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Comité de renouvellement Chaire Sabourin 
Faculté de Pharmacie 
Université de Montréal 
Att : Lucie Blais 
 
OBJET : Réalisations du laboratoire Stagg 
 
Chers membres du comité, 
 

Voici un résumé des principales réalisations de mon laboratoire depuis le dernier 
renouvellement de la Chaire famille Jean-Guy Sabourin en santé des femmes. Veuillez 
trouver en pièce-jointe une copie de mon CV pour plus de détails. 
 

Je suis reconnu internationalement pour avoir identifié l'axe CD73-adénosine 
comme nouvelle cible thérapeutique en immuno-oncologie. Mes travaux de recherche 
de 2010 à 2017 ont permis d’établir que l’inhibition de la voie CD73-adénosine peut 
stimuler la réponse immunitaire anti-tumorale augmenter l’activité thérapeutique des 
inhibiteurs de point-de-contrôle (e.g. PD-1), tels que nivolumab, pembrolizumab ou 
atezolizumab, maintenant approuvés pour le traitement de plusieurs types de cancer. 
De 2012 à 2016, j'ai participé (en tant que consultant) au développement de deux 
anticorps thérapeutiques ciblant CD73 (avec Astrazeneca et Surface Oncology), 
présentement en études cliniques de Phase 1 en combinaison avec un inhibiteur de la 
voie PD-1. 
 

Depuis le dernier renouvellement de la Chaire Famille Sabourin, mon laboratoire 
fut particulièrement actif dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein et le 
cancer de l’ovaire. Mon laboratoire a ainsi démontré que la voie CD73-adénosine est 
active dans le développement du cancer du sein triple négatif (Loi et al, PNAS, 2013 ; 
Buisseret et al, 2017). Ces travaux ont servi à la mise-en-place d’une étude clinique 
sponsorisée par l'industrie (Astrazeneca) afin d’évaluer le traitement anti-CD73 chez les 
patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif avancé. Mon laboratoire a aussi 
démontré l’implication de la voie CD73-adénosine dans la progression du cancer de 
l’ovaire (Turcotte et al, Cancer Res, 2015). Nous sommes présentement en discussion 
avec un partenaire pharmaceutique afin d’initier une autre étude de phase 1 chez les 
patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé. 
 

Nos recherches sur le cancer du sein nous ont également permis démontrer que 
la thérapie par anticorps anti-HER2 (ou Herceptin ; administré à 1 femme sur 4 ayant un 
cancer du sein) requiert une réponse immunitaire dépendante de la production 
d’interférons. Nos travaux ont aussi permis de démontrer que l’inhibition de la voir PD-1 
augmente significativement l’activité thérapeutique de l’Herceptin (Stagg, PNAS, 2011). 
Suite à nos découvertes, une étude clinique de phase 1 fut initiée afin d’évaluer l’activité 
de l’inhibiteur PD-1 pembrolizumab chez 58 patientes atteintes de cancer du sein 
HER2+ avancé ayant progressé suite au traitement standard. Les résultats intérimaires 
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de cette étude (PANACEA) démontrent un taux de réponse objectif de 15% et un taux 
de contrôle de la maladie de 25% chez ces patientes (Loi et al, SABCS, 2017). 
Notamment, cinq (10,8%) patientes de la cohorte PD-L1 + sont toujours en rémission 
de leur cancer plus d’un an après traitement. 
 

Mon laboratoire continue d'étudier de nouvelles approches afin améliorer 
l'activité du traitement Herceptin pour les femmes atteintes d’un cancer du sein. Ainsi, 
nous avons récemment démontré que l'administration intra-tumorale d'agonistes des 
récepteurs TLR-3 et TLR-9 augmente considérablement l’activité thérapeutique de 
l’Herceptin dans des modèles précliniques (Charlebois et al, Can Res, 2017). 
 

En tant qu'expert en immuno-oncologie, j'ai agi en tant que conférencier invité 
lors de nombreux symposium internationaux, dont 2 Keystone (présidence de 1 
session) en 2011 et 2016, le symposium annuel du Cancer Research Institute (USA) en 
2014, la Conférence internationale sur l'immunochimiothérapie (AACR-affilated) en 
2015, la série de séminaires Michelangelo (Milano, Italie), la réunion de la Société 
australienne d'immunologie (2012), le Consortium Canadien pour l'Immunothérapie du 
Cancer (2013) et les conférences Purines (2014 et 2018). 
 
 
Bien à vous, 
 

 
John STAGG, Ph.D. 
Professeur agrégé 
Faculté de Pharmacie 
Co-titulaire Chaire Sabourin en santé de femmes 
CRCHUM, R10.428 
900 St-Denis, Montreal, QC, H2X 0A9 
Tel : 514-890-8000 ex :25170 
John.stagg@umontreal.ca 


