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RtsuMt 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) représente l'une des plus sévères panni plus d'une centaine 

de formes différentes d'arthrite diagnostiquées à ce jour. C'est une maladie autoimmune qui frappe 

environ 1 % de la population nord-américaine, et elle prend d'autant plus d'importance étant donné le 

vieillissement de la population. Cette pathologie est caractérisée par une inflammation et une 

hyperprolifération de la membrane synoviale qui tapisse la cavité articulaire, ce qui résulte 

éventuellement en une dégradation progressive du cartilage adjacent et une érosion des os. Cette 

dégradation à long terme permet de qualifier la polyarthrite rhumatoïde de maladie chronique, causant 

des dommages irréversibles. Malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'existe aucun traitement pour 

guérir ou même prévenir la progression de la maladie. Ceci est dû en partie à la complexité et la 

diversité des processus impliqués dans l'établissement et l'évolution de la PR. Bien que des années 

de recherche ont permis d'élucider de nombreux mécanismes, cellules et médiateurs impliqués, il 

reste toujours à cerner le ou les événements déclencheurs et les moyens pour bloquer sa progression. 
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Plusieurs facteurs protéiques contnl>uent au développement de la polyarthrite rbumatolde, 

comme par exemple les cytokines proinflammatoires et facteurs de croissance, ainsi que les enzymes 

de dégradation de la matrice extracellulaire. Tous ensemble, ils créent à un moment ou l'autre une 

boucle d'amplification qui échappe à la protection naturelle de l'organisme. Plusieurs de ces facteurs 

sont synthétisés sous une forme précurseure inactive, et nécessitent une maturation par clivage 

enzymatique pour exercer leur fonction biologique. Nous savons qu'une famille d'endoprotéases à 

sérine, les convertases à proprotéines de type subtilisine (SPCs), est responsable du clivage de 

plusieurs de ces facteurs et pourrait donc contribuer à l'évolution de la maladie en activant des 

médiateurs d'importance majeure. En effet, par l'étude plus approfondie des substrats connus et 

potentiels des convertases à proprotéines dans le contexte de l'arthrite, il est convenable de leur 

attribuer un rôle dans l'inflammation ainsi que dans la dégradation de la matrice extracellulaire et des 

composants majeurs du tissu conjonctif de l'articulation. À partir de ces hypothèses, nous avons 

décidé de vérifier le rôle de certaines SPCs (furine/SPCl, PACE4/SPC4 et PC6B/SPC6B) dans le 

développement de l'arthrite expérimentale en évaluant les niveaux d'expression des gènes encodant 

ces enzymes au niveau de la membrane synoviale. 

Utilisant un modèle expérimental d'arthrite induite au collagène de type Il bovin chez le rat, 

nous avons donc mis au point une méthode de RT-PCR semi-quantitative pennettant de mesurer les 

niveaux d' ARNm de ces enzymes ainsi que de certains de leurs substrats au niveau de la membrane 

synoviale, selon l'évolution de la pathologie. De plus, par la technique d'hybridation in situ, nous 

avons tenté de localiser l'expression de ces enzymes à l'intérieur de l'articulation du genou. Nos 

résultats démontrent que les niveaux d' ARNm de la furine et de SPC6B ne semblent pas modulés au 

cours du développement de la pathologie, alors que l'expression de l'ARNm de PACE4/SPC4, en 

plus d'être le plus abondante, semble être régulée à la baisse en fonction de la sévérité de la maladie. 

Par contre, malgré de nombreuses tentatives, nous n'avons pas été en mesure de détecter de façon 
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acceptable. par hybridation in situ, les niveaux d'expression de ces trois convenases dans 

l'articulation du genou. 

Ainsi, ces études nous ont permis de mettre au point une méthode de RT-PCR capable de 

mesurer de façon semi-quantitative et reproductible l'expression de certains gènes au niveau du tissu 

recouvrant la cavité articulaire du genou chez le rat Bien des études restent à compléter, notamment 

au niveau de l'expression des protéines encodées par ces gènes, au niveau du même tissu. Enfin, ces 

études permettront d'évaluer les niveaux d'expression d'autres substrats potentiels des convertases à 

proprotéines ou autres protéines importantes dans le développement de l'arthrite expérimentale, que 

ce soit au niveau de la membrane synoviale ou dans un modèle de culture cellulaire. 



1. INTRODUCTION 

Il y a déjà plusieurs milliers d'années que l'Homme s'intéresse à l'environnement et aux 

manifestations naturelles qui l'entourent. La science nous a permis d'étudier des phénomènes d'IDle 

extrême complexité dans une multitude de disciplines. Mais ce n'est qu'au cours du dernier 

millénaire, grâce aux progrès technologiques, qu'il a été possible de constater que notre propre 

organisme est lui-même le résultat d'un équilibre remarquable entre chacune de ses composantes, 

toutes aussi complexes les unes que les autres. Malheureusement, bien que notre organisme semble 

quasi parfait, il fait aussi preuve d'une grande vulnérabilité lorsqu'un débalancement y prend place. 

Il en résulte alors des pathologies comme le cancer ou la maladie d'Alzheimer, qui mènent à la 

destruction de nos cellules et organes, et bien souvent à la mort. 

Une de ces maladies dégénératives, la polyarthrite rhumatoïde (PR), fait partie de notre 

quotidien de par le nombre de gens qui en souffrent dans notre entourage, et elle demeure incurable à 

ce jour. Par contre, les recherches effectuées au cours des dernières décennies ont mis en lumière 

plusieurs événements majeurs et médiateurs impliqués dans sa progression. Par exemple, plusieurs 

protéines inflammatoires et enzymes ont été découvertes et il est possible aujourd'hui d'élaborer 

différents mécanismes hypothétiques pouvant contribuer à la pathogénèse de la polyarthrite 

rhumatoïde. Un survol de la littérature ainsi que les résultats préalablement obtenus par nos 

recherches antérieures nous laissent croire que quelques-uns des facteurs impliqués dans ces 

mécanismes, entre autres l'inflammation, la prolifération cellulaire et la dégradation, agissent suite à 

l'action d'une famille d'enzymes récemment identifiée, les convertases à proprotéines de type 

subtilisine (SPCs). 
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1.1 LES CONVERTASES À PROPROlllNES DE TYPE SUBTILISINE 

1.1.1 La dicouverte des SPCs 

Le maintien d'une cellule ainsi que l'accomplissement de ses fonctions spécifiques sont 

régies par une multitude de processus impliquant différentes structures ainsi que par les innombrables 

protéines qu'elle synthétise selon l'information génétique contenue dans son génôme. L'évolution a 

pennis à la cellule de diversifier ses produits et de réguler leur sécrétion par différents mécanismes. 

Ce n'est qu'à la fin des années 60' que deux groupes proposèrent que les honnones peptidiques sont 

synthétisées de façon intracellulaire sous forme de larges précurseurs convertis par la suite en leur 

forme biologiquement active par clivage post-traductionnel (Chrétien et Li, 1967 ; Steiner et al, 

1967). Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'une famille d'enzymes responsables de la 

maturation de plusieurs précurseurs peptidiques fut découverte, la famille des convertases à 

proprotéines. 

La mise en évidence de cette famille d' endoprotéases découle de recherches effectuées sur la 

levure S. cerevisiae au cours des années 80'. Ces études ont mené à la découverte de la protéine 

encodée par le gène KEX2, aujourd'hui connue sous le nom de kexine, et son rôle physiologique 

comme endopeptidase impliquée dans la maturation de précurseurs protéiques a été établi par des 

analyses de complémentation génétique de souches mutantes pour ce gène (Julius et al, 1984). Le 

clonage du gène KEX2 (Julius et al, 1984) ainsi que de son ADNc (Mizuno et al, 1988) ont permis, 

suite à des analyses d'homologie de séquences, d'observer la présence d'un domaine catalytique 

ayant des similarités avec les protéases bactériennes appartenant à la famille des subtilisines (Fuller et 

al, 1988 ; Mizuno et al, 1988 ; Wells et al, 1983). Les études subséquentes sur les propriétés 

protéiques de la kexine ont montré qu'il s'agit d'une protéase à sérine dépendante du calcium (Fuller 

et al, 1989a ; Mizuno et al, 1989), clivant ses substrats à la suite de paires de résidus basiques, et 

capable de maturer des précurseurs de protéines de mammiieres in vitro, tel que la pro-albwnine 
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Ainsi, il était tentant à l'époque de supposer l'existence d'homologues de la kexine chez les 

mammifères, pouvant également agir comme convertases à prohormones et propeptides. 

La disponibilité de la séquence de la kexine et des analyses d'alignement d'acides aminés de 

son site catalytique ont permis d'identifier le premier homologue de la kexine chez les llUlllllllÛeres 

(Fuller et al, 1989; van de Ouweland et al, 1990; Barr et al, 1991). Cette nouvelle endoprotéase, la 

furine, représente la protéine encodée par le gène FUR décrit quelques années auparavant, nommé 

selon sa proximité du protooncogène c-feslfps (c-fesljps upstream region) sur le chromosome 1Sq2S-

q26.I (Roebroek et al, 1986a et 1986b; Seidab et al, 1991b). À peu près au même moment, deux 

autres homologues de la kexine, PC2 (proprotein convertase 2) et PCI/PC3, furent identifiés par PCR 

selon les séquences conservées du domaine catalytique des subtilisines, de kexine et de furine 

(Smeekens et Steiner, 1990 ; Seidab et al, 1990 ; Seidah et al, 1991a ; Smeekens et al, 1991). 

PC I/PC3 et PC2 représentaient alors les premières enzymes de maturation endocrines et 

neuroendocrines caractérisées chez •~ mammiîeres. 

Depuis, la famille des convertases à proprotéines s'est élargie et comprend à présent sept 

membres, identifiés selon une nouvelle nomenclature simplifiée (Chan et al, 1992), utilisant le terme 

SPC (subtilisin-like proprotein convertase) : SPCl (furine/PACE), SPC2 (PC2), SPC3 (PCI/PC3), 

SPC41 (PACE4 ), SPCS 2, 
3 (PC4 ), SPC6 "·5• 

6
• 

7 (PCS/PC6) et SPC7 s. 9• 
10

• 
11 {LPC/PC7 /PC8). Bien que 

ces enzymes divergent dans leur distribution cellulaire et tissulaire (discuté plus loin), elles partagent 

la propriété de cliver sélectivement leurs substrats suite à la reconnaissance de paires de résidus 

basiques comme Lys-Arg ou Arg-Arg, permettant le relâchement de protéines biologiquement 

actives. 

1-Kiefer et al, l 991 2-Nakayama et al, 1992 3-Seidah et al, 1992 4-Nakagawa et al, 1993a 5-Nakagawa et al, 
1993b 6-Lusson et al, 1993 7-DeBie et al, 1996 8-Meerabux et al, 1996 9-Bruv.aniti et al, 1996 10-Seidah 
et al, 1996 11-Constam et al, l 996. 
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1.1.2 Stracture des SPCs 

Les précurseurs des sept membres des SPCs sont constitués de domaines distincts 

relativement conservés {figure 1). Parmi ceux~i. quatre (4) sont présents chez tous les membres. 

D'abord, on retrouve à l'extrémité N·terminale une séquence-signal nécessaire à l'entrée de la 

proenzyme dans la voie de sécrétion de la cellule. Cette région est suivie par le propeptide ou 

prorégion, qui est terminé par une série d'acides aminés contenant un site de reconnaissance de type 

furine, soit R-X...-K-R. Ce domaine de 80-90 acides aminés est très important pour l'intégrité de la 

protéine lors de son passage dans le réticulum endoplasmique rugueux. D a été démontré que ce 

prosegment est d'abord clivé par un mécanisme autocatalytique intramoléculaire du côté C-terminal 

de la séquence consensus de type furine R-X-K-R localisée à son extrémité (Leduc et al, 1992 ; 

Creemers et al, 1993 ; Goodman et Gonnan, 1994 ; Matthews et al, 1994a). Une fois clivé, il 

demeure accolé au site catalytique et agit comme autoinhibiteur. Ainsi. en plus de préserver l'activité 

de la protéine lors de son cheminement vers l'appareil de Golgi. le premier clivage du prosegment est 

un prérequis pour la sortie de la protéine hors du RE (Takahashi et al, 199S ; Molloy et al, 1994 ; 

Creemers et al, 199S, Zhou et al, 1995). Selon les données recueillies chez les subtilisines, le 

prosegment agit également comme pseudochaperone intramoléculaire essentielle au bon repliement 

de la protéine à laquelle il est attaché (E<ler et al, 1993 ; Shinde et lnouye, 1993). Lors de son transit 

dans le réseau du trans-Golgi, la protéine inactive couplée à son prosegment migre vers des 

compartiments plus acides et plus riches en ions calcium. Ces conditions permettent alors un second 

clivage à l'intérieur du prosegment à un autre site de reconnaissance de type furine, qui permet 

finalement de libérer le prosegment et d'activer l'enzyme {Anderson et al, 1997). 

La région la plus conservée entre les différentes SPCs, les subtilisines et leurs homologues 

chez la levure, constitue le domaine catalytique qui contient le site actif de l'enzyme. Bien qu'aucune 

modélisation moléculaire tridimensionnelle n'ait été réalisée pour les convertases de mammiîeres, le 

modèle basé sur la subtilisine (Siezen et al, 1991, 1993, 1994) ainsi que les comparaisons de 

séquences montrent la présence conservée d'une triade de résidus, Asp, His et Ser, essentiels à l'acti-



FIGURE 1 : Les membres de la famille des convertases à proprotéines de type 

lœû/subtimine. Pour chaque convertase sont représentés tous les domaines ainsi 

que le pourcentage d'homologie avec le prototype des SPCs, la furine. On retrouve 

la triade d'acides aminés essentiels à l'activité du site catalytique: Asp (D), His (H) 

et Ser (S) ainsi que le résidu qui interagit avec le substrat dans la poche catalytique, 

Asn (N) ou Asp (D) dans le cas de SPC2. Le propeptide est séparé du domaine 

catalytique par un site de reconnaissance de type furine contenant la séquence 

consensus Arg (R)-X-Lys (K)-Arg (R). Enfin, on retrouve le P domaine chez toutes 

les SPCs, qui est important pour la stabilité et l'activité enzymatique. Ce domaine, 

présent chez toutes les SPCs, comporte le motif RGD: Arg-Gly-Asp (ou Arg-Gly-

Ser pour SPC7). Enfin, la région C-terminale est moins bien conservée entre les sept 

membres et présente parfois un domaine transmembranaire ainsi qu'une queu~ 

cytoplasmique (furine/SPCl, PC6B/SPC6B et PC7/SPC7). 
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Adapté de Nakayama K, 1997 
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vité, en plus d'un résidu Asn (Asp pour SPC2) qui stabilise la cavité oxyanionique fonnée suite à la 

liaison du substrat à l'intérieur de la poche catalytique (Bryan et al, 1986). Enfin, tout comme le 

domaine catalytique, le P-domaine ou homo 8-domaine est hautement conservé entre les convertases 

eucaryotes, mais curieusement, est absent chez les subtilisines. Considéré mystérieux pendant des 

années, il est maintenant connu comme essentiel à la stabilité, à l'activité catalytique de l'enzyme 

(Takahasbi et al, 1993, 1995a; Hatsuzawa et al, 1992; Zhong et al, 1996), ainsi qu'à la dépendance 

au calcium et au pH (Zhou et al, 1998). De plus, le P-domaine des SPCs mammif°eres contient la 

séquence ROD (ROS pour SPC7), qui semble importante pour la destination vers la voie de sécrétion 

régulée ou constitutive, tel que démontré pour SPC3 (Lusson et al, 1997). 

Contrairement aux domaines décrits ci-hauts, la partie C-terminale des SPCs est beaucoup 

plus variable et conf"ere certaines propriétés spécifiques. Comme par exemple, on retrouve chez la 

furine, SPC4, les deux isofonnes de SPC6 et chez SPC7, une région riche en cystéines bien conservée 

(Nakagawa et al, 1993b ; Roebroek et al, 1992) dont le rôle est plus ou moins clair. Certaines 

possèdent également une région hydrophobe avec un domaine transmembranaire ainsi qu'une queue 

cytoplasmique (furine, SPC68 et SPC7). 

Les régions transmembranaire et cytoplasmique de la furine ont été largement étudiées par 

plusieurs groupes et il a été clairement défini qu'elles contiennent l'information nécessaire pour le 

cheminement de 1' enzyme et sa localisation dans la cellule. Majoritairement résidente du réseau du 

trans-Oolgi (Molloy et al, 1994 ; Schafer et al, 199S ; Shapiro et al, 1997), la furine voyage toutefois 

entre le TON, la membrane plasmique et les endosomes, selon l'état de phosphorylation de motifs 

présents dans sa queue C-terminale et l'interaction avec des protéines cytosoliques (Schafer et al, 

199S ; Takahashi et al, 1995b ; Jones et al, 199S ; Molloy et al, 1998, 1999 ; Wan et al, 1998 ; 

Teuchert et al, 1999; Stroh et al, 1999). Bien que les mécanismes permettant cette circulation sont 

bien définis, leur régulation reste à découvrir. 
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1.1.3 Localisation tissulaire et sabstnts des SPCs 

Afin d'identifier le rôle de chacun des membres de la famille des SPCs, de nombreuses 

études ont été entamées dans le but de détenniner leur localisation dans l'organisme et dans les 

différents types cellulaires. Pour y arriver, certains groupes ont tenté de localiser les protéines elles-

mêmes, par études d'immunobistochimie par exemple, alors que d'autres ont déterminé par 

buvardage de type Northem ou par hybridation in situ, les niveaux d'expression d' ARNm. 

D'après ces résultats, il est possible de sous-diviser les membres des SPCs en quatre groupes 

selon leur distribution tissulaire. D'abord, la furioe (Schalken et al, 1987 ; Day et al, 1993 ; Schafer 

et al, 1993 ; Zheng et al, 1997) et SPC7 (Meerabux et al, 1996 ; Bruzzaniti et al, 1996 ; Seidah et al, 

1996 ; Constam et al, 1996) présentent une distribution très large, voire ubiquiste, mais à différents 

niveaux selon les tissus, et sont majoritairement sécrétées dans la voie constitutive. La deuxième 

classe, qui comprend SPC2 et SPC3, se spécialise dans la maturation de précurseurs endocriniens et 

neuroendocriniens, de sorte qu'on retrouve ces enzymes dans différentes parties du cerveau mais 

également dans les ilots pancréatiques et les glandes surrénales. Présentes dans les granules de 

sécrétion, elles maturent des proneuropeptides et prohonnones de façon plus contrôlée (Smeekens et 

al, 1990, 1991 ; Seidah et al, 1990; Schafer et al, 1993 ; Zheng et al, 1994, Nakayama et al, 1991 ; 

Nagamune et al, 199S ; Marcinkiewicz et al, 1994). En ce qui concerne SPC4 (Kiefer et al, 1991 ; 

Dong et al, 199S ; Nagamune et al, 199S) et les deux isoformes de SPC6 (Nakagawa et al, 1993 ; 

Lusson et al, 1993 ; De Bie et al, 1996), elles sont largement distribuées de façon endocrine et non-

endocrine et peuvent autant interagir avec des précurseurs de la voie constitutive que de la voie 

régulée. Enfin, SPCS représente la quatrième classe et se distingue par son expression restreinte aux 

cellules germinales des testicules et ovaires (Seidah et al, 1992, 1994; Nakayama et al, 1992). 

La distribution tissulaire, cellulaire, la régulation ainsi que les fonctions biologiques des 

convertases suggèrent qu'elles fonctionnent de façon spécifique et complémentaire à la fois. En effet, 

la présence de plus d'une SPC dans le même tissu, ainsi que la similitude des sites de reconnaissance 
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des substrats soulèvent une question importante : les convertases exercent-elle des fonctions 

biologiques redondantes ou sont-elles des enzymes spécialisées ? 

Une façon logique de répondre à cette interrogation consiste à étudier les substrats clivés par 

ces diff'érmtes endoprotéases. La publication des séquences codantes a permis d'exprimer les 

enzymes en culture cellulaire, de les coexprimer en présence de substrats, de les purifier afin de les 

caractériser in vilro et même de générer des souris dont les allèles sont modifiées dans le but de 

bloquer l'expression in vivo de l'enzyme. Dans plusieurs cas, la tùrine a été utilisée puisqu'elle 

constitue le prototype de cette famille d'enzymes. Par ces études, une liste continuellement croissante 

de précurseurs protéiques a été dressée (tableau l ), incluant les proSPCs elles-mêmes, des hormones, 

des enzymes protéolytiques impliquées dans le remodelage de la matrice extracelluJaire, des 

récepteurs, molécules d'adhésion, facteurs de transcription et même des glycoprotéines de 

l'enveloppe de certains virus et des toxines bactériennes. L'analyse des séquences reconnues par les 

SPCs révèle le motif Arg/Lys-Xa·Arg-" où n = 0, 2, 4 ou 6 et X représente n'importe quel acide aminé 

sauf Cys (Seidah et Chrétien, 1999). Dans certains cas, particulièrement pour les substrats de SPC2 et 

SPC3, la présence d'une paire de résidus basiques (par exemple Lys-Arg ou Arg-Arg) ou même d'un 

seul résidu basique est suffisante pour la reconnaissance par l'enzyme. De plus, des analyses par 

mutagénèse ont clairement démontré que la furine peut reconnaître ses substrats par un motif minimal 

Arg-X-X-Arg-" (Mattbews el al, 1994b), mais ce motif ne semble pas toujours suffisant pour le 

clivage in vivo, tel que démontré par une mutation de l' Arg en P4 du site de clivage du profacteur IX 

(Bentley et al, 1986), qui résulte en l'hémophilie de type B. 

La diversité des substrats de la furine reflète sa distribution ubiquiste selon les études 

effectuées sur de nombreux tissus et lignées cellulaires (Roebroek el al, 1986b ; Hatsuzawa el al, 

1991 ), et met en lumière l'importance de cette endoprotéase dans plusieurs processus biologiques. 



