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RÉSUMÉ 

Développement et caractérisation de A14-Cy5-ACCUM, un nouvel immunoconjugué 

fluorescent ciblant un marqueur moléculaire spécifique au cancer de la vessie 

infiltrant pour la cystoscopie guidée par fluorescence 

 
Par 

Laurent Fafard-Couture 

Programmes de Sciences des radiations et imagerie biomédicale 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences M.Sc.) en sciences des radiations et imagerie biomédicale, 

Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 

Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Le cancer de la vessie est un cancer fréquent et extrêmement onéreux par patient puisque 
plusieurs patients subissent des récidives de cancer et ont recours parfois à des chirurgies 
complexes. Il est donc important de diagnostiquer efficacement ces cancers lors de la prise 

en charge initiale du patient. En effet, la procédure standard d’imagerie pour la détection du 
cancer est la cystoscopie de la vessie guidée par lumière blanche, toutefois cette méthode ne 

permet pas de bien distinguer les cellules qui sont propices à l’invasion musculaire des 
cellules de cancer de la vessie non infiltrant. Ce mémoire propose d’utiliser un nouvel 

immunoconjugué fluorescent ciblant la sous-unité  du récepteur de l’interleukine 5, un 

nouveau biomarqueur spécifique aux cellules du cancer de la vessie infiltrant, afin d’effectuer 
la cystoscopie de la vessie guidée par fluorescence. Pour ce faire, un protocole de conjugaison 

du fluorochrome cyanine-5 (Cy5) à un anticorps monoclonal a été développé. De plus, un 
protocole de conjugaison d’un peptide Cell Accumulator (ACCUM) sur cet anticorps 
fluorescent (A14-Cy5-ACCUM) a été optimisé. Ensuite, la capacité de cet immunoconjugué 

à marquer les cellules humaines de cancer de la vessie infiltrantes du muscle (MIBC), 
HT1376, a été testée. Par la suite, un nouveau modèle orthotpique murin de MIBC humain 

permettant la validation préclinique prochaine de l’A14-Cy5-ACCUM a été développé. Une 
banque de plasma et sérum sanguin, et d’urine de patients sains et atteints de cancer de la 
vessie a été compilé. Cette biobanque contient 111 échantillons de plasma sanguin et d’urine 

qui pourront être utilisé afin de tester l’hypothèse selon laquelle le niveau d’interleukine -5 
sanguin pourrait être un facteur pronostique pour la progression du cancer de la vessie.  

 
Ce projet jette les bases pour l’évaluation potentielle de la cystoscopie guidée par 
fluorescence lors de la prise en charge initiale des patients atteints de cancer de la vessie afin 

d’améliorer la survie sans progression et la survie à long terme des patients atteints de MIBC.  
 

Mots clés : Cancer de la vessie infiltrant du muscle (MIBC), Sous-unité  du récepteur de 

l’interleukine-5 (IL-5R), Modèle orthotopique murin de MIBC humain, Cystoscopie guidée 

par fluorescence, Imagerie par fluorescence, Banque de tissu de patient atteint de cancer de 
la vessie. Anticorps monoclonal, peptide Cell Accumulator (ACCUM), Cyanine-5 (Cy5) 
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SUMMARY 

Development and characterization of A14-Cy5-ACCUM, a new fluorescent 

immunoconjugate for targeting of muscle invasive bladder cancer during 

fluorescence-guided cystoscopy 

 
By 

Laurent Fafard-Couture 

Program: Radiation sciences and biomedical imaging 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Radiation sciences and biomedical imaging. 
Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 
 

Bladder cancer is a frequent and extremely costly cancer when evaluated on a per-patient 
basis because of its high recurrence rate and patients undergoing complex medical 
procedures. It is of utmost importance to better identify the aggressiveness of this cancer at 

initial diagnosis. The standard procedure for bladder cancer detection is still white-light 
guided cystoscopy, which relies mostly on physicians experience in regard to identifying 

invasive malignancies. This memoir proposes the use of a new fluorescent immunoconjugate, 

targeting the  subunit of interleukin-5 receptor (IL-5R), a new biomarker specific to 

muscle-invasive bladder cancer (MIBC) cells for fluorescence-guided cystoscopy. To do so, 
a conjugation protocol to fluorescently label a monoclonal antibody with cyanine -5 
fluorophores has been developped. Then, a conjugation protocol to attach Cell Accumulator 

(ACCUM) peptides to this fluorescent immunoconjugate (A14-Cy5-ACCUM) has been 
optimized. Moreover, the ability of A14-Cy5-ACCUM to stain MIBC cell line HT1376 has 
been tested. Most importantly, a novel orthotpic rat model of human MIBC for the future 

preclinical validation of fluorescence-guided cystoscopy in rat bladder has been developped. 
Finally, a new bladder cancer tissue repository at the CHUS has been established. This 

repository contains a total of 111 plasma and urine patient samples that will be helpful to 
evaluate if interleukin-5 blood levels could be used as a prognosis marker for bladder cancer 
progression.  

 
This project laid the basis for the potential evaluation of fluorescence-guided cystoscopy 

during initial diagnosis of bladder cancer patients to improve their disease-free and long- term 
survival. 
 

Keywords : Muscle-invasive bladder cancer (MIBC),  subunit of interleukin-5 receptor (IL-

5R), Rat orthotopic human MIBC model, Fluorescence-guided cystoscopy, Fluorescence 

imaging, Bladder cancer tissue depository, Monoclonal antibody, Cell Acummulator peptid e 
(ACCUM), Cyanine-5 (Cy5) 
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1 INTRODUCTION 

 

Un des principaux défis pour les urologues dans le combat contre le cancer de la vessie est 

le manque d’outils ciblant spécifiquement des marqueurs moléculaires du cancer de la vessie 

pouvant mener à un meilleur diagnostic initial des patients (Chou & Dana, 2010; Kaufman 

et al., 2009; Kulkarni & Bakshi, 2008; Stein & Skinner, 2006). Nous croyons qu’afin 

d’améliorer la survie des patients atteints de cancer de la vessie, des efforts doivent être 

déployés afin de mieux comprendre, de détecter plus efficacement et d’éradiquer les stades 

précoces des processus métastatiques des cellules de cancer de la vessie. En effet, bien que 

70% des patients atteints de cancer de la vessie sont diagnostiqués avec un cancer non 

infiltrant (Nargund et al., 2012), de 50 à 70% de ces patients voient leur cancer progresser 

vers des cancers plus agressifs, dont 20% vers un cancer infiltrant du muscle de la vessie 

(MIBC) mortel en moins de 2 ans (Chou & Dana, 2010). Nous croyons qu’une des raisons 

pour ce haut taux de récidive serait la faible efficacité des techniques de cystoscopie utilisée 

présentement en clinique. Effectivement, les urologues utilisent la cystoscopie guidée par 

lumière blanche afin d’identifier les lésions cancéreuses dans la vessie. Toutefois, cette 

technique est très subjective puisqu’elle varie selon l’expérience de l’urologue l’administrant 

et elle est basée sur l’apparence de la morphologie des tissus. Par définition, les lésions non 

invasives seront donc les plus évidentes à identifier et à retirer puisque la majorité de ces 

tumeurs sont papillaires et croissent vers l’intérieur de la vessie. Les tumeurs invasives, quant 

à elles, croissent directement dans le mur de la vessie les rendant donc très difficiles à 

identifier. Nous proposons donc de cibler les cellules de cancer de la vessie infiltrant à l’aide 

d’un conjugué fluorescent composé d’un anticorps monoclonal ciblant la sous-unité du 

récepteur de l’interleukine-5, un marqueur spécifique aux cellules de MIBC, afin de fournir 

aux urologues une sonde fluorescente pouvant être utilisé par cystoscopie guidée par 

fluorescence.  

Dans une première section, les principes théoriques nécessitant une explication afin de 

comprendre les résultats seront exposés. En bref, les sujets élaborés seront les princip a les 

caractéristiques du cancer de la vessie, le rôle de l’inflammation dans le cancer de la vessie, 

une revue de l’imagerie du cancer par des molécules fluorescentes et finalement, la 
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technologie des anticorps conjugué pour le traitement du cancer. Une deuxième section 

concernant le matériel et les méthodes utilisés pour atteindre les résultats sera exposée. 

Ensuite, les résultats concernant la construction du conjugué fluorescent, sa caractérisation 

in vitro dans des cellules de MIBC en culture, l’élaboration d’un modèle orthotopique murin 

de MIBC humain ainsi que la mise sur pied d’une biobanque de tissus de patients atteints de 

cancer de la vessie sera inclus dans une quatrième section. Finalement, l’analyse et 

l’importance de ses résultats seront discutées dans une cinquième section. 
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2 THÉORIE 

 

2.1 Caractéristiques du cancer de la vessie 

 

2.1.1 Anatomie de la Vessie 

 

La vessie est un organe creux ayant comme fonction de recueillir et d’expulser l’urine. La 

vessie adulte possède une capacité se situant entre 400 et 500 mL. Elle fait partie des organes 

pelviens, on la retrouve derrière la symphyse pubienne.  

 

Histologiquement, la vessie est composée de quatre couches distinctes de cellules. L’intér ieur 

de la vessie est tapissé de cellules épithéliales nommées cellules urothéliales. On appelle cette 

couche la muqueuse vésicale. Puis il y a une couche de cellules conjonctives appelée chorion 

ou laminae propria. La troisième couche est composée de cellules musculaires lisses appelées 

détrusor recouvrant le chorion. Le détrusor est composé de fibres musculaires lisses 

s’entrecroisant de manière longitudinale, circulaire et en spirale. Cette couche sert 

principalement à faciliter la miction. Finalement, une couche de tissus adipeux et conjonctifs 

recouvre l’extérieure de la vessie. (Smith et al., 2012) 

 

 2.1.2 Épidémiologie 

 

Selon Statistique Canada (2016), le cancer de la vessie est le 5e cancer en importance, le 4e 

chez l’homme et le 12e chez la femme et compte pour plus de 4 % de tous les cancers.  

 

Le cancer de la vessie est la cinquième cause la plus courante de décès par cancer chez les 

hommes et la onzième cause la plus courante de décès par cancer chez les femmes. 

 

 2.1.3 Histopathologie 
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Les cancers de la vessie peuvent être subdivisés en plusieurs sous-catégories. 98% des 

cancers de la vessie proviennent des cellules de l’urothélium appelé des carcinomes 

urothéliaux et 2% sont des adénocarcinomes (Siegel et al., 2012). Les carcinomes urothéliaux 

apparaissent souvent comme des lésions papillaires, exophytiques et sont généralement 

superficielles, mais parfois elles peuvent être sessiles ou ulcérées et avoir un caractère 

beaucoup plus infiltrant. Le reste des cancers épithéliaux sont des carcinomes épidermoïdes 

et des cancers non différenciés (Pasin et al., 2008). 

 

 2.1.4 Facteurs de risque 

 

Le tabagisme est le facteur de risque principal pour le développement d’un cancer de la 

vessie. En effet, 50% des cas chez les hommes et 31% des cas chez les femmes pourraient 

être expliqués par l’inhalation des fumées de cigarette (Zeegers et al., 2000). Statistiquement, 

les fumeurs ont un risque deux fois plus élevé de contracter un cancer de la vessie durant leur 

vie comparativement aux non-fumeurs, même que l’association entre le tabagisme et le 

cancer de la vessie semble être dose-dépendante (Kiriluk et al., 2012).  

Le deuxième facteur de risque le plus commun est l’exposition professionnelle, qui 

expliquerait entre 15 et 35% des cas chez les hommes et entre 1 et 6% chez les femmes 

(Matanoski and Elliott, 1981). Effectivement, les travailleurs des milieux produisant des 

produits chimiques comme des teintures, du caoutchouc et du pétrole, les travailleurs des 

tanneries de cuir, et les travailleurs de l’industrie de l’impression sont tous sujets à des risques 

plus élevés de développement du cancer de la vessie. L’exposition à des amines aromatiques 

(particulièrement la naphtalén-2-amine, la benzidine, le 4-aminobiphényle et le 4-o-

toluidine) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) comptent parmi les 

substances les plus courantes qui augmentent également le risque d’un cancer de la vessie.  

Les autres facteurs de risque sont iatrogéniques secondaire à la radiothérapie pelvienne ou à 

la chimiothérapie à base de cyclophosphamide  (Fairchild et al., 1979; Talar-Williams et al., 

1996) ou encore des dommages physiques à l’urothélium comme des infections chroniques 

ou des dommages causés par de l’instrumentation médicale (Hicks, 1982). 
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 2.1.5 Stades du cancer de la vessie 

 

La méthode d’identification de l’étendu des cancers en général est le système TNM de 

l’American Joint Committee on Cancer (1997) qui est basé sur trois différents critères 

d’évaluation : 

T : Ce critère décrit l’étendue de la tumeur primaire par rapport aux tissus adjacents. 

N : Ce critère indique s’il y a présence ou non de cellules cancéreuses dans les ganglions 

avoisinant la vessie. 

M : Ce critère détaille la présence ou non de cellules cancéreuses métastatiques dans 

différents organes ou ganglions distants. 

Ensuite, à chaque critère s’ajoute un chiffre qui démontre la gravité du cancer. Plus le chiffre 

est élevé, plus le cancer est sévère. Comme mentionné précédemment, la majorité des cancers 

de la vessie débutent dans l’urothélium. Ainsi, lorsque le cancer s’accroit dans les différentes 

couches de la vessie, il devient de plus en plus avancé. 

T0 : Aucun signe de tumeur primaire. 

Ta : Présence d’un carcinome urothélial papillaire non infiltrant. 

Tis : Présence d’un carcinome plat non infiltrant aussi appelé carcinome in situ (CIS). 

T1 : Présence de cellules cancéreuses dans le chorion sans atteindre la couche de muscle. 

T2 : Présence de cellules cancéreuses dans la couche de muscle encerclant la vessie. 

 T2a : Les cellules cancéreuses sont présentes seulement dans la moitié intérieure de 

la couche de muscle. 

 T2b : Les cellules cancéreuses sont présentes dans la moitié extérieure de la couche 

de muscle. 

T3 : Présence de cellules cancéreuses dans le tissu adipeux encerclant la vessie. 

 T3a : la présence de cellules cancéreuses dans le tissu adipeux ne peut être déterminée 

qu’avec l’aide d’un microscope. 
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 T3b : la présence de cellules cancéreuses dans le tissu adipeux peut être mise en 

évidence par des tests d’imagerie ou ressentie par l’urologue lors de la chirurgie. 

T4 : Présence de cellules cancéreuses dans les organes avoisinant la vessie. Par exemple, 

dans le stroma de la prostate, les vésicules séminales, l’utérus, le vagin, le mur pelvien ou 

encore le mur abdominal. 

 T4a : Des cellules cancéreuses de la vessie se trouvent dans le stroma de la prostate 

chez l’homme ou le vagin et/ou l’utérus chez la femme. 

 T4b : Des cellules cancéreuses de la vessie se trouvent le mur pelvien ou le mur 

abdominal. 

La catégorie N sert à décrire l’atteinte des ganglions lymphatiques près de la vessie, soit dans 

le pelvis, et les ganglions se situant au long de l’artère iliaque. Ces ganglions sont décrits 

comme étant les ganglions lymphatiques proximaux. Tout autre ganglion atteint sera alors 

décrit comme distal et incluse dans la catégorie M. Une chirurgie est souvent de mise pour 

évaluer l’ampleur de l’atteinte des ganglions lymphatiques proximaux puisque les méthodes 

d’imagerie traditionnelles ne sont pas encore assez sensibles (Fisher et al., 1985; Wood et al., 

1988). 

N0 : Aucune cellule cancéreuse n’est identifiée dans les ganglions lymphatiques proximaux.  

N1 : Des cellules cancéreuses sont identifiées dans un ganglion lymphatique du pelvis. 

N2 : Des cellules cancéreuses sont identifiées dans 2 ou plus de 2 ganglions du pelvis. 

N3 : Des cellules cancéreuses sont identifiées dans des ganglions se situant au long de l’artère 

iliaque. 

Le critère M est binaire donc soit il y a présence de métastases ou non. 

M0 : Aucun signe de métastases dans les organes distant 

M1 : Présence de cellules cancéreuses métastatiques dans des ganglions lymphatiques 

distaux ou des organes distants. Les organes cibles les plus communs des métastases du 

cancer de la vessie sont les os, le foie et les poumons.  
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Suite à la catégorisation de la tumeur par le système TNM, ces informations sont combinées 

pour obtenir le stade général du cancer. Les différents stades du cancer de la vessie 

commencent à 0, le stade le plus précoce, et se terminent par IV, le stade le plus avancé. 

Stade 0a (Ta, N0, M0) 

La tumeur est un carcinome papillaire non infiltrant (Ta). Il a cru vers l’intérieur de la vessie 

et non vers le chorion ou les tissus musculaires de la vessie. La tumeur n’est pas présente 

dans les ganglions lymphatiques proximaux (N0) ni dans les sites distants (M0). 

Stade 0is (Tis, N0, M0) 

La tumeur est un carcinome in situ non infiltrant (Tis). La tumeur n’est présente que dans la 

partie interne de l’urothélium. Aucune présence dans l’intérieur de la vessie, ni dans le 

chorion ou les muscles entourant la vessie n’est détectée. La tumeur n’est pas présente dans 

les ganglions lymphatiques proximaux (N0) ni dans les sites distants (M0). 

Stade I (T1, N0, M0) 

La tumeur a envahi le chorion, mais n’a pas atteint les tissus musculaires encerclant la vessie 

(T1). La tumeur n’est pas présente dans les ganglions lymphatiques proximaux (N0) ni dans 

les sites distants (M0). 

Stade II (T2a ou T2b, N0, M0) 

La tumeur a envahi la couche de tissus musculaires entourant la vessie, mais ne l’a pas 

complètement traversée, donc les tissus adipeux sont encore sains (T2). La tumeur n’est pas 

présente dans les ganglions lymphatiques proximaux (N0) ni dans les sites distants (M0). 

Stade III (T3a, T3b, ou T4a, N0, M0) 

La tumeur a maintenant atteint les tissus adipeux qui entourent la vessie (T3a ou T3b). Elle 

peut aussi atteindre la prostate, l’utérus, ou le vagin sans avoir atteint les murs pelvien ou 

abdominal (T4a). La tumeur n’est pas présente dans les ganglions lymphatiques proximaux 

(N0) ni dans les sites distants (M0). 

Stade IV 

Une des options subséquentes s’applique : 
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T4b, N0, M0 : La tumeur a envahi la cavité pelvienne ou abdominale (T4b) sans être présente 

dans les ganglions lymphatiques proximaux (N0) ni dans les sites distants (M0). 

N’importe quel T, de N1 à N3, M0 : La tumeur a envahi les ganglions lymphatiques 

proximaux ou distaux ou ceux longeant l’artère iliaque (N1 à N3), mais sans métastases (M0) 

N’importe quel T, n’importe quel N, M1 : Des métastases de cancer de la vessie sont 

identifiées dans des organes distants (M1). 

 

 2.1.6 Signes et symptômes 

 

85 à 90% des patients atteints d’un cancer de la vessie présentent des signes d’hématur ie  

(Grossfeld and Carroll, 1998). Que ce soit en grande ou en petite quantité, la plupart du temps 

l’hématurie est sporadique plutôt que constante. Chez certains patients, l’hématurie est 

accompagnée de problème d’irritabilité vésicale comme une augmentation de la fréquence 

de miction ou une douleur lors de la miction. Les symptômes associés avec un cancer en 

phase élevé peuvent aussi être des douleurs aux os provenant de métastases osseuses, ou des 

douleurs aux flancs provenant de métastases s’étant logées dans la zone retropéritonéale. De 

plus, des signes macroscopiques peuvent aussi être identifiés lors d’examen médical. En 

effet, des patients présentant des tumeurs de grand volume ou même des tumeurs invasives 

auront les parois de la vessie beaucoup plus épaisse qu’à la normale. Il est même possible de 

détecter des masses tumorales par palpation. Si la vessie semble immobile, il est possible que 

des tumeurs invasives se soient attachées à des structures environnantes. Finalement, la 

présence d’hépatomégalie suggère un cancer métastatique. 

 

 2.1.7 Méthodes diagnostiques 

 

Comme mentionné précédemment, l’hématurie est souvent le premier signe détectable d’un 

cancer de la vessie. Ainsi, les patients présentant de l’hématurie seront souvent eux-mêmes 

les premiers à identifier ce signe. La cytologie urinaire, soit l’étude des cellules présentes 

dans l’urine d’un patient, est une méthode diagnostique fortement utilisée par les urologues. 
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En effet, des cellules urothéliales saines ou cancéreuses peuvent être exfoliées naturellement 

dans l’urine et par la suite être identifiées par des méthodes histologiques. Cette méthode est 

particulièrement efficace pour l’identification de cancers de grade et stade élevé, mais moins 

pour des tumeurs de bas grade (Dodd et al., 1997). Plusieurs tests basés sur des marqueurs 

moléculaires spécifiques aux cellules cancéreuses de la vessie ont vu le jour afin de remédier 

aux inconvénients associés à la cytologie, mais ne font toujours pas partie des standards de 

pratique. Le test BTA (Bard Urological, Covington, GA), le test BTA stat (Bard Diagnost ic 

Sciences, Inc. Redmond, WA), l’essai BTA TRAK (Bard Diagnostic Sciences, Inc), les tests 

d’identification de la protéine NMP22 (Matritech INC, Newton, MA), l’Immunocyt 

(Diagnocure, Montréal, Canada) et l’UroVysion (Abbott Labs, Chicago, IL) sont tous des 

tests qui peuvent améliorer la détection du cancer de la vessie, lorsqu’util isée 

individuellement ou en combinaison avec la cytologie (Konety and Getzenberg, 2001). Bien 

que l’imagerie puisse être efficace pour détecter la présence de tumeurs dans la vessie et 

surtout de l’arbre urinaire supérieur, la présence du cancer est confirmée à l’aide de la 

cystoscopie et confirmée par la résection transurétrale de tumeur de vessie (RTU-TV). Ainsi, 

l’imagerie est plus souvent utilisée pour évaluer la profondeur de l’infiltration du muscle de 

certaines tumeurs et l’identification de métastases. De plus en plus, les pyélographies 

endoveineuses sont remplacées par des urographies par tomodensitométr ie (TDM), qui sont 

plus précises pour l’évaluation de la cavité abdominale pour des patients présentant des 

symptômes d’hématurie (Sears et al., 2002). Les patients atteints de tumeurs Ta et Tis 

identifiées suite à une RTU-TV n’ont pas besoin de se soumettre à des protocoles d’imager ie 

pelvienne. Toutefois, les patients présentant des tumeurs de hauts grades, dont le stade est 

souvent sous-estimé (Dutta et al., 2001), peuvent bénéficier d’un protocole d’imager ie 

pelvienne ou pancorporelle. En effet, des études montrent que la TDM et l’imagerie par 

résonance magnétique (IRM) peuvent être utilisées pour identifier la profondeur d’invasion 

des tumeurs ainsi que la présence de métastases dans les ganglions lymphatiques, avec des 

efficacités de détection se situant entre 40% et 85% pour la TDM (Fisher et al., 1985) et entre 

50 et 90% pour l’IRM (Wood et al., 1988). Finalement, le diagnostic et l’identification du 

stade du cancer sont effectués par cystoscopie et par RTU-TV. La cystoscopie initiale peut 

être effectuée sous anesthésie locale afin d’identifier la présence de tumeurs. Le Cis apparait 

à la cystoscopie comme un érythème ou encore comme une irrégularité dans la muqueuse. 
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Suite à la RTU-TV initiale sous anesthésie générale, une deuxième RTU-TV est planifiée, 

dans les cas de pT1 ou pTa haut grade. L’objectif de cette deuxième RTU-TV est de 

déterminer l’importance de l’invasion de la tumeur et d’exciser complètement les tumeurs 

papillaires facilement retirables à l’aide d’une anse d’électrocautérisation. Il existe 

présentement des technologies émergentes pouvant être utiles pour les urologues lors des 

RTU. En effet, la cystoscopie à fluorescence est basée sur la capacité de certaines molécules 

fluorescentes comme la protoporphyrine IX ou son dérivé l’hexyl aminolévulinate à 

s’accumuler préférentiellement dans les lésions néoplasiques permettant ainsi leur imager ie 

à l’aide d’un résectoscope muni d’une source d’illumination (Collaud et al., 2004; Jocham et 

al., 2008; Mark et al., 2012). Des études cliniques multi- institutionnelles ont démontré que 

la cystoscopie à fluorescence augmente la détection des tumeurs papillaires et des CIS 

comparativement à la lumière blanche traditionnelle et que les patients traités avec une RTU 

guidée par fluorescence ont une survie sans récidive plus longue comparativement aux 

patients traité avec une RTU standard à lumière blanche (Schumacher et al., 2010; Stenzl et 

al., 2011). Par contre, la possibilité de faux positifs provenant de lésions inflammatoires, 

d’anciens sites de biopsies ou de patients préalablement traités au bacille Calmette-Guér in 

(BCG) fait en sorte que cette technologie n’est pas recommandée pour les patients ayant subi 

une RTU ou un régime de chimiothérapie dans les 90 jours précédents (Lapini et al., 2012). 

