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Les prostaglandines sont importantes pour le contrôle du métabolisme 
osseux, mais jusqu'à maintenant leurs récepteurs chez les ostéoblastes n'ont 
pas été caractérisés. Nous avons utilisé plusieurs agonistes et antagonistes des 
prostaglandines afin de déterminer leurs effets sur la production d'AMPc 
intracellulaire ou de Ca++ intracellulaire. Nous avons montré que les ostéoblastes 
humains en culture répondent à la PGE2 avec une augmentation d'AMPc, 
laquelle est bloquée par le composé AH238488, un antagoniste EP 4• Le 
Butaprost, un agoniste EP2, n'induit pas d'augmentation d'AMPc, ce qui suggère 
l'existence d'un récepteur de sous-type EP 4. L'utilisation d'autres agonistes et 
antagonistes suggère qu'aucun autre récepteur du type EP n'est présent dans 
notre préparation. La Carbaprostacycline - un analogue stable de la PGl2 - induit 
une augmentation d'AMPc intracellulaire, mais cette réponse semble 
antagonisée par le composé AH238488, ce qui suggère que la réponse 
observée est due à une interaction non-sélective avec le récepteur EP 4• Nous 
avons pû montrer avec la toxine Pertussis (un inhibiteur des protéines Gï) 
l'absence du récepteur de sous-type EP3, qui peut être couplé aux protéines Gj. 
La PGD2 n'a induit aucun effet sur le niveau intracellulaire d'AMPc, suggèrant 
ainsi l'abscence d'un récepteur DP. La PGE2 n'a eu aucun effet sur le niveau de 
Ca++ intracellulaire, suggèrant ainsi l'absence des sous-types qui peuvent être 
couplés aux protéines Gq, soit EP1 et EP3{a,b,c)• Dans l'ensemble, nos résultats 
suggèrent l'absence des récepteurs EP1, EP2, EP3, IP et OP et la présence du 
sous-type EP 4 chez les ostéoblastes humains en culture. 



INTRODUCTION 

Le squelette est la charpente des êtres vertébrés, il nous permet de nous 

tenir debout et, de concert avec les muscles, il permet de nous mouvoir. Le 

squelette est une structure qui se renouvelle continuellement. Le remodelage de 

l'os est un processus qui est régulé par une multitude de facteurs hormonaux et 

mécaniques (CRUESS, 1982). Le dérèglement de l'équilibre entre formation et 

résorption osseuse peut mener à de graves maladies telles l'ostéoporose et sa 

contrepartie, l'ostéopétrose. L'ostéoporose est une maladie qui est caractérisée 

par une diminution de la masse osseuse et une détérioration de la micro-

architecture de l'os, ce qui augmente sa fragilité et accroît les risques de 

fractures (DENNISON, 1996). Au Canada, on estime que 2.5 millions de 

personnes, en majorité des femmes, souffrent d'ostéoporose. L'incidence d'une 

fracture de la hanche chez ces personnes est de 70 sur 100 000 et une telle 

fracture amène un excès de mortalité de 5 à 20 %. La moitié des personnes qui 

subissent une fracture de la hanche ne retrouvent jamais leur autonomie et le 

quart de ces personnes doivent être institutionalisées. En 1990 seulement, les 

coûts reliés aux traitements de l'ostéoporose s'élevaient à 300 millions de dollars 

et la facture augmente rapidement dû à une population de plus en plus 

vieillissante (CHAMPOUX, 1994). Ainsi, le développement de nouvelles 

approches thérapeutiques pour traiter ce genre de maladie est important autant 

du point de vue médical que du point de vue économique. Le projet exposé ici, 

nous permettra de mieux comprendre la régulation du métabolisme osseux et la 
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pathophysiologie osseuse. Effectuons d'abord un survol de ce que l'on connait 

déjà du tissu osseux. 

1. LE TISSU OSSEUX 

1.1 La physiologie de l'os 

Le tissu osseux agit comme un réservoir qui emmagasine le calcium. En 

effet, l'une des fonctions les plus importantes remplie par le système osseux 

concerne l'homéostasie du calcium et du phosphore (TORTORA et 

GRABOWSKI, 1993). Les os emmagasinent le calcium et le phosphore, des 

minéraux essentiels pour la contraction musculaire et pour le système nerveux. 

Ces minéraux sont relâchés dans le sang pour maintenir un équilibre normal en 

minéraux. Lorsque la concentration sanguine de calcium est trop élevée, on 

observe une formation de matière osseuse qui tend à abaisser cette 

concentration. Lorsque la concentration sanguine de calcium est trop faible, on 

observe une résorption osseuse qui a pour effet d'augmenter la concentration de 

calcium dans le sang. 

1.2 L'anatomie de l'os 

Le squelette est composé de trois éléments : le cartilage, le tissu osseux 

et la moëlle osseuse. Dans cette étude, nous porterons notre attention plus 

particulièrement sur le tissu osseux. On distingue trois types d'os, soit les os 
.,,_ 

courts, incluant les vertèbres, les os plats, incluant les omoplates, et les os 
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longs, comme le fémur. Un os long peut être divisé en plusieurs parties : une 

partie moyenne, ou diaphyse, qui est composée de tissu osseux compact, 

entouré du périoste et creusé d'une cavité axiale qui contient la moëlle jaune ou 

rouge, selon l'âge de l'individu. les parties extrêmes de l'os long, ou épiphyses, 

sont formées de tissu spongieux, dont les cavités contiennent la moëlle rouge où 

l'on retrouve les cellules ostéogéniques. On retrouve aussi la métaphyse qui est 

la zone de transition entre la diaphyse et l'épiphyse. On y retrouve le cartilage 

épiphysaire qui permet la croissance de l'os. Il y a production de nouveau 

cartilage, ce qui entraîne l'allongement de l'os et une ossification de ce cartilage. 

Ces processus se font simultanément. ce qui permet à l'os d'allonger et de 

conserver toute sa rigidité (GUAY et CHAPLEAU, 1991). 

1.3 La composition de l'os 

La matrice osseuse est constituée d'environ 70 % de minéraux 

inorganiques, 25 % de cellules et de matières organiques et 5 % d'eau. le 

collagène compose 94 % de la matière non minéralisée. C'est essentiellement le 

collagène de type I que l'on retrouve dans l'os (VEIS et al., 1977). 

Les protéines non-collagéneuses les plus abondantes contenues dans la 

matrice minéralisée sont les protéoglycans. Ces protéoglycans semblent agir de 

concert avec les ostéocytes pour permettre à l'os de percevoir les forces 

mécaniques qui lui sont imposées (SKERRY et al., 1990). L'ostéocalcine, une 

protéine de la matrice, représente 1 à 2 % des toutes les protéines de l'os. Elle 
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est la seule protéine qui est sécrétée exclusivement par les ostéoblastes, ce qui 

en fait un bon indicateur du taux de formation osseuse (LIAN et al., 1988). 

L'ostécalcine semble jouer un rôle dans la formation osseuse ainsi que dans le 

recrutement des ostéoclastes. Elle permet aux ostéoclastes de s'ancrer sur la 

matrice osseuse pour leur permettre de faire leur action (CANALIS et al., 1988). 

Les minéraux que l'on retrouve dans l'os portent le nom générique 

d'hydroxyapatite (Ca1o(PQ4)s(OH)2). l'hydroxyapatite est présent dans l'os sous 

la forme de cristaux plats de 20 à 80 µm de long et de 2 à 5 µm de large, il 

contient d'autres ions comme le sodium et le fluorure (POSNER et al., 1969). 

1.4 L'histologie de l'os 

On retrouve dans la matrice osseuse quatre types cellulaires : Les 

ostéoblastes, les ostéocytes, les ostéoclastes et les préostéoblastes. Chaque 

type cellulaire semble interagir avec les autres. Avant de voir les différentes 

interactions, cependant, examinons de plus près les caractéristiques de chaque 

type cellulaire. 

1.4. 1 Les préostéob/astes 

Les préostéoblastes sont aussi appelés les cellules ostéogèniques. Ce 

sont des cellules non différenciées qui proviennent du mésenchyme, le tissu à 

partir duquel tous les tissus conjonctifs sont formés. Les cellules ostéogéniques 

suivent tout un processus de division cellulaire et de différentiation pour 
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finalement devenir des ostéoblastes. On retrouve ce type cellulaire 

principalement au niveau de l'endoste (TORTORA et GRABOWSKI, 1993). 

1.4. 2 Les ostéoblastes 

Les ostéoblastes sont des cellules qui se retrouvent à la surface de l'os et 

qui sont responsables de la formation de celui-ci. Ce type cellulaire est le résultat 

de la différentiation des préostéoblastes et est incapable de se diviser. Il s'agit 

de grandes cellules cuboïdales qui possèdent un seul noyau. Elles ont un 

réticulum endoplasmique et un appareil de Golgie très bien développés ainsi que 

beaucoup de ribosomes libres. La fonction primaire des ostéoblastes est de 

synthétiser l'ostéoïde, la matrice osseuse qui sera minéralisée par la suite pour 

former une matrice rigide. Pour sécréter l'ostéoïde, les ostéoblastes doivent 

synthétiser les protéoglycans, l'ostéocalcine et le collagène de type 1. La 

synthèse du collagène est dépendante du cycle de Krebs (RHOADES et al., 

1968), donc la synthèse de l'ostéoïde est directement liée à l'activité cellulaire. 

L'ostéocalcine est une protéine qui est synthétisée exclusivement par les 

ostéoblastes (AUSTIN et al., 1981). Les ostéoblastes contiennent aussi la 

phosphatase alcaline, un enzyme membranaire qui joue probablement un rôle 

essentiel dans la minéralisation de l'ostéoïde pour former l'os. La phosphatase 

alcaline est d'ailleurs utilisée comme marqueur phénotypique pour les 

ostéoblastes (AUBIN et al., 1995). Ainsi que l'expression de l'ostéocalcine, qui 

est une protéine produite exclusivement produite par les ostéoblastes. 
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La durée de vie des ostéoblastes semble varier selon l'espèce. Elle est de 

3 jours chez les jeunes lapins et de 8 jours chez l'humain (JAWORSKI et al., 

1984). Chez l'homme, un ostéoblaste produira une couche d'ostéoïde de 15 µm 

d'épais à un taux de 0.5 à 1.5 µm par jour (JOWSEY et al., 1977). 

1.4.3 Les ostéocytes 

Les ostéocytes constituent le type cellulaire que l'on retrouve en plus 

grand nombre dans l'os. On retrouve approximativement dix fois plus 

d'ostéocytes que d'ostéoblastes dans un os humain normal (PARFITT et al., 

1977). Les ostéocytes ont une position particulière dans l'os. Lors de la 

formation osseuse quelques ostéoblastes se retrouvent pris au piège par la 

matrice qu'ils sécrètent et se retrouvent engouffrés dans celle-ci. Les 

ostéoblastes ainsi pris au piège par la matrice extracellulaire se différendent en 

ostéocytes. Ils perdent une grande partie de leurs organelles cellulaires mais 

gagnent de longues extensions. À l'aide de ses extensions, la cellule garde 

contact avec les autres ostéocytes ainsi qu'avec les ostéoblastes qui se trouvent 

à la surface de l'os (PALUMBO et al., 1990). Même si nous ne pouvons pas 

attribuer des fonctions précises aux ostéocytes, nous les savons néanmoins 

impliqués dans plusieurs fonctions. Ils servent d'intermédiaire pour la 

communication entre la surface et les parties plus profondes de l'os et 

permettent ainsi une meilleure distribution du fluide extracellulaire qui contient 

les nutrirr.ents et les différents modulateurs du métabolisme osseux. De plus, ils 

servent à augmenter la surface d'exposition de la matière minérale au fluide 
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extracellulaire (BURG ER et al., 1995). Les ostéocytes semblent aussi impliqués 

dans le métabolisme de renouvellement de l'os (BONUCCI et al., 1990). 

1.4.4 Les ostéoclastes 

Les ostéoclastes sont de grandes cellules mobiles multi-nucléées. Elles 

peuvent avoir une taille qui va jusqu'à 200 000 µm2 et contenir jusqu'à 11 

noyaux (PARFITT et al., 1984). Les ostéoclastes dérivent des précurseurs multi-

potentiels, les cellules mononucléées hématopoïétiques et sont responsables de 

la résorption osseuse. En effet. le cytoplasme des ostéoclastes contient 

beaucoup de vacuoles de digestion et de lysosomes contenant des hydrolases 

acides (WALKER et al., 1972). Les ostéoclastes sont capables de dégrader la 

matrice osseuse. Pour ce faire, les ostéoclastes s'attachent à l'os via des 

intégrines et forment ainsi une zone de dégradation sous la bordure en brosse. 

On retrouve des pompes à protcn au niveau de la bordure en brosse qui 

permettent une libération massive d'ions H+ ce qui baisse le pH (SUDA, 1992). 

Cet environnement acide permet la solubilisation des minéraux de la matrice et 

l'activation des enzymes hydrolytiques qui sont libérés par les ostéoclastes. Ces 

enzymes se chargeront de dégrader la matrice organique (JONES et al., 1985). 

Les ostéoclastes sont des cellules très mobiles et peuvent voyager 

jusqu'à 100 µm par jour et dégrader 200 000 µm3 de matrice osseuse. En 

dégradant un tel volume, un ostéoclaste détruira de 3 à 6 ostéocytes et il faudra 
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de 7 à 1 o générations d'ostéoblastes pour combler cette perte (ALBRIGHT et 

al., 1987). 

La durée de vie des ostéoclastes n'est pas très bien établie. Des études 

faites in vitro montrent une durée de vie de 2 à 3 jours (HAN COX et al., 1965) 

tandis que des expériences chez le rat (OWEN et al., 1980) et chez le chien 

(JAWORSKI et al., 1981) suggèrent une moyenne de 12 jours. 

1.5 L'homéostasie de l'os 

Le squelette adulte est une structure dynamique continuellement 

dégradée et reformée par l'action cordonnée des ostéoclastes et des 

ostéoblastes. Il existe un équilibre fragile entre la dégradation de l'os faite par les 

ostéoclastes et sa formation, faite par les ostéoblastes. L'équilibre entre l'activité 

de ces deux types cellulaires est régulée de façon très complexe. Même si on ne 

connait pas encore tous les facteurs qui sont impliqués dans cet équilibre on sait 

que la parathormone (PTH) (McSHEENY et al., 1986) , la calcitonine (CT) 

(AUSTIN et al., 1981), la 1,25-dihydroxyvitamine 03 (Vit. 03) (PHAROAH et al., 

1985) et les prostaglandines semblent jouer des rôles importants dans cette 

régulation. 

