en  exprimant
CD25+  et  Foxp3+.  Elles  bloquent  l’activation  des  cellules
T  effectrices,  mais  savent  inhiber  la  cytotoxicité  de  celles
déjà  activées.

Pendant  la  grossesse  humaine  normale,  les  cellules  Treg
s’accumulent  dans  la  décidua  où  elles  représentent  20  %  des
cellules  T  CD4+  [13].  En  fin  de  grossesse,  les  cellules  Treg
déciduales  diminuent.  Une  diminution  des  cellules  Treg  est
observée  dans  certains  avortements  à  répétition  et  dans  la
pré-éclampsie  [14].

De  nombreux  travaux  ont  montré  l’importance  des  cel-
lules  Treg  dans  l’installation  d’une  tolérance  vis-à-vis  des
cancers  [15].  Les  cellules  Treg  sont  nombreuses  dans  plu-
sieurs  types  de  cancers  humains.  Les  cellules  Treg  isolées
dans  l’ascite  de  cancer  de  l’ovaire  sont  fonctionnelles.  Le
pronostic  du  cancer  de  l’ovaire  est  corrélé  au  nombre  de
cellules  Treg  ayant  infiltré  la  tumeur  [16].  Dans  le  cancer  de
l’ovaire,  le  nombre  des  cellules  T  cytotoxiques  CD8+  infil-
trant  la  tumeur  est  un  marqueur  de  meilleur  pronostic,  mais
l’augmentation  du  rapport  Treg/CD8+  prédit  une  issue  moins
favorable  [17].

Le  cancer  et  la  grossesse  utilisent  les  mêmes  méthodes
pour  recruter,  multiplier  et  activer  les  cellules  Treg.  Les  cel-
lules  Treg  expriment  des  récepteurs  pour  des  chémokines
(CCL4,  CCL5,  CXCL1  et  CXCL8)  produites  en  quantité  par  le
trophoblaste  [18].  Utilisant  un  procédé  similaire,  les  cel-
lules  tumorales  ovariennes  libèrent  les  chémokines  CCL22  et
CCL5  qui  attirent  et  retiennent  les  cellules  Treg  exprimant
le  récepteur  CCR4  [16].

HLA-G,  exprimé  par  le  trophoblaste  et  les  cancers  de
l’ovaire,  interviendrait  dans  la  génération  des  cellules  Treg
[19].  Des  cellules  présentatrices  des  antigènes  (antigen  pre-
senting  cell  [APC])  transfectées  pour  exprimer  HLA-G1  mis
en  culture  avec  des  cellules  T  bloquent  leur  prolifération  et
les  orientent  vers  la  fonction  de  cellules  T  régulatrices.  Le
surnageant  de  culture  de  trophoblaste  induit  la  transforma-
tion  des  cellules  T  CD4+  naïves  en  cellules  Treg,  et  bloque
la  prolifération  des  cellules  T  effectrices  [20].

Au  cours  de  la  grossesse  et  du  cancer,  les  cellules
dendritiques  (DC)  interviennent  dans  la  génération  des
cellules  Treg.  Les  DC  de  la  décidua  et  tumorales  surex-
priment  l’antigène  HLA-DR,  des  molécules  co-stimulantes
de  la  famille  B7  et  l’activité  de  l’enzyme  IDO  (indolea-
mine  2,3-dioxygenase)  qui  catabolise  le  tryptophane.  Cette

hyperexpression  permet  un  contact  étroit  des  cellules  DC
avec  les  cellules  T  naïves  CD4  +  CD25—  qui  en  présence  des
métabolites  du  tryptophane  se  transforme  en  cellule  Treg
[21].
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La  TGF�, cytokine  connue  pour  ses  propriétés  immu-
osuppressives  et  anti-inflammatoires,  produite  par  le
rophoblaste  et  les  tumeurs  malignes  serait  importante  dans
ette  orientation  préférentielle  vers  Treg  [22].  L’étude  de
ifférentes  lignées  cellulaires  de  cancer  de  l’ovaire  a  montré
ue  seules  les  lignées  sécrétant  du  TGF-� étaient  capables
’induire  l’orientation  des  cellules  CD4  +  CD25—  naïves  vers
es  cellules  Treg  CD4  +  CD25+  FoxP3+  [23].  La  prostaglan-
ine  E2  (PGE2)  également  produite  par  le  trophoblaste  et
e  nombreuses  tumeurs  a une  action  synergique  de  celle
e  TGF� sur  l’effet  inducteur  de  la  différentiation  des  cel-
ules  CD4  +  CD25-  en  cellules  Treg  [24].  Dans  les  cancers  de
’ovaire  TGF� inhibe  les  cellules  T  cytotoxiques  tout  en  pro-
ouvant  leur  conversion  en  cellules  Treg  [25].

