
U.E 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions

Le Tissu osseux

I. Fonctions du système osseux :
➔ Le tissu osseux et le système osseux assurent plusieurs fonctions fondamentales :

➢ Soutien.
➢ Protection.
➢ Mouvement.
➢ Homéostasie des minéraux ( métabolisme phosphocalcique et stockage des sels 

minéraux ).
➢ Formation des cellules sanguines. On retrouve la moelle osseuse rouge, qui produit 

les globules rouges, globules blancs, et les plaquettes au cours de l’hématopoïèse.
➢ Stockage des triglycérides. Chez le nourrisson toute la moelle osseuse est rouge, au 

fil du temps, la formation de cellules sanguines diminue et la moelle osseuse rouge 
se transforme presque entièrement en moelle osseuse jaune ( riche en adipocyte ).

II. Structure de l'os long :
➢ La diaphyse : le corps de l'os.
➢ Les épiphyses : extrémités proximales et distales de l'os.
➢ Les métaphyses : régions où la diaphyse rejoint les épiphyses dans un os adulte. 

Dans un os en croissance, les métaphyses comprennent le cartilage de conjugaison 
( = couche de cartilage hyalin ), qui permettent à l'os de croître en longueur.

➢ Le cartilage articulaire : mince couche de cartilage hyalin recouvrant l'épiphyse, qui 
réduit les frictions et absorbe les chocs que subissent les articulations mobiles.

➢ Le périoste : épaisse membrane de tissu conjonctif dense irrégulier qui entoure l'os à 
l'endroit où il n'y a pas de cartilage articulaire. Il contient les cellules productrices de 
matière osseuse qui permettent à l'os de croître en épaisseur. Il protège l'os, nourrit le 
tissu osseux, favorise la consolidation des fractures, et sert de point d'attache aux 
ligaments et aux tendons.

➢ La cavité médullaire ( ou canal médullaire ) : espace intérieur de la diaphyse 
contenant la moelle osseuse jaune lipidique.

➢ L'endoste : membrane qui tapisse la cavité médullaire, contenant les cellules 
productrices de matière osseuse.

III. Histologie du tissu osseux :
➔ Le tissu osseux contient une matrice riche en matériaux intercellulaires qui entourent des 

cellules disséminés. La matrice est composé de 25% d'eau, 25% de fibres protéiques et 
50% de sels minéraux).

➔ Ils se différencient des autres tissus conjonctif par sa haute teneur en sels minéraux 
inorganiques : hydroxyapatite ( phosphate de calcium )...

➔ Lorsque les sels minéraux viennent se fixer sur la charpente de fibres de collagène, ils se 
cristallisent et le tissu durcit : c'est la calcification ( ou minéralisation ), déclenché par 
les ostéoblastes.

➔ L'os n'est pas complètement dur et possède de nombreux petits espaces permettant 
d'apporter la vascularisation pour apporter les nutriments  

➔ Le tissu osseux comprend 4 types de cellules :
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➢ Les cellules ostéogéniques ( cellules souches non spécialisés ). Elles se divisent pour 
donner des cellules filles se transformant en ostéoblastes. Elles sont présentes dans la 
face interne du périoste, dans l'endoste ainsi que les canaux où passent les vaisseaux 
sanguins.

➢ Les ostéoblastes : Ce sont des cellules productrices de matière osseuse. Elles 
synthétisent et sécrète des fibres de collagène ainsi que des composantes organiques 
nécessaires à la formation du tissu osseux. Elles amorcent la calcification.

➢ Les ostéocytes : Ce sont des cellules osseuses matures. Les plus abondantes du tissu 
osseux. Ils dérivent des ostéoblastes et restent emprisonnées dans les sécrétions de la 
matrice. Ils ne sécrètent plus de matrice, mais maintiennent les activités cellulaires  
quotidienne du tissu osseux comme les échanges de nutriments et de déchet avec le 
sang.

➢ Les ostéoclastes : Cellules géantes issus de la fusion d'une cinquantaine de 
monocytes. Elles sont concentrés dans l'endoste. Ils libèrent des enzymes 
lysosomiales et des acides puissants qui digèrent les protéines et les minéraux de l'os 
sous-jacent. Ce processus fait partie de la croissance, du maintien et de la réparation 
de l'os.

