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RÉSUMÉ
Étude des voies de signalisation de la PTH dans la régulation de la COX-2
Par
Jean Michaud
Département de Biologie cellulaire
Services de rhumatologie
Université de Sherbrooke

Mémoire présenté le 5 janvier 2000, à la Faculté de Médecine en vue de l'obtention
du grade de maitre ès Sciences (M.Sc.) en Biologie cellulaire.

L'ostéoporose est une des principales maladies associées au vieillissement. L'étude de la
régulation du remodelage osseux pourrait nous aider à mieux comprendre la cause de cette
pathophysiologie osseuse.

Bien que la PTH agit chez les ostéoclastes, le récepteur à la PTH n'est pas exprimé chez
ces cellules. L'hypothèse la plus acceptée par la communauté scientifique est que la
stimulation faite par la PTH serait médiée via les ostéoblastes qui eux possèdent le
récepteur à la PTH. Les ostéoblastes libéraient un ou des médiateur(s) dans le milieu pour
agir sur les ostéoclastes. L'un de ces médiateurs pourrait être les prostaglandines qui sont
des puissants médiateurs lipidiques dont l'action est locale. Il a été démontré dans des
études faites dans notre laboratoire que les ostéoblastes produisent des prostaglandines. Il
y a plusieurs évidences in vitro et in vivo que les prostaglandines sont impliquées dans le
métabolisme osseux. Il est donc important de mieux comprendre l'effet de la PTH sur
l'enzyme responsable de la synthèse des prostaglandines, soit la cyclooxygénase-2 (COX-2)
chez les ostéoblastes humains.

La PTH agit via des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines

G et entraîne son effet par différentes voies de signalisation; soit la voie de l'AMPc, la voie
de la phospholipase, ou la stimulation directe des canaux calciques de type-L via les
protéines G,. Chacune de ces voies peut entrainer une augmentation du calcium
intracellulaire et mener à l'induction de la transcription de certains gènes dont pourrait faire
partie la COX-2.

En utilisant des ostéoblastes humains en culture, nous avons pu étudier les voies de
signalisation impliquées dans l'induction du gène de la COX-2. Les résultats obtenus lors
de ce projet de recherche mettent en évidence que la voie de l'AMPc et l'activation des
canaux calciques de type-L sont deux composantes nécessaires pour activer la transcription
de la COX-2 et que la PKA est impliquée dans cette induction. De plus, nous avons fait la
preuve, en utilisant le RT-PCR, que les ostéoblastes humains en culture n'expriment le
récepteur à la PTH que lorsqu'elles sont post-confluentes.
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INTRODUCTION

L'augmentation de l'espérance de vie de la population mondiale a mis en relief les
pathologies associées au vieillissement. Une de ces maladies est l'ostéoporose.
L'ostéoporose se définie comme une maladie caractérisée par une faible masse osseuse et
une détérioration de la microarchitecture du tissus osseux, menant à une augmentation de
la fragilité de l'os, ce qui a pour conséquence d'augmenter le risque de fracture
(Anonymous, 1990).

En 1947, Albright suggérait l'existence de deux types distincts d'ostéoporose, l'une reliée à
la carence ovarienne postménopausique et l'autre qui est plus en relation avec la diminution
de la production des androgènes surrénaliens au cours du vieillissement (Albright et
Skinner, 1987).

Le premier type est l'ostéoporose postménopausique, qui peut . être aussi appelé
ostéoporose de type 1. Elle apparaît chez la femme, 15 à 20 ans après la ménopause (Riggs
et

Melton, 1983; Riggs et Melton, 1986), et se caractérise par une perte d'os trabéculaire

alors que l'os cortical est peu ou pas touché (Meunier et al., 1981; Johnston et al., 1985).
Cliniquement , ce type d'ostéoporose se manifeste par un risque accru de fracture surtout
des os riches en structure trabéculaire, en particulier le corps vertébral, l'extrémité distale
du radius et le col fémoral (Riggs et Melton, 1986; Riggs et al., 1981). Il est clair que le
facteur dominant entraînant ce type d'ostéoporose est la chute de la production
d'oestrogène ovarien

(~ftlas

and Christiansen,1987; Nordin et al., 1992; Nordin and
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Polley,1987). Une des hypothèses de l'effet des œstrogènes sur les ostéoclastes est qu'elles
préviendraient la perte excessive d'os en jouant un rôle dans l'apoptose des ostéoclastes
contrôlant ainsi leur activité. Chez les personnes ayant une déficience en œstrogène,
l'apoptose des ostéoclastes serait grandement diminuée, ce qui aurait pour effet d'accroitre
la résorption osseuse fragilisant ainsi l'os ( Hughes et al., 1996).

Le deuxième type d'ostéoporose est celle dite sénile, ou ostéoporose de type II (Riggs et
Melton, 1983; Riggs et Melton, 1986). Ce type d'ostéoporose survient tant chez les
hommes que chez les femmes à un âge avancé, généralement après 70 ans. Dans
l'ostéoporose type II on note une diminution de la quantité d'os trabéculaire et cortical
(Riggs et al. 1982). La cause principale de cette fragilisation de l'os est la diminution
progressive de la durée de vie et l'activité des ostéoblastes (Meunier et al., 1973; Meunier,
1988).

Étant donné sa fréquence et les coûts sociaux qu'elle engendre, l'ostéQporose constitue un
problème majeur de santé publique. Pour bien illustrer l'ampleur du problème et les
conséquences, voici quelques statistiques qui nous en disent long. Au Canada, il y a
environ 2.5 millions de personnes atteintes, dont la majorité sont des femmes qui
présentent un risque accru de fractures ostéoporotiques. L'incidence annuelle des fractures
de la hanche au Canada est d'environ 70 pour 1OO 000 habitants. Celles-ci sont associées à
un excès de mortalité de 5 à 20 % dans les 6 mois qui suivent la fracture. Près de 50 % de
ceux qui survivent à une telle fracture ne retrouvent pas leur autonomie antérieure et
environ le quart des patients atteints sont placés en institution. En 1990, les coûts de santé
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reliés à l'ostéoporose ont été estimés à 300 millions S. Étant donné que la population est
vieillissante, les coûts engendrés pourraient doubler d'ici les 30 prochaines années
(Champoux, 1994). Ainsi, le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour
traiter ce genre de maladie est important autant du point de vue médical que du point de
vue économique. Le projet dont fait l'objet ce mémoire traite de la pathophysiologie
osseuse. Effectuons d'abord un survol de ce qui est connu au niveau du tissu osseux.

1.0 Le système squelettique

Le squelette humain est un endosquelette, c'est-à-dire qu'il se situe dans les tissus mous de
l'organisme. L'endosquelette est une structure vivante capable de croître, de s'adapter et de
se réparer, de sorte que sa croissance se fait simultanément avec celle des autres parties de
l'organisme (Spence et Mason, 1983).

l.1 Fonctions du squelette

Le squelette humain a plusieurs fonctions. La fonction la plus évidente est son rôle de

support. En effet le squelette sert de support aux tissus mous et de point d'attache à la
majorité des muscles. La seconde fonction est son rôle dans la protection des tissus mous
internes tels que le cerveau, la moelle épinière, le cœur et tous les organes vitaux qui se
logent dans la cage thoracique. La troisième fonction qui est tout aussi importante, qui sera
étudiée plus en détail, est son rôle comme réservoir de minéraux. Les os du squelette

4

contiennent du calcium. du phosphore, du sodium, du potassium et d'autres minéraux qui
peuvent être libérés selon le besoin des différentes régions de l'organisme. Une fois libérés,
le système circulatoire sanguin mobilise et transporte ces minéraux (Dequeker et Mundy,
1998).

1.2 Anatomie macroscopique de l'os

Les os se classent en quatre types distincts selon leurs formes. Il y a les os plats, qui
comprennent les os minces du crâne, les côtes et le sternum; les os irréguliers, dont font
partie les vertèbres; les os courts qui ne possèdent pas d'axe long comme ceux du poignet
et du tarse et finalement, les os longs, qui constituent la plupart des membres comme
l'humérus, le radius, le tibia, le cubitus, le péroné, les phalanges et le fémur.

Les os longs sont formés d'une partie centrale appelée diaphyse, qui est formée d'os
compacts entourant la cavité médullaire. Cette cavité médullaire est. remplie de moelle
jaune qui est un tissu adipeux servant de réservoir pour les graisses. Celui-ci est tapissé
d'une mince couche de tissu conjonctif appelé endoste. À chaque extrémité de la diaphyse,

il y a l'épiphyse dont la couche externe est constitutée d'os compact et la partie centrale est
remplie d'os trabéculaires (aussi appelé os spongieux) qui contient la moëlle rouge où l'on
retrouve les cellules ostéogéniques et hématopoïétiques. Chez les enfants et les adolescents
qui n'ont pas fini leur croisssance, la diaphyse et l'épiphyse sont séparées par du cartilage
épiphysaire qui permet la croissance de l'os en longueur. À l'âge adulte, lorsque la
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croissance est terminée, l'os remplace le cartilage épiphysaire et cette région s'appelle la
ligne épiphysaire (Spence et Mason. 1983).

1.3 La composition de l'os

La matrice osseuse est composée à 70 % de matière inorganique, 25 % de matière
organique et de cellules et de 5 % d'eau. Avant la calcification, la matrice osseuse
nouvellement formée porte le nom d'ostéoïde. L'ostéoïde, qui est essentiellement
organique, est formé à 94 % de collagène de type 1 (Rubin et Sledge, 1993).

Les protéoglycans sont les principales protéines non-collagéneuses qui composent
l'ostéoïde. Leurs rôles ne sont pas bien connus mais il semble qu'ils permettent à l'os de
percevoir les forces mécaniques qui lui sont imposées. Lorsqu'il y a un stress mécanique
sur l'os, il y a déformation de l'orientation des protéoglycans qui sont en contact étroit avec
les ostéocytes, ce qui leur

permet

de transmettre l'information (Slcerry et al., 1990).

D'autres protéines non-collagéneuses sont retrouvées dans l'ostéoïde, qui représentent
environ 4 % de son poids. On y trouve des glycoprotéines et des phosphoprotéines comme
l'ostéonectine (Fisher et al., 1987), la sialoprotéine osseuse (Vaananen, 1993),
l'ostéopontine (Reinholt et al. 1990; Noda et al., l 988a)

et

l'ostéocalcine (Price et al.,

1976). L'ostéocalcine représente 1 à 2 % des protéines totales de l'os et possède une
affinité pour le Ca2+ (Hauschka et Reid, 1978). La fonction de l'ostéocalcine n'est pas bien
définie mais elle semble impliquée dans le recrutement des ostéoclastes et dans la formation
osseuse (Canalis et al. 1988). L'ostéocalcine est la seule protéine qui est synthétisée
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exclusivement par les ostéoblastes, ce qui en fait un bon indicateur du taux de formation
osseuse et un bon marqueur phénotypique (Lian et Gundberg, 1988). La synthèse de cette
protéine est accentuée suite à la stimulation des ostéoblastes avec la vitamine D, (Romberg
et al., 1985; de Brum-Fernandes et al., 1994).

Les minéraux qui se retrouvent au niveau de l'os portent le nom générique de
hydroxyapatite dont la formule empirique est (Ca 10(P0..)6(0H)2). Ces minéraux prennent la
forme de crystaux plats de 80 nm de long par 2 à S nm d'épaisseur. L'hydroxyapatite
contient des ions comme le sodium et le fluor (Posner, 1969).

1.4 Histologie de l'os

Chez l'adulte le taux de renouvellement de l'os est de l 0 % par année. Le remodelage
osseux est important pour deux raisons. La première c'est son implication dans la
régulation de l'homéostasie des minéraux du corps dont le squelette est le principal
réservoir, à savoir le calcium et les phosphates. Deuxièmement, le remodelage osseux peut
renouveler l'os vieillissant et, par le fait, améliorer les propriétés mécaniques de l'os usé
suite à des stress mécaniques en l'adaptant aux nouvelles exigences de l'organisme (KleinNulend et al., 1990; Carter et Hayes, 1977; Frost, 1981). Le remodelage osseux se fait
autant au niveau de l'os cortical que de l'os trabéculaire. Il est fait par l'action concertée des
différents types cellulaires osseux. Les principaux types cellulaires impliqués dans le
remodelage osseux sont les ostéoblastes qui sont responsables de la synthèse de protéines
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composant l'ostéoïde qui sera minéralisé pour former l'os et les ostéoclastes qui font la
résorption osseuse (Spence and Mason, 1983).

1.4.1 Les ostéoclutes et la résorption osseuse

Pour qu'il y ait remodelage osseux, il faut que l'os soit d'abord dégradé. Il est donc logique
que le premier événement de ce processus soit

la résorption osseuse faite par les

ostéoclastes. La résorption osseuse commence par l'activation de nouveaux sites de
résorption osseuse (Parfitt, 1983). Les événements moléculaires impliqués dans l'activation
ne sont pas bien connus mais il est évident que la régulation se fait par différentes voies
comme la stimulation locale, qui est induite par des stress mécaniques, ou systémiques,
faite par des hormones comme la parathormone, dont il sera question dans la prochaine
section. L'activation entraîne une différentiation des cellules souches ostéoclastiques en
ostéoclastes multinucléés matures. Les précurseurs mononucléaires des ostéoclastes sont
recrutés des tissus hématopoïétiques qui seront transportés au niveau de l'os soit
directement par la migration des cellules ou via la circulation sanguine. Ces cellules
fusionneront près ou sur l'os pour former des cellules multinucléées (Hentunen, 1992;
Mundy et Roodman,

1987~

Vaananen et al.,

1990~

Walker,

1975~

Coccia et al., 1980). Les

ostéoclastes possèdent un noyau dentelé avec un nucléole proéminent, une abondance de
mitochondries, un très petit réticulum endoplasmique rugueux et beaucoup de lysosomes.

La membrane plasmique est très typique, c'est-à-dire qu'elle est très repliée pour former
une bordure en brosse et entourée d'une zone claire. La zone claire est attachée à la surface
de résorption, ce qui génère comme une coupe qui permet de circonscrire les lysosomes
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extracellulaires. Une caractéristique enzymatique des ostéoclastes est qu'ils possèdent une
phosphatase acide résistante au tartrate (Martin and Ng 1994). L'acidification de la zone de
résorption se fait par une pompe à proton vacuolaire qui permet d'abaisser le pH (Baron et
al., 1986; Blair et al., 1989). Une fois que la matrice est solubilisée par acidification de
l'environnement, celle-ci est digérée par la cathepsine K, une protéase lysosomale,
exprimée chez les ostéoclastes de mammifère (Sasaki et Ueno-Matsuda, 1993; Drake et
al., 1996).

Les ostéoclastes possèdent des marqueurs phénotypiques autre que la multinucléation. Ces
marqueurs sont: le récepteur pour la calcitonine, le récepteur à la vitronectine, l'anhydrase
carbonique II et, comme mentionné précédemment, une phosphatase acide résistante au
tartrate et une ATPase vacuolaire (Hattersley et Chambers, 1989; Vaananen et Parvinen,
1983; Minkin, 1982; Blair et al., 1989; Lakkakorpi

et

al., 1991) (Chatterjee et al., 1992;

Lakkakorpi et Vaananen, 1990).

