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Tissu conjonctif calcifié. 

Rôle de soutien et de 
protection, 

Métabolisme des sels minéraux 
(réserve de calcium)

I - INTRODUCTION

Deux formes :

-os compact 

-os spongieux



Os plat : deux tables d'os compact séparées par une 
couche d'os spongieux, la diploé. 

Os court : une masse spongieuse entourée d'une fine 
gaine d'os compact. 

Os long : épiphyses, diaphyse, métaphyse.

Périoste



II - CONSTITUANTS ÉLEMENTAIRES DU TISSU 
OSSEUX

1 - la matrice osseuse 

a - La matrice organique 

collagène de type I (90% de la matrice organique), 

collagène de type V collagène de type V 

protéoglycanes 

ostéopontine : sels minéraux   ₪cellules osseuses, 

ostéonectine : sels minéraux   ₪collagène I 

thrombospondine cellules osseuses   ₪matrice.

facteurs de croissance 



b - La matrice minérale 

Phosphate de calcium cristallisé = cristaux d'hydroxy-apatite 

Carbonate de calcium. 

98% du calcium de l'organisme � régulation calcique. 



2 - CELLULES OSSEUSES

a - Les ostéoblastes
Cellules jeunes situées à la surface du tissu osseux en 

croissance. 

Riches en organites impliqués dans la synthèse protéique 
� le collagène I

Initiation de la minéralisation. 



b - Les ostéocytes
Entièrement entourés par la matrice osseuse minéralisée.

Incapables de se diviser.
Corps cellulaire fusiforme � fins prolongements cytoplasmiques
reliés entre eux par des jonctions communicantes � relation
avec les ostéocytes voisins et les ostéoblastes.

Siègent dans des logettes : ostéoplastes, d'où partent des
canalicules anastomosés.
Capacités de synthèse et de résorption � régulation de la
calcémie.



c - Les ostéoclastes
30 à 50 noyaux. 

Cytoplasme basophile + lysosomes + vacuoles. 

Situé entre la travée osseuse qu'il résorbe et un capillaire. 

bordure en brosse : lacune de résorption.





II - STRUCTURE DU TISSU OSSEUX

Lamelles superposées où les fibres collagènes 

sont arrangées parallèlement selon une direction 

qui se modifie dans chaque lamelle successive.

Entre ces lamelles se situent les ostéoplastes 

contenant le corps cellulaire des ostéocytes. contenant le corps cellulaire des ostéocytes. 



1 - LE TISSU OSSEUX HAVERSIEN COMPACT

Constitué d'ostéones ou 

systèmes de Havers  : 4 à 

20 lamelles osseuses 

cylindriques disposées 

concentriquement autour du 

canal de Havers.



canal de Havers : 

capillaires sanguins 

+ filets nerveux amyéliniques 

+ tissu conjonctif lâche.



Les ostéocytes sont situés dans les ostéoplastes interposés 
entre les lamelles. 

Les canaux de Volkmann. 

Système circonférentiel externe et interne.









2 - LE TISSU OSSEUX SPONGIEUX

Haversien aréolaire

Haversien trabéculaire.

C’est un os lamellaire dont les travées osseuses séparent

des cavités ou espaces ostéo-médullaires ramifiés et

anastomosés, délimitant un labyrinthe d'espaces

intercommunicants occupés par de la moelle osseuse et

des vaisseaux.des vaisseaux.



3 - LE PÉRIOSTE

Revêtement des pièces osseuses, sauf au niveau des 

surfaces articulaires. 

- couche externe fibreuse, peu cellulaire, collagène +++

- couche ostéogène, constituée d'une bordure 

d'ostéoblastes au voisinage du tissu osseux.


