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RÉSUMÉ 

ANALYSE COMPARATIVE DES RÉCEPTEURS AUX PROSTANOÏDES CHEZ 
LES OSTÉOBLASTES HUMAINS, LES CELLULES MG-63 ET LES CELLULES 

SAOS-2: EXPRESSION ET EFFETS BIOLOGlQUES 

par 
Marie-Claude Miousse 

Département de pharmacologie 
Mémoire présenté à la faculté de médecine 

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

Mars 2001 

L'objectif de notre étude était, dans un premier temps, de comparer l'expression des récepteurs 
aux prostanoïdes chez les cellules MG-63 et les SAOS-2 et, dans un deuxième temps, de faire 
l'étude des effets des prostanoïdes sur les ostéoblastes humains. D'abord, par RT-PCR. nous 
avons montré que les cellules MG-63 et SAOS-2 possédaient l'ARNm des récepteurs EP-1, TP, 
DP, FP et que le récepteur lP était seulement présent chez les cellules MG-63. Afin de vérifier la 
fonctionnalité de ces récepteurs, nous avons quantifié l' AMPc et le calcium intracellulaire en 
réponse à divers stimulus. Les récepteurs FP et TP lorsque stimulés amènent une mobilisation de 
calcium intracellulaire. Ainsi, en stimulant avec leur agoniste respectif soit, le tluprosténol et le 
U466 l 9, nous avons observé une augmentation de calcium dans les deux types cellulaires. Pour 
sa part, le récepteur DP est connu pour amener une augmentation d' AMPc lorsqu'il est stimulé, 
mais en utilisant le BW245C, un agoniste du récepteur DP, nous avons observé une 
augmentation de calcium. Les récepteurs EP-1 et lP, amènent aussi une augmentation d' AMPc 
lorsqu'ils sont stimulés. Suite à leur stimulation avec leur agoniste respectif soit, la PGE2 et la 
carbaprostacycline, nous avons observé une augmentation d' AMPc chez les cellules MG-63. 
Pour ce qui est des cellules SAOS-2, nous avons détecté une augmentation d' AMPc uniquement 
avec la PGE2• Ensuite, par une étude immunohistochimique, nous avons détecté la présence des 
récepteurs EP-1 et IP chez les cellules MG-63 et seulement EP-1 chez les cellules SAOS-2. Afin 
d'étudier les effets biologiques des prostanoïdes chez les ostéoblastes humains, nous avons 
mesurer la prolifération par incorporation de thymidine et nous avons fait des études de 
changement de l'activité de la phosphatase alcaline par dosage du p-nitrophénol. Ainsi, nous 
avons montré que la stimulation des récepteurs EP-1, FP et DP amenaient une diminution de la 
prolifération. Cependant, la prolifération des lignées immortalisées, MG-63 et SAOS-2, n'a pas 
été affectée par l'ajout de prostanoïdes exogènes. Finalement, nous avons démontré que la 
stimulation du récepteur EP-1 causait une diminution de la différenciation des ostéoblastes 
humains primaires, ce qui est reflété par une diminution de l'activité de la phosphatase alcaline. 
Chez les cellules MG-63 il y a une augmentation de l'activité de la phosphatase alcaline lorsque 
les récepteurs FP et TP sont stimulés et une diminution lorsque le récepteur EP-1 est activé. 
Finalement, les prostanoïdes ne semblent pas influencer la différenciation des cellules SAOS-2. 
En conclusion, puisque les lignées ostéoblastiques immortalisées présentent des différences 
majeures avec les ostéoblastes humains primaires, ce ne sont pas des modèles adéquats pour 
l'étude des prostanoïdes chez les ostéoblastes humains. 



INTRODUCTION 

1. PHYSIOLOGIE OSSEUSE 

1.1 Fonction du squelette 

Le squelette humain est composé de plus de 210 os qui sont reliés entre eux par des 

muscles squelettiques et des articulations. En plus de nous donner notre forme 

extérieure, le tissu osseux a plusieurs fonctions importantes. D'abord, il joue un rôle de 

soutien. En eftèt, les os constituent une structure rigide qui sert de support et d'ancrage 

pour les organes mous de notre corps. Les muscles squelettiques et les tendons sont 

rattachés aux os et se servent d'eux comme levier afin de nous permettre d'exécuter 

différents mouvements. Donc, c'est l'agencement des os, des muscles squelettiques et la 

structure des articulations qui nous permettent de garder une position, de marcher ou 

encore de bouger. Les os ont aussi une fonction importante dans la protection de nos 

organes. En effet, on peut citer, à titre d'exemples, le crâne qui protège le cerveau, ou 

encore la cage thoracique qui protège les organes vitaux, tels que les poumons et le 

cœur. Une troisième fonction associée aux os est l'emmagasinage puisque la matrice 

osseuse constitue un réservoir de minéraux. Principalement, on y retrouve le calcium et 

le phosphore, mais on peut aussi retrouver d'autres minéraux en quantité moins 
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importante, tels que le potassium, le sodium, le soufre, le magnésium et le cuivre. Selon 

les besoins de l'organisme, les différents minéraux emmagasinés peuvent être mobilisés 

puis libérés dans la circulation sanguine. Finalement, les os jouent un rôle important 

dans l'hématopoïèse, puisque la formation des globules rouges, des globules blancs et 

des plaquettes sanguines se fait dans les cavités médullaires de certains os comme les 

côtes, le sternum et le bassin (MARIEB et LAURENDEAU, 1993). 

1.2 Anatomie macroscopique 

Les os sont classés en quatre catégories selon leur forme : les os longs, courts, plats et 

irréguliers (figure 1). Chacun d'entre eux a une forme particulière, adaptée à un besoin 

bien précis. 

Dans tous les os on retrouve principalement deux types de tissus (figure 3b): l'os 

compact ou cortical et l'os spongieux ou trabéculaire (BUCKWALTER et al., 1996). 

Les proportions de ces tissus vont varier en fonction de l'os (figure 2). De plus, l'os 

cortical aurait une fonction mécanique, alors que l'os spongieux serait plutôt impliqué à 

un niveau métabolique (LISFRANC, 2001). 
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fat Os lonos 

(b) Os courts 

Figure 1 : Classification des os selon leur forme. 
Il existe quatre types d'os: a) les os longs, b) les os courts, c) les os plats et d) les os 
irréguliers (MARIEB et LAURENDEAN, 1993). 

Figure 2 : Proportion des tissus osseux. 

5Q'lli,, çomcal, 
5m'. lniblleullar 

Selon l'os, les quantités d'os compact et d'os spongieux vont variées (MUNDY, 1995). 
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Les os longs, qui sont plus longs que larges, sont composés principalement d'os 

compact, mais aussi d'os spongieux. On nomme épiphyse les extrémités de ce type d'os 

et diaphyse la région entre les deux extrémités (figure 3a). La surface externe de la 

diaphyse est protégée par le périoste, une membrane qui recouvre l'os, alors que les 

surfaces internes de l'os sont recouvertes par une fine membrane de tissu conjonctif, 

l'endoste (figure 3c). 

-- Cartilage 
articulaire 

Épiphyse { 
proximale 

Diaphy 

Épiphyse { 
distale 

p 

-=> 
Ligne épiphysaire 

0 

••-==> 

Os spongieux 

Os compact 

Cartilage articulaire 

Moelle osseuse jaune 

Fibres de Sharpey 
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Figure 3: Structure d'un os long (humérus). 
a) Vue antérieure avec coupe longitudinale à l'extrémité proximale. (b) Vue 
tridimensionnelle de l'os spongieux et de l'os compact de l'épiphyse. (c) Coupe 
transversale de la diaphyse (MARIEB et LAURENDEAU, 1993). 
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Les os courts, irréguliers et plats ont une structure simple et semblable. L'extérieur de 

ces os est composé d'une mince couche d'os compact recouvert de périoste, alors qu'à 

l'intérieur- on retrouve de l'os spongieux (diploé) tapissé d'une membrane protectrice 

(l' endoste) ( figure 4 ). 

Os 
spongieux 
(diploé) 

Figure 4 : Structure d'un os plat. 

Os plat du crâne 

/\ 

Os compact 

L'os plat est composé d'une épaisseur d'os spongieux (le diploé), intercalée entre deux 
fines couches d'os compact (MARIEB et LAURENDEAU, 1993). 
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1.3 Anatomie microscopique 

1.3.1 L'os compact 

L'os compact forme environ 80% du squelette humain (BUCKWALTER et al., 

1996). On le retrouve principalement dans les os longs. À première vue, il semble très 

dense, mais à la suite d'une analyse microscopique (figure 5), on peut y observer 

plusieurs canaux, nerfs et vaisseaux remarquablement bien organisés. Ce type de tissu 

osseux donne la résistance aux forces de torsion et aux autres contraintes mécaniques 

que l'os subit. Cette enveloppe résistante qu'est l'os compact-est composée de plusieurs 

ostéons ou système de Havers. Les ostéons sont formés de plusieurs cylindres creux, 

nommés lamelles, qui sont placés de façon concentrique. Cet arrangement donne donc la 

forme cylindrique allongée à l'ostéon. De plus, les ostéons sont orientés de façon 

parallèle à la diaphyse. Au centre de chacun d'entre eux, on retrouve une cavité, le canal 

de Havers, d'où émergent de petits vaisseaux sanguins et des fibres nerveuses. Les 

canaux de Havers sont reliés entre eux par les canaux de Volkman qui sont situés 

perpendiculaires aux ostéons. Ces canaux permettent donc la communication nerveuse et 

vasculaire entre le périoste, le canal de Havers et le canal médullaire ( vaisseaux de la 

moelle osseuse) (figure 5). Dans l'os compact, on retrouve aussi des cellules osseuses, 

les ostéocytes. Ce sont des ostéoblastes emprisonnés dans la matrice osseuse. Ils ont 

pour rôle d'entretenir la matrice osseuse, ainsi s'ils meurent, la matrice l'entourant sera 

résorbée. Les ostéocytes sont situés entre les lamelles dans les lacunes. Ils sont alimentés 
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grâce à un réseau de canalicules qui relient les ostéocytes d'un même ostéon ensemble 

(figure 5) (MARIEB et LAURENDEAU, 1993). 

Ostéon 
Lamelles (système de Havers) 

Lamelles 

Périoste ..--/4 
Vaisseau sanguin 

Canal perforant Canal central de l'ostéon 
(de Volkmann) (de Havers) 

Figure 5: Structure microscopique de l'os compact. 

Lacune 
Canalicule 

Canal central de 
l'ostéon 

Le vaisseau sanguin 
rejoint le canal médullaire 
qui contient la moelle 

Diagramme en trois dimensions de l'os compact, montrant ses unités structurales 
( ostéons) ainsi que la situation des ostéocytes ( cellules osseuses incluses dans la matrice) 
(MARIEB et LAURENDEAU, 1993). 
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1.3.2 Os spongieux 

L'os spongieux constitue seulement 15% du squelette humain (MUNDY, 1995). On 

le retrouve principalement à l'intérieur des os courts et des os plats et en plus petite 

quantité dans les os longs (figure 3b ). Il est composé de travées minces, situées de façon 

précise, reflétant les contraintes subites par l'os et lui donne la meilleure résistance 

possible (BUCKW ALTER et al., 1996). Contrairement à l'os compact, l'os spongieux 

ne contient pas d' ostéon. Cependant, on y retrouve des ostéocytes communiquant 

ensemble par des canalicules ainsi que des lamelles de formes irrégulières. 

1.3.3 Matrice osseuse 

Chimiquement, l'os est composé de constituants organiques et inorganiques. C'est 

l'organisation adéquatement de ces deux types de constituants qui confèrent à l'os les 

propriétés d'être durable et résistant sans toutefois être cassant. La matrice 

extracellulaire osseuse est composée principalement de minéraux, de collagène, d'eau et 

de protéines non collagéniques. Généralement, la proportion de ces constituants est 

constante cependant, la composition précise des os diffère selon l'espèce, l'âge, le site et 

la présence de certaines maladies (BOSKEY et POSNER 1984). 
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1.3.3.1 Matrice organique 

Les différentes cellules osseuses, telles que les ostéoblastes, les ostéoclastes et les 

ostéocytes font partie de la portion organique de l'os. Avant la calcification, une matrice 

osseuse est synthétisée et est essentiellement organique. Donc, on retrouve dans cette 

portion le matériau ostéoïde de la matrice qui comprend des protéoglycanes et des 

glycoprotéines (MARŒB et LAURENDEAU, 1993). Le collagène est une 

glycoprotéine fibreuse, qui est la composante la plus importante du tissu osseux. En 

effet, le collagène, principalement de type I, mais aussi de type V et XIl en plus faible 

quantité, représente environ 90% de la matrice organique (BOISSY et al., 2000). Le 

collagène détermine la structure, la résistance et l'élasticité de l'os. L'autre 10% de la 

matrice organique est composée des glycoprotéines non collagéniques et des 

protéoglycanes spécifiques à l'os. Effectivement, l'os possède plusieurs protéines non 

collagéniques susceptibles d'influencer l'organisation de la matrice, la minéralisation de 

l'os et les cellules osseuses. Ces protéines sont principalement l'ostéocalcine, 

l' ostéonectine, et la sialoprotéine osseuse. Dans cette matrice osseuse on retrouve 

également des enzymes, des hormones et des facteurs de croissance qui peuvent moduler 

l'activité des cellules osseuses. À titre d'exemple-on peut citer TGF-13, IGF-1, IGF-2, 

BMP, IL-1, IL-6 et M-CSF. Ainsi, à la suite de la dégradation de la matrice osseuse, les 

différents facteurs sont libérés puis vont influencer les cellules osseuses. Par exemple, le 

M-CSF et l'IL-1 auront pour effet d'activer les ostéoclastes (BOISSY et al., 2000). 



10 

1.3.3.2 Matrice inorganique 

On retrouve aussi une portion inorganique ou une phase minérale dans l'os. Cette 

portion inorganique se dépose sur la phase organique. Cette matrice a principalement 

deux fonctions : elle sert de réservoir ionique et donne à l'os sa rigidité. Ainsi, lorsque 

l'organisme a des besoins, les différents minéraux peuvent être mobilisés puis libérés 

dans la circulation sanguine. Alors, l'os contribue au maintien des concentrations 

ioniques nécessaires pour les différentes fonctions physiologiques, telles que la 

contraction musculaire et la conduction nerveuse. En fait, 65% du poids de la matrice 

osseuse est dû à la présence d'hydroxyapatite (sels minéraux) qui est majoritairement 

composé de phosphate et de calcium et dont la formule chimique est [Cato{P04)6(0H)2]. 

l.S Composition cellulaire de l'os 

On retrouve dans les os principalement trois types cellulaires ayant leur forme et leur 

fonction bien définis. Ce sont les ostéoblastes, les ostéoclastes et les ostéocytes. Malgré 

leur fonction bien distincte, il y a une coopération importante entre elles. L'influence des 

ostéoblastes et des ostéoclastes entre eux est de plus en plus étudiée et mieux comprise. 
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1.5.1 Les ostéoblastes 

Les ostéoblastes sont les cellules responsables de la synthèse et du dépôt de la 

matrice extracellulaire osseuse. De plus, ils régulent l'accès des ostéoclastes à la surface 

de l'os (RUBIN et RUBIN, 1997). Directement ou indirectement, la formation osseuse 

~~ène la croissance longitudinale des os, la minéralisation osseuse et le remodelage 

osseux. Les ostéoblastes ont un vaste réticulum endoplasmique rugueux, un appareil de 

Golgi très développé, sont mononucléaires et ont aussi l à 3 nucléoles (PUZAS, 1996). 

Ils sont aussi caractérisés par une grande quantité de phosphatase alcaline au niveau de 

la membrane plasmique. Lorsqu'ils sont matures, les ostéoblastes ne se divisent plus. 

Ces cellules sont morphologiquement et génétiquement semblables aux fibroblastes. En 

fait, tous les gènes exprimés chez les fibroblastes le sont aussi chez les ostéoblastes. 

Cependant, DUCY et al. (1996, 1997) ont identifiés deux transcripts spécifiques aux 

ostéoblastes l'un codant le facteur de transcription CBFAl et l'autre encodant une 

molécule inhibitrice de l'activité ostéoblastique soit l'ostéocalcine. 

1.5.1.1 Origine cellulaire 

Les cellules mésenchymateuses non différenciées ont le potentiel de devenir, suite à 

leur stimulation à proliférer et à se différencier, des ostéoblastes matures. Ces cellules 

non différenciées sont retrouvées dans l' endoste, le périoste, la moelle osseuse ( cellules 

stromales non hématopoïétiques), mais peuvent aussi entrer dans l'os suite à leur 

migration des tissus environnants ou du sang (BUCKWALTER et al., 1996). La 
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différenciation en ostéoblaste mature est contrôlée par des facteurs de transcription et de 

croissance spécifiques (DUCY et al., 2000). 

1.S.1.2 Différenciation et mécanisme d'action 

Les ostéoblastes sont des cellules très actives métaboliquement. Les principaux gènes 

transcripts et traduits sont ceux associés à la synthèse de la matrice, c'est-à-dire le 

collagène et les protéines non collagéniques. En effet, le collagène type 1 représente 

20% des protéines totales produites par les ostéoblastes alors que l'ostéocalcine est la 

protéine non collagénique la plus synthétisée par ces cellules osseuses (PUZAS, 1996). 

En fait, les ostéoblastes possèdent tous les gènes nécessaires à la formation de la matrice 

osseuse. Cependant, leur expression est différentielle, c'est-à-dire que les différents 

gènes sont exprimés selon le stade de différenciation que la cellule aura atteint. 

La différenciation des ostéoblastes comprend trois phases. D'abord, il y a 

prolifération et maturation des cellules souches, puis minéralisation de la matrice 

osseuse. Certains facteurs de transcription (AP-1, MSX, DLX, CBFAl) contrôlent la 

prolifération, la différenciation ou la formation des ostéoblastes. Un de ces facteurs 

nécessaires pour la différenciation en ostéoblaste mature est le CBFAl puisqu'il y a 

absence d'ostéoblastes matures et de matrice osseuse suite à son inactivation 

génétiqueme-(BOISSY et al., 2000). 
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D'abord il y a une prolifération importante des pré-ostéoblastes avec l'expression des 

gènes spécifiques à la croissance, tels que c-myc, c-foc et histone H4 (RYOO et al., 

1997). Durant cette phase de prolifération, plusieurs gènes associés à la matrice 

commencent à être exprimés (collagène type 1, fibronectine et certains facteurs de 

croissance tel que TGF-J3) (SIGGELKOW et al., 1999). Cette phase de prolifération est 

suivie par la phase de maturation de la matrice. Lors de la maturation, les gènes associés 

à la phase de prolifération continue à être exprimés mais en plus, ceux associés à la 

synthèse de la matrice mature commencent à être exprimés. En effet, la phosphatase 

alcaline est exprimée à son maximum et la gla-protéine est aussi synthétisée. 

Finalement, les ostéoblastes atteignent leur phase de minéralisation de la matrice. Alors, 

progressivement l'expression des gènes associés à la maturation de la matrice est 

supprimée et ceux impliqués dans la phase de minéralisation, c'est-à-dire l'ostéocalcine 

et l'ostéopontine, sont exprimés à des taux maximaux (PUZAS, 1996; RYOO et al., 

1997; SIGGELKOW et al., 1999). À ce stade les ostéoblastes-sont matures puisqu'ils 

peuvent amener la formation osseuse. Ces ostéoblastes matures peuvent alors prendre 

plusieurs voies. Ils peuvent être éliminés par apoptose, devenir des cellules bordantes 

(protégent le tissus osseux des cellules ostéorésorptrices) ou encore se différencier en 

ostéocytes, qui sont des ostéoblastes inclus dans la matrice osseuse (LISFRANC, 2001). 

Afin d'étudier et de mieux comprendre la différenciation.des ostéoblastes, plusieurs 

systèmes in vivo et in vitro ont été mis au point, et ce, pour des ostéoblastes provenant de 

différentes espèces. L'une des principales différences remarquées entre les ostéoblastes 

humains primaires et les ostéoblastes de rat est que les cellules humaines nécessitent la 
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présence de glucocorticoïde (dexaméthasone) en plus de la (}-glycérophosphate et de la 

vitamine C pour permettre la minéralisation de la matrice osseuse (SIGGELKOW et al., 

1999). 

l .S.2 Les ostéoclastes 

Les ostéoclastes sont les cellules responsables de la résorption osseuse, puisqu'ils ont 

la capacité de dégrader l'os. Ce sont de grosses cellules ( 10-1 00µm de diamètre) 

postmitotiques et multinuclées, c'est-à-dire qu'elles possèdent de 4 à 20 noyaux 

(BOISSY et al., 2000). Afin d'avoir une grande surface pour les échanges métaboliques, 

les ostéoclastes ont une membrane plissée (section en contact avec l'os). Dans le 

cytoplasme de ces cellules, on retrouve des vacuoles et des vésicules lysosomales 

contenant les enzymes nécessaires à la dégradation de la matrice osseuse (RUBIN et 

RUBIN, 1997; BOISSY et al., 2000 ). Ils possèdent aussi un appareil de Golgi très 

développé autour de chaque noyau et aussi de nombreuses mitochondries périnucléaires 

(BOISSY et al., 2000). 

Plusieurs marqueurs sont utilisés pour identifier les ostéoclastes. Ceux le plus souvent 

employés sont l'activité TRAP, les récepteurs à la calcitonine et la présence de 

l'intégrine av(33• Les ostéoclastes possèdent une phosphatase acide tartrate résistante 

(TRAP) qui peut facilement être identifiée par une coloration TRAP (MOSTAFA et al., 

1982; BOISSY et al., 2000). Ils possèdent aussi un récepteur à la calcitonine qui est 

important pour réguler l'activité des ostéoclastes (LIN et al., 1991). Lorsqu'il est stimulé 
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cela amène une contraction de la membrane plasmique et ainsi l'activité des ostéoclastes 

est inhibée (SUZUKI et al., 1996). Cependant, ce récepteur est aussi retrouvé dans les 

reins et le cerveau et n'est donc pas spécifique aux ostéoclastes (BOISSY et al., 2000). 

Chez ces cellules on retrouve aussi l'intégrine av~J qui pour sa part, est importante pour 

la migration et la fixation des ostéoclastes (NAKAMURA et al., 1999). Cependant, 

aucun de ces marqueurs n'est spécifique aux ostéoclastes, donc pour les identifier on 

doit tenir compte de la morphologie (grosse cellule multinuclée), de l'activité 

(résorption) et du phénotype (TRAP). 

