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Résumé 

L’arthrose (OA) est une maladie articulaire dégénérative à l’étiologie complexe et 

diverse. Les travaux de ces dernières années ont démontré que l’OA est une pathologie 

affectant tous les tissus de l’articulation incluant le cartilage, la membrane synoviale et l’os 

sous-chondral. L’OA se traduit par une déstructuration et une perte de fonctionnalité de 

l’articulation, et est principalement caractérisée par une perte de cartilage articulaire. 

L’inflammation de la membrane synoviale joue un rôle déterminant dans la progression de 

l’OA, toutefois elle serait secondaire à la dégradation du cartilage. De plus, l’os sous-

chondral est également le siège de nombreuses transformations lors de l’OA. Il est 

fortement suggéré que ces changements ne correspondent pas seulement à une 

conséquence, mais pourraient être une cause du développement de l’OA impliquant une 

communication entre ce tissu et le cartilage. Il est maintenant bien établi que les voies 

inflammatoires et cataboliques jouent un rôle crucial dans l’OA. C’est pourquoi, nous 

avons étudié l’implication d’une nouvelle famille de récepteurs membranaires, les PARs, et 

plus particulièrement le PAR-2 dans les voies physiopathologiques de l’OA. Notre 

hypothèse est que l’activation de PAR-2 au cours de l’OA est un phénomène majeur du 

développement/progression de la maladie faisant du récepteur PAR-2 un candidat privilégié 

pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques ciblant non seulement le 

cartilage mais aussi l’os sous-chondral. Pour cette étude, nous avons travaillé in vitro avec 

des chondrocytes (Cr) et des ostéoblastes (Ob) OA respectivement du cartilage et de l’os 

sous-chondral du condyle fémoral humain. Nos résultats ont démontré que PAR-2 était plus 

exprimé dans les Cr et les Ob OA que dans les cellules normales. Par ailleurs, PAR-2 est 

régulé positivement par certains facteurs retrouvés au cours de l’OA comme l’IL-1β, le 

TNF-α et le TGF-β dans les Cr OA, et par l’IL-1β, le TNF-α et la PGE2 dans les Ob OA. 

De plus, les principaux facteurs cataboliques et inflammatoires, soit la MMP-1, la MMP-13 

et la COX-2 sont produits en quantité plus élevée suite à l’activation du récepteur dans le 

cartilage OA. De même, l’activation de PAR-2 dans les Ob OA conduit à une production 
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accrue de facteurs pro-résorptifs tels que RANKL, l’IL-6, la MMP-1 et la MMP-9, et à 

l’augmentation de l’activité pro-résorptive de ces cellules. En outre, dans les deux types 

tissulaires étudiés, l’activation de PAR-2 augmente l’activité de certaines protéines de la 

famille des MAPKinases comme Erk1/2, p38 et JNK. Finalement, nous avons conclu notre 

étude en employant un modèle in vivo d’OA induite chez la souris sauvage et déficiente 

pour le gène PAR-2. Nos résultats ont démontré que l’absence d’expression et de 

production de PAR-2 influençait le processus inflammatoire et les changements structuraux 

affectant à la fois le cartilage et l’os sous-chondral, conduisant à un ralentissement du 

développement de l’OA. Nos travaux de recherche ont donc permis de montrer que le 

récepteur PAR-2 est un élément majeur du processus OA en agissant sur les voies 

cataboliques et inflammatoires du cartilage, et sur le remodelage tissulaire de l’os sous-

chondral. 

 

Mots-clés : Arthrose, chondrocyte, cartilage, ostéoblaste, os sous-chondral, PAR-2, MMPs, 

COX, ILs, RANKL, résorption osseuse, MAPKinase, catabolisme, inflammation 
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Abstract 

Osteoarthritis (OA) is a complex degenerative articular disease. Recent studies have 

shown that OA is a pathology affecting all the tissues of the joint including the cartilage, 

the synovial membrane and the subchondral bone. OA is regarded as destruction and a loss 

of functionality of joint, and is mainly characterized by a loss of articular cartilage. The 

synovial inflammation also plays a key role in the progression of OA; however, it is 

believed to be secondary to cartilage degradation. In addition, there are also in the 

subchondral bone numerous changes which occur during the course of the disease. It is 

strongly suggested that these changes in subchondral bone are not just a consequence but 

could be a cause of the development of OA, thus involving a cross-talk between this tissue 

and the cartilage. It is now well established that inflammatory and catabolic pathways play 

a crucial role during OA. This is why we have engaged the study of the involvement of a 

new family of membranous receptors, the PARs, and more particularly PAR-2 during the 

pathophysiological process of OA. Our hypothesis is that PAR-2 activation during OA 

course is a major phenomenon for the development/progression of the disease, and that 

PAR-2 seems a suitable candidate for the development of new therapeutic approaches 

targeting not only the cartilage but also the subchondral bone. Thus, we have performed in 

vitro studies on OA chondrocyte (Cr) and osteoblasts (Ob) cells issued respectively from 

human femoral condyle cartilage and subchondral bone. Our results showed that PAR-2 

was expressed at a higher level in the OA Cr and Ob compared to normal cells. Moreover, 

PAR-2 is found to be positively regulated by some factors present during the course of OA, 

such as IL-1β, TNF-α and TGF-β in the OA Cr, and IL-1β, TNF-α and PGE2 in the OA Ob. 

In addition, the main catabolic and inflammatory factors including MMP-1, MMP-13 and 

COX-2 are enhanced following PAR-2 receptor activation in the OA cartilage. Similarly, 

the activation of PAR-2 in OA Ob lead to an increased production of pro-resorptive factors 

such as RANKL, IL-6, MMP-1 and MMP-9, and an increased pro-resorptive activity of 

these cells. In addition, in both tissue types, PAR-2 activation increases the activity of 
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certain protein MAPKinases family such as Erk1/2, p38 and JNK. Finally, we have 

performed an in vivo study using an OA induced model in wild-type and PAR-2 gene 

knock-out mice. Our results demonstrated that the absence of PAR-2 expression and 

production influenced the inflammatory process and structural changes affecting the 

cartilage and the subchondral bone, leading to a slowing down of OA development. Our 

research investigation have bring to light that PAR-2 receptor is a key element during OA 

process by acting on the cartilage catabolic and inflammatory pathways as well as the tissue 

remodelling of the subchondral bone. 

 

Keywords : Osteoarthritis, chondrocyte, cartilage, osteoblast, subchondral bone, PAR-2, 

MMPs, COX, ILs, RANKL, bone resorption, MAPKinase , catabolism, inflammation 
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Introduction 

Chapitre I – Les tissus articulaires humains 

 I-1. Le cartilage articulaire 

 Il existe trois types de cartilage chez l’homme que l’on distingue par la nature de 

leur matrice extracellulaire (MEC) : 

• le cartilage hyalin, dont la MEC comporte des collagènes et des protéoglycanes (Pg) et 

que l’on retrouve au niveau des surfaces articulaires, des côtes et du nez. 

• le fibrocartilage, très riche en collagènes fibreux et qui constitue les enthéses (insertions) 

de certains tendons, les disques intervertébraux et les ménisques. 

• et enfin, le cartilage élastique, qui contient des fibres élastiques et qui constitue le pavillon 

de l’oreille et certains cartilages du larynx. 

  I-1-1. Structure d’une articulation 

 Une articulation est le lieu d’interaction de deux os. Selon un schéma général  

(cf. Figure 1), chacune des surfaces osseuses est recouverte d’une fine couche de cartilage 

hyalin doté de propriétés élastiques grâce auxquelles il peut amortir les chocs. L’épaisseur 

du cartilage varie d’une articulation à une autre : 2 à 4 mm pour la hanche, et entre 6 et 7 

mm pour le genou. Les deux épiphyses osseuses sont reliées par la capsule articulaire qui 

est une gaine fibreuse renforcée par les ligaments, les tendons et les muscles entourant 

l’articulation, et tapissée par la membrane synoviale. L’espace limité par la membrane 

synoviale et le cartilage articulaire est nommé la cavité synoviale. Cette cavité contient le 

liquide synovial qui baigne la surface du cartilage et tient lieu de lubrifiant de l’articulation. 

Ce liquide est synthétisé par les synoviocytes et permet au cartilage de se nourrir par 

imbibition, ce dernier se nourrissant également des nutriments libérés par l’os sous-

chondral (Chevalier X., 1998), surface osseuse fine et dure située juste en dessous du 

cartilage articulaire. 
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 Figure 1 : Schéma d’une articulation (Copyright © 2010 Nathalie Amiable) 
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  I-1-2. Structure du cartilage articulaire  

 Le cartilage articulaire humain adulte peut être divisé en quatre couches ou zones 

histologiques hautement organisées de la surface articulaire à l’os sous-chondral, et qui se 

modifient en fonction de la profondeur (Sintzoff et al., 1999) (cf. Figure 2). En partant de la 

surface, ces zones sont : la zone superficielle ou tangentielle (zone A), la zone intermédiaire 

ou transitionnelle (zone B), la zone profonde ou radiale (zone C) et la zone calcifiée (zone 

E) qui se retrouve immédiatement sous la ligne de démarcation (zone D) et au-dessus de 

l’os sous-chondral. La première de ces zones, la couche superficielle, est composée de 

fibres de collagène et de cellules chondrocytaires de forme ellipsoïdale disposées 

parallèlement à la surface assurant de ce fait une plus grande résistance à la pression. Cette 

région comprend la plus grande concentration en eau et joue le rôle d’une surface de 

glissement. La zone intermédiaire est composée de fibres de collagène orientées 

obliquement de façon variable et de cellules chondrocytaires sphériques de même 

orientation. La troisième zone, la couche profonde, est la plus importante en termes de 

volume et comprend des fibres de collagène plus larges et des cellules disposées 

perpendiculairement à la surface articulaire. La concentration en Pg y est la plus élevée et 

celle de l’eau la plus basse. Les Pg enrichissent alors cette zone du cartilage articulaire en 

eau afin de lui conférer une meilleure résistance aux forces de compression. La zone 

calcifiée, qui représente 5% de l’épaisseur totale du cartilage, est une couche de rigidité 

intermédiaire interposée entre la zone profonde du cartilage et l’os sous-chondral. Elle est 

séparée de la couche profonde du cartilage par la ligne de démarcation qui préfigure le front 

de minéralisation séparant ces deux zones. La jonction entre la zone calcifiée et l’os sous-

chondral, dénommée jonction ostéochondrale (zone F), adopte un profil très irrégulier 

permettant ainsi l’ancrage des fibres de collagène de la zone profonde du cartilage à la 

plaque osseuse. Cette jonction n’est assurée par aucun pont fibreux. La structure ondulée de 

la zone calcifiée permet de transformer les forces s’exerçant entre l’os sous-chondral et le 
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cartilage articulaire en forces de tension et de compression qui sont mieux supportées par 

les fibres de collagène et les Pg (Redler et al., 1975) (Sintzoff et al., 1999). 
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Figure 2 : Structure du cartilage articulaire (adapté de Peyron J. et Stanescu V., Éditions 

Techniques, Encycl. Méd. Chim., 1994) 

Zone A : Couche superficielle 

Zone B : Couche intermédiaire 

Zone C : Couche profonde 

Zone D : Ligne de démarcation 

Zone E : Couche calcifiée 

Zone F : Jonction ostéochondrale 
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  I-1-3. Composition du cartilage articulaire 

 Le cartilage se compose de deux éléments principaux : les chondrocytes (Cr), 

unique type cellulaire de ce tissu qui occupe seulement 10% du volume du cartilage, et la 

MEC dont la composition biochimique et l’architecture sont à l’origine des caractéristiques 

élastiques du cartilage. 

• Les chondrocytes 

 Le cartilage normal est composé d’une seule population cellulaire, les Cr. Ces 

cellules sont responsables de la trophicité du cartilage en élaborant une substance 

fondamentale solide mais poreuse permettant ainsi le transport des éléments du 

métabolisme cellulaire depuis et vers le liquide synovial par le phénomène d’imbibition. 

Également, ce sont des cellules mononucléées qui possèdent un réticulum endoplasmique et 

un appareil de Golgi bien développés, témoignant de leur synthèse active des différents 

composants de la MEC dans laquelle elles baignent. 

D’un point de vue architectural, la densité cellulaire des Cr est plus grande dans la couche 

superficielle et diminue progressivement de la zone intermédiaire à la zone calcifiée. La 

densité des cellules chondrocytaires peut être plus ou moins grande selon l’articulation 

choisie. Néanmoins, pour toutes les articulations, la cellularité est inversement 

proportionnelle à l’épaisseur du cartilage et au degré de charge s’exerçant sur l’articulation. 

Également, la forme des Cr change au fur et à mesure que l’on pénètre dans le cartilage  

(cf. Figure 2). Dans la couche superficielle, l’espace inter-fibrillaire restreint oblige les Cr à 

adopter une forme ovale et aplatie formant une couche de cellules parallèle à la surface 

articulaire et très proche de celle-ci, séparée cependant par une fine couche de matrice. 

Dans la zone intermédiaire, les Cr ont une forme plus arrondie, et sont quelquefois 

regroupés en petits amas cellulaires dispersés à travers la matrice (Kuettner et al., 1991). 

Les Cr de la zone profonde sont majoritairement de forme ellipsoïdale, perpendiculaires à 

la surface articulaire et regroupés en colonnes de 2 à 6 cellules. Enfin, au niveau de la zone 
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calcifiée, les Cr ont une distribution plus éparse, et peuvent apparaître nécrosés mais le plus 

souvent viables. 

Sur le plan métabolique, les Cr sont des cellules relativement inactives, et ceci est en partie 

dû à l’absence de vascularisation et d’innervation du cartilage, bien qu’elles soient capables 

de répondre à des stiumlis mécaniques, des facteurs de croissance et des cytokines qui 

peuvent, via des récepteurs membranaires présents à la surface des Cr, influencer 

l’homéostasie du tissu de manière positive ou négative. Sous des conditions 

physiologiques, les Cr maintiennent un système de transport membranaire actif pour 

permettre l’échange de cations tels que le Na+, K+, Ca2+ et H+ dont les concentrations 

fluctuent avec les charges appliquées au cartilage mais aussi avec les changements de 

composition de la MEC (Wilkins et al., 2000). Le glucose est pour le Cr, à la fois, une 

source majeure d’énergie et un précurseur essentiel pour la synthèse des chaînes de 

glycosaminoglycanes (GAG). Par ailleurs, le transport facilité du glucose dans les Cr est 

assuré par différents transporteurs de glucose (Mobasheri et al., 2005). Finalement, le 

métabolisme chondrocytaire s’opère dans des conditions d’oxygénation faible, allant de 

10% d’O2 à la surface à moins de 1% dans les zones profondes du cartilage. Durant cette 

hypoxie physiologique le "Hypoxia Inducible Factor-1α" (HIF-1α) agit comme un facteur 

de survie pour le Cr permettant de maintenir une certaine homéostasie et une capacité à 

répondre aux modifications environementales (Goldring MB., 2006). 

D’un point de vue biochimique, de nombreux facteurs de croissance sont synthétisés et 

sécrétés par les Cr articulaires, et agissent de manière autocrine. De façon similaire, des 

facteurs provenant du synovium ont un impact important sur le métabolisme du cartilage. 

Ainsi, les différentes hormones systémiques qui diffusent dans le liquide synovial 

influencent ce métabolisme. Parmi les facteurs de croissance synthétisés, on compte le 

TGF-β qui est un des plus importants facteurs du cartilage articulaire puisqu’il possède une 

fonction chondroprotectrice primordiale. Il peut, entre autre, augmenter la synthèse de 

collagène et de Pg et inhiber la dégradation de la MEC et la prolifération cellulaire (Trippel 
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SB., 1995). Le deuxième facteur de croissance à prendre en considération est l’IGF-1. Ce 

dernier participe à la synthèse des collagènes et des Pg de façon synergique lors d’une 

stimulation mécanique (Bonassar et al., 2001). Également, les protéines de morphogénie 

osseuse (BMPs), telles que les BMP-2 et -7, participent à la synthèse des Pg et permettent 

ainsi le maintien du phénotype cellulaire (Sailor et al., 1996). À l’inverse, beaucoup de 

cytokines ont une activité catabolique et agissent de manière paracrine pour stimuler 

l’expression des métalloprotéases matricielles (MMPs) et d’autres enzymes cataboliques. 

Ainsi, l’IL-1 inhibe la synthèse de Pg et stimule la production des MMPs. De même, le 

TNF-α stimule la production d’enzymes cataboliques et inhibe la synthèse de collagène. En 

conclusion, le Cr démontre de grandes capacités régulatrices permettant au cartilage de 

maintenir une fonction tissulaire soutenue et une bonne durabilité dans le temps. 

• La matrice extracellulaire 

 Les deux constituants matriciels majeurs de la MEC sont le collagène de type II et 

les Pg. Cette MEC est composée en grande majorité d’eau à 80% grâce au fort pouvoir 

hydrophile des Pg. 

Dans le cartilage adulte normal, 90% des collagènes sont représentés par le collagène de 

type II, collagène spécifique de ce tissu qui est composé d’une triple hélice de chaînes 

polypeptidiques α1 identiques, synthétisées et sécrétées sous forme de précurseurs (pro-

collagène). Ces fibres de pro-collagène contiennent des extensions non-hélicales qui sont 

éliminées par digestion enzymatique avant qu’elles ne soient intégrées dans la MEC sous 

forme de fibrilles. Ces fibres de collagène constituent alors un réseau tridimensionnel qui 

emprisonne les Pg et les autres protéines du cartilage. Ce réseau 3D de collagène de type II 

fournit une force de tension essentielle pour le maintien du volume et de la forme du tissu 

(Kuettner et al., 1991). Enfin, 10% des collagènes totaux représentent des types de 

collagène génétiquement distincts, appelés les collagènes mineurs qui contribuent 

uniquement aux propriétés fonctionnelles du tissu. Parmi ceux-là, on trouve le collagène de 

type IX composé de trois chaînes distinctes, et qui joue le rôle de connecteur moléculaire 
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entre des fibres de collagène adjacentes (Wu and Eyre., 1989) (Muller-Glauser et al., 1986) 

(cf. Figure 3). Ces interactions moléculaires améliorent la stabilité mécanique du réseau 

tridimensionnel le rendant moins susceptible aux attaques enzymatiques, et lui conférant 

une plus grande résistance à la déformation. De plus, de par sa glycosylation potentielle par 

une chaîne de chondroïtine sulfate lui conférant des charges anioniques, le collagène de type 

IX contient aussi des domaines cationiques qui augmentent les charges à la surface des 

fibrilles permettant une meilleure interaction avec les autres macromolécules de la MEC 

(Vasios et al., 1988). Parmi les autres collagènes appelés mineurs, on relève la présence du 

collagène de type XI, composé de trois chaînes distinctes comme le collagène de type IX. 

Avec le collagène de type II et de type IX, ils sont assemblés pour former des fibrilles 

hétérogènes du cartilage articulaire (cf. Figure 3). Contrairement au collagène de type IX, le 

collagène de type XI est localisé à l’intérieur des fibres de collagène de type II. Son rôle 

serait d’aider à l’organisation des fibres de collagène de type II en contrôlant la croissance 

latérale du réseau fibrillaire et donc d’en déterminer le diamètre final (Thomas et al., 1994). 

Enfin, on trouve également de petites quantités de collagène de type VI qui forme des 

microfibrilles distinctes. 

Parmi les autres constituants de la MEC, les Pg sont des protéines qui sont attachées, de 

manière covalente, à au moins une chaîne de GAG. Ils sont très abondants et représentent la 

majorité des macromolécules matricielles. Leur fonction primaire est de donner au cartilage 

articulaire sa capacité à subir des déformations réversibles grâce à leur propriété hydrophile. 

L’agrécane est le Pg majoritaire dans le cartilage puisqu’il représente 90% de la masse 

totale des Pg du tissu. Il est constitué d’une protéine axiale codée par le gène de l’agrécane 

et sur laquelle se fixent de nombreuses chaînes de GAG : entre 80 et 100 molécules de 

chondroïtine sulfate (CS) sur la partie carboxy-terminale, et 15 à 20 molécules de kératane 

sulfate (KS) sur la partie amino-terminale. Les molécules d’agrécane synthétisées par les Cr 

sont sécrétées en grand nombre dans la MEC où elles vont se brancher à une molécule 

d’acide hyaluronique (AH) par leur domaine globulaire G1 amino-terminal grâce à une 

protéine de liaison ou protéine porteuse (link protein) (Neame and Sandy., 1994) (cf. Figure 
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3). Il existe aussi dans le cartilage articulaire de petits Pg uniquement formés de quelques 

GAGs et liés à une protéine centrale. Parmi ces Pg, on trouve le biglycane, la décorine et la 

fibromoduline. Ces Pg se fixent à la surface des fibres de collagène et ont un rôle important 

dans l’organisation de la trame collagénique (cf. Figure 3). 

Le cartilage articulaire contient aussi un certain nombre de protéines matricielles qui ne sont 

ni du collagène ni des Pg. Parmi celles-ci, on trouve l’anchorine, protéine présente à la 

surface des Cr, et qui assure les interactions de la cellule avec la matrice. De plus, de par sa 

grande affinité pour les fibres de collagène de type II, elle peut agir comme un 

mécanorécepteur transmettant des signaux de stress vers l’intérieur de la cellule. 

Le renouvellement tissulaire de la MEC est très lent puisqu’il est pratiquement nul pour les 

collagènes au cours de la vie et il est de plusieurs centaines de jours pour les Pg (Chevalier 

X., 1998). Ainsi, chez les sujets jeunes, le renouvellement du collagène en péri-cellulaire est 

faible alors qu’il augmente dans le cartilage de sujets plus âgés avec cependant une 

augmentation de collagènes dénaturés et dégradés dont l’aspect se rapproche de celui des 

lésions débutantes d’OA (Wu et al., 2002). De plus, l’activité métabolique du cartilage varie 

d’une articulation à une autre. Ainsi, le cartilage issu de la cheville possède un taux élevé 

d’inhibiteurs d’enzymes matricielles qui peut rendre compte de la très faible prévalence de 

l’OA dans cette articulation (Cole et al., 2003). 

Le cartilage a des capacités de réparation limitées. En effet, la réponse du cartilage 

articulaire à une agression aigüe (traumatisme) ou chronique (dégénérescence) est souvent 

une réparation imparfaite; les propriétés mécaniques et biochimiques du nouveau tissu 

diffèrent grandement du tissu d’origine entraînant alors un déficit fonctionnel. En fait, le Cr 

est capable de migrer vers le site endommagé mais sans pouvoir réellement proliférer ou 

produire les macromolécules nécessaires à la synthèse d’une MEC normale. Toutefois, le 

tissu de réparation devient un cartilage hyalin-like (Frenkel and Di Cesare., 1999). 

  I-1-4. Propriétés fonctionnelles du cartilage articulaire 
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 Le cartilage articulaire possède deux fonctions primordiales : une fonction 

dynamique, et une fonction statique quant à la réalisation de tout mouvement (Peyron and 

Stanescu., 1994) (Ulrich-Vinther et al., 2003). 

• La fonction dynamique 

 Elle assure le glissement des surfaces articulaires en présence dans des conditions 

de frottements minimaux. Cette propriété du cartilage articulaire est due à l’interaction de 

sa couche superficielle avec le liquide synovial. Ce dernier est principalement composé 

d’AH qui forme une mince pellicule protectrice jouant le rôle de lubrificateur à la surface 

du cartilage articulaire. Lors d’un mouvement de glissement, ce film protecteur se déforme 

évitant ainsi l’usure du cartilage. À ce mécanisme s’ajoute, lors de la mise en charge de 

l’articulation, une fuite d’eau contenue dans le cartilage vers les régions voisines moins 

sollicitées et vers le milieu intra-articulaire. 

• La fonction statique 

 Cette fonction assure la transmission et l’amortissement des charges. Lorsqu’il est 

en décharge articulaire, le cartilage se trouve dans un état de tension constant grâce aux Pg 

hydrophiles. Lors de la mise en charge de l’articulation, la transmission et l’amortissement 

des contraintes s’effectuent en deux temps. Dans un premier temps, on observe une montée 

brusque de la pression intracellulaire due à l’inextensibilité du réseau fibreux et à la non-

déformation de la surface cartilagineuse. Finalement, via les pores de la substance 

cartilagineuse, l’eau et les électrolytes migrent vers les zones où règne une pression plus 

faible. Cette fuite de liquide entraîne une augmentation de la concentration en Pg ainsi 

qu’une augmentation de la pression osmotique. Ce phénomène entraîne dès lors une 

résistance à la pression croissante ainsi qu’une déformation cartilagineuse modérée qui 

permet de mieux répartir les contraintes subies. 
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Outre ces deux fonctions, on peut attribuer au cartilage une troisième fonction qui est celle 

d’assurer sa propre trophicité puisque ce tissu est avascularisé. Ainsi, cette trophicité 

dépend uniquement des Cr qui élaborent une substance fondamentale solide, déformable et 

poreuse qui permet la circulation des liquides et des électrolytes de par sa fonction statique. 

C’est donc grâce aux mobilisations articulaires que le cartilage puise, par imbibition, les 

éléments nécessaires à son métabolisme cellulaire via les échanges de fluide réalisés avec le 

liquide synovial depuis sa couche superficielle. 
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Figure 3 : Architecture de la MEC du cartilage (Heinegard D et al., Osteoarthritis second 

edition, 2003) 
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 I-2. L’os 

 Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’os est un organe très actif possédant 

plusieurs fonctions. Les plus évidentes sont les fonctions mécaniques qui procurent un 

support et un site d’ancrage pour les muscles assurant la locomotion, et les fonctions 

protectrices qui assurent une protection de la moelle et des organes vitaux. De plus, l’os 

possède aussi une fonction métabolique importante en tant que réservoir d’ions, 

principalement de calcium et de phosphate dont l’équilibre chimique est essentiel à la vie. 

  I-2-1. Structure de l’os 

 D’un point de vue anatomique, les os sont classés en deux catégories : les os plats 

(crâne, os iliaque…) et les os longs (tibia, fémur…) qui se différencient par leur mécanisme 

de développement, respectivement intramembranaire et endochondral. En outre, la portion 

extérieure des os longs et de la majeure partie des os plats est formée d’une couche épaisse 

de tissu minéralisé appelée os cortical, alors que la portion intérieure des épiphyses et de la 

métaphyse des os longs est constituée d’un réseau de travées osseuses formant l’os 

trabéculaire. Un autre tissu osseux important est l’os sous-chondral qui constitue pour sa 

part le plateau osseux articulaire. Toutes ces régions osseuses sont composées des mêmes 

types cellulaires et de la même matrice mais comportent des différences structurales et 

fonctionnelles. Ainsi, l’os cortical, dont plus de 80% du volume est minéralisé, sert 

principalement de support et de protection, tandis que l’os trabéculaire, dont seulement 

20% de la surface est minéralisée, assure les fonctions métaboliques osseuses (Baron R., 

1999). 

• L’os cortical 

 L’os cortical se divise en unités appelées ostéons ou système de Havers 

(cf. Figure 4). Chaque ostéon possède une forme cylindrique et est orienté selon l’axe 

longitudinal de l’os. Le canal de Havers, situé au centre de l’ostéon, permet le passage des 
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vaisseaux sanguins et des cellules nerveuses (cf. Figure 4). Perpendiculairement aux 

ostéons, on trouve les canaux perforants de Volkman (cf. Figure 4). Ces derniers permettent 

d’établir les connections nerveuses et vasculaires entre le périoste, les canaux centraux de 

l’ostéon et le canal médullaire. Entre les lamelles de matrice minéralisée entourant l’ostéon, 

on relève la présence de lacunes contenant des ostéocytes (cf. Figure 4). Ces lacunes sont 

reliées par des canalicules qui permettent aux excroissances des ostéocytes d’établir des 

contacts entre elles et de fournir des voies favorisant le transport des nutriments aux 

cellules osseuses. Le flux sanguin retrouvé dans l’os cortical sous-chondral est supérieur à 

celui observé dans l’os trabéculaire, et serait responsable d’une grande partie de l’apport 

nutritif du cartilage. Outre cette fonction de nutrition, l’os cortical protège le cartilage 

articulaire des dommages qui pourraient être causés lors des surcharges. En effet, alors que 

seulement 1 à 3% de la charge est absorbée par le cartilage, l’os sous-chondral en absorbe 

près de 30%, le reste étant dissipé dans la capsule articulaire (Hoshino and Wallace., 1987) 

(Radin et al., 1970). Ainsi, l’intégrité osseuse apparaît comme un facteur essentiel au 

maintien de l’homéostasie du cartilage articulaire. 

• L’os trabéculaire 

 L’os trabéculaire est formé de travées osseuses délimitant des cavités gorgées de 

moelle. Contrairement à l’os cortical, cet os est plus sujet au remodelage osseux de part sa 

plus grande surface de contact avec le tissu hématopoïétique, et possède, par conséquent, 

une activité métabolique élevée permettant de maintenir un équilibre phosphocalcique 

constant. 

• L’os sous-chondral 

 Le cartilage articulaire est bordé à sa base par l’os sous-chondral (cf. Figure 1), ou 

plateau osseux articulaire, à la structure comparable à l’os cortical mais beaucoup plus dure 

et fine, et à la surface irrégulière. Il est généralement plus épais au niveau des articulations 

porteuses comme les genoux. Malgré sa dureté, il est un bien meilleur absorbeur de chocs 
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et va par conséquent protéger le cartilage des effets des charges excessives (Imhof et al., 

1999). Ce plateau osseux est également formé d’un complexe veineux très sensible aux 

forces de compression et de cisaillement. Ces vaisseaux pénètrent dans l’os sous-chondral 

et peuvent envahir la zone calcifiée du cartilage jusqu’à la ligne de démarcation. Comme le 

flux sanguin de l’os sous-chondral est trois à dix fois supérieur à celui de l’os trabéculaire, 

cette perfusion sanguine permet d’approvisionner le cartilage en glucose, en oxygène et en 

eau à hauteur de 50% de ses besoins (Malinin and Ouellette., 2000) (Imhof et al., 1999).  
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Figure 4 : Structure de l’os compact (Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., 

publishing as Benjamin Cummings) 
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  I-2-2. Composition de l’os 

• Les cellules osseuses 

 L’os se compose majoritairement de deux populations cellulaires : les ostéoblastes 

(Ob) et les ostéoclastes (Oc) (Buckwalter and Cooper., 1987). 

