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I) Métabolisme des phosphates

A) Absorption, élimination

Absorption, au niveau intestinal, selon 2 processus :

• Processus passif paracellulaire : majoritaire (85%), non régulé, non saturable, en fonction du gradient de
concentration entre la lumière intestinale et le liquide interstitiel (une augmentation de phosphate dans
l’alimentation augmente son passage) ;

• Système  actif  transcellulaire :  via  le  transporteur  NPT2b  qui  transporte  le  phosphate  et  le  sodium
(cotransporteur NA/Pi), il fait entrer le phosphate et le sodium dans l’entérocyte. Il est donc situé sur la
membrane apicale de ces entérocytes.

Cette absorption est régulée par le calcitriol (vitamine D) et indirectement par la PTH et le FGF23 : le calcitriol
augmente l’expression du transporteur NPT2b.

L’absorption du phosphate d'origine alimentaire est également modulée par des concentrations élevées en calcium
et en magnésium et également avec des gels d’albumine qui diminuent l’absorption en formant des complexes
avec ces phosphates.

 

Élimination :

• Par voie urinaire essentiellement → importance du rein dans cette élimination et la régulation de la
phosphatémie :

Seul le phosphate ultra-filtrable est concerné (plus de 90%), par un phénomène saturable. La réabsorption au 
niveau du tubule se fait par des cotransporteur de même nature de ceux dans l’absorption intestinale (donc sur la 
membrane de l’entérocyte et la membrane des cellules tubulaires) ; Ce sont les cotransporteurs NPT2b et NTP2c.

• Par voie fécale.

Régulation par la PTH et le FGF23 qui régulent l’expression de cotransporteurs au niveau de la cellule rénale.

✔ dU PO4 : 16 à 32 mmol/jour soit 500 à 1000mg.

 

Les phosphates sont très abondants dans l’alimentation et ne sont pas un facteur limitant, les carences sont très
rares et témoignent d’une mauvaise alimentation.

II) Régulation hormonale du métabolisme phosphocalcique

A) La parathormone PTH

1) Biosynthèse et métabolisme périphérique de la PTH

Elle est synthétisée par les glandes parathyroïdes. A la base du cou, on trouve la thyroïde avec derrière elle, 4
petites  glandes  parathyroïdes.  Les  hormones  synthétisées  par  les  parathyroïdes  ne  sont  pas des  hormones
thyroïdiennes.

Dans  la  glande  parathyroïde,  la  PTH  est  synthétisée  sous  forme  d’une  pré-pro-hormone.  Elle  est  clivée
progressivement pour donner l’hormone active (système analogue au système de l’insuline).

• Pré-pro-PTH inactive : 115 AA ;
• Pro-PTH : 90 AA, encore inactive ;
• PTH active : 84AA → intact et biologiquement active.

La PTH intact peut encore être clivée, soit dans la glande parathyroïde elle-même (avant la sécrétion, dans les
vésicules on trouve de la PTH intact mais aussi de la PTH fragmentée) soit après sa sécrétion, quand elle atteint
les tissus cibles (rein, intestin, os) où la fragmentation peut survenir.

L’activité PTH est comprise dans la partie N-terminale, le fragment 1-28 ou 1-34 est le plus importants au niveau
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de l'activité même s'il est moins actif que la PTH intact, les fragments C-terminaux, eux, sont totalement inactifs.

✔ [PTH] = 10 – 60pmol/mL soit 1 – 6pmol/L.

2) Régulation de la sécrétion de la PTH

Le calcium est le principal régulateur de la synthèse et de la sécrétion dans la glande parathyroïde. Le  CaSR
(récepteur sensible  au Ca2+)  est  un récepteur  transmembranaire  (couplé  aux protéines  G donc à  7 domaines
transmembranaires) qui possède un domaine extracellulaire qui fixe le Ca2+. Il fonctionne en  homodimère ; la
fixation du Ca2+ circulant sur le site CaSR induit une cascade de signalisation intracellulaire qui se traduit par
l’activation de la voie de la phospholipase C, des voies MAP-kinases et la diminution de la production d’AMPc.
Ce  récepteur  est  exprimé  à  la  surface  des  cellules  des  glandes  parathyroïde.  
La fixation du Ca2+ inhibe l’exocytose des vésicules contenant la PTH.

✔ Ca  2+   inhibe la sécrétion de PTH. Le Mg2+ est un ligand plus faible qui possède des effets sur la PTH.

Le récepteur CaSR est également exprimé dans d’autres cellules : rein, ostéoblastes, ostéoclastes, cellules C de la 
thyroïde.

