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Les prostaglandines (PGs) sont impliquées dans la destruction du cartilage observée lors des 
processus inflammatoires et dégénératifs présents dans plusieurs maladies articulaires. Le rôle de 
ces eicosanoïdes dans ces pathologies demeure mal connu. L'augmentation des cytokines telles 
l 'IL-1 et le TNF dans les articulations atteintes de maladies articulaires, le fait que la production 
de PGs chez les chondrocytes stimulées avec IL-1 ou le TNF soit augmentée, ainsi que 
l'inhibition de certains effets des cytokines par les AINS laissent présager que les POs médient 
une partie des effets des cytokines sur le cartilage. Un fàcteur limitant dans la synthèse des PGs 
est la dispombilité des enzymes cyclooxygénases, soit la cyclooxygénase-1 (COX-1) et la 
cyclooxygénase-2 (COX-2). Ces deux enzymes sont responsables de la transformation de l'acide 
arachidonique, en PGH2, le précurseur des PGs actives. Il est donc fort probable que les stimuli 
régulant de la synthèse des PGs puissent agir en modulant l'expression des deux isoenzymes. 
L • objectif de ce travail est de détenniner lesquelles des isoenzymes sont présentes chez les 
chondrocytes bovins en culture et de regarder l'effet de l'IL-lcx, du TNFcx, de la dexametbasone et 
du 17(3 estradiol sur leur expression. La technique de buvardage Northem et le dosage des PGEz 
par ELISA a pennis de démontrer que les chondrocytes au repos expriment une fiùble quantité de 
COX-2 et que cette dernière est induite de tàçon concentration et temps dépendante par l'IL-lcx et 
le TNFcx. L'induction de l'expression del' ARNm de la COX-2 chez les chondrocytes activés est 
rapide et transitoire. La dexamethasone inhibe l'expression de l' ARNm de la COX-2 induite par 
les deux cytokines. Le 17(3 estradiol inhibe l'expression basal de l'ARNm de la COX-2 mais 
n'affecte pas l'expression induite par IL-la ou TNFCI. Des résultats comparables ont été obtenus 
lors du dosage de la production de PGE: par les chondrocytes ayant subit les différents 
traitements. L'utilisation du NS 398, un AINS spécifique COX-2, est aussi efficace que la 
dexamethasone pour diminuer la production des PGs par les chondrocytes stimulés. Ces derniers 
résultats démontrent que les effets observés au niveau de l' ARN se reflètent au niveau protéique 
par la synthèse de l'enzyme COX-2. L'expression de l'ARNm de la COX-2 est accrue par la 
cycloheximide et le traitement avec l'actinomycine D démontre qu'une partie des effets de l'IL-lcx 
sur l'expression de la COX-2 peut être attribuée à une augmentation de la stabilité de l'ARNm. 
Les niveaux d' ARNm de la COX-1 sont demeurés stables peu importe les traitements auxquels les 
cellules ont été soumises. L'utilisation du NS 398 a permis de démontrer que la production basale 
de PGs est attribuable à l'action de la COX-1. Ces résultats suggèrent que l'augmentation de la 
production des PGs par les chondrocytes activés dépend de la COX-2. L'effet inhibiteur du 17(3 
estradiol sur l'activité basale de la COX-2 suggère que les oestrogènes peuvent jour un rôle dans 
l'homéostasie du cartilage. 
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1. LES ARTICULATIONS 

Une articulation est formée par l'union de deux os ou plus. Les articulations 

peuvent être classifiées dans trois catégories différentes, selon leur anatomie et amplitude 

de mouvement. Les articulations fibreuses ou synarthroses sont pratiquement immobiles 

et comprennent les articulations entre les différents os du crâne et du pelvis. Les 

articulations cartilagineuses ou amphiarthroses possèdent une faible amplitude de 

mouvement. Les articulations costo-chondrales font partie de cette catégorie. Les 

articulations synoviales ou diarthroses sont les articulations les plus mobiles, les plus 

répandues et les plus spécialisées. Elles englobent les articulations de tous les membres 

ainsi que celles de la colonne vertébrale. 

L'articulation synoviale est composée de la surface articulaire de deux ou 

plusieurs os recouverts par du cartilage hyalin. Ces surfaces osseuses sont jointes et 

stabilisées par des ligaments et par une capsule articulaire. Celle-ci est recouverte par la 

membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial lubrifiant l'espace articulaire. 

Le rôle de l'articulation synoviale est de fournir une surface lisse et résistante 

permettant des mouvements sans friction dans des conditions où la pression et la vitesse 

peuvent être extrêmes. L • articulation a aussi la fonction de transférer et distribuer la 

charge générée par les mouvements. La capacité de l'articulation synoviale à remplir ces 

fonctions dépend en grande partie des propriétés particulières du cartilage articulaire. 
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2. LE CARTILAGE ARTICULAIRE 

L'apparence translucide du cartilage articulaire hyalin vient du fait qu'il est en 

majorité composé d'eau (70% du poids vif chez le cartilage adulte en santé et jusqu'à 

80% chez le cartilage immature) et d'un fin treillis de fibres de collagène 

(MCIL WRAITH, 1996). Sur une base de matière sèche le cartilage articulaire contient 

50% de collagène, une protéine fibreuse qui contribue au maintien de sa structure et de sa 

forme, 35% de protéoglycans qui se retrouvent entre les fibres de collagène et qui 

confèrent au cartilage sa rigidité et son élasticité, 10% de glycoprotéines, incluant des 

protéases et leurs inhfüiteurs, des facteurs de croissances, les lysosymes, la fibronectine et 

chondronectine ainsi que les protéines d'ancrage. Le reste du cartilage est composé de 

minéraux, de lipides et d'une unique population cellulaire; les chondrocytes dont la 

proportion varie entre 1 et 12% du volume cartilagineux. 

2.1 Organisation structurale 

Le cartilage articulaire est subdivisé en trois zones non minéralisées séparées de la 

zone calcifiée par une ligne de démarcation appelée "tidemark". La zone I aussi appelée 

zone superficielle possède la plus grande densité cellulaire. Les chondrocytes sont 

relativement petits et plats, ils sont orientés leur axe longitudinal parallèle à la surface 

tout comme les fibres de collagènes de cette zone. C'est dans ~tte couche que la 

proportion de collagène est la plus importante et où la proportion de protéoglycans et la 

plus faible. Cette première couche semble conférer au cartilage sa résistance à l'usure et 

aux forces de tension. Elle permet aussi le transfert des forces verticales compressives de 
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la surface cartilagineuse aux marges de l'articulation. Les chondrocytes de la seconde 

zone ou zone transitionnelle sont plus gros et plus ronds, ils s'organisent dans l'espace 

selon le patron des fibres de collagènes qui à cet endroit a l'apparence d'un filet maillé. 

La zone la plus profonde, la zone III, possède les plus grosses cellules qui s'organisent le 

long des fibres de collagènes, perpendiculaire à la surface articulaire. Cette zone est 

moins riche en collagène mais possède la plus forte concentration de protéoglycans. Ces 

deux dernières couches grâce à l'arrangement de leurs fibres de collagène et à une plus 

forte concentration de protéoglycans augmentent la résistance du cartilage aux forces de 

compression. La zone la plus profonde, est la zone IV ou la zone calcifiée. Elle est 

séparée des trois autres par une ligne qui se forme durant l'ossification endochondrale du 

cartilage de croissance epiphysaire. Elle sépare le cartilage de l'os subchondral. 

2.2 Le collagène 

Treize sortes de collagène ont été isolés à partir de la matrice cartilagineuse du 

cartilage articulaire, incluant les types Il, V, VI, IX, X, XI (MAYNE and IRWIN, 1986; 

MAYNE, 1989). Le collagène de type II est le principal collagène composant le cartilage 

hyalin. Il représente 85-90% du collagène total. La fonction du collagène de type II 

serait de conférer au cartilage sa résistance à la tension. La vitesse de renouvellement des 

fibres de collagène chez l'homme est considérée extrêmement lente approchant 1800 

jours, suggérant qu'il n'y a pas synthèse active de collagène chez le cartilage adulte à 

moins que ce dernier ne subisse des dommages nécessitant réparation (TREADWELL et 

MANKIN, 1986). 
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2.3 Les protéoglycans 

Les protéoglycans sont la deuxième plus importante composante de la matrice 

cartilagineuse, derrière le collagène, avec 35% de la matière sèche. Ils constituent la 

substance fondamentale située entre les fibres de collagène. Ils consistent en une ou 

plusieurs chaînes de glycosaminoglycans liées de façon covalente à une protéine centrale. 

Les principaux glycosaminoglycans du cartilage articulaire sont le chondroïtine-6-sulfate, 

le chondroïtine-4-sulfate et le kératan-sulfate. Chacune de ces molécules est constituée 

d'unités disaccharidiques répétées. L'unité disaccharidique des chondroïtines-sulfates est 

le N-acetylgalactosamine-~(1-4)-acide glucuronique-~(1-3) alors que celle du kératan-

sulfate est le N-acetylglucosamine-~(l-3)-galactose-f3(1-4). Ces molécules ont la 

possibilité de s'agréger à l'acide hyaluronique, via un lien non covalent, par une protéine 

d'ancrage et de former des molécules de haut poids moléculaire (1-2 X 106kD) : les 

aggrecans. La présence de groupes polyanioniques sulfatés et carboxylés hautement 

chargés sur les glycosaminoglycans combiné avec le haut poids moléculaire des aggregans 

est responsable de la création d'une forte pression osmotique au niveau du cartilage 

articulaire. Les glycosaminoglycans ont pour effet d'attirer les molécules d'eau aux 

régions comprises entre leurs chaînes latérales et de dilater la matrice de collagène. La 

résistance du treillis de fibre de collagène à cette expansion confëre au cartilage son 

élasticité et par conséquent sa capacité de résistance aux forces de compression 

(GREENWALD et al. 1978). La demi-vie des protéoglycans radiomarqués varie entre 

3.5 et 20 jours indiquant un remodelage continuel de ces composantes via un processus 

de synthèse/dégradation contrôlé par les activités anaboliques et cataboliques des 
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chondrocytes (Treadwell et Mankin, 1986). La vitesse à laquelle le collagène est dégradé 

étant beaucoup plus lente que celle des protéoglycans, des changements affectant ces 

derniers sont beaucoup plus cri!;ques dans le process-.::: de destruction du cartilage. 

2.4 Les chondrocytes 

Les chondrocytes constituent la seule population cellulaire du cartilage articulaire. 

Les chondrocytes sont distnbués différemment selon les zones du cartilage où ils se 

trouvent (voir section 2.1, Organisation structurale) et lorsque les cellules de chacune de 

ces zones sont examinées séparément elles démontrent des caractéristiques biologiques 

différentes. Des études faites à l'aide d'un microscope électronique ont été capables de 

démontrer que les cellules allongées de la zone superficielle ont des caractéristiques les 

rapprochant des fibroblastes, alors que les cellules de la zone transitionnelle sont rondes 

et actives avec un reticulum endoplasmique et un appareil de Golgi bien développés ainsi 

que de nombreuses vacuoles de sécrétion, des lysosymes et des mitochondries 

(STOCKWELL, 1979; STOCKWELL et MEACHIM, 1973). Les cellules de la zone 

profonde sont moins actives en apparence, et celles qui forment la zone calcifiée 

possèdent toute les caractéristiques de mort cellulaire (WEISS et al., 1968). 

Contrairement aux idées longuement véhiculées le cartilage est un tissu métaboliquement 

actif malgré le fait qu'il semble remarquablement isolé du reste de l'organisme. En effet 

le cartilage ne possède ni vaisseaux sanguins ni lymphatiques et n'est pas innervé. C'est 

pourquoi les chondrocytes obtiennent leurs nutriments du liquide synovial par difiùsion. 

Les chondrocytes sont responsables du maintien de l'intégrité du cartilage. Ceci est 

poSStble grâce à un équihbre entre les fonctions anaboliques et cataboliques des 
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chondrocytes. Les fonctions anaboliques les plus imponantes sont la synthèse de 

collagène, de protéoglycans et d'inhibiteurs enzymatiques spécifiques permettant 

l'élaboration de la matrice canilagineuse. La contrepanie catabolique implique la 

production d'enzymes capable de dégrader les composantes de la matrice extracellulaire. 

2.5 Les protéinases 

Les enzymes impliquées dans la dégradation de la matrice extracellulaire font 

partie de quatre différentes classes de protéinases; les métalloprotéinases et les sérines 

protéinases, toutes deux actives à pH neutre ou alcalin et les cystéines protéinases ainsi 

que les aspartates protéinases, qui agissent à pH acide. Chacune de ces enzymes est 

synthétisée et sécrétée par les différents types cellulaires présents dans l'articulation, 

incluant les chondrocytes. Chacune des enzymes agit aussi sur des substrats qui leur sont 

propres. 

Les métalloprotéinases sont considérées comme jouant un rôle majeur dans la 

dégradation de la matrice extracellulaire (POOLE, 1993; NAGASE et WOESSNER, 

1993). Elles sont caractérisées par la présence d'une molécule de Zinc dans leur site 

actif. Leur activité est aussi dépendante de la présence de calcium. Les 

métalloprotéinases sont divisées en trois groupes (VINVENCI et al., 1994). Le groupe 1 

comprend la collagénase tissulaire ou interstitielle (MMP-1) et la collagénase des 

neutrophiles (MMP-8). L'imponance de cette dernière dans la dégradation du cartilage 

reste à déterminer. Les principaux substrats de MMP-1 sont les collagènes de type I, II, 

et III. Elle coupe les trois chaînes de la triple hélice entre les résidus glycine et isoleucine. 

La collagénase tissulaire est produite par une grande variété de tissus incluant les 
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macrophages, les fibroblastes, les synoviocytes, les ostéoblastes, les cellules endothéliales 

et les chondrocytes (GADHER et al., 1988; WERB, 1989). Elle est considérée comme la 

principale métalloprotéinase impliquée dans la dégradation du cartilage. Les 

métalloprotéinases du groupe 2 incluent la gélatinases A (MMP-2) et la gélatinase B 

(MMP-9). Elles agissent principalement sur le collagène de type Il et IV. Le groupe 3 

inclue la deuxième métalloprotéinase d'importance trouvée dans les cultures de 

fibroblastes et de membranes synoviales; il s'agit de la stromélysine 1 ou MMP-3. Elle 

agit sur les protéoglycans et les collagènes de type IV, V, VII, IX et XI. Les deux autres 

enzymes appartenant au groupe 3 sont la stromélysine 2 ou MMP-10 et la PUMP-1 ou 

MMP-7. Toutes les métalloprotéinases sont sécrétées sous forme de proenzymes latentes 

qui sont activées à l'extérieur de la cellule. La collagénase est nonnalement activée par la 

stromélysine (MURPHY et al., 1987), mais elle peut aussi être activée, ainsi que les 

autres métalloprotéinases, par la plasmine, la kallikréine et la cathepsine B (ECKHOUT 

et VAES, 1977). La stromelysine est aussi activée par la plasmine et d'autres enzymes 

qui activent la collagénase (WERB, 1992). Parmi les sérines protéinases on retrouve la 

plasmine qui active les collagénases latentes ainsi que deux types d'activateur de 

plasminogène; l'activateur de plasminogène tissulaire (tPA) et l'urokinase (uPA), qui 

transforment le plasminogène en plasmine active. L' élastase et la cathepsine G font aussi 

partie de la famille des sérines protéinases et possèdent une activité enzymatique dirigée 

vers les protéoglycans (ST ARKEY et al., 1977; ROUGHLEY et al., 1977). 

Les cystéines protéinases sont des protéases lysosomales. Elles comprennent les 

cathepsines B et L qui exercent leur action sur la partie NH2 terminal des molécules de 

collagène. La cathepsine B coupe aussi la liaison entre l'acide hyaluronique et les 
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protéoglycans et dégrade les glycoaminoglycans. La calpaïne fait aussi partie de cette 

famille et son activité enzymatique est dirigée contre les protéoglycans. 

Le dernier groupe de protéinases impliqué dans la dégradation du cartilage 

articulaire est le groupe des aspartates protéinases. Son seul représentant est la 

cathepsine D, une enzyme lysosomale des macrophages et des tissus conjonctifs qui a la 

capacité de dégrader les protéoglycans et le collagène de type II. 

2.6 Les inhibiteurs des protéinases 

Il existe deux inhibiteurs majeurs des métalloprotéinases, tous deux sont présents 

dans le liquide synovial et le plasma. Il s'agit de la protéine ubiquitaire cx2-

macroglobuline et des inhfüiteurs tissulaires des métalloprotéinases (TIMPs - tissue 

inlubitors of métalloprotéinases}. Jusqu'à maintenant quatre différentes TIMPs ont été 

isolées et identifiées (MCGUIRE et al., 1981). TIMP-1 et TIMP-2 sont deux protéines 

fortement glycosylées qui se lient de façon irréversible aux métalloprotéinases inlubant 

ainsi leur action. Le cartilage normal synthétise probablement de façon constitutive une 

petite quantité de TIMPs et une encore plus petite quantité de métalloprotéinase 

permettant ainsi de maintenir le délicat équilibre entre la synthèse et la dégradation du 

collagène et des protéoglycans (REYNOLDS et al, 1981). Le délicat équilibre existant 

entre les MMPs et les TIMPs est, croit-on, la plaque tournante dans la destruction du 

cartilage soumis aux affronts des phénomènes inflammatoires (MAROUDAS et al. 

1986). Les médiateurs de l'inflammation déplacent cet équilibre en activant la synthèse et 

la sécrétion des MMPs. augmentant ainsi leur effet total contrebalançant l'habilité des 

TIMPs de maintenir l'homéostasie du cartilage. Une déficience en TIMPs relative au 
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niveau de MMPs a effectivement été démontrée dans le cartilage ostéoarthritique humain 

(SLETHER-STEVENSON etal., 1989; DEAN et al., 1987). 

