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Résumé – L’arthrose, la maladie la plus fréquente du système musculo-squelettique,
est la conséquence de processus mécaniques et biologiques qui rompent l’homéostasie
du cartilage, de la synoviale et de l’os sous-chondral. Dans le but de développer de
nouvelles thérapeutiques efficaces, visant à restaurer la matrice cartilagineuse, nous ca-
ractérisons les mécanismes moléculaires et les protéines-clés responsables de l’initiation
de la maladie. Un des évènements les plus précoces est la dégradation de l’agrécane qui
est le protéoglycane matriciel le plus abondant. Les châınes de chondröıtine sulfate liées
à la protéine porteuse sont découpées en petits fragments. Le laboratoire s’intéresse
aux glycosyltransférases qui catalysent la formation des châınes polysaccharidiques,
en particulier celles impliquées dans la synthèse de l’amorce tétrasaccharidique com-
mune de liaison à la protéine porteuse, GlcAβ1,3Galβ1,3Galβ1,4Xyl-O-Sérine. La ga-
lactose β1,3-glucuronosyltransférase-I (GlcAT-I), qui attache l’acide glucuronique ter-
minal et qui est fortement réprimée durant l’arthrose, est une cible potentiellement
intéressante. En effet, l’enzyme recombinante humaine joue un rôle primordial dans
la synthèse des glycosaminoglycanes (GAG). La surexpression de la GlcAT-I dans
des explants de cartilage traités par l’IL1β est capable de s’opposer complètement
à la déplétion en protéoglycanes provoquées par cette cytokine pro-inflammatoire.
Des études structure/fonction/régulation de cette enzyme ont alors été entreprises.
Les résultats constituent les bases pour le développement de plusieurs thérapeutiques
basées sur la vectorisation de gènes en intra-articulaire et la conception de glyco-
mimétiques capables de réparer le cartilage.
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Abstract – Agrecan and articular cartilage: assessment of glycosyltransferases for the
restoration of cartilage matrix in osteoarthritis.

Articular cartilage is a connective tissue containing a single type of cells, chon-
drocytes, which synthesise a dense extracellular matrix, mainly composed of
collagens, hyaluronic acid and proteoglycans. These macromolecules play a ma-
jor role in the resistance and elastic properties of the tissue. They also favour
interactions with small active substances, such as growth factors and cytokines.
Chondrocytes have a low metabolic capacity in relatively hypoxic conditions and
absence of vascular supply. In physiopathological conditions, such as osteoarthritis
(OA), progressive and irreversible degradation of matrix components is occurring.
With the aim of developing new and efficient therapies against OA, we inves-
tigated the molecular mechanisms that initiate the disease, in order to identify
key-proteins. These targets should hopefully lead to the design of new drugs able
to stop degradation and restore cartilage. One of the earliest molecular events
in OA is the degradation of aggrecan, the most abundant proteoglycan. The gly-
cosaminoglycan (GAG) chains, chondroitin-sulfate, attached on the core protein, are
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subjected to hydrolysis into smaller fragments. We were interested in the glycosyltrans-
ferases that catalyse the formation of the polysaccharidic chains, namely those involved
in the common tetrasaccharidic protein linkage region, GlcAβ1,3Galβ1,3Galβ1,4Xyl-
O-Serine. The galactose β1,3-glucuronosyltransférase-I (GlcAT-I) which catalyses the
final step of this primer and which is markedly repressed during OA is an attractive
target in that respect. Indeed, the human recombinant enzyme was found to play a piv-
otal role in GAG synthesis. Moreover, overexpression of GlcAT-I in cartilage explants
treated with IL1β was able to fully counteract proteoglycan depletion induced by the
cytokine. These results prompted us to investigate the structure, function and regula-
tion of this enzyme. This study provides the basis for several therapy approaches (gene
delivery, design of glycomimetics able to initiate GAG synthesis) to promote cartilage
repair.
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Le cartilage articulaire et l’arthrose

