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Résumé
Le concept de cellules souches tumorales a été établi à partir de modèles issus de la leucémogenèse, expliquant la repopulation tumorale grâce aux propriétés clonogéniques de cette petite
population de cellules tumorales. Ce modèle est transposable à certaines tumeurs solides, dont la
plus documentée est à l'heure actuelle le glioblastome. Les cellules souches tumorales sont
localisées dans des régions particulières au sein des tumeurs, appelées niches. Anatomiquement,
deux niches complémentaires ont été décrites dans les glioblastomes. La première est une niche
périvasculaire comprenant les vaisseaux (cellules endothéliales, péricytes) et leur microenvironnement (intégrines, interleukines) faisant le nid des cellules souches neurales normales et des
cellules souches tumorales de glioblastome (CSG). La deuxième est une niche hypoxique située
dans les régions pauvres en oxygène telles que le centre de la tumeur. Ces niches sont le siège
d'interactions réciproques entre les CSG et leur microenvironnement via l'activation de nombreuses voies de signalisation qui favorise le maintien des propriétés souches des cellules et la
propagation tumorale. La médiane de survie globale des glioblastomes n'excède actuellement pas
15 mois malgré un traitement multimodal agressif, ainsi le ciblage thérapeutique de ces niches,
soit de manière radiothérapique, soit de manière « médicamenteuse », inhibant les voies de
signalisation impliquées dans le maintien des niches de CSG, représente un enjeu majeur de la
prise en charge. L'association de ces deux stratégies apparaît être une voie d'avenir et de
nombreux essais thérapeutiques sont en cours.
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Summary
The stem cell niche in glioblastoma: From fundamental aspects to targeted therapies
The concept of cancer stem cell (CSC) was established from models of leukemogenesis explaining
tumor repopulation by the clonogenic properties of this speciﬁc population of tumoral cells.
Among solid tumors, glioblastoma are currently the most documented models. Cancer stem cells
reside in speciﬁc locations within tumors called niches. Anatomically, two complementary niches
have been described in glioblastoma. The ﬁrst one is a perivascular niche composed of vessels
(endothelial cells, pericytes) and their microenvironment (integrins, interleukins) constitutive the
nest of "normal'' neural stem cells and cancer stem cells. The second one is a hypoxic niche found
in regions with low oxygen tension such as the core of the tumor. In these niches, mutual
interactions between CSC and their microenvironment involving the activation of multiple
signaling pathways promote stemness maintenance and tumor propagation. The median overall
survival of glioblastoma does not exceed 15 months despite an aggressive multimodal treatment, thus the therapeutic targeting of these niches, by systemic agents or radiotherapy, in order
to inhibit the signaling pathways involved in the maintenance of the CSC niches, represents a
major challenge. The combination of these two strategies appears promising and many clinical
trials are underway.

Introduction
Les glioblastomes (GB ; gliomes de haut grade, classe IV selon la
classification de l'OMS) sont des tumeurs rares, avec environ
2700 cas par an en France [1]. Elles sont néanmoins les plus
fréquentes des tumeurs cérébrales primitives mais aussi les plus
sévères avec une survie médiane n'excédant pas 15 mois malgré un traitement multimodal agressif associant chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie et thérapie ciblée [2]. La récidive est
liée à la résistance aux traitements mais aussi à la présence de
cellules souches (CS) tumorales qui présentent certaines des
propriétés des cellules souches neurales (CSN) normales telles
que la capacité à croître in vitro indépendamment de l'ancrage
sous forme de neurosphères et l'expression de marqueurs de CS
neurales tels que CD133 (ou prominine-1) [3]. L'existence de
cellules souches de glioblastome (CSG) ayant des capacités
d'auto-renouvellement et de différenciation soutient l'idée
d'un modèle identique à la leucémogenèse, avec un sousensemble de cellules ayant des capacités clonogéniques et
pouvant participer à la propagation tumorale. Il a été montré
que les CS normales se situaient dans un microenvironnement
spécialisé, vascularisé, appelé « niche », favorisant le maintien
de leurs caractéristiques. Dans les cancers, un modèle identique
de niche a été suggéré pour les CS tumorales aussi bien dans les
leucémies aiguës que dans des tumeurs solides comme les
tumeurs cérébrales [4]. Ainsi, un concept de microenvironnement tumoral des CSG sous forme de niche périvasculaire
mimant celui des CSN normales a été proposé par l'équipe
américaine de Gilbertson [5]. Ceci constitue un modèle fondateur de propagation tumorale à l'origine d'échecs thérapeutiques actuels lors de la prise en charge du GB.
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Nous discuterons tout d'abord le concept de niche de CSG et son
implication dans la tumorogénicité et la résistance aux traitements ainsi que les éléments de la niche favorisant la « souchitude » (stemness), c'est-à-dire le maintien des propriétés
souches des cellules cancéreuses, et ceux pouvant jouer un rôle
dans la transformation phénotypique et la propagation tumorale. Puis, nous nous intéresserons à la niche en tant que cible
thérapeutique du GB et évoquerons les différentes voies thérapeutiques potentielles.