1.5.1 La parathormone 

La PTH est sécrétée par les glandes parathyroïdiennes. La sécrétion de 

PTH est régulée par des systèmes de rétroaction négative qui ajustent la 
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concentration du Ca++ sanguin. La sécrétion de la PTH est inversement 

proportionnelle à la concentration sanguine de calcium. En effet, une 

concentration de moins de 6 mg/dl augmentera la sécrétion de PTH tandis 

qu'une concentration de plus de 10 mg/dl la diminuera (CONFÉRENCE NIH, 

1991 ). La PTH accroît le nombre et l'activité des ostéoclastes, ce qui accélère la 

résorption osseuse et a pour effet de causer l'augmentation du taux de Ca++ 

sanguin (MCSHEEHY et al., 1986). L'hypothèse la mieux acceptée 

présentement par la commauté scientifique et que la PTH ne peut pas agir 

directement sur les ostéoclastes car ces derniers ne possèdent pas de 

récepteurs spécifiques à cette hormone (ROULEAU et al., 1986). Donc pour 

effectuer son action, la PTH doit d'abord activer les ostéoblastes, qui possèdent 

les récepteurs à la PTH (McSHEEHY et al., 1986), et les ostéoblastes ainsi 

stimulés doivent donc relâcher un ou des composés qui pourront aller agir sur 

les ostéoclastes directement. Par contre, certains résultats récents montrent que 

les ostéoclastes possèdent des récepteurs pour la PTH (WONG et al., 1984; 

TETI et al., 1991 ; DA TT A et al., 1996; MA Y et al., 1997). Ce qui permetterait à 

la PTH d'agir directement sur les ostéoclastes. D'autre part, il faut noter que la 

PTH peut aussi avoir des effets anaboliques sur la formation osseuse. En effet, 

la PTH lorsqu'elle est administrée à faible dose et de façon intermittante amène 

une formation osseuse (NISHIDA et al., 1994). Malgré tous les effets que peut 

avoir la PTH sur la régulation de la formation et de la résorption osseuse, il est 

bon de se rappeler que la fonction première de la PTH est de contrôler le niveau 
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de calcium sanguin et que l'action de la PTH sur les ostéoclastes n'est qu'une 

conséquence. 

1.5.2 La calcitonine 

La calcitonine est une autre hormone qui régule le taux de Ca++ sanguin, 

elle est sécrétée par les cellules para-folliculaires de la glande thyroïde. Le rôle 

ultime de la calcitonine est d'abaisser le niveau du calcium sanguin lorsque ce 

taux est trop élevé. La sécrétion de la calcitonine est directement liée à la 

concentration sanguine de calcium (ARNAUD et al., 1983). Contrairement à la 

PTH, la calcitonine cause son effet en inhibant la résorption osseuse causée par 

le ostéoclastes (FRIEDMAN et al., 1986) et en favorisant l'excrétion de Ca - au 

niveau du rein (RALSTON et al., 1985). On sait que les ostéoclastes possèdent 

des récepteurs pour la calcitonine (NICHOLSON et al.. 1986). Lorsque la 

calcitonine se lie aux récepteurs des ostéoclastes, il se produit une 

augmentation du calcium intracellulaire, ce qui a pour effet de faire décrocher les 

ostéoclastes de la matrice osseuse et de ralentir leur métabolisme, ce qui 

diminue la résorption osseuse (CHAMBERS et al., 1984). 

1.5.3 1,25-dihydroxyvitamine D3 

La vitamine 0 3 est formée au niveau de la peau à partir du 7-

dihydroxycholestérol sous l'influence des rayons ultra-violets captés par la peau. 

Elle est ensuite transportée au foie où elle subit une hydroxylation à la position 

25. Elle passe ensuite au rein où elle subira une autre hydroxylatiori, soit à la 
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position 1 pour donner la forme la plus active de la vitamine 0, ou à la position 

24 pour donner un produit dont le rôle biologique n'est encore établi. La forme 

active de la vitamine 0 se retrouve dans le plasma liée à des protéines de liaison 

à la vitamine 0 et exerce ses effets en se liant à des récepteurs spécifiques 

intracellulaires (REICHEL, 1989). La 1,25-dihydroxyvitamine 03 a des effets 

complexes sur l'homéostasie du calcium. Un manque de vitamine 0 cause un 

défaut de minéralisation tandis qu'un surplus de vitamine D cause une 

augmentation de la résorption osseuse (LEE et al., 1995). Il y a plusieurs 

résultats qui montrent que la 1,25-dihydroxyvitamine 0 3 est un agent de 

différentiation cellulaire dans les lignées ostéoblastiques. Lorsque les cellules 

sont incubées avec la 1,25-dihydroxyvitamine 0 3, les cellules souches 

mononucléaires se fusionnent pour donner des cellules qui possèdent les 

caractéristiques des ostéoclastes (IBBOTSON et al., 1984 et ROO0MAN et al., 

1985). La 1,25-dihydroxyvitamine 0 3 affecte aussi les ostéoblastes. ln vitro, elle 

inhibe la synthèse de collagène (RAISZ et al., 1980). Si on incube des cellules 

ostéoblastiques avec la 1,25-dihydroxyvitamine 0 3, il y aura stimulation de la 

production d'ostéocalcine (PRICE et BAUKOL, 1980; de BRUM-FERNAN0ES et 

al., 1994), ainsi qu'une augmentation du contenu en phosphatase alcaline 

(MANOLAGAS et al., 1981; RO0AN et al., 1983; de BRUM-FERNAN0ES et al., 

1994). 



12 

2. LES PROSTAGLANDINES 

Les premières activités reliées aux prostaglandines ont été décrites par 

KURZROK et LIEB (1930) dans le liquide séminal humain. Ce n'est qu'en 1957 

que les premières prostaglandines ont été isolées par le groupe de 

BERGSTROM et SJÔVALL. Au milieu des années 70, il est devenu clair que les 

prostaglandines sont des médiateurs lipidiques puissants et qu'elles participent à 

un grand nombre d'effets physiologiques et pathophysiologiques (COLEMAN et 

a/. 1994). 

2.1 Synthèse 

Les éicosanoïdes forment une famille de produits bioactifs qui sont 

dérivés de l'oxygénatior. de l'acide arachidonique {AA). La famille des 

éicosanoïdes est composée de trois grandes classes de lipides bioactifs, soit les 

prostaglandines (PGs), les leucotriènes et les lipoxines. Les prostaglandines, 

qui nous intéressent ici, sont synthétisées via les cyclooxygénases. Chez la 

plupart des espèces, l'acide arachidonique est le précurseur le plus important. 

L'acide arachidonique est libérée des membranes lipidiques par la phopholipase 

A2 et, en présence d'oxygène, l'acide arachidonique est transformée par les 

cyclooxygénases (COX) en endopéroxyde PGG2 et par la suite en PGH2. La 

PGH2 est un produit instable dans la cellule. Elle subira donc d'autres 

transformations par des enzymes spécifiques pour former les différentes 
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prostaglandines : prostaglandine E2 (PGE2), prostaglandine D2 (PGD2), 

prostaglandine F2a (PGF2a), prostaglandine 12 (PGl2) et thromboxane A2 (TxA2). 

2.2 Effets biologiques 

Les prostaglandines sont reconnues comme des agents inflammatoires 

(VANE et al., 1971). Cependant, elles participent aussi dans la régulation de 

plusieurs processus physiologiques comme la température corporelle (MIL TON 

et al., 1989), les sécrétions gastriques (REEVES et al., 1987), la 

neurotransmission (OHIA et al., 1990 ), le sommeil (HAYASHI et al., 1989) et la 

fonction rénale (SONNENBURG et al., 1990). Il est donc incorrect de classer les 

prostaglandines comme des médiateurs de l'inflammation. Il serait plus exact de 

les décrire comme étant des autacoïdes. En effet, les prostaglandines exercent 

leurs effets sur la cellule sécrétrice ou sur le tissu avoisinant, ce qui les 

caractérise comme des hormones locales (autacoïdes). 

Parmi les nombreux tissus que les prostaglandines peuvent affecter, on 

retrouve l'os et le cartilage. On observe une production de prostaglandines chez 

les chondrocytes (CAMPBELL et al., 1990), et les ostéoblastes (RODAN et al., 

1981; de BRUM-FERNANDES et al., 1994). Du fait même, les prostaglandines 

influencent profondément le métabolisme de ces cellules et peuvent être 

impliquées dans la physiologie et la pathophysiologie du cartilage et de l'os 

(RAISZ et al., 1990). Il y a évidence, in vitro et in vivo, que les prostaglar.dines 

peuvent moduler le métabolisme osseux : ln vitro, la PGE2 possède un effet 
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biphasique sur les cellules osseuses de la boite crânienne de rat. À faible dose 

on observe une stimulation de la formation osseuse et à forte dose, une 

stimulation de la résorption osseuse {RAISZ et al., 1990). Du coté des résultats 

in vivo, il existe une maladie rare que l'on appele le syndrome 

d'hyperprostaglandine E, décrite chez les enfants, et qui est caractérisée par 

une augmentation de la synthèse de PGE2, une hypercalciurémie, une 

néphrocalcinose et une ostéopénie. Un traitement à long terme avec 

l'indométhacine, qui bloque la synthèse de prostaglandines, améliore les 

symptômes de cette maladie {LEONHARDT et al., 1992). De plus, chez le chien, 

une immobilisation amène une augmentation de PGE2 au niveau de l'os et cause 

une perte de la masse osseuse. Un traitement avec l'acide acétyl salicylique 

diminue la production de PGE2 et la perte de masse osseuse (WATERS et al., 

1991 ). 

Il existe aussi des résultats in vitro et in vivo qui montrent que la PGE2 

peut stimuler la formation osseuse. ln vitro, une faible concentration de PGE2 

(10-9 M) stimule la formation d'os, probablement en induisant la différentiation et 

la prolifération des préostéoblastes (RAISZ et al., 1990 ; HAKEDA et al., 1987 ; 

GRONOWICZ et al., 1994). ln vivo, il a été démontré que la PGE2 diminuait la 

perte osseuse due à l'ovariectomie (MA et al., 1994) et suite à l'immobilisation 

(AKAMINE et al., 1992). 
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Nos connaissances sur les mécanismes de base impliqués lors de l'action 

des prostaglandines, tel que les facteurs qui régulent leur production ou la 

distribution de leurs récepteurs est à ce jour incomplète. C'est pourquoi les effets 

des prostaglandines nous semblent paradoxaux. Dans ce travail nous nous 

concentrons sur la distribution des récepteurs aux prostaglandines chez les 

ostéoblastes humains en culture, ce qui nous permettera peut-être de mieux 

comprendre les effets des prostaglandines sur le métabolisme osseux. 

3. LES RÉCEPTEURS AUX PROSTAGLANDINES 

3.1 Historique 

Les prostaglandines sont produites et sécrétées par les cellules en 

réponse à des stimuli physiologiques ou pathologiques. Parce qu'elles ont une 

demie-vie biologique très courte (GRANSTOM et al., 1987), les prostaglandines 

ne peuvent agir que sur les tissus avoisinants pour maintenir l'homéostasie 

locale. Elles exercent une multitude d'effets sur l'organisme en agissant via des 

récepteurs de surface spécifiques. En 1982, KENNEDY et ses collaborateurs, 

ont mis sur pied un système de classification pour les récepteurs aux 

prostanoïdes en se basant sur les données fonctionnelles obtenues à l'aide 

d'agonistes naturels, de quelques agonistes synthétiques et de très peu 

d'antagonistes (KENNEDY et al., 1982 ; COLEMAN et al., 1994). Cette 

classification permet de diviser les récepteurs en cinq grandes classes : OP, EP, 

FP, IP et TP. Chacune des classes reconnaît de façon préférentielle un certain 
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type de prostanoïde naturel, soit PGD2, PGE2, PGF2a, PGl2 qt TxA2 

respectivement. On sait maintenant qu'il existe, au moins pour les récepteurs à 

la PGE2, plusieurs sous-types de récepteurs que l'on appelle EP1. EP2, EP3 et 

EP4. 

3.2 Les sous-types de récepteurs à la PGE2 

C'est au moyen des agonistes (TABLEAU 1) et des antagonistes 

(TABLEAU Il) qu'on a pu diviser la classe des récepteurs EP en plusieurs sous-

types. En 1980, Coleman montra que deux agents, soit le SC-19220 et le 

AH6809, bloquaient un type de récepteur, qu'ils ont nommé EP1 , mais non le 

deuxième type, qu'ils ont nommé EP2 (COLEMAN et al., 1980). En 1987, 

Coleman proposait l'existence de deux sous-types EP2 à partir des résultats 

démontrant que le sulprostone était un agoniste puissant sur un récepteur et 

était tout à fait inactif sur l'autre. Ces études ont finalement menées à la 

naissance du sous-type EP3 (COLEMAN et al., 1987). En 1994, Coleman a 

proposé l'existence d'un quatrième sous-type de récepteur EP, le EP4, 

caractérisé à l'aide d'un antagoniste pour le récepteur aux thromboxanes, le 

AH238488. Cet antagoniste bloque la réponse à la PGE2 sur la veine saphène 

de porcelet, mais pas sur des préparations tissulaires de types EP1, EP2 ou EP3 

(COLEMAN et al., 1994 ). 
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3.3 Biologie Moléculaire des Récepteurs 

Les cDNAs de tous les récepteurs aux prostaglandines connus ont été 

clonés. Les récepteurs aux prostanoïdes possèdent toutes les caractéristiques 

des récepteurs à sept domaines trans-membranaires couplés aux protéines G 

du type rhodopsine. 

Tableau 1 : Liste des Agonistes 

Agoniste 
BW245C 
Butaprost 
AH13205 
11-déoxy-PGE1 

IC 80205 
16, 16 diméthyl PGE2 
lloprost 

17-phényl-m-trinor PGE2 
Misoprostol 
Sulprostone 
Enprostil 
GR63799 
M&B 28767 
Carbaprostacycline 
U46619 

Sous-type de récepteur 

EP1 
EP3'EP2 
EP3'EP1 

EP3 
EP3 
EP3 
IP 
TP 

Tableau Il : Liste des Antagonistes 

Antagonistes 
SC 19220 
AH 6809 

AH 238488 

BWA8685C 

Sous-type de récepteur 

Références 
TOWN et al., 1983 
GARDINER et al., 1986 
N IALS et al., 1993 
DONG et al., 1986 
NISHIGAKI et al., 1995 
DONG et al., 1986 
DONG et al., 1986 
SHELDRICK et al., 1988 
ARMSTRONG, 1989 
LAWRENCE et al., 1992 
COLEMAN et al., 1988 
BUNCE et al., 1990 
REEVES et al., 1988 
BUNCE et al., 1990 
LAWRENCE et al., 1992 
ARMSTRONG, 1989 
MALMSTEN et al., 1976 

Références 
COLEMAN et al., 1979 
COLEMAN et al., 1985b 
KEERY et al., 1988 
COLEMAN et al., 1994a 
BRITTAIN et al., 1985 
GILES et al., 1989 
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3.3. 1 Récepteur IP 

Le récepteur IP a été cloné chez la souris (NAMBA et al., 1994) et chez 

l'humain (SOIE et al., 1994). Il possède une séquence de 386 acides aminées 

chez l'humain et sa masse moléculaire calculée est de 40 961 (SOIE et al., 

1994). Le récepteur IP est couplé à une protéine G5 , donc son mécanisme de 

transduction passe par l'activation de l'adénylate cyclase, ce qui entraîne une 

augmentation de l'AMPc intracellulaire. 

