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RÉSUMÉ 
 

Étude de l’expression et du rôle de TBC1D25 et de ses isoformes dans les ostéoclastes humains 
 

Par 
Michèle Roy 

Programme d’immunologie 
 

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

santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
La maladie de Paget est caractérisée par un remodelage osseux anarchique débutant par une phase 
de résorption excessive suivie d’une phase de formation désordonnée. Comme les ostéoclastes sont 
recrutés en plus grand nombre et sont hyperactifs aux sites affectés par la maladie, cette cellule a 
été incriminée dans ce désordre osseux. Le phénotype de l’ostéoclaste pagétique comporte de plus 
un défaut du processus autophagique, de même qu'une résistance à l'apoptose, dont les 
mécanismes restent mal connus. Certains facteurs génétiques et environnementaux contribuent en 
partie au phénotype, mais d'autres facteurs pourraient y être associés. Des travaux du laboratoire 
ont mis en évidence six événements de l’épissage alternatif associés à la maladie de Paget. Parmi 
les gènes identifiés, le gène TBC1D25 et ses deux isoformes connus n’ont jamais été étudiés dans 
l’ostéoclaste. Le gène TBC1D25 possède un domaine hautement conservé TBC régulant l’activité 
des petites GTPases Rabs dans le transport vésiculaire et un domaine LIR liant la protéine LC3 durant 
le processus de l’autophagie. Ces domaines fonctionnels se retrouvent seulement dans l’isoforme 
long. L’hypothèse de recherche est que l’altération de l’épissage alternatif du gène TBC1D25 dans 
les ostéoclastes pagétiques explique en partie le phénotype de la cellule. Le changement dans le 
ratio de l’expression des isoformes affecterait le processus de l’autophagie, en plus d’affecter la 
principale fonction de l’ostéoclaste, la résorption osseuse. L’objectif principal de l’étude est de 
caractériser l’expression et la fonction de TBC1D25 dans les ostéoclastes humains. Des ostéoclastes 
humains différenciés à partir de monocytes fœtaux ont été utilisés pour l’étude de la fonction de 
TBC1D25 dans l’autophagie, l’apoptose et la résorption osseuse. Les travaux ont permis de localiser 
les protéines dans l’ostéoclaste dans des conditions maintenant un niveau basal de l’autophagie et 
dans des conditions induisant l’autophagie. L’interaction entre TBC1D25 et Rab34 a été confirmée 
pour la première fois dans les ostéoclastes. De plus, une variation de cette interaction a été 
observée dans les différentes conditions modulant le niveau d’induction de l'autophagie. Les 
résultats préliminaires montrent une augmentation du ratio LC3II/LC3I lors de la diminution de 
l’expression de TBC1D25 dans des conditions augmentant l’induction de l'autophagie. Par contre, 
aucun effet a été observé sur la résorption osseuse ou sur l'apoptose lors de la diminution de 
l’expression de TBC1D25. En conclusion, les résultats préliminaires montrent que TBC1D25 
préviendrait l’augmentation du ratio LC3II/LC3I dans l’ostéoclaste soit en inhibant l’induction de 
l’autophagie ou en favorisant la dégradation des autophagosomes par l’entremise de son action sur 
Rab34. 

 
Mots clés : Ostéoclastes humains, TBC1D25, Isoformes, Autophagie, Rab34  
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SUMMARY 
 

 Study of the Expression and Role of TBC1D25 and Its Isoforms in Human Osteoclasts 
 

By 
Michèle Roy 

Immunology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of a Master’s 
degree (diploma maitre ès sciences (M.Sc.)) in Immunology, Faculty of medicine and health 

sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Paget’s disease of bone (PDB) is characterized by increases in bone turnover starting with excessive 
resorption followed by disorganized bone formation. Because the initial phase of PDB involves 
excessive bone resorption, osteoclasts have been identified as the cells primarily affected in PDB. 
Pagetic osteoclasts are overactive, resistant to apoptosis and exhibit defects in autophagy, but the 
mechanisms involved are still unclear.  While genetic and environmental factors associated with 
PDB may partially account for the osteoclast phenotype, other genetic contributors have been 
identified. Recent work from our laboratory has identified six alternative splicing events associated 
with PDB. Among those genes, TBC1D25 and its two known isoforms have never been studied in 
osteoclasts. The two functional domains of TBC1D25 (TBC and LIR) are only present in the long 
isoform. The highly conserved TBC domain regulates small Rab GTPases in vesicular transport and 
the LIR domain interacts with LC3 during autophagy. Our research hypothesis is that altered 
alternative splicing of TBC1D25 in pagetic osteoclasts could contribute to phenotype. Differential 
isoform expression could affect osteoclast autophagy and bone resorption. The aim of the study is 
to characterize the expression and function of TBC1D25 proteins in human osteoclasts. Osteoclasts 
differentiated from cord blood monocytes were used to investigate the function of TBC1D25 in 
autophagy, apoptosis and bone resorption. First, the localization of the protein has been 
characterized in conditions maintaining basal autophagy and in rapamycin-induced autophagy. 
Interactions between TBC1D25 and Rab34 have been observed for the first time in osteoclasts. 
Moreover, changes in the interaction were observed with autophagy induction. Preliminary results 
suggest increases in LC3II/LC3I ratio with decreasing TBC1D25 expression when autophagy 
induction is stimulated. On the other hand, preliminary results showed that decreased expression 
of TBC1D25 did not affect bone resorption, nor apoptosis. In conclusion, preliminary results show 
that in osteoclasts, TBC1D25 could prevent the increase of LC3II/LC3I ratio by inhibiting autophagy 
induction or by promoting the clearance of autophagosomes through its action on Rab34. 

 
Keywords: Human osteoclasts, TBC1D25, Isoforms, Autophagy, Rab34 
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INTRODUCTION 
 

1.1 Le tissu osseux 

1.1.1 Le squelette et ses fonctions 

Le squelette est un élément crucial dans l’homéostasie du corps humain par son implication 

dans plusieurs fonctions essentielles. À l’âge adulte, il est composé de 206 os divisés en deux 

catégories : le squelette axial et le squelette appendiculaire. Ce dernier est défini par les os des 

membres ainsi que ceux reliant les membres au squelette axial. Ces os permettent principalement 

la fonction de mouvement du squelette en fournissant des points d’attachements et de leviers pour 

les muscles. Pour sa part, le squelette axial est composé des os de l’axe longitudinal permettant 

essentiellement la protection des organes vitaux tels que le cerveau, le cœur, les poumons et la 

moelle épinière. 

Mis à part les fonctions mentionnées ci-haut, le squelette a comme fonction importante le 

maintien de la structure du corps humain en soutenant les tissus mous et en fournissant les points 

d’attachement aux tendons pour la majorité des muscles. Le système osseux participe aussi au 

maintien de l’homéostasie de certaines fonctions métaboliques. Il participe au maintien de 

l’homéostasie et à la distribution de minéraux, principalement du calcium et du phosphore. De plus, 

la moelle osseuse rouge présente dans un nombre limité d’os à l’âge adulte fournit l’environnement 

propice à l’accomplissement de l’hématopoïèse menant à la production des cellules sanguines. 

Finalement, à l’âge adulte, la majorité de la moelle osseuse rouge se transforme en moelle osseuse 

jaune surtout composée d'adipocytes qui entreposent les triglycérides. (Marieb et Hoehn, 2006) 

(Tortora et Derrickson, 2008) 

1.1.2 Les composantes de l’os 

La population cellulaire de l’os est composée de quatre types cellulaires: les cellules osseuses 

quiescentes, les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes. Les cellules osseuses quiescentes 

sont des ostéoblastes en dormance, recouvrant les surfaces osseuses, et protégeant la matrice. Les 

ostéoblastes (cellules ostéoformatrices) sécrètent des fibres de collagènes et d’autres matières 

organiques menant à la formation de la matrice osseuse qui est secondairement minéralisée. Les 

ostéocytes dérivés des ostéoblastes sont inclus dans la matrice. Ils maintiennent le métabolisme de 

la matrice osseuse en régulant la fonction des cellules osseuses et en effectuant des échanges de 

nutriments avec les vaisseaux sanguins à proximité. Finalement, les ostéoclastes ont comme 
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fonction la résorption osseuse menant à la dégradation de la matrice osseuse. (Tortora et 

Derrickson, 2008)  

La matrice extracellulaire est composée de minéraux (principalement des cristaux 

d'hydroxyapatite) et de plusieurs protéines matricielles impliquées dans la régulation du 

métabolisme osseux (principalement du collagène de type I). 

Les cristaux non organisés d’hydroxyapatite sont formés de la nucléation d’ions de calcium 

et de phosphate. Ceux-ci entourent les fibres de collagène augmentant la résistance de la structure 

osseuse. (Walsh, 2015) La présence d’autres minéraux est aussi notable dans la phase minérale de 

l’os (bicarbonate, sodium, potassium, etc.). 

Le collagène de type I est la protéine la plus abondante (90%) de la matrice osseuse, mais 

d’autres types de collagènes sont aussi présents. (Florencio-Silva et al., 2015) (Reznikov et al., 2014) 

Les protéines collagéniques sont des fibres de 80-120 nm de diamètre organisées en couches 

transversales alternées donnant la force à la structure osseuse. (Walsh, 2015) Il y a aussi présence 

de protéoglycanes dont les biglycanes et les décorines qui se lient aux collagènes. Certaines 

protéines osseuses comme l’ostéocalcine, l’ostéopontine et les phosphatases alcalines sont aussi 

présentes dans l’os et jouent un rôle crucial dans la régulation de la formation de l’os. 

L’eau est aussi une composante essentielle de l’os présente à la surface des cristaux de 

minéraux et entre les fibres de collagène en absence de minéraux. (Florencio-Silva et al., 2015) 

(Reznikov et al., 2014) La matrice osseuse constitue une structure complexe et organisée donnant 

la force et la rigidité à l’os pour accomplir ses fonctions. 

1.1.3 Le remodelage osseux 

Vu son importance, le maintien de l’homéostasie du système osseux est primordial et est 

possible par le maintien de la structure de l’os. 

À l’âge adulte, le remodelage osseux est le processus responsable de l’équilibre du système 

osseux en effectuant le renouvellement de l’os et la réparation des dommages subis par le 

squelette. (Walsh, 2015) Ce processus permet la préservation des multiples fonctions du système 

osseux en conservant la force, la densité et la rigidité de l’os. Le remodelage osseux comporte trois 

étapes impliquant deux types cellulaires. L’ostéoclaste effectue la résorption osseuse alors que 

l’ostéoblaste effectue la synthèse osseuse. (Figure 1) 

L’initiation du processus du remodelage osseux permet le recrutement des précurseurs 

ostéoclastiques. Les facteurs déterminant l'initiation du remodelage osseux peuvent dépendre de 
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l'homéostasie calcique, avec des signaux hormonaux comme la parathormone (PTH), pour stimuler 

la résorption et libérer des ions calciques. (Eriksen, 2010) (Tortora et Derrickson, 2009) Les facteurs 

déterminants peuvent aussi être spécifiques à l'os avec la production de signaux locaux pour initier 

le remodelage osseux lors de dommages à la matrice osseuse. (Eriksen, 2010) (Walsh, 2015)  

La première étape du remodelage osseux, la résorption osseuse, débute par la migration des 

pré-ostéoclastes au site d'initiation. Les ostéoclastes matures s’activent en présence de la matrice 

osseuse et procèdent à la résorption. La phase suivante, l’inversion, débute dès la complétion de la 

résorption osseuse. À ce moment, des cellules mononucléées du lignage macrophagique sont 

recrutées au site de résorption. Ces cellules préparent la surface pour la formation osseuse et 

émettent des signaux nécessaires à la migration et à la différenciation des ostéoblastes. (Hadjidakis 

et Androulakis, 2006) La dernière étape, la formation osseuse, se caractérise par la synthèse du tissu 

ostéoïde ainsi que par la minéralisation de celui-ci, toutes deux effectuées par les ostéoblastes. 

L’étape perdure jusqu’à ce que le tissu perdu lors de la résorption osseuse soit entièrement 

remplacé. Donc, dans des conditions normales, la formation osseuse est équivalente à la résorption 

ce qui veut dire que la quantité de tissu est la même au début et à la fin du cycle (concept 

Figure 1 : Le remodelage osseux  
Le remodelage osseux comprend trois étapes. Il débute par la résorption effectuée par les ostéoclastes. 
L’étape suivante, l’inversion, permet le recrutement des cellules pour l’étape finale, la formation osseuse, qui 
est définie par la synthèse et la minéralisation de la matrice osseuse par les ostéoblastes.  
Adaptée de : Medical Art Texas, 2013 
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fondamental du couplage entre la formation et la résorption). (Walsh, 2015) Finalement, une 

période de quiescence est maintenue jusqu’à ce qu’il y ait initiation d’un nouveau cycle du 

remodelage osseux. (Hadjidakis et Androulakis, 2006) 

1.1.4 La régulation du remodelage osseux 

La régulation du remodelage est critique pour le maintien de l’homéostasie osseuse. Le 

système RANK/RANKL/OPG est au cœur de cette régulation. Le récepteur RANK (receptor activator 

of NF-κB) est localisé à la surface des ostéoclastes et de leurs précurseurs. La liaison du ligand RANK 

(RANKL) au récepteur RANK permet l’activation de plusieurs cascades de signalisation menant à la 

différenciation et à l’activation de l’ostéoclaste de concert avec la voie du M-CSF (macrophage 

colony-stimulating factor). Ces voies de signalisation seront détaillées plus tard. L’ostéoprotégérine 

(OPG) est un récepteur soluble neutralisant RANKL (leurre). (Walsh, 2015) 

C’est en partie en agissant sur la sécrétion du RANKL et de l’OPG par les cellules 

ostéoblastiques que différents facteurs sécrétés par les cellules de l’environnement osseux régulent 

la résorption osseuse et modulent le remodelage osseux.  

Au niveau systémique, les facteurs impliqués dans le maintien de l’homéostasie osseuse sont 

la PTH, la calcitonine, le calcitriol (1,25-dihydroxyvitamine D3), les glucocorticoïdes et les hormones 

sexuelles comme les œstrogènes et les androgènes. (Florencio-Silva et al., 2015) Parmi ceux-ci, la 

PTH, le calcitriol et les glucocorticoïdes augmentent la sécrétion de RANKL. La PTH et les 

glucocorticoïdes ont aussi un effet inhibiteur sur la sécrétion de l’OPG. À l’inverse, les œstrogènes 

augmentent la sécrétion de l’OPG sans influencer la sécrétion de RANKL. (Hadjidakis et Androulakis, 

2006) Les œstrogènes diminuent aussi la formation des ostéoclastes en réduisant le niveau de 

l’expression des cytokines favorisant l’ostéoclastogénèse comme M-CSF et l’interleukine-6 (IL-6). 

(Florencio-Silva et al., 2015) (Walsh, 2015)  

Localement, les cellules du microenvironnement osseux, dont les ostéocytes, régulent le 

remodelage par la sécrétion de cytokines, de prostaglandines et de facteurs de croissance. Ils 

sécrètent différents facteurs selon les stimuli environnementaux par exemple en fonction de la 

charge de poids sur la structure osseuse ou lors de l’apoptose des cellules causée par des micro-

dommages. Parmi les facteurs sécrétés, le TGF-β (transforming growth factor beta) et la 

prostaglandine E2 augmentent la sécrétion de l’OPG et ce dernier agit aussi sur le RANKL en 

diminuant sa sécrétion. (Hadjidakis et Androulakis, 2006) L’apoptose des ostéocytes agit comme un 

signal chimiotactique provoquant la migration des ostéoclastes au site endommagé. Les facteurs 
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sécrétés par les ostéocytes apoptotiques sont mal connus, mais certaines études ont montré un 

ratio élevé de RANKL/OPG et la sécrétion de M-CSF induisant le recrutement des précurseurs 

ostéoclastiques et l’ostéoclastogénèse. (Florencio-Silva et al., 2015) 

 

1.2  Les cellules de la lignée de l’ostéoblaste 

Les cellules de la lignée ostéoblastique comprennent les cellules souches mésenchymateuses, 

les pré-ostéoblastes, les ostéoblastes matures, les cellules osseuses quiescentes et les ostéocytes. 

(Long, 2011) 

1.2.1 La différenciation des ostéoblastes 

L’ostéoblaste est un joueur important du remodelage osseux. À la fin de la résorption 

osseuse, la cellule est recrutée au site du remodelage osseux où elle se différencie et procède à la 

formation de la matrice osseuse pour combler la perte de tissu occasionnée par la résorption. Les 

ostéoblastes sont des cellules dérivées de cellules souches mésenchymateuses. Des facteurs 

spécifiques sont nécessaires pour que les cellules souches mésenchymateuses soient dirigées vers 

la lignée de cellules ostéoprogénitrices puisque celles-ci peuvent aussi être différenciées en 

adipocytes ou en chondrocytes. (Abdallah et al., 2015) 

Les cellules souches mésenchymateuses sont premièrement influencées par la signalisation 

des protéines Hh (Hedgehog) permettant l’expression du facteur de transcription Runx2 (Runx-

related transcription factor 2) activée par les voies de signalisation MAPK (mitogen-activated 

protein kinase) et ERK (extracellular signal-regulated kinase). (Figure 2) Les cellules exprimant 

Runx2 sont bipotentielles et peuvent être différenciées en ostéoblastes ou en chondrocytes. 

(Abdallah et al., 2015) (C. Zhang, 2010) Par la suite, les voie de signalisation induite par les protéines 

Wnt (wingless-INT) permettent la différenciation des cellules bipotentielles en pré-ostéoblastes en 

induisant l’expression du facteur de transcription Ostérix (Osx) par la phosphorylation de la MAPK 

p38. Le facteur de transcription Osx doit être exprimé en aval de Runx2 pour permettre la 

différenciation des ostéoblastes. Autant la voie canonique que la voie non canonique de Wnt 

permettent la transition des cellules Runx2+ à Runx2+Osx+. (Baron et Kneissel, 2013) (Long, 2011)  

BMP2 (bone morphogenetic protein) et IGF-1 (insulin growth factor 1) peuvent aussi induire 

l’expression du facteur de transcription Osx par l’activation des MAPK: p38, ERK et JNK (c-Jun N-

terminal kinase). (C. Zhang, 2010) L’augmentation de l’expression d’Osx par différents facteurs de 

transcription comme NFATc1 (nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 1) permet la transition 
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des pré-ostéoblastes vers les ostéoblastes matures. Il en est de même des voies de signalisation 

activées par les protéines BMP, le FGF (fibroblast growth factor) et les protéines Wnt canoniques 

qui stimulent l’expression d’Osx. (Capulli et al., 2014) (Long, 2011) 

La maturation de l’ostéoblaste débute par la production de facteurs de la matrice 

extracellulaire: la phosphatase alcaline, les sialoprotéines osseuses et le collagène de type 1. De 

plus, l’ostéoblaste subit des changements morphologiques pour devenir une cellule sécrétrice. Il y 

a augmentation de sa taille, augmentation de la taille de certaines organelles et changement de sa 

forme qui devient cubique. (Florencio-Silva et al., 2015) La maturation de l’ostéoblaste se termine 

lors de l’expression de facteurs impliqués dans la minéralisation osseuse : l’ostéocalcine et 

l’ostéopontine. (C. Zhang, 2010) D’ailleurs, l’ostéocalcine est le marqueur de l’ostéoblaste mature. 

(Long, 2011)  

1.2.2 Les fonctions des ostéoblastes 

Les ostéoblastes matures sont des cellules polarisées présentes en une seule strate de 

cellules cubiques à la surface de la matrice osseuse avec des caractéristiques spécifiques aux cellules 

sécrétrices, dont la présence d'un réticulum endoplasmique rugueux développé, d’un complexe de 

Golgi imposant et de plusieurs vésicules sécrétrices. 

Figure 2: La différenciation des cellules de la lignée de l’ostéoblaste 
Les cellules de la lignée ostéoblastique se différencient à partir des cellules souches mésenchymateuses. Le 
facteur de transcription Runx2 permet de diriger les cellules vers la lignée ostéoblastique. L’expression de Osx 
permet la différenciation des cellules ostéoprogénitrices en ostéoblastes matures. L’ostéoblaste mature 
synthétise plusieurs protéines, dont les phosphatases alcalines (ALP), les sialoprotéines osseuses (BSP), 
l’ostéocalcine (OC) et l’ostéopontine (OPN). À la fin de leur activité, les ostéoblastes se différencient en 
ostéocytes, en cellules osseuses quiescentes ou entrent en apoptose.  
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 La formation de la matrice osseuse par les ostéoblastes s’effectue en deux étapes. La 

première étape consiste en la déposition de matrices organiques. Il y a alors sécrétion de collagènes, 

d’ostéonectines, d’ostéopontines, de sialoprotéines osseuses et de protéoglycanes. Cette matrice 

non minéralisée est nommée tissu ou matrice ostéoïde. (Florencio-Silva et al., 2015) 

La deuxième étape consiste en la minéralisation de la matrice par le dépôt et la nucléation 

des ions de calcium et de phosphate au sein des fibrilles de collagène. Les ions se lient aux 

protéoglycanes et aux composantes organiques de la matrice grâce à leur charge négative. Lorsqu’il 

y a une quantité suffisante d’ions permettant le dépassement de leur point de solubilité, ceux-ci 

forment des cristaux d’hydroxyapatite provoquant la minéralisation de la matrice. (Capulli et al., 

2014) (Florencio-Silva et al., 2015)  

La différenciation et l’activité de la cellule ostéoblastique sont régulées par l’ostéoclaste. Lors 

de la résorption osseuse, l’ostéoclaste exprime la protéine sémaphorine-4D qui inhibe la voie de 

signalisation de IGF-1 empêchant la différenciation de l’ostéoblaste. De plus, le facteur ephrinB2 

exprimé sur l’ostéoclaste et le facteur ephrinB4 exprimé sur l’ostéoblaste régulent leur activité 

durant le remodelage osseux. La liaison ephrinB2/ephrinB4 envoie des signaux favorisant la 

différenciation de l’ostéoblaste alors que la liaison ephrinB4/ephrinB2 favorise l’ostéoclastogénèse. 

Les ostéocytes régulent aussi l’activité des ostéoblastes lors du remodelage osseux par la 

sécrétion de différents facteurs comme DKK1 (Dickkopf-related protein 1), la sclérostine et IGF-1 

favorisant la différenciation de la cellule. (Florencio-Silva et al., 2015) À la fin de son activité, 

l’ostéoblaste peut rester à la surface osseuse (cellules quiescentes), se différencier en ostéocytes, 

ou entrer en apoptose. (Capulli et al., 2014) 

Les cellules osseuses quiescentes sont des cellules allongées avec peu ou pas d’activité 

physiologique. Elles peuvent avec les stimuli adéquats se différencier de nouveau en ostéoblastes. 

Elles ont comme possible fonction la protection de la matrice osseuse contre la résorption des 

ostéoclastes, lorsque celle-ci n'est pas sollicitée. (Florencio-Silva et al., 2015) 

1.2.3 L’ostéocyte 

Les ostéocytes représentent 90-95% de la population cellulaire du tissu osseux et sont la 

source la plus abondante de RANKL. Ils sont dérivés des ostéoblastes et leur différenciation 

comporte plusieurs changements morphologiques. La différenciation des ostéoblastes en 

ostéocytes débute lorsque la cellule est ensevelie dans l’ostéoïde. À ce moment, le nombre 

d’organelles diminue alors que le ratio cytoplasme/noyau augmente indiquant une diminution de 
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la sécrétion de protéines. Par la suite, il y a minéralisation de la matrice osseuse qui induit d’autres 

changements morphologiques des pré-ostéocytes. La taille des composantes permettant la 

sécrétion, le réticulum endoplasmique rugueux et le complexe Golgi, diminue. (Capulli et al., 2014) 

L’ostéocyte mature est polarisé et possède plusieurs dendrites. Les marqueurs de l’ostéocyte 

mature sont la sclérostine et la DMP1 (dentin matrix acidic phosphoprotein 1). La cellule n’exprime 

plus les marqueurs de l’ostéoblaste mature. (Florencio-Silva et al., 2015) 

L’ostéocyte est une cellule mécanosensible permettant d’adapter la physiologie osseuse par 

la transduction de signaux biomécaniques au travers son vaste réseau de communication cellule-

cellule. Les ostéocytes dans la matrice osseuse sont interconnectés par des jonctions 

communicantes, les canalicules. La transduction des signaux mécaniques reçus par la cellule permet 

la régulation de l’activité des ostéoclastes et des ostéoblastes comme décrite auparavant. De plus, 

les ostéocytes sont à proximité du système vasculaire osseux, permettant l’échange de nutriments 

et d’oxygène. (Capulli et al., 2014)  (Florencio-Silva et al., 2015)  

 

1.3 L’ostéoclaste 

1.3.1 L’ostéoclastogénèse 

Les ostéoclastes sont les cellules d’intérêt du laboratoire. Ce sont des cellules multinucléées 

provenant de la fusion de cellules hématopoïétiques mononucléées appartenant à la lignée 

monocyte-macrophage. Le facteur de transcription PU.1 est responsable de diriger les cellules 

souches hématopoïétiques vers la lignée monocyte-macrophage en permettant l’expression du 

gène CSFR1 codant pour le récepteur c-Fms (macrophage colony-stimulating factor 1 receptor) 

activant la voie de signalisation de MCS-F. (Figure 3) De plus, l’activation en aval du facteur de 

transcription MITF (microphtalmia-associated transcription factor) est aussi essentielle pour la 

différenciation permettant l’expression des facteurs TRAP (tartrate-resistant acid phosphatase) et 

l’anhydrase carbonique II nécessaires à la formation et la fonction de la cellule. L’inhibition d’un de 

ces deux facteurs de transcription, PU.1 et MITF, empêche la formation d’ostéoclastes.  

L’activation du récepteur c-Fms permet l’induction de la cascade de signalisation de son 

ligand M-CSF. Ceci mène à la prolifération des pré-ostéoclastes et à l’expression de RANK. 

L’engagement de la cellule progénitrice vers la lignée ostéoclastique se produit lorsqu’il y a contact 

entre les pré-ostéoclastes et les ostéoblastes ou les cellules ostéoprogénitrices. Le contact cellule-

cellule permet à RANKL exprimé par les ostéoblastes de lier RANK se retrouvant à la surface des 

ostéoclastes. La signalisation induite par RANKL permet la transcription de facteurs cruciaux, 
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NFATc1 et NF-κB (nuclear factor kappa-B), autant pour l’ostéoclastogénèse que pour la fonction de 

la cellule. L’induction de cette signalisation permet la fusion des cellules puis leur différenciation en 

ostéoclastes matures. Le phénotype des ostéoclastes diffère de celui des macrophages par la 

présence du récepteur de la calcitonine (CTR) et de RANK. (Boyle et al., 2003) (Edwards et Mundy, 

2011) (Teitelbaum et Ross, 2003) 

1.3.2 Les voies de signalisation essentielles 

La différenciation, l’activité et la survie de l'ostéoclaste sont principalement régulées par deux 

voies de signalisation activées par RANKL et M-CSF, deux facteurs hématopoïétiques sécrétés par 

les cellules du microenvironnement osseux : les ostéocytes, les ostéoblastes et les cellules 

stromales médullaires. D’autres voies de signalisation sont aussi impliquées dans la différenciation 

et la fonction de l’ostéoclaste. 

