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Résumé
Les propriétés de l'os sont étonnantes. Apparu tardivement dans l'histoire de l'évolution, il est à la fois rigide et capable 
de s'entretenir, de se réparer, tout au cours de la vie. Le remodelage osseux est fondamental pour ces propriétés. La 
régulation sous jacente à ce remodelage (homéostasie osseuse) prend en compte de nombreux facteurs. Certains sont 
fermement établis comme la régulation hormonale ou la régulation paracrine des ostéoblastes par les ostéoclastes. 
D'autres font l'objet d'une forte présomption comme la prise en compte des contraintes mécaniques. Le contrôle par le 
système nerveux central a lui été démontré très récemment. En effet, la leptine, hormone clé dans la régulation 
pondérale, intervient aussi dans l'homéostasie osseuse par l'intermédiaire du système nerveux central. La transduction 
du signal entre le système nerveux central et le squelette se faisant par le système sympathique. Au-delà de l'action de la 
leptine, l'influence du système nerveux périphérique sur l'os a fait l'objet de nombreuses études. Le système nerveux 
sensitif et le système nerveux sympathique sont particulièrement impliqués dans cette régulation. La compréhension de 
l'action des neuropeptides impliqués avance difficilement, montrant la complexité de l'intégration locale des différents 
signaux. A l'opposé, la compréhension de l'action de la leptine chez l'homme à un niveau général se heurte aussi à des 
résultats contradictoires. L'homéostasie osseuse est en tout cas l'objet d'une régulation à la mesure de la complexité des 
systèmes qu'elle met en jeu, système nerveux bien sûr mais aussi système osseux dont des propriétés telles que la 
compétence à la sensibilisation ou à la désensibilisation démontrent des capacités d'intégrations locales propres à des 
réseaux de types réseaux de neurones. 



Introduction
La biologie de l'os a longtemps été un domaine délaissé. En effet l'os était la plupart du temps 
considéré comme un tissu inerte et peu digne d'intérêt. Le siècle qui a vu la naissance de la 
génomique et du principe de conservation des voies métaboliques a aussi été celui de la drosophile 
(drosophila melanogaster) et du caenorabditis elegans, dommage pour l'étude de l'os ! L'utilisation 
de la souris nécessaire mais coûteuse et beaucoup moins aisée à manipuler est maintenant largement 
justifiée par l'enjeu que représente le traitement de l'ostéoporose dans un monde occidental 
vieillissant. Plus de 25 % des femmes sont en effet menacées par l'ostéoporose post-ménopause. 
Début d'une ère nouvelle donc. 

Le phénomène de remodelage osseux est au cœur de la compréhension de la biologie de l'os. En 
plus du modelage, permettant la croissance du squelette, le tissu osseux assure en effet un 
renouvellement constant de ses propres structures appelé remodelage osseux. Deux types de cellules 
bien identifiées et de lignages cellulaires bien distincts participent au remodelage. Les ostéoclastes 
dégradent la matrice osseuse qui est reconstruite ensuite par les ostéoblastes. Les ostéoclastes 
appartiennent à la lignée monocytaire.(figure 1). 

Les ostéoblastes quant à eux proviennent de la lignée mésenchymateuse.

Des unités de renouvellement sont constituées d'un front d' ostéoclastes suivi par des ostéoblastes. 

Ce système se déplace en ligne droite formant des systèmes cylindriques appelés canaux de Havers 
(figure 2). 

Les nouveaux canaux de Havers traversent les anciens, produisant des figures typiques du 
remodelage osseux et observables sur des coupes de l'os (figure 2). La sécrétion de molécules vaso-
attractives par les cellules de l'unité de remodelage permet son irrigation au fur et à mesure de son 

Figure 1 : cliché de microscopie électronique à 
transmission de deux ostéoclastes.  Ces cellules 
multinuclées sont attaché à l’os au niveau de la zone 
claire (C). et sont scellées en trois dimensions à la zone 
de travail (R). Les cellules actives ont de larges 
vacuoles (V) proches de la zone de travail. 
(grossissement original x2240). (Marks et Odgren, 
2002)

Figure 2 : Systèmes de havers  pris en 
microscopie électronique ( x 200). Les 
points noirs correspondent aux 
ostéocytes (O) pris dans la matrice 
osseuse. Deux systèmes de havers sont 
bien visibles à droite et à gauche (SH) 
et recoupent des systèmes résiduels 
(SR) avec en leur centre les canaux de 
havers (CH). Tiré de 
http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo
P1/POLY.Chp.6.1.3.html (31/05/2003)



déplacement. Cette vascularisation est aussi nécessaire au renouvellement des ostéoclastes dont la 
durée de vie est courte (12 jours) par rapport à la durée de vie de l'unité (200 jours). Au cours de la 
production de l'os, une partie des ostéoblastes est prise dans la matrice osseuse. Les ostéoblastes 
ainsi isolées deviennent des ostéocytes. Ces cellules apparemment isolées sont cependant en 
communication avec leurs voisines par des prolongements cytoplasmiques (figure 3) (Marie et al.,  
2001 ; Baron, 2001 ; Chenu et al., 2001). 

Le processus de remodelage permet le remplacement des ostéocytes lorsqu'ils entrent en apoptose. 
Il permet aussi la réparation des fractures et microfractures au fur et à mesure qu'elles se forment. 
L'existence d'un tropisme vers les micro-fractures d'une part et vers les ostéocytes apoptotiques 
d'autre part est actuellement discutée.

L'équilibre entre l'action des ostéoclastes et celle des ostéoblastes permet de préserver l'intégrité 
globale de la masse osseuse. On parle d'homéostasie osseuse. Les perturbations de l'homéostasie 
osseuse sont de deux types : ostéopénie (résorption excessive) menant à l'ostéoporose, et 
ostéopétrose (formation excessive de matrice osseuse).

Si l'ostéoporose ou plutôt l'ostéopénie (l'ostéoporose en étant la phase avancée) interpelle, son 
contraire, l'ostéopétrose, est aussi fondamental pour comprendre l'homéostasie osseuse. 
L'ostéopétrose se caractérise par une masse osseuse anormalement élevée. Cette affection rare est 
grave lorsqu'elle est prononcée ; elle est alors morbide ou très handicapante dès le plus jeûne âge 
car d'une part elle limite la croissance de la boîte crânienne (Steward et al., 2003) et d'autre part elle 
perturbe gravement l'hématopoïèse (Jochum et al., 2000). 

Nous nous intéresserons ici à la régulation générale de l'homéostasie osseuse se manifestant par des 
variations de masse et de densité osseuse. Plusieurs hormones ont dans cette régulation un rôle clé, 
les hormones sexuelles en particulier sont fondamentales. Le traitement à l’œstradiol est ainsi 
couramment utilisé pour le traitement de l'ostéoporose. Plus récemment, l'existence d'une régulation 
nerveuse de la masse osseuse a été démontrée. Une hormone initialement connue pour son rôle dans 
la régulation de l'appétit a été au centre de cette découverte : la leptine. Celle-ci régule l'homéostasie 
osseuse via le système nerveux central. C'est tout un pan des travaux exposés ici qui a été ainsi 
découvert par le « haut » de la voie de régulation. Inversement, beaucoup de travaux ont été faits « à 
la base » sur l'influence des systèmes nerveux sympathiques ou sensitifs sur le remodelage osseux et 
particulièrement sur l'influence des neuropeptides présents dans l'os. Un troisième type de travail a 
été fait sur l'influence générale de la leptine chez l'homme à travers des études statistiques. C'est la 
synthèse de ces trois approches que nous présenterons ici. 

