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RÉSUMÉ 

VECTORISATION DES PHTHALOCYANINES PAR UN ANTICORPS 
MONOCLONAL: ÉTUDE DU POTENTIEL DU COMPLEXE DANS LA 
THÉRAPIE PHOTODYNAMIQUE ET DU POTENTIEL DES 
PHTHALOCYANINES COMME FLUOROCHROME 

Isabelle Ménard, Département de Radiobiologie et de Médecine Nucléaire, 
Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke. 

Les anticorps (Ac) marqués à l'aide de phthalocyanines (Pc) ont un grand 

potentiel d'applications pour des essais d'immunofluorescence tout comme pour 
la thérapie photodynamique (POT). 

La POT est une forme relativement nouvelle de traitement du cancer ou 

d'autres maladies bénignes tel le psoriasis. Cette technique implique 

l'administration et l'activation par la lumière d'un photosensibilisateur localisé 

préférentiellement au niveau des cellules cancéreuses ou en croissance intense. 

La cytotoxicité ainsi médiée est souvent attribuée à une génération d'oxygène 
singulet qui peuvent induire des dommages oxydatifs à différentes composantes 

cellulaires. La plupart des photosensibilisateurs utilisés pour la POT sont de type 

porphyrine tels les Pcs. Dans cette étude, nous utilisons différentes 

phthalocyanines hautement soluble dans l'eau qui sont toutes synthétisées au 
laboratoire du Dr. Van Lier. Notre étude est basée sur l'utilisation d'anticorps 

monoclonaux comme vecteur des Pcs et comporte deux volets distincts. Tout 

d'abord l'utilisation des Pcs comme fluorochrome et finalement l'utilisation des 

complexes OKT3-AIPcSJA1 dans l'amélioration de la POT. Les Pcs sont liés de 
façon covalente aux Ac monoclonaux produits et purifiés dans notre laboratoire, 

via une chaine carboxy activée du Pc par la méthode de carbodiimide/N-

hydroxysulfosuccinimide. Le complexe OKT3-AIPcSJA1, lié à l'antigène de la 

surface cellulaire des cellules Jurkat CD3+ est visualisé par un trieur en 



cytométrie de flux (FACSCAN) et la phototoxicité in vitro est déterminée par un 

essai calorimétrique (test MTT (3-(4. 5-dimethylthiazol-2-yl)-diphenyl-tetrazolium bromide )) . 

Nous avons donc produit un Ac ae très bonnt:: pureté et confirmé par 

cytométrie de flux la conservation de l'activité et de la spécificité de la liaison de 

l'Ac pour le récepteur après liaison covalente avec le Pc. Nous sommes ainsi les 

premiers à proposer l'utilisation des Pcs comme fluorochrome. Nous avons de 

plus vérifié la cytotoxicité médiée par le complexe qui s'est avéré non spécifique 

au clone cellulaire exprimant le récepteur CD3 reconnu par l'Ac. Nous proposons 

deux mécanismes de liaison du complexe OKT3-AIPcSJA1 au niveau des 

cellules, où une serait dépendante de la liaison Ac-récepteur et l'autre serait non 

spécifique. 

Fluorochrome, thérapie photodynamique, phthalocyanine, anticorps, cytométrie 

de flux. 



1. INTRODUCTION 
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1.1 THÉRAPIE PHOTODYNAMIQUE (POT) ET CANCER 

1.1. 1 HISTORIQUE 

Le terme "action photodynamique" a été proposé par von Tappeiner et 

Jodlbauer qui notèrent que différents composés pouvaient induire une mort rapide 

des cellules en présence de lumière (von Tappeiner H. et Jodlbauer A., 1907). Le 

phénomène d'action photodynamique avait pourtant été observé depuis presque 

toujours. On dit même qu'on traitait le vitiligo en Inde à l'aide de psoralens extrait 

de Psoralea corulifolia bien avant Jésus-Christ (Daniel M. D. et Hill J.S., 1991 ). 

Au début du présent siècle, l'action photodynamique a été plus 

précisément décrite par Raab, Hausman et Pfeiffer dans différents systèmes et 

utilisant différentes molécules photosensibles tel l'acridine orange et 

l'hématoporphyrine (Hp) (Raab 0.,1900, Hausman W., 1908 et Pfeiffer H.,1911). 

Ce n'est que plusieurs années plus tard, en 1960, que Upson proposait 

l'utilisation de l'activité photodynamique comme traitement du cancer (Lipson R. L. 

et Baldes E.J., 1960). La thérapie photodynamique prenait son envol et depuis 

plusieurs études cliniques de même que plusieurs traitements ont été mis au 

point. Il restait encore beaucoup à faire par contre dans la compréhension et dans 

l'amélioration de ce type de thérapie qui demeure complémentaire aux autres 

thérapies plus conventionnelles. 
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1.1.2 DÉFINITION 

Le cancer P.st malheureusement encore problématique en terme de 

traitement. Aucune solution miracle n'existe à ce jour et il n'est pas rare de 

recourir à des traitements combinés. La chirurgie et la radiothérapie sont 

principalement utilisées dans l'élimination des tumeurs primaires localisées 

laissant le soin à la chimiothérapie d'agir au niveau des métastases. Beaucoup 

d'effets secondaires sont dus aux différents traitements de chimiothérapie et de 

radiothérapie. De plus, la majorité des agents chimiothérapeutiques ne se fixent 

pas exclusivement aux cellules tumorales mais davantage aux cellules en 

croissance intense, affectant ainsi énormément le système immunitaire et digestif 

du patient. De plus, une certaine résistance des cellules cancéreuses se 

développe face aux drogues dans bien des cas, mais aussi cette résistance peut 

être attribuée à la sélection, au cours du traitement, des cellules transformées 

résistantes à la drogue. 

La thérapie photodynamique est basée sur l'activation d'un 

photosensibilisateur préférentiellement localisé au niveau des cellules tumorales 

ou en croissance intense (Spikes J.O., 1986). Ce genre de thérapie offre en ce 

sens une avenue complémentaire puisqu'elles possèdent une certaine spécificité 

d'élimination des cellules cibles du fait que le traitement nécessite une activation 

de la drogue par une source lumineuse focallisée sur la tumeur. Ainsi, une 

destruction moins importante des tissus sains se produit et aussi moins d'effets 

secondaires néfastes sont induits. La cytotoxicité médiée semble impliquer une 
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génération d'espèces réactives de l'oxygène dont l'oxygène singulet puis une 

oxydation de diverses macromolécules cellulaires environnantes dont les lipides, 

les protéines et les acides nucléiques (Foote 1982, Spikes 1983 et Spikes et 

Straight 1985). Ces oxydations peuvent se traduire par des dommages 

biologiques. De plus, le stress oxydatif causé pourrait induire l'expression de 

gènes de réponse rapide (early-response genes) comme c-myc, c-jun et c-fos 

mais aussi induire l'activation des protéines du choc thermique (heat shock) 

(Gomer C.J. et al., 19fl6). Il a de plus été rapporté qu'il pouvait y avoir destruction 

du contenu cellulaire en cytochrome p450 (Zaidi S.I.A. et al., 1993). Nous savons 

de plus que la mort cellulaire résultant de cette toxicité peut se faire par nécrose 

mais aussi par une mort cellulaire active et programmée, l'apoptose (Agarwal 

M.L. et al., 1991). De façon générale, l'effet bénéfique de la POT peut traduire 

une destruction directe des cellules tumorales ( effet direct) mais aussi une 

attaque des microvascularisations tumorales favorisant la nécrose de la masse 

tumorale (effet indirect) (Margaron P. et al., 1996). Ces deux effets, direct et 

indirect, sont souvent concomitants. 
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1.1.3 MÉCANISME D'ACTION PHOTODYNAMIQUE 

Le mode d'action des PDT repose sur trois composantes esSBntielles: le 

photosensibilisateur, la lumière d'activation et l'oxygène moléculaire. Nous 

parlerons plus en détails des photosensibilisateurs au chapitre 1.2 et leur 

activation peut s'expliquer par le diagramme représenté à la figure 1 . 

De façon générale, le photosensibilisateur à un niveau énergétique 

fondamental (S0) absorbe un photon de la lumière d'activation (hvA). Cette 

énergie lumineuse provoque une transition électronique d'un électron d'une 

orbitale moléculaire à une orbitale plus énergétique. Le photosensibilisateur se 

trouve alors à un niveau énergétique élevé appelé l'état excité singulet (S 1) 

(Foote C.5., 1991). Il peut, à ce moment, y avoir perte d'énergie vibrationnelle (1) 

et la molécule se trouve au niveau le moins énergétique de l'état 5 1
. Par la suite, 

trois voies peuvent être suivies. Tout d'abord un processus appelé conversion 

interne (IC) où la molécule entre dans un niveau vibrationnel hautement 

énergétique de l'état 5°. De là, une relaxation vibrationnelle (2) permettra à la 

molécule de revenir à son niveau fondamental. Un deuxième processus appelé 

conversion intra systémique (ISC) amène la molécule du niveau le moins 

énergétique de l'état singulet 5 1 à un niveau énergétique élevé de l'état excité 

triplet (T\ Encore une fois, une perte d'énergie vibrationnelle (3) amène la 

molécule au plus bas niveau énergétique de l'état excité T1
. Le troisième 

processus implique une transition du niveau S 1 vers le niveau 5° et est appelée 
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fluorescence (hvF).11 est comparable à la transition entre T1 vers s0 qui est 

appelée phosphorescence (hvP). Ces relaxations impliquent l'émission d'un 

photon (Manahan S.E., 1986). 

s, 

- - = = so = = 1 - - ISC --IC 

Énergie 
-- ISC . !13 ----
-- hvA hvF ------ 4 hvP 
--

Figure 1: Diagramme illustrant les principaux processus physiques engendrés par 

l'absorption d'un photon par une molécule photoactivable. 

Le photosensibilisateur à l'état singulet a une courte demi-vie 

(nanoseconde) et est plus énergétique que le niveau triplet de durée de demi-vie 

de l'ordre du milliseconde (van Lier J.E., 1991). L'ion métallique central du 

photosensibilisateur permettra une stabilisation de la molécule à l'état excité et 

augmentera ainsi sa réactivité. Les mécanismes réactionnels impliqués lors des 

thérapies photodynamiques sont essentiellement médiés par le 

photosensibilisateur à l'état excité triplet entre autre à cause de sa demi-vie 
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relativement longue. Le photosensibilisateur à l'état T1 peut réagir dans un 

premier processus avec le substrat ou dans un deuxième, avec l'oxygène 

rnoléculaire. 

Photosensibilisateur 

hvV l 

Photosensibilisateur excité 

IType 1 11 Substrat 
ou Solvant 

Radicaux ou 
Ions radicalaires 

l 
!PRODUITS OXYDÉS 

02 l jrype 111 

Oxygène singulet 

l 
jPRODUITS OXYDÉS 

Figure 2: Adaptation schématique des mécanismes réactionnels de type I et de 

type Il impliqués dans les processus photochimiques suite à l'activation d'un 
photosensibilisateur (Foote C.S., 1991). 
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Ces deux processus photochimiques sont dits de type I et de type Il 

(Figure 2). Le type I se définit comme étant le transfert d'uri électron ou d'un 

atome d'hydrogène entre !e photosensibilisateur à l'état excité et le substrat ou le 

solvant menant à la formation des radicaux par une oxydation. Des radicaux 

libres provenant autant du photosensibilisateur que du substrat sont produits lors 

de ce processus et tous deux peuvent réagir avec l'oxygène, résultant en une 

production d'espèces réactives. Le processus de type 11 implique le transfert 

d'énergie du photosensibilisateur à l'oxygène moléculaire formant alors l'oxygène 

singulet hautement réactif (Spikes J.O., 1986). Dans les deux cas, il y a oxydation 

des biomolécules environnantes. Les deux processus peuvent subvenir 

simultanément et de façon compétitive (Foote C.S., 1991). 
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1.2 AGENTS PHOTOACTIVABLES 

1.2.1 EN GÉNÉRAL 

La principale caractéristique des agents photoactivables utilisés lors des 

POT est leur capacité de transformer l'énergie lumineuse en espèces chimiques 

réactives et induire une cytotoxicité. Idéalement, le photosensibilisateur ne sera 

pas toxique lorsque non activé par la lumière; il se localisera le plus possible au 

niveau du tissu cible (tumeur) et l'excès sera rapidement éliminé. De plus, il sera 

stable à l'état excité triplet (T1
) afin de produire en grande quantité des espèces 

réactives et aura une longueur d'onde d'excitation entre 600 et 800 nm, c'est-à-

dire, où la pénétration de la lumière dans le tissus est maximale (Peng Q. et al., 

1991 ). 

La majorité des photosensibilisateurs présentement étudiés en clinique 

sont de type porphyrine (Gomer C.J. et al., 1989). Entre autre, un 

photosensibilisateur de première génération appelé Photofrin® est 

majoritairement utilisé dans le traitement de plusieurs types de cancers. Ce 

photosensibilisateur est un mélange de dérivés d'hématoporphyrine (HpD). Les 

composés actifs seraient des dimères et des trimères d'ester de 

dihématoporphyrines (OHE). De façon générale, les porphyrines absorbent 

faiblement la lumière rouge, ce qui les limitent (Spikes J.O., 1986) d'un point de 

vue thérapeutique. Leur longueur d'onde d'excitation maximale est d'environ 620 
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nm et est largement atténuée par l'hémoglobine contenue dans les globules 

rouges du sang. De plus, ce colorant membranaire s'accumule au niveau de la 

peau pendant plusieurs semaines entrainant une hyper sensibilité cutanée à !a 

lumière. Tous ces inconvénients rendent les por::'hyrines non idéales pour les 

POT mais les autres photosensibilisateurs, dont les phthalocyanines (Pc), n'ont 

pas encore démontré une efficacité surclassant les porphyrines. 

1.2.2 PHTHALOCYANINES 

Au laboratoire du Docteur van Lier, nous étudions plus particulièrement 

une nouvelle classe de photosensibilisateurs. Plusieurs différents Pcs déjà utilisés 

comme colorant (bleu et vert) soit comme pigment pour l'encre d'impression; 

comme colorant de plastique et même dans la peinture. Les Pcs ont aussi 

plusieurs applications dans les technologies du laser (Moser F.H. et Thomas A.L.. 