Concept de niche périvasculaire (NPV)
En 2006, il a été mis en évidence pour la première fois l'existence d'un lien entre les CSG et l'angiogenèse. En effet, des CS
CD133+ de glioblastome humain injectées à des souris immunodéprimées ont formé des tumeurs hautement vascularisées.
De plus, le bévacizumab, anticorps monoclonal anti-VEGF (vascular endothelial growth factor), inhibe les capacités de migration des cellules endothéliales, la formation de tubes in vitro et
l'initiation tumorale in vivo [6]. S'appuyant sur ces résultats, une
autre équipe américaine a ensuite défini le concept de niche
périvasculaire pour les tumeurs cérébrales. Cette équipe a montré par des expériences de co-immunofluorescence que les
cellules exprimant le CD133 et la nestine (i.e., les CS) de plusieurs types de tumeurs cérébrales, dont des glioblastomes, se
situent à proximité des capillaires tumoraux exprimant le CD34
et peuvent interagir de manière sélective avec les cellules
endothéliales (CE) dans des modèles de culture cellulaire 3D.
Par ailleurs, l'augmentation du nombre de CE ou de vaisseaux
dans des expériences de xénogreffes orthotopiques de tumeurs
cérébrales chez la souris accroît la fraction de cellules en
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auto-renouvellement et accélère la croissance tumorale. Ceci
soutient l'idée que les CE sont capables de sécréter des facteurs
maintenant la capacité d'auto-renouvellement des CS. À
l'inverse, l'utilisation de molécules anti-angiogéniques diminue
l'auto-renouvellement et la croissance tumorale [5].
Les limites de la niche périvasculaire sont constituées par des
néovaisseaux qui comportent CE, péricytes et éléments de la
matrice extracellulaire (MEC). Mais il existe aussi, à l'instar des
niches de CSN normales, d'autres éléments cellulaires composant la niche de CSG parmi lesquels des astrocytes, des cellules
immunitaires dont une majorité de macrophages, des cellules
microgliales, des fibroblastes mais aussi des cellules tumorales
non souches (ﬁgure 1) [7].

Concept de niche hypoxique
L'une des caractéristiques du GB est sa cyto-architecture avec en
périphérie des cellules normoxiques, dans sa partie interne des
cellules hypoxiques et dans son centre des cellules nécrotiques
en raison de sa croissance rapide, supérieure à sa néovascularisation. De petites zones nécrotiques et hypoxiques peuvent
également être rencontrées localement autour des néovaisseaux non fonctionnels [8].
Au sein du GB, la concentration en oxygène varie de 0,5 à 2,5 %,
voire moins par rapport au tissu nerveux sain où elle varie entre
2,5 et 7,5 %. L'hypoxie est donc prédominante dans le GB et
joue un rôle majeur, notamment dans la résistance aux

