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> La fibrose du foie est souvent obser-
vée chez les patients infectés par le 
virus de l’hépatite C1 ou ayant une 
consommation excessive d’alcool. Le 
processus de fibrose est une réaction 
physiologique engagée pour réparer 
une « blessure » hépatique. Mal régulé, 
il devient pathologique. Phénotypique-
ment, la fibrose correspond à une aug-
mentation de la rigidité de la matrice 
extracellulaire (MEC) due à un dépôt 
en quantité excessive de collagène 
de type I qui forme des fibrilles. Cette 

1 Le virus de l’hépatite C appartient à la famille des Flavivi-
ridae. C’est un virus à ARN simple brin de polarité positive et 
non segmenté. Ce virus a pour tropisme les hépatocytes et 
une infection par ce virus est asymptomatique chez 80 % des 
patients lors des premiers mois.

cicatrisation incontrôlée empêche le 
foie de remplir ses fonctions physio-
logiques. Une fibrose hépatique chro-
nique peut aboutir à une cirrhose et, à 
long terme, faciliter le développement 
d’un cancer. Les cancers du foie sont 
les seconds cancers les plus meur-
triers : leur incidence mondiale était de 
782 000 en 2012, et le taux de survie à 5 
ans est de 19 %. La compréhension des 
événements moléculaires liés au déve-
loppement de la fibrose hépatique est 
donc un prérequis pour envisager une 
prévention de ce cancer.
La fibromoduline, un protéoglycane 
sécrété et produit majoritairement 
par les cellules stellaires hépatiques, 
intervient dans l’organisation de la 

MEC en favorisant l’association des 
filaments de collagène de type I [1, 2]. 
Son implication dans la fibrose n’est 
pas encore parfaitement comprise, 
mais sa fonction en fait une cible thé-
rapeutique.

Surexpression de la fibromoduline 
dans des modèles murins de fibrose 
hépatique
Afin de déterminer le lien entre expres-
sion de la fibromoduline et développe-
ment d’une fibrose, trois modèles ont 
été utilisés chez la souris : la ligature du 
canal biliaire, l’injection répétée à long 
terme de tétrachlorure de carbone (CCl4) 
et l’administration per os de thioacéta-
mide [3, 4]. Quel que soit le modèle, la 

l’objet d’essais cliniques de phase 1, 
c’est-à-dire testant sa toxicité. Il ne 
semble pas provoquer d’effets indé-
sirables importants. Par ailleurs, des 
réponses cliniques prometteuses ont été 
observées, notamment des régressions 
tumorales ou l’absence de progression 
tumorale, chez des patients atteints de 
mélanome [1].

En conclusion
Ces travaux montrent donc qu’un vac-
cin thérapeutique anticancer, à base 
de nanoparticules composées d’ARN 
tumoral et de lipides, peut induire une 
réponse immunitaire efficace, semblable 
à celle que déclenche normalement une 
infection virale. Cette réponse s’appuie 
sur les cellules dendritiques, véritables 
chefs d’orchestre du système immu-
nitaire. On peut parler d’éducation du 

système immunitaire. En effet, cette 
nanoparticule signale précisément aux 
cellules dendritiques quels sont les Ag de 
surface des cellules dangereuses contre 
lesquelles elles doivent enclencher une 
réponse immunitaire.
Les résultats impressionnants publiés 
dans cet article relancent ainsi l’espoir 
d’un vaccin anticancer. Ce traitement 
innovant présente de nombreux avan-
tages. En effet, sa production serait 
facile et moins coûteuse que les traite-
ments d’immunothérapie actuellement 
sur le marché. Toutefois, il reste à en 
vérifier l’innocuité et l’efficacité à long 
terme dans des essais cliniques ran-
domisés (tirage au sort des patients 
traités versus non traités) incluant de 
plus grands effectifs de patients. Il fau-
dra aussi élaborer des nanoparticules 
chargées d’ARN codant des Ag différents 

selon le type de cancer, voire, si pos-
sible, développer un vaccin « universel » 
susceptible de combattre tout type de 
cancer. ‡
Cancer immunotherapy via systemic 
RNA delivery to dendritic cells
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l’étendue de la fibrose 
observées chez les souris 
traitées par CCl4 seul [7]. 
L’expression de fibromo-
duline est donc sensible 
à un stress oxydant.