1.S.2.1 Origine cellulaire 

KAHN et SIMMONS (1975) ont été les premiers à suggérer que les ostéoclastes 

avaient une origine hématopoïétique. En fait, les précurseurs ostéoclastiques sont issus 

d'une lignée de type monocytaire. D'abord, les cellules souches de type monocyte-

macrophage, sont différenciées en préostéoclastes qui par la suite vont fusionner 

ensemble pour former des préostéoclastes multinuclés, et ce, en présence de M-CSF. Par 

la suite, pour permettre la différenciation en ostéoclaste mature, la présence 

d'ostéoblastes est nécessaire. 
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l.S.2.2 Différenciation 

La différenciation ostéoclastique se fait via différents facteurs solubles qu'on 

regroupe en quatre catégories: les hormones systémiques, telles que la PTH et la Vit03; 

les cytokines, telles que TNFa, Il-1, 11-6 et 11-11; les facteurs de croissance comme M-

CSF; et la PGE2 (BOISSY et al., 2000). Le M-CSF est un facteur agissant directement 

sur les précurseurs ostéoclastiques, amenant ainsi la différenciation en pré-ostéoclaste 

multinuclé. Cependant, les autres facteurs agiraient via les ostéoblastes. 

l.S.2.3 Coopération ostéoblaste-ostéoclaste 

Il est connu depuis plusieurs années que la présence d'ostéoblaste est nécessaire pour 

l'ostéoclastogenèse (figure 6). En fait, c'est l'intéraction cellule-cellule qui est 

importante et nécessaire pour cette différenciation (SCHMITT et al., 1999; JIMI et al., 

1996). Alors, les chercheurs se sont orientés vers la recherche des facteurs 

ostéoblastiques impliqués dans l'ostéoclastogenèse. À la fin des années 1990, plusieurs 

groupes ont découvert ce facteur et l'ont identifié comme étant des protéines 

membranaires retrouvées à la surface des ostéoblastes. Ils l'ont nommé RANKL (appelé 

aussi OPGL , TRANCE ou ODF). Cette découverte fut faite grâce aux études menées 

sur un inhibiteur soluble de la différenciation ostéoclastique, l'OPG (appelé aussi 

ostéoprotégérine ou OCIF) qui est une protéine appartenant à la famille des récepteurs 

TNF (SIMONET et al., 1997; YASUDA et al., 1998; BOISSY et al., 2000). Il a été 

aussi démontré par MATSUZAKI et al. (1998) que RANKL pouvait être aussi sous 
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forme soluble et stimuler la différenciation en ostéoclaste mature, ce en présence de M-

CSF et sans ostéoblaste. Par la suite, il a été démontré que les ostéoclastes possédaient 

un récepteur pour RANKL, soit le RANK, appartenant aussi à la famille des récepteurs 

TNF. Plusieurs études sur ces récepteurs ont été faites durant les dernières années pour 

bien comprendre l'importance et le fonctionnement des divers intervenants dans 

l'ostéoclastogenèse. L'une d'elles a démontré que l'inactivation de RANK, dans les 

souris, amenait une ostéopétrose sévère due à l'absence d'ostéoclastes (DOUGALL et 

al., 1999). Les études ont aussi démontré que la stimulation de RANK amènerait 

l'activation des voies Jun kinase et NF-Kb et ces voies seraient impliquées dans la 

différenciation en ostéoclaste mature (BOISSY et al., 2000). 

Donc, les ostéoblastes possèdent le facteur RANKL qui lie le récepteur RANK 

retrouvé sur les précurseurs ostéoclastiques. Ceci est donc une étape clé dans la 

différenciation en ostéoclaste mature et fonctionnel. Cependant, il existe d'autres 

facteurs intervenant dans ce processus, soit en agissant directement sur les ostéoclastes 

ou de façon indirecte via les ostéoblastes. 
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Figure 6: Facteurs impliqués dans l' ostéoclastogenèse. 
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Les hormones systémiques comme la PTH ou la VitD3, ainsi que certaines cytokines 
(IL-1, TNFalpha) induisent dans la cellule ostéoblastique (1 ), la production de plusieurs 
facteurs intermédiaires locaux (M-CSF, Il-6, 11-11, PGE2). Ces derniers, à l'exception du 
M-CFS agissent en retour sur l'ostéoblaste par différentes voies de signalisation pour 
induire l'expression du facteur membranaire RANKL (ODF) (2). Ce facteur interagit 
avec son récepteur porté par le précurseur ostéoclastique (3) et déclenche le programme 
de différenciation cellulaire (4) (BOISSY et al., 2000). 

1.5.2.4 Résorption osseuse: mécanisme d'action des ostéoclastes. 

Plusieurs enzymes et protéines sont impliquées dans la résorption osseuse dont: 

l'anhydrase carbonique II (AC II), la cathepsine et l'intégrine avj33. Lorsque 

l'ostéoclaste est activé, il y a polarisation de la cellule. Par la suite, l'ostéoclaste entre en 

contact avec l'os, ce qui induit la formation d'une membrane spécialisée divisée en deux 

domaines. D'abord la zone d'ancrage, celle qui détermine la zone de résorption et qui est 

délimitée par les points d'ancrages de la cellule. Ainsi, il y a formation d'une zone 
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hermétique entre la cellule et la matrice osseuse. Dans le cytoplasme, on retrouve un 

anneau d'actine qui permet de maintenir cette zone circulaire. Puis il y a formation de la 

membrane plissée qui permet d'augmenter la surface d'échange lors de la résorption 

osseuse (BOISSY et al., 2000). 

L'intégrine avfh nommée aussi récepteur de la vitronectine est située au niveau de la 

membrane des ostéoclastes. Cette intégrine lie la thrombospondine, l' ostéopontine et la 

sialoprotéine osseuse, qui sont toutes des protéines adhésives incluses dans la matrice 

osseuse (de VERNEJOUL et MARIE, 1993). L'intégrine avfh est une molécule 

d'adhésion localisée au niveau des podosomes et elle serait aussi importante dans 

l'étalement et la migration des ostéoclastes sur l'os (LAKKAK.ORPI et al., 1993). En 

plus de contrôler l'organisation générale du cytosquelette, elle assure l'étalement des 

précurseurs ostéoclastiques qui sont importants pour la fusion des cellules et donc, pour 

la différenciation des ostéoclastes (BOISSY et al., 1998). Si on perturbe son interaction 

avec la matrice extracellulaire (antagonistes) il y a inhibition de la résorption osseuse 

(HORTON et al., 1991; ENGLEMAN et al., 1997). 

Suite à la fixation de l'ostéoclaste à la matrice (figure 7), la cellule produit une 

grande quantité de protons via l' AC Il. Par la suite, les protons sont libérés dans le 

microcompartiment de résorption via des pompes ATP de types vacuolaires spécifiques 

à l'ostéoclaste (BOISSY et al., 2000). Ainsi, le compartiment de la résorption sera 

acidifié (pH 4-5). Ces conditions acides permettent de dissoudre les cristaux 
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d'hydroxyapatite, ce qui va entraîner la libéra.tian des minéraux, tels que le calcium et le 

phosphate (]VIARIEB et LAURENDEAU, 1993). 

La matlice inorganique étant dissoute, la matrice protéique n'est plus protégée et sera 

dégradée par l'activation d'enzymes protéolytiques, telles que les catheps:i.nes (L, B, G, 

K) et les métaHoprotéases (coHagénase) (de VERNEJOUL et MARIE, 1993). Ces 

enzymes sont emmagasinées dans les lysosomes des ostéoclastes et sont libérées dans la 

zone de résorption par fusion avec la membrane plissée. Grâce à des phénomènes 

d' endocytose, une partie des produits de dégradation est intemalisée par les ostéoclastes 

et sera ensuite libérée par la partie basolatérale de la membrane (transcytose) ou encore 

métabolisée, Cependant, iJ est fort probable que le calcirnn soit seulement libéré dans le 

milieu extracellulaire lorsque l'ostéoclaste quitte sa zone de résorption (BOISSY et a{, 

2000). Finalement, l'ostéoclaste quitte son site de résorption puis est éliminé par 

apoptose. 
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Figure 7: La résorption de l'os par l'ostéoclaste. 

21 

Lorsque l'ostéoclaste devient actif pour la résorption, la membrane plasmique, au 
contact de l'os, s'organise en deux domaines spécialisés : la zone d'ancrage et la bordure 
plissée. La membrane opposée est appelée, par défaut, membrane basolatérale. La 
résorption de la matrice osseuse s'effectue en deux étapes : dissolution de la phase 
minérale (cristaux d'hydroxyapatites) par acidification du compartiment de résorption 
(1) puis dégradation de la matrice protéique sous l'action d'enzymes lysosomales 
(cathepsines) et de collagénase (2) (BOISSY et al., 2000). 
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l .S.3 Les ostéocytes 

1.S.3.1 Origine cellulaire 

Certains ostéoblastes, suite à la synthèse de la matrice osseuse, restent inclus dans 

l'os nouvellement formé. Ces cellules osseuses mûres, qui ont alors une forme 

d'araignée, sont les ostéocytes (MARIEB et LAURENDEAU, 1993). Statistiquement, 

10 à 20% des ostéoblastes deviendront des ostéocytes ce qui représente 25 000 

cellules/mrn3 de tissu osseux (LISFRANS, 2001). 

l.S.3.2 Importance cellulaire 

Les ostéocytes sont des cellules importantes puisqu'elles représentent 90% des 

cellules osseuses dans le squelette humain (BUCKW ALTER et al., 1996). En fait, ces 

cellules sont essentielles pour l'homéostasie métabolique et pour la structure du 

squelette (RUBIN et RUBIN, 1997). Les ostéocytes sont situés dans des lacunes (figure 

5), petits espaces vides retrouvés à la jonction des lamelles. Les différentes lacunes sont 

reliées entre elles et avec le canal central de l' ostéon par de petits canaux, les 

canalicules. Dans ces cavités, on retrouve de fins prolongements des ostéocytes et du 

liquide interstitiel. En plus de relier tous les ostéocytes d'un ostéon ensemble, les 

canalicules permettent à ces cellules d'être bien alimentés. En fait, la matrice osseuse est 

dure et imperméable aux nutriments donc, ces canalicules vont permettent aux déchets, 

aux minéraux, aux différents nutriments et aux stimulus chimiques et mécaniques de 
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passer d'un ostéocyte à l'autre (RUBIN et RUBIN, 1997; MARIEB et LAURENDEAU, 

1993). En fait, ce réseau de canalicules a une surface d'échange de 1 000 à 4 000 m2 

(LISFRANS, 2001 ). 

1.S.3.3 Activité métabolique 

Puisque l'apport en nutriment est moins important, le niveau métabolique de 

!'ostéocyte est inférieur à celui des ostéoblastes (PUZAS, 1996). Cependant, ils sont 

quand même capables de synthétiser certaines protéines telles que le collagène, 

l'ostéopontine, des intégrines et des connexines (RUBIN et RUBIN, 1997) et aussi 

certains facteurs de croissance comme le TGF-~ (MUNDY, 1995). 

À cause de sa situation privilégiée dans le tissu osseux, l'ostéocyte joue un rôle 

important dans la transmission des variations de contraintes mécaniques appliquées aux 

tissus osseux, ce qui influence son métabolisme. En fait, il perçoit et amplifie les 

stimulus biophysiques (MUNDY, 1995). Plusieurs travaux ont montré que les ostéocytes 

sont capables de percevoir et de répondre à des changements mécaniques de 

l'environnement. SK.ERRY et al. (1989) ont montré que l'activité de la glucose-6-

phosphate déhydrogénase était augmentée suite à une force mécanique. D'autres travaux 

ont aussi montré que la viabilité des ostéocytes était étroitement liée aux forces 

mécaniques, puisque celles-ci, à un niveau physiologique, diminuaient le taux 

d'apoptose des ostéocytes (NOBLE et al., 1997). De plus, des études au niveau de la 

transcription des protéines osseuses ont montré qu'il y avait une régulation positive de la 
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synthèse de collagène, d'ostéopontine, d'intégrine et de connexme, suite à une 

stimulation mécanique (SUN et al., 1995). 

1.6 Remodelage osseux 

Malgré son apparence inerte, le tissu osseux est très actif. En effet, il y entrent et y 

sortent jusqu'à 500 mg de calcium par jour. Notre squelette subit d'importants 

remaniements osseux qui sont caractérisés par la synthèse et la résorption de matrice 

osseuse qui sont faites de façon continuelle par les ostéoblastes et les ostéoclastes. En 

fait, ce remaniement se fait lors de la croissance du squelette (pour former les os de la 

bonne taille) et puis durant la vie adulte le remaniement continu, mais cette fois-ci, 

plutôt pour renouveler la matrice osseuse. L'équilibre de cette résorption est primordial 

au maintien de l'ossature. Un dérèglement dans l'homéostasie de l'activité des cellules 

osseuses génère plusieurs conditions pathologiques. 

1.6.1 Description du phénomène 

La séquence des événements permettant un remodelage complet est bien défmie. 

D'abord, il y a une phase d'activation où les précurseurs des ostéoclastes vont rejoindre 

les cellules bordantes (ostéoblastes quiescents) qui tapissent et protègent l'os. Par la 

suite vient la phase de résorption, laquelle est caractérisée par l'activation des 

ostéoclastes qui vont alors dégrader la matrice osseuse puis ainsi former une lacune. 
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Ensuite, il y a la phase d'inversion ou de réversion qui correspond au remplacement des 

ostéoclastes par les précurseurs ostéoblastiques qui iront alors tapisser la lacune. 

Finalement, il y a la quatrième phase qui est celle de la formation où les préostéoblastes 

sont différenciés en ostéoblastes matures puis forment une nouvelle matrice osseuse. 

Chez l'adulte, un remodelage complet est d'une durée d'environ 3 mois et mène à la 

formation d'un ostéon (unité fonctionnelle et structurale de l'os). Statistiquement, 

chaque année chez l'adulte, 25% de l'os trabéculaire est renouvelé ce qui est causé par 

l'activation d'environ 800 unités fonctionnelles par heure. Cependant, l'os cortical ayant 

une moins grande surface de contact avec le tissu hématopoïétique, seulement 4% de sa 

matrice est renouvelée chaque année, ce qui est amené par l'activation d'environ 100 

unités fonctionnelles par heure (de VERNEJOUL et MARIE, 1993). 

1.6.2 Pathologies osseuses 

Il est donc évident qu'un déséquilibre dans l'homéostasie de l'activité ou le nombre 

d'ostéoblastes ou d'ostéoclastes peut causer des conditions pathologiques. Alors, deux 

scénarios sont possibles : l) si les ostéoclastes sont plus actifs ou qu'il y en a en plus 

grand nombre, il y aura une plus grande résorption; 2) si l'activité ou le nombre 

d'ostéoblastes est plus importants que celui des ostéoclastes il y aura une plus grande 

formation osseuse. Ce déséquilibre peut amener plusieurs pathologies. 



26 

L'ostéopétrose est un exemple de maladie osseuse causée par une diminution de 

l'activité des ostéoclastes et donc un épaississement des os (BOISSY et al., 2000). Cette 

maladie est caractérisée par une condensation osseuse au niveau de la cavité médullaire 

qui est d'intensité et d'étendue variable, ce qui amène une défonnation des os et les 

rendants ainsi anormalement fragiles. 

La maladie de Paget pour sa part, est caractérisée par une résorption et une fonnation 

osseuse exagérées et anormales. Ainsi, il y a fonnation d'os qui sont déformés et qui 

possèdent une quantité d'os fibreux anormalement élevée comparativement à la quantité 

d'os compact. Ainsi, les os sont moins rigides (MARIEB et LAURENDEAU, 1993). 

L'ostéoporose est un autre exemple de maladie osseuse. Cette maladie est 

caractérisée par une faible masse osseuse et une détérioration de l'architecture du tissu 

osseux puisque la résorption se fait plus rapidement que le dépôt osseux (MARIEB et 

LAURENDEAU, 1993). L'os ostéoporotique est donc beaucoup moins dense que l'os 

normal, ce qui amène des risques de fractures élevés. Elles sont généralement localisées 

au niveau de la hanche, du poignet et des vertèbres. L'incidence de cette maladie au 

Canada est très importante. En effet, après l'âge de 50 ans, 1 femme sur 4 et l homme 

sur 8 seront atteints d'ostéoporose, ce qui cause annuellement 76 000 fractures et génère 

ainsi des coûts de 1.3 milliard de dollars à la société. La fracture la plus fréquente est 

celle au niveau de la hanche. Plus de 20% de ces fractures amènent la mortalité alors que 

dans 50% des cas il y a une incapacité permanente (MINISTRE DES TRA VAUX 

PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX, 2001; LA SOCIÉTÉ DE 

L'OSTÉOPOROSE DU CANADA). En plus de la douleur, l'ostéoporose amène 
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l'invalidité et réduit la qualité de vie des gens atteint de cette pathophysiologie (LIPS, 

1997). 

Ces maladies représentent seulement quelques exemples des différentes maladies 

osseuses qui affectent notre squelette. Une meilleure compréhension du fonctionnement 

des cellules responsables du remaniement osseux est donc nécessaire pour développer de 

meilleures approches pharmacologiques pour traiter et prévenir ces différentes maladies. 



28 

2. LES PROSTANOÏDES 

Les prostanoïdes, incluant les prostaglandines et les thromboxanes, font partie de la 

famille des eicosanoïdes. Ils sont issus d'acides gras polyinsaturés et la structure de base 

des prostaglandines est l'acide prostanoïque. Cette acide est composé de 20 atomes de 

carbone distribués en un cyclopentane et deux chaînes latérales soit alpha (a.) et oméga 

(ro). Celle à 7 atomes de carbone (a.) contient une fonction acide (-COOH) (MAMAS, 

1997). Il y a très peu de différence entre la structure d'une prostaglandine à l'autre. 

Cependant, leur activité diffère de beaucoup, d'où l'importance de la conformation pour 

la reconnaissance de leur récepteur spécifique pour ainsi faire leurs effets respectifs. 

L'identification des prostaglandines se fait de A à I selon les modifications retrouvées au 

niveau de leur cyclopentane. Les types A, B et C semble être des artéfacts d'extraction, 

les types D, E, I et F sont les prostaglandines naturelles et les types G et H des 

intermédiaires dans la synthèse des prostanoïdes (NARUMIY A et al., 1999). 

2.1 Découverte des prostanoîdes 

Bien que les prostaglandines soient utilisées depuis des siècles en médecine 

populaire, ce n'est qu'en 1913 qu'on a découvert que des extraits de la prostate humaine 

avaient un effet hypotensif. De plus, en 1930, Kurzroz et Lieb ont démontré que le 

liquide séminal avait des effets sur l'utérus, dépendamment de l'état physiologique 

(fécondité ou stérilité) de la femme. En 1933, Von Euler isole la molécule active de la 
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prostate et la nomme prostaglandine. Cependant, en 1943, Bergstrom constata qu'il 

existait plusieurs types de prostaglandines. Finalement, en 1957 les premières 

prostaglandines (PGE1 et PGF1a) ont été isolées par le groupe de Bergstrom et Sjovall. 

Durant les vingt ans qui ont suivi, les différents prostanoïdes ont été isolés et il est 

devenu évident qu'ils avaient un grand nombre d'effets physiologiques et pathologiques. 

(COLEMAN et al., 1994; MAMAS, 1997). L'historique de la découverte des différents 

prostanoïdes est résumé au tableau I. 

Tableau I : Historique de la découverte des prostanoîdes. 
(tiré de MAMAS, 1997) 

Années Groupes de chercheurs Découvertes 

1933 Von Euler Isolée et nommée prostaglandine 

1943 Sun Bergstrom Il existe plusieurs types de PG 

1957-60 Bergstrom et Jan Sjovall PGF1a, PGE1 et leurs isomères (dont 
PGE2 et PGF2a) 

Intermédiaires instables de la synthèse 
1965 Sai-nuelsson des PGs: 

PGG2etPGH2 

1973 Nugteren et Hazelhof PGD2 

1975 Hamberg et al. TXA2 

Moncada et V ane 

1976 Pace-Asciak et Wolf 
Upjobn Compagny PGI2 
Société Burrourms Wellcome 
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2.2 Biosynthèse 

Les différents prostanoîdes sont biosynthétisés à partir de trois précurseurs, qui sont 

des acides gras polyinsaturés. Ce sont l'acide 8,11,14-cis-eicosatriénoïque, l'acide 

5 ,8, 11, 14-cis-eicosatétranoïque ( acide arachidonique) et l'acide 5 ,8, 11, 14, 17-cis-

eicosapentaénoïque. L'acide gras polyinsaturé le plus abondant chez les mammifères, est 

l'acide arachidonique (AA). Ce dernier possède quatre voies d'oxygénation menant à la 

formation, soit des prostanoïdes via la cyclooxygénase (COX), soit des leucotriènes, des 

lipoxines ou d'acide hydroperoxy (HPETE), via la lipoxygénase, ou encore soit des 

époxydes via des enzymes à cytochrome P 450. Finalement, la quatrième voie amène 

aussi la formation de HPETE, mais cette fois via un autooxidation (SMITH, 1989; 

MAMAS, 1997; SHJMIZU et WOLFE, 1990). 

En présence de calcium, la phospholipase A2 (PLA2) amènera la synthèse d' AA par 

l'hydrolyse de phospholipide membranaire. Par la suite, l 'AA est métabolisé par la COX 

aussi connue sous le nom prostaglandine endoperoxyde G/H synthétase (PGHS). Cette 

enzyme possède une activité cyclooxygénase permettant de former l'endoperoxyde 

PGG2 à partir de l' AA. De plus, elle a une activité peroxydase permettant de transformer 

la PGG2 en PGH2. Il existe deux isoformes de la COX (COX-1 ou PGHS-1 et COX-2 et 

PGHS-2) (SMITH, 1989; MAMAS, 1997). La COX-1 est une enzyme constitutive et 

distribuée de façon ubiquitaire (LORA et al., 1997). Cependant, COX-2 est une enzyme 

inductible. Son expression est augmentée par plusieurs composés dont les phorbol esters 
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(HLA et NEILSON, 1992), l'ionophore de calcium (HERSHMAN, 1992; O'BANION et 

al., 1992), l'IL-1 et d'autres cytokines (MITCHELL et al., 1992). 

La PGH2 étant un produit instable dans la cellule, elle est rapidement métabolisée en 

différents prostanoïdes (PGD2, PGE2, PGF2a, PGI2, TXA2) selon les enzymes présentes 

dans la cellule (figure 8) (SMITH, 1989). Finalement, les différentes prostaglandines 

sont secrétées et vont agir en liant leur récepteurs spécifiques sur les cellules 

avoisinantes. 

1 

Jy~co~ 
l'llF;. 

Figure 8 : Biosynthèse des prostanoïdes. 
L'activation de la PLA2 induit l'hydrolyse des phospholipides membranaires et forme 
l' AA. Par la suite, l' AA est métabolisée en PGH2 par la COX (PGHS). La PGH2 est un 
produit instable et est donc rapidement métabolisée en différents prostanoïdes selon les 
enzymes présentes (SMITH, 1989). 
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2.3 Découverte des récepteurs aux prostanoides 

Les prostanoïdes exercent plusieurs actions sur différents tissus et cellules. Par 

exemple, il peuvent relaxer ou contracter différents muscles lisses ou encore, peuvent 

inhiber ou stimuler l'activité neuronale. Puisque chaque prostanoïde a un profil 

d'activité unique, cela indique qu'il y a un site d'action spécifique pour chaque 

prostanoïde (NARUMIY A et al., 1999). L'hypothèse de l'existence de récepteurs aux 

prostanoïdes a été émise par Pickle en 1967. Mais ce n'est qu'en 1972 que l'existence de 

récepteurs pour la PGE a été démontrée par Kuehl et Humes suite à des travaux 

effectués sur des membranes de cellules graisseuses de rat (MAMAS, 1997). La mise en 

évidence de tous les types et sous-types de récepteurs aux prostanoïdes a été lente à 

démarrer. Ils ont été identifiés et clonés durant les années 80-90 par plusieurs groupes. 

2.4 Classification des récepteurs aux prostanoides 

Une première classification basée sur la spécificité des récepteurs pour les 

prostaglandines naturelles (PGE2, PGF2ct, PGD2, PGI2) et pour la TXA2 a été faite par 

KENNEDY et al. (1982). Par la suite, la classification des récepteurs a été raffinée en 

utilisant des analogues synthétiques ( agonistes et antagonistes) des différents 

prostanoïdes (le tableau II en présente quelques uns). Il existe donc huit types et sous-

types de récepteurs aux prostanoïdes qui sont encodés par différents gènes. Soit le 

récepteur FP, pour la PGF2ct, le récepteur OP pour la PGD2, le récepteur EP pour la 
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PGE2, le récepteur fil pour la PGii et le récepteur TP pour la TxA2. Le récepteur EP 

comprend 4 sous-types soit, les récepteurs EP1, EP2, EP3 et EP4. De plus, le récepteur de 

type TP et celui de sous-type EP3 possèdent des isoformes. 



