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RÉSUMÉ
Maladie de Paget : résistance à l’apoptose et défaut de l’autophagie
Par
Shekeba Nazari
Programme d’immunologie
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en immunologie, Faculté de médecine et des sciences de la
santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La maladie de Paget est une ostéopathie caractérisée par une augmentation multifocale du
remodelage osseux, qui débute par un front de résorption osseuse, suivi d'une formation osseuse
excessive, avec un remodelage anarchique et intense. Les ostéoclastes "OCs" impliqués dans la
phase initiale sont les cellules responsables dans l'initiation du processus pagétique. Les OCs
pagétiques sont caractérisés par une résistance à l'apoptose, et des anomalies du processus de
l'autophagie "en particulier défaut d'induction"; afin de voir si ces deux caractéristiques étaient
liées, nous avons émis l'hypothèse d’un rôle des complexes Bcl2-Beclin1. Beclin-1 est une protéine
inductrice de l'autophagie qui peut lier les protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2; Bcl-2
inhibe alors Beclin-1 "et donc l'induction de l'autophagie" en conservant ses fonctions antiapoptotiques. Dans le but d'étudier l'impact de l'expression de Bcl2 sur l’autophagie dans les OCs
humains, nous avons utilisé un modèle de différenciation in vitro à partir de monocytes dérivés de
sang de cordon ombilical, cultivés en présence de RANKL et MCSF pendant 21 jours. Ces
conditions permettent d'obtenir des cellules multinucléées au phénotype ostéoclastique. Pour
augmenter l’expression de Bcl-2 dans les OCs et analyser son impact sur l’autophagie par
interaction avec Beclin-1, les cultures ont été stimulées par TNFα ou RANKL dans le but d'induire
une activation de NF-κB. L'expression de Beclin1 et Bcl2 a été confirmée par immunobuvardage
dans les OCs. L’autophagie était induite dans les cultures réalisées en conditions stringentes "milieu
pauvre en nutriments", sans variation de l'expression de Bcl2 ou Beclin 1 selon les conditions, et
sans impact de TNFa ou RANKL. TNFa stimulait de manière significative l'activation de NF-kB
dans les cellules HEK mais pas dans les OCs. Toutefois, et quelque soit les conditions, les
immunoprécipitations ne permettaient pas de retrouver d'association entre Beclin1 et Bcl2. En
revanche, le partenaire d'interaction classique de Beclin1, PI3K type III, était associé à Beclin1. En
conclusion, notre travail n'a pas permis d'étudier la formation des complexes Beclin1/Bcl2 et les
relations entre apoptose et autophagie, en partie du fait de la complexité du modèle "effets multiples
de NF-kB et TNFa" ce qui n'exclut pas l'hypothèse initiale "à ré-évaluer par une méthodologie plus
appropriée". En revanche les différentes techniques d'analyse sont maintenant au point pour la
poursuite de l'étude.

Mots clés : Ostéoclastes, Maladie de Paget, Beclin-1, Bcl-2, autophagie, apoptose
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SUMMARY
Paget’s disease of bone: resistance to apoptosis and the defect of autophagy
By
Shekeba Nazari
Immunology Program
Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master degree
diploma (M.Sc.) in immunology, Faculty of medicine and health sciences, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
Paget's disease is an osteopathy characterized by a multifocal increase in bone remodeling, which
begins with excessive bone resorption followed by increased bone formation. Osteoclasts "OCs"
were incriminated in the initiation of the pagetic process. Pagetic OCs are characterized by a
resistance to apoptosis, and abnormalities in the process of autophagy “in particular induction
defect”. In order to define whether these two characteristics were linked, we hypothesized the role
of Bcl2-Beclin1 complexes. Beclin-1 is an autophagy-inducing protein that can bind anti-apoptotic
proteins of the Bcl-2 family; Bcl-2 then inhibits Beclin-1 "and thus the induction of autophagy"
while retaining its anti-apoptotic functions. To study the impact of Bcl2 expression on autophagy in
human OCs, we used an in vitro differentiation model that uses monocytes, which are derived from
umbilical cord blood and grown in the presence of RANKL and MCSF for 21 days. These
conditions make it possible to obtain multinucleated cells with an osteoclastic phenotype. To
increase the expression of Bcl-2 in OCs and analyze its impact on autophagy due to its interaction
with Beclin-1, cultures were stimulated with TNFα or RANKL in order to induce NF-κB activation.
The expression of Beclin1 and Bcl2 was confirmed by immunoblotting of Ocs cell lysates.
Autophagy was induced in cultures carried out under stringent conditions "nutriment-deprived
mediun", but we did not observe any variation in the expression of Bcl2 or Beclin 1 according to
the culture conditions or TNFα or RANKL stimulation. TNFα significantly stimulated the
activation of NF-κB in HEK cells but not in OCs. However, whatever the conditions, results from
immunoprecipitaion experiments did not reveal any association between Beclin1 and Bcl2. On the
other hand, the classic interaction partner of Beclin1, PI3K type III, was associated with Beclin1. In
conclusion, our work did not allow us to demonstrate the formation of Beclin1 / Bcl2 complexes
and the relationship between apoptosis and autophagy, partly because of the complexity of the
model "multiple effects of NF-κB and TNFα". Our initial hypothesis should thereby be re-evaluated
using a more appropriate methodology. On the other hand, the different techniques are now ready
for further study.
Keywords: Osteoclasts, Paget’s disease of bone, Beclin-1, Bcl-2, autophagy, apoptosis
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INTRODUCTION
TISSU OSSEUX
1.1 Structure
L’os est un tissu conjonctif dynamique qui a la particularité d’être minéralisé; c’est
un organe rigide, ce qui lui confère ses propriétés de support et de protection des organes
vitaux (Boyle et al., 2003) (Raggatt & Partridge, 2010). L’os s’adapte de façon continue
pour préserver ses différentes fonctions: support et point d'ancrage pour les muscles,
protection des organes vitaux comme la moelle osseuse et le cerveau, et intervention dans
le métabolisme phosphocalcique pour réguler et maintenir l’homéostasie minérale (Feng &
McDonald, 2011). Le tissu osseux sert de réservoir pour les facteurs de croissance et les
cytokines et contient des sites d’hématopoïèse. Le squelette est formé de quatre types d’os,
les os longs "fémurs, tibias", courts "os du carpe", plats "voûte du crâne" et irréguliers
"vertèbres, sacrum" (Clarke, 2008). Chaque os est constitué en proportions variables d'os
cortical, dense et impliqué dans les fonctions mécaniques, et d'os trabéculaire, plus léger,
constitué d'un réseau tridimensionnel de travées, et

impliqué dans les fonctions

métaboliques (Feng & McDonald, 2011).
1.2 Remodelage osseux
L’os est en renouvellement continu selon un processus appelé « remodelage
osseux » affectant les composantes corticales et trabéculaires des os, et plus actif dans l’os
trabéculaire (Feng & McDonald, 2011). Le remodelage osseux assure la résorption de l’os
ancien qui est suivie de la formation d'os nouveau; c’est donc un processus important pour
réparer les dommages et maintenir l’homéostasie anatomique et structurale du squelette
(Raggatt & Partridge, 2010).
Dans les conditions physiologiques normales, ces deux processus de résorption et de
formation sont couplés « couplage spatial et temporel », la formation suivant la résorption
avec un équilibre entre la quantité d'os résorbé et la quantité d'os formé (Boyle et al., 2003)
(Roux et Brown, 2009). Cette balance est très importante pour le maintien de l’intégrité, de
la structure et de la fonction des os. Un déséquilibre entre formation et résorption osseuse
peut engendrer des anomalies osseuses: par exemple une formation osseuse excessive avec
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un défaut de résorption peut engendrer des pathologies condensantes comme les
ostéopétroses (H. Cao et al., 2010). À l'inverse, une résorption osseuse excessive sans
formation osseuse compensatrice conduira à une perte nette de la masse osseuse comme
dans l’ostéoporose (Luxenburg et al., 2007).
2. CELLULES OSSEUSES
Quatre types majeurs de cellules sont impliqués dans le remodelage osseux : les
cellules bordantes, les ostéocytes, les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes sont
responsables de la formation de matrice osseuse "tissu ostéoïde" et les ostéoclastes (OCs)
sont responsables de la résorption osseuse (H. Cao et al., 2010) (Figure 1). Lors de la
synthèse de la matrice osseuse, certaines cellules restent incluses dans la matrice et se
différencient en ostéocytes, cellules osseuses de loin les plus nombreuses. Les ostéoblastes
à la fin de la formation osseuse sont éliminés par apoptose, mais certains resteront pour
recouvrir la surface osseuse prenant alors le phénotype de cellules bordantes quiescentes
(Feng & McDonald, 2011).

Figure 1. Cellules osseuses
L’os est composé de 4 types cellulaires majeurs, notamment les cellules bordantes à la surface osseuse, les
ostéocytes intégrés dans l’os, les ostéoblastes et les ostéoclastes. Les ostéoblastes sont d’origine
mésenchymateuse et sont responsables de la formation de matrice osseuse et les ostéoclastes proviennent de
la lignée hématopoïétique et sont responsables de la résorption osseuse.
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2.1 Ostéoblastes
Les ostéoblastes sont des cellules mononucléées qui se différencient à partir des
cellules mésenchymateuses pluripotentes; selon les facteurs de transcription ces cellules
pluripotentes peuvent se différencier en adipocytes, myocytes, chondrocytes ou en
ostéoblastes (Raggatt & Partridge, 2010). Selon leur emplacement, les ostéoblastes
réagissent différemment aux stimulations par les cytokines et hormones (Clarke, 2008). Les
ostéoblastes matures et actifs secrètent le collagène de type I et les protéines de la matrice,
contribuant ainsi à la formation du tissu ostéoïde qui sera ultérieurement minéralisé
(Clarke, 2008); les ostéoblastes non sécrétants contribuent à l’ostéoclastogenèse, par la
production de facteurs de différenciation et d'activation des OCs, et/ou par contact
cellulaire (Raggatt & Partridge, 2010).
Après la formation osseuse, les ostéoblastes soit disparaissent par apoptose, soit
restent inclus au sein de la matrice osseuse sous forme d’ostéocytes ou ils peuvent rester
quiescents à la surface de l’os sous forme de cellules bordantes (Roux et Brown, 2009)
(Figure 1).
2.2 Ostéoclastes (OCs)
2.2.1 Différenciation des OCs
Les OCs sont les seules cellules capables de résorber l'os. Il s'agit de cellules
multinucléées de courte durée de vie "15 jours environ" qui se développent par fusion de
précurseurs mononucléés de la lignée hématopoïétique monocyte/macrophage (Hodge et
al., 2004) (McManus et al., 2012).
Les OCs dépendent de facteurs importants pour leur différenciation, prolifération et
pour leur survie. Les cellules stromales ou les ostéoblastes jouent un rôle important dans la
formation des ostéoclastes, par contacts cellule-cellule (Teitelbaum, 2007) et production de
facteurs solubles (Chung et al., 2014). Deux facteurs sont essentiels à la formation des
OCs : M-CSF "Macrophage-colony stimulating factor" et RANKL "Receptor Activator of
nuclear factor κB ligand", tous les deux produits par les ostéoblastes. RANKL existe sous
forme membranaire ou soluble, et interagit avec son récepteur RANK exprimé à la surface
des précurseurs OC et des OCs matures (Boyle et al., 2003) (Figure 2).
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PU.1 et MITF sont des facteurs de transcription exprimés par les précurseurs OC.
PU.1 est impliqué dans la régulation transcriptionelle de CSF1R qui code pour le récepteur
de MCSF alors que MITF est impliqué dans la survie et la différenciation des OCs et
d'autres cellules "mélanocytes". Ces facteurs de transcription ciblent des gènes codant pour
les molécules essentielles impliquées dans la formation et les différentes fonctions des
ostéoclastes, comme TRAP "Phosphatase acide tartrate résistante", CATK "Cathepsine K"
et OSCAR. Donc, la régulation de MITF et PU.1 est critique dans l’initiation de la
transcription des gènes cibles durant la différenciation des OCs (Edwards & Mundy, 2011)
(Sharma et al., 2007).
M-CSF interagit avec son récepteur c-fms exprimé sur les cellules de la lignée
monocyte-macrophage; il intervient précocement et induit l’expression de RANK. MCSF
est indispensable à l’engagement des précurseurs vers la lignée OC et à leur prolifération.
RANKL est un autre facteur essentiel de la formation des OCs. Les interactions entre
RANKL et RANK exprimés à la surface des cellules OC conduisent à l'activation de voies
de signalisation essentielles à la régulation de l’activité et de la survie de ces cellules
(McManus et al., 2012) (Figure 2).
L’ostéoprotégérine (OPG), également produite par les cellules stromales et
ostéoblastes, est un récepteur soluble de RANKL "decoy receptor", qui contribue à la
régulation négative de la voie RANKL/RANK et inhibe la résorption osseuse (Boyle et al.,
2003)(Hodge et al., 2004).
Les OCs, macrophages et polykaryons macrophagiques qui descendent de la lignée
monocyte-macrophage partagent certains marqueurs. Les caractéristiques phénotypiques de
l’OC mature comprennent l’expression de RANK, du récepteur de calcitonine "CTR"
(McManus et al., 2012), de certaines enzymes "TRAP; cathepsine K" et de l’intégrine αvβ3
(Roux et Brown, 2009). Toutefois, le seul marqueur spécifique est la capacité de résorption
osseuse.
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Figure 2. Étapes de la formation des OCs.
M-CSF interagit avec son récepteur C-fms exprimé sur les cellules de la lignée monocyte-macrophage et
induit l’expression de RANK à la surface de ces cellules. Les précurseurs OCs expriment à leur surface le
récepteur RANK qui en présence de RANKL va induire la différenciation des OCs et leur fusion pour devenir
des cellules multinucléées. Les voies de signalisation induites par RANKL jouent un rôle majeur dans la
formation et l'activation de ces cellules.

