
Ostéocalcine

L’ostéocalcine ou GLA protéine osseuse (BGP pour
Bone-GLA-Protein) est une protéine non collagénique
de la matrice osseuse. Elle est le reflet de l’activité ostéo-
blastique. C’est donc un marqueur de la formation
osseuse, comme la phosphatase alcaline osseuse et les
propeptides C- et N-terminaux du collagène de type 1
(P1CP et P1NP).

L’ostéocalcine est un petit peptide de 49 acides aminés,
disposés en une seule chaîne. Elle est exclusivement syn-
thétisée par les ostéoblastes matures sous l’action du
calcitriol (1,25(OH)2D). Les ostéoblastes synthétisent la
matrice osseuse, constituée de collagène de type 1 et de
protéines non collagéniques, dont l’ostéocalcine, grâce
à certaines enzymes dont la phosphatase alcaline
osseuse (PALO). Sa synthèse dépend également de la
vitamine K pour la carboxylation des trois acides
ã-carboxyglutamiques (GLA) en position 17, 21 et 24.
Ces résidus GLA confèrent à l’ostéocalcine une forte
affinité pour l’hydroxyapatite (matrice extra-cellulaire
de l’os), mais également une structure tertiaire plus ou
moins compacte selon la richesse en calcium. La
majeure partie de l’ostéocalcine est incorporée à l’os.
Une faible proportion est relarguée dans la circulation
et peut être ainsi mesurée. Dans le « turn-over » osseux,
où formation et résorption sont couplées, elle est le
témoin du niveau de formation de l’os. La demi-vie de
l’ostéocalcine native est brève (5 minutes environ). Elle
est rapidement métabolisée dans le foie puis éliminée
par le rein.

Le fragment 1-49 intact représente environ un tiers de
l’ostéocalcine totale chez les sujets normaux et atteints
d’ostéoporose. Les deux autres tiers sont constitués
d’un grand fragment N-terminal et de fragments de
taille plus petite. L’hétérogénéité des formes circulantes
et l’instabilité de la forme intacte en font un dosage
délicat, avec des discordances entre les différentes
trousses. Les dosages immunologiques ont initialement
utilisé des anticorps polyclonaux dirigés contre l’ostéo-
calcine bovine. Il existe maintenant des anticorps
monoclonaux dirigés contre de l’ostéocalcine humaine.
La variabilité intra-individuelle et intertechniques a pu
être amoindrie par des méthodes dosant simultanément
la molécule intacte et le fragment N-terminal. Cela a
permis également d’augmenter la sensibilité de l’ostéo-
calcine nécessaire pour détecter les faibles variations du
remodelage osseux.

Du fait encore de cette fragilité de la molécule, les
conditions préanalytiques sont tout particulièrement
importantes pour ce paramètre. Le prélèvement doit
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être congelé rapidement. Des tests ont montré une
baisse qui pouvait atteindre 63 % dans le cas d’une
conservation à température ambiante de 24 heures.
L’hémolyse peut également abaisser artificiellement le
résultat.

L’ostéocalcine connaît d’importantes variations physio-
logiques :

• un rythme nycthéméral : les taux minimal ou maxi-
mal peuvent s’observer à toutes les heures du jour ou
de la nuit, mais 70 % des pics d’ostéocalcine se
situent entre minuit et 8 heures du matin. Il est
recommandé d’effectuer le prélèvement tôt le matin
et toujours à la même heure ;

• les variations en fonction de l’âge sont importantes.
L’ostéocalcine est physiologiquement très élevée chez
le nourrisson (< 1re année). Elle décroît progressive-
ment, bien qu’à la période pubertaire, les taux soient
corrélés à la vitesse de croissance. À l’âge adulte, les
variations reflètent le niveau de remodelage osseux.
Chez l’homme adulte, les valeurs normales varient
selon l’âge entre 14 à 46 μg/l et chez la femme de 11
à 46 μg/l. Elles peuvent augmenter à la ménopause,
chez les femmes à haut remodelage osseux. Les
valeurs reviennent à des valeurs normales s’il y a mise
en place d’un traitement hormonal substitutif (THS).
Des variations en fonction du cycle menstruel ont
également été évoquées ;

• chez les sujets de race noire, les valeurs sont en géné-
ral plus faibles, en rapport avec une masse osseuse
plus importante.

La fonction physiologique de l’ostéocalcine n’est pas
encore totalement élucidée. On pense qu’elle intervien-
drait dans la régulation de la maturation ostéoblastique
et du remodelage osseux.

