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Le laboratoire Pittet en un coup d'œil 
Notre objectif est d'acquérir les connaissances manquantes afin de trouver de meilleurs moyens de 
lutter contre le cancer. À cette fin, nous combinons des études fondamentales et translationnelles, et 
nous nous concentrons sur l'exploitation du système immunitaire.  

Dans nos études fondamentales1-7, nous cherchons d’abord à cerner la complexité des cellules 
immunitaires dans le contexte de l'inflammation et du cancer. Grâce à ces connaissances, nous 
voulons ensuite identifier les cellules immunitaires limitant ou favorisant la croissance du cancer et 
les stratégies qu’elles adoptent. Notre objectif d’ensemble est de découvrir des mécanismes 
immunitaires qui régulent la progression du cancer. Ces mécanismes pourraient ultérieurement être 
ciblés dans le cadre de nouvelles immunothérapies, afin d’augmenter notre capacité de lutter contre 
le cancer.  

Dans nos études translationnelles8-14, nous nous intéressons à la manière dont les traitements actuels 
et de prochaine génération fonctionnent in vivo et en temps réel, et aux facteurs pouvant conduire à 
leur échec ou leur succès. À cette fin, nous utilisons diverses approches, notamment l'imagerie 
intravitale à haute résolution. Cette technologie nous aide également à découvrir de nouvelles options 
de traitement, potentiellement efficaces contre un plus large éventail de tumeurs et chez un plus 
grand nombre de patients. 

Dans l’ensemble, le laboratoire étudie divers types de cellules immunitaires, notamment les cellules T 
cytotoxiques, les cellules T régulatrices, les macrophages, les monocytes, les neutrophiles et les 
cellules dendritiques. Toutes sont capables de réguler la croissance du cancer et sont considérées 
comme des cibles thérapeutiques.  

Pittet est un chercheur hautement cité, ce qui reflète les contributions du laboratoire à l'avancement 
de notre domaine de recherche. La Fig. 1 illustre nos programmes de recherche actuels. Des 
exemples spécifiques d'études fondamentales et translationnelles sont présentés ci-dessous. 
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Figure 1. Laboratoire Pittet. Vue d'ensemble de nos programmes 
de recherche fondamentale et translationnelle.

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/


Recherche fondamentale : Découvrir le paysage cellulaire myéloïde 
dans les tumeurs 
Les cellules immunitaires jouent un rôle essentiel dans la régulation de la croissance des tumeurs. Les 
immunothérapies ciblant les fonctions des lymphocytes T commencent à montrer des avantages 
impressionnants en termes de survie, révolutionnant ainsi le traitement du cancer. Cependant, 
comme les traitements actuels ne profitent qu'à une minorité des patients, le moment est venu 
d'identifier d'autres cibles d'immunothérapie.  

Afin de définir la prochaine génération d’approches thérapeutiques, nous avons commencé à étudier 
les cellules myéloïdes. Ces cellules sont moins bien comprises que les lymphocytes T, mais elles 
représentent des cibles attractives car elles abondent souvent dans les tumeurs. De plus, certaines 
cellules myéloïdes peuvent profondément affecter la progression tumorale et l'efficacité de 
nombreuses thérapies anticancéreuses.  

Toutefois, à l'heure actuelle, nous avons une compréhension très limitée de la complexité des 
populations de cellules myéloïdes, nous ne savons distinguer complètement entre les cellules qui 
favorisent ou restreignent la progression de tumeurs, et nous manquons d'informations sur les voies 
moléculaires associées aux cellules myéloïdes et pouvant être exploitées pour l’immunothérapie. 

Pour combler ces lacunes, nous avons commencé à cartographier les cellules myéloïdes dans 
différents types de cancer, notamment le cancer du poumon, le mélanome et le cancer de la tête et 
du cou.  

Nous avons déjà découvert plusieurs populations de cellules myéloïdes présentes de manière 
reproductible chez de nombreux patients. Cette découverte est importante, car elle suggère la 
possibilité d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques efficaces pour le traitement d’une grande 
partie des patients atteints de différents types de cancer. 
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Figure 2. Recherche fondamentale. Caractérisation du paysage des cellules 
myéloïdes dans les tumeurs. À gauche : Identification des neutrophiles dits 
N5 à l'aide des technologies de séquençage de l'ARN unicellulaire. À droite : 
Détection histologique des neutrophiles N5 dans les tumeurs.



En comparant les cellules myéloïdes entre espèces, nous avons observé que certaines populations de 
ces cellules sont conservées chez l'homme et la souris. Cette congruence suggère que l'étude des 
cellules myéloïdes chez la souris aidera à mieux comprendre la maladie humaine et permettra 
d’identifier de nouvelles cibles d'immunothérapie. 