La régulation de la signalisation calcique est effectuée par des canaux perméables aux ions 

calcium et par les ions calcium emmagasinés dans les organites intracellulaires. L’ostéoclaste est 

sensible aux variations de calcium extracellulaire qui régulent entre autres leur motilité et 

l’inhibition de la résorption osseuse. (Islam, 2012) La voie non canonique de Wnt activé par Wnt5a 

et Wnt11 lie le complexe de récepteurs (récepteurs Frizzled-Ror1/2) qui induit la voie de 

signalisation de JNK provoquant un réarrangement du cytosquelette et induisant la signalisation du 

Figure 3 : L’ostéoclastogénèse 
L’ostéoclaste provient de la fusion de cellules de la lignée monocyte-macrophage. Les cellules souches 
hématopoïétiques sont dirigées vers la lignée monocyte-macrophage grâce au facteur de transcription PU.1 
permettant l’expression de c-Fms. La signalisation de M-CSF permet l’expression de RANK. Le contact avec 
les ostéoblastes permet l’activation de la signalisation induite par RANKL. Il y a fusion des cellules 
mononucléées suivie de leur différenciation. Les ostéoclastes diffèrent des macrophages par la présence à 
leur surface de CTR et de RANK. 
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calcium par la protéine kinase C (PKC) et la protéine kinase Ca2+/calmoduline-dépendante. Cette 

voie Wnt non canonique (indépendante de la β-caténine) influence la différenciation des pré-

ostéoclastes. (McManus et al., 2012) Il y a évidemment plusieurs autres types de récepteurs à la 

surface des ostéoclastes comme des récepteurs couplés aux protéines G spécifiques aux hormones, 

des récepteurs d’interleukine et des récepteurs de stéroïdes, permettant la régulation de 

l’ostéoclaste, mais dans une moindre mesure. (Blair et al., 2005) 

1.3.2.1 La voie de signalisation induite par M-CSF 

M-CSF est un facteur de croissance glycoprotéique permettant la survie, la prolifération et la 

différenciation des cellules de la lignée monocyte-macrophage. La liaison de M-CSF à son récepteur 

unique c-Fms, un peptide glycosylé, permet la dimérisation du récepteur et l’activation de l’activité 

tyrosine kinase de celui-ci. (Figure 4) Ceci induit l’autophosphorylation de quatre des huit différents 

résidus tyrosines sur le domaine intracellulaire du récepteur. Les résidus phosphorylés agissent 

comme point d’ancrage aux domaines SH2 et PTB des protéines de signalisation. 

Il y a trois principales voies de signalisation activées par M-CSF. (Ross, 2006) La 

phosphorylation du résidu Y559 est essentielle à cette signalisation dans l’ostéoclaste et permet le 

recrutement de c-Src (proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src). La protéine c-Src forme 

plusieurs complexes de signalisation. Le complexe formé avec Pyk2 (protein tyrosine kinase 2 beta) 

régule la signalisation des podosomes via les intégrines et permet l’assemblage et le désassemblage 

des podosomes nécessaires à la motilité ainsi qu’à la polarisation de la cellule. (Nakamura et al., 

2011) (Teitelbaum et Ross, 2003) Phospho-Y559 c-Fms/c-Src recrute également le complexe 

phosphoinositide 3-kinase (PI3K) et c-Cbl (E3 ubiquitin-protein ligase CBL) qui induit la voie de 

signalisation de la protéine kinase B (Akt) et induit l’ubiquitination de c-Fms. L’ubiquitination du 

récepteur augmente sa capacité à phosphoryler ses résidus en induisant un changement de la 

conformation de son domaine tyrosine kinase. Ceci augmente la signalisation du récepteur par 

exemple en activant directement la voie de signalisation PI3K/Akt qui est aussi activée par la 

protéine c-Src. (J. H. Kim et Kim, 2016) Enfin, l’activation du récepteur c-Fms, indépendamment de 

l’action de c-Src, recrute le complexe de protéines adaptatrices Gbr2 et Sos. La protéine Sos active 

par la suite la voie de signalisation MAPK/ERK. 

La signalisation des différentes voies activées par le récepteur c-Fms prend fin lorsque celui-ci est 

internalisé par endocytose. L’ubiquitination du récepteur par c-Cbl permet sa dégradation par les 

protéasomes et par les lysosomes. (Ross, 2006) 
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1.3.2.2 La voie de signalisation induite par RANKL  

RANKL est une protéine de la superfamille du TNF (tumor necrosis factor) qui peut être 

exprimée à la surface d’une cellule (transmembranaire) ou exister sous forme soluble lorsqu’elle 

est clivée par des métalloprotéinases matricielles. La forme soluble est toutefois moins efficace. 

(Nakashima et al., 2012) La signalisation induite par RANKL peut être inhibée par le récepteur 

soluble OPG qui appartient aussi à la superfamille du TNF. L'OPG ne possède pas de domaine 

cytoplasmique et joue le rôle de récepteur leurre faisant compétition à RANK. (Liu et Zhang, 2015) 

Lors de la liaison de RANKL à son récepteur RANK, il y a trimérisation du récepteur et 

recrutement de protéines adaptatrices au domaine cytoplasmique, car le récepteur ne possède pas 

d’activité kinase. La formation du complexe de signalisation débute par le recrutement de 

différentes protéines TRAF (TNF receptor associated factor) dont TRAF2, TRAF5 et TRAF6 au 

domaine cytoplasmique du récepteur. La protéine TRAF6 est la plus importante de la voie de 

signalisation induite par RANKL. (Tanaka, 2007) (Liu et Zhang, 2015) TRAF6 permet l’induction de la 

voie de signalisation de c-Src. Le recrutement de TRAF6 induit aussi le recrutement de la protéine 

d’échafaudage p62 et la formation d’un complexe protéique induisant l’activation de plusieurs voies 

de signalisation, impliquant différentes protéines kinases. (Figure 4)  

La protéine p62 par son domaine PB1 (Phox and Bem1 domain) permet l'activation de PDK1 

(3-phosphoinositide dependent protein kinase 1) menant à l’activation de la voie PI3K/Akt. Ce même 

domaine de la protéine active PKCζ menant à l’activation canonique de NF-κB. De plus, p62 recrute 

un complexe protéique composé des protéines adaptatrices TAB1 et TAB2 et de la kinase TAK1, 

menant aussi à l’activation de NF-κB par la voie canonique. (Abu-Amer, 2013) (McManus et al., 

2012) («NF-κB Signaling Pathway | Cell Signaling Technology», s. d.) Le complexe protéique entraîne 

également l’activation des voies de signalisation JNK, p38 et ERK. Ces voies permettent l’expression 

du facteur de transcription NFATc1. (Boyle et al., 2003) (Liu et Zhang, 2015) (McManus et al., 2012)  

La voie de co-signalisation induite par des récepteurs Ig-like couplés à des protéines 

adaptatrices contenant un motif ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motif), la DAP12 

et le récepteur Fcϒ, stimule l’expression de NFATc1 en conjonction avec RANKL. Les signaux induits 

par RANKL phosphorylent les protéines ITAM qui activent la voie de signalisation de la 

phospholipase C ϒ et la voie de signalisation du calcium. (Figure 4) (Nakashima et al., 2012) (Tanaka, 

2007) 
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La cascade de signalisation induite par RANKL est régulée négativement par la protéine CYLD 

(ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase CYLD) qui interagit avec p62 dans le complexe de 

signalisation. CYLD est une enzyme déubiquitinase qui interagit avec TRAF6 par proximité et induit 

sa déubiquitination. Au fil du temps, l’activité de CYLD devient moins efficace provoquant 

l’ubiquitination de TRAF6 qui mène à la dégradation du complexe protéique par les protéasomes et 

par l’autophagie. (McManus et al., 2012) (Xu et al., 2009) Les différentes voies de signalisation 

activées par RANKL permettent l’expression de différentes protéines essentielles à la fonction de 

l’ostéoclaste comme les intégrines, TRAP et la cathepsine K (CATK).  

1.3.3 La résorption osseuse 

Ces voies de signalisation permettent non seulement la différenciation et la survie des 

ostéoclastes, mais régulent aussi l’activité de résorption de la cellule. La seule caractéristique 

phénotypique spécifique de l’ostéoclaste est sa fonction de résorption osseuse.  C’est seulement 

en contact avec la matrice osseuse que l’ostéoclaste mature est activé. 

 

Figure 4 : Les voies de signalisation induites par M-CSF et RANKL dans l'ostéoclaste 
L'activation de c-Fms par M-CSF permet l’activation des voies c-Src, PI3K/Akt et ERK favorisant principalement 
la prolifération, la survie et la motilité de la cellule. La signalisation induite par RANKL débute par le 
recrutement des protéines adaptatrices permettant l’activation de différentes kinases impliquées dans la 
survie de la cellule et le réarrangement du cytosquelette. Le complexe de signalisation induit par RANKL 
entraîne l’activation de NF-κB, permettant l’expression de NFATc1 dont l'activation dépendra d'une co-
stimulation avec des protéines ITAM. Cette signalisation permet l'induction de la transcription de différents 
gènes essentiels à l’activité de l'ostéoclaste.  
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Les deux caractéristiques propres à l’ostéoclaste activé sont la membrane plissée en regard 

de l'os, circonscrite d'une zone de scellement adhérente à l'os et riche en actine. Au contact de la 

matrice osseuse, le cytosquelette se réorganise permettant la polarisation de la cellule et son 

attachement à la matrice osseuse. L’ostéoclaste exprime différentes intégrines, principalement 

αvβ3, qui reconnaissent le motif RGD (Arg-Gly-ASP) de la matrice extracellulaire, première étape 

essentielle qui conduira à l'attachement de la cellule à la matrice osseuse grâce à la formation de 

l'anneau d'actine et à la polarisation de la cellule. (Figure 5)  

La formation de podosomes riches en actine et en protéines régulant l’actine constitue 

l'anneau d’actine permettant de créer un microenvironnement hermétique entre la membrane 

plissée et la matrice osseuse. Plusieurs protéines sont recrutées aux podosomes dont les guanosines 

triphosphatases (GTPases): Rho, Rac et Cdc42. De plus, la signalisation M-CSF joue un rôle important 

dans la formation de la zone de scellement par l’activation des protéines c-Src et Pyk2 qui sont aussi 

recrutées aux podosomes. La protéine c-Src phosphoryle Syk qui mène au réarrangement du 

cytosquelette par l’activation de Vav3, une protéine GEF (guanine nucleotide exchange factor), 

permettant l’activation des GTPases. Les protéines GTPases stabilisent ensuite les protéines 

impliquées dans la formation des podosomes à l’aide des microtubules. (Kikuta et Ishii, 2013) 

(Nakamura et al., 2011) (Zou et Teitelbaum, 2010) Les ostéoclastes sont des cellules très motiles qui 

migrent rapidement d’un site de résorption à un nouveau site. Ceci est possible grâce à l’assemblage 

et au désassemblage en quelques minutes des podosomes créant la zone de scellement. 

(Touaitahuata et al., 2014)  

La deuxième caractéristique propre à l’ostéoclaste activé est la membrane plissée qui est le 

résultat du transport polarisé de vésicules intracellulaires acidifiées vers la membrane plasmique 

en contact avec la matrice osseuse via les microtubules puis les microfilaments. Ces vésicules 

acidifiées provenant de la signalisation endocytaire et lysosomale fusionnent à la membrane 

plasmique faisant face à la matrice osseuse par l’entremise de petites GTPases donnant la structure 

à la membrane plissée. 

Les petites GTPases, Rab7, Rab3D et Rac, ont jusqu’à présent été localisées à la membrane 

plissée et semblent essentielles à sa formation. Rab7 et Rac interagissent pour permettre la fusion 

de la vésicule avec la membrane. (Figure 5) Bien que localisée à la membrane plissée, Rab3D n’a 

pas de rôle défini dans la résorption osseuse. (Kikuta et Ishii, 2013) (Touaitahuata et al., 2014) De 

plus, une étude a montré que des protéines de l’autophagie comme Atg4B, Atg5 et Atg7 sont 

impliquées dans la résorption osseuse. Dans le mécanisme de l’autophagie, ces trois protéines 
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permettent la localisation et la lipidation de LC3 (microtubule-associated protein 1A/1B-light chain 

3) à l’autophagosome. LC3 est aussi localisé à la membrane plissée durant la résorption osseuse. 

Ces protéines seraient nécessaires à la localisation des vésicules à la membrane plasmique faisant 

face l’os lors de la résorption osseuse. (Chung et al., 2014) (DeSelm et al., 2011) 

La fusion des vésicules à la membrane permet l’insertion de pompes à protons V-ATPases et 

de canaux de chlores ClC-7 provoquant la sécrétion d’ions H+ et Cl- dans le microenvironnement. 

L'acidité entraîne la dissolution du minéral et l’activation des enzymes lysosomales aussi sécrétées 

dans le microenvironnement lors de la fusion des vésicules. Les enzymes lysosomales, TRAP et CATK, 

dont la production est induite par la signalisation de RANKL, effectuent ensuite la dégradation de la 

matrice organique. (Figure 5) (Boyle et al., 2003) (Touaitahuata et al., 2014)  

1.4 Les mécanismes de régulation de la survie de l’ostéoclaste 

1.4.1 L’apoptose 

L’apoptose est essentielle à la régulation de l’activité de l’ostéoclaste. À la fin de la résorption 

osseuse, la cascade de signalisation de l’apoptose est déclenchée dans les ostéoclastes. (Roux et 

Figure 5 : La résorption osseuse 
L’activité de résorption de l’ostéoclaste est caractérisée par la zone de scellement formée de l’anneau d’actine 
et de la membrane plissée. Les intégrines αvβ3 reconnaissent la matrice osseuse et recrutent diverses 
protéines menant à la formation des podosomes et à l’activation de GTPases entraînant le réarrangement du 
cytosquelette. La membrane plissée est le résultat de la fusion de vésicules acidifiées transportées à la 
membrane par les microtubules. La fusion permet le relâchement dans la zone de scellement d’ions et 
d’enzymes lysosomales dégradant la matrice osseuse. 
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Brown, 2009) L’apoptose est un mécanisme de mort cellulaire programmée comprenant deux voies 

de signalisation différentes, une voie extrinsèque et une voie intrinsèque.  

1.4.1.1 La voie de signalisation extrinsèque 

La voie extrinsèque est activée par des ligands activant les récepteurs de mort cellulaire qui 

se retrouvent à la surface de la cellule. TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand), le ligand Fas 

et TGF-β sont des exemples de ligands activant certains membres de récepteurs de mort cellulaire 

de la superfamille TNF dans les ostéoclastes. Les différents isoformes du récepteur TRAIL (TRAIL-R), 

dont les formes actives TRAIL-R1 et TRAIL-R2, sont exprimés par les ostéoclastes, et TRAIL induit la 

cascade de signalisation de mort programmée dans les ostéoclastes. (McManus et al., 2012) (Roux 

et al., 2005) La liaison du ligand induit la trimérisation et l’activation du récepteur. Ces récepteurs 

possèdent un domaine cytoplasmique Death qui recrute des protéines contenant ce même 

domaine. Le domaine Death contenu dans les protéines recrutées comme la protéine adaptatrice 

FADD (Fas-associated protein with death domain) lie les caspases initiatrices spécifiques à la voie 

de signalisation extrinsèque, la caspase 8 et la caspase 10. (Murphy et Weaver, 2016) L’activation 

des caspases initiatrices entraîne le clivage des caspases effectrices, les caspases 3, 6 et 7. (Figure 

6) Ceci mène rapidement aux étapes finales de l’apoptose : la fragmentation de l’acide 

désoxyribonucléique (ADN) et la dégradation cellulaire. (Ashkenazi, 2008) 

L’activation des voies de signalisation de l’ostéoclaste par RANKL permet la résistance à 

l’apoptose activée par les récepteurs de mort cellulaire de différentes manières. Premièrement, la 

signalisation induite par RANKL favorise la survie de la cellule par l’expression du facteur de 

transcription NFATc1 et par l’activation d’ERK. L’activation de PKCζ et de TAK1 induites par RANKL 

activent le complexe IKK et favorisent la dégradation d’IκB permettant l’activation de NF-κB. 

(«Regulation of Apoptosis: Interactive Pathway | Cell Signaling Technology», s. d.) (Gingery et al., 

2003) (Roux et Brown, 2009) (McManus et al., 2012) L’activation de NF-κB permet sa translocation 

au noyau et induit la transcription de gènes anti-apoptotiques comme l’inhibiteur d’apoptose cIAP2 

(cellular inhibitor of apoptosis 2). La protéine cIAP2 lie le domaine Death des récepteurs de mort 

cellulaire empêchant la liaison des protéines permettant l’activation des caspases initiatrices. (Vucic 

et al., 2011)  

1.4.1.2 La voie de signalisation intrinsèque 

La voie de signalisation intrinsèque de l’apoptose est induite par des stimuli intracellulaires 

comme le stress oxydatif, des dommages à l’ADN, la déficience en facteurs de croissance, etc. 
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(Murphy et Weaver, 2016) En présence de ces stimuli, il y a perméabilisation de la membrane 

mitochondriale. 

L’intégrité de la mitochondrie est régulée par la famille des protéines Bcl-2 (B-cell lymphoma 

2). Certaines des protéines de cette famille contiennent un seulement le domaine BH3 et sont des 

protéines pro-apoptotiques comme Bid (BH3 interacting-domain death agonist) et Bad (Bcl-2-

associated death promoter). D’autres membres de la famille de Bcl-2 possèdent plusieurs domaines 

BH (Bcl-2 homology domain). Parmi ces protéines, certaines ont des fonctions pro-apoptotiques 

comme Bax (Bcl-2-like protein 4) et d’autres ont des fonctions anti-apoptotiques comme Bcl-2 et 

Bcl-xL (B-cell lymphoma-extra large). Les membres de la famille possédant seulement le domaine 

BH3 modulent l’interaction entre les protéines des deux groupes ayant de multiples domaines BH. 

(Ashkenazi, 2008)  

Les stimuli intracellulaires induisant l’apoptose provoquent l’homodimérisation des 

protéines pro-apoptotiques ayant plusieurs domaines BH comme Bax. Ceci induit la 

perméabilisation de la membrane mitochondriale. L’organelle relâche alors dans le cytosol du 

cytochrome c. Apaf-1 (apoptotic protease activating factor 1) lie le cytochrome c relâché dans le 

cytoplasme et initie la formation de l’apoptosome. (Haupt et al., 2003) L’apoptosome est essentiel 

Figure 6 : Les voies de signalisation de l’apoptose 
L’apoptose peut être induite par des facteurs extrinsèques à la cellule déclenchant la cascade de signalisation 
par les récepteurs de mort cellulaire. L’apoptose peut aussi être induite par des stimuli intrinsèques affectant 
l’intégrité de la membrane mitochondriale. Dans les deux cas, la cascade induit l’activation des caspases 
initiatrices propres à chacune des voies de signalisation puis des caspases activatrices communes causant la 
fragmentation de l’ADN et la mort de la cellule. 
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au recrutement et à l’activation par dimérisation de l’unique caspase initiatrice de la voie 

intrinsèque, la caspase 9. (Green, 2005) Une fois activée, la caspase 9 active les caspases effectrices, 

les caspases 3, 6 et 7. (Figure 6) Après l’activation des caspases effectrices, la dégradation de l’ADN 

et la mort cellulaire apparaissent. Les caspases effectrices clivent les protéines inhibitrices de 

désoxyribonucléases (DNases) activées par les caspases (ICAD) permettant aux DNases activées par 

les caspases (CAD) de transloquer au noyau et de dégrader l’ADN. (Ashkenazi, 2008) 

La voie de signalisation M-CSF permet la survie de l’ostéoclaste par l’augmentation de 

l’expression des protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2, Bcl-2 et Bcl-xL. La voie de 

signalisation PI3K/Akt activée par la même voie permet aussi la survie de l’ostéoclaste en inactivant 

la caspase 9 et en phosphorylant la protéine anti-apoptotique Bad. (Roux et Brown, 2009)  

1.4.2 L’autophagie 

L’autophagie est une voie de dégradation du contenu cytoplasmique par les lysosomes, et 

est essentielle à la différentiation, la survie, le développement et l’homéostasie d’une cellule. Trois 

formes d’autophagie ont été identifiées à ce jour, différentes par leur fonction, leur régulation et 

leur mécanisme de livraison du contenu cytoplasmique aux lysosomes. (Levine et Kroemer, 2008) 

L’autophagie médiée par les protéines chaperonnes (CMA) cible un groupe de protéines 

cytosoliques solubles reconnues par les protéines chaperonnes du cytosol permettant la 

translocation directe de ces protéines cibles au travers de la membrane d’un lysosome. La 

microautophagie est moins bien caractérisée, mais est définie par l’invagination de la membrane 

d’un lysosome pour capturer et dégrader des protéines du cytoplasme. (Bejarano et Cuervo, 2010). 

La macroautophagie (que nous référerons par la suite simplement par autophagie) est le 

mécanisme de l’autophagie le mieux caractérisé, que nous développerons ci-après. Bien que le 

processus puisse mener à la mort cellulaire, l'autophagie permet le plus souvent la survie de la 

cellule en dégradant des protéines pour fournir de l’énergie, en dégradant des protéines ou 

organelles endommagées ou en protégeant contre des corps étrangers. Un niveau basal de 

l’autophagie est constamment maintenu dans la cellule afin d'en conserver l’homéostasie. 

(Bejarano et Cuervo, 2010) (Mizushima et al., 2010)  

L’autophagie comporte trois étapes principales : l'induction avec la formation de la 

membrane d’isolation, la maturation de l’autophagosome et la fusion de l’autophagosome avec un 

lysosome. (Figure 7) L’étape initiale de l’induction et de la nucléation des vésicules autophagiques 

dépend de l’activité de deux complexes protéiques. Le complexe protéique ULK1 composé de la 
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protéine kinase ULK1 (uridine kinase-like protein 1), d’Atg13 (autophagy-related protein), de FIP200 

et d’Atg101 est régulé négativement par mTOR (mechanistic target of rapamycin) qui phosphoryle 

Atg13 et ULK1. (Laplante et Sabatini, 2009) Le deuxième complexe protéique impliqué dans 

l’initiation de l’autophagie est le complexe PI3K classe III (PI3K3) composé de Vps34 et de Beclin-1. 

Ce complexe est inhibé par l’interaction de Bcl-2 ou Bcl-xL avec Beclin-1. (Levine et Kroemer, 2008) 

(Tanida, 2011)  

L’induction de l’autophagie au-dessus du niveau basal peut être causée par un grand nombre 

de stimuli. Le principal facteur augmentant l’autophagie est une déficience en nutriments. Par 

contre, l’autophagie peut être augmentée lors de stress physiologiques (hypoxie, stress oxydatif), 

de l’exposition à des agents pharmacologiques (rapamycine), de signaux du système immunitaire, 

etc. (Mizushima et al., 2010) Ces stimuli permettent d’activer les complexes protéiques amorçant 

l’autophagie par la liaison de protéines contenant un domaine BH3 à Bcl-2 perturbant l’interaction 

de Bcl-2 avec Beclin-1 et par l’activation des voies de signalisation de PI3K/Akt et ERK inhibant 

l’activité de mTOR. (Laplante et Sabatini, 2009) (Levine et Kroemer, 2008) Les signaux inducteurs 

permettent la formation de l’omégasome à partir du réticulum endoplasmique. C’est à l’intérieur 

de cette structure qu’il y a formation de la membrane d’isolation. Le complexe Atg12-Atg5-Atg16 

Figure 7 : L’autophagie 
L’induction de l’autophagie est effectuée par les complexes protéiques ULK1 et PI3K3 qui permettent la 
formation de la membrane d’isolation. Cette membrane s’allonge par l’action du complexe Atg12-Atg5-Atg16 
et de LC3II. LC3II joue aussi le rôle de récepteur captant les protéines ubiquitylées destinées à la dégradation 
autophagique. À la fin de la maturation de l’autophagosome, celui-ci fusionne avec un lysosome. La 
dégradation du contenu de la vésicule est finalement effectuée par les enzymes lysosomales. 
Adaptée de : Tanida, 2011 
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localise à la membrane d’isolation permettant avec la contribution de Rab32 et Rab33B l’élongation 

de la membrane. (Tanida, 2011) 

Au même moment, la protéine LC3 sous forme soluble (LC3I) est activée par Atg7 puis 

transférée à Atg3 qui avec l’aide du complexe Atg12-Atg5-Atg16 effectuent la conjugaison de LC3 à 

un phosphatidyléthanolamine (PE). La lipidation de LC3 (LC3II) permet sa localisation à la membrane 

d’isolation. (Tanida et al., 2004) LC3II localisé à la membrane permet le recrutement spécifique 

d’organelles endommagées et d’agrégats de protéines destinés à la dégradation. Cette forme de la 

protéine joue le rôle de récepteur qui interagit avec des transporteurs de molécules devant être 

dégradées. Par exemple, LC3II interagit avec p62 et NBR1 via leur domaine LIR (LC3-interacting 

region) permettant la dégradation des protéines ubiquitylées transportées via leur domaine UBA 

(ubiquitin-associated domain). Ce processus est nommé autophagie sélective. (Lippai et al., 2014) 

Par contre, d’autres protéines et organelles sont engouffrées dans l’autophagosome lors de sa 

maturation sans interaction avec LC3II. La protéine joue aussi un rôle de structure permettant la 

maturation de l’autophagosome. À la fin de l’élongation de la membrane, celle-ci est complètement 

fermée et forme une vésicule à double membrane. Durant la maturation de l’autophagosome, il y 

a augmentation de la quantité de LC3II dans la cellule et celle-ci se retrouve sur la membrane 

intérieure et extérieure lors de la complétion de la vésicule. De plus, à la fin de cette étape, le 

complexe protéique Atg12-Atg5-Atg16 n’est plus localisé à la membrane. (Tanida, 2011) 

Dès la complétion de l’autophagosome, la vésicule fusionne avec un lysosome en présence 

de protéines facilitatrices dont Rab7. Un endosome peut aussi fusionner avec l’autophagosome 

avant la fusion avec le lysosome. (Mizushima et al., 2010) Après la formation de l’autolysosome, 

Atg4B procède au clivage du lipide présent sur LC3II à la surface extérieure des vésicules permettant 

leur recyclage et leur retour dans le cytoplasme sous forme soluble. (Tanida et al., 2004) Les 

enzymes lysosomales incluant des hydrolases, des cathepsines, des enzymes glycoliques, des lipases 

et des protéases dégradent le contenu de la vésicule. LC3II se retrouvant sur la surface intérieure 

de l’autolysosome est dégradé par les cathepsines. Le niveau de LC3II dans la cellule diminue à la 

fin du processus autophagique. (Tanida, 2011) 

L’autophagie permet non seulement la survie de l’ostéoclaste, mais favorise 

l’ostéoclastogénèse. En effet, l’autophagie permet le réarrangement du cytosquelette et le 

changement du type d’organelles durant la différenciation de la cellule. De plus, les 

autophagosomes permettent l’assemblage de complexes de signalisation favorisant la synthèse 

protéique pour les cellules sécrétrices. Le processus permet l’activation des voies de signalisation 
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de Wnt et NF-κB importantes pour la régulation de l’ostéoclaste. (Hocking et al., 2012) L’autophagie 

est aussi nécessaire à la régulation de la signalisation induite par RANKL durant la différenciation 

des ostéoclastes. L’inhibition de l’autophagie par la chloroquine empêche la dégradation de TRAF3 

ce qui affecte la différenciation des ostéoclastes, mais pas la fusion des cellules mononucléées ou 

même la survie de la cellule. (Xiu et al., 2014) 

1.4.3 Facteurs communs de l’apoptose et de l’autophagie 

La protéine Bcl-2 joue un rôle à la fois dans l'apoptose (voie intrinsèque) et dans le processus 

autophagique (liaison Beclin-1), et permet l’inhibition de ceux-ci. Bcl-2 maintient l’intégrité de la 

membrane mitochondriale en séquestrant les protéines pro-apoptotiques de la même famille 

empêchant ainsi l’activation de la cascade apoptotique. La protéine inhibe aussi l’induction de 

l’autophagie en liant la protéine Beclin-1 du complexe protéique PI3K3 comme décrit auparavant. 

