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LES CARTILAGES 
 

 

 

Il existe 2 grands types de cartilage : 

 Le cartilage articulaire, qui se maintient tout au long de la vie, car la demi-vie des protéines qui le 

composent est de 100 ans. Ce cartilage est très peu prolifératif, il s’y produit peu d’échanges. On 

n’y observe pas de différenciation terminale des chondrocytes. Il a une fonction mécanique. 

 Le cartilage de croissance, ou plaque de croissance, qui disparait après la puberté, et est composé 

de chondrocytes prolifératifs très différenciés. Il subit minéralisation et apoptose. Sa fonction est 

la croissance des os. 

 

 

I. Cartilage de croissance 
 

1. Formation osseuse 
 

 
 

L’os se forme par 2 procédés : 

 

 L’ossification intra-membranaire concerne les os plats (os du crâne, omoplate). Elle se fait 

directement à partir de cellules souches ostéoblastiques. Elle ne passe pas par une étape 

cartilagineuse, contrairement à l’ossification endochondrale. 
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 L’ossification endochondrale 

concerne surtout les os longs. 

Elle se fait en plusieurs étapes 

dont l’une est celle de formation 

d’une matrice cartilagineuse lors 

de l’embryogenèse. Il y a ensuite 

condensation mésenchymateuse 

sous l’effet de facteurs de 

croissance et de transcription. 

Les cellules mésenchymateuses 

se transforment ensuite en cellules préchondrocytaires puis chondrocytaires. Il y a aussi formation 

de périchondre. Les chondrocytes s’organisent alors en plusieurs couches : 

- une 1ère couche de chondrocytes de repos, 

- une 2ème couche de chondrocytes de prolifération, qui s’organisent en colonnes, où la 

différenciation continue pour former : 

- une 3ème couche de chondrocytes hypertrophiques qui finissent par mourir par apoptose. 

Le cartilage est alors envahi de vaisseaux par néo-angiogenèse (sous l’effet du VEGF notamment) 

qui apportent des cellules hématopoïétiques ; celles-ci se différencient en ostéoblastes et en 

ostéoclastes. Ces cellules transforment alors la matrice cartilagineuse en matrice osseuse qui va 

ensuite se calcifier. 

L’organisation en colonnes des chondrocytes permet une croissance de l’os en longueur. 

 

2. Différenciation chondrocytaire 
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La plaque de croissance est très organisée. 

Il y a d’abord la couche de chondrocytes de repos, qui sont des cellules éparses et constituent une 

réserve de chondrocytes. Ils sont inactifs mais sous l’action de facteurs de croissance ils prolifèrent. 

On a ensuite la couche de chondrocytes de prolifération : les chondrocytes qui commencent à 

proliférer s’organisent en colonnes. Les chondrocytes poursuivent leur différenciation et deviennent 

pré-hypertrophiques, jusqu’à la couche de chondrocytes hypertrophiques qui mourront par apoptose. 

On a alors, comme on l’a dit, détersion de la matrice cartilagineuse par les ostéoclastes et formation de 

la matrice osseuse par les ostéoblastes, puis calcification. 

Ce processus se déroule aux deux extrémités de l’os et permet ainsi la croissance en longueur de l’os 

long. 

 

La formation endochondrale est sous le contrôle des facteurs de croissance, et cette régulation est très 

importante. En cas de dérégulation, on peut aboutir à des pathologies. Par exemple, si les 

chondrocytes deviennent hypertrophiques trop tôt, c’est-à-dire avec une couche proliférative trop 

peu importante, il y aura formation de l’os mature beaucoup trop rapidement, et la croissance sera 

stoppée. C’est l’achondroplasie ou nanisme. 

 
a. Facteurs de transcription 

 

 
 

 Sox9 est exprimé très tôt dans la différenciation des chondrocytes : il permet la transformation 

d’une cellule souche mésenchymateuse en chondrocyte. 

Il agit sur le promoteur du collagène II et induit la division et la condensation mésenchymateuse. Il 

inhibe la différenciation terminale, c’est-à-dire le passage d’un chondrocyte prolifératif (stade où un 

retour en arrière est possible) en chondrocyte hypertrophique (qui conduit obligatoirement à la mort 

par apoptose). 