 

 2.1.8 Récidive et progression 

 

Pour le cancer de la vessie, la progression, incluant les évènements métastatiques, est plus 

préoccupante du point de vue de la survie des patients. Par contre, la récidive, même sans 

progression, représente un coût très élevé sur la qualité de vie des patients, que ce soit au 

niveau des évaluations périodiques, des nombreuses RTU-TV et même de l’administrat ion 

de chimiothérapie intravésicale, mais aussi un coût très élevé sur la société (Mariotto et al., 

2011). Lors du diagnostic initial, entre 50 et 70% des cancers de la vessie sont confinés à 

l’urothélium, soit des tumeurs de stade Ta ou Tis, tandis que 28% et 24% des tumeurs se sont 

infiltrées, respectivement, jusqu’à la lamina propria ou jusqu’au détrusor et des métastases 

sont identifiées dans 25% des cas (Smith et al., 2012). Il a été montré que 80% des patients 

atteint d’un cancer infiltrant ou métastatique n’ont aucune histoire préalable de cancer de la 
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vessie (Kaye and Lange, 1982). Selon Gilbert et al., 1978, 43% des tumeurs de la vessie sont 

de grade I, 25% sont de grade II et 32% sont de grade III. De plus, Frazier et al. 1993 ont 

montré une forte corrélation entre le stade et le grade d’une tumeur et sa progression, la 

récidive et la survie à long terme. Par contre, les patients atteints de tumeurs de stade et grade 

faible ont de faibles risques de progression de leur cancer tandis que 40% des patients 

présentant un cancer de bas stade, mais de haut grade progresseront vers un cancer infiltrant 

(Herr, 2000). Les patients présentant des tumeurs superficielles, PT0, PT1, PTis, ont une très 

bonne survie sans récidive, soit entre 80 et 88%. Par contre, la survie sans récidive des 

patients atteints de tumeurs de stade pT2, pT3 et pT4, diminue drastiquement, soit entre 53 

et 80%, 39 et 68%, et 25 et 40% respectivement (Frazier et al., 1993; Stein et al., 2001; 

Thrasher et al., 1994). Du côté de la progression tumorale des patients atteints de cancer de 

la vessie, moins de 6% des patients atteint d’un cancer de stade Ta progresseront vers un 

stade plus élevé tandis que 53% des cancers de stades T1 progresseront (Cookson et al., 1997; 

Heney et al., 1983). Une progression tumorale est identifiée dans 10 à 20% des patients 

présentant des tumeurs de grade I, 19 à 37% pour des tumeurs de grade II et 33 à 64% pour 

des tumeurs de grade III (Lutzeyer et al., 1982; Torti et al., 1987). La même étude a été 

effectuée avec le nouveau système de gradation des tumeurs et a identifié que 5% des tumeurs 

de bas grade progresseront tandis que 15 à 40% des tumeurs de haut grade progresseront 

(Epstein et al., 1998). 

 

 2.1.9 Traitements standards 

 

Comme mentionné précédemment, la RTU-TV est la forme initiale de traitement pour tous 

les cancers de la vessie. Elle permet à l’urologue d’identifier approximativement le stade des 

tumeurs ainsi que d’évaluer le besoin de traitements ultérieurs. Les patients atteints de cancer 

de la vessie superficiel de bas stade et grade peuvent être traités seulement par RTU-TV, 

tandis que les patients considérés plus à risque auront recours à la RTU-TV et d’autres 

traitements mentionnés ici-bas. Une attention particulière sur le suivi des tumeurs 

superficielles est d’une haute importance puisque 30 à 80% des patients présentant un cancer 

superficiel seront victimes d’une récidive (Holmang and Johansson, 2002). Ainsi, après 3 
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mois, les patients auront une cystoscopie et cytologie urinaire afin d’identifier une récidive 

tumorale. Pour les patients ne présentant aucune récidive, un suivi aux 3 mois pendant deux 

ans, puis aux 6 mois pendant deux ans puis annuel est recommandé, tandis que pour les 

patients présentant des symptômes de récidive ou de progression, un suivi trimestriel est 

recommandé (Smith et al., 2012). Pour les patients présentant des tumeurs infiltrantes de 

stade pT1 de haut grade, mais qui n’infiltre pas le muscle, il faut faire une deuxième résection. 

Si la deuxième RTU-TV confirme l’infiltration du muscle, alors le traitement standard est la 

cystectomie radicale. La cystectomie radicale reste l’opération de choix des urologues quant 

au traitement du MIBC. La survie sans récidive à 5 ans après l’opération pour des cancers de 

stades P0, Pa et Pis est de 88%, 81% pour les cancers de stades P2, 68% pour les cancers de 

stades P3a et 47% pour les cancers de stades P3b et 44% pour les cancers de stades P4a (Stein 

et al., 2001).  

L’immunothérapie est souvent utilisée en prophylaxie pour la récidive et la progression 

(Solsona et al., 1999). Elle est instillée directement dans la vessie, réduisant ainsi les effets 

secondaires liés à l’administration systémique de tels composés. L’agent le plus 

communément utilisés dans le traitement du cancer de la vessie est le bacille Calmette-Guér in 

(BCG). Les indications du BCG sont surtout pour les Cis et les pT1 de haut grade dont la 

deuxième RTU-TV n’a révélé d’infiltration du muscle. Le BCG est une souche atténuée de 

Mycobactérium bovis qui est instillé dans la vessie hebdomadairement pendant 6 semaines 

puis à 3 mois puis aux 6 mois pendant 3 ans. Son mécanisme d’action est encore inconnu, 

mais il semble être un activateur du système immunitaire puisque des lymphocytes Th 

peuvent être identifiés dans les granulomes de patients ayant eu recours à ce traitement et un 

niveau élevé d’interleukine-2 est détecté dans leurs urines (Haaff et al., 1986). 36 à 71% des 

patients ayant des tumeurs résiduelles montrent une réponse complète suite au traitement par 

BCG (Catalona and Ratliff, 1990) et le taux de récidive est réduit substantiellement chez les 

patients traités avec une RTU et le BCG, soit 11 à 27% comparés à 70% pour les patients 

traités seulement avec la RTU-TV (Herr et al., 1987). Bien que le traitement par BCG semble 

être le plus efficace pour ralentir la progression des cancers de hauts grades (Lamm et al., 

1991), 40 à 50% des patients vont inévitablement progresser vers un cancer plus agressif et 

devront avoir recours à une cystectomie radicale (Cookson et al., 1997). 
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La mitomycine C est utilisé comme chimiothérapie intravésicale. C’est un agent alkylant qui 

inhibe la synthèse d’ADN (Iyer and Szybalski, 1963). Étant donné son haut poids 

moléculaire, cet agent thérapeutique présente une faible absorption systémique. La 

mitomycine C est indiquée post RTU-TV à la salle de réveil à raison de 40 mg intra-vésica le 

pendant deux heures pour réduire le risque de récidive. Elle est aussi indiquée en adjuvant 

par instillation de 40 mg hebdomadairement, durant 6 semaines, et 39 à 78% des patients 

traités ont une réponse complète (Kowalkowski et Lamm, 1988) et un risque de récidive 

réduit à entre 2 et 33% après une RTU-TV complète (Herr et al., 1987). L’épirubicine est une 

autre chimiothérapie intravésicale qui possède les mêmes indications que la mitomycine C et 

qui coute moins cher. 

La radiothérapie par rayonnements externes, échelonnée sur une période de 5 à 8 semaines 

serait une alternative à la cystectomie radicale pour certains patients atteints de cancer 

hautement infiltrant et ayant une comorbidité empêchant une cystectomie (Kachnic et al., 

1997). En effet, des études ont montré que la survie nette à 5 ans de patients atteints de cancer 

de stade T2 ou T3 traités par radiothérapie se situerait entre 18 et 41% (Quilty and Duncan, 

1986; Yu et al., 1985). Malheureusement, la récidive locale est fréquente chez les patients 

ayant recours à de la radiothérapie, soit 33 à 68% des patients. Ainsi, la radiothérapie est 

rarement utilisée sauf pour des patients ne pouvant pas avoir recours à une cystectomie 

radicale comme des patients âgés ou ayant plusieurs comorbidités. 

Pour les patients atteints de cancers métastatiques, la survie sans traitement est très limitée. 

Par conséquent, le traitement par chimiothérapie systémique est souvent le seul possible. Une 

revue de Scher and Sternberg, 1985 montre que des agents chimiothérapeutiques employés 

seuls ou en combinaison peuvent avoir un effet positif sur la réponse aux traitements. L’agent 

utilisé le plus fréquemment est le cisplatin, qui mène à une réponse chez 30% des patients 

(Yagoda, 1983). Plusieurs autres agents chimiothérapeutiques sont utilisés seuls ou en 

combinaison comme la cyclophosphamide, la doxorubicinie, le méthotrexate, la vinblast ine, 

et le 5-fluorouracile. La combinaison du methotrexate, de la vinblastine, de la doxorubicine, 

et du cisplatin est la combinaison la plus souvent utilisée pour traiter des cancers de la vessie 

en phase avancée et entre 13 et 35% des patients traités ont une réponse complète au 

traitement (Sternberg et al., 1988; Tannock, 1989). Bien que le taux de réponse complète des 
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patients traités par chimiothérapie seulement se situe entre 22 et 43% (Scher et al, 1990), il 

est recommandé d’avoir recours à d’autres traitements traditionnels entre-temps puisque 

plusieurs patients qui croyaient être en rémission après les traitements de chimiothérapie ont 

été diagnostiqués avec des tumeurs infiltrantes lors de la chirurgie(Scher et al., 1989). Il est 

ainsi recommandé d’avoir recours à de la chimiothérapie néoadjuvante puisqu’elle semblerait 

plus efficace pour éliminer les tumeurs résiduelles au moment de la cystectomie 

comparativement aux patients n’y ayant pas eu recours (Grossman et al., 2003). 

L’importance du diagnostic initial lors de la première RTU est capitale puisque les 

traitements recommandés diffèrent dépendamment du stade du cancer identifié chez le 

patient. De plus, les forts taux de récidive des patients ainsi que la sous-évaluation des stades 

de tumeurs lors de l’évaluation pathologique subséquente sont des raisons qui portent à croire 

qu’il y a une déficience flagrante lors du diagnostic initial du cancer de la vessie. Ainsi, si 

l’urologue réussi a plus facilement diagnostiqué les tumeurs lors de la RTU, la qualité de vie 

des patients sera grandement améliorée. C’est pourquoi nous croyons que le développement 

d’un outil diagnostique en temps réel lors de la RTU initiale serait un ajout fort utile pour 

l’urologue dans son combat contre le cancer de la vessie. Pour se faire, l’identification de 

marqueurs spécifiques à différents stades de cancer de la vessie est primordiale. 

 

2.2 Rôle de l’inflammation dans le cancer 

 

Plusieurs études montrent le rôle de l’inflammation dans le développement du cancer 

(Coussens and Werb, 2002; Ohshima et al., 2003). En effet, des infections, des blessures au 

tissu ainsi que des irritants endogènes peuvent activer des cellules inflammatoires menant 

ainsi à une cascade d’activation d’enzyme produisant des espèces oxydatives (Ohshima et 

al., 2003). De plus, des infections chroniques peuvent mener à des dommages à l’ADN des 

cellules épithéliales grâce à la production d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) et de 

l’azote (NOS) (Coussens and Werb, 2002; Hussain et al., 2003). Ensuite, au site 

d’inflammation, des globules blancs comme les macrophages, neutrophiles ou monocytes 

peuvent eux aussi produire des espèces réactives comme du peroxyde d’hydrogène (H2O2), 

des anions superoxyde et de l’oxyde nitrique (Hussain et al., 2003; Klaunig & Kamendulis, 
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2004). Il est très bien connu que les ROS et NOS, lorsqu’en contact avec des brins d’ADN,  

produisent des bris simples-brin et doubles-brin. Ils peuvent aussi modifier des bases azotées 

de l’ADN, des lipides et même des protéines. Ces molécules sont aussi connues pour leur 

effet modulant sur la croissance et l’activation des activités tumorales des cellules saines 

(Hussain et al., 2003; Klaunig & Kamendulis, 2004). L’oxyde nitrique produit en excès 

durant les processus cellulaires reliés à l’inflammation est aussi connu pour inhiber les 

mécanismes cellulaires de réparation de l’ADN des cellules ainsi que d’augmenter 

l’angiogenèse, deux phénomènes essentiels pour la tumorigénèse (Jaiswal et al., 2001; Xu et 

al., 2002). Par le fait même, deux études ont montré qu’une augmentation de l’expression de 

l’oxyde nitrique synthase ainsi que de son ARNm a été détectée dans des cellules tumorales 

de patients atteints de cancer de la vessie transitionnel comparativement à des patients sains 

(Swana et al., 1999) et comparativement à des tissus sains de patients atteints de cancer de la 

vessie (Klotz et al., 1999). Plusieurs études montrent l’importance de l’inflammation 

chronique de la vessie dans la transformation tumorale et que des cellules présentant des 

altérations dans leur ADN peuvent restées présentes à long terme dans la vessie (Kawai et 

al., 1993, 1994; Yamamoto et al., 1992). L’étude d'Okamoto et al., 1996 montre aussi 

l’importance de l’effet carcinogène de l’inflammation dans la vessie en étudiant l’effet du 

H2O2 et de certaines cytokines inflammatoires sur des cellules urothéliales. En effet, ils ont 

montré que des cellules urothéliales traitées avec de l’H2O2 étaient capables de croître dans 

un milieu d’agar mou tandis que ces mêmes cellules non traitées n’y arrivaient pas. Puis ils 

ont traité les transformant capable de croître dans l’agar mou avec des cytokines 

inflammatoires (IL-1, IL-6, et TNF) ce qui a mené à une augmentation de leur croissance. 

Cette étude montre que l’H2O2 pourrait promouvoir la tumorigenèse des cellules urothélia les 

soumise à une inflammation chronique et qu’en plus, des cytokines présentes dans le 

microenvironnement inflammatoire stimuleraient la croissance de ces cellules. Pour toutes 

ces raisons, nous croyons que les études futures sur le cancer de la vessie doivent se 

concentrer plus spécifiquement sur les facteurs de risques augmentant l’inflammation dans 

la vessie et surtout, inclurent des biomarqueurs de l’inflammation qui précèdent 

l’établissement des cancers. L’inclusion de biomarqueurs identifiant des cibles possibles de 

cancer de la vessie serait primordiale pour les urologues performant les cystoscopies initia les 

de diagnostic.   
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Comme mentionné précédemment, la dérégulation des niveaux endogènes de cytokines a été 

observée dans plusieurs types de cancer et nous croyons qu’il y a de très fortes preuves 

montrant que l’augmentation de l’expression de l’interleuk ine-5 (IL-5) et de son récepteur 

associé, l’IL-5R, mènent à une augmentation de la migration et de l’invasion des cellules 

MIBC. En effet, dans une étude comparant des motifs d’expression relative d’ARNm de 

gènes jouant un rôle significatif dans les processus cellulaires les plus importants impliqués 

dans la réponse inflammatoire de patients atteints de MIBC, de cancer de la vessie non 

infiltrant (NMIBC) et de patients sains, Lee et al., 2012 ont identifié de nouveaux gènes 

impliqués dans la réponse inflammatoire lors de cancer de la vessie transitionnel. En effet, 

de ces 10 gènes identifiés, trois correspondent à des cytokines majeures (IL-5, IL-20 et IL-

28A) impliquées dans la migration, l’invasion et la production de matrice métalloprotéinases 

(MMP) indiquant une programmation coordonnée permettant la progression du cancer de la 

vessie infiltrant. L’IL-5 est une cytokine de signalisation s’attachant à son récepteur qui est 

composé de deux chaînes, la chaîne ligand-spécifique nommée IL-5R et une chaîne 

accessoire commune à d’autres récepteurs de cytokine, la sous unité β. Lorsque l’IL-5 se lie 

à son récepteur, elle active des cascades de signalisation JAK/STAT, MAPK et PI3K 

dépendante dans des cellules B et des éosinophiles (Coffer et al., 1998; Pazdrak et al., 1995a, 

1995b; Yousefi et al., 1996). Ainsi, le rôle biologique standard de l’IL-5 est très bien connu, 

toutefois, son implication dans les processus de migration des cellules cancéreuses de la 

vessie reste encore mitigée. Lee et al., 2012a ont montré l’expression de l’IL-5 et de son 

récepteur dans une lignée cellulaire humaine de cancer de la vessie MIBC, HT1376. De plus, 

cette étude est la première à avoir montré l’importance de l’IL-5 dans la migration des 

cellules HT1376. En utilisant des ARN interférant spécifiques à l’IL-5R, ils ont aussi 

démontrés que l’IL-5R est essentiel pour la transduction du signal migratoire de l’IL-5. 

Finalement, Lee et al., 2013 ont eux aussi identifié une augmentation de l’expression de l’IL-

5 et de l’IL-5R chez des patients atteints de MIBC comparativement à des patients sains. 

Ils ont aussi répliqué les résultats de migration et d’invasion avec deux nouvelles lignées 

cellulaires de MIBC humain, soit les 5637 et les T-24.   

En résumé, un profilage a identifié une augmentation de l’expression des gènes codant pour 

l’IL-5 et L’IL-5R et de leurs protéines respectives dans des patients atteints de MIBC. De 
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plus, l’IL-5R doit être présent sur les cellules afin d’augmenter leur migration et leur 

invasion. Des cellules de MIBC humain en culture ayant été en contact avec l’IL-5 montrent 

des capacités d’invasion et de migration plus élevées par rapport aux mêmes cellules non 

traitées et ces capacités sont directement dépendantes de la présence de l’IL-5R. Étant 

donné son rôle dans l’orchestration d’évènements de migration et d’invasion de cellules 

MIBC nous croyons que cette protéine sera une cible hautement spécifique et sensible pour 

l’imagerie avec une sonde fluorescente. 

 

2.3 Imagerie du cancer à l’aide de molécules fluorescentes  

 

Des molécules fluorescentes non spécifiques ont déjà été utilisées pour l’imagerie de certains 

cancers, comme l’acide 5-aminolévulinique (5-ALA) et l’indocyanine green (ICG) (Tagaya 

et al., 2008; Tonn & Stummer, 2008). Ces aides visuelles utilisées par les chirurgiens 

présentement sont non spécifiques et permettent d’identifier des structures comme des 

vaisseaux sanguins ou des vaisseaux lymphatiques. Contrairement aux molécules 

fluorescentes non spécifiques, des sondes spécifiques à certains marqueurs des cellules 

tumorales pourraient mener à une grande amélioration lors de leur résection. En effet, 

Pèlegrin et al., 1991 ont évalué la capacité d’un anticorps monoclonal couplé à de la 

fluorescéine d’identifier des cellules cancéreuses du côlon. Ils ont couplé la fluorescéine à 

un anticorps spécifique à l’antigène carcinoembryonique (CEA) et évalué son application 

possible dans l’imagerie de xénogreffes chez des souris. Cette étude a montré la faisabilité 

de conjugaison d’un anticorps à la fluorescéine et la capacité d’imagerie du conjugué dans 

des souris. Toutefois, les ratios de FITC : Anticorps était très élevé (8 à 10) afin d’obtenir 

assez de fluorescence pour la détection des tumeurs, nuisant fortement à la biodistribution du 

conjugué. Ces mêmes conjugués ont ensuite été testés chez 6 patients atteints de cancer 

colorectal pour confirmer leur efficacité d’imagerie (Folli et al., 1992). Des tumeurs de 5 

patients sur 6 ont été examinées ex vivo pour la présence de fluorescence après instillat ion 

intraveineuse du conjugué et ont montré une haute spécificité de fluorescence dans les lésions 

cancéreuses les rendant détectables par imagerie de fluorescence. Ils ont aussi réussi à 

détecter des lésions tumorales d’un patient in vivo à l’aide d’une sonde équipée d’un laser à 

Argon. Suite à cette étude, ils ont toutefois conclut que le FITC n’était pas le choix optimal 
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de fluorochrome pour la continuité de leurs études. Premièrement, le spectre d’excitation et 

d’émission du FITC (488 nm et 515 nm) n’est pas optimal pour la pénétrance des tissus et 

deuxièmement, le laser utilisé pour l’excitation induisait une quantité significa t ive 

d’autofluorescence dans les tissus sains nuisant à la spécificité de détection. C’est pour ces 

raisons qu’ils ont décidé d’utiliser l’ICG qui est excité à une longueur d’onde excitation de 

652 nm et d’émission de 667 nm, lui permettant une bien meilleure pénétrance des tissus. 

Dans une nouvelle étude, ils ont appliqué les mêmes tests, mais cette fois ont ciblé un nouvel 

antigène ciblant les tumeurs de carcinome épidermoïdes (Folli et al., 1994). Ils ont démontré 

la versatilité des molécules fluorescentes pouvant être utilisées dans les protocoles 

d’imagerie par fluorescence et ils ont même obtenu des résultats équivalents en utilisant des 

conjugués ayant un ratio de 2 ICG par anticorps, contrairement à 6 par anticorps pour le 

FITC, qui était plus efficace pour la détection de tumeur, optimisant ainsi le problème de 

biodistribution observé précédemment.  

 

Ces études préliminaires ont été jugées très prometteuses, mais leurs limitations étaient 

flagrantes. En effet, les tumeurs détectées étaient des tumeurs macroscopiques souvent 

facilement détectables à l’œil nu et il restait à prouver la transition de la technologie vers la 

clinique. Pour remédier à la première limitation, Gutowski et al., 2001 ont testé un conjugué 

Mab-ICG sur des souris atteintes de carcinomatose péritonéale afin de déterminer la 

sensibilité et la spécificité de la photoimmunodétection intraopérative. Le statut de 

fluorescence de 333 biopsies a été comparé au statut histologique et de très petits nodules et 

ganglions (moins de 1 mg et moins de 1 mm) ont pu être détectés avec une sensibilité globale 

de 90,7% (100% pour les nodules de plus de 10 mg et 78% pour les nodules de plus de 1 

mm) et une spécificité de 97,2%. Suite à cette étude encourageante, Kaushal et al., 2008 ont 

testé l’efficacité de détection de tumeurs résiduelles dans un contexte de cancer colorectal et 

pancréatique dans un modèle murin orthotopique. Pour ce faire, ils ont eu recours à un 

anticorps anti-CEA couplé à la molécule fluorescente Alexa Fluor 488. Ils ont ensuite injecté 

le conjugué par intraveineuse et imagé les tumeurs sous un microscope de dissection à 

fluorescence. Cette étude montre que la photoimmunodétection peut permettre d’identif ier 

des tumeurs primaires, mais aussi des tumeurs secondaires microscopiques qui n’ont pas été 

observées par cystoscopie à lumière blanche. De plus, la photoimmunodétection par 
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fluorescence permet aussi de détecter des tumeurs résiduelles présentes après la résection ce 

qui pourrait être très utile dans le contexte du cancer de la vessie MIBC. Dans une étude 

subséquente, Cao et al., 2012 ont aussi démontré qu’une laparoscopie assistée par 

fluorescence permettait d’identifier plus rapidement et plus efficacement les tumeurs  

primaires et les métastases comparativement à une laparoscopie à lumière blanche. De plus, 

Nguyen et al., 2010 ont utilisé des peptides de pénétration cellulaire couplés à la molécule 

fluorescente Cy5 pour l’identification de tumeurs intraopératoire. Dans un modèle murin, ils 

ont montré que des xénogreffes exprimant constitutivement la protéine fluorescente GFP 

colocalisaient avec les peptides fluorescents. Dans le même modèle, ils ont démontré 

l’efficacité du conjugué à identifier plus facilement les cellules tumorales lors de la chirurgie 

résultant en une plus faible quantité de tumeurs résiduelles comparativement à une chirurgie 

guidée par lumière blanche. Ces études pionnières de la photoimmunodétection montrent 

bien la capacité de cette technologie à voir le jour dans la clinique d’aujourd’hui. Bien que 

ces études ont été effectuées dans des modèles de cancer autres que le cancer de la vessie, et 

que la plupart des images obtenues ont été enregistrées ex vivo, elles démontrent l’efficac ité 

de cette nouvelle technologie.  

 

Suite à ces études, plusieurs groupes ce sont intéressé à la photoimmunodétec tion par 

fluorescence spécifiquement dans le cancer de la vessie tout en utilisant une endoscopie par 

fluorescence guidée par une sonde équipée d’un laser (pCLE). Une étude de (Nishizawa et 

al., 2010) montre la faisabilité de marquer spécifiquement des cellules tumorales de la vessie 

de haut grade dans un modèle murin en utilisant un peptide fluorescent antagoniste du 

récepteur de chimiokine CXCR4. Ils ont confirmé que CXCR4 est un marqueur potentiel 

pour les tumeurs de la vessie de grade élevé et qu’il est exprimé dans le modèle murin qu’ils 

ont développé autant que dans des échantillons de biopsies de patients. L’instillat ion 

intravésicale du peptide a démontré l’efficacité de marquage fluorescent de tumeurs de grade 

élevé, et ce par microscopie confocale et par endoscopie par fluorescence. Par contre, le 

peptide utilisé n’était en mesure d’imager que les tumeurs superfic ielles de grade élevé et 

non les tumeurs invasives musculaires (MIBC). Une étude de Pan et al., 2014 a évalué la 

spécificité et l’efficacité de marquage d’un anticorps anti-CD47 couplé au FITC ou à un 

Qdot625 pour des tumeurs solides de la vessie en utilisant des vessies ex vivo. En évaluant 
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plus de 119 régions provenant de 26 vessies différentes, ils ont obtenu une sensibilité de 

82,9% et une spécificité de 90,5%. Bien que leurs résultats semblent encourageants pour la 

détection d’une vaste quantité de tumeurs de la vessie, les niveaux d’expression comparable 

entre les patients atteints d’un cancer de la vessie non infiltrant et de ceux atteints d’un cancer 

infiltrant ne permettent pas au CD47 d’être utilisé comme marqueur pronostique. Une étude 

de Golijanin et al., 2016 a quant à elle évalué la capacité diagnostique d’un peptide, 

spécifique aux régions à faible pH dans le microenvironement des tumeurs, couplé à l’ICG 

pour la détection du cancer de la vessie dans des vessies obtenues suite à des cystectomies 

radicales. Ils ont évalué 22 vessies contenant un total de 29 lésions cancéreuses. Ils ont obtenu 

une sensibilité de 97% et une spécificité de 80%. Une limitation de l’étude est qu’ils n’ont 

pas utilisé de résectoscope, mais plutôt une imagerie par fluorescence complète de la vessie 

ouverte, déviant ainsi du contexte biologique normal du cancer de la vessie. 

