En breJ

Les végétariens * enfants et adultes
de-vraient montrer des sign:€s de

*

carence martiale alimentaire précoce.
Ce n'est pas 1e cas. Pcurquai?
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i existe deux types de fer, le fer héminique et
le fer non héminique. Le fer héminique èst
présent dans l'hémoglobine. Il se trouve donc
uniquement dans la viande, la volaille et le,
poisson. Quant au fer non héminique,
il est présent dans les plantes, les
æufs et les produits laitiers, . -'
mais aussi dans la viande,

:

le fer chez les êtres vivants, y compris les plantes
- r.épond, quaud elle est d'oiigine îégétale, à un
mécanisme particulier: la feriitine Jes plantes, qui
peut emporter simultanément 1000 atomes de fei.
tandis que le fer héminique n'en prend qu,un, nest
pas détruite

durantla diftstion.trne partie d"

\

.

la volaille et le poisson. Ces
deux types de fer ne sont
pas également assimilés

I'enfance et l'adolescence2 et lhcadémie
américaine de pédiatrie afftrme
que les régimes sans viande

.

par notre organisme:

environ t5%àq0%dufer
héminique l'est contre

rouge sont conformes aux

recommandations offtcielles

. etrépondentauxapports
: journaliersrecommandés3.

1%à15%dufernon
héminique. Pourtant,

,

on ne constate pas
dhugmentation de carence
en fer chez les végétariens
enfants ou adultes.

ilune des raisons qui
expliquent ce paradoxe est
que le taux d'absorption du
fer non héminique àugmente
lorsque les réserves de fer sont
basses, et il baisse - I'excès de fer étant nocif lorsque le taux est élevé.
De plqq, une étude menée par Elizabeth C. Theil et
ses collaborateursr du Chilâren's Hospital Oakland
Research Institute a montré que lâbiorption du fer
à partir de la ferritine - cette protéine
{ui stocke

h

protéine est lentement absorbée par l;intestin.
En France, on continue pourtant à suspecter Ie
régime végétarien d'entraîner des carônces en fer,
alors qu au Royaume-U ai, par exemple, I Académie
de nutrition et diététique soutient que les régimes
sans viande rouge sont sains, nutrit-ionnellement
adéquats pôur toutes les étapes du cycle
de vre,
vie, y comprls
compris ta
la petite entance,
enfance,

:

En conclusion,le Dr Ulka
Agarwal recommande, pour
pallier toute carence en fer, la
gollsotnmation de légumes
à feuilles vertes,légumineuses

,
: et céréales complètes.
:
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