L’interaction entre Bcl-2 et Beclin-1 dans l’autophagie n’affecte pas la capacité de la cellule à inhiber 

l’apoptose puisque l’affinité de Bcl-2 avec la protéine jouant un rôle dans l’autophagie (Beclin-1) est 

moindre que l’affinité de Bcl-2 avec les protéines impliquées dans l’apoptose. (Mukhopadhyay et 

al., 2014) De plus, les deux mécanismes se régulent entre eux. En effet, dans des conditions 

hypoxiques, l’induction de l’autophagie permet d’inhiber l’induction de la cascade intrinsèque de 

l’apoptose en dégradant les mitochondries affectées et en diminuant l’activation de la caspase 3. À 

l’inverse, l’activation de l’apoptose dans des conditions hypoxiques mène à l’activation des caspases 

initiatrices 8 et 10 qui inhibent l’autophagie en dégradant des protéines essentielles au 

déroulement de celle-ci comme Atg3, Atg4 et Beclin-1. (Li et al., 2015) 

Finalement, plusieurs protéines importantes dans un des processus jouent aussi un rôle dans 

l’autre. C’est le cas du puissant inhibiteur de l’autophagie, mTOR, qui régule l’apoptose de 

différentes manières selon ses cibles (Bcl-2, Bad, etc.) et la protéine Beclin-1 du complexe PI3K3 qui 

induit l’apoptose intrinsèque en provoquant le relâchement de cytochrome c.  Les protéines pro-

apoptotiques de la famille Bcl-2 comme Bad et Bak sont aussi des molécules pro-autophagiques 

perturbant l’interaction entre Bcl-2 et Beclin-1. (Mukhopadhyay et al., 2014) L’altération d’une 

protéine jouant un rôle seulement dans l’un des deux processus (autophagie ou apoptose) peut 

provoquer une dérégulation de ce même processus et affecter indirectement l’autre.  Les deux 

processus peuvent donc participer au phénotype altéré de la cellule dans une pathologie malgré la 

participation de la protéine altérée dans un seul de ces processus de survie cellulaire. 
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1.5 La maladie de Paget 

La maladie de Paget est une maladie métabolique osseuse caractérisée par un remodelage 

osseux excessif et désordonné. La phase initiale est définie par une résorption osseuse excessive 

causée par la présence de nombreux ostéoclastes hyperactifs. La deuxième étape est caractérisée 

par une formation osseuse excessive et désordonnée. La structure osseuse est évidemment 

affectée et il y a apparition d’os tissé avec une structure en mosaïque. (Malghem et al., 2005) 

1.5.1 Faits généraux sur la maladie de Paget 

La maladie de Paget est la deuxième maladie métabolique la plus fréquente précédée par 

l’ostéoporose. Cette maladie est à révélation tardive et elle est très rare avant l’âge de 40 ans. 

Environ 3% de la population âgée de plus de 55 ans en est atteinte. Ce taux augmente à 10% dans 

la population âgée de plus de 80 ans. Ces prévalences sont applicables à la population caucasienne. 

Toutefois, il y a apparition de la maladie dans des populations non caucasiennes comme les Arabes, 

les Latinos et les Asiatiques. L’émergence de la maladie dans ces populations est peut-être due aux 

avancées technologiques permettant le diagnostic de la maladie dans ces régions. (Guay-Bélanger 

et al., 2015) (Malghem et al., 2005)  

La prévalence de la maladie pourrait être plus élevée que ce qui a été recensé dans les 

différentes études puisque la maladie de Paget est le plus souvent asymptomatique. Des 

complications sévères surviennent toutefois dans 10% à 15% des cas. (Reddy, 2004) Des douleurs 

peuvent être présentes liées au processus pagétique ou aux complications qui peuvent survenir. Le 

déséquilibre du remodelage osseux fragilise l'os provoquant l’augmentation du risque de fractures. 

L'hypertrophie osseuse peut entraîner des déformations osseuses, des compressions neurologiques 

et une surdité dans les atteintes du crâne. Les altérations du tissu osseux peuvent 

exceptionnellement mener à l’apparition d’un sarcome, dans moins de 1% des cas. (Helfrich et 

Hocking, 2008) (Malghem et al., 2005)  

C’est principalement le squelette axial ainsi que les membres inférieurs portant le poids du 

corps qui sont touchés par cette maladie : le bassin (70%), le fémur (55%), le rachis lombaire (53%), 

le crâne (42%) et le tibia (32%). Par contre, les autres os du squelette peuvent aussi être affectés. 

(Valenzuela et Pietschmann, 2017) L’affection osseuse peut être monostotique (10% à 35%) ou 

polyostotique, c’est-à-dire qu’un ou plusieurs os peuvent être atteints, mais la totalité du squelette 

n'est jamais affectée. Le remaniement osseux débute généralement à l’extrémité d’un os et 

progresse à une vitesse d’un peu moins d’un centimètre par année. L’os est donc affecté en partie 
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ou en totalité selon la progression de la maladie. Le processus pagétique cesse lorsque l’os est 

entièrement remanié et il traverse rarement une articulation. (Malghem et al., 2005) 

Le diagnostic peut être fait à l’aide d’une scintigraphie osseuse ou à l’aide de radiographies, 

avec des signes distinctifs selon le stade de l’évolution de la maladie. La scintigraphie témoigne de 

l’activité du remaniement osseux par une augmentation intense de la captation du traceur 

isotopique. Cette technique expose les signes de la maladie avant la radiographie. La radiographie 

osseuse permet d’identifier les os atteints plus particulièrement lors de la quiescence de la maladie. 

Le diagnostic positif à partir de radiographies est posé lorsqu’il y a la combinaison de plusieurs 

anomalies (forme, densité, structure, distribution). Les tests biologiques permettent principalement 

la surveillance globale de la maladie et l’évaluation des réponses thérapeutiques. L’augmentation 

des marqueurs du remodelage osseux comme les phosphatases alcalines est proportionnelle à 

l’activité et à l’étendue de la maladie. Les traitements visent à ralentir l’activité des ostéoclastes. 

Les bisphosphonates (acide zolédronique) sont les principaux traitements utilisés permettant 

d’arrêter le processus pagétique. (Malghem et al., 2005)  

1.5.2 Le phénotype de l’ostéoclaste pagétique 

Comme mentionnée, la phase initiale de la maladie est définie par une résorption osseuse 

excessive. L'ostéoclaste a été identifié comme la principale cellule responsable du dérèglement 

initial, avec une augmentation du nombre d’ostéoclastes et un changement de leur phénotype dans 

l'os affecté. (Roodman et Windle, 2005) Bien que les ostéoblastes soient également recrutés 

secondairement et présents en plus grand nombre, leur phénotype semble inchangé dans la 

maladie de Paget. Par contre, certaines études ont montré que les ostéoblastes participent 

potentiellement aux anomalies retrouvées dans le microenvironnement de l’os affecté. Il y aurait 

augmentation de leur sécrétion d’IL-1 et d’IL-6 stimulant l’activité des ostéoclastes lors de l’atteinte. 

(Naot et al., 2007) Les ostéoblastes n'ont toutefois pas été étudiés de manière extensive dans cette 

pathologie. 

Les ostéoclastes sont non seulement présents en plus grand nombre aux sites de 

remaniement pagétique mais leur taille est aussi augmentée. De plus, il est possible d’observer 

jusqu’à 100 noyaux dans un ostéoclaste pagétique (analyse in vitro) alors que l’ostéoclaste normal 

possède en moyenne de 3 à 20 noyaux. Une autre caractéristique phénotypique de l’ostéoclaste 

pagétique est la présence de corps d’inclusion dans le cytoplasme similaires à ceux retrouvés dans 

certaines maladies neurodégénératives. Ces corps d’inclusion sont aussi retrouvés dans les 
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ostéoclastes d’autres affections de l’os, mais ne se retrouvent pas dans d’autres types cellulaires du 

microenvironnement osseux. (Roodman et Windle, 2005) Ces inclusions sont définies par des 

structures paracrystallines tubulaires hautement organisées en coupes transversales. La biopsie 

osseuse de patients atteints de la maladie de Paget a permis d’observer la présence de protéines 

ubiquitylées et de la protéine p62 dans ces corps d’inclusion. Ceci laisse croire que les inclusions 

sont des agrégats de protéines destinées à la dégradation comme démontré dans d’autres maladies. 

(Helfrich et Hocking, 2008)  

Les ostéoclastes pagétiques et leurs précurseurs sont hypersensibles aux facteurs 

ostéoclastogéniques, tels que RANKL et le calcitriol. (Reddy, 2004) Les ostéoclastes pagétiques sont 

hyperactifs et forment des lacunes de résorption osseuse plus profondes. (McManus et al., 2012) 

Ceci peut être expliqué en partie par le fait qu'ils sont résistants à l’apoptose, mécanisme régulant 

l’activité et la survie de ces cellules. Bien que les mécanismes soient mal connus, plusieurs facteurs 

peuvent contribuer à la résistance à l’apoptose des ostéoclastes pagétiques. La protéine TRAIL-R1, 

récepteur de mort cellulaire de la superfamille TNF, est une des deux isoformes du récepteur 

permettant la transduction du signal et l’activation de la cascade d’apoptose dans les ostéoclastes. 

L’expression génique de cette forme du récepteur est réduite dans les ostéoclastes pagétiques. 

Cette même étude a montré que l’expression génique de la caspase 3 était aussi diminuée. (Michou 

et al., 2010) De plus, l’expression génique de la protéine anti-apoptotique Bcl-2 est augmentée dans 

les ostéoclastes pagétiques. (Brandwood et al., 2003)  

Les ostéoclastes pagétiques possèdent aussi un défaut du mécanisme de l’autophagie. En 

effet, le taux basal du ratio LC3II/LC3I est plus élevé dans les ostéoclastes pagétiques que dans les 

ostéoclastes sains. L'augmentation de ce taux n’est pas due à une augmentation de l'induction de 

l’autophagie, mais à un défaut de dégradation des autophagosomes, étape finale de l’autophagie. 

L’étape spécifique en cause n’est pas encore connue, mais pourrait être liée à un délai dans la 

dégradation des autophagosomes causé par une réduction de la fusion de ceux-ci avec les 

lysosomes ou à un défaut dans l’activité protéolytique des lysosomes. (McManus et al., 2016) 

1.5.3 L’étiologie de la maladie 

Plusieurs hypothèses ont été stipulées concernant les facteurs causant la maladie, qui 

apparaît assurément multifactorielle, avec une forte composante génétique et la contribution de 

facteurs environnementaux. Quelques hypothèses controversées ont été émises concernant les 

différents facteurs environnementaux pouvant causer la maladie. L’hypothèse d’un possible rôle de 

virus provenant de la famille des paramyxovirus notamment le virus de la rougeole (MVNP) et le 
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virus respiratoire syncytial (RSV) en est une. La présence des corps d’inclusion similaires aux 

nucléocapsides du virus supporte cette hypothèse. (Reddy, 2004) (White et Rushbrook, 2013) De 

plus, des études ont montré la présence du gène du virus dans les ostéoclastes. (Friedrichs et al., 

2002) Une étude a aussi montré que seuls les ostéoclastes ayant la présence du gène du virus 

avaient les caractéristiques phénotypiques de l’ostéoclaste pagétique. (Kurihara et al., 2011) Par 

contre, cette hypothèse reste controversée puisque d’autres groupes de recherche n’ont pas été 

en mesure de trouver des gènes associés aux virus dans les ostéoclastes pagétiques. (M. H. Helfrich 

et al., 2000) (White et Rushbrook, 2013) D’autres facteurs environnementaux ont été associés au 

développement de la maladie comme l’exposition à certaines toxines comme au plomb ou à 

l’arsenic. (Singer, 2015) Certains facteurs environnementaux connus pour moduler l’autophagie 

pourraient aussi être en cause comme la fumée de tabac. (Guay-Bélanger et al., 2015) 

Au niveau génétique, une étude a identifié des polymorphismes dans certains gènes ATG qui 

augmente la susceptibilité de développer la maladie de Paget : les porteurs de l’allèle C du gène 

ATG16L1 et les porteurs de l’allèle G du gène ATG5. À l’inverse, l’allèle T de ATG10 diminue le risque 

de souffrir de la maladie. (Usategui-Martín et al., 2015) Plusieurs loci de susceptibilité ont aussi été 

mis en évidence dans différents gènes dont CSF1, OPTN, TNFRSF11A, PML, NUP205 et RIN3. Ces 

différents loci de susceptibilité sont la cause de 15% des cas familiaux de la maladie de Paget. 

(Albagha et al., 2011) Certains de ces gènes encodent des protéines, RANKL et M-CSF, essentielles 

à la différenciation, la survie et l’activité de l’ostéoclaste. (McManus et al., 2012). 

1.5.3.1 La mutation P392L du gène SQSTM1 

Malgré l’identification de plusieurs loci de susceptibilité, des mutations n'ont été rapportées 

que dans un seul gène, SQSTM1, codant pour la protéine p62. Une trentaine de mutations ont été 

rapportées dans le domaine UBA de la protéine, et la mutation P392L est la plus fréquente. (Laurin 

et al., 2002) (Guay-Bélanger et al., 2015) La protéine p62 est une protéine d’échafaudage présente 

dans le complexe de signalisation induit par RANKL comme décrit auparavant. (Durán et al., 2004) 

La protéine joue aussi un rôle important dans la dégradation protéique par la voie autophagique 

grâce à son domaine d’interaction avec LC3 aussi décrit plus tôt (Pankiv et al., 2007) et par 

l’entremise de protéasomes grâce à son domaine UBA. (Seibenhener et al., 2004) 

La présence de la mutation induit la formation d’ostéoclastes hypersensibles à RANKL avec 

une expression basale plus élevée de NF-kB au noyau. La mutation P392L ne semble pas jouer de 

rôle dans la résistance de la cellule à l’apoptose puisque les niveaux d’apoptose sont similaires dans 
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les ostéoclastes pagétiques avec ou sans mutation lorsqu’ils sont privés des facteurs de survie 

(RANKL et M-CSF) durant 24h. Par contre, la mutation augmente la formation d’ostéoclastes, leur 

nombre de noyaux et leur activité de résorption.  (Chamoux et al., 2009) (Kurihara et al., 2007) La 

mutation P392L de la protéine p62 provoque aussi une expression augmentée de NFATc1. 

(Sundaram et al., 2011) Une étude du laboratoire montre aussi que la mutation n’est pas impliquée 

dans le défaut de l’autophagie.  Par contre, l’étude n’a pas spécifiquement étudié l’autophagie 

sélective impliquant p62. (McManus et al., 2016) Bien qu’il ait été mis en évidence que la mutation 

P392L du gène SQSTM1 explique certaines caractéristiques du phénotype de l’ostéoclaste 

pagétique, elle n'explique pas l'ensemble des anomalies observées. Par ailleurs, la mutation n’est 

présente que dans environ 40% des cas familiaux et seulement 10% des cas sporadiques. (Laurin et 

al., 2002) (McManus et al., 2012) 

1.5.3.2 L’épissage alternatif 

Les mutations géniques ne représentent pas la seule cause pouvant intervenir dans la 

composante génétique de la maladie de Paget. Des processus post-transcriptionnels comme 

l’épissage alternatif pourraient également intervenir. L’épissage alternatif consiste en l’élimination 

des introns et de certains exons du pré-ARN pour obtenir l’ARN messager (ARNm) mature. Ce 

processus permet d’obtenir des protéines variées à partir du même transcrit selon les exons 

conservés. Des études montrent que l’épissage alternatif est régulé de manière spécifique pour 

chaque tissu. (Chen et Manley, 2009) Un changement dans l’épissage alternatif d’une protéine a 

été rapporté comme cause de certaines maladies comme dans différents cancers, dans le diabète 

de type 2 et dans certaines maladies neurodégénératives. Presque 15% des maladies sont associées 

à des événements de l’épissage alternatif altérés. (Le et al., 2015) 

Des travaux récents du laboratoire ont étudié les événements de l’épissage alternatif dans 

l’ARNm de patients atteints de la maladie de Paget et de contrôles sains. Ceci a permis de mettre 

en évidence une variation de l’épissage alternatif associé à la maladie de Paget dans six gènes: 

LGALS8, USP4, CASC4, RHOT1, PIDD et TBC1D25. Ces six événements de l’épissage alternatif n’ont 

pas été pas associés à la mutation P392L du gène SQSTM1. Certaines variations observées entre les 

événements de l’épissage alternatif de la cohorte de patients atteints de la maladie de Paget et de 

la cohorte de contrôles sains sont faibles, mais tout de même significatives. (Klinck et al., 2014) Il a 

été montré que même une légère variation de l’épissage alternatif pouvait mener au 

développement de pathologies. (Bertram et al., 2005) 
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L’étude du laboratoire a ensuite validé l’expression protéique de chacun des gènes dans les 

ostéoclastes humains. De plus, l’expression protéique de certains isoformes de chacun des gènes 

dont l’événement de l’épissage alternatif a été associé à la maladie de Paget a été évaluée dans des 

ostéoclastes pagétiques et dans des ostéoclastes sains. La variation de l’expression de certains des 

isoformes de quelques-uns de ces gènes (PIDD, TBC1D25 et USP4) a été confirmée en protéine. 

Cette étude a permis d’identifier de nouvelles protéines impliquées dans la biologie de l’ostéoclaste. 

Cette étude a aussi identifié des gènes qui pourraient contribuer à l’altération du phénotype de 

l’ostéoclaste dans la maladie de Paget. (Klinck et al., 2014) 

 

1.6 Le gène TBC1D25 

1.6.1 La protéine et ses isoformes 

L'expression du gène TBC1D25 (TBC1 domain family member 25) ainsi que celle des protéines 

correspondantes n’ont jamais été étudiées dans l’ostéoclaste. Le gène possède deux isoformes 

connus.  L’isoforme long est formé de 688 acides aminés alors que l’isoforme court est formé de 

seulement 100 acides aminés. Les 78 premiers acides aminés des deux isoformes sont identiques. 

Un domaine PB1-like nouvellement identifié est retrouvé entre les positions 36 et 77, mais cette 

séquence commune aux deux isoformes ne possède aucune fonction connue à ce jour. (Hirano et 

al., 2016) L’isoforme long a un domaine interagissant avec LC3 (LIR) situé de l’acide aminé 131 à 

l’acide aminé 145. (Figure 8) La séquence LIR est similaire à celle retrouvée dans les protéines p62 

et NBR1, deux protéines facilitant la dégradation par l’autophagie des protéines polyubiquitylées. 

(Itoh et al., 2011)  

L’isoforme long possède aussi un domaine hautement conservé nommé TBC (Tre2-bub2-

cdc16) situé de l’acide aminé 228 à l’acide aminé 434. (Figure 8) Le domaine hautement conservé 

TBC a comme fonction l’inactivation de petites protéines GTPases Rabs. Les acides aminés de la 

position 79 à 100 de l’isoforme court ne sont pas retrouvés dans l’isoforme long et n’ont pas de 

domaine ou fonction connus. (« TBC1D25 - TBC1 domain family member 25 - Homo sapiens », s. d.)  

Dans l’étude menée par le laboratoire, l’index de l’épissage alternatif (PSI) des isoformes de 

TBC1D25 est diminué dans la maladie de Paget qui signifie l’augmentation de l’expression de 

l’isoforme court et la diminution de l’expression de l’isoforme long. Au niveau protéique, une 

diminution de l’expression de l’isoforme long a été observée, mais l’expression de l’isoforme court 

n’a pas pu être évaluée. (Klinck et al., 2014) 
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1.6.2 Le domaine TBC et son activité RabGAP 

Les protéines Rabs sont des protéines monomériques possédant un groupement 

géranylgéranyl (prénylation avec une liaison covalente d'un groupe lipidique) essentiel pour 

l'interaction avec les membranes. Ces protéines jouent un rôle dans divers types de transport 

vésiculaire. Les Rabs forment la plus grande famille de petites GTPases. En incluant les isoformes, il 

existe plus de 60 protéines Rabs différentes. Certaines Rabs sont exprimées de façon ubiquitaire 

dans les cellules alors que d’autres sont spécifiques à certains types cellulaires. (Coxon et Taylor, 

2008) L’activité des protéines est finement régulée dans le temps et dans l’espace. Elles sont 

impliquées dans la formation de vésicules, leur transport aux bons emplacements et la fusion de 

vésicules avec d’autres vésicules ou avec des membranes. La régulation des fonctions des Rabs est 

donc primordiale puisque celles-ci jouent un rôle dans un grand nombre de processus cellulaires, 

dont l’autophagie, la prolifération, la différenciation, les réponses immunologiques, etc. Les 

protéines Rabs sont aussi retrouvées en aval de voies de signalisation et peuvent influencer 

l’expression de gènes. (Frasa et al., 2012) (Schwartz et al., 2007)  

Le domaine TBC est un domaine hautement conservé retrouvé dans la famille des protéines 

GAPs (GTPase-activating proteins) inactivant les Rabs. Les RabGAPs facilitent la régulation des 

Figure 8 : Les isoformes du gène TBC1D25 
Le gène TBC1D25 possède deux isoformes connus. Seul l’isoforme long a des domaines fonctionnels : un 
domaine liant LC3 (vert) et un domaine hautement conservé nommé TBC (bleu). Les 78 premiers acides 
aminés du N-terminal (rouge) sont identiques dans les deux isoformes et ne possèdent pas de fonction 
connue. 
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processus impliquant les protéines Rabs par leur inactivation en hydrolysant la guanosine 

triphosphate (GTP) présente sur leur forme active. (Frasa et al., 2012) La présence du domaine TBC 

dans les protéines RabGAPs augmente la vitesse d’hydrolyse du GTP présent sur la protéine Rab 

active. (Gavriljuk et al., 2012) Les RabGAPs de concert avec les RabGEFs permettent la régulation 

des protéines Rabs. (Figure 9) 

L’activation d’une protéine Rab est possible lorsque la protéine est liée à un GTP. Pour ce 

faire, la protéine doit se défaire de son lien avec la guanosine diphosphate (GDP) et lier un GTP. 

L’activité intrinsèque de la protéine n’est pas suffisante pour libérer rapidement le GDP. Les 

RabGEFs permettent donc l’activation des Rabs en accélérant la libération du GDP et permettant la 

liaison d’un GTP. La liaison du GTP provoque la diminution de l’affinité entre la Rab et la RabGEF et 

le relâchement de la Rab qui est maintenant active. L’activation de la protéine Rab lui permet de 

participer à la régulation du transport de vésicules en se fixant par prénylation à leur membrane et 

en interagissant avec un effecteur. Les effecteurs peuvent être diverses protéines, dont des kinases, 

des phosphatases, des molécules régulant la fusion de vésicules, etc. (Zhen et Stenmark, 2015)  

Figure 9 : Régulation de l’activité des petites GTPases Rabs 
Les protéines Rabs sont activées lorsqu’elles sont liées à un GTP. Les rabGEFs facilitent cette liaison ce qui 
permet aux Rabs de se fixer à la membrane d’une vésicule par prénylation et réguler le transport de celle-ci 
avec la collaboration d’une protéine effectrice. L’inactivation des Rabs est effectuée par les RabGAPs qui 
hydrolysent le GTP en GDP. Les RabGDIs vont finalement cibler le groupe lipidique permettant l’interaction 
entre les protéines Rabs et la vésicule puis protéger celui-ci jusqu’à une nouvelle activation de la protéine.  
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L’activité intrinsèque de la protéine GTPase n’étant pas assez efficace pour hydrolyser rapidement 

le GTP, les protéines RabGAPs accélèrent le processus pour inactiver la protéine. C’est à l’aide de 

deux acides aminés catalytiques (R finger et Q finger) qu’il y a hydrolyse et génération d’un 

phosphate inorganique. (Fukuda, 2011) (Frasa et al., 2012)  

Lorsque la protéine est inactivée, la liaison de la protéine Rab à la membrane de la vésicule 

est perturbée par les protéines RabGDIs qui extraient et protègent le groupe lipidique insoluble des 

protéines Rabs. Les RabGDIs restent fixées à la protéine pour protéger le groupement lipidique 

jusqu’à ce que la Rab soit activée à nouveau. (Cherfils et Zeghouf, 2013)  

Les RabGAPs peuvent inactiver plusieurs Rabs distinctes dans un même processus cellulaire 

ou être spécifiques à une protéine Rab participant à plusieurs types de transport vésiculaire. De 

plus, l’inactivation d’une protéine Rab peut être effectuée par plusieurs RabGAPs. Les substrats des 

40 protéines de la famille des RabGAPs ne sont pas tous connus. (Frasa et al., 2012) De plus, les 

mécanismes de régulation de l’activité des protéines RabGAPs, contrairement à d’autres familles 

de protéines GAPs, n’ont pas été identifiés. L’hypothèse est que l’activité des protéines est régulée 

par des événements catalytiques qui provoquent leur auto-inhibition par exemple par le 

changement de leur conformation ou par la modification de leur localisation dans une cellule. C’est 

le cas pour les protéines de la famille RhoGAP et ArfGAP. (Cherfils et Zeghouf, 2013) Certaines 

protéines RabGAPs (TBC1D4, TBC1D1) sont régulées par phosphorylation. D’autres sont connues 

pour être inhibées lors d’interaction spécifique avec d’autres protéines. Le mécanisme de régulation 

de l’activité RabGAP de TBC1D25 n’est cependant pas connu. (Frasa et al., 2012)  

1.6.2.1 Le transport vésiculaire dans les ostéoclastes 

Dans l’ostéoclaste, au moins 26 protéines Rabs différentes sont exprimées. (Hirvonen et al., 

2012) De ces Rabs, quelques-unes ont été impliquées dans la résorption osseuse, l’activité 

principale de l’ostéoclaste. Rab7 contrôle la fusion des endosomes entre eux ainsi que leur fusion 

avec la membrane plissée comme décrites précédemment. Bien que leur rôle ne soit pas bien défini, 

Rab3 et Rab9 sont aussi localisées à la membrane plissée et semblent essentielles à la résorption 

osseuse. (Itzstein et al., 2011) (Zhao et al., 2002) De plus, il a été récemment montré que l’absence 

de la protéine Rab27a empêche l’activité de résorption de l’ostéoclaste, mais n’affecte pas le reste 

de son phénotype. (Tsukuba et al., 2017) À ce jour, ces protéines Rabs sont les seules pour lesquelles 

un rôle dans l’ostéoclaste a été identifié malgré l’importance du transport vésiculaire dans cette 

cellule. 
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Le transport vésiculaire est essentiel non seulement à la résorption osseuse, mais à plusieurs 

autres processus régulant l’activité et la survie de la cellule. Le transport vésiculaire permet 

également l’évacuation des produits de dégradation de la matrice osseuse de la lacune de 

résorption vers le milieu extracellulaire par transcytose. L’évacuation des produits de dégradation 

est nécessaire pour la survie et l’activité de l’ostéoclaste puisqu’elle régule le niveau de ces 

molécules dans le compartiment de résorption afin d'éviter des taux toxiques pour la cellule. Le 

transport vésiculaire est aussi impliqué dans le recyclage des récepteurs d’intégrines qui permet la 

motilité de l’ostéoclaste en permettant l’assemblage et le désassemblage des podosomes. Jusqu’à 

maintenant, il y a très peu d’information sur l’implication des différentes Rabs dans le transport 

vésiculaire ainsi que sur leur régulation dans l’ostéoclaste. (Coxon et Taylor, 2008) (Zhao, 2012) 

1.6.3 Le rôle de TBC1D25 dans l’autophagie 

Une seule étude menée dans des fibroblastes de souris a permis de conclure à un possible 

rôle de TBC1D25 dans l’autophagie (Itoh et al., 2011). Cette étude a premièrement caractérisé la 

distribution de la protéine dans les fibroblastes placés dans deux milieux de culture modulant les 

niveaux d’autophagie dans la cellule. La localisation de la protéine varie selon le milieu utilisé. Elle 

est dispersée dans le cytoplasme en milieu riche et forme des agrégats en milieu pauvre. De plus, 

le nombre et la grosseur de ces agrégats diminuent lorsque les cellules sont déplacées du milieu 

pauvre au milieu riche en nutriments. L’étude a montré que la formation d’agrégats en milieu 

déficient en nutriments est causée par la localisation de la protéine aux autophagosomes. Cette 

localisation de TBC1D25 aux autophagosomes est due à une interaction directe de la protéine avec 

LC3 via son domaine LIR similaire à celui de p62 et NBR1. Ces protéines (p62, NBR1) sont connues 

pour participer à l’autophagie sélective, interagissant avec LC3 via leur domaine LIR et avec des 

protéines polyubiquitylées destinées à la dégradation via leur domaine UBA. (Lippai et al., 2014) 

L’étude de ce même groupe de recherches a par la suite montré que TBC1D25 ne participe pas à 

l’autophagie sélective puisqu’elle n’est pas dégradée durant l’autophagie contrairement à p62 ou 

NBR1. De plus, la présence d’inhibiteurs de protéases lysosomales ne provoque pas l’accumulation 

de la protéine. (Itoh et al., 2011) Une étude subséquente du groupe de recherche a montré que la 

protéine n’avait pas le domaine nécessaire (PB1) pour permettre son oligomérisation faisant en 

sorte que la protéine se retrouve seulement sur la membrane extérieure de l’autophagosome. 