Le cartilage est un tissu conjonctif résistant, dense
et élastique généralement situé à la jonction entre
de nombreuses pièces osseuses de notre squelette. Il
présente plusieurs particularités : c’est un tissu avas-
culaire, non innervé et composé d’un seul type de
cellules, les chondrocytes. Ceux-ci possèdent toute la
machinerie enzymatique pour assurer la biosynthèse
d’une matrice extracellulaire composée principalement
de macromolécules protéiques et polysaccharidiques,
les collagènes et les protéoglycanes (PG), respective-
ment. Cette matrice cartilagineuse constitue un réseau
tissulaire hautement spécialisé : elle est responsable
des propriétés mécaniques du cartilage (amortisse-
ment aux chocs dus au mouvement) ; c’est également
un lieu privilégié d’échanges et d’interactions de pe-
tites molécules jouant des rôles-clés dans l’homéostasie
du tissu, tels les facteurs de croissance ou les cytokines.

Le cartilage est présent dans de nombreuses par-
ties du corps (cloison nasale, oreille externe, épiglotte,
bronche et trachée, . . . ). Cependant, le cartilage ar-
ticulaire qui recouvre les surfaces de frottement des
articulations est le cartilage le mieux caractérisé en
termes de structure et de fonction, étant donné le
nombre de pathologies invalidantes, regroupées sous le
nom de rhumatismes, liées à son dysfonctionnement
(pathologies articulaires telles l’arthrose, l’arthrite,
la polyarthrite rhumatöıde. . . ). En particulier, les
évènements et mécanismes moléculaires responsables
de la dégradation du cartilage sont de mieux en mieux
connus et servent de base pour le développement de
nouvelles thérapeutiques et stratégies chondroprotec-
trices.

Structure du cartilage articulaire

La fonctionnalité des articulations repose sur
l’intégrité du cartilage qui est constitué de chon-
drocytes, cellules hautement différenciées, mais peu

abondantes au sein d’une matrice extracellulaire
très riche en eau. Responsables de la biosynthèse
des composants matriciels, les chondrocytes assurent
également l’homéostasie du tissu par le renou-
vellement (anabolisme) et la dégradation (catabo-
lisme) de ses constituants. Une modification de cet
équilibre peut conduire à des altérations du cartilage,
détérioration par excès de catabolisme (arthrose),
ou au contraire, prolifération par excès d’anabolisme
(ostéophytes, classiques �� becs de perroquet ��).

L’activité du chondrocyte est sous la dépendance
de deux facteurs prépondérants : la tension en oxygène
et la force exercée sur l’articulation. Le métabolisme
du chondrocyte est adapté à une faible tension en
oxygène (PO2 1-5 %). Ce tissu avasculaire reçoit les
nutriments via le liquide synovial par imbibition. De
plus, le cartilage articulaire est exposé à des compres-
sions mécaniques intermittentes au cours d’exercices
physiques ou tout simplement durant la marche. Cette
pression hydrostatique qui favorise les interactions et
les échanges entre le chondrocyte et les constituants
matriciels joue un rôle majeur dans le maintien du
phénotype cellulaire. Ainsi une immobilisation pro-
longée a un effet délétère sur le cartilage.

Les chondrocytes présentent un taux de renou-
vellement réduit, surtout à l’âge adulte, et sont res-
ponsables de la biosynthèse de macromolécules à
demi-vie extrêmement longue, les collagènes et les
protéoglycanes. De leurs interactions multiples en
réseau tridimensionnel, découlent les propriétés phy-
siques (biomécaniques) et biologiques (centre d’inter-
action de multiples facteurs) du tissu cartilagineux.