Les n:·:eaux des serines pr~téinases sont aussi contrôlés par des inhfüiteurs qui 

leur sont spécifiques, les inhibiteurs des activateurs du plasminogène (P AI - Plasminogen 

activators inhibitors), les miniactivines et les nexines protéinases (NAGASE et al., 1993). 

2.7 Facteurs influençant l'homéostasie du cartilage. 

Jusqu'à maintenant nous avons w les différentes composantes du cartilage 

articulaire et l'importance du maintien de l'homéostasie pour préserver l'intégrité du 

cartilage. Ceci nécessite la synchronisation par les chondrocytes d'événements impliqués 

dans la synthése, l' assemblement et le renouvellement de la matrice extracellulaire. 

Certaines substances dont les cytokines et les facteurs de croissance jouent le rôle 

d'importants médiateurs dans la régulation du métabolisme cartilagineux. Les travaux de 

Feil et Jubb sur l'action de la cataboline, maintenant connue sous le nom d'interleukine-1 

(IL-1 ), dérivée du synovium porcin sur des co-cultures de cartilage, ont démontré pour la 

première fois l'implication des cytokines dans la régulation du métabolisme cart11agineux 

(FELL et JUBB, 1977). 

Beaucoup d'études ont démontré les effets cataboliques de l'IL-1 sur le cartilage 

de différentes espèces. L 'IL-1 inhfüe la biosynthèse des protéoglycans et accentue leur 

dégradation ainsi qu • augmente la relâche de la prostaglandine E2a (PGE2) chez les 

chondrocytes bovins immatures en culture (ARNER et PRATT A, 1989). Chez les 

chondrocytes humains en culture, il a été démontré que l'IL-1 inlube la formation du 

collagène de type II (GOLDRING, 1989). L'll.-1 inlube aussi l' ARNm du procollagène 



de type II et la synthèse du collagène de type II chez les explants de cartilage en culture 

(TYLER et BENTON, 1988). Beaucoup d'autres études ont aussi démontré le pouvoir 

de l'IL-1 d'activer les processus de dégradation du cartilage et des chondrocytes i11 vitro. 

L'IL-1 a le pouvoir d'augmenter la production des métalloprotéinases chez les cultures 

de cartilage et de synoviocytes (SMITH et al., 1989). L'IL-1 peut aussi induire la 

collagénase, la PGE2, l'IL-6, (BUNNING et al., 1990) l'activateur tissulaire du 

plasminogène (TREADWELL et al., 1991) et certains radicaux libres (IWASAKI et al., 

1990). Il est pourtant important de noter que l'intensité de la réponse du cartilage à l'IL-

1 varie avec l'age (BAYLISS et al., 1991; TYLER et al., 1992). IL-1 a été identifiée 

dans le cartilage et la membrane synoviale des articulations atteintes d'ostéoarthrite 

(PELLETIER. et al, 1989). 

Une deuxième cytokine d'importance dans la régulation des activités des 

chondrocytes est le TNF (tumor necrosis factor ou facteur nécrosant tumoral). Il 

influence plusieurs mécanismes qui sont impliqués dans l'homéostasie et probablement 

dans la destruction pathologique du cartilage articulaire. Ceci inclue l'augmentation de la 

production d'IL-1 et d'IL-6 chez plusieurs types cellulaires (LIN et VILCEK, 1987; 

DINARELLO, 1986; KOHASE et al., 1986), l'inhfüition de la synthèse des 

protéoglycans chez le cartilage humain (BAYLISS et al., 1991), ainsi que la diminution 

de l'expression du gène du collagène de type I (SOLIS-HERRUZO et al., 1988) et 

l'augmentation de l'expression du gène de la collagénase (BRENNER et al .• 1989). 

Comme nous pouvons le constater ces deux cytokines influencent les activités 

cataboliques du cartilage. Il existe aussi des substances aidant à la régulation des 

fonctions anaboliques de ce tissu. On peut nommer entre autres les deux plus connus; 
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l'IGF-1 (lnsulin-like growth factor) et le TGFf3 (Transforming growth factor f3). Dans 

des cultures d'explants de cartilage, on a démontré qu'IGF-1 stimule la synthèse des 

protéoglycans de haut poids moléculaire (MCQUILLAN et al., 1986; GUENTHER et 

al., 1982) et celle du collagène de type II (NATAF et al., 1990; FRANCHIMONT et 

BESSLEER, 1991). Il a aussi été démontré qu'IGF-1 est capable de diminuer les effets 

cataboliques de certaines cytokines inflammatoires {TYLER, 1989). Les effets du TGFf3 

sur le métabolisme du cartilage ressemblent à ceux d'IGF-1. TGFP est capable 

d'augmenter la synthèse des protéoglycans et de diminuer leur catabolisme (MORALES 

et ROBERTS, 1988). TGFJ3 a le pouvoir d'inhfüer partiellement la dégradation du 

cartilage induite par l'IL-1 (ANDREWS et al., 1989). Il peut aussi augmenter la 

synthèse et la sécrétion de PAI-1 (Plasminogen activator inlubitor) (LAIHO et al., 1986) 

et des TIMPs (SPORN et al., 1987), ainsi que diminuer la synthèse des activateurs du 

plasminogène (LAIHO et al., 1986) et de la stromélysine {MATRISIAN et al., 1986). 

Il est évident que beaucoup de variables sont impliquées dans le maintien de 

l'intégrité du cartilage. L'homéostasie est possible tant et aussi longtemps qu'il existe un 

équihore entre les facteurs qui promeuvent l'anabolisme tissulaire et ceux favorisant le 

catabolisme. Un incident traumatique, inflammatoire ou infectieux qui augmente la 

proportion des facteurs cataboliques suffit à mettre l'intégrité du cartilage en danger 

(Figure 1). Un bon exemple de cette perte d'équilfüre est l'ostéoarthrite. 



13 

3. L'OSTÉOARTHRITE 

L' ostéoarthrite est une entité clinique affectant les articulations mobiles, 

caractérisée par une détérioration fonctionnelle du cartilage articulaire accompagné par la 

formation de nouveau tissu osseux ainsi que par des changements au niveau des tissus 

mous de cette articulation. Du point de we étiopathogénique nous pouvons aussi définir 

I 'ostéoarthrite comme étant un complexe interactif, incluant les processus de dégradation 

et de réparation du cartilage, du tissu osseux et du synovium ainsi que des processus 

inflammatoires concomitants. 

3.1 Étiopathogénie 

Selon les concepts actuels, il existe deux voies principales qui mènent à 

l'ostéoarthrite (BYER et al., 1983). La première implique un cartilage articulaire 

défectueux ne possédant pas les propriétés biomécaniques nécessaires pour répondre aux 

forces auxquelles il est normalement soumis. La deuxième voie, et de loin la plus 

fréquemment impliquée, est basée sur le concept que les forces physiques causent des 

dommages à la matrice cartilagineuse normale. Ces dommages peuvent être directement 

infligés à la mattjce ou affecter les chondrocytes qui réagissent aux insultes en 

synthétisant des enzymes dégradant la matrice extracellulaire ou en élaborant des 

processus de réparations inadéquats. Peu importe la cause initiale le résultat final est le 

même; un déséquibore du côté catabolique, qui se traduit par une destruction des 

composantes de la matrice cartilagineuse et la perte de l'intégrité de cette dernière. 
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Les facteurs impliqués dans cette dégradation sont les mêmes que ceux discutés 

précédemment, soit les protéinases, les cytokines telles l'IL-1 et le TNF ainsi que les 

prostaglandines (Figure 1 ). 

4. LES PROSTAGLANDINES 

Les cytokines et les facteurs de croissance ne sont pas les seules molécules 

capables d'affecter l'homéostasie du cartilage. Les prostaglandines semblent aussi 

contnouer au processus de dégradation de la matrice cartilagineuse. 

Les prostaglandines font partie de la famille des écosanoïdes, et proviennent 

d,acides gras polyinsaturés possédant 20 atomes de carbone et contenant un noyau 

cyclopentanique. Ce sont de puissants médiateurs à actions locales. Elles peuvent agir 

de façon paracrine ou autocrine via des récepteurs membranaires, liés aux protéines G, 

qui leur sont spécifiques. Elles sont synthétisées par la majorité des cellules de 

r organisme et ont des effets biologiques variés selon les tissus où elles se trouvent 

(BERGSTROM. 1967; VERGNE, 1996). 

4.1 Historique 

L'existence des prostaglandines a été suspectée pour la première fois en 1913 par 

Battez et Boulet qui étudiaient l'effet d'un extrait de prostate humaine sur la vessie et la 

pression artérielle (BATIEZ et BOULET, 1913). Ce n'est quand 1934 que Von Euler 

réussit leur extraction à partir d'un extrait de liquide séminal humain et à démontrer leurs 

propriétés vasoactives en les utilisant pour induire une chute de pression sanguine chez 

des lapins. II leur donna le nom de prostaglandines croyant qu • elles étaient originaires de 
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la prostate (VON EULER, 1934). Plusieurs années plus tard, en 1960, Bergstrôm 

détermina leur structure chimique et leur classification encore utilisés de nos jours 

(BERGSTRÔM et SJÔV ALL, 1960; BERGSTRÔM et SJÔV ALL, 1960). 

4.2 Biosynthèse 

Les prostaglandines sont synthétisées à partir d'un précurseur commun, l'acide 

eicosa-5, 8, 11, 14-tétranoïqu~ plus communément connu sous le nom d'acide 

arachidonique (AA). Cet acide gras de 20 atomes de carbone est un constituant majeur 

des éléments architecturaux des membranes cellulaires représentés par la bi-couche 

phospholipidique. Sous l'effet de la phospbolipase A2 (PLA2), activée par des stimuli 

spécifiques et non spécifiques, l' AA est lfüéré des phospholipides membranaires et 

devient disporuèle comme substrat pour les différentes enzymes faisant partie de la 

cascade de l' AA (Figure 2) (LANDS et SAMUELSSON, 1968; NUTGEREN et al., 

1966). En présence d'oxygène l' AA est transformée par une enzyme appelée 

prostaglandine H2 synthétase (PGHS) ou cyclooxygénase (COX). Elle se distingue par sa 

capacité d'effectuer de façon séquentielle deux réactions biochimique distinctes; en 

premier lieu elle démontre une activité cyclooxygénase en incorporant 2 molécules 

d'oxygène et cyclisant l' AA puis en lui additionnant un groupe hydroxyperoxyde en 

position 15 formant ainsi la prostaglandine G2 (PGG2). Cette prostaglandine est très 

instable et elle est immédiatement transformée par l'activité peroxydase de la COX qui 

réduit l'hydroperoxyde en position 15 pour former la prostaglandine H2 (PGH2). La 

PGH2 est le précurseur de tous les prostanoïdes incluant les prostaglandines actives 

(PGE2, PGF211, et PGD2), la prostacycline (PG!i) et les thromboxanes (TxA2, TxB2). 
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Leur synthèse dans les différents tissus et cellules de r organisme va dépendre de la nature 

du contenu enzymatique cellulaire. La présence ou l'absence des synthétases et 

isomérases spécifiques va orientée le métabolisme de I' AA dans un tissu donné 

(HERSCHMAN, 1996). 

4.3 Effets biologiques 

La biochimie complexe de la synthèse et de la dégradation des prostaglandines, 

(HAMBERG et al., 1974; SAMUELSSON et al., 1975; NEEDLEMAN et al., 1986) 

les rôles souvent contradictoires de ces composés structurellement très proches 

(MONCADA et VANE, 1979) ainsi les effets différents d'un même prostanoïde dans 

différents contextes biologiques rendent difficile la définition du rôle de ces autacoïdes 

dans les processus physiologiques normaux. 

Par leur distribution ubiquitaire ont peut croire que les prostaglandines jouent un 

rôle dans la majorité des tissus de 1' organisme. Au niveau des muscles lisses vasculaires la 

PGE2 et la PG!i induisent une vasodilatation artérielle, indiquant un rôle inhibiteur dans le 

contrôle du tonus vasculaire. De leur côté la TxA2(BUNTING et al., 1987; BHAGWAT 

et al., 1985) accompagnée par PGF2œ (NAKANO, 1973) agissent principalement comme 

agent vasoconstricteur au niveau veineux. L'influence des prostaglandines sur le système 

gastro-intestinal se fait sentir à deux niveaux différents. Elles agissent sur les muscles 

lisses où PGE2 et PGF2œ permettent la contraction des muscles longitudinaux pendant que 

les muscles circulaires sont contractés par PGI2 et PGF2œ et relaxés par PGE2 La 

muqueuse gastrique est protégée par la production de PGE2 qui les sécrétions 

gastriques et qui forme une barrière entre ces dernières et la muqueuse. Les 
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prostaglandines jouent aussi un rôle au niveau du système respiratoire. Elles sont capables 

d'induire la bronchoconstriction via PGF2a, PGD2, TxA2 aussi bien que la 

bronchodilatation par l'effet de PGE2 ou PGI2. Une des fonctions de l'organisme 

grandement affectée par l'action des prostaglandines est l'agrégation plaquettaire. PGE2 

et particulièrement PGh inhibe leur agrégation alors que TxA2 est un puissant agent 

agrégeant. Les prostaglandines sont directement impliquées dans les fonctions 

reproductrices, elles jouent un rôle majeur dans les processus d'owlation, de lutéinisation, 

de fertilisation, d'implantation, de développement foetal et de parturition. Le maintien de 

l'homéostasie du système rénal dépend en partie de l'action des prostaglandines. La PGE2 

et la PGii ont la capacité d'altérer l'excrétion du sodium ainsi que la réabsorption d'eau 

par les tubules rénaux (DUNN et HOOD, 1977). Le système nerveux est lui aussi sous 

l'influence des prostaglandines. La PGE2 augmente la température corporelle, inhfüe la 

relâche d'épinéphrine, stimule la sécrétion de l'hormone de croissance, de la prolactine, de 

TSH, d' ACTH, de FSH et de LH. Une des actions les plus coMue des prostaglandines 

est probablement son rôle comme médiateur de l'inflammation. La vasodilatation induite 

la PGE2 en relaxant les muscles lisses vasculaires produit une augmentation de la 

circulation sanguine et provoque les rougeurs caractéristiques de la réaction 

inflammatoire. L'apport accru de sang et l'augmentation de la perméabilité vasculaire 

produisent une plus grande extravasation des fluides qui se traduit cliniquement par de 

l'oedème. Directement ou en synergie avec d'autres médiateurs (MONCADA et al., 

1978), tels la bradykinin~ les prostaglandines sensabilisent les tissus à la douleur, elles 

agissent aussi comme agent pyrétique pour augmenter la température corporelle. 
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5. LES CYCLOOXYGÉNASES 

Comme vue précédemment dans la section synthèse des prostaglandines, 

l'enzyme cyclooxygénase est responsable de la première réaction enzymatique dans la 

transformation de l'acide arachidonique en prostaglandines actives. 

5.1 Historique 

Peu de temps après la découverte de la biosynthèse des prostaglandines plusieurs 

essais ont été effectués dans le but d'isoler et de purifier l'enzyme impliquée. La 

localisation membranaire de l'enzyme et son inactivation rapide ont rendu la tâche plus 

difficile que prévue. Néanmoins, vers la fin des années 1970, garce à de nouvelles 

connaissances sur la structure des membranes biologiques et l'avènement de techniques 

de laboratoire plus précises, la purification de la cyclooxygénase à partir de vésicules 

séminales de mouton fut chose faite (HEMLER et al, 1976; MIYAMOTO et al., 1976; 

V ANDEROUDERAA et al., 1977). Suite à cette découverte une effervescence dans la 

recherche sur les caractéristiques structurales, biochimiques, enzymatiques et 

pharmacologiques de la cyclooxygénase a w le jour. Cette activité était en grande partie 

reliée aux travaux de John Vane et collaborateurs qui impliquaient la cyclooxygénase au 

coeur du processus d'inhibition de la synthèse des prostaglandines par les 

antiinflammatoires non-stéroïdiens (AINS) (VANE., 1971). Ce n'est qu'en 1988 que 

I' ADNc de la COX ovine a été cloné (DEWITT et SMITH, 1988; MERLIE et al, 1988; 

YOKA Y AMA et al., 1988). En utilisant les données récoltées à partir de la purification 

de la COX ovine, les ADNc murin (DEWITI et al., 1990) et humain (FUNK et al., 
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1991) ont aussi été clonés en se basant sur les principes d'homologie de séquence et 

d'hybridation croisée des acides nucléiques. Presque simultanément les gènes de la COX 

murine (KRAEMER et al., 1992) et humaine (YOKOYAMA et al .• 1989) ont été 

caractérisés. 

Jusqu'au début des années 1990 on croyait à l'existence d'une seule 

cyclooxygénase responsable de la synthèse des prostaglandines tant dans les processus 

physiologiques normaux que dans les contextes pathologiques. On assumait que la COX 

était ubiquitaire, constitutive et présente en excès, que l'étape limitante dans l'induction 

de la synthèse des prostaglandines était l'activation de la phospholipase A2 

(HERSCHMAN, 1994) via l'action de différents médiateurs se liant à leurs récepteurs 

cellulaires spécifiques. L • activation de cette dernière libérait alors l' AA la rendant 

disponfüle pour être transformée en PGH2 par la COX L'avancement des travaux sur la 

COX ne tarda pas à mettre en doute la validité de cette théorie. En 1991, l'équipe de 

Richards qui essayait de déterminer les effets des hormones FSH et LH sur la production 

de prostaglandines par les cellules de la granulosa de rat suggéra l'existence d'une forme 

distincte de COX induite par une stimulation hormonale (WONG et RICHARDS, 1991). 