Mode d'action de la leptine sur la masse osseuse
Tous ces travaux ont été réalisés chez la souris. Nous discuterons l'importance de cette voie chez 
l'homme dans la deuxième partie.

Figure 3 : Clichés de microscopie électronique à 
transmission d'un ostéocyte jeune.  On peut voir les 
caractéristiques cytoplasmiques et nucléaires des 
ostécytes : une euchromatine au nucléol proméminent et un 
appareil de golgi développé (G) Un réticulum 
endoplasmique développé et de nombreux bras 
cytoplasmiques (flèches) qui se projettent dans la matrice 
avoisinante. Ce sont ces projections cytoplasmiques qui 
peuvent établir un contact avec les ostéocytes voisins pour 
former le réseau des ostéocytes.(Marks et Odgren, 2002)



Existence d'une influence de la leptine via le 
système nerveux central

Rôle de la leptine dans le phénotype HBM
Les souris ob/ob sont des souris déficientes pour le gène de 
la leptine. Cette hormone d'origine adipocytaire régule 
positivement la sécrétion d'hormones sexuelles importantes 
dans le contrôle de la masse osseuse, notamment 
l'oestradiol. Ces hormones influent l'homéostasie osseuse 
dans le sens d'une augmentation de la masse osseuse en 
diminuant l'activité des ostéoclastes. Par ce biais, l'absence 
de leptine chez les souris ob/ob devrait provoquer la 
diminution de la masse osseuse. La leptine a aussi un effet 
négatif sur la sécrétion du cortisol.  Le cortisol est 
l'hormone du stress. Il est sécrété par la glande 
corticosurrénale et sa sécrétion est stimulée par l'axe 
hypothalamo-hypophysaire. Il provoque l'activation des 
ostéoblastes. Là aussi, l'absence de leptine devrait donc 
jouer dans le sens d'une diminution de la masse osseuse. 

Malgré cela, les souris ob/ob, déficientes pour la leptine ne voient pas leur masse osseuse diminuer 
mais augmenter. On parle de phénotype de masse osseuse élevé (High Bone Mass, HBM) (Ducy et 
al., 2000). Le phénotype HBM, tel qu'il est définit par l'équipe fondatrice dans ce domaine Ducy, 
Takeda, Amling et Karsenty correspond à trois critères : 

- Un rapport du volume d'os sur le volume de moelle particulièrement élevé.

- Une sensibilité à la fracture similaire à celle des os de souris sauvage. 

- Une minéralisation beaucoup plus importante de l'os médullaire (figure 4). 

Ce phénotype se retrouve aussi bien chez les souris ob/ob, mutantes pour le gène de la leptine, que 
chez les souris db/db, mutantes pour un récepteur de la leptine. 

Une hypothèse envisageable pour expliquer le phénotype HBM de ces animaux était l'existence d'un 
facteur sécrété par les adipocytes en l'absence de leptine et provoquant une augmentation de la 
masse osseuse. Pour tester cette hypothèse, des souris « sans graisse » ont aussi été étudiées, ces 
souris déficientes pour un facteur de transcription essentiel dans la voie de différenciation des 
adipocytes (CCAAT/enhancer binding proteins, CYEB) sont ainsi dépourvues d'adipocytes. Ces 
animaux ont aussi une masse osseuse importante. L'hypothèse d'un facteur produit par les 
adipocytes expliquant la HBM en l'absence de leptine est donc écartée (Karsenty 2001, Ducy et al.,  
2000). 

Enfin, les souris jeunes du phénotype ob/ob avant l'apparition de l'obésité présentent déjà le 
phénotype HBM, ce qui permet d'affirmer que ce phénotype n'est pas secondaire à l'obésité. Plus 
frappant encore, l'étude des souris ob/+, non obèses montre qu'elles ont aussi un phénotype HBM 
(Ducy et al., 2000). La mutation du gène de la leptine est donc dominante pour le phénotype HBM 
ce qui est assez surprenant. Ces souris ob/+ n'étant pas obèse, cela confirme l'influence de la leptine 
sur la masse osseuse indépendamment de son influence sur la masse adipeuse.

Cette influence sur la masse osseuse se traduit cellulairement par une modification de l'activité des 
ostéoblastes. En effet, l'étude des marqueurs urinaires du remodelage indique que l'augmentation de 
la masse osseuse est due à une augmentation de la formation et non à une diminution de la 
résorption de l'os. (Takeda et al., 2002).

Figure 4 : Cliché aux rayons X de 
vertèbres et de fémur  de souris sauvages 
(wt) et déficientes pour la leptine 
(ob/ob).(Ducy et al., 2000)



Action via le système nerveux central
Afin de séparer l'action de la leptine sur le cerveau et plus particulièrement sur l'hypothalamus d'une 
action sur les autres organes, des injection en intracerebroventriculaire (ICV) à faible concentration 
ont été effectuées. La cavité intracérébroventriculaire baigne l'hypothalamus. Ce type d'injection 
permet la mise en contact de la leptine avec les centres nerveux supérieurs sans qu'elle passe la 
barrière épithéliale sanguine du cerveau. La mise en évidence d'une influence de la leptine lors de 
ces injections implique un relais par le système nerveux central de l'information portée par la 
leptine. C'est par ce biais que le relais hypothalamique de l'action de la leptine sur l'appétit avait été 
démontré (Halaas et al., 1997). 

Ce type d'injection de leptine, effectuée chez des souris ob/ob permet une diminution significative 
de la masse osseuse en 1 mois seulement (un cycle de renouvellement du squelette dure plutôt 
3 mois). Chez des souris sauvages, ce traitement provoque une ostéoporose (Ducy et al., 2000). 

L'étude originale faite chez la souris (Ducy et al., 2000) a été reproduite avec succès chez le rat 
(Karsenty 2001). Chez les rongeurs, la leptine semble donc être un antiostéogénique puissant dont l'action 
est relayée par le système nerveux central. 

Transduction du signal antiostéogénique de la leptine dans le cerveau
L'hypothalamus a été identifié comme une cible privilégiée de la leptine dans le cerveau (Tartaglia 
et al., 1995; Fei et al., 1997). Les récepteurs fonctionnels à la leptine dans le cerveau sont les 
récepteurs ObRb ; ils sont identifiés dans plusieurs régions du cerveau mais particulièrement dans 
l'hypothalamus.(Takeda et al., 2002). L'hypothalamus semblait donc être le lieu de la perception de 
la leptine que ce soit pour le signal anorexigénique ou antiostéogénique.

Localisation du relais cérébral de l'action antiostéogénique de la leptine 
C'est l'injection en ICV de substances neurotoxiques spécifiques qui a permis de définir des zones 
nécessaires à l'action de la leptine sur l'ostéogenèse. L'utilisation du gold-thioglucose (GTG), 
toxique pour les neurones sensibles au glucose provoque chez les souris sauvages un phénotype 
HBM non réversible par l'administration de leptine. Les neurones sensibles au GTG sont donc 
indispensables à l'action de la leptine. 

