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Relations entre la phosphorylation de molécules aminées
et leur activité sur l’absorption du calcium

Sylviane TARDIVEL A. TOURE, Alice DIGAUD, P. FOURNIER

EPHE, Physiologie-Métaholisme minéral des Mammifères, AI-CNRS,
Faculté de Pharmacie, 92290 Châtenay Malabry, France

Summary. Relations between the phosphorylation of aminated molecules and their action on
calcium absorption.

Various amino acids and guanidines (L-lysine, L-aspartic and L-glutamic acids, crea-
tine, taurocyamine and glycocyamine), studied in ileal ligated loops, increased intestinal
calcium absorption in the rat. L-arginine was effective per os.

Since these compounds are highly phosphorylable, a phosphorylation mechanism
may be involved in the stimulation of calcium absorption. The phosphorylated derivative of
creatine was detected in the ileal mucosa of rats receiving creatine in the ileal ligated loop.

Modified amino acids, such as 5-methyl-L-glutamate, asparagine or glutamine, whose
phosphorylable function was masked by a methyl or an amide radical, were not effective
in enhancing calcium absorption.

Assays in vitro showed that an ileal mucosa extract phosphorylated arginine, lysine,
glycocyamine and taurocyamine in the presence of ATP, acting as a phosphate donor.

Introduction.

Il a été montré antérieurement que diverses molécules aminées, lysine et arginine
(Raven, Lengemann et Wasserman, 1960), créatine et créatinine (Tardivel, 1979)
accroissent l’absorption du calcium dans l’iléum de rat. L’action stimulante de ces
amines est-elle en rapport avec leur phosphorylation au niveau de la muqueuse intes-
tinale ?

Nous recherchons présentement si d’autres acides aminés tels que les acides L-

aspartique et L-glutamique ainsi que d’autres guanidines telles que la taurocyamine et
la glycocyamine dont on connaît les dérivés phosphorylés au titre des phosphagènes,
sont capables d’augmenter l’absorption du calcium. D’autre part, afin d’assurer la
réalité de la relation entre la phosphorylation d’une molécule et son activité sur

l’absorption du calcium, nous examinons ce qu’il en est de cette activité lorsque l’on
change la structure de cette molécule au lieu où se fait normalement sa phosphoryla-
tion. Enfin, par des expériences in vivo et in vitro, nous cherchons à mettre en évidence
la formation de certains de ces dérivés phosphorylés.

Les essais sont réalisés au niveau de l’iléum. C’est le lieu du grêle dont la phos-
phatase alcaline est la plus activée par le même composé glucidique qui, là, plus que



partout ailleurs, est efficace sur l’absorption du calcium (Dupuis, Digaud et Fournier,
1978b). Sans doute, cette absorption est-elle plus active dans le duodénum. Mais, du
fait d’un séjour beaucoup plus long, la majeure partie du calcium ingérée est, chez le
Chien et chez le Rat, absorbée dans les parties terminales de l’intestin grêle (Cramer,
1959 ; Wasserman et Taylor, 1969).

Conditions expérimentales.

Expérience 1 : Effet de diverses molécules aminées sur l’absorption iléale du calcium.
- A des rats mâles adultes, à jeun depuis la veille et anesthésiés, on injecte dans une
anse iléale isolée in situ une solution de CaCI2 10 mM (-I- 4sCa) accompagnée ou non
de solutions 100 mM de divers composés : L-lysine, e-méthyl-L-lysine, L-arginine,
acide L-aspartique, asparagine, acide L-glutamique, glutamine, e:-méthyl-L-glutamate,
L-valine, L-alanine, créatine, glycocyamine, taurocyamine. Le pH des solutions admi-
nistrées est variable et précisé dans les résultats. Les pH 3,5 (asparagine) et 7,2 (lysine)
sont obtenus par addition de HCI. Toutes ces solutions sont rendues isotoniques par
addition de NaCI. Deux heures après l’injection, les rats sont sacrifiés, l’anse liga-
turée (la paroi et le contenu) est prélevée. Après minéralisation sèche une nuit à

550°, les cendres sont dissoutes en milieu acide et la radioactivité est mesurée par
scintillation liquide. On calcule le coefficient d’absorption calcique :

!(4sCa injecté -qsCa de l’anse)!4sCa injecté x 100]

Expérience 2 : Phosphorylation de la créatine in vivo. - On injecte, en anse iléale
ligaturée, 1 ml d’une solution de CaCI210 mM contenant ou non de la créatine à une
concentration 100 mM (lot témoin et lot créatine de 7 rats). Une heure après l’injection,
les rats sont sacrifiés, les anses sont prélevées et rincées de leur contenu avec de l’eau
distillée. Les muqueuses sont raclées sur plaque réfrigérée, réunies par lot et pesées.
Créatine, créatine-phosphate et phosphate sont extraits par homogénéisation dans
un égal volume de HCI04 0,6 N, centrifugation et neutralisation du surnageant par
KOH 5 N. Après centrifugation du KCI04, les surnageants sont passés sur résine
Dowex 2 X 10, 50-100 mesh. On élue successivement par NAHCO, 0,05 M (élution de
la créatine libre) puis par NciHCO, 0,2 M (élution de la créatine-phosphate puis du
phosphate minéral). Sur chaque fraction est réalisé un dosage de créatine (méthode
à l’«-naphtol et au dicicétyle selon Eggleton, Elsden et Gough, 1943), de créatine-
phosphate (par dosage de la créatine et du phosphate libérés après hydrolyse en
milieu acide HCI 0,2 N pendant une minute à 100 °C) et de phosphate (Briggs, 1924).