TABLEAU 1 : Classification fonctionnelle des précuneun protéiques maturés par les 

convenases à proprotéines de type subtilisine (SPCs). Une grande variété de 

précurseurs, incluant les SPCs elles-même, des hormones, facteurs de croissance et 

leurs récepteurs, protéines d'enveloppe virale, toxines bactériennes et enzymes de 

remodelage de la matrice extracellulaire, sont clivés par les SPCs. Les résidus 

basiques critiques en position P 1, P2, P4 et P6 sont identifiés en mauve. 
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Catégorie/Précurseur Position par rapport au site de clivage 

P6 P5 P4 P3 P2 Pl -J., Pl' P2' 

ProSPCs 
hpro-PCl Lys Glu Arg Ser Lys Arg Ser Ala 
hpro-PC2 Phe Asp Arg Lys Lys Arg Gly Tyr 
hpro-furin Lys Arg Arg Tor Lys Arg Asp Val 
hpro-PC4 Arg Arg Arg Val Lys Arg Ser Leu 
hPACE4 Lys Arg Arg Val Lys Arg Gln Val 
hpro-PC5 Lys Lys Arg Tor Lys Arg Asp Tyr 
hpro-PC7 Leu Arg Arg Ala Lys Arg Ser Val 

ProFacteurs de croissance 
hpro-NGF Tor His Arg Ser Lys Arg Ser Ser 
hpro-BDNF Ser Met Arg Val Arg Arg His Ser 
hpro-PDGF-A Pro Ile Arg Arg Lys Arg Ser Ile 
hpro-PDGF-B Leu Ala Arg Gly Arg Arg Ser Leu 
hpro-TGF~l Ser Ser Arg His Arg Arg Ala Leu 
mpro-IGF-1 Pro Ala Lys Ser Glu Arg Asp Val 
hpro-IGF-11 Phe Arg Glu Ala Lys Arg His Arg 
mpro-EGF (N-Term) Gly His His Leu Asp Arg Asn Ser 
mpro-EGF (C-Term) Arg Trp Trp Glu Leu Arg His Ala 

ProRécepteurs 
prorécepteur à insuline Pro Ser Arg Lys Arg Arg Ser Leu 
prorécepteur à IGF-1 Pro Glu Arg Lys Arg Arg Asp Val 
h-intégrine a3 Pro Gln Arg Lys Arg Arg Gln Leu 
h-intégrine av His Leu Ile Tor Lys Arg Asp Leu 
h-intégrine a8 His Tyr Ile Arg Arg Arg Glu Val 

ProProtéines pathogéniques 
gp 160 d'HIV-1 Val Gln Arg Glu Lys Arg Ala Val 
Hémagglutinine (HA) Lys Lys Arg Glu Lys Arg Gly Leu 
gp du virus Ebola Gly Arg Arg Tor Arg Arg Glu Ala 
PA de B. anthracis Asn Ser Arg Lys Lys Arg Ser Tor 
Toxine de Diphteria Gly Asn Arg Val Arg Arg Ser Val 
proAérolysine (Hémolysine) Lys Ala Ala Gln Leu Arg Ser Ala 

ProHormones / ProNeuropeptides 
mPOMC 

(JPIACTH) Pro Arg Glu Gly Lys Arg Ser Tyr 
(ACTH/~LPH) Pro Leu Glu Phe Lys Arg Glu Leu 
( aMSH/CLIP) Pro Val Gly Lys Lys Arg Arg Pro 

hpro-Insuline 
( chaîne BIC) Tor Pro Lys Tor Arg Arg Glu Ala 
( chaîne Cl A) Gly Ser Leu Gln Lys Arg Gly Ile 
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Catégorie/Précurseur Position par rapport au site de clivage 

P6 P5 P4 P3 

ProBormones / ProNeuropeptides .. 
rprodynorphine Arg Lys Gin Afa 

Glu Asp Leu Tyr 
rpronociceptine Lys Gln Leu Gin 

Leu Ala Asn Gin 
Hpro7B2 Glu Arg Arg Lys 

ProProtéines et proEnzymes de la matrice extracellulaire 
proBMP-1 Arg Ser Arg Ser 
profibrilline Arg Gly Arg Lys 
hprostromélysine-3 Arg Asn Arg Gln 
hproADAM-17 (TACE) Val His Arg Val 
bproADAM-lO(Kuz) Leu Leu Arg Lys 
prohAggrécanase-1 (ADAMTS-4) Arg Pro Arg Afa 
hproMTl-MMP Asn Val Arg Arg 
hproMT6-MMP Val Arg Arg Arg 

ProProtéines Sériques 
proalbumine Arg Gly Val Phe 
profacteur IX Leu Asn Arg Pro 
proprotéine C Arg Ser His Leu 
profacteur von Willebrand Ser His Arg Ser 

P2 Pl -L, Pl' P2' 

Lys Arg Tyr Gly 
Lys Arg Tyr Gly 
Lys Arg Met Pro 
Lys Arg Phe Ser 
Arg Arg Ser Val 

Arg Arg Ala Afa 
Arg Arg Ser Thr 
Lys Arg Phe Val 
Lys Arg Arg Afa 
Lys Arg Thr Thr 
Lys Arg Phe Afa 
Lys Arg Tyr Afa 
Arg Arg Tyr Afa 

Arg Arg Asp Afa 
Lys Arg Tyr Asn 
Lys Arg Asp Thr 
Lys Arg Ser Leu 

Adapté de Seidah et Chrétien, 1999 
et de Molloy et al, 1999 
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De plus, au niveau intracellulaire, on la retrouve majoritairement dans le réseau du trans-Oolgi mais 

elle est également en mouvement entre la surface cellulaire et les endosomes, tel qu'expliqué plus 

haut (Molloy et al, 1994). Dans un contexte de métabolisme cellulaire, la furine est considérée 

comme vitale puisqu'elle est capable de maturer une multitude de précurseurs essentiels à 

l'organisme et continuellement sécrétés dans la voie constitutive, comme par exemple le récepteur à 

l'insuline (Mondino et al, 1991), le facteur von Willebraod (Wise et al, 1990), le TGFJ3I (Dubois et 

al, 1995), le J3NGF (Bresnaban et al, 1990) et l'endotbéline-1 (Denault et al, 1995). En 1994, Zheng 

et ses collègues ont évalué l'expression de I' ARNm de la furine lors du développement embryonnaire 

chez le rat. Os ont pu détecter la présence de l' ARNm dès le septième jour embryonnaire et une 

expression accrue au niveau du coeur et du foie à partir du dixième jour, pour être par la suite 

exprimé en périphérie. L'expression de l' ARNm de la furine lors de I' embryogénèse diflëre de celle 

de SPC4, SPC6 (Zheng et al, 1997) et des convertases neuroendocrines SPC2 et SPC3 (Marcinkiewcz 

et al, 1993, 1994 ), suggérant un rôle plus élargi et plus critique concernant la maturation de facteurs 

de croissance de la famille des TGFJ3s, comme les protéines morphogéniques osseuses (BMPs ex : 

BMP-4) (Cui et al, 1998) et le TGFJ31. Cette possibilité est d'ailleurs appuyée par les résultats 

générés à partir des souris transgéniques déficientes pour le gène de la furine par Roebroek et al en 

1998, qui ont montré des problèmes évidents de croissance dès le huitième jour embryonnaire, plus 

particulièrement au niveau de la formation du coeur et de la rotation axiale des embryons, qui sont par 

la suite morts vers le onzième jour. Également, la délétion de gènes encodant certains membres de la 

famille des TGFJ3, comme par exemple chez les souris déficientes en TGFJ3 I (McCartney-Francis et 

Wahl, 1994 ), a présenté des problèmes touchant la croissance et la mort in utero ( ou peu de temps 

après la naissance), similaires à ceux observés chez les souris n'ayant plus de furine fonctionnelle. 

Les fonctions biologiques de la furine ont également été étudiées de façon plus spécifique à 

l'aide de lignées cellulaires établies et déficientes en l'enzyme active, telles les cellules LoVo 

(carcinome de colon humain) (Mondino et al, 1991 ; Takahashi et al, 1993, 1995a) et les cellules 
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mutantes dérivées d'ovaires de hamster chinois CHO RPE.40 (Inocencio et al, 1997). Cette approche 

a permis de constater que même en absence de tùrine, ces cellules pouvaient tout de même exécuter 

des fonctions biologiques reliées à cette enzyme, laissant supposer la possibilité de redondance entre 

les membres des convertases. En réalité, la spécificité des convertases dépend de la régulation de leur 

expression individuelle au niveau intracellulaire et tissulaire ainsi que de leur activité, mais surtout de 

la colocalisation de l'enzyme avec son substrat. Bien qu'il soit possible qu'un substrat quelconque 

soit clivé par toutes les convertases in vitro, il est fort probable qu'il n'en rencontre qu'une seule dans 

l'organisme. Toutefois, ceci n'exclut pas totalement la possibilité de redondance de fonctions. 

1.1.4 Les convertases en conditions pathologiques 

L'activation protéolytique des glycoprotéines de l'enveloppe de certains virus et de toxines 

bactériennes est un événement majeur permettant la virulence de pathogènes comme le VIH-1 

(Hallenberger et al, 1992 ; Decroly et al, 1994), certaines souches d'Ebola (Volchkov et al, 1998) et 

la bactérie Bacil/us anthracis (Klimpel et al, 1992 ; Molloy et al, 1992). Tel que démontré au tableau 

1, quelques-unes de ces protéines contiennent la séquence consensus (Lys/Arg)-Arg-X-(Lys/Arg)-

Arg • reconnue par les SPCs, mais logiquement, comme ce clivage est nécessaire à l'entrée du 

pathogène dans la cellule, il doit avoir lieu soit dans l'environnement extracellulaire par une 

convertase sécrétée ou localisée à la membrane, ou à l'intérieur d'un compartiment ayant servi à 

l'internalisation du pathogène. 

Cet exemple d'activité extracellulaire des SPCs apporte une nouvelle dimension quant aux 

conséquences d'une régulation défectueuse dans la production et la sécrétion de ces enzymes. 

Evidemment, un dérèglement dans la production affecte également la maturation intracellulaire de 

multiples précurseurs. Peu de maladies sont reliées à une altération dans la maturation protéique par 

les convertases. Toutefois, le cas d'un patient portant une mutation du gène de SPC3 a été identifié, 
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et cette mutation prévient la maturation de la proenzyme et conséquemment sa retention dans le RE, 

le patient démontrant alon un phénotype d'obésité et de pro-insulinémie (Jackson et al, 1997). 

Une excellente façon d'évaluer la participation des convertases dans d'autres maladies 

consiste à évaluer leur implication dans la maturation de précurseurs importants dans la pathogénèse. 

Par exemple, on tente actuellement de cerner le rôle de convertases dans la maturation du précurseur 

fJ-amylorde impliqué dans la formation de plaques amylordes caractéristiques de la maladie 

d'Alzheimer (Grcenfield et al, 1999 ; Lopez-Pere-z et al, 1999). Également, l'implication des SPCs 

dans la progression tumorale est un sujet de plus en plus étudié depuis quelques temps. En effet, la 

capacité à cliver des substrats comme les métalloprotéases de la matrice extracellulaire (MMPs) 

suggère la participation des convertases dans la dégradation de la membrane basale et l'invasion par 

les cellules métastatiques. Par exemple, la stromélysine-3, substrat connu de la furine, est une 

enzyme de la famille des MMPs et est exprimée par les cellules fibroblastiques de la plupart des 

carcinomes humains (Rouyer et al, 1994) à des niveaux qui sont en relation directe avec l'agressivité 

locale des tumeurs et une moins grande rémission (Muller et al, 1993). Une métalloprotéasc liée à la 

membrane, la MTI-MMP, est également maturée par la furine (Sato et al, 1996). Elle active à son 

tour la MMP-2 (Sato et al, 1994, 1996 ; K.inoshita et al, 1996 ; Will et al, 1996) qui est impliquée 

dans la dégradation des collagènes de la membrane basale et par conséquent contribue à l'invasion. 

De façon intéressante, non seulement les convertases à proprotéines de type subtilisine 

peuvent participer à des phénomènes de dégradation tissulaire, elles sont à présent des candidates 

potentielles dans la maturation d'une enzyme récemment découverte et possiblement reliée au 

développement de l'inflammation, la TACE C[NF§lpha çonverting ~e) (Black et al, 1997 ; Moss 

et al, 1997). La TACE, l'enzyme de conversion du TNFa., appartient à une famille d'enzymes, les 

ADAMs (1 wsintegrin !Dd metalloprotease), qui comme les MMPs, fait partie de la superfamille des 

metzincines qui regroupe des protéases dépendantes du zinc (Stôcker et al, 1995 ; Wolfsberg et 

White, 1996 ; Rawlings et Barrett, 199,). Le clonage de la TACE et l'analyse de sa séquence 
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protéique révèlent la présence d'un site de reconnaissance de type tùrine R-V-K-R'- à la jonction du 

prodomaine et de la région catalytique (figure 2). Bien que plusieurs études laissent sous-entendre 

que la proTACE soit maturée par les convertases et plus particulièrement par la furine, aucun groupe 

n'a pu déterminer clairanent laquelle ou lesquelles des SPCs remplit ce rôle (Schlôndorff et al, 2000 ; 

Rogbani et al, 1999). Localisée en partie à la surface cellulaire, la TACE bioactive est l'enzyme 

majeure responsable du clivage du proTNFa pour en libérer sa forme soluble. En effet, la génération 

de souris "knock-out" pour la T ACE démontre une réduction de 80-90 % du relâchement de TNFa 

par les cellules T dérivées de ces souris (Black el al, 1997). Ainsi, en supposant que la maturation de 

cette proenzyme résulte en son activation, la maturation de la proTACE aurait un impact important 

quant à la libération du TNFa, une cytokine proinflammatoire capable d'activer plusieurs types 

cellulaires du système immunitaire comme les monocytes/macrophages, les lymphocytes 8 et T ainsi 

que d'autres types cellulaires comme les cbondrocytes du cartilage articulaire (Saklatvala 1986 ; 

Campbell el al, 1990 ; Mitchell et Cheung, 199 l ). En plus de son action comme métalloprotéase, la 

T ACE pourrait être impliquée dans la liaison cellule-cellule grâce à son domaine de type désintégrine, 

agissant comme pseudomolécule d'adhésion (Müllberg et al, 2000 ; Zolkiewska, 1999 ; Wolfsberg el 

al, 1995). 

Une autre enzyme fort intéressante qui a récemment été clonée à partir du cartilage se nomme 

l'aggrécanase-l (Tortorella el al, 1999). Cette enzyme fait partie de la famille des métalloprotéases 

possédant un domaine de type ~ésintégrine et des motifs de type !bromboa,ondine (ADAMTS), 

structurellement homologues à la famille des ADAMs mais non ancrées à la membrane. Tel que 

représenté à la figure 2, le prodomaine de l'aggrécanase-l se termine par un motif de reconnaissance 

de type furine (RAKR 1, mais elle est toujours considérée comme substrat potentiel des SPCs 

puisqu'aucune étude n'a démontré clairement le clivage libérant la forme mature. Cette enzyme est 

reconnue comme ayant une importance majeure dans la dégradation de l'aggrécan, une large 

molécule qui, complexée à l'hyaluronan, forme des aggrégats chargés négativement au sein du carti-



FIGURE 2 : Représentation de la stnlcture des précuneun de la TACE/ADAMI 7 et de 

l'a11récanase-1/ADAMTS-4 humaines. Ces deux enzymes ont certaines 

similarités quant à leurs domaines. Elles possèdent toutes deux un peptide signal. 

une prorégion terminée par un site de reconnaissance de type furine, suivi du 

domaine catalytique de type métalloprotéase incluant un site de liaison du zinc, et un 

domaine de type désintégrine. La partie C-terminale diffère par la présence d'un 

domaine de type EGF et d'un domaine ttansmembranaire suivi d'une queue 

cytoplasmique chez la TACE, alors que l'aggrécanase-1 contient plutôt un domaine 

de type thrombospondine de type 1 (Tsp). 
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lage. Ceci crée une forte pression osmotique dans le tissu afin d'hydrater le réseau de fibrilles de 

collagène du cartilage et lui confère alors sa capacité d'absorber les chocs (Hardingbam et al, 1992). 

D est maintenant connu que l'aggrécan peut être clivé à différents endroits précis par l'aggrécanase-1 

(Tortorella et al, 2000), mais qu'un site différent peut également subir un clivage par plusieurs 

membres de la famille des MMPs (Flannery et al, 1992; Fosang et al, 1992, 1993, 1996; Flannery et 

Sandy, 1993 ; Little et al, 1999). Des essais enzymatiques à l'aide d'un système d'incubation 

d' explants de cartilage articulaire stimulés à l'acide rétinoïque ou à l'IL-1 f3 ont permis de détecter 

dans le milieu de culture ces fragments générés par l'action de l'aggrécanase-1 (Loulakis et al, 1992; 

Sandy et al, 1995 ; Die et al, 1998), confirmant les résultats obtenus avec l'enzyme recombinante. De 

plus, on peut détecter les fragments d'aggrécan dans le liquide synovial de patients atteints de 

polyarthrite rhumatoïde et d'ostéoartbrite (Sandy et al, 1992 ; Lobmander et al, 1993), suggérant un 

rôle important de l'aggrécanase-1 dans la destruction de l'aggrécan du cartilage articulaire, par son 

activité enzymatique de dégradation et par sa capacité d'interagir avec les protéines de surface du 

cartilage grâce à son domaine Tsp (Wolfsberg et White, 1996; Kuno et Matsushima, 1998; Gantt et 

al, 1997) et son domaine de type désintégrine (Durr et al, 1993 ; Salter et al, 1992). 

Ainsi, la capacité des convenases à proprotéines à maturer des substrats activement impliqués 

dans l'inflammation (T ACE) et la dégradation de la matrice extracellulaire (MMPs, stromélysine) et 

du cartilage articulaire (aggrécanase-1 et MMPs) laisse entrevoir la possibilité que les SPCsjouent un 

rôle important dans le développement de la polyarthrite rhumatoïde. Non seulement elles peuvent 

maturer ces précurseurs, mais elles peuvent agir indirectement suite aux effets de ces précurseurs 

alors biologiquement actifs sur d'autres protéines. Un bon exemple est la maturation de la MTl-

MMP par la furine; la MTI-MMP, une fois mature, est responsable de l'activation de la proMMP-

2/gélatinase A (Strongin et al, 1995 ; Yamamoto et al, 1996), capable de dégrader le collagène de 

type IV mais également le collagène de type ll (Konttinen et al, 1998), le plus important des 

collagènes du cartilage articulaire. Également, la MTI-MMP, seule ou en concomitance avec la 

MMP-2, peut activer la procollagénase-3/proMMP-13, qui est la plus efficace à cliver le collagène de 
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type Il. mais aussi capable de dégrader le collagène de type I de l'os (Knjuper et al, 1996, Konttinen 

et al, 1999) et l'aggrécan (Fosang el al, 1996). Ainsi, les SPCs peuvent être directement ou 

indirectement à l'origine de processus contribuant à la padlogénèse de la polyarthrite rbumatoide. 

Les mécanismes d'inflammatfon et de destruction qui ont lieu lors du développement de la 

maladie sont régis par différentes interactions et signaux relâchés par les cellules de l'environnement 

articulaire. Les cytokines, facteurs de croisunce et protéines chémoattractantes libérés à différents 

stades de la pathologie sont en grand nombre et présentent IDle vaste variété d'actions. Parmi ceux-ci 

se trouve le TGFJU, qui a fait l'objet d'études au laboratoire du Dre Claire Dubois. Ce facteur de 

croisunce est synthétisé par plusieurs types cellulaires, dont les cellules synoviales, les lymphocytes 

et les macrophages, sous une forme précurseure qui est par la suite clivée pour en relâcher la cytokine 

biologiquement active (Lafyatis el al, 1989a; Dubois el al, 199S ; Gentry el al, 1987, 1988). Bien 

que différentes enzymes soient capables de cliver la forme précurseure au site de reconnaisunce de 

type furine (Lyons et al, 1988 ; Sato el al, 1989), la maturation par la furine elle-rnêrne se fait de 

façon très spécifique au motif (RHRR1 (Dubois el al, l99S), et il a été démontré au laboratoire que 

des synoviocytes de rat stimulés au TGFf3 présentent une régulation transcriptionnelle de l'expression 

du gène FUR, qui se traduit par une augmentation de la maturation du proTGFf3 endogène 

(Blanchette el al, 1997). Ainsi, le TGFf3 I semble créer un lien entre le contexte inflammatoire et 

l'implication des SPCs dans ce dernier. Toutefois, le rôle du TGFf3 l dans la polyarthrite rhumatoïde 

est controversé (Wahl, 1994). D'abord, il semble jouer un rôle de régulateur important de 

l'inflammation puisque l'administration systémique répétée protège les animaux contre le 

développement de l'arthrite expérimentale alors que l'utilisation d'anticorps neutralisants contre le 

TGFf3 augmente l'incidence de développement de la maladie (Kuruvilla el al, 1991 ; Thorbecke el al, 

1992). De plus, les souris déficientes en TGFf3 l meurent in utero ou peu de temps après la naissance, 

présentant une inflammation marquée de plusieurs organes (Shull et al, 1992 ; Kulkami et al, 1993). 

Le TGFP 1 peut aussi être impliqué dans la protection et la réparation de dommages articulaires 
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puisqu'il peut inhiber la production de collagénase (Lafyatis et al, 1989a), induire les inhibiteurs 

tissulaires de métalloprotéases TIMPs (Wright et al, 1991), agir comme mitogène des ostéoblastes et 

des chondrocytes, inhiber la différenciation de précurseurs cellulaires en ostéoclastes et stimuler la 

régén~on du cartilage par la synthèse de collagène et de protéoglycans (Morales, 1991 ; Rédini et 

al, 1988; van Beuningen et al, 1994; Glansbeek HL et al, 1998). 

Par contre, il peut également agir comme important facteur proinflammatoire. En effet, 

l'injection locale intraarticulaire d'anticorps anti-TGFJ3 chez des rats arthritiques a diminué 

l'inflammation (Wahl et al, 1993), et il semble que le TGFl3 ait wi pouvoir chérnoattractant sur les 

monocytes et neutrophiles (Wahl et al, 1987) qui à leur tour produisent une panoplie de cytokines 

proinflammatoires. D peut promouvoir l'angiogénèse en induisant le facteur de croissance vasculaire 

endothélial VEGF (Fava et al, 1991 ; Klagsbrwi et D'Arnore, 1991), permettant l'entrée d'autres 

cellules dans l'articulation et contribuant donc à l'hyperplasie. La néoangiogénèse est wi phénomène 

d'importance considérable en contexte de polyarthrite rhumatoïde puisqu'elle contribue également à 

nourrir le pannus qui progresse et dégrade les structures solides de l'articulation (discuté plus loin). 

Enfin, le TGFl3 l agit sur d'autres types cellulaires comme les chondrocytes en stimulant la 

synthèse de MMP-13 dans les couches profondes du cartilage (Moldovan et al, 1997). Ainsi, il est 

difficile de déterminer le rôle précis du TGFP dans l'arthrite, mais il agirait comme facteur de 

conversion, activant les cellules au repos et inhibant les cellules activées (Wahl, 1994), ce qui 

démontre sensiblement wi effet proinflammatoire au début de la pathologie et antiinflammatoire wie 

fois l'hyperplasie de la synoviale installée. 

Toujours dans le même ordre d'idées, un facteur de croissance d'importance majeure dans le 

développement de l'hyperplasie de la membrane synoviale est le PDGF (Rlatelet-gerived growth 

factor), qui est aussi un substrat des SPCs (Seidab et Chrétien, 1999 ; Remmers et al, 1991a). Il est 

un mitogène puissant pour les fibroblastes synoviaux et peut promouvoir la croissance indépendante 
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de l'ancrage de synoviocytes de bas passages (Kumkumian et al, 1989 ; Lafyatis et al, 1989b). 

caractéristique importante des synoviocytes impliqués dans l'invasion du cartilage (discuté plus loin). 

À la lmnière de ces informations, nous pouvons croire que les convertases à proprotéines 

participent à l'établissement et à la perpétuation de la maladie vers une phase chronique. La figure 3 

résume les implications potentielles des convertases à proprotéines dans le développement de la 

polyarthrite rbumatolde, prenant la furine comme prototype. 



FIGURE 3 : Résumé schématisé des implications possibles des convertases à proprotéines de 

type subtilisine (SPCs) dans le développement de la polyarthrite rbumatoide. 

Prenant la furine comme prototype, certaines SPCs pourraient être reliées aux 

processus d'inflammation, d'hyperplasie et de dégradation selon l'étude des substrats 

participant activement à ces événements. 
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1.2 LA POLYARTHRITE RHUMATOIDE 

Parmi plus de cent formes d'arthrite diagnostiquées à ce jour, la polyarthrite rbumatolde 

(PR) représente l'une des plus sévères. Elle est une maladie autoimmune, c'est-à-dire où l'organisme 

développe une réaction immunitaire contre ses propres composantes, et où participent activement les 

composants de l'immunité humorale et cellulaire. Selon les statistiques publiées par la Société 

d'arthrite canadienne, elle atteint au moins 1 % de la population canadienne, soit environ 293 000 

personnes. Elle peut frapper à tout âge, mais se révèle en général entre l'âge de 25 et 50 ans, et atteint 

environ trois fois plus les femmes que les hommes (Klippel et Dieppe, 1994 ). Les premiers 

symptômes se manifestent par une sensation de douleur aux articulations, bien souvent au niveau des 

mains, suivie de l'enflure et de l'intJammation. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie 

chronique, c'est-à-dire qui évolue de façon permanente en causant des dommages irréversibles aux 

articulations, que l'on peut observer plus précisément au niveau du cartilage, des os, des tendons et 

des ligaments (Feldmann et al., 1996a; Harris, 1990; Krane et al, 1990). Dans les cas plus sévères, 

la maladie agit de façon systémique et atteint d'autres organes et structures (Feldmann et al., 1996a). 

Ces dommages résultent en une mobilité réduite et une invalidité progressive chez la personne 

atteinte (Smith et Amett, 1991 ). 

