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RÉSUMÉ 

Université de Sherbrooke 

CARACTÉRISATION DES ISOFORMES DE LA CYCLOOXYGÉNASE ET DES 
RÉCEPTEURS DE LA PROSTAGLANDINE E2 DANS LES OSTÉOCLASTES 

HUMAINS DIFFÉRENCIÉS IN VITRO 
Josette Hackett 

Département de pharmacologie 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine en vue de 

l'obtention du grade de maître ès sciences (M.Sc.) 
avril 2006 

Les prostaglandines sont d'importants médiateurs dans le métabolisme osseux. Elles 
ont des effets directs et indirects sur les cellules osseuses et ces effets peuvent 
différer d'une espèce à l'autre. Nous avons utilisé un modèle d'ostéoclastes 
différenciés in vitro pour démontrer la présence des isoformes de la cyclooxygénase 
ainsi que les récepteurs de la prostaglandine E2 dans les ostéoclastes humains. Des 
monocytes ont été isolés de sang périphérique d'adultes en santé. Ces cellules ont 
alors été soumises à une période de différenciation dans la présence de RANKL et de 
M-CSF pendant 21 jours. Les cellules résultantes étaient TRAP positives, 
multinucléées, sensibles à la calcitonine et étaient capables de former un anneau 
d' actine et de résorber une matrice osseuse, confirmant leur phénotype 
ostéoclastique. Nous avons démontré, par immunohistochimie, la présence de la 
cyclooxygénase-1 et -2 (COX-1 et COX-2) dans ces cellules. À l'aide d'une sonde 
fluorescente (H2DCFDA) et d'inhibiteurs des COX, nous avons démontré une 
activité cyclooxygénase élevée dans les ostéoclastes. Cette activité joue un rôle dans 
la régulation de la résorption osseuse. Nous avons démontré, encore par 
immunohistochimie, la présence des récepteurs EP3 et EP4 dans les cellules 
différenciées. Le récepteur EP3 se trouvait exprimé de façon diffuse tandis que le 
récepteur EP4 se trouvait localisé aux noyaux. Les études fonctionnelles ont permis 
d'observer que l'activation du récepteur EP3 était responsable de l'augmentation des 
lamellipodes ainsi que la diminution des anneaux d'actine. Cet effet aurait comme 
résultat de faire diminuer la résorption osseuse. L'activation du récepteur EP4 avait 
comme effet de diminuer les anneaux d'actine. En conclusion, les ostéoclastes 
matures humains expriment de façon constitutive les deux isoformes de la COX ainsi 
que deux sous-types du récepteur EP, EP3 et EP4, qui participent aux différentes 
actions qu'exerce la PGE2 sur les ostéoclastes. La régulation positive ou négative 
des COX ou des récepteurs EP pourrait s'avérer utile pour l'étude des OC ainsi en 
tant que moyen thérapeutique. 



INTRODUCTION 

1 PHYSIOLOGIE DE L'OS 

1.1 Fonctions 

L'os est un type de tissu conjonctif très spécialisé, pourvu par la nature pour 

servir de système de soutien et de protection interne aux vertébrés tout en accordant 

une forme extérieure. C'est un tissu complexe, rigide et fort dû à sa matrice 

minéralisée, mais il conserve aussi une certaine élasticité. Outre ses rôles de support 

et de protection, le squelette, avec l'agencement des muscles et la structure des 

articulations, permet la locomotion. De plus, l'os sert de réservoir de minéraux, 

principalement de calcium et de phosphate, qui peuvent être libérés au besoin sous 

forme d'ion. Finalement, les canaux médullaires de certains os servent de lieu pour 

1 'hématopoïèse. 

1.2 Structure de l'os 

1. 2.1 Structure macroscopique 

Les figures la) et c) présentent le schéma d'un os long typique (humérus). 

Structuralement, il comprend une diaphyse et deux épiphyses. La diaphyse est un 

cylindre de tissu osseux compact qui constitue l'axe longitudinal de l'os et qui 

renferme le canal médullaire où se trouve la moelle jaune. Les épiphyses sont les 

extrémités de l'os. Elles sont composées d'une fine couche d'os corticale entourant 

l'os trabéculaire ( figure I b). La partie extérieure des épiphyses où s'articulent deux 

os est recouverte de cartilage. 
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Figure 1- Structure d'un os long (humérus) 

a) Vue antérieure avec coupe frontale montrant l'intérieur de l'extrémité proximal. b) 
Vue tridimensionnelle grossie de l'os trabéculaire (spongieux) et de l'os cortical 
(compacte). c) Coupe transversale grossie du corps de l'os (diaphyse). Image adaptée 
de Marieb, Anatomie et physiologie humaines, 1999, Éditions du Renouveau 
Pédagogique Inc, 2° édition. 

2 
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La surface externe de la diaphyse est recouverte du périoste, une couche 

fibreuse dont l'extérieur est composé de tissu conjonctif et dont la partie juxtaposant 

l'os est composée principalement d'ostéoblastes ( cellules décrites dans la section 

1.3.1). Cette couche est riche en neurofibres, en vaisseaux sanguins et en vaisseaux 

lymphatiques. Ces fibres et ces vaisseaux pénètrent dans l'os en passant par des 

foramens nourriciers. La surface interne de l'os est tapissée d'une fine membrane de 

tissu conjonctif: l'endoste. 

À part les os longs, il existe aussi d'autres catégories d'os: les os courts (os du 

carpe), les os irréguliers (mandibule, bassin) et les os plats (omoplate, crâne). La 

structure de ces os est simple: leur surface externe est formée d'une couche d'os 

compact et l'intérieur est constitué d'os trabéculaire. Ces os ne sont pas cylindriques 

et n'ont donc pas de diaphyse ni d'épiphyses. 

1.2.2 Structure microscopique 

Chaque os du squelette comporte une couche externe dense, l'os compact ou 

cortical, et une structure interne en nid d'abeille, l'os spongieux ou trabéculaire. 

L'os cortical (Figure 2), bien que d'apparence lisse, est sillonné de passages et de 

canaux renfermant des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, ou des neurofibres. 

L'unité structurale de l'os cortical est l' ostéon. Ce dernier est constitué d'un 

ensemble de cylindres creux concentriques (appelés lamelles), organisés 

parallèlement à l'axe longitudinal de l'os. Les fibres de deux lamelles adjacentes sont 

toujours orientées dans des directions différentes, ce qui confère à l'os une résistance 

aux forces de torsion. C'est à l'intérieur du canal central de l'ostéon nommé« canal 

de Havers » que passent les vaisseaux et les neurofibres. Il existe aussi d'autres 



fibres de Sharpey 

vaisseau sanguin 

vaisseau sanguin 

a) 

ostéon 

lamelles 
circonférentielles _,.,-
lamelles 

l'ostéon 
canal 
vaisseau sanguin 

Figure 2 - Structure microscopique de l'os cortical 
c) 

canalicule 
canal central de 
l'ostéon 

vaisseau sanguin 

Os trabéculaire 
ostéon 

a) Schéma en trois dimensions de l'os cortical, montrant ses unités structurales 
(ostéons). b) Ostéon à plus fort grossissement. c) Photomicrographie d'un os 
présentant un ostéon complet et des parties d'ostéons voisins. Image adaptée de 
Marieb, Anatomie et physiologie humaines, 1999, Éditions du Renouveau 
Pédagogique Inc, 2• édition. 

4 
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canaux, comme les canaux perforants, qui sont orientés de façon perpendiculaire à 

l'axe longitudinal de l'os. Ces passages permettent des liens neuro-vasculaires entre 

le périoste, les canaux de Havers et le canal médullaire. 

Situé à la jonction entre les lamelles, on retrouve de petits espaces vides, les 

lacunes, qui contiennent chacune un ostéocyte, une petite cellule osseuse mature 

(voir section 1.3.2). Les lacunes sont reliées entres elles et au canal de Havers par un 

réseau de canalicules rempli de liquide interstitiel. Ces canalicules permettent aux 

nutriments et aux déchets de passer d'un ostéocyte à l'autre, assurant ainsi leur 

alimentation et l'élimination des déchets métaboliques. 

L'os trabéculaire est constitué de travées d'apparence aléatoire. Cependant, 

l'emplacement précis de ces travées reflète les contraintes mécaniques subies par 

l'os. Les travées de l'os comportent des lamelles irrégulières ainsi que des ostéocytes 

interreliés par des canalicules, mais il n'y a pas d'ostéons. 

1.2.3 Structure chimique 

Le tissu osseux est composé de 8 % d'eau et de 92% de constituants solides. La 

phase solide se subdivise en matériaux organiques (21 %) et inorganiques (71 %). Le 

matériel organique, ou matrice, est l'échafaudage sur lequel se déposent et 

cristallisent les sels inorganiques. La matrice est constituée principalement (90 % ) de 

collagène de type I, et le reste est un mélange de protéines non-collagéneuses dont 

les fonctions sont très peu connues. Parmi ces protéines on retrouve des 

protéoglycans, comme le sulfate de chondroïtine et l'acide hyaluronique, et des 

glycoprotéines, dont la fibronectine, l'ostéopontine et la vitronectine. Toutes ces 
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substances organiques, sécrétées par les ostéoblastes, confèrent à l'os sa flexibilité 

ainsi que sa grande résistance à la pression, à la tension et à la torsion. 

Le matériel inorganique principal de l'os est l'hydroxyapatite ( 

Ca10(PO4) 6(OH)2 ), composée en grande partie de calcium et de phosphate. Le 

magnésium, le plutonium, le potassium et le carbonate sont aussi présents dans l'os. 

Les sels de calcium s'alignent le long des fibres de collagène dans un ordre donné, le 

grand axe du cristal demeurant parallèle à l'axe longitudinal de la fibre. C'est la 

présence de ces cristaux qui explique la rigidité exceptionnelle de l'os, lui permettant 

ainsi de résister à la compression. 

1.3 Les cellules de l'os 

1.3.1 Les ostéoblastes 

Les ostéoblastes sont les cellules responsables de la synthèse de l'os. Ils 

proviennent de cellules souches mésenchymateuses et forment, en s'aplatissant à la 

surface de l'os, une structure semblable à l'épithélium. La fonction principale des 

ostéoblastes est de synthétiser l' ostéoïde. L'ostéoïde est une matrice non calcifiée qui 

contient les différentes protéines retrouvées dans l'os. Une fois sécrétée, l'ostéoïde 

subi une étape de minéralisation qui la transformera en matrice osseuse. En plus 

d'être responsables de la sécrétion d'ostéoïde, les ostéoblastes jouent un rôle 

important dans la minéralisation en assurant un apport suffisant de minéraux aux 

sites de nucléation de deux façons. Premièrement, en impliquant le transport de 

calcium et de phosphate, à la fois par diffusion passive et par transport actif, au site 

de minéralisation. Deuxièmement, par un mécanisme impliquant la phosphatase 

alcaline membranaire, fortement exprimée chez les ostéoblastes. Cette enzyme 
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dégrade les pyrophosphates et augmente ainsi la quantité de phosphate, nécessaire à 

la minéralisation. L'ostéoblaste a aussi pour rôle la production de molécules 

régulatrices solubles ( ostéoprotégérine, RANKL) (SILVESTRINI et al., 2005) et de 

cytokines (M-CSF, IL-1) (RUBIN et al., 1996; PARK et al., 2004) agissant au 

niveau des ostéoclastes, cellules impliquées dans la dégradation de l'os (voir section 

1.3.3) et/ou de leurs précurseurs. 

1.3.2 Les ostéocytes 

À un certain moment, les ostéoblastes cessent de produire la matrice et se 

laissent inclure dans la matrice organique. Les ostéoblastes qui se retrouvent ainsi 

renfermés perdent une partie de leurs organelles et se transforment en ostéocytes 

(KNOTHE, TATE et al., 2004). Malgré le fait que les ostéocytes constituent le type 

cellulaire le plus nombreux de l'os, leurs rôles sont encore mal connus. Grâce aux 

extensions cytoplasmiques qui relient ces cellules non seulement entre elles mais 

aussi aux ostéoblastes de la surface, les ostéocytes forment un vaste réseau de 

communication intercellulaire. En plus de permettre le transport des nutriments vers 

les cellules qui se retrouvent dans l'os, ce réseau augmente beaucoup 1 'aire 

d'exposition de l'os aux fluides. Ce qui porte à croire que les ostéocytes pourraient 

jouer un rôle dans l'homéostasie du calcium. De plus, des études tendent à montrer 

que ces cellules seraient impliquées dans la réponse de l'os aux tensions mécaniques 

(BURGER et al., 1995). 

1.3.3 Les ostéoclastes 

Les ostéoclastes (OC) sont de grosses cellules multinucléées, postmitotiques et 

d'origine hématopoïétique qui se développent à partir de précurseurs appartenant à la 



8 

lignée monocyte-macrophage (ASH et al., 1980). Ce sont les principales, voire les 

seules cellules, responsables de la dégradation de la matrice osseuse, tant lors du 

développement normal de l'os que lors de pathologies osseuses lytiques. 

1.3.3.1 Ostéoclastogénèse 

Le développement des ostéoclastes se déroule dans un microenvironnement à 

proximité de l'os et nécessite des interactions étroites avec des cellules stromales et 

ostéoblastiques (TAKAHASHI et al.,2002). En fait, la majorité des facteurs 

cataboliques de l'os agissent par l'entremise de ces derniers pour recruter des OC et 

leurs précurseurs. Deux facteurs, exprimés par les cellules stromales/ostéoblastiques, 

sont nécessaires et suffisants pour promouvoir l' ostéoclastogénèse : la cytokine 

RANKL (Receptor Activator of Nuclear Factor Kl3 Ligand), connue aussi sous les 

noms de ODF (Osteoclast Differentiating Factor), OPGL (Osteoprotegerin Ligand), 

ou TRANCE (Tumor Necrosis Factor-related Activation-induced Cytokine), et le 

facteur de croissance M-CSF (Macrophage Colony Stimulating Factor) (YASUDA et 

al., 1998b; LACEY et al., 1998). 

Le RANKL est une cytokine de la famille des 1NF (Tumour Necrosis Factor). 

Il existe sous deux formes : une protéine transmembranaire de type II exprimée à la 

surface des cellules stromales/ostéoblastiques et sous forme soluble libérée de la 

surface des cellules stromales par protéolyse (LUM et al., 1999). Le RANKL agit en 

liant et en activant son récepteur RANK (Receptor Activator of Nuclear Factor K13), 

une protéine transmembranaire de la famille des récepteurs du TNF (TNFR) située à 

la surface des précurseurs ostéoclastiques. Le M-CSF agit via son récepteur c-fms à 

la surface de progéniteurs ostéoclastiques, puis favorise la prolifération et la survie 
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de ces cellules. Le RANKL et le M-CSF sont tous deux nécessaires à l'induction de 

l'expression de gènes qui caractérisent la lignée ostéoclastique, dont ceux codant 

pour la phosphatase acide résistante au tartrate (TRAP ; Tartrate Resistant Acid 

Phosphatase), la cathepsine K, le récepteur de la calcitonine et l'intégrine avP3, 

menant au développement d'OC matures. Le RANKL est aussi essentiel pour 

l'activation de l'OC ainsi que pour la résorption osseuse (JONES et al., 2002). 

Un troisième facteur qui entre en Jeu est l'OPG (Osteoprotégérine). Cette 

protéine soluble est capable de bloquer l'ostéoclastogénèse in vitro (YASUDA et al., 

1998a) ainsi que la résorption osseuse in vivo (MORONY et al., 1999). L'OPG est 

membre de la famille des TNFR et sa structure est très proche de celle de RANK. 

Elle exerce son effet en tant que « récepteur leurre » en liant RANKL, ce qui mène à 

une compétition avec RANK. RANKL, ainsi séquestré, perd sa capacité d'induire la 

différenciation ostéoclastique. L'OPG est synthétisée, tout comme RANKL, par des 

cellules stromales/ostéoblastiques. Sa production est augmentée en réponse à des 

facteurs anabolisants, tel l'œstrogène (HOFBAUER et al., 1999). C'est l'équilibre 

entre la production de RANKL et d'OPG qui régule la résorption osseuse en 

contrôlant l'ostéoclastogénèse, l'activation de l'OC et sa capacité de résorber. 

Les étapes de l'ostéoclastogénèse sont schématisées dans la Figure 3. Des 

cellules souches hématopoïétiques engendrent des précurseurs monocytaires. Ces 

derniers ont le potentiel de se différencier en monocytes/macrophages, en cellules 

dendritiques ou en ostéoclastes, en fonction des facteurs présents dans leur 

environnement (MIYAMOTO et SUDA, 2003; MIYAMOTO et al., 2001). 

L'engagement de ces précurseurs vers la lignée ostéoclastique requiert l'activation de 
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Figure 3 - Étapes de l'ostéoclastogénèse 

Schématisation de la différenciation de précurseurs hématopoïétiques en ostéoclaste 
mature. La maturation se produit sur l'os à partir de cellules mononucléaires ayant des 
caractéristiques de la lignée des macrophages (indiquées en dessous des cellules). M-
CSF et RANKL sont essentiels pour l'ostéoclastogénèse. L'OPG, en séquestrant 
RANKL, peut entraver la maturation et l'activation des ostéoclastes. (Image tirée de 
Boyle et al, Osteoclast Differentiation and Activation, Nature Medicine suppl., vol 
423, no.6937, May 2003). 
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RANK, agissant par l'entremise de plusieurs molécules de signalisation, dont AP-1, 

TRAF6, NF-KB, c-Fos et Fra-1 (TEITELBAUM et ROSS, 2003). Une fois qu'ils ont 

proliféré dans la moelle osseuse, les pré-ostéoclastes mononucléaires sont attirés par 

des mécanismes encore méconnus vers la surface osseuse, dans des sites destinés à se 

faire résorber. Une fois que l'ostéoclaste a atteint sa maturité, il est en mesure de 

dissoudre la composante minérale de l'os et ensuite de dégrader la matrice organique 

osseuse, un processus nommé résorption. 

1.3.3.2 Résorption osseuse 

Le cycle de résorption d'un OC est un processus complexe à plusieurs étapes : 

l'attachement, la polarisation, la formation de la zone de scellement, la résorption 

elle-même suivie du détachement de la cellule. La cellule peut entreprendre quelques 

cycles consécutifs avant de mourir. 

i) Migration, attachement et polarisation 

Les OC sont des cellules très mobiles et ceci est dû aux remaniements rapides 

des fibres d'actine de leur cytosquelette (KANEHISA et HEERSCHE, 1988). Le 

déplacement des OC implique aussi la reconnaissance des composantes de la matrice 

osseuse et l'attachement à l'os. Ces interactions à l'interface entre la cellule et l'os 

sont déterminées par des récepteurs transmembranaires de la famille des intégrines. 

Ce sont des récepteurs d'adhésion qui reconnaissent la séquence consensus Arg-Gly-

Asp (RGD) (RUOSLAHTI et PIERSCHBACHER, 1987). Ce motif a été identifié 

dans plusieurs protéines de la matrice osseuse, dont le collagène de type I, 

l'ostéopontine et la sialoprotéine osseuse II (OLDBERG et al., 1986). Les 

ostéoclastes humains expriment trois intégrines: avP3, a2P1 et avP1 (NESBITT et al., 
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1993). L'intégrine avP3 semble être l'intégrine prédominante chez l'ostéoclaste 

(DUONG et al., 2000). En intervenant dans les interactions cellule-cellule et cellule-

matrice, la signalisation de cette intégrine joue un rôle régulateur dans la migration 

de la cellule ainsi que dans le maintien de la zone de scellement (NAKAMURA et 

al., 1999). 

