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De nouvelles cibles pour contrecarrer
la chimiorésistance au 5-fluorouracile
dans les cancers colorectaux ?
Marie Malier1,2, Khaldoun Gharzeddine1,2,
Marie-Hélène Laverriere1-3, Thomas Decaens1,4, Gael Roth1,2,4,
Arnaud Millet1,2,4

> Le fluorouracile (5-FU) est un analogue de base pyrimidique utilisé dans
de nombreuses combinaisons de chimiothérapie, notamment contre les cancers
colorectaux. Malgré les progrès dans le
traitement de ces cancers, le pronostic des formes avancées reste sombre,
notamment en raison de la forte prévalence de la chimiorésistance au 5-FU.
Les mécanismes impliqués dans cette
chimiorésistance sont multiples : modulation du transport du 5-FU dans la cellule (ainsi que son exportation), métabolisme de la molécule, modification de
sa cible, modification de l’équilibre entre
facteurs apoptotiques et anti-apoptotiques, adaptation au microenvironnement tumoral, et transition épithéliomésenchymateuse [1]. La plupart des
études portant sur la chimiorésistance
se sont focalisées sur la cellule cancéreuse elle-même, et l’importance du
microenvironnement tumoral a été longtemps minimisée. Des travaux récents,
dont ceux de notre laboratoire, montrent
cependant que le microenvironnement
joue en réalité un rôle beaucoup plus
important dans la chimiorésistance des
tumeurs.

Rôle des macrophages dans la
résistance aux chimiothérapies
Dans de nombreuses tumeurs solides,
les macrophages forment une composante essentielle de la réponse immum/s n° 3, vol. 38, mars 2022
https://doi.org/10.1051/medsci/2022017

Livre_EDK_Mars.indb 243
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nitaire associée à la tumeur, et leur
abondance est habituellement corrélée
à un pronostic défavorable. Ces macrophages associés à la tumeur ont été
impliqués dans la croissance tumorale,
l’échappement immunitaire, la néoangiogenèse, ou encore la résistance aux
traitements. En effet, de nombreuses
études ont montré que la déplétion des
macrophages associés aux tumeurs (en
utilisant par exemple des liposomes de
clodronate) accroît la sensibilité aux
chimiothérapies [2]. Parallèlement, les
études de co-culture in vitro ont mis en
évidence le rôle des macrophages dans
l’induction d’une chimiorésistance des
cellules tumorales contre le paclitaxel,
la doxorubicine, l’étoposide ou la gemcitabine [3, 4]. Les mécanismes impliqués
dans ces résistances induites par les
macrophages à différentes chimiothérapies reposent le plus souvent sur la
sécrétion, par les macrophages, de facteurs modifiant la réponse des cellules
cancéreuses. Un exemple d’un tel mécanisme est la sécrétion de désoxycytidine,
qui inhibe l’induction d’apoptose par la
gemcitabine dans les adénocarcinomes
pancréatiques [5].
Dans les cancers colorectaux, l’implication des macrophages dans la chimiorésistance au 5-FU a été suggérée par des
études in vitro et in vivo. Les mécanismes
proposés sont divers, mais ils reposent,
eux aussi, sur des facteurs sécrétés par
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Les macrophages associés
à la tumeur

les macrophages. La sécrétion d’interleukine 6 (IL-6) par les macrophages a été
proposée comme responsable de l’activation, dans les cellules cancéreuses, de
STAT3 (signal transducer and activator of
transcription 3), induisant l’inhibition de
la voie de signalisation RAB22A/BCL2 via
l’expression du microARN miR-204-5p,
ce qui favorise la résistance au 5-FU
[6]. De manière similaire, la sécrétion de
putrescine, un membre de la famille des
polyamines, inhibe la voie JNK/caspase
3 dans les cellules cancéreuses, favorisant également leur résistance au 5-FU
[7]. Ces mécanismes n’ont toutefois pas
été validés dans l’espèce humaine, et
leurs effets semblaient quantitativement
faibles in vivo. Partant du constat que
les macrophages associés à la tumeur
sont très souvent situés dans les zones
hypoxiques, où ils favorisent la néoangiogenèse, nous avons voulu savoir dans
quelle mesure l’hypoxie, dont nous avions
montré précédemment l’importance pour
la modulation de différentes fonctions
immunologiques des macrophages [8],
pouvait également moduler l’implication
de ces cellules dans la chimiorésistance
au 5-FU.