Expérience 3 : Phosphorylation de diverses molécules aminées in vitro. - Les muqueu-
ses iléales de 4 rats sont raclées, homogénéisées dans un égal volume d’eau glacée.
Après centrifugation de l’homogénat, le surnageant est enrichi en sulfate d’ammo-
nium cristallisé par additions successives. La fraction protéique qui précipite pour une
concentration en sulfate d’ammonium comprise entre 20 et 45 p. 100 est retenue.

L’extrait est redissous dans un volume connu d’eau distillée. Une partie aliquote de
cette solution est ensuite mise à incuber 10 min à 300 en présence d’ATP 5 mM, du
composé aminé étudié 10 mM, de Mg(CH3C00)z 5 mM et de tampon glycine 0,2 M
NaOH (pH 6,5) selon la méthode de Thoai, Pradel et Kassab (1970). On arrête la



réaction par addition d’HCIN (0,2 ml/ml). On porte à l’ébullition 1 min à 100 °C
afin d’hydrolyser les produits phosphorylés labiles (lysine-phosphate, arginine-
phosphate, etc...) mais non l’ATP. On dose alors le phosphate libéré (Briggs, 1924).

Résultats.

Expérience 1 : Effet de diverses molécules aminées sur l’absorption iléale du calcium.
Les résultats sont regroupés dans le tableau 1. L’acide L-aspartique (pH 3,5)

stimule l’absorption du calcium. Cependant, si le p-carboxyle de cet acide est bloqué
par remplacement de cette fonction par une fonction amide (asparagine), le dérivé

amidé n’est plus actif sur l’absorption du calcium. Il en est de même en ce qui concerne
l’acide L-glutamique qui perd son activité lorsque la fonction y carboxylique est

bloquée (5-méthyl-L-glutamate et glutamine). Ces deux acides aminés diacides ne sont
efficaces sur l’absorption du calcium que si les solutions administrées ont un pH égal
à 3,5. Les pk des acides terminaux sont respectivement de 3,86 pour l’acide L-aspar-
tique et de 4,25 pour l’acide L-glutamique. Les solutions d’acide glutamique dont le
pH est supérieur au pk (pH > 7) ne sont pas actives. Il semble donc bien que ce soit
la présence du p-COOH ou du !!-COOH qui confère à ces molécules la propriété de
stimuler l’absorption du calcium. Toute modification de ces fonctions (soit par substi-
tution, soit par ionisation) entraînerait une perte d’activité. La lysine perd aussi son
activité quand le pH de la solution est supérieur au pk. Mais, au contraire, dans ce



cas, la lysine n’agirait donc qu’à l’état ionisé (Raven, Lengemann et Wasserman,
1960). Notons que, tandis que la méthylation fait perdre à l’acide L-glutamique son
activité, la E-méthyl-L-lysine agit positivement!sur l’absorption du calcium.

La L-alanine et la L-valine n’accroissent pas l’absorption du calcium. Au contraire,
les trois guanidines étudiées : créatine, glycocyamine et taurocyamine sont toutes
très actives. 

_

Expérience 2 : Phosphorylation de la créatine in vivo. - Les profils d’élution des
extraits de muqueuse de chacun des deux lots (témoin et créatine) présentent trois
pics (fig. 1).

Le nombre de gmoles de chaque produit d’élution exprimé par 100 g de tissu est
donné dans le tableau 2.



Ainsi, la teneur en créatine de la muqueuse des rats du lot créatine est dix fois

supérieure à celle des animaux du lot témoin. Il est, en effet, difficile de rincer la

muqueuse avant l’extraction et de la débarrasser totalement de la créatine injectée.
D’autre part, on peut remarquer que des quantités de phosphate sensiblement les
mêmes sont retrouvées dans chacun des deux lots. Enfin, la teneur en créatine-phos-
phate de la muqueuse des animaux du lot créatine est quinze fois supérieure à celle
des animaux du lot témoin.

Expérience 3 : Phosphorylation de diverses molécules aminées in vitro. - D’après les
résultats du tableau 3, nous pouvons voir que l’extrait de muqueuse iléale, en présence
d’ATP, possède l’aptitude de phosphoryler quatre composés : lysine, arginine, gly-
cocyamine et taurocyamine.

Discussion, conclusion.

