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Généralités (1)

• Forme spécialisée de tissu conjonctif
• Mais la substance fondamentale est 

volumétriquement prépondérante et minéralisée, 
calcifiée

• Tissu rigide, imperméable, dur
• En remaniement constant : remodelage osseux



Généralités (2)

• Constitue la charpente du corps, forme les 
pièces osseuses

• Fonctions mécaniques 
• Fonctions de protection des organes vitaux 
• Fonctions métaboliques car il constitue un stock 

de sels minéraux mobilisables, intervient dans 
les échanges de calcium, dans le métabolisme 
phosphocalcique

• Os = TO (25%), moelle (60%), espaces 
conjonctivo-vasculaires (5%), périoste et 
endoste, cartilage articulaire (10%)



Constitution du tissu osseux

• Cellules
– lignée ostéoblastique

• cellules bordantes
• ostéoblastes
• ostéocytes

– lignée ostéoclastique
• ostéoclastes

• Fibres
– collagène de type I

• Substance fondamentale
– matrice organique
– matrice minéralisée



Les cellules du tissu osseux (1)

Cellules bordantes
– Monocouche à la 
surface du TO 
minéralisé
– Cellules aplaties peu 
actives (ostéoblastes 
quiescents)
– Peuvent être 
réactivées



Les cellules du tissu osseux (2)

Ostéoblastes
• localisation en surface
• morphologie

– cuboïde, prolongements
– riche en organites, en 

récepteurs
• rôles

– élabore les constituants de la 
MEC ostéoïde

– minéralisation de l’ostéoïde
– rôle indirect dans la résorption

• origine
– cellules mésenchymateuses

• destinée
– division
– se transforme en ostéocyte



L’ostéoblaste

In Histology and cell biology, Kierszenbaum AL, Mosby ed, 2002



Les cellules du tissu osseux (3)

ostéoblaste

ostéocyte

ostéoplaste

Ostéocytes
• localisation

– dans les ostéoplastes
• morphologie

– fusiforme, prolongements
– peu riche en organites

• rôles
– régulation des échanges
– maintien de l’équilibre 

phospho-calcique
• origine

– Maturation de l’ostéoblaste
• destinée

– pas de division
– meurt sur place



Gaine limitante

Oscéocyte

Ostéoplaste

Canalicule



In Histology and cell biology, Kierszenbaum AL, Mosby ed, 2002



Ostéoplastes

Canalicules intra osseux Capillaire

Ostéocytes



Ostéocytes dans l’ostéone

In Histologie, Junqueira, Piccin ed, 2001

canal de Havers lamelles cémentlacune

ostéocytes



Les ostéoblastes et ostéocytes

In Histology and cell biology, Kierszenbaum AL, Mosby ed, 2002

ostéocyte

Interface os ostéoblaste

Matrice minéralisée

ostéoblaste

ostéoïde

couche d’ostéoblaste

Matrice minéralisée



Les cellules du tissu osseux (4)

Lame
osseuse

Ostéocyte

Lacune
de Howship

Ostéoclaste

Cellules bordantes
Ostéoclastes
• localisation

– dans les lacunes de Howship
• morphologie

– grande taille (50-100m)
– arrondie, bordure en brosse
– riche en organites, en 

récepteurs
• rôle

– résorption du tissu osseux, 
origine

• origine
– tissu hématopoïétique : CSH, 

GM-CFC, O-CFC
• destinée

– pas de division ; meurt sur 
place



Lysosomes
Vacuoles d’endocytose

Microvillosités

Ostéoclaste

Travée osseuse
en voie de résorption

Lacune de
HOWSHIP



Résorption ostéoclastique

© - 1995 Robert C. Mellors MD/PhD. CUMC



L’ostéoclaste

In Histology and cell biology, Kierszenbaum AL, Mosby ed, 2002



Constitution du tissu osseux



Organisation microscopique
du tissu osseux

• TO non lamellaire, réticulaire (primaire)
• immature, temporaire
• faisceaux de fibres entrecroisées, grand nombre 

d’ostéocytes dispersés
• minéralisation moins forte

• TO lamellaire (secondaire)
– TO spongieux, trabéculaire

• lacis tridimensionnels de spicules, trabécules, ramifiés et 
anastomosés : labyrinthe d’espaces communicants occupés 
par la moelle et les vaisseaux