L'adhésion d'un OC à un site à résorber provoque la polarisation 

morphologique et fonctionnelle de la cellule ainsi que des changements structuraux 

internes qui préparent la cellule à résorber l'os. Il y a initialement une réorganisation 

du cytosquelette vers la périphérie de la cellule, formant ainsi un anneau d' actine, qui 

est une structure caractéristique des ostéoclastes. Cet anneau est constitué de 

nombreuses structures ponctiformes, appelées podosomes, dans lesquelles les 

filaments d'actine sont orientés perpendiculairement à la membrane plasmique 

(MARCHISIO et al., 1984). Ces structures d'adhésion, responsables de 

l'attachement de la cellule à la matrice, contiennent des protéines telles la gelsoline, 

la vinculine, la taline, la a-actinine et l'intégrine avP3 (TETI et al., 1991). De plus, de 

nombreuses molécules impliquées dans la transduction du signal sont aussi présentes 

dans ces sites d'adhésion, telles c-Src, c-Cbl, Pyk2, FAK, PB-kinase, etc. Celles-ci 

jouent un rôle déterminant dans l'assemblage et le désassemblage des structures 

d'adhérence, qui est un processus nécessaire à la migration cellulaire. À l'extérieur 

de la cellule, un domaine membranaire spécifique est alors formé : la zone de 

scellement. Il s'agit d'une juxtaposition étanche entre la membrane cellulaire et la 

surface osseuse, ce qui permet la formation d'un compartiment scellé entre la cellule 

et l'os capable de maintenir un gradient de pH (BARON et al., 1985). Cette zone 
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sépare deux autres domaines membranaires: la bordure en brosse (ruffled border) et 

la membrane basolatérale (Figure 4). 

La bordure en brosse représente « l' organelle de résorption » de l'ostéoclaste. 

Elle est formée par la fusion rapide de vésicules intracellulaires acides avec la 

membrane plasmique qui fait face à la surface osseuse (PALOKANGAS et al., 

1997). Des études récentes ont démontré que la bordure en brosse est divisée en deux 

domaines membranaires secondaires : une zone exocytaire immédiatement 

concentrique à l'intérieur de la zone de scellement et une zone centrale endocytaire 

(MULARI et al., 2003b). Cet agencement permet la production simultanée de 

protons et d'enzymes en plus de générer !'endocytose de produits de dégradation. 

La membrane basolatérale, en rapport avec le micro environnement, assure la 

majorité des fonctions régulatrices. Ce domaine contient de nombreux récepteurs et 

canaux ioniques nécessaires à la fonction de l'ostéoclaste. De plus, elle contient en 

son apex une zone exocytaire (le domaine fonctionnel sécrétoire) correspondant à un 

processus de transcytose des éléments endocytés au niveau de la bordure en brosse. 

ii) Résorption 

Le catabolisme du tissu osseux implique la dissolution de la partie minérale 

suivie du clivage protéolytique de la matrice organique. Le seul processus capable de 

solubiliser des cristaux d'hydroxyapatite dans un environnement biologique est une 

acidification du milieu. Ceci est accompli par l'action d'une pompe à proton 

ATPasique de type vacuolaire (BEKKER et GAY, 1990), située non seulement au 

niveau de la bordure en brosse mais aussi dans des vacuoles intracellulaires 
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Figure 4 - Domaines membranaires d'un ostéoclaste activé 

Un ostéoclaste en train de résorber démontre quatre domaines membranaires 
spécialisés. La zone de scellement (ZS) et la bordure en brosse (BB) sont apposées 
contre la surface osseuse. Le domaine basolatéral (DBL) et le domaine fonctionnel 
sécrétoire (DFS) sont en contact avec l'environnement extracellulaire. CR = 
compartiment de résorption. (Image adaptée de V aananen et al 2000 J Cell Sei) 
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(BARON et al., 1985; PALOKANGAS et al., 1997). L'acidification du 

compartiment de résorption se fait par !'exocytose de protons au cours de la fusion 

des vésicules intracellulaires pour former la bordure en brosse et par l'exportation 

directe de protons du cytoplasme vers le compartiment de résorption. Les protons 

sont fournis par l'anhydrase carbonique (CA) II. L'équilibre électrochimique de 

l'ostéoclaste est préservé par l'échangeur HCO3-/Cr ainsi que par les autres 

molécules et pompes schématisées dans la figure 5. 

Une fois que la partie minérale a été solubilisée, la matrice organique doit être 

dégradée. L'ostéoclaste synthétise et sécrète, par sa bordure en brosse, plusieurs 

enzymes protéolytiques, mais la séquence des événements de dégradation dans le 

compartiment de résorption est encore mal définie. Parmi les enzymes sécrétées par 

1 'ostéoclaste, on retrouve deux classes majeures : les cystéines protéinases, dont les 

cathepsines, et les métalloprotéinases de la matrice (MMP). Des résultats récents de 

plusieurs laboratoires suggèrent que deux enzymes, la cathepsine K et la MMP-9, vu 

leur haut niveau d'expression et de sécrétion dans le compartiment de résorption, 

joueraient un rôle central dans le processus de résorption (OSHIRO et al., 2001, 

LINDEMAN et al, 2004). Les autres enzymes présentes sont les cathepsines B, C, D, 

E, G et L (GOTO et al., 2003), la phosphatase acide, la MMP-1 et la MTl-MMP. 

C'est donc par la coopération d'une série d'enzymes actives à pH acide qu'on obtient 

la dégradation complète du collagène et des autres protéines de la matrice osseuse. 

Cette dégradation peut aussi être rehaussée par la présence de radicaux libres dans le 

compartiment de résorption (YANG et al., 2001). Ces radicaux seraient produits par 

l'acide phosphatase résistante au tartrate (TRAP). 
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Figure 5 - Schématisation des mécanismes de résorption 

La partie apicale de l'ostéoclaste est munie d'une bordure en brosse qui sécrète des 
protons qui acidifient le compartiment de résorption osseuse. Il y a aussi une sécrétion 
d'enzymes protéolytiques actives à pH acide. 
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iii) Retrait des produits de dégradation 

La dissolution de l'hydroxyapatite et la dégradation du collagène mènent au 

relâchement d'une immense quantité de calcium, de phosphate et de fragments de 

peptides dans le compartiment de résorption. Les constituants minéraux pourraient 

être libérés directement dans le liquide extracellulaire en diffusant en dessous de la 

zone de scellement (STENBECK et HORTON, 2000). Cette structure serait donc 

plus dynamique que prévue, mais jusqu'à présent il n'existe aucune preuve de cette 

hypothèse. Quant aux peptides, ceux-ci sont retirés du compartiment de résorption 

via une voie de transcytose vésiculaire passant de la bordure en brosse jusqu'au 

domaine sécrétoire basolatéral, d'où ils sont libérés dans l'espace extracellulaire 

(WENISCH et al., 2003; MULARI et al., 2003a). Il est possible que la dégradation 

des débris de résorption se poursuive lors de leur transcytose. Des études récentes ont 

démontré que la TRAP se retrouve dans les vésicules transcytotiques. Ces mêmes 

études démontrent aussi que la TRAP peut générer des radicaux libres capables de 

détruire le collagène et d'autres protéines (HALLEEN et al., 2003). 

1.4 Remodelage 

Le cycle de remodelage osseux (Figure 6), c'est-à-dire le couplage entre la 

formation et la résorption de l'os, implique une série d'étapes hautement régulées qui 

dépendent de l'interaction entre les ostéoclastes et les ostéoblastes. L'étape initiale 

d'activation nécessite l'interaction des précurseurs des ostéoclastes avec les 

ostéoblastes. Cette interaction induit la différenciation, la migration et la fusion des 

précurseurs ostéoclastiques en ostéoclastes multinucléés. Ces cellules s'attachent à la 

surface osseuse et initient la résorption par la sécrétion d'ions d'hydrogène et 

d'enzymes lysosomales, qui dégradent les composants de la matrice minéralisée. 
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L'attachement des ostéoclastes dépend des cellules directement apposées sur l'os. 

Celles-ci se contractent pour dévoiler la surface osseuse. La résorption des 

ostéoclastes produit des cavités cannelées dans la surface osseuse. Une fois que les 

ostéoclastes ont terminé leur dégradation de l'os, il apparaît à la surface osseuse des 

cellules mononucléées, probablement de la lignée des macrophages. Cette étape est 

encore mal définie, mais il se peut que la dégradation du collagène se poursuive. Il y 

a aussi dépôt de protéoglycanes pour former une 'bordure de ciment' et une sécrétion 

de facteurs de croissance favorisant la formation osseuse. L'étape finale est la 

formation osseuse : la cavité laissée par les ostéoclastes est remplie par des couches 

successives d'ostéoblastes; ceux-ci s'activent et se mettent à déposer une matrice 

organique qui sera minéralisée avec le temps. 

2 PATHOLOGIES DE L'OS 

Le déséquilibre du couplage entre la résorption et la formation de l'os a des 

répercussions importantes sur l'architecture et la masse osseuse. Il peut conduire, à 

long terme, à une perte de l'intégrité de la structure du squelette et à des fractures. Ce 

sont des causes importantes de morbidité et de mortalité, surtout dans le cas d'une 

pathologie prédominante affligeant la population vieillissante : l'ostéoporose. 

2.1 L'ostéoporose 

2.1.1 Définition et statistiques 

L'ostéoporose est une maladie caractérisée par une diminution généralisée et 

progressive de la densité osseuse avec la détérioration de la microarchitecture du 

tissu osseux ce qui mène ultimement à une augmentation de la fragilité de l'os et, par 
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conséquent, à une augmentation du risque de fracture. L'ostéoporose affecte environ 

1,4 million de canadiens et est responsable d'environ 70% des fractures de la hanche. 

Une femme sur quatre et un homme sur huit âgés de plus de 50 ans souffrent de cette 

maladie. Les coûts de traitement et de soins engagés par cette pathologie sont 

d'environ 1,3 milliards de dollars, une somme qui pourrait augmenter à $30 milliards 

en 2018 (www.osteoporosis.ca). 

L'ostéoporose peut provoquer une diminution de l'estime de soi, de la 

mobilité et de l'indépendance, ce qui réduit de beaucoup la qualité de vie. Ce sont 

surtout les fractures de la hanche qui sont en cause : la mortalité en résulte à 20% des 

cas. 

2.1.2 Classification et étiologie 

L'ostéoporose peut être classifiée comme étant primaire ou secondaire. Bien 

que la majorité des cas d'ostéoporose soit d'ordre primaire, surtout chez les 

personnes âgées, dans certains cas ce phénomène se produit en conséquence à une 

pathologie ou à une condition sous-jacente, dont l'hypogonadisme, 

l 'hyperparathyroïdisme, la malnutrition, des syndromes de malabsorption, 

l'immobilisation chronique, l'alcoolisme, la carence en vitamine D et la polyarthrite 

rhumatoïde. Une cause importante de l'ostéoporose secondaire mérite une attention 

particulière : la thérapie chronique aux glucocorticoïdes. Cette perte osseuse touche 

de 30 à 50% des personnes qui prennent des glucocorticoïdes à long terme, dont les 

personnes souffrant de polyarthrite rhumatoïde, d'asthme et de d'autres maladies 

inflammatoires, dépendamment de la dose et la durée du traitement (HAJJAR et 

KAMEL, 2004). La pathogenèse de ce syndrome est multifactoriel et implique une 
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diminution de l'absorption intestinale et une augmentation de l'excrétion rénale du 

calcium, une suppression de l'activité des ostéoblastes, une altération des 

concentrations d'hormones et de cytokines circulantes et un effet sur l'activité des 

ostéoclastes (NISHIMURA et IKUY AMA, 2000). 

En absence d'une cause secondaire pour l'ostéoporose, le diagnostic 

d'ostéoporose primaire est établi. L'ostéoporose primaire peut être classé comme 

étant de type 1 (suite à la ménopause) ou de type 2 (sénile). L'ostéoporose de type 1 

touche surtout l'os trabéculaire et donne principalement des fractures de vertèbres et 

de l'avant-bras distal. Cette forme affecte communément les femmes, surtout lors des 

deux premières décennies suivant la ménopause, période durant laquelle la perte 

osseuse est accélérée. Le mécanisme exact par lequel la déficience en œstrogène 

provoque une perte osseuse demeure obscur, mais la régulation à la hausse de 

certaines cytokines suite à la déplétion d'œstrogène serait en cause. Les principales 

cytokines impliquées seraient !'interleukine (IL)-1, IL-6, IL-11 et le TNF (Tumour 

Necrosis Factor)-a (KAMEI et al., 2001). 

L'ostéoporose de type 2 touche l'os trabéculaire ainsi que l'os cortical et 

affecte en grande partie les gens âgés de plus de 70 ans, que ce soient les hommes ou 

les femmes. Il en résulte des fractures du col fémoral, de l'humérus proximal, du 

tibia proximal et du pelvis. Ce type d'ostéoporose semble être secondaire à une 

diminution de la production de 1,25(OH)2D par le rein, soit par une réponse affaibli à 

l'hormone parathyroïdienne, soit par une diminution de l'activité enzymatique du 1-

alpha-hydroxylase rénal. De plus, une diminution de la sensibilité intestinale au 

1,25(OH)2D pourrait nuire à l'absorption de calcium, entraînant une hypocalcémie 
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relative et une sécrétion subséquente de l'hormone parathyroïdienne (PTH). Cette 

hormone provoque la mobilisation du calcium à partir de l'os pour rétablir 

l'homéostasie du calcium (FARDELLONE et al., 1998). 

2.1.3 Traitements 

À présent, il n'existe pas d'approches thérapeutiques qui sont en mesure de 

complètement rétablir la densité osseuse chez les patients souffrant d'ostéoporose. 

Un traitement précoce vise à prévenir ou du moins à limiter l'évolution de la 

maladie. Le choix de l'intervention dépend de la cause de l'ostéoporose ainsi que la 

gravité ou la phase de la maladie. 

2.1.3.1 Le traitement à l'hormone parathyroïdienne (PTH) 

La PTH est une hormone naturelle qui contrôle les niveaux de calcium dans le 

corps. Une forme recombinante, présentement sur le marché, augmente l'activité des 

ostéoblastes et donc la formation et la masse osseuses. Malheureusement, ce 

médicament doit être administré en tant qu'injection quotidienne et le coût de sa 

production est très élevé. De plus, il y a risque d'ostéosarcome. 

2.1.3 .2 Le traitement hormonal substitutif (THS) 

Le traitement aux oestrogènes inhibe la résorption osseuse et empêche la 

perte osseuse chez les femmes au début de la ménopause et au cours des années 

suivantes. De plus, les oestrogènes peuvent augmenter la densité osseuse vertébrale 

de 3 à 5% au cours des trois premières années de traitement et diminuer le risque de 

fracture (FINKELSTEIN, 2000). Malgré ces bienfaits, il existe une corrélation entre 

la prise des oestrogènes et l'incidence de cancer de l'endomètre, de cancer du sein et 
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des maladies cardiaques ischémiques. Autres effets secondaires associés à la prise de 

ce médicament sont des saignements vaginaux ainsi que l'augmentation de la 

sensibilité des seins. 

2.1.3.3 Les SERM (Selective Estrogen Receptor Modulator) 

Ces analogues sélectifs des oestrogènes agissent en tant qu'antagoniste du 

récepteur de l'œstrogène au niveau du sein et en tant qu'agoniste au niveau de 

l'endomètre. Ces composés empêchent la perte osseuse sans toutefois augmenter le 

risque de cancer du sein. Le désavantage majeur de ce médicament est 

l'augmentation du risque d'événement thromboembolique. D'autres effets 

secondaires incluent des bouffées de chaleur et des crampes aux jambes. 

2.1.3.4 Les bisphosphonates 

Les bisphosphonates, analogues du pyrophosphate, ont une grande affinité 

pour les cristaux d'hydroxyapatite et s'y accumulent. Une fois adsorbés au niveau de 

l'os, ces composés inhibent l'activité et le recrutement des ostéoclastes, diminuant 

donc la résorption et favorisant la formation osseuse. La prise des ces médicaments 

peut entraîner des diarrhées, de la constipation, des nausées et, dans certains cas, des 

troubles tels que difficulté à avaler, sensation de brûlure à la gorge, ulcère d'estomac 

et l'œsophagite. De plus, les consignes de la prise des bisphosphonates sont très 

strictes. 

2.1.3.5 Le calcium et la vitamine D 
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L'apport calcique ainsi que l'absorption intestinal du calcium se trouvent 

souvent diminués chez les personnes âgées. Il faut donc assurer un bon apport en 

calcium additionné d'un supplément de vitamine D pour faciliter l'absorption. 

2.1.3.6 La calcitonine 

La calcitonine est un peptide qui est normalement produit par les cellules C 

de la glande thyroïdienne. L'activation du récepteur de la calcitonine au niveau des 

ostéoclastes inhibe rapidement la résorption osseuse. Toutefois, les effets bénéfiques 

de cette thérapie sur la perte osseuse et le risque de fracture ont été mis en doute. 

2.2 La polyarthrite rhumatoïde (PAR) 

La PAR est une maladie inflammatoire chronique et systémique qui affecte 

principalement les jointures diarthroidales ainsi que d'autres organes. À mesure que 

la maladie évolue il y a destruction progressive des composantes structurales des 

jointures affectées, dont le cartilage articulaire ainsi que l'os. Trois sortes d'altération 

osseuse sont associées à la PAR : 1) des foyers d'érosions dans l'os sous-chondral et 

dans les marges de la jointure, 2) de l'ostéopénie péri-articulaire, adjacente à 

l'articulation affligée, et 3) de l'ostéoporose généralisée affectant le squelette axial et 

appendiculaire (GOLDRING et GRA V ALLESE, 2000). 

La prévalence de cette maladie chez les adultes occidentaux est de 0,5 à 1,0% 

(HOCHBERG et SPECTOR, 1990). L'étiologie de la PAR est mal définie, mais 

plusieurs études suggèrent l'implication de facteurs génétiques et environnementaux 

(SELDIN et al., 1999). De plus, la sévérité et l'évolution de la maladie semblent être 

influencées par une variété de facteurs, dont le sexe, l'âge à laquelle la maladie se 
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présente, l'épitope partagé, la présence du facteur rhumatoïde, etc (VAN DER 

HEIJDE et al., 1988); (JANTTI et al., 2000). 

2.2.1 Pathogenèse de la destruction du cartilage et de l'os 

Les premières lésions trouvées sont des dommages de la microvasculature et 

la prolifération des synoviocytes fibroblastiques dans le revêtement synovial de 

l'articulation (KAY et CALABRESE, 2004). Les synoviocytes continuent à se 

propager et s'attachent à la surface articulaire. Il y a infiltration de cellules 

mononucléées qui se mettent à produire une grande quantité de cytokines 

proinflammatoires. Ces cytokines induisent encore plus de prolifération et 

d'activation des synoviocytes, menant éventuellement à la formation du pannus qui 

envahi la surface articulaire. Les synoviocytes et les chondrocytes, activés par les 

cytokines, sécrètent des métalloprotéinases de matrice ainsi que d'autres enzymes 

protéolytiques qui dégradent la matrice articulaire (WANG et al., 1997). 

Quant aux érosions osseuses et à l'ostéoporose, celles-ci seraient engendrées 

par l'action des ostéoclastes (HAUGEBERG et al., 2003). Les précurseurs 

ostéoclastiques sont poussés à se différencier et à s'activer par les cytokines 

inflammatoires, ce qui déséquilibre le remodelage osseux en faveur de la résorption. 

Parmi ces facteurs, on trouve l 'IL-1 et le TNF-a. Ces deux cytokines qui jouent un 

rôle clé dans la pathogenèse de la synovite rhumatoïde peuvent agir directement sur 

les ostéoclastes pour augmenter leur différenciation ainsi que leur activité de 

résorption et aussi diminuer leur apoptose (TANI-ISHII et al., 1999; GOLDRING, 

2003). Ces deux cytokines peuvent aussi agir indirectement en augmentant 

l'expression de RANKL par les ostéoblastes (O' GRADAIGH et al., 2004). 
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2.2.2 Approches thérapeutiques 

Il n'existe pas de cure pour la polyarthrite rhumatoïde. À présent les 

approches thérapeutiques visent à réduire l'enflure et la douleur des articulations, 

maintenir ou maximiser le fonctionnement de l'articulation affectée et prévenir la 

destruction et la déformation des jointures. Une intervention précoce est importante 

pour améliorer l'évolution de la maladie. 

