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OLIGOEMENTS 

FER ET SELENUIM 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 
           Longtemps considérés comme des facteurs marginaux de la biologie et de la nutrition de 
l'homme.  Les oligo-éléments ont gagné ces dernières années leurs lettres de noblesse et connaissent 
même un engouement excessif auprès du grand public.  L'émergence de ces nutriments n'est pas 
qu'un facteur de mode, mais surtout le résultat de progrès considérables sur la connaissance du 
fonctionnement des enzymes, de l'hormonologie, de l'immunologie et de la biologie moléculaire qui 
ont montré le rôle important joué par ces éléments dans ce domaine. 
          La propriété la plus importante pour expliquer le rôle de ces minéraux est leur 
extraordinaire faculté de se fixer sur des protéines, modifiant en se fixant la forme de ces 
protéines et en changeant alors les propriétés. L'existence de ces protéines appelées 
métalloprotéines explique aussi bien le métabolisme que le mode d'action de la plupart des oligo-
éléments.  
           Les oligo-éléments constituent une classe de nutriments dont la définition ne repose ni sur des 
propriétés chimiques ni sur des propriétés biologiques homogènes. Leur définition est avant tout 
analytique, par opposition aux éléments chimiques majeurs du corps humain. les oligoéléments sont 
présents à une teneur inférieure à  1 mg/kg de poids corporel.  
Les oligo-éléments essentiels sont ceux qui répondent aux critères fixés par Cotzias : 

 Être présents dans les tissus vivants à une concentration relativement constante ; 
 Provoquer, par leur retrait de l'organisme, des anomalies structurelles et physiologiques 

voisins dans plusieurs espèces ; 
 Prévenir ou guérir ces troubles par l'apport du seul élément. 

Une des particularités des oligo-éléments est effectivement qu'ils peuvent tous provoquer des 
désordres importants lorsqu'ils sont apportés à des taux trop élevés dans l'alimentation humaine. 

 Il convient de ne jamais oublier cette particularité que l'effet de l'apport d'un oligo-élément 
dépend de la dose.  

 Lorsque l'oligo-élément est essentiel l'absence comme l'apport massif seront létaux.  
On peut distinguer : 

  Les oligo-éléments essentiels à risque de carence démontré chez l'homme : Iode, Fer, Cuivre, 
Zinc, Sélénium, Chrome, Molybdène, (Fluor*). 

  Les oligo-éléments essentiels à faible risque de carence (non prouvée chez l'homme) : 
Manganèse, Silicium, Vanadium, Nickel, Étain, (Cobalt*). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

METABOLISME DU FER 
 
 
 Le fer est l'élément central de la molécule d'hémoglobine et des protéines héminiques. 
C'est un élément indispensable de l'érythropoïèse physiologique. La carence martiale est la 
cause la plus fréquente d’anémie. 
          La quantité totale de fer présente dans l'organisme est modeste, moins importante chez les 
femmes du fait des hémorragies des règles (3 à 4 grammes au total chez la femme, 4 à 5 
grammes chez l'homme). La majeure partie du fer est localisée dans les hématies (70 à 90 % 
selon le sexe). Un litre de sang contient 500 mg de fer. 
         Lors de l'hémolyse physiologique, les macrophages récupèrent le fer. Il est pris en charge dans 
le plasma par la transferrine (= sidérophiline) qui le transporte aux réserves (ferritine et 
hémosidérine) ou aux organes utilisateurs (moelle osseuse, muscles, foie). On dit que le métabolisme 
du fer est en cercle fermé les entrées, égales aux sorties, sont minimes en 
physiologie. Les réserves, essentiellement hépatiques, s'effondrent rapidement si les besoins 
augmentent (petites hémorragies répétées, grossesses). 
         Dans la nature le fer se trouve sous trois formes chimiques (ionique, organique, héminique). 
         L'absorption intestinale du fer dépend de sa forme chimique. Le fer ionisé et le fer héminique 
(hémoglobine, myoglobine) sont très bien absorbés. Le lait est pauvre en fer, les vins sont riches en 
fer. Le fer des complexes organiques (végétaux, oeufs, poissons) est peu absorbé. Une alimentation 
classique apporte de 4 à 12 mg. 
 