1983). Heureusement aussi les Pcs ont leur place dans le domaine biomédical. 

Certains Pcs ont la propriété d'être sélectivement retenus dans les tumeurs. Ces 

agents photothérapeutiques ont comme principaux avantages une longueur 

d'onde d'excitation plus élevée que les porphyrines et donc une capacité de 

pénétration améliorée et aussi un coefficient d'extinction molaire de beaucoup 

supérieur, augmentant leur efficacité phototoxique potentielle. Il est connu que 

les Pcs sont chimiquement et photochimiquement résistants à la dégradation; qu'il 

sont assez facile à synthétiser; qu'ils peuvent être modifiés de façon contrôlée 

afin d'influencer leurs propriétés photophysiques et pharmacologiques (van 
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Leengoed H.L.L.M. et al., 1993), qu'ils sont non toxiques au noir et qu'ils 

fluorescent (Spikes J.O., 1986). Par contre leur purification sous forme d'isomère 

peut parfois être aïdue (Ali H. et al., 1988). 

Les Pcs sont des photosensibilisateurs dérivés des porphyrines avec 

lesquelles ils ont une ressemblance structurale. Tel que présenté à la figure 3, les 

quatres ( 4) unités pyrroles sont reliées par des atomes de nitrogène pour former 

un macrocycle. 

Figure 3: Représentation de la structure de l'aluminium Pc tétrasulfonné (AIPcS4). 

Quatre (4) cycles benzènes sont ajoutés au niveau des sous unités 

pyrroles permettant une absorption de lumière plus loin dans le rouge 

comparativement aux HpD. Il peut avoir à ce niveau addition de groupements 

sulfonés à divers degrés ou même des chaînes carboxy latérales. Le nombre 
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ainsi que la position des groupements sulfonés influencent la solubilité de la 

molécule mais aussi influencent la spécificité de rétention au niveau des tumeurs 

(Rousseau J. et al., 1990). L'ion métallique central peut être, entre al!tre, de 

l'aluminium (Al3+), du gallium (Ga3+), du zinc (Zn2+), du cuivre (Cu2+) üu du fer 

(Fe2+) et chacun affecte différemment la stabilité de la molécule excitée à l'état 

triplet. La durée de vie de l'état triplet des Pc ayant un cation central d'Al3+, de 

Zn2+ et de Ga3
+ est plus longue permettant une production plus importante 

d'oxygène singulet (Darwent et al., 1982 et Kojima K. et al., 1981). 

La nature du cation métallique central (Rosenthal 1., 1991) de même que le 

nombre et la position des groupements périphériques et axiaux vont donc 

influencer les propriétés photophysiques et photochimiques de la molécule et, par 

le fait même, la production d'oxygène singulet, proportionnelle à la cytotoxicité. En 

effet, la solubilité des Pc dans l'eau est proportionnelle au nombre de 

groupements sulfonés. Il a été établi que les Pc peu solubles tendent à 

s'agréger ou à se dimériser et cela implique, dans un premier temps, qu'ils entrent 

moins facilement dans la cellule cible et, dans un deuxième temps, qu'ils 

subissent une diminution de leur activité phototoxique (Wagner et al., 1987). 

Cette agrégation est facilement détectable par spectroscopie par l'apparition 

d'une bande d'absorption à une plus courte longueur d'onde dans les UV et par 

un déplacement de 30-50 nm vers le bleu de la bande d'absorption dans le rouge 

qui devient aussi plus large et moins intense (van Lier J.E. et Spikes J.O., 1989). 
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Typiquement, les Pc ont une bande d'absorption dans les UV avec un pic 

autour de 340 nm et une ou deux bandes majeures d'absorption dans le visible, 

entre 600 et 700 nm. Pour ce qui est des métallo Pc sulfonés, une seule bande 

apparaît dans le rouge (Figure 4). 

3500 
3000 

- excitation (em. 680) 

2500 
- émission (ex.350) 

2000 
1500 
1000 
500 

0 
0 0 0 
0 N 'q" 
(") (") (") 

Longueur d'onde (nm). 

Figure 4: Spectres d'excitation et d'émission de fluorescence de l'AIPcS:A1 . 

Jusqu'à maintenant, l'AIPcS2 a été démontré comme étant le Pc le plus 

efficace pour les POT et est présentement en essai clinique pour diverses 

maladies (Chan W.S. et al., 1996). Son effet cytotoxique serait davantage médié 

par un effet direct. 
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1.3 VECTORISATION D'AGENTS THÉRAPEUTIQUES 

1.3.1 VECTEURS 

Le plus important problème des traitements conventionnels du cancer est 

la faible sélectivité des effets toxiques qui ne sont pas entièrement réservés aux 

cellules cancéreuses mais aussi aux cellules normales. Pourtant, le principal 

objectif lors d'un traitement du cancer est la plus grande destruction des cellules 

anormales en affectant le moins possible le tissu sain. Plusieurs stratégies et 

vecteurs ont été proposés jusqu'à ce jour, surtout dans des contextes de 

chimiothérapie ou de thérapie photodynamique, afin d'augmenter la spécificité de 

distribution des drogues, mais nous en sommes encore qu'au tout début de 

l'exploration. Nous pouvons penser aux systèmes basés sur l'utilisation des 

lipides soit sous forme de liposomes ou de d'émulsion d'huile, des lipoprotéines, 

des nanoparticules ou encore les anticorps monoclonaux (Langer R., 1990) que 

nous verrons plus en détails à la prochaine section. 

Les liposomes et les émulsions d'huiles, souvent composés d'huile de 

castor ou de Crémophore-EL (CRM), sont principalement utilisés pour le transport 

de drogues moyennement ou fortement hydrophobes. Il a été démontré à l'aide 

d'Hp insérée dans un feuillet de liposomes de dipalmitoyphosphatidylcholine 

(DPPC) que la vitesse d'accumulation des drogues au niveau des tumeurs 

semble être plus lente mais les concentrations maximales atteintes sont 
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supérieures (Jori G. et al., 1986). Une limitation importante des systèmes 

liposomals est la forte accumulation de ces vésicules au niveau des macrophages 

et du système réticuloendüthélial (Reddi E., 1997) entraînant une toxicité chez 

ces cellules. 

D'autre part, l'utilisation des lipoprotéines de faible densité (LOL) peut être 

assez efficace, permettant une augmentation de la concentration de drogue au 

niveau de la tumeur. Les cellules en croissance intense telles les cellules 

tumorales ont habituellement une synthèse et une expression intensifiée des 

récepteurs des LOL à cause de leur demande accrue de cholestérol pour la 

synthèse des membranes (Rudling M.J. et al.. 1990). La majorité des études en 

cours à ce sujet utilisent des LOL humaines dans des systèmes murins. Même si 

les LOL humains ont la capacité de reconnaître les récepteurs murins, les 

résultats dès là obtenus devraient être pris avec précaution selon Mme Reddi 

(Reddi E., 1997). Concernant les nanoparticules, celles-ci présentent 

l'inconvénient majeur d'être massivement phagocytées (Leroux et al. 1994). Par 

contre, à la suite d'un enrobage de polyéthylène glycol (PEG) des nanoparticules 

de poly acide lactique, cet effet indésirable est contourné. Toutefois, la réponse 

phototoxique n'a pas ou peu été améliorée comparativement à l'émulsion 

conventionnelle de la drogue dans du CRM (Alleman E. et al., 1996). 

Toutes stratégies de ce genre, impliquant la vectorisation d'agents 

thérapeutiques au niveau des tumeurs, nécessitent qu'il y ait conservation de 

l'efficacité et de la spécificité du vecteur en question, après sa liaison à la drogue, 
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et qu'il n'y ait pas non plus de perte d'activité de l'agent cytotoxique une fois 

complexé. Idéalement, ce dernier ne devra pas être toxique jusqu'à ce qu'il 

rejoigne la cible et sera stable in vivo. Le vecteur de chc:x devrait aussi permettre 

d'améliorer le ratio de drogue dans la tumeurs veïsus les autres tissus et 

idéalement pouvoir être utilisé dans différentes situations ou pathologies. 

1.3.2 ANTICORPS MONOCLONAUX 

Les immunothérapies contre le cancer ont fait leur apparition il y a plus de 

quarante ans. À cette époque, elles faisaient appel à des agents non spécifiques, 

agissant par la stimulation des réponses immunitaires via des mécanismes 

d'action encore mal compris. Par la suite, le développement des techniques de 

production de cytokines et d'anticorps monoclonaux (AcMo) a apporté une 

nouvelle avenue plus spécifique aux immunothérapies (Dorval T. et al., 1995). 

Les anticorps monoclonaux sont par définition capables de reconnaître un 

seul épitope et cela même dans un environnement aussi complexe qu'un tissu 

hétérogène. Kahler et Milstein en 1975 qui ont élaboré la technique de production 

d'AcMo consistant en une hybridation in vivo entre une cellule immune de la rate 

et une cellule myéloïde immortalisée. Les technologies de productions d'anticorps 

monoclonaux nous procurent l'avantage d'une production en grande quantité 

permettant ainsi l'utilisation des anticorps monoclonaux pour des caractérisations 

biochimiques mais aussi pour les diagnostics, la thérapie et la recherche (Kahler, 
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G. et Milstein, C., 1975). Par contre, leur coût de production est élevé, atteignant 

les quelques centaines de dollars par cent grammes (g). 

En 1980, Paul Ehrlich a proposé l'utilisation des AcMo dans le combat de 

diverses maladies tel le cancer et cette méthode fut connue sous le nom de la 

théorie de la balle magique (magic bullet). L'immunothérapie devient alors une 

quatrième arme potentielle contre le cancer après la chirurgie, la radiothérapie et 

la chimiothérapie. Plusieurs publications ont par la suite démontré une bonne 

sensibilité et une bonne spécificité des radioimmunothérapies, tout d'abord dans 

un optique de détection de diverses tumeurs tels les cancers du colon, des 

ovaires et même certains mélanomes (Delaloye A.B. et Delaloye B., 1995). De là 

naît l'espoir de pouvoir traiter aussi spécifiquement les tumeurs en changeant le 

radio-isotope émetteur de gamma, utilisés pour les diagnostics, pour un radio-

isotope émetteur de bêta ou de particules alpha, plus utiles dans un optique 

thérapeutique. Cette théorie fut désappointante quoique certains résultats 

encourageants ont été publiés, entre autre en 1993 par Buraggi et Crippa. Leurs 

études concernaient le traitement de carcinomes ovariens par une injection 

intrapéritonéale d'anticorps radiomarqués (Buraggi G. L. et Crippa F., 1993). 

Les immunothérapies font partie d'un groupe d'approches thérapeutiques 

entre autre contre le cancer, où il y a ciblage spécifique des cellules tumorales 

contrairement aux approches plus classiques telle la radiothérapie et la 

chimiothérapie. Idéalement, ces nouvelles approches sont létales pour les cellules 

tumorales et peu toxiques pour les cellules normales. Pour cibler et détruire les 
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cellules tumorales par le biais des AcMo, celles-ci doivent présenter des 

différences de structure à leur surface membranaire comparativement aux 

cellules normales. L'existence des antigènes (Ag) tumoraux est aujourd'hui 

acceptée et cémontrée dans plusieurs tumeurs humaines. Ces antigènes 

tumoraux peuvent être de différents types. 

Tout d'abord, les antigènes normaux anormalement exprimés, comme par 

exemple l'antigène carcinoembryonnaire (ACE) qui se retrouve normalement à la 

surface des cellules embryonnaires du tube digestif et du foie mais qui réapparaît 

aussi chez les cellules tumorales de ces organes (Dorval T. et al., 1995). Il y a 

aussi les Ag viraux qui sont spécifiques aux tumeurs induites par un virus 

oncogène ou favorisant la cancérogenèse; les Ag et néo-Ag tumoraux ayant à ce 

jour des fonctions inconnues mais retrouvés chez de nombreux cancers et 

finalement les Ag normaux modifiés (Dorval T. et al., 1995). 

L'utilisation des anticorps nus et conjugués à des radio-isotopes est 

relativement récente dans le traitement du cancer et la meilleure stratégie 

concernant ces thérapies n'a pas encore été élucidée. Les AcMo, comme 

mentionné précédemment, peuvent être utilisés seuls dans les traitements passifs 

ou les vaccins mais aussi ils peuvent être complexés à d'autres molécules 

actives. Les AcMo peuvent servir de vecteurs pour diverses molécules dont les 

isotopes radioactifs mais nous pouvons aussi penser à divers agents tels les 

toxines végétales ou bactériennes, les drogues chimiothérapeutiques ou encore 

les agents photoactivables. Il est bien connu que les anticorps sont très sensibles 
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aux conditions de marquage avec les divers agents et tout autant concernant le 

patron d'incorporation, pouvant causer des modifications de la structure de la 

protéine (Ramjeesingh M. et al., 1990). Beaucoup d'efforts ont été déployés dans 

le développement de tels complexes. 

Plusieurs questions demeurent en suspens concernant le choix des 

antigènes cibles; de l'injection de dose unique ou fractionnée et selon quelle 

fréquence, de même que sur l'isotope radioactif ou l'agent toxique le plus 

adéquat. Il est aussi connu que des administrations répétées d'anticorps murins, 

fortement antigéniques chez l'humain, stimulent une réponse immunitaire et une 

production d'anticorps humains anti-anticorps de souris (HAMA) (Bodey B. et al., 

1996). Cette limitation majeure de l'utilisation des AcMo en cancérologie pourrait 

être contournée par l'utilisation d'anticorps humains ou humanisés (Verhoeyen 

M.E. et al., 1995). C'est-à-dire que le clonage des gènes humains ainsi que leur 

expression dans des bactéries permettrait une production d'AcMo humains. De 

même, les nouvelles biotechnologies permettent déjà une production d'anticorps 

monoclonaux chimériques souris-humain ou de fusion, permettant la 

reconnaissance de deux épitopes. Cela peut s'avérer intéressant dans un 

système où par exemple on veut localiser les cellules cibles à l'aide d'un épitope 

et avec l'autre, recruter les cellules immunitaires cytotoxiques. Ces avancements 

technologiques permettront certainement l'amélioration des immunothérapies 

même si toutefois la large taille des anticorps limite leur distribution et leur 

pénétration dans les tumeurs solides. En combinaison avec d'autres facteurs telle 

la vascularisation souvent réduite à l'intérieur même des masses tumorales, on 
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évalue à environ O, 1 % à 2% de pénétration des anticorps dans les tumeurs 

(Verhoeyen M.E.,et al., 1995). 

