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“However difficult life may seem, there is always something you can do, and succeed at. 
It matters that you don’t just give up.” 

- Stephen W. Hawking 
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Résumé 
 

Développement d’un nouveau traitement à base de chloroquine pour inhiber le TGF-β 
dans les glioblastomes. 

 
Par 

Laurent-Olivier Roy 
Programme de Pharmacologie 

 
Thèse présentée à la faculté de Médecine et des Sciences de la Santé en vue de 

l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en Pharmacologie, Faculté de 
médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 
 

Chez l’adulte, le glioblastome (GBM) est le type de tumeurs cérébrales primaires malignes 
le plus fréquent et agressif. Le phénotype malin de ces tumeurs est caractérisé par de grandes 
capacités de prolifération, d’invasion du parenchyme cérébral et la résistance à la radio- et 
chimiothérapie. De plus, le transforming growth factor-beta (TGF‑β), une cytokine dont trois 
isoformes sont exprimées chez l’humain, est surexprimé par les GBMs. Cette cytokine 
détient un rôle dominant dans la modulation de voies de signalisation associées au phénotype 
malin du GBM. En conséquence, la résection chirurgicale complète est impossible, la 
récurrence tumorale est en général inévitable et la survie globale médiane des patients n’est 
que 14,6 mois. Depuis plus d’une décennie de recherche, les modalités thérapeutiques 
utilisées contre les GBMs et le pronostic clinique des patients demeurent pratiquement 
inchangés. Ainsi, dans cette thèse, nous voulions d’abord déterminer si l’expression du 
TGF-β corrèle avec le cheminement clinique des patients et si l’inhibition de sa synthèse 
empêche le développement et la progression du phénotype malin des GBMs. Pour ce, nous 
avons premièrement mesuré les niveaux d’expression de cette cytokine dans des spécimens 
tumoraux et réalisé plusieurs analyses statistiques avec différents paramètres cliniques. Par 
la suite, nous avons évalué l’efficacité de la chloroquine (CQ), un agent utilisé couramment 
contre la malaria, à inhiber la production de TGF-β dans des lignées cellulaires et cultures 
primaires de GBM. Finalement, nous avons déterminé la meilleure voie d’administration de 
la CQ pour maximiser son acheminement au cerveau avant d’évaluer l’efficacité 
antitumorale d’une thérapie à la CQ dans un modèle in vivo de GBM, le rat Fischer/F98. Nos 
études démontrent que l’expression de l’isoforme TGF-β1 corrèle significativement avec un 
mauvais pronostic clinique chez les patients nouvellement diagnostiqués. De plus, dans nos 
expériences in vitro, l’utilisation de la CQ inhibe fortement la production du TGF-β ainsi 
que diverses facettes du phénotype malin des GBMs. D’ailleurs, suite à l’infusion intra- 
artérielle de CQ dans un modèle animal, la survie médiane était significativement améliorée. 
Les résultats présentés dans cette thèse suggèrent que la CQ pourrait bonifier l’arsenal 
thérapeutique contre les GBMs et nous croyons que l’élaboration d’une étude clinique est 
justifiée pour évaluer l’efficacité de cette molécule dans le traitement des GBMs humains. 

 
Mots clés : glioblastomes, Transforming Growth Factor-beta, chloroquine, prolifération, 
invasion, radio- et chimiorésistance, infusion intra-artérielle 
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Summary 
 

Repurposing of chloroquine as a new therapeutic modality to inhibit TGF-β in 
glioblastoma. 

 
Par 

Laurent-Olivier Roy 
Programme de Pharmacologie 

 
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of a 

Philosophiae Doctor (Ph.D.) in Pharmacology, Faculty of medicine and health sciences, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
In adults, glioblastoma (GBM) is the most common and aggressive type of primary 
malignant brain tumour. Its phenotype is characterized by extensive proliferation and 
invasion of the brain parenchyma as well as radio- and chemoresistance properties. 
Moreover, transforming growth factor-beta (TGF‑β), a cytokine of which three isoforms are 
expressed in human, is overexpressed by GBMs and plays a dominant role in modulating 
signaling cascades associated with this phenotype. Consequently, total surgical resection is 
impossible, tumour recurrence is almost inevitable and patient median overall survival is 
only 14,6 months. Despite over a decade of research, therapeutic modalities used against 
GBMs as well as patient prognosis have unfortunately remained unchanged. In this thesis, 
we sought to determine whether TGF-β expression correlates with clinical surrogates and if 
inhibition of its synthesis would hinder the development and progression of the GBM 
malignant phenotype. To begin our investigation, we measured expression levels of TGF-β 
in GBM tumour specimens and performed different statistical analyses using several clinical 
surrogates. We then evaluated the efficacy of CQ, a commonly used antimalarial compound, 
to block TGF-β production in GBM cell lines and primary cultures. Finally, we determined 
the delivery route that yielded the highest CQ brain concentration in order to evaluate its 
antitumoural activity in the Fischer/F98 rat, and in vivo GBM model. Our studies reveal that 
the TGF-β1 expression significantly correlates with a poor prognosis in newly diagnosed 
GBM patients. Moreover, during in vitro experiments, CQ displayed significant inhibition 
of TGF-β production aas well as several features of the GBM phenotype. Likewise, tumour- 
bearing rats had a significantly longer overall survival following an intra-arterial infusion of 
CQ. The results reported in this thesis suggest that CQ would be a good candidate to 
contribute to GBM therapy and we believe that a clinical trial is justified to evaluate its 
efficacy in human GBM treatment. 

 
Keywords : glioblastoma, Transforming Growth Factor-beta, chloroquine, proliferation, 
invasion, radio- and chemoresistance, intra-arterial infusion 
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Chapitre 1 : Introduction 
 

1.1. Les tumeurs cérébrales 
 

Au Canada, le cancer est la plus importante cause de décès, comptant pour près de 30%. 

Le cancer du poumon est le type de cancer le plus létal, surtout chez les gens plus âgés, mais 

les tumeurs cérébrales primaires sont les plus fatales chez les personnes âgées de moins  de 

30 ans. Par définition, les tumeurs cérébrales primaires sont des masses à croissance 

anormale ayant pour origine le système nerveux central (SNC). Ces néoplasmes comptent 

d’ailleurs pour environ 1,4% des cas diagnostiqués annuellement (Canadian Cancer 

Statistics 2019). Par opposition, lorsque les cellules de tumeurs d’organes distants migrent 

via le système sanguin ou lymphatique et envahissent le parenchyme cérébral sain, elles 

forment des tumeurs secondaires, communément appelées métastases. 

On retrouve plus d’une centaine de types histologiques différents de tumeurs cérébrales 

primaires (Louis DN et al., 2016). Suivant les directives de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS), les tumeurs sont classées comme étant bénignes ou malignes, c’est-à-dire leur 

grade (I à IV) ou agressivité (tableau 1.1), et selon leurs caractéristiques histologiques. 
 

Tableau 1.1. Différentes caractéristiques et grades tumoraux associés au 
diagnostic des tumeurs cérébrales. 
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La majorité des tumeurs cérébrales primaires sont considérées bénignes (grade I) alors 

qu’environ 30,1% sont malignes (voir figure A1 en annexe 1 - Ostrom QT et al. 2019). Par 

ailleurs, l’incidence de ces néoplasmes est légèrement plus élevée chez les femmes, soit 

25,84 nouveaux cas par 100 000 habitant par an contre 20,82 chez l’homme (figure 1.1a). 

De plus, on observe une augmentation drastique de l’incidence en fonction des groupes 

d’âge. En effet, chez les enfants, adolescents et jeunes adultes (19 ans et moins) on observe 

6,05 nouveaux cas par 100 000 habitants par an alors que l’incidence chez les personnes dont 

l’âge est supérieur à 85 ans passe à 84,48 (figure 1.1b). 
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Figure 1.1. Incidence des tumeurs cérébrales. 

Taux d’incidence des tumeurs bénignes et malignes selon le sexe (A) et selon 
les différents groupes d'âge (B) (Ostrom QT et al. 2019). 

 
De façon générale, les tumeurs cérébrales bénignes sont réséquées chirurgicalement pour 

minimiser l’effet de masse. Si la tumeur se trouve dans une région éloquente du SNC, un 

plan de radiochirurgie ou de chimiothérapie peut être prescrit au lieu de la chirurgie. Par la 

suite, les patients sont suivis par imagerie médicale et, dépendant de l’étendue de la résection, 

peuvent recevoir des traitements de radiothérapie ou chimiothérapie (Weller M et al., 2017; 
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Batchelor T et al., 2017). Par contre, dans le cas des tumeurs malignes, la nature infiltrante 

des néoplasmes fait en sorte que la résection n’est pas suffisante pour retirer l’entièreté des 

cellules cancéreuses. Des plans de traitements supplémentaires plus rigoureux de 

radiothérapie et/ou de chimiothérapie sont alors nécessaires afin d’entraver la progression et 

la récurrence tumorale. Ces divers points seront adressés dans de futures sections de ce 

document. 

 
1.1.1. Les gliomes et leur origine 

 
Tel que mentionné précédemment, il existe plus de 100 types histologiques différents de 

tumeurs cérébrales primaires bénignes ou malignes; ceux-ci étant regroupés davantage dans 

différentes catégories selon le type (voir tableau A1 en annexe 2). Les gliomes représentent 

entre 35% et 25% des cas de tumeurs cérébrales primaires; l’incidence étant moins élevée 

chez les personnes de plus de 30 ans. Bien que les méningiomes constituent la grande 

majorité de néoplasmes bénins diagnostiqués chez l’adulte, les gliomes représentent de loin 

la catégorie de tumeurs primaires malignes prédominante, comptant pour plus de 70% des 

diagnostics annuels (figure 1.2). 
 
 

Figure 1.2. Distribution des tumeurs cérébrales primaires malignes chez l’adulte 
selon les différents types histologiques. 
Interprétation des résultats épidémiologiques présentés dans le CBTRUS 
Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors 
Diagnosed in the United States in 2012–2016 (Ostrom QT et al. 2019). 
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Le nom de ces tumeurs tire son origine des similitudes morphologique entre plusieurs de 

ces néoplasmes et les cellules gliales. Ces cellules, identifiées par le biologiste et pathologiste 

allemand Rudolf Ludwig Carl Virchow en 1856, avaient d’abord été décrites comme ayant 

pour seule fonction d’être « la colle des nerfs ». Leur nom, gliale, est d’ailleurs dérivé du 

terme grec glia qui signifie justement colle. Leurs rôles ont depuis été grandement élaborés, 

mais il n’en demeure pas moins que leurs propriétés et fonctions ne sont toujours pas 

totalement élucidées. On considère cependant que leurs fonctions principales sont le 

maintien de l’homéostasie ainsi que le support métabolique, structural et fonctionnel des 

cellules de types neuronales (Jäkel S et Dimou L, 2017). Plusieurs références stipulent que 

dans le cerveau humain les cellules gliales ont un ratio 10 : 1 avec les neurones. Selon les 

articles consultés, le ratio cellules gliales/neurones varie cependant à la hausse comme à la 

baisse (Pelvig DP et al., 2008; Azevedo F et al., 2009; Herculano-Houzel S, 2014). On 

compte trois grands types de cellules gliales. D’abord, la microglie est une population 

spécialisée de cellules immunitaires du SNC, comparables aux macrophages, qui résident 

sous une forme quiescente (Bachiller S et al., 2018). Finalement, les astrocytes et les 

oligodendrocytes, qui sont les types de cellules majoritaires du SNC, sont impliqués, entre 

autres, dans l’élaboration et le maintien de la gaine de myéline axonale ainsi que dans le 

métabolisme énergétique des neurones (Krasnow AM et Atwell D, 2016; Steinman MQ et 

al., 2016). 

 
1.1.1.1. La classification des gliomes malins 

 
Pendant près d’une centaine d’années, on décrivait que les gliomes résultaient de la 

progression maligne des cellules gliales. La classification des gliomes malins suivait donc 

un modèle relativement simple basé sur les principes histogénétiques, les ressemblances 

microscopiques associées aux cellules gliales saines telles qu’observées par 

immunohistochimie en pathologie. Les astrocytes progressaient donc en astrocytomes et les 

oligodendrocytes en oligodendrocytomes. Les catégories de gliomes étaient stratifiées ainsi 

indépendamment du comportement pathologique et clinique des tumeurs (Louis DN et al., 

2014). 

Cependant, l’identité de la « cellule d’origine » de chaque type de gliome a depuis 

quelques années beaucoup été débattue. En effet, la majorité des cellules différenciées du 
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cerveau ne se divise pas. Pour donner lieu à une tumeur dont l’activité mitotique est 

prononcée, un évènement traumatique au niveau cellulaire ou moléculaire serait donc 

nécessaire pour réactiver la prolifération, un paradigme qui n’a actuellement pas été 

démontré scientifiquement. Dans les dernières années, plusieurs études ont soulevé la 

possibilité que les gliomes, et les tumeurs cérébrales primaires en général, aient pour origine 

les cellules souches neurales (Louis DN, 2006; Germano I et al., 2010). Ce sujet sera abordé 

plus en détail dans une autre section de ce document. 

Ainsi, les avancées en recherche au cours des dernières décennies ont mis en lumière 

plusieurs divergences moléculaires et génétiques tant entre les divers types 

histopathologiques qu’au sein d’une même catégorie diagnostique de gliome. Les notions de 

tumorigenèse des gliomes et la classification de ceux-ci sont maintenant grandement 

perfectionnées et stratifiées (Louis DN et al., 2016). 

Par conséquent, les plus récentes lignes directrices de la classification des tumeurs 

cérébrales selon l’OMS combinent maintenant les études phénotypiques et 

immunohistochimiques à des analyses de génomique structurale et fonctionnelle, c’est-à-dire 

des études karyotypiques, transcriptomiques et protéomiques. Les astrocytomes et les 

oligodendrogliomes sont ainsi regroupés tous ensemble sous la catégorie des gliomes diffus. 

Chacune des entités existe toujours dans la nouvelle classification, mais leur distinction se 

fait maintenant selon la présence ou l’absence de certaines mutations. En effet, la mutation 

des gènes codant pour l’isocitrate déshydrogénase 1 et 2 (IDH1/2) est au premier plan du 

diagnostic pathologique des gliomes malins. Elle est observée jusqu’à aujourd’hui 

uniquement au niveau d’un seul acide aminé arginine (R) de l’enzyme; les résidus R132 et 

R172 dans IDH1 et IDH2 respectivement. Dans plus de 85% des cas IDH1, la mutation non- 

sens change une arginine du site actif de l’enzyme pour une histidine (R132H). Cette 

mutation n’est pas associée à un type particulier de gliome. En effet, puisqu’elle est présente 

dans tous les oligodendrogliomes, mais peut parfois être absente dans les astrocytomes, la 

mutation est utilisée pour la distinction des divers sous-types de gliomes. De façon générale, 

la mutation survient relativement tôt dans la transformation tumorale (Cohen AL et al., 

2013). Elle est ainsi plutôt présente dans les tumeurs de grades II et III et est associée à un 

comportement clinique moins agressif. 
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Ensuite, la classification utilise la perte du bras court du chromosome 1 ainsi que du bras 

long du chromosome 19 (codéletion 1p/19q) qui est observée dans la majorité des 

oligodendrogliomes et dans ~20% des tumeurs mixtes (oligoastrocytomes). Celles-ci sont 

cependant complètement absentes dans la totalité des astrocytomes. Bien que les régions 1p 

et 19q aient grandement été analysées, aucun gène à caractère tumorigénique n’a été identifié 

(Jansen M et al., 2010). Finalement, la mutation ou la perte d’hétérozygotie du gène TP53, 

codant pour la protéine p53, ainsi que l’inactivation du gène codant pour la protéine ATRX 

(syndrome d’alpha-thalassemia/retard mental lié au chromosome X) sont généralement 

retrouvées l’une avec l’autre. Par contre, l’inactivation de ATRX et la codélétion 1p/19q sont 

mutuellement exclusives. Par conséquent, on observe les mutations des gènes TP53 et ATRX 

principalement dans les astrocytomes. 

En plus du profilage phénotypique et génétique des tumeurs, celles-ci sont également 

catégorisées selon le grade, qui témoigne de l’agressivité des tumeurs (tableau 1.1). Cette 

classification est réalisée en pathologie via l’observation de coupes des spécimens tumoraux 

suite à diverses colorations et par immunohistochimie. 

Malgré le fait que les tumeurs de grade II soient malignes, elles sont tout de même 

considérées comme des tumeurs de bas grade. Il est par contre important de comprendre que 

cette gradation représente un continuum de malignité. Ainsi, les tumeurs de bas grade 

progressent inévitablement, dans la majorité des cas, vers les grades de malignité supérieurs. 

 
1.1.2. Les glioblastomes 

 
Parmi les gliomes malins, le grade le plus avancé est le glioblastome (GBM). C’est 

d’ailleurs sur ce sous-type que portent les travaux décrits dans cette thèse. Les GBMs peuvent 

être d’abord catégorisés comme primaires (GBMp), c’est-à-dire que les tumeurs apparaissent 

de novo comme grade IV. Il faut cependant savoir que les GBMs secondaires (GBMsec) sont 

beaucoup moins communs et aussi moins agressifs que leurs équivalents primaires. 

Du point de vue moléculaire, les GBMp sont toujours identifiés par la l’absence de 

mutation IDH (IDH type sauvage - IDH wt). À l’instar des GBMp, les tumeurs secondaires 

portent quant à elles toujours la mutation IDH R132H et résultent de la progression maligne 

de tumeurs de plus bas grade, à savoir les astrocytomes diffus (grade II) et les astrocytomes 
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anaplasiques (Grade III - AA). Un schéma de la classification simplifié des gliomes diffus 

est présenté à la figure 1.3. 
 
 

Figure 1.3. Diagramme illustrant la classification des gliomes diffus. 
Adaptation de The 2016 World Health Organization Classification of Tumors 
of the Central Nervous System: a summary (Louis DN et al, 2016). 

 
 

Les GBMs comptent pour plus de 70% des néoplasmes et sont de loin le sous-type le plus 

agressif chez l’adulte (figure A2 en annexe 1). Ils sont significativement plus incidents chez 

les gens âgés de 50 à 75 ans; la médiane d’âge étant tout juste inférieur à 60 ans (Ostrom QT 

et al., 2019). Les patients affligés par les GBMs ont un très sombre pronostic de seulement 

14,6 mois lorsque traités avec le traitement standard qui combine la radiothérapie avec la 

chimiothérapie concomitante et adjuvante (Stupp R et al., 2005). 

En plus du diagnostic pathologique basé sur le profilage génomique des tumeurs, une 

étude pionnière du TCGA (The Cancer Genome Atlas) parue en 2010 a démontré qu’il 

existait quatre différentes sous-classes de GBMs distinguées par leur profil génomique ainsi 
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que leur différenciation neurale; les sous-types neural, proneural, classique et 

mésenchymateux (Verhaak R et al., 2010). Alors que les GBMs de type proneural sont 

associés à un pronostic positif, les tumeurs à caractère mésenchymateux se démarquent 

comme étant nettement plus agressives et présentent d’ailleurs un moins bon pronostic. De 

plus, les tumeurs non mésenchymateuses acquièrent généralement des caractéristiques 

mésenchymateuses à la récurrence (Phillips HS et al., 2006; Ceccarelli M et al., 2016; Teo 

WY et al., 2019). 

 
1.1.3. La biologie des glioblastomes 

 
1.1.3.1. Les cellules souches 

 
Tel que mentionné précédemment, l’origine des GBMs est un sujet toujours débattu. Deux 

paradigmes sont particulièrement discutés. Le premier avance la possibilité que les GBMs 

proviendraient de la dédifférenciation de cellules gliales matures alors que le second stipule 

que les tumeurs seraient le résultat de la transformation maligne de cellules souches neurales 

ou de leurs cellules progénitrices (Singh SK et al., 2004a). D’ailleurs, il est intéressant de 

constater que l’étude de Verhaak et ses collaborateurs, dans laquelle sont décrits quatre sous- 

types de GBMs (TCGA), souligne que ces sous-types sont enrichis de marqueurs 

moléculaires associés à différentes cellules du SNC. Par exemple, le sous-type proneural 

présente une signature moléculaire caractéristique de cellules progénitrices des 

oligodendrocytes. Cela suggère que la signature épigénétique des cellules qui sont à l’origine 

des GBMs serait conservée durant la tumorigenèse (Verhaak R et al., 2010). 

Ainsi, on retrouve plusieurs preuves scientifiques supportant la théorie de la présence de 

cellules cancéreuses à caractère souche dans les tumeurs cérébrales (Ignatova TN et al., 2002; 

Hemmati HD et al., 2003; Singh SK et al. 2003; Fidoamore A et al., 2016). Suite à leur 

isolation à partir de tissus tumoraux récupérés lors de la résection chirurgicale, ces cellules 

souches de gliome (GSCs) sont capables de se régénérer et proliférer, mais peuvent 

également se différencier en divers sous-types de cellules du SNC. Par ailleurs, 

lorsqu’implantées dans des souris immunosupprimées, les GSCs peuvent former des tumeurs 

qui portent des caractéristiques très similaires aux tumeurs originelles (Galli R et al., 2004; 

Singh SK et al., 2004b). 



10  

Le phénotype malin des GBMs est attribué à la présence de ces cellules souches 

tumorales. Il comporte plusieurs facteurs biologiques qui contribuent à l’agressivité 

incroyable des GBMs. Dans cette thèse, quatre grandes facettes de ce phénotype, soit la 

prolifération, la migration et invasion, la radiorésistance et la chimiorésistance, ont le 

premier plan et seront adressées dans cette thèse. 

 
1.1.3.2. La prolifération 

 
Comme plusieurs autres types de tumeurs, les GBMs sont reconnus pour leur croissance 

anarchique et rapide. Tel que mentionné dans la section précédente, le gène TP53 est victime 

de mutations non-sens dans les astrocytomes et les GBMs. On retrouve également souvent 

des anomalies de la voie de signalisation ARF/MDM2/p53. En condition normale, la protéine 

p53 et sa voie de signalisation ont pour rôle principal de réguler la prolifération et sont 

généralement activées en réponse au stress prolifératif causé par une croissance accrue ou au 

dommage à l’ADN. Celle-ci induit par la suite l’arrêt du cycle cellulaire, l’activation de 

mécanismes de réparation de l’ADN ou encore l’initiation de la cascade apoptotique 

intrinsèque (Zheng H et al., 2008; Zhang Y et al., 2018). 

Malgré le rôle central de suppresseur de tumeur de p53, plusieurs autres mutations ont été 

identifiées et associées à la prolifération incontrôlée des GBMs. Par exemple, l’amplification 

du gène CDK4 (kinase 4 dépendante des cyclines) et la délétion du gène CDKN2A (inhibiteur 

2A de kinase dépendante des cyclines) codant respectivement pour la sérine/thréonine kinase 

CDK4 et la protéine CDKN2A (aussi nommé p16INK4a) (Verhaak R et al., 2010; Brennan 

CW et al., 2013). Dans le cycle de division cellulaire, CDK4 forme un complexe avec la 

cycline D. Ce complexe est responsable de la phosphorylation et l’inhibition de protéines 

telles que RB1 (de la famille rétinoblastoma). L’inhibition de RB1 mène ensuite à sa 

dissociation de l’histone désacétylase 1 (HDAC1) et de E2F levant ainsi l’inhibition de ce 

dernier et permettant la transcription de ses gènes cibles. Ces gènes sont entre autres 

responsables du passage vers la fin de la phase G1 du cycle cellulaire et la transition en phase 

S (Massagué J, 2004). Parallèlement, CDKN2A lie le complexe cycline D-CDK4 pour 

prévenir la progression précoce du cycle cellulaire. De façon similaire, la mutation du gène 

PTEN  (homologue  de  la  phosphatase  et  tensin)  ainsi  que  l’altération  des  voies       de 

signalisation PTEN/PI3K/AKT résultent également en la perte de régulation des points   de 
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contrôle coordonnant les passages des phases G1/S et G2/M (Sun H et al., 1999; Martin SA 

et Ouchi T, 2008). Ainsi, en plus de promouvoir la croissance tumorale, les mutations menant 

à la dérégulation du cycle cellulaire ont pour effet d’amplifier l’instabilité génomique des 

cellules tumorales de même que de favoriser l’acquisition de nouvelles mutations (Puc J et 

al., 2005; Gadji M et al., 2010; Brandmaier A et al., 2017). La figure 1.4 illustre l’impact de 

différentes mutations entraînant en l’activation de la prolifération cellulaire des GBMs. 

 
Figure 1.4. Schématisation de l’effet pro-prolifératif de diverses mutations dans 

les GBMs. 
Les traits verts et rouges illustrent l’effet d’activation et d’inhibition 
respectivement dans une cellule normale. Les flèches noires pleines signifient 
une régulation à la hausse ou à la baisse entraînée par les mutations dans les 
GBMs. Les cercles barrés rouge foncé illustrent la perte des voies de 
signalisation normale qui résulte de mutations dans les GBMs (Chalhoub N. et 
Baker SJ., 2009). 

 
 

1.1.3.3. La migration et l’invasion 
 

Les GBMs sont reconnus pour leurs capacités migratrices et invasives. Cependant, les 

GBMs produisent très rarement des métastases et présentent donc un profil d’invasion 

intracérébrale et diffuse du parenchyme cérébral sain (Beauchesne P, 2011; Hamilton JD et 

al., 2014). Pour que les cellules tumorales se dissocient de la masse et migrent vers des points 

distants, ces dernières entreprennent une transition épithélio-mésenchymateuse (EMT). Ce 

processus dynamique est induit par plusieurs facteurs de signalisation cellulaire qui orchestre 

le remodelage du cytosquelette et de l’espace extracellulaire pour faciliter la migration et 
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l’invasion (figure 1.5). Par exemple, les facteurs Snail et Slug ont été démontrés comme 

inhibiteurs de l’expression de marqueurs épithéliaux, tels que les occludines et claudines, 

alors qu’ils augmentent l’expression de marqueurs mésenchymateux comme la vitronectine 

et la fibronectine (Cheng WY et al., 2012). De plus, Slug a été identifié comme étant 

surexprimé dans les GBMs lors de l’étude du TCGA (Verhaak R et al., 2010). De même, 

cette étude a également mis en évidence la surexpression de l’antigène CD44 (cluster of 

differentiation 44) dans le sous-type de GBMs mésenchymateux. Le CD44 est une 

glycoprotéine transmembranaire liant entre autres l’acide hyaluronique, le collagène ainsi 

que les métalloprotéases matricielles (MMP) impliquées dans l’adhésion et la migration 

cellulaire (Anido J et al., 2010; Senbanjo LT et Chellaiah MA, 2017). D’ailleurs, les GBMs 

expriment une multitude d’isoformes de ces MMP; les plus exprimées étant la MMP-2 et 

MMP-9 qui sont également appelées gélatinase A et B. Ces MMPs font partie d’une famille 

d’endopeptidases dépendante du zinc dont le rôle, lors de l’invasion, est la dégradation des 

protéines qui composent la matrice extracellulaire (ECM) et la membrane basale 

(Hagemann C, 2012). 
 
 

Figure 1.5. Illustration de la transition épithélio-mésenchymateuse donnant lieu à 
la migration et l’invasion de cellules de GBMs. 
Durant l’EMT, l’expression de marqueurs épithéliaux, tels que les occludines 
et claudines, est régulée à la baisse alors qu’on observe une hausse de 
l’expression de marqueurs mésenchymateux comme la vitronectine et la 
fibronectine. 

 
 
 

Dans les GBMs, la croissance tumorale démesurée entraîne l’établissement d’un 

microenvironnement inflammatoire et hypoxique, c’est-à-dire pauvre en oxygène, au sein de 

la tumeur et/ou du tissu péritumoral. Conséquemment, on observe le recrutement de cellules 

myéloïdes, tel que la microglie. Ces cellules relâchent elles-mêmes, et stimulent les cellules 

tumorales au front d’invasion à relâcher des facteurs de croissance comme le facteur de 
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croissance dérivé des plaquettes (PDGF), le facteur de croissance transformant bêta 

(Transforming Growth Factor-beta - TGF-β) et le facteur de croissance fibroblastique 2 

(FGF2), ce qui entraîne l’initiation de l’EMT (Cooper L et al., 2012). 

Finalement, il faut savoir que l’invasion des GBMs ne se limite pas au parenchyme 

cérébral péritumoral en proximité. En effet, les « chemins » physiologiques empruntés par 

les cellules néoplasiques infiltrantes sont étudiés par les neuropathologistes et 

neurochirurgiens depuis de nombreuses années. Aussi tôt qu’en 1938, lors d’études 

histologiques sur des tissus post-mortem, Hans Joachim Scherer avait observé que les 

gliomes utilisaient les structures cérébrales pour migrer et envahir l’encéphale (Scherer HJ, 

1938). Ces structures, nommées aujourd’hui les structures de Scherer, incluent le 

parenchyme cérébral lui-même et dans une moindre mesure l'espace sous-arachnoïdien. 

Cependant, on sait aujourd’hui que les cellules gliales malignes invasives préfèrent les 

vaisseaux sanguins existants ainsi que les fibres myélinisées de la matière blanche pour 

guider leur invasion (figure 1.6). Effectivement, la « rigidité mécanique » qu’offrent ces 

structures constitue un micro-environnement parfait pour promouvoir l’invasion (Armento 

A et al., 2017). Ce micro-environnement est riche en chimioattractants et en molécules 

d’adhésion. Durant la croissance axonale et l’angiogenèse, cet environnement permet de 

guider les axones et les vaisseaux sanguins. Par conséquent, certaines tumeurs envahissent 

même l’hémisphère contralatéral en traversant la ligne médiane via les faisceaux d’axones 

comme le corps calleux et la commissure qui relient les deux hémisphères (Breckwoldt MO 

et al., 2019). 
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d’importants régulateurs de la prolifération, de la quiescence et de l’apoptose qui favorisent 

la survie cellulaire en réponse aux radiations. Par ailleurs, l’induction aberrante de ces 

cascades signalétiques mène à l’activation des mécanismes de réparation des DSB d’ADN 

tels que la réparation par recombinaison homologue (HRR - homologous recombination 

repair) et l’assemblage d’extrémités non-homologues (NHEJ - non-homologous end- 

joining) (Golding SE et al., 2009). La kinase ATM (ataxia telangiectasia muté) est ensuite 

recrutée au DSB de l’ADN et activée (figure 1.7). Dès lors, cette kinase phosphoryle et active 

entre autres les protéines p53 et Chk2 (kinase de point de contrôle 2 / checkpoint kinase 2) 

menant à l’arrêt du cycle cellulaire et la quiescence en bloquant l’entrée en phase de mitose 

(Squatrito M et al., 2010). La phosphorylation d’ATM entraîne aussi l’activation de la 

protéine kinase dépendante de l’ADN (DNA-PK) qui permet le recrutement des protéines 

requises pour la NHEJ (Chen B et al., 2007; Shiloh Y et Ziv Y, 2013). Une étude a d’ailleurs 

démontré que l’activation d’ATM et la réparation des dommages causés par les radiations 

étaient supérieures dans les GSCs comparativement à des cellules tumorales ne présentant 

pas un caractère de cellule souche (Carruthers R et al., 2015). Une étude réalisée par l’équipe 

de Petras a également démontré que l’hétéromérisation anarchique de l’EGFR avec 

l’intégrine-β1 induisait davantage les cascades signalétiques dépendantes d’AKT dans les 

GBMs et soutenait la  radiorésistance des cellules tumorales (Petras M et al.,  2013). 

De plus, la voie de signalisation dépendante de Wnt/β-caténine est aussi associée à la 

radiorésistance des GBMs. Dans ce contexte, des auteurs ont démontré qu’en réponse aux 

radiations, la liaison de Wnt à son récepteur Frizzled menait à la relâche de β-caténine ce qui 

permet sa translocation au noyau et à l’induction de gènes cibles, tel que la cycline D1, c- 

Myc de même que les MMP-2 et 9 pour promouvoir la radiorésistance et la migration radio- 

induite (Dong Z et al.,  2015; Kim Y et al.,  2019). 

De façon similaire, des études ont démontré que les cascades de signalisation de Notch, 

STAT3 (membre 3 de la famille STAT : transducteur de signal et activateur de la 

transcription / signal transducer and activator of transcription familly member 3) et de 

Hedgehog étaient également associées aux propriétés de radiorésistances des GBMs (Gao L 

et al., 2010; Wang J et al., 2010; Chiang WF et al., 2015). 

Par ailleurs, plusieurs différentes études ont démontré que la radiorésistance des cellules 

de GBMs était influencée par le profil d’expression, tant à la hausse qu’à la baisse, d’une 
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multitude de micros ARN (Toraih EA et al., 2019). Par exemple, suite à l’irradiation, le micro 

ARN 128 (miR-128) est régulé à la baisse, ce qui a pour effet d’augmenter les niveaux de 

Bmi-1 prévenant ainsi les cellules tumorales d’entrer en sénescence (Ye L et al., 2015). 

Aussi, des auteurs ont démontré que miR-153 était régulé à la baisse dans les cellules souches 

de gliomes. Ceci a pour effet d’augmenter les niveaux de Facteur nucléaire-érythroïde 2 lié 

au facteur 2 (Nuclear factor-erythroid 2-related factor-2 ) qui induit la transcription entre 

autres de la Glutathione peroxydase 1 (GPx1) pour normalisé le taux d’espèces réactives de 

l’oxygène (Yang W et al., 2015). Les micros ARN 21, 135b, 203, 210 et 221/222 ont aussi 

décrit pour interagir avec les voies de signalisation décrites ci-haut en réponse aux radiations 

(Han X et al., 2017). Plusieurs études ont également décrit l’impact de l’hypoxie sur la 

radiorésistance tumorale. En effet, dans le milieu hypoxique des tumeurs, le faible taux 

d’oxygène résulte en la diminution des espèces réactive de l’oxygène. Ces espèces 

réagissent, entre autres, avec les nucléotides et sont donc la principale cause des dommages 

à l’ADN causés par les radiations (Trachootham D et al., 2009). Par ailleurs, l’activation de 

la voie MEK/ERK, en réponse aux dommages à l’ADN, mène aussi à l’augmentation de 

l’expression du facteur induit par l'hypoxie 1-alpha (Hypoxia-inducible factor 1-alpha). Ce 

dernier régule à son tour l'expression de gènes cibles associés entre autres à l'angiogenèse, 

l'invasion, la survie cellulaire (Wang GL et al.,  1995; Maranpon F et al.,  2014). 

Finalement, l’expression d’une multitude d’autres protéines, telles que RAD18, P2X7R, 

TRIB1 ou EPOR, au sein du micro-environnement tumoral ont également été associés à la 

radiorésistance des GBMs (Mannino M et al., 2011; Xie C et al., 2014; Gehring MP et al., 

2015). 
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Figure 1.7. Mécanismes impliqués dans la radiorésistance des GBMs. 
ROS : espèces réactives de l’oxygène 

 
 

1.1.3.5. La chimiorésistance 
 

La résistance à la chimiothérapie est un autre aspect important qui contribue au phénotype 

malin des GBMs. L’un des mécanismes de chimiorésistance les plus importants est en fait 

une composante du cerveau sain qui se nomme la barrière hémato-encéphalique (BHE). Le 

terme BHE est employé pour décrire les propriétés uniques, notamment l’imperméabilité, 

des vaisseaux sanguins qui parcourent plus de 500 kilomètres dans le parenchyme cérébral. 

Dans le cerveau sain, cette barrière est formée par les cellules endothéliales jointes par des 

jonctions serrées, de péricytes et d’une lame basale contenant du collagène, des laminines  

et divers protéoglycans. Les vaisseaux sont de plus enveloppés par les terminaisons de 

prolongements cytoplasmiques d’astrocytes (figure 1.8). La BHE saine a pour rôle principal 

la régulation du passage de cellules, d’ions et de diverses molécules entre le sang et le 

cerveau. Elle empêche aussi l’entrée de toxines et de pathogènes au SNC (Daneman R, 

2012). Dans le contexte de la présence de cellules néoplasiques, la BHE prévient également 

l’acheminement de plusieurs agents chimiothérapeutiques. Au sein de la masse tumorale, la 
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néoangiogenèse anarchique donne lieu à une BHE altérée, nommée barrière hémato- 

tumorale (BHT), qui est caractérisée par une paroi partiellement perforée (Liebner S et al., 

2000). Cependant, les cellules de GBMs envahissant le parenchyme cérébral sain sont 

juxtaposées à la BHE intacte et bénéficient ainsi de sa protection (Wolburg H et al., 2012). 
 
 

Figure 1.8. Illustration d’une coupe transversale de la BHE saine. 
 

Une des classes d’agents chimiothérapeutiques utilisés, les agents alkylants, a comme 

mécanisme d’action le transfert de groupement alkyle sur divers sites nucléophiles de 

l’ADN, notamment sur l’atome d’azote en position 7 de la guanine (N7-G), l’atome d’azote 

en position 3 de l’adénine (N3-A) ou l’atome d’oxygène en position 6 de la guanine (O6-G). 

Ces sites alkylés peuvent engendrer la réticulation de l’ADN (Sariban E et al., 1987). 

Certains agents alkylants, tels que le témozolomide (TMZ), peuvent aussi causer la 

méthylation des sites N7-G, O6-G ou N3-A ce qui engendre leur couplage inexact à d’autres 

bases de l’ADN. Ainsi, un autre mécanisme important associé à la chimiorésistance des 

GBMs est attribuable à une protéine nommée O6-méthylguanine méthyltransférase (MGMT 

- O6-methylguanine- DNA methyltransferase). Cet enzyme de réparation de l’ADN a pour 

fonction biologique de maintenir la stabilité génomique en retirant les groupements alkyle et 
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méthyle des atomes N7, N3 et O6 causés par la chimiothérapie (figure 1.9; Kaina B et al., 

2007). Suite à son interaction avec une base méthylée de l’ADN, la MGMT méthylée 

(inactive) est ubiquitinée et dirigée vers le protéasome pour sa dégradation. Considérant ce 

ratio 1 :1, la capacité d’une cellule à réparer son ADN dépend du nombre de molécules 

MGMT et son efficacité à synthétiser de nouvelles protéines. Des études ont d’ailleurs 

démontré que les niveaux d’expression et de méthylation du promoteur de la MGMT, qui a 

pour effet de réprimer son expression, corrélaient directement avec une meilleure réponse à 

la chimiothérapie des patients atteints de GBMs (Jaeckle KA et al., 1998; Weller M et al., 

2015). Parallèlement, des défectuosités des mécanismes de réparation des sites de couplage 

erroné de l’ADN (mismatch repair - MMR) et de réparation par excision de base (base 

excision repair), qui réparent les sites méthylés par la chimiothérapie, sont aussi associées à 

la résistance au TMZ (Indraccolo S et al., 2019; Higuchi F et al., 2020). 

