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Résumé – Les jonctions communicantes sont des structures membranaires spécialisées,
constituées de canaux transmembranaires, permettant un couplage cytoplasmique entre
cellules adjacentes par transfert d’ions et de petites molécules hydrophiles (<1200 Da).
Chaque canal intercellulaire est formé par l’assemblage de deux hémi-canaux, les
connexons. Chaque connexon est composé de six sous-unités protéiques (connexines), qui
délimitent un pore aqueux. Les connexines appartiennent à une famille multigénique et
sont dénommées d’après leur poids moléculaire. La connexine 43, dont l’expression est
ubiquitaire, représente la connexine majoritaire des cellules humaines osseuses.
L’expression des connexines 45 et 46 est également retrouvée dans ces cellules mais dans
une moindre mesure. Le remodelage osseux nécessite l’activité coordonnée des ostéoblastes
et des ostéoclastes. Les ostéoblastes (cellules formant l’os) sont issus des cellules souches
mésenchymateuses, et les ostéoclastes (cellules résorbant l’os) sont des cellules multinucléées
originaires de la lignée monocytaire/macrophagique. Cette revue fait un point sur la
structure des jonctions communicantes, les mécanismes régulant le remodelage osseux,
ainsi que sur les travaux suggérant que la communication intercellulaire contribue au
remodelage osseux.  

Mots clés : Jonctions communicantes / communication intercellulaire / connexine / ostéoblaste /
ostéoclaste

Abstract – Gap junctions and bone remodeling.

Gap junctions are specialized plasma membrane structures consisting of transmembrane
channels that directly link the cytoplasms of adjoining cells and mediate the reciprocal
exchange of ions and low molecular weight molecules (<1200 Da). Structural studies have
demonstrated that each gap junctional channel is formed by the extracellular interaction
of two hemi-channels (connexons). Each connexon is a hexameric assembly of protein
subunits (connexins), which delineate an aqueous pore. Connexins are homologous proteins
encoded by a multigene family and are named according to their predicted molecular
weight. Connexin 43, widely distributed in different cell types, is the main gap junction
protein expressed in human bone cells, although Cx45 and Cx46 have been reported to
be expressed as well. Bone remodeling requires coordinated activity among osteoblasts and
osteoclasts. Osteoblasts (bone forming cells) are derived from mesenchymal stem cells, and
osteoclasts (bone resorbing cells), are multinucleated cells of monocyte/macrophage origin.
Here, we review what is known regarding the structure of gap junctions and the mechanisms
regulating bone remodeling, and discuss the evidence suggesting that gap junctional
intercellular communication contributes to the bone remodeling.
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Les jonctions communicantes ou jonctions 
gap

De la théorie cellulaire au canal intercellulaire

Selon le concept de Schleiden (1938), la cellule est une
unité autonome circonscrite par une barrière de diffu-
sion, la membrane, qui empêcherait tout échange de
matériel avec les cellules environnantes ou avec le
milieu extracellulaire. Il apparaît cependant que des
échanges de molécules peuvent se faire au travers de
la membrane cellulaire et parfois beaucoup plus rapi-
dement que ne le laisserait prévoir leur coefficient de
partage huile/eau. Ces observations ont ainsi amené
Höber à émettre pour la première fois l’hypothèse de
l’existence de canaux hydrophiles dans les membranes
(Höber, 1936).

En 1952, Weidmann démontre que la conduction
électrique dans les fibres cardiaques de Purkinje est
régie par les lois du câble conducteur (Weidmann,
1952), introduites par Cremer (1898) et développées
par Hodgkin et Rushton (1946) sur l’axone géant de
calmar. 

En 1959, Furshpan et Potter mettent en évidence
l’existence d’une transmission électrique de cellule à
cellule via des zones de faible résistance électrique lors
de la découverte de la synapse électrique de crustacé.
Cette structure était alors considérée comme une spé-
cialisation de la membrane adaptée à la conduction
électrique. 