Nous savons aussi que les cellules transformées ne sont pas des entités 

statiques et qu'elles se modifient tout au long du développement tumoral. Il peut y 

avoir perte ou gain de l'activité de certains gènes, changement de morphologie 

mais surtout important pour nous: modification des antigènes (Ag) de surface. Il 

faut donc être conscient de ce phénomène et être capable en tout temps de cibler 

les cellules en question à l'aide de fragments d'immunoglobulines ou 

d'immunoglobulines intactes reconnaissant le plus spécifiquement possible les 

cellules transformées. Les Ag associés au développement tumoral semblent être 

une bonne cible à condition, bien sûr, de posséder les AcMo correspondants. 

Encore une fois, le perfectionnement des techniques de production d'AcMo sont à 

ce niveau d'une très grande importance. 

Nous savons aussi que les réponses humorales et immunitaires suivant 

l'administration des anticorps radiomarqués peuvent induire une réponse 

thérapeutique tout à fait indépendante de l'effet des radiations. Par exemple, 

l'activation des cellules effectrices du système immunitaire et l'induction de 

certains agents biologiques dont l'interféron et l'interleukine-2 peuvent être 

observés (Boleti, E. et al., 1995). Ces effets indépendants de la POT pourront 

aider à la destruction des cellules cibles. 
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Des études fort intéressantes ont été menées par Hasan et son équipe 

dans le traitement du cancer ovarien. En 1994, le groupe rapportait une 

biodistribution et une toxicité d'un photossnsibilisateur sous forme 

d'immunoconjugué dans un modèle in vivo murin. Ils pouvaient alors remarquer, 

après 24 heures, une concentration maximale de 2 à 3 fois plus élevée de 

photosensibilisateur dans le tissu cible lorsqu'utilisé sous forme 

d'immunoconjugué (Goff B.A. et al., 1994). Deux ans plus tard, le même groupe 

publia une étude sur la survie des souris traitées à l'aide des immunoconjugués et 

les résultats furent encore une fois encourageants (Goff B.A. et al., 1996). Ce 

groupe de recherche travaille avec un dérivé chlorine comme photosensibilisateur 

et un anticorps monoclonal comme vecteur. Le principe demeure le même. C'est-

à-dire que l'amélioration de la spécificité de localisation du composé 

photoactivable est liée à la reconnaissance des cellules cibles par l'anticorps 

monoclonal. 
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1.4 OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE RECHERCHE 

Le principal objectif de notre étude est de jumeler la grande spécificité des 

liaisons Ag-Ac aux caractéristiques photophysiques et photochimiques 

particulières des Pc. Dans un premier temps, nous avons évaluer la capacité des 

complexes Ac-Pc à induire une cytotoxicité chez les cellules Jurkat et de façon 

plus spécifique comparativement aux Pc non vectorisés. Notre modèle cellulaire 

in vitro représentant le tissu cible et non cible est basé sur l'expression 

différentielle d'un récepteur membranaire de 2 clones d'une lignée cellulaire 

humaine. Parallèlement à la vérification du potentiel d'utilisation des Ac comme 

vecteur des phthalocyanines lors de la POT, nous avons vérifié la conservation 

de la spécificité et de l'activité de l'Ac pour la reconnaissance de l'Ag et la 

conservation de l'activité phototoxique des Pcs. 

Deuxièmement, nous avons vérifié l'utilisation potentielle des Pcs comme 

fluorochrome. Nous désirons exploiter la capacité d'émission de fluorescence des 

Pcs dans diverses techniques de biologie cellulaire et d'immunofluorescence soit 

à l'aide de microscope ou de cytomètre en flux. 
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
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2.1 LIGNÉES CELLULAIRES 

2. 1. 1 CELLULES JURKA T 

Deux différents clones d'une lignée humaine de lymphocytes T 

leucémiques ont été utilisés pour les études d'expression différentielle du 

récepteur CD3, pour les essais d'internalisation du récepteur CD3, pour la POT 

via l'OKT3-Pc et pour les études de détection des différents Pcs au FACS. Tout 

d'abord le clone E6-1 (ATCC TIB-152) que nous nommerons les cellules Jurkat 

CD3+, étant donné l'expression normale et fonctionnelle du récepteur CD3, puis 

le clone J.RT3-T3.5 (ATCC TIB-153) qui est un mutant du clone E6-1, déficient 

dans l'expression de la chaine bêta du récepteur des cellules T (TCR). Ces 

cellules n'expriment pas ou peu de récepteurs CD3 à leur surface et nous les 

appellerons les cellules Jurkat CD3-. Ces deux types cellulaires ont été gardés en 

culture dans du milieu RPMI (Gibco BRL) contenant un mélange d'antibiotiques 

(PenStrep 2x) (Sigma) et supplémenté de 10% de sérum de bœuf foetal (FBS) 

(ICN). Pour favoriser leur croissance, ces cellules ont été maintenues en 

suspension à une concentration variant entre 0,2 x 106 et 0, 9 x 106 cellules par ml 

de milieu de culture à 37°C avec 5% de CO2. 
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2.1.2 HYBRIDOME OKT3 

L'anticorps monoclonal OKT3, de type lgG2a , réagissant avec l'antigène 

CD3 a été obtenu d'une suspension cellulaire (ATCC ) maintenue à une 

concentration variant entre 0,2 x 106 et 0,8 x 106 cellules par millilitre (ml) de 

milieu de culture constitué d'lscove (Gibco BRL) enrichi de 20% de FBS (ICN) et 

contenant un mélange d'antibiotiques (PenStrep 2x) (Sigma). Les cellules ont été 

cultivées à 37°C avec 5% CO2. 

2.1.3 CELLULES A431 

Pour les études d'induction d'apoptose, la lignée humaine de cellules 

épithéliales, les cellules A431 (ATCC 1555-CRL), a été cultivée en monocouche 

dans du milieu DMEM contenant un mélange d'antibiotiques (PenStrep 2x) 

(Sigma) (Gibco BRL) supplémenté de 10% de FBS (ICN) à 37°C avec 7% de 

CO2. 
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2.2 PRODUCTION D'ANTICORPS MONOCLONAL OKT3 

2.2.1 PRODUCTION DE L'ANTICORPS MONOCLONAL OKT3 

L'anticorps monoclonal OKT3 a été produit par !'hybridome a été cultivé dans les 

conditions de culture mentionnées dans la section 2.1.2. Après une accumulation 

d'environ 700 ml de milieu de culture, les cellules ont été centrifugées à 4°C 

pendant 5 minutes puis le milieu de culture remplacé par du milieu RPMI non 

supplémenté de FBS. Les cellules ont été remises en culture à 37°C avec de 5% 

de CO2 pendant environ 4 jours, ou plus spécifiquement jusqu'à ce que le 

pourcentage de mortalité atteigne environ 75%. La libération de l'anticorps 

monoclonal est à ce moment adéquate. Le milieu de culture contenant les cellules 

a été centrifugé à 4°C pendant 30 minutes à 30009 afin d'éliminer les débris 

cellulaires. Une pré-précipitation des protéines contenues dans le surnageant a 

été réalisée par l'ajout de 0,5 volume d'une solution de sulfate d'ammonium 

saturée (4.2M) de pH neutre au surnageant de culture, sous constante agitation. 

Afin d'accélérer la précipitation, le tout a par la suite été transféré à 4°C. Après 

une période d'incubation de 18 heures d'incubation, la solution contenant le 

surnageant de culture et le sulfate d'ammonium a été centrifugée à 4°C pendant 

30 minutes à 3000g. Le surnageant fut récupéré et les protéines reprécipitées en 

ajoutant le même volume de la solution de sulfate d'ammonium saturée est 

ajouté, encore une fois à la température de la pièce, délicatement et sous 

agitation constante. Après une période d'incubation de 18 heures à 4°C, le culot 

de protéines est obtenu par une centrifugation à 4°C pendant 30 minutes à 3000g 

et resuspendu dans environ 3% du volume de surnageant initial. Après une 

dialyse de 18 heures à 4°C contre 1 O volumes de PBS, les protéines sont dosées, 

et une fraction est séparée sur gel SOS-PAGE afin d'en évaluer la pureté. 

L'anticorps est aliquoté en fraction de 500 µI en présence de 0,02 % d'azide de 

sodium puis conservé à -20°C. 
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2.2.2 DOSAGE DES PROTÉINES 

Les protéines ont été dosé selon la méthode colorimétrique 

commercialisée par Bio-Rad. Brièvement, une courbe standard variant de O à 10 

µg a été établie à l'aide d'anticorps obtenus commercialement (Annexe 1 ). Des 

volumes de 5, 1 O ou 15 µI des échantillons à doser ont été ajoutés à un volume 

final de 400 µI d'une solution de colorant Bio-Rad préalablement diluée 5 fois. 

Après une courte incubation de 5 minutes à la température de la pièce, les 

échantillons ont été dosés à une longueur d'onde de 595 nm et la concentration 

en protéine de l'échantillon a été déterminée à l'aide de la courbe standard. Afin 

d'obtenir une concentration optimale d'anticorps (1-2 µg/µI), les échantillons ont 

été concentrés à l'aide d'une colonne Centricon 30 (Amicon). 

2.2.3 PURIFICATION DES PROTÉINES 

La purification de l'anticorps monoclonal du mélange de protéines obtenu à 
la suite de la précipitation au sulfate d'ammonium a été réalisée par 

chromatographie d'affinité à l'aide d'une colonne de billes de sépharose enrobées 

de protéine A (Sigma), bien connues pour avoir une forte affinité pour les 

immunoglobulines lgG de type 2a. Brièvement, la colonne a été lavée avec 1 O 

volumes de PBS puis l'échantillon contenant l'anticorps a été déposé puis élué 

avec du PBS sur la colonne. Afin de maximiser la récupération de l'anticorps, 
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l'échantillon a été récupéré à la sortie de la colonne puis redéposé et reélué sur 

celle-ci. La colonne a par la suite été lavée avec 1 O volumes d'un tampon Tris 

(100 mM pH 8,0) suivi d'un second lavage avec 10 volumes d'un tampon Tris à 

plus faible concentration (10 mM pH8,0). L'élution de l'anticorps contenu dans la 

colonne a été faite à l'aide d'une solution de O, 1 M d'acide citrique pH 3,0. Le pH 

des fractions récoltées d'environ 500 µI a été neutralisé à l'aide de 1 O µI d'un 

tampon phosphate pH 8,0. Le contenu en protéine de chacune des fractions a été 

évalué par un dosage calorimétrique selon la méthode de Bio-Rad et les fractions 

contenant des protéines ont été regroupées. 

2.2.4 SÉPARATION DES PROTÉINES SUR GEL SOS-PAGE 

Afin de vérifier la pureté de notre Ac OKT3 maison, nous avons réalisé une 

séparation des protéines sur gel SOS-PAGE. Un gel séparateur de 12% composé 

de 2 ml d'une solution de bisacrylamide (0,8% bisacrylamide, 29,2% d'acrylamide) 

(Bio- Rad), 1,68 ml d'eau distillée et de 1,25 ml d'une solution de 1,5 M de Tris-

HCI/ 0,4% SOS pH 8,8 et un gel concentrateur de 4% composé de 0,35 ml de la 

solution de bisacrylamide, 1,5 ml d'eau distillée et de 0,6 ml d'une solution de 

0,5M Tris-HCI/ 0,4% SOS pH 6,8 ont été utilisés. La polymérisation des gels est 

rendue possible grâce à l'ajout de 15 µI d'ammonium persulfate 10% et de 5 µI de 

N,N,N,N',N'-Tétraméthylthylène-diamine (TEMED) (Bio-Rad). Un volume de 10 µI 

de tampon de migration {pour 8 ml total: 2 ml de 0,5 M Tris-HCI pH 6.8, 3,2 ml 

SOS 1 O %, 1,6 ml glycérol, 0,4 ml bromophénol bleu 0,5 % et 0,8 ml de 2-

mercaptoéthanol) a été ajouté à 15 µI d'échantillon puis les protéines ont été 

dénaturées en en les chauffant pendant 5 minutes à 100°C. Les échantillons ont 
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alors été déposés délicatement dans les puits prélavés du gel en gardant un 

espace pour le standard de protéines pré-colorées de faibles masses 

moléculaires (Bio-Rad). La migration des protéines s'est effectuée à 11 0 V pour 

une période d'environ 1,5 heures dans un tampon de migration composé de 

3,039/1 de Tris-HCI, 14,41 g/1 de glycine et de 0, 1% de SOS. Les protéines 

séparées ont été colorées à l'aide du colorant au bleu de Coomassie. 
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2.3 PHTHALOCYANINES 

2.3.1 DIFFÉRENTES PHTHALOCYANINES 

Différentes phthalocyanines sulfonées solubles dans l'eau (Figure 5) ont 

été utilisées dans ces travaux et chacune a la caractéristique d'avoir un cation 

métallique central d'aluminium (Al3+). D'autre part, les groupements latéraux du 

macrocycle diffèrent de par leur nombre et leur nature . Tous les Pcs utilisés ont 

été synthétisés au laboratoire du Docteur van Lier. 

R 

AIPcSJA1: R= S03-, S03-, S03-, 
S02NH(CH2)s COOH 

Figure 5: Structure des différents Pcs utilisés. 
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2.3.2 DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION EN PHTHALOCYANINES 

La concentration des différents Pc en solution aqueuse a été évaluée à 

l'aide d'un spectromètre (350 nm) en utilisant une valeur de coefficient 

d'extinction molaire de 80000 (exemple de calcul en annexe 2). 

2.3.3 MARQUAGE DE L'ANTICORPS OKT3 PAR L'AIPcS:A1 

Rappelons que la phthalocyanine utilisée pour la liaison aux anticorps est 

l'AIPcS:A1, une molécule qui possède un groupement carboxy libre servant à la 

formation d'un lien peptidique avec les groupements amines libres des anticorps. 