Les lésions provoquées par le GTG n'ont été relevée que dans l' hypothalamus, ce qui vient 
conforter l'idée que l' hypothalamus soit nécessaire et suffisant pour la régulation de l'ostéogenèse 
par la leptine. De plus, l'injection de leptine provoque une nécrose massive nettement visible dans l' 
hypothalamus ventral ce qui suggère un rôle prépondérant de cette partie de l' hypothalamus. Au 
contraire, l'injection de monosodium glutamate (MSG), toxique pour les neurones sensibles au 
glutamate détruit les neurones de l'arcuate nucleus (ARC), périphériques à la cavité ventriculaire. 
Cette région n'est donc pas indispensable à l'action antiostéogénique de la leptine d'après cette 
technique somme toute relativement imprécise (Takeda et al., 2002).

Séparation de l'action anorexigénique et de l'action antiostéogénique de 
la leptine
Nous avons vu que la leptine agit via l'hypothalamus sur deux fonctions distinctes, le contrôle de 
l'appétit et celui de la masse osseuse. Bien que ces deux voies de contrôle passent par 
l'hypothalamus, il semble qu'elles soient distinctes très précocément. En effet, aucun des mutants 
actuellement connus pour les neuropeptides impliquées dans la voie anorexigénique ne présente un 
phénotype HBM (karsenty 2001). De plus, ces mutants restent sensibles à l'action antiostéogénique 
de la leptine. Enfin, les destructions sélectives par le MSG ou le GTG que nous avons évoqués ci-
dessus affectent spécifiquement soit le contrôle de l'appétit soit le contrôle de la masse osseuse.



Ces trois indices suggèrent fortement une séparation précoce de l'action anorexigénique et de 
l'action antiostéogénique de la leptine. L'initiation de ces voies de contrôle semblent en effet se faire 
à la fois par des mécanimes moléculaires différents et dans des zones différentes de l'hypothalamus 
(Takeda et al., 2002). 

Un agent à l'action complexe mais importante : le neuropeptide Y
Le neuropeptide Y (NPY) est un neuropeptide aux fonctions étendues et complexes telles que le 
contrôle de l'activité circadienne ou de l'homéostasie pondérale. Le NPY est lui-même sous le 
contrôle d'une régulation complexe (Magni et al., 2003). Son injection en ICV chez des souris 
ob/ob ne provoque pas de changement de la masse mais son injection chez des souris sauvages 
provoque une prise de poids. La leptine et le NPY semblent donc avoir des fonctions antagonistes 
dans le contrôle de l'appétit et de la masse corporelle. Cependant, l'injection en ICV du NPY chez 
les souris sauvages provoque comme l'injection de leptine une perte de masse osseuse. Cette 
inversion de l'antagonisme suivant la voie concernée confirme l'individualisation au moins partielle 
des voies des homéostasies osseuse et pondérale dans le système nerveux central (Ducy et al., 2000 
; Karsenty 2001). 

Quelques autres travaux ont été réalisés sur le détail de l'action du NPY sur l'homéostasie osseuse. 
Cinq récepteurs différents au NPY sont présents dans le cerveau, rendant difficile l'isolement du 
rôle de chacun (Herzog et al., 2002). L'analyse de leurs fonctions a cependant été faite en grande 
partie et l'un de ces récepteurs, le Y2 intervient dans le contrôle de la masse osseuse et de la masse 
adipeuse. L'influence de ce récepteur porterait sur la voie de régulation contrôlées par la leptine en 
aval de l'action de la leptine, aussi bien pour l'homéostasie pondérale que pour l'homéostasie 
osseuse (Herzog et al., 2002 ; Baldock et al., 2002). Sa localisation dans le noyau arqué de 
l'hypothalamus (Herzog et al., 2002) conjointe à l'empêchement de la régulation de l'appétit lors de 
la lésion de cette région par le MSG correspond bien à l'influence connue du NPY sur la régulation 
de l'appétit. Son absence dans l'hypothalamus ventral laisse supposer l'existence d'un messager entre 
ces deux aires, relayant l'action du NPY dans le noyau arqué. Le lien moléculaire entre l'action de la 
leptine et celle du NPY reste  inconnu, tout comme le mécanisme moléculaire d'action de la leptine 
dans les neurones de l'hypothalamus ventral.

Importance de la leptine chez l'homme
L’influence de la leptine via le système nerveux central est clairement antiostéogénique chez les 
rongeurs. Transposée à l'homme et à l'étude statistique, il est tentant de penser que le taux de leptine 
soit négativement corrélé à la masse osseuse. La leptine étant le seul moyen connu de mettre en 
évidence l'influence du système nerveux central sur la masse osseuse, il me paraissait essentiel de 
faire le point des connaissances sur ce sujet chez l'homme pour envisager le rôle éventuel du 
système nerveux central dans le contrôle de l'homéostasie osseuse.

Leptine et masse osseuse chez des patients
Plusieurs observations ont été faites sur une famille souffrant d'obésité morbide. La transmission de 
cette maladie semble être mendélienne et le gène de la leptine est muté. Parmi trois patientes adultes 
vivantes, 2 patientes ont une densité osseuse plus faible que la normale et la troisième a une masse 
osseuse normale (Ozata et al., 1999). Cette observation sur un très faible échantillon va plutôt dans 
le sense inverse de celui observé chez les rongeurs.

Simha et al., (2002) ont administré un traitement par la leptine à deux femmes lypodystrophiques 
(perturbation de la répartition des masses adipeuses), aucun changement de la masse osseuse n'a été 
observé chez ces patientes adultes matures au bout de 16 et 18 mois. L'une des femmes était 
congénitalement lipodystrophique, l'autre l'était de manière acquise. Si dans le premier cas, 
l'absence de changement pourrait être imputé à un déficit du récepteur à la leptine, il semble 



difficile que ce soit le cas dans le second.

Ces deux observations, très peu représentatives, ne vont pas non plus dans le sens d’une influence 
prépondérante de la leptine sur la masse osseuse chez l’homme.

Données statistiques sur des populations humaines

Des études nombreuses et parfois contradictoires
A plus grande échelle mais avec une approche non thérapeutique, au moins vingt études statistiques 
ont été réalisées sur les rapports entre leptine, masse adipeuse et densité osseuse. La densité osseuse 
ainsi que les masses musculaires et adipeuses sont mesurées grâce à l'absorptiométrie à deux 
énergies aux rayons X (DXA), le taux de leptine circulante est mesurée par ELISA. Ces travaux 
donnent des résultats assez contradictoires selon les populations et parfois pour des populations qu'il 
semble difficile de distinguer (Rauch et al., 1998 ; Pasco et al., 2001 ; Blum et al., 2003). 
Cependant, les différences selon les auteurs sont parfois autant dans l'interprétation que dans les 
résultats eux-mêmes (Goulding et al., 1998 ; Martini et al., 2001 ; Thomas et al., 2001). Les études 
portant sur les corrélations entre le taux de leptine et les marqueurs sanguins du remodelage osseux 
donnent une fois de plus des résultats peu significatifs (Rauch et al., 1998 ; Thomas et al., 2001 ; 
Goulding et al., 1998 ; Blain et al., 2002 ). Après plusieurs travaux aux résultats peu significatifs et 
souvent contradictoires, les dernières études publiées ont démontrées une corrélation négative entre 
leptine sanguine et masse osseuse (Ushiroyama et al., 2003 ; Blum et al., 2003 ; Scariano et al.,  
2003).

