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RÉSUMÉ 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Expression des récepteun aux prostaglandines dans le tissu osseux humain 

par 
Isabelle Fortier 

Unité des maladies rhumatismales 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine 

en vue de l'obtention du grade de 
maître ès sciences (M.Sc.) 

en Immunologie 
Juin 2000 

Les prostaglandines sont des médiateurs importants impliqués dans le métabolisme 
osseux. Il est démontré que les prostaglandines peuvent activer ou inhiber la formation et 
la résorption osseuse selon le type de prostaglandine, la concentration utilisée, le système 
utilisé et l'espèce. Dans les maladies osseuses telles l'ostéoporose et la maladie osseuse 
de Paget, une augmentation de cytokines comme l'IL-1 et l'IL-6 est observée. Au niveau 
de l'ostéoporose, on retrouve aussi une diminution d' œstrogène. L'action des cytokines 
dans l'os pourrait être médiée, au moins en partie, via la production de prostaglandines. 
Les prostaglandines semblent aussi impliquées dans l'action de l'œstrogène sur l'os. 
L'effet des prostaglandines est produit suite à leur liaison aux récepteurs aux 
prostaglandines qui sont classés en cinq grands groupes. Ainsi, on retrouve les récepteurs 
du sous-type EP soit EP1, EP2, EP3 et EP4 qui répondent à la PGE2 et les sous-types DP, 
FP, IP et TP qui répondent respectivement à la PGD2, à la PGF2a, à la prostacycline ou 
PGii et au thromboxane A2 ou TXA2. L'objectif du projet de recherche est de déterminer 
la distribution des récepteurs aux prostaglandines humains soit les récepteurs EP,, EP2, 
EP3, EP 4 et IP dans le tissu osseux humain fœtal et dans le tissu osseux adulte normal et 
de patients atteints d'ostéoporose et de la maladie osseuse de Paget. Un objectif 
secondaire est de vérifier si les résultats obtenus précédemment au laboratoire avec des 
cellules en culture correspondent à ce qui est observé in vivo, dans le tissu osseux. Nos 
objectifs ont été réalisés en utilisant la technique de l'immunohistochimie sur des coupes 
d'os enrobées dans la paraffine. Nous avons premièrement produit des anticorps 
polyclonaux contre les sous-types de récepteurs EP et contre le récepteur IP humains. Les 
anticorps ont été testés pour leur spécificité en ELISA et en immunohistochimie. Tous les 
anticorps ont démontré une bonne spécificité pour leur récepteur. En immunohistochimie, 
les résultats obtenus pour les os adultes normaux et de patients atteints d'ostéoporose et 
de la maladie de Paget étaient les mêmes pour tous les récepteurs. Ainsi, nous avons 
observé que les récepteurs EP 1 et EP2 ne sont pas exprimés dans l'os, tant fœtal qu'adulte. 
Par contre, le récepteur EP3 était exprimé au niveau des ostéoclastes, des ostéoblastes et 
des ostéocytes f œtaux ainsi que chez les ostéoclastes adultes. Le récepteur EP 4 était 
exprimé chez les ostéoclastes, les ostéoblastes et les ostéocytes fœtaux ainsi que chez les 
ostéoclastes et les ostéoblastes adultes. La distribution obtenue pour le récepteur IP était 
la même que celle du récepteur EP4 dans les trois types d'os. Nos résultats ont aussi 
démontré que les récepteurs EP3 et EP 4 peuvent être localisés à la membrane plasmique et 
au(x) noyau(x) et que le récepteur IP est localisé au(x) noyau(x). 

MOTS CLÉS : Immunohistochimie, Maladie de Paget, Os fœtal, Ostéoporose, Récepteurs 
aux prostaglandines 



INTRODUCTION 

Les maladies osseuses sont reconnues comme étant assosiées à des problèmes de 

santé majeurs affectant la vie d'un nombre considérable d'individus. Elles sont de plus en 

plus communes, partiellement parce que ce sont des pathologies qui augmentent en 

fréquence chez des patients agés de 50 ans et plus, un segment de la population qui est en 

nombre croissant. Parmi les maladies osseuses connues, on retrouve principalement 

l'ostéoporose et la maladie osseuse de Paget. L'ostéoporose affecte 15 % des personnes 

agées de 50 ans et plus, 30 % des gens agés de 70 ans et plus et 40 % des personnes agées 

de 80 ans et plus (LIGGETI ET REID, l 994). La maladie osseuse de Paget est la 

deuxième maladie osseuse en importance après l'ostéoporose. Elle affecte 3 à 4 % de la 

population agée de 45 ans et plus. Les traitements existants à ce jours permettent de 

freiner les deux types de maladies mais ne permettent pas de retrouver une masse osseuse 

normale, soit en terme de qualité, de densité ou de forme de l'os. De plus, ces traitements 

induisent certains effets secondaires tels des nausées, des vomissements ainsi que des 

risques d'embolismes et de cancers (BUTLER, 1999). 

Dans ces deux maladies, on observe un dérèglement du métabolisme osseux 

normal. Une meilleure compréhension des mécanismes et des éléments impliqués dans le 

contrôle du métabolisme osseux nous permettrait de trouver de nouvelles cibles 

pharmacologiques pour le traitement de ces pathologies. Dans les pages suivantes, nous 

reverrons certains concepts concernant la physiologie et la pathophysiologie de l'os. 
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1. Physiologie de l'os 

1.1 Le tissu osseux 

L'os est un tissu constitué à la fois de matière organique et inorganique dont les 

principales fonctions sont le soutien, la protection, le mouvement et le stockage. C'est 

dans les os que se fait aussi l'hématopoïèse lymphoïde et myéloïde. Le squelette est 

constitué à 90 % d'os cortical, aussi appelé os compact ou os lamellaire, qui forme la 

diaphyse des os longs, comme par exemple les os des membres, et qui entoure les os 

plats, comme les vertèbres (Figures l et 2). Cet os est compact, c'est à dire que 95 % du 

volume de ce tissu est occupé par la matrice osseuse. À l'inverse, l'os trabéculaire, aussi 

appelé os spongieux, est limité aux métaphyses des os longs et à la partie centrale des os 

plats (Figures l et 2). Il ne constitue que l O % du squelette et la matrice osseuse ne 

représente que 20 % de ce tissu, le reste étant constitué par le tissu hématopoïétique (DE 

VERNEJOUL el al., 1993). 

1.1.1 L'os trabéculaire 

L'os trabéculaire ou spongieux est un tissu peu structuré, constitué de travées 

qu'on appelle aussi trabécules. Ces travées sont loin d'être positionnées de façon 

aléatoire. Bien au contraire, la situation précise de ces minuscules éléments osseux réflète 

les contraintes subies par l'os et lui permet d'y résister le mieux possible (MARIEB ET 

LAURENDEAU, 1993). Chez des patients atteints d'ostéoporose, les trabécules 

deviennent très minces, ce qui augmente la fragilité de l'os et la susceptibilité aux 

fractures. Chez les patients atteints de la maladie osseuse de Paget, les trabécules 



Figure 1 

Figure 2 
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deviennent épaisses et déstructurées, ce qui mène à des déformations et a un 

épaississement considérable de l'os. 

1.1.2 L'os cortical 

L'os cortical est un type d'os très dense mais au microscope, on peut distinguer 

une multitude de canaux et de passages contenant les nerfs, les vaisseaux sanguins et les 

vaisseaux lymphatiques. Cet os est composé d'unités structurales appelées ostéons, ou 

système de Hervers. L'ostéon est composé d'un ensemble de cylindres de matrice osseuse 

placés les uns dans les autres (Figure 3). Pour cette raison, l'os compact est également 

appelé os lamellaire. On retrouve des fibres de collagène orientées de façon parallèle dans 

une même lamelle. Les fibres de collagène entre deux lamelles sont toujours orientées 

dans des directions différentes. Par conséquent, les lamelles se renforcent mutuellement et 

produisent une unité structurale qui résiste remarquablement aux forces de torsions et 

autres contraintes mécaniques que subissent l'os (MARIEB ET LAURENDEAU, 1993). 

1.1.3 Constituants inorganiques de l'os 

Les constituants inorganiques de la matrice osseuse (65 % de son poids) sont des 

hydroxyapatites, ou sels minéraux, composés en grande partie de phosphate de calcium. 

Les sels de calcium se présentent sous la forme de minuscules cristaux situés à l'intérieur 

et autour des fibres de collagène. Leur présence explique la caractéristique la plus 

évidente de l'os, soit sa dureté exceptionnelle qui lui permet de résister à la compression. 
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C'est la combinaison adéquate d'éléments inorganiques et organiques dans la matrice 

qui permet à l'os d'être extrêmement durable et résistant sans devenir cassant. 

l.1.4 Constituants organiques de l'os 

Les constituants organiques de l'os sont les cellules (ostéoblastes, ostéoclastes et 

ostéocytes) ainsi que le matériel ostéoïde, qui est la partie organique de la matrice. Le 

matériel ostéoïde comprend des protéoglycans, des glycoprotéines et des fibres de 

collagène. 

1.2 Les cellules osseuses 

1.2. l Les ostéoclastes 

Les ostéoclastes sont de grosses cellules multinuclées qui mesurent plus de I 00µm 

et qui possèdent de 2 à 100 noyaux ainsi qu'un grand nombre de mitochondries et de 

lysosomes. Ils dérivent de précurseurs hématopoïétiques de la lignée des 

monocytes/macrophages qui se différencient et fusionnent pour donner un ostéoclaste 

multinuclée (BARON et al., 1986). Les ostéoclastes sont des cellules à très haut 

métabolisme qui ont la capacité de se déplacer rapidement dans l'os. Leur fonction 

principale est la résorption de la matrice osseuse. 
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1.2.1.1 La résorption osseuse 

La résorpion se fait selon un mécanisme très précis. Premièrement. les 

ostéoclastes migrent au site de résorption. Par la suite, il se forme un domaine 

membranaire qu'on appele zone scellée («sealing zone»). À ce stade, la membrane 

plasmique est attachée très solidement à la matrice osseuse et isole ainsi la région de 

matrice à digérer des liquides extracellulaires environnants (V ÂÂNÂNEN ET HORTON, 

1995). Ensuite, il se forme un autre domaine membranaire qu'on appelle bordure en 

brosse (« ruffled border»). Ce domaine est formé par la fusion de vésicules 

intracellulaires acides avec la membrane plasmique (PALOKANGAS et al., 1997). Ces 

vésicules sont composées d'acide carbonique et d'acide lactique qui permettent la 

dissolution de l'hydroxyapatite en faisant passer les sels de calcium sous forme soluble 

(MARIEB ET LAURENDEAU, 1993). La dégradation de la matrice organique se fait à 

l'aide d'enzymes protéolytiques. Les données jusqu'à ce jour sont insuffisantes pour 

conclure à propos des enzymes et de la séquence d'événements enzymatiques impliqués 

dans la résorption osseuse. Par contre, on sait que certaines enzymes protéolytiques sont 

grandement exprimées chez les ostéoclastes, dont la métalloprotéinase de la matrice 9 

(MMP-9) et la cathepsine K. La MMP-9, comme son nom l'indique, est une 

métalloprotéinase de la matrice et est essentielle pour la formation, la maintenance et le 

remodelage de plusieurs tissus. Son rôle exact dans la résorption est encore inconnu mais 

le contenu élevé de cet enzyme chez les ostéoclastes suggère un rôle important dans la 

dégradation de la matrice osseuse (REPONEN et al., 1994). Les cathepsines font partie de 

la super-famille des protéases à cystéines. Plusieurs types de cathepsines sont exprimées 

chez les ostéoclastes mais la cathepsine K est exceptionellement présente en grande 

quantité (INAKOA et al., 1995). Deux protéines majeures de la matrice osseuse semblent 
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être des substrats de la cathepsine K soit le collagène et I' ostéonectine (BOSSARD et 

al., 1996). Une troisième enzyme exprimée fortement chez les ostéoclastes est la 

phosphatase acide résistante au tartrate ou communément appelée TRAP. Son rôle est 

encore incertain mais elle serait probablement impliquée dans la résorption et le 

développement osseux mais ne semble pas essentielle (ROODMAN et al., 1996). Lorsque 

les ostéoclastes résorbent la surface de l'os, ils créent des dépressions caractéristiques 

qu'on appelle lacunes de résorption. Finalement, suite à un cycle de résorption, 

l'ostéoclaste peut entamer un autre cycle de résorption ou entrer en apoptose. 

1.2.1.2 Caractéristiques des ostéoclastes 

En histologie, deux critères morphologiques importants nous permettent 

d'identifier un ostéoclaste: la multinucléarité et la localisation à des sites de résorption 

osseuse, soit dans des lacunes de résorption. Un troisième critère important, qui est un 

critère histochimique, est la présence de l'enzyme TRAP, facilement détectable à l'aide 

d'une réaction enzymatique commune (LOJDA et al., 1979). De plus, la bordure en 

brosse est parfois visible et nous permet d'identifier un ostéoclaste. Les ostéoclastes sont 

rarement retrouvés dans l'os adulte normal. Par contre, on peut les retrouver en grand 

nombre dans des tissus très actifs comme dans les os foetaux ainsi que dans les os adultes 

de patients atteints de maladies osseuses comme l'ostéoporose et la maladie osseuse de 

Paget. 
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1.2.2 Les ostéoblastes 

Les ostéoblastes sont des cellules mononuclées de forme cuboïde qui longent la 

surface de l'os. Ce sont ces deux principales caractéristiques morphologiques qui nous 

permettent de les identifier en coupes histologiques. Les ostéoblastes se différencient à 

partir de cellules du stroma médullaire sous l'influence d'une stimulation hormonale ou 

de facteurs de différenciation. La principale fonction des ostéoblastes matures est la 

production du matériel ostéoïde de la matrice organique. En effet, les ostéoblastes 

synthétisent des protéines telles la phosphatase alcaline, le collagène de type I, la 

fibronectine et l'ostéopontine, protéines qui constituent la matrice osseuse. Ils 

synthétisent aussi des protéines impliquées dans la minéralisation de la matrice soit la 

sialoprotéine et l'ostéocalcine (DE VERNEJOUL ET MARIE, 1993). Les ostéoblastes 

possèdent aussi d'autres fonctions. Par exemple, sous l'influence d'hormones 

systémiques, comme l'hormone parathyroïdieMe ou de cytokines locales, les ostéoblastes 

relâchent différents médiateurs chémoattractants qui dirigent les ostéoclastes à des sites 

spécifiques et les stimulent à résorber l'os (RODAN ET MARTIN, 1981). Les hormones 

et cytokines peuvent aussi induire les ostéoblastes à exprimer des marqueurs de surface 

nécessaires à l'activation des ostéoclastes matures (BURGESS et al., 1999) ou à la 

différenciation des précurseurs ostéoclastiques en ostéoclastes matures (NAGAI ET 

SATO, 1999). Après un certain temps, les ostéoblastes activés peuvent soit demeurer à la 

surface de l'os et diminuer leur activité de synthèse, soit s'incorporer dans la matrice 

osseuse et devenir des ostéocytes ou soit disparaître complètement du site de formation 

osseuse (BUCK WALTER et al., 1995). 
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1.2.3. Les ostéocytes 

Plus de 90 % des cellules qui constituent le squelette humain mature sont des 

ostéocytes ( BUCKW AL TER et al, 1995). Les ostéocytes sont des cellules osseuses 

mononuclées qui sont inclues dans la matrice. Ils possèdent de longs prolongements 

cytoplasmiques qui s'introduisent partout dans l'os et qui leur permettent d'être en 

contact avec les cellules environnantes. Ces extensions cytoplasmiques sont appelées 

canalicules. Le rôle des ostéocytes est encore mal compris et on en connaît peu au niveau 

de l'information véhiculée entre les ostéocytes et les autres cellules par les canalicules. 

Par contre, il est reconnu que les ostéocytes ont un rôle majeur dans la coodination de 

l'activité cellulaire de l'os. Récemment, la présence de jonctions ouvertes ( « gap 

junctions ») fonctionnelles entre les ostéoblastes et les ostéocytes confirme le rôle des 

ostéocytes dans la coordination cellulaire (YELLOWLEY et al., 2000). Les ostéocytes 

semblent impliqués dans le remodelage osseux induit par des pressions mécaniques 

(BUCKWALTER et al, 1995). Dû à leur position profonde dans l'os, ces cellules sont 

idéales pour détecter ce type de pression et produire un signal de remodelage. 