 

Absorption intestinale 
          L'absorption intestinale du fer est maximale au niveau du duodénum et de la partie haute du 
jéjunum. 
Pour traverser la barrière intestinale, le fer alimentaire non héminique : 
- doit être libéré des complexes alimentaires, doit être ionisé (intégrité gastrique). 
- doit être réduit à l'état ferreux (vitamine C, peptides cystéiniques). 
- ne doit pas rencontrer d'inhibiteurs pour arriver aux entérocytes fonctionnels (intégrité du tractus 
intestinal). 



 

 

         II existe des récepteurs sur la bordure en brosse des cellules muqueuses. La proportion de 
récepteurs libres régule l'absorption intestinale du fer. Dans la cellule intestinale des apoferritines 
captent et transportent le fer du pool luminal au pool sérique. 
 
Transport plasmatique du fer : la transferrine 
           Plusieurs protéines peuvent transporter le fer mais une seule est capable de le délivrer aux 
érythroblastes, c'est la transferrine ou sidérophiline. 
Le fer passe dans les sidérosomes (organite érythroblastique où le fer, sous 
forme de ferritine, attend pour être incorporé dans une molécule d'hème par l'hème synthétase. 
- La transferrine est une glycoprotéine de PM 76000 synthétisée par l'hépatocyte. 
- La transferrinémie ne varie qu'avec la synthèse hépatique. Les normes varient de 1 à 3 g/1. 
- Chaque molécule peut transporter deux molécules de fer à l'état ferrique. 
- Physiologiquement les molécules de transferrine sont saturées au tiers avec un coefficient de 
saturation (CS) à 33 % et une capacité totale de fixation (CTF) de 45 à 75 micromoles/l. 
 
Réserves martiales : la ferritine et l'hémosidérine 
         Les réserves en fer sont parenchymateuses et macrophagiques.  Le foie est le principal organe 
de réserves (hépatocytes et cellules de Kupffer). Les réserves sont fonctions du sexe : 15 à 20 mg/kg 
chez l'homme, 1 à 2 mg/kg chez la femme. 
         Il existe deux molécules de réserve : la ferritine et 1' hémosidérine. Le fer de la ferritine est 
disponible à la différence du fer de l'hémosiderine. L'hémosiderine est de la ferritine dégradée 
(complexée à différents pigments cellulaires). 
          La ferritine est une métalloprotéine (la partie protéique se nomme apoferritine). 
          L'apoferritine possède 24 sous unités. Une coquille protéique complète peut concentrer 4000 
Fe+++ mais la saturation n'est jamais totale. La ferritine est présente dans tous les tissus. 
L'apoferritine est synthétisée par l'hépatocyte en fonction des besoins. 
La ferritine plasmatique reflète les réserves martiales totales (à 1 μg de ferritine plasmatique 
correspond 8 mg de fer en réserves). 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Elimination  

Pertes physiologiques journalière faible = 1 mg 
  urinaires : < 0,1 mg (+ si SN) 
  biliaires  
  desquamation (peau,phanères,muqueuse intestinale)=0,9 mg  

Perte supplémentaire pour la femme 
menstruation = 30 mg/cycle soit 1 mg/j 
  
Diagnostic étiologique d’une carence martiale  
1- Insuffisance ou défaut d’apport  
 nourisson (allaitement maternel, prématuré, gémellité) 
 anorexie 
2- Augmentation des pertes : 
 saignements génitaux (règles normales = 12 à 15 mg de Fer/mois) 
 saignements digestifs 
 autres saignements (rares) 
 dons de sang chez la femme (400 ml = 200 mg de Fer) 
 hémolyses intravasculaires prolongées 
3- Augmentation des besoins  
 grossesse (700 mg) / lactation (1 mg)/ adolescence  
4- Malabsorption  
 gastrectomie/ antiulcéruex/lait+++/reflux biliaires/thé+++ 
 anomalie du grêle proximal (atrophie villositaire, maladie coeliaque) 
 

 

 



 

 

METABOLISME SU SELENIUM 

 

         Le sélénium a une importance fondamentale en santé humaine.  C’est un oligoélément essentiel, 
centre actif de nombreuses sélénoprotéines, il est impliqué principalement dans les systèmes de 
défenses antioxydants, le métabolisme thyroïdien et la fonction immune.  
         Plusieurs formes d’apport en sélénium sont possibles, rendant son métabolisme assez complexe. 
En cas de carence en sélénium, il existe une redistribution du sélénium qui varie selon les tissus et 
une hiérarchie de synthèse parmi les sélénoprotéines.  
         De nombreuses études ont mis en évidence l’importance d’une alimentation riche en sélénium 
ou d’une supplémentation dans la prévention de certains cancers et de maladies inflammatoires.  
 