Une augmentation pathologique de l’ostéocalcine est
mise en évidence dans :

• les ostéoporoses à haut niveau de remodelage osseux ;

• l’hyperparathyroïdie ;

• l’hyperthyroïdie ;

• l’acromégalie ;

• l’ostéodystrophie rénale, dans laquelle deux phéno-
mènes se superposent :
– le niveau de remodelage osseux élevé dû à l’excès
de PTH ;

– l’accumulation de fragments d’ostéocalcine non éli-
minés.

• la maladie de Paget : le taux d’ostéocalcine est cepen-
dant moins bien corrélé au niveau du remodelage
osseux que les phosphatases alcalines osseuses ; en
effet, l’ostéocalcine semble être rapidement incorpo-
rée dans l’os et peu relarguée ;



• certaines maladies articulaires comme l’ostéoarthrite
du genou.

Une diminution de l’ostéocalcine est observée dans :
• les hépatopathies graves (insuffisance de synthèse) ;
• les affections s’accompagnant d’une diminution du
remodelage osseux : maladie de Cushing évolutive,
corticothérapie au long cours ;

• l’hypoparathyroïdie, l’hypothyroïdie, l’hypercalcémie
maligne, le déficit en hormone de croissance et la
polyarthrite rhumatoïde.

Le dosage de l’ostéocalcine est utile au suivi thérapeu-
tique. Dans ce contexte clinique, l’interprétation doit
tenir compte d’une éventuelle insuffisance rénale (aug-
mentation des taux) ou d’une insuffisance hépatique
sévère (diminution), en cas de fracture récente (attendre
de 6 mois à 1 an), en cas d’infiltration avec des corti-
coïdes (attendre 1 mois).
Traitement pour l’ostéoporose :

• les traitements antirésorptifs (biphosphonates, modu-
lateur spécifique des récepteurs de l’estradiol
[SERM], traitement hormonal substitutif) pro-
voquent une diminution retardée avec un plateau
atteint après 6 à 12 mois, comparée aux marqueurs
de résorption (NTX, CTX, DPD) qui diminuent dès
les 1res semaines de traitement avec un plateau après
3 à 6 mois. L’amplitude de la diminution dépend de
la nature et de la puissance du médicament (plus
importante pour les biphosphonates : eatidronat
[Didronel®], alendronate [Fosamax®], risédronate
[Actonel®] ; moindre pour le THS) et du mode
d’administration ;

• le raloxifène (Evista®) est un antiestrogène. Il pro-
voque une diminution de 20 à 30 % de la concentra-
tion d’ostéocalcine.

Ces deux catégories de médicaments agissent en frei-
nant le remodelage osseux et donc la résorption et la
formation. Plusieurs études ont montré que la dimi-
nution à court terme des marqueurs de résorption
osseuse et de formation osseuse (de 20 à 40 % pour

l’ostéocalcine avec une spécificité de 90 %) peut pré-
dire un gain de densité osseuse d’au moins 3 % à
2 ans. L’ostéocalcine peut également être utilisée pour
prédire le bénéfice des traitements en terme de réduc-
tion du risque de fracture. Pour une diminution de
9,3 pg/l des taux d’ostéocalcine, après 6 mois de trai-
tement, la réduction du risque de fracture vertébrale
à 3 ans est de 31 % ; cette réduction passe à 25 %
pour une diminution de 5,9 μg/l ;

• le tériparatide (Forsteo®) est une nouvelle molécule
qui agit, cette fois, sur la formation osseuse en l’aug-
mentant. C’est la partie biologiquement active de la
parathormone (fragment 1-34). Ce médicament
entraînera donc une augmentation rapide et impor-
tante de l’ostéocalcine (plus de 55 %) ;

• le ranelate de strontium (Protelos®), autre molécule
agissant sur la formation, entraîne des variations plus
faibles.

Corticothérapie :
• diminution rapide et importante de l’ostéocalcine.
Traitement par hormone de croissance :
• l’augmentation de l’ostéocalcine est un excellent
témoin de bonne réponse au traitement chez l’enfant.

Comme tous les marqueurs osseux, il n’est pas utile de
les doser juste après une fracture (moins de 6 mois) car
les résultats ne sont pas interprétables.
Comparée aux autres marqueurs de formation de l’os,
l’ostéocalcine est un bon marqueur de groupe permet-
tant d’évaluer la vitesse de renouvellement osseux et
l’ostéopénie, surtout chez les femmes ménopausées.

☞ Phosphatase alcaline osseuse, P1NP, Télopeptides du colla-
gène de type I

Briot K, Roux C.
Les marqueurs biochimiques du remodelage osseux.
Gynécol Obstét Fertil 2005 ; 33 : 1009-1013.

De Talancé N, Genay K, Claudon A, Burlet C.
Dosage de l’ostéocalcine sérique : influence des conditions de prélève-
ment selon diverses méthodologies de dosage.
Immunoanal Biol Spéc 2004 ; 19 : 225-227.