1.3 Homéostasie osseuse 

L'os semble être un organe très inerte mais au contraire, le tissu osseux est très 

actif et dynamique. Les fonctions des différentes cellules qui le composent doivent être 

régulées de façon très précise. 
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1.3.1 Remodelage osseux 

L'os adulte normal subit un constant remodelage. Le remodelage est le processus 

physiologique qui permet le renouvellement de la matrice osseuse. Chez les jeunes 

adultes en bonne santé, la masse osseuse reste constante, ce qui indique que dans 

l'ensemble, les taux de dépot et de résorption osseuse sont égaux. Cependant, le processus 

de remaniement n'est pas uniforme; certains os ou parties d'os subissent un remaniement 

intense, et d'autres, non. Par exemple, la partie distale du fémur (l'épiphyse) est 

entièrement remplacée tous les 5 à 6 mois, alors que la diaphyse est modifiée beaucoup 

plus lentement (Figure 1). Les unités fonctionnelles de l'os trabéculaire subissent plus 

fréquemment le processus du remodelage que celles de l'os cortical en raison de la plus 

grande surface de contact entre le tissu hématopoïétique (émergence des précurseurs) et 

les cellules osseuses dans ce type d'os. Le remodelage se produit selon un ordre précis 

d'événements qui font intervenir les différents types cellulaires de l'os. Avant le début 

d'une séquence de remodelage, les ostéoblastes quiescents recouvrent l'os. À ce stade, 

surviennent les précurseurs ostéoclastiques mononuclées qui fusionnent et forment des 

ostéoclastes; c'est la phase d'activation qui est suivie par la phase de résorption (durée 

d'environ 8 jours). Lorsque les ostéoclastes ont terminé leur travail de résorption et creusé 

une lacune, ils sont remplacés par des cellules mononuclées, précurseurs ostéoblastiques 

qui se différencient en ostéoblastes matures; c'est la phase d'inversion qui précède la 

phase de reconstruciton (durée d'environ 43 jours). La phase de formation survient 

ensuite et les ostéoblastes comblent les lacunes en apposant une nouvelle matrice ostéoïde 

(durée d'environ 13 jours) qui est ensuite minéralisée (durée qui peut s'étendre jusqu'à 

130 jours). La durée totale d'une séquence de remodelage est d'environ trois à six mois 

chez l'homme adulte (BARON, 1996). 



12 
1.3.1.1 Contrôle du remodelage osseus 

Les cellules osseuses sont sous le contrôle d'une panoplie de facteurs solubles qui 

peuvent les activer ou les inhiber. Pannis les facteurs régissant le métabolisme de l'os, on 

retrouve des hormones, des cytokines, des chémokines ainsi que d'autres molécules. 

Pannis les hormones, la PTH ou hormone parathyroïdienne est sans doute une des plus 

importante. La PTH est un peptide produit par la glande parathyroïdienne qui a un effet 

stimulateur sur la résorption osseuse (FEYEN el al., 1989). Les cellules ciblées par la 

PTH sont les ostéoblastes (RODAN ET MARTIN, 1981; MCSHEEHY et al., 1986; 

MACIEL et al., 1997). La PTH peut aussi avoir un effet anabolique sur l'os 

lorsqu'administrée en petites doses (HABENER el al., 1990). Une seconde hormone 

importante, qui fait partie de la classe des hormones sexuelles, est l'œstrogène. 

L' œstrogène est un inhibiteur important de la résorption osseuse. Il a été démontré 

clairement que les ostéoclastes possèdent le récepteur à l'oestrogène (OURSLER et al., 

1991; OURSLER et al., 1994). Certaines études ont également montré que l'œstrogène 

peut inhiber la résorption osseuse en induisant l'apoptose des ostéoclastes (KAMEDA et 

al., 1997). Il est maintenant connu que la déficience en œstrogène est la principale cause 

de la majorité des cas d'ostéoporose (LIGGETT et al, 1999). Pannis les cytokines 

impliquées dans le métabolisme de l'os, on retrouve l'IL-1, le TNF-a, le TNF-p, l'IFN-y, 

l'IL-6 et l'IL-4. L'IL-1 induit la résorption osseuse in vitro dans des cultures de moelle 

humaine (GOWEN et al, 1983; PFEILSCHIFTER et al., 1989). Elle est présente en 

grande quantité dans des conditions pathologiques qui impliquent une perte osseuse. Par 

exemple, elle est produite par certaines tumeurs associées avec une hypercalciurie 

(FRIED et al., 1989; SATO et al., 1989). Le TNF-a et le TNF-P stimulent la formation 

d'ostéoclastes dans des cultures de moelle humaine (PFEILSCHITER el al., 1989). Le 
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TNF affecte aussi l'activité des ostéoclastes matures en induisant la résorption 

(THOMSON et al., 1986; THOMSON et al., 1987). L'IFN-y est un puissant inhibiteur de 

la résorption osseuse in vitro (GOWEN et al., 1986) et supprime la formation et la 

maturation des ostéoclastes (TAKAHASHI et al., 1986). L'IL-6 induit la formation 

d'ostéoclastes dans des cultures de moelle humaine (KURIHARA et al., 1990) et on la 

retrouve en grande quantité dans le tissu osseux de patients atteints d'ostéoporose 

(MANOLAGAS, 1995). Les ostéoclastes formés dans des cultures de moelle humaine 

provenant de patients atteints de la maladie de Paget sécrètent activement l'IL-6 

(ROODMAN et al., 1992). L'IL-4 inhibe la formation d'ostéoclastes dans des co-cultures 

de moelle de souris et de cellules stromales (SHIOI et al., 1991 ). L 'IL-4 inhibe aussi la 

résorption osseuse dans des cultures d'os (W AT ANABE et al., 1990). Les autres 

molécules importantes impliquées dans le métabolisme osseux sont l'oxide nitrique et la 

vitamine D3. L'oxide nitrique produit une contraction et un détachement des ostéoclastes 

de l'os, inhibant ainsi la résorption (BRANDI et al., 1995). D'autre part, il accélère aussi 

la différenciation, induite par l'acide ascorbique, de cellules stromales de souris en 

ostéoblastes matures (KOY AMA et al., 2000). La vitamine D3 est impliquée dans la 

formation et la résorption osseuse. Elle induit la formation d'ostéoclastes dans des 

cultures de moelle de souris (INOUE et al., 1999). Elle induit aussi la rétraction des 

ostéoblastes, ce qui permet l'accès des précurseurs ostéoclastiques à l'os lors du 

remodelage (DE VERNEJOUL ET MARIE, 1995). La vitamine D3 induit la formation 

osseuse en augmentant la transcription des gènes du collagène de type I, de la 

phosphatase alcaline et des gènes codant pour d'autres protéines de la matrice dont 

l' ostéocalcine, I 'ostéopontine et la fibronectine (GEHRON-ROBEY et al., 1992). Il a 
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aussi été démontré, dans des modèles de rats ovariectomisés, que la vitamine D3 a un 

effet anabolique sur l'os (ORIMO et al., 1989). Finalement, les prostaglandines sont 

connues pour jouer des rôles majeurs et multiples au niveau de l'os (KA WAGUCHI et 

al., 1995). Ce sujet sera abordé dans une section ultérieure. 

2. Physiopathologie de l'os 

Les physiopathologies osseuses sont souvent associées à des problèmes 

métaboliques au niveau de l'os trabéculaire dû à surface élevée mais peuvent aussi 

affecter l'os cortical. Elles sont la conséquence d'un dérèglement dans le métabolisme 

normal de l'os. 

2.1 L'ostéoporose 

On peut classifier l'ostéoporose en deux classes soit l'ostéoporose de type l ou 

post-ménopausée et l'ostéoporose de type 2 ou sénile. L'ostéoporose de type l survient 

entre l'âge de 50 à 70 ans et induit principalement une perte d'os trabéculaire. 

L'ostéoporose de type 2 atteint des personnes agées de 70 ans et plus et induit autant une 

perte d'os trabéculaire que d'os cortical. Les pertes osseuses confèrent à l'os une certaine 

fragilité et accroissent les risques de fractures. Les principaux os atteints par la maladie 

sont les vertèbres, les os de la hanche, du poignet et moins souvent, du bassin et de 

l'épaule. Mis à part les risques de fractures, plusieurs autres conséquences sont 

engendrées par l'ostéoporose dont la cyphose (déformation du corps), une perte 

importante de poids, la protubérance de l'abdomen, une diminution de la capacité 
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pulmonaire ainsi que des reflux oesophagiques. Les principales causes de 1 'ostéoporose 

sont la déficience en œstrogène, qu'elle soit post-ménopausée ou post-chirurgicale 

(ovariectomie) et l'utilisation à long terme de corticostéroïdes. Un certain nombre de cas 

sont secondaires à d'autres problèmes médicaux dont l'hyperparathyroïdisme, les 

myélomes multiples, la thyrotoxicose, le syndrome de malabsorption, l'anorexie 

nerveuse ainsi que l'alcoolisme. En plus des conditions médicales mentionnées, d'autres 

facteurs de risques sont associés à l'ostéoporose soit l'inactivité physique, la cigarette, le 

sexe (une femme sur trois développe l'ostéoporose comparativement à un homme sur 

douze), une faible masse osseuse ainsi qu'un facteur génétique. La présence de cas 

familliaux est bien reconnue mais les gène impliqués ne sont pas identifiés. Une étude 

familliale a permis de découvrir un locus sur le chromosome 11 qui confère une densité 

osseuse élevée (JOHNSON el al., 1997). L'ostéoporose de type I est causée par une 

augmentation du nombre d'ostéoclastes et d'une suractivité de ceux-ci. Les ostéoblastes 

semblent normaux. L'ostéoporose de type 2 est causée par une diminution de l'activité 

des ostéoclastes et des ostéoblastes. 

2.2 La maladie osseuse de Paget 

La maladie osseuse de Paget est caractérisée par un remodelage osseux incontrôlé 

au niveau de l'os cortical et de l'os trabéculaire. Le remodelage est accompagné d'une 

augmentation considérable de la masse osseuse qui provoque la déformation des os long 

et des os du crane principalement. Les conséquences pour la santé sont multiples soit des 

risques de fractures, des insuffisances cardiaques (dues à l'augmentation de la 

vascularisation des os pagétiques) et des séquelles neurologiques (entraînées par la 
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compression du cerveau). L'éthiologie de la maladie est inconnue mais certains 

arguments plaident pour une atteinte virale par des paromyxovirus. De plus, on retrouve 

l'existence de cas familliaux qui seraient reliés au HLADQWI 

(http://esculape.com/fmc2/paget.html). La maladie osseuse de Paget est causée par un 

désordre du remodelage osseux comprenant des anormalités cellulaires au niveau des 

ostéoclastes. Cette conclusion est basée sur des observations obtenues à l'aide de coupes 

histologiques. En fait, chez les patients atteints de la maladie de Paget, les ostéoclastes 

augmentent en nombre et en grosseur et possèdent beaucoup plus de noyaux que les 

ostéoclastes normaux {KRANE, 1977). 

3. Les prostaglandines 

Les prostaglandines sont des médiateurs lipidiques qui font partie de la famille des 

eicosanoïdes, soit un groupe de facteurs constitués d'acides gras oxygénés contenant 

vingt carbonnes. La famille des eicosanoïdes, se divise en trois grands clans soit les 

prostanoïdes, comprenant les prostaglandines et le thromboxane, les leucotriènes et les 

époxides. 

3.1 Historique 

On a observé pour la première fois une activité biologique associée à la présence 

des prostaglandines en 1930 dans des fluides séminaux humains {KURZROK ET LIEB, 

1930). Ce n'est que vingt ans plus tard que les premières prostaglandines (PGs ), soit la 

PGE1 et la PGF2a furent purifiées {BERGSTRÔM ET SJÔV ALL., 1957). Lors des dix 
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années suivantes, il est devenu de plus en plus clair que l'activité biologique des 

prostaglandines est extrêmement diverse et que cette famille comprend d'autres membres 

que les deux prostaglandines originales. Ces autres membres sont nommés selon l'ordre 

alphabétique de PGA2 à PGH2. De ces prostaglandines, PGA2, PGB2 et PGC2 ont été 

déterminés comme étant des artefacts d'extraction. PGG2 et PGH2 sont maintenant 

connus comme étant des intermédiaires instables de la biosynthèse. Un peu plus tard, 

deux nouveaux prostanoïdes instables ont été découverts. Ce sont la prostacyline ou PGh 

(MONCADA et al., 1976) et le thromboxane A2 ou TXA2 (HAMBERG et al., 1975). La 

nomenclature des prostaglandines est obtenue selon la formule chimique. La lettre réfère 

au type de groupement fonctionnel présent sur le cycle cyclopentane et le chiffre réfère au 

nombre de doubles liens carbone/carbone présents dans la molécule. 

3.2 Synthèse 

Les prostaglandines ne sont pas emmagasinées dans les cellules mais sont plutôt 

synthétisées en réponse à un stimulus protéolytique ou hormonal spécifique. Elles sont 

produites à partir de trois précurseurs différents soit l'acide 8,11,14-eicosatrienoïque ou 

l'acide dihomo-y-linolénique, l'acide 5,8, 11, 14-eicosatetranoïque ou acide arachidonique 

et l'acide 5,8,11,14,17-eicosapentanoïque ou acide timodonique via la voie des 

cyclooxygénases. L'acide arachidonique est le précurseur le plus important chez la 

plupart des espèces. Suite à un stimulus, l'acide précurseur est relâché de la membrane 

sous l'action de la phospholipase A2. Il est ensuite métabolisé par la prostaglandin 

endoperoxyde synthase (PGH synthase ou cyclooxygénase) qui le transforme en PGG2 et 

ensuite en PGH2. La PGE2, la PGD2, la PGF2a, la PGh et le TXA2 sont produits à partir 
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de la PGH2 sous l'action d'enzymes particulières soit la PGH-PGE isomérase, la PGH-

PGD isomérase, la PGFa réductase, la prostacycline synthase et la thromboxane synthase 

respectivement (SMITH et al., 1989). 

3.3 Mécanisme d'action 

Les prostanoïdes sont des hormones locales (autocoïdes). Cette idée provient de 

travaux qui ont démontré que des infusions de dérivés de PGE2 et de PGF2a ne survivent 

pas à un passage dans la circulation sanguine (FERREIRA ET V ANE., 1967). Ce concept 

est maintenant confirmé par deux types d'observations. Premièrement, la concentration 

plasmatique des prostanoïdes, excepté en de rares situations (GERBER et al., 1981; 

ROBERTS et al., 1980), est moindre que l 0-9 M (GRANSTROM ET SAMUELSSON, 

1978; CHRIST-HAZELHOF ET NUGTEREN, 1981; FITZGERALD et al., 1981), 

concentration inférieure à celle permettant de créer une réponse in vivo. Deuxièmement, 

la synthèse des prostanoïdes n'est pas limitée à un organe central endocrinien mais a lieu 

dans la plupart des organes (SMITH et al., 1987; SMITH, 1986; JOUVENAZ et al., 1970; 

SORGEAT et al., 1987; SMITH et al., 1985). La faible concentration plasmatique des 

prostaglandines est une conséquence de la combinaison d'une instabilité, comme dans le 

cas du TXA2 qui a un t 1/2 de 30 secondes à 37° C (HAMBERG et al., 1975) et/ou du 

catabolisme rapide, comme dans le cas de la PGE2, de la PGF2a, de la PGD2 ainsi que de 

la PGh (SMITH et al., 1987; JARABEK et al., 1988; ERWICH ET IŒIRSE, 1988 ). Les 

prostglandines produisent leurs actions via les récepteurs aux prostaglandines, qui seront 

discutés plus loin. 
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3.4 Effets biologiques 

Les prostaglandines produisent des effets marqués sur plusieurs processus 

biologiques incluant la contraction et la relaxation des muscles lisses, l'agrégation 

plaquettaire, les contractions lors de l'accouchement, l'inflammation, la douleur, des 

réponses nerveuses, des fonctions rénales, le métabolisme osseux et plusieurs autres. Elles 

peuvent réguler des processus cellulaires au niveau de la prolifération, de la 

différenciation ou de l'homéostasie. Les réponses biologiques produites par chaque type 

de prostaglandine seront discutées en détails, en concommitance avec les fonctions 

biologiques des récepteurs aux prostaglandines, à la section 4.3. 

4. Les récepteurs aux prostaglandines 

Les récepteurs aux prostaglandines sont des récepteurs à sept domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G. 

4.1 Historique 

Au milieu des années 70, il était clair que les prostaglandines étaient capables de 

produire un vaste spectre d'actions. Par contre, peu d'efforts étaient investis pour 

déterminer les récepteurs responsables de ces actions. Certains doutes subsistaient quant à 

l'existence de récepteurs pour ces molécules. Comme les prostaglandines sont de nature 

lipidique, certains croyaient qu'elles s'intercalaient dans la membrane et causaient ainsi 

leurs effets en altérant la physiologie des membranes. Les premières études menant à la 

découverte des récepteurs aux prostaglandines furent vouées à la caractérisation de sites 
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de liaisons spécifiques pour les ligands naturels radiomarqués (KUEHL ET HUMES. 

1972; RAO. 1973; POWELL et al., 1974). Ces études ont permis de confirmer l'existence 

de sites spécifiques de liaisons à la membrane. les récepteurs aux prostaglandines. 

4.2 Classification 

Les récepteurs aux prostaglandines sont groupés en cinq grandes classes selon des 

données fonctionnelles obtenues avec les agonistes naturels, des agonistes synthétiques et 

un petit nombre d'antagonistes. Il existe un type de récepteur aux prostaglandines pour 

chaque prostaglandine naturelle. Ainsi, on retrouve les récepteurs EP, DP, FP, IP et TP 

qui répondent respectivement à la PGE2, la PGD2, la PGF2a. la PGii et le TXA2• La classe 

des récepteurs EP comprend 4 sous-types de récepteurs soit EP 1, EP2, EP3 et EP4. Chez 

l'humain, le sous-type EP3 se subdivise en d'autres sous-classes soit EP3.ra, EP3.1b, EP311, 

EP3111, EP3.1v, EP3.v, EPJ.vr, EPJ-e et EP3.f. Une autre subdivision survient chez l'humain 

au niveau du type TP qui comprend les récepteurs TP a et TPp. Dans les sections 

suivantes, seuls les récepteurs à l'étude pour le projet de recherche (EP1, EP2, EP3, EP4 et 

IP) seront abordés. 