(Hirano et al., 2016)  
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La première étude menée par ces chercheurs a identifié Rab33B comme un substrat de haute 

affinité de la protéine. De plus, ils ont montré que les interactions de la protéine avec Rab33B et 

avec LC3 sont essentielles pour la maturation de l’autophagosome. En prenant en compte tous ces 

résultats, l’hypothèse est que TBC1D25 régulerait l’activité de Rab33B grâce à son recrutement à 

l’autophagosome par LC3. (Itoh et al., 2011) 

1.6.4 Les partenaires d’interaction de TBC1D25 

Jusqu’à maintenant, quatre protéines Rabs ont été identifiées comme des substrats de 

TBC1D25. Dans une étude faisant le dépistage des substrats de différentes protéines contenant le 

domaine TBC, les protéines Rab2A, Rab13 et Rab34 ont été identifiées comme substrats de 

TBC1D25. L'activité RabGAP de TBC1D25 évaluée in vitro était plus importante avec la protéine 

Rab2A. (Itoh et al., 2006) Par la suite, ces mêmes chercheurs ont identifié Rab33B comme un autre 

substrat de TBC1D25. (Itoh et al., 2011) L’expression de seulement trois protéines Rabs substrats 

de TBC1D25, Rab13, Rab33B et Rab34, a été confirmée dans l’ostéoclaste. L’expression des 

isoformes de Rab2 n’a pas été évaluée dans l’étude puisque les auteurs ont considéré leur 

expression ubiquitaire vu leur implication dans la régulation des transports vésiculaires de base 

dans une cellule. (Hirvonen et al., 2012) 

Rab2A régule le transport rétrograde entre le Golgi et le réticulum endoplasmique de 

certaines vésicules. Dans ce système, Rab2A est principalement localisé aux vésicules étant 

transportées du Golgi au réticulum endoplasmique et semble coopérer avec d’autres protéines 

Rabs impliquées dans le même processus. Le transport rétrograde est essentiel au maintien de 

l’homéostasie des deux organelles et permet le recyclage des composantes du trafic antérograde. 

(Galea et al., 2015) La protéine est aussi impliquée dans le transport antérograde, c’est-à-dire le 

transport du réticulum endoplasmique vers le Golgi. La régulation du transport antérograde par 

Rab2 permet le transport sélectif et spécifique des récepteurs couplés aux protéines G à la 

membrane plasmique. (Dong et Wu, 2007) 

Rab13 a déjà fait l’objet d’une étude dans les ostéoclastes humains. La protéine a été 

localisée au niveau du réseau trans-Golgi et à la membrane plasmique ne faisant pas face à la 

matrice osseuse. Le rôle précis de Rab13 n’a cependant pas été défini. Par contre, la protéine ne 

serait pas impliquée dans le transport vésiculaire permettant la résorption osseuse, dans le 

transport du glucose ou dans le recyclage de récepteurs de transferrines. Ces deux dernières 

fonctions ont été étudiées du fait du rôle démontré de Rab13 dans ces systèmes de transport dans 
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d’autres cellules.  De plus, son inhibition ne perturbe pas la différenciation de l’ostéoclaste. 

(Hirvonen et al., 2012) Récemment, une interaction entre Rab13 et les protéines Endospanin-1 et 

Endospanin-2 a été mise en évidence. L’Endospanin-1 est localisée au réseau trans-Golgi et dans la 

zone périnucléaire alors que l’Endospanin-2 est localisée en périphérie de la cellule dans les 

endosomes tardifs. Ces résultats suggèrent que la protéine pourrait être impliquée dans le transport 

endocytaire. L’étude a confirmé l’expression des protéines dans les ostéoclastes, mais l’interaction 

entre Rab13 et ces deux protéines n’a pas été confirmée dans cette cellule. (Hirvonen et al., 2013) 

Dans les cellules épithéliales, la protéine régule la formation et la fonction des jonctions serrées 

alors que dans les neurones, elle est impliquée dans la plasticité neuronale et axonale après un 

dommage. (Giovanni et al., 2005) (Marzesco et al., 2002) Les fonctions de Rab13 semblent varier 

en fonction du type cellulaire puisque la protéine a été identifiée dans différents réseaux de 

transport vésiculaire dans chacun des types cellulaires étudiés. Bien que Rab13 ait été identifiée 

comme un substrat de TBC1D25, aucune étude n’a déterminé le rôle de cette interaction.  

Rab33B est la dernière protéine Rab à avoir été identifiée comme un substrat de TBC1D25. 

C’est cependant la seule interaction qui a fait l’objet d’études dans le transport de vésicules. Dans 

la première étude, la GTPase ne montrait aucune interaction avec TBC1D25. Les différentes études 

de ce groupe ont été effectuées dans des fibroblastes de souris et ont évalué le rôle de Rab33B dans 

le processus de l’autophagie. Rab33B localisée à l’autophagosome permet le recrutement du 

complexe Atg12-Atg5-Atg16 à l’autophagosome par son interaction avec Atg16 et permet la 

régulation de la lipidation de LC3. (Itoh et al., 2008) Une étude ultérieure a montré que Rab33B était 

un substrat de haute affinité de TBC1D25. La protéine GAP régulerait l’activité de Rab33B dans 

l’autophagie en l’inactivant. (Itoh et al., 2011) Rab33B et TBC1D25 semblent aussi jouer un rôle dans 

le transport de nanoparticules dans le réseau de transport des endosomes et des lysosomes. 

(Panarella et al., 2016) Rab33B a aussi été localisée au centre du complexe de Golgi et joue un rôle 

dans l’homéostasie du transport à l’intérieur du Golgi et dans le trafic rétrograde avec l’aide de 

Rab6. (Starr et al., 2010) (Galea et al., 2015) Des mutations dans le gène RAB33 codant pour 

l’isoforme Rab33B ont été rapportées dans une pathologie (Smith-McCort Dysplasia) affectant le 

phénotype du squelette des personnes atteintes. (Salian et al., 2017) 

Le rôle de Rab34 a été caractérisé dans quelques types cellulaires, mais n’a jamais été étudié 

dans les ostéoclastes. De plus, ses fonctions lorsque la protéine interagit avec TBC1D25 n’ont jamais 

été définies. La protéine Rab34 a premièrement été identifiée dans le processus de la 

macropinocytose dans les fibroblastes de souris. La protéine est co-localisée avec l’actine à la 
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membrane plasmique et à la membrane de vésicules qui ont été identifiées comme des 

macropinosomes provenant de l’invagination de la membrane plasmique. (Sun et al., 2003) La 

protéine joue aussi un rôle dans la régulation de ce processus dans les cellules épithéliales. (Coyne 

et al., 2007) Plusieurs études ont montré l’implication de Rab34 dans la régulation de la localisation 

des lysosomes. En effet, des études dans différents types cellulaires dont les macrophages ont 

montré que l’activation de Rab34 concentre les lysosomes au centre de la cellule près du noyau 

alors que les vésicules se retrouvent en périphérie de la cellule lorsque celle-ci est inactive. 

(Goldenberg et al., 2007) (Kasmapour et al., 2013) (Wang et Hong, 2002) Finalement, la protéine 

joue possiblement un rôle dans le processus d’autophagie. Une étude récente a montré que des 

vésicules exprimant Rab34 fusionnent avec des vésicules LC3 positives (autophagosomes). Selon 

l’étude, l’autophagie et le transport d’endosomes s’entrecroisent et Rab34 jouerait un rôle dans la 

fusion des vésicules de ces deux processus. (J. Zhang et al., 2016) 
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1.7 Hypothèses 

Du fait de l’implication de TBC1D25 dans le transport de vésicules et dans l’autophagie, notre 

hypothèse est que l’altération de l’épissage alternatif du gène TBC1D25 contribuerait en partie au 

phénotype de l’ostéoclaste dans la maladie de Paget. Premièrement, ceci mènerait à un 

dérèglement du processus de l’autophagie. De plus, la modification de l’événement de l’épissage 

alternatif du gène TBC1D25 modulerait la formation de la membrane plissée et le transport des 

vésicules y étant associées. L’altération de la structure de la membrane plissée et du transport 

vésiculaire affecteraient directement la fonction principale de l’ostéoclaste, la résorption osseuse. 

Étant donné la structure des deux isoformes, nous croyons que seul l’isoforme long 

possédant les domaines fonctionnels, le domaine TBC et le domaine LIR, a un impact fonctionnel 

sur l’ostéoclaste. Notre hypothèse est que l’expression de l’isoforme court refléterait une régulation 

négative de la forme active de la protéine. 

1.7.1 Objectifs 

Objectif #1 

Déterminer l’expression et la fonction de TBC1D25 dans l’autophagie, la résorption osseuse 

et l’apoptose dans l’ostéoclaste humain. (Effet global de TBC1D25, sans référence aux isoformes) 

 

Objectif #2 

 Déterminer l’expression et la fonction des isoformes de TBC1D25 dans l’autophagie, la 

résorption osseuse et l’apoptose dans l’ostéoclaste humain.  

 

Objectif #3 

 Identifier les partenaires d’interaction de TBC1D25 dans l’ostéoclaste humain.



 

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

2.1 Cultures cellulaires 

2.1.1 Précurseurs ostéoclastiques provenant de sang de cordon ombilical 

2.1.1.1 Mise en milieu méthylcellulose des monocytes extraits de sang de cordon ombilical 

Le sang de cordon ombilical provient de mères ayant donné leur consentement éclairé pour 

le don du sang de cordon lors de l’accouchement. L’infirmière de la femme qui accouche prélève le 

sang du cordon à la fin de l’accouchement et le met dans un tube contenant de l’héparine pour 

éviter la coagulation. La procédure a été approuvée par le comité d’éthique du Centre de recherche 

du CHUS. Lorsque le sang est reçu au laboratoire, il est dilué dans le milieu DMEM (Wisent Inc, Saint-

Jean-Baptiste, Qc (Canada)). Ce milieu de culture et tous les autres milieux utilisés dans les 

différents protocoles présentés contiennent les antibiotiques suivants : pénicilline (1 IU/ml), 

streptomycine (100 mg/ml), amphotéricine B (0.5 mg/ml) (Wisent). Le mélange est déposé 

délicatement sur du Ficoll-PaqueTM (GE Healthcare, Little Chalfont Bucks (England)). Les éléments 

sanguins sont séparés par gradient de densité par le Ficoll-PaqueTM par centrifugation. Il est 

important de ne pas activer le frein de la centrifugeuse afin d’éviter un arrêt brusque qui peut 

troubler les phases. À la fin de la centrifugation, les globules rouges sont retrouvés au fond du tube 

surmontés, en ordre ascendant par le Ficoll-PaqueTM, les leucocytes incluant les monocytes (anneau 

cellulaire) et le milieu de culture DMEM. Les leucocytes sont rapidement récoltés et lavés par 

centrifugation dans du DMEM. Le culot de cellules est suspendu dans 1 ml de milieu Opti-MEMTM 

(Gibco by Life Technologies, Carlsbad, CA (USA)) contenant 2% de sérum bovin fœtal (FBS) (Wisent). 

Les cellules sont par la suite comptées (hématimètre de Neubauer). Un volume équivalent à une 

concentration cellulaire de 6 x 105 cellules par ml de milieu MéthoCultTM (StemCell Technologies, 

Vancouver, BC (Canada)) utilisé est prélevé. Le milieu MéthoCultTM est un milieu semi-solide à base 

de méthylcellulose contenant des facteurs favorisant la prolifération des cellules progénitrices 

hématopoïétiques.  Le volume de cellules prélevées est ajusté dans du milieu Opti-MEMTM avec FBS 

à 1/10 du milieu méthylcellulose utilisé. Les monocytes sont mélangés vigoureusement dans le 

milieu pour qu’il y ait distribution uniforme des cellules dans le milieu. La suspension cellulaire est 

ensuite distribuée dans des pétris (60 mm x 15 mm), et incubée durant 9 à 12 jours dans ce milieu 

à 37˚C avec 5% de dioxyde de carbone. 
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Lorsqu’il y a un surplus de cellules lors de l’extraction des monocytes fœtaux, celles-ci sont 

congelées dans un milieu spécialement conçu (Gibco by Life Technologies) à une concentration 

cellulaire de 10 x 106 cellules par ml. Ces cellules sont conservées à -80˚C jusqu’à leur utilisation. 

Lorsqu’elles sont décongelées, les cellules sont récoltées des tubes de congélation et lavées à deux 

reprises dans le milieu DMEM. Par la suite, ces cellules sont placées dans le milieu MéthoCultTM 

comme décrit précédemment.  

2.1.1.2 Extraction des cellules du milieu méthylcellulose 

Les cellules sont extraites du milieu méthylcellulose entre le jour 9 et le jour 12 de la culture 

cellulaire selon l’aspect des colonies de cellules. Le milieu contenant les cellules est prélevé des 

pétris à l’aide du PBS (Wisent) et il est transféré dans un tube. Il est nécessaire de s’assurer que les 

agrégats du milieu méthylcellulose sont défaits pour éviter la perte de cellules. Le tube est 

centrifugé et le surnageant est jeté. Les cellules sont lavées dans du DMEM. Le précipité de cellules 

est suspendu dans 1 à 3 ml de milieu Opti-MEMTM avec 2% de FBS selon la grosseur du culot obtenu. 

Les cellules sont dénombrées puis le volume de milieu de culture est ajusté pour obtenir une 

concentration cellulaire d’environ 6 x 105 cellules par ml. Les facteurs essentiels à la différenciation 

et la survie de l’ostéoclaste, RANKL (25 ng/ml) et M-CSF (100 ng/ml) (R&D Systems, Minneapolis, 

MN (USA)), sont ajoutés au milieu. Les cellules sont finalement réparties dans des plaques 12 puits 

(Falcon, Corning, NY (USA)) à un volume de 1,5 ml par puits ou dans des lab-teks de 8 puits (Falcon) 

à un volume de 400 µl par puits selon les besoins. Le milieu de culture est remplacé tous les trois 

jours par du milieu Opti-MEMTM avec 2% de FBS et les quantités appropriées de RANKL et M-CSF. 

Après 21 jours de culture, de nombreuses cellules multinucléées sont présentes, exprimant les 

marqueurs phénotypiques de l’ostéoclaste, dont la présence de RANK et de CTR à leur surface. De 

plus, lorsque ces cellules sont cultivées sur une matrice osseuse, elles forment des lacunes de 

résorption osseuse. (Roux et al., 2005) 

2.1.2 Lignée cellulaire THP-1 

La lignée cellulaire THP-1 (ATCC, Manassas, VA (USA)) est composée de monocytes humains. 

Les cellules sont cultivées dans un milieu RPMI-1640 (Wisent) contenant 10% de FBS et 5% de β-

mercaptoéthanol (Sigma-Aldrich, Darmstadt (Allemagne)). Elles sont placées en culture à une 

concentration variant de 2 x 105 cellules par ml à 4 x 105 cellules par ml dans une boîte de pétri (100 

mm x 20 mm). Le milieu est remplacé chaque deux à trois jours. Lors du changement de milieu, les 

cellules en suspension sont récoltées, centrifugées et le surnageant est jeté. Le précipité de cellules 
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est suspendu dans 1 ml de milieu de culture pour le décompte. Par la suite, une quantité de cellules 

est prélevée pour obtenir la concentration cellulaire appropriée dans 10 ml de milieu de culture 

(environ 2 x 106 de cellules).  La concentration de cellules en culture ne doit jamais dépasser 1 x 106 

cellules par ml. Le surplus de cellules est congelé à une concentration de 1 x 106 cellules par ml dans 

le milieu de congélation. Les cellules sont conservées dans l’azote jusqu’à leur utilisation. 

 

2.2 Modulation de l’expression du gène TBC1D25 et de ses isoformes 

2.2.1 Principe des siRNA et des DsiRNA 

La modulation de l’expression globale du gène ainsi que celle des isoformes est effectuée à 

l’aide de séquences DsiRNA (Dicer substrate RNA) et siRNA (small interferent RNA). Les deux 

séquences DsiRNA (IDT, Coralville, IA (USA)) ciblent l’exon 6 du gène TBC1D25 afin de réduire 

l’expression globale de celui-ci. (Tableau 1) Les séquences de siRNA (GE Dharmacon, Lafayette, CO 

(USA)) utilisées ont été conçues par la plateforme RNomique de l’Université de Sherbrooke et 

permettent l’inhibition spécifique de l’expression de chacun des isoformes. Ces deux techniques 

sont inspirées d’un processus biologique. (Figure 10)  

Figure 10 : Mécanismes permettant la diminution de l’expression du gène global et de ses isoformes 
Les séquences synthétiques DsiRNA et siRNA miment le mécanisme biologique permettant la diminution de 
l’expression d’un gène. Ce mécanisme implique l’enzyme Dicer qui clive ses substrats pour obtenir des 
séquences siRNA double brin.  Le complexe RISC libère la séquence complémentaire du siRNA permettant 
d’identifier l’ARN cible par la complémentarité de la séquence toujours présente dans son complexe. Les 
enzymes du complexe clivent la séquence cible en deux fragments qui sont par la suite rapidement dégradés 
par les exonucléases de la cellule.  
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Au niveau cellulaire, des ARN double brin comme les shRNA (short hairpin RNA) et les miRNA 

(micro RNA) sont clivés par l’enzyme Dicer afin d’obtenir des séquences siRNA double brin. Les 

DsiRNA sont des séquences double brin chimiquement synthétisées de 27 nucléotides. Des études 

récentes ont montrées que l’enzyme Dicer était une composante du complexe RISC (RNA-induced 

silencing complex) et permettait l’intégration de la séquence siRNA double brin à ce complexe. La 

séquence DsiRNA est donc conçue pour imiter les précurseurs de siRNA et être intégrée dans le 

mécanisme au niveau de l’enzyme Dicer.  

Les séquences siRNA chimiquement synthétisées sont des duplex de séquences de 21 

nucléotides conçues pour imiter le produit obtenu par l’enzyme Dicer. (D.-H. Kim et al., 2005) Les 

siRNA double brin sont par la suite reconnus dans le cytoplasme par le complexe RISC qui s’active 

en libérant le brin complémentaire du siRNA. Le complexe activé guidé par la séquence simple-brin 

d’ARN reconnaît le transcrit cible par complémentarité des nucléotides de la séquence. La cible est 

un ARNm codant pour une protéine d’intérêt. Après la liaison du complexe RISC à l’ARNm cible, une 

endonucléase présente dans le complexe clive l’ARNm au milieu de la séquence complémentaire. 

Les deux morceaux de transcrits produits sont rapidement dégradés par les exonucléases de la 

cellule. (Meister et Tuschl, 2004) Ces deux techniques provoquent la dégradation des ARNm cibles 

qui mène à une expression réduite de la protéine cible ainsi que celle des produits totaux conçus 

par le gène ciblé. 

Tableau 1 : Les séquences DsiRNA et siRNA utilisées pour inhiber l’expression globale du gène 
TBC1D25 et l’expression spécifique des isoformes 

Nom Séquence 

DsiRNA #1         5’- rCrGrG rArUrG rGrArC rUrArC rArUrG rArArA rCrGrC rArAG A -3’ 
    3’- UrCr GrCrC rUrArC rCrUrG rArUrG rUrArC rUrUrU rGrCrG rUrUrC rU -5’ 

DsiRNA #2          5’- rGrCrA rArUrG rGrGrC rUrGrG rArUrU rArUrA rArUrG rArGC T -3’ 
  3’- rCrG rCrGrU rUrArC rCrCrG rArCrC rUrArA rUrArU rUrArC rUrCrG rA -5’ 

DsiRNA contrôle            5’- rCrGrU rUrArA rUrCrG rCrGrU rArUrA rCrGrC rGrUA T -3’ 
3’- rCrArG rCrArA rUrUrA rGrCrG rCrArU rArUrU rArUrG rCrGrC rArUrA -5’ 

siRNA court            5’- GAG UGG GCC CAU UGC UAG AUU -3’ 
 3’- UU CUC ACC CGG GAA UCG AUC U -5’ 

siRNA long                5’- CCA CUG CCU CCA AAC CUU AUU -3’ 
3’- UU GGU GAC GGA GGU UUG GAA U -5’ 

siRNA contrôle 
5’- UGC UGA CUC CAA AGC UCU GdTdT -3’ 
3’- TdTd ACG ACU GAG GUU UCG AGA C -5’ 
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2.2.2 Principe des TOSS 

La modulation de l’épissage alternatif est effectuée à l’aide de la séquence TOSS (targeted 

oligonucleotide silencer of splicing). Celle-ci est une séquence d’oligonucléotides permettant la 

redirection de l’épissage alternatif d’un gène sans altérer le niveau de l’expression globale des 

produits du gène d’intérêt. La séquence TOSS contrôle ainsi que la séquence TOSS spécifique au 

gène TBC1D25 (IDT) ont été créées par la plateforme RNomique de l’Université de Sherbrooke. 

Chacun des nucléotides des séquences TOSS est méthylé. (Tableau 2) 

Tableau 2 : Les séquences TOSS utilisées 

Nom Séquence 

TOSS TBC1D25 5’- mUmAmU mGmAmU mAmGmG mGmAmC mUmUmA mGmGmG mUmGmA 
mUmCmU mAmCmA mCmGmC mAmAmU mUmGmC mAmGmG mU -3’ 

TOSS contrôle 5’- mUmAmU mGmAmU mAmGmG mGmAmC mUmUmA mGmGmG mUmGmC 
mUmCmU mGmAmU mAmAmA mUmGmC mAmCmG mAmGmU mC -3’ 

 

La séquence oligonucléotidique spécifique au gène est créée à partir de la séquence AIR 

(alternative included region) de la séquence génomique de l’isoforme long. (Brosseau et al., 2010) 

Lors de l’épissage alternatif, il doit y avoir assemblement du spliceosome pour permettre la 

maturation d’un pré-ARN. (Figure 11)  

L’assemblement du complexe débute par le recrutement du facteur U1 snRNP (U1 small 

nuclear ribonucleoprotein) en position 5’ du site d’épissage alternatif et de SF1 (splicing factor 1) au 

point de branchement. (Chen et Manley, 2009) La séquence TOSS inhibe la formation du 

spliceosome à l’exon cible à l’aide de ses deux parties ayant chacune une fonction particulière. La 

première portion est une séquence d’oligonucléotides complémentaire à l’exon d’intérêt. La 

deuxième partie est une séquence nommée queue non-hybridante qui permet la répression des 

facteurs de l’épissage alternatif. Cette queue contient un site liant hnRNP A1 (heterogenous nuclear 

ribonucleoprotein A1) qui interfère avec le recrutement du facteur U1 snRNP. Lorsque la séquence 

complémentaire est hybridée à l’exon cible, la queue non-hybridante bloque l’extrémité 5’ du site 

de l’épissage et empêche le recrutement d’U1 snRNP. (Brosseau et al., 2014) Il y a ensuite 

recrutement d’autres facteurs du spliceosome afin de définir les exons et les introns du pré-ARN. 

La séquence TOSS empêche le recrutement des facteurs permettant de définir l’exon ciblé en exon 
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et donc le spliceosome définit celui-ci comme un intron. Finalement, il y a réarrangement 

catalytique permettant l’épissage des pré-ARNm en délaissant les parties définies comme des 

introns. (Chen et Manley, 2009) L’exon ciblé par la séquence d’oligonucléotides TOSS ne sera donc 

pas intégré à l’ARN mature. Dans notre cas, la séquence utilisée cible un exon de l’isoforme long 

favorisant l’expression d’ARNs messagers codant pour l’isoforme court lors de l’épissage alternatif.  

2.2.3 Transfection des séquences dans l’ostéoclaste humain 

Le protocole général de transfection des ostéoclastes différenciés de monocytes fœtaux 

s’applique pour tous les types de séquences présentées ci-haut. La première étape consiste à 

effectuer deux mélanges de réactions, un contenant l’agent de transfection et un contentant la ou 

les séquences appropriées. L’agent de transfection utilisé lors de l’inhibition de l’expression globale 

du gène est le RiboJuice (Merck Millipore, Billerica, MA (USA)) alors que celui utilisé lors de la 

variation de l’expression des isoformes avec les deux séquences utilisées est le HighPerfect (Qiagen, 

Hilden (Allemagne)). Ces mélanges sont faits dans un milieu Opti-MEMTM pur et les quantités 

indiquées sont pour un puits d’une plaque ou d’un lab-tek selon les besoins. (Tableau 3) Les 

mélanges de réactions sont incubés durant 5 minutes à la température de la pièce. Le mélange #1 

est par la suite incorporé au mélange #2. La combinaison des deux mélanges est incubée un 

Figure 11 : La méthode TOSS redirige l’épissage alternatif 
La séquence TOSS permet la redirection de l’épissage alternatif vers l’expression de l’isoforme sélectionné en 
bloquant les facteurs du spliceosome recrutés en position 5’ de l’exon cible dans l’isoforme long menant à la 
définition de celui-ci comme un intron dans la séquence. Ce changement dans la définition de l’exon mène à 
l’expression de l’isoforme court. 
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minimum de 20 minutes à la température de la pièce. À la fin de l’incubation, 250 µl du milieu     

Opti-MEMTM pur sont ajoutés dans le mélange pour un puits d’une plaque alors que 80 µl du milieu 

sont incorporés au mélange pour un puits d’un lab-tek. Le milieu de chaque puits est remplacé par 

le mélange approprié (500 µl ou 150 µl). Les cellules sont par la suite incubées durant 4h avec le 

mélange permettant la transfection. Finalement, 500 µl par puits d’une plaque et 150 µl par puits 

d’un lab-tek de milieu Opti-MEMTM avec 2% de FBS, du RANKL (50 ng/ml) et du M-CSF (200 ng/ml) 

sont ajoutés pour obtenir la concentration finale souhaitée dans chaque puits. (Tableau 4) Les 

cellules sont incubées pendant 48h à 37 ˚C avec 5% de dioxyde de carbone.  