traitements [8]. Les réponses moléculaires à l'hypoxie sont
médiées par les facteurs de transcription HIF (hypoxia-inducible
factor) 1–3, qui sont des hétérodimères constitués de 2 sousunités a et b. La sous-unité b est exprimée de façon constitutive
tandis que la sous-unité a est hydroxylée et dégradée en conditions normoxiques. En conditions hypoxiques, HIFa n'est plus
hydroxylée, s'accumule dans la cellule et s'associe à HIFb pour
former le facteur de transcription hétérodimérique qui contrôle
la transcription de nombreux gènes cibles, dont certains régulent l'angiogenèse [8].
HIF1a joue un rôle dans le maintien de l'auto-renouvellement
des cellules souches tumorales, via l'activation des voies de
signalisation phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt et extracellular signal-regulated kinase (Erk) [9]. En effet, une inhibition
de l'expression (knock-out ou KO) de HIF1a diminue les capacités d'auto-renouvellement des CSG mesurées par la formation
de neurosphères. L'équipe de Rich a montré en 2009, à partir
d'expériences de RT-PCR (reverse transcription-polymerase
chain reaction), une surexpression de HIF2A dans les CSG par
rapport aux cellules tumorales non souches ou aux neuroprogéniteurs fœtaux humains normaux. Au contraire, HIF1A est
surexprimé à la fois dans les CSN et les CSG en conditions
hypoxiques. Ces résultats mettent en évidence le rôle prépondérant de HIF2a dans les CSG en conditions hypoxiques. Les
résultats de western blot ont confirmé ces données en montrant
la surexpression préférentielle de la protéine HIF2a en

Figure 1
Schéma de la niche périvasculaire
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La niche périvasculaire des glioblastomes est constituée de cellules tumorales souches et non souches, mais aussi d'un microenvironnement comportant des cellules
endothéliales, des péricytes, des fibroblastes, des astrocytes, des cellules microgliales et des cellules inflammatoires comme les macrophages.
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Interactions réciproques entre les CSG et
leur niche dans le maintien de la
« souchitude » et la propagation tumorale
Implication des cellules endothéliales
Les premières expériences de Bao et al. montrent que les CSG
exprimant de forts taux de VEGF induisent l'angiogenèse à travers le recrutement des CE [6]. Pour une autre équipe américaine [13], les CSG sont aussi capables de recruter des
progéniteurs endothéliaux dérivés de la moelle osseuse par
un procédé dépendant du VEGF et du SDF1 (stromal-derived
factor 1).
Les études plus récentes ont enrichi le concept en démontrant
l'implication directe des CSG dans la formation des néovaisseaux
à travers une différenciation en cellules endothéliales. Les CE
des néovaisseaux ont ainsi des mutations communes aux cellules de GB comme par exemple des amplifications de l'EGFR ou
du chromosome 7 [14], voire même un profil d'altérations
génomiques similaire pour 20 à 90 % d'entres elles [15]. Le
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rôle des CE dérivées des CSG dans la croissance tumorale a été
étudié dans des expériences de transduction de CSG avec un
gène de la thymidine kinase sous le contrôle du promoteur
TiE2 spécifique des CE. L'administration de ganciclovir, toxique
pour les cellules exprimant la thymidine kinase, aboutit à une
élimination ciblée des CE dérivées de la tumeur avec comme
résultante une diminution de la taille tumorale [15].

Implication des péricytes
Les péricytes sont des cellules localisées au niveau de la lame
basale de l'endothélium. Ils jouent un rôle dans l'angiogenèse,
la maturation des vaisseaux et leur bourgeonnement [16]. Une
équipe américaine [17] a mis en évidence que les péricytes
vasculaires étaient issus des CSG en montrant notamment qu'ils
sont, à l'instar des CE, porteurs d'altérations génomiques
communes avec les cellules tumorales (perte de PTEN, amplification de l'EGFR) par la technique FISH (ﬂuorescence in situ
hybridization). Les auteurs ont souligné le rôle clé des péricytes
dans la croissance tumorale en réalisant des expériences de
déplétion sélective des péricytes dérivés des CSG. Pour cela, des
CSG ont été transfectées avec le gène de la thymidine kinase
sous contrôle du promoteur de la desmine, spécifique des
péricytes, puis implantées dans des cerveaux de souris afin
de former des tumeurs. Le traitement des animaux au ganciclovir a induit la mort des péricytes dérivés des CSG, avec pour
conséquence une diminution rapide de la vascularisation aboutissant à plus long terme à une inhibition de la croissance
tumorale.
Les auteurs ont émis l'hypothèse du recrutement des CSG par les
CE à travers un axe SDF1/CXCR4 (ﬁgure 2). En effet, SDF1 est
sécrété par les CE et CXCR4 exprimé par les CSG. L'inhibition
respective de l'un ou l'autre diminue significativement l'intégration des CSG dans les complexes endothéliaux. La différenciation en péricytes se fait par l'intermédiaire du TGFb
(transforming growth factor b) qui induit l'expression de marqueurs de péricytes tels que a-SMA (a smooth muscle actin). Il
y a donc un véritable remodelage du microenvironnement qui
participe à la plasticité des CSG.