Tableau II : Liste d'agonistes et d'antagonistes des récepteurs aux prostanoïdes. 
(NARUMN A et al., 1999; COLEMAN et al., 1994) 

1 Récepteurs Il Agonistes i Antagonistes 

BW245C 

DP ZK110841 BWA868C 
RS93520 AH6809 
PGD2 
PGE2 

EP1 Iloprost SC-19220 
17-phényl-PGE2 AH6809 
Sulprostone 
Butaprost 
AH13205 

EP2 PGE2 Aucun 
l l-déoxy-PGE1 
Misoprosténol 
Sulprostone 
Enprostil 

EP3 GR63799 Aucun M&B28767 
PGE2 
Misoprosténol 
PGE2 AH23848B EP4 l l-déoxy-PGE1 AH22921 PGE1 
Latanoprost 
Fluprostenol PGF2a dimethyl amide FP Prostalene 
Cloprostenol PGF2a dimethyl amine 

Eloprostenol 
Cicaprost 

IP Octimibate Aucun Carbaprostacycline 
iloprost (agit sur EP aussi) 

SQ29548 

U46619 GR32191 

U46609 AH23848 
EP092 

TP STA2 ICI192605 I-BOP 
SQ26655 L-655240 

BAYu3405 EP0ll S-145 
I-SAP 

34 

1 
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2.5 Description des récepteurs aux prostanoïdes 

Les récepteurs aux prostanoïdes sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires 

couplés aux protéines G de type rhodopsine (figure 9). Les différentes recherches 

menées sur ces récepteurs ont permis de récolter des informations sur leur distribution, 

sur la régulation de l'expression de leur gène, sur la spécificité de liaison et sur la 

transduction du signal. Des études sur des souris déficientes pour chacun des 8 types et 

sous-types de récepteurs ont aussi été faites afin d'identifier et d'évaluer leur importance 

dans diverses conditions physiologiques et pathologiques (NARUMIY A et al., 1999). 

Figure 9: Récepteur aux prostanoïdes de type TP. 

JNTAÀ'-' 
ÇE;l.l,:UJ.;A.8 

Les récepteurs aux prostanoïdes sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires 
couplés à une protéine G (NARUMIYA et al., 1999) 
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2.S.1 Récepteur FP 

L' ADNc pour le récepteur FP a été cloné chez plusieurs espèces, et ce, par différents 

groupes. D'abord, il a été cloné chez la souris par SUGIMOTO et al. (1994), chez le rat 

par KITANAKA et al. (1994), chez le bovin par SAKAMOTO et al. (1994), et chez le 

mouton par GRAVES et al. (1995). Chez l'humain, le récepteur FP a aussi été cloné et 

caractérisé. Il consiste en une séquence de 359 résidus d'acides aminés avec une masse 

moléculaire calculée de 40 060 Da (ABRAMOVITZ et al., 1994). 

Pour l'étude du récepteur FP il existe plusieurs agonistes et antagonistes. D'abord, la 

PGF2a, la prostaglandine naturelle de ce récepteur, n'est pas très sélective. En effet, 

PGF2a a une activité agoniste appréciable sur les récepteurs de type EP et TP 

(COLEMAN et al., 1994). Par contre, le fluprosténol est très sélectif pour le récepteur 

FP et est donc beaucoup utilisé pour les études sur ce récepteur (DUKES et al., 1974; 

COLEMAN, 1987). De plus, afin de faciliter les études, des antagonistes pour ce 

récepteur ont aussi été développés. MADDOX et al. (1978) ont en synthétisé deux : soit 

la PGF2a diméthyl amide et la PGF2a diméthyl amine. 

Le récepteur FP lorsqu'il est stimulé amène l'activation de la phpspholipase C (PLC) 

via une protéine G de la famille Gq. Ainsi, suite à la stimulation du récepteur FP par des 

agonistes spécifiques, on observe une augmentation de calcium intracellulaire 

(CARRASCO et al., 1996; NEGISHI et al., 1995). 
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2.S.2 Récepteur TP 

Le récepteur pour la TXA2 a aussi été cloné chez la souris (NAMBA et al., 1992), le 

rat (ABE et al., 1995), le bovin (MUCK et al., 1998) et l'humain (HIRATA et al., 

1991). Il est constitué de 343 résidus d'acides aminés chez l'humain. Il existe deux 

isoformes du récepteur TP (TPa et TP13) qui diffèrent seulement dans leur région C-

terminale dû à un épissage alternatif ( figure 9) (NEGISfil et al., 1995, NARUMIY A et 

al., 1999). 

La prostaglandine naturelle qui lie le récepteur TP est la TXA2. Contrairement aux 

autres récepteurs, il existe peu d'agonistes, mais plusieurs antagonistes pour le récepteur 

TP. Les seuls agonistes sélectifs pour ce récepteur sont le U44069 et le U46619 

(MALMSTEN, 1976). Celui le plus utilisé, le plus sélectif et qui a une activité agoniste 

similaire à la TXA2 est le U46619 (COLEMAN et al., 1981). Parmi les antagonistes de 

ce récepteur, il y a: SQ29548, AH19437, AH23848, vapiprost, EP045, EP092, 

ICI192605, BAYu3405. Peu d'information est disponible pour leur sélectivité avec le 

récepteur TP. Cependant, on sait que ceux mentionnés précédemment n'ont pas 

d'activité antagoniste avec les récepteurs OP, EP1, EP2, EP3, FP ou 1P (COLEMAN et 

HUMPHREY, 1993). De plus, COLEMAN et al. (1994) rapportent que le AH23848 a 

une activité antagoniste faible sur le récepteur EP 4. 

Plusieurs protéines G ont été identifiées dans la signalisation du récepteur TP. Ces 

protéines incluent Gq, une protéine G de 85 kDa non identifiée, Gi2, G12 et G13. Cette 
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observation, en plus de la connaissance des sous-types de récepteur TP, explique la 

multiplicité des voies de signalisation amenées par l'activation de ce récepteur 

(NARUMIY A et al., 1999). Cependant, la voie prédominante semble être l'activation de 

la PLC via une protéine Gq et suivie d'une mobilisation du calcium intracellulaire 

(NEGISHI et al., 1995). 

2.5.3 Récepteur IP 

Pour sa part, le récepteur IP a été cloné chez la souris (NAMBA et al., 1994), le rat 

(SASAKI et al., 1994) et l'humain (BOIE et al., 1994; KATSUYAMA et al., 1995; 

NAKAGAWA et al., 1994). L'équipe de BOIE et al. (1994) a déterminé que ce 

récepteur-possédait 386 résidus d'acides aminés et qu'il avait une masse moléculaire 

calculée de 40 961 Da. 

La PGI2 est la prostaglandine natLll'elle pour le récepteur IP. Cependant, elle est 

chimiquement instable et a donc, une durée d'action très courte, ce qui limite son 

utilisation. Donc, différents analogues plus stables pour ce récepteur ont été développés, 

tels que la carbaprostacycline, l' iloprost, le cicaprost et r octimibate. Généralement, le 

gain en stabilité a été compensé par une perte de la puissance, à l'exception de l'iloprost. 

En effet, cet agoniste est chimiquement plus stable, plus puissant et plus sélectif que la 

PGI2 (COLEMAN et al., 1994). Aucun antagoniste n'est encore connu pour le récepteur 

IP. 
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Le récepteur IP a été connu d'abord pour stimuler l' adénylyl cyclase via une protéine 

Gs, Donc, suite à la stimulation du récepteur IP par un agoniste, il y avait une 

augmentation d'AMPc (SIEGL et al., 1979; HASHIMOTO et al., 1990; ITO et al., 

1992). Cependant, des études supplémentaires ont montré que la réponse cellulaire 

pouvait aussi être amenée via une réponse au phosphatidylinositol (]P) amenant une 

augmentation de calcium intracellulaire via une protéine Gq (NARUMIY A et al., 1999). 

2.S.4 Récepteur OP 

BOŒ et al. (1995) ont cloné et caractérisé le récepteur pour la PGD2 (récepteur OP) 

chez l'humain. HIRATA et al. (1994) ont pour leur part, fait la caractérisation 

moléculaire du récepteur OP chez la souris. Chez l'humain, ce récepteur est composé de 

359 résidus d'acides aminés et a une masse moléculaire de 40 276 Da. De plus, chez 

l'humain, la comparaison avec les autres récepteurs aux prostaglandines a démontré un 

haut degré de similarité avec les récepteurs hIP, hEP2 et hEP 4. 

Afin de faciliter les études, plusieurs agonistes et antagonistes ont été développés 

pour le récepteur OP puisque la PGD2 a une action agoniste sur les récepteurs FP et TP. 

Parmi les agonistes hautement sélectifs il y a le BW245C, le ZKl 10841 et le RS93520. 

Le BW245C a été le premier identifié et reste encore celui le plus utilisé puisqu'il est 

plus puissant que la PGD2 et ne possède pas d'activité agoniste pour les récepteurs FP et 

TP (COLEMAN et al., 1994). Parmi les antagonistes il y a le N0164, le AH6809 
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(KEERY et LUMLEY, 1988) et celui le plus significatif le BWA868C, un analogue du 

BW245C (GILES et al., 1989). 

Le récepteur DP est couplé à une protéine Gs et amène une augmentation de 1a 

concentration d' AMPc, via l'activation de l'adénylyl cyclase, Lorsque le récepteur DP 

est exprimé et stimulé, dans les cellules HEK 293, on observe une augm.entation de 

calcium intraceUulaire qui serait amenée par un système lié à l' AMPc puisqu'il n'y a pas 

d'inositol 1,4,5-trisphosphate de généré (BOIE et al., 1995). 

2.5.5 Récepteur EP 

Le récepteur EP a été particulièrement difficile à étudier. En effet, il génère 

différentes activités biologiques qui sont même parfois contradictoires. Par exemple, 

l'activation de ce récepteur peut causer la contraction ou la relaxation des muscles lisses. 

Afin de clarifier cette situation, COLEMAN (1987) a effectué diffürentes expériences. 

D'abord, il a utilisé deux antagonistes des récepteurs de ty]Je EP (SC-19220 et AH6809) 

qui bloquent la contTaction, mais non la relaxation amenée par PGEz. Cette observation 

démontre donc la présence de plus d'un récepteur EP, Le récepteur bloqué par ces 

antagonistes a été identifié récepteur EP1 et celui dont les composés n'avaient pas 

d'effet, EP2• Cependant, d'autres études ont montré que l'utilisation d'agoniste pour le 

récepteur EP1 (sulprostone) et pour le récepteur EP2 (AY23626) causaient la contraction 

de !'ileum de poulet mais l'utilisation d'antagonistes tels que SC-19220 et AH6809 ne 

pem1et pas de bloquer la réponse. Ceci n'était pas surprenant pour le récepteur de type 
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EP2 mais contraire à ce qu'on prévoyait pour le récepteur de type EP1• Par la suite, 

plusieurs agonistes pour les récepteurs EP1 et EP2 ont été synthétisés puis testés. 

Cependant, la plupart n'avaient peu ou pas d'effet sur des préparations contenant ces 

récepteurs mais causaient la contraction de l'ileum de poulet. Donc, un troisième type de 

récepteur (EP3) a été identifié (COLEMAN et al., 1994). Finalement, le récepteur EP4 a 

été identifié. Initialement, deux clones ont été rapportés pour le récepteur EP2. L'un 

répondant au butaprost (REGAN et al., 1994) et l'autre étant insensible à cet agoniste 

(HONDA et al., 1993 ). Cependant, celui cloné par HONDA et al. s'est avéré être 

sensible au AH23848B, un antagoniste spécifique pour le récepteur EP4 (NISHIGAKI et 

al., 1995). Cette observation a donc permis de distinguer les récepteurs EP2 et EP4 et 

ainsi les articles publiés avant 1995 et traitant du récepteur EP2 doivent être corrigés 

dans certains cas. Effectivement, le récepteur EP2 mentionné peut être en fait EP 4. 

Chacun des quatre sous-types de récepteur EP a aussi été cloné. 

Donc, il existe quatre sous-types de récepteurs EP (EP1, EP2, EP3 et EP4) qui ont été 

identifiés par l'utilisation d'agonistes et d'antagonistes. De plus, des études plus 

approfondies ont démontré que chacun d'entre eux est encodé par des gènes différents. 

2.S.S.l Récepteur EP1 

Le récepteur EP1 a été cloné chez la souris par WATABE et al. (1993), chez le rat par 

BOŒ et al. (1997) et chez l'humain par FUNK et al. (1993). Chez l'humain, le 
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récepteur EP1 est constitué de 402 résidus d'acides aminés et a une masse moléculaire de 

41 858 Da (NEGISHI et al., 1995). 

Il n'y a pas d'agoniste spécifique pour le récepteur EP1 connu jusqu'à maintenant. 

Cependant, pour les différentes études certains composés sont utilisés même s'ils 

présentent une activité agoniste sur d'autres types de récepteurs. Parmi ceux-ci, il y a le 

sulprostone bien qu'il soit plus puissant pour le récepteur EP3 (BUNCE et al., 1990). 

Deux autres composés-ont aussi été utilisés pour leur activité agoniste sur le récepteur 

EP1. D'abord, le 17-phenyl-ro-trinor PGE2 (LAWRENCE et JONES, 1992) qui est 10 

fois plus sélectif pour le récepteur EP1 que pour les récepteurs EP2 et EP3. Puis, 

l'iloprost (SHELDRICK et al., 1988) qui est aussi plus sélectif pour le récepteur EP1 que 

pour les récepteurs EP2 et EP3, mais qui agit comme agoniste puissant pour le récepteur 

IP. Il existe aussi quelques antagonistes pour le récepteur EP1, tels que SC19220, 

AH6809, antagonistes faibles (SANNER, 1969; COLEMAi'f et al., 1985). 

La protéine G à laquelle le récepteur EP1 est couplé est encore inconnue. Suite à la 

stimulation du récepteur EP1, dans des cellules CHO, en présence de la PGE2, on 

observe une augmentation du calcium intracellulaire dépendante du calcium 

extracellulaire. Cette observation suggère donc que le récepteur EP1 peut moduler des 

canaux calciques (NARUMIY A et al., 1999). 



43 

2.5.5.Z Récepteu:r EP2 

Le récepteur EP2 a été cloné chez la souris (KATSU'\tJ\MA et al., 1995 b) et chez 

l'humain (REGAN et al, 1994). Ce récepteur est composé de 358 résidus d'acides 

aminés et a une masse moléculaire de 39 380 Da chez l'humain (NEGISHI et al., 1995). 

Les premiers agonistes pour le récepteur EP2 qui ont été identifiés sont le AY23626 

et le misoprostoL Cependant, ils ont nn effet agoniste puissant sur le récepteur EP3 

(COLEMAl\T et I'-!UMPHREY, 1993). Un autre agoniste utilisé est le 11-déoxy-PGEi. 

Cependant, celui-ci agit aussi sur le récepteur de type EP 4. Les deux composés qui sont 

rapportés comme agonistes sélectifs du récepteur EP2 sont le butaprost (GARDII\JER, 

1986) et le AH13205 (NIALS et al., 1993). La limite rencontrée avec l'utilisation de ces 

composés est qu'ils sont de 10 à 100 fois moins puissants que la PGE2, l'agoniste 

naturelle des récepteurs de typre EP. Jusqu'à ce jour, aucun antagoniste a été identifié 

pour ce récepteur (COLEMAN et al., 1994). 

Le récepteur EP2 est couplé à une protéine G de la famille G6 • Suite à sa stimulation, 

il y a donc activation de l' adénylyl cyclase, ce qui est amène une augmentation de la 

concentration d' AM:Pc intracellulaire (NEGISHI et al., 1995; NARUMIY A et al., 1999). 



44 

2.S.S.3 Récepteur EP3 

Ce récepteur a été cloné chez plusieurs espèces, et ce, par différents groupes. En fait, 

les études ont été menées chez la souris (SUG™OTO et al., 1992), chez le rat 

(TAIŒUCIIl et al., 1993) et chez le lapin (BREYER et al., 1994). Le clonage du 

récepteur EP3 chez l'humain, a été publié par deux groupes, soient ADAM et al. (1994) 

ainsi que YANG et al (1994). Il est connu qu'il existe plusieurs isoformes pour ce 

récepteur. Chez l'humain, six isoformes, qui diffèrent dans la région C-tenninale, ont été 

identifiées (SCHMID et al., 1995) 

Il existe plusieurs agonistes pour le récepteur EP3, puisque des compagnies 

pharmaceutiques y voyaient un effet contre les ulcères d'estomac. Parmi ceux-ci, il y a 

le misoprostol, le rioprostil, le M&B28767, le nocloprost, l'enprostil et le GR63799 

(COLEMAN et al., 1994). Les deux composés les plus sélectifs pour le récepteur EPJ 

sont l'enprostil et le GR63799. En plus d'avoir haut degré de sélectivité ce récepteur 

(REEVES et al., 1988; BUNCE et al., 1990), ils sont 10 fois plus puissant que la PGE2 

pour le récepteur EP3. Aucun antagoniste n'est connu pour ce récepteur jusqu'à ce jour. 

La voie de signalisation majeure pour le récepteur EP3 est l'inhibition de l'adénylyl 

cyclase via une protéine Gï ce qui amène une diminution d' AMPc. Cependant, il a été 

démontré par des études que la stimulation du récepteur EP3 peut générer différentes 

voies de signalisation. Chez l'humain, toutes les isoformes amènent une diminution de 

l' AMPc et quelques-unes induisent une augmentation de calcium intracellulaire (EP3A, 

EP3e, EP3c) (SCHMID et al., 1995). 
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2.S.S.4 Récepteur EP 4 

Initialement, ce récepteur était reporté comme étant de type EP2. Cependant, suite 

aux études de REGAN et al.(1994) ainsi que de COLEMAN et al. (1994), il a été 

possible de bien distinguer les récepteurs EP2 et EP 4• Donc, le récepteur cloné chez la 

souris par HONDA et al. (1993) identifié comme étant le récepteur EP2 est en réalité le 

récepteur EP4, de même que pour celui cloné chez le rat par SANDO et al. (1994). 

Finalement, on attribue Le clonage du récepteur EP 4 humain à deux groupes soit, AN et 

al. (1993) et BASTIN et al. (1994). 

Il n'existe aucun agoniste sélectif pour le récepteur EP4. Cependant, pour les études 

de ce récepteur le l l-déoxy-PGE1 est utilisé. Par contre, en plus d'avoir une action 

agoniste sur le récepteur EP4 il agit sur le EP2 (de BRUM-FERNANDES et al., 1996). 

L'une des caractéristiques qui distinguent le récepteur EP 4 des récepteurs EP1, EP2 et 

EP3 est le fait qu'il peut être bloqué par des antagonistes de type TP, tels que le 

AH22921 et le AH23848. Il est connu que le AH23848 n'agit pas sur les autres 

récepteurs de type EP (COLEMAN et al., 1994). 

Comme le récepteur EP2, lorsque le récepteur EP 4 est stimulé, il amène une activation 

de l'adénylyl cyclase via une protéine G5 ce qui cause une augmentation d' AMPc 

intracellulaire (NEGISHI et al., 1995; NARUMIY A et al., L999). 



46 

2.6 Distribution des récepteurs aux prostanoides et rôles physiologiques 

On retrouve les récepteurs aux prostanoîdes dans plusieurs tissus et organes. Suite à 

leur stimulation ils peuvent engendrer différentes réponses physiologiques. Le tableau 

m résume donc la localisation et les différente actions des prostaglandines sur leur 

récepteur. 
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Tableau III : Distribution des récepteurs aux prostanoïdes et effets physiologiques. 
(MAMAS, 1997, COLEMAN et HUMPHREY, 1993, COLEMAN et al., 
1994) 

Récepteurs Tissus ou organes Résultats de l'action des PGs 
sur les récepteurs 

DP Certains muscles lisses vasculaires Relaxation 
( utérin, gastro-intestinal, respiratoire) 
Tissus nerveux Hyperalgésie 
Système nerveux central Sommeil 

EP1 Muscles lisses 
(myomètre, oculaire, utérin, Contraction 
gastro-intestinal, respiratoire) 

EP2 Muscles lisses 
(vasculaire, oculaire, utérin, Relaxation 
gastro-intestinal, respiratoire) 
Cellules épithéliales Sécrétion non acide 
Cellules inflammatoires 
(Monocytes, lymphocytes, basophiles, Inhibition de l'excrétion des médiateurs 
mastocytes) 
Nerfs afférents sensoriels Réponse excitatrice 

EP3 Muscles lisses Contraction 
Cellules de la muqueuse gastrique Inhibition de la sécrétion gastirque 
Cellules graisseuses Inhibition de la lipolyse 
Système nerveux autonome Inhibition de la neurotransmission 
Médulla rénale Inhibition de la réabsorption de l'eau 
Plaquettes samruines humaines Potentialisation des agents agrégants 
Système nerveux (neurones) Éveil 

EP4 Muscles lisses Relaxation 
FP Muscles lisses Contraction 

Sphinter de l'iris Baisse de la pression intra-oculaire 
(traitement du glaucome) 

Corpus luteum lutéolyse 
IP Muscles lisses artériels Vasodilatation 

Plaquettes san!rnines humaines Inhibition de l'agrégation 
Nerfs afférents sensoriels Réponse excitatrice (hyperalgésie) 
Medulla du thymus Rôle immunomodulateur 

TP Muscles lisses vasculaires Contraction 
Muscles lisses respiratoires Contraction 
Plaquettes sanguines Agrégationplaquettaire 
Myofibroblastes Fermeture du cordon ombilical à la naissance 
Thymocytes Différenciation et développement, mort 

apoptotique de thymocytes immatures 
Cellules mésangiales du rein Accroissement du taux de filtration 
Épithélium du tractus gastro-intestinal Accroissement de la sécrétion 



PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSE 

Il a été démontré dans notre laboratoire que les ostéoblastes humains primaires (OBh) 

en culture possèdent plusieurs types et sous-types de récepteur aux prostanoïdes. En 

effet, en utilisant des techniques de RT-PCR, d'immunohistochimie, de mesure de 

calcium et d' AMPc intracellulaire nous avons identifié les récepteurs aux prostanoïdes 

présents et fonctionnels-chez ce type cellulaire. Les OBh en culture possèdent donc les 

récepteurs EP4, FP, TP et lP. Le récepteur DP, bien que détecté par RT-PCR, n'amène 

pas d'augmentation d' AMPc lorsque'il est stimulé comme le prédit la littérature. 

Cependant, suite à la stimulation de ces cellules avec le PGD2, un agoniste DP, il y a une 

augmentation du calcium intracellulaire. 

Quelques études fonctionnelles des récepteurs aux prostanoïdes ont été réalisées sur 

des ostéoblastes provenant de différentes espèces, telles que le rat, la souris, le lapin et le 

poulet. Cependant, très peu d'études ont été faites sur les OBh. Nous avons donc posé 

l'hypothèse que, puisque ces ostéoblastes humains possédaient des récepteurs aux 

prostanoïdes qui sont fonctionnels, la présence de prostaglandines et thromboxanes 

exogènes devrait avoir des effets sur ce type cellulaire. 

Cependant, il est devenu évident, durant nos recherches que l'utilisation 

d'ostéoblastes humains primaires était limitée. D'abord, il n'est pas possible d'obtenir 

autant d'os qu'il serait nécessaire, puis le temps de culture est très long. Cela nous a 
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incité à trnvailler avec deux lignées ostéoblastiques humaines immortalisées qui sont 

souvent utilisées en recherche, les lignées MG-63 et SAOS-2. 



BUT 

Cette étude avait deux objectifs : 

1- Comparer l'expression des récepteurs aux prostanoïdes chez deux lignées 

immortalisées humaines de phénotype ostéoblastique (MG-63 et SAOS-2) avec 

les ostéoblastes humains primaires. 

2- Étudier et comparer les effets fonctionnels des prostanoïdes exogènes, sur la 

prolifération (par incorporation de thymidine triées) et la différenciation (par 

mesure de l'activité de la phosphatase alcaline) des ostéoblastes humains 

(primaires et immortalisés). 



MÉTHODES 

1.CULTURE CELLULAIRE 

1.1 Ostéoblastes humains primaires 

Suite à une arthroplastie de la hanche ou du genou, l'os prélevé des patients nous a 

été remis pour faire la culture d'ostéoblaste humain primaire. Tous les patients 

concernés ont signé un formulaire de consentement (annexe A). Ce formulaire de 

consentement a été approuvé par le comité de la recherche sur l'humain du Centre 

Hospitalier Universitaire de Santé de l'Estrie (CHUS), site Fleurimont. 