Une étude préliminaire chez les enfants et adolescents ne montre pas de différence notable par 
rapport à ce qui est observé chez les adultes (Roemmich et al., 2003). Une étude observe une 
augmentation progressive de la leptine circulante chez l'enfant jusqu'à la puberté, augmentation qui 
correspond à l'augmentation du taux d' hydroxylapatatite exprimé en g/cm3 dans l'os (Ballabriga 
2002). Cette étude suggère que la leptine puisse intervenir à la fois dans le déclenchement de la 
puberté et dans la régulation de la masse osseuse. Chez le fœtus, l'étude porte sur les corrélations 
entre taux de leptine et marqueurs du remodelage osseux (PICP, pro-peptides of type I pro collagen, 
marqueur de la formation de matrice et ICTP, cross-linked carbosy-terminal telopeptide of type I 
collagen, marqueur de la dégradation de la matrice). Les conclusions iraient dans le sens d'une 
diminution de la résorption osseuse par la leptine amenant une augmentation de la densité osseuse 
(Ogueh et al., 2000).

Parmi les études statistiques, une étude se distingue nettement. En effet, elle a été faite sur 5815 
personnes, autant que l'ensemble des vingt autres études (Ruhl et al., 2002). Elle confirme les 
résultats indiqués ci-dessus et comme une large majorité des études ne trouve aucune influence 
significative de la leptine sur la densité osseuse une fois l'indice de masse corporel (BMI) pris en 
compte, que ce soit chez l'homme ou chez la femme avant ou après la ménopause.

Quelques tendances générales
De l'ensemble de ces études quelques traits émergent tout de même. 

– Les femmes ménopausées ont une densité osseuse moins importante que les femmes non 
ménopausées, ce qui est connu de longue date.

– Le taux de leptine circulante chez le foetus et l'enfants semble plutôt corrélé positivement à la 
masse osseuse alors qu'il semble plutôt corrélé négativement chez l'adulte.

– L'indice de masse corporelle (BMI) qui correspond à la masse corporelle divisée par le cube de 
la taille du patient a systématiquement l'effet le plus important et « écrase » les autres effets 
lorsqu'il est pris en compte. Au sein de cette influence de la masse corporelle, les résultats sur les 



influences respectives de la masse maigre et de la masse adipeuse restent contradictoires.

– La leptine plasmatique est corrélée positivement à la masse adipocytaire et dans une moindre 
mesure à la densité osseuse. Cette deuxième corrélation est largement due à un effet de 
confusion avec l'effet de la masse adipeuse (lui-même intégré dans l'effet du BMI). En effet, la 
définition de la densité osseuse comme une fonction de la masse adipeuse rend la corrélation 
avec la leptine peu ou pas significative. Le taux de leptine circulante ne semble donc pas avoir de 
lien direct avec la densité osseuse.

Possibilités de conciliation de ces résultats avec un rôle important de la 
leptine dans la régulation de la masse osseuse
La première hypothèse, qui peut être faite à la vue de ces résultats concernant l'influence de la 
leptine, est la possibilité d'une inversion de l'influence de la leptine au moment de la puberté. 
L'importance des bouleversements arrivant à cette période de la vie rendrait cette inversion tout à 
fait possible, surtout si la leptine agit via le système nerveux central qui en tant que centre 
intégrateur complexe a de multiples possibilité de faire de telles inversion. 

Une explication de la faible corrélation entre leptine et masse osseuse dans ces études statistiques 
pourrait être la présence d'un nombre important parmis les personnes testées de personnes 
génétiquement déficientes pour le récepteur à la leptine. Cependant des études chez des jeunes 
femmes non obèses et donc normalement non déficiantes pour ce récepteur trouvent tout de même 
une corrélation positive (Pasco et al., 2001). 

L'influence du BMI plus que de la masse adipeuse pourrait aussi s'expliquer par une perception des 
contraintes mécaniques au niveau de l'os. Il existe des indices de cette perception mécanique par les 
ostéoblastes eux même. En effet, les ostéoblastes comportent des barorécepteurs. Cependant, la 
perception de la pression et plus généralement de la contrainte pourrait aussi être le fait du système 
sensitif (Mason et al., 1997 ; Turner et al., 2002 ; Gordelaze et al., 2003; Bakker et al., 2003 ; 
Chenu et al., 2002 ; Higuchi et al., 2002 ; Westbroek et al., 2001). Cela ouvrirait la porte à une 
intégration supplémentaire dans le système nerveux central qui pourrait rendre difficile 
l'observation d'une corrélation simple entre leptine et masse osseuse.

Face à la légèreté des indices concernant un lien direct entre taux circulant de leptine et masse 
osseuse, il semble difficile de confirmer chez l'homme l'importance de la leptine observée chez la 
souris. Cependant, il manque à ces études la dimension temporelle qui pourrait permettre 
d'expliquer des résultats contradictoires. Supposons par exemple que la leptine participe 
habituellement à un contrôle rapide de la minéralisation osseuse, cela permettrait la régulation de la 
calcémie sanguine, dont il est connu qu'elle est maintenue stable. Une minéralisation ou une 
déminéralisation générale pourrait être mis en oeuvre par ce biais, éventuellement via l'action des 
ostéocytes. Ces ostéocytes étant en réseau relié par jonctions gap et comportant des récepteurs 
glutamates ionotropiques (Itzstein 2001), l'inervation de quelques ostéocytes d'un os permettrait une 
modification rapide de la balance de fixation/libération de calcium par la matrice osseuse sous 
l'influence des ostéoblastes par un mécanisme inconnu.

Ce type de régulation de l'influence de la leptine sur la minéralisation osseuse permettrait de 
comprendre que la masse adipeuse soit plus corrélé à la masse osseuse que le taux de leptine 
circulante. Conservons l'hypothèse que la régulation fine de la production de leptine permette la 
régulation de la calcémie. Le taux moyen de leptine circulante doit alors refléter la masse osseuse 
moyenne. Une augmentation du taux de leptine pourrait permettre une perte de masse osseuse afin 
de compenser une hypocalcémie, et serait alors lié à une masse osseuse plutôt plus faible que la 
moyenne. L'augmentation du taux de leptine pourrait aussi permettre une perte de masse osseuse 
afin de revenir à la masse osseuse moyenne après un épisode d'hypercalcémie, dans cette situation, 
l'augmentation du taux de leptine circulante correspondrait à  une masse osseuse plutôt plus 
importante que la moyenne. Dans les deux cas, ces la masse adipeuse relativement stable qui reste 



le meilleur indicateur de la minéralisation.

Il parait donc difficile d'étudier une régulation fine éventuelle de la masse osseuse sans ajouter la 
dimension temporelle aux études menées. Pour tester à la fois l'hypothèse de la régulation à long 
terme et de la régulation fine, il faudrait tester régulièrement mais pendant seulement quelques jours 
les corrélations entre calcémie et leptine. De plus, il faudrait à long terme (1 mois, comme pour les 
souris), regarder l'évolution de la masse osseuse, de la masse adipeuse et du taux de leptine 
circulante sur quelques sujets. Afin d'étudier l'influence du système nerveux central, une méthode 
serait de trouver d'autres facteurs influençant la masse osseuse et agissant notablement sur le 
système nerveux central. Au sujet d'autres facteurs influençant la masse osseuse via le système 
nerveux, une étude préliminaire sur l'influence de la dépression sur la masse osseuse n’a montré 
aucune corrélation entre dépression et masse osseuse (Amsterdam et al., 1998). 

