
Calcium alimentaire, facteurs alimentaires influençant , ç
la biodisponibilité du calcium alimentaire



L’élément CalciumL élément Calcium

- Métal alcalino-terreux , forme biologique Ca2+
- Corps humain: 1000-1200 g de calcium, dont 99% dans l’os 
(hydroxyapatite et phosphate calcique) 
Rigidité-Solidité du sq. et dureté des dents
-1% du Ca extra-osseux: excitabilité neuro-musc, contraction musc., libération d’H



Répartition dans l’organisme

Milieux Ca PMilieux Ca P

Os 99% 85%

Intracellulaire
1%

14%(Pi)
1%

E t ll l i 1% (Pi)Extracellulaire 1% (Pi)



A - Les os

= assure stockage et régulation des taux sérique de Ca et P.

Fraction minérale ou inorganique du tissu osseux = cristaux d’hydroxyapatiteg q y y p
Ca3(PO4)23,Ca(OH)2, carbonate d’apatite  Ca3(PO4)23,CaCO3 + fibres de 
collagène

Ca et P échangeable                     résorption osseuse = ostéolyse = libère Ca 
et P 

accrétion ou minéralisation osseuse =accrétion ou minéralisation osseuse = 
ostéogénèse = fixe les minéraux 

Ostéolyse liée à l’activité des ostéoclastes permettant :
- la libération d’hydroxyproline = constituant du collagène, de 

pyridinoline et désoxypyridinoline = pontages inter- ou intra-monomères du py ypy p g
collagène,

- la synthèse de phosphatase tartrate résistante 
Favorisée par PTHFavorisée par PTH

Ostéogénèse liée à l’activité des ostéoblastes permettant :
la biosynthèse du collagène et de l’ostéocalcine- la biosynthèse du collagène et de l ostéocalcine 

- la synthèse des phosphatases alcalines
Favorisée par Vitamine D et calcitonine



Ca : Plasma : 2,15 - 2,55 mmol/l sous différentes formes
Le sang

Ca : Plasma : 2,15 2,55 mmol/l sous différentes formes 

 Calcium diffusible et ultrafiltrable (60%):

50% forme libre ionisée (actif) =
5% forme complexée =

Ca2+

Ca (PO )5% forme complexée Ca3(PO4)2

 Calcium non ultrafiltrable = Ca lié aux protéines 40%p
(surtout à l’albumine)  = réserve mobilisable en fonction du pH
pH acide = rupture liaison

Ca2+ = seul échangeable = 1,10 à 1,30 mmol/l



Absorption intestinale- Métabolisme-Stockage

b  2 Absorption: 2 processus
- transport actif transcellulaire dans le duo et début jéjunum
- diffusion passive dans l’iléon  non saturablediffusion passive dans l iléon, non saturable

3 h  l i t  ti i t  i ti  d  l  l é i3 hormones calciotropes participent au maintien de la calcémie:
- PTH
- 1,25 dihydroxyvitamine D31,25 dihydroxyvitamine D3
- Calcitonine (CT)



Absorption
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- si apports élevés : absorption par voie passive mais inhibition voie active (    
PTH et calcitriol )PTH et    calcitriol )
- si apports faibles :     voie passive  Ca2+ sanguin  stimulation voie 
active (    PTH et     calcitriol).

Absorption augmentée par :

- calcitriol = principal régulateur de l’absorption intestinale du Cap p g p

- PTH dont synthèse dépend de la Ca2+

- stéroïdes sexuelsstéroïdes sexuels

- hormone de croissance (GH)

pH acide (solubilisation des sels calciques)- pH acide (solubilisation des sels calciques)

Absorption diminuée par :

ti l ( ti ité ti it i D)- cortisol (activité anti-vitamine D)

- anions (oxalates, phytates)          solubilité de Ca par formation de 
complexes insolubles)complexes insolubles) 

- pH alcalin



Variations de la calcémie en fonction  :Variations de la calcémie en fonction  :

- du taux de protéines:
Si hypoalbuminémie    Ca lié aux protéines sans 
modification du calcium ionisémodification du calcium ionisé.
 fausse hypocalcémie avec hypoalbuminémie
Correction par la formule:p

du pH:
Calcémiecorrigée = calcémie totalemesuré+(40- alb) x 0.025

- du pH: 
les variations aigues du pH  modifications du Ca 2+ sans 
changement de la calcémie totale.g