2.2.2 Mécanismes moléculaires de la résorption osseuse ostéoclastique
L’adhésion de l’OC à la surface de l’os se fait par l'intermédiaire d'intégrines
notamment l’intégrine αvβ3. Le processus de résorption osseuse nécessite la polarisation de
l'OC qui présente en regard de la matrice osseuse une différenciation de la membrane
plasmique constituée d'une multitude de fines expansions cytoplasmiques digitiformes
appelée "bordure plissée" (Edwards & Mundy, 2011). Cette région caractéristique est
délimitée par une couronne de cytoplasme dépourvue d'organites cellulaires, d'où son nom
de "zone claire". Cette zone est riche en éléments du cytosquelette, et constitue un anneau
périphérique composé de microfilaments d'actine disposés parallèlement à la surface
osseuse, et de nombreuses structures ponctiformes ou podosomes, où les microfilaments
d'actine sont orientés perpendiculairement (Luxenburg et al., 2007). La zone claire est
étroitement accolée à la surface osseuse et constitue la zone d'ancrage de l'ostéoclaste à l'os,
permettant d'individualiser la zone de résorption sous l'ostéoclaste, en regard de la
membrane plissée (Figure 3).
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Suite à son ancrage à la matrice osseuse, l’OC acidifie le compartiment extracellulaire situé entre la bordure plissée et la matrice osseuse. Le processus d'acidification
implique la production d'ions H+ par une anhydrase carbonique de type II, leur sécrétion
dans le compartiment de résorption par une "pompe à protons", H+-ATPase membranaire
de type vacuolaire, et la présence d'échanges ioniques à travers la membrane de l'OC,
assurés par différentes pompes et canaux ioniques (Teitelbaum, 2007) (Edwards & Mundy,
2011). L'acidification permet la dissolution de la phase minérale, puis la matrice organique
est dégradée par l'action d'enzymes protéolytiques lysosomales, sécrétées au pôle osseux et
dont le pH optimal est acide ou neutre.
Le contenu enzymatique de l'OC est constitué principalement de phosphatases
acides telle que la phosphatase acide tartrate-résistante "TRAP", de cystéine-protéases dont
la cathepsine K, et de métalloprotéases, en particulier la MMP9 (Figure 3) (Teitelbaum,
2007).

Figure 3. Résorption osseuse ostéoclastique
La résorption osseuse nécessite l'adhésion des OCs à la matrice osseuse via des intégrines pour fomer une
zone de scellement et la membrane plissée sous l’OC. L’action combinée de l’acidification via des pompes à
protons (H+ATPase) et la sécrétion de divers enzymes (cat-K, MMP9 et TRAP) va permettre la dissolution
des cristaux d’hydroxyapatite puis la dégradation de la matrice extracellulaire.
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3. SIGNALISATION ET OSTÉOCLASTES
3.1 Signalisation induite par RANKL: une voie essentielle dans l'OC

Deux voies majeures de signalisation sont impliquées dans la formation et
l’activation des OCs et sont activées par RANKL et MCSF (Figure 4).
RANKL appartient à la superfamille du TNF. C'est une protéine transmembranaire qui peut
également exister sous forme libre, par clivage ou épissage alternatif. RANKL est
principalement exprimé dans le tissu osseux par les cellules mésenchymateuses dont les
cellules stromales médullaires, les ostéocytes et les ostéoblastes (Roux et Brown, 2009).
RANKL agit par l'intermédiaire de son récepteur membranaire RANK, homotrimérique,
exprimé dans le tissu osseux par les ostéoclastes et leurs précurseurs. RANK ne possède
pas d’activité enzymatique intrinsèque ou de death-domaine comme les autres récepteurs de
la famille TNF (McManus & Roux, 2012).
Les interactions entre RANKL et RANK entraînent la transduction de signaux via la
formation d’un complexe de signalisation. Comme les autres membres de la famille des
récepteurs du TNF, RANK possède des sites de liaison spécifiques pour les TRAFs
"TNFR-associated factors", et 5 protéines TRAFs peuvent interagir avec RANK "TRAF-1,
-2, -3, -5, -6". TRAF6 est la principale molécule adaptatrice conduisant à la formation des
ostéoclastes induite par RANKL (Kim & Kim, 2016). TRAF6 a la capacité de s’autoubiquitiner via un domaine E6 ligase et de recruter la protéine d'échaffaudage p62 "ou
séquestosome 1" et les PKC atypiques (aPKC) (Helfrich & Hocking, 2008) (Novack,
2011).
Le complexe de signalisation induit par RANKL permet d'activer six voies majeures
de signalisation "NF-kB, JNK, ERK, p38, NFATc1 et Akt" impliquées dans la
différenciation, la survie et l’activation des OCs (Boyle et al., 2003) (Kim & Kim, 2016)
(Feng, 2005).
La protéine p62 est un composant essentiel du complexe de signalisation qui
possède de nombreux domaines de liaison: p62 lie TRAF6 et interagit avec les aPKC afin
de réguler l’activation de la voie canonique de NF-κB (McManus & Roux, 2012).
TRAF6 forme des complexes protéiques avec TAK1 "qui active aussi la voie JNK", TAB1
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et TAB2 pour activer les voies des MAPKs, ERK, JNK et p38 : TAB1 recrute et lie p38 au
complexe TRAF6 pour mener à sa propre activation et TAB2 facilite la liaison de TAK1 à
TRAF6. L’activation de TAK1 mène à la phosphorylation de la kinase NIK qui à son tour
active le complexe IKB kinase "IKK" conduisant à l'activation de la voie NF-κB
(McManus et al., 2012) (Feng, 2005) (Novack, 2011). Donc l’activation de ERK, JNK et
p38 par RANKL conduit à l’activation de différentes voies de signalisation impliquant
respectivement c-fos, AP-1 et MITF (Kim & Kim, 2016) (Figure 4).
L'interaction de RANK avec TRAF6 induit aussi l’entrée de calcium dans la cellule
conduisant à l'activation de la calcineurine. La déphosphorylation de NFATc1 par la
calcineurine entraîne son activation et sa translocation au noyau où il modulera la
transcription de gènes impliqués dans la formation et l'activation des OCs (Teitelbaum,
2007) (H. Cao et al., 2010).

Figure 4. Signalisation induite par RANKL et MCSF dans les OCs
RANKL lie son récepteur RANK sur les précurseurs OC, entraînant sa trimérisation et le recrutement de
TRAF6. TRAF6 lie p62 pour former le complexe de signalisation avec TAK1, TAB1 et TAB2. TAB1 recrute
et lie p38 au complexe TRAF6 pour mener à sa propre activation, TAB2 facilite la liaison de TAK1 à TRAF6.
TAK1 activé va conduire à la phosphorylation de IκBalpha pour libérer NF-κB qui migrera au noyau. Les
interactions RANK avec TRAF6 induisent également l’entrée de calcium dans la cellule qui active la
calcineurine pour déphosphoryler et activer NFATc1.
Les interactions entre MCSF et son récepteur cfms (CSF1R) activent différentes voies de signalisation dont
celle de ERK1/2 et PI3K/AKT qui vont moduler l’expression de différents gènes impliqués dans la
différenciation et la survie des OCs.
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Le rôle majeur de RANKL dans l’homéostasie osseuse a été rapporté dans de
nombreux travaux, principalement in vivo dans des modèles murins. Il a été montré qu’une
surexpression de RANKL induit des pertes importantes de la masse osseuse avec une
augmentation de l’ostéoclastogenèse menant à un phénotype ostéoporotique (Rinotas et al.,
2014). À l'opposé, les souris KO "knock-out" pour RANKL "RANKL-/- " développent une
ostéopétrose sévère qui peut s'améliorer par l'administration de RANKL (Dougall et al.,
1999)(Lo Iacono et al., 2012). Ces études confirment l’importance de RANKL dans la
physiologie osseuse, plus précisément dans la biologie des OCs.
3.2 Signalisation induite par MCSF: autre voie critique de l'OC

Le M-CSF est produit par les cellules stromales /ostéoblastes; ce facteur est crucial
pour l'engagement des cellules progénitrices vers la lignée OC, de même que pour la survie
et la prolifération des précurseurs régulant ainsi l’ostéoclastogenèse. M-CSF lie son
récepteur CSF1R ou c-fms à la surface des cellules de la lignée monocyte-macrophage et
stimule l'expression du gène de RANK; c-fms est un récepteur tyrosine kinase qui
s’autophosphoryle (H. Cao et al., 2010).
Les interactions de MCSF avec son récepteur c-fms "CSF1R" activent différentes
voies de signalisation dont celle de MEK, ERK1/2 et PI3K/AKT (Teitelbaum, 2007)
(Bradley et al., 2008) (Glantschnig et al., 2003). Ces facteurs vont moduler l’expression de
différents gènes impliqués dans la prolifération et la différenciation des précurseurs OC, de
même que dans la survie des OCs différenciés.
3.3 NF-κB et signalisation des OCs