La fibromoduline active 
les cellules stellaires 
hépatiques et agit 
comme une molécule 
chimioattractante2

La fibromoduline extra-
cellulaire favorise la 
fibrose en permettant 
l’assemblage des fibrilles 

de collagène I dans la MEC [1, 2]. Une 
fois activées, les cellules stellaires 
expriment l’a-smooth muscle actin 
(-SMA)3 [9] et surexpriment le colla-
gène de type I et la fibromoduline. Celle-
ci agit ensuite via une signalisation 
autocrine et paracrine, et entretient 
la surexpression de collagène I et la 
stimulation des cellules stellaires [5], 
dont l’activation prolongée augmente 
la prolifération. Une boucle d’activa-
tion s’installe (Figure 1). Hépatocytes 
et cellules endothéliales sinusoïdales, 
sources de fibromoduline, favorisent 
aussi l’activation des cellules stellaires 

2 Une molécule est chimioattractante lorsque sa réception 
par les cellules de l’environnement entraîne leur migration 
dans sa direction.
3 L’-smooth muscle actin est un marqueur de l’activation 
des cellules stellaires hépatiques.

Le stress oxydant : un régulateur de la 
fibromoduline
Les lésions cellulaires, comme celles 
qu’engendre une fibrose hépatique, 
s’accompagnent d’une production d’es-
pèces réactives de l’oxygène (ROS). Ces 
radicaux libres sont toxiques pour les 
cellules dont ils provoquent la mort 
à fortes concentrations [6]. À faibles 
concentrations, ils agissent comme 
signaux d’échange et de communication 
[7]. L’addition in vitro à des cellules 
stellaires hépatiques d’une faible dose 
d’H2O2, un type de ROS, induit l’expres-
sion et la sécrétion de fibromoduline 
[5]. Au contraire, la co-injection à des 
souris de CCl4 et de S-adénosylméthio-
nine, un antioxydant dégradant les ROS 
via le glutathion, diminue de moitié la 
quantité de fibromoduline sécrétée et 

fibromoduline est significativement plus 
abondante chez les souris fibrotiques 
que chez les souris saines [5].
Dans le foie, les cellules stellaires hépa-
tiques, les hépatocytes et les cellules 
endothéliales sinusoïdales expriment 
et sécrètent la fibromoduline, et ce de 
manière plus importante dans le modèle 
de fibrose induite par le CCl4 [5]. Ceci 
souligne l’influence du stress hépa-
tique, correspondant ici à une perte 
d’homéostasie liée aux blessures occa-
sionnées par le CCl4, sur la synthèse et 
la sécrétion de fibromoduline par ces 
types cellulaires. Dans les trois modèles, 
les cellules stellaires hépatiques sont 
les principales productrices et sécré-
trices de fibromoduline, tandis que la 
contribution des cellules endothéliales 
sinusoïdales est minoritaire [5].

Figure 1. Le processus de 
fibrose hépatique est régulé 
par la fibromoduline. Les dif-
férents acteurs cellulaires 
et moléculaires ainsi que 
les étapes chronologiques 
menant à une fibrose hépa-
tique localisée sont repré-
sentés. CSH : cellule stellaire 
hépatique ; H : hépatocyte ; 
FMOD : fibromoduline ; CES : 
cellules endothéliales sinu-
soïdales.
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ainsi qu’entre cellules stellaires 
et cellules endothéliales sinu-
soïdales, active les premières, 
y induit un profil pro-fibrogé-
nique, et stimule la production 
de fibromoduline et de colla-
gène I intra- et extra-cellulaire 
(Figure 2).
Les ROS pouvant agir comme 
des molécules de signalisation, 
leur implication dans ce dia-
logue cellulaire a été suspec-
tée. De fait, la concentration 
extracellulaire de ROS dans les 
cocultures est supérieure à celle 
des monocultures. De plus, un 
traitement à la catalase - une 
enzyme dégradant les ROS - 
entraîne une quasi extinction 

de l’expression et de la sécrétion de 
fibromoduline et de collagène I par les 
cellules stellaires et les hépatocytes, 
indiquant que c’est via les ROS que 
s’instaure le dialogue entre ces types 
cellulaires [5]. Par ce rôle de médiateur, 
les ROS interviendraient lors de la phase 
initiale d’établissement de la fibrose 
(Figure 2).

La fibromoduline est une cible 
thérapeutique avérée chez la souris
Pour déterminer si la fibromoduline est 
une cible thérapeutique dans les patho-
logies fibrosantes, des souris sauvages 
ou des souris dont le gène Fmod a été 
préalablement inactivé (souris trans-
géniques Fmod-/-) ont été traitées, soit 
par injection de CCl4, soit par ligature du 
canal biliaire. En l’absence de fibromo-
duline (souris Fmod-/-), il n’y a ni dépôt 
de collagène, ni activation des cellules 