1.2.1 Profil d'une articulation saine 

Les articulations nous permettent d'exercer une plus grande variété de mouvements avec une 

très grande souplesse. La plupart de nos articulations sont composées d'au moins deux os différents, 

recouverts de cartilage à leur extrémité et séparés par la cavité articulaire. Des muscles et tendons 

retiennent le tout de façon solide, et permettent un certain étirement. La cavité articulaire est tapissée 

sur toute sa superficie par la membrane synoviale, adjacente au cartilage, qui permet entre autres 

d'effectuer de façon douce et souple les mouvements de rotation. En effet, elle constitue la source 

majeure des protéoglycans retrouvés dans le liquide synovial, qui, en combinaison avec les 
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caractéristiques spongieuses du cartilage, permettent d'absorber les chocs. La figure 4 représente les 

composantes articulaires énumérées ci-haut dans une articulation de genou humain. 

La membrane synoviale, en plus de ses propriétés lubrifiantes, permet d'éliminer tous débris 

articulaires ou microorganismes qui se seraient infiltrés dans l'articulation par la voie sanguine ou 

suite à un traumatisme direct (Burmester el al., 1997). Elle peut exercer ses fonctions protectrices 

grâce à un type cellulaire particulier dont elle est composée : les synoviocytes de type A En effet, la 

membrane synoviale est composée principalement de deux types cellulaires différents, que l'on 

nomme synoviocytes de type A et synoviocytes de type B (Zvaifler et Firestein, 1994). Les 

synoviocytes de type A possèdent une capacité phagocytaire ainsi que des vacuoles d'endocytose. Il 

semble que ces cellules soient dérivées de la lignée des monocytes/macrophages, et que certaines 

cellules de cette lignée auraient migré du sang périphérique vers la membrane synoviale pour y 

exercer leurs fonctions spécifiques (Burmester et al., 1997 ; Zvaifler et Firestein, 1994). Les 

synoviocytes de type 8, quant à eux, possèdent une morphologie s'apparentant aux fibroblastes, c'est-

à-dire d'apparence allongée, en forme de fuseau (Firestein, 1996). Ces cellules possèdent un appareil 

de Golgi fonctionnel et la capacité de sécréter différentes protéines dans leur environnement (Zvaifler 

et Firestein, 1994). De plus, les synoviocytes de type B sont des producteurs majeurs d'acide 

hyaluronique, qui augmente la viscosité du liquide synovial (Firestein, 1996). 

La membrane synoviale apparaît donc comme une mince pellicule d'à peine trois couches 

cellulaires d'épaisseur et faisant face à la cavité articulaire. Comme il s'agit d'un milieu relativement 

fermé étant donné la vascularisation peu abondante, elle a aussi pour rôle, via le liquide synovial, de 

fournir l'oxygène et les nutriments aux cellules des structures adjacentes, comme les chondrocytes du 

cartilage (Firestein, 1996). Ainsi, elle joue un rôle central dans le maintien de l'homéostasie au sein 

de l'articulation. Par contre, dans le contexte pathologique de la polyarthrite rhumatoïde, elle devient 

la source majeure des produits dérivés des mécanismes cellulaires déréglés, et constitue la structure 

tissulaire à partir de laquelle l'invasion du cartilage a lieu. 



FIGURE 4 : lma1e d'une coupe sagittale de l'articulation du genou humain. La membrane 

synoviale (en rouge) tapisse les structures cartilagineuses et fait face à la cavité 

synoviale. Elle est recouverte d'un corps graisseux, situé sous la rotule (en jaune). 
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1.2.2 Facœan pouvut didencher la polyarthrite rhumatoile 

Il serait simpliste de pouvoir affirmer que la polyarthrite rbumatolde se développe suite à la 

réaction de l'organisme contre une protéine quelconque ou par une prédisposition génétique. Mis à 

part certains facteurs environnementaux, comme l'âge, les habitudes alimentaires, les hormones 

sexuelles (Feldmann et al., 1996a) et le stress psychosocial (Rodnan et Scbwnacber, 1983), bien des 

mécanismes cellulaires et moléculaires ont été proposés. Toutefois, il est probable que plusieurs 

d'entre eux agissent simultanément et que ces événements varient d'une personne à l'autre, voire 

même d'une articulation à l'autre chez la même personne (Miossec, 2000 ; Bromely et Woolley, 

1984). Les multiples évidences recueillies jusqu'à présent suggèrent que la polyarthrite rhumatoïde 

n'est pas une maladie autoimmune dirigée contre un antigène spécifique à 1' articulation. mais qu'elle 

représente plutôt un désordre systémique qui se manifeste au niveau de la synoviale (Weyand et 

Goronzy, 1999). Prenant en considération les autres facteurs contribuant à l'étiologie, nous pouvons 

alors caractériser la polyarthrite rhumatoïde comme étant une maladie multifactorielle. 

Il est maintenant clair qu'il existe une contribution génétique importante à l'étiologie de la 

polyarthrite rhumatoïde. En effet, des études ont démontré une association entre l'antigène 

leucocytaire humain (HLA) de sous-types DR4 et DRl, et une plus grande susceptibilité à la maladie 

(Nepom et al., 1989; Nepom et Erlich, 1991). L'analyse plus approfondie de ces régions du CMH li 

ont mis en évidence la présence d'une répétition d'acides aminés (Q[R/KJRAA), mieux connue sous 

le nom d'épitope partagé (Dessen et al., 1997 ; Feldmann et al., 1996a ; Gregersen et al., 1987 ; 

Hiraiwa et al., 1990). Deux hypothèses tentent d'expliquer comment cet épitope pourrait contribuer à 

l'autoimmunité. En permier lieu, la présence du résidu Lys/Arg dans cette séquence lui permettrait de 

lier et présenter de façon relativement sélective un peptide du soi. comme par exemple le collagène de 

type li, le plus abondant des collagènes présents dans une articulation (Ronnelid et al, 1994 ). 

Alternativement, cet épitope pourrait lui-même être présenté comme peptide, déclenchant par 

conséquent l'autoimmunité (Gregersen et al., 1987 ; Zanelli et al., 1996 ; Albani et al, 1995 ; 

Hammer et al, 1995). Également, de rares mutations dans certains gènes codant pour des constituants 
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de la matrice du cartilage ont été détectées (Wordsworth, 1995). Toutefois, comme les facteurs 

génétiques comptent pour un pourcentage modéré de la susceptibilité à l 'artbrite ( ~30 % ), cela sous-

entend que d'autres facteurs peuvent contribuer au déclenchement de la maladie (Lawrence, 1970 ; 

Spector et al, 1996). 

Il est connu que les virus et les parois bactériennes peuvent induire cenaines formes 

d'arthrite. Par exemple, une blessure à une articulation peut permettre l'entrée d'une bactérie et 

induire une inflammation locale. Bien que les arthropathies déclenchées par une présence virale ou 

bactérienne soient la plupart du temps transitoires, quelques virus comme le parvovirus B 19 et le 

virus de l'hépatite C peuvent induire des formes chroniques d'arthrite (Per~ 1999 ; Ytterberg, 1999). 

Ces virus peuvent survivre dans l'organisme suite à l'élaboration de stratégies leur permettant 

d'échapper au système immunitaire (Gendelman et al., 1997 ; Hill et al., 1995), et il semble que la 

théorie de l'épitope partagé puisse s'appliquer aux virus. En effet. dans l'éventualité où l'hôte et le 

virus partagent un déterminant antigénique, une infection par ce dernier peut résulter en une 

autoimmunité étant donné la réactivité croisée des cellules T et anticorps dirigés contre le virus, avec 

les antigènes du soi (Roudier et al, 1989 ; Perl, 1999 ; Ytterberg, 1999). L' épitope partagé QKRAA a 

d'ailleurs été retrouvé chez plusieurs pathogènes pouvant affecter l'humain, et ceci en association 

avec une plus grande susceptibilité à la polyarthrite rbumatoide (Per~ 1999). 

1.2.J Mécanismes majeun impliqués dans la padJocénèse 

Une fois la pathogénèse déclenchée au niveau de l'articulation. il s'ensuit une cascade 

d'événements impliquant plusieurs types cellulaires et structures. On peut alors remarquer une 

hyperplasie de la membrane synoviale pouvant aller jusqu'à dix couches cellulaires d'épaisseur 

(Zvaifler et Firestein. 1994 ; Feldmann et al, 1996b), l'infiltration d'un tissu agressif et destructeur 

dans la matrice cartilagineuse, que l'on nomme le pannus (Remmers et al, 1991b; Gay et al, 1993 ; 

Zvaifler et Firestein. 1994 ; Zvaifler et al, 1997), et des dommages évidents au cartilage et aux os. La 
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polyarthrite rhmnatoide se distingue notamment des autres formes d'arthropathies par une 

intJa,nmation importante des articulations. 

Bien qu'il soit encore impossible de déterminer ce qui déclenche la maladie, il est connu que 

l'hyperplasie de le membrane synoviale est en partie le résultat d'une prolifération accrue des cellules 

qui la composent, les synoviocytes de type A (type macrophage) et de type B (type fibroblaste). 

Toutefois, l'observation d'IDl nombre d'événements mitotiques relativement fmble et l'incorporation 

négligeable de thymidine par ces cellules in vivo (Nykanen et al, 1986), combinées avec l'absence de 

marquage immlDlohistochimique de marqueurs de prolifération nucléaire (Lalor et al, 1987) 

suggèrent que la division cellulaire locale ne peut à elle seule expliquer l'augmentation du nombre de 

cellules synoviales. En effet, l'infiltration cellulaire vers la membrane synoviale contribue 

grandement à l'accumulation de synoviocytes de type macrophage à la membrane et près de cellules 

lymphoides (Bunnester et al, 1997 ; lguchi et al, 1986 ; Sack et al, 1994 ). Les cellules lymphoïdes 

sont effectivement retrouvées en grand nombre, plus particuliènnent les lymphocytes T 

(majoritairement de sous-type CD4+ Thl), qui se localisent en aggrégats à proximité de la membrane 

synoviale (Cush et Lipsky, 1988 ; Forre et al, 1982). Outre ces deux types cellulaires, il est possible 

de retrouver des neutrophiles, cellules dendritiques, lymphocytes B activés et des mastocytes 

(Summers et al, 1995, 1996; Feldmann et al, 1996a; Harris, 1990; Kobayashi et Zifl: 1973). U y a 

quelques années, il a été démontré que la protéine suppresseure de tumeur p53 est surexprimée au 

niveau de la membrane synoviale, et la facilité de détection de cette dernière laissait entrevoir la 

possibilité d'une mutation ayant pour effet d'augmenter sa demi-vie (Agarwal et al, 1998). 

Récemment, deux groupes ont identifié des mutations somatiques chez p53 au niveau de la membrane 

synoviale arthritique, suggérant que les caractéristiques de tissu transformé de cette dernière soient en 

partie dues à ces défauts (Firestein et al, 1997 ; Rème et al, 1998 ; Inazuka et al, 2000). En plus de 

l'infiltration, il est fortement suggéré qu'un malfonctionnement des fonctions apoptotiques contribue 

à l'hyperplasie. Par exemple, un groupe a démontré in vitro que le TGFf3 l peut induire la 

prolifération de fibroblastes synoviaux ainsi qu'une régulation à la hausse de la protéine anti-
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apoptotique Bc/-2, tout en diminuant l'expression de la protéine Fas à la surface de ces cellules 

(Kawakami et al, 1996), ce qui contribuerait à prolonger leur prolifération et leur durée de vie dans 

l'articulation. 

L'hyperprolifération des cellules de la membrane synoviale et l'infiltration cellulaire sont 

majoritairement régies par un réseau de cytokines, chémokines et facteurs de croissance libérés par 

les synoviocytes (type A et B) et lymphocytes activés, ainsi que par les neutrophiles et même les 

chondrocytes du cartilage (lvasbkiv. 1996; Olee et al, 1999) (figure 5). Des interactions endocrines, 

paracrines et autocrines entre les cellules synoviales et les autres types cellulaires présents contribuent 

à l'activation de ces dernières dans l'articulation, ainsi qu'à la transformation du synovium en un tissu 

progressivement agressif et destructeur. que l'on nomme pannus (Zvaifler et Firestein, 1994 ; 

Feldmann et al. 1996a ; Zvaifler et al, 1997). Également, l'inflammation caractéristique à cette forme 

d'arthrite est le résultat d'un débalancement entre les cytokines proinflammatoires en plus grande 

quantité et les médiateurs antiinflammatoires exprimés dans l'environnement articulaire. Le TNFa 

est la cytokine proinflammatoire la plus importante puisqu'elle est produite en grande quantité surtout 

par les monocytes/macrophages mais également par la plupart des cellules dont les lymphocytes, 

cellules endothéliales. fibroblastes et chondrocytes (Arend et Dayer, 1995 ; Brennan et al, 1995), et 

on la retrouve à la tête d'une cascade d'expression d'autres cytokines inflammatoires importantes 

comme l'IL-IJ3, l'IL-6 et le GM-CSF (Feldmann et al, 1996b ; Marinova-Mutafchieva et al, 1997). 

Non seulement le TNFa peut induire la production d'autres cytokines (TGFP, IL-8, MCP-1 etc), il 

peut aussi stimuler la production de métalloprotéases, de molécules d'adhésion, ainsi que la 

prolifération des fibroblastes et des cellules endothéliales qui contribueront éventuellement à la 

néovascularisation et à l'entrée d'autres cellules (Mitchell et Cheung, 1991 ; Koch et al, 1991 ; 

Feldmann et al, 1991, 1996 ; Alvaro-Gracia et al, 1990; Mantovani et Dejana, 1989 ; Poher, 1988). 

L'importance du TNFa dans le développement de l'inflammation a d'ailleurs été démontrée in vivo à 

l'aide d'études de thérapies utilisant des anticorps contre cette cytokine (Charles et al, 1999 ; 
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Scbldlich et al, 1999 ; Brmnan et al, 1989 ; Williams et al, 1994 ), ainsi que par la génération de 

souris transgéniques surexprimant le TNFa, qui ont développé spontanément une maladie analogue à 

la polyarthrite rhumatoide (Keffer et al, 1991). Toutefois, bien que les traitements avec des anti-

TNFa aient permis d'observer une nette diminution de l'inflarnrnatinn, ils n'ont pu démontrer un 

arrêt dans la destruction du cartilage et des os (Joosten et al, 1999). Or, même s'il induit la 

production de certaines métalloprotéases, le TNFa ne peut à lui seul être responsable du phénomène 

de dégradation. Ceci peut être appuyé par le fait qu'une autre forme d'arthrite, I 'ostéoarthrite, 

présente une dégradation marquée du cartilage et une prolifération excessive, mais en absence 

d'inflammatioo ou en présence d'inflammation beaucoup moins marquée. 

Comme mentionné un peu plus haut, la membrane synoviale hyperplasiée contient plusieurs 

cellules qui adoptent un phénotype transformé, ayant pour conséquence la métamorphose de certaines 

régions de la membrane en ID1 tissu agressif et invasif (Gay et al, 1993; Trabandt et al, 1990, 1992). 

Ce tissu ayant l'apparence d'une tumeur, que l'on nomme pannus (figure 6), se forme aux points de 

contact entre la membrane synoviale et la matrice cartilagineuse (Allard et al, 1990), et est constitué 

de macrophages, fibroblastes, cellules T, neutrophiles et vaisseaux sanguins (Zvaifler et Firestein, 

1994). Quelques temps avant l'invasion du cartilage et de l'os par ce tissu, il est possible de noter une 

dégradation précoce du cartilage, qui permet l'infiltration par le pannus et la formation de nouveaux 

vaisseaux (Zvaifler et Firestein, 1994). Cette dégradation est principalement due à l'action de 

plusieurs métalloprotéases de la matrice (Hasty et al, 1987 ; Konttinen et al, 1998) et cathepsines 

(Peltonen et al, 1981 ; Buttle, 1994) libérées majoritairement par les fibroblastes, neutrophiles (MMP-

8) et macrophages sous l'action de diverses cytokines et facteurs de croissance présents dans le 

liquide synovial. Également, les cbondrocytes du cartilage stimulés participent à cette dégradation 

par la sécrétion de la MMP-13 et de l'aggrécanase-1 mentionnées plus haut. ce qui a pour résultat la 

formation d'importantes lacunes dans le cartilage (Fassbender, 1983). À ce moment, les cellules con-



FIGURE 5 : Raumé schématisé des édaemeats majeun ayant lieu à l'intérieur d'une 

articulation atteinte de polyarthrite rbumatoide. Les synoviocytes activés de la 

membrane synoviale sont responsables de la production massive de cytokines 

proinflammatoires et facteurs de croissance, qui agissent de façon autocrine et 

paracrine en stimulant l'byperprolifération et l'infiltration cellulaire, ainsi que la 

formation du pannus qui s'infiltre dans le cartilage suite à l'action de 

métalloprotéases. Les cellules environnantes comme les cbondrocytes du cartilage, 

les neutrophiles et les cellules endothéliales formant la paroi des nouveaux vaisseaux 

sanguins, sous l'action de ces facteurs, peuvent également produire des enzymes de 

dégradation et ainsi contribuer à la destruction des masses solides. 
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FIGURE 6 : Physiologie da pannus et infiltntion dans le cartila1e articulaire. Coupe 

histologique de la jonction pannus-cartilage d'une articulation atteinte de polyarthrite 

rhumatoïde, colorée à l'bématoxyline-éosine. On peut facilement observer la 

présence d'un tissu s'infiltrant dans la matrice cartilagineuse (flèches bleues), 

progressant dans la masse osseuse. 
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Tiré du site internet: http://edcenter.med.cornell.edu/ 
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stituant le pann11s prolifëmtt davantage, produisant à leur tom des enzymes de dégradation et 

modffiant l'exp.ession de leur molécules d'adhésion à la surface cellulaire (intégrines) afin de 

faciliter la migration à la surface et à l'intérieur des tissus solides (Werb et al, 1989, 1990), 

permettant la progression du pannus vers l'os (figure 6) qui subira alors une érosion par l'action 

d'autres enzymes et par la différenciation de macrophages en ostéoclastes actifs (Gravallese et al, 

2000; Takayanagi et al, 1997; Fujikawa et al, 1996). Également, plusieurs de ces cellules activées 

expriment abondamment des molécules de HLA de classe Il, importantes pour la présentation 

d'antigène qui contribueraient à la perpétuation de la pathologie (Feldmann et al, 1996b). 

Évidemment, une quantité constamment croissante d'autres cytokines et médiateurs jouent 

différents rôles que ce soit dans les processus d' inflammatiQD (IL-1 S, Il.,-6, Il.,-17), d'adhésion 

cellulaire (VCAM-1, ICAM-1, VLA-4) et de destruction (MMP-2, MMP-8, MMP-13, MMP-9). La 

figure S représente bien les différentes interactions entre ceux-ci et les différents types cellulaires, à 

différents sites stratégiques de l'articulation. 

À l'intérieur de tous ces phénomènes d'inflammation et de destruction exagérées, 

l'organisme tente tout de même de réguler à la baisse ces événements afin de rétablir son état normal. 

Par exemple, il est possible de détecter dans le liquide synovial des cytokines antiinflammatoires 

comme le TGFPl et l'Il.,-10 (Cusb et al, 1995), ainsi que des inhibiteurs naturels de cytokines comme 

le récepteur antagoniste de l'Il.,-1 (IL-lRa) et des récepteurs solubles au TNFa (Feldmann. 1996b ; 

Firestein et al, 1992 ; Brennan et al, 199S). La synoviale en condition rhumatoïde peut donc être 

envisagée comme un déséquilibre penchant vers la surproduction de médiateurs inflammatoires, où 

l'expression d'antagonistes est insuffisante pour compenser leurs effets. 

1.2.4 Les modèles d'arthrite chez les animaux 

Il y a plusieurs années, l'étude des cytokines et enzymes ainsi que leur régulation était une 

tâche laborieuse vu la difficulté d'obtenir suffisamment d'échantillons de patients atteints de 
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polyarthrite rhumatoide. la variabilité de l'évolution de la maladie dans le temps et des limitations 

quant aux techniques utilisées. La mise au point de plusieurs modèles d'arthrite chez les animaux 

viennent alors combler ces limitations, puisque l'apparition des signes de la maladie se fait 

relativement rapidement, c'est-à-dire en terme de semaines, et ils offient la possibilité d'étudier 

beaucoup plus d'individus à la fois, permettant de diminuer considérablement la variabilité (Williams, 

1998 ; Trentham, 1982; Brahn, 1991). 

Bien qu'aucun de ces modèles ne puisse répliquer parfaitement la polyarthrite rhumatoïde 

diagnostiquée chez les humains, les études utilisant ces modèles apportent énonnément de 

connaissances sur les mécanismes pathophysiologiques et aident à mettre sur pied de futures 

thérapies. Le modèle expérimental d'arthrite induite au collagène de type Il bovin (AIC) partage 

plusieurs propriétés pathophysiologiques avec la PR. dont l'infiltration cellulaire massive dans 

l'articulation, la fonnation du pannus, la déposition de fibrine (ankylose), la destruction du cartilage 

et l'érosion des os, ainsi que la présence de cellules T et B autoréactives et la susceptibilité génétique 

(Trentham et al, 1977 ; Caulfield et al, 1982 ; Courtenay et al, 1980 ; Durie et al, 1994 ; Holmdahl et 

al, 198S, 1986 ; Gregersen et al, 1987). Le tableau 2 présente une comparaison entre ttois modèles 

animaux fréquemment utilisés et les caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde humaine. 

Également, les mesures d'expression d' ARNm et de protéines dans ce tissu étaient 

relativement ardues étant donné la petite quantité de matériel. Les progrès technologiques ont pennis 

de développer des méthodes de détection beaucoup plus sensibles, comme les essais ELISA, les 

essais de protection à la RNAase, le RT-PCR et l'hybridation in situ, permettant à plusieurs équipes 

de tracer les profils d'expression de plusieurs cytokines et facteurs de croissance selon l'évolution de 

la maladie (Thomton et al, 1999 ; Müssener et al, 1997 ; Isomaki et Punnonen, 1997). 

Ainsi, nos connaissances sur la pathogénèse de la polyarthrite rhumatoïde ont beaucoup 

évolué, et certains concepts autrefois conttoversés, comme par exemple l'implication des 

lymphocytes T dans l'inflammation et la destruction, sont à présent mieux détaillés (Miossec, 2000). 

Les années à venir nous permettront de développer de nouveaux outils diagnostiques qui, en 



33 

combinaison avec les nouvelles découvertes, contnlrueront à tisser les liens entre tous les facteurs, et 

à forger une thérapie capable de cibler et de freiner la maladie dès son apparition. 



TABLEAU 2 : Comparaison des différentes caractéristiques de trois modèles animaux 

fréquemment utilisés dam l'étude de la polyarthrite rhumatoide humaine. 

Plusieurs modèles d'arthrite ont été développés chez les animaux, mais les modèles 

les plus couramment utilisés sont ici comparés entre eux selon plusieurs critères, et 

par rapport aux caractéristiques présentées par la polyarthrite rhumatoïde humaine. 
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1.3 OBJECTIFS DE LA PHSENTE RECHERCHE 

Tel qu'expliqué ci-haut, nous avons plusieurs raisons de croire que les convenases à 

proprotéines pourraient être impliquées soit dans l'initiation, le développement ou la perpétuation de 

la polyarthrite rhumatoide. En effet, par l'étude des substrats de cette famille d'enzymes, il est 

possible d'établir un réseau d'interactions entre différentes protéines impliquées dans les processus 

d'inflammatilJn, d'hyperplasie et de destruction, qui sont directement maturées par les SPCs ou qui 

agissent alternativement sur d'autres médiateurs. Bien que la distribution de ces enzymes dans 

l'organisme soit bien détaillée, il existe peu d'infonnations quant à leur expression dans les 

articulations. Une étude menée conjointement par les Ore Dubois et Dr Day (Blanchette et al, 1997) a 

démontré, par hybridation in situ, l'expression de I' ARNm de la furine chez les synoviocytes de type 

fibroblaste (type 8) mis en culture à partir de la membrane synoviale de rats sains. Également dans 

cette étude, le groupe a démontré la présence d'une régulation transcriptionnelle positive entre le 

TGF(3 l et le gène de la furine, se traduisant par une augmentation de la maturation du proTGFf3 l 

endogène chez ces mêmes cellules. Étant donné le profil d'expression augmentée du TGF(31 dans 

une articulation atteinte d'arthrite induite au collagène de type Il, et à la lumière des informations 

obtenues au laboratoire, nous voulions vérifier les niveaux d'expression en ARNm de la furine ainsi 

que de deux autres convertases à distribution élargie (PACE4/SPC4 et PC68/SPC68) au niveau de la 

membrane synoviale en conditions expérimentales d'arthrite inflammatoire. Ces études ont été 

rendues possibles grâce à la mise au point au laboratoire du Ore Dubois du modèle expérimental 

d'arthrite induite au collagène de type II bovin chez le rat. 