Brièvement, le groupement carboxy terminal libre a tout d'abord été activé par le 

carbodiimide-sulfo NHS (Aldrich et Pierce) et la conservation du Pcs activés 

lyophilisés s'est fait à -20°C. L'activation de la molécule a été réalisée par M. 

Réjean Langlois. Par la suite. le Pc activé a été solubilisé dans un tampon 

phosphate (pH 5,0) et mis en présence de l'anticorps (rapport molaire réactionnel 

Pc/Ac d'environ 80/1) afin que la réaction entre les groupements NH libres des 

anticorps et les groupements carboxy libres du Pc soit possible. Après vive 

agitation, le pH de la solution réactionnelle a été amené à 8,0 par l'addition de 0, 1 

volume de tampon 0,2 M de bicarbonate de sodium pH 9,0. La réaction se 

poursuit pour une période d'environ 1 heure à la température de la pièce, sous 

constante agitation, pour ensuite se terminer à 4°C pour une période minimale de 
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4 heures (Langlois Retal., non publié). La fraction d'anticorps marqués par les 

Pcs a été séparée des Pcs libres par une colonne de billes de séphadex GSO 

préalablement lavée au PBS. Le mélange réactionnel a donc été déposée 

délicatement à la surface de la colonne et la fraction la moins retardée, contenant 

l'anticorps marqué par le Pc, a été récoltée en échantillon d'environ 100 µI. La 

concentration en protéine et en Pc a été évaluée (sections 2.2.3 et 2.4.2) pour 

chacun des échantillons récoltés, afin de déterminer le rapport molaire Ac/Pc. 
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2.4 DÉTECTION DES PHTHALOCYANINES PAR CYTOMÈTRE DE FLUX 

2.4. 1 CONDITIONS D'INCUBATION DES PCS ET DES ANTICORPS 

Les cellules Jurkat à une concentration d'environ 0, 7x106 cellules/ml ont 

été incubées en présence de différents Pcs (AIPcS:A1, AIPcS2, AIPcS3, AIPcS4) 

libres dans leur milieu de croissance (RPMI supplémenté de 10% de FBS) pour 

une incubation de temps et de température variable. Les temps d'incubation vont 

varier de 1 heure à 18 heures pour une température d'incubation de 4°C ou de 

37°C. La concentration d'incubation des Pcs a pour sa part variée entre 1 et 5 

µM. 

D'autre part, toutes les incubations impliquant les anticorps soit libres ou 

sous forme de complexe OKT3-AIPcS:A1 ont été réalisées dans du PBS pendant 

30 minutes à 4°C, sous constante agitation. Deux lavages au PBS frais ont été 

fait après les incubations. Les échantillons incubés en présence d'OKT3 libre ont 

du être par la suite incubés pendant 30 minutes à 4 °C en présence d'un anticorps 

de chèvre, complexé au FITC (Caltag Laboratories), dirigé contre les 

immunoglobulines de souris. Deux lavages au PBS froid ont aussi été réalisés 

après l'incubation. Pour toutes les expériences de cytométrie, un échantillon 

contrôle constitué de cellules seules est aussi utilisé. 
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2.4.2 CYTOMÈTRES DE FLUX 

Nous avons utilisé un appareil Facscan (Beckton Dickinson) du professeur 

Marek Rola-Pleszczynski du Service d'lmmunologie du C. U. S.E. pour les études 

de cycle cellulaire. Cet appareil possède un laser argon-néon où seule la bande 

majeure de 488 nm nous permet d'exciter les fluorochromes. Pour la détection 

des Pcs, nous avons utilisé un trieur Beckton Dickinson du laboratoire de Docteur 

Ratcliff de l'Université McGill. Il est possible sur cet appareil de sélectionner la 

bande à 350 nm du laser argon-néonafin d'exciter les Pcs. La détection de la 

fluorescence émise par les Pcs a été possible grâce à un détecteur muni d'un 

filtre de 675 ± 20 nm. Nous avons aussi, avec cet appareil, détecté la 

fluorescence du FITC après son excitation par la bande majeure de 488 nm du 

laser argon-néon. 
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2.5 INDUCTION DE L'APOPTOSE 

2.5.1 CONDITIONS D'INCUBATION 

Les cellules A431 ont été utilisées pour ces études. Les cellules en culture 

(pétris de 60 mm) à environ 70% de confluence ont été incubées avec différents 

Pcs (AIPcS:A1et AIPcS2), dans leur milieu de culture, pour une période de 1 

heure à une température d'incubation de 4°C ou de 37°C. Les concentrations des 

Pcs variaient entre 0,3 et 5 µM. Après une heure d'incubation, le milieu a été 

enlevé par succion puis les cellules ont été lavées 1 fois avec du PBS froid. Du 

milieu de culture (DMEM) supplémenté de 10% de FBS a été ajouté et les 

cellules ont été irradiées par une lumière de ... nm pour une période de 0, 20, 40 

ou 60 minutes selon le cas. 

2.5.2 VÉRIFICATION DE L'APOPTOSE PAR LA DÉTECTION DU CYCLE 

CELLULAIRE AU FACS 

Après une période de 18 heures d'incubation à 37°C, les cellules A431 

préalablement incubées avec les Pc et irradiées ont été récoltées par 

trypsinisation et lavées 1 fois dans du PBS froid. Le culot cellulaire été 

resuspendu dans 100 µI de PBS et ajouté goutte à goutte à 1 ml d'éthanol 70% 

tout en agitant vigoureusement. Après une incubation minimale de 3 heures à 
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4°C, les cellules ont été centrifugées pendant 5 minutes puis réhydratées pour 

une période de 18 heures à 4°C dans 2 ml de PBS-1mg/ml glucose-1mM EDTA. 

Les cellules ont alors été centrifugées puis resuspendues dans 300 µI d'une 

solution d'iodure de propidium (1mg/ml glucose, 1mM EDTA, 0,5% Tween 20 et 

1 o µg/ml d'iodure de propidium (Pl) dans du PBS). La lecture au Facscan (Becton 

Dickinson) de la fluorescence du Pl, relative à la quantité d'ADN dans la cellule, 

peut se faire après un minimum de 30 minutes d'incubation à la température de la 

pièce. 

2.5.3 VÉRIFICATION DE L'APOPTOSE PAR LA DÉTECTION DE l'ÉCHELLLE 

NUCLÉOSOMALE 

Après une période de 6 ou 18 heures d'incubation à 37°C, les cellules 

A431 préalablement incubées avec les Pcs et irradiées ont été récoltées de la 

façon suivante: 1 O minutes d'incubation à la température de la pièce dans 400 µI 

de tampon de lyse (10mM EDTA et 0,6% SOS) puis le transfert du lysat cellulaire 

dans un tube eppendorf. 0,25 volume d'une solution de SM NaCI a été ajoutée 

afin d'obtenir une concentration finale en NaCI de 1 M. Après une incubation de 18 

heures à 4°C, le lysat cellulaire a été centrifugé 30 minutes dans une 

microcentrifugeuse à 4°C. Le surnageant a par la suite été incubé en présence de 

100 µg/ml de protéinase K (Boehringer Mannheim) pour une période de 4 heures 

à 50°C. La concentration finale en NaCI du surnageant fut amenée à 1,3 M par 
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l'ajout de 0, 7 volume d'une solution de SM NaCI suivie d'une précipitation à l'aide 

d'un volume d'isopropanol. Le culot obtenu après centrifugation à 4°C pendant 30 

minutes a été lavé à l'éthanol 70% puis resuspendu dans du TE (1 0mM Tris pH 

7,5 et 2mM EDTÂ) contenant 80 µg/ml de RNase A (Pharmacia Biotech). Après 

une incubation de 3 heures à 37°C, les échantillons ont été déposés dans les 

puits d'un gel de 1,2% d'agarose puis séparés par migration dans un tampon de 

TAE (0,04 M Tris-acétate, 1 mM EDTA). Les 10 premières minutes de migration 

se sont faites à un voltage constant de 70 volt et le reste de la migration se fait à 

un voltage constant de 50 volt. L'ADN contenu dans le gel est coloré, après la 

migration, à l'aide d'une solution de bromure d'éthidium (EtBr). 
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2.6 UTILISATIION DU COMPLEXE OKT3-AIPcSaA1 POUR LA POT 

2.6.1 CONDITIONS D'INCUBAflON 

Les cellules Jurkat sont au préalable lavées 1 fois avec du PBS froid puis 

resuspendues dans le PBS à une concentration variant entre 0,5 et 0, 7 x 106 

cellules /ml. Elles sont alors incubées en présence du complexe Ac-Pc ou des 

Pcs libres. L'AIPcS:A1 a été utilisé de façon libre ou complexé à l'Ac OKT3 pour 

une concentration d'incubation avec les cellules variant de 0, 1 à 1 µM. Le temps 

d'incubation a été de 30 minutes à une température de 4°C. Par la suite, les 

cellules ont été lavées 1 fois avec du PBS froid et ont été resuspendues dans leur 

milieu de culture à une concentration d'environ 1 x106 cellules/ml. Lors des essais 

d'internalisation, les différents échantillons ont été incubés à 37°C, après le 

lavage au PBS, pour des périodes de temps variant entre O et 90 minutes. Par la 

suite, 50 µI (25 x103 cellules) de la suspension cellulaire de chacune des 

condition expérimentale a été déposé dans un puits d'une plaque à 96 puits 

(Sarstedt) à raison de 3 puits par condition expérimentale ainsi qu'une série de 3 

puits de milieu sans cellules (blanc) et une autre série de 3 puits de cellules non 

stimulées (contrôle). Chacune des plaques contenant les mêmes échantillons a 

été irradiée pour une période de temps distincte ( 0, 30 60 minutes). 

2.6.2 IRRADIATION 



39 

Les cellules sont irradiées à la ternpérature de la pièce pour 0,30 ou 60 

minutes. Les irradiations se font par une exposition à la lumière rouge grâce à 

deux lampes tungstène halogène chacune de 500 Watt (GTE Sylvania) placées 

sous un filtre refroidisseur circulant, contenant une solution aqueuse de 

Rhodamine B (DO 580=1.25) (Sigma). Le débit de la dose de lumière d'activation 

des Pc correspondant au pic d'absorption maximal est de 0,6 Jcm-2
/ minutes 

d'exposition. 

2.6.3 TEST DE SURVIE CELLULAIRE 

La survie cellulaire après 18 heures d'incubation à 37°C avec 5% de C02, 

a été déterminée par un essai MTT. Une adaptation de la méthode publiée par 

Tada a été utilisée (Tada H. et al., 1986). Brièvement, une solution de 5 mg/ml de 

MTT est préparée dans du PBS et conservée au noir à 4°C pour une période 

maximale de 1 mois. Avant utilisation, la solution de MTT est diluée 5 fois dans le 

milieu de culture des cellules (RPMI supplémenté de 10% FBS), puis filtrée sur un 

filtre 0,2 µ . 50 µI de cette solution est ajouté à chacun des puits des différentes 

plaques 96 puits, incluant les puits contrôles et les blancs, de même que la 

plaque contrôle non irradiée. Après une incubation de 3-5 heures à 37°C, 100 µI 

d'une solution de SOS ( 10% SOS, 0,01 N HCI) est aussi ajoutée à chacun des 
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puits afin d'arrêter la réduction du MTT et de dissoudre les cristaux de bleu 

formazan ainsi formés. Le niveau de survie cellulaire est déterminé en mesurant 

la densité optique (595nm) de chacun des puits des plaques à 96 puits à l'aide 

d'un lecteur de microplaque (Bio Rad). Cette lecture se fait après une incubation 

de 18 heures à 37°C avec 5% de CO2, afin de permettre une libération maximale 

du bleu de formazan des cellules vivantes. 

La survie cellulaire a été calculée à l'aide de la formule suivante : 

(Abs. -blanc) traité, irradié 

(Abs. -blanc) non traité, irradié 

(Abs. -blanc) traité, non irradié 

(Abs. -blanc) non traité, non irradié 

Survie éch. traité 

= = 
Survie éch. non traité 

Survie éch. 
Traité irradié 

Nous avons évalué l'effet du traitement à l'aide de Pc et aussi l'effet de 

l'irradiation. L'effet du traitement a été évalué par le rapport des absorbances 

absolues des échantillons traités avec les absorbances absolues des échantillons 

non traités. L'effet de l'irradiation a pour sa part été évaluée par le rapport de la 

survie des échantillons irradiés sur les échantillons non irradiés. Chacun des 

traitements a été réalisé en triplicatas (Exemple de calcul en annexe 3). 
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2.7 MICROSCOPIE À FLUORESCENCE 

Les cellules Jurkat sont lavées 1 fois avec du PBS froid puis resuspendues 

dans le PBS à une concentration cellulaire variant entre 0,5 et 0, 7 x 106 cellules 

/ml . L'anticorps anti-CD3 maison est alors ajouté (5 µg/1x106 cellules) pour une 

incubation de 30 minutes à 4°C. Par la suite, les cellules sont lavées 1 fois avec 

du PBS froid et sont resuspendues dans leur milieu de culture à une 

concentration d'environ 0,5 x106 cellules/ml. Afin de permettre l'internalisation des 

complexes anticorps-récepteurs, les différents échantillons sont incubés à 37°C 

de 0 à 90 minutes. Par la suite, les cellules sont étalées sur une lame à l'aide d'un 

cytospin puis fixées à 4°C pendant 30 minutes à l'aide d'une solution de PBS-

formaldéhyde 10%. Après deux lavages de 5 minutes dans du PBS-triton X-100 

0, 1% à 4°C et un lavage de 5 minutes dans du PBS froid, 100 µI d'une dilution 

(1 :50) d'anticorps anti-lgG de souris complexé au FITC a été déposé sur les 

cellules pour une période de 30 minutes à la température de la pièce et à l'abri de 

la lumière. Après la période d'incubation, les cellules sont lavées une fois dans du 

PBS froid puis montées sur lamelles avec du PBS-90% glycérol-1 mg/ml 

phénylènediamine et finalement observées au microscope à fluorescence. 
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3. RÉSULTATS 
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3.1 MODÈLE CELLULAIRE ET ANTICORPS MAISON 

3. 1. 1 PRODUCTION DE L'ANTICORPS MONOCLONAL OKT3 

L'anticorps monoclonal a été produit et purifié comme mentionné au 

chapitre précédent. Afin de vérifier la pureté de l'anticorps OKT3 produit dans 

notre laboratoire, les échantillons obtenus ont été analysés par une séparation 

des protéines sur gel SOS-page. 

