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Devoir n°3 – SVT
Eléments de correction

I. Pompe à protons et acidification  

➢ Question 1 (document 1, 2 et 3) : vous montrerez que les ostéoclastes possèdent dans leur membrane plasmique une 
pompe à H+, dont vous préciserez les caractéristiques, et dont vous préciserez l’intérêt.

Document 1
But de l’expérimentation et analyse du protocole expérimental : on isole des fragments de membranes plasmique d’ostéoclaste sous
forme de vésicules, et on place dans ces vésicules un indicateur coloré pH-sensible, qui permet de mesurer en temps réel le pH de
l’intérieur des vésicules (correspondant au milieu extérieur) : plus la différence d’absorbance  A492-540 est grande, plus le pH est haut.
On cherche à savoir si la membrane comprend une (ou des) pompe(s) à H+ ; on va alors placer dans l’environnement des vésicules de
l’ATP, qui sera hydrolysé par la (les) pompe(s) putative(s) comme source d’énergie. On connaît divers inhibiteurs des pompes H+ des
mammifères. On réalise donc cette expérience en présence ou en absence d’inhibiteurs divers, de façon à identifier le type de pompe.
On s’attend aux résultats suivants, s’il y a présence d’une pompe :

– S’il y a présence d’une pompe :
• sans inhibiteur, l’ATP sera hydrolysé par la pompe, qui transportera alors des H+ vers l’intérieur de la vésicule, ce qui

provoquera une baisse du pH, donc de l’absorbance ;
• avec inhibiteur, cette séquence sera impossible, et l’absorbance ne variera pas.

– S’il y a absence de pompe, l’absorbance sera invariable quelles que soient les conditions de l’expérience.
On notera que ceci est possible si et seulement si l’ATP est apporté du côté de la membrane où il peut être hydrolysé, à savoir du côté
correspondant au cytosol. C’est la raison pour laquelle les vésicules ont été conçues de façon à ce que le milieu extravésiculaire
corresponde au cytosol.
La nigéricine permet de mettre fin à l’expérience en perméabilisant les membranes, ce qui provoque une sortie des ions H+ qui
s’étaient (éventuellement) accumulés dans la vésicule.
Observation : on observe qu’avant introduction de l’ATP, l’absorbance est invariable. L’absorbance diminue immédiatement après 
introduction d’ATP et fortement, et dans des proportions équivalente (vitesse de diminution et valeurs d’absorbance atteintes : 
diminution d’environ 0,2 en 3 min environ) dans les conditions suivantes : sans inhibiteur, avec VO4 et avec oligomycine. Avec 
NEM, NBD-Cl et Zn2+, on observe une diminution très faible de l’absorbance, de l’ordre de 0,01 juste après introduction de l’ATP, 
puis l’absorbance se stabilise et remonte très légèrement pour rejoindre la valeur intiale.
Interprétation : 
Donc :

1. La membrane des ostéoclastes contient une pompe à H+ ATP-dépendante.
2. Cette pompe n’est inhibée ni par VO4 ni par l’oligomycine.
3. Cette pompe est inhibée par NEM, NBD-Cl et Zn2+

Or ces inhibiteurs sont caractéristiques de la pompe H+ rénale. Donc la pompe à H+ de la membrane plasmique des ostéoclastes est 
proche de la pompe H+ rénale des mammifères. On ne sait pas si les deux pompes sont de la même famille, ou si elles sont 
complètement identiques.

Document 2
But de l’expérimentation : on cherche ici à détecter la pompe à protons, grâce à la technique de l’immunomarquage. Selon l’échelle, 
il est fait de deux façons différentes :

– utilisation d’un anticorps anti-pompe rénale couplé à une enzyme permettant la formation d’un composé coloré brun → 
détectable au microscope optique, qui détecte les couleurs ; l’échelle est cellulaire (résolution de l’ordre du μm).m).

– utilisation d’un anticorps anti-pompe rénale couplé à une bille d’or de 10 nm de diamètre → détectable au microscope 
électronique à transmission (les métaux, comme l’or, sont opaques aux électrons) ; l’échelle est subcellulaire à moléculaire 
(résolution de l’ordre du nm).