Étant donné la faible quantité d' ARNm extraite à partir de l'échantillon de travail. il a fallu 

développer une méthode nous permettant de mesurer l'expression de plusieurs gènes à partir du 

même échantillon. L'utilisation de la méthode de buvardage Northern étant impossible pour cette 

raison, nous nous sommes dirigés vers la méthode de PCR qui s'avérait plus sensible et pratique pour 
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mesurer tous les gènes d'intérêt à partir du même échantillon. Utilisant la méthode de PCR, nous 

voulions 1) mettre au point la technique afin de pouvoir amplifier, par la même réaction, le gène 

d'intérêt ainsi qu'un contrôle interne dans le but de diminuer la variabilité, 2) mesurer les niveaux 

d'expression de trois SPCs (furine, PACE4/SPC4 et PC68/SPC68) au niveau de la membrane 

synoviale, chez les animaux contrôles et les animaux atteints à différents stades de développement de 

l'arthrite expérimentale, 3) mesurer les niveaux d'expression d'un substrat de la furine (TGFP 1) dont 

le profil d'expression dans le modèle d'arthrite induite au coUagène de type II est connu (Tbomton et 

al, 1999), afin de vérifier la validité de la technique et 4) corréler les niveaux d'expression des SPCs 

mesurés avec des substrats connus/ potentiels, selon l'évolution de la maladie. 

Afin d'éclaircir les profils d'expression des convertases, nous voulions également déterminer 

par la méthode d'hybridation in situ, les structures et ceUules exprimant I' ARNm de ces enzymes, en 

conditions normales et pathologiques. Pour répondre à cet objectif: il a fallu mettre au point la 

technique pour les articulations de genoux de rats, afin de préserver le plus possible la structure 

histologique de ce tissu relativement hétérogène et nécessitant des conditions de coupe plutôt 

particulières. 

Les résultats obtenus démontrent que, selon le profil d'expression du TGFPl obtenu en 

association avec le développement de la maladie, ainsi que par des essais de sensibilité, notre 

méthode de RT-PCR s'avère efficace, sensible et reproductible. Les niveaux d'expression de furine, 

de SPC68 et de la TACE ne semblent pas être affectés par le développement de l'arthrite 

expérimentale, alors que l'expression de PACE4/SPC4 semble diminuer progressivement selon le 

nombre de jours suivant l'injection au collagène de type II bovin. Par ailleurs, les résultats 

d'hybridation in situ se sont avérés techniquement insatisfaisants, ce qui nous empêche d'avancer 

quoi que ce soit concernant l'expression des SPCs in vivo dans l'articulation de rats en conditions 

normales et pathologiques. 
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2.0 MATÉRIEL ET MÉfflODES 

2.1 RÉACTION DE POLVMÉRASE EN CIIAÎNE (PCR)- MISE AU POINT INITIALE 

2.1.1 Source des séquences et conception des oligonucléotides 

Toutes les séquences utilisées pour générer les oligonucléotides proviennent de la banque de 

données GenBan/c, accessible via Internet à l'adresse électronique ncbi.nlm.nih.gov. 

L'espèce Rattus Norvegicus est la source de toutes les séquences codantes utilisées étant 

donné le fait que nous travaillons chez le rat. Le tableau 3 présente les numéros d'accession 

de GenBank correspondant à chacune de ces séquences. 

Les oligonucléotides (sauf pour 18S) ont été conçus à l'aide du logiciel Oligo ./.0 pour 

Macintosh et ont tous (sauf pour 18S) une longeur de 23 bases. Deux oligos ont été générés 

pour chaque séquence à amplifier: un oligo Sens (S) et un oligo Antisens (AS). Ces derniers 

sont repésentés au tableau 3. 

Chacune des séquences a été envoyée chez GIBCO BRL (ON, Canada) pour être synthétisée 

à une concentration de SO nM, désalée, et lyophilisée. A la réception, chaque oligo a été 

resuspendu à une concentration de 200 µM dans du tampon TE (10 mM Tris-HCI. 1.0 mM 

EDTA), et conservé à -20°C jusqu'à la préparation d'une solution de ttavail de 20 µM. 

Les séquences des oligonucléotides pour le 18S ont été obtenues de la compagnie AMBION 

(TI(. EU). Ces séquences sont spécifiques pour I' ARN ribosomal 18S de la plupart des 

espèces. 

Toutes les paires d'oligonucléotides ciblent une région de la séquence codante du gène 

correspondant, sauf dans le cas de furine, où une erreur dans le choix des amorces a eu pour 

conséquence que ces dernières sont complémentaires à la région 3' non-codante. 



TABLEAU 3 : Séquences des oli&onucléotides sens et andsens 1énéris. Pour chaque gène sont 

inscrits: le numéro d'accession dans la banque de données GenBanlc, la longueur 

en paires de bases du fragment généré, ainsi que la séquence de I 'oligonucléotide 

Sens et Antisens correspondants. 
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rTGFJH X52498 520pb (S) 5' TCC GGC AGT GGC TGA ACC AAG GA 3' 
(AS) 5' TCC ACC TTG GGC TTG CGA CCC AC 3' 

rFURINE X55660 574pb (S) 5' CCC CCA CCA ACC CTC CAT GTG GA 3' 
AS 5' CCC CAC AGG GGA AAG CAG CAT CG 3' 

rPACE4 L31894 384pb (S) 5' TGT GTG AGC GAG TGC CCC TTG GG 3' 
AS 5' CAC GCA GGT CCG GCA GGT GTG AT 3' 

rPC6B U47014 401 pb (S) 5' CTG CAA TGC TTC CCA CCC CCA CA 3' 
AS 5' CTT CTG CCT CAT CCA GCA GCC CG 3' 

rTNFa X66539 524pb (S) S' CGG GGT GAT CGG TCC CAA CAA GG 3' 
(AS) 5' AGA CCT GCC CGG ACT CCG TGA TG 3' 

rIL-lP E05490 361pb (S) 5' TCC CTG TGG CCT TGG GCC TCA AG 3' 
(AS) 5' TGC CCA TTC TCG ACA AGG GGG CT 3' 

rL27 X07424 323pb (S) 5' TGG TGC TGG TCC TGG CTG GAC GC 3' 
AS 5' CTT GAC CTT GGC CTC CCG CCT GG 3' 

rf}ACTINE J00691 330pb (S) 5' TCG CTG CGC TCG TCG TCG ACA AC 3' 
AS 5' TGG CCT TAG GGT TCA GAG GGG CC 3' 

r18S X00686 324pb (S) 5' AGG AAT TGA CGG AAG GGC AC 3' 
AS 5' GTG CAG CCC CGG ACA TCT AAG 3' 

rTACE AJ012603 254pb (S) S' GGC AAC TCC AGG GTG GAC GAA GG 3' 
AS S' TCT TCA GCA TCT CCT GGT GGG GG 3' 
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2.1.2 Mise au point des conditions d'amplification optimales 

Pour obtenir une bande unique suite à l'amplification par PCR, de nombreuses réactions ont 

été effectuées pour chacun des gènes mentionnés ci-haut, variant d'abord la température 

d'appariement pour obtenir une seule bande, et par la suite en variant le nombre de cycles 

pour obtenir une intensité acceptable par analyse sur gel d'agarose 1.5 % et coloration au 

bromure d' éthidiwn. Comme tous les oligonucléotides ont été générés en respectant 

approximativement le même Tm avec le programme 0/igo 4.0, les températures 

d'appariement utilisées pour la mise au point se situent entre 5S°C et 72°C. 

Chaque mise au point a été effectuée en utilisant le produit de transcription inverse d' ARN de 

membrane synoviale d'un rat sain (voir la section 2.4.2). 

2.1 3 Réaction de PCR 

Toutes les réactions de PCR ont été effectuées suivant le même modèle d'amplification. Les 

tubes (VWR Canlab, QC, CAN) contenant les réactions ont été placés dans un thermocycleur 

de marque Perkin-Elmer (CT, ÉU) ou un thermocycleur à gradient (Eppendorf, ÉU). Chaque 

réaction consiste en 3 étapes principales : 

a) dénaturation 1 minute à 94 °C 
b-1) dénaturation 15 secondes à 94 °C 
b-2) appariement 30 secondes à la température détenninée 
b-3) élongation 30 secondes à 72 °C 
b-4) répéter b-1 à b-3 selon le nombre de cycles déterminés 

c) élongation 6 minutes à 72 °C. 

Chaque réaction de PCR s'effectue dans un volume final de SO µl dans lequel on retrouve : 

1.0 µl du produit de Transcription Inverse 
5.0 µl de Tampon de PCR 10 X (ROCHE DIAGNOSTICS, Laval, Qc ) 
2.5 µl de solution 20 µM de l'oligo Sens 
2.5 µl de solution 20 µM de l'oligo Antisens 
1.0 µl de solution de dNTPs 10 mM chacun (dGTP, dATP, dCTP, dTTP) 
0.5 µl de Taq DNA Polymérase (ROCHE DIAGNOSTICS) 
37.5 µl d'eau nanopure autoclavée 
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Enfin, 1 S µ1 de tous les produits de PCR pour cette mise au point ont été migrés sur gel 

d'agarose l.S % dans du TBE 0.S X (0.04SM Tris-borate. 0.OOIM EDTA) à 130V et 

analysés par coloration au bromure d'étbidium sous lumière ultraviolette. 

2.1.4 Purifteation de I' ADN des fragments de PCR 

Une fois les conditions mises au point pour chaque gène, tout le matériel de la réaction de 

PCR a été séparé sur gel d'agarose l.S % dans du TBE O.SX à 130 V environ 40 minutes, et 

chaque bande a été excisée du gel, sous lumière ultraviolette, à l'aide d'une lame de rasoir 

neuve. L' ADN des bandes a été extrait par électroélution avec 300 µl de tampon TE dans un 

appareil à électrophorèse préalablement nettoyé avec du HCI 0.2S N. Le tampon TE 

contenant l' ADN a été transféré dans un microtube stérile de l.S ml, et I' ADN a été précipité 

avec 40 µl d'acétate de sodium 3M pH 5.2 et environ 1 ml d'éthanol 100 % froid, à -80 °C, 1 

heure, centrifugé à 13 000 rpm à 4 °C pendant 30 minutes, séché et resuspendu dans environ 

30 µl d'eau stérile. 

2.1.5 Clonage des fragments de PCR dans le vecteur pCR Il-TOPO • 

Le vecteur pCRll-TOPOe (INVITROGEN, CA, EU) est conçu spécialement pour cloner des 

produits de PCR. Il prend avantage du fait que lors de la période d'élongation de la réaction 

de PCR, la Taq DNA Polymérase ajoute grâce à son activité transférase terminale, des 

déoxyadénosines aux extrémités 3' du fragment de PCR. Le vecteur est fourni préalablement 

linéarisé, avec des déoxythymidines libres en 3 ', couplés avec l'enzyme topoisomérase I ( du 

virus Vaccinia). Le principe est de placer le vecteur en présence de I' ADN purifié et ce 

dernier s'intègre sans ajouter de ligase (figure 7). Cette liaison permet ainsi l'intégration 

rapide du produit de PCR et la libération concomitante de l'enzyme. 



FIGURE 7: La Méthode TOPO TA Cloning111 A) Représentation graphique du vecteur pCRII-

TOPO®. Ce vecteur comprend le site de clonage du produit de PCR avec les 

déoxythymidines libres pour lier les déoxyadénosines aux extrémités du fragment à 

cloner. Il contient aussi un gène de résistance à l'ampicilline, les promoteurs pour les 

polymérases T7 et SP6, et les régions d'appariement des amorces Ml3 forward et 

reverse utilisées pour le séquençage. B) Réaction de ligation du produit de PCR dans 

le vecteur pCRII-TOPO#). La topoisomérase reconnaît la séquence S'-CCCIT 

présente en amont du site de clonage, et l'énergie du clivage du lien phosphodiester 

est conservée par la formation d'un lien covalent entre le phosphate 3' et la 

tyrosine274 de l'enzyme. Ce lien est ensuite attaqué par le groupement hydroxyl (5'-

OH) du produit de PCR, permettant sa ligation au vecteur et la libération de la 

topoisomérase. 
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Chaque fragment a été cloné dans pCRII-TOPO• selon les recommendations de la compagnie 

et le produit de ligation a été transformé dans la souche compétente E. co/i fournie dans la 

trousse. Après 40 minutes d'incubation à 37°C, les bactéries ont ensuite été transférées sur 

une gélose LB préalablement chauffée à 37°C et contenant 50 µg/ml d'ampicilline. La gélose 

a été incubée environ 16 heures à 37 °C, puis dix colonies ont été piquées par gélose et 

amplifiées dans 2 ml de milieu LB contenant SO µg/ml d'ampicilline. L' ADN pla.widique a 

été extrait des bactéries selon la méthode de lyse alcaline modifiée (Le Gouill et al., 1994) et 

analysé par une digestion avec S U d'enzyme EcoRI (PHARMACIA, Qc, CAN) dans le 

tampon One-phor-all• (IX) fourni avec l'enzyme. Dans chaque cas, trois clones positifs ont 

été conservés pour le séquençage afin de déterminer l'orientation de l'insert et vérifier s'il 

correspond au gène amplifié. 

2.1.6 Séquençage des clones positifs 

Le séquençage de chaque clone positif a été fait selon les recommendations de la trousse T7 

Sequencing Kit~ (PHARMACIA), avec quelques modifications. Brièvement, S-10 µg de 

I' ADN plasmidique isolé en 2.1.5 est dénaturé avec du NaOH 2N frais puis la réaction est 

neutralisée. L' ADN dénaturé est alors précipité à l'éthanol, centrifugé et resuspendu dans un 

petit volume d'eau stérile. Par la suite, I' ADN est mis en présence du tampon d'appariement 

et de l'amorce Ml3 forward ou l'amorce Ml3 reverse, permettant de séquencer les deux 

extrémités de l'insert par deux réactions différentes. Enfin, la réaction est arrêtée par l'ajout 

du tampon de chargement dénaturant, et les échantillons sont bouillis 1 minute avant de 

charger le gel. Le gel utilisé est le Gel Mix-6™ (GIBCO BRL, ON, CAN) qui est un gel de 

6% polyacrylamide, préchauffé 1 heure à 1700V (ou jusqu'à ce qu'il atteigne une 

température de 50 °C) avec l'appareil à électrophorèse (Modèle S2, GIBCO BRL), dans du 

tampon de migration TBE IX. Les échantillons sont alors séparés à 1800V pendant environ 
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3b, le gel est transféré sur un papier Wbabnaoo 'lmm, séché 1 heure à 80 °C dans un séchoir à 

gel, et placé dans une cassette autoradiographique en présence d'un film. Le lendemain, le 

film est développé et la séquence est lue. Enfin, les séquences lues des deux extrémités du 

ftagment sont analysées à l'aide du programme Blast Search {Altschul et al, 1990) retrouvé à 

l'adresse électronique ncbi.nlm.nib.gov, pour vérifier si le fragment correspond à la partie du 

gène amplifié. 

2.1.7 Digestion des plasmides pour la préparation des sondes 

Les séquences des clones de la section 2.1. 7 ont été analysées pour déterminer un site de 

restriction unique permettant de linéariser le plasmide tout en conservant soit le promoteur de 

l' ARN polymérase T7 ou celui de la polymérase SP6. La figure 8 est un exemple de sites à 

choisir pour synthétiser la ribosonde sens ou aotisens du gène X. et le tableau 4 résume les 

sites de restriction à utiliser pour chaque clone. 

2.2 RÉACTION DE POL YMÉRASE EN CHAÎNE (PCR) - MISE AU POINT POUR LA 

MÉmODEDESCOMPÉTIMtREsru 

2.2.1 Détermination de la zone de linéarité de la réaction de PCR 

Pour déterminer le nombre de cycles respectant la zone de linéarité de la réaction de PCR. 

c'est-à-dire où l'amplification se fait de façon exponentielle sans saturation d'aucun des 

réactifs, une réaction-mère a été préparée pour les gènes à mesurer. Un mélange pour 10.5 

réactions est préparé, et 50 µI sont distribués dans 10 tubes différents. Cette fois, du dCTP32 

(AMERSHAM, NJ, ÉU) a été incorporé à la réaction pour permettre de quantifier le nombre 

de dCTP32 intégrés lors de l'amplification. 



FIGURE 8 : Pripantion des plasmides pour la synthèse de ribosondes. Admettant que le gène 

X est inséré de façon SP6/sens, l'enzyme Xhol est un bon choix pour linéariser le 

plasmide afin de synthétiser la ribosonde sens par l'enzyme SP6. Pour synthétiser la 

ribosonde antisens, il suffirait de linéariser avec l'enzyme BamHI et transcrire avec la 

T7 polymérase. 
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TABLEAU 4 : Sites de restriction à utiliser pour linéariser les clones obcenus dus pCRD-

TOPo•. Chaque clone linéarisé tel que démontré à la figure 8 pennet de 

synthétiser une ribosonde d'orientation sens ou antisens selon la RNA polymérase 

utilisée. Pour chaque digestion sont indiquées l'orientation de la sonde synthétisée 

ainsi que l'enzyme à utiliser. 
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EcoRV Sens,Sp6 Not! Sens, SP6 
Furine BamHI Antisens, T7 L27 BamHI Antisens, T7 

EcoRV Sens,Sp6 EcoRV Sens, Sp6 
PC6B BamHI Antisens, T7 TGFJH Sacl Antisens, T7 

EcoRV Sens,Sp6 EcoRV Sens, Sp6 
PACE4 BamHI Antisens, T7 TNFa. BamHI Antisens, T7 

EcoRV Antisens, Sp6 EcoRV Sens, SP6 
TACE BamHI Sens, T7 IL-113 Sacl Antisens, T7 

13- EcoRV Antisens, Sp6 
Actine BamHI Sens, T7 
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Ainsi. chaque réaction de PCR est effectuée selon la température d'appariement optimale 

préalablement déterminée en 2.1.3, et les tubes sont retirés du thermocycleur après différents 

cycles et placés sur glace, soit, en général, après: lS, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 et 40 

cycles. Par la suite, 10 µI des produits sont mélangés à 1 O µI de tampon de chargement 

dénaturant, chauffés 3 minutes à 94 °C, et séparés sur gel de polyacrylamide 6% dans un 

appareil à électrophorèse Mini-PROTEANJPM Cell (BIO-RAD, ON, CAN) dans du tampon 

de migration TBE IX, à 180V environ 45 minutes. Les gels sont ensuite transférés sur un 

papier Whatmano 3 mm et séchés 100 minutes à 80 °C dans un séchoir à gel. Chaque gel est 

ensuite enrobé de papier cellophane et placé dans une ~e autoradiograpbique avec un 

film. et exposé à -80 °C. Le film révélé est par la suite superposé avec le gel correspondant, 

et chaque bande est délimitée à l'aide de petits trous faits avec une aiguille, puis coupée et 

déposée dans un vial à scintillation avec 3 ml de liquide à scintillation et les comptes de 

radioactivité sont quantifiés. Les comptes obtenus sont alors portés en graphique en fonction 

du nombre de cycles, et le cycle se situant au centre de la zone de linéarité correspond au 

cycle choisi ( selon le gène mesuré) pour le reste des expériences. 

2.2.2 Réaction de PCR incluant les Compétimères™ 

Les oligonucléotides pour le contrôle interne 18S proviennent de la compagnie AMBION. 

La trousse (QuantwnRNA™ 18S Internai Standards) fournit deux paires d'oligonucléotides 

pour le 18S, qui ont exactement les mêmes séquences. Une de ces paires (CompétimèresTU) 

est modifiée chimiquement (procédé breveté) de sorte qu'une fois appariée à la séquence du 

18S, il ne peut y avoir élongation par la Taq polymérase. Cette paire vient donc 

compétitionner avec l'autre (non modifiée chimiquement) pour les mêmes sites 

d'appariement sur la séquence du 18S. Pour obtenir une bande de 18S d'intensité similaire à 

la bande d'intérêt, il faut déterminer le ratio approprié d'oligos 18S normaux par rapport aux 
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oligos Compétimères'™ à insérer dans la réaction de PCR, et ce pour chaque gène à mesurer. 

Brièvement, une réaction-mère est préparée pour 5 .5 réactions : 

5.5 µl de produit de Transciption Inverse 
27.5 µl de tampon de PCR l0X 
13.75 µl de solution 20 µM d'oligo Sens (g.i) 
13.75 µl de solution 20 µM d'oligo Antisens (g.i) 
2. 75 µl de Taq DNA Polymérasc 
2.75 µl de dCTJ>12 (l0µCi/µl) 
5.5 µl de dNTPs 10 mM 
81.S µl d'eau nanopure autoclavéc 

Ensuite, 46 µl de cette réaction sont distribués dans 5 microtubes à PCR différents, auxquels 

sont ajoutés 4 µl de différents ratios de 18S normaux/Compétimèrcs ™, et on procède à la 

réaction de PCR prédéterminée en 2.2.1 pour chaque gène. 

2.J COMPILATION DES RtSULTATS OBTENUS AVEC LES MODÈLES ANIMAUX 

2.3.1 Quantification des produits de PCR 

Chacune des bandes obtenues, que ce soit pour le gène d'intérêt ou la bande du 18S 

correspondant, est quantifiée selon la méthode par comptes de radioactivité décrite à la 

section 2.2.1. Les données pour chacun des rats sont exprimées selon le calcul suivant : 

CPM de dcn>12 obtenus pour gène d'intérêt 

CPM de dCTP32 obtenus pour 18S correspondant 

2.3.2 Analyses statistiques 

= Ratio à porter en graphique 

Les tests statistiques pour analyser les différences des niveaux d'expression des ARNm des 

gènes mesurés ont été effectués à l'aide du logiciel StatView pour Macintosh. selon les 

rigueurs du test non-paramétrique U Mann-Whitney dont le seuil de validité a été fixé à 

p=0.05. Ce test est conçu spécialement pour l'analyse de données ne présentant pas une 
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distribution normale, asymétrique, et il constitue la version non-paramétrique du 1-test. Il 

vérifie si l'hypothèse selon quoi la distnùution entre deux groupes est la même, et les règles 

de validité nécessitent que les individus de deux groupes aient des distributions continues et 

soient indépendants à l'intérieur du même groupe ou entre groupes. Comme ce test considère 

le rang des individus dans un groupe, il résiste aux valeurs extrêmes. 

2.4 EXTRACTION D' ARN ET TRANSCRIPl'ION INVERSE 

2.4.1 Méthode d'extnction d' ARN d'un tissu 

L' ARN des corps graisseux contenant la membrane synoviale a été extrait selon la méthode 

d'extraction au guanidium-chlorure de lithium préalablement décrite (Day et al., 1997) avec 

quelques modifications. Les manipulations ont été faites utilisant du matériel autoclavé et de 

l'eau traitée au diéthyl pyrocarbonate (DEPC) autoclavée, afin d'éviter toute contamination à 

la ribonucléase (RNAse). 

L'ARN resuspendu dans l'eau-DEPC est dosé à l'aide d'un spectrophotomètre à une 

longueur d'onde de 260 nm dans un volume final de 100 µI. La pureté de I' ARN isolé est 

détenninée par le ratio de la densité lue à 260 nm/ la densité lue à 280 nm. 

2.4.2 Transcription lnvene 

Chaque réaction de transcription inverse est effectuée à partir de 2.5 µg d' ARN. Les 

réactions sont effectuées dans des microtubes à PCR (VWR Canlab) dans un thennocycleur. 

