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Les oligo-éléments sont des corps simples, inorganiques appartenant aux 
métaux ou aux métalloïdes, présents en très petite quantité dans l’organisme, 
et pour lesquels il a été démontré qu’ils sont nécessaires à la vie.  

 

- N’étant pas synthétisés par l’organisme, les oligo-éléments doivent être 
apportés par l’alimentation.  
 
- À la suite d’un apport alimentaire, les oligo-éléments vont d’abord être 
absorbés par l’organisme, puis distribués au niveau de leur site d’action en vue 
d’une utilisation tissulaire, un stockage pouvant être toutefois possible en vue 
d’une utilisation ultérieure. Enfin, le devenir des oligo-éléments dans 
l’organisme s’achèvera par une étape d’excrétion. 
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Anomalies du métabolisme des oligoéléments: 
Nourrissons, enfants et adolescents   

L’enfance et l’adolescence constituent des périodes à risque de carence en fer, en zinc, 

en iode et en cuivre. La carence en chacun de ces oligo-éléments va avoir des 

conséquences sur l’organisme, aussi bien sur la croissance et le développement de 

l’enfant que sur l’apparition de la puberté à l’adolescence.  

 

 Fer: 
- Dans l’organisme, le fer entre dans la composition de deux métalloprotéines : 

l’hémoglobine, qui est présente dans les globules rouges et qui a pour fonction de 

transporter l’oxygène des poumons aux cellules permettant ainsi leur fonctionnement, 

et la myoglobine, qui est présente dans le myocarde et dans les muscles squelettiques et 

qui assure leur oxygénation en captant l’oxygène de l’hémoglobine (du fait d’une affinité 

pour l’oxygène supérieure à celle de l’hémoglobine), en le stockant et en le libérant au 

cours du travail musculaire. C’est par ce rôle d’oxygénation tissulaire qu’assurent ces 

deux protéines dans l’organisme que la symptomatologie d’une carence en fer est 

comprise : diminution de l’aptitude à effectuer des tâches consommatrices d’énergie 

(effort intellectuel, activités physiques), fatigue persistante, essoufflement inhabituel. 

 

- Une moindre résistance aux infections et des anomalies dans le maintien de la 

température corporelle peuvent être également constatées 
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enfants et adolescents   

- Le fer joue un rôle important dans le développement du système nerveux central 

puisqu’il intervient dans la maturation neuronale et dans la synthèse de 

neurotransmetteurs (il est le cofacteur de la tyrosine hydroxylase, enzyme limitante de la 

synthèse de dopamine et le cofacteur de la tryptophane hydroxylase qui permet la 

transformation du tryptophane en sérotonine).  

 

- Une carence en fer peut induire une altération des fonctions cognitives de l’enfant et 

être à l’origine de difficultés intellectuelles et motrices : troubles du comportement 

(apathie, irritabilité) et du sommeil, difficulté de concentration, déficit d’attention…  

 

 Zinc: 
-Une carence en zinc entraîne un ralentissement de la croissance staturo-pondérale, aussi 

bien chez le nourrisson que chez l’enfant et elle se traduit par un retard du 

développement pubertaire à l’adolescence. Ces symptômes sont en partie expliqués par le 

rôle de cofacteur enzymatique du zinc puisqu’il est impliqué dans l’activité de plus de 200 

enzymes zinco-dépendantes dont certaines jouent un rôle important dans la croissance, 

comme les phosphatases alcalines osseuses et les collagénases qui interviennent dans le 

métabolisme osseux.  

 



- Il a été démontré que la carence en zinc entraîne une baisse de sécrétion de l’hormone de 

croissance, et par conséquent, une baisse de sécrétion du facteur de croissance IGF-1 (sa 

sécrétion se faisant par le foie sous l’action de l’hormone de croissance). Or, l’une des 

fonctions de ce facteur IGF-1 est de stimuler la croissance du cartilage de conjugaison des 

os longs.  

- Des phénomènes d’anorexie à l’origine d’une perte de poids pourront également être 

constatés en cas de carence en zinc, cet oligo-élément étant impliqué dans l’odorat et le 

goût 

 

 Iode:  

- L’iode est un nutriment indispensable pour le développement du l’enfant, spécialement au 

niveau cérébral. L’apparition d’une carence plus ou moins profonde pendant la vie foetale 

et/ou au cours des trois premières années de vie peut être à l’origine de lésions cérébrales. 