4.3 Effets biologiques 

Lors de la liaison des prostaglandines à leurs récepteurs, il se produit une variété 

de réponses biologiques. Chaque type de récepteur est lié à des fonctions précises. Ce 

sont les réponses contradictoires de la PGE2, comme la contraction et la relaxation des 

muscles lisses, qui ont mené à l'idée de l'existence possible de sous-types EP. Ainsi, 
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selon le sous-type de récepteur (EP1, EP2, EPJ ou EP4) exprimé chez une cellule, elle 

répondra de façon différente à la PGE2. 

Le sous-type EP1 est impliqué dans la contraction des muscles lisses, que ce soit 

au niveau des vaisseaux sanguins, de la trachée, du tractus gastro-intestinal, du tractus 

respiratoire, du sphincter de l'iris et des tubules collecteurs du rein. Une étude récente a 

démontré que les souris déficientes ( « knockout ») pour le récepteur EP I sont hypotendues 

(AUDOL Y, 1999). 

Les réponses biologiques engendrées par le récepteur EP2 sont plus vastes. En fait, 

il est responsable de la relaxation des muscles lisses, de l'augmentation de la sécrétion 

d'eau, de l'inhibition du relâchement de médiateurs de l'inflammation et de l'activation 

de nerfs sensoriels (COLEMAN et al., 1990). Il est aussi important pour la reproduction. 

Les souris déficientes pour le récepteur EP2 sont hypertendues et démontrent une 

diminution dans la fertilité (TILLEY et al., 1999; KENNEDY et al., 1999). 

La majorité des fonctions biologiques associées au récepteur EPJ sont de nature 

inhibitrice. [I est responsable de l'inhibition du relâchement de neurotransmetteurs, de 

l'inhibition de la lipolyse (STRONG et al., 1992), de l'inhibition de la sécrétion acide des 

muqueuses, de l'inhibition de la réabsorption d'eau au niveau du rein (SONNENBURG 

ET SMITH, l 988), de la contraction des muscles lisses et de l'aggregation plaquettaire 

(JONES ET WILSON., 1990). De plus, c'est le récepteur EPJ qui est responsable de la 

fièvre car les souris déficientes pour ce récepteur ne développent pas de fièvre en 

présence de LPS ou d'un stress inflammatoire non-infectieux (USHIKUBI et al., 1998). 

Pour ce qui est du récepteur EP 4, il est impliqué dans le développement. En fait, il 

est responsable de la fermeture du «ductus arteriosus», partie du corps qui relie l'artère 

pulmonaire gauche à l'aorte, ce qui permet la respiration. Il est aussi impliqué dans le 
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contrôle de la pression sanguine. Des souris déficientes pour le récepteur EP 4 sont 

normales à la naissance mais la plupart décèdent peu après. Pannis le faible nombre qui 

survit, on remarque que les souris mâles sont hypotendues (AUDOL Y et al., 1999). 

Le sous-type IP joue un rôle inhibiteur dans le contrôle du tonus vasculaire 

(OLIVA et al., 1987) et dans l'aggrégation plaquettaire (MONCADA, 1982). De plus, il 

est impliqué dans l'inflammation car des souris déficientes pour le récepteur IP ne 

développent pas d'inflammation au niveau de la patte en présence de carrageenin 

(MURAT A et al., 1997). 

4.4 Distribution tissulaire 

Le récepteur EP1 a une expression généralement faible comparé aux autres sous-

types EP. Chez le cobaye, le rat et le hamster, on le retrouve dans les muscles lisses de la 

trachée, du tractus gastrointestinal, de l'utérus et de la vessie. On le retrouve aussi dans le 

sphincter de l'iris chez les bovins (DONG et al., 1986). Une expression modérée est aussi 

détectée dans le rein et le poumon. Dans le rein humain adulte, la distribution du 

récepteur EP1 est bien connue (MORATH et al., 1999). L'expression est proéminente 

dans les tubules collecteurs, dans les capillaires péritubulaires, dans la vasa recta et dans 

les cellules du muscle lisse des artères et des artérioles afférentes. Aucun signal n'est 

observé dans les autres structures soit les tubules proximaux, la hanse de Henle, les 

cellules glomérulaires et les tubules distaux. 

Le récepteur EP2 est exprimé dans les muscles lisses, les cellules épithéliales, les 

cellules du système inflammatoire comme les mastocytes et les basophiles ainsi que dans 

les nerfs sensitifs affürents (COLEMAN et al., l 990). Chez la souris, I' ARNm est 
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fortement détecté au niveau de l'iléon, suivi du thymus, des poumons, de la rate, du cœur 

et de l'utérus (HONDA et al., 1993). On la détecte aussi spécifiquement dans les 

glomérules du rein (SUGIMOTO et al., 1994abc). Dans le rein humain adulte, la 

distribution de ce récepteur est aussi bien connue (MORATH et al., 1999). L'expression 

se situe au niveau des muscles lisses des artères et artérioles afférentes seulement. 

Le récepeur EP3 est exprimé de façon plus ubiquitaire. On le retrouve dans les 

muscles lisses d'origines gastro-intestinales, utérines et vasculaires, dans les nerfs 

autonomes, dans les muqueuses gastriques, dans la médulla rénale (SONNENBURG ET 

SMITH, 1988), chez les adipocytes (STRONG et al., 1992) et chez les plaquettes 

humaines (JONES ET WILSON, 1990). L'ARMm est retrouvé au niveau de l'estomac, 

du thymus, de la rate, des poumons et du cerveau (SUGIMOTO et al., 1992). Dans le rein 

humain adulte, l'expression est retrouvée dans les tubules collecteurs, les tubules distaux, 

la vasa recta, les capillaires péritubulaires, l'endothélium, les artères et artérioles 

afférentes et les cellules glomérulaires. Aucun signal n'est détecté dans les autres 

structures du rein. 

Le récepteur EP4 est exprimé dans la veine saphène chez le porcelet (LOUTTIT et 

al., l 992a,b), des les veines saphènes et jugulaires chez le lapin, dans la trachée chez le 

rat et dans l'utérus chez le hamster (LAWRENCE ET JONES, 1992; YEARDLEY et al., 

1992; LYDFORD ET MCKECHNIE, 1993 et 1994). Dans le rein humain adulte, on le 

retrouve dans la média des artères et artérioles afférentes, dans la vasa recta et dans les 

ce 11 ules glomérulaires. Aucun signal n'est retrouvé dans les tubules proximaux, distaux et 

collecteurs. 

Le récepteur IP est exprimé dans les plaquettes sanguines et dans les muscles 

lisses vasculaires des artères (OLIVA ET NICOSIA, 1987). Ce récepteur est aussi 



24 

retrouvé dans les nerfs sensoriels afférents. L' ARNm est détectée dans le thymus, la rate, 

le cœur et les poumons (BIRRELL ET MCQUEEN, 1993). La distribution du récepteur 

dans le rein humain adulte est très bien connue (KÔMHOFF et al .• 1998). Son expression 

est retrouvée dans les cellules musculaires et les cellules endothéliales des artères, dans 

les tubules distaux, dans les tubules collecteurs et une faible expression est retrouvée au 

niveau des cellules glomérulaires. Aucun signal n'est obtenu pour les autres structures du 

rein humain. 

4.S Transduction de signaux et seconds messagers 

Les huit types de récepteurs aux prostaglandines sont couplés à différentes 

protéines G. Cela implique donc plusieurs voies de signalisation et différents seconds 

messagers. 

Le récepteur EP1 est couplé à une protéine Gq et médie son effet via la production 

d'IP3 et la mobilisation de Ca2+ intracellulaire (W AT ABE et al.. 1993; FUNK et al., 

1993). 

Les récepteurs EP2 (HARDCASTLE et al.. 1982) et EP 4 (COLEMAN et al., 

1994). tous deux couplés à une protéine Gs, activent l'adénylate cyclase et amènent la 

production d' AMPc. 

Le récepteur EP3 est un exemple de récepteur couplé à plusieurs protéines G. Si 

couplé à une protéine Gï, il peut mener à l'inhibition de l'adénylate cyclase (SUGIMOTO 

et al .• 1993; NEGISHI et al., 1993), si couplé à une protéine G5 (IRIE et al., 1993), il peut 

activer l'adénylate cyclase et si couplé à une protéine Gq, il peut mener à la production 
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d'IP3 et à l'augmentation de Ca2+ intracellulaire (COLEMAN et al., 1987a,b,c; 

GOUREAU et al., 1992). 

Le récepteur IP est couplé à une protéine Gs et active l'adénylate cyclase (SIEGLE 

et al., 1979; HASHIMOTO et al., 1990; ITO et al., 1992). La production d' AMPc est 

généralement observée comme la seule voie de signalisation pour IP mais certains travaux 

suggèrent que la PGh et ses analogues peuvent induire une augmentation de Ca2
+ 

intracellulaire (LAWRENCE et al., 1992; VASSAUX et al., 1992). 

4.6 Biologie moléculaire 

Les récepteurs aux prostaglandines possèdent tous les caractéristiques communes 

aux récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G. Ces 

caractéristiques sont une troisième boucle intra-cellulaire plus grosse que les autres 

(environs 70 résidus d'acides aminés), la présence de deux résidus cystéine dans les 

boucles extracellulaires qui forment un pont disulfure, deux sites de N-glycosylation 

conservés en N-terminal, des résidus proline conservées dans les 4ème, 6ème et tme 

domaines transmembranaires, des résidus sérine et thréonine dans la 3ème boucle 

intracellulaire et dans la partie C-terminale qui sont phosphorylées par des kinases. 

Certaines caractéritiques des récepteurs aux prostaglandines sont aussi conservées dont un 

résidu arginine dans le ième domaine transmembranaire qui est importante pour la liaison 

aux groupements carboxyles des prostaglandines et le iëmc domaine transmembranaire 

qui est conservé entre les différents types de récepteurs et entre les espèces. 

Le gène humain qui code pour le récepteur EP1 possède 1206 paires de bases et 

code pour une protéine de 402 acides aminés. La protéine a une masse moléculaire 

théorique de 41 858 Da. (FUNK et al., 1993). Le récepteur EP2 humain possède 1464 
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paires de bases et code pour une protéine de 488 acides aminés. La masse moléculaire 

théorique est de 53 115 Da. (AN., 1993). Les sous-types EP3 humains sont composés de 

protéines entre 365 et 390 acides aminés avec des masses moléculaires variant de 40 507 

à 43 315 Da. (ADAM et al., 1994). Tous les clones possèdent la même séquence à partir 

du premier acide aminé en N-terminal jusqu'à l'acide aminé 359 situé dans le ièmc 

domaine transmembranaire. À partir de cet acide aminé, les séquences divergent entre les 

différents isoformes dû à des épissages alternatifs. Le gène codant pour le récepteur EP 4 

possède 1074 paires de bases et code pour une protéine de 358 acides aminés. La masse 

moléculaire théorique est de 39 380 Da. (REGAN et al., 1994). Le gène du récepteur IP 

code pour une protéine de 386 résidus d'acides aminés qui possède une masse 

moléculaire théorique de 40 961 Da. (BOIE et al., 1994). L'homologie entre les 

récepteurs humains et murins est en moyenne de 85 %. 

S. Les prostaglandines et l'os 

Les prostaglandines semblent jouer un rôle important dans les réponses 

physiologiques et pathologiques au niveau de l'os. Ce sont des régulateurs 

multifonctionnels et leurs effets sont complexes et souvent contradictoires. Elles peuvent 

stimuler ou inhiber la formation et la résorption osseuse. La PGE2 est la plus abondante 

prostaglandine dans l'os, suivie par la prostacycline (RAISZ et al., 1979). Une petite 

quantité de PGF2a est aussi produite par les cellules osseuses. 
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S.l Effets sur la formation osseuse 

Lorsque les prostaglandines de la série E sont administrées in vivo, de façon 

systémique ou locale, l'effet majeur semble être la stimulation de la formation osseuse 

(SONE et al .. 1980; JEE et al., 1985; YANG et al., 1993). /n vivo, il a aussi été démontré 

que la PGE2 diminue la perte osseuse due à l'ovariectomie (MA et al., 1994) et suite à 

l'immobilisation (AKAMINE et al., 1992). ln vitro, il est connu que les prostaglandines 

stimulent la formation de nodules osseux (FLANAGAN et al., 1992). 

5.2 Effets sur la résorption osseuse 

Paradoxalement, les prostaglandines de la série E sont aussi connues comme étant 

des stimulateurs puissants de la résorption osseuse. Du côté des résultats in vivo, il existe 

une maladie rare, qu'on appelle le syndrome d'hyperprostaglandine E, décrite chez les 

enfants et qui est caractérisée par une augmentation de la synthèse de PGE2, une 

hypercalciurémie, une néphrocalcinose et une ostéopénie. Un traitement à long terme 

avec I' indométhacine, qui bloque la synthèse des prostaglandines, améliore les 

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

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

masse osseuse. Un traitement avec l'acide acétylsalicylique diminue la production de 

PGE2 et la perte de masse osseuse (WATERS et al., 1991 ). Pour ce qui est des résultats 

in vitro, les prostaglandines de la série E stimulent la résorption osseuse dans des cultures 

d'organes (RAISZ, 1984). Les prostaglandines promouvoient aussi la formation 

d'ostéoclastes dans des cultures de moelle osseuse de souris (AKATSU et al., 1989). 

L'addition de PGF2a exogène stimule la résorption osseuse. L'effet de la PGF2a sur la 
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résorption osseuse serait causée, en partie, par la production de PGE2 (RAISZ et al., 

1990a). 

Dans d'autres systèmes in vitro, la PGE2 inhibe la résorption. C'est ce qu'on peut 

observer chez des ostéoclastes de poules (ARNETT ET DEMPSTER, 1987). La 

prostacycline inhibe aussi la résorption dans des cultures d'ostéoclastes de lapins 

(CHAMBERS et al., 1985). 

Ainsi, les effets des prostaglandines dans l'os sont contradictoires et diffèrent 

selon le système utilisé pour l'étude et selon l'espèce. L'effet des prostaglandines sur la 

formation d'ostéoclastes en culture diffère aussi selon le type de cellules utilisées pour 

supporter la formation des ostéoclastes. Par exemple, il a été démontré dans des co-

cultures de monocytes de rats (précurseurs ostéoclastiques) et de cellules d'une lignée 

ostéoblastique de rat (UMR l 06), que les prostaglandines inhibent la formation 

d'ostéoclastes. Par contre, lorsque ces mêmes monocytes de rats sont mis en culture avec 

une lignée de cellules stromales de moelle osseuse (ST2), les prostaglandines stimulent la 

formation d'ostéoclastes (QUINN et al., 1997). Finalement, l'effet des prostaglandines 

sur l'os peut varier selon la concentration utilisée. À faible concentration, la PGE2 

augmente la formation osseuse en stimulant la production de collagène et à haute 

concentration, l'effet sur la synthèse de collagène est inhibiteur (CHYUN et al., l 984; 

RAISZ et al., 1990b). 

Il est fort probable que plusieurs facteurs cités dans la section 1.3 .1.1 médient 

leurs actions, en totalité ou en partie, via la production de prostaglandines. Par exemple, 

l'effet produit par la PTH au niveau de l'os semble passer par la production de 

prostaglandine E2 (TAKAHIRO et al., 1997). Les oestrogènes peuvent aussi affecter l'os 
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en diminuant la production de prostaglandines. Dans des cultures de tissu osseux, 

l'oestrogène diminue la production de prostaglandines induite par l'IL-1 et la PTH 

(PILBEAM et al., 1989; PILBEAM et al., 1990). Les prostglandines sont aussi 

impliquées dans l'action de l'IL-1, du TNF-a et de I' IFN-y sur les ostéoblastes 

(HUGHES et al., 1999). La PGE2 induit la production d'IL-6 par les ostéoblastes 

(MILLET et al., 1998). L'IL-6 promouvoit la formation d'ostéoclastes en induisant la 

production de prostaglandines chez les ostéoblastes (KA W AGU CHI et al., 1994 ). L' IL-4 

inhibe la résorption osseuse en inhibant la synthèse de prostaglandines par les 

ostéoblastes (ONOE et al., 1996). L'oxide nitrique accélère la différenciation des 

ostéoblastes en stimulant la production de PGEi (KOY AMA et al., 2000). L'utilisation 

d'un antagoniste de la PGE2 inhibe la formation d'ostéoclastes induite par la vitamine D3 

(INOUE et al., 1999). Les prostaglandines sont donc des médiateurs centraux dans le 

métabolisme osseux. 

