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Devoir n°3 – SVT
Durée : 3h

Le sujet consiste en une étude de documents. Il comporte quatre parties, qui ne sont pas indépendantes ; on 
conseille donc de traiter les différentes parties successivement. Si le besoin s’en fait sentir, les documents 
pourront être annotés et rendus avec l’énoncé.

L’os est un tissu qu’on retrouve chez l’ensemble des vertébrés ostéychtiens, et qui est formé de trois types de
cellules : les ostéocytes, les ostéoblastes et les ostéoclastes, ainsi que d’une matrice extracellulaire riche en
hydroxyapatite.  Les  ostéoclastes sont des cellules  plurinucléées (à plusieurs noyaux) responsable de la
résorption osseuse,  c’est-à-dire  la  destruction du tissu osseux,  un processus  essentiel  au renouvellement
osseux tout au long de la vie de l’animal. Un schéma simplifié d’un ostéoclaste est donné au document 7a.

On cherche ici à comprendre quelques aspects du mode d’action des ostéoclastes.

I. Pompe à protons et acidification  

L’hydroxyapatite est un composé chimique minéral de formule Ca5(PO4)3(OH), qui est un solide ionique à 
pH 7, mais peut réagir avec les ions H+ de la façon suivante :

Ca5(PO4)3(OH) (s) + 10 H+ (aq) → 5 Ca2+ (aq) + 3 H3PO4 (aq) + H2O

Cette réaction correspond à une dissolution de l’hydroxyapatite de la matrice osseuse.

➢ 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.

➢ Question 2 (document 1) : représentez par un schéma l’expérience du document 1b.

Les mammifères comportent plusieurs types de transporteurs actif à H+ (utilisant une source d’énergie), selon les 
cellules :

– la pompe H+/K+ gastrique, que l’on trouve notamment dans les cellules pariétales de l’estomac ;

– la pompe H+ mitochondriale, que l’on trouve notamment dans la membrane interne des mitochondries ;

– la pompe H+ rénale, que l’on trouve notamment dans le rein.

Chacune est inhibée par un composé différent :

Molécule Inhibe

Orthovanadate (VO4) pompe H+/K+ gastrique

Oligomycine pompe mitochondriale

7-chloro-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole (NBD-Cl) pompe H+ rénale

N-éthylialéimide (NEM) pompe H+ rénale

ion Zn2+ pompe H+ rénale

Document 1a: Les transporteurs actifs à H+ chez les mammifères. 
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Document 1b: On a séparé les constituants
d’un ostéoclaste, et on a synthétisé des 
vésicules artificielles constituées de 
fragments de membrane plasmique
d’ostéoclaste, l’intérieur de la vésicule
correspondant au milieu extracellulaire. On a
microinjecté à l’intérieur de ces vésicule de
l’acridine-orange ; ce composé a une
absorbance dépendante du pH, telle que la différence entre l’absorbance à 492 nm et à 540 nm (A492-540) augmente avec
le pH. On place ces vésicules en suspension dans une solution, et on mesure A492-540 (ordonnées) en fonction du temps 
(abscisses) dans différentes conditions :  A. Après quelques secondes d’enregistrement, on introduit de l’ATP, en 
présence (VO4) ou en absence (Control) d’orthovanadate. Après quelques minutes, on introduit de la nigéricine (Nig), 
un composé qui rend les membranes perméables aux ions H+. B. Après quelques secondes d’enregistrement, on 
introduit de l’ATP, en présence d’oligomycine (Oligo) ou de 7-chloro-4-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole (NBD-Cl), ou en 
absence de ces composés (Control). Après quelques minutes, on introduit de la nigéricine (Nig). C.  Après quelques 
secondes d’enregistrement, on introduit de l’ATP, en présence N-éthylialéimide (NEM) ou dion zinc (Zn2+), ou en 
absence de ces composés (Control). Après quelques minutes, on introduit de la nigéricine (Nig).

Document 2: Immunodétection de la pompe à H+ rénale dans du tissu osseux de poule. A (en haut à gauche) : on a 
traité du tissu osseux avec des anticorps de lapin spécifiquement dirigés contre la pompe H+ rénale, et couplés à une 
enzyme qui provoque l’apparition d’un composé brun. Sur l’observation au microscope optique, le marquage est 
indiqué par des flèches. OC = ostéoclaste ; Bone : matrice extracellulaire osseuse et ostéoblastes.  B (en haut à 
droite) : on a réalisé une expérience similaire à A, en remplaçant l’anticorps par du sérum de lapin non immunisé 
contre la pompe H+. C (en bas à gauche) : on a traité du tissu osseux avec des anticorps de lapin spécifiquement 
dirigés contre la pompe H+ rénale, et couplés à une bille d’or de 10 nm de diamètre, puis des sections fines sont 
réalisées et les tissus sont observés au microscope électronique à transmission. R : ruffled border = microvillosités de 
l’ostéoclaste. D (en bas à droite) : on a réalisé une expérience similaire à C, en remplaçant l’anticorps par du sérum 
de lapin non immunisé contre la pompe H+. C et D sont des zooms réalisés au niveau de la zone où est détectée la 
pompe H+ dans l’image A. Echelles : A et B : 1 cm = 15 μmm ; C et D : 1 cm = 200 nm.
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Document 3: On cherche à connaître l’origine de l’énergie permettant
le fonctionnement de la pompe à protons des ostéoclastes. Pour cela,
on réaliste une expérience proche de celle présentée dans le document
1.b. On utilise les mêmes vésicules provenant de la membrane des
ostéoclastes, et on mesure la différence d’absorbance A492-540 (notée
E540 ici) lorsqu’on place les vésicules dans un milieu riche en ATP,
GTP, TTP ou CTP, à des concentrations identiques. La mesure se fait
10 min après le début de l’expérience. Le maximum de variation
d’absorbance pour l’expérience avec ATP est utilisé comme
référence, et le graphe donne les résultats en pourcentage des
résultats avec ATP. ATP : adénosine triphosphate ; GTP : guanosine
triphosphate ; TTP : thymidine triphosphate ; CTP : cytidine triphosphate.