Lorsque les ostéoclastes sont à leur site de résorption, ils forment un attachement étroit
avec l'os, ce qui permet d'isoler l'os de l'environnement. Une organisation spécifique du
cytosquelette des ostéoclastes précède la formation du contact entre la membrane
plasmique et la matrice osseuse (Lakkakorpi et Vaananen, 1991). L'attachement des
ostéoclastes à la surface de l'os forme une lacune de résorption sous leur membrane en
forme de bordure en brosse (Reinholt et al., 1990). L'attachement des ostéoclastes à la
surface de l'os devra être étroite pour empêcher les fuites de protons de la lacune de
résorption qui sera très acide (Baron et al., 1985). Les ostéoclastes possèdent des
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intégrines hétérodimériques appelées intégrines a.bs qui se lient à des protéines de la
matrice osseuse possédant le motif d'acides aminés Arg-Gly-Asp (RGD) (Ross et al, 1993).
L'ostéopontine et la sialoprotéine sont des protéines constituant l'os qui possèdent ce motif
(Miyauchi et al.,

1991~

Ross et al., 1993).

Dans les lacunes de résorption, l'os minéral est solubilisé avant la dégradation de la matrice
organique osseuse (Blair et al., 1986). La solubilisation des cristaux d'hydroxyapatite se
fait par acidification des lacunes de résorption. Cette acidification se fait de deux façons.
La première se fait par la fusion des vacuoles intracellulaires acides avec la membrane
plasmique, dans la zone où la membrane est en contact avec la lacune formée par la
bordure en brosse de l'ostéoclaste et son contenu est libéré dans la lacune de résorption. La
deuxième façon d'acidification se fait par des pompes du type proton-ATPase qui sont
localisées à la bordure en brosse (Blair et al.,

1989~

Vaananen et al., 1990). La dégradation

de la matrice organique osseuse dans la lacune de résorption

se fait par plusieurs

hydrolases acides et des coUagénases (Vaes, 1988). La présence de ces enzymes qui
dégradent la matrice osseuse permet de dissoudre presque complètement la matrice à un
bas pH.

Les ostéoclastes sont des cellules très mobiles et peuvent voyager jusqu'à 1OO µm par jour
et dégrader 200 000 µm3 de matrice osseuse. En dégradant un tel volume, un ostéoclaste
détruira de 3 à 6 ostéocytes et il faudra 7 à 10 générations de ces derniers pour combler
cette perte (Albright et Skinner, 1987).
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La durée de vie des ostéoclastes n'est pas bien établie. Des études in vitro montrent une

durée de vie de 2 à 3 jours (Hancox, 1965) tandis que des expériences faites chez le rat
(Owen, 1980) et chez le chien (Jaworski et al., 1981) suggèrent une moyeMe de 12 jours.

1.4.2 Pbue de révenion

La résorption est couplée à la formation osseuse. Durant la résorption osseuse les
ostéoclastes libèrent des facteurs solubles de la matrice qui pourraient entraîner la
différentiation des précurseurs ostéoblastiques. Entre la phase résorption et celle de
formation osseuse, il y a la phase de réversion qui dure entre 1 ou 2 semaines. Après la
résorption osseuse, des cellules mononucléées apparaissent dans les lacunes de résorption.
Ces cellules préparent les lacunes pour la formation osseuse. Ces cellules mononucléées
sont formées par une population hétérogène de cellules, comme des macrophages qui
pourraient originer de la fission des ostéoclastes multinucléés, d'ostéocytes et de
préostéoblastes. Un des éléments qui pourait être libéré lors de la résorption osseuse et qui
pourrait stimuler les préostéoblastes pourrait être le TGF-P qui provient de la matrice
osseuse (Pfeilschifter et Mundy, 1987).

1.4.3 Les ostéoblutes et la formation osseuse

La phase de formation osseuse commence par l'activation de la différenciation des

préostéoblastes en ostéoblastes par une substance qui pourrait être le

TGF-~.

Les

ostéoblastes sont incapables de se diviser. Les préostéoblastes, qui eux peuvent se diviser,
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proviennent des cellules précurseurs multipotentes primitives mésenchymales qui sont
capables de se différencier en chondrocytes, adipocytes, myocytes ou en lignées
ostéoblastiques (Owen, 1985). Morphologiquement, les ostéoblastes sont des cellules
cuboïdales formant une couche continue sur la matrice osseuse qu'elles sécrètent. Ils
possèdent un noyau excentrique qui est séparé de la surface de sécrétion par un abondant
réticulum endoplasnùque rugueux et appareil de Golgi très bien développé ainsi que
beaucoup de ribosomes bores, ce qui est une caractéristique des cellules sécrétrices de
protéines (Holtrop, 1975). Les ostéoblastes sont connectés l'un à l'autre par des jonctions
Gap (Doty, 1981 ), lesquelles peuvent aussi être liés aux ostéocytes, créant ainsi un réseau
cellulaire capable d'engendrer une communication chimique ou électrique (Jeansonne et
al., 1979).

Le principal rôle des ostéoblastes est de sécréter les protéines de la matrice osseuse
comme le collagène de type 1 et d'autres protéines, dont l'ostéocalcine qui est synthétisée
exclusivement par les ostéoblastes (Austin et Heath, 1981). Les. protéines sécrétées
forment l'ostéoïde et seront minéralisées. Les ostéoblastes synthétisent la phosphatase
alcaline qui est connue pour jouer un rôle majeur dans la minéralisation et qui sert de
marqueur phénotypique pour les ostéoblastes (McComb et al., 1979; Wuthier and Register,
1985; Aubin et al., 1995). Chez l'homme, un ostéoblaste produira une couche d'ostéoïde de
15 µm d'épais à un taux de 0.5 à 1.5 µm par jour (Jowsey et al., 1977).

Les ostéocytes sont un autre type cellulaire important qui est retrouvé dans l'os et qui
résulte de l'emprisonnement des ostéoblastes dans la matrice osseuse lors de la
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nûnéralisation. Les ostéocytes constituent le type cellulaire le plus abondant dans

l'os~

on

retrouve 10 fois plus d'ostéocytes que d'ostéoblastes dans un os humain normal (Parfitt,
1977). Lorsque les ostéoblastes sont pris au piège dans la matrice minéralisée, il perdent
une grande partie de leurs organnelles cellulaires mais gagnent de longues extensions. À
l'aide de ces extensions, les ostéocytes gardent contact avec les autres ostéocytes ainsi
qu'avec les ostéoblastes qui se trouvent à la surface de l'os (Palumbo et al., 1990). La rôle
précis des ostéocytes n'est pas bien connu mais nous savons qu'ils sont impliqués dans
plusieurs fonctions au niveau de l'os. Ils servent d'intermédiaire pour la communication
entre la surface et les parties plus profonde de l'os, ce qui permet une meilleure distribution
du fluide extracellulaire qui contient les nutriments et les ditférents modulateurs du
métabolisme osseux. De plus, ils servent à augmenter la surface de contact de la matière
nûnérale aux Ouides extracellulaires (Burger et al., 1995).

l.S Homéostasie de l'os

Contrairement à la croyance populaire, les tissus osseux ne sont pas statiques mais très
dynamiques, en perpétuel remodelage. Ce remodelage osseux est fait par une suite
d'événements bien coordonnés, qui impliquent les deux principaux types cellulaires
retrouvés dans l'os, soit les ostéoblastes et les ostéoclastes. C'est une alternance entre la
dégradation de l'os faite par les ostéoclastes et la synthèse de la matrice osseuse faite par
les ostéoblastes. Ce contrôle est fait par des hormones systémiques. Il y a d'autres facteurs
qui sont impliqués dans la régulation de l'homéostasie de l'os tel que les cytokines, les
facteurs de croissance et les prostaglandines qui sont produites au niveau de l'os. Les
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hormones sytérniques impliquées sont l'hormone parathyroïdienne, 1,25-dihydroxyvitamin
Dl et la calcitonine, lesquelles sont contrôlées par la rétroaction négative et par la
concentration de calcium extracellulaire (Mundy, 1995).

l.S. l La parathormone

La parathormone (PTH) est l'hormone qui a l'effet le plus important dans la régulation de
l'homéostasie du calcium. La PTH a des effets complexes sur la formation osseuse: Elle
peut stimuler et inhiber la formation osseuse. ln vivo une administration continue de PTH
inhibe la formation osseuse alors qu'un traitement ponctuel a un effet stimulant sur la
formation osseuse (Canalis et al., 1989). Dans le même ordre d'idée, une infusion continue
de PTH chez le rat diminue le volume de l'os trabéculaire alors qu'un traitement
intermittent a l'effet contraire (Tarn et al., 1982). Lorsque la concentration de calcium
sérique diminue sous la concentration de 7.5 mg/dl, tout est activé dans l'organisme pour
augmenter le calcium sanguin au niveau normal. Pour ce faire, la PTH agit au niveau du
tubule rénal pour augmenter la réabsorption du calcium, ce qui a pour effet d'augmenter le
calcium sanguin (Scoble et al., 1985). La PTH agit aussi au niveau des ostéoclastes en
augmentant leur nombre et leur activité, ce qui entraîne une augmentation de la résorption
osseuse (Holtrop et al., 1974) et de la relâche de calcium à partir de os. Il existe deux
lignées de pensée dans la communauté scientifique. La première hypothèse, qui est la
mieux acceptée par la communauté scientifique, est que les ostéoclastes ne possèdent pas
de récepteur à la PTH donc la stimulation faite par la PTH serait médiée via les
ostéoblastes qui possèdent le récepteur à la PTH (McSheehy et Chambers, 1986). Les
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ostéoblastes libéreraient un ou des médiateurs dans le milieu pour agir sur les ostéoclastes
(Rouleau et al., 1988). La seconde hypothèse est que la PTH agirait directement sur les
ostéoclastes via le récepteur à la PTH, mais ces récepteurs ont été difficiles à démontrer
chez les ostéoclastes de toutes les espèces étudiées (May et Gay, 1997; Agarwala et Gay,
1992; Teti et al., 1991).

La PTH a aussi plusieurs effets anaboliques sur la formation osseuse, elle est associée à la
régulation de plusieurs éléments caractéristiques des ostéoblastes tel que : la synthèse de
collagène (Kream et al., 1986; Partridge et al., 1989), l'activité de la phosphatase
alcaline(Majeska et Rodan, 1982), la synthèse d'ostéopontine (Noda et Rodan, 1989) et
l'ostéocalcine (Noda et al., 1988b). Il est toutefois important de mentioMer que le rôle
premier de la PTH est de contrôler le niveau de calcium sanguin.

l.S.1.1 Synthèse de la parathormone

La parathormone (PTH) est synthétisée par quatre glandes parathyroïdes sous la forme de
préproparathormone (préproPTH) de 115 acides aminés(a.a) qui est la forme inactive de
l'hormone qui deviendra la PTH de 84 a.a,

la forme active, suite à des clivages

protéolytiques. Elle est transférée dans l'espace de la citerne du réticulum endoplasmique
rugueux (RER) lors de la traduction de l'ARN messager par les ribosomes (Habener et
Potts, Jr., 1979; Dorner et Kemper, 1978). Durant la traduction, le prépropeptide qui est
constitué de 25 a.a est clivé par une peptidase, qui est située sur la surface interne de la
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membrane du RER, ce qui forme le précurseur intermédiare proPTH. ProPTH va traverser
les citernes du R.E. jusqu'à la face cis de l'appareil de Golgi via des vésicules. La PTH est
emmagasinée dans des vésicules de sécrétion où elle pourra prendre deux voies: soit celle
de la sécrétion en réponse à une hypocalcémie ou subir une dégradation intracellulaire via
un clivage protéolytique (MacGregor et al., 1979). Dans le Golgi la courte séquence de 6
a.a située en N-terminal formant le pro pourrait servir à diriger la protéine à travers les
citernes du RER jusqu'au Golgi dont elle traversera les citernes du Golgi. La séquence
peptidique pro est clivée par une convertase associée à la membrane du Golgi, pour former
la PTH mature (MacGregor et al., 1976; Habener et al., 1977; MacGregor et al., 1978). La
PTH est concentrée dans des vésicules de sécrétion. Ces vésicules peuvent avoir différentes
options soit: être sécrétées immédiatement, dégradées ou transportées dans des
compartiments de stockage (Cohn et MacGregor, 198 l ).

La dégradation de la PTH nouvellement synthétisée est influencée par le niveau de calcium

extracellulaire. Le niveau de PTH disponible dans la cellule est régulé par le niveau de
calcium sanguin: si ce dernier est trop haut l'hormone subit une dégradation intracellulaire.
Cet effet peut être causé par une activation de la voie de dégradation. Alternativement, le
niveau de dégradation peut être constant alors que c'est le niveau de sécrétion de la PTH
qui peut varier (Habener et al., 1975; Chu et al., 1973).
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1.5.1.2 Le contrôle de la sécrétion de la PTH

Le mécanisme de la régulation de la sécrétion est assez complexe. La régulation primaire
est

faite en réponse à la concentration de calcium (Cohn et MacGregor, 1981; Potts, Jr. et

al., 1982). La concentration de PTH sanguin est inversement proportionnelle à celle du
calcium sanguin. Lorsque la concentration de calcium sanguin diminue sous la
concentration acceptable de façon drastique, il y a synthèse de PTH par les cellules de la
glande parathyroïde qui sont sensibles au niveau de calcium sanguin de l'hormone
(Anonymous, 1991). Par le fait même, le calcium inhibe la sécrétion de PTH (Cohn et
MacGregor, 1981 ). La stabilité du niveau de calcium sanguin dépend de la régulation de la
sécrétion de la PTH. L'homéostasie à long terme dépend de plusieurs autres niveaux de
contrôle. Le nombre de cellules (prolifération) de la glande parathyroïde, les seules qui
peuvent exprimer le gène de la PTH, peut faire varier le niveau de synthèse de la PTH. Il a
été démontré qu'une déficience en calcium et en vitamine D pendant 3 semaines entraîne
une augmentation du nombre de cellules de l.7 fois (Naveh-Many et Silver, 1990).
Plusieurs groupes ont démontré que la 1,25-(0H)J), peut réguler la prolifération de
cellules parathyroïdiennes in vitro. L'administration de l,2S-(Olf1D, diminue le taux de
prolifération (Nygren et al., 1988; Kremer et al., 1989; lshimi et al., 1990).

1.S.1.3 La modulation au niveau du gène de la PTH
L'ADN génomique codant pour pour la préproPTH a été cloné chez l'humain (Vasicek et
al., 1983), le bœuf (Weaver et al., 1984) et le rat (Heinrich et al., 1984). La séquence
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complète a été clonée et déterminée pour l'humain (Reis et al., 1990) et le boeuf (Weaver
et al., 1984). Cela a permis d'étudier plus en profondeur la régulation du gène de la PTH.
Le niveau de PTH peut être modulé par l'expression du gène de la parathormone. Il a été

montré qu'un haut niveau de calcium entraîne une diminution du niveau d' ARN messager
pour une période de plusieurs jours et que le niveau d'ARN messager peut être rétabli en
diminuant le niveau de calcium (Russell et al., 1983). Il a été démontré qu'il y avait une
courte séquence de 1OO pb, en amont du site d'initiation de la transcription, qui est
importante pour la régulation faite par le calcium, ce qui entraîne une diminution de la
transcription du gène (Okazaki et al., 1991).