Uniquement le Ca2+ libre peut fixer le CaSR. Quand les
concentrations en Ca2+ sont faibles, la sécrétion de PTH
est maximale et inversement. Entre les 2 extrêmes, on le
point moyen de sécrétion de PTH ; dans les valeurs
normales de la calcémie, une faible variation de la
calcémie se traduit par une variation importante de
la PTH : le système est très sensible (une faible
augmentation de Ca2+ conduit à une chute brutale de la
PTH).

✔ La PTH est hypercalcémiante.

CaSR est une cible thérapeutique :

• Calcémimétiques en développement qui ont pour rôle d’augmenter la sensibilité du récepteur au Ca2+

dans le but de réduire la  sécrétion de PTH (il faudra moins de calcium pour réduire la PTH) ; ils sont
utilisés dans le traitement médical des hyperparathyroïdie

Cinacalcet, Mimpara® ;

• Calcilytique :  molécules  qui  diminuent  la  sensibilité  du  récepteur au  Ca2+ et  vont  permettre  une
augmentation de  la  sécrétion de  PTH ;  ils  sont  en  développement  pour  le  traitement  médicale  de
l’ostéoporose.

CaSR doit être connu car il existe des mutations responsables de maladies héréditaires du métabolisme du Ca2+ :

• Mutations activatrices : les personnes atteintes sont en hypocalcémie = diminution de la production des 
parathormones et donc une évolution de la calcémie ;

• Mutations inhibitrices : augmentent la concentration du PTH et diminuent la calcémie.

Exemple de la souris KO-CaSR (N'expriment pas CaSR) : Augmentation de la calcémie.

3) Action biologique de la PTH

Action directe : os et rein. Elle agit sur le PTHR1 (récepteur), exprimés à la surface des ostéoblastes, la fixation
augmente la production de RANKL et de cytokines inflammatoires. 
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RANKL favorise la résorption osseuse (l’ostéoclastogénèse) donc favorise la libération de Ca2+ et de phosphates.
Sur le  rein, la fixation de la PTH sur son récepteur favorise la réabsorption du Ca2+ donc  l’hypercalcémie et
diminue la réabsorption du phosphate donc l’hypophosphatémie.

La PTH a un effet hyperphosphatémiant sur l’os et hypophosphatémiant sur le rein : l’effet rénal reste
plus fort que l’effet sur l’os. Globalement, la PTH est hypophosphatémiante.

Action indirecte : sur l’intestin. elle augmente l’absorption intestinale du Ca2+ par l’intermédiaire du calcitriol. La
PTH active la 1α hydroxylase qui augmente le taux de vitamine D active qui augmente l’absorption intestinale
du Ca2+.

B) Calcitriol ou vitamine D

1) Synthèse et métabolisme

→ hormone stéroïde à 2 origines :

• Exogènes : alimentation ;
• Endogènes par synthèse à partir du cholestérol.

Le  cholestérol  est  métabolisé  en  7-déshydrocholestérol,  présent  partout  dans  l’organisme  et  en  particulier  au
niveau de la peau. Sous l’effet du rayonnement UV, le 7dC est transformé en vitamine D3 (cholécalciférol par
ouverture d’une liaison). La vitamine D3 est inactive et a besoin de 2 hydroxylations successives :

• Sur le carbone 25 dans le foie (par la 25-hydroxylase) → 25-hydro-calciférol ;
• Dans le rein par la 1α hydroxylase → calcitriol = vitamine D active ; la 24-hydroxylase, dans le rein peut

donner de 24-25-dihydrocalciférolol inactif.

4/8



2016-2017                                 Métabolisme phospho-calcique                                                
2) Régulation de la synthèse

Inhibition Activation

• Calcitriol = rétrocontrôle négatif ;
• L’hypercalcémie : la PTH est un activateur de 

la 1α hydroxylase ; l’hypercalcémie diminue la 
PTH donc diminue l'activité de l’enzyme ;

• L’hyperphosphatémie ;
• FGF23.

• L’hypocalcémie : en réponse à une 
augmentation de PTH ;

• L’hypophosphatémie ;
• Les œstrogènes et la GH (hormone de 

croissance).

3) Apports et sources

Sources :

• V  itamine   D3   :  poissons gras (saumon, maquereau, sardine) et leurs produits dérivés (huile de foie de
morue) : lait, jaune d’œuf, foie de génisse et d’agneau.

• V  itamine D2 : ergocalciféro : champignons, levures, céréales.

✔ Ces 2 vitamines ont des action équivalentes qui conduisent toujours au calcitriol.

4) Effets biologiques

Elle agit sur un  récepteur nucléaire  (VDR). En absence de ligand, VDR est présent sur l’ADN, il est lié à un
corépresseur.  L’arrivée  du  calcitriol  dans  le  noyau  et  sa  fixation  sur  VDR  conduit  à  un  changement de
conformation qui  lie le récepteur en hétérodimère avec RXR, au départ du corépresseur et à l’arrivée du co-
activateur : initiation du complexe recrutement de l’ARN-polymérase et synthèse des ARNm sur les gènes cibles.

