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Résumé structuré pour publication

Résumé : 

Le mélanome est un cancer de la peau dont la forme métastatique signe toujours un pronostic vital péjoratif pour une grande
majorité des patients malgré des avancées dans son traitement avec les immunothérapies et les thérapies ciblées. En effet,
les patients présentent soit des résistances primaires ou en acquièrent (résistances secondaires) au cours de ces traitements.
Il est donc nécessaire de comprendre les acteurs de ces résistances pour améliorer les traitements existants et leur durée.
Nous avons identifié une hétérogénéité intra-tumorale dans le mélanome composé de cellules prolifératives et de cellules
invasives dédifférenciées et exprimant peu de MITF, ces dernières étant plus résistantes aux thérapies ciblées. 
Récemment, des études ont montré que les cellules résistantes aux immunothérapies, ont une signature commune avec
celles résistantes aux thérapies ciblées, caractérisée par une transition épithélio-mésenchymateuse, un fort pouvoir invasif et
une dédifférenciation avec une perte de MITF. A la vue de cette corrélation entre le niveau de MITF et les résistances aux
immunothérapies, nous nous sommes intéressés au rôle de MITF dans ces résistances. Au cours de notre étude, nous avons
pu identifier une nouvelle protéine secrétée inhibant l’activité anti-mélanome du système immunitaire. 
Des analyses biologiques et bio-informatiques ont permis d’identifier et de valider une protéine secrétée dans les cellules de
patients résistantes aux immunothérapies et fortement exprimée dans les cellules exprimant peu de MITF. La déplétion de
cette protéine permet de restaurer l’activité anti-mélanome du système immunitaire alors que sa surexpression la diminue.
Cette diminution d’activité du système immunitaire est due à une diminution de la sécrétion de l’IFNγ et du granzyme B par les
cellules du système immunitaire. A la suite de ces observations, nous proposons de valider ce facteur soluble comme un
marqueur prédictif de la réponse immunitaire en mesurant son taux circulant dans le plasma de patients traités aux
immunothérapies. Ce sang sera obtenu grâce à une collaboration avec le service de dermatologie du CHU de Nice. La mesure
du marqueur sera analysée par rapport aux critères de réponse thérapeutique comme la survie globale, la survie sans
progression, et la régression des tumeurs. La validation de cette protéine comme marqueur prédictif de la réponse
immunitaire permettra une meilleure prise en charge des patients. Également, nous proposons de développer un anticorps
bloquant, pouvant par la suite être utilisé en clinique. Cet anticorps sera développé et identifié par la technique de phage
display sur banques d’anticorps humains. Cet anticorps pourra être, par la suite, utilisé en combinaison avec les
immunothérapies pour inhiber/supprimer la résistance et restaurer/ favoriser l’activité anti-mélanome du système
immunitaire. Ce projet se déroulera sur 1an et demi et un budget de 36500€ sera nécessaire pour le développement de cette
étude.