Brièvement, I' ARN dénaturé est mis en présence de déoxynucléotides 10 mM et de 

décamères aléatoires (AMBION), selon les recommendations de la compagnie. Après 

l'appariement, les ADNc sont synthétisés suite à l'ajout du tampon de transcription du 

premier brin (GIBCO BRL) et de transcriptase inverse Superscritpl~ (GIBCO BRL) pour 
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une incubation à 42 °C, l heure. Le volume final de chacune de ces réactions est de 20 µl et 

permet donc d'effectuer 20 réactions de PCR pour chaque animal. 

2.5 MODÈLE D'ARTHRITE INDUITE AU COLLAGÈNE DE TYPE D BOVIN 

2.5.1 Animaux 

Pour nos modèles, nous utilisons la lignée de rats Lewis LEW/SsNHsd femelles, pesant 100-

124 g à la livraison. Chaque rat est identifié par un numéro sur la queue. Une semaine de 

délai est accordée entre la réception des rats et l'injection au collagène. 

2.5.2 Solubilisation da collagène de type D bovin 

Le jour précédant l'injection, le collagène de type Il bovin (SIGMA, ON, CAN) est 

resuspendu dans une solution d'acide acétique 0.0lM stérile à une concentration finale de 

2.Smg/ml, et solubilisé par rotation à 4°C environ 16 heures. 

2.5.3 Préparation de la solution à injecter et injection 

La préparation de la solution à injecter se fait selon le groupe de rats : rats contrôles ou rats 

arthritiques. Les rats contrôles sont injectés avec une solution faite à partir de volumes égaux 

d'adjuvant complet de Freund (SIGMA) et de PBS stérile, alors que les rats arthritiques sont 

injectés avec une solution faite à partir de volumes égaux de collagène solubilisé et 

d'adjuvant complet de Freund. Chaque rat arthritique (expérimental) reçoit 250 µg de 

collagène de type Il. 

L'injection de la préparation se fait entre les veinules à la base de la queue, de façon sous-

cutanée. Sept (7) jours suivant l'injection, un suivi du développement de la maladie est 

effectué en prenant des mesures d'inflammation au niveau des pieds et des chevilles. 

Brièvement, à l'aide d'un instrument de mesure calibré en millimètres, des mesures de 
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l'épaisseur du pied avant les doigts, et de la largeur de l'articulation de la cheville sont prises 

à tous les 3 jours. Ces mesures, combinées à une observation visuelle de la rougeur des pattes 

au niveau du pied et de la cheville, permettent d'établir un score articulaire représentant la 

sévérité de la pathologie : 

Score 1 : lotJammatiQD au niveau de la cheville seulement. 
Score 2 : Inflammation atteignant la cheville jusqu'au centre du pied. 
Score 3 : Inflammation atteignant les premières phalanges des doigts. 
Score 4: Inflammation jusqu'aux extrémités des doigts et perte progressive 

de mobilité de la cheville. 

Généralement, les premiers signes de rougeur apparaissent au niveau de la cheville vers le 

jour 12, suivis d'une inflammation accrue dès le 14c et 1 se jour qui atteint tout le pied, et qui 

est soutenue jusqu'au jour 30. Par la suite, on observe une diminution de la rougeur de façon 

concomitante avec une perte progressive de mobilité de l'articulation de la cheville 

(ankylose). 

2.5.4 Dissection du corps gnisseux recouvrant la membnne synoviale 

Aux jours quatorze (14), trente (30) ou cinquante (S0) suivant l'injection, les rats ayant 

présenté les mêmes signes d'inflammation pour les deux pattes sont sacrifiés par décapitation 

et le corps graisseux recouvrant la cavité synoviale de chaque genou est disséqué. Des études 

au laboratoire du Ore Dubois ont démontré que ce tissu, lors de la dissection, entraîne avec 

lui une partie de la membrane synoviale, et la mise en culture de ce tissu a démontré la 

présence de synoviocytes. 

Ainsi, nous recueillons des échantillons provenant de rats dont les chevilles subissent un 

début d'inflammatinn marqué (Jl4), une inflammation bien installée (J30) ou une diminution 

d'inflammation concomitante avec une ankylose progressive (JS0). Les deux tissus graisseux 

(chacun provenant de chaque genou d'un même rat) sont immédiatement placés ensemble 

dans un microtube stérile, congelés sur glace sèche et conservés à -80 °C jusqu'à 1' extraction 



FIGURE 9 : Méthode de dissection et de prépantion de l'icbantillon de tnwil. Le corps 

graisseux est représenté en jaune, et recouvre la cavité synoviale. La dissection de ce 

tissu permet de récupérer une partie de la membrane synoviale ( en rouge), constituant 

ainsi l'échantillon de travail. Les corps graisseux provenant de chacun des genoux 

sont combinés et immédiatement congelés jusqu'à l'extraction d' ARN, qui, une fois 

dosé, sera transcrit en ADNc pour procéder à la réaction de PCR. Dans le cas des 

échantillons contrôles, quatre corps graisseux sont combinés (2 rats = 4 genoux) afin 

d'obtenir une quantité d' ARN acceptable. 
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d' ARN. Pour les contrôles, quatre paquets graisseux (deux rats) sont placés dans le même 

tube pour obtenir un rendement acceptable en quantité d' ARN extrait (figure 9). 

Nous avons décidé de travailler avec l'articulation du genou plutôt que celle de la cheville en 

raison de la grosseur de l'articulation. D'abord, la cheville présente un espace de ttavail très 

restreint et difficile d'acçès, nous empêchant une dissection du corps graisseux en entier et ce, 

de façon plus ou moins reproductible. De plus, le paquet graisseux de la cheville, étant donné 

sa grosseur, n 'offie pas suffisamment de matériel pour répondre à nos besoins. Bien que les 

signes d'inflammatiQD soient surtout apparents au niveau de la cheville, les articulations des 

genoux sont également atteintes, avec des changements très apparents lors de la dissection, 

mais moins apparents de l'extérieur étant donné la densité des poils à ce niveau. 

2.6 HYBRIDATION IN SITU 

2.6.1 Prépantion des articulations pour la coupe- Intégrité de I' ARN 

Les rats sont sacrifiés par décapitation et les articulations du genou sont disséquées. 

Brièvement, la peau et les muscles sont enlevés, et les os coupés le plus près possible de 

l'articulation. L'articulation est déposée dans 45 ml d'une solution de 4% paraforrnaldéhyde 

fraîche préparée dans du PBS, puis fixée 24 heures à température ambiante. Par la suite, 

l'articulation est rincée directement dans le même tube sous un jet d'eau courante, environ 20 

heures, puis transférée dans un nouveau tube en présence de 45 ml d'une solution d'EDTA 

trisodique 20% pH 7.4 autoclavée. L'articulation est ainsi décalcifiée à température ambiante 

pendant 11 jours, avec changement de la solution d'EDT A à tous les jours. Après la 

décalcification, l'articulation est de nouveau rincée à l'eau courante, et I' ARN est extrait en 

homogénéisant le tissu entier selon la méthode décrite à la section 2.4.1. Après le dosage, 

cinq (5) microgrammes de I' ARN de l'articulation ont été séparés sur gel d'agarose 1.2 % 

(IX Hepes-EDTA, 6 % formaldéhyde dans eau-DEPC), transférés sur membrane, fixés aux 
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rayons UV et colorés avec une solution au bleu de méthylène afin de vérifier l'intégrité de 

l'ARN 

2.6.2 Prépantion des articulations pour la coupe - Inclusion dans la panff'me 

Les articulations décalcifiées tel que décrit à la section précédente ont été confiées au 

département de pathologie du Centre Universitaire de Santé de l'Estrie pour la préparation et 

l'insertion dans la paraffine. Les coupes d'une épaisseur de 6 µmont été réalisées grâce à 

l'expertise des tecbnicien(nes) du département de pathologie, et chaque coupe a été déposée 

sur une lame chargée positivement SuperFroste (FISCHER, ON, CAN). Les lames ont 

ensuite été placées dans une étuve à 37°C pour la nuit, et conservées à température ambiante. 

2.6.J Prépantion des articulations pour la coupe - Congélation 

Le procédé est identique à celui décrit dans la section précédente, sauf concernant l'étape 

suivant la décalcification. L'articulation est de nouveau rincée à l'eau courante, et placée par 

la suite dans un petit morceau de papier d'aluminium. Le tissu est alors submergé environ 30 

secondes dans un bain d'isopentane (2-méthylbutane) refroidi à-3S°C par l'ajout de blocs de 

glace sèche, puis conservé à-80 °C jusqu'à la coupe. Avant de couper le tissu, ce dernier est 

placé à l'intérieur de la chambre du cryostat préalablement refroidi à -1 S °C pendant environ 

l heure, puis fixé sur le support avec de l'OCT (TissueTek, FISCHER). Des coupes de 6-10 

µM ont été réalisées, placées sur des lames préttaitées à la poly-L-lysine (SIGMA) 

prérefroidies à la température de la chambre du cryostat, puis conservées à -80 °C. 

2.6.4 Étape d'élimination de la paraffine avant l'hybridation 

Les coupes en paraffme utilisées pour l'hybridation in situ sont déparaffinées par passage 

dans trois bains de xylène 100 %, 2 minutes par bain, puis dans trois bains d • éthanol l 00 o/o, 2 
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minutes par bain, et réhydratées par passage dans des bains d'éthanol de concentration 

décroissante : 95 o/o, 90 %, 80 %, 70 %, 50 %, et dans un bain de PBS (2 minutes par bain). 

Les lames sont par la suite séchées complètement à l'air libre. 

2.6.5 La méthode d'Hybridation ln sit,, 

L'hybridation in situ a été effectuée tel que décrit dans Day et al.. l 997. Par contre, pour les 

coupes déparaffinées, plusieurs conditions de digestion à la potéinase K ont été testées. Ces 

conditions sont : 

0.1 µg/ml de PK : 5, 15, 30, 60 et 120 minutes 
1.0 µg/ml de PK : 60 minutes 
10 mlY'ml de PK : 15 et 30 minutes 
20 mg/ml de PK: 5, 15 et 30 minutes 

Brièvement, les coupes sont hybridées avec une ribosonde d'orientation antisens par rapport à 

I' ARNm à détecter, préalablement synthétisée en présence de CTP et UTP marqués au S35 

(voir section suivante). Chaque coupe est hybridée avec un volume de 30 µl de tampon 

d'hybridation (75% formamide, 3x SSC, lx de solution de Denhardts. 0.2 mwml d' ARNt de 

levure, 50 mM sodium phosphate pH 7.4, 1 gramme de dextran sulfate) contenant lxl06 

CPM de radioactivité, 16-24h à 55°C. Quelques coupes sont hybridées avec les ribosondes 

d'orientation sens comme contrôle négatif. 

Afin de tester la méthode et l'efficacité des sondes synthétisées à s'hybrider sur l'ARNm 

correspondant, des expériences contrôles ont été effectuées sur des coupes congelées de 

cerveau (pour vérifier les sondes PACE4/SPC4 sens et antisens) et de glandes surrénales 

(pour vérifier les sondes PC6B/SPC6B sens et antisens) de rat Il est connu qu'on retrouve 

une bonne expression de l'ARNm de PACE4/SPC4 dans le cervelet (cellules de Purkinje), et 

une bonne quantité de l'isoforme B de PC6/SPC6 dans la glande SUITénale (cortex). Les 

coupes de ces tissus ont été traitées avec 0.1 µg/ml de PK, 5 minutes. 
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2.6.6 des coupes par autondiognphique 

Chaque lame à révéler a été trempée dans une émulsion Kodak NTB2, tel que décrit dans Day 

et al., 1997. Après un mois d'exposition à 4°C, les lames ont été développées à l'aide de la 

solution Kodak D-19, déshydratées par gradient croissant d'éthanol, puis trempées dans trois 

bains de xylène. Les lames ont ensuite été colorées 1 S minutes au crésyl violet. différenciées 

à l'éthanol et au xylène, puis montées avec du Permount (FISCHER) et des lamelles. 
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3. RÉSULTATS 

3.1 Conditions optimales d'amplification par PCR 

Des oligonucléotides ont été générés afin d'amplifier les ADNc de neuf gènes à partir de la 

membrane synoviale de rat. Ces gènes sont: Furine, PACE4/SPC4, PC68/SPC6B, TGFJ31, TNFa, 

IL-113, J3-Actinc, L27, TACE et 18S. Pour chacun de ces gènes, de nombreuses réactions de PCR ont 

été effectuées afin de déterminer la température optimale d'appariement des oligonucléotides à la 

séquence correspondante, ainsi que le nombre de cycles d'amplification nécessaires pour obtenir une 

bande d'intensité acceptable. Des oligonucléotides peuvent être considérés comme spécifiques si une 

seule bande est amplifiée après la réaction de PCR et que le poids moléculaire correspond à celui 

calculé. Tous les oligonucléotides générés se sont avérés spécifiques, comme le démontre la figure 

10. Les conditions optimales d'amplification pour chacun des gènes nommés ci-haut sont répertoriées 

au tableau S. 

Cependant, comme mentionné dans la section 2.1.1, une certaine prudence doit êtte de mise 

concernant l'amplification du fragment de furine. Lors du choix des amorces, une erreur s'est glissée 

ayant pour conséquence que ces amorces se trouvent à amplifier une région située en 3' de la 

séquence codante. ll est problable que cela ne change en rien la capacité de ces oligonucléotides à 

amplifier le transcrit primaire d' ARNm, mais comme le gène de la furine peut générer plus d'une 

espèce d' ARNm, et que nous ignorons si cette région non codante est identique entre ces espèces, 

l'interprétation des résultats d'amplification de la furine présente certaines limitations. 

3.2 Clonage des fragments générés dans pCRO-TOPOe 

Chacun de ces fragments a été cloné dans pCRII-TOPO*, un vecteur spécialement conçu 

pour y insérer des produits de PCR. Ceci nous a permis dans un premier temps de séquencer les 

produits de PCR clonés, et dans un deuxième temps, de préparer ces plasmides dans le but éventuel 

de synthétiser des ribosondes. Ainsi, suite à la transformation des bactéries et à des analyses par en-



FIGURE 10 : Bandes uniques obtenues suite à l'amplification selon les conditions optimales 

déterminées pour chaque gène à mesurer. Gel d'agarose 1.5 % coloré au bromure 

d'éthidium contenant les bandes de chacun des gènes amplifié selon les conditions 

énumérées au tableau 5. Chaque puits contient l 5 µI du produit de PCR. Puits ( l) 

Marqueur de poids moléculaire 1kb ladder, (2) TACE., 254 pb (3) PC6B, 401 pb (4) 

PACE4, 384 pb (5) L27, 323 ph (6j IL-IP, 361 pb (r) P-Actine, 330 ph (8) 

TGFP 1, S20 ph (9) TNFa, 524 ph (10) Furine, 574 pb (11) l kb ladder. 
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TABLEAU 5: Conditions optimales d'amplification déterminées. Sont indiqués pour chacun 

des gènes: la température d'appariement des oligonucléotides ainsi que le nombre 

de cycles pour l'obtention d'une bande unique, ainsi que la longueur en paires de 

bases (pb) du fragment généré. 
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zymes de restriction, en moyenne trois clones ont été conservés. Pour s'assurer que le produit 

amplifié correspond au gène d'intérêt et non à une autre séquence présentant certaines homologies, 

chacun de ces clones a été séquencé. Le séquençage permet aussi de vérifier l'orientation dans 

laquelle le fragment s'est inséré dans le vecteur. Les deux différentes amorces universelles utilisées à 

cette fin (« M13 forward» et « M13 reverse») ont permis de séquencer chaque extrémité des 

fragments, permettant une lecture d'au moins 100-150 bases par amorce. Les lectures obtenues ont 

été soumises au 8/ast Search (adresse électronique: ncbi.nlm.nih.gov), qui vérifie toute homologie 

avec les autres séquences publiées dans GenBan/c. Suite à ces résultats, seuls les clones possédant la 

bonne séquence ont été conservés. Par la suite, les analyses de restriction ont permis d'identifier les 

sites de clivage uniques à utiliser pour linéariser ces plasmides et synthétiser des ribosondes sens ou 

antisens (tableau 4) 

3.3 Résultats de PCR : Première méthode 

L' ARN des deux membranes synoviales combinées de chaque rat a été extrait, puis une 

transcription inverse a été effectuée avec 2.S µg de cet ARN. La première méthode de PCR utilisée 

avait pour but de mesurer, dans la même réaction, les niveaux d'expression du gène d'intérêt ainsi 

que les niveaux d'expression d'un contrôle interne. Selon cette méthode, il est possible de vérifier la 

variabilité entre les échantillons par la même réaction, et de normaliser les résultats pour chacun des 

rats selon les niveaux du contrôle interne correspondant La variabilité entre les échantillons peut 

venir de différentes sources, comme la réaction de transcription inverse, des erreurs de prélèvements 

par pipette, des impuretés dans les échantillons, des différences dans le transfert de chaleur à travers 

les parois des tubes et même une différence dans la rapidité de changement de température du 

thermocycleur. Bref, pour remédier à cette variabilité, nous avons choisi la ~-actine en tant que 

contrôle interne, un gène rapporteur très fréquemment utilisé en études de PCR, ainsi que l 'ARN 
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codant pour la protéine ribosomale L27. À notre connaissance, l'expression de ces deux types 

d' ARNm n'est pas modulée dans le contexte d'arthrite expérimentale de type rbumatolde. 

Ainsi, pour chaque rat, la réaction de PCR inclut tous les réactifs énumérés à la section 2.1.3, 

mais combine deux paires d'oligonucléotidcs: celle pour amplifier le gène d'intérêt et celle pour 

amplifier le contrôle interne. La réaction de PCR a été effectuée selon la température optimale 

préalablement déterminée pour le gène d'intérêt. La figure 11 démontre un exemple de résultat 

obtenu selon cette première méthode, avec la P-actine pour contrôle interne. Cette expérience a été 

également effectuée en utilisant le L27, ayant donné le même résultat. 

Cette méthode démontre une lacune d'importance majeure. Pour chacun des rats. on observe 

une bande de P-actine (330 pb) de forte intensité, alors qu'il est pratiquement impossible de détecter 

la bande de furine (S74 pb). En réalité, cc résultat démontre les différences en abondance de ces deux 

espèces d' ARNm au niveau de l'échantillon de travail. En effet, la P-actine est une protéine 

essentielle au maintien du cytosquelette de la plupart des types cellulaires, et fait partie intégrante de 

la matrice extracellulaire. La furine est aussi une protéine présente chez tous les types cellulaires. 

mais se retrouve majoritairement dans le réseau du trans-Golgi et représente moins de 0.001% des 

protéines totales. Il semble donc que les cellules présentes dans le tissu disséqué expriment moins 

d' ARNm pour la furine que pour l'actine. Ceci se reflète d'ailleurs par les conditions optimales 

d'amplification préalablement déterminées. Pour la même température d'appariement, il faut 3S 

cycles d'amplification pour détecter une bande de furine d'intensité similaire à l'actine, qui nécessite 

seulement 28 cycles. 

L' ARNm de I 'actine, étant plus abondant, semble monopoliser la réaction de PCR. En effet, 

la trancription inverse résulte en un plus grand nombre d' ADNc pour l'actine que pour la furine. 

Cette plus grande quantité de matrice va donc utiliser plus de réactifs (Taq polymérase, nucléotides 

etc), résultant en une bande d'intensité très forte. De plus. il est fortement possible qu'à 3S cycles, la 

cinétique d'amplification pour l'actine ait atteint un plateau. À cc moment précis, l'ADN amplifié est 



FIGURE 11 : Exemple de résultat obtenu selon la première méthode de PCR. Gel d'agarose 

l.S %, coloré au bromure d'éthidium, montrant les résultats d'amplification des 

gènes de furine et de 13-actine par la même réaction de PCR. Les résultats sont 

représentés pour six rats. Rats 8 et 9: rats contrôles. Rats 14, 20, 25 et 28 : rats 

anbritiques sacrifiés 30 jours suivant l'injection au collagène de type II. Ce résultat 

est représentatif de trois expériences distinctes, également effectuées avec le contrôle 

interne L27. 
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en si grande abondance qu'il cause une occupation totale des oligonucléotides pour l'actine, résultant 

en une amplification égale à chaque cycle suivant La phase de plateau peut être due à d'autre 

facteurs comme I' accmnulation de pyrophospbates qui vont inhiber l'activité de la polymérue 

(Kochanowski B et Reischl U, 1999). Comme l'actine est exprimée de façon plus abondante dans la 

cellule, son amplification atteint un plateau beaucoup plus rapidement que le gène d'intérêt. 

comme cette dernière ne se fait plus de façon exponentielle, il est impossible de détecter quelque 

variation que ce soit entre les échantillons, et le contrôle interne n'est alors d'aucune utilité. Cette 

méthode, utilisant l'actine ou le L27 en tant que contôles internes, a donc été abandonnée. 

3.4 Résultats de PCR : Deui:ième méthode 

3.4.1 Comparaison entre l'oUaonucléodde d(T)12-11 et les d&amères aléatoires 

Jusqu'à présent, toutes les transcriptions inverses ont été effectuées avec l'oligonucléotide 

d(T)12
"
18

, un mélange aléatoire d'oligonucléotides ayant une chaîne de 12 à 18 déoxythymidines en 

position S'. Ces oligos d(T) servent d'amorce et permettent la transcription en ADNc de tous les 

ARNm possédant une queue poly(A) en position 3'. Pour les résultats à venir, les transcriptions 

inverses ont été effectuées avec un mélange d'oligonucléotides de 10 bases (décamères) synthétisés 

de façon aléatoire. Ces décamères ont été utilisés dans le but de transcrire en ADNc tous les types 

d' ARN contenus dans le tissu disséqué, dont I' ARN ribosomal 18S, qui ne possède pas de queue 

poly(A). Le 18S servira de contrôle interne pour les résultats présentés dans les prochaines sections. 

Il était primordial de déterminer si la transcription inverse avec ces décamères était aussi 

efficace qu'avec les oligos d(T), étant donné qu'à présent, toutes les espèces d' ARN sont transcrites 

en ADNc. Le but était de s'assurer que I' ADNc de nos gènes d'intérêt n'était pas trop dilué suite à 

cette transcription, ce qui nous aurait amené à redéfinir les conditions optimales d'amplification pour 

pouvoir détecter chacun de ces gènes. La figure 12 démontre les résultats de PCR effectués suite à la 

transcription inverse utilisant soit les oligos d(T), soit les décamères aléatoires, pour quatre gènes 

différents. 



FIGURE 12 : Comparaison entre la transcription invene effectuée avec la oqos d(T)12-1• et 

la décamèra aléatoires. Gel d'agarose l.S %, coloré au bromure d'éthidium, 

contenant 15µ1/piste de produit de PCR. La transcription inverse a été effectuée avec 

2.S µg d' ARN d'un échantillon de ttavail d'un rat contrôle, et les réactions de PCR 

ont été effectuées selon les conditions optimales prédéterminées. (1) Furine (574 pb) 

+ oligo d(T), (2) Furine + décamères, (3) PACE4 ( 384 pb) + oligo d(T), (4) PACE4 

+ décamères, (S) PC6B (401 pb) + oligo d(T), (6) PC6B + décamères, (7) actine + 

oligo d(T), (8) actine + décamères. Marqueur de poids moléculaire 1kb ladder. 
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Ainsi, d'après ce résultat, on ne peut observer de différence entre une réaction de PCR 

effectuée à partir du produit de transcription inverse faite avec les oligos d(T) ou avec les décamères 

aléatoires. Même si tous les ARN sont transcrits en ADNc avec les décamères aléatoires, il n'en 

résulte aucune dilution nuisible de nos ADNc d'intérêt. 