 
Figure 1.9. Schématisation de l’activité méthyltransférase de la MGMT sur un 

résidu guoanosine de l’ADN. 
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Finalement, les pompes à efflux ou transporteurs ABC (ATP-binding cassette) sont un 

autre mécanisme important de résistance à la chimiothérapie. Ces transporteurs 

membranaires sont sous-divisés en 7 familles (ABC-A à ABC-G) et sont exprimés par les 

cellules endothéliales des vaisseaux sanguins qui composent la BHE et la BHT au cerveau 

ainsi que, dans une moindre mesure, par les cellules gliales et les neurones (Ashraf T et al., 

2014.). Ils sont responsables d’expulser les xénobiotiques et autres molécules à potentiel 

néfaste ayant traversés la BHE ou la membrane cellulaire. Chez les GBMs, plusieurs de ces 

transporteurs ont été associés à leur caractère chimiorésitant tel que la glycoprotéine p (P-gp 

/ ABCB1), la multidrug resistance protein (MRP-1 / ABCC1) et la breast cancer resistance 

protein (BCRP / ABCG2). L’expression de certains de ces transporteurs corrèle d’ailleurs 

avec le cheminement clinique des patients atteints (Norris MD et al., 1996; Dréan A et al., 

2018). 

 
1.1.3.6. Immunologie du cerveau dans le contexte des GBMs 

 
Une controverse persiste relativement à la capacité de la microglie et des macrophages 

résidants du SNC à initier une réponse immunitaire. En effet, plusieurs caractéristiques du 

cerveau humain donnent l’impression que son confinement l’exclut de la surveillance 

exercée par le système immunitaire. D’abord, tel que mentionné ci-avant, la BHE isole 

l’encéphale de la circulation sanguine. Par ailleurs, les cellules du parenchyme expriment de 

faibles niveaux d’antigènes des leucocytes humains (HLA - Human Leukocyte Antigen) et le 

SNC est dépourvu de drainage lymphatique ainsi que de cellules dendritiques (Hickey WF, 

2001; Walker PR et al., 2002 ; Read SB et al., 2003). D’autre part, l’expression de cytokines 

anti-inflammatoires dont l’interleukine (IL) 10, la prostaglandine E2 ou le TGF-β par la 

microglie et les cellules tumorales impose un phénotype immunosupprimé au sein du micro- 

environnement tumoral (Seo DR et al., 2004; Watters JJ et al., 2005). Cependant, l’activation 

des lymphocytes T leur permet de traverser la BHE intacte. Karman et ses collègues ont 

également avancé le fait que les ganglions lymphatiques cervicaux pourraient jouer le rôle 

de site afférent lors du  développement  d’une  réponse  immunitaire  antitumorale  

(Karman J et al., 2004). D’ailleurs, suite à l’injection intratumorale de cellules dendritiques, 

ces dernières migreraient pour se regrouper dans ces ganglions cervicaux (Tsugawa T et al., 

2004). Plusieurs groupes de recherche ont également observé la présence de lymphocytes 



 

infiltrants dans des spécimens tumoraux prélevés durant la chirurgie (Miescher S et al., 1988; 

Quattrocchi KB et al., 1999; Orrego E et al., 2018). Par ailleurs, une pléiade de laboratoires 

ont rapporté l’activation du système immunitaire au sein du SNC. Les cellules microgliales 

seraient en fait capables de générer des antigènes et d’exprimer des molécules du complexe 

majeur d’histocompatibilité (MHC - major histocompatibility complex) de classe II en plus 

de pouvoir phagocyter les cellules tumorales attaquées par les lymphocytes T (Aloisi F et al., 

1998; Kulprathipanja NV et al., 2004; Fadul CE et al., 2011). 

 
1.1.3.7. L’effet Warburg et l’acidité du micro-environnement tumoral 

 
Comme une multitude d’autres types de cancer, les GBMs sont caractérisés par un 

micro-environnement acide. Ceci résulte d’une transition de la production énergétique via la 

chaîne de phosphorylation oxydative vers la glycolyse aérobique (communément appelé 

« effet Warburg » provenant du chercheur ayant observé ces effets - Warburg OH., 1925; 

Otto AM., 2016). Dans cette condition, une molécule de glucose est convertie en deux 

protons (H+) et deux molécules d’acide lactique. Cette transition vers un mode moins efficace 

de production d’ATP s’explique par la forte demande en biomasse nécessaire pour supporter 

la prolifération anarchique des cellules tumorales. Aux dépens de la production optimale 

d’ATP, cet ajustement métabolique permet à la cellule de répondre à la demande en Acétyl- 

CoA, en intermédiaires glycolytiques et en ribose nécessaire à la synthèse de lipides, d’acides 

aminés et de nucléotides. Ainsi, la synthèse de macromolécules requise pour la duplication 

du contenu cellulaire menant à la mitose résulte donc en l’accumulation d’acide lactique et 

à l’acidification du milieu extracellulaire (Vander Heiden MG et al., 2009; Caruso JP et al., 

2017). Le stress oxydatif accru, le manque de nutriments et l’hypoxie résultant de la 

croissance tumorale contribuent également à l’acidification du milieu péritumoral (Halcrow 

P et al., 2019). Plusieurs groupes de recherche ont aussi démontré que les cellules tumorales 

de GBMs possédaient un nombre accru de lysosomes et une activité lysosomale régulée à la 

hausse (Jensen SS et al., 2013; Giatromanolaki A et al., 2014). 

La baisse de pH extracellulaire a un impact important sur les différentes facettes du 

phénotype malin des GBMs. Des études ont démontré que l’acidification du micro- 

environnement tumoral induit l’exocytose d’enzymes lysosomales ce qui a pour effet de 

réduire l’activité mitotique et favorise un phénotype migratoire et invasif (Levičar N et  al., 
21 
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2002; Steffan JJ et al., 2009; Honasoge A et Sontheimer H, 2013). En plus de soutenir 

l’invasion, le pH acide du milieu peritumoral est également favorable à la résistance des 

cellules tumorales face à l’apoptose ainsi qu’à la radio- et chimiothérapie (Reichert M et al., 

2002; Peppicelli S et al., 2017). 

 
Les différents processus cellulaires ainsi que l’hétérogénéité interindividus de ceux-ci 

décrits dans cette section donnent un portrait de la complexité de la biologie des GBMs. Ces 

tumeurs nécessitent donc une planification élaborée afin d’entreprendre leur traitement. 

 
1.1.4. La thérapie des glioblastomes 

 
1.1.4.1. La Chirurgie 

 
En général, la résection chirurgicale de la tumeur est la première étape du traitement des 

GBMs. En raison du profil d’invasion disséminée de ces néoplasmes, l’excision totale des 

cellules tumorales n’est évidemment pas possible. Cependant, l’étendue de la résection 

corrèle positivement avec l’issue subséquente du traitement et la survie globale (Sanai N et 

Berger MS, 2008; Dea N et al., 2012). La localisation de la tumeur, par exemple à proximité 

d’aires fonctionnelles éloquentes du cerveau tel que l’aire motrice, du langage ou visuelle, 

peut également limiter l’étendue ou même empêcher la chirurgie. Il n’en demeure pas moins 

que, lorsque faisable, une résection subtotale de la tumeur amène toujours un bénéfice 

thérapeutique. Le traitement de première ligne, ou de deuxième ligne dans le cas d’une 

progression/récurrence tumorale, débute deux à quatre semaines après la chirurgie. 

 
1.1.4.2. Le Traitement de première ligne 

 
Depuis 2005, le traitement standard de première ligne, nommé protocole Stupp, consiste 

en la radiothérapie avec l’administration concomitante et adjuvante de TMZ (Stupp R et al., 

2005). La dose de radiothérapie focalisée au lit chirurgical (c’est-à-dire le volume tumoral 

plus une marge de 2-3 cm) est généralement de 60 gray (Gy) et est administrée en 30 fractions 

de 2 Gy, une fois par jour, cinq jours par semaine. Le TMZ est administré sept jours par 

semaine, pour un maximum de 42 jours, à une dose de 75 mg/m2 durant les traitements de 

radiothérapie. Puis, quatre semaines après la fin de la radiothérapie, le TMZ est  administré 



23  

seul durant six cycles 5/28 (cinq jours de prise du TMZ tous les 28 jours). En l’absence 

d’effet toxique du point de vue hématologique, la dose augmente à 200 mg/m2. Durant la 

radio- et chimiothérapie, les patients sont suivis hebdomadairement en clinique puis à 

intervalles réguliers par la suite (un à trois mois) afin de suivre la réponse au traitement et de 

déceler l’apparition de symptômes de progression et/ou récurrence tumorale. 

Dans certains cas, par exemple chez les personnes âgées et/ou des patients présentant des 

conditions médicales coexistantes, les doses des traitements de radio- et chimiothérapie 

peuvent être réduites pour prévenir les effets toxiques collatéraux et la détérioration accélérée 

des patients (Laperriere N et al., 2013; Perry JR et al., 2017). 

La médiane de survie globale, considérée comme la norme, avec le traitement standard 

est de 14,6 mois. Tel que mentionné dans une section précédent de ce document, la 

récurrence tumorale est très fréquemment diagnostiquée et survient généralement en moins 

de 7 mois. Il est cependant important de noter que près 75% des patients décèdent en moins 

de 2 ans témoignant de l’agressivité de ces tumeurs (Stupp R et al., 2005; Stupp R et al., 

2009). 

 
1.1.4.3. Les Traitements à la récurrence 

 
Aux premiers signes de progression ou récurrence tumorale, si les cycles de 

consolidations au TMZ étaient terminés, celui-ci peut être prescrit à nouveau. Cependant, si 

la progression ou récurrence survient durant le traitement de première ligne, on considère 

généralement que le TMZ ne fonctionne plus et que la tumeur y est résistante. 

Il n’existe à ce jour aucun consensus concernant la stratégie thérapeutique optimale à 

employer lors de la récurrence. Les options de traitements sont donc multiples et leurs 

utilisations dépendent de l’état clinique des patients ainsi que de l’expérience de l’équipe 

médicale en neuro-oncologie. D’abord, si les patients présentent une combinaison de 

symptômes tels que des déficits moteurs et/ou cognitifs, de la dysphasie et/ou dysphagie, de 

l’épilepsie, des maux des têtes ou des troubles visuels le choix peut se tourner vers les soins 

palliatifs afin de maximiser la qualité de vie et réduire les douleurs physiques et 

psychologiques des patients (Walbert T et Khan M, 2014). 



24  

Comme pour les tumeurs de novo, la résection tumorale maximale (réopération), lorsque 

possible, est généralement proposée et entraîne un bénéfice important au niveau clinique et 

de la survie; même si l’exérèse n’est pas totale (Bloch O et al., 2012). 

Puisque la radiothérapie fait partie intégrante du traitement de première ligne, la 

réirradiation suivant les mêmes paramètres pose généralement d’importants risques de 

toxicité. Cependant, des études ont démontré que, dans certains cas, plusieurs options de 

réirradiation étaient possibles et procuraient un bénéfice thérapeutique (Nieder C et al., 

2006). Ces modalités incluent la radiothérapie stéréotaxique fractionnée, la brachythérapie 

ou la radiochirugie (par exemple au scalpel gamma/gamma-knife). 

Une multitude de différents types de chimiothérapie de seconde ligne peuvent également 

être utilisés (tableau 1.2.). 
 

Tableau 1.2. Liste de certains agents chimiothérapeutiques utilisés lors de la 
récurrence. 
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Diverses stratégies alternatives font aussi partie de l’arsenal thérapeutique utilisé lors de 

la récurrence. Par exemple, le Bevacizumab, un anticorps monoclonal ciblant le facteur de 

croissance de l’endothélium vasculaire (VEGF - vascular endothelial growth factor), est 

couramment utilisé. Dans une étude randomisée de phase III, l’organisation européenne de 

recherche sur le traitement du cancer (European Organisation for Research and Treatment 

of Cancer) a démontré que la combinaison du Bevacizumab avec la lomustine était bénéfique 

à la survie sans progression (Wick W et al., 2017). Cet inhibiteur, utilisé seul et en 

combinaison à la radiothérapie, fait d’ailleurs toujours l’objet d’étude clinique dans le 

contexte de tumeurs récurrentes (Tsien C et al., 2019). Par ailleurs, les petites molécules 

inhibitrices des récepteurs tyrosines kinase résultant de la fusion de gènes, tels que le FGFR 

ou le EGFR, ont suscité l’intérêt de plusieurs groupes de recherche et une pléiade d’études 

cliniques ont été réalisée ou sont présentement en cours pour évaluer leur efficacité dans le 

traitement de GBMs récurrents (Xu T et al., 2018). L’inhibition des enzymes de la voie de 

signalisation RAS-RAF-MEK-ERK, cascade signalétique principale de ces récepteurs, est 

aussi une des modalités thérapeutiques investiguées lors de la récurrence. En effet, plusieurs 

études cliniques ont été conduites sur les molécules inhibitrices de la protéine mutante 

constitutivement active BRAFV600E (Chamberlain MC, 2013; Ceccon G et al., 2018; Woo 

PYM et al., 2019). Finalement, un type de traitement non invasif offert lors de récurrence, 

les champs de traitement des tumeurs (Tumour Treating Fields) utilisent des champs 

électriques alternatifs transcutanés à basse fréquence pour bloquer, entre autres, la 

prolifération, la migration, l’autophagie ou la réparation des bris de l’ADN (Kirson ED et 

al., 2007; Rominiyi O et al., 2020). En étude clinique, lorsque combiné au TMZ ou au 

Bevacizumab, ce type de traitement montre d’ailleurs un bénéfice significatif au niveau de 

la survie après récurrence (Kesari S et al.,  2017). 

 
1.1.4.4. Les différents modes d’administration de la chimiothérapie 

 
Plusieurs des agents chimiothérapeutiques sont administrés par voies orale (PO) ou 

intraveineuse (IV). Ces modes d’administration sont relativement peu dispendieux, peu 

invasifs et ne nécessitent généralement pas l’hospitalisation des patients. Cependant, ces 

deux méthodes ne sont efficaces que pour les molécules capables de traverser la BHE. Il 

existe donc diverses voies d’acheminement alternatives pour augmenter la concentration des 
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composés au SNC. La plupart des celles-ci sont des stratégies qui visent à contourner ou 

perméabiliser la BHE. 

D’abord, l’infusion intra-artérielle (IA) est un mode d’administration étudié depuis plus 

60 ans qui repose sur la canulation d’une des artères cérébrales, telles que les carotides ou 

les artères vertébrales, pour maximiser la concentration dans le réseau microvasculaire à 

proximité de la tumeur (French JD et al., 1952; Joshi S et al., 2015). L’infusion IA mène à 

concentration plasmatique maximale locale du composé plus élevée. Ainsi, en comparaison 

à l’injection IV d’une dose équivalente, cela entraîne une augmentation de l'aire sous la 

courbe du ratio concentration/temps (Newton HB, 2005). Dans certains cas, l’administration 

IA de chimiothérapie peut être combinée à l’ouverture osmotique de la BHE pour augmenter 

davantage son efficacité. Cette méthode implique l’administration d’une solution 

hyperosmolaire de mannitol avant l’infusion de l’agent thérapeutique (Fortin D, 2019). Des 

études ont démontré que la perméabilisation de la BHE pouvait également être faites par 

ultrasons ou au moyen d’agonistes des récepteurs à la quinine (Kinoshita M et al., 2006; Côté 

J et al., 2014). Le désavantage principal de ces méthodes réside dans le fait que l’atteinte de 

concentration intracérébrale plus élevée peut évidemment mener à de la neurotoxicité. Ces 

procédures peuvent aussi occasionner des complications hématologiques ou des événements 

épileptiques focaux (Fortin D, 2019). Bien que plus invasive que l’injection IV, il a été 

démontré cliniquement que l’infusion IA soit sécuritaire, qu’elle soit combinée ou non avec 

la perméabilisation de la BHE (Doolittle ND et al., 2000). 

La chimiothérapie peut aussi être administrée via injection intracérébrale par convection 

(CED - convection enhanced delivery). Cette stratégie en l’infusion directement au sein de 

la tumeur ou du parenchyme péritumoral au moyen de cathéters placés stratégiquement dans 

le SNC du patient. Les cathéters sont reliés à une pompe externe, permettant ainsi la 

perfusion plus uniforme d'agents thérapeutiques via un gradient de pression (Lonser RR et 

al., 2015). La taille de la molécule a donc beaucoup moins d’impact sur le volume traité et 

l’agent administré peut pénétrer le tissu perfusé de plusieurs centimètres (Mehta AM et al., 

2017). Ce mode d’administration réduit donc grandement l’exposition systémique aux agents 

administrés. La CED comporte cependant quelques limitations. D’abord, cette méthode est 

considérablement plus invasive que les autres voies d’infusion. Le positionnement des 

cathéters nécessite par ailleurs l’anesthésie générale du patient et, bien que ces derniers soient 
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en général placés durant la résection chirurgicale, cela signifie qu’une seconde anesthésie 

générale doit être pratiquée à la fin du traitement pour retirer les cathéters. Par ailleurs, les 

agents possédant de bonnes propriétés pour traverser la BHE ou les tumeurs hautement 

vascularisées ne sont pas de bons candidats puisque dans les deux cas, les composés peuvent 

retourner dans la circulation systémique. De même, la CED n’est également pas appropriée 

dans le cas de tumeurs très nécrotiques, car les zones de nécroses agissent comme siphon et 

ont un effet de rétention de la chimiothérapie (Brady ML et al., 2013). Enfin, les molécules 

qui sont rapidement absorbées et/ou métabolisées par le parenchyme cérébral saint limitent 

également le volume traité par la CED. 

Finalement, l’administration de composés encapsulés dans des nanoparticules, des 

liposomes ou l’implantation de matériaux biocompatibles contenant la chimiothérapie dans 

la cavité chirurgicale sont également des méthodes qui peuvent être employées pour 

maximisée l’acheminement des agents thérapeutiques au SNC tout en limitants les effets 

toxiques systémiques (Fleming AB et Saltzman WM, 2002; Lockman PR et al., 2002; Shi 

M et al.,  2016; Shi M et al.,  2018) 
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1.2. Le Transforming growth factor-beta 
 

1.2.1. Structure et synthèse 
 

Il existe cinq isoformes de TGF-β distinctes, mais seulement trois sont exprimées chez 

l'homme (Gatherer D et al., 1990). Chacuns de ces isoformes, soit le TGF-β1, TGF-β2 et 

TGF-β3, est codée par un gène différent. Leur expression dépend du stade de développement 

de l’organisme et est spécifique au type cellulaire. Alors que le TGF-β3 est exprimé par les 

cellules mésenchymateuses au début du développement, le TGF-β1 est quant à lui exprimé 

dans les cellules endothéliales, hématopoïétiques, et du tissu conjonctif. Finalement, le 

TGF-β2 est exprimé dans les cellules neuronales ainsi que les cellules épithéliales 

différenciées (Saharinen J et al., 1999). 

La synthèse et la maturation du TGF-β comportent plusieurs étapes (figure 1.10). 

D’abord, l’ARNm est traduit en une pré-proprotéine de 390 acides aminés. Le clivage du 

peptide signal mène ensuite à la maturation du pro-TGF-β au niveau des endosomes du 

réseau trans-Golgi (TGN - trans-Golgi network) et est complétée en quatre étapes par des 

endopeptidases telles que la furine (Derynck R et al., 1986). Premièrement, le pro-peptide 

est clivé ce qui libère un monomère du TGF-β de 112 acides aminés et le peptide de latence 

(latency associated peptide - LAP). Suite à la dimérisation de deux monomères, deux LAP 

se lient de manière non covalente, ce qui donne le TGF-β latent (Clark DA et Coker R, 1998). 

Le TGF-β latent est ensuite couplé à la protéine de liaison au TGF-β latent (latent TGF-β 

binding protein - LTBP) pour générer le complexe latent du TGF-β et s’ensuit la sécrétion 

de la protéine. Le TGF-β peut alors être séquestré dans la matrice extracellulaire (MEC), un 

processus prétendument facilité par le LTBP. La protéine latente peut aussi être 

immédiatement activée. Cette activation du complexe latent du TGF-β libère l’homodimère 

mature de la LTBP et du LAP et est accomplie par des protéases à sérine telles que la 

thrombospondine-1, l'endoglycosidase F, la plasmine, la cathepsine D, les MMPs ou les 

sialidases. La protéine latente peut également être activée en conditions acides, par exemple 

lors de l’acidification du micro-environnement cellulaire résultant de l’effet Warburg 

mentionné dans à la section 1.1.3.7 (Annes JP et al., 2003). Le dimère actif du TGF-β mature 

peut alors être reconnu par les récepteurs (Horimoto M et al., 1995; Kaminska B et al., 2005). 
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Figure 1.10. Représentation des différentes étapes de la synthèse du TGF-β. 
La maturation du TGF-β nouvellement synthétisé est complétée en quatre 
étapes dans le réseau trans-Golgi (TGN - trans-Golgi network) avant sa 
sécrétion dans l’espace extracellulaire. 
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1.2.2. Récepteurs et signalisation 
 

Le TGF-β peut se lier à trois récepteurs différents : les récepteurs de type I, II et III 

(TβRI/II/III). Ce sont tous des récepteurs comportant un seul domaine transmembranaire. Le 

TβRIII est un protéoglycan dont l’activité facilite l'assemblage du complexe de signalisation 

ligand-récepteur en liant le dimère actif du TGF-β et en le transférant vers les récepteurs de 

types I et II. (Blobe GC et al., 2000; Massagué J et Wotton D, 2000; Gatza CE et al. 2010). 

Les récepteurs TβRI et TβRII sont connus pour être les sous-unités de signalisation 

fonctionnant en un complexe oligomérique. La portion cytoplasmique de ceux-ci comporte 

chacune un domaine à activité sérine / thréonine kinase. L'extrémité cytoplasmique du TβRI 

renferme une séquence d’acides aminés GSGS, qui masque le domaine catalytique de la 

kinase dans la conformation inactive du récepteur. La liaison du ligand TGF-β mène donc à 

l’oligomérisation des TβRII et TβRI formant ainsi une paire TβRII:TβRI. Deux paires 

TβRII:TβRI se joignent ensuite l’une avec l’autre permettant la phosphorylation du motif 

GSGS par le TβRII ce qui libère et active les sous-unités catalytiques des TβRI (Massagué J 

et al., 2000; Huang T et al., 2011). Dans la voie de signalisation canonique, le TβRI 

phosphoryle et active Smad2 et/ou Smad3 (R-Smads - Smads régulés par le récepteur). 

Lorsqu’elles sont inactives, les R-Smads sont maintenues dans le cytoplasme par la protéine 

d'ancrage des Smads pour l'activation par les récepteurs (Smad anchor for receptor 

activation - SARA). SARA est également responsable de faciliter la présentation des R-

Smads aux récepteurs activés (Tsukazaki T et al., 1998). La phosphorylation des R-Smads 

par le TβRI se produit ensuite à leur extrémité C-terminale ce qui abolit leur affinité pour 

SARA, leur permettant ainsi de se dimériser avec Smad4 (common partner Smad - co-Smad). 

La dimérisation avec Smad4 est indispensable pour la translocation des R-Smad au noyau et 

la formation de complexes transcriptionnels (figure 1.11) (Abdollah S et al., 1997). Au 

noyau, l’hétérodimère R-Smad:Co-Smad active la transcription de ses gènes cibles tels que 

les inhibiteurs de CDK (par exemple p15 et p21) ou régule à la baisse l’expression de proto- 

oncogènes tels que c-Myc. En contexte non-néoplasique, la signalisation du TGF-β entraîne 

ainsi un effet anti-prolifératif global qui permet la différenciation cellulaire (Tsukazaki T et 

al. 1998; Matsuura I et al., 2004). 
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Figure 1.11. Cascade de signalisation canonique du TGF-β. 
Les flèches pleines vertes et rouges représentent l’effet d’activation et 
d’inhibition respectivement. La flèche pointillée verte illustre l’effet 
stabilisateur des USPs (via la déubiquitination) des R-Smads. 

 
 
 

Dans le promoteur des gènes cibles du TGF-β, on retrouve une séquence CACAG dont la 

reconnaissance par les Smads est dictée par les interactions du complexe R-Smad:Co-Smad 

avec des co-activateurs, tels que FAST1, TCF et Jun, ou des co-répresseurs comme TGIF, 

Ski et SnoN (Massagué J et al. 2000). La signalisation canonique peut également être inhibée 

par Smad6 et Smad7 (inhibitor Smads, I-Smads) (Kaminska B et al. 2005). Alors que Smad6 

empêche la dimérisation de R-Smad / Co-Smad, Smad7 se lie au TβRI activé de manière 

plus stable que les R-Smads et bloque ainsi leur phosphorylation (Hayashi H et al., 1997; 

Nakao  A  et  al.  1997;  Massagué  J  et  Wotton  D,  2000).  Smad7  favorise      également 
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l'ubiquitination des Smads (R-Smads, Co-Smads et I-Smads) ainsi que du TβRI par le biais 

d'interactions avec les ubiquitine E3 ligases Smurf1 et Smurf2. Tandis que la poly-

ubiquitination mène à la dégradation des Smads ou du TβRI au niveau du protéasomes et 

des lysosomes, la mono-ubiquitination agit plutôt comme un «signal d'arrêt signalétique» 

en empêchant la formation du complexe de signalisation R-Smad:Co-Smad (Kavsak P et al., 

2000; Ebisawa T et al., 2001; Morén A et al. , 2005). Contrairement à l'activité 

d'ubiquitination de Smurf1/2, plusieurs protéases spécifiques de l'ubiquitine (USP, aussi 

appelées enzymes de déubiquitination) détiennent un rôle important dans la signalisation du 

TGF-β. USP15 est associée à la déubiquitination des R-Smads et peut, comme USP4, être 

recrutée aux complexes Smad7-Smurfs afin d'éliminer les monomères et polymères 

d'ubiquitine liés au TβRI (Aggarwal K et Massagué J, 2012; De Boeck M et Ten Dijke P, 

2012). Alors que l'USP4 est exporté du noyau via son interaction avec les protéines 14-3-3 

suite à sa phosphorylation dépendante d’Akt, la relocalisation au cytoplasme de l'USP15 

dépend de son affinité pour Smad7 (Eichhorn P et al, 2012; Zhang L et al, 2012). Finalement, 

FAM/USP9x peut se lier à Smad4 mono-ubiquitinée pour prolonger sa demi-vie (Dupont S 

et al., 2009; Inui M et al, 2011). 

La signalisation du TGF-β dépendante des R-Smads est la voie signalétique principale, 

mais il existe également plusieurs cascades non canoniques de signalisation du TGF-β. En 

effet, à la suite d'une stimulation par le TβRII, d'autres voies de signalisation peuvent 

également être activées telles que les cascades signalétiques dépendantes de RhoA et de PI3K 

/ Akt ou encore les voies de signalisation Erk / MAPK, JNK / p38 MAPK (Zhang YE, 2009; 

Mu Y et al., 2011). Les interactions non canoniques entre le TβRII et Par6, la PKC (protéine 

kinase C), les cascades de signalisation des d’intégrines ou encore pRB sont aussi impliquées 

dans la régulation de divers processus cellulaires (Chen RH et al., 1993; Jennings MT et 

Pietenpol JA, 1998; Moustakas A et Heldin CH, 2005). 
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1.2.3. Implication du TGF-β dans le phénotype des GBMs : transition vers un rôle 

d’oncogène 

Tel que mentionné dans une section précédente, l’identité de la véritable cellule d’origine 

des GBMs est de plus en plus discutée (Singh SK et al., 2004a; Turner JD et al., 2012). 

L’instabilité génétique et les altérations du caryotype qui caractérise les GBMs mènent à 

l'expression différentielle de plusieurs protéines, telles que p16, E2F-1 ou CDK4 (Rasheed 

BK et al., 1999). Le TGF-β est une autre de ces protéines et des études ont démontré que le 

milieu acide du micro-environnement tumoral menait à l’augmentation de la production de 

TGF-β1 et -β2 (Ahmed S et Tsuchiya T, 2004; Baumann F et al., 2009). De plus, dans les 

GBMs, le TGF-β2 est retrouvé dans des quantités beaucoup plus grandes que le TGF-β1 et 

TGF-β3, possiblement en raison de processus de régulation post-transcriptionnelle (Constam 

DB et al., 1992). Par ailleurs, les concentrations plasmatiques de TGF-β1 et de TGF-β2 chez 

les patients porteurs de glioblastomes peuvent être bien plus élevées avant la chirurgie et 

diminuer drastiquement après une résection tumorale maximale, suggérant ainsi la 

surexpression de TGF-β par les cellules tumorales et leur microenvironnement (Schneider T 

et al., 2006). Plus les tumeurs sont agressives, plus la surexpression peut s'intensifier, cet 

effet a un impact sur de nombreux processus néoplasiques importants, tels que la 

prolifération, la migration et l'invasion, l'angiogenèse, l'immunosuppression qui mènent à 

dans la progression des GBMs et à leur résistance aux traitements (Schlingensiepen KH et 

al., 2006). D’ailleurs, en comparaison aux grades inférieurs, les niveaux d’ARNm du TGF-β1 

et -β2 sont significativement plus élevés dans les GBMs. En effet, l’expression du TGF-β3 

semble plus faible dans les GBMs que dans les AAs ce qui témoigne de l'expression 

différentielle des trois isoformes du TGF-β et souligne l'implication prédominante du TGF-

β1 et -β2 dans la progression de la malignité des GBMs (Kjellman C et al., 2000). Dans les 

GBMs, le TGF-β, qui est normalement un gène suppresseur de tumeur, agit plutôt comme un 

facteur mitogène et joue plusieurs rôles oncogéniques. Des mutations au sein des isoformes 

du TβR menant à la perte d'activité ou à la baisse de leur expression entraînent une 

résistance à l'inhibition de la croissance et mène ainsi à la transition vers un comportement 

carcinogène (Blobe GC et al., 2000; Kaminska B et al., 2005). La perte d’expression et/ou 

d’activité des gènes suppresseurs de tumeurs ainsi que l'amplification de voies oncogéniques 
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précédant l'expression et/ou la signalisation du TGF-β favorisent aussi l'activité mitogène du 

TGF-β dans les GBMs. En résumé, les anomalies génétiques, telles que les mutations, les 

pertes d'hétérozygosités, l’aneuploïdie ou les réarrangements chromosomiques, typiques des 

GBMs entraînent une signalisation aberrante du TGF-β qui contribue à l'évolution de la 

malignité de ces néoplasmes (Hau P et al., 2011; Kumar P et al., 2015; Guerrero PA et al., 

2017). 

 
1.2.3.1. Rôle du TGF-β dans la prolifération et la dédifférenciation 

En conséquence de l’acquisition d’un caryotype altéré et d’un phénotype indifférencié 

lors du développement des GBMs, les gènes cytostatiques sont supprimés alors que 

l’expression de gènes activant le cycle cellulaire est augmentée par le TGF-β (Lassman AB 

et al., 2004; Seoane J et al., 2004; Ikushima H et al., 2009). À titre d’exemple, le TGF-β peut 

induire l’expression du PDGF-B dépendamment de la méthylation du gène c-sis. Le PDGF-B 

favorise à son tour la prolifération en réduisant les niveaux de p21, un inhibiteur de CDK 

(Bruna A et al., 2007). De plus, l’expression du microARN (miARN) miR-182 est augmenté 

par le TGF-β. Ce miARN peut alors cibler et inhiber la cylindromatose (CYLD), une 

déubiquitinase qui régule normalement la signalisation du facteur nucléaire kappa B (NFκB 

- nuclear factor-kappa B). Dans les GBMs, cette cascade signalétique est donc activée ce qui 

entraîne l’induction de l’expression de la cycline D1, une protéine clé dans l’activation et 

l’avancement du cycle cellulaire (Song L et al. 2012). En utilisant des cultures primaires de 

spécimens de gliomes humains et des lignées cellulaires de gliomes ainsi qu’un modèle de 

tumeur intracrânienne dans des souris immunosupprimées, les travaux de Song et son équipe 

ont révélé que cette interaction entre le TGF-β, miR-182 et NFκB stimulait la prolifération 

de gliomes. Dans ce contexte, l’activité du TGF-β corrélait également avec un mauvais 

pronostic chez les patients porteurs de GBMs. 

 
Tel que mentionné précédemment, les tumeurs gliales malignes contiennent 

potentiellement une fraction de cellules à caractère souche, les GSCs, qui seraient à l’origine 

de la résistance tumorale aux traitements et responsables de la récurrence. En utilisant des 

conditions appropriées de culture in vitro, ces cellules prolifèrent en petites sphères non 
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adhérées (neurosphères). D’ailleurs, une étude récente a révélé que le traitement au TGF-β 

de neurosphères dérivées de patients augmente le nombre total de cellules et de neurosphères. 

Ceci suggère donc l’effet pro-prolifératif et d’autorenouvellement de la population à 

caractère souche que détient le TGF-β dans des cellules souches malignes (Peñuelas S et al., 

2009). Le TGF-β peut également stimuler l’expression du facteur inhibiteur de la leucémie 

(LIF - leukemia inhibitory factor). Cette protéine active une voie de signalisation qui repose 

sur la communication entre la glycoprotéine 130, le récepteur de LIF ainsi que JAK/STAT, 

un effet qui aide à maintenir les GSCs dans un état indifférencié. En stimulant l’expression 

de marqueurs de cellules neuroprogénitrices tels que Musashi et Prominine 1 (CD133), LIF 

peut aussi induire la prolifération des cellules souches de GBMs (Bonni A et al., 1997; Bauer 

S et Patterson PH, 2006). 

Par ailleurs, le TGF-β induit indirectement l’expression de l’inhibiteur de liaison à l’ADN 

1 (Id1 - inhibitor of DNA binding-1) qui à son tour empêche la liaison à l’ADN de facteurs 

de croissance de type hélice-boucle-hélice qui stimulent la différenciation (Nam HS et 

Benezra R, 2009). Dans des cultures de GSCs et neurosphères, Anido et ses collaborateurs 

ont démontré que l’induction de Id1 par la signalisation canonique du TGF-β était très 

similaire à ce qui peut être observé dans les cellules souches neurales. Leur étude a également 

mis en lumière le fait que dans une certaine population de GSC le haut niveau d’expression 

de CD44, un marqueur de cellules souches, corrélait positivement avec le niveau élevé Id1. 

En dernier lieu, leurs travaux ont aussi montré que cette population cellulaire avait également 

de meilleures capacités à se reproduire et qu’un traitement au TGF-β stimulait la production 

de nouvelles colonies riche en CD44 (Anido J et al., 2010). 

Finalement, l’expression de Sox2 est également indirectement induite de façon TGF-

β/Smad dépendante dans les GSCs (Ikushima H et al., 2009). En effet, la signalisation 

canonique du TGF-β stimule l’expression de Sox4 qui à son tour induit la transcription de 

Sox2 pour promouvoir l’expression de gènes favorisant le caractère souche des cellules 

gliales malignes (Marchetto M et al., 2010). 
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1.2.3.2. Effet du TGF-β sur la migration et l’invasion 

L’invasion cellulaire est un processus qui résulte de la combinaison de deux mécanismes 

principaux. D’abord la dégradation du MEC et son remodelage, puis la migration qui elle 

repose, entre autres, sur les interactions cellules-cellules et les interactions cellules-MEC. 

Dans les GBMs, les MMPs sont fortement produites par le micro-environnement et les 

cellules tumorales (Tonn JC et al., 1999). D’ailleurs, l’expression d’une multitude de ces 

enzymes, notamment la MMP-2 (collagénase de type IV ou gélatinase A), la MMP-3 

(stromelysin-1) et la MMP-9 (collagénase de type IV ou gélatinase B), est fortement régulée 

par le TGF-β. D’autre part, plusieurs équipes de recherche ont observé que l’activité de ces 

protéases corrèle avec l’efficacité d’invasion des GBMs (Rooprai HK et al., 2000; Wick W 

et al., 2004; Zhang C et al., 2017). Le TGF-β inhibe aussi l’expression de l’inhibiteur 

tissulaire de la MMP-2 (TIMP-2 - tissue inhibitor of metalloproteinase 2). Notre groupe de 

recherche a également démontré que la radiothérapie des GBMs stimulait l’expression du 

TGF-β1 ce qui cause par la suite l’augmentation des niveaux de MMP-2 (Desmarais G et al., 

2015). De plus, plusieurs composantes de la MEC et des molécules impliquées dans les 

interactions cellulaires (entre elles-mêmes et/ou avec la MEC) sont également produites par 

les cellules gliales malignes en réponse au TGF-β. En effet, pour favoriser l’invasion des 

GBMs, le TGF-β induit l’expression de la protéine L1, une molécule d’adhésion des cellules 

neurales, ainsi que de l’intégrine αvβ3. D’ailleurs, l’intégrine αvβ3 et son ligand, la 

vitronectine, sont généralement retrouvés à la périphérie des cellules envahissantes et le 

parenchyme environnant (Uhm J.H. et al., 1999; Wick W. et al., 2011). Le complexe 

vitronectine-intégrine αvβ3 peut lier et activer le plasminogène pour libérer la plasmine. En 

plus d’être une protéase qui peut activer le TGF-β latent, la plasmine peut activer les MMPs 

ou bien dégrader elle-même la MEC. En contrepartie, ce complexe peut aussi être lié par 

l'inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1 (PAI-1), un autre gène cible du TGF-β, et ainsi 

limiter la dégradation de la MEC tout en augmentant et stabilisant les interactions cellules- 

matrice (Stefansson S et Lawrence DA, 1996; Wick W et al., 2001). 

Finalement, Endo 180 est une glycoprotéine transmembranaire dont l’expression est induite 

par le TGF-β. Endo 180 favorise la migration en agissant comme récepteur au collagène. Le 



37  

collagène dégradé durant le processus d’invasion est également internalisé par Endo180 en 

vue de son recyclage au niveau des lysosomes (Knott JC et al., 1998; Huijbers IJ et al., 2010). 

 
1.2.3.3. Activation de la néoangiogenèse par le TGF-β 

Sans avoir accès à des nutriments et des moyens d’éliminer les débris métaboliques, les 

cellules gliales anaplasiques peuvent difficilement se développer au-delà d’un diamètre 

d’environ 2 mm (Folkman J, 1995; Chung AS et al., 2010). Ainsi, en plus de migrer et 

d’infiltrer le parenchyme cérébral avoisinant les vaisseaux sanguins existants, les GBMs 

stimulent fortement la croissance de nouveaux vaisseaux. Ainsi, la prolifération, la migration 

et l’invasion de cellules endothéliales menant à la néovascularisation autour et au sein de la 

tumeur reposent sur l’activité de facteurs angiogéniques tels que le VEGF, le PDGF, le FGF, 

l’EGF et le TGF-β (Jensen RL, 1998). Il faut savoir que le TGF-β n’induit pas directement 

la néoangiogenèse (figure 1.13). Son rôle proangiogénique réside plutôt dans la stimulation 

de l’expression et de l’activité de diverses protéines et cytokines. D’abord, le TGF-β1 module 

entre autres l’activité du VEGF et du FGF (Pepper MS, 1997). Pour favoriser l’angiogenèse, 

le VEGF induit la prolifération ainsi que la perméabilité de la paroi de cellules endothéliales 

ainsi que la relaxation des cellules des muscles lisses vasculaires (vSMC - vascular smooth 

muscle cells). L’expression du VEGF peut aussi être induite par le FGF. Ce dernier agit aussi 

comme chimioattractant et peut promouvoir l’activité mitotique des cellules endothéliales 

(Folkman J et Klagsbrun M, 1987; Plate KH et al., 1992). Tel que mentionné dans la section 

1.1.3.3, le TGF-β active l’expression du PDGF-B par les cellules tumorales. Dans le contexte 

de l’angiogenèse, le TGF-β régule également à la hausse le récepteur bêta du PDGF 

(PDGFRβ) dans les vSMC et provoque l’expression du récepteur à l’EGF (EGFR). Suite à 

leur activation, le PDGFRβ et l’EGFR activent les voies Ras-MAPK, PI3K/Akt et STAT 

pour induire l’expression du VEGF par les cellules endothéliales et les GBMs (Kavanaugh 

WM et al., 1988; Tsai JC et al., 1995; Wang D et al., 1999; Saryeddine L et al., 2016). 