3.3.2 Récepteur TP 

Le récepteur TP a été cloné chez la souris (NAMBA et al., 1992) et chez 

l'humain (HIRATA et al., 1991). Il possède 343 acides aminés et son action est 

médiée via une protéine Gq qui amène une augmentation du turnover des 

phosphoinositides, causant ainsi une élévation du calcium intracellulaire. 

3.3.3 Récepteur FP 

Le récepteur FP a été cloné chez les mêmes espèces, soit la souris 

(SUGIMOTO et al., 1994) et l'humain (ABRAMOVITZ et al., 1994). Le récepteur 

FP consiste en une séquence de 359 acides aminés et possède une masse 

moléculaire calculée de 40 060. Le récepteur FP est couplé à une augmentation 

du calcium intracellulaire via une protéine Gq. 
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3.3.4 Récepteur DP 

Le récepteur OP a été cloné jusqu'à maintenant seulement chez l'humain 

(SOIE et al., 1995). Il possède une séquence de 357 acides aminés et sa masse 

moléculaire calculée est de 40 000 Da. Le récepteur OP est couplé à une 

protéine Gs. Il augmente le niveau d'AMPc intracellulaire en activant l'adénylate 

cyclase. 

3.3.5 Récepteur EP1 

Tous les sous-types connus du récepteur EP ont aussi été clonés chez 

différentes espèces. Le sous-type EP1 a été cloné chez l'humain (FUNK et al., 

1993) et la souris (WATABE et al., 1993). Le gène EP1 humain possède 1206 

paires de bases et code pour une protéine de 402 acides aminés dont la masse 

moléculaire calculée est de 41 858 daltons. Le récepteur humain possède une 

homologie de 85 % avec le récepteur de souris (NEGISHI et al., 1995). Le 

récepteur EP1 effectue son effet biologique via une protéine Gq qui fait 

augmenter le niveau de Ca++ intracellulaire. 

3.3.6 Récepteur EP2 

Le sous-type EP2 a été cloné chez la souris (HONDA et al., 1993), le rat 

(SANDO et al., 1994) et l'humain (SONGZHU et al., 1993; BASTIEN et al., 

1994; REGAN et al., 1994). Il faut noter cependant que le clone obtenu par 

BASTIEN et al., et qui avait été classifié EP2 a été reclassifié EP4 car il possède 
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une affinité négligeable (ICso : 30 µM) pour le Butaprost. un agoniste sélectif 

pour le sous-type EP2 (BASTIEN et al., 1994).Le clone décrit par REGAN et al., 

pas contre, montre une affinité élevée pour le Butaprost, soit un Kï de 5.8 µM, 

donc ce récepteur est classifié EP2 (NISHIGAKI et al., 1995). Le récepteur EP2 

effectue son action biologique via une protéine Gs qui stimule l'adénylate cyclase 

et augmente ainsi le niveau d'AMP c intracellulaire. 

3.3. 7 Récepteur EP3 

Le sous-type EP3 a été cloné chez la souris (SUGIMOTO et al., 1992) et 

chez l'humain (YANG et al., 1994). On connaît jusqu'à maintenant 6 isoformes 

du récepteur EP3 chez l'humain, soit EP3a, EP3b, EP3c, EP3d, EP3e et EP3t 

(REGAN et al.,1994; AN et al., 1994; SCHMID et al., 1995). Ces isoformes ne 

différent entre elles que par la portion carboxyl-terminale et sont produites par un 

épissage alternatif. Chez la souris 3 isoformes sont connues (SUGIMOTO et al., 

1993) et chez les bovins quatre isoformes ont été identifiées (NAM BA et al., 

1993). Tous les sous-types EP3 retrouvés chez l'humain peuvent amener une 

diminution de l'AMPc et quelques-uns peuvent aussi causer une augmentation 

du Ca2
+ intracellulaire ( EP3a, EP3b, EP3c ) ( SCHMID et al., 1995 ). 

3.3.8 Récepteur EP4 

Le gène EP4 humain possède 1464 paires de bases et code pour une 

protéine contenant 488 acides aminés de masse moléculaire calculée de 53 115 

daltons. Comme nous avons vu plus tôt, le sous-types EP 4 a d'abord été 
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classifié comme étant EP2 (BASTIEN et al., 1994) mais vu son manque d'affinité 

pour le Butaprost et le fait que le AH 238488, un antagoniste spécifique EP 4, 

bloquait l'augmentation d'AMPc intracellulaire induite par la PGE2, il fût reclassifé 

EP4 (NISHIGAKI et al., 1995). 

3.4 Pharmacologie des Récepteurs 

3.4. 1 Récepteur EP1 

Jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'agoniste hautement spécifique pour le 

récepteur EP1. Il existe cependant deux composés qui ont été utiles à la 

caractérisation de sous-type EP1, soit le 17-phényl trinor PGE1 (LAWRENCE et 

al.,1992) et l'lloprost (SHELDRICK et al.,1988). Mais la sélectivité de ces 

composés n'est que 10 fois plus élevée pour EP1 que pour les sous-types EP2 et 

EP3, ce qui limite leur utilité. Il existe plusieurs composés qui agissent comme 

antagonistes du récepteur EP1. Le SC-19220 et le AH6809 sont des 

antagonistes compétitifs (SANNER, 1969; COLEMAN et al., 1985). Les 

antagonistes connus jusqu'à maintenant sont tous des antagonistes faibles. 

3.4.2 Récepteur EP2 

Il n'existe que deux composés qui ont été rapportés comme étant des 

agonistes sélectifs pour le sous-type EP2, soit le butaprost (GARDINER, 1992) et 

le AH13205 (NIALS et al., 1993). Malgré le fait qu'ils soient sélectifs pour EP2, 

ces composés possèdent une puissance qui est de 1 O à 100 fois moins élevée 
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que la PGE2 pour activer les récepteurs. A ce jour, il n'y a aucun antagoniste 

pour le sous-type EP2 qui soit connu. 

3.4.3 Récepteur EP3 

Il existe beaucoup d'agonistes pour le sous-type EP3. Ils ont été 

développés par les compagnies pharmaceutiques qui voulaient mettre au point 

des drogues contre les ulcères d'estomac (COLLINS, 1986). Deux composés se 

montrent plus sélectif pour EP3 que les autres. L'enprostil et le GR63799 

montrent un haut degré de sélectivité vis à vis le récepteur EP3 (REEVES et al., 

1988; BUNCE et al., 1990). Encore une fois, on ne connait aucun antagoniste 

pour le sous-type EP3. 

3.4.4 Récepteur EP 4 

Jusqu'à maintenant aucun agoniste sélectif n'est connu pour le sous-type 

EP4. Le 11-déoxy-PGE1 agit comme agoniste sur les sous-types EP2 et EP4 (de 

BRUM-FERNANDES et al., 1996). Le sous-type EP4 se distingue des autres 

sous-types EP par le fait qu'il peut être bloqué par le AH238488 et le AH22921 

(COLEMAN et al., 1994 ), qui sont des antagonistes des récepteurs TP. Le 

AH23848B est reconnu pour n'avoir aucun effet antagoniste sur les autres 

récepteurs EP (COLEMAN et al., 1994). Ces antagonistes sont 100 fois moins 

puissants sur les récepteurs EP 4 que sur les récepteurs TP. 
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3.4.5 Récepteur FP 

PGF2a est un puissant agoniste du récepteur FP mais il n'est pas très 

sélectif. En effet, il a des activités agonistes appréciables sur les récepteurs EP 

et TP. Par contre, le Fluprosténol est un composé qui est particulièrement 

sélectif pour les récepteurs FP et possède très peu d'activité agoniste sur les 

autres types de récepteurs (DUKES et al., 1974; COLEMAN, 1987). Il n'existe 

pas d'antagoniste pour les récepteurs FP. 

3.4.6 Récepteur IP 

La prostaglandine naturelle qui se lie aux récepteurs IP est la PGl2. La 

PGl2 est chimiquement très instable, sa demi-vie est donc très courte. Il est donc 

impossible d'utiliser la PGl2 comme agoniste des récepteurs IP. Beaucoup 

d'efforts ont été mis pour développer des analogues synthétiques pour la PGl2 

mais le gain de stabilité était compensé par une perte de puissance. En effet, les 

analogues comme la carbaprostacycline sont des agonistes beaucoup plus 

faibles que la PGl2 sur les récepteurs IP. Le premier agoniste qui combina 

stabilité et puissance fût l'iloprost. Cet analogue synthétique est même plus 

sélectif pour les récepteurs IP que la PGl2 (SKUBALLA et al., 1985). Aucun 

composé n'est encore connu comme antagoniste des récepteurs IP. 

3.4. 7 Récepteur TP 

Contrairement aux autres récepteurs, il existe très peu d'agonistes 

sélectifs pour les récepteurs TP mais plusieurs antagonistes. Le plus sélectif des 
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agonistes et le plus utilisé est le U46619, il semble avoir la même activité 

agoniste que la TxA2 elle-même (COLEMAN, 1981 b). Il existe toute une série 

d'antagonistes pour les récepteurs TP, parmis ceux-ci l'on retrouve le AH23848B 

qui est un des antagonistes ne possèdant pas d'effets antagonistes sur OP, EP1, 

EP2• EP3, FP et IP. Par contre, il possède une faible activité antagoniste sur le 

sous-type EP4 (COLEMAN et al., 1994). 

3.4.8 Récepteur DP 

La PGD2 possède une activité agoniste relativement puissante vis à vis 

les récepteurs du type FP et TP. Cependant, il exise plusieurs agonistes 

sélectifs pour les récepteurs OP. Le plus utilisé est le BW245C (TOWN et al., 

1983), qui est plus puissant sur les récepteurs OP et moins puissant sur les 

autres récepteurs que la PGD2. L'étude du récepteur OP a été facilitée par la 

disponibilité de plusieurs antagonistes, dont le BW A8685C (GILES et al., 1989) 

et le AH6809 (KEERY et al., 1988; ITO et al., 1990) qui sont des antagonistes 

faibles. 



BUT DE L'ÉTUDE 

Même si peu d'études ont été faites sur l'implication des prostaglandines 

sur le tissu osseux, certaines de ces études ont permis de déduire le rôle des 

prostaglandines à l'aide des anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) 

(PALMOSKI et al., 1979; BJELLE, 1988; PELLETIER et al., 1989). On sait que 

les ostéoblastes expriment la COX-2 (de BRUM-FERNANDES et al., 1994) et 

qu'ils produisent plusieurs types de prostaglandines lorsqu'ils sont stimulés 

(RAISZ et al., 1988 ; REICH et al., 1991). Ceci suggère donc que les 

prostaglandines jouent un rôle de médiateur biologique dans le métabolisme de 

l'os. Le rôle précis des prostaglandines dans le métabolisme osseux est encore 

mal connu. Afin de préciser le rôle des prostaglandines dans le métabolisme de 

l'os, il est important de savoir qu'elles sont les prostaglandines qui peuvent agir 

sur les ostéoblastes. Cette étude a donc pour but de caractériser les types et les 

sous-types de récepteurs aux prostaglandines présents chez les ostéoblastes 

humains en culture. 



MATÉRIEL 

Le milieu MEM, l'acide ascorbique, la trypsine, la penicilline-

streptomycine, l'alumina, l'imidazole, le 3-isobutyl-1-méthylxanthine, la 

bradykinine, la toxine de Pertussis proviennent tous de chez Sigma (Oakville, 

Ont., Canada). Le sérum foetal bovin provient de ICN Pharmaceuticals 

(Montréal, Que., Canada). La prostaglandine E2, la 11-déoxy-PGE1, la 

prostaglandine 02, la carbaprostacycline ont été acheté chez Cayman Chemical 

(Ann Arbor, Ml, USA). La 3H-adénine provient de chez Amersham Canada Ltd 

(Oakville, Ont., Canada). La trousse de marquage à la digoxigénine, l'anti-

digoxigénine marqué à la fluorescéine et le blocking reagent™ proviennent de 

chez Boehringer Mannheim (Laval, Qué. Canada). Les lames de microscope 

Superfrost™/plus ont été acheté chez Fisher Scientific (Montréal, Qué., 

Canada). Le FURA-2/AM provient de chez Calbiochem (San Diego, Ca, USA). 

Finallement, le Butaprost nous a été gracieusement offert par Dr H. Kluender de 

Bayer Corporation et le SMS 201-995 a été offert par le Dr Jean Morisset de 

l'Université de Sherbrooke. Le AH 23848B nous a été fournit par le Dr Coleman 

de Glaxo Corporation. 



MÉTHODES 

1. Culture cellulaire 

Les ostéoblastes humains placés en culture provenaient de spécimens 

d'os trabéculaire obtenus de patients qui subissaient une arthroplastie de la 

hanche ou du genou. Tous les patients concernés ont signé un formulaire de 

consentement libre et éclairé dont une copie peut être trouvée à l'annexe A. Ce 

formulaire de consentement a été approuvé par le Comité de la Recherche sur 

l'humain du Centre Universitaire de Santé de !'Estrie (CUSE) site Fleurimont. 