2.2.2.1 Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 

Les AINS et les inhibiteurs de la cyclooxygénase 2 aident à diminuer la 

douleur, la raideur et l'enflure des jointures. Bien que ces médicaments puissent 

améliorer les symptômes, ils ne modifient pas le cours de l'arthrite et ne préviennent 

pas les lésions osseuses et articulaires qui peuvent survenir avec la maladie. Les 

AINS peuvent occasionner des troubles gastro-intestinaux. 

2.2.2.2 Cortisone 

Cet agent anti-inflammatoire très puissant se présente sous forme de 

comprimés ou d'injection intra-articulaire. On l'utilise souvent en conjonction avec 

les ARALs (voir section suivante) pour atténuer les symptômes inflammatoires en 

attendant que les anti-rhumatismaux produisent leur effet. Les effets secondaires sont 

nombreux, dont l'ostéoporose secondaire. 

2.2.2.3 Médicaments anti-rhumatismaux à action lente (ARAL) 

Cette classe de médicaments divers ralentit le processus biologique à l'origine 

de l'inflammation chronique, réduisant ou empêchant ainsi l'endommagement des 
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articulations et en préservant donc leur fonctionnement. Les ARALs les plus 

fréquemment prescrits sont : le méthotrexate, l'hydroxychloroquine et la chloroquine, 

les sels d'or, la sulfasalazine et l'azathioprine. 

2.2.2.4 Modificateurs de la réponse biologique 

Les modificateurs de la réponse biologique (MRB), une nouvelle classe de 

médicaments très prometteuse, se sont avérés efficaces dans le traitement de 

l'inflammation et la douleur dues à la polyarthrite rhumatoïde. Les MRB sont conçus 

pour cibler et neutraliser les cytokines, dont le TNF-a et l'IL-1, et réduisent ainsi les 

symptômes de la PAR tout en atténuant l'inflammation responsable de la difformité 

articulaire. 

2.3 Autres désordres de l'os et la minéralisation 

2. 3.1 Rachitisme et ostéomalacie 

Le rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez l'adulte sont des conditions 

affectant la minéralisation de l'os. L'intégrité structurale de l'os est compromise dû à 

une carence en calcium, affectant surtout la plaque de croissance osseuse chez 

l'enfant et l'os chez l'adulte. Les facteurs sous-jacents peuvent être un apport 

calcique faible (THACHER et al., 1999), la malabsorption du calcium due à une 

maladie intestinal ( ex : maladie céliaque) et la malabsorption secondaire due à une 

carence en vitamine D par manque d'exposition au soleil ou par déficit de production 

normale de l,25(OH)2D (DEVINE et al., 2002). Cette maladie est cliniquement plus 

évidente chez les enfants due leur besoin accru en calcium pour la croissance du 

squelette. 



28 

Le rachitisme et l'ostéomalacie peuvent aussi être le résultat d'une carence en 

phosphate. L'excès de sécrétion de phosphate par les reins est souvent en cause, 

désordre d'origine génétique ou oncogénique. 

2.3.2 La maladie de Paget 

Cette maladie est un trouble localisé d'hyperactivité des ostéoclastes, menant 

à la formation d'os 'tissé', plutôt que lamellaire, qui est mécaniquement inefficace 

(L YLES et al., 2001). Il en résulte une déformation en arc des os longs avec une 

expansion compensatoire du périoste et un épaississement de l'os cortical. Quelques 

variations de cette maladie sont causées par une mutation du gène du séquestrosome 

(HOCKING et al., 2002). Une origine virale a aussi été postulée, mais cette 

hypothèse est encore controversée (OOI et al., 2000). Cette maladie est progressive 

au cours de la vie mais ne cause pas de symptômes jusqu'à l'âge mûr. 

2.3.3 Maladie osseuse induite par le cancer 

Plusieurs tumeurs malignes peuvent causer des maladies osseuses. L'effet sur 

l'os peut être localisé, du à l'épandage métastatique, ou bien endocrine via la 

production d'agents ostéogéniques, dont la PTHrP. Les cancers les plus impliqués 

sont ceux du sein, de la prostate, du poumon, des voies respiratoires supérieures et du 

rein (PRINCE et GLENDENNING, 2004). Les ostéoclastes sont responsables des 

désordres lytiques de l'os et les ostéoblastes sont responsables des désordres 

sclérotiques. 

2.4 Perspective 



29 

Une thérapie visant à réduire la résorption osseuse ostéoclastique représente 

une approche rationnelle pour le traitement ou bien l'atténuation des symptômes des 

maladies mentionnées précédemment. Il est souhaitable que cette thérapie soit facile 

à administrer et comporte des effets secondaires les moins néfastes possibles. Nous 

cherchons donc à étudier des facteurs qui pourraient être impliqués dans les voies 

d'activation des ostéoclastes afin de trouver des cibles thérapeutiques plus 

spécifiques et ayant des effets très pointus. 

3 LES PROSTAGLANDINES 

Bien que les prostaglandines (PG) ne soient pas les seuls éléments impliqués 

dans le contrôle du métabolisme osseux, il existe de nombreuses études démontrant 

l'importance de l'action de ces facteurs sur l'os. Ces actions peuvent êtres 

anaboliques (SONE et al., 1980a; FULLER et CHAMBERS, 1989a) ou cataboliques 

(SANTORO et al., 1977a; FLANAGAN et al., 1995a) dépendamment du modèle 

expérimental utilisé et de l'espèce utilisée. Les mécanismes menant à la production 

de PG ainsi que les cellules impliquées dans cette synthèse sont moins bien connus. 

Les ostéoblastes produisent certains PG suite à divers stimuli biologiques, dont 

l'hormone parathyroïdienne (LERNER, 1991). Nous avons démontré que cet effet 

est du à une augmentation de l'expression de COX-2 (MACIEL et al., 1997). Les 

PG ont plusieurs effets paradoxaux chez les ostéoclastes : elles peuvent stimuler 

(LADER et FLANAGAN, 1998a) ou inhiber l'ostéoclastogénèse (ROUX et al., 

1997), ou bien augmenter l'activité des ostéoclastes matures (SATO et al., 1996a). 

Les relations entre les prostaglandines et l'os seront discutées en plus grand détail 

dans la section 3 .4. 
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3.1 Voie biosynthétique 

Les prostanoïdes font parti d'une grande famille d'acides gras oxygénés 

composés de 18, 20 ou 22 carbones qui agissent en tant qu'hormones: les 

éicosanoides. Les membres de cette famille dérivent d'acides gras ro3 et ro6 poly-

insaturés et comprennent (a) les prostanoïdes, formés à partir des voies de la 

cyclooxygénase (COX); (b) les leucotriènes, lipoxines, hepoxilines et acides gras 

monohydroxy, produits par les voies de la lipoxygénase ; ( c) les acides gras epoxy et 

dihydroxy formés par le cytochrome P450 ; et ( d) les isoprostanes, isoleucotriènes et 

autres produits de la peroxidation d'acides gras, produits de façon non enzymatique. 

L'acide arachidonique (AA) est le précurseur majeur des prostanoïdes (BOS 

et al., 2004). La biosynthèse des prostanoïdes par les voies de la cyclooxygénase 

implique l'oxydation et l'isomérisation subséquente de l'AA par une série de trois 

réactions enzymatiques. L'étape initiale est la libération de l'AA des 

glycérophospholides membranaires par l'action des phospholipases A2 (PLA2), soit 

la cytosolique (cPLA2), la sécrétoire (sPLA2) ou les deux. L'AA relâché est alors 

métabolisé en prostaglandine G2 (PGG2) et puis transformé en PGH2 par l'action de 

l'un des isoformes de la prostaglandine G/H synthétase, connues sous le nom de 

cyclooxygénase (COX)-1 et COX-2. La PGH2 est ensuite convertie en plusieurs 

produits bioactifs, soit les prostaglandines (PGD2, PGE2, PGI2 et PGF2a) et le 

thromboxane A2 (TXA2), par les PG synthétases terminaux spécifiques. La voie de 

biosynthèse des prostanoïdes est résumée dans la figure 7. Les produits sont soit 

transportés vers l'extérieur de la cellule pour pouvoir activer les récepteurs 
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prostanoïques couplés aux protéines G, ou bien, dans certains cas, pour interagir avec 

des récepteurs nucléaires. 

3.2 Les cyclooxygénases 

La cyclooxygénase (aussi appelé prostaglandine G/H synthétase et 

prostaglandine endoperoxide H synthétase) est une glycoprotéine contenant un 

groupement hème. Cette enzyme catalyse deux réactions séquentielles dans la voie 

biosynthétique des prostaglandines: (1) une réaction de cyclooxygénation au cours 

de laquelle l'acide arachidonique et deux molécules d'O2 sont convertis en PGG2, et 

(2) une réaction peroxydation qui réduit la PGG2 en PGH2 (SMITH et al., 2000). 

Deux isoformes de la COX, COX-1 et COX-2, existent chez les mammifères. En 

général, la COX-1 est exprimée de façon constitutive dans plusieurs types cellulaires 

et joue un rôle domestique (« housekeeping gene »). La COX-2 est une enzyme 

inductible qui est souvent impliquée dans des pathologies telles que l'inflammation, 

la douleur et le cancer. Ces deux isoformes sont très intéressant au point de vue 

clinique parce que ce sont les cibles majeures des médicaments anti-inflammatoires 

non-stéroïdiens (AINS) comme l'aspirine et l'ibuprofen, ainsi que les nouveaux 

inhibiteurs de la COX-2 (Vioxx, Celebrex). 

La COX-1 et la COX-2 partagent 60% d'homologie (SMITH et al., 2000). 

Les deux enzymes portent des peptides signaux de longueur variable qui sont clivés 

lors de la maturation de la protéine. Ce sont tous deux des protéines membranaires 

situées dans le réticulum endoplasmique et l'enveloppe périnucléaire dont le site 

catalytique est orienté vers le côté luminal. En général, la COX-1 est exprimée plutôt 

au niveau du réticulum endoplasmique tandis que la COX-2 est plutôt enrichie au 
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niveau périnucléaire. Toutefois, cette différence subtile de localisation intracellulaire 

semble dépendre du type cellulaire ainsi que de la durée du stimulus (MORITA et 

al., 1995; SPENCER et al., 1998). 

Les deux isoformes existent en tant qu'homodimère (LUONG et al., 1996; 

KURUMBAIL et al., 1996). Le monomère COX comprend trois domaines 

structuraux: un domaine «epidermal growth factor-like» en N-teminal, un domaine 

liant la membrane et un large domaine catalytique globulaire contenant un site de 

liaison pour un groupement hème (MURAKAMI et KUDO, 2004). Le site actif 

peroxidase se trouve dans un sillon sur le côté opposé du domaine de liaison 

membranaire. Le site actif de la COX-2 est plus grand que celui de la COX-1, ce qui 

permet à la première isoforme d'avoir une plus large gamme de substrats. 

La structure primaire de la COX-1 chez l'humain a été déterminée en 1989 

(YOKOYAMA et TANABE, 1989). Le gène qui code pour la COX-1 est d'environ 

22 kb de long, possède 11 exons et, une fois transcrit, donne un ARN messager de 

2,8 kb. La glycoprotéine finale est constituée de 576 résidus d'acides aminés et a un 

poids moléculaire théorique de 70 kDa (KUJUBU et al., 1991). La COX-2 a été 

découverte en 1991. Elle est codée par un gène mesurant 8,3 kb et ayant 10 exons. Le 

produit transcrit de ce gène est un ARN messager de 4,4 kb (TANABE et TOHNAI, 

2002). Le polypeptide résultant est composé de 604 acides aminé et a un poids 

moléculaire théorique de 72kDa. Les gènes de la COX-1 et -2 se localisent au niveau 

des chromosomes 9q32-q33.3 et lq25.2-q25.3 respectivement (TANABE et 

TOHNAI, 2002; KOSAKA et al., 1994). 
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Comme mentionné ci haut, la COX-1 est exprimée de façon constitutive dans 

plusieurs types cellulaires. La région promotrice du gène de la COX-1 comporte 

quelques éléments régulateurs putatifs (Spl, AP-2, NF-IL-6 et GATA). De plus, ce 

promoteur ne possède pas de boîtes CAA T ou TAT A, ce qui est caractéristique d'un 

gène domestique. L'expression de COX-1 s'avère augmentée dans des lignées 

cellulaires en voie de différenciation (MURAKAMI et al., 1995; UEDA et al., 1997). 

Par contre, des études récentes ont démontré qu'il peut parfois y avoir induction de la 

COX-1. C'est le cas de l'inflammation aiguë de la vésicule biliaire du cochon d'inde 

(BOGAR et al., 1999). De plus, chez les cellules HUVEC, l'ARN et la protéine de 

COX-1 sont augmentés par les forces de cisaillement (OKAHARA et al., 1998). 

La région promotrice du gène de la COX-2 est typique d'un gène à réponse 

immédiate-précoce (immediate-early response): elle contient une boîte TATA en 

plus de plusieurs éléments de transcription, dont NF-IL-6, AP-2, Spl, NF-KB, CRE 

et un E-box, qui agissent souvent en synergie (MESTRE et al., 2001; INOUE et al., 

1995; YAMAMOTO et al., 1995). L'induction de la COX-2 survient à la suite de 

nombreux stimuli et sa régulation transcriptionnelle diffère selon le stimulus et le 

type cellulaire. Il y a des exceptions: la COX-2 est exprimée de façon constitutive 

dans certains tissus et types cellulaires sains, dont les reins de rat et le tissu 

thyroïdien (HARRIS et al., 1994; ASANO et al., 1996; NARKO et al., 1997; 

ROBERTSON, 1998). 

L'induction de la COX-2 est fortement réprimée par des glucocorticoïdes 

anti-inflammatoires. Toutefois, le promoteur du gène ne contient pas d'élément de 

réponse aux glucocorticoïdes (GRE : glucocorticoid response element). Le 
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mécanisme implique la suppression de la transcription dépendante d' AP-1 et de NF-

KB (SCHEINMAN et al., 1995; AUPHAN et al., 1995) ainsi que la déstabilisation et 

la dégradation de l'ARNm et de la protéine de la COX-2 (NEWTON et al., 1998; 

DIXON et al., 2000). Des stimuli pro inflammatoires ont donc tendance à faire 

augmenter la stabilité de l'ARNm et la protéine de la COX-2 (LEARN et al., 2000; 

DIXON et al., 2001). 

Certaines études ont tenté de mettre au claire des rôles distincts pour la COX-

1 et la COX-2 (SMITH et LANGENBACH, 2001; MORITA, 2002; MURAKAMI et 

al., 1994). Certes, l'expression constitutive de la COX-1 versus l'expression 

inductible de la COX-2 implique des rôles ségrégés dans la production de PGs lors 

de différentes phases d'activation cellulaire. D'autres hypothèses ont aussi été 

proposées, dont l'implication de la différence dans la localisation cellulaire des deux 

isoformes. De plus, le fonctionnement des enzymes COX est connexe à la 

localisation des PG synthétases terminales. Des études sur la coexpression des COX 

et certaines PG synthétases ont démontré que les synthétases terminales situées à la 

membrane périnucléaire ( ex, PGIS et mPGES) sont couplées préférentiellement avec 

la COX-2 (UENO et al., 2001). De plus, tout dépendant du stimulus, la PGDS de 

type hématopoïétique se déplace dans le cytoplasme soit vers le réticulum 

endoplasmique (RE), soit vers la membrane nucléaire. Cette enzyme se couple donc 

à la COX-1 au RE ou avec la COX-2 au niveau nucléaire (UENO et al., 2001). 

La quantité d' AA relâchée par les PLA2 semble pouvoir jouer sur la 

sélectivité des COX. Bien que la valeur du Km de la COX-1 et de la COX-2 pour 

l 'AA soit identique in vitro, ces isofomes démontrent une sensibilité différente à 
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l 'AA dans les cellules : la COX-1 nécessite une plus grande concentration d 'AA pour 

être fonctionnelle (MURAKAMI et al., 1999). En dernier lieu, la COX-1 requiert 

environ 10 fois plus d'hydroperoxide que la COX-2 pour être active lors de la 

catalyse (LU et al., 1999). 

3.3 Les récepteurs aux prostaglandines 

Les PGs agissent via des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) 

spécifiques. Ceux-ci sont désignés EP pour la PGE2, FP, IP et TP pour la PGF2a, la 

PGI2 et le TXA2, respectivement, et DP et CRTH2 pour la PGD2 (BOS et al., 2004). 

Chacun de ces récepteurs est encodé par un gène spécifique. Les récepteurs des PGs 

présentent l'architecture caractéristique des RCPG, soit 7 domaines 

transmembranaires hydrophobes. La PGE2, la PG la plus abondante dans l'os, peut 

avoir plusieurs effets qui paraissent parfois biologiquement antagoniques. Ce 

phénomène s'explique par l'existence de plusieurs sous-types de récepteurs. Ces 

récepteurs sont désignés EPl, EP2, EP3 et EP4 (Figure 8) (K.IRIYAMA et al., 1997; 

BOIE et al., 1997). 

La présence de ces quatre sous-types de récepteurs pourrait en partie 

expliquer la disparité des réponses à la PGE2 dans le tissu osseux et même chez un 

type cellulaire en particulier. En fait, la distribution de ces récepteurs chez les 

ostéoclastes et les ostéoblastes humains est connu (SARRAZIN et al., 2004a; 

SARRAZIN et al., 2001a). Les ostéoclastes humains fœtaux expriment les récepteurs 

EP3 et EP4 et les ostéoblastes humains expriment les récepteurs EP4. Ces 

informations ainsi que des études fonctionnelles sont nécessaires pour comprendre 
i 

les effets paracrines et autocrines des PGs sur les ostéoclastes et pourrait mener à la 
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découverte de nouvelles cibles pour 1 'intervention pharmacologique et, à la longue, 

thérapeutique. 

3.3.1 Le récepteur EPI 

L' ADNc du récepteur EPI humain code pour un polypeptide de 402 acides 

aminés (FUNK et al., 1993). Son ARNm est exprimé très fortement dans les reins, 

dans la muscularis mucosae gastrique et dans le tissu surrénal (BREYER et al., 

2001). La protéine G à laquelle EPI est couplé demeure non-identifié. Le récepteur 

EPI est impliqué dans l'augmentation de la concentration de ca2+, dépendante de la 

phospholipase C (PLC), ainsi que de l'activité de la protéine kinase C (PKC) dans les 

tubules collecteurs de lapin (HEBERT et al., 1990). Il est fort probable que EPl 

exerce son effet par l'entremise de Gaq, mais l'augmentation d'inositol phosphate est 

à peine détectable (WATABE et al., 1993). Donc, l'activation du récepteur EPI peut 

provoquer une hausse du Ca2+ intracellulaire aussi par un mécanisme qui est 

indépendant de Gaq. 

3.3.2 Le récepteur EP2 

L' ADNc du récepteur EP2 humain code pour un polypeptide de 358 acides 

aminés (NAKAO et al., 1989). Son ARNm est le moins répandu et le moins 

abondant des quatre récepteurs. L'ARNm se retrouve dans l'utérus, les poumons, la 

rate et très faiblement dans les reins (BREYER et al., 2001; NARUMIY A et al., 

1999; TSUBOi et al., 2002). De plus, ce récepteur est exprimé par les ostéoclastes de 

souris et de lapin (FUflTA et al., 2003; MANO et al., 2000). Bien que l'expression 

de EP2 soit faible, ce récepteur peut être induit en réponse à certains stimuli. Par 

exemple, le LPS peut induire l'expression de EP2 dans les macrophages 



39 

(KATSUY AMA et al., 1998). La liaison de PGE2 au récepteur EP2 active la protéine 

Gas qui stimule l'adénylate cyclase, menant à la production du second messager 

AMPc (REGAN et al., 1994). 

