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Résumé – L’os est en permanence remodelé grâce à une activité couplée des ostéoclastes
résorbant l’os ancien et des ostéoblastes synthétisant une matrice osseuse nouvelle.
Ces derniers apparaissent comme la cellule cible des voies de régulation du remode-
lage qu’ils contrôlent. Ils ont notamment la capacité de moduler l’ostéoclastogenèse
grâce à la voie RANK-L / ostéoprotégérine, fondamentale dans l’équilibre forma-
tion / résorption. Ils sont eux-mêmes sous la dépendance de nombreux facteurs de
transcription notamment les membres du complexe AP1 et la voie canonique Wnt –
βcaténine. La plupart des pathologies du tissu osseux résultent d’altérations de ces
voies de contrôle du remodelage. Elles constituent en même temps autant de cibles
thérapeutiques potentielles.

Mots clés : Cytokines / contrainte / matrice osseuse / ostéoblaste / remodelage osseux

Abstract – Pathways regulating bone formation: a complex network.

Bone tissue undergoes permanent remodeling based on the coupled activity of os-
teoclasts resorbing old bone and osteoblasts forming a new matrix. The latter are
considered as the main target of remodeling control pathways. Indeed, they have the
full control of osteoclastogenesis through RANK-L / osteoprotegerin, the most critical
pathway in the balance between bone formation and resorption. They also are under
the effects of numerous transcription factors, especially members of the AP1 complex
as well as the canonic Wnt – βcatenin pathway. Most bone tissue pathologies are me-
diated by alterations of these remodeling control pathways. Therefore, lots of efforts
are made to modulate these factors which are very interesting potential therapeutic
targets.
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La formation osseuse est assurée par les
ostéoblastes. La cellule souche de cette lignée
est une cellule mésenchymateuse indifférenciée
dérivant des cellules du stroma non spécifique au tissu
osseux (Harada & Rodan, 2003). Cette cellule est
également capable de se différencier en de nombreuses
autres cellules matures telles que les adipocytes,
les chondrocytes ou les cellules musculaires (Owen
et al., 1990). L’activité des cellules ostéoblastiques
est régulée, comme pour toutes les cellules, par
un contrôle réciproque de la prolifération et de

la différenciation cellulaire (Stein & Lian, 1995).
L’augmentation d’expression de protéines matricielles
pendant la prolifération inhibe cette dernière mais
favorise l’expression de marqueurs plus tardifs qui
eux-mêmes favorisent la minéralisation, activité hau-
tement spécialisée caractérisant l’ostéoblaste mature.
Les mécanismes de régulation de la formation osseuse
sont extrêmement nombreux. Nous présentons ici,
de manière non exhaustive, les principaux facteurs
qui interagissent à l’échelon intracellulaire puis
extracellulaire de manière locale ou systémique, pour
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contrôler l’activité de formation dépendante à la fois
du nombre, de l’activité et de la durée de vie des
cellules ostéoblastiques.

1 Les facteurs de transcription :
une régulation intracellulaire

Parmi les facteurs régulant la différenciation
préférentielle des cellules souches vers la voie
ostéoblastique, le facteur de transcription runt-
related transcription factor-2 (Runx2), encore
appelé Core-Binding factor (Cbfa1) (Ducy et al.,
1997) ou Osteoblast-Specific Factor2 (Osf2) (Komori
et al., 1997), appartenant à la famille Runt, joue un
rôle majeur dans la différenciation ostéoblastique.
Les souris KO pour Runx2 ne présentent aucune
ossification endochondrale ou membranaire (Hoshi
et al., 1999), une maturation chondrocytaire altérée
(Enomoto et al., 2000) et un nombre d’adipocytes
élevé (Kobayashi et al., 2000).

Il existe par exemple des sites de fixation recon-
naissant Runx2 sur le promoteur de l’ostéocalcine,
protéine non collagénique de la matrice osseuse
sécrétée par les ostéoblastes. Ce promoteur contient
également des sites de fixation pour un autre fac-
teur de transcription ATF4 (Yang & Karsenty, 2004)
régulé de façon post transcriptionnelle. Son ARNm est
présent dans toutes les cellules mais sa protéine est
détruite par le protéasome sauf dans les ostéoblastes.
Sa délétion entrâıne une ostéoporose par diminution
de la formation osseuse liée à une apoptose précoce
des ostéoblastes (Yang et al., 2002).