Les morceaux d'os trabéculaire ont été coupés en petits morceaux à l'aide d'un 

ciseau à bois et d'un marteau, ces morceaux ont été coupés en fragments 

d'environ 4 x 4 mm à l'aide d'un scapel. Les petits fragments ont ensuite été 

digérés à la trypsine (2.5 g/1) pendant 1 heure à 37 °C pour enlever des cellules 

non-ostéoclastiques attachés à l'os. Après la digestion, les fragments ont été 

lavés sur un grillage stérile monté sur un Becher et rincés avec environ 400 ml 

de PBS. Ensuite, les fragments ont été placés en culture, à raison de 4 

fragments par boite de pétri de 1 0 cm, dans du milieu MEM supplémenté avec 

10% FBS, 50 U/ml pénicilline, 150 µg/ml streptomycine, 50 µg/ml L-ascorbate et 

gardé à 37 °c dans 5 % CO2 et 95 % air. Le milieu a été changé après 24 

heures et ensuite à tous les 3 ou 4 jours jusqu'à confluence. Une fois à 

confluence, les cellules ont été traitées à la trypsine (2.5 g/1) pendant 1 0 minutes 

à 37 °C pour leur permettre de se détacher de la boite de pétri. Les cellules ont 

été ensuite transférées, selon l'expérience, soit dans des boites de pétri de 35 
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été ensuite transférées, selon l'expérience, soit dans des boites de pétri de 35 

mm ou sur des lamelles circulaires de 25 mm à raison de 20 000 cellules/cm2 et 

ont subi le même traitement que précédemment jusqu'à confluence. Les cellules 

obtenues par cette technique conservent les phénotypes ostéoblastiques tel que 

démontré par leur capacité à synthétiser l'ostéocalcine et la phosphatase 

alcaline. (de BRUM-FERNANDES et al., 1994). 

2. Production d'AMPc 

Les cellules ont été cultivées dans des boites de pétri de 35 mm jusqu'à 

confluence et on été placées au repos 24 heures avant l'expérience dans du 

milieu MEM 0.2% FBS. Le milieu de culture a été enlevé et remplacé par du 

milieu MEM frais contenant 2 µCi/ml de 3H-adénine et les cellules ont été 

incubées pendant 3 heures à 37 °C. Par la suite, le milieu a été enlevé et les 

cellules ont été lavées 2 fois avec 1 ml de tampon HBS contenant 1 mg/ml de D-

glucose. Les cellules ont été incubées dans 900 µL de tampon HBS contenant 1 

mg/ml BSA et 1 mM 3-isobutyl-1 methylxantine (IBMX) pendant 15 minutes. Les 

cellules ont ensuite été stimulées avec la PGE2 ou avec des analogues pendant 

15 minutes. La réaction a été arrêtée en aspirant le milieu et les cellules ont été 

lysées avec de l'acide perchlorique SN froid. 

Afin de déterminer la production d'AMPc, tous les échantillons ont subi 

une chromatographie séquentielle qui consiste en 1 passage sur une colonne 

échangeuse d'ions Dowex suivi de 1 passage sur une colonne neutre d'alumina 
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tel que décrit précédemment (SALOMON et al., 1974). Les échantillons ont 

d'abord été transférés dans des tubes à RIA et centrifugés à 3 000 RPM à 4 °C 

pendant 15 minutes. Les sumageants sont ensuite décantés dans une colonne 

contenant 1 ml de résine Dowex (AG SOW x4 H•). Les colonnes ont été lavées 

avec 3 ml d'eau et tous les éluats contenant l'ATP ont été récupérés dans des 

fioles à scintillation dans lesquelles ont été ajoutés 2 ml d'eau pour obtenir un 

volume final de 6 ml. Par la suite, les colonnes de Dowex ont été superposées 

sur les colonnes d'alumina et 6 ml d'eau ont été versés sur les colonnes de 

Dowex. L'éluat provenant de ce lavage a été jeté. Après avoir retiré la colonne 

de Dowex, 1 ml d'imidazole 0.1 M, pH 7.4, a été versé sur toutes les colonnes 

d'alumina et l'éluat a été jeté. Les colonnes d'alumina ont été éluées avec 6 ml 

d'imidazole 0.1 M, pH 7.4, et les éluats contenant l'AMPc, ont été récoltés dans 

des fioles à scintillation. Enfin, 8 ml de liquide à scintillation ont été ajoutés à 

chacune des fioles dont le contenu au tritium a été évalué au compteur à 

scintillation. Les résultats ont été exprimés en rapport AMPc/ATP. 

3. Diminution d'AMPc 

Les cellules ont été traitées de la même façon que dans la section 

précédente sauf que pour nous permettre de percevoir une diminution d'AMPc 

intracellulaire, nous avons utilisé la toxine Pertussis. La toxine Pertussis inhibe 

les protéines Gi et ainsi empêche la diminution de l'AMPc intracellulaire 

(BURNS, 1983). Le principe de cette démarche sera expliqué en détails dans la 

discussion. Il est cependant important de savoir que si un récepteur couplé à 
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l'adénylate cyclase est présent dans notre préparation, la réponse induite par la 

PGE2 sera augmentée par un traitement à la PTx. Par contre, si on ne voit 

aucune différence entre la stimulation à la PGE2 seule et le traitement à la PGE2 

et la PTx, cela voudra dire qu'il n'y pas de récepteurs couplés aux protéines Gï. 

Nous avons donc incubé des cellules en présence de 1 O ng/ml PTx pendant 18 

heures ainsi que des cellules sans PTx. Nous avons stimulé les deux groupes 

de cellules avec soit 1 O µM de PGE2 ou 0.1 µM de SMS 201-995, un analogue 

de la somatostatine connu pour inhiber l'adénylate cyclase via le couplage à une 

protéine Gi (VIOLLET et al., 1995). Nous avons mesuré la production d'AMPc 

intracellulaire avec la même la méthode de chromatographie séquentielle décrite 

précédemment. 

4. Détermination du calcium intracellulaire 

4.1 Marqueur Fluorescent 

Nous avons utilisé le FURA-2/AM comme indicateur de calcium. Le 

FURA-2/AM est un indicateur de calcium ratiométrique qui est excitable aux 

ultra-violets. La forme AM ester du FURA-2 peut diffuser passivement à travers 

la membrane cellulaire. Une fois à l'intérieur de la cellule, les groupements 

esters sont clivés par les estérases intracellulaires, ce qui empêche le FURA-2 

de sortir de la cellule. Le FURA-2 possède la caractéristique de changer son 

absorption losqu'il est lié au Ca++. Le FURA-2 absorbe à une longeur d'onde de 



31 

380 nm losrqu'il est libre et à 340 nm lorsqu'il est lié au Ca++, par contre il émet 

toujours à une longueur d'onde de 510 nm. 

Les cellules ont été cultivées sur des lamelles de verre de 25 mm de 

diamètre et placées au repos dans du MEM 0.2 % FBS 24 heures avant 

l'expérimentation. Les lamelles supportant les cellules ont été lavées 3 fois avec 

2 ml de tampon Tyrode contenant O. 1 % BSA. Une solution stock de 30 µM de 

FURA-2/AM dissout dans du DMSO à été dilué dans le tampon Tyrode pour 

obtenir une concentration finale de 1 µM. Les lamelles ont été incubées pendant 

70 minutes à la température de la pièce en présence de 1 ml du tampon Tyrode 

0.1 % BSA contenant 1 µM FURA-2/AM. Après la période d'incubation, les 

lamelles ont été lavées 2 fois avec 2 ml de tampon Tyrode et incubées pendant 

30 minutas dans 1 ml de tampon Tyrode pour compléter l'hydrolyse des 

groupements acétoxymethyl ester de la sonde FURA-2/AM. Après l'hydrolyse, 

les lamelles ont été montées sur un bain expérimental. 

4.2 Microfluorométrie 

Un volume de 1 ml de tampon Tyrode a été ajouté au bain expérimental 

et placé sur le microscope. Les cellules ont été observées pendant 5 minutes, 

avant le début de l'expérience, afin de s'assurer de la stabilité de leur niveau de 

fluorescence. L'image prise à ce moment représente le niveau basal de Ca++ 

intracellulaire. Ensuite, les cellules ont été stimulées avec la PGE2. Les images 

ont été enregistrées à tous les 30 secondes à partir du début de la réponse . 
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Dans le cas où nous n'avions aucune réponse, l'image a été prise après 1 O 

minutes. A la fin de l'expérience, c'est à dire après 1 o minutes, si aucune 

réponse n'a été observée ou au moment où le niveau de calcium était revenu au 

niveau basal, les cellules ont été mises en présence de 1 µM bradykinine (un 

contrôle positif). Les mesures de fluorescence ont été faites en utilisant une 

excitation à deux longueurs d'ondes (340nm/380nm) et l'émission a été 

observée à 51 O nm en utilisant un microfluorométre Deltascan et lmagescan 

provenant de Photon Technology Internai Inc. Les logiciels du microdeltascan et 

imagescan ont permis de contrôler les instruments, faire l'acquisition et l'analyse 

des données. 

5. Hybridation in situ 

5.1 Préparation de la sonde fluorescente 

La sonde a été synthétisée à partir du gène humain de l'ostéocalcine reçu 

dans le phagemide lafmid BA. Le gène a été cloné à partir de la boîte cranienne 

humaine et possède 1675 paires de bases. Dans le but d'obtenir un fragment 

d'une longueur adéquate pour faire une sonde, le gène a été digéré à 37 °c 

pendant 1 heure à l'aide de BshNI qui coupe à la position 1215 et 14 76 du gène. 

Le fragment obtenu se trouve dans le quatrième exon du gène et possède 261 

paires de bases. Ce fragment a été purifié à l'aide de la trousse d'extraction 

d'ADN QIAEX 11®. Cette méthode consiste à séparer les différents fragments par 

électrophorèse et purifier le fragment qui nous intéresse. Le produit de la 
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digestion a été placé sur un gel d'agarose de 1.5 % et la migration a été 

effectuée à 90 V pendant 30 minutes. La bande qui se trouvait à 261 paires de 

bases a été excisée du gel et placée dans un tube. Pour purifier l'ADN, nous 

avons suivi le protocole fourni avec la trousse de QIAEX 11®. Nous avons ajouté 

300 µI de tampon QX 1 pour chaque 1 0 mg de gel. Le tube a été placé à 55 °c 

jusqu'à ce que le gel soit dissout et 30 µI de la solution QIAEx® Il contenant les 

billes ont été ajoutés. l'ADN a été incubé avec les billes pendant 1 O minutes et 

agité 15 secondes à toutes les 2 minutes. Le tube a ensuite été centrifugé à 

3000 RPM pendant 30 secondes et le surnageant a été délicatement enlevé. 

Les billes ont été resuspendues dans 500 µI de tampon QX 1 et centrifugées de 

nouveau. Après la deuxième centrifugation, le culot a été séché à l'air libre 

jusqu'à ce qu'il soit blanc. L'ADN a été élué avec 20 µI d'eau et incubé à la 

température de la pièce pendant 5 minutes. Ensuite, les billes ont été 

centrifugées de nouveaux et le surnageant, qui contenait l'ADN, a été transféré 

dans un autre tube. 

Pour connaitre la concentration d'ADN purifié, nous avons placé une 

aliquote de 2 µI sur un gel d'agarose de 1.5 % qui a migré à 90 V pendant 30 

minutes. Nous avons par la suite comparé l'intensité de la bande obtenue avec 

l'intensité d'une bande du marqueur de poids moléculaire dont nous 

connaissions la concentration, ce qui nous a permis d'évaluer la concentration 

d'ADN purifié. 



34 

Le fragment d'ADN de l'ostéocalcine ainsi obtenu a été marqué avec la 

trousse de marquage Dig-High Prime™. Nous avons placé 100 ng du fragment 

d'ADN dans un tube et complété avec de l'eau bidistillée à un volume de 16 µI. 

L'ADN a été dénaturé en plaçant le tube dans l'eau bouillante pendant 1 o 

minutes et refroidi, immédiatement après, dans la glace. Par la suite, nous avons 

ajouté 4 µI du mélange DIG-High Prime™ (1 U/µI Klenow, 1 mM dATP, 1 mM 

dCTP, 1 mM dGTP, 0.65 mM dTTP, 0.35 mM DIG-11-dUTP, tampon de réaction 

5 X dans 50 % glycérol), nous avons bien mélangé puis centrifugé brièvement. 

Le mélange a été incubé pendant toute une nuit à 37 °C. La réaction a été 

arrêtée en ajoutant 2 µI EDTA (pH 8.0) et en chauffant à 65 °c pendant 10 

minutes. 

5.2 Hybridation in situ 

5.2.1 Fixation des cellules 

Les cellules ont été mises en culture sur des lames de microscope 

chargées positivement et maintenues dans du milieu MEM supplémenté de 1 0 % 

FBS en présence ou en absence de vitamine O. Une fois à confluence, les 

cellules ont été lavées avec du PBS à 37 °C et fixées avec une solution 4 % 

formaldéhyde, 5 % acide acétique et 0.9 % NaCI pendant 30 minutes à 37 °C. 

Les lames ont ensuite été lavées avec du PBS à la température de la pièce et 

entreposées à 4 °C dans une solution 70 % éthanol aqueux. 
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5.2.2 Perméabilisatian 

Au moment de procéder à l'hybridation in situ, les lames ont été 

déshydratées en les incubant successivement pour des périodes de 5 minutes 

dans des solutions de 70 %, 90 % et 100 % éthanol. Ensuite, les lames ont été 

lavées dans 100 % xylène et réhydratées en les incubant pendant 5 minutes 

dans les solutions 100 %, 90 % et 70 % éthanol et enfin dans du PBS. Le lames 

ont été incubées pendant 5 minutes à 37 °C dans une solution O. 1 % pepsine, 

O. 1 N HCI et lavées pendant 5 minutes dans du PBS. Les cellules ont ensuite 

été post-fixées avec une solution 1 % formaldéhyde pendant 1 O minutes et 

lavées ensuite avec du PBS. Dans le cas du témoin négatif, cette dernière étape 

a été précédée par une digestion de 15 minutes à 37 °c en présence de 25 

µg/µI de RNAse A. 

5.2.3 Hybridation 

La sonde de l'ostéocalcine marquée à la digoxigenine a été dénaturée à 

80 °C pendant 5 minutes et ajoutée au tampon d'hybridation (60 % formamide, 

300 mM NaCI, 30 mM citrate de sodium, 10 mM EDTA, 25 mM NaH2PO4 pH 7.4, 

5 % dextran sulfate) pour obtenir une concentration de 5 ng/µI. Dix µIde solution 

d'hybridation contenant la sonde ont été ajoutés sur chaque lame, sauf pour le 

témoin négatif (sans la sonde) où seulement le tampon d'hybridation a été 

ajouté. Les lames ont ensuite été recouvertes d'une lamelle et placées à 37 °C 

pendant 16 heures. 
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5.2.4 Lavages 

Après l'hybridation, les lamelles ont été retirées en agitant les lames dans 

une solution de lavage (60 % formamide, 300 mM NaCI et 30 mM citrate de 

sodium). Ensuite, les lames ont été lavées à 3 reprises pendant 5 minutes à la 

température de la pièce et puis à 1 reprise pendant 5 minutes à 37 °C et 

finalement une dernière fois pendant 5 minutes dans du PBS. 