Les collagènes. Ce sont des macromolécules
protéiques fibreuses composées chacune de 3 châınes
polypeptidiques (homotrimères ou hétérotrimères)
riches en proline et hydroxyproline en arrangement
régulier. Le cartilage contient les collagènes de type
II, VI, IX, X et XI qui s’organisent de façon différente
au sein de la matrice selon les trois zones distinctes
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Fig. 1. L’agrécane et la matrice cartilagineuse. A, Chondrocyte humain entouré de la matrice cartilagineuse. B, Forma-
tion d’agrégats agrécane (cercle)-acide hyaluronique (oligosaccharide linéaire). C, L’agrécane, structure macromoléculaire.
D, Structure chimique des glycosaminoglycanes et nature des glycosyltransférases impliquées (voir texte).

caractérisant ce tissu (zones superficielle, de transi-
tion, profonde).

Les protéoglycanes (PG). Ce sont des structures
complexes composées d’une protéine porteuse sur la-
quelle est fixé de façon covalente un nombre variable
d’oligosaccharides, les glycosaminoglycanes (GAG).
La matrice cartilagineuse articulaire contient essen-
tiellement deux types de PG :
– Les PGs de petite taille faiblement représentés

dans le cartilage et non spécifiques de ce tissu
(moins de 3 %). Ils comprennent la décorine, le
biglycane ou la fibromoduline. Ce sont des PGs
riches en leucine, capables d’interagir avec des
protéines matricielles comme le collagène de type
II ou des facteurs de croissance comme le TGF-β.

– L’agrécane qui est le PG majeur du cartilage (plus
de 90 % des PG, 10 % du poids sec). Chaque
monomère correspond à une macromolécule d’en-
viron 2200 kDa, composée d’une protéine por-
teuse à laquelle sont attachés 2 types de GAG,
les chondröıtines sulfates (CS), à raison d’une
centaine par molécule du côté C-terminal et des
kératane sulfates (KS) (une dizaine par molécule)
à l’extrémité N -terminale (Fig. 1). L’agrécane

possède la propriété de se lier à l’acide hya-
luronique pour former de larges agrégats de
haut poids moléculaire (une centaine de mo-
nomères fixés à une molécule d’acide hyaluro-
nique) via un domaine protéique globulaire (do-
maine G1) du côté N -terminal. Cette interac-
tion est stabilisée par la présence d’une petite
protéine de liaison. L’agrécane possède, en posi-
tion C-terminale, un domaine G3 qui est perdu
par coupure protéolytique au cours de la matu-
ration de la molécule (Fig. 1). Il forme ainsi un
réseau dense favorisant l’hydratation de la ma-
trice cartilagineuse, tandis que les CS sont connus
pour interagir plus particulièrement avec de nom-
breuses substances assurant l’homéostasie du car-
tilage (Dudhia, 2005).

L’arthrose et l’agrécane

L’arthrose représente une pathologie majeure du
système musculosquelettique dont l’impact humain
et socio-économique est considérable. Cependant, il
n’existe pas actuellement de prise en charge glo-
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balement satisfaisante des lésions dégénératives du
cartilage. La prescription de médicaments antal-
giques et anti-inflammatoires, au prix parfois d’effets
indésirables, soulage la symptomatologie sans enrayer
significativement la progression de la maladie. Parmi
les traitements non médicamenteux, la mise en place
de prothèses est réservée aux formes évoluées de la
maladie arthrosique. Les autres options incluent la
rééducation, la prescription de substances réputées
chondroprotectrices (glucosamine, CS, . . . ) et dans
certains cas, l’ingénierie du cartilage (biomatériaux,
greffes. . . ). Ainsi, la conception et le développement
de nouvelles thérapeutiques est un enjeu médical et
économique de premier plan.

L’arthrose résulte d’une rupture de l’homéostasie
chondrocytaire par des facteurs mécaniques, l’âge,
le surpoids et des facteurs génétiques (Holderbaum
et al., 1999). Cette rupture d’homéostasie se fait
au détriment des processus anaboliques à l’origine
des constituants des macromolécules matricielles et
conduit à une destruction du cartilage.