À l'aide de ciseaux à bois, d'un marteau et d'un étau, les os trabéculaires ont d'abord 

été sectionnés en morceaux. Par la suite, ils ont été fractionnés, à l'aide d'un scalpel, en 

petits morceaux de 3 x 3 x 3 mm. Ces petits fragments ont été incubés pendant 1 heure à 

37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air, dans une solution de PBS (140 mM 

NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM KH2PO4, pH 7.4) contenant 2.5g/l de 

trypsine. Cette étape permettait donc, d'enlever les cellules non-ostéoblastiques 

attachées à l'os. Après cette digestion les morceaux d'os ont été placés sur un grillage 

qui a été, préalablement, déposé sur un bécher et stérilisé. Ensuite, pour enlever toute 

trace de trypsine, ces morceaux ont été bien rincés avec environ 400 ml de PBS auquel 

on a ajouté 100 U/ml de pénicilline et 100 µg/ml de streptomycine. Les fragments ont 

alors été placés dans des Pétris de 10 cm (4 morceaux par Pétri) et ils ont été mis en 
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culture dans du Minimum Essential Medium Eagle (MEM) supplémenté avec 10 % de 

sérum bovin fétal (FBS), 100 U/ml de pénicilline, 100 µg/ml de streptomycine et 50 

µg/ml d'acide ascorbique (vitamine C). Le tout a été gardé en culture à 37 °C sous une 

atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air, puis les milieux ont été changés à tous les 2 à 4 

jours, jusqu'à confluence (environ 1 mois). Lorsque les cellules ont atteint la confluence, 

elles ont été traitées à la trypsine (2.5 g/l) pendant environ 15 minutes à 37 °C afin de 

permettre aux cellules de se détacher du Pétri et d'être repiquées (1:2). Puis, les cellules 

ont été gardées en culture jusqu'à confluence comme décrit précédemment. Finalement, 

les cellules ont été transférées dans des plaques à 24 puits pour les différentes 

expériences. 

1.2 Cellules immortalisées 

Deux lignées immortalisées ostéoblastiques humaines ont été utilisées, soit les 

cellules MG-63 et SAOS-2. Pour la mise en culture, les cellules MG-63 (gardé 

congelées à -80°C) ont été rapidement décongelées, (dans un bain d'eau à 37°C), puis 

transférées dans des Pétris de LO cm contenant 5 ml de Dulbecco's Moditied Eagle's 

Medium (DMEM) supplémenté avec 10 % FBS, l 00 U/ml de pénicilline et 100 µg/ml 

de streptomycine. Les cellules ont été gardées à 37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2 

et 95 % air puis, les milieux ont été changés à tous les 3 à 4 jours jusqu'à confluence. 

Une fois à confluence, les cellules ont été détachées par un traitement de 10 minutes 

avec de la trypsine (2.5 g/1) à 3 7 °C. Elles ont été finalement transférées dans des 
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plaques à 24 puits ou sur des lamelles selon les expériences. Pour ce qui est des cellules 

SAOS-2, la même technique a été utilisée cependant, le milieu employé pour la culture 

de ce type cellulaire est le McCoy's-5A. 

2. EXTRACTION DE L' ARN 

Lorsque les ostéoblastes humains immortalisés ont atteint 2 semaines post-

confluence, l' ARN total a été extrait à l'aide du Trizol et suivant la méthode décrite par 

le manufacturier. Alors, le milieu de culture a été aspiré, puis 1 ml de Trizol a été ajouté 

à chaque Pétri de 10 cm et incubé à la température de la pièce pendant 5 minutes. 

Ensuite, les cellules ont été détachées du Pétrie à l'aide d'un policeman et ont été 

transférées dans un tube de 1.5 ml, après avoir été bien triturées à l'aide d'une 

micropipette. Afin de récupérer la phase aqueuse contenant l' ARN, 0.2 ml de 

chloroforme a été ajouté et incubé pendant 2 minutes à la température de la pièce. 

Ensuite, les échantillons ont été centrifugés pendant 15 minutes à 12 000 rpm à 4 °C. 

L'extraction au chloroforme a été refaite une deuxième fois en utilisant 0.5 ml de 

chloroforme. Par la suite, la précipitation de I' ARN a été faite en ajoutant 0.5 ml 

d'isopropanol à la phase aqueuse. Après une incubation d'environ 10 minutes à-20 °C, 

les échantillons ont été centrifugés à 12 000 rpm pendant 10 minutes à 4 °C. Ensuite, le 

culot d' ARN a été rincé avec 0.5 ml d'ETOH-DEPC 70 % froid et centrifugé pendant 5 

minutes à 7 500 rpm à 4 °C. Après avoir séché le culot (sous la hotte), il a été suspendu 

dans 50 µl d'eau traitée au DEPC. Finalement, la concentration d' ARN et la pureté des 

échantillons ont été évaluées par la densité optique à 260 nm et 280 nm. 
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3. RT-PCR 

3.1 Transcription inverse (RT) 

D'abord pour faire la RT, 5 µg de l' ARN total ont été ajoutés à 30 µ1 du tampon 

"superscript reverse traJ?-scriptase" contenant : 50 pmol d'oligonucléotides poly d(t), 6 

mM de DDT, 0.3 mM de dNTPs et 400 unités de l'enzyme transcriptase inverse 

(superscript reverse transcriptase). La réaction a été faite pendant 1 heure à 37 °C. Par la 

suite, les échantillons ont été traités avec une solution contenant de la RNAse libre de 

DNAse à 37 °C pour un autre 30 minutes. Cette étape permettait donc de dégrader 

l' ARN qui restait dans les échantillons. L'enzyme a ensuite été désactivée par une 

incubation de 20 minutes à 70 °C, puis les échantillons ont été gardés à-80 °C jusqu'à 

utilisation. 

3.2 Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) 

Afin de déterminer la présence de l' ARNm des différents récepteurs aux 

prostanoïdes, chez les cellules MG-63 et SAOS-2, une réaction PCR a été faite en 

utilisant des oligonucléotides spécifiques pour chaque récepteur (Tableau IV). De plus, 

pour nous assurer de l'intégrité de l' ARNm nous avons effectué une amplification du 

GAPDH sur chacune des lignées. Afin d'augmenter la spécificité du PCR, une PCR "hot 

start" a été faite en utilisant une trousse commerciale. La réaction de PCR a été faite 



SS 

dans une préparation contenant: 20 mM Tris-HCl (pH 8.4), 50 mM KCl, l µM de 

chaque annorce, 2 µg d' ADNc, l mM de dNTPs, 1 U de polymérase Taq, pour un 

volume final de 30 µl. 

L'enzyme polymérase Taq nécessite la présence de magnésium pour être active. 

Cependant, le tampon utilisé n'en contenait pas. Alors, dans chaque échantillon on a 

ajouté une bille de cire contenant du MgCh qui libère le magnésium à température 

élevée. D'abord, il y a eu une étape de dénaturation à 95 °C pendant 5 minutes puis 40 

cycles ont été faits avec une température de dénaturation à 94 °C (l minute) suivis de 

l'hybridation à 60 °C (l minute) et une autre minute à 72 °C. Finalement, les produits du 

RT-PCR ont été visualisés suite à la migration de 10 µl des produits de réaction sur un 

gel d'agarose 1.2 % dans un tampon contenant 0.04 M Tris-acétate et 0.002 M EDTA. 

Les bandes ont alors été visualisées par l'ajout de lµglml de bromure d'éthidium dans le 

gel. 
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Tableau IV : Oligonucléotides spécifiques pour les différents récepteurs aux 
prostanoîdes utilisés pour le PCR. 

Réceoteurs Sens Oh2onucléotides Lon2Ueur 
EPl Sens S'-CTGCTGTTCGTGGCCAGCCTG-3' 986pb 

Antisens S'-GAAGTGGCTGAGGCCGCTGTG-3' 
EP2 Sens S'-GTCATGTTCTCGGCCGGGGTG-3' 1145 ph 

Antisens S'-GCACATCTGTAGCCTTGACCACAG-3' 
EP3 Sens S'-GATTGCGGATCGGTGTCCGTG-3' 986pb 

Antisens S'-GGTTGAGGAACACTGGCAGGG-3' 
EP4 Sens 5' -ATCTTACTCATTGCCACC-3' 212 pb 

Antisens S' -TCTATTGCTTTACTGAGCAC-3' 
OP Sens 5' -GCAACCTCTATGCGATGCAC-3' 387 pb 

Antisens 5' -GAA TTGCTGCACCGGCTCCT-3' 
FP Sens 5' -GGCATCCTTTCTGCTTTTGG-3' 919 pb 

Antisens S' -CCCCACACAGATTTACTGTCC-3' 
TP Sens 5' -GGCCCACAAACATTACCCTGGAG-3' 832 pb 

Antisens 5' -CAGCTCCTTCTCCGTGGTGCG-3' 
IP Sens 5' -TGCTCCCTGCCTCTCACGAT-3' 387 pb 

Antisens 5' -TGGCTTCTGCTTTGGACGAC-3' 
GAPDH Sens 5'-GGCTGAGAACGGGAAGCTTG-3' 439pb 

Antisens S'-GGATGATGTTCTGGAGAGCC-3' 

4. PRODUCTION D' AMPc 

Les cellules immortalisées ont été gardées en culture jusqu'à 2 semaines post-

confluence dans des Pétris de 35 mm. Elles ont été ensuite dans du milieu DMEM 

contenant 0.2 % FBS pour une période de 24 heures. Par la suite, les cellules ont été 

incubées pendant 3 heures à 37 °C dans du DMEM frais, auquel on a ajouté 2 µCi/ml de 

H3 -adénine, afin de créer une réserve d' ATP marqué. Ensuite, le milieu a été retiré, puis 

les cellules ont été lavées 2 fois avec 1 ml de tampon HBS (137 mM NaCl, 5 mM KCI, 

0.86 mM Na2HPO4 2H2O, 21 mM HEPES, 0.2% dextrose, pH 7.05) contenant 1 mg/ml 

de O-glucose. Les cellules ont été incubées pendant 15 minutes dans 900 µl de tampon 
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HBS contenant l mg/ml de BSA et l mM de 3-isobutyl-l-methylxantine (IBMX), un 

inhibiteur de phosphodiestérase. Ensuite, les cellules ont été stimulées avec les différents 

prostanoïdes pendant 15 minutes. Finalement, la réaction a été arrêtée en retirant le 

milieu puis, les cellules lysées avec de l'acide perchlorique 5 N froid. 

Les échantillons ont alors été soumis à une chromatographie séquentielle dans le but 

de déterminer la production d' AMPc. Cette technique consiste à un passage sur une 

colonne échangeuse d'ions Dowex suivi d'un passage sur une colonne neutre d'alumine, 

tel que décrit dans la littérature (SALOMON et al., 1974). Plus précisément, les 

échantillons ont été transférés dans des tubes à RIA et centrifugés à 3 000 rpm pendant 

15 minutes à 4 °C afin de récupérer les cellules. Puis, pour décanter les surnageants, les 

échantillons ont été transférés dans une colonne contenant 1 ml de résine Dowex (AG 

SOW X4 H,. Celles-ci ont alors été lavées avec 3 ml d'eau et les éluats contenant 

l' ATP, ont été récupérés dans des fioles à scintillations auxquelles 2 ml d'eau avaient été 

préalablement ajoutés. Ensuite, les colonnes Dowex ont été superposées sur les colonnes 

d'alumine puis 6 ml d'eau ont été ajoutés aux colonnes Dowex. L'éluat récupéré a été 

jeté. 

Les colonnes Dowex ont alors été rincées puis l ml d'imidazole 0.1 M pH 7.4 a été 

versé sur les côlonnes d'alumine et l'éluat a été jeté. Afin de récupérer l' AMPc, les 

colonnes d'alumine ont été éluées avec 6 ml d'imidazole 0.1 M (pH 7.4) et les éluats ont 

été récupérés dans des fioles à scintillation. Finalement, 8 ml de liquide à scintillation 

ont été ajoutés dans chaque fiole contenant l' AMPc ou l' ATP marqués. La quantité de 
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tritium a été évaluée au compteur à scintillation. Afin de déterminer s'il y avait une 

augmentation d' AMPc, les rapports AMPc/ ATP ont alors été calculés. 

S. MESURE DU CALCIUM INTRACELLUL.AIRE 

S.l Sonde fluorescente 

Le FURA-2/AM a été utilisé comme sonde de calcium. C'est une sonde fluorescente 

ratiométrique qui a la caractéristique d'être excitée à différentes longueur d'onde 

dépendamment si elle est sous sa forme libre ou lié au calcium. En effet, lorsqu'il est 

sous sa forme acide, le Fura-2 lié au calcium est excité à une longueur d'onde de 340 nm 

et sous sa forme libre il est excité à une longueur d'onde de 380 nm. Dans les deux cas, 

il émet à 510 nm. Sous sa forme acétoxyméthyl (AM) ester, le FURA-2 diffuse 

passivement à travers la membrane cellulaire. Afin d'empêcher la sonde de ressortir de 

la cellule, les groupements esters sont clivés par des estérases intracellulaire non-

spéci.fiques. Finalement, les changements de la concentration de calcium intracellulaire 

sont suivis par la mesure de la fluorescence émise à S 10 nm. 

Les cellules immortalisées MG-63 et SAOS-2, ont alors été cultivées sur des lamelles 

de verre de 25 mm de diamètre. Lorsqu'elles ont atteint la confluence, les cellules ont 

été mises au repos dans du DMEM 0.2 % FBS pour une période de 24 heures. Les 

lamelles ont été lavées 3 fois avec 2 ml de tampon de Tyrode contenant 0.1 % BSA. Une 

solution stock de 1 µM de FURA-2/ AM dans le tampon de Tyrode a été préparée. Par la 
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suite, les cellules ont été incubées pendant 40 minutes à la température de la pièce avec 1 

ml du tampon de Tyrode contenant 0.1 % BSA et 3 µM de FURA-2/ AM. Ensuite, les 

cellules sur les lamelles ont été lavées 2 fois avec 2 ml de tampon de Tyrode puis 

incubées pendant un autre 20 minutes supplémentaires à la température de la pièce pour 

permettre l'hydrolyse complète des groupements acétoxymethyl ester de la sonde. 

5.2 Spectrofluorométrie 

Le spectrofluoromètre Hitachi-2000 peut exciter par alternance à 340 nm et 380 nm 

puis, mesurer l'émission à S 10 nm. On peut visualiser le déroulement de l'expérience, 

c'est-à-dire les courbes d'émission, suite à l'excitation à 340 et 380 nm. Alors, les 

lamelles sont mises dans des cuvettes conçues pour le spectrofluoromètre auxquelles 2 

ml de tampon ont été ajoutés. Lorsque les 2 courbes sont parallèles, c'est-à-dire que le 

système est stable, les différents prostanoïdes sont ajoutés puis la courbe du ratio 340 

nm/380 nm en fonction de temps est enregistrée. 

6. IMMUNOIDSTOCHIMIE 

Lorsque les cellules MG-63 et SAOS-2 étaient confluentes (dans un Pétri de 10 cm), 

on les a lavé avec S ml de PBS, on a ajouté 1,5 ml de trypsine pour les détacher et on a 

incubé pendant 10 minutes à 37 °C sous une atmosphère de S % C02, 95 % air. Par la 

suite, on a ajouté 30 ml de milieu complet (DMEM 10 % FBS ou Mc'Coys-SA 10 % 
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FBS), on a mélangé et on a déposé trois gouttes dans chaque puits d'une plaque à 48 

puits contenant 0,5 ml de milieu de culture complet. On a ensuite laissé adhérer les 

cellules toute la nuit. 

Le lendemain, on a enlevé le milieu, on a rincé une fois avec du PBS et on a fixé les 

cellules avec une solution 50 % méthanol/ 50 % acétone pendant 2 minutes à la 

température de la pièce. On a ensuite laissé sécher les plaques et on a procédé à 

l'immunohistochimie. Les plaques peuvent aussi être conservé à -80 °C pour une 

utilisation ultérieure. 

Suite à la fixation, on a rincé les cellules 4 fois pendant 5 minutes avec 0,5 ml de 

PBS. Ensuite, on a rincé à l'eau pendant 2 minutes et on a procédé à l'inhibition de 

l'activité de la peroxydase endogène en incubant les cellules avec 0,5 ml de 0,3 % H202 

aqueux. Par la suite, on a rincé pendant 5 minutes dans 0,5 ml de PBS avec agitation et 

on a procédé au blocage des sites non-spécifiques en incubant les cellules avec 0,5 ml de 

PBS contenant 10 % de sérum de chèvre pendant 30 minutes. Par la suite, on a aspiré le 

tampon de blocage et on a incubé avec 0,5 ml du premier anticorps dilué dans le tampon 

de blocage (anti-EP 4 ou anti-IP) toute la nuit à 4 °C dans une chambre humide. La 

dilution à utiliser a été déterminée de façon empirique, on a utilisé un dilution l/800 

pour l' anti-EP 4 et une dilution l/1500 pour l' anti-IP. Les anticorps utilisés sont 

polyclonaux et ont été préparés dans notre laboratoire (FORTIER et al., 2001; 

FORTIER 2000). Le lendemain, on a lavé pendant 5 minutes dans du PBS l % Triton 

X-100 avec agitation et un autre 5 minutes dans du PBS. On a procédé à une seconde 

étape de blocage pendant 30 minutes, on a enlevé le surplus de tampon de blocage et on 
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a incubé avec le second anticorps ( anti-IgG de lapin lié à la biotine et produit chez la 

chèvre) à une dilution de 1:200 dans du PBS pendant 30 minutes. On a lavé pendant 5 

minutes dans du PBS 1 % Triton X-100 avec agitation et un autre 5 minutes dans du 

PBS. On a enlevé le surplus de PBS et on a incubé ensuite avec le réactif avidine-

peroxydase (ABC, préparation selon les recom_mandations du fabricant) pendant 30 

minutes. On a ensuite procédé à un lavage dans le PBS pendant 5 minutes avec agitation, 

on a enlevé le stu:plus de PBS et incubé avec le substrat de la peroxydase (DAB, 

préparation selon les recommandations du fabriquant) pendant 12 minutes. On a ensuite 

rincé dans l'eau distillée et on a laissé sécher à l'air. 

L'observation a été faite à l'aide d'un microscope <<Carl Zeiss» et les images ont été 

obtenues avec une caméra «JVC color video» et un progi:amme d'analyse «ivl:OCHA 

1.2». 

7. PROLIFÉRATION CELLULAIRE 

7.1 Ostéoblastes humains primaires (OBh) 

On a utilisé un Pétri de 10 cm d'OBh confluents de premier passage, qu'on a lavé 2 

fois avec 5 ml de PBS, on a ajouté 1.5 ml de trypsine (2.5 g/1) et on a incubé pendant 

environ 15 minutes à 37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air. Par la suite, on 

a ajouté 25 ml d'alpha-MEl\1: 10 % FBS et on a transféré les cellules dans un tube 

Falcon. Afin de déterminer la concentration eeHulaire de cette préparation, 20 µ1 de ce 
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milieu ont été ajoutés à 20 µl de bleu de Trypan et on a incubé pendant 5 minutes à 

37°C. La densité cellulaire a été déterminée à l'aide d'un hématocymètre puis, 30 000 

cellules ont été ajoutées dans chaque puits d'une plaque à 24 puits. Enfin, les cellules ont 

été gardées pendant 24 heures à 37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2, 95 % air et 

après cette période, elles ont été mises au repos dans du alpha-MEM 0.2 % FBS pour 

une autre période de 24 heures. Après ce temps d'incubation le milieu a été remplacé par 

1 ml d'une préparation fraîche, contenant du alpha-MEM 10 %, 2 µCi/ml de H3-

thymidine et les différents prostanoïdes, puis les cellules ont été incubées pendant 4 

jours à 37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2, 95 % air. Cependant, après 48 heures de 

culture, le milieu a été changé et on a rajouté encore une fois les prostanoïdes et la 

thymidine tritiée. Finalement, la quantité de radioactivité a été évalué suite à une 

précipitation au TCA (section 7.4). 

7.2 SAOS-2 

Lorsque les cellules SAOS-2 en culture, dans des Pétris de l O cm, ont atteint la 

confluence, on les a lavées, décollées et comptées, comme décrit précédemment. Les 

cellules ont ensuite été transférées dans du DMEM 10% FBS et dans des plaques à 24 

puits (35 000 cellules/puits) et incubées pour une période de 24 heures à 37 °C sous une 

atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air. Ensuite, les cellules ont été mises au repos dans du 

DMEM à 37 °C, sous une atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air pour un autre 24 heures. 

Le milieu a été remplacé par du milieu BGJb 4 heures avant l'ajout des différents 

prostanoïdes. Par la suite, on a remplacé le milieu par du BGJ contenant 3 µM 
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indométhacine et les différents prostanoïdes à étudier. Les cellules ont alors été incubées 

à 37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air pour une période de 21 heures où 2 

µCi/ml de H3-thymidine ont été ajoutés à chaque puits. Finalement, on a incubé les 

cellules pour un autre 3 heures supplémentaires à 37 °C dans 5 % CO2 et 95 % air. 

Finalement, la quantité de radioactivité a été évalué suite à une précipitation au TCA 

(section 7 .4). 

7.3 MG-63 

Lorsque les cellules MG-63 en culture, dans des Pétris de l O cm, ont atteint la 

confluence, on les a lavées, décollées et comptées, comme décrit précédemment. Les 

cellules ont ensuite été transférées dans du DMEM l O % FBS, puis dans des plaques à 

24 puits (30 000 cellules/puits) et incubées pour une période de 24 heures à 37 °C sous 

une atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air. Ensuite, les cellules ont été mises au repos dans 

du DMEM à 37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air, pour un autre 24 

heures. Le milieu a été remplacé par du DMEM 0.2 % FBS contenant 3 µM 

d'indométhacine et les différents prostanoïdes à étudier. Les cellules ont alors été 

incubées à 37 °C sous une atmosphère de 5 % CO2 et 95 % air, pour une période de 24 

heures. Comme décrit pour les cellules SAOS-2, 2 µCi/ml de H3 -thymidine ont été 

ajoutés à chaque puis 3 heures avant la fin de cette période d'incubation. Finalement, la 

quantité de radioactivité a été évalué suite à une précipitation au TCA (section 7.4). 
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7.4 Précipitation au TCA 

Afin d'évaluer l'incorporation de H3-thymidine l' ADN a été récupéré par une 

précipitation au TCA puis quantifier. Pour ce faire, on a aspiré le milieu de culture et on 

a lavé les cellules 2 fois avec 1 ml de PBS froid et 2 autres fois avec 1 ml d'une solution 

froide 10 % TCA. Une goutte (environ 50 µl) d'EtOH :Éther (3 :1) a été ajoutée dans 

chaque puits et les cellules ont été séchées à la température de la pièce. Ensuite, on a 

lysé les cellules par une incubation de 30 minutes avec 600 µl de NaOH 0.2 N. 

Finalement, les cellules ont été triturées et on a transféré 500 µl dans des fioles à 

scintillations contenant 5 ml de liquide à scintillation et 50 µl d'acide acétique glacial 

(pour neutraliser le NaOH). On a évalué la quantité de radioactivité au compteur à 

scintillation. Finalement, des courbes doses-réponses ont été faites afin de déterminer 

l'effet des prostanoïdes sur la prolifération. 

8. DIFFÉRENCIATION 

Afin d'étudier l'effet des prostanoïdes sur la différenciation des ostéoblastes, on a fait 

l'étude d'un marqueur de différenciation, soit la phosphatase alcaline. Le protocole a été 

préparé par la modification de trois méthodes décrites par LECANDA et al. (1997), LI 

et al. (1996) et SABOKBAR et al. (1994). 
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8.1 Mise en culture cellulaire 

8.1.1 FBS charbon 

D'abord, on a dégelé rapidement 100 ml de FBS dans un bain à 37 °C puis, on l'a 

transféré dans un Erlenmeyer. Par la suite, on a ajouté 1 g de charbon activé et 0.1 g de 

Dextran T70 dissout dans 2 ml d'eau. On a incubé cette solution toute la nuit à 4 °C avec 

agitation. Ensuite, on a centrifugé à 10 000 g pendant 30 minutes à 4 °C. Le sérum a 

alors été décanté puis, incubé de nouveau avec les mêmes quantités de Dextran et de 

charbon, mais cette fois-ci pendant 3 heures à la température de la pièce avec agitation. 