En 1964, Kanno et Loewenstein montrent qu’outre
les ions de petite taille, un anion de taille plus impor-
tante (la fluorescéine, 376 Da) peut franchir la
membrane jonctionnelle. Cette observation contredi-
sait définitivement l’hypothèse selon laquelle une
simple apposition membranaire pouvait permettre le
couplage intercellulaire. Deux ans plus tard (1966),
Loewenstein propose l’hypothèse selon laquelle la com-
munication jonctionnelle se ferait au travers de canaux
traversant les membranes des deux cellules dans des
zones de contact membranaire. Chacun de ces canaux
serait constitué d’une paire d’unités membranaires per-
méables, situées en regard l’une de l’autre et associées
pour former le canal jonctionnel.

En 1967, sur des coupes ultrafines transversales de
myocarde de souris, Revel et Karnovsky mettent en évi-
dence l’existence d’un espace de 2 à 4 nm au niveau
de ces zones de contact membranaire, d’où le terme de
« jonction gap » (gap signifiant espace). En 1975, le
terme de jonctions communicantes apparaît en réfé-
rence à la fonction de ces structures (Simionescu et al.,
1975).
Les jonctions gap 

Structure
Les jonctions gap sont des structures membranaires,
qui résultent de l’agrégation de canaux intercellulaires,
permettant le transfert direct de cytoplasme à cyto-
plasme de petites molécules hydrophiles entre cellules
adjacentes (Makowski et al., 1977) (figure 1). Leur pré-
sence est observée dans pratiquement tous les types
cellulaires, excepté dans les cellules sanguines circu-
lantes, certains neurones, les cellules musculaires
squelettiques adultes et les spermatozoïdes. Des études
de microscopie électronique et de diffraction optique
ont permis de montrer que chaque canal intercellulaire
est constitué par l’assemblage de deux hémi-canaux
transmembranaires (les connexons) provenant chacun
d’une des deux cellules en contact. Les connexons sont
formés de six connexines (Cx) arrangées de telle sorte
qu’elles constituent un pore central de 2 nm de diamètre
permettant la diffusion de molécules d’un poids molé-
culaire inférieur à 1200 Da (seconds messagers :
calcium, inositol triphosphate, adénosine monophos-
phate cyclique ; nucléotides ; oses ; ions ; acides
aminés) (Loewenstein, 1981). 

Les connexines

Les gènes des connexines
Chez les mammifères, les gènes des connexines sont très
conservés au sein des différentes espèces. Chaque
connexine est codée par un gène distinct. Le criblage
des génomes murins et humains a permis d’identifier
respectivement 20 et 21 gènes codant les connexines
(Söhl & Willecke, 2003). Pour la plupart, ces gènes sont
situés sur des chromosomes différents mais montrent
toutefois une structure similaire avec deux exons sépa-
rés par un intron. Pour la plupart des gènes codant les
connexines, le premier exon est petit et code une

Cellule 1

Cellule 2

Connexon 1

Connexon 2

Canal jonctionnel

Fig. 1. Schéma d'un canal jonctionnel.
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séquence 5’ non transcrite (5’-UTR). L’intron varie en
taille d’un gène de connexine à l’autre, mais, dans tous
les cas, contient un site accepteur d’épissage en amont
du codon de début de traduction. Le deuxième exon
est plus grand et contient en un bloc toute la séquence
codante (Söhl & Willecke, 2003). 

Structure des connexines
Toutes les connexines présentent une topologie simi-
laire, caractérisée par la présence de quatre domaines
transmembranaires hydrophobes (M1, M2, M3 et M4),
organisés en hélices α parallèles et reliés par une boucle
intracellulaire (IL) et deux boucles extracellulaires
(EL-1 et EL-2). Les extrémités NH2 et COOH termi-
nales sont situées dans le cytoplasme (Zimmer et al.,
1987 ; Laird & Revel, 1990 ;  Zhang & Nicholson, 1994)
(figure 2).