Au cours du processus arthrosique, on assiste
précocement à une tentative de réparation du carti-
lage qui échoue, suivie d’une détérioration irréversible
du cartilage et, à terme, de la perte de la fonc-
tion articulaire. Cette détérioration est liée à la
fragmentation des agrécanes catalysée par l’activité
protéolytique des agrécanases, surtout ADAMTS-4
et -5 qui clivent la protéine porteuse des GAG
(Mosyak et al., 2007). Parallèlement, on assiste à
un raccourcissement des châınes oligosaccharidiques
des CS. Il s’ensuit donc une destruction progressive
de ces macromolécules en fragments plus courts, en-
trâınant irréversiblement l’altération des propriétés
mécaniques et physiologiques du tissu. Si l’inhibi-
tion de facteurs cataboliques, incluant non seule-
ment les ADAMTS, mais aussi les cytokines pro-
inflammatoires (IL-1β, TNF-α) a été proposée pour
stimuler la réparation du cartilage arthrosique, en
s’opposant à sa dégradation, les résultats obtenus
n’ont pas été concluants (Glasson, 2007). De façon
complémentaire, l’utilisation de facteurs de croissance
pour stimuler les voies métaboliques n’a pas non plus
donné les effets bénéfiques escomptés (Fig. 2). Partant
de ces observations, les glycosyltransférases impliquées
dans la biosynthèse des CS apparaissent comme des
outils innovants pour stimuler la biosynthèse des GAG
dans le cartilage arthrosique.

Les glycosyltransférases :
cibles pour le développement de nouvelles
thérapeutiques

La bioynthèse des GAG fait intervenir de façon
séquentielle et synchrone un grand nombre de glyco-

syltransférases (Fig. 1). Elle nécessite au préalable
la formation d’une amorce tétrasaccharidique
(GlcAβ1,3Galβ1,3Galβ1,4Xyl-O-Sérine) commune à
l’ensemble des GAG. Cette amorce assure l’encrage
de la châıne glycosaminoglycanique à la protéine
porteuse via un résidu sérine. La formation de
cette amorce débute dans le réticulum endoplas-
mique et se termine dans le Golgi (Vertel et al.,
1993). Elle fait intervenir deux xylosyltransférases
(Xyl-T-I/II) qui fixent un résidu xylose (Xyl) à
partir du nucléotide UDP-Xyl, sur la sérine (Götting
et al., 2000). Ensuite, deux galactosyltransférases,
la β4galactosyltransférase 7 (β4GalT-7) et la β4-
galatosyltransférase 6 (β4GalT-6), vont assurer la
fixation de deux résidus galactoses (Gal) sur le Xyl
(Almeida et al. 1999 ; Bai et al., 2001). Enfin la
galactose β1,3-glucuronosyltransférase-I (GlcAT-I)
catalyse l’étape finale de la synthèse de l’amorce
tétrasaccharidique par l’addition d’un acide glucu-
ronique (GlcA) à partir de substrat donneur, l’acide
UDP-glucuronique (UDP-GlcA) (Kitagawa et al.,
2001) (Fig. 1). À partir de cette amorce commune, la
polymérisation des châınes de GAG est effectuée par
de nombreuses glycosyltransférases telles que EXT1
et EXT2 lors de la polymérisation des héparanes sul-
fates (HS) et par des chondröıtines sulfates synthases
dans le cas des CS. C’est à ce niveau que s’effectue
l’aiguillage vers la formation de CS ou de HS selon
qu’un résidu N -acétylgalactosamine (GalNAc) ou
N -acétylglucosamine (GlcNAc) est attaché à l’acide
glucuronique terminal, respectivement. Les châınes de
CS sont modifiées par l’action conjuguée d’épimérases
et de sulfotransférases, ce qui contribue à augmenter
la diversité et la fonctionnalité de ces macromolécules
(Bayliss et al., 1999). Des modifications de l’amorce
tétrasaccharidique par sulfatation sur les Gal et
phosphorylation sur le 2-OH du Xyl ont également
été observées (Sughara & Kitagawa, 2002). Bien
que le rôle de ces substitutions ne soit pas compris
précisément, il a été suggéré que la sulfatation et la
phosphorylation pourraient constituer des signaux
régulant la biosynthèse et la maturation des châınes
GAG.