3.3.3 Le récepteur EP3 

Plusieurs isoformes du récepteur EP3 existent due à l 'épissage alternatif du 

gène. Cet épissage génère des variants qui diffèrent au niveau de la séquence de leur 

queue C-terminale, sans toutefois affecter leur affinité pour la PGE2 (ADAM et al., 

1994; BREYER et al., 1994). Bien que la voie de signalisation principale des 

récepteurs EP3 est l'inhibition de l'adénylate cyclase via la protéine Gai, quelques 

études proposent des différences fonctionnelles entre les isoformes. Ces différences 

comprennent le couplage différentiel aux protéines G (NAMBA et al., 1993), 

l'efficacité du couplage aux protéines G (SUGIMOTO et al., 1993) et la 

phosphorylation, la désensibilisation et le routage intracellulaire du récepteur 

(NEGISHI et al., 1993). Le récepteur EP3 est aussi possiblement couplé à un 

mécanisme de signalisation dépendant de la petite protéine G Rho (KATOH et al., 

1996). La voie dépendante de Rho peut être amorcée par les protéines Ga12, Ga13 ou 

Gaq, ce qui suggère que ces protéines G pourraient être activées par EP3 (KA TOH et 

al., 1998). 

3.3.4 Le récepteur EP4 

L' ADNc du gène du récepteur EP4 humain code pour un polypeptide de 488 

acides aminés. Son ARNm est hautement exprimé et sa distribution est large. Ce 

récepteur est exprimé dans le thymus, l 'iléum, les poumons, la rate, les surrénales et 

les reins (BREYER et al., 2001; NARUMIY A et al., 1999; TSUBOI et al., 2002). Ce 
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récepteur est aussi exprimé par les ostéoblastes humains (SARRAZIN et al., 2001b) 

ainsi que les ostéoclastes de souris et de lapin (FUJITA et al., 2003; MANO et al., 

2000). Tout comme le récepteur EP2, EP4 transmet son signal en induisant 

l'augmentation d'AMPc via la protéine Gas (REGAN et al., 1994). En revanche, le 

récepteur EP4 possède une queue C-terminale beaucoup plus longue qui contient 38 

résidus seronine et thréonine pouvant potentiellement être phosphorlée. Cette 

différence structurale pourrait expliquer la divergence des propriétés de 

désensibilisation agoniste-dépendante entre EP2 est EP4 ; dans la souris, EP4 se 

désensibilise rapidement suite au traitement avec l'agoniste, tandis que EP2 n'est pas 

sujet au même sort (NISHIGAKI et al., 1996). Semblablement, chez l'humain, la 

stimulation à la PGE2 provoque l 'intemalisation rapide du récepteur EP4 ; le 

récepteur EP2 n'est pas intemalisé (DESAI et al., 2000). 

3.4 Les prostaglandines et l'os 

L'évaluation du rôle des prostaglandines dans le métabolisme osseux est 

maintenant difficile par la complexité de la réponse de l'os à ces agents: les 

prostaglandines peuvent stimuler la formation osseuse ainsi que la résorption. Des 

études ont démontré que, parmi les prostanoïdes, c'est la PGE2 qui est la plus 

abondante dans l'os et affecte le plus le remodelage (VOELKEL et al., 1980). La 

stimulation de la résorption par la PGE2 a été observée initialement dans des cultures 

d'organe in vitro (KLEIN et RAISZ, 1970) et, par la suite, in vivo dans des cobayes 

qui recevaient des injections locales et systémiques de PGs (SANTORO et al., 

1977b ). Des études de prolifération et de différenciation des cellules osseuses ont 

démontré que le traitement à la PGE2 stimulait non seulement l'ostéoclastogénèse 

(LAD ER et FLANA GAN, 1998b ), mais inhibait aussi la prolifération des 
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ostéoblastes (YAMAGUCHI et al., 1989). L'effet observé in vivo serait donc 

probablement dû à une augmentation du nombre d'ostéoclastes et/ou une diminution 

de l'activité des ostéoblastes. De façon intéressante, des facteurs humoraux 

augmentant le catabolisme de l'os, comme l'interleukine-1 (IL-1) (SATO et al., 

1996b), le tumour necrosis factor alpha (TNF-a) (LADER et FLANAGAN, 1998b), 

la PTH (SATO et al., 1997) et la vitamine D (COLLINS et CHAMBERS, 1992) 

stimulent eux aussi l'ostéoclastogénèse et ce, de façon dépendante des PGs. Ces 

facteurs agissent principalement sur les ostéoblastes pour induire la formation de 

RANKL (YASUDA et al., 1998a), facteur nécessaire à l'ostéoclastogénèse et à 

l'activité des ostéoclastes. 

La COX-2 semble être l'isoenzyme impliquée dans cet effet sur la génération 

d'ostéoclastes. Dans des cultures de moelle provenant de souris COX-2-1-, 

l'ostéoclastogénèse induite par la vitamine D ou la PTH est diminuée lorsqu'elle est 

comparée aux cultures provenant du type sauvage (OKADA et al., 2000). La 

formation d'OC a été rétablie en ajoutant de la PGE2 aux cultures. Le traitement des 

cultures normales avec des inhibiteurs des COX (Indomethacine et NS-389) a 

reproduit l'effet observé avec les cellules COX-i-1
-. La réponse réduite à la 

stimulation avec la vitamine D et la PTH dans les cultures cox-2-1
- est associée à 

une diminution de l'expression du RANKL par les ostéoblastes et cet effet peut 

aussi être annulé par l'ajout de PGE2. Aussi, la déficience du gène de la COX-1 n'a 

pas eu <l'impacte sur l'ostéoclastogénèse. 

On peut donc en tirer que les prostaglandines produites par l'action de la 

COX-2 seraient nécessaires pour l'ostéoclastogénèse in vitro en réponse aux agents 
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stimulateurs mentionnés précédemment. Maintenant que le lien entre la production 

de PGE2 et l'action de la COX-2 était établi, la prochaine étape était de déterminer 

quels récepteurs EP étaient impliqués dans l'effet de la PGE2 sur la formation des 

OC. Sakuma et al ont utilisé quelques analogues de la PGE2 dans des cocultures 

d'ostéoblastes et de précurseurs ostéoclastiques provenant de souris. Ce groupe a 

établi que les agonistes du récepteur EP4 étaient de puissants inducteurs de 

l'ostéoclastogénèse (SAKUMA et al., 2000b). De plus, la formation d'ostéoclastes 

ainsi que la résorption in vitro s'est avérée diminuée lorsqu'on utilisait des tissus ou 

des cellules provenant de souris déficitaires en récepteurs EP2 et EP4 (SAKUMA et 

al., 2000b; MIYAURA et al., 2000). Aussi, dans un modèle d'ostéoclastogénèse en 

absence de cellules de soutient (ostéoblastes), des cellules provenant de la rate de 

souris déficitaires en récepteur EP2 ont éprouvé une réponse ostéoclastogénique 

diminuée lorsqu'elles étaient traitées avec du M-CSF, du RANKL et de la PGE2 (LI 

et al., 2000). L'inhibition était encore plus prononcée lorsqu'un antagoniste du 

récepteur EP4 était également utilisé. Ceci indique donc une redondance des rôles 

que jouent les récepteurs EP2 et EP4. Cet effet serait dû non seulement à un défaut 

de la réponse des OC à des stimuli, mais aussi à un défaut de la capacité des OB à 

induire l 'ostéoclastogénèse. 

De façon paradoxale, la PGE2 peut aussi inhiber la résorption et augmenter la 

formation osseuse. Lorsque la PGE2 est ajoutée à des cultures d'OC isolés (en 

absence de cellules de soutien), la résorption est inhibée de façon transitoire 

(FULLER et CHAMBERS, 1989b). La PGE2 a aussi provoqué une inhibition 

transitoire de la résorption dans des cultures de calvaria de souris (LERNER et al., 

1987). La PGE2 peut même causer l'augmentation de la formation osseuse : cet effet 
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a été observé dans le cortex osseux chez des bébés qui, souffrant de maladie 

cardiaque congénitale, recevaient de la PGE1 en tant que mesure préventive pour 

empêcher la fermeture du canal artériel (SONE et al., 1980b). Des injections de 

PGE2 ont donc été données quotidiennement à des rats et ce même phénomène a été 

confirmé (UENO et al., 1985). Des examens histologiques ont également révélé une 

diminution de la résorption ainsi qu'une augmentation du nombre d'ostéoblastes 

dans ces rats (JEE et al., 1987). Il est intéressant à noter que l'effet anabolique de la 

PGE2 dans l'os peut être observé non seulement dans des jeunes rats, mais aussi dans 

des rats plus âgés (KEILA et al., 2001). De plus, la PGE2 semble pouvoir renverser 

la perte osseuse due à certaines pathologies : l'administration de cette prostaglandine 

à des rats ayant subi une ovariectomie a augmenté de façon dramatique le 

remodelage osseux dans l'os cortical et trabéculaire en faveur de la formation 

osseuse. Le résultat a été une restauration ainsi qu'une augmentation de la masse 

osseuse dans ce modèle d'ostéoporose (MORI et al., 1990; JEE et al., 1990). Ce 

traitement a non seulement induit la formation de nouvelles trabécules, mais il a 

aussi amélioré la connectivité entre les trabécules de l'os (MORI et al., 1992). C'est 

justement la perte de cette connectivité trabéculaire qui nuie à la force et la résistance 

des tissus osseux, et le traitement à la PGE2 semble améliorer la compétence 

biomécanique de l'os (KE et al., 1998). Ce sont encore les récepteurs EP2 et EP4 qui 

seraient responsables de cet effet : la formation osseuse et la réparation de fracture 

ont été augmentées dans des rats et dans des chiens traités avec un agoniste du 

récepteur EP2. En plus, un agoniste du récepteur EP4 a réduit les pertes osseuse chez 

des rats ovariectomisés (LI et al., 2003; PARALKAR et al., 2003). Les actions 

complexes et paradoxales de la PGE2 sur les cellules osseuses sont schématisées dans 

la figure 9. 
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Figure 9 - Résumé des effets paradoxaux de la PGE2 sur le remodelage 

Une possibilité, schématisée par les lignes bleues, est que la PGE2 a pour effet de 
diminuer l'ostéoclastogénèse et la résorption osseuse ainsi qu'augmenter la prolifération 
des ostéoblastes et la formation osseuse. Le résultat net est une augmentation de la 
formation osseuse. L'autre possibilité est que la PGE2 augmente l'ostéoclastogénèse et 
la résorption osseuse, soit directement ou par l'entremise du RANKL, et fait diminuer la 
prolifération des ostéoblastes et la formation osseuse (lignes rouges). Le résultat net est 
donc une diminution de la masse osseuse. 
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Chez l'humain, les effets des PGs sur le remodelage et l'activité des cellules 

osseuses sont moins connus, mais ils semblent néanmoins être aussi complexes que 

dans les modèles animaux. In vitro, dans un modèle de cellules de moelle, il y a eu 

plus de résorption faite par les cellules différenciées en présence de PGEi par rapport 

aux cellules contrôles (FLANAGAN et al., 1995b). Pourtant, Itonaga et al. ont 

démontré le contraire, et ce, avec des monocytes isolés à partir de sang périphérique 

(ITONAGA et al., 1999). Cette dernière étude démontre l'effet direct de la PGE2 sur 

les précurseurs ostéoclastiques et non l'effet par l'entremise des ostéoblastes. Nos 

propres études antérieures, effectuées sur un modèle d'ostéoclastogénèse à partir de 

foie fœtal, ont démontré que la PGE2 diminue la différenciation des ostéoclastes 

(LORA, 2003). Cet effet s'est fait par l'entremise des récepteurs EP4 et EPl. 

L'activation de ce dernier a fait augmenter le niveau d'OPG. L'inhibition de la COX-

2 dans ce modèle a augmenté le nombre de cellules TRAP+ en culture, démontrant 

que cette isoforme est impliquée dans l'ostéoclastogénèse. L'inhibition de la COX-1 

n'a pas eut d'effet sur la formation d'ostéoclastes. 

La majorité de nos connaissances à propos des effets des prostaglandines sur 

le métabolisme osseux humain (in vivo) nous provient d'observations faites lors de la 

guérison de fractures chez des personnes prenant des anti-inflammatoires. La prise 

d' AINS sélectifs pour la COX-2 en combinaison avec la prise d'aspirine a augmenté 

la densité osseuse chez les personnes âgées (entre 70-79 ans) (CARBONE et al., 

2003). Cependant, les AINS diminuent la réparation osseuse suite aux fractures dans 

des modèles animaux : il y a diminution de la force mécanique du calus osseux et de 

la défaillance de l'union de fracture chez des rats traités aux inhibiteurs non-sélectifs 

ou aux coxibs (GERSTENFELD et al., 2003; SIMON et al., 2002). De plus, ces 
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mêmes effets sont observés chez des souris COX-2-1
-( SIMON et al., 2002), mais non 

chez les souris COX-i-'- (ZHANG et al., 2002). Pourtant, la formation du squelette 

se fait normalement chez les souris« knock-out» pour l'une ou l'autre des isoformes 

de la COX. La différence est qu'il y a une réponse inflammatoire suite à une fracture 

et cette réponse ne se fait pas lors de la formation du squelette. En inhibant les COX 

et la production subséquente de prostaglandines, on joue sur la réponse 

inflammatoire ainsi que sur la résorption et la formation osseuse. L'étude de la 

pathophysiologie de la résorption est donc beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. 
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PROBLÉMATIQUE 

Les effets des prostaglandines sur l'os semblent paradoxaux. Certaines études 

démontrent qu'elles ont la capacité d'augmenter la résorption osseuse et d'autres 

études démontrent le contraire. Pour élucider ce paradoxe, nous devons, entre autres, 

connaître quelles cellules, présentes dans l'os, sont capables de produire et/ou de 

répondre aux prostaglandines, et ce, par rapport aux cellules humaines. 

Il a été démontré que les ostéoblastes humains peuvent produire des 

prostaglandines car ils expriment la COX-2 (DE BRUM-FERNANDES et al., 1994). 

De plus, les récepteurs présents chez les ostéoblastes humains ont été caractérisés 

(SARRAZIN et al., 2001b; GALLANT et al., 2005). Nous savons que les 

ostéoblastes humains expriment les récepteurs CRTH2, DP, EP4, IP, FP et TP. Nous 

savons, en plus, que certains de ces récepteurs sont impliqués dans la production 

d'OPG et/ou de RANKL par les OB (SAMADFAM et al, soumis) ainsi que dans la 

migration cellulaire (GALLANT et al., 2005). Cependant, pour comprendre les effets 

des prostaglandines, nous devons aussi savoir si les ostéoclastes peuvent synthétiser 

les prostaglandines, connaître la distribution des récepteurs aux PG chez les 

ostéoclastes et découvrir leurs effets chez ces cellules. Le but de cette étude est donc 

de mieux comprendre les effets des prostaglandines, notamment la PGE2, chez les 

ostéoclastes humains. Nous avons donc voulu utiliser un modèle d'ostéoclastes 

matures authentiques. Par contre, les modèles d'ostéoclastes ex vivo sont très 

limitants : l'isolation d'OC à partir d'os normal humain (adulte) donne une quantité 

trop faible pour permettre l'étude de ces cellules. Certes, dans certaines maladies 
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osseuses telles que l'ostéoporose et la maladie de Paget on retrouve un plus grand 

nombre d'ostéoclastes, mais ceux-ci pourraient ne pas être représentatifs des 

ostéoclastes normaux. De plus, la distribution des COX et des récepteurs aux 

prostaglandines pourrait être altérée par le processus pathologique. Il existe aussi un 

modèle qui permet d'isoler des ostéoclastes matures à partir d'os long de fœtus 

humain. Malheureusement, l'étude de ces cellules et entravée par plusieurs 

limitations, dont la source des cellules, leur courte demi-vie in vitro, l'hétérogénéité 

des cellules présentes en culture et surtout par le faible nombre de cellules isolées 

(400-1000 par fœtus). Nous avons donc choisi d'utiliser un modèle d'ostéoclastes 

différenciés in vitro à partir de monocytes humains pour entreprendre notre étude. 

Les objectifs spécifiques sont donc de 1) caractériser l'expression des 

isoformes de la cyclooxygénase dans les ostéoclastes humains, 2) déterminer si les 

isoformes présentes sont fonctionnelles, 3) caractériser l'expression des récepteurs de 

la PGE2 chez les ostéoclastes humains, 4) déterminer si les sous-types de récepteurs 

présents ainsi que les isoformes de la COX sont impliquées dans la régulation de 

l'activité des ostéoclastes et 5) déterminer si les ostéoclastes produisent des 

prostaglandines. Nous avons entrepris ces travaux sur des ostéoclastes humains 

différenciés in vitro. 
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MÉTHODOLOGIE 

1 DIFFÉRENTIATION DE MONOCYTES PÉRIPHÉRIQUES IN VITRO 

Des monocytes périphériques sont isolés à partir de sang anti-coagulé selon une 

méthode de gradient de densité. Brièvement, du sang de volontaires dont l'âge variait 

entre 18 et 71 ans est prélevé dans des sacs de phlébotomie contenant une solution de 

citrate, phosphate, dextrose et adénine (CPDA-1 ; Terumo Corporation, Tokyo, 

Japon). Les volontaires ont signé un document de consentement (Annexe 1) et pour 

chaque série d'expériences, le même donneur n'a pas été utilisé plus d'une fois. Ce 

protocole expérimental a été évalué et approuvé par le comité d'éthique de la 

recherche sur l'humain du CHUS et de la FMSS du l'Université de Sherbrooke. Le 

sang est aliquoté dans des tubes coniques 50ml (BD Falcon) et puis centrifugé 15 

min à 1 l00rpm. Le surnageant (plasma) est retiré et remplacé par un volume de PBS 

IX et de PBS 2% dextran (Sigma) pour obtenir un rapport final de 1 volume PBS 

dextran pour 2 volumes de sang. Le contenu des tubes est mélangé par inversion et 

laissé reposer à température ambiante environ 1 heure pour permettre la 

sédimentation des globules rouges. Le surnageant, riche en leucocytes, est prélevé et 

doucement superposé sur du Ficoll-Paque (Amersham Biosciences) préalablement 

aliquoté en quantités de 10ml dans des tubes coniques 50ml. Ces tubes sont 

centrifugés 20min à 1400rpm. Par la suite, la couche nuageuse située à l'interface des 

deux phases, composée majoritairement de monocytes et de lymphocytes, est prélevé 

par pipette, transférée à de nouveaux tubes coniques et est lavée à deux reprises avec 

du PBS IX. Après le dernier lavage, les cellules sont suspendues dans du milieu 

aMEM (Sigma), comptées et ensuite ensemencées à une densité de 1.5x106 
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cellules/cm2 soit sur des lamelles de verre de 25mm diamètre dans des plaques de 6 

puits, soit sur des lamelles de 12mm de diamètre dans des plaques de 24 puits, soit 

dans des plaques de 48 puits, avec ou sans disque de dentine ou d'os cortical bovin. 

Les lamelles utilisées ont été préalablement trempées dans de l'éthanol et flambées, 

et ensuite enduites de poly-L-lysine (lmg/mL, Sigma). Vingt-quatre heures après 

l'ensemencement des cellules, le milieu est aspiré et remplacé par du nouveau milieu 

aMEM, pH 7 .2, supplémenté de 10% sérum fœtal bovin (FBS; Gibco) et 1 0ml/L 

pénicilline/streptomycine (Sigma), et additionné de 60ng/ml de RANKL (produit 

dans notre labo; voir protocole de la section 2) et lûng/ml de M-CSF (Peprotech). 

Ces deux derniers produits sont des cytokines nécessaires pour faire différencier les 

monocytes en ostéoclastes. Les cellules sont gardées en culture pendant 21 jours dans 

un incubateur à 3 7°C dans un environnement humidifié et constitué de 5% CO2, avec 

des changements de milieu 2 fois par semaine. 