Les connexines des différentes espèces montrent une
structure primaire particulièrement bien conservée aux
niveaux de l’extrémité amino-terminale, des quatre
domaines transmembranaires et des deux boucles extra-
cellulaires. Les régions transmembranaires M1, M2 et M4
contiennent principalement des résidus hydrophobes
alors que la région M3 comporte des résidus polaires,
acides et basiques, qui entourent le canal hydrophile
de chaque connexon, suggérant que cette région cor-
respond au pore aqueux. Chacune des boucles EL-1 et
EL-2 contient trois résidus cystéines qui ont conservé
la même position au cours de l’évolution. Ces résidus
forment des liaisons disulfures intramoléculaires qui
permettent la stabilisation de la structure tertiaire. Ces
boucles extracellulaires semblent ainsi jouer un rôle fon-
damental dans la formation du canal, par interactions
avec les boucles EL-1 et EL-2 du connexon adjacent. 

M1 M2 M3 M4

EL1 EL2

NH2

P

COOH

IL

Fig. 2. Représentation schématique de la structure
des connexines.
Les connexines se différencient cependant par leur
boucle intracellulaire, ainsi que par leur terminaison
carboxyle, dont les séquences et les longueurs sont très
variables d’un type à l’autre, permettant ainsi de les
nommer et de les classer selon leur poids moléculaire
(Willecke et al., 2002). D’autre part, des sites de phos-
phorylations par des kinases (PKA, PKC, MAPK…)
et d’interactions avec certaines protéines (tubuline,
ZO-1…) sont également localisés au niveau de cette
extrémité COOH terminale, permettant une régulation
fonctionnelle des jonctions gap (Hervé et al., 2004 ;
Lampe & Lau, 2004).

Diversité d’expression des connexines 
L’expression de chaque connexine dépend des organes,
du tissu et du type cellulaire. La plupart des organes
et des cellules exprime plus d’un type de connexines
(Oyamada et al., 2005 ; Laird, 2006). Certaines
connexines, comme les Cx32 et Cx43, sont présentes
dans de nombreux tissus, alors que d’autres semblent
spécifiques d’un tissu donné, comme par exemple, la
Cx50, qui est spécifique du cristallin. Au sein d’un
même tissu, le profil d’expression de chaque connexine
est spécifique du type cellulaire. La co-expression de
multiples connexines par un même type cellulaire rend
possible l’existence de mécanismes compensatoires en
cas de perte ou de mutation d’un membre de cette
famille.

On observe in vivo et in vitro deux types de
connexons : des connexons homomériques, constitués
d’un seul type de connexines, et des connexons hété-
romériques, composés de connexines de plusieurs types.
Ces différentes structures des connexons donnent lieu
à des jonctions gap homotypiques (association de deux
connexons identiques) et hétérotypiques (deux
connexons différents). Il est important de noter que les
différentes configurations des connexons formant une
jonction gap confèrent une sélection vis-à-vis des molé-
cules susceptibles d’y diffuser.

Régulation de la perméabilité jonctionnelle

La conductance globale (G) entre deux cellules dépend
de la conductance unitaire de chaque canal (γ), de leur
probabilité d’ouverture (P) et du nombre total de
canaux. La conductance globale est ainsi définie par la
formule suivante : G = γ×P×N. La probabilité d’ouver-
ture des canaux intercellulaires étant très élevée et
considérée comme constante, la conductance globale
entre deux cellules dépend essentiellement de la conduc-
tance unitaire (γ) de chaque canal et du nombre total
de canaux (N).
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Régulation de la conductance unitaire
La conductance unitaire de chaque canal peut être régu-
lée au niveau de la fermeture ou de l’ouverture par
différents facteurs comme certains ions, le niveau de
phosphorylation des connexines ou encore par des com-
posés lipophiles.