On peut de cette façon localiser à plusieurs échelle la pompe à protons. On pourra, soit dit en passant, confirmer s’il s’agit bien de la 
pompe à H+ rénale, puisque l’anticorps utilisé détecte spécifiquement cette pompe-là.
Le témoin est constitué par les deux images de droite, où on utilise du sérum non immun, c’est-à-dire dénué d’anticorps anti-pompe.
Observation : A : on observe un marquage brun à proximité de la membrane plasmique de la cellule, au niveau du contact entre le 
tissu osseux et l’ostéoclaste. B : on n’observe, conformément à ce qu’on attend pour un témoin sans anticorps, aucun marquage.
Interprétation : donc la pompe a proton est strictement localisée sur la membrane plasmique, et en particulier sur la partie de la 
membrane qui est au contact avec la matrice osseuse.
Observation : C : on se trouve dans la zone des microvillosités. On constate un marquage (petites billes d’une taille d’environ 1/2 mm
sur l’image, donc de l’ordre de 10 nm en réalité) au niveau de la membrane des microvillosités uniquement. D : on n’observe, 
conformément à ce qu’on attend pour un témoin sans anticorps, aucun marquage.
Interprétation : donc la pompe a proton est localisée sur la membrane des villosités, ce qui permet une augmentation de la surface 
d’échange, et donc une sécrétion très abondante de H+ par augmentation du flux en vertu de la loi de Fick.

Intérêt pour l’organisme de cette pompe : en sécrétant de façon abondante (au niveau de villosité, loi de Fick) des H+ au niveau de la 
partie de la membrane plasmique au contact avec la matrice osseuse, l’ostéoclaste permet l’attaque acide de l’hydroxyapatite de l’os, 
et participe donc à sa dissolution.
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Document 3
But de l’expérimentation : on cherche à connaître l’origine de l’énergie utilisée par la pompe à H+. On a déjà vu plus haut que l’ATP 
permettant le fonctionnement de la pompe, mais il est possible que d’autres sources d’énergie soient utilisées. On réalise donc la 
même expérience que dans le document 1, mais en variant la source potentielle d’énergie, sous forme de trois nucléotides 
triphosphate : l’ATP, mais aussi le GTP, le TTP ou le CTP. On mesure la variation d’absorbance par rapport à ce qu’on observe avec 
l’ATP, considéré comme témoin puisqu’on sait qu’il permet le fonctionnement de la pompe. Si un des trois autres nucléotide 
triphosphate est une source d’énergie utilisable par la pompe, alors le pourcentage sera non nul (baisse de l’absorbance). Sinon, on 
aura un résultat nul (pas de variation d’absorbance).
Observation : pour l’ATP, le résultat est à 100 %, par définition. Pour les autres nucléotides triphosphate, les résultats sont proches de 
0 % (entre 1 % et 3 %).
Critique     :

– on n’a pas de barre d’erreur, qui pourraient renseigner sur la distribution des résultats autour de la moyenne, et savoir s’il 
existe un niveau basal non nul pour GTP, TTP et CTP qui ne serait pas dû au hasard ;

– surtout, il n’y a pas de témoin négatif, où on ne mettrait pas du tout de nucléotide, pour voir si le niveau basal mesuré pour
GTP, TTP et CTP correspond à un artéfact de mesure, ou s’il correspond à un phénomène réel.

Interprétation : 
Le GTP, le TTP et le CTP sont une source d’énergie nulle ou absolument mineure pour le fonctionnement de la pompe. On peut 
donc dire que la pompe rénale est un transporteur actif primaire à H+, utilisant l’énergie libérée par l’hydrolyse de l’ATP.

➢ Question 2 (document 1) : représentez par un schéma l’expérience du document 1b.
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II. Collagénase et hydrolyse de la matrice  

➢ Question 3 (documents 4, 5 et 6) : vous montrerez que les ostéoclastes possèdent la capacité à dégrader le collagène 
de la matrice osseuse, selon des modalités que vous préciserez.

Document 4
But de l’expérimentation : on réalise un immunomarquage d’ostéoclastes avec un anticorps spécifiquement dirigé contre la 
collagénase, une protéine responsable de l’hydrolyse du collagène. L’anticorps étant lié à une enzyme catalysant la formation d’un 
composé coloré, la présence de collagénase est détectable par la comparaison de la couleur des cellules par rapport au témoin (image 
B) où du sérum non immun est utilisé.
Observation : la totalité des cellules identifiées comme étant des ostéoclastes possèdent un marquage noir, alors que les ostéoclastes 
du témoin sont tous clairs.
Interprétation : donc les ostéoclastes contiennent de la collagénase. 
Critique : on serait tenté de pense que cette collagénase permet l’hydrolyse du collagène de la matrice, mais on ne sait pas si elle est 
sécrété ou non. 