Ensuite, la solution a été centrifugée à 10 000 g, 30 minutes à 4 °C et le sérum a été 

décanté dans un Erlenmeyer propre. Afin de désactiver le sérum, il a été chauffé pendant 

20 minutes à 56 °C. Le sérum a alors été pré-filtré, sous vide, sur un papier Whatman, 

puis filtré de façon stérile avec un filtre de 0.45 µm suivit d'une troisième filtration sur 

un filtre de 0.22 µm. Finalement, le sérum a été aliquoté et conservé à -20 °C jusqu'à 

utilisation. 

8.1.2 Cellules immortalisées 

Lorsque les lignées immortalisées, MG-63 et SAOS-2, ont atteint la confluence dans 

des Pétris de 10 cm, on les a lavé 2 fois avec 1 ml de PBS. Ensuite, on a décollé les 

cellules par l'ajout de 1.5 ml de trypsine, on les a suspendus dans du DMEM 10 % FBS, 

puis on les a transférées dans des plaques à 24 puits (30 000 cellules/puits). Les cellules 
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ont été gardées en culture 48 heures à 37 °C dans 5 % CO2 et 95 % air, où elles ont 

atteint environ 60 % de leur confluence. On a alors retiré le milieu de culture et on l'a 

remplacé par du DMEM 2 % FBS-charbon et on a incubé à 37 °C dans 5 % CO2 et 95 % 

air pendant 24 heures. Ensuite, le milieu a été remplacé par du DMEM 2% FBS-charbon 

contenant 3µM d'indométhacine avec ou sans les différents prostanoïdes. Finalement, on 

a gardé les cellules en culture à 3 7 °C dans S % CO2 et 95 % air pour un autre 24 heures 

où l'on a mesuré l'activité de la phosphatase alcaline. 

8.1.3 Ostéoblastes humains primaires {OBb) 

On a utilisé un Pétri à confluence d'OBh de premier passage qu'on a lavé et compté 

comme décrit précédemment. Ensuite, on a transféré les cellules dans des plaques à 24 

puits {60 000 cellules/puits) dans du alpha-MEM 10 % FBS et on a incubé à 37 °C dans 

5 % CO2 et 95 % air, jusqu'à confluence. On a remplacé le milieu par du alpha-MEM 

0.2 % et les cellules ont été ainsi mises au repos pendant 24 heures à 37 °C. Par la suite, 

on a remplacé le milieu par du alpha-MEM 10 % FBS contenant 20 nM Vit03, 3 µM 

indométbacine et les différents prostanoïdes. On a incubé le tout 7 jours, à 3 7 °C dans 5 

% CO2 et 95 % air, en changeant les milieux tous les deux jours. Finalement, on a 

déterminé l'activité de la phosphatase alcaline par dosage du p-nitrophénol. 
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8.2 Activité de la pbospbatase alcaline 

8.2.1 Lyse des cellules 

Les cellules dans les plaques à 24 puits ont été lavées 2 fois avec 0.5 ml d'un tampon 

contenant 50 mM Tris (pH 7.4) et 0.15 M NaCl. Par la suite, on a ajouté 0.5 ml de 50 

mM Tris (pH 7.4) puis les cellules ont été détachées à l'aide d'un policeman. Après 

avoir bien trituré, on a transféré les cellules dans un tube de 1.5 ml puis, à partir de ce 

moment les échantillons ont toujours été gardés sur la glace. Ensuite, les cellules ont été 

traitées par sonication à 30-40 % pendant 20 secondes sur la glace. 

8.2.2 Dosage du p-nitropbénol 

D'abord, on a préparé un standard (0 à 0.5 µmol de p-nitrophénol / ml) à partir d'une 

solution stock de 10 µM de p-nitrophénol, dans le tampon AMP (O. 7 M 2-amino-2-

méthyl-1-propanol pH 10.3 et 6.7 mM MgClz). On a aussi préparé un tampon AMP-

substrat contenant 3 mM de p-nitrophényl phosphate (le substrat de la phosphatase 

alcaline). Ensuite, on a mis 100 µl de chaque standard en triplicata dans une plaque 

ELISA et 50 µl de chaque échantillon auxquels 50 µl du tampon AMP-substrat ont été 

ajoutés. Finalement, la plaque ELISA a été incubée pendant 25 minutes à 37 °C et 

l'absorbance à 405 nm a été déterminée. À l'aide de la courbe standard, on a pu 
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déterminer la quantité de p-nitrophénol dans chaque échantillon et ainsi évaluer l'activité 

de la phosphatase alcaline puisque : 

p-nitrophényl phosphate + ALPL ----------> p-nitrophénol. 

9. MINÉRALISATION 

Deux techniques de minéralisation in vitro ont été mises au point. D'abord, une 

coloration Von Kossa, puis une mesure de calcium extracellulaire. Ces deux méthodes 

sont décrites dans cette section. Cependant, celle semblant être la plus reproductible et 

facile à quantifier est la détermination du calcium. Cette dernière a été utilisée pour les 

trois lignées d'intérêt alors que la coloration Von Kossa a seulement été réalisée chez les 

ostéoblastes humains primaires. 

9.1 Coloration Von Kossa 

Cette technique permet de visualiser les sels de calcium (phosphate, carbonate, 

sulfate, oxalate) en leur substituant un cation métallique lourd (nitrate d'argent) qu'on 

visualise après réduction en argent métallique. 

Comme décrit précédemment, les ostéoblastes humains primaires ont été transférés 

dans des Pétris de 10 cm (300 000 cellules/Pétri). Les cellules ont alors été gardées dans 
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l' alpha-MEM 10 % FBS à 3 7 °C dans 5 % CO2 et 95 % air pendant 24 heures. Ensuite, 

on a remplacé l'alpha-MEM 10 FBS par le milieu de minéralisation complet. Ce 

milieu est du alpha-MEM lO % FBS contenant 100 U/ml pénicilline, 100 µg/ml 

streptomycine, 2.5 µg/1 amphotérécine B, 100 µM acide ascorbique, 5 mM de 13-

glycérophosphate et 10-7 M dexaméthasone, 10-6 M indométhacine et les différents 

prostanoïdes. Finalement, les cellules ont été gardées pendant 35 jours en cultures et les 

milieux de minéralisation avec les différents prostanoïdes ont été remplacés tous les 2 à 

3 jours. 

Les cellules ont été rincées avec 1 ml de PBS (sans Mg+ et sans CaJ et ont été 

fixées avec 1 ml d'EtOH 100 % pendant 15 minutes à la température de la pièce. Les 

cellules ont été ensuite rincées 4 fois avec de l'eau déminéralisée. Par la suite, on a 

ajouté 3 ml d'une solution 5 % nitrate d'argent et on a incubé pendant 60 minutes en 

présence d'une lumière forte. Les Pétris ont été ensuite rincés 5 fois avec 5 ml d'eau 

distillée pour enlever le nitrate d'argent et 1 fois pendant 2 minutes avec 3 ml d'une 

solution 5 % thiosulfate de sodium pour neutraliser le nitrate d'argent résiduel. Par la 

suite, on a rincé une dernière fois avec 3 ml d'EtOH 95 % pendant 2 minutes. 

Finalement, la présence de sels de calcium a été déterminée par une coloration noire. 
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9.2 Mesure du calcium intracellulaire 

9.2.1 Culture cellulaire 

Lorsque les différentes cellules (MG-63, SAOS-2, OBh) en culture ont atteint la 

confluence, elles ont été lavées, détachées, comptées et transférées dans des plaques à 24 

puits, comme décrit précédemment. Le milieu de culture et la densité cellulaire varient 

d'une lignée à l'autre. Pour les OBh on a transféré 10 000 cellules/puits dans du alpha-

MEM 10 % FBS; pour les celluies SAOS-2 on a mis 35 000 cellules/puits dans du Mc 

Coy's-5A 10 % FBS; pour les cellules MG-63 on a mis 20 000 cellules/puits dans du 

DMEM 10 % FBS. Les cellules ont alors été incubées pendant 24 heures à 37 °C dans 5 

% CO2 et 95 % air puis, les milieux de culture ont été remplacés par celui de 

minéralisation. Ces milieux sont le alpha-MEM 10 %, le DMEM 10 % ou le McCoy's-

5A 10 % dépendamment du type cellulaire. À ces milieux on a ajouté 100 U/ml 

pénicilline, 100 µglml streptomycine, 2.5 µgll amphotéricine, 100 µM d'acide 

ascorbique, 5 mM de J3-glycérophosphate. De plus, dépendamment des expériences on a 

ajouté 10-7 M dexaméthasone, 10·6 M indométhacine et les différents prostanoïdes. 

Finalement, les OBh et les MG-63 ont été gardés en culture pendant 35 jours et le 

SAOS-2 pendant 19 jours. Durant cette période, les milieux ont été remplacés 3 fois par 

semaine et les différents produits ont été ajoutés chaque fois. 
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9.2.2 Mesure du calcium intracellulaire 

Lorsque la période de culture a été complétée, on a lavé les cellules 2 fois avec 1 ml 

de PBS (sans Mg+ et sans Ca J et on les a fixées pendant 5 minutes avec 1 ml de 4 % 

paraformaldéhyde. Ensuite, on a rincé les cellules 3 fois avec 1 ml de PBS et on a incubé 

24 heures à la température de la pièces avec 0.5 ml de 0.6 N HCl. Cette solution acide 

dissout la matrice formée et ainsi le calcium se retrouve dans ce liquide. 

Pour doser le calcium, on a utilisé une trousse commerciale employée en clinique 

pour le dosage du calcium dans le sérum, le plasma ou l'urine. Cette technique est basée 

sur l'interaction du calcium avec un agent chromogénique. Dans ce cas, cet agent est l'o-

crésolphtaléine complexon qui complexe le calcium en milieu alcalin et qui fonne un 

complexe violet. L'intensité de la coloration mesurée à 575 nm est directement 

proportionnelle à la concentration de calcium dans l'échantillon. 

Alors afin de déterminer cette concentration de calcium, l 0 µl de chaque échantillon 

ont été ajoutés dans 1 ml de la solution de travail. Cette solution a été préparée à partir 

de deux solutions fournies dans un trousse disponible commercialement, dans un ratio 

1:1. D'abord, il y a le calcium réactif de coloration (0.024 % o-crésolphtaléine 

complexon, 8-hydroxyquinoline) et le tampon calcium (50 mM 2-amino-méthyl-1,3-

propanediol). Par la suite, on a mélangé l'échantillon par inversion et on a incubé à la 

température de la pièce pendant 3 minutes puis la densité optique à 575 nm a été 

déterminée. La concentration des échantillons a alors été déterminée par extrapolation au 

moyen d'une courbe étalon. 



RÉSULTATS 

1. RÉCEPTEURS AUX PROSTANOÏDES PRÉSENTS CHEZ LES CELLULES 
MG-63 ET SAOS-2. 

Notre premier objectif était de déterminer la présence des récepteurs aux prostanoïdes 

fonctionnels, chez les lignées cellulaires immortalisées MG-63 et SAOS-2. 

1.1 Analyse de I' ARN m 

D'abord, nous avons voulu déterminer l'expression des différents récepteurs aux 

prostanoïdes, au niveau de l' ARNm, chez les cellules MG-63 et SAOS-2. Pour ce faire, 

nous avons fait une analyse RT-PCR en utilisant des oligonucléotides spécifiques pour 

chaque type de récepteur (EP1, EP2, EP3, EP4, FP, IP, TP et DP) (tableau IV). Chez les 

cellules MG-63, nous avons détecté la présence des récepteurs EP4, FP, IP, TP et DP, tel 

que montré par la présence de bandes de taille attendues. Pour ce qui est des cellules 

SAOS-2, nous avons détecté l' ARNm seulement pour les récepteurs EP4, FP, TP et DP, 

mais-pas pour le récepteur IP. Dans les deux cas, aucun signal n'a été observé pour les 

récepteurs de type EP1, EP2 et EP3 (figure 10). De plus, pour nous assurer de l'intégrité 

de l' ARNm nous avons effectué une amplification du GAPDH sur chacune des lignées 

(figure 10). 



MG-63 SAOS-2 MG-63 SAOS-2 

EP1 FP 

EP2 IP 

EP3 TP 

EP4 OP 

MG-63 SAOS-2 

GAPDH 

Figure 10: Analyse RT-PCR del' ARNm des différents récepteurs aux 

prostanoïdes chez les cellules MG-63 et SAOS-2. 
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Lorsque les cellules ont atteint 2 semaines post-confluence, l' ARN total a été extrait. 

Ensuite, une RT-PCR, utilisant des oligonucléotides spécifiques pour chaque récepteur, 

a été faite comme décrit dans la section méthodes. Les produits de RT-PCR ont été 

séparés par électrophorèse sur un gel d' agarose 1.2 %. La taille prévue pour chaque 

récepteur est: EP1 =· 986 ph, EP2 = 1145 ph, EP3 = 986 ph, EP4 = 212 ph, FP = 919 ph, 

DP = 387 pb, TP = 832 ph, 1P = 387 pb et GAPDH= 439 ph. 
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1.2 Immunohistochimie 

Afin de vérifier si les récepteurs EP 4 et 1P étaient exprimés, nous avons fait des 

analyses immunohistochimiques. D'abord, en utilisant des anticorps polyclonaux anti-

EP4, nous avons détecté un signal nucléaire chez les cellules MG-63 (figure lla) et 

SAOS-2 (figure 1 lb). Ensuite, nous avons utilisé des anticorps polyclonaux anti-IP et un 

signal cytoplasmique a été détecté chez les cellules MG-63 (figure 12a). Cependant, 

aucun signal n'a été obtenu chez les cellules SAOS-2 (figure 12b). De plus, afin de 

s'assurer qu'aucune autre protéine du sérum de lapin n'interagissait avec les cellules 

étudiées, nous avons fait un témoin en utilisant du sérum pré-immun. Lorsque le premier 

anticorps (anti-EP4 ou anti-IP) est remplacé par du sérum pré-immun, aucun signal n'est 

détecté (figure 1 lc, 1 ld, 12c, 12d). Ces résultats confirment ceux obtenus par RT-PCR, 

c'est-à-dire que le récepteur EP4 est présent chez les cellules MG-63 et SAOS-2. 

Cependant, le récepteur IP est présent chez les cellules MG-63, mais absent chez les 

cellules SAOS-2. 



Figure 11 : Études immu:nohistochimique pour détec:te:r fa pirésemice du récepteur 

EP4 chez les ceUuies MG-63 et SAOS-2. 
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Après avoir fixé les cellules, une révélation par immunohistochimie a été faite sur les 

cellules MG-63 et SAOS-2 comme décrit dans la section méthode. Brièvement, les 

cellules ont été incubées avec une solution 0.3 % H20 2 pour inhiber l'activité de la 

peroxydase endogène. Après voir bloqué les sites non-spécifiques, les cellules ont été 

incubées avec un premier anticorps (anti-EP4) produit chez le lapin et ensuite avec un 

second anticorps-anti-IgG de lapin couplé à la biotine. Afin de visualiser la présence du 

récepteur, une incubation a été faite avec le réactif avidine-peroxydase (ABC). 

Finalement, après avoir ajouté le substrat de la peroxydase (DAB), les cellules ont été 

observées à l'aide d'un microscope "Carl Zeiss". a) MG-63 en présence de l'anticorps 

anti-EP4 b) SAOS-2 en présence de l'anticorps anti-EP"1 c) 1\1G-63 avec le sémm pré-

in1mun d) SAOS-2 avec le sérum pré-immun. 
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Figure 12 : : Études immullllohistochimiq11u:: pou:r détecter fa présence du récepteur 

IP chez les cellules MG-63 et SAOS-2. 

Après avoir fixé les cellules, une révélation par immunohistochimie a été faite sur les 

cellules MG-63 et SAOS-2 comme décrit dans la section méthode. Blièvement, les 

cellules ont été incubées avec une solution 0.3 % H20 2 pour inhiber l'activité de la 

peroxydase endogène. Après voir bloqué les sites non-spécifiques, les cellules ont été 

incubées avec un premier anticorps (anti-IP) produit chez le lapin et ensuite avec un 

second anticorps-anti-IgG de lapin couplé à la biotine. Afin de visualiser la présence du 

récepteur IP, une incubation a été faite avec le réactif avidine-peroxydase (ABC). 

Finalement, après avoir ajouté le substrat de la peroxydase (DAB), les cellules ont été 

observées à l'aide d'un microscope "Carl Zeiss", a)MG-63 en présence de l'anticorps 

anti-IP b) SAOS-2 en présence de l'anticorps anti-IP c) J.\lfG-63 avec le sérum pré-

in1mmn d) SAOS-2 avec le sénnn pré-immun. 



1.3 Effets des prostanoïdes sur le niveau d' AMPc intracellulaire chez les cellules 
MG-63 et SAOS-2. 
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Lorsque la distribution des récepteurs aux prostanoïdes chez les cellules MG-63 et 

SAOS-2 a été connue, notre intérêt était de vérifier s'ils étaient fonctionnels. Les 

récepteurs EP4, IP et DP sont connus pour être couplés à une protéine G5• Ainsi, la 

stimulation par des agonistes spécifiques pour ces récepteurs, amène l'activation de 

l'adénylyl cyclase. Cette enzyme membranaire catalyse ainsi la conversion de l' ATP 

intracellulaire en AMPc et on observe donc une augmentation d' AMPc intracellulaire 

(MARIEB et LAURENDEAU, 1993). Nous avons donc procédé à une mesure d' AMPc 

intracellulaire, par conversion de H3-ATP en H3-AMPc, suite à une stimulation avec des 

agonistes spécifiques pour les différents récepteurs. D'abord, nous avons utilisé la PGE2, 

un agoniste pour les récepteurs de type EP. Suite à la stimulation des cellules MG-63 et 

SAOS-2 avec la PGE2, nous avons obtenu une augmentation d' AMPc dose-dépendante 

(figure 13). En effet, lorsque les cellules MG-63 sont stimulées avec l *10-8 Met 5*10-6 

M de PGE2, on obtient des ratios (AMPc/ATP) respectifs de 0.0028 et 0.0780 ce qui 

montre une augmentation de 28 fois. Pour ce qui est des cellules SAOS-2, l * l 0-8 M et 

5*10-6 M de PGE2 amènent des ratios (AMPc/ATP) respectifs de 0.0039 et 0.0311 donc 

une augmentation de 8 fois. Nous avons conclu que l'effet observé était dû à la 

stimulation du récepteur EP4 pour deux raisons. D'abord, des quatre types de récepteurs 

EP seulement EP4 a été détecté au niveau de l' ARNm. De plus, il est connu que ce 

récepteur est couplé à une protéine G5, ce qui amène une augmentation d' AMPc 

intracellulaire. 
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Par la suite, les cellules ont été stimulées avec la carbaprostacycline, un agoniste du 

récepteur 1P. Une augmentation d' AMPc dose-dépendante a été observée chez les 

cellules MG-63 avec un ECso=l.l µM. Cependant, aucun changement a été obtenu chez 

les cellules SAOS-2 (figure 14). Ce résultat était prévisible puisque, contrairement aux 

cellules MG-63, le récepteur 1P n'a pas été détecté, par RT-PCR ou par 

immunohistochimie chez les cellules SAOS-2. 

Finalement, nous avons utilisé la BW245C comme agoniste pour le récepteur OP. 

Cependant, suite à la stimulation des cellules MG-63 et SAOS-2, aucun changement 

dans les niveau d' AMPc n'a été observé (figure 15). 
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Figure 13: Mesure d' AMPc intracellulaire chez les cellules MG-63 et SAOS-2 suite 

à une exposition à la PGE2 (agoniste des récepteurs de type EP). 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons mesuré les variations de l' AMPc 

intracellulaire par conversion de H3-ATP en H3-AMPc. Les cellules ont été incubées 

pendant 3 heures à 3 7 °C en présence de 2 µCi/ml de H3 -adénine et 15 minute en 

présence d'IBMX. Ensuite, la PGE2 a été ajoutée pendant 15 minutes et la réaction a été 

arrêtée par addition d'acide perchlorique 5 N froid. Les échantillons ont été soumis à une 

chromatographie séquentielle. Finalement, des courbes dose-réponses du ratio 

AMPc/ ATP en fonction de la concentration de PGE2 ont été tracées. Ainsi, en présence 

de PGE2, une augmentation d' AMPc est observée chez les cellules MG-63 et chez 

SAOS-2 (.à) et ce de façon dose-dépendante. Les valeurs représentent la moyenne de 

trois expériences+/- la SEM. 
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Figure 14 : Mesure d' AMPc intracellulaire chez les cellules MG-63 et SAOS-2 suite 

à une exposition à la carbaprostacycline (agoniste du récepteur IP). 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons mesuré les variations de l' AMPc 

intracellulaire par conversion de H3-A TP en H3-AMPc. Les cellules ont été incubées 

pendant 3 heures à 37 °C en présence de 2 µCi/ml de H3-adénine et 15 minute en 

présence d'IBMX. Ensuite, la carbaprostacycline a été ajoutée pendant 15 minutes et la 

réaction a été arrêtée par addition d'acide perchlorique 5 N froid. Les échantillons ont 

été soumis à une chromatographie séquentielle. Finalement, des courbes dose-réponses 

du raùo AMPc/ A TP en fonction de la concentration de carbaprostacycline ont été 

tracées. Ainsi, en présence de carbaprostacycline une augmentaùon d' AMPc dose-

dépendante a _été observée chez les cellules MG-63 alors qu'il n'y a aucun 

changement chez les cellules SAOS-2 (à). Les valeurs représentent la moyenne de trois 

expériences+/- la SEM. 
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Figure 15 : Mesure de l' AMPc intracellulaire chez les cellules MG-63 et SAOS-2 

suite à une exposition au BW245C (agoniste du récepteur DP). 
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Comme décrit dans la section méthode, nous avons mesuré les variations de l 'AMPc 

intracellulaire par conversion de H3 -ATP en H3-AMPc. Les cellules ont été incubées 

pendant 3 heures à 3 7 °C en présence de 2 µCi/ml de H3 -adénine et 15 minute en 

présence d'IBMX. Ensuite, la BW245C a été ajoutée pendant 15 minutes et la réaction a 

été arrêtée pàr addition d'acide perchlorique 5 N froid. Les échantillons ont été soumis à 

une chromatographie séquentielle. Finalement, des courbes dose-réponses du ratio 

AMPc/ATP en fonction de la concentration du BW245C ont été tracées. Ainsi, en 

présence de BW245C aucun changement au niveau de l' AMPc a été observé ni chez les 

cellules MG-63 ni chez les cellules SAOS-2 (.._), Les valeurs représentent la 

moyenne de trois expériences+/- la SEM. 
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1.4 Effets des prostanoïdes sur le niveau de calcium intracellulaire chez les cellules 
MG-63 et SAOS-2. 

Les récepteurs FP et TP sont connus pour être couplés à des protéines Gq. Donc, suite 

à leur stimulation par des agonistes spécifiques, il y a activation de la PLC. Cette 

enzyme va cliver les phosphatidyl-inositol de la membrane plasmique en diacyglécérol 

et en inositol trisphosphate (IP3). Par la suite, l'IP3 agit sur les canaux calciques ce qui 

amène une augmentation de la concentration du calcium intracellulaire (MARIEB et 

LAURENDEAU, 1993). Afin de mesurer les changement de la concentration du calcium 

intracellulaire, les cellules ont été gardées en culture jusqu'à confluence sur des 

lamelles. Ensuite, à l'aide d'une sonde fluorescente (FURA-2), nous avons pu 

déterminer si les récepteurs étaient fonctionnels. Pour ce faire, nous avons utilisé le 

fluprosténol, agoniste spécifique du récepteur FP, le U46619, agoniste pour le récepteur 

TP et le BW24SC, agoniste pour le récepteur OP. Étant donné qu'il n'y avait pas eu de 

changement dans les niveau d'AMPc, suite à la stimulation du récepteur DP, nous avons 

voulu vérifier si le BW24SC avait un effet sur la concentration du calcium 

intracellulaire. Nous avons observé une augmentation rapide du calcium intracellulaire 

chez les cellules MG-63 et SAOS-2 suite à une stimulation avec le fluprosténol (figure 

16a et 17a), le U46619 (figure 17b et 18b) et le BW24SC (figure 16c et 17c). C'est 

résultats indiquent que les récepteurs FP et TP sont fonctionnels. Pour ce qui est du 

récepteur DP, soit qu'il soit présent et couplé à une protéine Gs, soit que le BW24SC 

agisse sur un autre récepteur. 