Presque à la même période le laboratoire du Dr Needleman démontra que la stimulation 

mitogénique des fibroblastes (RAZ et al, 1989) ainsi que la stimulation des 

monocytes/macrophages avec des endotoxines menait à une augmentation de l'activité 

cyclooxygénase et à une augmentation de la production des prostaglandines (FU et al., 

1990). Malgré ces évidences décrivant le caractère inducttble de la COX, personne 

n'était capable de démontrer une augmentation de l'ARNm de la COX C'est à 

Masferrer qu'on doit la suggestion de l'existence de deux pools différents de COX Un 
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premier, constitutif, dont les niveaux ne sont pas influencés par les agents inducteurs ou 

les stéroïdes et un deuxième, inductible par différents agents et inhibé par les 

glucocorticoïdes (MASFERRER et al., 1990). L'identification, à partir de cellules 

épithéliales de trachée de mouton, d'un nouvel ARNm inductible par des agents 

mitogènes et dont l'hybridation croisée avec r ADNc de la COX est possible (ROSEN et 

al., 1989) valorise encore plus la théorie de l'existence d'un gène inductible de la COX. 

Curieusement la découverte de r ADNc codant pour le gène la COX inductible a été faite 

par une équipe qui ne le recherchait pas, mais qui travaillait sur l'identification d' ADNc 

correspondant à des messagers présents et constamment élevés dans des cellules 

transformées par v-src (XIE et al, 1991). Étant donné qu'ils travaillaient sur des 

fibroblastes d'embryons de poulet et que l'homologue aviaire de la COX n'était pas 

caractérisé, ils n'ont pu confirmer leur conclusion. C'est le groupe du Dr Herschrnan qui 

finalement confirma l'existence de la COX-2. C'est en criblant une librairie d'ADN 

préparée à partir de cellules Swiss 3TI traitées au tetradecanoyl phorbol acétate (TP A) à 

la recherche de gènes dont l'expression des messagers est augmentée en réponse aux 

agents mitogènes qu'il identifia un ADNc, qu'il nomma TISI0, possédant 600/o 

d'homologie en acides aminés avec le gène murin de la COX (KUJUBU et al., 1991). 

L'expression de l'ADNc de TISl0 dans des cellules Cos, produit une protéine possédant 

à la fois l'activité cyclooxygénase et hydroperoxydase démontrant que le gène TIS 1 0 

encodait une forme alternative de COX (FLETCHER et al, 1992; O'BANION et al., 

1992; MEADE et al., 1993). L'ADNc murin de la COX-2 fut le premier à être cloné 

(O'BANION et al, 1992), suivi de près par celui de rat (SIROIS et al., 1993; DUBOIS 

et al, 1994) et de rhomme (HLA et NELSON, 1992; JONES et al, 1993). 
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II est maintenant évident qu ,il existe deux isoenzymes de la cycloxygénase, la 

forme constitutive appelée COX-1 et la forme inductible nommée COX-2. Chacune 

possède des caractéristiques qui lui sont propres ainsi que certaines qu'elles partagent 

avec son homologue. Ces propriétés seront étudiées dans les sections suivantes. 

5.2 Biologie moléculaire 

5.2.1 Les gènes des cydooxygénases 

La cyclooxygénase, ,,enzyme limitante dans la synthèse des prostaglandines, est 

encodée par deux gènes différents. Le gène humain de la COX-1 se retrouve sur le 

chromosome 9 (FUNK et al, 1991). Il est composé d'onze exons et de dix introns et 

possède les caractéristiques d'un «housekeeping gene», c,est-à-dire la présence de 

plusieurs sites d,initiation de la transcription et l'absence dans la région promotrice 

5'UTR de la séquence consensus TATA box (WANG et al., 1993). La région 

génomique qui encode les unités de transcription mesure approximativement 22 

kilobases. Cette longueur considérable est caractéristique des gènes constitutifs. Le gène 

de la COX-1 possède, en partie N-terminal, un exon encodant pour une séquence 

hydrophobique de 17 acides aminés absent sur le gène de la COX-2 (KUJUBU et al., 

1991). Le gène humain de la COX-2 est localisé sur le chromosome 1 [fAY et al., 1994; 

TAZAWA et al., 1994). Il est composé de 10 exons et de 9 introns et a une longueur 

d'environ 8 Kb. Si on le compare au gène COX-1, il lui manque un exon encodant pour 

le «putative signal peptide». Une séquence consensus TATA box précède le site de 

départ de la transcription par 25 paires de bases (APPLEBY et al .• 1994). On retrouve 
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également dans la région 5'UTR plusieurs séquences avec un potentiel de régulation de la 

transcription dont deux sites NF-ICB, deux sites AP-2, trois sites SPI, un site C/EBP, un 

site CRE et un site Ets-1 (APPLEBY et al., 1994). Le gène de la COX-2 possède une 

séquence encodant pour 18 acides aminés en position C-terminal de la molécule qui n'est 

pas présente chez le gène de la COX-1 (KUJUBU et al., 1993), ainsi qu'une plus longue 

région non transcrite en 3 • qui inclue plusieurs copies de la séquence AUUUA connue 

pour conférer l'instabilité aux ARNm de gènes hautement inductibles et suggérant un 

turnover rapide de l'ARNm de la COX-2 (SHAW et KAMEN, 1986). L'homologie de 

séquence entre la COX-1 et de la COX-2 varie entre 14% pour l'exon 1 et 52-78% pour 

les autres exons. ll faut cependant mentionner que les séquences codant pour les acides 

aminés connus pour être critiques dans l'activité enzymatique sont les mêmes dans les 

deux gènes (APPLEBY et al., 1994). La différence de taille entre les gènes de la COX-1 

et de la COX-2 est principalement attribuable à la longueur des introns qui sont beaucoup 

plus longs chez la COX-1. La petite taille du gène de la COX-2, 7.5 à 9 kilobases, 

(KOSAKA et al., 1994; APPLEBY et al., 1994) est compatible avec sa classification 

dans la famille des gènes précoces-immédiats dont la plupart sont plus petits que I O kb 

(HERSCHMAN, 1991). 

S.2.2 Les ARNm des cyclooxygénases 

L' ARNm de la COX-1 mesure 2.8 kb et celle de la COX-2 4.0 kb, avec des 

variations mineures selon les espèces (BAKHLE et BOTIING, 1996). Étant donné que 

la taille des deux protéines est essentiellement la même, la différence de taille entre les 

deux ARN s"explique en majeure partie par l'extrême longueur de la région 3' non 



25 

transcrite de l' ARNm de la COX-2. Cette région comprend plusieures copies de la 

séquence d'instabilité de Shaw-Kamen qui est caractéristique à I' ARN se dégradant 

rapidement (KOSAI<Aetal, 1994, APPLEBY etal., 1994). La demi-vie de l'ARNm de 

la COX-2 est par conséquent très courte. Selon les différentes études elle se situe entre 

30 est 90 minutes (R.IRTIMAKI el al., 1994, HANASAKI et al., 1993). 

5.2.3 La structure protéique des cydooxygénases 

Il existe environ 6()0/4 de similarité entre la séquence d'acides aminés de la COX-1 

et de la COX-2 à l'intérieur d'une même espèce animale. La partie centrale des protéines 

où l'on retrouve le site catalytique et le site de liaison des substrats est presque identique, 

il en est de même pour les groupes tyrosyls essentiels à l'oxydation, pour les histidines 

interagissant avec les groupements hèmes ainsi que pour les sérines acetylées par 

l'aspirine. 

Les deux isoformes de la cyclooxygénase sont des glycoprotéines membranaires. 

La forme mature de la cyclooxygénase-1 possède 576 acides aminés, si on inclue le signal 

peptidique qui possède entre 24 et 26 acides aminés (DEWITT et al., 1990; DEWITI et 

Smi~ 1988) on retrouve avec une protéine de 600 à 602 acides animés. De son côté la 

COX-2 mature possède 587 acides aminés et 604 si on inclue le signal péptidique de 17 

acides aminés. La COX-1 ovine migre en une seule bande sur gel SOS-PAGE, avec une 

masse moléculaire de 72 kDa (HEMLER et al, 1976; MIYAMOTO et al., 1976; VAN 

DER OUDERAA et al, 1977), quoique la masse calculée à partir de la séquence des 

acides animés soit de 66 kDa (DEWITI et SMITH, 1988; MERLIE et al. 1988; 

YOKOYAMA et al.. 1988). Cette différence s'explique par l'addition post-
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transcriptionnelle de trois oligosaccharides riches en mannose (MUTSAERS et al., 

1985). Les sites de N-glycosylation (Asn-X-Thr/Ser) sont Asn 68, Asn 144 et Asn 410 

(OTTO et al., 1993). Une quatrième séquence consensus de N-glycosilation est présente 

à Asn 104 mais n'est pas glycosylé. La glycosylation à Asn 410 est essentielle pour le 

repliement de l'enzyme en sa conformation active (OTTO et al., 1993). Les séquences 

consensus de N-glycosylation correspondant aux trois sites de glycosylation de la COX-1 

sont conservées chez la COX-2 (Asn 53, Asn 130 et Asn 396). En plus de ces trois sites, 

la COX-2 possède un quatrième site de glycosylasion à l' Asn 580 qui lui est spécifique 

étant donné qu'il est situé près de la partie C-tenninal dans la séquence des 18 acides 

aminés uniques à la COX-2. Ce dernier site est glycosylé dans 50% des molécules de 

COX-2 et il n'est pas nécessaire à l'activité enzymatique (OTTO et al, 1993). La 

glycosylation partielle de ce site est à l'origine de la formation de deux populations de 

COX-2 possédant des poids moléculaires légèrement différents soit 72 et 74 kDa se 

traduisant par un doublet sur gel SDS-PAGE (SIROIS et RICHARDS, 1992; HABIB et 

al., 1993; OTIO et al., 1993; PHILLIPS et al., 1993; LECOMTE et al., 1994). La 

bande de 72 kDa possède trois liaisons disaccharidiques de types N à des positions 

analogues à celle trouvées chez la COX-1, la bande de 74 kDa en possède une quatrième 

correspondant au site de glycosilation spécifique de la COX-2. 

La cristallographie de l'enzyme COX-1 décrit une protéine essentiellement 

globulaire sans région transmembranaire évidente. Ceci suggère que les isoenzymes 

s'associent avec un seul feuillet de la membrane lipidique et ceci par un domaine de 

liaison membranaire constitué par quatre hélices amphipbaliques situées en partie N-

terminal de la molécule (PICOT et GARAVITO, 1994; PICOT et al, 1994). De 
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nouvelles études utilisant des anticorps spécifiques à des séquences particulières COX-1 

ainsi que des lyses sélectives des membranes cellulaires suggèrent que la partie C-terminal 

de la molécule pourrait traverser la membrane du réticulum endoplasmique jusqu'aux 

cytoplasme (REN et al., 1995). La cristallographie a aussi démontré que la COX-1 est 

un dimère formée de deux monomères possédant chacun un domaine EGF ( epithelial 

growth factor). C'est l'association des domaines EGF qui dimérise la protéine lui 

donnant sa forme active. Le domaine enzymatique globulaire comprend deux sites 

catalytiques distincts, le site pour l'activité cyclooxygénase et le site pour l'activité 

.peroxydase. Les motifs des sites enzymatiques interagissent avec l'une des hélices du 

motif de liaison à la membrane et l'ensemble s'organise en un canal hydrophobe (PICOT 

et GARA VITO, 1994; PICOT et al., 1994). La COX-2 est structurée de la même façon 

(KUR.UMBAll. et al., 1996). 

La COX-1 et la COX-2 sont associées au réticulum endoplasmique et à la 

membrane nucléaire mais pas à la membrane plasmique et ni aux membranes 

mitochondriales (MORITA et al, 1995). L'activité COX-1 est principalement associée 

au réticulum endoplasmique ainsi qu'à la portion de la membrane nucléaire contiguë au 

réticulum endoplasmique. La COX-2 est présente dans le réticulum endoplasmique mais 

la majorité de son activité est concentrée dans l'enveloppe nucléaire (MORITA et al., 

199S). 

5.3 Caractéristiques enzymatiques 

Les propriétés cinétiques des deux isoenzymes sont très similaires. Les deux 

COX catalysent une réaction cyclooxygénase dans laquelle l'acide arachidonique est 
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converti en PGG2 et une réaction peroxidase où PGG2 est réduit en PGH2 (OHKI et al., 

1979; MEADE et al., 1993). De plus COX-1 et COX-2 possèdent des valeurs 

semblables de V max ( activité enzymatique) et Km ( affinité) pour l'acide arachidonique 

(MEADE et al., 1993; BARNETT et al., 1994; LANETNILLE et al., 1994). Les deux 

isoenzymes forment un radical tyrosyl si mis en présence d'hydroperoxides (HSI et al., 

1994) et chaque enzyme s'inactive par une action suicidaire (BARNETT et al., 1994; 

LANEUVIl.LE et al., 1994). Malgré ces similitudes évidentes, il existe entre les deux 

enzymes des différences subtiles au niveau de leur site acti( comme le confirme leurs 

affinités différentes pour certains acides gras (LANEUVILLE et al., 1994) et 

antiinflammatoires nonstéroidiens (MEADE et al., 1993; BARNETT et al., 1994; 

LANEUVILLE et al., 1994; O'NEIL et al., 1994; MITCHELL et al., 1993; 

PATRIGNANI et al., 1995). 

5.4 Régulation de l'expression des cyclooxygénases 

La distinction la plus flagrante entre COX-1 et COX-2 est la différence dans la 

régulation de leur expression. COX-1 est présente en quantité relativement constante 

dans la majorité des cellules et tissus et son expression n'est relativement pas affectée par 

les différents facteurs influençant le métabolisme cellulaire (O'BANNION et al., 1991; 

KUJUBU et al., 1991; XIE et al., 1991; HLA et al., 1992; O'BANNION et al., 1992). 

COX-2 est généralement absent ou présent en très fafüle quantité dans les cellules 

quiescentes. Par contre son expression est rapidement induite en réponse à des agents 

mitogènes et à des conditions stimulant la proliteration cellulaire (HERSHMAN et al., 

1992; RAISZ et al., 1993). Elle est aussi affectée par les phorbols esters (KUJUBU et 
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al., 1991), les ionophores de calcium (RISTIMAKI et al., 1994), et différentes cytokines 

et facteurs de croissance (RISTIMAKI et al., 1994; GILBERT et al., 1994; MITCHELL 

et al.,1992; O'BA.NNION et al., 1992). L'expression de la COX-2 est dramatiquement 

inhibée par les glucocorticoïdes (O'BANNION et al., 1992b; MASFERRER et al., 1990; 

DE BRUM FERNANDES et al., 1994; HERSHMAN et al., 1992, O'BANNION et al., 

1992a; O'BANNION et al., 1991), alors que celle de la COX-1 n'est pas affectée. 

L'expression constitutive de la COX-1 suggère que les cellules utilisent la COX-1 pour 

produire des prostaglandines utilisées principalement dans les fonctions physiologiques ou 

en réponse à des stimuli produits par des enzymes circulantes. L'induction de la COX-2 

est nécessaire pour que cette dernière puisse produire des prostaglandines. Ce fait la rend 

dispomble seulement à la suite de l'initiation d'événements spécifiques tels 

l'inflammation, la mitogénèse et l'owlation (HEDIN et al., 1987; WONG et al., 1989). 

De récentes expériènces utilisant des oligonucléotides anti-sens COX-2 (REDDY et 

HERCSHMAN, 1994) et un inhibiteur spécifique de la COX-2, le NS-398 

(HERSCHMAN et al., 1995) suggèrent qu'un pool distinct d'acide arachidonique serait 

disponible seulement à COX-2. Ce pool est différent de l'acide arachidonique exogène 

et du pool endogène régulièrement disponible à la COX-1. Ces énoncés renforcent les 

récentes évidences suggérant que les deux COXs produisent les prostaglandines à partir 

de voies différentes qui utilisent de phospholipides différentes (REDDY et 

HERCSHMAN, 1994) chacune couplée à une voie de signalisation distinde 

(URAKAMietal., 1994). 

Malgré le fait que la COX-1 est constitutiv~ il existe une grande variation dans 

les niveaux d'expression de cette enzyme dans les différents tissus, suggérant que le 
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contrôle de l'expression de la COX-1 se fait lors du développement embryonnaire 

(BRANNON et al., 1994; SMITH et al., 1993; HOFF et al., 1993). Le fait que des 

plasmides rapporteurs construits en utilisant la région promotrice de la COX-1 n'ont pas 

été capables d'induire une transcription significative (SMITH et DEWITT, 1995) 

supporte aussi cette théorie. 

La régulation de l'expression de la COX-2 a été étudiée plus en détail. La région 

promotrice du gène de la COX-2 possède une TATA box et des expériences utilisant des 

plasmides rapporteurs possédant la région promotrice de la COX-2 ont démontré que 

l'expression de la COX-2 est facilement régulée (FLETCHER et al., 1992). L'activation 

transcription du gène de la COX-2 semble être un moyen important pour augmenter 

l'expression l'enzyme (DEWITT et :MEADE, 1993; EVETT et al., 1993). Plusieurs 

mécanismes de signalisation sont associés à la transcription de la COX-2, incluant la voie 

de l'adenylate cyclase, (KUJUBU et al., 1991; SIR.OIS et al., 1992; SIROIS et al., 1993) 

et de la protéine kinase C (phorbol esters) ( HLA et MANCIAG, 1991; KUJUBU et al., 

1991; HLA et NELSON, 1992; DEWITT et MEADE, 1993; PILBEAM et al., 1993; 

CROFFORD et al., 1994). La transformation virale (proto-oncogène V-Src) stimule la 

transcription de la COX-2 par l'activation de la kinase c-Jun et le facteur de transcription 

c-Jun (EVETT et al., 1993; XIE et HERSCHMAN, 1995). L'initiation de la 

transcription de la COX-2 peut aussi se faire via la tyrosine kinase (KESTER et al., 

1994). 

Nous venons de démontrer que l'activation transcriptionnelle est en partie 

responsable de la régulation de l'expression de la COX-2. La régulation post-
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transcriptionnelle de l'expression de la COX-2 est aussi possible. L' ARNm de la COX-2 

est très instable si on la compare à celle de la COX-1. La courte demi-vie de I' ARNm 

limite la production de la COX-2 de façon post-transcriptionnelle (DEWITT et MEADE, 

1993). 

