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RÉSUMÉ

Localisation et implication des phospholipases A2 cytosolique et sécrétée dans le contrôle de
l’ostéoclastogénèse et des fonctions ostéoclastiques chez l’humain.

!

Par
Hugues Allard-Chamard

!

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du
diplôme de Philosophiæ Doctor (Ph.D.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des sciences
de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4.

!

Les eicosanoïdes sont des médiateurs importants qui encadrent et régulent les fonctions
osseuses. Leur production est sous la tutelle des phospholipases A2 qui permettent la relâche
d’acide arachidonique et de lysophospholipides puis de leur métabolisme subséquent des
membranes cellulaires. Les PLA2 sécrétées ont également comme particularité de pouvoir
exercer leurs effets directement via leurs récepteurs membranaires comme ligand. Malgré
l’implication connue des prostaglandines sur les fonctions ostéoclastiques et dans plusieurs
processus pathologiques résultants en érosion osseuse, les phospholipases A2 ostéoclastiques
restent inconnues et leurs rôles, spéculatifs.
Les études présentées démontrent la présence de la cPLA2-α et de la sPLA2 IIA chez les
ostéoclastes humains. Par contre, leur expression semble différer selon l’état de l’os. En effet, la
cPLA2-α semble exprimée ubiquitairement, mais la sPLA2 IIA n’est détectable que dans l’os
fœtal ou atteint de la maladie de Paget et n’est pas exprimée dans l’os sain, ostéoporotique ou
arthrosique. La sPLA2 IIA semble donc exprimée en condition de fort remodelage osseux.
Dans notre modèle, la cPLA2-α revêt un rôle anti-ostéoclastogénique. En effet, la cPLA2α produit des écosanoïdes qui inhibent l’ostéoclastogenèse. Ces derniers sensibilisent les
ostéoclastes à l’apoptose. En revanche, un certain degré d’activation de la cPLA2-α est requis
pour la résorption osseuse, car son inhibition bloque la résorption osseuse en désorganisant les
anneaux d’actine requis pour la résorption, et ce, de façon dépendante de la production d’acide
arachidonique.
En ce qui a trait à la sPLA2 IIA, elle stimule l’ostéoclastogenèse indépendamment de son
activité catalytique, probablement via l’un de ses récepteurs membranaires. D’autre part, elle
confère une résistance à l’apoptose autant chez les ostéoclastes matures que chez leurs
précurseurs CD14+. Par contre, l’inhibition de la sPLA2 IIA bloque la résorption osseuse
indépendamment du remodelage du cytosquelette d’actine, probablement via leur apoptose.
Les résultats inclus dans cette thèse semblent donc démontrer la présence de deux PLA2s
chez les ostéoclastes humains ainsi que leur attribuer des rôles en physiologie et pathologie
osseuse. Ces évidences pourraient faire des PLA2 de nouvelles cibles thérapeutiques pour le
traitement de pathologies ostéo-articulaires, dont la maladie osseuse de Paget.
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ABSTRACT

!

Implication of cytosolic and secreted phospholipases A2 in the control of osteoclastogenesis
and human osteoclasts’ functions.

!

From
Hugues Allard-Chamard

!

!

Thesis presented to the Faculté de médecine et des sciences de la santé for the obtention of the
Philosophiæ Doctor (Ph.D.) grade in pharmacology, Faculté de médecine et des sciences de la
santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4.

Eicosanoïds are important mediators of bone biology. The first regulated enzymes in the
biosynthetic pathway of eicosanoids are the PLA2s, which release arachidonic acid and
lysophospholipids from membrane phospholipids. Further metabolism of arachidonic acid will
lead, among other things, to the synthesis of prostaglandins, which deeply influence bone
metabolism. Secreted PLA2s (sPLA2) may also act independently of their catalytic activity, as a
ligand to their membrane bound receptors. Even though PLA2s have been associated with joint
and bone pathologies, their presence and functions were never investigated in osteoclasts (OCs),
the principal cell responsible for bone destruction.
Our study established the presence of cPLA2 and sPLA2 in human OCs, but demonstrated
a contrast in their expression. cPLA2 seems to be expressed ubiquitously, contrary to sPLA2
whose expression is restricted to OCs from fœtal bone and bone suffering from Paget disease.
There is no trace of sPLA2 in healthy bone or bone suffering from osteoarthrosis or osteoporosis,
thus sPLA2 seems tightly linked to high bone turnover.
In our model, cPLA2 exerted an anti-osteoclastogenic effect. Indeed, cPLA2 produces
eicosanoïds that inhibit osteoclastogenesis and sensitize OCs to apoptosis. Nevertheless, a
minimum cPLA2 activity is required since complete cPLA2 inhibition blocks osteoclast mediated
bone resorption. Its inhibition leads to disorganization of the OC cytoskeleton and inhibits the
actin ring formation required for bone resorption in an arachidonic acid dependent fashion.
On the other hand, sPLA2 stimulates osteoclastogenesis independently of its catalytic
activity; probably via interaction with one of its membrane bound receptors. sPLA2 decreases OC
and their CD14+ precursors’ sensibility to apoptosis. Moreover, sPLA2 inhibition inhibits bone
resorption independently of actin cytoskeleton remodeling, probably by inducing mature OC
apoptosis.
Together, these results demonstrate the presence of two PLA2s in human OCs and
highlight their important roles in bone physiology and pathophysiology. Highlighting those
functions could eventually lead to the elaboration of new strategies to control hyperosteoclastic
states by targeting PLA2s.
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INTRODUCTION
1. Développement du tissu osseux
1.1. Fonction du squelette

!
L’adaptation à la vie terrestre des animaux primitifs a requis l’adaptation du
squelette dit « aquatique » au squelette de type « terrestre ». Le squelette terrestre est plus
massif et a deux fonctions primordiales. La première est un rôle hormono-métabolique et
la deuxième, un rôle de support pour une locomotion efficace. Par contre, avec
l’évolution, le squelette humain a acquis d’autres rôles depuis son embranchement dans
l’ordre des mammifères (Donoghue, Sansom & Downs 2006).

!
Le squelette humain est une structure polyvalente qui comporte une multitude
d’os. Ces os ont plusieurs stades de maturation chez l’enfant. Durant la maturation du
squelette vers l’âge adulte, il se produit une fusion et une maturation des os pour ne
laisser chez l’adulte qu’une somme de 206 os constants et quelques autres apparaissant et
disparaissant selon la génétique individuelle (Boron, Boulpaep 2012).

!
La fonction primordiale du squelette et la mieux décrite est celle de fournir un
support rigide pour organiser les tissus mous. De plus, les os ont un rôle primordial dans
la locomotion en agissant comme bras de levier en parallèle avec les muscles

1

squelettiques et les tendons qui y sont attachés. Cette unité locomotrice est jumelée à la
capsule articulaire englobant les cartilages articulaires qui permettent ainsi un glissement
des os avec peu de résistance et une grande amplitude de mouvement. Une troisième
fonction des os consiste en la protection des organes. À ce titre, on retrouve le neurocrâne
qui protège le cerveau, la ceinture pelvienne qui protège les organes intra abdominaux
tels que les reins, les côtes qui protègent le cœur et les poumons et finalement, les os
longs et certains os plats qui hébergent la moelle dans leur cavité médullaire.
Quatrièmement, l’os et particulièrement sa partie trabéculaire, qui offre la plus grande
surface de contact, est responsable du stockage des minéraux et constitue la banque du
corps humain en ce qui a trait au calcium, aux phosphates et aux bicarbonates. En
quantité moindre, elle contient du cuivre, du magnésium, du potassium, du sodium et du
soufre. Les minéraux captifs de la matrice peuvent, lorsque les conditions sont
appropriées, être mobilisés dans la circulation et devenir effectifs. Dans un cinquième
temps, une autre responsabilité de l’os est de pourvoir à l’hématopoïèse. Chez le fœtus et
les enfants, la production de globules rouges et blancs, ainsi que des plaquettes, se fait
virtuellement dans tous les os, tandis que chez l’adulte, la moelle rouge productrice des
lignées cellulaires sanguines est restreinte à certains os dont les côtes, le sternum et le
bassin (Boron, Boulpaep 2012).

!
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Tous ces rôles complexes et finement régulées font du squelette le théâtre de
multiples pathologies dès qu’une voie de contrôle fonctionne de façon sous optimale. Le
squelette est, en effet, le site où se développe l’ostéoporose, l’arthrose et la maladie de
Paget de l’os pour ne nommer que quelques pathologies fréquentes de l’os. Pour bien
comprendre le développement de ces maladies, il est d’une importance primordiale de
bien comprendre la physiologie osseuse. À cette fin, la physiologie osseuse et les
différents constituants de l’os seront d’abord abordés dans un premier temps. Par la suite,
les pathologies osseuses qui ont été étudiées seront détaillées. La dernière section de
l’introduction traitera de l’importance des eicosanoïdes en biologie osseuse afin de cadrer
le contexte dans lequel s’inscrit les recherches présentés dans cette thèse et mettre en
relief l’importance des résultats présentés.

!
!
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1.2. Histogénèse de l’os

!
Le système osseux a une origine mixte avec une composante mésodermique et une autre
de la crête neurale (Hall, Miyake 1992, Hall 1990). Durant la formation de la notocorde, il y a un
clivage du mésoderme et genèse des somites. Les somites possèdent une partie ventrale appelée
le sclérotome et une partie dorsale appelée le dermomyotome qui formeront respectivement les
côtes, les vertèbres et la peau (Skuntz et al. 2009) ainsi que les muscles (Ben-Yair, Kalcheim
2008, Stellabotte et al. 2007). Les cellules mésodermiques donnent naissance au mésenchyme
qui servira à l’histogénèse du cartilage et des os (Smith, Hall 1990). Le mésenchyme de la région
craniofaciale est, pour sa part, issu de la crête neurale (Hall 1990).

!
!
!
!
!
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Figure 1 : Ossification intramembranaire
Dans l’ossification intramembranaire, la déposition de nouvelle matrice par les ostéoblastes ne
requiert pas de moule de cartilage. Les cellules mésenchymales embryonnaires se concentrent en
centre d’ossification et se différencient directement en ostéoblastes matures déposant une matrice
d’ostéoïde (a). L’ostéoïde ainsi déposé est minéralisé et les ostéoblastes qui demeurent
prisonniers se transforment en ostéocytes (b). Le centre d’ossification est pénétré par des
vaisseaux sanguins qui érodent la matrice et forment des cavités dans le moule d’os. Ainsi, les
ostéoblastes métaboliquement actifs se regroupent au pourtour de l’os pour former le périoste (c).
Dans la dernière étape de maturation, le périoste s’épaissit et devient fibreux. Les cavités
formées par l’invasion du tissu vasculaire se colonisent avec les cellules souches
hématopoïétiques (d) (OpenStax colledge, 2013)."
"5

1.2.1.Transition de l’os foetal à l’os mature

!
Au cours de l’organogenèse, les os sont formés par une condensation
mésenchymateuse primitive où les cellules ostéoprogénitrices apparaissent directement
ou par l’intermédiaire d’un moule cartilagineux. Le centre de condensation ou le moule
cartilage forme un échafaudage pour la formation osseuse (Hall, Miyake 2000). La
formation du squelette axial, qui est principalement composé d’os plats, se fait à partir
d’une feuille de mésenchyme condensée préexistante : ce type d’ossification s’appelle
l’ossification intramembranaire (Figure 1). Pour sa part, le squelette appendiculaire,
principalement composé d’os longs et courts, est formé par la transformation d’un moule
de cartilage en os via un processus d’ossification endochondrale (Figure 2) (Chen et al.
2009).

!
Initialement, l’os produit est réticulaire. En effet, les fibres de cet os forment un
réseau non organisé et doit être remodelé en os lamellaire, organisé pour répondre aux
stress mécaniques appliqués sur l’os. À l’âge adulte, tout l’os réticulaire a disparu de
l’organisme et ne réapparaît que lors du processus de réparation suite à une lésion osseuse
importante (Shapiro 1988). Ceci implique un fort taux de remodelage de l’os foetal qui
doit être complètement remodelé pour adopter une configuration adulte. Ce remodelage
est, en grande partie, sous le contrôle du système RANK/RANKL/OPG qui sera discuté

6

plus en profondeur dans la section sur le remodelage osseux. Ce remodelage intense est
effectué par une collaboration entre les ostéoclastes et les chondroclastes (Knowles et al.
2012).

7

Figure 2 : Ossification endochondrale et développement des os longs
On peut observer de gauche à droite le développement d’un os long par ossification
endochondrale. D’abord apparaît un moule cartilagineux à la suite de la condensation de cellules
mésenchymales (1). Par la suite, on assiste à l’hypertrophie des chondrocytes et leur apoptose à
droite (2). Finalement, le centre d’ossification primaire, où les chondrocytes sont entrés en
apoptose, est envahi par les vaisseaux sanguins. L’invasion du centre d’ossification primaire est
habituellement au centre de la diaphyse et sous la tutelle d’une seule artère nourricière (Kumar,
Abbas & Aster 2012)."
"8

1.3. Composition du tissu osseux
1.3.1.Constituants organiques

!
La matrice osseuse peut être séparée en composants organiques et inorganiques
dans un ratio 2 pour 8. La partie organique de l’os est appelée l’ostéoïde. Il est composé
d’une myriade de macromolécules qui, ensemble, forment la substance fibrillaire de l’os.
Cette substance contient principalement des protéines fibreuses structurales telles que le
collagène et l’élastine, des protéines d’adhérence telles que la fibronectine, la substance
interfibrillaire englobant les glycosaminoglycans et protéoglycans, des petites protéines
non collagéniques telles que l’ostéopontine, l’ostéonectine, l’ostéocalcine et les
sialoprotéines osseuses, ainsi qu’une infime quantité de lipides (Stevens, Lowe 1997).

!
Parmi toutes ces molécules certaines ont un rôle clef et méritent une attention
particulière.

!
Le collagène de type I représente environ 90 % des macromolécules de la matrice
organique (Cassella et al. 1994). Comme tous les collagènes, il est composé d’une triple
hélice alpha qui est abondamment glycosilée et hydroxylée sur les prolines (Nimni 1983).
Ces modifications favorisent la fixation de cristaux d’hydroxyapatite sur les chaînes
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collagéniques et procurent la dureté hors du commun au tissu osseux (Huang, Zhang &
Cui 2004).

!
Les glycosaminoglycans et les protéoglycans sont de longues chaînes
polysaccharidiques non ramifiées. Une propriété importante de ces molécules est leur
activité osmotique qui permet à leur forme hydratée de former un gel semi-solide. Ce gel
biologique a plusieurs fonctions dont la première est de permettre la diffusion des
nutriments, des métabolites et des hormones entre le sang et les cellules et la deuxième,
grâce à son caractère poreux, est de faciliter la migration cellulaire (Grynpas, Hunter
1988). Par contre, dans le tissu osseux mature, la phase aqueuse est réduite et remplacée
par une phase minéralisée, ce qui restreint grandement la vitesse des échanges. Ainsi, l’os
doit être perforé de multiple canaux pour ne pas se dévitaliser. De surcroît, les
glycosaminoglycans agissent comme corécepteurs et pondèrent directement ou
indirectement l’ostéogenèse (Kirkbride, Ray & Blobe 2005).

!
Il est intéressant de constater que, dernièrement, une nouvelle protéine de la
matrice osseuse a attiré les regards : la sclérostine. La sclérostine est une protéine de la
sous-famille des « differential screening-selected gene aberrative in neuroblastoma » de
la famille des protéines de morphologie osseuse. La sclérostine est produite
principalement par les ostéocytes et inhibe la formation osseuse, en plus d’avoir un effet

10

anti-anabolique général (Moester, et al. 2010). L’intérêt de cette protéine provient d’une
étude récente qui démontre que l’inhibition de l’effet de la sclérostine par des anticorps
monoclonaux provoque une augmentation de la densité osseuse plus efficace que les
traitements standards actuels, dont l’hormone parathyroïdienne en injection et les
biphosphonates (McClung et al. 2014). Il s’agit donc d’une avenue intéressante dans le
traitement de l’ostéoporose et les maladies du parodonte.

!
En outre, dans la catégorie des petites protéines conjuguées à la matrice osseuse,
on retrouve également la fibronectine, dont le rôle est de favoriser l’adhérence cellulematrice (Obara, Kang & Yamada 1988) et l’ostéopontine, dont la liaison avec les
ostéoclastes facilite leur adhésion à la matrice (Dodds et al. 1995). De surcroît, il est
important de mentionner l’ostéocalcine synthétisée par les ostéoblastes, qui est liée aux
cristaux de la phase minérale et qui est grandement impliquée dans le renouvellement de
la matrice osseuse en attirant et activant les ostéoclastes (Roy et al. 2001). On retrouve
également d’autres protéines aux rôles plus ambigus, telles que l’ostéonectine et les
sialoprotéines osseuses (Fisher et al. 1983).

!
Parmi ces protéines, plusieurs dont l’ostéopontine (Denhardt, Guo 1993),
l’ostéonectine (Romberg et al. 1985) et les sialoprotéines (Ryden et al. 1989) possèdent
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des sites reconnaissant le calcium et pouvant s’y lier. Ces interactions participent à
l’initiation de la minéralisation de la matrice osseuse.

!
1.3.2.Constituants inorganiques

!
Les constituants inorganiques de l’os forment la principale réserve de sels
minéraux de l’organisme. En effet, la majorité des minéraux requis par le corps sont
prisonniers des os dans une forme insoluble, tandis qu’une infime partie est soluble et
disponible pour les fonctions cellulaires. L’entreposage des constituants inorganiques
dans l’os se fait en deux étapes: une étape active, dite primaire, où les ostéoblastes
minéralisent l’os et déposent l’ostéoïde et une passive, dite secondaire, où
progressivement, la matrice osseuse absorbe les minéraux du milieu l’entourant,
augmentant ainsi sa densité sans dépenser d’énergie. Durant cette maturation, l’ostéoïde
perd progressivement sa teneur liquidienne au profit des sels minéraux (Stevens, Stevens
& Lowe 2006). Près de 75 % de l’hydroxyapatite se dépose dans les jours qui suivent le
début du processus d’ossification. La calcification totale peut prendre plusieurs mois
avant de se compléter (Miron, Zhang 2012). Les sels minéraux les plus abondants sont le
calcium et le phosphore dans un ratio égal à 1,66. Initialement, des cristaux de calcium et
de phosphate précipitent sous l’action de la phosphatase alcaline pour former des cristaux
d’hydroxyapatite thermodynamiquement stables (Stevens, Lowe 1997). Ces cristaux se
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fixent entre et sur les fibres de collagène avec des liens ioniques, assurant ainsi la
minéralisation de l’ostéoïde.

!
Pour parvenir à faire précipiter les cristaux, il faut une concentration de calcium
et de phosphate très grande. Pour parvenir à augmenter localement les concentrations de
ces ions, plusieurs substances et cellules agissent de concert dont l’ostéocalcine, de la
matrice organique, qui capte des ions calciques extracellulaires et dont l’abondance locale
augmente drastiquement durant la minéralisation (Dvorak et al. 2004).

!
En outre, l’ostéoblaste génère des vésicules riches en phosphatases alcalines qui
permettent l’accumulation de calcium et de phosphate à haute concentration. En effet, la
phosphatase alcaline dégrade localement les pyrophosphates qui sont des inhibiteurs de la
minéralisation. Les vésicules, ainsi formées, font protrusion au pôle apical de
l’ostéoblaste et se déposent sur la matrice. Ces vésicules matricielles produites par les
ostéoblastes demeurent à ce jour les éléments de contrôle de la minéralisation osseuse les
plus étudiés. À la suite de la précipitation initiale des cristaux d’hydroxyapatite en petits
centres de nucléation, leur taille croît rapidement, car l’accroissement du volume des
cristaux est thermodynamiquement favorisé. Ainsi, par accrétion, on assiste donc à une
vague de minéralisation qui envahit l’ostéoïde nouvellement formé (Stevens, Stevens &
Lowe 2006).
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!
Si la déposition d’ostéoïde ou la minéralisation échoue, le squelette est
grandement affecté. En effet, si l’ostéoïde n’est plus déposé assez rapidement ou en assez
grande quantité, la formation osseuse n’arrive plus à contrebalancer l’ostéoclasie et il y
aura une réduction de la densité osseuse. On parlera alors d’ostéopénie quantitative, car
l’os présent est en bon état, mais son abondance fait défaut. Ce type d’anomalie est
présent dans le syndrome de Cushing et dans l’ostéoporose sénile (Mancini et al. 2004).
À l’inverse, si c’est l’étape de la minéralisation osseuse qui est affectée, la quantité d’os
sera adéquate, mais sa qualité ne le sera pas, ce qui fera un os d’une très faible résistance
mécanique. On pourra alors parler d’ostéopénie qualitative. Ce type d’ostéopénie se
retrouve dans l’hyperparathyroïdie secondaire rénale ou dans la déficience de vitamine D
(Renton 1998).

!
1.3.3.Cellules osseuses
1.3.3.1.Cellules ostéoprogénitrices

!
Les cellules ostéoprogénitrices sont situées dans le périoste, l’endoste et au niveau de
la moelle osseuse. Elles sont difficiles à distinguer du tissu conjonctif qui les entoure,
mais en général, leur profil sphéroïde permet leur identification. Ces cellules souches de
l’os peuvent engendrer une gamme diverse de cellules dont les ostéoblastes, les
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ostéocytes, les fibroblastes, les chondroblastes et les myocytes (Aubin 1998, LafageProust et al. 2007) et possiblement des fibroblastes responsables de la dégénérescence
fibrotique observée dans certaines pathologies comme la maladie de Paget (Griz et al.
2006, Kotowicz 2004).

!
1.3.3.2.Ostéoblastes

!
Les ostéoblastes sont les cellules responsables de la synthèse de la matrice osseuse et
de sa calcification. Lorsqu’ils sont actifs, ils ont une morphologie cuboïdale, polyédrique
ou vésiculeuse polarisée, dont le noyau est excentrique. On les distingue dans l’os par la
couche épithéloïde colomnaire qu’ils forment au site de déposition de la matrice
(Caetano-Lopes, Canhao & Fonseca 2007). En outre, ils contiennent un réticulum
endoplasmique et un appareil de Golgie proéminent dû à leur niveau de synthèse
protéique élevé. La membrane plasmique ostéoblastique présente une asymétrie due à la
polarisation requise pour la sécrétion de matrice osseuse (Prele et al. 2003). En effet,
plusieurs protéines sont concentrées au pôle apical ou basal préférentiellement. Ainsi, la
portion de membrane juxtaposée à l’os est hérissée profondément de processus
cytoplasmiques entre les fibrilles de collagène de l’ostéoïde. Par contre, sur son pôle
apical, la membrane est plutôt lisse et sans protrusion.

!
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Formant une mince enveloppe cellulaire autour de l’os en s’apposant au site
d’insertion de l’endoste et du périoste cellulaire, les ostéoblastes communiquent entre eux
par une variété de jonctions communicantes. Ces jonctions jouent un rôle clef dans la
coordination d’unité de remodelage en permettant la communication de proche à proche
entre les cellules (Wongdee et al. 2008).

!
1.3.3.3.Ostéocytes

!
Pendant la synthèse de la matrice par les ostéoblastes, la plupart d’entre eux meurent
par apoptose et d’autres se retrouvent pris dans la matrice qu’ils déposaient. Suite à cet
événement, les ostéoblastes se transforment en ostéocytes et leur métabolisme change
considérablement, puis leur réticulum endoplasmique s’atrophie pendant que leur activité
ralentit. Les ostéocytes sont prisonniers de petites lacunes appelées ostéoplastes. Les
ostéocytes communiquent entre eux par de très longs prolongements cellulaires abrités
dans des canalicules creusés dans le tissu osseux. En outre, les canalicules permettent la
diffusion de nutriments autour des extensions cellulaires ou directement via les cellules,
en empruntant des jonctions communicantes (Cross, Mercer 1995). La diffusion étant peu
efficace, un ostéocyte doit être à moins de 0,2 mm d’un vaisseau sanguin (Toppets et al.
2004). Cette limitation serait à même d’expliquer la structure complexe élaborée dans
l’os trabéculaire et l’os cortical pour permettre une bonne irrigation osseuse.
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!
Au cours de la maturation en ostéocyte, il y a une sécrétion accrue de facteurs antiostéoclastogéniques, tels que l’ostéoprotégérine et la sclérostine, qui ralentissent le
remodelage osseux. Ainsi, l’os sain est remodelé plus lentement que l’os malade, où il y a
perte des ostéocytes (Tatsumi et al. 2007). De plus, les ostéocytes sont responsables du
renouvellement de la matrice périostéocytaire (Toppets et al. 2004). On retrouve autour
des ostéocytes un tissu osseux périlacunaire qui est de faible densité et contient moins de
fibres de collagène, mais un plus grand ratio de cristaux de calcium que le tissu osseux
normal. Cette matrice riche en calcium et particulièrement labile est activement résorbée
par les ostéocytes sous l’action de la parathormone ou de la vitamine D (Rubin et al.
1999). Le processus résorptif de l’ostéocyte s’appelle l’ostéolyse ostéocytaire et constitue
le mécanisme de mobilisation du calcium le plus rapide de l’organisme, suivi par la
résorption osseuse par les ostéoclastes. À l’inverse, quand les conditions y sont propices,
comme lors d’une sécrétion accrue de calcitonine, la survie des ostéocytes est augmentée
et leur permet d’induire la déposition de calcium dans l’espace périlacunaire (Plotkin et
al. 1999). Ce mécanisme permet une fine régulation de la concentration plasmatique de
calcium.