 

2.4 Technologie des anticorps conjugués à des drogues cytotoxiques pour le traitement 

du cancer 

 

Comme mentionné précédemment, des anticorps couplés à des molécules fluorescentes 

peuvent être utilisé pour l’identification et le suivi de cellules tumorales. De plus, des 

anticorps couplés à des molécules comme des agents chimiothérapeutiques ou même des 

radioisotopes ont récemment eu un impact majeur dans le traitement de patients. Toutefois, 

l’efficacité des anticorps couplés (ACs) doit être améliorée afin de permettre une meilleure 

réponse des patients quant à la régression des tumeurs par exemple. Pour ce faire, la rétention 

intracellulaire du conjugué dans les cellules cibles serait une avenue possible d’améliorat ion 

de cette technologie (Garnett, 2001). En effet, suite à l’internalisation intracellulaire du 

récepteur, l’AC se retrouve coincé à l’intérieur de l’endosome et se dirige vers la voie 

endosomale-lysosomale de dégradation ou de récupération (Varkouhi et al., 2011). Les 

conjugués utilisant cette voie afin de permettre une accumulation intracellulaire ciblée de 

drogues cytotoxiques n’ont pas une bonne efficacité puisque la majorité des patients traités 

récidivent (Verma et al., 2012; Younes et al., 2012). Cette résistance des cellules cancéreuses 

pourrait être expliqué par la surexpression de certains transporteurs multidrogues et une 

régulation négative de l’expression du récepteur ciblé par les conjugués (Barok et al., 2014; 
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Chen et al., 2015). De plus, selon une étude d’Austin et al., 2004, les voies de recyclage des 

récepteurs seraient responsable d’une réduction de l’accumulation intracellulaire des 

conjugués. Par conséquent, il serait intéressant de pouvoir modifier les conjuguées afin qu’ils 

évitent ces voies de recyclage afin de permettre une meilleure accumulation intracellulaire et 

d’ainsi maximiser l’efficacité des conjugués.  

L’ajout de molécules fonctionnelles sur des anticorps monoclonaux comme des peptides de 

perméabilisation cellulaires a permis d’augmenter drastiquement l’accumulat ion 

intracellulaire des conjugués modifiés (Kameyama et al., 2006; Mie et al., 2003; Zhao et al., 

2001) Il est à noté que ces études ont été réalisées afin de permettre aux conjugués d’atteindre 

des cibles intracellulaires qui ne sont pas accessibles en temps normal. Peu d’études montrent 

l’efficacité thérapeutique de conjugués modifiés par des peptides de perméabilisation contre 

des cibles extracellulaires et elles montrent aussi que les conjugués souffrent d’une forte 

accumulation dans des cellules ou des tissus contrôles limitant ainsi leur application pour la 

livraison spécifique de cargo toxique (Berguig et al., 2014; Cornelissen et al., 2007; Hu et 

al., 2006). De plus, l’ajout de peptides de localisation pour différents organites cellula ires 

permettent aux conjugués d’avoir une sélectivité multiple (Chen et al., 2006; Marks et al., 

2005). Une étude de Sturzu et al., 2008 à plus particulièrement étudié l’ajout de signaux de 

localisation nucléaire (NLS) provenant de l’antigène T du virus SV-40 à des peptides qui ont 

ensuite été conjugués à des protéines. Ces protéines marquées avec le NLS démontrent une 

capacité d’accumulation nucléaire. En effet, l’ajout de la séquence NLS sur un anticorps  

spécifique à des cellules de blastes et de souche leucémiques lui permet une translocation 

nucléaire efficace (Fasih et al., 2012; Leyton et al., 2014, 2015, 2011). Toutefois, les 

dommages causés par le radioisotope n’étaient pas significatifs comparativement au 

conjugué sans NLS et la conclusion des auteurs est que cela pourrait être expliqué par la 

séquestration des conjuguées dans les voies de recyclage et de dégradation endosomale -

lysosomale. Pour remédier à ce problème, Beaudoin et al., 2016 ont développé un nouveau 

peptide NLS muni d’un groupement d’acide cholique (ChAcNLS), une molécule d’acide 

biliaire qui permet à certains virus d’échapper aux endosomes (Shivana et al., 2014). Ils ont 

montré que le conjugué couplé aux peptides ChAcNLS, comparativement au peptide NLS 

seul et aux peptides contrôles, montrait une plus forte accumulation intracellulaire, une 

libération supérieure des endosomes ainsi qu’une plus forte accumulation nucléaire. En 
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somme, nous croyons qu’en ajoutant le peptide ChAcNLS (maintenant connu sous le nom 

breveté de ACCUM) à un anticorps monoclonal spécifique aux cellules MIBC, cela lui 

permettra une plus grande accumulation intracellulaire et par le fait même une capacité 

d’imagerie décuplée. 

 

2.5 Résumé, objectifs et hypothèse 

 

En résumé, le cancer de la vessie est un cancer fréquent et un cancer extrêmement onéreux 

par patient puisque plusieurs patients subissent des récidives de cancer et ont recours parfois 

à une chirurgie complexe telle que la cystectomie radicale avec dérivation des voies urina ires 

par conduit ou vessie iléale. La cystoscopie guidée par fluorescence a la capacité d’améliorer 

grandement les méthodes de détection du cancer de la vessie afin de permettre une 

identification plus fiable de la présence de cellules cancéreuses. Puisque le traitement est 

différent entre un cancer non infiltrant versus MIBC, il est donc impératif de bien les 

diagnostiquer. C’est pourquoi les objectifs principaux de mon projet sont les suivants : 

1) Construire un conjugué anticorps-fluorochrome muni d’un peptide ACCUM 

spécifique à l’IL-5R 

2) Évaluer sa spécificité et sensibilité in vitro dans une lignée cellulaire de MIBC 

humain 

3) Évaluer sa capacité d’imagerie dans un nouveau modèle orthotopique murin de 

MIBC humain 

L’hypothèse principale de mon projet de maîtrise est que le développement d’un anticorps 

monoclonal spécifique aux cellules MIBC couplé à une molécule fluorescente permettra une 

détection augmentée du cancer de la vessie lors de cystoscopie guidée par fluorescence de la 

vessie.  
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3 MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

3.1 Conjugaison ZnOPc-Anticorps 

 

La conjugaison chimique du Zinc-Octacarboxy-Phthalocyanine (ZnOPc) à l’anticorps A14 

utilise deux agents de conjugaison chimiques, le 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl) 

carbodiimide hydrochloryde (EDC) et le N-Hydroxysuccinimide (NHS). La technique est 

modifiée du protocole établi par Ogbodu et al (Spect Chimica 2014). Diluer le ZnOPc à une 

concentration souhaitable pour le reste de l’expérience dans du PBS pH 9,0. Faire réagir avec 

5 équivalents molaires d’EDC et NHS pendant 2 heures à température de la pièce sous légère 

agitation. Pendant ce temps, changer le tampon de l’anticorps pour du PBS pH 9,0 à l’aide 

de colonne de filtration de type Centricon. Calculer la quantité nécessaire d’anticorps pour 

obtenir 5 équivalents molaires de ZnOPc pour 1 équivalent d’anticorps. Ajouter l’anticorps 

à la solution de ZnOPc+NHS+EDC et laisser réagir 24 heures à 4°C. Filtrer la réaction dans 

une colonne de filtration de type Centricon en utilisant du PBS ph 7,6 jusqu’à ce que le filtrat 

soit translucide. Procéder à la quantification de molécules de ZnOPc conjuguées par anticorps 

grâce à la spectroscopie par fluorescence. 

 

3.2 Conjugaison BODIPY-105-Anticorps 

 

La conjugaison chimique du BODIPY-105 à l’anticorps se fait grâce à l’agent de conjugaison 

chimique NHS-ester. Diluer le BODIPY-105 dans du diméthylformamide (DMF), un solvant 

organique miscible dans l’eau, à une concentration faisant en sorte que l’équivalent molaire 

du BODIPY-105 est de 5 par rapport à l’anticorps. Incuber le BODIPY-105 avec 12,5 

équivalents molaires de NHS-ester à 4°C durant 4 heures sous légère agitation. Ajouter 

l’anticorps préalablement dilué dans du PBS pH 7,6 à la solution de BODIPY-105-NHS puis 

laisser agir 1 heure à température de la pièce. Filtrer la réaction dans une colonne de filtrat ion 

de type Centricon en utilisant du PBS pH 7,6 + 10% DMF jusqu’à ce que le filtrat soit 

translucide. Procéder finalement à la quantification de BODIPY-105 par anticorps grâce à la 

spectroscopie par fluorescence. 
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3.3 Conjugaison Cy5-Anticorps 

 

La molécule Cy5-NHS ester est achetée commercialement sous forme activée. Le protocole 

de conjugaison du Cy5 à l’anticorps est modifié du protocole fourni par ThermoFisher. 

Plusieurs concentrations ainsi que temps d’incubation ont été testés afin d’obtenir le meilleur 

ratio de molécules de Cy5 conjuguées par anticorps sans présence de précipitation ou 

d’agrégation. Le protocole optimisé consiste à incuber 5 équivalents molaires de Cy5 pour 

un équivalent molaire d’anticorps pendant 2 heures à température pièce dans le noir puis, 

filtrer avec du Na-Carbonate-10% DMF pH 8,5 à l’aide de colonne de filtration de type 

Centricon jusqu’à ce que le filtrat soit translucide. Finalement, procéder à la quantificat ion 

du nombre de molécules de Cy5 par anticorps grâce à la spectroscopie par fluorescence. 

 

3.4 Conjugaison du peptide ACCUM sur A14-Cy5 

 

Le protocole de conjugaison du peptide ACCUM à l’anticorps A14-Cy5 est modifié du 

protocole établi par Beaudoin et al., 2016. En résumé, des groupes maléimides sont ajoutés 

aléatoirement sur les lysines de l’anticorps en laissant réagir une solution concentrée de 

l’anticorps à 10mg/mL dans du PBS,  pH 7,6 avec 25 équivalents molaires de (N-

maleimidomethyl)-cyclohexane-1-carboxylate (Sulfo-SMCC; VWR, Québec, Canada) à 

température de la pièce durant 1 heure. Ensuite, l’anticorps contenant les groupements 

maléimides a été isolé et concentré à 10mg/mL suite à une ultrafiltration dans une colonne 

de type Centricon en utilisant du PBS, pH 6,8. Par la suite, la solution d’anticorps concentré 

est incubée avec 100 équivalents molaires du peptide ACCUM durant 4 heures à température 

de la pièce. Puis, la solution est encore une fois filtrée dans une colonne de filtration de type 

Centricon pour éliminer les peptides ACCUM non couplés avec du PBS, pH 7,4. 

 

3.5 Caractérisation du nombre de peptides ACCUM par anticorps 
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Cette quantification s’effectue en comparant la différence de mobilité relative des conjugués 

lors d’un protocole de SDS-PAGE en conditions dénaturantes dans un gel de polyacrylamide-

Tris-HCl 12% coloré par bleu de Coomassie. En résumé, la distance relative de migrat ion 

dans le gel de l’anticorps par rapport au front de migration (Rf) est mesurée puis le nombre 

de peptides ACCUM par chaîne lourde et légère est estimé. Pour ce faire, une régression 

logarithmique des poids moléculaires de l’échelle de poids moléculaire (Kaleidoscope 

Prestained Standards, BioRad) en fonction de 1/Rf est effectuée et le poids moléculaire des 

chaînes lourdes et légères est estimé en insérant la distance de migration/Rf dans la régression 

logarithmique. 

 

3.6 Caractérisation du nombre de molécules de Cy5 par anticorps 

 

La caractérisation du nombre de molécules de Cy5 par anticorps se fait par spectroscopie par 

fluorescence. En somme, on calcule la quantité molaire totale de Cy5 et la quantité molaire 

totale d’anticorps puis on fait le ratio entre les deux valeurs. C’est grâce à cette équation qu’il 

est possible de déterminer la quantité de molécules fluorescentes par anticorps. 

𝐴𝐶𝑦5/𝜀𝐶𝑦5
𝐴𝐴14/𝜀𝐴14

=
𝐴𝑚𝑎𝑥 𝜀𝐴14

(𝐴280 −𝐴𝑚𝑎𝑥𝐶280)𝜀𝑚𝑎𝑥

 

Amax = Absorbance à la longueur d’onde d’excitation maximale de Cy5 (680 nm) 

εA14 = Coefficient d’extinction molaire de l’anticorps (210 000 M-1cm-1) 

A280 = Absorbance à la longueur d’onde d’excitation maximale de l’anticorps (280 nm) 

C280 = Facteur de correction spécifique à chaque molécule fluorescente (0,05) 

εmax = Coefficient d’extinction molaire de Cy5 (250 000 M-1cm-1) 

Ajouter 100 μL de solution de A14-Cy5 dans un puits d’une plaque 96 puits en quartz de 

type Hellma Analytics. Lire l’absorbance de la solution aux longueurs d’onde 

correspondantes (280 nm et 680 nm). Utiliser les valeurs obtenues dans la formule afin de 

déterminer la quantité de Cy5 par anticorps. 
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3.7 Culture de cellules 

 

Les cellules de cancer de la vessie humain HT1376 ont été obtenues commercialement de 

l’American Type Tissue Collection (ATCC, Manassas, VA). Les cellules HT1376 sont 

positives pour l’IL-5R par immunohistochimie et par cytométrie de flux. Les cellules sont 

maintenues dans du milieu RPMI 1640 supplémenté de 1% pénicilline/streptomycine, 1% 

d’acides aminés non-essentiels, 1% pyruvate de sodium, 10% de sérum bovin fœtal inactivé 

(FBS) et 0,2% d’amphotéricine B (Wisent, Québec, Canada) à 37°C dans un incubateur 

humide à 5% CO2. Les cellules sont passées lorsqu’elles atteignent 70% de confluence soit 

au 2-3 jours. L’hybridome A14 nous a gracieusement été fourni par le laboratoire de Pr. 

Angel Lopez (Université de Melbourne, Australie). L’hybridome est cultivé dans un milieu 

défini chimiquement pour hybridome (Chemically Defined Hybridoma media, Life Sciences) 

supplémenté de 40mM de Glutamine et de 10% FBS (Wisent, Québec, Canada). 

L’hybridome est maintenu à 37°C dans un incubateur humide à 5% CO2 et le milieu de 

culture est récolté à tous les 4 à 5 jours. Pour ce faire, le milieu contenant les cellules est 

centrifugé à 100 g puis décanté sans troubler le culot de cellules vers un contenant stérile. Le 

milieu est entreposé à -20°C jusqu’à l’obtention d’une quantité suffisante pour procéder à la 

purification des anticorps. 

 

3.8 Purification de l’anticorps 

 

La purification de l’anticorps est effectuée à l’aide de protéine A/G couplé à des billes 

d’agarose (ThermoFisher). Ces billes sont entreposées dans une colonne de plastique de 10  

mL (BioRad) et la purification s’effectue en concordance avec le protocole fourni par 

ThermoFisher. En résumé, le milieu de culture contenant l’anticorps est dilué à un ratio 1:1 

avec du tampon de lavage (Tampon sodium carbonate 0,1M pH 7,0). Ensuite, le milieu est 

amené à percoler au travers des billes immobilisées dans la colonne jusqu’à ce que la totalité 

du milieu soit passée au travers des billes. Puis les billes sont nettoyées en passant 15 mL de 

tampon de lavage par percolation. Les anticorps attachés aux protéines A/G situées sur les 

billes sont élués par lavage à l’acide; 1 mL de tampon d’élution (0,1M Glycine pH 2,0) est 

percolé au travers des billes dans un tube eppendorf contenant 0,1 mL de tampon de 
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neutralisation (1M Tris-HCl pH 8,5). 10 fractions d’élution sont obtenues suite à la 

purification et un dosage protéique par absorbance à 280 nm permet de déterminer dans 

quelles fractions se situe l’anticorps. L’anticorps est ensuite concentré et changé vers un 

tampon PBS pH 7,4 par ultrafiltration dans une colonne de filtration de type Centricon. 

Finalement, la concentration protéique finale de la solution d’anticorps est déterminée par un 

dosage protéique colorimétrique de type Bradford (BioRad). 

 

3.9 Cytométrie de flux 

 

Lors de toutes les expériences, les cellules ont été ensemencées à une densité de 5x105 

cellules par puits dans une plaque 24 puits la veille de l’expérience. Différents protocoles 

d’incubations ont été utilisés pour effectuer les tests décrits dans cet ouvrage. Par exemple, 

les cellules ont été incubées en présence de concentration croissante d’anticorps pour 

déterminer la quantité minimale d’anticorps détectables en cytométrie de flux. Brièvement, 

incuber les cellules dans 200 μL d’une solution d’anticorps dilué dans du RPMI 1640 à des 

concentrations de 10 nM, 25 nM, 50 nM, 100 nM, 200 nM, 400 nM et 1 μM durant 1 heure. 

Ensuite, laver 3 fois le puits au PBS froid. Détacher les cellules du puits en les soumettant à 

l’action de la trypsine. Neutraliser la trypsine avec 1 mL de RPMI 1640 complet puis 

centrifuger chaque condition séparément dans un tube eppendorf. Finalement, resuspendre le 

culot de cellules dans un volume final de 200μL de PBS froid. Procéder à l’analyse de la 

fluorescence par cytométrie de flux. Brièvement, chaque échantillon est pipetté dans un puits 

d’une plaque 96 puits. Ensuite, la plaque est insérée dans un cytomètre de flux de type 

Cytoflex™ de Beckman Coulter. Le cytomètre est automatisé et enregistre les données grâce 

au logiciel CytExpert 2.0, aussi de Beckman Coulter. Les valeurs d’intensité moyenne de 

fluorescence sont donc enregistrées dans un fichier Excel facilement analysable.  

 

3.10 Microscopie confocale 

 

Ensemencer 2,5x105 cellules par puits dans une plaque 24 puits contenant des lamelles de 

microscope de 12 mm (FisherScientific). Procéder au même protocole d’incubation que pour  
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la cytométrie, mais ne pas détacher les cellules des lamelles. Fixer les cellules à l’aide de 

paraformaldéhyde 4% pendant 30 minutes à 4°C. Laver 3 fois les cellules avec du PBS froid. 

Incuber les cellules dans une solution de Hoechst 33342 (ThermoFisher) 0,1μg/mL pendant 

10 minutes. Monter les lamelles avec du SlowFade® (Life Sciences) puis procéder à 

l’imagerie dans un délai de 24 heures pour une intensité de signal optimale. Toutes les images 

ont été acquises à l’aide d’un microscope confocal FV1000 (Olympus, Tokyo, Japon) couplé 

à un microscope à phase inverse utilisant un objectif de 63X avec huile à immersion. La 

fluorescence du Hoechst 33342 a été détectée avec un laser à Argon de 488 nm et un prisme 

balayeur fixé aux longueurs d’onde de 425 nm à 475 nm. La fluorescence du Cy5 a été 

détectée avec un laser Hélium-Néon de 633 nm et un prisme balayeur fixé de 650 nm à 700 

nm. Les images de 1024 x 1024 pixels sont acquises avec un balayage horizontal en série en 

utilisant une moyenne d’intensité de 2 fois par ligne (Kalman 2). Les images sont ensuite 

colorées puis fusionnées à l’aide du programme FluoView (Olympus, Tokyo, Japon). 

 

3.11 Établissement d’un modèle murin orthotopique de cancer de la vessie  

 

Le protocole d’établissement de tumeur dans la vessie de rat est basé sur le protocole de Xiao 

et al., 1999. En résumé, les cellules de cancer de la vessie de rat AY-28 et de cancer de la 

vessie humain HT1376 ont été marqués par un marqueur lipophilique membrana ire 

fluorescent 1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindocarbocyanine Perchlorate (DiL) 

(ThermoFisher). Cette molécule permet de marquer les cellules à long terme afin de faciliter 

la visualisation après instillation des tumeurs. Par la suite, les cellules ont été resuspendues 

dans du PBS à une concentration de 3x106 cellules/mL. Par la suite, les rats femelles Fisher 

(pour les cellules AY-28) et nues (pour les cellules HT1376)  ont été anesthésiées par 

injection péritonéale de kétamine (50mg/kg) et xylazine (7,5 mg/kg) en suivant les lignes 

directrices du protocole éthique du CHUS. Les vessies des rats ont été rendues accessibles 

suite à l’introduction d’une canule de 18 jauges (BD biosciences) dans l’urètre. Les vessies 

ont ensuite été lavées à l’acide pour faciliter l’implantation des cellules tumorales. Pour ce 

faire, injecter 0,4 mL d’acide chlorhydrique (HCL) 0,1N pour 15 secondes et neutraliser avec 

0,4 mL d’hydroxyde de potassium (KOH) pour 15 secondes. Vider et laver la vessie à trois 
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reprises avec du PBS stérile. Finalement, injecter la solution de cellules en suspension dans 

la vessie puis laisser agir pour 1 heure, en effectuant une rotation de 90° du rat aux 15 

minutes. Après 1 heure, le cathéter est retiré puis la solution de cellules en suspension est 

évacuée de façon spontanée par les rats. Les rats sont ensuite placés dans leurs cages 

respectives où ils seront évalués quotidiennement pour leur état de santé général. Après 14 

jours, la croissance des tumeurs est évaluée grâce à un protocole d’endomicroscop ie 

confocale guidée à l’aide d’une sonde intra-urétrale. 

 

3.12 Cystoscopie guidée par fluorescence de cellules HT1376 chez le rat 

 

Le protocole d’imagerie est modifié de la technique utilisée par D’Hallewin et al., 2005. 

Brièvement, l’instrument d’imagerie utilisé est le Cell-Vizio®, il est constitué d’une unité 

contenant le laser permettant une excitation dans deux canaux, soit dans le vert à 488 nm ou 

dans le rouge à 660 nm, une mini-sonde de 1,5 mm (ProFlex S-1500) et du programme 

d’acquisition ImageCell® (Mauna Kea Technologies). La sonde est introduite par l’urètre 

des rats sous anesthésie puis placée en contact direct avec la paroi de la vessie. Une pression 

constante est maintenue et un balayage rapide de la vessie est effectué afin d’identifier la 

présence de cellules fluorescentes. Les images sont enregistrées sous forme de vidéo et la 

procédure est finalisée en retirant la sonde de l’urètre. Par la suite, les rats sont sacrifiés puis 

les vessies sont récupérées afin d’obtenir des images ex vivo par imagerie par fluorescence. 

 

3.13 Établissement d’une biobanque de tissu de patient atteint de cancer de la vessie 

 

 3.13.1 Sérum et plasma sanguin 

 

Le sang des patients a été recueilli pré-opération dans des tubes contenant de l’EDTA pour 

les échantillons de plasma sanguin et des tubes contenant une résine permettant la séparation 

du sérum sanguin (BD Biosciences). Pour les échantillons de plasma sanguin, transférer le 

sang dans un tube de 15 mL (FisherScientific) puis centrifuger à 1000 g pendant 15 minutes 
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à 4°C. Retirer délicatement la couche supérieure qui correspond au plasma sanguin et 

l’aliquoter dans des tubes de congélations préalablement identifiés avec le code 

d’identification du patient ainsi que la date de prélèvement. Entreposer les échantillons à -

80°C. Pour les échantillons de sérum sanguin, laisser le sang coaguler pendant 30 minutes à 

température pièce. Centrifuger le tube contenant le sang et la résine à 1000 g pendant 10 

minutes à 4°C. Retirer délicatement le sérum se situant au-dessus de la résine et l’aliquoter 

dans des tubes de congélations préalablement identifié avec le code d’identification du 

patient ainsi que la date de prélèvement. Entreposer les échantillons à -80°C. 

 

 3.13.2 Urine 

 

L’urine des patients a été recueillie préopération dans un contenant stérile. Ajouter à l’urine 

un cocktail d’inhibiteur de protéase cOmplete® (Roche) puis aliquoter 10 mL dans des tubes 

de 15 mL préalablement identifiés avec le code d’identification du patient ainsi que la date 

de prélèvement. Entreposer les échantillons à -80°C. 

 

3.14 Dosage de la quantité d’IL-5 dans le plasma et sérum sanguin par ELISA 

 

Le dosage de la quantité d’IL-5 dans le plasma et le sérum sanguin des patients a été effectué 

grâce à une méthode immuno-enzymatique ELISA. L’essai Human IL-5 Quantikine ELISA 

kit a été acheté commercialement de R&D Systems puis effectué selon le protocole fourni 

par la compagnie. Brièvement, effectuer les dilutions en série de l’IL-5 standard, de 250 

pg/mL jusqu’à 3,9 pg/mL. Ajouter 100 µL de solution de dilution aux puits correspondants. 