Finalement, l’induction par le TGF-β de l’expression de l’integrine αvβ3, des MMP-2 et 

MMP9 ainsi que du CD44 a également un impact sur la formation de nouveaux vaisseaux 

sanguins. En effet, durant le processus angiogénique, l’interaction de ces molécules  facilite 
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la dégradation de la MEC et la migration des cellules endothéliales en recrutant les MMPs 

actives (Yu Q et Stamenkovic I, 2000; Platten M et al., 2001). 
 
 

Figure 1.13. Schématisation de la modulation de l’angiogenèse par le TGF-β dans 
les GBMs. 

 

1.2.3.4. Rôle immunosuppresseur du TGF-β sur le micro-environnement des gliomes 

malins 

Le TGF-β joue un rôle substantiel dans l’immunosuppression du micro-environnement 

tumoral ainsi que l’évasion du système immunitaire par les cellules gliales anaplasiques. 

D’abord, le TGF-β inhibe la prolifération et l’activation des lymphocytes. Il bloque 

également la maturation et l’activité des cellules présentatrices d’antigènes ainsi que 

l’activation des lymphocytes cytotoxiques naturels (NK - natural killer cells) et leur 

infiltration cérébrale (Maxwell M et al., 1992; Walker PR et al., 2002; Han J et al., 2015). 

Cet effet résulte de l’inhibition de l’expression des récepteurs NKG2D (membre D du groupe 
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2 des NK - NK group 2 member D). Ces récepteurs sont exprimés à la membrane de cellules 

NK et des lymphocytes T CD8+ (lymphocytes cytotoxiques). Suite à la liaison de ses ligands 

présents à la surface des cellules tumorales, le NKG2D a pour rôle d’induire la cytolyse 

(figure 1.14). Ces ligands incluent les protéines A et B associées au MHC de classe I (MIC-

A/B - MHC class I chain-related protein A/B) ainsi que la famille de protéines de liaison à 

UL16 (ULBP1 - UL16 binding protein 1) (Crane CA et al., 2010; Zingoni A et al., 2018). 

Par ailleurs, dans les lymphocytes T CD8+, le TGF-β inhibe également l’expression d’une 

multitude de molécules inflammatoires telles que l’IL2, l’IL6, l’IL10, l’interféron gamma 

(IFNγ), les granzymes A et B, la perforine ainsi que le ligand du récepteur Fas (FasL 

- le récepteur Fas, aussi connu sous les noms cluster of différentiation 95, CD95, ou tumor 

necrosis factor receptor superfamily member 6, TNFRSF6, est un récepteur impliqué dans 

l’activation de la voie extrinsèque de l’apoptose) (Ahuja SS et al., 1993; Friese MA et al., 

2004; Gomez GG et al., 2006). Enfin, le TGF-β régule également à la baisse l’expression du 

MHC de classe II par la microglie, les lymphocytes T CD8+, les cellules NK et les 

phagocytes mononucléés (Suzumura A et al., 1993; Dong Y et al., 2001; Razavi SM et al., 

2016). 

 

Figure 1.14. Illustration de l’effet immunosuppresseur du TGF-β dans les GBMs. 
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2.2.1.1. Le rôle radio-protecteur du TGF-β 

La radiorésistance des GBMs est également induite par le TGF-β. D’abord, il est 

important de noter que l’expression du TGF-β et du TβR1 est augmentée par la radiothérapie. 

Les radiations ont également pour effet d’activer le TGF-β latent (Ehrhart EJ et al., 1997; 

Desmarais G et al., 2012). Par ailleurs, des études ont démontré que l’irradiation de lignées 

cellulaires de GBMs combinée à l’inhibition de l’activité kinase du TβR1 augmentait 

significativement la phosphorylation de l’histone H2AX, témoignant ainsi de l’augmentation 

des dommages à l’ADN (Zhang M et al., 2011a; Hardee ME et al., 2012). En réponse aux 

dommages à l’ADN, l’histone H2AX est rapidement phosphorylée (γH2AX) par la kinase 

ATM (voir section 1.1.3.4). En effet, l’inhibition de la signalisation du TGF-β engendre une 

baisse d’activation et d’autophosphorylation d’ATM résultant en une diminution de 

l’activation de protéines telles p53, Chk2 et Rad17 ainsi qu’en une baisse de l’initiation des 

réponses au dommage à l’ADN (Kirshner J et al., 2006; Wiegman EM et al., 2007). De 

même, dans un modèle murin C57BL6/GL261, les travaux de Hardee et ses collègues ont 

confirmé que l’inhibition du TGF-β diminuait la réponse aux dommages à l’ADN et réduisait 

donc davantage la croissance tumorale suite aux traitements de radiothérapie. 

 
2.2.2. Modalités thérapeutiques visant à inhiber le TGF-β dans les GBMs 

 
En raison de ses multiples rôles dans le phénotype malin des GBMs, plusieurs groupes de 

recherche se sont intéressés à l’inhibition du TGF-β. De nombreux composés ont ainsi été 

testés lors d’études précliniques et cliniques. L’inhibition du TGF-β peut être abordée sur 

deux plans généraux : l’abrogation de sa synthèse ou encore de sa voie de signalisation. 

 
2.2.2.1. Inhibition de la synthèse du TGF-β 

Tout d’abord, la synthèse peut être interrompue en détruisant l’ARNm du TGF-β au 

moyen d’interférence de l’ARN en utilisant des oligonucléotides antisens ou bien des petits 

ARN interférents (siRNA- small interfering RNA). Dans le cytoplasme, les oligonucléotides 

antisens et siRNA sont reconnus par l’enzyme Dicer et clivés en ARN double-brins (ARNdb) 

de 20-25 bases. Ces ARNdb sont ensuite séparés en ARN simple-brin (ARNsb) et incorporés 
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dans le complexe protéique RISC (RNA-induced silencing complex). Le complexe RISC 

utilise ainsi l’ARNsb comme guide pour lier et dégrader l’ARNm du TGF-β (Figure 1.15 - 

Sontheimer EJ, 2005; Siomi H et Siomi MC, 2009). 
 
 

Figure 1.15. Représentation de l’inhibition de la traduction de l’ARNm TGF-β au 
moyen d’interférence ARN. 

 

Ainsi, dans une étude préclinique, l’expression d’un oligonucléotide antisens via 

l’infection de cellules 9L à l’aide d’un virus modifié contenant une séquence du gène TGF-β2 

permettait de réduire significativement l’expression du TGF-β. Par ailleurs, lors de 

l’implantation intracérébrale de ces cellules exprimant l’antisens TGF-β2 dans des rats 

Fischer, les chercheurs ont observé une réduction de l’invasion cellulaire, de la taille des 

tumeurs et une meilleure survie globale en comparaison aux animaux implantés de cellules 

9L contrôles (Fakhrai H et al., 1996). Des études complétées par le groupe de 

Schlingensiepen ont d’ailleurs démontré l’efficacité du Trabedersen (AP12009), un 

oligodéoxynucléotide phosphorothioate complémentaire à une séquence de 18 bases de 

l’ARNm du TGF-β2. En effet, lors d’étude préclinique in vitro, le Trabedersen réduisait 
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significativement la prolifération et l’invasion cellulaires. D’ailleurs, en essai clinique de 

phase I/II, dans un petit échantillon de patients atteints de GBMs ou d’AAs récurrents, 

l’injection intracérébrale de Trabedersen par CED n’engendrait pas d’effet toxique notable 

et apportait un bénéfice au niveau de la survie globale (Schlingensiepen KH et al., 2006). 

Par la suite, lors d’une étude clinique de phase IIb dans une cohorte de patients atteints de 

tumeurs récurrentes (95 GBMs et 39 AAs), en comparaison à des patients traités avec la 

chimiothérapie standard, l’injection de Trabedersen par CED directement au site de la 

résection chirurgicale à des doses de 10 et 80 µM n’apportait aucun bénéfice significatif au 

niveau de la réponse au traitement (définie par la réponse complète ou partielle, la maladie 

stable ou la progression de la maladie) à six mois ou de la survie globale. Cependant, à 14 

mois, le taux de bénéfice était de 23% pour le groupe traité avec 10 µM en comparaison à 8 

et 7% chez les groupes traités avec 80 µM et la chimiothérapie standard respectivement 

(Bogdahn U et al., 2011). Finalement, une étude de phase III a été initiée par la suite pour 

comparer le traitement avec 10µM de Trabedersen à la chimiothérapie standard (étude 

SAPPHIRE). Possiblement en raison d’effets secondaires observés dans 46,15% des sujets 

du groupe recevant le Trabedersen, l’étude a dû être interrompue de façon précoce. En 

conséquence, l’échantillon n’était que de 27 patients relativement jeunes atteints d’AAs 

récurrents ou de GBMs secondaires. Le Trabedersen semblait quand même apporter un 

bénéfice à la survie (taux de survie - voir tableau 1.3). Cependant, le taux de contrôle de la 

maladie de même que la médiane de survie globale était considérablement inférieur dans ce 

groupe en comparaison au groupe de patients recevant la chimiothérapie standard. Les 

résultats complets n’ont été rendus publics que sur le site ClinicalTrials.gov (numéro 

d’identification: NCT00761280). 
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Tableau 1.3. Abréger des résultats de l’étude de phase III SAPPHIRE comparant 
le Trabedersen à la chimiothérapie standard . 

Adaptation des résultats trouvés en ligne (ClinicalTrials.gov - numéro 
d’identification: NCT00761280). n, taux en %; IC95, intervalle de confiance à 
95%; RC, réponse complète; RP, réponse partielle; MS, maladie stable; NA, 
non applicable; *, la limite supérieure de l’intervalle de confiance n’a pu être 
calculée en raison de données insuffisantes. 

 

 
 

Malgré les résultats préliminaires encourageants, plusieurs facteurs pourraient expliquer 

l’échec de ces études. En effet, dans l’étude complétée en 2011, les différents groupes des 

patients à l’étude étaient relativement hétérogènes notamment en ce qui a trait au traitement 

reçu avant le début de l’étude et le nombre patients exclus durant l’étude (Wick W et Weller 

M., 2011). De plus, les divers traitements devaient être administrés durant six mois, mais en 

réalité la médiane de la durée des traitements était de 3,0 et 2,6 mois respectivement pour les 

groupes recevant 10 mM ou 80 mM de Trabedersen et de 4,8 ou 1,0 mois respectivement 

pour les patients du groupe contrôle recevant le TMZ ou le PCV (voir les sections 1.1.4.2 et 

1.1.4.3 pour la description de ces chimiothérapies). On peut donc croire que les résultats dits 
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prometteurs  de  cette  étude  ont  été  surestimés.  Finalement,  sachant  que  le 

Trabedersen n’inhibe que le TGF-β2, il est possible qu’une molécule inhibitrice spécifique 

pour un seul des trois isoformes du TGF-β ne soit pas suffisante pour bloquer les effets de 

ce facteur de croissance. 

L’inhibition des enzymes responsables de la maturation du TGF-β est également une 

méthode efficace pour inhiber la synthèse de la protéine. Ainsi, il a été démontré que des 

agents lysosomotropes et alcalinisants tels que la chloroquine et l’amodiaquine (des 

antipaludéens), l’hydroxychloroquine (un antirhumatique) ainsi que l’azithromycine (un 

antibiotique) étaient efficaces pour inhiber la maturation du TGF-β (Basque J et al., 2008). 

Dans leur étude, Basque et ses collaborateurs ont prouvé que cette stratégie d’inhibition non 

spécifique menait à une réduction significative de la sécrétion de TGF-β dans le milieu 

extracellulaire ce qui se traduisait par une diminution de la phosphorylation de Smad2. 

 
2.2.2.2. Inhibition de la cascade signalétique du TGF-β 

Puisque la cascade de signalisation du TGF-β est initiée à la liaison de la protéine à ses 

récepteurs, cette voie d’inhibition a ainsi été exploitée dans des études précliniques sur des 

lignées cellulaires ainsi que des modèles animaux. D’abord, la protéine SR2F, qui consiste 

en un domaine extracellulaire du TβRII tronqué et fusionné à la région Fc d’un anticorps 

humain IgG1, est un antagoniste spécifique du TGF-β. Le traitement concomitant de cellules 

MDA-MB435 (cancer du sein) avec la protéine SR2F et le TGF-β1 en ration molaire 50 :1 

résultait en l’inhibition à 90% des effets biologiques du TGF-β. De plus, dans un modèle 

murin de tumeur mammaire métastatique, le SR2F inhibait également la migration et 

l’invasion (Yang YA et al., 2002). De façon similaire, l’équipe de recherche dirigée par Ueda 

a démontré que l’utilisation du 1D11, un anticorps monoclonal neutralisant les trois 

isoformes du TGF-β, dans un modèle murin de GBM, la souris C57BL/6:GL261, prolongeait 

la survie via l’activation des lymphocytes T CD8+ et l’augmentation de l’activité 

immunitaire antitumorale (Ueda R et al., 2009). Par ailleurs, l’utilisation de 1D11 in vitro et 

in vivo résultait également en une radiosensibilisation et en l’inhibition de la croissance 

tumorale suite au traitement concomitant avec la radiothérapie (Hardee ME et al., 2012). 
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D’autre part, l’inhibition de l’activité kinase des récepteurs au TGF-β a également été 

utilisée pour mitiger les effets oncogéniques de la protéine. Le SB-505124 est un inhibiteur 

allostérique qui compétitionne avec l’ATP pour inhiber le TβR1. Dans des tests in vitro, cette 

molécule est très efficace pour inhiber la phosphrylation TβR1-dépendante de Smad2 et 

l’activation de la cascade signalétique non canonique du TGF-β, en comparaison au SB-

431542, un autre inhibiteur compétitif du site de liaison à l’ATP du TβR1 (Byfeild SD et 

al., 2004). Quant à lui, le SD-208, un agent compétiteur du site de liaison à l’ATP du 

TβR1, a également démontré ses effets inhibiteurs du TGF-β in vitro et ex vivo. Dans leur 

étude, Uhl et ses collègues ont démontré que le SD-208 inhibait sélectivement l’activité du 

récepteur de type 1 et réduisait la phosphorylation de Smad2/3 in vitro sur de cellules LN-308 

de gliome humain. De même, le SD-208 avait un effet bénéfique sur la survie dans un modèle 

de souris VM/Dk porteuses de tumeurs gliales SMA-560 (Uhl M et al., 2004). Finalement, 

le LY364947, un autre inhibiteur compétitif du site de liaison à l’ATP du TβR1, est très 

efficace in vitro et in vivo pour inhiber l’initiation de la cascade signalétique canonique du 

TGF-β et sensibiliser les cellules tumorales aux radiations (Hardee ME et al., 2012). 

D’ailleurs, un composé analogue, le LY2157299 (Galunisertib), a démontré des résultats 

prometteurs similaires en études précliniques in vitro et in vivo (Yingling JM et al., 2018). 

Malheureusement, dans une étude clinique de phase I/II, cet inhibiteur n’apportait aucun 

bénéfice significatif au niveau de la réponse au traitement, de la survie globale ou de la survie 

sans progression (Rodón J et al., 2014; Brandes AA et al., 2016). Dans ces études, le 

composé était administré par voie orale. Les résultats précliniques provenant de tests réalisés 

sur des modèles animaux de tumeurs sous-cutanées, on pourrait donc suggérer que les 

résultats négatifs chez l’humain sont attribuables à l’obstacle éminent que représente la BHE 

et ainsi à la mauvaise distribution du composé inhibiteur au SNC. Par ailleurs, tel que 

mentionné dans la section 1.2.2, le récepteur de type 2 peut également initier des cascades 

de signalisation indépendamment du TβRI. Par conséquent, il est possible l’inhibition 

spécifique du récepteur de type 1 ne soit pas suffisante pour inhiber tous les effets du TGF-β. 
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1.3. La chloroquine 
 

La chloroquine (CQ) a été synthétisée pour la première fois en 1934 en Allemagne dans 

le but de trouver un meilleur composé que la quinine pour le traitement de la malaria. Elle 

fut d’abord jugée trop toxique avant d’être approuvée aux États-Unis à la fin des années 

1940s (Berliner RW et al., 1948). La CQ a dès lors été utilisée en masse mondialement pour 

la prophylaxie et le traitement de la malaria (paludisme). Il faut cependant savoir que durant 

les années 1980s, la résistance à cet antipaludéen est devenue largement répertoriée à travers 

plusieurs régions affectées par le paludisme. En effet, cette molécule n’est généralement plus 

efficace contre le parasite Plasmodium falciparum (P. falciparum) qui cause la malaria et 

d’autres antipaludéens sont donc priorisés. La CQ est cependant toujours efficace contre la 

malaria causée par les parasites P. vivax, P. ovale et P. malariae (Plowe CV, 2005; 

Uhlemann AC et Krishna S, 2005). 

Par ailleurs, les propriétés anti-inflammatoires de la CQ ont également été caractérisées. 

Celle-ci est donc maintenant aussi prescrite pour les traitements de maladies inflammatoires 

chroniques tels que l’arthrite rhumatoïde, divers types de lupus érythémateux, diverses 

pathologies inflammatoires cutanées ou encore le carcinome basocellulaire (Tye MJ et al., 

1954; Goldman L et Preston RH, 1957). 

Une controverse entourant la CQ a également été hautement médiatisée dans le contexte 

de la pandémie de la maladie à coronavirus. En effet, le 28 mars 2020, l’agence américaine 

des produits alimentaires et médicamenteux a publié un communiqué d’urgence 

recommandant l’utilisation de la CQ et d’un de ses analogues, l’hydroxychloroquine, pour 

le traitement de la maladie à coronavirus. Cependant, en raison de toxicité cardiaque, 

hématologique, rénale et hépatique, l’approbation visant l’administration de CQ contre 

l’infection au coronavirus a été révoquée le 15 juin 2020 et les études cliniques qui avaient 

entrepris d’évaluer son efficacité ont été annulées abruptement. 

 
1.3.1. Structure et propriété moléculaires 

 
La CQ (C18H26ClN3) est une molécule qui fait partie de la famille des 4-aminoquinolines 

dont la structure dérive de la molécule parente, la quinine (figure 1.16). La CQ est donc une 

7-chloro-4(-4-diéthylamino-1-méthylbutylamino) quinoline dont la masse moléculaire est de 
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319.87 g/mol. Cette molécule chirale renferme deux carbones asymétriques. Il y a donc deux 

énantiomères de la CQ, identifiés par R(-) ou S(+) (Wibo M et Poole B, 1974; Ducharme J 

et Farinotti R, 1996). 

Finalement, la CQ est une molécule amphiphile, lysosomotrope et alcalinisante. On 

retrouve deux groupements alcalins correspondant aux atomes d’azote du noyau quinoline 

et du groupement diéthylamino de la chaîne latérale chacun ayant un pKa de 8,1 et 10,2 

respectivement. À pH physiologique, la CQ est monoprotonée à 18%, est liposoluble et 

traverse donc bien les membranes cellulaires. Cependant, à pH acide, tel que dans les 

lysosomes, la CQ devient diprotonée et hydrosoluble (Homewood CA et al., 1972). 
 
 
 

Figure 1.16. Structure moléculaire de la chloroquine. 
1 Premier site alcalin (pKa = 8.1). 2 Deuxième site alcalin (pKa = 10.2). 

 
 

1.3.2. Mécanismes d’action 
 

1.3.2.1 Mécanisme antipaludique 
 

Dans les érythrocytes, les parasites asexués de la malaria se développent en consommant 

l’hémoglobine dans leurs vacuoles digestives acides; un processus qui libère, entre autres, 

les groupements hème. Ces molécules très réactives sont donc séquestrées par les parasites 

en pigments insolubles et non réactifs nommés haemozoin (Bakar NA et al., 2010). De par 

ses propriétés physico-chimiques, la CQ se concentre donc dans les vacuoles acides des 

parasites où elle lie les groupements hème et bloque donc leur séquestration. Le stress 
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oxydatif résultant de l’incapacité du parasite d’inactiver l’hème mène à des dommages aux 

protéases digestives et autres biomolécules ainsi qu’aux membranes du parasite, ce qui 

entraîne sa mort (Loria P et al., 1999). 

Les deux énantiomères ont la même efficacité in vitro et dans un modèle de malaria chez 

le canard alors que dans des modèles murins, la forme R(-) est plus efficace (Titus EO, 1989). 

Chez l’humain, la CQ est administrée en mélange racémique puisque son activité 

stéréosélective semble minimale (Brocks DR et Mehvar R, 2003). 

 
1.3.2.2 Mécanismes anti-inflammatoires et immunomodulatoires 

 
En raison de ses propriétés lysosomotrope et alcalinisante, la CQ s’accumule dans les 

lysosomes et entraîne une augmentation du pH. Ceci mène à une réduction de l’activité de 

plusieurs enzymes lysosomales et bloque la protéolyse, la glycation et la sécrétion de 

protéines. L’action lysosomotrope de la CQ cause aussi son accumulation dans d’autres 

structures cytoplasmiques tels le réticulum endoplasmique et les endosomes du TGN 

(Stauber WT et al., 1981). 

Dans plusieurs types de cellules immunitaires la CQ engendre la diminution de production 

de cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-1, l’IL-2, l’IL-6, IFN-α et γ ou le TNF-α. 

Cette baisse de production des cytokines est le résultat de l’inhibition de l’activité de 

proprotéines convertases par les propriétés lysosomotrope et alcalinisante de la CQ (Jang CH 

et al., 2006). D’ailleurs, dans leur étude, Basque et collaborateurs ont démontré que la CQ, 

ainsi que d’autres molécules possédant des propriétés lysosomotrope et alcalinisante, 

entravait l’activité de la furine. L’inhibition de cette proprotéine convertase de la famille 

apparentée aux subtilysines résultait en la baisse de production de TGF-β, une autre cytokine 

immunomodulatoire (Basque J et al., 2008). Un autre effet inhibiteur sur les voies de 

signalisation impliquées dans la production de cytokines pro-inflammatoire a également été 

documenté en clinique (Tett S et al., 1990). 

Les propriétés physico-chimiques de la CQ ont aussi été associées au blocage de 

l’activation des récepteurs de type Toll de même que l’inhibition de la dégradation 

d’antigènes et leur présentation par le complexe majeur d'histocompatibilité de classe II dans 

les monocytes (Schultz KR et Gilman AL, 1997; Lafyatis R et al., 2006). 
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1.3.2.3. Inhibition de l’autophagie 
 

Suite à l’activation de l’autophagie, une portion de la membrane cellulaire s’allonge et 

forme un petit sac vésiculaire nommé phagophore pour engloutir des protéines et/ou 

organites cytoplasmiques destinés à être recyclés. Le phagophore devient alors un 

autophagosome et celui-ci fusionne avec un lysosome ce qui donne lieu à la dégradation des 

structures qu’il renferme (Mizushima N et Komatsu M, 2011). En raison de son activité 

inhibitrice des fonctions lysosomales, la CQ est donc un inhibiteur efficace du processus 

autophagique et est utilisée à cet effet dans plusieurs activités de recherche impliquant l’étude 

ce processus cellulaire (Kroemer G et Levine B, 2008; Mizushima N et al., 2010). 

 
1.3.2.4. Autres effets de la chloroquine 

 
Les propriétés lysosomotropes et alcalinisantes de la CQ font en sorte que cette molécule 

a un impact sur une multitude de mécanismes cellulaires. Les compartiments endosomomaux 

renferment, entre autres, les proprotéines convertases apparentées aux subtilysines. Cette 

famille d’endoprotéases comprend les proprotéines convertases 1 (PC1), PC2, la furine, PC4, 

PC5, l’enzyme 4 clivant les paires d’acides aminés basiques (paired basic amino acid 

cleaving enzyme 4 - PACE4) et PC7 (Klein-Szanto AJ et Bassi DE, 2017). Ces enzymes sont 

retrouvés dans plusieurs types de tissu et sont responsables de la maturation d’un large 

éventail de molécules tels que des facteurs de croissance et leurs récepteurs, des molécules 

d’adhésion cellulaire, des hormones ou encore d’autres enzymes. L’alcalinisation des 

endosomes menant l’inhibition de l’activité catalytique de ces endoprotéases peut donc 

mener à divers effets néfastes. En effet, des études ont démontré, en utilisant de modèles 

dont l’expression de ces enzymes était supprimée (knockout), que la perte de l’activité de ces 

protéases menait à des troubles de croissance, de la glycémie, de digestions ou neurologiques 

(Thomas G, 2002; Seidah NG et Prat A, 2012). 

Dans l’étude de Basque et collaborateurs mentionnée précédemment, les auteurs ont 

démontré que l’utilisation d’hydroxychloroquine, d’amodiaquine, d’azithromycine, de 

bafilomycine-A1, de bréfeldine-1 ainsi que de chlorure d’ammonium résultait également en 

l’inhibition de la furine (Basque J et al., 2008). La méfloquine, un antipaludéen possédant 

des propriétés similaires à la chloroquine, pourrait également être efficace pour inhiber   les 
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enzymes tels que la furine. Cependant, tant la méfloquine que l’amodiaquine ont été décrites 

comme étant plus toxiques que la CQ (Krishna S et White NJ,  1996). 

 
1.3.2.5. Utilisation de la chloroquine dans le traitement des gliomes malins et d’autres 

types de cancers 

En raison des propriétés pharmacologiques de la molécule, une multitude d’études 

précliniques in vitro et in vivo ont déjà été réalisées pour évaluer l’efficacité de la CQ et d’un 

de ses analogues, l’hydroxychloroquine (HCQ), dans la thérapie des gliomes. Les recherches 

ont démontré que ces molécules avaient divers effets inhibiteurs sur plusieurs facettes du 

phénotype malin des GBMs notamment la prolifération, l’invasion ainsi que la radio- et 

chimiorésistance (Park BC et al., 2008; Kim EL et al., 2010; Firat E et al., 2012; Hori YS et 

al., 2015). Par ailleurs, la CQ et l’HCQ ont également été testées en études cliniques. Trois 

études de phases I, II et III, publiées en 2003, 2006 et 2007 respectivement, ont évalué l’ajout 

de CQ à un traitement combinant la radiothérapie et la carmustine (un agent alkylant) suite 

à la résection chirurgicale. Dans celles-ci, la CQ apportait un important bénéfice à la survie 

des patients (Briceño E et al., 2003; Sotelo J et al., 2006; Briceño E et al., 2007). Il est 

cependant important de souligner que dans ces études, les cohortes à l’étude étaient de petites 

tailles et n’étaient pas représentatives de la population actuelle; la médiane d’âge au 

diagnostic et la médiane de survie du groupe contrôle étant de beaucoup inférieure aux 

données démographiques et cliniques modernes. On peut donc croire que les effets 

bénéfiques décrient par les auteurs n’étaient pas significatifs. Par ailleurs, lors d’une étude 

de phase II, Rosenfeld et collaborateurs ont démontré que l’administration orale d’HCQ 

combinée à la radiothérapie concomitante au TMZ ne menait pas à un effet bénéfique 

(Rosenfeld MR et al., 2014). Dans cette étude, les auteurs stipulent donc que ce plan 

thérapeutique n’était pas efficace pour sensibiliser les tumeurs au TMZ en inhibant 

l’autophagie (tel que mesuré dans les monocytes via des prélèvements sanguins). 

Finalement, dans une étude randomisée sur une cohorte âgée (70 ans et plus) de patients 

atteints de GBM, Brazil et collaborateurs ont observé que l’ajout d’HCQ à un régime 

condensé de radiothétapie fractionnée (SCRT - short course radiotherapy) était délétère en 

comparaison à la SCRT (Brazil L et al., 2020). Bien que la combinaison des deux modalités 

eut été néfaste dans leur étude, la médiane de survie de leur groupe expérimental ne semblait 



 

pas significativement différente de celle d’un groupe équivalent à leur groupe contrôle 

observé dans une étude similaire (Perry JR et al., 2017). Ainsi, les auteurs concluent que les 

doses d’HCQ utilisée n’étaient pas suffisamment élevées pour produire un effet 

thérapeutique. Dans les cinq études décrites ci-haut, les auteurs rapportent que la CQ/HCQ 

ne causait pas d’effets secondaires significativement différents de ceux observés dans les 

groupes contrôles. 

L’inefficacité de la CQ/HCQ rapportée dans ces études pourrait être attribuable non pas 

à la dose thérapeutique utilisée, mais plutôt à la dose de composé qui atteint dans la 

tumeur/dans le cerveau. En effet, tel que décrit dans la section 1.1.3.5, le réseau vasculaire 

du cerveau diffère du reste du corps en raison de la présence de la BHE qui limite le passage 

d’une pléiade de molécules du sang vers le parenchyme. Dans les diverses recherches menées 

sur la CQ/HCQ, l’administration par voie orale était utilisée. On pourrait donc présumer que 

ce mode d’administration n’est sans doute pas adéquat pour les traitements de tumeurs 

cérébrales par la CQ/HCQ. Des études sur la capacité de la CQ/HCQ à pénétrer la BHE et 

sa cinétique de distribution au SNC permettraient donc d’expliquer si un mode 

d’acheminement plus efficace produirait de meilleurs résultats. Finalement, la CQ et l’HCQ 

sont également employées dans l’étude de traitement d’autres types de néoplasmes. Par 

exemple, l’inhibition de l’autophagie par la CQ/HCQ a été évaluée dans les carcinomes 

pulmonaires, pancréatiques, des glandes mammaires (Yang A et al., 2014; Tang M-C et al., 

2015; Marsh T et al., 2020). De même, la CQ a démontré des effets chimiosensibilisants 

dans des carcinomes ovariens et des cellules de leucémie myéloïde chronique (Zeng X et al., 

2015; Hwang JR et al.,  2020). 

 
1.3.3. Absorption, distribution, métabolisme et excrétion 

 
Après une administration PO, la CQ est bien absorbée dans le tractus gastro-intestinal et 

elle est rapidement absorbée lorsqu’elle est administrée par voie sous-cutanée ou 

intramusculaire (IM). La CQ est distribuée lentement dans un large volume de distribution 

(Vd = 100 - 200 L/kg) et atteint une biodisponibilité d’environ 80% (Krishna S et White NJ, 

1996). La liaison aux protéines plasmatiques de la CQ est modérée et varie selon l’isomère. 

La S(+) CQ se lie à ~67% alors que la forme R(-) ne se lie qu’à ~43% (Augustijns P et 

Verbeke N, 1993). Lors d’injection IV, la CQ est administrée sous forme   d’hydrochlorure 
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de CQ alors que la CQ phosphate est utilisée pour les voies orale et intramusculaire. Suite à 

l’administration d’une dose de 300mg, les concentrations plasmatiques maximales peuvent 

atteindre 837 ng/ml (IV), 57-480 ng/ml en 15 minutes (IM) et 76 ng/ml en 3,6 heures (PO) 

(Rombo L et al., 1987; Krishna S et White NJ, 1996). La concentration plasmatique diminue 

cependant exponentiellement à mesure que la CQ se concentre dans le foie, la rate, les reins, 

les poumons et les tissus contenant de la mélanine. Dans une moindre mesure, la CQ 

s’accumule également dans la moelle épinière et le cerveau. Tel que mentionné 

précédemment, suite à son entrée dans les cellules, la CQ se concentre dans les 

compartiments acides comme les lysosomes où elle y est séquestrée suite à la protonation de 

ses sites alcalins. Le temps de demi-vie (T1/2) varie évidemment d’un individu à l’autre, mais 

une multitude d’études décrives des T1/2 s’étendant d’une dizaine de jours jusqu’à plus d’un 

mois. 

On retrouve une grande hétérogénéité interindividus de la pharmacocinétique de la CQ 

dépendamment de l’amplitude et du nombre de doses administrées (Gustafsson LL et al., 

1983; Aderounmu AF et al., 1986; Ette EI et al., 1989). La CQ est majoritairement (30-50%) 

métabolisée par les cytochromes (CYP450) hépatiques. Dans une étude in vitro utilisant des 

préparations microsomales de CYP recombinants, les principales isoformes capables de la 

N-déséthylation de la CQ sont les CYP1A1, CYP2C8, CYP2D6 et CYP3A4; les CYP2C8 et 

CYP3A4 contribuant ensemble pour ~ 80% du métabolisme de la CQ. (Li XQ et al., 2003; 

Projean D et al., 2003). Par contre, la faible expression du CYP1A1 au niveau des 

microsomes hépatiques humains rend possiblement négligeable le rôle de cette isoforme 

dans le métabolisme de la CQ (Pastrakuljic A et al., 1997). Après son administration, la CQ 

est rapidement désalkylée en deux métabolites actifs principaux, le déséthyl- et 

bisdéséthylchloroquine, ainsi qu’en 7-chloro-4-aminoquinoline (figure 1.17). Suite à une 

dose orale unique, les concentrations sanguine et plasmatique de déséthylchloroquine 

peuvent atteindre jusqu’à 30% de la concentration de CQ intact. Ce métabolite actif possède 

également un T1/2 pouvant surpasser 30 jours et peut même être détecté jusqu’à un an après 

l’arrêt d’un traitement prophylactique de 10 semaines (Gustafsson LL et al., 1983; 

Gustafsson LL et al., 1987; De Vries PJ et al., 1994). La concentration plasmatique de CQ 

demeure généralement en dessous du micromolaire (µM), mais les concentrations hépatiques 

peuvent être jusqu’à 100 fois plus élevées. (Ducharme J et Farinotti R, 1996). 
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Figure 1.17. Principaux métabolites actifs de la chloroquine. 
A. Déséthylchloroquine, B. bisdéséthylchloroquine et C. 7-chloro-4- 

aminoquinoline. 
 

Finalement, malgré sa longue demi-vie, la CQ a une clairance totale assez élevée, laquelle 

est effectuée à près de 50% via l’urine. L’excrétion rénale est d’ailleurs augmentée par 

l’acidification de l’urine (Rubin M et al., 1963). Les autres voies d’élimination décrites sont 

les fèces et la peau, ont ~25% et 5% respectivement, alors que de 20 à 45% de la CQ peut 

être emmagasiné dans les tissus (Mackenzie AH, 1983; Browning DJ, 2014). Son 

élimination, mesurée dans le sang et le plasma, se situe entre 0,1 et 1 L/h/kg (Frisk-Holmberg 

M et al., 1984; De Vries PJ et al., 1994). La CQ est éliminée à près de 50% sous sa forme 

inchangée et à 25% sous formes deséthylées (Krishna S et White NJ, 1996). 

 
1.3.4. Toxicité et effets secondaires 

 
Lorsque la CQ est prise selon les doses prescrites, c’est une molécule très sécuritaire qui 

ne produit que des effets secondaires mineurs et temporaires. Lors de traitements prolongés, 

l’utilisation de doses supressives peut causer la décoloration et/ou la perte des cheveux, des 

éruptions cutanées, des étourdissements, la confusion, des convulsions et des troubles visuels 

tels que la diplopie ou la vue embrouillée (Barrett PJ et al., 1996; Wolf R et Ruocco V, 1999; 

Taylor W et White NJ, 2004). Par ailleurs, la prise chronique de CQ peut aussi mener à des 

anomalies dans l’électrocardiogramme tel qu’un élargissement de l’intervalle QT. 

Cependant, ces complications se rétablissent généralement lorsque la prise du médicament 

est interrompue. Dans de rares cas, la CQ peut causer la dyscrasie sanguine ou l’hémolyse, 

la décoloration des membranes muqueuses et de la matrice des ongles. Des doses 

quotidiennes supérieures à 250mg de CQ peuvent mener à l’accumulation de plus de 1 g/kg 

et ainsi causer des troubles auditifs ou une rétinopathie irréversible (Rennie IG, 1993; Silman 
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A et Shipley M, 1997). Les doses orales de CQ prescrites pour le traitement aigu de la malaria 

peuvent porter une atteinte à l’acuité visuelle et au tractus gastro-intestinal ou encore causer 

des maux de tête ou des urticaires. 

La toxicité aiguë survient généralement lorsque les doses thérapeutiques sont 

administrées dans un intervalle de temps trop court. Les effets toxiques principaux affectent 

le système cardiovasculaire et le SNC. La toxicité cardiovasculaire dépendante de la CQ 

inclut la perte de fonction du myocarde, la vasodilatation, la baisse de la pression artérielle, 

l’arythmie cardiaque et l’arrêt cardiorespiratoire. Lorsque les effets toxiques s’étendent au 

SNC, la confusion, des convulsions et même le coma peuvent être observés (Fish DR et Espir 

ML, 1988; Taylor W et White NJ, 2004). Une dose de 5g de CQ (~5-10 mg/kg) administrée 

par voie parentérale est dans la majeure partie des cas fatale. Un traitement rapide employant 

l’épinéphrine, le diazépam et un ventilateur mécanique peut dans certains cas prévenir le 

décès (Riou B et al., 1988; White NJ et al., 1988). 
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1.4 Problématique, hypothèses et objectifs de recherche 
 

1.4.1. Problématique 
 

Chez l’adulte, les GBMs représentent le type de tumeur primaire du cerveau le plus 

fréquent et le plus agressif. Le phénotype malin des GBMs est caractérisé par une 

prolifération et invasion démesurée en plus de leur capacité à résister à la radio- et la 

chimiothérapie. Ces caractéristiques tumorales résultent de l’expression et la signalisation 

aberrante d’une multitude de facteurs de croissance et protéines, tels que le TGF-β. L’acidité 

du milieu péritumoral des GBMs intensifie également les divers attributs du phénotype malin 

des GBMs. Les capacités invasives et de radio- et chimiorésistance rendent la résection 

chirurgicale complète très difficile. Ces facteurs font également en sorte que les traitements 

qui sont administrés aux patients affligés de ces tumeurs sont inefficaces à long terme. Dans 

la majorité des cas, la récurrence tumorale est donc inévitable et ne survient que quelques 

mois après le début des traitements de première ligne. Depuis 2005, la stratégie thérapeutique 

proposée par Stupp et ses collaborateurs consistant en la radiothérapie et le TMZ concomitant 

et adjuvant demeure le traitement de référence offert en première intention. Au mieux, ce 

plan de traitement n’est que palliatif et la survie médiane demeure inférieure à 15 mois. En 

un peu plus d’une décennie, plusieurs équipes de recherche ont caractérisé la biologie de ces 

tumeurs et une multitude de nouvelles avenues thérapeutiques ont fait l’objet d’études 

précliniques et cliniques. Malgré ces avancées médicales, aucun nouveau programme 

thérapeutique, significativement supérieur au protocole Stupp, n’a été élaboré. Le pronostic 

des patients porteurs de GBMs demeure donc malheureusement à peu de choses près 

inchangé. L’arsenal thérapeutique contre les GBMs est donc avide de nouvelles modalités 

qui bonifieront le traitement de ces terribles néoplasmes. 

