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LIBRE PROPOS 

 

 

LE CALCIUM DANS TOUTES SES FONCTIONS 

 

Calcium  et structure (1-7) 
Le calcium s’établit dans une telle intimité avec l’os qu’un rôle structural semble 

être son aptitude essentielle au point qu’il paraît prétentieux de lui trouver 

d’autres qualités aussi importantes, et pourtant… 

Les relations du calcium avec l’os sont diverses depuis l’incapacité jusqu’à 

l’abus de pouvoir. Ainsi faute d’une absorption du minéral, son administration 

dans un régime complet et équilibré  conduit en quelques jours à une ossification 

très perturbée qui est celle du rachitisme. Un apport de vitamine D prévient, ou  

une alimentation normalise, cette situation. 

Chez la femme, la gestation et l’allaitement peuvent éprouver son squelette. 

L’étude de cette question sur une rate recevant un régime complet avec vitamine 

D et dont la portée est nombreuse montre, après 20 jours  d’allaitement de ses 10 

petits , une perte de poids de 20% . A l’intérieur des os longs la résorption est 

telle que le canal médullaire s’élargit. Comment prévenir un tel désastre ? 

Logiquement  en enrichissant le régime en protides et en phosphate de calcium 

qui sont les constituants de l’os. Or on n’observe aucune action. Pourquoi ne pas 

offrir  à cette bonne laitière une alimentation fortement lactée avec cette fois le 

plein succès d’une totale protection de l’intégrité du squelette 

Concernant les glucides ce  régime a comme particularité essentielle  d’apporter 

du lactose qui par sa seule présence assure l’intégrité des os. Donc dans ce cas  

c’est une augmentation de l’absorption du calcium qui fera face aux besoins du 

squelette.  

Initialement une lactase intestinale scinde le lactose en glucose et galactose vite 

absorbés et métabolisés. Dans certaines ethnies l’activité lactasique disparaît et 

dans bien d’autres cas  diminue  peu à peu avec l’âge. Alors le lactose crée dans 

l’intestin, par osmoralité, des mouvements d’eau entrainant une intolérance au 

lait.  

Cette perte d’activité lactasique serait le signe d’une évolution d’espèce. 

 

C’est par l’augmentation de l’absorption du calcium que la vitamine D et le 

lactose  normalisent  l’ossification. Cette vitamine adapte l’utilisation du 

calcium aux besoins tandis que le lactose augmente automatiquement 

l’absorption et la rétention minérales.  Ainsi une alimentation fortement lactée 

conduit à un épaississement du squelette, c’est l’ostéopétrose connue comme  

syndrome de Burnet, maladie des buveurs de lait. 

Les rapports du calcium avec le lactose sont loin pour l’un comme pour l’autre 

d’être spécifiques. 



 

2 

 

L’aptitude du lactose demeuré dans l’intestin  d’accroître l’absorption du 

calcium est aussi à l’actif d’autres molécules : tel est le cas pour celles 

insuffisamment absorbées. Certaines existent naturellement tel le sorbitol 

abondant dans les fruits de rosacées, le raffinose  apporté par les légumes secs, 

graines des légumineuses, par l’inuline de diverses Composées. Par leur 

fermentation tous ces glucides provoquent de spectaculaires désordres digestifs. 

Contrairement aux oses utilisables, leurs isomères  optiques  , peu absorbables et 

non fermentescibles, favorisent l’absorption du minéral, ce qui innocente les 

fermentations d’être à l’origine du comportement du calcium. 

Cette capacité de tant de molécules à promouvoir le transfert du calcium s’étend 

à bien d’autres cations. Les plus recommandables comme le magnésium, le fer, 

le zinc, le manganèse, le cobalt et le cuivre jusqu’aux plus nocifs tels le plomb, 

le cadmium. L’augmentation de l’absorption du minéral entraîne celle de sa 

teneur dans les tissus et organes ainsi que celle de l’excrétion urinaire.      

 

Calcium et Energie(4,8-11) 
Ces facteurs, vitamine D ou glucides qui augmentent l’absorption minérale 

agissent aussi partout  et simultanément sur le comportement de l’acide citrique 

dont la concentration  s’accroît  . Tant de modifications dans  la composition de 

l’urine imposent d’en compléter l’analyse, à commencer par les matières 

azotées. 

Le cas de la créatinine retenait l’attention, sa teneur était plus élevée dans l’urine 

chaque fois que le régime contenait l’un de ces glucides promoteurs 

d’absorption minérale. Cette forte réaction à la créatinine persiste après son 

élimination par adsorption sélective. Analyses, synthèses, documentation ne 

parviennent pas à identifier la molécule en cause. Par chance l’identification 

s’est révélée d’un coup. On sait que la molécule coupable ne pouvait répondre 

au réactif que s’il comporte comme elle une fonction α-cétonique dans sa 

formule. Il restait en mémoire l’enrichissement de l’urine en acide citrique. Sans 

le considérer à ce stade comme l’élément essentiel du cycle énergétique qui 

comporte son nom, n’y aurait-il pas dans ce cycle un acide porteur de cet 

indicateur α-cétonique ? La question posée offre aussitôt la réponse. 

En général les acides organiques qui entrent dans la ronde de l’énergie portent, 

tel le citrique, le nom de leur origine. Cette chanceuse exception, celle de l’acide 

α-cétoglutarique , répond affirmativement au réactif de la créatinine. L’analyse 

de l’urine montre que tous les constituants du cycle sont concernés. 

Simultanément on observe que dans certains tissus la teneur en ATP s’élève. 

Son implication à produire de l’énergie, le calcium le réalise par son action 

directe sur le cycle. Il intervient comme un catalyseur de fonctionnement des 

hydrogénases. Ces enzymes produisent l’hydrogène, source de l’énergie. 