olérance induite par les cellules T CD4+ de
ypeTh2

es  cellules  T  CD4+  helper  T  sont  classées  selon  les
ytokines  qu’elles  produisent.  Les  cellules  Th1  sécrètent
’interleukine  2  (IL-2),  tumor  necrosis  factor-�  (TNF�), et
nterferon-�  (IFN�) et  participent  à  l’immunité  cellulaire.
es  cellules  Th2  produisent  IL-4,  IL-5,  IL-13  et  IL-10  et  inter-
iennent  dans  l’immunité  humorale.  Un  troisième  type  de
ellules  T  CD4+  a  récemment  été  identifié,  les  cellules
h17  sécrétrices  de  l’IL-17,  TNF�, GM-CSF,  IL-21,  IL-22  et

L-26.  Les  effecteurs  dépendant  de  Th1  sont  impliqués  dans
e  rejet  des  allogreffes,  tandis  que  ceux  dépendant  des  cel-
ules  Th2  interviendraient  dans  l’induction  d’une  tolérance
ux  allogreffes.  Par  analogie  aux  phénomènes  observés
ans  les  greffes,  un  modèle  binaire  un  peu  simpliste  a
té  proposé  pour  les  grossesses  :  la  réponse  Th1  de  nature
nflammatoire  serait  néfaste  pour  la  grossesse,  alors  que
a  réponse  Th2  anti-inflammatoire  serait  favorable.  En  cas
’avortements  à  répétition  les  cellules  T  CD4+  déciduales
roduisent  moins  d’IL-4,  d’IL-10,  de  leukemia  inhibitory
actor  (LIF)  et  de  macrophage-colony  stimulating  factor  (M-
SF)  que  lors  de  grossesses  normales.  Les  cellules  CD4+
éciduales  sont  activées  et  capables  de  sécréter  des  cyto-
ines  [26].

La  théorie  du  biais  Th2,  qui  a  suscité  de  nombreux  tra-
aux  au  cours  de  la  grossesse  a été  envisagée  dans  le  cancer
27]. Les  mécanismes  effecteurs  vis-à-vis  des  cellules  tumo-
ales  reposent  sur  l’immunité  Th1.  Le  pronostic  du  cancer
e  l’ovaire  est  corrélé  à  la  présence  intratumorale  de  cel-
ules  Th1  [28]  et  au  niveau  local  de  production  des  cytokines
h1  et  Th2  [29].

Les  cellules  tumorales  ovariennes  libèrent  du  TGF-�
onnu  pour  inhiber  la  réponse  Th1  [30]  en  induisant  la
roduction  par  les  cellules  stromales  d’IL-10,  elle-même
rientant  la  réponse  T  vers  Th2  [31].

ôle des molécules co-stimulantes

es  molécules  co-stimulantes  participent  à  la  régulation  de
’immunité.  CD28  et  CTLA-4  sont  des  récepteurs  exprimés
ar  les  cellules  T.  Les  ligands  de  ces  récepteurs  sont  les

embres  de  la  famille  des  protéines  B7  [32].
Les  molécules  co-stimulantes  et  leur  ligand  participent

 l’interaction  entre  les  cellules  T  et  les  cellules  présenta-
rices  des  antigènes.  Cette  interaction  repose  sur  un  modèle
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 deux  signaux,  dans  lequel  le  signal  1  est  délivré  par  la
résentation  de  l’antigène  spécifique  au  récepteur  TCR  des
ellules  T  en  présence  de  molécules  HLA  par  les  cellules  APC
t  le  signal  2  est  fourni  par  les  molécules  de  la  famille  B7.  Les
écepteurs  exprimés  sur  la  cellule  T  pour  ces  molécules  co-
timulantes  sont  CD28  et  CTLA-4.  Le  signal  2,  selon  le  type
e  molécule  co-stimulante  impliquée,  est  un  signal  positif
u  négatif  pour  la  réponse  de  la  cellule  T.  la  fixation  de
7  sur  CTLA-4,  exprimée  par  les  cellules  T  activées,  envoie
n  signal  inhibiteur  aux  cellules  T,  tandis  que  la  liaison  B7  sur
D28  envoie  un  signal  activateur  [33].

