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Les osteoclastes sont des cellules multinucleees capables de resorber l'os. Cette 
fonction unique, quoiqu'essentielle, peut devenir dangereuse lorsqu'il y a perte de 
controle et de regulation. En effet, l'osteoclaste pourrait etre le grand responsable de 
certaines maladies osseuses telles que l'osteoporose, la maladie de Paget et la 
polyarthrite rhumatoi'de. II existe de nombreuses etudes sur les molecules impliquees 
dans le metabolisme de l'os, mais seulement quelques-unes d'entre dies ont attire notre 
attention: les prostaglandines. Celles-ci ont de nombreux effets physiologiques et 
pathologiques, c'est pourquoi nous avons decide d'etudier leurs effets sur l'os. Nous 
avons recemment demontre que les osteoblastes humains synthetisent la PGD2 et qu'ils 
expriment les deux recepteurs de la PGD2, DP et CRTH2. L'activation de DP dans les 
osteoblastes engendre la reduction de production d'OPG, alors que l'activation de 
CRTH2 induit la chimiotaxie des osteoblastes ainsi que la diminution d'expression de 
RANKL. Comme les osteoblastes et les osteoclastes sont intimement lies, nous avons 
decide d'etudier les roles des recepteurs de la PGD2 chez les osteoclastes humains 
differencies. Nos objectifs etaient de determiner la presence et la distribution des 
recepteurs de la PGD2 dans les osteoclastes humains et de caracteriser leurs roles dans 
les activites et la differentiation de ces cellules. Par immunohistochimie, nous avons 
demontre que les osteoclastes humains adultes, en conditions physiologiques et 
pathologiques, et les osteoclastes foetaux presentent les deux recepteurs de la PGD2. La 
stimulation avec la PGD2 a induit une reorganisation du cytosquelette caracterisee par 
une diminution des cellules formant un anneau d'actine et une augmentation des cellules 
presentant des lamellipodes. L'utilisation d'agonistes des recepteurs de la PGD2, BW 
245C et DK-PGD2, a permis de demontrer que ces effets etaient medies respectivement 
par DP et CRTH2. A la suite de ces observations, les osteoclastes differencies ont ete 
traites avec les agonistes et les antagonistes des recepteurs de la PGD2 afin d'etudier 
leurs effets sur l'activite de resorption. Ainsi, seul le recepteur DP a eu un effet 
inhibiteur sur la resorption osseuse alors que le recepteur CRTH2 etait implique 
seulement lorsqu'il etait bloque, engendrant une augmentation de l'aire totale de 
resorption. Un modele d'osteoclastogenese in vitro a partir des precurseurs monocytaires 
du sang peripherique cultives pendant 21 jours en presence de RANKL et M-CSF a 
montre que l'activation de DP ou CRTH2 diminuait le nombre d'osteoclastes generes, 
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alors que l'inhibition de chacun des recepteurs augmentait le nombre de ces cellules. Ces 
resultats suggerent que la prostaglandine D2 pourrait avoir un effet benefique dans 
certaines maladies osseuses en diminuant la differentiation et l'activite de resorption des 
osteoclastes. Lors des essais de differenciation, nous avons remarque que 
l'osteoclastogenese etait tres variable entre les individus. Ainsi, nous avons decide 
d'etudier les caracteristiques demographiques d'une cohorte de 51 individus afin de 
determiner les facteurs impliques dans la capacite osteoclastogenique. Les analyses 
statistiques ont demontre que la taille, le poids et le nombre de precurseurs 
osteoclastiques etaient associes au nombre d'osteoclastes differencies in vitro. De plus, 
nous avons note qu'il existait une correlation statistiquement significative entre le 
nombre de cellules precurseurs et l'age. Ces resultats suggerent done que la capacite 
d'osteoclastogenese pourrait etre une caracteristique specifique a chaque individu et 
qu'une activite de differenciation accrue pourrait rendre un individu susceptible a 
certaines pathologies telles que l'osteoporose, la polyarthrite rhumatoi'de et l'arthrose ou 
l'osteoclaste est l'element central de ces maladies osseuses. 



INTRODUCTION 

l.L'OS 

Les os participent a la structure de l'appareil locomoteur. lis contiennent 99 % du 

calcium et 90 % du phosphate de l'organisme et possedent une multitude de roles 

indispensables, tels que soutien du corps, protection du systeme nerveux central, 

regulation des echanges de calcium et de phosphate, et abritent l'hematopoi'ese. Dans le 

squelette adulte, tous les os sont soumis a des changements physiologiques. Ces 

transformations servent a la prevention contre la degeneration des os, a 1'adaptation 

fonctionnelle a des charges mecaniques, a la reparation de microtraumatismes et a la 

mobilisation rapide de calcium (WATKINS et al, 2001). L'os est un organe complexe 

constitue de huit elements differents : tissu osseux, tissu cartilagineux, vaisseaux 

sanguins et lymphatiques, nerfs et tissus hematopoietique, adipeux et conjonctif. Le tissu 

cartilagineux, qui est constitue principalement d'eau, est un support a la fois flexible et 

elastique, contrairement au tissu osseux qui est rigide et qui peut se fracturer. Le 

cartilage ne contient pas de vaisseaux sanguins et joue un role important dans le 

developpement de l'os. Le tissu osseux est un tissu conjonctif forme de cellules osseuses 

telles que les osteoblastes, osteoclastes, osteocytes, cellules osteoprogenitrices, d'une 

matrice composee, entre autres, de fibres de collagene de type I, fibronectine, 

osteopontine, osteocalcine ainsi que d'une partie minerale constitute d'hydroxyapatite. 
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1.1 Types d'os 

L'os reticulaire ou fibreux est present chez le foetus et lors de la reparation d'une 

fracture. Etant mecaniquement faible, cet os dit immature est remplace durant le 

remodelage osseux par l'os lamellaire. Contrairement a l'os reticulaire, qui est compose 

de fibres de collagene disposees en reseau irregulier et entrecroise, l'os lamellaire est 

constitue de fibres de collagene organisees de facon parallele, ce qui lui confere une 

excellente resistance mecanique. II existe deux classes d'os lamellaire : l'os cortical et 

l'os trabeculaire. L'os cortical ou compact est compose de fibrilles de collagene denses 

et d'unites structurales appelees osteons ou systemes de Havers qui conferent a l'os un 

bon support mecanique. De plus, 1'arrangement particulier des fibres de collagene a pour 

effet de procurer une excellente resistance aux forces de torsion que subissent les os. 

L'os trabeculaire ou spongieux est un tissu constitue de travees placees de facon a offrir 

une bonne resistance aux contraintes subies (MARKS et OGREN, 2003). De plus, l'os 

trabeculaire, bien que morns abondant quantitativement, se renouvelle 

approximativement cinq fois plus rapidement que l'os cortical qui represente environ 80 

% du squelette total. 

1.2 Structure de l'os 

Le corps de l'os ou diaphyse est compose de l'os cortical, du.perioste et de la 

moelle (Figure 1). Le perioste est une membrane externe, fibreuse, riche en vaisseaux 

sanguins, adherant a l'os cortical et qui permet l'accroissement de l'os en epaisseur alors 

que la moelle remplit le canal medullaire et comprend les precurseurs pour les 

monocytes, macrophages, lymphocytes et autres cellules hematopoietiques. Les 

epiphyses, qui represented les extremites des os longs, comprennent de l'os spongieux et 
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cortical, le cartilage articulaire et le perioste. De plus, il existe une fine membrane de 

tissu conjonctif, appelee endoste, qui recouvre les travees de l'os spongieux et tapisse les 

canaux qui traversent l'os compact. Comme le perioste, l'endoste contient des 

osteoblastes et des osteoclastes (WATKINS et al, 2001). 





5 

1.3 Osteogenese 

L'os est forme a partir de membranes fibreuses et de cartilage provenant du tissu 

conjonctif embryonnaire, le mesenchyme. Ce processus est appele ossification primaire 

et il en existe deux types : la formation endochondrale et la formation intramembranaire. 

La majorite des os du squelette et principalement les os longs se forment par ossification 

endochondrale (MARKS et OGREN, 2003), c'est-a-dire que ces os sont generes a partir 

du cartilage hyalin qui doit etre calcifie, resorbe par les osteoclastes et ensuite etre 

remplace par de l'os nouvellement forme par des osteoblastes (LANE et al, 2003). 

Ainsi, ce processus est plus complique que la formation intramembranaire qui genere les 

os plats tels que les os du crane et les clavicules. En fait, ce type d'os est forme a partir 

d'une membrane fibreuse qui constitue une premiere structure sur laquelle il y a 

apposition directe de la matrice osseuse secretee par les osteoblastes et qui sera 

mineralisee par la suite (MARKS et OGREN, 2003). L'ossification primaire est 

accompagnee d'une ossification secondaire suite a un processus de remodelage osseux 

impliquant osteoblastes et osteoclastes et visant a adapter les structures macroscopique 

et microscopique a la croissance et aux changements mecaniques physiologiques. 

1.4 Remodelage osseux 

Afin de conserver ses proprietes biomecaniques et son integrite physique, la 

matrice osseuse doit etre continuellement renouvelee. Ce phenomene, appele 

remodelage osseux, a lieu dans des unites de remodelage situees aussi bien dans l'os 

cortical que dans l'os trabeculaire. Chez l'adulte, le remodelage osseux implique deux 

activites consecutives, soit une resorption osseuse effectuee par les osteoclastes et une 

formation osseuse executee par les osteoblastes qui vont synthetiser et mineraliser la 
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matrice. Cette formation osseuse est due, entre autres, au relargage, lors de la resorption, 

de facteurs de croissance stockes dans la matrice osseuse qui vont stimuler les 

osteoblastes. Une autre cellule joue un role important dans le remodelage osseux : 

Posteocyte, qui permet le passage de fluide dans l'os, et peut ainsi reguler Pactivite des 

cellules osseuses (YANG et al, 1988). Un cycle de remodelage comporte cinq phases : 

les phases d'activation, de resorption, de recrutement, de formation et de quiescence 

(WATKINS et al, 2001). La phase d'activation correspond a la differentiation et a la 

fusion des precurseurs des osteoclastes en osteoclastes matures qui adhereront a la 

matrice osseuse. Lors de la phase de resorption, les osteoclastes resorbent l'os par 

excretion de H+, de CI" et secretion de proteases. Cette acidification permet la dissolution 

de la phase minerale, puis Paction des proteases degrade la matrice organique creusant 

ainsi une lacune de resorption. Ensuite, les osteoclastes se detachent de la matrice et les 

precurseurs osteoblastiques sont recrutes et actives afin de se differencier en osteoblastes 

(LAM et al, 2000). Au cours de la phase de formation, les osteoblastes synthetisent une 

nouvelle matrice osseuse dans la lacune formee par les osteoclastes. Cette matrice sera 

ensuite mineralisee, ce qui lui conferera sa solidite. Finalement, une partie des 

osteoblastes meurt par apoptose; Pautre partie devient des osteocytes inclus dans la 

matrice osseuse et des cellules bordantes qui recouvrent la surface de l'os a Petat 

quiescent. 

L'equilibre entre la resorption et la formation osseuse est regule par les cellules 

osseuses, les hormones circulantes, les facteurs de croissance locaux, les contraintes 

mecaniques et peut done etre perturbe. Une augmentation transitoire de la densite 

osseuse par des agents freinant la frequence d'activation du remodelage osseux, tels que 



7 

les oestrogenes et biphosphonates, peut jouer un role sur la fragilite osseuse sans 

modifier la masse osseuse. Toutefois, une matrice osseuse qui n'est pas suffisamment 

renouvelee peut avoir une mauvaise resistance biomecanique. En effet, dans un tel cas, il 

y a accumulation de micro-fractures causees par les pressions mecaniques du au manque 

de capacite de reparation de la matrice osseuse. Ainsi, l'os est plus fragile. A l'inverse, 

un remaniement osseux excessif peut etre cause de fragilisation osseuse, la maladie de 

Paget en est la meilleure illustration. Si la perte osseuse demeure un processus normal du 

vieillissement, l'osteoporose resulte, quant a elle, d'une balance osseuse exagerement 

negative. 

2. LES CELLULES OSSEUSES 

2.1 L'osteoclaste 

Les osteoclastes ont ete decouverts en 1873 par Albert Kolliker (RITCHLIN et 

WINCHESTER, 1989). Ce sont des cellules multinucleees derivees de cellules souches 

hematopoietiques (SUDA et al, 1992) responsables de la resorption de l'os. Les 

precurseurs des osteoclastes appartiennent aux lignees myelo'ides et peuvent se 

differencier en macrophages, cellules dendritiques ou osteoclastes, selon les facteurs de 

differenciation presents dans leur environnement (KONG et al, 1999; NUTT et al, 

1999; SUDA et al, 1999). Les principaux facteurs impliques dans la differenciation des 

osteoclastes sont le M-CSF {macrophage-colony stimulating factor), le RANKL (ligand 

du recepteur activateur du facteur nucleaire KB) et son recepteur leurre, 

l'osteoprotegerine (OPG) (TEITELBAUM, 2000). II a ete demontre que les cellules 

stromales de la moelle osseuse et les osteoblastes, qui sont essentiels a la differenciation 
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des osteoclastes, produisent du RANKL soluble et membranaire qui est un important 

regulateur de Posteoclastogenese (LACEY et al, 1998). De plus, Simonet et al (1997) 

ont decouvert que plusieurs cellules et tissus produisent un facteur soluble, 

l'osteoprotegerine, capable d'inhiber efficacement la formation des osteoclastes in vitro 

et in vivo. L'effet inhibiteur de l'OPG sur cette differenciation est du a sa liaison a la 

proteine RANKL, bloquant ainsi la liaison du RANKL a son recepteur RANK (HSU et 

al, 1999). II y a quelques annees, le seul moyen de generer des osteoclastes etait 

d'utiliser des co-cultures de cellules hematopoietiques provenant de la rate ou de la 

moelle osseuse et d'osteoblastes ou de cellules stromales. Avec la decouverte du 

RANKL en 1998 en tant que ligand produit par les osteoblastes et induisant la 

differenciation des osteoclastes, la generation d'osteoclastes in vitro est devenue 

possible sans l'utilisation de co-culture et ce, avec l'ajout de M-CSF (LACEY et al, 

1998). L'avantage de cette methode est de se retrouver avec une seule lignee cellulaire a 

1'etude. Toutefois, la population obtenue n'etant pas pure, il est primordial de 

reconnaitre et de cibler specifiquement les osteoclastes en utilisant differents marqueurs 

in vitro. L'osteoclaste possede des caracteristiques permettant de l'identifier facilement. 

En plus d'etre multinuclee et d'etre capable de resorber la matrice osseuse, il possede 

une phosphatase acide resistante au tartrate (TRAP) (SUDA et al, 1992) et exprime les 

recepteurs a la calcitonine (WARSHAWSKY et al, 1980) et a la vitronectine (ov/33) 

(NESBITT et al, 1993) a sa surface cellulaire. L'effet de la calcitonine sur les 

osteoclastes se traduit par une retraction cellulaire et une inhibition de la resorption, 

alors que les recepteurs a la vitronectine, aussi appeles integrines, sont capables de se 

lier a d'autres molecules que la vitronectine, telle que l'osteopontine, et sont necessaires 

a l'adhesion de l'osteoclaste sur la travee osseuse. 
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2.1.1 La differentiation de l'osteoclaste 

Les cellules progenitrices hematopoi'etiques capables de se differencier en 

osteoclastes proviennent de la moelle osseuse et expriment la proteine de surface CD34 

(MBALAVIELE et al, 1999). Une fois dans la circulation sanguine et grace au facteur 

de differentiation M-CSF, les cellules CD34+ se differencient en precurseurs des 

osteoclastes qui expriment differents marqueurs de surface. Toutefois, il a ete demontre 

que les osteoclastes proviennent essentiellement de precurseurs monocytaires exprimant 

la proteine CD14 (MASSEY et FLANAGAN, 1999). A partir de cette etape, les 

precurseurs ont besoin de la presence de cellules stromales ou d'osteoblastes pour se 

differencier (UDAGAWA et al, 1990) puisque ces deux types cellulaires produisent et 

liberent deux facteurs essentiels a l'osteoclastogenese, soit le M-CSF et le RANKL 

(Figure 2). Le M-CSF, qui est indispensable pour les phases de proliferation et de 

differentiation, se lie a son recepteur c-Fms situe a la surface des precurseurs des 

osteoclastes (UDAGAWA et al, 1990; BISKOBING et al, 1995). Le RANKL, ligand 

du recepteur RANK, est exprime chez les precurseurs et chez les osteoclastes matures, et 

participe respectivement a leur differentiation et a leur activation (KONG et al, 1999; 

LACEY et al, 1998). De plus, le M-CSF et le RANKL ont comme fonctions d'assurer 

la fusion et la survie des precurseurs osteoclastiques ainsi que des osteoclastes matures, 

confirmant leur role essentiel tout au long de l'osteoclastogenese (JIMI et al, 1999). 

Deux autres molecules participent a la differentiation des osteoclastes. II s'agit de 

l'interleukine-1 (IL-1) et de l'osteoprotegerine. II a ete demontre que l'IL-1, tout comme 

le M-CSF, stimule la survie et la fusion des precurseurs osteoclastiques, mais que seul 

l'IL-1 induit l'activite de resorption chez l'osteoclaste, suggerant ainsi un role activateur 

de cette cytokine chez l'osteoclaste lors de maladies osseuses inflammatoires (JIMI et 
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al, 1996). En fait, l'osteoclastogenese depend des proportions de RANKL et de son 

recepteur leurre, l'OPG, presents dans le milieu a un moment precis (YASUDA et al, 

1999). Une quantite plus elevee de RANKL mene a une activation des osteoclastes et a 

une resorption osseuse accrue, alors que si l'equilibre tend vers l'OPG, il y a diminution 

de la differentiation des osteoclastes (KANEMATSU et al, 2000). 
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2.1.2 L'osteoclaste polarise 

Lorsque l'osteoclaste est attache a l'os sous forme active, il presente une polarite 

morphologique et fonctionnelle permettant son activite de resorption (VAANANEN et 

al, 1988) (Figure 3). La partie de la membrane fixee a l'os est appelee zone de 

scellement et delimite un espace entre l'osteoclaste et l'os. La partie de la membrane 

comprise dans cet espace clos est appelee bordure en brosse et est formee de la fusion de 

vesicules intracellulaires et de la membrane plasmique (VAANANEN et HORTON, 

1995). Elle comprend une partie secretaire et une partie endocytaire (BLAIR et al, 

1989) qui permettent la formation de projections membranaires ayant pour fonction de 

penetrer la matrice osseuse et ainsi de resorber l'os. Le domaine basolateral et le 

domaine fonctionnel secretaire forment la portion de la membrane situee du cote du 

micro-environnement (moelle osseuse et perioste). Ces deux domaines contiennent de 

nombreux recepteurs, transporteurs et canaux ioniques et possedent des fonctions 

regulatrices, telle que l'exocytose des elements endocytes au niveau de la bordure en 

brosse et des produits de degradation de la matrice resorbee (NESBITT et HORTON, 

1997). 
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2.1.3 Le cycle de resorption 

La resorption requiert plusieurs activites cellulaires : migration de l'osteoclaste 

au site de resorption, son attachement a l'os, polarisation de la membrane, dissolution de 

l'hydroxyapatite, degradation de la matrice organique, evacuation des produits de 

degradation hors de la lacune de resorption. Finalement, il y a apoptose de l'osteoclaste, 

retour a l'etat inactive ou deplacement de la cellule vers un autre site pour continuer la 

resorption. C'est en reponse a un stimulus chimiotactique que l'osteoclaste est attire vers 

la surface osseuse a resorber. II y adhere grace a la formation d'une zone de scellement 

engendree par 1'attachement de la membrane plasmique a la matrice osseuse et servant a 

isoler le site de resorption de l'environnement exterieur. A la suite de la formation de la 

zone de scellement, la bordure en brosse est formee afin d'assurer la degradation de la 

matrice osseuse mineralisee. Premierement, il y a dissolution des cristaux 

d'hydroxyapatite par secretion de H+ et CI" suivie du clivage proteolytique de la matrice 

organique riche en collagene par des enzymes, telles que cathepsine K, phosphatases 

acides et metalloproteinases de la matrice (MMP) (BLAIR et al, 1989; VAANANEN et 

al, 1990; TEITELBAUM, 2000). La bordure en brosse permet de garder le pH acide 

dans la lacune de resorption grace a la pompe a protons ATPasique de type vacuolaire, 

cette condition etant absolument necessaire pour la resorption osseuse. En effet, Li et al 

(1999) ont genere une souris nulle pour le gene codant pour la pompe a protons 

ATPasique, ce. qui a provoque une osteopetrose fonctionnelle c'est-a-dire une 

augmentation de la densite osseuse. Apres la resorption de la matrice osseuse, les 

produits de degradation sont excretes de la lacune de resorption par un transport 

vesiculaire transcytotique partant de la membrane en brosse jusqu'au domaine secretaire 

du pole basolateral afin d'etre secretes dans le milieu extracellulaire (NESBITT et al, 
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1993; SALO et al, 1997). De plus, il a ete demontre que la phosphatase acide resistante 

au tartrate (TRAP), qui est localises dans les vesicules transcytotiques des osteoclastes 

actives, participe a la degradation du collagene par production de radicaux libres (ROS) 

(HALLEEN et al, 1999). Des souris nulles pour le gene trap et souffrant d'une legere 

osteopetrose confirment bien cette activite de la TRAP (HAYMAN et al, 1996). 