Les Ob représentent les cellules de la surface osseuse et sont responsables de la production 

des constituants de la matrice osseuse. Ils dérivent des cellules souches mésenchymateuses 

de la moelle osseuse ou des tissus conjonctifs avoisinants qui, sous un stimulus adéquat, 

vont proliférer et se différencier en pré-Ob puis en Ob matures. Ces derniers sont 

caractérisés par un noyau rond, un cytoplasme fortement basophile, un appareil de Golgi et 

un réticulum endoplasmique bien développés, et se retrouvent en général en groupe de 100 

à 400 cellules cuboïdales. 

Les Oc sont des cellules de la surface osseuse responsables de la résorption osseuse, et qui 

ont une origine monocytaire. Ce sont des cellules multinucléées géantes que l’on retrouve 

dans les lacunes de résorption résultant de leur activité. Contrairement aux Ob qui agissent 

en groupe, les Oc sont rarement plus de deux par lacune. Leurs noyaux peuvent être 

euchromatiques ou hétérochromatiques. La membrane basolatérale de ces cellules est 

enrichie en échangeur HCO3
-/Cl- et Na+/K+ qui alimentent les pompes à protons et les 

canaux chlore présents sur la bordure en brosse (ou membrane plissée) caractéristique des 

Oc, et qui permet alors de former un milieu suffisament acide au sein des lacunes de 

résorption pour favoriser la dissolution des minéraux de la matrice osseuse. 

• La matrice osseuse 

 L’os est le tissu conjonctif de l’organisme le plus répandu, et ses propriétés uniques, 

comme la minéralisation, lui proviennent de la grande diversité des protéines composant sa 

matrice. 
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La protéine principale de cette matrice est le collagène de type I qui représente 90% de la 

matrice organique de l’os. Ce type de collagène est formé d’une triple hélice constituée de 

deux chaînes α1 identiques et d’une chaîne α2 génétiquement différente, ainsi que de deux 

télopeptides aux extrémités N-terminale et C-terminale permettant la polymérisation de la 

protéine (Belaisch and Olivier., 1998). Cette protéine représente l’échafaudage de la 

matrice osseuse et est le siège de la minéralisation osseuse. On relève également la 

présence d’autres types de collagène, tels que le collagène de type III, V et X, au cours de 

certaines étapes de la formation osseuse et qui pourraient influencer le diamètre des fibres 

de collagène de type I (Lian J.B., 1999). 

On relève aussi la présence de Pg au sein de la matrice osseuse durant les stades initiaux de 

la formation osseuse, mais également des chaînes de GAG de grand poids moléculaire tels 

que le versicane et le hyaluronane qui seront remplacés avec la maturation de la matrice par 

la décorine et le biglycane, deux Pg de faible poids moléculaire. On ne connaît pas très bien 

leur fonction mais ils pourraient être importants pour l’intégrité de la matrice, et notamment 

en modulant la fibrillogénèse du collagène. De plus, ils seraient aussi en mesure 

d’influencer la prolifération et la différenciation des cellules osseuses puisque ces Pg 

auraient la propriété de lier et moduler l’activité du TGF-β (Xu et al., 1998a). 

Parmi les autres constituants de la matrice osseuse, on compte un certain nombre 

d’enzymes et de protéines qui sont essentielles au contrôle de la minéralisation. Ainsi, une 

enzyme clé de ce processus est la phosphatase alcaline puisque son absence se caractérise 

par une inhibition de la minéralisation (Khosla S., 1999). En plus de cette protéine, 

l’ostéonectine est une autre glycoprotéine osseuse importante. Ses fonctions dans l’os 

seraient multiples et impliqueraient la croissance et la maturation des Ob, ainsi que la 

minéralisation (Gehron R., 1996) (Lane and Sage., 1994). La minéralisation de la matrice 

est aussi régulée par la présence de trois protéines contenant des résidus acides 

γ-carboxylés : la "matrix-gla-protein", l’ostéocalcine et la protéine S. La production des 
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résidus γ-carboxylés augmente l’affinité calcique de ces protéines, caractéristique jouant un 

rôle clé dans le contrôle de la minéralisation (Lian et al., 1998). 

Un des aspects cellulaires les plus importants est l’interaction des cellules avec la matrice 

extracellulaire qui leur permet de répondre directement aux différents stimuli externes, et 

ainsi de moduler des fonctions cellulaires spécifiques comme la migration, la prolifération 

et la différenciation. Au niveau osseux, ces interactions sont primordiales puisqu’elles 

influencent le remodelage osseux. Elles impliquent des liaisons cellulaires avec la matrice 

via des récepteurs de surface qui induiront les signaux intracellulaires. Les cellules osseuses 

produisent au moins neuf protéines qui peuvent influencer l’attachement cellulaire. Parmi 

celles-ci, on trouve le collagène de type I, la fibronectine, l’ostéopontine et la sialoprotéine 

osseuse (Lian J.B., 1999). Cette dernière protéine est spécifique à la matrice osseuse et sa 

présence est fortement corrélée à l’apparition de minéraux (Ganss et al., 1999). 

L’ostéopontine et la sialoprotéine osseuse sont toutes deux connues pour assurer l’ancrage 

des Oc à l’os. Cependant, leurs fonctions biologiques ne sont pas clairement définies 

puisque la délétion de ces protéines ne semble pas créer une matrice osseuse anormale 

(Liaw et al., 1998). Finalement, le niveau d’expression varie d’une protéine à une autre, 

tout comme celui des intégrines qui les lient. Cette variabilité d’expression indique que les 

interactions cellules-matrice sont modifiées en fonction du stade de maturation de la 

matrice suggérant que ces protéines pourraient jouer un rôle dans cette maturation. 

  I-2-3. Remodelage osseux 

• Mécanisme général 

 Le remodelage osseux est un processus complexe qui fait intervenir deux activités 

opposées mais complémentaires conduisant au maintien de la masse osseuse : la formation 

du tissu osseux par les Ob et sa destruction par les Oc. C’est ainsi que le tissu osseux peut 

remplir son rôle métabolique en libérant des sels minéraux lors de la résorption, et son rôle 

de soutien en adaptant sa structure architecturale aux changements des conditions 
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mécaniques. Le signal qui déclenche le remodelage osseux peut être de nature mécanique, 

comme une altération de l’architecture locale de l’os (fracture, prise de poids…) (Turner 

and Pavalko., 1998), ou hormonale, comme c’est le cas dans l’ostéoporose où une 

diminution du taux d’œstrogène entraîne une augmentation du nombre et de l’activité des 

Oc (Pacifici R., 1998). Le remodelage en lui-même présente une succession de quatre 

phases parfaitement définies : activation, résorption, inversion et formation (Hill PA., 1998) 

(cf. Figure 5). 

À l’état quiescent, la surface de la matrice extracellulaire de l’os est recouverte par une 

couche d’Ob, ou cellules bordantes, qui empêche l’accès de la matrice aux Oc. Ces cellules 

bordantes ont une activité métabolique très réduite, mais peuvent se multiplier ou se 

différencier à nouveau en Ob fonctionnels sous l’influence de stimuli mécaniques ou 

moléculaires. Lors de la phase d’activation, sous l’action de facteurs pro-résorptifs, les Ob 

se rétractent et laissent la place aux précurseurs mononucléés des Oc, ou pré-Oc, qui 

peuvent alors adhérer à la matrice. 

Les Ob situés à proximité des pré-Oc vont favoriser la différenciation de ceux-ci en Oc 

matures via la production de différentes cytokines qui vont interagir avec des récepteurs 

présents à la surface des pré-Oc. Les cellules ostéoclastiques ainsi différenciées résorbent 

l’os ancien et forment une lacune. C’est la phase de résorption. Elle débute par l’adhésion 

des pré-Oc à la surface osseuse au niveau de la zone claire et par la constitution d’une zone 

de scellement conduisant à la polarisation de la cellule et à la formation de la bordure en 

brosse. Cette adhésion est rendue possible par la présence de membranes spécialisées 

portant à leur surface des intégrines (α2β1 et αvβ3), de la taline et de la vinculine associées à 

des faisceaux d’actine. 

La zone claire délimite ainsi la chambre de résorption où le pH est acide. Cette acidité du 

milieu au niveau du compartiment sous-ostéoclastique est entretenue par des pompes à 

protons (anhydrase carbonique) spécifiques de l’Oc qui expulsent les ions H+. Cette acidité 

ainsi obtenue facilite la dissolution de la phase minérale de l’os, représentée par les cristaux 
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d’hydroxyapatite, entraînant la libération de calcium et de phosphore, et favorise, par 

l’intermédiaire de différentes cascades d’activation, les fonctions des enzymes 

protéolytiques (métalloprotéases et cathepsines) conduisant à la destruction de la matrice 

organique.  

La dégradation de la matrice entraîne une augmentation du taux de calcium intracellulaire 

des Oc provoquant une désorganisation des podosomes, et par conséquent le détachement 

des Oc.  La phase d’inversion peut alors commencer. Les Oc se détachent de la surface 

osseuse et meurent par apoptose. Ils sont ensuite remplacés par des cellules mononucléées 

de type macrophagique qui vont éliminer les derniers résidus de matrice présents dans le 

fond de la lacune. 

L’ultime phase de ce cycle de remodelage tissulaire est la phase de formation osseuse. Elle 

est caractérisée par le recrutement des Ob au fond de la lacune de résorption qu’ils 

comblent en apposant une nouvelle matrice collagénique non minéralisée (ou ostéoïde) qui 

sera secondairement minéralisée. 

• La triade moléculaire OPG/RANK/RANKL 

 Le processus de remodelage osseux est hautement régulé par l’action de nombreux 

facteurs locaux et systémiques. La découverte en 1997 de l’Ostéoprotégérine (OPG) et 

l’identification consécutive de son ligand, le "Receptor Activator of Nuclear Factor kappa 

B Ligand" (RANKL) et de son récepteur membranaire RANK, ont révolutionné les 

connaissances sur les mécanismes moléculaires de la régulation du remodelage osseux 

(Simonet et al., 1997) (Wong et al., 1997) (Anderson et al., 1997). Ainsi, cette triade 

moléculaire, en synergie avec d’autres voies telle que la voie Wnt, contribue à l’équilibre 

entre la résorption et l’apposition osseuse. 

Ainsi, RANKL, exprimé par les cellules ostéoblastiques, est un facteur pro-résorptif qui en 

se fixant à son récepteur membranaire RANK, exprimé à la surface des cellules 
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préostéoclastiques, stimule la différenciation et l’activation de ces pré-Oc en Oc matures. 

L’OPG, membre comme RANK de la superfamille des récepteurs au "Tumor Necrosis 

Factor" (TNF), est synthétisée par les Ob (Simonet et al., 1997) (Yasuda et al., 1998). Cette 

protéine est sécrétée dans l’environnement osseux, et agit comme un récepteur soluble et 

compétiteur de RANKL en se liant à ce dernier et en empêchant ainsi la fixation de 

RANKL à RANK (Simonet et al., 1997) (Shalhoub et al., 1999). De ce fait, l’OPG exerce 

un effet anti-résorptif puisqu’il inhibe la formation d’Oc matures.  
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Figure 5 : Étapes du remodelage osseux (Copyright © 2010 Nathalie Amiable) 
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ACTIVATION FORMATION 

Ostéoclastes actifs 

Pré-ostéoclastes 

Pré-ostéoblastes 

Ostéoblastes

Cellules macrophagiques 

Cellules bordantes 

RESORPTION INVERSION 

Os calcifié ancien 
Ostéocytes

Ostéoïde non minéralisée
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 I-3. La membrane synoviale 

 Il semble à propos de décrire brièvement le troisième tissu important de 

l’articulation, à savoir la membrane synoviale. 

Le synovium est un tissu mince et mou constitué de quelques couches de cellules, et qui 

longe les surfaces non cartilagineuses à l’intérieur des articulations. La membrane 

synoviale agit comme un contrôleur de l’environnement de l’articulation. Pour cela, elle 

peut emprunter deux voies : premièrement, en tant que tissu lâche, elle a le contrôle sur ce 

qui peut passer dans l’espace articulaire et ce qui doit rester à l’extérieur de celui-ci, soit le 

passage des nutriments pour les chondrocytes d’un côté et les pathogènes de l’autre; 

deuxièmement, les cellules du synovium produisent des substances lubrifiantes telles que le 

hyaluronane et la lubricine, composants majeurs du liquide synovial, qui lui confèrent ses 

propriétés mécaniques.  

Le synovium peut être divisé en deux compartiments : la couche bordante, ou intima, en 

contact avec la cavité articulaire, et la couche sous-intimale, ou subintima, en contact avec 

la capsule articulaire. La première est composée de deux types cellulaires distincts aux 

fonctions différentes : les synoviocytes de type A et de type B. Les synoviocytes de type A 

sont des cellules de type macrophagique qui ont un rôle d’éboueur de l’articulation en 

éliminant les composants en excès ainsi que les pathogènes potentiels. Ils peuvent migrer à 

travers le synovium et dans la cavité synoviale, et exprimer les molécules de classe II du 

complexe d’histocompatibilité majeur et l’antigène Ia qui joue un rôle clé dans la 

présentation des antigènes lors des étapes initiales de la réponse immunitaire. Ces cellules 

peuvent également produire et sécréter un grand nombre d’enzymes et de 

cytokines/chemokines qui modulent l’inflammation du tissu. En condition pathologique, les 

macrophages stimulent les synoviocytes de type B pour que ces derniers produisent des 

enzymes dégradant la matrice. Enfin, les synoviocytes de type B sont des cellules de type 

fibroblastique qui produisent le principal composant du liquide synovial, l’hyaluronane. Ils 



 

 

26

 

agissent également comme une barrière physique, avec l’aide de l’hyaluronane, pour piéger 

le liquide synovial dans la capsule articulaire. En effet, le liquide synovial ne sert pas 

uniquement de lubrifiant de l’articulation, mais également de transporteur de nutriments et 

d’oxygène pour le cartilage. Finalement, les deux types cellulaires agissent de concert pour 

maintenir un environnement sain au sein de l’articulation (Blom et al., 2007). 
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Chapitre II – L’arthrose 

 L’arthrose est une maladie idiopathique caractérisée par une dégénérescence et une 

perte progressive du cartilage articulaire. La destruction de la MEC cartilagineuse entraîne 

le développement subséquent de fibrillations, de fissures et d’ulcérations conduisant à une 

perte totale du cartilage, étape que l’on nomme mise à nu de l’os sous-chondral. Cette 

pathologie est accompagnée de douleur et devient de plus en plus handicapante au fur et à 

mesure que la maladie progresse. Bien que les modifications principales de l’OA 

surviennent au niveau du cartilage, l’OA ne doit pas être considérée comme une simple 

affection de ce tissu. En effet, l’OA ne représente pas seulement le mauvais fonctionnement 

d’un seul tissu mais d’un organe entier, l’articulation. Ainsi, parallèlement à la perte du 

cartilage articulaire, on assiste aussi à une hypertrophie de l’os sous-chondral et à la 

formation d’ostéophytes, excroissances osseuses se formant aux marges de l’articulation. 

De plus, au stade clinique de la maladie, les changements structuraux causés par l’OA 

impliquent également la membrane synoviale, cette dernière présentant souvent un état 

inflammatoire plus ou moins important qui va accélérer le processus de dégradation du 

cartilage (Martel-Pelletier J., 1999). Même si les ligaments et l’appareil neuromusculaire ne 

sont généralement pas affectés, une faiblesse de ces structures peut entraîner une 

déstabilisation de l’articulation et conduire à l’apparition et/ou à la progresssion de l’OA. 

 II-1. Épidémiologie de la maladie 

  II-1-1. Épidémiologie 

 L’OA, forme la plus courante de pathologie articulaire, est l’un des problèmes 

médicaux les plus fréquents et les plus handicapants observés chez les personnes d’âge 

moyen ou avancé. Elle affecte les hommes mais se retrouve généralement davantage chez 

les femmes. Elle est la cause la plus commune d’invalidité à long terme chez la plupart des 

personnes âgées de 65 ans et plus de tous les groupes ethniques. La dégénérescence de 
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l’articulation qui mène aux symptômes cliniques de l’OA se retrouve le plus souvent aux 

mains, aux hanches, aux genoux, aux pieds et à la colonne vertébrale, mais aussi dans 

n’importe quelle autre articulation, synoviale ou pas.  

  II-1-2. Facteurs de risque 

 Selon un rapport récent de l’Académie Américaine de Chirurgie Orthopédique, il est 

difficile d’estimer la prévalence de l’OA du fait qu’il n’existe pas de critères universels 

pour diagnostiquer la maladie. Selon ce même rapport, il n’y a souvent aucune corrélation 

entre les symptômes et les signes cliniques de l’OA du genou. Cependant, l’âge demeure le 

facteur de risque le plus fortement et le plus systématiquement associé au développement 

de la maladie au niveau de toutes les articulations. Ainsi, la fréquence de l’OA radiologique 

pour les 65 ans et plus est de 68% pour les femmes et de 58% pour les hommes (Cicuttini 

and Spector., 1995). En revanche, la prévalence de l’OA symptomatique du genou est 

estimée à 5% pour les adultes de 26 ans et plus (Felson et al., 1995), à 17% pour les adultes 

de 45 ans et plus (Jordan et al., 2007), et à 12.1% pour les adultes de 60 ans et plus (Dillon 

et al., 2006). Autre facteur de risque, les femmes ont deux fois plus de chance de 

développer l’OA du genou que les hommes, et les femmes noires ont un risque encore deux 

fois plus élevé que les femmes caucasiennes (Felson et al., 1987). Parmi les autres facteurs 

physiques, l’obésité joue un rôle majeur dans le développement de l’OA (Magliano M., 

2008), une densité osseuse augmentée peut être associée à une hausse de l’incidence de 

l’OA du genou (Zhang et al., 2000), et un traumatisme ou un stress mécanique répété peut 

conduire à la formation de lésions OA (Slemenda et al., 1990) (Lindberg and Montgomery., 

1987). D’un point de vue génétique, les polymorphismes du gène du pro-collagène de type 

II (Knowlton et al., 1990) (Vikkula et al., 1993) et du gène de l’IL-1β (Moos et al., 2000) 

(Kanoh et al., 2008) sont associés au développement de l’OA. Enfin, il faut noter que la 

pratique de certains sports comme le soccer, le football ou le ballet peuvent être associés à 

la progression de l’OA. Cependant, celle-ci survient dans la majorité des cas lorsque la 

pratique atteint un niveau professionnel. 
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Un autre facteur de risque à prendre en compte est le vieillissement du cartilage. À cet effet, 

au cours du vieillissement, des fissures apparaissent dans le cartilage principalement à 

cause des fractures de stress du réseau de collagène. Dans le même temps, on observe des 

modifications structurales et biochimiques impliquant des composants non-collagéniques 

de la MEC. Ces changements altèrent les propriétés biomécaniques du cartilage qui sont 

essentielles pour la distribution des forces dans les zones des articulations porteuses. Ainsi, 

les GAGs sont modifiés qualitativement; ils deviennent plus courts avec le viellissement du 

tissu. De même, la concentration de KS se modifie et augmente. Parallèlement, on observe 

une réduction de synthèse des Pg qui pourrait être due, au moins en partie, à une diminution 

du nombre de Cr avec l’âge. Par conséquent, ces modifications quantitatives et qualitatives 

des Pg réduisent la capacité de ces molécules à retenir l’eau, phénomène essentiel au bon 

fonctionnement de l’articulation. Une autre caractéristique marquante du cartilage 

vieillissant est la modification des protéines par glycation non-enzymatique menant à 

l’accumulation de produits terminaux de glycation, ou "Advanced Glycation End products" 

(AGEs). Une fois formés, ces AGEs ne peuvent être éliminés du réseau de collagène et 

s’accumulent donc dans le cartilage articulaire conduisant à une diminution des propriétés 

mécaniques du tissu. De plus, les Cr peuvent exprimer des récepteurs capables de lier les 

AGEs et ainsi moduler la fonction chondrocytaire. Le récepteur le mieux caractérisé est 

appelé le "Receptor for Advanced Glycation End products" (RAGE). De cette façon, les 

AGEs se lient à RAGE à la surface des Cr entraînant une augmentation de l’activité 

catabolique de ces cellules et, par conséquent, une dégradation du cartilage (Loeser et al., 

2005). En conclusion, le cartilage vieillissant contient moins d’eau conduisant à une 

altération des propriétés mécaniques de ce dernier, mais contient aussi moins de Cr 

diminuant la capacité du cartilage à synthétiser de la MEC. 

  II-1-3. Impact économique 

 L’OA ne diminue pas seulement la qualité de vie et la mobilité des individus 

atteints, elle représente aussi un impact économique important sur le système de santé et 
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l’économie nationale depuis maintenant quelques décennies (Liang et al., 1984) (Gabriel et 

al., 1995). À ce jour, bien qu’étant variés, les soins offerts (prévention, rééducation, 

pharmaceutiques, orthopédiques, chirurgicaux…) ne sont pas en mesure de stopper la 

progression de la  maladie. Outre le remplacement total de l’articulation touchée, aucun des 

traitements actuels n’offre un soulagement prolongé des symptômes et une amélioration de 

la mobilité (Buckwalter and Mankin., 1998) (Buckwalter and Martin., 1995). Ainsi, une 

meilleure compréhension du diagnostic, de l’étiologie, du développement et de la 

progression de la maladie est donc essentielle afin d’orienter les recherches fondamentales 

et cliniques vers un traitement plus efficace de l’OA. 

 II-2. Les formes cliniques de la maladie 

 L’OA peu être divisée en deux catégories : l’OA primaire sans cause connue et qui 

commence tardivement, et l’OA secondaire qui a une cause identifiable (blessure ou 

anomalie de développement) et qui commence plus précocément. 

Parmi les facteurs de risque susceptibles de rendre les articulations vulnérables au 

développement de l’OA, des anomalies génétiques et/ou des prédispositions hériditaires 

peuvent mener à l’apparition d’une OA secondaire. Ainsi, des familles présentant des 

anomalies génétiques du cartilage articulaire telles que celles affectant le gène COL2A1 ou 

souffrant d’alkaptonurie (e.g rigidité du cartilage) peuvent développer une forme d’OA peu 

commune caractérisée par une implication d’articulations habituellement non touchées par 

l’OA comme l’épaule (Dieppe P., 2008). De plus, certaines formes de dysplasie épiphysaire 

associées à des défauts génétiques des composants du cartilage comme le gène COL9A3 

peuvent résulter en un phénotype OA précoce (Nakashima et al., 2005). 

Une autre forme d’OA secondaire d’importance est l’OA digitale érosive qui affecte 

principalement les femmes et qui se manifeste au début de la ménopause. Elle est 

caractérisée par une douleur intense, un œdème important et une inflammation des 

articulations interphalengiennes des doigts (Dieppe P., 2008). De façon intéressante et 
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contrairement à ce que l’on pourrait croire, le postulat selon lequel l’OA s’étend des 

articulations porteuses aux articulations non-porteuses au cours du temps n’est pas 

forcément vrai. En effet, la présence d’OA digitale chez un patient peut augmenter le risque 

de développer de l’OA aux genoux et aux hanches (Dahaghin et al., 2005). 

Finalement, certaines arthropathies neurologiques peuvent conduire à une forme d’OA 

destructive avec formation osseuse excessive autour des articulations touchées. Ceci peut 

être associé à la neuropathie diabétique où le pied sera le premier site de développement de 

l’OA, mais aussi à la syringomyélie où l’épaule sera l’articulation la plus souvent affectée 

par l’OA (Dieppe P., 2008). 

 II-3. Histopathologie du cartilage arthrosique 

 L’OA est caractérisée par la perte progressive du cartilage articulaire accompagnée 

d’un remodelage de l’os sous-chondral et de la formation d’ostéophytes. Malgré les 

recherches intensives sur l’OA, les mécanismes responsables de la dégradation du cartilage 

ne sont toujours pas bien éclaircis. Ce que l’on sait, c’est que l’arthrose est la résultante de 

phénomènes mécaniques et biologiques qui déstabilisent l’équilibre entre la synthèse et la 

dégradation de la MEC du cartilage.  

  II-3-1. Stades histologiques de la maladie 

  Pour évaluer la dégradation du cartilage, Mankin et al. (Mankin et al., 1971) ont 

développé une échelle histologique graduée de 0 (cartilage normal) à 14 (dégradation 

sévère). Ce score reflète la perte d’organisation structurale (0-6), les caractéristiques 

cellulaires (0-3), la perte de marquage à la Safranine-O (0-4) et l’intégrité de la ligne de 

démarcation (0-1). Plus récemment, un consortium de l’"Osteoarthritis Research Society 

International" (OARSI) a défini un nouveau système d’évaluation histopathologique de 

l’OA (Pritzker et al., 2006). Avec le cartilage normal comme grade 0, la sévérité de l’OA 

est divisée en six grades reflétant l’étendue des lésions OA en profondeur. Les grades 1 à 4 
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reflètent les changements du cartilage articulaire, et les grades 5 et 6 intègrent en plus ceux 

de l’os sous-chondral. Il est important de préciser que ces deux systèmes d’évaluation sont 

des échelles histologiques appliquées à des sites particuliers. En effet, un patient peut 

présenter une dégradation sévère du cartilage dans la région des articulations porteuses 

(score de Mankin>10, OARSI>4) sans être réellement affecté dans la région des 

articulations non-porteuses (score de Mankin<5, OARSI=1-2). 

Les stades de la dégradation du cartilage peuvent être observés dans les coupes 

histologiques suivantes (cf. Figure 6A-H) évaluées selon le score de Mankin et al. (Mankin 

et al., 1971), et comparées avec le score de l’OARSI (Pritzker et al., 2006) (cf. Figure 7 et 

Tableau I). Dans le cartilage contrôle (score de Mankin=1, OARSI=0) obtenu de patients 

présentant une fracture du col du fémur, l’agrécane est distribué à travers tout le cartilage 

comme indiqué par la coloration à la Safranine-O (cf. Figure 6A) et au bleu d’Alcian 

(cf. Figure 6E). La perte d’agrécane dans la zone superficielle, indiquée par la perte de 

coloration à la safranine-O (cf. Figure 6B), est la première indication d’OA (score de 

Mankin=3-4, OARSI=2-3). À ce stade, le réseau de collagène reste intact, observation 

basée sur le marquage positif au rouge de Sirius (cf. Figure 6F). La perte d’agrécane 

conduit par la suite à une diminution de la résistance aux charges mécaniques et mène à la 

désorganisation du réseau de collagène. Le stade qui suit est caractérisé par l’érosion de la 

zone superficielle. Ainsi, dans le cartilage OA avec un score de Mankin de 7 à 10 

(OARSI=4), cette zone est complètement disparue et la zone intermédiaire sous-jacente, 

maintenant à la surface, présente de nombreuses fibrillations (cf. Figure 6C,G). L’épaisseur 

du cartilage est réduite de moitié et le marquage à la Safranine-O est présent par endroit ou 

absent. Dans le cartilage sévèrement dégradé (score de Mankin>10, OARSI=4.5), beaucoup 

de tissu cartilagineux a disparu, la MEC est devenue très fine et ne contient plus de Pg 

(cf. Figure 6D,H). En définitif, le processus de dégradation du cartilage commence à la 

surface et s’étend aux zones profondes jusqu’à ce que ce tissu soit complétement érodé et 

que l’os sous-chondral soit mis à nu. Ainsi, le cartilage n’est plus apte à supporter les forces 



 

 

33

 

mécaniques, et les charges sont alors directement transmises à l’os sous-chondral rendant 

tout mouvement difficile et douloureux. 
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Figure 6 : Changements histologiques du cartilage (adapté de Roach HI et al., Bone and 

Osteoarthritis, Volume 4, Bronner/Farach-Carson Eds, 2007) 

N.B : La Safranine-O (coloration rouge) colore spécifiquement les Pg de la MEC du 

cartilage et le bleu d’Alcian (coloration bleue) colore spécifiquement les chaînes de GAGs. 
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Figure 7 : Grades de la maladie selon l’OARSI (Pritzker KP et al., Osteoarthritis and 

Cartilage, 2006) 

N.B : La Safranine-O (coloration rouge) colore spécifiquement les Pg de la MEC du 

cartilage. 
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Figure 7 (Suite) : Grades de la maladie selon l’OARSI (Pritzker KP et al., Osteoarthritis 

and Cartilage, 2006) 
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Figure 7 (Fin) : Grades de la maladie selon l’OARSI (Pritzker KP et al., Osteoarthritis and 

Cartilage, 2006) 

 

Tableau I : Description détaillée des grades de la maladie selon l’OARSI (Pritzker KP et 

al., Osteoarthritis and Cartilage, 2006)  
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  II-3-2. Rôle central du chondrocyte 

 Le cartilage OA est le siège d’un remodelage intense de sa MEC dû à l’action 

d’enzymes spécifiques, et qui, associé à une perturbation du processus de synthèse des 

éléments de cette matrice, va en modifier l’architecture et ainsi faire échouer la tentative de 

réparation tissulaire engagée par le Cr. Tous ces événements concourent ainsi à la 

dégradation du cartilage. 

Les enzymes de dégradation de la MEC sont libérées par les Cr sous l’influence de 

molécules pro-inflammatoires diverses produites par les Cr eux-mêmes qui sont aussi 

responsables de la fabrication des différents éléments de la MEC du cartilage; ceci permet 

donc de comprendre aisément que le Cr est au centre de tous les mécanismes de l’OA. 