6. PROBLÉMATIQUE 

Les chondrocytes produisent de la PGE2, de la PGI2 et de la PGF2a (MALEMUD 

et al., 1981). La synthèse de ces prostanoïdes par le cartilage peut être augmentée par 

des facteurs biologiques impliqués dans le métabolisme de ce dernier. On peut nommer 

entre autre l'IL-1, le TNF (CAMPELL et al., 1990; CHIN et al., 1988) et les incidents 

traumatiques (CHR.ISMAN et al., 1981). L'Il.-1 induit la dégradation d'explants de 

cartilage humain en culture (PELLETIER et MARTEL:-PELLE~ 1989). Cet effet 

de l'IL-1 peut être supprimé par le ténoxicam, un inhfüiteur de la cyclooxygénase, et 

restauré par l'addition de PGE2 exogène (PELLETIER et MARTEL-PELLE~ 

1989). Ce phénomène suggère que la PGE2 est impliquée dans cet effet de l'Il.-1. Les 

prostaglandines pourraient aussi médier la diminution de la synthèse des protéoglycans 

par les chondrocytes induite par l'Il.-1 (BOCQUET et al. 1986; GILMAN, 1987) ainsi 

que l'augmentation de la production des métalloprotéinasesprotéases associées au TNF 

(BUNNING et RUSSELL, 1989). La concentration de PGE2 est augmentée dans le 

liquide synoviale d'animaux souffiant de maladies articulaires dégénératives (MAY et al., 

1992). Ces énoncés suggèrent que les prostaglandmes participent à la pathophysiologie 
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Tableau I 

Gène 

ARNm 

Protéine 

Régulation 

Différences 

Homologies 

Sommaire des caractéristiques de la COX-1 et la COX-2 

COX-1 

Chromosome 9 

22kB 

11 exons, l O introns 

bouse keeping gene 

2.SkB 

72kDa 

576 a.a. 

glycosyléé en 3 sites 

principalement dans la 

du reticulum endoplasmique 

constitutive 

séquence unique de l 7a.a. 

en N-terminal 

aucun effet de la 

dexamethasone 

COX-2 

Chromosome l 

8 kB 

10 exons, 9 introns 

gène précoce immédiat 

4.0kB 

72-74 kDa 

587 a.a. 

glycosylée en 3 ou 4 sites 

principalement dans la 

membrane nucléaire 

inductible 

séquence unique de 18 a.a. 

en C-tenninal 

inhfüé par la 

dexamethasone 

60% de similarité entre la 

séquence d'acides aminés 

V ma. et Km voisin pour AA 

32 
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de la destruction du cartilage (VIGNON et al., 1989) et leur assignent un rôle important 

dans la pathophysiologie des maladies articulaires telle l'ostéoarthrite. D'un autre côté, il 

est possible que les prostaglandines aient un effet positif sur le cartilage. En effet, il 

semble que les prostaglandines sont capables d'augmenter le nombre de récepteurs aux 

glucocorticoïdes dans les chondrocytes (DIBATTISTA et al., 1991), qu'elles sont 

impliquées dans la différenciation (CAPEHART et BIDDULP, 1991) et la prolifération 

(DINGLE,1991; O'KEEFE et al., 1992) du cartilage et qu'elles médient certains des 

effets de la vitamine D sur ce tissu (SCHWARTZ et al., 1992). Ces données démontrent 

l'importance de bien comprendre les mécanismes impliqués dans la régulation de la 

synthèse des prostaglandines chez les chondrocytes. 

Comme la disponibilité des cyclooxygénases est une étape importante dans le 

contrôle de la synthèse des prostaglandines, il devient intéressant de déterminer, chez les 

chondrocytes, lesquelles des isoenzymes sont présentes et l'effet sur leur expression de 

certaines cytokines et hormones associées à la pathophysiologie du cartilage. Une famille 

de molécules digne d'intérêt qui n'a jamais été associée à la production de 

prostaglandines et à l'expression de la COX chez les chondrocytes, mais qui pourrait 

jouer un rôle dans le contrôle du métabolisme du cartilage sont les oestrogènes. Des 

récepteurs spécifiques aux 1713 estradiol ont été décrits chez les chondrocytes 

(NASATZKY et al., 1994) et il a été démontré que leur expression est augmenté chez le 

cartilage ostéoarthritique, (TSAI et LIU, 1992). Par contre le rôle des oestrogènes dans 

la destruction du cartilage demeure controversé. Des propriétés chondroprotectives leur 

ont été attribuées par une étude démontrant que la réduction du taux d'hormones 

sexuelles chez les souris provoque une accélération de la destruction du carttlage dans un 
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contexte inflammatoire (DA SIL V A et al., 1993). D'un autre côté une forte 

concentration intraarticulaire d'estradiol induit une destruction du cartilage chez les lapins 

ovariectomisés (TSAI et LIU, 1993). Est- il possible que les oestrogènes soient en partie 

responsables de la régulation de la production des prostaglandines par les chondrocytes 

dans des situations particulières en agissant sur l'expression de la COX-2? Jusqu'à 

maintenant une multitude de données a été recueillie sur les cyclooxygénases dans 

différents types cellulaires incluant tous les tissus articulaires (DE BRUM-

FERNANDES et al., 1994; CROFFORD et al., 1994; LYONS-GIORDANO et al., 

1993; GENG et al., 1995) mais peu de renseignements existent sur les cyclooxygénases 

des chondrocytes. Une étude sur les chondrocytes humains en culture a demontré que la 

production d'une grande quantité de PGE2 suite à la stimulation des chondrocytes avec 

l'IL-1 est associée à l'expression de la COX-2 qui est sous la dépendance de l'activation 

d'une protéine tyrosine-kinase. Cette étude dévoile aussi que le TNFa, l'IL-6 et les 

lipopolysaccharides bactériens sont capables d'induire l'expression de la COX-2 et que la 

dexamethasone inht"be l'expression de la COX-2 induite par l'IL-1 (GENG et al., 1995). 

Un désavantage de ce système d'étude est l'utilisation de chondrocytes humains. 

L'obtention de tissus humains est maintenant hautement réglementée et leur disponibilité 

demeure limitée, ralentissant considérablement la vitesse des progrès des études les 

utilisant. Une alternative valable serait l'utilisation de cartilage animal. Le cartilage bovin 

semble un choix logique puisqu'il est facile d'accès via les abattoirs locaux, qu'il génère 

une quantité de chondrocytes beaucoup plus grande que le cartilage humain et que sa 

culture est beaucoup moins capricieuse que ce dernier. Étant donné qu'il existe toujours 

une certaine variabilité entre les espèces, il devient nécessaire de valider le modèle animal 
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en répétant les expériences clés et en comparant les résultats obtenus avec ceux 

provenant des expériences effectuées sur les chondrocytes humains. 

Une fois l'étude terminée, les informations recueillies seront peut-être en mesure 

d'aider à une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans la régulation de 

l'expression des cyclooxygénases menant à la synthèse des prostaglandines par les 

chondrocytes. 



BUTS DE L'ÉTUDE 
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Les objectifs de la présente étude sont : 

• De déterminer lesquelles des isoenzymes de la cyclooxygénase sont présentes chez les 

chondrocytes bovins en culture. 

• D'étudier la régulation de l'expression des cyclooxygénases présentes par l'IL-la. et le 

TNF~ afin d'obtenir plus de détails sur les mécanismes impliqués dans les effets de ces 

cytokines sur la produ~on des prostaglandines par les chondrocytes bovins activés. 

• D • étudier les effets modulateurs des glucocorticoîdes et des oestrogènes sur 

l'expression des cyclooxygénases par les chondrocytes bovins au repos et activés par 

les cytokines. 



, , 
MATERIEL ET METHODES 
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1. LES CUL TURES CELLULAIRES 

1.1 Culture primaire des chondrocytes bovins 

Le cartilage articulaire provenant des articulations radio-carpiennes et 

intercarpiennes de bovins obtenues à l'abattoir local est retiré de la surface osseuse à 

l'aide d'un bistouri dans des conditions stériles et les chondrocytes sont isolés de ce tissu 

selon la méthode suivante (DE BRUM FERNANDES et al., 1996) : le cartilage est 

coupé en petits morceaux de 1 à 2 mm2, lavé dans du tampon phosphate salin (PBS) puis 

soumis à une digestion séquentielle dans les conditions suivantes: 10 minutes dans de la 

hyaluronidase 0,05% (Sigma, Chemical CO., St.- Louis, MO), 15 minutes dans la 

trypsine 0,2% (Sigma, Chemical CO., St.- Louis, MO) et 30 minutes dans de la 

collagénase de type II 0,075% (Sigma, Chemical CO., St- Louis, MO) à température de 

la pièce. Ceci permet de retirer toutes les cellules adhérées au tissu qui ne sont pas de 

nature chondrocytaire. Après un dernier lavage au PBS, les morceaux de cartilage sont 

incubés 18 heures à 37°C dans du Dulbecco's Modified Eagle's medium (DMEM, Sigma, 

Chemical CO., St.- Louis, MO) contenant 10% de sérum fœtal bovin (FBS, ICN 

Biomedicals Inc., Aurora OH), l0U/ml de pénicilline, l0Oµg/ml de streptomycine et 

0,04% de collagénase de type II. Cette étape permet la digestion de la matrice 

cartilagineuse et la libération des chondrocytes. Après cette digestion les chondrocytes 

sont lavés deux fois dans du PBS, resuspendus dans 50 ml de milieu de culture et 

comptés à l'aide d'une chambre de Neubauer. Ils sont ensuite ensemencés dans des 

plaques de Petri de 10 cm de diamètre ou des plaques de 24 puits à une concentration de 
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1,5 X 104 cellules/cm2 dans du DMEM supplémenté avec 10% de FBS, IOU/ml de 

pénicilline et IOOµg/ml de streptomycine dans une atmosphère de 5% C02 à 37°C. Le 

milieu de culture est changé tous les 3 à 4 jours. Les cellules sont cultivées dans ces 

conditions jusqu'à ce qu'elles atteignent la confluence suite à quoi elles sont mises au 

repos 24 heures dans du DMEM contenant 0,2% FBS, puis utilisées poJr les différentes 

expériences. 

1.2 Culture des cellules NIB 31'3 

Les Nill 3U sont des cellules fibroblastiques immortalisées provenant 

d'embryons de souris (ATCC No: CRL-16S8, American type culture collection, 

Rockville, Maryland). Elles nous servent de contrôle positif pour l'expression de la COX-

1 et de la COX-2 lors de nos expériences. En effet, le laboratoire du Dr DeWrtt a 

démontré que cette lignée cellulaire exprimait de façon constitutive la COX-1 et que 

l'addition de sérum aux cellules mises au repos induisait l'expression de la COX-2 

(DEWITI et al., 1993). Les Nill 3U sont cultivées dans des flacons de 7S cm2 dans du 

DMEM supplémenté avec l 0% de sérum de veau (CBS, Hyclone Laboratories Inc., 

Logan UT) contenant l OU/ml de pénicilline et 1 OOµg/ml de streptomycine, dans 5% 

C02 à 3 7°C. Le milieu est changé deux fois par semaine et les cellules sont passées, 

suivant les recommandations ATCC, lorsqu'elles atteignent 85% de confluence. Le 

milieu est retiré, les cellules sont lavées une fois avec du PBS puis incubées à 3 7°C dans 

l ,S ml de trypsine 0,2% jusqu'à ce qu'elles commencent à décoller, soit environ l 0 

minutes. Les cellules sont passées à la raison de l :S, ceci permet de conserver un 
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inventaire de cellules en culture. Lorsque nous avons besoin de cellules pour nos 

expériences, les NIB 3T3 contenues dans les flacons sont alors passées 1: 10 dans des 

boîtes de Petris de 10cm et utilisées à des confluences variant entre 85 et 95%. 

1.3 Culture des cellules COS 7 

Les COS 7 sont des cellules de singe (ATCC No: CRL 1651 ). Elles servent de 

contrôle négatif pour les expériences d'expression de la COX-1 et de la COX-2. 

L'équipe De Brum Fernandes a démontré que ces cellules n'exprimaient aucune des deux 

isoenzymes de la cyclooxygénase (LORA et al., 1997). Les COS 7 sont cultivées dans 

des plaques de Petri de 10cm, dans du DMEM supplémenté avec 10% de FBS et 

contenant 1 OU/ml de pénicilline et 1 OOµg/ml de streptomycine, dans une atmosphère de 

5% de C(h à 37°C. Le milieu est changé deux fois par semaine et les cellules sont 

passées lorsqu'elles atteignent 100% de confluence (LORA et al., 1997). Les cellules 

sont alors rincées une fois dans une solution de PBS puis trypsinisées 5 à 10 minutes à 

3 7°C dans de la trypsine 0,2%. Par la suite les cellules sont passées 1 : 3 ou 1 : 4 selon 

les besoins. Lors des expériences les cellules COS 7 sont utilisées à 100% de confluence. 

1.4 Congélation des lignées cellulaires immortalisées 

Une partie des cellules NIH JTI et COS 7 cultivées est congelée pour conserver les 

lignées cellulaires. Une boîte de Petri de 10 cm est trypsinisé après avoir été lavé au PBS. 

Les cellules sont récoltées et centrifugées 10 minutes à vitesse maximale dans une 

centrifugeuse de table. Le culot est resuspendu dans du milieu de congélation: 70% 
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DMEM, 20% FBS et 10% DMSO (dimethylsulfoxide). Les cellules sont ensuite mises 

dans une fiole stérile à une concentration de 1 X 106 à 2 X 106 cellules/ml puis congelées 

à -80°C dans un contenant isolé (bissell) qui permet de ralentir le processus de 

refroidissement et ainsi d'augmenter la viabilité des cellules lors de la remise en culture. 

2. EXTRACTION DE L'ARN TOTAL 

L'extraction de l'ARN est faite à l'aide du TRizol®Reagent (Gtoco BRL, Burlington 

Ont.) selon le protocole fourmi par la compagnie GIBCO. Toutes les étapes de cette 

méthode sont faites en utilisant des solutions et des contenants «RNase-free». C'est-à-dire 

qu'ils ont préalablement été stérilisés puis manipulés avec des gants. Ces précautions sont 

nécessaires pour éviter la dégradation de l'ARN par les RNases. Après les différentes 

stimulations on retire le milieu de culture et on ajoute 1 ml de TRizol par boîte de Petri de 

10 cm. Après une incubation de 5 minutes à la température ambiante, le lysat est 

homogénéisé plusieurs fois à l'aide d'une pipette puis récolté dans des tubes à 

microcentrifugation de 1,5 ml et vortexés. Cette première étape permet la dissociation 

complète des complexes nucléoprotéiques. Il est posstl>le d'interrompre le protocole après 

cette manipulation en congelant les échantillons à -80°C. En deuxième lieu, 200µ1 de 

chloroforme par ml de TRizol est ajouté au lysat, on vortexe 10 secondes et laisse reposer 

2 à 3 minutes sur le comptoir. Les échantillons sont centrifugés à 12 000 x g pour 15 

minutes à 4°C. Après la centrifugation le mélange se sépare en trois phases: la phase 

roug~ qui est au fond du tu~ correspond à la phase phénol-chloroforme> !'interphase qui 

est de couleur rosée et la phase incolor~ aqueuse, du dessus qui contient l'ARN. Cette 

phase est transférée dans un nouveau tube contenant 500µ1 de chloroforme par 1 ml de 
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TRizol utilisé au départ, vortexée 10 secondes et laisser reposer 2 à 3 minutes avant 

d'être centrifugée de nouveau à 12 000 x g pour 15 minutes à 4°C. Cette deuxième 

extraction au chloroforme permet d'augmenter la pureté de l'ARN recueillie. L'ARN est 

précipitée en transférant la phase aqueuse dans un nouveau tube contenant 500µ1 d'alcool 

isopropylique par ml de TRizol utilisé lors de l'homogénéisation initiale. Les tubes sont 

inversés une cinquantaine de fois puis incuber à température ambiante pendant 10 minutes 

et centrifugés à 12 000 x g pour 15 minutes à 4°C. Le précipité forme un culot gélatineux 

au fond du tube. Pour éliminer les différents sels présents, le surnageant est retiré et le 

culot d'ARN est lavé dans 2S0µ1 d'éthanol 70%. Les tubes sont pichenettés à quelques 

reprises et centrifugés une dernière fois à 7 500 x g, 5 minutes à 4°C. Pour terminer, le 

surnageant est retiré et le culot sèché 5 à 10 minutes sous une hotte chimique. L'ARN est 

resuspendue dans 50µ1 d'H20 DEPC et les échantillons conservés à -80°C. 

3. DOSAGE DE L'ARN ET ÉVALUATION DE SA PURETÉ 

Le dosage et l'évaluation de la pureté de l'ARN se font par spectrophotométrie. 

En premier lieu, il faut diluer l'ARN 1 : 200 dans de l'H2O DEPC et en préparer assez 

pour faire deux lectures par échantillon. La densité optique est évaluée à 260 nm sur un 

spectrophotomètre. La deuxième lecture de chaque échantillon doit se faire après avoir 

réajusté l'appareil à 280 nm. Pour calculer la concentration de l' ARN il faut multiplier la 

valeur obtenue à 260 nm par 40 puis diviser par 5 pour obtenir une valeur en µg/ml (une 

densité optique égale à l équivaut à une concentration de 40µg/ml d'ARN). La pureté 

des échantillons se mesure en faisant le rapport des valeurs à 260 nm sur les valeurs à 280 
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nm. Les résultats obtenus doivent se situer entre 1,5 et 2,0 ou 2 correspond à de l'ARN 

pure. 

4. BUVARDAGENORTHERN 

Le buvardage Northem est utilisé pour évaluer la variation de l'expression de 

l'ARNm de la COX-1 et de la COX-2 chez les chondrocytes soumis à différents 

traitements. 