• épiphyse des os longs ; diploés des os courts

– TO compact, haversien



Tissu osseux trabéculaire visualisé en 
3D par imagerie RMN haute résolution

© - CRMD (CNRS) – IPROS Orléans



Organisation microscopique
du tissu osseux

•TO compact
–TO haversien (système de 
Havers, ostéone)

•cylindre 
•lamelles concentriques de TO
•canal de Havers au centre
•ligne cémentante 
périostéonique
•ostéocytes
•canaux de Volkmann

Fibres de
collagène

Canal de Havers

Lamelles
osseuses



TO haversien (système de Havers, ostéone)

In Histologie, Junqueira, Piccin ed, 2001



Ostéone, coupe transversale

In Histologie, Junqueira, Piccin ed, 2001

canal de Havers lamelles cémentlacune

ostéocytes



Organisation microscopique
du tissu osseux

•TO compact, haversien
–Diaphyse des os longs

•Système fondamental externe et 
interne
•Systèmes haversiens interstitiels
•ostéones

–Ostéone
•Cylindres autour du canal de
Havers
•Lamelles osseuses concentriques
•Ligne cémentante périostéonique
•Canaux de Volkmann



Organisation microscopique
du tissu osseux

•TO compact
–systèmes lamellaires 
haversiens interstitiels

•destruction des ostéones
•lamelles entre les ostéones

–systèmes lamellaires non 
haversiens ou systèmes 
fondamentaux externe et 
interne

•Lamelles osseuses 
concentriques
•SFE sous le périoste
•SFI sous l’endoste



Génération de systèmes de Havers

1ère 2ème 3ème



Tissus osseux compacts
ostéones, systèmes interstitiels, systèmes 

fondamentaux

Périoste

Système fond. Ext.

Système de Havers

Système intermédiaire

Système fondamental 
interne

Endoste

Moelle osseuse



L’os compact, les ostéones

In Histology and cell biology, Kierszenbaum AL, Mosby ed, 2002



Coupe transversale d’une diaphyse

© - 1995 Robert C. Mellors MD/PhD. CUMC



Diaphyse d’un os long

• Coupe transversale (de l’extérieur vers 
l’intérieur)
– périoste
– système fondamental externe (5 ou 6 lamelles)
– ostéones complets
– ostéones incomplets
– système fondamental interne
– canal médullaire

• Coupe longitudinale
– Canaux de Havers
– Canaux de Volkmann



Histogenèse du tissu osseux : 
formation, résorption

• Généralités 
• deux étapes : ostéoïde, minéralisation
• dans une zone où préexiste un tissu conjonctif 

riche en collagène ou du cartilage ou du tissu 
osseux déjà formé

• formation et résorption s’effectuent au cours du 
développement, de la croissance et tout au long de 
la vie : remodelage qui maintient la masse 
osseuse

• réalisée principalement par les ostéoblastes, 
accessoirement par les ostéocytes



Histogenèse du tissu osseux :
formation (construction, ostéogenèse) (1)

• Facteurs agissant sur la prolifération et la 
différentiation des précurseurs et des 
ostéoblastes
– Facteurs de croissance et facteurs de 

différentiation
• cytokines (Bone morphogenetic protein factor BMF2-

13 ; TGF FGF2 ; IGF1 et 2
• facteur de transcription (Cbfa1)

– Hormones 
• oestrogènes, progestérone, leptine



Histogenèse du tissu osseux : 
formation (construction, ostéogenèse) (2)

• Modalités de la formation du TO
• appositions successives
• disposition des ostéoblastes en rangée unicellulaire
• sécrétion de substance pré-osseuse ou ostéoïde, 

d’abord d’un coté de la cellule puis au niveau de 
toutes sa surface

• inclusion de l’ostéoblaste dans la matrice ostéoïde
• minéralisation

• 3 couches : assise d’ostéoblastes, liseré de 
substance pré-osseuse, tissu calcifié séparé par un 
front de calcification



Capillaire

Liseré préosseux =
fibrilles collagènes +
fraction organique

Front de
calcification

Substance osseuse

Ostéogénèse



Formation du tissu osseux



In Histologie fonctionnelle, Wheater, DeBoeck Université ed, 2001



Histogenèse du tissu osseux : 
formation (construction, ostéogenèse) (3)