Outre la dégradation accrue de la MEC, celle-ci est synthétisée en moins grande quantité 

contribuant ainsi à la régression du cartilage. De plus, certains Cr s’engagent dans 

l’apoptose (Blanco et al., 1998) qui peut être stimulée par certains médiateurs libérés dans 

l’articulation OA tels que le monoxyde d’azote (NO) et la PGE2 (Notoya et al., 2000) 

(Pelletier et al., 2000) (Pelletier et al., 2001), et qui semble également favorisée par une 

incapacité des Cr à répondre à la stimulation à l’IGF-I et à la modification des signaux 

extracellulaires transmis par les intégrines (Pulai et al., 2002) (Goggs et al., 2003). 

En plus de cette diminution de la quantité de la MEC, sa composition et donc sa qualité 

sont également modifiées. Lors des premières lésions initiatrices de l’OA, le Cr est activé 

afin de réparer la MEC endommagée. Ainsi, le renouvellement des composants de la MEC 

est accéléré (Nelson et al., 1998) (Su et al., 1999). Cependant, le Cr va fabriquer des 

composants de la matrice de mauvaise qualité. Les chaînes de GAG sont plus courtes, les 

différents collagènes et Pg sont synthétisés dans des proportions inadéquates : moins de 

collagène de type II (Dahlberg et al., 2000) et d’agrécane; synthèse de versicane, Pg 

normalement absent du cartilage; et augmentation de la production de petits Pg. Par 

conséquent, la structure de la MEC change. Elle devient moins résistante aux pressions et 
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aux chocs, et le cartilage perd ses propriétés biomécaniques d’amortisseur. Ceci favorise la 

progression des lésions et la libération de débris du cartilage dans le liquide synovial qui 

sont à l’origine de l’inflammation de la membrane synoviale. Le niveau élevé de production 

des protéases matricielles est entretenu par le contexte inflammatoire qui se met alors en 

place, et la dégradation des composants de la MEC par ces protéases accentue l’érosion du 

cartilage. 

Dans le cartilage OA, le Cr est stimulé par les molécules inflammatoires produites par lui-

même et par les synoviocytes. Les Cr provenant de patients OA produisent de grandes 

quantités de NO, de prostaglandines, d’IL-1β, de TNF-α, d’IL-6 et d’IL-8 (Pelletier et al., 

2001). Tous ces éléments favorisent alors la dégradation du cartilage et le statut 

inflammatoire, et entretiennent ainsi la progression de l’OA. 

Comme expliqué dans le chapitre II-3-1, l’OARSI a défini un système d’évaluation des 

lésions OA. Selon le grade, des modifications cellulaires des Cr sont également observées 

(Pritzker et al., 2006) (cf. Figure 7 et Tableau I). Par définition, le grade 1 correspond à 

l’initiation de l’OA dans le cartilage, et à ce stade on peut déjà observer une prolifération 

chondrocytaire dans la zone superficielle du cartilage caractérisée par un regroupement des 

Cr (ou clusters de Cr) et/ou par une désorientation de ces cellules. Cette hypertrophie 

chondrocytaire peut également se manifester par une augmentation relative du volume du 

cytoplasme des Cr comparativement aux Cr des autres couches histologiques du cartilage. 

Au cours de cette même période, une phase de mort cellulaire peut être identifiée par 

l’absence de Cr dans les chondrons ou, plus spécifiquement, par la présence de Cr avec une 

membrane cellulaire "fantôme" et un noyau sans marquage. Cette apoptose chondrocytaire 

peut également s’observer par la présence d’une fragmentation du noyau des Cr. Au grade 

2, caractérisé par une discontinuité de la zone superficielle du cartilage, les Cr de la zone 

intermédiaire peuvent démontrer des changements importants comme la formation de 

nombreux regroupements cellulaires, mais aussi une expansion et/ou une perte 

d’orientation des chondrons. Dans le grade 3, caractérisé par une extension des fissures 
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dans la zone intermédiaire, on observe une mort chondrocytaire ainsi qu’une importante 

formation de complexe de chondrons contenant de multiples Cr. La désorientation des Cr 

devient également proéminente, et ceci de manière évidente dans les chondrons adjacents 

aux fissures. Finalement, au grade 4, caractérisé par une érosion du cartilage, on peut 

assister, au niveau des domaines matriciels adjacents aux fissures, à une nécrose des Cr 

mais aussi, parfois, à une régénération chondrocytaire. 

Finalement, de manière schématique, le cartilage normal connaît une homéostasie de sa 

MEC due à un équilibre entre la production par le Cr d’enzymes dégradant les protéines 

matricielles et la néosynthèse de ces protéines favorisée par les facteurs de croissance. Le 

cartilage OA connaît quant à lui un équilibre anabolisme/catabolisme modifié en faveur de 

ce dernier à cause de la synthèse excessive d’enzymes et d’agents pro-inflammatoires, une 

synthèse altérée des macromolécules de la MEC et des modifications cellulaires 

importantes. 

  II-3-3. La dégradation du cartilage 

 Les enzymes impliquées dans la protéolyse des constituants de la MEC sont 

nombreuses et appartiennent principalement à deux familles distinctes de métalloprotéases 

à zinc : les MMPs et les "disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs" 

(ADAMTSs). 

• Les ADAMTSs 

 Certaines aggrécanases, appartenant à la famille des ADAMTSs, sont responsables 

du catabolisme de l’agrécane et provoquent la perte de fragments de Pg, phénomène qui 

commence précocement et qui persiste au cours de l’OA. Certains travaux montrent que 

l’ADAMTS-4 (aggrécanase-1) et l’ADAMTS-5 (aggrécanase-2) sont présentes dans le 

cartilage humain OA et que leur inhibition empêche la dégradation de l’agrécane dans le 

cartilage OA in vitro (Malfait et al., 2002). Dans le même ordre d’idée, Glasson et al. 
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(Glasson et al., 2005) démontraient que la délétion du gène de l’ADAMTS-5 chez la souris 

prévenait la dégradation du cartilage, alors que Little et al. (Little et al., 2007) établissaient 

que le blocage de l’hydrolyse de l’agrécane par l’ADAMTS-5 chez la souris protégeait le 

cartilage de l’érosion et pouvait conduire à la réparation tissulaire du cartilage. En ce qui 

concerne le rôle de l’ADAMTS-4, celui-ci reste flou puisque une étude a montré que le 

niveau d’expression de cette enzyme est à peine supérieur dans le cartilage humain OA 

comparé au cartilage humain normal (Bau et al., 2002). À la suite de ces travaux 

apparemment contradictoires, une étude effectuée à partir de cartilage et de Cr bovins a 

démontré que l’activité de l’ADAMTS-4 était stimulée en réponse à l’IL-1 alors que la 

quantité d’agrécanase restait la même, et suggérait donc qu’une protéine activatrice serve 

de relais entre l’IL-1 et l’ADAMTS-4 (Pratta et al., 2003). 

• Les MMPs 

 Les MMPs sont sécrétées sous forme de protéines zymogènes (ou pro-enzymes) et 

sont activées par coupure enzymatique par d’autres MMPs ou par la plasmine (Pa). La 

famille des MMPs comporte de nombreuses enzymes dont certaines sont impliquées dans 

la dégradation d’éléments du cartilage (Bluteau et al., 2001) : 

- la MMP-3 (stromélysine-1) coupe l’agrécane et les protéines porteuses de Pg. Elle libère 

le collagène de type IX du collagène de type II, ce qui sépare les Pg du réseau fibrillaire de 

collagène et qui désorganise donc l’architecture de la MEC. Sa production est plus 

importante dans le cartilage OA que dans le cartilage normal (Pelletier et al., 1999). De 

plus, elle active la pro-MMP-13 par coupure enzymatique. 

- la MMP-13 (collagénase-3) dégrade le collagène de type II et semble être la collagénase 

la plus impliquée dans la dégénérescence du cartilage OA (Reboul et al., 1996) 

(Billinghurst et al. 1997). Elle est présente en très grande quantité dans le cartilage humain 

OA par rapport au cartilage sain (Reboul et al., 1996) (Bau et al., 2002). Elle est activée par 

la libération de son propeptide grâce à la MMP-3 ou à la MMP-14 (MT1-MMP). 
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- la MMP-1 et la MMP-8 (collagénase-1 et -2 respectivement) clivent le collagène de type 

II. La MMP-1 est activée par la MMP-3 ou par la Pa. 

- la MMP-2 et la MMP-9 (gélatinase A et B respectivement) dégradent certains collagènes 

mineurs dont le collagène de type XI. La MMP-2 est activée par la MMP-14 et la MMP-9 

par la MMP-3. 

• Les TIMPs 

 Les inhibiteurs tissulaires de MMPs (TIMPs) peuvent inhiber les MMPs en se fixant 

sur la pro-enzyme ou sur la MMP active. En particulier, TIMP-1 inhibe la pro-MMP-9, la 

MMP-8 et la MMP-13; TIMP-2 inhibe la MMP-2, la MMP-8 et la MMP-13; et TIMP-3 

inhibe la MMP-13 et l’ADAMTS-4 et -5 (Kashiwagi et al., 2001). Les TIMPs sont 

exprimés plus fortement dans les premiers stades de la maladie et contrôlent l’équilibre 

entre la synthèse et la dégradation de la MEC. Toutefois, aux stades avancées de l’OA, ils 

ne parviennent pas à s’opposer totalement à l’action des MMPs et des aggrécanases 

contribuant d’autant plus à l’érosion du cartilage (Dean et al., 1989). Une étude pourrait 

expliquer ce phénomène. En effet, en 1995, Strongin et al. (Strongin et al., 1995) ont été les 

premiers à démontrer que l’activation de la pro-MMP-2 par la MT1-MMP été grandement 

augmentée en présence d’un petit taux de TIMP-2. Par extrapolation, la formation d’un 

complexe pro-MMP-9/TIMP-1/MT-MMP pourrait être impliquée dans l’activation de la 

pro-MMP-9. 

• Les sérines protéases 

 Parmi les autres familles de protéases présentes dans le cartilage humain OA, il y a 

la famille des sérines protéases. Le système urokinase (uPa)/Pa/activateur tissulaire du 

plasminogène (tPa) occupe une place importante dans la destruction de la MEC du cartilage 

au cours de l’OA. L’uPa et le tPa sont les protéases qui convertissent le plasminogène en 

Pa. Dans le tissu articulaire, l’uPa joue un rôle prédominant et ce système possède un grand 
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spectre d’activités. Ainsi, l’augmentation de leurs niveaux de production dans le cartilage 

OA et de leurs stimulations par l’IL-1 suggère que ces protéases jouent un rôle dans la 

maladie (Martel-Pelletier et al., 1991). En outre, la Pa aurait la capacité de dégrader les Pg 

du cartilage (Mochan and Keler., 1984), mais également d’activer les pro-MMPs. De plus, 

on trouve une corrélation positive entre le niveau de Pa et les collagénases actives (Martel-

Pelletier et al., 1991). La transformation du plasminogène en Pa est régulée par l’inhibiteur 

de l’activateur du plasminogène-1 (PAI-1). De manière intéressante, le niveau de 

production de cet inhibiteur est diminué dans le cartilage OA (Martel-Pelletier et al., 1991), 

et ceci, combiné avec les niveaux élevés de Pa, pourrait contribuer, du moins en partie, à 

augmenter le niveau des MMPs biologiquement actives dans le cartilage OA. 

 II-4. Implication de l’os sous-chondral 

 Malgré la polémique sur l’implication de l’os sous-chondral dans l’initiation et la 

progression de l’OA, de plus en plus d’évidences montrent que le remodelage local de ce 

tissu pourrait être associé avec la progression de la maladie puisqu’il coïnciderait avec la 

dégénérescence du cartilage et la diminution de l’espace articulaire. Ainsi, la contribution 

de l’os sous-chondral dans l’OA a fait l’objet de nombreux travaux au cours de ces 

dernières décennies (Radin et al., 1970) (Burr DB., 1998) (Martel-Pelletier et al., 2007), et 

suggèrent que ce tissu est impliqué dans les phases de développement précoce de la 

maladie. 

  II-4-1. Les changements tissulaires 

 Les études démontrent clairement qu’une augmentation du remodelage de l’os sous-

chondral est associée à la progression de l’OA (Burr DB., 1998) (Martel-Pelletier et al., 

2007). À cet effet, une des manifestations osseuses les mieux documentées est la formation 

d’ostéophytes qui caractérise par ailleurs l’état OA (Mansell and Bailey., 1998) 

(Moskowitz RW., 1999). Les ostéophytes sont des excroissances osseuses provenant du 

périoste et qui pourraient jouer un rôle compensatoire dans la redistribution des forces et la 
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stabilisation de l’articulation afin de protéger le cartilage articulaire. Il semble donc y avoir 

une accélération du métabolisme osseux au cours de l’OA (Matsui et al., 1997) (Brandt et 

al., 1997). Il a également été montré, dans le genou OA, que la diminution progressive de 

l’espace articulaire était positivement corrélée avec l’augmentation de la densité osseuse de 

l’os sous-chondral (Buckland-Wright et al., 1996). Néanmoins, plusieurs études suggèrent 

que l’augmentation de la densité osseuse de ce tissu dans les stades avancés de l’OA est due 

à une augmentation de la densité de l’os, et non à une augmentation de la densité minérale 

de l’os (Bailey et al., 2002) (Mansell and Bailey., 1998) (Mansell et al., 1997). À cet effet, 

des études in vitro ont révélé la présence d’un processus de minéralisation anormale dans 

l’os sous-chondral OA résultant en une hypominéralisation de ce tissu (Mansell and 

Bailey., 1998) (Li and Aspden., 1997) (Grynpas et al., 1991). Ainsi, la sclérose de l’os 

sous-chondral OA, observée dans les stades avancés de la maladie, serait le résultat d’une 

augmentation de la rigidité de ce tissu, et non d’une augmentation de la densité minérale 

osseuse. Finalement, quelques études cliniques ont montré que le processus de résorption 

osseuse était augmenté dans les phases précoces de la maladie (Bettica et al., 2002), alors 

que la sclérose osseuse prendrait place dans les phases plus tardives (Martel-Pelletier et al., 

2007). 

En définitif, l’os sous-chondral OA serait le siège d’un remodelage osseux intense, 

impliquant à la fois des phases de résorption et des phases de formation osseuse. Les études 

menées chez des modèles animaux ont permis d’effectuer une évaluation chronologique de 

ces changements, et suggèrent que la formation osseuse est prédominante dans les stades 

avancés de la maladie (Carlson et al., 1996) (Carlson et al., 1994) (Watson et al., 1996a) 

(Evans et al., 1994). En revanche, le processus de résorption osseuse serait favorisé dans les 

phases précoces de l’OA. Chez des modèles animaux expérimentaux d’OA, il a été montré 

que l’os sous-chondral ainsi que l’os trabéculaire sous-jacent devenaient plus fins indiquant 

une augmentation de la résorption osseuse (Watson et al., 1996b) (Pelletier et al., 2004) 

(Dedrick et al., 1993). Cette dernière observation est en accord avec l’étude clinique de 

Bettica et al. (Bettica et al., 2002) démontrant que la résorption osseuse générale, 
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déterminée par le niveau de fragments de collagéne de type I libérés lors de ce processus, 

est augmentée chez des patients avec une OA progressive du genou. De façon similaire, 

Messent et al. (Messent et al., 2005) ont observé une perte osseuse associée à une 

augmentation de la taille et du nombre des unités de remodelage chez des patients avec une 

OA du genou. 

  II-4-2. Les altérations biochimiques 

 En plus des changements structuraux de l’os sous-chondral au cours de l’OA, on 

observe également une augmentation de l’activité métabolique des Ob OA. 

Les mécanismes de la calcification et de la minéralisation osseuse sont complexes et 

impliquent une grande variété de protéines qui interagissent entre elles et avec le collagène 

de type I afin de fournir un matrice ostéoïde propice à la minéralisation. Contrairement au 

collagène de type II qui n’est pas minéralisé, le collagène de type I orchestre la 

minéralisation de l’os. Une modification du métabolisme du collagène impliquera donc une 

minéralisation anormale osseuse et de ce fait entraînera une perturbation métabolique et 

physique de l’os sous-chondral. Mansell et al. (Mansell et al., 1997) (Mansell and Bailey., 

1998) ont ainsi démontré que le métabolisme du collagène de type I de l’os sous-chondral 

est grandement augmenté dans les têtes fémorales OA. Bien que les indices de formation du 

collagène soient augmentés, ceux de sa dégradation le sont aussi, notamment à cause d’une 

augmentation de la quantité de MMP-2 et MMP-9. Toutefois, l’équilibre final du 

métabolisme est nettement en faveur d’un dépôt de collagène au cours de l’OA. Cependant, 

bien qu’il y ait plus de collagène de type I produit dans l’os sous-chondral OA, ce dernier 

semble atypique. En effet, les travaux de Bailey et al. (Bailey et al., 2002) et de Couchourel 

et al. (Couchourel et al., 2009) démontrent que le collagène de type I contient un ratio 

anormalement élevé de chaîne α1 par rapport à la chaîne α2, ainsi qu’un fort niveau 

d’hydroxylation. Ainsi, le métabolisme osseux accéléré et la structure de la matrice osseuse 

elle-même agiraient de concert pour créer une matrice sous-minéralisée. 



 

 

46

 

Tous ces travaux ont encouragé les chercheurs à étudier les différences phénotypiques qui 

pourraient expliquer ces anomalies entre les Ob normaux et OA. Ainsi, une équipe de notre 

laboratoire s’est intéressée au phénotype des Ob OA pouvant influencer la synthèse de la 

matrice osseuse. Il a été démontré que les Ob OA produisaient plus d’IGF-1, d’ostéocalcine 

et d’uPa que les Ob normaux, en plus d’avoir une activité élevée de la phosphatase alcaline 

(Hilal et al., 1998) (Hilal et al., 1999). Ces Ob démontraient aussi une résistance à la 

stimulation par la PTH et la PGE2 (Hilal et al., 2001). Cette même équipe a aussi montré 

qu’il existait deux sous-populations de patients arthrosiques, une avec un taux faible de 

PGE2 et d’IL-6 (population LOW), et une, au contraire, avec un taux élevé de PGE2 et 

d’IL-6 (population HIGH) (Massicotte et al., 2002). Récemment, une équipe de notre 

laboratoire a démontré que les Ob issus de chacune de ces deux sous-populations OA 

avaient un ratio OPG/RANKL différent. Plus précisément, les Ob OA LOW ont un ratio 

plus faible que celui des Ob OA HIGH suggérant une résorption osseuse plus importante 

dans la sous-population OA LOW (Kwan Tat et al., 2008). Ces résultats sont soutenus par 

la suite de l’étude qui montre que les Ob OA LOW, comparativement aux Ob OA HIGH, 

induisent un haut niveau de différenciation et de formation ostéoclastiques. De plus, dans 

cette même étude, les analyses histologiques montrent que la masse osseuse de l’os sous-

chondral de la sous-population OA LOW est réduite alors que celle de l’os sous-chondral 

de la sous-population OA HIGH est augmentée par rapport aux Ob normaux. Ainsi, ces 

travaux suggèrent fortement que l’état métabolique des Ob OA LOW favorise la résorption 

osseuse. Enfin, de manière intéressante, Westacott et al. (Westacott et al., 1997) ont 

démontré que les Ob OA sont capables d’induire la dégradation des GAGs issus du 

cartilage normal. Ces travaux ont donc ouvert une voie de recherche particulièrement 

intéressante sur l’impact que peuvent avoir des facteurs produits par les Ob sur l’intégrité 

du cartilage. Cependant, il convient de discuter plus en détail des voies qui permettraient à 

ces facteurs d’influencer le métabolisme du cartilage articulaire, alors que l’on a longtemps 

cru que la zone calcifiée du cartilage qui le sépare de l’os sous-chondral était impénétrable. 
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  II-4-3. La communication entre le cartilage et l’os 

 Bien que les événements responsables de la dégradation du cartilage soient encore 

non élucidés, l’existence d’un lien biologique entre le cartilage et l’os sous-chondral a été 

postulé il y a déjà quelques années par plusieurs équipes de recherche qui ont démontré la 

présence de canaux et de microfissures entre l’os sous-chondral et la couche de cartilage 

calcifié (Burr and Radin., 2003) (Villanueva et al., 1994) (Sokoloff L., 1993) (Clark JM., 

1990). La présence de ces canaux et de ces microfissures pourrait ainsi faciliter le passage 

de facteurs de l’os sous-chondral vers le cartilage par diffusion à travers la couche basale 

du cartilage OA. Ceci pourrait alors expliquer le fait que des cytokines pro-inflammatoires, 

des protéases, des facteurs de croissance, et des eicosanoïdes produits localement par l’os 

sous-chondral puissent filtrer à travers l’interface os/cartilage, et stimuler la dégradation du 

cartilage. 

Des données récentes ont montré que des lacunes de résorption présentes au niveau de l’os 

sous-chondral pouvaient jouer un rôle important dans la destruction du cartilage via la 

libération de protéases, et par conséquent établir un lien entre l’altération du métabolisme et 

de l’activité de l’os sous-chondral et la perte de cartilage. Parmi les enzymes retrouvées 

dans ces lacunes, on relève la production de la MMP-13 et de la cathepsine K qui sont 

connues pour contribuer à la dégradation des macromolécules de la MEC du cartilage. De 

plus, certains travaux in situ effectués sur le cartilage OA ont montré que la synthèse de la 

MMP-13 se faisait préférentiellement dans la couche intermédiaire inférieure et dans la 

zone profonde du cartilage (Fernandes et al., 1998) (Moldovan et al., 1997). Ces travaux 

viennent donc conforter l’hypothèse d’une communication entre l’os sous-chondral et le 

cartilage. Dans l’optique d’étudier cette hypothèse, l’équipe du Dr Reboul a récemment 

montré qu’un facteur d’origine hépatique, l’HGF, pouvait être un médiateur de cette 

communication. En effet, il a été démontré que ce facteur pouvait induire la production de 

la MMP-13 par les Cr (Reboul et al., 2001). Toutefois, de façon surprenante, cette même 

équipe montrait que la protéine HGF était retrouvée dans le cartilage OA mais que les Cr 
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n’avaient pas la capacité d’exprimer l’HGF dans sa forme complète, contrairement aux Ob 

OA qui exprimaient et produisaient une quantité plus élevée d’HGF par rapport aux Ob 

normaux (Guevremont et al., 2003). Ces travaux étaient alors parmi les premiers à 

confirmer l’existence d’une communication entre les deux tissus articulaires que sont le 

cartilage et l’os sous-chondral.  

 II-5. L’inflammation arthrosique 

 Au cours de l’OA, l’inflammation de la membrane synoviale est un événement 

secondaire au développement de la maladie et n’est donc pas un phénomène majeur, à 

l’opposé de l’arthrite rhumatoïde (AR) où l’inflammation synoviale est un élément 

initiateur de cette pathologie. En termes de symptômes, l’inflammation est caractérisée par 

quatre signes physiques que sont la rougeur, la douleur, la chaleur et l’œdème. D’un point 

de vue médical, l’inflammation OA peut être visible et palpable. Cependant, in vitro, ces 

observations médicales ne peuvent s’appliquer. C’est pourquoi, les avancées 

technologiques ont permis de redéfinir l’inflammation en fonction de la présence de 

médiateurs pro-inflammatoires dans le cartilage et la membrane synoviale OA, et ainsi 

d’avoir la possibilité de "mesurer" cette inflammation. Ainsi, les études ont permis de 

montrer que l’OA comportait une importante composante inflammatoire mise en évidence 

par la présence de cytokines telles que l’IL-1β et le TNF-α dans le liquide synovial de 

patients atteints d’OA. Ces cytokines sont capables de stimuler de manière très forte la 

production de facteurs cataboliques du cartilage (Hedbom and Hauselmann., 2002), et 

peuvent détruire certaines macromolécules de la matrice cartilagineuse. De manière plus 

importante, ces diverses molécules permettent de réguler l’inflammation articulaire en 

véhiculant des signaux d’une cellule à une autre ou d’un tissu à un autre de l’articulation. 

Elles peuvent avoir un rôle pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire selon les mécanismes 

sur lesquels elles agissent. Les médiateurs pro- ou anti-inflammatoires appartiennent aux 

mêmes familles de molécules et constituent un réseau complexe de communication inter-

cellulaire. 
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Dans la majorité des cas cliniques d’OA, une pathologie synoviale y est associée (Lindblad 

and Hedfors., 1987) (Oehler et al., 2002), reflétant ainsi le fait qu’il y a un lien direct entre 

les symptômes cliniques de la maladie et la réaction synoviale au cours de l’OA. Cela 

suggère aussi fortement que les changements de la membrane synoviale sont impliqués 

dans la progression de la maladie (Ayral et al., 2005). Dans cette perspective, il est alors 

approprié d’expliquer le rôle que joue l’inflammation synoviale dans la destruction du 

cartilage. Celle-ci peut être un effet direct des facteurs produits par le tissu synovial, ou un 

effet indirect de l’activation des Cr par les médiateurs libérés par le synovium. Les cellules 

de la membrane synoviale peuvent alors être une source diverse de cytokines, de facteurs 

de croissance, de MMPs, d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) et de plusieurs autres 

médiateurs. 

Dans le passé, plusieurs études ont évalué le niveau des MMPs dans le fluide synovial de 

patients OA, mais peu se sont intéressées à l’expression de ces protéases dans le synovium 

OA. Dans les années 1980, il a été montré une synthèse élevée de MMPs dans le synovium 

OA (Murphy et al., 1981) (McGuire et al., 1981). Également, des niveaux élevés de 

collagénase et de stromélysine ont été détectés dans le tissu synovial de patients OA 

(Firestein et al., 1991) (Zafarullah et al., 1993) (Wernicke et al., 1996). D’autres médiateurs 

ont aussi été retrouvés dans le tissu synovial OA. Ainsi, le synovium OA produit des taux 

élevés de ROS, comme le NO et l’anion superoxyde (Henrotin et al., 2003) qui peuvent agir 

directement sur le cartilage en dégradant les composants de la MEC, ou indirectement en 

inhibant la synthèse de matrice, en induisant l’apoptose des Cr ou en activant les MMPs 

latentes. On retrouve également, dans le synovium OA, des enzymes impliquées dans la 

synthèse des prostaglandines et des leucotriènes (Knorth et al., 2004) (Bonnet et al., 1995) 

(Benito et al., 2005), médiateurs connus pour être impliqués dans l’activation des Cr, et 

plus particulièrement dans la synthèse de facteurs cataboliques par ces cellules (Boileau et 

al., 2005) (Martel-Pelletier et al., 2004). Il est généralement accepté que les deux cytokines, 

IL-1β et TNF-α, sont les cytokines majeures retrouvées dans le synovium de patients 
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atteints d’AR. Cependant, l’IL-1β est aussi synthétisée en grande quantité par les cellules 

synoviales OA qui peuvent être la source majeure du niveau élevé d’IL-1β dans le liquide 

synovial OA (Miller et al., 1993). À cet égard, l’IL-1β est considérée comme un élément 

essentiel à la production des MMPs dans le tissu synovial OA. Ceci a d’ailleurs été 

démontré par la forte inhibition de production de ces enzymes dans le synovium OA en 

présence du récepteur antagoniste de l’IL-1 (IL-1ra) (Pelletier et al., 1995). L’IL-1β a aussi 

un rôle dans la synthèse du collagène. Ainsi, il a été démontré qu’une exposition prolongée 

des Cr à l’IL-1β entraînait une diminution de synthèse des collagènes de type II et IX, 

tandis qu’une augmentation de synthèse des collagènes de type I et III était observée 

(Kolettas et al., 2001) (Murakami et al., 2000). Ceci pourrait alors expliquer les échecs de 

tentative de réparation de la matrice dans les derniers stades de la maladie. 

En plus de produire de nombreux facteurs cataboliques, l’OA est également caractérisée par 

le manque de production de facteurs anaboliques même si une augmentation de synthèse de 

ces derniers est observée au début de l’OA pour tenter de réparer le cartilage. Parmi ces 

facteurs, on trouve le FGF et le PDGF, capables de stimuler la synthèse de Pg. Néanmoins, 

l’exposition de Cr de lapin au FGF bovin stimule la libération de protéases après incubation 

avec l’IL-1β (Chandrasekhar and Harvey., 1992). Ainsi, l’IL-1β, présente en quantité 

importante, contrecarrait les effets anaboliques de ces facteurs. Un autre facteur de 

croissance, le TGFβ, joue à l’inverse un rôle majeur dans la pathogénèse de l’OA. En effet, 

Van Den Berg et al. (Bakker et al., 2001) (van Beuningen et al., 1994) ont montré que 

l’injection locale et répétée de TGFβ dans les articulations de genoux de souris augmentait 

significativement la synthèse de Pg par les Cr mais induisait également la formation 

d’ostéophytes. De manière intéressante, le blocage de l’activité du TGFβ inhibait la 

formation d’ostéophytes et la fibrose synoviale (Scharstuhl et al., 2003). En conclusion, ce 

facteur de croissance exercerait un rôle à la fois protecteur et destructeur du tissu 

articulaire. 

 II-6. Les modèles expérimentaux d’arthrose 
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 L’évolution des changements structuraux au cours de l’OA s’étend sur une longue 

période de temps, et c’est pourquoi il est difficile d’en étudier l’étiopathogénèse. Par  

conséquent, le développement de modèles expérimentaux d’OA a permis de suivre les 

changements dans le temps et ainsi d’établir une évolution séquentielle des lésions OA. 

Cela représente donc un avantage significatif dans l’exploration des différents aspects des 

changements morphologiques et des voies physiopathologiques impliqués dans le 

développement de l’OA. Pour ce faire, de nombreux modèles animaux chez lesquels l’OA 

se développe de façon spontanée ou de manière induite ont été développés et étudiés. Ces 

modèles regroupent des animaux allant des modèles de petite taille comme la souris à ceux 

de grande taille comme le chien ou le mouton. 