2.1.4 Le rearrangement du cytosquelette d'actine chez l'osteoclaste 

Comme dans toutes les cellules, il y a presence de filaments d'actine chez les 

osteoclastes. Lorsque ceux-ci sont en etat de resorption, il y formation d'une structure 

d'actine bien particuliere : l'anneau d'actine. Cet anneau, situe en peripheric de la 

cellule, a pour role de delimiter la zone de scellement a l'os et est constitute de 

podosomes dans lesquels les filaments d'actine sont orientes perpendiculairement a la 

membrane plasmique de la cellule (Figure 4) (MARCHISIO et al, 1984). De plus, les 

podosomes sont composees de proteines associees aux sites d'adhesion focaux et de 

molecules impliquees dans la transduction du signal (JURDIC et al, 2006). L'activite de 

migration est, quant a elle, associee a la formation de lamellipodes. En effet, lorsque les 

osteoclastes sont en mouvement, les podosomes sont peu nombreux et localises au bord 

anterieur de la cellule et foment des lamellipodes (LAKKAKORPI et VAANANEN, 

1991; TETI et al, 1991). II est done possible de determiner si l'osteoclaste resorbe l'os 

ou s'il est en mouvement selon le rearrangement du cytosquelette d'actine. Lorsque les 

filaments d'actine n'ont aucune reorganisation precise, nous qualifions les filaments 

d'actine comme etant dans une forme "autre" e'est-a-dire dans un rearrangement 

intermediaire, entre la resorption et la migration (Figure 4). 
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2.2 L'osteoblaste 

Les osteoblastes sont des cellules d'origine mesenchymateuse responsables de la 

formation osseuse et impliquees dans la differentiation des osteoclastes. En effet, ils ont 

pour role la production de molecules regulatrices solubles et membranaires (OPG, 

RANKL) et de cytokines (M-CSF, TNF-o, IL-1, IL-11) liberees dans le milieu 

extracellulaire et agissant au niveau des precurseurs des osteoclastes ainsi que sur les 

osteoclastes matures (SUDA et al, 1999). Les osteoblastes secretent la matrice osseuse 

non-mineralisee, aussi appelee osteoi'de, participent a la mineralisation de celle-ci et 

regulent l'echange entre les ions du milieu extracellulaire et ceux de la matrice 

mineralisee (RASMUSSEN et al, 1970). Les osteoblastes, ne fonctionnant jamais seuls, 

se retrouvent toujours en groupes de plusieurs cellules de forme cubo'ide le long des 

surfaces osseuses. Une fois qu'ils ont produit la matrice osseuse, celle-ci doit maturer 

durant une dizaine de jours avant de se calcifier. Ensuite, la calcification peut etre 

accomplie a l'aide des osteoblastes. Pendant la formation osseuse, les osteoblastes 

peuvent etre incorpores dans la matrice et se transformer en osteocytes; ils peuvent aussi 

devenir inactifs sous forme de cellules bordantes ou mourir par apoptose (LANE et al., 

2003). D'un point de vue morphologique, l'osteoblaste contient de nombreux organites 

tres developpes, tels que mitochondries, appareil de Golgi et reticulum endoplasmique 

rugueux, et un cytoplasme abondant du a son activite de synthese proteique importante. 

De plus, l'osteoblaste secrete la phosphatase alcaline, enzyme impliquee dans la 

mineralisation osseuse et servant de marqueur metabolique de la formation osseuse 

(WENNBERG et al., 2000). 
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2.3 L'osteocyte 

Les osteocytes sont des cellules tres specialises qui representent plus de 95 % 

des cellules osseuses (PARFITT, 1977). Leur forme etoilee leur permet de couvrir une 

grande surface d'os de facon a interagir avec le plus grand nombre possible de cellules 

(AARDEN et al, 1994). lis ont comme fonction la synthese de fibrilles de collagene et 

la regulation de l'activite des osteoclastes et de la mineralisation. En fait, les osteocytes 

sont des osteoblastes qui ont ete emprisonnes dans la matrice osseuse durant la phase de 

calcification (BAUD, 1968) (Figure 5). Ainsi, ils se retrouvent a Tintedeur de l'os, dans 

un systeme de cavites constitute de lacunes et canalicules ou la matrice n'est pas 

calcifiee. Les osteocytes peuvent communiquer entre eux et avec les cellules situees a la 

surface osseuse par le biais de jonctions communicantes (gap jonction) (DOTY, 1981; 

SHAPIRO, 1997). Les corps cellulaires se trouvent dans les lacunes, alors que les 

prolongements vers les cellules voisines sont dans les canalicules, lesquels traversent la 

matrice. Ces canalicules relies forment un reseau dans lequel circule du liquide 

interstitiel permettant l'alimentation et la communication entre cellules. Par ailleurs, du 

fait de sa situation privilegiee dans le tissu osseux, l'osteocyte agit comme senseur 

mecanique. II joue ainsi un role dans la transmission des signaux emanant des micro-

cassures dans l'os qui sont souvent causees par le stress et qui influencent le 

metabolisme osseux (BURGER et KLEIN-NULEND, 1999). 
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3. LES PATHOLOGIES OSSEUSES 

3.1 Maladie de Paget 

La maladie de Paget est la deuxieme plus frequente maladie osseuse apres 

l'osteoporose (KANIS, 1998). Cette pathologie est caracterisee par un remodelage 

osseux exagere et anormal dans certaines regions du squelette, c'est-a-dire qu'elle est 

localisee, contrairement a l'osteoporose qui est une maladie systemique. La majorite des 

patients aux prises avec la maladie de Paget sont ages de plus de 50 ans et peuvent etre 

affectes d'une ou plusieurs lesions pagetiques dans plusieurs os. Les hommes et les 

femmes peuvent etre affectes avec une legere predominance chez les hommes 

(ROODMAN et WINDLE, 2005). Meme si la maladie de Paget est souvent 

asymptomatique, 10 a 30 % des patients peuvent ressentir de la douleur et des 

symptomes neurologiques ou bien encore souffrir de difformite squelettique, de fractures 

pathologiques et de surdite (KANIS, 1998). 

La phase initiale de la maladie de Paget est caracterisee par une resorption 

osseuse excessive dans une region locale. Ensuite, il y a formation osseuse anarchique 

par des osteoblastes hyperactifs et en quantite anormalement elevee, entrainant ainsi 

l'affaiblissement et la deformation des os (ROODMAN et WINDLE, 2005). Ce 

phenomene est done responsable des fractures engendrees chez les patients. La plupart 

du temps, des effets lytiques et sclerotiques coexistent. De plus, ce n'est qu'au stade 

tardif que la neoformation osseuse exuberante prend le dessus. II a aussi ete observe que 

la moelle osseuse etait remplacee par des tissus vasculaires et fibreux et que cela etait du 

aux lesions sclerotiques causees par la formation osseuse rapide (HOSKING, 1981). 
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3.1.1 L'osteoclaste dans la maladie de Paget 

Les osteoclastes sont les premieres cellules affectees par la maladie de Paget. 

Situes dans les lesions pagetiques, ils augmentent en nombre et en taille (HOSKING, 

1981). Au lieu de compter de 3 a 20 noyaux, ces osteoclastes malades peuvent posseder 

jusqu'a plus de 100 noyaux. Une autre caracteristique importante est la presence 

d'inclusions nucleaires et cytoplasmiques, caracteristique commune aux virus de la 

famille des paramyxovirus, ce qui amenerait a l'hypothese que la maladie de Paget serait 

de cause virale (REDDY, 2004; BASLE et al, 1985). En plus d'etre morpho-

logiquement differents, les osteoclastes pagetiques sont physiologiquement anormaux. 

En effet, les precurseurs des osteoclastes sont hypersensibles aux facteurs osteo-

clastogeniques, tels la l,25-(OH)2D3 et le RANKL, generant ainsi une differentiation 

exacerbee (NEALE et al, 2000). 

3.1.2 Traitements 

L'osteoclaste etant la premiere cellule affectee par la maladie de Paget, le 

traitement de cette maladie consiste a inhiber sa formation, son activite de resorption ou 

a induire l'apoptose de ces cellules. Ainsi, la calcitonine (SINGER et al, 1976), qui 

inhibe la resorption osseuse et la formation des osteoclastes, etait couramment utilisee 

pour traiter la maladie, mais le developpement d'anticorps contre la calcitonine et le 

nombre eleve de patients devenant resistants a ce medicament ont mene a la decouverte 

d'un autre traitement plus efficace : les biphosphonates (MEUNIER et al, 1975). Ces 

medicaments bloquent l'osteoclastogenese et induisent l'apoptose des osteoclastes. Ils 

peuvent, de ce fait, controler de facon efficace la progression de la maladie ainsi que ses 

symptomes et occasionner une remission partielle ou complete. 
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3.2 Osteoporose 

Au Canada, environ une femme sur quatre et un homme sur huit, ages de plus de 

50 ans, souffrent d'osteoporose. Les femmes sont particulierement touchees par 

l'osteoporose en raison du role important que jouent les cestrogenes dans le maintien de 

la sante de l'os (RIGGS et al, 1976). Lorsque le taux d'oestrogenes diminue a la 

menopause, elles peuvent subir une perte osseuse acceleree. En general, les hommes ont 

une masse osseuse plus elevee que les femmes. Neanmoins, en vieillissant, eux aussi 

verront leur masse osseuse diminuer. Bien qu'on ne puisse pas identifier une seule et 

unique cause pour l'osteoporose, il semble que certains facteurs jouent un role dans 

l'apparition de la maladie, tels qu'une petite ossature, une alimentation pauvre en 

calcium et en vitamine D, la menopause, le tabagisme, des antecedents familiaux, 

l'usage abusif d'alcool et de certains medicaments (par exemple : cortisone, prednisone 

et anticonvulsivants) (JORDAN et COOPER, 2002). 

L'osteoporose est une maladie squelettique systemique caracterisee par une 

faible densite osseuse et une deterioration de la microarchitecture de l'os resultant en 

une fragilisation des os et une augmentation des risques de fractures (CUMMINGS et 

MELTON, 2002). Les os les plus souvent fractures sont ceux du poignet, de la hanche et 

de la colonne vertebral e (VAN STAA et al, 2001) entrainant une hausse de la 

morbidite, de la mortalite et des couts associes aux soins des patients. En fait, 

l'osteoporose se manifeste cliniquement dans des sites ou il existe une proportion 

relativement importante d'os trabeculaire (CHAPPARD et al, 1996), puisque ce dernier 

se renouvelle beaucoup plus rapidement que l'os cortical. 
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3.2.1 L'osteoclaste dans l'osteoporose 

Au niveau cellulaire, la perte osseuse dans l'osteoporose est causee par un 

desequilibre entre l'activite des osteoclastes et celle des osteoblastes. En effet, la 

resorption se fait plus rapidement que 1'ossification, engendrant une reduction de la 

masse osseuse. L'cestrogene est une hormone sexuelle qui joue un role predominant dans 

le remodelage osseux en regulant la differentiation et la survie des osteoclastes. Une 

deficience en cestrogenes entraine une perte progressive de l'os trabeculaire causee par 

une augmentation de l'osteoclastogenese. En fait, la diminution des oestrogenes entraine 

une baisse de l'apoptose des osteoclastes, engendrant ainsi une augmentation de leur 

activite globale nette due a l'acroissement du nombre d'osteoclastes presents dans l'os 

(HUGHES et al, 1996). Cette augmentation semble etre le resultat d'une liberation 

accrue de cytokines pro-inflammatoires (PACIFICI, 1996), telles que IL-1 et TNF-a 

(CENCI et al, 2000), qui induisent la synthese de facteurs osteoclastogeniques et d'une 

diminution de TGF-/3, reconnu pour induire l'apoptose des osteoclastes (HUGHES et al, 

1996). 

3.2.2 Traitements 

II existe plusieurs traitements utilises pour contrer les effets nefastes de 

l'osteoporose, plus particulierement les fractures. L'hormonotherapie (prise 

d'oestrogenes seules ou en association avec la progesterone) vise a ralentir le taux de 

destruction du tissu osseux et a augmenter la masse osseuse. Toutefois, ce type de 

traitement cause egalement une elevation des risques de maladies cardiaques, d'accidents 

cerebrovasculaires ainsi que du cancer du sein. II peut cependant engendrer une 

diminution des symptomes de menopause (ROSSOUW et al, 2002). Les 
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biphosphonates sont souvent presents aux personnes qui ne peuvent pas ou preferent ne 

pas suivre un traitement aux hormones. lis sont parfois utiles pour traiter l'osteoporose 

causee par les steroides. L'hormone parathyroi'de (PTH) est un agent anabolique qui, au 

contraire des autres medicaments qui reduisent la resorption osseuse, stimule la 

formation osseuse (HODSMAN et al., 2005). Enfin, un nouvel agent antiosteoporotique 

a ete decouvert et approuve en Europe : le ranelate de strontium. Son mecanisme 

d'action etant encore sous investigation, ses effets seraient medies par son action sur les 

osteoblastes (PORS NIELSEN, 2004) et il augmenterait la formation osseuse tout en 

diminuant la resorption (TOURNIS et al, 2006). Des etudes de phase III ont demontre 

une reduction significative des fractures vertebrales et de la hanche avec peu d'effets 

secondaires (MEUNIER et al, 2004). Le ranelate de strontium pourrait done etre une 

bonne alternative dans le traitement de l'osteoporose. 

3.3 La polyarthrite rhumato'ide 

La polyarthrite rhumato'ide touche de 1 a 3 % de la population occidentale, et 

deux fois plus souvent la femme que 1'homme. Bien que cette maladie puisse apparaitre 

a n'importe quel age, elle commence son developpement generalement au debut de 1'a.ge 

adulte et ses symptomes deviennent apparents entre 25 et 55 ans. En fait, les causes 

exactes de la polyarthrite rhumatoi'de ne sont pas encore connues. Toutefois, certains 

facteurs genetiques (GREGERSEN et al, 1987) et environnementaux tels que la fumee 

de cigarette (SILMAN et al, 1996) et les infections microbiennes, pourraient etre 

responsables de l'apparition de la maladie (KLARESKOG et al, 2006). Cette forme 

d'arthrite se manifeste par une inflammation chronique de la membrane qui entoure les 

articulations, la membrane synoviale. La membrane inflammee forme le pannus, qui est 
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le resultat de la migration des cellules inflammatories dans la synoviale, de la 

neovascularisation du tissu synovial et de l'hyperplasie des synoviocytes (BADOLATO 

et OPPENHEIM, 1996). Cette hyperplasie est la principale cause de l'inflammation des 

articulations et de la degradation de la matrice dues a l'attraction des leucocytes dans 

P articulation et a 1'augmentation de la production de metalloproteinases de la matrice 

(MMP) (RITCHLIN, 2000). Le pannus s'attaque au cartilage, aux ligaments, aux 

muscles et a l'os, provoquant, a la longue, une deformation des articulations qui peut 

devenir tres grave (RITCHLIN et WINCHESTER, 1989). Contrairement a l'arthrose, la 

polyarthrite rhumatoide est une maladie systemique qui peut s'attaquer a d'autres 

organes, tels les yeux, les poumons et le coeur (BOUYSSET et al, 2005). De plus, elle 

est considered comme une maladie auto-immune dans laquelle certaines cellules du 

systeme immunitaire s'attaquent aux tissus des articulations. En effet, les cellules T 

activees stimulent les macrophages localises dans la synoviale qui, par la suite, secretent 

des cytokines pro-inflammatoires, tels le TNF-o; Pinterleukine-1 (IL-1) et l'IL-6. Ces 

cytokines peuvent agir directement au niveau des precurseurs des osteoclastes (LAM et 

al, 2000) ou indirectement en stimulant 1'expression de RANKL a la surface des 

fibroblastes (HOFBAUER et al, 1999), ce qui aura pour effet d'augmenter l'osteo-

clastogenese et done la resorption osseuse. La polyarthrite rhumatoide a une action 

deletere locale et systemique sur les os. Localement, elle induit la differentiation et 

l'activation des osteoclastes qui detruiront l'os periarticulaire, contribuant ainsi a la 

destruction articulaire. Systemiquement, elle augmente le risque d'osteoporose, 

probablement a cause de l'exces de cytokines pro-osteoclastiques produites lors de 

l'inflammation. 
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3.3.1 L'osteoclaste dans la polyarthrite rhumatoi'de 

Tout comme dans l'osteoporose, une hyperactivation des osteoclastes est observee dans 

l'arthrite rhumatoide (RODAN et MARTIN, 2000). II a ete demontre que la formation 

d'osteoclastes est augmentee dans des cultures de cellules synoviales obtenues de 

patients souffrant de polyarthrite rhumatoi'de (TAKAYANAGI et al, 1997), et que les 

niveaux d'expression de RANKL dans la synoviale de ces memes patients' etaient 

detectables, contrairement a des patients affectes par d'autres maladies osseuses 

(GRAVALLESE et al, 2000). Selon de recentes etudes, des souris deficientes en 

RANKL, dans lesquelles a ete genere un modele d'arthrite inflammatoire, ne 

presentaient aucun osteoclaste et etaient, de ce fait, protegees contre la destruction 

osseuse (PETTIT et al, 2001). Ces observations indiquent done que le RANKL et les 

osteoclastes sont indispensables pour la perte osseuse inflammatoire. 

3.3.2 Traitements 

II n'existe aucun remede pour guerir la polyarthrite rhumatoide. Toutefois, il 

existe des traitements qui ont pour but de soulager la douleur et rinflammation mais 

egalement de ralentir la progression de la maladie, empechant ainsi la destruction du 

cartilage et de l'os. Les anti-inflammatoires non steroi'diens (AINS) diminuent l'oedeme, 

soulagent la raideur et la douleur en reduisant rinflammation des articulations, mais ne 

modifient pas le caractere evolutif de la polyarthrite rhumatoide et les dommages qui en 

resultent. Les AINS agissent en inhibant les cyclooxygenases (COXs), enzymes de 

synthese des prostaglandines, et diminuent ainsi la liberation des cytokines pro-

inflammatoires secretees par les macrophages ainsi que la migration de cellules 

impliquees dans rinflammation (DAWSON, 1980). Les corticosteroi'des, qui sont des 
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hormones, agissent en diminuant la chimiotaxie des leucocytes et monocytes au site de 

1'inflammation, les fonctions des cellules phagocytaires et la liberation d'interleukines 

(SIBILIA, 2003). Les agents classiques anti-rhumatismaux modificateurs de la maladie, 

tels le methotrexate, les sels d'or, 1'hydroxychloroquine et la sulfasalazine, soulagent la 

douleur et diminuent le gonflement des articulations tout en ayant un impact sur la 

progression de la maladie (HOCHBERG, 1999). Recemment, une nouvelle classe de 

medicaments qui inhibe la progression des dorhmages structurels aux articulations a fait 

son apparition pour le traitement des patients atteints de polyarthrite rhumatoide chez 

qui les traitements traditionnels ont echoue. Ce sont les agents biologiques qui 

comprennent, entre autres, l'Etanercept (MORELAND et al, 1997), l'lnfliximab, le 

premier anticorps monoclonal anti-TNF-ahumain (LORENZ et al, 1996) et l'Anakinra 

(SMITH et al, 1991). L'Etanercept et l'infliximab inhibent l'activite du TNF-a alors 

que l'Anakinra est un antagoniste du recepteur de l'IL-1. 

4. LES PROSTANOIDES 

Les prostanoi'des, qui regroupent les prostaglandines (PG), la prostacycline 

(PGI2) et le thromboxane A2 (TXA2), sont des mediateurs biologiques impliques dans des 

processus physiologiques normaux comme l'aggregation plaquettaire, le maintien de 

l'integrite de la muqueuse gastro-intestinale (controle de la secretion gastrique, du flux 

sanguin de la muqueuse gastrique et de la production de mucus). lis sont egalement 

impliques dans des processus pathologiques comme 1'inflammation, la fievre, la douleur 

et la polyarthrite rhumatoide (KARGMAN et al, 1996). La biosynthese des 

prostanoi'des se fait via les cyclooxygenases (COXs), enzymes a double action, respon-

sables du metabolisme de l'acide arachidonique en PGG2 et de la conversion de la PGG2 
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en PGH2 (Figure 6). En fait, ces metabolites produits par les COXs consistent en des 

acides gras insatures de 20 carbones contenant un anneau cyclopentane et 2 chaines 

laterales, a et co, attachees a 1'anneau alors que le thromboxane A2 possede un anneau 

oxane au lieu de l'anneau cyclopentane. Les prostaglandines sont des lipides qui 

contiennent des doubles liaisons, celles-ci peuvent etre de une a trois selon le lipide qui 

aura servi a leur synthese, soit respectivement l'acide y-homolinolenique (acide 8, 11, 

14-eicosatrienoique), l'acide arachidonique (5, 8, 11, 14-eicosatetraenoique) et l'acide 5, 

8, 11, 14, 17-eicosapentanoique. L'acide arachidonique etant le principal composant 

lipidique des cellules des mammiferes, les prostanoides de la serie 2 (ex. : PGD2, PGE2) 

sont les plus abondants (NARUMIYA et ah, 1999). Les fonctions differentes des 

prostanoi'des sont dues aux types et sous-types de recepteurs existants. Par exemple, 

pour la PGE2, ses multiples actions sont expliquees par la grande diversite des sous-

types de recepteurs auxquels elle peut se fixer (COLEMAN et al, 1994). Les modes 

d'action des eicosanoi'des, qui modulent finement les fonctions cellulaires, peuvent etre 

classes en trois categories. La premiere est une action directe : la dilatation des arterioles 

et une inhibition de l'agregation plaquettaire par la PGI2 ainsi que l'agregation 

plaquettaire par le TxA2. La deuxieme est une potentialisation d'action : la PGE2 et la 

PGI2 potentialisent l'activite de l'histamine, de la substance P et de la bradykinine en 

augmentant la permeabilite vasculaire et la sensibilisation des terminaisons nerveuses, 

permettant une augmentation de la douleur par la bradykinine. La troisieme est une 

action de retrocontrole : dans les tissus ou est presente 1'inflammation, il y a production 

de PGE2 par Pintermediaire de cytokines comme TNF-o, IL-1 et IL-6. La PGE2 presente 

induit un retrocontrole negatif de la secretion de TNF-aet IL-1, tandis qu'une boucle de 



29 

retrocontrole positif augmente le relargage d'IL-6. La PGE2 serait capable de supprimer 

la production de noradrenaline par les terminaisons des nerfs sympathiques 

peripheriques (UTSUNOMIYA et al., 1994). 
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Pour permettre la formation des prostanoides, l'acide arachidonique est libere de 

la membrane phospholipidique en reponse a differents stimuli physiologiques et 

pathologiques par Taction de la phospholipase A2 (PLA2) et il est converti en differents 

prostanoides par Taction des COXs et des synthetases respectives. Une fois synthetises, 

ces mediateurs lipidiques sont liberes a Texterieur de la cellule afin d'exercer une 

influence paracrine ou autocrine (NARUMIYA et al, 1999). Leurs actions sont 

nombreuses et exercees sur bon nombre de tissus et cellules. Entre autres, ils modulent 

Tactivite neuronale en inhibant ou stimulant la liberation des neurotransmetteurs, en 

sensibilisant les fibres sensorielles aux stimuli nociceptifs ou en induisant des actions 

centrales comme la generation de fievre ou le sommeil. Les prostaglandines regulent la 

secretion et la motilite dans le tractus gastro-intestinal aussi bien que le transport des 

ions et de Teau dans le rein. Elles sont impliquees dans Tapoptose, la differentiation 

cellulaire et Toncogenese; elles controlent Tactivite des plaquettes sanguines et sont 

impliquees dans Thomeostasie et Themostasie vasculaires (NARUMIYA et al, 1999). 