Tableau 3 : Mélanges permettant la transfection des différentes séquences inhibant l’expression globale du 
gène ou de ses isoformes ou modulant l’épissage alternatif 

* P = Plaques 12 puits, L = Lab-tek 8 puits 

Tableau 4 : Les concentrations initiales et finales de chaque séquence utilisée pour la variation 
de l’expression du gène global ou des isoformes ou pour la modulation de l’épissage alternatif 

Produits Concentration initiale (µM) Concentration finale (µM) 

DsiRNA 10 0,2 

siRNA 20 0,1 

TOSS 200 4 

 

2.3 Analyse de l’expression protéique 

2.3.1 Extraction protéique  

Lorsque les cellules sont à terme et ont été traitées selon les besoins des différentes 

expériences, elles sont lysées pour la récolte des protéines. Les cellules sont placées sur la glace 

puis le milieu de culture est remplacé par du PBS afin de les laver. Le PBS est complètement enlevé 

des puits et 100 µl de tampon de lyse sont ajoutés à chaque puits de cellules. Le tampon de lyse 

utilisé est le tampon RIPA (radioimmunoprecipitation assay buffer) complété par l’ajout de 

Produits 

siRNA TOSS DsiRNA 

Mélange A Mélange B Mélange A Mélange B Mélange A Mélange B 

P* L* P L P L P L P L P L 

Opti-MEM 125 38,5 125 38,5 110 34 110 34 127,5 39,25 110 34 

Transfectant 5 1,5 --- --- 20 6 --- --- 2,5 0,75 --- --- 

Séquence --- --- 5 1,5 --- --- 20 6 --- --- 20 6 

Volume (µl) 130 40 130 40 130 40 130 40 130 40 130 40 
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différents inhibiteurs de protéases et phosphatases. (« Sample preparation for western blot | 

Abcam », s. d.) L’EDTA (5 mM) inhibe les métalloprotéases. Les autres inhibiteurs sont ajoutés juste 

avant l’utilisation du tampon de lyse. La pastille complete ULTRA (Roche, Basel (Suisse)) permet 

d’inhiber un vaste spectre de protéases acides, de sérines protéases et de cystéines protéases. De 

plus, du pyrophosphate de sodium (10 mM), du β-glycérophosphate (1 mM) et du fluorure de 

sodium (1 mM) sont utilisés pour inhiber les sérines phosphatases et les cystéines phosphatases. 

Finalement, l’orthovanadate de sodium (0,2 mM) est ajouté pour inhiber les tyrosines 

phosphatases. Après l’ajout du tampon de lyse, les cellules sont incubées sur glace durant 10 

minutes. Les cellules sont ensuite grattées et récoltées dans des tubes 1,5 ml. Les tubes sont 

centrifugés à 4˚C durant 10 minutes à 15 500 g. Le surnageant est prélevé et transféré dans des 

tubes neufs. Le culot contient les déchets comme la graisse et les acides nucléiques. Les tubes sont 

conservés à -20˚C jusqu’à l’utilisation des protéines. 

2.3.2 Dosage des protéines  

Le dosage des protéines est effectué immédiatement avant de faire la préparation des 

échantillons pour la migration des protéines sur un gel d’acrylamide par électrophorèse. Le dosage 

est fait dans une plaque de 96 puits à fond rond. La courbe standard est réalisée à partir d’une 

solution d’albumine de sérum bovin (BSA) (Wisent) de 1 mg/ml. La quantité de BSA de la courbe 

standard varie de 0 µg à 10 µg de protéines (0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10), chacune effectuée en triplicata. 

Le volume dans chaque puits de la courbe standard est complété à 10 µl avec de l’eau. Pour chaque 

échantillon de protéines, un triplicata est effectué comprenant 2 µl de l’échantillon de protéines et 

8 µl d’eau dans chaque puits pour obtenir un volume total de 10 µl. L’ensemble Bio-Rad DC Protein 

Assay (Bio-Rad, Hercules, CA (USA)) est utilisé pour la suite du dosage. Comme le tampon de lyse 

utilisé comprend du SDS (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA (USA)), 20 µl de la solution S sont 

ajoutés à 1 ml du réactif A. Par la suite, 20 µl de ce mélange sont ajoutés à chaque puits. Finalement, 

200 µl de la solution B sont ajoutés dans chaque puits. La plaque est incubée à la température de la 

pièce durant 10 minutes afin que la coloration se développe. La plaque est lue un maximum de 1h 

après l’ajout de la solution B au lecteur de microplaque (Bio-Rad) à 595 nm. La concentration 

protéique de chaque échantillon est calculée à l’aide des paramètres de la courbe standard.  
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2.3.3 Électrophorèse des protéines 

Le volume adéquat de chaque échantillon est prélevé afin d’obtenir la même quantité de 

protéines pour chaque échantillon (1 µg/µl). Le volume est ajusté avec de l’eau. Le tampon 

d’échantillons 5X est ajouté pour obtenir une concentration finale de 1X. Les protéines sont par la 

suite dénaturées par ébullition durant 5 minutes. Le β-mercaptoéthanol présent dans le tampon 

d’échantillons permet aussi la dénaturation des protéines en défaisant les ponts disulfures présents 

dans la structure des protéines. Les gels d’acrylamide (2) sont par la suite préparés. La concentration 

du gel séparateur est déterminée selon les protéines étudiées. En général, le gel séparateur est de 

12,5% pour permettre l’étude sur le même gel de TBC1D25 et des petites protéines (les Rabs et 

LC3). Le gel séparateur est surmonté du gel concentrateur. Le montage est effectué puis les gels 

sont déposés dans la cuve d’électrophorèse (Hoefer, Holliston, MA (USA)). La présence de SDS dans 

les gels d’acrylamide donne une charge négative aux protéines et permet leur migration en fonction 

de leur poids moléculaire. Lorsque le montage est fait, 6 µl de la solution de l’échelle de poids 

moléculaire (Thermo Fisher Scientific) sont déposés dans le premier puits du gel. Un volume de 

chaque échantillon est prélevé selon la quantité nécessaire de protéines pour les anticorps utilisés 

puis placé dans chaque puits des gels. La migration des protéines par électrophorèse s’effectue 

durant toute la nuit à 35 volts.   

2.3.4 Transfert des protéines sur une membrane de nitrocellulose 

Vers la fin de la migration des protéines, les membranes de nitrocellulose (12,5 cm x 14 cm) 

(GE Healthcare) sont hydratées dans le tampon de transfert composé de 20% de méthanol durant 

au moins 5 minutes. Les gels d’acrylamide sont retirés délicatement du montage d’électrophorèse. 

Les gels d’acrylamide sont hydratés dans le tampon de transfert pour ouvrir les pores du gel pendant 

5 minutes. Les éponges et les papiers Whatman (15 cm x 15 cm) sont plongés dans le tampon de 

transfert avant d’effectuer le montage. Les montages contenant les membranes de nitrocellulose 

et les gels d’acrylamide sont placés dans l’appareil de transfert (Bio-Rad). Le transfert est effectué 

à 4˚C durant 4h à 0,4 ampère. 

2.3.5 Hybridation et révélation de l’expression protéique 

Les membranes de nitrocellulose sont coupées selon le poids moléculaire des différentes 

protéines dont l’expression doit être évaluée. Les membranes sont par la suite rincées dans du TBS-

Tween 1X. Pour toutes les étapes suivantes, les membranes doivent être agitées constamment 

lorsqu’elles sont immergées dans une solution. Elles sont ensuite placées dans une solution de 
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blocage de BSA 2% pour 15 minutes à la température de la pièce. Les membranes sont à nouveau 

rincées. Elles sont placées dans des sacs scellés contenant la dilution de l’anticorps primaire 

approprié durant toute la nuit à 4˚C. (Tableau 5) Après l’incubation, les membranes sont lavées à 

trois reprises durant 5 minutes dans du TBS-Tween 1X. Elles sont mises dans une solution contenant 

l’anticorps secondaire approprié durant 2h à la température de la pièce. Les membranes sont 

finalement lavées à trois reprises pendant 10 minutes dans du TBS-Tween 1X. Les membranes sont 

placées entre deux pellicules de plastique et le surplus de liquide est enlevé. Un mélange (1:1) des 

solutions de l’ensemble Western Lightning Plus ECL (PerkinElmer, Waltham, MA (USA)) est déposé 

sur les membranes pour 1 minute. Le surplus de liquide est enlevé. Les membranes sont placées 

dans une cassette avec des films (Havard Bioscience, Holliston, MA (USA)) à la noirceur. Les films 

sont laissés dans la cassette selon le temps d’exposition approprié pour les anticorps utilisés. 

(Tableau 5) Le développement des films est par la suite effectué à la noirceur à l’aide de l’appareil 

processeur de films (AFP imaging, Mount Kisco, NY (USA)). L’évaluation de l’expression des 

protéines est faite à l’aide du programme ImageJ qui calcule l’intensité de chaque bande 

représentant l’expression de la protéine d’intérêt. L’expression est par la suite rapportée à 

l’expression d’une protéine contrôle. L’actine est utilisée comme contrôle en immunobuvardage vu 

son expression abondante dans les ostéoclastes.  

Tableau 5 : Directives de l’hybridation et de la révélation de l’expression protéique pour chaque 
anticorps utilisé en immunobuvardage 

Anticorps Compagnie # de catalogue Espèce Dilution Exposition 

Anti-TBC1D25 Sigma HPA029197 Lapin 1/1000 5 minutes 

Anti-actine Sigma A2066 Lapin 1/2000 15 secondes 

Anti-LC3B Cell Signalling 2775S Lapin 1/1000 15 minutes 

Anti-RAB34 Santa Cruz Sc-373976 Souris 1/1000 30 secondes 

Anti-RAB33B Santa Cruz Sc-81920 Souris 1/1500 5 minutes 

Anti-Lapin IgG Cell Signaling 7074S Chèvre 1/10 000 --- 

Anti-Souris IgG Cell Signaling 7076S Cheval 1/10 000 --- 
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2.4 Évaluation de l’expression des ARNm 

2.4.1 Extraction des ARNm 

L’extraction de l’ARNm est effectuée à l’aide de l’ensemble RNeasy Mini Kit (Qiagen). Elle est 

effectuée selon les instructions du fabricant. L’ARNm récolté est conservé à -80 C˚ jusqu’à ce que 

l’analyse de l’épissage alternatif par PCR (ASPCR) soit effectuée. 

2.4.2 La technique d’ASPCR 

Les étapes suivantes ont été réalisées par la plateforme RNomique de l’Université de 

Sherbrooke. L’évaluation de l’intégrité de l’ARNm extrait est premièrement effectuée par 

électrophorèse capillaire à l’aide du LabChip GX (Perkin Elmer). Il y a ensuite quantification de 

l’ARNm. La transcription inverse est réalisée à partir de 2 µg de l’ARNm. L’intégrité de l’ADN 

complémentaire (ADNc) obtenu est ensuite évaluée par la technique SYBR green-based quantitative 

PCR et les produits de la réaction sont analysés par électrophorèse capillaire. Par la suite, 20 ng de 

cet ADNc sont utilisés pour faire la réaction end point-PCR. Finalement, l’événement de l’épissage 

alternatif est quantifié par électrophorèse capillaire toujours à l’aide du LabChip GX. Les résultats 

sont présentés en PSI représentant l’expression de l’isoforme long sur l’expression globale des 

produits du gène, c’est-à-dire la somme de l’expression de l’isoforme court et de l’isoforme long. 

Ce protocole a été mis au point par la plateforme RNomique et a été réalisé comme décrit dans les 

publications antérieures de l’équipe de recherche. (Klinck et al., 2008) (« ASPCR », s. d.) Les amorces 

utilisées ont été conçues par la même plateforme lors de la première étude du laboratoire sur les 

événements de l’épissage alternatif associés à la maladie de Paget. (Klinck et al., 2014) 

 

2.5 Immunofluorescence 

Après les traitements appropriés, les cellules cultivées dans des lab-teks contenant 8 

chambres sont lavées avec du PBS froid durant 5 minutes. Les cellules sont ensuite fixées avec de la 

paraformaldéhyde (PFA) 2% durant 15 minutes à la température de la pièce. Les cellules sont lavées 

entre chaque étape de l’expérience. Elles sont par la suite perméabilisées avec du triton 0,1% durant 

10 minutes à la température de la pièce. Elles sont incubées avec de la glycine 0,1M durant 1h à 

4˚C. Cette étape permet de réduire l’autofluorescence de la PFA utilisée pour fixer les cellules. Elles 

sont ensuite incubées dans la solution Protein Block Serum-Free (Agilent, Santa Clara, CA (USA)) 

durant 30 minutes à la température de la pièce afin de diminuer les interactions non spécifiques. 
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Des dilutions de 1/250 de l’anticorps primaire anti-TBC1D25 et de l’immunoglobuline de lapin 

(Agilent) utilisé pour le puits contrôle sont préparées dans la solution Antibody Diluent with 

Background Reducing Components (Agilent). Les chambres du lab-tek sont retirées et le contour de 

chaque puits est tracé avec un crayon hydrofuge. Ceci permet d’éviter la contamination des puits 

ayant différents contenus. 60 µl des dilutions appropriées sont déposés sur chaque puits. La lame 

est incubée à 4˚C pendant toute la nuit. La lame est ensuite lavée quatre fois avec du PBS. Les 

prochaines étapes doivent être faites dans un environnement avec le moins de lumière possible 

pour éviter l’affaiblissement des fluorochromes utilisés. Une dilution de 1/1000 de l’anticorps 

secondaire de chèvre anti-lapin couplé au fluorophore Alexa Fluor 546 (Thermo Fisher Scientific) 

est effectuée dans la solution Antibody Diluent with Background Reducing Components puis 60 µl 

de cette dilution sont déposés sur chaque puits. La lame est incubée à la noirceur à la température 

de la pièce durant 1h30. Les cellules sont contre-colorées avec une solution de DAPI (4',6-diamidino-

2-phénylindole) (1/10 000). Le surplus de liquide est épongé et une goutte du milieu de montage 

ProLong Gold Antifade (Thermo Fisher Scientific) permettant de diminuer le photoblanchiment 

causé par les lasers est déposée sur chaque puits. Une lamelle est placée sur le milieu de montage. 

L’excès du milieu de montage et les bulles d’air sont enlevés. Finalement, le montage est scellé avec 

du vernis à ongles.  

Ce montage permet d’examiner les cellules avec un objectif 40X immergé dans l’huile sur un 

microscope confocal à balayage spectral inversé FV1000 (Olympus, Tokyo (Japan)). Les 

fluorochromes utilisés pour les différents marquages sont excités à 405 nm (50 mV laser diode 

violet) et 543.5 nm (1.0 mW laser néon hélium vert). Les images ont été acquises le même jour, à 

partir d’un minimum de 5 cellules pour chaque condition expérimentale en utilisant des paramètres 

identiques. Pour le besoin des figures présentées, les images sont colorées selon les fluorophores 

utilisés (FluoView Software (Olympus)). 

 

2.6 Étude de l’autophagie 

Comme décrit auparavant, lors de l’étape de maturation de l’autophagosome durant 

l’autophagie, la protéine LC3 soluble est conjuguée à un PE pour être localisée à la membrane de 

l’autophagosome. (Tanida, 2011) LC3II est la seule protéine connue localisée aux structures 

autophagiques durant tout le processus de l’autophagie, c’est-à-dire de la formation du phagophore 

jusqu’à la dégradation lysosomale. La forme lipidée de la protéine est donc un marqueur 

d’autophagosomes et de l’autophagie. Il est important de prendre en compte que seul l’isoforme 
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LC3BII représente l’augmentation de structures autophagiques dans une cellule. (Barth et al., 2010) 

Le ratio LC3BII/LC3BI permet d’évaluer l’induction de l’autophagie dans la cellule en le comparant 

à celui des conditions contrôles. Le contrôle positif de l’autophagie est effectué par une exposition 

des cellules à la rapamycine, un puissant inhibiteur de mTOR. Le contrôle négatif de l’autophagie 

est effectué en plaçant les cellules dans un milieu riche en nutriments, le milieu de culture DMEM-

F12 avec 10% de FBS.   

 

2.7 Co-immunoprécipitation (co-IP) 

Pour la technique de co-IP, les cellules sont lysées dans un tampon de lyse non dénaturant 

comprenant seulement du NaCl (137 mM), du Igepal (1%) et du Tris HCl (20 mM) enrichi des 

inhibiteurs de protéases et de phosphatases mentionnés plus tôt. (« Immunoprecipitation protocol 

| Abcam », s. d.) Ce tampon permet de minimiser la dénaturation des protéines et donc de garder 

les complexes protéiques intacts. Les cellules sont par la suite centrifugées durant 10 minutes à 4˚C 

à 15 500 g. Durant ce temps, 40 µl de billes d’agarose couplées aux protéines A et G (Santa Cruz, 

Dallas, TX (USA)) sont activés pour les différents échantillons protéiques à analyser. Les billes sont 

centrifugées durant 1 minute à 1500 g. Le surnageant est enlevé puis 40 µl de PBS sont ajoutés aux 

billes. Les tubes sont centrifugés à nouveau et le surnageant jeté. Ces étapes sont répétées deux 

autres fois. Les protéines extraites de deux puits (200 µl) sont transférées sur les billes. Finalement, 

4 µl (1/50) de l’anticorps anti-TBC1D25 (Sigma-Aldrich) sont ajoutés au mélange de billes et de 

protéines. Les tubes pivotent à 4˚C durant toute la nuit. Le lendemain, ceux-ci sont centrifugés à 

4˚C durant 5 minutes. Le surnageant de chaque échantillon est récolté et est conservé dans un tube 

neuf à -20˚C jusqu’au dosage des protéines. 50 µl du tampon de lyse non dénaturant sont ajoutés 

aux tubes avec les billes afin de les laver. Les tubes sont ensuite centrifugés durant 5 minutes. À la 

fin de la centrifugation, le surnageant est jeté. Ces étapes sont répétées. Finalement, 40 µl du 

tampon d’échantillons 5X contenant 100 µl de β-mercaptoéthanol par ml sont ajoutés aux billes. 

Les tubes sont bouillis pendant 5 minutes pour permettre la dénaturation des protéines. Les tubes 

sont centrifugés une dernière fois durant 1 minute. Le surnageant est prélevé et placé dans un tube 

neuf. Ces tubes sont conservés à -20˚C jusqu’à l’utilisation des échantillons. Lors de la migration sur 

gel d’acrylamide des protéines pour l’évaluation de l’interaction protéine-protéine, 15 µl des culots 

de la co-IP sont déposés dans les puits du gel d’acrylamide pour chaque échantillon. 
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2.8 Résorption osseuse 

2.8.1 Réalisation des lamelles osseuses 

Les lamelles osseuses sont obtenues à partir d’os à moelle de bœuf. L’os est nettoyé jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus de moelle ni de chair sur sa surface. Il est par la suite coupé en tranches de 150 

µm à l’aide d’une scie en diamant. Les tranches sont rincées dans l’eau puis elles sont plongées dans 

l’éthanol 70% durant 5 minutes à deux reprises. Les tranches d’os sont placées dans l’eau afin de 

les soniquer durant 10 minutes pour éliminer les débris sur la surface. L’eau est remplacée au milieu 

de la sonication pour éviter que le liquide ne devienne trop chaud et endommage la matrice 

osseuse. Les tranches d’os sont poinçonnées en rondelles (0,3 cm2 x 0,15 mm) en évitant d’inclure 

les portions plus poreuses de l’os. Ces lamelles osseuses vont par la suite être utilisées lors de la 

culture cellulaire.   

2.8.2 Analyse de la résorption osseuse 

Avant d’être introduites dans la culture cellulaire, les lamelles osseuses doivent être stérilisées. Pour 

ce faire, les rondelles sont placées dans de l’éthanol 70% durant 10 minutes. Les lamelles sont 

ensuite séchées jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de traces d’éthanol puis elles sont réhydratées dans le 

milieu Opti-MEMTM avec 2% de FBS durant 10 minutes. Une lamelle est déposée dans chaque puits 

utilisé d’un lab-tek. Les cellules sont ensuite déposées dans les puits sur les lamelles osseuses. Il est 

important de s’assurer de ne pas bouger la lamelle pour éviter que des cellules se retrouvent sous 

celle-ci. La culture est faite de façon standard avec les stimulations nécessaires. Lorsque la culture 

cellulaire est terminée, les lamelles sont retirées des puits et plongées 1 minute dans du NaOH 5N 

afin de lyser les cellules à la surface de la rondelle. Chaque lamelle est ensuite soniquée durant 

environ 2 minutes afin d’éliminer les résidus cellulaires pour éviter d’observer des fantômes de 

cellules au travers de la résorption osseuse. À la suite de la sonication, les lamelles osseuses sont 

rincées dans l’eau puis placées dans un colorant composé de 1% de bleu de toluidine et de 1% de 

borate de sodium pendant 10 minutes. Les lamelles sont une fois de plus rincées dans l’eau et 

épongées pour enlever le surplus de colorant. Les lacunes de résorption sur chaque lamelle sont 

observées au microscope à épi-illumination où elles sont identifiées par leur coloration violette plus 

dense que celle de la surface de la lamelle, et le scintillement de la lumière réfléchie à la surface de 

la lamelle osseuse. L’analyse de l’aire de chaque lacune de résorption osseuse est effectuée à l’aide 

du programme ImageJ. 
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2.9 Étude de l’apoptose 

Afin d'étudier l’apoptose dans les cultures d’ostéoclastes, ces cellules adhérentes sont 

cultivées dans des lab-teks. Selon les expériences, ces cellules sont soit non transfectées, 

transfectées avec la séquence contrôle ou transfectées avec les séquences de DsiRNA spécifiques 

au gène TBC1D25 au jour 21 de la culture cellulaire. 

Après 48h de transfection, les milieux sont changés selon chaque condition. Les cellules 

transfectées sont placées en milieu standard ou en milieu pauvre (milieu Opti-MEMTM avec 1% de 

FBS sans les facteurs de la survie essentiels à l’ostéoclaste, RANKL et M-CSF). Certains puits n’ayant 

pas été transfectés servent de contrôle. Un de ces puits est rempli de milieu standard alors que 

l’autre chambre est remplie de milieu pauvre. Les cellules sont placées pendant 24h dans ces 

différents milieux. Durant les trois dernières heures de culture cellulaire, le contrôle positif de 

l’apoptose placé dans un milieu pauvre est traité avec la staurosporine à une concentration de 1 

µM. À la fin des traitements, les cellules sont fixées à l’aide d’une solution d’éthanol et d’acide 

acétique (2:1) durant 10 minutes à -20˚C. Les cellules fixées sont lavées par intervalle de 10 minutes 

avec une solution de PBS jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’odeurs résiduelles de la solution de fixation 

afin de les réhydrater. 

 

Figure 12 : Méthode TACS Blue pour analyser l’apoptose 

La technique permet d’identifier les ostéoclastes apoptotiques en marquant les fragments d’ADN avec des 
dNTPs biotylés couplés avec la streptavidine-HRP. La réaction enzymatique résultant de l’ajout du substrat 
Blue Label provoque la formation d’un précipité bleu colorant les noyaux des cellules apoptotiques en bleu. 
Adaptée de : R&D systems, 2017; Houde et al., 2009 
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La technique TACS Blue (R&D systems) est utilisée afin de mettre en évidence les ostéoclastes 

apoptotiques dans la culture cellulaire. Cette technique est une variante de l’essai TUNEL conçu 

pour visualiser les fragments d’ADN durant l’apoptose dans des cultures de cellules adhérentes 

comme celles utilisées. (Figure 12) Premièrement, des nucléotides biotylés sont incorporés aux 

extrémités des fragments d’ADN à l’aide de l’enzyme TdT (terminal deoxyribonucleotide 

transferase) durant 2h à 37˚C. Une solution contenant de la streptavidine conjuguée à la HRP 

(horseradish peroxidase) est déposée dans les puits durant 30 minutes suivie du substrat Blue Label 

jusqu’au développement de la couleur soit environ 5 minutes. Finalement, une contre coloration 

avec le Nuclear Fast Red est effectuée durant 15 minutes afin de colorer les noyaux et de permettre 

l’identification des cellules multinucléées dans la culture. La réaction enzymatique provoque un 

précipité bleu dans les cellules où l'ADN est dégradé en fragments. 

 

2.10 Analyses statistiques  

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel GraphPad Prism 7.02 

(GraphPad Software Inc., La Jolla, CA (USA)). L’analyse de la variance (ANOVA) à 1 facteur avec 

données appariées a été utilisée pour les résultats contenant trois groupes de données avec un 

intervalle de confiance de 95%. Une valeur de p ˂ 0.05 est considérée comme significa ve. Le test 

Dunett a par la suite été utilisé pour comparer les données des différents groupes aux données du 

groupe contrôle. Le test Tukey a été utilisé lorsque les données de tous les groupes ont été 

comparées entre elles. L’intervalle de confiance a été fixé à 95% pour ces deux tests avec une valeur 

p ˂ 0.05 significative.  Lorsque seulement deux groupes sont étudiés, le test t ou test Student a été 

utilisé avec données appariées, intervalle de confiance de 95%, et valeur p ˂ 0.05 significa ve.  Les 

résultats sont représentés par un graphique à colonnes représentant la moyenne ± l’écart-type (SD) 

des données pour un groupe.  

 



 

 

RÉSULTATS 
 

3.1 Expression protéique de TBC1D25 dans les ostéoclastes humains 

Le gène TBC1D25 et les protéines correspondantes n’ont jamais été étudiés dans les 

ostéoclastes humains, jusqu'aux premiers travaux du laboratoire (Klinck et al., 2014). Dans le 

présent travail, nous avons tout d'abord confirmé l'expression protéique de TBC1D25 dans les 

ostéoclastes humains. Dans les expériences d'immunoblots, une modulation de l'expression du 

gène TBC1D25 a été effectuée afin d'authentifier la spécificité des bandes obtenues (transfection 

de DsiRNA pour diminuer l'expression du gène). L'expression de TBC1D25 a été étudiée non 

seulement dans les ostéoclastes matures différenciés à partir de monocytes fœtaux, mais 

également dans les cellules de la lignée monocytaire THP-1. Pour ce faire, l’expression protéique de 

TBC1D25 a été évaluée par immunobuvardage dans trois lysats protéiques provenant de cultures 

d'ostéoclastes ou de cellules de la lignée THP-1 dans 3 conditions: cellules non transfectées, cellules 

transfectées avec une séquence DsiRNA contrôle et cellules transfectées avec deux séquences 

DsiRNA spécifiques au gène TBC1D25. Les transfections sont réalisées au jour 21 des cultures 

Figure 13 : Expression protéique de TBC1D25 dans les ostéoclastes humains et les cellules THP-1 
Les monocytes de la lignée cellulaire THP-1 (A) et les ostéoclastes matures (CBM) (B) sont soit non transfectés 
(NT) ou transfectés avec une séquence contrôle (CT) ou deux séquences ciblant TBC1D25 (DsiRNA) à une 
concentration de 0,2 µM durant 48h. L’expression protéique de TBC1D25 et de l’actine servant de contrôle 
interne est observée par immunobuvardage. Les graphiques représentent la quantification des bandes 
observées sur les immonoblots (ImageJ). L’expression de TBC1D25 est normalisée sur celle de l’actine 
(moyenne ± SD). n = nombre d’expériences, * = p ˂ 0.05 et ** = p ˂ 0.01 (Test Student) 
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d’ostéoclastes durant 48h. Les cellules de la lignée THP-1 sont également transfectées durant 48h 

avec les différentes séquences DsiRNA.  

