
Tissu osseux 

Année universitaire 2019-2020 



Généralités  
  Forme spécialisée de tissu conjonctif 

 
                   – substance fondamentale 
                   – cellules     
                    – fibres 
  

  Origine mésenchymateuse 
 
  Substance fondamentale volumétriquement 

prépondérante, minéralisée, calcifiée → Tissu rigide, 
imperméable, dur 
 

 Tissu vascularisé et innervé 
 

 En remaniement constant : remodelage osseux 



Fonctions  
 

 Mécaniques :  entre dans la composition des os 
 

  soutien de l’organisme 
  locomotion : insertion des muscles et des tendons 
 protection des organes vitaux 

 
 Métaboliques : 

 
  rôle primordial dans le métabolisme 
phosphocalcique 
 principal réservoir d’ions minéraux de 
l’organisme: 99% du calcium, 88% du phosphore, 
80% des carbonates et 50% du magnésium 

                 → Stockage ou libération en fonction des besoins 



Distinction os et tissu osseux 
 
     os = association fonctionnelle de différents tissus : 
 

  tissu osseux 25% 
   moelle 60% 
  espaces conjonctivo-vasculaires 5% 
  périoste, endoste et cartilage articulaire 10% 

 
 
 
 



Le tissu osseux est formé:  
 
              Cellules 
        

 lignée ostéoblastique 
 
 lignée ostéoclastique 

 
            Matrice Extracellulaire (MEC) calcifiée 
 

 matrice organique 
 
 phase minérale 



    Les cellules 
 
         La lignée ostéoblastique 
      

 cellules bordantes 
 

 ostéoblastes 
 

   ostéocytes 
 

  cellules ostéorésorbantes: ostéoclastes 
 
           Origine mésenchymateuse 

cellules 
ostéoformatrices 

Différenciation  



Les cellules bordantes  
  

   Monocouche à la surface du TO minéralisé soumis ni à 
formation, ni à résorption 
 

   Cellules aplaties allongées et possédant peu 

d’organites peu actives (ostéoblastes quiescents) 
 
   Ils peuvent se transformer en ostéoblastes actifs 
 
   L’ostéoblaste peut redevenir par la suite une cellule 

bordante 
 
   Elles tapissent les surfaces osseuses et protègent l'os 

contre une attaque par les ostéoclaste 
 
 
 

 





Les cellules bordantes peuvent être activées par : 
 

 contrainte mécanique 
 hormone 
 cytokine 
 facteur de croissance et de différenciation 
 

→ prolifération et différenciation en ostéoblastes 
 
 
 
 
 



Les ostéoblastes 
 

 
   Monocouche aux endroits où se fait l’apposition osseuse 
 
   Jamais inclus dans le T.O 
 
   Ils dérivent de cellules mésenchymateuses et des cellules 

bordantes 

Substance 
osseuse 

Ostéoblaste 

Substance 
préosseuse 



   Synthèse des composants organiques de la MEC: ostéoïde 
 
   Minéralisation 

 
→ construction osseuse 



élaboration de la 
substance  
préosseuse 

Fraction 
organique 
de la M E C 



Microscopie optique : 
 
  cubiques 20-30μm 

 
   activité de synthèse 

             importante : 
 

  noyau rond, nucléolé 
 
  cytoplasme basophile 

 
  contours cellulaires irréguliers 



élaboration de la substance 
osseuse. 

ostéocyte 

Sub 
osseuse= 
MEC 
calcifiée 

Sub 
préosseuse 

cristaux 
d’hydroxyapatites 

Ca3PO4 excytose 



  Ils élaborent les précurseurs protéiques de la matrice 
préosseuse 

 
  Ils déposent les précurseurs protéiques de la matrice 

préosseuse autour d’eux 
 

  Ils calcifient ensuite la matrice préosseuse par dépôt 
de cristaux d’hydroxyapathite au niveau des bandes 
claires des fibres de collagène 

 
  La matrice préosseuse devient a la fin une matrice 

osseuse 



Microscopie électronique : 
 

  nombreux prolongements 

  jonctions gap 



Microscopie électronique : 
 

  RER important 
  ribosomes libres nombreux 
  appareil de Golgi juxtanucléaire 
   mitochondries 
   lysosomes 

 
 