La coopération entre hépatocytes, 
cellules stellaires du foie et cellules 
endothéliales sinusoïdales contribue 
au phénotype profibrogénique
Au sein d’un organe, les échanges entre 
différents types cellulaires sont essen-
tiels à l’homéostasie. Ainsi, lorsque des 
cellules stellaires sont cocultivées avec 
soit des hépatocytes, soit des cellules 
endothéliales sinusoïdales primaires 
isolés d’animaux normaux, leur produc-
tion de fibromoduline et de collagène de 
type I est plus élevée que dans les mono-
cultures. Dans ces deux types de cocul-
tures, l’expression d’-SMA augmente 
dans les cellules stellaires, signant leur 
activation. Toutefois, la sécrétion de 
fibromoduline et de collagène I n’est 
augmentée que dans les cocultures de 
cellules stellaires et d’hépatocytes [5]. 
Ainsi, le dialogue qui se met en place 
entre cellules stellaires et hépatocytes, 

et amplifient le processus de fibrose. La 
fibromoduline sécrétée agit également 
comme un chimioattractant et guide la 
relocalisation des cellules stellaires au 
niveau de la blessure [5]. Bien que les 
cascades de signalisation induites par 
ce protéoglycane restent inconnues, il 
est capable d’induire une réponse fibro-
tique pleinement active et localisée aux 
zones lésées. De plus, ces fonctions sont 
conservées dans d’autres pathologies 
comme les gliomes4, où la fibromoduline 
est nécessaire à la migration des cel-
lules de la tumeur primaire [10]. Cibler 
la fibromoduline pourrait donc s’avé-
rer être une approche thérapeutique 
intéressante dans un large spectre de 
pathologies.

4 Les gliomes sont des tumeurs malignes cérébrales.

Figure 2. Le dialogue entre cellules 
du foie, orchestré par les ROS, ampli-
fie les effets profibrogéniques de la 
fibromoduline. CSH : cellule stellaire 
hépatique ; H : hépatocyte ; CES : 
cellule endothéliale sinusoïdale ; 
FMOD : fibromoduline ; ROS : espèces 
réactives de l’oxygène.
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stellaires, ni inflammation [5] ; les sou-
ris sont protégées de la fibrose, confir-
mant le rôle central de ce protéoglycane 
dans ce type de pathologies.
Inhiber la fibromoduline, par une stra-
tégie de type immunothérapie, pour-
rait s’avérer efficace pour résorber la 
fibrose ou protéger le foie. Cependant, 
de plus amples recherches seront encore 
nécessaires avant d’envisager le déve-
loppement de telles stratégies théra-
peutiques. ‡
Fibromodulin, an oxidative stress-
sensitive proteoglycan, regulates the 
fibrogenic response to liver injury in mice
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> À l’origine de 8,2 millions de décès 
chaque année dans le monde, le cancer 
est un enjeu majeur de santé publique. 
Pour y répondre, il est essentiel de com-
prendre les mécanismes qui régissent 
son émergence et sa progression afin 
d’identifier de nouvelles cibles thé-
rapeutiques. Le système immunitaire 
est reconnu comme un acteur majeur, 
capable d’exercer un rôle soit anti-
tumoral, soit protumoral, en fonction 
de l’identité des populations de cel-
lules immunitaires infiltrant la tumeur 
ainsi que des stades de la maladie. 
Les cellules NK (natural killer) et les 
LT (lymphocyte T) CD8+ cytotoxiques 
jouent ainsi un rôle antitumoral dans 
plusieurs cancers [1]. À l’inverse, les 

Treg (lymphocytes T régulateurs), les 
cellules myéloïdes suppressives et les 
TAM (tumor associated macrophages) 
favorisent la progression tumorale, 
en particulier par leur production 
d’IL-10 (interleukine 10)1. Longtemps 
négligé, le rôle des LB (lymphocytes B) 
reste débattu. Si leur présence dans 
le microenvironnement tumoral est 
associée à un meilleur pronostic dans 
de nombreux cancers, elle peut aussi 
favoriser la progression tumorale [2, 
3]. Trois articles publiés en 2016 dans 
la revue Cancer Discovery décrivent le 

1 Voir à ce sujet le numéro thématique intitulé « microen-
vironnements tumoraux : conflictuels et complémentaires » 
publié par médecine/sciences en avril 2014.

rôle protumoral des LB dans le cancer 
du pancréas le plus répandu, l’adé-
nocarcinome canalaire pancréatique 
ou PDAC (pancreatic ductal adeno-
carcinoma), qui touche les cellules 
épithéliales des canaux pancréatiques 
(Figure 1). C’est l’un des cancers au 
pronostic le plus défavorable – le taux 
de survie à cinq ans des patients est 
inférieur à 6 % - en raison du diagnos-
tic souvent tardif et du peu d’options 
thérapeutiques. Dans la majorité des 
cas, l’événement initial inducteur est 
une mutation dans le gène KRAS (Kirs-
ten rat sarcoma viral oncogene homo-
log), qui conduit à la substitution dans 
la séquence primaire d’une glycine 
par un acide aspartique en position 

Rôle protumoral 
des lymphocytes B 
dans le cancer du pancréas
Vers de nouvelles pistes thérapeutiques ?
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