2 EXPRESSION ET PURIFICATION DE RANKL 

Le vecteur d'expression du RANKL recombinant humain, un généreux don de 

Dr Morris Manolson du Bane Center à l'Université de Toronto, a été transformé dans 

des bactéries E.coli BL21 compétentes. Une colonie est inoculée dans des tubes 

contenant 5mL de milieu LB supplémenté de 50µg/mL ampicilline et les bactéries 

sont incubée sous agitation à 37°C jusqu'au lendemain. Ces cultures sont alors 

ajoutés à des Erlenmeyers contenant 500mL de nouveau milieu LB supplémenté 

d'ampicilline et sont incubés à 37°C sur une plaque agitatrice (220rpm) jusqu'à 

l'obtention d'une densité optique entre 0,6 et 1 à une longueur d'onde de 595nm. Par 

la suite, l'expression des protéines est induite avec lmM d'isopropyl-~-D-



51 

thiogalactopyranoside (IPTG). Ces cultures sont incubées sous agitation à 22 °C 

jusqu'au lendemain. Les bactéries sont alors récoltées par centrifugation à 3000 rpm 

pour 25 minutes à 4 °C. Le culot est resuspendu dans du tampon de lyse glaciale 

(PBS IX, pH 7.4, 1 % Triton X-100, 1/1000 CLAP, 1/1000 

phenylmethylsulphonylfluoride (PMSF). La lyse cellulaire est effectuée par 6 

sonications de 20 secondes à 35 d'intensité, sur glace (Fisher Sonic Dismembrator, 

modèle 300). Le mélange lysé est ensuite centrifugé à 13000 rpm pour 15 min à 4 °C. 

Le surnageant est recueilli et est incubé sous rotation à 4 °C pour 30 min avec des 

billes de glutathione-sépharose préalablement lavées avec du PBS IX glacial. Les 

billes sont transférées sur des colonnes de résine et le liquide est alors élué. Les billes 

sont ensuite lavées à 8 reprises avec du PBS IX glacial. Le tampon d'élution (20mM 

glutathion réduit dans une solution de 50mM Tris-HCl pH 8.0) est ajouté à chaque 

colonne et est incubé à température ambiante pour 20 min. L'éluat est alors recueilli 

et l'élution est répétée à quelques reprises. Toutes les fractions éluées sont analysées 

par SDS-PAGE et leur contenu en protéine est évalué. Les éluats sont combinés et 

entreposés en aliquots de 100µ1 à -80 °C. L'efficacité biologique de la protéine 

produite est aussi évaluée en faisant des essais de différenciation. 

3 CULTURE CELLULAIRE 

Les cellules NIH/3T3 ont été achetées chez ATCC et gardées en culture soit sur 

des lamelles circulaires de 25mm de diamètre enduites de poly-L-lysine, soit dans 

des plaques de 48 puits. Les cellules NIH/3T3 ont été choisi parce qu'elles expriment 

la COX-1 de façon constitutive et on peut induire chez elles l'expression de la COX-

2, donc ces cellules servent de contrôle pour les essais impliquant les COX. Le 



52 

milieu utilisé pour les cellules NIH/3T3 était du DMEM supplémenté de 4mM L-

glutamine, 1,5g/L de bicarbonate de sodium, 4,5g/L de glucose, 10% FBS et 10ml/L 

pénicilline/ streptomycine. 

4 CARACTÉRISATION PHÉNOTYPIQUE DES OSTÉOCLASTES 

4.1 Expression de la TRAP 

La présence de la phosphatase acide résistante au tartrate (TRAP) est 

déterminée en effectuant une coloration enzymatique avec une trousse commerciale 

(trousse #387-A de Sigma). En résumé, les cellules sont d'abord rincées avec du PBS 

IX pour ensuite être fixées pendant 2 minutes avec un mélange 1:1 d'acétone et de 

méthanol. Le fixateur est aspiré et les cellules sont rincées avec du PBS. Par la suite, 

les cellules sont incubées de 15-20 minutes à 37 °C avec la solution de coloration 

contenant 50 mM tartrate. Les cellules sont alors rincées à l'eau et, s'il y a lieu, les 

lamelles sont montées sur des lames de microscope. Les cellules sont examinées au 

microscope à champ clair dans le but d'évaluer la présence de la TRAP qui provoque 

une coloration mauve. 

La présence de la TRAP peut aussi être mise en valeur par analyse 

colorimétrique de l'activité enzymatique, encore avec une trousse commerciale 

(trousse #104-AS, Sigma). Les cellules préalablement différenciées dans une plaque 

de 96-puits sont rincées au PBS et puis 80µ1 de tampon de lyse froid (90mM tampon 

citrate, 0,1 % Triton-X-100, 80 mM tartrate de sodium) sont ajoutés par puit. Les 

plaques sont incubées à 4°C pendant 10 minutes et 80µ1 de solution substrat (p-
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nitrophényl phosphate, 4mg/ml) sont alors ajouté par puit. Après 30-40 minutes 

d'incubation, 40µ1 de NaOH 0,5N sont ajoutés pour arrêter la réaction. La densité 

optique est alors mesurée à une longueur d'onde de 405 nm. 

4.2 Coloration des filaments de F-actine 

Pour démontrer la présence des différentes structures d'actine chez les cellules 

ostéoclastiques, nous avons utilisé une approche déjà décrite dans la littérature 

(SARRAZIN et al., 2004b; ZHANG et al., 1995) qui consiste à faire une coloration 

enzymatique pour la TRAP suivie d'un marquage des filaments de F-actine. 

Après 21 jours de différenciation, le milieu des cellules ostéoclastiques est 

remplacé par du nouveau milieu a-MEM contenant 10 µM de naproxen (Sigma). Les 

cellules sont incubées 40 minutes à 37°C pour permettre un retour à l'équilibre des 

structures d'actine. Les composés sont ajoutés au temps zéro et la réaction est arrêtée 

après 10 minutes de stimulation en aspirant le milieu et en ajoutant la solution de 

fixation (PBS contenant 3,7% formaldéhyde). Les cellules sont fixées pendant 30 

minutes à 4°C et rincées 2 fois avec du PBS. Les cellules sont perméabilisées avec du 

PBS contenant 0,1% Trition-X-100 pendant 30 minutes à 4 °C. Après 2 rinçages au 

PBS, les cellules sont incubées avec la solution de coloration pendant 20 minutes à 

37°C. Après 2 lavages au PBS, les lamelles sont incubées dans du PBS contenant 5 

µM phalloïdine conjuguée à la rhodamine (Molecular Probes) et l0µg/mL de 

bisbenzimide H33342 (coloration Hoechst, Sigma) pour 30 minutes à la noirceur et à 

température ambiante. Le premier produit colore les filaments de F-actine et le 

deuxième colore les régions d'ADN riches en adénine et en thymine ( et donc les 
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noyaux). Les cellules sont rincées 2 fois avec du PBS et les lamelles sont montées 

sur des lames de microscope. Bref, une goutte de liquide de montage Vectashield 

(Vector Laboratories) est déposée sur une lame de microscope. Une lamelle est 

inversée sur cette goutte et les côtés sont scellés avec du vernis à ongle clair. 

Les lamelles sont observées avec un microscope à fluorescence inversé Nikon 

Eclipse TE2000-U muni d'un objectif Nikon plan fluor 40x/0.75 : dans la lumière 

visible pour la détermination de la présence de la TRAP et en fluorescence pour la 

détermination du nombre de noyau (excitation: 355 nm, émission: 465 nm) et des 

structures d'actine (excitation: 554nm, émission: 573 nm). S'il y a lieu, 

l'acquisition d'images est effectuée avec une caméra Hamamatsu Photonics (modèle 

C4742-95-12ER) et le logiciel d'imagerie de haute performance Simple PCI. Les 

images sont ensuite travaillées à l'aide du logiciel Adobe Photoshop. 

4.3 Détermination du calcium intracellulaire 

Le récepteur à la calcitonine est un membre de la famille des RCPG couplé à 

l'adénylate cyclase et à la phospholipase C (FORCE et al., 1992). Cela signifie que 

la calcitonine peut induire une augmentation de l 'AMPc et du calcium intracellulaire. 

Pour déterminer si les cellules ostéoclastiques présentent le récepteur à la calcitonine, 

l'effet de cette hormone sur le niveau de calcium intracellulaire a donc été évalué. 

Pour ce faire, les cellules, préalablement ensemencées sur des lamelles circulaire de 

25 mm, sont rincées 2 fois avec du tampon Tyrode complet contenant 2,4g/L 

HEPES, lg/L glucose, lg/L BSA, pH 7.2, avant d'être chargées avec 2 µM de la 

sonde calcique Fluo-3/AM (Calbiochem) et avec 0,75 µM de la sonde nucléaire 
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Syto-59 (Molecular probes) dans du Tyrode complet. Suivant 45 minutes 

d'incubation à 37 °C avec les sondes, les cellules sont rincées et incubées avec du 

tampon Tyrode sans BSA pendant 20 minutes pour permettre l'hydrolyse de la sonde 

calcique. Les lamelles sont ensuite rincées et montées dans un bain expérimental où 

1 ml de tampon Tyrode sans BSA est ajouté. 

Les cellules sont examinées avec un microscope confocal à balayage (NORAN 

Instruments Inc., Middleton, WI) muni d'un laser au krypton/argon et couplé à un 

microscope inversé avec un objectif 40X à immersion (Nikon). Une première 

acquisition est effectuée (excitation: nm, émission: nm) pour obtenir une image des 

noyaux. Par la suite, une acquisition de l'intensité de fluorescence est effectuée 

pendant 2 minutes avec l'addition d'un volume de calcitonine de saumon (pour 

obtenir une concentration finale de 1 µM) 10 secondes après le temps zéro. Pour 

cette acquisition, les échantillons sont excités à 568 nm et l'émission est mesurée à 

>590 nm. Les images numériques sont obtenues avec une moyenne effectuée sur 128 

prises d'images et sont traitées avec le logiciel INTERVISION (NORAN 

Instruments Inc.) sur une station informatique Silicon Graphies OZ opérant avec le 

système d'exploitation UNIX. 

5 RÉSORPTION OSSEUSE 

Des disques d'os cortical bovin ont préalablement été préparés à partir d'os 

longs de veau provenant du boucher local. Des coupes d'os de 200 µm d'épaisseur 

ont été faites avec une scie à basse vitesse munie d'une lame à diamant (Low Speed 

Isomet). Des disques circulaires ont ensuite été faits à l'aide d'un poinçon à papier et 
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dévitalisés en subissant 3 sonications de 5 minutes à puissance 3 5. Les disques ont 

été entreposés à -20°C dans de l'éthanol 70%. 

Avant d'ensemencer les cellules sur les disques, ceux-ci sont pré-incubés 

pendant 24 heures dans du milieu aMEM supplémenté de FBS. Suite à la procédure 

d'isolation, un volume de la solution contenant les monocytes est déposé sur des 

disques d'os bovin placés dans une plaque de culture de 48 puits afin d'obtenir une 

densité cellulaire de 1,5 x 105 cellules/cm2. Les disques sont gardés dans un 

incubateur à 3 7 °C pendant trois semaines dans du milieu aMEM complet 

supplémenté de RANKL et de M-CSF pour permettre la différenciation des 

monocytes en cellules ostéoclastiques. Le milieu a été changé deux fois par semaine, 

toujours pour du aMEM complet supplémenté de RANKL et de M-CSF. Une fois la 

période de différenciation terminée, les plaques de culture sont transférées dans un 

incubateur à 37 °C à 10 % CO2. L'acidité du milieu produite par la haute 

concentration de CO2 encourage les cellules à résorber l'os. Après trois jours, le 

milieu est remplacé par du nouveau milieu additionné des composés étudiés. Pour 

évaluer l'effet des COX sur la résorption, le milieu a été supplémenté soit avec 2 µM 

d'indométhacine (Sigma), soit avec lO0µM de valéroyl salycilate (Cayman Chemical 

Co.), soit avec 22 µM de DFU (5,5-dimethyl-3-(3-fluorophenyl)-4-(4-methyl-

sulphonyl)phenyl-2(5H)-furanone; Merck-Frosst Canada), soit du véhicule DMSO. 

Pour évaluer l'effet de l'activation des récepteurs EP sur la résorption, 10 µM de 

naproxen ont premièrement été ajoutés au milieu. Suivant 40 minutes d'incubation 

avec cet inhibiteur des COX, les agonistes à étudier ont été ajoutés: l00nM PGE2, 

l00nM butaprost, l00nM 11-déoxy PGE1, l00nM sulprostone (tous de Cayman 



57 

Chemical Co.). Les cellules sont alors remises dans l'incubateur à 10% CO2 encore 

trois jours. 

À la fin de cette période, les disques d'os sont rincés une fois avec du PBS et 

fixés avec un mélange éthanol-acetone 1: 1 pendant 2 minutes. Les disques sont 

rincés encore 2 fois au PBS et les cellules sont par la suite évaluées pour la présence 

de TRAP (voir méthodologie : Coloration TRAP). Après avoir compté les cellules 

TRAP+ présentes sur les disques d'os, ceux-ci sont alors trempés dans une solution 

lg/L Bleu de Toluidine (Sigma) dans du borate de sodium pour 30 secondes, rincés à 

l'eau et séchés à l'air libre. Cette procédure à pour but de colorer les régions d'os 

décalcifiées par les cellules ostéoclastiques. Les disques sont alors examinés avec un 

microscope à fluorescence inversé Nikon Eclipse TE2000-U muni d'un objectif l0X 

(Nikon). L'acquisition des images des disques est effectuée avec une caméra 

Hamamatsu Photonics et la surface des puits de résorption est quantifiée en utilisant 

le logiciel Simple PCI. 

6 IMMUNOHISTOCHIMIE 

6.1 Immunohistochimie sur cellules fixées 

Les cellules sont rincées 2 fois avec du PBS. Elles sont ensuite fixées pendant 2 

minutes avec une solution acétone/méthanol (1: 1 ). Par la suite, la solution est aspirée 

et les puits sont séchés à l'air libre. Après cette étape, il est possible de congeler les 

cellules jusqu'à leur utilisation. Pour ce faire, les plaques sont enveloppées dans de la 

pellicule de plastique et entreposées à -80 °C. Lors de l'utilisation des plaques 
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congelées, celles-ci sont sorties quelques minutes avant le début des manipulations 

pour leur permettre d'atteindre la température de la pièce. Les puits sont alors rincées 

avec de l'eau pendant 2 minutes. L'inactivation des peroxydases endogènes est 

ensuite effectuée en incubant les cellules avec une solution aqueuse contenant 0,3 % 

H20 2 pendant 20 minutes. Les cellules sont alors soumises à deux lavages de 5 min 

sous agitation, le premier avec du PBS 1 % Triton X-100, le deuxième avec du PBS 

seulement. Les sites de liaison non-spécifiques sont bloqués en incubant les cellules 

avec une solution de PBS contenant 10 % de sérum de chèvre, 1 g/L BSA pendant 30 

minutes. Par la suite, les premiers anticorps (Tableau 1) dilués dans du PBS 

contentant 10 % sérum de chèvre et 1 g/L BSA ont été appliqués sur les cellules. Les 

plaques sont incubées jusqu'au lendemain à une température de 4 °C. Les puits 

subissent alors 2 lavages successifs de 5 minutes sous agitation, le premier avec du 

PBS contenant 1 % Trition-x-100 et le deuxième avec seulement du PBS. Une 

seconde étape de blocage est faite en incubant les cellules pendant 30 minutes avec 

une solution de PBS additionnée de 10 % sérum de chèvre et de lg/L BSA. La 

procédure à suivre pour la détection des anticorps primaires varie selon la cible. Les 

anticorps primaires pour la détection des récepteurs aux prostaglandines proviennent 

du lapin tandis que ceux utilisés pour détecter les cyclooxygénases proviennent de la 

souris. Les procédures seront donc décrites séparément. 

6.1.1 Détection des anticorps anti-cyclooxygénases 

Des anticorps de chèvre anti-IgG de souris couplés à la biotine ont été utilisés 

pour détecter les anticorps anti-cyclooxygénases. Ces anticorps, dilués par un facteur 

1: 100 dans du PBS contenant 10 % de sérum de chèvre, ont été appliqués sur les 

lamelles pendant 1 heure à la température de la pièce. Les lamelles ont ensuite été 
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Cibles Anticorps utilisés Références 

COX-1 Anti-COX-1 humain de souris # cat. 160110 
biotinylé Cayman Chemical 

COX-2 Anti-COX-2 humain de souris # cat. 160112 
biotinylé Cayman Chemical 

COX-1 Anti-COX-1 murin de chèvre # cat. 160116 
biotinylé Cayman Chemical 

COX-2 Anti-COX-2 murin de chèvre # cat. 160106 
biotinylé Cayman Chemical 

EPI Anti-EPl humain de lapin (PORTIER et al., 2004) 

EP2 Anti-EP2 humain de lapin idem 

EP3 Anti-EP3 humain de lapin idem 

EP4 Anti-EP4 humain de lapin idem 

Tableau 1 - Anticorps utilisés pour l'immunohistochimie 
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lavées sous agitation pendant 5 minutes avec du PBS. Les anticorps ont été 

conjugués avec la peroxydase en incubant le réactif ABC, préparé selon le fabriquant 

à partir de la trousse commerciale ABC de Vector Laboratories, pendant 30 minutes. 

Les lamelles ont été lavées pendant 5 minutes avec du PBS avant l'application du 

substrat DAB (3,3 '-diaminobenzidine ). La solution DAB a été préparée selon les 

directives du fabriquant à partir de la trousse commerciale SK-400 de Vector 

Laboratories. Les lamelles ont été incubées 12 minutes avec la solution DAB et 

rincées à l'eau pour ensuite être montées sur de lames permettant leur observation 

sous un microscope. 

6.1. 2 Détection des anticorps anti-récepteurs des prostaglandines 

Pour détecter les anticorps anti-récepteurs nous avons utilisé des anticorps de 

chèvre anti-IgG de lapin biotinylés. Ces anticorps, utilisés à une dilution 1: 150 dans 

du PBS, ont été appliqués sur les lamelles pendant 1 heures à la température de la 

pièce. Les lamelles ont été lavées sous agitation pendant 5 minutes avec du PBS. La 

détection et la révélation des anticorps c'est fait de la même façon que pour les 

anticorps anti-COX, de la section précédente. 

6.2 Immunohistochimie sur coupe de tissu en paraffine 

Des échantillons de tissu osseux adulte normal, déjà sur lame, nous ont été 

fournis par Dr Mauro Alini du Orthopedic Research Lab, Université McGill. Les 

coupes de tissu ont été déparaffinées par quelques lavages séquentiels au xylène et à 

l'éthanol et ensuite incubées pendant 30 min dans du H20 2 0,5% en but de bloquer 

les peroxydases endogènes. Les lames ont subi un lavage de 5 min avec du PBS et 
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ont alors été incubées dans du tampon citrate (1 0mM sodium citrate, 2mM acide 

citrique, pH 6) 3 minutes au micro-onde à puissance minimale. Cette incubation 

permet de diminuer le "background" et de dégager les sites épitopiques. Les sites 

non-spécifiques ont été bloquées en incubant les tissus dans du PBS supplémenté de 

10% sérum de chèvre, 50g/L BSA et 0,1% de Triton X-100 pendant 45 minutes. Le 

surplus de tampon de blocage est alors enlevé et les tissus sont incubés 24 hrs à 4° 

avec le premier anti-corps, anti-hCOX-1 ou -2 de souris biotinylé dilué dans le 

tampon de blocage. Le lendemain, les lames ont subi un lavage PBS 1 % Triton X-

100 et un lavage au PBS. Une deuxième étape de blocage a alors été entreprise 

pendant lh 30min. Les tissus ont été incubés avec un deuxième anticorps biotinylé 

pendant 30 minutes. Après deux autres lavages, le développement et la révélation ont 

été faits avec la trousse ABC et le substrat DAB, respectivement, selon le protocole 

du manufacturier. Les coupes de tissu ont alors été contre-colorées avec de 

l 'hématoxyline pour 5 minutes et enfin montées dans du milieu de montage 

Vectashield (vector Laboratories). Les lames ont été observées avec un microscope 

inversé Nikon Eclipse TE2000-U muni d'un objectif 40X à immersion (Nikon). 