Parce que les prostanoides sont produits a partir d'acides gras, il fut un temps ou tous 

pensaient que ces mediateurs exercaient leur action par le biais d'une incorporation dans 

la membrane cellulaire suivie d'une perturbation de la fluidite lipidique. Toutefois, le 

concept d'une liaison a un recepteur apparut graduellement lorsque plusieurs etudes 

demontrerent que les prostanoides n'etaient pas completement hydrophobes et done 

qu'ils ne pouvaient penetrer ou permeabiliser la membrane cellulaire (BITO, 1972). 

Ensuite, le profil d'activite unique a chaque prostanoi'de mena a rinvestigation plus 

exhaustive de la localisation de leur site d'action dans differents tissus a Taide 

d'analogues synthetiques par bioessais. Ainsi, des recherches demontrerent la presence 

de recepteurs des prostanoides dans plusieurs tissus et cellules, tels que poumons et 
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plaquettes sanguines (ANDERSEN et al, 1980; GARDINER et COLLIER, 1980; 

PICKLES, 1967), ce qui permit une premiere classification des recepteurs des 

prostano'ides en 1982 (KENNEDY et al, 1982). Ensuite, leurs actions furent associees 

au changement des niveaux d'AMPc (BUTCHER et SUTHERLAND, 1967) avant que 

plusieurs chercheurs s'apercoivent que les prostano'ides influencaient aussi le 

renouvellement du phosphatidylinositol (PI) ainsi que la concentration intracellulaire de 

calcium libre. Avec ces informations, Coleman et al. (1990) proposerent une classi-

fication des recepteurs des prostano'ides plus complete en 1990 (Tableau I). De ce fait, 

les recepteurs de la PGE2, PGD2, PGF2, PGI2 et du TxA2, sont respectivement appeles 

EP, DP, FP, IP et TP et comportent differents sous-types de recepteurs : EP1, EP2, EP3 

et EP4 pour la PGE2 , DP (DPi) et CRTH2 (DP2) pour la PGD2, FPA et FPB pour la 

PGF2a ainsi que TPce et TP/3 pour le TxA2 (HATA et BREYER, 2004; ROLIN et al, 

2006). 

4.1 Les recepteurs aux prostano'ides 

Le premier recepteur a etre clone et caracterise est le recepteur du TxA2 (TP). II 

fut purifie a partir de plaquettes sanguines humaines en 1989 (USHIKUBI et al, 1989) 

et son ADNc, clone en 1991 (HIRATA et al, 1991). A la suite de cette caracterisation, 

la structure des autres recepteurs aux prostano'ides fut determinee en se basant sur la 

sequence en acides amines de TP. Ces etudes ont done revele que ces recepteurs sont des 

recepteurs couples aux proteines G (RCPGs) a 7 domaines transmembranaires de la 

famille du recepteur de la rhodopsine (GETHER, 2000). 
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Tableau I : Classification des recepteurs aux prostanoi'des 

Les sous-types des recepteurs des prostaglandines sont couples a une ou plusieurs 
proteines G associees a un signal de transduction specifique. 
Abreviations: TXA2: thromboxane A2, PGD2: prostaglandine D2, PGE2: 
prostaglandine E2, PGI2 : prostacycline, PGF2« : prostaglandine F2a. 
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4.2 Enzymes impliquees dans la production des prostanoi'des 

Les prostaglandins sont synthetisees a partir d'acides gras membranaires par 

Taction de plusieurs enzymes, soit la phospholipase A2, les cyclooxygenases et les 

prostaglandines synthetases. 

4.2.1 La phospholipase A2 

Tout d'abord, la phospholipase A2 (PLA2) hydrolyse la phosphatidylcholine 

membranaire en position sn-2, conduisant a la production d'acides gras libres, l'acide 

arachidonique. Plusieurs types de PLA2 ont ete decrits chez les mammiferes et classes en 

trois families : la PLA2 intracellulaire independante du calcium (1PLA2), la PLA2 

secretee (sPLA2) et la PLA2 cytosolique (cPLA2) (KUDO et MURAKAMI, 2002). Entre 

autres, la SPLA2 de type IIA (SPLA2-IIA) joue un role important dans des maladies 

inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoi'de. 

4.2.2 Les cyclooxygenases (COXs) 

La COX ou prostaglandin G/H synthetase (COPELAND et al, 1994) est une 

enzyme bifonctionnelle qui a un role essentiel dans la cascade de l'acide arachidonique. 

En effet, elle transforme l'acide arachidonique sur deux sites distincts et en deux etapes 

successives, soit la dioxygenation permettant la formation de PGG2 suivie de la 

peroxydation qui transforme la PGG2 en PGH2. II existe deux types humains de COX, 

soit la COX-1 et la COX-2 (SMITH et al, 2000). La COX-1 a ete decouverte en 1971 et 

s'est vue attribuer a ce moment l'explication de Taction biochimique des anti-

inflammatoires non steroi'diens (VANE, 1971), car les composes appartenant a la meme 

classe que Taspirine avaient la propriete de diminuer la production de prostaglandines 
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(SMITH et WILLIS, 1971). A cette epoque, seule la COX-1 etait connue. Ce n'est qu'en 

1990 que la COX-2 a ete decouverte et a, par la suite, ete proclamee l'isoenzyme 

responsable des effets inflammatoires, car certaines etudes ont prouve que la quantite de 

COX-2 augmentait dans 1'inflammation, suggerant ainsi une forme inductible de 

l'enzyme (RAZ et al, 1988). 

La COX-1 est une enzyme constitutive hautement exprimee dans les plaquettes 

sanguines, les cellules endotheliales, au niveau de la muqueuse gastrique et dans les 

reins (PATRIGNANI et al, 2005). Les PGs synthetisees par la COX-1 ont des fonctions 

diverses, telles qu'etre anti-thrombotique ou cytoprotectrice. Par exemple, ces 

mediateurs lipidiques jouent un role cytoprotecteur au niveau de la muqueuse gastrique, 

dans le maintien du flux sanguin au niveau renal et de l'homeostasie vasculaire 

(GREYN et al, 1998). Plus recemment, notre labo a demontre la presence de COX-1 et 

COX-2 in vitro et in situ dans les osteoclastes humains adultes et fcetaux suggerant 

l'implication des prostaglandines dans la regulation de la resorption osseuse 

(HACKETT etal, 2006). 

La COX-2 est localisee dans le systeme nerveux central, dans les reins ainsi que 

dans les cellules vasculaires lisses (PATRIGNANI et al, 2005). Toutefois, elle n'est pas 

exprimee en temps normal dans la plupart des cellules. Elle est retrouvee dans les 

cellules liees a l'inflammation comme les monocytes, les fibroblastes et dans les 

osteoblastes, ces derniers exprimant majoritairement la COX-2 (PILBEAM et al, 1995; 

DE BRUM-FERNANDES et al, 1994). Son expression peut etre induite par des 

cytokines, tels IL-1/3, TNF-oi, IFN-y, des facteurs de croissance, le lipopolysaccharides 
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(LPS) (TANABE et TOHNAI, 2002) et plus particulierement par l'hormone 

parathyroi'de (PTH) chez les osteoblastes (FERNANDES et al, 1997); par contre, elle 

est diminuee par les glucocorticoides (O'BANION et al., 1991). En plus de jouer un role 

essentiel dans l'apparition des symptomes lies a 1'inflammation, la COX-2 est impliquee 

dans la formation osseuse lors de fractures chez le rat (FORWOOD, 1996). 

Paradoxalement, elle peut causer une augmentation de Posteoclastogenese in vitro pax 

une plus grande production de PGE2 chez les osteoblastes stimules par PIL-la, l'IL-6 et 

PIL-6R soluble (TAI et al., 1997). Ces etudes mettent ainsi en evidence le role important 

des prostaglandins pour Pactivite et la differentiation des cellules osseuses: 

osteoblastes et osteoclastes. 

Une nouvelle COX a ete decouverte en 2002 : la COX-3 

(CHANDRASEKHARAN et al, 2002). Cette enzyme, qui a ete retrouvee dans le 

cerveau canin, est exprimee de maniere constitutive et demontre une activite 

particulierement elevee dans le cerveau. La COX-3 est un produit du gene de la COX-1. 

En effet, l'ARN messenger du gene COX-1 est modifie differemment selon le type de 

cellule, la COX-3 etant generee lorsque l'intron #1 de la COX-1 est retenu lors de 

Pepissage alternatif. L'inhibition puissante de la COX-3 par Pacetaminophene pourrait 

done etre une explication a P effet analgesique et antipyretique de cette drogue, car la 

COX-3 serait impliquee dans la biosynthese de prostanoi'des responsables de la douleur 

et de la fievre (SIMMONS, 2003). Toutefois, cette hypothese n'a pas ete etudiee chez 

Phomme, ou la presence d'une proteine COX-3 n'a pu etre demontree; en effet, 

Pintegration de l'intron chez l'ARN de la COX-1 humaine mettrait le restant hors cadre 

de lecture et ne permettrait pas la synthese d'une proteine complete. 
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4.2.3 Les prostaglandins synthetases 

La prochaine etape de la formation des prostanoi'des est constituee de 

Pisomerisation de la PGH2 en differentes prostaglandines par une enzyme specifique a 

chacune. La PGH2 est hautement instable et son isomerisation ou sa reduction permet la 

production de divers metabolites, tels la PGD2 sous Taction de la PGD2 synthetase 

(VANE et BOTTING, 1987). En effet, plusieurs types de prostaglandines synthetases 

catalysent la formation des PGs tandis que la thromboxane A2 synthetase se sert de la 

PGH2 pour former le TxA2 (GRIFFITHS R. J., 1999). Les PGD2 synthetases sont 

decrites dans la section 5.2. 

5. LA PROSTAGLANDINS D2 (PGD2) 

La PGD2 est generee par les PGD2 synthetases de type lipocaline et 

hematopoietique qui catalysent 1'isomerisation de la PGH2. Au debut des annees 80, la 

PGD2 fut decouverte comme etant le prostanoi'de predominant produit par les mastocytes 

dans les allergies de type I (URADE et al, 2004). Lors de l'asthme, la PGD2 medie 

plusieurs reponses, telles la bronchoconstriction (HARDY et al, 1984) et l'infiltration 

des eosinophils dans les voies respiratoires (EMERY et al, 1989). De plus, les cellules 

presentatrices d'antigene (URADE et al, 1989) et les cellules Th2 (TANAKA et al, 

2000) possedent la capacite de produire la PGD2, ce qui suggere un role modulatoire de 

la PGD2 lors de reponses immunitaires specifiques a un antigene. Toutefois, la PGD2 

n'est pas qu'un mediateur inflammatoire; elle possede aussi de nombreuses fonctions 

physiologiques et pathophysiologiques. 
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5.1 Roles de la PGD2 

La prostaglandine D2 est un mediateur lipidique important dans le corps humain 

et aux multiples roles physiologiques. En effet, la PGD2 est impliquee dans la regulation 

du sommeil (UENO et al, 1983); elle est reconnue aussi pour son action dans 1'asthme 

et les phenomenes allergiques, ses effets bronchoconstricteurs (HARDY et al, 1984) et 

son implication dans la grossesse (SAITO et al, 2002). 

5.1.1 Sommeil 

Des etudes ont demontre que la PGD2 induit le sommeil chez le rat (UENO et al, 

1983) et le singe (ONOE et al, 1988) apres infusion cerebroventriculaire. De plus, le 

sommeil induit par la PGD2 possede les memes caracteristiques que le sommeil 

physiologique selon des analyses de la temperature du cerveau, du rythme cardiaque et 

du comportement animal (UENO et al, 1983) par encephalogramme et electro-

myogramme. La concentration de PGD2 dans le fluide cerebrospinal du rat change en 

fonction du cycle eveil-sommeil, diminuant a l'eveil et augmentant durant le sommeil 

(PANDEY et al, 1995). Son role etant de promouvoir le sommeil, la PGD2 augmentera 

lors d'une privation de sommeil (RAM et al, 1997); il en est de meme, par exemple, 

lors de l'hibernation chez l'ecureuil (TAKAHATA et al, 1996). Le role de la PGD2 

dans la physiologie du sommeil chez l'homme n'est pas connu, mais il est interessant de 

souligner que le traitment aux anti-inflammatoires, qui inhibent la synthese des 

prostaglandines dans le systeme nerveux central, ne s'accompagne pas d'insomnie 

comme effet secondaire. 
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5.1.2 Asthme allergique 

Lors d'une exposition a un allergene, la PGD2 est synthetisee via la 

prostaglandine D2 synthetase de type hematopoi'etique chez les mastocytes a la suite de 

la liaison de l'antigene a l'immunoglobuline de type E sur la surface cellulaire (LEWIS 

et al, 1982). L'analyse de lavages bronchoalveolaires a demontre que la PGD2 est 

liberee dans les voies respiratoires a la suite de l'exposition a l'antigene lors d'une 

reponse allergique (MURRAY et al, 1986). Elle induit la production de chimiokines et 

cytokines qui recruteront les lymphocytes et eosinophiles (MATSUOKA et al., 2000). 

Ces cellules participeront ainsi a 1'inflammation et a l'hyperreactivite des voies 

respiratoires (KABASHIMA et NARUMIYA, 2003). De plus, la PGD2 induit des 

changements de la morphologie des eosinophiles ainsi qu'une augmentation dans la 

motilite de ces cellules et des cellules Th2 (NAGATA et HIRAI, 2003) pour leur 

permettre de s'infiltrer dans les voies respiratoires. Enfin, son role de 

bronchoconstricteur fait de la PGD2 un mediateur lipidique important implique dans la 

pathologie de l'asthme. Matsuoka et al. (2000) ont demontre que la PGD2 joue un role 

preponderant dans l'asthme allergique en utilisant des souris deficientes pour le 

recepteur DP. En effet, lorsque les souris mutantes DP("A) etaient expo sees a 

l'ovalbumine, la concentration de cytokines de type Th2 et l'accumulation de 

lymphocytes dans les poumons etaient beaucoup plus faibles que chez les souris wild-

type exprimant le recepteur. De plus, les souris DP(V_) ne developpaient pas 

d'hyperreactivite des voies respiratoires. 
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5.2 Les PGD2 synthetases 

La derniere proteine impliquee dans la synthese de la PGD2 est la PGD2 

synthetase, enzyme qui isomerise la PGH2 en PGD2. Elle se presente sous 2 formes : la 

PGDS de type lipocaline (L-PGDS) et la PGDS de type hematopoi'etique (H-PGDS). 

5.2.1 La PGD2 synthetase de type lipocaline 

La L-PGDS catalyse l'isomerisation du groupe 9, 11-endoperoxyde de la PGH2 

avec des groupes 9-hydroxy et 11-keto en presence de composes sulfhydriques, tels le 

DTT ou le B-mercaptoefhanol, pour produire la PGD2. Aussi appelee /3-trace ou PGDS 

cervicale, cette proteine hautement glycosylee est gluthation-independante; elle fait 

partie de la famille des lipocalines, un groupe de proteines secretees qui lient et 

transportent une variete de molecules lipophiles (URADE et at, 1985). Cette enzyme 

secretee est presente en grande quantite dans le systeme nerveux central, plus 

precisement les leptomeninges et le plexus choro'ide (UPvADE et at, 1993), les organes 

genitaux males (UJIHARA et at, 1988) et le cceur (EGUCHI et at, 1997). La L-PGDS 

produite dans ces tissus est ensuite secretee dans le fluide cerebrospinal (MASE et at, 

1999), le liquide seminal (DIAMANDIS et at, 1999) et le plasma (URADE et at, 

1999). Les concentrations de L-PGDS dans ces liquides corporels sont tres utiles pour le 

diagnostic de pathologies telles les desordres neurologiques, la dysfonction de la 

formation du sperme et les maladies cardiovasculaires. Des etudes ont demontre que des 

souris transgeniques et nulles pour la L-PGDS eprouvaient des anormalites dans la 

regulation de la nociception (EGUCHI et at, 1999) et du sommeil (HAYAISHI, 2002). 

De plus, nous avons demontre dans notre laboratoire que les osteoblastes humains 

expriment la L-PGDS (GALLANT et at, 2005). Ainsi, cette enzyme pourrait etre 
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impliquee dans la regulation du remodelage osseux, car la PGD2 produite a une 

influence sur la modulation de l'osteoprotegerine et du RANKL. 

5.2.2 La PGD2 synthetase de type hematopo'ietique 

La PGDS de type hematopo'ietique (H-PGDS), une enzyme cytosolique 

dependante du glutathion, est presente dans les tissus peripheriques (UJIHARA et al, 

1988). La H-PGDS est localisee principalement dans les cellules presentatrices 

d'antigene (URADE et al, 1989), les cellules Th2 (TANAKA et al, 2000) et les 

mastocytes (UPvADE et al, 1990). Elle participe a l'activation de ces cellules 

(MURAKAMI et al, 1995) et a la differentiation des megacaryocytes (SUZUKI et al, 

1997). Ainsi, la H-PGDS est responsable de la biosynthese de PGD2 dans les cellules 

responsables de l'immunite et des phenomenes inflammatoires. L'ARNm de la H-PGDS 

chez l'humain est distribue en grande quantite dans le placenta, les poumons et le foie 

foetal et, plus moderement, dans le coeur, les nodules lymphatiques, l'appendice et la 

moelle osseuse (KANAOKA et URADE, 2003). La quantite elevee d'ARNm retrouvee 

dans le foie foetal pourrait indiquer un role important de la H-PGDS dans 

l'hematopoiese (MOORE et METCALF, 1970). De plus, des souris nulles pour la H-

PGDS ont montre une reponse allergique moins forte que les souris de type sauvage 

(URADE et al, 2004). 

5.3 Le metabolisme de la prostaglandine D2 

La prostaglandine D2 est metabolisee rapidement par le corps humain en 

plusieurs produits de degradation (Figure 7): la PGF2ff, la 9a,ll|3-PGF2a (stereoisomere 

de la PGF2a), la 15-deoxy-A12'14-PGD2 (15d-PGD2) et les prostaglandins de la serie J, 
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soit la PGJ2, la A12-PGJ2 et la 15-deoxy-A1214-PGJ2 (15d-PGJ2) (FITZPATRICK et 

WYNALDA, 1983). La synthese des PG de la serie J requiert une deshydratation de la 

PGD2 pour produire la PGJ2. Ensuite, cette derniere est convertie en 15d-PGJ2 et A12-

PGJ2 par le biais de reactions respectivement albumine-dependante et albumine-

independante (SHIBATA et al., 2002). L'importance de la A12-PGJ2 comme metabolite 

de la PGD2 reside dans le fait qu'il est possible de la detecter dans Purine humaine et ce, 

en forte quantite. De plus, il a ete demontre que la concentration urinaire de A12-PGJ2 est 

augmentee apr>es administration i. v. de PGD2, et diminuee lors de rinhibition des 

cyclooxygenases (HIRATA et al, 1988). 

Quelques metabolites de la PGD2, tels que 13, 14-dihydro-15-keto-PGD2, 15d-

PGJ2 et 15d-PGD2, ont recemment ete caracterises. lis peuvent activer les eosinophiles, 

induire la chimiotaxie, la polymerisation d'actine et l'expression de CD l ib (HIRAI et 

al, 2001; MONNERET et al, 2001). La PGJ2 et la A12-PGJ2 sont aussi capables 

d'induire la polymerisation d'actine et d'augmenter l'expression de CDllb 

(MONNERET et al, 2002) en plus d'etre chimioattractantes pour les eosinophiles 

(HEINEMANN et al, 2003). La conversion rapide de PGD2 en A12-PGJ2, dans le plasma 

(FUKUSHIMA, 1990), pourrait suggerer que ce metabolite a un meilleur impact que 

son precurseur sur la quantite intravasculaire d'eosinophiles, agissant ainsi sur leurs 

fonctions, leur mobilisation a partir de la moelle osseuse et leur reponse chimiotactique. 

D'un autre cote, les recherches effectuees par Pequipe de Fukushima ont demontre, au 

niveau in vitro et in vivo, que la A12-PGJ2 est un inhibiteur de la croissance des cellules 

tumorales beaucoup plus fort que la PGD2 (NARUMIYA et FUKUSHIMA, 1985; 

BREGMAN etal, 1986). 
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La 15d-PGJ2 est un metabolite de la PGD2 fort important au niveau 

inflammatoire. En effet, elle est capable de se lier et d'activer le PPAR-y (peroxisome 

proliferator-activated receptor gamma), un recepteur nucleaire (FORMAN et al, 1995) 

exprime, entre autres, dans les monocytes/macrophages, lymphocytes, neutrophiles, 

mastocytes, myocytes, fibroblastes, hepatocytes et adipocytes (GREENE et al, 1995; 

BRAISSANT et al, 1996; MAEYAMA et al, 2005). Le PPAR-y possede une fonction 

anti-inflammatoire, car son activation mene a la suppression de cytokines pro-

inflammatoires, tels que TNF-O! (LEMBERGER et al, 1996), IL-la (RICOTE et al, 

1998), IFN-y (JIANG et al, 1998) et IL-6 (ZHANG et al, 2004) ainsi que de la NO 

synthase inductible (iNOS) et de Pactivite des metalloproteinases de la matrice (MARX 

et al, 1998). Ainsi, la 15d-PGJ2 est capable d'inhiber Tinflammation dans des modeles 

d'ischemie-reperfusion (NAKAJIMA et al, 2001), d'inflammation de l'intestin (SU et 

LEWIS, 2001), d'Alzheimer (LANDRETH et HENEKA, 2001) et d'arthrite 

(KAWAHITO et al, 2000). Dans cette derniere pathologie, 1'administration peritoneal e 

de la 15d-PGJ2 a permis de diminuer les symptomes inflammatoires de rarthrite induite 

chez le rat en supprimant la formation de pannus et 1'infiltration de cellules 

mononucleates dans les tissus synoviaux. De plus, l'activation de PPAR-y par ce 

metabolite de la PGD2 peut induire l'apoptose des macrophages et des chondrocytes 

(HORTELANO et al, 2000; SHAN et al, 2004). Toutefois, la 15d-PGJ2 est capable, 

sans impliquer PPAR-y, d'induire l'apoptose de certaines lignees cellulaires, telles que 

les cellules du cancer du sein, de la prostate et de la vessie (CLAY et al, 2002; 

CHAFFER et al, 2006), tout comme la PGD2, la PGJ2 et la A12-PGJ2. Ward et al (2002) 

ont demontre que la PGD2 et la PGJ2 peuvent induire l'apoptose chez les eosinophiles, 
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alors que la 15d-PGJ2 et la A -PGJ2 induisent l'apoptose chez les neutrophiles et les 

eosinophils via les caspases. De plus, la 15d-PGD2 est capable d'inhiber directement 

l'expression de genes dependants de NF-KB, reduisant ainsi la reponse inflammatoire 

engendree par certains pathogenes (STRAUS et al., 2000). 