!
!
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Figure 3 : Illustration de la voie canonique de différenciation des ostéoclastes
Les cellules stromales ou ostéoblastiques induisent l’ostéoclastogenèse en stimulant les
précurseurs ostéoclastiques avec le M-CSF et le RANKL, deux cytokines essentielles pour
l’ostéoclastogenèse chez l’humain. L’activation du récepteur RANK par le RANKL active le NF"B requis pour l’ostéoclastogenèse. Or, l’activation du RANK par le RANKL peut être
antagonisée par l’OPG un récepteur leurre pour le RANKL, ce qui a comme effet de bloquer
l’ostéoclastogenèse (Kumar, Abbas & Aster 2012).
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1.3.3.4.Ostéoclastes

!
Les ostéoclastes sont de grandes cellules multinucléées de plus de 100µm de
diamètre habituellement (Segen 1992). Ces cellules ne sont pas des résidentes
permanentes de l’os, mais sont plutôt mobilisées en fonction des besoins mécaniques
et métaboliques. En effet, ces cellules naissent de la fusion de précurseurs sanguins
de la lignée des monocytes-macrophages, sous l’influence du M-CSF (Ross 2006) et
du ligand du RANKL (Figure 3) (Pettit et al. 2006).

!
1.3.3.4.1.La résorption osseuse

!
Les ostéoclastes sont les seules cellules humaines reconnues comme ayant la capacité
de résorber la matrice osseuse. Cette propriété s'appelle l’ostéoclastie. La résorption se
fait en deux étapes successives caractéristiques. Après s’être solidement attachés à l’os et
scellés avec un anneau d’actine, les ostéoclastes induisent d’abord la dissolution de la
phase minérale par acidification du compartiment de résorption et dégradent ensuite la
matrice organique par l'action d'enzymes protéolytiques lysosomales (Figure 4) (Karsdal
et al. 2005, Heersche 1978).

!
!
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!
!
Figure 4 : Coupe schématique coronale d’un ostéoclaste durant la résorption osseuse
On observe que l’ostéoclaste est polarisé avec mise en évidence de la bordure en brosse au
pôle basolatéral, entouré d’une zone d’étanchéité. On y observe en outre les principales voies
promotrices de la résorption ainsi que les principaux récepteurs membranaires au pôle apical
(Lee 2010).
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Afin que le processus de résorption soit local et bien contrôlé, les ostéoclastes doivent
adopter une morphologie particulière. La première de ces actions est la formation d’un
anneau circonférentiel d’actine qui permet la formation d’une chambre étanche sous la
cellule, où la digestion peut avoir lieu sans fuite de protons. Cette chambre de digestion
étanche, bordée en périphérie par l’anneau d’actine et par l’ostéoclaste opposé à l’os
comme une ventouse, porte le nom de lacune de Howship (Chellaiah 2005). Pendant la
phase de résorption osseuse, les ostéoclastes s’attachent au niveau de leur anneau d’actine
par une kyrielle de podosomes. Les podosomes sont en fait un lien bien ferme entre la
cellule et la matrice extracellulaire (Pfaff, Jurdic 2001). Ce lien débute par des protéines
de la matrice telles que l’ostéopontine (Dodds et al. 1995), les sialoprotéines osseuses
(Fujisawa, Nodasaka & Kuboki 1995), la thrombospondine (Carron et al. 1995), la
vitronectine (Lakkakorpi et al. 1993, Lakkakorpi et al. 1991) et le collagène I, sur
lesquelles s’attachent les intégrines V-ß3 et 2-ß1 (Nakamura et al. 2007) des ostéoclastes
qui sont à leur tour liés à des protéines adaptatrices telles que la taline et la vinculine, qui
assurent une cohésion et un lien avec les fibres d’actine (Zambonin-Zallone et al. 1989).

!
La surface apicale de l’ostéoclaste en phase de résorption contient des invaginations
profondes de leur membrane, formant une bordure en brosse. Cette partie de la membrane
est responsable des échanges avec le microenvironnement formé par le sceau.
L’ostéoclaste effectue d’importants échanges par exocytose et transcytose à ce niveau
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(Schlesinger et al. 1997). En effet, il y vide le contenu de ses lysosomes, en plus d’y
transporter activement des protons pour acidifier le milieu via une pompe à protons qui
fonctionne grâce à l’activité de l’anhydrase carbonique II (Nagae, Hiraga & Yoneda
2007). La baisse du pH ainsi provoquée est responsable de la solubilisation de la
composante inorganique de l’os, soit l’hydroxyapatite qui est dégradée directement dans
l’espace extracellulaire en calcium inorganique et phosphate, puis transférée par
transcytose hors de la lacune de résorption ou dégradée dans des vacuoles spéciales
appelées clastosomes (Lafarga et al. 2002). Les composants organiques de l’os sont pour
leur part dégradés via l’action de plusieurs protéases lysosomales, telles que les
hydrolases acides et notamment la phosphatase acide, les collagénases et les
métalloprotéinases (Baron 1996, Baron 1995). La cathepsine K participe également à la
dégradation de la matrice organique et est, à ce jour, considérée comme la protéase la
plus importante en biologie osseuse; les autres protéases jouent un rôle somme toute
mineur (Edwards, Mundy 2011).

!
1.3.3.4.2.L’apoptose des ostéoclastes

!
Les ostéoclastes sont des cellules terminalement différenciées avec une très courte
vie. En l’absence de facteurs trophiques tels que le M-CSF (Glantschnig et al. 2003) ou le
RANKL (Ikeda et al. 2008), ces cellules enclenchent rapidement leur protocole
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d’apoptose. L’apoptose est le processus de mort cellulaire programmé par lequel le corps
se débarrasse de cellules rendues indésirables, en fin de vie ou dont le matériel génétique
a été endommagé. Un défaut génétique empêchant les ostéoclastes d’activer leur
processus d’apoptose mène directement à l’ostéoporose (Spreafico et al. 2008), tandis
que l’activation précoce de l’apoptose mène à une pathologie osseuse appelée
l’ostéoporose (Meyers et al. 2010).

!
Les enzymes qui orchestrent l’apoptose dans les cellules eukaryotes sont appelées les
caspases (Cysteine-dependent ASPartate-directed proteASES) (Earnshaw, Martins &
Kaufmann 1999). Les caspases sont divisées en deux grandes familles: 1- les caspases
initiatrices (2, 8, 9, 10) et 2- les caspases effectrices (3, 6, 7) (McIlwain, Berger & Mak
2013). Classiquement, les caspases 2 et 9 sont associées à la voie intrinsèque de
l’apoptose et les caspases 8 et 10 à la voie extrinsèque(Boatright, Salvesen 2003) (Figure
5).Toutes les caspases sont synthétisées sous forme zymogène, donc inactives. Lorsque
les cellules sont exposées à des stimuli pro-apoptotiques, les caspases initiatrices
conglomèrent ce qui permet leur protéolyse et leur maturation de façon à ce qu’elles
deviennent actives catalytiquement. Une fois activées, les caspases initiatrices vont
précipiter la maturation des caspases effectives qui sont les ultimes médiateurs de
l’apoptose (MacKenzie, Clark 2012).

Étant donné l’aspect quasi irréversible de

l’activation des caspases effectrices, l’activation des caspases initiatrices est strictement
régulée. Cette régulation est dépendante de la partie N-terminale de la protéine qui est
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parsemée de zones adaptatrices pour permettre l’arrimage avec des protéines
responsables de la modulation de leurs activités. À ce titre, on retrouve les protéines du
complexe du protéasome dont le cytochrome c et la c-APAF-1 (Nicholson 1999). Il est
intéressant de mentionner qu’il existe un groupe de caspases dont les fonctions ne sont
pas en lien avec l’apoptose. En effet, il existe les caspases inflammatoires (caspases 1, 4,
5, 11, 12) dont les rôles s’articulent autour de la maturation des interleukines 1β, 18 et 33.
L’activation de ces caspases se fait par un complexe protéique appelé l’inflammasome
(Martinon, Tschopp 2007).

!
!
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Figure 5 : Principales voies d’initiation et d’activation de l’apoptose
On retrouve ci-haut une schématisation des voies de l’apoptose intrinsèque et extrinsèque.
Dans les zones grises sont représentés les trois principaux modules autonomes de l’apoptose. Les
caspases initiatrices ici sont les caspases 8 et 9 tandis que la caspase 3 est effectrice. En outre, il
est possible de voir comment la caspase 8 couple la voie extrinsèque à la voie intrinsèque de
l’apoptose (Blum et al. 2008).

!
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1.3.3.4.2.1.Voies de l’apoptose chez les ostéoclastes

!
Il existe deux voies différentes pour initier l’apoptose chez les OCs : la voie intrinsèque et la
voie extrinsèque.

!
1- Apoptose par la voie intrinsèque

!
La voie intrinsèque, aussi appelée la voie mitochondriale, est régulée par les membres
pro et anti-apoptotiques de la famille Bcl-2. Leurs rôles, bien que multiples, convergent
vers la séquestration du cytochrome c. Cette séquestration se base sur le ratio entre les
membres pro-apoptotiques set les membres anti-apoptotiques. Quand l’équilibre tombe
en faveur des membres pro-apoptotiques, le cytochrome c est relâché des mitochondries
et l’activation subséquente de la caspase-9 est déclenchée par le module de l’apoptosome.
Les membres anti-apoptotiques les plus connus de la famille Bcl-2 sont Bcl-2, Bcl-xL et
MCL-1. Bcl-2 et Bcl-xL ont en commun une homologie circonscrite au niveau de trois
domaines d’homologie pour Bcl-2, tandis que MCL-1 n’en partage que deux avec eux
(Faber et al. 2012).

!
Les membres pro-apoptotiques de la famille Bcl-2 sont beaucoup plus variés et
nombreux que leurs cousins anti-apoptotiques avec plus de 20 membres identifiés à ce
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jour chez les mammifères. Cette grande famille se subdivise en deux sous-familles
distinctes que nous aborderons brièvement ci-contre.

!
La première famille comprend les membres qui sont collectivement appelés les
membres « multi-domaines ». Cette appellation fait référence au fait qu’ils possèdent de
l’homologie avec Bcl-2 dans plusieurs domaines. Parmi les représentants de cette classe
on peut identifier des enzymes tels que BAX et BAK. Ces membres sont
fondamentalement pro-apoptotiques et leur activité est normalement, en physiologie,
restreinte par d’autres protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2. Ces protéines de la
famille de Bcl-2 ont la capacité de dimériser avec certaines protéines pro-apoptotiques et
ainsi neutralisent leur effet. En effet, en absence de protéine de la famille Bcl-2 antiapoptotique ou quand leur concentration n’est plus suffisante, BAX et BAK peuvent
former des homodimères et provoquer une perforation de la membrane mitochondriale
externe et ainsi permettre la relâche de cytochrome C et l’activation de la caspase 9
(Krishna, Low & Pervaiz 2011).

!
La deuxième famille comprend les membres qui n’ont de l’homologie que pour le
domaine BH3 tels que BAB, BID, PUMA, BMF et BIM. Ces protéines pro-apoptotiques
sont, tout comme BAX et BAK, finement régulées avec un contrôlé transcriptionnel et
post-transcriptionnel élaboré et strict (stabilisation, phosphorylation et ubiquitination).
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Tous ces mécanismes ont comme ultime but de prévenir une mort cellulaire inappropriée.
On les regroupe sous l’appellation BOPs pour « BH-3 only proteins »

!
De façon analogique à BAX et BAK l’activation des BOPs dépend de la détection de
stimuli pro-apoptotiques autant que de la perte de signaux de survie tel qu’une baisse des
protéines de la famille Bcl-2. Quand ils sont actifs, les BOPs transloquent à la membrane
externe des mitochondries et ils induisent le recrutement de BAX et BAK et leur
activation (Wei et al. 2001).

!
Les détails de la façon dont les BOPs induisent l’apoptose restent obscurs. Par contre,
les données de la littérature abondent dans le sens d’un modèle où les BOPs lient les
protéines anti-apoptotiques de la famille de BCL-2, ce qui déplace l’équilibre de liaison
de BAX et BAK. Ainsi, une plus grande fraction de BAX et BAK se retrouve libre et ils
peuvent ainsi homodimériser pour induire la relâche de cytochrome c (Krishna, Low &
Pervaiz 2011).

!
Dans la famille des BOPs, un membre vaut la peine d’être discuté plus en profondeur
en raison de sa régulation particulière et de son rôle en biologie osseuse: le BOPs BIM.
BIM est en effet bien singulier: il est particulièrement cytotoxique et est enclin à
l’épissage alternatif. Il en résulte un grand nombre d’isoformes comportant des propriétés
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et des régulations toutes aussi variées. Les variantes les plus étudiées sont BIMS, BIML
et BIMEL (Miao et al. 2007). Ces isoformes sont tous cytotoxiques, mais d’autres
variantes non-cytotoxiques ont également été décrites. Classiquement, les BIMs sont
séquestrés au niveau du cytosquelette par interaction avec la dynéine et sont relâchés en
situation de stress (Puthalakath et al. 1999). Contrairement à la majorité des BOPs, BIML
et BIMEL ont la capacité d’être phosphorylés par la kinase N-terminal c-Jun en réponse à
plusieurs stress, ce qui promeut l’apoptose (Besirli, Wagner & Johnson 2005). De plus,
dernièrement, il fut mis en évidence qu’il existait un lien entre l’inhibition de BIM par les
kinases ERK1/2 et PKB, toutes deux agissants en aval de multiples oncogènes connus
(Ewings et al. 2007). En effet, l’inhibition de ERK1/2 augmente l’expression de BIMEL
et favorise ainsi l’apoptose (Ley et al. 2004).

!
En outre, la voie ERK1/2-BIM semble jouer un rôle prépondérant dans l’apoptose
ostéoclastique (Tanaka et al. 2010a). Effectivement, dans les souris BIM-/- le nombre
d’OCs par surface osseuse est augmenté et leur survie accrue par baisse d’activation de la
caspase-3, ce qui provoque une ostéosclérose modeste par baisse du remodelage osseux.
L’ostéosclérose, dans ce modèle, semble intimement reliée aux perturbations du
métabolisme ostéoclastique, car elles sont les seules cellules exprimant BIM en quantité
appréciable (Wakeyama et al. 2007). De plus, des études ex vivo démontrent que les OCs
de souris BIM-/- ont une propension plus faible à résorber une matrice osseuse,
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comparativement à ceux de souche sauvage (Wakeyama et al. 2007). La restauration de
BIML dans les OCs BIM-/- restaure leur capacité de résorption (Akiyama et al. 2003a).

!
D’autre part, la surexpression de Bcl-xL dans les OCs, en les plaçant sous un
promoteur TRAP, diminue l’apoptose et la résorption de pair (Iwasawa et al. 2009). Dans
le même ordre d’idée, le M-CSF est connu pour favoriser la survie des ostéoclastes et
diminuer la résorption osseuse, tout comme une baisse de l’activité de BIM. Le lien entre
le M-CSF et BIM provient de la démonstration que le M-CSF favorise l’ubiquitylation de
BIM et le cible ainsi pour une dégradation par le protéoasome. Le retrait du M-CSF mène
alors à une augmentation rapide de BIM qui n’est plus dégradé et stimule les voies de
l’apoptose (Tanaka et al. 2010b). De surcroît, l'expression de BIM-EL, un mutant non
ubiquitynilable, provoque l’apoptose des OCs même en présence de M-CSF. BIM-EL
reste tout de même régulé au niveau de son expression par MEK1Ca chez les OCs
(Akiyama et al. 2003b).

!
2- Apoptose par la voie extrinsèque

!
La voie extrinsèque dépend de l’activation des récepteurs de la mort de la famille du
récepteur du TNF. Bien que les études effectuées sur des cellules humaines demeurent
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rares, les évidences obtenues à ce jour démontrent une implication des voies de TRAIL et
du Fas (CD95L) dans l’apoptose des OCs humains.

!
À ce jour, cinq récepteurs ont été identifiés pour TRAIL chez l’humain : TRAIL-R1, R2, -R3, -R4 et l’OPG. Par contre, seuls les récepteurs 1 à 4 ont été démontrés chez les
OCs humains. De manière intéressante, seuls les deux premiers récepteurs de la famille
comportent, dans leur portion intra-cellulaire, un « death domain », contrairement aux
membres TRAIL-R3 et TRAIL-R4, qui sont des récepteurs leurres incapables de
déclencher les voies de l’apoptose (Falschlehner, Schaefer & Walczak 2009). L’OPG, un
récepteur soluble, bien qu’important médiateur de l’homéostasie osseuse, n’est pas
exprimé par les OCs. Son action réside dans sa capacité à lier différents ligands dont le
RANKL et le TRAIL afin de les empêcher de lier leurs autres récepteurs et ainsi prévenir
leur action (Sandra, Hendarmin & Nakamura 2006). L’effet global de son action dépend
probablement de la concentration de RANKL (anti-apoptotique) et FasL (proapoptotique) présents dans le microenvironnement osseux de même que la susceptibilité
des OCs à l’apoptose à un moment donné.

!
La liaison de TRAIL aux récepteurs de la mort provoque la formation d’un complexe
inducteur de signaux de la mort (DISC). Le DISC est un complexe formé des domaines
adapteurs intracellulaires associés au domaine de la mort de Fas (FADD) et des caspases
8 et 10. Selon les modèles et types cellulaires, pour induire l’apoptose, le DISC a parfois
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besoin d’une augmentation de signal par la voie intrinsèque. Cette transactivation est
dépendante de la caspase-8 qui

est impliquée dans les deux vois canoniques de

l’apoptose et peut activer le module MAC (Merino et al. 2006). En plus d’activer les
caspases, TRAIL peut activer plusieurs kinases intra-cellulaires dont la PKB, les MAPK
et le NF-𝜅B (Kim et al. 2002).

!
Pour la biologie osseuse, il est intéressant de constater que le RANKL et l’OPG
ont déjà été impliqués dans la résistance de cellules cancéreuses, soulignant ainsi la
contribution probable de ces derniers dans le contrôle de l’activité de TRAIL (Chen et al.
2006).

!
En ce qui a trait au système Fas-FasR, les connaissances dont nous disposons
proviennent principalement des modèles murins, mais sa présence est confirmée chez les
ostéoclastes humains (Roux et al. 2005). Dans les modèles murins, le FasR est induit
chez les précurseurs ostéoclastiques durant leur différenciation en OCs matures et
l’activation du FasR déclenche les voies de signalisation classiques de l’apoptose via la
relâche de cytochrome c et l’activation des caspases 3 et 9 (Park et al. 2005).
L’importance de Fas dans l’homéostasie osseuse s’appuie sur deux modèles murins bien
connus : les souris Lpr (lymphoproliferative) et Gld (generalized lymphoproliferative
disease). Premièrement, les souris Lpr présentent un défaut au niveau du gène de Fas.
Ceci engendre, chez ces souris, une densité osseuse abaissée, une épaisseur corticale
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amoindrie, des trabécules plus étroites et plus d’ostéoclastes par volume d’os,
comparativement aux souris sauvages adultes (Wu et al. 2003b). Deuxièmement, les
souris Gld présentent une mutation du gène du ligand de Fas. Ces dernières exhibent une
densité osseuse marginalement abaissée et une quantité d’ostéoclastes nettement plus
importante que les souris sauvages adultes par surface d’os (Wu et al. 2003b). On peut
donc déduire qu’une implication importante du système Fas-FasR se trouve dans le
contrôle des fonctions ostéoclastiques et par conséquent, de l’homéostasie osseuse.

!

33

2. Pathophysiologie osseuse
2.1. Remodelage osseux

!
Les changements de taille et de forme des os durant la croissance impliquent une
réorganisation importante de l’os, autant trabéculaire que cortical (Figure 6). En effet, les
ostéoclastes et les ostéoblastes résorbent et déposent la matrice osseuse dans un ballet
harmonieux, qui permet à l’os d’ajuster ses propriétés en fonction de la demande
métabolique, de la croissance et des changements de forces de traction et compressives.
Le remodelage s’opère en unité fonctionnelle de remodelage où les ostéoclastes et les
ostéoblastes sont étroitement liés spatialement et temporellement. La voie cardinale qui
unit ces cellules est le système RANK/RANKL/OPG qui sera décrit dans la section
suivante (Korsic 2006, Rosen 2008).

!
Bien que la réorganisation de l’os ne résulte pas en changements macroscopiques
de la structure osseuse, elle continue pendant toute la durée de la vie afin de permettre la
réparation de l’os suite à l’apparition de microfractures et pour contrecarrer les forces
appliquées sur l’os (Hernandez 2008). Ainsi, l’activité de restauration osseuse fait en
sorte que la majorité des systèmes haversiens retrouvés chez une personne adulte datent
de moins d’un an. Chaque unité de remodelage est présente pendant environ 4 mois chez
l’adulte et est nettement prédominée par la phase de formation osseuse, qui prend plus
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des trois quarts du temps de vie de l’unité de remodelage (Jaworski, Lok 1972).
Néanmoins, les systèmes haversiens tendent à réduire en grosseur avec le vieillissement
et les canaux s’élargissent suite à une déposition ralentie de l’os par les ostéoblastes.
Quand ces changements reliés à l’âge deviennent importants, il y a apparition
d’ostéoporose sénile tel que décrit précédemment. La résistance de l’os s’en trouve alors
amoindrie et les risques de fractures pathologiques augmentent considérablement
(Oinuma, Sakuma & Endo 2009).

!
Or, contrairement aux matériaux de synthèse dont sont formés les implants
osseux, l’os n’accumule pas de bris aux endroits les plus sollicités, mais au contraire, il
augmente sa formation osseuse aux endroits de compressions afin d’être plus résistant
(Turner 1998).

35

Figure 6 : Organisation histologique de l’os
À gauche, illustration de la répartition osseuse du centre vers l’extérieur, où l’on observe dans
l’ordre 1) une mince couche d’endoste apposée à une lisière d’os trabéculaire, 2) une couche plus
épaisse d’os cortical organisée en système haversien, et finalement 3) une couche lamellaire
circonférentielle d’apposition à l’os cortical sans système haversien sous le périoste et déposée
par ce dernier. À droite, illustration schématique de la disposition des cellules osseuses dans les
systèmes haversiens (Kumar, Abbas & Aster 2012).
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Bien qu’il existe certaines variantes, la majorité de la communauté scientifique
s’entend pour dire que la résorption osseuse peut être divisée en quatre phases, soit une phase
d’activation, une phase de résorption, une phase d’inversion et une phase de formation de tissus
osseux. Ces étapes sont sous la régulation de multiples cytokines et régies par l’interaction de
toutes les cellules osseuses et débutent toujours par l’activation des ostéoclastes (Figure 7).

!
1- La phase d’activation :
La surface osseuse est, en l’absence d’unité de remodelage, recouverte par des
cellules bordantes qui agissent comme un film, ce qui empêche l’adhésion des
ostéoclastes et de leurs précurseurs à la matrice osseuse. Directement à la suite d’un bris
d’intégrité de l’os ou secondairement à l’influence de facteurs ostéorésorbants, tels que la
vitamine D3 ou la prostaglandine E2, les précurseurs ostéoclastiques CD14+ induisent la
rétraction des cellules bordantes, qui laissent ainsi une surface osseuse libre sur laquelle
les ostéoclastes peuvent adhérer et se développer (Perez-Amodio, Beertsen & Everts
2004). Le recrutement à l’os des ostéoclastes, ainsi que la différenciation et la
prolifération de leurs précurseurs, sont initialement induits par le M-CSF, libéré par les
ostéoblastes soumis à l’action de Vitamine D3 (Sarma, Flanagan 1996) ou la PTH (Suda,
Tanaka & Takahashi 1993).

!
2- La phase de résorption osseuse :
Outre la présence d’ostéoclastes qui est une condition sine qua non, ces derniers
doivent être activés pour qu’il y ait résorption. Les ostéoclastes actifs se fixent tour à tour
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à la matrice osseuse, où ils digèrent activement la matrice osseuse sous l’effet du RANKL
(Valverde, Tu & Chen 2005) et d’autres cytokines qui stimulent leur activité.
Concrètement, l’activité des ostéoclastes s’accompagne de la formation d’un anneau
d’actine et d’une bordure en brosse particulière (Kukita et al. 1998). Ainsi, leur
morphologie reflète leur degré d'activation.

!
3- La phase d’inversion :
Dès que les ostéoclastes ont fini de dissoudre la matrice et de former une lacune, ils
sont éliminés de l’unité de remodelage par apoptose (Wu et al. 2003a). À la suite de leur
disparition, un petit nombre de macrophages est recruté dans la lacune où ils préparent la
lacune à la venue des ostéoblastes lissant sa surface.

!
4- La phase de formation de tissus osseux :
Cette étape réalisée exclusivement sous la tutelle des ostéoblastes comprend deux
phases : la production de matrice extracellulaire par les ostéoblastes et sa minéralisation
(Bellows, Aubin & Heersche 1995).
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Figure 7 : Schématisation du cycle de remodelage osseux illustrant les interactions entre les
ostéoblastes et les ostéoclastes.
À la suite du recrutement des OCs par les OBs ou les cellules stomales, ces derniers se
différencient et s’activent à résorber la matrice osseuse. Ce faisant, ils libèrent des facteurs de
croissance de la matrice osseuse. Ces facteurs vont à leur tour agir sur les cellules
ostéoprogénitrices et les OBs immatures pour déclencher le programme de différenciation et de
déposition osseuse, afin de remplir la lacune laissée par l’activité des ostéoclastes (Kumar, Abbas
& Aster 2012)."
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Il est important de noter que la boucle de remodelage osseux débute toujours par
l’activation ostéoclastique. Dès que la résorption osseuse se termine, les ostéoclastes entrent en
apoptose. Par la suite, les cellules ostéoprogénitrices, présentes au pourtour de la lacune de
résorption, s’activent, prolifèrent et se différencient en ostéoblastes (Romano, Caton & Puzas
1997). Ces ostéoblastes se mettent alors à sécréter une matrice extracellulaire non minéralisée
appelée l’ostéoïde. La genèse de matrice osseuse n’est donc jamais l’élément déclencheur.
L’apposition de l’ostéoïde permet de colmater la lacune. L’ostéoïde, en plus d’être un tissu de
support, est aussi un véritable réservoir de facteurs de croissance (Petersson et al. 2004, Boskey,
Posner 1984). Effectivement, les ostéoblastes entreposent dans la matrice osseuse une gamme de
facteurs de croissance qui sont relâchés sous forme active durant la résorption osseuse. Au
nombre de ces facteurs, on retrouve le PGF2 (Lalani et al. 2005), le TGF-ß (Santos et al. 2003),
l’IGF (Dong et al. 2005) et les BMPs (Derkx et al. 1998).

