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•Le fer est un élément abondant de la croûte terrestre (5%); 4ième 
élément, issu de la roche mère, mais présent sous forme 
généralement peu soluble dans les sols (essentiellement sous forme 
ferrique Fe 3+).

•En conséquence, faible disponibilité du fer dans les sols (0,01 à 1 
nM) et faible quantité dans les tissus biologiques ( 50 à 100 µg.g-1 de 
MS des feuilles par exemple).

•La disponibilité du fer dans les sols dépend essentiellement du pH 
(Fe 3+ 10-20 M à pH 8 et 10-9 M à pH4). Le fer est plus disponible dans les sols 
acides que dans les sols alcalins (sols calcaires essentiellement, 30% des sols 
cultivables). Elle dépend également de l’activité microbienne des sols qui 
en modifient les paramètres physico-chimiques. 

•Les plantes assimilent essentiellement le fer ferreux Fe 2+ . Toutefois, 
dans les sols, le fer ferrique se trouve très souvent chélaté (complexes 
organo-métalliques), ce qui le rend assimilable.
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Propriétés du fer
• Le fer peut former 6 liaisons de coordination en 

acceptant une paire d’électrons sur chacune de ses 
6 orbitales atomiques;

• Du fait de ces propriétés, le fer peut se lier à des 
éléments électronégatifs comme l’oxygène, 
l’azote et le soufre; il peut en conséquence 
s’associer aux protéines.

• Il existe sous deux formes, l’une réduite (ferreuse 
Fe2+ ) et l’autre oxydée (ferrique Fe3+). 

• C’est un excellent transporteur d’électrons
(indispensables pour les réactions d’oxydo-
réduction).
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Rôle important dans :

Les transferts d’électrons et l’oxydo-réduction (centres fer-soufre des chloroplastes 
et mitochondries; Hémoprotéines: cytochromes, nitrate réductase, péroxydases, 
catalases…)

Ribonucléotide réductase, lipoxygénases, ferritines (stockage).
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Fer et pathologie végétale

Madame Dominique Expert a montré qu’il existe une 
compétition pour le fer entre la plante et la bactérie, lors 
du processus infectieux. Chez la plante, une analyse précise 
des évènements déclenchés par la bactérie, par 
l’intermédiaire de ses facteurs de virulence, comme la 
production de sidérophores, permettra de mieux comprendre 
comment le fer est mobilisé lors de l’infection. Il pourra être 
envisagé de modifier les mécanismes de défense de la 
plante en limitant ou empêchant, par exemple, la capture du 
fer par les pathogènes
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• Le fer est indispensable à la 
croissance des plantes
(chlorose ferrique); le fer, 
l’azote et le phosphore sont 
les éléments limitant le plus la 
croissance.

• Les plantes sont les 
principales sources 
alimentaires en fer des pays 
ayant une alimentation pauvre 
en produits carnés (plus d’un 
tiers de la population 
mondiale serait affecté par 
une carence en fer).

Le Fer
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Les approches de génomique fonctionnelle sont 
indispensables pour mener à bien ce projet 
ambitieux sur la compréhension des mécanismes 
impliqués dans l’assimilation et la métabolisation 
du fer, projet aux retombées pratiques de très 
grande importance, aussi bien en agriculture qu’en 
santé humaine.
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