De cet ensemble de données, il s’établit que le calcium tient un rôle fondamental 

dans le domaine de l’énergie. Pour faire face aux besoins caloriques deux 

sources concourent. L’une est fournie par la combustion des  principes   
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énergétiques des aliments et l’autre résulte de la stimulation du cycle par le 

calcium que ces aliments fournissent. Quand la contribution énergétique 

d’origine calcique augmente, la part empruntée aux principes combustibles 

alimentaires diminue. De ce fait en mangeant moins, on pèse moins. 

Au début de la diversité des espèces observées, l’implication énergétique du 

minéral s’affirme ainsi que l’efficacité particulière du calcium laitier. La 

température corporelle est plus élevée, l’intervention métabolique des lipides se 

traduit par la valeur élevée du quotient respiratoire et par un plus faible poids 

des diverses masses graisseuses. Dans tous les cas on note simultanément des 

moindres valeurs du poids corporel. Augmenter de six fois la fréquence des 

produits laitiers dans la ration réduit d’environ six fois le risque de surpoids. 

Par ses rapports avec l’énergie le calcium sort bien entendu de sa vocation 

osseuse. 

 

Calcium et mutation ?(3,5,12-14) 

Ainsi le calcium appartient-il à la structure de l’os tandis que l’énergie suscitée 

lui permet de le transformer. On peut alors imaginer le développement de ces 

antiques Sauriens. Selon les conditions de l’environnement nutritionnel et 

calcique notamment la taille va s’accroître dans la même espèce et d‘une espèce 

à l’autre. Avant de disparaître, pareil sort comme le fut celui des Reptiles 

fossiles, est-il réservé aux Mammifères ?  

Dans le même temps, peut être par défaut d’énergie ces grands fossiles 

s’éteignaient et on observe l’apparition des premiers Mammifères, bien 

modestes par leur taille. Mais ni le temps ni le calcium crétacé ne leur a manqué 

pour atteindre le même grandissement des antiques Sauriens, soit plusieurs 

dizaines de mètres, tel est le cas de la Baleine à bosse, espèce menacée ou celui 

de l’énorme volume du Mammouth déjà disparu. 

En prenant en route le train du calcium, l’homme connaîtrait-il la même 

évolution ? En séjour dans les Carpates, Metchnikoff, élève de Pasteur, observe 

que l’on y vit vieux et que l’on y fait habituellement usage d’un laitage fermenté 

nommé yogourt. L’étude qu’il en fait, le goût ainsi que la facilité de la 

préparation et de la conservation expliquent l’ampleur de sa rapide expansion.              

Sa consommation en progrès en fait une base alimentaire partout et pour tous. 

Or en cette période de mondialisation des produits laitiers on constate que la 

population présente de grands changements. D’une génération à l’autre, la taille 

augmente constamment et on nous annonce sans cesse que pour tous et partout 

la durée de vie augmente.   

Ne peut-on pas prétendre que le calcium laitier par ses aptitudes structurelle et 

énergétique soit en cause ?   

Mais en même temps que l’on grandit et  vit plus longtemps, des pathologies se 

répandent : Alzheimer, Parkinson, cancers. En cela, du fait de son ubiquité 

morphologique et fonctionnelle, le calcium serait-il concerné ? La multiplication 

cellulaire est la réplique obligée à la  puissance énergétique du minéral. La 
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croissance qui en est l’expression s’observe partout. Plus manifestement encore 

quand un rat a  reçu un régime abondamment pourvu en un facteur d’absorption 

minérale, lactose ou sorbitol on observe un énorme caecum. L’hyperplasie en est 

la  cause. Personne n’en a fait un cancer. N’oublions pas que caecum et colon 

sont voisins. Or on suspecte les produits laitiers d’être en cause dans divers 

cancers  . Le tissu interstitiel du testicule, la prostate et surtout le colon ont été 

examinés à ce sujet sans qu’une  conclusion définitive ait pu être obtenue.  

C’est par excès de zèle que le calcium interviendrait dans la question du cancer. 

 

 Par contre ses rapports avec les autres pathologies actuelles auraient pour 

origine ses insuffisances. 

Le défaut de mémoire est le signe marquant de la maladie d’Alzheimer, la 

région du cerveau qui la concerne est connue. Une importante proportion de 

malades présente une perturbation dans l’utilisation du calcium en rapport avec 

le canal calcique. Pour ce qui est de l’anomalie relative à ce canal  , la genèse en 

est rapportée à une déficience fonctionnelle dont on connait le gène responsable  

codant pour la protéine du canal. Y a-t’il là aussi un signe d’évolution ? ou 

seulement un accompagnement à vieillir ?  

La maladie de Parkinson est bien caractérisée par des désordres du 

fonctionnement neuromusculaire et présente  dans certaines régions du cerveau 

un niveau insuffisant de dopamine. Ainsi, le rat soumis à un régime dépourvu de 

facteur d’utilisation du calcium est en profonde hypocalcémie. La durée de la 

réponse  au réflexe neuromusculaire est allongée et la teneur en dopamine 

diminuée. Tout rentre dans l’ordre sous l’effet des facteurs : vitamine D ou 

glucide actif, l’utilisation du minéral redevenant normale. Comme il en était 

pour la maladie d’Alzheimer, le neurone du Parkinsonien serait-il mal servi en 

calcium ? 

 

Donc le calcium a un rôle considérable dans bien des domaines en dehors de la 

structure osseuse. L’avenir des connaissances scientifiques précisera 

certainement ces points. 

 

 

                                         Paul FOURNIER et Yvonne DUPUIS 

                                         Directeurs honoraires à l’E.P.H.E.  
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