Acidose aigue:     Ca 2+ par relargage du calcium lié à 
l’albuminel albumine.
Alcalose aigue:     Ca 2+ par fixation du calcium à l’albumine



Absorption intestinale- Métabolisme-StockageAbsorption intestinale Métabolisme Stockage

-  calcémie   libération de PTH
PTH  bili i  d  C     é i  i i  d  C- PTH   mobilisation du Ca osseux et  excrétion urinaire de Ca

- PTH  la synthèse de 1,25 dihydroxyvitamine D3
- 1 25 dihydroxyvitamine D3  absorption intestinale de Ca1,25 dihydroxyvitamine D3  absorption intestinale de Ca

- calcémie   PTH et  CT
- CT inhibe directement l’activité des ostéoclastes

PTH et 1,25 dihydroxyvitamine D3 = H hypercalcémiantes, y y yp
Calcitonine = effet antihypercalcémie 









Calcitonine

Sécrétion par les cellules parafolliculaires de la thyroïde

Cibles :

os :  se fixe sur les ostéoblastes les active ainsi que l’accrétion- os :  se fixe sur les ostéoblastes, les active ainsi que l accrétion 
du calcium (calcification)  = stimule l’ostéogénèse

 se fixe sur des récepteurs spécifiques de la membrane des se fixe sur des récepteurs spécifiques de la membrane des 
ostéoclastes   synthèse d’AMPc inhibant les actions destructrices 

- reins : réabsorption Ca et Preins :     réabsorption Ca et P 

Hypocalcémiante et hypophosphorémiante





Vitamine DVitamine D

Double origine: 
alimentaire (absorption dans l’IG)- alimentaire (absorption dans l IG)

- endogène: production par l’épiderme après exposition solaire

2 formes principales dans l’alimentation:
Vit mi  D2 ( l ifé l) d it   l s é ét- Vitamine D2 (ergocalciférol) produite par les végétaux

- Vitamine D3 (cholécalciférol) animale
Pas d’action directe
Conversion en 25 hydroxyvitamine D par le foie
Action après conversion en 1,25 dihydroxyvitamine D  par le tubule rénal



Vitamine DVitamine D







Absorption intestinale- Métabolisme-Stockage

Chez l’adulte: Chez l adulte  
- Le Ca absorbé (300 mg/j) n’est pratiquement pas retenu dans l’os
- Excrétion voies urinaires (150 mg/j), sueur
- Bilan nul ou faiblement négatif- Bilan nul ou faiblement négatif

Différence entre accrétion et rétention peut dépasser 300 mg/j chez l’ado

Bilan négatif chez femme post-ménopause et personne âgée



4) Excrétion rénale 

Rôle régulateur de l’homéostasie phosphocalcique à court terme
 Le Ca 

- filtration : Ca2+- filtration : Ca
- réabsorption = 96 à 99% : mécanisme passif lié à la réabsorption de Na+ et 
H2O

C l i i 2 à 7 l/24hCalciurie = 2 à 7 mmol/24h

Facteurs influençant la réabsorption tubulaire du Ca acteu s ue ça t a éabso pt o tubu a e du Ca
Stimulation  Inhibition

- PTH                                                  - Hypermagnésémie
C l i i A id é b li- Calcitonine                                       - Acidose métabolique

- Diurétiques thiazidiques                   - Diurétiques osmotiques                              
(mannitol)

- ADH                                                  - Insuline
- Glucagon                                          - Hyperhydratation extracellulaire

Déshydratation extracellulaire- Déshydratation extracellulaire



Biodisponibilité du Calcium

- Biodisponbilité fonction de :
- l’absorbabilité - l absorbabilité 
- de la capacité du Ca absorbé à être retenu par l’os, 

donc de son excrétion urinaire et fécale

- Pour être absorbable, le Ca doit être soluble dans le milieu gastrique ac., m g q

- Le Ca des aliments d’origine végétale est moins disponibleLe Ca des aliments d origine végétale est moins disponible
(insolubilisé par l’ac. Phytique ou certaines pectines)

- Effet repas important dans le cadre d’une supplèmentation sous forme 
insoluble (carbonate de calcium):
moins bonne absorption quand administrée à distance des repas  à jeunmoins bonne absorption quand administrée à distance des repas, à jeun



Biodisponibilité du Calcium

Rôle des fact. Alimentaires dans l’excrétion du Ca:
apports P  constituants alcalinisants du régime (Bic  sels de K):  perte U- apports P, constituants alcalinisants du régime (Bic, sels de K):  perte U.