83 

a b C 

;1.00 1.00 1.00 
§ 8 

0 

l BW-245C 

10.80 U-46619 

t.80 Fluprosteool -ê . j 0.80 
0 500 
Tenp;(s) 0 500 0 Tenp;(s~OO 

Tenp;(s) 

Figure 16: Effets des prostanoïdes sur la concentration du calcium intracellulaire 
chez les cellules MG-63. 

Les cellules MG-63 ont été incubées pendant 40 minutes avec le FURA-2/ AM, une 

sonde fluorescente ratiométrique. Par la suite, les cellules ont été stimulées avec l µM 

des différents agonistes. Finalement, les graphiques du ratio 340 nm/380 nm en fonction 

du temps ont été tracés. On observe une augmentation de calcium, chez les cellules MG-

63, en présence de: a) fluprosténol (agoniste FP), b) U46619(agoniste TP) et c) 

BW245C (agoniste OP). Les graphiques présentés sont représentatifs de trois 

expériences. 



84 

a b C 

s1.oo 81. s1.oo 

Ls + U-46619 

jQ80 Jo.so 
0 500 1000 0 500 0 500 

Tenp;(s) Tenp;(s) TeJlllS (s) 

Figure 17 : Effets des prostanoîdes sur la concentration du calcium intracellulaire 
chez les cellules SAOS-2. 

Les cellules SAOS-2 ont été incubées pendant 40 minutes avec le FURA-2/ AM, une 

sonde fluorescente ratiométrique. Par la suite, les cellules ont été stimulées avec 1 µM 

des différents agonistes. Finalement, les graphiques du ratio 340 nm/380 nm en fonction 

du temps ont été tracés. On observe une augmentation de calcium, chez les cellules 

SAOS-2, en présence de: a) fluprosténol (agoniste FP), b) U46619(agoniste TP) etc) 

BW245C (agoniste DP). Les graphiques présentés sont représentatifs de trois 

expériences. 



2.Effets biologiques des prostanoîdes sur les ostéoblastes humains primaires et les 
cellules MG-63 et SAOS-2. 
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Les résultats précédents nous ont donc permis de bien connaître la distribution des 

récepteurs au.x prostanoïdes chez les MG-63 et les SAOS-2. Alors, nous avons pu nous 

diriger vers l'étude des effets biologiques des prostaglandines et thromboxanes sur les 

ostéoblastes humains. 

2.1 Prolifération cellulaire 

D'abord, nous avons voulu vérifier si la stimulation des différentes lignées 

ostéoblastiques par des prostanoïdes exogènes amènerait des changements dans leur 

prolifération. Pour ce faire, nous avons fait des études d'incorporation de H3-thymidine. 

2.1.1 Récepteur de type EP 

On sait que les ostéoblastes humains primaires et les cellules MG-63 et SAOS-2 

possèdent le récepteur de type EP4. Cependant, les récepteurs EP1, EP2, et EP3 n'ont pas 

été détectés pour ces lignées ostéoblastiques. De plus, il existe différents agonistes pour 

les récepteurs de type EP. Tout d'abord, nous avons utilisé la PGE2, un agoniste pour 

tous les récepteurs de type EP. Suite à la stimulation des ostéoblastes humains primaires 

avec 10-7 M, 10-6 M et l 0-5 M de PGE2, on observe une diminution significative de 6%, 
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18% et 40% respectivement (figure 18a). Cependant, aucun n'effet significatif de la 

prolifération n'a été observé chez les cellules MG-63 et SAOS-2 (figure 18b). 

Par la suite, nous avons utilisé le ll-déoxy-PGE1, un agoniste des récepteurs EP2, 

EP4, puisqu'on voulait vérifier si l'effet PGE2, chez les ostéoblastes humains primaires, 

était amené via un récepteur de type EP4. Après avoir exposé les ostéoblastes humains 

primaires à 10-7 M, 10-6 M et 10-5 M de cet agoniste, nous avons observé une diminution 

significative respectivement de 12%, 12% et 14%. (figure 19a). De plus, la prolifération 

des cellules MG-63 et SAOS-2 n'a pas été affectée par le l l-déoxy-PGE1 (figure 19b). 

Afin de compléter l'étude des récepteurs EP, nous avons utilisé le sulprostone, un 

agoniste des récepteurs EP1 et EP3• Puisque les lignées ostéoblastiques ne possédaient 

pas de récepteur EP1 et EPJ, on ne s'attendait pas à observer un effet. Effectivement, il y 

a aucun effet significatif sur la prolifération, ni chez les ostéoblastes humains primaires 

(figure 20a), ni chez les MG-63 et les SAOS-2 (figure 20b). 

Finalement, nous avons étudié l'effet de deux agonistes des récepteurs de type EP 

supplémentaires chez les ostéoblastes humains primaires. D'abord un agoniste du 

récepteur EP2, le butaprost (figure 21a) et un agoniste des récepteurs EP2 et EPJ, le 

misoprostenol (figure 21b). Dans les deux cas, aucun effet significatif dans la 

prolifération n'a été observé. 

À la lumière de ces résultats nous avons pu conclure que la stimulation du récepteur 

EP 4, le seul récepteur de type EP présent, amène une diminution de la prolifération. Ceci 
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a été montré par le fait que la PGE2 (agoniste EP1, EP2, EP3 et EP4) et que le ll-déoxy-

PGE1 (agoniste EP2 et EP4) amène une diminution de la prolifération alors que le 

butaprost (agoniste EP2) ou le misoprostenol (agoniste EP2 et EP3) n'a pas d'effet. 
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Figure 18 : Effets de la PGE2 sur la prolifération des ostéoblastes humains. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolifération des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3 -

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de PGE2 (agoniste des récepteurs EP 1, EP2, EP3 et EP.i). Par la suite, nous 

avons déterminé le pourcentage d'incorporation de thymidine comparativement au 

véhicule (EtOH). Nous avons ensuite tracé les courbes dose-réponses et fait l'analyse 

statistique (test Kruskal-Wallis). Cette étude a été faite chez les a) ostéoblastes humains 

primaires C•) (n=S) (100% ~ 2 000cpm) et b) chez les lignées immortalisées, MG-63 

(100% ~ 47 600cpm) et SAOS-2 (Â) (n=6) (100% ~ 13 500cpm). * p<0.01 et 

**p<0.001 comparé au témoin. 

-5.0 
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Figure 19: Effets du 11-déoxy-PGE1 sur la prolifération des ostéoblastes humains. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolifération des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3-

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de ll-déoxy-PGE1 (agoniste des récepteurs EP2, EP4). Par la suite, nous 

avons déterminé le pourcentage d'incorporation de thymidine comparativement au 

véhicule (EtOH). Nous avons ensuite tracé les courbes dose-réponses et fait l'analyse 

statistique (test Kruskal-Wallis). Cette étude a été faite chez les a) ostéoblastes humains 

primaires (•) (n=9) (100% ~ 2 000cpm) et b) chez les lignées immortalisées, MG-63 

(n=3) (100% ~ 47 600cpm) et SAOS-2 (.à) (n=6) (100% ~ 13 500cpm). * p<0.05 et 

**p<0.01 comparé au témoin. 
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Figure 20: Effets du sulprostone sur la prolifération des ostéoblastes humains. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolifération des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3
-

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire. nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de sulprostone (agoniste des récepteurs EP1 et EP3). Par la suite. nous 

avons déterminé le pourcentage d'incorporation de thymidine comparativement au 

véhicule (EtOH). Nous avons ensuite tracé les courbes dose-réponses et fait l'analyse 

statistique (test Kruskal-Wallis). Cette étude a été faite chez les a) ostéoblastes humains 

primaires (•) (n=3) (100% ~ 2 000cpm) et b) chez les lignées immortalisées, MG-63 

(~ (n=3) (100% ~ 47 600cpm) et SAOS-2 (À.) (n=6) (100% ~ 13 500cpm). 
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Figure 21: Effet§ du bufaprost et du misop:roste11:uJll sur fa prolifération des 

ostfobfastes humains primaires. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolifération des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3-

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de butaprost (agoniste du récepteur EP2) et de misoprostenol (agoniste 

des récepteurs EP2 et EP3} Par la suite, nous avons déterminé le pourcentage 

d'incorporation de thymidine comparativement au véhicule (EtOH). Nous avons ensuite 

tracé les courbes dose-réponses avec la moyenne de trois expériences pour chaque point 

+/- SEM et fait l'analyse statistique (test Kruskal-Wallis). Cette étude a été faite chez les 

ostéoblastes humains primaires en présence de a) butaprost et de b) misoprostenol. 

(100% ~ 2 000cpm) 
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2.1.2 Récepteurs de type DP, TP et FP 

Suite à une analyse RT-PCR et une mesure du calcium intracellulaire, nous avons 

montré que les récepteurs TP et FP étaient présents et fonctionnels, chez les cellules 

MG-63 et SAOS-2. De plus, la présence de ces trois récepteurs chez les ostéoblastes 

humains primaires a été confirmée dans notre laboratoire (SARRAZIN et al., 2001). 

Alors, notre intérêt était de vérifier si la stimulation de ces récepteurs par des agonistes 

spécifiques causerait un changement dans la prolifération des lignées ostéoblastiques 

étudiées. Étant donné que le BW245C amenait un changement du niveau du calcium 

intracellulaire, nous avons voulu vérifier si cela affecterait la prolifération. 

D'abord, après avoir stimulé les cellules avec le BW245C, nous avons analysé son 

effet sur l'incorporation de H3-thymidine, c'est-à-dire sur la prolifération cellulaire. 

Après l'analyse des courbes dose-réponses, nous avons remarqué que la stimulation avec 

cet agoniste du récepteur OP causait une diminution significative respectivement de 27% 

et 30% (comparativement au témoin) de la prolifération des ostéoblastes humains 

primaires à de faibles concentrations (10-10 Met 10-9 M) (figure 22a). Cependant, aucun 

changement de la prolifération n'a été observé chez les lignées immortalisées (figure 

22b). 
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F'igure 22: Effets du BW245C sur la prolifération des ostéoblastes humains. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolifération des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3
-

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de BW245C (agoniste du récepteur OP). Par la suite, nous avons 

déterminé le pourcentage d'incorporation de thymidine comparativement au véhicule 

(EtOH). Nous avons ensuite tracé les courbes dose-réponses avec la moyenne des 

expériences pour chaque point+/- SEM et fait l'analyse statistique (test Kruskal-Wallis). 

Cette étude a été faite chez les a) ostéoblastes humains primaires(•) (n=4) (100% ~ 2 

000cpm) et b) chez les lignées immortalisées, MG-63 (n=4) (100% ~ 47 600cpm) et 

SAOS-2 (A) (n=6) (100% ~ 13 500cpm). * p<0.05 et **p<0.01 comparé au témoin. 
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Par la suite, nous avons exposé les cellules au U46619, un agoniste du récepteur TP. 

Aucun changement significatif de la prolifération n'a été remarqué ni chez les 

ostéoblastes humains primaire ni chez les cellules MG-63 et SAOS-2 (figure 23). 

Finalement, nous avons utilisé le fluprosténol comme agoniste du récepteur FP. Cette 

fois-ci, chez les ostéoblastes humains primaires, on remarque qu'il y a une diminution 

dose-dépendante de la prolifération et ce, à concentration relativement faible (figure 

24a). En effet, il y a diminution de l'incorporation de thymidine de 12%, 17% et 15% 

lorsque les ostéoblastes humains sont exposées respectivement à 10·9 M, 10-8 Met 10·7 

M de fluprosténol. Cependant, comme toutes les expériences précédentes, l'activation de 

ce récepteur n'affecte pas la prolifération des lignées immortalisées MG-63 et SAOS-2 

(figure 24b ). 
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Figure 23: Effets du 046619 sur la prolifération des ostéoblastes humains. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolifération des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3-

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de U46619 (agoniste du récepteur TP). Par la suite, nous avons déterminé 

le pourcentage d'incorporation de thymidine comparativement au véhicule (EtOH). 

Nous avons ensuite tracé les courbes dose-réponses avec la moyenne des expériences 

pour chaque point+/- SEM et fait l'analyse statistique (test Kruskal-Wallis). Cette étude 

a été faite chez les a) ostéoblastes humains primaires C•) (n=7) (100% ~ 2 000cpm) et b) 

chez les lignées immortalisées, MG-63 (n=3) (100% ~ 47 600cpm) et SAOS-2 (A) 

(n=4) (100% ~ 13 500cpm). 

-4 
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Figure 24: Effets du fluprosténol sur la prolifération des ostéoblastes humains. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolifération des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3-

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de fluprosténol (agoniste du récepteur FP). Par la suite, nous avons 

déterminé le pourcentage d'incorporation de thymidine comparativement au véhicule 

(EtOH). Nous avons ensuite tracé les courbes dose-réponses avec la moyenne des 

expériences pour chaque point+/- SEM et fait l'analyse statistique (test Kruskal-Wallis). 

Cette étude a été faite chez les a) ostéoblastes humains primaires (•) (n=3) (100% ~ 2 

000cpm) et b) chez les lignées immortalisées, MG-63 (n=5) (100% ~ 47 600cpm) et 

SAOS-2 (.à) (n=6) (100% ~ 13 500cpm). * p<0.05, **p<0.01 et ***p<0.001 comparé 

au témoin. 
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2.1.3 Récepteur de type 1P 

Il nous restait alors que le récepteur 1P à étudier. Il a été montré (SARRAZIN et al., 

2001) que le récepteur IP était présent et fonctionnel chez les ostéoblastes humains 

primaires. De plus, mon étude a bien montrée que ce récepteur 1P est présent et 

fonctionnel chez les cellules MG-63 mais absent chez les cellules SAOS-2. De plus, on 

sait que ce récepteur est couplé à une protéine Gs et qu'il amène une augmentation 

AMPc intracellulaire (SIEGL et al., 1979; HASHIMOTO et al., 1990; ITO et al., 1992). 

Notre intérêt était alors de vérifier si l'ajout de carbaprostacycline exogène, agoniste du 

récepteur IP, affectait la synthèse d'ADN. Alors, nous avons exposé les lignées 

ostéoblastiques à différentes concentrations de cet agoniste et nous avons évalué la 

prolifération cellulaire par comparaison avec le témoin. Nous avons pu conclure que la 

stimulation du récepteur IP n'affecte pas la prolifération des ostéoblastes humains et des 

cellules MG-63 et SAOS-2 (figure 25). 
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Figure 25: Effets de la carbaprostacyclinc sur la prolifération des ostéoblastes 

humains. 

Comme décrit dans la section méthode, nous avons fait l'étude de la prolitëration des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt, par l'analyse de l'incorporation de H3
-

thymidine (2 µCi/ml). Pour ce faire, nous avons stimulé les cellules avec différentes 

concentrations de carbaprostacycline (agoniste du récepteur IP). Par la suite. nous avons 

déterminé le pourcentage d'incorporation de thymidine comparativement au véhicule 

(EtOH). Nous avons ensuite tracé les courbes dose-réponses avec la moyenne des 

expériences pour chaque point+/- SEM et fait l'analyse statistique (test Kruskal-Wallis). 

Cette étude a été faite chez les a) ostéoblastes humains primaires (•) (n=7) (100% ~ 2 

000cpm) et b) chez les lignées immortalisées, MG-63 (n=3) (100% ~ 47 600cpm) 

et SAOS-2 (à) (n=6) (100% ~ 13 500cpm). 

-4 
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2.2 Différenciation cellulaire 

Suite aux études des effets des prostanoïdes sur la prolifération cellulaire, nous avons 

décidé d'évaluer leurs effets sur la différenciation. Lors de la maturation des 

ostéoblastes, différentes protéines sont synthétisées à différents moments. Il est, par 

ailleurs, connu qu'il y a une augmentation de l'expression de la phosphatase alcaline 

durant cette différenciation ostéoblastique (OWEN et al., 1990). Alors, afin de réaliser 

cette étude nous avons déterminé la variation de l'activité de la phosphatase alcaline des 

différentes lignées, suite à la stimulation avec les différents prostanoïdes et ce par 

dosage du p-nitrophénol. Ce dosage a été réalisé en utilisant un substrat pour la 

phosphatase alcaline, le p-nitrophenyl phosphate. 

2.2.1 Effets des prostanoïdes sur l'activité de la phosphatase alcaline chez les 
ostéoblastes humains primaires. 

Il avait été démontré dans notre laboratoire que les ostéoblastes humains primaires en 

culture possédaient les récepteurs EP4, FP, TP, et IP. Pour ce qui est du récepteur OP, il 

est détecté au niveau de l' ARNm, mais sa fonctionnalité reste encore douteuse 

(SARRAZIN et al., 2001). Alors, pour réaliser cette étude, nous avons utilisé des 

agonistes spécifiques pour chaque récepteur. Afin de s'assurer que les prostanoïdes 

endogènes n'affectaient pas la réponse cellulaire, nous avons ajouté 3 µM 

d'indométhacine, un inhibiteur de la cyclooxygénase, dans nos préparations. Chez les 

ostéoblastes humains primaires, la stimulation avec U46619 (agoniste du récepteur TP), 
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le fluprosténol (agoniste du récepteur FP) et la carbaprostacycline (agoniste du récepteur 

IP) n'ont pas amené de changement dans l'activité de la phosphatase alcaline. Donc, les 

récepteurs TP, FP et IP ne semble pas être impliqués dans la différenciation des 

ostéoblastes humains primaires en culture. Cependant, le récepteur de type EP 4, lorsque 

stimulé, semble amener une diminution de l'activité de la phosphatase alcaline. Ceci est 

reflété par le fait que la PGE2 (agoniste des récepteurs EP1, EP2, EP3 et EP4), ou le l l-

déoxy-PGE1 (agoniste des récepteurs EP2, EP4) diminue l'activité de la phosphatase 

alcaline puisqu'on note une diminution de la quantité de p-nitrophénol de 63% et 38% 

respectivement (figure 26). De plus, le butaprost (agoniste du récepteur EP2) ou le 

sulprostone (agoniste des récepteurs EP1, EP3) n'affecte pas l'activité de cette enzyme 

(Figure 26). Nous avons aussi remarqué que la PGD2 (agoniste du récepteur DP) 

amenait une diminution de 75% de la quantité de p-nitrophénol donc diminue l'activité 

de la phosphatase alcaline. 
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Figure 26: Effets des prostanoïdes exogènes sur l'activité de la phosphatase 

alcaline des ostéoblastes humains primaires. 
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Comme décrit dans la section méthode, les OBh à confluence ont été stimulées par les 

différents prostanoïdes et ce, en présence de Vit. D3 et d'indométhacine. Les cellules ont 

ensuite été traitées par sonication puis mise en présence du p-nitrophényl phospate 

(substrat de la phosphatase alcaline). Finalement, l'activité phosphatase alcaline a été 

déterminée par dosage du p-nitrophénol. Les composés ajoutés sont: EtOH (véhicule), 

0.35µM PGE2 (agoniste des récepteurs EP1, EP2, EP3 et EP4}, 6.8µM PGD2 (agoniste du 

récepteur DP), 5.4µM U46619 (agoniste du récepteur TP), 0.14µM ll-déoxy-PGE1 

(agoniste des récepteurs EP2, EP4), 4.lnM tluprosténol (agoniste du récepteur FP), 

4.lµM carbaprostacycline (agoniste du récepteur IP), 5.6µM butaprost (agoniste du 

récepteur EP2) et 3.3nM sulprostone (agoniste des récepteurs EP1, EP3). Nous avons fait 

la moyenne des expériences pour chaque point+/- SEM et fait l'analyse statistique (t test 

pairé) en comparaison avec le témoin* p <0.05 (n = 4 ). 



2.2.2 Effets des prostanoïdes sur l'activité de la phosphatase alcaline chez les 
cellules MG- 63. 
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La même expérience a été faite chez les cellules MG-63. Cependant, les récepteurs 

impliqués sont quelque peu différents. En effet, contrairement aux ostéoblastes humains 

primaires, le fluprosténol et le U46619 semble amener une augmentation de la 

différenciation. En effet, la présence du fluprosténol amène une augmentation de 63% de 

la concentration du p-nitrophénol indiquant une augmentation de l 'acti\ité de la 

phosphatase alcaline. Pour sa part, le U46619 amène une augmentation de 104% de la 

concentration de p-nitrophénol phosphate. De plus, un agoniste pour le récepteur DP, le 

BW245C, n'a pas d'effet significatif sur cette lignée ostéoblastique. Cependant, comme 

chez les ostéoblastes humains primaires, le récepteur EP 4 semble amener une diminution 

de l'activité de la phosphatase alcaline donc de la différenciation des MG-63. 

Effectivement, la PGE2 et le ll-déoxy-PGE1 diminuent l'activité de la phosphatase 

alcaline puisque les concentrations de p-nitrophénol sont diminuées, respectivement de 

29% et 31 %, alors que-le sulprostone n'a pas d'effet. Finalement, la carbaprostacycline 

n'affecte pas la différenciation des MG-63 puisqu'il n'y a pas de changement 

statistiquement valable sur l'activité de l'enzyme étudiée (figure 27). 
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Figure 27 : Effets des prostanoïdes exogènes sur l'activité de la phosphatase 

alcaline chez les cellulesMG-63. 

Comme décrit dans la section méthode, les cellules MG-63 à confluence ont été 

stimulées par les différents prostanoïdes et ce, en présence d'indométhacine. Les cellules 

ont ensuite été traitées par sonication puis mise en présence du p-nitrophényl phospate 

(substrat de la phosphatase alcaline). Finalement, l'activité phosphatase alcaline a été 

déterminée par dosage du p-nitrophénol. Les composés ajoutés sont: EtOH (véhicule}, 

0.35µM PGE2 (agoniste des récepteurs EP1, EP2, EP3 et EP-i), 0.14µM l l-déoxy-PGE1 

(agoniste des récepteurs EP2, EP4), lµM BW245C (agoniste du récepteur OP), 5.4µM 

U46619 (agoniste du récepteur TP), 4. lnM fluprosténol (agoniste du récepteur FP}, 

4.lµM carbaprostacycline (agoniste du récepteur IP) et 3.3nM sulprostone (agoniste des 

récepteurs EP1, EP3). Nous avons fait la moyenne des expériences pour chaque point+/-

SEM et fait l'analyse statistique (t test pairé) en comparaison avec le témoin* p <0.05 (n 

=4 ). 
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2.2.3 Effets des prostanoïdes exogènes sur l'activité de la phosphatase alcaline chez 
les cellules SAOS-2. 

Les cellules SAOS-2 est une lignée cellulaire ostéoblastique immortalisée très 

différenciée. En effet, leur niveau basal de phosphatase alcaline est beaucoup plus élevé 

comparativement à celui des cellules MG-63 et des ostéoblastes humains primaires 

(TAIC~fAN et EMERSON, 1996). Dans cette étude, on peut comparer les niveaux de 

cette enzyme chez les trois lignées, lorsque le véhicule (EtOH) est ajouté. On retrouve 

donc 0.1271 µmol/ml chez les ostéoblastes humains primaires (figure 26), 0.0163 

µmol/ml chez les cellules MG-63 (figure 27) alors que chez les cellules SAOS-2 on a 

0.3634 µmol/ml (figure 28). On sait que les cellules SAOS-2 possèdent les récepteurs 

EP4, FP, TP et possiblement DP. Cependant, la stimulation de ce type cellulaire avec des 

agonistes spécifiques, pour les différents récepteurs présents, n'affecte pas l'activité de 

la phosphatase alcaline, donc n'influence probablement pas la différenciation de ce type 

cellulaire (figure 28). 
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Figure 28 : Effets des prostanoïdes exogènes sur l'activité de la pbospbatase 

alcaline des cellules SAOS-2. 