Ajouter 100 µL de la solution standard, du contrôle ou de l’échantillon aux puits 

correspondants, couvrir puis incuber durant 2 heures à température de la pièce sur un 

agitateur rotatif réglé à 500RPM. Aspirer chaque puits et effectuer 4 lavages avec 400 µL de 

la solution de lavage en s’assurant de bien vider les puits entre chaque lavage. Ajouter ensuite 

200 µL du conjugué anti-IL-5 à chaque puits et laisser incuber sur l’agitateur durant 2 heures 

à température de la pièce. Répéter les étapes de lavages, ajouter 200 µL de la solution de 

substrat à chaque puits et laisser incuber pendant 30 minutes à l’abri de la lumière. Ajouter 
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50 µL de la solution d’arrêt à chaque puits. La couleur dans les puits devrait changer du bleu 

au jaune. Déterminer la densité optique à 450 nm de chaque puits à l’aide d’un lecteur de 

plaque. Utiliser les résultats de densité optique pour déterminer la concentration d’IL-5 dans 

les échantillons de patients. 
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4 RÉSULTATS 

4.1 Construction et caractérisation des conjugués 

 

Les immunoconjugués développés pour ce projet étaient toujours constitués des mêmes 

éléments (Figure 1). Premièrement, un anticorps monoclonal spécifique à l’IL-5R  

provenant d’hybridomes en culture dans le laboratoire est utilisé comme agent ciblant le 

marqueur spécifique des cellules MIBC. Ensuite, un fluorochrome excitable dans les 

longueurs d’onde du proche infrarouge y est conjugué pour permettre l’imagerie par 

fluorescence. Finalement, une modification peptidique augmentant l’accumulat ion 

intracellulaire des ADC, nommée Cell Accumulator (ACCUM); un peptide de localisat ion 

nucléaire viral combiné à une molécule d’acide cholique développé dans notre laboratoire 

est couplé à l’anticorps fluorescent pour lui permettre une meilleure rétention cellulaire. Les 

caractéristiques de ce peptide et son importance sont décrites dans l’introduction. 

 

 4.1.1 Production et purification de l’anticorps (A14) 

 

L’anticorps monoclonal A14 est purifié du milieu de culture d’hybridome par 

chromatographie d’affinité avec un rendement moyen de 0,04mg/mL de culture. Donc une 

purification standard de 250 mL de milieu de culture donne en moyenne 10mg d’anticorps. 

 

 4.1.2 Conjugaison et caractérisation du ZnOcPc 

 

Le protocole de conjugaison du ZnOcPc à l’A14 a été optimisé. Pour ce faire, différente s 

conditions ont été employées puis le rendement de chaque protocole a été comparé. Souvent, 

certaines conditions étaient facilement rejetées puisque la conjugaison précipitait et était 

irrécupérable. Pour d’autres conditions, la quantité finale du conjugué représentait moins de 

10% de la quantité initiale d’A14. Seulement les conditions permettant un rendement de plus 

de 50% ont été sélectionnées afin d’être optimisées pour la quantité totale de ZnOcPc par 

anticorps. En résumé, toutes les conditions testées peuvent être trouvées dans le tableau 1.  



 

 

33 

33 

 

 

 

 

 

Figure 1. Représentation schématique des diverses conjugaisons de fluorochrome 

 

Chaque panneau (A, B et C) correspond au protocole imagé de la conjugaison d’un 

fluorochrome sur l’anticorps A14. Le panneau A représente la conjugaison chimique du 

ZnOcPC. Le panneau B représente la conjugaison chimique du BODIPY-105. Le panneau C 

représente la conjugaison de la Cyanine-5. 
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L’optimisation du protocole s’est effectuée en changeant la quantité de ZnOcPc initiale et en 

modulant la quantité de EDC et NHS initiale (Tableau 1). Les conditions finales ayant le 

meilleur rendement et ayant une quantité souhaitable de ZnOcPc par anticorps ont été 

intégrées comme protocole officiel dans la section matériel et méthodes. En bref, 5 

équivalents molaires d’EDC et NHS ont été incubés avec 5 équivalents molaires de ZnOcPc 

pendant 2 heures à température de la pièce, puis incubés avec 1 équivalent molaire 

d’anticorps pour 24 heures dans un pH basique de pH 9,0. Ce protocole a permis de récupérer 

50% de la quantité initiale d’anticorps avec un ratio molaire de 0,5 ZnOcPc par anticorps. 

Puisque le conjugué précipitent et forme des agrégats rapidement lors du stockage il a été 

impossible de travailler avec ce fluorochrome pour le reste de l’étude. 

 

 4.1.3 Conjugaison et caractérisation du BODIPY-105 

 

Le BODIPY-105 est une molécule fluorescente excitable dans le spectre du proche 

infrarouge possèdant aussi des caractéristiques enviables pour la thérapie photodynamique. 

Le BODIPY-105 est synthétisé par le laboratoire du Pr Van Lier le rendant ainsi très 

accessible. Le BODIPY-105 (Figure 1B) comporte un groupement acide carboxylique 

pouvant être activé par la molécule de conjugaison NHS permettant ainsi sa conjugaison aux 

groupements amines présents sur l’A14. Le protocole de conjugaison du BODIPY-105 à 

l’A14 a été optimisé.  Différentes conditions ont été testées (Tableau 2) puis les conditions 

permettant un rendement de conjugaison de 50% ont été sélectionnées pour optimiser la 

quantité de BODIPY-105 par A14. Initialement, la réaction de conjugaison s’effectuait dans 

un tampon aqueux comme le PBS. Toutefois, le rendement de ces réactions était très faible 

et donc inutilisable. Par la suite, des solvants organiques miscibles dans l’eau comme le 

diméthylformamide (DMF) et le N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) ont été ajouté au protocole 

de conjugaison afin de réduire l’agrégation. Afin de garder les propriétés biologiques de 

l’anticorps, la concentration maximale de DMF est de 10%. Le protocole final pour la 

conjugaison du BODIPY-105 à l’A14 est inscrit dans la section Matériel et Méthodes. En 

résumé, 12,5 équivalents molaires de NHS ont été incubés avec 5 équivalents molaires de 

BODIPY-105 pour 4 heures à 4°C puis y ajouter 1 équivalent molaire d’A14 durant 1 heure   
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à température pièce. Ce protocole a un rendement de 65% tout en conjuguant en moyenne 2 

molécules de BODIPY-105 par molécules d’A14. Des agrégats sont visibles avant la 

filtration et bien que les spectres d’absorption et d’émission de fluorescence montrent que le 

BODIPY-105 conserve ces capacités de fluorescence (Figure 2A et 2B), la solution d’A14-

BODIPY-105 précipite très rapidement lors du stockage. De plus, le rendement de 

conjugaison du peptide ACCUM à l’A14-BODIPY-105 est de 0% puisque le conjugué 

précipite hors de la solution et forme des agrégats impossible à utiliser pour le reste des 

expériences. 

 

 4.1.4 Conjugaison et caractérisation du Cy5 

 

Le protocole de conjugaison du fluorochrome commercial Cy5-NHS a été optimisé (Figure 

1C). Pour ce faire, différents ratio molaire et différents temps d’incubation ont été testés afin 

de déterminer quelles conditions étaient les plus favorables à la conjugaison (Tableau 3). Le 

protocole retenu est celui présenté dans le chapitre 2. En résumé, 5 équivalents molaires de 

Cy5-NHS sont incubés avec 1 équivalent molaire d’A14 durant 2 heures. Ce protocole a 

permis de conjuguer, en moyenne, 2 molécules de Cy5 par A14 tout en ayant un rendement 

de 90% avec une présence minimale d’agrégation. En comparant les spectres d‘absorption et 

d’émission de fluorescence du conjugué à ceux du Cy5 seul (Figure 2C et 2D), il est possible 

de dire que les molécules de Cy5 conjuguées à l’A14 maintiennent leur capacité fluorescente.  

 

 4.1.5 Conjugaison et caractérisation de A14-Cy5-ACCUM 

 

Finalement, la dernière étape de modification de l’immunoconjugué est l’ajout de la 

modification peptidique ACCUM (Figure 3A). Cette modification permet à l’anticorps une 

meilleure accumulation intracellulaire. En utilisant le protocole de conjugaison établi par 

Beaudoin et al., 2016, nous avons été en mesure d’ajouter le peptide ACCUM à l’A14-Cy5 

tout en gardant un rendement de plus de 90%. En effet, lors des tests précédant avec les 

différents fluorochromes, cette étape cruciale était inatteignable puisque l’ajout de la  
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Figure 2. Spectres d’excitation et d’émission de fluorescence des conjugués  

A: Spectre d’absorbance UV/Vis du BODIPY-105 libre (Orange) et du conjugué A14-BODIPY-105 
(Bleu) à des longueurs d’onde allant de 250 nm à 850 nm  

B: Spectre d’émission de fluorescence du BODIPY-105 libre (Orange) et du conjugué A14-BODIPY-105 

(Bleu) excité à une longueur d’onde de 640 nm 
C: Spectre d’absorbance UV/Vis du Cy5 libre (Orange) et du conjugué A15-Cy5 (Bleu) à des longueurs 

d’onde allant de 325 nm à 900 nm 
D: Spectre d’émission de fluorescence du Cy5 libre (Orange) et du conjugué A14-Cy5 (Bleu) excités à 

une longueur d’onde de 650 nm 

Tous les spectres ont été acquis dans une plaque en quartz dans un lecteur de plaque. 
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Figure 3. Caractérisation de la conjugaison du peptide ACCUM sur A14-Cy5 

A) Représentation schématique de la modification peptidique ACCUM Les résidus 
constituant le NLS provenant de l’antigène T du virus SV-40 (Rouge) sont 

insérés entre des résidus d’espacement (Gris). La cystéine (Jaune) est utilisée 
pour le couplage à l’anticorps par le SMCC (ligne pointillée). L’acide Cholique 

est aussi conjugué à la cystéine. 

B) Gel de polyacrylamide migré à 100V durant 1 heure. 

Puits 

L: Marqueur de poids moléculaire 

1: 5mg A14 

2: 5mg A14-Cy5 

3: 5mg A14-Cy5-ACCUM (50x) 
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modification peptidique ACCUM rendait le conjugué insoluble. Par contre, le conjugué A14-

Cy5-ACCUM a été récupéré sans agrégats. 

 

Par la suite, un protocole de mobilité des protéines sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) 

a été utilisé pour déterminer le nombre de peptides ACCUM par anticorps (Figure 3B). Les 

chaînes lourdes et légères de l’anticorps A14-Cy5 ont migré à une distance attendue 

équivalente à 65,9 kDa ± 0,5 kDa et 25,7 ± 0,2 respectivement. Puis, les chaînes lourdes et 

légères de l’A14-Cy5 ayant réagi avec 50 équivalents molaires du peptide ACCUM ont été 

conjuguées à 8,9 ± 0,6 peptides ACCUM par chaines lourdes et 2,3 ± 0,2 peptides ACCUM 

par chaines légères. De plus, la fluorescence du conjugué est maintenue malgré l’ajout de 

l’ACCUM, comme on peut le constater dans la figure 2C et 2D. 

 

4.2 Caractérisation in vitro de A14-Cy5-ACCUM 

 

 4.2.1 Accumulation intracellulaire de la fluorescence de Cy5 

 

Nous avons incubé les deux conjugués, A14-Cy5 et A14-Cy5-ACCUM, à différentes 

concentrations afin de déterminer la concentration minimale d’anticorps à ajouter aux 

cellules afin qu’elles soient détectables par cytométrie de flux. Premièrement, les cellules 

HT1376 ont été incubées avec des concentrations variables (0,1 nM-100 nM) d’anticorps 

durant 1 heure. Ensuite, elles ont été traitées en suivant le protocole de cytométrie de flux 

décrit précédemment afin de déterminer leur niveau de fluorescence. Chaque concentration 

a été effectuée en triplicata. La moyenne d’intensité de fluorescence (MIF) augmente de 

façon linéaire par rapport à la concentration (Figure 4A) et les cellules incubées avec le 

conjugué A14-Cy5-ACCUM ont une MIF en moyenne 2,47 fois plus élevée que celles 

incubées avec la même concentration de A14-Cy5. 

Par la suite, nous avons encore une fois incubé A14-Cy5 et A14-Cy5-ACCUM dans des 

cellules HT1376, mais cette fois, les cellules sont restées en contact avec les conjugués pour 

une période de temps plus longue, soit 4 heures et 16 heures afin de déterminer si  
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Figure 4. Accumulation intracellulaire de la fluorescence de Cy5 déterminée par 

cytométrie de flux 

 

A: Schématisation graphique de l’intensité de fluorescence détectée par cytométrie de flux 
des cellules HT1376 après une incubation de 1 heure avec les différents conjugués. 

B: Schématisation graphique de l’intensité de fluorescence détectée par cytométrie de flux 
des cellules HT1376 après une incubation de 1 heure, 4 heures et 16 heures. 

C: Schématisation graphique de l’intensité de fluorescence détectée par cytométrie de flux 

des cellules HT1376 après une incubation de 1 heure suivie d’un lavage et d’une seconde 
incubation dans un milieu sans conjugué. 0h post correspond à l’intensité de fluorescence 

des cellules ayant été incubées durant 1 heure puis traité à la trypsine directement. 4h post 
correspond à l’intensité de fluorescence des cellules ayant été incubées durant 1 heure puis  
lavée vigoureusement puis incubées pour 4 heures dans un milieu sans conjugué et 

finalement traité à la trypsine pour la lecture dans le cytomètre de flux. 16h post 
correspond à l’intensité de fluorescence des cellules ayant été incubées durant 1 heure puis 

lavée vigoureusement puis incubées pour 16 heures dans un milieu sans conjugué et 
finalement traité à la trypsine pour la lecture dans le cytomètre de flux. 

En noir, la moyenne d’intensité de fluorescence des cellules incubées avec le conjugué 

A14-Cy5. En gris, la moyenne d’intensité de fluorescence des cellules incubées avec le 
conjugué A14-Cy5-ACCUM  
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l’accumulation de la fluorescence augmente avec le temps (Figure 4B). Effectivement, après 

4 heures d’incubation, la fluorescence des cellules HT1376 incubées avec le conjugué A14-

Cy5 a augmenté de 1,85 fois par rapport aux cellules incubées durant 1 heure, tandis que la 

fluorescence des cellules incubées avec le conjugué A14-Cy5-ACCUM a, quant à elle, 

augmenté de 3,81 fois. Puis, après 16 heures d’incubation, la fluorescence des cellules 

incubées avec A14-Cy5 a augmenté de 4,97 fois par rapport à l’incubation de 1 heure et de 

5,39 fois pour les cellules incubées avec A14-Cy5-ACCUM. 

Finalement, les cellules ont été incubées avec les conjugués durant 1 heure, lavées, puis du 

nouveau milieu sans ajout leur a été ajouté pour une période de post-incubation, comme décrit 

dans Beaudoin et al., 2016. La figure 4C représente les données de fluorescence acquises par 

cytométrie de flux pour cette expérience. La fluorescence des cellules incubées avec le 

conjugué A14-Cy5 diminue de manière constante dans le temps, équivalent à une perte de 

fluorescence de 51,9% durant les premières 4 heures, puis une diminution de 49,5% de la 

fluorescence restante, ou 74,3% de la fluorescence initiale après 16 heures d’incubation dans 

un milieu sans ajout. Pour ce qui est de la fluorescence des cellules HT1376 incubées avec 

le conjugué A14-Cy5-ACCUM, la fluorescence initiale, après 1 heure d’incubation, est 2,72 

fois plus élevée que la fluorescence initiale des cellules incubées avec le conjugué A14-Cy5. 

De plus, la fluorescence des cellules augmente d’un facteur de 2,20 par rapport à la 

fluorescence initiale lorsqu’elles sont lavées puis incubé pendant 4 heures avec du milieu 

sans ajout. Après 16 heures, la fluorescence des cellules se maintient à un facteur de 1,20 par 

rapport à la fluorescence initiale.  

Ensuite, les études de microscopie confocale n’ont pas été concluantes puisque la 

fluorescence du Cy5 n’est pas assez robuste lorsqu’imagée par cette méthode. La figure 2 

représente 3 séries d’images de la même coupe de cellules HT1376 incubées avec 100 nM 

du conjugué A14-Cy5 durant 1 heure. Dans la section A de la figure 5, il est possible 

d’apprécier les 3 séries d’images déconstruites en canaux de fluorescence. Le canal le plus à 

gauche représente la fluorescence du marqueur nucléaire Hoescht, le canal du centre 

représente la fluorescence du Cy5 et le canal de droite représente la fusion de la fluorescence 

des deux canaux. L’intensité de la fluorescence de la première tranche permet de bien 
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Figure 5. Accumulation intracellulaire de la fluorescence de Cy5 déterminée par microscopie confocale 

  

A: Images obtenues grâce à la microscopie confocale des cellules HT1376 incubées avec le conjugué A14-Cy5. Les noyaux sont marqués 
au colorant Hoescht (bleu), la fluorescence de Cy5 dans les cellules est en rouge et la fusion des deux canaux résulte en les images de 

composition dans la colonne de gauche (Bleu et rouge) 
B: Quantification de la fluorescence des cellules HT1376 obtenues par l’analyse des images de la section A. Les images ont été analysées 

avec ImageJ. 
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distinguer des foci périnucléaires fluorescents. Toutefois, plus il y a acquisition de tranches 

séparées, plus l’intensité de fluorescence diminue et plus il devient difficile de distinguer les 

artéfacts de fluorescence. De plus, la quantification des images permet d’affirmer qu’après 

la deuxième tranche acquise en microscopie confocale, la fluorescence de Cy5 diminue de 

48,4% et qu’après la troisième tranche, la fluorescence initiale à diminuer de 66,1%.  

 

 4.2.3 Spécificité du conjugué 

 

En utilisant un anticorps isotype contrôle, la spécificité des conjugués a été testé. Pour ce 

faire, la même expérience d’incubation post-lavage a été effectuée, mais cette fois-ci, 

l’isotype-Cy5 y a été ajouté (Figure 6). La fluorescence moyenne des cellules a été 

normalisée afin que la fluorescence initiale corresponde à une valeur de 100%. Ensuite, les 

valeurs de fluorescence obtenues sont comparées en pourcentage de la fluorescence restante 

pour les temps d’incubation post-lavage. La fluorescence des cellules incubées avec le 

conjugué A14-Cy5 diminue comme mentionné précédemment, toutefois la fluorescence de 

l’isotype contrôle semble suivre le même patron que celle du conjugué A14-Cy5. 

 

4.3 Établissement et caractérisation du modèle orthotopique murin 

 

 4.3.1 Modèle syngénique 

 

Comme décrit dans la section matériel et méthodes, 3,0 x 106 de cellules AY-28 ont été 

marqués par un marqueur membranaire fluorescent DiL puis injectées dans les vessies de 3 

rats Fisher F344 femelles ayant préalablement été conditionnées avec un lavage à l’acide. 

Après 14 jours d’incubation des cellules dans la vessie, les rats ont été soumis à notre 

protocole in vivo d’imagerie par fluorescence adapté de D’Hallewin et al., 2005, comme 

décrit dans la section Matériel et Méthodes, pour identifier si les cellules s’étaient implantées 

en tumeurs identifiables. Les vessies des 3 rats testés ont montré la présence de foci  
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Figure 6. Fluorescence comparative entre A14-Cy5 et Isotype-Cy5 pour l’étude de la 

spécificité des conjugués 

 

Représentation graphique de l’intensité de la fluorescence des cellules HT1376 incubées 
pendant 1 heure puis lavées vigoureusement et laissées incuber dans un milieu sans conjugué 
pour une période de 0 à 72 heures. Les ronds noirs représentent la fluorescence normalisée à 

1 heure sans post incubation des cellules HT1376 incubées avec le conjugué A14-Cy5. Les 
carrés noirs représentent la fluorescence normalisée à 1 heure sans post incubation des 

cellules HT1376 incubées avec le conjugué A14-Cy5. 
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Figure 7. Imagerie par fluorescence d’un nouveau modèle orthotopique murin de MIBC humain 

 
A) À gauche, images fixes représentatives provenant d’un vidéo obtenu lors de l’imagerie par 

fluorescence des cellules AY-28 de cancer de la vessie non invasif murin. À droite, imagerie par 

spectroscopie de fluorescence obtenue après dissection des rats. 
B) À gauche, images fixes représentatives provenant d’un vidéo obtenu lors de l’imagerie par 

fluorescence des cellules HT1376 de MIBC humain. À droite, imagerie par spectroscopie de 
fluorescence obtenue après dissection des rats.  

  

L’échelle de couleur correspond à l’intensité de fluorescence des images obtenues par OPTIMUS 
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hautement fluorescents lors de l’imagerie par fluorescence (Figure 7A) tandis que le rat 

contrôle n’ayant pas reçu de lavage à l’acide ne montrait aucune présence de foci fluorescent.  

L’intensité de fluorescence était la plus élevée lors de l’application de la sonde directement 

sur la paroi de la vessie. De plus, l’intensité de fluorescence était uniforme pour tous les foci 

identifiés. Les foci identifiés par imagerie de fluorescence avaient une taille moyenne de 22,4 

µm ± 3,7 µm. Par la suite, une quantification d’images fixes provenant de la captation vidéo 

du protocole d’imagerie de fluorescence a permis d’identifier la moyenne d’intensité de 

fluorescence (MIF) des foci, soit une MIF de 21,7 U ± 4,3 U (unité arbitraire de fluorescence) 

comparativement à une MIF de 5,2 U ± 0,7 U dans les images de la vessie du rat contrôle 

(Figure 8A; Panneau du haut). Finalement, suite à l’acquisition des images vidéo du protocole 

d’imagerie, les rats ont été euthanasiés et leurs vessies imagées par spectroscopie de 

fluorescence par un imageur optique, l’OPTIMUS, afin de déterminer la faisabilité de cette 

méthode d’imagerie non invasive (Figure 7A ; Panneau de droite). Une forte intensité de 

fluorescence a été détectée dans les vessies des rats ayant subi la procédure d’implantat ion 

des cellules AY-28 comparativement à une fluorescence nulle pour la vessie du rat contrôle.  

 

 4.3.2 Modèle orthotopique 

 

Une avancée importante de mon projet de maîtrise a été le développement pour la première 

fois d’un modèle orthotopique de cancer de la vessie MIBC humain chez le rat. En effet, j’ai 

adapté le protocole permettant l’implantation des cellules AY-28 afin d’implanter des 

cellules MIBC humaines, HT1376 dans des rats nus. En effet, 3,0 x 106 de cellules ont été 

injectés dans les vessies de 3 rats nus femelles préalablement lavées avec un acide faible pour 

favoriser l’implantation des cellules. Après 14 jours, les rats ont été soumis au même 

protocole d’imagerie de fluorescence qui avait fonctionné pour les cellules AY-28, afin de 

comparer les résultats obtenus. Le protocole d’imagerie a permis d’identifier des foci de 

fluorescence intense dans les vessies des rats ayant reçu les cellules HT1376 et le lavage à 

l’acide et aucune fluorescence n’a été identifié dans le rat contrôle n’ayant pas reçu de lavage 

à l’acide (Figure 7B). L’intensité de fluorescence était uniforme pour tous les foci identifiés. 

Les foci avaient un diamètre moyen de 26,0 µm ± 8,1 µm. De plus, les MIF des foci 
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Figure 8. Quantification de la fluorescence des images fixes obtenues par vidéo lors du 

protocole d’imagerie par fluorescence  

 
A) L’intensité du signal a été mesurée par ImageJ (NIH, Bethesda, Md). Pour chaque rat, 5 
images représentatives des tumeurs ont été sélectionnées, puis 3 régions d’intérêt (ROI) d’aire 

égale ont été dessinées dans chaque image. Ensuite, la valeur moyenne d’intensité de 
fluorescence a été obtenue et mise en évidence par représentation graphique (B) 
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fluorescents obtenus suite à la quantification de la fluorescence des images fixes du vidéo 

sont de 29,0 U ± 15,9 U (Figure 8B). Enfin, les images des vessies obtenues à l’aide de 

l’OPTIMUS montrent aussi une forte intensité de fluorescence pour les vessies dans 

lesquelles des foci fluorescent avaient été préalablement identifié par le protocole d’imager ie 

de fluorescence (Figure 7B). 