La 1,25-dihydroxyvitamine 03 est un

régulateur de la transcription du gène de la PTH dans des études in vitro et in vivo. Chez
une culture primaire de cellules de la glande parathyroïde de boeuf, il a été démontré que
l'exposition à la 1,25-(0ffh03 cause une diminution du niveau d'ARN messager de la PTH
(Silver et al., 1985). Le gène de la PTH contient un élément de réponse à l'AMP cyclique
(Rupp et al., 1990). Donc une hormone qui stimule l'adénylyl cyclase peut augmenter la
transcription du gène de la PTH. Les glucocorticoïdes peuvent augmeoter le niveau d' ARN
messager chez les cellules hyperplasiques de la glande parathyroïde humaine (Peraldi et al.,
1990) et annuler l'effet de la l,25-(0H)i03 (Karmali et al., 1989).
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l.S.1.4 Le récepteur à la PTH/PTH related peptide

Le récepteur PTH/PTHrP fait partie de la famille des récepteurs à sept domaines

transmembranaires. Comme plusieurs récepteurs de cette famille, il est couplé à une
protéine guanosine triphosphate (protéine G).

l.S. l.S Le gène du récepteur

Le récepteur à la PTH à été cloné chez plusieurs espèces incluant le rat (Abou-Samra et

al., 1992) et l'humain (Schipani et al., 1993). Le gène garde une forte homologie d'une

espèce à l'autre (Kong et al., 1994). Il est constitué de 15 exons et 14 introns atteignant
une longueur de plus de 22 kb. Plusieurs transcrits de l'ARN111 du récepteur PTH ont été
identifiés par northem blot (Urena et al., 1993), ce qui selon toute évidence tend à
démontrer qu'il y a plusieurs isoformes du récepteur qui sont générés par épissage alternatif
du transcrit primaire de l'ARN. Comme il a été démontré dans plusieurs études, le
récepteur cloné répond autant à la PTH qu'au "PTH related peptide" (PTHrp) en
reconnaissant la séquence conservée en N-tenninal de chaque peptides (Kemp et al.,
Juppner et al.,

1988~

1987~

Orloff et al., 1989), alors que la partie en C-terminal (acides aminées

52-84) ne semble pas être recoMue.

Récemment, une nouvelle forme de récepteur à la PTH été décrite et nommée récepteur
PTH2. Il possède 70 % d'homologie avec le récepteur PTHJPTH-rp. Ce nouveau récepteur
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possède une spécificité uniquement pour la portion carboxy-terminal de la PTH (1-84).
L'ARNm du récepteur PTH2 a été retrouvé en grande quantité dans le cerveau, le pancréas
(Usdin et al., 1995), le rein et tissu osseux (Murray et al., 1994; Rao et al., 1983), mais sa
fonction physiologique reste à déterminer.

1.5.1.6 Les différentes voies de transduction du signal médiées par le
récepteur à la PTH

Comme mentionné précédemment, le récepteur PTHIPTHrP est un récepteur à sept
domaines transmembranaires couplé à une protéine guanosine triphosphate (protéine G)
(Figure 1). Les boucles extracellulaires sont responsables de la liaison du ligand alors que
les trois boucles intracellulaires et la queue carboxy-terminale contiennent des régions
d'interaction avec la protéine G qui fait le lien entre le récepteur et les enzymes
responsables de la transduction du signal, soit l'adénylate cyclase (AC) et la phospholipase
C (PLC) (Birnbaumer, 1990). Chez le récepteur à la PTH, la queue carboxy-terminale
interagit avec au moins une protéine G. De récentes études ont démontré que la troncation
de cette région entraîne une accumulation d'adénosine monophosphate cyclique (AMPc)
suite à une stimulation avec la PTH. Cela suggère fortement une interaction de cette région
avec une protéine Gi, ce qui est renforcé par le fait que seul le récepteur non tronqué
répond à la pertusis toxine qui est un inhibiteur des protéines G. (lida-Klein et al., 1995).
La liaisè>n de la PTH à son récepteur entraîne une activation de I' AC médiée par une
protéine Gs, laquelle va mener à une augmentation rapide du niveau d'AMPc dans la
cellules (Chase et Aurbach, 1970; Partridge et al., 1981). Il s'ensuit une activation de la
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protéine kinase A (PKA) qui est AMPc-dépendante (Bidwell et al., 1991; Partridge et al.,
1981 ). La seconde voie de transduction de la stimulation du récepteur par la PTH entraîne
l'activation de la PLC via une protéine Gq, qui hydrolyse le phosphatidyl inositol 4,5bisphosphate (PlnsP2) en 2,4,5-triphosphate (IP3) et en diacylglycérol (DAG) (Civitelli et
al., 1988). L'IP3 cause le relâchement du calcium des compartiments intracellulaires (Reid
et al., 1987) et le DAG cause la translocation de la protéine kinase C (PKC) du cytosol à la
membrane cellulaire (lida-Klein et al., 1989; Abou-Samra et al., 1989). L'augmentation de
calcium et le DAG agissent en synergisme pour activer la PKC (Nishizuka, 1986). En plus,
la PTH peut causer un influx de calcium extracellulaire en stimulant directement les canaux
calciques de type-L via les protéines G. (Dolphin, 1991; Scott et Dolphin, 1987;
Yamaguchi et al., 1987).

La PTH est impliquée dans la régulation du niveau d'expression de différents gènes. La
PTH régule plusieurs ARNm chez les cellules ostéoblastiques autant au niveau
transcriptionnel que post-transcriptionnel. Tous les seconds messagers mèneront à
l'activation d'une protéine kinase, soit PKA et PKC qui, subséquemment, feront la
phosphorylation des protéines au niveau du noyau ou à l'extérieur du noyau. La sous-unité
catalytique de la PKA est capable de transloquer au noyau suite à son activation (Nigg et
al., 1985) et de phosphoryler une protéine cible comme la CREB qui pourra aller se lier à
l'élément de réponse à l'AMPc:. D'autres données ont démontrées que la PKC peut elle aussi
être transloquée au noyau suite à son activation (Hocevar et Fields, 1991 ), mais les
protéines qui seront phosphorylées par cette protéine kinase ne sont pas bien connues.

Canaux
calciques
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ATP

Ca
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2+

~~·

PKA
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Figure 1. Les voies de signalisation de la PTH

J

PKC

DAG

22

1.5.2 La calcitonine
La calcitonine est une hormone peptidique qui est sécrétée par les cellules parafolliculaires
de la glande thyroïde. Sa synthèse et son excrétion sont contrôlées par la concentration de
calcium extracellulaire (Austin et Heath, 1981 ).

La sécrétion de calcitonine est directement proportionnelle à la concentration de calcium
sanguin. Lorsque la concentration de calcium augmente, la sécrétion de la calcitonine fait
de même. La calcitonine agit directement via des récepteurs qui sont retrouvés sur les
ostéoclastes (Nicholson et al., 1986). Lorsque les ostéoclastes sont exposés à la calcitonine
il y a une diminution de la résorption osseuse faite par ces cellules (Chambers et al., 1984).

Elle agit à plusieurs niveaux chez les ostéoclastes. La calcitonine agit en augmentant
l'activité de l'adénylate cyclase, ce qui entraîne une accumulation de AMP cyclique
(Nicholson et al., 1987) et agit aussi en augmentant le calcium cytosolique, ce qui induit
une diminution du contact entre la bordure en brosse et la matrice o~euse ce qui mènera
au détachement des ostéoclastes de l'os (Deftos et Roos, 1989). La calcitonine n'agit pas
seulement sur les ostéoclastes matures mais peut aussi inhiber le processus de fusion, mais
son effet se situe probablement plus au niveau du mouvement des précurseurs
ostéoclastiques que sur la fusion elle-même (Lakkakorpi et Vaananen, 1990).
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l.S.3 Vitamine 01

La 1,25-dihydroxyvitamin D1 (l,25-(0H)iD3) est le métabolite majeur de la vitamine D
ayant une activité biologique. Cette hormone est aussi un des principaux médiateurs de la
régulation du métabolisme osseux et minéral chez l'homme (Haussier et McCain, 1977;
DeLuca et Schnoes, 1983).

La l,25-(0ffh03 est synthétisée au niveau de la peau à partir du 7-déhydrocholestérol par
une réaction catalysée par les rayons ultraviolets. Une autre source importante de vitamine
Dl est l'alimentation. La vitamine Dl provenant de ces deux sources est transportée dans le
sang en se liant à des protéines liants la vitamine D, de façon non covalente pour les
acheminer au foie où elle subira une hydroxylation au carbone 25 pour former la 25hydroxyvitamin Dl. La 25(0H)D3 subit une seconde transformation au niveau du rein, qui
introduit un groupement hydroxyl en position a sur le carbone 1 de l'anneau A par l'enzyme
25(0H)D3-la-hydroxylase, ce qui donne la 1,25-dihydroxyvitamin 03 .. Celle-ci est la forme
biologiquement active de la vitamine 03 et agit en se liant à des récepteurs intracellulaires
spécifiques (Reichel et al., 1989).

La 1,25-(0ffhD:J fait son action sur des tissus cibles comme l'os, la glande parathyroïde, le
rein et l'intestin. Dans l'os, la 1,25-(0H)iDJ a des effets complexes sur l'homéostasie du
calcium et le remodelage osseux. Une carence en vitamine D, causée par différent facteurs
comme un manque d'ensoleillement, mauvaise alimentation ou une malabsorption au niveau
de la muqueuse intestinale, mène à une minéralisation déficiente de l'os nouvellement formé
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(Weinstein et al., 1984), alors qu'un excès entraîne une augmentation du taux de résorption
osseuse et à une hypercalcémie (Maierhofer et al., 1983).

La 1,25-(0H)il>J agit au niveau des cellules mononucléaires de la moelle osseuse et induit

la formation de cellules multinucléées avec des caractéristiques ostéoclastiques (lbbotson
et al., 1984; Roodman et al., 1985). Lors d'une administration aiguë de 1,25-(0H)i03, il y
a une augmentation de l'activité et du recrutement des ostéoclastes (Holtrop et al., 1981;
Boyce et Weisbrode, 1985). L'augmentation d'activité et du recrutement, qui fait suite à
cette augmentation aigüe, est causée par une augmentation de la différenciation des
monocytes des cellules hématopoïétiques immatures; ces monocytes, à leur tour, se
différencieront en préostéoclastes et en ostéoclastes matures (Suda et al., 1992; Clohisy et
al., 1987; Perkins et Teitelbaum, 1991; Bar-Shavit et al., 1983).

Il a été démontré, in vitro, que la vitamine l>J agit synergiquement avec la PTH dans le
processus de résorption osseuse faite par les ostéoclastes, ce qui a pour effet de causer une
augmentation du calcium sérique (Garabedian et al., 1974). Il a été démontré que les
ostéoclastes matures multinucléés ne possèdent pas de récepteur à la vitamine l>J (Merke
et al., 1986). De plus, il a été observé que l'activation des ostéoclastes isolés requiert la
présence des ostéoblastes pour faire la résorption (Suda et al., 1992). Contrairement aux
ostéoclastes, les ostéoblastes possèdent le récepteur intracellulaire via lequel la vitamine 1>J
exerce son effet (Narbaitz et al., 1983).
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La I,25-(0H)iD3 possède des effets anaboliques sur les ostéoblastes. De plus, il a été

démontré, in vitro, que la 1,25-(0H)iD3 peut moduler la prolifération des ostéoblastes de
même que la production de collagène de type 1, de la phosphatase alcaline et d'ostéocalcine
(Reichel et al.,

1989~

de Brum-Femandes et al.,

y a aussi des preuves in vivo que la

1994~

1,25-(0ffh~

de Brum-Femandes et al., 1994). Il

a un effet chez le rat. En effet, elle

entraîne une augmentation du niveau d' ARNm de l'ostéocalcine chez le tibia du rat en moins
d'une heure (Ikeda et al., 1992) et une augmentation de la matrice osseuse avec une
accumulation subséquente d'ostéoïde de l'os trabéculaire en une journée (Boyce

et

Weisbrode, 1985).

l.S.4 Les prostaglandines

Les prostaglandines font parties de la famille des eicosanoïdes. Elles dérivent des acides

gras polyinsaturés possédant 20 atomes de carbone et

contiennent un noyau

cyclopenténique. Ce sont de forts médiateurs lipidiques dont l'action est locale, c'est-à-dire
qu'elles agissent près de leur site de biosynthèse. Elles agissent sur les cellules ou sur les
tissus qui les produisent, de façon autocrine, ou encore sur les cellules adjacentes de façon
paracrine via des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G.
Les prostaglandines sont synthétisées par la plupart des cellules de l'organisme et ont des
effets biologiques variées dépendamment du tissus (Vergne et al., 1996)
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l.S.4.1 Historique

L'existence des prostaglandines a été suspectée pour la première fois par Battez et Boulet
en 1913, alors qu'ils effectuaient des expériences pour déterminer l'effet d'un extrait de
prostate humaine sur la vessie et la pression artérielle (Battez et Boulet, 1913). C'est plus
de 20 ans plus tard, soit en 1934, que Von Euler réussit à extraire les prostaglandines du
liquide séminal humain et à démontrer leurs propriétés vasoactives en les utilisant pour
induire une chute de pression sanguine chez les lapins (Von Euler, 1934). C'est en 1957,
que le groupe de Bergstrôm et Sjovall a réussit à purifier les premières prostaglandines,
soit la PGE1 et PGF:zœ. Ce n'est qu'au milieu des années 1970 qu'il est devenu clair que les
prostaglandines sont des médiateurs lipidiques puissants et qu'ils participent à un grand
nombre d'effets physiologiques (Vane, 1971).

l.S.4.2 Synthèse des prostaglandines

La biosynthèse des prostanoïdes se fait par une série de réactions chimiques successives
catalysées par différentes enzymes (voir figure 2). La première étape est l'hydrolyse de
l'acide arachidonique (AA) des phopholipides membranaires par l'action de la
phospholipase A2 (PLA2). La deuxième étape est faite par la prostaglandine H2 synthétase
(PGHS) ou plus communément appelée cyclooxygénase (COX), une enzyme
bifonctionnelle. Elle catalyse de façon séquentielle deux réactions biochimiques distinctes:
une activité cyclooxygénase qui entraîne l'incorporation de deux molécules d'oxygène, ce
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qui a pour effet de cycliser l'AA et en lui ajoutant un groupe hydroxyperoxyde en position
15 ayant pour résultat de former la prostaglandine 02 (PGG2). Cette prostaglandine, étant
très instable, est immédiatement transformée par l'activité peroxydase de la COX qui réduit
l'hyperoxyde en position 15 pour former la prostaglandine H2 (PGH2). Finalement, la PGH2
nouvellement formée est le précurseur de tous les prostanoïdes qui comprennent les
prostaglandines actives (PGE2, PGFi. et PGOi), la prostacycline (PGh) et la thromboxane
(Smith, 1992). La synthèse différentielle des différents prostanoïdes va dépendre du
contenu enzymatique cellulaire des différents tissus de l'organisme. La présence ou
l'absence des synthases ou isomérases spécifiques va orienter le métabolisme de l'AA dans
un tissus donné (Herschman, 1996).

Acide arachidonique
membranaire

Acide arachidonique
libre
Cyclooxygénase

PGG2

COX

Peroxydase

PGH2

PGE

PGF2

Figure 2. Biosynthèse des prostaglandines

Synthase
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1.S.4.3 Effets biologiques

Les prostaglandines sont impliquées dans une multitude de réponses physiologiques et
pathologiques. Certaines prostaglandines, notamment la PGE2 et la PGii sont reconnues
pour être des agents inflammatoires en stimulant la dilatation des vaisseaux sanguins
(Solomon et al., 1968; Williams et Peck, 1977) et en contribuant à l'apparition de la
douleur (Ferreira, 1972). Cependant, ces hormones ont aussi des effets bénéfiques. Par
exemple dans l'estomac, elles participent à la protection de la muqueuse (Whittle et al.,
1980). Les prostaglandines participent à la régulation de plusieurs processus biologiques

comme la température corporelle (Milton, 1989), les sécrétions gastriques (Reeves et
Stables, 1987), la neurotransmission (Ohia et Jumblatt, 1990), le sommeil (Hayaishi, 1989)
et la fonction rénale (Sonnenburg et al., 1990). Comme on peut le constater les
prostaglandines sont impliquées dans plusieurs processus physiologiques.