 
1.4.2. Hypothèses et objectifs 

 
Considérant la surexpression du TGF-β par les cellules tumorales et son implication dans 

pratiquement chacune des facettes du phénotype malin des GBMs, nous avons émis deux 

hypothèses de recherche. Premièrement, l’expression du TGF-β a un impact négatif sur la 

survie et le cheminement clinique des patients atteints de GBM. Deuxièmement, l’inhibition 
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de sa synthèse par la CQ empêche le développement et la progression du phénotype malin 

des GBMs. Ainsi, les objectifs de recherche étaient les suivants : 

Objectif #1 : Déterminer si le niveau d’expression d’un ou des isoformes du TGF-β 

corrèle avec le cheminement clinique des patients. 

Objectif #2 : Définir si l’inhibition de la production de TGF-β par la CQ peut atténuer le 

phénotype malin des GBMs in vitro. 

Objectif #3 : Établir le meilleur mode d’acheminement de la CQ au SNC et évaluer l’effet 

antitumoral d’un traitement à la CQ dans un modèle animal de GBM. 



 

Chapitre 2. Premier article : Differential Expression and 

Clinical Significance of Transforming Growth Factor-Beta 

Isoforms in GBM Tumors 

Auteurs : Laurent-Olivier Roy, Marie-Belle Poirier, Ph. D., et David Fortin, MD. 
 
 

Statut de l'article : publié le 8 avril 2018 dans la revue International journal of molecular 

sciences. 
 

2.1. Avant-propos 
 

J’ai participé à la conception et à l’élaboration de la méthodologie de l’étude avec Marie- 

Belle Poirier et David Fortin. J’ai effectué quelques extractions d’ARN. J’ai réalisé toutes 

les expériences en qPCR et les analyses statistiques. Marie-Belle a effectué la préparation 

des spécimens humains et les extractions d’ARN. J'ai analysé tous les résultats avec Marie- 

Belle Poirier et David Fortin. J’ai rédigé la première ébauche du manuscrit. En collaboration 

avec Marie-Belle Poirier et David Fortin, j'ai participé à la révision de l'article jusqu’à sa 

version publiée. 
 

2.2. Résumé 
 

Les GBMs sont les tumeurs malignes primaires les plus communes et agressives chez 

l’adulte. La réponse au traitement standard est invariablement transitoire et la survie médiane 

globale mesurée lors d’une étude clinique n’est d’à peine plus de que 14 mois. Le 

transforming growth factor-beta (TGF-β) régule à la hausse le phénotype malin des GBMs 

à savoir la prolifération excessive, l’invasion massive du parenchyme cérébral et leur 

résistance à radio- et chimiorésistance. Nous avons émis l’hypothèse que l’expression du 

gène du TGF-β pourrait corréler avec la survie globale et ainsi servir de biomarqueur 

pronostique. Nous avons donc analysé l’expression des gènes du TGF-β1 et TGF-β2 par 

qPCR de 159 spécimens de GBMs humains. Des analyses Kaplan-Meier et multivariées ont 

permis de corréler les niveaux d’expression avec la survie globale et la survie sans 

progression (PFS). Dans les GBMs, les niveaux d’ARNm du TGF-β1 et TGF-β2 étaient  33 



 

et 11 fois plus élevés respectivement que les niveaux mesurés dans spécimens de tissus non- 

tumoraux. Les analyses Kaplan-Meier et multivariées ont confirmé que des niveaux élevés 

ou modérés d’expression du TGF-β1 confèreraient une survie globale et un PFS 

significativement plus court chez les patients dont le GBM est nouvellement diagnostiqué. 

De manière intéressante, lors de la récurrence, les niveaux d’expression d’aucun des deux 

isoformes n’ont d’impact majeur sur l’évolution clinique de la maladie. Cette étude démontre 

que le TGF-β1 est l’isoforme dominant dans les GBMs nouvellement diagnostiqués plutôt 

que le TGF-β2, tel que décrit précédemment dans la littérature. À notre connaissance, cette 

étude est la première à décrire une relation significative entre l’expression du gène du 

TGF-β1 et la survie globale et le PFS dans les GBMs nouvellement diagnostiqués. Nous 

pensons donc que le TGF-β1 pourrait être utilisé comme biomarqueur pronostique ou comme 

cible thérapeutique pour améliorer la planification du traitement et le suivi clinique des 

patients atteints de GBMs. 

 
 

2.3. Article : Differential Expression and Clinical Significance of Transforming Growth 

Factor-Beta Isoforms in GBM Tumors 

 
Laurent-Olivier Roy 1, Marie-Belle Poirier 2 and David Fortin 2,* 
1 University of Sherbrooke, department of Pharmacology; Laurent- 

Olivier.Roy@USherbrooke.ca 
2 University of Sherbrooke, department of Surgery; Marie- 

Belle.Poirier@USherbrooke.ca 

* Correspondence: David.Fortin@USherbrooke.ca; Tel.: 819-346 1110 ext. 13324 
 
 

Abstract 
 

Glioblastoma (GBM) represents the most common and aggressive malignant primary 

brain tumors in adults. Response to standard treatment is transitory and the survival of 

clinical trial cohorts are little more than 14 months. GBM are characterized by excessive 

proliferation,   invasiveness   and   radio-/chemoresistance   features;   which   are  strongly 
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upregulated by transforming growth factor-beta (TGF-β). We hypothesized that TGF-β gene 

expression could correlate with overall survival (OS) and serve as a prognostic biomarker. 

TGF-β1 and -β2 expression was analyzed by qPCR in 159 GBM tumor specimens. Kaplan- 

Meier and multivariate analyses were used to correlate expression with OS and progression- 

free survival (PFS). In GBM, TGF-β1 and -β2 levels were 33- and 11-fold higher respectively 

than in non-tumoral samples. Kaplan-Meier and multivariate analyses revealed that high to 

moderate expressions of TGF-β1 significantly conferred a strikingly poorer OS and PFS in 

newly diagnosed patients. Interestingly, at relapse, neither isoforms had meaningful impact 

on clinical evolution. We demonstrate that TGF-β1 is the dominant isoform in newly 

diagnosed GBM rather than the previously acknowledged TGF-β2. We believe our study is 

the first to unveil a significant relationship between TGF-β1 expression and OS or PFS in 

newly diagnosed GBM. TGF-β1 could serve as a prognostic biomarker or target affecting 

treatment planning and patient follow-up. 

 
Keywords : Glioblastoma; transforming growth factor-beta; overall survival; post- 

reoperation survival; progression-free survival 

 
1. Introduction 

 
Malignant gliomas are the most common type of primary central nervous system 

neoplasms and represent 80% of all malignant brain tumors [1]. According to the 2016 WHO 

classification, they are classified as either isocitrate dehydrogenase 1/2 (IDH-1/2) wild-type 

or mutated tumors and classically encompass an astrocytic or oligodendroglial histological 

subtype. Their final stratification is based on the molecular diagnosis integrating IDH-1 

status as well as other markers (ATRX, 1p-19q co-deletion, p-53) and histological 

characteristics [2]. Glioblastoma (GBM) accounts for 54% of all gliomas and has the most 

aggressive phenotype, even though it is a very heterogeneous class of tumor in terms of 

clinical behavior. In a clinical trial published by Stupp and colleagues, survival of newly 

diagnosed GBM was 14.6 months when treated with standard therapy consisting of tumor 

resection followed by radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide (Stupp 

protocol) [3]. However, because of the exceedingly infiltrative behavior of neoplastic  glial 
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cells in the brain parenchyma, complete resection is unattainable and the associated radio- 

and chemoresistant features of GBM usually lead to a transitory response; thus, tumor 

recurrence is inevitable [4, 5]. Despite decades of research, the first-line therapy established 

by Stupp and colleagues remains the gold standard whereas consensus regarding second-line 

therapy has yet to be reached. Heterogeneity in treatment response between patients makes 

it very difficult to pinpoint an effective therapeutic strategy at relapse. Indeed, molecular 

refinements have made it clear that this disease is extremely heterogeneous, with different 

molecular and prognostic subtypes. 

In order to better understand the divergence between patients and uncover potential 

therapeutic strategies, the neuro-oncology community has begun researching for molecular 

biomarkers and targets that could help predict the aggressiveness of GBM tumors as well as 

benefit treatment [6, 7]. Endeavors in genomics such as The Cancer Genome Atlas (TCGA) 

or in molecular biology have shed light on new subgroups of patients and novel molecular 

targets. Indeed, identification of GBM subclasses is now considered in therapeutic strategies 

[8]. Likewise, several targets have received great interest such as tyrosine kinases, integrins, 

vascular endothelial growth factor (VEGF) and mitogen-activated protein kinases (MAPKs) 

[9-11]. 

Another appreciated target is the transforming growth factor-beta (TGF-β), a cytokine 

that has five different isoforms, three of which are expressed in humans. TGF-β signals 

through two serine/threonine kinase receptors to activate messenger proteins (SMADs) and 

induce the expression of several genes associated with a myriad of functions in the 

establishment and progression of GBM [12]. Indeed, TGF-β signaling is associated with 

proliferation, renewal of stem-like cell population and invasion [13, 14]. Through interaction 

with VEGF and fibroblast growth factor (FGF) signaling, TGF-β also contributes to 

angiogenesis to harmonize blood supply with the extremely fast GBM growth [15, 16]. 

Moreover TGF-β can promote radioresistance and concealment from the immune 

surveillance which contributes to poor clinical response and tumor relapse [17, 18]. 

Furthermore, prior studies by the groups of Yamada, Kjellman and Bayin showed that 

TGF-β protein and both receptors are abundantly expressed in malignant glial tumors and 

that TGF-β1 and -β2 mRNA expression correlated with tumor grade [19-21]. Rodòn and 
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collaborators also demonstrated that TGF-β was regulated in an autocrine fashion through 

cAMP-responsive element-binding protein 1 in GBM [22]. Finally, work by Bruna and 

colleagues provided evidence that high TGF-β signaling activity was associated with poor 

prognosis [23]. 

Considering the multiple oncogenic features of TGF-β, we hypothesized that its 

expression levels might inversely correlate with overall survival (OS) or other clinical 

surrogates, and could also eventually serve as a therapeutic target. A study by Frei and 

collaborators has recently assessed the association between TGF-β and survival. However, 

perhaps according to a smaller cohort or a different methodological analyses, they did not 

unveil significant correlations [24]. For this work, we initially queried the TCGA dataset to 

investigate this potential relation in GBM. We then measured the expression levels of TGF-β 

isoforms mRNA in human malignant glioma specimens kept in our biobank. The results 

were then correlated with clinical data to seek a relation between expression levels and 

clinical surrogate. 

 
2. Results 

 
2.1. TGF-β Expression in the TCGA Cohort 

 
As a first step to this study, we used the publicly available TCGA datasets to analyze the 

expression of TGF-β isoforms in relation to OS and PFS in GBM tumors. Hence, we used 

the data of 168 tumor specimens. We stratified this cohort as either newly diagnosed or 

recurrent GBM. This yielded two subgroups of 153 (median age: 60 years) and 13 patients 

(median age: 56 years) respectively. Because of the very low number of recurrent tumors 

and given the high inter-patient variability in TGF-β expression as well as other clinical 

surrogates, further analyses were omitted for this group. In newly diagnosed tumors, the 

expression levels of TGF-β isoforms were found to be greatly heterogenous. Whereas there 

was no meaningful difference between TGF-β1 and -β2 median mRNA levels, both isoforms 

were significantly more expressed than TGF-β3 (p<0.0001, Fig. 2.1a), which is congruent 

with previous reports [20]. 



62  

High    Moderate 

Median OS (months) 
Log-rank test (Chi square) 
p value 

TGF-β1 TGF-β1 
(n=38) (n=77) 

8.0 15.1 
12.469 
0.002 

Low 
TGF-β1 
(n=38) 

14.0 

Ex
pr

es
sio

n 
le

ve
l 

(R
SE

M
 v

al
ue

) 
O

ve
ra

ll s
ur

viv
al

 (%
) 

Pr
og

re
ss

io
n-

fre
e 

su
rv

iva
l (

%
) 

A # 
ns # 

 
10 000 

 
 

1 000 

 
 

100 

 
 

10 
 
 
 

B 
100 

 
TGF-β1 

Median = 1522 
(n=153) 

 
TGF-β2 

Median = 1482 
(n=153) 

 
TGF-β3 

Median = 719 
(n=153) 

 
 

C 
100 

 
75 75 

 
50 50 

 
25 25 

 
0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Months 

0 
0 10 20 30 40 50 

Months 
 

Figure 2.1. TGF-β expression and correlation of TGF-β1 mRNA levels with 
survival in the TCGA cohort. 
(A) Comparison of mRNA levels (RSEM values) of all three TGF-β isoforms 
in newly diagnosed GBM. The black line marks the median in each group. 
Values are represented on a logarithmic scale. #, p < 0.0001; ns, not 
significant. Kaplan–Meier estimates of (B) overall survival and (C) 
progression-free survival according to three subgroups of TGF-β1 expression 
(high, black line; Moderate, dashed line; low, gray line). The progression-free 
survival data was unavailable for two patients. 

 
 
 

Furthermore, TGF-β1 was significantly more expressed in the mesenchymal subtype 

whereas expression levels were similar between classical, neural and proneural newly 

diagnosed GBM. Moreover, we found no relevant difference in TGF-β2 levels between 

classical, mesenchymal and neural newly diagnosed GBM, but this isoform was the least 

expressed in the proneural subtype. Likewise, TGF-β3 expression did not significantly differ 

High Moderate Low 
TGF-β1      TGF-β1 

(n=38) (n=76) 
Median PFS (months) 6.8 
Log-rank test (Chi square) 2.490 

TGF-β1 
(n=37) 

7.5 8.7 

p value 0.288 



63  

in the classical and mesenchymal subtype whereas the neural and proneural newly diagnosed 

GBM notably had lower levels (Fig. S1; see annexe 3). 

To assess the correlation of TGF-β expression with OS and progression-free survival (PFS), 

expression values for TGF-β isoforms of both newly diagnosed and recurrent GBM were 

stratified in the following subgroups: high, moderate and low, defined using the 75th and 25th 

percentiles as cut off values (high ≥ 75th > moderate ≥ 25th > low). As seen in figure 2.1b 

and c, in newly diagnosed tumors, patients expressing high TGF-β1 levels presented a 

significantly poorer OS, but not PFS, than patients expressing either moderate or low TGF-β1 

levels. However, neither TGF-β2 nor TGF-β3 expression presented a significant correlation 

to OS or PFS in newly diagnosed GBM (Fig. 2.2). The median OS was 8.0 months in high 

TGF-β1 expressing GBM compared to 15.1 and 14.0 months for moderate and low TGF-β1 

expressing tumors respectively (p=0.002). We found no correlation between PFS and either 

TGF-β1 or -β2 expression. 



 

High     Moderate    Low 
TGF-β2 TGF-β2 
(n=38) (n=77) 

Median OS (months) 14.9 12.5 
Log-rank test (Chi square) 0.982 

TGF-β2 
(n=38) 

14.2 
 
p value 0.612 

High Moderate Low 
TGF-β3 

(n=38) 
TGF-β3 
(n=77) 

Median OS (months) 
Log-rank test (Chi square) 
p value 

13.1 11.9 
2.497 
0.287 

TGF-β3 
(n=38) 

15.2 

High Moderate Low 
TGF-β2      TGF-β2 

(n=38) (n=76) 
Median PFS (months) 13.3 
Log-rank test (Chi square) 2.236 

TGF-β2 
(n=37) 

6.8 8.1 

p value 0.327 
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Figure 2.2. Correlation of TGF-β2 and -β3 mRNA expression with survival in the 
TCGA cohort. 

(A and B) Kaplan–Meier estimates of overall survival and progression-free 
survival according to three subgroups of TGF-β2 or (C and D) TGF-β3 
expression (high, black line; moderate, dashed line; low, gray line). The 
progression-free survival data was unavailable for two patients. 

 
 

Based on those results, we assessed whether TGF-β mRNA expression correlated with 

pathway activity. In newly diagnosed GBM, expression of TGF-β1 target genes PAI-1 and 

PDGFB significantly correlated with TGF-β1 levels. We found no relationship between 

TGF-β2 levels and PAI-1 or PDGFB. However, although the impact is not strong, TGF-β3 

expression correlated with PDGFB only in newly diagnosed tumors (Fig. S2; see annexe 3). 

 
2.2. Patient Characteristics 

 
The principal characteristics of our cohort are summarized in supplementary table 1 (see 

annexe 3). Out of a total of 159 GBM specimens, the newly diagnosed GBM represented a 

subgroup of 95 patients in which the median age was 62 years. Most of these patients  were 

High Moderate Low 
TGF-β3      TGF-β3 

(n=38) (n=76) 
Median PFS (months) 9.4 
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p value 0.760 
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treated with the standard Stupp protocol as first-line treatment and the median OS was 13.9 

months. The other subset of 64 patients were relapsing tumors, out of which seven were 

secondary GBMs with history of prior lower grade glioma, presenting a median age of 53 

years at recurrence. While the second line therapy varied, the median OS was 24.6 months 

for this cohort. Thirteen paired specimens were available for analysis (from patients that 

underwent a second surgery). However, as many of these patients were referred to our center 

at relapse, after a first surgery and first-line treatment, the newly diagnosed tumor sample 

was unavailable for most of these patients. 

We elected to analyze both subgroups (newly diagnosed and recurrent GBM) 

distinctively to take into account disease progression and the effect of treatments, as newly 

diagnosed tumors were naive to radio- and chemotherapy and gene expression might have 

been affected by the first-line therapy in the recurrent cohort. 

 
2.3. TGF-β1 and -β2 Expression in GBM Patients Compared to Non-Tumoral Brain 

Samples 

Based on the results from our analysis of TGCA data, we elected to measure TGF-β1 

and -β2 mRNA levels in tumor specimens from our biobank. TGF-β3 was not analyzed since 

it was the least expressed isoform and did not correlate with OS; this decision was made in 

order to maximize the availability of our samples for the analysis of other genes. TGF-β1 

and -β2 mRNA levels were measured using quantitative real-time PCR in 159 tumor 

specimens as well as in 18 non-tumoral brain tissues. As was observed within the TGCA 

samples, the expression of TGF-β1 and -β2 was highly variable in both newly diagnosed and 

recurrent GBM (Fig. 2.3). However, expression levels (in copy number) were clearly 

increased compared to non-tumoral brain parenchyma samples. Indeed, as shown in the 

figure 2.3a, TGF-β1 expression level was increased by 27.8-fold in newly diagnosed and 

39.1-fold in recurrent GBM specimens, compared to normal samples. Likewise, compared 

to normal samples, TGF-β2 expression was increased by 3.1- and 20.1-fold in newly 

diagnosed and recurrent tumors respectively (Fig. 2.3b). 
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The median expression of TGF-β1 was more than three times greater than TGF-β2 in 

newly diagnosed tumors (Fig. 2.3c). Intriguingly, recurrent tumors had significantly higher 

levels of both TGF-β isoforms than newly diagnosed GBM. 

This suggests that either tumor progression in the course of the disease or treatments 

offered at first presentation upregulates TGF-β isoforms expression although this could also 

be explained by the high inter-patient variability. Indeed, TGF-β1 expression increased by 

1.4-fold whereas TGF-β2 mRNA levels strikingly increased by more than 6-fold. However, 

although TGF-β2 was more expressed than TGF-β1 in recurrent GBM, the difference was 

not significant (Fig. 2.3d). Altogether, these results show that the expression of TGF-β1 and 

TGF-β2 is significantly greater in glioblastoma than in non-tumoral brain samples. More so, 

although recurrent GBM express higher levels of both isoforms, it seems that TGF-β1 is the 

prevailing isoform in newly diagnosed tumors (treatment naive samples). 
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Figure 2.3. TGF-β expression in our clinical series. 

(A) Comparison of TGF-β1 and (B) TGF-β2 mRNA levels (copy number 
values) in 95 newly diagnosed and 64 recurrent GBM as well as in 18 non-
tumoral brain samples. Comparison of TGF-β1 and -β2 mRNA levels (copy 
number values) in newly diagnosed (C) and recurrent GBM (D). The black 
line marks the median in each group. Values are represented on a logarithmic 
scale. **, p<0.01; ***, p<0.001; #, p<0.0001; ns, not significant. 

 
 
 

2.4. TGF-β Expression and Its Relation to Clinical Surrogates in Newly Diagnosed GBM 
 

Based on their relative TGF-β1 and -β2 mRNA levels, the 95 newly diagnosed tumor 

specimens were partitioned into three subgroups: high, moderate and low as described under 

the TCGA analysis. The expression levels were then correlated with OS and PFS. We found 

that TGF-β1 expressions strongly correlated with a poorer prognosis. Since both the high and 

moderate TGF-β1 expressing subgroups were not statistically different (p = 0.57), the two 

subgroups were merged together in following analyses (Fig. 2.4a and b). We found that the 

OS of high and moderate TGF-β1 expressing tumors was significantly lower than for the low 
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TGF-β1 expressing subgroup. Indeed the median OS was 11.9 months for the high/moderate 

TGF-β1 subgroup (95% CI: 9.0-14.9) compared to 23.0 months for low TGF-β1 expressing 

tumors (95% CI: 13.9-32.1). Likewise, patients with high and moderate TGF-β1 expression 

had a significantly poorer PFS than low TGF-β1 expressing GBM. As depicted in the figure 

2.4c and d, relapse occurred at a median time of 12.8 months (95% CI: 7.2-18.3) in low- 

TGF-β1 expressing GBM, whereas in high and moderate TGF-β1 expressing tumors, 

recurrence was observed nearly three times earlier (PFS = 4.4 months [95% CI: 3.5-5.4]). 

The multivariate analyses showed results consistent with our Kaplan-Meier survival 

estimates, indicating that high/moderate TGF-β1 expression increased the risk of death and 

tumor recurrence by 2.005- and 2.167-fold respectively compared to low TGF-β1 levels 

(supplementary tables 2 and 3; see annexe 3). Kaplan-Meier and multivariate analyses 

revealed that TGF-β2 expression did not affect either OS or PFS (Fig.2.4e and f as well as 

supplementary tables 2 and 3; see annexe 3). Our results show that in newly diagnosed GBM, 

the expression of the predominantly expressed TGF-β1, but not TGF-β2, is significantly 

associated to tumor progression and survival and could thus impact the patient’s outcome. 
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Figure 2.4. Correlation of TGF-β1 and TGF-β2 expression level with newly 

diagnosed GBM patient outcome. 
Kaplan–Meier estimates of overall survival in newly diagnosed GBM 
according to three (A: high, black line; moderate, dashed line; low, gray line) 
and two (B: high + moderate, black line; low, gray line) TGF-β1 expression 
subgroups. Kaplan–Meier estimates of progression-free survival in newly 
diagnosed GBM according to three (C: high, black line; moderate, dashed line; 
low, gray line) and two (D: high + moderate, black line; low, gray line) 
subgroups of TGF-β1 expression. Kaplan–Meier estimates of overall survival 
(E) and progression-free survival (F) according to three subgroups of TGF-β2 

expression (high, black line; moderate, dashed line; low, gray line). 
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2.5. TGF-β Expression and Its Relation to Clinical Surrogates in Recurrent GBM 
 

The same analysis was repeated for the recurrent tumor group. However, since our cohort 

comprised seven secondary GBM and our goal was to assess the impact of TGF-β levels on 

survival of relapsing tumor patients, post-reoperation survival (PRS) was used as surrogate 

instead of OS. Interestingly, in spite of a substantial increase in both TGF-β1 and -β2 

expression (Fig. 2.3c and d), we uncovered no significant impact on clinical determinants. 

Indeed, the median PRS and PFS were very comparable for the high, moderate and low 

TGF-β1 and TGF-β2 expressing subgroups (Fig. 2.5). Likewise, Cox regressions revealed 

that although high and moderate TGF-β1 expression seemed to confer a somewhat lower risk 

of death or recurrence, we found these not to be significant (supplementary tables 4 and 5; 

see annexe 3). 
 
 

Figure 2.5. Correlation of TGF-β1 and TGF-β2 expression level with recurrent 
GBM patient outcome. 
Kaplan–Meier estimates of overall survival and progression-free survival in 
recurrent GBM according to three subgroups (high, black line; moderate, 
dashed line; low, gray line) of TGF-β1 (A and B) or TGF-β2 (C and D) 
expression. 
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Although the number of patients is very low, expression levels for both TGF-β1 and 

TGF-β2 were compared in 13 paired samples. Unsurprisingly, there was a lot of variation 

between patients. Moreover, whereas TGF-β1 appeared to be very moderately modulated 

from the first to the second instance, TGF-β2 seemed generally upregulated (Fig. S3; see 

annexe 3). 

 
 

3. Discussion 
 

TGF-β appears to be involved somehow in almost all phenotypic attributes of malignant 

gliomas, thereby highlighting its candidacy as a premium potential target [12]. 

Unsurprisingly, in this context, TGF-β has received the attention of researchers and 

clinicians in the field. The relationship between the influence of TGF-β on glial tumor 

evolution and progression is well acknowledged in the neuro-oncology literature. 

Traditionally, TGF-β2 has been the preferred isoform for its role in glioma genesis and 

clinical trials specifically targeting this isoform have been carried out [25]. However, this 

treatment strategy seems to have lost the interest of researchers to the benefit of LY2157299, 

a TGF-β receptor 1 kinase inhibitor, which has yet to prove its efficiency (ClinicalTrial.gov 

identifier NCT01220271) [26]. 

Interestingly, our data suggest otherwise. Indeed, in this work we observed that TGF-β1 

expression appears to play a more prominent role, but only in newly diagnosed tumors. The 

expression level of this isoform was 3-fold that of TGF-β2 and significantly associated with 

OS and PFS. Moreover, our analysis of the correlation between TGF-β levels and target gene 

expression also shows a significant increase in the TGF-β pathway activity. 

This suggests that TGF-β1 mRNA levels could be explored as a prognostic biomarker in 

newly diagnosed and treatment-naive patients. Evidently, TGF-β1 expression could also 

represent a target of significance in this context. The situation is otherwise in relapsing 

patients. In this group, the expression levels for TGF-β1 mRNA lose their significance in 

relation to clinical surrogates, whereas TGF-β2 expression remains uncorrelated to either 

PRS or PFS. Noteworthy, however, is the fact that median expression levels of both isoforms 

increases significantly compared to naive tumors (Fig. 2.3); this increase is especially 
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striking for TGF-β2 (6-fold), even if it does not bear significance to clinical surrogates. This 

phenomenon could result from progression-related genomic remodeling and instability [27]. 

However, one cannot overlook the possibility that these observations could be treatment-

related effects. Indeed, pre-clinical studies, we have shown that TGF-β1 levels were 

upregulated by radiation therapy in a rodent glial animal model as well as in vitro using 

human glioblastoma cells [28, 29]. In the clinic, radio- and chemotherapy are offered 

following surgery as part of the standard of care in newly diagnosed tumors. This has a great 

impact on autocrine regulation of expression and on TGF-β protein and pathway activation 

since the latent TGF-β1, in contrast to latent TGF-β2, can be activated by reactive oxygen 

species generated by ionizing radiation [22, 30]. TGF-β upregulation at relapse could derive 

from a similar effect, being influenced by treatment modalities. These findings also suggest 

that TGF-β could play an important role in the initial phases of malignant glial tumor 

progression, a role that is minimized once the tumor has already been exposed to treatment. 

The amino acid sequences of TGF-β isoforms are highly similar and all three proteins bind 

to the same receptors to activate intracellular signaling resulting in comparable downstream 

effects, the differences residing in cell-specific and development-dependent expression [31, 

32]. Based on the similarity between TGF-β isoforms discussed above, we acknowledge the 

intrinsic ambiguity involving a specific isoform in playing a dominant role. This observation 

is hard to explain. However, our analyses were quite clear, and the dichtomic impact of the 

two TGF-β isoforms on survival was statistically strong. Thus, our results suggest that in 

designing a targeted therapeutic strategy against TGF-β, one should consider targeting the 

TGF-β1 isoform, and use this approach at primary onset. 

 
Although we did not assess the possibility for TGF-β3 to be used as a prognostic 

biomarker or target, analysis of the TCGA data by Seystahl and collaborators revealed that 

low expression of this isoform was associated with a better prognosis in GBM of the neural 

subtype whereas it bore no significant effect in proneural, mesenchymal or classical GBM 

subtypes. Moreover, their study corroborated that oligonucleotide-based specific inhibition 

of TGF-β3 significantly reduced invasiveness in vitro as well as in vivo [33]. 
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Our methodology in the current research is rigorous. We have carefully selected samples 

for which extraction yielded quality RNA (assessed by RIN evaluation) to minimize 

acquisition of misleading data during mRNA quantification. Moreover, we used a stringent 

algorithm to normalize qPCR data to compensate for inter- and intra-assay variations. 

Furthermore, our cohort is very homogenous as each patient was monitored by the same 

oncology team and we performed multivariate analyses using several clinical variables to 

guarantee unbiased interpretations of Kaplan-Meier investigations. Our study is, however, 

burdened with a notable weakness: we have deliberately omitted extending our 

quantification to the protein level because we were concerned that the recognized tumor 

heterogeneity inherent to GBM might yield contradictory results and thus compromise the 

interpretation of our data (i.e. FFPE and qPCR-assessed samples were perhaps not harvested 

from matching tumor areas). We acknowledge that concurrent mRNA and protein 

expression analysis could refine our understanding of how TGF-β1 impacts GBM 

progression and clinical evolution. However, our analyses of the correlation between TGF-β 

isoforms and target genes mRNA levels (TCGA data) revealed a significantly increased 

pathway activity in tumors with high-TGF-β1, but not TGF-β2 or -β3, expression. This 

supports our observations that TGF-β1 is the predominant isoform in the context of GBM 

clinical evolution. 

A recent study by Frei and colleagues focused on analyzing the expression as well as 

activation of the TGF-β signaling pathway in glioma samples [24]. In a cohort of 64 newly 

diagnosed patients, they reported that TGF-β1 mRNA was significantly more expressed than 

TGF-β2 and -β3 which is consistent with our findings. Moreover, they found no significant 

difference between mRNA levels of all three isoforms in a smaller cohort of 15 recurrent 

tumors. This is different from our results where TGF-β2 expression was significantly higher 

than in newly diagnosed GBM, even if it did not translate into clinical significance. They 

also found, both in the newly and the relapsing group, that the expression of all three 

isoforms correlated with one another. In contrast, at the protein level, TGF-β2 was the 

dominant isoform in both newly diagnosed and recurrent GBM; however, no meaningful 

correlation was observed between mRNA and protein expression. They also reported 

significant, although weak, correlations between TGF-β isoforms, pSmad2, pSmad1/5/8  as 
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well as target genes PDGF-B or PAI-1 mRNA levels, emphasizing the link between TGF-β 

and glial oncogenicity. 

However, contrary to our work, Frei and coworkers did not find any correlation between 

any TGF-β isoform expression, either at the mRNA or the protein level, and clinical 

surrogates. This divergence could be attributed, to a lesser extent, by their lower sample size, 

but most importantly to the fact that their cohorts were separated in two subgroups (high vs 

low TGF-β expression) rather than in our three subdivisions. This suggests that the cutoff 

values selected for the segregation of the cohort can impact the analyses. To this end, for 

further assessment of the potential for TGF-β to be a prognostic biomarker, we recommend 

that a validation cohort and a predetermined cutoff be used. Their analysis of TCGA data, 

however, revealed that TGF-β gene and target gene expression were higher in GBM with 

the mesenchymal gene expression signature which is proposed to be associated with reduced 

OS [24, 34]. 

Although their work did not uncover a predominant TGF-β1 target, this cytokine remains 

intricately associated with the malignant phenotype of GBM. It plays several roles in 

gliomagenesis, most of which occur through the canonical TGF-β signaling pathway. But 

TGF-β is a very promiscuous cytokine, and when its receptor complex is activated, it can 

interact and activate other recognized GBM-promoting oncogenes such as PI3K and RAS in 

non-canonical fashion [35]. Moreover, several migration-inducing genes, such as JNK, p38 

and RhoA, which severely impacts cytoskeletal remodeling, expression of extracellular- 

matrix components as well as invasion are also targets of the non-canonical TGF-β signal 

transduction [36]. In addition, pro-angiogenic factors such as Nox4 and TGF-α are 

downstream targets of non-Smad TGF-β signaling [37]. 

Finally, several clinical trials have tackled TGF-β inhibition as a treatment strategy both 

directly, that is at the gene and protein level, as well as indirectly, through the inhibition of 

its signaling pathway (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00761280, NCT01472731 or 

NCT02423343). Moreover, results from such trials have yet to prove the benefit of TGF-β 

inhibition [38]. However, FDA-approved drugs such as chloroquine and pirfenidone have 

been used to inhibit TGF-β-induced cell growth and epithelial-mesenchymal transition 

(EMT) and have shown promising results [29, 39-41]. We believe our study is important 
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because it allows to redefine the parameters of TGF-β research in relation to glial tumors. 

Indeed, based on our results, we feel that this long-lasting salient query could be solved by 

focusing on TGF-β1 mRNA expression, instead of TGF-β2, and by targeting GBM tumors 

at first presentation, rather than at relapse. 

 
4. Materials and Methods 

 
4.1. TCGA Data Analysis 

 
Clinical and RNA expression datasets were downloaded via the Data Portal from the 

glioblastoma multiform dataset of the TCGA network (available on February 28, 2018 

(http://cancergenome.nih. gov/). We used the RNASeqV2 level 3 data (all three batches from 

UNC IlluminaHiseq_RNASeqV2; RSEM data: RNA-Seq by Expectation Maximization) for 

expression and Kaplan-Meier analyses [42]. Overall survival, progression-free survival, and 

other clinical surrogates were found in the clinical and clinical follow-up data files 

respectively. Data from patients with secondary or recurrent GBM were not analyzed 

because of the very low number of samples available [43]. 

 
4.2. Tumor Specimens Acquisition and Diagnosis 

 
Tumor specimens were acquired as described previously [29]. Fresh samples were 

immediately minced, transferred into RNAlater RNA Stabilization Reagent (QIAGEN) and 

frozen (-80°C). All of our samples were acquired between the years 2010 and 2015. 

Pathological diagnosis was determined by the neuropathologist of our team using the 

histologic criteria in accordance with the 2007 WHO classification of brain tumors. To name 

just a few, the IDH1/2, ATRX or MGMT status is thus unavailable for most of these 

specimens. Only patients with a diagnosis of GBM were retained for this study. 

 
4.3. Non-Tumoral Tissue 

 
Samples from 18 non-tumoral tissue sampled from white matter, kindly provided by the 

Douglas - Bell Canada Brain Bank (Douglas Mental Health University Institute), were also 

studied for comparison purposes. These sample were collected from patients who died from 

http://cancergenome.nih/
http://cancergenome.nih/
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chronic obstructive pulmonary disease, cardiac or vascular diseases or sudden deaths with 

no evidence of past medical history. 

 
4.4. RNA Extraction and Quality Assessment 

 
Total RNA was extracted from tumor specimens weighing between 40 and 50 mg. 

Briefly, TRIzol reagent (Invitrogen) was used as described by the manufacturer up until 

collecting and transferring the aqueous phase in a RNeasy Mini Spin Column (QIAGEN) to 

isolate and purify RNA according to the recommended protocol. RNA integrity (RIN) was 

then assessed using RNA Nano Chips with an Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies) by the RNomics platform at our center 

(http://rnomics.med.usherbrooke.ca/en/). Specimens with RIN lower than 6.5 were not used 

for further analysis. However, in the case of recurrent GBM and non-tumoral brain samples, 

we had to lower the RIN threshold to 6.0 and 5.0 respectively to maximize the number of 

analyzed samples. 

 
4.5. Reverse Transcription and Real-Time Polymerase Chain Reaction (qPCR) 

 
Reverse transcription reactions and qPCR analysis were performed in triplicates as 

described previously [29]. The sequences of DNA oligonucleotides and probes used for 

qPCR assays can be found in supplementary table 6 (see annexe 3). Normalized relative 

quantity of TGF-β1 and -β2 were calculated following the mathematical models described 

by Hellemans and collaborators [44]. HPRT, SFRS9 and TPB were used as reference genes. 

 
4.6. Statistics 

 
To assess the correlation of TGF-β expression with OS, PRS and PFS, expression values 

for TGF-β isoforms of both newly diagnosed and recurrent GBM were stratified in the 

following subgroups: high, moderate and low. No statistical model was used to define the 

groups. As we wanted to segregate high-TGF-β from the low-TGF-β expressing tumors, we 

used the 75th and 25th percentiles as cut-off values (high ≥ 75th > moderate ≥ 25th > low). 

Partitioning of the data was done prior to analysis and was therefore not data-driven. We 

used the Log-rank (Mantel-Cox) test for the comparison of Kaplan-Meier curves (Prism  6, 

http://rnomics.med.usherbrooke.ca/en/)
http://rnomics.med.usherbrooke.ca/en/)
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GraphPad Software). As this study is exploratory rather than confirmatory, we elected not 

to use the Bonferroni correction in our analyses containing more than two groups [45]. 

Comparisons of TGF-β isoforms expression levels were accomplished by one-way analysis 

of variance (Friedman test) and the Dunn’s multiple comparison test (Prism 6, GraphPad 

Software). Comparisons of TGF-β isoforms expression levels between GBM subclass and 

TGF-β target gene expression between TGF-β expression subgroups were accomplished by 

non-parametric Kruskal Wallis and Mann-Whitney (IBM SPSS Statistics Software). Uni- 

and multivariate analyses, using several clinical surrogates such as age, KPS, tumor location, 

extent or resection and treatment modalities were completed with the Cox regression model; 

only the factors identified as significant by univariate analyses were carried over in the 

multivariate analyses (IBM SPSS Statistics Software). 

 
Supplementary Materials  1  : Supplementary materials can be found at 

www.mdpi.com/link. 

Description of supplementary materials: 
 

Figure S1   TGF-β expression in the different GBM subclass of the TCGA dataset. 

Figure S2 Assessment of the TGF-β pathway activation in newly diagnosed GBM of the 

TCGA dataset. 

Figure S3 Comparison of TGF-β expression in paired tumor specimen. 

Table S1 Patients characteristics. 

Table S2 Univariate and multivariate analyses for overall survival in newly diagnosed 

GBMs. 

Table S3 Univariate  and  multivariate  analyses  for  progression-free  survival in newly 

diagnosed GBMs. 

Table S4 Univariate and multivariate analyses for post-reoperation survival   in recurrent 

GBMs. 

Table S5 Univariate and multivariate analyses for progression-free survival   in recurrent 

GBMs. 
 
 
 

1 Retrouvés à l’annexe 3 

http://www.mdpi.com/link
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Table S6 List of genes and sequences of primers & probes used in the qPCR experiments. 
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TGF-β Transforming growth factor-beta 

GBM Glioblastoma 

qPCR Quantitative real-time polymerase chain reaction 

OS Overall survival 
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3.1. Avant-propos 
 

J’ai participé à la conception et à l’élaboration de la méthodologie de l’étude avec Marie- 

Belle Poirier et David Fortin. J’ai réalisé toutes les expériences in vitro et les analyses 

statistiques. Marie-Belle a effectué la préparation des spécimens humains. J'ai analysé tous 

les résultats avec Marie-Belle Poirier et David Fortin. J’ai rédigé la première ébauche du 

manuscrit. En collaboration avec Marie-Belle Poirier et David Fortin, j'ai participé à la 

révision de l'article jusqu’à sa version publiée. 