!
Plusieurs hormones, notamment les œstrogènes (Iwaniec et al. 2003), les androgènes
(Baran et al. 1978) et la vitamine D3 (Okuda et al. 2007), stimulent la production de
matrice osseuse par les ostéoblastes. Les BMP jouent un rôle essentiel dans l'ostéogenèse
par des effets combinés sur le recrutement, la prolifération et la différenciation des
ostéoblastes et de leurs précurseurs (Peng et al. 2003). À l’inverse, interleukine-1 (Ellies
et al. 1993) et TNF-alpha (Perrien et al. 2002) inhibent la production de matrice osseuse
par les ostéoblastes.

!
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Dans un deuxième temps, la minéralisation de la matrice se produit. La minéralisation
procède à la jonction entre l’os minéralisé et l’ostéoïde. Une enzyme clé de la
minéralisation est la phosphatase alcaline, qui hydrolyse les esters phosphoriques
inhibiteurs de la minéralisation (Addison et al. 2007). Telle que décrit ci-haut cette étape
est fortement dépendante des ostéoblastes. Certaines maladies humaines, telles que le
rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez l'adulte, sont provoquées par une mauvaise
minéralisation de l’os sous l’influence d’un mauvais apport en vitamine D3 (Gartner,
Greer & Section on Breastfeeding and Committee on Nutrition. American Academy of
Pediatrics 2003, Wagner et al. 2008), ou une augmentation de la sécrétion de PTH
(Wangel, Pannall 1985).

!
2.2. Contrôle du remodelage osseux

!
Durant l’évolution, l’organisation interne de l’os s’est raffinée. Deux conformations
osseuse aux régulations plus ou moins distinctes ont parallèlement émergé. Dans un
premier temps, il y a l’os trabéculaire, constitué d’un réseau de spicules osseux offrant
une grande surface particulièrement propice aux échanges phosphocalciques et dont la
régulation est principalement systémique par diverses hormones telles que : l’hormone
thyroïdienne et parathyroïdienne, la calcitonine et la vitamine D3. Dans un deuxième
temps, l’os cortical, qui est une formation tridimensionnelle de collagène minéralisé,
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responsable de la solidité de l’os. Il est le principal site de micro-fractures et son
homéostasie a amené l’émergence de médiateurs locaux tels que les prostanoïdes générés
par les phospholipases A2 qui agissent à courte portée (Figure 8) (Boron, Boulpaep
2008).

!
Pour parvenir au maintien de l’intégrité osseuse et de son architecture, la balance
entre la formation et la destruction osseuse doit être finement régulée spaciotemporellement. S’il y a une perte de cet équilibre, on assiste à l’apparition de
pathologies telles que l’ostéoporose, où il y a une perte de masse osseuse (Eriksen 1986),
ou à l’inverse l’ostéopétrose, où la masse osseuse augmente de façon chaotique et
inappropriée (Karsdal et al. 2005).

!
Les cellules responsables d’orchestrer et de réguler le remodelage osseux sont :
les ostéoclastes, les ostéoblastes et les ostéocytes. Les ostéoclastes sont les principales
cellules responsables des maladies osseuses humaines. Les ostéoclastes apparaissent de
façon temporaire dans l’os pour y accomplir leur fonction de résorption osseuse, sous
l’influence de différents facteurs hormonaux. Leur vitesse de recrutement à l’os, leur
genèse et leur durée de vie sont donc des facteurs cruciaux de l’homéostasie osseuse et
des principaux paramètres étudiés chez ces cellules avec leur capacité de résorption
(Schett 2007). Les fonctions ostéoclastiques sont antagonisées par les ostéoblastes, qui,
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eux, sont responsables de la formation osseuse ainsi que de sa minéralisation, directement
par leur métabolisme tel que décrit dans la section précédente. Ils sont, en outre,
responsables de la production de certaines cytokines qui favorisent tant la formation
osseuse que la résorption, dépendamment du microenvironnement dans lequel ils sont
plongés (Bilezikian, Raisz & Martin 2008). Les ostéocytes sont, pour leur part,
responsables de sentir les forces appliquées sur l’os et agissent comme le cerveau de l’os
en modulant les fonctions ostéoclastiques et ostéoblastiques par la voie du RANK/
RANKL/OPG qui sera discuté plus en profondeur ci-bas (Bonewald 2007). En effet, en
détectant les zones de tension appliquées sur l’os, les ostéocytes assurent l’ajustement de
la densité osseuse appropriée pour faire face aux contraintes mécaniques appliquées sur
l’os. En cas de perte des ostéocytes sans affecter la matrice osseuse, tel que dans le cas de
la radionécrose osseuse, le remodelage osseux devient anarchique et ne répond plus aux
contraintes mécaniques.

!
Localement, le contrôle du remodelage osseux est donc intimement lié aux fonctions
ostéoblastiques et ostéocytaires. En effet, ces dernières sont indispensables à la mise en
place du programme de différenciation des 1) précurseurs ostéoclastiques, en 2)
préostéoclastes, puis en 3) ostéoclastes et enfin en 4) ostéoclastes actifs. Ce couplage
local entre les fonctions ostéoclastiques et ostéoblastiques/ostéocytaires requiert des
médiateurs à courte portée d’action afin de localiser géographiquement l’unité de
remodelage osseuse. Parmi ces médiateurs, on retrouve les prostaglandines issues de
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l’activité des PLA2 (Akaogi et al. 2006). Ces dernières sont reconnues pour être des
molécules très instables et à faible rayon d’action parfaitement adaptées à la
communication entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. En outre, récemment, la preuve
a été faite que les ostéoclastes possèdent toutes les enzymes requises pour la biosynthèse
des prostaglandines et pourraient ainsi participer au contrôle du microenvironnement de
résorption (Hackett et al. 2006b). Par contre, l’activation du programme de
différenciation des précurseurs ostéoclastiques se fait indirectement en facilitant ou en
inhibant la triade moléculaire composée du RANKL, de l’OPG et du RANK (Atkins et al.
2001). Cette triade représente la voie de différenciation canonique des ostéoclastes.
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Figure 8 : Les phospholipases A2: l’apex de la voie de synthèse des eicosanoïdes
L’activation des phospholipases A 2 génère 2 familles de molécules : les
lysophospholipides et l’acide arachidonique qui est par la suite métabolisé en différents
eicosanoïdes dont les prostaglandines et les leucotriènes (Gijon, Leslie 1999).

!
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Le RANKL est une protéine membranaire, donc à courte portée d’action, que l’on
retrouve principalement à la surface des ostéoblastes activés dans l’os sain (Kariya et al.
2009). C’est un ligand de l’OPG (Nakamura et al. 2002), sécrété par les ostéoblastes et du
RANK, récepteur membranaire des précurseurs ostéoclastiques. La liaison du RANKL à
RANK induit la différenciation ostéoclastique en activant leur précurseurs CD34+
(Dougall et al. 1999), tandis que sa liaison à l’OPG l'inhibe en bloquant toute interaction
subséquente de RANKL avec RANK. Ainsi l’OPG agit comme un récepteur leurre
(Nakamura et al. 2002).

!
Dans des modèles murins, l’importance du système RANK/RANKL/OPG a été mise
en évidence dans le système osseux par une série de manipulations génétiques. Dans un
premier temps, l'invalidation génique d'OPG a été démontrée comme entraînant une
réduction de la masse osseuse par une levée de l’inhibition de l’ostéoclastogénèse, une
condition appelée ostéoporose par hyperostéoclastose (Bucay et al. 1998). Dans un
deuxième temps, la surexpression de l’OPG dans un modèle murin entraîne une
ostéopétrose par absence d'ostéoclastes (Stolina et al. 2007). En outre, l’inactivation du
gène codant pour le RANKL (Sobacchi et al. 2007) ou le RANK (Kapur et al. 2004)
provoque une ostéopétrose sévère secondaire à l'absence d’ostéoclastes en plus de
dysfonctions immunes importantes.

!
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Certaines hormones, à longue portée d’action, telles que la PTH (Huang et al. 2004)
et la Vitamine D3 (Kitazawa et al. 2008), ainsi que certaines cytokines dont
l’interleukine-1 (Lee et al. 2006b) et le TNF-α (Hashizume, Hayakawa & Mihara 2008),
sont aussi connues pour agir directement sur les ostéoblastes et induire la sécession de
facteur proostéoclastique, généralement à plus courte portée d’action dont l’IL-6
(Hashizume, Hayakawa & Mihara 2008) et la PGE2 (Liu et al. 2006). Toutes ces
molécules agissent en retour sur l'ostéoblaste pour induire l'expression du RANKL et
induire le programme de différenciation ostéoclastique. En outre, le M-CSF est aussi un
modulateur important du remodelage osseux dû à sa capacité d’induire l’initiation du
programme de différenciation ostéoclastique en sensibilisant les précurseurs
ostéoclastiques à l’effet du RANKL (Arai et al. 1999).

!
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3. Pathologie osseuse
3.1. Arthrose

!
L’arthrose est une maladie musculosquelettique, lentement progressive, qui
affecte principalement le cartilage articulaire et l’os sous-chondral. Comme plusieurs
affections articulaires, les femmes sont légèrement plus à risque d’être affectées par cette
maladie (Maillefert et al. 2003). L’atteinte se situe principalement au niveau des
articulations porteuses de charges des membres inférieurs : les hanches et les genoux. Par
contre, dans sa forme héréditaire, les articulations de la main, du pouce et de la colonne
vertébrale sont également fréquemment atteintes. Les symptômes de la maladie sont
associés à une perte de cartilage articulaire et des anomalies osseuses subséquentes
(Figure 9) (Altman et al. 1990, McAlindon, Dieppe 1989). Outre le trauma articulaire, le
facteur de risque le plus important pour développer l’arthrose est l’âge (Saville, Dickson
1968). En effet, on retrouve autour de 10 % de la population avec une arthrose
symptomatique, selon les critères utilisés et les articulations évaluées (Roux et al. 2008).
En outre, 80 % des gens âgés de plus de 65 ans présentent des signes radiologiques
d’arthrose (Arden, Nevitt 2006).

!
Le cartilage articulaire n’est pas inerte: il est le siège de production de
chondrocytes. Au début de l’arthrose, les chondrocytes passent par une phase de
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prolifération inadéquate, pour tenter de rétablir les lésions faites au cartilage. Il s’ensuit
des zones d’hyperprolifération qui sont insuffisantes pour régénérer le cartilage.
Finalement, le cartilage perd de l’épaisseur, s’altère définitivement et les chondrocytes
entrent en apoptose (Hashimoto et al. 1998). La perte du cartilage articulaire et ses
répercussions mécaniques sur l’os engendrent une modification de sa structure et son
remodelage progressif. Le remodelage osseux produit progressivement des ostéophytes
aux pourtours de l’articulation. Les causes d’apparition des ostéophytes sont
controversées, car une articulation saine semble pouvoir en développer
occasionnellement (Snodgrass 2004) et des articulations avec des dommages affectant
toute l’épaisseur du cartilage peuvent ne pas en développer (Alonge, Oni 2000). Par
contre, à ce jour, les ostéophytes sont considérés comme des excroissances osseuses
matures, c’est-à-dire avec une architecture comprenant des trabécules en continuation
avec ceux de l’os sain entouré d’une couche d’os cortical, ostéophytes qui sont issus de la
réactivation du programme d’ossification endochondrale par les cellules souches
mésenchymateuses du périoste (van der Kraan, van den Berg 2007).

!
Les traitements de l’arthrose visent, à ce jour, le confort du patient. En effet, aucun
traitement n’a démontré la capacité de ralentir ou de renverser le cours de la maladie. Le
traitement de base est habituellement optimal et considéré comme une association de
méthodes pharmacologiques et non-pharmacologiques. Le traitement non-
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pharmacologique doit comprendre des exercices de renforcement des muscles de support,
des appareils (exemples : bâtons, semelles intérieures, attaches de genoux) et une perte de
poids pour les arthroses des membres inférieurs. Par la suite, on ajoute les traitements
pharmacologiques en commençant par l’acétaminophène qu’on peut jumeler à des
analgésiques locaux (NSAIDs et capsaicine). Chez les patients ne répondant pas ou pour
les cas très avancés, symptomatiques et ayant des évidences radiologiques d’arthrose, le
recours à la chirurgie est essentiel. Les principales alternatives sont l’arthroplastie ou
l’arthrodèse (Jordan et al. 2003, Brand 2008, Gutierrez 2008, Hunter, Lo 2009, Voelker
2009). De nouvelles molécules sont en développement pour pallier au faible arsenal
thérapeutique disponible dans le traitement de l’arthrose, à ce titre les inhibiteurs de la
cathepsine K semblent émerger (Connor et al. 2009).
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Figure 9 : Modification articulaire et osseuse de l'arthrose!
L’arthrose est une pathologie articulaire, mais qui a d’innombrables répercussions osseuses. À la
suite de la perte de fonction du cartilage articulaire, l’os sous-chondral réagit aux augmentations
des contraintes qui lui sont appliquées. Il en résulte une éburnation osseuse, des ostéophytes et la
formation de kyste osseux à la suite de fractures et d’infiltration de liquide synovial (Evans et al.
2004)."
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3.2. Ostéoporose

!
En Amérique du Nord, on estime que les risques de développer de l’ostéoporose
sont très élevés chez la population après la ménopause ou l’andropause. Ainsi, après 50
ans, soit l’âge moyen de la ménopause, environ la moitié des femmes, comparativement à
10% des hommes, seront touchées par ce fléau. Cette forte prévalence en fait de loin la
première maladie osseuse en matière de fréquence rencontrée dans la population.
L’ostéoporose est une maladie systémique de l’os qui est par elle-même asymptomatique,
elle ne devenant symptomatique qu’à la suite des fractures qu’elle provoque (Siris et al.
2004).

!
Il existe globalement deux formes distinctes d’ostéoporose. La première forme,
précoce, touche principalement les femmes suite à la ménopause. Cette atteinte précoce
est en grande partie liée au rôle ostéoprotecteur des hormones sexuelles telles que les
œstrogènes qui déclinent rapidement durant la ménopause (Riggs et al. 1986). En outre,
bien qu’un phénomène similaire se produise chez les hommes durant l’andropause,
l’ostéoporose apparaît plus tardivement, car pendant leur développement, les hommes
atteignent une masse osseuse plus élevée que les femmes, ce qui leur donne une réserve
osseuse plus importante avant de franchir le seuil diagnostique de l’ostéoporose (Walsh et
al. 2009). De plus, l’andropause est plus tardif que la ménopause. Cette forme
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d’ostéoporose est due à une augmentation de l’activité des ostéoclastes. La deuxième
forme d’ostéoporose, dites sénile, est rencontrée à un âge plus avancé, soit après 75 ans.
Elle résulte d’une diminution de l’activité des ostéoblastes qui déposent moins de
matrice, ce qui conduit graduellement à une perte de masse osseuse globale. Les
ostéoclastes ne sont pas hyperactifs dans cette pathologie (Oinuma, Sakuma & Endo
2009).

!
Histopathologiquement, les deux types se présentent par une dégradation de la
microarchitecture osseuse, ce qui fragilise l’os sans pour autant présenter de symptômes
avant-coureurs (Figure 10) (Cummings, Melton 2002). Les os les plus affectés par les
fractures secondaires qui surviennent chez l’homme sont le poignet, la hanche et la
colonne vertébrale (van Staa et al. 2001). Les sites de fractures sont habituellement riches
en os trabéculaires qui, en raison de leur surface accrue, sont les premiers à se fragiliser.
L’ostéoporose est associée à plusieurs facteurs de risque, comme une petite ossature, le
manque d’exposition solaire et des antécédents familiaux d’ostéoporose. En outre,
l’usage de certains médicaments tels que les corticostéroïdes accentue la vitesse de la
perte de masse osseuse (Jordan, Cooper 2002). Il est important de souligner que
l’ostéoporose provoque des coûts très significatifs, de l’ordre de 45,2 millions par année
en soins directs et indirects aux États-Unis (Chrischilles, Shireman & Wallace 1994).

!
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Les traitements de l’ostéoporose sont nombreux et aident tous à réduire la
progression de la maladie, mais à ce jour, aucun n’est en mesure d’induire une correction
de la masse osseuse pour la faire revenir à des valeurs de références telles que celles
rencontrées chez le jeune aldulte. La base du traitement de l’ostéoporose réside dans une
modification des habitudes de vie : augmentation de l’apport calcique et en vitamine D3
(Ohtani et al. 2009, Inoue 2009), augmentation de l’activité physique (Schmitt, Schmitt &
Doren 2009), cessation du tabagisme (Giampietro et al. 2009) et réduction de la
consommation d’alcool (Nackaerts et al. 2009).

!
Les traitements pharmacologiques restent requis lors de l’apparition d’une
ostéoporose franche. Les biphosphonates constituent le traitement de l’ostéoporose le
plus utilisé à ce jour. Ils agissent en induisant l’apoptose d’ostéoclastes actifs, ce qui
ralentit la vitesse de déminéralisation de l’os dont le remaniement conduit à un bilan de
masse négatif. (Leong 2002, Minne, Begerow & Pfeifer 2002, Rozenberg et al. 1999,
Srivastava, Deal 2002, Woodhead, Moss 1998). Chez les femmes, le remplacement
œstrogénique peut être envisagé, mais sous caution, car de récentes études démontrent
que bien que le remplacement œstrogénique ait un effet positif sur la densité osseuse, il
augmente le risque de cancer du sein, si utilisé plus que deux ans. Ce traitement est aussi
associé à une augmentation des risques d’infarctus du myocarde et des risques de
formation de caillots sanguins. Plusieurs spécialistes ont voulu faire passer ce traitement
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aux archives, mais son intérêt théorique demeure bien vif (Groussin-Weyland, Badonnel
1998). Dans la même veine, les SERM (selective estrogen receptor modulator) ont été
développés. L’hormone parathyroïde est un agent anabolique qui vise la stimulation des
ostéoblastes et non les ostéoclastes lorsqu’elle n’est pas administrée en continu. Elle
promeut la déposition et la minéralisation de matrice osseuse, ce qui tend à renverser
l’ostéoporose. À ce jour, il s’agit du seul agent favorisant une augmentation franche de la
densité osseuse. De nouvelles molécules sont également en attente d’approbation pour le
traitement de l’ostéoporose et offriront prochainement de nouvelles avenues pour les
patients avec une ostéoporose réfractaire. À ce titre nous retrouvons les inhibiteurs de la
cathepsine K dont l’Odanacatib (Feng, Luo & Liu 2014) et les inhibiteurs de la
sclérostine dont le romosozumab (Becker 2014).

!
!
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Figure 10 : Modifications osseuses associées au développement de l’ostéoporose
L’ostéoporose est une condition qui se caractérise par une diminution progressive de la densité
osseuse, un amincissement du cortex osseux, la compacta, de même qu’une altération du réseau
trabéculaire menant à des trabeculae discontinus et fragiles. L’ensemble de ce remaniement
osseux confère une susceptibilité accrue aux fractures (Bartl, Prudhomme 2003)."

"56

3.3. Maladie de Paget

!
La maladie osseuse de Paget est une ostéopathie bénigne caractérisée par un
dérèglement du contrôle du remodelage osseux, conduisant à une hypertrophie osseuse et
une ostéosclérose osseuse ( Figure 11 ). Cette entité clinique décrite par Sir James Paget
en 1876 (Goldstein 1980) est la deuxième pathologie osseuse rencontrée en clinique par
ordre de fréquence, après l’ostéoporose (Altman et al. 2000, Gennari et al. 2005,
Lawrence 1970). Elle comprend plusieurs formes génétiques (Djamshidian et al. 2009,
Falchetti et al. 2009) et une forme sénile qui semble être associée à une infection de
prime abord virale bien que l’agent étiologique reste pour le moment spéculatif
(Friedrichs et al. 2002, Reddy et al. 1996, Reddy, Singer & Roodman 1995).

!
Histologiquement, l’os pagétique est marqué par une ostéocondensation,
accompagnée d’une architecture lamellaire désorganisée et fragilisée. La genèse de cet os
est causée par une suractivation du remodelage osseux, caractérisée par une hypertrophie
et une hyperplasie ostéoclastiques, qui résorbent activement la matrice osseuse. La
dégradation du collagène osseux cause une élévation de l’hydroxyprolinurie et des
peptides C- et N- terminaux du collagène. Parallèlement, on observe une augmentation du
nombre d’ostéoblastes, dont la sécession de matrice osseuse est amplifiée (Reddy et al.
1999, Roodman 1996, Roodman 1994). Cette activité ostéoblastique accrue provoque une
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accumulation de phosphatase alcaline sérique et peut servir pour le diagnostic de cette
condition (Shankar, Hosking 2006).

!
Les anomalies causées par la maladie de Paget sont habituellement silencieuses
au début (Walsh 2004), avant de faire une entrée fracassante dans la vie des personnes
affectées en provoquant des fractures pathologiques (Driessen, Magerl 1976) et des
déformations osseuses douloureuses et la surdité précoce (Louette, Lammens & Fabry
1996).

!
Le traitement de la maladie de Paget se divise en deux grands groupes, soit les
thérapies antalgiques ou les thérapies antiostéoclastiques. Les thérapies antalgiques visent
à augmenter le confort du patient et consistent principalement aux anti-inflammatoires
non-stéroïdiens et au paracétamol (Langston, Ralston 2004) . Les traitements
antiostéoclastiques, quant à eux, visent la prévention à long terme des complications
osseuses, articulaires, neurologiques et vasculaires, en ralentissant le rythme de
remodelage osseux et, par conséquent, la déformation osseuse sous-jacente. Ces thérapies
sont la calcitonine (el Sammaa et al. 1986, Giustina et al. 1989, Sturtridge, Harrison & Wilson
1977) et les biphosphonates (Langston et al. 2009). La calcitonine a, en plus d’un effet

antalgique mal compris, un effet suppresseur sur l’activité des ostéoclastes. Par contre,
cette thérapie ne peut être utilisée à long terme, dû à la tolérance rapide qui survient suite
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à une administration continue. Les biphosphonates, quant à eux, en agissant comme
inducteurs de l’apoptose chez les ostéoclastes, réduisent la progression de la maladie de
Paget de l’os sans toutefois offrir de rémission complète. Il semblerait que le traitement
par biphosphonates permette également de prévenir la survenue d’ostéosarcome, une
complication résultant de la suractivation chronique des voies de remodelage osseux
(Schneider, Hofmann & Peterson 2002, Delmas, Meunier 1997).
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Figure 11 : Schématisation de l’évolution de la maladie de Paget et illustration des
modifications radiographiques et histologiques associées
A) Illustration schématique des trois phases de la maladie de Paget avec la phase ostéolytique, la
phase mixte et la phase d’ostéosclérose. B) Radiographie illustrant les trois mêmes phases sur un
os long humain où le chiffre 1 représente la phase ostéolytique, le chiffre 2 la phase mixte, et le
chiffre 3 la phase d’ostéosclérose. C) Histologie d’un os pagétique, avec mise en évidence de la
perte de l’architecture haversienne, au profit d’une organisation anarchique (Kumar, Abbas &
Aster 2012).
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4. Eicosanoïdes dans le remodelage osseux

!
Il est depuis fort longtemps reconnu que les eicosanoïdes ont une pléthore d’effets sur
le tissu osseux. En effet, la PGE2 est depuis longtemps associée avec plusieurs processus
osseux culminant par la résorption osseuse. Dès 1987, il fut reconnu que les kystes
monocaméraux, un type de lésion osseuse bénigne avec une haute teneur en PGE2,
avaient la propension à prendre de l’expansion en induisant une lyse osseuse.
Intéressement, la prise de glucocorticoïde, un inhibiteur des PLA2s, a la capacité de
freiner la progression de ce type de kyste tout en réduisant leur teneur en prostaglandines
(Shindell et al. 1989).

!
Subséquemment, d’autres pathologies osseuses érosives ont été liées à une
augmentation de prostaglandines. À ce titre, on trouve les néoplasies érosives qui ont des
teneurs en prostaglandines plus élevées que les tumeurs de nature non-érosive ou
ostéocondensante (Powles et al. 1976), les maladies du parodonte (Delima et al. 2001) et
l’ostéomyélite, une pathologie fort érosive (Corbett et al. 1979).

!
Les prostaglandines ont également été associées à des effets trophiques sur le tissu
osseux. Les premières évidences d’une activité anabolique des prostaglandines
proviennent de patients avec maladie cardiaque cyanotique traités par infusion de
prostaglandines E1 pour garder leur ductus arteriosus patent. Il est noté chez ces patients
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une formation osseuse corticale périostée augmentée (Ueda et al. 1980). La PGD2 est
également connue pour avoir un impact sur la formation osseuse. En effet, dans des
modèles murins de souris ovariectomisées, l’infusion de PGD2 permet de prévenir la
perte de densité osseuse. Cet effet sur l’os fut initialement attribué à des effets trophiques
de la PGD2 sur l’os, car le traitement avec la PGD2 ne change pas les niveaux urinaires
d’hydroxyproline, un marqueur de la résorption osseuse (Takagi et al. 1993). Par contre,
les membres de notre, la laboratoire ont démontré des effets de la PGD2 directement sur
les ostéoclastes. En effet, la PGD2 diminue la différenciation des précurseurs
ostéoclastiques exposés au RANKL et M-CSF (Durand, Gallant & de Brum-Fernandes
2008) De plus, la PGD2 peut induire l’apoptose des ostéoclastes matures par le récepteur
CRTH2 et la voie intrinsèque (Yue et al. 2012).

!
Toutefois, les cibles précises d’action des prostaglandines dans l’os ont été
investiguées bien plus tardivement. En effet, 10 ans après les premières données cliniques
sur l’effet des prostaglandines en biologie osseuse humaine, les membres de mon
laboratoire ont identifié la présence de plusieurs récepteurs pour les prostaglandines dans
l’os humain.