Certains gènes homéotiques comme Dlx5
(Ryoo et al., 1997) et Msx2 (Hoffmann et al.,
1994), impliqués dans de nombreux processus
développementaux comme la neurogenèse, jouent
un rôle dans la squelettogenèse (Panganiban
& Rubenstein, 2002). Leur expression survient
d’une façon spécifique pendant la différenciation
ostéoblastique et peut être induite par la BMP-2
(Ryoo et al., 2006). Les études des souris Msx2−/−
et des mutations de Msx2 chez l’Homme suggèrent
qu’il joue un rôle de régulateur positif dans le
développement et la formation osseuse. En revanche,
les études in vitro montrent que Msx2 se lie à Runx2,
inhibant son activité transcriptionnelle (Shirakabe
et al., 2001). D’autres études ont montré que Msx2
favorise la différenciation des cellules stromales vers
la voie ostéoblastique de façon Runx2-indépendante
(Ichida et al., 2004) et inhibe leur différenciation
en adipocytes (Cheng et al., 2003). Il en résulte un
rôle crucial de Msx2 dans la détermination et la
différenciation ostéoblastiques.

Ostérix (Osx) est un autre facteur de transcrip-
tion indispensable à la différenciation ostéoblastique
et le développement osseux (Nakashima et al., 2002).
Runx2 jouerait un rôle dans l’étape de différenciation
des cellules progénitrices vers la voie ostéoblastique
et/ou chondrocytaire tandis qu’Osx, en partie sous
la dépendance des BMPs, agirait en aval de Runx2
principalement sur la différenciation terminale des
ostéoblastes, distinguant ainsi la voie ostéogénique de
la voie chondrogénique.

2 Le système Wnt, un rôle clé
dans l’activation de la différenciation
ostéoblastique

Différentes mutations de la low-density lipoprotein
receptor-related protein 5 (Lrp5), co-récepteur
de Wnt, ont été mises en évidence, soit activa-
trices entrâınant une masse osseuse élevée par aug-
mentation de la formation osseuse (Boyden et al.,
2002), soit inactivatrice, entrâınant une ostéoporose
associée à une cécité dans le syndrome pseudogliome
– ostéoporose (Gong et al., 2001). Ces mutations ont
donc attiré l’attention sur la voie de signalisation du
système Wnt, dont on connaissait l’implication dans
le développement en général, et qui joue en fait un rôle
important dans la régulation de la masse osseuse selon
un mode on/off. Brièvement, la liaison de Wnt à son
récepteur (Frizzled), associé à son co-récepteur LRP-
5, entrâıne le passage d’une molécule à localisation
cytoplasmique, la β-caténine, dans le noyau ce qui
induit la transcription de gènes cibles, et notamment
de gènes favorisant la prolifération cellulaire (système
on). En l’absence du ligand Wnt, la β-caténine est
phosphorylée ce qui conduit à sa dégradation par
le protéasome (système off). L’activation de cette
voie est ostéogénique. Elle augmente la durée de vie
des ostéoblastes et leur sensibilité aux contraintes
mécaniques. La sclérostine, protéine inhibitrice de
la formation osseuse produite par les ostéocytes, cel-
lules de la lignée ostéoblastique emmurées dans la
matrice osseuse une fois celle-ci minéralisée, agit au
moins en partie en bloquant cette voie canonique par
une liaison à LRP5/6 (Li et al., 2005). Ce système,
bien qu’extrêmement complexe (18 membres dans la
famille Wnt et 10 membres dans la famille Frizzled),
avec des interactions entre des dizaines de molécules
et une multitude de ligands de récepteurs et d’inhibi-
teurs (Dickkopf, Kremen, Porcupine...), constitue une
cible thérapeutique majeure (Li et al., 2005).
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3 Les facteurs de croissance locaux

– Le Transforming Growth Factor β (TGF-β)

Le TGF-β constitue l’un des facteurs de croissance
les plus abondamment stockés dans la matrice os-
seuse. Il est sécrété par les cellules en culture, dont
les ostéoblastes, sous une forme biologiquement
inactive, laquelle peut être activée in vitro par
acidification ou par l’action d’une protéase telle
que la plasmine. Impliqué dans les phénomènes de
cicatrisation, le TGF-β 1 est un facteur chimio-
tactique qui recrute différents types cellulaires,
notamment les précurseurs ostéoblastiques, aux
sites de réparation et d’inflammation (Pfeilschifter
et al., 1990).