Dans le but de maintenir ou rétablir l’homéostasie
du cartilage en stimulant la biosynthèse de l’agrécane,
nous avons considéré les glycosyltransférases cata-
lysant la formation de l’amorce tétrasaccharidique
comme cibles présentant un intérêt potentiel pour le
développement de nouvelles thérapeutiques :

– dans le domaine de l’ingénierie tissulaire, leur
utilisation doit permettre de s’opposer à la
dégénérescence du cartilage arthrosique, et stop-
per ou du moins limiter cette évolution irréversible.
Dans un contexte lésionnel, la reconstruction
d’un cartilage au moyen de nouveaux bio-
matériaux capables de restaurer ce tissu ap-
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Fig. 2. Les cibles thérapeutiques potentielles pour l’arthrose dans les différents tissus articulaires. Des thérapeutiques
ont été développées à partir de certaines de ces cibles visant à réprimer/inhiber ou à surexprimer/activer des facteurs
délétères ou favorables à la restauration du cartilage, respectivement. Ces approches sont restées sans succès jusqu’à
présent. C’est dans ce contexte que nous proposons les glycosyltransférases comme cibles pour stimuler les fonctions
anaboliques chondrocytaires. Les flèches indiquent les échanges existant entre la membrane synoviale, l’os sous-chondral
et le cartilage.

parâıt séduisante. Elle est basée sur l’association
de cellules différenciées (chondrocytes) ou non
(cellules-souches mésenchymateuses, natives ou
modifiées par transfert de gène codant pour la
glycosyltransférase d’intérêt) à des biomatériaux
(systèmes associant ou non des polymères natu-
rels comme le hyaluronate et des polymères poly-
saccharidiques) permettant de reproduire un envi-
ronnement tridimensionnel adapté à la production
d’un cartilage fonctionnel.

– dans le domaine du drug-design, leur ca-
ractérisation structurale, notamment la connais-
sance des bases moléculaires de la reconnaissance
des substrats peut être à l’origine de la concep-
tion de substances glycomimétiques capables d’ini-
tier voire stimuler la biosynthèse des GAG. Une
telle approche a été utilisée pour développer des
substrats ou inhibiteurs de glycosyltransférases à
visée anti-thrombotique, anti-amylöıde ou anti-
proliférative (Sobue et al., 1987 ; Martin et al.,

1996 ; Kolset et al. 1990 ; Kisilevsky et al., 2004).
De même, l’étude de la régulation de ces en-
zymes peut conduire au développement de sub-
stances pouvant moduler l’expression de la GlcAT-
I, notamment susceptibles d’augmenter l’activité
de l’enzyme et par là-même accélérer la produc-
tion de GAG.