 
 

3.2. Résumé 
 

Les GBMs, le type de tumeurs malignes primaires le plus commun et agressif, sont 

caractérisés par leur infiltration excessive du parenchyme cérébral ce qui limite la résection 

tumorale complète. Par ailleurs, ces tumeurs sont réfractaires aux traitements standards et 

les réponses cliniques sont généralement transitoires. Ainsi, le pronostic n’est d’à peine plus 

de 14 mois et la récurrence est donc très souvent observée. Par conséquent, plusieurs 

nouvelles stratégies ont été utilisées pour tenter de bonifier le traitement de ces néoplasmes. 

Une de ces nouvelles options, qui a produit des résultats prometteurs en études précliniques, 

porte sur l’utilisation de la CQ, une base faible lysosomotrophe utilisée couramment comme 

antipaludéen. 
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Dans cet article, nous avons investigué l’efficacité de la chloroquine à inhiber le 

phénotype malin des GBMs, à savoir leur prolifération insurgée, leur invasion démesurée et 

leur résistance aux radiations. 

Dans des cultures primaires et lignées cellulaires de GBMs, les traitements de CQ 

inhibaient de moitié la prolifération telle que mesurée lors d’analyses du cycle cellulaire, 

d’essais de prolifération et des tests en immunofluorescence. Par ailleurs, des analyses de 

zymographie de gélatine et des tests en chambre d’invasion couverte de MatrigelTM ont 

révélé que la chloroquine CQ induisait une baisse de 50% de l’activité enzymatique de la 

MMP-2 et de l’invasion des GBMs. Finalement, la CQ entravait considérablement l’invasion 

radio-induite des cellules tumorales. Nous avons également observé que ces effets 

résultaient, entre autres, de l’effet inhibiteur qu’exerce la CQ sur la sécrétion et la voie de 

signalisation du TGF-β, un facteur de croissance dominant dans les GBMs. 

Ces résultats suggèrent que la CQ, utilisée seule ou comme adjuvant, pourrait être 

employée en clinique pour inhiber le phénotype malin des GBMs, ce qui serait bénéfique 

pour les patients affligés de ces néoplasmes. 
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Abstract 

 
Glioblastoma (GBM), the most common and aggressive primary brain tumor, is 

characterized by excessive brain infiltration which prevents the complete surgical resection. 

These tumors also display treatment non-compliance and responses to standard therapy are 

invariably transient; consequently, the prognosis barely exceeds 14 months and recurrence 

is inevitable. Accordingly, several new strategies have been studied. One such option is the 

use of chloroquine (CQ), a lysosomotropic weak base and renowned antimalarial drug that 

has shown promising results in several pre-clinical studies. 

In this paper, we investigate the efficiency of CQ to hinder the malignant phenotype of 

GBM, namely extensive proliferation, invasion and radio-resistance. 

In cell cycle analysis, proliferation assays and immunofluorescence, CQ treatments 

halved the proliferation of primary cultures from GBM specimens and GBM cell lines (U-

373 MG et U-87 MG). Gelatin zymography and MatrigelTM-coated transwell invasion 

assays also revealed a CQ-induced 50% inhibition of MMP-2 activity and GBM invasion. 

Concomitant treatment with CQ and radiation also radiosensitized GBM cells as shown by 

an accumulation in the G2/M phase, increased cell death and reduced clonogenic formation. 

Moreover, radiation-induced invasion was considerably restrained by CQ. We also observe 

that these effects are owed to CQ-induced inhibition of TGF-β secretion and signaling 

pathway, a predominant growth factor in GBM progression. 

These results suggest that CQ, alone or as an adjuvant, could be used to inhibit the GBM 

malignant phenotype and could benefit GBM afflicted patients. 
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1. Introduction 
 

Malignant gliomas are the most prevalent type of primary brain neoplasm, accounting for 

29% of all central nervous system (CNS) tumors, and are classified in histological subtypes 

(astrocytic, oligodendroglial and mixed) and further stratified in four grades of malignancy 

by the World Health Organization (WHO) [1, 2]. Glioblastoma (GBM), also designated 

grade IV astrocytoma, is the most common malignant glioma, and by far the most 

phenotypically aggressive subtype. Despite decades of research, this tumor subtype remains 

lethal, and a median survival of 9 to 14 months with optimal treatment (surgery followed by 

rounds of concomitant radiotherapy and temozolomide) is the current standard of care [3]. 

Glioblastomas exhibit extensive growth and brain parenchyma invasion together with severe 

genomic anomalies and stem-like cell features, thereby conferring radio- and chemotherapy 

resistance [4-8]. In an attempt to develop more efficient treatment strategies for this appalling 

disease, investigators initiated the utilization of targeted inhibition of oncogenes supporting 

the GBM malignant phenotype such as vascular endothelial growth factor (VEGF), 

phosphoinositide 3-kinase (PI3K), integrins or platelet-derived growth factor (PDGF) [9- 

12]. Likewise, studies using combinations of different drugs are also being carried out to 

investigate the benefit of multimodal therapy regimens [13, 14]. 

One of these compounds is chloroquine (CQ), a well-known anti-malarial drug. Indeed, 

CQ was trialled has an adjuvant therapy for GBMs patients by Briceno and colleagues [15]. 

They have shown in a relatively small cohort of 41 patients that treatment with 150 mg of 

CQ per day for 12 to 18 months combined with concomitant radiotherapy and carmustine 

improved the survival of GBM patients. The authors did not pursue other clinical trials nor 

investigated for potential mechanisms of action of the drug. Interestingly, a pre-clinical study 

conducted after the work by Briceno’s team revealed that CQ treatments of GBM cells 

induced apoptosis through activation of the p53 pathway [16]. Furthermore, Hu and 

collaborators later confirmed that CQ disrupts late autophagic processes in GBM and inhibits 

hypoxia-induced autophagy [17]. While Kim and coworkers’ experiments supported that CQ 

was efficient as a monotherapy for GBM treatment, the study led by Hu’s team outlined that 

this compound should rather be used as an adjuvant to other drugs. Indeed, in their xenograft 

model, CQ monotherapy had no effect on tumor growth whereas it produced a    significant 

prolonged, and sustained inhibition when combined to bevacizumab. Although  pre-clinical 
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data fails to clearly define whether CQ is a potent anticancer drug when used as a single 

agent or as an adjuvant, several phase I and II clinical trails currently, or yet to be, recruiting 

tend to combined CQ with either radiation, chemotherapeutics or both [18]. 

Interestingly, a study by Basques and colleagues showed that CQ significantly hindered 

the maturation of transforming growth factor-beta (TGF-β), another important GBM- 

promoting protein. Their experiments revealed that the lysosomotropic and alkalinizing 

properties of CQ allowed colocalization and inhibition of the enzymes responsible for 

TGF-β maturation in the trans-Golgi network/endosomal compartments. TGF-β is a growth 

factor that signals through a tetrameric complex of its type I and II serine/threonine kinase 

receptors (TβRI and TβRII). It has three human isoforms, TGF-β1, -β2 and -β3 which are 

processed by pro-protein convertases such as furin and secreted in a mature-latent form. The 

latent-TGF-β protein needs to be activated prior to the binding of the receptors [19-21]. Its 

signaling cascade promotes multiple oncogenic features of glioma cells including 

proliferation, angiogenesis, invasion, eluding immune surveillance and radioresistance [22- 

26]. Intriguingly disparate expression of all three TGF-β isoforms has been shown in high-

grade gliomas. Whereas TGF-β3 is nearly not expressed, both TGF-β1 and -β2 are 

overexpressed, TGF-β2 being the most expressed isoform. Moreover, TGF-β2 expression 

increases in recurrent tumors suggesting a relation to GBM progression [27, 28]. Because of 

its implications in various aspects of the malignant glioma phenotype (see our review for 

extensive details by Roy et al. [29]), TGF-β has become a target of leading interest in the 

comprehension and treatment of this disease and other aggressive cancers [30-32]. Indeed, 

in this context, several preclinical and clinical research endeavors have targeted TGF-β or 

its signaling cascade with promising results using antisense oligonucleotides, kinase 

inhibitors or antibodies [33-36]. However, because of major sides effects, modest benefits 

or sub-optimal molecular characteristics regarding the biodistribution of these compounds, 

clinical fruition has not been reached by the use of these new strategies. Thus, an effective 

way to actually clinically suppress TGF-β in glioma bearing patients has not yet been 

deployed. 

Based on the aforementioned  data,  the  present  report  aimed  at  studying  the  

multiple effects of CQ treatments on the malignant phenotype of GBMs. Using several 
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primary cultures from GBM specimens and established GBM cell lines, we specifically 

focused our experiments on the efficiency of CQ to inhibit several key phenotypic hallmarks 

of GBMs: accelerated proliferation, invasion and resistance to radiotherapy. Moreover, in 

this report, we attempted to elucidate the relation between CQ administration and TGF-β 

secretion by malignant glial tumor cells. Hence, we present compelling results conveying 

that CQ efficiently inhibits the GBM cell’s proliferation, invasion, radioresistance and 

radiation-induced invasion, and that this inhibition is, at least in part, related to reduction in 

TGF-β secretion and its signal transduction. We hereby validate that this molecule has true 

potential regarding the development of novel mono- or adjuvant therapeutic strategies 

against these neoplasms. 

 
2. Materials and methods 

 
2.1. Reagents 

 
Chloroquine diphosphate salt and the specific inhibitor of TβRIkinase SB 431542 were 

purchased from Sigma-Aldrich. CQ and SB 431542 were solubilized in pH 5 Dulbecco’s 

phosphate buffered saline (D-PBS, Wisent Bioproducts) and ethanol respectively. 

Recombinant human TGF-β2 (rhTGF-β2) was acquired from PeproTech and was 

reconstituted 0.1% bovine serum albumin D-PBS (Wisent Bioproducts). 

 
2.2. Cell lines and primary cultures 

 
U-87 MG (human glioblastoma, HTB-14) was acquired from the American Type Culture 

Collection and U-373 MG (human glioblastoma, catalogue number 08061901) from the 

European Collection of Cell Cultures and cultured in mono-layer in proper medium 

according to the provider’s instructions. Shortly, U-373 and U-87 were maintained in 

Eagle’s Minimal Essential Medium supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), 1 

mM sodium pyruvate, 1 mM non-essential amino acids and mixture of penicillin (100 UI/ml) 

and streptomycin (100 UI/ml - 1X penicillin/streptomycin). 

GBM specimens from consenting patients were collected at the CHUS operating theater 

during resection surgery in accordance with the human research ethical committee (Approval 

ID# 11-088). Tumor diagnosis was assessed by a neuropathologist using histopathologic 
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criteria according to the WHO classification. Naive malignant glioma specimens were 

harvested within the contrast-enhanced MRI region and contained less than 50% necrosis. 

Primary cultures were generated from human malignant glioma specimens (one anaplastic 

oligodendroglioma: MG #1 and two GBMs: GBM #2 and #13) using a standardized 

protocol. Briefly, freshly collected specimens were extensively washed in non-supplemented 

DMEM and mechanically dissociated. Next, samples were incubated in a digestion solution 

(0.03% trypsin-EDTA (Wisent Bioproducts), 617 U/ml collagenase type I (Invitrogen) and 

1.5 U/ml DNAse I (Gibco) completed in HBSS without magnesium and calcium) under 

agitation for 30 to 45 minutes at 37°C. After enzymes inactivation using complemented 

DMEM, the cell suspensions were filtered using a cell strainer and the remaining filtrates 

were centrifuged at 1,000 RPM for 5 minutes. Cells were plated in completed DMEM 10% 

FBS at a density of 125,000 viable cells per ml according to a trypan blue exclusion assay. 

All experiments were conducted with primary cultures at cell passages 1 to 10. Therefore, 

some of these cultures could not be used in a few assays. 

 
2.3. Chloroquine and gamma irradiation treatments 

 
For CQ treatments, cells were plated at a density of 250,000 cells per well in 6-well plates 

and allowed to adhere overnight (O/N) at 37 °C / 5% CO2. Cells were washed with D-PBS 

before the addition of fresh serum-free media containing the desired concentration of CQ or 

D-PBS (pH 5), as a control. After 48 hours, supernatants were collected for the enzyme- 

linked immunosorbent assays (ELISA) and analyzed immediately or kept frozen at -20°C. 

When CQ treatment was coupled with gamma irradiation (γIR), cells were treated with CQ 

as mentioned above two hours before receiving a single dose of 2 to 10 Gy of γIR 

(Gammacell 220 Cobalt 60 irradiation unit - Atomic Energy of Canada Limited). 

 
2.4. Enzyme linked immunosorbent assay 

 
TGF-β1 and TGF-β2 supernatant concentrations were measured using the DuoSet ELISA 

kit Development Systems (R&D systems) following the manufacturer’s instructions with a 

minor modification: the latent TGF-β activation was performed using 5 N HCl and 5 N 
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NaOH-1 M HEPES. Absorbances were measured at 450 and 540 nm with a PowerWave X 

340 and the KCjunior software (Bio-Tek instruments). 

 
2.5. Proliferation assay 

 
10,000 cells were plated in 24-well plates prior to the CQ treatments as described above. 

After the incubation periods, cells were trypsinized with a phenol red-free 0.25% trypsin 

solution for 30 minutes at 37 °C (Wisent Bioproducts). Cells were then lysed, and the DNA 

was stained using the lysis buffer and CyQUANT GR dye provided in the CyQUANT® Cell 

Proliferation Assay Kit (Invitrogen). The total number of cells per well was determined with 

a standard curve generated with untreated corresponding cells by fluorescence spectroscopy 

on an Infinite M200 microplate reader (TECAN). 

 
2.6. Cell cycle/SubG1 flow cytometry analysis 

 
Following the 48-hour treatment, cells were trypsinized, fixed with 75% ice-cold ethanol 

and stored at -20 °C O/N. The cells’ nuclei were then stained O/N at 4 °C with 0.5 mg/ml 

RNase A (Roche), 0.1% Triton X-100 and 20 µg/ml propidium iodide (PI, Invitrogen) in D- 

PBS. 

Cell cycle/SubG1 profiles were analyzed using a FACScan cytometer (Becton Dickinson, 

Mountain View, CA) equipped with a 15 mW argon ion laser tuned at 488 nm. The emitted 

fluorescence was measured at FL3 >650 nm. Forward and side scatter signals were used to 

establish the live gate to exclude debris and cell clumps. A minimum of 10,000 gated events 

per samples were acquired. 

PI fluorescence was collected in the red channel on a linear scale. A second live gate was 

set using the FL3-A and FL3-W parameters of the doublet discrimination module, allowing 

single cell measurements. 

The percentages of cells in different phases of the cell cycles were calculated with the 

ModFit software (Verity Software House, Topsham, ME). 
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2.7. Immunofluorescence 
 

Glass coverslips (Fisher Scientific) were coated O/N at 4 °C with diluted MatrigelTM 

Basement Matrix growth factor reduced (83 µg/ml, BD Biosciences) prior to seeding. In 6- 

well plates containing the coated coverslips, 125,000 cells were plated, allowed to adhere 

O/N and treated as described above. Next, cells were fixed 1 hour at 4 °C with 4% 

paraformaldehyde (PFA, Electron Microscopy Sciences) and then washed three times 5 

minutes with D-PBS and low agitation. Cells were then permeabilized 10 minutes at room 

temperature (RT) with 0.1% Triton X-100 D-PBS and washed again before a 45 minutes 

quenching period at 4 °C with D-PBS containing 1 mM Glycine (Sigma-Aldrich). After 

another wash cycle, cells were blocked with 10% non-fat dried milk in D-PBS for 30 minutes 

at RT and incubated O/N at 4 °C with the primary antibodies (rabbit anti-human cleaved 

caspase 3: Cell Signaling Technology - Antibody #9661, 1/50; mouse anti-human Ki-67, 

Chemicon International - MAB4190, 1/50) diluted in blocking buffer and then washed again. 

Incubation with Alexa Fluor 488 or 594 conjugated goat anti-mouse and goat anti-rabbit 

(Invitrogen A11017 and A11072 respectively, 1/200) secondary antibodies lasted 2 hours at 

RT before washing. Finally, nuclei were counterstained with DAPI (Invitrogen) and the 

coverslips were mounted with mounting medium on glass slides (Vectashield, Vector 

Laboratories). 

 
2.8. Gelatin zymography 

 
Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) activity was analyzed by gelatin zymography. 

Briefly, 10 µg of total supernatant protein was mixed with 2X loading buffer without beta- 

mercaptoethanol (10% SDS, 0.1% bromophenol blue and 0.1% glycerol in 0.5 M Tris-HCl 

pH 6.8) and separated on a polyacrylamide gel containing 20 mg/ml gelatin type B (Fischer 

Scientific); the resolving gel was 12% and stacking gel 4% (without gelatin). After 

electrophoresis, the gels were washed for 30 minutes at RT in 100 ml of renaturation buffer 

(2.5% Triton X-100 in water). The gels were then equilibrated 30 minutes at RT in 100 ml 

of development buffer (5 mM CaCl2: 1 µM ZnCl2: 1% Triton X-100 in 50 mM Tris pH 7.6) 

before incubating O/N in fresh developing buffer at 37 °C. After the development incubation, 

the gel was stained O/N in a Coomassie blue solution followed by 4 hours in destaining 
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solution (45% methanol - 10% acetic acid). Density of resulting gelatinolytic zones (clear 

bands against blue background) were analyzed using the ImageJ software package 

(http://imagej.nih.gov/ij/). Normalized MMP-2 activity was calculated using the following 

formula: density of treatment band/ density of the control band. 

 
2.9. Boyden chamber invasion assay 

 
In preparation for the transwell migration/invasion assays, cells were pre-treated with CQ 

for 48 hours. A non-enzymatic detachment solution (Cell Stripper - Wisent) was used to 

harvest the cells. 100,000 cells suspended in serum-free medium containing the various 

treatment concentrations were then loaded in 24-well MatrigelTM-coated Invasion Chambers 

(BD BioCoatTM MatrigelTM Invasion Chamber); completed media was used as a 

chemoattractant in the lower chamber. Following a migration period of 24 hours, the total 

number of invading cells per well was determined with the aforementioned protocol using 

the CyQUANT® Cell Proliferation Assay Kit (Invitrogen). 

 
2.10. Radiosensitivity analysis and colony formation assay 

 
Following concomitant CQ and γIR treatments, cell viability was assessed by cell cycle 

analysis 48 hours post-γIR, as described previously, and by colony formation assays as 

follows: U-87 cells (200, 400 and 800 cells/well) were plated in 6-well plates, treated with 

concomitant CQ and γIR as described above and allowed to proliferate for 12 days; culture 

media were replaced with fresh completed medium every two days. After the growth period, 

colonies were washed with D-PBS, fixed 1 hour at 4°C with 4% PFA and stained with 

hematoxylin (Harris modified solution - Sigma-Aldrich). Colonies comprising at least 50 

cells were counted to establish the plating efficiency and calculate the clonogenic survival. 

Data sets were fitted by a weighted linear regression according to the linear-quadratic 

equation S=exp(αD+βD2) to generate the survival curves. Enhancement of radiosensitivity 

was established by calculating the dose enhancement factor at 10% survival (DEF0.1 = 

control radiation dose / treated radiation dose); DEF > 1 indicates increased radiosensitivity. 

http://imagej.nih.gov/ij/)
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2.11. Real-time polymerase chain reaction (PCR) 
 

In the TGF-β expression analysis, total RNA was extracted from cultured U-87 cells at 

the indicated time-points post-γIR using TRIzol reagent (Invitrogen) according to the 

instructions. Reverse transcription reactions were performed with 400 ng of total RNA using 

the QuantiTect Reverse Transcription kit (QIAGEN) following the manufacturer’s 

instructions. Real-time quantitative PCR (qPCR) was completed in triplicates on a 

Mastercycler ep realplex real-time PCR system (Eppendorf) using PrimeTime qPCR Assays 

(5’ nuclease probe-based assays - IDT) and PerfeCTa® FastMix II Master Mix (Quanta 

Biosciences); DNA oligonucleotides and probes sequences used in the qPCR assays are as 

follows: TGF-β1 (NM_000660): forward, 5’-GCCTTTCCTGCTTCTCATGG-3’; probe, 

5’-FAM CCGAGCCCTGGACACCAACTAT IABkFQ-3’; reverse, 

5’-TCCTTGCGGAAGTCAATGTAC-3’;        TGF-β2        (NM_001135599):      forward, 

5’-GTGCCTGAACAACGGATT-3’;   probe,   5’-VIC 

AACATCTCCAACCCAGCGCTACAT  IABkFQ-3’;  reverse, 

5’-ATTCGCCTTCTGCTCTTG-3’; RPLPO   (NM_001002.3): forward, 

5’-TCGTCTTTAAACCCTGCGTG-3’;  probe, 5’-FAM 

CCCTGTCTTCCCTGGGCATCAC IABkFQ-3’;  reverse, 

5’-TGTCTGCTCCCACAATGAAAC-3’. TGF-β1 and TGF-β2 relative expression levels 

were analyzed by calculating the efficiency-corrected Delta-Delta Ct values of control and 

treated samples; data were normalized against SFRS9 and RPLPO housekeeping genes. 

For the assessments of the TGF-β signaling pathway transcriptional activity, U-87 cells 

were plated at a density of 250,000 cells per well in 6-well plates and allowed to adhere 

overnight (O/N) at 37 °C / 5% CO2. Cells were then washed with D-PBS before the addition 

of serum-free media and starved 24 hours. Before the treatment, the cells were washed again 

with D-PBS and treated 24 hours with the indicated concentration of compounds. After 24 

hours, total RNA was extracted and reverse transcription was performed as described 

previously. Expression of TGF-β target genes PAI-1 and VEGF-A were analyzed by qPCR 

in duplicates using 2x SYBR Green qPCR Mastermix (Biotool.com). DNA oligonucleotides 

sequences (IDT) are as follows: PAI-1: forward, 5’-AATCAGACGGCAGCACTGTCT-3’; 

reverse,     5’-GGCAGTTCCAGGATGTCGTAGT-3’;     VEGF-A     (NM_001171622.1): 



 

forward, 5’-GAGACCCTGGTGGACATCTT-3’; reverse, 

5’-TTGATCCGCATAATCTGCAT-3’. Relative expression levels of TGF-β target genes 

were analyzed by calculating the efficiency calibrated Delta-Delta Ct values of control and 

treated samples; data were normalized against SFRS9 and RPLPO housekeeping genes. 

 
2.12. Statistical analysis 

 
The significance of all data was analyzed by one-way analysis of variance; the Sidak test 

was used to correct for multiple comparison with α = 0,01 using Prism 6 (GraphPad 

Software). Quantitative data are presented as mean ± standard deviation of three repeated 

experiments (n=3). 

 
3. Results 

 
3.1. Glioma proliferation is suppressed by chloroquine 

 
As a first deliverable in our study, we validated that CQ had indeed the potential to block 

proliferation in selected GBM primary cultures as well as cell lines. Using a quantitative 

fluorescence-based proliferation assay, we observed significant concentration-dependent 

reduction of total cell counts in two primary cultures (GBM #2 and GBM #13) as well as in 

both human cell lines tested (U-87 and U-373 MG), suggesting a consistent inhibition of 

glioma proliferation with treatments of 10 and 25 µM CQ (average 1.4- and 1.9-fold decrease 

respectively; figure 3.1a). 

To validate that CQ genuinely decreased proliferation and that reduced total cell counts 

were not simply caused by elevated cell death, we used flow cytometry to analyze the cell 

cycle following 48 hours of CQ treatments. In U-87 MG cells, CQ treatments induced a clear 

accumulation of the cell population in the G2-M phase combined with a reduction of the 

cells in G0-G1 (figure 3.1b and c). Reorganization of cell populations from the G0-G1 to the 

S and G2-M phases was also observed in the cell cycle analysis of CQ treated GBM #2. 

However, variations in phase-specific populations of treated U-373 MG were not evidently 

detectable (figure S1; see annexe 4). Cell cycle profile rearrangements in both cell lines and 

the primary culture were all accompanied by small but significant concentration-dependent 

increases in subG1 populations, revealing that CQ treatments also induced cell death. 

95 
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Figure 3.1. Effect of CQ treatments on GBM proliferation. 

a; fluorometric cell proliferation assessment in two GBM cell lines (U-87 MG 
and U-373 MG) and two primary cultures (MG #1 and GBM #2) treated 48 
hours with CQ. b; representative ModFit graph of a cell cycle/SubG1 flow 
cytometry analysis performed on U-87 MG cells 48 hours after treatment. c; 
phase-specific cell populations in U-87 treated 48 hours with CQ. Data are 
shown as mean ± SD of three separate experiments performed in triplicates 
(n=3). *, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; #, p < 0.0001. 

 
 

Finally, to further confirm that GBM proliferation was hindered by CQ, we investigated 

the expression of the proliferation marker Ki-67 by immunofluorescence; we also tested the 

expression of cleaved caspase 3. In MG #1 and in both cell lines (U-87 MG and U-373 MG), 

the 25 µM CQ treatment induced a mean 3.2-fold decrease in Ki-67 expression whereas the 

signal for cleaved caspase 3 was increased in average by 3.1-fold. (figure 3.2). Altogether, 

these results reveal that CQ can efficiently inhibit proliferation of GBMs and that cell death, 

presumably apoptosis, is also induced in a concentration-dependent manner. 
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Figure 3.2. CQ inhibits proliferation and induces apoptosis in GBM cells. 

Representative images of indirect immunofluorescence of Ki-67 (green) and 
cleaved caspase 3 (red) on U-87 MG cells treated without (a-c) or with 25 uM 
CQ (d-f), DAPI was used to counterstain nuclei; scale bars: 16 uM. g; 
quantification of positive staining for Ki-67 or cleaved caspase 3 in two GBM 
cell lines (U-87 MG and U-373 MG) and primary cultures (MG #1) treated 48 
hours with 25 uM CQ. Data are shown as mean ± SD of three separate 
experiments performed in triplicates (n=3). *, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 
0.001. 
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In an attempt to explain the mechanism of action by which CQ inhibited proliferation we 

investigated a potential relation with TGF-β, we measured the amount of TGF-β1 and -β2 in 

culture supernatants after CQ treatments. In malignant glioma primary cultures as well as in 

U-87 MG and U-373 MG glioma cell lines, 48 hours treatments with 10 and 25 µM CQ 

significantly decreased the total (active + latent) TGF-β1 levels secreted by 1.4- and 2.1-fold 

respectively (figure 3.3a). No statistically significant reduction of active TGF-β1 was 

observed (figure S2a; see annexe 4). Likewise, in a concentration-dependent manner, 10 and 

25 µM CQ treatments produced averages of 1.2- and 1.5-fold decreases, respectively, of total 

TGF-β2 concentrations in human GBM primary cultures and cell lines supernatants (figure 

3.3b). No significant reduction of active TGF-β2 was observed in U-87 MG supernatants; 

however, supernatant levels of active TGF-β2 were reduced up to 1.3-fold in GBM #2, 1.2-

fold in MG #1 and 1.4-fold in U-373 after treatment with 25 µM CQ (figure S2b; see 

annexe 4). 

To validate that CQ effectively abridged TGF-β’s signaling pathway, we performed 

qPCR expression analyses of known TGF-β target genes, plasminogen activator inhibitor-1 

(PAI-1) and vascular endothelial growth factor A (VEGF-A). As shown in figure 3.3c, 

treatment with CQ readily reduced the expression of both PAI-1 and VEGF-A (up to 4.3- 

and 1.3-fold decrease respectively), although CQ-induced fold decrease of VEGF-A 

expression was not statistically significant. In contrast, supplementation with rhTGF-β2 (10 

ng/ml) markedly increased expressions of both genes (mean 2.8-fold increase) and rescued 

CQ-induced inhibition of TGF-β signal transduction pathway. Altogether, these results 

reveal that CQ consistently inhibits glioma cell proliferation and that this action is partly 

owed to reduction in TGF-β production and signaling activity. 
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Figure 3.3. Concentration-dependent inhibition of TGF-β secretion and signaling 
pathway by CQ. 
Total TGF-β1 (a) and TGF-β2 (b) levels were measured by ELISA in 
supernatants from two GBM cell lines (U-87 MG and U-373 MG) and two 
primary cultures (MG #1 and GBM #2) treated 48 hours with CQ. c; TGF-β 
target genes PAI-1 and VEGF-A expression measured by qPCR following a 
24-hour treatment with CQ in U-87 MG cells. Data are shown as mean ± SD 
of three separate experiments performed in triplicates (n=3). *, p < 0.05; **, p 
< 0.01; ***, p < 0.001; #, p < 0.0001. 

 
 

3.2. Chloroquine inhibits matrix metalloproteinase-2 activity and invasion in GBM 
 

We used gelatin zymography to measure the enzymatic activity of matrix 

metalloproteinase-2 (MMP-2), a recognized endoprotease in glioma invasion [37], in media 

harvested after CQ treatments of GBM cells. The experiments revealed concentration- 

dependent reductions of MMP-2 activity in supernatants of CQ-treated primary cultures and 

cell lines; since we hypothesize that CQ’s effects are partly owed to reduced TGF-β 

secretion, we added a rescue condition by supplementing 25 µM CQ with 1 ng/ml  rhTGF- 

β2 (figure 3.4a and b). At 25 µM, the CQ-induced MMP-2 activity impairment was  greater 
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than 2-fold in primary GBM cultures whereas a 1.5-fold decrease of MMP-2 activity was 

observed in GBM cell lines. We thus hypothesized that reduced extracellular matrix (ECM) 

degradation inherent to alleviated MMP-2 activity (combined with other effects of the CQ 

treatments) would impact GBM cells invasion. 

Therefore, we proceeded to a quantitative transwell cell migration assay to evaluate the 

invasion abilities of GBM cells treated with CQ. The total number of invading cells were 

significantly decreased when CQ was added to the culture medium in all tested primary 

cultures and cell lines. With 10 µM CQ, invasion of primary cultures (GBM #2, GBM #13 

and MG #1) displayed an average of 1.8-fold reduction whereas 25 µM induced a 2.5-fold 

decrease. In the same way, CQ induced a concentration-dependent inhibition of invasion in 

the two primary cultures and cell lines (see figure 3.4c). In both the gelatin zymography and 

the invasion assay, addition of 1 ng/ml rhTGF-β2 to 25 µM CQ did not entirely restore the 

MMP-2 activity nor the invading ability of glioma cells, emphasizing yet again that CQ’s 

effects are not limited to the reduction of TGF-β secretion in explaining these changes. These 

experiments nonetheless indicate that CQ potently inhibits ECM degradation by MMP-2 as 

well as invasion capabilities of GBM cells. 
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Figure 3.4. CQ treatments reduce MMP-2 activity and GBM invasion. 
a; representative gelatin zymography stained gel; R, supernatant from  GBM 
#2 cells treated with the rescue condition (25 uM CQ + 1 ng/ml rhTGF-β2); 
C+, positive control (200 pg rhMMP-2). b; densitometric quantification of 
MMP-2 gelatinolytic activity measured in supernatants from two GBM cell 
lines (U-87 MG and U-373 MG) and three primary cultures (MG #1, GBM #2 
and GBM #13) treated 48 hours with CQ; data represent normalized optical 
density values. c; evaluation of GBM cell invasion. Two GBM cell lines (U- 
87 MG and U-373 MG) and three primary cultures (MG #1, GBM #2 and 
GBM #13) treated 48 hours with CQ and loaded in MatrigelTM-coated 
transwell inserts. Fluorometric quantification of invading cells was measured 
after 48 hours. Data are shown as mean ± SD of three separate experiments 
(n=3). Zymographies were performed in triplicates whereas the transwell 
migration/invasion assays were completed in duplicates . *, p < 0.05; **, p < 
0.01; ***, p < 0.001; #, p < 0.0001. 

 
 

3.3. Radiosensitivity is enhanced by chloroquine 
 

In an attempt to assess the effect of CQ on GBM cells radiosensitivity, we added 

increasing doses of gamma radiation (γIR) to CQ treatments. We first analyzed the cell cycle 

profiles 48 hours after escalating radiation doses. As expected, γIR alone significantly 

inhibited cell proliferation as depicted by dose-dependent increases in cell cycle populations 
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arrested in the G2-M phase measured by flow cytometry (up to a 4-fold increase from 0 to 

10 Gy). When cells were treated with concomitant CQ and γIR, cell cycle arrest in the G2- 

M phase was significantly greater (a 5-fold increase between 0 and 10 Gy - figure 3.5a). At 

an acute level, the presence of CQ also had a significant impact on cell survival, presumably 

by increasing apoptosis. Whereas the control condition yielded survival fractions (100% - 

SubG1 population) decreasing from 97% at 0 Gy to 90% at 10 Gy, the addition of 10 and 25 

µΜ of CQ significantly reduced cell survival at 10 Gy down to 83 and 77% respectively 

(figure 3.5b). Addition of CQ to γIR also increased mitotic cell death as measured by colony 

formation assays. Pre-treatment with 10 µΜ CQ resulted in enhanced radiosensitivity with 

a dose enhancement factor at 10% survival (DEF0.1) of 1.19 (25 µΜ CQ was not tested 

because of its cytotoxicity - figure 3.5c). Interestingly, pretreatment with the specific TβRI 

kinase inhibitor SB 431542 was as radiosensitizing as the 10 µM CQ treatment. To highlight 

the radioprotective effect of TGF-β, cells were also pre-treated with 1 ng/ml rhTGF-β2 which 

produced increased clonogenic survival (DEF0.1 = 0.81). 
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Figure 3.5. Radiosensitizing effect of CQ treatments on GBM cells. 
U-87 cells were pre-treated 2 hours with CQ, SB or rhTGF-β2, irradiated and 
incubated for the remaining 46 hours of treatment. Cell populations in G2-M 
(a) and surviving fractions (100% minus the SubG1 cell population; b) and at 
different concomitant 𝛾𝛾IR-CQ doses in cell cycle/SubG1 flow cytometry 
analysis. c; clonogenic formation was measured in U-87 treated with 10 uM 
CQ or SB 431542 and 1 ng/ml rhTGF-β2 concomitant with 4 Gy. Data are 
shown as mean ± SD of three separate experiments performed in triplicates 
(n=3). *, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; #, p < 0.0001. 

 
 

We previously demonstrated that response to radiation is accompanied by increased 

expression of pro-inflammatory molecules, including TGF-β, in glioma cells and that γIR 

treatment caused an increase in GBM cell invasion [38]. Consequently, we first validated in 

the present study that TGF-β expression indeed increased post-γIR in another in vitro glioma 

model. When U-87 cells were treated with 4 Gy, their TGF-β1 and -β2 expression reached a 

maximum of 2.5- and 1.7-fold increase respectively at 48 hours post-γIR compared to 

untreated cells (figure 3.6a). When challenged in Boyden invasion assays 48 hours post-γIR, 

the irradiated cells (D-PBS + 4 Gy) were 1.4 times more invasive than the control (figure 

3.6b). This increase in invasiveness was negated when a pre-irradiation treatment (10   µM 

CQ) was added; as in the invasion assays conducted without γIR, addition of 10 µM CQ 
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post-γIR in the Boyden chambers further reduced GBM invasion. We also compared the 

radiosensitizing effect of CQ with TGF-β signaling pathway inhibition using the TβRI 

kinase inhibitor (SB 431542). Although the difference was not significant, SB 431542 

proved to be a more potent radiosensitizer than CQ in the colony formation assays (DEF0.1 

= 1.24). Likewise, the effect of this small molecule inhibitor on radio-induced invasion was 

very comparable to what 10 µM CQ produced. Altogether, these results demonstrate that 

CQ radiosensitizes GBM cells to γIR and significantly inhibits radiation-induced invasion. 

Moreover, specific TGF-β inhibition with SB 431542 had radiosensitizing effects analogous 

to those produced by CQ suggesting that the TGF-β signaling pathway might bear a 

prominent role in the GBM radioresistant phenotype. 
 
 

Figure 3.6. CQ treatments inhibit radiation-induced GBM invasion. 
a; TGF-β1 and TGF-β2 mRNA expression in U-87 treated with 4 Gy was 
measured by qPCR analysis 24, 48 and 72 hours post-radiation. b; U-87 MG 
were treated 48 hours with CQ or SB concurrent with 4 Gy and loaded in 
MatrigelTM-coated transwell inserts; radiation-induced invasion was assessed 
by fluorometric quantification of invading cells after 48 hours. Data are shown 
as mean ± SD of three separate experiments (n=3). qPCR experiments were 
performed in triplicates whereas the transwell migration/invasion assays were 
completed in duplicates . *, p < 0.05; **, p < 0.01; #, p < 0.0001. 
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Discussion 
 

Glioblastoma is the most prevalent and aggressive type of primary brain tumor and GBM 

patients face a dreadful median survival of 14.6 months [1, 3]. GBM are characterized by a 

high mitotic activity, an extensively invasive profile of the brain parenchyma and by 

resistance to standard adjuvant therapy comprising radiation and chemotherapy. Local 

and/or distant tumor progression is usual, and treatment failure is the norm. These neoplasms 

are thus incurable, emphasizing the need for efficient new therapeutical targets/strategies 

and adjuvant therapies [4, 8, 39]. 

Previous investigations have studied the effect of CQ on proliferation, and although 

clinical trials have shown the potential use of this drug in the treatment of GBM, the precise 

setting in which to deploy this therapeutic has yet to be defined. Moreover, it remains unclear 

which malignant facet of these neoplasms is inhibited by CQ and to what extent this 

compound is efficient. Therefore, we sought to measure the efficiency by which CQ, a 

lysosomotropic weak base commonly used against malaria, could inhibit several malignant 

features of GBM. We initiated our work by validating that CQ is a potent inhibitor of 

proliferation in primary cultures prepared from GBM specimens as well as in GBM cell 

lines. Furthermore, we demonstrated that it can efficiently repress the invasion of GBM cells 

as well as their resistance to radiation and that treatment with CQ prior to radiation therapy 

could prevent radiation-induced invasion of GBM cells. Altogether, our findings illustrate 

the ability of CQ to block different facets of the malignant phenotype of malignant gliomas 

and that these effects are associated with the inhibition of TGF-β production. However, as 

demonstrated by our expression analyses of TGF-β target genes PAI-1 and VEGF-A, and 

since the combination of rhTGF-β2 during CQ treatment did not entirely rescue the 

proliferation, invasion and radioresistant capacities of treated glioma cells, we conclude that 

the anti-glioma activity of CQ isn’t entirely owed to the inhibition of TGF-β’s signal 

transduction pathway. A conceivable explanation for these findings lies in the biochemistry 

underlying CQ’s inhibition of the TGF-β maturation. Indeed, the TGF-β protein precursor 

is processed in the TGN by pro-protein convertases such as furin. While the alkalinizing 

property of CQ significantly diminishes the activity of such convertases , it also alters the 

TGN/endosomal cisternae shuttling system [20]. Furthermore, furin and similar pro-protein 
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convertases are responsible for the maturation of a broad variety of proteins ascribed to cell 

mechanisms dictating the GBM phenotype, such as proliferation and invasion. As an 

example, proteins supporting glioma neoplastic features like the insulin-like growth factor, 

hepatocyte growth factor receptor, integrin α3 and 6 or membrane-type 1 matrix 

metalloproteinase precursors are also substrates of furin and furin-like proteases [40-42]. For 

these reasons, it is clear that CQ’s inhibitory effect on the GBM phenotype outweighs the 

hindrance of only one growth factor or protein. CQ thereby encompass the potential of 

inhibition that extends to different pro-malignant glial factors, and not just TGF-β. Thus, the 

efficiency by which CQ constrained the malignant properties of GBM cells in our 

experiments, added to the fact that this drug has been used for decades and that it’s 

toxicology in humans is well known, emphasizes the therapeutical and clinical relevance of 

our findings [43, 44]. 