Il en résulte une altération du développement cognitif et moteur de l’enfant ayant diverses 

conséquences : troubles cognitifs, déficit intellectuel avec diminution des facultés 

d’attention et de compréhension, retard staturo-pondéral et retard pubertaire à 

l’adolescence.  

- Quelque soit l’âge de l’enfant, une carence iodée peut entraîner une hypothyroïdie 

clinique et le développement d’un goitre euthyroïdien. 
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 Cuivre:  
- Les enfants sévèrement carencés en cuivre peuvent présenter une hypopigmentation 

cutanée, une hypotonie ou encore des troubles de la croissance.  

 

- Une anémie et une neutropénie sont possiblement retrouvées, à l’origine d’une asthénie 

et d’une augmentation de la sensibilité aux infections. 
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Anomalies du métabolisme des oligoéléments: 
Femmes enceintes et allaitantes  

La grossesse, plus que la lactation, est une période à risque de carence en oligo-éléments, 

en particulier en zinc, fer, iode et sélénium. Ces carences vont être à l’origine des 

conséquences, parfois dramatiques, sur la santé de la femme enceinte et de son foetus 

mais également sur le déroulement de l’accouchement.  



Anomalies du métabolisme des oligoéléments: 
Femmes enceintes et allaitantes  

 Fer: 
- De nombreuses manifestations sont attribuées à l’anémie ferriprive de la grossesse qui 
est la conséquence d’une carence sévère en fer. Une fatigue importante, un 
essoufflement à l’effort voire au repos et une moindre résistance aux infections peuvent 
ainsi affecter la femme enceinte.  

 

- Des risques sont aussi décrits à l’accouchement : mauvaise tolérance aux hémorragies 
de la délivrance et aux interventions chirurgicales à la naissance.  

 

- Une carence martiale en début de grossesse peut être à l’origine d’un accouchement 
prématuré, d’un petit poids de naissance pour le nouveau-né et d’un risque de mortalité 
périnatale, conséquences qui ne sont pas rencontrées si l’anémie ferriprive apparaît au 
cours du dernier trimestre de la grossesse.  

 

- De graves conséquences sont aussi rencontrées en cas de carence moins profonde : 

anomalies placentaires chez la mère, troubles cardiaques et détresse respiratoire chez le 

nouveau-né.  
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 Zinc: 
-Une carence profonde en zinc peut avoir de graves conséquences, autant chez le foetus 

que chez la femme enceinte.  

 

- Concernant le foetus, des malformations congénitales, affectant principalement le 

squelette et le système nerveux central, ont été rapportées et imputées à une carence en 

zinc au cours de la grossesse. En effet, cette carence est impliquée dans le développement 

de deux anomalies du tube neural, l’anencéphalie et le spina bifida, aboutissant à des 

avortements.  

 

- La carence en zinc gestationnelle peut être à l’origine, chez le nouveau-né, d’un faible 

poids de naissance et d’un retard de croissance, ce dernier étant très fréquent lorsque les 

mères continuent de fumer pendant leur grossesse.  

 

- Un déficit sévère en zinc peut également avoir des conséquences sévères sur la mère, 

que ce soit lors de sa grossesse (risque de pré-éclampsie, fréquence accrue d’infections) et 

au cours de l’accouchement : travail prolongé, accouchement prématuré ou encore risque 

d’hémorragie à l’accouchement par atonie utérine.  



 Iode: 
- Que ce soit au cours de la grossesse ou au cours de la lactation, une carence iodée entraîne 

une augmentation de la concentration de TSH qui va stimuler la thyroïde. Il en résulte un 

accroissement du volume thyroïdien chez la femme qui est corrélé à l’importance de la 

carence iodée, plus elle est profonde, plus la thyroïde est hypertrophiée.  

 

- Une profonde carence iodée chez la femme enceinte peut avoir d’importantes 

conséquences pour le foetus : retard de croissance intra-utérin et petit poids à la naissance, 

détresse respiratoire néo-natale ou encore augmentation de la mortalité périnatale et 

infantile.  