 

4.4 Établissement d’une biobanque de tissu de cancer de la vessie  

 

 4.4.1 Caractéristiques de la cohorte 

 

Les caractéristiques de la population de patients étudiés dans le cadre de ce projet clinique 

sont résumées dans le tableau 4. En résumé, 75% des patients recrutés étaient de sexe 

masculin. La moyenne d’âge des patients inclus dans l’étude est de 71 ans ± 9 ans. Suite à 

une étude d’histopathologie à haut débit entrepris par d’autres membres du laboratoire, avec 

une cohorte de patients recoupant les patients inclus dans cette étude, il nous est possible de 

connaître le stade pTNM ainsi que le grade des tumeurs identifiées chez les 108 patients 

constituant notre cohorte. Des 108 patients, 33 ne présentaient aucune tumeur dans les 

échantillons recueillis lors de la RTU-TV et ont été classés comme pT0. C’était des 

deuxièmes RTU-TV afin de s’assurer qu’il ne restait plus de tumeur. Un Cis a été identifié 

chez 6 patients de notre cohorte. Le tiers des 108 patients de cette cohorte présentait un cancer 

de la vessie de stade pTa, soit 36 patients. Puis 15 patients étaient atteints d’un cancer de 

stade pT1, donc un cancer non invasif. Finalement, 17 patients avaient un cancer qui 

envahissait minimalement la muscula propria (≥pT2). Des 75 patients atteints d’un cancer 

de la vessie, 30 présentaient un cancer de bas grade comparativement à 40 ayant un cancer 

de haut grade. Le tableau 5 résume les différents échantillons de tissus et la quantité de 

patients recrutés pour chaque tissu. Pour le plasma, 108 patients ont été recrutés, mais 111 

échantillons ont été conservés puisque nous avons récolté le plasma de 3 patients qui ont une 

seconde RTU-TV.  
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 4.4.2 Niveau sanguin d’IL-5 

 

Par la suite, nous avons voulu comparer le niveau d’expression de l’IL-5 dans le plasma 

sanguin des patients recrutés pour cette étude. Le niveau d’expression de l’Il-5 est très faible, 

et même sous la limite de détection de l’ELISA que nous avons utilisé la majorité des patients 

(73 patients). La limite de détection est démontrée dans le tableau 6. Lorsque les patients sont 

stratifiés en 3 groupes, soit les patients qui ne sont pas atteints d’un cancer de la vessie (pT0), 

les patients atteints d’un cancer de la vessie non invasif ou invasif du chorion (pTa-pT1) et 

les patients atteints d’un cancer de la vessie invasif (≥pT2). Les résultats combinés se 

trouvent dans la figure 9. En résumé, les patients du groupe pT0 ont, en moyenne, une 

concentration plasmatique d’IL-5 de 0,28 pg/mL ± 1,02 pg/mL, les patients du groupe pTa-

pT1 ont en moyenne une concentration plasmatique d’IL-5 de 1,80 pg/mL ± 11,7 pg/mL et 

les patients du groupe ≥pT2 ont en moyenne une concentration plasmatique d’IL-5 de 0,31 

pg/mL ± 1,00 pg/mL. 
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Figure 9. Niveau d’expression d’IL-5 plasmique de la cohorte de patients recrutés au 

CHUS-Fleurimont 

 

Concentration plasmique d’IL-5 déterminée par ELISA dans des échantillons de patients 
sains (pT0), de patients atteints de cancer de la vessie non invasif (pTa-pT1) et de patients 

atteints de cancer de la vessie invasif (≥pT2). La limite de détection de l’essai est de 2,07 
pg/mL donc les échantillons se situant sous cette limite se voient attribuer une valeur de 0 
pg/mL. 
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5 DISCUSSION 

 

5.1 Construction et caractérisation des conjugués 

 

Il est connu que le ZnOcPc est sujet à agrégation lorsqu’elle est dans un milieu aqueux 

(Dhami & Phillips, 1996). Toutefois, très peu d’études ont étudié la conjugaison du ZnOcPc 

à différentes molécules. Premièrement, Zhang et al., 2008 ont utilisé des nanotubes à murs 

simples puis y ont conjugué des molécules de ZnPc. Cette conjugaison a eu pour effet de 

rendre la ZnPc beaucoup plus soluble dans un milieu aqueux. Toutefois, les nanotubes ne 

sont pas des molécules capables de s’attacher à des cibles spécifiques. Leur hypothèse était 

qu’en ajoutant l’albumine de sérum bovin (BSA) aux nanotubes ils pourraient rendre le 

conjugué plus spécifique en utilisant l’effet de rétention et de perméabilité (EPR) des 

tumeurs. C’est aussi ce qu’a permis de réaliser l’étude d’Ogbodu & Nyokong, 2014 puisqu’ ils 

ont conjugué le ZnOcPc à la BSA avant de l’adsorber sur les nanotubes. L’étude ne 

mentionne aucunement la présence d’agrégation lors de la conjugaison du ZnOcPc à la BSA, 

mais cela pourrait être expliqué par la structure quaternaire de la BSA qui est une protéine 

globulaire, permettant ainsi une meilleure solubilité dans un milieu aqueux comparativement 

à un anticorps la rendant ainsi plus résistante à l’agrégation. Pour notre étude, nous avons 

conjugué le ZnOcPc à un anticorps pour le rendre spécifique à des récepteurs qui sont 

exprimés spécifiquement sur des cellules cancéreuses.  Malheureusement, il est connu que 

l’ajout de molécules hydrophobes sur un anticorps peut le rendre insoluble (Hermanson et 

al., 2013). De plus, la structure du ZnOcPc le rend propice à créer des agrégats lors de la 

conjugaison. En effet, l’ajout de huit groupements acides carboxylique (-COOH) sur la 

structure centrale du ZnPc la rend plus soluble dans l’eau, mais en utilisant ensuite ces 

groupements pour le conjugué à l’anticorps (Figure 1A), il est impossible de prévoir combien 

de groupements sur les 8 seront activés. Ainsi, si plus d’un groupement s’active, il est 

possible que plusieurs anticorps se conjuguent à la même molécule de ZnPc formant ainsi 

des dimères, jusqu’à des octamères d’A14, ce qui les rend beaucoup plus propices à la 

précipitation. Cela pourrait aussi expliquer l’agrégation se produisant une fois le conjugué 
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purifié. Effectivement, une molécule de ZnOcPc s’étant conjuguée à l’anticorps, mais ayant 

toujours des acides carboxyliques activés par le NHS pourrait réagir avec un autre conjugué 

formant ainsi des multimètres beaucoup plus prompts à l’agrégation. Pour toutes ces raisons, 

nous avons jugé préférable d’utiliser d’autres fluorochromes.  

Nous avons tenté les mêmes protocoles de conjugaison avec le BODIPY-105 qui est un 

fluorochrome développé dans le laboratoire du Pr Van Lier. Ce fluorochrome possède des 

caractéristiques enviables pour la thérapie photodynamique et ces pour ces raisons que nous 

voulions utiliser ce fluorochrome pour le reste de notre étude. Toutefois, nous avons très vite 

réalisé les limitations de se fluorochrome.  

Premièrement, le BODIPY-105 n’est pas soluble dans l’eau, le rendant très difficile à 

conjuguer dans des conditions aqueuses à un anticorps. En effet, il est impossible d’utiliser 

un protocole de conjugaison dans des solvants organiques puisque l’anticorps perdrait ses 

capacités biologiques. En utilisant des tampons contenant 10% de DMF, nous avons réussi à 

conjuguer 2 molécules de BODIPY-105 par anticorps avec un rendement de 50%. Ce 

protocole laisse place à amélioration si nous avions voulu continuer avec ce fluorochrome 

toutefois lors de la conjugaison du peptide ACCUM sur le conjugué A14-BODIPY-105, la 

solubilité du conjugué était réduite à 0%. En effet, après le protocole de conjugaison du 

peptide ACCUM, un important précipité se forme et ne peut pas être solubilisés ni filtré. Par 

conséquent, le protocole de conjugaison se retrouve avec une efficacité de 0%. Ces 

caractéristiques rendent donc impossible l’utilisation du BODIPY-105 pour la continuation 

de l’étude.  

Finalement, le fluorochrome Cy5 acheté commercialement de Lumiprobe (Golden Isles, FL, 

É.U.) nous a permis de continuer l’étude. En optimisant le protocole fourni par la compagnie, 

nous avons déterminé que le protocole idéal pour la conjugaison du Cy5 sur l’A14 permettait 

d’ajouter environ 2 molécules de Cy5 par anticorps. Bien que la compagnie suggère un ratio 

de 6 ou 7 Cy5 par anticorps, il n’est pas toujours souhaitable d’utiliser un si haut ratio. En 

effet, un ratio de Cy5 par anticorps plus grand que 2 atténue grandement la fluorescence du 

fluorochrome (Gruber et al., 2000). Nous croyions donc que l’utilisation de ce protocole 

permet de créer un conjugué excitable à une longueur d’onde de 650 nm (Figure 2C et 2D) 

tout en gardant les caractéristiques photophysiques similaires au Cy5 libre. Par la suite, le 
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protocole de conjugaison du peptide ACCUM établi par Beaudoin et al., 2016 a été testé sur 

le conjugué fluorescent. Les résultats obtenus sont comparables aux résultats obtenus dans 

l’étude précédente (Figure 3).  

Puisque le conjugué A14-Cy5-ACCUM conserve les caractéristiques de fluorescence du Cy5 

libre, puisqu’il est modifié avec environ 10 molécules d’ACCUM, nous croyions qu’il 

pourrait être utilisé pour une caractérisation fonctionnelle in vitro dans des cellules de MIBC 

humaines en culture décrite dans le prochain chapitre. 

 

5.2 Caractérisation in vitro de A14-Cy5-ACCUM 

 

Une expérience de cytométrie de flux nous a permis de constater que l’incubation de 100 nM  

de conjugué A15-Cy5 durant 1 heure à 37°C sur des cellules HT1376 est suffisant pour 

permettre la détection de ces cellules (Figure 4A). Cette expérience est importante d’un point 

de vue d’optimisation de protocole, puisque bien que des groupes comme Beaudoin et al. 

(2016) ont rapporté l’incubation d’immunoconjugués à 200 nM durant 1 heure, notre système 

d’étude est différent. En effet, nous utilisons des cellules différentes ainsi que des conjugués 

développés à partir d’un anticorps différent, il faut donc s’assurer que le système utilisé soit 

efficace et reproductible. Ainsi, en nous inspirant du protocole de base développé par ces 

travaux, mais en incubant les cellules avec un gradient croissant de concentration de 

conjugué, nous avons déterminé la concentration idéale pour les expériences de cytométrie 

de flux.  

De plus, cette expérience nous a permis de constater que l’anticorps A14 couplé à des 

molécules de Cy5 ainsi qu’à des peptides ACCUM était en mesure de rendre fluorescentes 

des cellules MIBC humaines en culture. C’est une donnée encourageante pour la continuité 

de ce projet puisque le premier objectif est respecté. Ensuite, nous avons effectué la même 

expérience, mais cette fois, nous avons laissé l’incubation des conjugués se continuer sur une 

période plus longue (Figure 4B). Cette expérience démontre que la fluorescence du Cy5 des 

conjugués A14-Cy5 et A14-Cy5-ACCUM s’accumule dans les cellules HT1376 au fil du 

temps et que le conjugué modifié par le peptide ACCUM permet de doubler la différence de 

fluorescence des cellules entre le point à 1 heure et le point à 4 heures par rapport au conjugué 



 

 

58 

58 

sans ACCUM. La différence entre les deux conjugués est moins flagrante après 16 heures 

d’incubation puisque la fluorescence des cellules HT1376 incubées avec le conjugué A14-

Cy5-ACCUM semble commencer à atteindre un plateau. Il sera intéressant dans les travaux 

futurs d’incuber les conjugués sur une plus longue période de temps afin d’effectuer des 

études de cinétique d’internalisation de la fluorescence. Un étudiant travaillant dans le 

laboratoire à effectuer ce genre d’étude de cinétique en utilisant un cargo autre que le Cy5, 

soit le 64Cu afin d’effectuer ce genre d’étude de cinétique. Ces résultats, qui seront publiés 

sous peu, seront intéressants à comparer avec les résultats obtenus avec un cargo fluorescent 

afin de montrer la flexibilité de la technologie ACCUM.  

Par la suite, nous nous sommes intéressés à la différence de rétention de la fluorescence dans 

le temps des différents conjugués. En effet, il est d’une importance capitale que la 

fluorescence du conjugué soit stable dans le temps puisque lorsqu’il sera implémenté en 

protocole d’imagerie chez un patient, il faudra absolument que cette fluorescence reste 

constante dans le temps afin de maximiser les chances pour l’urologue de distinguer les 

cellules marquées par le conjugué. Ainsi, nous avons élaboré une expérience qui permet 

d’évaluer la rétention de la fluorescence dans les cellules HT1376. À partir du protocole de 

cytométrie établi par Beaudoin et al., 2016, nous l’avons modifié afin d’incubé les cellules 

en présence des conjugués pendant 1 heure à 37°C, puis nous les avons lavés à trois reprises 

avec du PBS froid ensuite, nous avons ajouté du milieu de culture sans conjugué pour une 

période de temps prédéfini (Figure 4C). Cette expérience nous démontre que le peptide 

ACCUM offre au conjugué A14-Cy5-ACCUM une meilleure rétention de la fluorescence au 

fil du temps. La fluorescence des cellules incubées avec le conjugué A14-Cy5 diminue après 

4 heures de 51,9% et de 49,5% de la fluorescence restante après 16 heures. Tandis que la 

fluorescence des cellules incubées avec le conjugué A14-Cy5 augmente de 184% après 4 

heures d’incubation et diminue pour rejoindre la fluorescence initiale ensuite après 16 heures 

d’incubation. Il est intéressant de noter que la fluorescence augmente après 4 heures de post-

incubation, ce qui est contre-intuitif. Toutefois, il ne faut pas oublier la façon dont 

l’expérience est effectuée. En effet, nous utilisons la trypsine afin de détacher les cellules de 

leur milieu, mais en utilisant la trypsine, nous détachons aussi tous les conjugués se trouvant 

sur la membrane plasmique (Henriksen et al., 2013; Morris et al., 2004). Ainsi, il est possible 

qu’après 1 heure d’incubation, les conjugués s’étant fixé au récepteur membranaire sont 
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excisés par la trypsine, tandis que lorsque seulement un lavage est effectué après 1 heure, les 

conjugués liés aux récepteurs ont la possibilité, dans les 4 heures qui suivent, d’être 

internalisés et ainsi d’augmenter la fluorescence intracellulaire. Ensuite, après 16 heures 

d’incubation, le Cy5 qui a été internalisé a pu être recyclé vers l’extérieure de la cellule par 

les voix de recyclage endosomale-lysosomale classique.  

Finalement, nous aurions voulu utiliser la microscopie confocale comme méthode conjointe 

avec la cytométrie de flux pour l’analyse de l’accumulation intracellulaire des conjugués, 

mais des problèmes de photoblanchiment du Cy5 sont survenus (Figure 5). En effet, la 

microscopie confocale est reconnue pour sa capacité à imager des tranches de cellules très 

minces et d’ainsi fournir un outil de reconstruction de la distribution cellulaire de la 

fluorescence. Lors de l’optimisation du protocole de microscopie confocale, nous avons 

rencontré un problème majeur, soit que le Cy5 était facilement photoblanchissable. En effet, 

la faible quantité de Cy5 présente dans les cellules fait en sorte que le pourcentage du laser 

doit être augmenté et cela favorise le photoblanchiment. De plus, le Cy5 perd de sa 

fluorescence suite à des balayages répétés (van Hal et al., 2000). Ainsi, lorsqu’un 

fluorochrome facilement photoblanchissable, comme le Cy5, est utilisé, les premières 

tranches d’imagerie confocale seront les plus fortes, puis, plus la cellule est sujette à des 

balayages de laser, plus les molécules de Cy5 perdront leur capacité d’émettre de la 

fluorescence. La figure 5 est un exemple flagrant de photoblanchiment puisque dans la 

première tranche, la fluorescence du Cy5 est visible, puis lors des tranches subséquentes, la 

fluorescence du Cy5 diminue de 48,4% et de 66,1% respectivement. Étant donné les limites 

de temps imposé par la maîtrise, je n’ai pas pu optimiser davantage le protocole d’imager ie 

par microscopie confocale. Il serait intéressant de réussir à obtenir des images sans 

photoblanchiment afin d’évaluer la localisation cellulaire de la fluorescence provenant du 

Cy5. En effet, dans les images obtenues par la première tranche d’imagerie, il est possible 

d’apercevoir des foci de fluorescence intense qui semblent se loger près du noyau. Il sera 

intéressant de comparer ces résultats avec les résultats d’immunohistochimie obtenus par le 

groupe de pathologiste travaillant sur le projet clinique. Dans des données qui seront publiées 

sous peu, il est possible d’observer beaucoup de marquage périnucléaire dans les cellules de 

cancer de la vessie.  
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Ces trois expériences confirment qu’un conjugué composé d’un anticorps monoclonal ciblant  

le récepteur de l’IL-5, d’un peptide ACCUM et d’une molécule de Cy5 permet de rendre 

fluorescente des cellules de MIBC humain. De plus, la fluorescence du Cy5 est stable dans 

le temps comparativement au conjugué A14-Cy5 sans ACCUM. C’est pour ces raisons que 

nous croyons que le conjugué A14-Cy5-ACCUM à la possibilité d’être utilisé pour identifier 

par fluorescence des cellules invasives du cancer de la vessie lors du diagnostic initial.  

Pour arriver à tester le conjugué chez les patients, il faut d’abord s’assurer de sa spécific ité. 

Pour ce faire, nous avons utilisé un anticorps isotype contrôle marqué avec le même ratio de 

molécule de Cy5 que pour le conjugué A14-Cy5. L’utilisation d’isotype contrôle lors 

d’expérience de cytométrie est connu depuis fort longtemps (Maecker and Trotter, 2006; 

O’Gorman et al., 1993). Ainsi, nous avons incubé les cellules HT1376 avec le même 

protocole de post incubation que mentionné précédemment afin de déterminer si l’isotype-

Cy5 faisait en sorte que les cellules incubées étaient fluorescentes elles aussi. 

Malheureusement, l’isotype-Cy5 avait le même patron de fluorescence que le conjugué A14-

Cy5 (Figure 6), nous laissant croire que la fluorescence des cellules ne pouvait pas être 

prouvée comme étant spécifique. Il faut toutefois faire attention lorsqu’on utilise les isotypes 

contrôles comme contrôle de spécificité puisqu’il n’y a pas encore de consensus scientifique 

quant à savoir si ces contrôles sont vraiment efficaces (Keeney et al., 1998; O’Gorman & 

Thomas, 1999) En effet, puisque les régions variables VH et VL sont différentes entre 

l’isotype contrôle et l’anticorps étudié, il est possible que ces deux anticorps montre un 

niveau différent de couplage aux différents récepteurs présent sur la cellule rendant donc leur 

marquage significativement différent. Par exemple, il a été démontré qu’un isotype contrôle 

couplé à un fluorochrome identifie plus de cellules marquées non spécifiquement que 

l’anticorps anti-CD34 correspondant (Keeney et al., 1998). Une étude d’Andersen et al., 2016 

arrive aux mêmes conclusions en utilisant un anticorps anti-CD14 et son isotype contrôle, 

montrant que différentes paires d’anticorps et leurs isotypes respectifs peuvent identifier une 

différence significative de la fluorescence des cellules marquées par ceux-ci. Pour la suite de 

mon projet, je propose donc d’utiliser 2 façons différentes afin de s’assurer de la spécific ité 

des conjugués développés durant ma maîtrise. Premièrement, il s’agit d’utiliser un contrôle 

isoclonique durant la cytométrie. Un contrôle isoclonique consiste à utiliser un mélange 

d’anticorps conjugué au fluorochrome ainsi qu’un excès du même anticorps non conjugué 
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(Langweiller et Givan, 2000). Un contrôle isoclonique est spécifiquement développé pour 

déterminer s’il y a présence ou non d’un marquage lié à des interactions non spécifiques entre 

le fluorochrome et les cellules. En effet, la quantité excédante d’anticorps non conjugués  

permet de bloquer toutes les interactions spécifiques et non spécifiques possibles grâce à 

l’anticorps, et donc toute fluorescence excédentaire ne peut être due que par des interactions 

non spécifiques du fluorochrome. Ainsi, il faudra incuber les conjugués A14-Cy5 et A14-

Cy5-ACCUM avec un excès de A14 puis procéder aux expériences de cytométrie. Ensuite, 

je propose d’utiliser une lignée cellulaire HT1376 avec l’IL-5R sous-exprimé grâce à un 

ARN interférant (siRNA ou shRNA)(Fire et al., 1998; Moore et al., 2010). Cette lignée 

cellulaire serait identique en tout point avec la lignée HT1376 utilisée lors des différentes 

expériences de mon projet, mais elle aurait le gène cible de l’IL-5R en moins. Cela 

permettrait donc d’évaluer la spécificité des conjugués puisque ceux-ci ne pourraient plus 

être internalisés par les cellules de manière spécifique puisque le récepteur cible ne serait pas 

présent.  

 

5.3 Établissement et caractérisation du modèle orthotopique murin 

 

L’objectif principal pour cette expérience était de déterminer si le modèle murin développé 

par Xiao et al., 1999 était reproductible, s’il pouvait être utilisé pour visualiser des cellules 

de cancer de la vessie murin à l’aide d’un protocole d’imagerie par fluorescence guidé par 

une sonde et si ce modèle pouvait être transféré vers un modèle orthotopique de MIBC 

humain. En effet, une différence majeure entre le modèle développé qu’ils ont développé et 

le modèle que j’ai développé est qu’un utilise des cellules de carcinome urothélial de rat qui 

forment des tumeurs superficielles tandis que l’autre forme des tumeurs de cellules MIBC  

humains. Pour notre projet, il était donc important d’évaluer la possibilité d’implanter des 

cellules de MIBC afin de s’approcher le plus possible de l’aspect biologique du projet, soit 

d’identifier les cellules MIBC dans la vessie des patients grâce à la sonde fluorescente que 

nous développons.  

Premièrement, des modèles murins de cancer de la vessie qui apparaissent spontanément sont 

très rares (van Mooreselaar et al., 1993). Bien que des modèles de cancer de la vessie induit 
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par des produits carcinogènes présentent une morphologie et une biologie tumorale 

semblable au cancer de la vessie humain (Oyasu, 1995), ces modèles présentent de grandes 

limitations. Par exemple, l’induction de tumeurs de la vessie par des produits carcinogènes 

est un processus qui prend des mois avant l’apparition des carcinomes urothéliaux et ce ne 

sont pas les seuls cancers présents dans la vessie puisque des carcinomes épidermoïdes ont 

aussi été identifiés (Ertürk et al., 1967; Herman et al., 1985). De plus, les produits 

carcinogènes peuvent transformer des cellules autres que les cellules urothéliales (Oyasu, 

1995). Évidemment, un modèle d’implantation de tumeurs de cellules MIBC sous-cutanées 

hétérotopiques est hors de question puisque le but de l’étude est de visualiser ces cellules 

dans leur milieu d’origine, soit la vessie, et non seulement à l’aide d’un imageur optique 

pancorporel. Ainsi, un modèle orthotopique murin permettant aux cellules autant de rat que 

d’humain de s’implanter dans la vessie de rats serait un atout principal pour le futur de ce 

projet.  

En premier lieu, le nombre de rats utilisés pour tester l’efficacité de ce modèle est faible 

puisque l’établissement du modèle orthotopique était un objectif secondaire de mon projet et 

nous voulions simplement s’assurer qu’il était possible de l’obtenir dans notre laboratoire 

pour ensuite pouvoir l’utiliser en plus grande quantité lorsque la sonde fluorescente aura été 

totalement caractérisée de manière in vitro. Ainsi, nous nous sommes limités à 3 rats pour 

chaque test, soit 3 rats femelles Fisher F344 pour le modèle syngénique utilisant les cellules 

AY-28 puis 3 rats nus femelles pour le modèle de xénogreffes orthotopiques de MIBC 

humain, HT1376. Après 14 jours d’incubation avec les cellules AY-28 dans les rats femelles 

Fisher F344, des focis fluorescents ayant un diamètre moyen de 22,4 µm ± 3,7 µm ont été 

identifiés à l’aide du protocole d’imagerie par fluorescence préalablement décrit. Nous 

sommes donc en mesure d’identifier des foci de l’ordre de grandeur de cellules uniques, nous 

permettant donc de conclure que des cellules AY-28, marqué à l’aide du marqueur de 

fluorescence DiL avant l’implantation dans la vessie des rats restent fluorescentes après 14 

jours d’incubation et peuvent être identifié à la fois individuellement tout autant que 

lorsqu’elles forment des tumeurs. De plus, l’intensité de fluorescence des foci identifié par 

le protocole d’imagerie était assez forte pour être significativement différente du contrôle 

n’ayant pas subi de lavage à l’acide avant l’implantation (Figure 7A) confirmant donc que le 
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lavage à l’acide est essentiel pour l’implantation des cellules dans la vessie des rats Fisher 

F344.  

Nous avons ensuite tenté d’établir un nouveau modèle de cancer de la vessie humain dans 

des rats nus femelles en utilisant les mêmes paramètres que ceux utilisés pour le modèle 

syngénique. Après 14 jours d’incubation avec des cellules HT1376 préalablement marquées 

avec le marqueur de fluorescence DiL, des foci de diamètre moyen de 26,0 µm ± 8,1 µm ont 

été identifié à l’aide du même protocole d’imagerie par fluorescence. Ceci montre le transfert 

potentiel de la technique établie par Xiao et al., 1999 pour l’établissement d’un modèle 

orthotopique de cancer de la vessie de rat vers un modèle orthotopique de cancer de la vessie 

humain dans des rats. De plus, lorsqu’on compare avec les images obtenues lors de l’imager ie 

par fluorescence du modèle de rat syngénique, l’identification de foci d’un diamètre 

comparable à celui-ci permet aussi d’identifier des cellules individuelles. Ensuite, la 

quantification de la fluorescence des images obtenues par le protocole d’imagerie montre une 

intensité de fluorescence comparable à celle obtenue avec le modèle syngénique (Figure 8B) 

confirmant donc le transfert de la technique vers un nouveau modèle orthotopique de cancer 

de la vessie humain chez le rat pouvant être utilisé pour l’imagerie in vivo de cellules HT1376 

préalablement marquées par un marqueur fluorescent s’insérant dans la membrane cellula ire. 

