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LES OLIGO-ELEMENTS

LES OLIGO-ELEMENTS
Quels marqueurs biologiques ? Pour qui ?

NAFLD

INTRODUCTION
Les oligo-éléments essentiels sont des éléments inorganiques présents dans l’organisme en très faibles quantités
(< 0.01% du poids corporel) mais en concentration constante.
Le fer, le zinc, le sélénium, l’iode, le cuivre et le chrome sont les plus étudiés.
➢

Leurs fonctions sont de mieux en mieux décrites sur le plan physiologique. Leurs déficits peuvent causer des désordres métaboliques, immunitaires et/ou des symptômes déficitaires plus caractéristiques.
Ils sont tous caractérisés par des relations « doses – réponses » précises avec une marge souvent étroite entre
déficit et toxicité faisant du surdosage un risque réel.
➢

En terme de besoins, il convient de distinguer la situation de la population générale qui relève du domaine de la
santé publique (fertilisation des sols, complémentation de la nourriture animale, enrichissement des aliments…),
celle des patients ambulatoires et les conditions extrêmes rencontrées en unités de soins intensifs.
➢

Malgré l'abondance de l'offre alimentaire dans les pays industrialisés, des déficits ou subdéficits ont été décrits
dans différents groupes de la population générale. Ils s'expliquent par plusieurs mécanismes :
➢

Apports insuffisants
> Aliments à densité calorique élevée
pauvres en micronutiments
> Raffinage des céréales
> Végétarisme / végétalisme mal équilibré
> Sujets âgés

Biodisponibilité réduite
> Interactions nutritionelles
> Polymédication (IEC, ARAII, IPP)*
> Malabsorption / Chirurgie bariatrique

Besoins accrus
> Femmes enceintes
> Enfants et adolescents
> Fumeurs
> Sportifs

Conséquemment aux études épidémiologiques observationnelles montrant la présence de déficits dans la population générale associés à diverses pathologies, des études interventionnelles de supplémentation en oligo-éléments
ont été menées ces dernières décennies avec des succès divers et des résultats parfois paradoxaux.

Les études d’intervention avec doses supra-nutritionnelles n’ont pas apporté les résultats escomptés.
Des méta-analyses récentes dénoncent l’absence d’effets dans la prévention des maladies cardio-vasculaires et des
cancers . Elles soulignent également la présence d’effets paradoxaux : la supplémentation à forte dose d’oligo-éléments (sélénium) chez les sujets à statut normal semble en effet assortie de risques oncologiques et métaboliques
significatifs. De plus, pour certains micronutriments de structure chimique voisine, des doses d’apport trop élevées
nuisent à la bonne absorption digestive d’autres élément-traces. Ainsi une supplémentation à forte dose en zinc
induit une carence en fer ou en cuivre.
Chez certains patients à statut bas, des études de substitution et de supplémentation respectant les doses physiologiques et alimentaires ont montré des bénéfices cliniques.

* IPP Inhiteurs de la pompe à protons : réduction de la biodisponibilité du fer
IEC Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine : réduction de la biodisponibilité du zinc
ARA II Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II : réduction de la biodisponibilité du zinc
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➢

PATIENTS AMBULATOIRES : IDENTIFICATION DES GROUPES A RISQUE

Le tableau ci-après identifie les groupes à risque de déficit dans la population ambulatoire.
Groupe à risque

Oligo-élément déficitaire

Commentaire

fer

➢ 20 - 30% des enfants au cours des 3 premières années (facteurs de risque : prématurité, gémellité, RCIU)
➢ cause la plus fréquente des anémies de l’enfance et de l’adolescence (♀ > ♂)
➢ irritabilité, apathie, tristesse, altérations des capacités d’apprentissage et des
performances cognitives et moindre résistance aux infections.

Enfants
Adolescents
Jeunes adultes

Végétariens/végétaliens mal équilibrés

iode,fer,sélénium, zinc

➢ Carences d'apport (iode et vit B12 chez les végétaliens) et/ou réduction de la biodisponibilité (fer,sélénium, zinc)

Femmes enceintes /
allaitantes

iode,fer,sélénium, zinc

➢ Supplémentation quotidienne en iode recommandée chez la femme enceinte
(CSS) : prévoir un complément alimentaire contenant entre 50 et 100 µg/j pour
atteindre les besoins quotidiens de la mère et du foetus (200 µg/jour).
➢ Eviter la supplémentation systématique en fer en absence de carence martiale
avérée.
➢ Risque de déficit en zinc plus élevé chez les femmes enceintes fumeuses, végétariennes/végétaliennes et les femmes enceintes en surpoids.
Eviter de supplémenter la femme enceinte à la fois en fer et en zinc (compétition)