5.4 Recepteur DP 

5.4.1 Decouverte 

Le premier recepteur de la PGD2 decouvert, le recepteur DP, a ete clone en 1995 

par l'equipe d'Abramovitz et ce, chez rhomme (BOIE et al, 1995). Le recepteur DP fut 

exprime de facon fonctionnelle afin de le caracteriser au niveau moleculaire. Sa 

sequence en acides amines ainsi que sa localisation furent determinees dans certains 

tissus humains, tels que la retine et le petit intestin. Toutefois, le recepteur DP avait deja 

ete clone chez la souris en 1994 (HIRATA et al, 1994), alors que les effets de la PGD2 

etaient etudies par plusieurs equipes de recherche surtout chez le rat, au niveau du 

cerveau (SHIMIZU et al, 1982). 

5.4.2 Caracterisation et signalisation 

Le recepteur DP chez rhomme est une proteine de 359 acides amines possedant 

un poids moleculaire de 40 kDa. Ce recepteur est dit classique etant donne son haut 

degre de similarite avec les autres recepteurs des prostanoides. Ce recepteur a sept 

domaines transmembranaires est couple a une proteine Gas (GPCR) et sa stimulation 

mene a 1'activation de 1'adenylate cyclase et done a 1'augmentation intracellulaire 

d'AMPc (BOIE et al, 1995) ainsi qu'a l'activation de la PKA (KOHYAMA et al, 
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2002). L'agoniste synthetique le plus connu de DP est certainement le BW 245C qui 

possede une affinite beaucoup plus elevee pour son recepteur que la PGD2, alors que le 

BW A868C est un antagoniste capable de bloquer efficacement les effets du recepteur 

DP(TRISTe/a/.,1989). 

5.4.3 Distribution et roles 

Le recepteur DP est exprime dans les cellules secretrices de mucus au niveau du 

colon (WRIGHT et al, 2000) et de la muqueuse nasale (NANTEL et al, 2004), dans les 

cellules endotheliales des vaisseaux sanguins (CHENG et al, 2006), dans les 

lymphocytes de type Th2, les cellules dendritiques et les eosinophiles (TANAKA et al., 

2004). De plus, dans notre laboratoire, il a recemment ete demontre que les osteoblastes 

expriment le recepteur DP en culture et in situ (GALLANT et al, 2005). Cette derniere 

methode a aussi ete utilisee pour localiser ce recepteur au niveau des leptomeninges chez 

le rat (WRIGHT et al, 1999). Le recepteur DP est implique dans de nombreux 

phenomenes physiologiques, tels que le sommeil (MATSUMURA et al, 1994), la survie 

des eosinophiles (GERVAIS et al, 2001), l'asthme allergique (MATSUOKA et al, 

2000) et la secretion de mucus (NANTEL et al, 2004). L'activation du recepteur DP 

peut egalement engendrer 1'inhibition de la synthese de cytokines (TANAKA et al, 

2004), l'augmentation de la permeabilite vasculaire (NANTEL et al, 2004) ainsi que la 

diminution de l'expression d'osteoprotegerine chez les osteoblastes (GALLANT et al, 

2005). Toutefois, le recepteur DP possede aussi des fonctions pathophysiologiques 

1'impliquant ainsi dans certains evenements inflammatoires. En effet, dans l'asthme 

allergique, le recepteur DP medie inflammation, obstruction et hypersensibilite des voies 

respiratoires (MATSUOKA et al, 2000). Ce recepteur est aussi responsable de 
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l'obstruction des voies nasales dans la rhinite allergique (ARIMURA et al, 2001). Par 

contre, le recepteur DP possede aussi des effets anti-inflammatoires. Lors d'une 

inflammation du tractus gastro-intestinal, la PGD2, via DP, reduit signiflcativement 

Pinfiltration des granulocytes dans le colon et preserve 1'architecture de la muqueuse 

intestinale (AJUEBOR et al, 2000). Lorsque la peau est expo see a quelque allergene, 

1'activation de DP inhibe la migration des cellules de Langerhans et diminue 

l'hypersensibilite de contact (ANGELI et al, 2001). 

5.5 Le recepteur CRTH2 

5.5.1 Decouverte 

Ce sont des etudes sur le recepteur DP qui ont revele la presence d'un autre 

recepteur de la PGD2. En effet, la stimulation de DP par un agoniste specifique, le BW 

245C, n'induisait pas les effets observes de la PGD2, comme 1'augmentation de la 

permeabilite microvasculaire, l'infiltration d'eosinophils au niveau oculaire 

(WOODWARD et al, 1990) et la contraction du myometrium humain (FERNANDES et 

CRANKSHAW, 1995). Ainsi, les auteurs ont emis l'hypothese d'un recepteur different 

de DP, appele plus tard CRTH2 qui signifie chemoattractant receptor-like molecule 

expressed on T helper type 2 cells. II n'a ete caracterise qu'en 1999 par l'equipe de 

Takano chez l'homme (NAGATA et al, 1999) et chez la souris (ABE et al, 1999) et 

designe comme etant bien le deuxieme recepteur de la prostaglandine D2. Certains 

auteurs l'appelent le recepteur DP2, reservant au premier recepteur decrit le nom de DPi, 

mais la nomenclature la plus acceptee dans la litterature est celle de DP pour le premier 

recepteur et de CRTH2 pour le deuxieme. 
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5.5.2 Caracterisation et signalisation 

Le recepteur CRTH2 chez l'homme est compose de 395 acides amines avec une 

masse moleculaire de 43 kDa. C'est le seul recepteur qui ne possede aucun motif 

concensus commun aux autres recepteurs aux prostanoi'des (NARUMIYA et al, 1999). 

En fait, CRTH2 demontre une grande similarite avec les membres de la famille des 

recepteurs des chimiokines comme le recepteur de C5a, les recepteurs du peptide N-

formyl et les recepteurs des leucotrienes. Ce recepteur a sept domaines trans-

membranaires est couple a une proteine Gai/D (GPCR); sa stimulation mene a la 

mobilisation du calcium intracellulaire (HIRAI et al, 2001), a la diminution d'AMPc 

ainsi qu'a l'activation de la PI3 kinase, de la phospholipase C et de la voie des MAP 

kinases dans les eosinophiles. Toutefois, Stubbs et al. (2002) rapportaient recemment 

que certaines reponses mediees par CRTH2 chez les eosinophiles, comme le 

changement morphologique et l'augmentation de l'expression de GDI lb, pourraient etre 

dues a l'implication de la proteine Goq. L'agoniste le plus connu de CRTH2 est la 13,14-

dihydro-15-keto-PGD2 (dk-PGDa) qui est aussi un metabolite de la PGD2 et qui possede 

une haute affinite pour le recepteur CRTH2 (HIRAI et al, 2001). Recemment, il a ete 

demontre que le Ramatroban ou BAY-u3405, un antagoniste du recepteur TP, est un 

excellent antagoniste de CRTH2 (SUGIMOTO et al, 2003). 

5.5.3 Distribution et roles 

Chez l'homme, le recepteur CRTH2 est exprime a la surface des cellules 

d'origine hematopoietique, qui incluent eosinophiles, basophiles, monocytes et cellules 

Th2, de meme que dans les tissus non-hematopoietiques, tels que les tissus cardiaque et 

digestif et le systeme nerveux central (SAWYER et al, 2002). Nagata et al. (2003) ont 
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demontre que la distribution tissulaire de l'ARNm de CRTH2 etait vaste, c'est-a-dire 

qu'il y avait presence d'ARNm dans cinquante tissus humains, mais que ses niveaux 

d'expression differaient d'un tissu a l'autre. Ainsi, les effets biologiques de CRTH2 sont 

nombreux. En effet, 1'activation de ce recepteur mene a 1'induction de la migration des 

cellules Th2, eosinophiles et basophiles (HIRAI et al, 2001) et a 1'augmentation de 

l'expression de molecules d'adhesion sur les cellules Th2 et les eosinophiles 

(MONNERET et al, 2001). L'activation des eosinophiles mediee par CRTH2 consiste 

en la polymerisation d'actine, le changement de morphologie et la degranulation 

(GERVAIS et al, 2001), phenomenes importants impliques dans la migration cellulaire. 

De plus, la stimulation de CRTH2 par la PGD2, produite par les mastocytes lors d'une 

allergie, provoque 1'augmentation de la liberation de cytokines pro-inflammatoires chez 

les cellules Th2 humaines. Cette observation suggere ainsi l'utilisation d'antagonistes de 

CRTH2 chez les patients souffrant de symptomes allergiques (XUE et al, 2005). En fait, 

le recepteur CRTH2 semble avoir des fonctions majoritairement pro-inflammatoires, en 

plus d'etre responsable de 1'augmentation de la permeabilite microvasculaire 

(WOODWARD et al, 1990) et de la vasoconstriction coronarienne (SAWYER et al, 

2002; LINK et al, 1978). Des recherches ont ete effectuees, dans notre laboratoire, pour 

demontrer la presence du recepteur CRTH2 chez les osteoblastes humains (GALLANT 

et al, 2005). Ainsi, lorsqu'il y a stimulation de CRTH2, il y a diminution d'expression 

du RANKL chez ces cellules et induction de la migration des osteoblastes en culture. 
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6. LES PROSTAGLANDINES ET L'OS 

L'os est continuellement soumis aux processus de resorption et formation 

osseuse. Ce remodelage osseux est grandement influence par les prostaglandines, le tissu 

squelettique etant une source abondante de ces mediateurs lipidiques (HAKEDA et al, 

1987; RAISZ et FALL, 1990; GALLANT et al, 2005). La PGE2, qui est la principale 

prostaglandine produite par l'os (RAISZ et FALL, 1990) et la plus etudiee, peut affecter 

le metabolisme osseux en influencant la resorption et la formation de l'os (SATO et al, 

1986). Miyaura et al. (2000) ont demontre que la culture de precurseurs des osteoclastes 

provenant de souris deficientes pour le recepteur EP4 resultait en une reduction de 

l'osteoclastogenese et que la resorption osseuse dans ces souris etait diminuee. De leur 

cote, Sakuma et al. (2000) ont utilise des agonistes du recepteur EP4 pour induire de 

facon efficace la differenciation des osteoclastes in vitro. D'autres etudes in vitro ont ete 

realisees avec des cellules provenant de souris deficientes pour le recepteur EP2 afin 

d'elucider son role dans la formation des osteoclastes (LI et al, 2000). Ainsi, la PGE2 

induit l'osteoclastogenese in vitro mais elle inhibe la motilite des osteoclastes 

(CHAMBERS et ALI, 1983). Cette prostaglandine est, en fait, un stimulateur puissant 

de la resorption osseuse, tout comme la prostacycline (BENNETT et al, 1980). 

D'un autre cote, les prostaglandines peuvent stimuler la formation osseuse en 

augmentant l'activite des osteoblastes ou en induisant leur differenciation. Plus 

particulierement, la PGE2 est capable d'induire la formation osseuse in vivo ainsi que la 

proliferation des osteoblastes in vitro et ce, chez la souris (YOSHIDA et al, 2002). Chez 

l'homme, il a ete demontre que les osteoblastes possedent les recepteurs EP3 et EP4 

(SARRAZIN et al, 2001), et que la PGE2 pourrait jouer un role dans la differenciation 
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et Pactivite des osteoblastes. Ces etudes demontrent done que la PGE2 possede des effets 

stimulateurs et inhibiteurs qui regulent le metabolisme osseux, caracteristique commune 

des prostaglandines (KAWAGUCHI et al, 1995). 

La prostaglandin D2 (PGD2), quant a elle, est moins bien caracterisee, mais elle 

est reconnue pour reguler les fonctions des osteoblastes humains (YAMAGUCHI et al., 

1989); par exemple, la synthese de collagene durant la phase de calcification 

(KOSHIHARA et KAWAMURA, 1989), la synthese d'interleukine-6 (IL-6), un agent 

qui induit la resorption osseuse (TOKUDA et al, 1999), ainsi que l'induction de la 

proteine HSP27 lors d'un stress (KOZAWA et al, 1998). De plus, il a ete demontre chez 

des rats ovariectomises que la PGD2 augmente la densite minerale osseuse au niveau du 

femur (TAKAGI et al, 1993). Des experiences effectuees dans notre laboratoire ont 

demontre que les osteoblastes humains produisent de la PGD2 qui agit ensuite de facon 

autocrine. Ainsi, cette prostaglandine aux effets inhibiteurs et stimulateurs diminue la 

production d'osteoprotegerine et l'expression de RANKL et induit la migration des 

osteoblastes (GALLANT et al, 2005). 



PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS 

Le metabolisme osseux est influence par un nombre faramineux de facteurs, 

d'hormones et de mineraux. Les prostaglandines ont maintes fois ete etudiees afm de 

demontrer leurs effets sur l'os. Toutefois, ces effets se sont aveies varies et souvent 

paradoxaux et ce, dans des modeles presque exclusivement animaux. Notre laboratoire a 

developpe une expertise dans la culture d'osteoblastes humains primaires et 

d'osteoclastes humains differencies, et nous avons pu demontrer la distribution de 

plusieurs recepteurs aux prostanoides chez les osteoblastes (SARRAZIN et al, 2001; 

FORTIER et al, 2001; FORTIER et al, 2003; SAMADFAM et al, 2006) et 

osteoclastes humains (SARRAZIN et al, 2004). Plus recemment, nous avons demontre 

que les osteoblastes expriment les recepteurs de la PGD2, soit DP et CRTH2, et que les 

effets de leur stimulation consistent respectivement en une reduction de la production 

d'osteoprotegerine et une diminution de l'expression de RANKL (GALLANT et al, 

2005). II a aussi ete observe que l'activation du recepteur CRTH2 chez les osteoblastes 

engendrait une augmentation de la migration cellulaire (GALLANT et al, 2005), 

soulevant Phypothese que la PGD2 pourrait etre un agent anabolique important pour 

l'os. Cette hypothese de travail, qui soustend la presente etude, est d'autant plus 

interessante que la PGD2 et ses recepteurs semblent avoir une distribution moins large 

que la PGE2, ce qui pourrait permettre des interventions pharmacologiques plus ciblees. 

Pour tester davantage cette hypothese, l'objectif general de ce memoire etait d'etudier 

les roles possibles de la PGP? sur la phvsiologie des osteoclastes humains. Nous 

pouvons done definir nos objectifs specifiques comme suit: 
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1. Ayant deja demontre que la PGD2 peut avoir un effet indirect sur les 

osteoclastes en alterant l'expression d'OPG et de RANKL par les 

osteoblastes, nous avons voulu determiner les effets directs de cette 

prostaglandin sur les osteoclastes humains. Pour cela, nous avons 

d'abord etudie la distribution des recepteurs DP et CRTH2 sur des 

osteoclastes humains differencies en culture, chez l'osteoclaste mature 

fcetal et, in situ, dans du tissu osseux obtenu dans des conditions 

physiologiques et pathologiques. 

2. Nous avons ensuite etudie 1'effet de 1'activation de ces deux 

recepteurs sur la biologie des osteoclastes humains, plus 

specifiquement sur la reorganisation du cytosquelette d'actine, 

structure essentielle pour l'activite de resorption et la motilite de 

l'osteoclaste, ainsi que sur la capacite de resorption du tissu osseux. 

3. La resorption osseuse nette dans un organisme etant fonction de 

l'activite des osteoclastes deja formes, mais aussi de la capacite de cet 

organisme de former des nouveaux osteoclastes, nous avons voulu 

aussi determiner 1'influence de 1'activation des deux recepteurs a la 

PGP? dans rosteoclastogenese. 

Au cours de nos etudes avec le modele d'osteoclastes differencies a partir des 

cellules mononucleates du sang peripherique humain, nous avons note une grande 

variation du nombre d'osteoclastes formes a partir du sang de differents donneurs. Pour 

etudier cette variation et mieux comprendre notre modele experimental nous avons 

elabore un objectif secondaire du present memoire, celui d'etudier plusieurs variables 
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demographiques des derniers 51 donneurs de sang et leur possible association avec la 

capacite individuelle d'osteoclastogenese. Nos objectifs specifiques concernant cette 

deuxieme portion, qui s'intitule « Etude de la capacite d'osteoclastogenese chez les 

individus », sont done : 

1. Etablir une description detaillee de la cohorte a 1'etude, incluant les 

donnees demographiques, les valeurs de Posteoclastogenese et de la 

quantite de precurseurs osteoclastiques. 

2. Determiner les caracteristiques demographiques des deux groupes 

d'individus separes selon la capacite des precurseurs de se 

differencier en osteoclastes, soit le groupe avec faible differenciation 

et le groupe avec forte differenciation et ce, a l'aide du test de 

Student. 

3. Analyser les facteurs influencant la quantite de precurseurs 

osteclastiques a l'aide d'une regression logistique. 



MATERIEL ET METHODES 

1. Agonistes et antagonistes utilises : 

Agonistes des recepteurs de la PGD2 : BW 245C, agoniste DP et DK-PGD2, 

agoniste CRTH2 (Cayman Chemical) 

Antagonistes des recepteurs de la PGD2 : BW A868C, antagoniste DP, BAY-

u3405, antagoniste CRTH2 et CAY 10471, antagoniste specifique CRTH2 (Cayman 

Chemical) 

Antagoniste du recepteur TP : SQ29,548 (Cayman Chemical) 

2. Isolation de monocytes peripheriques a partir de sang humain 

Le sang provient de volontaires sains ayant signe un formulaire de consentement 

et ages entre 18 et 65 ans. Ce projet de recherche a ete evalue et approuve par le Comite 

d'ethique de la recherche sur Phumain du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

et de la Faculte de medecine et des sciences de la sante de l'Universite de Sherbrooke. 

Premierement, le sang est recueilli dans un sac contenant une solution de citrate, 

phosphate, dextrose et adenine (CPDA-1; Terumo Corporation, Tokyo, Japon). II est 

ensuite aliquote dans des tubes coniques de 50 ml, puis centrifuge a 1100 rpm pendant 

15 minutes. Apres avoir enleve le surnageant qui contient plasma et plaquettes, du PBS 

IX est ajoute pour avoir un volume de 35 ml auquel 15 ml de PBS/2% Dextran est 

ajoute. Le contenu est melange doucement par inversion et il est laisse reposer une heure 

a temperature ambiante afin de permettre la sedimentation des globules rouges. Ensuite, 

le surnageant qui contient les leucocytes est preleve et depose tres delicatement sur 10 

ml de Ficoll-Paque (GE Healthcare). Les tubes sont centrifuges a 1400 rpm pendant 20 
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minutes et, par la suite, la couche nuageuse situee a l'interface des 2 phases, qui contient 

principalement monocytes et lymphocytes, est prelevee et deposee dans un tube conique. 

Du PBS est ensuite ajoute et cette solution est centrifugee a 1000 rpm pendant 10 

minutes. Le culot est suspendu dans 30 ml de PBS et centrifuge encore a 1000 rpm pour 

10 minutes. Enfin, le culot est resuspendu dans du milieu a-MEM pH 7.2, supplements 

de 10% serum foetal bovin (FBS; Gibco) et 1% penicilline/streptomycine dans le volume 

desire, et les cellules sont comptees en utilisant du bleu de Trypan. Les cellules sont 

ensemencees a une densite de 1.5 x 106 cellules par cm2 sur des lamelles, directement 

dans des puits ou sur des disques d'os. Lorsque les cellules sont ensemencees sur des 

lamelles, ces dernieres sont prealablement trempees dans de Pethanol et flambees, et 

ensuite tapissees de poly-L-lysine (PLL) (1 mg/ml). Vingt-quatre heures apres 

l'ensemencement des cellules, le milieu est aspire et remplace par du nouveau milieu a-

MEM supplement^ et additionne de 60 ng/ml de RANKL (produit dans le labo, voir 

protocole plus loin) et 10 ng/ml de M-CSF (Peprotech), deux facteurs impliques dans la 

differentiation des osteoclastes. Les cellules sont gardees en culture pendant 21 jours 

dans un incubateur a 37°C et contenant 5% de CO2. Le milieu de culture est change 2 

fois par semaine. 

3. Identification des precurseurs osteoclastiques CD14+ 

Les precurseurs des volontaires sains ont ete isoles a l'aide du protocole decrit en section 

2. Une fois comptees, 1 x 106 cellules sont centrifugees dans un eppendorff a 1000 rpm 

pendant 4 min. Le milieu est enleve et le culot est suspendu dans 100 fj.1 de PBS 

auxquels 10 ul de solution contenant Panticorps contre CD 14 couple a la fluoresceine 

(BD Biosciences) sont ajoutes. La solution de cellules est incubee 30 minutes a la 
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temperature ambiante a la noirceur. Par la suite, les cellules sont centrifugees a 500 rpm 

pendant 10 minutes, le milieu est aspire et le culot resuspendu dans 100 ul de PBS. 

Ensuite, la solution de cellules est analysee par cytometrie de flux ou FACS 

{Fluorescence Activated Cell Sorter) afin de quantifier le nombre de cellules exprimant 

la proteine de surface CD 14. La cytometrie de flux est une technique qui permet le triage 

et le denombrement de cellules en suspension en se basant sur la fluorescence emise par 

les cellules. Dans le but de limiter le nombre de cellules a trier, nous avons determine le 

nombre total de cellules ou evenements a etre analyses a 10 000. L'unite utilisee pour 

comptabiliser le nombre de cellules exprimant la proteine CD 14 sera done CD14+/10 

000 evenements. 

4. Culture d'osteoclastes provenant de foetus humains 

Les osteoclastes matures sont extraits a partir d'os longs de foetus dont l'age varie 

entre 17 et 19 semaines de gestation. Ces foetus sont obtenus lors d'avortement avec le 

consentement de la mere et avec 1'approbation du comite ethique humain du CHUS. Les 

femurs sont preleves et denudes de tout le tissu conjonctif. Les os sont ensuite coupes 

longitudinalement dans un Petri de 10 cm, contenant environ 4 ml de milieu o-MEM 

supplements, et ils sont grattes a l'aide d'une lame de bistouri pour les reduire en de tres 

petits fragments. Les os eminces et le milieu sont transferes, a l'aide d'un grattoir, dans 

un tube conique de 15 ml et ils sont vortexes a vitesse moyenne durant 30 secondes. La 

preparation est laissee au repos pendant 1 minute afin de permettre aux fragments d'os 

de sedimenter. Par la suite, 500 ul de surnageant contenant les cellules sont deposes sur 

des lamelles de 12 mm de diametre prealablement enduites de poly-L-lysine dans une 

plaque a 24 puits. Pour permettre l'attachement des osteoclastes, les cellules sont placees 
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dans un incubateur a 37°C contenant 5% de CO2 pendant 3 heures. Ensuite, le milieu est 

remplace par du milieu ce-MEM supplements pour retirer les cellules non-adherentes. 