Il sera donc très intéressant de tester ce nouveau modèle avec notre nouvelle sonde 

fluorescente afin de déterminer sa spécificité à identifier les cellules HT1376 in vivo.  

Les limitations de ce genre de modèle sont toutefois bien connues. En effet, l’étude origina le 

de Xiao et al., 1999 a montré que la durée de la croissance des tumeurs semble peu 

reproductible puisque dans certains rats, aucune tumeur n’a été détectée tandis que d’autres 

rats avaient déjà développé des cancers invasifs. Ainsi, Hendricksen et al., 2008 ont étudié le 

même modèle afin de quantifier le nombre de jours durant lesquels les tumeurs restent non 

invasives par rapport à ceux qui deviennent spontanément invasives. Ils ont découvert 

qu’après 5 jours les tumeurs restaient non-invasives, mais qu’à partir du 6e jour, 40% des rats 

avaient progressé vers un cancer invasif. Bien qu’ultimement, le but du modèle, dans notre 

cas, soit de réussir à identifier des tumeurs invasives, il serait intéressant d’identif ier 

l’importance de l’invasion du muscle de la vessie des rats de notre modèle à l’aide d’étude 

d’immunohistochimie. Ceci permettrait d’augmenter la puissance du modèle puisque bien 



 

 

64 

64 

que les cellules HT1376 soient des cellules initialement isolées d’un carcinome de grade III, 

il est possible que dans la vessie des rats elles ne se comportent pas comme des cellules 

invasives bien que le lavage à l’acide permettrait aux cellules de s’introduire dans le muscle 

beaucoup plus facilement (Arentsen et al., 2009). Malgré tout, dans les 3 rats testés, la 

présence de foci de fluorescence après 14 jours d’incubation nous force à croire que 

l’implantation des cellules HT1376 est efficace. Il faut aussi reconnaitre que l’utilisation de 

rats immunodéficients limite les applications possibles de ce modèle pour être utilisée dans 

des études de traitements par exemple des études d’immunothérapie intravésicale comme le 

BCG. En effet, les rats nus n’ont aucune réponse immunitaire rendant donc impossible le 

traitement avec des agents immunothérapeutique (Grivas et al., 2013). Il serait très intéressant 

d’utiliser un marqueur de fluorescence ayant une longueur d’onde d’excitation plus faible 

que le DiL ou le Cy5, puisque le CellVizio™ du CHUS possède deux filtres (488 nm et 660 

nm) qui peuvent être utilisés en simultanés. Ainsi, en marquant les cellules avec un marqueur 

lipophile aminoastryl de type DiA, qui possède une longueur d’onde d’excitation maximale 

dans le vert et a déjà été utilisé en conjonction avec le DiL pour marquer des neurones 

(Balice-Gordon et al., 1993; Liu et al., 1995), il serait possible d’utiliser les deux canaux du 

CellVizio™ afin de s’assurer de la spécificité de notre sonde. En effet, il sera donc possible 

de comparer les images provenant des deux canaux et d’analyser le pourcentage de foci qui 

colocalisent dans les deux images. Dans le même ordre d’idée, plusieurs études montrent la 

possibilité d’imager dans les vessies de rats des cellules de cancer de la vessie qui expriment 

constitutivement la protéine fluorescente verte (GFP) (Tanaka et al., 2003; Ueki et al., 2012; 

Zhou et al., 2002).  Il serait donc très intéressant de développer une lignée cellulaire de MIBC 

qui exprimerait constitutivement la GFP afin d’effectuer des tests de colocalisation avec notre 

sonde durant l’imagerie par CellVizio™. 

 

5.4 Établissement d’une biobanque de tissu de cancer de la vessie 

 

La rapide croissance des technologies de la protéomique et de la génomique permettant une 

analyse moléculaire approfondie du cancer ont mené à plusieurs découvertes révolutionna ires 

dans l’étude de certains cancers comme celui du sein, du poumon, du carcinome des cellules 
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rénales et du mélanome, permettant l’identification de plusieurs marqueurs de progression 

tumorale menant donc au développement de traitements personnalisés de certains de ces 

cancers (Flahery et al., 2010; Motzer et al., 2007; Romond et al., 2005). Présentement, très 

peu de ce genre de données est disponible concernant le cancer de la vessie. C’est d’autant 

plus important puisque les modèles de stratification du risque du cancer de la vessie utilis é, 

qui sont basés sur des variables cliniques et pathologiques, sont inexacts (Colombel et al., 

2008). Il serait d’autant plus intéressant de pouvoir développer ce genre de modèle de 

manière plus efficace afin de diminuer le fardeau économique de surveillance du cancer de 

la vessie et de pouvoir identifier de nouveaux biomarqueurs permettant un traitement du 

cancer de la vessie plus personnalisé (Bolenz & Lotan, 2008). En établissant une biobanque 

de tissu de cancer de la vessie au CHUS, nous effectuons le premier pas vers ce but. En 

récoltant des échantillons d’urine, de plasma et de sérum sanguin, nous établissons une 

biobanque qui pourra être étudiée par des équipes multidisciplinaires de plusieurs domaines 

et mener à une plus grande compréhension des rôles de divers biomarqueurs du cancer de la 

vessie. 

Le but premier de cette partie de mon projet était de développer une nouvelle biobanque de 

tissus biologiques (urine, plasma et sérum sanguin, tissu sain et tumoral) de patients ayant eu 

recours à une RTU-TV. En ne nous limitant pas qu’aux patients ayant un cancer de la vessie 

confirmé, nous avons donc réussi à obtenir des échantillons de patients n’ayant pas de cancer 

de la vessie, qui pourront donc être utilisés à titre de comparaison pour des patients ayant un 

cancer. En effet, suite aux analyses pathologiques des échantillons recueillis lors des RTU-

TV, le tiers des patients (33 sur 108) dont nous avons obtenu les échantillons d’urine et de 

plasma était de stade pT0. Ces mêmes études pathologiques ont identifié que 17 patients sur 

les 74 ayant un cancer ont un cancer de la vessie MIBC. Il est certain que pour une étude 

clinique, ce nombre devra être augmenté par de plus ample recrutement afin de bonifier la 

biobanque et de permettre des études statistiquement plus puissantes.   

Ensuite, nous avons tenté de déterminer si la concentration sanguine d’IL-5 pourrait être un 

facteur pronostique dans le dépistage du cancer de la vessie. Par exemple, est-ce qu’un patient 

ayant une forte concentration d’IL-5 sanguine serait plus à risque de développer un cancer 

de la vessie invasif comparativement à un patient ayant un faible taux d’IL-5 sanguin. Cette 
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théorie est soutenue par une étude de Satyam et al., 2011 qui a évalué le niveau d’expression 

de différentes cytokines dans une cohorte de 73 patients à New Delhi, en Inde. Ils ont 

déterminé que les patients atteints de cancer de la vessie avaient une concentration d’IL-5 

dans le sérum de 33,83 pg/mL ± 11,39 pg/mL par rapport à une concentration de 5,53 pg/mL 

± 2,34 pg/mL pour les patients sains. Ils ont ensuite comparé les tumeurs de haut grade avec 

les tumeurs de bas grade et n’ont constaté aucune différence statistique entre les deux groupes 

quant à la concentration sanguine d’IL-5. Toutefois, une augmentation significative du 

niveau sanguin d’IL-5 a été observée chez les patients atteints de cancer de la vessie invasif 

comparativement aux patients sains montrant la possible corrélation entre l’IL-5 et l’invas ion 

musculaire des cellules du cancer de la vessie. Bien que ces résultats semblent prometteurs, 

ils se sont plutôt concentrés sur une analyse approfondie d’autres cytokines et n’ont fait 

aucune mention de l’IL-5 dans la discussion de leur article. Malgré tout, nous avons tenté de 

répliquer les résultats obtenus par Satyam et al., 2011 en utilisant le même essai ELISA, 

provenant de la même compagnie (BD Biosciences) pour déterminer la concentration 

sanguine d’IL-5 des patients de notre cohorte. Malheureusement, dès les premiers essais de 

ce protocole d’ELISA, les résultats n’étaient pas concluants.  

En effet, plusieurs problèmes sont survenus quant à la reproductibilité du test ELISA de BD 

Biosciences. Premièrement, les courbes standards que nous avons obtenues n’étaient pas 

satisfaisantes puisque les densités optiques (DO) obtenues à la fin de l’expérience ne 

correspondaient pas au DO obtenues par la compagnie lors du test d’efficacité du produit. 

Les DO que nous obtenions étaient plus basses que ceux attendues et faisaient en sorte que 

les contrôles internes de l’essai n’étaient pas reproductibles.  

Pour remédier à ce problème, nous avons utilisé une nouvelle source d’IL-5, en pensant que 

peut-être la source d’IL-5 fournie n’était pas à la bonne concentration, mais les problèmes 

ont persistés. Puisque la majorité des patients testés montrait une concentration d’IL-5 quasi 

nulle, nous avons tenté d’y supplémenter de l’IL-5 exogène afin de déterminer si nous étions 

en mesure de le détecter. Cet essai montre que malgré l’ajout d’IL-5 exogène, en moyenne, 

moins de 35% de l’IL-5 ajouté est détectable suite au test d’ELISA. Une des raisons qui 

pourrait expliquer ce genre de résultat est la possibilité qu’une molécule présente dans le 

plasma séquestre l’IL-5 et la rend indisponible pour la détection par des anticorps lors de 
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l’ELISA. Ceci pourrait être le cas puisqu’il existe un isoforme soluble de l’IL-5R se 

retrouvant dans le sang (Tavernier et al., 1992) qui pourrait donc entrer en compétition avec 

les anticorps de l’ELISA pour l’IL-5. Par contre, Satyam et al., 2011 ont bel et bien été en 

mesure de détecter de l’IL-5 sanguin avec exactement le même ensemble ELISA. Après 

discussion avec des collègues effectuant souvent des dosages de cytokines dans des 

échantillons de plasma sanguin, ils nous ont conseillé d’utiliser l’ensemble ELISA 

Quantikine™ de RnD system. Cet ensemble possède des tampons de dilut ions 

spécifiquement conçus pour des échantillons de plasma et d’urine. C’est donc avec cet 

ensemble que nous avons déterminé la concentration sanguine d’IL-5 de tous les patients 

présents dans la biobanque.  

Premièrement, nous nous sommes assuré que cet ensemble était efficace pour la 

détermination de la concentration d’IL-5 dans les échantillons de plasma sanguin des patients 

que nous avons obtenus. Pour ce faire, chaque plaque d’ELISA contenait deux contrôles 

différents. Un puits contenant, respectivement, du tampon de dilution avec un ajout d’IL-5 

connu, soit 20 pg/mL et 400 pg/mL. Ces contrôles internes servent à s’assurer que la courbe 

standard est efficace en comparant les résultats obtenus pour ces contrôles et les résultat s 

attendus. De plus, le coefficient de Pearson moyen des courbes standards obtenues lors des 

différents essais est de 0,9923, montrant la reproductibilité et la qualité de ces courbes 

standards. Ensuite, nous avons mélangé 5 échantillons de patients n’ayant aucune preuve de 

cancer de la vessie puis ajouté 50 pg/mL d’IL-5. Dans chaque plaque d’ELISA, nous avons 

ajouté ce contrôle afin de s’assurer que l’IL-5 présent dans le plasma pouvait être identifié 

de manière précise. La concentration calculée à l’aide de l’ELISA de ce contrôle a été, en 

moyenne, de 51,29 pg/mL ± 5,57 pg/mL (43,52 pg/mL – 57,97 pg/mL) représentant donc un 

pourcentage de récupération de 102% (87% - 114%) ce qui est sous la barre des 20% d’erreur 

acceptable pour les essais immuno-enzymatiques (O’Connell et al., 1993). Ensuite, nous 

avons déterminé la concentration d’IL-5 minimale détectable par l’essai de deux façons 

différentes.  

Premièrement, le guide provenant du fournisseur de l’ensemble d’ELISA (RnD systems) 

mentionne qu’ils ont déterminé une dose minimale détectable moyenne de 0,29 pg/mL en 

faisant 80 essais différents. Pour ce faire, 20 échantillons standard de valeur 0 pg/mL ont été 
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testé et la valeur moyenne de densité optique a été supplémenté de 2 fois la valeur de l’écart 

type, puis la concentration a été déterminé avec les moyennes de courbes standards. Nous 

avons donc tenté de répliquer ces résultats en utilisant les valeurs de 0pg/mL de 8 tests ELISA 

effectués séparément. Le résultat obtenu est une dose minimale de détection de 2,07 pg/mL. 

Cette valeur est beaucoup plus élevée que celle obtenue par la compagnie, toutefois la force 

statistique est beaucoup plus petite, puisque nous avons seulement eu recours à huit 

expériences différentes contenant un duplicata de 0 pg/mL. La deuxième façon de tester la 

limite de détection de l’essai a été de diluer en série des échantillons de plasma supplémenté 

d’IL-5 exogène (Tableau 6). Comme on peut le constater, lorsque la concentration attendue 

d’IL-5 descend sous la barre des 3,9 pg/mL, le dernier standard de la courbe standard, le 

pourcentage de récupération diminue sous la barre d’erreur de 20% de différence qui est 

respectable pour un essai immuno-enzymatique (O’Connell et al., 1993). Donc en résumé, 

l’ajout d’une quantité d’IL-5 exogène dans du plasma de patients sains permet une détection 

reproductible de la quantité d’IL-5 attendue. Toutefois, la limite de détection semble être plus 

élevée que celle identifiée par la compagnie dans leurs tests contrôles. 

 

Finalement, nous avons déterminé la concentration sanguine d’IL-5 dans tous les échantillons 

de plasma obtenus lors de la création de la biobanque. Des 108 échantillons obtenus, 

seulement trois ont été identifiés comme ayant une concentration sanguine d’IL-5 supérieure 

à la limite de détection de 2,07 pg/mL. Peu importe de la manière que les patients seront 

regroupés, le faible nombre de patients ayant une concentration sanguine d’IL-5 significa t ive 

fait en sorte que l’analyse des données est très difficile. Nous avons tenté de les séparer en 3 

groupes, soit les patients sains (pT0), les patients atteints d’un cancer non invasif (pTa-pT1) 

et les patients atteints d’un cancer invasif (≥pT2) (Figure 9), mais l’analyse statistique ne 

montre aucune différence significative entre les 3 groupes étant donné le faible taux de 

patients ayant une concentration sanguine d’IL-5 détectable. On pourrait croire que le temps 

de stockage pourrait avoir un effet sur la quantité d’IL-5 restante détectable après plusieurs 

mois de stockage, mais une étude de (de Jager et al., 2009) montre que l’IL-5 sanguin reste 

stable pour au moins 2 ans lorsque maintenu à -80°C et que le principal responsable de la 

dégradation des échantillons serait des cycles de décongélation et congélation répétés. Nous 

n’avons effectué aucun cycle de ce genre durant l’année complète d’échantillonnage et la 
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totalité des échantillons n’a été décongelée que le jour même de l’essai ELISA. Peu d’études 

ont traité de la corrélation entre l’IL-5 sanguine et le cancer de la vessie, à part Satyam et al., 

2011. Une étude de Kleiner et al., 2013 a déterminé les niveaux sanguins de plusieurs 

cytokines chez des patients sains, à l’aide d’une technique appelé BIO-Plex, et a découvert 

que l’IL-5 n’était détectable dans aucun des 72 patients échantillonnés. Leur essai avait une 

limite de détection de 3,1 pg/mL, ce qui se rapproche de celle que nous obtenons avec notre 

ensemble d’ELISA et qui pourrait expliquer en partie pourquoi nous identifions que très peu 

de patients ayant un niveau d’IL-5 sanguin détectable.  

De plus, il est connu que l’IL-5 est une cytokine impliquée dans d’autres pathologies comme 

l’asthme et les réactions allergiques. Ainsi, plusieurs études ont tenté de trouver des 

corrélations entre les niveaux sanguins d’IL-5 et ces pathologies. Une étude d’Hartwig et al., 

2008 a utilisé un modèle de souris asthmatiques afin de déterminer si l’infection à 

Mycobacterium pneumoniae était corrélée avec le niveau d’IL-5 sanguin des souris. Ils ont 

utilisé un essai multiplex ayant une limite de détection de 14 pg/mL, beaucoup plus élevée 

que ce que nous avons obtenu avec notre essai ELISA, et chez les souris contrôles, ils ont 

seulement obtenu 3 souris ayant un niveau d’IL-5 sanguin détectable plus haut que la limite 

de détection. Bien que les résultats soient obtenus chez la souris, ils montrent la possibilité 

que le niveau sanguin d’IL-5 soit trop faible pour être détecté pour une majorité de souris 

testées. Ensuite, une étude d’un groupe chinois (Wang et al., 2015) a utilisé la même 

approche, mais dans des patients humains cette fois. Ils ont déterminé à l’aide d’un ensemble 

ELISA provenant d’une compagnie chinoise, que les patients sains analysés ont une 

concentration sanguine d’IL-5 de 8,65 pg/mL ± 2,04 pg/mL comparativement aux patients 

atteints de pneumonie, qui eux montrent une concentration sanguine d’IL-5 de 49,02 pg/mL 

± 16,33 pg/mL. Cette étude est à prendre avec un grain de sel puisque les investigateurs 

n’offrent aucune analyse statistique de leur ELISA et aucune donnée de spécificité et de 

sensibilité.  

Pour démontrer à quel point il y a des différences flagrantes entre les niveaux d’IL-5 sanguin 

de diverses populations étudiés, il est possible de comparer les études de Sämpi et al., 2008, 

qui ont étudié une population de 1011 patients dans un contexte d’étude sur l’athérosclérose 

et qui ont identifié une concentration moyenne d’IL-5 sanguin de 1511 pg/mL à l’aide 
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d’ELISA. Puis une étude de Elomaa et al., 2012, qui a utilisé un essai Luminex ultrasens ib le 

ayant une limite de détection de 0,1 pg/mL de l’IL-5 sanguin afin de déterminer que 17 

patients sur 116 avaient une concentration sanguine d’IL-5 non détectable et que la 

population saine avait, en moyenne, une concentration sanguine d’IL-5 de 0,54 pg/mL ± 0,08 

pg/mL comparativement à 0,81 pg/mL ± 0,13 pg/mL pour les patients ayant des symptômes 

de dépression. Ces divers exemples provenant de la littérature montrent à quel point la 

détection de la concentration d’IL-5 sanguin dans des populations à l’étude, que ce soit dans 

un contexte de cancer de la vessie, d’asthme, d’athérosclérose ou de dépression, peut varier 

grandement dépendamment de la technique de détection utilisée, mais aussi des 

caractéristiques de chaque population. Ainsi, bien que la détermination de la concentrat ion 

d’IL-5 sanguin dans les échantillons de plasma recueilli durant ce projet a permis d’infirmer 

l’hypothèse de Satyam et al., 2011, il est à noter que nous avons testé l’ensemble d’ELISA 

utilisé dans leur étude, et que les résultats obtenus n’étaient pas reproductibles. Nous avons 

ensuite testé la même hypothèse avec un nouvel ensemble d’ELISA, qui a été caractérisé et 

montré comme étant efficace, sans obtenir de résultats significatifs. 

Il sera intéressant d’utiliser les échantillons recueillis dans le cadre de cette étude pour tenter 

d’identifier d’autres facteurs pronostiques ou biomarqueurs du cancer de la vessie. Par 

exemple, en utilisant des techniques d’analyse protéomiques à haut débit comme la 

spectrométrie de masse, Schiffer et al., 2009 ont réussi à identifier différents peptides dans 

l’urine de patients atteints de cancer de la vessie qui pourraient être utilisé pour différenc ier 

entre des cancers non invasifs et invasifs. Une autre étude, utilisant des échantillons d’urine 

et l’ELISA, a identifié un biomarqueur potentiel permettant de distinguer encore une fois 

entre le cancer de la vessie non invasif et invasif (Zoidakis et al., 2012). Une étude d’Orenes-

Pinero et al., 2010 a utilisé des techniques de profilage et de puces de protéines sur des 

échantillons de sérums de patients atteints de cancer de la vessie afin d’identifier de nouveaux 

biomarqueurs du cancer de la vessie. En utilisant une approche d’électrophorèse 2 

dimensions, Bansal et al., 2014 ont étudié des échantillons de sérums de patients atteints de 

cancer de la vessie de haut grade comparativement à des cancers de la vessie de bas grade 

afin d’y identifier des biomarqueurs potentiels du cancer de la vessie. Dans une étude 

subséquente, ils ont aussi utilisé l’ELISA pour confirmer la présence de ces biomarqueurs de 

manière post- et préopératoire (Bansal et al., 2016).  
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Bien que l’objectif de cette partie de mon projet n’a pas pu être confirmer, j’ai tout de moins 

participer au développement d’une biobanque de tissus de patients atteints de cancer de la 

vessie et j’ai pu déterminer la quantité d’IL-5 sanguin de ces échantillons avec un degré de 

confiance en notre technique beaucoup plus élevé que celle utilisée par Satyam et al. 2011. 

Il sera intéressant d’effectuer d’autres expériences, comme des analyses de spectrométrie de 

masse, permettant potentiellement d’identifier des biomarqueurs de la progression du cancer 

de la vessie.  
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6 CONCLUSION 

 

 

En conclusion, un nouvel immunoconjugué fluorescent spécifique à un marqueur cellula ire 

présent sur les cellules invasives du cancer de la vessie a été construit durant ma maîtrise. 

Pour ce faire, j’ai dû optimiser des protocoles de conjugaison de 3 différents fluorochromes. 

En effet, le ZnOcPc est le premier fluorochrome que j’ai tenté de conjuguer sur l’anticorps 

monoclonal A14, anticorps spécifique à l’IL-5R. L’optimisation du protocole de couplage 

a compris la variation de plusieurs paramètres comme changer la quantité de ZnOcPc 

présente en solution lors du couplage, ou encore moduler la quantité de EDC et de NHS 

utilisée pour l’activation et le couplage du fluorochrome. Bien que j’ai réussi à obtenir un 

conjugué A14-ZnOcPc ayant en moyenne 0,5 ZnOcPc par anticorps, le faible rendement 

ainsi que des problèmes d’agrégation et d’insolubilité des conjugués ont fait en sorte que la 

continuité du projet avec ce fluorochrome n’était pas envisageable. J’ai ensuite utilisé un 

nouveau fluorochrome développé par le laboratoire du Pr van Lier appelé BODIPY-105. Ce 

fluorochrome possède des capacités enviables pour la thérapie photodynamique autant que 

pour l’imagerie par fluorescence et c’est pour ces raisons que j’ai optimisé un protocole de 

conjugaison permettant un rendement de 65% avec un conjugué final A14-BODIPY-105 

ayant un ratio de 2 fluorochromes par anticorps. Toutefois, des problèmes d’insolubilité se 

sont aussi présenté lors du stockage du conjugué, qui avait une durée de vie à 4°C de moins 

de 7 jours puisqu’après ce temps, le conjugué précipitait et formait des agrégats insolub les 

impossibles à utiliser pour le reste des expériences. De plus, le rendement du protocole de 

conjugaison du peptide ACCUM sur ce conjugué est de 0% puisque je n’ai jamais été en 

mesure de produire le conjugué A14-BODIPY105-ACCUM sans que celui-ci soit 

extrêmement insoluble et impossible à manipuler pour le reste des expériences. Pour ces 

raisons, nous avons eu recours à un fluorochrome commercial puisque beaucoup de temps 

s’était écoulé dans l’optimisation des protocoles de conjugaison sans que le reste du projet 

ne se développe. Ainsi, j’ai eu recours au fluorochrome Cy5 pour le développement de 

l’immunoconjugué final. En effet, j’ai réussi à attacher en moyenne 2 molécules de Cy5 par 

anticorps avec un rendement de 90% d’efficacité tout en gardant la fluorescence du Cy5 

intact après la conjugaison. J’ai ensuite pu y conjuguer le peptide ACCUM à raison de 22 
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peptides par anticorps. La principale limitation de cette partie de mon projet est le temps 

énorme que m’ont pris ces optimisations. 

Ensuite, j’ai montré que l’accumulation intracellulaire de la fluorescence de Cy5 suite à une 

incubation de 1 heure des conjugués A14-Cy5 et A14-Cy5-ACCUM était suffisante pour être 

identifié par cytométrie de flux. De plus, le peptide ACCUM permet au conjugué une plus 

grande accumulation intracellulaire de la fluorescence par rapport au conjugué sans ACCUM 

et ce après des incubations d’une heure, de 4 heures et de 16 heures.  Le peptide ACCUM 

permet aussi au conjugué d’avoir une rétention de la fluorescence plus élevée 

comparativement au conjugué sans ACCUM lorsque les cellules sont lavées après 1 heure 

d’incubation. En effet, le conjugué muni d’ACCUM permet aux cellules HT1376 

d’accumuler la fluorescence du Cy5 à un pourcentage de 183% de la fluorescence init ia le 

après une incubation post lavage de 4 heures et un maintien de la fluorescence initiale de 

manière deux fois plus élevée après 4 heures d’incubation post lavage par rapport au 

conjugué sans ACCUM. Lors de test de spécificité avec un anticorps isotype contrôle marqué 

avec le Cy5, les cellules HT1376 ont montré un haut niveau de fluorescence non spécifique. 