Parmi les nombreux tissus qui sont sous l'influence des prostaglandines, il y a l'os et le
cartillage. 0 a été observé que les chondrocytes (Campbell et al., 1990) et les ostéoblastes
(Rodan et al., 1981; de Brum-Femandes et al., 1994) produisent des prostaglandines. Il a
aussi été démontré que ces deux types cellulaires, soit les chondrocytes bovins en culture
(de Brum-Femandes et al., 1994) et les ostéoblastes humain en culture (Sarrazin et al.,
1998) possèdent les récepteurs nécessaires pour répondre aux stimuli provoqués par les

prostaglandines. De plus, il existe plusieurs évidences i11 vitro et in vivo que les
prostaglandines sont impliquées dans le métabolisme osseux. Leurs effets sont complexes
et biphasiques. In vitro, la PGE2 possède un effet biphasique sur la boite crânienne de rat,
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c'est-à-dire qu'à forte concentration, il y a stimulation de la formation osseuse alors qu'à
faible concentration {10-9 M}, c'est la résorption osseuse qui est favorisée (Jowsey J.,
1977). D'autres études, in vitro, ont démontrées que les prostaglandine E1 et Ez stimulent
fortement la formation de nodules osseux chez les cellules de la boîte crânienne de rat
(Flanagan et Chambers, 1992). Il a été démontré également qu'à faible concentration de
PGE2, il y avait stimulation de la formation osseuse, probablement en induisant la
différenciation des préostéoblastes (Hakeda et al.,

1987~

Gronowicz et al., 1994).

Ces évidences in vitro sont appuyées par des évidences in vivo de l'implication des
prostaglandines dans le métabolisme osseux autant chez l'animal que chez l'homme. Les
deux études suivantes utilisent des modèles animaux pour étudier l'ostéoporose. La
première étude a été faite sur le rat femelle ovariectomisée, chez qui la perte osseuse peut
être diminuée en administrant de la PGE2, ce qui a pour effet d'augmenter la masse
osseuse (Jee et al., 1990). Le deuxième modèle animale, qui est couramment utilisé,
consiste à faire l'immobilisation d'une patte de rat. Cela entraîne une perte osseuse qui est
probablement dû à l'augmentation de synthèse de prostaglandines endogènes. Cette perte
osseuse peut être inhibée par l'administration d'indométhacine, un inhibiteur de synthèse
des prostaglandines (Thompson et Rodan, 1988).

Chez l'humain, l'effet. des prostaglandines sur le métabolisme osseux a pu être déterminé en
étudiant des maladies rares. La première maladie qui a permis d'étudier l'implication de ces
hormones est une maladie cardiaque congénitale cyanotique, qui est caractérisée par la
transposition de l'aorte. Pour permettre la survie de l'enfant jusqu'à

l'opératio~

l'enfant
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nouveau-né est perfusé avec de la PGE1 pour permettre au ductus artériosus de rester
ouvert permettant la circulation sanguine via l'artère pulmonaire. L'infusion de PGE1
pendant une période de 61 jours entraîne une hyperossification de l'os cortical plus
spécifiquement à l'extrémité des os longs (Ueda et al., 1980). Une autre maladie rare ayant
permis d'étudier l'effet sur l'os est le syndrome d'hyperprostaglandine E qui se caractérise
par une production systémique excessive de prostaglandine E2. Les principales
manifestations de cet excès sont : l'hypercalciurémie, néphrocalcinose

et

une ostéopénie.

Un traitement des patients avec de l'indométhacine qui est un inhibiteur de la synthèse des
prostaglandines entraîne une amélioration des effets secondaires dû à cette excès de
synthèse de prostaglandines (Leonhardt et al., 1992). Comme on a pu le constater avec les
exemples mentionnés plus haut les prostaglandines ont des effets assez contradictoires,
autant in vitro qu'in vivo, sur le métabolisme osseux d'où l'importance d'étudier plus à fond
la biosynthèse des prostaglandines chez les cellules responsables du renouvellement osseux.

1.6 Les Cyclooxygénases

La cyclooxygénase est l'enzyme clé dans la biosynthèse des prostanoïdes. Étant doMé sa
localisation membranaire, la purification de la cyclooxygénase a été rapportée pour la
première fois dans les années 1970, en utilisant les méthodes conventioMelles de biochimie
(Hemler et Lands, 1976; Miyamoto et al., 1976; van der Ouderaa et al;, 1977). Après cette
purification, des études approfondies de l'activité enzymatique et les bases moléculaires de
l'inhibition par différents anti-inflamatoires non stéroïdiens étaient déterminées (Heath, Jr.
et al., 1994). Étonnamment ce n'est que 10 ans plus tard que l'ADNc de la cyclooxygénase
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ovine a été clonée (DeWitt et Snûth, 1988; Merlie et al., 1988; Yokoyama et al., 1988).
Ensuite, c'est en utilisant les infonnations de la séquence de l'ADNc ovine, que les ADNc
murin (DeWitt et al., 1990; Kraemer et al., 1992) et humain (Yokoyama et Tanabe, 1989)
ont été clonés et caractérisés à leurs tours. Tous les gènes de cyclooxygénase sont
relativement grands, soit environ 25 Kb, et contiennent 11 exons et l 0 introns. Jusqu'au
début de années 1990, il était pris pour acquis qu'il n'existait qu'un seul gène codant pour
une protéine de la COX. Le niveau d'ARN. et de protéine est relativement stable dans
plusieurs tissus.

Pendant plusieurs années, la croyance était que la COX était ubiquitaire, constitutive et
présente en excès, que l'étape linûtante pour la synthèse des prostaglandines était
l'activation de la phospholipase A2 (Herschman, 1994), enzyme catalysant la relâche de
l'acide arachidonique de la membrane, qui peut être activée par l'action de différents
médiateurs exerçant leurs actions via leurs récepteurs cellulaires spécifiques (Voir figure
2). C'est en 1991, que le groupe de Richard qui travaillait sur 1.a stimulation de la
production de prostaglandines par la FSH et LH par les cellules de granulosa du rat, a nûs
en évidence une forme distincte de COX qui pouvait être induite par une stimulation
hormonale (Wong et Richards, 1991). En même temps, un autre groupe de recherche a
démontré que la stimulation nûtogénique des fibroblastes (Raz et al., 1989; Raz et al.,
1988) de même que la stimulation par des endotoxines des monocytes/macrophages (Fu et
al., 1990) mène à une augmentation de la production de prostaglandines suite à
l'augmentation de l'activité de la COX. C'est en 1989 qu'une seconde forme de
cyclooxygénase a été identifiée

et

nommée cyclooxygénase-2(COX-2) (Simmons et al.
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1989). Cette cyclooxygénase a été identifiée par un criblage différentiel d'une librairie
d'ADNc de fibroblaste de cellule Swiss-3T3 stimulée avec du phorbol ester (Kujubu et al.,
1991). Finalement, c'est une étude portant sur l'inhibition de la production de
prostaglandines par la COX, par des glucocorticoïdes, par l'induction de la synthèse de PG
et des agents mitogènes qui mène à la suggestion de l'existence de deux types de COX. Le
premier type étant constitutif dont le niveau n'est pas induit par différents facteurs et
hormones. Le deuxième type qui est inductible par différents ligands et qui peut être inhibé
par les glucocorticoïdes (Masferrer et al., 1990). De plus, pour supporter cette idée,
l'ARNm de la COX inductible par des agents mitogènes a été identifié chez les cellules
épithéliales de la trachée du mouton traitées par ces agents (Rosen et al., 1989).

La suggestion d'un gène codant pour une deuxième forme de cyclooxygénase inductible
devient vite une priorité pour les laboratoires qui étudiaient la physiologie des
éconasanoïdes, leur pharmacologie et leur biochimie. La découverte du second ADNc a été
faite dans un laboratoire travaillant sur un tout autre domaine. Ce labofatoire travaillait sur
l'identification d'ADNc qui correspond à des messagers présents et augmentés chez des
cellules tranformées par v-src (Xie et al., 1991). Un des ADNc, nommé CEF-147, qui
codait pour une protéine qui avait une homologie de séquence avec la COX. Alors Xie
suggéra que cet ADNc codait pour un gène distinct de la COX. Ils démontrèrent
également que le sérum et le phorbol ester peut induire l'ARNm de CEF-147 chez les
fibroblastes d'embryon de poulet. Mais sa caractérisation s'arrêta là étant donné que
l'homologue du poulet n'était pas caractérisé, ni cloné. Finalement, la confirmation de la
présence du deuxième type de COX fut faite par le laboratoire de Herschman. C'est en
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criblant une banque d'ADNc préparée à partir de cellules Swiss 3T3 traitées avec du
tétradénoyl phorbol acétate à la recherche de gène dont l'expression de messagers est
augmentée en réponse aux agents mitogènes qu'il identifia un ADNe qu'il nomma TPA
induced sequence {TIS 10) qui possédait un forte homologie de séquence avec celui de la
COX murine (Kujubu et al., 1991). L'expression de TIS IO dans les cellules Cos résulta en
la production d'une protéine ayant l'activité cyclooxygénase et hydroperoxydase,
démontrant que le gène TIS 10 codait pour une autre COX (Fletcher et al., 1992;
O'Banion et al., 1992; Meade et al., 1993). Le premier ADNc à avoir été cloné était celui
murin (O'Banion et al., 1992), ensuite celui du rat (Sirois et al., 1993; DuBois et al., 1994)
et de l'humain (Hia et Neilson, 1992; Jones et al., 1993 ).

Depuis ce temps, il est évident qu'il existe deux isoformes de la cyclooxygénase. Le
premier isoforme nommé COX-1 qui est la fonne constitutive alors que le deuxième est
appelé COX-2 est la forme inductible. Dans la section suivante, il sera question de leur
homologie et des caractéristiques qui les distinguent.

1.6.1 Biologie moléculaire

1.6.l.l Les gènes da cycloo:iygéaases

Les deux isoformes des COX sont encodées par des gènes différents qui sont localisés sur
différents chromosomes. La COX-1 humaine est localisée sur le chromosome 9 et est
composée de 11 exons et 10 introns pour une longueur totale de 22 Kb (Funk et al.,
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1991). La COX-2 humaine est localisée sur le chromosome l et est constituée de IO exons
et 9 introns avec une longueur totale de 8 Kb (Jones et al., 1993; Kosaka et al., 1994).
Chez les gènes des deux COXs, les deux premiers introns de la COX-1, qui contient le
signal d'initiation de la traduction et le signal peptidique, ont été condensés pour former un
seul exon chez la COX-2, alors que les autres introns et exons sont identiques sur les deux
gènes. La différence entre les deux gènes résident dans la longueur des introns qui sont
beaucoup plus courts chez la COX-2. Le fait que le gène de la COX-2 soit plus court est
une caractéristique des gènes précoce-immédiats (Herschman, 1991 ).

1.6.2 La structure du promoteur des gènes

La structure des deux promoteurs est caractéristique du mode de régulation de chacun des
gènes. Celui de la COX-1 ne possède pas de boite TATA, élément qui est absent des gènes
dit constitutifs ou plus communément appelé "housekeeping gene" (Kraemer et al., 1992).
Par contre, le promoteur de la COX-2 contient la boîte TATA. Des expériences effectuées
avec des plasmides rapporteurs ont permis d'identifier plusieurs séquences d'ADN qui
permettent de réguler l'expression du gène de la COX-2. U existe dans la région 5' en
amont du site d'initiation de la transcription de la COX-2 plusieurs séquences pouvant
réguler cette transcription. Il y a deux sites AP-2, trois sites SPI, un site CRE, qui est un
élément de réponse à l'AMPc, un site C/EBP (CAAT box/enhancer binding protein
sequence) et un site Ets-1 (enhancer transcription sequence) (Appleby et al., 1994). Ceci
démontre que l'expression de la COX-2 est contrôlée par plusieurs facteurs. Cette

36

activation peut être faite par différents produits qui exercent leurs effets via différentes
voies de signalisation intracellulaire dont il sera question dans la section suivante.

1.6.3 Les dift'érentes voies de signalisation impliquées dans l'activation de la COX-2

L'activation de la transcription du gène de la COX-2 paraît être le mécanisme majeur pour
augmenter l'expression de la COX-2 (DeWitt et Meade, 1993; Evett et al., 1993). Il existe
plusieurs voies de signalisation intracellulaire qui activent la transcription du gène de la
COX-2.

La stimulation de la transcription peut être faite par la voie de la protéine kinase A (Kujubu
et

al,. 1991; Sirois et al., l 992b; Sirois et al., 1993), celle de la protéine kinase C qui peut

être stimulée par le phorbol ester (Hia et Maciag, 1991; Kujubu et al., 1991; Hia et
Neilson, 1992), par la transformation virale (proto-oncogène v-src) (Evett et al., 1993), la
voie de la tyrosine kinase (Kester et al., 1994) et la voie de signalisation de la Serffhr
phosphatase calcineurin (Stroebel et Goppelt-Struebe, 1994). Il y a aussi d'autres effecteurs
qui peuvent induire une activation de la transcripton du gène de la COX-2 comme les
endotoxines bactériennes (lipopolysaccbarides) (Hia et Neilson, 1992; Lee et al., 1992), les
citokines impliquées dans l'inflammation comme l'interleukine-1 (Feng et al., 1993; Jones et
al., 1993; Crofford et al., 1994) et le sérum (O'Banion et al., 1992), tandis que les
glucocorticoïdes diminuent la production de COX-2 (O'Banion et al., 1991).
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1.6.4 L' ARNm des COXs

La transcription de la COX-1 et COX-2 mène à la formation d'ARNm ayant respectivement
la taille de 2.8 Kb et 4.5 Kb (O'Banion et al., 1992) (tableau 1). La protéine qui résulte de
la transcription des deux ARN. est sensiblement pareille. La différence de taille s'explique
par la région 3' non traduite de l'ARNm de la COX-2 qui est d'environ 1,5 Kb
comparativement à 1 Kb pour la COX-1. De plus, chez la COX-2, il y a la présence de 22
copies du motif AUUUA qui est la séquence d'instabilité de Shaw-Kamens caractéristique
des ARNs se dégradant rapidement (Kosaka et al., 1994; Appleby et al., 1994). Cela
explique la demie-vie très courte de l'ARN. de la COX-2, variant de 30 à 90 minutes selon
l'étude (Ristimaki et al., 1994; Hamasaki et al., 1993).

1.6.S La structure protéique des cycloosygénases

La forme mature de la COX-1 possède en tout 576 acides aminés

~ors

que celle de la

COX-2 en possède 587. La séquence primaire d'acides aminés des deux COXs chez la
même espèce est conservée à 60 %. Leurs différences résident principalement dans le
peptide signal, le domaine de liaison à la membrane et la séquence en C-terminale.

1.6.S.I Le peptides signal

Les cyclooxygénases sont des protéines membranaires et elles possèdent une séquence
caractéristique d'un peptide signal en N-terminal. Chez la COX-1, le peptide signal contient
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de 24 à 26 acides aminées alors que celui de la COX-2 en contient 17. Ce peptide signal
pennet à la protéine des deux COXs d'être reconnue par une particule de reconnaissance
du réticulum endoplasmique, ce qui permet leurs glycosylations.