Les modes d'action du système nerveux sur l'homéostasie 
osseuse
Nous avons vu que le rôle de la leptine dans le contrôle de la masse osseuse est encore discuté chez 
l'homme, l'absence d'autres facteurs connus influant sur l'homéostasie osseuse via le système 
nerveux central rend impossible l'étude de l'influence du système nerveux central indépendamment 
de l'étude de l'influence de la leptine. Dans se cadre, la question du média entre système nerveux 
central et squelette se pose. C'est cette question que nous éclairerons dans ce chapitre.

Action du système nerveux central sur la masse osseuse via les hormones 
sexuelles
L'hypothalamus est impliqué dans le contrôle des hormones sexuelles dont l'importance n'est plus à 
démontrer sur le contrôle de la masse osseuse, oestradiol en tête. La gonadotropin-releasing 
hormone (GnRH), sécrétée par l'hypothalamus est l'hormone déterminante de l'axe hypotalamo-
hypophysaire. La corrélation entre taux de GnRH et BMD a été étudiée et trouvée significative chez 
plusieurs groupes de femmes. Une influence indirecte du système nerveux central sur la densité 
osseuse pourrait donc passer par ce biais. (Iwasaki et al., 2003 ; Saggese et al., 1993). Nous nous 
concentrerons cependant sur un mode d'action plus direct.

L'action antiostéogénique de la leptine ne passe pas par voie sanguine
Afin de tester si l'action antiostéogénique de la leptine pouvait passer par voie sanguine, une 
expérience de parabiose a été réalisée sur des souris ob/ob. La parabiose consiste à coupler les 
circulations sanguines de deux souris, le mélange des sangs ainsi obtenu permet une égalité à 95% 
des contenus des sangs des deux souris. Lorsque de la leptine est injectée en 
intracérébroventriculaire à l'une des souris, seule la souris injectée voit sa masse osseuse diminuer. 
Cette expérience sert de témoin à l'injection de leptine en ICV, elle permet de vérifier que la leptine 
injectée n'agit pas sur la masse osseuse en diffusant dans le sang. De plus cette expérience permet 
d'affirmer que l'action de la leptine injectée sur le squelette n'est pas relayé par voie hormonale, à 
moins que le messager n'ait une durée de vie très courte ce qui pourrait être le cas pour une neuro-
hormone du système hypothalamo hypophysaire.

Action générale du système nerveux (SN) sur l'homéostasie osseuse

Organisation générale du système nerveux
Le système nerveux est habituellement divisés en deux ensembles, le système nerveux central 
(cerveau et moelle épinière), et le système nerveux périphérique comprenant les voies afférentes et 



les voies efférentes du système nerveux central. Parmi toutes les afférences sensitives nous nous 
intéresserons plus particulièrement à celles responsables de la proprioception et de la nociception. 
Ces voies sensitives sont présentes dans l'os et semblent importantes pour la régulation de 
l'homéostasie osseuse (Chenu et al., 1999). Les voies efférentes du cerveau sont les voies motrices, 
et végétatives. Les voies de la motricité volontaire ne nous intéressent pas ici. En revanche, la voie 
végétative impliquée habituellement dans le contrôle nerveux du système végétatif est une bonne 
candidate pour la transmission de l'influence du système nerveux central sur l'homéostasie osseuse. 
Le système végétatif se divise lui-même en deux voies, la voie orthosympathique (ou sympathique, 
SNS) et la voie parasympathique. La voie orthosympathique est classiquement considérée comme 
« l'accélérateur » des fonctions végétatives (rythme cardiaque, miction rénale, etc...). La voie 
parasympathique est quand à elle considérée comme « le frein » de ces fonctions. Ces deux voies 
sont susceptibles d'interagir avec l'os, la difficulté étant de déterminer dans l'os la nature des fibres 
nerveuses rencontrées. Toutes les voies, afférentes comme efférentes, transitent à différents niveaux 
par la moelle épinière. La chirurgie permet la section sélective de chacune de ces voies, rendant 
inefficace la voie concernée pour l'ensemble des organes situés en dessous de la section pratiquée. 

L'os est richement innervé 
Les connaissances précises sur l'innervation de l'os ont été longues à acquérir en raison de 
difficultés d'ordre technique. Il est maintenant bien établi que l'os et le périoste sont richement 
innervés par des fibres nerveuses, myélinisées ou non. Après les marquages histologiques à l'argent, 
ce sont les études d'histochimie par fluorescence et la microscopie électronique qui ont permis un 
bond en avant dans la spécificité et la précision des marquages des fibres nerveuses. Enfin c'est par 
immunodétection des neuropeptides et des marqueurs des terminaisons nerveuses que les réseaux 
fonctionnels ont pu être explorés. Les fibres nerveuses ainsi mises en évidence sont à la fois 
sensitives et issues du système sympathique. (figure 6)(Chenu et al., 2001).



L’innervation est dynamique, elle est modifiée selon l'activité de la zone concernée. Dans l'os adulte 
métaboliquement peu actif, l'innervation est essentiellement localisée dans les zones de remodelage 
osseux et dans les zones inflammatoires comme les zones arthritiques (Chenu et al., 2001). Outre 
une innervation particulièrement importante dans les cals osseux et plus généralement là où 
l'activité ostéogénique est forte, de nombreuses observations cliniques confirment l'importance de 
l'innervation dans l’ostéogenèse. Ce dynamisme du système nerveux semble pouvoir s’expliquer 
par la sécrétion continuelle par les ostéoblastes et ostéoclastes de molécules de guidage des fibres 
nerveuses en croissance (Togari et al., 2000). Cela suggère fortement l'existence d'une action 
réciproque des fibres nerveuses sur les cellules osseuses. Cependant, bien que l'observation des 
terminaisons nerveuses au contact des cellules osseuses montre des élargissements (figure1), aucune 
synapse « classique » n'a été observée jusqu'à maintenant (Chenu et al., 2002). 

Influence générale de la dénervation 
Des sympathectomies chimiques (Cherrueau et al., 1999 ; Sherman et al., 2001 ; Cherrueau et al.,  
2003) ou mécaniques (Ladizeski et al., 1999) (ablation du système sympathique) ont été réalisées 
sur plusieurs rongeurs (rat, souris, gerbille). Ces sympathectomies provoquent toutes une résorption 
de la masse osseuse.

Ces expériences sont à mettre en relation avec de nombreuses observations cliniques chez l'homme 
telles que la rupture de nerfs sciatiques ou de la moelle épinière (Chenu et al., 2001). Les 
conséquences de ces dénervations au niveau cellulaire quand à l'augmentation de la résorption ou à 
la diminution de la formation de l'os sont assez contradictoires selon les auteurs. Cependant, la 
plupart des études favorisent l'hypothèse de l'augmentation de la résorption.