Our results can be implemented at different potential therapeutical levels in the context 

of GBM therapy and we believe that CQ could be used as an adjuvant treatment in GBM 

therapy. First and foremost is the capability of CQ to abrogate the proliferation of GBM cells 

and to induce cellular death. On account of the cell cycle arrest in G2-M produced by CQ 

treatments, it would be interesting to combine CQ to mitosis-targeting chemotherapeutic 

agents, so that the cytotoxic efficacy of both compounds function in synergy [45]. 

Furthermore, considering that CQ inhibits radio-induced TGF-β production and invasion, 

and amplifies the G2-M cell cycle arrest when combined with radiation, it could be worthy 

to consider CQ as a radiosensitizer candidate. Indeed, we have previously shown that 

radiotherapy triggers an inflammation response as well as TGF-β expression [38]. Therefore, 

exploiting the radiosensitizing property of CQ could improve responses obtained by 

radiation treatments, as was observed in other studies [46, 47]. Moreover, acknowledging 

that GBM typically depict resistance to standard chemotherapeutics, one could argue that 

adding CQ might hinder this other malignant glioma characteristic. Even though pre-clinical 

studies remain divergent on whether or not CQ is efficient as a monotherapy, a phase 1 

clinical study by Karim and collaborators (University of Cincinnati) started investigating the 

benefit of CQ combination with carboplatin (an alkylinating drug) and gemcitabine (an 

intercalating drug) in advanced solid tumors. Results have yet to be published, but their work 

will evaluate the maximum tolerated dose (treatment period: up to 12 months), the time   to 
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tumor progression as well as the overall survival (ClinicalTrials.gov Identifier: 

NCT02071537). Interestingly, in several other clinical trials (initiated or soon to be 

initiated), CQ or it’s closely related analog hydroxychloroquine (HCQ) are used in 

combination with other compounds and/or with radiation against multiple types of advanced 

cancers; out of the 39 latest phase I or II trials recently launched in various types of tumors 

including malignant gliomas, in only three is CQ/HCQ used as a monotherapy, none of 

which are conducted on GBM-bearing subjects [16-18, 48]. Additionally, since GBM cells 

easily escape immune surveillance, inhibiting the TGF-β-induced general 

immunosuppression with CQ could greatly contribute to both the treatment efficacy as well 

as the clinical management of afflicted patients [49, 50]. 

Although the CQ concentrations used herein are greater than the plasma levels that can 

be achieved in humans (~3µM), it is important to consider few pharmacokinetic properties 

of this compound. First is the fact that CQ’s most important metabolites, 

desethylchloroquine and bis-desethylchloroquine, also bear lysosomotropic and alcalinyzing 

activities and can accumulate in plasma and other organs. Furthermore, CQ has a very long 

half-life (weeks-months) which allows a greater total exposure [51-54]. However, the 

limitation set by the presence of the blood-brain barrier (BBB) and efflux pumps expressed 

by glioma and endothelial cells, which hinder penetration and accumulation of several 

molecules to the CNS, needs to be accounted for. Indeed, those represent prominent 

limitations that restrain the therapeutic success of anti-GBM therapies and are important 

facets to consider in regard to the therapeutical use of CQ. Interestingly, a study by 

Broccatelli and collaborators that predict drug distribution to the brain of oral drugs by using 

in silico calculations of physiochemical characteristics combined with passive permeability 

and P-glycoprotein efflux extrapolated that CQ should cross the BBB [55]. We are in the 

process of evaluating CQ and HCQ penetration to the different CNS compartment in a 

glioma model. 

In conclusion, we exposed the efficiency of CQ to abrogate the malignant phenotype of 

GBM partially via TGF-β inhibition. Although our results have yet to be corroborated in 

vivo, we feel that using this molecule in the clinical context of GBM therapy represents a 

promising avenue. The exact context and usage profile of CQ remain to be determined; this 
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work should help in defining the optimal use of this drug in the design of future clinical 

trials. 
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Chapitre 4 : Caratérisation de l’effet antitumoral de la 

chloroquine dans un modèle animal de glioblastome 

4.1. Avant-propos 
 

J’ai participé à la conception et à l’élaboration de la méthodologie de l’étude avec Marie- 

Belle Poirier, Gabriel Charest et David Fortin. J’ai réalisé toutes les expériences in vitro et 

les analyses statistiques. J’ai réalisé 90% des expériences in vivo et j’ai été assisté de Gabriel 

Charest pour le reste de ces expérimentations. J'ai analysé tous les résultats avec Gabriel 

Charest et David Fortin. 

 
 

4.2. Mise en contexte 
 

Dans l’objectif précédent, lors d’expériences in vitro, nous avons démontré que la CQ 

était une molécule efficace pour inhiber la synthèse de TGF-β ainsi que pour bloquer diverses 

caractéristiques du phénotype malin des GBMs. La suite logique de ces expériences est donc 

d’évaluer l’effet de la CQ dans un modèle in vivo de GBM. Cependant, avant d’enchaîner 

avec les expériences impliquant un modèle animal de tumeurs cérébrales, il semble pertinent 

d’introduire un aspect particulier intrinsèque aux tumeurs cérébrales malignes et à leur 

traitement. 

Tel que mentionné dans la section 1.1.3.5. sur la chimiorésistance, la BHE isole le 

parenchyme cérébral de la circulation sanguine. Pour bien comprendre l’obstacle 

thérapeutique que représente cette entité biologique, il faut considérer les différents 

compartiments pharmacocinétiques du SNC en présence d’une tumeur maligne. Ainsi, 

lorsque le cerveau est affligé d’un GBM, on y compte cinq différents compartiments (figure 

4.1). D’abord, en rouge, on retrouve la masse tumorale, dont le cœur est souvent nécrotique, 

ainsi que le parenchyme péritumoral, en bleu, où la paroi des vaisseaux sanguins n’est pas 

étanche (barrière hématotumorale - BHT). Dans ces deux compartiments, les agents 

chimiothérapeutiques peuvent atteindre les cellules tumorales. Par contre, dans le 

parenchyme sain à proximité de la tumeur, en jaune, où la BHE n’est que partiellement 



 

perméable en raison de l’œdème, ainsi que dans les hémisphères ipsi- et contralatéral, en vert 

et orange respectivement, la majorité de la chimiothérapie ne pénètre pas la BHE. 

Malheureusement, plusieurs études cliniques négligent l’importance de la BHE dans 

l’acheminement d’agents thérapeutiques aux tumeurs cérébrales et choisissent d’évaluer 

uniquement le mode d’administration orale et/ou intraveineuse. Conséquemment, une 

pléiade des composés étudiés sont jugés inefficaces (Jacus MO et al., 2015; Banks WA, 

2016; Aldape K et al.,  2019). 
 
 

Figure 4.1. Compartiments pharmacocinétiques du SNC en présence d’une GBM. 
 

La première partie de cet objectif était donc de définir le meilleur mode d’acheminement 

de la CQ au cerveau. Une molécule analogue à la CQ, l’hydroxychloroquine (HCQ - figure 

A3 en annexe 1), sera également évaluée. Tel que mentionné dans l’introduction, cet agent 

avait lui aussi été démontré pour être efficace à inhiber le TGF-β (Basque J et al., 2008). 

Puisque ce premier volet porte sur la capacité de la CQ à pénétrer la BHE, les expériences 

ont été réalisées sur des rats sains afin de s’assurer de l’intégrité complète de cette dernière. 

Ainsi, les infusions IV et intra-artérielle (IA) ont été d’abord comparées. Tel que 

mentionné dans la section 1.1.4.4 de ce document, l’infusion IA est une méthode 

couramment utilisée qui permet de produire des concentrations au niveau des cellules 

tumorales. Chez le rat, l’infusion IA n’est praticable qu’une seule fois, puisque la procédure 

de  canulation  (décrite  ci-bas)  nécessite  la  condamnation  de  la  carotide  externe.     Par 
116 
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conséquent, seule l’administration ponctuelle sera évaluée. Par ailleurs, l’infusion IV a été 

choisie comme alternative à l’administration orale (par gavage) puisque lors 

d'administrations chez le petit animal, cette dernière peut mener à des lésions de l’œsophage 

ainsi qu’a une détresse associée à la contention. 

Ensuite, puisque le TGF-β possède un rôle stimulateur de la radio- et chimiorésistance, 

une analyse de la cinétique de distribution de la CQ a également été exécutée dans le but de 

déterminer le temps post-infusion auquel la concentration intracérébrale est maximale. 

Finalement, pour valider l’efficacité antitumorale d’un traitement à la CQ, des tests ont 

également été faits sur des rats porteurs de tumeurs. La CQ a été utilisée seule de même 

qu’en combinaison à la chimiothérapie (carboplatin) et à la radiothérapie (scalpel gamma). 

 
 

4.3. Matériel et méthodes 
 

Dans le but de déterminer la capacité de la CQ/HCQ à pénétrer la BHE de même que le 

meilleur mode pour acheminer ces molécules au SNC, une série d’expériences a été réalisée 

sur des rats sains. La dose maximale sans effet toxique observable (NOAEL - no-observed- 

adverse-effect-level) a d’abord été déterminée avant les expériences de pharmacocinétique. 

Durant ces dernières, les voies d’administration IV et IA ont été comparées. Suite à ces 

expériences, la molécule et le mode d’administration offrant la meilleure concentration au 

cerveau ont été sélectionnés pour la poursuite des expérimentations de distribution au SNC 

et d’efficacité antitumorale. 

 
4.3.1. Animaux 

 
Pour les expériences de pharmacocinétique sur des rats sains, des rats mâles de race 

Wistar ont été utilisés. Les expériences d’efficacité antitumorale ont quant à elles été 

réalisées sur des rats mâles de race Fischer. Toutes les expériences ont été faites sur animaux 

pesant 225-250g achetés chez Charles River, QC, Canada. Les rats (2-3 par cages) avaient 

accès à de l’eau et de la nourriture ad libitum. Suite aux infusions, les animaux étaient isolés 

(12-18 heures) afin d’améliorer la qualité de leur environnement et leur réveil/récupération 

après l’anesthésie avant d’être retournés dans la cage avec leurs confrères. Les rats   étaient 

hébergés dans une pièce dépourvue de pathogène ayant un cycle jour/nuit 12 h /12 h. Les 
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animaux étaient suivis quotidiennement avant les expériences et 2 fois par jour suite aux 

chirurgies pour s’assurer de leur bien-être. À la fin de la période d’expérimentation ou à 

l’atteinte des points limites, l’euthanasie des animaux était effectuée. Toutes les 

manipulations et expériences effectuées étaient conformes aux règles décrites par le conseil 

Canadien de protection des animaux et ont été approuvées par le comité éthique animal de 

la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

 
4.3.2. Points limites 

 
Les animaux ont été suivis de près et les points limites ont été utilisés pour détecter 

l’apparition de symptômes associés aux chirurgies ou traitements administrés et afin d’éviter 

que les animaux ne souffrent trop et décèdent par eux-mêmes. L’atteinte de ces points limite 

est variable dans le temps de progression selon le traitement utilisé. Ces points limites étaient 

notés sur une échelle de 1 à 10, où 1 correspondait à une détérioration grave et 10 en 

l’absence totale de symptôme, selon les critères suivants : 

 Incapacité à se nourrir (perte de poids); 9 : 1%, 5 : 10%, 2 : 20% et 1 : plus de 20%. 

Pour maintenir le bien-être des animaux, l’accès à de la nourriture humide dans le fond 

de la cage était disponible aussitôt qu’un rat atteignait une perte poids de 10% et 

immédiatement suite à une chirurgie pour infusion IA, puisque celle-ci est effectuée 

au niveau du cou de l’animal (voir ci-dessous). 

 Incapacité de se toiletter; 9 : légères sécrétions oculaires, 5 : sécrétions oculaires 

épaisses et 1 : croutes épaisses. 

 Test d’atterrissage, le rat est tenu par la queue dans les airs et est descendu lentement 

dans sa cage; 9 : légèrement hésitant, mais atterrissage avec les deux pattes avant, 5 : 

atterrissage hésitant avec une patte seule avant et 1 : atterrissage sur le museau. 

 Test d’équilibre, observation de la démarche; 9 : léger vacillement, 5 : vacillement 

flagrant en se cognant à son environnement et 1 : perte totale d’équilibre (tombe sur le 

côté). 

 Test de stabilité, le rat est couché sur le côté et son retour sur pattes est noté; 9: rapide, 

5: lent avec délais, 1: tentative de retour sur patte, mais reste couché. 
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 Test de mobilité, lorsque le rat est remis dans sa cage, son déplacement est noté; 9: 

déplacement normal et sans presse, 5: hésitant et lent en prenant des pauses, 1: pas de 

déplacement. 

 
L’euthanasie était effectuée lorsqu’au moins deux points limites atteignaient un score de 

5 ou dès que l’animal présentait une perte de poids de 20%. 

 
4.3.3. Euthanasie par exsanguination cardiaque 

 
L’animal était mis sous anesthésie générale au moyen d’une injection IM d’une dose 

unique d’un mélange de kétamine/xylazine (83/17 mg/kg). Puis, il était positionné en 

décubitus dorsal et le cœur était exposé suite à l’ouverture de l’abdomen et de la cage 

thoracique. Une aiguille 16G, reliée à une seringue de 60ml contenant la solution de 

perfusion (tampon phosphate - PBS ou paraformaldéhyde 4% - PFA), était insérée dans le 

ventricule gauche et l’oreillette droite était perforée pour initier l’exsanguination. 

 
4.3.4. Préparation de la solution de CQ/HCQ 

 
Le jour de l’infusion, les solutions de CQ ou d’HCQ étaient préparées en mélangeant la 

CQ phosphate (N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N,N1-dimethyl-1,4-pentanediamine diphosphate 

salt - Sigma-Aldrich) ou le sulfate d’hydroxychloroquine (ACROS Organics) dans du PBS 

(Wisent Bioproduct) pour obtenir une concentration finale de 20 mg/ml. Les solutions étaient 

ensuite agitées sur un vortex à vitesse maximale jusqu’à la dissolution complète des 

composés. 

 
4.3.5. Infusions intraveineuse et intra-artérielle 

 
Les animaux étaient pesés immédiatement avant la canulation afin de déterminer la dose 

totale de CQ/HCQ ajustée à 20 mg/kg. Les infusions se faisaient sur une période de 20 

minutes l’aide d’une micropompe à infusion (210P Legacy syringe pump - KD Scientific). 

Ainsi, puisque le poids des animaux variait de 225 à 250 g, le débit d’infusion variait 

également. En général, le débit d’infusion se situait entre 11,25 et 12,5 µl/min. 
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4.3.5.1. Canulation et infusion intraveineuse 
 

Une fois l’animal anesthésié, ce dernier était positionné sur le côté sur un cousin chauffant 

de manière à avoir la veine caudale (droite ou gauche) vers le haut. Une compresse humide 

chaude était apposée sur la queue pour la nettoyer afin de bien distinguer le vaisseau. La 

canule, consistant en une aiguille de 23G reliée à une seringue de 1 ml via une tubulure 

intramedic PE-50, était ensuite introduite dans la veine caudale et fixée sur la queue de 

l’animal avec du ruban adhésif afin d’éviter de perforer le vaisseau lors du déplacement de 

la seringue. Après l’infusion, l’aiguille était retirée et une légère pression était apposée sur 

la plaie pour arrêter le saignement. 

 
4.3.5.2. Canulation et infusion intra-artérielle 

 
La procédure de canulation et d’infusion intra-artérielle a été préalablement décrite par 

Dr David Fortin (Fortin D et al., 2004). Brièvement, une fois l’animal anesthésié, ce dernier 

était positionné en décubitus dorsal sur un cousin chauffant. Une incision verticale était 

ensuite faite dans la peau du cou et le complexe carotidien droit était exposé 

chirurgicalement. La carotide externe était alors isolée et condamnée en amont (c.-à-d. près 

du museau). Un clip vasculaire était apposé de manière à bloquer la circulation sanguine 

venant de la carotide commune (du cœur) et le retour sanguin provenant de la carotide interne 

(du cerveau). Une incision transversale était ensuite faite dans la carotide externe au moyen 

de microciseaux à lames de type vannas. La canule, consistant en une tubulure intramedic 

PE-10 biseautée et reliée à une seringue de 1 ml, était alors introduite dans la carotide et 

positionnée de telle sorte que l’extrémité se trouvait tout juste au-dessus du carrefour 

carotidien (figure 4.2). La canule alors sécurisée sur la carotide au moyen de nœuds en aval 

et amont de l’incision. Le clip vasculaire était retiré et l’infusion était ensuite faite de manière 

rétrograde dans la carotide interne. Durant le traitement, une compresse gaze imbibée de 

solution saline 0,9% était apposée sur le site chirurgical afin d’éviter l’assèchement des 

tissus. Suite à l’infusion, la carotide externe était condamnée en aval de l’extrémité de la 

canule. La tubulure était alors retirée et l’hémostase était faite avant de refermer l’animal à 

l’aide d’une suture unique. Une pommade antibiotique contenant 5% de lidocaïne était 

appliquée avant que l’animal soit retourné seul dans une cage pour son réveil. 
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Figure 4.2. Schématisation de la canulation intra-artérielle. 

 

4.3.6. Détermination du NOAEL de la CQ/HCQ chez le rat 
 

Le NOAEL a été déterminé dans des rats Wistar sains. Pour ce faire, les animaux étaient 

anesthésiés au moyen d’une injection IM d’une dose unique d’un mélange de 

kétamine/xylazine (83/17 mg/kg). Du gel ophtalmique est apposé sur leurs yeux et une dose 

de 5mg/kg de CQ ou d’HCQ a ensuite été administrée par voie IA sur une durée de 20 

minutes, puis les animaux étaient suivis pendant une semaine afin de détecter l’apparition 

d’effet secondaire. Si aucun symptôme n’était détecté à la fin de la période d’attente, l’animal 

était euthanasié et un nouvel essai était effectué en augmentant la dose par incrément de 

5mg/kg. Lors de l’apparition de symptômes de toxicité, la dose précédente n’ayant engendré 

aucun effet secondaire a été administrée à nouveau à trois animaux pour valider la sécurité 

thérapeutique. 

À la suite de ces expériences, le NOAEL a été déterminé à 20 mg/kg pour la CQ et l’HCQ. 

C’est donc cette dose qui a été utilisée lors des expériences subséquentes. 
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4.3.7. Étude de la capacité de la CQ et HCQ à traverser la BHE. 
 

Ce premier volet comprenait quatre groupes de cinq rats et visait à déterminer le composé 

et le mode d’administration offrant la meilleure concentration au cerveau. Les différents 

traitements administrés à chaque groupe sont décrits dans le tableau 4.1. 
 

Tableau 4.1. Description des 4 groupes du premier volet de l’étude 
pharmacocinétique. 

 
 

Les animaux étaient anesthésiés via l’injection IM d’une dose unique d’un mélange de 

kétamine/xylazine (83/17 mg/kg) et du gel ophtalmique est apposé leurs yeux. Selon le 

groupe, les doses de CQ ou d’HCQ étaient administrées par voie IV ou IA sur une durée de 

20 minutes. Suite à l’infusion, un temps d’attente de 15 minutes était écoulé avant les 

prélèvements. Puisque ce volet de l’étude visait à évaluer la capacité de la CQ/HCQ à 

traverser la BHE, le cerveau et le liquide céphalo-rachidien (LCR) étaient prélevés en vue 

d’analyse en spectrométrie de masse. 

Pour fin de comparaison, un échantillon de sang était également récupéré avant 

l’euthanasie et la perfusion des animaux avec 60 ml de PBS froid. Le déroulement 

chronologique des manipulations est retrouvé à la figure 4.3. 
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Figure 4.3. Déroulement chronologique des manipulations de l’étude de la 
distribution de la CQ et HCQ au cerveau. 
A, anesthésie; B, cannulation; C, infusion; D, prélèvement du LCR; E, 
prélèvement sanguin; F, euthanasie; G, prélèvement du cerveau et H, mesure 
des concentrations de CQ et HCQ en spectrométrie de masse. Dans ce volet 
des manipulations in vivo, l’attente était de 15 minutes. 

 
 

4.3.8. Prélèvements 
 

4.3.8.1. Prélèvement du LCR 
 

Le crâne du rat était d’abord placé et fixé sur un cadre stéréotaxique. Une incision sagittale 

du scalp était ensuite faite afin d’exposer les os du crâne. Un trou de trépan de 1 mm de 

diamètre était ensuite fait dans l’os occipital à l’aide d’une aiguille 16G à 3 mm en dessous 

du lambda (point de rencontre des sutures sagittale et lambdoïde - figure 4.4). Une aiguille 

de type papillon de 27G (Terumo) reliée à une seringue de 1 ml était insérée dans le cerveau 

et une légère pression négative était appliquée en retirant le piston de la seringue (~3 µl). 

Finalement, l’aiguille était descendue lentement à travers du cervelet jusque dans la cisterna 

magna. Un volume de 50 à 100 µl de LCR était ensuite prélevé et transféré dans un 

microtube, préalablement placé sur glace, avant d’être congelé à -80°C jusqu’aux mesures 

par spectrométrie de masse. 
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Figure 4.4. Les os du crâne du rat et les sutures permettant la localisation 
reproductible des coordonnées de trépanation en vue du prélèvement de LCR 
ou de l’implantation. 

 

4.3.8.2. Prélèvement sanguin intracardiaque 
 

Avant l’euthanasie, l’animal était positionné en décubitus dorsal et le cœur était exposé 

suite l’ouverture de l’abdomen et de la cage thoracique. Une seringue de 1 ml, munie d’une 

aiguille 26G, remplie de solution saline héparinée (100 unités/ml), préalablement placée sur 

glace, était utilisée pour le prélèvement. La seringue était vidée immédiatement avant 

d’introduire l’aiguille dans le ventricule droit, puis un volume sanguin de 750 µl était prélevé. 

Le sang prélevé était ensuite immédiatement transféré dans un microtube contenant 70 unités 

d’héparine et était maintenu sur glace pour un maximum de 20 minutes. Le microtube était 

ensuite centrifugé à 4°C à 14000 rpm pendant 5 minutes. Suite à la centrifugation, le plasma 

était isolé et transféré dans un nouveau microtube, avant d’être congelé à -80°C jusqu’aux 

mesures en spectrométrie de masse. 

Os frontal 

Bregma 

Os pariental 

Lambda 

Osselets de 
l’oreille interne 
Os occipital 
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4.3.8.3. Prélèvement du cerveau 
 

Après l’euthanasie, l’ouverture de la boîte crânienne se faisait en insérant des forceps sous 

l’os occipital et ce dernier était retiré. Les osselets de l’oreille interne droite et gauche étaient 

ensuite broyés dans le but de défaire leur lien avec l’encéphale. Par après, les forceps étaient 

introduits avec précaution entre le cerveau et les os pariétaux droit et gauche pour les retirer 

(figure 4.4). La partie postérieure de l’os frontal était ensuite également retirée. Finalement, 

avant de prélever le cerveau, une spatule était glissée entre la dure mère et les deux 

hémisphères afin de la découper. La spatule était également insérée sous les hémisphères 

pour rompre le chiasme optique. Le cerveau était ensuite retiré, le cervelet était jeté et les 

deux hémisphères étaient séparés et transférés dans des microtubes, préalablement placés sur 

glace, avant d’être congelés à -80°C jusqu’aux mesures en spectrométrie de masse. 

 
4.3.9. Étude de la cinétique de distribution de la CQ au SNC 

 
Ce deuxième volet comprenait également quatre groupes de cinq rats recevant tous 20 

mg/kg du meilleur composé via le meilleur mode d’administration (déterminer lors de la 

première série d’animaux). Ces expériences visaient à déterminer le temps post-infusion 

auquel le composé utilisé atteint une concentration maximale au cerveau dans le but de 

combiner le traitement de CQ/HCQ avec la chimiothérapie et les radiations ionisantes. Les 

manipulations suivaient le même ordre chronologique que pour le premier volet des 

manipulations (figure 4.3). Cependant, au lieu de 15 minutes, le temps d’attente entre la fin 

de l’infusion et le début des prélèvements était de 30 minutes pour le groupe #1, une heure 

pour le groupe #2, deux heures pour le groupe #3 et six heures pour le groupe #4. Puisque ce 

volet visait à établir la cinétique de distribution d’un seul composé au SNC, seulement les 

cerveaux ont été prélevés en vue des analyses de spectrométrie de masse. 

 
4.3.10. Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC- 

MS/MS) 

4.3.10.1. Extraction de la CQ/HCQ du plasma et du LCR 

L’extraction des composés du plasma et du LCR était effectuée en mélangeant 100 µl 

d’échantillon et 1,4 ml de tampon d’extraction non marqué composé d’acétonitrile, d’eau et 
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d’acide formique au ratio 80:19.9:0,1. Après une minute d’homogénéisation sur un vortex à 

vitesse maximale, 40 µl d’homogénat était transféré dans un microtube contenant 360 µl de 

tampon d’extraction marqué avec 50 nM du standard interne, le sulfate d’HCQ deutérée 

(Toronto Research Chemicals - figure A4 en annexe 1). Les tubes d’échantillons étaient alors 

centrifugés dix minutes à 4°C à 10 000 rpm. Finalement, 50 µl de surnageant étaient 

transférés dans des tubes à spectrométrie de masse contenant 150 µl d’eau désionisée à 0.1% 

d’acide formique. 

 
4.3.10.2. Extraction de la CQ/HCQ du cerveau 

 
Les extractions des cerveaux étaient différentes selon le traitement reçu par l’animal. Dans 

le cas d’une infusion IV, tout le cerveau était homogénéisé alors que suite à une infusion IA, 

les deux hémisphères étaient analysés individuellement afin de pouvoir comparer les 

concentrations contra- et ipsilatérale à l’infusion. 

Avant l’extraction, les spécimens étaient pesés et transférés dans une fiole de 15 ml à fond 

plat. Par la suite, 7,5 ml d’acétate de sodium 2M à pH 4 /g de tissus (Wisent Bioproducts) 

était ajouté à chaque tube et la digestion mécanique au polytron (Kinematica Polytron PT 

10/35) était effectuée sur glace. Les homogénats étaient ensuit soniqués sur glace cinq fois 

dix secondes à l’aide d’un ultra-sonicateur (Branson Sonifier 250). Ensuite, 40 µl 

d’homogénat étaient transférés dans un microtube contenant 360 µl de tampon d’extraction 

marqué avec 50 nM du standard interne. Les tubes d’échantillons étaient alors centrifugés 

dix minutes à 4°C à 10 000 rpm. Finalement, 50 µl de surnageant étaient transférés dans des 

tubes à spectrométrie de masse contenant 150 µl d’eau désionisée à 0.1% d’acide formique. 

 
4.3.10.3. Courbe standard 

 
Une courbe standard était utilisée avec chaque analyse LC-MS/MS. Cette dernière était 

constituée en préparant un échantillon de 200 nM dans du tampon d’extraction non marqué 

à partir d’une solution concentrée de CQ/HCQ. Une dilution en série était par la suite réalisée 

de manière à obtenir des étalons s’échelonnant de 200 à 6,25 nM de CQ/HCQ. Ensuite,  40 

µl  de  ces  étalons  étaient  transférés  dans  des  microtubes  contenant  360  µl  de tampon 

d’extraction marqué avec 50 nM du standard interne. Finalement, 10 µl des standards étaient 
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transférés dans des tubes à spectrométrie de masse contenant 190 µl d’eau désionisée à 0.1% 

d’acide formique. 

 
Suite aux extractions, l'analyse des échantillons combinait un système UPLC (Nexera X2, 

Shimadzu) comprenant une pompe double (modèle 30AD), un échantillonneur automatique 

(autosampler SIL 30AC) et d’un four a colonne (CTO-10AC). Le système UPLC était couplé 

à un instrument MS en tandem (API 3000; AB-Sciex, Concord, Canada). Une colonne UPLC 

(ultra-high-performance liquid chromatography) Phenomenex Luna Omega 1.6 μM Polar 

C18 150 × 2.1 mm était utilisée pour la séparation chromatographique à une température de 

30°C. L'élution était effectuée dans une solution d’eau désionisée à 0.1% d’acide formique 

combiné à 90% d'acétonitrile à un débit de 0,5 ml/min. 

Les valeurs d’intensité des pics de spectrométrie (aire sous la courbe) de la courbe 

standard et des échantillons étaient d’abord corrigées en utilisant un facteur de normalisation 

généré avec l’intensité des pics de spectrométrie du standard interne de chaque tube. La 

concentration de chaque échantillon était finalement extrapolée à l’aide de la courbe standard 

et ajustée selon le facteur de dilution. 

 
4.3.11. Culture cellulaire et implantation tumorale 

 
Les cellules F98 (ATCC® CRL-2397TM) utilisées dans le modèle in vivo de GBM ont été 

achetées de l’ATCC (American Type Culture Collection). Ces cellules, dont l’histologie est 

compatible à un gliome anaplasique non différencié, étaient maintenues en culture en 

respectant les directives du fournisseur. Brièvement, les cellules étaient cultivées en couche 

unique dans des flasques T75 (Sarstedt) dans du milieu DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium - Wisent Bioproducts) supplémenté avec 10 % de sérum bovin foetal (FBS) 

et 1% d’un mélange de pénicilline (100 UI/ml) et streptomycine (100 UI/ml). Les flasques 

étaient maintenus dans un incubateur humidifié à 37°C et 5% CO2. Les passages cellulaires 

étaient effectués lorsque la confluence atteignait 85-90% et les cellules étaient utilisées 

jusqu’à un maximum de 25 passages. 

Le modèle animal utilisé pour les expériences de ce volet est le modèle Fischer/F98. Ainsi, 

avant l’implantation tumorale dans le rat Fischer, les cellules F98 étaient récupérées et 
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resuspendues dans du milieu DMEM frais dépourvu de FBS, de pénicilline et de 

streptomycine à une concentration finale de 2 000 000 de cellules/ml. 

Pour l’implantation, l’animal était d’abord anesthésié tel que décrit précédemment. Le rat 

était placé sur un coussin chauffant et son crâne était fixé sur un cadre stéréotaxique. Une 

incision sagittale du scalp était ensuite faite afin d’exposer les os du crâne. Une seringue 

SGE de 25 µl était déplacée aux coordonnées d’implantation à l’aide des vis millimétriques, 

c’est-à-dire 1 mm antérieur et 3 mm à droite au bregma (point de croisement des sutures 

sagittale et axiale - figure 4.4). Ces coordonnées ont été sélectionnées de manière à implanter 

la tumeur dans le lobe frontal en évitant les ventricules latéraux et les glandes de Harder. Un 

trou de trépan de 1 mm de diamètre était alors fait à l’aide d’une aiguille 16G dans l’os 

frontal. La seringue, munie d’une aiguille 25G de 50 mm, était chargée de la suspension 

cellulaire F98. Puis, l’aiguille était insérée dans le lobe frontal droit jusqu’à une profondeur 

de 6,5 mm et remontée de 0,5 mm (figure 4.5). L’infusion de 5 µl (c.-à-d. 10 000 cellules 

totales) était effectuée sur une durée totale de cinq minutes. Après une attente d’une minute, 

l’aiguille était retirée à une vitesse de 1 mm/minute. Le trou de trépan était ensuite bouché à 

l’aide de cire à os et une suture continue était effectuée pour refermer le scalp de l’animal. 

Une pommade antibiotique contenant 5% de lidocaïne était appliquée avant que l’animal soit 

retourné seul dans une cage pour son réveil. Un délai de dix jours s’écoulait ensuite avant le 

début du traitement à la CQ pour assurer la prise tumorale. 
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Figure 4.6. Implantation de cellules F98 chez le rat Fischer. 
 

4.3.12. Étude de l’efficacité antitumorale de la CQ ou HCQ 
 

Dix jours après l’implantation, les différents traitements étaient administrés à chaque 

groupe de huit rats (tableau 4.2). Le meilleur composé et le meilleur mode d’administration 

étaient utilisés pour la suite des expériences. 
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Tableau 4.2. Description des 5 groupes de l’étude de l’efficacité antitumorale de la 
CQ ou HCQ. 

 
 

4.3.12.1. Traitement concomitant à la CQ et au carboplatin 
 

Lors de la combinaison du traitement à la CQ et au carboplatin, une dose de 5 mg de ce 

dernier était administrée par voie IA, cette voie d’acheminement étant plus efficace que l’IV 

(Charest G et al., 2013). Idéalement, l’infusion de CB aurait été faite 15 minutes après 

l’infusion à la CQ, c’est-à-dire au moment où la CQ atteint une concentration maximale au 

cerveau. Cependant, puisque la chirurgie de canulation IA chez le rat n’est praticable qu’une 

seule fois sur la même artère, l’infusion de CB était faite immédiatement après le traitement 

à la CQ. Pour que la durée totale du traitement IA reste de 20 minutes, les infusions des deux 

composés étaient chacune faites sur une période de dix minutes. Suite au traitement, les 

animaux étaient remis dans des cages munies de filtre HEPA. 

 
4.3.12.2. Traitement de radiothérapie concomitant à la CQ 

 
Suite à l’infusion IA à la CQ, la canule était retirée et le site chirurgical était suturé avant 

que l’animal soit transporté au local du scalpel gamma. Toujours sous anesthésie, les rats 

étaient positionnés sur un cadre stéréotaxique conçu à l’université de Sherbrooke par Gabriel 

Charest et ses collaborateurs (Charest G et al., 2009 et Charest G et al., 2011 - figure A5 en 

annexe 1). L’administration de la dose de radiation de manière fractionnée (2 Gy/jour) tel 

qu’utilisé en clinique n’est pas envisageable dans le modèle puisque cela nécessiterait 

l’anesthésie quotidienne des animaux ce qui engendrerait des effets toxiques notoires. Ainsi 
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une dose unique de 15 Gy (équivalent à une dose de 30 fractions de 2 Gy) a été administrée. 

Les coordonnées d’irradiations avaient été déterminées préalablement à l’aide du CT scan 

d’un rat sain portant un marqueur, composé de molybdène et de cire à os, positionné 

directement à la surface de l’encéphale au site de l’implantation tumorale. Les collimateurs 

de 8 mm ont été utilisés pour administrer la dose de 15 Gy à raison de 2 Gy/minute à un 

volume sphérique de 8 mm de diamètre correspondant au volume tumoral plus une marge 

péritumoral de 2 mm. 

 
4.3.13. Analyses statistiques 

 
Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel Prism 7 (GraphPad 

Software). Les analyses des concentrations déterminées lors des expériences de distribution 

de la CQ/HCQ ont été réalisées au moyen de tests d’analyse de variance à sens unique (one- 

way ANOVA) en utilisant le test de Freidman. Les tests de fonction de survie Kaplan-Meier 

réalisés lors des expérimentations sur l’efficacité antitumorale ont quant à eux été analysés 

en utilisant le test Log-rank (Mantel-Cox). 

 
 

4.4. Résultats 
 

4.4.1. Détermination de la dose maximale sans effet toxique observable de la CQ 
 

Dans le but d’établir la dose maximale de CQ pouvant être administrée sans produire 

d’effet toxique, des doses croissantes de CQ et une de ses molécules analogues, l’HCQ, ont 

été administrées par voie IA dans des rats Wistar sains. Suite à des infusions de 5 à 20 mg/kg, 

aucune toxicité n’a été observée pour la CQ ou l’HCQ. Cependant, en utilisant une dose de 

25 mg/kg, une toxicité oculaire (opacité des yeux) était observée aussitôt que six heures post- 

infusion tant pour la CQ que l’HCQ. Bien que cet effet toxique était réversible et sachant que 

les troubles visuels sont parmi les premiers effets toxiques observés lors du surdosage de CQ 

chez l’humain (Taylor W et White NJ, 2004), nous avons établi que 20 mg/kg est la dose 

maximale de CQ/HCQ sans effet toxique observable (NOAEL). C’est donc cette dose que 

nous avons utilisée lors de toutes les expériences subséquentes. 
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4.4.2. Détermination du meilleur mode d’acheminement de la CQ et de l’HCQ au cerveau 
 

L’acheminement de dose thérapeutique d’agents antinéoplasiques au SNC constitue un 

des principaux obstacles du traitement efficace des GBMs. Ainsi, afin de connaître la 

capacité de la CQ et de l’HCQ à traverser la BHE, nous voulions établir quelle voie 

d’administration entre l’IV et l’IA permettait d’atteindre la meilleure concentration au 

cerveau. Comme on peut observer à la figure 4.7, les concentrations atteintes de CQ sont 

supérieures à celles de l’HCQ. On note également que l’infusion IA mène à des 

concentrations intracérébrales dans les hémisphères contra- et ipsilatéral bien plus élevées 

que l’injection IV, tant pour la CQ que l’HCQ. D’ailleurs, la concentration de CQ atteinte 

dans l’hémisphère ipsilatéral est 3,8 fois plus élevée que celle de l’HCQ. Dans l’hémisphère 

contralatéral, cette disparité entre l’accumulation de CQ et d’HCQ est encore plus marquée 

et augmente à facteur de 6,5. Cependant, suite à l’injection IV, la concentration au cerveau 

d’HCQ est plus 5 fois moins élevée que celle mesurée dans le plasma alors que la CQ atteint 

une concentration intracérébrale équivalente au plasma. Finalement, on constate qu’aucune 

des deux molécules ne semble traverser la barrière sang-LCR. 



 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(!

M
) 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(!

M
) 

 
 
 
 
 
 

A 
175 

I.V. cerveau entier 
125 I.A. hemisphère 

# contralatéral 
50 

# # I.A. hemisphère 
ipsilateral 

25 I.V. plasma 
I.A. plasma 

# I.V. LCR (nM) 
7.5 # # I.A. LCR (nM) 

2.5 
 
B 

50 
I.V. cerveau entier 

30 # I.A. hemisphère 
contralatéral 

7.5 # 
I.A. hemisphère 

# # ipsilateral 
I.V. plasma 

# I.A. plasma 
3.5 I.V. LCR (nM) 

1 # I.A. LCR (nM) 

 
0 

 

C 
  

Spécimen 
Concentration moyenne 
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4.4.3. Évaluation de la cinétique de distribution de la CQ au cerveau 
 

En prévision des expériences évaluant l’efficacité antitumorale de la combinaison de la 

CQ avec la radio- et chimiothérapie, nous voulions déterminer la cinétique de distribution de 

la CQ au cerveau afin de déterminer le temps post-infusion auquel la concentration de CQ 

est maximale. Seule la CQ par voie IA a été utilisée lors de ces expériences puisque cette 

molécule et voie d’administration offraient les meilleures concentrations intracérébrales. 