6. Problématique 

Le métabolisme normal de l'os implique un contrôle précis de l'activité des 

différentes cellules osseuses. Ce contrôle est effectué par l'action de cytokines ou 

d'hormones. Lorsque la production de ces facteurs est erronée, des maladies osseuses 

sont engendrées dont l'ostéoporose et la maladie osseuse de Paget. Par exemple, au 

niveau des maladies osseuses en général, l'IL-1 est présente en grande quantité. La 

majorité des cas d'ostéoporose sont de types post-ménopausés et sont dû à une diminution 

de production d'œstrogènes. De plus, chez des patients atteints d'ostéoporose et de la 
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maladie osseuse de Paget, on retrouve des quantités élevées d'IL-6. L'IL-1, l'IL-6 et 

les œstrogènes sont connus pour avoir des effets divers sur le métabolisme osseux et sur 

la production de prostaglandines. Suite à une stimulation, les cellules osseuses ainsi que 

d'autres cellules dans l'environnement de l'os produisent des prostaglandines qui agissent 

de façon autocrine et/ou paracrine pour mener à une activation ou à une inhibition 

d'activité cellulaire. Il est donc possible que les prostaglandines soient impliquées dans la 

chaîne d'événements induite par les cytokines et les hormones menant aux différentes 

pathologies du tissu osseux. La connaissance de la distribution des types et sous-types de 

récepteurs aux prostaglandines dans l'os nous permettrait de mieux comprendre l'effet de 

chaque prostaglandine dans ce tissu. Cela nous permettrait aussi de trouver de nouvelles 

cibles phannacologiques pour le traitement de maladies osseuses. Par exemple, 

l'utilisation d'agonistes ou d'antagonistes spécifiques pour chaque récepteur nous 

permettrait d'activer ou de bloquer une réponse. À ce jour, l'utilisation d'anti-

inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) dans le traitement de maladies permet de contrer 

l'effet des prostaglandines en diminuant leur synthèse. Les AINS agissent en inhibant les 

enzymes clés de la synthèse des prostaglandines, soit les cyclooxygénases. Par contre, ils 

ne permettent pas de cibler une prostaglandine en particulier puisqu'ils inhibent la 

synthèse de toutes les prostaglandines. Une nouvelle approche, basée sur l'utilisation 

locale d'agonistes ou d'antagonistes des récepteurs, permettrait, contrairement à 

l'utilisation d'AINS, de ne pas contrer l'effet bénéfique des prostaglandines dans d'autres 

systèmes et d'éviter les effets secondaires engendré par l'utilisation d' AINS. En 

comparant la distribution des récepteurs dans des os normaux, ostéoporotiques et 

pagétiques, il serait possible de vérifier si il y a une différence d'expression de ces 

récepteurs lors de maladies osseuses. Les prostaglandines sont aussi connues pour être 

impliquées dans le développement de plusieurs tissus. La connaissance de la distribution 
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des récepteurs aux prostaglandines dans l'os fœtal nous permettrait de vérifier 

l'implication et l'importance possible des prostaglandines et de leurs récepteurs dans le 

développement osseux. 
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BUT DE L'ÉTUDE 

Déterminer les types et sous-types de récepteurs aux prostaglandines présents chez les 

différents types cellulaires dans le tissu osseux humain fœtal et dans le tissu osseux 

humain adulte normal, de patients atteints d'ostéoporose et de patients atteints de la 

maladie osseuse de Paget. Il est important de souligner qu'un objectif secondaire est celui 

de confirmer, dans le tissu humain, les résultats obtenus au laboratoire avec des cellules 

isolées. 



MÉTHODES 

1. Production d'anticorps polyclonaux 

Nous avons produit des anticorps polyclonaux chez le lapin dirigés contre les 

récepteurs EP,, EP2, EP3, EP4 et IP. 

1.1 Choix des séquences pour l'immunisation 
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Les séquences d'ADN des huit types de récepteurs aux prostaglandines 

proviennent de la base de données de Genbank (« National Center for Biotechnology 

Information, Genbank », www.ncbi.nlm.nih.gov). Les séquences sont alignées à l'aide 

d'un outil informatique (« Pedro's Biomolecular Research Tools, Multiple Sequence 

Alignments », www .dot.imgen.bcm.tmc.edu:9331/multi-align/multi-align.html) qui 

permet l'alignement de multiples séquences. L'alignement obtenu est retrouvé à 1 'annexe 

A. On détermine ensuite une séquence de 15 acides aminés qui ne possède pas 

d'homologie avec les autres types de récepteurs aux prostaglandines. On évite de choisir 

des séquences contenant deux cystéines et des sites potentiels de N-glycosylation. On 

évite aussi de choisir des séquences situées dans les régions transmembranaires. Par la 

suite, on s'assure que la séquence est spécifique au récepteur, c'est à dire qu'elle n'est pas 

retrouvée dans une autre protéine du génome humain, en effectuant une recherche à l'aide 

d'un autre outil informatique ( « National Center for Biotechnology 

Information, BLAST », www.ncbi.nlm.nih.gov). Les séquences choisies pour chaque 

récepteur sont présentées dans le tableau 1. 
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TABLEAU I : Séquences choisies pour la synthèse des peptides immunogènes. 

EP 1 NH2-"00SSIASASTFFGGSRS.llll _COOH 

EP2 NH2-'DSQSEDCETRQWLPPu-COOH 

EP3 NH2-J 11 VEHCKTHTEKQKECNJ.!() -COOH 

EP4 NH2-.lJ.l AASV ASRGHPAASPA ""' -COOH 

IP NH2-":1uFTQA V APDSSSEMGD"O't -COOH 

1.2 Production des peptides 

Les petides ont été produits par la technique de synthèse en phase solide (Dr. 

Witold Neugebauer, Institut de phannacologie, Faculté de médecine, Université de 

Sherbrooke). Le principe consiste à synthétiser un peptide sur une résine de polystyrène 

contenant deux résidus lysine. Chaque résidu lysine permet d'accommoder deux chaînes 

peptidiques. Suite à la synthèse, la résine est clivée et on obtient une molécule contenant 

quatre séquences du peptide d'intérêt. L'utilisation d'une telle molécule permet 

d'augmenter l'immunogénicité du peptide, ainsi d'augmenter la réponse immunitaire. 
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1.3 Immunisation des lapins 

On prépare premièrement la solution contenant le peptide à injecter. On utilise I 

mg de peptides qu'on dilue dans 0,5 ml de PBS stérile et qu'on aspire dans une seringue 

de 5 ml. On introduit ensuite 0,5 ml d'adjuvant complet de Freund dans une seconde 

seringue de 5 ml. À l'aide d'un adaptateur, les seringues sont reliées entre elles. On 

procède ensuite au mélange des contenus des deux seringues en introduisant en premier la 

solution aqueuse de peptide dans l'adjuvant. Cette étape est critique pour l'obtention d'un 

mélange facile à injecter. On mélange ensuite pendant au moins deux minutes afin que les 

peptides s'incorporent dans des goutelettes lipidiques. Ce mélange servira à l'injection de 

1 lapin. Trois lapins différents sont utilisés pour la production de chaque type d'anticorps. 

On utilise des lapins mâles de 2,5 kg. Avant d'immuniser un lapin, on procède à un 

prélèvement sanguin pour obtenir du sérum pré-immun. On effectue un prélèvement de l 

à 2 ml de sang au niveau de l'artère de l'oreille. Par la suite, on procède à l'immunisation. 

On injecte le peptide de façon sous-cutanée dans la peau du cou. Un mois plus tard, on 

injecte les lapins une seconde fois avec I mg de peptides préparé de la même façon que 

pour la première injection sauf qu'on utilise un adjuvant incomplet de Freund. Après un 

mois, une troisième injection de I mg dans l'adjuvant incomplet de Freund est réalisée. 

Dix jours plus tard, les lapins sont sacrifiés et le sang est récolté. Le sang est ensuite placé 

à 37°C pendant I heure pour permettre la coagulation. Après, on le laisse à 4°C toute la 

nuit pour que le caillot sanguin puisse se contracter et se séparer du sérum. Le lendemain, 

le sang est centrifugé à 2000x g pendant 20 minutes à 4°C. Le sérum est récolté, aliquoté 

et conservé à -20°C. 
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2. ELISA 

Un ELISA est réalisé avec chaque sérum afin de détecter la présence d'anticorps. 

Par la suite, un autre ELISA est réalisé afin de vérifier la spécificité de l'anticorps pour 

son peptide. On procède premièrement à l'adsorption du peptide sur la plaque ELISA. Le 

peptide est dilué à une concentration de 2 µg/ml dans 4,2 % NaHC03, pH 9,5. On dépose 

50 µl de la solution de peptides dans chaque puits de la plaque ELISA. La plaque est 

agitée afin de distribuer la solution de façon uniforme dans les puits. Elle est ensuite 

enveloppée dans une pellicule moulante et incubée toute la nuit à 4 °C avec agitation 

légère. Le lendemain, le liquide est retiré en inversant la plaque et en frappant doucement 

4 à 5 fois sur du papier absorbant. On procède ensuite au blocage des sites non-

spécifiques en incubant avec 50 µl de tampon de blocage (PBS contenant 1 % BSA et 

0,05 % Tween-20, pH 7,2) pendant 30 minutes à la température de la pièce et avec 

agitation. On rinse ensuite les plaques 4 fois avec du tampon de lavage (PBS contenant 

0,05 % Tween-20) et on enlève le surplus de liquide en frappant doucement la plaque à 

l'envers sur du papier absorbant. On ajoute 50 µI de l'anticorps dilué (différentes 

dilutions utilisées) dans le tampon de blocage. On incube pendant 2 heures à la 

température de la pièce avec agitation. On retire ensuite la solution d'anticorps et on 

incube la plaque pendant 30 minutes avec agitation dans le tampon de lavage. On enlève 

le tampon de lavage et on procède à 3 lavages supplémentaires de 5 minutes. On retire le 

liquide résiduel et on incube avec 50 µI d'une solution 1 :40000 du deuxième anticorps 

(anti-IgG de lapin marqué à la phosphatase alcaline, produit chez la chèvre) pendant I 

heure à la température de la pièce avec agitation. On rinse ensuite 3 fois avec du tampon 

de lavage, on enlève le surplus de liquide et on incube avec I 00 µI de substrat (9,6 % 
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diéthanolamine; 0,5 mM MgCli; 1 mg/ml de paranitrophényl-phosphate, pH 9,8) pendant 

20 minutes à la noirceur et avec agitation. La lecture est ensuite fait à l'aide d'un lecteur 

ELISA de type «Titertek Multiskan MCC/340» à une longeur d'onde de 405 nm. 

3. Coupes d'os enrobés dans la paraffine 

Les os humains fœtaux (fémurs) ont été prélevés à partir de fœtus humains 

provenant d'avortements légaux avec consentement de la mère (CHUS). Les os humains 

normaux (vertèbres) nous ont été fournis par le Dr. Mauro Alini du Shriner' s hospital for 

sick children et proviennent de personnes agées entre 19 et 21 ans, décédées d'accident de 

véhicule motorisé. Les vertèbres ont été prélevées 11 à 13 heures après le décès et ont été 

congelées à -80°C jusqu'à l'utilisation. Suite à la réception, les os fœtaux sont coupés en 

morceaux d'environ 0,5 cm par 0,5 cm et sont nettoyés dans le PBS. Ensuite, ils sont 

fixés pendant 24 heures dans le formol 10 % (préparé à partir de formaldéhyde 37 %) à la 

température de la pièce. Les os normaux sont décongelés, coupés en morceaux d'environ 

0,5 par 0,5 cm et fixés de la même façon. Les os subissent par la suite une décalcification 

dans une solution acide (8 % HCL et 9 % acide formique) pendant 21 heures avec légère 

agitation. La décalcification est arrêtée à l'aide d'un lavage dans l'eau pendant 16 à 24 

heures. Après l'étape de décalcification, les morceaux d'os sont déshydratés (ciculation) 

dans différentes solutions avec agitation constante soit: 7 heures dans l'éthanol 80 %, 

3h30 dans l'éthanol 80 %, 3 heures dans l'éthanol 95 %, 3h30 dans l'éthanol 95 %, 2 fois 

3h30 dans l'éthanol 100 %, 4 heures dans l'éthanol 100 %, 3 fois 4 heures dans le toluène 

et 2 fois 12 heures dans la paraffine liquide à 57°C. Par la suite, on procède au montage 

des os dans des blocs de paraffine. On pose le morceau d'os dans le moule de façon à 
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obtenir des coupes dans le sens désiré, on ajoute la paraffine liquide et on appose 

ensuite le support. On laisse solidifier au moins 2 heures à la température de la pièce 

avant de démouler. Des coupes de 5 µm sont réalisées avec un microtome de type 

«Spencer 820» et sont déposées dans un bain d'étalement à 42°C. Le bain d'étalement est 

constitué de 2 litres d'eau auquel on ajoute 50 ml d'une solution contenant 0,5 % gélatine; 

0,1 % alum de chrome et à laquelle on ajoute l crystal de thymol pour l litre de solution. 

On attend environ 30 secondes, afin que la coupes soit bien étalée dans le bain, avant de 

la déposer sur une lame (lame chargée). Par la suite, les lames sont mises à l'étuve à 60°C 

pour une nuit. Les tissus inclus dans les blocs de paraffine peuvent être conservés 

indéfiniment. Les blocs de paraffine qui correspondent aux os humains de patients atteints 

d'ostéoporose et de la maladie osseuse de Paget proviennent de la pathologie du Cuse site 

Fleurimont. Les étapes de fixations, de décalcifications et de circulations des morceaux 

d'os sont les mêmes que celles utilisées au laboratoire. Les diagnostics sont tirés des 

archives médicales. 

4. Coupes de tissus mous enrobés dans la paraffine 

Les reins foetaux ont été prélevés à partir de fœtus humains provenant 

d'avortements légaux avec consentement de la mère. Les reins sont coupés en 4 morceaux 

égaux et sont nettoyés dans le PBS. Ensuite, ils sont fixés pendant 24 heures dans le 

formol lO % (préparé à partir de formaldéhyde 37 %) à la température de la pièce. Par la 

suite, on procède à la circulation soit: 3 heures dans l'éthanol 80 %, l heure dans 

l'éthanol 80 %, 2 fois I heure dans l'éthanol 95 %, 3 fois I heure dans l'éthanol 100 %, 3 

fois I heure dans le toluène et 2 fois 12 heures dans la paraffine liquide à 57°C. On peut 
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ensuite monter les blocs et faire les coupes selon le même procédé que pour les os 

(section 3 de la partie «Méthodes»). Les blocs de paraffine qui correspondent aux muscles 

humains adultes nous ont été fournis par le Dr. Airton Françisco Rocha, Brésil. 

S. Colorations hématoxyline/éosine 

On utilise les coupes de tissus enrobés dans la paraffine qui ont été incubées un 

minimun d'une nuit à l'étuve à 60°C. On déparaffine à l'aide de 2 incubations de 3 

minutes dans le toluène. On incube ensuite 2 fois pendant 2 minutes dans l'éthanol 100 

%, 2 minutes dans l'éthanol 95 %, 2 minutes dans l'éthanol 80 % et 1 minute dans l'eau 

distillée. Par la suite, on colore pendant 8 minutes dans l'hématoxyline de Harris 

(préparation détaillée à l'annexe B). On rinse ensuite dans l'eau distillée, on plonge les 

lames 3 à 4 fois dans l'alcool acide (1 % HCI dans l'éthanol 80 %), on rince dans l'eau et 

on plonge les lames pendant 30 secondes dans l'alcool ammoniacal (1 % hydroxyde 

d'ammonium dans l'éthanol 80 %). On rinse ensuite pendant 15 minutes dans l'eau 

distillée, on colore à l'éosine Y (préparation détaillée en annexe B) pendant 2 minutes, on 

rince encore à l'eau distillée, on incube 10 secondes dans l'éthanol 95 %, 2 fois 20 

secondes dans l'éthanol 100 % et 2 fois 20 secondes dans le toluène. On procède ensuite 

au montage des lames à l'aide d'un milieu de montage soluble au toluène soit le cytoseal. 

6. Colorations TRAP 

On déparaffine premièrement en incubant les lames 20 minutes dans le toluène et 

5 minutes dans un second bain de toluène. On incube ensuite 2 fois pendant 2 minutes 

dans l'éthanol 100 %, 2 minutes dans l'éthanol 95 %, 2 minutes dans l'éthanol 80 % et 5 
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minutes dans l'eau. On incube ensuite pendant 20 minutes avec le substrat à 37°C à la 

noirceur. Le substrat est préparé en dissolvant 2 mg de naphtol AS-TR phosphate dans 

150 µl de formamide auquel on ajoute 10 ml de tampon 0.1 M acétate de sodium; 10 mM 

tartrate de sodium. Après l'incubation avec le substrat, on rinse les lames dans l'eau 

distillée et on incube avec une solution aqueuse d'hématoxyline pendant 5 minutes afin de 

colorer les noyaux en violet. On procède ensuite au montage des lames avec un milieu de 

montage aqueux (geltol). Si l'enzyme TRAP est présente dans le tissu, il y a formation 

d'une coloration rose au niveau cytoplasmique. 

7. Immunobistochimie sur des coupes de tissus enrobés dans la paraffine 

On utilise les coupes de tissus qui ont passé un minimum d'une nuit à l'étuve à 

60°C. On déparaffine premièrement en incubant les lames pendant 20 minutes dans le 

toluène et 5 minutes dans un second bain de toluène. On incube ensuite 2 fois pendant 2 

minutes dans l'éthanol 100 %, 2 minutes dans l'éthanol 95 %, 2 minutes dans l'éthanol 80 

%, 5 minutes dans l'eau et 5 minutes dans le méthanol. Ensuite, on bloque l'activité de la 

peroxydase endogène en incubant les lames pendant 30 minutes dans 0,5 % H2O2 dans le 

méthanol. Les lames sont ensuite lavées dans du tampon TRIS 1 M, pH 7,4 pendant 5 

minutes. Afin de dégager les épitopes qui auraient pu être masqués par la fixation au 

formol, on chauffe les lames dans une solution 0,1 M acide citrique pH 7,4 pendant 4 

minutes à la puissance de décongélation dans un four à micro-ondes. On laisse reposer 

pendant 5 minutes, on place les lames dans un bain d'eau chaude et on y incorpore 

graduellement de l'eau froide. On enlève le surplus d'eau sur les lames avec un papier 

absorbant, en prenant soin de ne pas laisser sécher le tissu, et on bloque les sites non-

spécifiques en recouvrant le tissu d'une solution de PBS contenant 10 % de sérum de 
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chèvre et 5 % BSA. On laisse incuber pendant 20 minutes à la température de la pièce. 