• Modalités de la formation du TO
– mécanismes de la minéralisation

• encore imprécis
• ostéocalcine
• phosphatases alcalines
• vésicules matricielles
• formation des cristaux d’hydroxyapatite
• agrandissement de ces cristaux (nucléation)
• rôle des fibres de collagène, des protéoglycanes



Histogenèse du tissu osseux : 
résorption (1)

• Généralités
• réalisée par les ostéoclastes
• passage des ostéoclastes entre les cellules bordantes

– PTH, Vitamine D3, PGE2

• Prolifération et différenciation des ostéoclastes
• nombreux facteurs ostéoclastogéniques

- la cible est les ostéoblastes ; ils induisent la synthèse de facteurs 
agissant sur les ostéoclastes

- PTH, Vitamine D3, IL1, PGE2, TNF
• relations paracrines entre ostéoblastes et ostéoclastes

– RANK L et son récepteur RANK
– ostéoprotogérine 
– M-CSF (macrophagic colony stimulating factor)



Résorption du tissu osseux

•Relations paracrines entre 
OB et OC

–M-CSF sécrété par OB, se 
fixe sur c-Fms récepteur du 
pré-OC (prolifération)
–RANKL (sécrété par OB 
sous l’action de Cbfa-1) se 
lie à son récepteur RANK 
sur l’OC (activation)
–Ostéoprotogérine (sécrétée 
par OB) se lie à RANK ou 
RANKL et les bloque





Facteurs agissant sur les ostéoblastes et sur les ostéoclastes

D’après Fleisch, 2000



Histogenèse du tissu osseux : 
résorption (2)

• Modalités de la résorption
– Fixation des ostéoclastes

• intégrines  (collagène), v3 (protéines de la MEC)
• systèmes de jonction : podosomes
• chambre de résorption (bordure en brosse)

– Etapes de la résorption
• acidification du microenvironnement
• libération d’enzymes lysosomiales
• dégradation de la fraction organique non collagénique
• déplacement des cristaux et dissolution des sels minéraux
• phagocytose et expulsion des produits de dégradation par 

transcytose



Histogenèse du tissu osseux : 
remodelage (1)

• Généralités
• TO en constant renouvellement, quelque soit l’âge
• commence par une résorption
• couplage entre ostéoblastes et ostéoclastes

• Phases du remodelage
• phase de quiescence (durée variable)
• phase d’activation (recrutement des OC, reconnaissance de la 

surface osseuse à résorber, attachement des OC, fusion et 
activation)

• phase de résorption
• phase d’inversion (recrutement des OB)
• phase de formation (apposition de l’ostéoïde et minéralisation)



Le processus de remodelage osseux



Alternance de phases de construction et de 
résorption

OS NORMAL



Histogenèse du tissu osseux : 
remodelage (2)

• Régulation du remodelage osseux
• paramètres mécaniques (pressions exercées par les tissus de voisinage 

perçues par les ostéocytes, informations transmises aux OB ou OC)
• paramètres moléculaires variés

– ions, protéoglycanes, vitamines, cytokines, hormones
– TGFsynthétisé sous une forme inactive par OB et OC, stocké dans la matrice 

osseuse, activé par clivage en milieu acide, libéré pendant la phase de 
résorption, induit la prolifération des OB donc la reconstruction du TO

• Pathologie
• ostéopétrose (absence de remodelage par déficit fonctionnel des OC)
• ostéoporose (déséquilibre de la balance résorption/apposition ; diminution de 

la densité minérale, fractures)
• ostéomalacie (ramollissement des os et incurvation ; déficit en vitamine D)
• maladie de Paget (remodelage trop important : déformations des os)



Histophysiologie du tissu osseux
• Propriétés et fonctions

– Plasticité (alternance de résorption ostéoclastique et 
d’apposition ostéoblastique)

– Support et protection
– Réserve de calcium et de phosphates

• TO contient 99% du Ca++ et 88% de phosphore
• mobilisation rapide et lente
• parathormone et calcitonine

• Effets nutritionnels et hormonaux sur la 
croissance et le remodelage
– Somatotrophine
– Hormones sexuelles
– Vitamine D
– Vitamine C
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