Fonctions des ostéblastes 

 
 synthèse ostéoïde 
 minéralisation en matrice osseuse (phosphatase 

alcaline) 
 régulation remodelage osseux 

 directement : enzymes protéolytiques 
 indirectement : facteurs agissant sur les ostéoclastes 
 nombreux récepteurs : 

                   -hormones : oestrogènes, PTH, vit D3,… 
                   -cytokines : interleukines, prostaglandines,… 
                   -facteurs de croissance et de différenciation: TGF-, 
BMP,… 
PTH = Hormone Parathyroïdienne 
TGF- = Transforming Growth Factor  
BMP = Bone Morphogenetic Protein 

 
 



Devenir des ostéoblastes: 3 voies : 
 

  transformation en ostéocytes 
  mise au repos sous la forme de cellules bordantes 
  mort cellulaire par apoptose 



Les ostéocytes 
 

        -    Différenciation terminale des ostéoblastes 
        - Dans une logette= ostéoplaste dans la matrice 
minéralisée 
        -     Ostéoplastes reliés par des canalicules 
Microscopie optique : 

 forme étoilée 
 nombreux et fins prolongements cytoplasmiques 



Microscopie électronique : 
 

 

         -RER et appareil de Golgi réduits → capacité de synthèse 
réduite 

Canalicules 
Sub osseuse 

Ostéoblaste 



canalicules 

ostéocyte 

Vaisseaux 
sanguins 

canal de havers 

Matrice 
osseuse 



Fonctions 
   

  Elaborent d’une très faible quantité de précurseurs 
protéiques de la matrice préosseuse qu’il calcifient 

 
  Maintien de la matrice osseuse 
 
   Régulation du remodelage osseux : mécanorécepteur 

            perception des variations de contraintes mécaniques 
           transmises aux autres ostéocytes et aux ostéoblastes 
           (jonctions communicantes) 
 

   Régularisation des échanges ioniques 
 

  Maintien de l’équilibre phosphocalcique 



Devenir 
 

  ne se divisent pas 
 
  peuvent persister plusieurs dizaines d’années 



Les constituants du T.O. 
           

  Cellules: 
 

 lignée ostéoblastique 
 

  lignée ostéoclastique 
   

  Matrice Extracellulaire (MEC) 
  

 matrice organique 
 

 phase minérale 



Les ostéoclastes  
Ils dérivent de la lignée hématopoïétique monocytaire. 
 

Microscopie optique 
 
 
 
 
 

ostéoclastes 

noyaux 



Bordure en 

brossse 

Cytoplasme acidophile Noyaux 

Structure : 
              - Cellules géantes 
              - Bordure en brosse 
               - Multinuclées 
              - Riche en lysosomes et enzymes 
              - Hautement mobiles 



Microscopie électronique 
 

 nombreuses mitochondries 
 plusieurs appareils de Golgi 
 peu de RE 
 vésicules de pinocytose 
 vésicules lysosomales 

 enzymes : 
 Collagénase 
 enzymes protéolytiques 
 phosphatases dont TRAP (phosphatase alcaline 

résistante au tartrate) → organites indispensables à leur 
fonction de résorption du T.O. 

 
pinocytose= endocytose de gouttelettes de liquide extracellulaire dirigées sous 

forme de petites vésicules vers les lysosomes pour leur assimilation 



 
Fonction : 
        

 Il assurent le rôle d’Ostéoclasie 
 

  Les ostéoclastes creusent des cylindres appelés 
lacunes de Howship dans la matrice osseuse 

 
  Résorption osseuse 

 

. 

* 



Mécanisme de l’ostéoclasie 
 

 Exocytose des acides et des hydrolases 
  Résorption de la matrice osseuse 
  Phagocytose grâce à la bordure en brosse 
 Digestion grâce aux lysosomes 
 Exocytose des produits digérés 

 

Matrice 

osseuse 

résorbée 

Lacunes 

de 

howship 

Acides 

Citrate/lactate 

hydrolases 



Devenir 
 

  durée de vie = 12 jours 
  puis apoptose 

 
 
 
 
 
 
 



Les constituants du T.O. 
   