Implication des protéines de la matrice
extracellulaire
Plusieurs molécules d'adhésion de la famille des intégrines et
des laminines ont été mises en évidence comme ayant un rôle
dans la propagation tumorale du GB. L'équipe américaine de
Rich, après avoir identifié le rôle important de l'intégrine a6
dans la propagation tumorale du GB [18], s'est intéressée au rôle
de la laminine a2 dans la maintenance des CSG [19]. Les
chaînes de laminine sont exprimées à la fois par les cellules
tumorales non souches et les CE. Quand des CSG sont transplantées dans des cerveaux de souris en présence de CE invalidées pour l'expression de la laminine a2, le développement
des tumeurs est retardé par rapport aux souris transplantées
avec des CSG et des CE exprimant la laminine a2.
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conditions hypoxiques dans les CSG [10]. De plus, des expériences d'immunofluorescence réalisées sur biopsies de GB
humain ont confirmé l'expression de HIF2a dans des cellules
souches CD133+ in situ. Les expériences de KO de HIF par shRNA
(short hairpin RNA) montraient une diminution de la formation
de neurosphères due à une induction de l'apoptose mesurée par
le marquage à l'annexine V et l'activité caspase 3/7 [10]. Li
et al. ont également confirmé les premiers résultats de Bao et al.
[6], démontrant que les CS cancéreuses entraînent une maintenance tumorale via la sécrétion du facteur pro-angiogénique
VEGF [10]. Le KO de HIF1a ou HIF2a a en effet induit une
diminution de l'activité du promoteur de VEGF, et de son expression tant au niveau ARN qu'au niveau protéique, suggérant le
rôle spécifique de HIF2a dans la production de VEGF par les CSG.
Ces résultats suggèrent qu'il n'existerait qu'une seule et même
niche de CSG, les vaisseaux se développant de manière aberrante dans des conditions hypoxiques. Une équipe allemande a
de nouveau montré en 2010 le rôle clé de HIF2a ainsi que le
contrôle du microenvironnement hypoxique sur les CSG [11].
Une étude transcriptomique a permis de définir une signature
moléculaire des CSG et de mettre en évidence des gènes surexprimés en conditions hypoxiques incluant mastermind-like
protein 3 (MAML3, appartenant à la voie NOTCH), nuclear factor
of activated T cells 2 (NFATc2, appartenant à la voie des calcineurines) et aspartate beta-hydroxylase domain-containing
protein 2 (ASPHD2) [11]. Ces gènes surexprimés participent
à la régulation du phénotype des CSG. De même, Mao et al.
ont montré en 2011 que la surexpression de l'oncogène ZNF217
contribue à la maintenance des CSG régulée par HIF1a et HIF2a
grâce à des expériences de RT-PCR et de KO de ZNF217 par siRNA
(small-interfering RNA) [12]. Il existe donc des interactions
réciproques entre les CSG et leur microenvironnement pouvant
entraîner l'activation de voies de signalisation spécifiques.
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Figure 2
Remodelage du
microenvironnement par la
différenciation des CSG en
péricytes et en cellules
endothéliales : implication de
l'axe SDF1/CXCR4
1 : sécrétion de SDF1 par les CE et
liaison de SDF1 à son récepteur
CXCR4 exprimé à la surface des CSG.
2 : différenciation des CSG en péricytes
en présence de TGFb.
P : péricytes ; P-CSG : péricyte issu des
CSG ; CSG : cellules souches de
glioblastome ; CE : cellules
endothéliales ; CT : cellules tumorales ;
SDF1 : stromal-derived factor 1 ;
CXCR4 : chemokine receptor 4 ; TGFb :
transforming growth factor beta.