4.1 Préparation de I' ARN 

Les prochaines manipulations doivent être faites sur glace en respectant des 

conditions «RNases free». 2Sµg d'ARN total est prélèvé des échantillons précédemment 

dosés et ces derniers sont précipités en leur ajoutant, trois volumes d'éthanol 100% par 

volume d'ARN et lµl d'acétate de sodium 3M pH 5,2 pour 10 volumes d'ARN. Les 

échantillons sont centrifugés à 13 000 x g, 15 minutes à 4°C. Le surnageant est retiré et 

le culot d'ARN lavé dans 20µ1 d'éthanol 70%. Une seconde centrifugation à 13 000 x g, 

15 minutes à 4°C est nécessaire. Une fois cette étape termineé le surnageant est retiré et 

l'ARN sèché sous une hotte chimique S à 10 minutes avant de le resuspendre dans 10µ1 

de sample buffer. À ce moment, il est possible d'interrompre les manipulations et de 

conserver l'ARN dans ce tampon à -80°C pendant quelques jours. Par la suite, 2µ1 de 

loading buffer est ajouté à chacun des échantillons, puis chacun est mélangé et chauffé S 

minutes à 65°C, pour ensuite être refroidi 3 minutes sur glace et centrifuger I O secondes 

avant de charger les échantillons sur un gel d'agarose l, 1 % - formaldehyde 6%. 
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4.2 Préparation du gel 

En premier lieu, il faut peser l'agarose nécessaire pour faire un gel de l, l % d'agarose 

w/v, ensuite on ajoute 74% d'eau bidistillée et 10% de IOX Hepes-EDTA. Le tout est 

dissout dans un four micro-onde. Une fois la solution liquide, 16% de formaldehyde 

37% y est ajouté. Il faut laisser refroidir la solution environ 10 minutes pour ensuite 

couler le gel dans le moule. La polymérisation necessite environ 45 minutes. Maintenant 

le gel peut être installé dans le bac et le tampon de migration ajouté pour qu'il recouvre 

complètement le gel. Il est important d'installer aussi la pompe qui permet la circulation 

du tampon empêchant ainsi la solution de surchauffer. Avant d'ajouter les échantillons, il 

est nécessaire de conditionner le gel à 120 Volts pendant une heure. 

4.3 Migration des échantillons sur gel 

Pour une migration plus uniforme, il est préférable que les échantillons migrent dans 

le milieu du gel donc ,planifier la mise en place en conséquence. Dans tous les puits où il 

n'y a pas d'échantillons un blanc (10µ1 de sample butfer + 2µ1 de loading butfer) doit être 

ajouté. La migration se fait à 130 Volts jusqu'à ce que la deuxième bande de colorant soit 

rendue au centre du gel. À ce moment le courant arrêté et on procède au transfert de 

l'ARN sur membrane de Nylon. 

4.4 Transfert de I' ARN sur une membrane de Nylon Hybond N+ 

Environ 400 ml d'une solution I0X SSC sont versés dans un bac, une plaque de verre 

est déposée à la surface de ce dernier. Deux lanières de papier Wattman 3 mm sont 
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imbibées de cette solution et déposées en travers de la plaque. Il est essentiel d'éliminer 

toutes les bulles d'air emprisonnées entre les différentes couches. Cette précaution est 

vraie pour toutes les manipulatio::s suivantes. Le gel peut maintenant être déposé, 

dessous vers le haut, sur les papiers Wattman suivi de la membrane de Nylon Hybond-N+ 

de 0,45 µm (Amersham life sciences inc., Oakville, Ont.) qui a préalablement trempé 5 

minutes dans de l'eau et 5 minutes dans une solution 1 OX SSC. Pour empêcher la 

diffusion, du papier Cellophane est appliqué sur le rebord de la membrane et cette 

dernière et recouvert de deux épaisseurs de papier Wattman 3 mm imbibés de IOX SSC 

et de 4 cm de papier buvard et d'un objet pour faire du poids. Le transfert se fait par 

capillarité pendant toute la nuit. 

4.S Fixation et coloration de la membrane 

Après le transfert l'ARN est fixée sur la membrane de Nylon en traitant cette 

dernière dans une solution de NaOH O,OSN à température de la pièce, sous agitation 

pendant S minutes. La membrane est ensuite rincée 1 S minutes dans une solution 2X 

SSC avant d'être colorée dans une solution de bleu de méthylène-acétate de sodium. Une 

fois colorée, on note sur la membrane la position du 18S et du 28S. Ces marqueurs vont 

permettre de couper la membrane au bon endroit lorsqu'il sera temps de l'hybrider avec 

les sondes spécifiques ainsi que d'aider à la localisation des ARNm détectés par les 

sondes. Pour décolorer la membrane, une solution contenant 1 % SOS et 0,2X SSPE est 

utilisée. La membrane est agitée à température de la pièce 1 S minutes puis la solution est 

changée. L'opération est répétée une deuxième fois. La membrane est conservée à 4°C 

dans du papier saran. 
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4.6 Préparation des sondes radioactives 

Les sondes sont préparées à l'aide d'une trousse d'oligomarquage à amorce aléatoire 

selon les recommandations du fabricant (Pharmacia Biotech Inc., Piscataway, NJ). Le 

volume final dans lequel se fait la réaction ne doit pas dépasser 40µ1. Si nécessaire 

compléter le volume avec de l'eau. L'ADN des sondes spécifiques COX-1, COX-2 ou 

GAPDH (75 à I00ng) est bouilli pendant 5 minutes puis refroidi sur glace 3 minutes 

avant l'ajout de 10µ1 de reagent mix, 15U de ldeenow et Sµl r32I1]dCTP (Amersham 

life sciences Inc., Oakvill~ Ont.). La préparation est incubée I heure à 37°C et purifiée 

à l'aide d'un filtre microcon 50 de la façon suivante; 400µ1 de TE pH 7,6 est ajouté à la 

préparation radioactive d'AND et centrifugé S minutes à 11 000 x g, le surnageant est 

récupèré et un autre 400µ1 de TE est ajouté puis centrifugé 5 minutes à 10 000 x g. Le 

surnageant de cette dernière centrifugation contient la sonde purifiée. Elle est récupérée 

dans un tube à microcentrifugation puis bouillie 5 minutes et refroidie sur glace 3 

minutes. La sonde est rajoutée aux membranes ayant pré-hybridées au moins une heure à 

42°C dans 25 ml de tampon d'hybridation. La membrane est hybridée 18 heures à 42°C 

sous agitation. Il est possible d'hybrider deux membranes à la fois en les mettant dos à 

dos. 

4. 7 Lavage et exposition des membranes 

Les membranes sont lavées dans une solution IX SSC contenant 0, 1 % SOS et 1 mM 

EDTA en augmentant la température de 42°C à 55°C. Une fois la température à 55°C, 

les membranes sont lavées une deuxième fois pendant 20 minutes dans la solution IX 
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SSC chauffée à 55°C Un dernier lavage de 10 minutes est effectué dans une solution 

0,2X SSC contenant 0, 1 % SOS et 1 mM EDT A chauffée à 5 5°C. Les membranes sont 

rincées dans la solution 0,2X SSC à température ambiante et le bruit de fond est vérifié 

avec le compteur Geiger. Si le bruit de fond est faible, les membranes sont enveloppées 

dans du papier Cellophane et exposées sur film Kodak XAR-5 à -80°C, par contre si le 

bruit de fond est trop élevé les lavages sont répétés dans la solution 0,2X SSC jusqu'à ce 

qu'il disparaisse. La durée d'exposition pour les membranes hybridées avec la sonde 

COX-1 varie entre 7 et 10 jours, pour celles hybridées avec la sonde COX-2 elle se situe 

entre une demi-:ioumée et 4 jours tandis que pour la sonde GAPDH la durée d'exposition 

ne dépasse jamais 24 heures. 

5. PRÉPARATION DES SONDES ADNc 

Les sondes utilisées pour hybrider les membranes d'ARN sont des sondes ADNc. 

Elles ont été créées pour reconnaître et se lier à une séquence spécifique et unique de 

l'ARNm de la COX-1 ou de la COX-2 ou du GAPDH. Pour y arriver nous avons 

effectué les étapes suivantes. 

5.1 Amplification des plasmides 

Les ADNc de COX-1 et COX-2 humains sont un don du Dr Timothy ma (HLA 

et NIELSON, 1992) et l'ADNc du GAPDH murin nous a été fournie par le Dr Richard 

Leduc (DE BRUM FERNANDES et al., 1994). L'ADNc des cyclooxygénases est 

contenue dans le plasmide PGEM 7ZF et celui du GAPDH dans le plasmide PGEM-T. 

Tous deux conîerent une résistance à I' ampicilline aux bactéries dans lesquelles ils sont 
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insérés. Les ADNc sont insérés dans les bactéries compétentes DH5a (Gibco BRL, 

Burlington Ont.). L'insertion se fait en utilisant la méthode suivante : 200 µl de bactéries 

et 0,5 µi de plasmide contenant l'ADNc sont incubés 5 minutes sur glace, puis 5 minutes 

à 3 7°C suivi d'un 5 minutes additionnel sur glace. 400µ1 de SOC est ajouté au mélange et 

le tout est incubé 45 minutes à 37°C. Après incubation la solution est étendue sur la 

surface d'une boîte de Petri contenant du milieu LB, de l'agar et 50µg/ml d'ampicilline et 

est incubée à 37°C jusqu'à la formation de colonies. Les colonies sont alors repiquées 

dans 2 ml de milieu LB liquide contenant 50µg/ml d'ampicilline et incubées toute la nuit à 

31°c. 

5.2 Récupération des plasmides 

La récupération des plasmides se fait par une lyse alcaline des bactéries. 1,5 ml de 

culture bactérienne est centrifugé à 12 000 x g, 30 secondes à 4°C. Les 500 µl de 

bactéries non utilisées peuvent être conservés dans 15% de glycérol à -80°C pour usage 

subséquent. Le surnageant est aspiré et le culot resuspendu dans l 00µ1 de solution l 

glacée et vortexé, puis 200µ1 de solution II fraîchement préparée sont ajoutés et le tout 

mélangé 5 fois par inversion. En troisième lieu, 150µ1 de solution III glacée est ajouté, 

les tubes sont mélangés par inversion puis incubés sur glace 3 à 5 minutes. Les tubes sont 

centrifugés à 12 000 x g, 5 minutes à 4°C, le surnageant transféré dans un nouveau tube 

et un volume égal ( 400-500µ1) de phénol-chloroforme est ajouté. Le tout est vortexé 

puis centrifugé 2 minutes à 12 000 x g à 4°C. Le surnageant est récolté et l'ADN 

précipitée dans 2 volumes d'éthanol (800µ1) vortexée et incubée 2 minutes à température 

ambiante. L'ADN est récupérée en centrifugeant 5 minutes à 12 000 x g à 4°C. Le culot 
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est rincé dans I ml d'éthanol 70% glacée, centrifugé 2 minutes à 12 000 x g à 4°C. Le 

surnageant est retiré et le culot séché I O minutes sous la hotte chimique. L'ADN est 

resuspendu dans 50µ1 de TE pH 8,0 contenant 20 µg/ml de DNase free pancreatic Rnase 

et conservée à -20°C. L'ADN isolée correspond à un ADN plasmidique contenant un 

insert ADNc. 

5.3 Quantification de l' ADN plasmidique 

On prélève 1 à 2 µl d'ADN, auquel 2 µl de loading bufîer est ajouté, du TE pH 7,6 

est utilisé pour complèter le volume à 10 µl. L'échantillon est déposé sur un gel 

d'agarose 1 % contenant 0,5 µg/ml de bromure d'éthidium dans un tampon de migration 

T AE. Les marqueurs de poids moléculaire utilisés sont les suivants: Lambda DNA Hind 

m SOOµg/ml (Promega) et PhiX DNA HaeIII 1 mg/ml (Promega Corporation, Madison, 

WI). Le gel migre à 90 volts entre 45 et 60 minutes puis les bandes sont visualisées sous 

les rayons ultraviolets et, une photographie est prise sur un film Polaroïd. À partir de la 

photo l'intensité des bandes du plasmide est comparée avec l'intensité des bandes des 

standards et la concentration de l'ADN plasmidique calculée à partir de la concentration 

connue des fragments d'ADN des marqueurs de poids moléculaire. 

Le dosage de l'ADN plasmidique peut aussi se faire par spectrophotométrie en 

diluant l'ADN 1 :200 dans de l'eau et en lisant la densité optique à 260 nm. Le calcul de la 

concentration se fait en multipliant la valeur obtenue par 50 puis en la divisant par S pour 

obtenir une valeur en µg/µl (une densité optique égale à 1 équivaut à une concentration 

de 50 µg/ml d'ADN). 
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5.4 Digestion des plasmides 

Le plasmide contenant la COX-1 est digéré par les enzymes de restriction Pst 1 

(Pharmacia Biotech Inc., Piscataway, NJ) dans IX de tampon One for ail et EcoRI 

(Phannacia Biotech Inc., Piscataway, NJ) dans 2X de tampon One for ail générant un 

fragment de 832 pb. Le plasmide contenant la COX-2 est digéré par l'enzyme Bstxl 

(Promega Corporation, Madison, WI) dans 1 X de tampon D donnant un fragment de 

1250 pb et celui du GAPDH par les enzymes Pst 1 et Sac II (Phannacia Biotech Inc., 

Piscataway, NJ) dans IX de tampon One for ail, qui donne un fragment de 450 pb. Le 

choix des enzymes pour la digestion c'est fait selon la carte de restriction propre à chacun 

des ADNc de façon à créer un fragment spécifique et unique pour une reconnaissance de 

chaque ARNm. De façon générale, une unité d'enzyme digère lµg d'ADN à un site en 

une heure et le volume de la réaction ne doit pas excéder 40µ1. La digestion se fait à 

37°C pendant 3 heures. Pour vérifier si la digestion est complète et si elle correspond au 

patron attendu, une fraction de l'échantillon digéré {l à 2 µl) auquel on a ajouté 2 µl de 

"loading buff'er" et complété le volume à 10 µ1 avec du TE est déposée sur un gel 

d'agarose 1% contenant 0,Sµg/ml de bromure d'éthidium dans un tampon de migration 

T AE. Les mêmes marqueurs de poids moléculaire que précédemment sont utilisés. Le 

gel migre à 90 volts entre 45 et 60 minutes les bandes sont visualisées sous les rayons 

ultraviolets. 
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5.5 Purification des sondes 

La trousse commerciale Gene Clean II (Bio/Can scientific, Mississauga, ONT, CAN) 

a été utilisée pour purifier les sondes ADNc. Si le résultat de l'étape précédente est 

satisfaisant, on fait faire migrer la totalité de l'échantillon sur un gel d'agarose 1% dans 

les mêmes conditions que précédemment et on découpe les bandes correspondantes au 

fragment choisi. Ces bandes peuvent être conservées à -20°C en attendant d'être 

purifiées. Chacune des bandes est pesée et 3 volumes de Na! sont ajoutés dans les tubes. 

Ces derniers sont incubés dans un bain à 50°C jusqu'à ce que les bandes d'agarose soient 

totalement dissoutes. 15 µl de Glassmilk est ajouté à chacun des tubes qui sont ensuite 

incubé 15 minutes à température de la pièce en vortexant à chaque minute. Cette étape 

permet la fixation de l'ADN aux billes du Glassmilk. Une fois cette étape terminée, les 

tubes sont centrifugés à 3 500 g 1 minute, le surnageant est retiré et le culot contenant le 

complexe ADN/Glassmilk est lavé 3 fois avec du New Wash en centrifugeant entre 

chaque lavage 3 minutes à 3500 g. Une fois les lavages complétés le culot est resuspendu 

dans 10 µl d'eau et chauffer 5 minutes à 50°C pour faire décrocher l'ADN des billes. Le 

surnageant est récupéré après centrifugation à 3000 g pendant 3 minutes. La même 

manoeuvre est répétée une deuxième fois pour maximiser la récupération de l'ADN. 

L'ADN est quantifiée par la même méthode utilisée pour doser l'ADN plasmidique (voir 

section 5.3). Les échantillons sont conservés à-20°C. 
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6. ELISA 

L'ELISA est utilisé pour doser la quantité de prostaglandines, plus 

particulièrement les PGE2 produites par les chondrocytes soumis aux différents , 

traitements. Une trousse commerciale achetée chez Cayman (Cayman Chemical, Ann 

Arbor, MI) a été employée pour ces quantifications. Le dosage a été effectué selon les 

directives fournies par la compagnie. Après une période de repos de 24 heures dans du 

DMEM contenant 0,2% de FBS, des plaques de 24 puits de chondrocytes confluents ont 

été stimulés selon les mêmes protocoles de stimulation utilisés pour obtenir l' ARN à 

partir des pétris de 1 O cm. Les surnageants ont été recueillis puis conseryés à -80°C en 

attendant d'être dosés. L'immunoassai utilise un antisérum avec une affinité spécifique 

pour les PGE2 et l'acétylcholinertérase comme enzyme révélateur. Selon le manufacturier 

la limite de détection de cet essai à 80% du B/BO est de 29 pg/ml, la réaction croisée 

avec PGE3 est de 43%, 18, 7% pour PGE1 et 1 % pour 6-keto-PGF 1~. La réaction croisée 

avec les autres prostaglandines est plus petite que 0,01%. 