3.3.1 NF-κB
La voie de signalisation NF-κB est critique dans la formation des OCs. Les deux
voies de NF-κB, canonique et non-canonique, sont activées en présence de facteurs de
différenciation et d'activation des OCs tels que RANKL et TNFa. Les protéines NF-kB sont
des facteurs de transcription qui comprennent les protéines p50 et p52 formées à partir des
protéines précurseurs p105 et p100 "codées respectivement par les gènes NFKB1 et
NFKB2", RelA "ou p65", RelB et c-Rel. Tous ces facteurs ont un domaine d'homologie Rel
en N-terminal qui permet la formation d'homo- ou d'hétérodimères entre eux.
La liaison des dimères au DNA nécessite un domaine d'activation de transcription
en C-terminal que RelA, RelB et c-Rel possèdent, mais pas p50 ni p52. Ainsi p50 et p52
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doivent se dimériser avec c-Rel, RelA ou RelB pour réguler la transcription des gènes
cibles (Kim & Kim, 2016). RelA et c-Rel forment des hétérodimères avec p50
préférentiellement, et RelA/p50 est le principal responsable de l'activation de la voie
canonique.
3.3.2 Voie canonique
La voie canonique de NF-kB est activée dans les OCs en réponse à de nombreux
stimuli et cytokines, dont RANKL, mais également TNFa et IL1. Après liaison de RANKL
à son récepteur RANK, TRAF6 est recruté, et est nécessaire à l’activation de la voie
canonique NF-κB induite par RANKL. Sous sa forme inactive NF-κB est lié a l'inhibiteur
IkBa dans le cytoplasme. La voie canonique est activée par une IkB kinase "IKK"
trimérique "sous-unités catalytiques: IKKa, IKKb, et sous-unité régulatrice NEMO", ellemême activée par phosphorylation dépendante de TAK1. Le complexe IKK activé induit la
phosphorylation de l'inhibiteur IkBa avec pour conséquence sa polyubiquitination et sa
dégradation protéasomale (Figure 4). La libération de l'inhibiteur IkBa est suivie de la
translocation au noyau de l’hétérodimère RelA/p50 (Kim & Kim, 2016)(Boyce et al.,
2015).
3.3.3 Voie non-canonique
Cette voie est activée par IKKa après son activation par phosphorylation dépendante
de la kinase NF-kB-inducing kinase "NIK"; IKKa ainsi activée induit la dégradation
protéasomale de p100 en p52 et la formation de l’hétéromdimère RelB/p52. L'activation de
cette voie est limitée à quelques cytokines de la famille du TNFa dont RANKL et TNFa.
Les études ont montré que la voie non canonique n’est pas requise dans la formation
des OCs, les souris knockout pour NIK ne développe pas d'anomalie des OCs ni
d'ostéopétrose (Kim & Kim, 2016)(Boyce et al., 2015).
4. APOPTOSE DES OCS
Après la phase de résorption osseuse, les OCs entrent en apoptose et sont éliminés.
L'apoptose est un évènement essentiel dans la régulation du remodelage osseux, et son
dérèglement peut conduire à des anomalies osseuses.
L’apoptose, ou mort cellulaire programmée, est caractérisée par des changements
morphologiques de la cellule comportant une hypercondensation de la chromatine, un
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clivage de l’ADN et une réorganisation du cytosquelette menant à la formation de corps
apoptotiques. C'est un processus essentiel de protection contre les cellules endommagées.
Deux voies permettent l’induction de l’apoptose, et les caspases en sont les effecteurs
communs.
4.1 La voie extrinsèque
La voie extrinsèque de l’apoptose implique la liaison d’un ligand externe à son "récepteur
de mort" à la surface cellulaire dont les principaux sont FAS " CD95 ", les récepteurs de
TRAIL "TRAILR" et du TNF "TNFR". Ils appartiennent à la superfamille des récepteurs
du TNF, et sont caractérisés par un domaine intracellulaire appelé "death domain" (DD). La
liaison des récepteurs de morts "Death receptors" à la membrane cellulaire cause
l’activation et dimérisation des pro-caspases 8 et 10 via l'oligomérisation des protéines
adaptatrices FADD, et la formation de DISC qui mène à l’activation auto-catalytique de la
pro-caspase 8 (Elmore, 2007). Les caspases 8 et 10 activées vont ensuite activer les
caspases effectrices 3 et 7 menant à l’apoptose (Figure 5) (Green & Kroemer, 2005) (Ichim
& Tait, 2016).
4.2 La voie intrinsèque
La voie intrinsèque ou mitochondriale est activée lors d’un débalancement de
l’homéostasie cellulaire par stress oxydatifs, dommages cellulaires ou génomiques, ou perte
de stimulation des voies de survie. Cette voie requiert une perméabilisation de la
mitochondrie conduisant à la libération du cytochrome c "Cytc" dans le cytosol, et fait
intervenir des protéines de la famille Bcl2 (Shamas-Din et al., 2013).
Les protéines responsables de l’intégrité de la mitochondrie sont les homologues
Bcl-2, divisés en deux catégories, pro-apoptotiques "dont Bax" et anti-apoptotiques "dont
Bcl-2, Bcl-xL". La perte de l’homéostasie de la cellule induit un changement du ratio entre
les protéines pro- et anti-apoptotiques. L’augmentation de l’activité des protéines proapoptotiques par augmentation de leur expression ou de leur activation par clivage ou
phosphorylation induit la formation de pores sur la membrane externe de la mitochondrie
permettant la libération du cytochrome c "Cytc" ainsi que d’autres protéines pouvant
moduler l’activité des caspases. Les protéines anti-apoptotiques inhibent l’action des
protéines pro-apoptotiques.
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Les membres de la famille Bcl2 se caractérisent par leurs domaines BH "Bcl-2
homology", dont 4 ont été décrits "BH1, BH2, BH3, BH4". Les protéines pro-apoptotiques
se subdivisent en deux groupes : les protéines de la famille Bax contenant plusieurs
domaines BH "BH1, BH2, BH3" et les protéines ne contenant qu’un seul groupe BH3
"famille BH3-only". Les protéines anti-apoptotiques contiennent les 4 domaines BH.
Les stimulis de la voie intrinsèque activent les protéines BH3 qui vont activer les
protéines pro-apototiques Bax et Bak, également activées par Bid (Green & Kroemer,
2005) (Alberts et al., 2002). Bax et Bak vont agir sur la membrane mitochondriale pour
stimuler la libération de Cytc.
Le Cytc se lie à la protéine cytosolique Apaf-1 induisant un changement de
conformation qui permet l’assemblage de 7 protéines Apaf-1-Cytc. Cet oligomère favorise
le recrutement des procaspases 9 à l’aide de leur domaine CARD, formant ainsi
l’apoptosome (Schafer et al, 2006). Dans l’apoptosome, les procaspases 9 sont
suffisamment rapprochées pour leur autoprotéolyse et ainsi former la caspase 9 active. Les
caspases 9 une fois activées conduiront à l'activation des caspases effectrices et la
formation des corps apoptotiques (Figure 5).

Figure 5. Mécanismes de l’apoptose : voies intrinsèque et extrinsèque.
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5. AUTOPHAGIE ET OSTÉOCLASTES
L’homéostasie cellulaire fait intervenir un équilibre entre la production et la
dégradation des macromolécules et organelles, et deux systèmes de dégradation des
composants cellulaires sont impliqués chez les eucaryotes: le protéasome qui reconnaît les
molécules ubiquitinées, et l'autophagosome qui après fusion avec des lysosomes permet la
dégradation de macromolécules incluant les protéines et les organelles (Mizushima &
Komatsu, 2011).
L'autophagie (on parlera ici de macro-autophagie, sans aborder les autres types) est
une voie intracellulaire importante impliquée dans la dégradation sélective des protéines et
organites cellulaires endommagés en les localisant dans des structures spécifiques à doublemembrane appelés autophagosomes. Ces derniers fusionneront avec les lysosomes pour
former les autophagolysosomes où les protéines et organites ciblés seront dégradés. Des
niveaux de base d’autophagie sont importants pour l’homéostasie cellulaire, afin d'éliminer
les composants toxiques intracellulaires, les organelles endommagés et les agrégats
protéiques (Tanida, 2011).
Dans les situations de stress comme la déprivation en nutriments ou l'hypoxie, le
niveau d'autophagie peut être considérablement augmenté pour protéger la cellule, et
favoriser sa survie. Les composants cellulaires endommagés seront recyclés afin de
produire des nutriments et générer de l'énergie pour la cellule (Hocking et al., 2012).
L'autophagie aide donc la cellule à survivre en conditions difficiles; toutefois, une
dérégulation du processus comme son blocage lors des conditions de stress ou une
hyperactivation peuvent être également nuisibles pour la cellule et conduire à l'apoptose
(Nakatogawa, et al., 2009).
L’autophagie est divisée en 3 grandes étapes: l’initiation de l'autophagie, la
formation de l'autophagosome (qui comporte nucléation, allongement, fermeture), et la
maturation de l'autophagosome (fusion avec un lysosome et dégradation du contenu).
5.1 Induction de l'autophagie
L’autophagie est initiée par la formation d'une structure à double membrane appelée
autophagosome, capable d'entourer les agrégats ou les organelles à dégrader (Mizushima &
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Komatsu, 2011) (Kang et al., 2011).

Dans cette étape deux complexes essentiels

interviennent, le complexe ULK1 et le complexe PI3K composé de Beclin1 et de la PI3kinase type III. Les signaux de régulation de l'initiation agissent essentiellement via mTOR,
puissant inhibiteur de l'induction de l'autophagie, en partie via la phosphorylation de Atg13
(Kang et al., 2011).
5.2 Formation de l'autophagosome
Cette étape fait intervenir des protéines de l'autophagie telles que LC3 et Atg12Atg5 qui seront modifiées par des systèmes de conjugaison. Atg12 s'associe à Atg5 pour
former un complexe multimérique qui se localise sur la surface externe de la membrane
autophagosomale et est impliqué dans son élongation (Tanida, 2011) (Nakatogawa et al.,
2009). LC3-I "homologue de Atg8" se localise plus tard durant l’étape d’élongation à la
face interne et externe de la membrane où il est conjugué avec les lipides membranaires PE
"phosphatidylethanolamine"; cette forme conjuguée est appelée LC3-II. Le complexe
Atg12-Atg5 aide aussi à la formation des liens covalents entre LC3 et PE (Mizushima &
Komatsu, 2011). Le rapport entre l'expression de LC3-I et sa forme conjuguée LC3-II est
un très bon marqueur de l'activité autophagique qui indique la formation d’autophagosomes
(Figure 6).
5.3 La maturation de l’autophagosome
Finalement, l’étape de la maturation autophagosomale comporte la fermeture de sa
membrane; à cette étape-ci l'expression de LC3-II augmente sur la membrane. Il va y avoir
la fusion de l'autophagosome avec des lysosomes conduisant à la dégradation du contenu
(Tanida, 2011).
5.4 Autophagie sélective
Chez les mammifères l'autophagie sélective fait intervenir des protéines adaptatrices
telles que p62 "également NBR1: Optineurine", qui lient les protéines ubiquitinylées par
leur domaine UBA, et les transportent vers l'autophagosome où elles interfèrent via leur
séquence de liaison avec LC3 (LIR) (Nakatogawa et al., 2009) (Hocking et al., 2012)
(Tanida, 2011). La protéine p62 est très importante dans autophagie sélective (Nakatogawa
et al., 2009) (McManus & Roux, 2012) et est dégradée par autophagie; un défaut
d'autophagie entraînera une accumulation d'aggrégats contenant p62 (Mizushima &
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Komatsu, 2011), comme cela est observé dans certaines maladies neurodégénératives
comportant un défaut d’autophagie (Tanida, 2011).

Figure 6. Mécanismes de l’autophagie
Les différentes étapes de l'autophagie sont représentées: initiation, formation et maturation de
l'autophagosome. La régulation de l'induction de l'autophagie est essentiellement dépendante de la régulation
de l'activation de mTOR, puissant inhibiteur de l'apoptose, régulée par plusieurs voies de signalisation dont
Akt et ERK.

5.5 Impact de l'autophagie dans la formation et les fonctions des OCs
L'autophagie n'a que peu été étudiée dans l'OC, mais quelques données suggèrent
son rôle dans la régulation de la formation et des fonctions des OCs. La rapamycine est un
puissant inducteur de l'autophagie qui agit en inhibant mTOR. Dans des modèles in vivo
chez les rongeurs ou in vitro chez l'homme, il a été montré que le traitement par rapamycine
diminuait la formation des OCs et la résorption osseuse (Cejka et al., 2010) (Hussein et al.,
2012) (Smink et al., 2012). Toutefois il n'est pas possible de conclure si ces effets sont
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directs sur les OCs via l'induction de l'autophagie, ou s'il s'agit de mécanismes non reliés à
l'autophagie, mTOR ayant des effets qui dépassent largement l'induction de l'autophagie.
Ces études suggèrent que l'induction de l'autophagie "en particulier via l'inhibition
de mTOR" pourrait réguler de manière négative à la fois la formation et l'activité des OCs,
et supportent l'hypothèse que dans les pathologies osseuses associées à une hyperactivité
des OCs, une altération de l'autophagie pourrait être impliquée.
6. MALADIE DE PAGET (MdP)
Mon travail est centré sur l’étude de l’ostéoclaste dans la maladie de Paget "MdP".
Cette ostéopathie est en fréquence la deuxième maladie métabolique de l’os après
l'ostéoporose. La MdP est caractérisée par une augmentation importante du remodelage
osseux en certains sites du squelette, et a été décrite pour la première fois par Sir James
Paget en 1877.
6.1 Présentation clinique
La MdP peut être monostotique, n'affectant qu'un seul os, ou le plus souvent
polyostotique affectant plusieurs os. Les os les plus souvent affectés ont une distribution
axiale (rachis lombaire, sacrum, bassin, et crâne) et/ou sont des os portants "fémur, tibia".
La prévalence de la maladie augmente avec l’âge, affectant jusqu’à 3 à 4% des sujets de
plus de 55 ans (McManus et al., 2012) (Reddy, 2004).
La MdP est souvent asymptomatique (Reddy, 2004), mais dans 30 à 50% des cas
des manifestations cliniques peuvent être présentes: douleurs, déformations osseuses,
fractures,

complications

neurologiques

"compression"