CD80  et  CD86  sont  exprimées  par  les  cellules  APC,  mais
ussi  par  le  trophoblaste  et  les  cellules  tumorales  [34]. Le
ystème  des  co-stimulants  est  utilisé  de  plusieurs  façons  au
ours  de  la  grossesse  et  des  cancers  :

 les  cellules  présentatrices  des  antigènes  (APC)  déciduales
et  intratumorales  sont  de  mauvaises  présentatrices  car
elles  expriment  peu  de  molécules  CD80  et  CD86  [35]. Une
hyperexpression  de  CD80  et  CD86  sur  les  DC  est  observée
dans  certains  avortements  humains  [36]  ;

 la  molécule  CTLA-4  est  exprimée  par  les  lymphocytes
déciduaux,  les  cellules  tumorales  ovariennes  et  les  lym-
phocytes  intratumoraux  [37].  La  fixation  de  CTLA-4  sur
les  molécules  B7  des  cellules  APC  augmente  leur  activité
enzymatique  IDO  qui  catabolise  le  tryptophane  entraînant
une  privation  de  cet  acide  aminé  indispensable  pour  le
fonctionnement  des  cellules  T.  Les  cellules  APC,  riches  en
IDO,  enverront  un  message  négatif  lorsqu’elles  présente-
ront  les  antigènes  aux  cellules  T  [38]  ;

 la  fixation  de  B7-1  ou  B7-2  sur  le  récepteur  CTLA-4  présent
sur  les  cellules  T  inhibe  l’activation  des  cellules  T  [39].

D’autres  membres  de  la  famille  B7  sont  communs  au
rophoblaste  et  aux  cancers  comme  la  molécule  B7-  H1  (pro-
rammed  death  ligand-L1  [PD-L1])  et  B7-H2  (PD-L2)  [40]. Le
écepteur  pour  B7-H1  et  B7-H2,  PD-1,  est  exprimé  sur  les
ellules  T  et  B  matures,  les  thymocytes  et  les  macrophages
41].  L’interaction  de  PD-1  avec  l’un  de  ses  deux  ligands
7-H1  (PD-L1)  et  B7-H2  (PD-L2)  bloque  la  prolifération  et
’activation  des  cellules  T  [42].

B7-H1  est  fortement  exprimé  sur  les  cellules  tumorales  de
ombreux  cancers  (sein,  col,  ovaire)  [43].  L’induction  d’une
urexpression  de  B7-H1  sur  des  lignées  tumorales  murines
iminue  l’activation  et  la  cytotoxicité  des  cellules  T  in  vitro
t  stimule  la  croissance  tumorale  in  vivo,  un  anticorps  anti-
D-L1  bloque  ces  effets  [44]  et  entraîne  la  régression  de  la
umeur  [45].  La  résistance  des  tumeurs  B7-H1  +  est  observée
ans  des  modèles  humains  [46].  La  forte  présence  intratu-
orale  de  B7-H1  est  souvent  liée  à  un  stade  avancé,  une

umeur  peu  différenciée  et  une  survie  moins  longue.  Des
ravaux  montrent  que  l’expression  B7-H1  est  liée  à  une  dimi-
ution  des  cellules  T  intratumorales  [47].

Les  cancers  humains  ovariens  [48]  et  le  trophoblaste
49]  exprime  B7-H4.  B7-H4  est  présent  sur  les  macro-

hages  infiltrant  les  cancers  ovariens.  Ces  macrophages
7-H4  +  inhibent  les  cellules  T  spécifiques  des  antigènes
umoraux  Le  blocage  de  B7-H4  entraîne  une  forte  réponse
nti-tumorale  [50].
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ôle des cellules présentatrices des antigènes
macrophages et cellules dendritiques)

es  cellules  présentatrices  des  antigènes  (APC)  sont  les  pre-
ières  à  rencontrer  les  antigènes.  Elles  orientent,  selon

eur  niveau  de  différentiation,  la  réponse  immunitaire  vers
a  défense  ou  vers  la  tolérance.  Le  microenvironnement,
açonné  par  le  trophoblaste  et  les  tumeurs,  dans  lequel  les
ellules  APC  évoluent  est  un  élément  déterminant  de  leur
ttraction,  de  leur  prolifération  et  de  leur  différentiation.