Son inactivation entraine la dysplasie campomélique, pathologie qui associe une hypoplasie 

(développement insuffisant) des os, notamment du maxillaire inférieur avec fente palatine, une 

inversion sexuelle (c’est-à-dire des organes génitaux féminins chez les sujets XY), et une insuffisance 

respiratoire importante causant très souvent la mort à la naissance. 

 

 Sox9 agit avec ses cofacteurs Sox5 et Sox6. 

Une souris KO pour Sox5 ou Sox6 ne présente qu’une anomalie minime du squelette. 

Une souris KO pour Sox5 et Sox6 aboutit à la mort in utero. La condensation mésenchymateuse se fait 

normalement (ce qui est logique puisque c’est la fonction de Sox9) mais il n’y a pas de différenciation 

chondrocytaire. La plaque de croissance est altérée, il y a hypertrophie chondrocytaire précoce. 

 

 Runx-2 (=Cbfa1) est une famille de facteurs de transcription impliquée surtout dans la 

différenciation des cellules mésenchymateuses en ostéoblastes. Elle est exprimée par les ostéoblastes 
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et par les chondrocytes hypertrophiques et permet également l’hypertrophie des chondrocytes.     

Chez une souris KO Runx-2, on remarque l’absence de formation osseuse endochondrale et intra-

membranaire. L’hypertrophie chondrocytaire est également inhibée. 

Chez l’homme présentant une haplo-insuffisance, c’est-à-dire dont l’un des 2 gènes est non 

fonctionnel, on observe une dysplasie cléido-crâniale : c’est un syndrome qui associe une hypoplasie 

des clavicules, un retard de fermeture des fontanelles, et une dysplasie squelettique. 

 

On rappelle que les cellules mésenchymateuses peuvent se différencier en différentes cellules selon 

les facteurs de transcription qui les stimulent : 

 

 
b. Phénotype chondrocytaire 

 

Selon son stade de différenciation, le chondrocyte exprime différents marqueurs. 

 

Le préchondrocyte exprime 

les collagènes I et III qui ne 

sont pas spécifiques de ce type 

cellulaire. 

 

Le chondrocyte différencié 

exprime le collagène II et 

l’agrécane, qui lui sont 

spécifiques. 

 

Le chondrocyte hypertrophié 

synthétise le collagène X, le 

VEGF, la phosphatase alcaline 

(qui permet la calcification du 

cartilage) qui lui sont 

spécifiques. Il meurt par 

apoptose. 



7/12 
Ronéo 13 

c. Facteurs de croissance 
 

 Le BMP appartient à la même famille que le TGF-β, et donc se fixe sur un récepteur à activité 

Ser/Thr kinase. Les facteurs BMP2 et BMP7 sont impliqués dans le développement du cartilage. Ils 

stimulent la synthèse de matrice extracellulaire : le collagène et les protéoglycanes. Ils induisent la 

synthèse de novo de cartilage, et l’expression de IHH par les chondrocytes hypertrophiques. 

 

 IHH appartient à une famille composée de 3 membres : 

- SHH (Sonic HedgeHog) : polarisation des organes (droite-gauche, céphalique-caudal) 

- DHH (Desert HedgeHog) : cellules germinales 

- IHH (Indian HedgeHog) : développement de l’os par ossification endochondrale 

IHH se fixe sur son récepteur Patched-1 (Ptc1) et active la molécule Smoothened. 

Il est sécrété par les chondrocytes pré-hypertrophiques et hypertrophiques. 

Le KO de IHH chez la souris induit une diminution de la prolifération chondrocytaire, une 

augmentation des chondrocytes hypertrophiques et l’absence d’ostéoblastes au niveau du 

périchondre. 

 

 PTH-rp (parathyroid hormon related peptide) est un 

facteur majeur chez l’Homme car son absence induit une 

hypoplasie osseuse et une ossification endochondrale 

précoce. Cette molécule est induite par IHH, et exprimée 

par les chondrocytes au repos (superficie de la plaque de 

croissance). PTH-rp induit la prolifération des 

chondrocytes et inhibe la différenciation en chondrocytes 

hypertrophiques. 