ou

exceptionnellement

dégénérescence sarcomateuse présente dans environ 0.3% des cas (Helfrich & Hocking,
2008).
6.2 Histologie
La MdP est caractérisée par un remodelage anormal de l’os : c’est un remodelage
anarchique et intense du tissu osseux avec un os qui se fait vite et mal et qui perd sa
structure lamellaire, conduisant à un os hypertrophique et plus fragile. Les lésions
histologiques des os pagétiques comportent une hyperrésorption osseuse associée à un
excès de formation osseuse relativement couplée et excessive. L'os nouveau est anormal,
les fibres de collagène sont déposées de manière désordonnée "et non pas de manière
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linéaire", conduisant à la formation d'un os plus primitif ou immature "woven bone", non
spécifique de la MdP, mais reflétant un haut niveau de remodelage. Il en résulte un aspect
"mosaïque" où le woven bone est juxtaposé à des sections irrégulières d’os lamellaire liées
de manière désorganisée par de nombreuses lignes cémentantes représentant les restes de
zones antérieurement résorbées (Seitz et al., 2009).
6.3 Étiologie
L'étiopathogénie de la maladie de Paget semble multifactorielle et pourrait
impliquer le terrain génétique, et l'intervention de facteurs environnementaux. Des corps
d’inclusion ont été observés dans les OCs pagétiques, ressemblant à des nucléocapsides de
paramyxovirus. Toutefois, le rôle de ces virus reste controversé (Matthews & Cundy,
2009).
Si des associations avec différents loci de susceptibilité ont été décrits, des
mutations n'ont été rapportées que dans le gène SQSTM1 codant pour le sequestosome-1 ou
p62 , dans 30% des formes familiales et 10% des formes sporadiques (Ralston & Albagha,
2011). Les mutations de p62 dans la maladie de Paget ont suggéré un rôle important de
cette protéine dans les cellules osseuses particulièrement dans les OCs, et nous la
présenterons donc plus en détail.
7. PROTÉINE P62 (SÉQUESTOSOME1)
La p62 ou séquestosome, est une protéine ubiquitaire de localisation principalement
cytoplasmique, mais qui peut également se retrouver au noyau (Helfrich & Hocking, 2008).
C'est une "scaffold" protéine ou protéine d'échafaudage qui possède de multiples domaines
de liaison pour diverses protéines (McManus & Roux, 2012): domaine UBA "Ubiquitin
Associated Domain" en C-teminal qui permet de lier des protéines poly-ubiquitinylées de
façon non covalente; domaines de liaison de TRAF6, p38 et séquences PEST entre
lesquelles se trouve un domaine de liaison de LC3 "LIR" qui lie directement les protéines
autophagiques LC-3A et B (Pankiv et al., 2007). En N-terminal, le domaine PB1 lie les
PKC atypiques dont PKCζ, certaines MAPKs (ERK), p62 "formation d’homodimères"; et
en N-terminal p62 est capable d’interagir directement avec le protéasome (26S et S5a)
(McManus & Roux, 2012) (Figure 7).
Du fait de ces différents domaines, p62 a des fonctions multiples: elle joue un rôle
majeur dans la formation des complexes de signalisation, en particulier le complexe induit
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par RANKL. Le domaine UBA de p62 permet la liaison de protéines polyUb "la présence
de chaînes polyUb sur une protéine les rend susceptibles d’être dégradées", et la p62 en
liant ces protéines sert de navette vers les autophagosomes via sa liaison directe avec les
protéines autophagiques notamment ATg8/LC3, et vers le protéasome avec lequel elle
interagit en N-terminal (Rea et al., 2006) (Pankiv et al., 2007).
La liaison de protéine polyUb peut également servir à la protection de ces protéines,
les protéines p62 pouvant s’auto-assembler, constituant des aggrégosomes ou
séquestosomes (Seibenhener ML, 2007).

Figure 7. Structure de la protéine p62
En C-teminal le domaine UBA permet de lier des protéines polyubiquitinées de façon non covalente; p62
possède des domaines de liaison pour TRAF6 (TF6-b), p38 et des séquences PEST entre lesquelles on
retrouve un domaine de liaison de LC3 (LIR) liant les protéines autophagiques LC3A et B. En N-terminal, le
domaine PB1 lie les PKC atypiques dont PKCζ, certaines MAPKs (ERK) et p62 (homodimères); et en Nterminal p62 est capable d’interagir directement avec le protéasome.

7.1 Importance de p62/SQSTM1 dans la physiologie osseuse
P62 interagit avec les membres de la famille des récepteurs TNF et en particulier
RANK qui a un rôle indispensable dans la physiologie des OCs; p62 interagit également
avec des composants essentiels de la signalisation des OCs: les protéines kinases Src, les
protéines kinases C atypiques, et TRAF6. Parmi les nombreuses fonctions de p62, son rôle
dans la signalisation a largement été décrit, allant de l’internalisation des récepteurs, la
transcription des gènes, l’activation de NFκB, à la régulation de l'ubiquitination et donc de
l'activation de TRAF6.
P62 est le lien fonctionnel essentiel entre RANKL et TRAF6 pour activer la voie
NFκB, le récepteur RANK ne possèdant pas d’activité enzymatique intrinsèque (McManus
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& Roux, 2012) (Helfrich & Hocking, 2008). P62 est donc un modulateur important du
remodelage osseuse avec un rôle critique dans la physiologie de l'OC.

7.2 Mutations de p62 dans la MdP
Toutes les mutations de p62 décrite dans la maladie de Paget sont situées dans le
domaine UBA (exon 8) ou y sont adjacentes (Chamoux et al., 2009); la plus fréquente est la
substitution P392L où l’acide aminé proline "P" est substitué par une leucine "L" en
position 392. La substitution P392L affecte la structure secondaire de p62; certaines
mutations "stop" rapportées entrainent une délétion majeure du domaine UBA; et une
incapacité à lier les protéines polyUb a été démontrée pour les mutations de p62 associées à
la MdP. Ces différentes données suggèrent que p62 pourrait contribuer à la pathogénie de la
MdP en partie du fait d'un impact sur le transport des protéines (McManus et al., 2012)
(Helfrich & Hocking, 2008). Ces altérations de la clairance de certaines protéines pourrait
affecter secondairement la régulation de la signalisation (McManus et al., 2012). Toutefois,
les mutations ne sont présentes que dans environ 40% des patients et n’expliquent pas
l’ensemble des caractéristiques phénotypiques des OCs pagétiques, que nous allons
maintenant développer.
8. CARACTÉRISTIQUES DES OCs DANS LA MALADIE DE PAGET
8.1 Phénotype des ostéoclastes pagétiques
Les OCs pagétiques sont très nombreux et plus gros que les OCs normaux, avec un
nombre augmenté de noyaux. La phase initiale du processus pagétique est une résorption
osseuse excessive suivi de la formation anarchique de l’os, l'OC apparaît donc comme la
principale cellule impliquée dans le développement de la MdP (McManus et al., 2012)
(Seitz et al., 2009).
Les ostéoclastes pagétiques sont hyperactifs, et leur capacité de résorption est
augmentée. Ils ont une sensibilité accrue envers les facteurs d’activation tels que RANKL
et la 1,25-(OH)2-D3 "vitamine D3" (McManus et al., 2012).
Des travaux du laboratoire ont montré que les OCs pagétiques étaient résistants à
l'apoptose (Chamoux et al., 2009). Cette résistance à l'apoptose est mal connue, mais
pourrait faire intervenir, outre une activation constitutive de NFkB observée en présence de
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p62P392L (Chamoux et al., 2009), une augmentation de la signalisation AKT et ERK,
retrouvée en présence ou non de mutation p62 (McManus, et al., 2016), ou une
augmentation de l'expression de molécules anti-apoptotiques tel que Bcl2, suggérée dans
une étude d'expression génique (Brandwood et al., 2003).
8.2 Corps d’inclusions et autophagie
Une caractéristique pathognomonique des OCs pagétiques est la présence de corps
d’inclusion dans le cytoplasme et le noyau. Les corps d’inclusions sont constitués
d’agrégats de protéines mal repliées ou ubiquitinylées et contiennent de la p62 (Helfrich &
Hocking, 2008). Ces inclusions ressemblent à celles décrites dans les neurones de certaines
maladies neuro-dégénératives présentant un défaut d'autophagie avec accumulation
d'agrégats protéiques.
L’absence d’autophagie dans les neurones de souris ayant des délétions ciblées de
certaines protéines autophagiques critiques induit des pathologies neuronales avec
accumulation de corps d’inclusion. Il a été montré qu'un défaut de p62/SQSTM1 jouait un
rôle important dans la formation de ces corps d’inclusion (Helfrich & Hocking, 2008).
Comme p62 est une protéine "cargo" essentielle de l'autophagie sélective, une dérégulation
de l'autophagie avait été évoquée dans les OCs pagétiques.
Un travail récent du laboratoire a permis d'évaluer le procesus d'autophagie dans les
OCs pagétiques (McManus et al., 2016). En présence ou non de la mutation p62P392L, il existe
un défaut de l'induction de l'autophagie "élévation moindre des taux LC3-II/LC3-I par
immunoblot dans les OCs pagétiques dans des conditions faiblement stringentes", et une
anomalie de la maturation terminale du processus "avec des taux de base plus élevés de
LC3-II/LC3-I, et l'absence d'élévation de ces taux en présence d'inhibiteurs lysosomaux".
Le défaut d'induction de l'autophagie a été rapporté, en partie, à une hyperactivation de la
voie PDK1/Akt/mTOR dans ces cellules.

9- HYPOTHÈSE DU TRAVAIL
Les OCs pagétiques sont ainsi caractérisés par une résistance à l'apoptose, et des
anomalies du processus de l'autophagie "en particulier défaut d'induction"; afin de voir si
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ces deux caractéristiques étaient liées, nous avons soulevé l'hypothèse d’un possible rôle
des complexes Bcl2-Beclin-1.
9.1 Interactions Beclin-1 et Bcl2
Beclin-1 est une protéine ubiquitaire exprimée dans le cytosol de nombreuses
cellules humaines et murines (Kang et al., 2011); c’est une protéine essentielle à l'induction
de l’autophagie, qui possède un groupe BH3. Beclin-1 recrute d'autres protéines impliquées
dans l'initiation de l’autophagie "Atg14, PI3K type III" constituant le complexe Beclin-1
essentiel à la formation de l’autophagosome (Marquez & Xu, 2012). Ce complexe est
également impliqué la maturation de l’autophagosome (Tanida, 2011).
Beclin-1 interagit par son domaine BH3 avec des analogues anti-apoptotiques de
Bcl2: Bcl2 et Bcl-xL. La liaison de Beclin-1 à Bcl2/Bcl-xL empêche Beclin-1 d'exercer ses
fonctions d'induction de l'autophagie (sans affecter les fonctions anti-apototiques de Bcl2).
Ainsi, la dissociation de Beclin-1 et Bcl2/Bcl-xL est essentielle pour l'induction de
l'autophagie (Y. Cao & Klionsky, 2007) (Marquez & Xu, 2012). (Figure 8)

Figure 8. Interactions Beclin-1/Bcl-2
Belcin-1 la protéine possédant un domaine BH3 qui peut lier les protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl2 : Bcl-2 et Bcl-xL; l’interaction de celle-ci avec Bcl-2 inhibe sa capacité d’induire l’autophagie. En
phosphorylant Bcl-2, JNK1 libére Bcl-2 de son interaction avec Beclin-1 et dissocie le complexe.
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Différents mécanismes peuvent être impliqués dans la dissociation des complexes,
impliquant une phosphorylation de l'une ou l'autre des protéines, leur ubiquitination, ou le
déplacement de leur liaison par d'autres partenaires d'interaction (Kang et al 2011).
Ainsi, la formation du complexe Beclin-1 : Bcl2/Bcl-xL est en partie régulée par la
phosphorylation de Bcl2 par JNK1 qui prévient l'association ou favorise la dissociation de
Beclin-1, permettant ainsi à Beclin-1 d'induire l'autophagie (Mizushima & Komatsu, 2011)
(Kang et al., 2011) (Wei et al., 2008). À l'inverse Beclin-1 forme un complexe avec Bcl-2
dans les conditions riches en nutriments. Les interactions Bcl2-Beclin1 peuvent donc être
déterminantes dans l'engagement d'une cellule vers l'apoptose ou l'autophagie.

