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I) Introduction

Les dysfonctionnements de ce métabolisme conduisent à des pathologies qui sont extrêmement 
fréquentes, plus ou moins grave : hypocalcémie, hypercalcémie, hypophosphatémie, hyperphosphatémie 
et également toutes les pathologies qui sont liées aux hormones qui régulent ce métabolisme (vitamine D,
parathormone …) 

A) Rôle biologique du calcium et du phosphore 

Rôle de structure

– Rôle de structure commun = constituants de l'os
Partie minérale → Assure la structure et la résistance mécanique, dans cette partie de l'os le 
calcium et le phosphate sont présent sous forme de cristaux d'hydroxyapatite 
Ca

10
(PO

4
)

6
(OH)

2 , 
outre ces cristaux le calcium est aussi présent dans l'os sous forme de 

carbonate de calcium 
=> Le squelette est un réservoir phénoménal de calcium et de phosphates

– Le phosphore est aussi un constituant des phospholipides (glycérophospholipides et 
sphyngophospholipides → Constituants des membranes cellulaires) et des acides nucléiques

Rôle biologiques : 

– Le calcium est retrouvé dans la coagulation sanguine (la cascade peut être inhibée par des 
chélateurs de calcium), dans l'adhésion des cellules entre elles (Ca extracellulaire), dans la 
contraction musculaire, dans la transmission de l'influx nerveux, dans la transduction du 
signal, dans le transport intracellulaire et l'exocytose, il joue un rôle également dans un des 
modulations de l'activité enzymatiques , etc …

– Le phosphate joue un rôle dans le métabolisme énergétique (il est présent dans l'ATP), dans la 
régulation de l'activité enzymatique (phosphorylation réversible), dans la transduction du 
signal (formation des seconds messagers), dans l'équilibre acido-basique, etc …

B) Métabolisme osseux (Remodelage osseux) 

→ On va vite passer sur le métabolisme osseux, pour avoir les bases essentielles du mécanisme pour 
comprendre le métabolisme phospho-calcique. 

Chaque année environ 10% des os sont remodelé. 

L'os est constitué de deux parties : 
• Partie minérales, formée d'hydroxyapatite (Calcium, phosphate et on y retrouve aussi du 

magnésium) et de carbonate de calcium 
• Matrice protéique, formée à 90% de collagène (de type I) 

Rappel sur le collagène de type I     : 

Le collagène est formé de longue chaînes polypeptidiques, qui sont associés : deux chaînes α1 et une 
chaîne α2 qui s'enroulent les unes autour des autres, elles forment une partie hélicoïdale (= le pro 
collagène), au extrémité de ce pro collagène on trouve les peptides d'extension qui sont utilisé pour 
former le tropocollagène. Le tropocollagène va s'associer, grâce à des ponts pyridinoline, pour former les 
fibrilles de collagène.
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 L'os as besoin des deux fraction qui le compose, elles sont indispensables   !! 
Sans la fraction organique l'os serai beaucoup trop cassant et sans la fraction minérale l'os serai 
malléable.

Il existe plusieurs types cellulaire qui sont impliqués dans la formation de l'os et également dans sa 
résorption, ces cellules sont les :ostéoblastes (formation), les ostéocytes et les ostéoclastes (résorption)

• Accrétion = ostéoblastes 
Synthèse de la matrice protéique, ils sont riches en phosphatases alcalines (PAL) indispensable a 
la minéralisation de l'os 

• Résorption osseuse = ostéoclastes 
On trouve des pompes a protons qui provoque la dislocation des cristaux d'hydroxyapatite, mais 
aussi des lysosomes pour dégrader la partie protéique
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Les ostéocytes sont des ostéoblastes qui ont été progressivement emprisonnés par la matrice qu’ils ont 
élaborée. Ils sont enfermés dans une petite cavité, l’ostéoplaste et communiquent avec les ostéocytes 
voisins par de fins prolongements cytoplasmiques. Ils détectent les tensions mécaniques au sein de l’os et
participent au remodelage osseux.

