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Cette dissertation originale a pour titre : 

« L’inhibition de la sous-unité catalytique EZH2 du Polycomb repressive complex-2 

(PRC-2) par EPZ005687 favorise la réponse anti-tumorale des macrophages de 

phénotype M2 dirigée contre les cellules du mésothéliome pleural malin ». 
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Résumé 

 

Contexte : le mésothéliome pleural malin (MPM) est une tumeur létale qui affecte les cellules 

mésothéliales de la plèvre, du péricarde et du péritoine. Le développement de la tumeur est étroitement 

associé à l’exposition aux fibres d’amiante. Malgré les mesures visant à réduire l’utilisation de l’amiante, 

l’incidence du mésothéliome continue d’augmenter et devrait atteindre son maximum en 2020. Les 

thérapies conventionnelles tels que la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie sont peu efficaces et 

améliorent la survie des patients de quelques mois. L’immunothérapie est une stratégie prometteuse qui 

permet l’élimination spécifique des cellules MPM. Des évidences cliniques montrent que l’infiltration 

massive de la tumeur par des macrophages réduit de manière significative le pronostic vital des patients 

MPM. En effet, ces macrophages associés aux tumeurs (MAT) augmentent la survie des cellules 

cancéreuses en atténuant l’immunité anti-tumorale. Les MAT partagent des propriétés phénotypiques et 

fonctionnelles avec les macrophages M2 qui sont induits par des cytokines immunosuppressives (e.g. IL-

10) et des cytokines Th2 (e.g. IL-4, IL-13). A l’opposé, les macrophages de phénotype M1 soutiennent la 

réponse anti-tumorale et sont induits par des cytokines pro-inflammatoires (e.g. IFN-γ, IL-12) et des 

composés d’origine microbienne (e.g. LPS). 

 

Objectif : nous supposons que l’activation des macrophages M1/M2 est basée sur un programme 

transcriptionnel qui est finement régulé par des modifications épigénétiques. Notre étude s’intéresse à 

l’influence de la sous-unité catalytique EZH2 du  Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2), responsable de la 

triméthylation de la lysine 27 de l’histone H3, dans la polarisation des macrophages. 

 

Resultats : nos résultats montrent que l’inhibition d’EZH2 réduit l’activité phagocytique, l’expression du 

CD206, et le niveau de phosphorylation de STAT-6 par les macrophages de phénotype M2.  De plus, nous 

avons montré que l’inhibition d’EZH2 augmente la capacité des macrophages M2 à éliminer les cellules du 

mésothéliome. Nous avons aussi démontré que l’activité cytotoxique des macrophages s’effectue via la 

production d’anion superoxyde (O2-) et de peroxynitrites (ONOO-). 

 

Conclusion : l’inhibition sélective d’EZH2 pourrait améliorer l’efficacité de l’immunothérapie en 

augmentant l’activité tumoricide des macrophages. 