1.6.S.2 Domaine EGF-like

Les deux cyclooxygénases possèdent une séquence EGF-like dans la région N-terminale.
Chez la COX-1 ovine, la séquence codant pour le motif EGF-like se situe entre les acides
aminés 32 et 79 (Toh, 1989). L'étude cristallographique de la structure de la COX-1 ovine
révèle que le EGF-like est composé de trois boucles résultant de la fonnation de trois ponts
disulfures intrachaînes (Picot et Garavito, 19941; Picot et al., 1994b). Ce module EGF est
lié au domaine globulaire catalytique par un pont disulfure entre les cystéines 37 et 159
(Picot et Garavito, l 994a). Le domaine EGF se retrouve à l'interface entre deux
monomères qui forment l'holoenzyme. Le domaine EGF de chaque monomère est associé
avec des régions différentes de la sous-unité opposée, ce qui donne ~n dimère arrangé en
tête-à-queue (Picot et Garavito, 19941; Picot et al., l 994b). Il y a plusieurs évidences que
l'holoenzymes est actif seulement sous forme de dimère. La première est qu'il est
impossible de préparer un monomère de COX ayant une activité enzymatique et la seconde
est

que l'analyse cristallographique de la COX-1 ovine, dont il était question

précédemment, indique qu'il y a des liaisons spécifiques entre les deux sous-unités. La
COX-2 est structurée de la même façon (Kurumbail et al., 1996).
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1.6.S.3 Domaine de liaison à la membrane

En utilisant l'immunohistochimie, il a été démontré que la COX-1 et la COX-2 sont
associées à la membrane du réticulum endoplasmique et à la membrane nucléaire mais pas
à la membrane plasmique (Rollins et Smith, 1980; Reiger et al., 1993; Otto et Smith,

1994; Morita et al., 1995). Selon des expériences réalisées, la COX-1 ovine est une
protéine membranaire qui ne peut être extraite de la préparation membranaire qu'en
utilisant des détergents (van der Ouderaa et Buytenhek. 1982). La COX-1 purifiée peut
être reconstituée dans des liposomes, composés de phospholipide pur, ce qui indique que
l'enzyme peut être associée directement avec la membrane composée de phospholipide
(Strittmatter et al., 1982). La COX-1 a été pendant longtemps décrite comme une enzyme
possédant un ou plusieurs domaines transmembranaires mais toutes les études pour
démontrer leurs existences n'ont jamais été concluantes. La cristallographie de la COX-1 a
permis de déterminer que la protéine était essentiellement globulaire et qu'elle ne possédait
pas de région transmembranaire apparente mais proposait plutôt . que l'enzyme était
associée à un seul feuillet de la membrane bilipidique via un domaine de liaison à la
membrane se situant du résidu d'acide aminés 70 à 117 qui forment quatres hélices
amphipathiques (Picot et Garavito, 1994a; Picot et al., 1994b).

1.6.S.4 Les sites de N·glycosilation

Lors d'une migration sur gel SOS-PAGE la COX-1 ovine migre en une seule bande avec
une masse moléculaire apparente de 72 kDa (Hemler et Lands, 1976; Miyamoto et al.,
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1976; van der Ouderaa et al., 1977) alors que sa masse calculée d'après la séquence en
acides aminés devrait être de 66 kDa (DeWitt et Smith, 1988; Merlie et al., 1988;
Yokoyama et al., 1988). Cette différence entre la masse moléculaire prédite et celle réelle
s'explique par l'addition post-transcriptionnelle de trois oligosaccharides riches en mannose
(Mutsaers et al., 1985). Les trois sites de N-glycosylations {Asn-X-Thr/Ser} sont situés
sur Asn68, Asnl44 et Asn410 (Otto et al., 1993; Otto et Smith, 1994). Chez la COX-1, le
site consensus de N-glycosylation Asn 144 n'est pas glycosilé. Il est important de
mentionner que la N-glycosylation de Asn4 l 0 est essentielle pour le repliement de l'enzyme
pour qu'elle adopte sa conformation active (Otto et al., 1993).

Par contre, la COX-2 migre en deux bandes et parfois trois sur gel SOS-PAGE avec une
masse moléculaire apparente de 72 et 74 kDa (Sirois et Richards, 1992a; Habib et al.,
1993; Otto et al., 1993) a comparer avec la masse moléculaire calculée de 67 kDa (tableau
1). Cette différence s'explique aussi par la présence de trois sites de glycosylation chez la
COX-2 (Asn53, Asnl30 et Asn396) qui sont homologues à ceux de la COX-1 et qui
donnent la bande à 72 kDa. En plus des trois sites homologues à la COX-1, la COX-2
possède un quatrième site de N-glycosylation qui est sur l'Asn580, qui lui est spécifique
étant donné qu'il se situe dans la séquence de 18 a.a en C-terminal unique à la COX-2, ce
qui est à l'origine de la bande à 74 kDa. L'Asn580 est glycosylée chez 50 % des molécules
de COX-2 et n'est pas nécessaire pour l'activité enzymatique (Otto et al., 1993).
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l.6.6 Activité enzymatique des COXs

Les propriétés cinétiques des deux isoformes sont très semblables. Les deux COXs
catalysent la réaction de cyclooxygénation qui convertit l'acide arachidonique en PG<h, qui
par la suite subira la péroxidation en réduisantt la PGG2 en PGH2. Ces deux réactions se
font en deux sites actifs distincts (Eling

et

al., 1991). De plus, la COX-1 et la COX-2

possèdent des valeurs semblables pour l'activité enzymatique, représenté par un Vrim. de
150 mmol Oi/min/mg, et leur affinité pour l'acide arachidonique est représenté par un Km
de 5 mM (Meade et al., 1993; Barnett et al., 1994; Laneuville et al., 1994; Laneuville et
al., 1995). Des études faites par microscopie confocale , permettant de localiser l'activité
cyclooxygénase/peroxydase des COXs, ont pennis de révéler que l'activité de la COX-1 se
situe principalement au niveau du réticulum endoplasmique, alors que celle de la COX-2 se
fait au niveau du réticulum endoplasmique et de l'enveloppe périnucléaire (Morita et al.,
1995). Les deux isoenzymes forment un radical tyrosyl s'ils sont mis en présence
d'hydroperoxydes (Hsi et al., 1994). Il existe des différences entre les .deux isoenzymes au
niveau de leurs sites actifs comme leurs différentes affinités pour certains acides gras
(Laneuville et al., 1995) et antiinflammatoire non stéroïdiens (Lora et al., 1997; Meade et
al., 1993; Barnett et al., 1994; Laneuville et al., 1994; Hayaishi, 1989; Mitchell et al.,

1993; Patrignani et al., 1994).

Comme nous avons pu · le constater, les prostaglandines synthétisées par les
cyclooxygénases (COX) sont impliquées dans le métabolisme osseux. La régulation de la
transcription de la COX-2, la forme inductible, peut être faite par plusieurs facteurs dont
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pourrait faire partie la PTH. La PTH est l'une des principales hormones impliquées dans le
métabolisme osseux en agissant sur les ostéoclastes, même s'ils n'expriment pas le
récepteur à la PTH. L'hypothèse la plus acceptée est que la stimulation faite par la PTH
serait médiée via les ostéoblastes qui possèdent le récepteur à la PTH. Les ostéoblastes en
réponse à la PTH libéraient un ou des médiateurs dans le milieu pour agir sur les
ostéoclastes. Nous pensons que l'un de ces médiateurs pourrait être les prostaglandines qui
sont de forts médiateurs lipidiques dont l'action est locale.
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COX-1

COX-2

GÈNE

Chromosome 9
22Kb

Chromosome l
8,3 Kb

ARN.

2,8Kb

4,5 Kb

PROTÉINE

72kDa
600-602 a.a.

72-74 kDa
603-604 a.a.

HOMOLOGIE

90%espèces

90% espèces

DIFFERENCES

Dexa aucun effet

Dexa inhibe ARNm

RÉGULATION

Constitutive

Inductive

Tableau 1: Tableau comparatif entre la COX-1 et COX-2

OBJECTIFS:

Déterminer si la PTH induit la COX-2 chez les ostéoblastes humains en culture.

Déterminer la ou les voie(s) de signalisation de la PTH impliquée(s) dans l'induction de la
transcription de la COX-2
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MÉTHODES

1. Cultures cellulaires

Les ostéoblastes humains mis en culture provenaient de spécimens d'os trabéculaire
obtenus de patients ayant subit une arthroplastie de la hanche ou du genou. Tout les
patients concernés ont signé un formulaire de consentement libre et éclairé dont une copie
se trouve à l'annexe A Ce formulaire de consentement a été approuvé par le comité de la
recherche sur l'humain du Centre Universitaire de Santé de l'Estrie (CUSE) site Fleurimont.
Les morceaux d'os trabéculaire ont été coupés en petits morceaux à l'aide d'un ciseau à
bois et d'un marteau. Ces morceaux ont été coupés en petits fragments d'environ 4 x 4 mm
à l'aide d'un scalpel. Ensuite, les petits fragments ont été digérés dans la trypsine (2 gll)

pendant 1 heure à 37 °C pour enlever les cellules non-ostéblastiques attachées à l'os. Suite
à la digestion, les fragments ont été lavés sur un grillage stérile monté sur un bécher et
rincés avec environ 400 ml de PBS stérile. Ensuite, les fragments ont été mis en culture, à
raison de 4 morceaux par pétri de 10 cm, dans du MEM supplémenté avec 10 % FBS, 50
U/ml de pénicilline, 150 mg/ml de streptomycine, 50 mg/ml de L-ascorbate et gardé à 37
°C dans 5 % ccn et 95 % air. Le milieu a été changé après 24 heures et ensuite à tous les 3
ou 4 jours jusqu'à confluence. Une fois à confluence, les cellules sont passées de la façon
suivante: les cellules sont traitées à la trypsine (2.Sg/I) pendant 10 minutes à 37°C pour.
permettre le détachement des cellules de la boite de pétri. Les cellules sont ensuite
transférées dans des boites de pétri de 10 cm. Le milieu des cellules est changé tous les 3
ou 4 jours jusqu'à ce qu'elles soient confluentes. Ensuite, les cellules sont stimulées avec les
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différents produits. Les cellules obtenues par cette technique conservent les phénotypes
ostéoblastiques tels que démontré par leur capacité à synthétiser l'ostéocalcine et la
phophatase alcaline (de Brum-Fernandes et al.,1994 ).

2. E1.tnctioa de I' ARN total

L'extraction de l'ARN est faite à l'aide du TRizol®Reagent (Gibco BRL, Burlington Ont.)
selon le protocole fourni par la compagnie GIBCO. Il est très important que toutes les
étapes subséquentes soient faites en utilisant des solutions et des contenants "RNAsefree". Pour ce faire, ils ont été préalablement stérilisés et manipulés avec des gants. Ces
précautions sont nécessaires pour éviter la dégradation de I'ARN par les Rnases. Après les
différentes stimulations, on retire le milieu de culture et on ajoute 1 ml de TRizol par boite
de pétri de 10 cm qui est étendu pour qu'il recouvre le fond de celui-ci uniformément.
Après S minutes à la température de la pièce, le lysat cellulaire est homogénéisé, en
triturant à l'aide d'une pipette, et est recueilli dans des tubes à micr~ntrifugation de 1.5

ml et vortexé. Ensuite, on ajoute 200 ml de chloroforme par ml de TRlzol, on vortexe 10
secondes et laisse reposer 2 minutes à la température de la pièce. Les échantillons sont
centrifugés à 12000 x g pour 15 minutes à 4 °C. Après la centrifugation, on recueille la
phase aqueuse (la phase supérieure) qui est transférée dans un nouveau tube à laquelle on
ajoute 500 ml de chlorofonne, le tout est mélangé au vortex pendant 10 secondes et mis au
repos 2 minutes à la température de la pièce. L'échantillon est centrifugé à 12000 x g
pendant 15 minutes à 4 °C. La phase aqueuse est transférée dans un autre tube. Ensuite, on
ajoute 500 ml d'isopropanol, ce qui pennet la précipitation de l'ARN. Après une incubation
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de 10 minutes à la température de la pièce, l'échantillon est centrifugé à 12000 x g pendant
10 minutes à 4 °C. Le surnageant est retiré et le culot contenant l'ARN est lavé avec 250
ml d'éthanol 70 %. Le tube est centrifugé à 7500 x g pendant 5 minutes à 4°C. Pour
terminer, on retire le surnageant et on sèche le culot sous la hotte chimique pendant 5 à 10
minutes. L'ARN est resuspendue dans 50 ml d'H20 DEPC. Les échantillons sont conservés
à-80 °C.

2.1 Dosage de l'ARN et évaluation de sa pureté

Le dosage et la pureté de l'ARN est faite par spectrométrie. La densité optique est mesurée
à 260 nm et à 280 nm. La concentration de l'ARN dans l'échantillon est déterminée par
dosage spectrométrique à la longueur d'onde 260 nm où une unité de densité optique
équivaut à 40 mg d'ARN/ml. La pureté de l'échantillon est faite en faisant le rapport de la
D.O 260 nm sur la D.0 à 280 nm. Un rapport entre 1.5 et 2 indique que l'ARN est propice
au buvardage de type Northem.

3. Buvardage de type Nortbem

Le buvardage de type Northem est utilisé pour évaluer les variations de l'expression de
l'ARNm codant pour la COX-2 chez les ostéoblastes humains en culture soumis à
différents traitements.
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3.1 Préparation de I'ARN

On prélève 25 mg d' ARN total des échantillons dosés précédemment, qui sera précipité en
ajoutant trois volumes d'éthanol 100 % par volume d'ARN et 1 ml d'acétate de sodium 3M
pH 5.2 pour 10 volumes d'ARN. On centrifuge à 13000 x g pendant 15 minutes à 4°C. Le
surnageant est retiré et le culot d'ARN est lavé dans 15 ml d'éthanol 70 %. On centrifuge à
13000 x g pendant 15 minutes à 4 °C, puis on retire le surnageant et on fait sécher le culot
sous la hotte chimique pendant 5 à l 0 minutes. Le culot est resuspendu dans l 0 ml de
sample buffer. On ajoute 2 ml de loading buffer, on mélange bien puis on fait chauffer 5
minutes à 6S°C, ensuite on refroidit sur la glace 3 minutes et on centrifuge 10 secondes
avant de charger les échantillons sur le gel d'agarose 1.1 %- formaldéhyde 6%.

3.2 Gel d'agarose 6•/.

Suite à la préparation des ARN totaux, le 25 mg d' ARN sont soumis à une électrophorèse

dans un gel 1.1 % agarose (w/v)-6 % formaldéhydes. Ce gel est préparé dans du tampon 1
x HEPES-EDTA ( Solution 10 X: 200mM HEPE, 10 mM EDTA, pH 7.8, filtré et
autoclavé). Avant d'ajouter les échantillons, le gel doit être conditionné à 110 Volts
pendant 1 heure dans du tampon de migration. Il est nécessaire de faire circuler le tampon
à l'aide d'une pompe pour empêcher la formation d'un gradient , ce qui pourrait nuire à la
migration de l'ARN. Ensuite, les ARN totaux sont placés dans les puits. La migration se
fait à 110 Volts jusqu'à ce que la deuxième bande du colorant soit rendue au bas du gel.
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3.3 Transfert de I'ARN sur membrane de nylon

Lorsque la migration est terminée, l'ARN total est transféré sur une membrane de nylon
Hybond-N+ de 45 mM (Amersham Life Science lnc., Oakville, Ont.) par capillarité
pendant 16 heures dans du tampons IOX SSC ( Solution 20X SSC: 3 M NaCI, 0.3 M
citrate de sodium à pH 7,0).