9.2 Hypothèse
L’expression du gène bcl2 est augmentée dans les OCs pagétiques (Brandwood et
al. 2003), et un défaut de son induction a été observé dans ces cellules. Notre hypothèse
était donc qu'un niveau élevé de celui-ci dans les OCs pagétiques pourrait en bloquant
l'activité de Beclin-1 diminuer l'induction de l'autophagie dans ces cellules, tout en
induisant une résistance à l'apoptose.
Nos objectifs étaient donc de:
1- Moduler l'expression de Bcl2 dans les OCs normaux (parmi les facteurs connus pour
stimuler son expression: NF-kB);
2- Confirmer l'interaction entre Bcl-2 et Beclin-1 dans ces cellules, et étudier la variation
de la formation des complexes en modulant l'expression de Bcl-2;
3- Évaluer la relation entre apoptose et induction de l'autophagie dans des conditions
propices à induire l'autophagie et en présence de modulateurs de la formation des
complexes Bcl2-Beclin1, tel qu'un modulateur de l'expression de Bcl-2.
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MATÉRIELS ET MÉTHODES
1. Réactifs
DPBS "Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline 1X", DMEM "Dulbecco’s
Modification Eagle’s Medium" et DMEM F12, FBS "fœtal bovin serum" et le PSF (1%
pénicilline/streptomycine et 0,2% amphotéricine) proviennent de Wisent Inc. "Canada";
Ficoll-Paque provient de GE Healthcare Bio-sciences AB "Sweden"; Opti-MEM "Reduced
serum medium", Lipofectamine2000 et le bleu de trypan proviennent de Thermofisher;
MethoCult "Methyl cellulose Medium for Human Cells" provient de STEMCELL, les
billes A/G pour IP de Santa Cruz Biotechnologies; le kit d’apoptose TACs Blue provient de
R&D, le kit de dosage des protéines provient de Biorad, et l'héparine de Sandoz "Canada".
Le MCSF provient de R&D systems, et RANKL est produit dans notre laboratoire.
2. Modèle de différenciation des ostéoclastes in vitro
Des OCs matures humains sont différenciés à partir des monocytes de sang de
cordon ombilical "monocytes foetaux, MF". Le sang de cordon provient des femmes
enceintes lors de l’accouchement avec leur consentement. Le sang de cordon ombilical est
recueilli dans un tube stérile contenant de l’héparine 300µl pour éviter sa coagulation. Le
sang est ensuite manipulé dans un environnement stérile pour la mise en culture:
Le sang est dilué avec du DMEM "Dulbecco’s Modification Eagle’s Medium" selon un
ratio 1:1 puis transféré minutieusement dans un tube contenant Ficoll-Paque à 80% du
volume de sang initial. La préparation est centrifugée à 2000 RPM "rotation par minute"
pendant 20 minutes pour pouvoir séparer les monocytes (Figure 9).
Figure 9 : Isolement des monocytes à partir du
sang par gradient de densité
Après centrifugation les cellules mononucléées
(monocytes, lymphocytes) sont isolées sous
forme d’une couche cellulaire de faible densité à
l'interphase entre le plasma et le Ficoll-Paque; les
globules rouges sont au fond de tube.
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Les monocytes sont récoltés à l'aide d'une pipette pasteur dans un tube contenant du
DMEM à 37°C, puis la préparation est de nouveau centrifugée 10 minutes à 1200 RPM
pour enlever l’excédant de Ficoll. Le culot cellulaire est resuspendu et le nombre de
cellules obtenues est compté à l'aide d'une cellule de Malassez, la viabilité des cellules est
évaluée par exclusion du bleu de trypan; les cellules sont de nouveau lavées par
centrifugation, et le culot cellulaire resuspendu dans 3 ml de milieu Opti-MEM
préalablement chauffé à 37 °C, contenant 2% FBS "fœtal bovin serum" et PSF (1%
pénicilline/streptomycine et 0.2% amphotéricine). Les cellules sont mises en culture dans
du MethoCult "Methyl cellulose Medium for Human Cells", à une concentration de 3x106
cell/ml pendant 10 jours dans un incubateur à 37°C avec 5% CO2. Au jour 11 les cellules
sont lavées 2 fois et centrifugées a 1500 RPM pendant 10 minutes.
Les cellules sont mises en culture dans le milieu Opti-MEM à 5x105 cellules/ml en
présence des 2 facteurs de différenciation essentiels: RANKL "100 ng/ml" et MCSF
"25ng/ml". Le milieu est changé chaque trois jours pendant 10 jours. Après trois semaines
"21 jours" de culture, des cellules multinucléées au phénotype ostéoclastique se
différencient. Ces cellules expriment les récepteurs RANK et CTR, et ont la capacité de
résorber l’os lorsque les cultures sont placées sur des lamelles osseuses (Fong et al. 2013;
McManus et al 2012; Roux et al. 2005).
3. Cultures de cellules de la lignée HEK (293T)
Pour certaines analyses, des cellules provenant de la lignée humaine HEK 293T
"cellules humaines embryonnaires de rein" ont été utilisées. Les cellules sont mises en
culture dans des plaques de 12 puits à 1x105 cellules/ml "1.5ml/puits" dans du DMEM avec
10% FBS pendant 24h.
4. Extraction et dosage des protéines
À la fin des cultures, les plaques sont placées sur la glace avant de commencer
l’extraction protéique, le milieu de culture est prélevé et les cellules lavées avec du PBS 1X
froid. Après avoir traitéé les cultures avec 1 pg/ml d’inhibiteur de protéases "1 mM Na3V04
et 1 mM NaF à pH 8", le tampon de lyse est ajouté [1% de Igepal (NP40), 1 M Tris HC1,
10% sodium déoxycholate, 5 M NaCl, 0,5 M EDTA, 200 mM de Na4 PP, 10% de SDS],
100µl de tampon de lyse par puits d’une plaque de 12 puits pendant 10 minutes. Les
préparations cellulaires sont ensuite centrifugées à 13000 RPM "10 minutes à 4°C". Le
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surnageant contenant les protéines est conservé à -20°C jusqu'au dosage. Le dosage des
protéines est fait selon la méthode de Bradford, avec une courbe étalon réalisée avec la
BSA.
5. Immunobuvardage ou immunoblot (IB)
Les protéines exrtaites des cultures d'ostéoclastes sont étudiées par la technique
d’immunobuvardage ou Western-blot pour évaluer leur expression dans différentes
conditions.
La migration et séparation des échantillons s’effectuent par SDS-PAGE. Par
échantillon, 40 µg de protéines sont mélangés avec de l’eau et le tampon "5X : 50%
glycérol, 10% SDS, 2% β-mercaptoethanol, 0.1% Bromophenol Blue" pour un volume total
de 50 µl. Les échantillons sont ensuite portés à ébullition pendant 5 minutes. Les
échantillons protéiques ainsi qu’un indicateur de poids moléculaires sont chargés sur gel
SDS-PAGE "10% excepté pour LC3: 12.5%" et leur migration se fait par électrophorèse 18
heures à 60 V.
Après 18 heures, le gel est rincé dans un tampon de transfer "192mM glycine,
20mM Tris base et 20% methanol" pendant au moins 5 minutes. Ensuite le transfert des
protéines s'effectue sur membrane de nitrocellulose pendant 4 heures à 400 mA à 4°C.
Une fois le transfert effectué, les membranes sont incubées pendant 30 minutes dans
une solution de blocage 2% "w/v" BSA. Les membranes sont ensuite incubées pendant la
nuit à 4oC en présence de l’anticorps primaire dilué dans la solution de blocage. Le
lendemain, les membranes sont récupérées et lavées à trois reprises au TBS-Tween 1X
pendant 10 minutes. Les membranes sont ensuite incubées à température ambiante pour une
période de 3 heures en présence de l’anticorps secondaire correspondant à l’isotype de
l’anticorps primaire (anti-souris ou anti-lapin).
Après trois lavages de 10 minutes au TBS-Tween 1X, les anticorps sont révélés
avec un système de chimioluminescence ECL "Perkin Elmer, Montréal, QC, CAN". La
détection se fait par exposition de la membrane sur films, le temps d'exposition variant
selon les anticorps. L’intensité des bandes obtenues est mesurée par le logiciel ImageJ. Les
différentes dilutions qui ont été utilisées pour les anticorps sont indiquées au tableau 1.
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Table 1. Les spécifications des anticorps primaires utilisés ainsi que leurs dilutions.
#

Anticorps

Espèces

PM (KDa)

Référence

Dilution

Compagnie

1

Actin

Lapin

40

2066

1/5000

Sigma Aldrich

2

Bcl-2

Souris

26

15071s

1/1000

Cell signaling

3

Bcl-2

Lapin

26

SC-492

1/1000

SantaCruz
biotechnologies

4

Beclin-1

Souris

60

4122s

1/1000

Cell signaling

5

Beclin-1

Lapin

16

3495s

1/1000

Cell signaling

LC3-B

Lapin

18

polyclonal

1/1000

Cell signaling

6

IκB-α

Souris

39

9247s

1/1000

Cell signaling

7

Lamin-A

69

polyclonal

1/500

SantaCruz
biotechnologies

8

PI3KIII

Lapin

110

4249

1/1000

Cell signaling

9

Anti-souris IgG

Cheval

-

7076

1/10000

Cell signaling

Chèvre

-

7074

1/10000

Cell signaling

HRP-linked
10

Anti-Lapin
IgG HRP-linked

6. Immunoprécipitation et co-Immunoprécipitation
6.1 Principe

L'immunoprécipitation (IP) est une technique utilisée pour la purification et la
détection d'une protéine d'intérêt. Un anticorps spécifique est utilisé pour lier l'antigène
d'intérêt et former un complexe immun dans le lysat. Du fait d'une liaison spécifique entre
les protéines bactériennes A/G et le fragment Fc des immunoglobulines "anticorps", les
complexes immuns sont ensuite précipités par des billes d'agarose recouvertes de protéines
A ou G. Les billes adsorbent la protéine d'intérêt "couplée aux Ac", et après une faible
centrifugation, les protéines qui ne sont pas précipitées sur les billes seront éliminées
"surnageant", et le précipité sera analysé. Comme les protéines ne sont pas liées aux billes
de façon covalente, elles seront éluées en utilisant un tampon dénaturant et seront ensuite
analysées par immunoblot "IB".
La co-immunoprécipitation relève du même principe, toutefois la lyse cellulaire se
fait dans des conditions non-dénaturantes pour préserver les interactions protéiques.
L'électrophorèse du précipité permettra d'analyser la protéine d'intérêt "IB avec un
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deuxième Ac spécifique", et permettra aussi d'étudier les protéines associées "coimmunoprécipitation".
6.2 Méthodologie
Les cultures cellulaires sont arrêtées en présence de PBS froid qui entraine le
décollement des cellules. La préparation est centrifugée à 4000 RPM pendant 5 minutes, et
le culot resuspendu dans 200µl de tampon de lyse contenant des inhibiteurs de protéases
pendant 45 minutes à 4°C avec rotation. Après une centrifigation à 13000 RPM pendant 10
minutes à 4°C, le surnageant est conservé, et on ajoute dans le lysat cellulaire 1.5µg de
l'anticorps désiré pendant 1hr avec rotation à 4°C, puis on ajoute 40µl de billes recouvertes
des protéines A/G par échantillon; la préparation est placée à 4°C pour la nuit. Le
lendemain le culot contenant les billes est lavé 3 fois dans du tampon de lyse "10000 RPM
5min". Les protéines précipitées sont dénaturées dans du tampon d’échantillon "5mins à
95°C", et les billes sont éliminées par faible centrifugation. Les échantillons sont alors prêts
pour l'électrophorèse et l'immunoblot.
6.3 Variation: Immunoprécipitation en utilisant la technique du crosslinking
La présence de l'anticorps dans l'immunoprécipité peut parfois entraîner un bruit de
fonds gênant surtout si la protéine d'intérêt est située à hauteur des chaînes légères ou
lourdes des immunoglobulines. La présence des bandes correspondant aux chaînes d'Ig
provient de l'utilisation de b-mercapto-éthanol dans le tampon de migration, qui réduit les
ponts disulfures. La présence des chaînes d'Ig est surtout importante lorsque l'anticorps de
détection est de la même espèce que l'anticorps primaire de l'IP. L'utilisation de différentes
espèces pour l'anticorps de l'IP et celui de l'immunoblot permet de diminuer la détection des
chaînes d'Ig, mais le problème peut parfois persister surtout s'il existe une réaction croisée
entre espèces.
Le principe est d'utiliser un agent de liaison ou crosslink "Dimethyl pimelimidateDMP" pour associer l'anticorps aux billes porteuses des protéines A/G; ainsi lorsque l'on
ajoute le tampon de migration "sans mercapto-éthanol", l'anticorps et les billes qui y restent
liées pourront être éliminés par centrifugation, et la protéine d'intérêt sera laissée dans le
surnageant. Le tampon d'élution contient un agent doux "glycine". Cette technique permet
d'éluer la protéine d'intérêt à partir des IP avec un minimum de contamination par les
anticorps.
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7. Analyse de l'apoptose
7.1 Principe
L’apoptose des ostéoclastes est étudiée par une technique dérivée du TUNEL
"Terminal deoxynucleotidyl transferase Biotin-dUTP nick end labeling", adaptée aux
cellules adhérentes. Cette technique permet de détecter la fragmentation nucléosomale
d’ADN

présente

dans

les

cellules

apoptotiques.