En ce qui nous concerne, nous nous intéresserons plus particulièrement aux animaux de 

petite taille. Parmi ces modèles, on trouve la souris, le rat et le cochon d’Inde. 

Contrairement aux modèles de  taille moyenne ou de grande taille pour lesquels l’OA est 

induite presque toujours par la chirurgie, l’OA peut être induite par des altérations 

biochimiques des tissus de l’articulation chez les petits modèles (van der Kraan et al., 

1989). Ainsi, ces petits modèles reproduisent d’importants changements observés au cours 

de l’OA humaine comme la destruction du cartilage (van den Berg et al., 1993), la 

formation d’ostéophytes (van Osch et al., 1996), et l’inflammation de la membrane 

synoviale (Blom et al., 2004). Il est aussi possible d’évaluer les différentes voies 

anaboliques et cataboliques impliquées dans la maladie (Gaffen et al., 1997) (Takahashi et 

al., 1997) (Stoop et al., 1999) (Janusz et al., 2004). Ainsi, le modèle des souris STR/ort a 

permis de démontrer que l’agrécane pouvait être clivé par des protéases (Chambers et al., 

2001). De plus, les techniques d’imagerie pour ces modèles ont été particulièrement 

développées ces dernières années permettant alors d’évaluer la progression de la maladie et 

de quantifier les changements structuraux des tissus articulaires (van Valburg et al., 1996) 

(Ding et al., 2008). 

• Modèles spontanés 
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 Souris 

 Il est maintenant bien établi que l’OA peut se développer de manière spontanée chez 

certaines souches de souris telles que les souris STR/ort (Evans et al., 1994) (Mason et al., 

2001). Ces modèles ont l’avantage de présenter des caractéristiques de l’OA humaine 

incluant la diminution de l’espace articulaire, les lésions du cartilage, les altérations des 

macromolécules de la MEC et la formation d’ostéophytes. De plus, l’étude de ces modèles 

a permis d’identifier d’autres facteurs physiques et biologiques influençant le 

développement de la maladie comme la perte d’innervation (Mason et al., 2001), des 

anomalies anatomiques (Schunke et al., 1988), le rôle joué par d’importants médiateurs 

cataboliques, cytokines et protéases (Chambers et al., 2001) (Chambers et al., 1997) 

(Chambers et al., 2002) (Flannelly et al., 2002) (Price et al., 2002), et le rôle de la génétique 

dans le développement de l’OA (Jaeger et al., 2008). 

 Cochon d’Inde 

   La souche la plus connue, les cochons d’Inde Hartley, développe l’OA 

spontanément (Bendele et al., 1989) (de Bri et al., 1996) (Wei et al., 1997), et 

préférentiellement dans le compartiment médial. Les changements morphologiques 

observés sont une fibrillation du cartilage, un remodelage de l’os sous-chondral, une 

hyperplasie de la membrane synoviale et une formation d’ostéophytes (Bendele AM., 

2001), mais aussi une augmentation du renouvellement du collagène et de la perte de Pg 

(Muehleman et al., 2002). 

• Modèles induits 

 L’OA peut être induite selon différents types d’interventions entraînant des 

altérations métaboliques et/ou mécaniques dans l’articulation et ainsi reproduire des 

modifications de type OA au niveau du cartilage, de la membrane synoviale et de l’os sous-

chondral. Les modèles d’OA induite les plus connus sont le résultat d’une injection intra-
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articulaire de produits chimiques ou de protéases, d’une chirurgie, ou d’une modification 

génétique. 

 Injections intra-articulaire 

 L’agent chimique le plus souvent utilisé pour ce type d’OA induite est le 

monoiodoacetate (MIA), un inhibiteur de la glycolyse (Guzman et al., 2003). 

Contrairement aux modèles chirurgicaux dans lesquels une instabilité articulaire est créée, 

l’injection de MIA induit une altération biochimique des Cr. Ce modèle est principalement 

pratiqué chez le rat, la souris et le cochon d’Inde. La sévérité des lésions est dose-

dépendante et génère douleurs et altérations structurales et biochimiques associées à l’OA 

(Guingamp et al., 1997) (Bove et al., 2003) (Kobayashi et al., 2003) (Dumond et al., 2004) 

(Fernihough et al., 2004). Les lésions du cartilage se développent rapidement suivant 

l’injection de MIA, et la durée classique d’une étude chez ce modèle est de 28 à 30 jours, 

voire même 56 jours (Guzman et al., 2003). Les irrégularités de surface du cartilage sont 

présentes 7 jours après l’injection et les lésions atteignent leur intensité maximale entre 14 

et 21 jours dépendamment de la dose injectée. Un changement morphologique des Cr est 

observé aussi tôt qu’un jour après l’injection de MIA, et la perte cellulaire commence dès 7 

jours. On remarque également un remodelage de l’os sous-chondral 5 à 7 jours suivant 

l’injection évoluant vers une sclérose de ce tissu (Guzman et al., 2003). On peut aussi 

observer une hyperplasie et une fibrose de la membrane synoviale mais uniquement à forte 

dose de MIA.  

L’OA peut aussi être induite chez la souris et le rat par l’injection d’autres molécules 

comme la papaïne, la trypsine, l’hyaluronidase et la collagénase (Pritzker KP., 1994). Cette 

dernière substance n’induit pas seulement des lésions du cartilage mais aussi une instabilité 

de l’articulation, une inflammation de la membrane synoviale, un remodelage de l’os sous-

chondral et une formation d’ostéophytes (Botter et al., 2008). De plus, il a été démontré que 

ce modèle à la collagénase était associé à une production excessive de PGE2, une des 

caractéristiques majeures de l’OA chez l’homme (Averbeck et al., 2004). 
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  Modèles chirurgicaux 

 La technique chirurgicale la plus connue d’instabilité articulaire est une rupture du 

ligament croisé antérieur, avec ou sans ablation partielle ou complète du ménisque. L’OA a 

été chirurgicalement induite par méniscectomie ou par rupture du ligament croisé antérieur 

pour la première fois chez le cochon d’Inde (Schwartz et al., 1981). Dès 2004, un modèle 

de rupture du ligament croisé antérieur a été réalisé chez le rat (Hayami et al., 2004). Dans 

ce modèle, les lésions OA précoces sont caractérisées par une résorption de l’os sous-

chondral, suivie d’une formation excessive de ce tissu associée au développement 

d’ostéophytes. Récemment, un modèle chez la souris consistant en une combinaison de la 

rupture du ligament et d’une méniscectomie a été développé (Glasson et al., 2005) 

(Kamekura et al., 2005). Dans ces modèles d’OA induite, les changements structuraux, 

incluant les lésions du cartilage et la présence d’ostéophytes, se développent dix semaines 

après la chirurgie. Cette intervention induit également des changements histologiques du 

cartilage et une réduction des constituants de la MEC du cartilage qui peut progresser vers 

une perte totale du tissu cartilagineux. Cette combinaison chirurgicale a également été 

effectuée chez le rat (Hayami et al., 2006) (Bove et al., 2006). Finalement, dans une étude 

publiée en 2007, Glasson et al. (Glasson et al., 2007) affirmaient que le modèle de 

méniscectomie devrait être le premier choix pour induire l’OA chez la souris puisque la 

sévérité et la localisation des lésions OA, suivant la chirurgie, étaient cohérentes avec celles 

observées chez les modèles d’OA spontanée chez la souris. Ainsi, ce modèle est 

suffisamment sensible pour reproduire des lésions OA modérées mimant les premières 

étapes de développement de la maladie chez l’homme. Dans cette même étude, ils 

recommandent de ne pas procéder au modèle de rupture du ligament croisé antérieur chez 

la souris puisque les lésions OA qui se développent sont trop importantes et peuvent induire 

une érosion sévère de l’os sous-chondral.   

• Modèles génétiques 
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 Ces modèles sont d’une grande importance puisqu’ils ont permis l’identification du 

rôle joué par certains gènes dans le développement de l’OA (Pace et al., 1997) (Lin et al., 

2001) (Helminen et al., 2002) (Appleton et al., 2007). Ainsi, les modifications génétiques 

effectuées chez ces modèles consistent en une mutation, une délétion ou une surexpression 

du gène cible. Ces modèles génétiques ont été particulièrement importants dans la 

détermination des rôles joués par les composants de la MEC dans le développement des 

altérations du cartilage OA (van den Berg WB., 2008). Un résumé des différents modèles 

génétiques employés est illustré dans le Tableau II. Ces modèles génétiques sont donc 

définitivement un outil scientifique indispensable pour mieux comprendre les mécanismes 

physiopathologiques de l’OA.  
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Tableau II: Modèles génétiques d’OA (adapté de Goldring MB et al., Journal of Cellular 

Physiology, 2007) 
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 Chapitre III – Les Récepteurs Activés par les Protéases (PARs) 

 Presque 30% des protéines sont des protéines liées à la membrane, et une 

importante classe de protéines transmembranaires représentant 3% du génome humain est 

représentée par les récepteurs couplés aux protéines G (GPCRs). En réponse à un très grand 

nombre de ligands extracellulaires qui se lient à la surface cellulaire ou aux régions 

transmembranaires des GPCRs, la transduction du signal est médiée à travers la membrane 

cellulaire vers les protéines G intracellulaires. Les GPCRs possèdent par conséquent un 

champ d’actions physiologiques et physiopathologiques vaste, incluant les systèmes 

cardiovasculaire, nerveux central et périphérique, reproducteur, métabolique, digestif, et 

plusieurs autres encore. De petites molécules, agonistes ou antagonistes, modulant de 

manière sélective les fonctions des GPCRs ont d’innombrables applications thérapeutiques 

potentielles, et environ 40% des composés pharmaceutiques connus ciblent les GPCRs. 

 III-1. La découverte des PARs 

 Alors que de nombreuses protéines liées à la membrane sont activées par des 

enzymes protéolytiques, ce processus d’activation protéolytique n’était pas bien connu pour 

les GPCRs jusqu’à la découverte des PARs. Cette famille de récepteurs est composée de 

quatre membres, PAR-1, PAR-2, PAR-3 et PAR-4 nommés ainsi selon l’ordre de leur 

découverte. Avant la découverte de PAR-1, il avait déjà été établi que la thrombine, 

protéase de type sérine, agissait comme un composant soluble du sang intervenant dans la 

formation de fibrine et de caillots sanguins à partir du fibrinogène (Howells et al., 1997). 

Cependant, en absence d’autres composants de la cascade de coagulation, la thrombine était 

également capable de participer à l’agrégration plaquettaire suggérant la présence d’un 

récepteur à la thrombine (Macfarlane et al., 2001). En 1991, deux groupes ont 

simultanément cloné, dans des oocytes de Xénopus et chez le hamster, le récepteur à la 

thrombine humaine (Rasmussen et al., 1991) (Vu et al., 1991). Les clones obtenus codaient 
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une protéine de 425 résidus contenant sept domaines transmembranaires hydrophobes, ainsi 

qu’une queue N-terminale extracellulaire avec un site unique de clivage à la thrombine. 

Le second membre de la famille des PARs, PAR-2, a été découvert quelques années plus 

tard au cours du dépistage du génome de la souris (Nystedt et al., 1994) (Nystedt et al., 

1995) (Nystedt et al., 1995). Il s’agit d’une protéine de 395 résidus dont 46 constituent la 

queue N-terminale extracellulaire avec un site unique de clivage à la trypsine. Ce récepteur 

n’est pas activé par la thrombine contrairement au PAR-1. Un troisième récepteur PAR a 

été mis à jour lorsque des plaquettes de souris déficientes pour le gène PAR-1 continuaient 

à répondre à la thrombine. Le récepteur PAR-3 a été par la suite cloné à partir des domaines 

conservés de PAR-1 et PAR-2 dans des plaquettes de rat (Ishihara et al., 1997). PAR-4 est 

le plus récent récepteur identifié (Kahn et al., 1998) (Xu et al., 1998b). Ce récepteur est une 

protéine de 385 résidus dont 33% sont identiques aux trois autres récepteurs. Néanmoins, 

les queues N-terminale et C-terminale présentent peu ou pas de similarités avec les mêmes 

régions des autres PARs (Xu et al., 1998b). 

Lorsqu’ils ont été découverts, les récepteurs PAR-1, -3 et -4 ont été identifiés comme des 

récepteurs à la thrombine alors que PAR-2 a été identifié comme un récepteur à la trypsine. 

Par la suite, la présence des PARs a été révélée dans des tissus non exposés à la thrombine 

et à la trypsine suggérant que d’autres protéases pouvaient être capables de participer à 

l’activation des PARs (Macfarlane et al., 2001). Ainsi, de nombreuses interactions existent 

avec d’autres sérines protéases d’origine leucocytaire ou pancréatique, mais aussi avec des 

protéases issues d’autres familles comme les MMPs, les facteurs de coagulation ou encore 

des protéases d’origine bactérienne (Cf. Tableau III). De manière intéressante, un certain 

nombre de protéases peuvent avoir la fonction d’activer ou d’inactiver les PARs. C’est le 

cas, par exemple, de la cathepsine G leucocytaire qui est capable d’activer ou d’inactiver 

PAR-1 et PAR-2 (Glusa and Adam., 2001) (Molino et al., 1995). Néanmoins, l’inactivation 

de PAR-1 par la cathepsine G dépend des conditions thermodynamiques du système 

(Molino et al., 1995). 
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PAR-1 PAR-2 PAR-3 PAR-4

Protéases
Activatrices

Protéases
Inactivatrices

Thrombine
Cathepsine G
Facteur Xa
Granzyme A
Plasmine
Trypsine
MMP-1

Trypsine
Tryptase
Cathepsine G
Facteur Xa
Gingipaïne-RgpA/B
Proteinase 3
MT-SP1
HLE

Thrombine Cathepsine G
Plasmine
Trypsine
Thrombine

Calpaïne
Cathepsine G
Plasmine
Trypsine
Proteinase 3
HLE

Calpaïne
Cathepsine G
Plasmine

Cathepsine G
HLE

MT-SP1: Membrane-Type Serine Protease 1; HLE: Human Leukocyte Elastase

PAR-1 PAR-2 PAR-3 PAR-4

Protéases
Activatrices

Protéases
Inactivatrices

Thrombine
Cathepsine G
Facteur Xa
Granzyme A
Plasmine
Trypsine
MMP-1

Trypsine
Tryptase
Cathepsine G
Facteur Xa
Gingipaïne-RgpA/B
Proteinase 3
MT-SP1
HLE

Thrombine Cathepsine G
Plasmine
Trypsine
Thrombine

Calpaïne
Cathepsine G
Plasmine
Trypsine
Proteinase 3
HLE

Calpaïne
Cathepsine G
Plasmine

Cathepsine G
HLE

PAR-1 PAR-2 PAR-3 PAR-4

Protéases
Activatrices

Protéases
Inactivatrices

Thrombine
Cathepsine G
Facteur Xa
Granzyme A
Plasmine
Trypsine
MMP-1

Trypsine
Tryptase
Cathepsine G
Facteur Xa
Gingipaïne-RgpA/B
Proteinase 3
MT-SP1
HLE

Thrombine Cathepsine G
Plasmine
Trypsine
Thrombine

Calpaïne
Cathepsine G
Plasmine
Trypsine
Proteinase 3
HLE

Calpaïne
Cathepsine G
Plasmine

Cathepsine G
HLE

MT-SP1: Membrane-Type Serine Protease 1; HLE: Human Leukocyte Elastase  

Tableau III: Protéases activatrices et inactivatrices des PARs (adapté de Barry GD et al., 

Current Medicinal Chemistry, 2006)   
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 III-2. Aspects moléculaires de l’activation des PARs 

  III-2-1. Mécanisme général 

 C’est le mécanisme d’activation unique des PARs qui les distinguent des autres 

GPCRs. Beaucoup de GPCRs sont activés de manière réversible par de petits ligands 

hydrophiles alors que les PARs sont activés de manière irréversible par des protéases de 

type sérine. Celles-ci clivent la queue N-terminale extracellulaire en un site spécifique 

exposant alors une nouvelle queue N-terminale appelée le «ligand ancré». Le récepteur 

s’autoactive alors par la liaison intramoléculaire de son ligand ancré sur une région 

conservée de la deuxième boucle extracellulaire ou possiblement à l’intérieur du domaine 

transmembranaire (Macfarlane et al., 2001) (Hollenberg and Compton., 2002) 

(cf. Figure 8). 

En outre, les PARs peuvent aussi être activés par de petits peptides synthétiques 

spécifiques. Ces peptides sont dérivés des séquences des ligands ancrés de chacun des 

récepteurs (Vu et al., 1991) (Scarborough et al., 1992). Le mode d’action de ces peptides 

est plus rapide et plus simple puisqu’ils se fixent directement sur la deuxième boucle 

extracellulaire du récepteur sans qu’il n’y ait clivage protéolytique de la queue N-terminale. 

  III-2-2. Signalisation, désensibilisation et internalisation 

 Une fois activés par la liaison de leur ligand ancré, les PARs produisent un signal 

transitoire. Ce type de réponse transitoire diffère de celle des autres GPCRs. Ainsi, 

contrairement aux autres GPCRs, les PARs sont continuellement exposés à leur ligand 

ancré, ce qui amène à se poser les questions suivantes : 1- de quelle manière sont 

désensibilisés les récepteurs?, et 2- comment la cellule recouvre-t-elle une surface intacte 

afin que les PARs répondent à nouveau de manière efficace au clivage protéolytique en tout 

temps? La réponse à ces questions réside dans les séquences des domaines intracellulaires 

permettant le couplage avec les protéines G (Verrall et al., 1997), dans le processus de 
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désensibilisation des récepteurs (Ishii et al., 1994) (DeFea et al., 2000), et dans 

l’internalisation de ces derniers (Dery et al., 1999) (Trejo and Coughlin., 1999) (DeFea et 

al., 2000). 
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Figure 8 : Mécanisme d’activation des PARs (Barry GD et al., Current Medicinal 

Chemistry, 2006) 

A : Reconnaissance du site de clivage par la sérine protéase 

B : Liaison du ligand ancré au récepteur induisant sa propre activation 
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• Signalisation 

 La transduction du signal commence, comme pour tous les GPCRs, par le couplage 

des PARs aux protéines G se trouvant à la membrane plasmique du côté intracellulaire. 

Puis, les protéines G s’associent avec un certain nombre d’enzymes effectrices, telles que 

l’adénylate cyclase, qui permettent d’orienter les récepteurs vers des cascades de 

signalisation intracellulaire particulière. Les protéines G jouent donc un rôle essentiel dans 

la signalisation de ces récepteurs. Elles sont composées de trois sous-unités nommées α, β 

et γ. C’est la sous-unité α, subdivisée en quatre catégories principales : Gs, Gi, Gq/11 et 

G12/13, qui détermine la cascade de signalisation activée. 

PAR-1 est le récepteur qui a été le plus étudié au niveau des voies de signalisation. Ainsi, il 

peut être couplé à Gi, Gq/11 et G12/13 (Macfarlane et al., 2001) (Steinhoff et al., 2005), et est 

connu pour activer de multiples voies de signalisation incluant la voie de la PI3 kinase 

(Malarkey et al., 1995), la famille des tyrosines kinases Src (Sabri et al., 2000), et la voie 

Erk/MAPKinases (Vouret-Craviari et al., 1993). Il a également été reporté que PAR-1 

pouvait induire l’activation du facteur nucléaire NF-κB (Rahman et al., 2002). 

L’activation de PAR-2 conduit quant à elle à une élévation du calcium intracellulaire suite à 

la libération d’Inositol TriPhosphate (IP3) et de Diacylglycérol (DAG) (Nystedt et al., 

1995) suggérant alors un couplage avec la protéine Gq/11 (Macfarlane et al., 2001). Les 

voies de signalisation induites par l’activation de PAR-2 sont nombreuses comme 

l’activation de la phospholipase C (PLC) (Berger et al., 2001), de la protéine kinase C 

(PKC) (Okamoto et al., 2001), et de la voie des MAPKinases (Darmoul et al., 2004) (Fyfe 

et al., 2005) (Kawao et al., 2005) (Syeda et al., 2006) (Liu and Mueller., 2006). Une étude a 

récemment démontré que certaines régions de la queue C-terminale joueraient un rôle 

critique dans la formation d’IP3 et la libération de calcium intracellulaire via la PLC, tandis 

qu’à l’opposé, l’activation des MAPKinases se ferait par l’intermédiaire d’autres séquences 

intracellulaires (Seatter et al., 2004). Une autre voie de signalisation empruntée par le 
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récepteur PAR-2 serait celle du NF-κB (Syeda et al., 2006), et la mobilisation de calcium 

intracellulaire serait un déterminant important dans cette signalisation (Macfarlane et al., 

2005). Finalement, la stimulation de PAR-2 peut aussi entraîner l’activation de petites 

protéines G telles que la protéine Rho-A possiblement de manière arrestine-dépendante et 

sans interaction avec la protéine Gq (Zoudilova et al., 2007). Ce mécanisme arrestine-

dépendant pourrait alors expliquer les actions à la fois pro-inflammatoires et anti-

inflammatoires de PAR-2. 

Dans un autre ordre d’idée, il semblerait que l’activation de PAR-3 n’induise pas de voie de 

signalisation intracellulaire par elle-même, mais qu’il agirait plutôt comme un co-facteur du 

récepteur PAR-4 (Nakanishi-Matsui et al., 2000). Également, il a été suggéré que le ligand 

ancré du récepteur PAR-3 pourrait activer d’autres PARs comme le PAR-1 et le PAR-2 

(Hansen et al., 2004) (Kaufmann et al., 2005).  

Enfin, PAR-4 peut activer la signalisation calcique potentiellement par la protéine Gq/11 

(Kahn et al., 1998) (Xu et al., 1998b) (Camerer et al., 2002), et la voie des MAPKinases 

(Bretschneider et al., 2001), dont Erk (Sabri et al., 2003) et p38 (Fujiwara et al., 2005). 

• Désensibilisation 

 Classiquement, les GPCRs sont rapidement désensibilisés par une phosphorylation 

rapide via les Récepteurs Kinases couplés aux protéines G (GRKs) (Krupnick and 

Benovic., 1998). Dans beaucoup de cas, cette phosphorylation augmente l’affinité des 

récepteurs pour les arrestines, et la liaison des arrestines au récepteur prévient l’interaction 

récepteur-protéine G entraînant l’arrêt de la signalisation intracellulaire. En ce qui concerne 

les PARs, il est possible que le clivage protéolytique résulte en une activation soutenue des 

récepteurs par leurs ligands ancrés. Cependant, la signalisation de PAR-1 est rapidement 

stoppée en dépit de la nature irréversible du mécanisme d’activation. L’arrêt rapide de la 

signalisation intracellulaire de PAR-1 semble être régulé, du moins en partie, par les GRKs 

(Ishii et al., 1994) (Tiruppathi et al., 2000) (Nanevicz et al., 1996). Ceci suggère donc que 
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la queue C-terminale est le site majeur de phosphorylation par les GRKs. Néanmoins, des 

mécanismes additionnels existent pour l’arrêt du signal intracellulaire de PAR-1. Par 

exemple, la liaison de la β-arrestine au PAR-1, indépendamment de toute phosphorylation, 

peut être suffisante pour induire la désensibilisation du récepteur. Alternativement, la 

phosphorylation d’autres sites du récepteur et/ou des seconds messagers pourrait jouer un 

rôle critique dans la régulation de la signalisation de PAR-1. En ce qui concerne PAR-2, la 

queue C-terminale contient de multiples sites potentiels de phosphorylation, mais aucune 

étude n’a encore montré le rôle des GRKs dans l’arrêt du signal intracellulaire résultant de 

l’activation de ce récepteur. Toutefois, l’utilisation d’inhibiteurs pharmacologiques de la 

PKC suggère que cette protéine signalisatrice aurait une fonction dans la désensibilisation 

du récepteur PAR-2 (Bohm et al., 1996). Finalement, les mécanismes responsables de 

l’arrêt du signal induit par PAR-3 et PAR-4 n’ont pas encore été déterminés. 

• Internalisation 

 L’internalisation des GPCRs intervient après la désensibilisation des récepteurs et 

contribue d’autant plus à l’arrêt du signal intracellulaire en séparant les récepteurs activés 

des protéines G et des enzymes effectrices. Connaissant la nature irréversible du 

mécanisme d’activation des PARs, l’internalisation et le rôle joué par les lysosomes 

pourraient être particulièrement importants dans l’arrêt de la signalisation intracellulaire. 

Dans beaucoup de cas, l’adhésion des arrestines facilite l’internalisation des GPCRs en 

favorisant la liaison de protéines comme la clathrine et la β2-adaptine à un complexe 

protéique, entraînant alors les GPCRs dans la machinerie cellulaire de l’endocytose 

(Ferguson SS., 2001). Ainsi, la grande majorité des GPCRs sont internalisés à partir de la 

membrane plasmique grâce à la voie des clathrines et des dynamines. Dans le cas des 

PARs, les études de microscopie électronique ont permis de démontrer que le PAR-1 était 

enfermé dans des «puits» de clathrines (Hoxie et al., 1993). Puis, Trejo et al. (Trejo et al., 

2000) ont montré que ce même récepteur utilisait bien la voie des clathrines et des 

dynamines pour être internalisé. Cependant, ce mécanisme n’est pas encore bien connu. 
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Le processus d’internalisation conduit ensuite au processus de down-regulation qui est 

caractérisé par une diminution du nombre total de récepteurs à la surface, et qui arrive en 

général après une exposition prolongée à l’agoniste pour la plupart des GPCRs. À la suite 

de ce processus, la membrane plasmique doit recouvrer une surface cellulaire intacte afin 

que la cellule puisse à nouveau répondre de manière efficace à de nouvelles stimulations, 

ceci impliquant alors un trafic cellulaire des GPCRs. Ainsi, le récepteur PAR-1, pour 

certains types cellulaires seulement, posséderait un réservoir intracellulaire à partir duquel 

la surface cellulaire se recharge en récepteurs et redevient réceptive à toute nouvelle 

activation (Hein et al., 1994). Dans d’autres types cellulaires, une petite proportion de 

PAR-1, clivée et activée par la thrombine, redevient disponible et est recyclée à la 

membrane pour être de nouveau activée par les peptides synthétiques (Hoxie et al., 1993) 

(Hammes and Coughlin., 1999).  

 III-3. Contribution physiologique et physiopathologique des PARs 

 Depuis leur identification il y a 16 ans, une myriade d’événements physiologiques et 

physiopathologiques a été attribuée aux PARs. La spécificité de leur implication dans ces 

divers processus reste cependant floue. Il est cependant connu que les PARs jouent un rôle 

physiologique et physiopathologique majeur dans les systèmes de l’organisme humain. 

Les caractéristiques des PARs et leur expression à la surface de nombreuses cellules sont 

les indicateurs des différentes fonctions biologiques qu’ils sont capables d’assurer. 

Brièvement, les PAR-1, -3 et -4 sont exprimés à la surface des plaquettes sanguines et 

jouent un rôle important dans l’activation plaquettaire (Ossovskaya and Bunnett., 2004). Le 

PAR-2 est exprimé dans les leucocytes, au niveau de l’épithélium gastro-intestinal et 

pulmonaire, au niveau de l’endothélium des muscles lisses des voies aériennes, sur les 

neurones, les kératinocytes, les mastocytes, les cellules du tubule rénal et les fibroblastes 

pulmonaires (Macfarlane et al., 2001) (Hollenberg and Compton., 2002) (Ossovskaya and 

Bunnett., 2004). L’expression de PAR-1 et PAR-2 a aussi été montrée dans les cellules de 
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type ostéoblastique (Abraham and MacKie., 1999) (Abraham et al., 2000), et dans les 

synoviocytes (Abe et al., 2006) (Morris et al., 2006). Ces deux récepteurs ont des fonctions 

pro-inflammatoires (Vergnolle et al., 1999a) (Cocks and Moffatt., 2001) (Ruf W., 2004), en 

plus de leur rôle dans la régulation du tonus vasculaire, dans la modulation de la 

nociception, dans le développement embryonnaire ou encore dans la protection des voies 

aériennes (Hollenberg MD., 2003). Au niveau périphérique et dans le cas d’hyperalgésie, le 

PAR-1, contrairement au PAR-2, peut jouer un rôle aussi bien pro-inflammatoire qu’anti-

inflammatoire (Vergnolle et al., 1999b); le PAR-2, assurant pour sa part, uniquement une 

fonction pro-inflammatoire (Vergnolle et al., 2001), fonction pouvant être dépendante du 

NO (Gui et al., 2003) (Chung et al., 2004) ou de certaines prostaglandines (Cocks et al., 

1999) (Ricciardolo et al., 2000) (Frungieri et al., 2002). Récemment, le rôle de PAR-4 dans 

l’inflammation a été suggéré (Hollenberg et al., 2004) et son activation a été corrélée avec 

la production de NO dans les cellules endothéliales (Momota et al., 2006). Il a aussi été 

montré que l’activation de PAR-2 par son peptide agoniste pouvait être régulée par le NO 

et les MMPs telles que les MMP-1,-2,-3 et -9 (Chung et al., 2004). D’autres travaux 

suggèrent que l’activation de PAR-1 et de PAR-2 pourrait conduire à la production de 

cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL-6 ou l’IL-8 (Page et al., 2003) (Uehara et al., 

2003) (Hirota et al., 2005) (Liu et al., 2006), l’IL-18 (Ikawa et al., 2005), ou encore le 

TNF-α (Kim et al., 2002). Fait intéressant et comme montré pour certaines MMPs, les 

récepteurs PAR-1 et PAR-2 interviendraient dans la mobilité et la capacité invasive des 

cellules tumorales et dans la formation de certaines métastases (Morris et al., 2006) (Shi et 

al., 2004).  

 III-4. Les PARs et le système musculosquelettique 

 Comme nous l’avons décrit précédemment, l’os, le cartilage, la membrane synoviale 

et les muscles squelettiques sont des tissus composés de différents types cellulaires aux 

fonctions aussi diverses les unes que les autres. Cependant, ces quatre tissus ne sont pas 

seulement connectés physiquement et/ou fonctionnellement, mais sont également sujets à 
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des mécanismes similaires en ce qui concerne le processus de régulation de leurs fonctions. 