 

-Lors d’une carence iodée modérée à sévère (iodurie médiane inférieure 50 μg/jour), une 

augmentation des infections néonatales peut être constatée du fait d’une altération de la 

réponse immunitaire du nouveau-né.  

 

- Si cette carence, responsable d’une hypothyroïdie maternelle, s’installe au cours de la 

première moitié de la grossesse, des troubles du développement du système nerveux 

central peuvent apparaître chez le fœtus. 
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- Lors d’une carence iodée légère (iodurie médiane entre 50 et 99 μg/jour), 

l’hypothyroïdie de la mère, surtout si elle se déclare au cours du premier trimestre de la 

grossesse, peut être à l’origine d’anomalies du développement psychomoteur et 

intellectuel du foetus se traduisant, chez l’enfant, par des déficits dans le domaine de la 

vision et de la motricité et des déficits intellectuels (diminution du QI global, 

hyperactivité et déficit de l’attention notamment).  

 

 Sélénium:   
- Des carences en sélénium en début de grossesse augmentent les risques de pré-

éclampsie et sont à l’origine d’avortements précoces.  
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Le vieillissement entraîne des modifications physiologiques responsables d’une sous-

alimentation chez le sujet âgé, ce qui explique la fréquence élevée des carences, 

notamment en fer, zinc, cuivre, sélénium et chrome et par conséquent, l’apparition de 

divers troubles.  
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 Fe r: 

- Les personnes âgées constituent la population la plus à risque de carence en fer, du fait 

d’une diminution des apports alimentaires (baisse de la consommation de viandes 

notamment), d’une diminution d’absorption des oligo-éléments (augmentation du pH 

gastrique ce qui s’oppose à l’absorption du fer non héminique ou encore altération de la 

muqueuse intestinale) et d’une augmentation des pertes (saignements digestifs chroniques 

fréquents : ulcère gastro-duodénal, oesophagite sur reflux, utilisation chronique de 

médicaments comme l’acide acétylsalicylique ou les anticoagulants…).  

 

- La principale conséquence d’une carence en fer correspond à l’anémie de type ferriprive 

(anémie hypochrome microcytaire).  

 

- L’installation progressive de l’anémie chez le sujet âgé est souvent insidieuse, avec des 

manifestations parfois atypiques : une fatigabilité inexpliquée, des signes de retentissement 

cérébral à type de troubles cognitifs et de syndrome dépressif, ou encore des complications 

aiguës comme l’angor, qui traduit l’hypoxie myocardique, ou des poussées d’insuffisance 

cardiaque ou respiratoire.  
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 Zinc: 
- Le zinc étant impliqué dans de nombreux processus, les symptômes d’une carence sont 

variés : baisse des fonctions immunitaires (baisse de la sécrétion d’interleukine-2, de 

lymphocytes et de cytokines, diminution de la phagocytose) à l’origine d’une incidence 

accrue des infections, difficulté de cicatrisation des plaies (le zinc accélère la 

réépithélialisation des plaies et la cicatrisation d’ulcères variqueux), apparition de troubles 

gustatifs (hypogueusie) et de la vision (baisse de la vitamine A et de la RPB, rétinol binding 

protéine, qui ont un rôle important dans la vision), ou encore léthargie.  

 Cuivre:  
-Au niveau biologique, une carence en cuivre peut ainsi entraîner une anémie, de la même 

manière qu’un déficit en fer, qui se manifestera par les mêmes symptômes que l’anémie 

ferriprive mais qui sera résistance au traitement par le fer.  

 

- Sur le plan neurologique, une carence en cuivre peut être à l’origine de troubles sensitifs 

associés à une spasticité pyramidale s’installant progressivement et qui se manifeste par 

des troubles de la marche, des crampes et des fasciculations.  

 
- Le déficit en cuivre constitue également un facteur de risque des maladies cardio-

vasculaires et il est impliqué dans la survenue de l’arthrose.  