Nous pouvons déduire de ces trois types d’expérience qu’il existe une corrélation
entre le fait qu’une molécule soit active sur l’absorption du calcium et le fait qu’elle
soit phosphorylable. Tel est le cas pour divers acides aminés : L-lysine, acides L-aspar-
tique et glutamique et pour les guanidines : créatine, taurocyamine et glycocyamine.
Le cas de la L-arginine est particulier. Le fait que cet acide aminé soit précurseur d’un
phosphagène très répandu montre qu’il est éminemment phosphorylable. En ingestion,
il augmente fortement l’absorption du calcium (Wasserman, Comar et Nold, 1956).
Nous avons observé que l’injection en anse iléale d’une solution 100 mM en arginine
provoque des flux d’eau importants entraînant une détermination erronée du coeffi-
cient d’absorption. De tels flux d’eau ont d’ailleurs été antérieurement signalés (Hel-
lier, Holdworth et Perret, 1973).

Quand un radical occupe la position où se fait la phosphorylation de la molécule,
l’activité de cette molécule sur l’absorption du calcium disparaît. Tel est le cas pour
l’asparagine, la glutamine, le méthylglutamate qui, contrairement aux acides aspar-
tique et glutamique, n’augmentent pas l’absorption du minéral. Par contre, la



Z-mét!yl-L-lysine agit positivement sur l’absorption du calcium. L’intervention d’une
s-alkyllysinase pourrait être en cause (Paik et Kim, 1974), d’autant plus que, chez le
rat, un régime privé de lysine assure une croissance normale quand il comporte de la
E-méthyl-lysine (Neuberger et Sanger, 1944). Cependant, si l’on recherche l’existence
de ces composés phosphorylés au niveau de la muqueuse iléale, la correspondance
avec l’effet sur l’absorption du calcium n’est plus parfaite. Si la formation de créatine-
phosphate est mise en évidence dans des expériences in vivo, elle ne l’est plus sensible-
ment dans les expériences in vitro. Il faut cependant noter que, parmi les kinases, la
créatine kinase est une enzyme particulièrement labile (Thoai, 1965). D’autre part,
au cours de l’expérience 3, les dérivés phosphorylés des acides glutamique et aspar-
tique ne sont pas décelés. Toutefois, le dérivé phosphorylé de l’acide aspartique, le

3-aspartyl-adénylate, n’est pas hydrolysé au cours de l’hydrolyse légère que nous
faisons subir à l’extrait en fin de réaction, hydrolyse qui laisse intacts les nucléotides.
En ce qui concerne le glutamate-phosphate, le type de liaison qui unit le phosphate
au reste de la molécule est également plus solide que la liaison du type phosphagène.

La L-alanine et la L-valine qui n’accroissent pas l’absorption du calcium ne sont
pas phosphorylables. A l’inverse, cinq composés : L-lysine et arginine, créatine, gly-
cocyamine et taurocyamine sont à la fois actifs sur l’absorption du calcium et phos-
phorylés par la muqueuse iléale du rat. Si la lysine existe à l’état phosphorylé au sein
de diverses protéines, la phospholysine, à l’état libre, n’avait, à notre connaissance,
jamais été signalée.

De même qu’il semble exister une corrélation entre le fait qu’une molécule ami-
née soit phosphorylable et qu’elle soit active sur le transfert du calcium, une corréla-
tion identique a été mise en évidence pour les glucides (Dupuis, Digaud et Fournier,
1978a).

On peut se demander pourquoi la phosphorylation d’une molécule conduit à une
stimulation de l’absorption du calcium. Nous avons vu dans le tableau 1 qu’une solu-
tion 100 mM de créatine triplait l’absorption. Il a été observé par ailleurs que des doses

très faibles de phosphate (5 mM) diminuaient des 2/3 cette même absorption, l’injec-
tion simultanée de ces deux composés ramenant le coefficient d’absorption du calcium
à la valeur témoin (CaCI2 seul) (Tardivel, travaux en cours de publication). Le fait
qu’un accepteur de phosphate soit introduit dans la lumière intestinale a donc pour
effet de supprimer un inhibiteur de l’absorption. Le déséquilibre entre les concentra-
tions nécessaires en créatine et en phosphate pour ramener le coefficient d’absorption
à la valeur témoin peut rendre compte des faibles quantités de dérivés phosphorylés
retrouvés au cours des expériences 2 et 3.

Au cours des expériences que nous avons effectuées in vitro, la phosphorylation
des molécules étudiées s’est faite à partir d’ATP. Agit-il aussi dans la muqueuse en
qualité de donneur universel de phosphate ?

Un problème également important à résoudre est de savoir si la phosphorylation
de ces diverses molécules met en cause une ou plusieurs enzymes, problème déjà
soulevé en ce qui concerne les phosphagènes (Robin, 1974).

journées Ingestion-Digestion-Absorption
de l’Association française de Nutrition,
Paris, 15-16 novembre 1979.
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