!
Il fut en effet démontré que les cellules osseuses n’expriment pas les récepteurs à la
EP1 et EP2 de la PGE2, mais expriment plutôt les récepteurs EP3 et EP4. Le récepteur
EP3 est exprimé par les ostéoblastes, les ostéocytes et les ostéoclastes de l’os foetal. Par
contre, dans l’os adulte et les os pathologiques atteints d’ostéoporose ou de maladie de
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Paget osseuse l’expression de ce récepteur est limitée dans les ostéoclastes et une petite
fraction des ostéoblastes. Cette perte d’expression durant la maturation osseuse souligne
une fois de plus que l’os foetal a des caractéristiques uniques le distinguant de l’os adulte.
Une de ces différences fondamentales est son haut taux de remodelage et la présence
d’une grande quantité d’os immatures non lamellaires (Fortier et al. 2004). En ce qui a
trait au récepteur EP4, son expression est comparable au récepteur EP3 dans l’os foetal.
En effet, on retrouve le récepteur EP4 chez les ostéoclastes, les ostéoblastes ainsi que les
ostéocytes foetaux. Son expression cependant se restreint avec la maturation de l’os et les
ostéocytes adultes n’en n’expriment plus (Fortier et al. 2004). On retrouve un profil
d’expression similaire pour le récepteur de la prostacycline. En effet, le récepteur de la
prostacycline est exprimé chez les ostéoclastes et ostéoblastes foetaux. Par contre, dans
l’os adulte, durant la maturation des ostéoblastes en ostéocytes, ceux-ci perdent leur
expression des récepteurs à la prostacycline (Fortier et al. 2001). Les récepteurs de la
PGD2 sont également exprimés dans l’os humain. Contrairement aux autres récepteurs
des prostaglandines, leur expression ne varie pas durant la maturation de l’os et est
présente dans les principales cellules osseuses soient les ostéoclastes, ostéoblastes et
ostéocytes (Durand, Gallant & de Brum-Fernandes 2008).

!
Devant la vaste distribution des récepteurs des prostaglandines dans l’os et l’impact
des différentes prostaglandines sur l’os, notre groupe de recherche s’est, dans un
deuxième temps, penché sur la capacité des cellules osseuses à générer les
prostaglandines et sur les voies de contrôle de leur production.
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4.1. Genèse de prostaglandines dans le microenvironnement osseux

!
Il est connu depuis un certain temps que les ostéoblastes peuvent produire des
prostaglandines afin d’affecter le microenvironnement osseux. En effet, ces derniers
expriment la cPLA2 (Murakami et al. 1997), la sPLA2 (Higashi, Ohishi & Kudo 2000) et
la iPLA2 (Panupinthu et al. 2007) toutes trois responsables du clivage des phospholipides
membranaires et de la relâche d’acide arachidonique, le précurseur de tous les
eicosanoïdes. En outre, toutes les voies de synthèse des prostaglandines ont été
démontrées comme étant présentes et fonctionnelles chez les ostéoblastes. Ainsi, ils
expriment les cycooxygénases de type 1 et 2 (Boyan et al. 2001) de même que les
synthases de prostaglandines de type mPGES (Inada et al. 2006), L-PGDS (Mathurin et
al. 2011, Gallant et al. 2005) et la PGIS (Okiji et al. 1993). Il semble donc clair que ces
cellules soient bien outillées pour générer de multiples prostaglandines quand les
circonstances sont appropriées. En effet, la résorption osseuse induite par l’interleukine-1
et les lipopolysaccharides est dépendante de la production de PGE2 par les ostéoblastes
et ce, de façon dépendante de la cPLA2. Les souris dont la cPLA2 a été inactivée par
biologie moléculaire ne produisent plus de PGE2 en réponse aux cytokines proinflammatoires et n’abaissent plus leur densité osseuse (Miyaura et al. 2003).

!
Pour ce qui est des ostéoclastes, la situation est moins claire. En effet, l’étude des
ostéoclastes est depuis toujours plus périlleuse. La complexité de l’étude des ostéoclastes
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est reliée à la nature de ces cellules élusives qui apparaissent sporadiquement dans l’os et
pour un temps bref en situation physiologique. Effectivement, les ostéoclastes ne sont
retrouvés que dans les unités de remodelage actif et disparaissent par apoptose dès le
début de la phase de renversement. La surface de l’os recouverte d’unité de remodelage
est très restreinte dans l’os sain. En physiologie, les unités de remodelage ont une
longévité de 2 à 8 mois et 90% de ce temps est consacré à la formation d’os nouveau
(Jaworski, Lok 1972). Il est donc très difficile de repérer des ostéoclastes sur des
fragments osseux sains. Le défi se poursuit dans les études ex vivo. En effet, il n’existe
aucune culture pure d’ostéoclastes. Ainsi seules les techniques capables de cibler une
cellule unique sont utilisables pour travailler avec des ostéoclastes. Ces techniques sont
donc plus limitées que pour l’étude de d’autres types cellulaires pour lesquelles des
cultures pures existent. Malgré ces limitations, les membres de notre laboratoire ont été
capables de mettre en évidence de façon indirecte l’activité de la cPLA2 chez des
ostéoclastes matures en culture par méthode fluorochimique (Hackett et al. 2006a). En
outre, la présence de cyclooxygénase de type 1 et 2, de même que leur activité
métabolique furent mises en évidence dans des ostéoclastes humains (Hackett et al.
2006a). En outre, des résultats non publiés de notre laboratoire montrent que les
ostéoclastes expriment les enzymes de synthèse de la PGD2 soit la h-PGDS et la L-PGDS
(Figure 12).

!
Pris ensemble ces résultats portent à croire qu’en plus d’être des médiateurs
importants de l’homéostasie osseuse, les prostaglandines pourraient servir de médiateurs
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de communication entre les ostéoblastes et les ostéoclastes. De plus, leur courte durée de
vie et leur faible portée d’action en font des médiateurs idéaux pour la régulation de
l’unité de remodelage osseux étant donné sa petitesse et le besoin d’avoir des signaux de
communication de faible portée qui n’auront pas d’impacts sur l’ensemble du squelette,
mais pourront plutôt induire une réponse appropriée localisée.

!
!
!
!
!
!
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Figure 12 : Localisation des synthases de prostaglandines D dans l’os humain
On observe dans le panneau de gauche la présence de L-PGDS dans les ostéoblastes,
ostéoclastes et ostéocytes issus d’os sain aussi bien que pathologique (ostéoporose et de maladie
de Paget osseux). Dans le panneau de droite, on observe la même distribution pour la H-PGDS.
En somme, toutes les cellules osseuses semblent exprimer les deux types de synthases à PGD2
connus. Figure non-publiée fournie par Maxime Gallant PhD, réalisée dans le cadre de doctorat
au laboratoire du Dr Artur-José de Brum-Fernandes.

"67

4.2. Phospholipase A2 et remodelage osseux

!
Bien que peu de choses ne soient, à ce jour, connues sur l’implication des PLA2
en biologie osseuse, il semble qu’elles pourraient influencer directement les cellules
osseuses, dont les ostéoclastes et les ostéoblastes reconnus pour être sensibles aux
prostanoïdes. De surcroît, l’activité de certaines PLA2s chez les ostéoclastes, ostéoblastes
et ostéocytes a déjà été démontrée.

!
Les PLA2 sont divisées en quatre grandes familles : la cPLA2, la sPLA2, la iPLA2
et la PLA2 associée aux lipoprotéines. La cPLA2 et la sPLA2 seront discutées plus en
profondeur dans les deux sections suivantes. La iPLA2 est un enzyme de 85kDa
principalement intracellulaire dont l’activité est indépendante du calcium. Sont activité
est responsable du remodelage des membranes plasmiques et de la relâche d’acide
arachidonique induite par des agonistes couplés aux récepteurs à activité tyrosine
kinase(Burke, Dennis 2009). D’autre part, la PLA2 associée aux lipoprotéines est
retrouvée en grande majorité liée au lipoprotéine de haute densité. Elle joue un rôle dans
la régulation de la relâche des acides gras. Une autre fraction de la PLA2 associée aux
lipoprotéines est exprimée par les plaquettes et est responsable d’inactivé le facteur
d’activation des plaquettes(Burke, Dennis 2009).

!
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L’ajout exogène de sPLA2 IA a la capacité d’induire l’expression de la
cycooxygénase-2, de même que la génération de prostaglandine E2, en interagissant avec
son récepteur de type M chez des ostéoblastes murins (Tohkin et al. 1993). L’ajout
exogène de sPLA2 de type IIA à une culture d’ostéoblastes baisse la formation de nodules
de minéralisation dans des cultures ostéoblastiques (Ellies et al. 1993). Par contre, le rôle
physiologique de cette observation n’est pas clair, car des mutants n’exprimant pas la
sPLA2 de type II existent de façon naturelle dans certaines lignées murines et elles ne
semblent pas présenter de phénotype particulier (Kennedy et al. 1995).

!
Pour ce qui est de la PLA2 VIA, ses rôles en physiologie osseuse sont très
nébuleux. Il semble qu’elle soit responsable des modifications de la membrane chez des
ostéoblastes ayant été stimulés par le récepteur P2X7, mais les implications
physiologiques ne sont pas connues (Grol et al. 2009), d’autant plus que les souris chez
lesquelles cette enzyme est inactivée ne présentent pas de phénotype particulier, outre une
mobilité réduite des spermatozoïdes (Murakami et al. 2010).

!
Chez les souris dont le gène de la cPLA2 IVA a été inactivé, aucune anomalie
osseuse n’a été détectée. Cette absence de phénotype pourrait être due à une redondance
des fonctions des phospholipases A2, mais leur régulation est bien peu comprise et laisse
pour l’instant la porte ouverte aux spéculations. Par contre, elles acquéraient la capacité
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de résister à des états inflammatoires aigus comme une ischémie cérébrale transitoire
(Bonventre et al. 1997).

De surcroît, l’exposition à des cytokines pro-inflammatoire

n’induit plus la production de PGE2, ni la baisse de masse osseuse attendue
comparativement à des souris de type sauvage (Miyaura et al. 2003).

!
À ce jour, aucune maladie n’est connue pour dépendre exclusivement de
l’activation ou de l’inhibition d’une PLA2. Toutefois, les multiples voies de signalisation
activées par les produits métaboliques des PLA2 sont impliquées dans de nombreuses
pathologies.

!
La capacité, des souris dont la cPLA2 IVA a été inactivée, de résister à des états
inflammatoires a conduit à l’hypothèse que bloquer la cPLA2 IVA pourrait aider au
contrôle de certaines maladies inflammatoires. Dans la foulée des expérimentations
suivantes, il fut mis en évidence que bloquer la cPLA2 IVA prévenait l’apparition
d’érosions articulaires, bien que les mécanismes impliqués soient encore obscurs (Hegen
et al. 2003).

!
La sPLA2 de type IIA a aussi été rapportée comme étant impliquée dans certaines
pathologies inflammatoires, dont l’infarctus et le choc septique. Par contre, au niveau de
l’os, la seule association entre l’activité de la sPLA2 IIA se trouve au niveau de
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l’ostéoporose. En effet, chez des souris ovariectomisées, l’apparition d’une ostéoporose
secondaire au manque d’oestrogène peut être totalement abolie par l’inhibition de la
sPLA2 IIA ou par l’inhibition spécifique de la cyclooxygénase II (Gregory et al. 2006).

!
La PLA2 associée aux lipoprotéines a très récemment été liée à une baisse de la
densité osseuse. Cette PLA2 est reconnue pour plusieurs de ses rôles au niveau du
métabolisme lipidique et de l’athérosclérose, mais aucune implication en biologie osseuse
n’avait été mise en évidence auparavant. Bien que le mécanisme par lequel la PLA2
associée aux lipoprotéines agis est inconnu, son titre sérique est inversement corrélé avec
la présence d’ostéocalcine, un marqueur de formation osseuse (Kostiju et al. 2014).

!
4.2.1.Phospholipase A2 cytologique

!
La cPLA2 est une phospholipase de 85 kDa cytoplasmique. Elle est responsable
comme toutes les PLA2s du clivage des phospholipides en position sn-2 (Kim, Kim 2008). Bien
qu’elle discrimine de façon moindre entre les phospholipides avec différents groupements en
position sn-3 (Hanel, Schuttel & Gelb 1993), elle effectue une bonne discrimination pour les
phospholipides avec l’acide arachidonique en position sn-2, soit une préférence de plus de 20
fois comparativement aux phospholipides avec d’autres types d’acides gras (Hanel, Schuttel &
Gelb 1993). La cPLA2 est largement distribuée dans l’organisme humain. En effet, son
expression est retrouvée dans tous les types cellulaires examinés sauf dans les lymphocytes B et
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T matures. Par contre, leurs précurseurs au niveau du thymus l’expriment, ce qui signifie
probablement que la cPLA2 est incompatible avec les fonctions lymphocytaires matures
(Wakelam, Harnett 1998). La régulation de la cPLA2 est principalement post-transcriptionelle et
est dépendante de deux mécanismes cardinaux: 1- sa phosphorylation (Pavicevic, Leslie & Malik
2008) et 2- une interaction avec le calcium intra-cellulaire (Clark et al. 1995). Cependant, une
certaine régulation transcriptionelle existe. En effet une multitude de cytokines sont capables
d’induire l’expression de la cPLA2 dont le TNF-alpha (Hoeck et al. 1993), l’iterleukine-1β
(Beasley 1999), l’interféron-gamma (Wu et al. 1994), le facteur de croissance épidermal
(Schalkwijk et al. 1996) et le ligand de c-kit (Murakami et al. 1995). Cette induction peut être
fortement limitée par la présence de glucocorticoïde, un répresseur connu de l’expression de
cPLA2 dans plusieurs modèles (Hoeck et al. 1993). En revanche, même si son expression est
induite, sans activation post-transcriptionnelle, elle demeure inactive. L’expression constitutive
de la cPLA2 est dépendante d’une séquence en 5’ contenant une répétition polypyrimidine de 27
paires de bases. Le gêne de la cPLA2 a été localisé en 1q25 tout comme la cyclooxygénase 2
(Morri, Ozaki & Watanabe 1994). Cette localisation à proximité de deux enzymes de la voie de
synthèse des eicosanoïdes est probablement un mécanisme évolutif visant à permettre une
régulation simultanée de ces deux protéines qui peuvent être induites en tandem par certaines
cytokines dont l’interleukine-1 et le TNF-alpha (Morri, Ozaki & Watanabe 1994).

!
Concernant les modifications post-transcriptionnelles, la plus importante dans
le contrôle des fonctions de la cPLA2 est la phosphorylation sur son site sérine 505
(Pavicevic, Leslie & Malik 2008). Cette modification semble la plus importante pour
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accroître son activité catalytique. D’autres sites de phosphorylation ont été décrits, mais
leurs implications dans l’activation de la cPLA2 sont d’une moindre importance. La
phosphorylation au site sérine 505 est dépendante des MAPK et, plus particulièrement, de
la voie du ERK1/2 et du p38-MAPK (Zhou, Das & Murthy 2003). Les autres partenaires
potentiels qui ont été mis en évidence sont Mnk1 qui induit une phosphorylation de la
sérine 727 (Hefner et al. 2000) et la calmoduline kinase II qui phosphoryle la sérine 515
(Pavicevic, Leslie & Malik 2008).

Plus récemment, la S-nytrosylation sur certaines

cystéines clefs a été démontrée comme ayant le potentiel d’augmenter l’activité
catalytique de la cPLA2 (Xu et al. 2008).

!
!
En outre, cette enzyme est dépendante du calcium intracellulaire pour
transloquer aux membranes plasmiques et ainsi accéder à son substrat. À des niveaux
standards de calcium intracellulaire, de 50–100 nM, la cPLA2 est soluble et n’interagit
pas avec les membranes. Par contre, en présence d’agonisme induisant le calcium intracellulaire, la cPLA2 transloque aux membranes cellulaires (Clark et al. 1995).
L’interaction avec le calcium est dépendante du domaine C2 en amino-terminal de la
cPLA2. Le domaine C2 est responsable de lier trois molécules de calcium, ce qui change
sa conformation et augmente l’affinité pour la membrane (Hsu et al. 2008). Toutefois, il
est à noter que l’interaction du site catalytique avec la membrane et sa pénétration dans le
feuillet de phospholipides résultant de l’augmentation de la concentration intracellulaire
de calcium stabilise également l’ancrage de la cPLA2 à la membrane et augmente le
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temps d’interaction (Lichtenbergova, Yoon & Cho 1998). Bien que le calcium soit de
loin, la molécule la plus étudiée dans l’activation de la cPLA2, on retrouve également
d’autres molécules qui sont capables de faciliter l’interaction de la cPLA2 avec les
membranes. À ce titre, on retrouve trois composantes de la membrane plasmique.
Premièrement, le phosphatidylinositol 4,5- bisphosphate (Mosior, Six & Dennis 1998),
deuxièmement, la céramide-1-phosphate (Pettus et al. 2004) et troisièmement, la
lactosylcéramide (Nakamura et al. 2013). L’interaction avec ces molécules est en lien
avec la présence de domaine cationique sur la cPLA2. Ces domaines permettent à la
cPLA2 d’interagir avec certains zwitterions de la membrane plasmique, et modulant ainsi
sa capacité d’interaction avec les membranes

cellulaires (Malmberg, Van Buskirk &

Falke 2003).

!
Il est intéressant de noter que, dans certains modèles cellulaires, la cPLA2 se
retrouve en intranucléaire. Bien que certains spéculent, il n’est pas connu, à ce jour, la
signification et les impacts de retrouver la cPLA2 en intranucléaire (Grewal et al. 2002).

!
4.2.2.Phospholipase A2 sécrétées

!
La sPLA2 représente en fait une famille d’enzymes de petits poids moléculaires d’autour
de 14kDa hydrolysant les phospholipides en position sn-2 (Tischfield 1997). Structurellement, 6
ponts bisulfures sont préservés et rendent l’enzyme susceptible aux agents réducteurs (Burke,
Dennis 2009). Leur site actif est composé d’une dyade histide/aspartate qui active une molécule
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d’eau en présence de calcium pour favoriser l’hydrolyse des phospholipides membranaires (Li,
Tsai 1993). La sPLA2 a une activité plus grande sur les surfaces anioniques. Cette particularité
fait en sorte qu’elle exerce une sélectivité sur les cellules qu’elle affecte et lui confère même une
activité bactéricide (Qu, Lehrer 1998).

!
Avec le clonage de nouveaux sous-types de sPLA2, de nouveaux modes d’action
des sPLA2s ont également émergés. Classiquement, les sPLA2, tout comme les autres
PLA2s, ont la capacité, lors de conditions appropriées, d’interagir directement avec les
membranes cellulaires dans leur portion extracellulaire sur des sites riches en
phosphatidylcholine et cliver directement les phospholipides en position sn-2 et produire
de l’acide arachidonique (Upreti, Jain 1980). Une deuxième voie d’action des PLA2s est
via des récepteurs membranaires spécifiques qui permettent l’activation de voies de
transductions intracellulaires et des effets biologiques subséquents (Ancian, Lambeau &
Lazdunski 1995). Le troisième mécanisme est la capacité des sPLA2 de transloquer de
l’environnement extracellulaire en intracellulaire et donc de recruter des partenaires
d’interactions cytosoliques (Fayard et al. 1998). Le quatrième mode d’action des sPLA2s
est, en fait, une interaction avec des protéoglycans de la surface cellulaire. Cette
interaction conduit à l’internalisation de la sPLA2 qui se retrouve dans des vésicules
intracellulaires où elle peut effectuer son activité catalytique et même accéder à la
membrane périnucléaire (Kim et al. 2001). L’accès à la membrane péri-nucléaire est
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importante dans la mesure où plusieurs enzymes de la voie de synthèse des
prostaglandines s’y retrouvent.

!
4.2.2.1.Récepteurs membranaires des phospholipases A2 sécrétées

!
Bien que plusieurs fonctions des PLA2 soient liées à leur activité catalytique et à
la génération d’acide arachidonique et d’eicosanoïde, la survenue de mutant inactif
catalytiquement a ouvert la porte à la découverte de d’autres fonctions pour les sPLA2,
soient des fonctions dépendantes de récepteurs cellulaires (Saegusa et al. 2008). À ce
jour, plusieurs récepteurs ont été identifiés pour les sPLA2. En effet, les premières
publications sur ce sujet avaient démontré deux récepteurs appelés respectivement les
récepteurs pour sPLA2 de type M et N en se basant sur les profils de liaison de sPLA2
issus de venin de serpent Oxyuranus s. scutellatus (Dorandeu et al. 1998). Le récepteur
de type M est responsable de la myotoxicité des sPLA2 de serpent et le récepteur de type
N, de la neurotoxicité de ces sPLA2 (Kovačič, Šribar & Križaj 2007). Par la suite, avec
l’évolution des techniques, une kyrielle de nouveaux partenaires d’interaction ont été
décrits, autant en intracellulaire qu’en extracellulaire. À ce jour, les rôles physiologiques
des récepteurs de la sPLA2 ne sont pas connue, mais, d’un point de vue biochimique, leur
caractérisation à rapidement évoluée.

!
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Classiquement, la liaison au récepteur M de la sPLA2 ne peut être effectuée que
sous certaines circonstances spécifiques. En effet, ce récepteur de la famille des lectines,
ne lie pas la pro-sPLA2. Une pré-digestion par la trypsine ou la plasmine est requise pour
permettre la liaison au récepteur de type M (Nakano et al. 1994). Cette pré-digestion a
pour effet de lever l’encombrement stérique autour de la boucle de liaison au calcium.
Aussi, il est intéressant de noter que, grâce à des mutants inactifs catalytiquement, il fût
possible de démontrer que la liaison au récepteur de type M est indépendante de son
activité catalytique, bien que la liaison avec le récepteur inhibe l’activité enzymatique
(Hanasaki 2004). Les effets du récepteur pour la sPLA2 de type M ne semblent pas être
restreints à la signalisation de la sPLA2. Effectivement, il permet également une
adhérence aux cellules qui l’expriment à la matrice cellulaire par une interaction avec les
fibres de collagène de type 1 et 3 (Ancian, Lambeau & Lazdunski 1995).

!
La liaison au récepteur de type N de la sPLA2 est responsable de la neurotoxicité
de la sPLA2 du venin d’abeille. Bien que responsable de la neurotoxicité, ce récepteur est
en fait une famille de récepteurs situés dans plusieurs organes dont le coeur, les muscles,
le cerveau, le poumon, le foie et le pancréas. Une autre distinction de ces récepteurs est
leur capacité à lier plus fortement l’OS2, une sPLA2 dérivée du venin de vipère Taipan,
que le récepteur de type M (Hanasaki, Arita 2002).

!
Pour ce qui est des nouveaux partenaires d’interactions des sPLA2, une revue
extensive par Sribar et al en 2011 répertorie en extracellulaire : le glypican-I, les
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intégrines, la vimentine et un canal K+ dépendant du voltage (Sribar, Krizaj 2011).
Étonnamment, les trois premières cibles mentionnées sont connues pour leur importance
en biologie osseuse et seront donc discutées.

!
Bien que peu de choses ne soient connues à ce jour sur le glypican-I et les
sPLA2, il semblerait qu’après sa formation, le complexe glypican-I et sPLA2 serait
internalisé pour permettre à la sPLA2 d’être active catalytiquement sur les membranes
intracellulaires (Murakami et al. 1999). De façon intéressante, un autre membre de la
famille des glypicans est connu pour avoir un grand impact sur les fonctions
ostéoclastiques. En effet, une déficience en glypican-3 provoque le syndrome de
Simpson-Golabi-Behmel. Cet état est caractérisé par une multitude d’anomalies
squelettiques et un retard important dans l’apparition des ostéoclastes durant le
développement foetal ainsi qu’une baisse de réponse des précurseurs ostéoclastiques aux
stimuli pro-ostéoclastogéniques (Shi, Filmus 2009).

!
!
En ce qui a trait aux intégrines, une interaction entre la sPLA2 et l’intégrine avB3
et a4b1 a été démontrée(Saegusa et al. 2008). Cette interaction est indépendante de
l’activité catalytique de la sPLA2 et promeut la prolifération et l’activation des cellules de
la lignée monocytaire. La liaison de la sPLA2 sur l’intégrine a4b1 est directement
compétitive avec le VCAM-1. Ces deux intégrines ont une importance marquée en
biologie osseuse et, plus particulièrement, sur le métabolisme ostéoclastique (Saegusa et
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al. 2008). En effet, les intégrines ont un rôle important à jouer dans le recrutement, la
maturation et la différenciation des précurseurs ostéoclastiques. Qui plus est, l’activation
des ostéoclastes matures et la résorption osseuse sont également dépendants de
l’activation des intégrines (Nakamura et al. 2007). L’activation de l’intégrine a4B1 par la
VCAM-1 est un mécanisme connu permettant l’expansion des lésions néoplasiques
osseuses qui activent les ostéoclastes afin de gruger l’os et se propager (Labropoulou et
al. 2011). Le haut taux d’expression de sPLA2 par les tumeurs piste vers un autre
mécanisme permettant possiblement l’activation ostéoclastique. En outre, l’activation de
l’intégrine avB3 est connue depuis longtemps pour son rôle crucial dans
l’ostéoclastogenèse et la pathologie des maladies rhumatismales, c’est-à-dire la
polyarthrite rhumatoïde. En effet, plusieurs études semblent converger pour démontrer
qu’une inhibition de l’activité de l’intégrine avB3 bloque l’angiogénèse (Kerr, Mousa &
Slee 2001), la formation de pannus articulaire et pourrait même prévenir les dommages
articulaires structuraux (Wilder 2002, Bartold, Marshall & Haynes 2005). Étant donné
l’expression intense de sPLA2 qui caractérise l’activation immune de l’arthrite
rhumatoïde, il est fort probable que l’interaction sPLA2 et intégrine soit en partie causale
pour la prolifération ostéoclastique. En outre, il est donc possible que l’inhibition de
l’intégrine avB3 et ses effets positifs soient en partie reliées à l’interruption de la
signalisation de la sPLA2.

!
!
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La vimentine, pour sa part, est une protéine intracellulaire qui peut, sous
certaines circonstances dont l’apoptose, être extériorisée à la membrane cellulaire
(Moisan, Girard 2006). La vimentine lie la sPLAs sans affecter son activité catalytique,
mais le LY311727, un inhibiteur pharmacologique de la sPLA2, bloque cette interaction
(Karikari 2006). Les ostéoclastes, durant leur maturation et leur différenciation,
expriment la vimentine sous sa forme citrullinée à leur membrane cellulaire. La
production d’auto-anticorps ciblant la vimentine citrullinée induit fortement l’activation
ostéoclastique et est associée à une baisse de densité osseuse chez les patients atteints de
polyarthrite rhumatoïde (Harre et al. 2012). Si la sPLA2 active elle aussi la vimentine sur
les ostéoclastes, elle pourrait contribuer à l’augmentation de la différenciation
ostéoclastique rencontrée dans les états où la sPLA2 est augmentée, soir dans les maladies
du parodonte ou la polyarthrite rhumatoïde.