3.4 Fiution et coloration de la membrane

Après le transfert, l'ARN est fixé à la membrane dans une solution de 0.05 N NaOH sous
agitation pendant 5 minutes à la température de la pièce. Ensuite, la membrane est rincée
dans une solution 2X SSC sous agitation pendant 15 minutes. La qualité de l'ARN
transféré sur la membrane est évaluée par la coloration de ceUe-ci avec une solution de
0.02 % de bleu de méthylène

et

0.3 M d'acétate de sodium. L'évaluation est faite en

vérifiant l'intensité des ARNs ribosomaux 28 S et 18S. La membrane. est décolorée dans
une solution 1 % SDS et 0,2X SSPE (solution 20X SSPE: 3.6 M NaCI, 200 mM
NalùP04, 200 mM EDTA, pH 7,4) deux fois pendant 20 minutes. La membrane est
conservée à 4 °C jusqu'à son utilisation.

3.5 Marquage de la Sonde au 32 P

La sonde COX-2 spécifique provient du fragment d'ADNc humain qui a été obtenu du Dr.
Timothy Hia (HI.A et Nielson, 1992) alors que la sonde GAPDH provient de l'ADNc de rat
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nous a été fournie par le Dr. Richard Leduc (de Brum-Femandes et al., 1994). Les sondes
ont été préparées selon le protocole fourni avec la trousse d'oligomarquage à amorce
aléatoire (Phannacia Biotech lnc., Piscataway, NJ) et le [3 2P]dCTP (Amersham Life
Science Inc.,Oakville, Ont.).

3.6 Hybridation de la sonde

Les membranes sont préhybridées à 42 °C pendant l heure dans le tampon d'hybridation
(400 mM NalùP04, lmM EDTA, l mg/ml de BSA, 5 % SDS, 50 % Formamide à pH

7,2). Après cette préincubation, la sonde radioactive (60 ng total) est ajoutée au tampon et
incubée pendant 16 heures à 42 °C. Le lendemain, les membranes sont lavées deux fois
pendant 25 minutes à 55 °C avec une solution l mM EDTA, 0.1 % SDS, l X SSC et lavées
une fois à SS °C dans une solution lmM EDTA, 0.1 % SDS, 0.2X SSC un temps
nécessaire pour enlever le bruit de fond causé par les liaisons non-spécifiques. Le bruit de
fond est vérifié en utilisant un compteur Geiger. Si le bruit de fond est faible, les
membranes sont enveloppées dans du papier cellophane et exposées sur film Kodak XARS à -80 °C avec des écrans intensificateurs. La sonde GAPDH est employée pour permettre

la comparaison entre la quantité des ARN1at dans chaque puits.

3.7 Prépantion des sondes ADNc:

Les sondes utilisées pour hybrider les membranes d'ARN sont faite avec de l'ADNc:. Ces
sondes sont spécifiques pour reconnaître l'ARN. de la COX-2 ou du GAPDH. L'ADNc: de
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la COX-2 est dans le vecteur PGEM 7Zf alors que celui du GAPDH est dans le vecteur
PGEM-T. Les plasmides sont purifiés en utilisant la technique de la lyse alcaline des
bactéries (Scoble et al., 1985).Les plasmides obtenus par cette méthode sont ensuite
digérés par des enzymes de restriction spécifiques pour chaque sonde. Le plasmide
contenant la sonde COX-2 est digéré avec l'enzyme BSTXl(Promega Corporation,
Madison, WI) donnant un fragment de 1250 ph alors que celui du GAPDH est digéré avec
les enzymes Pst 1 et Sac II (Pharmacia Biotech lnc., Piscataway, NJ) pour donner un
fragment de 450 pb.

3.7.1 Purification et dosage de la sonde

Cette méthode consiste à séparer les différents fragments par électrophorèse et purifier le
fragment qui nous intéresse. Le produit de la digestion a été placé sur un gel d'agarose de
1.5 % et la migration a été effectuée à 110 V pendant 30 minutes. La bande ayant le poids
moléculaire approprié a été excisée du gel et placée dans un tube de 1.. s ml. Pour purifier
l'ADN, nous avons suivi le protocole fourni avec la trousse de QIAX rr~ (QIAGEN lnc.,
Chatsworth, CA). Nous avons ajouté 300 ml de tampon QXI pour chaque 10 mg de gel.
On ajoute lOml de solution QIAXII~ qui contient des billes ayant une affinité pour l'ADN.
Le tube a été placé à SS °C pendant 10 minutes, en le vortexant 15 secondes à tous les 2

minutes. Le tube a été centrifugé à 12 000 RPM pendant 30 secondes, ensuite le
surnageant a été enlevé. Les billes ont été.lavées avec 500 ml la solution QXI pour enlever
les résidus d'agarose et centrifugées de nouveau. Par la suite, les billes ont été lavées 2 fois
avec 500 ml de solution PE pour enlever l'excédent de sel. Chaque lavage est séparé par
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une centrifugation. Après la deuxième centrifugation, le surnageant est retiré et les billes
sont séchées à l'air jusqu'à ce qu'elles soient blanches. L'ADN est ensuite élué des billes en
les vortexant avec 20 ml d'eau et incubées à la température de la pièce pendant 5 minutes.
Pour terminer, les billes sont centrifugées de nouveau et le surnageant contenant l'ADN est
transféré dans un nouveau tube.

Pour connaître la concentration d'ADN purifié, nous avons placé 2 ml d'ADN purifé dans
un tube et y avons ajouté 8 ml de Tris-EDTA pHS à laquelle on ajoute 2 ml de loading
bufîer 6x. On fait migrer chaque échantillon dans un gel d'agarose 1.5% qui a migré
pendant 30 minutes à llOV. Nous avons ensuite comparé l'intensité de la bande de
l'échantillon avec celle d'une bande du marqueur de poid moléculaire dont nous
connaissons la concentration, ce qui nous permet d'évaluer la concentration de notre
échantillon.

3.8 Rt-PCR

L' ARN1a1 extrait des ostéoblastes à différents temps de confluences est utilisé pour vérifier
la présence du récepteur à la PTH. L' ARN1a1 est extraite comme selon la méthode
mentionnée précédemment.
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3.8.1 Réaction de révene tnnscription

L'ARN1oe (5 µg) extrait des ostéoblastes humains est transformé en ADN en utilisant un
amorce dt (2 µI) et compléter le volume avec 20 µI avec du H20. Le tout est chauffé à 70
°C pendant 10 minutes pour dénaturer l'ARN suivi d'une incubation de 3 minutes à 4 °C.
Ajouter 0.1 M de DIT et 10 mM de dNTP. Incuber 4 minutes à 37 °C puis ajouter 1 µl de
réverse transcriptase superscript II ( Gibco BRL, Burlington, ON) et incuber pendant 1
heure à 37 °C. Ensuite ajouter 0.6 µIde RNase DNase free(l mg/ml) et incuber 30 minutes
à 37 °C suivi d'une incubation de 20 minutes à 70 °C pour inactiver la RNase.

3.8.2 Réaction en chaine de la polymérase (PCR)

Chaque réaction de PCR d'un volume de 50 µI est composé de 1 µI de chaque amorce
spécifique pour le récepteur à la PTH qui ont été synthétisées par la compagnie Gibco BRL
(Burlington,

ON)

5'-GCTCCGGGAACAAAAAGTGG-3'

'(sens)

et

5'-

GGTCACACACACGGTTGTGC-3' (antisens), S µI de tampon PCR (100 mM
hydroxyméthyl-aminométhane (tris)-cl pH 8.85,

so mM (NH.)SO., 20 mM Mgso•• 250

mM KCl), 2 µI de dithiotréitol (DTT), 1.5 µI de 10 mM dNTP (dATP, dCTP, dGTP,

dTTP), 6 µIde chaque oligonucléotide (10 picomoles/µ1), 2 µl du produit de RT (1/25 du
volume) et 0.5 µI (5 unités(U)/µI) de Taq polymérase (promega, Madison, WI, USA). Les
réactions de PCR ont été faite sur un appareil de

type

Gene Amp PCR System 2400

(Perkin Elmer) dont les conditions d'amplifications sont 5 minute à 94 °C suivi de 40 cycles
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de 95 °C de 60 secondes (dénaturation), 60 secondes à 55 °C (hybridation des amorces) et
30 sec à 72 °C (élongation)

et

le tout suivi d'une incubation de 7 minutes à 72 °C . Le

produit de la réaction de PCR a été placé sur un gel d'agarose de 1.5 % et la migration a
été effectuée à 110 V pendant 30 minutes. La bande attendue est de 704 pb.
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RÉSULTATS

1. Effet de la PTB sur l'ARN. de la COX-2 chez les ostéoblastes humains en culture.

La première étape dans cette étude de l'effet de la PTH sur les ostéoblastes humains est de

déterminer si la PTH induit l'expression de la COX-2 et le temps idéal de stimulation. Pour
cela, les ostéoblastes à post-confluence ont été stimulés avec une concentration de 1OO nM
de PTH pendant différentes périodes de temps (Figure 3). L'utilisation de 1OO nM a été
choisie puisque, selon la littérature, l'affinité

(EC~o)

du fragment 1-34 de la PTH pour son

récepteur est de 50 nM (Segre et al., 1979). On peut remarquer qu'à partir de 30 minutes
de stimulation, la quantité d'ARN. de la COX-2 commence à augmenter pour atteindre son
niveau maximum à 2 heures d'incubation. Après ce temps, on observe une diminution
progressive du niveau d'ARN. de la COX-2 jusqu'à ce que son niveau soit nul, c'est-à-dire
après 24 heures d'incubation. Dans ce résultat et les résultats à venir, les cellules de rein du
singe vert d'Afrique, COS-7, et les cellules fibroblastiques murines, Nili 3T3 stimulées
avec du sérum bovin sont utilisées respectivement comme contrôle négatif et positif pour la
présence de COX-2. La quantité d'ARN1a1.11 de la glycéraldéhyde-3-phosphate
déhydrogénase (GAPDH) est utilisée pour standardiser la quantité d'ARN1a1.11 qui a été mis
dans les puits.
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Par la suite, il était important de déterminer la concentration de PTH nécessaire pour
obtenir le niveau maximal d'ARNm. Ainsi, les ostéblastes humains ont été stimulés avec des
concentrations croissantes de PTH soit: 0.5, 1, 5, 25, 50, 100, 500, 1000 nM (figure 4.).
On peut observer que l'effet de la PTH est nul sous la concentration de 5nM. L'effet de
concentration croissante entre 25 et 1OO nM de la PTH entraine une augmentation du
niveau d'ARNm de la COX-2 de façon dose dépendante alors que pour les concentrations
plus élévées, 500 et 1000 nM, il y a une diminution de la quantité d'ARNm.

Tel que démontré dans la figure 5, l'effet de 100 nM de PTH entraine une augmentation du
niveau d'ARNm semblable à celle obtenue par des cytokines, qui sont des agents coMus
pour stimuler l'expression de la COX-2 (de Brum-Femandes et al., 1994), telle que l'IL-la
(10 U/ml de milieu de culture) ou le TNFa (10 U/ml de milieu de culture). Une préincubation de 30 minutes avec de la dexaméthasone (IO"" M), un glucocorticoïde inhibant
la transcription de la COX-2 (Angel et Karin, 1991), entraîne l'inhibition complète de l'effet
de 100 nM de PTH sur le niveau de l'ARN.. de la COX-2 chez les ostéoblastes humains en
culture (Figure 5).
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Figure 3. Effet de la PTH sur l'ARNtot de la COX-2 en fonction du temps de la stimulation
chez les œtéoblastes humains en culture. Analyse de type Northem de la stimulation

d'ostéoblastes humains en culture avec la PTH. Les ostéoblastes humains en culture à postconfluences ont été stimulés avec 100 nM de PTH (1-34) pour différentes périodes de temps.
L'ARNw1 a été extrait en utilisant le TRizol®Reagent. L'ARNOI (25 µg par puit) a été soumis à
une électrophorèse sur gel 1.1 % agarose contenant 6% formaldéhyde et transférés sur une
rœmbrane de nylon par capillarité. Les cellules NIH 3T3 stimulées avec du sérum et les cellules
COS-7 sont utilisées respectiverœnt cornrœ contrôle positif et négatif pour l'ARNm de la COX-2.
Le GAPDH sert de contrôle pour vérifier la quantité d'ARN.
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Figure 4. Effet de différentes concentrations de PfH sur l'ARNot de la COX-2 chez les
ostéoblastes humains en culture. Analyse de type Northern de la stimulation d'ostéoblastes
humain en culture avec la PTII (1-34). Les ostéoblastes humains en culture ont été incubés
pendant 2 heures avec différentes concentrations de PTII ( 1-34). L'ARN(){ a été extrait en utilisant
le TRizol®Reagent. L'ARNt(){ (25 µg par puit) a été soumis à une électrophorèse sur gel 1.1 %
agarose contenant 6% formaldéhyde et transférés sur une rœrnbrane de nylon par capillarité. Les
cellules NIH 3T3 stimulées avec du sérum et les cellules COS-7 sont utilisées respectiverœnt
cornrœ contrôle positif et négatif pour l'ARNmde la COX-2. Le GAPDH sert de contrôle pour
vérifier la quantité d'ARN.
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Figure 5. Effet de la PfH, Il-la et du 1NF-a sur le mveau d'ARNtot de la COX-2 chez les
ostéoblastes hwnains en culture. Analyse de type Northern de la stimulation d'ostéoblastes
humains en culture incubés avec différents agents pendant 2 heures. Les concentrations de PrH
(1-34) sont 25, 50, 100 nM, celle d'interleukine-la (IL-la) est de 10 U/ml et la concentration de
turoor necrosis facteur-a TNF-a est de 10 U/ml. L'ARN10l a été extrait en utilisant le
TRlzol®Reagent. L'ARN10l (25 µg par puit) a été soumis à une électrophorèse sur gel 1.1 %
agarose contenant 6% formaldéhyde et transférés sur une rrernbrane de nylon par capillarité. Les
cellules NIH 3T3 stimulées avec du sérum sont utilisées comrœ contrôle positif alors que les
cellules COS-7 sont utilisées comrœ contrôle négatif pour l'ARNm de la COX-2. Les ostéoblastes
ont été pré-incubés pendant 30 minutes avec 10-6 M de dexarrethasone ensuite incubé avec 100
nM de PTH(l-34). Le GAPDH sert de contrôle pour vérifier la quantité d'ARN.
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2.Etudes des voies de signalisation possible de la PTH pour entrainer son effet via
son récepteur.

Tel que mentionné dans l'introduction, la PTH agit via des récepteurs à sept domaines
transmembranaires couplés aux protéines G. La stimulation avec de la PTH entraîne son
effet via différentes voies de signalisation intracellulaire. Dans cette section, l'étude des
différentes voies de signalisation sera faite en utilisant soit des analogues soit des bloqueurs
spécifiques pour chacune des voies.