Surpoids, syndrome
métabolique, diabète
type 2

zinc et sélénium
(+ Surcharge en fer)

➢ Déficits en zinc et sélénium liés aux habitudes alimentaires (aliments à densité
calorique élevée pauvres en micronutriments) et à l'augmentation des besoins liée
au stress oxydant et à l'inflammation.
➢ Si le déficit en zinc est important et si la couverture des besoins est difficile, le
recours à des formes orales de zinc est parfois justifié.
➢ Surcharge en fer pro-oxydante et pro-inflammatoire fréquente (NAFLD).

zinc et sélénium

Fumeurs

zinc et sélénium

Immuno déficience

sélénium

Hépatopathies chroniques

Chirurgie bariatrique

zinc ++

fer ++, zinc, sélénium,
cuivre

➢ Déficit en zinc plus fréquent chez les personnes institutionnalisées : apports
alimentaires insuffisants, polymédication fréquente (IEC/ARA II). Associé à une
incidence accrue d'infections, un défaut de cicatrisation des plaies (escarres) et une
dysfonction du système immunitaire.
➢ Statut en sélénium bas associé à un stress oxydant augmenté et un déclin des
fonctions cognitives. Inversément un statut adéquat paraît être un facteur de longévité (étude EVA).

➢ Un déficit en sélénium favorise la survenue, la virulence, la progression de certaines infections virales et bactériennes. Chez les patients infectés par le HIV, la
sélénémie serait un facteur prédictif de l’évolution de l’infection à HIV.
Cependant , chez les personnes vivant avec le HIV, les analyses des essais disponibles n'ont pas révélé de bénéfices constants, d'un point de vue clinique, avec la
supplémentation systématique en multi-micronutriments.
➢ Déficit en zinc particulièrement fréquent dans les hépatopathies alcooliques ou
virales.
➢ Une supplémentation à fortes doses de zinc (> 20 mg/jour) ralentit la progression
de l'hépatopathie éthylique (amélioration de la fonction hépatique et réduction de
l’incidence de l’hépatocarcinome chez les patients atteints de cirrhose)
→ + risques élévés de carences concomitantes en minéraux et vitamines :calcium,
magnésium, phosphore, folates, vit B12, vit D, vit B1
➢ Complémentation systématique et suivi biologique complet régulier sur le long
terme.

Pathologies thyroïdiennes
Maladies inflammatoires
chroniques de l'intestin
(MICI)

sélénium

➢ Sélénium nécessaire à l'activité des hormones thyroïdiennes (désiodases). Une
carence en sélénium aggrave le déficit iodé et ses conséquences sur le fonctionnement de la glande thyroïde.

Fer +++ et zinc

→ + risques élévés de carences concomitantes en minéraux et vitamines : calcium,
magnésium, folates (B9)+++, vit B12 et vit D
➢ Anémie ferriprive très fréquente (carentielle et inflammatoire)

(Crohn > RCUH)
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Population gériatrique

BIOMARQUEURS ET DEFICITS
Le dépistage biologique des déficits en oligo-éléments est parfois difficile à interpréter car beaucoup de marqueurs
sont perturbés par la réponse inflammatoire.
Le tableau ci-après reprend les marqueurs biologiques utilisés dans la détermination du statut en oligo-éléments et
leurs difficultés d’interprétation.
MARQUEUR

STATUT DEFICITAIRE

REMARQUE

Hémoglobine
Fer sérique
Ferritine
Saturation de la transferrine
Hémoglobine
↑ Transferrine

• Une hyposidérémie ne sera le reflet d’une carence

FER
• Fer sérique: H 65-175 µg/dL
F 50-170 µg/dL
• Ferritine
H 22-322 µg/L
F 10-291 µg/L
• Coefficient saturation transferrine
H 20-50%
F 15-50 %

↓
↓
↓
↓
↓

Situations particulières
• Récepteurs solubles de la transferrine (9,38 €)
: 0.76-1.76mg/L
• Hepcidine (35 €) 0.7-3.9mmol/L

↑ Récepteur soluble de la
transferrine
↓ Hepcidine

martiale qu’en l’absence de syndrome inflammatoire
et dans le contexte d’une majoration de la transferrine
et/ou d’une diminution de la ferritine.
• En absence d’inflammation, l’abaissement de la
ferritine est le meilleur test d’une carence en fer.
• Le meilleur test de dépistage d’une surcharge en fer
(syndrome métabolique - NAFLD) est l’augmentation
de la saturation de la transferrine.
• Les dosages de l’hepcidine et du récepteur soluble
à la transferrine permettent de discriminer les vrais
déficits en cas d'inflammation; ils sont réservés à des
situations particulières.