rophoblaste,  cancers  et  cellules  dendritiques

elon  leur  stade  de  maturation  les  DC  induisent  une  acti-
ation  ou  une  suppression  de  la  réponse  spécifique.  Les
C  matures  (CD83+  et  CD209—)  présentent  les  antigènes
ux  cellules  T  naïves,  en  apportant  les  deux  signaux  néces-
aires  à  une  activation  complète.  Les  DC  immatures  (CD83—
D209+),  majoritaires  dans  la  décidua  et  les  tumeurs
umaines  [51],  qui  expriment  faiblement  les  antigènes
LA-II  et  les  molécules  co-stimulantes  (CD80  et  CD86),  ne
élivrent  que  le  signal  1  et  sont  de  mauvaises  présentatrices
es  antigènes  [51]  induisant  une  tolérance  spécifique.

Trophoblaste  et  tumeurs  ovariennes  disposent  de  plu-
ieurs  moyens  d’action  pour  entretenir  de  cette  immaturité  :

 en  sécrétant  le  macrophage  inhibitory  cytokine-1  (MIC-1)
[52,53]  ;

 en  exprimant  HLA-G  qui  en  se  fixant  sur  les  récepteurs
LILR-B1  et  LILR-B2  des  DC  diminue  l’expression  de  HLA-DR,
CD80  et  CD86  [54]  ;

 en  sécrétant  la  galectine  [55]  ;
 en  produisant  en  grande  quantité  le  vascular  endothe-

lial  growth  factor  (VEGF)  qui  bloque  la  maturation  des
cellules  DC  [56]  ;

 en  sécrétant  la  prostaglandine  E2  qui  induit  la  sécrétion
de  IL-10  bloqueur  de  la  maturation  des  cellules  DC  [57]  ;

 en  libérant  des  métabolites  du  cholestérol  qui  en
s’accumulant  dans  les  cellules  DC  les  transforment  en
mauvaises  cellules  présentatrices  des  antigènes  et  de
mauvaises  migratrices  [58].

rophoblaste,  cancers  et  macrophages

es  macrophages  représentent  20  à  30  %  des  lymphocytes
éciduaux  [59].  Les  macrophages  infiltrent  de  nombreuses
umeurs.  Le  pronostic  des  cancers  de  l’ovaire  est  lié  au
ombre  des  macrophages  intratumoraux  (tumor  associated
acrophages  [TAM]).  Dans  des  modèles  de  souris  transgé-

iques  où  le  nombre  des  cellules  TAM  peut  être  modifié,  il  est
ontré  que  l’augmentation  des  TAM  augmente  la  croissance
es  tumeurs  [60].  À  partir  de  ces  observations,  le  recrute-
ent  et  l’activation  de  ces  TAM  semblent  essentiels  dans  la
rogression  tumorale  [61].

Des  molécules  sécrétées  par  les  cellules  trophoblastiques
CSF-1,  MIF,  MCP-1  ou  CCL2,  MIP-1� ou  CCL3  et  CCL5)  et

es  tumeurs  ovariennes  (CSF-1,  CCL2,  VEGF  et  angiopoïé-
ine)  participent  au  recrutement,  à  la  prolifération  et  à
a  différentiation  des  macrophages  déciduaux  et  tumraix
62,63].  La  production  par  les  tumeurs  ovariennes  de  M-CSF
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Analogies  immunologiques  du  cancer  de  l’ovaire  et  de  la  gro

CSF-1,  CCL-2  est  corrélé  au  grade  histologique  et  au  pronos-
tic  [64,65].

Par  analogie  au  concept  de  la  réponse  binaire
Th1/Th2  des  cellules  T,  le  concept  d’activation  des  macro-
phages  selon  deux  voies  M1  et  M2  a  été  proposé.  Stimulés
par  les  cytokines  Th1  (IFN-� et  TNF-�) les  macrophages
s’orientent  vers  la  voie  M1  de  la  réponse  inflammatoire
avec  production  élevée  de  TNF-�, IL-1�, IL-8,  IL-12.  Les
macrophages  M1  sont  de  puissants  médiateurs  de  l’immunité
anti-tumorale  [66].  La  stimulation  par  les  cytokines  Th2  (IL-
4,  IL-10  et  IL-13)  oriente  les  macrophages  vers  la  voie  M2
[67].  Les  macrophages  M2  ont  des  propriétés  immunosup-
pressives  [68].  Selon  le  microenvironnement  dans  lequel  ils
arrivent,  les  monocytes/macrophages  sont  activés  différem-
ment.  Les  macrophages  de  la  décidua  du  début  de  grossesse
sont  orientés  vers  M2  avec  expression  des  gènes  impliqués
dans  l’immunomodulation  et  le  remodelage  tissulaire  [69].
Une  anomalie  de  ce  microenvironnement  pourrait  expliquer
certaines  situations  pathologiques  gravidiques  [70].

