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JacquesBerthelin nous a présenté le fer, 4ème élément de la croûte terrestre, comme 
élément métallique, issu de la roche mère, relativement abondant mais généralement sous 
forme très peu soluble et donc peu biodisponible. Toutefois, cet élément qui présente une 
forte réactivité chimique  peut former des complexes organo-métalliques solubles. Sa mobilité 
dépend alors des conditions acido-basiques et d’oxydo-réduction du milieu et de la présence 
de ligands organiques. Ces paramètres physico-chimiques sont également sous la dépendance 
des activités microbiennes du sol qui les modifient en permanence. En milieu acide et en 
aérobie par exemple, les populations bactériennes oxydent le fer ferreux (Fe2+) en fer 
ferrique (Fe3+) pour obtenir l’énergie nécessaire à leur croissance ; ces processus amènent à 
la formation de dépôts de formes insolubles (hydroxydes et d’oxyhydroxydes ou de sulfates et 
de phophates ferriques). En revanche, en milieu anoxique, les micro-organismes du sol 
utilisent le fer ferrique pour leur respiration (respiration anaérobie). En conditions réductrices, 
le fer ferreux formé devient relativement soluble. Enfin, certains champignons et bactéries de 
la rhizosphère produisent des substances organiques complexant le fer et permettant ainsi sa 
solubilisation. Certains de ces composés, les sidérophores, complexent le fer ferrique et 
permettent son assimilation par les plantes. 

Jean-François Briat  nous a exposé deux modes de prélèvement du fer par les 
plantes. Chez la majorité des plantes, le fer ferrique est réduit en fer ferreux par une réductase 
racinaire avant son assimilation par un transporteur spécifique ; simultanément une ATPase 
excrète des protons à l’extérieur de la racine, améliorant ainsi après acidification la 
solubilisation du fer dans la rhizosphère. En revanche, les Graminées, les céréales notamment, 
excrètent dans le milieu extérieur un sidérophore, l’acide déoxymuginéique , qui se complexe 
au fer ferrique et permet son entrée dans la racine grâce à un  transporteur membranaire 
spécifique ; il sera réduit ultérieurement. Chez les graminées, le processus d’acquisition du fer 
est donc indépendant du pH ; ces plantes sont connues d’ailleurs pour mieux  résister 
généralement à la chlorose ferrique. Une fois entré dans la racine, chez toute les plantes, le fer 
complexé à un acide organique, généralement le citrate, est transporté et distribué dans tous 
les organes de la plante via les vaisseaux conducteurs, xylème et phloème. Les progrès 
récents de la génomique fonctionnelle ont permis d’améliorer grandement nos connaissances 
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sur les modes d’acquisition du fer mais nos connaissances sur les modes de transport et de 
distribution au sein de la plante sont encore fragmentaires. 

Francis-André Wollman nous a montré que le fer, pouvant être oxydé ou réduit, est 
indispensable au transfert d’électrons au sein des membranes chloroplastiques et 
mitochondriales. Dans ces membranes, le fer est présent sous forme de centres fer-soufre. Le 
fer existe également sous forme hémique dans les cytochromes, les peroxydases, les catalases, 
la nitrate réductase. Le fer est présent enfin dans la ribonucléotide réductase, la lipoxygènase, 
la ferrédoxine et les ferritines, protéines qui peuvent fixer plusieurs centaines d’atomes de fer. 
Si nos connaissances sur les macro-structures protéiques à fer ont progressé à grands pas, les 
mécanismes de mise en place du fer dans ces différentes protéines qui jouent un rôle majeur 
dans la photosynthèse et la respiration, restent encore mal connus. Il en est de même des 
mécanismes moléculaires impliqués dans la réorganisation cellulaire suite à des carences en 
fer par exemple. 

Enfin, Madame Dominique Expert nous a convaincu de l’intérêt du fer en pathologie 
végétale. Il existe souvent une compétition pour le fer entre les plantes et les bactéries 
pathogènes. Une analyse précise des événements déclenchés par les bactéries pathogènes 
permettra de mieux comprendre le déterminisme du fer dans la pathogénèse. Les résultats 
obtenus permettront de mettre en œuvre des stratégies de défense par les plantes empêchant la 
capture du fer par les pathogènes. 
 

En conclusion, le fer est un élément indispensable à la vie (cofacteur biochimique 
essentiel au bon déroulement des réactions d’oxydo-réduction) mais peu disponible à l’état 
libre dans les sols (spéciation). Toutefois, les plantes ont mis au point des stratégies qui 
permettent de le solubiliser et de l’assimiler, évitant ainsi les carences en fer qui se traduisent 
sur les sols calcaires (un tiers des sols cultivés) par les fameuses chloroses ferriques qui 
peuvent limiter fortement les rendements. De plus ces carences en fer favorisent la 
susceptibilité des plantes aux pathogènes.  
Il est utile de rappeler qu’un tiers de l’humanité souffre encore de carence en fer ; c’est la 
principale carence nutritionnelle recensée par l’Organisation Mondiale de la Santé. En 
revanche, un excès de fer peut être toxique pour les humains et les végétaux (stress oxydant). 
Il est donc nécessaire d’améliorer la diète animale et humaine par une meilleure qualité 
nutritionnelle en fer des produits végétaux. Plusieurs programmes internationaux sont 
développés à cette fin.  
Enfin, une meilleure connaissance du métabolisme du fer est à acquérir et les approches de 
génomique fonctionnelle et de biologie structurale sont indispensables pour mener à bien ce 
projet ambitieux aux retombées pratiques de très grande importance. Cependant, si les 
résultats issus de la recherche fondamentale sont spectaculaires, les applications 
agronomiques ne seront pas immédiates. Le comportement d’une plante modèle de 
laboratoire, élevée en conditions contrôlées, n’est pas le même que celui d’une plante en 
champs, noyée dans une population d’individus d’espèces parfois différentes et subissant les 
aléas de l’environnement. 
 