SELENIUM
• Sélénium sérique: 50-150 µg/L
(13.68€)
• Marqueurs associés :
ALAT, ASAT, CK, T4

Se sérique < 50 μg/L
avec déficit profond : < 40 µg/L
Signes associés de déficits
profonds : ↑ ASAT, ↑ ALAT,↑
CK, ↑ T4

↓ Sélénium sérique
• Pathologies inflammatoires : redistribution du
sélénium vers le foie, le rein et le système réticulo-endothélial avec comme conséquence une réduction des
taux plasmatiques.

ZINC
Zn sérique < 80 µg/dL
avec déficit profond < 40 µg/dL

↓ Zinc sérique
• Hypoalbuminémie (transport du zinc): malnutrition,
malabsorption, insuffisance hépatique, pertes cutanées
et rénales de protéines.
• Etats infectieux et inflammatoires: une CRP >15 mg/L
est associée à une réduction de 10% du zinc sérique.
Interactions avec les autres micronutiments essentiels : le zinc bloque l'absorption du cuivre et le fer oral
réduit l'absorption du zinc

CUIVRE
H 70 140 µg/dL
F 80-150 µg/dL
• Céruloplasmine
0.20-0.60 g/L
• Cuivre urinaire (24h) 10-50 µg/g créat.
• Cuivre sérique

Cuivre sérique
< 70 µg/dL (homme)
< 80 µg/dL (femme)
Cuivre urinaire
< 10µg/g creat.

↑ cuivre sérique

↓ cuivre sérique

• Syndrome inflammatoire
• Cirrhose
• Néoplasies diverses
notamment du système
hématopoïétique

• Maladie de Wilson
(avec ↓ céruloplasmine)
• Protéinuries importantes
(fuite urinaire de céruloplasmine)
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• Zn sérique :
80 - 120 µg/dL
• Zn urinaire (24h): 150 - 1200 µg/24h

PRESCRIRE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES - INTERACTIONS
NUTITIONNELLES
Des interactions nutritionnelles ou médicamenteuses modifient l'absorption et la biodisponibilité des oligo-éléments
Facteurs réduisant la biodisponibilité

Facteurs augmentant la biodisponibilité

-

- Protéines animales
- Vitamine C ( ↑ biodisponibilité du fer)

Protéines végétales
Phytates* (enveloppe des céréales & légumineuses)
Autres oligo-éléments : Cuivre, Fer, Zinc
Calcium (produits lactés)
IPP
Polyphénols (thé, café, vin )

*L'acide phytique présent dans la paroi des grains de blé et des légumineuses forme des sels insolubles non absorbés avec les ions divalents Ca ++,Mg++,Fe++ et Zn++ =>
préférer le pain au levain ; jeter l'eau de trempage des céréales et légumineuses (quinoa, millet, soja, pois chiches, lentilles, haricots, ...) et rincer plusieurs fois avant
consommation.

➢ Il est préférable de prescrire des compléments sous une forme plus biodisponible, mieux assimilée et mieux tolérée. C'est le cas des formes organiques plus proches des formes contenues dans les aliments (glycérophosphates ,
aminocomplexes, biglycinates, lactates, etc) qui devraient être préférées aux formes minérales (oxydes de..., sulfites,
chlorures)
➢ En cas de supplémentation, les doses utilisées doivent rester proches des doses nutrtionnelles (apports journaliers
recommandés AJR - apports adéquats AA) pour éviter la toxicité sur le long cours.
➢ Lors de la prescription d'antioxydants, il est essentiel de rester dans des valeurs physiologiques proches des AJR.
Un apport de doses supra-physiologiques est associé à une réduction des capacités anti-oxydantes endogènes probablement par feed-back négatif. Il en résulte une augmentation de la morbi-mortalité à long terme.

➢ La couverture des besoins en oligo-éléments dépend de nos choix alimentaires mais est aussi fonction de facteurs
individuels (âge, grossesse, stress, tabagisme, alcoolisme, pathologies chroniques...) qui peuvent augmenter les
besoins.
➢ La lutte contre le déficit passe d'abord par le conseil nutritionnel : la meilleure prévention reste liée à la consommation de l'oligo-élément dans son contexte naturel : l’aliment. Au sein de celui-ci, il existe des interactions avec
d’autres substances bénéfiques dites « bioactives » (effet synergétique).
➢ Il existe des populations spécifiques plus à risque de déficits pour lesquelles une supplémentation peut être bénéfique. Dans ce cas, les doses utilisées doivent rester proches des AJR et des AA.
➢ La supplémentation systématique n’a pas de raison d’ être et est probablement délétère dans la population générale (voir sélénium).

Voir aussi nos fiches analyses : publications prochaines
Sélénium - Zinc - Iode- Cuivre- Fer- récepteur soluble de la transferrine- hepcidine
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A RETENIR
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