
Docteur Grassi, quel rôle joue la protéine P2X7 
dans le système immunitaire et dans le dévelop-
pement du cancer ?
Pratiquement toutes les cellules du système immunitaire 
produisent le récepteur P2X7. Lorsque ce récepteur est 
stimulé, cela entraîne des réactions qui varient selon le 
type de cellules concerné. Les macrophages sont acti-
vés, par exemple, alors que les lymphocytes sont blo-
qués. Ces deux réactions ont des effets opposés sur le 
développement du cancer : l’activation des macrophages 
empêche la croissance de la tumeur, alors que le blocage 
des lymphocytes la favorise. Par ailleurs, les cellules can-
céreuses peuvent elles-mêmes produire P2X7 et stimu-
ler ainsi leur propre croissance. 

Sur quoi exactement porte votre projet ?
Notre projet se base sur des données recueillies dans 
le cadre d’une étude antérieure. Nous avons découvert 
que la stimulation de P2X7 inhibe le fonctionnement des 

cellules TEM. En temps normal, ce sous-groupe parti-
culier de lymphocytes parvient à stopper la croissance 
de la tumeur. Nous aimerions donc bloquer l’activité de 
P2X7 dans les cellules TEM pour voir si, à la suite de 
cela, ces cellules attaquent davantage les cellules cancé-
reuses. Si nous arrivons à prolonger la durée de vie des 
cellules TEM et à accroître leur efficacité, nous aurions 
une bonne base pour développer une stratégie thérapeu-
tique contre le cancer.

Comment procédez-vous concrètement ?
Nous analysons la biologie des cellules TEM après la sti-
mulation ou le blocage de P2X7. Nous examinons par 
exemple comment les cellules se multiplient, comment 
elles vieillissent ou quelles fonctions elles peuvent exer-
cer. Dans la pratique, nous étudions ces processus sur 
un modèle animal avec des tumeurs cutanées malignes 
(mélanome malin).

Des cellules cancéreuses se forment constamment dans le corps humain. En règle générale,  
le système immunitaire parvient à les garder sous contrôle ou à les détruire. Mais les  
cellules cancéreuses peuvent produire des facteurs qui mettent le système immunitaire hors  
circuit. Elles parviennent ainsi à lui échapper et à se propager dans l’organisme. 

À l’Institut de recherche biomédicale de Bellinzone, Fabio Grassi étudie l’un de ces facteurs,  
l’adénosine-triphosphate (ATP). L’ATP se lie à la protéine P2X7 à la surface des cellules immunitaires  
et en inhibe ainsi le fonctionnement. Fabio Grassi aimerait découvrir s’il est possible d’éviter cela.

Dr med. Fabio Grassi

« Comment permettre au système immunitaire 
de détruire les cellules cancéreuses ?  
Voilà ce que j’aimerais tirer au clair. »

– tourner s.v.p. –
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Certains aspects de votre projet présentent-ils  
des difficultés particulières ?
Nous étudions l’effet thérapeutique du blocage de P2X7 
sur un modèle animal. Utiliser les résultats de nos essais 
pour en faire de même sur des cellules humaines consti-
tue un réel défi. Nous avons mis au point des tests de 
laboratoire pour pouvoir analyser le fonctionnement de 
P2X7 dans des cellules TEM humaines, mais il s’agit là 
d’une tâche extrêmement complexe.  

Qu’est-ce qui vous incite personnellement  
à faire ce travail de recherche ?
Il y a avant tout deux aspects qui me motivent : j’aimerais 
contribuer à atténuer les immenses souffrances qu’en-
gendre le cancer et prolonger l’espérance de vie des  
patients.

Titre original du projet :    
The ATP-gated ionotropic P2X7 receptor as a  
possible target to enhance the efficacy of cancer 
immunotherapy 

Responsable :   
Dr med. Fabio Grassi

Lieu :   
Institut de recherche biomédicale, Bellinzone 

Contact :   
fabio.grassi@irb.usi.ch   

Détail d’un cytomètre en flux visant à la séparation 
de sous-populations de cellules.
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Différentes cultures de bactéries qui, mises en
interaction, peuvent stimuler le système immunitaire. 