II. Collagénase et hydrolyse de la matrice  

La matrice osseuse comprend, en plus de l’hydroxyapatite, du collagène.

➢ 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: La collagénase est une protéase qui hydrolyse spécifiquement le collagène. On a traité des ostéoclastes 
en culture avec un anticorps détectant spécifiquement la collagénase et couplé à une enzyme permettant l’apparition 
d’un composé sombre (gauche) ou un sérum non immun (droite).  Les flèches désignent les ostéoclastes. Echelle : 1 cm
= 100 μmm. 

Document 5: On a traité
la surface d’un fragment
d’os de souris de façon à
fixer covalemment au
collagène de la matrice de
la biotine, un composé
aisément détectable par
fluorescence. On a ensuite
placé sur ce fragment des
ostéoclastes, qu’on observe au microscope confocal. On donne un schéma interprétatif permettant de visualiser 
l’orientation de la coupe optique à droite. Dans l’image de gauche, seule la florescence est visualisée (en blanc). La 
biotine est le seul composé fluorescent dans cette expérience. Les flèches désignent le fond du puits creusé par 
l’ostéoclaste.
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Document 6: Des ostéoclastes sont mis en culture avec des
lamelles d’os pendant 6 jours. On mesure par ELISA
(immunodétection et quantification de protéines par de
anticorps fixés au fond d’un tube) la concentration des
fragments de collagène en solution dans le milieu en fonction du
temps (ELISA, points noirs). On mesure en parallèle l’aire
totale des puits de résorption de la matrice osseuse (pit area,
points blancs). Chacune des deux grandeurs est exprimée en
pourcentage du maximum. Les barres d’erreur correspondent à
l’intervalle de confiance à 95 % pour un total de 5 expériences
menées en parallèle.

 

III. Formation d’un microenvironnement ostéorésorptif  

Les ostéoclastes digèrent la matrice osseuse au niveau de puits, qui sont délimités par une zone en forme 
d’anneau, appelée sealing zone, dans laquelle les filaments d’actines sont particulièrement organisés. On 
cherche à comprendre son importance dans la fonction de l’ostéoclaste.

➢ 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 7a: Schématisation d’un ostéoclaste montrant la sealing
zone ainsi que l’orientation de  l’observation du document 7b.

 

Document 7b: Des ostéoclastes ont
été placés sur une matrice osseuse.
On a placé dans l’environnement
des cellules des composés
fluorescents de poids moléculaire
variable : a et e : 480 Da ; b et f :
10 000Da ; c et g : 40 000Da ; d et
h : 70 000 Da. Ces composés sont
tous les quatre solubles dans l’eau,
ils ne peuvent pas traverser les
membranes plasmiques, et ils sont
chargés négativement, ce qui leur
permet une affinité pour les
membranes plasmiques des
ostéoclastes, riches en protéines chargés positivement. Pour chacune des quatre situations, on a détecté la 
fluorescence due au fluorochrome (haut : a, b, c et d) et la fluorescence due à l’actine (bas : e, f, g et h, grâce à un 
marquage à la phalloïdine. Le marquage de l’actine permet de détecter l’anneau de la sealing zone. Chaque 
observation est réalisée par le haut (voir document 7a pour le repérage) et montre un unique ostéoclaste. L’échelle 
est identiques pour toutes les images, et est donnée par une barre dans l’image h : 10 μmm. La collagénase détectée 
dans le document 4 a un poids moléculaire de 95     000 Da  .
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Document 8: On a réalisé un pH-mètre microscopique, que l’on a inséré sous
un ostéoclaste en cours de résorption osseuse. L’enregistrement du pH est fait
en fonction du temps (en minutes), on introduit le pH-mètre à un instant marqué
« I », et on le retire à un instant marqué « W ». Le pH-mètre utilisé n’est pas
adapté pour mesurer des pH inférieurs à 3, d’où l’arrêt de l’expérience lorsque
le pH atteint 3.