Le système nerveux sympathique (SNS) est nécessaire et suffisant à l'action 
antiostéogénique de la leptine
Avant d'être suspecté d'agir sur l'homéostasie osseuse, le système nerveux sympathique avait été 
étudié pour son influence sur la différenciation des cellules hématopoïétique. Les connaissances 
dans ce domaine sont encore modestes mais il semble notamment que la noradrénaline ait un effet 
sur la sécrétion d' IL-12, molécule clé dans l'organisation de la différenciation lors de la réponse 
immunitaire (Elenkov et al., 2000). Les ostéoclastes appartenant à la lignée monocytaire, cela pourrait 

Figure 6. Origine des fibres nerveuses destinées à l’os. Le système nerveux autonome (système sympathique) 
utilise deux neurones entre le système nerveux central et l’os. Le corps cellulaire du neurone préganglionnaire 
est localisé dans la moelle épinière au niveau de la corne intermédio-latérale et son axone se projette sur les 
ganglions sympathiques. Le neurone postganglionnaire innerve quant à lui les cellules osseuses. Les fibres 
afférentes sensitives qui innervent les os des membres ont leurs corps cellulaires dans les ganglions spinaux. Ces 
fibres pénètrent dans la moelle épinière par la racine dorsale et établissent une synapse avec un interneurone ou 
directement avec un neurone moteur du système sympathique. Représentation schématique du trajet d’une autre 
fibre nerveuse sympathique ou sensitive. (tirée de Chenu et al., 2001)

 



avoir une influence indirecte sur la résorption osseuse. L’un des premiers indices de l'action de la 
leptine par le SNS a été l'observation de l'augmentation de la sécrétion de catécholamine par le SNS 
avec l'augmentation de leptine plasmatique chez des mammifères et des oiseaux (Bray et al., 1998). 
Suite à ces études, le noyau hypothalamique ventro-médian a d'ailleurs été proposé comme lien 
entre la leptine et l'augmentation de l'activité du SNS (Ruffin et al., 1999; Satoh et al., 1999). 

Analyse de souris déficiente pour les catécholamines
L'analyse de souris déficientes pour la dopamine β-hydroxylase (Dbh), nécessaire pour la 
production d'adrénaline et de noradrénaline a permis de confirmer une influence déterminante du 
système nerveux périphérique et principalement sympathique dans la régulation de l'homéostasie 
osseuse. 

Ces souris présentent un phénotype HBM ; or la principale source d'adrénaline circulante est la 
glande médulo-surrénale. Son ablation chez un animal sauvage quatre semaines avant qu'il ne soit 
sacrifié n'a aucune influence sur la masse osseuse. Le phénotype HBM observé chez les souris Dbh 
n'est donc pas dû à la disparition de l'adrénaline circulante mais à la perturbation du SNS dont c'est 
le principal neuromédiateur. Il y a donc une régulation neuronale par les catécholamines de la masse 
osseuse. Parallèlement, l'injection de leptine en ICV chez les souris Dbh provoque une perte de 
poids importante sans changement de la masse osseuse. Ce qui démontre à la fois la séparation entre 
action antiostéogénique et action anorexigénique de la leptine et la nécessité d'un SNS fonctionnel 
pour permettre la régulation de la masse osseuse par la leptine. 

Utilisation d'agonistes et d'antagonistes du système nerveux 
sympathique
Des souris sauvages ont été traitées par des agonistes ou des antagonistes du système sympathique, 
confirmant une diminution de la masse osseuse induite par l'activation du système sympathique. De 
plus, l'action du système nerveux sympathique semble plus importante même que celle des 
hormones sexuelles comme l'atteste une expérience réalisée sur des souris ovariectomisées traitées 
par des agonistes ou des antagonistes du système sympathique. Les souris ovariectomisées ont une 
nette tendance à l'ostéoporose, dû à la disparition des hormones sexuelles. Cette tendance est 
efficacement contrecarrée par des antagonistes du système sympathique et accentuée par des 
agonistes du système sympathique (Takeda et al., 2002).

Dans toutes ces expériences, l'effet du système nerveux sur la masse osseuse ne provoque aucun 
changement de la masse adipeuse, ce qui confirme la séparation nette entre régulation de 
l'homéostasie pondérale et de l'homéostasie osseuse par la leptine dès le système nerveux central. 
L'ensemble des expériences permet de parvenir à un modèle complet quand à l'action de la leptine 
sur l'os via le système nerveux central qui résume l'ensemble des éléments démontrés jusqu'ici 
(Figure 5). 



Étant donné la possibilité que d'autres acteurs que la leptine qui puissent agir sur le système nerveux 
central pour régler l'homéostasie osseuse, il me semble important de voir l'ensemble des possibilités 
du système nerveux périphérique pour relayer l'action du système nerveux central. Depuis quelques 
années, l'influence du système nerveux périphérique sur l'homéostasie osseuse a été beaucoup 
étudiée. Cette étude s'appuie principalement sur l'étude de neuromédiateurs connus par ailleurs et 
identifiés dans l'os. Ce sont eux qui peuvent permettre le transfert final de l'information du système 
nerveux périphérique aux cellules osseuses. L'étude de ces neuromédiateurs est couplées à l'étude 
de leurs récepteurs, certains très bien connus permettent d'émettre des hypothèses étonnantes quand 
aux possibilités d'intégration locale du signal au niveau de l'os.

Influence locale du SN au travers des différents neuropeptides 
L'observation de neuromédiateurs dans l'os remonte maintenant à plus de 10 ans. Ils sont nombreux 
et pour la plupart, leur action dans l'os a été étudiée de manière détaillée. La description précise de 
la localisation et de l'action de tous les neuromédiateurs connus dépasserait largement le cadre de 
cette synthèse. Nous présenterons cependant ici certains aspects de quelques-uns des principaux 
médiateurs étudiés à l'heure actuelle dans l'os, aspects nécessaires pour comprendre l'action du 
système nerveux sur l'ossification. L'une des principales difficultés encore rencontrées dans l'étude 
de l'action des neuromédiateurs est la détermination de l'origine de fibres nerveuses qui les sécrète. 
Pour cela des marqueurs diffusant uniquement à l'intérieur de la cellule sont employés afin de 
déterminer où sont les corps cellulaires des fibres nerveuses observées. 

Figure 5 : Voies de signalisation de la leptine. 

Dans la régulation de la masse corporelle, la leptine agit sur le noyau arqué de manière à stimuler la  
production de peptides anorexigéniques : β-melanocyte-stimulating hormon (β-MSH) et amphetamine related 
transcript (CART), et de manière à réprimer l'expression de peptides anorexigéniques : le neuropeptide Y (NPY) 
et la protéine reliée au phénotype agouti (AgRP). MC4-R et MC3-R sont alors stimulés à la fois par la 
diminution de l'AgRP et par l'augmentation d'β-MSH ce qui représente avec la voie des récepteurs au NPY Y1 et  
Y5 la principale voie induisant l'augmentation de l'appétit et de la masse corporelle. La leptine augmente aussi  
la dépense d'énergie via l'action des neurones du système sympathique (SNS). La régulation de la masse osseuse 
par la leptine se fait via les noyaux ventraux de l'hypothalamus et non via les noyaux arqués. L'action 
antiostéogénique de la leptine est ensuite médiée par le SNS à travers la sécrétion de noradrénaline. La 
noradrénaline active les récepteurs β2-adrenergiques exprimés par les ostéoblastes inhibant ainsi la formation 
de l'os. L'activation des récepteurs Y2 au NPY dans l'hypothalamus arqué inhibe aussi la formation de l'os.  
Reproduite d'après Harada 2003.