L’utilisation de deux séquences spécifiques ciblant l’exon 6 du gène TBC1D25 provoque la 

diminution de l’expression protéique de celui-ci autant dans les ostéoclastes (52,96% ± 8,77%;             

p ˂ 0,05) que dans les monocytes (68,55% ± 4,95%; p ˂ 0,01) lorsque l’expression est comparée à 

celle des contrôles (Figure 13). La diminution partielle du gène permet d’identifier la bande d’intérêt 

montrant l’expression protéique de TBC1D25 en immunobuvardage et confirme le poids 

moléculaire de 76 kDa de la protéine. Ces résultats permettent de confirmer l’expression protéique 

de TBC1D25 dans les ostéoclastes humains ainsi que dans les cellules monocytaires de la lignée  

THP-1, suggérant que les précurseurs ostéoclastiques expriment également cette protéine.  

L'expression de TBC1D25 a été évaluée par une deuxième technique, l’immunofluorescence, 

qui permet de confirmer l'expression dans les ostéoclastes. La culture cellulaire utilisée pour l’étude 

étant hétérogène, elle contient outre les ostéoclastes multinucléés, d'autres cellules de la lignée 

monocyte-macrophage. De plus, cette technique permet de déterminer la localisation de la 

protéine au sein de la cellule d’intérêt dans des conditions standard de culture. Comme les 

ostéoclastes sont des cellules multinucléées, un marquage des noyaux avec le DAPI a été effectué 

pour identifier les ostéoclastes au microscope confocal. Cette molécule lie fortement l’ADN et les 

noyaux apparaissent bleus en immunofluorescence. 

Un marquage de la protéine TBC1D25 a été effectué avec un anticorps primaire de lapin anti-

TBC1D25. Dans un deuxième temps, un anticorps secondaire de chèvre anti-lapin couplé avec un 

fluorophore (Alexa Fluor 546) a été utilisé. Avec l’excitation du fluorochrome par un laser à une 

longueur d’onde de 546 nm, le fluorophore émet à une longueur d’onde de 573 nm permettant 

d’observer la protéine d’intérêt par sa coloration orangée. La coloration orange indique donc la 

présence de protéines TBC1D25 dans l’ostéoclaste. Comme les ostéoclastes sont des cellules 

massives, ils sont observés au microscope confocal avec l’objectif 40X pour permettre de voir 

l’ensemble de la cellule dans un même champ. La présence de nombreux noyaux confirme que la 

cellule observée est un ostéoclaste (Figure 14).  

Les résultats préliminaires permettent d’observer une expression diffuse de la protéine dans 

le cytoplasme des ostéoclastes avec un renforcement du marquage près des noyaux. On retrouve 

également un renforcement du marquage au niveau des noyaux. Le renforcement du marquage au 

noyau peut être causé par la non-spécificité de l’anticorps secondaire utilisé puisqu’on retrouve ce 

même marquage dans les cellules contrôles marquées avec des immunoglobulines de lapins. Ces 
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résultats préliminaires suggèrent donc que les protéines de TBC1D25 sont exprimées de manière 

relativement abondante dans la cellule et permettent de définir sa localisation dans les ostéoclastes 

humains. 

3.2 Mise au point de la modulation de l'expression du gène TBC1D25 et de ses isoformes dans les 

ostéoclastes humains  

Afin d’étudier l’impact du gène TBC1D25 et de ses deux isoformes sur la survie et l’activité de 

l’ostéoclaste, il est essentiel de mettre au point des méthodes permettant la modulation de 

l’expression autant du gène global que de ses isoformes. 

3.2.1 Modulation de l'expression globale de TBC1D25 

Premièrement, afin d’évaluer l’effet global du gène TBC1D25 sur l’activité et la survie de 

l’ostéoclaste humain, nous avons mis au point une approche permettant la diminution de 

l’expression totale du gène TBC1D25 dans les cultures d’ostéoclastes provenant de sang de cordon 

Figure 14 : Analyse de l'expression de TBC1D25 en immunofluorescence dans les ostéoclastes humains 
Expérience d’immunofluorescence dans les ostéoclastes humains matures utilisant un anticorps primaire de 
lapin dirigé contre TBC1D25 et un anticorps secondaire anti-lapin couplé à un fluorophore (Alexa Fluor 546). 
Les Ig de lapin sont utilisées comme contrôle de spécificité de l’anticorps secondaire. Les noyaux sont colorés 
avec le DAPI. La figure est représentative de 3 expériences indépendantes. L’objectif 40X du microscope 
confocal a été utilisé. 
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ombilical à l’aide de séquences de DsiRNA. Il est connu que les ostéoclastes sont des cellules 

difficiles à transfecter, nous avons donc effectué la mise au point de l’approche en plusieurs étapes. 

Premièrement, la durée de transfection appropriée a été déterminée. Le protocole initial de 

transfection utilisait 5 µl de transfectant HighPerfect (Qiagen) avec une seule séquence DsiRNA 

(séquence 1) ciblant TBC1D25 à une concentration de 0,1 µM. Nous avons transfecté les cellules 

durant 24h, 48h ou 72h. Bien que les résultats obtenus ne soient pas significatifs, la transfection 

d’une durée de 48h permet une diminution plus importante de l’expression de TBC1D25 (30,67%) 

comparativement à celles observées lors des transfections de 24h (13,41%) et 72h (14,53%). (Figure 

15) La faible diminution de l’expression observée à 72h est peut-être due à la présence notable de 

mort cellulaire dans la culture après ce temps de transfection. 

Comme la diminution observée n’était pas suffisante, nous avons par la suite évalué l’effet 

d’une nouvelle séquence de DsiRNA (séquence 2) sur l’expression de TBC1D25. De plus, dans le 

passé, des membres du laboratoire ont eu plus de succès lorsqu’ils utilisaient deux séquences 

Figure 15 : Mise au point de l’approche permettant la modulation de l’expression globale de TBC1D25 
À la fin des cultures (J21), les ostéoclastes matures sont soit non transfectés (NT), soit transfectés avec une
séquence contrôle (CT) ou la séquence 1 ciblant TBC1D25 (DsiRNA) durant 24h, 48h ou 72h (A) ou avec la 
séquence 1, la séquence 2 ou les deux séquences simultanément (DsiRNA). (B) L’expression protéique de 
TBC1D25 et de l’actine (contrôle interne) est évaluée en immunobuvardage puis les bandes obtenues sont 
quantifiées (ImageJ). L’expression de TBC1D25 est normalisée sur celle de l’actine (moyenne ± SD).  
n = nombre d’expériences, * = p ˂ 0.05 (Test ANOVA à 1 facteur suivi du test Tukey)  
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simultanément. Nous avons donc transfecté les cellules avec la séquence 1 et la séquence 2 

conjointement. La séquence 2 (35,54%) permet de diminuer davantage l’expression de TBC1D25 

que la séquence 1 (25,83%) utilisée auparavant, l’utilisation des deux séquences (40,88%) permet 

d’obtenir une diminution considérable de la protéine d’intérêt comparativement à celle obtenue 

avec la séquence 2. De plus, la diminution de l’expression protéique causée par les deux séquences 

ciblant TBC1D25 est significative lorsque celle-ci est comparée à l’expression protéique des cellules 

transfectées avec la séquence contrôle (0,48 ± 0,32 vs 0,81 ± 0,27; p ˂ 0,05) (Figure 15) 

Dans l’optique de diminuer davantage l’expression de TBC1D25, nous avons utilisé trois 

agents de transfection différents: HighPerfect (Qiagen), Lipofectamine LTX (ThermoFisher Scientific) 

et RiboJuice (EMD Millipore). La diminution de l’expression de TBC1D25 s’est avérée moins 

importante et non significative avec le transfectant HighPerfect (27,41%). Le transfectant le plus 

efficace est le RiboJuice (45,93%) comparativement à la Lipofectamine LTX (42,20%). L’expression 

Figure 16 : Mise au point de l’agent de transfection  
À la fin des cultures (J21), les ostéoclastes matures sont soit non transfectés (NT), soit transfectés avec une
séquence contrôle (CT) ou deux séquences ciblant TBC1D25 (DsiRNA) à l’aide de différents agents de 
transfection (HighPerfect, Lipofectamine LTX ou Ribojuice) (A) ou avec différents volumes (1; 2,5 ou 5 µl) de 
Ribojuice. (B) L’expression protéique de TBC1D25 et de l’actine (contrôle interne) est évaluée en 
immunobuvardage puis les bandes obtenues sont quantifiées (ImageJ). L’expression de TBC1D25 est 
normalisée sur celle de l’actine (moyenne ± SD). n = nombre d’expériences, * = p ˂ 0.05 et ** = p ˂ 0.01 (Test 
ANOVA à 1 facteur suivi du test Tukey)  
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protéique de TBC1D25 diminue significativement comparativement à celle du contrôle (0,61 ± 0,13 

vs 1,11 ± 0,21; p ˂ 0,01). Par contre, l’utilisation du RiboJuice provoque l’augmentation significative 

de TBC1D25 dans les cellules transfectées avec la séquence DsiRNA contrôle comparativement aux 

cellules non transfectées (1,11 ± 0,21 vs 0,56 ± 0,32; p ˂ 0,05). (Figure 16) 

Pour diminuer l’écart de l’expression protéique observé entre les cellules non transfectées et 

les cellules transfectées avec une séquence DsiRNA contrôle, nous avons diminué le volume de 

transfectant utilisé. Comme observé dans les résultats précédents, l’utilisation de 5 µl du 

transfectant RiboJuice cause un écart significatif entre l’expression protéique de TBC1D25 dans les 

cellules transfectées avec la séquence DsiRNA contrôle et celle des cellules transfectées avec les 

séquences DsiRNA ciblant TBC1D25 (1,33 ± 0,34 vs 0,78 ± 0,20; p ˂ 0,05). Par contre, il y a aussi un 

écart significatif entre l’expression protéique des cellules transfectées avec la séquence DsiRNA 

contrôle comparée à celle des cellules non transfectées (1,33 ± 0,34 vs 0,71 ± 0,29; p ˂ 0,05). La 

diminution du volume de transfectant à 2,5 µl permet de diminuer l’écart de l’expression de 

TBC1D25 entre les cellules non transfectées et les cellules transfectées avec la séquence DsiRNA 

contrôle (0,56 ± 0,30 vs 0,72 ± 0,33). Par contre, la diminution de l’expression de TBC1D25 (39,54%) 

dans les cellules transfectées avec les séquences DsiRNA spécifique est moindre et n’est plus 

significative lorsque l’expression est comparée à celle des cellules transfectées avec la séquence 

DsiRNA contrôle (0,43 ± 0,29 vs 0,72 ± 0,32). (Figure 16)  

Finalement, afin d’améliorer la diminution de l’expression de TBC1D25, nous avons augmenté 

la concentration des séquences DsiRNA utilisée. L’augmentation de la concentration à 0,2 µM 

permet d’obtenir une diminution significative de TBC1D25 (48,69%) lorsque l’expression des 

cellules transfectées avec les séquences spécifiques est comparée à celle des cellules transfectées 

avec la séquence contrôle (0,38 ± 0,19 vs 0,74 ± 0,29; p ˂ 0,05). De plus, il n’y a pas de différence 

significative entre l’expression de la protéine d’intérêt dans les cellules non transfectées et dans les 

cellules transfectées avec la séquence contrôle (0,52 ± 0,28 vs 0,74 ± 0,29). (Figure 17A) Par la suite, 

nous avons répété l’expérience à plusieurs reprises afin de confirmer l’approche utilisée comme il 

y avait une grande variabilité dans les résultats obtenus précédemment. 

Au jour 21 des cultures, les cellules sont transfectées durant une période de 48h avec deux 

séquences différentes de DsiRNA ciblant deux parties distinctes de l’exon 6 du gène à une 

concentration finale de 0,2 µM à l’aide de 2,5 µl du transfectant RiboJuice. 
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Par cette méthode, nous obtenons une diminution significative de l’expression protéique de 

TBC1D25 comparativement à celle du contrôle (0,49 ± 0,24 vs 1,04 ± 0,54; p ˂ 0,01). Ceci équivaut 

à une baisse d’environ 53,14% de l’expression du gène d’intérêt (Figure 17C).  

 La transfection utilisant la séquence contrôle augmente l’expression protéique de TBC1D25 

comparativement à celle dans les cellules non traitées (1,04 ± 0,54 vs 0,66 ± 0,30; p = 0,15) mais 

cette augmentation n’est pas significative. De plus, il n’y a pas de différence significative entre 

l’expression de TBC1D25 dans les cellules non transfectées et dans les cellules transfectées avec les 

séquences ciblant TBC1D25 (0,66 ± 0,30 vs 0,49 ± 0,24; p = 0,63). Plusieurs changements au 

protocole ont été effectués afin de maximiser la réduction de l’expression du gène global. Bien 

qu’une diminution plus importante serait idéale pour évaluer l’effet global du gène TBC1D25, la 

diminution obtenue est significative et nous permettra d'observer une tendance de l'effet de 

TBC1D25 sur les processus essentiels à la survie et sur l’activité de l’ostéoclaste humain. Ces 

résultats permettront par la suite de sélectionner les processus pertinents à étudier pour la 

Figure 17 : Modulation de l'expression globale de TBC1D25 
À la fin des cultures (J21), les ostéoclastes matures sont soit non transfectés (NT), soit transfectés avec une 
séquence contrôle (CT) ou deux séquences ciblant TBC1D25 (DsiRNA) à une concentration de 0,1 µM ou 0,2
µM (A) ou seulement à une concentration de 0,2 µM. (B et C) L’expression protéique de TBC1D25 et de 
l’actine (contrôle interne) est évaluée en immunobuvardage. (B) Les bandes obtenues sont quantifiées 
(ImageJ). L’expression de TBC1D25 est normalisée sur celle de l’actine (moyenne ± SD). (C) n = nombre 
d’expériences, * = p ˂ 0.05 et ** = p ˂ 0.01 (Test ANOVA à 1 facteur suivi du test Tukey)  
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poursuite des travaux (méthode analysant l’effet dans une seule cellule, étude de la fonction de 

chaque isoforme).  

3.2.2 Modulation de l'expression différentielle des isoformes de TBC1D25 

 Par la suite, nous avons mis au point une approche permettant de moduler l'expression 

relative des isoformes du gène TBC1D25 à l’aide de deux méthodes, l’une permettant la diminution 

spécifique de l’expression de chaque isoforme, et l’autre permettant la modulation de l’épissage 

alternatif de l'ARN de TBC1D25. La diminution de l’expression de chacun des isoformes est possible 

grâce à deux séquences distinctes de siRNA, une ciblant l’isoforme court et l’autre ciblant l’isoforme 

long. La modulation de l’épissage alternatif est effectuée grâce à une séquence d’oligonucléotides 

TOSS ciblant un exon contenu seulement dans l’isoforme long. En ciblant cet exon, l’épissage 

alternatif est redirigé et favorise l’expression de l’isoforme court. 

 À la fin des cultures d'ostéoclastes (J21), les cellules sont soit non transfectées, soit 

transfectées avec une des séquences contrôles (siRNA ou TOSS) ou avec une des trois séquences 

spécifiques à TBC1D25 (siRNA: [0,1µM]; TOSS: [4µM]) durant 48h. L’expression d’ARN est par la 

suite évaluée pour chaque isoforme à l’aide de la technique ASPCR effectuée à la plateforme 

RNomique de l’Université de Sherbrooke. 

 Les résultats sont représentés par le PSI qui est défini par l’expression de l’isoforme long 

sur l’expression globale de la protéine. En procédant à l’inhibition de l’expression de l’isoforme long, 

le PSI diminue et atteint 0% s’il y a inhibition complète de l’expression de l’isoforme ciblé. À 

l’inverse, en inhibant l’expression de l’isoforme court, le PSI augmente et atteint 100% s’il y a 

inhibition complète de l’expression de l’isoforme court. 

 L’utilisation de la séquence d’oligonucléotides TOSS permet de diminuer significativement 

le PSI lorsqu’il est comparé à celui du contrôle (34.8% ± 10,51% vs 73.87% ± 6,92%, p ˂ 0.01) (Figure 

18A). Ceci est possible par une augmentation importante de l’expression de l’isoforme court ainsi 

qu’une diminution considérable de l’expression de l’isoforme long (Figure 18C). L’utilisation de la 

séquence siRNA ciblant l’isoforme court augmente significativement le PSI lorsqu’il est comparé à 

celui de son contrôle (87,07% ± 5,01% vs 72,58% ± 6,52%, p ˂ 0.05) (Figure 18B). Le PSI augmente 

puisque la séquence permet la diminution presque complète de l’expression de l’isoforme ciblé. De 

plus, l’utilisation de la séquence siRNA spécifique à l’isoforme long diminue significativement le PSI 

(45.65% ± 12,77%, p ˂ 0.01)). Ceci est causé par une diminution importante de l’expression de 
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l’isoforme long. La séquence de siRNA spécifique à l’isoforme long diminue l’expression de son 

isoforme cible de façon similaire à la séquence d’oligonucléotides TOSS. 

 Chacune des trois séquences permet la modulation significative de l’expression des 

isoformes. Il serait possible d’évaluer la fonction de chacun des isoformes en utilisant la séquence 

de siRNA diminuant l’expression de l’isoforme court pour évaluer le rôle de l’isoforme long et la 

séquence TOSS pour évaluer la fonction de l’isoforme court.  

 L’efficacité des techniques de modulation de l'expression différentielle des isoformes de 

TBC1D25 n’a pas été validée sur l’expression protéique des isoformes puisqu’aucun anticorps 

commercial ne reconnaît l’expression protéique de l’isoforme court. Nous avons tenté de produire 

Figure 18 : Modulation de l'expression des ARNm des isoformes de TBC1D25  
À la fin des cultures (J21), les ostéoclastes matures sont soit non transfectés (NT) ou transfectés avec une 
séquence contrôle (CT) ou avec une des trois séquences spécifiques aux isoformes (Court, Long, TOSS) à 0,1 
µM pour les siRNA et 4 µM pour les oligonucléotides. L’expression des ARNm est représentée par le PSI 
(long/long + court) (moyenne ± SD) (A et B) et est rapportée sur celui du contrôle. Le PSI est analysé par la 
technique ASPCR évaluant l’expression de mRNA pour chaque isoforme. (C) n = nombre d’expériences, * = p 
˂ 0.05 et ** = p ˂ 0.01 (Test ANOVA à 1 facteur suivi du test Dunnett) 
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un anticorps reconnaissant cet isoforme en collaboration avec la compagnie Immune Biosolutions 

produisant des anticorps de poulet. Deux peptides ont été utilisés pour augmenter les chances de 

succès dans la création de l’anticorps. L’un des peptides cible une séquence d’acides aminés 

contenue seulement dans l’isoforme court alors que le deuxième peptide cible une séquence 

d’acides aminés commune aux deux isoformes puisqu’il y a un nombre limité d’acides aminés 

seulement retrouvés dans l’isoforme court. (Tableau 6)  

 Malheureusement, les anticorps produits ne reconnaissent pas l’expression protéique de 

l’isoforme court mais l’anticorps produit à l’aide du deuxième peptide reconnaît l’expression 

protéique de l’isoforme long. 

Tableau 6 : Séquences de peptides utilisées pour créer un anticorps contre l’isoforme court 

 

 

 

 

La première partie du travail dont les résultats sont présentés ci-après évalue l'expression 

de la protéine TBC1D25 globale, et son impact sur la survie et la fonction principale de l'ostéoclaste, 

en utilisant les séquences DsiRNA pour inhiber son expression. L'analyse différentielle de l'impact 

des isoformes de TBC1D25 sera adaptée selon ces premiers résultats, et n'a pas encore été initiée. 

 

3.3 TBC1D25 dans l’autophagie 

L’autophagie est un mécanisme essentiel à la survie des ostéoclastes. De récents travaux du 

laboratoire ont montré que l’étape finale du processus, la dégradation des autophagosomes et de 

leur contenu, faisait défaut dans les ostéoclastes pagétiques. (McManus et al., 2016) De plus, des 

études ont montré l’implication de TBC1D25 dans l’autophagie dans un autre type cellulaire 

(cellules fibroblastiques de souris). (Itoh et al., 2011) (Hirano et al., 2016) 

3.3.1 L’expression de TBC1D25 dans des conditions modulant l’induction de l’autophagie 

Nous avons débuté par mettre au point dans les cultures d'ostéoclastes des conditions 

d'études de l'autophagie, avec soit une stimulation soit une inhibition de l'induction de 

l’autophagie. L’induction de l’autophagie peut être causée par un manque de nutriments dans la 

cellule. L’autophagie est alors déclenchée et dégrade des protéines et organelles pour fournir des 

nutriments à la cellule. Un milieu riche en nutriments minimise ainsi l’induction de l’autophagie. La 

Peptide Séquence d’acides aminés 

# 1 PIARRLGHNQPQRC 

# 2 SGASDLSGSGAP 
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première condition permet de maintenir un niveau basal de l’induction de l’autophagie en plaçant 

les cellules dans un milieu riche, DMEM-F12 avec 10% de FBS, durant 3h. La deuxième condition 

permet d’induire l’autophagie en exposant les cellules avec la rapamycine, un inhibiteur de mTOR, 

durant 3h. La rapamycine permet l’initiation de la formation du phagophore.  

L’induction de l’autophagie est évaluée par le rapport de l’expression protéique de la forme 

lipidée de LC3, LC3II, sur l’expression de la forme soluble, LC3I. LC3II est présent à la membrane 

intérieure et extérieure de l’autophagosome durant tout le processus de l’autophagie et son 

expression est utilisée comme marqueur de l’autophagie et des autophagosomes. Lorsque le 

rapport entre l’expression des deux formes de la protéine (LC3II/LC3I) est près ou inférieur à 1, il y 

Figure 19 : Expression protéique de TBC1D25 dans des conditions variant l’induction de l’autophagie 
Les ostéoclastes matures sont placés dans un milieu standard (non traité), dans un milieu riche DMEM-F12 
avec 10% de FBS (F-12 10%) ou simulés avec la rapamycine durant 3h. L’expression protéique de TBC1D25, 
de l’actine (contrôle interne) et de LC3 est évaluée en immunobuvardage (A) et ces bandes sont quantifiées 
(ImageJ). Le rapport entre l’expression de LC3II sur LC3I (moyenne ± SD) permet d’évaluer le taux 
d’autophagie dans les différentes conditions (B). L’expression protéique de TBC1D25 est normalisée sur 
celle de l’actine (moyenne ± SD) (C). n = nombre d’expériences, * = p ˂ 0.05 (Test ANOVA à 1 facteur suivi 
du test Tukey)  
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a un faible taux de l’induction de l’autophagie dans la cellule et une expression plus importante de 

LC3I. C’est ce qui est possible d’observer lorsque les cellules sont mises dans le milieu DMEM-F12 

riche (0,97 ± 0,16) (Figure 19B).  

 À l’inverse, un rapport élevé entre l’expression des deux formes de la protéine est causé par 

une expression plus importante de LC3II et indique une forte induction de l’autophagie. C’est ce qui 

est possible d’observer lorsque les cellules sont exposées à la rapamycine (4,96 ± 2,37). Il y a une 

différence significative entre le rapport de l’expression de LC3II sur LC3I confirmant que la 

rapamycine induit bien l’autophagie (p ˂  0,05) dans la culture cellulaire d’ostéoclastes humains. Ces 

conditions vont permettre de moduler l'induction de l'autophagie et d'étudier l'expression de 

TBC1D25 selon le niveau de l’induction de l’autophagie et son rôle dans le déroulement du 

processus.  

Comme il est possible d'observer sur les résultats de l'immunobuvardage, l’expression de la 

protéine TBC1D25 ne varie pas en fonction du taux de l’induction de l’autophagie (Figure 19C), et 

est similaire dans les cellules non traitées (0,55 ± 0,05), dans les cellules placées dans un milieu 

enrichi en nutriments (0,62 ± 0,03) et dans les cellules exposées à la rapamycine (0,54 ± 0,09). 

Nous avons par la suite procédé à l’étude de la localisation de TBC1D25 dans les différentes 

conditions modulant l’induction de l'autophagie par immunofluorescence. L’utilisation du 

fluorochrome Alexa Fluor 546 a été utilisée à nouveau pour identifier les protéines de TBC1D25 et 

le DAPI a été utilisé pour marquer les noyaux (Figure 20).  

Contrairement à l’expression de la protéine, sa localisation varie en fonction du degré 

d’induction de l’autophagie dans l’ostéoclaste. En effet, les quelques images obtenues permettent 

d’observer la formation d’agrégats de TBC1D25 dans la cellule lorsque l'autophagie est induite par 

la rapamycine alors que l'expression de TBC1D25 est diffuse dans le cytoplasme et est présente 

dans le noyau sans agrégat lorsque la cellule est placée dans le milieu riche en nutriments (Figure 

20). De nouveau, il est possible d’observer un marquage au noyau dans les cellules contrôles 

marquées avec des immunoglobulines de lapins. L’acquisition d’un plus grand nombre d’images 

permettra de définitivement conclure sur la variation de la localisation de la protéine selon le degré 

d’induction de l’autophagie. Lors du processus de l’autophagie, il est classique d'observer la 

formation de punctas de LC3 dans le cytoplasme des cellules qui permettent d'identifier les 

autophagosomes. Nos résultats préliminaires pourraient donc suggérer que TBC1D25, à l'instar de 

LC3, se retrouve à la membrane des autophagosomes lors de l’autophagie. Il sera nécessaire pour 

explorer cette hypothèse d’étudier la co-localisation de TBC1D25 et de LC3, par exemple par 
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immunofluorescence, afin de pouvoir confirmer que la formation d’agrégats de TBC1D25 observée 

est bien due à la localisation de la protéine à l’autophagosome et qu’elle a possiblement un rôle 

dans l’autophagie. 

3.3.2 Le rôle de TBC1D25 dans l’autophagie  

Comme la localisation intracellulaire de TBC1D25 varie lors de l'induction de l’autophagie 

(possible rôle dans le processus ou dans la dégradation de protéines par le processus 

autophagique), nous avons par la suite étudié l'impact de TBC1D25 sur l'autophagie dans des 

expériences au cours desquelles son expression est inhibée (DsiRNA). Les cellules ont été 

transfectées durant 48h avec les séquences appropriées puis exposées à la rapamycine ou placées 

dans un milieu riche en nutriments, DMEM-F12 avec 10% de FBS, durant 3h. L’expression protéique 

Figure 20 : Analyse de TBC1D25 en immunofluorescence dans des conditions variant l’induction de 
l’autophagie 
Les ostéoclastes matures ont été placés dans un milieu riche en nutriments, DMEM-F12 avec 10% de FBS, 
(F12 10%) ou ont été exposés à la rapamycine. Un anticorps primaire de lapin dirigé contre TBC1D25 et un 
anticorps secondaire anti-lapin couplé à un fluorophore (Alexa Fluor 546) ont été utilisés. Les Ig de lapin sont 
utilisées comme contrôle de spécificité de l’anticorps secondaire. Les noyaux sont colorés avec le DAPI.  La 
figure est représentative de 2 expériences indépendantes. L’objectif 40X du microscope confocal a été utilisé.
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de TBC1D25 et de LC3 a été évaluée dans les différentes conditions par immunobuvardage. (Figure 

21A) L'expression de TBC1D25 normalisée sur l'actine permet de confirmer le succès des 

transfections des différentes séquences lors de chaque expérience. Comme il est possible 

d’observer, l’exposition de 3h à la rapamycine ou l'incubation des cellules dans un milieu riche n’ont 

pas eu d’effet sur l'expression de TBC1D25, en particulier la diminution de son expression causée 

par les séquences DsiRNA est maintenue (Figure 21B).  La diminution de l’expression de TBC1D25 

après la transfection des séquences DsiRNA est similaire quelles que soient les conditions, milieu 

DMEM-F12 avec 10% de FBS (71.74% ± 3,39%) ou rapamycine (63,01% ± 7,8%) comme ce qui était 

attendu (voir mise au point - Figure 3).  