Le calcium (Ca2+) et les protons (H+)
Ces ions entraînent la fermeture des canaux jonction-
nels. Le Ca2+ fut le premier ion pour lequel une
régulation fonctionnelle de la communication intercel-
lulaire a été démontrée. Ce travail (Délèze, 1975) a
montré que lors d’une lésion localisée du tissu car-
diaque, les cellules endommagées sont rapidement
isolées des cellules voisines intactes par l’établissement
d’une barrière de forte résistance électrique liée à une
augmentation du niveau de calcium intracellulaire. De
même, l’acidification du milieu intracellulaire diminue
la communication jonctionnelle mais la sensibilité au
pH diffère d’une connexine à l’autre (Bevans & Harris,
1999). Il est aujourd’hui unanimement reconnu que les
ions H+ et une augmentation de la concentration intra-
cellulaire en Ca2+ provoquent la fermeture des jonctions
gap dans de nombreux tissus (Sotkis et al., 2001).

La phosphorylation des connexines (Lampe & Lau, 2004)
Les connexines peuvent être phosphorylées au niveau
de leur partie C-terminale, ce qui permet de réguler la
conductance unitaire de nombreux canaux intercellu-
laires. Il a été montré, notamment par l’utilisation de
phosphatases chimiques, que la phosphorylation des
connexines  joue un rôle important dans la régulation
de l’ouverture des canaux (Verrecchia et al., 1999 ;
Duthe et al., 2000). Les effecteurs de cette phospho-
rylation sont essentiellement la protéine kinase A
(PKA) et la protéine kinase C (PKC). Selon le type
cellulaire considéré, ces kinases augmentent ou dimi-
nuent la communication jonctionnelle. Le cas de la Cx43
est le mieux décrit : d’une façon générale, il semblerait
que la communication jonctionnelle soit augmentée en
réponse à la phosphorylation de Cx43 par la PKA alors
qu’elle serait diminuée en réponse à la phosphorylation
de Cx43 par la PKC. Certaines études suggèrent cepen-
dant des effets inverses : par exemple, il a été montré
que l’activation de la PKC dans des cardiomyocytes
de rats nouveaux-nés entraînait l’augmentation du cou-
plage jonctionnel entre les cellules.

Les composés lipophiles 
Les alcools aliphatiques, les acides gras ou encore cer-
tains stéroïdes (la testostérone et l’œstradiol), en
s’insérant dans la membrane plasmique, peuvent per-
turber l’environnement lipidique des canaux
jonctionnels et entraîner un changement de conforma-
tion des connexines qui a pour conséquence la fermeture
des canaux (Pluciennik et al., 1996 ; Hervé et al., 1996 ;
Verrecchia & Hervé, 1997a,1997b).

Régulation du nombre de canaux
La régulation du nombre de canaux dépend de la
balance entre leur synthèse et leur dégradation, c’est-
à-dire de leur demi-vie et donc de celle de leurs protéines
constitutives, les connexines. Schématiquement, la
durée de demi-vie des connexines dépend de leur cycle
de vie depuis la synthèse de la molécule dans la cellule
(donc de la transcription du gène et de la traduction
de la protéine) à sa dégradation, en passant par l’oli-
gomérisation des sous-unités en un connexon, de la
translocation du connexon à la membrane puis la for-
mation de plaques jonctionnelles (Laird, 1996 ;
Segretain & Falk, 2004).

Parmi les événements dont dépend la demi-vie des
connexines, le contrôle de leur expression et en parti-
culier la régulation transcriptionnelle des gènes qui les
codent semblent être  des événements majeurs bien
décrits (Teunissen & Bierhuizen, 2004).