      Cellules 
  

  lignée ostéoblastique 
 
  lignée ostéoclastique 

 
        Matrice Extracellulaire (MEC) 

 matrice organique = ostéoïde 
 

 fibres: collagène type I 
 substance fondamentale: solide et rigide 

 
 phase minérale 



Matrice organique – Substance fondamentale  
 

                  

  Faible teneur en H2O (50%) 

 

  Protéoglycanes:  

 

          -  fibromoduline 

 

           -  biglycan 

 

           - décorine,… 



 ostéopontine : permet l’adhésion des ostéoclastes à la 
matrice osseuse 
 

 ostéonectine : intervient dans la minéralisation par son 
affinité pour les molécules de tropocollagène et le calcium 
 

 ostéocalcine : inhibe la formation osseuse 
 
 facteurs de croissance : assurent la régulation du remodelage 

et la minéralisation du T osseux  
 
  G A G sulfatés tels que :  

                                      - héparane sulfate 
                                       - kératane sulfate 
                                       - chondroitine sulfate 

  Acide hyaluronique absent 



Fibres 
 

  90-95% de la fraction organique de l’ostéoïde 
 Fibres de collagène I à 80% 
 Pas de collagène de type II ni de fibre élastique 
 Fibrilles ou faisceaux d’orientation et de disposition 

variables : modelées par les lignes de force 



Phase minérale 
 

  Cristaux d’hydroxyapatite: phosphate de calcium cristallisé 
Ca10(PO4)6(OH)2 

 
  70% du poids sec de la matrice minéralisée 
 
  Fibres de collagène participent à l’orientation des cristaux 
 
  Ions Ca et P en surface : échanges rapides 



Classification des tissus osseux 
 

 

        Deux types de T.O. en fonction de l’organisation du 
collagène au sein de la matrice osseuse : 
   
               - le tissu osseux réticulaire ou non lamellaire 
 
               - le tissu osseux lamellaire 
 
 
 
 
 
 

L: lamellaire 

R: réticulaire 



Tissu osseux réticulaire = non lamellaire  
 

 

  Tissu osseux primaire, faiblement minéralisé 
 

 Trame collagénique orientée dans toutes les directions 
 

 Aspect d’os « tissé » en MO en lumière polarisée →  
 
mécaniquement fragile 

   Foetus : ébauches osseuses 
    Adulte : 
             - osselets oreille moyenne et alvéoles dentaires 
             - cals de fractures 
             - reste des os : remplacé par T.O. secondaire → T.O. 
provisoire 



Tissu osseux lamellaire 
 

        

  Tissu osseux secondaire formé à partir du T.O. primaire 
 
  Fibres de collagène parallèles, formant des lamelles → 
mécaniquement solide 

 
 
 
 
 



2 types de tissu osseux lamellaire 
 
       -tissu osseux lamellaire haversien ou compact 
       - tissu osseux lamellaire non haversien ou spongieux 
 
Ces 2 types de T.O. coexistent dans os longs (humérus, 
fémur,…), os courts (carpes, tarses, vertèbres,…) et os 
plats (côtes,…). 
 
 
 
 
 
 



Tissu osseux lamellaire 
 

Os longs : 
 
       - T.O. compact : diaphyse, délimite pièce osseuse 
       - T.O. spongieux localisation plus centrale : épiphyses 
et métaphyses 
 
 
 
 
 



Tissu osseux lamellaire 
 

Os courts et plats : 
  
     - même organisation mais prédominance de T.O. spongieux 
 
Os plats : 
 
     - T.O. spongieux forme le diploé 
     - T.O. compact forme les tables interne et externe 



. Tissu osseux haversien ou compact  
 
• Ostéones = ostéons = systèmes de Havers 
 
           – cylindres de ø = 100 μm – 1 mm 
           – bordés par ligne cémentante 
           – 4-20 lamelles osseuses concentriques 
           – canal central = canal de Havers 
 
 
 



Tissu osseux haversien ou compact Canaux 
de Havers 
 

 - ø variable (20-100μm) 
 - parallèles à la cavité médullaire 
 - contiennent 1 capillaire sanguin et 1 fibre nerveuse amyélinique 
 - tapissés par cellules bordantes 
 - Dans lamelles, fibres de collagènes  
sont parallèles 
 - Direction se modifie de 90° dans  
chaque lamelle successive 
→ solidité optimale + certaine  
flexibilité 

 
 
 
 