– Les Bone Morphogenetic Proteins (BMP)

In vitro, les BMPs, notamment Bmp-2, Bmp-4
et Bmp-7, induisent la différenciation des cellules
mésenchymateuses multipotentes vers les voies
ostéochondrocytaire et ostéoblastique (Yamaguchi
et al., 1996, 2000). Les BMPs régulent également
la différenciation adipocytaire, en favorisant ou
inhibant la différenciation des cellules stromales.
De plus, les BMPs régulent la différenciation
des chondrocytes et la chondrogenèse pendant le
développement du squelette.
Les effets des BMPs sont modulés par des an-
tagonistes extracellulaires (Canalis et al., 2003)
tels que noggin ou sclérostine (Winkler et al.,
2003) qui bloquent le signal en se liant aux
BMPs ou en inhibant leur fixation aux récepteurs
spécifiques. La synthèse de ces antagonistes est
généralement stimulée par les BMPs elle-mêmes,
maintenant ainsi un équilibre entre les BMPs et
leurs antagonistes.

– Les Insulin Growth Factors (IGFs)

L’os est une source très riche en IGFs. Les IFGs
jouent un rôle important dans la formation
du tissu osseux. L’IGF-1 a en effet une action
mitogène importante sur les chondrocytes et les
ostéoblastes. Il stimule également la différenciation
ostéoblastique en augmentant la transcription
de collagène, d’ostéocalcine et la production de
cytokines. L’action de ces molécules est contrôlée
de façon complexe par un ensemble de protéines
porteuses, les IGFBPs (Marcus, 1997).

– Les Fibroblast Growth Factor (FGFs)

Les FGF basique et acide sont synthétisés par
les ostéoblastes et sont stockés dans la matrice

extracellulaire grâce à leur affinité pour des
protéoglycanes. FGF-1 et -2 augmentent la pro-
lifération cellulaire ostéoblastique, notamment
grâce à une activité nucléaire directe. Ils sti-
mulent la synthèse de phosphatase alcaline et
d’ostéocalcine et inhibent la production de col-
lagène et la réponse à la parathormone (PTH)
(Rodan et al., 1989).

4 Les facteurs systémiques

4.1 Les hormones calciotropes

Les hormones calciotropes interviennent dans le main-
tien de l’homéostasie phosphocalcique en agissant sur
trois organes : l’os, le rein et l’intestin. Les hormones
calciotropes les plus importantes sont la parathormone
et la vitamine D active (1,25(OH)2D3).

– La parathormone (PTH)

La PTH, protéine de 84 acides aminés, est au
centre de la régulation du métabolisme osseux mais
son action est complexe. La PTH est mise en
jeu par l’hypocalcémie ce qui conduit au niveau
osseux à stimuler la résorption osseuse en aug-
mentant le nombre et l’activité des ostéoclastes,
induisant secondairement un flux de calcium de
l’os vers le sang. La PTH agit par le biais d’un
récepteur (Mannstadt et al., 1999) présent sur les
ostéoblastes mais absent des ostéoclastes.
Les effets de la PTH sont complexes dépendant de
la dose (Fujita et al., 2001) et du mode d’adminis-
tration, continu ou intermittent (Swarthout et al.,
2002). Ainsi, cette hormone exerce un effet anabo-
lique sur le tissu osseux in vivo lorsqu’elle est admi-
nistrée de façon intermittente, avec une augmenta-
tion du nombre et de l’activité des ostéoblastes. En
revanche, elle est catabolique lorsqu’elle est admi-
nistrée de façon continue. Ces effets apparemment
paradoxaux pourraient être expliqués notamment
par l’élévation du ratio OPG / RANKL, limitant
le couplage formation / résorption osseuse sous ad-
ministration intermittente de PTH. Les effets de
la PTH sont sous la dépendance de facteurs de
transcription tels que les protéines de la famille
CREB, les membres du complexe AP-1 et Runx2.
Par ailleurs, la stimulation de Runx2 par la PTH
pourrait être contrebalancée lors de l’élévation pro-
longée de cette dernière, par la dégradation de
Runx2 par le protéasome (Tintut et al., 1999).
Les effets de la PTH sur l’os peuvent également
être indirects car la PTH induit la synthèse de
nombreux facteurs locaux comme l’interleukine
6 ou les IGFs, et module l’activité du TGF β
en stimulant son interaction avec son récepteur.
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De plus, la PTH inhibe l’expression de SOST,
le gène de la sclérostine, par les ostéocytes, ce
qui constitue une autre voie de stimulation de la
formation osseuse (Bellido et al., 2005). Enfin,
la PTH stimule la synthèse rénale du calcitriol
à partir du 25(OH)D3 circulant, qui lui-même
module le remodelage osseux.