!
4.2.2.2.Cibles intracellulaires des phospholipases A2 sécrétées

!
L’évaluation des cibles intracellulaires de la sPLA2 prend tout son sens depuis
que plusieurs groupes ont démontré la capacité de la sPLA2 de transloquer de
l’environnement extracellulaire au cytosol (Petrovič et al. 2004, Petrovic et al. 2005,
Šribar et al. 2005). En intracellulaire, les sites où l’on retrouve la sPLA2 sont variés. En
effet, la sPLA2 peut être présente dans l’enveloppe nucléaire (Petrovic et al. 2005), dans
les mitochondries (Petrovič et al. 2004) et dans les boutons synaptiques au niveau des les
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lysosomes (Šribar et al. 2005). La majorité des protéines interagissant avec la sPLA2 en
intracellulaire ont été trouvées dans des cellules neurales et n’ont pas été répliquées dans
d’autres types cellulaires, dont les cellules osseuses qui n’ont pas été étudiées. Par contre,
certaines enzymes ainsi identifiées pourraient avoir des fonctions hors du cerveau et
même dans l’os directement.

!
La cible intracellulaire de la sPLA2, dont une importance est connue en biologie
osseuse, est la calmoduline. Les autres cibles intracellulaires de la sPLA2 sont des
enzymes dont la distribution est restreinte au cerveau : le récepteur mitochondrial de la
sPLA2, la protéine associée à la taipoxine, la crocalbine et la protéine disulfide isomérase
(Sribar, Krizaj 2011). L’expression de la protéine 14-3-3 n’est pas restreinte au cerveau et
se retrouve également dans l’intestin et le testicule Par contre, il n’y a pas d’expression
osseuse (Boston, Jackson & Thompson 1982).

!
La calmoduline est, en plus d’être une cible d’interaction pour la sPLA2, une
protéine dont l’importance est reconnue en biologie depuis longtemps. L’interaction de la
sPLA2 et la calmoduline est principalement le fruit d’expériences in vitro (Sribar et al.
2001) où il est démontré que la calmoduline stabilise la sPLA2 et augmente son activité
catalytique (Kovacic et al. 2010). En biologie osseuse, la calmoduline est un régulateur
important de l’ostéoclastogenèse. Son action est importante chez les précurseurs
ostéoclastiques autant que chez les ostéoclastes matures où elle régule la résorption
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osseuse ainsi que l’apoptose ostéoclastique en interagissant avec le récepteur de la mort
Fas (Wu et al. 2005).

!
En physiologie osseuse humaine, il existe deux antagonistes de la calmoduline :
le trifluopérazine et le tamoxifène. Bien que ses agents aient des effets pléiotropiques, ils
ont tous deux démontré leur capacité de prévenir la perte de densité osseuse reliée à la
ménopause et ce indépendamment de leur propriété pro-œstrogénique (Zhang, Feng &
McDonald 2003).

!
L’effet de l’interaction entre la calmoduline et la sPLA2 chez les ostéoclastes
humains est difficile à prévoir, mais étant donné l’effet marqué de l’activation de la
calmoduline ou de son inhibition, il y a fort à parier que l’impact est notable.

!
4.3. Eicosanoïdes et phospholipases A2 dans l’apoptose

!
L’effet de l’activation des phospholipases A2 sur la viabilité ostéoclastique est
difficile à extrapoler de la littérature. En effet, selon les modèles cellulaires étudiés,
l’activation des PLA2 engendre, tantôt l’apoptose (Lee et al. 2006a), tantôt une
augmentation de la survie cellulaire (Masuda et al. 2008). Il en va de même pour les
eicosanoïdes (Szefel et al. 2011). Également, la vaste majorité des études réalisées
évaluent les effets des eicosanoïdes et leur métabolisme dans des modèles de coculture,
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ce qui rend l’interprétation des données disponibles difficile, car l’effet observé est
toujours la somme des interactions entre les molécules investiguées et l’interaction entre
les différentes cellules dans la coculture (Hikiji et al. 2004).

!
Dans les eicosanoïdes se distinguant par leur plus grand effet sur le métabolisme
ostéoclastique, retenons la PGE2, PGF2α, PGD2 et la PGJ2 (Blackwell, Raisz & Pilbeam
2010, Dietrich, Goodson & Raisz 1975). La PGD2 et la PGJ2 sont deux molécules
intimement liées dans leurs actions, car la PGJ2 est un produit de dégradation de la PGD2
(Bell-Parikh et al. 2003).

!
Les effets de la PGE2 et la PGD2 sont dépendants de l’activation de récepteurs
membranaires à la surface cellulaire (Funk 2001) ou d’une action sur leur cible
intracellulaire, dont la protéine pro-apoptotique BAX (Lalier et al. 2011). En ce qui a trait
à la PGJ2, son action est principalement dirigée sur des cibles intracellulaires, dont le
PPAR-gamma (Bell-Parikh et al. 2003).

!
Récemment, les membres de notre laboratoire ont mis en évidence une implication
particulièrement importante de la PGD2 dans la régulation du métabolisme ostéoclastique
et particulièrement sur l’apoptose. En effet, la PGD2 a la capacité d’induire l’apoptose des
OCs via l’activation de son récepteur CRTH2. L’induction subséquente de l’apoptose est
reliée à l’activation des caspases classiques (Yue et al. 2012). De plus, le métabolite de la
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PGD2, le 15d-PGJ2, potentialise l’apoptose de cellules ostéoclastoprogénitrices, les
cellules RAW 264.7, en présence de lipopolysaccharides (Hortelano et al. 2000). L'impact
du 15d-PGJ2 sur les fonctions ostéoclastiques est en partie lié à son interaction avec le
PPAR-δ (Hounoki et al. 2008), mais aussi à sa capacité d’inhiber directement la
signalisation de STAT1 (Chen, Tseng 2005), NF-κB (Cernuda-Morollón, Pineda-Molina
& Pérez-Sala 2001), et AP-1 (Perez-Sala, Cernuda-Morollon & Canada 2003). En effet,
des souris déficientes en PPAR-𝜸 ont montré une inhibition de la maturation des
macrophages persistantes lorsqu’exposées au 15d-PGJ2 indépendamment du facteur
nucléaire (Chen, Tseng 2005).

!
En outre, certaines prostaglandines, dont la PGE2 et son dérivé la PGA2 se sont
avérées interférer directement au niveau des voies de contrôle de l’apoptose. En effet, ces
molécules ont la capacité de lier BAX directement et d’engendrer un changement de
conformation menant à l’initiation de l’apoptose. Cette interaction est dépendante de la
cystéine 126. De plus, l’interaction entre BAX et la PGE2/A2 peut être antagonisée par la
PGD2, ce qui met en évidence un impact très important du ratio PGE2/PGD2 dans
l’initiation de l’apoptose (Lalier et al. 2011).

!
!
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But de l’étude

!
Hypothèses de travail

!
Depuis plusieurs années, les membres de mon laboratoire se sont penchés sur le
rôle des eicosanoïdes dans l’os. En effet, nous croyons que les eicosanoïdes de par leur
nature moléculaire hautement hydrophobe et leurs petites tailles pourraient
éventuellement être utilisés comment agent thérapeutique. Les évidences importantes de
leurs rôles s’appuie, entre autre, sur les résultats de d’autres membres de notre équipe de
recherche qui ont, par le passé, déjà démontré que les ostéoclastes ont la capacité de
produire des prostaglandines et ont une partie des enzymes requises pour la synthèse
d’eicosanoïdes. En effet, les ostéoclastes expriment la COX 1 et 2 de façon
basale(Hackett et al. 2006). De plus, ces enzymes sont actives chez les ostéoclastes en
culture sans stimulation supplémentaire(Hackett et al. 2006). Le fait d’observer une partie
de la voie de synthèse des prostaglandines chez les ostéoclastes, en plus du fait que les
ostéoclastes expriment les récepteurs EP3(Sarrazin et al. 2004), EP4 (Sarrazin et al.
2004), DP (Durand, Gallant & de Brum-Fernandes 2008), CRTH2(Durand, Gallant & de
Brum-Fernandes 2008) et IP1(Fortier et al. 2004) des prostaglandines est fort suggestif
d’une implication des eicosanoïdes dans le métabolisme osseux.

!
!
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Nous avons donc émis l’hypothèse que les ostéoclastes exprimes des PLA2. En
effet, il serait logique de penser que les ostéoclastes expriment l’ensemble de la voie de
synthèse des eicosanoïdes et, plus particulièrement, l’enzyme à l’apex de leur voie de
synthèse. D’autre part, nous avons émis l’hypothèse que la cPLA2 serait exprimée
puisqu’elle est retrouvée de façon quasi ubiquitaire dans les cellules humaines. En outre,
nous avons émis l’hypothèse que la sPLA2 serait également exprimée par les ostéoclastes
étant donné que leurs précurseurs monocytaires expriment cette enzyme. Dernièrement
nous avons émis l’hypothèse que l’inhibition des PLA2 ostéoclastiques aurait un grand
impact dans le métabolisme des ostéoclastes étant donné leur multiples récepteurs pour
les prostaglandines.!

!
Buts de l’études

!
Nous nous sommes donc fixés comme objectif d’études de déterminer quelles
PLA2s sont présentes chez les ostéoclastes humains et si leurs expressions variaient en
fonction de l’âge de l’os, ou en présence de certaines pathologies affectant ce tissu. Dans
un deuxième temps, nous avons décidé d’évaluer l’effet de l’inhibition de ces PLA2s sur
les fonctions ostéoclastiques en évaluant la capacité de précurseurs ostéoclastiques à
générer des ostéoclastes matures. Nous avons également décidé d’évaluer la capacité de
survie des ostéoclastes matures et finalement, en évaluer la fonction ultime des
ostéoclastes soit la résorption osseuse à la suite de l’inhibition des PLA2s.
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5. Présentation du manuscrit # 1

!
Cytosolic Phospholipase A2 and eicosanoids modulate life, death and function of human
osteoclasts in vitro

!
Hugues Allard-Chamard1, Philippe Dufort1, Sonia Haroun1, Artur J. de Brum-Fernandes1
1- Division of Rheumatology, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Centre de
recherche clinique Étienne-Le Bel, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada.

!
Avant-propos :

!
Cet article découle d’un projet que j’avais antérieurement entrepris sous la direction du Dr
Fernandes et qui fut publié dans Hackett et al, 2006. Cette publication démontrait déjà la
présence d’une activité phospholipasique A2 dans les ostéoclastes, mais les isoformes impliquées
n’avaient pas été déterminées. J’ai donc, pendant mes études supérieures, cherché à déterminer
quelles isoformes de PLA2 étaient présentes chez les ostéoclastes et leurs fonctions respectives
dans le cycle de vie et les rôles métaboliques de l’ostéoclaste. J’ai donc, avec mon directeur de
thèse, élaboré et mis en route un plan de recherche afin de mettre à jour ces questionnements. En
me servant de technique d’immunohistochimie, j’ai mis en évidence la présence de cPLA2 chez
les ostéoclastes. Cette technique fut par la suite utilisée par un stagiaire qui travailla avec moi
dans l’exploration de la présence de la cPLA2, chez différents types d’os atteints ou non de
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certaines maladies. J’ai par la suite réalisé toutes les expériences portant sur l’ostéoclastogénèse,
l’apoptose, la résorption osseuse et le remodelage du cytosquelette d’actine des ostéoclastes.

!
En ce qui a trait au manuscrit, je l’ai moi-même rédigé, sous la supervision du Dr
Fernandes, qui me conseilla à de multiples reprises, dans le but d’améliorer sa rigueur et sa
présentation. À la fin du processus, l’assistante de recherche du Dr Fernandes s’est jointe à nous
pour formater le texte afin qu’il soit conforme aux normes demandées pour le dépôt et pour y
ajouter des références plus récentes, étant donné l’écart de temps important entre la rédaction
initiale du manuscrit et la date du dépôt.
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5.1. Résumé du manuscrit # 1

!
L’importance des eicosanoïdes dans la physiologie osseuse est bien connue, mais la
caractérisation de leurs enzymes de synthèse n’a jamais été déterminée chez les ostéoclastes.
Dans cette étude, la présence de cPLA2 fut mise en évidence chez des ostéoclastes matures
différenciés in vitro à partir de cellules mononucléaires de sang périphérique, de même que chez
des ostéoclastes différenciés in situ provenant de biopsie osseuse. L’expression de la cPLA2
n’était pas influencée selon l’état sain ou pathologique de l’os étudié (os fœtal, ostéoporose,
arthrose, maladie de Paget de l’os).

!
Les études subséquentes d’immunofluorescence, d’ostéoclastogénèse, d’apoptose, de
résorption osseuse et d’analyse du cytosquelette d’actine furent effectuées sur des ostéoclastes
différenciés in vitro. Nos résultats démontrent que le RANKL augmente la phosphorylation de la
cPLA2, en sa forme active, in vitro. L’inhibition de la cPLA2 augmente l’ostéoclastogénèse et
diminue l’apoptose de façon dépendante de la production d’eicosanoïdes. De plus, l’inhibition de
la cPLA2 diminue la capacité de résorption osseuse des ostéoclastes matures en diminuant leur
capacité à former des anneaux d’actine, une structure requise pour la résorption osseuse. Une
fois combinés, ces résultats suggèrent que la cPLA2 module les fonctions ostéoclastiques et
qu’elle pourrait éventuellement servir de cible thérapeutique dans les pathologies osseuses
marquées d’une activité ostéoclastique augmentée.
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Introduction: Eicosanoids are important in bone physiology but the speciﬁc function of phopholipase enzymes
has not been determined in osteoclasts. The objective of this is study was to determine the presence of cPLA2 in
human in vitro-differentiated osteoclasts as well as osteoclasts in situ from bone biopsies.
Materials and methods: Osteoclastogenesis, apoptosis, bone resorption and the modulation of actin cytoskeleton assays were performed on osteoclasts differentiated in vitro. Immunohistochemistry was done in
differentiated osteoclasts as well as on bone biopsies.
Results: Human osteoclasts from normal, fetal, osteoarthritic, osteoporotic and Pagetic bone biopsies express
cPLA2 and stimulation with RANKL increases cPLA2 phosphorylation in vitro. Inhibition of cPLA2 increased
osteoclastogenesis and decreased apoptosis but decreased the capacity of osteoclasts to generate actin rings
and to resorb bone.
Discussion and conclusions: These results suggest that cPLA2 modulates osteoclast functions and could be a
useful target in bone diseases with hyperactivated osteoclasts.
& 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
Eicosanoid biosynthesis is highly regulated and depends upon the
activation of phospholipases A2 (PLA2s) and the subsequent liberation
of arachidonic acid (AA) sequestered within the membrane phospholipids [1]. Enzymes responsible for this PLA2 activity have been divided
into four basic families: cytosolic phospholipases A2, calciumindependent phospholipases A2, secreted phospholipases A2 and
lipoprotein-associated phospholipases A2. The cytosolic PLA2 (cPLA2)
family consists of six enzymes (cPLA2α, β, γ, δ, ε and ζ), among which
cPLA2α is the best studied [2]. Its intracellular regulation and activation
is unique among all the PLA2 family members because of its high
selectivity for arachidonic acid-containing phospholipids substrates
and its tight regulation by Ca2þ , phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate and phosphorylation on serines 505 and 515 [3–6]. The free
AA generated by fully activated phosphorylated-cPLA2α (p-cPLA2) can
be oxygenated into a variety of lipidic mediators, collectively called
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eicosanoids. These compounds are involved in a broad spectrum of
physiologic and pathophysiologic reactions as shown by their involvement in arthritis [1], osteoarthritis [7], asthma [8], normal renal [9]
and female reproductive function [10], among others. Human osteoclasts from healthy subjects present cPLA2 activity and produce
prostaglandins [11] which are, in turn, known for their great impact
on osteoclast functions by suppressing [12] or inducing [13] osteoclastogenesis, bone resorption and apoptosis [13–15]. In fact, our
laboratory has already extensively studied the effect of prostaglandins
in OCs metabolism and the receptors involved in their actions
[11,12,16]. However, the role of osteoclastic PLA2, the primary step of
their biogenesis pathway, has never been clariﬁed due to the complexity of single cell approaches.
In this study, our goals were to reveal the role of cPLA2 in OCs
metabolism for a better understanding of OC physiology and to
elaborate new pharmacological targets to interfere with OC functions. We focus on determining, using immunostaining, if human
osteoclasts express cPLA2 in healthy as well as in pathologic bone
and to study its possible role in the modulation of osteoclast
biology, essentially osteoclastogenesis, apoptosis, bone resorption
and cytoskeleton assembly.
2. Materials and methods
2.1. Reagents
FBS was purchased from Gibco (Invitrogen Canada), Macrophagecolony stimulating factor (M-CSF) was from MJS BioLynx, Canada.
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Rhodamine-conjugated phalloidin, To-Pro-3 iodine and chicken
anti-goat secondary antibody coupled to Alexa 488 were purchased
from Molecular Probes (Invitrogen Canada). Vectastain ABC, DAB
substrate kits and Vectashield were from Vector Laboratories. The
cPLA2 inhibitor methyl arachidonyl ﬂuorophosphonate (MAFP) [17],
Arachidonyl triﬂuoromethyl ketone (AACOCF3) [18] and compound
CAY10502 [19] were from Cayman Chemical (Ann. Arbor, MI, USA).
Pyrrophenone, another cPLA2 inhibitor [20], was kindly provided by
Dr. Takaski Ono (Shionogi Research Laboratories). All cPLA2 inhibitors where dissolved in ethanol. The goat anti-human cPLA2 polyclonal antibody was from Santa Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA,
USA). The rabbit anti-goat biotinylated antibody was from Calbiochem (Merck, Germany). The anti-CD14 magnetic micro-beads were
from Miltenyi Biotec (GmbH, Bergisch Gladbach, Germany). Human
RANKL-glutathione S-transferase (GST) fusion protein was puriﬁed
from Escherichia coli strain BL21 and extracted by afﬁnity chromatography as previously described [11]; the rhRANKL-GST plasmid was
kindly provided by Dr. M. Manolson, University of Toronto; LPS
contamination was absent, as conﬁrmed with the use of E-Toxate
test (kit number ET0200, Sigma-Aldrich). The RANKL-GST biological
activity was tested on RAW264.7 cells and shown to be comparable,
on a molar basis, to commercially available RANKL (catalog number
T3573, Sigma-Aldrich). Bovine cortical bone was purchased from a
local slaughterhouse, cut in thin slices (150 mm) using a low-speed
diamond saw, devitalized, and used as resorption substrate. All other
reagents were purchased from Sigma-Aldrich Canada, Ltd. (Oakville,
ON, Canada).
2.2. Cell culture
To generate mature human osteoclasts in vitro, peripheral
blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from blood of
self-reported healthy donors by dextran sedimentation and Ficoll
density gradient. Cells were seeded at a density of 1.5 ! 106 cells/
cm2, in 24-well plates on 25 mm sterile glass coverslips or on bone
slices. Cells were left to adhere for 24 h in α-modiﬁed Eagle’s
medium (α-MEM) complemented with 10% FBS and 1% of penicillin–streptomycin solution at 37 1C and 5% CO2 humidiﬁed atmosphere. To stimulate differentiation, M-CSF (10 ng/ml) and RANKL
(50 ng/ml) were then added to culture media which was changed
subsequently every three days until 21, when experiments were
conducted. All experimental protocols using human cells were
approved by the Ethics Review Board of the Centre Hospitalier
Universitaire de Sherbrooke.
2.3. Immunostaining of cPLA2 and actin structure
After 21 days of culture the cells were ﬁxed in a solution of
formaldehyde 3.7%. Endogenous peroxydase activity was inhibited
by incubation with a solution 0.3% H2O2 and then the cells were
permeabilized for 30 min in a solution of PBS 1% Triton-X 0.3%.
Blocking was achieved using permeabilizing solution supplemented
with 0.5% BSA and 10% goat serum. Primary anti-cPLA2 or antip-cPLA2 antibody was diluted 1:200 in blocking buffer and incubated with the cells for 1 hour. The preparations were rinsed and
blocked again for 30 min then secondary antibody diluted 1:200
was added and incubated for 1 h. Cells were then treated with the
Vectastain peroxidase standard ABC kit and revealed using the
peroxidase substrate kit DAB, both according to the manufacturer’s
protocols. Immunoﬂuorescence was performed using the same
protocol but cells were ﬁxed using paraformaldehyde 4%, the
secondary antibody was Alexa 488 and the counterstain was
rhodamine-conjugated phalloidin 0.3 mM, an F-actin stain, and
bisbenzimide H 33342 0.26 ng/ml and To-Pro-3 1 mM both nuclear
markers. Immunohistochemistry for cPLA2 was performed on
parafﬁn-embedded fetal, osteoporotic, osteoarthritic, Pagetic and

normal adult bone tissue samples, as described elsewhere [16]. Fetal
bone specimens were embedded in parafﬁn by the local pathology
service. Normal and pathologic adult bone tissue samples were
donated by Dr. M. Alini of the Orthopedic Research Laboratory,
McGill University, Montreal. Specimens were observed using brightﬁeld microscopy or BioRad MRC 1024 confocal microscope for
ﬂuorescence.
2.4. Osteoclastogenesis assay
For osteoclastogenesis assays, PBMCs were differentiated for 21
days in presence of M-CSF (10 ng/ml) and RANKL (50 ng/ml). cPLA2
inhibitors were added to culture media for various amounts of
time. Differentiated cells were ﬁxed and washed with PBS. The
presence of tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) was determined using a leukocyte-acid-phosphatase kit according to the
manufacturer’s protocol. Cells were stained for 30 min and counterstained with hematoxylin. TRAP þ multinucleated cells containing three or more nuclei were counted as osteoclasts. Results are
presented as the mean of the percentage of cells with osteoclastic
phenotype per ﬁve random ﬁelds of view with a 40 ! objective.
2.5. Apoptosis assay
The role of cPLA2 in the apoptosis of mature OCs was assessed
using a combination of previously described techniques [21–23].
Brieﬂy, mature in vitro-differentiated osteoclasts were incubated
with CAY10502, a speciﬁc cPLA2 inhibitor, arachidonic acid (AA), or
both. The mitochondrial potential (∆Ψm) marker JC-1 was then
added to discriminate between living and early apoptotic cells
using the mitochondrial apoptotic pathways [22]. JC-1 peptide
polymerize and precipitate in mitochondria under high ∆Ψm, if the
∆Ψm is low as in early apoptotic, cell JC-1 do not polymerize.
Polymerized JC-1 exhibits a bright orange ﬂuorescence and its
unpolymerized form a bright green ﬂuorescence. Concomitantly,
cells were treated with the cell impermeable nuclei stain To-Pro-3
and bisbenzimide H 33342 at concentration of 5 mM, 1 mM and
0.26 ng/ml, respectively, for 30 min. To-Pro-3 staining allows the
visualization of late apoptotic cells or necrotic cells [23] and
bisbenzimide H 33342 the visualization of nuclei in living cells [21]
to discriminate between OCs that are multinucleated (three or more
nuclei) and their precursors.
2.6. Bone resorption assay
For the bone resorption assay PBMCs were plated on devitalized bovine cortical bone slices and osteoclastogenesis induced
with M-CSF 10 ng/ml and RANKL 50 ng/ml. After 21 days of
culture, vehicle or cPLA2 inhibitors were added to the media for
an extra 9 days in a 37 1C, 10% CO2 humidiﬁed atmosphere to
acidify culture media and stimulate bone resorption. Bone slices
were stained with 0.2% toluidine blue for 2 min to reveal lacunar
resorption pits. Bone slices were then washed in water, and airdried before being photographed using brightﬁeld microscopy.
Resorption area was quantiﬁed using the image analysis program
SimplePCI and the results expressed in mm2.
3. Results
3.1. Human osteoclasts express cPLA2
Immunocytochemistry staining (brown using DAB substrate)
showed the presence of cPLA2 in osteoclasts differentiated in vitro
from PBMCs (Fig. 1B), as well as in human osteoclasts in situ in
normal adult bone (Fig. 1D), osteoporotic (Fig. 1E), osteoarthritic
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Fig. 1. Expression of cPLA2 in human osteoclasts. Immunocytochemistry was performed on in vitro–differentiated OCs (B), on normal adult bone (D) and slides from
osteoporotic (E), osteoarthritic (F), fetal (G) and Pagetic bone (H). (A) and (C) represent controls without primary antibodies. Full arrows indicate mature OCs and arrow
heads indicate stromal cells. Each picture is representative of at least three experiments on different donors samples. Scale bar ¼ 200 mm, magniﬁcation 200 " .

(Fig. 1F), fetal (Fig. 1G) and Pagetic bone biopsies (Fig. 1H). cPLA2
staining was extended to cells surrounding the OCs, indicating that
this protein is also present in the bone stromal cells. Fig. 1A and C
represent negative controls without primary antibody. Typical
osteoclasts are shown using full arrow and stromal cell using
arrow head.

speciﬁcity of p-cPLA2 localization. Immunostaining also showed
that the amount of p-cPLA2 could greatly be reduced in serum and
cytokine (M-CSF & RANKL) starved cells (Fig. 2D) compared to nostarved controls (Fig. 2C). The decrease in cPLA2 phosphorylation
induced by serum and cytokines starvation could be partially
reversed by stimulating OCs with RANKL (50 ng/ml) for 15 min
(Fig. 2E).