1 2 3 -· 105 .. - ., 
82 - ., ~,.,.,, .. +- Chaînes lourdes 
49 

33.3 m.. 
~; 28.6 +- Chaînes légères 

19.4 • t:. 

Figure 6: Séparation sur gel de polyacrylamide, en condition dénaturante, des 

protéines contenues dans la préparation d'anticorps monoclonal anti CD3 maison. 

L'identification des chaînes lourdes (50 kDa) et légères (25 kDa) des 

immunoglobulines des différents échantillons analysés peut se faire grâce aux 

standards moléculaires. Une évaluation comparative de la pureté de deux 

différents lots d'anticorps ayant été purifié par colonne de protéines A (piste 2) ou 

non (pistes 1 ), avec un anticorps obtenu commercialement (piste 3)peut être faite. 
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obtenu commercialement (piste 6)peut être faite. Le niveau de pureté des 

échantillons après purification sur la colonne est amélioré comparativement aux 

échantillons non purifiés par la colonne et semble comparable à la pureté de 

l'anticorps contrôle. De plus, la constance en terme de présence de protéines 

contaminantes et d'immunoglobulines entre les deux différents lots d'anticorps. 

Nous permet de croire que chacune des autres productions d'anticorps sera 

composée de la même façon, si la méthode de production demeure la même. 

3.1.2 VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ DE L'ANTICORPS MONOCLONAL 

OKT3 MAISON ANTI-CD3 À RECONNAÎTRE LE RÉCEPTEUR CD3 

La capacité de l'anticorps monoclonal OKT3 maison à reconnaitre le 

récepteur CD3 a été vérifiée par cytométrie de flux par l'utilisation des cellules 

Jurkat CD3+ et Jurkat CD3-. L'expression différentielle du récepteur CD3 chez 

ces cellules, à la base de notre modèle cellulaire, a été vérifiée à l'aide d'un 

anticorps anti-CD3 commercial comparativement à l'Ac OKT3 maison. Cet 

anticorps commercial est un anticorps monoclonal de type lgG 2a de souris dirigé 

contre le récepteur CD3 humain. 

Nous avons ici aussi comparé différentes productions d'anticorps 

monoclonal maison afin de confirmer la constance dans la production de cet 

anticorps. 
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Figure 7: Étude comparative, chez les cellules Jurkat CD3+, de l'activité de 

différentes productions d'anticorps maison anti-CD3 par cytométrie de flux 

relativement à un bruit de fond représentant les cellules seules, non incubées en 

présence de l'anticorps anti-CD3 et d'un anticorps contrôle. 

Le résultat ici représenté (Figure 7) sous forme d'histogramme nous 

informe des différentes intensités de fluorescence (axe des X) en fonction du 

nombre de cellules (axe des Y) lues au FACS. Il y a un déplacement de la courbe 

vers un niveau de fluorescence plus important lorsque les cellules Jurkat CD3+ 

sont incubées en présence des différents lots de l'anticorps OKT3 maison, de la 

même façon que lorsqu'elles sont incubées en présence de l'anticorps contrôle 

obtenu commercialement, comparativement au contrôle négatif composé des 

cellules seules. 
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Figure 8: Étude comparative, chez les cellules Jurkat CD3-, de l'activité de 

différentes productions d'anticorps maison anti-CD3 par cytométrie de flux 
relativement à un bruit de fond représentant les cellules seules, non incubées en 

présence de l'anticorps anti-CD3 et d'un anticorps contrôle. 

Un marquage beaucoup moins important des cellules CD3- (Figure 8) que 

des cellules CD3+ (Figure 7), qui est relatif au nombre de récepteurs CD3 sur les 

différents clones cellulaires nous indique clairement que l'Ac OKT3 obtenu 

commercialement ou produit dans notre laboratoire reconnait de façon spécifique 

le récepteur CD3. Nous remarquons aussi que chacune des productions 

d'anticorps maison nous donne un signal positif de même intensité chez les 

cellules exprimant le récepteur CD3 et pas ou très peu de signal chez les cellules 

déficientes dans l'expression du récepteur. De ces résultats, nous pouvons dire 

que l'anticorps maison à la capacité de reconnaître le récepteur CD3 et que cette 

liaison est spécifique puisque non présente chez les cellules Jurkat CD3-. De 
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déficientes dans l'expression du récepteur. De ces résultats, nous pouvons dire 

que l'anticorps maison à la capacité de reconnaître le récepteur CD3 et que cette 

liaison est spécifique puisque non présente chez les cellules Jurkat CD3-. De 

plus, chacune des différentes productions de l'anticorps maison nous donne des 

résultats identiques nous permettant de croire qu'il y a constance dans la 

méthode de production de l'Ac et que chacune des autres productions se 

comportera de la même façon. 

3.1.3 INTERNALISATION DU RÉCEPTEUR CD3 

La connaissance de la localisation cellulaire de l'anticorps, et donc de la 

localisation des Pc une fois complexés aux anticorps, pourrait s'avérer importante 

lors des essais de POT puisque celle-ci peut influencer la phototoxicité médiée 

par la drogue. Par conséquent, la vérification de la cinétique de l'internalisation du 

récepteur CD3, après liaison avec son ligand (Ac}, a été réalisée par 

immunofluorescence. 

Il est présenté à la figure 9, une étude d'immunofluorescence permettant 

de détecter le complexe récepteur CD3 anticorps OKT3 (Re-Ac} à l'aide d'un 

anticorps de chèvre, couplé à la fluorescéine (FITC} et dirigé contre les 

immunoglobulines de souris. Avant l'induction de l'internalisation, nous avons 

réalisé un marquage (fluorescence verte} des récepteurs membranaires répartis 

de façon uniforme tout autour de la cellule. La fluorescence est spécifique au 
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récepteur CD3 et non due à une liaison non spécifique de l'anticorps couplé au 

FITC sur la cellule, puisqu'aucun signal de fluorescence n'est obtenu chez le 

contrôle négatif où l'anticorps dirigé contre le récepteur CD3 n'est pas présent. 

Déjà après 5 minutes d'internalisation, il y a migration dans la membrane des 

complexes Re-Ac puis après 30 minutes, début d'invagination et finalement, on 

devine la formation de pochettes d'internalisation. 
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Figure 9: Cinétique d'internalisation récepteur CD3 des cellules 
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3.2 PHTHALOCYANINES ET FACS 

Dans un premier temps, nous avons vérifié si les Pcs libres étaient 

détectables en cytométrie de flux. De plus, quelles concentrations, quelles 

températures d'incubation ou quel temps d'incubation sont nécessaires afin de 

visualiser la fluorescence des différents Pcs au FACS. 

3.2.1 EFFET DE LA CONCENTRATION EN PHTHALOCYANINE 
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Figure 1 O: Effet de la concentration de l'AIPcS2 sur l'intensité de fluorescence 

détectée au FACS, après 12 heures d'incubation à 37°C pour les cellules Jurkat 
CD3+. 
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Il est présenté à la figure 1 O une étude comparative entre la concentration 

de Pc et la réponse en terme d'intensité de fluorescence pour l'AIPcS2, après une 

incubation de 12 heures à 37°C. Nous pouvons observer un déplacement de 

l'intensité du signal de fluorescence très important entre les échantillons incubés 

en présence de Pc et le contrôle négatif non incubé avec le Pc. De façon 

générale, l'importance de ce déplacement est proportionnelle à la concentration 

d'incubation en AIPcS2 et suggère donc une corrélation entre l'accumulation de 

l'AIPcS2 chez les cellules Jurkat et la détection de fluorescence au FACS. Nous 

pouvons par contre remarquer qu'il n'y a pratiquement pas de différence de 

fluorescence entre les échantillons incubés avec 2, 5 et 5, O µM de Pc et ainsi 

supposer qu'il y a atteinte d'un plateau de saturation à environ 2,5 µM. 

3.2.2 EFFET DU TEMPS D'INCUBATION DES PC 

Dans cette section, des courbes d'intensité de fluorescence au FACS pour 

des cellules Jurkat traitées avec 1 µM de l'AIPcS2, de l'AIPcS3, de l'AIPcS:A 1 et 

de l'AIPcS4. Seuls les graphiques pour les incubations à 37°C sont présentées 

dans la section résultats. Pour les résultats des incubations à 4°C, les résultats 

peuvent être observés en annexe 4. 
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Figure 11 : Effet du temps d'incubation à 37°C de 1 µM d'AIPcS2 sur l'intensité de 

fluorescence détectée au FACS, chez les cellules Jurkat CD3+. 
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Un déplacement de courbe très important en terme d'intensité de signal de 

fluorescence détectée chez les cellules Jurkat, incubées avec l'AIPcS2 à 37°C 

pendant 1 heure, est observé à la figure 11. Ce déplacement s'accentue avec le 

temps d'incubation. Cette augmentation continue du signal d'intensité de 

fluorescence indique clairement que AIPcS2 continue de s'accumuler dans les 

cellules Jurkat après 1, 3 ou 9 heures d'incubation à une concentration de 1 µM. 

De plus, il n'y a aucun chevauchement entre les courbes de fluorescence des 

échantillons incubés avec l'AIPcS2 et l'échantillon contrôle non incubé avec le 

AIPcS2, ce qui indique que toutes les cellules ont accumulé de l'AIPcS2. 
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Figure 12: Effet du temps d'incubation à 37°C de 1 µM d'AIPcS3 sur l'intensité de 

fluorescence détectée au FACS, chez les cellules Jurkat CD3+. 

À la figure 12, un déplacement de courbe en terme d'intensité de signal de 

fluorescence détectée chez les cellules Jurkat, incubées avec 1 µM d'AIPcS3 à 

37°C, est aussi observable. Ce déplacement est proportionnel au temps 

d'incubation et nous indique que l'AIPcS3 aussi continue de s'accumuler dans les 

cellules Jurkat jusqu'à 18 heures d'incubation. Le patron de l'intensité de 

fluorescence détectée au FACS en fonction du temps d'incubation est le même 

que celui observé à la figure 11, concernant l'AIPcS2, quoique les niveaux 

d'intensité de fluorescence sont plus faibles pour l'AIPcS3 (Figure 12). 

À la figure 13 (AIPcS:A1) ainsi qu'à la figure 14 (AIPcS3), les intensités de 

fluorescence détectées au FACS sont beaucoup moins importantes que celles 

détectées pour les échantillons de cellules Jurkat incubés en présence des 

AIPcS2 et AIPcS3, et cela même pour un temps d'incubation de 18 heures. Ces 



54 

différences peuvent être expliquer par une entrée moins abondante des AIPcS~1 

et AIPcS3 dans les cellules. 
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Figure 13: Effet du temps d'incubation à 37°C de 1 µM d'AIPcS~1 sur l'intensité 

de fluorescence détectée au FACS, chez les cellules Jurkat CD3+. 
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Figure 14: Effet du temps d'incubation à 37°C de 1 µM d'AIPcS4 sur l'intensité de 

fluorescence détectée au FACS, chez les cellules Jurkat CD3+. 
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Ces résultats sont important puisqu'ils nous confirment que les Pcs étudiés 

sont détectables au FACS tout en nous informant des niveaux d'accumulation de 

ceux-ci dans les cellules Jurkat. 

3.2.3 DÉTECTION DES COMPLEXES AC-PC 

Les résultats de la section précédente nous confirment que les Pcs 

peuvent être détectés au FACS lorsqu'ils sont libres (non complexés à un Ac) 

mais il est aussi important de vérifier si cette propriété est conservée lorsqu'ils 

sont complexés de façon covalente à un anticorps. Cette vérification nous 

permettra de confirmer l'utilisation potentielle des Pcs comme fluorochrome. 

Nous avons utilisé pour ces études l'Ac OKT3 complexé de façon covalente à 

l'AIPcS:A1 et les cellules Jurkat CD3+ et CD3- exprimant de façon différentielle le 

récepteur CD3 reconnu de façon spécifique par l'Ac OKT3. 

À la figure 15, il y a un déplacement de la courbe représentant l'intensité 

de fluorescence en fonction du nombre de cellules détectée au FACS vers une 

valeur de fluorescence plus importante seulement chez les cellules Jurkat CD3+. 
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Figure 15: Détection au FACS de la fluorescence du Pc du complexe OKT3-

AIPcS;A1 chez les cellules Jurkat CD3+ et Jurkat CD3- après 1 heure 

d'incubation à 4°C. 

Ce résultat très positif nous informe sur plusieurs points. Tout d'abord, 

nous confirmons que 1) l'anticorps conserve sa capacité de reconnaître le 

récepteur CD3 présent chez les cellules Jurkat CD3+; 2) cette liaison est à 

première vue spécifique puisqu'il n'y a pas de marquage des cellules Jurkat CD3-

et 3) I' AIPcS:A1 complexés de façon covalente à un anticorps OKT3 demeure 

détectable au FACS. 

Afin de confirmer ce résultat et de vérifier la qualité de la méthode de 

marquage utilisée, un double marquage de l'Ac OKT3 a été réalisé. L'Ac OKT3 

maison a donc été complexé avec l'AIPcS;A1 de même qu'avec le FITC dans un 

rapport molaire de 3Pc/1 FITC/1Ac. Cette stratégie permet de détecter le FITC au 

FACS puis de comparer les niveaux d'intensité de fluorescence des cellules 
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Jurkat CD3+ et CD3- traitées avec l'Ac OKT3 marqué ou non. De cette façon la 

présence de l'Ac OKT3 à la surface des cellules est vérifiée par la détection de la 

fluorescence émise par le FITC et non pas par l'AIPcS:A1. 
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Figure 16: Détection au FACS de la fluorescence du FITC chez les cellules Jurkat 

CD3+ et Jurkat CD3- après 1 heure d'incubation à 4°C avec l'anticorps maison 

OKT3 seul ou complexé au Pc et au FITC. 