L’immunobuvardage montre un faible taux de l’induction de l’autophagie dans les cellules 

placées dans un milieu riche durant 3h. En effet, le rapport entre l’expression de LC3II sur LC3I est 

près de 1 autant pour les cellules non transfectées (0,52 ± 0,14), les cellules transfectées avec un 

Figure 21 : Étude des ratios LC3II/LC3I lors de l'inhibition de l’expression protéique du gène TBC1D25 
À la fin des cultures (J21), les ostéoclastes matures sont soit non transfectés (NT) soit transfectés avec une 
séquence contrôle (CT) ou deux séquences ciblant TBC1D25 (DsiRNA) durant 48h. Les cellules sont ensuite 
placées dans une milieu riche (F12 10%) ou exposées à la rapamycine durant 3h. L’expression protéique de 
TBC1D25, de LC3 et de l’actine est évaluée par immunobuvardage (A) et les bandes ont été quantifiées 
(ImageJ). L’expression protéique de TBC1D25 est normalisée sur celle de l’actine (moyenne ± SD) (B). 
L’induction de l’autophagie est illustrée par l'augmentation du ratio LC3II/LC3I (moyenne ± SD) (C). n = 
nombre d’expériences 
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DsiRNA contrôle (0,61 ± 0,10) ou celles transfectées avec les DsiRNA spécifiques (0,74 ± 0,39). 

(Figure 21C) 

Lorsque les cellules sont exposées avec la rapamycine durant 3h, l’induction de l’autophagie 

est fortement stimulée, et il est possible d’observer une augmentation du ratio LC3II/LC3I dans les 

cellules non transfectées exposées à la rapamycine comparativement aux cellules non transfectées 

placées dans un milieu riche en nutriments (LC3II/LC3I 2,03 ± 0,91 vs 0,52 ± 0,14). La diminution de 

l’expression protéique de TBC1D25 est associée à une augmentation du ratio LC3II/LC3I, ce qui est 

observé en comparant les cellules transfectées avec les DsiRNA spécifiques de TBC1D25 et les 

cellules transfectées avec le DsiRNA contrôle (4,16 ± 0,78 vs 2,95 ± 4,31).  

Avant de pouvoir aller plus loin dans l'interprétation de ces résultats, il faut souligner la 

variabilité importante des résultats concernant les cellules transfectées avec les DsiRNA spécifiques 

et exposées à la rapamycine. Par ailleurs, seules deux expériences ont été réalisées. Afin de 

diminuer la variabilité des résultats et de confirmer un rôle possible de TBC1D25 dans l’autophagie, 

il sera nécessaire d’augmenter le nombre d’expériences. Bien que l’étude ait été faite sur un plus 

grand nombre d'expériences que ce qui est représenté ici, l’expression de LC3 s'est avérée difficile 

à étudier en immunobuvardage (une très faible expression de LC3I rend la quantification du ratio 

difficile) et seulement deux expériences étaient analysables. 

 

3.4 Les partenaires d’interaction de TBC1D25 

Nous nous sommes par la suite intéressés aux partenaires de TBC1D25 dans l’ostéoclaste 

humain. Nous avons ciblé trois protéines susceptibles d'interagir avec TBC1D25: les protéines 

Rab33B, Rab34 et la protéine utilisée comme marqueur de l’autophagie, LC3. Ces protéines ont été 

choisies en raison de leur implication dans le processus de l’autophagie. (J. Zhang et al., 2016) (Itoh 

et al., 2008) Les protéines Rab33B et Rab34 ont été identifiées comme des partenaires d’interaction 

de TBC1D25 dans d’autres types cellulaires. (Frasa et al., 2012) De plus, ces protéines Rabs sont 

exprimées dans les ostéoclastes humains. (Hirvonen et al., 2013). La protéine TBC1D25 possède un 

site de liaison à la protéine LC3 et l’interaction entre les deux protéines a été confirmée dans les 

fibroblastes de souris. (Itoh et al., 2011)  

À l’aide d'une technique de co-IP, nous avons évalué l’interaction entre TBC1D25 et les trois 

protéines candidates dans les ostéoclastes humains. Un anticorps dirigé contre TBC1D25 est capté 

par des billes d'agarose couplées aux protéines A et G. L’anti-TBC1D25 est utilisé pour capter les 

complexes protéiques contenant l’antigène d’intérêt. Après recueil et dénaturation des complexes 



66 

 

protéiques et séparation des culots par migration sur gel, des anticorps dirigés spécifiquement 

contre chaque protéine (Rab33B, Rab34 et LC3) ont permis de détecter les différentes protéines 

dans chacun des culots avec la technique d’immunobuvardage. Compte tenu de l'implication des 

protéines candidates dans l’autophagie, les expériences d'immunoprécipitation ont été réalisées en 

milieu DMEM-F12 10% et après une exposition de 3h à la rapamycine, permettant de moduler les 

niveaux de l’induction de l’autophagie dans les cellules. 

L’expression de TBC1D25 et des partenaires potentiels a été évaluée dans le lysat cellulaire 

(avant la co-IP) contenant la totalité des protéines de la culture cellulaire, dans le surnageant de la 

co-IP contenant les protéines n’ayant pas d’interaction avec l’antigène d’intérêt et dans le culot de 

la co-IP contenant les protéines interagissant avec TBC1D25. (Figure 22)  

L’expression de chaque protéine dans la portion des protéines totales confirme que chacune 

d’entre elles est exprimée dans les ostéoclastes humains. (Figure 22A) On constate également que 

la protéine TBC1D25 n'a été précipitée qu'en partie du fait de sa détection autant dans le précipité 

que dans le surnageant de la co-IP. Bien que les chaînes lourdes (50 kDa) et légères (25 kDa) de 

l’anticorps n’interfèrent pas avec la bande représentant TBC1D25 sur l’immunoblot (76 kDa), 

l’utilisation du même anticorps lors de la co-IP et de l’immunobuvardage pourrait expliquer la 

détection de la protéine dans le surnageant. Il serait possible de déterminer si la détection de 

TBC1D25 dans le surnageant est due à l’utilisation du même anticorps en utilisant l’anticorps de 

poulet anti-TBC1D25 que nous avons conçu en collaboration avec la compagnie Immune 

Figure 22 : La détection des protéines Rab33B, Rab34 et LC3 lorsqu’elles sont précipitées avec TBC1D25 

Un anticorps anti-TBC1D25 capté par des billes d’agarose couplées aux protéines A et G capte les complexes 
protéiques contenant l’antigène d’intérêt. La détection de TBC1D25, Rab34, Rab33B et LC3 est effectuée dans 
la totalité des protéines, dans le surnageant de la co-IP et dans les culots de la co-IP en immunobuvardage 
(A). Les bandes d’intérêt de Rab34 et TBC1D25 dans le précipité sont analysées (ImageJ). La détection de 
Rab34 est rapportée sur celle de TBC1D25. (B) n = nombre d’expériences, * = p ˂ 0,05 (Test Student) 
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Biosolutions. Cet anticorps est le seul d’une autre espèce disponible et pourrait être utilisé lors de 

la détection de la protéine par immunobuvardage. De plus, la présence de TBC1D25 dans le 

surnageant de la co-IP pourrait être expliquée par l’utilisation d’une concentration d’anticorps 

insuffisante pour précipiter entièrement la protéine. Bien entendu, l’amélioration de la méthode 

est nécessaire afin de précipiter entièrement TBC1D25 dans le but de conclure sur les partenaires 

d’interaction de la protéine.  

Les résultats en immunobuvardage suggèrent que les protéines Rab33B et LC3 ne seraient 

pas des partenaires d’interaction de TBC1D25 dans les ostéoclastes puisque les deux protéines ne 

sont pas détectées dans le culot de la co-IP, et que l’intensité des bandes de l’immunoblot est 

similaire dans le surnageant de la co-IP et dans le lysat cellulaire total. Évidemment, comme il a été 

mentionné ci-haut, il sera nécessaire d’améliorer la technique afin de ne plus détecter TBC1D25 

dans le surnageant de la co-IP avant de pouvoir conclure sur l’interaction de TBC1D25 avec ces deux 

protéines. En revanche, et bien qu'elle soit faible, il y a détection de Rab34 dans le culot de la co-IP 

indiquant que la protéine est un partenaire d’interaction de TBC1D25 dans les ostéoclastes 

humains. (Figure 22A)  

De manière intéressante, l’interaction entre TBC1D25 et Rab34 varie de manière significative 

selon le degré de l’induction de l’autophagie. En effet, la détection de Rab34 dans le précipité de la 

co-IP est plus importante dans l’échantillon provenant des cultures en milieu riche (F12 10%) 

comparativement à sa détection dans les cultures exposées à la rapamycine. Ainsi, la détection de 

Rab34 rapportée à celle de TBC1D25 dans le précipité de la co-IP est de 4.92 ± 3.03 en milieu riche 

(niveau basal de l’autophagie maintenu), et une diminution signification (p ˂ 0,05) de ce rapport 

était observée en présence d'un inducteur de l’autophagie (2.25 ± 1,05). (Figure 22B) Par contre, 

on observe une grande variabilité dans les résultats obtenus dans les deux conditions.  

Ce résultat pourrait suggérer une interaction entre TBC1D25 et Rab34 dans les ostéoclastes 

humains qui se dissiperait lors de l'induction de l’autophagie. Il sera nécessaire d’augmenter le 

nombre d’expériences pour diminuer la grande variabilité observée. De plus, la méthode devra être 

améliorée afin d’obtenir des bandes plus claires représentant la détection de Rab34 en 

immunobuvardage dans les culots de la co-IP. Bien que l’on détecte Rab34 dans le culot de la co-IP, 

un contrôle négatif effectué avec des immunoglobulines de lapin pour chaque condition doit être 

ajouté à l’expérience pour confirmer l’interaction de TBC1D25 et Rab34. Ce contrôle permettra 

d’écarter la possibilité que la détection représente une affinité non-spécifique de Rab34 pour 

l’anticorps lors de l’immunoprécipitation des protéines. De plus, la technique 
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d’immunofluorescence dans les ostéoclastes devra être effectuée pour soutenir les résultats 

obtenus à l’aide de la co-IP. Pour ce qui est de LC3, et comme nous l'avons déjà mentionné, son 

expression est difficile à déceler en immunobuvardage, ce qui pourrait expliquer l'absence de sa 

détection dans les culots. D’autres méthodes devront être utilisées pour supporter l’idée d’une 

interaction entre TBC1D25 et les protéines LC3 et Rab33B dans les ostéoclastes. 

L’immunofluorescence sera premièrement utilisée pour déterminer s’il y a co-localisation de ces 

protéines avec TBC1D25 dans la cellule. Dans le cas où ces protéines co-localisent avec TBC1D25, la 

microscopie par déplétion par émission stimulée (STED) sera effectuée afin de mieux définir la co-

localisation observée entre les différentes protéines et TBC1D25. Cette technique ayant une 

meilleure résolution que la microscopie confocale, elle nous permettra d’obtenir de l’information 

supplémentaire supportant les résultats obtenus avec la co-IP ou avec l’immunofluorescence. Par 

exemple, il sera possible avec cette technique de déterminer si les protéines sont effectivement à 

proximité dans l’ostéoclaste, mais ne peuvent interagir, car elles sont situées sur des côtés opposés 

d’une membrane les empêchant d’interagir.   

 

3.5 Le rôle de TBC1D25 dans la résorption osseuse 

La résorption osseuse est la seule caractéristique spécifique de l’ostéoclaste mature. Nous 

avons évalué l'impact de TBC1D25 sur cette fonction majeure en réalisant les cultures cellulaires 

sur des lamelles osseuses puisque c’est seulement en présence de la matrice osseuse que les 

ostéoclastes sont activés et présentent les caractéristiques spécifiques permettant la résorption 

osseuse.  

Les cellules ont donc été cultivées 21 jours sur des lamelles osseuses puis ont été transfectées 

avec les séquences DsiRNA appropriées. Après 48h de transfection, la résorption était évaluée. Les 

lamelles étaient prélevées, traitées pour lyser les cellules et soniquées afin d’éliminer les résidus 

cellulaires à la surface de l’os, puis elles étaient colorées au bleu de Toluidine. Les lamelles sont 

observées au microscope sous épi-illumination. Les lacunes de résorption osseuse peuvent être 

identifiées par le scintillement produit par la lumière de l'épi-illumination réfléchie à la surface de 

la lamelle osseuse. La coloration bleue permet de mieux visualiser le scintillement et les lacunes de 

résorption.  (Figure 23A) 

Les valeurs de résorption osseuse étaient similaires dans les cultures non transfectées (6,54% 

± 6,49%), les cultures transfectées avec le DsiRNA contrôle (5,79% ± 3,32%) et les cultures 

transfectées avec les DsiRNA spécifiques (7,27% ± 4,52%). (Figure 23B) On observe une grande 
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variabilité dans les résultats. Ces résultats suggèrent que TBC1D25 n'a pas de rôle majeur dans la 

résorption osseuse. Par contre, il est possible que la diminution partielle de l’expression protéique 

de TBC1D25 ne soit pas suffisante pour produire un changement dans la résorption osseuse. De 

plus, la comparaison des niveaux de résorption osseuse a été évaluée tardivement (à la fin des 

cultures) et pendant les 48 heures de la transfection, ce qui n'est pas optimal pour mettre en 

évidence une différence, car la résorption était déjà entamée lorsque les cellules sont à peine 

transfectées. Des expériences seront à refaire en transfectant plus précocement les cultures, et en 

maintenant les cellules transfectées plus longtemps en culture pour permettre d'évaluer de 

manière plus optimale l'impact de TBC1D25 sur la résorption osseuse.  

Figure 23 : Étude de la résorption osseuse lors d’une de l’expression du gène TBC1D25 

À la fin des cultures (J21), les ostéoclastes matures sont soit non transfectés (NT) ou transfectés avec une 
séquence (CT) ou deux séquences ciblant TBC1D25 (DsiRNA) durant 48h. Les lamelles sont colorées et 
observées au microscope avec épi-illumination permettant d’identifier les lacunes de résorption par leur 
coloration bleue et scintillante (A). La surface de résorption osseuse est présentée comme le pourcentage de 
l’aire résorbée (défini par la somme des surfaces de chaque lacune de résorption) rapportée sur l’aire totale 
de la lamelle osseuse (moyenne ± SD). (B) Chaque expérience est effectuée en duplicata. n = nombre 
d’expériences 
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3.6 Le rôle de TBC1D25 dans l’apoptose 

 Finalement, le rôle de TBC1D25 dans l’apoptose de l'ostéoclaste a été évalué, compte tenu 

du rôle de diverses protéines autant dans le processus de l’autophagie que celui de l’apoptose. De 

plus, les ostéoclastes pagétiques sont résistants à l’apoptose. (Chamoux et al., 2009) Les 

ostéoclastes étant des cellules adhérentes, nous avons utilisé la technique du TACS blue pour 

évaluer l'apoptose (voir matériel et méthodes – section 2.9).  

Les ostéoclastes sont tout d'abord transfectés pendant 48h avec les séquences DsiRNA 

appropriées (non transfectés, DsiRNA contrôle, DsiRNA spécifiques à TBC1D25). Afin de sensibiliser 

les ostéoclastes à l'apoptose, certaines conditions comprenaient une certaine privation des cellules 

dans les 24h précédant l'évaluation de l'apoptose (milieu Opti-MEM avec seulement 1% de FBS sans 

les facteurs de survie essentiels pour l’ostéoclaste, RANKL et M-CSF), avec en parallèle des cultures 

en milieu standard.  

Figure 24 : Étude de l’apoptose lors de la modulation de l’expression globale du gène TBC1D25 

Les ostéoclastes sont placés en milieu standard (non traité, contrôle négatif de l’apoptose) ou bien sont placés 
en milieu pauvre puis traités avec la staurosporine durant 3h (contrôle positif de l’apoptose) (A). Les 
ostéoclastes matures (J21) sont soit non transfectés (NT) ou transfectés avec une séquence contrôle (CT) ou 
deux séquences ciblant TBC1D25 (DsiRNA) durant 48h. L'apoptose est évaluée dans les cultures placées en 
milieu standard (B) ou en milieu pauvre (FBS 1%, sans RANKL et M-CSF) (C). Le nombre d’ostéoclastes 
apoptotiques est rapporté sur le nombre total d’ostéoclastes (moyenne ± SD). n = nombre d’expériences 
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 Les cellules sont par la suite fixées avec une solution d’éthanol et acide acétique (2 :1) puis 

la méthode TACS Blue est utilisée pour mettre en évidence les cellules apoptotiques. Le contrôle 

positif de l'apoptose permet de valider l'expérience et de classer les cellules apoptotiques ou non 

selon la coloration de leurs noyaux. Le contrôle positif est défini par des cellules placées dans un 

milieu pauvre durant 24h puis traitées par la staurosporine, un inhibiteur de protéine kinase et un 

puissant inducteur de l’apoptose, pendant les 3 dernières heures de cultures. Ces conditions ont 

déjà été validées pour évaluer l'apoptose des ostéoclastes humains. (Houde et al., 2009)  

 Une augmentation considérable de l’apoptose est observée entre les cellules non traitées 

(20,48% ± 8,75%) et les cellules traitées avec la staurosporine (63,75% ± 33,59%) (Figure 24A).  

 En milieu standard, les taux d’apoptose des cellules transfectées avec la séquence contrôle 

(28,96% ± 24,32%) ou avec les séquences DsiRNA spécifiques (21,14% ± 3,38%) étaient plus faibles 

que ceux des cellules non transfectées (75.16% ± 2,31%), sans différence entre la transfection 

contrôle et la transfection spécifique (Figure 24B).  

 À l’inverse, dans un milieu pauvre, les taux de l’apoptose des cellules transfectées avec le 

DsiRNA contrôle (54,17% ± 29,47%) ou les DsiRNA ciblant TBC1D25 (54,06% ± 29,95%) étaient plus 

élevés que ceux des cellules non transfectées (30,79% ± 10,54%), sans différence entre la 

transfection contrôle et la transfection spécifique ciblant TBC1D25 (Figure 24C). 

 Toutefois, à la différence des premiers résultats de l’apoptose (Figure 24A), les expériences 

ne semblent pas avoir été optimales par la suite, car les cellules non transfectées en milieu standard 

étaient plus apoptotiques que les cellules non transfectées placées en milieu pauvre (75,16% ± 

2,31% vs 30,79% ± 10,54%). Une autre problématique est la variabilité importante des mesures, et 

le peu d'expériences (n=2), rendant difficile toute interprétation sur l'impact de TBC1D25 sur 

l'apoptose des ostéoclastes. D'autres expériences seront donc nécessaires. 

 

 



 

 

DISCUSSION 
 

 L’ostéoclaste est une cellule clef dans le maintien de l’homéostasie du tissu osseux. La 

principale fonction de l'ostéoclaste est la résorption osseuse, réalisée grâce à de nombreux réseaux 

de transports vésiculaires finement régulés qui assurent outre la résorption, la survie, la 

polarisation, l'activité et la motilité de cette cellule. Malgré son importance physiologique, le 

transport de vésicules est très peu connu dans les ostéoclastes. (Coxon et Taylor, 2008) En revanche, 

il a bien été montré que des défauts de régulation de la survie ou de l’activité de la cellule peuvent 

mener à des pathologies osseuses, dont la maladie de Paget. L’ostéoclaste pagétique possède entre 

autres un défaut d’autophagie, une résistance à l'apoptose et une dérégulation de son activité 

rendant la cellule hyperactive. Plusieurs de ces caractéristiques restent mal comprises, de même 

que l’étiologie de la maladie. (M. H. Helfrich et Hocking, 2008) (McManus et al., 2016) Des travaux 

antérieurs du laboratoire ont identifié un événement de l’épissage alternatif du gène TBC1D25 

associé à la maladie de Paget. (Klinck et al., 2014)  

TBC1D25 et les protéines correspondantes n’ont jamais été étudiées dans l’ostéoclaste. 

L’isoforme long du gène possède deux domaines fonctionnels, TBC et LIR. Le domaine hautement 

conservé TBC possède une activité RabGAP permettant la régulation de l’activité des protéines 

GTPases de la famille Rab dans le transport vésiculaire en les inactivant. Le domaine LIR lie la 

protéine LC3. Une seule étude a mis en évidence l’activité de la protéine et de ces deux domaines. 

Plus précisément, la protéine est recrutée à l’autophagosome durant l’autophagie par son 

interaction avec LC3 et régule l’activité de Rab33B. (Itoh et al., 2011) Bien que d’autres substrats de 

la protéine aient été identifiés, aucune étude n'a évalué l’implication de TBC1D25 dans leur 

régulation ou dans un processus impliquant le transport vésiculaire. 

 

4.1 Rôle de TBC1D25 dans l’ostéoclaste 

Les travaux présentés ici ont étudié l’expression et le rôle de TBC1D25 dans des voies 

essentielles à la survie et à l’activité de l’ostéoclaste (autophagie, apoptose et résorption osseuse), 

dans des ostéoclastes humains différenciés de monocytes fœtaux. Notre modèle d’études est très 

intéressant puisqu’aucune lignée cellulaire ne permet d’obtenir des ostéoclastes humains. C’est 

donc la seule technique permettant l’étude de la cellule humaine in vitro. L’utilisation de lignées 

cellulaires d’autres espèces comme la souris permet d’obtenir des ostéoclastes, mais l'extrapolation 
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des résultats obtenus à l’être humain est difficile, en particulier pour ce qui concerne les 

pathologies. À titre d'exemple, les mutations des gènes de la voie RANKL/RANK/OPG entraînent des 

phénotypes bien différents chez l'homme et la souris. (Roux et Brown, 2009) 

Notre modèle cellulaire est donc intéressant pour étudier l'ostéoclaste humain et les 

altérations de l'ostéoclaste dans diverses pathologies osseuses. Toutefois, les cultures 

d'ostéoclastes in vitro ne sont pas homogènes, avec plusieurs types cellulaires présents, même s'ils 

appartiennent tous à la lignée monocyte-macrophage. Nous obtenons des cellules multinucléées 

possédant les marqueurs ostéoclastiques après 21 jours de culture, mais des cellules mononucléées 

pouvant être des monocytes ou des macrophages sont également présentes. Le laboratoire a par 

contre montré qu’aucune cellule stromale n’est présente dans ces cultures. (McManus et al., 2012) 

Les résultats obtenus de l’évaluation d’un effet sur l’ensemble de la culture cellulaire peuvent donc 

ne pas être spécifiques aux ostéoclastes. D'où l'importance de combiner à toute évaluation globale 

des cultures (extraction des ARN ou protéines), une évaluation cellulaire spécifique par exemple en 

immunofluorescence. De plus, l’étude en culture cellulaire primaire induit une forte variabilité des 

résultats à l'opposé des travaux utilisant des lignées cellulaires. Il est donc nécessaire de reproduire 

les expériences en plus grand nombre pour diminuer cette variabilité, ce qui malheureusement, par 

manque de temps, n’a pas été possible pour toutes les expériences présentées. 

Comme le gène TBC1D25 et les protéines correspondantes n’ont jamais été étudiés dans les 

ostéoclastes, nous avons premièrement procédé à l’étude de l’expression des protéines dans les 

ostéoclastes et dans leurs précurseurs monocytaires à l’aide de la lignée cellulaire THP-1. La 

protéine est exprimée dans les deux cultures cellulaires de manière comparable. Comme les deux 

types cellulaires (ostéoclastes matures et monocytes) sont présents dans les cultures 

d'ostéoclastes, il est nécessaire de contre-vérifier chaque résultat obtenu à partir de l’ensemble de 

la culture par une technique permettant l’évaluation spécifique d’une seule cellule. 

L’expression des protéines TBC1D25 a donc été confirmée en immunofluorescence 

permettant aussi la localisation de la protéine dans les ostéoclastes. La protéine se retrouve 

dispersée dans le cytoplasme, mais plus abondante près des noyaux. De plus, elle est aussi 

retrouvée au noyau. Son expression au noyau bien que surprenante est possible dans certains types 

de tissu. (« Tissue expression of TBC1D25 - Summary - The Human Protein Atlas », s. d.) Par contre, 

cette localisation peut être erronée vu la non-spécificité observée de l’anticorps secondaire qui 

induit un marquage des noyaux (contrôle négatif). L’étude de TBC1D25 effectuée dans les 

fibroblastes de souris n’a pas rapporté d'expression de la protéine dans le noyau. L’abondance de 
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la protéine près des noyaux était cependant attendue, puisque cette même étude a localisé la 

protéine près du Golgi co-localisant avec GM130. (Itoh et al., 2011) 

De plus, la plupart des substrats connus de TBC1D25 jouent un rôle dans le transport 

vésiculaire impliquant l’organelle et se retrouvent à proximité de celle-ci. Les substrats agissent 

principalement dans le transport vésiculaire entre le Golgi et le réticulum endoplasmique. (Galea et 

al., 2015) (Hirvonen et al., 2012) (Wang et Hong, 2002) La localisation périnucléaire de TBC1D25 est 

donc tout à fait probable. Il serait nécessaire d’effectuer la co-localisation de TBC1D25 avec une 

protéine périnucléaire, par exemple GM130 localisée au Golgi, pour valider la localisation 

périnucléaire de TBC1D25. Afin de conclure sur l’expression de la protéine au noyau, l’évaluation 

de l’expression de la protéine devrait être effectuée dans des extraits de protéines nucléaires, mais 

il semble peu probable que celle-ci s’y retrouve. Ces résultats permettent cependant de confirmer 

pour la première fois l’expression de TBC1D25 dans les ostéoclastes.   

Afin d’évaluer l’effet de TBC1D25 sur l’autophagie, l’apoptose et la résorption osseuse, nous 

avons opté pour une technique inhibant l’expression du gène dans les ostéoclastes. Pour ce faire, 

la mise au point d’un protocole de transfection de séquences oligonucléotidiques inhibant 

l’expression globale du gène a été effectuée dans notre modèle cellulaire. Après plusieurs 

modifications au protocole, nous avons obtenu une diminution partielle de l’expression des 

protéines TBC1D25 qui n’est pas idéale, mais satisfaisante puisque la réduction observée est 

significative. 

Au départ, une séquence de siRNA avait été utilisée sans grand succès puisque la réduction 

n'était seulement que d’environ 20%. (Résultats non inclus) Nous avons finalement utilisé deux 

séquences DsiRNA puisque la transfection de deux séquences distinctes inhibant le même gène 

avait été plus efficace dans des travaux précédents du laboratoire. De plus, les séquences de DsiRNA 

nous ont été proposées vu leur effet plus convaincant que les siRNA dans les travaux du laboratoire 

du Pr Parent. La littérature mentionne aussi l’effet augmenté de la diminution de l’expression de 

gènes avec l’utilisation de séquences DsiRNA. (D.-H. Kim et al., 2005) Ce changement a permis une 

diminution additionnelle d’environ 10% de l’expression du gène. (Résultats non inclus) Même si un 

protocole de transfection avait déjà été mis au point dans le laboratoire lors de travaux précédents 

dans les cellules 293T, des changements importants ont dû être faits pour obtenir la diminution 

significative. Des variations dans le temps d’incubation (3h, 4h, 5h), dans le temps de transfection 

(24h, 48h, 72h), dans l’agent de transfection utilisé (HighPerfect, Lipofectamine LTX, RiboJuice), 

dans le volume de l’agent de transfection utilisé (5µl; 2,5µl; 1µl) et dans la concentration de 
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séquences de DsiRNA utilisées (0,1 µM; 0,2 µM) ont été nécessaires. Il est à noter que le volume 

initial de l’agent de transfection (5 µl) utilisé provoquait une augmentation significative de 

l’expression de TBC1D25 dans les cellules transfectées avec la séquence contrôle de DsiRNA 

comparée à celle des cellules non transfectées. Une diminution de l’expression proportionnelle à la 

diminution du volume de l’agent de transfection a été observée dans les cellules transfectées avec 

la séquence contrôle. 