3.4.2 Détermination de la zone de Hn&ritf de la réaction de PCR 

Pour éviter la phase de plateau décrite à la section 3.3, une nouvelle méthode a été 

envisagée. Dans un premier temps, la quantification par densitométrie de bromure d'éthidium a été 

remplacée par la quantification par incorporation de radioactivité. Cette dernière s'avère plus 

rigoureuse que la méthode par bromure d'éthidium puisque les comptes de radioactivité évitent le 

phénomène de saturation que l'on peut facilement atteindre en densitométrie, pour une bande de forte 

intensité. Dans le but de vérifier la sensibilité de la méthode par incorporation de radioactivité, un 

essai a été effectué en utilisant un échantillon d'un rat contrôle duquel ont été amplifiés 

simultanément les transcrits de furine et de 18S. Par contre, une série de dilutions de concentrations 

connues du plasmide pCRII-TOPO™, dans lequel a été cloné le fragment amplifié de furine (voir 

section 2.1.S), a été ajoutée à différents tubes. Une fois la réaction de PCR effectuée, les produits ont 

été séparés sur gel de polyacrylamide et la radioactivité incorporée dans chacune des bandes a été 

quantifiée. La figure 13 présente le résultat obtenu. 

D'après ce résultat, on voit que cette méthode démontre une très grande sensibilité 

puisqu'aux conditions prédéterminées pour l'amplification de furine, il est possible d'obtenir un 

signal en présence d'une concentration d'ADN aussi minime que l.29xto·13 µg/µl. De plus, les 

comptes obtenus ont respecté de façon générale les facteurs de dilution entre chaque échantillon 

(résultat non présenté). A partir de ce moment, toutes les réactions de PCR ont été effectuées tel que 

décrit à la section 2.2.1 de la partie « Matériel et Méthodes », et la radioactivité quantifiée tel que 

décrit à la section 2.3. 



FIGURE 13 : Essai de sensibilité de la méthode d'incorpontion de ndioacdvité. Une réaction-

mère a été préparée à partir d'un échantillon de rat contrôle afin d'amplifier 

simultanément les transcrits de furine et du 18S correspondant. Cinquante (SO) µ) de 

cette réaction ont été distribués dans 8 tubes, et sept de ces tubes ont été additionnés 

d'une quantité diluée du clone pCRII-TOPO-Furine. Une fois l'amplification 

effectuée selon les conditions optimales pour la furine, les produits ont été séparés 

sur gel de polyacrylamide 6 % et la radioactivité incorporée dans chaque bande de 

furine a été comptée. 



Facteur de dilution 

Concentration (µg/µl) 
de pCRil-TOPO-Furine 

A 

B 

0 1.0xl07 1.0xl06 5.0xl05 2.5x105 l.Oxl05 5.0xl04 I.Oxl04 

0 l.3x10·7 l.3xl0-6 2.6xl0-6 5.2xl0-6 l.3x10·5 2.6x10·5 l.3xl04 
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Avant de mesurer les niveaux d'expression des gènes d'intérêt, une réaction de PCR a été 

effectuée pour chacun de ces gènes, afin de déterminer la zone de linéarité de la réaction, c'est-à-dire 

le nombre de cycles où l'amplification s'effectue de façon exponentielle. Une réaction-mère a été 

distribuée dans 10 tubes différents, la réaction de PCR a été enclenchée, puis chacun des tubes a été 

retiré du thennocycleur à un nombre de cycles précis. 

Les produits ont été séparés sur gel de polyacrylamide 6%, tel que démontré à la figure 14a, 

et la radioactivité a été comptée pour chacune des bandes. La figure 14b représente le graphique des 

comptes de dCTP32 incorporé selon le nombre de cycles effectués. Le cycle assurant l'amplification 

exponentielle se situe au centte de la zone de linéarité. Cette courbe de linéarité a été effectuée pour 

les gènes de : furine, PACE4/SPC4, PC6B/SPC6B, TACE et TGFf3 l. 

3.4.3 La méthode des CompétimèresTII 

Pour quantifier l'expression d'un gène par la méthode de PCR, tout en contrôlant la 

variabilité à l'aide d'un contrôle interne, il faut que les deux bandes obtenues suite à l'amplification 

soient d'intensité similaire. Ainsi, on évite toute compétition pour les réactifs, comme nous l'avait 

démontré la méthode décrite en 3.3. Nous avons alors décidé d'utiliser une trousse nouvellement 

distribuée par Ambion (TI{, USA), utilisant I' ARN ribosomal 18S en tant que contrôle interne. Cette 

trousse fait appel à la technologie des CompétimèresTM, décrite à la section 2.2 de la partie« Matériel 

et Méthodes». Par cette technique, il nous a été possible de déterminer le ratio idéal 

d'oligonucléotides CompétimèresTM/oligonucléotides non modifiés à utiliser pour obtenir une bande 

du contrôle 18S de même intensité que celle du gène d'intérêt. La figure 15 démontre un exemple de 

mise au point pour le gène de la furine. D'après ce résultat, il nous a été possible de choisir le ratio 

1 :10 (18S nonnaux/CompétimèresTM), qui donne deux bandes d'intensité égale. Cette mise au point 

a été effectuée pour les gènes de : furine, P ACE4, PC68, T ACE et TGFP 1. 



FIGURE 14 : Exemple de détermination de la zone de linéarité d'une réaction de PCR A) Gel 

de polyacrylamide 6% contenant les produits d'amplification de PACE4 à differents 

cycles. L'amplification a été effectuée à partir d'ARN de membrane synoviale d'wi 

rat contrôle selon la condition détenninée au tableau S. B) lA radioactivité 

incorporée dans chaque bande a été quantifiée puis portée en graphique selon le 

nombre de cycles effectués. Le nombre de cycles représentant la phase exponentielle 

d'amplification se situe au centre de la zone linéaire. Cette expérience a été réalisée 

pour tous les autres gènes d'intérêt. 
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FIGURE 15: Exemple de détermination du ratio d'oligonucléotides 18S 

normau/Compétimères111• Autoradiographie d'un gel de polyacrylamide 6 % 

contenant les produits de PCR des cinq conditions testées. Une réaction-mère a été 

préparée à laquelle 4 µI d'eau (puits 1) ou de mélange d'oligos 18S nonnaux/oligos 

Compétimères à différents ratios (puits 2-5) sont ajoutés. Le ratio 1: 10 

(18S/Compét.) offre une bande de 18S d'intensité similaire à celle de la bande de 

furine. Ce résultat est représentatif de deux expériences distinctes, et a été réalisé 

pour tous les autres gènes d'intérêt. 
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3.4.4 Raultats : méthode des CompêtimèresTII 

À partir des conditions déterminées à la section précédente, nous avons effectué les 

réactions de PCR afin de déterminer les différences de niveaux d'expression de nos gènes d'intérêt 

entre les rats contrôles et les rats arthritiques. Ainsi, pour chaque série d'animaux évalués, une 

réaction-mère a été préparée, à partir de laquelle 49 µI ont été distribués dans les tubes 

correspondants, auxquels 1 µI de produit de transciption inverse du rat correspondant a été ajouté. 

Les produits de PCR ont été séparés sur gel de polyacrylamide 6 %, le gel a été transféré sur papier 

Whatmann 3 mrn. séçhé puis exposé en présence d'un film à rayons-X dans une cassette à 

autoradiographie. La figure 16 démontre trois résultats (tùrine, PACE4 et PC6B) obtenus à partir des 

mêmes produits de ttanscription inverse de certains animaux. 

Bien que cette technique semblait a priori répondre à nos besoins, c'est-à-dire la possibilité 

d'intégrer un contrôle interne de même intensité afin de nonnaliser la variabilié entre les différentes 

réactions de PCR, elle s'est avérée très décevante suite à l'analyse des résultats présentés à la figure 

16. Ces trois résultats représentent les produits de PCR obtenus pour douze animaux différents, soit 

sept rats contrôles (rats# 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9) et cinq rats arthritiques (rats# 20, 21, 22, 27 et 28). 

Tous ces rats ont été sacrifiés 30 jours suivant l'injection, c'est-à-dire lorsque la maladie est bien 

établie et que l'inflammation est à son apogée au niveau des articulations. Les trois autoradiographies 

présentées démontrent les niveaux d'expression des ADNc dérivés des ARNm encodant la furine, 

PC6B et PACE4. 

En regardant les bandes représentant le contrôle interne 18S, il est possible d'observer une 

très grande variabilité, notamment pour les rats# 8, 9 et 28 (marqués d'un •). Comme ces trois 

réactions ont été effectuées en utilisant le même produit de transcription inverse provenant du même 

rat. il est logique de s'attendre à ce que le niveau d'expression du 18S d'un rat soit le même peu 

importe le gène d'intérêt à mesurer. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Par exemple, pour les 

rats 8 et 9, on observe une différence dans les niveaux de 18S correspondants entre l'amplification de 



FIGURE 16: Niveau d'upression de Furine, PC68/SPC68 et PACE4/SPC4 selon la méebode 

du conrile interne l 8S avec les Compéeimères 111 • Autoradiographie de trois gels 

de polyacrylamide 6% contenant les produits de PCR pour différents animaux. Pour 

chaque animal, on observe une bande représentant le gène d'intérêt, soit la Furine 

(A), le PC68 (B) et PACE4 (C), ainsi qu'une bande représentant le contrôle interne 

18S. Chaque réaction a été effectuée selon les conditions d'amplification et selon le 

ratio l 8S nonnaux/Compétimères prédéterminés. Les échantillons contrôles sont 

représentés par les rats numéros 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9. Les échantillons expérimentaux 

sont représentés par les rats arthritiques numéros: 20, 21, 22, 27 et 28. Tous les rats 

ont été sacrifiés 30 jours suivant l'injection au collagène de type n. 

* : Les rats 8, 9 et 28 ont présenté une grande variabilité au niveau de l'expression de 

leur 18S correspondant entre les trois réactions effectuées (A. B et C). 
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furine et de PC6B, et une différence encore plus flagrante lorsqu'on observe les bandes de 18S 

obtenues lors de l'amplification de PACE4. Le rat 28 a présenté des niveaux d'expression de 18S 

sensiblement similaires entre les amplifications de furine et PC6B, alors que la bande est d'une 

intensité nettement plus élevée pour l'amplification de PACE4. 

Ces variations ont un impact considérable en cc qui concerne la quantification. En effet. les 

différences d'expression d'un gène d'intérêt sont toujours exprimées selon le ratio suivant: 

Niveau d'expression pour le rat X: ÇPM de dCTP32 incorporés pour gène d'intérêt 

CPM de dC'fP12 incorporés pour 18S correspondant 

Comme le 18S sert de dénominateur commun pour chacun des rats, il est impossible d'obtenir des 

niveaux d'expression représentatifs de la réalité. Pour vérifier la reproductibilité de cette méthode, 

d'autres réactions ont été effectuées en mesurant une fois de plus les niveaux de furine, PC6B et 

PACE4. Tel qu'anticipé, les bandes obtenues pour le gène d'intérêt ainsi que pour le 18S, ont 

présenté un tout autre aspect (résultat non présenté). De plus, il est important de considérer qu'une 

variabilité au niveau du contrôle interne indique une forte probabilité de variabilité pour le gène 

d'intérêt. Ainsi, il s'avère très difficile d'interpréter rigoureusement ces résultats. 

Il est assez ardu de déterminer la cause exacte de cette variabilité. En considérant les deux 

premières techniques ('3-actine et 18S), qui incluent le contrôle interne dans la même réaction, il est 

acceptable de proposer que le fait d'inclure, dans la même réaction, deux paires d'oligonucléotides 

amplifiant deux gènes aucunement reliés, vienne modifier la cinétique d'amplification de ces deux 

gènes. En effet, il est fort probable que selon la séquence, chacun de ces gènes ne soit pas amplifié 

selon la même efficacité, comparativement à lorsqu'ils sont amplifiés séparément. Cette efficacité 

peut dépendre entre autres de la séquence à amplifier, de la séquence des oligonucléotides, du taux 

d'hybridation des oligonucléotides sur la séquence ainsi que de la disponibilité des réactifs dans cet 

environnement au moment de l'amplification (Kochanowski et Reischl, 1999). n est à noter que cette 
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efficacité peut varier de cycle en cycle. nous avons abandonné l'idée d'inclure le contrôle dans 

la même réaction de PCR. 

Cependant, le but n'étant pas de remettre en cause la rigueur des résultats publiés par d'autres 

groupes ayant utilisé le RT-PCR semi-quantitatif dans leur champ d'étude. il faut prendre en 

considération le type de méthode exploitée dans nos expériences. En effet, non seulement deux paires 

d'oligonucléotides de séquences différentes ont été combinées dans nos mélanges réactionnels, la 

méthode des CompétimèresTM inclut également une autre paire d'amorces pour permettre de diminuer 

l'intensité du 18S. Il est donc possible que, même si les amorces non modifiées et les 

Compétimères TM présentent la même séquence (pour le l 8S), la combinaison de toutes les amorces 

dans la même réaction ne puisse permettre une amplification reproductible entre les différents essais. 

3.5 Méthode de PCR utilisant le contrôle endogène séparément 

Nous avons finalement décidé de reprendre les expériences mais cette fois, en effectuant 

séparément deux réactions de PCR: une pour amplifier le gène d'intérêt et IDle pour amplifier le 

contrôle endogène (18S). Cette fois, le 18S a été amplifié à l'aide des oligonucléotides non modifés 

seulement, et selon le nombre de cycles représentant la phase exponentielle d'amplification. 

Évidemment, cette méthode peut inclure une certaine variabilité lors de la préparation des 

échantillons, mais tous les efforts ont été rassemblés afin de minimiser les erreurs de prélèvements 

par pipette en utilisant le matériel adéquat. Une fois les deux réactions de PCR complétées, chacun 

des produits a été séparé sur un gel de polyacrylamide différent, et la radioactivité de chacune des 

bandes a été quantifiée tel que décrit à la section 2.2.1. Les niveaux d'expression des gènes d'intérêt 

de chaque rat sont une fois de plus exprimés en ratios par rapport au l 8S correspondant. La figure 17 

démontre IDl exemple de mise au point de cette méthode. 



FIGURE 17: Exemple de mise au point de la méthode permettant l'amplification du &ène 

d'intérêt et du contrôle interne par den réactions de PCR séparées. 

Autoradiographie de deux gels de polyacrylamide 6% contenant les produits de 

PCR obtenus suite à l'amplification de PACE4 (A) ou du 18S correspondant (B). 

Rats contrôles: 2, 5. Rats sacrifiés 30 jours après l'injection : 18, 22, 23, 24, 25. 

Rats sacrifiés 50 jours p.I: 19, 20 et 21. M: Marqueur de poids moléculaire 50 pb 

DNA Ladder (Gibco BRL), marqué au dCTP32• Ce type de résultat est représentatif 

de deux expériences distinctes, et a été réalisé pour tous les autres gènes d'intérêt. 
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Ce résultat présente une faible variabilité dans l'expression du l 8S entre les différents 

échantillons. De plus, la répétition de l'expérience (n=3) a permis de démontrer une grande 

reproductibilité dans l'amplification du contrôle endogène ainsi que du gène d'intérêt. La même 

expérience a été répétée pour les gènes de fùrine et de TGFP 1, et le même type de résultat a été 

observé. Ainsi, quoiqu'elle ait nécessité plus de précautions concernant la manipulation et la 

préparation des échantillons, cette méthode s'est avérée nettement plus constante et plus stable. Cette 

technique, pennettant l'amplification du gène d'intérêt et du contrôle interne par deux réactions de 

PCR séparées, a donc été utilisée pour mesurer les différences de niveaux d'expression de la furine, 

de PC68, de PACE4, de TGFJ3 l et de TACE entre les rats contrôles et les rats arthritiques. 

3.6 Compilation et analyse statistique des niveaux d'expression des gènes d'intérêt 

obtenus. 

Afin d'obtenir un nombre de rats statistiquement acceptable, trois séries d'animaux ont été 

soumises au protocole d'injection au PBS (rats contrôles) ou au collagène de type Il bovin (rats 

arthritiques). Tel que décrit à la section 2.S de la partie « Matériel et Méthodes», les rats ont été 

injectés, puis sacrifiés soit 14, 30, ou SO jours suivant l'injection. Au jour 14, l'inflammation 

s'installe de façon relativement radicale et les rats démontrent généralement un score articulaire de 2 

ou 3. Trente jours suivant l'injection, l'inflammation est à son apogée et les rats présentent un score 

4, sans toutefois souffiir d'ankylose. C'est surtout vers le jour SO que l'inflammatiQn est de beaucoup 

diminuée et qu'il est plus difficile d'effectuer des mouvements souples des articulations, qui semblent 

plutôt soudées. 

Les corps graisseux recouvrant la cavité synoviale de chaque genou, combinés, représentent 

l'échantillon de travail pour chacun des rats arthritiques. Par contre, étant donné le faible taux de 

rendement lors de l'extraction d' ARN, quatre corps graisseux ont été combinés (2 rats contrôles) pour 

chaque échantillon contrôle. Suite à la transcription inverse avec 2.S µg d' ARN, chaque échantillon a 
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été utilisé afin de mesurer les niveaux d'expression de furine, PC6B, PACE4, TGFJil et TACE selon 

la méthode décrite à la section 3 .S. 

Les niveaux d'expression ont été mesurés sur quatre groupes d'animaux: 

1- rats contrôles 

2- rats sacrifiés 14 jours suivant l'injection au collagène de type II 

3- rats sacrifiés 30 jours p .i 

4- rats sacrifiés 50 jours p.i. 

La figure 188 présente le score articulaire attribué selon l'inflammation (figure 18A) et la perte de 

mobilité de l'articulation de la cheville au cours du processus de développement de la maladie. Tous 

les ratios obtenus ont été ponés en graphique pour chaque gène d'intérêt, et par la suite soumis au test 

non-paramétrique Mann-Whitney (section 2.3.2). La figure 18 (Cà G) présente les résultats de tous 

les échantillons compilés ainsi que les variations statistiquement acceptables (pS0.0S) obtenues suite 

à l'analyse statistique pour chacun des groupes d'animaux par rapport au groupe contrôle. 

3. 7 Préparation d'une articulation pour la coupe- Intégrité de I' ARN et histologie 

Les résultats obtenus par la méthode de RT-PCR donnent des informations intéressantes 

quant aux niveaux d'expression des différents gènes mesurés au niveau d'une partie de la membrane 

synoviale et du tissu qui lui est adjacent Toutefois, ces données ne peuvent nous éclairer quant à la 

distribution de ces gènes ainsi que leur régulation dans une articulation saine ou atteinte d'arthrite. 

En effet, il est très important d'aller étudier la distribution et les niveaux d'expression des SPCs dans 

le contexte articulaire étant donné que plusieurs types cellulaires de l'articulation sont capables de les 

exprimer. Jusqu'à présent, les résultats recueillis ne nous indiquent pas ce qui se passe ailleurs dans 

ce tissu, comme par exemple au niveau du cartilage ou de la jonction pannus-cartilage. Également, 

notre échantillon de travail n'est pas seulement constitué de cellules de la membrane synoviale mais 



FIGURE 18 : Inflammation (A), score articulaire (8) et niveaus d'upression du TGFiu (C), 

Furine (D), PC68/SPC68 (E), TACE (F) et PACE4/SPC4 (G) selon l'évolution 

de l'arthrite upérimentale induite chez le rat. Le score articulaire (8) est établi 

selon l'inflammation observée (A) et la perte de mobilité de la cheville au cours du 

développement de l'arthrite expérimentale. C-G) Les niveaux d'expression d' ARNm 

de chacun de ces gènes ont été mesurés à différents temps (14, 30 et 50 jours) suivant 

l'injection au collagène de type Il. Chaque point représente un rat, et correspond au 

rapport de la radioactivité incorporée dans la bande du gène d'intérêt/ la radioactivité 

incorporée dans la bande du contrôle 18S. Certaines variations dans l'expression de 

ces gènes par rapport au groupe contrôle (injectés au PBS) sont statistiquement 

valables, tel que démontré par une valeur de pS 0.05 selon le test Mann-Whitney. 

Chaque résultat est représentatif de deux expériences distinctes. Le nombre (n) 

d'animaux utilisés pour chaque groupe (CNT, Jl4, J30 et JS0) est indiqué en C) et est 

le même pour les résultats D à G. 
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contient d'autres types cellulaires comme les adipocytes (corps gras) et potentiellement des cellules 

ayant migré au cours de l'inflammation (neutrophiles, macrophages). 

Notre but étant de vérifier les niveaux d'expression de l'ARNm des gènes de certaines SPCs 

dans l'articulation, nous avons opté pour la méthode d'hybridation in situ par ribosondes antisens, qui 

permet de détecter la présence d'un ARNm précis à l'intérieur d'une cellule ou d'un ensemble de 

cellules au niveau de l'articulation entière, comme par exemple au niveau de la membrane synoviale. 

L'analyse microscopique pennet donc de déterminer de façon précise les types cellulaires ayant 

démontré un marquage positif par rapport au reste du tissu. La mise en présence d'une coupe du tissu 

avec la ribosonde antisens marquée au S32 permet l'appariement de cette dernière avec I' ARNm 

endogène du gène à mesurer et la détection par émission de radioactivité. Toutefois, la préparation du 

tissu est une étape cruciale pour la réussite de la technique. Or, comme une articulation contient 

différents types de structures, dont les os, la coupe s'avère un peu plus ardue. Nous avons tenté 

différentes méthodes de préparation des articulations afin d'obtenir des coupes entières tout en 

préservant l'intégrité des cellules. Parmi celles-ci, une seule nous a permis d'obtenir des coupes 

satisfaisantes. Le tissu est fixé immédiatement après la dissection avec de la paraformaldéhyde 4% 

fraîche, pendant environ 24 heures à température de la pièce, puis rincé à 1 'eau courante pour un 

minimum de 16 heures. Par la suite, il est décalcifié dans un solution d'EDTA 20% trisodique (pH 

7.4) pour 11 jours, rincé à nouveau et inclus dans la paraffine. Afin de s'assurer de l'intégrité de 

l' ARN du tissu suite à l'étape de décalcification, l'articulation a été broyée et I' ARN extrait par la 

méthode du chlorure de lithium-guanidium, puis fractionné sur gel d'agarose-formaldéhyde. La 

figure 19A démontre la membrane sur laquelle a été transféré l' ARN, colorée avec une solution au 

bleu de méthylène. La présence bien définie des sous-unités l 8S et 28S et l'absence de traînées 

démontre quel' ARN résiste à ces traitements. D'autres tests ont démontré que l'omission de l'étape 

de fixation à la PF A avant la décalcification mène à une dégradation de l' ARN (résultat non 

présenté). Ainsi, cette préparation suivie de l'inclusion dans la paraffine a permis d'obtenir de belles 



FIGURE 19 : Intégrité de I' ARN suite à la décalcification d'une articulation de genou de nt et 

exemple d'une coupe du tissu décalcifié puis inclus dans la panfline. A) Cinq 

microgrammes d' ARN extrait de cinq (S) articulations toutes fixées à la PF A 4 % et 

décalcifiées li jours dans l'EDTA 20 % pH 7.4 ont été séparés sur gel d'agarose-

formaldéhyde, transférés sur une membrane de nitrocellulose et colorés avec une 

solution au bleu de méthylène. Les deux bandes plus intenses représentant les sous-

unités 18S et 28S sont intègres. B) Une articulation décalcifiée a été incluse dans la 

paraffine puis coupée au microtome pour obtenir des coupes de 6 µm d'épaisseur. 

Une coupe colorée H&E est présentée ici. On observe facilement les os du tibia et du 

fémur (T, F), le cartilage (C) ainsi que l'espace synovial (ES). La coloration jaunâtre 

est due à la présence d'un filtre lors de la photographie au microscope. 
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coupes étant donné l'état ramolli des os. La figure 198 présente une coupe déparaffinée puis colorée 

à l'hématoxyline-éosine, préparée à partir d'une articulation décalcifiée incluse dans la paraffine, dont 

les structures sont très bien conservées. 

3.8 Résaltaes d'hybridation ln s1t1, 

Étant donné l'intégrité des coupes obtenues suite à la décalcification et à l'inclusion dans la 

paraffine, nous avons entrepris la mise au point de la méthode d'hybridation in situ. Une étape 

d'importance capitale dans l'hybridation in situ est la digestion à la protéinase K, qui permet d'ouvrir 

le tissu en digérant différentes structures tissulaires et cellulaires pouvant empêcher la sonde 

d'atteindre l'ARNm ciblé. Avant de procéder à la préparation du tissu pour l'hybridation, une étape 

supplémentaire a été ajoutée, consistant à enlever la paraffine du tissu (voir section 2.6.4). 