Par la suite, on enlève le surplus de tampon de blocage et on couvre le tissu avec le 

premier anticorps. L'anticorps est dilué dans du PBS contenant IO % de sérum de chèvre 

et 0, I % BSA. La dilution d'anticorps à 

utiliser est déterminée de façon empirique. Le premier anticorps est incubé toute la nuit à 

4°C dans une chambre humide. Le lendemain, on lave les lames pendant 5 minutes avec 

agitation dans du PBS contenant 1 % Triton X-100 et ensuite, 5 minutes dans du PBS. 

Après, on procède à une seconde étape de blocage pendant 20 minutes. On enlève ensuite 

le surplus de tampon de blocage et on incube pendant 30 minutes avec le 2ë anticorps 

(anti-IgG de lapin marqué à la biotine, produit chez la chèvre) à une dilution de l :200 

dans du PBS. Par la suite, on lave les lames dans du PBS l % Triton X-100 pendant 5 

minutes avec agitation et un autre 5 minutes dans du PBS. On enlève le surplus de PBS et 

on incube ensuite avec le réactif avidine-peroxydase provenant d'un ensemble 

commercial (ABC, préparation selon les recommandations du fabricant) pendant 30 

minutes. On procède ensuite à un lavage dans le PBS pendant 5 minutes avec agitation et 

on incube avec le substrat de la peroxydase (DAB, préparation selon les recommandations 

du fabricant) pendant 12 minutes. Le réactif DAB produit une coloration brune aux sites 

positifs. On rinse ensuite les lames dans l'eau distillée, on enlève le surplus d'eau et on 

incube avec l'hématoxyline aqueuse pendant 5 minutes, ce qui permet de colorer les 

noyaux en violet. On procède ensuite au montage des lames dans du milieu de montage 

aqueux (geltol). Les témoins positifs utilisés sont des tissus qui expriment la protéine 

d'intérêt et les témoins négatifs utilisés sont des tissus qui n'expriment pas la protéine 

d'intérêt. Un second témoin négatif est obtenu par le remplacement du premier anticorps 

par le sérum pré-immun. Les lames sont observées à l'aide d'un microscope «Zeiss, 
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modèle axioskop2». Les images sont obtenues avec une caméra «Spot» et un 

programme d'analyse «Spot 32». 

8. Culture cellulaire 

Les cellules MG-63 et les SAOS-2 sont cultivées dans des pétris de 100 mm à 

37°C dans une atmosphère humide de 5 % CO2, 95 % air. Les cellules MG-63 sont 

cultivées dans du milieu DMEM complet, c'est à dire contenant 10 % FBS; 0,002g/ml 

d"amphotérécine B (diluée dans le DMSO); 100 unités/ml de Pénicilline et 0,1 mg/ml de 

Streptomycine. Les cellules SAOS-2 sont cultivées dans du milieu McCoy's contenant les 

mêmes produits. Le milieu de culture est changé tous les 4 jours et un passage 1 dans 3 

est effectué 1 fois la semaine, lorsque les cellules sont confluentes. Ainsi, à confluence, 

on lave les cellules avec 5 ml de PBS et on ajoute 1,5 ml de trypsine IX. On incube à 

3 7°C dans une atmosphère humide de 5 % CO2, 95 % air pendant environ I O minutes ou 

jusqu'à ce que les cellules se détachent de la surface du pétri. Par la suite, on ajoute 15 ml 

de milieu complet, on partage le I 5 ml dans 3 pétris différents et on poursuit la culture. 

9. Immunocytochimie sur des cellules 

On utilise un pétri de cellules confluentes, on lave avec 5 ml de PBS, on ajoute I ,5 

ml de trypsine et on incube pendant I O minutes dans une atmosphère humide de 5 % CO2, 

95 % air. Par la suite, on ajoute 30 ml de milieu complet, on mélange et on dépose trois 

gouttes dans chaque puits d'une plaque à 48 puits contenant 0,5 ml de milieu de culture 

complet. On laisse ensuite adhérer les cellules toute la nuit. Le lendemain, on enlève le 

milieu, on rinse une fois avec du PBS et on fixe les cellules avec une solution 50 % 
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méthanol/ 50 % acétone pendant 2 minutes à la température de la pièce. On laisse 

ensuite sécher les plaques et on procède à l'immunocytochimie. On peut aussi conserver 

les plaques à -80°C pour une utilisation ultérieure. Suite à la fixation, on rinse les cellules 

4 fois pendant 5 minutes avec 0.5 ml de PBS. Ensuite, on rinse à l'eau pendant 2 minutes 

et on procède à l'inhibition de l'activité de la peroxydase endogène en incubant les 

cellules avec 0,5 ml de 0,3 % H2O2 dans l'eau. Par la suite, on rinse pendant 5 minutes 

dans 0,5 ml de PBS avec agitation et on procède au blocage des sites non-spécifiques en 

incubant les cellules avec 0,5 ml de PBS contenant l O % de sérum de chèvre pendant 30 

minutes. Par la suite, on aspire le tampon de blocage et on incube avec 0,5 ml du premier 

anticorps ( dilué dans le tampon de blocage) toute la nuit à 4 °C dans une chambre humide. 

La dilution à utiliser est déterminée de façon empirique. Le lendemain, on lave pendant 5 

minutes dans du PBS l % Triton X-100 avec agitation et un autre 5 minutes dans du PBS. 

On procède à une seconde étape de blocage pendant 30 minutes, on enlève le surplus de 

tampon de blocage et on incube avec le second anticorps (anti-IgG de lapin lié à la biotine 

et produit chez la chèvre) à une dilution de l :200 dans du PBS pendant 30 minutes. On 

lave pendant 5 minutes dans du PBS l % Triton X-100 avec agitation et un autre 5 

minutes dans du PBS. On enlève le surplus de PBS et on incube ensuite avec le réactif 

avidine-peroxydase (ABC, préparation selon les recommandations du fabricant) pendant 

30 minutes. On procède ensuite à un lavage dans le PBS pendant 5 minutes avec 

agitation, on enlève le surplus de PBS et on incube avec le substrat de la peroxydase 

(DAB, préparation selon les recommandations du fabriquant) pendant 12 minutes. On 

rinse ensuite dans l'eau distillée et on laisse sécher à l'air. L'observation se fait à l'aide 

d'un microscope «Carl Zeiss» et les images sont obtenues avec une caméra «JVC color 

video» et un programme d'analyse «MOCHA 1.2». 



RÉSULTATS 

1. Production d'anticorps 

La première partie du travail consistait à produire des anticorps contre les 

récepteurs EP1, EP2, EP3, EP4 et IP humains. 

1.1 Détection des anticorps 
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Trois lapins ont été immunisés avec chaque peptide. Les sérums ont été testés par 

ELISA afin de vérifier la présence d'anticorps et tous les sérums étaient positifs. Les 

lapins ont tous répondu de façon très semblable. Un exemple de résultat obtenu pour 

chaque anticorps (un lapin sur trois) est montré à la figure 4. 

1.2 Spécificité des anticorps en ELISA 

Les anticorps ont été testés en ELISA afin de vérifier leur spécificité. Chaque 

anticorps a été testé contre chaque peptide. À la figure 5A, on remarque que l'anticorps 

EP1 réagit fortement avec le peptide EP1 et faiblement avec le peptide EP2. Il ne réagit pas 

avec les autres peptides. On peut comparer le signal obtenu dans les puits avec les 

peptides à celui obtenu dans le puits sans peptide. Suite à l'adsorption de l'anticorps avec 

un excès de peptide EP2, on peut voir qu'il devient très spécifique pour le peptide EP1 

malgré une diminution de l'intensité du signal (Figure 58). À la figure 6A, on remarque 

que l'anticorps EP2 réagit avec le peptide EP2 mais il réagit aussi fortement avec le 
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Figure 5 Spécificité de l'anticorps anti-EP 1 en ELISA. 

A) L'anticorps anti-EP 1 à une dilution 1 :200 est testé contre 

chaque peptide. B) L'anticorps anti-EP 1 adsorbé avec un excès 

de peptide EP 2 à une dilution 1 :200 est testé contre chaque 

peptide. 
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peptide EP1 et faiblement avec le peptide EP4• Suite à l'adsorption de l'anticorps avec le 

peptide EP1, celui-ci devient très spécifique pour le peptide EP2 malgré, encore une fois, 

une diminution de l'intensité du signal obtenu (Figure 68). Aux figures 7, 8 et 9 

respectivement, on remarque que l'anticorps EP3 est très spécifique pour le peptide EP3, 

que l'anticorps EP 4 est très spécifique pour le peptide EP 4 et que l'anticorps IP est très 

spécifique pour le peptide IP. Donc, on peut conclure que les anticorps produits contre les 

différents types de récepteurs aux prostaglandines montrent une bonne spécificité en 

ELISA, c'est à dire pour le peptide de 15 acides aminés contre lequel ils ont été produits. 

1.3 Spécificité des anticorps en immunohistochimie 

Les anticorps ont été produits dans le but de les utiliser en immunohistochimie sur 

des coupes de tissus osseux. Malgré que nous ayons démontré une bonne spécificité des 

anticorps pour la reconnaissance des peptides, il fallait s'assurer, qu'au niveau de la 

reconnaissance de la protéine entière (en immunohistochimie), les anticorps soient aussi 

spécifiques. Nous avons donc utilisé des tissus positifs et négatifs pour les différents types 

de récepteurs. Le rein humain adulte s'est avéré être le tissu idéal puisqu'il exprime les 

cinq récepteurs à l'étude dans des structures anatomiques différentes. Dû à l'impossibilité 

de se procurer des reins humains adultes, nous avons utilisé des reins humains fœtaux, en 

espérant que la distribution et l'expression des récepteurs soit la même que chez l'adulte. 
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Figure 7 Spécificité de l'anticorps anti-EP3 en ELISA. 

L'anticorps anti-EP3 à une dilution 1:200 est testé contre 

chaque peptide. 
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Figure 8 Spécificité de l'anticorps anti-EP4 en ELISA. 

L'anticorps anti-EP 4 à une dilution 1 :200 est testé contre 

chaque peptide. 
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Figure 9 Spécificité de l'anticorps anti-IP en ELISA. 

L'anticorps anti-IP à une dilution 1 :200 est testé contre 

chaque peptide. 

51 



52 

1.3.1 Histologie du rein fœtal 

Avant de procéder aux études immunohistochimiques, des colorations à 

l'hématoxyline et à l'éosine ont été réalisées sur les coupes de reins fœtaux afin de 

vérifier l'intégrité du tissu et le niveau de développement des structures anatomiques. 

L'hématoxyline permet de colorer les noyaux cellulaires en violet et l'éosine permet de 

colorer les cytoplasmes en rose. À la figure 10, on peut voir les coupes de reins fœtaux 

obtenues. On observe que le tissu est intègre et que les différentes structures sont bien 

visibles. À faible grossissement, on peut distinguer le cortex rénal (Figure I OA, grosse 

flèche) de la médulla rénale (Figure IOA, petite flèche). On observe aussi de nombreux 

glomérules (Figure l OB) et des tubules collecteurs qui fusionnent (Figure l OC). À plus 

fort grossissement, on peut voir les artères (Figure l 0D), les glomérules (Figure l 0E) 

ainsi que les tubules collecteurs qui fusionnent (Figure l OF). Finalement, on peut 

distinguer les différents types de tubules soit les tubules proximaux dont les cellules sont 

épaisses et dont la lumière est petite (Figures l OG et H, grosses flèches), les tubules 

distaux caractérisés par des cellules étroites et une grande lumière (Figures l 0G et H, 

petites flèches) et les tubules collecteurs qui sont plus gros et formés de cellules très bien 

définies (Figures I OH et I, flèches pointillées). 

1.3.2 Spécificité de l'anticorps EP1 

Une immunohistochimie a été réalisée sur le rein fœtal avec l'anticorps EP1 

adsorbé avec le peptide EP2. Dans le rein humain adulte, l'expression du récepteur est 

retrouvée dans les tubules collecteurs ainsi qu'au niveau des artères et artérioles 
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Figure 10 Colorations hématoxyline/éosine sur des coupes de rein fœtal. 

Des coupes de 5 µm sont utilisées. Grossissement de lO0X : A) Cortex 

(grosse flèche), médulla (petite flèche), B) Glomérules, C) Fusion de 

tubules collecteurs. Grossissement de 400X : D) Artère, E) 

Glomérules, F) Fusion de tubules collecteurs, G) Tubule proximal 

(grosse flèche), tubule distal (petite flèche), H) Tubule proximal 

(grosse flèche), tubule distal (petite flèche), tubule collecteur ( flèche 

pointillée). Grossissement de 600X : I) Tubule collecteur. 
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afférentes (MORA TH et al., 1999). Aux figure 11 A, B, C et G, on remarque que 

l'anticorps anti-EP, reconnait les tubules collecteurs (grosses flèches) et que le signal est 

très spécifique. Aucun des autres tubules n'est positif pour EP1 (Figures I IA et C, petites 

flèches). On peut aussi voir que l'anticorps reconnait les artérioles afférentes (Figure 

11 H) et les artères (Figure 111). Le signal obtenu au niveau des artères est assez faible. 

Cela est peut-être dû au fait que le stade de développement du rein n'est pas assez avancé 

pour voir l'expression du récepteur EP1 dans cette structure. Les témoins négatifs utilisés 

correspondent aux sections de reins fœtaux incubées avec le sérum pré-immun (Figures 

11D, E, F, J, K, L). Avec ces résultats, on peut conclure que l'anticorps EP1, 

lorsqu'adsorbé avec le peptide EP2, est spécifique pour la reconnaissance de son antigène 

en immunohistochimie. 

1.3.3 Spécificité de l'anticorps EP2 

Une immunohistochimie a été réalisée sur le rein fœtal avec l'anticorps EP2 

adsorbé avec le peptide EP1• Dans le rein humain adulte, l'expression du récepteur est 

retrouvée au niveau des artères et des artérioles afférentes seulement (MORA TH et al., 

l 999). Aux figures l 2A et B, on observe que les artères des reins fœtaux expriment 

fortement le récepteur EP2. À la figure l 2E, on peut voir que les artérioles sont aussi 

positives pour EP2• À la figure l 2F, on remarque un faible signal dans les tubules 

collecteurs (grosses flèches) et aucun signal dans les autres tubules (petites flèches). Dans 

le rein adulte, EP2 n'est pas exprimé au niveau des tubules collecteurs. La présence d'un 

signal positif peut être dû à une différence d'expression entre le rein fœtal et le rein 
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Figure 11 Immunohistochimie pour le récepteur EPI sur le rein humain 

fœtal. 

L' immunohistochimie est réalisée avec l'anticorps anti-EP I adsorbé 

avec le peptide EP2 ou avec le sérum pré-immun à une dilution l :200 

sur des coupes de reins de 5 µm. A) Les tubules collecteurs sont 

positifs pour le récepteur EP1 (grosses flèches), les autres tubules sont 

négatifs (petite flèche), grossissement lO0X. 8) On voit les tubules 

collecteurs qui sont positifs pour EP I sur une coupe dans l'autre sens, 

grossissement l 00X. C) À plus fort grossissement ( 400X), on voit les 

tubules collecteurs qui sont positifs pour EP 1 (grosse flèche) et les 

autres tubules qui sont négatifs (petites flèches). D), E) et F) Témoins 

négatifs correspondants incubés avec le sérum pré-immun. G) À fort 

grossissement (400X), on voit les tubules collecteurs qui sont positifs 

pour EP1 dans une coupe dans l'autre sens. H) Les artérioles 

afférentes et I) les artères sont positives pour EP 1, grossissement 

400X. J), K) et L) Témoins négatifs correspondants incubés avec le 

sérum pré-immun. 
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Figure 12 lmmunohistochimie pour le récepteur EP2 sur le rein humain 
fœtal. 

L'immunohistochimie est réalisée avec l'anticorps anti-EP2 adsorbé 

avec le peptide EP I ou avec le sérum pré-immun à une dilution I :200 

sur des coupes de reins de 5 µm. A) Les artères sont positives pour 

EP2, grossissement IOOX. 8) À plus fort grossissement (400X), on 

voit que les artères sont positives pour EP2• C) et D) Témoins négatifs 

correspondants incubés avec le sérum pré-immun. E) Les artérioles 

sont positives pour EP2, grossissement 400X. F) Un faible signal est 

retrouvé au niveau des tubules collecteurs, grossissement 400X. G) et 

H) Témoins négatifs correspondants incubés avec le sérum pré-

immun. 
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adulte. Le signal peut aussi être dû à une réactivité croisée avec EP I car en ELISA, sans 

adsorption avec le peptide EP1, l'anticorps EP2 réagissait plus avec le peptide EP1 qu'avec 

le peptide EP2. Même si l'anticorps utilisé est adsorbé, peut-être qu'il reste encore une 

certaine réactivité croisée avec EP 1• Par contre, on remarque que le signal est très faible 

comparé à celui obtenu au niveau des artères qui lui, est très intense. 