3.2. Localization and modulation of phosphorylated-cPLA2 by RANKL
in human osteoclasts

3.3. Effects of cPLA2 inhibition on osteoclastogenesis in vitro.

Confocal microscopy revealed immunoﬂuorescence staining of
phosphorylated cPLA2 (p-cPLA2) that is mainly localized in the
nuclei as shown by the green staining (Fig. 2A) and the corresponding ﬂuorogram showing colocalization between p-cPLA2 and
the nuclear marker To-Pro-3 (Fig. 2B). In fact, using confocal microscopy with double staining allowed us to show cell compartment

To assess the effect of cPLA2 inhibition on osteoclastogenesis,
PBMCs were induced to differentiate into OCs in the presence of
RANKL 50 ng/ml, M-CSF 10ng/ml and various cPLA2 inhibitors for
21 days. All cPLA2 inhibitors tested increased osteoclastogenesis in
this experimental model. As seen in Fig. 3, Pyrrophenone 5 mM,
AACOCF3 4.7 mM, CAY10502 2 mM and MAPF 4mM increased
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Fig. 2. Localization and modulation by RANKL of phosphorylated-cPLA2 in in vitro-differentiated human osteoclasts. Immunoﬂuorescence, using green Alexa 488 staining
was performed on in vitro–differentiated OCs and revealed that phosphorylated-cPLA2 is mostly present in OCs nuclei as shown in blue with the nuclei marker To-Pro-3;
actin is in red (A). Furthermore, confocal analysis and subsequent ﬂuorogram calculating the intensity of both markers in every pixel conﬁrmed that phosphorylated-cPLA2
and nuclei marker To-Pro-3 colocalize (B). Serum and cytokines deprivation of OCs leads to a decrease in cPLA2 phosphorylation (D) compare to non-starved control (C).
RANKL stimulation could partially restore cPLA2 phosphorylation after starvation (E). Each picture is representative of at least three experiments on different donors.
Magniﬁcation, 600 " . (For interpretation of the references to color in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Fig. 3. Effects of cPLA2 inhibition on osteoclastogenesis in vitro. PBMCs were
induced to differentiate into OCs in the presence of RANKL 50 ng/ml and M-CSF
10 ng/ml for 21 days. To assess the effect of cPLA2 inhibition on osteoclastogenesis,
culture media was supplemented with vehicle or various cPLA2 inhibitors. After 21
days of culture, cells were stained for TRAP and counterstained with hematoxylin.
TRAP þ cells containing 3 or more nuclei were counted as OCs. Pyrrophenone 5 mM,
AACOCF3 4.7 mM, and CAY10502 2 mM and 4 mM MAPF signiﬁcantly increased
osteoclastogenesis compared to vehicle-treated control cells np o 0.05; nnp o 0.01;
nnn
p o 0.001 vs control (n¼ 5).

osteoclastogenesis from 82.67 23.2 to 201.0 729.4 (po 0.05),
252.2 779.0 (p o0.001), 233.07 68.2 (p o0.01) and 269.3 729.7
(p o0.001) multinucleated TRAP þ cells/well respectively.

Fig. 4. Effects of cPLA2 inhibition on OCs apoptosis in vitro. PBMCs were induced to
differentiate into OCs in the presence of RANKL 50 ng/ml and M-CSF 10 ng/ml for 21
days then serum and cytokine starved for 24 h in presence of cPLA2 inhibitor, CAY10502,
with or without 0.25 mM AA. Cells were then stained with JC-1 mitochondrial potential
marker, To-Pro-3 and bisbenzimide H 33342 to assess apoptosis and nuclei’s number.
Multinucleated cells were counted as OCs, cells that did not precipitate JC-1 and stayed
green (unprecipitated form of JC-1) or cells that incorporated To-Pro-3 (late apoptotic
marker) and stained red were counted as apoptotic. The results are given in percentage
of osteoclasts stained with the apoptosis marker (n¼ 4).

serum and cytokines starvation, as shown in Fig. 4. This effect was
dose-dependent, with an IC50 of 1.59 " 10 # 7 M. Co-treatment with
arachidonic acid 0.25 mM completely abrogated the effect of compound CAY10502.

3.4. Role of cPLA2 inhibition on OCs apoptosis in vitro

3.5. Effect of cPLA2 in the modulation of bone resorption
and associated actin structure in human OCs.

Treatment of mature in vitro-differentiated OCs with the cPLA2
inhibitor compound CAY10502 reduced OC apoptosis induced by

OCs were differentiated from PBMCs on bovine cortical bone
slices to study the effect of cPLA2 in bone resorption. Treatment of
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Fig. 5. Effect of cPLA2 inhibition on bone resorption by in vitro–differentiated
osteoclasts. Differentiated OCs were cultured on bovine cortical bone slices for 21
days and stimulated for 10 extra days with cPLA2 inhibitor (Pyrrophenone 5 mM,
AACOCF3 4.7 mM, and CAY10502 2 mM and 4 mM MAPF). nnpo 0.001 vs control
(n¼ 4).

Fig. 6. Effects of cPLA2 inhibition on mature OCs actin structure in vitro. Mature OCs
were stimulated with cPLA2 inhibitor CAY10502 for 2 h and stained with a
rodamine–phalloidin conjugate to reveal actin structure. Multinucleated cells were
counted as OCs (N¼ 4).

fully differentiated OCs during 10 days (days 21–31) with cPLA2
inhibitors reduced resorption area. Pyrrophenone 5 mM, AACOCF3
4.7 mM, CAY10502 2 mM and MAPF 4 mM decreased resorption area
from 63681 716706 in controls to 10687 78235 (p o0.0026)
8879 74057 (po 0.0015) 11599 7 8026 (p o0.0028) 9209 7 5017
(p o0.0017) respectively, as shown in Fig. 5. Actin structures of
glass plated OCs were revealed using rhodamin-phalloidin. Inhibition of cPLA2 with CAY10502 showed a dose-dependent inhibition
of actin ring formation with a calculated IC50 of 1.59 ! 10 " 7 M. This
inhibition of actin ring formation could be reversed by cotreatment of OCs with AA 0.25 mM. (Fig. 6). Addition of exogenous
arachidonic acid competed reverse the effect of CAY10502.

4. Discussion and conclusions
Eicosanoids – more precisely prostaglandins (PGs) – play a
crucial role in bone homeostasis as well as in pathophysiology of
bone disease [24,25]. They act on the metabolism of OCs and

modulate their capacity to differentiate and resorb bone, and can
act either as stimulators or inhibitors of OC functions, depending
of the PG investigated. Indeed, exogenous PGE2 stimulates osteoclastogenesis and bone resorption in vitro as well as in vivo [15,26]
and exogenous PGD2 is a strong inhibitor of OCs function and a
potent inducer of apoptosis [12]. However, the endogenous control
of eicosanoids production by OCs and its contribution to bone
metabolism has received little attention. Our team has previously
reported that OCs can produce PGs [11], but the implication of the
different pathways involved in their biosynthesis as well as the
possible effect of their inhibition had never been demonstrated.
The present study showed that in vitro-differentiated OCs as
well as in in situ OCs from bone biopsies of normal, fetal,
osteoporotic, Pagetic and osteoarthritic bone expressed cPLA2,
and should thus be able generate free arachidonic acid and
probably to initiate eicosanoid production on their own. These
results support our previous ﬁndings suggesting that cPLA2 is the
most important PLA2 for OCs PLA2 activity [11]. Moreover, the
active form of cPLA2, the p-cPLA2 is present in OCs.
The present research also explored the role of endogenous
cPLA2 action in OCs metabolism. Pharmacologic inhibition of cPLA2
with chemically different compounds increased osteoclastogenesis
and decreased OC apoptosis by the intrinsic pathway. These results
suggest that cPLA2 activity is associated with an inhibition of
osteoclastogenesis and with higher levels of OC apoptosis, as has
been shown in other experimental models [35,36]. Both effects
should lead to lower OC activity and reduced bone resorption;
they may in fact be linked, as a higher apoptosis rate would lead to
a lower number of mature OCs. These results suggest that cPLA2
activity and its subsequent metabolites would exert a negative
control of osteoclast function. This is coherent with others ﬁnding
showing that prostaglandins inhibit osteoclastogenesis [12,37].
Moreover, cyclooxygenase-2 inhibition has been shown to increase
osteoclastogenesis while cyclooxygenase-1 inhibition had no
effect [12] thus highlighting that the net effect of eicosanoid
production is a decrease of osteoclastogenesis.
Interestingly, inhibition of cPLA2 in mature OCs decreased bone
resorption and the number of cells presenting an actin ring,
suggesting that cPLA2 activity may be needed for the formation
of actin rings and bone resorption. Several eicosanoids have been
shown to have important effects in the modulation of the
cytoskeleton of OCs and the formation of actin rings [11,38,39].
The sum of current knowledge seems to point toward prostaglandin acting as chemoattractants [12,40]. Chemokinesis induce by
prostaglandins result in modiﬁcation of OCs actin cytoskeleton and
generation of lamellipodia and thus inhibits formation of actin
ring required for resorption. In fact, PGD2 increase lamellipodia
through their effect on CRTH2 receptor [12] and PGE2 decrease
actin ring trough their EP4 receptor while increasing lamellipodia
through its EP3 receptor [40]. Our current results shown that a
total depletion of eicosanoids from the cPLA2 pathway lead to OCs
that are no further able to generate mature OCs structure thus
highlighting the role of eicosanoids in the control of OCs cytoskeleton. Even though the net result of cPLA2 activity on bone
resorption in vivo cannot be extrapolated from the present results,
it is interesting to speculate that bone resorption being a downstream event from osteoclastogenesis, cPLA2 activity could still be
associated with decreased OC activity in vivo.
The effects of cPLA2 activity on OC apoptosis and on the
cytoskeleton are probably dependent on the synthesis of eicosanoids, as the effects of cPLA2 inhibitors could be reversed by the
addition of exogenous arachidonic acid. Furthermore this is also
suggested by the facts that cyclooxygenase-2 inhibition also
increases osteoclastogenesis [11] and that its metabolites inhibit
osteoclastogenesis. Other teams using different approaches have
also obtained similar results showing that annexin II stimulates
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osteoclastogenesis and inhibits prostaglandin production by
cPLA2 [34,41].
cPLA2 activity is known to be strictly regulated through posttranscriptional modiﬁcation [6]. One of these crucial modiﬁcations
is cPLA2 phosphorylation on serine 505 (p-cPLA2), as it leads to an
increase in cPLA2 catalytic activity. Our results showed that
exposition of OCs to soluble RANKL has the potential to increase
serine 505 phosphorylation. Indeed, the reduction of phosphorylation of serine 505 induced by serum and cytokine starvation of
cultured OCs could be reversed to nearly its baseline level by
RANKL treatment. These results suggest that RANKL induces
phosphorylation of cPLA2. In fact, it has been shown that RANKL
activates OCs p38 MAPK which is recognized as a potent phosphorylator of cPLA2 and could therefore link RANKL to cPLA2
phosphorylation [27]. This is an interesting ﬁnding since it shows a
potentially new negative feedback of osteoclastogenesis in bone
health by OCs’ prostaglandins. In fact, RANKL, through the p38
MAPK, is able to activate the cPLA2 and induce eicosanoids
production by OCs themselves. This means that when activated
by RANKL, OCs may simultaneously activate pathways that suppress (prostaglandins) and activate (NF-∣B) OCs [12,28]. It is
possible to speculate that this natural anti-OCs’ pathway, through
cPLA2 activation, could prevent extensive bone destruction and
stimulate bone formation [28].
It is possible, however, that the role of cPLA2 may not be strictly
restricted to eicosanoid production. In fact, in our model a
substantial proportion of p-cPLA2 was identiﬁed in nuclei, while
unphosphorylated cPLA2 was mostly present in the cytoplasm. The
role of p-cPLA2 in nuclei is still speculative and to our knowledge
has never been described before. It is not yet clear if nucleus
p-cPLA2 participates in eicosanoid production since p-cPLA2 is not
membrane bound, a requirement for arachidonic acid release from
membrane-bound phospholipids. Indeed, using confocal microscopy, our study showed the colocalization of p-cPLA2 with
To-Pro-3, a DNA marker in cell nuclei [29]. This surprising result
leads us to speculate that p-cPLA2 could act as a scaffolding
protein. Indeed cPLA2 has already been shown to interact with
many proteins such as annexin-1 [30], annexin-A6 [31], NADPH
oxidase [32], integrin αIIbβ3 [33] and annexin II and its subunit
p11 [34], and it could therefore act as a structuring protein in the
nucleus instead of just participating in eicosanoids’ production.
Brieﬂy, our results show that OCs present cPLA2 and that its
activity is implicated in the down regulation of osteoclastogenesis
while increasing OCs apoptosis in vitro. Its activity is also crucial in
the generation of mature and functional cytoskeleton required for
bone resorption as inhibition of cPLA2 leads to a reduction in
formed actin ring and consequently diminished bone resorption
and pit formation. Eicosanoid production is probably implicated in
these effects since arachidonic acid may be used as a rescue drug
in apoptosis experiments, but it may not be the only mediator of
cPLA2 effects on OCs. Indeed, p-cPLA2 is surprisingly mostly
located in the nucleus and exposition of OCs and their precursors
to cPLA2 inhibitors for several days as required for osteoclastogenesis assay might alter the cell membrane structure and thus exert
effects independent of the eicosanoids pathways. Further studies
on the isolated effects of eicosanoids on OC function are needed to
understand their role in OC biology.
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6. Présentation du manuscrit # 2

!
Secreted Phospholipase A2 type II is present in Paget’s disease of bone and modulates
osteoclastogenesis, apoptosis and bone resorption of human osteoclasts independently of its
catalytic activity in vitro

!
Hugues Allard-Chamard1, Sonia Haroun1, Artur J. de Brum-Fernandes1
1- Division of Rheumatology, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Centre de
recherche clinique Étienne-Le Bel, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada.

!
Avant-propos :

!
Tout comme le premier article présenté ci-haut, cet article découle d’un projet que j’avais
antérieurement entrepris sous la direction du Dr Fernandes en 2006, visant à mettre en évidence
la présence d’activité phospholipasique A2 chez les ostéoclastes humains. Cette étude (Hackett et
al, 2006) montrait déjà la présence d’une activité phospholipasique A2 dans les ostéoclastes, mais
les isoformes impliquées n’avaient pas été déterminées. Pendant mes études supérieures, j’ai
initialement été capable de mettre en évidence la présence de la cPLA2, ce qui fait l’objet intégral
du premier article présenté ci-haut. J’ai cherché à déterminer quelles isoformes de PLA2 étaient
présentes chez les ostéoclastes et leurs fonctions respectives dans le cycle de vie et les rôles
métaboliques de l’ostéoclaste. Par la suite, en m’intéressant davantage aux os atteints de
pathologie osseuse, j’ai été en mesure de mettre en lumière la présence de la sPLA2 chez les
98

ostéoclastes humains dans certains états osseux particuliers, notamment dans l’os fœtal et l’os
atteint de la maladie de Paget. J’ai par la suite, avec mon directeur de thèse, précisé et mis en
route un plan de recherche afin de comprendre le rôle de cette PLA2 chez les ostéoclastes et ses
implications potentielles en pathologie osseuse. J’ai ainsi réalisé toutes les expériences portant
sur l’ostéoclastogénèse, l’apoptose, la résorption osseuse et le remodelage du cytosquelette
d’actine des ostéoclastes. En ce qui a trait au manuscrit, je l’ai moi-même rédigé, sous la
supervision et les multiples conseils du Dr Fernandes. Ainsi que pour le précédent article, à la fin
du processus, l’assistante de recherche du Dr Fernandes s’est jointe à nous pour rééditer le texte
que nous avions choisi d’envoyer à une revue différente. Elle s’est également chargée de relire
l’article et de nous alimenter avec ses commentaires et son regard neuf.
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6.1. Résumé du manuscrit # 2

!
La première étape de synthèse des eicosanoïdes est l’activation des phospholipases A2 qui
relâchent l’acide arachidonique, pour en permettre le métabolisme en médiateurs lipidiques, dont
les prostaglandines. Ces dernières sont connues pour jouer un rôle important en biologie osseuse.
Les phospholipases A2 sécrétées (sPLA2) peuvent également agir indépendamment de leur
activité catalytique en agissant directement sur leurs récepteurs membranaires. Bien que la
sPLA2 ait été associée à des pathologies articulaires et osseuses, ses fonctions n’ont jamais été
étudiées chez les ostéoclastes, les principales cellules responsables de la destruction osseuse.

Dans cette étude, une variation de l’expression de la sPLA2 est pour la première fois mise
en lumière selon les différents états de l’os. En effet, seuls les ostéoclastes fœtaux et ceux
provenant de biopsie d’os atteint de la maladie de Paget expriment la sPLA2. L’os sain,
arthrosique ou ostéoporosique, n’exprime pas de quantité détectable de sPLA2. En outre,
l’inhibition de la sPLA2 réduit grandement l’ostéoclastogénèse de même que la viabilité des
précurseurs ostéoclastiques CD14+ et des ostéoclastes matures. L’inhibition de la sPLA2 diminue
fortement la résorption osseuse de façon indépendante du remodelage du cytosquelette d’actine,
donc probablement en induisant l’apoptose ostéoclastique. Ces résultats suggèrent que la sPLA2
joue un rôle important dans le contrôle des fonctions ostéoclastiques et qu’elle pourrait
éventuellement servir de cible thérapeutique dans les pathologies osseuses hyperostéoclastiques.

!
6.2. Manuscrit # 2
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Objectives: To study the role of secreted phospholipase A2 (sPLA2) in the pathophysiology of human
osteoclasts (OCs).
Methods: Immunohistochemistry and sPLA2 inhibitors were to determine the localization of sPLA2 and
its role in OCs biology.
Results: sPLA2 is expressed by OCs from healthy fetal bone and OCs from Paget0 s disease but not in
normal bone. Inhibition of sPLA2 greatly reduces in vitro osteoclastogenesis.
Discussion: The decrease in OCs formed could be attributed to a decline in the viability of CD14 þ OC
precursors as well as a reduced viability of mature OCs. Inhibition of sPLA2 strongly decreases bone
resorption by OCs independently of actin cytoskeleton remodeling, probably also by reducing OCs
viability.
Conclusion: High amounts of this enzyme are present in fetal and Pagetic bone samples. Inhibition
of sPLA2 in vitro decreases osteoclastogenesis and OC activity and might constitute an interesting
pharmacologic target for diseases with high bone turnover.
& 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
The ﬁrst regulated step of the eicosanoid biosynthetic pathway
is the release of free arachidonic acid by a group of enzymes
collectively called phospholipases A2 (PLA2s). So far, 4 broad
families of PLA2s enzyme have been identiﬁed, each one comprised of multiple members [1]. Among them, secreted PLA2s
(sPLA2s) are small calcium-dependent enzymes, which cleave
membrane phospholipids at the sn-2 position to generate nonesteriﬁed fatty acids, principally free arachidonic acid (AA), and
lysophospholipids (Lyso-PAF) [2]. By generating those important
intermediates, they play an important role as mediators of the
inﬂammation [3] and bone remodeling [4,5]. Furthermore, sPLA2
activity has already been demonstrated in osteoblasts [6], highlighting its possible role in the control of bone metabolism. sPLA2
can be strongly induced by inﬂammatory signals such as tumor
necrosis factor [7] and interleukin-1 [8], both mediators of
bone destruction in models of inﬂammatory bone loss such as

rheumatoid arthritis [9] and osteomyelitis [10]. As the other
sPLA2s, type IIa sPLA2 exerts most of its effects by its catalytic
activity [11]. However, type IIa sPLA2 can also use a second
mechanism of action independent of its catalytic activity, by
binding to and activating cell surface receptors [12,13]. Three
receptors are known to bind type IIa sPLA2: the N receptor, the
M receptor and integrin αV-β3. Interestingly, osteoclasts (OCs) are
known to express αV-β3 integrin, which is required for their
sealing to bone surface and bone resorption [14].
Inhibition of sPLA2 can prevent bone architecture changes in
ovariectomized mice [15] and in murine rheumatoid arthritis
model [16], but the underlying mechanisms implicated in these
effects are still unknown. Our objectives in this study were to
assess the presence of the sPLA2 in human osteoclasts from
healthy or pathologic bone biopsies and to study its implication
in osteoclastogenesis, OCs apoptosis and bone resorption in a
human in vitro OCs model.

2. Materials and methods
The present study was supported by grants from the Canadian Institutes of
Health Research.
n
Corresponding author. Tel.: þ 819 564 5417; fax: þ819 564 5265.
E-mail address: artur.fernandes@usherbrooke.ca (A.J. de Brum-Fernandes).
1
Authors may suggest three potential reviewers by submitting relevant names,
postal addresses and email addresses.
☆

0952-3278/$ - see front matter & 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
http://dx.doi.org/10.1016/j.plefa.2013.12.007

2.1. Reagents
FBS was purchased from Gibco (Invitrogen Canada). Macrophagecolony stimulating factor (M-CSF) was from MJS BioLynx, Canada.
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Actin staining rhodamine-conjugated phalloidin [17] and nucleic acid
stain To-Pro-3 iodine [18] were purchased from Molecular Probes
(Invitrogen Canada). Vectastain ABC, DAB substrate kits and Vectashield mounting medium were from Vector Laboratories, Burlingame,
CA. sPLA2 inhibitors 7,7-dimethyl eicosadienoic acid (DEDA) [19] and c
(2NapA)LS(2NapA)R [20] were from Cayman Chemical (Ann. Arbor,
MI, USA) and Calbiochem (Merck, Germany), respectively. The goat
anti-human sPLA2 type IIA polyclonal antibody, G-15, was from Santa
Cruz Biotechnology (Santa Cruz, CA, USA) [21]. The anti-CD14 magnetic micro-beads were from Miltenyi Biotech (Bergisch Gladbach,
Germany). FITC conjugated anti-CD14 þ was from BD Biosciences
(Mississauga, ON, Canada). Human RANKL-glutathione S-transferase
(GST) fusion protein was extracted from Escherichia coli strain BL21
and puriﬁed by afﬁnity chromatography as previously described [5];
the rhRANKL plasmid was kindly provided by Dr. M. Manolson,
University of Toronto. Bovine cortical bone was purchased from a
local slaughterhouse then cut into thin slices of 150 mm using a lowspeed diamond saw. Bone slices were devitalized, and used as
resorption substrate. All other reagents were purchased from SigmaAldrich Canada, Ltd. (Oakville, ON, Canada). All sPLA2 inhibitors were
stored and diluted in ethanol.
2.2. Cell culture
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from
blood of healthy donors by dextran sedimentation and Ficoll density
gradient as described before [5]; cells were seeded at a density of
1.5 " 106 cells/cm2, in 24-well plates, on 25 mm sterile glass coverslips
or on bone slices in 24-well plates. They were then cultured in a 37 1C,
5% CO2 humidiﬁed atmosphere for 21 days in α-modiﬁed Eagle0 s
medium culture media complemented with 10% FBS and 1% of
penicillin-streptomycin solution. Differentiation was initiated by adding M-CSF 10 ng/ml and RANKL 50 ng/ml to culture media which was
then changed every three days until 21 days of culture, time where OC
population reached a maximal density. Experiments were then conducted except where indicated otherwise. All experimental protocols
using human cells were approved by the Human Ethics Review Board
of the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke.
2.3. Isolation of OC CD14 þ precursors from PMBCs
CD14 þ cells were isolated using anti-CD14 coupled to magnetic
microbeads according to manufacturer protocol. Brieﬂy, PBMCs
were incubated for 30 min with anti-CD14 coupled to magnetic
micro-beads in PBS, then the cell suspension was applied over a
magnetic column designed to retain all positive CD14 þ cells.
Columns were then vigorously washed to harvest CD14 þ cells.
The purity of the CD14 þ cells population was assessed by FACS
analysis using FITC conjugated anti-CD14 þ antibody.
2.4. Immunostaining of sPLA2
Immunostaining of OCs in culture was undertaken as described
previously [5]. Brieﬂy, mature OCs cultured were ﬁxed with formaldehyde 3.7% and endogenous peroxidase activity was inhibited by
incubation with a solution 0.3% H2O2. Cells were then incubated in
permeabilizing solution for 30 min (PBS 1% Triton-X 0.3%). Blocking
was achieved using permeabilizing solution supplemented with 0.5%
BSA and 10% goat serum. Primary antibody was diluted 1:200 in
blocking buffer and incubated with OCs for 1 h. The preparations were
washed to distract unbounded antibody and blocked again for 30 min.
Secondary antibody diluted 1:200 was then added and incubated for
1 h. Cells were then washed and treated with the Vectastin peroxidase
standard ABC kit and revealed using the peroxidase substrate kit DAB,
both according to the manufacturer0 s protocols.