Une équipe japonaise a récemment mis en évidence le rôle
crucial de l'intégrine a3 dans les propriétés invasives des CSG
[20]. L'intégrine a3, qui est un récepteur à la fibronectine et à la
laminine, est surexprimée dans les cultures de cellules CD133+
par rapport aux cellules CD133 . In situ, ce récepteur est situé
à la fois dans des cellules tumorales invasives de GB mais aussi
dans des cellules en périphérie des vaisseaux correspondant à la
niche périvasculaire [20]. Des expériences de KO d'intégrine
a3 montrent une diminution des capacités migratoires de
lignées de cellules gliales invasives. De plus, l'activation de la
voie ERK1/2 est impliquée dans l'effet stimulateur de l'intégrine a3 sur l'invasion tumorale [20].
Plus récemment encore, l'équipe américaine de Rich a identifié
une autre molécule d'adhésion impliquée dans le maintien des
CSG, JAM-A (junctional adhesion molecule A), en utilisant la
technique de cytométrie de flux à haut débit et une analyse bioinformatique à l'aide de la base de données de tumeurs primitives adultes et pédiatriques du National Cancer Institute REMBRANDT (REpository for Molecular BRAin Neoplastic Data), qui
est la base de données préférentielle pour les gliomes. L'augmentation du taux de JAM-A apparaissait corrélée à l'autorenouvellement des CSG et à un pronostic péjoratif du GB. De
plus, le ciblage de JAM-A par des anticorps bloquants spécifiques
aboutissait à une diminution de l'auto-renouvellement des CSG
mais pas des cellules souches neurales normales [21].

Implication des voies Notch, SHH et de l'oxyde
nitrique

28

Les travaux de Fan et al. ont montré que le blocage de la voie
Notch par un inhibiteur de la gamma-sécrétase diminuait la

croissance tumorale et prolongeait la survie de souris porteuses
de xénogreffes intracrâniennes de GB humain [22]. Zhu et al. ont
ensuite montré par des expériences de KO que les CE stimulaient
l'auto-renouvellement des CSG en sécrétant les ligands de
Notch, Jagged 1 (JAG1) et Delta-like 4 (DLL4) [23]. L'oxyde
nitrique, produit dans les cellules endothéliales par la eNOS
(endothelial nitric oxide synthase), active la voie Notch dans
les CSG et accélère le développement tumoral dans un modèle
murin de gliome [24]. Des données récentes suggèrent aussi un
rôle de la voie Sonic hedgehog (SHH) dans la progression des
gliomes et médulloblastomes, la protéine SHH étant retrouvée
localisée au sein des NPV en immunohistochimie [25]. La liaison
de SHH à son récepteur Patched (PTCH) lève l'inhibition exercée
par PTCH sur Smoothened (Smo) et permet ainsi à Smo d'activer
les facteurs de transcription de la famille Gli, impliqués dans la
tumorigenèse gliale [26]. L'expression de Gli1 est corrélée au
grade tumoral des gliomes et le blocage de la signalisation SHH/
Gli1 inhibe la migration et l'invasion de cellules gliomales [27].

Implication des cytokines
De nombreuses cytokines, produites par les cellules de la
réponse inflammatoire faisant partie de la niche telles que
les macrophages, ont été impliquées dans la maintenance
des CSG ou la propagation tumorale. Il s'agit notamment d'IL6 et
IL8 [8]. Le rôle de l'interleukine-8 (IL8) dans la régulation des
CSG a été mis en évidence récemment en utilisant un modèle 3D
de niche périvasculaire [28]. Les auteurs ont montré que l'IL8
sécrétée par les cellules endothéliales stimulait la croissance et
la migration des CSG in vitro et la formation de tumeurs in vivo.
De plus, les CE sécrètent des facteurs induisant une