Son action est distance-dépendante : PTH-rp agit sur les 

chondrocytes hypertrophiques qui sont juste à côté des 

chondrocytes de repos. Ceux qui sont plus loin échappent à 

l’action de PTH-rp et entrent en différenciation 

hypertrophique ; ils vont alors sécréter IHH qui induit 

PTH-rp. La maturation des chondrocytes se fait donc 

quand les cellules sortent du champ d’action de PTH-rp.  

 

 

 

 Schéma récapitulatif 

BMP est sécrété par les chondrocytes prolifératifs, IHH par les 

chondrocytes pré-hypertrophiques et hypertrophiques. 

Ces 2 molécules induisent la prolifération des chondrocytes, soit via 

PTH-rp (pour IHH) soit par action directe (pour BMP) et ont 

également une interaction entre elles (on pense qu’elles s’induisent 

mutuellement). 

BMP et IHH n’ont pas d’action directe sur la différenciation en 

chondrocytes hypertrophiques. 
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 Le FGF (fibroblast growth factor) a également un rôle dans 

la régulation de la plaque de croissance. C’est en fait une 

famille de 9 facteurs de croissance qui se fixent sur 5 

récepteurs différents. Le FGF accélère la différenciation des 

chondrocytes en chondrocytes hypertrophiques et diminue la 

prolifération chondrocytaire. 

La mutation activatrice dans le domaine transmembranaire de 

FGF-R3 (récepteur 3 du FGF) est responsable d’une 

maturation précoce donc trop rapide de la plaque de 

croissance et donc d’une croissance amoindrie de la longueur 

des os. C’est l’achondroplasie, qui est la cause d’un nanisme. 

Les mutations concernant le FGF-R3 sont la principale 

étiologie des nanismes. L’achondroplasie est le nanisme le 

plus fréquent avec une prévalence de 4/100 000 (et non 4/1000 

comme sur la diapo). 

 

 

II.  Cartilage articulaire 
 

1. Types histologiques de cartilage 
 

Il existe plusieurs types histologiques de cartilages que l’on différencie par leur composition en 

protéines matricielles : 

 

 Le cartilage hyalin se 

trouve sur tous les os 

du squelette, il est 

ubiquitaire. 

 

 Le cartilage fibreux, 

riche en fibres de 

collagène parallèles à la 

surface, se trouve au 

niveau du rachis, 

(disques inter-

vertébraux), de la 

symphyse pubienne, 

des ménisques. 

 

 Le cartilage élastique, 

riche en élastine, se 

trouve dans les voies 

aériennes supérieures 

et dans le pavillon de 

l’oreille. 

 



9/12 
Ronéo 13 

2. Organisation 
 

Le cartilage articulaire est un tissu très spécialisé, qui ne subit presque aucun 

remodelage. Il n’est ni innervé, ni vascularisé. Il contient 2 à 5% de cellules, qui 

sont très éparses dans la matrice extracellulaire, qui représente donc plus de 95% 

du tissu. La MEC est riche en agrécane et en collagène. 

On ne retrouve qu’un seul type de cellule : les chondrocytes. Elles sont souvent 

par paire dans une logette appelée chondron. 

 

Comme le cartilage de croissance, le cartilage articulaire a une organisation différente selon sa 

profondeur, en différentes couches : 

- La couche superficielle est riche en fibres de collagènes II parallèles à la surface, qui ont pour 

fonction la résistance aux forces de 

cisaillement. Il y a également quelques 

chondrocytes de repos (très peu et très 

éloignés). 

- La couche intermédiaire 

- La couche profonde est riche en 

collagène II disposé perpendicu-

lairement à la superficie. Les cellules 

sont plus différenciées : ce sont des 

chondrocytes hypertrophiques. 

- Le cartilage calcifié se démarque par 

une ligne visible en histologie après 

coloration : le « tidemark », qui 

correspond au front de calcification. 