Nous avons testé différentes conditions de digestion à la protéinase K (voir section 2.6.5), à 

différents temps, afin de déterminer la condition idéale d'hybridation. Suite à l'hybridation, les 

multiples lames ont été enrobées d'émulsion radiographique, placées à 4° Cà l'abri de la lwnière et 

révélées après I mois. La figure 20A démontre qu'il y a bel et bien eu transcription et synthèse des 

ribosondes suite à la réaction froide. Cette réaction consiste à synthétiser la ribosonde avec l'enzyme 

correspondante sans toutefois incorporer de radioactivité. Les produits sont ensuite séparés sur un gel 

d'agarose, et la présence de trainées indique quel' ADN a été transcrit en ARN, et comme il s'agit 

d'un gel non dénaturant, il est normal d'observer un éventail de poids moléculaire. En conditions non 

dénaturantes, l' ARN peut fonner des structures avec d'autres molécules d' ARN, ce qui explique la 

présence de hauts poids moléculaires. 

Les figures 208 et 20C présentent des expériences contrôles (selon la technique décrite dans 

Day R, 1997) qui avaient pour but de vérifier la capacité des sondes antisens synthétisées à s'hybrider 

sur des tissus reconnus pour contenir de grandes quantités de PACE4/SPC4 (8, cervelet) et de 

PC68/SPC68 (C, glande surrénale). Également, ces expériences contrôles permettent de confirmer la 
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différence d'hybridation entre les sondes sens (contrôle négatif: pas d'hybridation) et antisens 

(contrôle positi( hybridation). Les tissus utilisés pour ces expériences étaient congelés, non inclus 

dans la paraffine et ont été coupés au cryostat. On peut voir grâce à ces figures que la technique 

fonctionne bien sur des tissus congelés. En effet, on observe un marquage spécifique de l' ARNm de 

PACE4/SPC4 chez les cellules de Purkinje (figure 208) au niveau des lamelles du cervelet suite à 

l'hybridation avec la sonde antisens. Également, le marquage de la glande surrénale (figure 20C) 

permet de déceler la présence de l' ARNm de PC68/SPC68 de façon relativement abondante au 

niveau du cortex, marquage que l'on ne peut observer suite à l'hybridation avec la sonde sens. Ainsi, 

les ribosondes synthétisées de façon antisens (SPC4 et SPC68) sont capables de se complexer avec 

les ARNm correspondants dans les tissus testés, contrairement aux sondes synthétisées de façon sens, 

ce qui confirme l'efficacité de la technique. 

Ces expériences contrôles ont été répétées chez les mêmes tissus, cette fois inclus dans la 

paraffine, afin de mettre au point la technique d'hybridation in situ en paraffine. Les résultats 

présentés aux figures 20D (SPC4-cervelet) et 20E (SPC68-surrénale) démontrent qu'il est très 

difficile de déceler un marquage spécifique par les ribosondes antisens étant donné la présence quasi 

uniforme de grains à travers les tissus. Également, les résultats obtenus avec les sondes antisens ou 

sens sont similaires, ce qui laisse sous-entendre que le marquage uniforme résulte de la préparation du 

tissu avant l'hybridation. 

Les expériences avec les articulations de genoux ont tout de même été réalisées avec 

différentes concentrations de protéinase K à différents temps de digestion, avec les sondes pour SPC4 

et SPC68 (figure 20F), et les résultats obtenus présentent le même problème que les expériences 

contrôles en paraffine. Il est impossible de déceler une différence de marquage entre les sondes sens 

et antisens, alors que les multiples grains à travers les tissus ont plutôt l'apparence de marquage non-

spécifique dû à l'hybridation de la sonde un peu partout dans le tissu. 
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À la lumière de ces résultats, nous n'avons pu développer une technique d'hybridation in situ 

pour des articulations incluses dans la paraffine sufisamment sensible pour obtenir des résultats 

techniquement valables. 



FIGURE 20 : Réaction froide de synthèse de ribosondes (A) et résultats d'hybridation ln situ 

(P ACE4/SPC4 et PC6B/SPC6B) sur des tissus contrôles con1elés (B,C) ou inclus 

dans la paraffine (D,E), ainsi que sur des articulatiom de cenoux de rats 

enroWes dam la paraffine (F). A) Gel d'agarose 0.8% contenant les produits de 

réaction froide permettant la synthèse des ribosondes. Pistes (1) : Vecteur pCRII-

TOPO-PC6B linéarisé EcoRV, (2) Linéarisé EcoRV transcrit avec la SP6 RNA 

Polymérase (sonde sens), (3) Linéarisé BamHJ, (4) Linéarisé BamHI transcrit avec la 

T7 RNA Polymérase (sonde antisens). La présence de traînées indique le succès de 

la réaction de synthèse de la ribosonde. B) Coupes de cervelet de rat (6 µm) coupées 

au cryostat et hybridées avec les sondes (antisens et sens) pour PACE4/SPC4 

(grossissement 20X). C) Coupes de glande surrénale de rat (6 µm) coupées au 

cryostat et hybridées avec les sondes pour PC68/SPC68 (40X). D) Coupes de 

cervelet de rat (6 µm) incluses dans la paraffine, coupées au microtome et hybridées 

avec les sondes pour PACE4/SPC4 (20X). E) Coupes de glande surrénale de rat (6 

µm) incluses dans la paraffine, coupées au microtome et hybridées avec les sondes 

pour PC68/SPC68 (40X). F) Coupes d'une articulation de genou de rat (6 µm), 

incluses dans la paraffine, coupées au microtome et hybridées avec les sondes pour 

PC6B/SPC68 (40X). AM, médullo-surrénale ; C, cartilage articulaire ; CTX, 

cortex surrénalien ; M, mmisque ; MS, membrane synoviale ; PC, cellules de 

Purkinje. 
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4. DISCUSSION 

Le développement de maladies aussi complexes que la polyarthrite rhumatoide est influencé 

par un ensemble de protéines libérées par plusieurs types cellulaires différents. Afin de comprmdre 

davantage ces interactions, un nombre impressionnant d'études ont été accomplies afin d'éclaircir le 

rôle des cellules T (Miossec et al, 1998 ; Bird et Snaith, 1999 ; Miossec, 2000), cellules B (Al-

Balaghi et al, 1982 ; Eliaou et al, 1988 ; Voswinkel et al, 1999 ; Smeets et al, 1998), ou celui des 

synoviocytes de la membrane synoviale (Müller-Ladner et al, l 996, 2000), ainsi que les mécanismes 

régissant les phénomène de dégradation (Goldring et Gravallese, 2000 ; Firestein 1996). Ces études 

nous indiquent, malgré des progrès remarquables, que nous ignorons toujours la cause exacte de la 

maladie. Ainsi, les éventuelles évidences concernant les premiers médiateurs impliqués dans la 

pathogénèse devraient être le fondement des futmes approches thérapeutiques. 

Les cytokines proinflammatoires jouent plusieurs rôles d'importance majeure étant donné 

qu'elles sont capables d'activer à peu près tous les types cellulaires présents dans l'articulation et 

d'induire la transcription et la traduction de plusieurs autres protéines comme des molécules 

d'adhésion (Mojcik et Shevac, 1997 ; Weinberger et al, 1996), des enzymes de dégradation 

(Birkedahl-Hansen, 1995; Flannery et al, 1999) et des facteurs de croissance (Szekanecz et al, 1995). 

L'étude des effets de ces cytokines in vitro sur des cellules en culture dérivées de la membrane 

synoviale, du cartilage ou de l'os ont mené à la découverte de nouvelles protéines d'impact majeur 

dans la pathogénèse. Par exemple, l'incubation d'explants de cartilage nasal de boeuf en présence 

d'IL-IP a permis le clonage de l'aggrécanase-1/ADAMTS-4 (Tortorella et al, 1999), une enzyme 

responsable de la dégradation de l 'aggrécan du cartilage articulaire, phénomène fréquemment observé 

chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. 

L'analyse structurale des précurseurs de différentes enzymes et protéines impliquées soit dans 

l'hyperprolifération de la membrane synoviale, l'inflammation ou la dégradation des matrices 
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osseuses et cartilagineuses indique que plusieurs d'entre eux sont des substrats potentiels d'une 

famille d'endoprotéascs à sérine récemment découverte, les convertascs à proprotéincs de type 

subtilisine (SPCs). En effet, la présence d'une série d'acides aminés contenant des paires de résidus 

basiques telles Lys-Arg ou Arg-Arg (Nakayama, 1997) laisse envisager la possibilité de 

reconnaissance de cette séquence par une ou plusieurs des SPCs, suivie d'un clivage en C-terminal 

afin de libérer la protéine biologiquement active. Comme certains membres de cette famille 

présentent une distribution élargie voire ubiquiste, cc qui est le cas pour la furine/SPC 1, SPC6, SPC4 

et SPC7 (Seidah et Chrétien, 1999), la possibilité qu'une ou l'autre (ou plusieurs) de ces 

endoprotéases soit exprimée par les cellules de la membrane synoviale ou d'autres types cellulaires 

d'une articulation est fort probable. À ce sujet, une étude récemment menée par Blanchette et al a 

démontré clairement l'expression de I' ARNm de la furine chez les synoviocytes mis en culture à 

partir d'un corps graisseux recouvrant la membrane synoviale d'un rat sain. À partir de cette 

information, et sachant que l'expression du gène de la furine peut être régulée par le TGFP 1 

(Blanchette et al, 1997), un facteur de croissance induit à la hausse en conditions inflammatoires de 

type rbwnatoïde, nous voulions vérifier les niveaux d'expression en ARNm de trois convertases, la 

furine, PACE4/SPC4 et PC68/SPC68, dans un modèle expérimental d'arthrite induite au collagène 

de type II chez le rat. 

En raison des contraintes techniques présentées par l'échantillon de travail (figure 9), nous 

avons opté pour la technique de RT-PCR. La réaction de polymérase en chaîne est un outil puissant, 

beaucoup plus sensible que d'autres méthodes comme le buvardage de type Nortbern en terme de 

quantité minimale de matériel requis pour obtenir un signal. De nouvelles méthodes de RT-PCR ont 

été développées afin de pouvoir évaluer, par exemple, les niveaux d'expression d'un gène quelconque 

dans une cellule ou un tissu donné (Kochanowski et Reischl, 1999). Par l'amplification simultanée 

d'un contrôle interne (endogène ou exogène), il est possible de quantifier ces niveaux d'expression 

tout en contrôlant la variabilité. La méthode que nous avons utilisée est donc le PCR semi quantitatif: 
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qui évalue les différences d'expression d'un ARNm donné entre différents individus, tout en se 

rapportant aux niveaux d'expression d'un conttôle endogène. 

Étant donné la nécessité d'une certaine précision et la variabilité entre les réactions de chacun 

des rats à l'injection au collagène de type II. nous avons mis au point la technique afin d'inclure, dans 

la même réaction, un contrôle interne pour contrôler les différentes sources de variabilité et de 

pouvoir comparer les rats par rapport à un même dénominateur commun. La présence d'un contrôle 

interne est très importante si l'on veut vérifier toute variabilité dans la réaction de transcription 

inverse ou dans la réaction de PCR (décrites à la section 3.3). Comme la réaction amplifie les 

produits de façon exponentielle à chaque cycle, une simple erreur de pipctage peut se transformer en 

résultat aberrant. Tel que décrit en détail dans la section « Résultats », nous avons tenté deux 

méthodes permettant d'inclure un contrôle interne endogène. La première, utilisant la P-actine ou la 

protéine ribosomale L27, s'est avérée tout à fait inadéquate en raison des niveaux d'expression 

beaucoup trop différents entre le contrôle et le gène d'intérêt dans ce tissu. La deuxième méthode, 

faisant appel à la technologie des CompétimèresTU de la compagnie Ambion, semblait au départ 

répondre à nos besoins. C'est suite à l'analyse de nos premiers résultats que nous avons pu observer 

de très grandes différences dans l'amplification du contrôle 18S dans différentes réactions exécutées à 

partir du produit de RT d'un même rat. 

Différentes possibilités peuvent expliquer les problèmes présentés par ces deux techniques. 

La première méthode démontre une lacune importante concernant l'abondance des transcrits du 

contrôle interne (actine) par rapport au gène d'intérêt (furine). Étant en plus grande quantité, les 

ADNc d'actine semblent monopoliser les réactifs de la réaction de PCR et compétitionner fortement 

avec le transcrit à mesurer. Cette domination résulte en une amplification de I 'actine beaucoup plus 

prononcée (figure 11), qui se manifeste de plus en plus à chaque cycle étarit donné l'augmentation du 

nombre d'amorces. Également, la réaction d'amplification atteint rapidement un plateau qui se 

manifeste lorsque les oligonucléotides sont tous occupés ou lorsqu'un des réactifs devient limitant, ou 
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même suite à une perte d'activité de l'enzyme (Kochanowski et Reischl, 1999). ll est un peu plus 

difficile de discuter des causes des variations obtenues avec la méthode de Compétimères T1ot (figure 

16), mais il semble que la présence de deux paires d'oligonucléotides prêts à amplifier deux transcrits 

différents dans la même réaction vienne modifier l'efficacité d'appariement de ces derniers sur leur 

séquence correspondante. Alternativement, il se peut qu'une paire d'oligos appariés, selon certaines 

conformations stériques, aient une meilleure efficacité d'amplification, monopolisant d'une certaine 

façon la réaction par une meilleure accessibilité de l'enzyme (section 3.3.4). Toutefois, nous ne 

pouvons conclure quoi que ce soit concernant ces problèmes, à part le fait que ces deux méthodes ont 

été abandonnées vu l'impossibilité d'obtenir des résultats cohérents, reproductibles et 

scientifiquement valables, et ce malgré d'autres tentatives utilisant de nouvelles paires 

d' oligonucléotides. 

Nous avons donc décidé de mesurer nos gènes d'intérêt séparément du contrôle interne, en 

portant une attention toute particulière à la manipulation des échantillons et les possibilités d'inclure 

des sources de variabilité. Cette façon de procéder suit les règles de base indispensables à la 

quantification, soit l'amplification selon un nombre de cycles se situant dans la zone de linéarité de la 

réaction (figure 14), et l'amplification de tous les individus à partir d'une réaction-mère, en même 

temps. Après plusieurs tests, nous avons constaté que cette technique était très constante et permettait 

de reproduire plus d'une fois les mêmes résulats par des expériences différentes. Ayant opté pour 

cette méthode, nous avons évalué les niveaux d'expression de la furine, de PACE4/SPC4, de 

PC68/SPC68, de la TACE et du TGFf3 l dans les échantillons de membranes synoviales de rats 

traités au collagène de type II. et ce à différents jours suivant l'injection. 

Le profil d'expression de l'ARNm du TGFf31 dans un modèle expérimental d'arthrite induite 

au collagène de type II selon le temps a préalablement été décrit (Thomton el al, 1999). Nos mesures 

des niveaux de transcription du TGFf3 l à 0, 14, 30 et SO jours p.i nous ont permis de comparer nos 

résultats avec les données publiées dans la littérature et également de tester l'efficacité de notre 
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méthode. Tel que démontré à la figure 18C, le TGFJH voit son expression augmentée dès 

l'apparition de signes cliniques d'arthrite, soit une inflammati'lll marquée au niveau des pieds vers le 

12e jour p.~ avec une expression optimale au pic d'inflamrnatiQD, soit vers les jours 14-IS p.i (p s 

0.0S). Par la suite, cette expression est diminuée de façon remarquable dès le jour 30 (p s 0.0S), et 

atteint son niveau minimal, tout comme l'inflammation, vers le jour SO, où on peut observer une 

disparition presque complète de la rougeur aux pieds, mais plutôt une ankylose et une déformation 

des articulations. L'étude menée par Thomton avait démontré, par la technique de protection à la 

RNAse, un pic d'expression du TGF(31 à partir du 28e jour p.~ et une diminution subséquente pour 

atteindre les niveaux les plus bas vers le jour 56. Le fait que le pic d'expression maximale de cette 

étude ne soit pas atteint au jour 14 mais plutôt vers le jour 30 peut s'expliquer par le fait que ces 

résultats ont été obtenus à l'aide d'un modèle d' AIC chez la souris et non chez le rat. En effet, il est 

connu que les souris démontrent des signes d'arthrite plus tard que les rats (Greenwald et Diamond, 

1988), avec un pic d'inflammation vers le 30e jour suivant l'injection, ce qui est bien illustré lorsque 

l'on compare nos résultats (rats, jour 14) avec les leurs (souris, jour 28). À la lumière de cette 

comparaison, nous pouvons conclure qu'en plus d'être capable de détecter des variations minimes 

dans la quantité d'un transcrit (figure 13), notre méthode est efficace et représente la réalité des 

événements se produisant dans cette partie de l'articulation. 

L'implication du TGFl3l dans la pathologie de l'arthrite présente un visage à deux faces, 

puisqu'il peut exercer des fonctions protectrices, comme stimuler la synthèse de composants du 

cartilage et de la matrice extracellulaire (Bassots et Massague, 1988 ; Haubeck et al, 1995), tout 

comme il peut agir en facteur proinflammatoire capable également de stimuler la production de 

métalloprotéases de la matrice (section l. l.4). Or, il a été proposé que le TGFl3 l agirait davantage au 

cours de la phase chronique (Wahl, 1994 ; Thomton et al, 1999) caractérisée par une diminution de 

l'inflammation et une ankylose progressive. Deux hypothèses peuvent expliquer son action : 1) sa 

présence contribue à perpétuer les événements de destruction ou 2) il présente ses propriétés 
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antiinflammatoires et contribue à freiner le processus d'inflammation. Selon nos résultats, il est un 

peu plus difficile de s'avancer à cc sujet puisque nos niveaux d'expression au cours de la phase 

chronique Gour 50) sont un peu inférieurs à ceux de Thomton et al. D'ailleurs, le nombre d'individus 

utilisés dans notre étude à ce temps est nettement insuffisant pour affinner ces différences de façon 

statistiquement significative. 

Pour vérifier nos hypothèses de départ, nous avons examiné de la même façon les niveaux 

d'expression de certaines SPCs : furine, SPC68 et SPC4. D'abord, nous démontrons pour la 

première fois (à notre connaissance) que l'isoforme B de SPC6 est exprimée au niveau de la 

membrane synoviale et du tissu qui la recouvre (corps gras). La figure 18E présente les niveaux 

d'expression de l'ARNm de SPC68 à différents temps de progression de la maladie. D'après ces 

résultats, l'expression de SPC6B ne semble pas modulée dans cc contexte pathologique, même s'il est 

possible d'observer une petite augmentation soutenue à partir du jour 14 comparativement aux 

contrôles, variation qui ne passe toutefois pas le test statistique. La présence d'un individu présentant 

un ratio élevé de PC6B/18S au jour 30 est un phénomène normal. Bien que les rats utilisés 

proviennent tous de la même lignée, il amve que certains d'entre eux ne réagissent pas comme les 

autres, que ce soit dans le nombre de jours nécessaires avant l'apparition des symptômes ou dans 

l'aspect physique des pattes atteintes de la maladie. Ces différences peuvent découler de petites 

variations techniques lors de l'injection du collagène, de la distribution subséquente du collagène 

injecté ou même de différences dans la reconnaissance de l'antigène. Ainsi, pour une raison qu'on 

ignore, ces individus présentent des niveaux d'expression aberrants. Le test statistique Mann-

Whitney n'est pas affecté par ces individus ayant une distribution hors de la normale. 

Le gène de SPC6 encode deux isoformes, SPC6A et SPC6B (Nakayama et al, 1993b) dont la 

régulation au niveau de leurs promoteurs n'est pas connue. Toutefois, l'étude de la régulation 

transcriptiounelle de ces deux enzymes au cours de l'embryogénèse démontre que l'isofonne A est 

exprimée tout au long du développement de l'embryon, alors que )'isoforme Best présente de façon 

plus abondante à partir du jour 12.S (Rancourt et Rancourt, 1997). L'importance de SPC6 dans le 
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développement serait duc à son implication dans la maturation de certains membres de la famille des 

métalloprotéases et de la famille des TGFPs (Constam et al, 1996). Toutefois, chez les mammifères 

adultes, la distnbution des deux isoformes diffère tant au niveau des tissus que de la localisation 

intracellulaire. L 'isoforme soluble et présente dans les granules de la voie de sécrétion régulée, se 

retrouve dans le cerveau, le pancréas, les glandes surrénales et le tractus gasttointestinal (Seidab et al, 

1994) et il semble d'ailleurs que son expression au niveau du système digestif soit affectée par le 

contenu de la diète (Udupi et al, 1997). Quant à l'isofonne B, ancrée aux vésicules de l'appareil de 

Golgi par son domaine transmembranaire, elle est également retrouvée dans le tractus gastrointestinal 

et les glandes surrénales, mais peu de choses sont connues concernant la modulation de son 

expression. Étant donné que ces deux isoformes ne diffèrent que par leur région C-tenninale, il est 

probable qu'elles possèdent une région promotrice similaire ou identique. Toutefois, il se peut que 

cette région contienne différentes sous-unités régulatrices qui assurent une expression différente selon 

les tissus ou en réponse à différentes conditions physiologiques ( embryogénèse, diète). 

Alternativement, il est probable que leur expression soit régie par deux promoteurs différents, et que 

celui de SPC68 soit moins sensible à différentes conditions. Ainsi, le clonage de leurs promoteurs 

respectifs et leur étude permettront d'éclaircir davantage le sujet. 

L'implication de cette endoprotéase (SPC68) dans le développement de la pathologie 

pourrait se situer dans la maturation de substrats similaires à ceux maturés par la furine, comme des 

facteurs de croissance et des métalloprotéases de la matrice. En effet, la furine est la convertase qui a 

été la plus étudiée au niveau de la maturation de différents précurseurs. SPC6 et furine semblent 

avoir sensiblement les mêmes exigences envers les résidus présents au niveau de la séquence 

consensus reconnue. Ceci est appuyé par une étude vérifiant l'effet d'un inhibiteur bien connu, 

l'alpha-1 antitrypsine Portland (al-AT-PDX), sur les différentes convertases (Jean et al, 1998). Cet 

inhibiteur est un mutant de l'alpha-1 antitrypsine dans lequel deux acides aminés ont été mutés afin 

de créer un site de type furine au niveau de la boucle du site actif de l'enzyme: Ala-lle-Pro-Met 
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Arg-De-Pro-Arg. L'étude d'inhibition in vitro a démontré une action spécifique de l'al-AT-PDX sur 

la furine avec un Ki de 0.6 nM, mais également un pouvoir inhibiteur (un peu moins puissant) sur 

SPC68 avec un Ki de 2.3 nM. Comme cet inhibiteur se lie au site actif de la convcrtase et forme un 

complexe résistant au SOS, il serait donc possible que fùrine et SPC68 partagent les même 

préférences quant à leurs substrats. 

Le fait que SPC68 soit très importante lors du développement embryonnaire, par son action 

sur les membres de la famille des TOFf3s (van de Ven et Roebroek, 1993) et qu'elle contribue à la 

formation et au remodelage de constituants formant la matrice extracellulaire comme les collagènes 

(Constmn et al, 1996) par la maturation des métalloprotéases de la matrice (Yana et Weiss, 2000), 

laisse sous-entendre qu'elle pourrait également exercer des fonctions similaires dans une articulation 

atteinte d'arthrite. Toutefois, nous ne pouvons préciser si son rôle se situe dans la régénération des 

tissus détruits ou dans la perpétuation de la dégradation. 

L'expression de la fùrine dans notre modèle expérimental d'arthrite a également été vérifiée. 

Comme présenté à la figure 180, l'expression de l' ARNm de cette dernière semble légèrement 

augmentée vers le 14e jour et davantage au 30e jour suivant l'injection. Toutefois, ces changements 

ne sont pas statistiquement significatifs étant donné la trop faible différence (Jl4) ou la variabilité 

trop grande entre les individus du même groupe (J30). Cette grande variabilité est aussi observée 

entre les rats du groupe contrôle. En réalité, les différences de niveaux d'expression de furine et de 

SPC68 par rappport aux contrôles selon l'évolution de la maladie sont sensiblement les mêmes. 