tome 102 > n81 > janvier 2015

Niche de CSG et thérapeutique
Niche et agents pharmacologiques
Témozolomide
Le témozolomide (TMZ), appartenant à la famille des agents
alkylants, est une molécule majeure de chimiothérapie en
neuro-oncologie depuis l'étude de phase III de Stupp et al.
qui ont montré l'effet bénéfique sur la survie de l'association
entre radiothérapie adjuvante et TMZ concomitant [29,30].
Le TMZ provoque l'arrêt du cycle cellulaire en phase G2-M, qui
est la phase la plus radiosensible, et potentialise les lésions
doubles brins de l'ADN dans des modèles de GB.
Une revue de la littérature n'a pas rapporté de consensus concernant la chimiorésistance in vitro ou in vivo des CSG au TMZ [31].
Cependant, le rôle clé de l'hypoxie a été montré. En effet,
l'étude du gradient d'hypoxie et de la réponse au TMZ dans
les CSG sur des prélèvements tumoraux humains a montré une
expression plus importante de O6-méthyl-guanine-ADNméthyl-transférase (MGMT) dans les CSG en zones hypoxiques,
un facteur connu de résistance au TMZ [32].
Bévacizumab
L'intérêt du bévacizumab, initialement conçu pour cibler la vascularisation de la masse tumorale et induire une nécrose, a été
mis en évidence dans le ciblage de la NPV. Folkins et al. ont montré
dès 2007 une réduction significative de la fraction de CSG dans les
tumeurs de souris ayant reçu une xénogreffe de cellules gliomales
de rat C6 lors d'une association bévacizumab-chimiothérapie
métronomique avec du cyclophosphamide par rapport à la chimiothérapie seule [33]. Des modèles de « normalisation » de la
vascularisation augmentant le débit sanguin, réduisant l'hypoxie
intra-tumorale et potentialisant l'effet de la chimiothérapie à travers la moindre repopulation tumorale entre deux cycles, ont été
décrits dans divers modèles tumoraux [34]. Les expériences de
Folkins et al. mettent en évidence une voie où agents antiangiogéniques et chimiothérapie agissent ensemble, affectant
directement les CSG par rupture de la NPV [33].
Suite aux résultats de l'étude de Friedman et al., le bévacizumab
seul a été approuvé par les autorités américaines en 1re récidive
de GB [35]. Plus récemment, l'intérêt du bévacizumab a été
renforcé par les résultats des essais de phase III AVAGLIO et RTOG
0825 qui mettaient en évidence une amélioration de la survie
sans progression des GB nouvellement diagnostiqués, sans
augmentation de la survie globale cependant [36,37]. Une
des tentatives d'explication est la faible concentration de bévacizumab dans le tissu cérébral. Malgré la rupture de la barrière
hémato-encéphalique dans les GB, la concentration de bévacizumab reste faible dans le tissu cérébral. Pour essayer d'y pallier,
des études d'injection intra-artérielle, visant à améliorer la
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biodisponibilité au niveau de la NPV sont actuellement en cours
[38].
Autres facteurs anti-angiogéniques
Jusqu'à présent, seul le bévacizumab a démontré une efficacité
clinique au cours d'essais thérapeutiques et a été conditionnellement approuvé dans différents pays [39].
Enzastaurin, un inhibiteur de la protéine kinase C, n'a pas
démontré de supériorité par rapport à la lomustine seule dans
un essai thérapeutique de phase III sur les glioblastomes en
récidive [40], malgré une bonne tolérance. De même, aflibercept (VEGF-Trap), une protéine de fusion anti-VEGF, a échoué en
phase II. L'objectif principal n'a pas été atteint avec seulement
7,7 % de patients vivants, indemnes de progression tumorale
à 6 mois de traitement, en dépit d'une tolérance correcte [41].
Vandétanib est un inhibiteur de l'activité tyrosine kinase du