Toutefois, les conclusions pouvant être tirées de ce genre de tests sont encore débattues dans 

la communauté scientifique et c’est pourquoi je propose d’utiliser deux méthodes 

supplémentaires pour tester la spécificité des conjugués. En effet, il est possible d’utiliser une 

méthode de silençage de l’expression de l’IL-5R sur les cellules HT1376 avec des siARN. 

Ainsi, lors des expériences de cytométrie, il sera possible d’utiliser une lignée cellula ire 

négative pour le récepteur cible du conjugué permettant donc de prouver ou non la spécific ité 

du conjugué. De plus, une autre technique utilisée en cytométrie de flux pour s’assurer que 

les fluorochrome n’ont pas de marquage non spécifique sur les cellules cibles est d’utiliser 

un contrôle isoclonique, consistant en un blocage des récepteurs cellulaires avec un excès de 

l’anticorps sans fluorochrome rendant ainsi tout marquage supplémentaire non spécifique.  

Lorsque la spécificité du conjugué sera établie, il sera possible de tester sa capacité d’imager 

des cellules de cancer de la vessie humain dans un modèle orthotopique de rat que j’ai 

développé durant ma maîtrise. En effet, en modifiant un protocole d’établissement d’un 

modèle syngénique chez le rat afin d’utiliser des cellules humaines, j’ai réussi à développer 

un modèle se rapprochant du modèle humain puisque j’ai démontré la capacité d’imager ie 
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par fluorescence à l’aide de l’appareil CellVizio™ des cellules HT1376 préalablement 

marqué à l’aide d’un fluorochrome non spécifique. Bien que le nombre de rats utilisé pour 

l’optimisation de ce modèle était très bas, il faut noter que l’établissement du modèle était 

seulement une preuve de principe démontrant que j’étais en mesure d’imager les cellules 

Ht1376 dans les vessies de rats. Pour la suite du projet, il sera intéressant d’utiliser un nombre 

significatif de rats afin de démontrer la reproductibilité du modèle. De plus, il sera intéressant 

de déterminer l’ampleur de l’invasion des cellules HT1376 dans les vessies de rats puisque 

cela permettra d’ultimement faire des rapprochements avec les patients atteints de cancer de 

la vessie invasif. Les perspectives concernant cet objectif sont immenses puisque je propose 

d’utiliser des cellules HT1376 exprimant constitutivement la GFP ou bien des cellules 

HT1376 marquées par un fluorochrome pouvant être excité dans des longueurs d’onde du 

canal vert du CellVizio™ par exemple un marqueur lipophile de type aminoastryl de type 

DiA. Ainsi, en utilisant un marqueur constitutif préalablement marqué et notre conjugué, il 

sera possible d’évaluer la spécificité du conjugué dans le modèle de rat que j’ai établi.  

Finalement, j’ai établi une biobanque de plasma et de sérum sanguin ainsi que d’urine de 

patients sains et atteints de cancer de la vessie tout au long de ma maîtrise. Cette biobanque 

est d’une importance capitale pour l’étude de différents biomarqueurs pouvant être corrélés 

avec la progression et la survie des patients atteints de cancer de la vessie. Bien que le dosage 

sanguin de l’IL-5 par ELISA nous donne des résultats contraires aux résultats rapportés par 

l’étude de Satyam et al. (2011), il est évident que la puissance statistique de l’étude devra 

être augmentée afin de renforcer cette conclusion. Pour ce faire, il faudra continuer le 

recrutement des patients après la fin de ma maîtrise pour continuer à bonifier la biobanque.  

Bref, les objectifs principaux de mon projet se résumaient à construire un nouvel 

immunoconjugué fluorescent spécifique à l’IL-5R, d’évaluer sa capacité à rendre 

fluorescencente des cellules de MIBC humain, d’évaluer sa spécificité in vitro et finalement 

d’évaluer sa capacité d’imagerie par fluorescence dans un contexte préclinique de modèle 

animal. Le premier objectif a été respecté puisque j’ai réussi à construire le conjugué A14-

Cy5-ACCUM de manière efficace et caractérisée. Ensuite, j’ai démontré que le conjugué 

avait la capacité de rendre les cellules HT1376 fluorescentes détectables par cytométrie de 

flux. Je n’ai pas réussi à démontrer sa spécificité pour l’instant, mais je propose d’utiliser 
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différentes méthodes dans le futur pour y arriver. Finalement, j’ai développé un nouveau 

modèle murin orthotopique de MIBC qui pourra être utilisé pour tester la capacité d’imager ie 

par fluorescence in vivo par imagerie de fluorescence guidée par le CellVizio™.  

 

 

  



 

 

76 

76 

  



 

 

77 

77 

7 REMERCIEMENTS 

 

Merci d’abord à mes directeurs Jeffrey Leyton, Dr Robert Sabbagh ainsi que Johan van Lier 

pour m’avoir pris sous votre aile. Merci Jeff pour ton temps, ta confiance, et surtout de 

m’avoir donné la chance d’épauler un projet dès son début. Merci Dr Sabbagh de m’avoir 

montré les coulisses de la salle d’opération, merci pour votre temps ainsi que votre confiance. 

Merci Pr van Lier pour votre constant apport en molécules fluorescentes. 

 

Des remerciements plus particuliers à Simon Beaudoin, avec qui le temps passé dans le 

laboratoire semblait toujours trop rapide. Merci pour ton apport de connaissances 

scientifiques incessant, ton humour, ta bonne humeur et surtout ton aide tout au long de ma 

maîtrise. Merci à Marie-Claude Battista pour le recrutement des patients, sans qui le projet 

clinique n’aurait jamais vu le jour. Merci à Léonid Volkov pour ton aide incroyable lors de 

mes expériences de cytométrie et de microscopie. Merci à Véronique Dumulon-Perreault et 

Frédéric Chagnon pour leur aide dans l’élaboration du modèle orthotopique murin. Merci à 

Réjean Lebel et Michel Paquette pour toutes les discussions scientifiques et moins 

scientifiques que j’ai eues avec vous.  

 

Finalement un merci tout spécial à mes parents, qui m’ont soutenu tout au long de mon 

parcours scolaire, qui m’ont toujours poussé à me dépasser, à repousser ma zone de confort 

et à développer la curiosité intellectuelle requise pour réussir une maîtrise. Merci à Audrey, 

avec qui je partage ma vie, les beaux moments, mais aussi les moments stressants inévitab les 

le long du parcours sinueux qu’est l’obtention du diplôme de maitre ès science. 



 

 

78 

78 

 

 



 

 

79 

79 

LISTE DES RÉFÉRENCES 

American Joint Committe on Cancer. (1997). Cancer Staging Manual. Lippincott,  

Andersen, M.N., Al-Karradi, S.N.H., Kragstrup, T.W., and Hokland, M. (2016). Elimination 
of erroneous results in flow cytometry caused by antibody binding to Fc receptors on 

human monocytes and macrophages. Cytom. Part A 89, 1001–1009. 
 

Arentsen, H.C., Hendricksen, K., Oosterwijk, E., and Witjes, J.A. (2009). Experimental rat 
bladder urothelial cell carcinoma models. World J. Urol. 27, 313–317. 

 

Austin, C.D., De Mazière, A.M., Pisacane, P.I., van Dijk, S.M., Eigenbrot, C., Sliwkowski, 
M., Klumperman, J., and Scheller, R.H. (2004). Endocystosis and sorting of ErbB2 and 

the site of action of cancer therapeutics Trastuzumab and geldanamycin. Mol. Biol. Cell 
15, 5268–5282. 

 

Balice-Gordon, R.J., Chua, C.K., Nelson, C.C., and Lichtman, J.W. (1993). Gradual loss of 
synaptic cartels precedes axon withdrawal at developing neuromuscular junctions. Neuron 

11, 801–815. 
 

Bansal, N., Gupta, A., Sankhwar, S.N., and Mahdi, A.A. (2014). Low- and high-grade 

bladder cancer appraisal via serum-based proteomics approach. Clin. Chim. Acta 436, 97–
103. 

 

Bansal, N., Gupta, A.K., Gupta, A., Sankhwar, S.N., and Mahdi, A.A. (2016). Serum-based 
protein biomarkers of bladder cancer: A pre- and post-operative evaluation. J. Pharm. 

Biomed. Anal. 124, 22–25. 
 
Barok, M., Joensuu, H., and Isola, J. (2014). Trastuzumab emtansine : mechanisms of action 

and drug resistance. Breast Cancer Res. 16, 1–12. 
 

Beaudoin, S., Rondeau, A., Martel, O., Bonin, M., van Lier, J.E., and Leyton, J. V (2016). 
ChAcNLS , a Novel Modification to Antibody-Conjugates Permitting Target Cell-
Specific Endosomal Escape , Localization to the Nucleus, and Enhanced Total 

Intracellular Accumulation. Mol. Pharm. 13, 1915–1926. 
 

Berguig, G.Y., Convertine, A.J., Shi, J., Palanca-Wessels, M.C., Duvall, C.L., Pun, S.H., 
Press, O.W., and Stayton, P.S. (2014). Intracellular delivery and trafficking dynamics of 
a lymphoma-targeting antibody-polymer conjugate. Mol. Pharm. 9, 3506–3514. 

 
Bolenz, C., and Lotan, Y. (2008). Molecular biomarkers for urothelial carcinoma of the 

bladder: challenges in clinical use. Nat. Clin. Pract. Urol. 5, 676–685. 
 
Cao, H.S.T., Kaushal, S., Metildi, C.A., Menen, R.S., Lee, C., Snyder, C.S., Messer, K., Pu, 

M., Luiken, G.A., Talamini, M.A., et al. (2012). Tumor-specific fluorescent antibody 



 

 

80 

80 

imaging enables accurate staging laparoscopy in an orthotopic model of pancreatic cancer. 
Hepatogastroenterology 59, 1994–1999. 

 

Catalona, W.J., and Ratliff, T.L. (1990). Bacillus Calmette-Guerin and superficial bladder 
cancer. Clinical experience and  mechanism of action. Surg. Annu. 22, 363–378. 

 
Chen, P., Wang, J., Hope, K., Jin, L., Dick, J., Cameron, R., Brandwein, J., Minden, M., and 

Reilly, R.M. (2006). Nuclear Localizing Sequences Promote Nuclear Translocation and 

Enhance the Radiotoxicity of the Anti-CD33 Monoclonal Antibody HuM195 Labeled 
with In in Human Myeloid Leukemia Cells. J. Nucl. Med. 47, 827–836. 

 
Chen, R., Hou, J., Newman, E., Kim, Y., Donohue, C., Liu, X., Thomas, S.H., Forman, S.J., 

and Kane, S.E. (2015). CD30 downregulation, MMAe resistance, and MDR1 upregulat ion 

are all associated with resistance to brentuximab vedotin. Mol. Cancer Ther. 14, 1376–
1384. 

 
Chou, R., and Dana, T. (2010). Screening Adults for Bladder Cancer : A Review of the 

Evidence for the U . S . Preventive Services Task Force. Ann. Intern. Med. 153, 461–468. 

 
Coffer, P.J., Schweizer, R.C., Dubois, G.R., Maikoe, T., Lammers, J.J., and Koenderman, L. 

(1998). Analysis of Signal Transduction Pathways in Human Eosinophils Activated by 
Chemoattractants and the T-Helper 2–Derived Cytokines Interleukin-4 and Interleukin-5. 
Blood 91, 2547–2557. 

 
Collaud, S., Juzeniene, A., Moan, J., and Lange, N. (2004). On the selectivity of 5-

aminolevulinic acid-induced protoporphyrin IX formation. Curr. Med. Chem. Anticancer. 

Agents 4, 301–316. 
 

Colombel, M., Soloway, M., Akaza, H., Böhle, A., Palou, J., Buckley, R., Lamm, D., Brausi, 
M., Witjes, J.A., and Persad, R. (2008). Epidemiology, Staging, Grading, and Risk 
Stratification of Bladder Cancer. Eur. Urol. Suppl. 7, 618–626. 

 
Cookson, M.S., Herr, H.W., Zhang, Z.-F., Soloway, S., Sogani, P.C., and Fair, W.R. (1997). 

The treated natural history of high-risk surperficial bladder cancer: 15-year outcome. J. 
Urol. 158, 62–67. 

 

Cornelissen, B., Hu, M., Mclarty, K., Costantini, D., and Reilly, R.M. (2007). Cellular 
penetration and nuclear importation properties of In-labeled and I-labeled HIV-1 tat 

peptide immunoconjugates in BT-474 human breast cancer cells. Nucl. Med. Biol. 34, 37–
46. 

 

Coussens, L.M., and Werb, Z. (2002). Inflammation and cancer. Nature 420, 860–867. 
 

D’Hallewin, M.-A., Khatib, S. EL, Leroux, A., Bezdetnaya, L., and Guillemin, F. (2005). 
Endoscopic confocal fluorescence microscopy of normal and tumor bearing rat bladder. 
J. Urol. 174, 736–740. 

 



 

 

81 

81 

Dhami, S., and Phillips, D. (1996). Comparison of the photophysics of an aggregating and 
non-aggregating aluminium phthalocyanine system incorporated into unilamellar 
vesicles. J. Photochem. Photobiol. A Chem. 100, 77–84. 

Dodd, L.G., Johnston, W.W., Robertson, C.N., and Layfield, L.J. (1997). Endoscopic brush 
cytology of the upper urinary tract. Evaluation of its efficacy  and potential limitations in 

diagnosis. Acta Cytol. 41, 377–384. 
 
Dutta, S.C., Smith, J.A., Shappell, S.B., Coffey, C.S., Chang, S.A.M.S., and Cookson, M.S. 

(2001). Clinical understaging of high risk nonmuscle invasive urothelial carcinoma treated 
with radical cystectomy. J. Urol. 166, 490–493. 

 
Elomaa, A.-P., Niskanen, L., Herzig, K.-H., Viinamäki, H., Hintikka, J., Koivumaa-

Honkanen, H., Honkalampi, K., Valkonen-Korhonen, M., Harvima, I.T., and Lehto, S.M. 

(2012). Elevated levels of serum IL-5 are associated with an increased likelihood of major 
depressive disorder. BMC Psychiatry 12, 2. 

 
Epstein, J.I., Amin, M.B., Reuter, V.R., and Mostofi, F.K. (1998). The World Health 

Organization/International Society of Urological Pathology consensus classification of 

urothelial (transitional cell) neoplasms of the urinary bladder. Bladder Consensus 
Conference Committee. Am. J. Surg. Pathol. 22, 1435–1448. 

 
Ertürk, E., Price, J.M., Morris, J.E., Cohen, S., Leith, R.S., and Crovetti, A.J. (1967). The 

Production of Carcinoma of the Urinary Bladder in Rats by Feeding N-[4-(5-Nitro-2-

furyl)-thiazolyl]formamide. Cancer Res. 27, 1998–2002. 
 
Fairchild, W. V, Spence, C.R., Solomon, H.D., and Gangai, M.P. (1979). The incidence of 

bladder cancer after cyclophosphamide therapy. J. Urol. 122, 163–164. 
 

Fasih, A., Fonge, H., Cai, Z., Leyton, J. V, Tikhomirov, L., Done, S.J., and Reilly, R.M. 
(2012). In-Bn-DTPA-nimotuzumab with/without modification with nuclear translocation 
sequence (NLS) peptides: an Auger electron-emitting radioimmunotherapeutic agent for 

EGFR- positive and trastuzumab (Herceptin)-resistant breast cancer. Breast Cancer Res. 
Treat. 189–200. 

 
Fire, A., Xu, S., Montgomery, M.K., Kostas, S.A., Driver, S.E., and Mello, C.C. (1998). 

Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis 

elegans. Nature 391, 806–811. 
 

Fisher, M.R., Hricak, H., and Tanagho, E.A. (1985). Urinary Bladder MR Imaging. 
Radiology 157, 471–477. 

 

Flahery, K.T., Puzanov, I., Kim, K.B., Ribas, A., McArthur, G.A., Sosman, J.A., O’Dwyer, 
P.J., Lee, R.J., Grippo, J.F., Nolop, K., et al. (2010). Inhibition of mutated, activated 

BRAF in metastatic Melanoma. New Engl. J. Med. 363, 1095–1104. 
 
Folli, S., Wagnières, G., Pèlegrin, A., Calmes, J., Braichotte, D., Buchegger, F., Chalandon, 

Y., Hardman, N., Heusser, C., Givel, J.-C., et al. (1992). Immunophotodiagnosis of colon 



 

 

82 

82 

carcinomas in patients injected with fluoresceinated chimeric antibodies against 
carcinoembryonic antigen. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 89, 7973–7977. 

 

Folli, S., Wastermann, P., Braichotte, D., Pèlegrin, A., Wagnières, G., van den Bergh, H., 
and Mach, J.-P. (1994). Antibody-Indocyanin Conjugates for Immunophotodetection of 

Human Squamous Cell Carcinoma in Nude Mice. Cancer Res. 54, 2643–2649. 
 
Frazier, H.A., Robertson, J.E., Dodge, R.K., and Paulson, D.F. (1993). The Value of 

Pathologic Factors in Predicting Cancer-Specific Survival among Patients Treated with 
Radical Cystectomy for Transitional Cell Carcinoma of the Bladder and Prostate. Cancer 

71, 3993–4001. 
 
Garnett, M.C. (2001). Targeted drug conjugates : principles and progress. Adv. Drug Deliv. 

Rev. 53, 171–216. 
 

Gilbert, H.A., Logan, J.L., Kagan, A.R., Friedman, H.A., Cove, J.K., Fox, M., Muldoon, 
T.M., Lonni, Y.W., Rowe, J.H., Cooper, J.F., et al. (1978). The natural history of papillary 
transitional cell carcinoma of the bladder and its treatment in an unselected population on 

the basis of histologic grading. J. Urol. 119, 488–492. 
 

Golijanin, J., Amin, A., Moshnikova, A., Brito, J.M., Tran, T.Y., Adochite, R.-C., Andreev, 
G.O., Crawford, T., Engelman, D.M., Andreev, O.A., et al. (2016). Targeted imaging of 
urothelium carcinoma in human bladders by an ICG pHLIP peptide ex vivo. Proc. Natl. 

Acad. Sci. U. S. A. 113, 11829–11834. 
 
Grivas, P., Day, K., Karatsinides, A., Paul, A., Shakir, N., Owainati, I., Liebert, M., Kunju, 

L.P., Thomas, D., Hussain, M., et al. (2013). Evaluation of the antitumor activity of 
dacomitinib in models of human bladder cancer. Mol. Med. 19, 367–376. 

 
Grossfeld, G.D., and Carroll, P.R. (1998). Evaluation of asymptomatic microscopic 

hematuria. Urol. Clin. North Am. 25, 661–676. 

 
Grossman, H.B., Natale, R.B., Tangen, C.M., Speights, V.O., Vogelzang, N.J., Trump, D.L., 

deVere White, R.W., Sarosdy, M.F., Wood, D.P., Raghavan, D., et al. (2003). 
Neoadjuvant Chemotherapy plus Cystectomy Compared with Cystectomy Alone for 
Locally Advanced Bladder Cancer. New Engl. J. Med. 349, 859–866. 

 
Gruber, H.J., Hahn, C.D., Kada, G., Riener, C.K., Harms, G.S., Ahrer, W., Dax, T.G., and 

Knaus, H.G. (2000). Anomalous fluorescence enhancement of Cy3 and Cy3.5 versus 
anomalous fluorescence loss of Cy5 and Cy7 upon covalent linking to IgG and 
noncovalent binding to avidin. Bioconjug. Chem. 11, 696–704. 

 
Gutowski, M., Carcenac, M., Pourquier, D., Larroque, C., Saint-aubert, B., Rouanet, P., and 

Pèlegrin, A. (2001). Intraoperative Immunophotodetection for Radical Resection of 
Cancers : Evaluation in an Experimental Model. Clin. Cancer Res. 7, 1142–1148. 

 

Haaff, E.O., Catalona, W.J., and Ratliff, T.L. (1986). Detection of interleukin 2 in the urine 



 

 

83 

83 

of patients with superficial bladder tumors after treatment with intravesical BCG. J. Urol. 
136, 970–974. 

 

van Hal, N.L.., Vorst, O., van Houwelingen, A.M.M.., Kok, E.J., Peijnenburg, A., Aharoni, 
A., van Tunen, A.J., and Keijer, J. (2000). The application of DNA microarrays in gene 

expression analysis. J. Biotechnol. 78, 271–280. 
 
Hartwig, C., Tschernig, T., Mazzega, M., Braun, A., and Neumann, D. (2008). Endogenous 

IL-18 in experimentally induced asthma affects cytokine serum levels but is irrelevant for 
clinical symptoms. Cytokine 42, 298–305. 

 
Hendricksen, K., Molkenboer-Kuenen, J., Oosterwijk, E., Hulsbergen-Van De Kaa, C.A., 

and Witjes, J.A. (2008). Evaluation of an orthotopic rat bladder urothelial cell carcinoma 

model by cystoscopy. BJU Int. 101, 889–893. 
 

Heney, N.M., Ahmed, S., Flanagan, M.J., Frable, W., Corder, M.P., Hafermann, M.D., and 
Hawkins, I.R. (1983). Superficial bladder cancer: progression and recurrence. J. Urol. 130, 
1083–1086. 

 
Henriksen, L., Grandal, M.V., Knudsen, S.L.J., Deurs, B. Van, and Grøvdal, L.M. (2013). 

Internalization Mechanisms of the Epidermal Growth Factor Receptor after Activation 
with Different Ligands. PLoS One 8. 

 

Herman, C.J., Vegt, P.D., Debruyne, F.M., Vooijs, G.P., and Ramaekers, F.C. (1985). 
Squamous and Transitional Elements in Rat Bladder Carcinomas Induced by N-Butyl-N-
4-hydroxybutyl-nitrosamine (BBN). Am. J. Pathol. 120, 419–426. 

 
Hermanson G : Bioconjugate Techniques 3rd edition. Academic Press, 2013. 

 
Herr, H.W. (2000). Tumor progression and survival of patients with high grade, noninvas ive 

papillary (TaG3) bladder tumors: 15-year outcome. J. Urol. 163, 60–62. 

 
Herr, H.W., Laudone, V.P., and Whitmore, W.F.J. (1987). An overview of intraves ica l 

therapy for superficial bladder tumors. J. Urol. 138, 1363–1368. 
 
Hicks, R.M. (1982). Promotion in bladder cancer. Carcinog. Compr. Surv. 7, 139–153. 

 
Holmang, S., and Johansson, S.L. (2002). Stage Ta-T1 bladder cancer: the relationship 

between findings at first followup cystoscopy and subsequent recurrence and progression. 
J. Urol. 167, 1634–1637. 

 

Hu, M., Chen, P., Wang, J., Chan, C., Scollard, D.A., and Reilly, R.M. (2006). Site-specific 
conjugation of HIV-1 tat peptides to IgG: a potential route to construct 

radioimmunoconjugates for targeting intracellular and nuclear epitopes in cancer. Eur. J. 
Nucl. Med. Mol. Imaging 33, 301–310. 

 

Hussain, S.P., Hofseth, L.J., and Harris, C.C. (2003). Radical Causes of Cancer. Nat. Rev. 



 

 

84 

84 

Cancer 3, 276–285. 
 
Iyer, V.N., and Szybalski, W. (1963). A molecular mechanism of mitomycin action: Linking 

of complement DNA strands. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 50, 355–362. 
 

de Jager, W., Bourcier, K., Rijkers, G.T., Prakken, B.J., and Seyfert-Margolis, V. (2009). 
Prerequisites for cytokine measurements in clinical trials with multiplex immunoassays. 
BMC Immunol. 10, 52. 

 
Jaiswal, M., Larusso, N.F., and Gores, G.J. (2001). Nitric oxide in gastrointestinal epithelia l 

cell carcinogenesis: linking inflammation to oncogenesis. Am. J. Physiol. Gastrointest. 
Liver Physiol. 281, 626–634. 

 

Jocham, D., Stepp, H., and Waidelich, R. (2008). Photodynamic Diagnosis in Urology  : 
State-of-the-Art. Eur. Urol. 53, 1138–1150. 

 
Kachnic, B.L.A., Kaufman, D.S., Heney, N.M., Althausen, A.F., Griffin, P.P., Zietman, A.L., 

and Shipley, W.U. (1997). Bladder Preservation by Combined Modality Therapy for 

Invasive Bladder Cancer. J. Clin. Oncol. 15, 1022–1029. 
 

Kameyama, S., Horie, M., Kikuchi, T., Omura, T., Takeuchi, T., Nakase, I., Sugiura, Y., and 
Futaki, S. (2006). Effects of Cell-Permeating Peptide Binding on the Distribution of Fab 
Fragment in Rats. Bioconjug. Chem. 17, 597–602. 

 
Kaufman, D.S., Shipley, W.U., and Feldman, A.S. (2009). Bladder cancer. Lancet 374, 239–

249. 

 
Kaushal, S., McElroy, M.K., Luiken, G.A., Talamini, M.A., Moossa, A.R., Hoffman, R.M., 

and Bouvet, M. (2008). Fluorophore-conjugated anti-CEA antibody for the intraoperative 
imaging of pancreatic and colorectal cancer. J. Gastrointest. Surg. 12, 1938–1950. 

 

Kawai, K., Yamamoto, M., Kameyama, S., Kawamata, H., Rademaker, A., and Oyasu, R. 
(1993). Enhancement of Rat Urinary Bladder Tumorigenesis by Lipopolysaccharide -

induced inflammation. Cancer Res. 53, 5172–5175. 
 