L'acquisition des images a été effectuée avec une caméra Hamamatsu Photonics en 

utilisant le logiciel Simple PCI. (Compix Inc). 

7 ACTIVITÉ CYCLOOXYGÈNASE 

L'activité des cyclooxygénases chez les ostéoclastes différenciés in vitro a été 

déterminée au niveau cellulaire (single cell assay) en utilisant la sonde 

dichlorodihydrofluorescéine diacétate carboxlylée (H2DCFDA, Molecular Probes). 

Le H2DCFDA sert d'agent réducteur lors de la transformation de PGG2 en PGH2, 
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catalysée par les cyclooxygénases (MORITA et al., 1995). Le H2DCFDA, une fois 

oxydé, devient fluorescent et nous permet d'évaluer l'activité des COX. Les cellules 

mises en culture sur des lamelles circulaires de 25 mm ont été traitées avec soit les 

inhibiteurs sélectifs des cyclooxygénases, soit leurs véhicules pendant une période de 

40 minutes dans du tampon Tyrode complet contenant 2,4g/L HEPES, 1 g/L glucose, 

1 g/L BSA, pH 7 ,2. Pendant ce temps, les cellules sont aussi incubées avec 1 µM de 

Syto-59, un marqueur nucléaire. Suivant la période de traitement avec les inhibiteurs 

de COX, la sonde H2DCFDA est ajoutée pour obtenir une concentration finale de 2 

µM. Suivant une période d'incubation de 20 minutes, les lamelles sont rincées 3 fois 

avec du tampon Tyrode sans BSA pour ensuite être montées dans un bain 

expérimental où 1 ml de tampon Tyrode sans BSA est ajouté. Le bain expérimental 

est placé sur le microscope confocal et une cellule multinucléée est localisée en 

utilisant le filtre qui permet de visualiser la fluorescence rouge. Une acquisition de la 

fluorescence émise par le Syto-59 est alors prise pour indiquer les noyaux. Le filtre 

est ensuite changé pour permettre la visualisation de la fluorescence verte de la 

H2DCFDA. Une série d'acquisitions d'une durée de 3 minutes est alors déclenchée. 

La première acquisition de cette série correspond au niveau d'activité basal. Suite à 

cette première acquisition, l'acide arachidonique, qui est le substrat des 

cyclooxygénases, est ajouté pour atteindre une concentration finale de 30 µM. Les 

acquisitions qui suivent correspondent au niveau de fluorescence après l'ajout 

d'acide arachidonique. Les cellules ont été examinées avec un microscope à balayage 

laser confocal (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) équipé d'un laser 

krypton/argon couplé à un microscope inversé avec une lentille à immersion à l'huile 

de 40X. Les spécimens ont été excités à des longueurs d'ondes de 488 nm et 568 nm. 

La fluorescence émise par le H2DCFDA et le Syto-59 a été mesurée à des longueurs 
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d'ondes de 525-550 nm et de >590 nm respectivement. Les images digitalisées ont 

été obtenues avec le logiciel Intervision (NORAN Instruments Inc, Middleton, WI) 

sur une station Silicon Graphies 02. 

8 ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DE PROSTAGLANDINES 

Des monocytes provenant de sang périphériques ont été différenciés dans des 

boîtes de Pétri enduits de collagène et enrichis selon une méthode décrite dans la 

littérature (AKATSU et al., 1992; YU et al., 2003). Une solution de collagène de 

type I (lmg/ml) dans de l'acide acétique 0,lM a été versé dans des boîtes de Pétri de 

10cm et laissée sous les UV dans une hotte à flux laminaire. Le lendemain, 

l'excédant de liquide a été enlevé et les boîtes de Pétri rincés avec du PBS. Une 

suspension de monocytes a alors été ajouté aux boîtes de Pétri pour obtenir 8 x 108 

cellules par boîte. Ces cellules ont été différenciées pendant 21 jours à 37°C et en 

présence de M-CSF et de RANKL. Les boîtes de Pétri ont alors été rincés au PBS et 

traits avec une solution d'EDTA 5mM contenant lmg/ml de Pronase E (Sigma) 

pendant 10 minutes pour éliminer les cellules non adhérentes et contaminantes. Le 

collagène a été digéré avec 2g/L de collagénase type 2 dans du PBS pendant 20 

minutes. Les cellules libérées ont été centrifugées et resuspendues dans 1ml de 

solution Tyrode's Salts. Cette suspension a été délicatement pipettée sur un gradient 

de FBS (une couche de Tyrode's 40% FBS apposant une couche de Tyrode's 70% 

FBS). Les cellules ont sédimentées 40 minutes à température pièce. Par la suite, les 

cellules de la couche inférieure ont été récoltées et ensemencées à une densité de 

5x 105 cellules par puit dans une plaque de culture de 48 puits. Les cellules ont alors 

été laissées en culture pour permettre leur adhésion. Le lendemain, le milieu a été 
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remplacé par du aMEM supplémenté de 5g/L BSA au lieu de 10% FBS. Des 

inhibiteurs des COX ou leur véhicule ont alors été ajouté. Après 24 h d'incubation, 

les sumageants ont été recueillis et analysés pour en déterminer la production total de 

prostaglandines. Ceci a été accompli avec une trousse EIA commerciale de en 

suivant le protocole du manufacturier (Cayman Chemical Co). 

9 ANALYSE STATISTIQUE 

Le test de statistique « one way ANOV A » a été employé pour déterminer si les 

résultats étaient significatifs ou non. Le test du « t » non pairé ou le Dunnett's 

Multiple Comparison Test ont été utilisés pour comparer les différents paramètres à 

leur contrôle. Nous considérons significatifs les résultats où p < 0.05. Touts les tests 

ainsi que les EC50 ont été calculés avec le logiciel GraphPad Prism version 3 ou 4. 
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RÉSULTATS 

1 CARACTÉRISATION PHÉNOTYPIQUE 

Il existe plusieurs modèles qui permettent d'étudier les ostéoclastes. Nous 

avons choisi d'utiliser un modèle d'ostéoclastes humains différenciés in vitro à partir 

de leurs précurseurs, des monocytes isolés de sang périphérique humain. C'est un 

modèle décrit dans la littérature (SUDA et al 1999, TSURUKAI et al., 2000) et 

généralement accepté pourvu que le phénotype ostéoclastique soit atteint. La 

première étape consistait donc à vérifier si l'on retrouvait véritablement des 

ostéoclastes matures parmi la population hétérogène obtenue en culture. Nous avons 

donc examiné les principaux marqueurs qui sont utilisés pour caractériser les 

ostéoclastes, dont la multinucléation, la présence de la TRAP, la formation d'un 

anneau d'actine, la réponse à la calcitonine et la capacité de résorber l'os. 

1.1 Expression de la phosphatase acide résistante au tartrate 

La phosphatase acide résistante au tartrate (TRAP) est une enzyme fortement 

exprimée chez les ostéoclastes. Nous avons déterminé qu'après 21 jours de 

différenciation 15,5 ± 9,6% (n=6) des cellules en culture étaient TRAP positives et 

multinucléées (Figure 10). Lorsque la période de différenciation est raccourcie, la 

présence de l'enzyme TRAP est réduite (Figure 11). 

1.2 Formation des structures d'actine 

Nous avons classifié les structures d'actine en deux catégories : anneau d'actine et 

lamellipodes. Nous avons appelé anneau d'actine les structures d'actine qui 



Figure 10 - Expression de la phosphatase acide résistante au tartrate 

Après 21 jours de différenciation, les cellules ont été sujettes à une coloration 
enzymatique afin de démontrer la présence de la phosphatase acide résistante au 
tartrate (TRAP), révélée par une coloration mauve. On observe dans cette image une 
cellule multinucléée et positive pour la TRAP. Barre de mesure= 20µm. 
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Figure 11 - Effet du temps de différenciation sur l'activité de la TRAP 

Après 7, 14 et 21 jours de culture, les cellules ont été sujettes à une analyse 
colorimétrique de l'activité de la phosphatase acide résistante au tartrate (TRAP). 
Les colonnes hachurées représentent l'activité TRAP des cellules sans facteurs de 
différenciation (contrôles) et les colonnes unies représentent l'activité TRAP des 
cellules différenciées pendant le temps indiqué. Lecture de densité optique a été faite 
à 405nm par un lecteur de microplaques. N = 3 *** p < 0.01, par rapport à son 
contrôle. 
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forment une bande en périphérie de la cellule (figure 12B) et lamellipodes les 

structures d'actine qui formaient des prolongements (figure 13B). Nous avons 

déterminé que 26,5 ± 2,2% (n=7) des cellules TRAP+ multinucléées n'ayant subit 

aucun traitement présentaient un anneau d'actine. Dans les mêmes conditions, 36,1 ± 

1,5% (n=7) des OC possédaient des lamellipodes. Nous avons retrouvé chez 37,4 ± 

2,3% (n=7) des cellules TRAP+ multinucléées des structures d'actine ambiguës ou 

qui ne formaient aucune structure particulière. Ces cellules ont été comptabilisées 

dans la catégorie « autre » et ne seront pas montrés 

1.3 Réponse à la calcitonine 

Les récepteurs à la calcitonine sont présents en grande quantité chez les 

ostéoclastes matures et représentent une des caractéristiques importantes pour 

l'identification des ostéoclastes. Pour établir la présence de ces récepteurs chez les 

cellules multinucléées de nos cultures, nous avons évalué la réponse des cellules à un 

traitement de 1 µM de calcitonine de saumon, ce qui devrait induire une 

augmentation du calcium intracellulaire. Nous avons pu observé l'augmentation du 

calcium intracellulaire en utilisant la sonde fluorescente Fluo-3. Comme on peut le 

constater à la Figure 14, la calcitonine a induit une augmentation du niveau de 

calcium intracellulaire chez les cellules multinucléées. Le niveau de fluorescence est 

exprimé en pseudocouleur linéaire sur une échelle de O à 255 où 255 est le maximum 

de fluorescence. Une coloration nucléaire au Syto-59 a été effectuée en parallèle pour 

s'assurer que les cellules ciblées étaient en fait multinucléées (données non 

montrées). 
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Figure 12 - Présence d'un anneau d'actine chez une cellule multinucléée TRAP positive 

Après 21 jours de différenciation, les cellules ont été fixées et ont subi une coloration TRAP 
suivie de deux autres colorations : une incubation avec la phalloïdine conjuguée à la 
rhodamine pour mettre en évidence les structures de F-actine et une incubation avec le 
Hoescht pour mettre en évidence les noyaux. A) Cellule montrant une coloration mauve 
démontrant la présence de la TRAP. B) Même cellule qu'en A observée par microscopie à 
fluorescence permettant de visualiser les structures d'actine, révélées par la fluorescence 
rouge, et les noyaux, révélés par la fluorescence bleu. On observe une cellule multinucléée 
présentant un anneau d'actine. Barre de mesure = 20µm. 

Figure 13 - Présence de lamellipodes chez une cellule multinucléée TRAP positive 

Après 21 jours de différenciation, les cellules ont été fixées et ont subi une coloration TRAP 
suivie de deux autres colorations : une incubation avec la phalloïdine conjuguée à la 
rhodamine pour mettre en évidence les structures de F-actine et une incubation avec le 
Hoescht pour mettre en évidence les noyaux. A) Cellule montrant une coloration mauve 
révélant la présence de la TRAP. B) Même cellule qu'en A observée par microscopie à 
fluorescence. Les structures d'actine sont visualisées par la fluorescence rouge et les noyaux 
par la fluorescence bleue. On observe une cellule multinucléée présentant plusieurs 
lamellipodes (flèches). Barre d'échelle= 20µm. 

68 



Figure 14 - Effet de la calcitonine sur le niveau de calcium intracellulaire 

Le niveau de calcium intracellulaire a été déterminé en utilisant la sonde calcique 
fluorescente Fluo-3. On observe dans l'image une cellule multinucléée avant (i) et 
après (ii) l'addition de 1 µM de calcitonine de saumon. La fluorescence est exprimée en 
pseudocouleur sur une échelle de O à 255 où 255 représente la fluorescence maximale. 
L'intensité de la fluorescence est proportionnelle au niveau de calcium intracellulaire. 
Ce résultat est représentatif de plus de trois essais indépendants. Barre d'échelle = 
25µm. 
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1.4 Résorption 

La caractéristique principale, voire primordiale, des ostéoclastes est d'être 

capable de résorber l'os. Nous avons donc mis au point un essai qui nous a permis de 

vérifier la capacité de résorption osseuse des cellules différenciées in vitro. Plusieurs 

puits de résorption ont pu être observés sur des disques d'os cortical bovin après 23 

jours de différenciation (Figure 15), indiquant que les ostéoclastes présents dans les 

cultures sont capables de résorber l'os. De plus, avec l'aide du système informatique 

Simple PCI, nous avons pu quantifier l'activité de résorption des ostéoclastes. Après 

23 jours de différenciation, en présence de l00ng/mL de RANKL, dans une 

atmosphère humide et à 10% de CO2 (au lieu de 5%) pour les deux derniers jours de 

cette période, l'aire de résorption totale moyenne était de 133867,97 ± 68896,3 µm2 

(n=4). 

2 VOLET DES CYCLOOXYGÉNASES 

2.1 Expression des cyclooxygénases 

L'immunohistochimie effectuée avec des anticorps anti-COX-1 et anti-COX-2 

a révélé que les cellules multinucléées en culture exprimaient les deux isoenzymes 

avec des localisations légèrement différentes. Le signal obtenu avec l'anticorps dirigé 

contre la COX-1 était majoritairement cytoplasmique (Figure 16.a) tandis que le 

signal obtenu avec l'anticorps dirigé contre la COX-2 était principalement 

périnucléaire (Figure 16.b). Dans les deux cas en absence des anticorps primaires 

aucun signal n'a pu être observé (Figure 16.c). L'immunohistochimie faite sur des 

coupes de tissu osseux a révélé aussi que la COX-1 (Figure 16.d) et la COX-2 

(Figure 16.e) étaient exprimées par des ostéoclastes in situ. 



Figure 15 - Résorption osseuse sur disque d'os bovin 

Après 21 jours de différenciation sur des disques d'os cortical bovin, les cellules ont 
été fixées et les disques colorés au bleu de toluidine. Ce colorant met en évidence les 
matrices organiques. On observe donc le collagène déminéralisé de puits de 
résorptions (en mauve). Il y a aussi une cellule présente dans le coin supérieur droit de 
l'image (mauve foncé). 
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Figure 16- Immunohistochimie montrant l'expression de la COX-1 et la COX-2 

Après 21 jours de différenciation, les cellules ont été fixées et incubées (a) avec des 
anticorps de souris anti-hCOX-1, (b) avec des anticorps de souris anti-hCOX-2 ou (c) 
sans anticorps primaires ( contrôle négatif). Cette incubation a été suivie d'un IgG anti-
souris conjugué à la biotine. La révélation a été faite avec le substrat DAB. Des 
immunohistochimies pour les deux isoformes de la COX ont aussi été faites sur des 
coupes de tissus osseux humain normaux préservés en paraffine. Ces tissus ont été 
déparaffinés et incubés, tout comme les ostéoclastes différenciés, avec ( d) des anticorps 
de souris anti-hCOX-1, (e) des anticorps de souris anti-hCOX-2 ou (f) sans anticorps 
primaires ( contrôle négatif). Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences 
indépendantes. Barre d'échelle= 20µm. 
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2.2 Activité cyclooxygénase 

Après avoir démontré la présence des cyclooxygénases-1 et -2 chez les cellules 

multinucléées présentes dans nos cultures, l'activité enzymatique a été mesurée. 

Étant donné que la culture cellulaire utilisée est hétérogène, il était nécessaire 

d'adapter une méthode qui permettait d'évaluer l'activité des COX dans une seule 

cellule. Les conditions ont préalablement été ajustées par rapport à un modèle 

développé par Patrice Sarrazin, ancien étudiant au doctorat dans le laboratoire du Dr. 

De Brum-Femandes. Comme contrôle positif, Dr. Sarrazin utilisait des cellules 

NIH/3T3 qui ont la particularité d'exprimer les deux isoformes de la 

cyclooxygénase. 

Les NIH/3T3 ont été traitées avec 100 U/mL d'IL-1 pendant 4 heures pour 

induire l'expression de la COX-2 avant d'être chargées avec la sonde fluorescente 

H2DCFDA qui permet de détecter l'activité des cyclooxygénases. Les cellules ont 

subi un double marquage, les noyaux étant colorés en rouge avec la sonde nucléaire 

Syto-59, et la fluorescence du H2DCFDA apparaissant en vert. Les NIH/3T3 

prétraitées avec le véhicule ne montraient aucune fluorescence de base mais 

l'addition de 30 µM d'acide arachidonique (AA) a induit une forte augmentation du 

signal. L'indométacine, un inhibiteur de la COX-1 et de la COX-2, utilisée à 2µM, 

une concentration connue pour pouvoir inhiber l'activité des deux isoformes de la 

COX (LORA et al., 1998), a abolie le signal induit par l' AA. Le DFU, un inhibiteur 

de la COX-2, utilisé à 22µM, a diminué mais n'a pas complètement éliminé l'effet de 

l'aide arachidonique (Figure 16.a). En dernier lieu, nous avons évalué l'effet d'un 

inhibiteur de la COX-1, le valéroyl salycilate (VS), à 100 µM, sur l'activité de la 

COX observée chez les NIH/3T3. Tout comme le DFU, le VS a diminué 
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l'augmentation du signal fluorescent induite par l'AA mais ne l'a pas complètement 

abolie (Figure 17.a). 

Nous avons alors étudié l'activité cyclooxygénase des cellules ostéoclastiques 

humains différenciées in vitro (Figure 17.b). Tout comme les NIH/3T3, les 

ostéoclastes ont été soumis à un double marquage où l'on retrouve les noyaux en 

rouge et l'activité cyclooxygénase en vert. Les cellules multinucléées prétraitées avec 

le véhicule démontraient un taux de fluorescence basal élevé. Une augmentation de 

l'intensité du signal fluorescent a tout de même été observée suite à l'ajout d'acide 

arachidonique. Chez les cellules prétraitées avec 2 µM d'indométacine, le niveau 

basal de fluorescence a été fortement diminué mais pas complètement aboli. 

L'addition d'acide arachidonique n'a pas induit de changement du signal fluorescent 

dans ces conditions expérimentales. Pour déterminer la contribution de COX-1 dans 

la fluorescence observée, les cellules ont été prétraitées avec 100 µM de VS. Le VS 

possède un ICso de 0,8 mM contre la COX-1 humaine recombinante et 15 mM contre 

la COX-2 humaine recombinantes et ce après 12 minutes d'incubation (JOHNSON et 

al., 1995). Bien que la concentration de VS que nous utilisons soit quelques fois 

inférieure à son IC50, le VS est un inhibiteur irréversible et nous traitons pendant une 

plus longue période. De plus, cette concentration s'est avérée efficace dans les 

ostéoclastes humains fœtaux (article sous presse). Pour être en mesure de comparer 

les OC différenciés in vitro à ceux ex vivo, nous avons donc utilisé la concentration 

déterminée. Les OC présentaient un niveau basal de fluorescence moins élevé que les 

cellules traitées avec le véhicule, et l'ajout d'AA a légèrement augmenté le signal. 