Ainsi, la régulation des fonctions cellulaires de l’os, du cartilage, de la membrane synoviale 

et des muscles pourrait être médiée par les PARs, voie régulatrice commune à ces quatre 

tissus. 

  III-4-1. Dans l’os 

 Dans l’os, le patron d’expression des PARs est varié. Ainsi, les cellules stromales de 

la moelle osseuse, incluant les précurseurs ostéoblastiques, expriment les récepteurs PAR-1 

et PAR-2 (Smith et al., 2004) (Song et al., 2005a). Les récepteurs PAR-1 et PAR-2 sont 

également exprimés par les Ob humains et murins, ces deux derniers types cellulaires 

exprimant aussi les récepteurs PAR-3 et PAR-4 respectivement (Jenkins et al., 1993) (Pagel 

et al., 2003) (Jenkins et al., 2000) (Smith et al., 2004). Enfin, les monocytes, incluant les 

précurseurs ostéoclastiques, expriment les trois premiers récepteurs de la famille des PARs 

(PAR-1 à -3) (Colognato et al., 2003) (Smith et al., 2004), alors que les Oc ne semblent pas 

exprimer PAR-1 (Abraham et al., 1998). L’expression des récepteurs PAR-2, PAR-3 et 

PAR-4 n’a pas été étudiée dans ces dernières cellules. 

Pour que les PARs exprimés par les cellules osseuses accomplissent leurs différentes 

fonctions, il est nécessaire que l’environnement osseux contienne les activateurs potentiels 

des PARs. Ainsi, plusieurs activateurs de PAR-1 sont présents dans l’os dont le tPa, l’uPa, 

et la MMP-1. L’implication de cette métalloprotéase dans l’activation de PAR-1 a 

récemment été suggérée dans les cellules cancéreuses (Boire et al., 2005). En ce qui 

concerne la présence de la thrombine dans l’os, cela n’est pas très évident. En effet, la 

prothrombine semble être présente dans l’environnement osseux mais son expression 

génique n’est pas détectée dans l’os et la moelle osseuse (Lecrone et al., 2000) (Song et al., 

2005a). Dans le même ordre d’idée, aucun des activateurs connus de PAR-2 ne semble 

exprimé par les cellules osseuses normales. Ainsi, en dépit des évidences qui montrent que 

les activateurs de PAR-1 sont présents dans l’os normal, il s’avère probable que l’activation 

des PARs dans l’os arrive principalement dans des conditions pathologiques incluant les 
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fractures et les maladies inflammatoires au cours desquelles le remodelage osseux est 

observé comme la l’AR, l’OA et la périodontite. À cet effet, la thrombine et ses dérivés 

sont présents dans le liquide synovial de patients atteints d’AR et d’OA (Furmaniak-

Kazmierczak et al., 1994), et l’expression de la MMP-1 est augmentée dans les Ob en 

réponse aux divers médiateurs inflammatoires libérés (Panagakos and Kumar., 1994). 

Enfin, la tryptase et la cathepsine G, deux des activateurs de PAR-2, sont libérées dans l’os 

par les mastocytes et les neutrophiles durant l’inflammation. Par conséquent, les cellules 

osseuses sont probablement exposées à de multiples activateurs des PARs sous des 

conditions inflammatoires différentes, ceci étant particulièrement vrai pour le PAR-2.  

L’activation des PARs dans le tissu osseux entraîne de nombreuses réponses cellulaires. 

Parmi celles-ci, l’activation de PAR-1 ou de PAR-4 dans les Ob mène à une mobilisation 

rapide du calcium intracellulaire, et c’est en fait la seule réponse connue pour PAR-4 dans 

ces cellules (Jenkins et al., 1993) (Pagel et al., 2003). Également, la thrombine stimule la 

prolifération de nombreuses lignées et cellules ostéoblastiques d’une grande variété 

d’espèces (Abraham and MacKie., 1999) (Babich et al., 1990) (Frost et al., 1999) (Song et 

al., 2005b) (Suzuki et al., 1996) (Tatakis et al., 1989), et peut aussi induire la prolifération 

des cellules stromales de la moelle osseuse (Song et al., 2005a). Enfin, dans les Ob, la 

thrombine pourrait jouer un rôle dans la régulation de la différenciation de ces cellules 

puisqu’elle diminuerait l’activité de la phosphatase alcaline (Abraham and MacKie., 1999), 

marqueur de l’activité ostéoblastique. Comme le récepteur PAR-1, l’activation de PAR-2 

stimule la mobilisation de calcium intracellulaire, mais contrairement à PAR-1, PAR-2 n’a 

aucune influence sur la différenciation et la prolifération des Ob (Abraham et al., 2000). En 

revanche, l’activation de PAR-2 par son peptide agoniste synthétique inhibe la 

différenciation ostéoclastique chez la souris en interférant avec le ratio RANKL/OPG et 

l’expression de la COX-2 (Smith et al., 2004). Toutefois, ce rôle semble être en 

contradiction avec d’autres observations faites chez le rat et la souris qui montrent que 

l’activation de PAR-2 peut mener à l’apparition de la périodontite et exacerber celle déjà 

présente en augmentant l’infiltration de cellules inflammatoires et la perte osseuse 
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alvéolaire (Holzhausen et al., 2005) (Holzhausen et al., 2006), suggérant alors un rôle de 

PAR-2 dans la résorption osseuse. 

  III-4-2. Dans le cartilage 

 Dans le cartilage, Kirilak et al. (Kirilak et al., 2006) ont montré que les quatre 

récepteurs PARs étaient présents dans les Cr articulaires humains, alors qu’une autre étude 

montre la seule présence de PAR-2 dans les Cr humains normaux et OA (Xiang et al., 

2006). Cependant, récemment, Tsai et al. (Tsai et al., 2009) ont démontré que les récepteurs 

PAR-1, PAR-2 et PAR-3 étaient exprimés par les Cr humains OA. Les récepteurs PAR-2 et 

PAR-3 sont également exprimés dans le cartilage embryonnaire de souris (Abraham et al., 

1998) (Jenkins et al., 2000) (Cupit et al., 2004). Enfin, le récepteur PAR-4 ne semble pas 

être produit dans le cartilage.  

Le cartilage est un tissu riche en protéases capables d’activer les PARs. Parmi celles-ci, la 

prothrombine est exprimée par les Cr. Néanmoins, la manière dont la thrombine est générée 

dans le cartilage reste floue (Trudel et al., 2005). On peut aussi trouver la MMP-1, le tPa et 

l’uPa comme activateur de PAR-1. Au cours de l’AR ou de l’OA, les Cr sont exposés à de 

nombreuses protéases de type inflammatoire telles que la trypsine ou la tryptase connues 

pour activer PAR-2. Cependant, ces protéases n’étant pas les protéases majeures retrouvées 

au cours de l’OA, il se peut que ce récepteur soit activé par d’autres protéases libérées au 

cours de la maladie. 

Contrairement à l’os, le rôle des PARs dans le cartilage n’a pas été encore bien élucidé. 

Cependant, il a été démontré que la thrombine stimulait la prolifération des Cr du cartilage 

articulaire humain (Kirilak et al., 2006). 

  III-4-3. Dans la membrane synoviale 

 En 2006, deux études ont démontré l’expression de ces récepteurs dans les 

fibroblastes synoviaux humains sains ou atteints d’OA ou d’AR. Ainsi, Xiang et al. (Xiang 
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et al., 2006) ont montré que les récepteurs PAR-1 et PAR-2 étaient exprimés dans les 

fibroblastes synoviaux normaux tandis que les récepteurs PAR-1, PAR-2 et PAR-3 étaient 

exprimés dans les fibroblastes synoviaux OA, ces derniers résultats étant confirmés par 

l’étude récente de Tsai et al. (Tsai et al., 2009). Enfin, Abe et al. (Abe et al., 2006) ont de 

leur côté montré que les trois premiers récepteurs de la famille des PARs (PAR-1 à -3) 

étaient exprimés dans les fibroblastes synoviaux de patients atteints d’AR. Dans ces deux 

études, le dernier récepteur de la famille des PARs, le PAR-4, n’est jamais exprimé dans 

ces cellules. 

Les principales protéases responsables de l’activation des PARs telles que la thrombine 

(Kitamoto et al., 2008) (Ohba et al., 1996), la MMP-1 (Cunnane et al., 2001) (Pay et al., 

2002), et la "mast cell tryptase" (Nakano et al., 2007) se retrouvent dans le tissu synovial. 

Ainsi, comme pour l’os et le cartilage, la membrane synoviale est sûrement exposée à ces 

protéases dans des conditions inflammatoires comme lors du développement de l’AR et de 

l’OA. 

Contrairement au cartilage, le rôle des PARs dans la membrane synoviale a été un plus 

étudié. À cet effet, le récepteur PAR-1 aurait un rôle dans le développement de l’AR 

puisque la maladie serait de moindre ampleur chez des souris où la thrombine a été inhibée 

(Marty et al., 2001) alors qu’elle serait atténuée chez des souris déficientes pour le gène 

PAR-1 (Yang et al., 2005). Ce récepteur aurait aussi un rôle important dans la migration 

des cellules inflammatoires dans le synovium de patients atteints d’AR (Hirano et al., 2002) 

et dans la prolifération des fibroblastes synoviaux AR (Furuhashi et al., 2008). En ce qui 

concerne le récepteur PAR-2, Palmer et al. (Palmer et al., 2007) ont montré que celui-ci 

pouvait médier les effets pro-inflammatoires des mastocytes synoviaux. Dans la même 

optique de recherche, Moormann et al. (Moormann et al., 2006) et Stenton et al. (Stenton et 

al., 2002) ont pour leur part démontré que les agonistes de PAR-2 étaient capables d’induire 

l’activation des mastocytes cutanés humains et des mastocytes péritonéaux de rat 

respectivement. Ainsi, l’hypothèse que les mastocytes synoviaux exercent leurs actions pro-
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inflammatoires dans l’articulation en partie à travers l’activation de PAR-2 est soutenue par 

ces derniers travaux. 

  III-4-4. Dans le muscle 

 L’expression des PARs dans le tissu musculaire a aussi été largement étudiée. Ainsi, 

les myoblastes expriment et produisent les récepteurs PAR-1 et PAR-2 (Chinni et al., 2000) 

(Chinni et al., 1999) (Suidan et al., 1996), alors que les fibres musculaires expriment les 

récepteurs PAR-1, PAR-2 et PAR-4 (Jenkins et al., 2000) (Kahn et al., 1998) (Kim et al., 

1998). 

Tout comme dans les trois premiers tissus, de nombreux activateurs des PARs sont présents 

dans le tissu musculaire. Ainsi, la prothrombine est exprimée par le tissu musculaire de 

souris (Citron et al., 1997) (Glazner et al., 1997) (Kim et al., 1998), et la MMP-1 est 

également exprimée par les cellules musculaires en culture in vitro et in vivo, son 

expression étant augmentée au cours de certaines myopathies inflammatoires (Guerin and 

Holland., 1995) (Kieseier et al., 2001) (Singh et al., 2000). Un des activateurs de PAR-2, la 

tryptase, est exprimé en petite quantité par les mastocytes résidents du tissu musculaire 

normal. Cependant, cette expression est augmentée durant certaines conditions 

pathologiques comme les dystrophies musculaires où les mastocytes sont présents en plus 

grande quantité (Helliwell et al., 1990) (Nahirney et al., 1997). 

La fonction des PARs dans le muscle n’est pas encore très bien décrite mais le rôle de 

PAR-1 a été étudié et révèle surtout un effet mitogénique de ce récepteur (Suidan et al., 

1996) (de Niese et al., 2002). La MMP-1, qui semble être un activateur de PAR-1, a la 

capacité de promouvoir la régénération du tissu musculaire lorsqu’elle est injectée au 

niveau de blessures musculaires (Bedair et al., 2007). L’effet serait en partie dû à la 

dégradation du collagène fibrillaire par la MMP-1 prévenant alors la fibrose. Toutefois, il 

est possible que la prolifération des cellules musculaires via l’activation de PAR-1 apporte 

sa contribution à la réparation tissulaire. Finalement, l’activation de PAR-2 peut induire la 
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prolifération des myoblastes de rat sans avoir aucun effet sur la formation ou sur l’apoptose 

des myotubes de ces cultures (Chinni et al., 2000). 

Il semble donc que les PARs jouent un rôle physiologique et physiopathologique majeurs 

dans le système musculosquelettique. Néanmoins, comme nous venons de le décrire, les 

données actuelles ne font mention que de l’expression et de quelques fonctions cellulaires 

attribuées à ces récepteurs. Ainsi, nous ne disposons que de très peu de résultats sur le rôle 

physiopathologique des PARs dans le système musculosquelettique, de telle sorte que 

lorsque nous effectuons une recherche bibliographique sur le rôle des PARs dans le 

développement des pathologies inflammatoires articulaires, c’est le récepteur PAR-2 qui 

semble avoir une plus grande influence sur la progression de ces maladies, 

comparativement aux autres membres de la famille des PARs. 
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Chapitre IV – Le récepteur PAR-2 et les maladies inflammatoires 

 Des quatre récepteurs identifiés, le récepteur PAR-2 est le plus fortement impliqué 

dans certaines conditions pathologiques telles que l’inflammation gastro-intestinale et 

pulmonaire, les maladies cardiovasculaires, rénales ou immunitaires. Bien que PAR-1 soit 

essentiellement associé à la réparation tissulaire, la distribution tissulaire spécifique de 

PAR-2 suggère un rôle possible de ce récepteur au cours du développement de ces 

maladies. Cependant, PAR-2 pourrait avoir un rôle bivalent, c’est-à-dire engendrer des 

réponses pro-inflammatoires mais aussi agir comme un protecteur cellulaire. 

 IV-1. Données générales 

 PAR-2 est exprimé dans beaucoup de types cellulaires tels que les kératinocytes, les 

cellules endothéliales, les lymphocytes T et les neutrophiles entre autres (Ossovskaya and 

Bunnett., 2004) (Shpacovitch et al., 2002) (Howells et al., 1997) (Mari et al., 1996) (Cenac 

et al., 2002). Les études montrent que l’activation de PAR-2 dans ces types cellulaires 

induit la synthèse de cytokines et de prostaglandines, et résulte en une activation des voies 

de signalisation NF-κB et MAPKinases impliquées dans les réponses inflammatoires 

(Macfarlane et al., 2001). De plus, la stimulation des cellules endothéliales par des 

cytokines pro-inflammatoires entraîne une augmentation de l’expression de PAR-2, 

contrairement au niveau de PAR-1 qui reste inchangé (Nystedt et al., 1996). Cette 

augmentation est également observée dans les tissus du cerveau de patients infectés par le 

virus du sida (Noorbakhsh et al., 2005). Il participe également à l’augmentation de la 

perméabilité vasculaire (Kawabata et al., 1998), à l’infiltration leucocytaire (Vergnolle et 

al., 1999a) et à la relaxation des muscles lisses (al-Ani et al., 1995). De plus, un intérêt 

croissant a été porté pour son effet dans la nociception (Vergnolle et al., 2001) et dans 

l’inflammation neurogénique (Steinhoff et al., 2000). Cette dernière étude a d’ailleurs 

montré une corrélation positive entre l’expression de PAR-2 et le niveau de substance P 

dans les nerfs sensitifs. Lindner et al. (Lindner et al., 2000) ont aussi montré que 
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l’installation de la réaction inflammatoire était retardée chez des souris déficientes pour le 

gène PAR-2. Également, PAR-2 pourrait être impliqué dans certaines pathologies 

intestinales inflammatoires comme la maladie de Crohn et les colites ulcéreuses (Sato et al., 

2006). 

En dépit de ces données, d’autres études démontrent que PAR-2 joue un rôle dans la 

protection tissulaire. Ainsi, l’activation de PAR-2 dans les voies aériennes entraîne une 

relaxation des bronches chez plusieurs espèces animales et chez l’homme (Cocks et al., 

1999). En outre, chez les rongeurs, l’activation de PAR-2 à un effet protecteur sur les 

dommages tissulaires causés par une reperfusion-ischémique intestinale (Cattaruzza et al., 

2006). 

 IV-2. PAR-2 et les maladies arthritiques 

 Les pathologies articulaires les plus répandues à ce jour sont l’OA que l’on a décrite 

en détail dans les sections précédentes, et l’AR même si la prévalence de cette maladie reste 

bien inférieure à celle de l’OA. Contrairement à l’OA que l’on considère comme une 

pathologie articulaire inflammatoire ou avec composante inflammatoire, l’AR est une 

forme d’arthrite associée à une inflammation systémique que l’on n’observe jamais dans 

l’OA. Ainsi, l’AR est une maladie auto-immune handicapante à l’étiologie complexe qui 

affecte principalement le tissu synovial, mais aussi tous les autres tissus articulaires tels que 

le cartilage et l’os sous-chondral. Dans cette maladie articulaire, le tissu synovial subit 

d’importants changements jusqu’à devenir une masse cellulaire hypertrophique et invasive, 

entraînant par la suite une érosion du cartilage et de l’os sous-chondral. De multiples types 

cellulaires sont impliqués dans la progression de cette maladie tels que les lymphocytes, les 

granulocytes, les monocytes et les cellules mésenchymateuses (Feldmann et al., 1996). 

Plusieurs études suggèrent le rôle joué par PAR-2 dans certains aspects de l’OA et de l’AR. 

Certaines études immunohistochimiques démontrent la présence des PARs dans les 

articulations murines et humaines (Marty et al., 2001) (Morris et al., 1996), et dans 
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plusieurs types cellulaires impliqués dans la pathogénèse de l’AR et de l’OA comme les 

fibroblastes synoviaux, les Cr, les macrophages, les neutrophiles, les mastocytes, les 

lymphocytes T et les cellules dendritiques (Howells et al., 1997) (Mari et al., 1996) (Fields 

et al., 2003) (Kelso et al., 2007) (Abe et al., 2006) (Xiang et al., 2006). D’autres études se 

sont concentrées sur la détermination de la présence de la tryptase et de la thrombine dans 

les articulations affectées (Buckley et al., 1997) (Nakano et al., 1999). Ainsi, prises dans 

leur ensemble, ces études confirment le rôle  possible des PARs dans le développement de 

certaines pathologies articulaires inflammatoires. 

Toutefois, jusqu’à maintenant, un nombre limité d’études in vivo chez l’animal ont 

confirmé le rôle de PAR-2 comme médiateur majeur de l’inflammation articulaire. En effet, 

l’injection d’un peptide agoniste de PAR-2 dans la patte de rat induit une réaction 

inflammatoire caractérisée par un œdème articulaire et une infiltration granulocytaire 

(Kawabata et al., 1998). Une injection similaire dans le genou de souris mène à une 

perfusion et à un gonflement de l’articulation chez des souris sauvages mais pas chez des 

souris déficientes pour le gène PAR-2 (Ferrell et al., 2003). Busso et al. (Busso et al., 2007) 

ont récemment montré, dans un modèle d’arthrite induite chez des souris déficientes pour le 

gène PAR-2, qu’en plus d’une réduction générale des altérations structurales dûes au 

développement de la maladie, on pouvait aussi observer une diminution d’un des 

marqueurs de l’immunité humorale tel que le niveau d’anticorps circulants. Ces derniers 

travaux sont en accord avec ceux effectués par Fields et al. (Fields et al., 2003) montrant 

l’implication de PAR-2 dans la maturation des cellules dendritiques chez la souris. En effet, 

la maturation de ces cellules est critique pour l’initiation de la réponse immunitaire au cours 

de l’AR, confirmant un rôle de PAR-2 dans les réponses immunitaires précoces et tardives 

de cette maladie. 

Aucune étude in vivo ou clinique n’ayant encore été menée chez l’homme, le rôle potentiel 

des PARs, et plus précisément celui du récepteur PAR-2, dans les formes humaines de 

l’OA ou de l’AR n’a pas encore été déterminé. Quelques études in vitro ont été effectuées 
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mais comportent des limitations dans l’échantillonnage des patients et dans les variations 

considérables entre les groupes. Ainsi, PAR-2 est exprimé dans les fibroblastes synoviaux 

humains d’AR même si son niveau d’expression semble plus faible que celui de PAR-1 et 

PAR-3 (Abe et al., 2006). Dans ces mêmes cellules, ils montrent que l’expression du 

récepteur PAR-2 est augmentée par la stimulation au bFGF. Récemment, il a été montré 

que le niveau d’expression de PAR-2 était augmenté par l’IL-1β dans les cellules 

synoviales humaines OA contrairement à celui des récepteurs PAR-1 et PAR-3 (Tsai et al., 

2009). Dans les Cr humains, un haut niveau d’expression de PAR-2 a été retrouvé et celui-

ci est sept fois supérieur dans les Cr humains OA comparé à celui des Cr humains normaux 

(Xiang et al., 2006). De plus, dans cette dernière étude, il est montré que ce récepteur est 

modulé de façon positive par l’IL-1β et le TNF-α dans les Cr humains OA, et que ce 

récepteur est également exprimé dans les fibroblastes synoviaux humains OA. 
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Chapitre V – Hypothèse de travail 

 Comme nous venons de le voir, le deuxième récepteur de la famille des PARs, le 

PAR-2, semble jouer un rôle important dans les maladies arthritiques. Ce rôle a été 

particulièrement étudié dans l’AR et très peu dans l’OA. Ainsi, au vu de la littérature revue 

dans la section précédente et du rôle joué par les protéases dans le développement de l’OA, 

nous avons émis l’hypothèse que le récepteur PAR-2 jouait un rôle physiopathologique 

important dans le développement et la progression des lésions OA. De manière plus 

précise, nous pensons que l’activation de ce récepteur peut conduire à la production de 

facteurs impliqués dans la dégradation des tissus de l’articulation. Le but de cette thèse est 

donc de fournir de nouvelles connaissances sur la présence, la modulation et l’activité de 

PAR-2 dans deux tissus OA majeurs, et ainsi nous renseigner sur les molécules capables 

d’induire les voies inflammatoires et cataboliques impliquées dans la maladie. Ces 

connaissances sont essentielles et pourront s’appliquer à d’autres maladies arthritiques   

telles que l’AR et d’autres pathologies présentant une inflammation chronique. De plus, 

d’un point de vue clinique, ces travaux ont une grande pertinence car ils peuvent permettre 

le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement de l’OA. 
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ABSTRACT  

Objective: Evidence indicates that Proteinase-Activated Receptor (PAR)-2 participates in 

human osteoarthritis (OA) degradative processes. Here, we evaluated the in vivo effect of 

PAR-2 on the articular lesions in a PAR-2 knock-out (KO) mouse model of OA. 

Methods: OA was surgically induced by destabilization of the medial meniscus of the right 

knee in C57Bl/6 wild-type (WT) and PAR-2 KO mice. Knee swelling was measured 

throughout the entire duration of the study (8 weeks post-surgery) and histologic evaluation 

of cartilage done to assess structure, cellularity, matrix staining, and remodelling in the 

deep zone. Morphometric analysis of subchondral bone was also performed.  

Results: Data showed significant knee swelling in the operated WT mice immediately 

following surgery which increased with time (until week 8). Knee swelling was 

significantly lower (p≤0.0001) in PAR-2 KO mice than in WT mice at both 4 and 8 weeks 

post-surgery. Cartilage damage was found in both operated WT and PAR-2 KO mice; 

however, lesions were significantly less severe (global score, p≤0.05) in the PAR-2 KO 

mice at 4 weeks post-surgery. Operated WT mice showed reduced subchondral bone 

surface and trabecular thickness with significance reached at 4 weeks (p≤0.03 and p≤0.05, 

respectively), whereas PAR-2 KO mice demonstrated a gradual increase in subchondral 

bone surface with significance reached at 8 weeks (p≤0.007).  

Conclusion: This study is the first to demonstrate the in vivo implication of PAR-2 in the 

development of experimental OA, thus confirming its involvement in OA joint structural 
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changes and reinforcing the therapeutic potential of a PAR-2 antagonist for the treatment of 

OA. 
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INTRODUCTION 

Osteoarthritis (OA) is a slowly progressive disease resulting in erosion and loss of articular 

cartilage. Although the changes in cartilage are linked to a combination of mechanical and 

biochemical factors, significant evidence points to an association with inflammation, which 

is among the most significant changes that take place during the development of OA [1]. 

Recent studies have also revealed that, in the OA process, biological and morphological 

disturbances occur in the subchondral bone and these alterations are suggested to be 

responsible for early pathological changes in cartilage [2]. 

To date, there is no cure for OA; only symptomatic treatments. The most widely used 

therapeutics are analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs, and anti-

cyclooxygenase (COX)-2 drugs. However, so far these drugs have not proven to reduce the 

joint structural modifications that occur during the OA process. Therefore, there is a serious 

need to identify new potential therapeutic targets able to arrest the disease progression, 

which would spare articular tissues and prevent symptoms including pain, swelling and 

inflammation.  

In this line of thought, recently a member of a membrane receptor family, the proteinase-

activated receptor (PAR), was reported to be involved in the inflammatory process. These 

receptors belong to seven-transmembrane G protein-coupled receptors and are activated 

through a unique process of proteolytic cleavage. This cleavage requires a serine-dependent 

protease that unmasks an N-terminal sequence named “tethered ligand,” which in turn, 

binds to the receptor’s second extracellular loop, thus activating the receptor’s signalling 
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cascade [3]. This receptor’s unique activation method is an irreversible phenomenon [4]. 

This family is comprised of four members, PAR-1 to PAR-4, expressed by several cell 

types and implicated in numerous physiological and pathological processes [5]. Although 

some members of the PAR family have recently been shown to be involved in 

inflammatory pathways, to date there is no convincing evidence that a PAR other than 

PAR-2 is involved in arthritic tissues. 

Studies provide strong evidence supporting an essential role of PAR-2 activation in joint 

inflammation. Indeed, injection of a synthetic PAR-2 agonist was found to prolong joint 

swelling and synovial hyperaemia in mice [6]. In contrast, intraarticular injection of PAR-2 

small interfering RNA reduced arthritis in mice [7]. Moreover, in PAR-2-/- mice, the joint 

swelling in response to exogenous treatment with trypsin and tryptase, known activators of 

PAR-2, was absent [7]. Furthermore, disruption of the proteolytic activation of PAR-2 by 

using a PAR-2 monoclonal antibody or a PAR-2 antagonist attenuated the joint 

inflammation [7]. In rheumatoid arthritis patients, PAR-2, located in the synovial 

membrane, was predominantly found in the lining layer in the blood vessel cells [8], as well 

as in mast cells and in the sublining layers [9]. Together, these data suggest a role of PAR-2 

in the development of inflammatory joint diseases.  

In OA pathology, the presence of PAR-2 has recently been documented in human 

cartilage/chondrocytes and synovial membrane/synovial fibroblasts [10-13], with its 

expression levels significantly increased in OA compared to normal cells. In OA cartilage, 

PAR-2 activation has been associated with increased production of the matrix 
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metalloproteases (MMP)-1 and -13, and COX-2 [11], which are well-known key mediators 

of OA pathophysiology. Moreover, PAR-2 was also found to be present in human 

subchondral bone osteoblasts and upregulated in OA [14]. In these OA cells, PAR-2-

specific activation resulted in an upregulation of the level of membranous receptor activator 

of nuclear factor κB ligand (RANKL) with no effect on osteoprotegerin (OPG) production, 

as well as in an increase in bone resorptive activity [14].  

The aim of this study was to further investigate the in vivo effect of PAR-2 on the 

development of articular lesions. To this end, we explored the role of this receptor in PAR-

2 knock-out (KO) mice using a surgically-induced model of OA. Histologic and 

morphological changes in the cartilage and in the subchondral bone were evaluated. 

MATERIALS AND METHODS 

Experimental animals 

Wild type (WT) C57Bl/6 (Charles River Laboratories International Inc., Montreal, QC, 

Canada) and PAR-2 KO (PAR-2-/-) C57Bl/6 (The Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, 

USA) mice of both genders were housed in wire cages in animal facilities with controlled 

temperature, humidity and light cycles. They were allowed food and water ad libitum. The 

PAR-2 KO mice were generated from three homozygous PAR-2 KO reproducer pairs, 

which had a PAR-2 gene disrupted by the insertion of a construct containing hygromycin 

and neomycin selection genes. All the mice born from this breeding were genotyped for the 

disrupted PAR-2 gene. For each PAR-2 KO mouse generated, a piece of tail was subjected 

to a complete lysis with the DirectPCR Lysis Reagent and Proteinase K, following the 
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manufacturer’s instructions (Viagen Biotech Inc., Los Angeles, CA, USA). The polymerase 

chain reaction (PCR) was performed on the genomic DNA using the following primer 

sequences: for neomycin gene, 5’-CTTGGGTGGAGAGGCTATTC-3’ (anti-sense) and 5’-

AGGTGAGATGACAGGAGATC-3’ (sense); and for PAR-2 gene,  

5’-GGATAGCCCTCTGCCTTTTC-3’ (anti-sense) and 5’-

GCATTGAACATCACCACCTG-3’ (sense). PCR amplification products were resolved by 

electrophoresis on a 2% agarose gel. 

Mice used in this study were 8 weeks old, and they were distributed into three groups: 

control group consisting of non-operated mice (WT, n=11-17; PAR-2 KO, n=8-22), 

operated mice sacrificed 4 weeks post-surgery (WT, n=6-20; PAR-2 KO, n=10-13), and 

operated mice sacrificed 8 weeks post-surgery (WT, n=10-20; PAR-2 KO, n=7-14). In a 

previous study using a sham mouse group of C57Bl/6 genetic background in which an 

opening of the knee capsule was performed, no OA lesions of the articular tissues were 

observed [15]. Thus, for our experiments, such group was not used. 

Surgically induced OA mouse model  

OA was surgically induced by destabilization of the medial meniscus (DMM) as previously 

described [16] in C57Bl/6 WT and PAR-2 KO mice. Briefly, mice were anaesthetized 

under isoflurane and O2, and the destabilization of the right knee joint was induced by 

transection of the anterior attachment of the medial meniscus to the tibial plateau. 