- L’os chondral (tissu osseux) 

On observe des échanges de facteurs de croissance entre les couches, qui régulent la différenciation 

des chondrocytes, comme pour le cartilage de croissance. 

 
Dans l’arthrose, on aboutit à une destruction du cartilage et de l’os chondral, et à la formation d’ostéophytes 

(excroissances osseuses entourant une articulation où le cartilage est désagrégé par l'arthrose). [Pas à connaître] 

 
3. Matrice extracellulaire 

 

La matrice extracellulaire du cartilage articulaire est très organisée. On y retrouve des collagènes et 

des protéines matricielles qui peuvent être source de pathologies par perte de leurs propriétés 

biomécaniques. 

La MEC est composée de : 

- Collagène II, majoritaire, fibrillaire, spécifique du cartilage et du corps vitré de l’œil 

- Collagène IX, non fibrillaire, associé au collagène II 

- Collagène X, non fibrillaire, présent uniquement sur les chondrocytes hypertrophiques 

Ces collagènes permettent la résistance aux forces de frottement et de cisaillement. 

- Protéoglycanes, qui sont des protéines glycosylées, de haut ou de bas poids moléculaire. On 

retrouve notamment l’agrécane, composé d’un corps protéique de 3 domaines globulaires et de 

glycosaminoglycanes (chondroitine-sulfate ou kératane-sulfate) branchés sur ce corps protéique. 
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L’agrécane se fixe sur l’acide hyaluronique (disaccharide), qui lui-

même possède un récepteur (le CD44) sur le chondrocyte. Les 

agrécanes, chargés négativement, forment un aggrégat qui piège l’eau. 

Le chondrocyte est donc très hydraté. Ce piège d’eau est responsable 

des propriétés de résistance aux forces de compression : « c’est comme 

un ballon de baudruche », si on met de l’eau dedans, et qu’on applique 

une force de compression, le ballon se déforme et reprend sa forme 

lorsqu’on arrête d’appuyer dessus ; le cartilage, lorsqu’on marche, se 

déforme pour amortir la compression mécanique, puis reprend sa 

forme. 

L’agrécane se lie à l’acide hyaluronique via une protéine de liaison 

« link protein ». La décorine et le biglycane sont d’autres 

protéoglycanes, très petits, retrouvés dans la MEC du cartilage. 

- D’autres protéines non collagéniques 

- Protéine Matrix-Gla, qui empêche la calcification du cartilage 

articulaire (car contrairement au cartilage de croissance qui finit 

toujours par se calcifier, le cartilage articulaire ne doit pas être calcifié), ou le pyrophosphate, qui a 

la même fonction 

- Fibronectine 

- Tenascine 

- Elastine 

Selon la profondeur, les éléments de la MEC ne sont pas retrouvés dans la même quantité. Le 

collagène II est surtout en superficie car il résiste aux forces de cisaillement et l’agrécane surtout en 

profondeur pour sa résistance aux forces de compression. 

 

On différencie aussi la MEC selon 

sa proximité des chondrocytes. La 

matrice péricellulaire se trouve 

autour des chondrocytes, il y a 

ensuite la matrice territoriale, puis 

enfin la matrice interterritoriale, 

la plus éloignée. En fonction de 

l’endroit où on se trouve par 

rapport à la cellule, les protéines 

matricielles que l’on retrouve sont 

différentes. Cela a un rôle dans la 

transmission des stimulations 

mécaniques. 

 
4. Remodelage du cartilage articulaire 

 

Comme le cartilage articulaire est non vascularisé, il y a très peu de remodelage du tissu, sauf en cas 

de maladie, de blessure, d’excès de dégradation… Le remodelage est effectué uniquement par les 

chondrocytes, qui assurent la synthèse et la dégradation des protéines de la matrice extracellulaire. Ils 

synthétisent notamment des métalloprotéases, des agrécanases (dégradation de l’agrécane), et divers 

facteurs cataboliques comme les dérivés oxygénés (ROS : reactive oxygen species). 
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Le remodelage est régulé par des facteurs locaux ou systémiques (cytokines et facteurs de croissance) 

sécrétés par les chondrocytes et les cellules du voisinage (synoviocytes, cellules osseuses, cellules 

inflammatoires). 