Les cellules sont ainsi gardees jusqu'a utilisation ulterieure, c'est-a-dire environ 20 

heures plus tard. Les osteoclastes fcetaux ont servi a rimmunohistochimie afin d'etudier 

l'expression des recepteurs de la PGD2. Les cellules multinucleees (plus de 3 noyaux) 

etaient considerees comme des osteoclastes. 

5. Expression de la TRAP 

La presence de la phosphatase acide resistante au tartrate (TRAP) est demontree 

en effectuant une coloration enzymatique avec une trousse commerciale (trousse #3 8 7-A 

de chez Sigma). En resume, les cellules sont d'abord rincees deux fois avec du PBS pour 

ensuite etre fixees pendant 2 minutes avec un melange 1:1 d'acetone et de methanol. Le 

fixateur est aspire et les cellules sont rincees deux autres fois avec du PBS. Par la suite, 

les cellules sont incubees 15 minutes a 37°C avec la solution de coloration contenant 50 

mM de tartrate. Les cellules sont ensuite rincees a l'eau et observees en microscopie a 

champ clair dans le but d'evaluer la presence de la TRAP qui provoque une coloration 

pourpre. 

6. Essais de differentiation 

Pour etudier l'effet de la PGD2 et de ses recepteurs sur la differenciation des 

osteoclastes, les cellules sont ensemencees dans des plaques a 48 puits. Pendant 21 

jours, la PGD2, les agonistes ou les antagonistes des recepteurs de la PGD2 sont ajoutes a 

des concentrations croissantes, en plus du M-CSF et du RANKL aux precurseurs 

osteoclastiques. Le milieu est change 2 fois par semaine. Lorsqu'il y a stimulation avec 
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la PGD2 ou les agonistes des recepteurs DP et CRTH2, il y a ajout de naproxen ou 

diclofenac a 1 fiM afin de bloquer les cycloox'ygenases. Nous avons aussi determine 

Pimplication des COXs dans la differentiation des osteoclastes en inhibant 

specifiquement la COX-1 avec le valeryl salicylate et la COX-2 avec le NS-398. Au jour 

21, les cellules sont rincees avec du PBS une fois et colorees pour l'activite de la 

phosphatase acide resistante au tartrate de 30 a 45 minutes, car les cellules n'ont pas ete 

prealablement permeabilisees. Ensuite, les cellules exprimant la TRAP et possedant au 

moins trois noyaux sont comptees au microscope a un grossissement de 200x (aire de 

0,7854 mm ). Afin de comptabiliser le nombre d'osteoclastes par puits, le calcul suivant 

est utilise : 

Nbr. d'osteoclastes*/0,7854 mm x 75 mm /puits = nombre d'osteoclastes/puits 

*=Nombre de cellules multinucleees et TRAP+ comptees dans 5 champs/5 

7. Banque de tissus osseux 

Les echantillons d'os normal adulte proviennent de patients ages entre 19 et 21 ans, 11-

13h post mortem. Les echantillons d'os osteoporotiques, pagetiques et arthrosiques 

proviennent de biopsies de patients atteints d'osteoporose, de la maladie de Paget et 

d'arthrose (Departement de pathologie du Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke). Quant aux os foetaux, ils sont obtenus a la suite d'avortement legal avec le 

consentement de la mere. Une fois fixes et decalcifies, ces echantillons d'os sont enrobes 

de paraffine pour permettre une bonne conservation des specimens. Ils peuvent, par la 

suite, etre coupes en tranche de 5jUm d'epaisseur qui sera montee sur lame de 

microscope. 
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8. Expression et purification de RANKL 

Le vecteur d'expression pGEX contenant l'ADNc de RANKL a ete transforme 

dans des bacteries E. coli BL21 competentes. Afin d'obtenir une quantite elevee de 

bacteries capables de produire le RANKL, une colonie est inoculee dans des tubes 

contenant 5 ml de milieu LB supplements de 50 jUg/ml d'ampicilline et elle est incubee 

sous agitation a 37°C jusqu'au lendemain. Ces cultures sont alors ajoutees a 500 ml de 

nouveau milieu LB supplement^ d'ampicilline et incubees a 37°C encore sous agitation 

jusqu'a l'obtention d'une densite optique (DO) se situant entre 0,6 et 1 a une longueur 

d'onde de 595 nm. Par la suite, l'expression des proteines est induite avec 1 mM 

d'isopropyl-/3-D-thiogalactopyranoside (IPTG). Ces cultures sont incubees sous 

agitation a 22°C jusqu'au lendemain. Par la suite, les bacteries sont recoltees par 

centrifugation a 3000 rpm pendant 25 minutes a 4°C. Le culot est resuspendu dans du 

tampon de lyse glace (PBS IX, pH 7.4, 1% Triton X-100, 1/1000 CLAP, 1/1000 PMSF). 

La lyse cellulaire est effectuee par 6 sonications de 20 secondes chacune a 35 

d'intensite, sur glace. Le melange lyse est ensuite centrifuge a 13000 rpm pour 15 min. a 

4°C. Le surnageant est recueilli et incube sous rotation a 4°C pendant 30 min. avec des 

billes de glutathione-sepharose prealablement lavees avec du PBS glace. Les billes sont 

transferees sur des colonnes de resine et le liquide est alors elue. Les billes sont ensuite 

lavees a 8 reprises avec du PBS glace. Le Tampon d'elution (20 mM glutathione reduit 

dans une solution de 50 mM Tris-HCl pH 8) est ajoute a chaque colonne et il est incube 

a temperature ambiante pendant 20 min. L'eluat est alors recueilli et l'elution est repetee 

a quelques reprises. Toutes les fractions eluees sont analysees par SDS-PAGE et leur 

contenu en proteine est evalue. Les eluats sont combines et entreposes en aliquots de 100 

fi\ a -80°C. L'efficacite biologique du RANKL-GST produit a ete comparee a celle du 
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RANKL recombinant, disponible commercialement, par des essais de differentiation des 

osteoclastes in vivo et aucune difference n'a ete notee entre les deux produits. 

9. Coloration des filaments de F-actine 

Pour montrer l'effet de la prostaglandine D2 sur la reorganisation du 

cytosquelette d'actine chez les osteoclastes, nous avons employe une approche deja 

decrite dans la litterature (ZHANG et al, 1995). Cette approche consiste a faire une 

coloration enzymatique pour la TRAP suivie d'un marquage des filaments de F-actine 

que Ton retrouve chez les osteoclastes. 

Apres 21 jours en culture sur lamelles enduites de PLL dans des plaques de 24 

puits, le milieu des cellules est remplacejpar du milieu contenant lOuM de naproxen afin 

d'inhiber la liberation de prostaglandines endogenes. Apres cette incubation de 40 

minutes, le vehicule, la PGD2, les agonistes ou les antagonistes des recepteurs de la 

PGD2 en presence de PGD2 sont ajoutes aux cellules pendant 10 minutes. Une fois le 

milieu aspire, les cellules sont fixees avec une solution de PBS 3,7% formaldehyde 

pendant 30 minutes a 4°C. Ensuite, les cellules sont permeabilisees avec du PBS 

contenant 0,1% Triton-X-100 pendant 30 minutes a 4°C. Apres 2 lavages au PBS, les 

cellules sont incubees avec la solution de coloration TRAP pendant 15 minutes. Apres 2 

autres lavages au PBS, les cellules sont incubees dans du PBS contenant 5 jtiM 

phalloi'dine conjuguee a la rhodamine (Molecular Probes) et 10 /*g/mL de bisbenzimide 

H33342 (coloration Hoechst, Sigma) pour 30 minutes a la noirceur et a temperature 

ambiante. Le premier produit colore les filaments de F-actine et le deuxieme colore les 

noyaux. Ensuite, les cellules sont rincees 2 fois au PBS et les lamelles sont montees sur 
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des lames de microscope avec du milieu de montage Vectashield (Vector Laboratories). 

Les lamelles doivent etre gardees a 4°C jusqu'a utilisation. 

10. Immunohistochimie sur cellules en culture pour DP et CRTH2 

Afin de realiser une immunohistochimie sur les osteoclastes matures, ceux-ci 

sont induits a differencier sur lamelles enduites de PLL dans des plaques de 24 puits. 

Les cellules sont rincees avec du PBS et fixees avec une solution acetone : methanol 

(1:1) pour 2 minutes. Ensuite, les cellules sont rincees avec de l'eau distillee et lavees, 

sous agitation, avec du PBS 1% Triton-X-100 pendant 5 minutes. Suivent un lavage de 5 

minutes avec du PBS et une incubation de 30 minutes avec une solution aqueuse 

contenant 0.3% H2O2 afin d'inactiver les peroxydases endogenes. Durant cette 

incubation, il faut preparer les controles negatifs qui requierent 1 heure d'incubation. Le 

controle pour le recepteur DP contient le peptide DP (40 /Jg/ml) et l'anticorps contre DP, 

dilue 1 : 500 (tous deux produits dans notre laboratoire) dans la solution de blocage 

constitute de PBS, 10% de serum de chevre et 0,1% de BSA, et doit etre incube a 4°C 

sous agitation. Le controle pour le recepteur CRTH2 contient le peptide et l'anticorps 

contre CRTH2 (tous deux provenant de chez Cayman Chemical) dans une proportion 1 : 

1 et doit etre incube a temperature ambiante. Apres 1'incubation des cellules avec la 

solution de H2O2, les cellules sont rincees avec du PBS et incubees 40 minutes avec la 

solution de blocage dans le but de bloquer les sites de liaison non specifiques. Ensuite, la 

solution contenant le premier anticorps dilue dans la solution de blocage ainsi que les 

controles negatifs sont ajoutes aux cellules. L'incubation se fait a 4°C jusqu'au 

lendemain. Les cellules sont alors lavees successivement avec du PBS 1% Triton-X-100 

et du PBS, chaque lavage durant 5 minutes. Ensuite, une incubation de 30 minutes avec 
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la solution de blocage est suivie de l'incubation d'un anticorps de chevre anti-IgG de 

lapin biotinyle, qui permet de detecter l'anticorps primaire, dime 1:200 dans la solution 

de blocage pour 30 minutes. Les cellules sont lavees sous agitation pendant 5 minutes 

avec du PBS 1% Triton-X-100 et pendant 5 autres minutes avec du PBS. Par la suite, les 

anticorps secondaries sont conjugues avec la peroxydase en incubant le reactif ABC, 

prepare selon le fabriquant a partir de la trousse commerciale de Vector Laboratories, 

pendant 30 minutes. Une fois les cellules rincees avec du PBS pendant 5 minutes, le 

substrat DAB (3,3'-diaminobenzidine) leur est ajoute pendant 12 minutes. La solution 

DAB a ete preparee selon les directives du fabriquant a partir de la trousse commerciale 

SK-400 de Vector Laboratories. Un lavage avec de l'eau distillee pendant 5 minutes 

termine cette experience et les lamelles peuvent etre montees sur des lames de 

microscope en utilisant le milieu de montage Cytoseal 60 (Stephen Scientific). 

11. Immunohistochimie sur coupes d'os 

La journee avant rimmunohistochimie, les lames sont incubees dans une etuve a 

55°C. Les lames doivent etre deparaffinees en etant successivement immergees 2 fois 5 

minutes dans du toluene, 2 fois 5 minutes dans l'ethanol 100%, 2 minutes dans l'ethanol 

95% et fmalement, 2 minutes dans l'ethanol 80%. Les lames sont rincees 5 minutes a 

l'eau courante et incubees 30 minutes dans une solution aqueuse contenant 0,3%o H2O2. 

Ensuite, les lames sont lavees encore dans l'eau durant 5 minutes et incubees dans le 

citrate buffer (10 mM sodium citrate, 2 mM acide citrique, pH 6) pendant 1 minute au 

four micro-onde a puissance 8. Apres avoir laisse les lames refroidir 15 minutes, elles 

sont rincees a l'eau courante en commencant par l'eau chaude et en allant doucement 

vers l'eau froide. Les lames sont plongees dans le PBS pendant 5 minutes et incubees 
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pendant 30-45 minutes avec la solution de blocage qui est constitute de PBS, 10% de 

serum de chevre, 0.3% Triton-X-100 et 0,1% de BSA. Apres l'incubation, le surplus de 

serum est enleve et il y a incubation avec le premier anticorps dilue dans la solution de 

blocage ou avec le controle negatif (decrit dans la section 8) pendant 1 heure 30 a 

temperature ambiante. Ensuite, les lames sont rincees durant 5 minutes dans du PBS 1% 

Triton-X-100 et incubees avec le deuxieme anticorps biotinyle (decrit dans la section 8) 

dilue dans la solution de blocage pour 30 minutes. Les lames sont lavees 5 minutes dans 

du PBS 1% Triton-X-100 et incubees avec le reactif ABC pendant 20 minutes. Par la 

suite, les lames sont rincees avec le PBS 1% Triton-X-100 pendant 5 minutes et 

incubees avec la solution DAB pendant 18 minutes dans le noir. Une fois rincees a l'eau 

courante 5 minutes, les lames sont colorees avec la coloration hematoxyline et montees 

dans un montage aqueux pour l'observation au microscope. 

12. Resorption osseuse 

Afin d'evaluer l'effet de la PGD2 sur l'activite de resorption des osteoclastes, les 

monocytes provenant de sang humain ont ete ensemences sur des disques d'os cortical 

bovin. Les os proviennerit d'os longs de veau achetes a l'epicerie. lis sont depouilles de 

leur moelle et du tissu conjonctif. Ensuite, ils sont coupes en tranches de 200 /xm 

d'epaisseur avec une scie a basse vitesse munie d'une lame a diamant (Low Speed 

Isomet) et, a l'aide d'un poincon a papier, des rondelles de 6,5 mm de diametre sont 

decoupees. Ces disques sont devitalises en subissant 3 sonications de 5 minutes chacune 

et entreposes a -20°C. La journee avant 1'utilisation, les disques d'os sont trempes 

pendant 5 minutes dans de Pethanol 100% et deposes pendant 24 heures dans du milieu 

a-MEM supplements pour enlever Pethanol des disques. Les cellules provenant du sang 
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peripherique sont cultivees sur ces disques pendant 21 jours suivant la procedure decrite 

a la section 2. De la dexamethasone a 10 nM et de la vitamine 1, 25(OH)2 D3 a 10 nM 

ont ete ajoutees pour augmenter la differenciation des osteoclastes et done Pactivite de 

resorption pour qu'elle soit quantifiable. Apres 21 jours, la PGD2, les agonistes ou les 

antagonistes des recepteurs de la PGD2 sont ajoutes aux osteoclastes matures. Toutefois, 

lorsque les osteoclastes sont incubes avec les antagonistes, il n'y a pas d'ajout de 

dexamethasone. Par la suite, ils sont deposes dans un incubateur a 10% CO2 pour 10 

jours afin d'augmenter l'acidite du milieu et ainsi stimuler la resorption osseuse. La 

periode de stimulation terminee, les disques d'os sont laves avec du PBS, trempes 5 

minutes dans du bleu de Toluidine 0.1% et rinces 3 minutes dans de l'eau distillee. 

Ensuite, la surface de resorption est quantifiee au microscope grace au programme 

Simple PCI qui permet de calculer l'aire de resorption sur chaque disque d'os. 

13. Analyse statistique des courbes dose-reponse 

Le test de statistique « one way ANOVA » a ete employe pour determiner si les. 

resultats etaient significatifs ou non. Le Unpaired T-test ou le Dunnett's Multiple 

Comparison Test ont ete utilises pour comparer les differents parametres a leur controle. 

Nous considerons significatifs les resultats ou p<0.05. Tous les tests ainsi que les EC50 et 

IC50 ont ete calcules avec le logiciel GraphPad Prism version 4. 

14. Echantillon de 51 donneurs et analyse des caracteristiques 

Une nette difference a ete observee dans la capacite de differenciation des 

precurseurs osteoclastiques chez une cohorte d'individus sains. En effet, apres 21 jours, 

certains individus presentaient un nombre eleve d'osteoclastes alors que chez d'autres, il 
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y avait presence presque exclusivement de cellules mononucleates. II est evident que 

plusieurs facteurs influencent l'osteoclastogenese in vivo. Par exemple, l'oestrogene est 

une hormone sexuelle qui a un effet inhibiteur sur la differenciation des osteoclastes 

(SORENSEN et ah, 2006). De ce fait, nous avons decide d'etudier la differenciation des 

osteoclastes in vitro chez 51 volontaires sains en notant plusieurs donnees 

demographiques, telles que sexe, age, menstruation pour les femmes, poids, taille, 

groupe sanguin, ethnie, consommation de tabac et d'alcool, nombre d'heures d'activite 

physique par semaine, presence de maladie ou d'infection et prise de medicaments. 

Nous avons choisi d'ajouter une autre variable pour peaufiner notre analyse, soit 

1'identification du nombre de precurseurs osteoclastiques. Selon plusieurs etudes, ces 

derniers expriment la proteine de surface CD14 (MASSEY et FLANAGAN, 1999). 

Ainsi, les cellules precurseurs ont ete identifiees grace au marqueur de surface CD 14 par 

cytometric de flux afin de quantifier les cellules qui sont capables de se differencier en 

osteoclastes (NICHOLSON et ah, 2000). Ensuite, apres 21 jours, les cellules TRAP+ et 

multinucleees ont ete comptees au microscope a un grossissement de 200x (aire de 

0,7854mm2). Une fois les donnees compilees, les resultats ont ete analyses grace a des 

tests statistiques, tels que regression lineaire, test de Student et Khi-carre, a l'aide du 

programme SPSS 14.0. Ainsi, apres avoir calcule la valeur dep qui est le coefficient de 

correlation, il est possible de voir s'il y a correlation entre la variable independante et les 

variables dependantes; pour ce faire, la valeur de p doit etre inferieure a 0.05, c'est-a-

dire statistiquement significative. 



RESULTATS 

La premiere etape etait de determiner la presence et d'etudier la localisation des 

recepteurs de la prostaglandine D2, soit DP et CRTH2, chez les osteoclastes matures 

humains. Apres avoir demontre que l'osteoclaste exprimait bien ces deux recepteurs, il a 

ete possible d'etudier le role de chaque recepteur sur les differentes caracteristiques 

fonctionnelles de la cellule. 

1. Immunolocalisation de DP et CRTH2 chez l'osteoclaste humain in vitro et sur 

coupes d'os 

Une immunohistochimie a ete effectuee sur des osteoclastes differencies 

provenant de cellules mononucleates du sang peripherique, sur des osteoclastes extraits 

de femurs foetaux de meme que sur des coupes d'os normal adulte, foetal, pagetique, 

arthrosique et osteoporotique. En utilisant des anticorps anti-DP et anti-CRTH2, il a ete 

possible de localiser ces deux recepteurs chez l'osteoclaste. En effet, le signal obtenu 

avec les anticorps etait bien visible et majoritairement membranaire sachant que les 

recepteurs aux prostaglandines sont situes a la membrane cellulaire. Ainsi, a la figure 8, 

nous avons observe la presence des deux recepteurs de la PGD2 tant chez l'osteoclaste 

differencie que chez l'osteoclaste foetal, une cellule multinucleee etant designee comme 

osteoclasts A la figure 9, les osteoclastes in situ exprimaient aussi DP et CRTH2, et ce, 

qu'il s'agisse de l'os normal adulte, foetal ou malade (arthrose, maladie de Paget et 

osteoporose). Quelques noyaux possedaient un signal pour DP et CRTH2 dans les 

osteoclastes differencies et pour DP seulement dans les tissus osseux osteoporotique et 

arthrosique. Toutefois, cette localisation perinucleaire ne semblait pas constante d'une 

cellule a 1'autre, que ce soit in vitro ou in situ. Les controles negatifs utilises etaient 
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constitues de l'anticorps primaire et de son peptide afm de bloquer la liaison de 

l'anticorps a des sites non-specifiques. Le signal est done altere et non completement 

absent du a la presence de l'anticorps primaire preadsorbe. 
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2. Les stimulations de DP et CRTH2 induisent une robuste reorganisation du 

cytosquelette d'actine chez les osteoclastes 

Pour les fins de la presente etude, les structures d'actine presentes chez 

Posteoclaste ont ete classifiees et comptees en deux categories : les anneaux d'actine et 

les lamellipodes. Les anneaux d'actine sont des structures d'actine formant une bande en 

peripheric de la cellule (Figure 10A) et indiquent que l'osteoclaste est en etat de 

resorption alors que les lamellipodes correspondent a des prolongements de la 

membrane plasmique et indiquent que la cellule est en mouvement (Figure 10B). Pour 

etudier le role des recepteurs de la prostaglandine D2 sur l'organisation des structures 

d'actine necessaires a l'activite et a la mobilite des osteoclastes, une coloration des 

filaments d'actine a ete effectuee a la suite de l'ajout du naproxen et des agonistes des 

recepteurs de la PGD2 aux osteoclastes differencies. La PGD2 a ete utilise comme 

agoniste des recepteurs DP et CRTH2, le BW 245C comme agoniste de DP et la DK-

PGD2 comme agoniste de CRTH2. Le naproxen, un inhibiteur des cyclooxygenases, 

previent la production endogene de prostaglandines, ce qui a permis de cibler 

specifiquement chacun des recepteurs. Ensuite, l'effet de chacun des recepteurs a ete 

confirme avec l'ajout des antagonistes des recepteurs DP et CRTH2 et ce, en presence 

de PGD2 et de naproxen. Ensuite, les cellules multinucleees et TRAP positives (Figure 

11) ont ete comptees et classees en trois categories : les cellules presentant un anneau 

d'actine, celles formant des lamellipodes et les cellules ne possedant aucune structure 

particuliere. Ces dernieres ont ete comptabilisees dans la categorie « autre » et ne seront 

pas montrees. Nous avons determine qu'apres traitement au naproxen pendant 40 

minutes, 31,3 ± 2,4% (n=9) des cellules multinucleees et TRAP+ presentaient un anneau 

d'actine alors que 22,8 ± 2,3% (n=9) formaient des lamellipodes. Dans les memes 



72 

conditions, 45,9 ± 1,9% (n=9) des cellules multinucleees et TRAP+ ne presentaient 

aucune structure particuliere, faisant ainsi partie de la categorie « autre ». 
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Lorsque les cellules ont ete stimulees pendant 10 minutes avec des 

concentrations croissantes de PGD2 en presence de naproxen (Figure 12), il y a eu une 

diminution dose-dependante et significative du pourcentage d'osteoclastes formant un 

anneau d'actine (EC50 = 2,48 nM, tel que calcule par le logiciel GraphPad Prism v.4.0), 

alors qu'une augmentation significative du nombre de cellules presentant des 

lamellipodes a ete observee et ce, de facon dose-dependante (EC50 = 6,24 nM). Ainsi, 

nous avons decide de stimuler chacun des recepteurs de la PGD2 pour determiner leurs 

effets respectifs sur ces parametres. Lorsque les osteoclastes ont ete stimules avec le BW 

245C, un agoniste selectif de DP, en presence de napoxen, il y a eu diminution dose-

dependante et significative de la formation d'anneaux d'actine (EC50 = 3,84 nM), mais 

aucun effet sur le pourcentage de cellules presentant des lamellipodes, peu importe la 

concentration d'agoniste ajoutee (Figure 13). Toutefois, lorsqu'il y a eu ajout de DK-

PGD2, un agoniste du recepteur CRTH2, et ce, en presence de naproxen, la formation 

des lamellipodes a augmente de facon dose-dependante et significative (EC50 = 10,7 nM) 

sans que le pourcentage de cellules possedant un anneau d'actine soit modifie, 

confirmant le role distinct joue par les deux recepteurs (Figure 14). 
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Pour confirmer les resultats obtenus a l'aide des agonistes, nous avons employe 

deux antagonistes specifiques des recepteurs DP et CRTH2, respectivement BW A868C 

et BAY-u3405. Les courbes dose-reponse pour la PGD2 en presence ou en absence de 

BW A868C sont montrees a la figure 15. Des concentrations croissantes de PGD2 et de 

BW A868C ou de PGD2 seulement ont ete ajoutees aux cellules differenciees pretraitees 

avec du naproxen. L'antagoniste a bloque l'effet du recepteur DP en inhibant la 

diminution des cellules ayant forme un anneau actine et ce, de facon dose-dependante. 