Chimiorésistance au 5-FU induite
par les macrophages hypoxiques
Nous avons observé que les macrophages hypoxiques, contrairement
à leurs homologues normoxiques,
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Figure 1. Schéma du mécanisme de chimiorésistance au 5-FU impliquant les macrophages en hypoxie. Le contrôle traductionnel de l’expression du
gène codant la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) par les macrophages associés à la tumeur est sous la dépendance d’un complexe d’initiation de la traduction comprenant HIF-2α, une protéine stabilisée en condition d’hypoxie. La DPD dégrade le 5-fluorouracile (5-FU) en dihydrofluorouracile (5-FUH2), qui est une molécule inactive. Ce mécanisme illustre l’importance du microenvironnement tissulaire dans les processus de
résistance aux traitements anti-cancéreux.

induisent une résistance complète des
cellules tumorales au 5-FU dans des
conditions expérimentales reproduisant le rapport macrophages/quantité
de 5-FU existant dans les tissus tumoraux in vivo. Cette chimiorésistance
semble être due à une action directe
des macrophages et ne pas impliquer
la sécrétion d’un facteur soluble induisant une résistance des cellules cancéreuses au 5-FU. L’étude comparative du protéome des macrophages
normoxiques et hypoxiques a mis en
évidence l’expression différentielle
d’une protéine à l’origine de cette
chimiorésistance : la dihydropyrimidine
déshydrogénase (DPD). Cette enzyme
de la voie du catabolisme des bases
pyrimidiques catalyse la réduction du
5-FU en dihydrofluorouracile (5-FUH2),
une molécule inactive. L’implication
de la DPD dans la chimiorésistance au
5-FU a été confirmée par des études
fonctionnelles, révélant ainsi un rôle
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clé des macrophages hypoxiques [9].
Pour confirmer l’intérêt médical de ce
résultat, nous avons étudié l’expression
de la DPD dans des tumeurs primitives
et des métastases hépatiques issues
de patients porteurs d’un adénocarcinome colorectal. Nous avons alors
constaté que cette enzyme est peu ou
pas exprimée dans les cellules cancéreuses (expliquant la sensibilité habituelle de ces cancers au 5-FU), tandis
qu’elle l’est fortement par les macrophages, qui représentent la principale
source d’expression de la DPD dans
le microenvironnement de la tumeur
primitive comme dans celui des métastases hépatiques [9].

Un mécanisme spécifiquement humain
Ce rôle de la DPD synthétisée par
les macrophages hypoxiques comme
source principale de chimiorésistance
de la tumeur au 5-FU n’avait pas été
mis en évidence dans les nombreuses

études in vitro et in vivo publiées
jusqu’à présent, vraisemblablement
en raison, d’une part, des modèles de
macrophages étudiés, et, d’autre part,
des conditions de culture utilisées.
En effet, nous avons découvert que,
contrairement aux hépatocytes murins,
qui, comme les hépatocytes humains,
expriment le gène de la DPD, les macrophages murins ne l’expriment pas, à
cause d’un contrôle inhibiteur épigénétique par méthylation de son promoteur
[9]. Nous avons également montré que
la concentration en oxygène joue un
rôle prépondérant dans l’expression de
ce gène par les macrophages humains.
Or la majorité des expériences réalisées in vitro utilisent des conditions
riches en oxygène, qui inhibent fortement l’expression du gène dans les
macrophages issus de monocytes, et
ne permettent donc pas d’apprécier
l’importance de cette enzyme dans le
processus de chimiorésistance au 5-FU.
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réponse
adaptative
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