L'immunomarquage permet aussi de déterminer l'existence de récepteurs à la surface des cellules 
osseuses ainsi que celle de concentrations de neurotransmetteurs à certains endroits. Ces études 
permettent de proposer des relations fonctionnelles entre les cellules osseuses et les fibres 
nerveuses. L'origine des fibres trouvées dans l'os jusqu'à maintenant est principalement sensitive ou 
sympathique. Nous analyserons donc successivement les effets connus des neuromédiateurs de ces 
deux systèmes sur les cellules osseuses et sur la minéralisation osseuse. 

Neuropeptides du système sensitif

Action du glutamate
Le plus surprenant sans doute des neuropeptides présents dans l'os est le glutamate. Ce messager 
phare du système nerveux central est présent à la fois dans les ostéoblastes et dans les terminaisons 
nerveuses au contact des cellules osseuses (figure 7). Les ostéoclastes et les ostéoblastes expriment 
des récepteurs ionotropiques (NMDA, AMPA et kainate) et métabotropiques (mGluR) au glutamate 
(Chenu 1998 ; Itzstein 2001). Des études électrophysiologiques ont de plus montré que les 
récepteurs NMDA (NMDAR) et mGluR sont fonctionnels à la surface des ostéoclastes et des 
ostéoblastes (Espinosa et al., 1999 ; Itzstein et al., 2001). Il est donc très probable que le glutamate 
permette la régulation de l'activité des cellules osseuses. 

Ce glutamate a deux origines, le système sensitif (nociceptif) et les ostéoblastes eux-mêmes 
(Bhangu et al., 2000). Il y a donc une action autocrine et une action paracrine du glutamate. 

Des études préliminaires indiquaient un contrôle positif de la différenciation et de la prolifération 
des ostéoblastes par le glutamate (Patton et al., 1998 ; Genever et al., 2000). Des expériences plus 
récentes ont quand à elles démontrées in vitro que le blocage des récepteurs NMDAR dans les 
ostéoclastes provoque une inhibition de la résorption osseuse (Chenu et al., 2002). Dans les deux 
cas, le glutamate semble donc avoir un effet positif sur la minéralisation osseuse.

 

L'utilisation du glutamate par les cellules osseuses est riche de signification. La présence à la fois de 
récepteurs métabotropiques et ionotropiques pourrait permettre l'existence de mécanismes de 
mémoire cellulaire des activations répétées par le glutamate. De plus, les ostéocytes sont reliées par 

Fig. 7. Immunolocalisation du glutamate dans la métaphyse de rat néonatal. Le glutamate (flèches) est présent 
dans les prolongements nerveux de la moelle osseuse à proximité des fibres osseuses de la moelle (T), des 
vaisseaux sanguins (V), et des cellules osseuses. Certaines des terminaisons présentent des élargissements au 
contact des cellules hématopoïétiques (H) et des ostéoclastes (OC). Les ostéoblastes (OB) contiennent aussi des 
quantités variées de glutamate (tiré de Chenu et al., 2002).

 



des jonctions gap, ce qui dans le cas d'une activation de type électrique permettrait l'action de 
l'ensemble des ostéocystes comme un syncitium fonctionnel. Ces similarités avec des réseaux de 
neurones pourraient venir compléter des observations de sensibilisation de réponses de second 
messagers à la PTH (Ryder et Duncan, 2001) ou a des stimuli douloureux (Turner et al., 2002 ; 
Clohisy et al., 2003). 

Les fonctions d'intégration proposées par un tel système permettraient aussi de prendre en compte à 
l'échelle d'un os entier un phénomène que nous avons déjà rapidement évoqué, la 
mécanoperception. Ce processus local joue probablement un rôle dans l'homéostasie osseuse, la 
sérotonine serait même particulièrement impliquée (Bliziotes et al., 2000 ; Westbroek et al., 2001). 

Action du CGRP et substance P
Le CGRP (calcitonin gene related peptide) est sécrété par le système sensitif (Ballica et al., 1999). 
Son action ostéogénique importante sur la masse osseuse trabeculaire (fibres osseuses qui sillonnent 
la moelle) pourrait équilibrer l'action largement antiostéogénique du système sympathique in vivo 
en situation non pathologique. (Ballica et al., 1999 ; Chenu et al., 2001 ; Irie et al., 2002). Le 
glutamate qui a le même effet est moins directement opposable à l'action du système sympathique 
du fait de sa sécrétion importante par les cellules osseuse.

Cette action ostéogénique du système sensitif est cependant à modérer du fait de l'existence d'un 
autre effecteur du système sensitif sur la masse osseuse : la substance P (Chenu et al., 2001). Au 
contraire du CGRP, la susbstance P stimule la résorption osseuse, on connaît son récepteur, très 
présent à la surface des ostéoclastes (Chenu et al., 2001).

Les sympathectomies aussi bien chimiques que physiques provoquent une sécrétion accrue de 
CGRP et de substance P ce qui suggère une modulation négative du système sensitif par le système 
sympathique dans l'os (Cherrueau et al., 1999 ; Cherrueau et al., 2003). 

Neuropeptides du système sympathique

Action des catécholamines.
Les catécholamines : noradrénaline et adrénaline, sont les médiatrices principales du système 
sympathique (Togari et al., 2002) . Les ostéoblastes et les ostéoclastes expriment des récepteurs au 
catécholamines α et β actifs à leur surface (Suzuki et al., 1998). Des terminaisons 
catécholaminiques sont observées à proximité des cellules osseuses (Takeda et al., 2002). Les β-
bloquants sont utilisés chez l'homme depuis longtemps pour traiter l'ostéoporose avec un effet 
largement reconnu. Utilisés chez le rat, ils facilitent aussi la réparation des fractures (Minkowitz et 
al., 1991). Ces approches globales démontrent une action antiostéogénique des catécholamines.

Au niveau cellulaire, leur action est un peu moins claire. Des agonistes des récepteurs stimulent la 
résorption osseuse (Moore et al., 1993). Les souris déficientes pour le transporteur de la dopamine 
permettant la réinternalisation sont ostéopéniques (Bliziotes et al., 2000). Enfin, l'étude des 
marqueurs urinaires du remodelage chez la souris Dbh (déficientes pour la production de 
catécholamines) démontre que le phénotype HBM des souris déficientes pour la production de 
catécholamines (Dbh) est dû à une augmentation de l’activité de formation de l’os et non à une 
diminution de l'activité de résorption (Takeda et al., 2002). Une modération importante de ce point 
de vue est le pouvoir mitogène puissant de la noradrénaline sur les ostéoblastes suivant la voie des 
récepteurs α1 couplés à une protéine G (Chenu et al., 2001). 

Ces expériences permettent de tracer les grandes lignes de l'action des catécholamines, mais le 
tableau complet en est complexe et encore en pleine évolution (Togari et al., 2002). On retiendra 
que leur action est globalement antiostéogénique et atteint à la fois les ostéoclastes et les 
ostéoblastes.



Action locale du VIP/PACAP
Le vasoactive intestinal peptide (VIP) fait partie des neuropeptides déterminants dans le contrôle de 
l'homéostasie osseuse, le pituitary adenilate cyclase activative peptide (PACAP) lui est apparenté et 
généralement associé. Les fibres nerveuses sécrétrices de VIP appartiennent habituellement au 
système parasympathique mais ont apparemment dans l'os une origine sympathique et une 
provenance post-ganglionnaire (Bjurholm et al., 1988 ; Cherrueau et al., 2003). Pourtant, elle ne 
disparaissent pas totalement lors d'une sympathectomie chimique. Elles sont particulièrement 
présentes à la frontières des zones de remodage osseux là où se différencie les préostéoclastes 
(Bjurholm et al., 1988 ; Cherrueau et al., 2003). 