Pour déterminer la contribution de COX-2 dans la fluorescence observée, les cellules 

ont été prétraitées avec 22 µM de DFU. Le DFU possède un IC50 de 41 nM contre la 
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Figure 17 - Détermination de l'activité COX dans des essais à cellule unique 

Photos prises par microscope confocal démontrant A) des cellules NIH/3T3 stimulées 
pendant 4 h avec 100 U/ml de IL-la et B) des cellules ostéoclastiques différenciées in 
vitro. Les cellules ont été traitées avec le véhicule ou avec les divers inhibiteurs des COX 
durant 45 min. Les noyaux ont été révélés par la sonde nucléaire SYTO-59 (rouge) et 
l'activité COX a été évaluée en utilisant le substrat H2DCFDA, qui paraît en vert. La 
fluorescence de base a été observée et enregistrée (première rangé de chaque série 
d'images). L'acide arachidonique (AA, 30 µM) a été ajouté et le niveau de fluorescence 
observé après 2 min (deuxième rangé de chaque série d'images). La première colonne 
montre les cellules traitées avec le véhicule (DMSO), le second des cellules traitées avec 2 
µM d'indométacine (INDO), un inhibiteur non spécifique des deux COX, la troisième des 
cellules traitées avec 100 µM valéroyle salicylate (VS), un inhibiteur spécifique de la 
COX-1, et la dernière colonne représente les cellules traitées avec 22 µM DFU, un 
inhibiteur spécifique de la COX-2. Les résultats représentent au moins 3 expériences 
indépendantes pour chaque paramètre. Barre d'échelle= 15 µm pour les cellules NIH/3T3 
et 25 µm pour les ostéoclastes différenciés in vitro. 
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COX-2 et 50 µM contre la COX-1 (RIENDEAU et al., 1997). Tout comme les 

cellules traitées avec le VS, les cellules possédaient un niveau basal de fluorescence 

moins élevé que les cellules traitées avec le véhicule, et l'ajout d' AA a une fois de 

plus légèrement augmenté le signal. 

2.3 Implication des cyclooxygénases dans la résorption osseuse 

Les cellules différenciées sur des disques d'os ont été inhibées pendant 48 

heures avec des inhibiteurs des cyclooxygénases. Les cellules ont alors été fixées et 

colorées pour révéler la présence de l'enzyme TRAP. Les disques ont été évalués 

pour la présence de puits de résorptions. Le graphique de la Figure 18 démontre que, 

en conditions basales, il y a résorption osseuse. Lorsque les deux isoformes de la 

COX ont été inhibées par l'indométacine, une plus grande surface osseuse a été 

résorbée par rapport au contrôle, démontrant que l'activité ostéoclastique de 

résorption est augmentée. L'inhibition de la COX-1 avec le VS a aussi augmenté la 

résorption par rapport au contrôle, et ce de façon significative. Le DFU, un inhibiteur 

de la COX-2, n'a pas eu d'effet sur la résorption. L'inhibition des COX n'a pas eu 

d'effet sur la différenciation des OC pour la période d'incubation (résultat non 

montré), donc l'effet observé lors de l'inhibition de la COX-1 est dû à l'activité des 

ostéoclastes et non pas par une augmentation de leur nombre. 

3 VOLET DES RÉCEPTEURS AUX PROSTAGLANDINES 

3.1 Expression des récepteurs de la PGE2 

L'étude de l'expression des récepteurs de type EP a été effectué par 

immunohistochimie. Dans les conditions expérimentales utilisées, aucun signal n'a 



** 
* 

0 
CONTRÔLE INDO vs DFU 

Figure 18 - Effet des inhibiteurs de COX sur la résorption osseuse 

Après 21 jours de différenciation sur des disques d'os cortical bovin, les cellules ont 
été traitées avec des inhibiteurs des COX ou leur véhicule (contrôle) pour 48 h. Les 
puits de résorption ont été colorés avec du bleu de toluidine et visualisés par 
microscopie à champ claire. La détermination de l'aire de résorption a été faite avec 
l'aide du logiciel Simple PCI. Les résultats représentent la moyenne± SEM de 5 
expériences indépendantes.*= p < 0.05, ** = p < 0.01, lorsque comparé au contrôle. 
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été détecté pour les sous-types EPl et EP2 (Figures 19.a et 19.b). Seules les 

immunohistochimies faites avec les anticorps anti-EP3 (Figure 19.c) et anti-EP4 

(Figure 19.d) ont produits des signaux positifs. D'après le signal obtenu pour le 

récepteur EP3, celui-ci semble être exprimé de façon diffuse. Quant au récepteur 

EP4, le signal obtenu était très fort au niveau nucléaire. Pour chaque 

immunohistochimie, un contrôle négatif a été effectué en pré-adsorbant les anticorps 

anti-récepteurs avec leur peptide respectif, le peptide ayant servi à l'immunisation 

des lapins (Figures 19.e à 19.h). L'adsorption des anticorps a aboli le signal produit 

par l'anticorps anti-EP3 et anti-EP4. 

3.2 Étude physiologique des récepteurs de type EP 

3.2.1 Effets des agonistes des récepteurs de type EP sur l'organisation du 

cytosquelette 

Après avoir déterminé quels étaient les récepteurs de type EP exprimés chez les 

ostéoclastes humains différenciés en culture, nous avons voulu déterminer si ces 

récepteurs avaient des effets sur le fonctionnement des ostéoclastes. Nous avons 

premièrement entrepris l'étude des effets de l'activation des récepteurs de la PGE2 

sur l'organisation des structures d'actine nécessaires à l'activité et à la mobilité des 

ostéoclastes. À la fin de la période de différenciation, le pourcentage de cellules 

multinucléées et TRAP positives possédant un anneau d'actine était de 26,5 ± 2,2% 

(n=7) (voir Figure 11). Le pourcentage de cellules multinucléées TRAP+ possédant 

des lamellipodes était de 36,1 ± 1,5% (n=7) (voir Figure 12). Les l'activité des COX 

endogènes a été inhibé avec lüµM de Naproxen pendant 40 minutes. L'utilisation du 

Naproxen au lieu de l'Indo est due au solvant: nos cellules se sont avérées très 

sensibles au DMSO, même en très faible pourcentage, lorsque la période 
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Figure 19 - lmmunohistochimie démontrant la présence de récepteurs de type EP 

Les cellules différenciées in vitro ont été fixées et incubées avec des anticorps de lapin dirigés 
contre les quatre sous-types de récepteurs EP humains (première rangée d'images) ou ces 
mêmes anticorps pré-adsorbés avec leur peptide cible respectif ( contrôle négatif, deuxième 
rangée d'images). Cette incubation a été suivie d'un traitement avec des anticorps chèvre anti-
lapin couplés à la biotine et la réaction révélée avec le substrat DAB. Les résultats montrés 
sont représentatifs d'au moins trois expériences indépendantes. Barre d'échelle= 20µm. 
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d'incubation était prolongée. Vue que nos expériences peuvent s'étendre sur 24hrs, il 

a fallut changer de solvant et donc, dans ce cas-ci, d'inhibiteur. Le Naproxen peut 

être dilué dans de l'éthanol, ce qui a réglé nos problèmes de cytotoxicité. 

La stimulation avec la PGE2 pendant 10 min a diminué le pourcentage 

d'ostéoclastes possédant un anneau d'actine (Figure 20). La diminution provoquée 

par la PGE2 avec 5, 20 et 30 minutes de stimulation était moins prononcée. Ce 

résultat met en évidence une réponse transitoire à la PGE2 où l'effet maximal est 

retrouvé après 10 minutes de stimulation. Nous avons donc choisi de stimuler les 

cellules pendant 10 minutes afin d'observer l'effet maximal des analogues des 

prostaglandines sur les structures d' actine. 

Lorsque les cellules ont été stimulées pendant 10 minutes avec des 

concentrations croissantes de PGE2 (Figure 21 ), il y a eu une diminution dose-

dépendante et significative du pourcentage d'ostéoclastes présentant un anneau 

d'actine (EC50 = 1,13 x 10·8 M, tel que calculé par le logiciel GraphPad Prism). Le 

pourcentage d'ostéoclastes ayant des lamellipodes a augmenté de façon dose-

dépendante (EC50 = 4, 72 x 1 o·8 M), et ce de façon significative. Dans le but de 

déterminer quels sont les sous-types de récepteurs EP impliqués dans les effets 

observés, nous avons stimulé les cellules avec des agonistes sélectives pour les 

différents sous-types de récepteurs EP. La stimulation des cellules pendant 10 

minutes avec le l 1-déoxy-PGE1, un agoniste sélectif pour les récepteurs EP2 et EP4, 

a provoqué une diminution significative et dose-dépendante du pourcentage de 

cellules possédant un anneau d'actine (EC50 = 7,1 x 10·8 M) (Figure 22). Cet agoniste 

n'a pas eu d'influence sur l'organisation des lamellipodes. La stimulation des 
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Figure 20 - Effet de la prostaglandine E2 sur la réorganisation du cytosquelette 
dans le temps 

Les ostéoclastes différenciés in vitro ont été préincubés avec du naproxen 40 minutes et 
puis stimulés avec du PGE2 pendant des temps variables. Les structures d'actine ont 
alors été comptabilisées. = % cellules TRAP+ multinucléées présentant un anneau 
d'actine; • = % cellules TRAP+ multinucléées présentant des lamellipodes. Les 
résultats sont exprimés en tant que pourcentage du contrôle ( contrôle = cellules au 
temps 0). ** = p < 0.01 lorsque comparé au contrôle (N=3) 
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Figure 21 - Effet de la prostaglandine E2 sur l'organisation du cytosquelette 

Les ostéoclastes différenciés in vitro ont été prétraités au naproxen 40 minutes avant 
l'ajout de la PGE2 • = % cellules TRAP+ multinucléées présentant un anneau 
d' actine; • = % cellules TRAP+ multinucléées présentant des lamellipodes. Les 
résultats sont exprimés en tant que pourcentage du contrôle ( contrôle = cellules traitées 
avec le véhicule).* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (N=6) 
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Figure 22 - Effet de la 11-déoxy PGE1 sur l'organisation du cytosquelette 

Les ostéoclastes différenciés in vitro ont été prétraités au naproxen 40 minutes avant l'ajout 
de la 11-déoxy PGE1, agoniste spécifique pour les récepteurs EP2 et EP4. 
TRAP+ multinucléées présentant un anneau d'actine; • = % cellules TRAP+ 
multinucléées présentant des lamellipodes. Les résultats sont exprimés en tant que 
pourcentage du contrôle (contrôle = cellules traitées avec le véhicule).* p < 0,05 (N=5) 
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cellules pendant 10 minutes avec du butaprost, un agoniste sélectif du récepteur EP2, 

n'a pas eu d'effet significatif sur la réorganisation de l'actine (figure 23). Le 

sulprostone, un agoniste des sous-types EPI et EP3, en présence de SC-19220, un 

antagoniste EP 1, a provoqué une baisse du pourcentage de cellules montrant un 

anneau d'actine (EC50 = 5,77 x 10"9M) ainsi qu'une augmentation du pourcentage de 

cellules montrant des lamellipodes (EC50 = 1,10 x 10"8M) (figure 24) et ce après 10 

minutes de stimulation. Ces deux effets sont significatifs. 

Les effets de l'activation des récepteurs EP3 et EP4 ont aussi été évalué dans le 

temps. Les ostéoclastes différenciés ont reçu un traitement avec du Naproxen pour 

inhiber les COX. Par la suite, 10·6 M de sulprostone ou de 11-déoxy PGEl a été 

ajouté et les cellules observées après 5, 10, 20, 30 et 60 minutes d'incubation, et 

aussi après 24 heures. Les résultats ont alors été comparés au contrôle, des cellules 

observées au temps O. La stimulation avec le sulprostone a eu un effet biphasique 

dans le temps (figure 25). Le pourcentage d'OC présentant des lamellipodes a atteint 

un maximum vers 10 minutes, a diminué vers l'état normal jusqu'à 30 minutes, et 

puis a atteint un autre pic vers 60 minutes. Après 24h, le nombre d'OC avec des 

lamellipodes se trouvait entre le maximum et l'état normal. Quant aux cellules 

présentant un anneau d' actine, le patron de l'effet sur le cytosquelette est 

semblable avec un maximum d'effet (diminution) vers 10 minutes et un retour vers 

l'état normal jusqu'à 30 minutes suivi par une diminution. Ce dernier effet semble 

même se poursuivre dans le temps : après 24 heures de stimulation, le pourcentage 

d'OC ayant un anneau d'actine est encore plus faible qu'à 10 minutes d'incubation. 
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Figure 23 - Effet du butaprost sur l'organisation du cytosquelette 

Les ostéoclastes différenciés in vitro ont été prétraités au naproxen 40 minutes avant 
l'ajout du butaprost (agoniste spécifique du récepteur EP2). = % cellules TRAP+ 
multinucléées présentant un anneau d'actine; .._ = % cellules TRAP+ multinucléées 
présentant des lamellipodes. Les résultats sont exprimés en tant que pourcentage du 
contrôle ( contrôle = cellules traitées avec le véhicule). N=4 
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Figure 24 - Effet de la sulprostone sur l'organisation du cytosquelette 

Les ostéoclastes différenciés in vitro ont été prétraités au naproxen 40 minutes avant 
l'ajout de la sulprostone (agoniste des récepteurs EP1/EP3) et de SC-19220 
(antagoniste du récepteur EPI). = % cellules TRAP+ multinucléées présentant un 
anneau d'actine; .._ = % cellules TRAP+ multinucléées présentant des lamellipodes. 
Les résultats sont exprimés en tant que pourcentage du contrôle ( contrôle = cellules 
traitées avec le véhicule). * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 (N=3) 

84 



a, 
<> ... ... 
C 
0 
(.) 
::::, ,, 

0 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 
0 

Sulprostone + SC-19220 

10 20 30 40 50 60 70 24h 

temps de stimulation (minutes) 

Figure 25 - Effet de la sulprostone sur l'organisation du cytosquelette dans le 
temps 

Les ostéoclastes différenciés in vitro ont été prétraités au naproxen 40 minutes avant 
l'ajout de la sulprostone (agoniste des récepteurs EP1/EP3) et de SC-19220 
(antagoniste du récepteur EPI). = % cellules TRAP+ multinucléées présentant un 
anneau d' actine ; .&. = % cellules TRAP+ multinucléées présentant des lamellipodes. 
Les résultats sont exprimés en tant que pourcentage du contrôle ( contrôle = cellules au 
temps 0). * p < 0,05 (N=3) 
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Figure 26 - Effet de la 11-déoxy PGE1 sur l'organisation du cytosquelette dans le temps 

Les ostéoclastes différenciés in vitro ont été prétraités au naproxen 40 minutes avant l' ajout 
de la 11-déoxy PGE1, agoniste spécifique pour les récepteurs EP2 et EP4. 
TRAP+ multinucléées présentant un anneau d'actine ; .&. = % cellules TRAP+ 
multinucléées présentant des lamellipodes. Les résultats sont exprimés en tant que 
pourcentage du contrôle (contrôle = cellules au temps 0). * p < 0,05 (N=3) 
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La stimulation avec le 11-déoxy PGEl a aussi eu un effet biphasique dans le 

temps, notamment sur le pourcentage d'OC présentant un anneau (figure 26). Ce 

dernier paramètre a diminué pour atteindre un minimum vers 10 minutes, a dépassé 

l'état normal et a atteint un maximum à 30 minutes, et puis a diminué pour encore 

une fois atteindre le minimum vers 60 minutes. Après 24h, le pourcentage d'OC avec 

un anneau se trouvait entre le minimum et l'état normal. Quant aux cellules 

présentant des lamellipodes, le patron de l'effet sur le cytosquelette semble encore 

être biphasique mais moins dramatique : un pourcentage maximale est atteint après 

10 minutes de stimulation, diminue légèrement après 30 minutes et atteint de 

nouveau un maximum après 60 minutes. Cette dernière phase semble être stable 

dans le temps. 

3.2.2 Effets des agonistes des récepteurs de type EP sur la résorption 

Les cellules différenciées sur des disques d'os ont été stimulées pendant 48 

heures avec les mêmes agonistes que dans la section précédente. Les cellules ont 

alors été fixées et colorées pour révéler la présence de l'enzyme TRAP. Les disques 

ont été évalués pour la présence de puits de résorptions. La Figure 27 démontre que 

la PGE2 a diminué la surface totale résorbée par rapport au contrôle (naproxen). La 

stimulation des cellules avec le 11-déoxy-PGE1 ainsi qu'avec le butaprost n'a pas eu 

d'effet sur ce paramètre. La stimulation des cellules avec le sulprostone, tout comme 

avec la PGE2, a diminué la surface totale résorbée, et ce de façon très significative. 

4 ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DE PROSTAGLANDINES 



-120 
,.s:? 110 n:I '5 100 

a, - 90 
C 80 ... 0 - 70 C C. 0 ... 60 (.) 0 

:::s ,,, 50 
i:, 

,a, 
40 ... 

a, 30 0 i:, 
a, 20 ... 10 ëü - 0 

e,~ ~~,..., f.</' r} ~e, 
0-t'! <>.(j ~0 ~0 <>. ~,,,.,q 0~ ~,,,.,q :Ç\ ~l' e,0 ~,q 

"~ " 
Naproxen 

Figure 27 - Effet des analogues de la prostaglandine E2 sur la résorption 

Après 21 jours de différenciation sur des disques d'os cortical bovin, les cellules ont 
été prétraitées au naproxen 40 minutes avant l'ajout des analogues de la PGE2• Les 
récepteurs pour lesquels les analogues sont sélectifs sont indiqués dans chaque 
colonne. Les résultats sont exprimés en pourcentage du contrôle où le contrôle = 
résorption totale accomplie par les cellules incubées avec le naproxen seulement. * p 
< 0,5; *** p < 0,001 (N=3) 
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Pour déterminer si les ostéoclastes différenciés in vitro produisent activement 

des prostaglandines, une population d'ostéoclastes enrichie a été utilisée; 82.5 ± 

2.2% (N= 7) de ces cellules étaient TRAP+ et multinucléées. La production de PG a 

été mesurée en tant qu'accumulation totale de PG dans le milieu de culture et 

corrigée pour le niveau de protéine cellulaire. En conditions basales, les ostéoclastes 

ont produit 17.95 ± 5.14 ng de PG par mg de protéine. Cette production a été inhibée 

de façon significative par 10 µM Naproxen (inhibiteur spécifique mais non-sélectif 

des COX), par 100 µM VS et par 10 µM NS-398 (inhibiteur de la COX-2, 

BARNETT et al.1994). Le Naproxen à réduit la production à 11.38 ± 3.6, le NS-398 

à 3.95 ± 1.7 et le VS à 4.22 ± 1.1 ng/mg protéine. Ces résultats sont exprimés en tant 

que pourcentage du contrôle dans la figure 28. 
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Figure 28 - Production de prostaglandines par les ostéoclastes différenciés in vitro 

Une population d'ostéoclastes enrichis a été analysée pour évaluer la production de 
prostaglandines dans des conditions basales ainsi que suite au traitement avec des inhibiteurs 
des cyclooxygénases. Les résultats ont été corrigés pour le niveau total de protéine cellulaire 
et sont exprimés en tant que pourcentage du contrôle. Les résultats sont représentatifs de 5 
expériences indépendantes. NAP = Naproxen VS = Valéroyl salycilate. * = p<0.01, lorsque 
comparé au contrôle. 
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DISCUSSION 

Les objectifs de cette étude étaient de caractériser l'expression des 

cyclooxygénases et des récepteurs de la prostaglandine E2 chez les ostéoclastes 

humains. Nous avons voulu utiliser un modèle d'ostéoclastes matures authentiques. 

Par contre, les os humains n'ont qu'un faible nombre d'ostéoclastes et le nombre de 

cellules isolées de ce tissu est trop faible pour permettre leur étude. Dans certaines 

conditions pathologiques telles que l'ostéoporose et la maladie de Paget on retrouve 

un grand nombre d'ostéoclastes qui peuvent êtres isolés. Cependant, ces cellules 

pourraient ne pas être représentatives des ostéoclastes normaux et la distribution des 

COX et des récepteurs aux prostaglandines pourrait être altérée par le processus 

pathologique. Il existe un modèle qui permet d'isoler des ostéoclastes matures à 

partir d'os long de rats (CHAMBERS et ALI, 1983). L'application de cette méthode 

aux os longs de foetus humain a été mise au point dans notre laboratoire. Cette 

technique à permis l'isolation de cellules TRAP+ et multinucléées qui répondent à la 

calcitonine, forment un anneau d'actine et résorbent l'os. Ces caractéristiques 

confirment que les cellules isolées sont véritablement des ostéoclastes. Néanmoins, 

l'étude de ces cellules est entravée par plusieurs limitations, dont la source des 

cellules, leur courte demi-vie in vitro, l'hétérogénéité des cellules présentes en 

culture et surtout par le faible nombre de cellules isolées ( 400-1000 par fœtus ). Ce 

dernier point nous a empêché d'évaluer l'implication des isoenzymes de la COX 

dans la résorption osseuse. Nous avons donc choisi d'utiliser un modèle 

d'ostéoclastes différenciés in vitro pour poursuivre cette étude. Il faut noter, par 

contre, que les cellules différenciées in vitro répondent différemment à certains 

stimuli, dont l'interleukine-1 (FOX et al., 2000), ce qui suggère que le comportement 
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d'ostéoclastes différenciés in vitro peut différer de celui des ostéoclastes in vivo et ex 

vivo. Pour ces raisons, nous avons repris certaines expériences déjà entreprises avec 

le modèle d'ostéoclastes ex vivo dans le but de comparer le comportement des 

cellules de ces deux modèles. 