Par

réaction

enzymatique

"deoxynucleotidyl transférase ou TdT qui permet d’incorporer la bromodeoxyuridine
"BrdU" aux extrémités 3’OH libres", les fragments d’ADN peuvent être détectés par
cytochimie en utilisant un anticorps anti-BrdU conjugué à la biotine et la streptavidine
couplée à une peroxydase; le marquage donne une coloration bleue des noyaux. Pour cette
étude, le test commercial TACS-XL In Situ Apoptosis Detection Kit offert par R&D Systems
a été utilisé.
7.2 Étude de l’apoptose par la méthode de détection TUNEL
À la fin des cultures, les puits de labtek sont lavés 3 fois avec du PBS froid 1X. Les
cellules sont fixées dans une solution 2:1 éthanol:acide acétique "10 minutes à -20°C". Les
Lab-teks sont démontées et les lames soigneusement lavées. L’activité peroxydase
endogène est bloquée avec une solution de peroxyde "5ml H2O2 dans 45ml de méthanol"
pendant 5 minutes. Après 3 lavages successifs au PBS 1X, les lames sont incubées dans une
solution tampon TdT Label 1X pendant 10 minutes. Elles sont ensuite incubées en chambre
humide à 37oC avec la solution de réaction enzymatique TdT "mix: 3.6µlTdt-dNTP, 3.6µl
manganèse et 3.6µl enzyme TdT et 180µl de labeling buffer; 20µl dans chaque puits"
pendant deux heures. La réaction est arrêtée avec une solution tampon TdT Stop 1X. Les
lames sont lavées avec de l’eau nanopure pour ensuite être incubées avec une solution de
streptavidine-HRP pendant 30 minutes.
Après lavage dans l’eau nanopure les lames sont révélées avec le réactif TACS Blue
Label pendant cinq minutes. La présence de nucléotides témoignant de la fragmentation
d’ADN induit la génération d’un précipité bleu dans les noyaux. Suite à un contremarquage
au Nuclear Fast, un colorant marquant tous les noyaux en rouge, les lames sont
déshydratées dans une série de solutions d’éthanol à concentration croissante "95% et
100%" puis trempées dans l’ortho-xylène. Les lames sont montées dans un milieu
hydrophobe "Permount" et sont observées au microscope. Les cellules possédant trois
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noyaux et plus avec un précipité bleu dans leurs noyaux sont identifiées comme cellules
multinucléées apoptotiques.
8. Activation de NF-κB: test fonctionnel Luciférase
Le gène de la luciférase "noté luc" est largement utilisé en biologie moléculaire en
tant que gène rapporteur. La luciférase est une enzyme produite par la luciole ou mouche à
feu "firefly", qui catalyse la transformation luciférine en oxyluciférine avec émission de
lumière selon la réaction suivante :

Nous l'avons utilisé ici pour évaluer l'activité NF-kB des cellules. Pour se faire on
utilise une construction dans laquelle le gène luc est sous le contrôle d'un promoteur
minimal "m" CMV qui contient des éléments de réponse transcriptionnels reconnu par le
NF-kB "voie canonique ou non". Ainsi, NF-kB modulera la transcription du gène luc.
En milieu contenant de la luciférine et de l’ATP, la luciférase synthétisée est
responsable d’une émission lumineuse "si le gène considéré n’est pas actif, il n’y a pas
d’émission lumineuse". L'augmentation de l'activité de NF-kB entraînera une augmentation
de l'activité du gène luc et donc de l'émission lumineuse. La quantification de l’expression
du gène est possible par simple mesure de l’intensité lumineuse par un luminomètre qui
déterminera l’activation NF-kB.

9. Analyse statistique
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel GraphPad Prism 7. Pour toutes
les expériences, une analyse de variance (ANOVA) a été effectuée. Le test de comparaisons
multiples de Tukey a été utilisé afin de déterminer la significativité des résultats. Les
résultats étaient significatifs si p < 0.05.
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RÉSULTATS
1. Étude de l’expression des protéines Bcl2 et Beclin1 dans les ostéoclastes
L’expression de Bcl2 et Beclin1 a été évaluée par immunobuvardage. Comme ces
protéines sont impliquées dans l'apoptose (Bcl2) et l'autophagie "Beclin1", leur expression
a été évaluée non seulement dans le milieu standard de culture des OCs "condition non
traitée NT: FBS 2%, avec RANKL et MCSF", mais aussi en conditions déprivées "NT
FBS 1% 24 heures sans RANKL ni MCSF", les conditions stringentes induisant
l'autophagie et l'absence de facteurs de survie favorisant l'apoptose.
L'expression protéique de Bcl2 "26 kD" et de Beclin 1 "52 kD" dans les OCs
humains a donc été confirmée par immunoblot. Il n'y avait pas de variation ni de Bcl-2 ni
de Beclin-1 selon les conditions, soit le milieu pauvre ou enrichie. En revanche, les rapports
LC3B-II/LC3B-I étaient augmentés de manière significative dans les conditions de
déprivation en nutriments, confirmant l'induction de l'autophagie attendue dans ces
conditions (Figure 10).

Figure 10. Expression de Bcl2, Beclin 1 et LC3II/LC3I dans les ostéoclastes
L’expression de Bcl2 et Beclin 1 a été étudiée dans les OCs dérivés de monocytes foetaux, après 21 jours de
culture dans du Opti-MEM avec FBS 2% en présence de RANKL et MCSF "NT 2%" et dans un milieu
déprivé "FBS 1% 24 heures sans RANKL ni MCSF". Les expressions de Bcl2, Beclin 1, actine, et LC3B ont
été étudiées par immunoblot. Les résultats sont normalisés sur l'actine et le rapport LC3B-II/LC3B-I est
déterminé "moyenne +/- SEM". **p<0.01 vs NT (n=3).
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2. Étude de l’activation de NF-κB par TNFα
Les conditions utilisées n'objectivant pas de variation d'expression de Bcl-2 ou de
Beclin-1, nous avons donc cherché à déterminer des conditions inductrices de l'activation
NF-kB « connu pour moduler l'expression de Bcl2 et de Beclin1 ». Dans ces expériences
d'induction de l’activation de NF-κB, deux types de cellules ont été utilisés: les cellules de
la lignée HEK 293T "cellules rénales embryonnaires", dont la culture est plus facile pour
des expériences répétées de mise au point, et les OCs dérivés de monocytes foetaux, pour
appliquer les conditions obtenues.
Nous avons donc évalué l'effet de différentes concentrations de TNFa « connu pour
stimuler l'activation de NF-kB » ajoutées aux cultures pendant différentes périodes pour
induire l'activation de NF-kB dans ces cellules. Deux techniques ont été utilisées pour
évaluer l'activation de NF-kB: l'expression de IkB et un essai fonctionnel luciférase.

2.1- Activation de NF-kB évaluée par l'expression de IkB
Les cellules de la lignée HEK 293T sont cultivées dans du DMEM 10% FBS; après
les avoir placées 8 heures dans du DMEM sans FBS "afin de réduire le niveau basal
d'activation de NF-kB", elles ont été stimulées par TNFα à différentes concentrations et
pendant différentes périodes: TNFα 1ng/ml pendant 4 heures et TNFα 10ng/ml pendant 1,
2 et 4 heures. Les cultures d'OCs sont réalisées dans le Opti-MEM 2% FBS en présence de
RANKL et MCSF; après avoir placées les cultures 8 heures dans du Opti-MEM 1% FBS
sans RANKL ni de MCSF, le TNFα a été ajouté selon le même protocole. La dégradation
de IkBα "inhibiteur de κB" a été évaluée par immunoblot.
Les résultats objectivent une diminution significative de l'expression de IkBα dans
les cellules HEK traitées avec 10 ng/ml de TNFα pendant 4 heures (Figure 11-A, -C),
suggérant une activation NF-kB par le TNFa dans ces conditions. En revanche, le TNFa
n'induisait pas de diminution de l'expression de IkB dans les OCs dans ces mêmes
conditions qui ne semblaient donc pas optimales pour activer NF-κB dans ces cellules
(Figure 11-B, -D).
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Figure 11. Étude de l’activation de NF-κB par TNFa : expression de IkB par immunoblot
Les cultures de cellules HEK 293T (A) et d'OCs matures (B) ont été traitées selon différentes conditions:
après 8 heures sans sérum (condition déprivée), le TNFα était ajouté dans le milieu sans FBS: 1ng/ml pendant
4h, 10ng/ml pendant 1, 2 ou 4 heures, ou les cultures étaient laissées en milieu standard avec sérum (NT);
l'expression de IkB a été évaluée par immunoblot, les bandes qauntifiées par ImageJ. Les résultats
correspondent à l'expression de IkB sur l'actine (moyenne +/- déviation standard); n=3 (HEK), n=4 (OCs);
Student's t-test dep vs TNF *p<0.05. Des images représentatives des immunoblots sont présentés pour les
HEK 293T (C) et les OCs matures (D).

2.2. Étude fonctionnelle de l’activation de NF-κB par TNFα: Essai luciférase
L’activation de NF-κB par le TNFα a également été évaluée par une analyse
fonctionnelle "essai luciférase" dans les cellules HEK 293T et les OCs matures. Les
conditions de stimulation étaient identiques à celles utilisées précédemment "section 2.1",
en dehors des doses limitées à 2 concentrations: 1ng/ml et 10ng/ml pendant 4h. Les
résultats sont analysés en mesurant la lumière émise à l'aide d'un luminomètre tel que décrit
dans la section "Matériels et Méthodes", et s'expriment en unités relative: Relative
Luminescence Unit (RLU)/seconde.
Les résultats observés ont permis de confirmer que le TNFa "1 ng/ml et 10 ng/ml
pendant 4 heures" entraînait une activation significative de NF-κB dans les cellules HEK
"p<0.05 vs sérum et TNFa 10 ng/ml vs 1 ng/ml" (Figure 12A). Dans les cultures d'OCs, on
observe une tendance à l'augmentation de l'activation de NF-κB pour TNFa 10 ng/ml, qui
toutefois n’est pas significative (Figure 12B).
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Figure 12. Étude de l’activation de NF-κB par TNFα par essai luciférase: Les cultures de cellules HEK
293T (A) et d'OCs matures (B) ont été traitées selon différentes conditions: après 8 heures sans sérum
(condition déprivée, dep), addition de TNFα 1ng/ml ou 10ng/ml dans le milieu sans FBS pendant 4h, ou les
cultures ont été laissées en milieu standard avec sérum (NT). Les résultats bruts sont obtenus en intensité
lumineuse (RLU), et ont été normalisés sur les valeurs du contrôle déprivé (moyenne +/- SEM); n=3 (HEK),
n=4 (OCs); Student's t-test pairé *p<0.05 vs sérum ou comme indiqué.

3. Impact d'une modulation de l'expression de Bcl2 sur l'autophagie
Notre deuxième objectif était d'augmenter l’expression de Bcl2 dans les OCs, afin
d'augmenter la liaison de Beclin1, qui théoriquement conduirait à une diminution de
l'induction de l'autophagie. La première étape était donc de stimuler l'expression de Bcl2
via l'activation de NF-κB par le TNFα (Boyce et al., 2010), pour ensuite analyser l’effet de
la variation de cette interaction sur l'autophagie. Ces expériences ont été réalisées dans les
OCs, même si la modulation de NF-kB par le TNFa n'était pas évidente "section 2.2".
Pour étudier l'autophagie, nous avons analysé l'expression de LC3B par
immunoblot, en déterminant le rapport LC3-II/LC3-I, reflet du niveau d'autophagie.
Différentes conditions ont été évaluées dans les cultures qui comportaient pendant les
dernières 24 heures un milieu F12 enrichi "10% FBS" ou déprivé "2% FBS", en présence
de RANKL et MCSF. De plus, RANKL "200 ng/ml" ou TNFa "10 ng/ml" ont été ajoutés
pendant les 3 dernières heures de la culture "dans le but d'induire une activation de NF-kB
pour stimuler l'expression de Bcl2". Parallèlement, l'expression de Bcl2 a été analysée par
immunoblot (Figure 13).
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En ce qui concerne les variations de l'expression de Bcl2, aucune modification n’a
été observée dans les conditions pauvres en nutriments où des mécanismes antiapoptotiques sont déjà en place; ni l’ajout des facteurs de survie comme RANKL ni
l'addition de TNFa a eu un effet sur l’expression de cette protéine anti-apototique. Une
discrète tendance à l'augmentation de son expression était observée en présence de ces
facteurs de survie lorsque les cellules étaient en milieu pauvre en, toutefois ces variations
ne sont pas significatives.
Comme on s'y attendait, l'analyse de l'autophagie par le rapport LC3-II/LC3-I
retrouve une diminution significative de ce taux en conditions riches comparativement à
des conditions de stress "milieu pauvre". En revanche, ni RANKL, ni TNFa ne modifiait ce
ratio.