5.2.5 lmmunofluorescence 

La liaison non-spécifique a été empêchée en ajoutant 100 µI de la solution 

de bloquage (100 mM Tris-HCI pH 7.4, 150 mM NaCI et 0.5 % blocking 

reagent TM) sur chaque lame. Une lamelle a été placée sur chacune des lames qui 

furent incubées pendant 30 minutes à la température de la pièce dans un 

contenant hermétique dont le fond était tapissé d'un papier filtre imbibé de 

solution de bloquage. 

Les lamelles ont été retirées en agitant les lames dans la solution de 

bloquage. Ensuite, 100 µI de solution de bloquage contenant 20 µ1/ml d'anticorps 

anti-digoxigenine couplé à la fluorescéine ont été ajoutés à toutes les lames, 

sauf au témoin négatif qui a été incubé avec la solution de bloquage sans 

anticorps, et toutes les lames ont été incubées à la noirceur à la température de 

la pièce pendant 45 minutes. 
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Suite à l'incubation, les lames ont été lavées brièvement avec une 

solution contenant 100 mM Tris-HCI pH 7.4, 150 mM NaCI et 0.05 % Tween® 20. 

Par la suite, les lames ont été déshydratées en les incubant sucessivement pour 

des périodes de 5 minutes dans des solutions de 70 %, 90 % et 100% éthanol. 

Finalement, les lames ont été séchées à l'air libre et une goutte de solution 

glycérol-octane a été déposée sur les lames qui furent recouvertes d'une lamelle 

avant d'être entreposées à -20 °C à l'abris de la lumière, pour un maximum de 2-

3 heures, jusqu'au moment de leur analyse par microscopie confocale. 

5.2.5 Microscopie confocale 

Les lames ont été examinées à l'aide d'un système scanner argon-laser 

confocal Molecular Dynamics Multiprobe 2001 équipé d'un microscope inverse à 

épifluorescence Nikon Diapot et d'un objectif achromat Nikon Oil Plan 60 X 1,4 

N.A. Le faisceau argon laser de 488 mm (7.5 mV) a été dirigé sur les 

échantillons à travers un filtre primaire dichroïque et a été atténué avec un filtre 

de densité neutre à 1-3 % de son intensité initiale afin de réduire le 

photob/eaching. Les données ont été collectées par le logiciel Image Space 

fourni par Molecular Dynamics et emmagasinées dans la station de travail 

Silicon Graphies Indy R3000. Les images ont été imprimées sur une imprimante 

couleur Mitsubishi CP-21 O. Le niveau d'intensité de la fluorescence est 

représenté en pseudo-couleur, l'intensité varie sur l'échelle de O à 255, l'intensité 

faible étant représentée par le noir et la forte intensité par le blanc. 



RÉSULTATS 

1. Caractérisation de la population de cellules 

1.1 Hybridation in situ 

Nous avons voulu nous s'assurer que la population de cellules primaires 

utilisée pour effectuer notre étude était composée exclusivement de cellules 

ostéoblastiques. Pour ce faire, nous avons effectué une hybridation in situ pour 

montrer l'augmentation de l'expression de l'ostéocalcine induite par la vitamine 

03, une protéine exprimée exclusivement par les ostéoblastes (AUSTIN et al., 

1981). Nous avons observé une augmentation de l'expression de l'ostéocalcine 

lorsque les ostéoblastes humains en culture furent stimulés avec la 1,25-

dihydroxyvitamine 03 (FIGURE 1 a et b). Tel qu'attendu, les cellules qui ont été 

incubées sans la sonde (FIGURE 1 c) et celles qui ont été traitées à la RNAse 

(FIGURE 1 d) n'ont montré qu'un faible taux de fluorescence équivalent au taux 

basal. 
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FIGURE 1: Présence d'ostéocalcine démontrée par hybridation in 
situ. 

Les ostéoblastes humains à confluence ont été 
hybridé avec une sonde d'ostéocalcine marquée à la 
Digoxigenine. En a: cellules incubées avec la sonde en 
absence de vitamine D3; b: cellules incubées avec la sonde 
en présence de vit. D; c: cellules hybridées sans la sonde en 
présence de vit. D; d: cellules traitées à la RNAse hybridées 
avec la sonde en présence de vit. D. Ce résultats est 
représentatif de 3 expériences. 
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2. Récepteurs aux Prostaglandines 

2.1 Essais Pharmacologiques 

2.1.1 Récepteurs couplés aux protéines Gs 

Le but du travail était de mettre en évidence les types et les sous-types 

de récepteurs aux prostaglandines présents chez les ostéoblastes humains en 

culture. Nous avons donc débuté notre étude en tentant de voir quels étaient les 

types de récepteurs couplés à des protéines Gs (EP, IP ou OP) présents chez 

les ostéoblastes par une approche pharmacologique. Pour ce faire nous avons 

stimulé avec des doses croissantes de PGE2, de carbaprostacycline, un 

analogue stable de la PGl2, ou de PGD2 (FIGURE 2). Nous avons remarqué que 

la PGE2 était l'agoniste le plus puissant, suivi par la Carbaprostacycline tandis 

que la PGD2 n'amenait aucune augmentation de l'AMPc intracellulaire. 

Vu la réponse obtenue par la PGE2, nous avons stimulé les ostéoblastes 

humains en culture avec deux agonistes sélectifs pour vérifier lequel ou lesquels 

des récepteurs de type EP étaient impliqués dans cette réponse. Nous avons 

stimulé les cellules avec le Butaprost, un agoniste sélectif pour le sous-type EP2 

et le 11-déoxy-PGE1 qui est à la fois agoniste pour les sous-types EP2 et EP 4 

(FIGURE 3). 
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8 7 6 5 
Agoniste (-log M) 

Production d' AMPc induite par PGE2, PGD2 et 

Carbaprostacycline, chez les ostéoblâstes humains en 

culture. 

Après une incubation de 15 minutes en présence d'IBMX, une 

augmentation d'AMPc est observée avec PGE2 (n=10), 

Carbaprostacycline A (n=3), aucune augmentation n'est 

observé avec PGD2 (n=3). Les valeurs représentent la 

moyenne d'au moins trois expériences faites en triplicata ± la SEM 

des données. 
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Après une stimulation de 15 minutes, en présence d'l8MX, les cellules stimulées 

avec le 11-déoxy-PGE1 montraient une augmentation de l'AMPc intracellulaire 

presque aussi forte que la PGE2 tandis que les cellules stimulées avec le 

8utaprost ne montraient pas d'augmentation de l'AMPc intracellulaire. Ces 

résultats suggèrent que l'augmentation de l'AMPc par la PGE2 est dûe au sous-

type EP 4 car le 8utaprost, un agoniste spécifique pour le sous-type EP2 n'a eu 

aucun effet sur l'AMPc intracellulaire. 

Pour valider cette hypothèse, nous avons fait des expériences de doses-

réponses avec la PGE2 en présence d'un antagoniste spécifique, le AH 238488 

(FIGURE 4). Après une incubation de 15 minutes en présence d'l8MX, 

l'augmentation d'AMPc a été mesurée. Nous avons observé qu'en présence de 

AH 238488 à des concentrations de 1 µM, 2.5 µM et 30 µM la courbe de la 

réponse à la PGE2 était déplacée vers la droite de façon dose-dépendante. Les 

ECso·s n'ont pû être calculés car les courbes n'atteignaient pas de plateaux. 

Nous avons aussi voulu déterminer si la PGE2 et la carbaprostacycline avaient 

un effet additif sur l'augmentation d'AMPc intracellulaire. Pour ce faire nous 

avons stimulé les cellules avec des doses maximales de PGE2 et de 

Carbaprostacycline, seules ou combinées (FIGURE 5). La PGE2 a induit une 

augmentation d'AMPc tandis que la Carbaprostacycline n'a induit qu'une faible 

augmentation. Lorsque l'on a incubé les cellules avec les deux composés nous 

n'avons pas observé d'effet additif. Nous n'avons pas remarqué de différence 
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9 8 7 6 5 

Agoniste (-logM) 

Production d' AMPc induite par PGE2, Butaprost et 11-déoxy-

PGE1 , chez les ostéoblastes humains en culture. 

Après une incubation de 15 minutes en présence d'IBMX, on 

remarque une augmentation d'AMPc avec PGE2 (n=10) , 11-

déoxy-PGE1 À (n=3) et aucune augmentation avec Butaprost 

(n=3). Les valeurs représentent la moyenne d'au moins trois 

expériences faites en triplicata± SEM. 
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Agoniste (-log M) 

Production d' AMPc induite par PGE2 et par PGE2 en présence 

de 1 µM, 2.5 µM et 30 µM AH-23848B, chez les ostéoblastes 

humains en culture. 

Après une incubation de 15 minutes en présence d'IBMX, on 

remarque une augmentation d'AMPc avec PGE2 (n=10) ,et un 

déplacement de la courbe vers la droite de façon dose-dépendante 

par différentes concentrations de AH-238488. 1 µM AH-23848B 

(n=3), 2.5 µM AH-238488 À (n=3), 30µM AH-238488 * (n=3). 

Les valeurs représentent la moyenne d'au moins trois expériences 

faites en triplicatas ± SEM. 
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Figure 5 Effet de Carbaprostacycline et de PGE2 sur la production 

d' AMPc des ostéoblastes humains en culture. 

Carba = Carbaprostacycline 1 0µM (n=3), PGE2 = Prostaglandine 

E2 1 0 µM (n=10), PGE2 + Carba (n=3). Les valeurs représentent au 

moins trois expériences faites en triplicata± SEM. 
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significatives en utilisant le test statistique de Student, entre l'augmentation de 

l'AMPc intracellulaire dû à la PGE2 et celle dû à la combinaison PGE2 et 

carbaprostacycline. Ces résultats suggèrent donc que l'augmentation due à la 

Carbaprostacycline soit le fruit d'une réaction croisée avec le récepteur EP 4. 

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons effectué des expériences de 

courbes doses-réponses avec la carbaprostacycline en présence de 30 µM de 

AH 238488, l'antagoniste sélectif pour EP4 (FIGURE 6). L'augmentation d'AMPc 

observée lors de la stimulation avec la carbaprostacycline inhibée en présence 

de AH 238488. 

2.1.2 Récepteurs couplés aux protéines G1 

Comme nous l'avons vu auparavant, les récepteurs couplés aux protéines 

Gï induisent une diminution d'AMPc intracellulaire en inhibant l'adénylate 

cyclase. Seul le sous-type EP3 est couplé aux protéines Gj. Afin de vérifier la 

présence d'un tel récepteur, nous avons stimulé les cellules en présence de la 

toxine pertussis (FIGURE 7). La toxine pertussis inhibe les protéines G, donc si 

les cellules possèdent des récepteurs couplés aux protéines Gi, on devrait 

s'attendre à une augmentation de l'AMPc lorsque l'on stimule les cellules avec 

un agoniste en présence de la toxine pertussis par rapport aux cellules stimulées 

sans la toxine pertussis (KATADA et al., 1979). 
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Production d' AMPc induite par la Carbaprostacycline en 

présence et en absence de AH-238488 chez les ostéoblastes 

humains en culture. 

On observe une augmentation d'AMPc induite par la 

Carbaprostacycline seule (n=3), et aucune augmentation 

d'AMPc avec Carbaprostacycline en présence de 30 µM AH-23848 

(n=3). Les valeurs représentent au moins trois expériences faites 

en triplicata± SEM. 
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CTRL PTx PTx PTx PGE2 SMS SMS 
+ + + 

PGE2 SMS PGE2 
+ 

PGE2 

Effet de la toxine Pertussis sur la production d' AMPc induite 

par la PGE2, 

CTRL= cellules non stimulées (n=15), Toxine pertussis 10 ng/ml 

(PTx) (n=3), PGE2 10-5M + PTx (n=3), PGE2 10-5M + SMS 201-995 

10-7M + PTx (n=3), PGE2 10-5M (n=12), SMS 201-995 10-7M + 

PGE2 10-5M (n=3), SMS 201-995 10-7M (n=3). Les valeurs 

représentent la moyenne de trois résultats expérimentaux ± la SEM 

des données. * p < a.es, test de Student, comparé à PGE2 + SMS 

901-995; + p < 0.05 comparé à PGE2 seule. 
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Nous avons observé une baisse significative (p<0.05) de la production d'AMPc 

lorsque l'on a stimulé les cellules avec la somatostatine et la PGE2 

comparativement à lorsque l'on a exposé les cellules à la PGE2 seulement. Nous 

avons observé une augmentation significative de la production d'AMPc 

intracellulaire lorsque l'on a stimulé avec la PGE2 et la somatostatine en 

présence de la toxine pertussis par rapport à lorsque l'on a stimulé avec PGE2 

et somatostatine sans la toxine pertussis. Et enfin, nous n'avons pas observé de 

différence significative de production d'AMPc lorsque l'on a stimulé avec la PGE2 

avec ou sans toxine pertussis. 

2. 1.3 Récepteurs couplés aux protéines Gq 

Les récepteurs couplés aux protéines Gq induisent une augmentation du 

Ca2
+ intracellulaire libre. On sait que les récepteurs de type EP1, EP3a,b,c, FP et 

TP sont couplés aux protéines Gq. Afin de vérifier la présence des ces 

récepteurs nous avons stimulé les cellules avec différents agonistes et vérifié si 

la concentration de Ca2
+ intracellulaire augmentait. Nous avons d'abord stimulé 

les cellules avec 1 µM PGE2 sans observer d'augmentation de la concentration 

de Ca2
+ intracellulaire (FIGURE 8b). Nous avons ensuite stimulé les cellules 

avec 1µM bradykinine (FIGURE 8b), qui agit sur un récepteur couplé aux 

protéines Gq et nous avons observé une augmentation de la concentration de 

calcium intracellulaire. 
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Augmentation du calcium intracellulaire induit par la PGE2. 

a) Image représentant le taux basal de calcium de la cellule au 

début de l'expérience. b) Image représentant le taux de calcium 

intracellulaire de la cellule après la stimulation avec 1 µM de PGE2, 

ce qui n'induit aucun changement du Ca2+ intracellulaire. c) Image 

représentant le taux de calcium intracellulaire après la stimulation 

avec 1 µM de bradikinine, ce qui induit une forte augmentation de 

Ca2+ intracellulaire. Les résultats sont représentatifs d'une série de 

trois epériences. 



DISCUSSION 

Il a déjà été montré par des études antérieures, autant in vitro qu' in vivo, 

que les prostaglandines semblent être des autacoïdes qui jouent un rôle 

important au niveau du métabolisme osseux. Nous avons vu, à la page 13, que 

les prostaglandines ont un effet biphasique sur la boite cranienne de rat 

induisant une formation osseuse à faible dose et une résorption à forte dose 

(RAISZ et al., 1990). Il a déjà été montré aussi que les prostaglandines peuvent 

accroître la résorbtion de l'os lors du syndrome d'hyperprostaglandine E 

(LEONHARDT et al., 1992). Lorsque l'on immobilise une articulation de chien, 

une élévation de PGE2 cause la résorption osseuse (WATERS et al., 1991). 