Tissu osseux haversien ou compact  
 
      - Ostéoplastes (ostéocytes) disposés entre les lamelles 
      - Canalicules d’un ostéone communiquent & s’ouvrent 
dans canal de Havers 
       - Dans 1 ostéone, ostéocytes communiquent par jonctions 
gap 

lamelles ostéoplaste 

Canal de 

Havers 

Jonctions gap 

ostéocytes canalicules Ligne cémentante 



Tissu osseux haversien ou compact 
 

 Entre ostéones : systèmes interstitiel 

 

  lamelles d’ostéones anciens détruits pendant croissance et remodelage 

 

  Lamelles osseuse concentriques 

     

                         - en périphérie : système fondamental externe 

                     

                         - côté interne : système fondamental interne 



Tissu osseux non haversien ou spongieux ou 
trabéculaire 

 
 Lacis tridimensionnel de spicules ou trabécules de tissu 

osseux lamellaire ramifiés et anastomosés 
  Lamelles orientées selon grand axe de la travée 
  Ostéocytes dans ostéoplastes 
  Cellules bordantes en surface 
  Espaces intercommunicants occupés par la moelle 

osseuse et les vaisseaux 
  Niches : microenvironnement 

       favorable à la production des 
       éléments figurés du sang 



Classification des tissus osseux : 
résumé 
• T.O. réticulaire ou non lamellaire 

  primaire, faiblement minéralisé 
  collagène sans orientation privilégiée : os « tissé » 
  mécaniquement fragile 
 provisoire 

• T.O. lamellaire 
  secondaire 
 fibres de collagène parallèles formant des lamelles 
 mécaniquement solide 

               – 2 types : 
 TO lamellaire haversien ou compact : corticale 
des pièces osseuses 
 TO lamellaire non haversien ou spongieux : 
épiphyses, métaphyses, diploé 



Enveloppes du tissu osseux 
 

  Enveloppe externe : périoste 
 

   Enveloppe interne : endoste 
 
 sauf au niveau cartilage articulaire 
 

croissance en épaisseur, 

réparation 



Le périoste 
 

 Localisation : Il est situé à la périphérie de toutes pièces 
osseuses sauf au niveau du cartilage hyalin articulaire. 
 

  Couche externe (feuillet stérile) 
                     – tissu conjonctif fibreux vascularisé er innervé 
 

   Couche interne (feuillet fertile) 
               – cellules ostéoprogénitrices 

                     – système fondamental externe 
Rôles 

  Le périoste assure la nutrition grâce à la couche 
tendiniforme vascularisée externe 

 Il assure la croissance appositionnelle en élaborant le 
tissu osseux périostique sur lequel repose le périoste. 

 



   Endoste 
 

  Tissu conjonctif lâche, cellules ostéoprogénitrices 
 
  Système fondamental interne (SFI) 
 
 Sa structure est identique à celle du 

 périoste 
 
 Il assure les mêmes rôles que le  

périoste 
 
  Sa couche ostéogène élabore le 

 tissu osseux associé à l’endoste. 
 

 
 
 

Localisation 
Il tapisse la cavité 
médullaire 

endoste 
SF interne 



Histogenèse du tissu osseux  
 

 Mise en place en deux étapes : 
 
                   – sécrétion d’une matrice organique (ostéoïde) 
 
                   – minéralisation 

 L’apposition osseuse s’effectue toujours dans une zone 
où préexiste : 

                   – soit un tissu conjonctif très riche en collagène 
 ossification de membrane 
 ossification périostique 

                   – soit du cartilage : ossification enchondrale 
(endochondrale) → ossification primaire 
                 – soit une couche de tissu osseux déjà formé → 
ossification secondaire 
 



 

Ossification et remaniement du tissu osseux  
 

  L’ossification est un processus: 
 

 de construction, 
 

 de résorption, 
 

 de croissance,  
 

 de remaniement 
                        

Tissu osseux 



Histogenèse du tissu osseux 

 
L’ossification se déroule en deux étapes successives : 
 

  1. Ossification primaire: elle se traduit par la formation d’un 
tissu osseux primaire. Elle peut être endoconjonctive et 

endochondrale. 
 

 Ossification endoconjonctive 
  Formation d’un manchon d’os périostique (tissu 
osseux  primaire) à partir du périoste. 

