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Coll2-1 
 

Coll2-1 augmente dans une population OA par comparaison avec un groupe contrôle 

asymptomatique. 

 

En 2005, l’équipe de Deberg (Deberg et al 2005) a publié les premiers résultats sur l’immunoessai Coll2-1. 

Ceux-ci démontraient pour la première fois la valeur diagnostique de ce biomarqueur dont la concentration 

augmente dans une population de patients atteints d’OA par comparaison avec des sujets sains âge-appariés. 

En addition, les auteurs ont observé que ni l’âge, ni le genre ne modifiait le niveau sérique de Coll2-1 dans les 

sujets sains âgés de 20 à 65 ans. 

 

La concentration de Coll2-1 est hautement spécifique à l’articulation affectée (B) 

 

La spécificité de Coll2-1 pour l’articulation arthrosique et sa capacité de refléter dans le sérum l’intégrité du 

cartilage a été montrée dans une belle étude impliquant des patients ayant subi un remplacement total de la 

hanche ou du genou (Deberg et al 2007).  La quantité de Coll2-1a été mesurée dans le sérum des patients 

avant leur opération puis 3 mois et 12 mois après celle-ci. 

Trois mois après le remplacement de l’articulation, une diminution du niveau sérique de Coll2-1 a été observée 

(p<0.001) pour atteindre les valeurs de la population contrôle. Un an après l’opération, les valeurs observées 

chez les groupes ayant subi un remplacement de la hanche et du genou sont constantes par rapport à celles 

obtenues après trois mois. 

 

Coll2-1, un biomarqueur évaluant l’efficacité d’une intervention (E) 

 

Coll2-1 utilisé pour suivre l’efficacité d’une viscosupplémentation intra articulaire d’acide 

hyaluronique 

Vingt-six hommes et femmes non-enceintes, âgés de 30 à 85 ans, souffrant d’OA tibiofémoral et/ou 

patellofémoral symptomatique d’un genou, satisfaisant les critères du collège américain de rhumatologie et 

dont le diagnostic a été confirmé par radiologique (Kellgren-Lawrence [KL] II) ont été inclus dans cette étude. 

Deux semaines après la visite d’inclusion (D-15), les patients ont reçu dans le genou ciblé, à une semaine 

d’intervalle, trois injections intra articulaires de 2 ml d’un dérivé d’HA partiellement réticulé (Hylan GF-20, 

Synvisc1, Genzyme Biosurgery, MA). Les visites de suivi ont été planifiées aux jours (D) 30 et D90. Le jour de la 

visite d’inclusion (D-15), au D1 (jour de la première injection intra articulaire d’HA), au D30 et au D90, des 

échantillons de sérum ont été collectés pour des analyses biologiques.  Aucune différence statistiquement 

significative de la concentration sérique en Coll2-1 n’a été observée entre le D15 (visite d’inclusion) et le jour 

de la première injection d’HA (D1). Par contre, la concentration sérique en Coll2-1 a diminuée entre le jour de 
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la première injection d’HA (D1) et les deux jours de visite de suivi (D30 et D90). Cette diminution est 

significative entre les D1 et D30 pour Coll2-1 (Wilcoxon test, p ¼ 0.0002) (Henrotin, Chevalier et al. 2013).  

 

Coll2-1 utilisé pour suivre l’efficacité d’un complémentent alimentaire de la santé articulaire. 

Vingt-deux patients avec de l’OA du genou ont pris 2x3 comprimés / jour de curcumine bio-optimisée 

(Flexofytol®) pendant trois mois. Ces patients ont été suivis après 7, 14, 28 et 84 jours de traitement. Le niveau 

sérique de Coll2-1 a été déterminé avant et après les jours 14 et 84 de traitement. L’apport de curcumine 

induit une réduction significative et systématique de Coll2-1. Une diminution de niveau de Coll2-1 a été 

enregistrée chez tous les patients (Henrotin, Gharbi et al. 2014). 

 

Coll2-1 comme biomarqueur du pronostic (P) et de  la morbidité de la maladie (B) 

 

Septante-cinq patients souffrant d’OA primaire du genou ont été inclus dans une étude de suivi sur trois 
ans. La largeur de l’espace articulaire moyen (Mean joint space width (JSW)) du compartiment médian de 
l’articulation fémoro-tibiale a été mesurée par une méthode standardisée de radiographie assistée par 
ordinateur au commencement de l’étude et après trois ans de suivi. Les sous-scores douleur, raideur et la 
fonction physique ont été évalués aux mêmes temps selon le WOMAC (Western Ontario and McMaster 
Universities). Les peptides du collagène de type 2 Coll2-1 et Coll2-1 NO2 ont été mesurée dans l’urine lors de 
la visite d’inclusion, après 1 an et après 3 ans.  
 
Le changement après un an du niveau urinaire de Coll2-1 et Coll2-1 NO2 était négativement corrélé avec le 
changement sur 3 ans du JSW indiquant qu’une augmentation de Coll2-1 ou Coll2-1 NO2 sur un an est prédictif 
d’un rétrécissement de l’espace articulaire.  Au début de l’étude, le niveau urinaire de Coll2-1 et Coll2-1 NO2 
était indicatif de l’activité clinique de l’OA du genou et l’augmentation de ces peptides sur un an était 
prédictive de la progression radiologique de l’OA du genou (Deberg, Labasse et al. 2005). De plus, les auteurs 
ont montré une corrélation significative entre le niveau urinaire de Coll2-1 et Coll2-1 NO2 au début de l’étude 
et le score global WOMAC et son sous-score douleur (Deberg, Labasse et al. 2005). 
 