- Tous les autres fact. Alimentaires  perte U de Ca ( réabsorption tub.):
- acidose métabolique q
- excès de protéines
- perte rénale de Na corrélé à perte rénale de Ca 
  de 2g de Na alimentaire  calciurie de 30 mg

Déterminant majeur de la biodisp. réelle du Ca: 
perte urinaire due à des fact. Alimentaires + qu’absorption Intestinale



Besoins nutritionnels moyens

C l é i  i t  t t   dé  d  C l i  é h bl  d  l’- Calcémie maintenue constante aux dépens du Calcium échangeable de l’os
- Besoins Ca de l’organisme = besoins de l’os

Assurer minéralisation max de l’os avant l’age adulte- Assurer minéralisation max de l os avant l age adulte
- Puis maintien du capital osseux (prévention OP)



Besoins nutritionnels moyensBesoins nutritionnels moyens

1/ Besoins nets d’entretien: 
- besoins d’entretien = pertes min. inévitables par les voies U., 

fécale et sudoralefécale et sudorale.
- Pertes susceptibles d’augmenter avec l’apport de Ca.
- Chez l’H: 260 mg de Ca/j

B i  d’ t ti  f ti  P  d  i d  h  l’ f t- Besoin d’entretien fonction P, donc moindre chez l’enfant

2/ Besoins nets de croissance: 
- Quté de Ca retenue dans le sq variable, max pic pubertaire

3/ Grossesse et lactation:
- Fœtus retient 220 mg/j T3
- Vol de 800 ml, besoin de la lactation = 250 mg Ca/j

CAR: coefficient d’absorption réelle  quand la quté ingérée  (38%)CAR: coefficient d absorption réelle  quand la quté ingérée  (38%)



ANC

Tranche d'âge
Apports conseillés

(mg/jour)Tranche d âge (mg/jour)
Variabilité individuelle des besoins 
Coef de variation estimée à 15%

Enfant 1–3 ans 500
Enfant 4-9 ans 800Enfant 4 9 ans 800
Adolescent 10-18 ans 1200

Adulte au delà de 18 ans 900Adulte au delà de 18 ans 900

Femme au delà de 55 ans 1200

Homme au delà de 65 ans 1200

Femme enceinte (3è 
trimestre) ou allaitant ou 1000
après allaitement





Apports calciques alimentaires et intérêt d’un complément

Enquêtes sur la consommation de Calcium:Enquêtes sur la consommation de Calcium:

P t  d  l  l ti  t  2/3 d  ANCPourcentage de la population consommant < 2/3 des ANC:
- 20% H de 18-65 ans
- 30% adolescents et F > 18-50 ans30% adolescents et F  18 50 ans
- 50% adolescentes et H > 65 ans
- 75% F > 55 ans

Calcium ingéré:
- 2/3 lait et produits laitiers 
- légumes à feuilles vertes, fruits secs, eaux minérales

Un régime sans produit laitier n’apporte pas plus de 400-500 mg Ca/j



Apports calciques alimentaires et intérêt d’un complément

F t  ti  d  l it d it  l iti  d t l’ f  t tt d- Forte consommation de lait-produits laitiers pendant l’enfance et surtt ado
détermine l’acquisition du pic de masse osseuse et est associée à une DO 

- Habitudes alimentaires se prolongent svt à l’age adulte
Prévention OP +++Prévention OP +++

- Pour ceux qui ne consomment pas de produit laitier, il faudrait:
apport complémentaire de calcium, de l’ordre de 500-600 mg/j
Aliments enrichisAliments enrichis
Assurer apport quotidien 1 g/j



Le fer dans l’alimentation, Biodisponibilité, carences



L’élé t FL’élément Fer

2 formes:
- le fer héminique incorporé dans la struct. de l’hème (2/3) 
- le fer non héminique (forme de réserve et de transport)le fer non héminique (forme de réserve et de transport)

Fer héminique essentiel à de nb fonctions bio:Fer héminique essentiel à de nb fonctions bio:
- constituants de l’Hb (pigment resp des GR qui assure les échanges gazeux)
- constituants de la myoglobine (forme de réserve de l’oxygène du muscle)
- constituants d’enz. (cyt)

Fer non héminique :
- constituants de certaines enz.
- Tranferrine / Ferritine



Biodisponibilité du Fer

- Plus que la quté présente dans l’alimentation  c’est la qualité de ce Fer

Biodisponibilité du Fer

- Plus que la quté présente dans l alimentation, c est la qualité de ce Fer
qui constitue le fact. déterminant de sa biodisp.