– La vitamine D

La vitamine D active est le 1,25(OH)2D3 ou cal-
citriol. Elle joue un rôle essentiel en tant que
régulateur de l’homéostasie phosphocalcique et de
la minéralisation du squelette (Jones et al., 1998),
en stimulant l’absorption digestive du calcium et
du phosphate. Mais elle a aussi des effets di-
rects sur les cellules osseuses. La 1,25(OH)2D3
stimule ainsi l’expression de nombreux gènes par
les ostéoblastes, tels que la phosphatase alca-
line, l’ostéocalcine et le collagène de type I.
Ces effets complexes peuvent varier selon l’état
de différenciation de ces cellules (White et al.,
1998). L’activité de la 1,25(OH)2D3 implique deux
mécanismes d’action : une action génomique à tra-
vers un récepteur spécifique (VDR), suivant la
voie classique des hormones stéröıdiennes, assurant
une régulation transcriptionnelle de l’expression de
multiples gènes et une action non génomique, par
le biais de protéines membranaires mettant en jeu
l’ouverture des canaux calciques et/ou l’activation
de voies de signalisation impliquant la PKC. Cette
réponse non génomique permet une action rapide,
en quelques minutes, de la 1,25(OH)2D3.

4.2 Les hormones sexuelles

En dehors du contrôle de l’homéostasie phosphocal-
cique, les estrogènes sont les principaux régulateurs
hormonaux du niveau de remodelage du tissu os-
seux indépendamment du sexe (Rickard et al., 1999).
La privation des œstrogènes à la ménopause induit
une perte osseuse responsable de l’ostéoporose post-
ménopausique dans près de 40 % de la population
féminine. Il est clairement établi que ce sont les
ostéoblastes (ou les pré-ostéoblastes) qui sont la cible
des œstrogènes pour inhiber l’ostéoclastogénèse. Les
oestrogènes inhibent la synthèse d’IL-6 et de RANKL
par les cellules stromales et ostéoblastiques et sont de
puissants inhibiteurs de la résorption ostéoclastique.
Les résultats des études de leurs effets sur l’activité
des ostéoblastes eux-mêmes sont en revanche discor-
dants, montrant parfois un effet stimulant ou aucun
effet sur la prolifération et la différenciation cellulaire
(Spelsberg et al., 1999).

Les œstrogènes agissent sur les ostéoblastes par le
biais de deux récepteurs α et β dont la répartition
est différente selon les sites, ER α plutôt dans l’os
cortical et ER β plutôt dans l’os trabéculaire (Bord
et al., 2001). Les effets génomiques des œstrogènes
se font grâce à la liaison de ces récepteurs au niveau
de séquences spécifiques ERE dans les séquences pro-
motrices des gènes d’intérêt. Les récepteurs se lient
également aux sites AP-1 avec une activation pour
le récepteur α et une répression pour le récepteur β
(Paech et al., 1997). Les œstrogènes, comme les autres
stéröıdes, induisent des effets non génomiques en im-
pliquant plusieurs voies de signalisation telles que
l’augmentation du calcium intracellulaire, l’activation
de l’AMPc et des MAPK (Rouayrenc et al., 2000).
Ces effets non génomiques interviendraient dans les
effets stimulants potentiels des œstrogènes sur les
ostéoblastes et l’inhibition de leur apoptose. L’impor-
tance dans la physiologie osseuse de ces effets non
génomiques reste encore controversée.

Les androgènes ont également des effets sur le
tissu osseux à travers des récepteurs spécifiques. La
part de leurs effets directs, notamment anaboliques,
reste encore mal appréciée, comparée à celle de leurs
effets indirects par conversion œstrogénique sous la
dépendance de l’aromatase largement exprimée par les
ostéoblastes. La progestérone stimule également la for-
mation osseuse, indépendamment des œstrogènes.