Avant d'entreprendre des expériences sur les cellules obtenues en culture, il 

faut procéder à leur caractérisation phénotypique. Les ostéoclastes matures 

présentent certains marqueurs qui permettent de confirmer leur phénotype. Le 

premier de ceux-ci est d'être multinucléés, due, bien entendu, à la fusion de des 

précurseurs ostéoclastiques. La deuxième caractéristique est l'expression de 

l'enzyme TRAP. On la retrouve dans les lysosomes, les vacuoles, les canaux de la 

membrane en brosse et dans l'espace entre l'ostéoclaste et l'os (IGARASHI et al., 

2002). Même si la TRAP est exprimée dans une variété de tissus tels les poumons, 

les intestins et les reins, elle est beaucoup plus abondante au niveau de l'os. La 

présence de la TRAP n'est pas, par contre, spécifique aux ostéoclastes; elle est aussi 

exprimée par les cellules dendritiques ainsi que par d'autres cellules appartenant à la 

lignée des monocytes/macrophages (HA YMAN et al., 2000). Le troisième trait est la 

capacité de répondre à la calcitonine. Les récepteurs à la calcitonine sont exprimés 

en grande quantité par les ostéoclastes ainsi que tardivement dans leur différenciation 

(LEE et al., 1995) et, par conséquent, confirment la maturité des ostéoclastes. Un 

autre marqueur permettant d'identifier des ostéoclastes est la présence d'un anneau 

d'actine, une structure propre aux ostéoclastes en état de résorption (LAKKAKORPI 

et al., 1989). Bien entendu, ce n'est pas le cas d'une cellule en culture sur une 

lamelle de verre. L'anneau d'actine que l'on voit in vitro diffère que très légèrement 

de l'anneau qu'on voit in situ (Zambonin-Zallone et al., 1988). La dernière, mais non 
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la moindre, des caractéristiques ostéoclastiques est la capacité de résorber une 

matrice osseuse. 

Les résultats de l'évaluation phénotypique ont démontré que la méthode de 

différenciation de monocytes pendant 21 jours avec du RANKL et du M-CSF a 

permis d'obtenir des cellules multinucléées et TRAP positives qui répondent à la 

calcitonine. De plus, ces cellules sont capables de former un anneau d'actine et de 

résorber une matrice osseuse. La présence de ces marqueurs et la caractéristique de 

résorption confirment que les cellules multinucléées TRAP+ retrouvées dans les 

préparations sont des ostéoclastes humains matures et fonctionnels. 

À la fin de la période de différenciation, environ 15,5 ± 9,6% (n=6) des 

cellules dans nos cultures sont TRAP+ et multinucléées. Vu la nature hétérogène de 

nos préparations, des méthodes telles que le buvardage de type Northern et Western 

ainsi que le dosage de prostaglandines dans le milieu de culture étaient impossibles. 

Pour contourner ce problème, nous avons dû utiliser des techniques qui permettaient 

l'étude d'un type particulier de cellule parmi une population hétérogène. Malgré nos 

meilleurs efforts, nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité que le 

profil des effets observés lors de nos expériences soit influencé par les interactions 

entre les ostéoclastes matures et les sous-populations de cellules présentes en culture. 

Nous avons montré, avec des anticorps spécifiques pour chaque isoenzyme, 

que les ostéoclastes différenciés in vitro expriment à la fois la COX-1 et la COX-2. 

L'isoforme COX-1 a une localisation cytoplasmique diffuse tandis que !'isoforme 

COX-2 a une localisation principalement périnucléaire. La différence au niveau de la 



93 

distribution des deux isoenzymes a déjà été observée chez certains types de cellules 

telles les 3T3 murines et les cellules endothéliales humaines et bovines (MORITA et 

al., 1995) et suggère que les prostanoïdes formées via la COX-2 pourraient agit de 

façon autocrine sur le noyau (SMITH et DEWITT, 1995). La localisation 

différentielle des deux isoformes suggère aussi que la COX-1 et la COX-2 

exerceraient des rôles distincts dans les ostéoclastes humains, mais il ne s'agit d'une 

hypothèse qui reste à confirmer. 

Une fois que la présence des protéines COX-1 et COX-2 a été observée, nous 

avons entrepris l'étude de l'activité enzymatique de ces deux isoformes chez les 

ostéoclastes différenciés. La détermination de cette activité a été faite en utilisant une 

sonde fluorescente (H2DCFDA) qui permet d'évaluer le processus d'oxydation qui se 

produit lors de la transformation de prostaglandine G2 en prostaglandine H2 par les 

COX. À l'aide d'un microscope confocal, cette sonde nous permet de surveiller 

l'activité enzymatique des COX dans une cellule isolée. Cette méthode permet aussi 

départager l'activité de la COX-1 de celle due à la COX-2. Nos résultats suggèrent 

que les ostéoclastes humains, dans les conditions expérimentales utilisées, possèdent 

un taux basal d'activité cyclooxygénase très élevé. De plus, vue la diminution de 

l'intensité du signal fluorescent avec l'utilisation d'inhibiteurs des COX, nous avons 

démontré que la COX-1 ainsi que la COX-2 seraient impliquées dans cette activité. 

Ce niveau élevé d'activité enzymatique pourrait refléter un niveau élevé d'acide 

arachidonique endogène, ou bien d'autres substrats des COX, disponibles dû à une 

forte activité de la phospholipase A2. Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que 

le niveau d'activité observé soit provoqué par la manipulation ou les conditions 

expérimentales. Par contre, les cellules NIH/3T3, stimulées pour qu'elles expriment à 
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la fois la COX-1 et la COX-2 (MORITA et al., 1995; LORA et al., 1998) et 

soumises à des conditions identiques aux ostéoclastes, ne démontrent pas le même 

niveau d'activité de base. De plus, il y a eu une hausse de l'intensité du signal suite à 

l'ajout d'acide arachidonique chez les ostéoclastes en conditions basales et chez ceux 

incubés avec du DFU (inhibiteur COX-2). Dans ces deux conditions, la COX-1 n'est 

pas inhibée et semble réagir à l'augmentation de la concentration de son substrat. 

Quant à la COX-2, vue que cette isoforme n'a pas besoin d'autant d'AA que la 

COX-1 pour être fonctionnel (MURAKAMI et al., 1999), l'absence de changement 

du signal suite à l'ajout d' AA indique que cet enzyme a atteint sont point de 

saturation. 

Cette dernière expérience avait déjà été entreprise dans notre laboratoire sur 

des ostéoclastes ex vivo, extraits d'os long de fœtus humain (SARRAZIN, 2001). 

Tout comme dans le cas de la présente étude, le signal fluorescent de base était très 

fort et pouvait être presque aboli par l'inhibition des COX. L'inhibition de la COX-2 

a diminué le signal, indiquant sa contribution à l'activité rédox de base. Le signal 

restant serait dû à l'activité de la COX-1. Ces résultats confirment non seulement que 

les deux isoformes de la COX sont présentes et actives dans les ostéoclastes humains 

ex vivo tout comme ceux différenciés in vitro, mais aussi que ces deux modèles sont 

comparables. 

Les isoenzymes de la cyclooxygénase sont toutes deux présentes et actives 

dans notre modèle cellulaire, mais est-ce que les ostéoclastes produisent activement 

des PGs? Ce semble bien être le cas. Nous avons mis au point une technique pour 

enrichir les ostéoclastes différenciés et a entrepris le dosage de prostaglandines dans 
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le surnageant de ces cellules. Ses résultats démontrent que les ostéoclastes produisent 

des PGs en conditions basales et que cette production est atténuée par l'inhibition de 

la COX-1 ainsi que la COX-2. Il est à noter que l'enrichissement des ostéoclastes 

nous permet d'avoir une population pure à seulement 85%. Ce niveau de pureté ne 

permet pas d'exclure la possibilité que d'autres cellules contaminantes en culture 

pourraient contribuer à la production de prostaglandines. Nous sommes en train 

d'élaborer d'autres méthodes pour purifier d'avantage nos populations 

d'ostéoclastes. Nous avons aussi entrepris des essais de résorption. Nos essais ont 

démontré qu'en inhibant la COX-1 avec le valéroyle salicylate, il y a eu 

augmentation de la surface osseuse totale résorbée. Cela suggère que les PGs 

formées via la COX-1 jouent un rôle de régulation de la résorption, en l'inhibant. Il 

reste aussi à voir quelles PGs sont réellement produites par les OC humains, ainsi 

que le rôle que jouent les PGs produites via la COX-2 dans le métabolisme osseux, 

puisque celles-ci ne semblent pas être directement impliquées au niveau de l'activité 

de résorption. 

Lors d'études antérieures, nous avons démontré par immunohistochimie in 

situ la présence des récepteurs EP3 et EP4 sur des ostéoclastes dans du tissu osseux 

normal, ostéoporotique et pagetique, ainsi que dans du tissu osseux fœtal (PORTIER 

et al., 2004). De plus, cette même distribution se retrouve dans des ostéoclastes en 

culture isolés d'os long de fœtus (SARRAZIN et al., 2004b). Nous avons utilisé le 

présent modèle pour étudier les fonctions remplies par ces récepteurs. Il a fallu, en 

premier lieu, s'assurer que la distribution des récepteurs de type EP correspondait à 

celle trouvé dans les coupes histologiques et chez le fœtus. Des expériences 

d'immunohistochimie ont révélé la présence des récepteurs EP3 et EP4 dans les 
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ostéoclastes différenciés in vitro. Ces résultats démontrent que le processus de 

culture et de différenciation des ostéoclastes ne modifie pas la distribution des 

récepteurs de la PGE2 par rapport aux ostéoclastes authentiques (foetaux) en culture 

et in situ. 

Il est intéressant de voir que les récepteurs EP3 ont une localisation plutôt 

diffuse tandis que les récepteurs EP4 ont une localisation majoritairement nucléaire. 

Nous ne pouvons nier que ce résultat pourrait être dû à un artéfact, mais des études 

récentes ont démontré la présence de récepteurs EP3 et EP4 nucléaires fonctionnels 

au niveau du cerveau de porc néonatal et dans le foie de rats (BHATTACHARYA et 

al., 1999). De plus, certaines enzymes impliquées dans la voie de biosynthèse des PG 

peuvent être localisées au noyau ou peuvent se transloquer au noyau suite à la liaison 

de leur substrat (SPENCER et al., 1998; SCHIEVELLA et al., 1995). L'existence de 

transporteurs qui facilitent l'entrée de PGs au cytoplasme soutient la pertinence 

physiologique de récepteurs nucléaires aux prostaglandines (SCHUSTER, 2002). 

Les ostéoclastes possèdent des structures d'adhésion cellulaires que l'on 

nomme podosomes. Ces structures, composées principalement d'actine, s'organisent 

différemment selon l'activité de la cellule : dans une cellule qui résorbe activement 

l'os, ces structures forment l'anneau d'actine nécessaire et indispensable à la 

résorption; chez une cellule motile, les podosomes se concentrent au niveau des 

lamellipodes, structures responsables du mouvement cellulaire (LAKKAKORPI et 

V AANANEN, 1991 ). Plusieurs facteurs sont responsables de la régulation de 

l'organisation du cytosquelette. Parmi ces facteurs on trouve les prostaglandines 

(BANAN et al., 2000; HASEGAWA et al., 1997). Chez le rat, le traitement à la 
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PGE2 fait diminuer le nombre d'ostéoclastes ayant un anneau d'actine (CHAMBERS 

et ALI, 1983). Nous avons observé le même résultat dans les ostéoclastes matures 

provenant de fœtus humain (Sarrazin et al., 2004b). Pour voir si c'est le cas avec les 

ostéoclastes humains différenciés in vitro, nous avons stimulé ces cellules avec 

divers agonistes des récepteurs de type EP. La proportion d'OC présentant soit un 

anneau d'actine, soit des lamellipodes, a alors été déterminée. La PGE2, qui active 

tous les récepteurs EP, a diminué le pourcentage de cellules présentant un anneau 

d'actine. Ce résultat a été reproduit suite au traitement des cellules avec du 11-

déoxy-PGE1, un agoniste des récepteurs EP2 et EP4. Le butaprost, un agoniste de 

EP2, n'a pas eu d'effet sur ce paramètre, ce qui suggère que le récepteur EP4 est 

responsable de l'effet de la PGE2 sur l'anneau d'actine. Le sulprostone, un agoniste 

EPl et EP3, en présence d'un antagoniste du récepteur EPl, a aussi eut pour effet de 

diminuer le pourcentage d'ostéoclastes présentant un anneau d' actine, donc le 

récepteur EP3 a aussi un rôle à jouer dans la réorganisation du cytosquelette. Il est 

intéressant de voir que l'effet de l'activation des récepteurs EP3 et EP4 sur le 

cytosquelette n'est pas statique dans le temps. Les résultats de l'influence du temps 

d'incubation avec les agonistes suggèrent même que cet effet soit biphasique. Il se 

peut que la première diminution du% de cellules ayant un anneau d'actine soit du à 

un effondrement rapide des composantes de l'anneau et que cet effet soit transitoire. 

Lors du deuxième creux, en plus du désassemblage de l'anneau, il y aurait en plus un 

empêchement de la formation de novo de l'anneau. Il est à noter aussi que l'effet du 

sulprostone sur la présence d'un anneau d'actine est plus prononcé et dure plus 

longtemps que celui du 11-déoxy PGEl. 
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Vue que la présence d'un anneau d'actine indique que les ostéoclastes sont en 

phase de résorption, il est possible que l'activation du récepteur EP3 ou EP4, en 

diminuant le nombre de cellules possédant un anneau d'actine, pourraient inhiber la 

résorption osseuse. Cela semble être le cas in vitro, mais seulement pour le récepteur 

EP3. Des essais de résorption ont révélé que la stimulation des ostéoclastes avec la 

PGE2 ou bien avec le sulprostone (en présence d'un antagoniste de EPl) a diminué 

l'aire totale de résorption par rapport au contrôle. La stimulation du récepteur EP4, 

par contre, n'a pas eu d'effet significatif sur la résorption. Il a été démontré que EP4, 

en contraste avec le récepteur EP3, peut subir une désensibilisation et internalisation 

induites par son agoniste (NEUSCHAFER-RUBE et al., 1999) et qui dépendent de la 

présence de la queue C-terminale. Celle-ci est très longue et porte plusieurs motifs 

Ser/Thr qui représentent des sites de phosphorylation potentiels (NEUSCHAFER-

RUBE et al., 2004). On pourrait donc croire que, lorsque l'ostéoclaste est stimulé 

avec de la PGE2, les deux sous-types de récepteur EP sont activés, mais une fois que 

EP4 se fait désensibilisé, c'est EP3 qui prend la relève. Malheureusement, nos 

résultats morphologiques de stimulation de EP4 sur 24hrs vont à l'encontre de la 

désensibilisation et, vue la localisation nucléaire du récepteur dans nos cellules, une 

internalisation serait surprenante. 

Pour tenter d'expliquer le lien entre les récepteurs EP et l'organisation du 

cytosquelette, nous nous penchons donc plus voie de la PKA et la voie des Rho 

GTPases. La protéine kinase A (PKA), une kinase dont l'activation est dépendante 

de l' AMPc, a une panoplie de cibles dont plusieurs membres du réseau 

cytosquelettique (SHABB, 2001 ). Historiquement, il a une dichotomie du rôle que 

joue la PKA dans l'oprganisation du cytosquelette et la migration cellulaire: son 
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activation tout comme son inhibition peut avoir des effets négatifs sur la migration 

(IWASAKI et al, 1994; YDRENIUS et al., 1997). Fait intéressant, dans les cellules 

HeLa, la motilité cellulaire est corrélée avec le métabolisme de l'acide arachidonique 

par la COX, l'augmentation de l 'AMPc intracellulaire, l'activation de la PKA et la 

formation subséquente de points d'adhésion focale (GLEN et JACOBSON, 2003). Il 

se peut, dans notre modèle, que l'activation du récepteur EP4, qui active l'adénylate 

cyclase par l'entremise des protéines Gas et mène à une augmentation du niveau 

d' AMPc intracellulaire (BOS et al., 2004), active la PKA, ce qui augmente la 

formation de lamellipodes par les ostéoclastes. Ce phénomène semble se produire un 

peu au détriment des anneaux d'actine sans pour autant affecter la résorption. 

La famille des Rho GTPases traduisent les signaux extracellulaires en 

réorganisation du cytosquelette par l'entremise des récepteurs transmembranaires. 

Dans les ostéoclastes, les GTPases Cdc42, Racl et RhoA participent à la régulation 

du cytosquelette (RIDLEY et HALL, 1992; WORTHYLAKE et al., 2001). Il a été 

démontré que l'inhibition de RhoA avec l'exoenzyme C3 (Clostridium botulinum) 

résulte en la désintégration de l'anneau d'actine et diminution de la résorption dans 

les OC murins et aviaires (ZHANG et al, 1995 ; CHELLAIAH, 2005). Cet effet a été 

miroité par la stimulation avec la sulprostone dans nos cellules. Dans notre modèle, 

l'activation du récepteur EP3 désactive peut-être la RhoA. Pourtant, il est connu que 

EP3 peut activer la voie des Rho via Ga 13. Vue que la fonction de RhoA peut différer 

selon le type cellulaire, peut-être que l'action de RhoA dans les OC humains est 

d'amorcer la dissolution de l'anneau d'actine. Une autre possibilité est l'activation 

d'un GTPase antagonique à RhoA, tel Racl (ORY et al, 2000). Il serait intéressant 
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de traiter nos cellules au C3 exoenzyme pour en connaître d'avantage sur le rôle que 

joue RhoA dans nos cellules. 

Les ostéoclastes sont des grosses cellules multinucléées qui participent au 

métabolisme osseux. Historiquement, leur étude a été entravée par la difficulté 

d'obtention des cellules, mais la découverte du RANKL a permis la différenciation 

des OC in vitro à partir de ses précurseurs. Cette méthode facilite grandement l'étude 

des OC humains. La différenciation et l'activité de ces cellules est hautement régulé 

mais tous les mécanismes impliqués dans cette régulation ne sont pas encore connus. 

Nous démontrons ici que les ostéoclastes différenciés in vitro expriment les deux 

isoformes de la COX qui contribuent tous les deux à une production basale de 

prostaglandines. De plus, les prostaglandines produites via COX-1 semblent avoir un 

rôle régulateur sur la résorption, en l'inhibant. De plus, ces cellules expriment les 

récepteurs EP3 et EP4, une distribution qui diffère de celle des OC de rongeurs. 

L'activation du récepteur EP3 diminue le nombre de cellules présentant un anneau 

d'actine et inhibe la résorption osseuse et l'activation du récepteur EP4 augmente à la 

longue la formation de lamellipodes. Les récepteurs des prostaglandines représentent 

des cibles intéressant côté pharmacologique et thérapeutique : les analogues des PG 

sont petits et faciles à synthétiser et l'activation ou l'inhibition d'un récepteur, 

surtout un sous-type de récepteur comme EP3, aurait une gamme d'action plus 

restreinte. Il reste à voir si les résultats obtenus in vitro représentent la réalité in vivo. 
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