À la figure 16, la courbe représentant l'intensité de fluorescence en 

fonction du nombre de cellules de l'échantillon de cellules Jurkat CD3+ incubées 

en présence du complexe Ac-Pc-FITC est d'environ 3 à 4 fois moins intense que 

l'intensité de fluorescence de FITC du contrôle anticorps maison révélé à l'aide de 

l'anticorps commercial complexé au FITC. Cette différence est attribuée 

simplement au nombre différent de molécule de FITC par molécule d'Ac entre le 

complexe Ac-Pc-FITC (1FITC/Ac) et l'Ac commercial (3 à 4 FITC/Ac).Cette figure 

(Figure 16) nous confirme donc que l'anticorps OKT3 maison demeure spécifique 
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et actif en terme de reconnaissance du récepteur CD3 et de plus, que la méthode 

utilisée pour lier de façon covalente les fluorochrnmes est adéquate. 

Nous confirmons par le fait même que la méthode de marquage de l'Ac 

OKT3 par l'AIPcS:A, est adéquate et qu'elle n'affecte pas ou très peu l'activité eti 

la spécificité de l'Ac OKT3 pour la reconnaissance du récepteur CD3. 
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3.3 INDUCTION DE L'APOPTOSE PAR LES PHTHALOCYANINES 

Dans cette partie des résultats, nous nous sommes intéressé à l'induction 

de l'apoptose suite à un stress phototoxique. Deux approches ont été utilisées 

afin d'étudié le phénomène d'apoptose. Tout d'abord, la visualisation de la 

répartition des cellules selon leur contenu en ADN a été fait par FACS. Il est 

possible avec cette méthode de détecter la présence d'une population cellulaire 

avec un contenu en ADN inférieur au contenu d'ADN des cellules dans la phase 

G1 (1 N) ou par la modification de la courbe représentative d'un cycle cellulaire 

normal. Nous parlerons donc de population cellulaire sous G 1 qui est 

caractéristique des cellules apoptotiques. Par la suite, l'induction de l'apoptose a 

été confirmée, pour certains traitements, par l'apparition d'une échelle 

nucléosomale typiquement attribuée au phénomène d'apoptose, après séparation 

de l'ADN sur gel d'agarose. Cette observation reflète une étape critique du 

phénomène d'apoptose qui est la formation de fragments d'ADN suite à 

l'activation d'endonucléases nucléaires qui coupent l'ADN entre les nucléosomes. 

Ce phénomène sera qualifié d'apparition d'échelle nucléosomale. Pour ces 

études, nous avons utilisées les cellules A431 de même que les AIPcS~1 et 

AIPcS2. 

3.3.1 CYCLE CELLULAIRE: EFFET DES DIFFÉRENTS PC 
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3.3.1 CYCLE CELLULAIRE: EFFET DES DIFFÉRENTS PC 

Une étude comparative d'induction de l'apoptose en fonction de la 

température d'incubation des cellules A431 en présence de 5µM de l'AIPcS:A1 ou 

de l'AIPcS2 a été réalisée. Un contrôle positif d'induction d'apoptose, c'est à dire 

l'irradiation des cellules A431 par les UVB pour une dose de 2000J/cm2 

(Bissonnette N. et Hunting D.J., 1998) de même que le contrôle négatif qui sera 

toujours présent dans cette section et qui est constitué des cellules n'ayant ni été 

incubées avec les Pcs ni été irradiées. 
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Figure 17: Distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure 

d'incubation à 4°C ou à 37°C, en présence de 5 µM de l'AIPcS:A1 ou de l'AIPcS2, 

suivie d'une irradiation de 36 J/cm2 par une lumière de 680nm de longueur d'onde 

comparativement à un contrôle négatif et positif (2000J/cm2 UVB). 
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incubées avec l'AIPcS;A1. Il en est de même pour les incubations réalisées à 

37°C comparativement à 4°C. Il semble donc qu'un traitement à 37°C soit plus 

dommageable pour les cellules qu'un traitement à 4°C, de ,nême qu'un traitement 

avec l'AIPcS2 comparativement à un traitement à l'AIPcS:A1. Plus 

particulièrement, le traitement des cellules avec 5 µM d'AIPcS2 à 37°C est 

extrêmement toxique pour les cellules. On n'y détecte plus de cycle cellulaire. 

Pour chacun des traitements, il est possible de remarquer une déformation du 

cycle cellulaire quoique très subtile chez les cellules incubées avec 5 µM 

d'AIPcS:A1 à 4°C. De façon générale, il y a déplétion de la phase S du cycle 

cellulaire et aussi apparition de cellules sous la phase G 1. L'analyse de la 

distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après différents traitements à 

l'aide de Pcs a permis de confirmer le potentiel des AIPcS;A1 et AIPcS2 à induire 

l'apoptose chez les cellules A431suite à leur activation. 

3.3.2 CYCLE CELLULAIRE: EFFET DES CONCENTRATIONS DE PC 

Dans cette section, une relation entre l'induction de l'apoptose chez 

les cellules A431 et la concentration de Pc untilisée, après une irradiation de 

durée fixe, encore un fois pour l'AIPcS2 et l'AIPcS:A1 et de façon parallèle à 4°C 

et à 37°C a été réalisée. 
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fixe, encore un fois pour l'AIPcS2 et l'AIPcS:A1 et de façon parallèle à 4°C et à 

37°C a été réalisée. 
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Figure 18: Étude comparative de l'effet de la concentration d'incubation de 

l'AIPcS:A1 sur la distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure 

d'incubation à 37°C suivie d'une irradiation de 36 J/cm2 par une lumière de 680 

nm de longueur d'onde comparativement à un contrôle négatif. 

D'après la figure 18, il semble évident que 5 µM d'AIPcS:A1 à 37°C induit 

une cytotoxicité et qu'il y a déplétion de la phase S de même qu'apparition d'une 

population cellulaire sous G1 suite à ce traitement chez les cellules A431. Pour 

les concentrations de 0,3 et de 1 µM, la déplétion de la phase S est plus subtile et 

l'apoptose devra ici être vérifiée par le phénomène d'apparition de l'échelle 

nucléosomale expliqué précédemment. 
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Figure 19: Étude comparative de l'effet de la concentration d'incubation de 

l'AIPcS:A1 sur la distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure 

d'incubation à 4°C suivie d'une irradiation de 36 J/cm2 par une lumière de 680 nm 

de longueur d'onde comparativement à un contrôle négatif. 

À la figure 19, l'effet de la température d'incubation des cellules A431 en 

présence de l'AIPcS:A1 est évalué comparativement à la figure 18. Les 

dommages au cycle cellulaire sont à la figure 19 moins importants. Pour une 

même concentration d'AIPcS:A1 incubé à 37°C (Figure 18), par exemple 5 µM, la 

déplétion de la phase S est beaucoup moins importante lorsque l'incubation se 

fait à 4°C (Figure 19). Il semble donc que le Pc entre moins facilement dans la 

cellule à 4°C comparativement à 37°C. 

La même étude comparative concernant la température d'incubation des 

cellules en présence de Pc a été réalisée avec l'AIPcS2 et les résultats sont 

présentés aux figures 20 et 21 . L'essence des résultats est la même quoi que 
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nécessitant des concentrations inférieures d'AIPcS2 que d'AIPcSJA1. Avec 0,3 µM 

d'AIPcS2 à 37°C, il y a évidence d'apoptose. 1 et 5 µM ont pour leur part été fatal 

pour les cellules incubées à 37°C (Figure 20) puisque pratiquement aucune 

cellule n'a pu être détectée au FACS. 
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Figure 20: Étude comparative de l'effet de la concentration d'incubation de 

l'AIPcS2 sur la distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure 

d'incubation à 37°C suivie d'une irradiation de 36 J/cm2 par une lumière de 680 

nm de longueur d'onde comparativement à un contrôle négatif. 

Encore une fois, les dommages induits aux cellules incubées en présence 

d'AIPcS2 à 4°C (Figure 21) sont moins importants que ceux induits aux cellules 

incubées à 37°C. La présence de cellules apoptotiques pour les incubations de 

0,3 et de 1 µM devra être confirmée par la présence de l'échelle nucléosomale 

après séparation de l'ADN sur gel d'agarose. Par contre, l'apparition d'une 
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population sous G 1 de même que la déplétion de la phase S sont observées pour 

les cellules incubées en présence de 5 µM d'AIPcS2 à 4°C (Figure 21). 
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Figure 21: Étude comparative de l'effet de la concentration d'incubation de 

l'AIPcS2 sur la distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure 

d'incubation à 4°C suivie d'une irradiation de 36 J/cm2 par une lumière de 680 nm 

de longueur d'onde comparativement à un contrôle négatif. 

Il est important de retenir de ces résultats que tout d'abord pour de même 

conditions d'incubation, l'AIPcS2 induit plus drastiquement l'apoptose chez les 

cellules A431 que l'AIPcS:A1 et que finalement les incubations à 37°C sont plus 

néfastes que celles à 4°C. De plus, l'induction de l'apoptose par ces deux Pcs 

s'accroît en augmentant la concentration d'incubation des photosensibilisateurs. 

3.3.3 CYCLE CELLULAIRE: EFFET DE LA DOSE D'IRRADIATION 
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La concentration de photosensibilisatteur mais aussi l'activation de ceux-ci 

est un facteur important dans l'induction de l'apoptose. Une étude comparative de 

la dose de lumière d'activation des Pcs sur l'induction de l'apoptose a donc été 

réalisée. Les cellules A431 ont été incubées en présence de 5 µM d'AIPcS:A1 ou 

d'AIPcS2 pour un temps d'incubation de 1 heure à 37°C ou à 4°C puis irradiée 20, 

40 ou 60 minutes. 
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Figure 22: Étude comparative de l'effet d'une dose d'irradiation de 12 J/em2, 24 

J/cm2 ou 36 J/cm2 par une lumière de 680 nm de longueur d'onde sur la 

distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure d'incubation à 

37°C en présence de 5 µM d'AIPcS:A1 comparativement à un contrôle négatif. 

Nous pouvons remarquer qu'il faut un temps d'irradiation de 60 minutes 

pour médier une réponse apoptotique dans les cellules A431 suite à une 

incubation des cellules en présence de 5 µM d'AIPcS:A1 autant à 4°C (Figure23) 



67 

qu'à 37°C (Figure 22). Les irradiations de 40 et de 20 minutes ne semblent pas, 

dans ces conditions, appropriées pour induire une activation suffisante de ta 

drogue, conduisant à une induction de l'apoptose. 
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Figure 23: Étude comparative de l'effet d'une dose d'irradiation de 12 J/cm2, 24 

J/cm2 ou 36 J/cm2 par une lumière de 680 nm de longueur d'onde sur ta 

distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure d'incubation à 4°C 

en présence de 5 µM d'AIPcS:A1 comparativement à un contrôle négatif. 

Les résultats obtenus avec l'AIPcS2 (Figures 24 et 25) sont comparables à 

ceux obtenus avec l'AIPcS:A1 (Figures 22 et 23). De façon générale, un temps 

d'irradiation plus court ( Figure 24, 40 minutes IR) est suffisant lors des 

traitements avec l'AIPcS2 pour induire une réponse comparable à celle obtenue 

avec l'AIPcS:A1. Remarquons aussi que tes traitements réalisés à 37°C (Figure 

24) sont plus drastiques que ceux réalisés à 4°C (Figure 25). 
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Figure 24: Étude comparative de l'effet d'une dose d'irradiation de 12 J/cm2, 24 

J/cm2 ou 36 J/cm2 par une lumière de 680 nm de longueur d'onde sur la 

distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure d'incubation à 

37°C en présence de 5 µM d'AIPcS2 comparativement à un contrôle négatif. 

Plus particulièrement, après 20 minutes d'irradiation il y a chez les cellules 

A431 préalablement incubées avec 5 µM d'AIPcS2 pendant 1 heure à 37°C 

(Figure 24) apparition de modifications de la répartition des cellules dans le cycle 

cellulaire. Après 40 minutes d'irradiation, les phases S et G2 sont pratiquement 

éliminées. Ces résultats nous permettent de supposer que la phase du cycle 

cellulaire la plus résistante-à ce type de traitement est la phase G1. Les résultats 

présentés à la figure 24 nous indiquent une fois de plus que 60 minutes 

d'irradiation des cellules traitées avec 5 µM d'AIPcS2 est complètement létal pour 

ces cellules puisqu'il y a disparition complète des cellules du cycle cellulaire. Pour 

ce qui est des incubations réalisées à 4°C (Figure 25), il faut une irradiation de 60 
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minutes pour voir une déformation du cycle cellulaire. Dans ces conditions 

d'incubation (SµM d'AIPcS2, 1 heure, 4°C) 20 et 40 minutes d'irradiation ne 

suffisent donc pas à induire l'apoptose chez les cellules A431. 

Cl) 

.2 
o3 
(.) 

Q) 
"O 

.0 
E 
0 z 

S G2 

Pl 

60 minutes IR 

40 minutes IR 
20 minutes IR 

Contr61e négatif 

Figure 25: Étude comparative de l'effet d'une dose d'irradiation de 12 J/cm2, 24 

J/cm2 ou 36 J/cm2 par une lumière de 680nm de longueur d'onde sur la 

distribution du cycle cellulaire des cellules A431 après 1 heure d'incubation à 4°C 

en présence de 5 µM d'AIPcS2 comparativement à un contrôle négatif. 

3.3.4 VÉRIFICATION DE L'APPARITION DE L'APOPTOSE PAR LA 

DÉTECTION DE L'ÉCHELLE NUCLÉOSOMALE 

Les résultats concernant l'apparition de l'échelle nucléosomale après 

migration de l'ADN des cellules A431 (Figure 26) nous montrent clairement qu'il y 

a induction de l'apoptose après 20 minutes d'irradiation des cellules incubées à 
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3ï°C en présence de 1 µM d'AIPcS2 (piste 9) de même qu'après 60 minutes 

d'irradiation des cellules incubées, aussi à 3ï°C, en présence de 0,3 µM d'AIPcS2 

(piste 11 ). Pour ce qui est des incubations avec l'AIPcS:A1, la détection de 

l'échelle nucléosomale est moins évidente. 