IV. Os compact :
➔ L'os compact constitue l'enveloppe externe de tous les os et la majeur partie de la 

diaphyse des os longs.
➔ Il se divise en unités appelées ostéones ou système de Havers, qui se réorganisent 

constamment en fonction des contraintes physiques que subit le squelette.
➔ Les vaisseaux sanguins, lymphatiques et les nerfs pénètrent dans l'os compact par les 

canaux perforants ou canaux de Volkmann.

V. Os spongieux : ( = os trabéculaire ).
➔ L'os spongieux ne contient pas de véritables ostéones.
➔ Les espaces macroscopiques entre les trabécules de certains os sont remplis de moelle 

osseuse rouge. A l'intérieur de chaque trabécule se trouvent des ostéocytes logés dans 
des lacunes.

➔ Les ostéocytes des trabécules sont nourris grâce au sang circulant dans les cavités 
médullaires.

➔ Il constitue la plus grande partie du tissu osseux courts, plats et irréguliers, ainsi que la 
plus grande partie des épiphyses des os longs. Il forme un mince anneau autour de la 
cavité médullaire de la diaphyse des os long.

➔ L'os spongieux est situé aux endroits où les os ne subissent pas de contraintes.
➔ Exemple : os coxaux, côtes, sternum, colonnes vertébrales et les extrémités des os longs.

VI.  Vascularisation et innervation des os :
➔ Les os sont généreusement vascularisés, surtout dans les régions contenant la moelle 

osseuse rouge, au niveau des os spongieux.
➔ Les artères du périoste pénètrent dans la diaphyse avec les nerfs en empruntant des 

canaux perforants et irriguent le périoste et la partie externe de la diaphyse.
➔ Une grosse artère nourricière traverse obliquement l'os compact en passant par un trou 

appelé foramen nourricier, en 2 rameaux pour irriguer la partie interne de l'os compact 
de la diaphyse, l'os spongieux et la moelle osseuse rouge jusqu'aux cartilage de 
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conjugaison.
➔ On retrouve également les artères des métaphyses, et les artères des épiphyses.
➔ On retrouve également des veines nourricières, les veines des épiphyses, les veines des 

métaphyses et multiples veines du périoste.

VII. Formation des os :
➔ Le processus par lequel les os se forment est appelé ossification ou ostéogénèse. Il y a 2 
types d'ossification :

➢ L'ossification intra-membraneuse : formation des os directement sur les membranes 
de tissu conjonctif fibreux dérivés des cellules mésenchymateuse condensées. Les os 
sont directement issus du mésenchyme sans passer par le stade cartilagineux. Elle se fait 
en 4 étapes :

Formation du point d'ossification ( Les ostéoblastes sécrètent la matrice 
osseuse organique).

Dépôts de sels minéraux et de calcium par les ostéocytes : calcification ( Les 
ostéoblastes se transforment en ostéocytes logés dans les lacunes ).

Formation des trabécules osseuses qui fusionnent pour former l'os spongieux. 
Les tissus conjonctif associés aux vaisseaux sanguins dans les trabécules se 
différencient en moelle osseuse rouge.

Le mésenchyme se condense et forme le périoste ( face externe ). L'os 
spongieux devient compact sauf au centre où il restera spongieux.

➢ L'ossification endochondrale : formation des os à l'intérieur du cartilage hyalin. Les 
cellules mésenchymateuse se transforment en chondroblastes, qui créent un modèle de 
cartilage hyalin. Par la suite les ostéoblastes remplacent graduellement le cartilage par  
de l'os. Les étapes sont les suivantes :

   Formation du modèle de cartilage ( les cellules mésenchymateuses se 
différencient en chondroblastes pour produire une matrice cartilagineuse ). Une membrane 
croît autour du modèle de cartilage, c'est le périchondre.

   Croissance du modèle de cartilage = croissance interstitielle en longueur ( à 
partir des chondroblastes devenus chondrocytes ) + croissance par apposition en épaisseur ( à 
partir des chondroblastes du périchondre ). Des chondrocytes meurent est créent des lacunes. 
La calcification est déclencher pas des chondrocytes qui éclatent libérant des enzymes 
modifiant le pH. 

   Formation du point d'ossification primaire. Une artère nourricière pénètre 
dans le périchondre et le modèle de cartilage de cartilage en voie de calcification, ce qui  
entraine une différenciation des cellules ostéogéniques du périchondre en ostéoblastes. Le 
périchondre sécrète alors une matrice, il devient périoste. Les capillaires induisent la 
formation d'un point d'ossification primaire qui grossit en direction des extrémités. Les 
ostéoclastes dégradent les trabécules d'os spongieux néo-formés pour former la cavité 
médullaire qui se remplit ensuite de moelle osseuse rouge. Ce mécanisme d'effectue dans un 
sens centripète. 