1/ Fer héminique:  
- viande, poissons (Hb et myoglobine)

f ibl  t (10 15%) d  f  li t i- faible part (10-15%) du fer alimentaire
- Biodisponibilité ++, environ 25 %
- Produits carnés = 1/3 des sources de fer de l’organisme

2/ Fer non héminique:
- céréales (20-30% des sources de fer), fruits, légumes secs, prod. laitiers ( ), , g , p
- 80% des apports de fer dans les pays industrialisés
- Absorption variable (svt <10%) fonction constitution du repas:

- Ac  Ascorbique  produits carnés  absorptionAc. Ascorbique, produits carnés  absorption
- PP, Tanins, Ca, certaines fibres  absorption
- thé, café  absorption

Absorption influencée par réserves en fer de l’organisme: - Absorption influencée par réserves en fer de l organisme: 
faibles réserves  absorption



Absorption intestinalep

- Absorption du Fer dans la partie sup de l’IG, favorisée par Vit C

Mais seule une faible fraction du Fer consommé est réellement absorbé- Mais seule une faible fraction du Fer consommé est réellement absorbé

- Mécanismes d’absorption différents selon forme chimique du fer:
F  hé i i  té  ll l  i t ti l-Fer héminique: capté par cellules intestinales

décomposé
soit stocké sous forme de Ferritine
soit transporté dans la circulation

- Fer non héminique: absorbé par mécanismes actifs et passifs, duo-jej

- Régulation de l’absorption du fer :
- quté et forme chimique ingérée
- pH- pH
- intéractions dus aux composants du repas
- réserves en fer, hémochromatose

h xi- hypoxie



Absorption intestinalep

-  Absorption du Fer par thé vert-café

- Seul % du Fer alimentaire est absorbé avec majoration du rendement 
à 20% en cas de carence martialeà 20% en cas de carence martiale

-Absorption intestinale principal mécanisme de régulation de l’homéostasie 
du Fer



Métabolisme du FerMétabolisme du Fer

- Métabolisme du Fer quasiment en circuit fermé

- Métabolisme du fer dépend de son pool endogène (4g H; 2 5 F)Métabolisme du fer dépend de son pool endogène (4g H; 2,5 F)
Pool en renouvellement permanent: fer libéré par la destruction des GR 
véhiculé vers les précurseurs des GR par la TRANSFERRINE

- Faible dépendance envers le pool exogène:
représenté par pertes cellulaires (saignements) et apports

- Danger en cas de non compensation des pertes par apports alimentaires adéquats





Mét b li  d  FMétabolisme du Fer

- Maintien des réserves en Fer dépend de la réutilisation du fer endogène
de la régulation de l’absorption et des P de transportde la régulation de l absorption et des P de transport

  f  l  d  l   l é à  P  l  FE E , - Le fer circule dans le sang lié à une P, la TRANSFERRINE 
Cette P assure - le transfert du Fer vers la moelle hématopiétique

- la régulation de l’absorption Ila régulation de l absorption I
- la captation du fer de réserve

- Réserves en fer hépatiques, spléniques et médullaires

F iti  é  id t di ibl- Ferritine: réserve rapidement disponible
Hémosidérine: réserve peu mobilisable



B i   FBesoins en Fer

- Besoins en fer liés aux pertes physiologiques

- Variation des besoins selon la situation physiologique:
- H adulte : perte de 1 mg/j

F: + pertes menstruelles de 0 5 mg/j  Rôle des moyens de contraception- F: + pertes menstruelles de 0,5 mg/j. Rôle des moyens de contraception…
- Grossesse :  besoins ( vol sg, dévt fœtal et placenta)

- Apports nutritionnels conseillés: 
9 mg chez l’H adulte- 9 mg chez l H adulte

- 16 mg chez la F activité génitale
- 9 mg chez la F ménopausée

10  ll it t

Calculé en fonction:
- du besoin moyen en fer

d  ff  d’ b ti  d  F  (10%)- 10 mg allaitement
- 25-55 mg chez la F enceinte

- du coeff. d’absorption du Fer (10%)
- éviter carence martiale



App ts lim nt i s d  f  t st t t lim nt i  d  l  p p l ti nApports alimentaires de fer et statut alimentaire de la population