Figure 13. Analyse de l’expression de Bcl-2 et de LC3B dans les OCs en présence de TNFa et RANKL.
À la fin des cultures d'OCs, le milieu a été remplacé pendant 24 heures par du milieu F12 contenant soit 2%
de FBS (milieu pauvre) soit 10% de FBS (milieu riche) en présence de RANKL et MCSF. Les cellules ont été
stimulées pendant les 3 dernières heures de culture par RANKL (200 ng/ml), TNFa (10 ng/ml), ou n'ont pas
été traitées (NT). Des immunoblots ont été réalisés afin d'évaluer l'expression de LC3B, Bcl2 et actine dans
ces différentes conditions. A: Un gel représentatif est montré. B: Les différentes bandes ont été quantifiées
(ImageJ). Les résultats de Bcl2 sont normalisés sur l'actine (Bcl2/actine), et le rapport LC3-II/LC3-I est
déterminé (moyenne +/- SEM, n=4); Student's t-test pairé *p<0.05, **p<0.01 milieu riche vs pauvre, même
stimulation.
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4. Étude de la formation des complexes Beclin-1/Bcl-2 par co-immunoprécipitation
La formation de complexes entre Beclin1 et Bcl-2 a été évaluée dans les OCs par
immunoprécipitation "IP". L'impact d'une variaiton de l'expression de Bcl2 sur la formation
de ces complexes a été étudié en modulant son expression par TNFα ou RANKL (via
l'augmentation de NF-kB).
Les IP ont été réalisées selon la technique standard, et également avec une étape de
"crosslinking" consistant à lier les anticorps aux billes A/G, afin de diminuer la
contamination par l'anticorps de la préparation immunoprécipitée. Nous avons opté pour
cette technique compte tenu d'un fort bruit de fond observé dans les premières expériences
à hauteur des chaînes légères et lourdes des immunoglobulines "25 et 55 kD", la bande des
chaînes légères correspondant à la hauteur de migration de Bcl2 "26 kD" (Figure 14-A). La
technique d'IP avec cross-linking est décrite plus en détails dans la section "Matériels et
Méthodes" et a été utilisée par la suite (Figure 14-B).
Notre but était donc de précipiter Beclin1 et d'analyser la présence de Bcl2 dans
l'immunoprécipité. Un contrôle positif de la co-immunoprécipitation a été d'évaluer la
présence de la PI3K type III, qui appartient au complexe PI3K constitué de PI3K type III,
Beclin 1 et Atg-14L et est impliqué dans l'induction de l'autophagie (McKnight & Zhenyu,
2013).
Tel que décrit dans la procédure « section "Matériels et Méthodes" », l'élution de la
protéine d'intérêt se fait à partir de l'immunoprécipité après avoir retiré le surnageant dans
la technique classique de co-immunoprécipitation, en revanche, dans la technique avec
cross-linking, la protéine est doucement éluée par un gradient de Glycine et est récupérée à
partir du surnageant. Pour toutes les expériences, L'immunoprécipité et le lysat total ont été
étudiés simultanément.
Dans les lysats totaux, ces trois protéines étaient détectées, mais leurs expressions
ne variaient pas selon les différentes conditions comme cela avait été montré initialement,
(Figure 14-C).
Dans les immunoprécipités de Beclin 1, PI3KIII était clairement détectable, en
revanche Bcl2 ne l'était pas (Figure 14-B).
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Figure 14 : Co-immunoprécipitation de Beclin-1
À la fin des cultures d'OCs, le milieu a été remplacé pendant 24 heures par du milieu F12 contenant soit 2%
de FBS (milieu pauvre) soit 10% de FBS (milieu riche) en présence de RANKL et MCSF. Les cellules ont été
stimulées pendant les 3 dernières heures de culture par RANKL (200 ng/ml), TNFa (10 ng/ml), ou n'ont pas
été traitées.
A. Immunoprécipitation classique de Bcl2 et Beclin-1, réalisé avec des anticorps de souris pour l'IP et de
lapin pour l'immunoblot dans les 2 cas.
B- Immunoprécipitation avec une étape de crosslinking, suivi d'un immunoblot des anticorps dirigés contre
PI3K-III, Beclin 1 et Bcl2. Une étude comparative de l'immunoprécipité et du lysat total a été réalisée.
C- Quantification de l'expression protéique dans les lysats totaux; les résultats sont normalisés sur l'actine et
exprimés en moyenne +/- SEM (n=4).

5. Étude d’apoptose
Afin d'étudier la corrélation possible entre apoptose et induction d’autophagie selon
l’expression de Bcl-2, l’apoptose des OCs a été évaluée "TACS Blue" dans différentes
conditions : milieu pauvre "FBS 2% et dernière heure sans sérum ni RANKL ou MCSF" ou
riche "FBS 10%", avec pendant la dernière heure l'addition de RANKL, TNFα ou les
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cultures n'étaient pas traitées. Là encore le but était d'évaluer l'impact d'une modification de
l'expression de Bcl2 "via l'activation de NF-kB", en gardant les mêmes conditions que
celles qui avaient été utilisées dans les autres expériences "les résultats dans les cellules
HEK nous ont conduit à garder ce même schéma d'expériences".
Les résultats objectivaient des taux bas de cellules multinucléées en apoptose en
milieu déprivé, sans différence entre milieu déprivé et milieu riche, laissant penser que les
conditions de déprivation n'étaient probablement pas assez stringentes pour évaluer
l’apoptose. En revanche, la technique d'apoptose était bien réalisée et avait focntionné
comme le suggère les résultats en présence de staurosporine qui entraînait une
augmentation importante et significative des taux d'apoptose (Figure 15).

Figure 15: Étude de l'apoptose des OCs.
À la fin des cultures d'OCs, le milieu a été remplacé pendant 24 heures par du milieu F12 contenant soit 2%
de FBS (milieu pauvre) soit 10% de FBS (milieu riche) en présence de RANKL et MCSF. Les cellules ont été
stimulées pendant les 3 dernières heures de culture par RANKL (200 ng/ml), TNFa (10 ng/ml), ou n'ont pas
été traitées (NT) et sans sérum pendant la dernière heure pour les conditions pauvres. Contrôle positif :
staurosporine 1µM pendant 3hrs. Les résultats sont donnés par les pourcentage de cellules multinucléées
apoptotiques (moyenne +/- SEM, n=4). ***p<0.001
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DISCUSSION
Les ostéoclastes sont des cellules multinucléées de courte durée de vie qui dérivent
des cellules hématopoïétiques de la lignée monocyte/macrophage. Les précurseurs
mononucléés fusionnent et se différencient en cellules ostéoclastiques capables de résorber
l'os, cette fonction étant la principale caractéristique phénotypique de ces cellules (Hodge et
al., 2004). Le M-CSF et RANKL, tous deux produits par les ostéoblastes, sont des facteurs
indipensables à la prolifération, la différenciation et la survie des ostéoclastes (Boyle et al.,
2003), et sont utilisés in vitro dans les modèles de différenciation ostéoclastique, comme
ceux utilisés dans le laboratoire utilisant comme précurseurs ostéoclastiques les monocytes
de sang de cordon ombilical. Un autre modèle classique est l'utilisation de monocytes de
sang périphérique, utile pour étudier les ostéoclastes dans les pathologies avec perturbation
du métabolisme osseux, comme la maladie de Paget.
Comme détaillé dans l'introduction, les ostéoclastes pagétiques ont un phénotype
hyperactif, une sensibilité accrue aux facteurs d’activation tels que RANKL et 1,25(OH)2D3 et une capacité augmentée à résorber l'os. Par ailleurs, des travaux de notre
laboratoire ont montré que les OCs pagétiques étaient résistants à l'apoptose (Chamoux et
al., 2009) et que certaines étapes de l'autophagie étaient perturbées dans ces cellules, avec
un défaut d'induction et un défaut de maturation terminale des autophagosomes (McManus
et al, 2016). La résistance à l’apoptose pourrait être due une expression augmentée des
protéines anti-apoptotiques Bcl-2, comme cela a été suggéré dans une étude d’expression
génique (Brandwood et al., 2003).
L’apoptose, ou mort cellulaire programmée, est un processus essentiel de protection
contre les cellules endommagées. La voie intrinsèque ou mitochondriale implique le rôle
des protéines de famille Bcl-2. La famille de Bcl-2 est divisée en deux groupes selon leur
rôle dans l’apoptose, les protéines pro-apoptotiques, telles que Bax, Bak, Bid, Bim, Bik,
Puma et Noxa, et les protéines anti-apoptotiques Bcl-2, Bcl-xL, Bcl-w et Mcl-1 (Nagase et
al., 2009). Des relations complexes existent entre apoptose et autophagie. L'autophagie est
indispensable à la cellule, favorisant le recyclage des éléments du cytoplasme pour
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permettre la survie de la cellule; elle est également indispensable pour éliminer les
protéines endommagées.
Une des relations entre autophagie et apoptose implique la protéine p62 "ou
séquestosome", protéine intégrante du complexe de signalisation induit par RANKL,
d'importance cruciale dans l'ostéoclaste (McManus & Roux, 2012). La protéine p62 est
également impliquée dans l'autophagie selective, permettant de lier les protéines
polyubiquitinées et de les transporter vers les autophagosomes "via un domaine de liaison
pour LC3". La protéine p62 est enfin impliquée dans différentes voies d'apoptose et de
survie. RANKL est un facteur de survie majeur des ostéoclastes agissant via l'activation des
voies NF-kB et MEK/ERK par l'intermédiaire de p62 (Yip et al., 2006). À l'inverse p62
interagit également avec la caspase-8, et a un rôle crucial pour l'activation optimale de cette
caspase en favorisant l'aggrégation de la caspase-8 polyubiquitinée via une E3-ligase
dépendante de la cullin-3 (Jin et al., 2009). D'un autre côté, p62 peut être clivée par les
caspases -6 et -8 activées, et enfin la caspase-8 de même que p62 peuvent être dégradées
par autophagie (Gump & Thorburn, 2011). Ainsi, l'autophagie peut affecter l'efficacité du
processus d'apoptose, et l'apoptose affecte l'autophagie dépendante de p62.
Si l'autophagie est avant tout un mécanisme déployé pour la survie de la cellule, des
liens étroits existent avec la mort cellulaire, et dans certaines conditions l'autophagie
conduira à la destruction de la cellule devenue non fonctionnelle ou peut apparaître comme
une étape préalable à l'apoptose (Gump & Thorburn, 2011). C'est ainsi que la molécule Bcl2, inhibiteur de l’apoptose va permettre à la cellule de freiner l’autophagie "destructrice" et
de ne pas progresser vers la mort. Effectivement, dans les conditions normales, Beclin 1 est
lié et inhibé par Bcl-2 "ou son homologue Bcl-XL". Cette interaction implique le domaine
BH3 de Beclin 1 et le site de liaison de BH3 présent sur Bcl-2/Bcl-XL. D'autres protéines
«les protéines "BH3-only" » peuvent déplacer ces interactions par compétition et ainsi
induire l'autophagie (Levine et al., 2008). La déprivation en nutriment, qui est un puissant
inducteur d'autophagie, peut entraîner la dissociation de Beclin 1 des complexes avec Bcl2, soit en activant d'autres BH3-only protéines comme Bad, ou en induisant des
modifications post-traductionnelles de Bcl-2 "phosphorylation".
Bcl-2 est donc l'un des facteurs qui permettent de lier les processus d’apoptose et
d’autophagie en intéragissant avec la protéine autophagique Beclin-1 à son domaine BH3.
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Lors de cette interaction Bcl-2 préserve ses fonctions anti-apoptotiques, mais Beclin-1 perd
sa capacité d'induire l'autophagie (Cao & Klionsky, 2007).
Compte tenu de la résistance à l'apoptose observée dans les OCs pagétiques
(Chamoux et al., 2009), et de l'augmentation de l'expression génique de Bcl-2 observée
dans ces cellules (Brandwood et al., 2003), la contribution de Bcl-2 a été évoquée dans le
phénotype des OCs pagétiques, ce d'autant qu'il existe une diminution concomittante de
l'induction de l'autophagie dans ces cellules (McManus et al., 2016). Notre travail était
donc centré sur l'expression de Bcl-2 et Beclin-1, et sur le rôle possible des complexes Bcl2/Beclin-1 dans le phénotype des OCs pagétiques. Avant d'étudier les OCs de patients
ayant une maladie de Paget, nous avons voulu étudier les relations entre l'expression de
Bcl-2 (modulée par activation de NF-kB), Beclin-1 et la formation des complexes Bcl2/Beclin-1, et l'impact de cette expression sur les taux d'apoptose et d'autophagie dans des
OCs normaux dérivés de sang de cordon ombilical, modèle OC couramment utilisé et
validé par notre laboratire (Roux et al., 2005; McManus et al., 2012; Fong et al., 2013) .
Nos résultats ont confirmé l'expression protéique de Bcl-2 et de Beclin1 par
immunoblot dans les OCs humains. Il n'y avait pas de variation de l'expression de Bcl-2 ou
de Beclin-1 selon les conditions "milieu pauvre ou riche en sérum", alors que la déprivation
était suffisante pour induire l'autophagie, ce qui a été confirmé par les ratios LC3BII/LC3B-I.
L'absence de variation d'expression des protéines en conditions stringentes n'est pas
très surprenante; en effet lors de l'induction de l'autophagie, Beclin1 est phosphorylée pour
être

activée,

et

peut

être

inactivée

par

différents

facteurs.