La transcription des gènes codant les connexines est
régulée par diverses substances biologiques comme le
TGF-β (Tacheau et al., 2008a) ou le TNF-α (Tacheau
et al., 2008b) qui vont activer différentes voies de trans-
duction du signal et par conséquent des facteurs de
transcription variés, et ce de façon soit indépendante
soit spécifique du tissu (Oyamada et al., 2005). Concer-
nant la Cx43, une région conservée d’environ 150 paires
de bases en amont du site d’initiation de la transcrip-
tion, correspondant à la région promotrice, a été car-
tographiée chez l’Homme et la souris, dans divers types
cellulaires exprimant Cx43 (Teunissen & Bierhuizen,
2004). Chez les deux espèces, on retrouve dans cette
région quatre éléments de liaison à Sp1 et un élément
de liaison à AP-1. 

Le remodelage osseux

Le squelette humain est composé de plus ou moins 206
os sur lesquels viennent s’insérer des ligaments et des
tendons. Le tissu osseux qui compose ce squelette est
un tissu conjonctif spécialisé composé d’une fraction
organique et d’une fraction minérale qui lui confèrent
ses propriétés de rigidité et d’élasticité. Il s’agit d’un
tissu de soutien servant de point d’ancrage au système
musculaire squelettique, qui remplit également des
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fonctions de protection pour un certain nombre
d’organes vitaux et qui possède aussi un rôle métabo-
lique important puisqu’il constitue la principale réserve
d’ions minéraux de l’organisme.

La fraction organique est constituée de cellules spé-
cialisées (ostéoclastes, ostéoblastes et ostéocytes) et
d’une matrice extracellulaire (collagène de type I,
ostéopontine, ostéocalcine, protéoglycanes, cytokines,
facteurs de croissance…). La phase minérale est com-
posée principalement de phosphate de calcium. 

Chez l’adulte, le tissu osseux est le siège d’un remo-
delage permanent qui fait intervenir deux types
cellulaires, les ostéoblastes qui permettent la produc-
tion d’une matrice minéralisée (apposition osseuse) et
les ostéoclastes responsables de la dégradation de cette
matrice (résorption osseuse) (Mundy et al., 1994 ;
Cancedda et al., 2000).

Les ostéoblastes

Les progéniteurs ostéoblastiques sont les cellules
souches mésenchymateuses (CSM) (Owen, 1988 ; Marie,
2008), présentes principalement dans le stroma médul-
laire mais aussi au niveau du périoste et de l’endoste.
Les CSM peuvent subir une série complexe d’étapes de
prolifération et de différenciation, conduisant à la for-
mation d’ostéoblastes matures, sous le contrôle de
nombreux facteurs de transcription comme par exemple
Runx2 ou Ostérix (Nakashima et al., 2002) (figure 3).

Runx2 régule en particulier l’expression de nom-
breux gènes caractéristiques des ostéoblastes comme la
sous-unité α1 du collagène de type I, l’ostéocalcine,
l’ostéopontine ou la sialoprotéine osseuse (BSP : Bone
sialoprotein). La délétion de Runx2 chez la souris
entraîne l’absence de tissu osseux (Komori et al., 1997).
In vitro, les ostéoblastes issus de ces souris perdent leur
capacité à minéraliser (Lian et al., 2006).

Ostérix est un facteur de transcription capable de
se fixer sur des régions riches en GC présentes sur les
promoteurs de la sous-unité α1 du collagène de type I
ou l’ostéopontine par exemple. Ce facteur agit princi-
palement en aval de Runx2. La délétion d’Ostérix chez
la souris entraîne des défauts majeurs de formation du
tissu osseux (Koga et al., 2005).

Cellule souche
mésenchymateuse

Runx2

Progéniteur
immature

O

Fig. 3. Facteurs de transcription impliqués dans la di
D’autres facteurs de transcription interviennent
dans ce processus de différenciation comme les
membres de la famille AP-1, la β-caténine, Dlx5 (Distal-
less homeobox-5) ou Msx2 (homeobox msh-like-2).