La régulation du gène de la furine est un sujet étudié depuis quelques années seulement. Le 

gène FUR (fes-ypstream region), qui encode la furine, est exprimé dans tous les tissus et types 

cellulaires étudiés jusqu'à maintenant, mais à des niveaux différents (Barr et al, 1991 ; Seidab et al, 

1994). Cette différence dans l'expression de la furine selon les tissus est en partie due à la présence 

de trois promoteurs différents qui codent différentes espèces d' ARNm, traduits pour donner la même 

protéine (Ayoubi et al, 1994; Creemers et al, 1992). Le promoteur Pl, contrairement aux deux autres 
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(PIA et PIB), contient une boîte TATA ainsi que plusieurs régions pouvant répondre à des 

stimulations par des cytokines ou facteurs de croissance, comme des sites de liaison pour les facteurs 

de 1ranscription AP-1 et Sp 1. Comme il avait été démontré au laboratoire que le TGFP pouvait 

réguler la transcription du gène de la furine (Blanchette et al, 1997), une seconde étude a été tout 

récemment entreprise afin d'étudier les mécanismes d'activation et les voies de signalisation 

impliquées dans cette régulation. Des expériences d'essais de promoteurs utilisant la luciférase 

comme gène rapporteur d'activation chez les cellules Hep02 ont démontré que le promoteur Pl est le 

plus sensible à la stimulation au TGFP 1, contrairement aux deux autres promoteurs P 1 A et Pl B 

considérés plutôt comme constitutifs (Blanchette et al, 2000). Cette régulation à la hausse du gène de 

la fùrine par son substrat se traduit par une boucle d'activation/régulation qui mène à une 

amplification accélén:e pouvant avoir une importance considérable en conditions pathologiques. 

Toutefois, dans nos études, le niveau de transcription du gène de la tùrine ne semble pas modulé en 

conditions inflammatoires où l'on retrouve tout de même une plus grande expression du TGFJ3 l. Est-

il possible qu'au niveau de ce tissu, l'expression de la furine soit sous la gouverne d'un autre 

promoteur que Pl, moins sensible aux conditions inflammatoires? Également, on peut se demander si 

les concentrations de TGFP I présentes sont suffisamment élevées pour exercer ce rôle, ou inclure la 

possibilité qu'une autre cytokine ou un facteur de croissance ait une activité inhibitrice à ce niveau. Il 

aurait été plus aisé de répondre à ces questions si les études de promoteurs mentionnées ci-haut 

avaient été effectuées chez des synoviocytes en culture, mais malheureusement ceci s'est avéré 

techniquement difficile dû aux niveaux de transfection faibles de ces cellules. 

Par contre, une inquiétude s'installe par rapport à nos résultats, qui réside dans l'emplacement 

des oligonucléotides générés pour le PCR sur la séquence de la furine. Une erreur s'est glissée, ayant 

pour conséquence que les deux oligonucléotides se retrouvent hors de la séquence codante, plus 

précisément en 3' de la région codante. D est fort possible que ce problème n'empêche aucunement 

la détection du transcrit primaire dès sa synthèse (Lehninger et al, 1996), avant qu'il ne soit par la 
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suite modifié post-transcriptionnellement Par contre, comme mentionné précédemment, nous ne 

connaissons pas le promoteur régissant l'expression du gène de la furine dans ce tissu, et comme les 

trois promoteurs peuvent générer différentes espèces d' ARNm, nous ne pouvons être certains du 

ttanscrit détecté ainsi que de sa stabilité. Toutefois, il se peut que la région 3' non-codante soit 

similaire dans chacune de ces espèces. Nos études d'hybridation in situ auraient pu nous éclairer à ce 

sujet, mais malheureusement nous n'avons pu exploiter cette technologie dans le tissu articulaire. 

Enfin, le rôle de la furine dans le développement de l'arthrite semble toucher à divers aspects de la 

maladie, tel qu'illustre à la figure 3. 

La dernière convertase dont nous avons évalué l'expression, PACE4/SPC4, nous a réservé 

quelques surprises. En effet, comme le démontre la figure 180, cette enzyme voit son expression 

diminuée avec l'évolution de l'arthrite expérimentale en fonction des jours suivant l'injection, et ce 

de façon significative. Bien que l'on voit une diminution marquée aux jours 14 et 30 suivant 

l'injection, le nombre d'individus au jour SO est insuffisant pour entrer dans l'analyse statistique, mais 

ils présentent toutefois des niveaux similaires, nous démontrant une tendance en ce sens. Pourquoi 

l'expression de PACE4 est-elle diminuée? Encore une fois, cela nécessite une discussion concernant 

la structure de sa région promotrice. D'abord, les études menées par Constam et al en 1996, 1999 et 

2000 ont démontré que son expression est fortement régulée lors de l'embryogénèse, lui accordant 

une fonction physiologique unique, comme par exemple la maturation de précurseurs essentiels à la 

bonne formation de l'axe gauche-droite de l'embryon ainsi que la dentinogénèse (Akamatsu et al, 

2000). De plus, son expression variable à différents endroits dans le cerveau laisse sous-entendre une 

régulation partiellement affectée par l'état de la thyroïde et un rôle spécifique dans la maturation de 

peptides de nature neuroendocrinc (Johnson et al, 1994). Le promoteur de PACE4 a alors été cloné 

afin de mieux comprendre sa régulation, et l'analyse de sa séquence en s· révèle l'absence d'une 

boîte TAT A ou CCAA T en proximité du codon de départ, mais plutôt la présence de plusieurs sites 

de liaison pour des facteurs de transcription tels Spi, API, AP2 et CREB (Tsuji et al, 1997). En plus 

de posséder des éléments potentiels de réponse à l'IL-6, cette région contient au moins douze (12) 
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boîtes E, al,les des facteurs de transcription bHLH comme Mye (Torres et al, 1992), qui sont des 

régulateurs de la transcription lors du développement de plusieurs tissus comme les muscles, les tissus 

nerveux et les lignées de cellules sanguines (Jan et Jan, 1993 ; Campos-Onega et Jan, 1991). Ces 

éléments de régulation joueraient un rôle potentiel dans l'expression spécifique de PACE4 selon le 

temps et l'emplacement. De façon plus poussée, il semblerait que certaines de ces boîtes E régulent 

l'expression à la hausse, alors que d'autres agiraient de façon négative. Malheureusement, on ne 

connait pas encore de régulateurs capable d'interagir avec ces éléments et ayant démontré la capacité 

de diminuer ou d'augmenter l'expression de PACE4. 

Par contre, certaines études accomplies récemment peuvent donner quelques indices à ce 

sujet. Par exemple, un groupe a démontré, chez des cellules hépatiques activées, que le PDOF 

(platelet-derived growth factor) peut interagir avec le promoteur du récepteur du mannose 6-

phosphate/facteur de croissance de type insuline II (M6P/IGFIIR) par une boite E en position distale 

et possiblement par deux autres boîtes E proximales, qui se traduit par une augmentation en ARNm 

de ce récepteur (Weiner et al, 2000). Cette étude a également démontré qu'à travers ces éléments de 

réponse se situe une région propice à la liaison d'une protéine suppresseure capable de ralentir cette 

induction. Rappelons que le PDGF est un facteur de croissance de grande importance pour la 

croissance des synoviocytes. Ainsi, il pourrait y avoir une voie de régulation entre ce dernier et 

PACE4/SPC4 via les boîtes E retrouvées dans la région promotrice de l'enzyme. 

Une autre étude intéressante démontre l'implication potentiellement importante de PACE4 

dans la progression tumorale (Hubbard et al, 1997 ; Bassi et al, 2000). Chez un modèle murin de 

tumeur induite par un carcinogène chimique, le B(a)P, le groupe a pu identifier une augmentation 

importante dans l'expression de P ACE4 chez plus de 50 % des tumeurs, et ils ont observé que 

l'expression de PACE4 exogène confère une capacité plus importante à l'invasion chez les cellules 

dérivées de ces tumeurs, sans modifier l'expression de PACE4 endogène. En se basant sur le fait que 

de nombreuses lignées cellulaires dérivées de tumeurs comme les cellules HepG2 ( carcinome humain 

hépatocellulaire), les LoVo (adénocarcinome de colon humain) et les Neuro2A (neuroblastome de 
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sowis) expriment certains membres des convcrtases (Seidah et al, 1994), tout laisse à croire que 

œrtaines SPCs, par la maturation de différents précurseurs, peuvent participer aux processus 

d'invasion et de progression tumorales. Ceci est en paitie appuyé par la capacité de la furine et de 

PACE4 à maturer une métalloprotéase importante dans la dégradation de la matrice extracellulaire, la 

stromélysine-3 (Hubbard et al, 1997 ; Pei et Weiss, 199S ; Santavicca et al, 1996). Cette 

caractéristique tisse un lien avec la polyarthrite rhumatoïde, où l'on peut également observer un 

phénomène d'invasion du pannus à partir des cellules activées de la membrane synoviale. Toutefois, 

étant donné les niveaux d'expression de PACE4 qui sont diminués selon l'évolution de la maladie 

dans notre modèle, il est difficile de cerner son rôle exact à ce sujet. Mais nous ne pouvons exclure 

totalement sa participation dans la dégradation de la matrice, qui est nécessaire à l'invasion vers le 

cartilage et les os. 

La diminution des transcrits de PACE4 peut êtte interprétée de différentes façons. D'abord, 

comme mentionné plus haut, il se peut qu'un facteur présent dans l'articulation interagisse avec le 

promoteur de PACE4 via une boîte E à action inhibitrice, ou alternativement qu'une protéine 

spécialisée vienne « s · asseoir » sur une région afin de bloquer la ttanscription du gène. Également, la 

diminution peut être due à une instabilité ou à une dégradation de I' ARNm nouvellement synthétisé. 

Enfin, nous avons également mesuré les niveaux d'expression d'une autre enzyme, cette fois 

de la famille des ADAMs, la TACE (TNF alpha converting enzyme). Cette enzyme attire 

particulièrement notre attention par le fait qu'elle est responsable de la libération de plus de 80 % du 

TNFa soluble en conditions de stimulation (Black et al, 1997), et qu'elle représente un nouveau 

substrat potentiel des convertases à proprotéines. Comme il a été démontré dans un nombre 

surprenant d'études, l'expression du TNFa est augmentée autant au niveau transcriptionnel que 

traductionnel dans le contexte de la polyarthrite rhumatoïde. Le TNFa est une cytokine pléiotropique 

synthétisée sous forme de propolypeptide ancré à la membrane cellulaire et qui possède une activité 

biologique importante lors de la réponse immunitaire de l'organisme (Barbara et al, 1996). En effet, 
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le TNFa est un médiatem de l'immllDÎté innée et spécifique, et représente un lien direct entre les 

réponses immunes et l'inflammation. Également, il peut stimuler plusieurs types cellulaires en 

induisant par exemple l'expression de molécules d'adhésion (cellules endothéliales), la sécrétion 

d'autres cytokines et chémokines (monocytes/macrophages) et peut augmenter la capacité 

phagocytaire (Abbas et al, 1997). Le proTNFa est clivé par la TACE en sa forme soluble qui peut 

aller exercer ses fonctions en se liant à ses récepteurs pSS et p7S et enclencher différents mécanismes 

de signalisation intracellulaire (Tracey et Cerami, 1993 ; Baker et Reddy, 1996). Les différentes 

thérapies et essais ayant ciblé cette cytokine ont démontré son importance capitale dans le 

développement de la polyarthrite rhumatoide (William et al, 1992 ; Mori et al, 1996 ; Elliott et al, 

1994; Moreland et al, 1997). Le clonage de la TACE (Black et al, 1997; Moss et al, 1997) a permis 

d'ouvrir de nouvelles avenues dans le but de mettre sm pied des thérapies pom bloquer les actions du 

TNFa. Un groupe a récemment étudié l'expression de la TACE en concomitance avec le TNFa chez 

des patients atteints de polyarthrite rbumatoide et d'ostéoarthrite (Patel et al, 1998), et lems résultats 

démontrent une régulation à la hausse de I' ARNm de la TACE et du TNFa au niveau du cartilage de 

patients atteints de PR ou d'ostéoarthrite, comparativement au cartilage sain. Pour notre part, nous 

avons évalué l'expression de la TACE au niveau de la membrane synoviale et du tissu qui la 

recouvre, et nous n'avons pas remarqué de changements significatifs à ce niveau (figure 18F). 

La T ACE est une enzyme qui combine les caractéristiques d'une métalloprotéase et d'une 

désintégrine (Black et al, 1997 ; Moss et al, 1997 ; Wolfsberg et White, 1996). Par son activité 

MMP, elle peut potentiellement dégrader des composants de la matrice, alors qu'elle peut également 

interagir avec d'autres surfaces cellulaires grâce à son domaine désintégrine qui joue le rôle de 

pseudo-molécule d'adhésion. Ainsi, il se peut, comme l'ont démontré Patel et al, que la TACE soit 

exprimée plus abondamment aux sites potentiels d'invasion, où ont lieu des événements d'adhésion et 

de dégradation, comme à lajonction du pannus et du cartilage par exemple. Également, la TACE n'a 

pas pom seule fonction la maturation du proTNFa. Au contraire, elle représente une enzyme très 
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importante dans le développement embryonnaire puisque les embryons déficients pour cette enzyme 

ne peuvent survivre (Black et al, 1997). Également, d'autres études ont démontré qu'elle clive, entre 

autres. le proTGFa, le récepteur à IL-6, l'enzyme de conversion de l'angiotcnsine, la L-sélectine et le 

précurseur 13-amylorde (Arribas et al, 1996, 1997 ; Peschon et al, 1998). Comme il s'agit d'une 

enzyme nouvellement étudiée, les années à venir permettront de lui découvrir d'autres substrats et de 

lui attribuer de nouveaux rôles pouvant avoir un lien direct avec le développement de l'arthrite via 

d'autres mécanismes que le TNFa. 

Très peu de choses sont connues en ce qui concerne les mécanismes de régulation du gène 

encodant la TACE/ADAM-17. Les études effectuées jusqu'à maintenant concernent l'activation de la 

protéine plutôt que sa transcription (Reddy et al, 2000 ; Scblôndorff et al, 2000 ; Zhang et al, 2000 ; 

Doedens et Black, 2000). Par contre, le gène a été étudié et la région promotrice ne contient pas de 

boîte TAT A, caractéristique des gènes constitutifs, mais plusieurs éléments de réponse tels Sp 1, AP-1 

et NFKB (Ceretti et al, 1999). Fait intéressant. le TNFa agit sur différents promoteurs via les facteurs 

de transcription AP-1 et NFKB (Firestein et Manning, 1999), ce qui pourrait expliquer en partie 

l'augmentation dans l'expression de la T ACE dans l'étude de Patel et al. L'étude de la régulation de 

la T ACE chez les synoviocytes est une perspective d'intérêt à ce sujet. 

En résumé, nous voulions examiner les niveaux d'expression de différentes protéines afin 

d'évaluer l'implication potentielle d'une famille d'enzymes qui nous intéresse particulièrement. les 

convertases à proprotéines de type subtilisine (SPCs). Avec la découverte de nouveaux substrats, il 

est maintenant possible de tracer leurs rôles dans plusieurs processus biologiques naturels ainsi que 

dans certaines conditions pathologiques comme les infections virales, bactériennes ainsi que dans la 

progression tumorale, sujet de plus en plus abordé depuis quelques années seulement. Par nos études, 

nous voulions vérifier la possibilité que leur expression soit régulée à la hausse par d'autres facteurs 

localisés au niveau de l'articulation atteinte. Selon nos résultats, seule la PACE4/SPC4 a démontré 

une régulation au niveau de sa transcription. Toutefois, le fait que la furine et que PC68/SPC6B ne 
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soient pas modulées n'écarte pas pour autant la posstbilité qu'elles puissent agir en maturant 

différentes protéines, métalloprotéases de la matrice ou facteurs de croissance et contribuer par le fait-

mime 811 développement de la pathologie. En effet, notre étude porte sur les niveaux d' ARNm de ces 

protéines, ce qui ne traduit pas directement les niveaux protéiques. En effet, il se peut qu'en 

conditions de stimulation, une plus grande activation de ces enzymes ait lieu, générant alors plus de 

formes matures et biologiquement actives sans toutefois modifier la transcription en ARNm. n serait 

intéressant d'évaluer les niveaux protéiques de ces mêmes enzymes 811 niveau de l'articulation, par les 

techniques d'immunohistochimie ou de buvardage de type Western par exemple. 

Également, il est important d'éviter de considérer chacune de ces enzymes de façon 

indépendante. Au contraire, comme le démontrent les exigences quant aux résidus formant les sites 

de reconnaissance, les convertases semblent avoir des activités redondantes, et l'absence d'une 

d'entre elles peut parfois être partiellement ou complètement remplacée par une autre de ces enzymes 

(Sucic J et al, 1999). Elles peuvent ainsi agir en synergie à l'intérieur d'un même tissu, pouvant 

parfois maturer les mêmes substrats. 

Pour vérifier cette possibilité, nous avons tenté d'adapter la technique d'hybridation in situ à 

l'articulation de genou de rat. Par cette technique, nous avions pour objectifs de localiser les sites 

d'expression de la furine, de PACE4 et de PC6B ainsi que de comparer leurs niveaux d'expression 

respectifs en fonction de l'évolution de la maladie et de l'apparition des dommages articulaires. 

Ainsi, il nous aurait été possible de déterminer si certains types cellulaires, comme les cbondrocytes 

du cartilage ou les cellules de la membrane synoviale, expriment davantage une ou plusieurs de ces 

convertases par rapport à d'autres cellules de l'articulation, et de vérifier si leur expression subissait 

une régulation ailleurs que dans le tissu utilisé pour le PCR. Tel qu'expliqué dans la section 

« Résultats », nous n'avons malheureusement pas atteint ces objectifs. 

Après plusieurs tests de décalcification et de fixation, nous avons trouvé une excellente façon 

de préparer le tissu pour la coupe afin d'obtenir des échantillons solides, adhérant sans problème aux 

lames, et présentant une histologie intégrale. Cette méthode consiste à décalcifier l'articulation dans 
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une solution de 200/4 EDTA pendant om.c jours et de l'inclure par la suite dans la paraffine. Cette 

méthode, en plus de donner de belles coupes, préserve l 'ARN du tissu (figure 19), indiquant que nous 

pouvions procéder à l'hybridation in situ. La fixation du tissu à la paraformaldébyde est une étape 

cruciale pour la préservation de I' ARN, puisqu'une articulation non fixée puis décalcifiée voit son 

ARN entièrement dégradé. Également, une longue période de fixation ne semble pas être un facteur 

limitant pour la pénétration de la sonde dans le tissu (Arber et al, 1997). La méthode de 

décalcification est également très importante pour le succès de l'hybridation. En effet, il existe 

plusieurs agents capables de décalcifier l'os : les acides, les agents chélateurs, les résines échangeuses 

d'ions et les méthodes électrolytiques (Urban, 1981). Parmi ces méthodes, la décalcification à 

l'EDTA est la plus douce et la plus conseillée pour l'hybridation in situ. L'EDTA en solution à pH 

physiologique se combine aux ions calcium de l'os et forme des complexes, permettant une 

décalcification lente et progressive sans formation de bulles de dioxide de carbone, ce qui assure 

l'intégrité des structures délicates du tissu comme la membrane synoviale (Urban, 1981 ; Arber et al, 

1997). Enfin, l'inclusion dans la paraffine n'est pas obligatoire à tous les tissus. La coupe d'un tissu 

gelé à l'aide d'un cryostat peut donner d'excellents résultats, et cette méthode est excellente pour la 

grande majorité des tissus mous. Par contre, la coupe d'une articulation gelée est un peu difficile 

même si cette dernière a subi une décalcification. Nos tests ont donné des coupes partielles, déchirées 

et qui ne collaient pas sur les lames traitées à la polylysine ni sur les lames chargées positivement. 

Nous avons également testé un dérivé de l'amino-acyl silane, le Vectabond (Vector Laboratories, CA, 

ÉU}, qui n'a pas donné de meilleurs résultats quant à l'adhérence des coupes. Ces problèmes 

techniques nous ont donc poussé vers l'inclusion de nos tissus dans la paraffine afin d'obtenir un 

meilleur soutien du tissu lors de la coupe. 

n est connu que l'inclusion dans la paraffine après une fixation à la paraformaldéhyde 

préserve bien I' ARNm cellulaire pour l'hybridation in situ. Par contre, une comparaison directe d'un 

tissu congelé vs enrobé dans la paraffine a démontré une perte d'environ 25% du signal après 

l'hybridation pour le tissu inclus (Wilcox, 1993). Dans notre cas, il est difficile de dire si nous 
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perdons du signal puisque les sondes se sont hybridées à peu près partout 51D' le tissu, qu'il s'agisse de 

la sonde sens ou antiscns. Bien que nous ayons modifié plusieurs paramètres, dont la concentration et 

le temps de digestion à la protéinase K, ainsi que la préparation du tissu avant l'hybridation, nous 

n'avons pu obtenir de résultats satisfaisants avec la méthode d'hybridation in situ. Les raisons 

exactes de ce marquage uniforme peuvent découler en partie de la composition du tissu, hautement 

hétérogène, ou de la possibilité qu'il reste de la paraffine à l'intérieur du tissu, ce qui inciterait 

davantage la sonde à adhérer de façon moins spécifique. Quant à l'intégrité des sondes, les réactions 

froides ont démontré que chacune des ribosondes utilisée a bel et bien été synthétisée (figure 20A), et 

les sondes antisens se sont avérées spécifiques tel que l'ont démontré les hybridations sur des tissus 

contrôles (gelés) reconnus pour exprimer fortement la SPC68 (cortex de la glande surrénale) ou la 

SPC4 (cervelet) (figure 208 et C). 

Même si cette partie du projet s'est avérée moins facile, les efforts déployés pour mettre au 

point un tissu adéquat pour la coupe sont bénéfiques puisqu'il sera dorénavant possible de préparer 

des coupes à des fins d'immunohistochimie ou de coloration du cartilage pour suivre les dommages 

selon l'évolution de la pathologie, techniques qui seront mises à l'épreuve prochainement dans 

d'autres études utilisant le modèle expérimental d'arthrite induite au collagène de type II. 
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5- CONCLUSION 

Cette étude avait polll" but pmnier d'évaluer l'expression génétique de trois convertases à 

proprotéines au niveau de la membrane synoviale de rats ayant développé une forme d'arthrite 

expérimentale suite à une injection simple de collagène de type II bovin. Polll" atteindre cet objecti( il 

a fallu développer une technique de RT-PCR sensible, reproductible et capable de contrôler la 

variabilité entre les échantillons afin de pouvoir tracer un profil d'expression fidèle à la réalité. La 

technique s'étant avérée un succès, nous avons pu cumuler certains résultats quant à l'expression de 

ces enzymes, ainsi que celles d'un substrat connu (TGFJH) et d'un nouveau substrat potentiel 

(T ACE). Ces connaissances sont très importantes pour l'orientation de projets futurs ayant pour but 

la mise au point d'une thérapie ayant comme cible les SPCs. En ce sens, il est également nécessaire 

de pousser ces résultats un peu plus loin, c'est-à-dire d'explorer les niveaux protéiques des SPCs dans 

ce même tissu et de façon plus élargie dans l'articulation. 

Nous avons tenté de déterminer les types cellulaires exprimant les ARNm encodant ces trois 

membres des SPCs par la technique d'hybridation in situ. Malgré l'impossibilité d'obtenir des 

résultats satisfaisants, la mise au point de la préparation du tissu ouvre la porte à de multiples études 

utilisant l'articulation comme matériel de travail. 

Les recherches sur la polyarthrite rhumatoïde avancent à une vitesse fulgurante depuis 

plusieurs années, et la possibilité d'implication des SPCs dans cette maladie attire de plus en plus 

l'attention suite à la découverte de protéines aussi importantes que l'aggrécanase et la TACE, toutes 

deux substrats potentiels des convertases. 0 serait plus qu'intéressant de vérifier si elles sont 

effectivement maturées par les SPCs et de voir si l'inhibition de cette activation protéique peut 

apporter des changements quant à la progression de la maladie dans un modèle animal comme le 

modèle expérimental d'arthrite induite au collagène de type II. 
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