En fait, le BW A868C a provoque une augmentation des valeurs de EC50 de la PGD2 

avec l'ajout de doses croissantes de l'antagoniste, les valeurs passant de 7,4 a 55,8 nM, 

ainsi qu'une alteration de la reponse maximale de la PGD2. L'ajout de BW A868C n'a 

eu aucun effet sur la formation de cellules presentant des lamellipodes, la figure n'est 

done pas montree. Les courbes dose-reponse pour la PGD2 en presence ou en absence de 

BAY-u3405 sont montrees a la figure 16. Des concentrations croissantes de PGD2, en 

presence ou en absence de BAY-u3405 ont ete ajoutees aux cellules differenciees 

pretraitees avec du naproxen. Le BAY-u3405 a bloque l'effet du recepteur CRTH2 en 

inhibant 1'augmentation des cellules presentant des lamellipodes et ce, de facon dose-

dependante. Les valeurs de EC50 pour la PGD2 ont augmentees en presence de 

concentrations croissantes de BAY-u3405, les valeurs passant de 15,1 a 67,9 nM. De 

plus, l'effet maximal de la PGD2 etait diminue en presence de BAY-u3405. L'ajout de 

cet antagoniste n'a eu aucun effet sur la formation de cellules formant un anneau 

d'actine, la figure n'est done pas montree. 
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3. L'activite de resorption chez l'osteoclaste humain est influencee par la PGD2 

La caracteristique principale des osteoclastes, qui les designent comme des 

cellules hautement specialisees, est certainement leur capacite de resorber l'os. Dans 

notre laboratoire, une technique a ete mise au point afin de nous permettre d'etudier 

l'activite de resorption chez les osteoclastes differencies in vitro. En effet, des lacunes de 

resorption ont pu etre observees sur des disques d'os cortical bovin apres 31 jours de 

differentiation (Figure 17), les osteoclastes etant stimules les 10 derniers jours, 

indiquant que les osteoclastes presents dans les cultures sont capables de resorber l'os. 

De plus, avec l'aide du logiciel Simple PCI, nous avons pu quantifier l'aire de resorption 

et ainsi, etudier l'activite de resorption des osteoclastes. Les precurseurs osteoclastiques 

ont ete differencies sur des disques d'os bovin pendant 21 jours dans un incubateur 

standard contenant 5% C02, en presence de dexamethasone (10 nM), de vitamine 1, 

25(OH)2 D3 (10 nM), de RANKL et de M-CSF. Ensuite, les cellules ont ete stimulees 

durant 10 jours et transferees dans un milieu a 10% de CO2. Les stimulations ont ete 

effectuees avec soit la PGD2, le BW 245C ou la DK-PGD2 pour evaluer le role de 

chaque recepteur dans la resorption osseuse. 

En premier lieu, seule la PGD2 a ete ajoutee aux osteoclastes differencies, et ce, a 

des concentrations croissantes, ce qui nous a permis d'observer une diminution 

significative de l'aire de resorption sur les disques d'os (EC50 = 32,8 nM) (Figure 18). 

En effet, l'aire de resorption a diminue de plus de 60% passant de 366 696 ± 40 849 um2 

a 133 064 ±18 040 um . Le recepteur implique dans cet effet n'etant pas determine, il y 

a eu stimulation avec les agonistes de DP et de CRTH2. La figure 19 demontre bien que 

la stimulation du recepteur DP a produit une diminution de l'aire de resorption, alors que 

la stimulation du recepteur CRTH2 n'a produit aucun effet sur l'activite de resorption de 
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Posteoclaste (Figure 20). En effet, Pajout de BW 245C a provoque une baisse 

significative et dose-dependante de l'aire de la surface resorbee (EC50 = 7,94 nM): l'aire 

de resorption est passe de 463 307 ± 34 787 jam2 a 186 060 ± 29 063 um2, demontrant 

done que Pactivite osteoclastique de resorption est diminuee. 
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Afm de confirmer le role respectif des recepteurs de la PGD2 dans la resorption 

osseuse, nous avons utilise les antagonistes des recepteurs DP et CRTH2. Le BW 

A868C et le BAY-u3405 ont ete ajoutes pendant 10 jours a des concentrations 

croissantes en presence de vitamine 1, 25(OH)2 D3 lOnM, de RANKL et de M-CSF. 

Nous n'avons pas ajoute de dexamethasone afin de ne pas inhiber les prostaglandines 

dans le milieu et, ainsi, pour pouvoir evaluer le role de la PGD2 endogene sur les 

recepteurs DP et CRTH2. Nous avons constate que l'aire de surface resorbee etait plus 

faible lorsque les cellules sont stimulees avec le vehicule (EtOH) (264 180 ± 23 643 

um2) en absence de dexamethasone. En effet, l'aire de surface resorbee pour le controle 

(EtOH) etait plus elevee lorsque nous avons effectue les courbes dose-reponse avec la 

PGD2 (366 696 ± 40 849 um2) ou avec les agonistes des recepteurs de la PGD2 (463 307 

± 34 787um ), c'est-a-dire lorsqu'il y avait presence de dexamethasone. 

Le blocage du recepteur DP avec le BW A868C a provoque une augmentation 

remarquable de la surface resorbee par les osteoclastes (IC50 = 18,7 nM) et ce, de facon 

dose-dependante et significative (Figure 21). L'aire de resorption du controle etait de 

264 180 ± 23 643 urn2 et a augmente jusqu'a 1 026 761 ± 84 126 um2. L'ajout de BAY-

u3405 a provoque le meme effet significatif et dose-dependant (IC50 = 21,2 nM), 

augmentant l'aire resorbee jusqu'a 667 756 ± 59 080 um (Figure 22). Toutefois, le 

BAY-u3405 etant un antagoniste de CRTH2 et du recepteur du thromboxane A2, le 

recepteur TP (SUGIMOTO et al, 2003), nous avons du nous assurer que 1'effet 

engendre par l'ajout du BAY-u3405 aux osteoclastes etait bien du au blocage de CRTH2 

et non a l'antagonisme de TP. Nous avons done utilise le CAY10471, un antagoniste 

specifique de CRTH2 a 0.1 piM, et le SQ29,548 a 1 fiM, un antagoniste specifique du 
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recepteur TP. L'ajout de CAY10471 a augmente l'aire totale de resorption; par contre, le 

SQ29,548 n'a eu aucun effet significatif sur l'activite de resorption des osteoclastes 

quoiqu'une legere baisse de la surface de resorption totale ai ete observee. De ce fait, 

nous avons la certitude que l'augmentation de surface totale resorbee etait due 

uniquement au blocage du CRTH2 et non au blocage de TP (Figure 23). 
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4. L'osteoclastogenese est modulee par Ies recepteurs de la PGD2 

Pour evaluer l'influence de la PGD2 sur la differenciation des osteoclastes, des 

precurseurs monocytaires ont ete stimules pendant 21 jours avec le naproxen ou le 

diclofenac et les agonistes de DP et CRTH2, soit respectivement le BW 245C et la DK-

PGD2. Afin d'obtenir le nombre d'osteoclastes formes, les cellules multinucleees et 

TRAP+ ont ete comptees dans 5 champs du microscope afin d'etablir une moyenne et de 

reduire la dispersion statistique. Nous avons utilise deux inhibiteurs non-specifiques des 

COXs, aussi appeles anti-inflammatoires non-steroi'diens (AINS), le naproxen et le 

diclofenac, afin de verifier que l'effet biologique observe etait bien du a l'ajout de la 

PGD2 ou des agonistes des recepteurs DP et CRTH2 aux cellules precurseurs, et non au 

signal de transduction medie par Pinhibition des COXs. L'ajout de naproxen ou de 

diclofenac a produit une augmentation significative du nombre de cellules multinucleees 

qui expriment la phosphatase acide resistante au tartrate (Figure 24). Nous avons 

effectue les essais de differenciation en utilisant le naproxen et le diclofenac pour 

bloquer la production de prostaglandines endogenes, mais seule la courbe dose-reponse 

avec le naproxen sera montree, les resultats etant similaires peu importe l'inhibiteur de 

COXs utilise. De plus, nous avons observe l'effet de l'inhibition specifique de la COX-1 

et de la COX-2 sur l'osteoclastogenese afin de verifier le role des prostaglandines. Nous 

avons ainsi note que l'inhibiteur de la COX-2, le NS-398 a 10/xM, augmentait le nombre 

de cellules multinucleees et TRAP+, alors que l'inhibition de la COX-1 avec le valeryl 

salicylate a lOO/uM n'avait pas d'effet par rapport au controle (Figure 25). 

Lorsque les cellules etaient stimulees avec le BW 245C en presence de naproxen, 

une forte diminution de la formation des cellules multinucleees et TRAP+ a ete observee 

(EC50 = 11,8 nM), le nombre d'osteoclastes par puits passant de 674 ± 56 a 408 ± 50. La 
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DK-PGD2, en presence de naproxen, a provoque le meme effet sur la differentiation des 

osteoclastes (EC50 = 1,45 nM), le nombre d'osteoclastes par puits ayant diminue jusqu'a 

439 ± 5 1 . Ainsi, la stimulation avec l'un ou l'autre des agonistes des recepteurs de la 

PGD2 a provoque une diminution de facon dose-dependante et significative d'environ 

40% de Posteoclastogenese et ce, en presence d'un inhibiteur des COXs (naproxen) afin 

d'inhiber les prostaglandines endogenes a une concentration d'agoniste de 100 nM 

(Figure 26). 
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Ensuite, pour confirmer le role des recepteurs de la PGD2 dans 

P osteoclastsgenese, les precurseurs osteoclastiques ont ete traites avec les antagonistes 

des recepteurs de la PGD2. Le but etant de determiner le role de la PGD2 endogene, il 

n'y a eu aucun inhibiteur de COXs ni de PGD2 exogene. Lorsque le BW A868C, un 

antagoniste du recepteur DP, a ete ajoute aux cellules, il y a eu augmentation de facon 

dose-dependante et significative du nombre de cellules multinucleees et TRAP+ par 

puits (IC50 = 14,5 nM), le nombre d'osteoclastes par puits passant de 318 ± 26 a 689 ± 

38. L'ajout de BAY-u3405 a aussi engendre une augmentation de la formation 

d'osteoclastes par puits (IC50 = 8,70 nM), le nombre de cellules multinucleees et TRAP+ 

par puits ayant augmente jusqu'a 614 ± 63. Nous avons done pu observer que 

1'inhibition de chacun des deux recepteurs de la PGD2 a provoque une augmentation 

hautement significative de la formation d'osteoclastes par puits, le nombre de cellules 

multinucleees et TRAP+ ayant double lorsque 1'antagoniste etait ajoute a une 

concentration de 1 uM (Figure 27). Comme le BAY-u3405 est un antagoniste du 

recepteur CRTH2 et du recepteur TP, nous avons ajoute le CAY 10471 a 0,1 /*M ou le 

SQ29,548 a 1 /iM aux precurseurs osteoclastiques. Le CAY10471 et le SQ29,548 sont 

respectivement des antagonistes specifiques des recepteurs CRTH2 et TP. Le blocage du 

recepteur TP n'a engendre aucun effet sur l'osteoclastogenese, alors que le CAY10471 a 

genere une augmentation de la differenciation des osteoclastes similaire a celle observee 

a la suite de la stimulation avec le BAY-u3405. Ainsi, nous avons conclu que l'effet du 

BAY-u3405 sur la differenciation des osteoclastes etait bel et bien medie par le blocage 

de CRTH2 (Figure 28). 
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5. L'osteoclastogenese in vitro est influencee par differents facteurs in vivo 

Nous avons observe une grande diversite dans la capacite des precurseurs 

osteoclastiques provenant du sang peripherique de donneurs sains de se differencier en 

osteoclastes in vitro. En effet, apres 21 jours de differentiation, nous avons remarque 

que le nombre d'osteoclastes par puits differait d'un donneur a 1'autre malgre le fait que 

les conditions de stimulations etaient identiques pour tous (Figure 29). Pour ce faire, 

nous avons compte le nombre de cellules multinucleees (3 noyaux et plus) et TRAP + 

par puits, ce qui nous a donne le nombre d'osteoclastes par puits (oc/puits). II nous est 

done venu a l'idee d'etudier les caracteristiques des individus qui pourraient influencer 

la differentiation de ces osteoclastes et ainsi de creer un eehantillon de 51 individus 

sains. Premierement, lors de la prise de sang, nous avons collecte des donnees 

demographiques sur chaque individu concernant l'age, le sexe, le poids, la taille, l'etat 

nutritionnel (poids normal ou surpoids selon l'indice de masse corporelle), l'ethnie, le 

tabagisme, la prise d'alcool et de medicaments, le nombre d'heures d'activite physique 

par semaine, la presence de maladie ou d'infection reconnues pour etre impliquees dans 

les maladies osseuses telle que l'osteoporose par exemple (RIGGS et al, 1976; 

SHAPSES et RIEDT, 2006; JEN et al, 2005; KAPOOR et JONES, 2005; 

CHAKKALAKAL, 2005; BURNHAM, 1998). La description de la population est 

montree dans le tableau II. Comme le nombre des ex-fumeurs etait tres faible (3), nous 

les avons regroupes avec les non-fumeurs. Afin de separer les femmes en 4 groupes 

designes par une phase du cycle menstruel (phases 1 a 4), nous leur avons demande 

quelle etait la premiere journee de leur derniere menstruation. De plus, nous avons divise 

le groupe des donneurs en 2 selon qu'ils avaient un poids normal ou un surpoids. Ainsi, 

les personnes etaient classees dans l'une ou 1'autre de ces 2 categories selon la 
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classification de l'etat nutritionnel de l'adulte en fonction de l'indice de masse corporelle 

(IMC) selon VOMS. En effet, lorsque l'indice de masse corporelle (IMC) etait superieur 

a 25 pour les hommes et a 22 pour les femmes, ces personnes etaient considerees comme 

ayant un surpoids. 

Ensuite, nous avons quantifie les precurseurs osteoclastiques afin de verifier si 

ceux-ci pouvaient influencer la differentiation des osteoclastes. Ainsi, nous avons fait le 

decompte des cellules exprimant le marqueur de surface CD 14 par cytometric de flux 

(Figure 30), ce qui nous a donne le nombre de cellules exprimant CD 14 par 10 000 

evenements. 
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Caracteristiques 

•Age (ans) Min 
Max 

Moyenne±SEM 

•Poids (lbs) 
N 

Min 
Max 

Moyenne±SEM 
•Taille (po) Min 

Max 
Moyenne±SEM 

•IMC Min 
Max 

Moyenne±SEM 
•Alcool/sem (#) Min 

Max 
Moyenne±SEM 

•Act phys/sem (h) Min 
Max 

Moyenne±SEM 
•Fumeurs 
•Non et Ex fumeurs 
•Ethnie 

Caucasien 
Non-caucasien 

•Surpoids 
•Poids normal 
•Cycle menstruel 

Phase 1 
Phase 2 
Phase 3 
Phase 4 

Menopause 

N 
N 

N 
N 
N 
N 

N 
N 
N 
N 
N 

Total 

21 
63 

35±12 
51 
ac 

nc 

16.5 
34.4 

24.4±3.7 
0 
10 

3.0±2.6 
0 
18 

4.6±3.6 
7 

44 

49 
2 

26 
25 

nc 

Femmes 

23 
49 

35±10 
27 
107 
170 

141±21 
61 
69 

' 65±3 
19.2 
30.2 

22.9±2.7 
0 
6 

2.5±2.0 
1 
8 

4.3±1.8 
5 

22 

27 
0 
15 

• 12 

6 
4 
1 

12 
1 

Hommes 

21 
63 

35±14 
24 
125 
222 

177±29 
63 
76 

70±3 
16.5 
34.4 

26.0±4.0 
0 
10 

3.8±2.9 
0 
18 

5.3±4.8 
2 
22 

22 
2 
11 
13 

nc 

Tableau II : Donnees demographiques sur l'echantillon de 51 donneurs 

Les caracteristiques de chaque individu ont ete collectees et comptabilisees afin de 
decrire la population a l'etude. L'IMC est calcule a partir du poids et de la taille de 
l'individu (kg/m2). Alcool/sem (#) signifie le nombre de boissons alcoolisees 
consommees (1 biere, 1 verre de vin ou 1 once de boisson forte) par semaine. Act 
phys/sem (h) signifie le nombre d'heures d'activite physique par semaine. Le cycle 
menstruel est compose de 4 phases : la phase 1 correspond a la phase menstruelle, la 
phase 2 est la phase pre-ovulatoire, la phase 3 correspond a 1'ovulation alors que la 
phase 4 est la phase pre-menstruelle. Dans cette etude, l'etat nutritionnel est divise en 
deux categories : les personnes avec un poids normal sont dans la categorie Poids 
normal alors que celles avec un surpoids sont dans la categorie Surpoids. L'abreviation 
nc signifie non calcule et cela est du au petit nombre d'individus dans cette categorie. N 
= nombre d'individus 
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Le tableau III montre la differentiation des osteoclastes et le nombre de 

precurseurs osteoclastiques selon les caracteristiques des individus qui ont ete analysees. 

Cet echantillon comprenait 27 femmes et 24 hommes dont 44 non-fumeurs et ex-

fumeurs et 7 fumeurs. Nous pouvons observer dans le tableau III que le nombre de 

cellules CD 14+ chez les personnes avec un poids normal (2240±896) est plus faible que 

chez les personnes ayant un surpoids (2618±788). De plus, les femmes avec surpoids 

possedent une moyenne de cellules CD14+ (2500±685) plus faible que les hommes 

(2779±828). Nous observons le phenomene contraire quand nous comparons le nombre 

d'osteoclastes par puits chez les femmes avec surpoids (286±208) et chez celles avec 

poids normal (336±319). Chez les hommes avec surpoids, le nombre d'osteoclastes par 

puits (394±294) est plus faible que chez ceux avec un poids normal (442±264). 

Toutefois, l'ecart-type eleve du au petit nombre d'individus dans l'echantillon nous 

indique qu'il n'y a aucune difference significative. Cette hypothese a ete confirmee avec 

le test de Khi-carre. 

Nous avons note pour chaque individu l'ethnie, la presence de maladie ou 

d'infection et l'usage de medicaments. Toutefois, il n'y avait que deux personnes qui 

n'etaient pas caucasiennes (p=0A92), alors que la presence de maladie (p=0.736) et la 

prise de medicaments (p=0.654) etaient bien faibles et tres diversifiees. De plus, le 

groupe sanguin a ete note, mais seulement pour 32 individus qui le savaient (p=0.518). 

Nous n'avons done pas inclus ces donnees, mais nous les avons soumises au test du Khi-

carre afin de confirmer qu'il n'y avait aucune correlation entre ces variables et le 

nombre d'osteoclastes par puits. 
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Caracteristiques 

NOMBRE cellules CD14+ 

•Total 

•Fumeurs 

•Non et Ex fumeurs 

•Surpoids 

•Poids normal 

•Cycle menstruel 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 
Phase 4 

Menopause 

NOMBRE OC/PUITS 

•Total 

•Fumeurs 

•Non et Ex fumeurs 

•Surpoids 

•Poids normal 

•Cycle menstruel 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

Menopause 

Moyenne totale 

2433±837 

2474±1252 

2467±764 

2618±788 

2240±896 

361±269 

355±307 

357±252 

359±251 

391±290 

Moyenne chez les 
femmes 

2386±780 

nc 

nc 

2500±685 

2243±896 

2459±1033 

2426±819 

2081§ 

2216±216 

2794§ 

320±258 

nc 

nc 

286±208 

336±319 

191±143 

481±177 

19§ 

299±153 

153§ 

Moyenne chez les 
hommes 

2486±910 

nc . 

nc 

2779±828 

2238±934 

420±273 

nc 

nc 

394±294 

442±264 

Tableau III: Nombre d'osteoclastes/puits et de precurseurs osteoclastiques selon les 
caracteristiques des individus 

Les valeurs sont exprimees en moyenne ± ecart-type. Le cycle menstruel est compose de 
4 phases : la phase 1 correspond a la phase menstruelle, la phase 2 est la phase pre-
ovulatoire, la phase 3 correspond a 1'ovulation alors que la phase 4 est la phase pre-
menstruelle. La barre (—) signifie que le calcul de la moyenne ne s'applique pas a la 
situation. Les personnes avec un poids normal sont dans la categorie Poids normal alors 
que celles avec un surpoids sont dans la categorie Surpoids. L'abreviation nc signifie 
non calcule et cela est du au petit nombre d'individus dans cette categorie. Le symbole 
(§) signifie qu'il y a eu seulement 1 femme dans cette categorie. 
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A la suite de ces resultats, nous avons realise un graphique qui illustre la 

differentiation des osteoclastes en fonction du nombre de cellules CD 14+ (Figure 31). 

Ainsi, nous avons pu observer la presence de 2 groupes d'individus dont la 

differentiation des precurseurs osteoclastiques etait significativement differente. Le 

premier groupe montrait une moyenne de 162 ± 187 osteoclastes/puits, alors que le 

deuxieme groupe avait une moyenne de 584 ± 136 osteoclastes/puits, qualifiant le 

premier goupe de faible capacite de differentiation des osteoclastes et le deuxieme, de 

forte capacite d'osteoclastogenese. De ce fait, nous avons analyse les correlations entre 

les donnees demographiques et les variables independantes, soit le nombre 

d'osteoclastes par puits (Tableau IV) et le nombre de cellules exprimant CD14, c'est-a-

dire les precurseurs osteoclastiques (Tableau V). 
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Dans l'echantillon total, le nombre d'osteoclastes par puits (oc/puits) variait de 

19 a 993 avec une moyenne de 361 ± 269 oc/puits. Toutefois, nous avons observe une 

distribution non-normale du nombre d'osteoclastes/puits selon le nombre de cellules 

CD14+. Ainsi, c'est a l'aide du graphique de la figure 31 qu'il nous a ete possible 

d'identifier la presence de deux groupes aiin d'etudier leurs caracteristiques respectives. 