Pour

Bcl-2,

l'activation/inactivation se fait également par phosphorylation/déphosphorylation. Donc
lors des processus d'apoptose ou d'autophagie on s'attend plus à une modification de leur
état d'activation "ou de disponibilité par interaction avec d'autres partenaires", plus qu'à une
modification de leur expression. En revanche pour évaluer les complexes Beclin1-Bcl2, une
variation de l'expression de Bcl2 et/ou de Beclin1 semblait nécessaire; les effets de la
variation de la phosphorylation de Bcl2 "par JNK" ou de Beclin1 "via DAPK- deathassociated protein kinase" auraient également pu être étudiés, comme ces deux
phosphorylations sont associées à la dissociation des complexes (Marquez and Xu, 2012).
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Notre projet consistant à évaluer l'impact d'une variation de l'expression de Bcl2 ou
de Beclin1 sur la formation des complexes Bcl2/Beclin1 et in fine sur l'apoptose et
l'autophagie, nous avons alors recherché les facteurs connus pour moduler l'expression de
Beclin 1 et Bcl2, et il en est ainsi de NF-kB (Kang et al. 2011; Catz and Johnson 2001).
L'activation de NF-κB stimule l’expression des protéines anti-apoptotiques Bcl-2
dans différents types de cellules. Ceci a été démontré dans des cellules lymphomateuses de
type B porteuses de la translocation "t 14;18" responsable d'un taux élevé d'expression du
gène bcl-2 (Heckman et al., 2002). L'inhibition de la voie NF-κB dans les cellules
néoplasiques représente une avenue thérapeutique pour sensibiliser les cellules aux
molécules anti-néoplasiques et pour activer l’apoptose dans ces cellules (Godwin et al.,
2013). Dans les cellules de cancer de prostate, il a été montré que la transcription du gène
bcl-2 était régulée par NF-κB activé par la voie de signalisation TNFα (Catz & Johnson,
2001). Toutefois, l'augmentation de l'expression de bcl-2 par NF-κB peut varier selon le
type cellulaire (Heckman et al., 2002).
En liant son récepteur TNFR1, TNFα active plusieurs voies de signalisation, la voie
NF-κB et également les voies JNK et p38 (Wajant et al., 2003). Dans certaines
circonstances, TNFα induit l'apoptose, ceci est rare mais peut survenir lorsque la synthèse
protéique est bloquée suggérant que certains facteurs cellulaires pourraient inhiber les
stimuli pro-apoptotiques induits par le TNFα (Ashkenazi et al., 1998). Un des mécanismes
impliqué dans la résistance à l'apoptose induite par des ligands extrinsèques implique
l'activation de NF-kB (Harper et al., 2001; Rivera-Walsh et al., 2000).
Dans les OCs, TNFa après liaison à son récepteur TNFR1 est un facteur de survie
agissant par l'activation de NF-kB. L'augmentation de la survie des OCs induite par TNFa
est associée à une diminution de l'apoptose et une inhibition de l'activation des caspases,
impliquant non seulement NF-kB, mais aussi les voies Akt et ERK (Lee et al., 2001). Dans
une étude réalisée chez la souris, un mutant dominant négatif de IkB a été utilisé pour
bloquer la voie NF-kB: en présence de l'inhibiteur, TNFa induisait l'apoptose des OCs
murins, avec une activation des caspases-3, -9, et de PARP, une augmentation de
l'expression de Bax, et une réduction de Bcl-XL et cIAP-1, un inhibiteur de l'apoptose, sans
impact direct sur l'expression de Bcl-2. Ces données suggèrent que le TNFa pourrait être
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impliqué dans l'apoptose des OCs lorsque les niveaux d'activation de NF-kB sont faibles
(Abbas et al., 2003).
Un des facteurs classiques pour activer la voie NF-kB étant le TNFα (Wajant et al.,
2003; Zhou et al., 2003), nous avons donc choisi d'étudier l'impact de ce facteur sur
l'activation de NF-kB, et sur l'expression de Bcl-2. L'activation de NF-kB a été évaluée par
immunoblot "l'expression de IkBα diminuant lors de l'activation" et par un test fonctionnel
"test luciférase". Dans les cultures de cellules HEK, une diminution significative de
l'expression de IkBα était observée en présence de TNFα, de même qu'une augmentation
significative de l’activation de NF-κB évaluée par essai luciférase.
Comme le facteur de transcription NF-κB est connu pour stimuler l’expression de
Bcl-2 (Galante et al., 2004; Heckman et al., 2002), nous avons poursuivi ces expériences
dans les OCs, même si la modulation de NF-kB par le TNFa n'était pas évidente dans ces
cellules.
Nous avons donc par la suite étudié l'expression de Bcl-2 dans des conditions
variables "concentration faible ou élevée en sérum", et en présence ou non de RANKL
(facteur de survie, et inducteur de la voie NF-kB) ou de TNFa. Nous avons étudié
l'autophagie en parallèle "immunoblot LC3B" afin de voir si des corrélations existaient
entre ces deux paramètres. Une diminution significative de l'autophagie était observée en
conditions riches comparativement aux conditions de stress "milieu pauvre". Ce résultat
était attendu, mais permet de valider que les conditions utilisées étaient appropriées pour
induire l'autophagie. Enfin l'expression de Bcl-2 ne variait pas dans les différentes
conditions étudiées.
Les limites de ces expériences sont liées au fait qu'il n'a pas été retrouvé de
modulation de Bcl2 "ni de NF-kB" en présence de TNFa dans les conditions utilisées dans
les OCs humains, donc ces expériences ne permettent pas d'analyser l'impact de telles
variations sur le processus d'autophagie. Les conditions n'étaient probablement pas
optimales pour ce type de cellules "à la différence des cellules HEK".
Il est important aussi de constater l'absence d'impact sur l'autophagie de TNFa ou
RANKL, qui auraient pu agir via d'autres voies "en dehors de Bcl2 qui clairement n'est pas
modulé dans les conditions étudiées": ces facteurs sont connus pour stimuler les MAP
kinases ou la voie Akt, et secondairement le complexe mTORC1 pour inhiber l'induction de
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l'autophagie (McManus et al, 2016). L'induction aurait pu être difficile à induire en milieu
riche, mais en milieu déprivé et stressé, on aurait pu voir une diminution du ratio LC3II/LC3-I. Il est probable que la complexité des interactions et les effets multiples de ces
facteurs "NF-kB, TNFa" sur la signalisation rendent l'interprétation de ces résultats
difficile. Pour contourner ces interactions, l'alternative aurait été l'utilisation de molécules
BH3 mimétiques pour moduler la disponibilité de Bcl2, ou la phosphorylation de Bcl2 par
JNK pour dissocier les complexes "induction de l'autophagie en dissociant les complexes".
Notre hypothèse de base impliquait une interaction de Beclin 1 avec Bcl2 via son
domaine BH3, comme cela a été décrit (Maiuri et al. 2007), toutefois ces interactions
dépendent du type cellulaire (Y. Cao & Klionsky, 2007). Pour supporter les hypothèses, il
était donc important d'évaluer la formation de complexes entre ces deux protéines dans les
OCs humains, ce qui a été étudié par immunoprécipitation. Nous voulions également
étudier l'impact d'une augmentation de l'expression de Bcl2 sur la formation de ces
complexes en modulant son expression par TNFα ou RANKL "via l'augmentation de NFkB", mais l'absence de modulation de Bcl-2 a de nouveau été confirmée dans l'analyse des
lysats totaux.
L'étude des immunoprécipités de Beclin-1 permet l'analyse par immunoblot des
protéines d'interaction. En plus de rechercher la présence de Bcl-2 dans ces complexes,
nous avons également étudié la présence de PI3K-III, partenaire classique de Beclin-1 dans
le complexe d'induction de l'autophagie (McKnight & Zhenyu, 2013). L'analyse des
immunoprécipités permet de conclure à l'interaction de Beclin1 avec PI3K-III, et valide
également la technique d'immunoprécipitation. En revanche la protéine Bcl-2 n'apparaissait
pas dans ces complexes avec la technique utilisée, ce qui n'exclut pas l'existence d'une
interaction de Bcl-2 avec Beclin-1 qui a déjà été montrée dans des lignées tumorales et des
constructions (Pattingre et al., 2005; Maiuri et al., 2007). La concentration de Bcl-2 était
peut-être trop faible pour être détectée en immunoblot, surtout après crosslinking qui
diminue la quantité de protéines recueillies par immunoprécipitation "étapes de lavage
supplémentaires", et aussi du fait qu'une fraction seulement de Beclin1 est précipitée. Par
ailleurs, l'expression de Bcl-2 n'a pas pu être augmentée par TNFα ou RANKL. Enfin, nous
avons souligné les effets multiples du TNFa, qui est également susceptible d'activer la voie

44
JNK (Wajant et al., 2003). JNK est impliquée dans la phosphorylation de Bcl-2 au niveau
du site d'ancrage de BH3, rendant Bcl-2 incapable de lier Beclin-1 (Wei et al., 2008).
L'étude de l'apoptose comportait des conditions susceptibles de moduler l'expression
de Bcl-2, ce qui n'a pu être obtenu. La techinique d'apoptose a bien fonctionné comme le
suggère l'augmentation drastique des taux d'apoptose en présence de Staurosporine
(contrôle positif). Toutefois, les conditions utilisées (identiques à celles utilisées dans
l'analyse des autres paramètres dont l'autophagie, pour comparaison), n'étaient pas
optimales pour induire l'apoptose, et les taux d'apoptose des cellules multinucléées observés
dans les différentes conditions étaient bas "20-30%". Nous avions déjà évalués les
conditions optimales pour l'induction de l'apoptose dans les cultures d'OCs provenant de
monocytes foetaux, et une déprivation d'au moins 24 heures sans facteurs de survie
"RANKL, MCSF" associée à une diminution de la concentration en sérum étaient
nécessaire pour optimiser l'induction de l'apoptose.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Notre travail doit être considéré comme une des étapes de l'étude de l'apoptose et de
l'autophagie dans les OCs pagétiques. Après avoir montré que les OCs pagétiques étaient
résistants à l'apoptose (Chamoux et al., 2009), et qu'il existait un défaut d'autophagie
(McManus et al., 2016), les liens entre apoptose et autophagie commencent à être explorés,
avec en particulier le rôle possible de Bcl-2 et de ses interactions avec Beclin-1 pour rendre
compte du phénotype des OCs pagétiques. L'analyse de l'expression de Bcl-2, Beclin-1 et
PI3H III a été mise au point, de même que la technique d'immunoprécipitation adaptée à
l'étude de Bcl-2 "IP avec crosslinking". La modulation de l'expression de Bcl-2 et Beclin-1
a été étudiée au niveau protéique en présence de RANKL et TNFa.
Toutefois, l'hypothèse simple de départ s'est avérée difficile à étudier compte tenu
de la complexité du modèle choisi faisant intervenir différents facteurs "NFkB, TNFa" aux
effets pléiotropiques. Différentes alternatives ont été proposées pour remédier aux
difficultés rencontrées.
L'utilisation de molécules BH3 mimétiques pour dissocier les complexes sera la
première modification majeure à apporter à la suite du travail (Lian et al., 2011). En plus de
dissocier les complexes Bcl2-Beclin1, ces molécules inhibent directement leurs cibles
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"homologues Bcl-2 anti-apoptotiques" et induisent l'apoptose. Cette propriété est mise à
profit dans le traitement des néoplasies, et plusieurs composés font l'objet d'essais cliniques
(Delbridge et al., 2015). Toutefois, pour nos expériences, seule la dissociation des
complexes sera recherchée, ce qui nécessitera une adaptation des doses et de la molécule
utilisée. En effet une régulation subtile de Bcl-2 peut entraîner la dissociation de Beclin-1,
en revanche des modifications plus drastiques sont nécessaires pour dissocier les protéines
pro-apoptotiques "Bax" et induire l'apoptose (Decuypere et al., 2015).
Par ailleurs, le but est d'appliquer l'hypothèse conceptuelle "interactions Bcl2Beclin1" aux OCs pagétiques. Il est ainsi prévu d'analyser l'expression protéique de Bcl2, et
l'effet de la dissociation des complexes sur l'apoptose et l'autophagie dans ces cellules.
Finalement, une activation aberrante des voies de survie Akt et ERK a été démontrée dans
les OCs pagétiques dans une étude récente de notre laboratoire (McManus et al., 2016). Il
serait intéressant d’étudier l’impact d’Akt et ERK sur l’apoptose de ces cellules, et
d'évaluer l’impact de l’activation de ces voies de survie sur l'expression de Bcl-2
(Pugazhenthi et al., 2000; Subramanian et al., 2007).
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