D'autre part, les prostaglandines semblent aussi affecter la production osseuse. 

Il a été démontré que de faibles doses de PGE2 induisent la formation osseuse 

in vitro (RAISZ et al., 1990; HAKEDA et al., 1987; GRONOWICZ et al., 1994), et 

que in vivo, la PGE2 diminue la perte osseuse induit par une ovarectomie (MA et 

al., 1994) et diminue l'ostéopénie induite par la cyclosporine A (KATZ et al., 

1992). De plus, il est connu que les ostéoblastes possèdent une des deux 

isoformes de l'enzyme capable de synthétiser les prostaglandines, soit la 

cyclooxygénase-2 (de BRUM-FERNANDES et al., 1994). La caractérisation des 

types et des sous-types de récepteurs aux prostaglandines chez les 

ostéoblastes pourra nous permettre de mieux comprendre le rôle joué par les 

prostaglandines dans le contrôle du métabolisme osseux. Éventuellement, cela 

pourrait nous mener vers de nouvelles approches thérapeutiques pour traiter les 
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maladies osseuses. Ces approches consisteraient à bloquer spécifiquement 

le(s) réœpteur(s) impliqué(s) dans la pathophysiologie sans affecter les autres. 

Ceci nous permettrait donc d'éviter les effets secondaires néfastes que l'on 

retrouve lorsque l'on bloque complètement la synthèse des prostaglandines avec 

des anti-inflammatoires non-stéroïdiens. 

1. Avantages et désavantages de la culture primaire 

Pour effectuer cette étude, nous avons utilisé des cultures primaires 

d'ostéoblastes humains. Jusqu'à maintenant aucune étude de ce genre n'a été 

faite avec des ostéoblastes humains. Un des plus grands avantages d'utiliser du 

matériel humain est que les résultats obtenus avec ce matériel se rapprochent 

beaucoup plus de la situation que l'on peut retrouver chez l'homme. Par contre, 

le désavantage majeur de l'utilisation de cultures primaires de cellules humaines 

est la disponibilité de la source de cellules. Les sources de cellules que nous 

utilisons sont des échantillons chirurgicaux, soit de tête fémorale ou de genoux, 

prélevés lors de l'implantation d'une prothèse. Donc notre approvisionnement en 

source de cellules dépend de la fréquence des chirurgies, ce qui est souvent 

variable. De plus, un autre désavantage d'utiliser des cultures primaires 

d'ostéoblastes humains est le temps que prennent les cellules pour arriver à 

confluence. Le temps moyen requis pour que les ostéoblastes humains placés 

en culture soient prêts à être utilisés est de 6 semaines comparativement à 8 ou 

1 O joL•rs pour une lignée cellulaire ostéoblastique immortalisée tel que les SaOS, 

des cellules de sarcome osseux. Un autre inconvénient relié aux cultures 
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primaires est de savoir si notre culture primaire représente une population de 

cellules homogènes. Cela s'applique surtout dans notre cas, où l'on veut montrer 

la présence ou l'absence de récepteur. Si notre population de cellules est 

hétérogène, il devient alors difficile de caractériser les cellules impliquées dans 

la réponse observée. Dans notre cas, la caractérisation du phénotype 

biochimique et enzymatique combiné à l'hybridation in situ fluorescente nous a 

permis de vérifier l'hétérogéniété de notre préparation. En effet, nous avions 

déjà démontré que les cellules obtenues à partir de notre méthode de culture 

primaire conservaient les caractéristiques ostéoblastiques. Les cellules ont 

conservées la capacité de synthétiser l'ostéocalcine et d'augmenter la synthèse 

de phosphatase alcaline en présence de vitamine D (de BRUM-FERNANDES et 

al., 1994). L'hybridation in situ nous a permis de calculer le pourcentage de 

cellules qui expriment l'ostéocalcine. Notre préparation d'ostéoblastes humains 

en culture est pure à près de 100 %. Il est donc raisonnable de conclure que les 

résultats obtenus à partir de cette préparation représentent vraiment la situation 

retrouvée chez les ostéoblastes. Malgré les différents désavantages, la culture 

primaire d'ostéoblastes humains en culture demeure la préparation cellulaire de 

premier choix pour étudier le rôle joué par les ostéoblastes dans le métabolisme 

osseux de l'homme. 

2. Récepteurs couplés aux protéines Gs 

Nous avons initialement voulu savoir quels types de récepteurs aux 

prostaglandines étaient présents chez les ostéoblastes en culture. Pour ce faire, 
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nous avons stimulé les cellules avec les prostaglandines naturelles et leurs 

analogues et déterminé les effets causés sur le second messager connu, 

l'AMPc. Nous avons débuté notre étude en vérifiant la présence de récepteurs 

couplés à une protéine Gs, dont le second messager est l'augmentation de 

l'AMPc intracellulaire. Nous avons donc stimulé les cellules avec un agoniste 

pour chaque type de récepteurs soit la PGE2 qui se active les récepteurs du type 

EP, la PGO2 qui active le type OP et finalement la carbaprostacycline qui active 

le type type IP. Nous avons observé une augmentation de d'AMPc lors de la 

stimulation à la PGE2, ce qui suggère la présence d'un récepteur EP couplé à 

une protéine Gs, soit EP2 ou EP 4. Nous avons aussi observé une légère 

augmentation du niveau d'AMPc lors de la stimulation à la Carbaprostacycline. 

Ce résultat suggère la présence d'un récepteur type IP. Cependant, vu la faible 

réponse induite par la carbaprostacycline , nous nous sommes assurés que la 

réponse observée n'était pas le résultat d'une interaction non-spécifique. La 

PGO2 est incapable de produire une augmentation de d'AMPc et ce même à de 

fortes concentrations (10~ M), ce qui suggère que le récepteur du type OP est 

absent de notre préparation. 

2.1 Présence de EP2 ou de EP 4 

La réponse obtenue avec la stimulation à la PGE2, nous suggère qu'il y a 

un récepteur du type EP chez les ostéoblastes humains en culture. Pour être en 

mesure de distinguer les sous-types impliqués dans cette réponse, nous avons 

exposé les cellules au Butaprost, un agoniste du sous-type EP2 ainsi que le 11-
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déoxy-PGE1. qui est à la fois agoniste pour EP2 et pour EP4 (de BRUM-

FERNANDES et al., 1996) .Le Butaprost n'a induit aucune augmentation 

d'AMPc tandis qu'avec le 11-déoxy PGE1 a induit une forte production d'AMPc. 

L'absence d'effet du Butaprost, un agoniste EP2, et la réponse observée avec le 

11-déoxy PGE1, un agoniste EP2IEP4, nous suggère que l'augmentation d'AMPc 

est médiée par un récepteur EP 4. Pour confirmer la présence du sous-type EP 4, 

nous avons stimulé les cellules avec la PGE2 en présence de différentes 

concentrations de AH 23848B, un antagoniste sélectif du récepteur EP 4• Nous 

avons remarqué que le AH 23848B était capable de déplacer vers la droite la 

courbe dose-réponse à la PGE2 et ce de façon dose dépendante. Ces résultats 

obtenus avec des agonistes et des antagonistes nous permettent de conclure 

qu'il existe un récepteur à la PGE2 du sous-type EP 4 sur les ostéoblastes 

humains en culture. 

2.2 Présence de IP ou interaction non-spécifique ? 

On sait que la Carbaprostacycline est un agoniste qui est moins puissant 

que la PGl2 (ARMSTRONG et al., 1989), ce qui expliquerait que la réponse 

observée par la Carbaprostacycline soit faible. Cependant, nous avons tout de 

même voulu vérifier si la réponse de la Carbaprostacycline était dû à une 

interaction non-spécifique avec le sous-type EP 4. Afin de vérifier ceci nous 

avons stimulé les cellules avec la Carbaprostacycline en présence de AH 

23848B. L'antagoniste EP 4 a déplacé la courbe dose-réponse à la 

Carbaprostacycline vers la droite, ce qui suggère que la réponse observée soit 
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bien due une interaction non-spécifique avec le récepteur EP 4 plutôt qu'une 

réponse spécifique de la carbaprostacycline sur un récepteur IP. Ce résultat 

suggère donc que le récepteur de type I P est absent chez les ostéoblastes 

humains en culture. 

3. Récepteurs couplés aux protéines Gï 

Seul le récepteur de sous-type EP3 peut être couplé à une protéine Gï et 

provoquer une baisse d'AMPc intracellulaire. Etant donné que la réponse 

prédominante observée avec notre preparation était une augmentation de la 

production d'AMPc lors d'une stimulation à la PGE2, nous avons voulu vérifier la 

possibilité de l'existence d'un récepteur couplé à l'adénylate cyclase via une 

protéine Gï dont l'effet pourrait être masqué par la réponse stimulatrice 

prédominante. Pour être en mesure de détecter une baisse d'AMPc, nous avons 

utilisé un protocole où l'on s'est servi de la toxine Pertussis pour inhiber les 

protéines Gj. Cette stratégie a déjà été utilisée pour l'étude des récepteurs aux 

prostaglandines chez les chondrocytes bovins en culture (de BRUM-

FERNANDES et al., 1996) Cette stratégie consiste à stimuler les cellules avec 

la PGE2 en présence de la PTx, qui inhibe les protéines Gï. Si des récepteurs 

couplés à l'adénylate cyclase via les protéines Gï étaient présents dans notre 

préparation, la réponse à la PGE2 en présence d'un inhibiteur de protéines Gï 

serait plus élevée que celle obtenue sans inhibiteur. Nous avons utilisé la toxine 

pertussis qui remplit son rôle d'inhibiteur en catalysant l'ADP-ribosylation des 

cystéines sur la chaîne de la sous-unité a des protéines Gï. Cette modification 
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covalente laisse les protéines Gï dans une forme inactive et empêche la 

transduction du signal (BURNS et al., 1983). Nous n'avons observé aucun 

changement significatif dans la réponse à la PGE2 en présence de PTx. Pour 

vérifier si notre méthode fonctionnait bien, nous avons utilisé le SMS 201-995, 

un analogue de la somatostatine (PLESS et al., 1986). Il a déjà été décrit que les 

ostéoblastes possèdent des récepteurs pour la somatostatine (INAMIR et al., 

1996). La somatostatine est connue pour se lier à une série de récepteurs 

spécifiques dont au moins 5 sous-types sont connus (LAW et al., 1995) et ils 

sont tous couplés à l'adénylate cyclase via des protéines Gï (VIOLLET et al., 

1995). Lors de la stimulation de nos cellules, la somatostatine a diminué la 

production d'AMPc causée par la PGE2, ce qui prouve qu'un récepteur couplé à 

la protéine Gï peut affecter la réponse à la PGE2. De plus, la somatostatine n'a 

eu aucun effet sur la production d'AMPc par la PGE2 chez les cellules traitées à 

la PTx, ce qui prouve que les protéines Gï ont bien été inhibées. Donc, si un 

récepteur couplé à une protéine Gï est présent dans notre préparation, nous 

pouvons nous attendre à une plus forte production d'AMPc chez les cellules 

traitées à la PTx que chez les cellules non-traitées. Nous n'avons vu aucune 

différence significative dans la production d'AMPc induite par la PGE2 entre les 

cellules traitées à la PTx et les cellules non-traitées. Ceci suggère que le PGE2 

n'active pas de récepteurs couplés aux protéines Gï dans notre préparation. 
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4. Récepteurs couplés aux protéines Gq 

On retrouve quatre sous-types des récepteurs EP qui peuvent être 

couplés à des protéines Gq, soit EP1 et trois isoformes de EP3 (SCHMID et al., 

1995). Nous avons donc vérifié si la PGE2 était capable d'induire une 

augmentation du calcium intracellulaire en utilisant une technique de 

microspectrofluorométrie. La PGE2 à forte concentration ( 10-6 M) a été incapable 

d'induire une augmentation du Ca++ intracellulaire. Pour être certain de pouvoir 

détecter une augmentation du Ca+-'- intracellulaire, nous avons utilisé la 

bradykinine qui est reconnue pour induire une augmentation du Ca++ chez les 

ostéoblastes (RAHMAN et al., 1992). La bradykinine a induit une forte 

augmentation de Ca++ intracellulaire, ce qui montre que la méthode fonctionne 

bien. Ce résultat suggère donc qu'il n'y ait pas de récepteurs fonctionnels de 

type EP qui soient couplés aux protéines Gq dans notre préparation. 



CONCLUSION 

Cette étude a permis de démonter que les ostéoblastes humains en 

culture possèdent seulement le récepteur à la PGE2 du sous-type EP 4• Ce 

récepteur active l'adénylate cyclase et provoque une augmentation de l'AMPc 

intracellulaire. Après avoir vérifié la présence des récepteurs couplés aux 

protéines Gï et Gq, nous avons mis montré qu'aucun autre sous-type de 

récepteurs à la PGE2 n'était présent dans notre préparation. De plus, les 

résultats que nous avons obtenus suggèrent que malgré la réponse induite par 

la Carbaprostacycline, le récepteur à la PG12 ne semble pas être présent chez 

les ostéoblastes humains en culture. Nos résultats suggèrent que la réponse soit 

due à une interaction non-spécifique avec le sous-type EP 4. 



PERSPECTIVES 

Pour compléter la caractérisation des récepteurs aux prostaglandines 

chez les ostéoblastes humains en culture, nous devrons déterminer la présence 

des récepteurs du type FP et TP. Ces deux types de récepteurs sont couplés 

aux protéines Gq et induisent une augmentation du Ca++ intracellulaire. Ceci 

nous permettra d'avoir un tableau complet des récepteurs aux prostanoïdes 

exprimés chez les ostéoblastes humains en culture. En connaissant la 

distribution complète des récepteurs il sera alors possible de vérifier l'implication 

biologique de ces récepteurs. Une fois les actions biologiques de chaque 

récepteur connues, il nous sera alors peut-être possible d'associer les effets 

biologiques des récepteurs avec des situations pathologiques et ainsi être en 

mesure de pouvoir cibler un type de récepteur en particulier pour traiter c.es 

pathologies. 