Immediately after surgery, an antibiotic ointment was applied to the scar site. Mice were 

observed daily to verify healing and to ensure that they were using their right hind limb.  



 

 

108

 

The day of OA induction was considered day 0 (D0); the animals were sacrificed at 4 and 8 

weeks post-surgery following a Somnotol injection. All mouse experiments were 

performed according to regulations established by the Canadian Council on Animal Care 

and were approved by the Animal Care Committee of the University of Montreal Hospital 

Centre. 

Knee joint swelling evaluation 

The mice of all groups (non-operated and operated mice) were examined daily and knee 

diameter was measured twice a week using a digital calliper (model #2071M, Mitutayo 

Corporation, Kawasaki, Japan) as previously described [17]. The swelling corresponded to 

the difference between joint diameter measured after surgery and joint diameter prior to 

surgery (D0). 

Histologic evaluation 

Mice were euthanized at 4 and 8 weeks after surgery or at equivalent age for the control 

(non-operated) mice, and the entire knee joints were fixed in TissuFix#2 (Chaptec, 

Montreal, QC, Canada). The whole joint was decalcified in RDO Rapid Decalcifier for 

bone (Apex Engineering, Plainfield, IL, USA), and embedded in paraffin for histologic 

evaluation, as previously described [18]. Several frontal sections (5 μm) were taken from 

throughout the entire joint and stained with Safranin-O. Two independent observers blinded 

to group allocation graded the severity of the OA lesions in each specimen on a scale of 0 

to 20 adapted from Mankin et al [19], and as described previously [18, 20]. This scale was 

used to evaluate the severity of modifications based on surface/structural changes in 
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cartilage (scale 0 to 5), cellular changes in cartilage (scale 0 to 4), the loss of cartilage 

matrix staining with Safranin-O (scale 0 to 4), structure of the deep zone of cartilage (scale 

0 to 4), and subchondral bone remodelling (scale 0 to 3). The final histologic score 

represented the most severe histologic changes within the cartilage lesions and subchondral 

bone on the medial tibial plateau. 

Subchondral bone histomorphometry 

Histomorphometry analysis was performed using a Leica DMLS microscope (Leica, 

Weitzlar, Germany) connected to a personal computer (Pentium IV based, using OSTEO II 

Image Analysis Software [Bioquant, Nashville, TN, USA]). The bone histomorphometry 

was performed on each specimen using a previously published method [20, 21]. From each 

specimen, two representative fields were identified (500 x 250 μm boxes; original 

magnification x 60). The lower limit of cartilage/subchondral bone junction was used as the 

upper limit of each field. The measurements that were made and all histomorphometry data 

collected were as previously described [20, 21]. The following parameters were measured: 

the subchondral bone surface (%) and trabecular thickness (μm). Briefly, the subchondral 

bone surface (%) was determined by subtracting the bone surface lacuna area (mm2) from 

the total bone surface (mm2) (Figure 1). The measurements made for the two fields were 

then averaged for each specimen. Values for each section were considered separately for 

the purpose of statistical analysis. 

Immunohistochemistry 

Specimens were processed for immunohistochemical analysis as previously described [21, 
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22]. Serial sections were made from each specimen and three non-consecutive sections 

from each specimen were processed for immunohistochemical analysis. Sections (5 µm) of 

paraffin-embedded specimens were placed on Superfrost Plus slides (Fisher Scientific, 

Nepean, ON, Canada), deparaffinized in Xylene, rehydrated in a reversed graded series of 

ethanol, and incubated in Triton X-100 (0.3%) for 30 min. The specimens were then 

washed in phosphate-buffered saline (PBS) and in 0.3% hydrogen peroxide/PBS for 15 

min. Slides were further incubated with a blocking serum (Vector, Burlingame, CA, USA) 

for 45 min., blotted, and then overlaid with the primary goat polyclonal antibody against 

PAR-2 (dilution 1:250; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) overnight at 4°C 

in a humidified chamber. 

Each slide was washed three times in PBS (pH 7.4) and stained using the avidin-biotin 

complex method (Vectastain ABC kit; DAKO Diagnostic Inc., Mississauga, ON, Canada). 

This method entails incubation in the presence of the biotin-conjugated secondary antibody 

(anti-goat) for 45 min. at room temperature followed by the addition of the avidin-biotin-

peroxidase complex for 45 min. at room temperature. All incubations were carried out in a 

humidified chamber and color was developed with a 3,3’-diaminobenzidine (DAKO 

Diagnostic Inc.) containing nickel chloride. Slides were counterstained with eosin. 

To determine the specificity of the staining, a control using the adsorbed immune serum (1 

h at 37°C) with a blocking peptide for PAR-2 (Santa Cruz Biotechnology) was performed 

according to the same experimental protocol. The control showed only background 

staining. 
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Each section was examined with a light microscope (Leica DMLS, Leica) and 

photographed with a QImaging Retiga camera (Surrey, BC, Canada). 

Statistical analysis 

Values are expressed as mean ± SEM. Statistical analysis was performed using unpaired 

Student’s t-test or Mann-Whitney U test when appropriate. P values less than or equal to 

0.05 were considered significant. 

RESULTS 

PAR-2 KO mouse genotyping 

The PAR-2 KO mice generated were genotyped to confirm that they had a disruption of the 

PAR-2 gene. The original PAR-2 fragment size is 200 bp which should be 280 bp in the 

PAR-2 KO mice due to the hygromycin and neomycin insertion genes. As illustrated in 

Figure 2A, the PAR-2 KO mice had a PAR-2 fragment of 280 bp as expected, whereas the 

WT mice showed a PAR-2 fragment of 200 bp. Moreover, the absence of PAR-2 was 

confirmed by the lack of PAR-2 immunostaining in the PAR-2 KO versus WT mouse 

tissue (Figure 2B). 

Knee joint swelling measurement 

Firstly, to evaluate whether PAR-2 is involved in the inflammatory process, joint swelling 

was measured in the right knee. Data showed that compared to the control WT mice (non-

operated), the operated WT mice developed significant joint swelling at D1 post-surgery 

(data not shown). As illustrated in Figure 3, the joint swelling was maintained until the end 

of the experiments, i.e. at 4 (DMM 4W WT) (p≤0.0001) and 8 weeks (DMM 8W WT) 
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(p≤0.005) post-surgery. Similarly, the operated PAR-2 KO mice, compared to the control 

PAR-2 KO (non-operated) mice, also developed joint swelling at D1 (data not shown) with 

a maximum reached at D7 (p≤0.0001 for both KO groups) (Figure 3). In contrast to the 

operated WT mice, starting at D7 a gradual reduction in joint swelling in the operated PAR-

2 KO mice was noted, and values returned to the basal levels of the controls (non-operated) 

at 4 and 8 weeks post-surgery (Figure 3). The right knee swelling of the WT mice remained 

significantly higher than the PAR-2 KO mice at all time points, and significance at 4 and 8 

weeks post-surgery was p≤0.0001 for both. 

Histologic analysis 

The effect of PAR-2 KO was further evaluated on cartilage and subchondral bone using 

histologic analysis. The global (total) histologic evaluation of the medial tibial plateau, 

showed that both WT and PAR-2 KO mice developed significant OA lesions at 4 (p≤0.002 

and p≤0.003, respectively) and 8 weeks (p≤0.04 and p≤0.002, respectively) post-surgery, 

compared to the non-operated control group. However, these lesions were less severe in 

PAR-2 KO mice and a statistically significant difference was reached between WT and 

PAR-2 KO mice at 4 weeks (p≤0.05) post-surgery (Figure 4A and B). 

Data from the different criteria of the scoring scale showed that, compared to the non-

operated control mice, both WT and PAR-2 KO mice presented a significant alteration in 

cartilage surface at 4 (p≤0.0004 and p≤0.002, respectively) and 8 weeks (p≤0.02 and 

p≤0.0006, respectively) post-surgery (Figure 5A). However, there was significantly more 
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damage in WT compared to PAR-2 KO mice at 4 weeks post-surgery (p≤0.003) (Figure 

5A). 

The cartilage cellularity of the operated WT mice, compared to the non-operated control 

mice, demonstrated significant hypocellularity at 4 weeks (p≤0.003), whereas cells from 

PAR-2 KO mice at 4 and 8 weeks post-surgery demonstrated less hypocellularity and were 

in clusters (p≤0.005 and p≤0.02, respectively) (Figure 5B). The cartilage cellularity in the 

WT mice was significantly more affected than in the PAR-2 KO mice at 4 weeks post-

surgery (p≤0.02) (Figure 5B).  

The cartilage matrix staining of the PAR-2 KO mice scored lower than the WT mice, 

although both experimental groups showed significant loss of Safranin-O staining at 4 

(WT, p≤0.03; PAR-2 KO, p≤0.02) and 8 weeks (WT, p≤0.02; PAR-2 KO, p≤0.04) post-

surgery (Figure 5C) compared to the non-operated controls. However, significant difference 

was not reached between WT and PAR-2 KO mice.  

In the deep zone of cartilage, the changes were greater in both experimental groups 

compared to their non-operated control groups respectively. Nevertheless, these did not 

reach statistical significance (Figure 5D). 

At the subchondral bone level, the remodelling process in both groups was greater than in 

the non-operated control. However, PAR-2 KO mice at 4 weeks had significantly greater 

remodelling than the non-operated PAR-2 KO control (p≤0.05), but less than the operated 

WT mice at 4 weeks (Figure 5E). 

Subchondral bone histomorphometric analysis 
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Finally, the subchondral bone surface and trabecular thickness were also evaluated (Figure 

6). Data showed a significant reduction in bone surface in WT mice at 4 weeks post-surgery 

(p≤0.03), while the PAR-2 KO mice had a significant increase in bone surface at 8 weeks 

post-surgery (p≤0.007) (Figure 6A). Of note, the non-operated control PAR-2 KO mice had 

a significantly decreased percentage of bone surface compared to the non-operated control 

WT mice (p≤0.0001) (Figure 6A).  

The pattern for the trabecular thickness was similar to that of the bone surface, in which the 

WT mice at 4 weeks showed a significant decrease (p≤0.05) (Figure 6B), an effect that 

reverted at 8 weeks. In contrast to the WT mice, the PAR-2 KO mice had increased 

trabecular thickness at 4 and 8 weeks; however this did not reach statistical significance.  

DISCUSSION 

Although considerable advances have been made toward a better understanding of the 

pathophysiological pathways that occur during the OA process, much remains to be 

accomplished in the development of an effective disease-modifying osteoarthritis drug 

(DMOAD) that would reduce or stop the progression of the disease. In this context, new 

candidates that are able to target several joint tissues need to be identified.  

Data from in vitro studies as well as the current in vivo work strongly suggest that PAR-2 is 

an interesting candidate for an OA therapeutic target. Indeed, in vitro in OA tissues, PAR-2 

activation was found to upregulate the synthesis of some inflammatory mediators and 

MMPs in cartilage, and to increase RANKL production and resorptive activity in 

subchondral bone osteoblasts [11, 14], providing a critical link between inflammation and 
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tissue remodelling/destruction. The present in vivo study using PAR-2 KO mice validates, 

for the first time, these in vitro findings and confirms the relationship between PAR-2 and 

the evolution of OA. PAR-2 thus appears to be an interesting candidate in early OA. 

The use of PAR-2 KO mice combined with a surgically induced OA model allowed us to 

study the chronological evolution of this disease and the contribution of PAR-2 to the 

process. The OA model chosen, consisting of a destabilization of the knee by partial 

transection of the medial meniscus of the tibial plateau [16], induces mild OA lesions, 

which mimic the first stages of the human disease. 

The data showing that the PAR-2 KO mice had reduced joint swelling compared to the WT 

mice as early as D7, which was maintained over time, point to a relationship between PAR-

2 and the inflammatory process. Although the early measurements could have reflected the 

wound healing, this, however, was not the case later on, as there were sustained significant 

differences between PAR-2 KO and WT. These data also agree with those of Kawabata et 

al [23]  as well as those of Ferrell et al [6] using other models. Although many explanations 

are possible for the contributing effect of PAR-2 in such joint swelling, it could occur via 

an effect on COX-2 production, a factor known to be involved not only in the OA 

inflammatory pathways but also in the joint swelling process in induced arthritis models 

[24, 25], and activation of PAR-2 was shown to upregulate COX-2 in various human cell 

types [26-28] and recently in human OA cartilage [11].  

Since cartilage demonstrates a remodelling process in favour of catabolism during OA, we 

further explored the implication of PAR-2 in such process. Data first showed that the 
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operated PAR-2 KO mice had significantly less damage on the cartilage surface than the 

WT mice at 4 weeks post-surgery, suggesting, for the first time in vivo, that PAR-2 is 

involved in the structural changes in this tissue. An explanation for the PAR-2 effect on 

cartilage surface and cartilage matrix alterations could be its modulation of the production 

of some MMPs. Indeed, in cartilage, among the important members of the MMP family, 

the collagenases MMP-1 and MMP-13 have been suggested to be highly involved in the 

development of OA [29-31]. Data further suggest that MMP-1 is involved mostly during 

the inflammatory process and MMP-13 during the remodelling process [32-34]. These two 

MMPs could very well be involved, as recent data have revealed their induction in OA 

cartilage upon PAR-2 activation [11].  

In the cartilage from the operated WT mice, there was a high level of hypocellularity, 

whereas the PAR-2 KO mouse chondrocytes were still in clusters, indicating a delay in the 

development of the disease in the PAR-2 KO mice at 4 weeks post-surgery. As is well 

known, modulation and loss of cartilage cellularity is a feature of OA, and hypocellularity 

reflects cell death occurring by necrosis and/or apoptosis. Although the factors involved in 

cell death in cartilage are numerous, PAR-2 could be among them, as its activation was 

shown to lead to neuronal cell death in rats [35] via reactive oxygen species [36], molecules 

known to be present in joint diseases [37].  

Imbalance in subchondral bone resorption/formation is a well described phenomenon in the 

pathogenesis of OA. Moreover, evidence suggests that subchondral bone alterations take 

place early during the OA process and that this tissue plays a key role in cartilage 
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degeneration in humans [2, 38-40], as well as in OA animal models [21, 41, 42]. In the 

present in vivo study, the operated WT mice demonstrated subchondral bone remodelling at 

4 weeks post-surgery, i.e. reduced subchondral bone surface and trabecular thickness, 

whereas at 8 weeks the subchondral bone surface and the trabecular thickness tended to 

revert to the basal level (control WT mice). One could speculate that at 4 weeks post-

surgery, the WT mice demonstrated subchondral bone resorption, which at 8 weeks evolved 

to subchondral bone sclerosis. In order to confirm this, this tissue would have to be 

evaluated after a longer period post-surgery.   

The operated PAR-2 KO mice, compared to the non-operated controls, exhibited no 

alteration in subchondral bone surface or trabecular thickness. This suggests that the PAR-2 

KO induced less production of resorptive factors, which concurs with an in vitro study on 

human OA subchondral bone osteoblasts [14] in which PAR-2 activation increased the 

levels of RANKL and resorptive activity, as well as of MMP-1, MMP-9 and IL-6, factors 

actively involved in bone resorption [40, 43, 44]. Interestingly, at 8 weeks post-surgery, the 

PAR-2 KO mice showed a significant increase in subchondral bone surface and a trend 

toward increased trabecular thickness, to a level similar to that of the control WT mice 

(non-operated). This observation supports the hypothesis of Song et al [45] that the lack of 

PAR-2 favours the effect of another member of the PAR family, PAR-1, which was 

suggested to play a role in bone repair. 

Data showing that the control PAR-2 KO mice exhibited a decreased subchondral bone 

surface compared to the control WT mice, suggest a role for PAR-2 in the physiology of 
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this tissue. This hypothesis is supported by a recent study [46] in which osteoblasts from 

PAR-2 KO mice compared to WT did not exhibit an increase in collagen type I mRNA 

expression, leading to a disorganization in bone matrix formation. This study also reported 

that these osteoblasts in the PAR-2 KO mice increased in number more rapidly than WT 

cells, an effect probably caused by decreased apoptosis rather than increased proliferation. 

These findings, along with our data, indicate that PAR-2 is an important receptor for bone 

matrix synthesis, thus for bone formation.  

The OA lesions, evaluated with the global histological score as well as some of the sub-

criteria of the scoring scale, although not statistically significant, showed a decreased score 

at 8 weeks compared to 4 weeks post-surgery. This could be indicative of a recovery of the 

OA process at the latter time point. Indeed, such phenomenon has previously been 

described for another induced-OA animal model, the mono-iodoacetate (MIA) intra-

articular injection [47], and the authors postulated that OA development is cyclic, with a 

reverse phase between two OA development phases. However, it cannot be excluded that 

the age of the animals could have influenced the disease progression and that using younger 

mice could have favoured a decrease in the score at 8 weeks post-surgery. Nonetheless, 8-

week old mice have already been used in this OA model [15, 48]. We can then hypothesize 

that PAR-2 belongs to a gene group implicated in OA development, and that its disruption 

does not induce severe OA lesions as might be expected with this type of surgery in mice at 

8 weeks post-surgery. Thus, in view of our overall results, we suggest that PAR-2 could be 

involved in early stage OA (e.g. 4 weeks post-surgery) and, possibly, in the later stages of 
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OA. However, to confirm this, a study of longer duration (e.g. 12 weeks post-surgery) is 

necessary.  

In OA, future therapeutic approaches should target not only reduction in cartilage 

degradation but also the subchondral bone remodelling process. This in vivo study suggests 

that PAR-2 could act on these two different articular tissues. Hence, treatment with factors 

capable of neutralizing the membranous PAR-2 receptor could be of interest in limiting the 

production of cytokines and proteases involved in the catabolic process of the OA joint. 

Thus, it is of note that some molecules that have demonstrated beneficial effects on 

responses in an inflammatory cell model [49]  as well as in the prevention of development 

of OA lesions in dogs produced by instability by improving gait [50], also reduce PAR-2 

levels. Therefore, treatment targeting PAR-2 should contribute to an overall reduction in 

joint catabolism. 

CONCLUSION 

This study, which evaluated for the first time, the in vivo histologic and morphological 

aspects of the effect of PAR-2 on OA cartilage and subchondral bone confirms this factor’s 

involvement in OA joint structural changes and reinforces the therapeutic potential of 

blocking PAR-2 for the treatment of this disease.  



 

 

120

 

LIST OF ABBREVIATIONS 

COX = cyclooxygenase; DMM = destabilization of the medial meniscus; DMOAD = 

disease-modifying osteoarthritis drug; KO = knock-out; MIA = mono-iodoacaetate; MMP 

= matrix metalloproteases; OA = osteoarthritis; OPG = osteoprotegerin; PAR = proteinase-

activated receptor; PCR = polymerase chain reaction; RANKL = receptor activator of 

nuclear factor κB ligand; WT = wild type 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1 

A representative illustration of the subchondral bone surface measurement. 

Figure 2 

(A) A representative analysis of semi-quantitative RT-PCR of WT and disrupted PAR-2 

fragment performed on two WT mice and two PAR-2 KO mice. bp, base pair. (B) 

Representative section of PAR-2 immunodetection in WT and PAR-2 KO mice (original 

magnification x 400).   

Figure 3 

Right knee swelling in wild type (WT) control (CTL) (non-operated) group (n=17), in WT 

operated (DMM) at 4 weeks (4W) group (n=20), in WT DMM 8W group (n=20), in PAR-2 

KO CTL group (non-operated) (n=22), in PAR-2 KO DMM 4W group (n=13), and in 

PAR-2 KO DMM 8W group (n=14). Mice were examined daily and knee diameter (mm) 

measured using a digital calliper as described in Materials and Methods. The swelling 

corresponded to the difference between joint diameter measured at each time point and 

joint diameter prior to the experiment (D0). D0 was given an arbitrary unit of 0. Statistical 

analysis was done using the unpaired Student’s t-test. P values ≤0.05 were the comparison 

between (*) the WT CTL and WT DMM 4W or WT DMM 8W groups, between (**) the 

PAR-2 KO CTL and PAR-2 KO DMM 4W or PAR-2 KO DMM 8W groups, and between 

(#) WT and PAR-2 KO groups.   

Figure 4 
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Histologic analysis of the medial tibial plateaus 4 and 8 weeks post-surgery. (A) Histogram 

of total score in wild type (WT) control (CTL) (non-operated) group (n=11), in WT 

operated (DMM) at 4 weeks (4W) group (n=10), in WT DMM 8W group (n=10), in PAR-2 

KO CTL (non-operated) group (n=16), in PAR-2 KO DMM 4W group (n=13), and in 

PAR-2 KO DMM 8W group (n=10). Data are expressed as mean ± SEM and the statistical 

analysis done using the Mann-Whitney U test. P values ≤0.05 were the comparison 

between (*) the WT CTL and WT DMM 4W or WT DMM 8W groups, between (**) the 

PAR-2 KO CTL and PAR-2 KO DMM 4W or PAR-2 KO DMM 8W groups, and between 

(#) WT and PAR-2 KO groups.  (B) Representative sections of OA cartilage from the 

medial tibial plateaus of the study groups (Safranin-O staining; original magnification 

x100). 

Figure 5 

Detailed histologic analysis of cartilage and subchondral bone in wild type (WT) control 

(CTL) group (non-operated) (n=11), in WT operated (DMM) at 4 weeks (4W) group 

(n=10), in WT DMM 8W group (n=10), in PAR-2 KO CTL (non-operated) group (n=16), 

in PAR-2 KO DMM 4W group (n=13), and in PAR-2 KO DMM 8W group (n=10). 

Histogram of (A) cartilage surface score, (B) cartilage cellularity score, (C) cartilage matrix 

staining score, (D) cartilage deep zone score, and (E) subchondral bone remodelling score. 

Data are expressed as mean ± SEM and the statistical analysis done using the Mann-

Whitney U test. P values ≤0.05 were the comparison between (*) the WT CTL and WT 
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DMM 4W or WT DMM 8W groups, between (**) the PAR-2 KO CTL and PAR-2 KO 

DMM 4W or PAR-2 KO DMM 8W groups, and between (#) WT and PAR-2 KO groups.   

Figure 6 

Histomorphometric analysis of subchondral bone in wild type (WT) control (CTL) (non-

operated) group (n=11), in WT operated (DMM) at 4 weeks (4W) group (n=6), in WT 

DMM 8W group (n=10), in PAR-2 KO CTL (non-operated) group (n=8), in PAR-2 KO 

DMM 4W group (n=10), and in PAR-2 KO DMM 8W group (n=7). The morphometric 

data presented are (A) the bone surface (%) of the subchondral bone, and (B) the trabecular 

thickness (μm). Data are expressed as mean ± SEM and the statistical analysis done using 

the unpaired Student’s t-test. P values ≤0.05 were the comparison between (*) the WT CTL 

and WT DMM 4W or WT DMM 8W groups, between (**) the PAR-2 KO CTL and PAR-2 

KO DMM 4W or PAR-2 KO DMM 8W groups, and between (#) WT and PAR-2 KO 

groups. 
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Figure 1 

Representative illustration of the subchondral bone surface measurement. 
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Figure 2 

 

(A) Representative analysis of semi-quantitative RT-PCR of WT and disrupted PAR-2 

fragment in WT and PAR-2 KO mice. 

(B) Representative section of PAR-2 immunodetection in WT and PAR-2 KO mice 

(original magnification x 400). 
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Figure 3 

 

Right knee swelling in WT and PAR-2 KO mice. 
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Figure 4 

 

(A) Histogram of total histology score of the medial tibial plateaus 4 and 8 weeks post-

surgery in WT and PAR-2 KO mice. 

(B) Representative sections of OA cartilage from the medial tibial plateaus of the study 

groups (Safranin-O staining; original magnification x100). 
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Figure 5 

 

Detailed histologic analysis of cartilage and subchondral bone in WT and PAR-2 KO mice. 
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Figure 6 

   

Histomorphometric analysis of subchondral bone in WT and PAR-2 KO mice. 
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Discussion 
 Dans le domaine de la rhumatologie, l’arthrose est une des pathologies articulaires 

faisant l’objet de nombreux travaux scientifiques. Il s’agit, en effet, d’une maladie qui se 

retrouve au centre de nombreuses voies biologiques, aussi bien au niveau moléculaire que 

cellulaire. Ainsi, depuis maintenant plusieurs années, les résultats de ces travaux nous ont 

permis de mieux comprendre les éléments biologiques de cette maladie. Cependant, ces 

travaux doivent être poursuivis puisque d’un point de vue médical, nous ne disposons à ce 

jour d’aucun traitement efficace pour ralentir ou arrêter la progression de la maladie. De 

plus, nous nous devons de tenir compte que, dans la dernière décennie, les études ont 

démontré que l’arthrose n’était plus seulement le résultat d’une dégradation excessive du 

cartilage articulaire mais d’un ensemble de dégradation et de remodelage tissulaire, incluant 

l’os sous-chondral et la membrane synoviale. C’est pourquoi l’identification de nouvelles 

cibles thérapeutiques capables de cibler non pas un mais plusieurs tissus de l’articulation 

reste une voie de recherche très attractive. 

 

  Dans cette perspective, nous nous sommes intéressés à l’expression, à la 

modulation et aux conséquences fonctionnelles de l’activation d’un récepteur appartenant à 

une nouvelle famille de GPCRs, les Récepteurs Activés par les Protéases (PARs), dans le 

cartilage et l’os sous-chondral humains arthrosiques. En effet, parmi tous les tissus 

impliqués dans le développement de l’arthrose, on retrouve dans le cartilage et l’os sous-

chondral arthrosiques de nombreuses protéases en grande partie responsables de la 

dégradation des tissus articulaires. Ces protéases appartiennent à différentes familles, et 

alors que le rôle des MMPs dans le processus de dégradation du cartilage a été largement 

étudié, le rôle des autres familles de protéases et plus particulièrement leur mode d’action 

n’a pas été totalement élucidé. Parmi les nombreuses protéases libérées au cours de 

l’arthrose, les protéases de type sérine telles que l’urokinase, la plasmine, la cathepsine G et 

plusieurs autres jouent un rôle important. Si, pour certaines d’entre elles, leur mode 

d’action est connu, pour d’autres cela doit être clarifié. C’est pourquoi nous proposons 

qu’un des membres de la famille des PARs, récepteurs activés par les protéases de type 

sérine, soit impliqué dans les voies cataboliques et inflammatoires de l’arthrose. Plus 
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précisément, nous pensons que le récepteur PAR-2, connu pour son rôle dans diverses 

pathologies inflammatoires (Macfarlane et al., 2001) (Hollenberg and Compton., 2002), est 

un récepteur clé du mode d’action des sérines protéases libérées au cours de l’arthrose. Par 

conséquent, l’activation de PAR-2 par ces protéases pourrait alors mener à l’activation des 

différentes voies physiopathologiques responsables du développement et/ou de la 

progression de la maladie. Compte tenu du peu d’informations disponibles sur le rôle de 

PAR-2 dans cette pathologie, il nous semblait donc intéressant d’en étudier la contribution, 

et ainsi participer à l’élaboration éventuelle d’une nouvelle molécule cible pour le 

traitement de l’arthrose. 

 

 En tenant compte de l’importance du tissu cartilagineux et osseux dans 

l’homéostasie de l’articulation, et de leur rôle primordial dans le développement de 

l’arthrose, la première étape de notre travail a été de montrer que le récepteur PAR-2 

pouvait être exprimé et produit, et que son niveau de production pouvait être modulé dans 

les cellules articulaires humaines arthrosiques. Ainsi, nos travaux ont démontré que les Cr 

humains produisaient le récepteur PAR-2, et que ce niveau de production était 

significativement plus élevé dans les Cr arthrosiques que dans les Cr normaux (Boileau et 

al., 2007). De plus, dans les Cr humains arthrosiques, nous avons démontré que la 

production de ce récepteur pouvait être augmentée par les cytokines pro-inflammatoires 

majeures du processus arthrosique, à savoir l’IL-1β et le TNF-α, et par un facteur de 

croissance important de la pathogénèse de l’arthrose, le TGF-β. De manière intéressante, on 

notait également que cette production pouvait être augmentée par le peptide agoniste 

spécifique de PAR-2, nous suggérant que la synthèse du récepteur pouvait se faire au 

travers d’une boucle de rétrocontrôle positif dans laquelle son activation induirait certaines 

voies de signalisation capables de moduler son niveau de production. L’existence d’une 

telle boucle de régulation avait déjà été postulée dans une autre étude (Ritchie et al., 2007). 

Dans l’optique d’étudier cette hypothèse, nous avons démontré que la voie de signalisation 

pouvant être impliquée dans cette boucle d’auto-régulation semblait être la voie des 
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MAPKinases p38 puisque son inhibition dans les Cr humains arthrosiques diminuait le 

niveau de synthèse de PAR-2. De plus, ces résultats sont soutenus par une étude publiée 

très récemment qui montre que l’expression de PAR-2 induite par l’IL-1β dans les cellules 

synoviales humaines arthrosiques est inhibée par un inhibiteur spécifique de la voie p38 

(Tsai et al., 2009). Cette voie de signalisation est une des voies préférentielles empruntées 

au cours du développement de la maladie (Berenbaum F., 2004), et des études montrent que 

son inhibition par un inhibiteur synthétique, SB203580, bloque les réponses cellulaires 

médiées par l’IL-1β (Ridley et al., 1997), et diminue la production de certaines cytokines 

pro-inflammatoires dont le TNF-α (Badger et al., 1996). Ainsi, compte tenu de l’ensemble 

de ces résultats expérimentaux, l’inhibition de la voie p38 dans les Cr humains arthrosiques 

pourrait être envisagée pour réguler le niveau de synthèse de PAR-2 en bloquant l’effet 

stimulateur de l’IL-1β et du TNF-α, mais aussi en inhibant la boucle d’auto-régulation. 