Dans  les  tumeurs,  les  TAM  sont  de  phénotypes  M2.  La
souris  SHIPI,  dont  les  macrophages  s’orientent  spontané-
ment  vers  M2,  présente  une  augmentation  de  la  croissance
des  tumeurs  ovariennes  transplantées  [71].  Les  tumeurs
déploient  des  mécanismes  pour  échapper  à  la  phagocytose
[72]  et  orienter  les  macrophages  vers  le  phénotype  M2  grâce
à  un  réseau  de  chémokines  et  de  cytokines  éducatives  (CCL2,
CSF1,  MSF,  TNF,  IL-10  et  TGF-�) [73].  En  culture,  en  pré-
sence  de  macrophages,  des  cellules  tumorales  ovariennes
modifient  la  libération  de  médiateurs  par  les  macrophages
comme  IL-10,  IL-12,  IL-6,  TNF-a,  CCL5,  CCL22  et  CSF-1,
tandis  que  les  macrophages  acquièrent  des  marqueurs  de
surface  exprimés  par  les  macrophages  M2.

Plusieurs  propriétés  immunosuppressives  sont  attribuées
aux  macrophages  déciduaux  :

•  la  production  de  substances  immunosuppressives  comme
l’IL-10  ;

• la  production  de  prostaglandines  E2  (PGE2)  ;
•  une  activité  enzymatique  de  type  IDO  [69].

Les  macrophages  TAM,  de  phénotype  M2  participent  à  la
tolérance  immunitaire  à  travers  plusieurs  mécanismes  :

•  mauvaise  présentation  des  antigènes  ;
•  inhibition  de  la  prolifération  des  cellules  T  [74]  ;
•  sécrétion  de  cytokines  immunosuppressives  parmi  les-

quelles  IL-10  et  TGF-� sont  les  plus  étudiées.  De  plus  elles
produisent  peu  de  cytokines  immunostimulantes  comme
TNF-�,  IL-1  et  IL-12  [75].  ;

•  induction  par  l’IL-10  d’une  surexpression  de  B7-H4  par  les
macrophages,  molécule  impliquée  dans  la  suppression  de
l’immunité  antigène  spécifique  [76]  ;

•  indirectement  en  libérant  des  chémokines,  en  particu-
lier  CCL18,  qui  attirent  préférentiellement  des  cellules  T
naïves  qui  dans  un  environnement  dominé  par  les  macro-
phages  M2  et  les  DC  immatures  aboutit  à  une  anergie

spécifique  [77].  Deux  autres  chémokines  CCL17  et  CCL22,
qui  se  fixent  sur  les  récepteurs  CCR4  exprimés  par  les
cellules  Th2  et  les  cellules  Treg,  sont  abondamment  pro-
duites  par  les  TAM  [78].
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poptose des cellules immunitaires

a  destruction  par  apoptose  des  cellules  T  et  B  activées
nduit  une  tolérance  spécifique  [79]. Le  couple  protéique
D95/CD95-L  est  impliqué  dans  le  déclenchement  de

’apoptose.  CD95-L  est  exprimé  par  les  cellules  à  protéger
80]. CD95  se  trouve  sur  les  cellules  immunitaires  effectrices

 neutraliser  en  l’occurrence  des  cellules  T  et  des  cellules
K.  CD95-L,  exprimé  sur  le  trophoblaste  et  de  nombreux
ypes  de  cellules  tumorales  [81],  se  lie  sur  CD95  exprimé
ar  lymphocytes  activés  entraînant  par  apoptose  leur  dis-
arition.  [82].  Des  cellules  lymphocytaires  en  apoptose  sont
dentifiées  dans  la  décidua  humaine  dès  le  début  de  la  gros-
esse  [83].