Cette localisation suggère une activité sur la différenciation des ostéoclastes. Le VIP provoque de 
plus in vitro une baisse de l'activité ostéoclastique. Les ostéoclastes sont cependant restimulée 
ensuite via les ostéoblastes après un long délai (6 jours) (Lundberg et al., 2002). 

L'activité du système sympathique semble donc largement favoriser la dégradation de la matrice 
osseuse. 

Correspondances entre action connue des neuromédiateurs et action générale du 
SNS

Complexité du lien entre observations sur l’ensemble du système et 
actions des neuromédiateurs
La plupart du temps, la distinction entre activation et inhibition de l'activité des cellules osseuses 
d'une part et activation de la différenciation des cellules osseuses d'autre part est encore peu claire 
dans les expériences réalisées. La difficulté de la reconstitution du milieu osseux in vitro rend les 
expériences in vitro peut fiable. D’autre part, les manipulations in vivo dans l’os sont aussi 
particulièrement malaisée en raison de la dureté de la matrice. Ces difficultés expérimentales 
expliquent pour partie les incertitudes qui persistent à ce sujet.

Il semble difficile de relier l'effet des sympathectomies ,dont l'effet globalement une résorption de la 
masse osseuse, à l'action locale des neuromédiateurs sympathiques qui suggère une modulation 
positive de la dégradation osseuse par le système sympathique. Une raison possible de ces 
difficultés pourrait être que les études prennent très rarement en compte l'existence de deux types 
d'ossification bien différents : l'ossification endochondrale et l'ossification intermembranaire. Les 
paradigmes classiques en biologie cellulaire, donc dans les études présentées sur les neuropeptides 
sont les cellules de l'os du crâne ou de la machoire qui ont une ossification intramembranaire. En 
revanche, les études statistiques chez l'homme ou les études sur l'organisme entier observent plutôt 
le col du fémur et les vertèbres  qui ont une ossification plutôt endochondrale. Bien que cela ne soit 
probablement pas fondamental pour résoudre les contradictions apparentes, ce paramètres devrait 
probablement être prise en compte étant donné les différences profondes de ces ossifications, en 
particulier au niveau de l'origine des ostéoblastes.

Il n'existe pas à notre connaissance d'études ayant mis en relation une destruction du système 
sensitif et la masse osseuse, une telle étude permettrait de compléter les études faites jusqu'à 
présent. Nous avons vu que l'activité du système sensitif est augmentée lors d'une sympathéctomie, 
cela permet de supposer qu'il y a des intéractions entre les deux systèmes. Ces intéractions sont 
probablement seulement locales puisque le système sympathique ne fait normalement pas remonter 
d'information vers le système central et celle-ci ne redescendant pas habituellement vers le système 
sensitif. C'est d'ailleurs une énigme de voir le système sensitif sécréter des neurotransmetteurs qui 
agissent sur l'homéostasie osseuse ; les modalités de cette sécrétion sont encore très mal connus. 

Le grand absent dans l'os semble être le système parasympathique, cependant, le maintien d'un peu 
de VIP/PACAP dans l'os lors de sympathéctomies pourrait être dû à la présence de fibres 



parasympathiques jusqu'ici non mises en évidence dans l'os. Il semble en tout cas que l'opposition 
habituelle entre les activités des systèmes sympathiques et parasympathiques soit au moins 
partiellement remplacée dans l'os par une opposition encore bien mal comprise entre système 
sympathique et système sensitif.

Régulation du remodelage et douleur osseuse 
Les difficultés rencontrées dans la compréhension des mécanismes nerveux à l’œuvre dans 
l'homéostasie osseuse sont aussi rencontrées dans la compréhension de la douleur aiguë perçue dans 
les os, par exemple à l'occasion de cancers osseux. Les études effectuées sur le sujet montre que 
l'ostéolyse est la principale source de la douleur osseuse (Clohisy et al., 2003). Le sujet sain ne 
ressentant pas de douleurs dues à la résorption osseuse, cette observation confirme la possibilité 
d'une coordination entre systèmes de remodelage et système sensitif chez l'individu sain. 

L'importance du système sympathique dans la régulation du remodelage osseux et les modes 
d'action de celui-ci sont à rapprocher de son influence sur le système immunitaire. Les similitudes 
ne manquent pas, en particulier pour ce qui est de l'importance des catécholamines. Dans les deux 
cas, l'influence de système nerveux sur les processus se déroulant dans l'os se révèle importante. 

Conclusion
C'est tout un faisceau de preuves et indices qui nous invite proposer une influence prépondérante du 
système nerveux sur l'os, influence dirigée par le système nerveux périphérique et transmise par la 
voie périphérique. Pour ce qui est de l'action de la leptine sur la masse osseuse, elle est maintenant 
bien établie chez les rongeurs de laboratoire. La perception du signal antiostéogénique de la leptine 
est assurée dans l’hypothalamus comme le signal anorexigénique mais séparément. Le noyau 
ventral médian de l’hypothalamus joue un rôle déterminant dans cette perception. Le signal 
antiostéogénique est ensuite transféré au squelette par le système sympathique. Les neuropeptides 
principaux impliqués dans cette action antiostéogénique sont les catecholamines et le VIP. Une 
régulation importante est aussi effectuée par le système sensitif de l’os mais sans qu’une influence 
du système central ait pour l’instant été déterminée. Chez l’homme, l’influence du système nerveux 
central a pour principal argument l’action ostéogénique connue de longue date des β-bloquants. La 
régulation de la masse osseuse par le SNC en lui-même reste pour l'instant intimement lié à l'action 
de la leptine.

Deux raisons, fondamentales pourraient expliquer les difficultés à mettre en évidence cette voie 
chez l'homme. La première est l’âge des animaux testés, ils sont en effet toujours étudiés très 
jeûnes. C’est donc éventuellement le modelage et non le remodelage qui serait soumis au contrôle 
de la leptine, par la suite, il pourrait y avoir au moment de la puberté un changement du rôle de la 
leptine comme celui qui intervient pour certaines hormones thyroïdiennes. La seconde serait une 
action locale de la leptine. Les études sur ce sujet sont vraiment contradictoires, et même le 
phénotype de masse osseuse élevée (HBM) est discuté (Steppan et al., 2000). Dans le cas d’une 
intervention locale, elle interviendrait dans le sens d’une augmentation de la masse osseuse (Mathey 
et al., 2002 ; Reseland et al., 2002 ; Gordeladze et al., 2002 ; Goldstone et al., 2002 ; Cornish et al.,  
2002 ; Holloway et al., 2002).

Le principal obstacle à l’acceptation de ce système chez l’homme reste l’incertitude générale quand 
à la corrélation entre masse osseuse et leptine dans les études statistiques. Il ne semble pas exister 
une relation simple entre le taux de leptine sanguin et la densité osseuse chez l'homme. Nous avons 
vu à tous les niveaux les raisons possibles de cette difficulté à mettre en évidence l’action de la 
leptine chez l’homme. Elles sont multiples et peuvent tenir à la complexité des systèmes impliqués, 
le système nerveux bien-sûr mais aussi le système osseux dont la complexité et les possibilités 
d'intégration de la l'information à l'échelle de l'os commencent juste à être soupçonnées.
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