 
 Ossification endochondrale 
  Formation d’un tissu osseux enchondral à partir du 

cartilage hyalin 
 



A la fin de l’ossification primaire : 
 

 le tissu osseux primaire est fibreux, non lamellaire, 
temporaire. 

 le modèle s’allonge 
 le modèle se creuse d’une cavité. 



Histogenèse du tissu osseux 



Histogenèse du tissu osseux  
 
  2. Ossification secondaire: elle se déroule juste après 
l’ossification primaire au dépend du tissu osseux primaire formé. 
C’est une ossification endo-osseuse. Elle assure le remplacement de 
tissu osseux primaire (manchon d’os périostique) par un tissu 
osseux secondaire lamellaire et définitif. 

 résorption et construction = remodelage osseux 
2 activités opposées mais complémentaires 
 maintien de la masse osseuse 
 rôles métabolique et de soutien 



Ossification endo-osseuse 
 

Formation d’un tissu osseux secondaire lamellaire et définitif 
à la place du tissu osseux primaire : 
 
            - tissu osseux haversien dense. 
 
            - tissu osseux haversien aréolaire. 
 
            - tissu osseux périostique. 



Formation du tissu osseux  
 

 Ostéoblastes, (ostéocytes) 
 Prolifération ostéoblastes: stimulation division cellules 

souches mésenchymateuses (stroma médullaire) 
                   – Facteurs de croissance et de différenciation : BMP, 
TGF- 
                  – Hormones : oestrogènes, progestérone 
 

 Appositions successives 
                   – Formation substance pré-osseuse ou substance 
ostéoïde sous la forme d’un liseré pré-osseux 
                   –Minéralisation:apparition d’un front de calcification 



 

Formation du tissu osseux 
 

 

    Minéralisation 



Le remodelage osseux  
 

 

 Tissu osseux = tissu dynamique en permanence 
synthétisé et résorbé, sous l’action d’hormones, de facteurs 
locaux et de contraintes mécaniques 

 
 Remodelage permanent : 3 rôles : 

 
         – renouveler le tissu osseux (pallier vieillissement 
ostéocytes dans ostéoplastes) 
        – modifier l’architecture du tissu osseux en fonction 
des contraintes mécaniques 
        – contrôler l’homéostasie phosphocalcique (résorption 
permet la recirculation du Ca et du P) 



Le remodelage osseux  

 
Principaux facteurs de régulation 

  Paramètres mécaniques 
  contraintes perçues par les ostéocytes et transmises 
aux ostéoblastes et cellules bordantes 
  stimulation apposition et/ou résorption osseuse 

 
  Paramètres moléculaires : très nombreux 
 ions 
 protéoglycanes (fibromoduline, décorine, biglycan,…) 
 vitamines (1,25-dihydroxyvitamine D3) 
 hormones 
 facteurs de croissance 
 cytokines 



Le remodelage osseux  
 
Phase de quiescence 
 
      – entre deux phases de résorption osseuse, 
      – matrice osseuse non soumise à formation ou résorption 
est recouverte de cellules bordantes → ostéoclastes n’ont pas 
accès à la matrice osseuse 

matrice osseuse 



Pathologies 
 
 

  ↓ oestrogènes (ménopause) : perte densité minérale T.O. → 
ostéoporose 
 

  mutation gène collagène I → ostéogenèse imparfaite 
(maladie des os de verre) 
 

  défaut fonctionnement ostéoclastes (in utero) →ostéopétrose 
 

  remodelage trop important (adulte) → maladie de Paget 



Effets hormonaux et nutritionnels 
 

  somatotrophine (hormone de croissance) : 
         – carence (enfance) → nanisme 
         – excès (enfance) → gigantisme 
         – excès (adulte) → acromégalie 
 

  hormones sexuelles (oestrogènes et androgènes) : 
          – développement sexuel précoce → arrêt croissance 
          – déclin chez sujet âgé → fragilisation T.O. 
  

  carence en vitamine D (enfants) → rachitisme 
 
  carence vitamine C → retard de croissance et de 

consolidation des fractures 



Conclusion 
 

  Tissu osseux = tissu conjonctif spécialisé 
 
  2 types de fonctions antagonistes: mécaniques et 

métaboliques 
 
          – libération Ca → fragilisation T.O. 
 

  Fonctions métaboliques prioritaires 
 
  Remodelage osseux : équilibre entre les 2 fonctions dans 

conditions normales 


