
Plus de 2,2 millions de greffes
osseuses (autologues ou à partir de
banques) sont réalisées annuellement
au niveau mondial pour traiter des
insuffisances de la réparation osseuse,
pour un coût estimé à 2,5 milliards
de dollars par an (1). Si les avantages
d’une telle greffe sont évidents en
terme de compatibilité tissulaire et
de qualité du greffon, elle n’est pas
sans inconvénients. Pour pallier ces
difficultés, le chirurgien utilise des
biomatériaux support dits « ostéo-
conducteurs », à base d’hydroxy-
apatite ou de phosphate tricalcique
par exemple. Ces biomatériaux ne
rendent hélas des services que pour
le comblement de défauts de petite
taille. Biologiquement « muets », ils
ne servent que de support passif à la
formation osseuse. Ces limites ont
incité les chercheurs à développer 
des substituts de tissu osseux de
nouvelle génération tirant partie 
des avancées foudroyantes de la
médecine régénératrice.

Pour induire un tissu osseux fonc-
tionnel afin de combler une perte de
substance osseuse, la médecine régé-
nératrice propose ainsi de recruter 
des cellules souches présentes dans
l’environnement immédiat de la lésion
en délivrant localement des molé-
cules biologiques. En Europe, de telles
molécules – des protéines de la
morphogenèse osseuse comme la
BMP (bone morphogenetic protein) –
sont uniquement autorisées pour
traiter la dégénérescence des disques
intervertébraux (on fusionne deux
vertèbres pour éliminer la douleur liée
à un disque abîmé) et les fractures
non consolidées du tibia.

Une autre option proposée par la
médecine régénératrice est la greffe
de cellules souches chez les patients.
En France, c’est l’hématologue et
cancérologue Jean Bernard qui eut 
le premier cette intuition lorsqu’il
déclara en 1973, dans son ouvrage
Grandeurs et tentations de la méde-
cine : « Il est dès maintenant possible
d’observer in vitro, dans les bouteilles
de verre du laboratoire, les premières
étapes de la différenciation de cellules
indifférenciées soumises aux induc-
teurs voulus. Il sera bientôt possible
d’aller plus loin dans cette voie,
d’obtenir des cellules, puis des organes
hautement spécialisés, un foie, un
cœur, un cartilage, un os. »

En théorie, les cellules souches à
greffer pourraient provenir soit du
patient lui-même (greffe autologue)
soit d’un autre individu (greffe allo-
génique). Si le niveau de risque
technologique est plus important
pour la thérapie allogénique, celle-ci
offre des perspectives de dévelop-
pement de marché et d’économies
d’échelle bien plus importantes.
Mieux comprendre le rôle des cellules
souches dans la genèse du tissu
osseux est fondamental pour choisir
entre ces deux options aux impli-
cations logistiques et économiques
radicalement différentes. Initialement,
le dogme voulait, en effet, que les
cellules souches fabriquassent le tissu
osseux et persistassent donc à long
terme. Plus récemment, il est apparu
qu’elles pouvaient avoir un rôle tem-
poraire et indirect : elles sécrèteraient
un large panel de molécules biologi-
quement actives capables de recruter
des cellules ostéoformatrices dans

l’environnement immédiat de la
lésion. Dans ce second scénario, les
cellules souches ne persisteraient pas
à long terme, rendant crédible une
vision allogénique de cette approche
thérapeutique.

La preuve du concept de l’utilisa-
tion des cellules souches pour la
réparation des grandes pertes de
substance osseuse a été révélée chez
le gros animal (chien et brebis) (2).
Ces résultats très prometteurs doivent
cependant être encore améliorés car
ils sont en deçà de ceux de l’auto-
greffe en termes de réparation
osseuse. Au moins deux obstacles
restent à surmonter pour améliorer
son efficacité thérapeutique. D’une
part, les cellules souches sont gref-
fées dans un défaut osseux, par
nature non vascularisé. Cet environ-
nement ischémique est très hostile 
à la survie des cellules souches et 
la majorité d’entre elles meurt dans
les premières semaines suivant la
transplantation. Une première voie
pour améliorer l’efficacité de cette
stratégie thérapeutique est donc de
développer un micro-environnement
capable de promouvoir la survie des
cellules souches. D’autre part, ces
dernières ne sont pas injectées direc-
tement au niveau de la lésion mais
préalablement mises en place dans
un matériau support. Le défi est ici
de coupler, de synchroniser la résor-
ption du matériau support à la
formation osseuse simultanée. Enfin,
cette thérapeutique innovante s’ins-
crit dans un contexte économique et
son coût doit être le reflet des éco-
nomies que son efficacité théra-
peutique doit permettre de réaliser.

(1) Desai BM (2007) Am J Orthop 36, 8-11
(2) Logeart-Avramoglou D et al. (2005) 
J Cell Mol Med 9, 72-84

les auteurs
Hervé Petite et Morad Bensidhoum
UMR CNRS 7052
Université Paris Diderot

© UMR CNRS 7052

COMMENT RÉGÉNÉRER
LE TISSU OSSEUX ?
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Vue tridimensionnelle d’une reconstruction osseuse après comblement par du corail seul servant d’échafaudage
(à gauche), sans grand résultat, et par du corail et des cellules souches mésenchymateuses (à droite).
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