7. MESURE DE L'ACTIVITÉ LACTATE DÉSHYDROGÉNASE 

L'intégrité cellulaire est mesurée par la détermination de l'activité lactate 

déshydrogénase dans le milieu de culture à la fin de chaque expérience. Cette méthode 

est reconnue pour mettre en évidence les dommages cellulaires (AKARASEREENONT, 

et al., 1995). Une trousse commerciale de chez Sigma (Sigma Chemical CO., St. Louis 

MO) a été utilisée à cet effet. 
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La première étape consiste à ajouter 2,85 ml de tampon phosphate à la bouteille 

contenant le NADPH et de mélanger. Ensuite, 475µ1 de cette solution sont prélevés et 

~joutés à 8,3 µ! de surnageant d'échantillon, conservés à 4°C. La solution est incubée 20 

minutes à 25°C. Par la suite 17µ1 de pyruvate de sodium sont ajoutés aux échantillons 

juste avant la lecture de la densité optique à 340 nm. Il est nécessaire de prendre 6 

lectures à 30 secondes d'intervalle pour chacun des échantillons. Il est essentiel de faire 

la lecture de la densité optique immédiatement après l'ajout du pyruvate de sodium car 

l'activité de la lactate déshydrogénase est mesurée par la vitesse de réduction du pyruvate 

en lactate qui est couplée à l'oxydation du NADPH en NAD. Cette dernière est suivie 

par spectrophotométrie en terme de diminution d'absorbance à 340 nm. Pour effectuer 

les calculs il faut choisir une partie de la courbe où la diminution de l'absorbance est 

linéaire dans le temps. La variation de l'absorbance est calculée pour cette période (M) 

puis la valeur est multipliée par 20 000 et 0,88 (facteur de correction pour la température 

du spectrophotomètre qui est de 27°C). Ce résultat nous donne l'activité lactate 

déshydrogénase dans le surnageant en Unité/ml. 



RÉSULTATS 
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1. EXPRESSION DE LA COX-1 ET DE LA COX-2 EN FONCTION DU TEMPS 

1.1 Stimulation avec l'IL-la 

Après une période de repos de 24 heures dans du DMEM avec 0,2% FBS, les 

cellules sont stimulées pendant 24 heures avec 10 U/ml d'IL-la. (Interleukine-1) ou de 

TNFa. (Facteur nécrosant tumoral) avec ou sans 10~ de dexamethasone. Des 

échantillons cellulaires sont prélevés à différents intervalles. Le dosage des PGs est 

effectué avec le surnageant de chondrocytes cultivés dans des plaques à 24 puits tandis 

que I' ARN est récoltée à partir de pétris de 10 cm. 

Les résultats obtenus par la technique de buvardage Northem nous indiquent que 

les chondrocytes au repos, c'est-à-dire incubés 24 heures dans du DMEM avec 0,2% de 

FBS, expriment I' ARNm de la COX-2 à un niveau basal très faible. Par contre le 

traitement à l'IL-la. induit son expression. L'effet maximal de l'IL-la. sur l'expression 

de l' ARNm de la COX-2 est noté après 2 heures de stimulation, on note ensuite une 

période d'expression stable de 2 heures, puis une diminution graduelle du niveau 

d'expression de I' ARNm et un retour au niveau basal 24 heures après le début du 

traitement (Figure 3). La taille du transcrit obtenu est estimé à 4,0 kb selon les 

comparaisons faites avec le transcrit de 4, 7 kb de l' ARNm de la COX-2 des cellules NIB 

3T3 (DEWITT et MEADE, 1993) qui nous servent de contrôle positif. Les cellules COS 

7 qui n'expriment ni la COX-1 ni la COX-2 (LORA et al., 1997) servent de contrôle 

négatif. La dexamethasone ajoutée aux cellules à une concentration de 1 o"' M a pour 

effet d'inluber presque complètement l'expression maximale de la COX-2 induite par 2 

heures de traitement à IL-la.. 
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Figure 3: Effet de l'IL-la sur l'expression de l'ARNm de la COX-2 en fonction 

du temps. 

Après 24 h de repos, les cellules sont stimulées avec l OU/ml d'IL- la ,des 

échantillons sont récoltés à différents intervalles, l'ARN total est préparée 

et analysée par buvardage Northem. N = 6 
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L'augmentation des niveaux d' ARNm de la COX-2 se traduit par une augmentation 

de la production de PGE2 par les chondrocytes au cours des 24 heures de traitement. 

Cette corrélation signifie que l'induction de la transcription de I' ARNm de la COX-2 par 

l'IL-lcx se traduit par une augmentation de l'activité enzymatique, qui suggère une 

augmentation de la synthèse protéique de la COX-2 (Figure 4). 

Contrairement à la COX-2 les chondrocytes expriment l' ARNm de la COX-1 de 

façon constitutive. En effet on note une expression basale de cette isoenzyme, par les 

chondrocytes, qui n'est pas affectée par les traitements à IL-lcx et à la dexamethasone. 

Le transcrit de la COX-1 correspond à un ARNm de 2,8 kb. Cette valeur est basée sur le 

transcrit rapporté de l'ARNm de la COX-1 des NIH 3TI (DEWITI et MEADE, 1993) 

(Figure S). 

1.2 Stimulation avec TNFcx 

Pour évaluer si d'autres cytokines sont capables d'induire la COX-2 chez les 

chondrocytes, nous avons effectué la même série d'expériences mais cette fois en traitant 

les cellules avec 10 U/ml de TNFcx. 

La figure 6 démontre que dans nos conditions expérimentales, les chondrocytes au 

repos expriment l' ARNm de la COX-2 de façon basal mais à un niveau très bas. La 

stimulation avec le TNFcx induit l'expression del' ARNm de la COX-2 comme c'est le cas 

pour l'IL-lcx. On note par contre une différence entre les deux cytokines. En effet la 

cynétique d'expression de la COX-2 varie légèrement si on compare la courbe de temps 

effectuée avec l'IL-lcx et celle obtenue avec le TNFcx. L'expression maximale de 

l' ARNm de la COX-2 suite à la stimulation avec TNFcx survient 4 heures après le début 
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Figure 4: Effet de l'IL-la et du TNFa sur la production de PGE2 par les 

chondrocytes bovins en culture en fonction du temps. 

Après 24 h de repos, les cellules sont stimulées avec lOU/ml d'IL-la ou de 

TNFa. Les sumageants provenant de cellules cultivées dans des plaques 

de 24 puits sont récoltés à différents intervalles durant une période de 24 h. 

et la production de PGE2 est évaluée par ELISA. *P < 0.05. N = 4. 
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Figure 5: Effet de l'IL-la sur l'expression de l'ARNm de la COX-1 en fonction 

du temps. 

Après 24 h de repos, les cellules sont stimulées avec LOU/ml d'lL-1 a ,des 

échantillons sont récoltés à différents intervalles, l'ARN total est préparée 

et analysée par buvardage Northern en utilisant une sonde cDNA COX-1 

spécifique. N=4 
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du traitement tandis qu'avec IL-la. l'effet maximal est obtenu après 2 heures. C'est la 

seule chose à noter car par la suite les deux courbes se comportent de façon identique 

soit, une diminution marquée du signal à 6 heures et un retour à la normale à 24 heures. 

Nous avons aussi vérifié si la dexamethasone avait le même effet sur l'expression de la 

COX-2 stimulée par le TNFa. La figure 6 démontre que la dexamethasone est capable 

d'inhiber l'effet stimulateur du TNFa. sur l'expression del' ARNm de la COX-2 aussi bien 

que celui de l'Il.-la. Tout comme pour les expériences faites avec IL-la nous avons 

évalué la production de PGE2 par les chondrocytes stimulés au TNFa et les résultats 

obtenus sont semblables. On assiste à une augmentation graduelle, au cours du temps, de 

la quantité de PGE2 relâché dans le milieu de culture indiquant augmentation de l'activité 

enzymatique cyclooxygénase chez les chondrocytes (Figure 4). 

2. EXPRESSION DE LA COX-2 EN FONCTION DES CONCENTRATIONS 

Maintenant que nous avons détemüné que les chondrocytes bovins en culture 

expriment les deux isoenzymes de la cyclooxygénase et que la COX-2 peut être induite, 

nous avons voulu vérifier l'effet d'une concentration croissante de cytokine sur 

l'expression de cette dernière. Nous avons donc mis des cellules cultivées dans des pétris 

de 10 cm au repos pour une période de 24 heures dans du DMEM contenant 0,2% de 

FBS puis nous les avons stimulées pendant 2 heures avec des concentrations croissantes 

d'Il.-la. (0 à 100 U/ml) ou de TNFa (0 à 100 U/ml). Le dosage des PGE2 c'est effectué 

avec le surnageant de chondrocytes cultivés dans des plaques à 24 puits et stimulés 4 

heures avec les différentes concentrations de cytokines. Voici les résultats obtenus. 
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Après 24 h de repos, les cellules sont stimulées avec l OU/ml de TNFa , 

des échantillons sont récoltés à différents intervalles, l'ARN total est 

préparée et analysée par buvardage Northem. N = 6 
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2.1 Stimulation avec 1'11.rlcx 

Les expériences effectuées en traitant les chondrocytes avec IL-lcx démontrent que 

cette cytokine a pour effet d'augmenter l'expression de l' ARNm de la COX-2 de façon 

concentration dépendante chez ces cellules en culture (Figure 7). Ceci se traduit au 

niveau de la production des prostaglandines par une augmentation concentration 

dépendante de la quantité de PGE2 produite par les cellules et dosée dans le surnageant 

(Figure 8). L'utilisation d'une concentration d'au moins 1 U/ml d'IL-lcx est nécessaire 

pour augmenter la production de PGE2 de façon significative. 

2.2 Stimulation avec TNFcx 

Lorsque r on traite les chondrocytes avec le TNFa. on observe une augmentation du 

niveau d'expression de r ARNm de la COX-2 qui est en fonction de la concentration 

utilisée. Cette observation est vraie pour les concentrations de TNF plus petite que 1 O 

U/ml. En effet comme on peut le constater sur la figure 9, le niveau d'expression 

d'ARNm de la COX-2 diminue dramatiquement lorsqu'on atteint des concentrations de 

l'ordre de 100 U/ml. Ce phénomène est aussi présent lorsque l'on dose la production 

de PGE2 par les chondrocytes. La production augmente graduellement, dépendante de la 

concentration de TNFcx.. jusqu'à une concentration de 10 U/ml, puis à 100 U/ml on 

assiste à une chute importante et significative de cette production (Figure 8). 
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Figure 7: Courbe concentration-réponse de l'induction del"ARNm de la COX-2 par 

d'IL-la., 

Après 24 h de repos, les cellules sont stimulées avec des concentrations 

croissantes d'IL-1 a avec ou sans dexamethasone, après 2h destimulation les 

échantiHons sont récoltés , l'ARN total préparée et analysée par buvardage 

N orthem. N = 6 
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Figure 8: Effet de l'IL-la et du TNFa sur la production de PGE2 par les 
chondrocytes bovins en culture en fonction de la concentration. 

Les chondrocytes sont mis au repos pendant 24~ puis stimulés avec des 

concentrations croissantes d ' IL- l ex ou de TNFa.. Les sumageants 

provenant de cellules cultivées dans des plaques de 24 puits sont récoltés 
après 4h de stimulation et la production de PGE2 évaluée par ELISA. 
* P < 0.05 comparé auxcellules non stimulées. "t P< 0.05 comparé 

à la concentration précédente. N = 4. 
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Figure 9: Courbe concentration-réponse de l'effet du TNFa sur l'expression de 

l'ARNm de la COX-2 dans des chondroblastes bovins en culture. 

Après 24 h de repos, les cellules sont stimulées avec des concentrations 

croissantes de TNFa, après 2h de stimulation les échantillons sont récoltés , 

l'ARN total est préparée et analysée par buvardage Northern. N = 4 
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3. INTÉGRITÉ CELLULAIRE 

Pour s'assurer que nos résultats ne sont pas dus à des changements reliés à la mort 

cellulaire ou à une perte d'intégrité membranaire, nous avons vérifié l'activité 

enzymatique de la lactate déshydrogénase dans le surnageant des cellules après les 

différentes stimulations. Laissez-moi préciser que la lactate déshydrogénase est une 

enzyme intracellulaire et que le fait de retrouver de l'activité dans le milieu extracellulaire 

est un signe de dommage cellulaire important. 

Les résultats démontrent qu'il n'y a aucune différence significative entre les cellules 

non traitées et les cellules ayant subi les traitements à l'IL-la, au TNFa, à la 

dexamethasone et au 17P estradiol. Par contre il existe une différence significative entre 

toutes les cellules traitées et le contrôle positif qui consiste en un sonicat de cellules 

COS 7 (Figure l 0). 

4. EFFET DE LA CYCLOHEXIMIDE SUR L'EXPRESSION DE L' ARNm de la 
COX-2 

Pour vérifier si la synthèse de nouvelles protéines était nécessaire à l'induction de 

l'expression de l' ARNm de la COX-2, nous avons prétraité les chondrocytes avec 

I0µg/ml de cycloheximide (CID{), un inhibiteur de la synthèse protéique, 45 minutes 

avant de les stimuler pendant 2 heures avec l'IL-la. ou le TNFcx (10 U/ml). 

L'examen du buvardage Northem nous indique que le prétraitement à la 

cycloheximide a pour effet d'augmenter le niveau basal d'expression de l'ARNm de la 

COX-2 (Contrôle) aussi bien que ceux induits par une concentration de 10 U/ml d'IL-la. 
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Figure 10: Détermination de l'activité lactate déshydrogénase dans le surnageant 

des culture de chondrocytes. 

Les sumageants des cellules ayant subit différents traitements sont récoltés 

et le lactate déshydrogénase dosé par spectrophotométrie à l'aide d'un essai 

commercial.* P < 0.00 l N = 4. 
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ou de TNFa. De plus la cycloheximide est capable de renverser l'effet du TNFcx utilisé à 

une concentration de I 00 U/ml (Figure 11 ). 

5. ÉVALUATION DE LA STABILITÉ DE l'ARNm DE LA COX-2 

Nous avons jusqu'à maintenant démontré que l'Il..-lcx et le TNFcx induisaient une 

augmentation concentration dépendante de l'expression del' ARNm de la COX-2. Pour 

évaluer si cette augmentation est reliée à un changement dans la stabilité de I 'ARN 

induite par les cytokines, nous avons traité nos cellules pendant 2 heures avec ou sans 10 

U/ml IL-lcx, puis nous avons ajouté 10 µg/ml d'actinomycine D, un inhibiteur de la 

transcription, et nous avons récolté les chondrocytes à différents intervalles sur une 

période de 24 heures et les niveaux d' ARNm de la COX-2 évaluer par buvardage 

Northem. 

Comme démontré dans la figure 12, le niveau d'expression de l' ARNm de la COX-2 

chute rapidement chez les cellules contrôles c'est-à-dire les chondrocytes non traités à 

l'Il..-la. Par contre dans les cellules traitées avec cette cytokine les niveaux le l'ARNm 

de la COX-2 demeurent élevés durant les huit premières heures. Après une étude 

densitométrique, les rapports entre l' ARNm de la COX-2 et l' ARNm du GAPDH ont été 

évalués en fonction du temps pour déterminer la demi-vie apparente de l' ARNm 

(Figure 13). La demi-vie calculée de l'ARNm de la COX-2 est de 1,33 ± 0,042 heure 

chez les chondrocytes contrôle alors qu'elle n'a pus être estimée chez les cellules traitées 

avec l'IL-lcx étant donné qu'une dégradation de 50% n'a pas été atteinte. 
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Figure 11: Effet de la cycloheximide sur l'expression de l'ARNm de la COX-2. 

Après 24h de repos les cellules sont prétraitées 45 minutes avec lOµg/ml 

de cycloheximide puis stimulées 2h avec différentes concentrations d'IL-la 

ou de TNFa. Les cellules sont récoltées, l'ARN total préparée et analysée 

par buvardage Northem. N = 4 
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Figure 12: Effet de l'IL-la sur la stabilité de l'ARNm de la COX-2. 

Les chondrocytes sont incubés 2h dans du DMEM + 0,2% FBS ou avec 

l OU/ml d'IL- la avant l'addition de l'actinomycine D ( l Oµg/ml). Les cellules 

sont ensuite récoltées aux temps indiqués. L'ARN total est préparée et analysée 

par buvardage Northern. N = 3 
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Figure 13: Demi-vie de I' ARNm de la COX-2 

Après une incubation de 2 h, on ajoute l0pg/ml d'actinomycine aux 

chondrocytes témoins ainsi qu'aux chondrocytes stimulés à l'IL-1. 

Les cellules sont ensuite récoltées à différents intervalles sur une 

période de 24 h. L'ARNm est analysée par buvardage Northem et 

quantifiée par densitométrie. Les rapport entre l'ARNm de la COX-2 

et du GAPDH sont évalués en fonction du temps pour déterminer la 

demi-vie apparente de l'ARNm de la COX-2. N = 3 
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6. EFFET DES OESTROGÈNES SUR L'EXPRESSION DE LA COX-2 

La dernière série d'expériences effectuées dans le cadre de cette étude est l'effet des 

oestrogènes, en l'occurrence du 1713 estradiol, sur l'expression de I' ARNm de la COX-2 

et sur la production de PGs par les chondrocytes. Après 24 heures de repos dans du 

DMEM avec 0,2 % FBS les chondrocytes ont été stimulés avec 10·10M de 17P estradiol 

avec ou sans 10~ de tamoxifen, un antagoniste des oestrogènes. Des expériences ont 

aussi été effectuées en combinant le 1713 estradiol à 10 U/ml d'IL-lcx ou de TNFa. avec 

ou sans 1 o""M de tamoxifen. La dexamethasone utilisée à une concentration de 1 O°'M 

servait de contrôle positif pour l'effet inlubiteur. Les cellules utilisées pour extraire 

l' ARN ont été stimulées 2 heures alors que celles utilisées pour le dosage des PGs ont été 

stimulées pour une période de 4 heures. 

En observant la figure 14 on s'aperçoit que le 17(3 estradiol est capable d'inhiber 

l'expression basale de l' ARNm de la COX-2 et que cet effet inlubiteur disparaît 

totalement lorsqu'on rajoute le tamoxifen, un antagoniste non stéroïdien des oestrogènes. 