A l'aide du test de Student, pour l'analyse des variables continues, il a ete possible de 

trouver une correlation entre le nombre d'osteoclastes/puits et 3 variables demo-

graphiques. Apres avoir analyse les caracteristiques de ces deux groupes (Tableau IV), 

les valeurs du coefficient de correlation (p) ont ete determinees. Ainsi, la capacite des 

osteoclastes de se differencier dependait du nombre de cellules CD 14+, du poids et de la 

taille de l'individu. 

A l'aide du test de Khi-carre, nous avons etudie les correlations entre le nombre 

d'osteoclastes par puits et les 7 variables categoriques, soit l'ethnie, le sexe, le groupe 

sanguin, l'etat nutritionnel (poids normal ou surpois), le tabac, la presence de maladies 

et la prise de medicaments, mais aucune association n'a ete statistiquement significative 

(les resultats ne sont pas montres). L'analyse a ete effectuee sur le nombre 

d'osteoclastes/puits dans l'echantillon avec chaque variable et non separant l'echantillon 

en deux car ce sont des variables categoriques qu'il fallait etudier. Bien que la moyenne 

d'osteoclastes par puits chez les hommes semblait plus elevee que chez les femmes, 

nous avons note une tendance qui n'a pas ete confirmee statistiquement (p=0.128). II a 

ete impossible d'analyser l'echantillon en separant les hommes et les femmes, car 

l'analyse manquait de puissance, ceci etant du au nombre plutot faible d'individus. Une 

analyse de regression a ete effectuee, mais aucun resultat significatif n'a ete observe. 
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Variables continues 

Nbr de cellules CD14+/10000 
evenements 
Age 

Indice de masse corporelle 

Poids (lbs) 

Taille (po) 

Nbr consommation d'alcool/sem 

Nbr d'heures d'actphys/sem 

Nbr. Oc/puits 
Groupe faible 

2074 ±524 

34,0 ±10,6 

23,6 ±2,9 

143 ± 26 

65,9 ±3,5 

2,9 ±2,5 

4,3 ± 3,4 

•Nbr. Oc/puits 
Groupe fort 
2836 ± 944 

35,8 ±12,8 

25,3 ± 4,3 

166 ±34 

68,4 ± 4,0 

3,2 ± 2,7 

4,8 ± 3,9 

P 

0.001 

0.572 

0.095 

0.008 

0.016 

0.721 

0.599 

Tableau IV: Tableau comparatif des moyennes des valeurs continues pour les 2 
groupes determinant la capacite des osteoclastes de se differencier 

Les valeurs pour le nombre d'osteoclastes par puits (oc/puits) pour chaque donneur ont 
ete separees en 2 groupes. Le groupe faible, qui contient 27 individus, correspond au 
groupe de donneurs dont la differentiation des osteoclastes etait faible, c'est-a-dire 
moins de 330 oc/puits. Le groupe fort contient 24 individus dont la differentiation des 
osteoclastes etait elevee, soit 330 oc/puits et plus. Afin de trouver une correlation entre 
le nombre d'osteoclastes par puits et les variables continues, un test de Student a ete 
effectue. Ce test sert a analyser les caracteristiques de deux groupes et a evaluer s'il y a 
difference significative. La valeur dep pour chaque variable a ete determinee par rapport 
au nombre d'osteoclastes/puits. 
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Enfin, nous avons effectue une analyse par regression lineaire afin d'etudier la 

correlation entre le nombre de cellules CD14+/10 000 evenements (variable 

independante) et differentes variables dependantes. Les resultats sont exprimes dans le 

Tableau V. 

Comme il a ete possible de le constater, seul l'age (p = 0.002) tendait a 

influencer le nombre de precurseurs osteoclastiques exprimant la proteine de surface 

CD 14. La Figure 32 montre les changements dans le nombre de cellules CD 14+ avec 

l'age dans l'echantillon. Le nombre de cellules CD 14+ chez les personnes avec un 

surpoids semblait plus elevee que chez les personnes avec un poids normal (p = 0.069), 

toutefois, aucune tendance statistiquement significative n'a ete trouvee. 



I l l 

Variables 

Age 
Etat nutritionnel 

Sexe 
IMC 

Poids (lbs) 
Taille (po) 

Tabac 
Alcool/sem 

Act phys/sem 

R2 

0.177 
0.065 
0.004 
0.040 
0.023 
0.002 
0.000 
0.000 
0.019 

P 

29.938 
-417.769 
-104.231 
45.363 
3.933 
-9.948 
5.262 
2.240 
31.585 

Erreur Std 

9.143 
224.561 
231.907 
31.253 
3.660 

30.113 
268.921 
46.042 
32.602 

P 

0.002 
0.069 
0.655 
0.153 
0.288 
0.743 
0.984 
0.961 
0.338 

Tableau V : Regression logistique des variables associees avec le nombre de 
precurseurs osteoclastiques 

L'etude des correlations entre differentes variables et le nombre de cellules exprimant 
CD 14 a ete effectuee avec une regression lineaire. Les variables dependantes 
comprennent les variables continues tels que age, IMC, poids, taille, nombre de 
consommations alcoolisees par semaine (alcool/semaine) et nombre d'heures d'activite 
physique par semaine (Act phys/sem). Les variables categoriques sont l'etat nutritionnel 
(poids normal ou surpoids), le sexe (homme ou femme) et le tabac (fumeur, non-fumeur 
ou ex-fumeur). La valeur de p pour chaque variable a ete determinee par rapport au 
nombre de cellules exprimant CD 14. Le R2 correspond au pourcentage de la variabilite 
explique par le modele, le p (beta) est le coefficient dans l'equation y=Bx + erreur. 
Ainsi, B>0 augmente alors y augmente aussi et c'est l'inverse si B<0. L'erreur standard 
(Std) est un indice de variabilite pour le coefficient/?. 





DISCUSSION 

Les prostaglandines ont de multiples effets biologiques sur le metabolisme 

osseux tant au niveau de la formation que de la resorption de l'os. En effet, la 

prostaglandine Ei est capable de stimuler la formation osseuse en agissant sur la 

differentiation des osteoblastes de souris (HAKEDA et ah, 1987), alors que la PGE2 

inhibe l'activite de resorption des osteoclastes chez le lapin (MANO et ah, 2000). Dans 

notre laboratoire, nous avons demontre que la PGD2 agit sur les osteoblastes humains 

via le recepteur DP en inhibant la production d'osteoprotegerine (OPG), et via le 

recepteur CRTH2 en diminuant 1'expression de la proteine RANKL (GALLANT et ah, 

2003). Comme nous savons que ces deux facteurs ont un role essentiel dans 

l'osteoclastogenese et que les osteoblastes et les osteoclastes sont intimement lies, 

Factivation de DP chez les osteoblastes pourrait mener a une augmentation de la 

differentiation. Ce phenomene serait du a la diminution de production d'OPG, un 

recepteur leurre du RANKL qui, lorsque lie au RANKL, inhibe son activite. Cela aurait 

done pour effet d'augmenter la formation des osteoclastes et, ultimement, leur activite 

alors que 1'activation de CRTH2 chez les osteoblastes pourrait diminuer 

l'osteoclastogenese. En effet, le recepteur CRTH2 chez les osteoblastes est capable de 

reguler 1'expression de RANKL; par contre, son activation, menant a une baisse de la 

secretion de cette proteine, pourrait diminuer la differentiation des osteoclastes. De ce 

fait, P expression des recepteurs de la PGD2, soit DP et CRTH2, a ete etudiee chez les 

osteoclastes humains afin de determiner si cette prostaglandine etait capable d'agir 

directement sur ces cellules. Les effets de la PGD2 sur le metabolisme osseux sont peu 

documented. Par contre, son role dans 1'inflammation est bien connue, la PGD2 etant la 
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principale prostaglandine produite par les mastocytes lors de phenomenes allergiques 

(BENYON et al, 1989). De nombreuses etudes ont permis d'observer la localisation des 

prostaglandines au niveau cellulaire. Par exemple, chez les cellules Th2 humaines, 

l'expression des niveaux d'ARN et de proteines a ete analysee afm de determiner 

l'expression du recepteur CRTH2 (NAGATA et al, 1999). Ainsi, par Texpression des 

niveaux de proteines, la presence de plusieurs recepteurs aux prostaglandines, soit les 

recepteurs DP, EP4, IP, FP et TP, a ete etudiee chez les osteoblastes humains en culture 

(SARRAZIN et al, 2001). Au niveau animal, les etudes sur l'expression et les effets des 

prostaglandines abondent en raison de la stabilite des lignees cellulaires (ZHANG et al, 

1995; CHIKAZU et al, 2001) et du modele in vivo (MATSUOKA et al, 2000; 

YOSHIDA et al, 2002). Par contre, le modele humain est de plus en plus utilise pour les 

etudes in vitro (MONNERET et al, 2001; KAWAHITO et al, 2000) et in vivo 

(NAGATA et al, 1999) et ce, dans le but de complementer les etudes effectuees avec 

les modeles animaux et de se rapprocher de notre objectif ultime : mieux comprendre le 

corps humain. Dans notre laboratoire, nous avons done privilegie le modele humain tant 

chez les osteoblastes que chez les osteoclastes. Pour cette etude, les osteoclastes ont ete 

generes in vitro a partir de precurseurs provenant de sang peripherique, car en condition 

physiologique, le nombre d'osteoclastes presents dans l'os est trop faible pour permettre 

leur etude et, en condition pathologique, les osteoclastes peuvent avoir des activites 

cellulaires alterees ou encore une distribution differente des recepteurs, e'est-a-dire que 

certaines recepteurs peuvent etre exprimes lors d'une pathologie alors qu'en condition 

normale, il n'y a pas presence de ce recepteur chez l'osteoclaste, par exemple. Ainsi, 

nous voulions etudier le role des recepteurs de la PGD2 chez un modele de cellule sain 

uniquement. Le modele choisi d'osteoclastes generes a partir des cellules 



115 

mononucleates du sang peripherique a done l'avantage de permettre l'obtention d'un 

grand nombre de cellules possedant toutes les caracteristiques des osteoclastes 

authentiques (HACKETT et al, 2006). Bien qu'a date, nous n'ayons pas trouve de 

difference entre la distribution de recepteurs aux autres prostaglandines etudiees entre 

les osteoclastes differencies in vitro et les osteoclastes authentiques (FORTIER et al, 

2001; FORTIER et al, 2003), la possibility d'une difference phenotypique se doit d'etre 

testee. Pour cette raison, nous avons tant que possible confirme des donnees obtenues a 

partir des cellules differenciees in vitro avec des osteoclastes obtenus d'os fcetaux ou in 

situ dans des os normaux ou pathologiques. Le modele d'osteoclastes humains 

authentiques obtenus d'os foetal est particulierement interessant et unique dans la 

litterature, et il nous a permis d'evaluer la presence des recepteurs de la PGD2. 

Toutefois, l'heterogeneite des cellules presentes en culture, le nombre peu eleve 

d'osteoclastes et leur courte demi-vie in vitro nous ont empeches d'etudier les roles des 

recepteurs DP et CRTH2 chez l'osteoclaste mature foetal. Ainsi, les recepteurs DP et 

CRTH2 ont ete caracterises et ce, au niveau in vitro, afin d'etudier leurs effets 

biologiques chez l'osteoclaste humain. 

1. Immunolocalisation de DP et CRTH2 chez l'osteoclaste humain in vitro et sur 

coupes d'os 

Avant d'etudier les roles des recepteurs de la prostaglandine D2, nous avons 

demontre que les osteoclastes humains expriment les recepteurs DP et CRTH2. A l'aide 

d'anticorps specifiques pour chaque recepteur, la localisation membranaire des 

recepteurs a ete observee chez les osteoclastes differencies, les osteoclastes matures 

fcetaux ainsi que chez les osteoclastes presents dans le tissu osseux adulte et foetal au 
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niveau in situ. Ces observations sont comparables a celles obtenues dans notre 

laboratoire et demontrent la presence des recepteurs de la PGD2 a la surface cellulaire et 

ce, grace a une technique d'immunofluorescence (donnees non publiees). De plus, nous 

avons demontre qu'en conditions pathologiques, telles que dans l'osteoporose, l'arthrose 

et la maladie de Paget, les osteoclastes expriment les recepteurs de la PGD2 indiquant 

que la PGD2 pourrait agir directement sur ces cellules lors de maladies osseuses. 

Etrangement, nous avons pu observer une localisation nucleaire pour les recepteurs DP 

et CRTH2 chez l'osteoclaste in vitro et situe dans les tissus osteoporotique et arthrosique 

pour le recepteur DP. Le signal positif au niveau du noyau pourrait etre du a un artefact 

lors de la fixation etant donne que ce ne sont pas tous les noyaux qui sont positifs pour 

DP ou CRTH2. Toutefois, la localisation des recepteurs aux noyaux pourrait etre 

explique par le role joue par certains recepteurs nucleaires (BHATTACHARYA et al., 

1999). En effet, une de leurs fonctions serait de reguler la transcription du gene de la 

COX-2 impliquee dans 1'inflammation (ZHU et al, 2006), expliquant pourquoi 

1'expression de DP et CRTH2 semble strictement membranaire au niveau du tissu 

osseux normal adulte et foetal ou il n'y a pas d'inflammation rapportee. Malgre cela, la 

presence possible des recepteurs DP et CRTH2 au noyau chez les osteoclastes 

differencies arnene d'autres interrogations etant donne que ces cellules ne sont pas en 

etat inflammatoire. Ainsi, une autre hypothese survient: il a ete avance que les 

recepteurs nucleaires seraient responsables des effets a long terme alors que les 

recepteurs situes a la membrane plasmique seraient responsables d'effets a court terme 

(ZHU et al, 2006). Par exemple, il a ete suggere que le recepteur EP3 localise a la 

membrane cellulaire medierait les effets physiologiques de la PGE2, tel que les effets 

vasomoteurs, alors que l'activation des recepteurs EP3 au niveau nucleaire serait 
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responsable de la regulation de differents genes telle que la eNOS (GOBEIL et al, 

2002). Ainsi, la localisation nucleaire et membranaire des recepteurs de la PGE2 nous 

permet de croire que les recepteurs de d'autres prostaglandine telle que la PGD2 pourrait 

aussi de retrouver au noyau. II est done impossible d'enoncer avec certitude qu'il y a bel 

et bien presence au noyau des recepteurs DP et CRTH2 vu la controverse et le manque 

d'investigation d'un tel resultat. Par contre, afin d'etudier le phenomene, une 

immunofluorescence pourrait etre faite afin d'observer s'il y a bel et bien colocalisation 

des recepteurs de la PGD2 et du noyau. 

La prochaine etape etait d'etudier le role des recepteurs de la PGD2 sur les 

activites de l'osteoclaste differencie tel que l'activite de resorption et la motilite. Ces 

deux types d'activites sont associees a des structures d'adhesion cellulaire, appelees 

podosomes, qui contiennent des faisceaux de filaments d'actine ainsi que les 

composantes impliquees dans les plaques d'adhesion focales (TETI et al, 1991). En fait, 

les podosomes jouent un role determinant dans la reorganisation du cytosquelette 

formant des structures d'actine specifiques a l'activite de l'osteoclaste. En effet, lors de 

l'activite de resorption, il y a formation d'un anneau d'actine peripherique permettant 

l'attachement de la cellule a la surface de l'os et l'isolement de la vacuole de resorption 

de l'environnement (VAANANEN et al, 2000). Chez l'osteoclaste motile, les 

podosomes sont situes au bord anterieur de la cellule, e'est-a-dire au niveau des 

lamellipodes, structures responsable de la migration cellulaire (LAKKAKORPI et 

VAANANEN, 1991). Dans notre laboratoire, il a ete demontre que la reorganisation du 

cytosquelette etait influencee par la PGE2 (SARRAZIN et al, 2004). Puisque le 

cytosquelette, tel que decrit plus haut, est important pour la regulation de l'activite 
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osteoclastique, nous avons decide d'etudier l'effet des recepteurs de la PGD2 sur les 

structures d'actine de l'osteoclaste humain differencie in vitro. 

2. Les stimulations de DP et CRTH2 induisent une robuste reorganisation du 

cytosquelette d'actine chez les osteoclastes 

Une bonne facon d'observer l'effet de la PGD2 sur les structures d'actine est 

d'observer par fluorescence, les filaments d'actine qui sont impliques dans la 

reorganisation du cytosquelette. Le decompte des osteoclastes formant un anneau 

d'actine ou presentant des lamellipodes nous a done permis de demontrer que la PGD2 

avait un effet biologique tant au niveau de la formation des anneaux d'actine que des 

lamellipodes, inhibant les premiers et stimulant les deuxiemes. Afin de determiner le 

role de chaque recepteur sur ces changements dans le cytosquelette d'actine, il y a eu 

stimulation avec l'agoniste specifique des recepteurs de la PGD2. L'ajout de BW 245C, 

agoniste du recepteur DP, a provoque une baisse du pourcentage des osteoclastes 

formant un anneau d'actine sans effet remarquable sur le nombre de cellules presentant 

des lamellipodes. Par contre, la DK-PGD2, un agoniste du recepteur CRTH2, a engendre 

une hausse du nombre de cellules presentant des lamellipodes sans changer le nombre de 

cellules presentant des anneaux d'actine. Le role de chaque recepteur etait previsible 

etant donne la nature des seconds messagers impliques dans la reorganisation du 

cytosquelette. En effet, l'activation du recepteur DP, couple a une proteine GQS, mene a 

l'augmentation d'AMPc intracellulaire ainsi qu'a une induction de l'activite de la PKA 

(NARUMIYA et al, 1999). La PKA va ensuite inactiver la proteine Rho qui est 

impliquee dans la formation d'anneaux d'actine (DONG et al, 1998; RAZZOUK et al, 

1999). L'effet biologique associe a Pinhibition de Rho est une disorganisation de la 
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polymerisation d'actine et de la formation de structures d'adhesion, provoquant ainsi la 

diminution du nombre de cellules presentant un anneau d'actine (ZALAVARY et 

BENGTSSON, 1998). Le recepteur CRTH2, de son cote, est couple a une proteine GQJ/0 

ayant pour fonction d'induire une mobilisation du calcium intracellulaire lorsque active 

(STUBBS et al, 2002) ce qui a pour effet d'activer la proteine Rac, impliquee dans la 

formation de lamellipodes (PRICE et al, 2003). En fait, il a ete demontre que la proteine 

Rac induisait la formation de lamellipodes chez les osteoclastes (SAKAI et al, 2006). 

Ainsi, P augmentation de calcium engendree par la stimulation du recepteur CRTH2 

pourrait induire une augmentation de la chimiotaxie chez les osteoclastes comme il a ete 

demontre chez les eosinophiles humains (MONNERET et al, 2001; HIRAI et al, 

2001); cette activite chimiotactique, demontree chez les osteoblastes humains, reste 

cependant a Petre pour les osteoclastes. 

Enfin, nous avons ajoute les antagonistes des recepteurs de la PGD2 aux 

osteoclastes differencies afin de s'assurer que les effets engendres par les agonistes 

etaient bien specifiques a P activation de leur recepteur respectif. L'utilisation du BW 

A868C, un antagoniste competitif du recepteur DP (SHARIF et al., 2000), a engendre un 

effet reversible sur la PGD2. Ainsi, en stimulant les osteoclastes avec la PGD2 et en 

ajoutant le BW A868C, Peffet inhibiteur de la PGD2 sur la formation des anneaux 

d'actine etait diminue de facon dose-dependante par le BW A868C. Le role du recepteur 

DP dans la formation des anneaux d'actine est bien une inhibition mediee 

specifiquement par ce recepteur. Ensuite, il a ete possible de confirmer le role de 

CRTH2 en bloquant ce recepteur avec un antagoniste competitif, le BAY-u3405 

(MATHIESEN et al, 2006). L'ajout de la PGD2 et de cet antagoniste a provoque une 



120 

baisse de la formation des lamellipodes mediee par le recepteur CRTH2 et ce, de fa9on 

dose-dependante. Dans les deux cas, nous avons note une reduction de l'effet maximal 

medie par la PGD2. II est possible que cela soit du au fait que la concentration maximale 

de la PGD2 utilisee soit seulement 1 [iM, cette limite etant imposee par les interactions 

non-specifiques des prostaglandines avec differents recepteurs a de tres hautes 

concentrations (SARRAZIN et al., 2001). De plus, nous avons pu observer que les 

valeurs de l'ECso de la PGD2 augmentaient avec Pajout de doses croissantes 

d'antagoniste. Ce resultat est clairement demontre par le deplacement de la courbe dose-

reponse de la PGD2 en presence d'antagoniste, phenomene caracteristique d'un 

antagonisme reversible ou competitif (MATHIESEN et al., 2006). 

3. L'activite de resorption chez l'osteoclaste humain est influencee par la PGD2 

A la suite des resultats obtenus grace a la coloration des filaments d'actine nous 

indiquant que la PGD2 diminuait le pourcentage d'osteoclastes formant un anneau 

d'actine via le recepteur DP, nous avons evalue l'effet de la PGD2 sur l'activite de 

resorption des osteoclastes. En ayant demontre prealablement que 1'activation du 

recepteur DP provoquait une diminution de la formation des anneaux d'actine et sachant 

que cette structure indique que l'osteoclaste est en phase de resorption, nous avons emis 

l'hypothese que la PGD2 aurait un effet inhibiteur sur l'activite de resorption. Ainsi, des 

essais de resorption sur des osteoclastes differencies ont permis de demontrer que la 

stimulation des osteoclastes avec la PGD2 diminuait la surface resorbee par rapport au 

controle. Le traitement avec un agoniste specifique pour DP, soit BW245C, a engendre 

une baisse significative de l'aire de resorption confirmant que l'activation du recepteur 

DP diminue l'activite de resorption chez l'osteoclaste. Cette baisse de l'aire totale 
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resorbee etait d'environ 60%, tout comme la diminution observe^ lorsque les cellules 

sont stimulees avec la PGD2. Le recepteur DP serait done le principal recepteur, voire le 

seul, implique dans la regulation de la resorption par les osteoclastes, etant donne que 

1'activation du recepteur CRTH2 avec un agoniste specifique n'a eu aucun effet. Ainsi, 

1'augmentation du niveau d'AMPc intracellulaire, engendree par 1'activation de 

l'adenylate cyclase, aurait un effet inhibiteur sur l'activite de resorption des osteoclastes 

(NICHOLSON et al, 1987). Des etudes in vitro ont demontre que l'activation du 

recepteur EP4 chez l'osteoclaste mature de lapin avait un effet inhibiteur sur la 

resorption osseuse du a l'activation de l'adenylate cyclase (MANO et al, 2000). La 

stimulation du recepteur CRTH2 avec la DK-PGD2 n'a pas eu d'effet significatif sur la 

resorption, indiquant qu'une augmentation du calcium intracellulaire, provoquee par 

l'activation de la proteine Gaj/0, n'influence pas l'activite de resorption chez l'osteoclaste 

comme indique par KOBAYASHI et al. (2005). Nos resultats suggerent done que 

l'activation directe du recepteur DP sur des osteoclastes a un effet inhibiteur sur 

l'activite de resorption. 