Étude structurale et fonctionnelle de la GlcAT-I

Nous avons dans un premier temps identifié les glyco-
syltransférases catalysant la biosynthèse de l’amorce,
dont l’expression et l’activité sont affectées par le
processus arthrosique. La comparaison des taux des
ARN messagers codant pour les 4 glycosyltransférases
(XylT-I/II, GalT-6, GalT-7, GlcAT-I) au niveau des
zones de cartilage humain saines et arthrosiques a
montré une baisse de l’expression des XylT-I/II et
GlcAT-I au niveau des lésions. Le niveau d’expression
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des autres enzymes n’est pas significativement altéré.
Cette répression s’accompagne d’une diminution du
potentiel de synthèse des PG. Ces résultats indiquent
que XylT-I/II et GlcAT-I qui catalysent respective-
ment la première et la dernière étape sont les plus sen-
sibles à la pathologie arthrosique. Dans un deuxième
temps, des expériences menées au laboratoire chez le
rat ont montré que le l’IL-1β, médiateur de l’inflam-
mation produit au cours de la pathologie arthrosique,
est capable de réprimer l’expression de la GlcAT-I.
Cette diminution d’activité conduit à une baisse im-
portante de l’anabolisme des GAG dans le cartilage
(Gouze et al., 2001 ). Des résultats similaires sont ob-
tenus lorsqu’une stratégie ARN anti-sens est mise en
œuvre. Ces résultats qui soulignent le rôle fonctionnel
important de l’enzyme dans la biosynthèse des GAG
corroborent ceux montrant que l’enzyme constitue un
facteur limitant de la biosynthèse des GAG dans des
cellules CHO (Bai et al., 1999). Nous avons effective-
ment montré que la GlcAT-I représente une cible phar-
macologique intéressante pour le développement de
stratégies réparatrices du cartilage (Venkatesan et al.,
2004 , 2005). La surexpression de la GlcAT-I au moyen
d’un système de transfert de gène non viral dans des
chondrocytes ou des explants de cartilage provoque
une augmentation significative de la biosynthèse et
de l’accumulation des PG par stimulation de l’initia-
tion des châınes de CS. L’analyse qualitative des GAG
néosynthétisés par la technique FACE (Fluorophore-
Assisted Carbohydrate Electrophoresis, Calabro et al.,
2001) et par immunohistochimie au moyen d’anticorps
monoclonaux dirigés contre les chondröıtines-4 et -6
sulfates a révélé que la composition et la taille des
châınes oligosaccharidiques sont comparables à celles
retrouvées dans un cartilage normal. De plus, dans
un modèle d’inflammation articulaire chez le rat pro-
voquée par l’IL-1β et caractérisé par une diminution
des PG, nous avons pu montrer que la GlcAT-I s’oppo-
sait complètement à l’action délétère de cette cytokine
car elle était capable de restaurer les fonctions anabo-
liques chondrocytaires en termes de biosynthèse des
CS. Cette étude démontre que des chondrocytes ou
des explants de cartilage peuvent être transfectés par
un gène non viral pour stimuler la synthèse des PG.
Cette approche ouvre des perspectives prometteuses
pour réparer les lésions cartilagineuses par transfec-
tion ex-vivo de la GlcAT-I dans les chondrocytes avant
transplantation au niveau articulaire.

De façon complémentaire, nous avons entrepris une
étude structurale et mécanistique de la GlcAT-I re-
combinante humaine par une approche d’ingénierie
protéique combinant la mutagénèse dirigée, l’étude
cinétique des mutants, la modélisation moléculaire et
l’analyse phylogénétique. Nous avons déterminé les
acides aminés régissant la spécificité de la GlcAT-I vis-
à-vis du substrat donneur, l’acide UDP-glucuronique.

Une modélisation moléculaire du site actif à partir
des éléments structuraux disponibles sur la structure
3-D de l’enzyme a permis de postuler l’implication
des résidus His308 et Arg277 au niveau du site de
fixation de l’acide glucuronique. Ces résidus, situés
de part et d’autre du cycle glucuronique, prennent
en sandwich le substrat donneur, ce qui explique la
spécificité stricte de la GlcAT-I pour l’acide UDP-
glucuronique. D’ailleurs la mutation de l’His308 en
arginine élargit la spécificité de substrat de l’enzyme
à d’autre UDP-hexoses (UDP-glucose, UDP-mannose,
UDP-N -acétylglucosamine) qui sont acceptés par l’en-
zyme. Cette mutation démontre la possibilité de fa-
briquer des châınes oligosaccharidiques synthétiques
susceptibles d’être douées de propriétés pharmacolo-
giques potentiellement intéressantes (Ouzzine et al.,
2002).