1AIPcS:A17I AIPcS27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Piste 1: 0 µM, 60 minutes IR. 
Piste 2: 5 µM AIPcS2, 37oC, 0 minutes IR. 
Piste 3: 1 µM, 37oC, 20 minutes IR. 
Piste 4: 5 µM, 37oC, 20 minutes IR. 
Piste 5: 5 µM, 4oC, 20 minutes IR. 
Piste 6: 1 µM, 4oC, 60 minutes IR. 
Piste 7: 1 µM, 37oC, 60 minutes IR. 
Piste 8: 1 µM, 4oC, 20 minutes IR. 
Piste 9: 1 µM, 37oC, 20 minutes IR. 
Piste 1 0: 0,3 µM, 4oC, 60 minutes IR 
Piste 11: 0,3 µM, 37oC, 60 minutes IR. 
Piste 12: 1 µM, 4oC, 60 minutes IR. 
Piste 13: 1 µM, 37oC, 60 minutes IR. 

Figure 26: Détection de l'apparition de l'échelle nucléosomale chez les cellules 

A431 après différents traitements avec l'AIPcS:A1 (pistes 3-7) ou l'AIPcS2 

(pistes 8-13). 

Nous pouvons à l'aide des deux méthodes complémentaire de détection 

d'apoptose, distribution des cellules dans le cycle cellulaire par FACS et 

détection de l'échelle nucléosomale, confirmer que différentes concentrations 

d'incubation (0,3; 1; 5 µM) en Pc étudié (AIPcS:A1 et AIPcS2) suivies de 60, 40 ou 

20 minutes d'irradiation, peuvent induire l'apoptose chez les cellules A431. 
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3.4 UTILISATION DU COMPLEXE OKT3-AIPcSv\1 POUR LA POT 

3.4. 1 CYTOTOXICITÉ MÉDIÉE PAR LES PC LIBRES 

L'efficacité de la photothérapie repose sur l'élimination des cellules cibles 

suite à l'activation de la drogue photoactivable localisée principalement dans ces 

cellules. Des études de survie cellulaire nous permettent d'établir l'efficacité de la 

thérapie. Les résultats (Figure 27, 28 et 29) présentés sous forme d'histogramme 

dans cette section, sont le rapport de survie cellulaire des échantillons traités 

avec le Pc comparativement aux échantillons non traités avec le Pc. 

Dans un premier temps, l'évaluation de la cytotoxicité médiée par 

l'AIPcS:A1 non lié à l'Ac OKT3 sur les cellules Jurkat CD3+ et CD3- a été 

réalisée. Les conditions d'incubations ici choisies sont les mêmes que celles 

utilisées en présence de l'Ac OKT3, soit 30 minutes à 4°C. À la figure 27, deux 

concentrations de l'AIPcS:A1 ont été utilisées; 0, 1 µM et 1 µM. Pour ce qui est de 

la concentration de 0, 1 µM, très peu de toxicité est médiée et cela même après 

60 minutes d'irradiation. Par contre, avec 1 µM d'AIPcS:A1, des niveau de survie 

d'environ 60% après 60 minutes d'irradiation et de 80% après 30 minutes 

d'irradiation sont obtenus. Les rapports de survie cellulaire pour les cellules CD3+ 

et CD3- sont comparables et suggèrent que la cytotoxicité induite par l'AIPcS:A1 

non lié à l'Ac OKT3 chez les cellules Jurkat est proportionnelle à la concentration 

de Pc mais aussi au temps d'irradiation qui est en fait le temps d'activation de la 
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drogue. S'il n'y a pas de différence de toxicité entre les cellules Jurkat CD3+ et 

CD3- c'est simplement dû au fait que le Pc libre diffuse dans la cellule de façon 

indépendante au récepteur CD3. 

Survie 
cellulaire O ·8 

0.6 

0.4 

0.2 

CD3+ 
30 

min. 
IR 

CD3+ 
60 
min. 
IR 

CD3-
30 

min. 
IR 

C03-
60 

min. 
IR 

1110,1 uMAIPcS3A1 

uMAIPcS3A1 

Figure 27: Survie cellulaire des cellules Jurkat CD3+ et Jurkat CD3- irradiées 

pendant 30 (18 J/cm2) ou 60 minutes (36 J/cm2) par une lumière de 680nm de 

longueur d'onde après une incubation 30 minutes à 4°C en présence de 0, 1 ou 

de 1 µM de l'AIPcS:A1. 

3.4.2 CYTOTOXICITÉ MÉDIÉE PAR LE COMPLEXES OKT3-AIPcS:A1 

Dans cette section des résultats, une étude comparative chez les cellules 

Jurkat CD3+ et CD3- de la cytotoxicité du complexe OKT3-AIPcS:A1 a été 

réalisée. La conservation de la phototoxicité de l'AIPcS:A1, une fois complexé à 

l'Ac OKT3, est ainsi vérifiée. De plus, cette étude permettra d'évaluer s'il y a 
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destruction spécifique des cellules cibles (Jurkat CD3+) traitées avec le complexe 

OKT3-AIPcS:A1. Les résultats de survie cellulaire des cellules Jurkat CD3+ et 

CD3- incubées avec le complexe OKT3-AIPcS:A1 et irradiées 30 ou 60 minutes 

sont présentés à la figure 28. 

Survie 
cellulaire 0.6 +---

30 minutes IR 60 minutes IR 

IIIJurkat CD3+ 

CD3-

Figure 28: Survie cellulaire des cellules Jurkat CD3+ et Jurkat CD3- irradiées 

pendant 30 (18 J/cm2) ou 60 minutes (36 J/cm2) par une lumière de 680nm de 

longueur d'onde après une incubation 30 minutes à 4°C en présence de 1 µM de 

Pc du complexe OKT3-AIPcS:A1. 

Les résultats (Figure 28) nous montrent que peu de toxicité est médiée 

après 30 minutes d'irradiation mais que celle-ci est plus importante après 60 

minutes, où le niveau de survie est d'environ 55%. Un niveau de toxicité 

comparable entre les cellules Jurkat CD3+ et les cellules Jurkat CD3- est aussi 

observé (Figure 28). Un niveau de mortalité très faible était attendu r chez les 

cellules CD3- puisque le Pc devrait ici être amené à la cellule par une liaison de 
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pratiquement pas de différence entre la toxicité induite par la même concentration 

de Pc libre et de Pc lié. Ces résultats suggèrent que la vectorisation de l'AIPcSJA1 

par l'Ac monoclonal anti CD3 ne fut pas avantageuse en terme de spécificité de 

destruction cellulaire, dans les présentes conditions. 

À la figure 29, nous avons vérifié, de façon préliminaire, l'implication de 

l'internalisation du complexe OKT3-AIPcSJA1 dans la modulation de la cytotoxicité 

induite par l'AIPcSJA1. Après l'incubation des cellules en présence du complexe 

OKT3-AIPcSJA1, l'internalisation pendant 30 ou 90 minutes a été induite. Quoique 

la localisation cellulaire de l'AIPcSJA1 n'a pas été directement vérifiée, les 

résultats d'immunofluoresce (Figure 9) nous montrent qu'il y a localisation 

différentielle du complexe Ac OKT3-récepteur CD3 dépendamment du temps 

alloué à l'internalisation. Basé sur ces résultats, nous supposons que la 

localisation de l'AIPcSJA1 est donc différente avant l'internalisation, après 30 

minutes de même qu'après 90 minutes d'internalisation. Les résultats présentés 

à la figure 29 nous indiquent que la survie cellulaire n'est pas affectée par 

l'internalisation. Il n'y a pas de différence importante en terme de survie cellulaire 

entre les cellules n'ayant pas été placées dans des conditions propices à 

l'internalisation (0 min. intrer.) et les cellules des échantillons où l'internalisation a 

pu être réalisée (30 et 90 min. inter.). Une fois de plus, il n'y a pas de différence 

de toxicité entre les cellules CD3+ et CD3-, et cela pour chacun des traitements. 
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Figure 29: Survie cellulaire des cellules Jurkat CD3+ et Jurkat CD3- irradiées 

pendant 30 (18 J/cm2) ou 60 minutes (36 J/cm2) par une lumière de 680nm de 

longueur d'onde après une incubation 30 minutes à 4°C suivie de 0, 30 ou 60 

minutes d'internalisation à 37°C en présence de 1 µM de Pc du complexe OKT3-

AIPcS:A1. 

À la lumière de ces résultats, nous pouvons dire qu'il y a cytotoxicité 

médiée par 1 µM de l'AIPcS:A1 libre chez les cellules Jurkat CD3+ et CD3-. Par 

contre, il n'y a pas de spécificité de toxicité lors de l'utilisation du complexe OKT3-

AIPcS:A1 de même qu'il n'y a pas d'augmentation de toxicité par la vectorisation 

de l'AIPcS:A1. Les résultats préliminaires présentés à la figure 29 proposent aussi 

que l'internalisation du complexe OKT3-AIPcS:A1 et donc les différentes 

localisations cellulaires de l'AIPcS:A1, n'influençait pas la toxicité de la drogue. 
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4. DISCUSSION 
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Un des problèmes majeurs toujours présent lors du traitement du cancer 

est la faible sélectivité du traitement lui-même ou des drogues utilisées, de même 

que la résistance à !a drogue qui se développe en cours de chimiothérapie ou 

l'inefficacité d'un second traitement en radiothérapie (Ozol R.F. et al., 1988 et 

Vokes E.E. et Weichselbaum R.R., 1090}. Les effets secondaires des 

traitements sont souvent aussi très importants. La thérapie photodynamique estt 

une forme relativement nouvelle de traitement du cancer et d'autres maladies 

bénignes tel le psoriasis (Gomer C.J. et al., 1989). Ce type de thérapie recherche 

avant tout l'induction de dommages mortels aux cellules tumorales ou autres 

cellules cibles en minimisant la destruction des cellules du tissu sain. Ce 

traitement peut être qualifié de sélectif (Levy J.O. et al., 1995} puisque la 

destruction des cellules cibles est possible grâce à une activation locale du 

photosensibilisateur qui sera accumulé de façon prédominante dans les cellules 

en croissance intense et plus particulièrement au niveau de la vascularisation des 

tissus malins, pour les dérivés d'hématoporphyrine (Weishaupt K.R. et al., 1976 

et Kessel D. et Chou T., 1983}. Idéalement, les photosensibilisateurs ne sont pas 

toxiques dans le noir et n'induisent donc pas de toxicité chez les cellules qui ne 

sont pas illuminées. Il n'en demeure pas moins qu'une rétention prolongée du 

photosensibilisateur dans la peau est souvent observée (Bellnier D.A. et al., 

1989} et provoque donc une hypersensibilité du patient à la lumière. Le 

photosensibilisateur idéal doit donc se retrouver le plus possible au niveau du 

tissu cible et le moins possible dans les autres cellules comme par exemple au 

niveau de la peau (discuté par Ochsner M., 1997}. C'est pourquoi l'utilisation de 
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drogues photosensibles en association avec différents vecteurs plus spécifiques 

semble très prometteuse. 

Après analyse des quelques études de thérapie photodynamique basées 

sur l'utilisation de complexes immunophotosensibilisateurs, nous avons élaboré 

une stratégie in vitro nous permettant de vérifier le potentiel d'amélioration des 

POT basées sur les phthalocyanines complexées de façon covalente à un 

anticorps. 

Théoriquement, les Pcs ont un potentiel incontournable en tant que 

photosensibilisateur et les Ac sont un vecteur puissant. L'utilisation de complexes 

Ac-Pc semblait donc au départ très prometteuse, dans une optique d'amélioration 

de POT. Un anticorps monoclonal anti CD3 (OKT3) de pureté satisfaisante 

(Figure 4) a donc été produit. Cet Ac possède la caractéristique de reconnaître le 

récepteur CD3 exprimé de façon différentielle par les deux clones d'une lignée 

lymphocytaire humaine (Figure 7 et Figure 8) appelées Jurkat CD3+ et Jurkat 

CD3-. Les résultats d'une étude réalisée au FACS (Figure 7 et Figure 8) montrent 

clairement que l'Ac monoclonal anti CD3 maison est spécifique dans la 

reconnaissance du récepteur CD3. Les niveaux d'intensité de fluorescence 

détectée au FACS sont identiques lorsque les cellules Jurkat CD3+ sont incubées 

en présence des différents lots d'Ac OKT3 maison ou de celui obtenu 

commercialement. De plus, il n'y a pas de signal chez les cellules CD3-

confirmant la nature spécifique de la liaison de l'Ac OKT3 au récepteur CD3 des 

cellules Jurkat CD3+. 
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La constance de qualité des différents lots de l'anticorps monoclonal OKT3 

murin anti CD3 maison, tout d'abord au niveau du contenu protéique (Figure 6) 

mais aussi par une comparaison de ces différentes productions à lier 

spécifiquement le récepteur CD3 (Figure 7 et Figure 8). Il est ici important de se 

rappeler que l'anticorps non purifié par la colonne de protéines A ne lie pas 

davantage les cellules Jurkat CD3- que l'Ac commercial ou l'Ac maison purifié par 

la colonne de protéines A. Pour cette raison et par soucis d'économie de temps, 

nous avons décidé d'utiliser l'Ac non purifié par colonne de protéines A pour les 

marquages avec les Pcs. 

Cet anticorps monoclonal maison non purifié par colonne de protéine A a 

donc été complexé à l'AIPcSJA1 et ce complexe a été utilisé comme 

photosensibilisateur dans le but d'induire une toxicité distincte entre les cellules 

exprimant le récepteur CD3 et celles ne l'exprimant pas. Ce complexe est formé 

par la méthode de carbodiimide sulfo-NHS et implique une liaison covalente de 

type peptidique entre les groupements NH2 libres de l'Ac et le groupement 

carboxy terminal de la chaîne de 6 carbones ajoutée sur un cycle benzène du Pc, 

dans un rapport molaire final de 6Pc/1Ac. Dans un premier temps, la vérification 

de la liaison différentielle des complexes OKT3-AIPcSJA1 au niveau des cellules 

Jurkat CD3+ et CD3- a été vérifiée par une détection de la fluorescence du Pc en 

cytométrie de flux, avant de procéder aux essais de toxicité. Nous supposions à 

ce moment que la fluorescence détectée au FACS était relative à la présence de 

complexes Ac-Pc au niveau des cellules puisque la détection des Pcs libres non 
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liés aux Ac) au FACS avait préalablement été vérifiée. De plus, d'autres auteurs 

avaient rapporté l'utilisation des propriétés d'émission de fluorescence du 

photosensibilisateur afin de le quantifier au niveau des cellules cibles (Goff B.A. 

et al., 1991 ). 