105 

Comme décrit dans la section méthode, les cellules SAOS-2 à confluence ont été 

stimulées par les différents prostanoïdes et ce, en présence d'indométhacine. Les cellules 

ont ensuite été traitées par sonication puis mise en présence du p-nitrophényl phospate. 

Finalement, l'activité phosphatase alcaline a été déterminée par dosage du p-nitrophénol. 

Les composés ajoutés sont: EtOH (véhicule), 0.35µM PGE2 (agoniste des récepteurs 

EP1, EP2, EP3 et EP4), 0.14µM l l-déoxy-PGE1 (agoniste des récepteurs EP2, EP4), lµM 

BW2145C (agoniste du récepteur DP), 5.4µM U46619 (agoniste du récepteur TP), 

4.lnM fluprosténol (agoniste du récepteur FP), 4.lµM carbaprostacycline (agoniste du 

récepteur IP) et 3.3nM sulprostone (agoniste des récepteurs EP1, EPJ). Nous avons fait la 

moyenne des expériences pour chaque point+/- SEM et fait l'analyse statistique (t test 

pairé) en comparaison avec le témoin* p <0.05 (n = 4 ). 



DISCUSSION 

Les prostanoïdes sont impliqués dans le métabolisme osseux à plusieurs niveaux, tant 

physiologiques que pathophysiologiques (KLEIN et RAISZ, 1970; MIY AURA et al., 

2000). Ils activent ou inhibent la formation ainsi que la résorption osseuse. Leurs rôles 

dans l'os sont de plus en plus clairs, cependant, les mécanismes impliqués sont encore 

très peu connus. La publication de résultats contradictoires démontre la complexité de 

l'étude de l'influence de ces hormones sur l'os. Les prostanoïdes sont produits en partie 

par les cellules osseuses et une panoplie de facteurs tels que : les forces mécaniques, les 

cytokines, différents facteurs de croissance et différentes hormones influencent cette 

production (RAISZ et al., 1993; RAPUANO et BOCKMAN, 1991; KLEIN-NULEND 

et al., 1991). Une meilleure connaissance de leur influence sur le métabolisme osseux 

nous permettrait de développer de nouvelles approches_ pharmacologiques afin de 

prévenir ou traiter les maladies osseuses. Une analyse comparativement des récepteurs 

aux prostanoïdes chez les ostéoblastes humains, les cellules MG-63 et SAOS-2 au 

niveau de l'expression et des effets biologiques nous permettront de mieux connaître ces 

cellules osseuses et nous donnera de nouveau outils pour les étudier. Nos études ont pour 

but de caractériser les récepteurs aux prostanoïdes chez les ostéoblastes et les 

ostéoclastes, c'est-à-dire leur distribution et leur implication dans l'activité biologique 

de ces cellules. 
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Bien que la plupart des études publiées dans la littérature aient été réalisées avec des 

modèles animaux, nous avons opté pour un modèle humain soit des ostéoblastes en 

culture primaire et deux lignées ostéoblastiques immortalisées (MG-63 et SAOS-2). Ce 

choix nous permettait de mieux comprendre la régulation des ostéoblastes par les 

différents prostanoïdes et d'obtenir des résultats représentant, le plus possible, la 

pathophysiologie humaine. En fait, plusieurs modèles d'étude in vitro ont déjà été mis au 

point. Certains groupes ont utilisé des cellules ostéoblastoïdes ("osteoblast-like") 

provenant d'os animaux ou d'humains (BERESFORD et al., 1984, 1986). D'autres ont 

plutôt utilisé des lignées ostéoblastiques immortalisées d'origine animale ou humaine 

(CLOVER et GOWEN, 1994). L'utilisation de ces différentes lignées amène souvent à 

des résultats qui diffèrent d'un modèle à l'autre. Cette observation peut être expliquée de 

différentes façons. D'abord, les ostéoblastes, provenant de différentes espèces, 

répondent différemment. De plus, on ne peut pas toujours affirmer qu'un effet observé 

chez des lignées immortalisées représente la réalité puisque les cellules provenant d'un 

sarcome possèdent, entre autres, des caractéristiques de croissance anormales. 

Dans notre laboratoire, la culture cellulaire d'ostéoblastes humains primaires a été 

mise au point. Cependant, plusieurs limites s'appliquent quant à l'utilisation d'un tel 

modèle. D'abord, nous avons une limite au niveau de l'approvisionnement. Comme 

décrit dans la section méthode, nous utilisons des os trabéculaires, provenant de têtes 

fémorales et de genoux, qui nous sont fournis suite à des chirurgies. Il est souvent 

difficile d'obtenir la quantité d'os nécessaire afin de réaliser nos expériences. La 

deuxième limite est celle du temps. En effet, à partir du moment où l'on reçoit les os, on 

doit attendre en moyenne de six à huit semaines avant de pouvoir les utiliser. 
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Considérant les limites imposées par la culture des ostéoblastes primaires, nous avons 

opté d'utiliser des lignées ostéoblastiques immortalisées soit les MG-63 et les SAOS-2, 

très utilisées dans le domaine de l'os, qui nous permettent d'obtenir des résultats plus 

rapidement (T AICHMAN et EMERSON, 1996). Les cellules MG-63 et SAOS-2 

proviennent de sarcomes ostéogéniques d'un jeune garçon de 14 ans et d'une jeune fille 

de 11 ans, respectivement. En plus d'être disponibles commercialement, ces deux 

lignées prolifèrent rapidement et peuvent être utilisées environ une semaine après la 

mise en culture. Notre intérêt était donc de valider ces modèles en comparant 

l'expression des récepteurs aux prostanoïdes et des effets biologiques amenés par ces 

hormones chez ces deux lignés ostéoblastiques humaines immortalisées et chez les 

ostéoblastes humains primaires (tableau V). 

Tableau V: Expression des récepteurs aux prostanoîdes et des effets biologiques 

amenés par ces hormones chez les ostéoblastes humains. 

Lignée Récepteurs présents AMPc Calcium Prolifération ALPL 
ARNm Protéines Intracellulaire 

EP4 Oui 1)' - -0,. 

OP ? -- 1)' -0, . -
OBh FP ? - 1)' -0, -

TP ? - 1)' - -
IP Oui 1)' - - -

EP4 Oui 1)' - -
OP ? - 1)' - -

MG-63 FP ? - 1)' - 0-
TP ? - fr - 0-
IP Oui 1)' - - -

EP4 Oui 1)' - - -
OP ? - fr - -

SAOS-2 FP ? - fr - -
TP ? - fr - -
IP Non - - - -
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La distribution des récepteurs aux prostanoïdes chez les ostéoblastes humains 

primaires étant connue, nous avons déterminé, par RT-PCR et par mesure de la variation 

de la concentration de calcium intracellulaire et d' AMPc, ceux présents et fonctionnels 

chez les deux lignées immortalisées d'intérêt, soit chez les cellules MG-63 et SAOS-2. 

Cette étude avait pour but premier de trouver un modèle plus facile à utiliser pour 

l'étude des effets des prostanoïdes sur les ostéoblastes humains. 

Comme le montrent nos résultats, le seul récepteur de type EP présent et fonctionnel 

chez les cellules MG-63 et SAOS-2 est celui de type EP4. En effet, nous avons montré 

par RT-PCR que l'ARNm du récepteur EP4 était présent alors que les récepteurs EPl, 

EP2 et EP3 était absent chez ces deux lignées ostéoblastiques immortalisées. De plus, 

nous avons confirmé que ce récepteur EP4 était fonctionnel puisque sa stimulation 

amène une augmentation d' AMPc comme décrit précédemment (NEGISHI et al., 1995; 

NARUMIY A et al., 1999). Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus 

précédemment dans notre laboratoire. En effet, il a été montré que l' ARNm du récepteur 

EP 4 étaient présents et que ce récepteur était fonctionnel chez les ostéoblastes humains 

primaires alors que les récepteurs EPl, EP2 et EP3 étaient absents (SARRAZIN et al., 

2001). Les même résultats ont été obtenus par FORTIER (2000), suite des études 

immunohistochimiques sur des coupes d'os. De plus, plusieurs études ont été réalisées 

dans d'autres laboratoires pour mettre en évidence les récepteurs aux prostanoïdes 

retrouvés chez différentes lignées ostéoblastiques. Le récepteur EP4 semble être très 

important pour les ostéoblastes. En effet, il a été démontré que ce récepteur, comme pour 

les ostéoblastes humains primaires, les cellules MG-63 et SAOS-2, est présent chez 

plusieurs lignées ostéoblastiques. ARAKA W A et al. (1996) ont montré sa présence chez 
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les cellules NIH 3T3 et RAW 264.7. De plus, il est connu que les récepteurs EP1, EP2 et 

EP 4 sont présents et fonctionnels chez les cellules MC3T3-E 1, les ostéoblastes de souris, 

alors qu'elles ne possèdent pas le récepteur de type EP3 (SUDA et al., 1996; TSUSHITA 

et al., 1992). Pour leur part, KASUGAI et al. (1995) ont montré-que les récepteurs EP1, 

EP2 et EP3 étaient présents sur du tissu osseux provenant de rats. Il existe donc des 

différences inter-espèce qui justifient les études sur des modèles humains. 

Lors de nos expériences, nous avons aussi confirmé par immunohistochimie la 

présence du récepteurs EP 4 au niveau nucléaire chez les cellules MG-63 et SAOS-2. 

Dans notre laboratoire, FORTIER (2000) a montré que le récepteur EP4 était présent 

chez les ostéoblastes et les ostéoclastes d'os adulte. Les récepteurs aux prostanoïdes sont 

connus pour être des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés aux protéines 

G situés généralement au niveau de la membrane cytoplasmique. Cependant, plusieurs 

observations indiquent la possibilité d'une localisation nucléaire. En effet, plusieurs 

protéines impliquées dans la signalisation de ces récepteurs sont situés au noyau. 

SAFFITZ et al. (1994) ont montré que la protéine G5 était retrouvée tant au niveau 

plasmique que nucléaire. La localisation nucléaire de la PLC a été rapportée par 

MALVIYA et ROGUE (1998). Ces découvertes appuyaient donc l'hypothèse de la 

présence de récepteurs couplés aux protéines G localisées au niveau de la membrane 

nucléaire. Il a aussi été montré que le récepteur de l'angiotensine II (ATl) était retrouvé 

au niveau nucléaire (LU et al., 1998). D'autres données suggèrent aussi un site d'action 

intracellulaire pour les prostanoïdes. Parmi celles-ci, il y a l'identification d'une protéine 

nommée PGT (prostaglandin transporter) chez le rat (KANAi et al., 1995). Des études 

ont aussi permis de cloner et de déterminer la distribution de cette protéine chez 
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l'humain (LU et al., 1996). De plus, SPENCER et al. (1998), ont conclu que les deux 

isoformes de la cyclooxygénase, enzyme impliquée dans la synthèse des prostanoïdes, 

étaient présentes au niveau de la membrane nucléaire. Cette découverte permettait donc 

de croire que différentes prostaglandines peuvent être synthétisées au niveau nucléaire et 

agir de façon autocrine. En effet, il est connu que certains gènes tels que ceux impliqués 

dans la P-oxydation sont activés par l'action d'analogues à la prostacycline sur les 

PP AR, des récepteurs nucléaires impliqués dans le contrôle de la en adipocytes 

(HERTZ et al., 1996; DIASCRO et al., 1998). Récemment, la localisation nucléaire du 

récepteur EP4 a été montrée chez des cellules de porc et de rat (BHATTACHARYA et 

al., 1999). Donc, on peut supposer que certaines prostaglandines sont synthétisées au 

niveau de la membrane nucléaire et peuvent avoir une action locale en agissant sur ces 

récepteurs nucléaires ou encore pourraient entrer ou sortir de la cellule via les PGT. 

Bien que nous ne puissions pas exclure, dans le cas de nos résultats, que le marquage 

nucléaire des récepteurs EP4 soit dû à un artéfact technique, toutes ces données de la 

littérature appuient l'hypothèse d'un récepteur nucléaire tel que nous avons trouvé chez 

les MG-63 et les SAOS-2. 

Nous avons montré par RT-PCR et immunohistochimie que le récepteur 1P était 

présent chez les cellules MG-63 et absent chez les cellules SAOS-2. De plus, nous avons 

confirmé que ce récepteur était fonctionnel chez les cellules MG-63 puisque sa 

stimulation amène une augmentation d' AMPc comme le mentionne la littérature (SIEGL 

et al., 1979; HASHIMOTO et al., 1990; ITO et al., 1992). Pour ce qui est des 

ostéoblastes humains primaires, il a été démontré dans notre laboratoire que l' ARNm et 

le récepteur 1P étaient présents et fonctionnel chez ce type cellulaire (FORTIER et al., 
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2001; PORTIER, 2000; SARRAZill et al., 2001). D'autres études (WANG et al., 1999) 

ont montré que le récepteur aux prostanoïdes de type IP était présent au niveau de 

l'i'\Rl'im chez les cellules MC3T3~EL Cependant, son niveau d'expression est très bas 

mais peut être augmenté de façon significative en présence de TNFa. KI-1Al-l1N et al. 

(1999) ont conclu que la lignée ostéoblastique UMR 106 possède un récepteur 

spécifique à la prostacycline. 

En utilisant un anticorps anti-IP nous avons observé, par une étude 

immunohistochimique sur des cellules fixées, la présence du récepteur IP. En effet, chez 

les MG-63 on obtient une coloration diffuse suggérant un marquage au niveau de la 

membrane plasmique. Si on compare les résultats obtenus pour le récepteur IP avec des 

études réalisées dans notre laboratoire sur des coupes d'os, on remarque que l'expression 

est quelque peu différente. En effet, dans les tissus osseux humains, l'expression du 

récepteur IP est nucléaire. On sait par ailleurs que, lors de la différenciation, l'expression 

du récepteur IP est graduellement perdue chez les ostéoblastes humains (FORTIER, 

2000). En effet, il a été démontré par PORTIER (2000) que le récepteur IP était présent 

chez les ostéoblastes mais absent chez les ostéocytes, qui sont en fait des ostéoblastes 

matures inclus dans la rn.atrice osseuse. Ainsi, les IvIG-63 étant très peu différenciés, il 

est possible qu'on retrouve le récepteur IP, alors que les SAOS-2 étant une lignée 

ostéoblastique très différenciée, on ne détecte plus ce récepteur. Il serait donc intéressant 

de faire des études de l'expression des récepteurs IP à différents stades de la 

différenciation des ostéoblastes. 
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Il est intéressant de s'attarder à l'absence du récepteur IP chez les cellules SAOS-2. 

Suite à plusieurs observations, nous avons posé comme hypothèse que ce récepteur IP 

pourrait empêcher la minéralisation par les ostéoblastes. En effet, les cellules SAOS-2 

sont reconnues pour être une lignée ostéoblastique à un stade de différenciation avancé 

(TAICHMAN et EMERSON, 1996) qui peuvent minéraliser très rapidement in vitro 

(ANDRIANARNO et al., 1992; T AICHMAN et EMERSON, 1996). Il est connu que, 

contrairement aux cellules SAOS-2, les ostéoblastes humains primaires nécessitent la 

présence de dexamétasone pour minéraliser (SIGGELKO\V et al., 1999). Ce 

glucocorticoïde est connu pour supprimer l'induction de l' ARNm du récepteur IP chez 

les cellules MC3T3-E l (WANG et al., 1999). Donc, on peut penser que la dexamétasone 

inhiberait la synthèse du récepteur IP et permettrait ainsi la minéralisation des 

ostéoblastes humains, mais ceci demeure une hypothèse. 

Une autre évidence qui appuie cette hypothèse est le fait que les ostéocytes ne 

possèdent pas le récepteur IP (FORTIER, 2000). On peut alors supposer que, lorsque 

l'ostéoblaste se différencie en ostéoblaste mature, il perd graduellement le récepteur IP, 

ce qui lui permettrait de minéraliser la matrice osseuse. Par la suite, lorsque l'ostéoblaste 

est inclus dans la matrice osseuse (ostéocyte), le récepteur IP ne serait plus détecté. 

Pour leur part, les cellules MG-63 possèdent le récepteur IP, alors on peut croire 

qu'en présence de dexamétasone, cela pourrait induire la minéralisation comme pour les 

ostéoblastes humains primaires. Cependant, le scénario est quelque peu différent. Cette 

lignée ostéoblastique ne minéralise pas (TAICHMAN et EMERSON, 1996). De plus, 

nous avons effectué des expériences préliminaires de minéralisation chez les cellules 



114 

MG-63. et aucune différence n'a été observée en comparaison avec le témoin négatif et 

ce en présencè ou non de dexamétasone. Il ne faut tout même pas perdre de vue que 

cette lignée est immortalisée et peut donc posséder des caractéristiques différentes des 

lignées primaires. De plus, comme les cellules MG-63 et SAOS-2 proviennent de deux 

donneurs différents, on peut retrouver certaines différences. En effet, des études menées 

sur les cellules SAOS-2 et MG-63 ont montré que seulement les cellules MG-63 

produisaient constitutivement l'ARNm de IL-lB (TAICHMAN et EMERSON, 1996). 

De plus, il a été montré que l'IL-lB inhibe la formation de nodules minéralisés et cela est 

probablement dû à une augmentation de la synthèse de collagénase (CHIEN et al., 

1999). Ceci pourrait donc expliquer en partie les observations que les cellules MG-63 ne 

minéralisent pas, même en présence de dexamétasone et n'écarte donc pas la possibilité 

que le récepteur IP soit impliqué dans la minéralisation. 

Pour ce qui est du récepteur de type FP, nous avons montré par RT-PCR qu'il était 

présent chez les cellules MG-63 et SAOS-2. De plus, nous avons confirmé que ce 

récepteur est fonctionnel chez ces deux lignées ostéoblastiques immortalisées puisque sa 

stimulation entraîne une augmentation de calcium intracellulaire comme le décrit la 

littérature (CARRASCO et al., 1996; NEGISHI et al., 1995). De plus, il a été montré 

dans notre laboratoire (SARRAZIN et al., 2001) que ce récepteur était présent et 

fonctionnel chez les ostéoblastes humains primaires. Le récepteur FP est aussi présent et 

fonctionnel chez les ostéoblastes de souris (MC3T3-El) et chez ceux de rats (Pyla) 

(NEMOTO et al., 1995). 
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Comme le démontrent bien nos résultats de RT-PCR, le récepteur TP est aussi 

présent chez les cellules MG-63 et SAOS-2. Nous avons aussi confirmé que ce récepteur 

est fonctionnel chez les deux types cellulaires étudiés puisque sa stimulation amène une 

augmentation de calcium intracellulaire tel que rapporté (NEGISIIl et al., 1995). Il a été 

montré dans notre laboratoire (SARRAZIN et al., 2001) que le récepteur TP est présent 

et fonctionnel chez les ostéoblastes humains primaires. Il est connu que le récepteur TP 

est aussi présent chez les ostéoblastes de souris (MC3T3-El) (WANG et al., 1999). 

Finalement, nous avons montré que l 'ARNm du récepteur DP est présent chez les 

cellules MG-63 et SAOS-2. Cependant, sa stimulation par un agoniste, le BW245C, 

amène une augmentation de la concentration de calcium intracellulaire contrairement à 

ce qui est rapporté dans la littérature (NARUMIY A et al., 1999). SARRAZIN et al. 

(2001) ont observé le même phénomène chez les ostéoblastes humains primaires. Pour 

ce qui est des cellules MC3T3-El, il a été montré que le récepteur OP est présent et que 

sa stimulation amène un augmentation d' AMPc (SUDA et al., 1996; TSUSIDTA et al., 

1992). En fait, SARRAZIN et al. (2001) ont montré que l' ARNm du récepteur OP est 

détecté chez les ostéoblastes humains primaires. Ce récepteur est connu pour être couplé 

à une protéine Gs et ainsi amener une augmentation d' AMPc lorsqu'il est stimulé. Or, 

suite à la stimulation avec la PGD2, un agoniste du récepteur DP, aucun changement au 

niveau de l' AMPc n'a été remarqué dans l'étude de SARRAZIN et al. (2001). Il a été 

montré dans notre laboratoire (données non publiées) que la PGD2 amenait une 

augmentation de calcium intracellulaire chez les ostéoblastes humains primaires comme 

ce que nous avons observé pour les MG-63 et les SAOS-2. YAMAGUCHI et a/.(1989) 

ont montré que chez les cellules UMR-106, la PGD2 causait une augmentation de 
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calcium sans toutefois affecter la production d' AMPc. De plus, TOKUDA et al. (1999) 

ont montré que chez les cellules MC3T3-E 1, la PGD2 stimulait la synthèse de l'IL-6 via 

une mobilisation de calcium intracellulaire. Cependant, l'utilisation de la PGD2 ne 

reflète pas nécessairement la réalité, c'est-à-dire, une action causée par l'activation du 

récepteur OP. En effet, il a récemment été montré (HIRAI et al., 2001), qu'il existait un 

nouveau récepteur pour la PGD2, soit le CRTH2 (chemoattractant receptor homologous 

molecule expressed on Th2 cells). Lorsqu'il est stimulé par la PGD2, ce récepteur 

déclenche une augmentation de calcium intracellulaire. Ces résultats peuvent expliquer 

ceux obtenus dans les études précédentes. 

Dans notre laboratoire, lors des différentes études menées pour la caractérisation du 

récepteur DP, deux agonistes ont été utilisés, le BW245C et la PGD2. Cependant, 

(HIRAI et al., 2001), ont montré que le BW245C n'avait qu'une très faible affinité (Ki> 

100 000 nM) pour le récepteur CRTH2. Ainsi, l'augmentation de calcium détectée chez 

les cellules MG-63 et SAOS-2 n'est probablement pas associée à l'effet du BW245C sur 

le récepteur CRTH2. Il y a certaines possibilités qui peuvent expliquer qu'on détecte 

l' ARNm du récepteurs OP sans pour autant observer une augmentation d' AMPc suit à sa 

stimulation. D'abord, le RT-PCR étant une technique très sensible, on peut détecter la 

présence del' ARNm à de très faibles quantités. Par contre, il est possible que le nombre 

de copies de ce récepteur ne soit pas assez grand pour qu'il y ait une quantité suffisante 

de récepteurs pour induire une augmentation d' AMPc détectable. Une autre possibilité 

est que le récepteur DP ait subit un épissage alternatif qui peut ainsi générer des sous-

types de récepteur OP, reconnu par les oligonucléotides utilisés pour nos RT-PCR, 

comme c'est le cas pour les récepteur TP et EP3 (NEGISHI et al., 1995, NARUMIYA et 
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al., 1999, SCHMID et al., 1995). Dans ce cas, il serait possible que l'agoniste ne puisse 

pas lier le récepteur. Cependant, ces hypothèses n'expliquent pas l'augmentation de la 

concentration de calcium intracellulaire observée. Ce phénomène peut aussi être 

expliquer par différentes hypothèses. D'abord, si le récepteur est présent mais qu'il a 

subit un epissage alternatif il est possible qu'il soit couplé à un autre protéine G tel 

qu'une protéine Gq, ce qui expliquerait l'augmentation de calcium intracellulaire 

remarquée. Cependant, il ne faut pas écarter la possibilité que le BW245C agisse sur un 

récepteur inconnu jusqu'à ce jour, comme pour la PGD2 sur le CRTH2. Cependant, 

aucune donnée dans la littérature ne confirme ces hypothèses et des expériences 

supplémentaires doivent être réalisées afin de déterminer si le récepteur DP est présent et 

couplé à une protéine Gq ou si BW245C agit sur un autre récepteur. 

À 1' aide de notre étude, nous avons pu comparer la distribution et la fonctionnalité 

des différents sous-types de récepteurs aux prostanoïdes chez les cellules MG-63 et 

SAOS-2 en comparaison avec les ostéoblastes humains primaires. La distribution et la 

fonctionnalité des récepteurs aux prostanoïdes chez les cellules MG-63 et les 

ostéoblastes humains primaires est la même. On note la présence des récepteurs EP 4, FP, 

TP et 1P. Pour leur part, les cellules SAOS-2 possèdent la même distribution et 

fonctionnalité que les ostéoblastes humains primaires à l'exception du récepteur 1P qui 

est absent. De façon générale, nous pouvons donc supposer que les cellules MG-63 

seraient le meilleur modèle _pour l'étude des effets des prostanoïdes sur les ostéoblastes 

humains puisqu'elles représentent la même distribution des récepteurs aux prostanoïdes. 