Néanmoins, nous devons garder à l’esprit que l’inhibition d’une telle voie est rendue 

difficile puisqu’elle joue un rôle physiologique général très important, et que son inhibition 

pourrait causer des effets secondaires non négligeables comme des infections importantes 

(Damjanov et al., 2009). 

 

 De la même manière que dans les Cr humains arthrosiques, les Ob humains 

arthrosiques produisent le récepteur PAR-2 de façon significativement plus élevée que dans 

les Ob humains sains, et ce niveau de production est modulé par certains facteurs comme 

l’IL-1β, le TNF-α et la PGE2 (Amiable et al., 2009). Un tel effet par ces facteurs, surtout 

pour l’IL-1β et le TNF-α, n’est pas surprenant puisque ceci a déjà été montré dans plusieurs 

autres types cellulaires, notamment les Cr humains arthrosiques (Xiang et al., 2006) 

(Boileau et al., 2007), les fibroblastes synoviaux humains (Abe et al., 2006) et les cellules 

endothéliales humaines (Ritchie et al., 2007). Ce qui semble particulièrement intéressant, 

c’est que ces trois facteurs modulateurs possèdent des propriétés pro-résorptives (Thomson 

et al., 1987) (Konig et al., 1988) (Akatsu et al., 1991) (Amano et al., 1996) (Li et al., 2000) 

(Suzawa et al., 2000) (Tomita et al., 2002). Ces résultats sont d’une importance majeure 
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puisque, comme nous l’expliquerons plus loin, le récepteur PAR-2 semble jouer un rôle 

primordial dans la résorption osseuse. Ainsi, les résultats issus de ces premiers travaux 

montrent que le niveau de production plus élevé de PAR-2 dans les Cr et les Ob humains 

arthrosiques comparé aux cellules saines pourrait être associé au niveau élevé de certains 

facteurs cataboliques et pro-inflammatoires - à savoir l’IL-1β, le TNF-α, le TGF-β et la 

PGE2 – au cours de la progression de la  maladie.    

 

 À la vue de ces premiers résultats, nous avons poursuivi nos travaux par l’étude des 

conséquences fonctionnelles de l’activation de PAR-2 dans ces deux tissus articulaires. Les 

expériences réalisées dans le cartilage humain arthrosique montrent que l’activation de 

PAR-2, par son agoniste spécifique, induit une augmentation significative du niveau de 

production de la MMP-1 et de la MMP-13, mais aussi de la COX-2, et ceci par 

l’intermédiaire des voies de signalisation de deux MAPKinases, Erk1/2 et p38 (Boileau et 

al., 2007). Bien que non significatif, l’ajout d’IL-1β, en plus de l’agoniste spécifique de 

PAR-2, produit un effet additionnel sur l’activation des ces deux voies de signalisation. Les 

résultats de ces travaux sont donc majeurs puisque le rôle que PAR-2 peut jouer en tant 

qu’acteur du catabolisme du cartilage est supporté par plusieurs autres études montrant que 

l’activation de PAR-2 peut mener à une augmentation de la production de certaines MMPs 

comme la MMP-9 dans les cellules épithéliales des voies aériennes humaines (Page et al., 

2006) (Vliagoftis et al., 2000), mais aussi dans des lignées cellulaires du cancer de la 

prostate dans lesquelles l’activation de PAR-2 mène également à une production élevée de 

la MMP-2 (Wilson et al., 2004). Très récemment, Iida et al. (Iida et al., 2009) ont montré 

que l’activation de PAR-2 dans les disques intervertébraux de rat augmentait le niveau 

d’expression d’une autre enzyme majeure de la dégradation du cartilage, l’ADAMTS-4, et 

que l’administration simultanée d’agoniste de PAR-2 et d’IL-1β élevait de manière 

synergique le niveau d’expression de cette enzyme, de la MMP-3 et de la MMP-13. Un 

point intéressant peut ici être souligné. En effet, depuis maintenant quelques années, 

l’inhibition de l’activité des MMPs semble être une stratégie thérapeutique prometteuse 
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pour contrôler la destruction du cartilage. Ainsi, plusieurs inhibiteurs de MMPs ont été 

développés et testés. De manière intéressante, quelques antibiotiques comme la tétracycline 

et ses dérivés, la doxycycline et la minocycline, sont capables d’inhiber la MMP-1 et la 

MMP-13 (Shlopov et al., 2001). En outre, cette classe d’antibiotique peut conduire à une 

diminution de la progression de l’arthrose chez des patients présentant une arthrose déjà 

bien établie (Brandt et al., 2005) (O'Dell et al., 2001). En plus de leurs effets antibiotiques, 

ils peuvent également avoir des effets anti-inflammatoires souvent bénéfiques. Dans cette 

optique, une étude récente d’Ishikawa et al. (Ishikawa et al., 2009) montre que la 

production d’IL-8 peut être induite par un agoniste spécifique de PAR-2 dans les 

kératinocytes épidermaux humains mais que celle-ci est réduite par le traitement à la 

tétracycline et ses dérivés. Cette étude suggère donc que la tétracycline pourrait atténuer 

l’action de PAR-2, et par conséquent moduler les réponses pro-inflammatoires engendrées 

par l’activation de ce dernier. Néanmoins, les effets secondaires engendrés par l’utilisation, 

à long terme, de la doxycycline et de la minocycline peuvent être d’une réelle importance. 

Finalement, comme nous l’avons écrit un peu plus haut, l’activation de PAR-2 dans le 

cartilage humain arthrosique mène également à une production élevée de la COX-2. 

L’implication de PAR-2 dans cette augmentation de la synthèse de la COX-2 est soutenue 

par différents travaux démontrant que l’activation de PAR-2 conduit à une élévation du 

niveau de production de cette enzyme dans les cellules endothéliales humaines (Houliston 

et al., 2002), dans les myofibroblastes gastro-intestinaux humains (Seymour et al., 2005), et 

dans les cellules urothéliales humaines (Wang et al., 2009). De façon intéressante, une 

étude récente montre qu’un des inhibiteurs sélectifs de la COX-2, le Celecoxib, peut abolir 

l’effet de démangeaison observé après l’injection de trypsine, activateur principal du 

PAR-2, chez la souris (Costa et al., 2008). Ainsi, les inhibiteurs sélectifs de la COX-2 

utilisés pour le traitement de l’arthrose pourraient avoir un effet inhibiteur sur l’activation 

de PAR-2. Cependant, certains de ces inhibiteurs peuvent provoquer des effets secondaires 

non-négligeables à long terme. De plus, il n’a pas été démontré que les anti-COX-2 

réduisaient les dommages structuraux causés au cours du développement de l’arthrose. 
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Ainsi, ces inhibiteurs pourraient être sélectifs vis-à-vis de PAR-2 en inhibant ses actions 

pro-inflammatoires mais seraient moins actifs sur ses effets cataboliques au cours de 

l’arthrose. Par conséquent, l’ensemble de nos données expérimentales, complétées avec 

celles de la littérature, démontrent pour la première fois que l’activation de PAR-2 joue un 

rôle majeur dans la dégradation du cartilage en participant à la production d’enzymes 

dégradant la matrice cartilagineuse et de médiateurs pro-inflammatoires intervenant dans ce 

processus de dégradation. Néanmoins, afin d’avoir un traitement efficace contre l’arthrose, 

nous ne pouvons nous concentrer uniquement sur le cartilage. Il nous faut donc également 

prendre en compte les autres tissus articulaires majeurs impliqués dans la maladie. C’est 

pourquoi nous devions élargir nos connaissances sur PAR-2 aux autres tissus articulaires, et 

en particulier à l’os sous-chondral puisque le fait de considérer l’articulation arthrosique 

dans son ensemble pourrait significativement modifier l’approche thérapeutique préconisée 

de nos jours. 

 

 Sans vouloir revenir en détail sur les différents points déja abordés, nous pouvons 

rappeler les multiples implications du tissu osseux dans le maintien du cartilage articulaire : 

il absorbe l’énergie, et par conséquent protège le cartilage lors des impacts; de par sa 

grande vascularisation, il serait responsable d’une portion essentielle de l’apport nutritif du 

cartilage; et finalement, la présence de microfissures et de canaux favoriserait le transfert de 

facteurs osseux vers le cartilage, et en modulerait ainsi son métabolisme. Le tissu osseux 

joue donc un rôle important dans l’homéostasie du cartilage, et c’est pourquoi il fait 

actuellement l’objet de nombreux travaux de recherche. Ainsi, après avoir démontré que le 

récepteur PAR-2 était produit par les Ob humains arthrosiques, nous avons démontré que 

PAR-2 était impliqué dans le processus de résorption osseuse de l’os sous-chondral en 

augmentant la production de RANKL membranaire sans affecter celle de l’OPG dans les 

Ob humains arthrosiques, et en augmentant l’activité pro-résorptive de ces cellules dans un 

modèle de co-culture d’Ob humains arthrosiques et de PBMC humains (Amiable et al., 

2009). Comme mentionné dans l’introduction, le remodelage osseux est étroitement modulé 
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par la triade moléculaire représentée par OPG/RANK/RANKL. Dans notre laboratoire, 

Kwan Tat et al. (Kwan Tat et al., 2008) ont montré que cette triade moléculaire intervenait 

dans le remodelage de l’os sous-chondral arthrosique. Cette étude a permis de montrer que 

les deux sous-populations d’Ob humains arthrosiques identifiées par Massicotte et al. 

(Massicotte et al., 2002) avaient un ratio OPG/RANKL différent. Ainsi, la sous-population 

d’Ob humains LOW avait un ratio OPG/RANKL diminué favorisant une 

résorption/amincissement de l’os sous-chondral, alors que la sous-population d’Ob humains 

HIGH avait un ratio OPG/RANKL augmenté favorisant une formation-

sclérose/épaississement de l’os sous-chondral. Ces travaux se sont révélés être de premier 

ordre dans l’établissement d’un lien entre le remodelage de l’os sous-chondral et les phases 

de développement de la maladie, de telle sorte qu’il a été postulé qu’il y aurait au cours de 

l’arthrose des phases de résorption et des phases de formation au niveau de l’os sous-

chondral. D’après nos travaux, nous pouvons alors émettre l’hypothèse que le récepteur 

PAR-2, via l’augmentation de RANKL, pourrait être un acteur majeur des phases de 

résorption osseuse de l’os sous-chondral et ainsi participer au développement de la maladie. 

Cette hypothèse demeure plausible puisque les résultats d’une autre étude montrent que 

PAR-2 peut moduler les niveaux d’expression de RANKL (Smith et al., 2004). Toutefois, 

dans cette dernière étude, l’activation de PAR-2 conduit à une inhibition de l’expression de 

RANKL. Cependant, il est à noter que cette étude in vitro était menée à partir de cellules 

normales de moelle osseuse de souris tandis que notre étude in vitro était réalisée avec des 

cellules humaines d’os sous-chondral en situation pathologique. On peut donc penser que le 

récepteur PAR-2 peut avoir un rôle différent selon qu’il se trouve en condition 

physiologique ou pathologique. 

 

 Pour soutenir l’hypothèse que PAR-2 pourrait jouer un rôle primaire dans le 

développement de la maladie, nous avons remarqué que le niveau d’expression de PAR-2 

était le même dans les deux sous-populations d’Ob humains arthrosiques, à savoir les Ob 

LOW et HIGH (données non illustrées). Par conséquent, on peut être amené à penser que 
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c’est le niveau d’activation du récepteur qui entre en jeu. À cet effet, Dumond et al. 

(Dumond et al., 2004) ont montré, dans un modèle d’arthrose induite chez le rat, que 

certaines protéases comme les gélatinases pouvaient être actives dès la phase précoce de 

l’arthrose. En outre, Pelletier et al. démontraient qu’une réduction de la synthèse de la 

cathepsine K et de la MMP-13 inhibait la résorption osseuse durant la phase précoce du 

développement expérimental de l’arthrose chez le chien (Pelletier et al., 2004), et que le 

traitement de l’arthrose, induite chez le même modèle, avec un composé provenant 

d’extraits d’avocats pouvait réduire le niveau de production de la MMP-13 et la perte de 

volume d’os sous-chondral au cours de la phase précoce de la maladie (Boileau et al., 

2009a). Ainsi, le niveau de protéases potentiellement capables de cliver le récepteur PAR-2 

et le niveau d’activation de ce dernier pourraient être sensiblement plus importants lors de 

la phase précoce de la maladie, et pourraient être directement liés au processus de 

résorption osseuse de l’os sous-chondral observé au cours de cette phase. Par conséquent, 

ces résultats expérimentaux semblent être positivement corrélés avec les recherches 

actuelles qui démontrent que le remodelage osseux de l’os sous-chondral au cours de 

l’arthrose n’est plus seulement caractérisé par une sclérose de ce tissu mais aussi par une 

perte de volume de ce dernier (Karsdal et al., 2009) (Kwan Tat et al., 2008). 

 

 La suite de notre démarche scientifique nous a amené à étudier la possible 

implication de PAR-2 dans la communication entre le cartilage et l’os sous-chondral au 

cours de l’arthrose. Ainsi, nous avons montré que l’activation de PAR-2 dans les Ob 

humains arthrosiques menait à une augmentation de la synthèse et de la libération de la 

MMP-1, de la MMP-9 et de l’IL-6 (Amiable et al., 2009), chacun de ces facteurs ayant son 

propre rôle dans la résorption osseuse. Ce qui s’avère être plus intéressant, c’est que ces 

facteurs peuvent également jouer un rôle important dans la dégradation du cartilage 

arthrosique. Notamment, la MMP-1 et la MMP-9 sont deux protéases majeures qui 

participent à l’érosion du cartilage arthrosique (Shlopov et al., 1997) (Freemont et al., 

1997) (Wu et al., 2008), et plus particulièrement, Söder et al. (Soder et al., 2006) ont 
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montré que la MMP-9 était exprimée par les Cr humains arthrosiques mais pas par les Cr 

humains sains ou du moins en très faible quantité. Ainsi, la MMP-9 produite par les Cr 

humains arthrosiques pourrait provenir de l’os sous-chondral. En ce qui concerne le rôle 

joué par l’IL-6 dans la dégradation du cartilage, cela reste plus flou. Cependant, une étude a 

récemment montré que cette cytokine, dans une moindre mesure, pouvait entraîner une 

dérégulation des défenses anti-oxydantes des Cr menant à une accumulation de ROS et par 

conséquent à un dysfonctionnement mitochondrial (Mathy-Hartert et al., 2008), altération 

jouant un rôle important dans les modifications cellulaires du cartilage arthrosique. Ces 

études, ainsi que nos résultats, appuient donc les travaux de Reboul et al. (Reboul et al., 

2001) (Guevremont et al., 2003) montrant qu’il existe bien une communication entre le 

cartilage et l’os sous-chondral, et qu’au cours de cet échange l’activation de PAR-2 à la 

surface des Ob humains arthrosiques pourrait jouer un rôle dans la synthèse des facteurs 

cités ci-dessus, conduire au transfert de ces derniers de l’os sous-chondral vers le cartilage, 

et alors participer au déséquilibre de l’homéostasie de ce dernier tissu. 

 

 Finalement, les travaux issus de ces deux premières études in vitro nous ont permis 

d’apporter de nouvelles connaissances sur le rôle cellulaire de PAR-2 au cours du 

développement de l’arthrose humaine. En effet, la culture de cellules humaines en 

monocouche est un outil scientifique majeur qui présente l’avantage de se rapprocher le 

plus possible du comportement des cellules dans leur environnement "naturel". Cependant, 

la culture in vitro de Cr demande de prendre certaines précautions en compte. Plus 

particulièrement, les Cr cultivés en monocouche perdent rapidement leurs marqueurs 

phénotypiques et se dédifférencient au cours des différents passages cellulaires (Lefebvre et 

al., 1990) (Bonaventure et al., 1994). Ainsi, pour éviter cela nous n’utilisons que des Cr en 

culture primaire, c’est-à-dire directement après la digestion du tissu cartilagineux. 

Néanmoins, la culture in vitro apporte des données essentielles pour permettre l’emploi 

d’autres techniques de culture cellulaire plus complexe. En effet, le fait d’avoir à notre 

disposition des Cr humains nous permet d’envisager de cultiver ces cellules dans un milieu 
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en trois dimensions (3D), milieu dans lequel elles garderont leur forme sphérique naturelle 

contrairement à l’aspect fibroblastique qu’elles adoptent en culture in vitro (cf. Annexe 1). 

Ce critère est un facteur important puisqu’il a été montré que la culture de Cr en 3D, dans 

des billes d’alginate ou des gels d’agarose, permettait le maintien du phénotype de ces 

cellules (Takahashi et al., 2007) (Wiseman et al., 2004). Cependant, pour pallier au manque 

de culture en 3D dans notre étude sur le cartilage, nous avons utilisé une autre approche 

scientifique, la culture d’explants de cartilage, qui consiste à cultiver une partie du tissu 

permettant ainsi de préserver l’environnement tissulaire dans lequel baignent les Cr. Cette 

technique nous a donc permis de montrer que l’activation de PAR-2 dans le cartilage 

humain arthrosique avait des conséquences fonctionnelles importantes au niveau de la 

production de certaines enzymes impliquées dans la dégradation du cartilage. 

 

 Contrairement au cartilage qui est constitué d’un seul type cellulaire, les Cr, l’os 

sous-chondral est composé de trois types cellulaires : les Ob, les Oc et les ostéocytes. Ces 

dernières cellules sont en fait des Ob enchâssés dans la matrice osseuse nouvellement 

synthétisée qui agissent comme des mécanorécepteurs sensibles aux variations de pression 

qui peuvent s’exercer sur cette matrice. Ces cellules jouent également un rôle essentiel dans 

le contrôle du remodelage osseux en exerçant une régulation à la fois positive et négative 

sur les Ob et les Oc (Henriksen et al., 2009). Ainsi, les ostéocytes, tout comme les Oc, 

transmettent des signaux aux Ob pour activer et réguler le processus de remodelage. Par 

conséquent, les Ob ont besoin d’être en contact avec les autres types cellulaires de l’os pour 

remplir leurs fonctions cellulaires. Toutefois, l’os sous-chondral est un tissu osseux 

particulier de par sa dureté et sa fine épaisseur. C’est pourquoi il nous est difficile d’en 

isoler tous les types cellulaires lorsque l’on récupère nos explants d’os sous-chondral 

arthrosiques. De plus, la quantité d’Oc et d’ostéocytes n’étant pas très conséquente dans 

l’os sous-chondral, nous ne pouvions travailler qu’avec les Ob présents en plus grand 

nombre. Néanmoins, pour remédier au problème d’obtenir des Oc, nous avons utilisé un 

modèle de co-culture d’Ob et de PBMC établi par Kwan Tat et al. (Kwan Tat et al., 2008) 
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pour déterminer l’activité résorptive des Ob humains arthrosiques. Ce modèle fait appel à 

l’utilisation d’un substrat synthétique sur lequel les PBMC se différencient en Oc en 

présence de M-CSF, et sous l’action de différents stimuli les cellules ainsi différenciées 

dégradent alors le substrat. Ce modèle ne reflète cependant pas entièrement la réalité. En 

effet, lors du remodelage osseux, il peut y avoir libération de diverses molécules permettant 

la régulation de ce processus, or ceci ne peut arriver avec un substrat synthétique. 

Toutefois, ce modèle de co-culture est le plus pertinent lorsque que l’on souhaite étudier les 

conséquences biologiques de l’activation de certaines molécules à la surface des Ob et 

quantifier la résorption osseuse. 

 

 Finalement, il semble important d’expliquer le choix de notre profil expérimental 

dans les deux premiers articles de cette thèse (Boileau et al., 2007) (Amiable et al., 2009). 

Dans le but de déterminer si l’expression/production de PAR-2 était augmentée au cours de 

l’arthrose, nous avons comparé les niveaux d’expression/production du récepteur dans des 

Cr et des Ob provenant de patients sains ou atteints d’arthrose. Par la suite, notre objectif 

scientifique étant de mieux comprendre les mécanismes moléculaires induits par le 

récepteur PAR-2 au cours du processus arthrosique, nous avons choisi de travailler 

uniquement avec des cellules articulaires humaines arthrosiques. De plus, d’un point de vue 

technique, nous n’avons pas facilement accés à des tissus articulaires sains puisque nous 

récupérons ces derniers à partir de patients autopsiés sans maladie articulaire apparente. 

Néanmoins, il est vrai que l’apport de données obtenues à partir de cellules articulaires 

contrôles permettrait de mieux comprendre le rôle physiologique de PAR-2 dans le 

cartilage et l’os sous-chondral, et également de voir si l’activation de PAR-2 en condition 

normale pourrait mener à un phénotype arthrosique.  

 

 De manière à compléter nos études in vitro, nous avons poursuivi nos recherches en 

utilisant un modèle expérimental d’arthrose induite in vivo. En effet, même si les résultats 

obtenus peuvent marquer des différences entre l’homme et l’animal, il reste que ces 
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modèles d’arthrose apportent leur part de contribution dans la compréhension des 

mécanismes moléculaires et physiopathologiques de la maladie, et dans les effets des 

multiples DMOADs testés. Si on se penche un peu plus sur les avantages apportés par 

l’utilisation de ces modèles, on s’aperçoit qu’étudier la physiopathologie de l’arthrose à 

partir d’échantillons humains est plus difficile qu’étudier la physiopathologie d’autres 

formes d’arthropathies inflammatoires sur ces mêmes échantillons. Une des raisons est que 

la chirurgie de remplacement est effectuée dans la majorité des cas plusieurs années après 

le développement de la maladie quand les tissus d’intérêt sont en partie dégradés, et que les 

mécanismes initiateurs de la maladie sont par conséquent masqués par les phénomènes 

engendrés secondairement. Ainsi, à partir d’échantillons humains, aucune évaluation 

chronologique de l’évolution de la maladie n’est vraiment possible. Néanmoins, si 

l’arthrose humaine est une pathologie évoluant sur plusieurs années, à l’inverse, l’arthrose 

induite in vivo chez l’animal se développe en quelques semaines. C’est pourquoi pour 

n’importe quel modèle animal, les données obtenues doivent être interprétées avec 

prudence et parcimonie avant d’être appliquées de l’animal à l’homme. 

 

 Ainsi pour étayer notre hypothèse de départ, à savoir que PAR-2 est impliqué dans 

les processus de dégradation du cartilage et de remodelage de l’os sous-chondral au cours 

du développement de l’arthrose, et renforcer nos résultats obtenus in vitro, nous avons 

décidé d’entamer une étude in vivo chez la souris C57Bl/6 sauvage et déficiente pour le 

gène PAR-2, les souris PAR-2 KO homozygotes étant viables et fertiles sans apparition de 

phénotype anormal spontané. L’emploi d’un modèle de souris KO nous semblait le mieux 

adapté à notre étude puisque ces modèles sont bien définis et qu’ils permettent d’apporter 

des précisions sur le rôle joué par certains gènes dans les changements tissulaires observés 

au cours de la maladie. Ainsi, quelques-unes de ces études ont été particulièrement utiles 

dans l’identification des rôles joués par les composants matriciels dans le développement 

des modifications structurales du cartilage arthrosique (van den Berg WB., 2008). Pour 

notre étude in vivo, le modèle de méniscectomie consistant en une déstabilisation de 
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l’articulation du genou par un sectionnement partiel du ménisque médial du plateau tibial 

(DMM), établi par l’équipe de Glasson et al. (Glasson et al., 2007), a été choisi pour 

induire l’arthrose chez les souris sauvages et déficientes pour le gène PAR-2 pour les 

raisons déjà évoquées dans l’introduction de cette thèse. Cependant, notre choix de 

travailler sur un modèle d’arthrose induite chirurgicalement plutôt que par injection intra-

articulaire de MIA s’est imposé pour les raisons additionnelles suivantes : 1- ce modèle 

permet une évaluation des modifications osseuses à un stade précoce de la maladie, 2- le 

modèle au MIA, contrairement au modèle de méniscectomie, n’est pas un modèle 

d’arthrose avec composante inflammatoire mais plutôt un modèle de dysfonctionnement de 

la machinerie cellulaire des Cr. Or, comme nous l’avons décrit précédemment, le récepteur 

PAR-2 semble être particulièrement important dans le développement de pathologies avec 

composante inflammatoire. C’est pourquoi ce modèle d’arthrose induite chirurgicalement 

nous semblait être le choix le plus judicieux pour vérifier notre hypothèse de départ, à 

savoir que PAR-2 est impliqué dans le processus inflammatoire qui se manifeste au cours 

de l’arthrose.  

 

 Les résultats de cette étude in vivo sont regroupés dans le troisième manuscrit 

actuellement en révision. De manière intéressante, les observations histologiques révèlent la 

présence de changements comparables à ceux observés chez l’homme. Premièrement, 

concernant le processus inflammatoire qui prend place au cours du développement de la 

maladie, les données montrent qu’un œdème articulaire du genou droit, se traduisant par un 

gonflement de la patte droite, se développe immédiatement après la chirurgie, et que celui-

ci s’amplifie à quatre et huit semaines post-chirurgie chez les souris sauvages. De plus, cet 

œdème est significativement plus élevé chez les souris sauvages que chez les souris PAR-2 

KO à quatre et huit semaines post-chirurgie. Ceci nous suggérait donc un lien étroit entre 

PAR-2 et l’inflammation de l’articulation arthrosique, lien déjà évoqué dans plusieurs 

articles. À cet effet, l’injection d’un agoniste de PAR-2 dans l’articulation de souris 

provoque une réaction inflammatoire caractérisée par un œdème articulaire (Ferrell et al., 



 

 

152

 

2003) (Kawabata et al., 1998), réaction totalement absente chez des souris KO pour le gène 

PAR-2 ayant reçu une application cutanée exogène de trypsine et/ou de tryptase (Kelso et 

al., 2006). Dans le but de comprendre de quelle manière l’activation de PAR-2 peut 

conduire à la formation d’un œdème, deux études fort intéressantes suggèrent que la COX-

2 pourrait être impliquée dans la formation d’un tel œdème au cours de l’arthrose. La 

première de ces deux études montre que l’inhibition spécifique de la COX-2, par le 

Celecoxib, supprime la formation d’œdème articulaire dans un modèle d’arthrite induite 

chez le rat (Noguchi et al., 2005), alors que dans la deuxième étude, cet œdème est réduit 

chez des souris déficientes pour le gène de la COX-2 (Chillingworth et al., 2006). Ainsi, la 

première partie de cette étude in vivo suggère que l’augmentation de production de cette 

enzyme dans le cartilage arthrosique, suite à l’activation du récepteur PAR-2, peut être un 

des facteurs intermédiaires entre le récepteur PAR-2 et le développement de l’inflammation 

au cours de l’arthrose. 

 

 Notre cheminement scientifique nous a ensuite conduits à considérer les lésions du 

cartilage apparues après la chirurgie. Ainsi, nous pouvions observer des lésions de type 

arthrosiques au niveau du cartilage dans nos deux groupes expérimentaux, soit les souris 

sauvages et PAR-2 KO. Toutefois, ces lésions étaient significativement moins sévères chez 

les souris PAR-2 KO à quatre et huit semaines post-chirurgie. Si on analyse de manière 

plus précise le type de lésions, on remarque qu’elles sont plus fortes au niveau de la 

structure de la surface du cartilage chez les souris sauvages puisque ce tissu présente des 

fissures jusque dans la zone radiale à quatre semaines post-chirurgie. Ces lésions se 

retrouvent également au niveau de la cellularité du cartilage puisque le nombre de Cr chez 

les souris sauvages tend à diminuer, attestant d’une hypocellularité avancée, tandis que les 

cellules des souris PAR-2 KO sont encore regroupées en clusters, suggérant un retard dans 

le développement de la maladie. Dans une moindre mesure, la perte de coloration à la 

Safranine-O de la MEC du cartilage est un peu plus importante chez les souris sauvages 

comparée aux souris PAR-2 KO. Ces travaux in vivo sont donc tout à fait novateurs dans le 
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domaine de l’arthrose puisque ce sont les premiers à démontrer une implication de PAR-2 

dans les altérations structurales affectant le cartilage arthrosique. Ces travaux sont d’autant 

plus importants qu’ils sont soutenus par les travaux de Ferrel et al. (Ferrell et al., 2003) 

dans lesquels ils montrent que des souris PAR-2 KO ne présentent aucune évidence 

histologique de lésions au niveau du cartilage dans un modèle d’arthrite induite. 

 

 Finalement, nous nous sommes intéressés aux changements qui pouvaient affecter 

l’os sous-chondral. De façon plus précise, nous avons noté des modifications au niveau de 

l’os sous-chondral et des trabécules de ce tissu. Ainsi, les souris sauvages opérées 

démontraient un remodelage de l’os sous-chondral à quatre semaines post-chirurgie, 

correspondant également à une surface d’os sous-chondral et une épaisseur trabéculaire 

significativement réduites, tandis qu’à huit semaines, on observait toujours un remodelage 

de l’os sous-chondral avec une surface d’os sous-chondral et une épaisseur trabéculaire qui 

tendaient à revenir au niveau des souris sauvages contrôles. À l’inverse, les souris PAR-2 

KO ne présentaient aucune altération de leur surface d’os sous-chondral et de leur épaisseur 

trabéculaire à quatre semaines, mais démontraient, à huit semaines post-chirurgie, une 

augmentation significative de leur surface d’os sous-chondral ainsi qu’une légère 

augmentation non significative de l’épaisseur trabéculaire, ces deux paramètres étant à un 

niveau similaire à ceux des souris sauvages contrôles. Ainsi, nous démontrons que 

l’augmentation de la résorption osseuse chez les souris sauvages ne se traduit pas 

uniquement au niveau de l’épaisseur de l’os sous-chondral mais aussi au niveau de 

l’épaisseur des trabécules de ce tissu, ces changements ayant déjà été observés dans des 

modèles d’arthrose induite (Pastoureau et al., 2003) (Pelletier et al., 2004) (Kadri et al., 

2008). Ces résultats sont également en accord avec ceux de Holzhausen et al. (Holzhausen 

et al., 2005) (Holzhausen et al., 2006) montrant que le récepteur PAR-2 est impliqué dans 

la perte osseuse induite au cours du développement de la périodontite, infection chronique 

des gencives pouvant mener à une perte dentaire. Ainsi, les résultats obtenus in vivo nous 

permettent d’émettre l’hypothèse suivante : la méniscectomie effectuée chez les souris 
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sauvages pourrait mener à une augmentation des charges mécaniques s’exerçant sur l’os, 

lequel en retour se résorbe et induit la libération de facteurs locaux pouvant influencer le 

remodelage du cartilage suite à l’activation de PAR-2 à la surface des Ob de l’os sous-

chondral. En définitive, l’absence de PAR-2 chez les souris KO ralentit le développement 

de l’arthrose, et suggère que le récepteur PAR-2 fait partie des facteurs impliqués dans les 

modifications cartilagineuses et osseuses arthrosiques. 