ANNEXE A 



FORMULAIRE DE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

Investigateur: 
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Dr Artur Fernandes, rhumatologue 

Contrôle hormonal de l'expression de l'enzyme cyclooxigénase-2 dans des 
ostéoblastes humains en culture 
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Vous subirez bientôt une chirurgie pour remplacer une de vos articulations. Dans le 
déroulement normal de la chirurgie on vous prélèvera une quantité d'os pour permettre 
l'installation de la prothèse. Ce tissu est normalement envoyé en pathologie pour qu'un 
diagnostic précis soit posé, étant détruit par la suite. Nous demandons votre consentement pour 
que la partie de tissu qui est normalement détruite puisse être utilisée pour des fins de 
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quels que soient les résultats qui découleront de cette recherche, votre nom ne sera jamais 
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contrôle du métabolisme de l'os, ce qui pourra mener à une amélioration des approches 
diagnostique, thérapeutique et prophylactique des maladies osseuses. 
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Le présent formulaire m'a été expliqué et je consens librement à mon inclusion à ce projet. 

Témoin Patient 

Date Dr Artur Fernandes, Rhumatologue 



REMERCIEMENTS 

J'aimerais remercier le Dr Artur de Brum-Femandes pour ses précieux 

conseils et pour son soutien financié tout au long de ma maîtrise. Merci aussi à 

toute l'équipe de l'Unitée des Maladies Rhumatismales, où régne un esprit de 

gaité dans laquelle il est plaisant de travailler. Un merci plus particulier pour mes 

collègues de travail, Caroline Patry, Maximillien Lora et Jean Michaud pour leurs 

nombreux coups de main, ce qui m'a permis de mener à bien ma maîtrise. 

J'aimerais aussi remercier toute ma famille pour leurs encouragements 

dans les moments difficiles. Un gros merci à Mélanie Lachaîne pour m'avoir 

soutenu tout au long de ma maîtrise. 

De plus, j'aimerais remercier Sylvie Bernier et Diana Jaalouk pour leur 

aide technique dans le cadre du dosage d'AMPc et de la microscopie confocale. 

Merci au Dr Jean Morrisset pour avoir de fourni le SMS 201-995. 

Enfin, merci au Dr Gaétan Guillemette et au Dr Gilles Dupuis pour avoir 

accepté d'évaluer ce mémoire. 



BIBLIOGRAPHIE 

ABRAMOVITZ, M., BOIE, Y., NGUYEN, T., RUSHMORE, T.H., BAYNE, M.A., 

METIERS, K.M., SLIPETZ, D.M. et GRYGORCZVK, R. (1994) Cloning 

and expression of a cDNA for the human prostanoid FP reœptor. J. Biol. 

Chem. 269:2632-2636. 

AKAMINE, T., JEE, W.S., KE, H.Z., LI, X.J. et LIN, B.Y. (1992) Prostaglandin E2 

prevents bone loss and adds extra bone to immobilized distal femoral 

metaphysis in female rats. Bane 13: 11-22. 

ALBRIGHT, J.A., SKINNER. C. Bone: structural organization and remodeling 

dynamics. Dans J.A. Albrigth, R.A. Brand (Eds): The scientific basis of 

orthopeadics. Appleton & Lange, East Norwalk (1987) p. 161-198 

AN, S., YANG, J., SO, S.W., ZENG, L. et GOETZL, E.J. (1994) lsoforms of the 

EP3 subtype of human prostaglandin E2 reœptor transduce bath 

intracellular calcium and cAMP signais. Biochemistry 33:14496-14502. 

ANONYMOUS. (1991) NIH conference. Diagnosis and management of 

asymptomatic primary hyperparathyroidism: consensus development 

conference statement. Ann. lntem. Med. 114:593-597. 



64 

ANONYMOUS. (1991) NIH conference. Diagnosis and management of 

asymptomatic primary hyperparathyroidism: consensus development 

conference statement. Ann. lntem. Med. 114:593-597. 

ARMSTRONG, R.A., LAWRENCE, R.A., JONES, R.L., WILSON, N.H., 

COLLIER, A. (1989). Functional and ligand binding studies suggest 

heterogeneity of platelet prostacyclin receptors. Br. J. Pharmacol. 97:637-

668. 

AUBIN, J.E., LIU, F., MALAVAL, L. et GUPTA, A.K. (1995) Osteoblast and 

chondroblast differentiation. Bone 17:77S-83S. 

AUSTIN, L.A., HEATH, H. O. (1981) Calcitonin: physiology and pathophysiology. 

N. Engl. J. Med. 304:269-278. 

ARNAUD, C.D., KOLB, F.O. The calcitropic hormones and metabolic bone 

disease. Dans F.S. Greenspan, P.H. Forsham (Eds): Basic and Clinical 

Endocrinology. Lange Medical Publication, C.A. (1983) p. 187-250 

BASTIEN, L., SAWYER, N., GRYGORCZYK, R., METIERS, K.M. et ADAM, M. 

(1994) Cloning, functional expression, and characterization of the human 

prostaglandin E2 receptor EP2 subtype. J. Biol. Chem. 269:11873-11877. 



65 

BJELLE, A. (1988) NSAIDs and cartilage metabolism. Scand. J. Rheumatol. 

Suppl 77:43-52. 

BOIE, Y., RUSHMORE, T.H., DARMON-GOODWIN, A., GRYGORCZYK, R., 

SLIPETZ, D.M., METIERS, K.M. et ABRAMOVITZ, M. (1994) Cloning 

and expression of a cDNA for the human prostanoid IP receptor. J. Biol. 

Chem. 269: 12173-12178. 

BOIE, Y., SAWYER, N., SLIPETZ, D.M., METIERS, K.M. et ABRAMOVITZ, M. 

(1995) Molecular cloning and characterization of the human prostanoid 

OP receptor. J Biol Chem 270:18910-18916. 

BRITTAIN, R.T., BOUTAL, L., CARETER, M.C., COLEMAN, R.A., 

COLLINGTON, E.W., GEISOW, H.P., HALLETI, P., HORNBY, E., 

HUMPHREY, P.P.A., JACK, O. (1985). AH23848: a thromboxane 

receptor blocking drug that can clarify the pathophysiologic raie of 

thromboxane A2. Circulation 72:1208-1218. 

BUNCE, K.T., CLAYTON, N.M., COLEMAN, R.A., COLLINGTON, E.W., FINCH, 

H., HUMPHRAY, J.M., HUMPHREY, P.P.A., REEVES, J.J., SHELDRICK, 

R.L.G., STABLES, R. (1990). GR63799 -a navel prostanoid with 



66 

selectivity for EP3-receptors. Adv. Prostaglandin Thromboxane 

Leukotriene Res. 21 :379-382. 

BURGER, E.H., KLEIN-NULEND, J., VAN DER PLAS, A. et NIJWEIDE, P.J. 

(1995) Function of osteocytes in bone-their raie in mechanotransduction. 

J. Nutr. 125:2020S-2023S. 

CANALIS, E., MCCARTHY, T. et CENTRELLA, M. (1988) Growth factors and 

the regulation of bone remodeling. J. Clin. lnvest. 81:277-281. 

CHAMBERS, T.J., ATHANASOU, N.A. et FULLER, K. (1984) Effect of 

parathyroid hormone and calcitonin on the cytoplasmic spreading of 

isolated osteoclasts. J. Endocrinol. 102:281-286. 

CHAMPOUX, N. (1994) Osteoporosis in 1993. An information update. Can. Fam. 

Physician 40:112-121. 

COLEMAN, R.A., DENYER, L.H., SHELDRICK, R.L.G. (1895). The influence of 

protein binding on the potency of prostanoid EP 1-receptor blocking drig, 

AH6809. Br. J. Pharmacol. 86:203P. 



67 

COLEMAN, R.A., GRIX, S.P., HEAD, S.A., LOUTTIT, J.B., MALLETT, A., 

SHELDRICK, RL.G. (1994). A navel inhibitory receptor in piglet 

saphenous vein. Prostaglandins 47: 151-168. 

COLEMAN, RA, HUMPHRAY, RL.G., SHELDRICK, RL., WHITE, B.P. (1988). 

Gastrie antisecretory prostanoids: Actions at different prostanoid 

receptors. Br. J. Pharmacol. 95:724P. 

COLEMAN, RA., HUMPHREY, P.P.A., KENNEDY, 1., LEVY, G.P., LUMLEY, P. 

(1981). Comparaisons of the actions of U-46619, a stable prostaglandin 

H2 analogue, with those of prostaglandin H2 and thromboxane A2 on some 

isolated smooth muscle preparations. Br. J. Pharmacol. 73:773-778. 

COLEMAN, RA., KENNEDY, 1. et SHELDRICK, R.L. (1987) New evidence with 

selective agonists and antagonists for the subclassification of PGE2-

sensitive (EP) receptors. Adv. Prost. Thromb. Leuk. Res. 17A:467-470. 

COLEMAN, RA, SMITH, W.L. et NARUMIYA, S. (1994) International Union of 

Pharmacology classification of prostanoid receptors: properties, 

distribution, and structure of the receptors and their subtypes. 

Pharmacol. Rev. 46:205-229. 



68 

COLLINS, P.W. (1986). Development and therapeutic raie of synthetic 

prostaglandins in peptic ulcer disease. J. Med. Chem. 29:437-443. 

CRUESS, R.L. The musculoskeletal system. (Eds): Churchill Livingstone, N.Y. 

(1982) p. 126-130 

DATTA, H.K., RATHOD, P., MANNING, P., TURNBULL, Y., McNEIL, C.J. 

(1996). Parathyroid hormone induces superoxide anion burst in the 

osteoclast: evidence for the direct instantaneous activation of the 

osteoclast by the hormone. J. Endicrino. 149:269-275 

DE BRUM-FERNANDES, A.J., LAPORTE, S., HEROUX, M., LORA, M., 

PATRY, C., MENARD, H.A., DUMAIS, R. et LEDUC, R. (1994) 

Expression of prostaglandin endoperoxide synthase-1 and prostaglandin 

endoperoxide synthase-2 in human osteoblasts. Biochem. & Biophy. Res. 

Corn. 198:955-960. 

DE BRUM-FERNANDES, A.J., MORISSET, S., BKAIL Y, G., PATRY, C., (1996) 

Characterization of the PGE2 receptor subtype in bovine chondrocytes in 

culture. Br. J. Pharmacol. 118:1597-1604 

DENNISON, E., COOPER, C. (1996) The epidemiology of osteoporosis. Br. J. 

Clin. Pract. 50:33-36. 



69 

DONG, Y.J., JONES, R.L., WILSON, N.H. (1986). Prostaglandin E reœptor 

subtypes un smooth muscle: agonist activities of stable prostacyclin 

analogues. Br. J. Pharmacol. 87:97-107. 

DUKES, M., RUSSELL, W., WALPOLE, A.L. (1974). Patent luteolytic agents 

related to prostaglandin F2a- Nature 250:330-331. 

FUNK, C.D., FURCI, L., FITZGERALD, G.A., GRYGORClYK, R., ROCHETTE, 

C., BAYNE, M.A., ABRAMOVITZ, M., ADAM, M. et METIERS, K.M. 

(1993) Cloning and expression of a cDNA for the human prostaglandin E 

reœptor EP1 subtype. J. Biol. Chem. 268:26767-26772. 

GARDINER, P.J. (1986). Characterization of prostanoid relaxant/ inhibitory 

receptors using a highly selective agonist, TR4979. Br. J. Pharmacol. 

87:45-56. 

GILES, H., LEFF, P., BOLOFO, M.L., KELLY, M.G., ROBERTSON, AD. (1989). 

The classification of prostaglandin DP-reœptor in platelets and 

vasculature using BW A868C, a navel, selective, and patent competitive 

antagonist. Br. J. Pharmacol. 96:291-300. 



70 

GRONOWICZ, G.A., FALL, P.M. et RAISZ, L.G. (1994) Prostaglandin E2 

stimulates preosteoblast replication: an autoradiographie study in cultured 

fetal rat calvariae. Exp. Cell. Res. 212:314-320. 

HAKEOA, Y., HOTTA, T., KURIHARA, N., IKEDA, E., MAEDA, N., YAGYU, Y. 

et KUMEGAWA, M. (1987) Prostaglandin E1 and F2 alpha stimulate 

differentiation and proliferation, respectively, of clonal osteoblastic 

MC3T3-E1 cells by different second messengers in vitro. Endocrinology 

121:1966-1974. 

HANCOX, N.M. The osteoclast. Dans E.N. Wilmer (Ed) : Cells and Tissues 

Culture. Vol. 2. Academic Press, N.Y. (1965) p. 261 

HIRATA, M., HAYASHI, Y., USHIKUBI, F., YOKOTA, Y., KAGEYAMA, R., 

NAKANISHI, S. et NARUMIYA, S. (1991) Cloning and expression of 

cDNA for a human thromboxane A2 receptor. Nature 349:617-620. 

HONDA, A., SUGIMOTO, Y., NAMBA, T., WATABE, A., IRIE, A., NEGISHI, M., 

NARUMIYA, S. et ICHIKAWA, A. (1993) Cloning and expression of a 

cDNA for mouse prostaglandin E receptor EP2 subtype. J. Biol. Chem. 

268: 7759-7762. 

ITO, S., OKUDA, E., SUGAMA, K., NEGISHI, M., HAYAISHI, O. (1990). 

Evaluation of ZK110841 and AH6809, an agonist and an antagonist os 



71 

prostaglandin DP-receptors on human platelets, with a PDG2-responsive 

cell line from bovine embryonic trachea. Br. J. Pharmacol. 99:13-14. 

JAWORSKI, Z.F. (1984) Lamellar bone turnover system and its effector organ. 

Calcif. Tissue lnt. 36 :S46-S55. 

JAWORSKI, Z.F., DUCK, B. et SEKALY, G. (1981) Kinetics of osteoclasts and 

their nuclei in evolving secondary Haversian systems. J. Anat. 133:397-

405. 

KATOH, H., WATABE, A., SUGIMOTO, Y., ICHIKAWA, A. et NEGISHI, M. 

( 1995) Characterization of the signal transduction of prostaglandin E 

receptor EP1 subtype in cDNA-transfected Chinese hamster ovary cells. 

Biochim. Biophys. Acta 1244:41-48. 

KEERY, R.J., LUMLEY, P. (1988). AH6809, a prostaglandin DP-receptor 

blocking drug on human platelets. Br. J. Pharmacol. 94:745-754. 

KENNEDY, 1., COLEMAN, R.A., HUMPHREY, P.P., LEVY, G.P. et LUMLEY, P. 

(1982) Studies on the characterisation of prostanoid reœptors: a 

proposed classification. Prostaglandins 24:667-689. 

KITANAKA, J., HASIMOTO, H., SUGIMOTO, Y., NEGISHI, M., AINO, H., 

GOTOH, M., ICHIKAWA, A. et BABA, A. (1994) Cloning and expression 



72 

of a cDNA for rat prostaglandin F2 alpha receptor. Prostaglandins 48:31-

41. 