Document 5
But de l’expérimentation : en fixant de la biotine au collagène, on peut suivre la localisation du collagène y compris après son 
hydrolyse : les fragments de collagène sont a priori toujours fixés à la biotine. En observant latéralement les cellules avec un 
microscope confocal, qui permet de réaliser des coupes optiques, on peut voir où se trouvent les fragments de collagène, notamment 
par rapport aux ostéoclastes. 
Observation : on observe que la surface de la matrice osseuse comprend des parties fluorescentes. On observe également de la 
fluorescence dans les ostéoclastes, dans la partie haute, juste sous la membrane (NB : il s’agit en fait de la face basale, la partie 
apicale étant la partie inférieure au contact de la matrice, et comportant les microvillosités).
Interprétation : la fluoresence sur la matrice osseuse correspond à la biotine qui a été placée par l’expérimentateur. En revanche, la 
biotine intracellulaire correspond forcément à du collagène hydrolysé et absorbé par l’ostéoclaste. Donc :

1. les ostéoclastes sont capables d’hydrolyser le collagène, grâce aux collagénases mises en évidence dans le document 4 ;
2. les ostéoclastes absorbent les fragments de collagène

Hypothèses : 
– l’absorption des fragments de collagène se fait sans doute par endocytose, étant donné la taille des fragments (certainement 

pas des acides aminés libres, mais probablement des oligopeptides) ;
– l’absorption des fragments de collagène par les ostéoclastes permet probablement leur libération dans le milieu extérieur, et

leur prise en charge ultérieure par les macrophages.

Document 6
But de l’expérimentation : on détecte les fragments de collagène par ELISA, une technique basée sur l’utilisation d’anticorps. On les 
détecte dans le milieu, de façon à valider l’hypothèse formulée précédemment, selon laquelle les ostéoclastes libèrent les produits 
d’hydrolyse du collagène après hydrolyse. En parallèle, on mesure l’aire des puits ; l’aire des puits est directement liée à l’intensité 
de la résorption osseuse. On s’attend à une corrélation, a priori linéaire, entre l’aire des puits et la concentration des fragments de 
l’hydrolyse.
Observation : on observe au cours du temps une augmentation quasiment linéaire de la concentration des fragments dans le milieu, 
ainsi qu’une augmentation régulière (mais pas du tout linéaire) de l’aire des puits. L’aire des puits augmente de façon substantielle à 
partir du 2e jour uniquement, alors que la concentration en fragments de collagène est déjà importante (25 % du maximum).
Interprétation : les fragments d’hydrolyse du collagène sont donc libérés dans le milieu. La forte concentration en fragments pour une
aire très faible pose question. Il est possible que l’aire soit un mauvais indicateur de l’avancement de la résorption, dans la mesure où
l’os est un tissu tridimensionnel ; les ostéoclastes sont sans doute capables de creuser la matrice osseuse en profondeur, libérant de
nombreux produits d’hydrolyse, sans pour autant augmenter beaucoup la surface des puits de résorption.

III.Formation d’un microenvironnement ostéorésorptif  

➢ Question 4 (documents 7 et 8) : vous montrerez que la sealing zone de l’ostéoclaste délimite un microenvironnement 
optimisant les conditions de résorption osseuse.

Document 7
But de l’expérimentation : on a placé dans l’environnement des ostéoclastes des molécules de poids moléculaire différent, qui sont 
fluorescentes et donc détectables. Ces molécules, chargées, se fixent normalement sur les cellules. D’autre part, on a marqué par un 
fluorochrome l’actine, de façon à détecter la sealing zone. Le but de ce document n’est pas évident à première vue ; on peut 
cependant s’attendre à ce que les molécules les plus grosses aient moins tendance à diffuser sous les ostéoclastes, au niveau des puits.
de résorption.
Observation : pour les molécules de 480 Da et 10 kDa, on constate une fluorescence dans la zone délimitée par l’anneau d’actine. 
Pour les molécules de 40 et 70 kDa, le puits de résorption ne contient pas de fluorescence.
Interprétation : les molécules d’une poids inférieure ou égale à 10 kDa peuvent diffuser au niveau de la sealing zone, et se retrouver
sous  l’ostéoclaste ;  les  molécules  de  poids  supérieur  à  40  kDa  ne  peuvent  pas  diffuser.  Donc  la  sealing  zone est  un
microenvironnement  qui  isole  le  puits  de résorption du reste  de l’environnement  de l’ostéoclaste.  Le document  précise  que la
collagénase a un poids moléculaire de 95 kDa : cette molécule, a priori synthétisée dans les puits de résorption, est donc ségrégée
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dans le puits de résorption, ce qui augmente sa concentration locale, et donc la résorption.