Un  autre  couple  ligand—récepteur  (B7-H1/PD-1)  impliqué
ans  l’apoptose  est  actif  au  cours  de  la  grossesse  et  dans  les
umeurs.  B7-H1,  exprimé  sur  le  trophoblaste  et  les  tumeurs
variennes,  est  absent  des  tissus  humains  normaux.  In  vitro
es  cellules  tumorales  exprimant  B7-H1  induisent  l’apoptose
e  clones  de  cellules  T  humaines  spécifiques.  L’induction
ar  transfection  de  l’expression  de  B7-H1  sur  des  tumeurs
urines  P815  augmentent  l’apoptose  des  cellules  T  activées

pécifiques  des  antigènes  tumoraux  et  accélère  la  croissance
es  tumeurs  devenues  B7-H1  [84].

L’exposition  des  cellules  T  CD8+  cytotoxiques  à  HLA-
1  soluble  sécrété  par  le  trophoblaste  et  les  tumeurs  induit

’expression  de  CD95-L  puis  la  mort  des  lymphocytes  sui-
ant  la  voie  CD95-L/CD95  [85].  La  captation  par  les  DC  de  la
ère  ou  de  la  patiente  des  débris  de  lymphocytes  détruits
ar  apoptose  les  maintient  à un  stade  immature  tolérogène
86].

écrétion de prostaglandines

a  sécrétion  de  prostaglandines  par  les  tissus  cancéreux
ffecte  la  réponse  immunitaire  de  l’hôte  comme  cela  est
bservé  dans  l’unité  fœto-placentaire  [24].  Dans  les  tis-
us  cancéreux  humains  les  monocytes,  les  macrophages  et
es  cellules  stromales  sont  responsables  de  la  fabrication
e  prostaglandines  amplifiée  par  le  TGF-� sécrété  par  la
umeur.  In  vitro  les  prostaglandines  inhibent  la  proliféra-
ion  des  lymphocytes,  la  cytotoxicité  et  la  production  des
nticorps.  La  PGE2  inhibe  la  fonction  des  DC  en  diminuant
’expression  des  molécules  HLA  les  rendant  mauvaise  pré-
entatrice  des  antigènes  tumoraux  [87].  Dans  des  cancers
variens,  il  est  observé  une  hyperactivité  de  la  cyclo-
xygénase-2  (COX-2).  L’augmentation  de  la  sécrétion  locale
e  prostaglandines  et  l’immunosuppression  qu’elle  entraîne
erait  responsable  du  mauvais  pronostic  chez  les  patientes
yant  des  tumeurs  COX-2  positives.  [88].

Les  prostaglandines  E2  seraient  une  des  principales  molé-
ules  immunosuppressives  de  la  décidua.  Dans  le  modèle
urin,  une  forte  concentration  de  PGE2  et  de  PGF2  alpha

st  observée  dans  les  cultures  de  cellules  déciduales.  Le
ransfert  de  ces  cellules  induit  une  immunosuppression
nhibée  par  l’indométacine  [89].  Chez  l’humain  le  syncy-
iotrophoblaste  des  villosités  exprime  sélectivement  COX-2.

es  prostaglandines  libérés  par  les  villosités  présente  un
ffet  inhibiteur  des  CTL  en  se  fixant  sur  le  récepteur  EP4
90]. Le  trophoblaste,  la  décidua  et  les  glandes  endomé-
riales  possèdent  de  la  prostaglandine  D2  synthétase.  La
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rostaglandine  PGD2,  qu’elle  libère  attire  les  cellules  Th2
91].

alectine

a  galectine-1  (Gal-1),  une  lectine  fixant  les  glycanes
embranaires  (N-acétyl-lactosamine),  est  produite  par  le

rophoblaste  [92]  et  les  cellules  cancéreuses  [93].  Le  nombre
es  cellules  T  et  NK  circulantes  exprimant  galectine-1,  aug-
enté  chez  la  femme  enceinte  en  bonne  santé,  est  très
iminué  en  cas  de  pré-éclampsie  [94].  Sur  les  cellules  tumo-
ales  l’expression  de  Gal-1  est  corrélée  à  leur  agressivité  et

 l’acquisition  du  phénotype  métastatique  [95].
La  Gal-1  agirait  de  plusieurs  façons  :

 en  induisant  l’apoptose  des  cellules  T  activées  [96]  ;
 en  induisant  la  génération  de  cellules  Treg,  [97]  ;
 en  orientant  la  sécrétion  des  cytokines  vers  la  voie  des

cytokines  Th2  [98]  ;
 en  inhibant  l’expression  HLA  de  classe  II  sur  les  macro-

phages  diminuant  leur  capacité  à  présenter  les  antigènes
[99]  ;

 en  maintenant  les  macrophages  à  un  stade  dit  de
« désactivation  » [67]  avec  une  augmentation  de  l’activité
de  l’arginase  [100]  et  de  la  production  de  PGE2  [101]  ;

 en  régulant  négativement  l’activation  des  cellules  T
[102].

