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DU SOL A LA PLANTE – TRAJETS ET FONCTION DU FER 
 
 

INTRODUCTION 
 
 

par Georges Pédro1 et Jean-Claude Mounolou2 
 
 
 Notre intérêt pour le fer dans la séance commune de ce jour vient du fait qu’il s’agit d’un 
élément tout à fait particulier de la biogéosphère ; ceci pour plusieurs raisons : 
 
  - C’est d’abord un élément relativement abondant de la géosphère. Sa teneur est de 5% en 
sorte que, du point de vue géochimique, il est à ranger dans les éléments majeurs et qu’il occupe 
même la 4e place après l’oxygène, le silicium et l’aluminium. 
 
 Par voie de conséquence il n’existe pas, à la surface du Globe, de phénomène de carence vraie 
en fer, même si cet élément est peu disponible pour les végétaux. En revanche des carences en fer 
peuvent se manifester, notamment en sols calcaires, en raison de son blocage lié à l’antagonisme 
Fe-Ca. Ce blocage est à l’origine de l’apparition de chloroses, avec disparition de la chlorophylle et 
jaunissement des feuilles, qui représentent alors des carences dites induites. 
 
  - Pour les êtres vivants, le fer est un élément absolument indispensable (élément 
constitutif), mais à un taux extrêmement faible ; il fait donc partie des micronutriments (< 0,2%) et 
peut être assimilé, en raison de son mode d’action au sein des organismes, aux oligoéléments de 
Gabriel Bertrand (1903)3, même si on ne peut tout à fait le ranger dans ce que ce dernier désignait 
sous le nom d’ «infiniment petits minéraux ». 
  - Le fer est un élément de transition, puisqu’il possède une sous-couche d non saturée.  
 
 Il en résulte que cet élément présente plusieurs degrés d’oxydation (Fe²+ et Fe3+), à l’origine 
de processus de spéciation qui le caractérisent ; il peut aussi développer de nombreux complexes de 
coordination qui favorisent sa participation à diverses réactions biologiques. 
 

                                                 
1 Secrétaire perpétuel de l’Académie d’Agriculture de France. 
2 Vice-président de l’Académie d’Agriculture de France, Centre de Génétique moléculaire, CNRS, avenue de la 
Terrasse, 91198 Gif sur Yvette. 
3 G. Bertrand (1867 – 1962) était membre de l’Académie des Sciences depuis 1923 et membre de l’Académie 
d’Agriculture depuis 1926, Compagnies qu’il a présidées respectivement en 1943 et 1935. 
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Son état dans un milieu donné dépend donc : 
 

- du pH 
- des conditions d’oxydoréduction (pE) 

 -    de la présence de ligands organiques (L) 
 
  - Le passage du fer vers la plante ne se produit pas directement, mais fait intervenir la voie 
microbienne qui est à l’origine de la mise en œuvre de processus de chélation. Tout ceci se passe au 
niveau de la rhizosphère, qui constitue bien le site majeur de l’interaction entre le sol et la plante. 
 
  - Le fer s’intègre dans la chaîne caractéristique des cycles biogéochimiques du milieu 
naturel de la surface su Globe, à savoir :  
 

roche → sol → plante → animal → homme 
      ↑_______↑_______↑_______↑ 

 
 La première partie de la chaîne « roche-sol-plante » sera le thème de notre séance commune 
Académie des Sciences/Académie d’Agriculture de ce jour. 
 
 La seconde partie correspondant au domaine « plante-animal-homme » fera l’objet d’une autre 
séance commune entre l’Académie de Médecine et l’Académie d’Agriculture ; celle-ci aura lieu à 
l’Académie Nationale de Médecine le 5 novembre 2005. 
 

 
 

 
 La séance d’aujourd’hui, consacrée au monde végétal, comprendra quatre exposés qu’on 
peut regrouper en deux ensembles : 
 
  Le premier ensemble concerne les trajets du fer entre le sol et la plante. 
 
 Jacques Berthelin, du LIMOS-CNRS Nancy, traitera des interactions minéraux-
microorganismes-matière organique et mettra l’accent sur le rôle éminent de la rhizosphère. 
 
 Jean-François Briat, du Laboratoire de Physiologie moléculaire des plantes INRA-CNRS 
Montpellier, nous montrera comment les végétaux font entrer le fer dans la biosphère et sont ainsi à 
l’origine de la mise en œuvre de son cycle biogéochimique. 
 
  Le second ensemble a trait aux fonctions du fer, et notamment au rôle essentiel que celui-
ci joue comme cofacteur de nombreuses réactions biochimiques au sein du végétal. 
 
 Francis-André Wollman, du Laboratoire Physiologie moléculaire de l’Institut de Biologie 
Physicochimique-Paris, abordera la question de la contribution du fer à la fonction photosynthétique 
et à son recyclage au cours de ce processus. 
 
 Enfin, Dominique Expert, du Laboratoire des interactions Plantes-Pathogènes de l’INA-
PG, envisagera ce type d’interaction à propos de la bactérie Erwinia et présentera l’état actuel des 
travaux relatifs à la compétition pour le fer entre la plante et la bactérie. 
 
 A la fin de la séance, c’est Jean-François Morot-Gaudry qui tirera les conclusions 
générales de la réunion de ce jour. 