La resorption osseuse est une activite complexe qui est regulee par bon nombre 

de mediateurs tant au niveau intracellulaire qu'au niveau extracellulaire. De ce fait, il 

nous fallait confirmer 1'effet inhibiteur de la PGD2 medie par le recepteur DP a l'aide 

d'un antagoniste specifique; en outre, nous devions etudier le blocage de CRTH2 malgre 

l'absence d'effet de ce recepteur sur l'activite de resorption de l'osteoclaste. Pour ces 

essais de resorption, les antagonistes BW A868C et BAY-u3405 ont ete ajoutes en 

absence de dexamethasone afin de ne pas inhiber les phospholipases A2 et ainsi, la 

liberation des prostaglandines endogenes n'a pas ete affectee. En fait, lorsque les 
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osteoclastes ont ete traites avec les agonistes des recepteurs de la PGD2, la 

dexamethasone a ete ajoutee afm d'augmenter la formation des osteoclastes et ainsi la 

resorption (HUSHEEM et al, 2005). Cette condition etait necessaire pour nous 

permettre de bien quantifier l'effet inhibiteur de la PGD2 et du BW 245C. Nous avons 

ainsi observe une diminution de l'aire de resorption du controle dans les experiences 

impliquant les antagonistes comparativement a l'aire de surface resorbee du controle lors 

de la stimulation avec les agonistes. 

Comme les effets des antagonistes des recepteurs de la PGD2 sur la resorption 

osseuse sont etudies en presence de prostaglandines endogenes, nous avons utilise trois 

antagonistes pour bloquer CRTH2. En fait, le BAY-u3405 est un antagoniste qui peut 

aussi lier le recepteur du thromboxane A2 pouvant entrainer, de cette facon, plusieurs 

effets sur l'activite de l'osteoclaste. Nous avons done effectue une experience, 

additionnelle afin de confirmer que l'effet medie par le blocage de CRTH2 etait bien du 

a ce recepteur et non au recepteur du tromboxane A2, le recepteur TP. Ainsi, nous avons 

utilise le SQ29,548, un antagoniste specifique pour TP, le CAY10471, un antagoniste 

specifique pour CRTH2, de meme que le BAY-u3405; l'objectif etant de comparer 

l'effet de chacun des antagonistes sur l'activite de resorption des osteoclastes. 

Le traitement des osteoclastes differencies avec l'antagoniste specifique de 

chacun des recepteurs de la PGD2, soit le BW A868C pour DP et BAY-u3405 pour 

CRTH2, a provoque une forte augmentation de la surface d'os resorbee par rapport au 

controle. A la suite de ces observations, il est pertinent d'affirmer que le recepteur DP 

semble etre responsable du controle de l'activite de resorption de l'osteoclaste, e'est-a-



123 

dire qu'un de ses roles serait d'inhiber la resorption osseuse. Bloquer le recepteur DP a 

done permis de lever cette inhibition chez les osteoclastes, encourageant ceux-ci a 

resorber la surface osseuse. LI et al. (2005) ont demontre que l'activite de resorption 

osseuse chez des souris nulles pour le recepteur EP4, qui est couple a une proteine GQS, 

comme le recepteur DP, etait significativement plus elevee que chez la souris de type 

sauvage, suggerant un effet inhibiteur pour le recepteur EP4 en condition physiologique. 

Etrangement, le blocage du recepteur CRTH2 a entraine le meme effet biologique chez 

les osteoclastes, causant une augmentation de pres de 200% de l'aire totale resorbee, ce 

qui n'etait pas prevu compte tenu de l'absence d'effet de l'agoniste CRTH2, le compose 

DK-PGD2. Enfin, avec Pantagoniste specifique du recepteur TP, le SQ29,548, il a ete 

possible de verifier que 1'effet medie par le blocage de CRTH2 etait medie uniquement 

par le blocage de ce recepteur et non par celui de TP. En effet, le SQ29,548 n'a eu aucun 

effet sur la resorption osseuse, alors que Pantagoniste specifique du CRTH2, le 

CAY 10471, a provoque une augmentation comparable a celle engendree par le BAY-

u3405. Toutefois, il est a noter que l'expression du recepteur TP chez les osteoclastes 

humains n'a jamais ete demontree. Ainsi, l'absence d'effet par Pantagoniste du 

recepteur TP pourrait etre tout simplement due a l'absence de ce recepteur chez 

l'osteoclaste. Bien que nous ne puissions pas, pour l'instant, expliquer la difference entre 

les resultats obtenus avec l'agoniste CRTH2, le compose DK-PGD2, et les antagonistes 

CRTH2 utilises, il est possible de soulever quelques hypotheses pour expliquer le 

phenomene : le recepteur CRTH2 augmentant la motilite de l'osteoclaste et etant couple 

a une proteine GoJ/0, son activation engendre une mobilisation du calcium intracellulaire 

qui aurait un effet sur l'activite de resorption. Ainsi, le blocage de ce recepteur aurait 

engendre une diminution du nombre d'osteoclastes en mouvement en raison de la 
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diminution du calcium intracellulaire et cela pourrait permettre aux osteoclastes d'etre 

plus souvent en position pour resorber l'os, d'ou 1'augmentation de la surface resorbee 

observee. II est important aussi de souligner que les etudes avec les agonistes ont ete 

faites en presence de dexamethasone, tandis que celles avec des antagonistes, 

dependants de la production endogene de prostaglandines, ont ete realisees en son 

absence. II est possible que cette difference implique un different couplage du recepteur 

CRTH2 et done des effets discordants dans les deux conditions. Ces hypotheses se 

doivent d'etre testees. 

A la lueur de ces observations, nous croyons que la PGD2 pourrait agir via ses 

deux recepteurs dans la regulation de Pactivite de resorption et ce, en presence de 

prostaglandines endogenes, soit par la diminution de cellules formant un anneau 

d'actine, soit par Paugmentation de la motilite des osteoclastes qui contribueraient a 

l'effet inhibiteur de la PGD2 sur la formation osseuse. L'action directe sur le recepteur 

DP nous semble done une cible pharmacologique interessante a explorer; il a, en effet, 

des possibilites de mener a des interventions plus ciblees sur le metabolisme osseux, en 

inhibant la resorption osseuse et ce, grace a Putilisation d'agoniste specifique du 

recepteur DP. 

4. L'osteoclastogenese est modulee par les recepteurs de la PGD2 

L'osteoclastogenese est un processus qui peut influencer grandement le 

remodelage osseux, car une augmentation du nombre d'osteoclastes peut avoir un effet 

aussi nefaste qu'une hyperactivite de Pactivite de resorption. Nous avons done etudie le 

role des recepteurs de la PGD2 dans la differenciation des osteoclastes. L'utilisation du 
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naproxen et du diclofenac, deux inhibiteurs de classes chimiques differentes, permet 

l'inhibition des COXs et diminue les chances d'interference eventuelle avec d'autres 

systemes enzymatiques et metaboliques. Ainsi, le traitement des precurseurs 

osteoclastiques avec le naproxen ou le diclofenac a provoque une augmentation de la 

formation de cellules TRAP+ et multinucleees, indiquant que les prostaglandines 

endogenes ont un effet inhibiteur sur l'osteoclastogenese dans notre systeme. Suite a ces 

observations, nous avons decide de bloquer individuellement les cyclooxygenases afin 

de determiner le role de chacune dans l'osteoclastogenese. Ainsi, le valeroyl salicylate, 

un inhibiteur de la COX-1, n'a eu aucun effet sur la differenciation des osteoclastes aiors 

que le NS-398 a engendre une augmentation des osteoclastes d'environ 60%. La COX-2 

serait done responsable de production de prostaglandines dont 1'effet est d'inhiber 

l'osteoclastogenese. Bloquer cette enzyme aurait done un effet positif sur la 

differenciation de ces cellules, alors que la COX-1 ne serait pas impliquee dans ce 

processus. HAN et al. (2005) ont demontre, avec les cellules RAW 267.4, que la COX-2 

etait impliquee dans la differenciation des osteoclastes et que bloquer cette enzyme 

provoquait une diminution de la formation des osteoclastes en culture; la difference avec 

nos trouvailles actuelles pourrait n'etre que le resultat des differents modeles et especes 

utilises, soulignant encore l'avantage du modele humain. De plus, il est possible que les 

prostaglandines aient eu un effet sur 1'expression du RANKL, facteur essentiel implique 

dans la differenciation, comme il a ete demontre par KANEMATSU et al. (2000). 

Le traitement des precurseurs osteoclastiques avec les agonistes des recepteurs 

de la PGD2 a permis d'observer l'effet de DP et CRTH2 sur l'osteoclastogenese et ce, 

des le debut de la differenciation. L'augmentation de la formation des osteoclastes 
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observee a la suite du traitement avec le naproxen ou le diclofenac (resultats non 

montres) a ete diminuee significativement par 1'activation du recepteur DP avec le BW 

245C. La DK-PGD2, un agoniste du recepteur CRTH2, a inhibe l'osteoclastogenese dans 

notre etude de facon aussi efficace, malgre le fait que DP et CRTH2 n'aient pas les 

memes seconds messagers intracellulaires. En effet, 1'activation de DP augmente 

l'activite de l'adenylate cyclase ce qui resulte en une elevation d'AMPc intracellulaire 

alors que 1'activation de CRTH2 mene a une elevation de la concentration du calcium 

intracellulaire. Toutefois, la stimulation des recepteurs de la PGD2 aurait pu entrainer la 

production de facteurs inhibiteurs de l'osteoclastogenese par les cellules precurseurs 

comme l'ont demontre TAKE et al. (2005) lors d'etudes realisees avec la PGE2 chez des 

osteoclastes humains. 

Pour bien confirmer le role des recepteurs DP et CRTH2 dans 

l'osteoclastogenese, les precurseurs osteoclastiques ont ete traites avec les antagonistes 

des recepteurs de la PGD2 en presence de prostaglandines endogenes. En effet, aucun 

inhibiteur des COXs n'a ete utilise pour etudier 1'effet du blocage des recepteurs sans 

stimulation avec des prostaglandines exogenes. Ainsi, le BW A868C, antagoniste de DP, 

et le BAY-u3405, antagoniste de CRTH2, ont ete ajoutes aux cellules precurseurs. 

Toutefois, sachant que le BAY-u3405 peut se Her au recepteur du thromboxane A2, nous 

avons utilise l'agoniste specifique du recepteur TP, le SQ29,548 ainsi que le CAY10471, 

agoniste specifique de CRTH2 a une concentration de 100 nM. Lorsque que le 

CAY10471 etait ajoute aux cellules, la differenciation des osteoclastes etait augmentee 

de plus de 50%, augmentation similaire observee aussi lorsque les cellules etaient 

traitees avec l'antagoniste de CRTH2, le BAY-u3405. Le SQ29,548 n'a eu aucun effet 
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significatif sur l'osteoclastogenese mais comme precedemment explique, 1'expression du 

recepteur TP n'a pas ete demontree chez les osteoclastes humains. Toutefois, il a ete 

demontre qu'un analogue du thromboxane A2, le TXA2 carbocyclique, induisait 

l'osteoclastogenese chez des cellules humaines en presence de cellules stromales de 

souris (GRUBER et al, 2002). Nous en savons done bien peu sur l'effet direct du 

thromboxane A2 sur les osteoclastes. Ayant confirme que l'effet de BAY-u3405 etait 

bien medie par le recepteur CRTH2, nous avons demontre que le blocage des deux 

recepteurs de la PGD2 induisait la formation des osteoclastes. Dans les deux cas, Pajout 

de l'antagoniste a engendre une forte augmentation du nombre de cellules TRAP+ et 

multinucleees. Ces observations nous portent a croire que la PGD2 aurait un effet anti-

resorptif du a sa capacite d'inhiber l'osteoclastogenese, phenomene souvent exacerbe 

dans les maladies osseuses telles que la polyarthrite rhumato'ide (TAKAYANAGI et al., 

1997) ou Posteoporose (PACIFICI, 1996). Encore ici, nos resultats suggerent un role 

interessant au recepteur DP dans Pinhibition de la resorption osseuse, cette fois en 

inhibant l'osteoclastogenese. 

5. L'osteoclastogenese in vitro est influencee par differents facteurs in vivo 

In vivo, l'osteoclastogenese est un processus complexe impliquant les 

precurseurs hematopoietiques des osteoclastes et les cellules stromales/osteoblastes. 

Toutefois, certaines cellules hematopoietiques, qui ne sont pas des precurseurs 

osteoclastiques, peuvent aussi reguler la differenciation des osteoclastes. En effet, 

HORWOOD et al. (1998) ont demontre que Pinhibition de l'osteoclastogenese par 

l'interleukine-18 etait un effet indirect de la production de GM-CSF 

{granulocyte/macrophage colony-stimulating factor) par les lymphocytes T. De plus, 
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meme si la disponibilite de RANKL recombinant a permis le developpement de modeles 

d'osteoclastogenese qui ne requiert plus de co-culture avec des cellules stromales, ces 

modeles utilisent des cellules monocytaires provenant de sang peripherique et 

contiennent done d'autres cellules hematopoietiques, resultant encore en un modele de 

co-culture (NICHOLSON et al, 2000). Ainsi, dans le cadre des experiences effectuees 

dans notre laboratoire, nous avons observe une difference significative dans la capacite 

de differenciation des precurseurs osteoclastiques provenant des differents donneurs 

sains. Ce phenomene pourrait etre du a la presence de plusieurs facteurs physiologiques 

dans le sang peripherique, tels que les oestrogenes, la testosterone (HOFBAUER et al., 

2002) et les cytokines inflammatoires chez les personnes obeses. En effet, les niveaux 

d'lL-Ra sont plus eleves, alors que le TNF-o; se trouve en plus faible quantite chez les 

personnes souffrant d'obesite que chez les personnes non-obeses (O'ROURKE et al., 

2006). De plus, le tabac et la consommation d'alcool seraient impliques dans 

Paugmentation de la perte osseuse, phenomene associe a l'osteoporose (KAPOOR et 

JONES, 2005; CHAKKALAKAL, 2005). 

Ainsi, ayant conscience que de nombreux facteurs peuvent influencer la capacite 

individuelle de differenciation des osteoclastes, nous voulions etablir une correlation 

entre les donnees demographiques decrivant les individus et le nombre d'osteoclastes 

differencies in vitro. Par la suite, nous avons ajoute une autre variable, soit les 

precurseurs osteoclastiques, afin d'observer Tinfluence des precurseurs sur la formation 

des osteoclastes. Nous avons done determine que les precurseurs provenant du sang 

peripherique devaient exprimer la proteine de surface CD 14, car plusieurs etudes ont 

demontre que cette proteine etait exprimee sur les precurseurs des osteoclastes 
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(NICHOLSON et al, 2000). A l'aide d'un graphique de la differentiation des 

osteoclastes en fonction du nombre de cellules CD 14+, nous avons divise l'echantillon 

de 51 donneurs en 2 groupes selon le nombre de cellules TRAP+ et multinucleees apres 

21 jours. En effet, nous avons observe la presence de deux groupes, indiquant une 

distribution non-normale et biphasique de ce parametre. Environ la moitie de 

Pechantillon (groupe 1) semblait avoir une forte capacite de differentiation des 

osteoclastes in vitro avec plus de 336 osteoclastes (OC)/puits alors que la seconde moitie 

(groupe 2) etait composee d'individus dont la capacite de differentiation etait faible 

avec moins de 336 osteoclastes/puits. La moyenne etait de 162 ± 187 OC/puits pour le 

groupe 1, et de 584 ± 136 OC/puits pour le groupe 2. L'analyse a l'aide du test de 

Student a permis de decouvrir qu'il existait une correlation entre le nombre de cellules 

TRAP+ et multinucleees apres 21 jours et le nombre de cellules exprimant CD14. Ainsi, 

cette comparaison entre les deux groupes de donneurs a demontre que le groupe 

differenciant peu possede moins de cellules CD 14+ que le groupe differenciant 

beaucoup. De plus, le poids et la taille auraient un impact sur la capacite des individus a 

former des osteoclastes; en effet, le nombre d'osteoclastes par puits pour un individu de 

grande taille et de poids eleve est plus eleve que pour une personne de petite taille avec 

un poids plus faible. Malgre une tendance observee a l'aide du test de Khi-carre, le sexe 

de l'individu n'etait pas associe au nombre d'osteoclastes par puits, alors qu'il est 

reconnu que les femmes possedent un nombre d'osteoclastes plus faible que celui des 

hommes, explique par la presence d'cestrogenes (RIGGS et al, 1976). 

Une compilation des donnees demographiques (Tableau II) suggere que la 

differentiation des osteoclastes chez les femmes et les hommes ayant un surplus de 
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poids (ou surpoids) est plus faible que chez leurs homologues avec un poids normal. En 

effet, apres avoir examine le NOMBRE OC/PUITS (nombre d'osteoclastes/puits) par 

rapport au NOMBRE cellules CD14+ (nombre de cellules exprimant la proteine de 

surface CD14), nous avons remarque que le nombre de CD14+ etait plus eleve chez les 

personnes ayant un surpoids que chez les personnes avec poids normal pour un nombre 

similaire d'osteoclastes/puits. Comme il existe une correlation entre ces 2 variables, 

confirmee par le test de Student, il nous est permis de croire que l'osteoclastogenese 

chez les personnes avec un surpoids serait plus faible que chez les personnes avec un 

poids normal.. Sans etre significatifs, ces resultats concordent avec les donnees 

concernant l'osteoporose indiquant que les femmes de petite taille et minces sont plus 

touchees par cette pathologie osseuse (RAVN et ah, 1999), leur densite osseuse etant 

moins elevee que celle des personnes de poids et de taille superieurs. Par contre, la petite 

taille de l'echantillon pourrait expliquer que 1'association n'est pas statistiquement 

significative. 

A l'aide d'une analyse par regression lineaire, nous avons trouve une correlation 

entre le nombre de cellules precurseurs exprimant CD 14 et l'age, indiquant que plus un 

individu est age, plus le nombre de cellules CD 14+ augmente. Les cellules CD 14+ sont 

des precurseurs monocytaires des osteoclastes, mais peuvent se differencier, entre autres, 

en macrophages et cellules dendritiques selon les facteurs de differentiation impliques. 

En effet, la proteine CD 14, un recepteur pour des substances microbiennes tel le LPS, 

est exprimee a la surface des monocytes qui peuvent se differencier, entre autres, en 

macrophages, cellules dendritiques et osteoclastes (KACSKOVICS, 2004). II a ete 

suggere que les monocytes CD 14+, chez les personnes plus agees, pourraient etre plus 
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difficilement actives et ne se differencieraient done pas en cellule immunitaire a la suite 

d'un evenement inflammatoire. Un tel phenomene resulterait en une diminution de ces 

cellules au niveau des tissus et done en une augmentation de cellules CD 14+ dans le 

sang peripherique (S ADEGHI et al., 1999). 

Notre demonstration originale d'une grande variete de la capacite d'osteo-

clastogenese dans une population normale a ete a l'origine d'une hypothese de travail 

selon laquelle la capacite d'osteoclastogenese pourrait avoir un rapport avec l'agressivite 

de la polyarthrite rhumato'ide en termes de destruction articulaire. Cette hypothese a 

reuni un grand nombre de chercheurs dans 5 universites canadiennes et leur a permis 

d'obtenir un financement de groupe des IRSC de 1 500 000 $ pour 5 ans. En effet, ce 

projet permet d'etudier l'activite et la differenciation des osteoclastes chez les patients 

atteints de polyarthrite rhumato'ide ou d'arthrose du genou comparativement a des 

individus sains. 



CONCLUSION 

En conclusion, nous avons demontre pour la premiere fois que les osteoclastes 

humains en culture expriment les deux recepteurs de la prostaglandine D2, soit DP et 

CRTH2, et que ces deux recepteurs sont capables de reguler les activites de 

l'osteoclaste. En effet, une reorganisation du cytosquelette est observee suite a 

l'activation de l'un ou l'autre de ces recepteurs, caracterisee par la formation d'anneau 

d'actine et de lamellipodes. Ainsi, l'activation de DP engendre une diminution des 

cellules formant un anneau d'actine, alors que la stimulation de CRTH2 entraine une 

augmentation des cellules presentant des lamellipodes. L'anneau d'actine etant associee 

a l'activite de resorption chez l'osteoclaste, la stimulation des cellules avec la PGD2 et 

ses agonistes a confirme que la PGD2 diminue la resorption osseuse via le recepteur DP 

et que le blocage des deux recepteurs de facon individuelle entraine une forte 

augmentation de l'activite de resorption. Ensuite, 1'effet des deux recepteurs sur 

l'osteoclastogenese a ete etudie et nous avons constate un effet inhibiteur des recepteurs 

DP et CRTH2 sur la formation des osteoclastes. Ces resultats suggerent done une 

fonction anti-resorptif pour la PGD2 sur le metabolisme osseux. Cette prostaglandine 

pourrait done aider a mieux comprendre la physiologie osseuse et a developper de 

nouveaux outils therapeutiques. 

Finalement, nos resultats ont montre qu'il y a une variation de la capacite 

d'osteoclastogenese dans une population d'individus sains en raison de la presence de 

deux groupes definis par le nombre d'osteoclastes formes in vitro. Nous avons observe 

que la differentiation des osteoclastes depend de la taille et du poids de l'individu ainsi 
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que de la quantite de cellules precurseurs exprimant la proteine de surface CD 14, alors 

que le nombre de cellules CD 14+ depend seulement de l'age. Ces caracteristiques 

differentes pour chaque individu ont done une influence sur la capacite des precurseurs 

osteoclastiques de se differencier in vitro. En fait, la capacite d'osteoclastogenese 

pourrait etre une caracteristique determinante pouvant expliquer la susceptibilite de 

certaines personnes aux maladies osseuses, telles que l'osteoporose, la polyarthrite 

rhumatoi'de et rarthrose. 
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