Des études complémentaires (Gulberti et al., 2003 ;
Fondeur-Gelinotte et al., 2006, 2007) ont permis de
mettre en évidence les acides aminés impliqués dans
la fixation et le positionnement du substrat donneur
et accepteur dans le site actif, ainsi que celui jouant
le rôle de base catalytique dans la réaction enzy-
matique. De-même, le mécanisme d’activation par le
Mn++ a été élucidé. Enfin l’importance de la modifi-
cation structurale de l’amorce tétrasaccharidique au
niveau des deux résidus Gal par sulfatation sur la
régulation de l’activité de la GlcAT-I a été déterminée.
Pour ce faire, une �� chimiothèque �� comportant un en-
semble des motifs saccharidiques modifiés ou non a été
établie (Jacquinet, 2006). Nous avons ainsi pu mon-
trer que parmi les dérivés isomères de position sul-
fatés des Gal en positions C-4 et C-6, seul le dérivé
sulfaté en C-6 du Gal 1 est substrat de la GlcAT-I.
De façon intéressante, l’efficacité de l’enzyme est lar-
gement supérieure vis-à-vis du dérivé sulfaté, comparé
à l’analogue non sulfaté. Cette étude démontre l’im-
portance de ces modifications dans le contrôle de la
spécificité des GT, un processus qui pourrait réguler
la biosynthèse et la maturation des châınes GAG
(Gulberti et al., 2005). L’ensemble de ces données
aboutit à une représentation détaillée du site actif en-
zymatique. Cette empreinte moléculaire doit servir de
base à la conception par docking d’une bibliothèque
de glycomimétiques susceptibles de stimuler la bio-
synthèse des GAG (Gulberti et al., 2005).

Régulation de la GlcAT-I

La détermination des mécanismes responsables de la
régulation de l’expression de la GlcAT-I, ainsi que
des voies de signalisation impliquées, offre la possi-
bilité de moduler la quantité de la protéine, notam-
ment de surexprimer cette enzyme pour accélérer la
biosynthèse des GAG. Le clonage du promoteur de
la GlcAT-I humaine par la technique de marche sur
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le chromosome a été réalisé au laboratoire. L’ana-
lyse de l’importance des différentes régions 5’ non
codantes dans l’activité du promoteur déterminée en
utilisant la luciférase comme gène rapporteur montre
que l’expression de la GlcAT-I est régulée par le cal-
cium. Cette régulation s’effectue via une voie de si-
gnalisation calcium dépendante impliquant l’interven-
tion de sp1, ERK et p42/p44 MAPK (Barré et al.,
2006). Elle permet d’apporter une possible explica-
tion au rôle stimulant du calcium intracellulaire dans
la biosynthèse des PG (Lenz et al., 1982 ; Vijayagopal
& Bubramaniam, 2001) et relance l’implication des
hormones calciotropes comme l’hormone parathyröıdi-
enne, la vitamine D, ainsi que celle de protéines im-
pliquées dans le remodelage osseux, comme la calcito-
nine et l’ostéocalcine dans l’étiologie de l’arthrose.

Conclusions et perspectives

La découverte et la caractérisation de protéines-clés
du processus arthrosique ouvrent des perspectives
prometteuses pour le développement de nouvelles
thérapeutiques. Ce travail s’est focalisé dans un pre-
mier temps sur l’étude de la GlcAT-I. L’importance de
cette enzyme dans la biosynthèse des CS, plus parti-
culièrement ses capacités à contrecarrer complètement
la destruction des protéoglycanes initiée par l’IL-1β en
font une protéine de choix pour envisager la restaura-
tion de la matrice cartilagineuse par thérapie cellulaire
ou génique. La mise en œuvre de techniques efficaces
de transfert de gènes au travers de la matrice cartilagi-
neuse, notamment par électroporation (Grossin et al.,
2006) et la construction de vecteurs non viraux perfor-
mants sont un gage de faisabilité et de succès. Les Xyl-
I/II qui catalysent la première étape de la construction
de l’amorce, et dont l’expression semble affectée par la
pathologie, sont également des protéines prometteuses
à considérer dans ce contexte. Enfin l’utilisation de cel-
lules souches mésenchymateuses capables de conduire
au phénotype chondrocytaire ouvre des perspectives
nouvelles pour la réparation du cartilage articulaire.
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des protéoglycanes : une nouvelle stratégie pour la
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