Méthode de l’histoire alimentaire:
- Viandes et poissons apportent 25% du Fer consommé- Viandes et poissons apportent 25% du Fer consommé
- 75% aliments soit origine végétale soit lait et dérivés.
- Apports journaliers 13-15 mg chez l’H, 9-10 mg F > 15 ans

SU.VI.MAX: 12,3 mg/j F, 16,7 mg/j H



Les carences en FerLes carences en Fer

- Carence en fer conduit à Anémie hypochrome microcytaire dite ferriprive

Et d  SU VI MAX   d  é   f  f é t- Etude SU.VI.MAX: carence des réserves en fer fréquente
10-20% des F en age de procréer
60ù des F enceintes en fin de grossesse60ù des F enceintes en fin de grossesse

-Pb au cours de la grossesse:
- 60-75 % des F enceintes en fin de grossesse

Anémie chez 10 30% des F - Anémie chez 10-30% des F 



Carences en Fer

Carence responsable d’une anémie dite ferriprive hypochrome et microcytaire

Pb de Santé Publique dans les pays développés ou en voie de dévtPb de Santé Publique dans les pays développés ou en voie de dévt

Prévalence ++ chez les F en age de procréer: 
 d  20% t  dé léti  d s és s  F- + de 20% ont une déplétion des réserves en Fer

- 4% anémie ferriprive



Étiologies des Carences en Fer

1/ Carences d’origine alimentaire: 
i dé ti  t  b i- inadéquation apports-  besoins

- Anémie ferriprive quand déplétion des réserves
- Carence d’apport fréquente aux ages extrêmes de la vieCarence d apport fréquente aux ages extrêmes de la vie

prématuré- enfant- personne âgée

2/ Causes hémorragiques

3/ M l b ti3/ Malabsorption:
- Le + svt conséquence d’une gastrectomie partielle/totale ou 
d’une achlorydried une achlorydrie
- Peut être associée à une malabsorption plus globale

4/ Inflammation: 
- Aiguë/ chronique
- Anémie hypochrome microcytaire par moindre mobilisation des 

réserves martiales avec  de  de la Transferrine



ÉÉtiologies des Carences en Fer

Chez l’enfant- F enceinte ou F en age de procréer,
ê  li i  d  l  bil  é i l i  d’  é i  f i ienquête alimentaire dans le bilan étiologique d’une anémie ferriprive



Conséquences des carences martiales

- Expression clinique fonction du niveau d’Hb  de la rapidité d’installation et- Expression clinique fonction du niveau d Hb, de la rapidité d installation et
de l’existence de pathologies associées

- Installation progressive: anémie symptomatique si Hb < 10g/l
- Asthénie
- Pâleur cutanéo-muqueuse- Pâleur cutanéo-muqueuse
- Manifestations cardiorespiratoires: 

dyspnée d’effort-tachycardie voir dl angineuses
- Manifestations neurologiques: céphalées, vertiges
- Anorexie-Nausée

- Signes directement liés à carence en fer sont + tardifs:
- koilonychiey
- stomatite angulaire
- glossite avec dépapillation



Marqueurs des carences martiales

 [Fer sérique]
 Tx de saturation de la transferrine
 Capacité de fixation du fer quand ferritine basse

Différencier des anémies inflammatoires ff m f mm
Tx de saturation normal

Carence martiale sans anémie: dosage de la Ferritine



Traitement curatif

- Transfusion sanguine
- Administration orale de sels ferreux
- Référence sulfate ferreux 200 mg
- Efficacité jugée sur crise réticulocytaire à J7
- Administration de Vit C
- Correction Hb et normalisation NFS en 1-2 mois

P i   6 12 i  è  i  d  l’ é i- Poursuivre ttt 6-12 mois après correction de l’anémie
- Voie parentérale: patients souffrant d’une malabsorption 

é è   d  lé i  di ti  é l ti  i t lé   f   sévère ou de lésions digestives évolutives, intolérances au fer per os



Traitement préventif

- Réduction des substances chélatrices du Fer
- Encourager la consommation de viande ou de poissons
- Lutter contre alimentation globalement insuffisante

- Supplèmentation systématique en fer recommandé au cours de la 
grossesse, de l’allaitement et chez le prématuré

- Non justifié chez la personne âgée- Non justifié chez la personne âgée