4.3 Les autres hormones

– Les hormones thyröıdiennes

Les hormones thyröıdiennes agissent par le biais
de récepteurs stéröıdiens qui s’hétérodimérisent
avec les récepteurs de la vitamine D et de l’acide
rétinöıque (Klaushofer et al., 1995). Les cellules
ostéoblastiques possèdent un ou plusieurs iso-
formes de ces récepteurs. In vivo l’administration
d’hormones thyröıdiennes accélère la croissance
osseuse et le modèle de souris transgénique sans
cellules thyröıdiennes a une croissance osseuse
réduite (Wallace et al., 1994). Chez l’humain,
l’hyperthyröıdie est responsable d’une perte os-
seuse par hyper-remodelage (Garnero et al., 1994).

– L’hormone de croissance (GH)

Elle est sécrétée par l’hypophyse et a des effets sti-
mulateurs sur la croissance de nombreux organes
(muscles, os, etc.). Les effets stimulateurs sur
la formation osseuse induits par la GH peuvent
être directs, par l’intermédiaire des récepteurs
spécifiques présents au niveau des tissus, ou
indirects, via la stimulation de la production
d’IGF-I produite localement.
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– Les autres hormones hypophysaires

Les hormones hypophysaires exercent des effets os-
seux indirects à travers le contrôle de la sécrétion
des hormones périphériques sous leur dépendance.
Elles peuvent également agir directement par le
biais de récepteurs spécifiques exprimés par les cel-
lules osseuses. Ainsi, la THS exercerait des effets
protecteurs sur la masse osseuse par diminution
de la formation ostéoclastique et la FSH serait
en partie responsable de la perte osseuse liée à
l’ostéoporose post-ménopausique. La place dans la
physiologie de ces voies directes reste à définir (Abe
et al., 2003 ; Sun et al., 2006).

5 Adaptation à la contrainte mécanique

Les contraintes mécaniques appliquées à l’os sont mul-
tiples : cisaillement lié à la circulation des fluides,
étirement, compression. L’adaptation de la masse et
de l’architecture du tissu osseux à ces contraintes
impliquent une modulation du remodelage osseux
répondant au concept de mécanostat (Frost, 1987).
Selon ce concept, il existe, en fonction du niveau
de contrainte appliqué à l’os, une fenêtre au sein de
laquelle le tissu osseux est capable de s’adapter en
augmentant l’activité de formation osseuse tout en
réduisant de manière découplée la résorption. À l’in-
verse, dans les situations exagérées d’hypercontrainte
comme dans celles à niveau de contrainte insuffisant,
il se produit une perte osseuse par le fait d’une ba-
lance résorption / formation osseuse défavorable. Les
mécanismes contrôlant ce mécanostat sont complexes,
exigeant une �� mécanotraduction �� cellulaire, conver-
sion d’une force biophysique en une réponse biolo-
gique cellulaire (Duncan & Turner, 1995). Ils mettent
en jeu des structures cellulaires mécanoréceptrices
comme le cytosquelette et les molécules impliquées
dans l’adhérence des cellules à la matrice osseuse. Les
ostéocytes, grâce à leur localisation intra-matricielle
et au réseau de connexion qu’ils établissent avec les
cellules de leur voisinage, semblent les meilleurs candi-
dats pour être les mâıtres d’œuvre de cette adaptation.
Ils pourraient notamment exercer un contrôle négatif
sur le niveau de formation grâce à l’expression d’une
protéine spécifique, la sclérostine, dont l’expression est
inhibée par les contraintes. Ainsi, son inhibition dans
certaines circonstances de dommages matriciels ou de
contraintes mécaniques pourrait alors stimuler la for-
mation osseuse dans un processus d’adaptation loco-
régional.

6 Adaptation aux apports énergétiques

Le poids corporel est un des déterminants de la den-
sité minérale osseuse et les deux composantes essen-
tielles du poids corporel, la masse grasse et la masse
maigre, contribuent à cette interrelation. Les effets de
la masse grasse sur le squelette peuvent s’expliquer
partiellement par l’augmentation de charge mécanique
sur les os porteurs ainsi que la production d’œs-
trogènes par aromatisation des androgènes dans l’adi-
pocyte notamment chez les femmes ménopausées. Par
ailleurs, la relation entre la masse grasse et le squelette
peut également dépendre des apports énergétiques et
les effets directs sur le tissu osseux des facteurs im-
pliqués dans la régulation de l’appétit, de la dépense
énergétique et des stocks en masse grasse, ont donc
suscité beaucoup d’intérêt.