2.1 Implication de la voie de l'AMPc sur le niveau d'ARN111 de la COX-2.

L'une des voies empruntées par la PTH pour entraîner son effet chez les cellules est celle
de l'activation de l'adénylate cyclase. Lorsque l'adénylate cyclase est activée, il en résulte
une augmentation d'AMPc. Cette augmentation d'AMPc entraînera une activation de la
protéine kinase A qui jouera deux rôles principaux. Le premier est de. stimuler les canaux
calciques de type L (Yamaguchi et al., 1987) et le deuxième est la phosphorylation de
certaines protéines, comme par exemple la protéine se liant à l'élément de réponse à l'AMPc
(CREB), régulant la transcription de différents facteurs impliqués dans la transcription tel
que c-fos. Ce dernier peut induire la transcription de plusieurs gènes (Partridge et al.,
1994).

Pour vérifier l'implication des protéines kinases A dans l'induction de la COX-2, les
ostéoblastes humains ont été stimulés avec la forskoline, un activateur de l'activité de
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l'adénylate cyclase (Lomo et al., 1995), et le 3'-5'-dibutyryl AMPc (Hinko et Soloff, 1993),
un analogue de l'AMPc , qui permet à l'AMPc de passer à travers la membrane cellulaire
(figure 4). Lorsque les cellules sont mises en présence de la forskoline (l 0 µM) ou de 3'-5'dibutyryl AMPc (IO µM), il y a induction de l'ARNm de la COX-2.

Les résultats observés à la figure 6 démontrent que cette induction peut être renversée de
façon partielle par une pré-incubation de 30 minutes avec la nifédipine ou encore de façon
complète par une pré-incubation de 30 minutes avec le vérapamil, deux bloqueurs des
canaux calciques voltage-dépendants de type L (Antkiewicz-Michaluk et al., 1994;
Lonsberry et al., 1994). La différence d'efficacité peut être due au fait que la vérapamile est
liposoluble mais pas la nifédipine.

Telle que mentionné dans l'introduction, un des seconds messagers impliqués lors de la
stimulation à la PTH est l'AMPc. Comme on a pu l'observer dans les résultats obtenus à la
figure 6, l'augmentation artificielle de la quantité d'AMPc intracellulaire entraîne une
induction de la transcription de l'ARNm de la COX-2. Maintenant, il reste à faire le lien
directement entre l'induction de la transcription de l'ARNm de la COX-2 et l'implication de
la PTH . Comme on peut le remarquer à la figure 7, une stimulation avec 10 ~ M de PTH
entraine une induction de la transcription de l'ARNm de la COX-2, au même titre que celle
observée à la figure 4 faite par la forskoline (10 µM) ou de 3'-5'-dibutyryl AMPc (10 µM).
En pré-incubant les ostéoblastes humains pendant 30 minutes avec des bloqueurs
spécifiques de canaux calciques voltage-dépendant de type L, soit la nifédipine et la
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vérapamil, il y a inhibition de la transcription de l'ARNm de la COX-2. Tel que montré à la
figure 6 et 7, lorsque les ostéoblastes humains en culture ne sont pas stimulés, il n'y a
aucune induction de la transcription de l'ARN de la COX-2.

Les résultats obtenus à la figure 6 et 7 tendent à nous démontrer que la voie de I'AMPc:

est

une voie importante d'induction de la transcription de l'ARNm de la COX-2 et que
l'augmentation du calcium intracellulaire via les canaux calciques de
nécessaires à cette induction.
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Ngure 6. Effet de la forskoline et du 3'5' Dibutiryl sur l'ARNot de la COX-2 chez les
ostéoblastes humains en culture. Analyse de type Northem de la stimulation d'ostéoblastes
humains en culture. L'effet de la Vérapamil (Véra) à une concentration de 10-6 M et de la
nifédipine (Nif) à une concentration de 10-6 M est obtenu grâce à une pré-incubation de 30 minutes

des ostéoblastes humains en culture avec chacun des bloqueurs, suivie d'une stimulation de 3
heures avec la forskoline (10 µM) et le 3'5' Dibutyril AMPc (10 µM) selon le cas. L'ARNot a été
extrait en utilisant le 1Rlzol®Reagent. Les ARN1ot (25 µg par puit) ont été soumis à une
électrophorèse sur gel 1.1 % agarose contenant 6% formaldéhyde et transférés sur une rrembrane
de nylon par capillarité. Les cellules NIH 3T3 stimulées avec du sérum et les cellules COS-7 sont
utilisées respectiverrent COI11Ire contrôle positif et négatif pour I'ARNm de la COX-2. Le GAPDH
sert de contrôle pour vérifier la quantité d'ARN.
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Figure 7. Effet des bloqueurs de canaux calciques sur l'effet de la Pm sur l'ARNtot de la
COX-2 chez les ostéoblastes humains en culture. Analyse de type Northem de la stimulation
d'ostéoblastes humains en culture avec la PTH (1-34). Les ostéoblastes humains ont été stimulés
avec 100 mM de PTH (1-34). Lors des essais fait avec le nifédipine (nif) et la véraparnil (Véra),
des bloqueurs de canaux calciques, les cellules ont été pré-incubées avec 10-6 M pendant 30
minutes avant d'être stimulées avec 10-6 M de PTH (1-34). L'ARN1ot a été extrait en utilisant le
1Rlzol®Reagent. L'ARN1ot (25 µg par puit) ont été soumis à une électrophorèse sur gel 1.1 %
agarose contenant 6% formaldéhyde et transféré sur une rœmbrane de nylon par capillarité. Les
cellules NIB 3T3 stimulées avec du sérum et les cellules COS-7 sont utilisées respectiverœnt
comrœ contrôle positif et négatif pour l'ARNmde la COX-2. Le GAPDH sert de contrôle pour
vérifier la quantité d'ARN. Cette figure est représentative de deux expériences indépendantes faites
avec chacun des bloqueurs.
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2.2 Implication du calcium sur le niveau d' ARN. de la COX-2.

Suite aux résultats de la section précédente, il est nécessaire de déterminer si une
augmentation du calcium intracellulaire peut causer à lui seul une induction de

la

transcription de l'ARN. de la COX-2. Une augmentation du niveau de calcium
intracellulaire peut entraîner l'activation de la transcription de certains gènes. Le calcium
intracellulaire se lie à la calmoduline qui pourra ensuite se dimériser avec des protéines

kinases qui seront ainsi activées. Cela va entraîner une chaîne de phosphorylation pour
activer la transcription de gènes dont celui de la COX-2.

L'augmentation du niveau de calcium intracellulaire a été faite en utilisant la thapsigargine,
qui bloque la Ca2+-ATPase (Tepel et al., 1994), ce qui mène à une augmentation du
calcium intracellulaire et le BAY K-8644 (Vannier et al., 1995) qui augmente le niveau de
calcium intracellulaire en activant les canaux calciques voltage-dépend~ de type-L (figure
8), soit le même effet que l'AMPc:. Comme on peut le remarquer à la figure 8, les
ostéoblastes traités avec la thapsigargine et/ou le BAY K-8644 ne démontrent aucune
augmentation du niveau d'ARN. de la COX-2, contrairement à la stimulation faite par la
forskoline et le 3'-5'-dibutyryl AMPc: qui, eux, induisent l'augmentation du niveau d'ARN.
de la COX-2. Ces résultats suggèrent que l'augmentation du calcium intracellulaire à elle
seule n'est pas suffisante pour induire la transcription de la COX-2.

Une autre approche utilisée pour étudier l'implication du calcium est de pré-incuber les
ostéoblastes humains en culture pendant 30 minutes avec la staurosporine, un inhibiteur
des phospholipides/protéines kinases telles que la PKC et la PKA (Couldwell et al., 1994)
(figure 9). En bloquant la PKA et la PKC, il sera possible de démontrer l'implication des
composantes des voies de signalisation en amont de ces protéines dans l'induction du
niveau d'ARNm de la COX-2. Les principales voies d'augmentation du niveau de calcium
intracellulaire sont via les canaux calciques de type L ou via un relâchement du calcium des
compartiments intracellulaires fait par l'action de l'IP3 sur ces récepteurs spécifiques
présents sur ces réserves intracellulaires dont fait partie le réticulum endoplasmique.
Comme on peut remarquer, l'induction du niveau d'ARNm de la COX-2 suite à la
stimulation des ostéoblastes humains avec la forskoline peut être diminuée en présence de
staurosporine, alors que cette induction faite par la PTH ou par le 3'-5'-dibutyryl AMPc est
totalement inhibée pour les cellules traitées avec la staurosporine. À la lumière des résultats
obtenus à la figure 9, l'implication de la PKA et/ou PKC semble être importante pour
l'induction de la COX-2. De plus, l'augmentation du calcium intracellulaire n'est pas
suffisante à elle seule pour induire la transcription de la COX-2.
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Figure 8. Effet de la thapsigargine et du Bay K sur l'ARNtot de la COX-2 chez les
ostéoblastes humains en culture. Analyse de type Northem de la stimulation d'ostéoblastes
humains en culture avec la PTH (1-34). Les ostéoblastes humains ont été stimulés pendant 3
heures avec le 3'5' Dibutyril AMPc (10 µM), la forskoline (10 µM) ou la thapsigargine (1 µM)
et/ou le Bay K (1 µM). L'ARNot a été extrait en utilisant le 1Rlzol®Reagent. Les ARNtot (25 µg
par puit) ont été soumis à une électrophorèse sur gel 1.1 % agarose contenant 6% formaldéhyde et
transféré sur une membrane de nylon par capillarité. Les cellules NIH 3T3 stimulées avec du
sérum et les cellules COS-7 sont utilisées respectivement co:rrnœ contrôle positif et négatif pour
l'ARNm de la COX-2. Le GAPDH sert de contrôle pour vérifier la quantité d'ARN.
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Figure 9. Effet de la staurosporine sur l'ARNtot de la COX-2 chez les ostéoblastes humains
en culture. Analyse de type Northem de la stimulation d'ostéoblastes hurmins en culture avec la
PlH. Les ostéoblastes hurmins ont été stimulés avec 100 rrM de P1H (1-34), forskoline (10 µM)
et le 3'5' Dibutyril AMPc (10 µM) selon le cas. S'il y a lieu, une pré-incubation de 30 minutes des
cellules avec 10 µM de staurosporine est effectuée avant la stimulation avec la P1H, la forskoline
ou le 3'5' Dibutyril AMPc. L'ARNtot a été extrait en utilisant le TRizol®Reagent. Les ARNtot (25
µg par puit) ont été soumis à une électrophorèse sur gel 1.1 % agarose contenant 6%
formaldéhyde et transféré sur une rrernbrane de nylon par capillarité. Les cellules NIH 3T3
stimulées avec du sérum et les cellules COS-7 sont utilisées respectiverrent cornrre contrôle positif
et négatif pour l'ARN01 de la COX-2. Le GAPDH sert de contrôle pour vérifier la quantité d'ARN.
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3. Vérification de la présence du récepteur à la PTH chez les ostéoblastes humains en
culture.

Tout au long des expériences que nous avons faites avec les ostéoblastes humains en
culture stimulés avec la p'f}I, il y avait des essais où la PTH n'avait aucun effet sur le
niveau de l'induction de la transcription de la COX-2. Avec le temps, nous nous sommes
aperçus que les cellules qui ne répondaient pas venaient d'arriver à confluence alors que
celles qui répondaient étaient post-conftuentes. En lisant la littérature, il est souvent
mentionné que le récepteur à la PTH est présent seulement à des stades bien précis du
cycle cellulaire et chez les cellules bien différenciées (Bizzarri et Civitelli,

1994~

Civitelli et

al., 1992). Nous avons donc décidé de vérifier si l'expression du récepteur à la PTH était
dépendante du temps de contluence des ostéoblastes humains en culture.

Pour déterminer la présence du récepteur à la PTH, nous avons décidé d'utiliser la
technique de transcription ré'lerse suivie d'une réaction en chaîne de po~yrnérase ( RT-PCR
) avec des amorces spécifiq1.1es pour le récepteur à la PTH. Nous avons utilisé 3 types
cellulaires ostéoblastiques, sait deux lignées immortalisées, les MG-63 et les Saos, ainsi
que les ostéoblastes humaiJJS en culture qui sont utilisés aussitôt arrivés à confluence
(figure l 0). Nous avons utilisé un plasmide contenant la séquence codante du récepteur à
la PTH comme contrôle inteme de la technique. Nous pouvons constater qu'il n'y a aucun
signal correspondant au réCepteur à la PTH chez les MG-63 et la culture primaire
d'otéoblastes humains, alors que chez les Saos et chez notre contrôle positif il y a un signal
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attendu a 704 paires de base (pb) correspondant à la taille d'ADN du récepteur à la PTH
amplifié par les amorces utilisées pour le PCR.

Pour confirmer que le récepteur à la PTII n'est présent que lorsque les cellules sont postconfluentes, nous avons fait un RT-PCR à partir d'ARNtobl d'extrait d'ostéoblastes à
différents temps après la confluence, soit après deux et trois semaines (figure 11 ). Nous
avons inclus les deux lignées immortalisées ostéoblastiques, les MG-63 et les Saos à une
semaine après la confluence. Comme nous pouvons le constater, il y a un signal à environ
704 paires de base, lorsque l'ARNtobl a été extraites chez les ostéoblastes à postconfluence, qui est de même longueur que le contrôle positif
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Figure 10. RTPCR du récepteur PfH à partir d'ARN total extrait de différentes lignées
cellulaires ostéoblastiques. L'ARNrot à été extrait de différentes lignées ostéoblastiques aussitôt
arrivé à confluence en utilisant le TRizol®Reagent. La rréthode de transcription inverse a été faite
sur ces ARNtot en utilisant des amorces dt suivie d'une réaction en chaîne de la Polyrrerase(PCR)
en utilisant des oligonucléotides spécifiques pour le récepteur à la PIH. Le plasmide du récepteur
à la PIH sert de contrôle positif pour la réaction de PCR
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Figure 11. RTPCR du récepteur PIH à partir d'ARN total extrait d'ostéoblastes humains à
différents temps post-confluence. L'ARN total des ostéoblastes humains en culture a été extrait à
2 et 3 semaines après la confluence en utilisant le TRizol®Reagent. La rrethode de transcription
inverse a été faite sur ces ARNtot en utilisant des armrces dt suivie d'une réaction en chaîne de la
PolyiIBrase (PCR) en utilisant des oligonucléotides spécifiques pour le récepteur à la P"TII. Le
plasmide du récepteur à la P"TII sert de contrôle positif pour la réaction de PCR.
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DISCUSSION

Une des problématiques à laquelle est confrontée la population mondiale avec le
vieillissement est l'ostéoporose. Tel que mentionnée dans l'introduction, l'ostéoporose avec
sa fréquence et les coûts qu'elle engendre constitue un problème de santé publique
important. Pour contrecarrer les effets néfastes de l'ostéoporose tant au point de vue de
l'individu atteint que du point de vue économique, il est important de développer de
nouvelles approches thérapeutiques. Pour ce faire, il faut connaître le mécanisme de
régulation du remodelage osseux pour mieux comprendre les causes de cette
pathophysiologie osseuse.