Immunohistochemistry for sPLA2 on tissues was performed on
parafﬁn-embedded fetal, osteoporotic, osteoarthritic, Pagetic and normal adult bone tissue samples, as described elsewhere [22]. Brieﬂy,
cells were ﬁxed in a solution of para-formaldehyde 4%. Endogenous
peroxidase activity was inhibited using a solution of 0.3% H2O2 and
then permeabilized for 30 min in permeabilizing solution. Blocking
was achieved using permeabilizing solution supplemented with 0.5%
BSA and 10% goat serum. Primary anti-sPLA2 antibody was diluted
1:200 in blocking buffer and secondary biotinilated antibody diluted
1:200 was added for an hour. Cells were then stained using the
Vectastain peroxidase standard ABC kit and revealed using the
peroxidase substrate kit DAB, both according to the manufacturer0 s
protocols. Fetal bone specimens were embedded in parafﬁn by the
local pathology service. Normal and pathologic adult bone tissue
samples were donated by Dr. M. Alini of the Orthopedic Research
Laboratory, McGill University, Montreal. Specimens were observed
using brightﬁeld microscopy.
2.5. Immunostaining of actin structure in OCs
Immunostaining of actin structure was performed as previously
described [5]. Brieﬂy, after 21 days of culture, sPLA2 inhibitors
were added for 2 h to OCs culture, then cells were ﬁxed in a solution
of para-formaldehyde 4% and permeabilized for 30 min in permeabilizing solution. TRAP staining was performed using leukocyte-acidphosphatase kit according to the manufacturer0 s protocol to
discriminate for OCs and cells were counterstained using
rhodamine-conjugated phalloidin 0.3 mM, an F-actin stain [17], and
bisbenzimide H 33342 0.26 ng/ml, a nuclear markers [23]. Specimens
were observed using BioRad MRC 1024 confocal microscope for
ﬂuorescence. TRAP þ cells with 3 or more nuclei were counted as OCs.
2.6. Osteoclastogenesis assay
To perform osteoclastogenesis assays, PBMCs were differentiated for 21 days. sPLA2 inhibitors were added or withdrawn to
culture media at various time points. At day 21 of culture, cells
were ﬁxed, stained for the presence of TRAP for 30 min and
counterstained with hematoxylin. þ multinucleated cells (three
and more nuclei) were counted as OCs. The results are the mean of
four different experiments.
2.7. Apoptosis assay
CD14 þ OCs precursors and mature OCs apoptosis was assessed
using a combination of techniques described previously. Cells were
incubated with sPLA2 inhibitor for 24 h, then the mitochondrial
potential (∆Ψm) marker JC-1 was added to discriminate between
living and early apoptotic cells using the mitochondrial apoptotic
pathway [24]. JC-1 peptide polymerizes and precipitates to form a
bright orange precipitate in mitochondria under high ∆Ψm. If the
∆Ψm is low, as in early apoptotic cells, JC-1 does not polymerize and
diffusely stains the cell with a green ﬂuorescence. Concomitantly, cells
were treated with the cell impermeable nuclei stain To-Pro-3 and cell
permeable nuclei stain bisbenzimide H 33342 at a concentration of
5 mM and 0.26 ng/ml for 30 min. To-Pro-3 staining allows the visualization of late apoptotic cells or necrotic cells [25] while Bisbenzimide
H 33342 allows the visualization of the number of nuclei in living cells
[23] and discriminate between OCs and their mononucleated
precursors.
2.8. Bone resorption assay
In resorption assays PBMCs were plated on devitalized bovine
cortical bone slices and induced to differentiate for 21 days, then
vehicle or sPLA2 inhibitors were added to the media for an extra 10
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days in a 37 1C, 10% CO2 humidiﬁed atmosphere to acidify culture
media and stimulate bone resorption. Bone slices were washed
and stained with 0.2% toluidine blue for 2 min to reveal lacunar
resorption pits. Bone slices were then washed in water, and airdried before being photographed using brightﬁeld microscopy.
Resorption area was quantiﬁed using the image analysis program
SimplePCI and expressed in mm2.

staining revealed the presence of sPLA2 type IIA in OCs in situ from
fetal bone (Fig. 1G) and Paget0 s disease bone biopsies (Fig. 1H) but not
in OCs from osteoarthritic bone (Fig. 1D), osteoporotic bone (Fig. 1E) or
normal adult bone biopsies (Fig. 1F). sPLA2 staining was also detected
in cells surrounding the OCs in bone biopsies from fetal (Fig. 1G) and
Pagetic bone (Fig. 1H), indicating that this protein is also present in the
bone stromal cells, osteoblasts and osteoclasts.

3. Results
3.1. Human osteoclasts express sPLA2

3.2. Effects of sPLA2 inhibition on osteoclastogenesis in vitro

Immunocytochemistry showed that sPLA2 type IIA was expressed
in OCs culture in vitro (Fig. 1A,B). Interestingly, immunohistochemical

When added to culture media, sPLA2 inhibitors DEDA
2 mM, c(2NapA)LS(2NapA)R 10 mM or with an antibody against

Fig. 1. sPLA2 expression in human osteoclasts was assessed from in vitro culture as well as from healthy and pathologic bone biopsies. Negative control, without primary
antibody was used as reference (A and C). Immunocytochemistry showed low sPLA2 expression in human OCs culture (B). Immunohistochemistry performed on slides from
osteoarthritic (D), osteoporotic (E), normal bone (F), fetal (G) and Pagetic bone (H). Only osteoclast from fetal bone (G) and Paget0 s disease (H) express a detectable amount of
sPLA2. Each picture is representative of at least three experiments on different donors samples. Magniﬁcation: 200 ! ; scale bar ¼200 mm.

103

42

H. Allard-Chamard et al. / Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 90 (2014) 39–45

Fig. 2. Effects of sPLA2 inhibition on in vitro osteoclastogenesis. PBMCs were differentiated to OCs in presence of RANKL 50 ng/ml and M-CSF 10 ng/ml for 21 days. The effect
of sPLA2 inhibition on osteoclastogenesis was assessed using culture media supplemented with vehicle, 7,7-dimethyl eicosadienoic acid (DEDA) 2 mM, c(2NapA)LS(2NapA)R
10 mM, both sPLA2 inhibitor, or G-15 0.2 mg/ml an antibody against sPLA2 type IIA at various time points. A, C and E represent the effects of incremental addition of DEDA, c
(2NapA)LS(2NapA)R or G15 respectively from day 3, 7, 10, 14, 17, 21 to 21 while B, D and F reﬂect the effects of exposing culture to DEDA, c(2NapA)LS(2NapA)R or G15 from
day 3 to 7, 10 or 14. After 21 days of culture. Early disruption of sPLA2 inhibits osteoclastogenesis. Cells were stained for TRAP and conterstained with hematoxylin. TRAP þ
cells containing 3 or more nuclei were counted as OCs. n ¼p o 0.05; nnn ¼ po 0.001 vs control (n¼ 4).

Fig. 3. Effects of sPLA2 inhibition on CD14 þ OCs0 precursors in vitro. CD14 þ OCs0 precursors were cultured for 24 h in α-MEM and washed to remove dead cells, then exposed
to DEDA 0.5 mM or c(2NapA)LS(2NapA)R 10 mM, both pharmacological sPLA2 inhibitor, or G-15 0.2 mg/ml, an antibody against sPLA2 type IIA, for an extra 24 hs.
Immunological or pharmacological inhibition of sPLA2 increases OCs0 precursors apoptosis (A). This effect could not be reversed by addition of arachidonic acid (AA) at infra
apoptotic dose (B). Apoptotic cells were revealed using JC-1 mitochondrial potential marker and To-Pro-3. n ¼ po 0.05; nn ¼ p o0.01 vs. control (n¼ 4).

sPLA2 type IIA, G-15 0.2 mg/ml, signiﬁcantly reduced osteoclastogenesis (Fig. 2A–F) only when added early (days 3–7)
in the culture; no effect was observed with later (day 10, 14,

17 and 21) treatment, indicating that sPLA2 could be important for osteoclastogenesis in the early phases of differentiation.
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3.3. Role of sPLA2 inhibition on OCs0 CD14 þ precursors apoptosis
in vitro
Treatment of OCs precursors CD14 þ with the sPLA2 inhibitors,
DEDA 0.5 mM or c(2NapA)LS(2NapA)R 10 mM, or with an antibody
against sPLA2 type IIA, G-15 0.2 mg/ml, increased apoptosis rate to
33.81% (p ¼0.0247), 24.14% (p ¼0.0436) and 39.14% (p ¼0.0041)
respectively, compared to control 5.13% (Fig. 3A). DEDA induced
OCs0 CD14 þ precursors apoptosis with an IC50 of 2.89 # 10 $ 7 M.
AA could also induce OCs CD14 þ precursors apoptosis, at high
doses, with an IC50 of 5.66 # 10 $ 7 M. When added at a dose of
0.1 mM, which is not sufﬁcient to induce signiﬁcantly CD14 þ
precursor apoptosis but sufﬁcient to allow eicosanoid synthesis
[26], AA potentialized DEDA induction of apoptosis reducing its
IC50 to 3.00 # 10 $ 8 M (Fig. 3B).
3.4. Role of sPLA2 inhibition on OCs apoptosis in vitro
Treatment of OCs with sPLA2 inhibitors DEDA 0.5 mM or c
(2NapA)LS(2NapA)R 10 mM, or with an antibody against sPLA2
type IIA, G-15 0.2 mg/ml, for 24 h, increased apoptosis rate to

51.37% (po0.0078), 44.83% (p o0.0007) and 55.21% (p o0.0027)
compared to control 2.153% (Fig. 4A). DEDA induced OC apoptosis
with an IC50 of 1.76 # 10 $ 7 M. AA, the metabolic product of sPLA2,
could also induce OC apoptosis, at high concentration, with an IC50
of 8.31 # 10 $ 7 M. When added at the concentration of 0.1 mM,
which is not sufﬁcient to induce OC apoptosis but sufﬁcient to
allow eicosanoid synthesis [27], AA potentialized DEDA induction
of apoptosis reducing its IC50 to 4.44 # 10 $ 8 M (Fig. 4B).

3.5. Effect of sPLA2 inhibition in the modulation of human OCs bone
resorption and associated actin structure
Human OCs were induced to differentiate from PBMCs on
bovine cortical bone slices to assess the effect of sPLA2 in bone
resorption. Treatment of differentiated OCs during 10 days (days
21–31 of culture) with sPLA2 inhibitors DEDA 0.5 mM, c(2NapA)LS
(2NapA)R 10 mM and G-15 0.2 mg/ml reduced the resorption area
to 0.1417 0.202 mm2 (po 0.0062) 0.0487 0.029 mm2 (po 0.0076)
and 0.1897 0.275 mm2 (po 0.0462) compared to control
2.5387 0.925 mm2 (Fig. 5A).

Fig. 4. Effects of sPLA2 inhibition on OCs apoptosis in vitro. PBMCs were induced to differentiate into OCs in the presence of RANKL 50 ng/ml and M-CSF 10 ng/ml for 21 days
then sPLA2 inhibitors 7,7-dimethyl eicosadienoic (DEDA) acid 0.5 mM and c(2NapA)LS(2NapA)R 10 mM, or G-15 0.2 mM, an antibody against sPLA2 type IIA, were added for an
extra 24 h (A). The pharmacologic inhibitors as well as the immunologic blockage of sPLA2 substantially augment OCs apoptosis. The combination of sPLA2 inhibitor DEDA
with AA 0.1 mM, a subapoptotic dose, does not prevent OCs to engage in apoptosis (B). Cell were stained with JC-1 mitochondrial potential marker, to discriminate between
living and apoptotic cells, and nuclear markers To-Pro-3 and bisbenzimide H 33342 to assess the nuclei0 s number. Multinucleated cells were counted as OCs. nn ¼p o 0.01;
nnn
¼p o 0.001 vs. control (n¼4).

Fig. 5. Effect of sPLA2 inhibition on bone resorption an actin structure of in vitro–differentiated osteoclasts. Differentiated OCs were cultured on bovine cortical bone slices
for 21 days then stimulated for 10 extra days to resorb bone in a 10% CO2 chamber in presence of various sPLA2 inhibitor DEDA 0.5 mM and c(2NapA)LS(2NapA)R 10 mM or
G-15 0.2 mM, an antibody against sPLA2 type IIA. All sPLA2 blockers strongly inhibit OCs mediated bone resorption (A) independently of the actin structure present as shown
by rodamine–phalloidin actin staining (B). n ¼p o 0.05; nn ¼p o 0.01 vs. control (n¼ 4).
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The study of actin structure using rhodamin–phalloidin conjugated staining showed that there was no modiﬁcation in the
proportion of OCs presenting bone resorption required actin ring
structure following sPLA2 inhibition (Fig. 5B).

4. Discussion
Earlier studies have shown that sPLA2 is a highly inducible
enzyme that can be increased by pro-inﬂammatory stimuli
[26,28]. It is then not a surprise that our results showed a wide
variation of its expression through different bone pathologies.
Indeed, in our model, in vitro cultured OCs express signiﬁcant
amounts of sPLA2, but its expression in bone tissues was restricted
to fetal OCs and OCs from Paget0 s disease of the bone but not in
normal, osteoartritic and osteoporotic bone. Fetal and Pagetic bone
share a high bone turnover rates and OC activity compared to
normal bone or bone affected by osteoarthritis and osteoporosis
[29–31]. The present results seem to indicate a relationship
between the presence of sPLA2 and high bone remodeling rates.
In fact, sPLA2 has been shown to be able to stimulate the
phosphorylation and activity of p38 MAPK [32] which is, through
its ability to activate NF-κB [33], a cardinal intracellular mediator
of OCs differentiation [34]. Moreover, p38 MAPK exerts an antiapoptotic effect on OCs [35]. The presence of sPLA2 in culture but
not in normal bone highlights, once again, the difference between
OCs generated in vitro and in vivo. sPLA2 expression in OCs from
in vitro culture to a level above what could be seen in authentic
OCs from healthy bone might be caused by supraphysiologic
stimulation required to generate OCs in culture or to unknown
factors inhibiting sPLA2 expression in vitro [36].
In the model used in the present study inhibition of sPLA2
increased the apoptosis rate of both CD14 þ OCs precursors and of
mature, in vitro-differentiated, OCs, indicating that this enzyme
might be important for the survival of OCs precursors and their
mature form. Interestingly, sPLA2 signalization through p38 MAPK
could also explain these results. Indeed, p38 MAPK is known to
exert anti-apoptotic action in the monocyte/macrophage lineage
and directly in mature OCs [35] through the activation and
phosphorylation of Bcl-2 [37]. The incapacity of exogenous AA to
reverse the effect of sPLA2 inhibition on this parameter suggests
that apoptosis induction is independent of sPLA2 catalytic activity.
In fact, addition of arachidonic acid potentialized the proapoptotic effect of sPLA2. This result is consistent with previous
work done in our laboratory [5] and others [38] showing that
eicosanoid production stimulates OC apoptosis and decreases
osteoclastogenesis [4], so a rescue effect of arachidonic acid would
have been surprising. The incapacity of arachidonic acid to revert
the increased apoptosis rate induced by inhibition of sPLA2
suggests that this effect is mediated by one of the sPLA2 receptors.
It is possible that the sPLA2 inhibitors used in the present study
might induce a low afﬁnity state for the sPLA2 receptor, but this
explanation remains speculative. However, it would be coherent
with the effect of the polyclonal anti-sPLA2 antibody G-15, which
exerts high steric obstruction on extracellular sPLA2 reduced sPLA2
receptor activation. In other words, our results suggest that sPLA2
could have an anti-apoptotic effect on OCs through the action on
one of its surface receptors, as has been shown to occur in mouse
keratinocytes [38]. On the other hand, eicosanoids produced
by sPLA2 enzymatic activity would have a pro-apoptotic activity
[4], a system of positive or negative feedback.
The capacity of mature OCs to resorb bone was strongly
suppressed by the inhibition of sPLA2. This effect may either be
reﬂecting the capacity of those inhibitors to induce mature OC
apoptosis or a direct effect on bone resorption. Indeed, the
beginning of the stimulation of bone resorption and the addition

of the inhibitor are concomitant. The inhibition of bone resorption
by sPLA2 inhibitors does not seem to be dependent of the actin
cytoskeleton remodeling, thus reinforcing the possibility that
inhibition of bone resorption is directly mediated by OCs apoptosis. Nevertheless a direct impact on bone resorption pathway could
not be excluded. Indeed, if inhibition of sPLA2 decreases activation
of its receptor, a decrease in NF-κB activation through the p38
MAPK pathway will follow [32]. NF-κB driven bone resorption
would then be abrogated, but this hypothesis remain to be tested.
Inhibition of sPLA2 has already proved its capacity to reduce
inﬂammation in many disease models [39] as well as in rheumatoid arthritis [16,40,41] however there remains insufﬁcient evidence to support the use of sPLA2 inhibitors in human pathologies.
In those studies, the sPLA2 effects that are not directly related to its
role in eicosanoids synthesis were never actively investigated and
the data obtained on bone biology are only sparse. In the present
study we report that sPLA2 is expressed in bone with high
turnover and that its inhibition abrogates OC differentiation and
function independently of AA generation, thus strongly pointing
toward an action via one of its membrane bound receptors.
Moreover, our results could explain, at least in part, the observations made by another group showing that sPLA2 inhibition
prevents bone loss after ovariectomy in mice as well as bone
erosion in rheumatoid arthritis [15,40] as sPLA2 inhibition exerts
anti-OC effects. Our data also renew the interest of sPLA2 inhibition in rheumatoid arthritis and point toward interest in the ﬁeld
of Paget disease of the bone. Even if no reduction in inﬂammatory
scores were shown after 12 weeks of treatment with sPLA2
inhibitor, no bone parameters were included in the Bradley trial
[40]. In fact, this study only showed a signiﬁcant reduction in
protein C level and no beneﬁt on ACR 20 score at 12 weeks [40].
Inhibition of sPLA2 activity could in fact not have been the good
target as further studies have shown that sPLA2 induction of TNF-α
and subsequent upregulation of cyclooxygenase-2 and PGE2 production is independent of its catalytic activity [42]. Furthermore,
bone destruction is a slow process that would have been better
evaluated over a longer period of time. Those parameters would
have been very interesting to assess since bone resorption lead to
long term invalidity and social impairment [43]. sPLA2 might then
still be a good candidate as a pharmacological target in bone
disease since its inhibition has shown few side effects [44] and the
impact on bone metabolism is possibly of a great magnitude.
It could therefore be used in disease presenting hyper-osteoclastic/
hyper-resorptive states such as Paget disease of the bone, erosive
rheumatoid arthritis and maybe bone metastasis.
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Discussion

Cette discussion est complémentaire à la discussion présentée à la fin de chaque manuscrit.
Elle comporte une analyse plus étoffée et approfondie de certains des aspects des articles
présentés précédemment et une synthèse globale des travaux inclus dans la présente thèse. Entre
autres, elle met en perspective certaines relations physiopathologiques que la brièveté des articles
ne permettait pas de préciser et les implications potentielles dans le cadre de certaines maladies
affectant la qualité de vie de plusieurs patients et pour qui, jusqu’à présent, les traitements
n’assurent pas de rémission complète.

!
7. Explication sur le choix des méthodes d’études des ostéoclastes

Avant même d’entreprendre cette étude, il semblait clair pour les membres de notre
laboratoire que les PLA2s auraient un rôle important à jouer dans le contrôle du métabolisme
osseux. En effet, les métabolites issus de leur activation étaient reconnus depuis déjà longtemps
comme ayant de puissants effets sur l’os (Atkins et al. 1979) et étaient même associés avec
certaines pathologies dont l’ostéoporose et les érosions osseuses secondaires aux ostéomyélites
et parodontites (Gao et al. 2009, Jung et al. 2009). Par contre, de sérieuses limitations techniques
avaient toujours rendu l’étude de ce système difficile, particulièrement en ce qui a trait aux
ostéoclastes. Le système osseux est en effet composé de multiples unités de remodelage
évanescentes qui apparaissent et disparaissent dans un tissu composé principalement de matrice
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extracellulaire. Les ostéoclastes sont donc recrutés dans l’os pour un temps limité et dans un
espace géographique particulier. Ces cellules sont donc très rares dans l’os sain et possiblement
plus fréquentes dans l’os atteint de certaines pathologies, mais il n’en reste pas moins qu’il s’agit
tout de même d’une minorité de cellules dans le tissu osseux (Boron, Boulpaep 2008). En outre,
une littérature assez variée a tenté de mettre en lumière différentes méthodes pour purifier les
ostéoclastes étant issus d’os directement, ou de culture cellulaire, mais aucune n’a vraiment été
capable d’obtenir une population assez pure et authentique pour permettre l’étude des
ostéoclastes selon les techniques biochimiques et pharmacologiques conformes (Yunlin, Xiang &
Qin 2005). En effet, ces techniques de différenciation des ostéoclastes à partir de leurs
précurseurs exposés à différents facteurs de différenciation dont le RANKL, le M-CSF et la
vitamine D, produisent de grande quantité d’ostéoclastes, mais le prix à payer est une
contamination invariable par des précurseurs ostéoclastiques et des ostéoclastes à tout stage de
maturation. Cette contamination conduit inévitablement à des résultats de moindre qualité dont
l’interprétation ne peut que se faire sans quelques réserves. La sous représentation des études
ciblant les ostéoclastes comparativement aux ostéoblastes reflète ce fait et le fait que pour avoir
de solides conclusions, ces études doivent utiliser des techniques permettant l’étude de cellules
uniques. Ces techniques, bien que de plus en plus accessibles de nos jours, constituent toujours
un défi dans leur mise en application et leur interprétation.

C’est en utilisant des approches basées sur des cellules uniques avec marqueurs
fluorochimique et immunologique que nous avons pu mettre en évidence l’activité de
phospholipase A2 chez les ostéoclastes humains issus de cellules mononucléaires de sang

109

périphériques. Tel que décrit ci-haut, nous avons été en mesure de mettre en évidence la présence
de la PLA2 de type cPLA2 (IVA) et sPLA2 (IIA) chez les ostéoclastes, de même que de faire la 2.

!
7.1. Rôles suspectés de la cPLA2 et de la sPLA2 dans la pathogénèse des maladies osseuses
!

!

!

L’hypothèse d’une implication potentielle des PLA2s en physiologie osseuse n’est pas

nouvelle en rhumatologie. En effet, plusieurs études, surtout animales, démontrent des impacts
de l’inhibition des PLA2s sur l’évolution de maladies strictement osseuses ou sur les impacts
osseux de maladie avec un épicentre proche de l’os, dont les métastases osseuses (Weiser-Evans
et al. 2009) En effet, l’inhibition de la sPLA2 inhibe la baisse de densité osseuse accompagnant
la ménopause dans des modèles murins ovariectomisés. Un effet dépendant de la voie de la
COX-2 et de la PGE2. De plus, les médiateurs de l’inflammation dont l’IL-1 et les LPS sont
connus pour induire la cPLA2 et ainsi atteindre le parodonte provoquant ainsi des pertes
dentaires. En ce qui a trait aux métastases osseuses, la lyse osseuse, provoquée par plusieurs
tumeurs dont le mélanome métastatique, peut être prévenu par l’inhibition de la cPLA2 et même,
dans le cas du mélanome, en inhibant directement le récepteur EP4 de la PGE2.

En outre, plusieurs formes d’arthrite ont des répercutions osseuses bien connues (Kelley et
al. 1997). En effet, les différentes arthropathies ont une signature érosive qui leur est propre :
érosions périarticulaires pour la polyarthrite rhumatoïde, érosions en «morsure de rat» pour la
goutte, érosion en «ailes de goéland» pour l’arthrose érosive et érosions «pencil in a cup» pour
l’arthrite psoriasique (Kelley et al. 1997).
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Les études clefs mettant en lumière les rôles possibles des PLA2s dans l’os sont d’abord
apparues avec la polyarthrite rhumatoïde. En effet, les érosions osseuses associées à la
polyarthrite rhumatoïde semblent pouvoir être prévenues par l’inhibition spécifique de la cPLA2.
Effectivement, dans des modèles d’arthrite induite par le collagène, le pyrroxyphène (un
inhibiteur de la cPLA2) est apte à réduire l’incidence d’arthrite de même qu’à réduire les
évidences de destruction osseuse (Tai et al. 2010). Également, de par son action, le pyrroxyphène
inhibe la production des ARN de MMP-3, -8, -9, -13 et de la COX-2 (Tai et al. 2010). Dans le
même ordre d’idées, une autre équipe a démontré que l’inhibition de la cPLA2 atténue la relâche
de PGE2 issue de cellules mononucléaires de sang périphériques, de même que l’expression de
gène impliquée dans la différenciation ostéoclastique, dont le plus notable est le RANKL (Kim et
al. 2010), impliqué dans la voie canonique de différenciation des ostéoclastes. Il semble donc
qu’une voie métabolique impliquant la cPLA2, la COX-2, la PGE2 et les cytokines proostéoclastiques soient en action dans ces modèles.

!
Dans le domaine de l’orthopédie, l’intérêt porté à la cPLA2 au niveau osseux provient du
fait que chez les patients atteints de descellement aseptique de prothèse totale de hanche, la
cPLA2 semble surexprimée (Suh, Chang & Jung 2002). Le descellement aseptique d’une
prothèse totale de hanche est une complication importante de ce type de procédure. En effet, un
retour en chirurgie implique, en plus des risques inhérents à l’anesthésie et à la chirurgie, une
hospitalisation moyenne de 6,4 jours et une facture moyenne de 54 553 $ américains en 2006
(Herberts, Malchau 1997). Ces résultats ont mené à l’utilisation de prothèses cimentées, connues
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pour réduire le taux de descellement (Mulroy, Harris 1990). Il est intéressant de constater que ces
prothèses sont associées à un taux plus bas de cPLA2 dans l’os (Suh, Chang & Jung 2002). Par
contre, à ce jour, aucune étude n’a statué sur l’effet prospectif d’une inhibition de la cPLA2 sur
les taux de descellement aseptique des prothèses de hanche.

!
En ce qui a trait à la sPLA2, peu de rôles directs en pathophysiologie osseuse avaient été
mis de l’avant. En effet, bien qu’il existe un lien entre l’activation de la sPLA2 et l’inflammation
(Fourcade et al. 1996), puis entre l’inflammation et l’ostéoporose (Mundy 2007), aucun lien
clair n’avait été trouvé entre la sPLA2 et la santé osseuse ou l’ostéoporose. Par contre, en 2004,
une preuve plus directe du lien étroit entre la sPLA2 et la santé osseuse a été mise en évidence.
En effet, l’inhibition de la sPLA2 permet de prévenir les dommages structuraux osseux et
articulaires d’un modèle murin d’arthrite, induit par surexpression du TNF-α (Thwin et al. 2004).
Bien qu’à ce stade le lien de causalité restait à démontrer, cette étude pava le chemin pour les
études subséquentes démontrant que, dans le même modèle, l’inhibition de la sPLA2 prévient
l’induction de métalloprotéases par l’interleukine-1 et les dommages structuraux subséquents,
dont les érosions périarticulaires et une ostéopénie para-articulaire (Thwin et al. 2009). Les
métalloprotéines, dont l’expression est réduite par l’inhibition de la sPLA2, sont les
métalloprotéases 1, 2, 3 et 9 (Thwin et al. 2009). Les ostéoblastes humains sont connus pour
exprimer la métalloprotéase-9 (Bord et al. 1999) tandis que dans les modèles murins, les
métalloprotéases 1 et 9 sont exprimées (Sato et al. 1997). Bien que spéculatifs, ces résultats
portent à croire qu’inhiber la sPLA2 réduit l’expression des métalloprotéases ostéoclastiques,
bloquant ainsi leur capacité résorptive. D’autre part, en 2006, il fut également démontré
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qu’inhiber la sPLA2 prévenait la perte de masse osseuse suivant l’ovariectomie chez des modèles
murins de façon COX-2 dépendante (Gregory et al. 2006). Par contre, aucun lien avec
l’induction de métalloprotéase ne fut cherché dans cette étude.

