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Service de Biochimie              Pr ADDAD 

OLIGOELEMENTS 
IODE, CUIVRE, ZINC ET MAGNESIUM  

METABOLISME DE L’IODE 

Introduction 
Les flux d’iode dans l’organisme dépendent de multiples facteurs et sont donc complexes. 

L’absorption de l’iode, son intégration et son élimination varient en fonction des apports alimentaires, 

des mécanismes d’organification par la thyroïde et donc de la régulation des pools intra et extra 

thyroïdien d’iode. 

 L’iode est préférentiellement absorbé sous forme d’iodure ; l’iode élémentaire et l’iode 

organique lié à des protéines peuvent aussi être absorbés mais en proportion beaucoup plus 

faible.  

 L’iode organique, fortement présent dans l’alimentation carnée, subit donc en général une étape 

de transformation en ions iodures avant d’être capté.  

 Dans tous les cas, l’absorption se fait dans l’intestin grêle et particulièrement dans le jéjunum. 

 Mac Dowell (1992) indique que l’iode et les iodures peuvent aussi être absorbés par les 

poumons et qu’un passage à travers la peau existe aussi lors d’application de teinture d’iode ou 

de composés iodés. 

 
Transport de l’iode 

 Après sa capture par les entérocytes ou les cellules stomacales, l’anion passe dans la circulation 

systémique et rejoint le pool plasmatique d’iodures via une liaison réversible à des protéines 

plasmatiques. On parle d’iode inorganique plasmatique ou IIP.  

 Ce pool a un volume de distribution de 30 à 40 % du poids corporel, une demi-vie plasmatique 

de huit heures et correspond à environ 25 μg d’iode chez l’homme La concentration de l’IIP 

varie de 0,4 à 5 μg/l selon l’apport iodé. 

 L’iode plasmatique a deux grands devenirs : il peut être capté par la thyroïde (1/3) ou éliminé 

par voie rénale (2/3), ces deux mécanismes étant compétitifs. 

 
Organification  

 L’iode est capté par la thyroïde puis incorporé dans une molécule, la thyroglobuline, pour 

former les hormones thyroïdiennes T3 et T4.  

 L’iode qui n’est pas incorporé quitte la glande par diffusion passive (moins de 10 % de l’iode 

thyroïdien).  

 Ces hormones sont ensuite libérées dans la circulation sanguine.  
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Transport des hormones thyroïdiennes  
 De la moitié aux deux tiers des hormones thyroïdiennes de l’organisme se retrouvent hors de la 

thyroïde sous forme circulante. Elles sont alors liées à deux protéines de liaisons pécifiques :  

 La TBG (thyroxine binding globuline)  

 La TBPA (t hyroxine binding préalbumine). 

 Une très faible partie se lie aussi à l’albumine (TBA).  

 La TBG est une glycoprotéine de 50 kDa ; elle est le transporteur plasmatique le plus 

important. Elle lie la T4 et la T3 avec cent fois plus d’affinités que la TBPA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elimination de l’iode 

 L’élimination est donc principalement rénale même si on observe une légère élimination fécale 

(environ 3 %) et sudoripare (celle-ci pouvant devenir significative dans les régions tropicales).  

 Les iodures sont filtrés par le glomérule et réabsorbés pour la plupart au niveau des tubules.  

 La clairance rénale de l’iode est de 30 à 40 ml/min. Elle est relativement indépendante de la 

concentration plasmatique en iodures et donc de l’apport. Ainsi les pertes urinaires existent 

toujours même en cas de carence sévère.  

Le cas particulier de la gestation et de la lactation 

 Le métabolisme de l’iode dans les ovaires, la glande mammaire et le placenta semble êtrea 

dapté pour favoriser l’économie en iode du fœtus ou du nouveau-né chez l’homme.  

 L’iode est concentré dans l’ovaire lors de la phase de développement folliculaire ; sa 

concentration est alors trois à quatre fois celle des muscles.  

 Puis il traverse librement le placenta et s’accumule dans les tissus et le sang du foetus. 

 Le nouveau-né, à sa naissance, recevra une dose d’iode élevée via le colostrum : celui-ci 

contient en effet jusqu’à quatre à cinq fois plus d’iode que le lait. 

Le métabolisme de l’iode  
Le métabolisme thyroïdien 

 La captation de l’iode inorganique et sa conversion en T4 dans la thyroïde sont réalisées 

approximativement en 48 heures. 

 L’activité de la pompe à iodures, évaluée par la mesure de la clairance thyroïdienne, varie en 

fonction de l’apport en iode : lorsque cet apport diminue, l’IIP baisse mais la clairance 

thyroïdienne augmente ce qui maintient une captation absolue d’iodures.  
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 A l’inverse, lorsque la quantité d’iode augmente dans l’alimentation, la clairance thyroïdienne 

diminue. La clairance thyroïdienne avoisine les 18 ml/min et correspond donc à la capacité de 

la glande à capter les iodures :  

 On la calcule en effectuant le rapport iode thyroïdien sur iode plasmatique. 

 Le système du symporteur est donc extrêmement efficace dans son rôle de régulation puisqu’il 

assure un apport iodé quasi constant à la thyroïde malgré des fluctuations parfois très 

importantes du pool iodé plasmatique. 