Régulation de l'activité ostéoclastique par le système RANK/RANK-ligand/OPG

Les ostéoclastes viennent de cellules stromales de la MO, ils vont sécréter une petite molécule = le 
RANK-ligand qui peut se fixé sur un récepteur présent sur des ostéoclaste immature, qui expriment le 
RANK qui peut se fixer au RANK-ligand. La fixation du RANK sur le RANK-ligand va induire la 
différenciation de ces ostéoclaste immature et induire leurs activation (maturation) pour devenir des 
ostéoclaste actifs.
→ Ce système permet l'activation des cellules ostéoclastique.

Les hormones : Calcitriol et PTH (parathormone) activent le RANK-ligand 
A l'inverse la calcitonine inhibe la résorption osseuse en inhibant les ostéoclastes

Une autre molécule entre en compte dans la régulation de l'activité ostéoclastique : l'OPG 
(ostéoprotégérine), elle est aussi sécrété par les ostéoclaste et interagi avec le  RANK-ligand et empêche 
RANK-ligand d'accéder a son récepteur => Inhibe la résorption osseuse

L'OPG est activé par les œstrogènes et est inhibé par les glucocorticoïdes. 

Donc cela explique que chez la femme ménopausée la présence d’œstrogène s'oppose a la résorption 
osseuse. 

II) Homéostasie phospho-calcique

Définition : Ensemble des mécanismes biologiques permettant de réguler et de maintenir constantes la 
calcémie et la phosphatémie 

Elle résulte d'un équilibre entre les apports strictement alimentaires (intestin) qui seront compensés par 
l'élimination (rôle du rein ++) et cet équilibre sera permis grâce a de nombreux échange entre l'os, le sang
et les liquides extracellulaires (LEC). 
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Cet équilibre est régulé par des hormones : 

• 1 hormone stéroïde : calcitriol (vitamine D) 
• 2 hormones peptidique : parathormone (PTH) et calcitonine

Dans la régulation du phosphate le facteur de croissance FGF23 ou phosphatonine joue un rôle. 

=> Tout déséquilibre de ces hormones engendre un impact sur le tissu osseux.

1 – Métabolisme du calcium 

A) Répartition du calcium dans l'organisme 

Pour un homme de 70 kg : ~ 1 000 g Ca
• 99% : os (cristaux d'hydroxyapatite), (+ cartilages, dents)
• 1% : LEC (dont le sang) et tissus mous (Ca intracellulaire = mitochondries, réticulum 

endoplasmique, Ca lié ; cytosolique, Ca libre )

Le sang est la plaque tournante du métabolisme du Ca
• ~ 50% Calcium libre, ionisé, Ca2+ : le seul biologiquement actif. Régulation hormonale
• ~ 5% Calcium complexé aux anions  : bicarbonate de Ca, phosphate de Ca, sulfate de Ca, …

=> Ca  diffusible ou ultrafiltrable (car filtré par le rein)
• ~ 45% Calcium lié aux protéines (++ albumine) : biologiquement inerte

=> Ca non diffusible ou non ultrafiltrable

B) Cycle du calcium 

Ce sont les mouvements du calcium en mg/jour. 
Les organes important sont l'intestin, le tissus osseux et le rein. Interviennent aussi le compartiment 
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intracellulaire et le compartiment extracellulaire (comprend le sang circulant)

Les apports alimentaire de calcium correspondent à environ 1 000 mg par jour et l’excrétion dans les 
fèces ou les urines est de 1 000 mg aussi donc l'échange est totalement équilibré. 

Dans l'os environ 300 mg seront former et environ 300 mg seront résorbé donc encore une fois il y a un 
équilibre parfait. 
Dans le rein 10 000 mg sont filtré, seulement 200 mg sont excrété et 9 800 mg repartira par résorption 
tubulaire. (très forte réabsorption) 

Calcémie maintenue dans une fourchette très étroite = contrôle très stricte de la calcémie car on peut 
rapidement tomber dans des taux pathologique. 