   Sélénium: 
- Du fait d’apports souvent insuffisants, les sujets très âgés ou ceux hospitalisés au long 

cours sont les plus à risque de carence en sélénium. Celle-ci, en particulier si elle est 

profonde, se manifestera principalement par des douleurs musculaires et une faiblesse dans 

les jambes signant une dystrophie des muscles squelettiques, par un déclin des fonctions 

cognitives qui est d’autant plus rapide que le statut en sélénium est bas, ou encore par la 

survenue d’infections. 

 

 Chrome: 
- Le chrome intervient dans le métabolisme des glucides, il agit comme potentialisateur de 

l’insuline.  

- Chez le sujet carencé en chrome, une diminution de la tolérance au glucose est constatée 

dont les principaux signes sont une augmentation de l’insuline circulante, une 

hyperglycémie à jeun ou encore une glycosurie.  

- Une perte de masse maigre ainsi qu’un déclin cognitif peuvent également être observés 

chez le sujet âgé présentant une carence en chrome.  
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Anomalies du métabolisme des oligoéléments: 
Sportifs et sujets à activité physique intense  

Le risque de carence est limité chez le sportif, principalement par le fait que ce sujet 

s’impose une alimentation équilibrée et adapte ses apports alimentaires en fonction de 

son activité. Cependant, des états de déficit en oligo-éléments, essentiellement en fer, en 

zinc et en sélénium, sont possibles et ils ne sont pas sans conséquence, que ce soit sur les 

performances du sportif ou sur sa santé. 

 

  Fer: 
- L’«anémie du sportif», constatée lors de la reprise de l’entraînement après une période 

de repos ou encore à la suite d’une activité physique intense et de longue durée, n’est pas 

une déficience vraie et ne dure pas dans le temps.  

 

- Elle se manifeste par une diminution transitoire du nombre des hématies, de 

l’hématocrite et de l’hémoglobinémie. L’«anémie du sportif» est probablement la 

conséquence de deux processus : une hémodilution traduisant l’adaptation de l’organisme 

à l’effort prolongé et un processus hémolytique qui vise à libérer le fer des érythrocytes 

pour la synthèse de nouvelles hématies et protéines musculaires, l’intensité de l’hémolyse 

étant proportionnelle à la durée de l’effort.  Des conséquences à plus long terme d’un 

déficit en fer chez le sportif ont été décrites, en particulier chez les athlètes de sexe 

féminin qui sont plus à risque de carence en raison des pertes menstruelles 



- Au niveau biologique, il est fréquent de retrouver une diminution de la sidérémie et de la 

ferritinémie ainsi qu’une baisse de l’hémoglobinémie, notamment au cours de la saison de 

compétition.  

 

-Plusieurs études ont pu mettre en évidence une augmentation de la production de 

lactates à l’exercice chez des sportifs carencés en fer alors que cette production serait 

significativement abaissée après une complémentation en fer. 

 

Fer:  
Le statut en zinc doit être surveillé chez le sportif, en raison de l’augmentation de ses 

pertes par la sueur et dans les urines au cours d’un effort physique d’une part, et d’autre 

part du fait de son relargage accru dans les urines lors d’importants régimes que certains 

sportifs s’infligent pour perdre du poids.  Des études ont mis en évidence une baisse des 

performances musculaires du sportif lorsqu’il est carencé en zinc ainsi qu’un risque accru 

d’infections, le zinc jouant un rôle important dans les processus de défense immunitaire. 
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   Sélénium: 
 
-Le sélénium participe indirectement à la lutte contre les espèces réactives de l’oxygène 

lors du stress oxydatif puisqu’il est le cofacteur des glutathion peroxydases. Ces systèmes 

enzymatiques antioxydants participent au maintien de l’intégrité des membranes 

cellulaires en neutralisant spécifiquement les peroxydes d’hydrogène. Or, ces derniers 

sont produits notamment au cours de l’exercice physique.  

 

- Que ce soit par insuffisance d’apport ou par perte sudorale, une carence en sélénium 

entraîne un épuisement en glutathion peroxydases dans l’ensemble des tissus, avec une 

diminution de leur activité au niveau du foie et des muscles. Il en résulte une 

désorganisation de la membrane des mitochondries ainsi qu’une altération 

morphologique des myocytes du myocarde, troubles qui sont d’autant plus marqués en 

cas d’une surstimulation musculaire myocardique au cours de l’effort.  
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