Nos résultats lors des études avec différents Pcs et différentes conditions 

d'incubation des Pcs avec les cellules nous avaient révélé qu'il est bel et bien 

possible de visualiser la fluorescence des Pcs au FACS après une excitation de 

ceux-ci à l'aide d'un laser argon-néon, plus précisément grâce à la bande dans 

les UV (350 nm) et d'un détecteur muni d'un filtre 675±20 nm. Ces résultats 

(Figures 10-14) montrent que le niveau de fluorescence des cellules au FACS 

est proportionnel à la concentration de Pc utilisé de même qu'au temps 

d'incubation. La relation entre le niveau d'intensité de fluorescence détectée au 

FACS et l'accumulation cellulaire en Pc est donc évidente. Des niveaux de 

marquage différentiel pour chacun des Pcs à commencer avec l'AIPcS2 qui est le 

plus intense suivi de l'AIPcS3, de l'AIPcS4 et finalement de l'AIPcSJA1 ont aussi 

été remarqués (Figures 11-14). Ces différences d'accumulation cellulaire suivent 

les différences de liposolubilité des Pcs et donc leur potentiel d'insertion dans les 

membranes cellulaires. 

Il est à ce niveau intéressant de noter que le Pc utilisé pour le complexe 

OKT3-Pc, l'AIPcSJA1, est celui de ceux étudiés qui entre le moins facilement dans 

les cellules et c'est tout à notre avantage puisque la possibilité de liaison non 
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spécifique du complexe OKT3-AIPcS:A1 par la simple solubilisation du Pc dans la 

membrane est ainsi diminuée. Les résultats présentées en annexe 4 montrent de 

plus que les incubations à 4°C sont moins efficaces que celles réalisées à 37°C et 

cela est probablement dû à une flexibilité membranaire réduite. Les conditions 

d'incubation des cellules avec le complexe OKT3-AIPcS:A1 (30 minutes à 4°C) 

sont donc à ce niveau favorables pour une minimisation des liaisons non 

spécifiques du Pc. 

Donc, pour la première fois les Pc sont détectés au FACS (Figures 10-16) 

et cela qu'ils soient libres ou liés à un anticorps. Rappelons de plus que les 

cellules CD3- ne présentent pas de fluorescence lorsqu'incubées en présence du 

complexe Ac-Pc et cela peut proposer une conservation de la spécificité de l'Ac 

après liaison covalente avec le Pc. Ces observations fort intéressantes nous 

confirment l'utilisation potentielle des Pc comme fluorochrome. Vu la nature 

qualitative des études au FACS, des études plus quantitatives devront être 

réalisées quant à la conservation de l'activité et la spécificité de l'Ac OKT3après 

liaison avec le Pc. 

La vérification de la cytotoxicité médiée par le complexe Ac-Pc fut par 

contre plus décevante. La toxicité du Pc libre pour notre modèle cellulaire fut 

vérifiée (Figure 27) de même que la toxicité induite par l'activation du complexe 

Ac-Pc. Une certaine toxicité qui est comparable chez les cellules exprimant le 

récepteur CD3 et celles ne l'exprimant pas, lorsque traitées avec les Pc libres a 

été observée. Cela est tout à fait attendu puisque ceux-ci entrent dans la cellule 
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par une simple diffusion grâce à leur liposolubilité. Les deux clones ne semblent 

pas avoir des niveaux de photosensibilité bien différents puisque le niveau de 

survie cellulaire est semblable et cela nous permettra de vérifier s'il y a une 

différence de toxicité entre les deux clones cellulaires lors de i'utilisation des 

complexes Ac-Pc. De façon très surprenante, nous n'avons pas observé de 

différence dans la toxicité induite par l'Ac-Pc chez les cellules CD3+ et CD3-. 

Lors des études en cytométrie de flux, une différence significative avait été 

observée en terme de fluorescence des Pc des complexes Ac-Pc chez ces deux 

clones cellulaires. Pourtant, pas de différence de toxicité à la suite de l'activation 

des Pc de ces mêmes complexes. Nous croyons donc qu'il est dans un premier 

temps nécessaire de dissocier la détection de fluorescence du complexe Ac-Pc 

au FACS et induction de toxicité cellulaire après illumination du complexe. 

Pourtant le groupe de Hasan avait démontré une augmentation de la 

concentration de photosensibilisateur dans les cellules cibles qui s'était traduit par 

une augmentation de la toxicité lors de l'activation de la drogue. Notons par 

contre plusieurs différences entre nos travaux et les leurs: deux différents 

photosensibilisateurs ont été utilisés, l'utilisation de PEG dans la formation du 

complexe et la méthode de liaison est différente quoiqu'impliquant dans les deux 

cas un lien covalent. Dans cette étude, la quantification des Pc a été réalisée par 

spectrofluoromètre contrairement au FACS dans notre cas. Il n'en reste pas 

moins que les propriétés de fluorescence du photosensibilisateur ont dans les 

deux cas été exploitées. 
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Nous croyons qu'il est possible qu'un niveau de base non spécifique de 

complexes protéine-Pc soit présent chez les deux clones et que lui seul soit 

phototoxique, comparativement aux complexes Ac-Pc liés aux récepteurs des 

cellules CD3+ qui ne seraient pas responsable de l'induction de toxicité, puisqu'il 

n'y a pas plus de mortalité chez les cellules CD3+. Nous devons postuler que ce 

niveau de base non spécifique ne serait pas détectable au FACS, pour une raison 

inconnue, puisque les cellules CD3- sont non fluorescentes, et serait tout à fait 

indépendant de la liaison Re-Ac. Peut être aussi ce niveau de fluorescence est 

très faible et n'est pas suffisant pour donner des intensités significativement 

différentes de l'intensité de fluorescence observé chez les témoins négatifs. Nous 

savons qu'il est très peu probable que ces Pc soient libres étant donné la 

purification faite par la colonne de séphadex G-50. Par conte ces Pcs peuvent 

très bien être complexés aux protéines contaminantes de la préparation d'Ac 

maison ou encore liés de façon non covalente à l'Ac OKT3. Il y aurait donc deux 

types de liaisons des complexes protéines-Pc à la cellule, soit tout d'abord via le 

récepteur CD3 qui lie l'Ac ou deuxièmement via le Pc qui s'insère dans la 

membrane cellulaire. Dans le premier cas, l'oxygène singulet ou l'électron libéré 

suite à l'activation du Pc serait en grande partie captée par l'Ac et n'induirait donc 

pas ou très peu de dommages cellulaires, d'où le même niveau de toxicité entre 

les cellules CD3+ et CD3-. Cette hypothèse est appuyée par une étude réalisée 

conjointement avec M. Réjean Langlois du laboratoire de Dr. Van Lier concernant 

les dérivés oxydés du tryptophanne. Cette étude réalisée par chromatographie 

liquide de haute performance (HPLC) permet d'évaluer la production d'oxygène 
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singulet à la suite de l'activation du Pc. Nous avions alors démontré une forte 

diminution de production d'oxygène singulet des Pcs des complexes Ac-Pc par 

exemple et cette diminution était attribuée à la capture de l'oxygène singulet par 

l'Ac lui-même. Dans cette situation, le Pc serait détectable au FACS puisque le 

photon de fluorescence a une longueur d'onde de 690 nm et ne serait pas capté 

par les protéines ou lipides cellulaires. 

Dans la seconde situation, le complexe protéine-Pc s'insère dans la 

membrane de façon indépendante au Re et donc de la même façon pour les 

différents clones cellulaires. Ce Pc, lorsqu'activé, induit des dommages aux 

membranes et ainsi amène une cytotoxicité comparable entre les cellules CD3+ 

et CD3-. Le Pc serait pour une raison inconnue non détectable au FACS. 

Rappelons nous que les Pcs libres eux aussi insérés dans la membrane sont 

détectables au FACS. Cela peut suggérer que les Pcs des complexes Ac-Pc 

serait en très faible quantité inséré dans les membranes. Il semble donc 

inévitable de marquer à l'iode 125 les complexes Ac-Pc et ainsi déterminer les 

niveaux de liaison des complexes Ac-Pc aux deux clones cellulaires. La 

quantification des complexes Ac-Pc ne serait donc plus basée sur les propriétés 

de fluorescence ou de phototoxicité des Pcs mais bien sur la détection de l'iode 

125. Il sera possible, à ce moment, de confirmer cette hypothèse. 

Dans un autre ordre d'idée, l'hypothèse concernant l'induction de 

l'apoptose par le stress phototoxique (Agarwal M.L. et al., 1991 et Agarwal M.L. et 

al., 1993 et Zaidi S. I. et al., 1993) induit après l'activation des Pcs a été 
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confirmée. Dans cette partie des résultats, une comparaison de l'efficacité 

d'induction de l'apoptose de deux Pcs, soit celui qui donnait les marquages au 

FACS les plus intenses (AIPcS2) et celui qui nous donnait les moins intenses 

(AIPcS:A1 ), a été réalisée. Ces résultats confirment qu'il y a réellement induction 

de l'apoptose après activation des Pcs et que cette induction est reliée à la 

concentration de Pc utilisée, à la température d'incubation, à la nature du Pc et 

aussi à la dose d'irradiation. L'induction de l'apoptose est donc proportionnelle à 

la quantité de Pc activé dans la cellule. Cette observation est importante puisque 

l'apoptose est un phénomène actif et ordonné et qu'il est alors possible 

d'interférer dans ce processus afin de le stimuler ou de l'inhiber dans une optique 

thérapeutique parallèle aux thérapies classiques par exemple (Bellamy C.O., 

1997 et Dixon S.C. et al., 1997). 
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5. CONCLUSION 
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L'analyse complète de ces résultats permet de tirer quelques conclusions 

intéressantes. Tout d'abord, il est important de noter que nous sommes les 

premiers à utiliser les phthalocyanines au FACS. À la lumière des résultats 

concernant les Pcs libres mais aussi liés de façon covalente à l'Ac OKT3, il 

semble évident que les Pcs pourraient être utilisés comme fluorochrome. Les Pcs 

ont l'avantage sur les autres fluorochromes de pouvoir être excités dans les UV 

(350nm) et d'émettre à 690nm. Utilisés lors de marquage multiples, les Pc 

pourront, grâce à ces propriétés, être différenciés des autres marqueurs. Il serait 

à ce niveau intéressant de développer une trousse de marquage d'Ac par les Pcs. 

Dans un autre ordre d'idée, il serait intéressant de vérifier la localisation cellulaire 

de différents Pc de même que les variations possibles de leurs propriétés 

physiques en fonction du pH intracellulaire par exemple, afin de les exploiter 

comme marqueur. Ces avenues possibles pour les Pcs donneraient de l'ampleur 

à l'utilisation des Pcs comme fluorochrome. Pour ce qui est de la production de 

complexes Ac-Pc, il est essentiel à mon avis de confirmer la conservation de la 

spécificité et de l'activité de l'Ac après liaison aux Pc. Cela pourrait être fait à 

l'aide de complexes radioactifs et nous informerait par le fait même de la 

présence de complexes Ac-Pc chez les cellules CD3-, n'ayant pas été détectés 

au FACS mais induisant une toxicité. 

De plus, la capacité des Pc à induire l'apoptose chez les cellules A431 a 

été confirmée. Cette induction de l'apoptose est proportionnelle à l'intensité de 

marquage des cellules par les Pcs et traduit une toxicité cellulaire que nous avons 

aussi évaluée de façon comparative chez les cellules Jurkat CD3+ et Jurkat CD3-
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après traitement avec les Pcs libres ou sous forme de complexe avec les Ac 

OKT3. Nous proposons une hypothèse dans laquelle les complexes Ac-Pc 

pourraient lier la cellule de façon dépendante au récepteur CD3 et induirait à ce 

moment une cytotoxicité en n'étant toutefois pas détectables au FACS. Ces 

complexes pourraient aussi lier la cellules via le récepteur CD3 et dans ce cas, 

aucune toxicité ne serait médiée mais la fluorescence des Pc serait détectable au 

FACS. Il n'en reste pas moins que l'immunophotothérapie semble moins 

prometteuse à la lumière de ces résultats. 

Des modifications au modèle, dans l'espoir d'y trouver des améliorations en 

terme de phototoxicité, pourraient être apportée. Tout d'abord, d'autres méthodes 

de marquage de l'Ac par les Pcs pourrait être étudiées, comme par exemple les 

méthodes impliquant le poly-éthylène-glycol (PEG). Des chaînes carboxy plus 

longues au niveau des Pcs, impliquées dans la liaison avec l'Ac, pourraient peut 

être permettre de diminuer l'effet de capture par l'Ac de l'oxygène singulet ou 

l'électron produit lors de l'activation du Pc. Il y aurait ainsi augmentation de l'effet 

cytotoxique du complexe. D'autres Pcs pouraient être utilisés de même que des 

préparations plus pures d'Ac. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1: Courbe standard de l'anticorps monoclonal 
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ANNEXE 2: Détermination de la concentration des Pc (exemple de calcul) 

DO Jso = 0,235 

E = 80 000 

Dillution = 1/1000 

Concentration (M) = DO x Facteur de dillution 

t 

Concentration (M) = 0,235 x 1000 

80 000 

= 2 937,5 µM 
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ANNEXE 3: Détermination du pourcentage de survie cellulaire (exemple de calcul) 

% Survie cellulaire = 1 00x (D.O. moyenne éch. traité - D.O. moyenne blanc) irradié 

(D.O. moyenne éch. non traité - D.O. moyenne blanc) irradié 

(D.O. moyenne éch. traité - D.O. moyenne blanc) non irradié 

(D.O. moyenne éch. non traité - D.O. moyenne blanc) non irradié 

% Survie cellulaire = 100 x 

% Survie cellulaire = 24,4% 

0,234 -0,101 'J 
0,665 - 0, 101 

0,676 - 0.095 
0,695 - 0,095 .J 

= 100 X 0,236 = 100X 0,244 

0,968 
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ANNEXE 4: Étude en cytométrie de flux de la fluorescence des cellules incubées 

en présence de différents Pc libres pour une durée de 3 heures ou de 1 heure à 
4oC. 
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