KOTANI, M., TANAKA, 1., OGAWA, Y., USUI, T., MORI, K., ICHIKAWA, A., 

NARUMIYA, S., YOSHIMI, T. et NAKAO, K. (1995) Molecular cloning and 

expression of multiple isoforms of human prostaglandin E receptor EP3 

subtype generated by alternative messenger RNA splicing: multiple 

second messenger systems and tissue-specific distributions. Mol. 

Pharmacol. 48:869-79. 

LAWRENCE, R.A., JONES, R.L. et WILSON, N.H. (1992) Characterization of 

receptors involved in the direct and indirect actions of prostaglandins E 

and Ion the guinea-pig ileum. Br. J. Pharmacol. 105:271-278. 

LEONHARDT, A., TIMMERMANNS, G., ROTH, B. et SEYBERTH, H.W. (1992) 

Calcium homeostasis and hypercalciuria in hyperprostaglandin E 

syndrome. J. Pediatr. 120:546-554. 

LIAN, J.B., GUNDBERG, C.M. (1988) Osteocalcin. Biochemical considerations 

and clinicat applications. Clin. Ortho. & Rel. Res. 226:267-291. 



73 

MA, Y.F., KE, H.Z. et JEE, W.S. (1994) Prostaglandin E2 adds bone ta a 

cancellous bone site with a closed growth plate and low bone turnover in 

ovariectomized rats. Bane 15:137-146. 

MALMSTEM, C. (1976). Sorne biological effects of prostaglandin analogs. Life 

Science 18:169-176. 

MAY, L.G., GAY, C.V. (1997). Multiple G-protein involvement in parathyroid 

hormone regulation of acid production by osteoclasts. J. Cell. Biochem. 

64:161-170 

MCSHEEHY, P.M., CHAMBERS, T.J. (1986) Osteoblastic cells mediate 

osteoclastic responsiveness ta parathyroid hormone. Endocrinology 

118:824-828. 

MIL TON, A.S. (1989) Thermoregulatory actions of eicosanoids in the central 

nervous system with particular regard ta the pathogenesis of fever. Ann. 

N.Y. Acad. Sei. 559: 392-410. 

NAMBA, T., OIDA, H., SUGIMOTO, Y., KAKIZUKA, A., NEGISHI, M., 

ICHIKAWA, A. et NARUMIYA, S. (1994) cDNA cloning of a mouse 

prostacyclin receptor. Multiple signaling pathways and expression in 

thymie medulla. J. Biol. Chem. 269:9986-9992. 



74 

NAMBA, T., SUGIMOTO, Y., HIRATA, M., HAYASHI, Y.. HONDA, A., 

WATABE, A., NEGISHI, M., ICHIKAWA, A. et NARUMIYA, S. (1992) 

Mause thromboxane A2 receptor: cDNA cloning, expression and northem 

blot analysis. Biochem. & Biophys. Res. Corn. 184:1197-1203. 

NAMBA, T., SUGIMOTO, Y., NEGISHI, M., IRIE, A., USHIKUBI, F., KAKIZUKA, 

A., ITO, S., ICHIKAWA, A. et NARUMIYA, S. (1993) Alternative splicing 

of C-terminal tail of prostaglandin E receptor subtype EP3 deterrnines G-

protein specificity. Nature 365: 166-70. 

NIALS, A.T., VARDEY, C.J., DENVER, L.H., THOMAS, M., SPARROW, S.J., 

SHEPHERD, G.D., COLEMAN, R.A. (1993). AH13205, a selective 

prostanoid EP2 receptor agonist. Cardiovasc. Drug. Rev. 11:165-79. 

NICHOLSON, G.C., MOSELEY, J.M., SEXTON, P.M., MENDELSOHN, F.A. et 

MARTIN, T.J. (1986) Abundant calcitonin receptors in isolated rat 

osteoclasts. Biochemical and autoradiographie characterization. J. Clin. 

lnvest. 78:355-360. 

NISHIDA, S., YAMAGUCHI, A., TANIZAWA, T., ENDO, N., MASHIBA, T., 

UCHIYAMA, Y., SUDA, T., YOSHIKI, S. et TAKAHASHI, H.E. (1994) 

lncreased bone formation by intermittent parathyroid hormone 



75 

administration is due to the stimulation of proliferation and differentiation 

of osteoprogenitor cells in bone marrow. Bone 15:717-723. 

NISHIGAKI, N., NEGISHI, M., HONDA, A., SUGIMOTO, Y., NAMBA, T., 

NARUMIYA. S. et ICHIKAWA, A. (1995) Identification of prostaglandin E 

receptor 'EP2' cloned from mastocytoma cells EP4 subtype. FEBS Letters 

364:339-341. 

NORDIN, B.E., MORRIS, H.A. (1992) Osteoporosis and vitamin D. J. Cell. 

Biochem. 49: 19-25. 

NORMAN, A. W. (1992) Bone biochemistry and physiology from the perspectives 

of the vitamin D endocrine system. Curr. Opin. Rheumatol. 4:375-382. 

NORMAN, A.W., HURWITZ, S. (1993) The raie of the vitamin D endocrine 

system in avian bone biology. J. Nutr. 123:310-6. 

OHIA, S.E., JUMBLATT, J.E. (1990) Prejunctional inhibitory effects of 

prostanoids on sympathetic neurotransmission in the rabbit iris-ciliary 

body. J. Pharrnaco. & Exp. Ther. 255:11-6. 



76 

PALMOSKI, M.J., BRANDT, K.O. (1979) Effect of salicylate on proteoglycan 

metabolism in normal canine articular cartilage in vitro. Arthritis & 

Rheumatism 22:746-754. 

PALUMBO, C., PALAZZINI, S., ZAFFE, D. et MAROTTI, G. (1990) Osteocyte 

differentiation in the tibia of newbom rabbit: an ultrastructural study of the 

formation of cytoplasmic processes. Acta Anat. (Basel) 137:350-358. 

PARFITT, A.M. (1984) The cellular basis of bone remodeling: the quantum 

concept reexamined in light of recent advances in the cell biology of bene. 

Calcif. Tissue lnt. 36:S37-45. 

PELLETIER, J.P., CLOUTIER, J.M. et MARTEL-PELLETIER, J. (1989) ln vitro 

effects of tiaprofenic acid, sodium salicylate and hydrocortisone on the 

proteoglycan metabolism of human osteoarthritic cartilage. J. Rheumatol. 

16:646-655. 

PHAROAH, M.J., HEERSCHE, J.N. (1985) 1,25-Dihydroxyvitamin 03 causes an 

increase in the number of osteoclastlike cells in cat bone marrow cultures. 

Calcif. Tissue lnt. 37:276-281. 

POSNER, A.S. (1969) Crystal chemistry of bone minerai. Physiol. Rev. 49:760-

92. 



77 

QUINN, J.M.W., SABOKBAR. A., DENNE, M., DEVERNEJOUL, M.C., MCGEE, 

J.O.D. et ATHANASOU, N.A. (1997) lnhibitory and stimulatory effects of 

prostaglandins on osteoclast differentiation. Calcif. Tissue lnt. 60:63-70. 

RAHMAN, S., BUNNING, R.A., DOBSON, P.R., EVANS, D.8., CHAPMAN, K., 

JONES, T.H., BROWN, 8.L. et RUSSELL, R.G. (1992) Bradykinin 

stimulates the production of prostaglandin E2 and interleukin-6 in human 

osteoblast-like cells. Biochim. Biophys. Acta 1135:97-102. 

RAISZ, L.G. (1988) Local and systemic factors in the pathogenesis of 

osteoporosis. N. Engl. J. Med. 318:818-828. 

RAISZ, L.G. (1990) The raie of prostaglandins in the local regulation of bone 

metabolism. Pro. Clin. & Biol. Res.. 332: 195-203 . 

REEVES, J.J., BUNCE, K.T., SHELDRICK, R.L.G., STABLES, R. (1988). 

Evidence for the PGE receptor subtype mediating inhibition of acid 

secretion in the rat. Br. J. Pharmacol. 95:805P. 

REEVES, J.J., STABLES, R. (1987) Thromboxane receptors can modulate 

gastric acid secretion in the rat. Prostaglandins 34:829-840. 

REGAN, J.W., BAILEY, T.J., PEPPERL, D.J., PIERCE, K.L., BOGARDUS, 

AM., DONELLO, J.E., FAIRBAIRN, C.E., KEDZIE, K.M., WOODWARD, 



78 

D.F. et GIL, D.W. (1994) Cloning of a navel human prostaglandin receptor 

with characteristics of the pharmacologically defined EP2 subtype. Mol. 

Pharmacol. 46:213-220. 

REICH, K.M., FRANGOS, J.A. (1991) Effect of flow on prostaglandin E2 and 

inositol trisphosphate levels in osteoblasts. Am. J. Physiol. 261:C428-

C432. 

REICHEL, H., KOEFFLER, H.P., NORMAN, A.W. (1989). The raie of the 

vitamine D-endocrine system in health and disease. N. Engl. J. Med. 

320:980-981. 

REYNOLDS, J.J., HOUCK, M.F., DELUCA, H.F. (1973). The raie of the vitamin 

D metabolites in bene resorbtion. Calcif. Tissue lnt. 12:295-301. 

ROBS, R.A., JOWSEY, J. (1978) Quantitative measurement of fractional bene 

volume using digital scanning videodensitometry. Calcif. Tissue Res. 

25:265-271. 

RODAN, S.S., RODAN, G.A., SIMMONS, H.A., WALENGA, R.W., FEINSTEIN, 

M.B. et RAISZ, L.G. (1981) Bone resorptive factor produced by 

osteosarcoma cells with osteoblastic features is PGE2. Biochem. 

Biophys. Res. Commun. 102:1358-1365. 



79 

ROULEAU, M.F., WARSHAWSKY, H. et GOL TZMAN, O. (1986) Parathyroid 

hormone binding in vivo to renal, hepatic, and skeletal tissues of the rat 

using a radioautographic approach. Endocrinology 118:919-931. 

SALOMON, Y., LONDOS, C., RODBELL, M. (1974) A highly sensitive adenylate 

cyclase assay. Anal. Biochem 58:541-548 

SANDO, T., USUI, T., TANAKA, 1., MORI, K., SASAKI, Y., FUKUDA, Y., 

NAMBA, T., SUGIMOTO, Y., ICHIKAWA, A., NARUMIYA, S. and others. 

(1994) Molecular cloning and expression of rat prostaglandin E receptor 

EP2 subtype. Biochem. Biophys. Res. Commun. 200:1329-1333. 

SANNER, J.H. (1969). Antagonism of prostaglandin E2 by 1-aœtyl-2-(8-chloro-

10, 11-dihydrobenz [b, f] (1,4] oxazepine-10-carbonyl) hydrazine. Arch. lnt. 

Pharmacodyn. Ther. 180:46-56. 

SCHMID, A., THIERAUCH, K.H., SCHLEUNING, W.D. et DINTER, H. (1995) 

Splice variants of the human EP3 receptor for prostaglandin E2. Eur. J. 

Biochem. 228:23-30. 

SHELDRICK, K.L.G., COLEMAN, R.A., LUMLEY P. (1988). lloprost -a patent 

EP1 and IP reœptor agonist. Br. J. Pharmacol. 94:334P. 



80 

SKERRY, T.M., SUSWILLO, R., EL HAJ, A.J., ALI, N.N., DODDS, R.A. et 

LANYON, LE. (1990) Load-induced proteoglycan orientation in bone 

tissue in vivo and in vitro. Calcif. Tissue lnt. 46:318-326. 

SONNENBURG, W.K., ZHU, J.H. et SMITH, W.L. (1990) A prostaglandin E 

receptor coupled to a pertussis toxin-sensitive guanine nucleotide 

regulatory protein in rabbit cortical collecting tubule cells. J. Biol. Chem. 

265:8479-8483. 

SOWERS, M. (1993) Epidemiology of calcium and vitamin D in bone loss. J. 

Nutr. 123:413-7. 

STUMPF, W.E. (1995) Vitamin D sites and mechanisms of action: a 

histochemical perspective. Reflections on the utility of autoradiography 

and cytopharmacology for drug targeting. Histochem. Cell Biol 104:417-

27. 

SUGIMOTO, Y., NAMBA, T., HONDA, A., HAYASHI, Y., NEGISHI, M., 

ICHIKAWA, A. et NARUMIYA, S. (1992) Cloning and expression of a 

cDNA for mouse prostaglandin E receptor EP3 subtype. J. Biol. Chem. 

267:6463-6. 



81 

TANAKA, S., TAKAHASHI, N., UDAGAWA, N., SASAKI, T., FUKUI, Y., 

KUROKAWA, T. et SUDA, T. (1992) Osteoclasts express high levels of 

p60c-src, preferentially on ruffled border membranes. FEBS Lett. 313:85-

89. 

TETI, A., RIZZOLI, R., ZAMBONIN ZALLONE, A. (1991). Parathyroid hormone 

binding ta cultured avian osteoclasts. Biochem. Biophys. Res. Commun. 

174: 1217-1222 

TOWN, M.H., CASAL-STENZEL, J., SCHILLINGER, E. (1983). Pharmacological 

and cardiovascular properties of a hydantoin derivative, BW245C, with 

high affinity and selectivity for PGD2 receptors. Prostaglandins 25: 13-28. 

VIOLLET, C., PREVOT, G., MAUBERT, E., FAIVRE-BAUMAN, A., GARDETTE, 

R., KORDON, C., LOUDES, C., SLAMA, A., EPELBAUM, J. (1995). 

Molecular pharmacology of somatostatin reœptors. Fund. Clin. 

Pharmacol. 9:107-113. 

WALKER, D.G. (1972) Enzymatic and electron microscopie analysis of isolated 

osteoclasts. Calcified Tissue Res. 9:296-309. 



82 

WATABE, A., SUGIMOTO, Y., HONDA, A., IRIE, A., NAMBA, T., NEGISHI, M., 

ITO, S., NARUMIYA, S. et ICHIKAWA, A. (1993) Cloning and expression 

of cDNA for a mouse EP1 subtype of prostaglandin E receptor. J. Biol. 

Chem. 268:20175-20178. 

WATERS, D.J., CAYWOOD, 0.0., TRACHTE, G.J., TURNER, R.T. et 

HODGSON, S.F. (1991) lmmobilization increases bone prostaglandin E. 

Effect of acetylsalicylic acid on disuse osteoporosis studied in dogs. Acta 

Orthop. Scand. 62:238-243. 

WONG, G.L. (1984) Paracrine interactions in bone-secreted products of 

osteoblasts permit osteoclasts to respond to parathyroid hormone. J. Biol. 

Chem. 259:4019-4022 

ZHANG, R., DUCY, P. et KARSENTY, G. (1997) 1,25-dihydroxyvitamin D-3 

inhibits osteocalcine expression in mouse trough an indirect mechanism. J 

Biol Chem 272: 110-116 