La méthode utilisée pour incorporer les séquences de DsiRNA dans les ostéoclastes n’est 

peut-être pas l’idéale dans l’étude de l’effet de TBC1D25 puisque la technique semble influencer 

l’expression du gène. Une technique alternative de transfection comme l’éléctroporation pourrait 

être considérée pour éliminer ce possible biais et pourrait aussi améliorer la diminution observée 

de l’expression de TBC1D25. (Taylor, et al., 2007)  La transfection de séquences avec un vecteur de 

virus n’est cependant pas une option puisque cette technique a déjà été évaluée sans succès dans 

le laboratoire. La tâche a été ardue et a ralenti les travaux, mais les difficultés rencontrées ne sont 

pas surprenantes puisqu’il est connu que les ostéoclastes sont des cellules difficiles à transfecter. 

(Laitala-Leinonen, 2005) 

L’effet des séquences de DsiRNA sur l’expression totale du gène TBC1D25 a seulement pu 

être constaté sur l’isoforme long puisque comme mentionné auparavant il n’y a aucun anticorps qui 

reconnaît l’isoforme court. En raison des coûts reliés à cette vérification, nous n’avons pas confirmé 

que les ostéoclastes étaient les seuls ou même qu’ils avaient incorporé les séquences de DsiRNA 

par l’utilisation de séquences couplées à un fluorophore. Malgré les restrictions de l’approche, 

celui-ci permet d'obtenir une diminution satisfaisante de l’expression de TBC1D25 pour observer 

une tendance du rôle des protéines. Ceci permettra de conclure sur la pertinence de poursuivre les 

études avec des techniques analysant une seule cellule, souvent plus longues et plus complexes. 

4.1.1 Rôle de TBC1D25 dans l’autophagie 

Comme le laboratoire a récemment identifié un défaut de l’autophagie dans les ostéoclastes 

pagétiques (McManus et al., 2016) et que TBC1D25 est impliqué dans ce mécanisme (Itoh et al., 

2011), nous avons étudié son rôle dans l'autophagie des ostéoclastes. L’expression et la localisation 

de la protéine ont premièrement été caractérisées dans les conditions modulant l’autophagie 

décrites plus tôt. Aucune variation de l’expression de l’isoforme long n’a été observée selon les 

différentes conditions. Il n’est pas possible d’exclure que l’expression de l’isoforme court varie dans 

ces conditions puisque celle-ci n’a pas été évaluée. Par contre, une variation de la localisation de la 
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protéine a été notée en immunofluorescence. En effet, la protéine se retrouve sous forme 

d’agrégats dans la condition favorisant l’induction de l’autophagie comme il a été observé dans 

l’étude menée dans les fibroblastes de souris. (Itoh et al., 2011) La protéine est dispersée dans le 

cytoplasme dans les cellules placées dans un milieu riche en nutriments. Dans l’autre étude dont 

TBC1D25 est le sujet d’intérêt, il avait été montré que la formation d’agrégats était due à la 

localisation de la protéine à la membrane de l’autophagosome grâce à son interaction avec LC3. 

Malheureusement, il m’a été impossible de mettre au point le marquage de LC3 en 

immunofluorescence. Nous n’avons donc pas pu confirmer que les agrégats de TBC1D25 retrouvés 

dans les cellules dont l’induction de l’autophagie était favorisée reflètent la localisation de TBC1D25 

aux autophagosomes. De plus, il sera nécessaire d’améliorer la technique afin de permettre 

l’acquisition d’un plus grand nombre d’images (20 à 30) pour chacune des conditions et ainsi 

pouvoir définitivement conclure qu’il y a une variation de la localisation de TBC1D25 selon le degré 

d’induction de l’autophagie. 

Nous avons par la suite étudié le rôle de TBC1D25 dans l’autophagie, en évaluant l'impact de 

la diminution de son expression dans les deux conditions modulant l’induction de l’autophagie. 

Aucune variation du ratio LC3II/LC3I n'a été observée dans le milieu riche en nutriments suggérant 

qu’il n’y aurait pas ou peu d’effet de la diminution de l’expression de TBC1D25 sur le maintien d’un 

niveau basal de l’autophagie dans la cellule. Par contre, il n’est pas possible de conclure que 

TBC1D25 sur l’implication de TBC1D25 dans le maintien du niveau basal d’autophagie dans ce 

contexte vu l’importante expression résiduelle de TBC1D25. L’expression partielle de la protéine 

pourrait être suffisante pour maintenir le niveau d’autophagie en milieu riche. Par contre, un 

changement du ratio LC3II/LC3I a été observé dans les cellules exposées à la rapamycine, puissant 

inducteur de l’autophagie. La rapamycine augmente l’autophagie dans les cultures d'ostéoclastes, 

comme le reflète l'augmentation du ratio LC3II/LC3I dans les cellules non transfectées exposées à 

la rapamycine comparativement aux mêmes cellules placées dans un milieu riche en nutriments. 

Une tendance à l'augmentation du ratio LC3II/LC3I est aussi observée dans les cellules 

transfectées avec les séquences inhibitrices de TBC1D25 comparativement aux cellules transfectées 

avec la séquence contrôle (sous réserve du faible nombre d'expériences, n=2). La diminution de 

l'expression de TBC1D25 pourrait conduire à une augmentation de l’induction de l’autophagie ou 

freiner la dégradation des autophagosomes (donc un rôle possible de TBC1D25 comme inhibiteur 

de l'induction de l'autophagie ou catalyseur de sa phase terminale (fusion et dégradation)). Même 

si plusieurs expériences ont été réalisées, la plupart n'ont pu être interprétées du fait de la très 
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faible expression de LC3I en immunobuvardage rendant la quantification des ratios LC3II/LC3I 

difficile, voire impossible. 

De plus, l’autophagie étant un processus dynamique, il est impossible de conclure sur le rôle 

de TBC1D25 à partir de ces seuls résultats. Une étude du flux autophagique doit être faite pour avoir 

une meilleure idée de l'étape à laquelle TBC1D25 est impliquée. Le flux autophagique est évalué en 

utilisant des inhibiteurs de protéases lysosomales, e64d et pepstatine, et permettra de discriminer 

entre un impact de TBC1D25 sur la phase d'induction ou la phase de dégradation du processus de 

l’autophagie responsable de l’augmentation du ratio LC3II/LC3I. Les inhibiteurs e64d et pepstatine 

inhibent respectivement les protéases à cystéine et les protéases aspartiques empêchant l’étape 

finale de dégradation des autophagosomes. Dans des conditions normales ou dans le cas de 

l’induction de l'autophagie causée par la diminution de l’expression de TBC1D25, l’utilisation de ces 

inhibiteurs provoquera une augmentation du ratio LC3II/LC3I. (Barth et al., 2010) (Mizushima et al., 

2010) Si c'est l'étape terminale du processus autophagique qui est affectée par la diminution de 

TBC1D25, l'addition des inhibiteurs des protéases n'aura pas d'effet sur le ratio LC3II/LC3I. 

Finalement, le flux autophagique devrait aussi être évalué par immunofluorescence par le 

décompte des agrégats de LC3 dans les différentes conditions modulant l’autophagie. Cette 

technique permettra l’analyse du flux autophagique spécifique à l’ostéoclaste. (McManus et al., 

2016) 

Ainsi, ces résultats préliminaires laissent penser que TBC1D25 pourrait prévenir 

l’augmentation du ratio de LC3II/LC3I dans l’ostéoclaste soit en réduisant l’induction de 

l’autophagie ou en favorisant la dégradation des autophagosomes. L’événement de l’épissage 

alternatif identifié dans la maladie de Paget pourrait donc expliquer l’augmentation du taux basal 

de l’autophagie dans les ostéoclastes pagétiques si le seul isoforme fonctionnel est l’isoforme long. 

4.1.2 Rôle de TBC1D25 sur la résorption osseuse 

Une des caractéristiques de l’ostéoclaste pagétique est l’hyperactivité de la cellule formant 

des lacunes de résorption osseuse plus nombreuses et plus profondes. (M. H. Helfrich et Hocking, 

2008) Le transport de vésicules est essentiel à la formation de la membrane plissée, prélude 

indispensable à l'initiation de la résorption osseuse, et certaines protéines autophagiques dont LC3 

jouent un rôle dans la formation de cette structure. (Coxon et Taylor, 2008) (DeSelm et al., 2011) 

Nous avons poursuivi l’étude en évaluant l’effet de TBC1D25 sur la résorption osseuse. Les 

travaux n’ont montré aucun effet significatif de la diminution partielle de l’expression protéique de 
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TBC1D25 sur la résorption osseuse. Il est possible que TBC1D25 n’ait pas de rôle majeur dans la 

résorption osseuse ne permettant pas d’observer un effet sur la résorption osseuse lorsque son 

expression est seulement partiellement diminuée. De plus, aucun de ses substrats n’a été localisé à 

la membrane plissée. Il est aussi possible qu’il y ait redondance dans la régulation des Rabs 

impliquées dans la résorption osseuse faisant en sorte que la diminution de l’expression n’ait pas 

d’effet sur la résorption. Il est connu qu’une Rab peut être inactivée par plusieurs RabGAPs. (Frasa 

et al., 2012) Il ne faut pas exclure la possibilité que l’inhibition partielle de l’expression de la protéine 

ne soit pas suffisante pour altérer sa fonction dans la résorption osseuse. Si TBC1D25 avait un 

impact sur une des voies impliquées dans la résorption, il est possible qu'une faible diminution de 

son expression ne l'affecte pas. Un rôle secondaire ou mineur de TBC1D25 dans la résorption 

osseuse est toujours possible, mais il serait toutefois difficile à déceler compte tenu de la grande 

variabilité des résultats obtenus. 

Bien que la majorité des ostéoclastes (cellules multinucléées exprimant des marqueurs 

ostéoclastiques et résorbant l’os) soit identifiée au jour 21 des cultures, une partie des ostéoclastes 

termine sa différenciation au cours de la troisième semaine, et débute plus précocement la 

résorption. La transfection au jour 21 de la culture cellulaire pourrait être trop tardive pour 

permettre d'observer une variation quantitative d'une résorption osseuse déjà entamée. De plus, 

48h est un court laps de temps pour permettre aux cellules d’intégrer les séquences transfectées et 

d’observer des variations dans leur activité de résorption. L’étude sera reprise en changeant 

quelques éléments du protocole pour permettre d’accentuer les effets possibles de la diminution 

de l’expression de TBC1D25 sur la résorption osseuse par exemple en transfectant les cellules plus 

tôt durant la culture (jour 17) et en laissant les cellules en culture plus longtemps après leur 

transfection. Les séquences de DsiRNA peuvent avoir un effet sur l’expression du gène ciblé jusqu’à 

7 jours après leur transfection dans la cellule.  (D.-H. Kim et al., 2005) 

Il est à noter que l’analyse du pourcentage de l’aire de résorption osseuse n’évalue pas la 

profondeur des lacunes de résorption osseuse. TBC1D25 pourrait avoir un rôle sur l’assemblage et 

le désassemblage des podosomes impliquant aussi le transport de vésicules sans affecter la 

formation de la membrane plissée. Ceci affecterait la motilité de la cellule qui aurait un effet sur la 

profondeur des lacunes de résorption sur la lamelle osseuse. Par exemple, un ostéoclaste ayant une 

motilité réduite formerait moins de lacunes de résorption, mais celles-ci pourraient être plus 

profondes. La localisation de la protéine en immunofluorescence lorsqu’il y a formation de la 
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membrane plissée pourrait être un indicateur d’un possible rôle de TBC1D25 dans la résorption 

osseuse que le rôle soit mineur ou majeur. 

Au stade actuel de l'étude, les résultats de nos travaux ne retrouvent pas d’effet important 

de TBC1D25 sur l’activité principale de l’ostéoclaste, la résorption osseuse. Vu les différentes 

problématiques abordées ci-haut, il est impossible de conclure sur la fonction de TBC1D25 dans 

l’activité principale de l’ostéoclaste humain avec ces résultats. De la même façon, il n’est pas 

possible de conclure sur un possible rôle de l’altération de l’épissage alternatif de TBC1D25 dans le 

phénotype de l’ostéoclaste pagétique qui est hyperactif. 

4.1.3 Rôle de TBC1D25 dans l’apoptose 

Finalement, le rôle de TBC1D25 a été évalué dans l’apoptose des ostéoclastes humains. Bien 

qu’aucune étude ne suggère un possible rôle de TBC1D25 dans l’apoptose, son rôle dans 

l’autophagie pourrait influencer l’apoptose puisque la régulation des deux processus implique des 

protéines identiques. Les résultats préliminaires (n=2) ne montrent pas d’effet de la diminution 

partielle de l’expression de TBC1D25 sur le nombre de cellules apoptotiques. Le pourcentage de 

cellules apoptotiques est similaire dans les cellules transfectées avec les séquences spécifiques au 

gène d’intérêt comparativement aux cellules transfectées avec la séquence contrôle dans les deux 

conditions utilisées (milieu standard ou pauvre). Une augmentation des taux de l’apoptose était 

observée dans les cellules transfectées (DsiRNA spécifique ou contrôle) placées dans un milieu 

pauvre comparativement au milieu standard (augmentation non observée dans les cellules non 

transfectées). Ces résultats préliminaires (n=2) ne permettent pas de conclure que TBC1D25 

possède un rôle dans l’apoptose. Toutefois, les niveaux de l’apoptose étant similaires dans les 

cellules transfectées avec les DsiRNA spécifiques et dans les cellules transfectées avec la séquence 

contrôle, ces résultats laissent croire que TBC1D25 n’a pas d’effet dans la mort cellulaire 

programmée des ostéoclastes. Il ne faut toujours pas exclure que l’expression partielle de TBC1D25 

peut être suffisante.  Le nombre d’expériences doit certainement être augmenté avant de pouvoir 

conclure.  

En conclusion, les résultats préliminaires suggèrent que TBC1D25 joue un rôle dans 

l’autophagie, mais ne permettent pas de conclure sur la fonction de celle-ci dans la résorption 

osseuse et dans l’apoptose. Sous réserve du faible nombre d'expériences, ces résultats laissent 

également penser que la baisse de l’expression de l’isoforme long de TBC1D25 pourrait être 

impliquée dans le défaut de l’autophagie observée dans le phénotype de l’ostéoclaste pagétique 



80 

 

(McManus et al., 2016), mais d'autres expériences seront nécessaires pour confirmer la 

contribution de TBC1D25 au processus autophagique des ostéoclastes. 

 

 

4.2 Étude de la fonction des isoformes 

L’expression et la fonction de chacun des deux isoformes de TBC1D25 devaient être étudiées 

sur chacun des mécanismes essentiels à la survie et l’activité de l’ostéoclaste. Par contre, comme 

seulement des résultats préliminaires ont été obtenus pour identifier une fonction globale de la 

protéine dans les différents processus, l’étude des isoformes n’a pas encore été effectuée. Les 

résultats de l’étude de la fonction globale de la protéine permettront de cibler les mécanismes 

pertinents pour l’étude de la fonction de chaque isoforme. 

L’approche permettant l’étude différentielle des isoformes a par contre été mise au point. 

Chacune des séquences utilisées, soit pour inhiber l’expression spécifique d’un isoforme soit pour 

rediriger l’épissage alternatif pour favoriser l’expression de l’isoforme court, permet une variation 

significative de l’expression de l’isoforme ciblé. L’effet des différentes séquences a seulement été 

validé sur l’expression de l’ARN des isoformes puisque comme mentionné l’isoforme court n’est 

reconnu par aucun anticorps. Comme il est possible de voir par son expression en ARN, l’expression 

de l’isoforme court est très faible comparée à l’expression de l’isoforme long. Le fait que cette forme 

de la protéine ne soit pas détectable au niveau protéique peut être dû à sa faible expression. Même 

en utilisant la technique TOSS permettant l’augmentation considérable de l’expression de 

l’isoforme court, celle-ci n’est pas détectée en immunobuvardage. (Résultats non inclus) 

Comme l’isoforme court ne possède aucun domaine fonctionnel, nous croyons que 

l’expression de celui-ci permet seulement la régulation négative de l’isoforme long. N’ayant fort 

probablement aucun impact fonctionnel dans la cellule, notre hypothèse est que la protéine serait 

rapidement dégradée après sa formation ne permettant pas sa détection. L’évaluation de la 

fonction des isoformes pourrait n'être faite que par celle de l’isoforme long. Après avoir identifié 

les fonctions de l’isoforme long, il sera possible de les comparer à la fonction globale du gène et de 

déterminer la fonction de l’isoforme court s’il y en a. Pour ce faire, l’évaluation de la fonction de 

l’isoforme long pourrait être faite avec la séquence inhibant spécifiquement son expression qui 

diminue considérablement son expression comme la séquence TOSS. 

Par contre, l’augmentation de l’expression de l’isoforme court obtenue avec la séquence 

TOSS pourrait altérer les résultats déterminant la fonction de l’isoforme long advenant un rôle de 
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l’isoforme court. Les résultats montrent que toutes les séquences conçues pour l’étude 

différentielle des isoformes permettent la modulation significative de l’expression de l’isoforme 

ciblé et permettront l’étude de la fonction des isoformes. 

 

4.3 Les partenaires d’interaction de TBC1D25 dans l’ostéoclaste humain 

Finalement, comme aucune étude n’a montré l’interaction entre TBC1D25 et ses différents 

substrats dans l’ostéoclaste, nous avons voulu définir les partenaires d’interaction de TBC1D25 dans 

cette cellule. Nous nous sommes limités à l’étude de trois protéines impliquées dans l’autophagie, 

LC3, Rab33B et Rab34. (Itoh et al., 2008) (J. Zhang et al., 2016) 

L’étude de l’interaction protéine-protéine a été effectuée par co-IP dans les deux conditions 

modulant l’induction de l’autophagie décrites plus tôt. Les résultats de la précipitation partielle de 

TBC1D25 suggèrent qu’il n’y a pas d’interaction entre TBC1D25 et LC3 ainsi qu’entre TBC1D25 et 

Rab33B. Vu les résultats de la localisation en agrégats de TBC1D25 dans les cellules exposées à la 

rapamycine obtenus en immunofluorescence, les résultats n'objectivant aucune interaction entre 

LC3 et TBC1D25 sont surprenants. Par contre, comme il a déjà été mentionné l’expression de LC3 

en immunobuvardage est difficile. Si seulement une petite quantité de LC3 interagit avec TBC1D25, 

l’interaction ne sera pas détectée par cette technique. De plus, il est impossible de conclure sur 

l’interaction entre les deux protéines puisque TBC1D25 a seulement été partiellement précipitée. 

Rab33B semble interagir dans des conditions spécifiques avec TBC1D25 puisque la protéine 

Rab n’avait pas été identifiée comme substrat de TBC1D25 dans la première étude de dépistage des 

protéines Rabs substrats de différentes RabGAPs. Bien qu’il ait été montré que TBC1D25 avait une 

action sur Rab33B dans le processus de l’autophagie, les conditions utilisées dans notre étude ne 

sont peut-être pas appropriées pour détecter cette interaction (temps de d’exposition à la 

rapamycine). De plus, comme l’immunoprécipitation de TBC1D25 est seulement partielle, il est peu 

probable de détecter une faible interaction entre notre protéine d’intérêt et ses partenaires 

d’interaction dans l’autophagie, LC3 et Rab33B. Il ne sera pas possible de conclure sur l’interaction 

de TBC1D25 et ces deux protéines avant d’améliorer la technique et précipiter entièrement 

TBC1D25. Comme l’autophagie est décrite comme un mécanisme présent et régulé sensiblement 

de la même façon dans tous les types cellulaires, il serait surprenant que TBC1D25 et ces deux 

protéines n’interagissent pas durant ce processus dans l’ostéoclaste. Il sera nécessaire de 

premièrement améliorer la méthode utilisée puis d’utiliser d’autres méthodes permettant de 
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supporter les résultats obtenus avec la co-IP comme l’immunofluorescence ou la microscopie STED 

avant de pouvoir conclure sur ces interactions.  

Les résultats de cette étude montrent par contre que Rab34 est un partenaire d’interaction 

de TBC1D25 dans les ostéoclastes. De plus, une diminution significative de cette interaction a été 

observée dans les cellules exposées à la rapamycine comparativement à l'interaction observée dans 

les cellules placées dans un milieu riche en nutriments. Comme il y a une réduction de l’interaction 

entre les deux protéines dans des conditions favorisant l’induction de l’autophagie, il est possible 

qu’il y ait une augmentation de l’activation de Rab34 dans ces mêmes conditions. L’activation de la 

protéine a été associée à la localisation périnucléaire des lysosomes dans d’autres types cellulaires 

tels que dans les macrophages. (Kasmapour et al., 2013) Le changement de localisation des 

lysosomes pourrait influencer la fusion de ceux-ci avec les autophagosomes. La régulation de 

l’activité de Rab34 par TBC1D25 pourrait influencer la dégradation des autophagosomes durant 

l’autophagie en augmentant ou diminuant la disponibilité des lysosomes. Comme Rab34 est 

présente dans les macrophages, il est nécessaire de confirmer cette interaction par une technique 

permettant de supporter ce résultat au niveau cellulaire dans les ostéoclastes comme 

l’immunofluorescence ou la microscopie STED. Par ailleurs, ces résultats sont tout à fait uniques 

puisque c’est la première fois qu’une interaction entre Rab34 et TBC1D25 est confirmée sans 

augmenter l’expression intracellulaire de la protéine Rab34. Par contre, afin de définitivement 

conclure sur l’interaction entre TBC1D25 et Rab34 ainsi que la variation de celle-ci en fonction du 

degré d’induction de l’autophagie, il sera nécessaire de répéter l’expérience avec des contrôles 

négatifs pour chaque condition. L’utilisation d’immunoglobulines de lapin permettra de s’assurer 

que la détection de Rab34 dans les culots de la co-IP n’est pas due à une affinité non-spécifique de 

la protéine avec l’anticorps utilisé pour précipiter les protéines.  De plus, comme la détection de 

Rab34 dans les culots de la co-IP est relativement faible et que les bandes obtenues sont diffuses, il 

serait pertinent dans le futur de supporter ces résultats en surexprimant les protéines afin d’avoir 

des résultats plus convaincants appuyant les résultats obtenus avec l’expression endogène des 

protéines. 

 

4.4 Conclusion 

En conclusion, nous avons été en mesure de mettre au point deux approches, une permettant 

l’étude globale du gène TBC1D25 et l’autre permettant l’étude différentielle des isoformes du gène 

dans une culture d’ostéoclastes différenciés à partir de monocytes fœtaux. Nous avons pour la 
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première fois confirmé l’expression des protéines TBC1D25 dans les ostéoclastes humains. De plus, 

les travaux de recherche ont permis d’identifier une variation de la localisation cellulaire de la 

protéine lors de l’induction de l’autophagie dans l’ostéoclaste. 

Bien que les travaux ne soient pas finalisés, des résultats intéressants ont été obtenus 

concernant la fonction de TBC1D25. Les résultats préliminaires suggèrent que TBC1D25 ne serait 

que peu ou pas impliquée dans la résorption osseuse et dans l’apoptose. Par contre, TBC1D25 aurait 

un rôle dans l’autophagie et préviendrait l’augmentation du ratio de LC3II/LC3I dans l’ostéoclaste 

possiblement en réduisant l’induction de l’autophagie ou en favorisant la dégradation des 

autophagosomes. Ce rôle de TBC1D25 dans l’autophagie pourrait être lié à son activité RabGAP 

régulant l’activité de Rab34. Nous avons identifié pour la première fois une interaction entre ces 

deux protéines dans des conditions cellulaires normales, c’est-à-dire avec seulement l’expression 

endogène des deux protéines. 

De plus, l’interaction entre les deux protéines diminue lors de l’induction de l’autophagie 

laissant croire que les deux protéines seraient impliquées dans ce processus. L’interaction entre 

Rab34 et TBC1D25 pourrait diminuer ou augmenter la dégradation des autophagosomes par les 

lysosomes en régulant la disponibilité des lysosomes. Comme les travaux permettant l’identification 

des fonctions des isoformes de TBC1D25 n’ont pas encore été effectués, il n’est pas possible de 

conclure sur l’effet de l’altération de l’épissage alternatif du gène sur les ostéoclastes pagétiques.   

 

4.5 Perspectives 

Bien que l’objectif de départ ait été de déterminer la fonction de chacun des isoformes dans 

les différents mécanismes essentiels à la survie et à l’activité de l’ostéoclaste, ceci n’a pu être 

effectué compte tenu du développement important de l'étude du rôle de TBC1D25 dans les 

ostéoclastes. Lors de la complétion des travaux en cours, la fonction des isoformes sera étudiée en 

fonction des résultats obtenus. L’étude de la fonction des isoformes sera limitée aux mécanismes 

dont un rôle a été mis en évidence pour TBC1D25. L’approche présentée sera utilisée pour effectuer 

cette étude. 

De plus, pour mieux comprendre le rôle de TBC1D25 dans les différents mécanismes, il est 

nécessaire d'en comprendre sa régulation, ce qu'aucune étude n'a évalué à ce jour. Il serait 

intéressant d’identifier les voies de signalisation ou les mécanismes permettant la régulation de 

l’activité de la protéine. Comme son expression semble peu ou pas varier au fil du temps dans la 

cellule, la régulation de la protéine semble plutôt se faire par la modification de sa localisation 
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intracellulaire. Son interaction avec des protéines spécifiques, un changement dans sa 

conformation ou une modification post-traductionnelle comme la phosphorylation pourraient donc 

être responsables de la régulation de son activité. Malgré le fait qu’il ne semble pas y avoir de 

fluctuation de son expression dans la cellule, nous avons observé que certains stimuli semblent 

favoriser l’expression de TBC1D25. Avec ces quelques pistes de recherche, il serait intéressant de 

déterminer quels stimuli et surtout dans quel contexte biologique il y a induction de l’expression de 

la protéine augmentant probablement son activité dans la cellule.  

Il est évident que l’identification de la régulation de l’activité de la protéine débuterait par 

une étude des différentes possibilités sur l’effet global de TBC1D25. Après avoir identifié ces 

différents mécanismes de régulation de l’activité ou de son expression, l’étude de l’effet de ces 

différents facteurs sur l’expression de chacun des isoformes devrait être effectuée. Il est aussi 

possible que la régulation de l’activité de TBC1D25 soit faite par la modulation de l’épissage 

alternatif dans ces différents contextes.  

Finalement, nos travaux ont permis de montrer un rôle de TBC1D25 dans certains processus 

biologiques (autophagie). Il serait primordial de définir spécifiquement ce rôle et d’identifier les 

voies de signalisation ou les protéines affectées par l’action de TBC1D25.  

Évidemment, ces perspectives de recherches sont conditionnelles à la complétion des travaux 

décrits dans cet ouvrage et à la mise en évidence d’un effet franc de TBC1D25 dans au minimum un 

des mécanismes étudiés. 
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