Effets :

Intestin

• Augmente la synthèse d’expression de TRPV6, calbindine et NCX1 = augmente l’absorption intestinal 
du Ca2+ ;

• Augmente l’expression des phosphatases alcalines : hydrolysent les liaisons phosphoesters pour libérer 
du phosphate qui sera alors absorbé par voie intestinale = augmente de l’absorption intestinale du 
phosphate

✔ Hypercalcémie, hyperphosphatémie.

Os

• VDR activé conduit à la résorption osseuse → libération de Ca2+ et de phosphates
✔ Hypercalcémie, hyperphosphatémie.

Rein

• Diminution de l’excrétion urinaire du Ca2+ du phosphate ;
✔ Hypercalcémie, hyperphosphatémie.
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Parathyroïdes

• VDR augmente la synthèse de la PTH ;
✔ Majore l’effet hypercalcémiant.

➢ Action générale de la vitamine D : hypercalcémiante et hyperphosphatémiante.

C) Régulation hormonale de la calcémie par la PTH et le calcitriol

Une diminution de la calcémie induit l’expression de la PTH :

• Action sur l’os : augmente la calcémie (libération)
• Action sur le rein : augmente la calcémie et active la synthèse de la vitamine D qui va agir indirectement 

sur le tissu osseux pour majorer la calcémie et sur l’intestin (même rôle).

Quand la calcémie est augmentée, tout le système va s’inverser.

D) Calcitonine

Son rôle est mineur.

1) Structure et sécrétion

Elle vient de la thyroïde (ce n’est pas une hormone thyroïdienne). Dans le follicule thyroïdien, on lui trouve des
cellules appelées  thyréocytes (majoritaires) qui synthétisent les hormones T3 et T4 (thyroïdiennes), en outre, on
trouve les cellules C parafolliculaires, à l’extérieur du follicule, qui ne fabriquent pas T3 et T4 mais synthétisent
la calcitonine, hormone peptidique de 32 AA et sécrétée par ces cellules C. La sécrétion de calcitonine est régulée
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positivement par la concentration en Ca2+ (ionisé, libre, actif).

2) Effets biologiques

Os : inhibe la résorption osseuse en inhibant les ostéoclastes via un récepteur.

Le récepteur à la calcitonine n’est  pas encore bien connu mais serait  a priori essentiellement présent  sur les
ostéoclastes. 

✔ Effet hypocalcémiant et hypophosphatémiant.

Rein : augmente l’élimination du calcium et des phosphates ;

✔ Effet hypocalcémiant et hypophosphatémiant.

En  cas  de  dysfonctionnement,  elle  n’a  pas  d’impact  important  sur  le  métabolisme  osseux.  En  cas  de
thyroïdectomie, on retire également les cellules C et on n’a pas de modification importante du métabolisme osseux.
De la même façon, il  n’y a  pas de syndrome de déficit en calcitonine.  Dans le carcinome médullaire de la
thyroïde (prolifération des cellules C  = beaucoup de calcitonine sécrétée), on n’observe  pas de modification
osseuse.

L’effet physiologique et physiopathologique n’est pas très impactant.

E) Rôle centrale du FGF23

Il régule essentiellement la phosphatémie. Il est synthétisé par les cellules de l’os (hormone peptidique) :

• Pré-proFGF23 ;
• Clivé en FGF23 mature, actif.

Il fait parti de la grande famille des FGF (Fibroblast Growth Factors) avec un domaine d’homologie partagé. Il
peut être aussi clivé en peptides inactifs (en ce qui concerne les résidus de clivage).

Il se fixe sur un récepteur spécifiques par sa partie N-terminale (au niveau des cellules du tubule proximal) et
favorise l’excrétion des phosphates. Comme tous les récepteurs aux FGF, ce récepteur agit de concert avec une
autre protéine : Klotho (co récepteur).

✔ Action hypophosphatémiante.

Actions biologiques de FGF23 dans le rein     :

Il se fixe sur les tubules rénaux sur leurs récepteurs (couplés aux corécepteurs Klotho). Cette fixation inhibe la
synthèse de NPT2a et  NPT2c. Il a une autre action dans le rein, il inhibe la 1α hydroxylase : la vitamine D ne
sera pas active.

La phosphatémie résultant déclenche la sécrétion de FGF23 (et à moindre mesure, le calcitriol).

✔ Inhibition de l’absorption intestinale des phosphates → « la phosphatémie conduit à une diminution de
la phosphatémie ».
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III) Schéma récapitulatif

En ce qui concerne la PTH, l’effet rénal domine l’effet dans l’os.
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