Afin de compléter nos études, nous avons fait des études complémentaires dans le but de 
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vérifier si l'ajout de prostanoïdes exogènes a le même effet sur l'activité biologique des 

différentes lignées ostéoblastiques d'intérêt. 

Plusieurs études publiées montrent l'importance des prostanoïdes dans le 

métabolisme osseux. En effet, les prostanoïdes semblent être impliqués dans 

l'augmentation et la diminution de la synthèse de collagène et dans l'augmentation et la 

diminution de la prolifération des cellules osseuses (CANALIS, 1985). D'autres études 

ont aussi montré que l'indométhacine amène une diminution de la prolifération et inhibe 

l'activité de la phosphatase alcaline chez les ostéoblastes humains primaires 

(KHOKHER et DANDONA, 1988). De plus, on sait que l'indométhacine est un 

inhibiteur de la cyclooxygénase, donc elle diminue la synthèse de prostaglandines 

(MAMAS, 1997). Cette observation nous indique que les prostanoïdes sont impliqués 

dans le métabolisme osseux. Cependant, beaucoup de facteurs influencent la réponse 

biologiques des ostéoblastes aux prostanoïdes tels que : l'espèce utilisée, les conditions 

de culture, l'âge du donneur, les concentrations utilisées. Cela rend les études très 

complexes et il est donc difficile de comparer nos résultats à ceux décrits dans la 

littérature. Ainsi, il est important de faire des études sur des cellules osseuses humaines 

afin de mieux comprendre l'effet des prostanoïdes sur la prolifération et la 

différenciation de ce type cellulaire. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que dans un 

système in vivo, plusieurs facteurs, dont les ostéoclastes, sont impliqués ce qui rend 

encore plus complexe ces études. 

Notre champ d'intérêt afin d'étudier l'action biologique des prostanoïdes était de 

déterminer leur effets sur la prolifération et la différenciation des ostéoblastes humains. 
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Ces études avaient pour but de trouver un modèle ostéoblastique plus facile à étudier que 

les ostéoblastes humains primaires. 

Pour évaluer la prolifération cellulaire, nous avons déterminé le pourcentage 

d'incorporation de thymidine tritiées. Pour les études de la différenciation, nous avons 

déterminé l'activité de la phosphatase alcaline par dosage du p-nitrophénol. En effet, les 

ostéoblastes matures, c'est-à-dire capables de minéraliser la matrice osseuse, sont issus 

de la différenciation des pré-ostéoblastes. Comme décrit dans l'introduction, durant cette 

différenciation ostéoblastique, il y a une expression différentielle des gènes qui mène à 

la synthèse des protéines nécessaires à la formation de la matrice osseuse (RYOO et al., 

1997). Il est connu que la phosphatase alcaline est fortement exprimée durant la phase de 

maturation. Donc, un agent ostéogénique amenant une augmentation du niveau de cette 

enzyme peut alors être considéré comme un agent augmentant la différenciation 

ostéoblastique (RICKARD et al., 1996; RYOO et al., 1997). 

D'abord, nos résultats montrent que le récepteur EP"' est impliqué dans la 

prolifération des ostéoblastes humains primaires, mais n'est pas impliqué dans celle des 

cellules MG-63 et SAOS-2. De plus, la présence de PGE2 amène une diminution de la 

différenciation des ostéoblastes humains primaires et <les cellules MG-63 via le 

récepteur de type EP4 alors que cet agoniste n'influence pas la différenciation des 

cellules SAOS-2. En effet, l'ajout de la PGE2, agoniste des récepteurs EPt, EP2, EP3 et 

EP4, ou du 11-déoxy-PGEt, agoniste des récepteurs EP2, EP4, est associé avec une 

diminution de l'activité de la phosphatase alcaline chez les ostéoblastes humains 

primaires et chez les cellules MG-63. De plus, le sulprostone, agoniste des récepteurs 
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EP1 et EP3, n'affecte pas l'activité de cette enzyme chez ces lignées. Puisque le récepteur 

EP 4 est le seul récepteur de type EP présent chez les ostéoblastes humains et les cellules 

MG-63 et que seul la PGE2 et le 11-déoxy-PGE1 diminuent la différenciation, nous 

avons pu conclure que l'effet observé se fait via le récepteur EP 4. 

La PGE2 est la prostaglandine la plus abondante dans l'os et elle est celle qui semble 

être la plus importante dans la résorption osseuse (KAWAGUCHI et al., 1995). Il a été 

rapporté que ce prostanoïde a plusieurs effets sur les cellules osseuses et sur le 

métabolisme osseux. Il a été montré que la PGE2 peut influencer la prolifération de 

plusieurs lignées ostéoblastiques. En effet, la PGE2 augmente la synthèse d'ADN chez 

les cellules MC3T3-El et les ostéoblastes de souris (IGARASID et al., 1994). Il a aussi 

été montré que la PGE2 est la prostaglandine qui amène la plus grande augmentation de 

la prolifération chez les ostéoblastes de poulet (FEYEN et al., 1985), alors que cet 

agoniste diminue la prolifération des cellules Ksu, une lignée ostéoblastique 

immortalisée humaine (SAKAI et YAMAGUCHI, 1984). Chez les cellules UMR-106-

01, une lignée ostéoblastique de rat, une faible concentration de PGE2 a aussi pour effet 

de diminuer la prolifération cellulaire (YAMAGUCHI et al., 1989). Par contre, le ll-

déoxy-PGE1 et le butaprost diminuent la prolifération des cellules MC3T3-El (SUDA et 

al., 1996). Pour ce qui est de la différenciation, il est montré que chez les cellules 

MC3T3-El (IGARASHI et al., 1994), comme dans le cas des ostéoblastes humains 

primaires utilisés dans notre étude et les cellules MG-63, que la PGE2 diminue l'activité 

de la phosphatase alcaline. Cependant, l'effet contraire est observé chez les ostéoblastes 

primaires de rats (WEINREB et al., 1999) et cette lignée ostéoblastique montre aussi 

une augmentation de la formation de nodules en présence de PGE2 (FLANAGAN et 
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CHAMBER, 1992). Par contre, en présence de l 1-déoxy-PGE1 ou de butaprost il y a 

augmentation de l'activité de la phosphatase alcaline chez des ostéoblastes de rats 

(SUDA et al., 1996). MN AURA et al. (2000), ont utilisé des souris nulles pour les 

récepteurs EP1, EP2, EP3 et EP4 afin d'étudier et de mieux comprendre l'action de la 

PGE2 dans la résorption osseuse. Ils ont montré que le récepteur de type EP 4 était 

responsable de l'activité de résorption amenée par la PGE2. 

Nous avons montré que le récepteur FP est impliqué dans la prolifération des 

ostéoblastes humains primaires. Cette conclusion est reflétée par le fait que l'agoniste 

pour le récepteur FP, le fluprosténol, amène une diminution de la prolifération de façon 

dose-dépendante et l'effet est significatif à des concentrations relativement faibles. En 

effet, nous avons observé une diminution de 12%, 17% et 25% respectivement en 

présence de 10·9 M, 10·8 Met 10·7 M de fluprosténol. De plus, il est connu que la PGE2, 

à concentration élevée, agisse sur le récepteur FP (NARUMIY A et al., 1999). 

Effectivement, la PGE2 amène une diminution de la prolifération de cette lignée à des 

concentrations élevées c10·5 M). Donc, en plus d'agir sur le récepteur EP4, la PGE2 à 

forte concentration pourrait aussi agir sur le récepteur FP. Nous avons aussi montré que 

la stimulation du récepteur FP n'influence pas la prolifération des cellules MG-63 et 

SAOS-2. De plus, suite à des études de l'activité de la phosphatase alcaline, nous avons 

montré que le récepteur FP n'est pas impliqué dans la différenciation des ostéoblastes 

humains primaires et des cellules SAOS-2. Par contre, l'activité de cette enzyme est 

augmentée chez les cellules MG-63 en présence de fluprosténol. 
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Dans la littérature, il est décrit que dépendamment de la lignée utilisé, les agonistes 

agissant sur le récepteur FP auront des effets différents. En effet, la PGF2a cause une 

augmentation de la prolifération des ostéoblastes de poulet (FEYEN et al., 1985). De 

plus, comme nous l'avons observé dans le cas des ostéoblastes humains primaires, 

SAKAI et YAMAGUCHI (1984) ont montré qu'il y a diminution de la prolifération des 

Ksu, une lignée .ostéoblastique immortalisée humaine, en présence de PGF2a. Pour ce 

qui est de la différenciation, l'utilisation du 17-phénol-ro-trinor PGE2 amène une 

diminution de l'activité de la phosphatase alcaline (SUDA et al., 1996). De plus, la 

PGF2a n'influence pas la formation de nodules chez des ostéoblastes de rats 

(FLANAGAN et CHAMBERS, 1992). 

Par la suite, nous avons étudié le récepteur de type TP. Nous avons observé que la 

présence d'un agoniste spécifique au récepteur TP, le U46619 ne cause pas de 

changement de la prolifération des ostéoblastes humains et des cellules MG-63 et 

SAOS-2. Pour ce qui est de la différenciation, nous avons montré que le récepteur TP, 

n'était pas impliqué dans celle des ostéoblastes humains primaires et des cellules SAOS-

2. En effet, la stimulation avec U46619, agoniste du récepteur TP, n'a pas induit de 

changement dans l'activité de la phosphatase alcaline. Par contre et contrairement à ces 

deux lignées, nous avons observé une hausse de l'activité de la phosphatase alcaline 

lorsque nous avons stimulé les cellules MG-63 avec le U46619. 

Pour ce qui est du récepteur IP, nous avons aussi observé que la carbaprostacycline 

ne cause pas de changement de prolifération des ostéoblastes humains et des cellules 

MG-63 et SAOS-2. De plus, suite à l'analyse de nos résultats, nous avons aussi pu 
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conclure que le récepteurs IP n'était pas impliqué dans la différenciation des 

ostéoblastes humains primaires, des cellules MG-63 et SAOS-2. En effet, la stimulation 

avec le U46619, n'a pas amené de changement dans l'activité de la phosphatase alcaline 

de ces lignées. 

Finalement, en utilisant le BW245C, agoniste du récepteur OP, nous avons observé 

une diminution de la prolifération à faible concentration chez les ostéoblastes humains 

primaires. En effet, en présence del0-10 M et 10-9 M de cet agoniste une diminution 

significative de 27% et 30% respectivement a été observée chez ce type cellulaire. 

Cependant, aucun changement n'a été observé chez les cellules MG-63 et SAOS-2. De 

plus, suite à la stimulation des ostéoblastes humains primaires avec la PGD2 on observe 

une diminution de la différenciation. Cependant, comme expliqué précédemment, nous 

pensons que l'effet de la PGD2 dans ces cultures cellulaires serait d'agir sur un récepteur 

autre que le récepteur DP, possiblement sur le récepteur CRTH2 (chemoattractant 

receptor homologous molecule expressed on Th2 cells) qui lorsque stimulé par la PGD2, 

amène une augmentation de calcium intracellulaire De plus, la stimulation des lignées 

immortalisées par le BW245C n'a pas causé de changement dans l'activité de la 

phosphatase alcaline. 

Contrairement à nos résultats FEYEN et al., (1985) ont montré que l'ajout de PGD2 

chez les ostéoblastes de poulet amène une augmentation de la prolifération. Chez les 

cellules Ksu la PGD2, à forte concentration, diminue la prolifération alors qu'elle 

l'augmente à faible concentration (SAKAI et YAMAGUCHI, 1984). De plus, la PGD2 

chez les cellules MC3T3-El, des ostéoblastes de souris amène une diminution de 
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l'activité de la phosphatase alcaline, (TSUSHITA et ""li., 1992) comme nous avons 

observé chez les ostéoblastes humains primaires. 

Il est à noter que nous avons remarqué qu'aucun prostanoïde n'amène de changement 

de la prolifération des lignées ostéoblastiques humaines im.mortalisées-MG-63 et SAOS-

2, tandis que chez les cellules en culture primaire, la stimulation du récepteur FP amène 

une diminution de la prolifération. Puisque les lignées immortalisées sont des cellules 

qui prolifèrent très rapidement, cela peut, en partie, expliquer pourquoi nous ne voyons 

pas de changement de la prolifération en présence des différents agonistes pour les 

récepteurs aux prostanoïdes. Une autre possibilité est que les prostanoïdes n'influencent 

pas la prolifération de ces types cellulaires. Par ailleurs, il a été rapporté que les cellules 

MG-63 n'étaient pas un modèle adéquat pour les études de la prolifération des 

ostéoblastes humains (CLOVER et GOWEN, 1994). Pour ce faire, ils ont comparé la 

croissance des MG-63, des HOS TE85 et des ostéoblastes-like humains. En effet, ils ont 

montré que les deux lignées immortalisées prolifèrent plus rapidement que les 

ostéoblastes-like humains. 

En résumé, les récepteurs FP, EP 4 et OP, lorsque stimulés chez les ostéoblastes 

humains primaires, amènent une diminution de la prolifération. Pour ce qui est des 

lignées immortalisées, l'ajout de prostanoïdes exogènes n'influence pas leur 

prolifération. 

Pour ce qui est de la différenciation, nous avons remarqué qu'il y avait des 

différences majeures entre les trois lignées ostéoblastiques étudiées. Certains 
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prostanoïdes peuvent influencer les cellules MG-63. Cependant, aucun ne semble 

influencer la différenciation des cellules SAOS-2. Les cellules MG-63 sont une lignée 

ostéoblastique peu différenciée, qui est capable d'avoir une différenciation partielle 

(ANDRIANARIVO et al., 1992). L'ajout de certains produits peut alors induire cett~ 

différenciation partielle caractérisée, entre autres, par l'augmentation de la phosphatase 

alcaline. Par contre il est connu que les cellules SAOS-2 sont une lignée ostéoblastique 

très différenciée. Comme nous l'avons montré, leur niveau de phosphatase alcaline est 

très élevé comparativement aux cellules MG-63 et aux ostéoblastes humains primaires. 

En effet, nous avons obtenu des niveaux basaux respectifs de 0.1271, 0.0163 et 0.3634 

µmol/ml pour les ostéoblastes humains primaires, les cellules MG-63 et SAOS-2. Il est 

rapporté que la phosphatase alcaline est plus élevée chez les cellules SAOS-2 

comparativement aux cellules MG-63 (TAICHMAN et EMERSON, 1996). Nous avons 

remarqué que l'ajout de prostanoïdes exogènes n'influence pas l'activité de la 

phosphatase alcaline, chez les cellules SAOS-2. Bien que le niveau de phosphatase 

alcaline soit élevé dans ce type cellulaire, certaines études ont montré qu'on pouvait 

quand même obtenir des changements dans l'activité de cette enzyme. En effet, il a été 

montré qu'il y avait un changement des niveaux de la phosphatase alcaline suite à la 

stimulation des cellules SAOS-2 avec de l' estrogène (FOHR et al., 2000, YOSHIHARA 

et al., 1990)). Cependant, dans nos conditions de culture, nous observons un niveau 

basal de phosphatase alcaline très élevée, c'est-à-dire 22 fois plus que chez les cellules 

MG-63 et 3 fois plus que chez les ostéoblastes humains primaires. Cela peut, en partie, 

expliquer pourquoi nous n'observons pas d'augmentation de l'activité de la phosphatase 

alcaline. Cependant, nous avons montré que la PGE2 et le l l-déoxy-PGE1 amenaient 

une diminution de l'activité de cette enzymes chez les cellules MG-63 et chez les OBh 
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mais pas chez les cellules SAOS-2. Alors une autre possibilité est que les prostanoïdes 

n'influencent tout simplement pas l'activité de la phosphatase alcaline chez les cellules 

SAOS-2. Donc, étant donné que les prostanoïdes n'influencent pas la différenciation des 

SAOS-2, cette lignée n'est pas un modèle valable pour représenter les ostéoblastes 

humains primaires quant à leur différenciation en présence de prostanoïdes. 

Finalement, étant donné que la différenciation des cellules MG-63 ou des cellules 

SAOS-2 n'a pas le même profil que celle des ostéoblastes humains primaires, en 

présence des différents prostanoïdes, nous concluons que ces modèles ne sont pas 

appropriés pour ce genre d'étude. Cette conclusion est appuyée, en partie, par CLOVER 

et GOWEN (1994) qui ont montré que l'utilisation des MG-63 comme celle des cellules 

HOS TE85 pour les études de la prolifération et de l'activité de la phosphatase alcaline 

ne représentait pas les ostéoblastes humains primaires. 



CONCLUSION 

Les cellules MG-63 et SAOS-2 sont les deux lignées ostéoblastiques immortalisées 

les plus utilisées pour l'étude des ostéoblastes humains. Cependant, nous avons montré, 

pour la première fois, qu'il y avait des différences majeures entre ces lignées et les 

ostéoblastes humains primaires. Ces différences sont retrouvées au niveau de 

l'expression des récepteurs aux prostanoïdes et au niveau des effets des prostanoïdes sur 

la prolifération et l'activité phosphatase alcaline. D'abord, les cellules MG-63, comme 

les ostéoblastes humains primaires expriment les récepteurs EP 4, FP, TP et IP. 

Cependant, les cellules SAOS-2 expriment tous ces récepteurs sauf IP. De plus, pour ces 

trois lignées ostéoblastiques, les mécanismes qui régule la signalisation du récepteur DP 

ne sont pas encore connus. En effet, l' ARNm de ce récepteur est détecté mais la 

stimulation de ces cellules avec des agonistes pour ce récepteur amène une augmentation 

de calcium, alors qu'il est décrit dans la littérature qu'il y a une augmentation d' AMPc 

suite à sa stimulation. De plus, les différents prostanoïdes n'influencent pas la 

prolifération des lignées immortalisées. Cependant, la stimulation des récepteurs EP 4, 

FP, et DP chez les ostéoblastes humains primaires, amène une diminution de la synthèse 

d'ADN. Finalement, les différents prostanoïdes n'influencent pas l'activité de la 

phosphatase alcaline chez les cellules SAOS-2. Par contre, chez les cellules MG-63, 

l'activité de cette enzyme est diminuée via le récepteur EP 4 et augmentée via les 

récepteurs FP et TP. Pour ce qui est des ostéoblastes humains primaires, la stimulation 

du récepteur EP4, semble être associée à une diminution de la différenciation. 



PERSPECTIVES 

Plusieurs études doivent encore être investiguées, afin de bien comprendre le 

fonctionnement des cellules osseuses. 

D'abord, il faudrait déterminer si le récepteur DP est présent chez les ostéoblastes, 

par des études· immunohistochimiques. Si c'est le cas, d'autres études devront être faites 

pour déterminer à quel protéine G il est couplé. Dans le cas contraire, il serait intéressant 

d'essayer de déterminer où le BW245C agit pour induire une augmentation de calcium 

intracellulaire. 

Ensuite, des études de l'expression du récepteur lP lors de la différenciation des 

ostéoblastes, nous permettraient sûrement de mieux comprendre à quel niveau de la 

différenciation ce récepteur n'est plus exprimé. De plus, des études plus approfondies 

pourraient nous permettre de déterminer les mécanismes qui régulent l'expression de ce 

récepteur, ce qui amènerait des connaissances supplémentaires sur le fonctionnement des 

ostéoblastes. 

De plus, dans notre laboratoire, nous avons mis au point une technique de 

minéralisation in vitro basée sur le dosage du calcium. Ainsi, il serait intéressant et 

surtout important de déterminer les effets des prostanoïdes sur l'activité biologique des 

ostéoblastes et d'étudier les effets de ces hormones sur la minéralisation. 
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Finalement, des études de l'implication du récepteur IP dans la minéralisation 

pourraient peut-être nous donner de nouvelles approches pharmacologiques pour 

prévenir et traiter certaines maladies osseuses telle l'ostéoporose. Comme mentionné 

précédemment, plusieurs travaux suggèrent que ce récepteur IP est impliqué dans la 

minéralisation. Il a été démontré dans notre laboratoire que les ostéocytes, ostéoblastes 

matures inclus dans la matrice osseuse, ne possèdent pas le récepteur IP. Les MG-63 

sont une lignée ostéoblastique très peu différenciée, elles possèdent le récepteur 1P et 

elles n'ont pas la capacité de minéraliser. Pour leur part, les cellules SAOS-2 sont 

connues pour être une lignée ostéoblastique très différenciée puisque leur niveau basal 

de phosphatase alcaline est très élevé et elles ne possèdent pas le récepteur [P. En 

condition de minéralisation, c'est-à-dire en présence d'acide ascorbique et de P-
glycérophosphate, les cellules SAOS-2 peuvent minéraliser (ANDRIANARIVO et al., 

1992). Pour leur part, les ostéoblastes humains primaires nécessitent de la dexamétasone 

pour devenir des ostéoblastes matures, c'est-à-dire, être capable de synthétiser une 

matrice osseuse (SIGGELKOW et al., 1999). De plus, il est connu que la dexamétasone 

supprime l'induction de l'ARNm du récepteur IP chez les cellules MC3T3-El (WANG 

et al., 1999). Donc, la dexamétasone, ajoutée dans nos préparations pour permettre la 

minéralisation des ostéoblastes humains primaires, pourrait agir sur ce récepteur. Par 

contre, les cellules MG-63, même en présence de dexamétasone, ne minéralisent pas, 

probablement à cause de la sécrétion constitutive d'un inhibiteur de la minéralisation, 

l'IL-113 (TAICHMAN et EMERSON, 1996). À la lumière de toutes ces observations, 

nous pouvons alors supposer que le récepteur IP a une très grande importance dans la 

minéralisation. En effet, sa stimulation pourrait causer des changements cellulaires 

empêchant les cellules ostéoblastiques de minéraliser la matrice osseuse. 
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ANNEXE A 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

Investigateur : 

Titre de l'étude : 

Dr Artur Fernandes, rhumatologue 

Contrôle hormonal de l'expression de l'enzyme cyclooxigénase-2 
dans des ostéoblastes humains en culture 

ÉCLAIRCISSEMENT 

Vous subirez bientôt une chirurgie pour remplacer une de vos articulations. Dans le 
déroulement normal de la chirurgie on vous prélèvera une quantité d'os pour permettre 
l'installation de la prothèse. Ce tissu est normalement envoyé en pathologie pour qu'un 
diagnostic précis soit posé, étant détruit par la suite. Nous demandons votre 
consentement pour que la partie de tissu qui est normalement détruite puisse être utilisée 
pour des fins de recherche. Cela n'implique aucun changement à la technique 
chirurgicale, aucun risque additionnel pour vous, ni aucun bénéfice direct. Vos soins 
médicaux ne seront donc nullement affectés par cette procédure. Votre éventuel refus à 
signer ce consentement n'implique aucune pénalité, ni préjudice, ni aucun changement à 
vos soins médicaux. Il est bien entendu que, quels que soient les résultats qui 
découleront de cette recherche, votre nom sera jamais divulgué au public. 

L'objectif de ce projet de recherche est de mieu.x comprendre les mécanisme impliqués 
dans le contrôle du métabolisme de l'os, ce qui pourra mener à une amélioration des 
approches diagnostique, thérapeutique et prophylactique des maladies osseuses. 

CONSENTEMENT 

Je consens à ce que le chirurgien transmette, pour des fins de recherche, les échantillons 
d'os qui seront prélevés lors de la prise en charge chirurgicale régulière. Je comprends 
que ma participation à cette étude est sur une base volontaire et que je peux retirer mon 
autorisation à tout moment, sans aucune préjudice. 

Il est bien entendu que la plus stricte confidentialité sera préservée. 

Le présent formulaire m'a été expliqué et je consens librement à mon inclusion à ce 
projet. 

Témoin Patient 

Date Dr Artur Fernandes, Rhumatologue 