Ainsi de nombreux neuropeptides impliqués dans
la boucle de régulation de l’appétit et de la balance
énergétique sous contrôle de la leptine, tels que le neu-
ropeptide Y (NPY), peptide orexigène sécrété par
l’hypothalamus (Ducy et al., 2000), l’α melanocyte-
stimulating hormone (α-MSH) autre facteur clé
de la régulation de l’appétit et du poids, agissant via le
récepteur des mélanocortines (MC-R) (Farooqi et al.,
2000), le cocaine and amphetamine-regulated trans-
cript (CART) sont capables de moduler directement
ou indirectement les cellules osseuses.

D’autres peptides à sécrétion périphérique, tels que
les Growth Hormone Secretagogues (GHS), dont fait
partie la ghréline, ont des effets stimulants sur la
formation osseuse (Wells & Houston, 2001). Leurs
effets pourraient être à la fois centraux, à travers
l’axe hypothalamo-hypophysaire, et périphériques, les
ostéoblastes exprimant des récepteurs de GHS.

L’insuline, qui participe indirectement à la
régulation de la prise alimentaire et de la dépense
énergétique, est par ailleurs un facteur stimulant de
la formation osseuse (Yamaguchi et al., 1993). Le dys-
fonctionnement de sa sécrétion entrâıne une suppres-
sion de la maturation terminale des ostéoblastes et une
plus forte accumulation d’adipocytes dans la moelle
osseuse (Botolin et al., 2005) associée à l’apparition
d’une ostéoporose.

Les taux d’adiponectine, protéine spécifique
du tissu adipeux impliquée dans la régulation des
métabolismes lipidique et glucidique, est également
exprimée, ainsi que son récepteur, au niveau des cel-
lules stromales (Berner et al., 2004). Des données
récentes rapportent un effet positif de l’adiponec-
tine sur la masse osseuse, avec une diminution de la
différenciation et de l’activité ostéoclastique et proba-
blement aussi une stimulation de l’ostéoblastogénèse
(Oshima et al., 2005).

La leptine, enfin, apparâıt maintenant comme
l’un des médiateurs des effets protecteurs de la masse
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grasse exercés sur le squelette. Cette protéine, princi-
palement sécrétée par le tissu adipeux blanc et dont la
concentration plasmatique est corrélée avec la masse
grasse corporelle, est un marqueur représentatif du
statut énergique corporel (Spiegelman & Flier, 2001).
Indépendamment de la boucle centrale de régulation
de l’appétit, la leptine a montré sa capacité à agir
sur la plupart des voies endocrines, au niveau de l’axe
hypothalamo-hypophysaire mais aussi des glandes
périphériques (Henry et al., 1999). Le fait que l’insuf-
fisance en leptine mène à une multitude d’anomalies
phénotypiques, en plus de l’obésité, démontre son rôle
plé̈ıotrope qui l’implique dans la régulation d’un grand
nombre de processus incluant le métabolisme osseux.

De façon générale, les données expérimentales
suggèrent fortement que la leptine puisse agir direc-
tement et indirectement sur l’os en modulant à la
fois les activités ostéoblastiques et ostéoclastiques.
Les résultats parfois contradictoires soutiennent l’hy-
pothèse que les effets de la leptine sur l’os résultent
de la balance entre deux voies d’action différentes :
une voie centrale et inhibitrice agissant par le
biais des noyaux hypothalamiques et du système β-
adrénergique (Hamrick et al., 2004 ; Elefteriou et al.,
2004 ; Takeda et al., 2002), et une voie périphérique
et stimulatrice agissant directement par la liaison
de la leptine à ses récepteurs spécifiques exprimés
par les cellules ostéoblastiques (Thomas et al., 1999 ;
Takahashi et al., 1997 ; Burguera et al., 2001 ; Martin
et al., 2005).

En conclusion, les connaissances dans la physio-
logie osseuse ont largement progressé au cours de ces
dix dernières années, notamment sur la compréhension
des communications intercellulaires entre ostéoblastes,
ostéoclastes et ostéocytes. Le tissu osseux apparâıt en-
fin comme une structure intégrée dans son environne-
ment avec des activités cellulaires sous la dépendance
à la fois de sécrétions hormonales, des variations de
contraintes mécaniques et d’apports énergétiques, de
stimuli vasculaires et nerveux.
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