Dans  le  modèle  murin  d’avortements  induits  par  un
tress,  où  l’on  rencontre  un  déficit  cellules  Treg,  une  chute
e  la  progestérone  et  du  (progesterone  induced  blocking
actor  [PIBF])  les  grossesses  peuvent  se  dérouler  normale-
ent  par  un  apport  de  Gal-1  qui  rétablit  ces  trois  variables

103].  La  neutralisation  du  gène  de  la  Gal-1  chez  la  sou-
is  induit  le  rejet  de  tumeur  ovarienne  par  les  cellules  T
ytotoxiques.  La  promotion  du  rejet  tumoral  nécessite  la
résence  des  cellules  CD4+  et  CD8+  [95].

ltération locale du métabolisme du
ryptophane

es  cellules  T,  pour  fonctionner,  ont  besoin  d’un  apport  en
ryptophane,  un  acide  aminé  qu’elles  ne  savent  pas  fabri-
uer.  La  quantité  de  tryptophane  disponible  localement
odulerait  la  réponse  immunitaire.  Les  macrophages,  les
C,  le  trophoblaste  et  les  cellules  tumorales  possèdent  un
nzyme  catabolisant  le  tryptophane,  l’IDO  [104].  Des  souris
raitées  par  un  inhibiteur  de  l’IDO  (1-méthyl-tryptophane
1MT])  ont  toujours  un  avortement  dans  les  grossesses
llogéniques.  Ce  mécanisme  dépendant  de  l’IDO  agit  sur
’immunité  spécifique  puisqu’il  est  inefficient  lors  des  gros-
esses  syngéniques  ou  des  grossesses  allogéniques  après
éplétion  des  cellules  T  [105].

Le  rôle  du  tryptophane  et  de  ses  métabolites  a été
nvisagé  en  cancérologie  dans  les  années  1950  lorsque  des
ugmentations  des  métabolites  urinaires  de  cet  acide  aminé
nt  été  observées  dans  les  urines  de  patients  souffrant  de

ancer  de  la  vessie  et  du  sein,  augmentations  qui  dispa-
aissent  après  chirurgie  d’exérèse  [106]. Une  courte  étude
e  cancers  ovariens  de  type  séreux  trouve  une  corréla-
ion  négative  entre  la  résistance  au  paclitaxel  et  l’activité
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DO.  Dans  ce  travail  l’importance  de  l’expression  de  l’IDO,
valuée  par  immunofluorescence  sur  coupe  tissulaire  est
orrélée  négativement  à la  survie.  Toutes  les  patientes  sur-
ivent  plus  de  cinq  ans  en  absence  d’expression  de  l’IDO
107].  Une  autre  étude  portant  sur  tous  types  de  cancers
e  l’ovaire  a montré  que  l’expression  de  l’IDO  est  associée

 un  grade  élevé,  à  un  stade  avancé,  à  une  pauvreté  de
’infiltration  intratumorale  des  cellules  T  CD8+  cytotoxiques
t  à  une  diminution  de  la  survie  [108].

Deux  explications  sont  proposées  pour  expliquer  les
ffets  immunomodulateurs  de  l’IDO  :

 le  catabolisme  induit  par  l’IDO  distrait  le  tryptophane
disponible  pour  les  lymphocytes  qui  privés  de  cet  acide
aminé  ont  un  blocage  du  cycle  cellulaire  en  phase  G1  [109]
et  deviennent  susceptibles  à  l’apoptose  [110]  ;

 le  catabolisme  du  tryptophane  entraîne  l’apparition  de
métabolites  toxiques  pour  les  lymphocytes  [111],  qui
bloquent  l’activation  des  cellules  T  [112],  qui  induisent
l’apparition  de  cellules  Treg  [113],  qui  modifient  la  fonc-
tions  des  DC  et  des  macrophages  en  altérant  leur  rôle  de
cellule  présentatrice  des  antigènes  et  en  sur-exprimant
des  ligands  des  récepteurs  inhibiteurs  comme  PD-L1  ou
C95L  [111],  qui  altèrent  le  fonctionnement  des  cellules
NK  en  induisant  une  diminution  de  l’expression  des  récep-
teurs  activateurs  NKG2D  [114].