 

IV.Les intégrines et l’ostéoporose  

L’intégrine αVβ3 est un type d’intégrine impliqué dans les jonctions entre les ostéoclastes et la matrice 
osseuse ; elle est composée des deux sous-unités αV et β3.

On a engendré des souris mutantes pour le gène codant l’intégrine β3. Les souris notées -/- sont homozygotes
mutantes, c’est-à-dire que les deux allèles sont mutants ; les souris notées +/- sont hétérozygotes, c’est-à-dire
que l’un des deux allèles est sauvage (normal). On peut montrer que les souris hétérozygotes ont le même 
phénotype que les souris sauvages. 

➢ 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: Pour chacun des deux génotypes, on a broyé des ostéoclastes, on a récupéré la
totalité des protéines, puis ont a réalisé un SDS-PAGE, suivi d’un transfert sur membrane de
nitrocellulose, à l’issue duquel les protéines ont été détectées avec un anticorps radiomarqué
dirigé spécifiquement contre l’intégrine β3. On observe la membrane de transfert après
autoradiographie.
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Document 10: On place des ostéoclastes de souris
mutantes hétérozygotes (gauche) ou homozygotes (droite)
sur des lamelle osseuses pendant 1h. A l’issue de
l’expérience, on retire les cellules et on observe les
lamelles osseuses au microscope électronique à balayage.
Echelle : 1 cm = 100 μmm. 

Document 11a: La différenciation 
des ostéoclastes. Les ostéoclastes 
proviennent de cellules souches 
hémataopoïétiques, qui se 
différencient en précurseurs, puis 
deviennent des ostéoclastes 
notamment grâce au facteur 
diffusif RANKL, produit par les 
cellules alentours, et qui se fixe sur
le récepteur RANK situé sur la 
membrane plasmique du 
précurseur. 

Type cellulaire Forme Taille Nombre de noyaux

Ostéoclaste activé sphérique 100-200 μm m 10 à 30

Cellule souche
hématopoïétique

sphérique 10 μm m 1

Ostéoclaste précurseur corps cellulaire et
extensions nombreuses

largeur : 10 μm m 
longueur : 50-200 μm m 

1
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Document 11b: On a traité des cultures de cellules souches hématopoïétiques avec la protéine RANKL. En parallèle, 
on a introduit dans le milieu de culture (HSA-ARLDDL) ou non (Control) un puissant inhibiteur de l’intégrine αVβ3. 
Les résultats sont observés au microscope optique au bout de 7 jours. Les images sont représentatives de l’aspect des 
cultures. Echelle : barre de 100 μm m dans l’image de gauche.

Document 11c: On a réalisé l’expérience du document 11b avec des
concentrations variables en HSA-ARLDDL, en nM (nmol.L-1). On a mesuré le
nombre d’ostéoclastes en fonction de la concentration en HSA-ARLDDL. Une
astérisque indique un résultat significativement différent du témoin. Les
résultats sont donnés en pourcentage par rapport à la situation sans inhibiteur
HSA-ARLDDL.

L’ostéoporose est une diminution de la densité osseuse, qui peut avoir pour conséquence une grave 
fragilisation de l’os. Elle survient en particulier chez les femmes après la ménopause (arrêt de la production 
cyclique d’hormones sexuelles par les ovaires). L’ostéopétrose est au contraire un excès de densité osseuse, 
qui pose des problèmes différents, mais tout aussi problématiques chez l’humain. Chez une souris femelle 
ovariectomisée (souris dont on a retiré les ovaires), on constate l’apparition d’ostéoporose, ce qui fait de la 
souris ovariectomisée un bon modèle d’étude de l’ostéoporose post-ménopausique humaine.

➢ 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: chez des souris ovariectomisées de deux
génotypes différents, on a réalisé une coupe longitudinale du
fémur, que l’on a colorée à l’hématoxyline-éosine et observé
au microscope optique. Ce traitement donne une coloration
claire au tissu osseux, et plus foncée au cartilage et la moelle
osseuse. Gauche : souris +/- pour le gène de l’intégrine β3 ;
droite : souris -/- pour le gène de l’intégrine β3. Echelle : 1 cm
= 0,25 mm.
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Document 13: A : on a mesuré la densité osseuse
chez une souris non ovariectomisée sauvage (β3

+/+) ou mutante homozygote pour le gène de
l’intégrine (β3 -/-), et on a mesuré la densité
osseuse (BMD = bone mineral density) totale, en
mg par cm² de squelette.

C : pour des souris de génotype β3 +/+ ou β3 -/-,
on a comparé la variation de densité osseuse des
os de la hanche entre la veille d’une ovariectomie (à l’âge de 2 mois, soit des souris très jeunes, à peine pubères) et 1
mois après. A cet âge, la densité osseuse des souris augmente normalement du fait de la fin de la croissance de 
l’animal. En blanc : les souris ont été ovariectomisées ; en blanc : les souris ont subi une opération témoin (elles ont 
été endormies et ouvertes comme les souris ovariectomisées, mais les ovaires n’ont pas été retirés).

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