Le cartilage articulaire est en équilibre entre dégradation et synthèse de la MEC : c’est l’homéostasie. 

 

Facteurs cataboliques : dégradation Facteurs anaboliques : synthèse 

- Cytokines pro-inflammatoires : IL1, IL6, TNF 

- Enzymes protéolytiques : métalloprotéases, 

agrécanases 

- Dérivés oxygénés (ROS) 

Facteurs de croissance : BMP, TGF, IGF 

 
5. Biomécanique chondrocytaire 

 

La fonction du cartilage articulaire est la réponse à la stimulation mécanique. Les chondrocytes sont 

sensibles à la pression statique et cyclique : étirement, tension, pression, flux liquidien (épanchement 

articulaire par exemple), déchirure… Cette stimulation mécanique déclenche l’ouverture de canaux 

calciques, des phosphorylations de protéines, et l’induction de l’expression génique avec synthèse de 

protéines. 

La stimulation mécanique est détectée par les mécanorécepteurs situés sur les chondrocytes, qui sont 

des intégrines ou des cils primaires par exemple. 

Un excès ou un défaut de réponse à la stimulation mécanique peut être délétère et causer des 

pathologies : par exemple, un sportif professionnel qui subira des microtraumatismes fréquents 

développera une arthrose plus précoce, en raison d’une déformation progressive de l’axe du squelette. 

A l’inverse, un patient alité, qui ne reçoit aucune stimulation mécanique, aura aussi un cartilage 

articulaire déficient. 

 
6. Vieillissement du cartilage 

 

Avec le vieillissement, le cartilage devient moins riche en chondrocytes qui s’inactivent par 

sénescence ou meurent par apoptose. Moins nombreuses, les cellules répondent moins bien aux 

cytokines. 

La balance de l’homéostasie de la matrice extracellulaire commence à pencher en faveur de la 

dégradation, et il y a accumulation de produits de dégradation de la matrice. Ces débris se fixent sur 

des récepteurs qui induisent l’activation d’enzymes protéolytiques, qui détruisent encore plus la MEC. 

Il y a également accumulation de protéines glycosylées (AGE : Advanced Glycation End-products), 
car la glycosylation est une modification post-traductionnelle définitive. On parle de 

« caramélisation » du cartilage (accumulation de sucre). Ceci induit une altération des propriétés 

biomécaniques du cartilage articulaire. 

Les protéines synthétisées sont moins fonctionnelles : par exemple l’agrécane du sujet âgé est plus 

petit et donc se lie moins bien à l’acide hyaluronique. 

 

Le vieillissement du cartilage peut aboutir au développement de l’arthrose. L’arthrose est la 2ème cause 

de handicap chez l’homme de plus de 50 ans et est responsable de douleurs articulaires. Les 

articulations les plus touchées sont les articulations portantes (genoux, hanches, rachis), ainsi que les 

articulations digitales qui sont très utilisées. 
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La prévalence de l’arthrose est de 20% et plus à partir de 50 ans. A 80 ans, 70% des sujets présentent 

une arthrose digitale. 

L’arthrose est causée par le vieillissement et les facteurs mécaniques comme l’obésité (plus il y a de 

poids que le squelette doit soutenir, plus le cartilage s’abime vite). Or la population vit de plus en plus 

longtemps et l’obésité est aussi en augmentation : la prévalence de l’arthrose tend à croître. 

Physiopathologiquement, la matrice extracellulaire est plus dégradée que reformée (déséquilibre de 

l’homéostasie), ce qui entraîne une destruction du cartilage superficiel d’abord, puis profond, et 

finalement une destruction de l’os chondral, dans les formes les plus avancées de la maladie. 

 

Il y a donc des modifications quantitatives (moins de chondrocytes) mais aussi qualitatives : la matrice 

synthétisée est de mauvaise qualité : très peu de protéoglycanes. Ces modifications aboutissent à la 

destruction du cartilage. 