1.3.4 Spécificité de l'anticorps EPJ 

Une immunohistochimie a été réalisée sur le rein fœtal avec l'anticorps EP3. Dans 

le rein humain adulte, l'expression du récepteur est retrouvée dans les tubules collecteurs, 

les artères, les artérioles, les tubules distaux et les cellules glomérulaires. Aucune 

expression n'est retrouvée dans les autres structures du rein, y compris les tubules 

proximaux (MORA TH et al., 1999). Aux figures I 3A, B et G, on peut voir que le 

récepteur EP3 est exprimé au niveau des tubules collecteurs (grosses flèches). À la figure 

13C, on observe une expression dans les artères. À la figure 13G, on obtient un signal 

dans les tubules distaux (flèches pointillées) et aucun signal n'est obtenu dans les tubules 

proximaux (petite flèche). Les artérioles (Figure 13H, grosses flèches) ainsi que les 

cellules de la capsule glomérulaire (Figure I 3H, petite flèche) sont positives pour le 

récepteur EPJ . Les témoins correspondants, soit incubés avec le sérum pré-immun sont 

représentés aux figures 130, E, F, let J. 
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Figure 13 lmmunohistochimie pour le récepteur EP 3 sur le rein humain 

fœtal. 

L'immunohistochimie est réalisée avec l'anticorps anti-EP3 ou avec 

le sérum pré-immun à une dilution 1 : 1000 sur des coupes de reins de 

5 µm. A) Les tubules collecteurs sont positifs pour EP3, 

grossissement IO0X. 8) À plus fort grossissement (400X), on voit 

que les tubules collecteurs sont positifs pour EP3• C) Les artères sont 

positives pour EP3, grossissement 400X. D), E) et F) Témoins 

négatifs correspondants incubés avec le sérum pré-immun. G) Les 

tubules collecteurs (grosse flèche) et les tubules distaux (flèches 

pointillées) sont positifs pour EP3 et les tubules proximaux (petite 

flèche) sont négatifs, grossissement 400X. H) Les artérioles (grosses 

flèches) ainsi que les cellules de la capsule glomérulaire (petite 

flèche) sont positives pour EP3, grossissement 400X. 1) et J) 

Témoins négatifs correspondants incubés avec le sérum pré-immun. 
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1.3.S Spécificité de l'anticorps EP,. 

L'anticorps EP4 devrait être exprimé dans le rein au niveau des artères et artérioles 

afférentes, dans la vasa recta et dans les cellules glomérulaires. Aucun signal n'a été 

obtenu dans le rein fœtal peut-être à cause du stade de développement qui n'est pas assez 

avancé. Nous avons donc utilisé une autre approche afin de tester la spécificité de 

l'anticorps pour la protéine totale. Nous avons procédé à des études 

immunocytochimiques sur des lignées cellulaires ( «ostéoblastes-like») humaines 

disponibles au laboratoire soit les MG-63 et les SAOS-2. Dans le laboratoire, il a été 

démontré, par RT-PCR, que les MG-63 et les SAOS-2 expriment l'ARNm du récepteur 

EP4. Les résultats obtenus pour l'immunocytochimie sont représentés à la figure 14. On 

remarque que les MG-63 (Figure 14A) et les SAOS (Figure 14C) expriment le récepteur 

EP 4 au niveau du noyau. Lorsque les cellules sont incubées avec le sérum pré-immun, on 

obtient aucun signal pour les deux types cellulaires (Figures 14B et D). De plus, nous 

avons montré que la protéine reconnue est vraiment le récepteur EP 4 car une pré-

incubation de l'anticorps avec un excès de peptide EP4 bloque complètement le signal 

( résultats non-démontrés). 

1.3.6 Spécificité de l'anticorps IP 

IP devrait être exprimé dans le rein au niveau des cellules musculaires et des 

cellules endothéliales des artères, dans les tubules distaux, dans les tubules collecteurs et 

une faible expression devrait être retrouvée au niveau des cellules glomérulaires. Aucun 

signal n'a été obtenu dans le rein fœtal peut-être à cause du stade de développement qui 
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Figure 14 Immunocytochimie pour le récepteur EP 4 sur les lignées 

cellulaires ostéoblastiques, MG-63 et SAOS-2. 

Incubation avec l'anticorps EP4 à la dilution 1:800 sur les MG-63 

(A) et les SAOS-2 (C). Incubation avec le sérum pré-immun à la 

dilution 1:800 sur les MG-63 (B) et les SAOS-2 (D). Grossissement 

400X. 
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n'est pas assez avancé. Nous avons donc procédé à des études immunocytochimiques sur 

les lignées cellulaires MG-63 et SAOS-2. Dans le laboratoire, il a été démontré, par RT-

PCR, que les MG-63 expriment l'ARNm du récepteur IP que les SAOS-2 ne l'expriment 

pas. À la figure 15A, on remarque un fort signal chez les MG-63 et on observe aucun 

signal chez les SAOS-2 (Figure l 5C). Les témoins négatifs, soit incubés avec le sérum 

pré -immun sont représentés aux figures l 58 et D. 

2. Histologie de l'os humain 

Des colorations à l'hématoxyline et à l'éosine ont été réalisées sur les coupes d'os 

afin de vérifier l'intégrité du tissu et d'identifier les différents types cellulaires. À la 

figure 16, on peut comparer les os de patients atteints d'ostéoporose et de la maladie 

osseuse de Paget. Aux figures 16A et C, on remarque qu'au niveau des os pagétiques, les 

trabécules sont très épaisses, sont déformées et on peut voir que l'activité cellulaire est 

très intense. Aux figures 168 et D, on remarque qu'au niveau des os ostéoporotiques, les 

travées osseuses sont très minces. À la figure 17, on peut observer les différents types 

cellulaires de l'os soit les ostéoblastes (Figures 17 A et E, petites flèches), les ostéoclastes 

(Figures 178 et C) et les ostéocytes (Figure l 7E, grosses flèches). On peut aussi voir les 

ostéoblastes qui sont inclus graduellement dans la matrice et qui vont devenir des 

ostéocytes lorsque la matrice sera minéralisée (Figure l 7F). On peut aussi observer les 

autres structures de l'os dont un vaisseau sanguin et la moelle osseuse (Figure 17D, 

grosse flèche et petite flèche respectivement). Nous avons ensuite fait le même type de 

coloration sur les os fœtaux. À la figure 18A, on peut voir que l'os est en formation, les 

travées osseuses sont encore minces et peu nombreuses. À la figure 18B, on peut observer 

-----------------~ -~--
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Figure 15 Immunocytochimie pour le récepteur 1P sur les lignées 

cellulaires ostéoblastiques MG-63 et SAOS-2. 

Incubation avec l'anticorps IP à la dilution 1: 1500 sur les MG-63 

(A) et les SAOS-2 (C). Incubation avec le sérum pré-immun à la 

dilution 1:1500 sur les MG-63 (B) et les SAOS-2 (D). 

Grossissement 400X. 
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Figure 16 Colorations hématoxyline/éosine sur des coupes d'os de 

patients atteints d'ostéoporose et de la maladie osseuse de 

Paget. 

A et C) Maladie osseuse de Paget, B et D) Ostéoporose, 

grossissemer,it : 1 OOX. 



Figure 17 Colorations hématoxyline/éosine sur l'os humain adulte. 

Grossissement lOOX : A) Trabécule osseuse (grosse flèche), 

ostéoblaste (petite flèche). Grossissement 400X : B) et C) 

Ostéoclastes, D) V aisseau sanguin (grosse flèche), moelle osseuse 

(petite flèche). Grossissement 600X : E) Ostéocytes (grosses 

flèches), ostéoblastes (petite flèche), F) Ostéoblastes qui s'incluent 

graduellement dans la matrie et deviendront des ostéocytes. 
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Figure 18 Colorations hématoxyline/éosin sur l'os humain fœtal. 

Fœtus de 17 semaines. Grossissement lOOX : A) L'os est 

en formation. Grossissement 600X : B) Ostéoclaste 

(grosse flèche), ostéocyte (petite flèche), C) Ostéoblastes. 
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les différents types cellulaires soit les ostéoclastes (Figure 188, grosse flèche), les 

ostéocytes (Figure 188, petite flèche) et les ostéoblastes (Figure 18C). Par la suite, nous 

avons réalisé des colorations enzymatiques spécifiques aux ostéoclastes, soit des 

colorations TRAP afin de s'assurer que les petites cellules multinuclées qu'on identifie 

comme des ostéoclastes et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans des lacunes de 

résorption ( caractéristique histologique importante pour identifier un ostéoclaste dans l'os 

adulte) en sont vraiment. À l'aide d'une coloration enzymatique, on obtient un précipité 

rose lorsque l'enzyme est présente. Les noyaux sont ensuite colorés à l'hématoxyline. À 

la figure 19A, on peut voir qu'il y a beaucoup d'ostéoclastes dans les os fœtaux car c'est 

un tissu en formation. Les cellules TRAP positives ne se retrouvent pas nécessairement 

dans des lacunes de résorption. À la figure 198, on peut observer un ostéoclaste TRAP 

positive à plus fort grossissement. 

3. lmmunobistocbimies pour les récepteurs aux prostaglandines sur l'os humain. 

Pour l'os adulte, j'ai présenté seulement les résultats obtenus pour les os 

pagétiques. Les résultats obtenus pour les os normaux et ostéoporotiques sont identiques 

pour tous les récepteurs. Par contre, il est impossible de conclure à propos des 

ostéoclastes normaux car ces cellules sont absentes dans les os normaux étudiés. Les 

résultats sont représentatifs de trois personnes différentes pour chaque type d'os. 

3.1 Récepteur EP1 

Le récepteur EP1 n'est pas exprimé au niveau des os adultes (Figure 20). Les 

témoins positifs sont les coupes de reins fœtaux incubées avec la même dilution 
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Figure 19 Coloration TRAP et hématoxyline sur l'os humain fœtal. 

Grossissement lOOX : A) Ostéoclastes. Grossissement 600X : 

B) Ostéoclaste. 
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Figure 20 Immunohistochimie pour le récepteur EP1 sur des coupes d'os 
humains adultes. 

Sections incubées avec l'anticorps anti-EP1 adsorbé avec le peptide 

EP2 ou avec le sérum pré-immun à une dilution 1:200. A) Les 

ostéoclastes sont négatifs pour EP1• B) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-imun. C) Les ostéoblastes 

sont négatifs pour EP1• D) Témoin négatif correspondant incubé 

avec le sérum pré-imun. E) Les ostéocytes sont négatifs pour EP1• 

F) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum pré-imun. 

Grossissement 600X. 
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Figure 21 Immunohistochimie pour le récepteur EP1 sur des coupes d'os 

fœtaux. 

Sections incubées avec l'anticorps anti-EP1 adsorbé avec le peptide 

EP2 ou avec le sérum pré-immun à une dilution 1:200. A) Les 

ostéoclastes sont négatifs pour EP1. B) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-imun. C) Les ostéoblastes 

sont négatifs pour EP1• D) Témoin négatif correspondant incubé 

avec le sérum pré-imun. E) Les ostéocytes sont négatifs pour EP1. 

F) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum pré-imun. 

Grossissement 600X. 
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d'anticorps (Figure 11). Au niveau des os fœtaux, on obtient le même résultat, soit 

aucune expression dans les différents types cellulaires (Figure 21 ). 

3.2 Récepteur EP2 

Le récepteur EP2 n'est pas exprimé au niveau des os adultes (Figure 22). Les 

témoins positifs sont les coupes de reins fœtaux incubées avec la même dilution 

d'anticorps (Figure 12). On possède aussi un témoin positif interne car il est connu que 

les vaisseaux sanguins (Figure 22G) expriment le récepteur EP2• Au niveau des os fœtaux, 

on obtient le même résultat, soit aucun expression dans les différents types cellulaires 

(Figure 23 ). 

3.3 Récepteur EP3 

Au niveau de l'os adulte, le récepteur EP3 est exprimé chez les ostéoclastes 

(Figures 24A et C). De façon intéressante, on remarque que le récepteur est localisé à la 

membrane plasmique mais il y a aussi une forte expression au niveau des noyaux. De 

plus, on observe que ce ne sont pas tous les noyaux qui sont positifs pour le récepteur. 

Chez les ostéoblastes (Figure 24E) et les ostéocytes (Figure 24G), le récepteur EP3 n'est 

pas exprimé. Les témoins négatifs correspondent aux sections d'os incubées avec le 

sérum pré-immun (Figures 248, D, F et H). Dans les os fœtaux, on remarque que le 

récepteur EP3 est présent chez les ostéoclastes (Figure 25A), les ostéoblastes (Figure 25C) 

et les ostéocytes (Figure 25E). Les témoins négatifs correspondent aux sections incubées 

avec le sérum pré-immun (Figure 25 B, D et F). 
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Figure 22 lmmunohistochimie pour le récepteur EP2 sur des coupes 

d'os humains adultes. 

L'immunohistochimie est réalisée avec l'anticorps anti-EP2 

adsorbé avec le peptide EP I ou avec le sérum pré-immun à une 

dilution I :200 sur des coupes d'os humain adulte de 5 µm. A) 

Les ostéoclastes sont négatifs pour le récepteur EP2• 8) 

Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum pré-

immun. C) Les ostéoblastes sont négatifs pour le récepteur 

EP2• D) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum 

pré-immun. E) Les ostéocytes sont négatifs pour le récepteur 

EP2• F) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum 

pré-immun. G) Les vaisseaux sanguins sont positifs pour le 

récepteur EP2• H) Témoin négatif correspondant incubé avec 

le sérum pré-immun. Grossissement 600X. 
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Figure 23 Immunohistochimie pour le récepteur EP2 sur des coupes d'os 

fœtaux. 

Sections incubées avec l'anticorps anti-EP2 adsorbé avec le peptide 

EP1 ou avec le sérum pré-immun à une dilution 1:200. A) Les 

ostéoclastes sont négatifs pour EP2• B) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-imun. C) Les ostéoblastes 

sont négatifs pour EP2• D) Témoin négatif correspondant incubé 

avec le sérum pré-imun. E) Les ostéocytes sont négatifs pour EP2. 

F) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum pré-imun. 

Grossissement 600X. 
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Figure 24 lmmunohistochimie pour le récepteur EP 3 sur des coupes 

d'os humains adultes. 

L' immunohistochimie est réalisée avec l'anticorps anti-EP 3 

ou avec le sérum pré-immun à une dilution l : 1000 sur des 

coupes d'os humains adultes de 5 µm. A) Les ostéoclastes 

sont positifs pour le récepteur EP3• B) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-immun. C) Un autre 

ostéoclaste de la même section est positif pour le récepteur 

EP3• D) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum 

pré-immun. E) Les ostéoblastes sont négatifs pour le 

récepteur EP3• F) Témoin négatif correspondant incubé avec 

le sérum pré-immun. G)Les ostéocytes sont négatifs pour le 

récepteur EP3• H) Témoin négatif correspondant incubé avec 

le sérum pré-immun. Grossissement : 600X. 
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Figure 25 Immunohistochimie pour le récepteur EP3 sur des coupes d'os 

fœtaux. 

Sections incubées avec l'anticorps anti-EP3 ou avec le sérum pré-

immun à la dilution 1: 1000. A) Les ostéoclastes sont positifs pour 

EP3, B) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum pré-

imun. C) Les ostéoblastes sont positifs pour EP3. D) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-imun. E) Les ostéocytes sont 

positifs pour EP 3. F) Témoin négatif correspondant incubé avec le 

sérum pré-imun. Grossissement: 600X. 
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3.4 Récepteur EP 4 

Au niveau de l'os adulte. le récepteur EP4 est exprimé chez les ostéoclastes 

(Figures 26A et C). L'expression est retrouvée au niveau de la membrane plasmique ainsi 

qu'aux noyaux. EP 4 est aussi exprimé chez les ostéoblastes (Figure 26E, grosse flèche). 

Aucune expression n'est retrouvée chez les ostéocytes adultes (Figure 26E, petite flèche). 

Des sections de muscles humains adultes sont utilisées comme témoins négatifs (Figure 

26G) car il est connu que le récepteur EP4 n'est pas exprimé dans ce tissu. Les autres 

témoins négatifs correspondent aux sections d'os incubées avec le sérum pré-immun 

(Figure 26 B, D, F et H). Dans les os fœtaux, on remarque que le récepteur EP 4 est 

présent chez les ostéoclastes (Figure 27 A), les ostéoblastes (Figure 27C) et les ostéocytes 

(Figure 27E). Les témoins négatifs correspondent aux sections incubées avec le sérum 

pré-immun (Figures 27 8, D et F). 

3.5 Récepteur IP 

Au niveau de l'os adulte, le récepteur IP est exprimé chez les ostéoclastes (Figures 28A et 

C) et les ostéoblastes (Figure 28E). L'expression est retrouvée au niveau des noyaux 

cellulaires et ce ne sont pas tous les noyaux qui sont positifs. Aucune expression n'est 

observée chez les ostéocytes adultes (Figure 28G). On peut aussi remarquer, à la figure 

28E, que l'expression du récepteur IP chez les ostéoblastes est graduellement perdue 

lorsque ceux-ci sont inclus dans la matrice et deviennent des ostéocytes. Les témoins 

négatifs correspondent aux sections d'os incubées avec le sérum pré-immun (Figures 28 

B, D, F et H). Dans les os fœtaux, on remarque que le récepteur IP est présent chez les 

ostéoclastes (Figure 29A), les ostéoblastes (Figure 29C) et les ostéocytes (Figure 29E). 
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Figure 26 Immunohistochimie pour le récepteur EP 4 sur des coupes 

d'os humains adultes. 

L'immunohistochimie est réalisée avec l'anticorps anti-EP4 ou 

avec le sérum pré-immun à une dilution I :800 sur des coupes 

d'os humains adultes de 5 µm. A) Les ostéoclastes sont positifs 

pour le récepteur EP4• B) Témoin correspondant incubé avec le 

sérum pré-immun. C) Un autre ostéoclaste de la même section 

est positif pour le récepteur EP4• D) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-immun. E) Les 

ostéoblastes sont positifs pour le récepteur EP 4 (grosse flèche) et 

les ostéocytes sont négatifs (petite flèche). F) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-immun. G) Les muscles 

humains adultes sont négatifs pour le récepteur EP4. H) Témoin 

négatif correspondant incubé avec le sérum pré-immun. 