On remarque aussi que l'effet inhibiteur du 1713 estradiol est moins prononcé que celui de 

la dexamethasone, du moins au niveau de l' ARNm. Il est à noter que le tamoxifen utilisé 

sans le 1713 estradiol n'affecte pas le niveau d'expression de l'ARNm de la COX-2. Les 

résultats obtenus en additionnant le 1713 estradiol aux cellules stimulées à IL-1 a ou au 

TNFcx démontrent que les oestrogènes sont incapables de diminuer l'expression de 

l' ARNm de la COX-2 induite par les cytokines IL-la et TNFcx tandis que la 

dexamethasone demeure efficace à cet effet. De façon inconsistente, dans certaines 

expériences effectuées où le tamoxifen était utilisé seul ou en combinaison avec les 
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cytosines on assistait à une diminution de l'expression de l' ARNm de la COX-2. Par 

contre cette diminution d'expression ne c'est jamais reflétée sur la production des 

prostaglandines. 

Le dosage des prostaglandines a permis de confirmer les résultats des buvardages 

Northem (Figure 15). Le 17'3 estradiol diminue la production basale de PGE2 après 4 

heures d'incubation dans du DMEM avec 0,2% FBS. La dexamethasone produit une 

diminution légèrement plus importante. La relâche de PGE2 par les cellules traitées à la 

fois avec le 17'3 estradiot et le tamoxifen est comparable à celle des cellules contrôles. Il 

n'y a pas de différence significative entre la production de PGE2 induite par IL-la ou 

TNFa et celle où la stimulation avec les cytokines a été combinée avec un traitement au 

17'3 estradiot En aucun cas le tamoxifen utilisé sans les oestrogènes ne venait modifier 

les résultats. 

7. EFFET DUNS 398 SUR LA PRODUCTION DE PROSTAGLANDINES 

Afin de démontrer la production de PGs uniquement reliée à 17induction de la 

COX-2, nous avons stimulé des chondrocytes contenus dans des plaques de 24 puits avec 

10 U/ml d'IL-la ou de TNFa avec ou sans dexamethasone auxquels nous avons ajouté 

10 µg/ml de NS 398 pendant une période de 4 heures. Ce composé étant un inhibiteur 

spécifique de la COX-2. Il est ainsi poSSible de déduire la quantité de PGE2 générées par 

la COX-2 en soustrayant la production totale (sans NS 398) de la production reliée à la 

COX-1 (traitement avec NS 398). Cette série d'expérience va aussi permettre de vérifier 
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Figure 14: Effet du 17~ estradiol sur l'expression de l'ARNm de la COX-2. 
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Chacun des trois groupe; Témoin, IL-1 a et TNFa est stimulé avec 

dexamethasone l o-6 M, 17~ estradiol l ff 1 O M, tamoxifen 10 -\,t ou une 

combinaison 17~ estradiol et tamoxifen. Les cellules sont récoltées après 

2 h d' incubation, l'ARN total est extraite et analysée par buvardage 

Northern. N = 3 
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Figure 15: Effet des oestrogènes sur la production de PGE2 par les chondrocytes 

bovins en culture. 

Chacun des trois groupe; Témoin. IL-la et TNFa est stimulé avec 

dexamethasone 10-6 M. 17J3 estradiol 10·10 M, tarnoxifen lO ·6M ou 

une combinaison 1713 estradiol et tamoxifen pendant 4h. Les sumageants 

provenant de cellules cultivées dans des plaques de 24 puits sont récoltés 

et la production de PGfu evaluée par ELISA. T P < 0.05 comparé aux 

chondrocytes non stimulés du groupe témoin. 

au témoin de chaque groupe. N = 4. 

* P < 0.05 comparé 
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si l'effet inhibiteur de la dexamethasone est relié à d'autres actions des glucocorticoïdes 

que celle d'inhiber l'expression de la COX-2. 

Si on se réfère à la figure 16, le NS 398 diminue significativement la production de 

PGE2 chez les cellules contrôles après 4 heures d'incubation. La même affirmation est 

vraie pour la synthèse des PGs induite par une stimulation avec 10 U/ml d'IL-la. ou de 

TNFa. où les cellules ont été traitées avec le NS 398. On ne note aucune différence 

significative entre l'effet du NS 398 et celui de la dexamethasone que se soit pour les 

cellules contrôles ou les cellules stimulées par les cytokines. De plus la combinaison de la 

dexamethasone, utilisée à une concentration de 10-'M, au NS 398 n'accentue pas la 

diminution de la production des PGs par les chondrocytes qu'ils soient stimulés ou non 

avec ll.-Ia. ou TNFtt. 
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Figure 16: Effet du NS-398 sur la production de PGE2 par les cbondrocytes 

bovins en culture. 

Chacun des trois groupe: Témoin. IL-1 a et TNFa est stimulé 4h avec 

dexamethasone l 0-6 M. NS 398( l 0µg/ml ou une combinaison dexamethasone 

et NS 398. Les sumageants provenant de cellules cultivées dans des plaques 

de 24 puits sont récoltés et la production de PGE2 a été mesurée par ELISA. 

1" P < 0.05 comparé aux chondrocytes non stimulés du groupe témoin. 

* P < 0.05 comparé au témoin de chaque groupe. N = 4. 



DISCUSSION 
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Les prostaglandines sont impliquées de le contrôle du métabolisme du cartilage et 

médient probablement certains des effets de l'IL-1 et du TNr présents d:ms ce tissu 

atteint par certaines maladies articulaires. La disponibilité des cyclooxygénases est une 

étape importante dans le contrôle de la synthèse des prostaglandines. L'identification des 

2 isoenzymes de la cyclooxygénase chez les chondrocytes humains (GENG et al., 1995), 

le caractère inductible de la COX-2 ainsi que la possibilité d'un rôle des oestrogènes dans 

la pathogénie de maladies telles l'arthrite rhumatoïde et l'ostéoarthrite (DA SIL VA et al., 

1993; TSAI et LIU, 1992; TSAI et LIU, 1993) rend intéressant l'étude de la régulation 

de l'expression de la COX-2 par l'IL-lcx, le TNFcx, les glucocorticoïdes et les 

oestrogènes chez ces cellules. Le modèle experimental choisi utilise les chondrocytes 

bovins en culture. Ces derniers se procurent facilement, leur culture est facile et génère · 

une grande quantité de cellules. 

L'analyse par buvardage Northem de l'ARN des chondrocytes indique que les 

cellules au repos depuis 24 h expriment un très faible niveau basal d' ARNm de la 

COX-2. Le traitement des cellules avec l'Il-lcx ou le TNFcx provoque une induction 

rapide del' ARNm de la COX-2 qui est visible aussi tôt qu'une heure après la stimulation. 

Le milieu de culture contenant 0,2% de FBS est lui aussi capable d'induire l'expression 

de la COX-2 mais d'une façon beaucoup moins prononcée que les cytokines. Ces 

résultats démontrent l'existence d'une COX-2 inductible chez les chondrocytes bovins en 

culture et mettent en évidence la sensfüilité de l'enzyme aux facteurs pouvant provoquer 

son induction. Cette réponse de la COX-2 à un faible stimulus peut laisser supposer un 

rôle modulateur de cette dernière dans la synthèse des PGs dans certains processus 
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physiologiques où des concentrations normales de certains facteurs seraient suffisantes 

pour affecter l'expression de la COX-2. 

L'effet des cytokines sur l'induction de l'expression de I' ARNm de la COX-2 chez 

les chondrocytes au repos est rapide et marqué. Le profil de la réponse en fonction du 

temps est légèrement différent pour les deux cytokines. L • expression maximale de 

I' ARNm de la COX-2 est atteinte entre 1 et 2h chez les chondrocytes traités avec l'IL-la. 

alors que le pic d'expression chez les cellules traitées avec le TNFa. survient plus tard, au 

environ de 4h de stimulation. Cette différence reflète peut-être une voie de signalisation 

propre à chaque cytokine. Dans les deux cas on assiste tout de même à un déclin rapide 

et à un retour aux valeurs basales à l'intérieur d'une période de 24h. Ces résultats 

corroborent les études rapportant que l'induction de l' ARNm de la COX-2 est rapide et 

transitoire (DEWITI et MEADE,1993; HULKOWER et al., 1994; FENG et al, 1993), 

mais contrastent avec les résultats obtenus chez les chondrocytes humains où le 

traitement à l'IL-1 f3 induit une expression de I' ARNm de la COX-2 jusqu • à 72 h après le 

traitement (GENG et al., 1995). Cette différence pourrait être attribuable au fait que les 

expériences ont été effectuées sur deux espèces différentes avec des protocols 

expérimentaux différents, mais aussi aux variations tant qu • à la sorte et aux 

concentrations d'IL-1 utilisés. Nos expériences ont été effectuées en utilisant l'équivalent 

de 0,16ng/ml d'IL-la. recombinante humaine sur des chondrocytes bovins alors que les 

études du Dr M. Lotz utilisaient lng/ml d'IL-1'3 recombinante humaine sur des 
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L'induction de l'expression de l'ARNm de la COX-2 chez les chondrocytes par l'IL-

la. et le TNFa. est concentration dépendante et induit une production de PGE2 qui est elle 

aussi concentration dépendante. Ces données sont en accord avec les études précedentes 

effectuées sur l'action de l'IL-1 et du TNF sur la production de PGs chez le chondrocytes 

(BUNNING et RUSSELL, 1989; LYONS-GIORDANO et al., 1993). Des 

concentrations plus grandes que 0, 1 U/ml sont par contre nécessaire pour obtenir une 

augmentation significative de la production des PGs. Ces résultats étaient à prévoir 

puisque l'affinité des récepteurs à I'IL-1 pour leur ligand se situe entre 2 pM et 500 pM 

{SLACK et al, 1994). Comme il n'y a pas de différence significative entre la production 

de PGEi induite par l'IL-la. et le TNFa. nous pouvons dire que les deux cytokines sont 

équipotentes dans leur capacité d'induire la CQX.;.2. Cet énoncé est vrai pour les 

concentrations de TNFa. plus petites ou égales à 1 OU/ml car l'utilisation de 

concentrations plus élevées de TNFa. se traduit par une chute dans l'expression de 

r ARNm de la COX-2 ainsi que clans la production de PGE2. Cette inhibition ne peut être 

attnouée à un effet toxique avec perte de l'intégrité cellulaire puisque l'activité lactate 

deshydrogénase dans le surnageant des chondrocytes traités avec de fortes et faibles 

doses de TNFa. est comparable. Une apoptose cellulaire reliée à de fortes concentrations 

de TNFa. ne peut être exclue et necessite une investigation plus poussée. Une réponse 

biphasique similaire a déjà été décrite dans la littérature lorsque des concentrations 

supramaximales de cytokines sont utilisées. Une diminution de l'expression de l' ARNm 

de la COX-2 chez les chondrocytes de lapin est notée lorsque l'II.-1(3 est t•tilisées à des 

concentrations dépassant lOng/ml (LYONS-GIORDANO et al., 1993). Malgré qu'il 

n'existe pas d'explication valable pour cet effet biphasique du TNFa., nos résultats 
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suggèrent qu'il pourrait être dépendant de la synthèse protéique puisqu'il est aboli par la 

cycloheximide. 

Dans notre modèle d'étude, la dexamethasone utilisées à des concentrations de 10· 

6M a un effet inhibiteur sur l'expression de I' ARNm de la COX-2 ainsi que sur la synthèse 

des PGs qu'il s'agisse de l'expression basale où de celle induite par les cytokines. Cette 

réponse est bien documentée dans la littérature, (DE BRUM FERNANDES et al., 1994; 

DEWITT et MEADE, 1993; O'BANION et al., 1991; MASFERRER et al., 1990). En 

effet, la dexamethasone est reconnue pour inhiber spécifiquement la COX-2 dans la 

majorité des types cellulaires et par conséquent a servi à différencier cette dernière de la 

COX-1 dont l'expression n'est pas affectée par les glucocorticoïdes (SMITH et 

DEWITT, 1994). 

L' ARNm de la COX-1 est aussi présente chez les chondrocytes bovins en culture, 

mais sont expression n • est altérée par aucun des traitements imposés aux cellules. Ces 

résultats correspondent à ceux obtenus dans d'autres types cellulaires (CROFFORD et 

al., 1994; DEWITI et MEADE, 1993) et supportent les caractéristiques -house-keeping-

du gène COX-1. 

Nos résultats ont permis de démontrer qu'il existe au haut degré de correlation entre 

l'expression del' ARNm de la COX-2 et la production de PGs par les chondrocytes. Ceci 

indique que la transcription du messager de la COX-2 induit une augmentation de 

l'activité enzymatique menant à une synthèse accrue des prostaglandines. Étant donné 

que nous avons démontré que le transcrit de l'ARNm de la COX-1 n'est pas affecté par 
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le traitement aux cytokines il est plausible de suggérer que cet effet est attribuable à une 

augmentation de la synthèse de la protéine COX-2. 

Pour vérifier cette hypothèse nous avons effectué une série d, expériences avec le 

NS 398, un inhibiteur spécifique de l'activité COX-2, (FUT AKI et al., 1994; BARNETT 

et al., 1994) permettant aussi d,évaluer la participation de la COX-1 dans la synthèse des 

PGE2 totales. Le NS 398 a été utilisé à des concentrations 20 fois plus élevée que le ICso 

pour s,assurer d,une complète inhibition de l'activité COX-2 sans provoquer de 

dommage cellulaire et sans affecter 1 'activité COX-1 (BARNETT et al., 1994). Ceci 

nous a permis de discriminer entre la production de prostaglandines associée à 1 'activité 

basale de la COX-1 et celle due à l'augmentation de l'expression de la COX-2 et ainsi de 

confirmer que l'augmentation de la production des prostaglandines lors d'une stimulation 

des chondrocytes avec les cytokines était exclusivement reliée à une augmentation de la 

COX-2. En effet les résultats démontrent que l,utilisation du NS 398 diminue la 

production de PGs à un niveau basal comparable chez les cellules contrôles et les cellules 

stimulées par les cytokines. Par conséquent, il est possible d,attn'buer la production 

excédentaire de PGE2 lors de la stimulation à l'activité COX-2. 

La comparaison entre les niveaux d,inhibition obtenus par l'utilisation du NS 398 et 

de la dexamethasone ainsi que par la combinaison des deux produits nous fournit des 

informations intéressantes. On peut constater que chez les chondrocytes bovins en 

culture, le NS 398 est aussi efficace que la dexamethasone pour inhfüer la production de 

PGs. Ces résultats permettent de confirmer que l'inlu'bition de la production des PGs par 

le NS 398 se restreint à celle associée à l'activité COX-2 étant donné que le niveau 
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d'inhibition atteint est comparable à celui de la dexamethasone et que l'effet de cette 

dernière est associé à une inhibition exclusive de l'expression de la COX-2 et n'a uacun 

effet sur l'expression de la COX-1 (CROFFORD et al., 1994; DEWITT et MEADE, 

1993). 

L'absence de différence significative entre l'inhibition induite par le NS 398 seul, la 

dexamethasone seule et la combinaison du NS 398 à la dexamethasone vient éclaircir le 

point suivant; soit l'implication de l'inlu"bition de la PLA2 par la dexamethasone dans la 

diminution de la synthèse des PGs chez les cellules traitées avec ce glucocorticoïde. Il a 

été démontré dans plusieurs études que les glucocorticoïdes pouvaient inhiber la 

phospholipase A2 (K.OZAWA et al., 1994; SCHALKWIJK et al., 1993), l'enzyme 

responsable de la mobilisation de l'acide arachidonique des phospholipides membranaires. 

Certains auteurs ont suggéré que cette première étape dans la synthèse des 

prostaglandines seraient aussi l'étape limitante de ce processus (HERSCHMAN, 1994). 

Si tel était le cas on devrait assister à une production moins importante des 

prostaglandines par les chondrocytes traités à la dexamethasone que par ceux traités avec 

le NS 398 et ce n'est pas ce qui se produit. Par conséquent, il est possible d'affirmer que 

la COX-2 est l'enzyme limitante dans la synthèse des prostaglandines chez les 

chondrocytes bovins en culture. 

Dans le but de mieux comprendre les mécanismes par lesquels l'IL-la et le TNFa 

augmentent l'expression de l' ARNm de la COX-2, nous avons vérifié l'implication 

possfüle de facteurs protéiques dans l'induction de la transcription de l' ARN de la COX-2 

par ces cytokines. La cycloheximide utilisée 45 minutes avant la stimulation avec IL-la 
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et TNFa inlube la synthèse protéique mais accentue l'augmentation de l'expression de 

I' ARNm de la COX-2 par les chondrocytes contrôles et stimulés. Cette réponse est 

caractéristique des gènes précoces-immédiats où la stimulation par le ligand peut induire 

une accumulation d' ARNm même en présence d'un inhibiteur de la synthèse protéique. 

Ceci est possible grâce à l'activation de facteurs de transcription latents préexistants 

(HERSCHMAN, 1991 ). Cette réponse peut aussi suggérer que dans des conditions 

normales, il y aurait induction de la synthèse protéique lors de l'activation des 

chondrocytes par les cytokines. Certaines de ces protéines nouvellement synthétisées 

pourraient jouer un rôle dans la régulation de l'expression de la COX-2, non pas pour 

permettre l'effet des cytokines sur l'expression de l' ARNm mais, en permettant la 

dégradation de I' ARNm. 

La période de stimulation des chondrocytes avec les deux cytokines pour les 

expériences utilisant la cycloheximide a été fixée à 2 heures parce qu'elle correspondait 

au pic d'expression de l'ARNm de la COX-2 chez les cellules stimulées avec l'IL-1 et à 

une augmentation significative de celle des cellules traitées avec le TNF. Notre objectif 

étant d'émettre des signaux assez intense pour voir l'effet de la cycloheximide sur 

l'expression de I' ARN de la COX-2 induite par les deux cytokines non pas de les 

comparer, il n'était pas nécessaire de travailler avec le niveau maximale d'expression de 

I' ARNm pour les deux cytokines. 