 

 Cette étude in vivo m’amène à discuter d’un point important de nos travaux. En 

effet, on remarque que les souris PAR-2 KO contrôle ont une surface osseuse moins 

importante que les souris sauvages contrôles suggérant un rôle de ce récepteur dans la 

physiologie tissulaire de l’os sous-chondral. Récemment, il a été montré que les Ob de 

souris déficientes pour le gène PAR-2 ne présentaient aucune augmentation d’expression 

du collagène de type I et que ces cellules croissaient en nombre plus vite que les Ob des 

souris sauvages, effet attribué à une diminution de l’apoptose plutôt qu’à une augmentation 

de la prolifération cellulaire (Georgy et al., 2009). Cette étude viendrait donc confirmer que 

PAR-2 jouerait un rôle dans la survie des Ob et dans l’induction de la synthèse de collagène 

de type I, nous amenant alors à penser que ce récepteur est crucial dans la synthèse de la 

matrice osseuse, et donc dans la formation osseuse. Notre étude permet donc de renforcer le 

postulat selon lequel le récepteur PAR-2 pourrait avoir des rôles différents selon qu’il est 

exprimé et produit dans des conditions physiologiques ou pathologiques. Cette hypothèse 

pourrait faire l’objet de nouvelles recherches permettant de nouvelles avancées dans la 

compréhension du rôle joué par PAR-2 dans la physiologie articulaire, sujet jusqu’à 

maintenant très peu étudié. 

 

 Afin d’étayer la discussion de ce manuscrit, il nous faut discuter du profit 

scientifique que l’on pourrait retirer de l’étude de l’implication de PAR-2 dans le 

développement de l’arthrose induite par une autre méthode : l’injection intra-articulaire de 

MIA. Ce modèle induit la mort des Cr du cartilage articulaire chez les rongeurs et chez 
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plusieurs autres espèces (Dunham et al., 1993). Lorsqu’il est effectué chez les rongeurs, ce 

modèle reproduit des lésions du cartilage associées à une perte des Pg matriciels et à une 

nécrose chondrocytaire, mais aussi à une diminution fonctionnelle de l’articulation, tous ces 

changements étant comparables à ceux observés au cours de l’arthrose humaine (van der 

Kraan et al., 1989). Ce modèle peut également induire des changements importants au 

niveau de l’os sous-chondral (van der Kraan et al., 1989) (Guingamp et al., 1997). D’un 

point de vue technique, ce modèle présente l’avantage de pouvoir contrôler et moduler 

facilement la progression et la sévérité des lésions articulaires, tant au niveau histologique 

que cellulaire, en modifiant les concentrations de MIA injectées (Guingamp et al., 1997). 

Ainsi, l’emploi d’un tel modèle nous permettrait d’apporter de nouvelles connaissances sur 

le rôle de PAR-2 dans le métabolisme cellulaire des Cr, contrairement au modèle 

chirurgical utilisé dans notre étude qui lui nous a permis d’approfondir nos connaissances 

sur le rôle de PAR-2 dans les changements structuraux du cartilage et de l’os sous-chondral 

et dans le processus inflammatoire prenant place au cours du développement de la maladie. 

De plus, dans leur étude, Guingamp et al. (Guingamp et al., 1997) nous laissent supposer 

que les lésions engendrées par l’injection de MIA sont réversibles. En effet, grâce à leur 

technique de biotélémétrie utilisée pour mesurer la mobilité spontanée des rats, ils se sont 

aperçus, immédiatement après la première injection de MIA, qu’il y avait une première 

phase transitoire (jour 0 à jour 5) de perte de mobilité, correspondant aux conséquences de 

la douleur induite par cette injection. Par la suite, l’injection de deux autres fortes doses de 

MIA conduisait à une seconde phase (jour 15 à jour 30) de perte progressive de la mobilité, 

correspondant aux conséquences de la douleur et à la déstructuration articulaire. Ces 

résultats témoignent donc d’une possible réversion des lésions arthrosiques au niveau du 

cartilage et de l’os sous-chondral entre ces deux phases. Ces travaux semblent 

particulièrement intéressants pour notre étude in vivo puisque nous observions au cours de 

celle-ci que les lésions arthrosiques prises dans leur ensemble  

(cf. Figure 3, Article 3, p133) semblaient moins importantes à huit semaines qu’à quatre 

semaines post-chirurgie, ceci étant particulièrement vrai pour les souris sauvages. De plus, 
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on observait également une baisse de l’œdème articulaire à huit semaines post-chirurgie  

(cf. Figure 2, Article 3, p132). On peut donc penser qu’un phénomène semblable à celui 

observé par Guingamp et al. (Guingamp et al., 1997) se reproduit dans notre modèle 

d’arthrose induite chirurgicalement. En effet, on pourrait penser que l’on a une première 

phase de perte articulaire progressive entre 0 et 4 semaines, correspondant aux 

conséquences de la douleur, puis une phase de récupération entre 4 et 8 semaines. Ainsi, il 

faudrait poursuivre notre étude sur une période de temps plus longue, soit jusqu’à 12 

semaines, et voir si l’on est capable d’observer cette deuxième phase de perte articulaire, 

correspondant aux conséquences de la douleur et à la déstructuration de l’articulation. 

Ainsi, au vu des résultats de cette étude in vivo, nous pouvons suggérer que PAR-2 pourrait 

être impliqué dans les phases précoces de l’arthrose (0 à 4 semaines post-chirurgie) et dans 

les phases tardives de la maladie (8 à 12 semaines post-chirurgie). 

 

 Finalement, ce travail de discussion ne serait pas complet si nous n’abordions pas le 

sujet de l’intérêt thérapeutique de PAR-2 pour les années à venir. En effet, les approches 

thérapeutiques à venir pourraient cibler la dégradation catabolique du cartilage mais aussi 

les modifications osseuses qui prennent place durant le développement de l’arthrose. Dans 

ce contexte, nos données suggèrent que le récepteur PAR-2 est une cible thérapeutique 

intéressante pour le traitement de l’arthrose, et ainsi conduire à un ralentissement ou à un 

arrêt de la progression de la maladie. De ce fait, des traitements avec des molécules 

capables de neutraliser le récepteur PAR-2 pourraient être particulièrement utiles pour 

limiter la production des cytokines et des protéases impliquées dans le processus de 

remodelage catabolique de l’articulation arthrosique. Dans cette perspective, Kelso et al. 

(Kelso et al., 2006) ont développé plusieurs stratégies expérimentales pour inhiber l’action 

de PAR-2 dans un modèle d’arthrite induite chez la souris. Dans cette étude, ils montrent 

que l’œdème articulaire formé après l’injection intra-articulaire de carragénine/huile de 

kaolin est associé à une augmentation de l’expression synoviale de PAR-2. L’inhibition de 

PAR-2 par l’injection de petits ARN interférants (siRNA) dirigés contre celui-ci mène alors 
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à une diminution de cet œdème et à une baisse de la réponse inflammatoire. Pour confirmer 

que la formation de cet œdème articulaire chez les souris sauvages pouvait être médiée par 

l’activation de PAR-2, les effets de l’application exogène de trypsine et de tryptase sur la 

patte ont été étudiés. Ainsi, les résultats ont montré que cet œdème était absent chez les 

souris PAR-2 KO (Kelso et al., 2006). Au cours de cette même étude, le blocage du site de 

clivage et d’activation du récepteur par un antisérum ou par un anticorps monoclonal anti-

PAR-2 atténuait l’inflammation induite par l’injection intra-articulaire de carragénine/huile 

de kaolin. Finalement, l’essai d’un nouvel antagoniste spécifique de PAR-2, 

l’ENMD-1068, molécule dérivée de la pipérazine qui est un composé chimique aux 

propriétés pharmacologiques intéressantes, provoquait une baisse de l’inflammation 

articulaire de manière dose dépendante. En 2007, la même équipe montrait que l’expression 

de PAR-2 était augmentée dans le synovium de patients atteints d’arthrite rhumatoïde, et 

que la libération spontanée de TNF-α et d’IL-1β était inhibée lors de l’utilisation de la 

molécule ENMD-1068 dans des cultures primaires de tissus synoviaux atteints d’arthrite 

rhumatoïde (Kelso et al., 2007). Ces deux études confirment donc l’importance du rôle joué 

par PAR-2 dans les pathologies articulaires inflammatoires, et soutiennent l’ensemble de 

nos travaux. Ils nous confortent aussi dans l’idée que PAR-2 est une nouvelle cible 

pharmacologique pour les futures approches thérapeutiques de l’arthrose. Dans cette 

optique, notre groupe de recherche a récemment montré que le niveau de production de 

PAR-2 était significativement diminué dans un modèle expérimental d’arthrose chez le 

chien traité avec des extraits de plantes de "Brachystemma calycinum D. don" (Boileau et 

al., 2009b). Ce qu’il faut surtout relever de ces travaux, c’est que le traitement de l’arthrose, 

par ces extraits de plantes, entraînait une baisse du niveau de production de la MMP-13, en 

plus d’une réduction de la sévérité des lésions du cartilage, évoquant alors la possibilité que 

le récepteur PAR-2 puisse être un intermédiaire potentiel dans la production de protéases 

responsables de la dégradation du cartilage. Dans le même ordre d’idée, Hidaka et al. 

(Hidaka et al., 2009) ont récemment montré qu’un nouvel inhibiteur synthétique de 

protéase, le "Gabexate Mesilate", diminuait le niveau d’activité de PAR-2 chez le rat 



 

 

158

 

présentant des atteintes pulmonaires induites par l’injection de lipopolysaccharides. Ainsi, 

l’utilisation de cet inhibiteur au cours d’étude expérimentale d’arthrose in vivo pourrait 

conduire à une diminution du processus inflammatoire et des lésions arthrosiques au niveau 

du cartilage et de l’os sous-chondral, à travers l’inhibition du niveau d’activité de PAR-2. 

Cette hypothèse est d’autant plus plausible que cet agent posséderait des effets anti-

inflammatoires importants (Chen et al., 2006) (Chen et al., 2007). Dans un autre ordre 

d’idée, le TGFβ pourrait être une molécule particulièrement intéressante pour neutraliser le 

récepteur PAR-2. Effectivement, une étude récente montre que le TGFβ inhibe, par trois 

voies distinctes, la stimulation de l’expression de PAR-2 par l’IL-1β dans les cellules 

synoviales humaines arthrosiques (Tsai et al., 2009). Précisément, ces travaux démontrent 

que le TGFβ inhibe directement le niveau de phosphorylation de la voie p38, voie de 

signalisation majeure de la régulation de l’expression de PAR-2, par l’IL-1β; que le TGFβ 

induit l’expression de la TIMP-3 résultant en une suppression de l’activité de la MMP-13, 

le tout menant à une diminution du niveau de production de PAR-2 par la formation du 

complexe TGFβ/TIMP-3/MMP-13; enfin, que le TGFβ stimule la production de CTGF, 

molécule participant au maintien de l’intégrité de la matrice extracellulaire, et que cette 

dernière molécule réduit le niveau protéique de PAR-2. Ainsi, la répression de l’expression 

du récepteur PAR-2 par du TGFβ exogène pourrait être une voie thérapeutique idéale pour 

prévenir la progression de l’OA, d’autant plus que l’emploi du TGFβ a déjà été préconisé 

dans le traitement de l’OA même si cela reste très controversé. En conclusion, l’inhibition 

de PAR-2 aurait des effets bénéfiques pour bloquer le développement de l’arthrose. 

Néanmoins, nous devons bien garder à l’esprit que cette inhibition pourrait avoir des effets 

néfastes sur les autres tissus de l’organisme dans lesquels PAR-2 peut jouer un rôle 

physiologique important. À cette fin, la neutralisation de PAR-2 devra se faire de manière 

intra-articulaire de façon à minimiser les risques d’effets indésirables sur les autres tissus.     

 

 Une autre approche thérapeutique envisageable consisterait à cibler les facteurs 

situés en amont du récepteur PAR-2. Parmi ces facteurs, on peut penser aux sérines 
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protéases susceptibles d’activer le récepteur à la surface des cellules articulaires. En effet, 

cette famille d’enzyme est responsable de l’activation de PAR-2 (Macfarlane et al., 2001) 

(Hollenberg and Compton., 2002), et dans le cartilage humain arthrosique, le plus important 

système de sérine protéase représenté par l’uPa/Pa/tPa joue un rôle majeur (Martel-Pelletier 

et al., 1991) (Pap et al., 2000). De façon intéressante, ce système, en plus d’agir directement 

sur les macromolécules de la matrice cartilagineuse, peut également être responsable de 

l’augmentation d’autres protéases telles que les collagénases (Martel-Pelletier et al., 1991) 

(Schwab et al., 2004). Or, comme nous l’avons montré, l’activation spécifique de PAR-2 

dans le cartilage humain arthrosique augmente les niveaux de production de la MMP-1 et 

de la MMP-13 (Boileau et al., 2007), évoquant alors un possible lien entre ce système de 

sérine protéase et l’activation in vivo de PAR-2. De plus, une interaction entre l’uPa et la 

COX-2 a également été démontrée dans certaines cellules cancéreuses (Minisini et al., 

2007) (Simeone et al., 2007) et dans l’inflammation cornéenne (Ottino and Bazan., 2001). 

Ainsi, l’inhibition des sérines protéases pourrait abolir l’activation de PAR-2, et alors 

conduire à une inhibition des conséquences fonctionnelles de cette activation. Dans le 

même ordre d’idée, un autre système capable de moduler le récepteur PAR-2 dans les tissus 

articulaires humains arthrosiques vient d’être mis à jour par notre groupe de recherche. 

Ainsi, le système biologique représenté par le ligand Éphrine B2 et son récepteur spécifique 

EphB4 a récemment été décrit pour sa capacité à contrôler l’expression et la production de 

PAR-2 dans les Cr humains arthrosiques (Kwan Tat et al., 2009) (Cf. Annexe 2). Plus 

précisément, il a été démontré que le récepteur EphB4 et son ligand Éphrine B2 étaient 

exprimés et produits par les Cr humains normaux et arthrosiques, que la synthèse du ligand 

Éphrine B2 était similaire entre les Cr humains normaux et arthrosiques alors que les 

niveaux d’expression et de production du récepteur EphB4 étaient supérieurs dans les Cr 

humains arthrosiques comparés aux Cr normaux. De plus, l’activation du récepteur EphB4 

par son ligand Éphrine B2 (e.g Ephrine B2 soluble) dans les Cr humains arthrosiques 

induisait une réduction significative du niveau d’expression de PAR-2 mais aussi d’autres 

médiateurs inflammatoires et cataboliques tels que l’IL-1β, l’IL-6, la MMP-1, la MMP-9 et 
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la MMP-13. Il a aussi été établi que ce système était impliqué dans le métabolisme anormal 

de l’os sous-chondral arthrosique (Kwan Tat et al., 2008) (Cf. Annexe 3). Dans cette étude, 

les résultats montrent que le récepteur EphB4 est présent dans l’os sous-chondral 

arthrosique, et que son niveau d’expression est significativement plus élevé dans la sous-

population d’Ob LOW arthrosique, en phase de résorption, que dans les Ob normaux et 

dans la sous-population d’Ob HIGH arthrosique, en phase de formation. Par ailleurs, la 

stimulation du récepteur EphB4 par l’Éphrine B2 soluble dans la sous-population d’Ob 

LOW arthrosique inhibe la résorption osseuse, ainsi que le niveau d’expression d’un certain 

nombre de facteurs inflammatoires tels que l’IL-1β et l’IL-6, mais également de facteurs 

cataboliques comme la MMP-1, la MMP-9 et la MMP-13. Enfin, cette même stimulation 

mène à une inhibition du niveau d’expression de RANKL. Ainsi, dans cette ligne de 

pensée, l’ensemble de ces travaux suggère que des traitements ciblant de manière indirecte 

PAR-2 à travers d’autres systèmes pourraient contribuer au ralentissement général du 

processus dégénératif de l’articulation arthrosique. Parmi ces traitements potentiels, la 

stimulation exogène de l’EphB4 par de l’Éphrine B2 soluble pourrait être envisageable 

puisqu’il semblerait, d’après les conclusions tirées à partir des données issues de ces 

articles, que ce système n’est pas assez stimulé durant le développement de l’arthrose. De 

plus, l’activation du récepteur EphB4 par de l’Éphrine B2 soluble pourrait également 

participer à la diminution du phénomène d’angiogénèse régulièrement observé au cours de 

l’arthrose (Bonnet and Walsh., 2005) via une réduction de l’expression de PAR-2. En effet, 

PAR-2 peut exercer des effets pro-angiogéniques importants en participant à la progression 

tumorale (Jahan et al., 2007) (Morris et al., 2006) (Shi et al., 2004) et, fait intéressant, en 

augmentant la libération de VEGF par les Cr humains arthrosiques (Masuko et al., 2007). À 

l’inverse, l’Éphrine B2 peut exercer des effets anti-angiogéniques en inhibant la formation 

vasculaire (Füller et al., 2003) (Hamada et al., 2003). Finalement, notre groupe de 

recherche a également montré que la triade moléculaire OPG/RANK/RANKL jouait un 

rôle dans le cartilage humain arthrosique (Kwan Tat et al., 2009) (Cf. Annexe 4). Cette 

étude montrait que les Cr humains arthrosiques exprimaient et produisaient ces trois 
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molécules, et que l’addition d’OPG recombinante dans des cultures de Cr humains 

arthrosiques menait à une augmentation de la production de PAR-2 et de la MMP-13. 

Ainsi, chez l’humain, l’OPG contribuerait au catabolisme du cartilage articulaire. C’est 

pourquoi l’inhibition de la synthèse endogène d’OPG pourrait être envisagée pour bloquer 

la production du récepteur PAR-2, et par conséquent bloquer les effets biologiques 

engendrés par son activation dans le cartilage humain arthrosique. Cependant, ces résultats 

doivent être interprétés avec prudence puisque le rôle de l’OPG dans le développement de 

l’arthrose reste contradictoire. Il existe en effet à ce jour très peu d’études traitant du rôle 

joué par l’OPG dans le cartilage humain arthrosique. De plus, une étude récente montre que 

l’administration systémique d’OPG chez des souris ayant subi une méniscectomie partielle 

du genou prévenait la perte osseuse ainsi que la dégradation du cartilage in vivo. Toutefois, 

aucun effet n’était observé sur la réduction de la libération de Pg à partir de culture 

d’explant de cartilage de ces souris (Kadri et al., 2008). Ainsi, l’OPG préviendrait la 

dégradation du cartilage via son action sur l’os sous-chondral en empêchant le remodelage 

précoce de ce dernier tissu chez l’animal. Enfin, une autre étude a montré que des souris 

hétérozygotes pour le gène de l’OPG (OPG+/-) présentaient des lésions arthrosiques au 

niveau du cartilage significativement plus sévères que chez des souris sauvages (OPG+/+), 

et que l’administration intra-articulaire d’OPG exogène chez ces souris hétérozygotes 

protégeait le cartilage articulaire de la progression de la maladie en prévenant notamment 

l’apoptose chondrocytaire (Shimizu et al., 2007). Finalement, au vu de ces résultats 

contradictoires entre l’homme et l’animal, l’utilisation d’un anti-RANKL comme traitement 

de l’arthrose serait une méthode intéressante pour inhiber le remodelage osseux précoce de 

l’os sous-chondral. Toutefois, si les anti-RANKL inhiberaient certainement le remodelage 

de l’os sous-chondral, ils pourraient également augmenter la biodisponibilité de l’OPG et 

ainsi participer à la formation/progression de l’arthrose en augmentant notamment la 

production de PAR-2 et les cascades engendrées par l’activation de ce dernier au cours de 

la maladie. Cependant, comme le ligand naturel de l’OPG serait neutralisé par les anti-

RANKL, l’OPG ne pourrait pas exercer son effet délétère sur le cartilage articulaire humain 
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arthrosique. Ainsi, l’utilisation thérapeutique des anti-RANKL pour le traitement de 

l’arthrose serait une avenue thérapeutique particulièrement attractive. 
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Perspectives 
 

 L’arthrose est une maladie articulaire à la physiopathologie complexe, c’est 

pourquoi une meilleure compréhension des voies physiopathologiques impliquées dans la 

progression de cette maladie pourrait avoir d’importantes répercussions dans le 

développement de nouvelles thérapies médicamenteuses. Ainsi, une grande partie du 

problème ne sera résolu que lorsque nous pourrons évaluer avec justesse les signes 

précoces de l’établissement des lésions arthrosiques grâce à la découverte de nouveaux 

biomarqueurs. Dans cette perspective, nous avons voulu en apprendre plus sur le rôle du 

récepteur PAR-2 dans la dégradation du cartilage et dans le remodelage de l’os sous-

chondral. Ainsi, nous avons pu montrer que ce récepteur, en collaboration avec d’autres 

facteurs, participait à la dégradation des tissus articulaires. Malgré l’importance de nos 

résultats expérimentaux, des données supplémentaires devront être obtenues afin de mieux 

cibler son implication dans les deux tissus que sont le cartilage et l’os sous-chondral, ainsi 

que dans la membrane synoviale et les cellules de ce tissu. Ainsi, en complément des études 

in vitro que nous avons réalisées, une étude qui pourrait être intéressante serait de quantifier 

les récepteurs PAR-2 présents à la surface des Cr et des Ob humains arthrosiques afin de 

savoir si PAR-2 peut avoir des actions plus importantes dans le cartilage ou dans l’os sous-

chondral. Nous pourrions également procéder à une étude de co-culture de Cr et d’Ob 

humains afin de montrer comment ces deux types cellulaires communiquent entre eux et de 

quelle façon PAR-2 interviendrait dans cet échange cellulaire. De façon intéressante, ce 

modèle de co-culture a déjà été utilisé pour montrer l’importance de l’interaction Cr-Ob au 

cours de l’arthrose (Sanchez et al., 2005a) (Sanchez et al., 2005b) (Henrotin et al., 2006), 

mais aussi au cours de la différenciation cellulaire (Jiang et al., 2005) (Nakaoka et al., 

2006). Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, le processus inflammatoire tient 

une place importante dans la progression de l’arthrose. De ce fait et en accord avec notre 

étude in vivo, l’étude du rôle de PAR-2 dans l’établissement de l’inflammation arthrosique 

devrait être menée in vitro sur des cellules synoviales humaines arthrosiques. Comme 
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expliqué dans la discussion, nous pourrions faire une étude du rôle de PAR-2 dans des 

cellules contrôles afin d’étudier son rôle physiologique dans les tissus articulaires humains 

sains. En ce qui concerne la partie in vivo du projet, nous pourrions poursuivre nos travaux 

par l’étude histologique de la membrane synoviale de façon à compléter l’étude 

histologique des changements tissulaires affectant le cartilage et l’os sous-chondral. 

Cependant, cette étape reste délicate à effectuer puisque l’étude de la membrane synoviale 

est rendue difficile chez le petit animal comme la souris. De façon à étudier la production 

de PAR-2 au niveau cellulaire ainsi que la synthèse de certains facteurs clés de l’arthrose, la 

technique de PCR in situ effectuée sur lame comme décrit par Recher et al. (Recher et al., 

2001) et Raccurt et al. (Raccurt et al., 2002) devrait être envisagée. D’un point de vue 

thérapeutique, nous pourrions envisager d’injecter des siRNA dirigés contre PAR-2, un 

anticorps anti-PAR-2, du "Gabexate Mesilate", du TGFβ, de l’Éphrine B2 et un anti-

RANKL chez des souris sauvages ayant subi une méniscectomie, et regarder les 

conséquences structurales et biochimiques au niveau des tissus articulaires. Finalement, un 

autre modèle expérimental d’arthrose induite, le modèle d’injection intra-articulaire au 

MIA, pourrait être réalisé chez la souris pour comprendre le rôle du récepteur PAR-2 dans 

le développement de l’arthrose suite à un stress oxydant. De la sorte, la comparaison entre 

les deux modèles pourra nous renseigner sur l’implication de PAR-2 dans des situations 

cataboliques (modèle MIA) et dans des conditions inflammatoires (modèle de 

méniscectomie).  

 

 Lors de la présentation des PARs, nous avons expliqué que les protéases de type 

sérine étaient les activateurs principaux de ces récepteurs. Plus précisément, la trypsine est 

l’activateur principal de PAR-2, mais il existe d’autres activateurs capables de cliver ce 

récepteur. Toutefois, l’activateur ou les activateurs potentiels de PAR-2 dans les tissus 

articulaires humains arthrosiques restent à déterminer. À cet effet, deux protéases, l’HtrA1 

et la matriptase, sont d’un intérêt majeur. La première est connue pour être augmentée dans 

les tissus arthrosiques et jouer un rôle dans la dégradation du cartilage (Grau et al., 2006) 
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(Wu et al., 2007) (Chamberland et al., 2009). En outre, cette protéase clive ses substrats en 

un site spécifique entre une arginine et une sérine tout comme le fait la trypsine sur le 

PAR-2 (Hollenberg and Compton., 2002) (Macfarlane et al., 2001). La deuxième n’a pas 

fait l’objet de nombreuses recherches dans la pathologie de l’arthrose mais semble être 

importante dans la dégradation des matrices tissulaires notamment dans les maladies 

arthritiques (Roycik et al., 2009). De plus, elle participe à l’activation protéolytique de 

PAR-2 dans les cellules endothéliales humaines (Seitz et al., 2007), mais aussi dans les 

cellules épidermiques de la peau humaine (Bocheva et al., 2009). Même si les données ne 

sont pas nombreuses sur le rôle de cette protéase dans l’arthrose, Rowan et al. (Rowan et 

al., 2009) ont récemment montré que la matriptase était exprimée par les Cr humains 

arthrosiques, que cette expression était plus importante que celle des Cr humains normaux, 

et que cette protéase pouvait activer la pro-MMP-1 et la pro-MMP-3 de manière directe ou 

augmenter l’expression de la MMP-1 et de la MMP-13 dans le cartilage humain arthrosique 

de manière indirecte via le récepteur PAR-2. Ainsi, la découverte des protéases capables 

d’activer le récepteur PAR-2 serait un atout majeur puisque leurs inhibitions pourraient 

constituer un mode supplémentaire d’intervention thérapeutique. 

 

 D’autres hypothèses pourraient également être testées comme le rôle de PAR-2 en 

tant que récepteur pour certaines MMPs. Même si cela reste spéculatif, il a été proposé que 

certaines MMPs agissent via des récepteurs membranaires. En effet, le récepteur PAR-1 a 

déjà été suggéré comme récepteur de la MMP-1 (Boire et al., 2005). De plus, il a été 

mentionné dans la littérature que la MMP-13 pourrait agir via un récepteur membranaire 

(Walling et al., 1998) (Walling et al., 2003), cependant l’identité exacte de ce récepteur 

reste à déterminer. 

 

 Finalement, l’implication du récepteur PAR-1 dans le développement de l’arthrose 

pourrait être étudiée puisqu’il a été montré que l’inhibition de la thrombine, activateur 

principal de ce récepteur, pouvait réduire le développement de l’arthrite chez la souris 
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(Marty et al., 2001), et que les souris déficientes pour le gène PAR-1 présentaient une 

baisse de la sévérité de l’arthrite (Yang et al., 2005). Le rôle des deux autres PARs, à savoir 

le PAR-3 et le PAR-4, pourrait être étudié mais il semble évident qu’ils ne soient pas 

produits par les cellules articulaires. 
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Conclusion 
  

 Le but de mes recherches n’était donc pas d’affirmer que le récepteur 

PAR-2 est la clé qui mènera à la compréhension totale de l’arthrose, mais plutôt de 

démontrer que ce récepteur est intégré, en synergie avec d’autres facteurs biologiques, dans 

tout le processus dégénératif de l’arthrose. Pour la première fois, nos données apportent un 

éclaircissement sur le fait que PAR-2 peut intervenir dans les voies cataboliques et pro-

inflammatoires du cartilage arthrosique mais aussi dans le remodelage/résorption de l’os 

sous-chondral arthrosique. Enfin, notre étude in vivo a permis de mettre en évidence que 

l’absence d’expression et de production de ce récepteur peut ralentir le développement de la 

maladie suggérant un rôle de PAR-2 dans les modifications structurales de l’arthrose. En 

conclusion, prises ensemble, nos données in vitro et in vivo fournissent des informations 

primordiales sur les mécanismes physiopathologiques du récepteur PAR-2 dans deux tissus 

de l’articulation, et suggèrent que son inhibition pourrait avoir des effets bénéfiques sur le 

processus dégénératif de cette maladie.  
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directrice et de ma co-directrice. 
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supervision de ma directrice et de ma co-directrice. 
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méniscectomies. En collaboration avec David Hum, j’ai réalisé le génotypage des souris 
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Tremblay, et l’évaluation histologique a été faite par moi-même et ma directrice de 

recherche, le Dr Christelle Boileau. Finalement, les mesures d’histomorphétries osseuses 

ont été effectuées par Frédéric Paré. J’ai fait toutes les analyses statistiques, et j’ai 

également écrit l’article dans son ensemble, actuellement en soumission. 
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expériences. J’ai fourni quelques données au Dr Kwan Tat en ce qui concerne le récepteur 
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