Les deux principaux acteurs dans le remodelage osseux sont les ostéoblastes responsables
de la synthèse osseuse et les ostéoclastes qui sont responsables de la résorption osseuse. Le
remodelage osseux résulte de l'alternance entre la dégradation osseuse faite par les
ostéoclastes et la formation osseuse faite par les ostéoblastes. Le rem~elage est régulé de
façon très précise par des hormones systémiques. L'une des principales hormones
impliquées dans le métabolisme osseux est l'hormone parathyroïdienne {PTII). Cette
hormone est impliquée dans l'homéostasie du calcium. Lorsque le calcium sanguin est trop
faible, la PTH entraîne une augmentation du nombre et de l'activité des ostéoclastes, ce qui
a pour effet d'augmenter la résorption osseuse et la relâche de calcium à partir de l'os
(Holtrop et al., 1974).
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La PTH agit via des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines
G. Bien que la PTH agit chez les ostéoclastes, le récepteur à la PTH n'est pas exprimé chez
ces cellules. L'hypothèse la plus acceptée par la communauté scientifique est que la
stimulation faite par la PTH serait médiée via les ostéoblastes qui possèdent le récepteur à
la PTH (McSheehy et Chambers,

1986). Les ostéoblastes libéreraient un ou des

médiateurs dans le milieu pour agir sur les ostéoclastes (Rouleau et al. 1988). L'un de ces
médiateurs pourrait être les prostaglandines qui sont de forts médiateurs lipidiques dont
l'action est locale. Il a été démontré dans des études faites dans notre laboratoire que les
ostéoblastes humains produisent des prostaglandines (de Bram-Fernandes et al., 1994). Il y
a plusieurs évidences in vitro et in vivo que les prostaglandines sont impliquées dans le
métabolisme osseux. En effet, comme mentionné dans l'introduction, les prostaglandines
ont des effets importants sur la résorption osseuse. Les prostaglandines utilisées à faible
dose ( 1o4M) sont impliquées dans la résorption osseuse chez les cellules de la boite
crânienne de rat. De plus, chez le rat dont la patte est immobilisée pour simuler
l'ostéoporose, il y a une perte osseuse qui est probablement due à la synthèse de
prostaglandines endogènes puisqu'un traitement avec l'indométhacine, un inhibiteur de la
synthèse des prosta glandines, empêche la perte osseuse (Thompson at Rodan, 1988).
Comme les exemples précédents tendent à le démontrer, les prostaglandines sont
impliquées dans le métabolisme de résorption osseuse et pourraient être un des médiateurs
impliqués dans la communication ostéoblastes-ostéoclastes lors de la stimulation des
premiers par la PTH. Si cette hypothèse est correcte la PTII devrait être capable de réguler
la production de prostaglandines par les ostéoblastes, et un des mécanismes qui pourraient
participer à cette chaine d'événements serait l'induction de l'expression de la COX-2, ce
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qui entraine une augmentation de production de prostaglandines indépendamment de
l'activation de la PLA2. D est donc important de mieux comprendre l'effet de la PTH sur
l'enzyme inductible responsable de la synthèse des prostaglandines chez les ostéoblastes
humains

1. Le choix du type cellulaire ostéoblutique pour cette étude.

La première étape qui aura des répercussions tout au long de cette étude est le choix de la
source des cellules ostéoblastiques. Nous avons choisi de travailler avec la culture primaire
d'ostéoblastes humains. Ce choix se justifie par le fait que ces cellules sont beaucoup plus
près de la réalité que les cellules immortalisées et les cellules isolés d'autres espèces. Par
contre, il y a des désavantages à la culture primaire d'ostéoblastes humains, le premier étant
la disponibilité de la source de cellules. Les cellules que nous utilisons sont des explants
d'os trabéculaire, soit la tête fémorale ou de genoux, prélevés lors .de l'implantation de
prothèse. Notre approvisionnement e dépend directement de la fréquence des chirurgies, ce
qui est très variable. Le deuxième désavantage d'utiliser cette culture primaire est le temps
que prennent les cellules pour arriver à confluence, ce qui augmente les chances de
contamination. Le temps pour arriver à confluence varie entre 6 à 8 semaines
comparativement à 8 ou 10 jours pour les lignées ostéoblastiques immortalisées telles que
les SaOS, des cellules d'ostéosarcome osseux. Un inconvénient d'utiliser la culture primaire
est de savoir si la population cellulaire résultante de ce type de culture est homogène. Si la

culture cellulaire était mixte ou hétérogène il serait difficile de faire notre étude. Dans notre
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laboratoire, il y a eu la caractérisation du phénotype biochimique et enzymatique combiné à
l'hybridation in situ, ce qui nous a permis de valider l'homogénéité de notre culture
primaire ostéoblastique humaine. Dans une étude précédante, il a été démontré que les
cellules obtenues par notre méthode de culture primaire conservaient les caractéristiques
ostéoblastiques. En effet, les cellules ont gardé la capacité de synthétiser l'ostéocalcine et
d'augmenter la synthèse de phosphatase alcaline en présence de vitamine D (de BrumFernandes et al., 1994). En plus, l'hybridation in situ nous a permis de calculer le
pourcentage de cellules qui expriment l'ostéocalcine. Notre technique de culture cellulaire
primaire d'ostéoblates humains nous permet d'avoir une culture pure à près de 1OO %
(Sarrazin, 1998) . Avec les résultats obtenus précédemment, il est raisonnable de conclure
que notre préparation cellulaire est vraiment des ostéoblastes. Bien qu'il y ait des
désavantages à utiliser la culture primaire d'ostéoblastes humains en culture, nous croyions
qu'elle demeure celle de premier choix pour étudier les voies de signalisation responsables
de la régulation de la cyclooxygénase-2.

2. Efl'et de la PTH sur I'ARN. de la COX-2 cha les ostéoblastes humains en culture.

Après le choix de la source de cellules ostéoblastiques, il est important de déterminer les
conditions essentielles pour l'utilisation de la PTH tout au long de notre étude. Les deux
paramètres importants sont le temps et la concentration de stimulation de la culture
primaire d'ostéoblastes humains nécessaires pour obtenir l'induction maximale de l'ARNm
de la COX-2. D'après les résultats obtenus en stimulant les ostéoblastes humains en
culture, le temps nécessaire pour obtenir le niveau maximal d'ARN. de COX-2 se situe

n
entre 2 et 4 heures de stimulation avec 100 nM de PTH (l-34) (figure 3). Nous avons donc
utilisé un temps intermédiaire de 3 heures pour la stimulation. Il est intéressant de noter
que ce temps de stimulation correspond à la réponse trouvée suite à la stimulation des
ostéoblastes humains avec des cytokines telles que l'IL-1 et le TNF-a (de Brum-Fernandes
et al., 1994).

Le second paramètre qui est important de déterminer est la concentration de PTH
nécessaire pour obtenir l'induction maximale de l'ARNm de la COX-2. Ce paramètre est
très important pour vérifier si la concentration nécessaire pour obtenir 50% de l'effet
(EC50) de cette courbe de concentration correspond à la constante de dissociation (Kd) de
la PTH pour son récepteur. Les résultats obtenus à la figure 4 démontrent que l'effet de la
PTH sur l'induction de l'ARNm de la COX-2 est dose dépendante et que l'induction
maximale est à l OO nM. Les résultats obtenus à la figure 4 sont conforme avec la littérature
qui mentionne que la Kd de la PTH est de 50 nM (Segre et al, 1979). Cela nous suggère
fortement que la PTH exerce son action via l'interaction spécifique av~ son récepteur.

Les résultats obtenus à la figure 5 confirment que la concentration maximale pour obtenir
l'induction maximale de l'ARN. de la COX-2 est de 100 nM et que les ostéoblastes
répondent à l'interleukine-1 et au TNF-a qui sont reconnus pour induire la COX-2. Étant
donné que le Kd est de 50 nM, on aurait du s'attendre à une concentration de PTH
beaucoup plus importante pour atteindre la réponse maximale. Cette différence peut être
expliquée par le fait que le Kd a été déterminé en mesurant l'activité de l'adénylate cyclase,
alors que l'effet mesuré ici est l'induction de la transcription de la COX-2. Ce phénomène
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peut être facilement saturable de part la dispombilité des facteurs et/ou co-facteurs
impliqués dans la transcription. L'induction obtenue par la stimulation faite par 1OO nM
PTH peut être inhibée complètement par la dexaméthasone qui est un glucoconicoïde
recoMu pour avoir cet effet sur la transcription de la COX-2 (Masferrer et al., 1990). Cela
confinne que les résultats obtenus par l'analyse de

type

Nonhem est conforme à la

littérature sur l'ARN. de la cyclooxygénase-2. Les résultats obtenus à la figure 3 et 4 nous
ont permit de déterminer les paramètres essentiels pour la stimulation des ostéoblastes par
la PTH et que cette stimulation par la PTH est faite via son récepteur spécifique et que le
tout est conforme à la littérature. Nous nous permettons d'aller plus d'avant en étudiant les
différentes voies de signalisation possibles de la PTH.

3. Étude des voies de signalisation de la PTH cba les ostéoblastes humains en culture

Comme il en était question dans l'introduction, la PTH en se liant à son récepteur peut
entraîner son effet via différentes voies de signalisation. La

premi~e

voie est celle de

l'activation de l'adénylate cyclase qui a pour effet d'augmenter la quantité d'ATP transformé
en AMPc • Cette AMPc entraînera une activation de la protéine kinase A et aura deux effets
majeurs. Le premier est un influx de calcium à l'intérieur de la cellule suite à la stimulation
des canaux calciques voltage dépendant et le deuxième phospboryle des protéines telles
que le CREB qui est impliquée dans la transcription de facteurs de transcription tel que cfos. C-fos peut entraîner la transcription de plusieurs gènes (Partridge et al., 1994). La
seconde voie empruntée par la PTH est celle de la phospholipase C via la protéine Gq, qui
subséquemment hydrolysera le PlnsP2 en DAG et en IP1 (Civetelli et al., 1988). L'IP3 induit
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le relâchement du calcium des compartiments intracellulaires alors que le DAG cause la
translocation de la PKC du cytosol à la membrane cellulaire. L'augmentation du calcium et
le DAG agissent en synergisme pour activer la PKC (Nishizuka, 1986). De plus, la PTH
peut stimuler les canaux calciques de façon AMPc indépendante (Yamaguchi et al., 1987).

Pour vérifier l'implication de la voie de signalisation de l'adénylate cyclase sur la
transcription de l'ARN. de la COX-2 chez les ostéoblastes humains en cultures, les cellules
ont été mises en présence de forskoline, un activateur de l'adénylate cyclase

et

le 3'-5'-

dibutyryl AMPc, un analogue de l'AMPc. Le traitement des cellules avec ces deux produits
a pour objectif de mettre en évidence l'implication de l'AMPc en augmentant sa
concentration intracellulaire. Comme le montre bien les résultats obtenus à la figure 6,
cette voie est importante dans la régulation de l'ARN. de la COX-2. Deux bloqueurs
spécifiques pour les canaux calciques de type-L, soit la nifédipine ou la vérapamil, nous
permettent de mettre en évidence que la stimulation de ces canaux semble être importante
dans l'induction de l'ARN. de la COX-2 par la forskoline et le 3'-5'-dibutyryl AMPc.
Comme le montre bien les résultats obtenus à la figure 5, l'induction de l'ARN. de la COX2 faite par la PTH peut aussi être bloquée par la nifédipine ou la vérapamil. Les résultats
obtenus à la figure 6 et 7 suggèrent que l'augmentation du niveau de calcium intracellulaire
via la stimulation des canaux calciques voltage dépendant de type L est nécessaire pour
induire la réponse à la PTH mais ne nous permet pas de distinguer si cette action est faite
directement par la PTH ou indirectement par la protéine kinase A. Toutefois, le fait que la
forskoline et le 3'-5'-dtl>utyryl AMPc augmentent tend à nous démontrer que la PTH n'agit
pas directement sur les canaux calciques voltage dépendant de type L mais plutôt via
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l'AMPc: qui active la PKA et entraine la phosphorylation des canaux de type L. Une récente
étude publiée dans la rewe Circulation de 1999 démontre que les bloqueurs de canaux
calciques de

type

L, comme la nifédipine et la vérapamile, peuvent également inhiber la

PKC (Hemple et al., 1999). Cela pourrait démontrer que l'effet de la PTH peut se faire via
la voie de la protéine kinase C sans exclure l'implication des canaux calcique de type L.

Pour déterminer si l'augmentation du niveau calcium intracellulaire peut induire à lui seul la
transcription de la COX-2 en absence d'augmentation d'AMPc, les ostéoblastes humains en
culture ont été traités avec la thapsigargine, qui induit un relâchement de calcium des
réserves intracellulaires, et/ou le Bay K-8644, un activateur direct des canaux calciques.
Comme on peut le constater à la figure 8, ni la thapsigargine ni le Bay K-8644 employé
seul ou en combinaison son capables d'induire l'expression de l'ARN. de la COX-2. Ce qui
nous démontre bien que l'augmentation du calcium intracellulaire ne peut, à lui seul,
stimuler l'expression de la COX-2. Cela nous porte à croire que les protéines kinase A
et/ou C sont aussi impliquées dans la régulation de la COX-2. Pour valider l'implication des
protéines kinases nous avons traité les ostéoblastes humains en culture avec la
staurosporine, un inhibiteur de protéine kinase tel que PKA et PKC. Comme le résultat de
la figure 9 nous le montre bien, l'induction faite par la PTH, la forskoline ou le 3'-5'dibutyryl AMPc: sont inhibées par la staurosporine. L'utilisation d'un bloqueur spécifique
pour la PKA et/ou de la PKC nous permettrait de discriminer l'effet de la PKA de celle de
laPKC.
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4. Vérification de la présence du récepteur à la PTH cbe-z les ostéoblastes humains en
culture.

Comme il a été mentioMé dans la section des résultats, lors de certaines stimulation avec la
PTH, il n'y avait aucune induction de la transcription de la COX-2. Notre hypothèse est
que le récepteur à la PTH n'est exprimé que chez les ostéoblastes humains en culture postconfluents. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons utilisé la technique du RT-PCR. Les
résultats obtenus à la figure 10 et 11 montrent que les cellules ostéoblastiques préconfluentes n'expriment pas le récepteur à la PTH alors que celles à post-confluence
expriment le récepteur.

En conclusion, il a été démontré que l'expression de la COX-2 suite à la stimulation par la
PTH est dose-dépendante. La voie de l'AMPc: et l'activation des canaux calciques de type-L
sont deux composantes nécessaires pour activer la transcription de la COX-2.
L'augmentation isolée du calcium intracellulaire, cependant, n'est pas suffisante pour
induire lexpression de ce gène. La PKA est impliquée dans cette induction. Les
ostéoblastes humains en culture n'expriment le récepteur à la PTH seulement lorsqu'elles
sont post-confluentes.

Comme le montre bien les résultats obtenus lors de ce projet de recherche, il est mis en
évidence que l'action de la PTH sur l'expression de la COX-2 dépend de deux mécanismes.
L'implication de l'AMPc: et la stimulation des canaux calcique de type L sont deux éléments
essentiels pour l'induction de la transcription de la COX-2. Les résultats avec la forskoline
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et le 3'-5' dibutyryl AMPc suggèrent que l'action sur les canaux de type L doit passer par

l'activation de la PKA bien qu'on ne puisse pas exclure une activation directe par le
récepteur de la PTH via les protéines G,. Dans notre étude, il a été démontré que la voie de
l'adénylate cyclase est impliquée dans l'induction de la COX-2 suite à la stimulation avec la
PTH. La suite logique de cette étude serait d'investiguer la voie de la phospholipase C qui
entraine la formation d'IP3 et de diacylglycérol qui peuvent activer la PKC et par une
cascade de phosphorylation entrainant ainsi l'induction de certains gènes dont pourraient
faire partie la COX-2. De plus, il serait bon de déterminer si l'activation directe des canaux
calciques de type-L via une protéine G, par le récepteur à la PTH
l'augmentation du calcium intracellulaire.

est

impliqué dans
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