!
7.2. Expression et localisation des PLA2s

!
La présence d’activité de phospholipase A2 chez les ostéoclastes est particulièrement
intéressante, car elle s’inscrit dans le nouveau paradigme qui a tendance à émerger, où les
ostéoclastes ne sont plus que des cellules effectrices terminales dont le recrutement, la
maturation et l’apoptose sont régulés par les autres cellules osseuses, dont les ostéoblastes et les
ostéocytes (Sims, Gooi 2008, Chamoux et al. 2008). Elles seraient, en effet, des cellules bien
plus proactives dans le micro-environnement osseux et capables de rétroaction sur le reste de
l’unité de remodelage osseux et de communication avec les cellules avoisinantes (Figure 13).
Plusieurs molécules ont été démontrées comme étant des candidates potentielles cruciales pour la
communication entre les ostéoclastes et les ostéoblastes, mais comme décrites précédemment, les
limitations méthodologiques et l’incapacité d’obtenir des cultures pures d’ostéoclastes ont laissé
place à beaucoup de spéculations et de preuves indirectes de telles interactions (Phan, Xu &
Zheng 2004). Les molécules les plus souvent impliquées dans ce rétrocontrôle sont : les facteurs
de croissance des hépatocytes (Grano et al. 1996), la sclérostine (Kusu et al. 2003) identifiée
grâce aux dysplasies osseuses sclérosantes (Balemans et al. 2001), le facteur de croissance dérivé
des plaquettes BB (Kubota et al. 2002) et la cathepsine K, dont la surexpression provoque une
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résorption osseuse accentuée couplée de façon surprenante à une augmentation du nombre
d’ostéoblastes et de la surface de minéralisation (Kiviranta et al. 2001).

!
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Figure 13. Rétrocontrôle entre les ostéoblastes et les ostéoclastes.
L’interaction entre les ostéoclastes et les ostéoblastes est régie par une kyrielle de cytokines et de
facteurs de croissance. Le contrôle du métabolisme ostéoclastique par les ostéoblastes est connu
et établi depuis fort longtemps et est régit par le RANK, l’OPG, M-CSF, l’interleukine 1 et 6, les
BMPs et le TGF-$ entre autres (B). Par contre, en ce qui a trait au contrôle de l’ostéoblaste par
des autacoïdes ostéoclastiques, seules quelques études sont disponibles. Il n’en reste pas moins
que le rétrocontrôle des ostéoblastes par les ostéoclastes émerge comme un nouveau paradigme.
En effet, plusieurs molécules ont été identifiées dans cette fonction dont la sclérostine, le HGF, le
PDGF, le BMP-2 et le TGF-$ (A) (Phan, Xu & Zheng 2004).
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De façon intéressante, toutes les cellules impliquées dans l’unité de remodelage osseuse,
soient les ostéoclastes, les précurseurs ostéoclastiques, les ostéoblastes et les ostéocytes,
expriment différents récepteurs pour les eicosaïdes (Fortier et al. 2004, Kobayashi et al. 2005).
Cette observation est très intéressante, car les eicosanoïdes sont des médiateurs à actions
spatiales et temporelles limitées. De plus, l’expression d’enzymes impliquées dans leurs voies
biosynthétiques par les ostéoclastes implique probablement, dans une certaine mesure, une
rétroaction entre les ostéoclastes sur leur environnement. Le tout permettrait probablement un
meilleur contrôle de l’unité de remodelage osseux ainsi qu’une meilleure synchronisation entre
les ostéoclastes et les ostéoblastes. À cet effet, les membres de notre laboratoire ont
précédemment mis en évidence la présence de l’activité de la COX-1 et -2 en plus de l’activité
de la cPLA2, mais la preuve de la présence de la protéine n’avait pas été formellement faite
(Hackett et al. 2006b).

Les études de cette thèse démontrent la présence de cPLA2 et sPLA2 chez des ostéoclastes
humains en culture ou directement in situ dans l’os humain (Manuscrit 1, figure 1; Manuscrit 2,
figure2). Or, l’étude précédente n’avait pas permis de mettre en évidence d’activité catalytique
de sPLA2 (Hackett et al. 2006b), ce qui laisse déjà intuitivement présager que la sPLA2 pourrait
agir indépendamment de son activité catalytique, ou que son activité catalytique serait inhibée
dans nos modèles de cultures cellulaires.

!
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D’emblée, conformément à ce qui était attendu, la cPLA2 est la PLA2 la plus active
catalytiquement dans les ostéoclastes (Hackett et al. 2006b) et la plus abondante semiquantitativement (Manuscrit 1, figure 1-2). En effet, elle est exprimée de façon ubiquitaire chez
les ostéoclastes issus de cultures de cellules mononucléaires de sang périphérique humain de
même qu’in situ par les ostéoclastes d’os sain, fœtal, arthrosique, ostéoporotique et atteint de la
maladie de Paget de l’os. Sa forme phosphorylée et active est également présente chez les
ostéoclastes en culture (Manuscrit 1, figure 2), suggérant fortement une participation active dans
la synthèse d’eicosanoïdes. Par contre, de façon surprenante, la totalité de la cPLA2 phosphorylée
colocalise avec des marqueurs nucléaires, alors que dans d’autres modèles, la cPLA2
phosphorylée qui participe à la synthèse d’eicosanoïde est exclusivement cytoplasmique (Su et
al. 2004); cette dernière localisation semble intuitivement plus logique pour la production
d’eicosanoïdes, de par la proximité du réticulum endoplasmique et la membrane cellulaire. Cette
particularité a, par contre, déjà été observée avec d’autres modèles, où la localisation nucléaire
de la cPLA2 constituait un indice de prolifération et était également dépendante de la
phosphorylation de la cPLA2 (Grewal et al. 2002). Entre autres, dans certains modèles, la cPLA2
peut transloquer de façon préférentielle à l’enveloppe nucléaire pour y hydrolyser
préférentiellement les phospholipides (Peters-Golden et al. 1996) et ainsi favoriser les voies de
synthèse, dont les enzymes sont également en périnucléaire comme la COX-2 (Thanan et al.
2012) et la mPGES (Uematsu et al. 2002). D’autre part, la p-cPLA2

pourrait très bien agir

comme protéine d'échafaudage. En effet, la cPLA2 est connue pour interagir avec plusieurs
protéines dont l’annexin-1 (Chung et al. 2004), l’annexine-A6 (Cubells et al. 2008), la NADPH
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oxidase (Shmelzer et al. 2008), l’integrine αIIbβ3 (Prevost et al. 2009) et la sous-unité P11 de
l’annexine II (Bailleux et al. 2004).

!
Le fait que la cPLA2 soit exprimée dans toutes les conditions examinées n’est guère
surprenant, étant donné sa nature ubiquitaire. En effet, seuls les lymphocytes, pendant certains
stades de leur maturation, semblent en être dépourvus (Gilbert et al. 1996). Par contre,
l’expression différentielle de la sPLA2 est fort intéressante. En effet, cette dernière est reconnue
comme étant une enzyme hautement inductible, dont l’expression peut varier grandement selon
différents stimulis cellulaires, tels que l’interleukine-1α et 1β, le TNFα et les LPS
(Konieczkowski, Sedor 1993, Nakazato et al. 1991) En outre, la sPLA2 peut même être induite
au cours de plusieurs processus pathologiques inflammatoires, dont les glomérulonéphrites
(Nakazato et al. 1991), les accidents cérébrovasculaires (Sheng et al. 2011) et la polyarthrite
rhumatoïde (Coulthard et al. 2011). La variation de son expression met donc en relief des états
singuliers de la pathophysiologie osseuse.

!
Dans notre modèle ex vivo, la sPLA2 est exprimée par les ostéoclastes issus de culture de
cellules mononucléaires de sang périphériques humain. Par contre, les ostéoclastes issus de
biopsies osseuses n’expriment pas toujours la sPLA2. En effet, cette dernière est exprimée dans
l’os fœtal, mais son expression est perdue au cours du développement osseux, de sorte que dans
l’os mature, son expression est indétectable dans les populations ostéoclastiques (Manuscrit 2,
figure 1). Entre autres, nos études démontrent que la sPLA2 est également associée à certains
stades pathologiques de l’os. En effet, les ostéoclastes de la maladie de Paget de l’os expriment
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la sPLA2 (Manuscrit 2, figure 1I). Bien que ces états osseux soient bien différents, ce qui semble
unir l’os fœtal et l’os atteint de la maladie de Paget est le remodelage osseux accru avec une
activité ostéoclastique augmentée (Dodds 1932, Mackie et al. 2008, Neale et al. 2000). En effet,
tel que décrit précédemment dans l’introduction, les ostéoclastes de l’os fœtal servent à
remplacer tout le moule cartilagineux déposé durant le début du processus d’ossification
endochondrale pour l’intégrer dans l’os final (Dodds 1932). D’autre part, dans la maladie de
Paget, les ostéoclastes sont suractivés et hyperactifs. Les mécanismes qui sous-tendent cette
activation sont encore mal compris, mais plusieurs hypothèses sont avancées : hypersensibilité à
la vitamine D (Neale et al. 2000), infection virale (Baslé et al. 1986), mutation génétique dans le
sequestosome (Kurihara et al. 2007). Par contre, aucune d’elles ne fait l’unanimité présentement.
Quoi qu’il en soit, l’insulte osseuse de la maladie de Paget mène à une activation de l’expression
marquée de la sPLA2. Dans les autres pathologies osseuses étudiées, soit l’os arthrosique et l’os
ostéoporosique, de même que dans l’os sain, l’expression de la sPLA2 n’est pas détectable dans
les ostéoclastes ni dans les cellules stromales (Manuscript 2, figure 1D-E-G).

!
!
Conséquemment, on observe une discordance entre l’expression et l’activité
phospholipasique A2 de la sPLA2 dans notre modèle. En effet, immunologiquement, il est
possible de mettre en évidence la présence de sPLA2 dans les ostéoclastes cultivés ex vivo. Par
contre, aucune activité n’était notable dans le même modèle en utilisant un système de détection
basé sur la relâche d’une sonde fluorescente lors de la présence d’activité phospholipasique A2
(Hackett et al. 2006b). Cette constatation semble conduire vers la présence d’une forme
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catalytiquement inactive de la sPLA2 et une action physiologique indépendante de son activité
catalytique. Il semblerait en effet que son action dépende plutôt de sa liaison avec un de ses
récepteurs membranaires, telle que vue à l’intérieur d’autres modèles. Ces modèles sont des
modèles de liaison sur membranes bactériennes (Boilard et al. 2006, Nicolas et al. 1997) et des
modèles de souris knockout pour le récepteur de la sPLA2 chez lesquelles l’implication des
sPLA2 et de ses récepteurs était évaluée dans le choc toxique induit par des LPS (Yokota 2001).
En outre, l’absence d’activité de la sPLA2, malgré sa présence, pourrait être expliquée par le fait
que pour être active, la sPLA2 doit d’abord subir une protéolyse, la débarrassant d’une chaine
amino-terminale qui inhibe son activité catalytique (Li-Stiles, Fischer 1999). Il ne serait donc pas
surprenant que la sPLA2 ait une activité de base, par son action sur ses récepteurs membranaires,
et que, lors de certains stimulis propices, son activité catalytique soit activée par une protéase
présente dans le microenvironnement de résorption. De plus, il se peut que nous n’ayons pas
détecté d’activité catalytique de la sPLA2 parce que la protéase requise pour son activation est
fournie par une autre cellule de l’unité de résorption qui n’était pas présente dans notre culture
artificielle, tels que les ostéoblastes et les ostéocytes. L’hypothèse d’une activation interminante
de la sPLA2 fait donc du sens avec nos résultats et pourrait expliquer pourquoi des peptides
inhibant l’activité de la sPLA2 permettent, dans certaines conditions, de prévenir son action
(Thwin et al. 2004), alors que dans d’autres conditions, la tentative d’inhiber la sPLA2 n’a pas
porté fruit (Bradley et al. 2005). Or, il existe probablement un mécanisme de rétrocontrôle entre
les différentes enzymes ayant une activité PLA2. En effet, dans les cellules rénales mésangiales,
la sPLA2 agit comme autacoïde et active plusieurs enzymes, dont les isoformes δ et ϵ de la
protéine kinase C et du p42 MAPK, tous des activateurs connus de la cPLA2 (Huwiler et al.
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1997). Ce système, bien que très différent de l’unité de remodelage osseux, met en lumière des
processus très intéressants, car il démontre une régulation croisée entre les enzymes possédant
une activité PLA2 et montre la sPLA2 comme un autacoïde. L’intérêt découle du fait que le
contrôle de l’unité de remodelage doit se faire sous l’action de médiateurs à courte portée
d’action et que la sPLA2 a été montrée comme pouvant agir de la sorte dans le glomérule rénal
(Huwiler et al. 1997). De plus, plusieurs études s’entendent pour démontrer que l’activation de la
cPLA2 par la sPLA2 est indépendante de son activité catalytique et donc, le plus probablement
médiée par ses récepteurs cellulaires (Hernandez et al. 1998, Han et al. 2003).

!
!
7.3. Implication des PLA2 dans le cycle de vie des ostéoclastes

!
L’apotose ostéoclastique est un mécanisme hautement régulé dans lequel les rôles opposés
de la cPLA2 et la sPLA2 au niveau de l’apoptose soulignent une fois de plus les voies de
signalisation différentes qu’activent ces enzymes chez les ostéoclastes et leur non-redondance,
malgré le fait qu’ils fassent partie de la famille des enzymes ayant une activité PLA2. Selon notre
modèle de cultures d’ostéoclastes ex vivo, les eicosanoïdes produits par la cPLA2 favorisent
l’apoptose des ostéoclastes (Manuscrit 1, figure 4), une observation peu surprenante, étant donné
qu’il est déjà démontré que certains eicosanoïdes, dont la PGD2, ont une action pro-apoptotique
chez les ostéoclastes (Durand, Gallant & de Brum-Fernandes 2008a, Yue et al. 2012). Il fait donc
du sens que la baisse d’eicosanoïdes secondaire à l’inhibition de la cPLA2 protège les
ostéoclastes d’une apoptose prématurée. De plus, cette prévention de l’apoptose ostéoclastique
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par l’inhibition de la cPLA2 peut être renversée par l’ajout exogène d’acide arachidonique,
outrepassant ainsi l’action catalytique de la cPLA2 et ramenant l’apoptose à ses niveaux de base.
L’apoptose ostéoclastique dépendante de la production d’eicosanoïdes a été démontrée comme
traçant la voie intrinsèque de l’apoptose et l’activation des caspases 9 et 3, mais pas de la caspase
8 (Yue et al. 2012). De plus, l’enclenchement de ces voies apoptotiques semble dépendre de
l’activation du récepteur CRTH2 de la PGD2 (Yue et al. 2012).

!
Le plus intéressant, par contre, est de constater le rôle inverse de la sPLA2 dans notre
modèle ex vivo. Son action semble en effet indépendante de son activité catalytique et de la
synthèse d’eicosanoïdes. De plus, elle favorise la survie d’ostéoclastes matures (Manuscrit 2,
figure 5), de leurs précurseurs CD14+ (Manuscrit 2, figure 4) et de même qu’une façon plus
générale favorise l’ostéoclastogenèse ex vivo (Manuscrit 2, figure 2). De même, tel que
mentionné ci-haut, il est probable qu’il existe une communication croisée entre les voies de
signalisation impliquant la cPLA2 et la sPLA2. Ainsi, selon le modèle établi par Huwiler
(Huwiler et al. 1997) tout en protégeant les cellules de l’apoptose, l’action de la sPLA2 activerait
la cPLA2 et encouragerait leur apoptose. Cette activation parallèle et paradoxale de deux voies de
signalisation antagonistes serait probablement le résultat d’une évolution visant à minimiser
l’activation des ostéoclastes, de façon à ce que l’unité de remodelage ne détruise pas de manière
incontrôlée un grand volume osseux après sa mise en fonction. D’autre part, l’abondante
expression de la sPLA2 dans l’os atteint de la maladie de Paget et l’os fœtal prend tout son sens.
En effet, tel que décrit dans l’introduction, l’os fœtal est en constant remodelage et son moule
cartilagineux doit être complètement remplacé par une matrice osseuse, d’où l’importante
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activité ostéoclastique qu’il doit déployer pour se remodeler. D’autre part, l’os de la maladie de
Paget est un os malade dont la première phase de la maladie est une activation soutenue de
l’ostéoclastogénèse et un remodelage accru (Neale et al. 2000). Il n’est donc pas surprenant
d’observer une augmentation de la sPLA2, si cette dernière possède effectivement une activité
anti-apoptotique. En effet, sa présence pourrait contribuer à une augmentation du temps de vie
des ostéoclastes et faciliterait la génèse de mégaostéoclates beaucoup plus gros que ceux
retrouvés en conditions physiologiques (Kumar, Abbas & Aster 2012). Ces ostéoclastes
démesurés, typiques de la maladie de Paget de l’os, résultent d’une augmentation du nombre de
précurseurs fusionnés, ce qui est directement proportionnel au temps de vie de l’ostéoclaste et
aux occasions qu’il a d’entrer en contact avec de nouveaux précurseurs et de les assimiler pour
devenir plus gros. Il est donc intuitif de spéculer d’un rôle possible de la sPLA2 dans l’apparition
ou l’entretien des anomalies histologiques et cliniques inhérentes à la maladie de Paget de l’os.
Cependent, les anomalies métaboliques qui sous-tendent l’augmentation de l’expression de la
sPLA2 restent mystérieuses. Plusieurs hypothèses peuvent par contre être soulevées. En effet, les
ostéoblastes de la maladie de Paget comportent fréquemment des inclusions virales, laissant
présumer une contribution virale à certains points dans la maladie. Lors d’une infection virale,
l’immunité innée produit des quantités massives de TNF-α et d’interleukine-1 (Vujanovic 2011).
Ces deux médiateurs sont reconnus pour induire de façon puissante la production de sPLA2 dans
d’autres modèles (Konieczkowski, Sedor 1993, Nakazato et al. 1991). Il ne serait donc pas
surprenant de constater que, si une infection virale participe en effet au déclenchement de la
maladie de Paget de l’os, l’inflammation engendrée par le système immunitaire inné stimule
l’expression de la sPLA2. D’autre part, dans les formes génétiques de la maladie de Paget de l’os,
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où certains polymorphismes du RANK et de l’OPG favorisent l’activation ininterrompue de la
voie du RANK (Daroszewska, Ralston 2005), il ne serait pas surprenant de noter une
augmentation de la sPLA2. En effet, la voie d’activation du RANK active les P38 MAKPs
(Yamamoto et al. 2002) et est aussi connue pour activer la transcription de la sPLA2 (Degousee
et al. 2001).
D’autre part, il est, d’un point de vue mécanique, intéressant de noter que l’inhibition de la
sPLA2 dans notre modèle, en utilisant des inhibiteurs pharmacologiques lipidiques (DEDA) et
peptiques (c(2NapA)LS(2NapA)R) ou une neutralisation immunologique par des anticorps
polyclonaux (G-15), produisent au final les mêmes effets. Bien qu’à première vue cela puisse
sembler paradoxal, on peut aisément expliquer cette observation avec l’étendue actuelle des
connaissances sur l’interaction entre la sPLA2 et ses récepteurs. En effet, la liaison de la sPLA2 et
de ses inhibiteurs provoque une baisse de l’affinité de cette dernière pour son récepteur type M
(Gupta, Gupta & Gupta 2012). Conséquemment, l’effet de la liaison avec un inhibiteur ou un
encombrement stérique provoqué par la liaison avec des anticorps provoquerait ultimement le
même effet, soit une baisse d’activation des récepteurs de la sPLA2. Cet état de faible affinité
explique comment un inhibiteur pharmacologique peut moduler une fonction hors de l’activité
catalytique de la protéine qu’il lie et explique vraisemblablement ce qui se passe dans notre
modèle.

!
!
!
!
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Figure 14. Modulation de l’affinité de la sPLA2 pour ses récepteurs membranaires par un
inhibiteur pharmacologique.
Les inhibiteurs pharmacologiques de la sPLA2 font protrusion hors de la pochette catalytique
lorsqu’ils se lient au site actif de la sPLA2. Cette protrusion provoque un encombrement stérique
qui réduit la capacité de la sPLA2 à se lier à son récepteur membranaire et inhibe ainsi l’activité
catalytique de même que l’activité dépendante des récepteurs de la sPLA2 (Boilard et al. 2006).
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7.4. Résorption osseuse et PLA2

!
En ce qui a trait à la résorption osseuse, l’activité catalytique des deux PLA2 semble avoir
un effet pro-résorptif (Manuscript 1, figure 5 et Manuscript 2, figure 5A). Par contre, les
mécanismes pathophysiologiques derrière ces actions sont très différents. En effet, le rôle prorésorptif de la cPLA2 est dépendant de la synthèse d’eicosanoïdes, comme le démontre le fait
qu’inhiber leur production diminue de façon significative la capacité des ostéoclastes de générer
des structures d’actine compatibles avec la résorption osseuse. En effet, les ostéoclastes chez qui
la cPLA2 est inhibée perdent la capacité de former des anneaux d'actine (Manuscrit 1, figure 6).
Cette capacité semble restaurée à son niveau de base en exposant les ostéoclastes à l’acide
arachidonique, un produit direct de l’activation normale de la cPLA2 (Manuscrit 1, figure 6). Les
anneaux d’actine sont requis pour sceller l’ostéoclaste sur l’os et créer une micropochette de
résorption osseuse au paramètre biochimique distinct du reste de l’environnement (Mizoguchi et
al. 2013). Bien que les mécanismes sous-tendant les effets permissifs des eicosanoïdes sur la
résorption osseuse ne soient pas bien connus, il est su que la protéine CDC42 est requise pour la
formation d’anneaux d’actine chez les ostéoclastes (Chellaiah 2005) et que les eicosanoïdes
peuvent activer via leurs récepteurs couplés aux protéines G le CDC42 (Nicola, Lala &
Chakraborty 2008). Il ne serait donc pas surprenant qu’un mécanisme similaire existe dans les
ostéoclastes et facilite la formation et le maintien d’anneau d’actine. En outre, il a été démontré
qu’exposer les ostéoclastes à certaines prostaglandines, de même qu’à un agoniste spécifique du
récepteur CRTH2 de la PGD2, provoquait des changements dans l’architecture d’actinie des
ostéoclastes. En effet, les ostéoclastes exposés à ces médiateurs affichent comme phénotype une
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prédominance de lamélipodes (Hackett et al. 2006a). Les lamélipodes sont des structures d’actine
principalement associées aux déplacements cellulaires (Arkett, Dixon & Sims 1994). Bien que
les articles précédemment mentionnés ne permettent pas de bien cerner l’impact des
eicosanoïdes, dans leur ensemble, sur la modulation du cytosquelette d’actinie chez les
ostéoclastes, ils mettent tout de même en relief l’importance d’une partie des eicosanoïdes,
appelés les prostaglandines, qui semblent influencer la réorganisation de l’actine au sein des
ostéoclastes.

!
En ce qui a trait à la sPLA2, son inhibition engendre également une baisse marquée de la
résorption osseuse (Manuscrit 2, figure 5A). Par contre, cette inhibition ne semble pas dépendre
de la modulation du cytosquelette d’actine (Manuscrit 2, figure 5B), comparativement au cas de
la cPLA2 tel que mentionné ci-haut. En effet, le rôle de la sPLA2 semble plutôt être en lien avec
son rôle trophique dans la biologie ostéoclastique. Tel que décrit précédemment, la sPLA2 inhibe
l’apoptose des ostéoclastes matures, de même que de leurs précurseurs CD14+. Il est donc fort
probable que l’inhibition de la sPLA2, en réduisant la quantité d’ostéoclastes viables, limite le
temps respectif dont dispose chaque ostéoclaste pour résorber l’os et diminue ainsi
significativement la résorption totale observée. En outre, la baisse d’activation de la P38 MAPK
secondaire liée à une activité moindre du récepteur de la sPLA2 pourrait également contribuer à
ralentir la résorption osseuse. En effet, l’activation de la P38 MAPK est une étape importante de
l’activation de la résorption osseuse dans plusieurs modèles (Kumar et al. 2001).

!
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Donc, devant ces faits, on ne peut que conclure que les phospholipases A2 ont un rôle
prépondérant dans le métabolisme ostéoclastique et possiblement osseux. D’autre part,
l’implication spécifique de la sPLA2 dans l’os à haut taux de remodelage en fait possiblement
une cible potentielle pour le développement d’agent ostéomodulateur. En effet, plusieurs
maladies avec un taux de remodelage accru, dont la maladie de Paget, la polyarthrite rhumatoïde,
l’ostéoporose ménopausique et les métastases osseuses, pourraient voir leur évolution
profondément entravée si l’ostéolyse était contrôlée. Des études subséquentes sur l’implication
des phospholipases A2 dans ces pathologies seraient grandement intéressantes et pourraient
potentiellement ouvrir vers des avenues thérapeutiques.

!
!
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Conclusions

Mis ensemble, nos travaux soulignent, une fois de plus, l’importance des eicosanoïdes
dans le contrôle du métabolisme osseux. L’originalité de nos travaux provient de la mise en
évidence d’activité phospholipasique A2 chez les ostéoclastes des cellules dont le métabolisme
est techniquement très difficile à étudier, étant donné leur rareté dans l’os sain et l’impossibilité
d’obtenir des cultures pures. Entre autres, nous avons mis en évidence une différence
d’expression de la sPLA2 dans l’os atteint de la maladie de Paget et l’os fœtal, menant à
l’identification d’une possible voie métabolique impliquée dans l’augmentation de la résorption
osseuse. Également, nous avons pu démontrer que l’activité catalytique de la cPLA2 était requise
pour son activité métabolique tandis que la sPLA2 agissait vraisemblablement par l’entremise
d’un de ses récepteurs membranaires et ce, autant au cours de l’ostéoclastogénèse que de
l’apoptose ostéoclastique. L’ensemble de ces résultats ouvre une nouvelle voie dans le contrôle
des maladies avec atteinte hyperostéoclastique et résorption extensive secondaire.

!
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