Lors de ces expériences, nous avons observé qu’au delà de 15 minutes après l’infusion, les 

concentrations au niveau de l’hémisphère ipsilatéral diminuaient graduellement pour passer 

de 152,78 µM 15 minutes post-infusion à 34,52 µM six heures après la fin du traitement 

(figure 4.8). Dans l’hémisphère contralatéral, les concentrations de CQ diminuaient 

également plus le délai entre le traitement et le prélèvement était long. Par contre, 

contrairement à l’hémisphère ipsilatéral, la baisse de concentration mesurée dans 

l’hémisphère contralatéral était plus drastique de 15 à 30 minutes post-infusion passant de 

60,39 à 18,64 µM. Au delà de 30 minutes, la concentration de CQ s’abaissait graduellement 

pour terminer à 9,24 µM six heures après l’infusion. 
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4.4.4. Traitements de rats Fischer/F98 à la CQ seule et en concomitance au carboplatin et à 

la radiothérapie 

La médiane de survie post-implantation était de 23,5 jours pour le groupe de rats contrôles 

(figure 4.9A). Dans le groupe de rats ayant reçu une infusion IV de 20 mg/kg de CQ la 

médiane de survie post-implantation passait à 24,5 jours. Cependant, lorsque les rats 

Fischer/F98 ont reçu l’infusion IA de CQ, un gain significatif de cinq jours a été observé à 

la survie globale. Puisque le TGF-β contribue à la chimiorésistance des GBMs, nous avons 

combiné le traitement IA de CQ à un traitement IA de CB. Malheureusement, l’addition de 

cet agent chimiothérapeutique au traitement de CQ n’apportait aucun bénéfice de survie 

(figure 4.9B). En effet, la médiane de survie du groupe d’animaux ayant reçu cette 

combinaison était de 24 jours comparativement à 28,5 et 30 jours pour les groupes ayant reçu 

une monothérapie de CQ et de CB respectivement. Finalement, étant donné que l’ajout d’un 

traitement à la CQ au traitement de radiothérapie était bénéfique lors de mes 

expérimentations in vitro, nous avons également évalué la combinaison de ces deux 

modalités thérapeutiques dans le modèle Fischer/F98. Dans le cadre de ces expériences, le 

traitement de radiothérapie a été administré 15 minutes après l’infusion de CQ. Dans le 

groupe de rats ayant reçu le traitement concomitant de CQ et radiations, la survie médiane 

était de 27,5 jours (figure 4.9C). Par contre, l’ajout d’un traitement de CQ aux radiations 

était délétère en comparaison au traitement de radiothérapie seul puisque ce dernier portait 

la survie médiane des animaux à 36 jours. 
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Figure 4.9. Survie globale de rats porteurs de tumeur suite aux traitements à la 
CQ. 
Les différents traitements ont été administrés sur une période de 20 minutes 
dix jours post-implantation à des rats Fischer/F98. Estimations Kaplan-Meier 
chez les groupe de rats ayant reçu la CQ en monothérapie (A), la CQ combinée 
au carboplatin (B) et la chloroquine combinée à la radiothérapie (C). 
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Chapitre 5 : Discussion 
 

Les connaissances de la biologie des GBMs ont considérablement pris de l’ampleur 

depuis les dernières décennies. De multiples études ont mis en lumière différents facteurs de 

croissance associés au phénotype malin des GBMs. Un de ceux-ci, le TGF-β, est impliqué 

dans la majorité des mécanismes biologiques associés au phénotype malin des GBMs (figure 

5.1). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figure 5.1. Schématisation de l’influence du TGF-β sur divers processus 
cellulaires qui caractérisent les GBMs. 

 
Ainsi, l’étude de ce facteur de croissance dans les contextes clinique et thérapeutique des 

GBMs était au premier plan de cette thèse dont les objectifs principaux étaient les suivants : 

 Déterminer si le niveau d’expression d’un ou des isoformes du TGF-β corrèle 

avec le cheminement clinique des patients. 

 Définir si l’inhibition de la production de TGF-β par la CQ peut atténuer le 

phénotype malin des GBMs in vitro. 

 Établir le meilleur mode d’acheminement de la CQ au SNC et évaluer l’effet 

antitumoral d’un traitement à la CQ dans un modèle animal de GBM. 
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Dans cette thèse, un lien direct a été établi entre l’expression du gène du TGF-β1 et la 

survie globale de même que la survie avant la récurrence chez les patients nouvellement 

diagnostiqués d’un GBM. Par ailleurs, les expériences in vitro de cette étude ont démontré 

que l’inhibition de la maturation du TGF-β par la CQ bloque divers mécanismes cellulaires 

associés au phénotype malin des GBMs. Finalement, dans un modèle animal de GBM, nos 

investigations suggèrent qu’un traitement intra-artériel à la CQ peut mener à un bénéfice au 

niveau de la survie globale. 
 

5.1. Discussion du premier article : Differential Expression and Clinical Significance of 

Transforming Growth Factor-Beta Isoforms in GBM Tumors 

Le but de cet article était d’établir le profil d’expression de l’ARNm des divers isoformes 

du TGF-β dans une cohorte de patients atteints de GBMs pour ensuite déterminer s’il existe 

une corrélation entre ces niveaux d’expression et la survie globale et la progression clinique 

des patients. Les données d’expressions de l’ARNm provenant d’une base de données 

disponible sur internet (le TCGA) de même qu’une cohorte de patients opérés à l’hôpital 

Fleurimont de Sherbrooke ont été utilisées pour exclure les biais associés aux divergences 

des pratiques en neurochirurgie et neuro-oncologie. 

Tel que mentionné précédemment, le TGF-β est bien connu comme ayant un rôle majeur 

dans l’agressivité des GBMs. L’isoforme TGF-β2 est depuis plusieurs années considéré 

comme étant dominant dans le contexte des GBMs et des études cliniques ont été réalisées 

pour évaluer son inhibition (Hau P et al., 2007). Par contre, nos résultats semblent suggérer 

que le TGF-β1 serait plutôt l’isoforme à considérer lors de l’élaboration de nouvelles 

stratégies thérapeutiques ciblant ce facteur de croissance, mais seulement chez les patients 

nouvellement diagnostiqués (ND). D’abord, notre étude révèle que le gène du TGF-β1 est 

significativement plus exprimé dans les GBMs ND comparativement au niveau observé dans 

les tumeurs récurrentes. La cascade de signalisation du TGF-β est régulée à la hausse. Nous 

avons d’ailleurs observé que le niveau d’expression de l’ARNm du TGF-β1 corrèle avec un 

mauvais pronostic. On peut donc en conclure que, dans les GBMs nouvellement 

diagnostiqués, la forte expression du TGF-β1 entraîne l’augmentation de l’activité 

signalétique du TGF-β et mène à des tumeurs plus agressives. Les patients dont la   tumeur 
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exprime fortement cet isoforme du TGF-β sont donc plus à risque de progression tumorale. 

Cependant, chez les patients faisant face à une récurrence et dont les spécimens tumoraux 

proviennent de réopération, aucune corrélation n’a été observée avec les données cliniques. 

Cette hausse de l’expression des gènes du TGF-β pourrait résulter de changements 

transcriptionnels associés aux traitements reçus ou encore aux altérations génomiques 

survenant durant la progression tumorale (Gadji M et al., 2010; Desmarais G et al., 2012). 

Nous avons fait preuve d’une grande rigueur scientifique dans les expériences et analyses 

de cette étude et sommes confiants de l’objectivité des conclusions qui y sont postulées. Par 

contre, une faille considérable existe dans la méthodologie de ces recherches : il est 

incontestable que l’analyse de l’expression des isoformes du TGF-β au niveau protéique 

aurait bonifié l’interprétation de nos résultats et aurait enrichi notre investigation. En effet, 

on pourrait émettre l’hypothèse qu’en raison de modifications post-traductionnelles la 

protéine de l’isoforme TGF-β1 ne soit pas augmentée alors que l’expression protéique du 

TGF-β2 soit la plus élevée. Dans cette situation, il serait donc possible que la production de 

TGF-β1 n’ai pas d’influence significative sur le pronostique alors l’expression de la protéine 

du TGF-β2 corrèlerait avec l’évolution clinique des patients. Néanmoins, l’utilisation des 

données d’une seconde cohorte d’analyse provenant d’un groupe de recherche différent 

confirme la validité de nos observations voulant que le TGF-β1 soit l’isoforme dominant 

dans l’évolution clinique des GBMs. Par ailleurs, nos observations concordent avec les 

résultats rapportés dans l’étude de Frei et ses collaborateurs (Frei K et al., 2015). En effet, 

cette équipe a également observé que le TGF-β1 était l’isoforme le plus exprimé par les 

tumeurs nouvellement diagnostiquées. Leur étude a également noté une corrélation entre les 

niveaux de TGF-β et l’activation de sa cascade de signalisation. Bien que leur cohorte soit 

significativement moins volumineuse que la nôtre, ils ont également démontré qu’à la 

récurrence aucun isoforme ne semblait être prédominant alors que nous observions que le 

gène du TGF-β2 était le plus transcrit dans les GBMs récurrents. Contrairement à nos 

résultats, leurs analyses n’ont souligné aucun lien significatif entre les niveaux d’expression 

de l’ARNm ou des protéines du TGF-β et les données de suivi clinique. Dans une moindre 

mesure, ce contraste avec nos résultats pourrait être attribué aux différences entre la taille 

des échantillons et la disparité des traitements reçus par les patients. Par contre, le facteur le 
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plus susceptible d’expliquer l’opposition des résultats des deux équipes est la méthodologie 

utilisée pour la ségrégation des données d’expressions. Effectivement, l’équipe de Frei a 

utilisé la médiane pour répartir les niveaux d’expression en deux groupes (haut vs faible). 

Nous avons plutôt utilisé les percentiles et les tumeurs dont le niveau d’expression du TGF-β 

se situait près au-dessus ou en dessous de la médiane (50e percentile) étaient réunies dans le 

groupe nommé « d’expression modérée ». Ainsi, les 25 premiers et 25 derniers percentiles 

correspondaient au groupe de tumeurs à haute ou faible expression respectivement et étaient 

donc significativement distincts l’un de l’autre. 

Nos résultats suggèrent que l’expression de l’ARN du TGF-β1 pourrait être utilisée 

comme marqueur pronostique et comme cible thérapeutique chez les patients nouvellement 

diagnostiqués. D’ailleurs, certaines études cliniques ont entrepris d’évaluer l’inhibition du 

TGF-β. D’abord, la distribution au cerveau d’un anticorps monoclonal contre les trois 

isoforme du TGF-β, le GC1008 (89Zr-Fresolimumab), a été évalué dans une cohorte de 12 

patients atteints de gliomes de haut grade récurrent, dont dix GBMs. En tomographie 

d’émission de positron, les auteurs rapportent que la molécule pénétrait bien les tumeurs. 

Cependant, dans la totalité de la cohorte, la récurrence était observée après 1 à 3 injections 

et aucun bénéfice au niveau de la survie globale ou du PFS (den Hollander MW et al., 2015). 

D’autre part, le LY2157299, une molécule inhibitrice de l’activité kinase du récepteur TβR1 

qui est responsable de l’initiation de la voie de signalisation canonique du TGF-β, a 

également été testé sur un groupe de 12 GBMs en progression. Dans cette petite cohorte, 

seulement deux patients ont montré un signe de réponse tumorale positive à la thérapie lors 

d’examen d’imagerie par résonnance magnétique (Sepulveda-Sanchez J et al., 2015). 

Finalement, tel que mentionné précédemment, l’utilisation d’un oligodésoxynucléotide 

antisens spécifique pour l’ARNm du TGF-β2 (le Trabedersen), est la seule la stratégie 

thérapeutique ciblant le directement l’expression du gène du TGF-β2 qui a été testée lors 

d’une étude clinique randomisée (Bogdahn U et al., 2011). Un total de 134 patients atteints 

de GBMs ou d’astrocytomes anaplasiques (grade 3) récurrents ont été enrôlés dans cette 

étude. À première vue, les résultats de cette étude, bien que non significatifs, semblaient 

prometteurs et laissaient croire que l’utilisation de cette molécule pourrait apporter un 

bénéfice à la survie globale. Malheureusement, ces conclusions ne sont pas tout à fait 
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justifiées en raison de l’hétérogénéité des traitements de première ligne que les patients 

avaient reçus avant d’être enrôlés, notamment ceux du groupe contrôle, ainsi que les 

disparités dans l’exclusion de patients au cours de l’étude. 

 

5.2. Discussion du deuxième article : Chloroquine inhibits the malignant phenotype of 

glioblastoma partially by suppressing TGF-beta 

L’objectif de cet article était d’abord de valider l’efficacité de la CQ à bloquer la 

production du TGF-β dans différentes lignées cellulaires commerciales de GBMs humain 

ainsi que dans des cultures primaires de spécimens de patients. Nous voulions par la suite 

vérifier si la diminution de la sécrétion de TGF-β pouvait se traduire en une inhibition de 

différents processus cellulaires associés au phénotype malin des GBMs. 

Nos résultats confirment, du moins en partie, l’hypothèse que l’inhibition de la 

production du TGF-β entrave la progression du phénotype malin des GBMs. En ce sens, 

notre étude in vitro démontre que l’utilisation de la CQ se traduit en une inhibition de la 

prolifération et de l’invasion cellulaire ainsi qu’en la radiosensibilisation des cellules telle 

qu’observée sur deux lignées cellulaires commerciales, de même que trois différentes 

cultures primaires de gliomes malins. Par ailleurs, nous avons observé que la CQ pouvait 

également entraver l’invasion induite par les traitements aux radiations. 

D’un point de vue thérapeutique, nos résultats suggèrent que cette molécule pourrait être 

efficace pour traiter les GBMs. La CQ pourrait être utilisée seule, mais les résultats présentés 

de ces travaux permettent de croire que son utilisation comme agent adjuvant serait tout aussi 

pertinente. Effectivement, l’inhibition de la prolifération et la rétention des cellules en phase 

G2/M suggèrent que la combinaison de la CQ avec des agents antimitotiques de 

chimiothérapie tels que la vinca-alcaloïdes ou les taxanes pourrait produire un effet 

cytotoxique synergique (Goodman LS et Gilman A, 2006). Il va sans dire qu’il pourrait être 

concevable d’utiliser la CQ en concomitance avec d’autres types d’agents 

chimiothérapeutiques ainsi que la radiothérapie administrée dans le traitement des GBMs. 

En relation avec les résultats présentés dans l’article précédent, on pourrait s’attendre à 

ce que l’utilisation de la CQ soit plus appropriée dans le contexte du traitement des GBMs 

primaire en raison de l’impact apparent de l’expression du TGF-β1 sur le cheminement 
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clinique des patients nouvellement diagnostiqués. Cependant, tel que mentionné ci-avant, 

les effets de la CQ ne sont que partiellement attribuables à l’inhibition du TGF-β. D’ailleurs, 

tel qu’observé lors de l’ajout de TGF-β recombinant au traitement de CQ, la transduction de 

signal ne retrouvait pas sa pleine activité et l’amplitude des divers mécanismes cellulaires 

évalués demeurait inférieure aux conditions contrôles. On peut donc en comprendre que les 

effets de la CQ sur la biologie des GBMs s’étendent au delà de son inhibition de la 

maturation du TGF-β. Ainsi, l’ajout de la monothérapie ou la complémentation de plans 

thérapeutiques classiques avec la CQ pourrait également s’avérer bénéfique chez les patients 

faisant face à une récurrence tumorale. 

La faiblesse majeure de notre étude réside dans le fait que nos expériences ont toutes été 

effectuées sur des lignées cellulaires immortalisées et des cultures primaires maintenues en 

cultures adhérentes. Il est indéniable que les lignées commerciales ne présentent pas le même 

degré d’agressivité que les cellules tumorales originales dans leur micro-environnement 

orthotopique. Par ailleurs, bien que les cultures primaires aient été générées à partir de 

spécimens provenant de régions tumorales considérées malignes (c’est-à-dire de régions 

dont le contraste rehausse à l’IRM) et que nous ayons limité notre utilisation de ces cultures 

à dix passages, il est bien connu que ce type de culture n’est pas optimal pour conserver les 

caractéristiques originales du phénotype malin de la tumeur (Ledur PF et al., 2017; Baskaran 

S et al., 2018). D’autre part, malgré l’utilisation de milieu maximisant la culture des cellules 

gliales malignes, nous ne pouvons exclure la présence des cellules non tumorales 

potentiellement plus sensibles aux modalités de traitement employées dans nos 

expérimentations. La reproduction de ces expériences en utilisant des méthodes de cultures 

semi-adhérentes ou sur biogel imitant la MEC (tel que le MatrigelTM), pour simuler le micro- 

environnement tumoral que génèrent les tumeurs, aurait pu bonifier les conclusions de cet 

article. De même, l’isolation de GSC des spécimens tumoraux ou l’utilisation de conditions 

de culture favorisant leur enrichissement et/ou la formation de neurosphères aurait également 

permis d’évaluer les effets de la CQ sur des modèles in vitro plus représentatifs de la biologie 

des tumeurs. De plus, ceci aurait permis d’observer l’effet du traitement à la CQ sur un autre 

rôle du TGF-β, c’est-à-dire la promotion de la dédifférenciation et l’autorenouvellement des 

cellules souches de GBMs. 
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Abstraction faite des limitations que portent les modèles in vitro utilisés aux conclusions 

faites dans cet article, il n’en demeure pas moins que l’utilisation de la CQ inhibait de façon 

notable le phénotype des GBMs ce qui justifiait son évaluation dans un modèle animal 

porteur de tumeurs. 
 

5.3. Discussion de l’objectif 3 : Caratérisation de l’effet antitumoral de la chloroquine 

dans un modèle animal de GBM 

Dans un contexte clinique, le premier article présenté dans cette thèse a su démontrer que 

le TGF-β avait un impact sur l’agressivité des GBMs. De plus, nos expérimentations in vitro 

ont révélé que l’utilisation de la CQ permettait d’entraver significativement la production de 

ce facteur de croissance et les diverses facettes du phénotype malin des GBMs. Ainsi, ce 

troisième objectif consistait en la validation de cette modalité thérapeutique dans un modèle 

animal de GBM. Cependant, tel que mentionné précédemment dans ce document, la BHE et 

l’activité des pompes à efflux limitent l’accumulation de différentes molécules au cerveau 

ce qui constitue un véritable obstacle dans le traitement des GBMs. Malheureusement, 

l’impact de cette entité en souvent négligé lors de l’élaboration de nouveaux traitements 

contre ces néoplasmes. C’est pourquoi nous voulions confirmer que la CQ était 

effectivement capable de pénétrer la BHE saine avant de poursuivre nos études dans un 

modèle animal porteur de tumeurs. Nous avons également évalué l’acheminement au 

cerveau de l’HCQ, un analogue hydroxylé présentant généralement moins d’effets toxiques 

secondaires (Browning DJ, 2014). 

Tel qu’anticipé, 15 minutes après l’infusion, nos mesures en spectrométrie de masse ont 

démontré que la voie IA produisait des concentrations intracérébrales plusieurs fois 

supérieures à celles résultantes d’une infusion IV. Nos expérimentations ont démontré que 

suite à une infusion de 20 mg/kg (dose maximale ne causant aucun effet néfaste observable), 

la CQ atteignait des concentrations bien plus importantes que celles de l’HCQ. 

Étonnamment, suite à l’infusion IV, la concentration d’HCQ mesurée dans le cerveau était 

bien inférieure à celle mesurée dans le plasma alors que pour la CQ ces concentrations étaient 

comparables. Par ailleurs, nos analyses de la cinétique de distribution de la CQ suite à une 

injection par voie IA ont démontré que la concentration dans les deux hémisphères était 

maximale 15 minutes post-infusion. 



 

Tel que mentionné dans l’introduction, les deux métabolites principaux de la CQ, le 

déséthylchloroquine et le bisdéséthylchloroquine, sont également actifs. Il aurait ainsi été 

pertinent de mesurer la concentration intracérébrale de ces derniers suite aux infusions IA et 

IV. Cependant, les concentrations de déséthylchloroquine et de bisdéséthylchloroquine 

n’atteignent généralement qu’environ 40% et 10% respectivement de la concentration de 

leur molécule parente (Ducharme J et Farinotti R, 1996; Kim KA et al., 2003). Par ailleurs, 

la concentration de CYPs au cerveau est relativement faible (0,5-2% de la concentration 

hépatique). On peut donc anticiper que leur contribution au métabolisme de la CQ aurait un 

impact négligeable sur la concentration des métabolites actifs de la CQ au cerveau; c’est 

pourquoi nous avons décidé d’omettre ces expérimentations (Ferguson CS et Tyndale RF, 

2011). 

Nous avons par la suite évalué l’efficacité antinéoplasique de la CQ dans un modèle 

animal de GBM, le rat Fischer/F98. Tel que laissait envisager la faible concentration de CQ 

atteinte au cerveau suite à une infusion de ce type, l’administration IV de CQ n’apportait 

aucun bénéfice à la survie globale. Toutefois, en comparaison au groupe contrôle, le 

traitement IA avec la CQ avait un effet positif significatif confirmant ainsi, en partie, 

l’observation de l’effet antinéoplasique de la CQ observé lors de nos expérimentations in 

vitro. 

Par ailleurs, sachant que les GBMs sont connus pour leurs propriétés de chimiorésistance, 

nous voulions évaluer la combinaison du traitement IA à la chloroquine avec l’infusion de 

carboplatin. Cet agent alkylant a été sélectionné pour ces expériences en raison de son 

efficacité thérapeutique contre les GBMs, tant dans nos études animales que cliniques 

précédentes (Charest G et al., 2012; Fortin D et al., 2014). La combinaison des deux 

composés s’est avérée considérablement néfaste et annulait le bénéfice qu’amenait un 

traitement avec l’un ou l’autre des composés utilisés seul. Bien qu’aucune toxicité résultant 

de la combinaison de la CQ et du carboplatin n’ait été rapportée dans la littérature, la 

neurotoxicité et la myélosuppression sont des effets secondaires qui peuvent résulter de 

l’utilisation de l’une ou l’autre des molécules. On pourrait donc expliquer les résultats 

négatifs observés dans ce volet expérimental par un effet de sensibilisation à la neurotoxicité 

causé par le traitement concomitant. Cependant, l’avantage thérapeutique de la combinaison 

de la CQ au carboplatin a déjà été observé dans d’autres modèles in vitro et in vivo de cancer 
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des ovaires ou de cancer du sein triple négatif (Liang DH et al., 2016; Pagotto A et al., 2017). 

Dans ces deux modèles, l’inhibition de l’autophagie causée par la CQ sensibilisait les 

cellules au carboplatin résultant en une diminution du volume des tumeurs sous-cutanées. 

Dans le contexte du traitement des GBMs, on ne peut donc pas exclure la possibilité que 

l’administration concomitante de CQ et de carboplatin, à des doses appropriées, pourrait 

avoir un avantage thérapeutique. Le carboplatin étant un agent alkylant, il serait pertinent 

d’évaluer l’effet de la combinaison de la CQ avec d’autres types d’agents antinéoplasiques 

tels que le méthotrexate, la doxorubicine ou encore l’étoposide. Il serait évidemment aussi 

approprié d’évaluer l’ajout de CQ au traitement de TMZ. Par contre, nous avons déjà 

démontré que les cellules F98 sont résistantes à cet agent chimiothérapeutique; pour ne pas 

biaiser les résultats, cela nécessiterait donc un modèle animal différent (Drapeau A et al., 

2018). 

Finalement, la radiothérapie constitue une avenue thérapeutique importante dans le 

traitement des tumeurs cérébrales et est incorporée dans la majorité des plans de traitement 

des GBMs nouvellement diagnostiqués et parfois même à la récurrence (sous réserve de ne 

pas avoir été utilisée en première intention). Ainsi, considérant l’implication du TGF-β dans 

la radiorésistance des GBMs nous avons élaboré un plan de traitement in vivo pour tenter de 

reproduire les résultats positifs que nous avons observés in vitro lors de l’ajout d’un 

traitement à la CQ aux radiations. Contrairement aux résultats in vitro, l’ajout d’un 

traitement à la CQ aux radiations ionisantes n’a su apporter de bénéfice à la survie. En effet, 

dans ce groupe recevant le traitement combiné, la médiane de survie se situait à 27,5 jours 

en comparaison à 28,5 jours pour le groupe traité à la CQ seule. Les différences entre les 

médianes de survie du groupe recevant la monothérapie IA de CQ et les groupes traités aux 

radiations seules ou à la CQ + radiations ne sont pas statistiquement significatives (p = 0,44 

et 0,067 respectivement). Néanmoins, nos expériences suggèrent que dans un modèle 

animal, et potentiellement chez l’humain, la combinaison de ces deux modalités 

thérapeutiques ne serait pas appropriée. 

L’administration concomitante de CQ avec la radiothérapie a déjà démontré des effets 

bénéfiques dans des modèles animaux de cancer du cerveau, de sarcome et de la vessie sans 

que des effets toxiques n’aient été observés (Zheng X et al., 2017; Jutten B et al., 2018; 

Wang F et al., 2018a). Cependant dans ces études les tumeurs étaient sous-cutanées et la CQ 
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n’était pas injectée par voie IA. Il est donc possible que, tel qu’expliqué ci-avant pour la 

combinaison de la CQ au carboplatin, les effets secondaires connus associés à l’utilisation 

unique de la CQ ou des radiations soient exacerbés par l’administration conjointe des deux 

modalités thérapeutiques. Par ailleurs, chez l’humain, la présence d’une tumeur cérébrale est 

couramment accompagnée d’épilepsie (Weller M et al., 2012). Bien qu’aucune crise 

d’épilepsie n’ait été observée dans aucun de nos groupes expérimentaux, il demeure possible 

que les animaux ayant reçu le traitement concomitant soient plus susceptibles à ce type 

d’effet secondaire. 

Le modèle animal Fischer/F98 utilisé pour les expériences de ce volet peut également être 

critiqué. Ce modèle syngénique de GBM, caractérisé dans le laboratoire du Dr David Fortin, 

est hautement reproductible (Mathieu D et al., 2007). Par ailleurs, il est très peu 

immunogénique et possède plusieurs caractéristiques similaires aux GBMs humains, 

notamment la perméabilité vasculaire péritumorale caractéristique de la néoangiogenése 

(BHT), la présence de nécrose au cœur tumoral et la résistance à la radio- et chimiothérapie 

(Barth RF et Kaur B, 2009). Il est cependant important de mentionner que, tel que déjà 

souligné par notre groupe, le profil d’invasion des tumeurs F98 n’est pas aussi infiltratif que 

chez les tumeurs humaines (Desmarais G et al., 2016). En effet, les tumeurs du modèle 

Fischer/F98 présentent des foyers des cellules infiltrantes, mais ceux-ci se limitent 

généralement à la périphérie des tumeurs alors que chez l’humain le profil invasif est 

beaucoup plus diffus et disséminé. On pourrait donc suggérer que les tumeurs F98 sont 

moins agressives que les tumeurs humaines. Plusieurs études stipulent que l’utilisation de 

cellules isolées de spécimens humains et implantés dans des animaux immunodéficients 

produit des modèles animaux plus représentatifs de la biologie des GBMs humains (Galli R 

et al., 2004; Calabrese C et al., 2007). Cependant, en raison de l’hétérogénéité tumorale intra- 

et interspécimen, l’utilisation de cultures primaire pourrait avoir un impact négatif 

considérable sur la reproductibilité des modèles. Par ailleurs, une étude de Yi et 

collaborateurs révèle qu’en raison de l’implantation de cellules dérivées de spécimen 

tumoraux humains dans des animaux immunocompromis limite également l’interprétation 

des résultats puisque ces modèles ne reflètent pas l’impact du système immunitaire en 

réponse aux traitements (Yi L et al., 2013). Ils concluaient par ailleurs que l’implantation de 

cellules murines GL261, issues de cultures favorisant l’enrichissement en cellules souches, 
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dans des souris C57BL/6 (modèle syngénique) générait des tumeurs hautement invasives et 

permettait de mieux reproduire le phénotype des GBMs humain que les xénogreffes dans les 

animaux immunosupprimés. Ainsi, l’évaluation de l’effet antitumoral de la CQ utilisée seule 

ou en concomitance avec la radio- ou chimiothérapie, pourrait être validée dans un modèle 

animal reproduisant mieux les capacités invasives des GBMs humains. 

 
 

5.4. Implications cliniques des travaux présentés 
 

5.4.1. Le TGF-β comme marqueur prédictif et cible thérapeutique 
 

Tel que mentionné dans l’introduction, l’analyse du transcriptome des GBMs a été au 

centre d’une multitude d’études. Plusieurs marqueurs prédictifs et pronostiques ont depuis 

été identifiés et l’utilisation du séquençage à haut débit a prouvé son utilité dans le diagnostic 

et la prédiction du devenir clinique des patients affligés de GBMs (Xi X et al., 2017; Wang 

F et al., 2018b; Zuo S et al., 2019; Gong Z et al., 2020). Considérant les résultats 

communiqués dans le premier article, nous pensons que le TGF-β est lui aussi un bon 

candidat pour l’estimation de l’agressivité des tumeurs de patients nouvellement 

diagnostiqués de GBMs. La taille de notre cohorte n’est évidemment pas aussi volumineuse 

que celles utilisées lors d’études cliniques multicentriques. Par exemple, la cohorte à l’étude 

pour l’évaluation du protocole Stupp (protocole standard de première ligne décrit dans 

l’introduction) comptait 573 patients provenant de 85 centres différents. Bien que nous ayons 

utilisé les données de la cohorte du TCGA, il demeure incontestable que la reproduction de 

nos observations dans un plus grand nombre de patients validerait le lien entre le niveau 

d’expression et l’agressivité des tumeurs. Néanmoins, notre étude suggère que l’évaluation 

de l’expression du gène du TGF-β1, parallèlement aux marqueurs existants, bonifierait 

l’identification des patients atteints de tumeurs plus agressives. Tel que présenté dans notre 

manuscrit, l’analyse de l’expression de certains gènes cibles du TGF-β serait tout aussi 

pertinente pour estimer la malignité des tumeurs. Combiné à la caractérisation moléculaire, 

ceci pourrait enrichir le diagnostic moléculaire des tumeurs et potentiellement influencer le 

traitement des patients. 
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Par ailleurs, les études cliniques qui étudiaient l’inhibition du TGF-β dans le contexte 

thérapeutique des GBMs ont rendu des conclusions défavorables (Brandes AA et al., 2016; 

Bogdahn U et al., 2011; Wick W et Weller M, 2011). Dans ces études, de même que les 

études à venir (National Library of Medicine - https://clinicaltrials.gov), l’inhibition du 

TGF-β est étudiée dans des tumeurs récurrentes. En tenant compte des analyses présentées 

dans notre manuscrit, nous pensons qu’il serait préférable d’étudier l’inhibition de ce facteur 

de croissance chez des patients nouvellement diagnostiqués. Nous sommes conscients que 

cela pose un problème éthique puisque, depuis 2005, le plan de traitement proposé par Dr 

Stupp demeure la meilleure avenue thérapeutique et celle qui est généralement offerte en 

première intention. Cependant, dans des expériences in vitro et in vivo, Zhang et 

collaborateurs ont démontré que l’inhibition de la signalisation du TGF-β combinée au TMZ 

et à la radiothérapie (les deux modalités utilisées dans le protocole Stupp) résultait en 

l’inhibition de la prolifération, l’invasion et de l’angiogenèse de même qu’en la 

radiosensibilisation des cellules de GBMs (Zhang M et al., 2011b). Nous soutenons donc la 

validité de l’inhibition du TGF-β1 comme cible moléculaire dans le traitement des GBMs. 

Cependant, si cette stratégie thérapeutique est utilisée en monothérapie, nous pensons qu’il 

serait justifié d’évaluer cette modalité thérapeutique chez des patients nouvellement 

diagnostiqués. Par ailleurs, sachant que la signalisation du TGF-β est associée à la radio- et 

chimiorésistance, l’inhibition de ce facteur de croissance combinée à la radio- ou 

chimiothérapie pourrait avoir des effets bénéfiques dans des tumeurs récurrentes. 

 
5.4.2. Translation clinique du traitement à la chloroquine 

 
Plus de 450 études cliniques sont présentement inscrites et en cours pour étudier de 

nouvelles modalités thérapeutiques contre les gliomes de hauts grades. Les types de 

traitements comptant le plus d’études sont détaillés dans le tableau 5.1A. Les traitements 

inhibant l’expression et l’activité du ligand et/ou du récepteur au VEGF comptent le plus 

grand nombre d’études. Dans ce contexte, le Bevacizumab (AvastinTM), un anticorps 

monoclonal contre le VEGF-A, est sans doute la molécule la plus utilisée et vise à inhiber 

l’angiogenèse. Par contre, durant les dix dernières années, les traitements visant à stimuler 

la reconnaissance et/ou l’attaque des cellules tumorales par le système immunitaire sont  de 



 

plus en plus investigués par la communauté neuro-oncologique. D’ailleurs, plus récemment, 

l’inhibition de PD-1 ainsi que de son ligand, impliqué dans la régulation à la baisse des 

lymphocytes T a suscité un intérêt croissant. 

Tableau 5.1. Études cliniques enregistrées sur clinicaltrials.gov en vue de 
l’évaluation de l’ajout de la CQ au traitement des GBMs. 

Le site clinicaltrials.gov est dirigé par le National Library of Medicine (NLM) 
et répertorie les études cliniques entreprises chez l’humain. Dans la majorité 
des journaux, l’enregistrement des études cliniques est un prérequis à la 
publication. A; stratification des études cliniques présentement en cours par 
type de traitement à l’étude. B; description des études étudiant les effets 
anticancéreux de la CQ. Rtx, radiothérapie; TTFs, Tumour Treating Fields; 
GBM ND, GBMs nouvellement diagnostiqué; GHG, gliomes de hauts grades. 

 

 
 

Nos études in vitro et in vivo suggèrent que la CQ est une molécule intéressante autour 

de laquelle une nouvelle stratégie thérapeutique pourrait être élaborée. De par son 

mécanisme d’action non spécifique, l’utilisation de la CQ peut s’appliquer à l’inhibition de 

plusieurs facteurs associés au phénotype malin des GBMs. Ainsi, tenant compte des résultats 

précliniques détaillés dans cette thèse, cette modalité thérapeutique pourrait mener à un 

bénéfice tant chez les patients atteints de GBMs de novo que lors de la récurrence. Tel que 

mentionné dans la section 1.3.2.5 de l’introduction, l’utilisation de la CQ contre les  GBMs 
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a déjà fait l’objet d’études cliniques. Malheureusement, les équipes qui ont réalisé ces 

travaux n’ont pas poursuivi leurs études et l’utilisation de cette molécule dans le traitement 

des GBMs demeure toujours discutée. Cependant, trois études cliniques évaluant le potentiel 

thérapeutique de la combinaison d’un traitement à la CQ avec la radiothérapie, le TMZ et/ou 

un traitement aux champs électriques alternatifs à basse fréquence (Tumor Treating Fields; 

TTFs - tableau 5.1B). Dans ces études, la CQ est administrée par voie orale ce qui pourrait 

s’avérer ne pas être optimal. En ce sens, puisque la CQ s’accumule principalement au niveau 

du foie, on pourrait donc s’attendre, en raison de sa rétention lors du premier passage 

hépatique, à ce que la prise de CQ par voie orale ne résulte pas à des concentrations 

suffisamment élevées au cerveau pour être efficaces. C’est pourquoi nous proposons que 

l’évaluation de la CQ dans le traitement des GBMs devrait plutôt envisager l’infusion par 

voie IA. Par ailleurs, nous pensons que la CQ devrait aussi être investiguée en monothérapie 

et que l’investigation devrait également être réalisée chez des patients affligés de tumeurs 

récurrentes. 
 

5.5. Conclusion et perspectives 
 

L’arsenal thérapeutique contre les GBMs à grand besoin d’enrichissement. En tant que 

scientifique, il serait ainsi irresponsable de ne pas approfondir l’étude d’une nouvelle avenue 

thérapeutique sous prétexte que les résultats préliminaires ne sont pas assez prometteurs. 

Dans cette thèse, nous avons confirmé l’hypothèse selon laquelle l’expression du TGF-β 

avait une influence délétère sur le cheminement clinique des patients accablés de GBMs. À 

notre connaissance, nous sommes les premiers à mettre en lumière une corrélation inverse 

significative entre l’expression du gène du TGF-β1 et la survie des patients nouvellement 

diagnostiqués de ces tumeurs. Nous avons également confirmé l’efficacité de la CQ dans le 

traitement de ce type de cancer. À l’instar de multiples études qui ne considèrent pas la 

pharmacocinétique particulière dans le contexte de tumeurs cérébrales infiltrantes, nous 

avons validé la capacité de la CQ à atteindre les compartiments thérapeutiques visés lorsque 

cette molécule est administrée par voie IA. 

En perspective, nous sommes confiants, que suite à la confirmation des nos résultats dans 

d’autres modèles animaux (par exemple, le modèle syngénique de souris GL261/ C57BL/6), 

une étude clinique de phase I/II serait justifiée pour élaborer un nouveau plan thérapeutique 
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à base de CQ chez les patients atteints de GBMs. Celle-ci aurait comme objectifs principaux 

d’établir la dose maximale pouvant être administrée par voie IA ainsi que de tester 

l’efficacité thérapeutique d’une monothérapie ou d’un traitement combiné. Nous avons 

démontré que la CQ était efficace pour inhiber la production de TGF-β, mais nous sommes 

conscient que les effets de cette molécule ne se limitent pas à l’inhibition de ce facteur de 

croissance. Ainsi, nous pensons qu’un traitement impliquant la CQ pourrait avoir des effets 

bénéfiques tant en première ligne qu’à la récurrence. 

D’autre part, lors nos expériences nous avons choisi de comparer l’efficacité 

d’administration ponctuelle de CQ par voies IV et IA puisque la procédure chirurgicale de 

l’IA chez le rat requiert la condamnation de la carotide externe et ne peut donc pas être 

répétée pour évaluer un traitement continu. Il est néanmoins important de savoir qu’en 

clinique, les traitements contemporains sont administrés aux patients de façon continue. Par 

ailleurs, chez l’humain, l’infusion IA se fait via la canulation de l’artère fémorale et peut être 

reproduite. Il est donc possible qu’un plan de traitement dans lequel la CQ est administrée à 

plus d’une reprise pourrait s’avérer plus efficace. Évidemment, l’administration répétée de 

cette molécule pourrait mener à des effets secondaires, d’autant plus lorsque combinée à la 

radio- ou chimiothérapie. L’étude d’un tel protocole thérapeutique nécessiterait donc une 

étude supplémentaire pour déterminer les doses et/ou intervalles d’administration 

sécuritaires afin d’éviter l’accumulation trop importante des composés et les effets néfastes 

qui en résulteraient. Dans ce contexte, il serait également intéressant d’étudier 

l’administration répétée de CQ via injection intracérébrale par convection (convection 

enhanced delivery) ou encore en encapsulant la CQ dans des liposomes; des méthodes 

d’acheminement que notre groupe a déjà utilisé (Charest G et al., 2012; Shi M et al., 2016). 