Nous avons par exemple récemment découvert une population de cellules dendritiques infiltrant les 
tumeurs que nous avons appelée "DC3". Ces cellules présentent des caractéristiques promouvant 
l'immunité anti-tumorale. Nous étudions actuellement les mécanismes régulant les réponses des DC3, 
et cherchons à déterminer comment ces cellules pourraient être amplifiées pour favoriser le contrôle 
des tumeurs. 

Nous avons également découvert une population de neutrophiles que nous avons appelée "N5" (Fig. 
2). Ces cellules sont peut-être l'une des populations de cellules immunitaires les plus promotrices de 
la progression tumorale, mais elles ne sont détectées que chez certains patients. Nous cherchons 
donc à comprendre les mécanismes conduisant à l’amplification des cellules N5, dans le but ultime de 
pouvoir les contrôler en thérapie. 

Dans l'ensemble, les approches et les ressources développées dans notre programme de recherche 
fondamentale pourraient avoir des implications majeures pour le développement de nouvelles 
immunothérapies. De plus, en considérant le système immunitaire au-delà des lymphocytes T, nous 
exploitons la diversité des composants immunitaires non redondants, ce qui pourrait aider à 
surmonter les limites des options de traitement actuels. 

Recherche translationnelle : Imagerie en temps réel de l’action des 
médicaments 
L'immunothérapie est en train de révolutionner la manière dont nous traitons de nombreux cancers. 
Les médicaments immunitaires actuellement approuvés pour un usage clinique sont conçus pour 
réactiver les lymphocytes T, qui peuvent alors reconnaître et éliminer les cellules tumorales. 

L'objectif de notre programme de recherche translationnelle est de découvrir les effets des 
médicaments immunitaires in vivo, et ce en utilisant l'imagerie intravitale à résolution sub-cellulaire. 
Cette approche devrait nous permettre de mieux comprendre la façon dont les médicaments agissent 
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Figure 3. Recherche translationnelle. L'imagerie intravitale révèle les mécanismes 
d'action des médicaments in vivo. À gauche : Pipeline utilisé pour mieux 
comprendre comment divers médicaments fonctionnent ou échouent in vivo, et 
comment les traitements pourraient être améliorés. À droite : La séquence d'images 
se déroule à l'intérieur d'une tumeur et suit un lymphocyte T (vert) entouré de 
plusieurs cellules tumorales (rouge). L'anticorps anti-PD-1 (blanc) se lie rapidement 
au lymphocyte T, ici après 6 minutes, mais est "perdu" après 30 minutes, ayant étant 
capturé par un macrophage voisin (bleu). Les nouvelles thérapies qui permettent à 
l'anticorps anti-PD-1 de se lier plus longtemps aux lymphocytes T pourraient être 
plus efficaces dans la lutte contre le cancer.



dans les tumeurs et la raison pour laquelle ils fonctionnent parfois mais échouent souvent, et nous 
indiquer comment améliorer les traitements. 

Nous utilisons par exemple l'imagerie moléculaire pour suivre des médicaments ciblant la molécule 
immunosuppressive PD-1 exprimée à la surface des cellules T. Les anticorps anti-PD-1 sont largement 
utilisés en clinique, dans le but de libérer les "freins" des cellules T et de réactiver leurs fonctions 
antitumorales.  

Notre approche a permis d'identifier que les anticorps anti-PD-1 peuvent rapidement entrer dans les 
tumeurs par le système vasculaire, puis se lier aux cellules T exprimant PD-1. Cependant, lorsque des 
macrophages sont présents, ils capturent les anticorps anti-PD-1 à la surface des cellules T (Fig. 3). Ce 
processus limite considérablement la réactivation des cellules T et, par conséquent, l'efficacité du 
médicament. Les macrophages peuvent donc agir comme limiteurs de l'immunothérapie. 
Nous travaillons à l'identification de la stratégie appliquée par les macrophages pour retirer les 
anticorps anti-PD-1 des lymphocytes T. Ces recherches devraient permettre de mieux comprendre 
l'engagement in vivo de la cible des anticorps anti-PD-1 et d'identifier de nouveaux moyens 
d'améliorer l'immunothérapie. 

Notre programme d'imagerie moléculaire a également révélé qu'une thérapie anti-PD-1 réussie 
nécessite une population de cellules dendritiques infiltrant les tumeurs, appelées DC3 (voir ci-dessus). 
Les DC3 communiquent directement avec les cellules T activées par le médicament, ce qui permet 
aux cellules T de devenir antitumorales. Sans les DC3, la thérapie anti-PD-1 semble échouer. Nous 
travaillons donc sur des moyens d'amplifier les DC3 par voie thérapeutique, dans le but d'améliorer 
l’efficacité de traitement aux anticorps anti-PD-1. 

Ce programme de recherche translationnelle contribue à identifier à la fois les limiteurs et les 
amplificateurs des réponses à l'immunothérapie. Nous espérons que l'acquisition de ces 
connaissances aidera à définir de nouvelles immunothérapies qui seront efficaces contre un plus 
grand nombre de tumeurs et bénéfiques pour un plus grand nombre de patients. 
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