– Calcémie = concentration plasmatique en calcium 2.20 à 2.60 mmol/L ou 88 à 104 mg/L

Alors que la phosphatémie est plus variable 0.8 à 1.4 mmol/L ou 25 à 45 mg/L

Cela concerne principalement le calcium libre (ionisé) :  Ca2+ 1.10 –1,30  mmol/L  (44 –52 mg/L)
→ Dépendant du pH du milieu  (augmentée par alcalose, diminuée par acidose)
→ Dépend aussi de la protidémie car 45% du Ca est lié aux protéines

Formule de correction en cas d’hyperprotidémie/hyperalbuminémie
= Calcémie corrigée 

C) Sources de calcium et apports

Ces taux varie de manière physiologique. 
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Contenu en calcium des aliments (en mg pour 100g) 

D) Absorption intestinale du calcium

→ Ca libre uniquement 

Deux mécanismes sont en place : 
• Absorption passive : passage trans cellulaire, non saturable. Il dépend du gradient de 

concentration et de la vitesse du transit du bol alimentaire 
• Absorption active (car le calcium est une molécule chargée et ne peux pas passer passivement 

dans la cellule) : grâce a des transporteur, canal TRPV6 (au pôle apical), une fois le calcium dans 
la cellule il est pris en charge par la calbindine 9K qui permet le transport du Ca jusqu'au pôle 
basolatéral, a cet endroit, le calcium passera dans le compartiment sanguin, il utilise le 
transporteur NCX1 qui est le transporteur couplé a une entrée de sodium et est associé a une 
ATPase. 

E) Élimination rénale du calcium 

→ Ne concerne que le calcium ultrafiltrable
La charge de calcium filtré par jour est d'environ 10 000 mg par le glomérule, ce calcium va être 
progressivement réabsorbé tout le long du tubule rénale ( à des pourcentage différent) 
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La calciurie (taux de calcium éliminé dans les urines par jour) est de 2,5 à 8,0 mmol ou 100 à 320 mg.

2 – Métabolisme des phosphates 

A) Répartition des phosphates dans l'organisme 

Phosphates dans le tissu osseux 
• 85 % : os (Cristaux d’hydroxyapatite Ca10(PO4)6(OH)2(+cartilages, dents) 
• 15 %: tissus mous (14%), liquides extracellulaires dont le sang (1%)

Phosphates sanguins 
2 formes : organique et minérale

– PO
4
3- organique 20% : phospholipides (1.5 à 2.5 g/L) et esters de PO4 (ATP, ADP, …)

– PO
4
3- inorganique 80%

HPO
4
2-(forme majoritaire à pH 7,4) et H

2
PO

4
- ont un rôle dans l’équilibre acido-basique 

dosés sous le nom de phosphatémie
Se ou Pl PO4: 0.80 à 1.40 mmol/L (25 à 45 mg/L exprimé en Phosphore) 

Les phosphates sanguins varie fortement en fonction des apports alimentaires. 

Phosphates intracellulaires 
• Rôle de structure : constituant des phospholipides, des acides nucléiques, phosphoprotéines 
• Rôles métaboliques: métabolisme énergétique cellulaire (ATP, glucose-6P, …), régulation de 

l’activité enzymatique (phosphorylation réversible), transduction du signal (second messagers 
AMPc, IP3, …), équilibre acido-basique,  2,3BPG (affinité O2pour Hb), … 
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B) Cycle du phosphate 

Les échanges sont beaucoup moins parfaits, l'apport alimentaire de phosphates est d'environ 1 400 mg/j 
mais seulement 900 mg seront absorbés. La formation/résorption de l'os est équilibré. La filtration 
glomérulaire est de 7 000 mg et la encore on a une réabsorption extrêmement importante. 

C) Apport et sources de phosphates

Teneur des aliment en phosphates
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D) Absorption et élimination des phosphates

Absorption

• Passive paracellulaire(majoritaire 85%): non saturable, non régulée, en fonction du gradient 
concentration entre la lumière intestinale et le liquide interstitiel
 

• Active transcellulaire(minoritaire 15%): saturable, régulée, via NPT2b, cotransporteursNa/Pi 
sur membrane apicale des entérocytes (3Na et 1Pi)
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