Absorption – Besoins 
         Le sélénium est absorbé par le tube digestif. Compte tenu des diverses formes sous lesquelles il 
peut se présenter, il est probable que plusieurs mécanismes interviennent dans son absorption.  
         Les formes organiques comme la sélénométhionine et la sélénocystéine seraient peut-être 
mieux absorbées que les formes minérales. Le sélénium incorporé dans les levures serait également 
bien absorbé. Les besoins quotidiens d’un adulte sont de l’ordre de 50 à 200 microgrammes. Un 
apport inférieur à 50 microgrammes pourrait conduire à une déficience. 
         Les aliments les plus riches en sélénium sont les viandes et les poissons. Dans une région de 
Chine où le sol est pauvre en sélénium, une cardiomyopathie congestive liée à une déficience en 
sélénium et curable par une supplémentation en sélénium a été décrite sous le nom de maladie de 
Keshan.  
 
Distribution 
Dans le sang :  
         Dans le plasma, la concentration normale de sélénium est proche de 100 microgrammes par 
litre. Le sélénium plasmatique se lie aux globulines et aux lipoprotéines. La concentration 
plasmatique subit des variations rapides en fonction des apports. La concentration sanguine est de 
100 à 200 microgrammes par litre, ce qui correspond à une concentration plus élevée dans les 
érythrocytes que dans le plasma. Les variations de la concentration de sélénium dans les érythrocytes 
sont beaucoup plus lentes que dans le plasma et traduisent peut-être mieux le niveau en sélénium à 
long terme. 
Dans les tissus :  
         Les tissus les plus riches en sélénium sont le muscle squelettique, le foie et le rein.  
 
Élimination 
Le sélénium s’élimine davantage dans l’urine que dans les selles. Les formes sous lesquelles il 
s’élimine sont mal connues.  
 
 



 

 

Rôle du sélénium 
Le rôle le plus connu du sélénium est son rôle antioxydant. Il permet en effet de lutter contre les 
radicaux libres, notamment en participant au métabolisme de la glutathion peroxydase (une enzyme 
ayant pour rôle de protéger les membranes cellulaires des attaques par les radicaux libres). Pour ce 
rôle antioxydant, le sélénium agit en synergie principalement avec la vitamine E, mais également 
avec les vitamines C et le bêta-carotène (provitamine A). Il contribue également au maintien du 
système immunitaire, et agit comme détoxifiant pour l’organisme. Enfin, il jouerait un rôle dans la 
fertilité masculine, en favorisant la spermatogénèse. 
 
Le sélénium est nécessaire à l’activité de la glutathion peroxydase qui est une enzyme formée de 
quatre sous-unités contenant chacune un atome de sélénium incorporé dans une molécule de 
sélénocystéine (dans laquelle le soufre est remplacé par le sélénium).  
La glutathion peroxydase est présente dans les liquides extracellulaires et dans les cellules au niveau 
du cytosol et des mitochondries.  
Elle assure la transformation des hydroperoxydes organiques, lipidiques notamment, de type ROOH 
en ROH selon la réaction suivante : 
Glutathion peroxydase 

ROOH + 2 GSH     ROH + GSSG + H2O 

Le glutathion réduit est transformé en glutathion oxydé et celui-ci est régénéré grâce à l’intervention 
de la glutathion réductase qui est responsable de la réaction : 

Glutathion réductase 

GSSG + 2 NADPH, H+    2 GSH + 2 NADP+ 

Les hydroperoxydes peuvent être à l’origine de radicaux libres oxygénés pouvant être toxiques pour 
la cellule. En éliminant l’excès de peroxydes, la glutathion peroxydase protège la cellule. 
Le sélénium intervient dans le métabolisme des hormones thyroïdiennes par l’intermédiaire d’une 
désiodinase qui est une sélénoprotéine. L’administration de sélénium pourrait de plus diminuer la 
toxicité de certains autres éléments comme l’arsenic, le cadmium, le mercure, le plomb et le platine.  
 
Carence et excès 
Les cas d’excès de sélénium sont très rares, ce dernier ne pouvant devenir pro-oxydant que dans des 
cas extrêmes de surdosage. Des carences peuvent se retrouver chez certaines catégories de la 
population, comme les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes d’absorption 
intestinale (maladie cœliaque, maladie de Crohn, etc.), les végétariens, les fumeurs, les alcooliques, 
les sportifs, les personnes vivant dans des régions ayant des sols pauvres en sélénium, etc.  
 