Outre ces facteurs de transcription, de nombreux
facteurs solubles locaux ou systémiques participent à
la régulation de l’ostéogenèse comme le TGF-β (Tran-
forming  Growth Factor-β), certaines BMPs (Bone
Morphogenetic Proteins), les FGFs (Fibroblast Growth
Factors), la PTH (parathormone), la vitamine D ou
encore certains stéroïdes.

Le TGF-β stimule la formation osseuse grâce, entre
autres, à son action sur la régulation de l’expression
des gènes de la matrice extracellulaire. En effet, le
TGF-β stimule la formation du tissu conjonctif en aug-
mentant la synthèse des composants de la matrice
extracellulaire et en inhibant l’activité des enzymes de
dégradation, les MMPs (Matrix MetalloProteinases),
à la fois en diminuant leur expression et en augmentant
celle de leurs inhibiteurs naturels, les TIMPs (Tissue
Inhibitors of MetalloProteinases) (Verrecchia &
Mauviel, 2002a, 2002b, 2004).

À la fin du processus de différenciation, les ostéo-
blastes matures ne se divisent plus et produisent de nom-
breux marqueurs tels que la phosphatase alcaline
(enzyme participant aux processus de minéralisation), le
collagène de type I (90 % de la matrice de l’os), la BSP
et l’ostéopontine (protéines adhésives permettant l’adhé-
rence des cellules à la matrice osseuse) et l’ostéocalcine
(20 % des protéines non collagéniques de l’os) (Wennberg
et al., 2000 ; Manolagas, 2000). En dehors des protéines
osseuses, les ostéoblastes synthétisent un grand nombre
de cytokines et de facteurs de croissance qui jouent un
rôle crucial dans la régulation du métabolisme osseux,
tels que le TGF-β, le FGF et les BMPs. Ils sécrètent éga-
lement des molécules régulatrices solubles comme les
cytokines IL-6, IL-11 et TNFα, RANK-L ou l’OPG
(Ostéoprotégérine) qui agissent sur les cellules précur-
seurs des ostéoclastes (Blanchard et al., 2009).

Les ostéoclastes

Les ostéoclastes d’origine hématopoïétique (Chambers,
1988 ; Suda et al., 1992) sont en charge de la dégradation

stérix

Ostéoblaste
mature

β-caténine

Survie
Ostéoblaste

fférenciation ostéoblastique.

http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11934642
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11934642
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11336916
http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11336916


130 Société de Biologie de Paris
du tissu osseux. La différenciation de ces précurseurs
d’origine hématopoïétique (lignée monocyte-macro-
phage) se produit sous l’influence de facteurs de
transcription comme par exemple PU-1, c-Fos, NF-κB
ou NFATc1 et de facteurs de croissance comme le
M-CSF et RANK-L (Yavropoulou & Yovos, 2008)
(figure 4). La plupart des hormones et des facteurs de
croissance qui affectent la résorption osseuse agit à la
fois sur l’équilibre formation/différenciation des osté-
oclastes et sur leur activité. En particulier, la triade
de molécules Receptor Activator of NF-κB/RANK-
Ligand/Ostéoprotégérine (RANK/RANK-L/OPG) joue
un rôle majeur dans ce processus. Ces cytokines, qui
appartiennent à la super-famille des Tumor Necrosis
Factors (TNF) et de leurs récepteurs, représentent un
pivot moléculaire vers lequel converge la plupart des
systèmes régulateurs de la résorption osseuse connus à
ce jour. Schématiquement, RANK-L est un facteur pro-
résorptif et l’OPG est un facteur anti-résorptif, en par-
ticulier en empêchant la fixation de RANK-L à son
récepteur RANK (Theoleyre et al., 2004 ; Wittrant
et al., 2004 ; Baud’huin et al., 2007 ; Ando et al., 2008 ;
Mori et al., 2009).