Grossissement : 600X. 
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Figure 27 Immunohistochimie pour le récepteur EP4 sur des coupes d'os 

fœtaux. 

Sections incubées avec l'anticorps anti-EP4 ou avec le sérum pré-

immun _à la dilution 1:800. A) Les ostéoclastes sont positifs pour EP4• 

B) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum pré-imun. C) 

Les ostéoblastes sont positifs pour EP 4. D) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-imun. E) Les ostéocytes sont 

positifs pour EP 4. F) Témoin négatif correspondant incubé avec le 

sérum pré-imun. Grossissement: 600X. 
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Figure 28 lmmunobistocbimie pour le récepteur IP sur des coupes 

d'os humains adultes. 

L'immunohistochimie est réalisée avec l'anticorps anti-IP ou 

avec le sérum pré-immun à une dilution 1: 1500 sur des 

coupes d'os humains adultes de 5 µm. A) Les ostéoclastes 

sont positifs pour le récepteur IP. B) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-immun. C) Deux 

autres ostéoclastes de la même section sont positifs pour le 

récepteur IP. D) Témoin négatif correspondant incubé avec le 

sérum pré-immun. E) Les ostéoblastes sont positifs pour le 

récepteur IP _F) Témoin négatif correspondant incubé avec le 

sérum pré-immun. G) Les ostéocytes sont négatifs pour le 

récepteur IP. H) Témoin négatif correspondant incubé avec le 

sérum pré-immun. Grossissement : 600X. 
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Figure 29 Immunohistochimie pour le récepteur 1P sur des coupes d'os 
0 

fœtaux. 

Sections incubées avec l'anticorps anti-IP ou avec le sérum pré-

immun à la dilution 1: 1500. A) Les ostéoclastes sont positifs pour 

IP, B) Témoin négatif correspondant incubé avec le sérum pré-

imun. C) Les ostéoblastes sont positifs pour IP. D) Témoin négatif 

correspondant incubé avec le sérum pré-imun. E) Les ostéocytes 

sont positifs pour IP. F) Témoin négatif correspondant incubé avec 

le sérum pré-imun. Grossissement: 600X 
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Les témoins négatifs correspondent aux sections incubées avec le sérum pré-immun 

(Figure 298, D et F). 
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4. Résumé 

En résumé. les résultats obtenus pour la distribution des récepteurs aux 

prostaglandines dans les différents tissus osseux sont présentés dans le tableau II. 

TABLEAU II : Distribution des récepteurs aux prostaglandines dans les différents 
tissus osseux. 

Os Tvce cellulaire EP1 EP2 EP3 EP4 IP 
ostéoclaste ? ? ? ? ? 

Normal ostéoblaste - - - + + 
ostéocyte - - - - -

ostéoclaste - - + + + 
Adulte Ostéoporotique ostéoblaste - - - + + 

ostéocvte - - - - -
ostéoclaste - - + + + 

Pagétique ostéoblaste - - - + + 
ostéocvte - - - - -

ostéoclaste - - + + + 
Fœtal ostéoblaste - - + + + 

ostéocyte - - + + + 
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DISCUSSION 

Les prostaglandines ont des rôles physiologiques et physiopathologiques au 

niveau de l'os. Elles sont produites par les cellules osseuses et peuvent reproduire certains 

effets d'hormones et de cytokines. Les effets des prostaglandines dans l'os sont bien 

connus même s'ils sont souvent contradictoires. Par contre, les cellules ciblées par les 

différentes prostaglandines ne sont pas clairement identifiées. Une meilleure connaissance 

de la distribution des récepteurs dans les différents types cellulaires de l'os nous 

permettrait de mieux comprendre le rôle des prostaglandines dans ce tissu. Cela nous 

permettrait aussi de découvrir de nouvelles cibles pharmacologiques pour le traitement de 

maladies osseuses, soit par l'utilisation d'agonistes ou d'antagonistes spécifiques pour les 

différents récepteurs. De plus, la comparaison de la distribution des récepteurs dans le 

tissu adulte normal et dans le tissu de patients atteints d'ostéoporose et de la maladie 

osseuse de pagel nous permettrait de vérifier si l'expression des récepteurs est erronée 

dans les maladies osseuses. 

Dans cette étude, nous avons décrit la distribution des récepteurs aux 

prostaglandines dans le tissu osseux humain. Cela s'inscrit dans le sujet de recherche du 

laboratoire qui consiste en l'étude des cyclooxygénases et des prostaglandines dans le 

métabolisme osseux. Au laboratoire, les études fonctionnelles se font par l'utilisation de 

cellules primaires en culture et de lignées cellulaires immortalisées. La caractérisation des 

récepteurs aux prostaglandines au niveau de cellules humaines ostéoblastiques primaires 

et de lignées cellulaires humaines ostéoblastiques a déjà été réalisée dans le laboratoire. 

La caractérisation chez les ostéoclastes primaires en culture est présentement en cours. 

Comme les conditions de culture peuvent parfois changer l'expression de certaines 
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protéines, l'étude de la distribution des récepteurs aux prostaglandines dans le tissu 

osseux nous a permis de confirmer que les résultats obtenus in vitro correspondent bien à 

ce qui est observé in vivo, dans le tissu osseux. Les résultats présentés dans cett étude 

valident donc le modèle de cellules isolées in vitro pour l'étude des récepteurs aux 

prostaglandines. 

Nous avons choisi de travailler avec des os humains fœtaux, des os humains 

adultes normaux ainsi que des os humains adultes de patients atteints d'ostéoporose et de 

la maladie osseuse de Paget. Les résultats que nous avons obtenus pour les ostéoblastes et 

les ostéocytes dans les os adultes normaux, ostéoporotiques et pagétiques sont les mêmes 

pour tous les récepteurs. Donc, il n'y a pas de différence d'expression des récepteurs au 

niveau de ces deux types cellulaires dans les maladies osseuses étudiées. Dans les os 

adultes normaux, les ostéoclastes sont des cellules qui sont très rares. Il est donc difficile 

de les observer en coupes histologiques. Pour cette raison, nous n'avons pu obtenir de 

résultats sur la distribution des récepteurs aux prostaglandines chez les ostéoclastes 

adultes normaux. Dans les pathologies impliquant une résorption élevée, les ostéoclastes 

sont présentes en grande quantité. Dans le tissu fœtal, les ostéoclastes sont aussi 

présentes en grande quantité car c'est un tissu en formation et très actif. Ainsi, dans ces 

types de tissus osseux, il est possible d'observer les ostéoclastes en coupes histologiques. 

Dû à l'absence de résultats pour les ostéoclastes normaux, nous ne pouvons conclure à 

propos d'une expression erronées des récepteurs chez ce type cellulaire dans les deux 

maladies osseuses. Par contre. comme nous obtenons la même distribution pour les os 

ostéoporotiques, pagétiques et fœtaux, il est peu probable qu'un tel défaut soit présent 

dans les maladies. Comme l'étude est qualitative, il est impossible de conclure a propos 

des niveaux d'expression des récepteurs. 
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Pannis les récepteurs aux prostaglandines, nous avons choisi d'étudier les 

récepteurs à la PGE2 (EP1, EP2, EPJ et EP4) ainsi que le récepteur à la prostacyline {IP) 

parce que la PGE2 et la prostacycline sont les deux prostaglandines majoritairement 

produites dans l'os. Pour notre étude, nous avons premièrement produit des anticorps 

polyclonaux contre des peptides de 15 acides aminés représentant les récepteurs EP1, EP2, 

EP3, EP4 et IP. Chez l'humain, au moins neuf ARNm différents encodent huit isoformes 

distincts, connus jusqu'à maintenant, du récepteur EP3 {KOTANI et al., 1997). Les 

différences entre les isoformes sont localisées dans la queue C-terminale et sont produites 

par un épissage alternatif {KRISTEN et al., 1998; ADAM et al., 1994). La séquence 

choisie pour la production de l'anticorps EPJ se situe dans la troisième boucle extra-

cellulaire, ce qui permet à l'anticorps de reconnaître toutes les isoformes. Tous les 

anticorps ont été testés par ELISA et sont spécifiques pour leur antigène de 15 acides 

aminés. Par contre, l'anticorps EP1 a dû être préalablement adsorbé avec le peptide EP2 et 

l'anticorps EP2 a dû être adsorbé avec le peptide EP,. Une telle réactivité croisée est 

souvent obtenue avec des anticorps polyclonaux. Comme les peptides utilisés possèdent 

15 acides aminés, il est possible de retrouver plusieurs sortes d'anticorps dans le sérum. 

Par la suite, les anticorps ont été testés en immunohistochimie sur des coupes de reins 

fœtaux et sur des cellules fixées et ils ont démontré une très bonne spécificité pour la 

protéine. 

L'action de la PGE2 peut se faire via les récepteurs EP1, EP2, EP3 et EP4. Au 

niveau de l'os adulte et foetal, aucune expression des récepteurs EP1 et EP2 n'a été 

obtenue. Donc, ces récepteurs ne semblent pas avoir un rote direct à jouer dans l'os. Par 

contre, nous avons observé l'expression des récepteurs EP3 et EP4 dans l'os fœtal et 

adulte. Au niveau des ostéoblastes adultes, nous avons démontré que, parmis les 

récepteurs à la PGE2, seul le récepteur EP 4 est présent. Ces résultats confirment des 
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résultats précédemment obtenus au laboratoire, en RT-PCR et par des études 

fonctionnelles, sur des ostéoblastes humains en culture qui démontraient la présence du 

récepteur EP4 et non des autres sous-types EP (SARRAZIN et al., 2000). Donc, l'effet de 

la PGE2 sur les ostéoblastes humains adultes est médié par le récepteur EP 4. L'effet de la 

PGE2 directement sur les ostéoblastes et la présence du récepteur EP 4 chez ce type 

cellulaire peuvent être appuyés par plusieurs études. En effet, il a été démontré, dans des 

modèles animaux, que la PGE2 peut agir directement sur les ostéoblastes (RAISZ et al .. 

1993; FLANAGEN et al., 1992; GRONOWICZ et al., 1994). Certains travaux ont aussi 

démontré le rôle crucial du récepteur EP4, exprimé par les ostéoblastes, dans la formation 

d'ostéoclastes induite par des cytokines pro-inflammatoires et par les LPS (SAKUMA et 

al., 2000). Dans ces expériences, les auteurs ont utilisé des souris déficientes en récepteur 

EP 4 et un système de co-culture comprenant des cellules précurseurs ostéoclastiques 

(cellules de la rate) et des ostéoblastes pour vérifier l'effet de différents facteurs, 

induisant la production de PGE2. sur la formation d'ostéoclastes. Dans les co-cultures 

d'ostéoblastes normaux et de cellules de rates déficientes en EP4. en présence de PGE2, il 

y avait formation d'ostéoclastes. Par contre, lorsque les ostéoblastes utilisés étaient 

déficients pour EP 4 et que les cellules de la rate étaient normales, il n'y avait pas de 

formation d'ostéoclastes en présence de PGE2. Les résultats obtenus ont été supportés par 

Ono et al., (1998) qui ont montré, par l'utilisation d'agonistes spécifiques pour le 

récepteur EP4 sur des cellules de la moelle osseuse de souris, l'importance de ce récepteur 

dans la formation d'ostéoclastes induite par la PGE2. Finalement, le groupe de Weinreb 

et al., ( 1999) a montré que l'effet anabolique de la PGE2 dans des cultures de moelle de 

rat est médié par le récepteur EP 4 en testant la PGE2 et plusieurs agonistes et antagonistes 

sur la différenciation des ostéoblastes. 
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La PGE2 produit aussi plusieurs effets sur l'activation des ostéoclastes (KLEIN 

et al., 1970; BHA TI ACHAR Y A et al., 1999). Par contre, nous ne savons pas si l'effet 

obtenu est direct sur les ostéoclastes ou indirect, c'est à dire médié par un autre type 

cellulaire, dû à l'impossibilité d'obtenir des cultures primaires pures d'ostéoclastes. Dans 

nos études, nous avons montré, dans le tissu osseux humain adulte, que les ostéoclastes 

expriment les récepteurs EP3 et EP4• Donc, la PGE2 pourrait activer directement les 

ostéoclastes via ces deux récepteurs. Au niveau de l'os fœtal, les récepteurs EP3 et EP 4 

sont exprimés dans tous les types cellulaires soit les ostéoclastes, les ostéoblastes et les 

ostéocytes. La présence du récepteur EP3 au niveau des ostéocytes, des ostéoclastes et des 

ostéoblastes fœtaux ainsi qu'au niveau des ostéoclastes adultes est une observation très 

intéressante et inatendue. En fait, dans la littérature, on ne retrouve aucune mention de 

l'existence possible du récepteur EP3 au niveau de l'os et ce, chez aucune espèce. Comme 

le sous-type EP3 comprend plusieurs isoformes, il serait intéressant de vérifier quel(s) 

isoforme(s) est(sont) présent(s) dans l'os afin de voir s'il(s) est(sont) impliqué(s) dans des 

réponses inhibitrices ou activatrices. 

Pour ce qui est du récepteur à la prostacycline (IP), on peut observer une 

expression chez les ostéoclastes et les ostéoblastes adultes mais non chez les ostéocytes 

adultes. La prostacycline est reconnue pour avoir plusieurs effets dans l'os. Elle est un 

médiateur de la réponse osseuse induite par des pressions mécaniques. Ainsi, dans des 

cultures d'organes, lorsqu'une pression est produite, il y a formation de PGh 

(RAWLINSON et al., 1995). Avec les résultats obtenus en immunohistochimie, on peut 

dire que la PGh peut agir sur les ostéoclastes ou les ostéoblastes. La présence du 

récepteur IP chez les ostéoclastes est consistante avec sa fonction au niveau de la 

résorption. Plusieurs études, utilisant des ostéoclastes isolés, indiquent que la 

prostacycline est l'agent inhibiteur le plus puissant de la résorption et que son effet 
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pourrait être direct sur les ostéoclastes (CHAMBERS et al., 1985). Des études, basées 

sur des enregistrements vidéos dans le temps, démontrent que la prostacycline induit des 

changements morphologiques caractéristiques chez les ostéoclastes (ADEBANJO et al., 

1994; CHAMBERS ET ALI., 1983; CHAMBERS ET DUNN, 1983; CHAMBERS et al., 

1984; ZAIDI et al., 1990). Il n'est donc pas surprenant de retrouver l'expression de IP 

chez les ostéoclastes. Paradoxalement, la prostacycline est aussi connue pour stimuler la 

résorption osseuse dans des cultures d'os en agissant directement sur les ostéoclastes. Les 

effets contradictoires de la prostacycline sur des os entiers et sur des ostéoclastes isolés 

peuvent être expliqués par le fait que l'effet de la prostacycline dans les cultures d'os 

entiers pourrait être médié par un autre type cellulaire, soit les ostéoblastes. En 

immunohistochimie, les résultats obtenus démontrent la présence de IP chez les 

ostéoblastes adultes. IL n'est pas surprenant de retrouver l'expression de ce récepteur 

chez les ostéoblastes car il a été démontré que la prostacycline régule le niveau d' ARNm 

de c-fos, un membre du complexe AP-1 et un régulateur de la prolifération et de la 

différenciation des ostéoblastes (GLANTSCHNIG et al., 1996). De plus, il a été démontré 

que les ostéoblastes de rats répondent à la prostacycline via une mobilisation calcique 

(WALENGA et al., 1985). Aussi, l'œstrogène augmente la synthèse de collagène par les 

ostéoblastes en augmentant la production de prostacycline (CHENG et al., 1994). 

Finalement, en présence de TNF-a, on a observé une induction du récepteur IP dans la 

lignée ostéoblastique MC3T3-E 1 (WANG et al., 1999). De façon intéressante, nous avons 

observé que l'expression du récepteur IP est graduellement perdue lorsque l'ostéoblaste 

est inclu dans la matrice osseuse et devient un ostéocyte. Cette observation peut être 

expliquée par le fait que les ostéocytes proviennent d'ostéoblastes qui se dédifférencient 

et qui perdent l'expression de plusieurs protéines. Au niveau de l'os foetal, les 
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ostéoblastes, les ostéoclastes et les ostéocytes expriment IP. Le patron d'expression du 

récepteur IP dans l'os adulte et fœtal est le même que pour le récepteur EP 4• 

Dans nos travaux, nous avons montré que les récepteurs aux prostaglandines 

peuvent être localisés à la membrane plasmique et aux noyaux, comme montré pour les 

récepteurs EP3, EP 4 et IP. Plusieurs observations nous portent à confirmer l'existence de 

tels récepteurs nucléaires. Premièrement, la localisation nucléaire d'autres récepteurs 

couplés aux protéines G comme le récepteur à ('angiotensine II a déjà été mise en 

évidence (LU et al., 1998). L'existence de transporteurs aux prostaglandines qui 

permettent de transporter les prostaglandines de l'extérieur de la cellule pour les faire 

pénétrer à l'intérieur est une information qui nous mène à croire à l'existence de tels 

récepteurs nucléaires (KANAi et al., 1995). De plus, des études récentes ont montré que 

la membrane nucléaire contient de hauts niveaux de cyclooxygenase-1 et 2 et aussi de 

PGE2 (SPENCER et al., 1998). Aussi, en présence de calcium, la phospholipase A2 

cytosolique transloque au noyau (SCHIEVELLA et al., 1995) et en présence de certains 

facteurs de croissance, la cyclooxygénase-2 est aussi transportée au noyau (COFFEY et 

al., 1997). Comme les prostaglandines ont des temps de demi-vie assez courts et sont 

catabolisées rapidement, au besoin, elles pourraient être synthétisées par la cellule au 

niveau du noyau et agir de façon autocrine, à proximité de leur lieu de synthèse, sans 

avoir à être transportées à l'extérieur de la cellule. Il est également connu que des 

analogues de la prostacycline peuvent agir sur des récepteurs nucléaires, soit les PP AR et 

activer la transcription de gènes impliqués dans la P-oxydation (HERTZ et al., 1996). La 

PGJ2, un métabolite de la PGD2. peut aussi agir sur les PPAR pour promouvoir la 

différenciation des adipocytes (KLIEWER et al., 1995). Finalement, une étude récente 

par le groupe de Bhattacharya a démontré la localisation nucléaire des récepteurs EP3 et 

EP 4 dans le cerveau de porcs nouveau-nés et dans le foie de rats adultes 
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(BHATIACHARYA el al., 1999). Le même groupe a aussi démontré la localisation 

nucléaire du récepteur EP1 dans le cerveau et l'utérus (BHATIACHARYA el al., 1998). 