Document 8
But de l’expérimentation : on insère un pH-mètre entre l’ostéoclaste et la matrice osseuse, de façon à voir si le pH est plus bas sous 
l’ostéoclaste. Si tel est le cas, cela signifie que la sealing zone délimite effectivement un microenvironnement à pH bas.
Observation : on constate que le pH diminue rapidement lorsqu’on le place sous l’ostéoclaste.
Interprétation :  le  puits  de  résorption  est  donc  bien  un  milieu  à  pH  bas,  qui  permet  donc  la  dissolution  efficace  locale  de
l’hydroxyapatite (cf. question 1). 

IV. Les intégrines et l’ostéoporose  

➢ Question 5 (documents 9, 10 et 11) : vous préciserez le rôle de l’intégrine αVβ3 dans la différenciation et le 
fonctionnement de l’ostéoclaste.

Document 9
But de l’expérimentation : on cherche à caractériser le mutant β3 par un western blot, c’est-à-dire une électrophorèse suivie d’une 
détection spécifique par des anticorps. Une mutation génétique peut avoir des conséquences variées, donc on ne sait pas a priori quel 
va être le résultat (la protéine peut être présente ou non, plus grande ou plus petite).
Observation : on constate une bande unique correspondant à l’intégrine β3 pour l’hétérozygote uniquement.
Interprétation : donc le mutant homozygote ne possède par l’intégrine β3. On va donc pouvoir étudier le rôle de cette intégrine en
comparant le phénotype du mutant homozygote (dépourvu de β3) à celui du sauvage (ou de l’hétérozygote, puisque l’énoncé nous dit
que les souris des deux génotypes ont le même phénotype).

Document 10
But de l’expérimentation : on cherche à caractériser le rôle de l’intégrine β3 dans la résorption en comparant l’aspect des puits de 
résorption au microscope électronique à balayage (qui permet d’en connaître la topographie) chez l’homozygote mutant et chez 
l’hétérozygote.
Observation : les puits de résorption sont à la fois plus profonds et plus linéaires chez l’hétérozygote que chez le mutant homozygote.
Interprétation : l’intégrine β3 permet donc d’une part un creusement plus efficace du puits, et d’autre part une processivité plus grande
de l’ostéoclaste (en d’autres terme : l’ostéoclaste réalise des lignes de résorption continue plus longues s’il contient l’intégrine β3).

Document 11
But de l’expérimentation : on traite des cellules souches hématopoïétiques avec RANKL de façon à stimuler la différenciation en 
ostéoclastes. On réalise cette expérience dans deux conditions : avec ou sans HSA-ARLDDL, un inhibiteur de l’intégrine β3, de façon
à connaître le rôle de cette intégrine dans la différenciation.
Observation et interprétation :

– sans HSA-ARLDDL, on observe de nombreuses cellules :
• des dizaines de cellules de petite tailles (quelques dizaines de μm).m) : ce sont des cellules souches hématopoïétique
• des dizaines de cellules allongées, de 100 à 200 μm).m de longueur : ce sont des précurseurs d’ostéoclastes
• trois cellules arrondies de grande taille (200 μm).m environ), comportant entre 10 et 20 structures claires arrondies 

intracellulaires, qu’on peut interpréter comme étant des noyaux : ce sont des ostéoclastes. Deux autres cellules sont de 
taille plus réduite, avec moins de noyaux et pas tout à fait sphériques. Il s’agit probablement d’ostéoclaste en cours de 
différenciation.

– avec HSA-ARLDDL, on observe :
• de nombreuses cellules souches hématopoïétiques
• de nombreux précurseurs d’ostéoclastes
• aucun ostéoclaste

– avec HSA-ARLDDL en doses variables (document 11c), on observe que le nombre d’ostéoclastes est d’autant plus grand 
que la dose de HSA-ARLDDL est faible : de 40 % du témoin pour 3 nmol.L-1 de HSA-ARLDDL à 3 % du témoin pour 
100 nmol.L-1 de HSA-ARLDDL.

On rappelle que HSA-ARLDDL provoque l’inhibition de l’intégrine β3. Donc l’intégrine β3 est nécessaire à la différenciation des 
cellules souches hématopoïétiques en ostéoclaste.