VEGFR et d'EGFR. Alors qu'une réduction de la croissance du
GB a été démontrée dans des xénogreffes intracrâniennes lors
d'association au TMZ ou à une irradiation [42], un essai clinique
de phase I/II n'a pas montré d'effet significatif chez des patients
ayant un gliome récidivant [43].
Le sunitinib est un inhibiteur de tyrosine kinase multi-cible,
agissant sur VEGFR, PDGFR, et d'autres récepteurs à tyrosine
kinase parmi lesquels RET, cKit (CD117), CSF1-R et FLT-3. Des
résultats intéressants avaient été obtenus en l'associant au TMZ
notamment dans les tumeurs exprimant la MGMT [44]. Mais les
résultats d'un essai de phase II chez des patients ayant un
glioblastome récidivant montrent en revanche que le sunitinib
n'améliore pas la survie sans progression, que ce soit dans le
groupe de patients naïfs pour le bévacizumab ou le groupe de
patients résistants au bévacizumab [45]. De même, lorsque le
sunitinib se trouve associé à l'irinotécan, un inhibiteur de la
topo-isomérase I, l'effet anti-tumoral est minime [46].
Le cédiranib (AZD2171), un inhibiteur de l'activité tyrosine
kinase du récepteur au VEGF, a été testé lors de l'essai de phase
III REGAL évaluant cédiranib seul versus cédiranib associé à la
lomustine versus lomustine seule dans les glioblastomes en
1re récidive. Il n'a pas été démontré de bénéfice significatif en
ce qui concerne la survie sans progression [47].
Après des résultats encourageants bien que modestes sur des
glioblastomes récidivants dans un essai de phase II [48], les
résultats n'ont pas été concluants dans les glioblastomes en
première ligne pour le cilengitide, petite molécule anti-angiogénique ciblant les intégrines avb3 et avb5, comme l'attestent
les résultats de l'essai de phase III CENTRIC qui n'a pas démontré
de supériorité du cilengitide associé au traitement standard par
radio-chimiothérapie par rapport au traitement standard seul
[49]. Les résultats de l'essai de phase II CORE présentés également en 2013 par Nabors et al. lors du Congrès américain de
neuro-oncologie ont confirmé l'inefficacité du cilengitide chez
les patients n'ayant pas de méthylation du promoteur de la
MGMT [50].
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augmentation d'expression des récepteurs à l'IL8, CXCR1 et
CXCR2 dans les CSG, augmentant ainsi l'effet de l'IL8 sur la
maintenance et la croissance des CSG [28].
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Niche et radiothérapie
Chargari et al. ont rapporté dans une revue de la littérature les
mécanismes de résistance à la radiothérapie dans le glioblastome
(hypoxie, repopulation tumorale à partir de CSG moins sensibles
à l'apoptose et aux lésions radio-induites) et ont souligné le rôle
des CSG et en particulier du microenvironnement dans la repopulation tumorale [51]. Les auteurs sont notamment revenus sur
les résultats publiés par Jamal et al. en 2012 comparant l'effet de
la radiothérapie sur les CSG et les cellules non souches dans le GB
[52]. Aucune différence significative n'était mise en évidence in
vitro. Par contre, in vivo, on notait une diminution du nombre de
cassures doubles brins de l'ADN dans les CSG conduisant à une
prolifération cellulaire accrue.
Le ciblage des différentes voies de signalisation activées de
manière intrinsèque par les CS cancéreuses, notamment STAT3,
Met, TGFb ou encore Pi3K/AkT, et pouvant entretenir la cancérisation, représente un enjeu pour potentialiser la radiosensibilisation [51].
La voie Notch joue un rôle clé dans la radiorésistance des CSG.
Wang et al. ont montré en 2010 que l'inactivation de Notch par