Le premier événement intervenant dans la dégra-
dation osseuse est l’adhérence des ostéoclastes au
niveau de la zone de la matrice à résorber grâce à une
interaction entre la matrice organique composée, entre
autres, de vitronectine, fibronectine et ostéocalcine,
avec les intégrines de la membrane des ostéoclastes
(αvβ3). La résorption se fait alors en deux étapes : 1) la
dissolution de la matrice minérale par acidification de
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Progéniteur
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Ostéoblastes
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Fig. 4. Facteurs de croisssance impliqués dans la diffé

Fig. 5. Représentation schématique du couplage inter
la chambre de résorption (Holtrop & King, 1977) faisant
intervenir des pompes à protons dépendantes de l’ATP,
et 2) la dégradation de la trame organique sous l’action
d’enzymes protéolytiques comme la cathepsine K
(Rousselle & Heymann, 2002).

Rôle des jonctions communicantes 
dans le remodelage osseux 
(pour revue, voir Batra el al., 2011)

De nombreuses études, en particulier histologiques, ont
montré la présence de jonctions gap dans toutes les cel-
lules du tissu osseux : ostéoblastes, ostéocytes et
ostéoclastes. Trois types de connexines ont notamment
été identifiés, les connexines 43, 45 et 46. La Cx45 est
faiblement exprimée dans les ostéoblastes. La Cx46
présente, quant à elle, un défaut d’adressage l’empê-
chant de former un connexon fonctionnel à la
membrane (Civitelli et al., 1993 ; Koval et al., 1997).
L’expression ubiquitaire de la Cx43 en fait l’actrice
principale de la formation des canaux intercellulaires
dans le tissu osseux (figure 5). Contrairement à la
Cx43, les jonctions gap formées de Cx45 possèdent un
pore dont la taille ne permet pas le passage de molé-
cules informatives excédant 0,3 KDa. De plus, les
connexines 43 et 45 peuvent s’assembler pour former
des connexons hétéromériques, dont les propriétés élec-
trique et biochimique sont similaires à celles d’un
connexon homomérique de Cx45 (Martinez et al.,
2002).
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cellulaire (GJ) entre cellules osseuses.
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Plusieurs études in vitro montrent que les canaux
intercellulaires jouent un rôle majeur dans la différen-
ciation terminale des pré-ostéoblastes en ostéoblastes
et dans leur activité (Batra et al., 2011). Ces travaux
suggèrent notamment que l’expression de la Cx43 et
la communication intercellulaire modulent l’activité
transcriptionnelle de différents marqueurs ostéoblas-
tiques. En effet, la diminution de la perméabilité
jonctionnelle par des inhibiteurs chimiques ou par
surexpression de la Cx45, qui se comporte comme un
dominant négatif vis-à-vis de la Cx43, entraîne une
diminution de l’expression des marqueurs de différen-
ciation ostéoblastique tels que le collagène de type I,
la phosphatase alkaline, l’ostéocalcine ou la BSP et, par
conséquent, induit une inhibition de la minéralisation
osseuse (Lecanda et al., 1998 ; Li et al., 1999 ; Schiller
et al., 2001). L’étude des mécanismes moléculaires par
lesquels la Cx43 module l’expression de la sous-unité
α1 du collagène de type I suggère que l’ouverture des
canaux intercellulaires constitués de Cx43 permettrait
le passage d’un médiateur cytoplasmique capable
d’activer la voie de signalisation ERK. ERK modulerait
alors la balance Sp1/Sp3 en faveur de Sp1, stimulant
ainsi la transcription de COL1A1 par fixation du fac-
teur de transcription Sp1 sur des séquences riches en
GC du promoteur (Stains & Civitelli, 2005). De plus,
il a été démontré que l’expression de marqueurs de dif-
férenciation ostéoblastique, tels que la phosphatase
alkaline, la BSP et l’ostéocalcine, est fortement dimi-
nuée dans des ostéoblastes isolés à partir de calvaria
de souris Cx43-/- comparée aux souris sauvages. Ces
cellules montrent également un défaut de minéralisa-
tion (Lecanda et al., 2000).