➢ Question 6 (documents 12 et 13) : vous discuterez l’intérêt d’une thérapie basée sur l’intégrine αVβ3 dans le 
traitement de l’ostéoporose chez la femme ménopausée.

Document 12
But de l’expérimentation : on a ovariectomisé des souris hétérozygotes ou homozogotes mutantes pour le gène de l’intégrine β3, et on
a étudié au microscope optique après coloration adéquate le fémur, de façon à déterminer la proportion de l’organe qui est occupée 
par le tissu osseux. C’est une façon d’évaluer l’importance de l’ostéoporose. On s’attend à une ostéoporose importante (puisqu’on a 
retiré les ovaires, ce qui mime une ménopause) ; chez la souris homozygote mutée, on s’attend à ce que les ostéoclaste soient moins 
actifs, et donc que cette ostéoporose soit diminuée.
Observation :

– chez l’hétérozygote, le tissu osseux se limite essentiellement à la tête et à la paroi de l’os, le reste étant occupé par de la 
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moelle ou d’autres tissus.
– chez l’homozygote muté, une grande partie des zones qui étaient non osseuses chez l’hétérozygote sont occupées par du 

tissu osseux.
Interprétation : la mutation réduit la gravité de l’ostéoporose ménopausique.
Critique : aucun témoin ne permet de comparer ces situations à ce qu’il se passe sans ovariectomie, et on ne peut pas savoir si le cas
de droite (homozygote mutant) correspond à une situation normale ou à une situation d’excès d’ossification (ostéopétrose).

Document 13A
But de l’expérimentation : on a comparé la densité osseuse chez un sauvage et un mutant pour l’intégrine β3 de façon à déterminer si 
la mutation provoque une densité osseuse anormalement forte ou faible. L’intégrine β3 étant impliquée dans le fonctionnement des 
ostéoclastes, on s’attend à ce que la densité osseuse des mutants soit plus forte que celle des sauvages.
Observation : on constate que les deux densités osseuses sont non significativement différentes (environ 45 mg d’os par cm² de 
squelette), malgré une très faible distribution des données autour de la moyenne.
Interprétation : l’intégrine β3 n’a donc pas d’influence sur la densité osseuse pour des souris non ovariectomisées. Ce résultat est
contraire à ce qu’on aurait pu attendre, et il a sans doute été étonnant pour les chercheurs qui l’ont obtenu ! 
Hypothèse explicative : il est possible que, chez le mutant, la perte de l’intégrine β3 soit compensée par un autre mécanisme (par
exemple, une prolifération accrue d’ostéoclastes par une expression de RANKL).

Document 13C
But de l’expérimentation : on mesure ici la variation de la densité osseuse entre avant l’opération (ovariectomie) et 1 mois après. Les 
souris étant jeunes, on a normalement une augmentation de la densité osseuse à cette période ; on cherche à mettre en évidence une 
moindre augmentation de la densité osseuse pour les soucis mutantes. On notera qu’on a pris pour témoin des souris opérées mais 
non ovariectomisées, de façon à ce que le traumatisme de l’opération soit présent chez le témoin sans pour autant qu’on ait retiré les 
ovaires.
Observation :

– l’augmentation de densité osseuse est identique chez le témoin non ovariectomisé mutant ou sauvage
– les souris ovariectomisées sauvages n’ont quasiment pas d’augmentation de la densité osseuse (environ +1,5 %, ± 5 pts)
– les souris ovariectomisées mutantes ont une augmentation de la densité osseuse quasiment égale au témoin, et en tout cas 

non significativement différente.
Interprétation :

– la mutation n’a pas d’effet si le sujet est non ovariectomisé (conclusion déjà dressée avec le document 13A)
– l’ovariectomie provoque un ralentissement de la minéralisation de l’os (donc tend vers l’ostéoporose)
– ce ralentissement est aboli chez le mutant, donc la mutation de l’intégrine β3 empêche ce ralentissement.

Voie de traitement de l’ostéoporose ménopausique : on peut donc envisager de traiter l’ostéoposose par une démarche basée sur
l’inhibition de l’intégrine β3 :

– ce traitement permettrait (conditionnel : non démontré chez l’humain, non démontré dans le cadre d’une ménopause réelle)
de réduire la perte de densité osseuse après ménopause

– ce traitement n’aurait pas d’effet sut la densité osseuse hors ménopose.

➢ Question 7 : quittez la salle en sifflotant gaiment pour célébrer le weekend.

♪♫♪♫♪♪♪♫♫♫♪♫♪♫♫♫♪♪♫♪
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