   Formation de points d'ossification secondaires. Lorsque des vaisseaux 
sanguins pénètrent dans les épiphyses, des points d'ossification secondaires apparaissent. Le 
même mécanismes a lieu dans ces épiphyses mais dans un sens centrifuge.

   Formation du cartilage articulaire et du cartilage de conjugaison. Le cartilage 
hyalin se différencient à la surface des épiphyses en cartilage articulaire et entre la diaphyse et  
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l'épiphyse en cartilage de conjugaison.

VIII. Croissance des os :
➔ Croissance en épaisseur des os :

➢   A la surface de l'os, les cellules du périoste se différencient en ostéoblastes 
sécrètent la matrice osseuse. Ils se transforment en ostéocytes. Il y'a formation de 
crêtes osseuses permettant la pénétration des vaisseaux.

➢   Les crêtes forment un sillon qui entoure complètement les vaisseaux sanguins. Le 
périoste se transforme en endoste qui tapisse alors le tunnel formé.

➢   Les ostéoblastes de l'endoste forment de nouvelles lamelles osseuses. Le tunnel se 
remplit et une nouvelle ostéone est formée.

➢   Le processus se répètent avec plusieurs capillaires sanguins.
➔ Croissance en longueur des os : Seule l'activité du cartilage de conjugaison permet 

à la diaphyse de croître. A mesures que l'os croît, les chondrocytes prolifèrent à 
l'extrémité épiphysaire du cartilage de conjugaison. De nouveaux chondrocytes 
remplacent les anciens qui sont alors détruit par le processus de calcification.

 Ce qu'il faut retenir du tissu osseux :

Rôle : Soutien, protection, mouvement, homéostasie des minéraux, formation des cellules 
sanguines ( hématopoïese, dans la moelle osseuse rouge ) et stockages des triglycérides 
( moelle osseuse rouge devenu avec le temps moelle osseuse jaune ).

Structure : Diaphyse ( corps ) contenant la cavité médullaire avec la moelle osseuse.
                   Epiphyse : Extrémité de l'os, proximale ou distale.
                   Métaphyse : Partie intermédiaire entre l'épiphyse et la diaphyse constitué de 
cartilage de conjugaison ( formé de cartilage hyalin ).
                   Cartilage articulaire : Réduit la friction entre les os lors des mouvements. 
Composé de chondrocyte ( cellules cartilagineuse ), il recouvre la surface des épiphyses.
                   Perioste : Membrane de tissu conjonctif dense recouvrant la surface osseuse 
dépourvue de cartilage articulaire.
                   Endoste : Membrane tapissant l'intérieur de la cavité médullaire. 

Plusieurs cellules :
                   Cellules mésenchymateuses : Cellules totipotentes, souches.
                   Cellules ostéogéniques : Cellules souches non spécialisés.
                   Ostéoblastes : Cellules productrices de matière osseuse, amorce la calcification.
                   Ostéocyte : ( = ostéoblaste différencié ) Cellules osseuse mature restant 
enfermée dans la sécrétion des ostéoblastes.
                   Ostéoclaste : Cellules macrophages qui permet la réparation, le maintien et la 
croissance de l'os.

Types d'os : 
Os compact : Constitue l'enveloppe externe des os, et la majeure partie de la diaphyse des 
os long.
Os spongieux : ( = os trabéculaires ). Constitue la plus grande partie du tissu osseux courts, 
plats et irréguliers, ainsi que la plus grande partie des épiphyses des os longs ( moelle 
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osseuse rouge ).

Ossification :
        Intra-membraneuse : 4 stades :
- Formation du point d'ossification.
- Calcification ( dépôts de calcium et sels minéraux ).
- Formation des trabécules osseuses.
- Formation du périoste, de l'os spongieux et de l'os compact.    
 
       Endochondrale : 5 stades :
- Formation du modèle de cartilage par les chondrocytes.
- Croissance du modèle de cartilage par les chondroblastes et les chondrocytes.
- Formation du point d'ossification I par les ostéoblastes et les ostéoclastes.
- Formation du point d'ossification II.
- Formation du cartilage articulaire et du cartilage de conjugaison ( via cartilage hyalin  ). 
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