Il a été suggéré qu'une partie des effets de l'IL-1 sur l'expression de la COX-2 était 

due à une augmentation de la stabilité de l' ARNm de cette dernière (RISTIMAKI et al., 

1994). Nous avons vérifié si cette hypothèse se confirmait dans notre modèle de 
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chondrocytes en culture. L•utilisation de 1•actinomycine D comme inhibiteur de la 

transcription nous a permis de déterminer que l'IL-la augmentait la demi-vie del' ARNm 

de la COX-2. Cette augmentation confirme les résultats obtenus avec les lignées 

cellulaires immortalisées (RISTIMAKI et al., 1994}. L•augmentation de la die-vie de 

l' ARNm est donc un autre mécanisme impliqué dans la régulation à la hausse de 

l'expression de la COX-2. Ces résultats peuvent suggérer deux choses. t•une, 

l'induction d'un facteur stabilisant l' ARNm de la COX-2 par les cytokine ou l'autre, la 

suppression d'un agent déstabilisateur. Comme la synthèse de nouvelles protéines ne 

semble pas être impliquée dans les effets de l'IL-la, l'induction d'une protéine stabilisant 

semble moins probable. À partir des résultats obtenus, il est impossible de tirer une 

conclusion finale sur les mécanismes impliqués dans les effets de l'IL-la sur l'expression 

de I' ARNm de la COX-2. Les hypothèses émises sont valables et demandent plus 

d'attention. 

Nous avons jusqu'à maintenant démontré la présence de la COX-1 ainsi que sa 

nature constitutive chez les chondrocytes bovins en culture. Nous avons aussi établi la 

présence et l'inductibilité de la COX-2 chez ces mêmes cellules. Pour terminer cette 

étude, nous nous sommes tournés sur les effets des oestrogènes sur l'expression de la 

COX-2. Avec la présence des récepteurs aux oestrogènes dans les chondrocytes, leur 

régulation à la hausse dans l'ostéoarthrite ainsi que les évidences contradictoires dans le 

rôle joué par les oestrogènes dans les maladies articulaires dégénératives (DA Sll.. V A et 

al •• 1993, TSAI et LIU, 1992) et l'implication probable des prostaglandines dans ces 

maladies (VIGNON et al, 1989) nous avons voulu vérifier si il existait un lien direct 
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entre les deux composés et peut être ainsi mieux comprendre l'implication des 

oestrogènes dans la pathophysiologie articulaire. D'autant plus que dans les cellules de la 

calotte cranienne de souris il a été démontré que le I 7J3 estradiol inhibe la resorbtion 

osseuse associée à la parathormone et la production de prostaglandines (PILDEAM et 

al., 1989), suggérant un rôle des oestrogènes dans la cascade de l'acide arachidonique. 

Nos études effectuées sur les chondrocytes bovins en culture ont permis de mettre en 

evidence que des concentrations physiologiques de 17~ estradiol étaient capable d'inluôer 

l'expression basale de l' ARNm de la COX-2 avec un effet concommitant sur la 

production des prostaglandines d'une façon aussi efficace que la dexamethasone. Cette 

inluoition est due à une intéraction spécifique avec les récepteurs aux oestrogènes et non 

à une réaction non spécifique avec les récepteurs aux glucocorticoïdes puisque l'addition 

de tamoxifen, un antagoniste des oestrogènes, bloque l'effet du I 7J3 estradiol. Il a été 

rapporté que dans certains cas le tamoxifen pouvait agir comme agoniste partiel des 

oestrogènes (CANNEY et al., 1987; HOWELL et al., 1992). Il semble que c'est aussi le 

cas dans nos expériences. En effet à quelques reprises, il a été possible de noter que le 

tamoxifen utilisé seul ou en combinaison avec les cytosines était capable de diminuer 

l'expression de l'ARNm de la COX-2. Ce phénomène ne c'est jamais produit de façon 

systématique et ne c'est jamais reflété sur la production des prostaglandines. c• est 

pourquoi nous l'attnôuons à un effet d'agoniste partiel du tamoxifen sur les récepteurs 

aux oestrogènes. Les récepteurs aux oestrogènes sont des facteurs de transcription situés 

dans le noyau (BROWN, 1994}. Après la liaison de l'hormone le complexe oestrogène-

récepteur se dimérise et se lie à un site spécifique sur l' ADN, l'élément de réponse aux 
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oestrogènes, changeant ainsi la vitesse de transcription du gène (BROWN, 1994). Ce qui 

est intéressant c'est que la région 5' UTR du gène COX-2 humain, (APPLEBY, et al .• 

1994; KOSAKA et al .• 1994; TAZAWA et al .• 1994) de la souris (FLETCHER et al., 

1992) et du poulet (XIE et al .• 1993) ne possède pas d'élément de réponse aux 

oestrogènes, suggérant que l'action inhibitrice détectée dans cette étude n'est pas due à 

une action directe sur la région promotrice du gène mais via une action indirecte médiée 

par un facteur encore inconnu. L'addition de 17'3 estradiol aux chondrocytes stimulés 

avec l'IL-la ou le TNFcx n'a eu aucun effet sur l'expression de I' ARNm de la COX-2. Il 

en est de même pour la synthèse des PGs qui est demeurée élevée malgré rajout des 

oestrogènes. 

Ces résultats suggèrent que le 17~ estradiol et les oestrogènes en général pourraient 

jouer un rôle dans le maintien de l'homéastasie du cartilage articulaire. Ceci en diminuant 

l'expression de la COX-2 dans certaines conditions physiologiques où les cytokines ne 

sont pas impliquées, comme dans le cartilage normal. Ces résultats pourraient aussi 

supporter un rôle protecteur des oestrogènes dans la phase initiale de l 'ostéoarthrite chez 

la souris (DA SILVA et al., 1993) et suggérer que ces hormones pourraient être 

impliquées dans la pathphysiologie de l'ostéoarthrite chez les femme pré-ménopausées. 

L'expression de I' ARNm de la COX-2 dans des conditions pratiquement 

dépourvues de sérum ainsi que l'action exclusive du 17'3 estradiot sur cette expression 

basale nous porte à croire que la COX-2 pourrait être exprimée dans des conditions 

physiologiques pour exercer un fin contrôle sur la production des prostaglandines. Ces 

évidences mènent aussi à penser que certains mécanismes impliquant les oestrogènes, des 
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concentrations physiologiques de glucocorticoïdes, l'hormone parathyroïdienne (DE 

BRUM FERNANDES et al., 1994) pourraient réguler cette expression. De plus de 

récentes études utilisant des souris transgéniques semblent indiquer que la COX-2 est 

l'isoenzyme essentiel à la survie (LANGENBACH et al., 1995) et que les souris 

déficientes en COX-1 ne démontre pas de problèmes majeurs (MORHAM et al., 1995). 



CONCLUSION 
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L'étude entreprise sur la régulation de l'expression de la cycloxygénase-1 et de la 

cyclooxygénase-2 chez les chondrocytes bovins en culture nous a permis de corroborer, 

chez ces cellule=, plusieurs faits déjà décrits dans la littérature à propos des ces deux 

isoenzymes. Cette étude a aussi permis de contribuer à l'expansion des connaissances sur 

la COX-2, particulièrement au niveau de son implication probable dans certains processus 

physiologiques pour permettre une régulation fine de la synthèse des prostaglandines. 

Nos résultats démontrent que chez les chondrocytes bovins en culture, I' ARNm 

de la COX-2 est présente de façon basale à un très faible niveau d'expression. l'IL-la et 

le TNFa augmente cette expression et la dexamethasone l'inhibe. Ils suggèrent aussi que 

l'augmentation de la production de PGE2 par les cellules soumises aux différents stimuli 

est due à une augmentation de l'activité COX-2 et non pas à des variations dans d'autres 

systèmes impliqués dans la cascade de l'acide arachidonique. L'effet des cytokines est 

indépendant de la synthèse protéique et est en partie dépendant de l'augmentation de la 

stabilité del' ARNm de la COX-2. Le 1713 estradiol inhibe l'expression basale del' ARNm 

de la COX-2 suggérant que les oestrogènes pourraient être impliquées dans le contrôle du 

métabolisme du cartilage et dans la pathophysiologie de l' ostéoarthrite. 

Les données gènérées par cette étude s'ajoutent à la quantité grandissante 

d'informations disporuèles sur la régulation de l'action des prostaglandines sur le cartilage 

articulaire. Mises ensembl~ ces connaissances pourraient éventuellement contnèuer à la 

formulation de produits pbannaceutiques plus efficaces contre les maladies articulaires 

dégénératives ainsi que contre les dommages articulaires associés aux changements 

hormonaux. 
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Cette étude a aussi soulevé plusieurs questions auxquelles il serait intéressant de 

répondre. Cela fournirait encore plus d'informations sur les mécanismes impliqués dans 

la régulation de l'expression de la COX-2. Il serait intéressant de déterminer de quelle 

façon la demi-vie de l' ARNm de la COX-2 est augmentée par les cytokines. Ce 

phénomène pourrait-il être expliqué par la suppression de protéines déstabilisatrice ou par 

l'induction de protéines stabilisatrice de l' ARN par les cytokines. Un autre point 

d'intérêt serait la voie de signalisation empruntée par les oestrogènes pour inhiber 

l'expression de l' ARNm de la COX-2, puisque la région promotrice du gène COX-2 ne 

possède pas d'élément de réponse aux oestrogènes. 
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ANNEXE 1 : PRÉPARATION DES SOLUTIONS 



Toutes les solutions suivantes ont été préparées en utilisant de l'eau bidistillée. 

PBS (Phosphate buff ered saline) 

Pour l litre 

-NaCI 

-KCI 

-TamponPO4 

27,4 ml d'une solution SM 

3,5 ml d'une solution IM 

50 ml d'une solution 400mM 

- Compléter à 1 litre avec HzO 

- Stériliser à l'autoclave 

Milieu de culture DMEM 

- DMEM en poudre (Sigma) 

- 3, 7g de bicarbonate de sodium/litre de milieu 

- Ajuster le pH à 7,4 

- Filtrer (filtre Gelman 0,2µm) dans des bouteilles stériles 

- Ajouter 10% de FBS ou CBS selon la lignée cellulaire 

et l % de la solution de pénicilline 1 00U/mV streptomycine 1 00µg/ml (Sigma) 

TamponP04 

-NaH2PO4 

-Na2PO4 

9,66g 

46,84g 

-Diluer dans! litre d'H2O 

Milieu de congélation des cellules 

- 70% D.MEM + 1 % solution pénicilline/streptomycine 

-20%FBS 

- 100/o DMSO 
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H20 DEPC (à préparer sous la hotte) 

- Ajouter 100µ1 de DEPC (diethylpirocarbonate) dans I litre d'HzO 

- Mélanger et laisser reposer sous la hotte 18 heures 

- Stériliser à l'autoclave 

Acétate de sodium 3M 

- Dissoudre 408, lg d'acétate de sodium-3 H2O dans 800 ml d'H2O 

- Ajuster le pH à 5,2 avec de l'acide acétique glaciale 

- Compléter à 1 litre avec H2O 

- Stériliser à l'autoclave 

Sample Bufîer 

- 1 OX Hepes-EDTA 1 ml 

- Formamide 5 ml 

- Formaldehyde 37% (w/w) 1,6 ml 

- Conserver à -20°C 

lOX Hepes-EDTA 

Pour l litre 

- Hepes 

-EDTA 

47,66g 

2,92g 

- Compléter à 1 litre avec H2O 

- Ajuster le pH à 7,8 

(200mM) 

(IOmM) 

- Filtrer (filtre microcon 0,4Sµm) et autoclaver 

98 



Loading Buffer 

- Glycérol 

-H2ODEPC 

- Bromophenol blue 

- Xylène cyanol 

- Conserver à -20°C 

500/o 

50% 

0,5% (w/v) 

0,5% (w/v) 

Gel d'agarose 1,1 % - formaldehyde 6% (à préparer sous la hotte) 

- l, 1 % d'agarose 

- 10% de 1 OX Hepes-EDTA 

-74% d'H2O 

- Dissoudre l'agarose au four à micro-ondes 

- Ajouter 16% de fonnaldehyde 37% 

- Laisser refroidir une dizaine de minut~ couler dans le moule et laisser 

polymériser 45 minutes 

Tampon de migration (peut être réutilisé pour plusieurs gels) 

Pour llitre 

-Formaldehyde 37% 162,2 ml 

- 1 OX Hepes-EDTA 100 ml 

- Compléter avec H2O 737,8 ml 

20XSSC 

- Dissoudre 175,3g de NaCl et 88,2g de Citrate de sodium dans 800 ml d'H2O 

- Ajuster le pH à 7,0 

- Compléter à 1 litre avec H2O 

- Autoclaver 
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Solution de bleu de Methylene-acétate de Sodium (Colorant à membrane) 

- Bleu de méthylène 0,02% (w/v) 

- Acétate de sodium pH 5,2 0,3M 

- Diluer dans H2O 

10% SDS 

- Dissoudre 100g de SOS (Sodium Lauryl Sulfate) dans 900 ml d'H2O 

- Chauffer entre 40 et 60°C pour aider à la dissolution 

- Ajuster le pH à 7,2 

- Compléter à 1 litre avec H2O 

20XSSPE 

- Dissoudre dans 800 ml d'H2O 

NaCII 75,3g 

NaH2PO4-H2O 27,6g 

EDTA 7,4g 

- Ajuster le pH à 7,4 

- Compléter à 1 litre avec H2O 

- Stériliser à l'autoclave 

TE pH7,6 

Pour 1 litre 

- I0mM Tris-Cl pH7,6 

- lmMEDTA 

- Compléter à 1 litre avec H2O 

10 ml d'une solution IM 

2 ml d'une solution 0,5M 
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Tampon d'hybridation 

-5%deSDS 

- 400mM NaH2PO4 pH 7,2 

- lmM EDTA pH 8,0 

- lmg/mlBSA 

- 50% de formamide 

pour200ml: 

- Dissoudre 0,2g de BSA dans 10 ml d'H2O 

-Mélanger 100ml de formamide, 80ml de NaH2PO4 et 0,4 ml EDTA 0,SM 

-Ajuster le pH à 7,2 

- Ajouter I 0g de SDS et dissoudre entre 40 et 60°C 

- Ajouter la solution de BSA 

- Filtrer (filtre microcon 0,45µm) et aliquoter dans des tubes stériles 

- Conserver à -20°C 

EDTAO,SM 

- Dissoudre 186, lg d'EDTA-2H2O dans 800 ml d'H2O 

- Agiter vigoureusement avec un barreau magnétique 

- Ajuster le pH à 8,0 avec du NaOH en grain 

(la solution se dissous entièrement seulement en alcalisant le pH) 

- Compléter à 1 litre avec H20 

- Stériliser à l'autoclave 
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soc 
Pour I litre 

- bacto-tryptone 20g 

- bacto-yeast extract Sg 

- NaCI 0,Sg 

- KCI 250 mM 10ml 

- glucose 20mM 

- Compléter le volume à l litre avec H2O 

- Ajuster le pH à 7,0 

Milieu LB 

- Dissoudre 20 g de LB dans 1 litre d'H2O 

-Ajuster le pH à 7,0 

- Ajouter les antfüiotiques appropriés; dans notre cas: S0µg/ml d'ampicilline 

- Stériliser à l'autoclave 

Milieu LB liquide 

- Dissoudre 20g de LB broth base dans l litre d'H2O 

- Stériliser à l'autoclave 

Solution 1 

Pour 100 ml 

-glucose 

- Tris-Cl pH 8,0 

- EDTA 

- Diluer dans H2O 

- Ajuster le pH à 8,0 

- Autoclaver 

0,9 g 

0,3 g 

0,29 g 

(S0mM) 

(2SmM) 

(IOmM) 
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Solution 2 

Pour 100 ml 

-0,2 MNaOH 

- 1% SDS 

-H2O 

Solution 3 

Pour 100 ml 

4 ml d'une solution SM 

10 ml d'une solution l 0% 

86 ml 

- Acétate de potassium SM 60ml 

11,S ml 

28,S ml 

- Acide acétique glaciale 

-H20 

TE pHS 

Pour! litre 

- l0mM Tris-Cl pH 8 10 ml d'une solution IM 

- lmM EDTA 2 ml d'une solution O,SM- Compléter à! litre avec H2O 

Gel d'agarose 1% 

- Dissoudre 1 % d'agarose dans IX T AE 

- Ajouter 0,Sµg/ml de bromure d'ethidium 

- Couler le gel dans le moule et laisser polymériser 30 minutes 
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SOXTAE 

- Tris base 

- Acide acétique glaciale 

-EDTA 0,5M pH 8,0 

- Complèter à I litre avec H20 

242g 

57,1 ml 

100ml 
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ANNEXE 2 : LISTE DES PRODUITS 



[a32p]dCTP 
17(3 estradiot 
Actimomycine D 
Bactéries compétentes DH5a. 
CBS 
Collagénase type II 
Cycloheximide 
Dexamethasone 
Dl\ŒM 
ELISA pour dosage des PGE2 
Enzymes de restriction: BSTXI 

FBS 
Film X-OMAT XAR-5 
Gene Clean II 
Hyaluronidase 

EcoRI 
Pstl 
Sacll 

Kit lactate déshydrogénase 
Marqueurs de poids moléculaire: Lamda DNA Hind m 

PhiX 174 RF DNA Hae ill 
Membrane de nylon Hybond N+ 
NS398 
Oligolabelling kit 
rhIL-la. 
rhTNFcx 
Tamoxifen 
TRizol®Reagent 
Trypsine 
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Pharmacia 
Sigma 
Sigma 
Gibco BRL 
HyClone 
Sigma 
Sigma 
Sigma 
Sigma 
Cayman 
Promega 
Pharmacia 
Pharmacia 
Pharmacia 
ICN 
Kodak 
Bio/Can Scientific 
Sigma 
Sigma 
Promega 
Promega 
Amersham 
Calbiochem 
Pharmacia 
Sigma 
Sigma 
Sigma 
GibcoBRL 
Sigma 
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