Kawai, K., Kawamata, H., Kemeyama, S., Rademaker, A., and Oyasu, R. (1994). Persistence 

of carcinogen-altered cell population in rat urothelium which can be promoted to tumors 
by chronic inflammatory stimulus. Cancer Res. 54, 2630–2632. 

 
Kaye, K.W., and Lange, P.H. (1982). Mode of presentation of invasive bladder cancer: 

reassessment of the problem. J. Urol. 128, 31–33. 

 
Keeney, M., Gratama, J.W., Chin-Yee, I.H., and Sutherland, D.R. (1998). Isotype Controls 

in the Analysis of Lymphocytes and CD34 ϩ Stem and Progenitor Cells by Flow 
Cytometry — Time to Let Go ! Cytom. (Communications Clin. Cytom. 34, 280–283. 

 

Kiriluk, K.J., Prasad, S.M., Phil, M., Patel, A.R., Steinberg, G.D., and Smith, N.D. (2012). 



 

 

85 

85 

Bladder cancer risk from occupational and environmental exposures. Urol. Oncol. Semin. 
Orig. Investig. 30, 199–211. 

 

Klaunig, J.E., and Kamendulis, L.M. (2004). The role of oxidative stress in carcinogenes is. 
Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. 44, 239–267. 

 
Kleiner, G., Marcuzzi, A., Zanin, V., Monasta, L., and Zauli, G. (2013). Cytokine levels in 

the serum of healthy subjects. Mediat. Inflamm 2013, 434010. 

 
Klotz, T., Bloch, W., Jacobs, G., Niggemann, S., Engelmann, U., and Addicks, K. (1999). 

Immunolocalization of inducible and constitutive nitric oxide synthases in human bladder 
cancer. Urology 54, 416–419. 

 

Konety, B.R., and Getzenberg, R.H. (2001). urine Based Markers of Urological Malignancy. 
J. Urol. 165, 600–611. 

 
Kowalkowski T.S., Lamm D.L. (1988.): Intravesical chemotherapy of superficial bladder 

cancer. Dans: Resnick M (éditeur): Current trends in urology. Williams & Wilkins, 

Philadelphie, PA,  

 
Kulkarni, J.N., and Bakshi, G.K. (2008). Staging of transitional cell carcinoma: Has anything 

changed? Indian J. Urol. 24, 68–71. 

 
Lamm, D.L., Blumenstein, B., Crawford, E.D., Montie, J.E., Scardino, P., Grossman, H.B., 

Stanisic, T.H., Smith Jr, J.A., Sullivan, J., Sarosdy, M.F., et al. (1991). A randomized trial 
of intravesical doxorubicin and immunotherapy with bacille Calmette-Guérin for 
transitional-cell carcinoma of the bladder. New Engl. J. Med. 325, 1205–1209. 

 
Langweiler M., Givan A.L. (2000). Flow cytometry and quality control: An uneasy alliance. 

Stewart C, Nicholson J (éditeurs). Immunophenotyping. New York: Wiley-Liss. 
 
Lapini, A., Minervini, A., Masala, A., Schips, L., Pycha, A., Cindolo, L., Giannella, R., 

Martini, T., Vittori, G., Zani, D., et al. (2012). A comparison of hexaminolevulinate 
(Hexvix) fluorescence cystoscopy and white-light cystoscopy for detection of bladder 

cancer : results of the HeRo observational study. Surg. Endosc. 26, 3634–3641. 
 
Lee, E.J., Park, S.S., Kim, W.J., and Moon, S.K. (2012a). IL-5-induced migration via 

ERK1/2-mediated MMP-9 expression by inducing activation of NF-kB in HT1376 cells. 
Oncol. Rep. 28, 1084–1090. 

 
Lee, E.J., Lee, S.J., Kim, S., Cho, S.C., Choi, Y.H., Kim, W.J., and Moon, S.K. (2013). 

Interleukin-5 enhances the migration and invasion of bladder cancer cells via ERK1/2-

mediated MMP-9/NF-kB/AP-1 pathway: Involvement of the p21WAF1 expression. Cell. 
Signal. 25, 2025–2038. 

 



 

 

86 

86 

Lee, S.J., Lee, E.J., Kim, S.K., Jeong, P., Cho, Y.H., Yun, S.J., Kim, S., Kim, G.Y., Choi, 
Y.H., Cha, E.J., et al. (2012b). Identification of Pro-Inflammatory Cytokines Associated 
with Muscle Invasive Bladder Cancer; The Roles of IL-5, IL-20, and IL-28A. PLoS One 

7, 1–18. 
 

Leyton, J. V, Williams, B., Gao, C., Keating, A., Minden, M., and Reilly, R.M. (2014). 
MicroSPECT / CT imaging of primary human AML engrafted into the bone marrow and 
spleen of NOD / SCID mice using In-DTPA-NLS-CSL360 radioimmunoconjugates 

recognizing the CD123 + / CD131 − epitope expressed by leukemia stem cells. Leuk. Res. 
38, 1367–1373. 

 
Leyton, J. V, Gao, C., Williams, B., Keating, A., Minden, M., and Reilly, R.M. (2015). 

Leukemia Research Reports A radiolabeled antibody targeting CD123 þ leukemia stem 

cells – initial radioimmunotherapy studies in NOD / SCID mice engrafted with primary 
human AML. Leuk. Res. Reports 4, 55–59. 

 
Leyton, J.V., Hu, M., Gao, C., Turner, P. V, Dick, J.E., Minden, M., and Reilly, R.M. (2011). 

Auger Electron Radioimmunotherapeutic Agent Specific for the CD123+/CD131- 

Phenotype of the Leukemia Stem Cell Population. J. Nucl. Med. 52, 1465–1474. 
 

Liu, K.L., Chuah, M.I., and Lee, K.K.H. (1995). Soluble Factors from the Olfactory-Bulb 
Attract Olfactory Schwann-Cells. J Neurosci 15, 990–1000. 

 

Lutzeyer, W., Rubben, H., and Dahm, H. (1982). Prognostic parameters in superficial bladder 
cancer: an analysis of 315 cases. J. Urol. 127, 250–252. 

 

Maecker, H.T., and Trotter, J. (2006). Flow Cytometry Controls , Instrument Setup , and the 
Determination of Positivity. Cytom. Part A 69A, 1037–1042. 

 
Mariotto, A.B., Yabroff, K.R., Shao, Y., Feuer, E.J., and Brown, M.L. (2011). Projections of 

the Cost of Cancer Care in the United States : 2010 – 2020. J. Natl. Cancer Inst. 103, 117–

128. 
 

Mark, J.R., Gelpi-Hammerschmidt, F., Trabulsi, E.J., and Gomella, L.G. (2012). “Blue light” 
cystoscopy for detection and treatment of non-muscle invasive bladder cancer. Can. J. 
Urol. 19, 6227–6231. 

 
Marks, A.J., Cooper, M.S., Anderson, R.J., Orchard, K.H., Hale, G., North, J.M., 

Ganeshaguru, K., Steele, A.J., Mehta, A.B., Lowdell, M.W., et al. (2005). Selective 
Apoptotic Killing of Malignant Hemopoietic Cells by Antibody-Targeted Delivery of an 
Amphipathic Peptide. Cancer Res. 65, 2373–2377. 

 
Matanoski, G.M., and Elliott, E.A. (1981). Bladder cancer epidemiology. Epidemiol. Rev. 3, 

203–229. 
 
Mie, M., Takahashi, F., Funabashi, H., Yanagida, Y., Aizawa, M., and Kobatake, E. (2003). 

Intracellular delivery of antibodies using TAT fusion protein A. Biochem. Biophys. Res. 



 

 

87 

87 

Commun. 310, 730–734. 
 
Moore, C.B., Guthrie, E.H., Huang, M.T., and Taxman, D.J. (2010). Short hairpin RNA 

(shRNA): Design, Delivery, and Assessment of Gene Knockdown. Methods Mol. Biol. 
629, 141–158. 

 
Morris, D.P., Price, R.R., Smith, M.P., Lei, B., and Schwinn, D.A. (2004). Cellular 

Trafficking of Human ␣ 1a -Adrenergic Receptors Is Continuous and Primarily Agonist-

Independent □. Mol. Pharmacol. 66, 843–854. 
 

Motzer, R.J., Hutson, T.E., Tomczak, P., Michaelson, M.D., Bukowski, R.M., Rixe, O., 
Oudard, S., Negrier, S., Szczylik, C., Kim, S.T., et al. (2007). Sunitinib versus interferon 

alfa in metastatic renal-cell carcinoma. New Engl. J. Med. 356, 1463–1476. 
 
Nargund, V.H., Tanabalan, C.K., and Kabir, M.N. (2012). Management of non-musc le-

invasive (Superficial) bladder cancer. Semin. Oncol. 39, 559–572. 
 

Nguyen, Q.T., Olson, E.S., Aguilera, T.A., Jiang, T., Scadeng, M., Ellies, L.G., and Tsien, 
R.Y. (2010). Surgery with molecular fluorescence imaging using activatable cell-
penetrating peptides decreases residual cancer and improves survival. Proc. Natl. Acad. 

Sci. U. S. A. 107, 4317–4322. 
 

Nishizawa, K., Nishiyama, H., Oishi, S., Tanahara, N., Kotani, H., Mikami, Y., Toda, Y., 
Evans, B.J., Peiper, S.C., Saito, R., et al. (2010). Fluorescent imaging of high-grade 
bladder cancer using a specific antagonist for chemokine receptor CXCR4. Int. J. Cancer 

127, 1180–1187. 
 

O’Connell, M.A., Belanger, B.A., and Haaland, P.D. (1993). Calibration and assay 
development using the four-parameter logistic model. Chemom. Intell. Lab. Syst. 20, 97–
114. 

 
O’Gorman, M.R.G., and Thomas, J. (1999). Isotype Controls — Time to Let Go ? Cytom. 

(Communications Clin. Cytom. 38, 78–80. 
 
O’Gorman, M.R., McNally, A.C., Anderson, D.C., and Myones, B.L. (1993). A rapid whole 

blood lysis technique for the diagnosis of moderate or severe leukocyte adhesion 
deficiency (LAD). Ann. N. Y. Acad. Sci. 677, 427–430. 

 
Ogbodu, R.O., and Nyokong, T. (2014). Effect of bovine serum albumin and single walled 

carbon nanotube on the photophysical properties of zinc octacarboxy phthalocyanine. 

Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 121, 81–87. 
 

Ohshima, H., Tatemichi, M., and Sawa, T. (2003). Chemical basis of inflammation- induced 
carcinogenesis. Arch. Biochem. Biophys. 417, 3–11. 

 

Okamoto, M., Kawai, K., Reznikoff, A., and Oyasu, R. (1996). Transformation in Vitro of a 



 

 

88 

88 

Nontumorigenic Rat Urothelial Cell Line by Hydrogen Peroxide. Cancer Res. 56, 4649–
4653. 

 

Orenes-Pinero, E., Barderas, R., Rico, D., Casal, J.I., Gonzalez-Pisano, D., Navajo, J., 
Algaba, F., Piulats, J.M., and Sanchez-Carbayo, M. (2010). Serum and tissue profiling in 

bladder cancer combining protein and tissue arrays. J. Proteome Res. 9, 164–173. 
 
Oyasu, R. (1995). Epithelial tumours of the lower urinary tract in humans and rodents. Food 

Chem. Toxicol. 33, 747–755. 
 

Pan, Y., Volkmer, J.-P., Mach, K.E., Rouse, R. V, Liu, J.-J., Sahoo, D., Chang, T.C., Metzner, 
T.J., Kang, L., van de Rijn, M., et al. (2014). Endoscopic molecular imaging of human 
bladder cancer using a CD47 antibody. Sci. Transl. Med. 6, 260ra148. 

 
Pasin, E., Josephson, D.Y., Mitra, A.P., Cote, R.J., and Stein, J.P. (2008). Superficial Bladder 

Cancer : An Update on Etiology, Molecular Development, Classification, and Natural 
History. Rev. Urol. 10, 31–43. 

 

Pazdrak, B.K., Schreiber, D., Forsythe, P., Justement, L., and Alam, R. (1995a). The 
intracellular signal transduction mechanism of interleukin 5 in eosinophils: The 

involvment of Lyn Tyrosine Kinase and the Ras-Raf-1-MEK-Microtubule-associated 
protein kinase pathway. J. Exp. Med. 181, 1827–1834. 

 

Pazdrak, K., Stafford, S., and Alam, R. (1995b). The activation of the Jak-STAT 1 signaling 
pathway by IL-5 in eosinophils. J. Immunol. 155, 397–402. 

 

Pèlegrin, A., Folli, S., Buchegger, F., Mach, J., Wagnières, G., and van den Bergh, H. (1991). 
Antibody-Fluorescein Conjugates for Photoimmunodiagnosis of Human Colon 

Carcinoma in Nude Mice. Cancer 67, 2529–2537. 
 
Quilty, P.M., and Duncan, W. (1986). Primary radical radiotherapy for T3 transitional cell 

cancer of the bladder: An analysis of survival and control. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 
12, 853–860. 

 
Romond, E.H., Perez, E.A., Bryant, J., Suman, V.J., Geyer, C.E., Davidson, N.E., Tan-Chiu, 

E., Martino, S., Paik, S., Kaufman, P.A., et al. (2005). Trastuzumab plus Adjuvant 

Chemotherapy for Operable HER2-Positive Breast Cancer. N. Engl. J. Med. 353, 1673–
1684. 

 
Sämpi, M., Ukkola, O., Päivänsalo, M., Kesäniemi, Y.A., Binder, C.J., and Hörkkö, S. 

(2008). Plasma Interleukin-5 Levels Are Related to Antibodies Binding to Oxidized Low-

Density Lipoprotein and to Decreased Subclinical Atherosclerosis. J. Am. Coll. Cardiol. 
52, 1370–1378. 

 
Satyam, A., Singh, P., Badjatia, N., Seth, A., and Sharma, A. (2011). A disproportion of 

TH1/TH2 cytokines with predominance of TH2, in urothelial carcinoma of bladder. Urol. 

Oncol. Semin. Orig. Investig. 29, 58–65. 



 

 

89 

89 

 
Scher H.I. (1990): Neoadjuvant therapy of invasive bladder tumors. Williams R, Carrol PR 

(éditeurs): Dans: Treatment perspectives in urologic oncology. Pergamon Press. 

 
Scher, H.I., and Sternberg, C.N. (1985). Chemotherapy of urologic malignancies. Semin. 

Urol. 3, 239–280. 
 
Scher, H., Herr, H., Steinberg, C., Fair, W., Bosl, G., Morse, M., Sogani, R., Watson, D., 

Dershaw, V., Reuter, V., et al. (1989). Neo-adjuvant Chemotherapy for lnvasive Bladder 
Cancer. Experience with the M-VAC Regimen. Br. J. Urol. 64, 250–256. 

 
Schiffer, E., Vlahou, A., Petrolekas, A., Stravodimos, K., Tauber, R., Geschwend, J.E., 

Neuhaus, J., Stolzenburg, J.U., Conaway, M.R., Mischak, H., et al. (2009). Prediction of 

muscle-invasive bladder cancer using urinary proteomics. Clin. Cancer Res. 15, 4935–
4943. 

 
Schumacher, M.C., Friedrich, B., Davidsson, T., Holma, S., and Wiklund, N.P. (2010). 

Transurethral Resection of Non – Muscle-Invasive Bladder Transitional Cell Cancers 

With or Without 5-Aminolevulinic Acid Under Visible and Fluorescent Light : Results of 
a Prospective, Randomised, Multicentre Study. Eur. Urol. 57, 293–299. 

 
Sears, C.L.G., Ward, J.F., Sears, S.T., Puckett, M.F., Kane, C.J., and AmLing, C.L. (2002). 

Prospective comparison of computed tomography and excretory urography in the init ia l 

evaluation of asymptomatic microhematuria. J. Urol. 168, 2457–2460. 
 
Shivana, V., Kim, Y., and Chang, K.-O. (2014). The crucial role of bile acids in the entry of 

porcine enteric calcivirus. Virology 0, 268–278. 
 

Siegel, R., Naishadham, D., and Jemal, A. (2012). Cancer Statistics , 2012. CA. Cancer J. 
Clin. 62, 10–29. 

 

Smith DR, McAninch J, Tom FL: Smith and Tanagho’s General Urology, 18th Edition. 
McGraw Hill Medical, 2013 

 
Solsona, E., Iborra, I., Ricos, J. V, Monros, J.L., Casanova, J., and Dumont, R. (1999). 

Effectiveness of a single immediate mitomycin C instillation in patients with low risk 

superficial bladder caner: Short and long-term followup. J. Urol. 161, 1120–1123. 
 

Stein, J.P., and Skinner, D.G. (2006). Radical cystectomy for invasive bladder cancer: Long-
term results of a standard procedure. World J. Urol. 24, 296–304. 

 

Stein, B.J.P., Lieskovsky, G., Cote, R., Groshen, S., Feng, A., Boyd, S., Skinner, E., Bochner, 
B., Thangathurai, D., Mikhail, M., et al. (2001). Radical Cystectomy in the Treatment of 

Invasive Bladder Cancer : Long-Term Results in 1,054 Patients. J. Clin. Oncol. 19, 666–
675. 

 

Stenzl, A., Penkoff, H., Dajc-Sommerer, E., Zumbraegel, A., Hoeltl, L., Scholz, M., Riedl, 



 

 

90 

90 

C., Bugelnig, J., Hobisch, A., Burger, M., et al. (2011). Detection and Clinical Outcome 
of Urinary Bladder Cancer With 5-Aminolevulinic Acid-Induced Fluorescence 
Cystoscopy. Cancer 117, 938–947. 

 
Sternberg, C.N., Yagoda, A., Scher, H.I., Watson, R.C., Herr, H.W., Morse, M.J., Sogani, 

P.C., Vaughan, E.D.J., Bander, N., and Weiselberg, L.R. (1988). M-VAC (methotrexate, 
vinblastine, doxorubicin and cisplatin) for advanced transitional cell carcinoma of the 
urothelium. J. Urol. 139, 461–469. 

 
Sturzu, A., Regenbogen, M., Klose, U., Echner, H., Gharabaghi, A., and Heckl, S. (2008). 

Novel dual labelled nucleus-directed conjugates containing correct and mutant nuclear 
localisation. Eur. J. Pharm. Sci. 33, 207–216. 

 

Swana, H.S., Smith, S.D., Perrotta, P.L., Saito, N., Wheeler, M.A., and Weiss, R.M. (1999). 
Inducible nitric oxide synthase with transitional cell carcinoma of the bladder. J. Urol. 

161, 630–634. 
 
Tagaya, N., Yamazaki, R., Nakagawa, A., Abe, A., Hamada, K., Kubota, K., and Oyama, T. 

(2008). Intraoperative identification of sentinel lymph nodes by near-infrared 
fluorescence imaging in patients with breast cancer. Am. J. Surg. 195, 850–853. 

 
Talar-Williams, C., Hijazi, Y.M., Walther, M.M., Linehan, W.M., Hallahan, C.W., 

Lubensky, I., Kerr, G.S., Hoffman, G.S., Fauci, A.S., and Sneller, M.C. (1996). 

Cydophosphamide-Induced Cystitis and Bladder Cancer in Patients with Wegener 
Granulomatosis. Ann. Intern. Med. 124, 477–484. 

 

Tanaka, M., Gee, J.R., de la Cerda, J., Rosser, C.J., Zhou, J.-H., Benedict, W.F., and 
Grossman, H.B. (2003). Noninvasive Detection of Bladder Cancer in an Orthotopic 

Murine Model With Green Fluorescence Protein Cytology. J. Urol. 170, 975–978. 
 
Tannock, I.F. (1989). Combined modality treatment with radiotherapy and chemotherapy. 

Radiother.Oncol. 16, 83–101. 
 

Tavernier, J., Tuypens, T., Plaetinck, G., Verhee,  a, Fiers, W., and Devos, R. (1992). 
Molecular basis of the membrane-anchored and two soluble isoforms of the human 
interleukin 5 receptor alpha subunit. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 89, 7041–7045. 

 
Thrasher, B.J., Frazier, H.A., Robertson, J.E., Dodge, R.K., and Paulson, D.F. (1994). 

Clinical Variables which Serve as Predictors of Cancer-Specif ic Survival among Patients 
Treated with Radical Cystectomy for Transitional Cell Carcinoma of the Bladder and 
Prostate. Cancer 73, 1708–1715. 

 
Tonn, J.-C., and Stummer, W. (2008). Fluorescence-guided resection of malignant gliomas 

using 5-aminolevulinic acid: practical use, risks, and pitfalls. Clin. Neurosurg. 55, 20–26. 
 
Torti, F.M., Lum, B.L., Aston, D., Mackenzie, N., Faysel, M., Shortliffe, L.D., and Freiha, 

F. (1987). Superficial Bladder Cancer: The Primacy of Grade in the Development of 



 

 

91 

91 

invasive disease. J. Clin. Oncol. 5, 125–130. 
 
Ueki, H., Watanabe, M., Kaku, H., Huang, P., Li, S.-A., Ochiai, K., Hirata, T., Noguchi, H., 

Yamada, H., Takei, K., et al. (2012). A novel gene expression system for detecting viable 
bladder cancer cells. Int. J. Oncol. 41, 135–140. 

 
Varkouhi, A.K., Scholte, M., Storm, G., and Haisma, H.J. (2011). Endosomal escape 

pathways for delivery of biologicals. J. Control. Release 151, 220–228. 

 
Verma, S., Miles, D., Gianni, L., Krop, I.E., Welslau, M., Baslega, J., Pegram, M., Oh, D.-

Y., Déras, V., Guardino, E., et al. (2012). Trastuzumab emtansine for HER2-positive 
advanced breast cancer. New Engl. J. Med. 367, 1783–1791. 

 

Wang, L., Chen, Q., Shi, C., Lv, H., Xu, X., and Yu, L. (2015). Changes of serum TNF-α, 
IL-5 and IgE levels in the patients of mycoplasma pneumonia infection with or without 

bronchial asthma. Int. J. Clin. Exp. Med. 8, 3901–3906. 
 
Wood, D.P.J., Lorig, R., Pontes, J.E., and Montie, J.E. (1988). The role of magnetic 

resonance imaging in the staging of bladder carcinoma. J. Urol. 140, 741–744. 
 

Xiao, Z., McCallum, T.J., Brown, K.M., Miller, G.G., Halls, S.B., Parney, I., and Moore, 
R.B. (1999). Characterization of a novel transplantable orthotopic rat bladder transitiona l 
cell tumour model. Br. J. Cancer 81, 638–646. 

 
Xu, W., Liu, L.Z., Loizidou, M., Ahmed, M., and Charles, I.G. (2002). The role of nitric 

oxide in cancer. Cell Res. 12, 311–320. 

 
Yamamoto, M., Wu, H.H., Momose, H., Rademaker, A., and Oyasu, R. (1992). Marked 

Enhancement of Rat Urinary Bladder Carcinogenesis by Heat-killed Escherichia coli. 
Cancer Res. 52, 5329–5333. 

 

Younes, A., Goapl, A.K., Smith, S.E., Ansell, S.M., Rosenblatt, J.D., Savage, K.J., 
Ramchandren, R., Bartlett, N.L., Cheson, B.D., de Vos, S., et al. (2012). Results of a 

Pivotal Phase II Study of Brentuximab Vedotin for Patients With Relapsed or Refractory 
Hodgkin’s Lymphoma. J. Clin. Oncol. 30, 2183–2189. 

 

Yousefi, S., Hoessli, D.C., Blaser, K., Mills, G.B., and Simon, H. (1996). Requirement of 
Lyn and Syk Tyrosine Kinases for the Prevention of Apoptosis by Cytokines in Human 

Eosinophils. J. Exp. Med. 183, 1407–1414. 
 
Yu, W.S., Sagerman, R.H., Chung, C.T., Dalal, P.S., and King, G.A. (1985). Bladder 

Carcinoma, Experience with radical and preoperative radiotherapy in 421 patients. Cancer 
56, 1293–1299. 

 
Zeegers, M.P.A., Tan, F.E.S., Dorant, E., and Brandt, P.A. Van Den (2000). The Impact of 

Characteristics of Cigarette Smoking on Urinary Tract Cancer Risk, A Meta-Analysis of 

Epidemiologic Studies. Cancer 89, 630–639. 



 

 

92 

92 

 
Zhang, M., Murakami, T., Ajima, K., Tsuchida, K., Sandanayaka, A.S.D., Ito, O., Iijima, S., 

and Yudasaka, M. (2008). Fabrication of ZnPc/protein nanohorns for double 

photodynamic and hyperthermic cancer phototherapy. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105, 
14773–14778. 

 
Zhao, Y., Lou, D., Burkett, J., and Kohler, H. (2001). Chemical engineering of cell 

penetrating antibodies. J. Immunol. Methods 254, 137–145. 

 
Zhou, J.-H., Rosser, C.J., Tanaka, M., Yang, M., Baranov, E., Hoffman, R.M., and Benedict, 

W.F. (2002). Visualizing superficial human bladder cancer cell growth in vivo by green 
fluorescent protein expression. Cancer Gene Ther. 9, 681–686. 

 

Zoidakis, J., Makridakis, M., Zerefos, P.G., Bitsika, V., Esteban, S., Frantzi, M., 
Stravodimos, K., Anagnou, N.P., Roubelakis, M.G., Sanchez-Carbayo, M., et al. (2012). 

Profilin 1 is a potential biomarker for bladder cancer aggressiveness. Mol. Cell. 
Proteomics 11, 1-15. 

 