shRNA permet de re-sensibiliser les CSG à l'irradiation [53]. Dans
ce contexte, un essai de phase II en cours évalue l'effet d'un
inhibiteur de la voie Notch, le RO4929097, chez des patients
présentant un GB récidivant et progressif (NCT01122901).
Un autre aspect, après le ciblage médicamenteux, est l'irradiation spécifique des niches de CSG permise par une meilleure
définition des volumes anatomiques pouvant se rapporter à la
niche périvasculaire. Une étude rétrospective de Gupta et al. sur
40 patients atteints de GB démontre que la radiothérapie ciblant
les zones périventriculaires homolatérales à la tumeur augmente la survie globale [54]. Cette étude, avec les limites
inhérentes au caractère rétrospectif et au faible nombre de
patients inclus, met en évidence l'importance de l'amélioration
des techniques d'imagerie dans la définition de volumes anatomiques afin de cibler la niche. Les récents développements
des techniques de spectroscopie, visant à identifier un profil
métabolique et biochimique spécifique des CSG, permettent
même d'envisager dans l'avenir un ciblage spécifique des
CSG [55,56]. Pour l'instant, ce dernier est envisageable dans
les modèles animaux car les CSG ont une activité réduite du 26S

Figure 3
Interactions moléculaires entre
les CSG et leur
microenvironnement dans la
niche hypoxique et la niche
périvasculaire. Les signaux
produits par le
microenvironnement régulent
les propriétés des CSG, en
particulier le maintien de leur
caractère souche, leur
croissance, leurs propriétés
invasives et leur
différenciation en CE et
péricytes
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P : péricytes ; P-CSG : péricytes issus
des CSG ; CSG : cellules souches de
glioblastome ; CE : cellules
endothéliales ; CE-CSG : cellules
endothéliales issues des CSG ; CT :
cellules tumorales ; SDF1 : stromalderived factor 1 ; IL : interleukine ;
CXCR : chemokine receptor ; NO : oxyde
nitrique ; VEGF : vascular endothelial
growth factor ; MEC : matrice
extracellulaire ; JAM-A : junctional
adhesion molecule A ; TGFb :
transforming growth factor beta ;
PDGFb : platelet-derived growth factor
beta. La niche hypoxique est
représentée de manière concentrique
par un centre noir nécrotico-tumoral
entouré de la zone péri-nécrotique puis
hypoxique en gris.
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protéasome pouvant être marquée in vivo et in vitro par une
protéine verte fluorescente (ZsGreen) [57].

Nouvelles approches thérapeutiques
De nouvelles approches sont également en cours d'expérimentation dont des thérapies cellulaires avec des cellules souches
mésenchymateuses humaines (CSM) ciblant la NPV. Dans une
étude récente, les auteurs ont utilisé des cellules souches mésenchymateuses pour traiter les glioblastomes chez le rat. Les
CSM ont été conçues pour exprimer le gène suicide de la
cytosine désaminase::uracile phosphoribosyltransférase (CDy::
UPRT), puis ont été injectées dans le cerveau avec la 5-fluorocytosine après résection chirurgicale de la tumeur. Cela s'est
traduit par une forte inhibition de la croissance tumorale et un
résultat curatif dans 70 % des cas [58]. Le ciblage de la niche
hypoxique par le virus oncolytique herpès simplex modifié, qui a
la capacité d'infecter, de se reproduire et de tuer les CSG, a
également été testé. In vitro et dans un modèle de xénogreffes
chez la souris, il n'est pas influencé par l'hypoxie et permet
d'infecter les CSG aussi bien en zone hypoxique qu'en zone
normoxique [59].
Enfin, le récepteur CXCR4 pourrait devenir une cible thérapeutique grâce au plerifaxor (AMD3100). Le plerifaxor antagonise
directement la liaison du ligand SDF1 au récepteur CXCR4 et
inhibe la vasculogenèse radio-induite [60], suggérant l'avenir de
la voie médicamenteuse associée à la radiothérapie.

Conclusion
La niche de cellules souches dans le glioblastome est le siège de
multiples interactions réciproques entre cellules constitutives
des néovaisseaux, CSG et MEC, mettant en jeu l'activation de
voies de signalisation qui jouent un rôle dans la « souchitude »
et la propagation tumorale (ﬁgure 3). Les CSG sont un acteur de
la néoangiogenèse à travers la sécrétion de VEGF mais aussi
à travers leur plasticité et leur capacité de remodelage du
microenvironnement en se transformant en CE et péricytes.
Cette niche constitue un enjeu majeur de ciblage thérapeutique
pour potentialiser le traitement du GB. Des résultats positifs ont
été obtenus dans le ciblage de l'angiogenèse avec le bévacizumab permettant une augmentation de la survie sans progression lors du traitement de première ligne des GB nouvellement
diagnostiqués ou de la survie sans progression et de la survie
globale lors du traitement de la première récidive. D'autres
voies apparaissent intéressantes à cibler notamment la voie
SDF1/CXCR4, la voie Notch, SHH ou encore la voie de l'interleukine-8. Des essais cliniques sont en cours avec des molécules
innovantes associées ou non à la radiothérapie. Enfin, un ciblage
radiothérapique par meilleure définition du volume anatomique
de la niche, approche rendue possible grâce aux progrès de
l'imagerie, s'avère également porteur d'espoir.
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