Ces voies d’acheminement pourraient même constituer des alternatives à la voie IA en 

clinique pour minimiser la toxicité qui peut résulter de l’administration répétée de CQ. 
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Annexes 
 

Annexe 1 - Figures supplémentaires 
 

Figure A1. Distribution des divers sous-types de tumeurs cérébrales primaires 
chez l'adulte. 
Schématisation des résultats épidémiologiques présentés dans CBTRUS 
Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors 
Diagnosed in the United States in 2012–2016 (Ostrom Q.T. et al. 2019). 

 
 
 

Figure A2. Distribution des divers sous-types de gliome malin chez l'adulte. 
Schématisation des résultats épidémiologiques présentés dans CBTRUS 
Statistical Report: Primary Brain and Other Central Nervous System Tumors 
Diagnosed in the United States in 2012–2016 (Ostrom Q.T. et al. 2019). 
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Figure A3. Structure moléculaire de l’HCQ. 

Le sulfate d’HCQ marquée de quatre atomes de deutérium était utilisé comme 
standard interne lors des expériences de spectrométrie de masse. 

 
 
 

 
Figure A4. Structure moléculaire du standard interne sulfate d’HCQ deutérée. 

Le sulfate d’HCQ marquée de quatre atomes de deutérium était utilisé comme 
standard interne lors des expériences de spectrométrie de masse. 

 

Figure A5. Cadre stéréotaxique de rat pour l’irradiation au scalpel gamma. 
1. Cadre stéréotaxique de rat en acrylique adapté au cadre G; 2. Tissu 
équivalent (bolus skin); 3. Lit ajusté au corps du rat; 4. Cadre G du lit robotisé 
du scalpel gamma; 5. Support du Carde G. 
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Annexe 2 - Tableaux supplémentaires 
 

Tableau A1. Liste des différents types tumeurs primaires du SNC. 

Adaptation de The 2016 World Health Organization Classification of Tumors 
of the Central Nervous System: a summary. 

 

Tumeurs astrocytaires et oligodendrogliale 
diffuses 

 
Astrocytome diffus, IDH muté 

Astrocytome gémistocytaire, IDH muté 
Astrocytome diffus, IDH de type sauvage 
Astrocytome diffus, NOS1 

 
Astrocytome anaplasique, IDH muté 
Astrocytome anaplasique, IDH type 

sauvage 
Astrocytome diffus, NOS 

 
Glioblastome, IDH muté 

Glioblastome à cellules géantes 
Gliosarcome 
Glioblastome épithélioïde 

Glioblastome, IDH type sauvage 
Glioblastome, NOS 

 
Gliome diffus de la ligne médiane, H3 

K27M muté 
 

Oligodendrogliome, IDH muté avec 
codélétion 1p/19q 

Oligodendrogliome, NOS 
 

Oligodendrogliome anaplasique, IDH muté 
avec codélétion 1p/19q 

Oligodendrogliome anaplasique, NOS 
 

Oligoastrocytome, NOS 
Oligoastrocytome anaplasique, NOS 

 
Autres tumeurs astrocytaires 

 
Astrocytome pilocytaire 

Astrocytome pilomixoïde 
Astrocytome sous-épendymaire à cellules 

géante 
Xanthoastrocytome pléomorphique 
Xanthoastrocytome pléomorphique 

anaplasique 

Tumeurs épendymaires 
 

Sous-épendymome 
Épendymome myxopapillaire 
Épendymome 

Épendymome papillaire 
Épendymome à cellules claires 
Épendymome tanycitaire 

Épendymome, portant la fusion RELA 
Épendymome anaplasique 

 
Autres gliomes 

 
Gliome chordoïde du troisième ventricule 
Gliome angiocentrique 
Astroblastome 

 
Tumeurs du plexus choroïde 

 
Papillome du plexus choroïde 
Papillome du plexus choroïde atypique 
Carcinome du plexus choroïde 

 
Tumeurs neuronales et glioneuronales 

 
Tumeur neuro-épithéliale 

disembryoplastique 
Gangliocytome 
Gangliogliome 
Gangliogliome anaplasique 

Gangliocytome displasique cérébelleux 
(maladie Lhermitte–Duclos) 

Astrocytome et gangliogliome 
desmoplastique infantiles 

Tumeur glioneuronale papillaire 
Tumeur glioneuronale formant des rosettes 
Tumeur glioneuronale leptoméningée 
Neurocytome central 
Neurocytome extraventriculaire 
Liponeurocytome cérébelleux 
Paragangliome 

 
 

 

1 NOS : Not Otherwise Specified, terme signifiant 
que les analyses génétiques n’ont pas été 
effectuées ou sont non conclantes. 
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Tableau A1. Liste des différents types tumeurs primaires du SNC (suite). 
 

Tumeurs de la région pinéale 

Pinéocytome 
Tumeur pinéale parenchymateuse à 

différenciation intermédiaire 
Pinéoblastome 
Tumeurs papillaire de la région  pinéale 

 
Tumeurs embryonnaires 

Méduloblastome définis génétiquement 
Méduloblastome avec activation WNT 
Méduloblastome avec activation  SHH 

et TP53 muté 
Méduloblastome avec activation SHH 

et TP53 de type sauvage 
Méduloblastome sans activation 

WNT/SHH Médulloblastome, groupe  3 
Médulloblastome, groupe 4 

Méduloblastome  définis histologiquement 
Méduloblastome classique 
Méduloblastome 

desmoplastique/nodulaire 
Méduloblastome à nodularité étendue 
Médulloblastome anaplasique 

Méduloblastome, NOS 

Tumeur embryonnaire à rosettes 
multicouches avec altération  C19MC 

Tumeur embryonnaire à rosettes 
multicouches, NOS 

Médullo-épithéliome 
Neuroblastome du SNC 
Ganglioneuroblastome du SNC 
Tumeur embryonnaire du SNC, NOS 
Tumeur teratoïde/rhabdoïde atypique 
Tumeur embryonnaire du SNC à 

compasantes rhabdoïde 
 

Tumeurs des nerfs craniens et  paraspinaux 

Schwannome 
Schwannome cellulaire 
Schwannome plexiformes 

Schwannome mélanocytaire 
Neurofibrome 

Neurofibrome atypique 

Neurofibrome plexiforme 
Périneuriome 
Tumeur hybride de la myéline 
Tumeur maligne périphérique de la myéline 

Tumeur maligne périphérique 
épithélioïde de la myéline  

Tumeur maligne périphérique de la 
myéline à différenciation  périneurale 

Méningiomes 

Méningiome 
Méningiome méningiothélial 
Méningiome fibreux 
Méningiome transitionnel 
Méningiome psammomateux (calciforme) 
Méningiome angiomateux 
Méningiome microcystique 
Méningiome  sécrétaire 
Méningiome plasmo-lymphocytaire 
Méningiome métaplasique 
Méningiome  chordoïde 
Méningiome à cellules claires 
Méningiome atypique 
Méningiome papillaire 
Méningiome rhabdoïde 
Méningiome anaplasique 

Tumeurs  mésenchymales non-méningées 

Hémangiopéricytome 
Grade 1 
Grade 2 
Grade 3 

Hémangioblastome 
Hémangiome 
Hémangioendothéliome épithélioïde 
Angiosarcome 
Sarcome de Kaposi 
Sarcome d’Ewing / tumeur primitive 

neuroectodermanle 
Lipome 
Fibromatose de type desmoïde 
Myofibroblastome 
Tumeur inflammatoire myofibroblastique 
Histiocytome  fibreux  bénin 
Fibrosarcome 
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Tableau A1. Liste des différents types tumeurs primaires du SNC (suite). 
 

Tumeurs mésenchymales non-méningées 
(continu) 

 
Sarcome pléomorphique non-différencié / 

Histiocytome fibreux malin 
Léiomyome 
Léiomyosarcome 
Rhabdomyome 
Chondrome 
Chondrosarcome 
Ostéome 
Ostéochondrome 
Ostéosarcome 

 
Tumeurs mélanocytaires 

 
Mélanocytose méningée 
Mélanocytome méningé 
Mélanome méningé 
Mélanomatose méningée 

 
Lymphomes 

 
Lymphome du SNC diffus à gros 

lymphocytes B 
Lymphome du SNC associé à 

l’immunodéfficience 
Lymphome diffus à gros lymphocytes B 

associé au SIDA 
Lymphome diffus à gros lymphocytes B 

positif pour le virus Epstein-Barr 
Granolumatose lymphomatoïde 

Lymphome diffus à gros lymphocytes B 
intravasculaire 

Lymphome à lymphocyte B de bas grade 
Lymphome du SNC à lymphocytes T et 

lymphocytes NK 
Lymphome anaplasique à grosses cellules, 

ALK positif 
Lymphome anaplasique à grosses cellules, 

ALK négatif 
Lymphome de la zone marginale de la dure- 

mère 

Tumeurs histiocytaires 
 

Histiocytes des cellules de Langerhans 
Maladie Erdheim-Chester 
Maladie Rosai-Dorfman 
Xanthogranulome juvénile 
Sarcome histiocytaire 

 
Tumeurs des cellules germinales 

 
Germinome 
Carcinome embryonnaire 
Tumeur de la vésicule vitelline 
Choriocarcinome 
Teratome 

Teratome mature 
Teratome immature 

Teratome à transformation maligne 
Tumeurs mixtes des cellules germinales 

 
Tumeurs de la fosse sphénoïdale 

 
Craniopharyngiome 

Craniopharyngiome adamantinomateux 
Craniopharyngiome papillaire 

Tumeur des cellules granulaires de la fosse 
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Annexe 3 - Figures et tableaux supplémentaires associés au premier article. 
 

A B 
100 000 

 
 

10 000 
 

10 000 1 000 
 

1 000 100 
 

100 10 
 

10 
TGF-β1 TGF-β2 TGF-β3 

1 
TGF-β1 TGF-β2 TGF-β3 

Supplementary figure 1. TGF-β expression in the different GBM subclass of the TCGA dataset. Comparison of mRNA levels (RSEM values) of   
all three TGF-β isoforms in the classical (black bar), mesenchymal (dashed bar), neural (grey bar) and proneural (white bar) newly diagnosed (A)     
or recurrent (B) GBM subclass. *, p < 0.05; **, p < 0.01; ***, p < 0.001; #, p < 0.0001; ns, not significant. 
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Supplementary figure 2. Assessment of the TGF-β pathway activation in newly diagnosed GBM of the TCGA dataset. Correlation of TGF-β1 , 
TGF-β2 or TGF-β3 mRNA levels with the expression of TGF-β target genes PAI-1 (A, D, G) and PDGF-B (B, E, H). Comparison of TGF-β target 
genes  mRNA  levels  (RSEM  values)  in  three  subgroups  (high,  black  bar;  moderate,  dashed  bar;  low,  white   bar)  of  TGF-β1 ,TGF-β2 or TGF-
β3 expression (C, F, I). 
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Supplementary figure 3. Comparison of TGF-β expression in paired tumor specimen. Comparison of mRNA levels (copy) of 
TGF-β1(A) and TGF-β2 (B) as well as fold increase/decrease (C) in tumor sample from subsequent surgeries (n=13). 
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Newly 
diagnosed Recurrent 

  (n=95) (n=64)  
Age at diagnosis (years) 

Median 62 53 
  Range 23-83 26-75  

Age classes, n (%) 
50 years or younger 21 (22.1) 27 (42.2) 
51-60 years 24 (25.3) 19 (29.7) 
61-70 years 26 (27.4) 14 (21.9) 

  70 years or older 24 (25.3) 4 (6.3)  
Sex, n (%) 

Female 44 (46.3) 27 (42.2) 
  Male 51 (53.7) 37 (57.8)  

KPS (pre-operative), n (%) 
90-100 20 (21.1) 9 (14.1) 
70-80 27 (28.4) 21 (32.8) 
50-60 31 (32.6) 14 (21.9) 

  50 or lower 17 (17.9) 20 (31.3)  
Tumor location at diagnosis, n (%) 

Frontal 43 (45.3) 22 (34.4) 
Temporal 15 (15.8) 13 (20.3) 
Parietal 16 (16.8) 6 (9.4) 
Occipital 0 (0) 1 (1.6) 

       Not circumscribed to one lobe  21 (22.1)  22 (34.4)  
Right hemisphere 56 (58.9) 27 (42.2) 
Left hemisphere 37 (38.9) 37 (57.8) 

       Not circumscribed to one hemisphere 2 (2.1) 0 (0)  
  Deep seeded 4 (4.2) 2 (3.1)  

Extent of resection, n (%) 
Gross total 51 (53.7) 16 (25) 
Partial 39 (41.1) 43 (67.2) 

  Biopsy 5 (5.3) 5 (7.8)  
Histological subtype, n (%) 

Glioblastoma 69 (72.6) 55 (85.9) 
Glioblastoma with oligodendroglial  component 22 (23.2) 8 (12.5) 
Glioblastoma with PNET component 1 (1.1) 0 (0) 
Glioblastoma with gemistocytic  component 2 (2.1) 0 (0) 
Glioblastoma with small cell  component 1 (1.1) 0 (0) 

  Gliosarcoma 0 (0) 1 (1.6)  
Fisrt line therapy, n (%) 

Stupp 71 (74.7) 52 (81.3) 
RT alone 4 (4.2) 5 (7.8) 
RTsc alone 12 (12.6) 2 (3.1) 
TMZ alone 2 (2.1) 0 (0) 

  No treatment 6 (6.3) 2 (3.1)  
Second line therapy, n (%) 

TTF 1 (1.1) 0 (0) 
TMZ alone 34 (35.8) 22 (34.4) 
GK 0 (0) 3 (4.7) 
IAC 13 (13.7) 33 (51.6) 
CCNU 4 (4.2) 2 (3.1) 
Avastin 4 (4.2) 0 (0) 
No treatment 37 (38.9) 4 (6.3) 

       N/A 2 (2.1) 0 (0)  
  Received third line therapy or more 22 (23.2) 26 (34.4)  

Survival (months) 

Supplementary Table 1. Patients characteristics. 
PNET, primitive ne uroectoderm al  tumour; 
RT, radiotherapy; RTsc, short course radiotherapy, 
TMZ, temozolomide; TTF, tumour treating fields;  
GK, gamma-knife; IAC, intra-arterial chemotherapy; 
N/A, not applicable; OS, overall survival; PRS, post-
reoperation survival; PFS, progression-free 
survival. 

Median OS (95% CI; events) 13.6 24.5 
(11.3-16.8; 78)       (16.9-26.6; 56) 

Median PRS (95% CI; events) N/A 5.5 
(4.4-7.2; 56) 

Median PFS (95% CI; events) 5.1 3.0 
(4.1-7.4; 87) (2.3-4.0; 55) 

Alive at last followup, n (%) 17 (17.9) 8 (12.5) 
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s. Only the variables with    a SSuupppplleemmeennttaarryy ttaabbllee 22.. UUnniivvaarriiaattee aannddmmuultlitvivaarriaiateteaannaalylysseessfofor rovoevrearlallsl usruvrivviavlailninnenwelwyldyiadgiangonsoedseGd BGMBsM.  Only the variables with a 
significant p value for the univariate analysis were included in the multivariate analysis. KPS, Karnofsky Performance Status; NRQ, 
normalized relative quantity; Celldex, Rindopepimut - injectable peptide vaccine targeting epidermal growth factor receptor variant III 
(EGFRvIII); TTF, tumour treating fields; Metmab, onartuzumab - monoclonal antibody against hepatocyte growth factor receptor (c-Met). 

Univariate Multivariate 
Variables Hazard Ratio C.I. 95% p value  Hazard Ratio C.I. 95% p value 

 

Gender (M vs F) 0.895 0.570  - 1.405 0.630  
Age 1.036 1.017  - 1.055 < 0.001 1.028 1.006  - 1.049 0.011 
KPS (preoperative) 0.984 0.970  - 0.998 0.025 0.998 0.981  - 1.015 0.810 

mRNA expression data       
NRQ TGF-β1 1.017 0.904  - 1.144 0.782    
2 Subgroups TGF-β1 (High + Mod. vs Low) 1.842 1.055  - 3.215 0.032 2.005 1.105  - 3.620 0.022 
NRQ TGF-β2 1.015 0.838  - 1.229 0.881    
3 Subgroups TGF-β2 (High vs Low) 1.258 0.670  - 2.362 0.576    
3 Subgroups TGF-β2 (Moderate vs Low) 1.070 0.614  - 1.867 0.810    

Tumor location       
Frontal (yes vs no) 0.659 0.418  - 1.038 0.720    
Temporal (yes vs no) 0.754 0.461  - 1.232 0.259    
Parietal (yes vs no) 1.661 1.018  - 2.710 0.042 1.406 0.795  - 2.486 0.242 
Occipital (yes vs no) 1.423 0.651  - 3.289 0.410    
Multifocal (yes vs no) 0.465 0.064  - 3.359 0.448    
Right hemisphere (yes vs no) 1.076 0.679  - 1.703 0.756    
Left hemisphere (yes vs no) 0.850 0.534  - 1.353 0.492    
Deep seeded (yes vs no) 2.138 0.777  - 5.886 0.141    

Extent of resection       
Gross total (yes vs no) 0.862 0.551  - 1.350 0.518    
Partial (yes vs no) 1.060 0.673  - 1.668 0.803    
Biopsy (yes vs no) 1.588 0.633  - 3.980 0.324    

Treatment modality       
Stupp (yes vs no) 0.191 0.109  - 0.334 < 0.001 0.239 0.051  - 1.131 0.071 
Celldex (yes vs no) 0.878 0.402  - 1.917 0.745    
TTF (yes vs no) 0.934 0.129  - 6.749 0.946    
Radiotherapy (yes vs no) 3.599 1.272  - 10.180 0.016 0.749 0.130  - 4.314 0.746 
Short course radiotherapy (yes vs no) 3.626 1.831  - 7.180 < 0.001 0.634 0.129  - 3.130 0.576 
Temozolomide alone (yes vs no) 0.584 0.360  - 0.945 0.029 0.502 0.297  - 0.848 0.010 
Gamma knife (yes vs no) 1.314 0.181  - 9.524 0.787    
Intra-arterial chemotherapy 
(number of cycles) 

0.898 0.819  - 0.984 0.021 0.905 0.822  - 0.996 0.041 

Metmab (yes vs no) 0.947 0.344  - 2.606 0.916    
CCNU (yes vs no) 0.575 0.286  - 1.158 0.121    
Avastin (yes vs no) 1.222 0.586  - 2.550 0.593    
Combined (yes vs no) 0.988 0.586  - 1.666 0.964    
No treatment (yes vs no) 4.187 1.665  - 10.528 0.002 0.527 0.082  - 3.429 0.504 



188  

Supplementary table 3. Univariate and multivariate analyses for progression-free survival in newly diagnosed GBMs. Supplementary table 3. Univariate and multivariate analyses for progression-free survival in newly diagnosed GBMs. Only the variables with 
a significant p value for the univariate analysis were included in the multivariate analysis. KPS, Karnofsky Performance Status; NRQ, normalized 
relative  quantity;  Celldex,  Rindopepimut  -  injectable  peptide  vaccine  targeting  epidermal  growth  factor  receptor  variant  III  (EGFRvIII);  
TTF, tumour treating fields; Metmab, onartuzumab - monoclonal antibody against hepatocyte growth factor receptor (c-Met). 

Univariate Multivariate 
Variables Hazard Ratio C.I. 95% p value  Hazard Ratio C.I. 95% p value 

 

Gender (M vs F) 0.759 0.492  - 1.173 0.214    
Age 1.026 1.009  - 1.043 0.003 1.018 0.998  - 1.038 0.073 
KPS (preoperative) 0.997 0.984  - 1.011 0.690    

mRNA expression data       
NRQ TGF-β1 1.020 0.914  - 1.137 0.726    
2 Subgroups TGF-β1 (High + Mod. vs Low) 1.867 1.128  - 3.091 0.015 2.167 1.277  - 3.676 0.004 
NRQ TGF-β2 0.997 0.828  - 1.201 0.979    
3 Subgroups TGF-β2 (High vs Low) 1.027 0.562  - 1.877 0.930    
3 Subgroups TGF-β2 (Moderate vs Low) 0.934 0.562  - 1.551 0.792    

Tumor location       
Frontal (yes vs no) 0.604 0.394  - 0.926 0.021 1.166 0.68   - 1.993 0.573 

Temporal (yes vs no) 0.822 0.522  - 1.293 0.397    
Parietal (yes vs no) 2.120 1.329  - 3.382 0.002 2.005 1.120  - 3.590 0.019 
Occipital (yes vs no) 1.850 0.883  - 3.877 0.103    
Multifocal (yes vs no) 1.508 0.365  - 6.230 0.570    
Right hemisphere (yes vs no) 0.924 0.600  - 1.424 0.721    
Left hemisphere (yes vs no) 0.850 0.534  - 1.353 0.857    
Deep seeded (yes vs no) 3.722 1.327  - 10.443 0.013 5.652 1.95   -  16.415 0.001 

Extent of resection       
Gross total (yes vs no) 1.033 0.674  - 1.582 0.883    
Partial (yes vs no) 0.891 0.576  - 1.377 0.603    
Biopsy (yes vs no) 1.550 0.625  - 3.846 0.344    

Treatment modality       
Stupp (yes vs no) 0.325 0.189  - 0.558 < 0.001 0.554 0.256  - 1.199 0.134 
Celldex (yes vs no) 0.819 0.409  - 1.642 0.574    
TTF (yes vs no) 1.149 0.159  - 8.316 0.891    
Radiotherapy (yes vs no) 1.192 0.597  - 6.117 0.275    
Short course radiotherapy (yes vs no) 2.973 1.528  - 5.784 0.001 1.59 0.635  - 3.981 0.322 
Temozolomide alone  (yes vs no) 0.785 0.511  - 1.205 0.268    
Gamma knife (yes vs no) 0.869 0.120  - 6.281 0.890    
Intra-arterial chemotherapy 

0.971 0.905  - 1.042 0.411 
   

(number of cycles)    
Metmab (yes vs no) 0.797 0.291  - 2.183 0.659 
CCNU (yes vs no) 0.679 0.375  - 1.231 0.121 
Avastin (yes vs no) 1.468 0.705  - 3.056 0.305 
Combined (yes vs no) 0.983 0.599  - 1.613 0.944 
No treatment (yes vs no) 1.950 0.707  - 5.377 0.197 
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Supplementary table 4. Univariate and multivariate analyses for post-reoperation survival in recurrent GBMs. Supplementary table 4. Univariate and multivariate analyses for post-reoperation survival in recurrent GBMs. Only the variables with a 
significant p value for the univariate analysis were included in the multivariate analysis. KPS, Karnofsky Performance Status; NRQ, 
normalized relative quantity; Metmab, onartuzumab - monoclonal antibody against hepatocyte growth factor receptor (c-Met). 

 

Univariate Multivariate 
Variables Hazard Ratio C.I. 95% p value  Hazard Ratio C.I. 95% p value 

 

Gender (M vs F) 0.965 0.561  - 1.661 0.899    
Age 1.017 0.996  - 1.039 0.117    
KPS (preoperative) 0.983 0.968  - 0.999 0.041 0.984 0.967  - 1.001 0.057 

mRNA expression data       
NRQ TGF-β1 0.961 0.800  - 1.153 0.665    
3 Subgroups TGF-β1 (High vs Low) 0.717 0.343  - 1.497 0.376 2.167 1.277  - 3.676 0.004 
3 Subgroups TGF-β1 (Moderate vs Low) 0.623 0.329  - 1.179 0.246 2.167 1.277  - 3.676 0.004 
NRQ TGF-β2 0.824 0.648  - 1.048 0.114    
3 Subgroups TGF-β2 (High vs Low) 0.617 0.285  - 1.340 0.222    
3 Subgroups TGF-β2 (Moderate vs Low) 0.637 0.341  - 1.188 0.156    

Tumor location       
Frontal (yes vs no) 0.898 0.525  - 1.536 0.694 
Temporal (yes vs no) 1.066 0.620  - 1.834 0.816 
Parietal (yes vs no) 1.751 0.972  - 3.156 0.062 
Occipital (yes vs no) 1.217 0.515  - 2.878 0.655 
Right hemisphere (yes vs no) 0.965 0.553  - 1.682 0.899 
Left hemisphere (yes vs no) 1.061 0.613  - 1.836 0.833 
Deep seeded (yes vs no) 3.246 0.763  - 13.802 0.111 

Extent of resection       
Gross total (yes vs no) 0.553 0.282  - 1.085 0.085 
Partial (yes vs no) 1.349 0.746  - 2.439 0.322 
Biopsy (yes vs no) 2.047 0.800  - 5.233 0.135 

Treatment modality    
Stupp (yes vs no) 0.652 0.256  - 1.661 0.370 
Radiotherapy (yes vs no) 2.148 0.512  - 9.002 0.296 
Temozolomide alone (yes vs no) 0.568 0.285  - 1.133 0.109 
Intra-arterial chemotherapy 
(number of cycles) 

0.856 0.778  - 0.941 0.001 0.855 0.780  - 0.937 0.001 

Metmab (yes vs no) 0.935 0.128  - 6.838 0.948    
CCNU (yes vs no) 0.532 0.226  - 1.249 0.147    
Avastin (yes vs no) 0.534 0.240  - 1.188 0.124    
Combined (yes vs no) 0.558 0.262  - 1.188 0.130    
No treatment (yes vs no) 6.288 1.827  - 21.637 0.005 2.779 0.764  - 10.103 0.121 
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Supplementary table 5. Univariate and multivariate analyses for progression-free survival in recurrent GBMs. Supplementary table 5. Univariate and multivariate analyses for progression-free survival in recurrent GBMs. Only the variables with a 
significant p value for the univariate analysis were included in the multivariate analysis. KPS, Karnofsky Performance Status; NRQ, 
normalized relative quantity; Metmab, onartuzumab - monoclonal antibody against hepatocyte growth factor receptor (c-Met). 

 

Univariate Multivariate 
Variables Hazard Ratio C.I. 95% p value   Hazard Ratio C.I. 95% p value 

 

Gender (M vs F) 1.931 1.100  - 3.390 0.022 
Age 1.002 0.983  - 1.021 0.827 
KPS (preoperative) 0.967 0.953  - 1.007 0.231 

mRNA expression data    
NRQ TGF-β1 1.136 0.940  - 1.373 0.187 

3 Subgroups TGF-β1 (High vs Low) 1.127 0.520  - 2.446 0.762 
3 Subgroups TGF-β1 (Moderate vs Low) 0.635 0.334  - 1.208 0.166 

NRQ TGF-β2 0.943 0.759  - 1.173 0.599 
3 Subgroups TGF-β2 (High vs Low) 0.824 0.373  - 2.833 0.633 

3 Subgroups TGF-β2 (Moderate vs Low) 1.081 0.575  - 2.031 0.809 

Tumor location    
Frontal (yes vs no) 1.158 0.673  - 1.992 0.597    
Temporal (yes vs no) 0.914 0.528  - 1.583 0.749    
Parietal (yes vs no) 2.199 1.135  - 4.259 0.020 1.695 0.829  - 3.466 0.148 
Occipital (yes vs no) 0.645 0.253  - 1.644 0.358    
Right hemisphere (yes vs no) 1.139 0.655  - 1.982 0.645    
Left hemisphere (yes vs no) 0.856 0.494  - 1.484 0.580    
Deep seeded (yes vs no) 0.226 0.030  - 1.710 0.150    

Extent of resection       
Gross total (yes vs no) 0.496 0.251  - 0.981 0.044 0.549 0.252  - 1.196 0.131 

Partial (yes vs no) 1.437 0.780  - 2.649 0.245    
Biopsy (yes vs no) 4.415 1.429  - 13.644 0.010 2.043 0.625  - 6.672 0.237 

Treatment modality       
Stupp (yes vs no) 1.002 0.394  - 2.548 0.997    
Radiotherapy (yes vs no) 4.094 0.946  - 17.720 0.059    
Temozolomide alone (yes vs no) 0.451 0.230  - 0.885 0.021 0.389 0.189  - 0.799 0.010 
Intra-arterial chemotherapy 

0.950 0.869  - 1.039 0.265 
   

(number of cycles)    
Metmab (yes vs no) 2.455 0.329  - 18.307 0.381 
CCNU (yes vs no) 0.669 0.301  - 1.488 0.324 

Avastin (yes vs no) 1.053 0.494  - 2.245 0.894 
Combined (yes vs no) 1.139 0.553  - 2.346 0.724 

No treatment (yes vs no) 2.468 0.577  - 10.557 0.223 

 
 

Supplementary table 6. List of genes and sequences of primers & probes used in the qPCR  experiments. 
 

Gene Forward Reverse Probe 
Transforming Growth Factor-beta 1 
(TGF-β1) - NM_000660 
Transforming Growth Factor-beta 2 
(TGF-β2) - NM_001135599 

5’-GCCTTTCCTGCTTCTCATGG-3’     5’-TCCTTGCGGAAGTCAATGTAC-3’ 
5’-/56-FAM/CCGAGCCCTG

 
GACACCAACTAT/3IABkFQ/-3’ 

5’-GTGCCTGAACAACGGATT-3’ 5’-ATTCGCCTTCTGCTCTTG-3’ 
5’-/5MAXN/AACATCTCCAAC

 
CCAGCGCTACAT/3IABkFQ/-3’ 

 

Hypoxanthine Phosphoribosyltransferase    
5’-GACTTTGCTTTCCTTGGTCAG-3’   5’-GGCTTATATCCAACACTTCGTG-3’  

5’-/56-FAM/ATGGTCAAGGTCGC 
(HPRT) - NM_000194.2 
Serine and Arginine Rich Splicing 
Factor 9 (SFRS9) - NM_003769 
TATA-box Binding Protein 
(TBP) - NM_003194.4 

AAGCTTGCTGGT/3IABkFQ/-3’ 

5’-TGTGCAGAAGGATGGAGT-3’ 5’-CTGGTGCTTCTCTCAGGATA-3’       
5’-/5MAXN/TGGAATATGCCCT

 
GCGTAAACTGGA/3IABkFQ/-3’ 

5’-CACGAACCACGGCACTGATT -3’   5’-TTTTCTTGCTGCCAGTCTGGAC-3’     
5’-/56-FAM/TGTGCACAGGAGC

 
CAAGAGTGAAGA/3IABkFQ/-3’ 
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Annexe 4 - Figures et tableaux supplémentaires associés au deuxième article. 
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!"#$"% '( )* +, -./01 -.12-  3  4.5-1 -.67-  
89" 4.-76 4.-42  3  4.-11 : -.--4 4.-;/ 4.--6  3  4.-50 -.-44 
<=> '?%"@?"%ABC)", -.0/5 -.02-   3 -.00/ -.-;1 -.00/ -.0/4  3  4.-41 -./4- 

3-45 '60#'(($/7 +"."       
DEF G!+3H4 4.-42 -.0-5  3  4.455 -.2/;    
; >IJ9%@I?* G!+3H4 'KC9L M (@$. )* N@O, 4./5; 4.-11   3 7.;41 -.-7; ;.--1 4.4-1  3 7.6;- -.-;; 
DEF G!+3H; 4.-41 -./7/  3 4.;;0 -.//4    
7 >IJ9%@I?* G!+3H; 'KC9L )* N@O, 4.;1/ -.62-  3 ;.76; -.126    
7 >IJ9%@I?* G!+3H; '(@$"%AB" )* N@O, 4.-2- -.645  3  4./62 -./4-    

823/# &/9".$/7       
+%@#BAP 'Q"* )* #@, -.610 -.54/   3 4.-7/ -.2;-    
G"R?@%AP 'Q"* )* #@, -.215 -.564  3 4.;7; -.;10    
=A%C"BAP 'Q"* )* #@, 4.664 4.-4/  3  ;.24- -.-5; 4.5-6 -.201  3 ;.5/6 -.;5; 
STTC?CBAP 'Q"* )* #@, 4.5;7 -.614  3 7.;/0 -.54-    
(IPBCU@TAP 'Q"* )* #@, -.561 -.-65  3  7.710 -.55/    
EC9LB L"RC*?L"%" 'Q"* )* #@, 4.-26 -.620  3  4.2-7 -.216    
N"UB L"RC*?L"%" 'Q"* )* #@, -./1- -.175  3 4.717 -.50;    
V""? *""$"$ 'Q"* )* #@, ;.47/ -.222  3  1.//6 -.454    
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=A%BCAP 'Q"* )* #@, 4.-6- -.627  3  4.66/ -./-7    
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>BI?? 'Q"* )* #@, -.404 -.4-0  3  -.775 : -.--4 -.;70 -.-14  3  4.474 -.-24 
X"PP$"Y 'Q"* )* #@, -./2/ -.5-;  3  4.042 -.251    
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-./0/ -./40   3 -.0/5 -.-;4 -.0-1 -./;; 3 -.006 -.-54 
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X@RJC#"$ 'Q"* )* #@, -.0// -.1/6  3  4.666 -.065    
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!@QQ@ [#BT" 'P"* )* #?, -.:91 -.53-  4  9.3:5 -.:1-    
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-.1/5 -.1-0  4  5.-23 -.255 
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("AQ@I 'P"* )* #?, -./1/ -.315   4 3.5:6 -.901 
XXC] 'P"* )* #?, -.9/1 -.6/0  4  5.365 -.535 
7)@*AB# 'P"* )* #?, 5.29: -./-0  4 6.-09 -.6-0 
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Rih  

!"##$%&%'()*+ ()-$% ./ 0'12)*1)(% )'3 &"$(12)*1)(% )')$+4%4 56* #64(7*%6#%*)(16' 4"*212)$ 1' *%8"**%'( 9:;4/ !"##$%&%'()*+ ()-$% ./ 0'12)*1)(% )'3 &"$(12)*1)(% )')$+4%4 56* #64(7*%6#%*)(16' 4"*212)$ 1' *%8"**%'( 9:;4/ <'$+ (=% 2)*1)-$%4 >1(= ) 
41?'1@8)'(  #  2)$"%  56*  (=%  "'12)*1)(%  )')$+414  >%*%  1'8$"3%3  1'  (=%  &"$(12)*1)(%  )')$+414/  AB!C  A)*'654D+  B%*56*&)'8%  !()("4E  FGHC 
'6*&)$1I%3 *%$)(12% J")'(1(+E ;%(&)-C 6')*("I"&)- 7 &6'68$6')$ )'(1-63+ )?)1'4( =%#)(68+(% ?*6>(= 5)8(6* *%8%#(6* K87;%(L/ 

 

=7$1"#$".' >2&.$1"#$".' 
!"#$"%&'( )"*"#+  -".$/ ?@A@ BCD 0 1"&2' )"*"#+ -".$/ ?@A@ BCD 0 1"&2' 

 

!"#$"% '( )* +, -./01 -.102  3 2.002 -.4//    
56" 2.-27 -.//0  3 2.-8/ -.227    
9:; '<%"=<"%>?@)", -./48 -./04  3  -./// -.-A2 -./4A -./07  3  2.--2 -.-17 

3-45 '60#'(($/7 +"."       
BCD E!+3F2 -./02 -.4--  3 2.218 -.001    
8 ;GH6%=G<* E!+3F2 'I@6J )* K=L, -.727 -.8A8 3 2.A/7 -.870 M.207 2.M77 3 8.070 -.--A 
8 ;GH6%=G<* E!+3F2 '(=$"%>?" )* K=L, -.0M8 -.8M/  3 2.27/ -.MA0 M.207 2.M77 3 8.070 -.--A 
BCD E!+3FM -.4MA -.0A4 3 2.-A4 -.22A    
8 ;GH6%=G<* E!+3FM 'I@6J )* K=L, -.027 -.M41 3 2.8A- -.MMM    
8 ;GH6%=G<* E!+3FM '(=$"%>?" )* K=L, -.087 -.8A2 3 2.244 -.210    

823/# &/9".$/7       
+%=#?>N 'O"* )* #=, -.4/4 -.1M1  3 2.180 -.0/A 
E"P<=%>N 'O"* )* #=, 2.-00 -.0M- 3 2.48A -.420 
:>%@"?>N 'O"* )* #=, 2.712 -./7M 3 8.210 -.-0M 
QRR@<@?>N 'O"* )* #=, 2.M27 -.121 3 M.474 -.011 
C@6J? J"P@*<J"%" 'O"* )* #=, -./01 -.118 3 2.04M -.4// 
K"S? J"P@*<J"%" 'O"* )* #=, 2.-02 -.028  3 2.480 -.488 
T""< *""$"$ 'O"* )* #=, 8.MA0 -.708 3 28.4-M -.222 

:6.'7. /; #'('9.$/7       
!%=** ?=?>N 'O"* )* #=, -.118 -.M4M 3 2.-41 -.-41 
:>%?@>N 'O"* )* #=, 2.8A/ -.7A0 3 M.A8/ -.8MM 
U@=<*O 'O"* )* #=, M.-A7 -.4-- 3 1.M88 -.281 

8#'".3'7. 3/+"&$.<    
;?G<< 'O"* )* #=, -.01M -.M10  3 2.002 -.87- 
C>$@=?J"%><O 'O"* )* #=, M.2A4 -.12M 3 /.--M -.M/0 
E"P=V=N=P@$" >N=#" 'O"* )* #=, -.104 -.M41  3 2.288 -.2-/ 
W#?%>3>%?"%@>N RJ"P=?J"%><O 
'#GPH"% =S RORN"*, 

-.410 -.774  3 -./A2 -.--2 -.411 -.74-  3  -./87 -.--2 

("?P>H 'O"* )* #=, -./81 -.2M4  3 0.484 -./A4    
XXBY 'O"* )* #=, -.18M -.MM0 3 2.MA/ -.2A7    
5)>*?@# 'O"* )* #=, -.18A -.MA- 3 2.244 -.2MA    
X=PH@#"$ 'O"* )* #=, -.114 -.M0M 3 2.244 -.28-    
B= ?%">?P"#? 'O"* )* #=, 0.M44 2.4M7 3 M2.087 -.--1 M.77/ -.70A  3 2-.2-8 -.2M2 
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!"#$"% '( )* +, -./0- -.-11 2 0.0/1 1.133 
45" -.113 1./60  2  -.13- 1.637 
89: ';%"<;"%=>?)", 1./@7 1./A0  2  -.117 1.30- 

3-45 '60#'(($/7 +"." 
BCD E!+2F- 

 
-.-0@ 1./G1  2  -.070 

 
1.-67 

0 :HI5%<H;* E!+2F- 'J?5K )* L<M, -.-37 1.A31 2 3.GG@ 1.7@3 

0 :HI5%<H;* E!+2F- '(<$"%=>" )* L<M, 1.@0A 1.00G  2 -.316 1.-@@ 
BCD E!+2F3 1./G0 1.7A/  2  -.-70 1.A// 

0 :HI5%<H;* E!+2F3 'J?5K )* L<M, 1.63G 1.070  2  3.600 1.@00 
0 :HI5%<H;* E!+2F3 '(<$"%=>" )* L<M, -.16- 1.A7A 2 3.10- 1.61/ 

823/# &/9".$/7 
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