xosomes

e  trophoblaste  [115]  et  les  tumeurs  ovariennes  [116]
ibèrent  des  exosomes  dotés  de  propriétés  immuno-
égulatrices  [117].  Les  exosomes  sont  impliqués  dans
’immunosuppression  gravidique  et  tumorale.  Les  exosomes
umoraux  et  placentaires  bloquent  l’activation  des  cel-
ules  T  [118].  Les  exosomes  placentaires  et  tumoraux  [119]
xpriment  CD95-L  grâce  auquel  ils  entraîneraient  l’apoptose
es  cellules  T  activées  CD95+  [120]. Les  exosomes  tropho-
lastiques  et  des  tumeurs  ovariennes  expriment  le  ligand
es  récepteurs  inhibiteurs  NKG2D  des  cellules  NK,  CD8+  et
es  cellules  T  ��  [115].  Les  exosomes  induisent  la  migra-
ion  des  monocytes  puis  participent  à  leur  éducation  [121],
nhibent  la  cytotoxicité  dépendant  des  anticorps  (ADCC)  en
équestrant  ces  anticorps  [122].

onclusion

u  cours  de  la  grossesse  et  du  cancer  le  système  immunitaire
e  l’hôte  est  utilisé  de  pour  installer  une  tolérance  immuni-
aire.  Les  cellules  cancéreuses  et  le  trophoblaste  attirent  les
ffecteurs  de  l’immunité  dans  la  décidua  et  la  tumeur  dans
aquelle  un  environnement  spécifique  les  éduquera  vers  des
onctions  tolérantes.  Dans  les  deux  situations  les  effecteurs
mmunitaires  impliqués  sont  nombreux  ; les  cellules  T,  B,  NK,
es  macrophages  et  les  DC  et  les  cellules  Treg.

La  tolérance  évolue  différemment  au  cours  de  la  gros-
esse  et  au  cours  des  tumeurs.  Elle  est  rompue  lors  du
éclenchement  du  travail.  Contrairement  à  l’invasion  tumo-

ale,  l’invasion  trophoblastique  est  limitée  spatialement  aux
/3  interne  du  myomètre  et  temporellement  au  premier
rimestre.  Au  cours  de  la  grossesse,  un  phénomène  physiolo-
ique,  le  microenvironnement  décidual  varie  au  cours  de  la
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grossesse,  inflammatoire  au  moment  de  l’implantation  et  au
premier  trimestre,  anti-inflammatoire  au  deuxième  et  troi-
sième  trimestre  et  réinstallation  d’un  milieu  inflammatoire
pour  préparer  et  déclencher  le  travail.  En  fin  de  grossesse
les  changements  reflètent  la  restauration  d’une  immunité
Th1  aux  dépens  de  Th2.  Un  retour  progressif  des  cellules
NK  CD16+  est  observé  en  fin  de  grossesse  Les  cellules  T  cyto-
toxiques  T��  disparues  en  début  de  grossesse  réapparaissent
au  début  du  travail.  La  connaissance  de  l’orchestration
des  modifications  immunitaires  physiologiques  et  prévisibles
pendant  la  grossesse  devrait  permettre  de  mieux  manipuler
la  tolérance  tumorale,  sachant  qu’une  immunothérapie  effi-
cace  devra  combiner  des  actions  d’activation  de  l’immunité
de  défense  et  des  actions  pour  neutraliser  les  mécanismes
immunosuppresseurs.  La  neutralisation  des  cellules  Treg,  la
rééducation  des  DC  et  des  macrophages,  l’orientation  des
cellules  NK  vers  la  voie  cytotoxique,  l’inhibition  de  la  pro-
duction  de  cytokines  Th2,  le  blocage  de  la  sécrétion  de
CCL22  sont  des  voies  de  recherche  pour  traiter  le  cancer  de
l’ovaire.  La  restauration  d’une  cytotoxicité  NK  efficace  a
récemment  été  proposée  dans  le  traitement  de  cancer  de
l’ovaire  et  du  sein  [123].
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