Les auteurs ont aussi montré que les récepteurs nucléaires sont fonctionnels car ils 

affectent la transcription de gènes comme le gène de iNOS («inducible nitric oxide 

synthase») et modulent le niveau de calcium intra-cellulaire. 

Dans les immunohistochimies sur l'os humain, pour les récepteurs EP3 et IP, on 

remarque qu'au niveau des ostéoclastes, ce ne sont pas tous les noyaux qui sont positifs. 

Cette observation peut être expliquée par le fait que les ostéoclastes sont des cellules 

multinuclées formées par la fusion de plusieurs précurseurs mononuclées qui ne sont pas 

nécessairement rendus au même stade de différenciation et donc, n'expriment pas les 

mêmes protéines. Lorqu' on compare les résultats obtenus pour le récepteur IP dans les 

coupes d'os et sur les cellules MG-63 (lignée ostéoblastique), on remarque que 

l'expression cellulaire est différente. En effet, chez les MG-63, le récepteur IP est localisé 

à la membrane plasmique et aucune expression n'est retrouvée au niveau des noyaux. Par 

contre, dans le tissu osseux humain, l'expression du récepteur est nucléaire. Cette 

différence peut être due au fait que les lignées cellulaires, qui sont des cellules 

transformées, possèdent peut-être un défaut dans un mécanisme qui serait impliqué dans 

le transport du récepteur au noyau. La différence peut aussi être due aux deux méthodes 

de fixations utilisées (le formol pour les tissus et l'acétone/méthanol pour les cellules). En 

effet, il est connu dans la littérature que les deux méthodes de fixations peuvent donner 

des résultats différents au niveau de la localisation de protéines et ce, pour un même type 

cellulaire (YANG et al., 1997). 

Nous avons par la suite montré que l'expression des récepteurs est différente entre 

l'os fœtal et l'os adulte. EP3 est exprimé au niveau des ostéoblastes, ostéoclastes et 

ostéocytes foetaux mais est présent seulement chez les ostéoclastes adultes. EP 4 et IP sont 
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exprimés chez les ostéoclastes, les ostéoblastes et les ostéocytes fœtaux et seulement 

chez les ostéoclastes et les ostéoblastes adultes. Des différences entre le stade fœtal et 

adulte dans l'expression de I' ARNm des récepteurs aux prostaglandines a déjà été 

démontré chez des ostéoblastes de rats. Par RT-PCR, le groupe de Nemotot a montré que 

I' ARNm de EP2 est fortement exprimée chez des ostéoblastes fœtaux de rats et que 

l'expression est presque nulle chez les ostéoblastes adultes (NEMOTO et al., 1997). 

L'expression différentielle au niveau fœtal et adulte a aussi été mise en évidence pour 

I' ARNm dans d'autres tissus. Par exemple, I' ARNm du récepteur EP3 est fortement 

exprimé dans les reins fœtaux de lapins mais est très faiblement exprimée dans les reins 

adultes (BONILLA-FELIX et al., 1996). Ainsi, il y a de plus en plus d'évidences de 

l'implication des prostaglandines et de leurs récepteurs dans le développement. 

Les résultats que nous avons obtenu sur la distribution des récepteurs dans l'os 

nous ont permis de confirmer des résultats in vitro précédemment obtenus au laboratoire 

avec des ostéoblastes humains primaires en culture. De plus, les résultast obtenus 

pourraient avoir des implications pharmacologiques et thérapeutiques importantes. Ainsi, 

dans le traitement de maladies osseuses, l'utilisation d'agonistes ou d'antagonistes 

spécifiques des récepteurs, permettrait de cibler une prostaglandine en particulier sans 

toutefois contrer l'effet des autres prostaglandines dans le système. Le récepteur EP3 

semble particulièrement intéressant dû au fait qu'il est exprimé seulement chez les 

ostéoclastes adultes et ainsi, dans le traitement de pathologies, l'utilisation d'agonistes ou 

d'antagonistes nous permettrait de cibler les ostéoclastes sans interférer avec les fonctions 

des ostéoblastes et des ostéocytes. 
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CONCLUSION 

À l'aide de cette étude, nous avons montré pour la première fois la distribution des 

récepteurs EP3, EP4 et IP dans l'os fœtal et dans l'os adulte normal, de patients atteints 

d'ostéoporose et de patients atteints de la maladie osseuse de Paget. Nous avons aussi 

montré que les récepteurs EP1 et EP2 ne sont pas exprimés dans les divers tissus osseux 

étudiés. Aucune différence d'expression des récepteurs n'a été retrouvée entre les os 

normaux et ceux des deux maladies osseuses. L'implication des prostaglandines dans le 

développement a aussi été postulée dû au fait que l'expression est différente entre l'os 

fœtal et l'os adulte. Finalement, nous avons montré pour la première fois que les 

récepteurs aux prostaglandines dans l'os peuvent être localisés à la membrane plasmique 

et au(x) noyau(x). 
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ANNEXE A 

Page 1.1 
1 15 16 30 31 45 46 60 61 75 76 90 

1 ep2 --------------- ---MGNA-SNDSQ-- -SEDCETRQWLPP-- ---GESPAIS-SVMF SAGVLGNLIALALLA RRWRGDVGCSAGR-- 60 
2 dp --------------- ---------MKSP-- -FYRCQNTTSVEK-- ---GNSAVMG-GVLF STGLLGNLLALGLLA RSGLG--WCSR-RPL 54 
3 ip --------------- ------------M-- -ADSCRNLTYVRG-- ---SVGPATS-TLMF VAGVVGNGLALGILS ARRPA-------R-- 45 
4 ep4 --------------- ---------MSTP-- -GVNSSASLSPDR-- ---LNSPVTIPAVMF IFGVVGNLVAIVVLC KSRKE-------Q-- 49 

5 ep3 MKETRGYGGDAPFCT RLNHSYT-GMWAPER SAEARGNLTRPPGSG EDCGSVSVAFPITML LTGFVGNALAMLLVS RSYRR-------RE- 81 
6 tp --------------- --MWPNG-SSLGP-- -CFRPTNITLEERR- ---LIASPWFAASFC VVGLASNLLALSVLA GARQG-------G-- 56 
7 epl ----------MSPCG PLNLSLA-GEATT-C AAPWVPNTSAVPP-- ---SGASPALPIFSM TLGAVSNLLALALLA QAAGRLR-----R-- 66 
8 fp --------------- -MSMNNSKQLVSP-- AAALLSNTTCQTE-- ---NRLSVFFSVIFM TVGILSNSLAIAILM KAYQR------FR-- 59 

Page 2.1 
91 105 106 120 121 135 136 150 151 165 166 180 

1 ep2 RSSLSLFHVLVTELV FTDLLGTCLISPVVL ASYARNQTLVALAP- -ESRACTYFAFAMTF FSLATMLMLFAMALE RYLSIGHPYFYQRRV 148 
2 dp RPLPSVFYMLVCGLT VTDLLGKCLLSPVVL AAYAQNRSLRVLAPA LDNSLCQAFAFFMSF FGLSSTLQLLAMALE CWLSLGHPFFYRRHI 144 
3 ip ---PSAFAVLVTGLA ATDLLGTSFLSPAVF VAYARNSSLLGLARG -GPALCDAFAFAMTF FGLASMLILFAMAVE RCLALSHPYLYAQLD 131 
4 ep4 --KETTFYTLVCGLA VTDLLGTLLVSPVTI ATYMKG-QWPGGQP- ----LCEYSTFILLF FSLSGLSIICAMSVE RYLAINHAYFYSHYV 131 

5 ep3 SKRKKSFLLCIGWLA LTDLVGQLLTTPVVI VVYLSKQRWEHIDP- -SGRLCTFFGLTMTV FGLSSLFIASAMAVE RALAIRAPHWYASHM 169 
6 tp SHTRSSFLTFLCGLV LTDFLGLLVTGTIVV SQHAALFEWHAVDP- -GCRLCRFMGVVMIF FGLSPLLLGAAMASE RYLGITRPFSRPAVA 144 
7 epl RRSATTFLLFVASLL ATDLAGHVIPGALVL RLYTAG-----RAP- -AGGACHFLGGCMVF FGLCPLLLGCGMAVE RCVGVTRPLLHAARV 149 
8 fp QKSKASFLLLASGLV ITDFFGHLINGAIAV FVYASDKEWIRFDQ- -SNVLCSIFGICMVF SGLCPLLLGSVMAIE RCIGVTKPIFHSTKI 147 
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Page 3.1 
181 195 196 210 211 225 226 240 241 255 256 270 

1 ep2 SASGGLAVLPVIYAV SLLFCSLPLLDYGQY VQYCPGTWCFIRHGR -------------TA YLQLYATLLLLLIVS VLACNFSVILNLIR- 224 
2 dp TLRLGALVAPVVSAF SLAFCALPFMGFGKF VQYCPGTWCFIQMVH E------EGSLSVLG YSVLYSSLMALLVLA TVLCNLGAMRNLYA- 227 
3 ip GPRCARLALPAIYAF CVLFCALPLLGLGQH QQYCPGSWCFLRMRW A------QPG--GAA FSLAYAGLVALLVAA IFLCNGSVTLSLCR- 212 
4 ep4 DKRLAGLTLFAVYAS NVLFCALPNMGLGSS RLQYPDTWCFIDWTT N------VTA--HAA YSYMYAGFSSFLILA TVLCNVLVCGALLR- 212 

5 ep3 KTRATRAVLLGVWLA VLAFALLPVLGVGQY TVQWPGTWCFISTGR GGNGTSSSHNWGNLF FASAFAFLGLLALTV TFSCNLATIKALVS- 258 
6 tp SQRRAWATVGLVWAA ALALGLLPLLGVGRY TVQYPGSWCFLTLGA E------SGD---VA FGLLFSMLGGLSVGL SFLLNTVSVATLCH- 224 
7 epl SVARARLALAAVAAV ALAVALLPLARVGRY ELQYPGTWCFIGLGP P-------GGWRQAL LAGLFASLGLVALLA ALVCNTLSGLALHRA 232 
8 fp TSKHVKMMLSGVCLF AVFIALLPILGHRDY KIQASRTWCFYNTED -------IKDWEDRF YLLLFSFLGLLALGV SLLCNAITGITLLRV 230 

Page 4.1 
271 285 286 300 301 315 316 330 331 345 346 360 

1 ep2 MHRRSRRS-R----- --------------C GPSLGSGRGGPG--- ------------ARR RG-ERVSMAEETDHL ILLAIMTITFAVCSL 278 
2 dp MHRRLQRHPRS---- --------------C TRDCAEPRAD----- ------------GRE AS-P--QPLEELDHL LLLALMTVLFTMCSL 279 
3 ip MYRQQKRH------- --------------- QGSLG-PR--P---- -------------R- TG-E-----DEVDHL ILLALMTVVMAVCSL 253 
4 ep4 MHRQFMRRTSLGTEQ HHAAAAASVASRGHP AASPALPRLSDF--- ------------RRR RS-FRRIAGAEIQMV ILLIATSLVVLICSI 286 

5 ep3 RCRAKATAS------ --------------- QSSAQWGR------- --------------- ---------ITTETA IQLMGIMCVLSVCWS 296 
6 tp VYHGQEAAQ------ --------------- ---QR-PR-D----- --------------- ---------SEVEMM AQLLGIMVVASVCWL 259 
7 epl RWRRRSRRPPPAS-- ---------GPDSRR RWGAHGPRSASASSA SSIASASTFFGGSRS SGSARRARAHDVEMV GQLVGIMVVSCICWS 311 
8 fp KFKSQQHR------- --------------- ----Q-GR--S---- --------------- ---------HHLEMV IQLLAIMCVSCICWS 263 
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Page 5.1 
361 375 376 390 391 405 406 420 421 435 436 450 

l ep2 PFTIFAY-MNETSSR KEK------------ -WDLQALRFLSINSI IDPWVFAILRPPVLR LMRSVLCCRIS---L RTQDATQTSCSTQSD 351 
2 dp PVIYRAY-YGAFKDV KEKNRTSEE------ AEDLRALRFLSVISI VDPWIFIIFRSPVFR IFFHKIFIRP----L R----YRSRCSNSTN 354 
3 ip PLTIRCF-TQAVAPD sss-----E------ MGDLLAFRFYAFNPI LDPWVFILFRKAVFQ RLKLWVCCLCL---G PAHGDSQTPLSQLAS 328 
4 ep4 PLVVRVF-VNQLYQP SLEREVS-K------ NPDLQAIRIASVNPI LDPWIYILLRKTVLS KAIEKIKCLFCRIGG SRRERSGQHCSDSQR 368 

5 ep3 PLLIMML-KMIFNQT SVEHCKTHTEKQKEC NFFLIAVRLASLNQI LDPWVYLLLRKILLR KFCQIRYHTN----N YASSSTSLPCQCSST 381 
6 tp PLLVFIA-QTVLRNP PAMSPAG-QLSRTTE KELLIYLRVATWNQI LDPWVYILFRRAVLR RLQPRLSTRPRR--V SLCGPAWSTVARSRL 345 
7 epl PMLVLVA-LAVGGWS STSL------Q---- RPLFLAVRLASWNQI LDPWVYILLRQAVLR QLLRLLPPRA---GA KG-GPAGLGLTPSAW 386 
8 fp PFLVTMANIGINGNH SLET----------c ETTLFALRMATWNQI LDPWVYILLRKAVLK NLYKLASQCCG---v HVISLHIWELSSIKN 340 

Page 6 .1 
451 465 466 480 481 4 95 4 96 510 511 525 526 540 

1 ep2 ASKQADL-------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 358 
2 dp MESSL---------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 359 
3 ip GRRDPRAPS-APVGK EGSCVPLSAWGEGQV EPLPPTQQS--SGSA VGTSSKAEASVACSL C-------------- --------------- 386 
4 ep4 TSSAMSGHSRSFISR ELKEISSTSQTLLPD LSLPDLSENGLGGRN LLPGVPGMGLAQEDT TSLRTLRISETSDSS QGQDSESVLLVDEAG 458 

5 ep3 LMWSDHLER------ --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 390 
6 tp TATSASRVQAILVPQ PPEQLGLQA------ --------------- --------------- --------------- --------------- 369 
7 epl EASSLRSSRHSGLSH F-------------- --------------- --------------- --------------- --------------- 402 
8 fp SLKVAAISE-SPVAE KSAST---------- --------------- --------------- --------------- --------------- 359 



133 

Page 7.1 
541 555 556 570 571 

1 ep2 --------------- --------------- 358 
2 dp --------------- --------------- 359 
3 ip --------------- --------------- 386 
4 ep4 GSGRAGPAPKGSSLQ VTFPSETLNLSEKCI 488 

5 ep3 --------------- --------------- 390 
6 tp --------------- --------------- 369 
7 epl --------------- --------------- 402 
8 fp --------------- --------------- 359 



ANNEXE B 

Préparation de l'hématoxyline de Harris: 

5 grammes d'hématoxyline 
50 ml d'éthanol l 00 % 
l 00 grammes d'aluminium ammonium sulfate 
1000 ml d'eau déionisée 
2.5 grammes d'oxide mercurique (rouge) 

-solution A: Dissoudre l'hématoxyline dans l'alcool. 
-solution B : Dissoudre l'aluminium ammonium sulfate dans l'eau et chauffer. 

-Mélanger la solution A dans la solution B. 
-Amener à ébullition rapidement pendant l minute. 
-Enlever de la source de chaleur et ajouter l'oxide mercurique. 
-Réchauffer et mijoter jusqu'à ce que la solution tourne au pourpre fonçé. 
-Ajouter 2 à 4 ml d'acide acétique glacial pour 100 mi de solution. 
-Filtrer avant chaque usage. 
-Bon pour l mois environ (selon le nombre de lames qu'on colore). 

Note : Les bains tachés peuvent être lavés à l'eau de javel. 

Préparation de l'éosine: 

Solution stock : 

1 gramme d'éosine Y 
20 ml d'eau déionisée 
Dissoudre et ajouter 
80 ml d'éthanol 95 % 

Solution de travail : 

Solution stock d'éosine: l partie (40 ml) 
Éthanol 80 % : 3parties ( 120 ml) 

Ajouter 0.5 ml d'acide acétique glacial pour chaque l 00 ml de solution de travail juste 
avant l'utilisation. 
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