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Coll2-1NO2 
 

Coll2-1 NO2 est composé de la même séquence en acides aminés que Coll2-1 avec une nitration du résidu 

tyrosine [HRGY(NO2)PGLDG]. C’est un fragment de dégradation du collagène de type 2 libéré dans le liquide 

synovial suite à l’action des collagénases et gélatinasse B. La nitration subséquente de la tyrosine résulte de 

l’action du peroxynitrite (ONOO-), un oxydant fort généré lors de processus inflammatoires.  

 

Comme pour le peptide Coll2-1, le dosage du peptide Coll2-1 NO2 permet de discriminer des patients 

souffrant d’ostéoarthrose (OA) ou d’arthrose rhumatoïde (RA) de sujets contrôles asymptomatiques. A 

l’inverse de Coll2-1, le niveau de Coll2-1 NO2 est corrélé avec le niveau de la protéine C réactive dans le 

sérum de patients souffrant d’OA ou de RA (Deberg, Labasse et al. 2005). Fournissant une information sur le 

niveau de l’inflammation articulaire, Coll2-1NO2 discrimine également la forme de l’arthrose érosive de la 

main (Ramonda, Lorenzin et al. 2013). 

 

 A côté des processus inflammatoire, la valeur prédicative de Coll2-1 NO2 pour la progression radiologique 

de l’OA du genou a été évaluée utilisant deux populations distinctes de patients OA : la première population 

était composée de 135 hommes and femmes âgés de 45 à 64 ans avec une OA du genou légère ou modérée ; 

la deuxième population inclut 182 femmes obèses âgées de 45 à 64 ans avec une radiographie unilatérale 

OA du genou issues du bras placebo de l’étude doxycycline (Mazzuca, Brandt et al. 2004).  

 

Pour les patients de la première population, la concentration urinaire de Coll2-1 NO2 ajustée sur base du 

taux de créatinine a été mesurée sur des échantillons prélevés lors de la visite d’inclusion, après 16 mois et 

30 mois tandis que pour la deuxième population, cette concentration a été évaluée après 6, 12, 18, 24 et 30 

mois. Les patients montrant une diminution du JSW (Mean joint space width) de 0.5 mm après 30 mois de 

suivi ont été désignés comme progresseurs radiographiques. 

 

Les résultats des deux études sont cohérents et ont confirmé la capacité du taux urinaire de Coll2-1 NO2 à 

prédire la progression de l’OA. Plus spécifiquement, le changement après 16 mois du taux de Coll2-1 NO2 

urinaire est un marqueur pertinent facilement accessible permettant de prédire la progression radiologique 

de l’OA du genou sur 30 mois, dans deux populations indépendantes enrôlant au total un échantillonnage de 

317 patients (Henrotin, Kraus et al. 2012).  

 

Tout comme Coll2-1, Coll2-1NO2 est considéré comme un marqueur de morbidité selon les résultats d’une 

étude prospective au cours de laquelle 75 patients avec une OA du genou primaire ont été suivi. Les 

concentrations sériques de Coll2-1NO2 ont diminué entre le jour de la première injection de HA (D1) et les 

deux visites de suivi à J30 et J90 (Henrotin, Chevalier et al. 2013). 

 