À ce jour, peu d’études ont montré le rôle des jonc-
tions communicantes dans l’ostéoclastogenèse. Il
semble cependant que la communication intercellulaire
joue un rôle dans la fusion des précurseurs ostéoclas-
tiques en ostéoclastes matures plurinucléés (Ilvesaro
et al., 2000). En effet, l’utilisation d’un inhibiteur
chimique, l’heptanol, ou d’un peptide inhibiteur,
GAP 27, entraîne le ralentissement de la différenciation
des précurseurs ostéoclastiques en ostéoclastes matures,
capables de digérer une matrice de dentine (Ilvesaro
et al., 2001 ; Schilling et al., 2008).

L’importance de la Cx43 dans le remodelage osseux
a été confirmée in vivo grâce à l’utilisation de souris
KO pour la Cx43. En effet, ces souris présentent des
retards d’ossification intramembraneuse et endochon-
drale associées à des malformations craniofaciales
(Lecanda et al., 2000). D’autre part, le rôle crucial de
la Cx43 dans la mise en place du squelette est également
démontré par les nombreuses malformations osseuses
retrouvées chez les patients atteints de la Dysplasie
Oculodentodigitale (ODDD), qui est caractérisée par
la présence de mutations du gène GJA1 codant pour
la Cx43 (Civitelli, 2008).

La Cx43 est également fortement exprimée au
niveau des ostéocytes, qui correspondent au stade de
différenciation terminale des ostéoblastes. Ces ostéo-
cytes, enfouis dans la matrice osseuse, possèdent de
nombreux et fins prolongements cytoplasmiques leur
permettant d’établir des contacts, via les jonctions gap,
avec les cellules osseuses environnantes, notamment les
ostéoblastes. Les ostéocytes, par l’intermédiaire de ce
réseau de communication, interviennent essentielle-
ment dans la transmission de signaux mécanosensoriels
au cours du remodelage osseux. En effet, il a été montré
qu’un stress mécanique augmente l’expression de la
Cx43 ainsi que la communication intercellulaire (Thi
et al., 2003). Les ostéocytes agissent comme des
mécanorécepteurs, percevant les modulations des
contraintes mécaniques appliquées à l’os, puis ils
convertissent ces stimuli mécaniques en signaux bio-
chimiques qu’ils transmettent via les jonctions gap aux
cellules osseuses environnantes, assurant ainsi une
adaptation fonctionnelle du tissu osseux. Cependant,
les mécanismes moléculaires intervenant dans la per-
ception de la charge mécanique par les ostéocytes
jusqu’à l’initiation d’une voie de signalisation intracel-
lulaire ne sont pas encore bien compris.

Par ailleurs, outre la formation de jonctions gap,
l’existence d’hémicanaux fonctionnels, formés par la
Cx43 et s’ouvrant dans le milieu extracellulaire, a éga-
lement été mise en évidence, notamment au niveau des
ostéocytes et des ostéoblastes. Des études ont montré
que ces hémicanaux sont impliqués dans la régulation
de la libération de molécules telles que NAD, ATP, NO
et PGE2 (prostaglandine E2). Cette libération serait
notamment induite par des stimulations mécaniques au
niveau des ostéocytes (Cherian et al., 2005 ; Genetos
et al., 2007). De plus, les hémicanaux jouent également
un rôle dans la réponse des cellules osseuses à divers
agents pharmacologiques. En effet, il a été montré que
les agents anti-apoptotiques, comme les biphospho-
nates, agiraient via les hémicanaux de Cx43 pour
protéger les ostéoblastes et les ostéocytes de l’apoptose
par l’activation de la cascade de signalisation Src-ERK
(Plotkin et al., 2002). 

L’implication des jonctions communicantes dans la
régulation du remodelage osseux est incontestable, et
de ce fait, toute altération de ces canaux intercellulaires
conduit au développement de pathologies osseuses.
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