 Une petite quantité d’iode entre également par diffusion dans la thyroïde. 

 
Oxydation de l’iodure  

 La thyroïde est le seul organe capable d’oxyder l’iodure I- à une valence plus élevée afin 

d’obtenir l’iode élémentaire, étape obligatoire dans l’organification de cet élément 

 Cette étape nécessite la présence d’une peroxydase contenant un groupement hème et 

s’effectue à la surface basale de la cellule folliculaire.  

 Cette peroxydase a un poids moléculaire de 60 kDa et nécessite du peroxyde d’hydrogène 

comme agent oxydant. Cette eau oxygénée est produite par une enzyme dépendante du 

NADPH ressemblant au cytochrome C réductase. 

 
Incorporation dans les résidus tyrosils  

 Le complexe peroxydase/iode activé réagit avec les résidus tyrosils de la thyroglobuline en 

présence de la thyroperoxydase. 

 Lorsqu’une molécule d’iode se fixe sur un résidu tyrosil, celui-ci prend le nom de 

monoiodotyrosine (MIT) et lorsque deux molécules se fixent sur un résidu, on le nomme 

diiodotyrosine (ou DIT).  

 La position 3 du noyau aromatique de la tyrosine est d’abord iodée puis vient la position 5. 

 Ces deux réactions (oxydation et iodation) se font en quelques secondes dans la thyroglobuline 

colloïdale. 
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La thyroglobuline. 

Présentation  
 Cette thyroglobuline est un précurseur de T3 et T4, son poids moléculaire est de 660 kDa. 

 Elle contient de 0,2 à 1 % d’iode selon la teneur de la ration alimentaire. Deux sous-unités la 

constituent et 115 résidus tyrosils sont présents, chacun étant un site potentiel d’iodation. 

 Selon l’apport iodé, jusqu’à 25 % des résidus tyrosils peuvent être iodés mais très peu sont 

réellement utilisés pour la synthèse des iodotyronines T3 et T4. 

 La thyroxine ou T4 est créée à partir du couplage de deux diiodotyrosines. La triiodotyronine 

provient, elle, du couplage d’un monoiodotyrosine et d’un diiodotyrosine.  

 C’est le nombre de molécules d’iode qui crée la spécificité de l’hormone via sa conformation 

dans l’espace, sa capacité de liaison et donc son efficacité biologique.  

 Cette réaction est catalysée là aussi par une peroxydase. 

 environ 70 % de l’iode de la thyroglobuline se retrouve dans les précurseurs inactifs que sont 

les MIT et DIT tandis que les 30% restants sont dans les résidus iodothyronines T3 et T4.  

 La thyroglobuline est une matrice de synthèse et de stockage des iodotyrosines MIT et DIT. 

Elle représente 90 % de l’iode thyroïdien total.  

 

Le cycle de la thyroglobuline. 
 la plus grande partie de l’iode dans la thyroglobuline ne se retrouve pas dans les iodothyronines 

mais dans les MIT et DIT.  

 Ces acides aminés sont libérés par l’hydrolyse de la thyroglobuline puis l’iode est récupéré par 

une désiodase ; on a donc un recyclage de l’iode. Celui-ci constitue le pool intrathyroïdien et 

est distinct du pool plasmatique ; il correspond aux deux tiers de l’iode disponible pour la 

synthèse des hormones  

  

 

 

 

 

 

 

 

La désiodation  
 Les hormones thyroïdiennes sont catabolisées par des désiodases spécifiques (principalement 

hépatiques et rénales). Cette transformation est réalisée dans tous les tissus grâce à la 

thyroxine5’désiodase localisée dans les membranes cytoplasmiques et permet l’élimination de 

molécules d’iode de composés tel la T4, la T3, les MIT ou DIT… 

 Ce mécanisme est essentiel car il permet le passage de la T4, hormone biologiquement inactive, 

en T3 qui est, elle, active. 

 Environ 80 % de la T4 circulante devient ainsi T3.  

 L’activation de la T4 passe par trois désiodases de type I, II, III qui sont toutes 

sélénodépendantes.  

 Cette implication du sélénium dans le métabolisme thyroïdien sous-entend des interactions Se/I  
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 Le niveau d’hormonogénèse de la thyroïde influence l’activité de l’enzyme : lors 

d’hypothyroïdie, on observe une augmentation de la désiodation en T3 mais cette adaptation ne 

suffit pas en général.  

Les iodures libérés rejoignent alors le pool plasmatique d’iodures ou sont éliminés via l’urine. 

Régulation. 

 
Le rôle de l’iode  

 La seule fonction connue de l’iode est d’être un constituant essentiel des hormones 

thyroïdiennes. A ce titre, son rôle correspond à celui des hormones thyroïdiennes. 

 Ces hormones participent au métabolisme énergétique et protéique  

 Elles ont une fonction biologique de thermorégulation, de reproduction, de croissance, de 

fonctionnement musculaire, de production lactée, d’activation des oxydases cellulaires, de 

transcription de gènes codant pour les déshydrogénases, de maintien des performances 

cognitives cérébrales, de production de surfactant  

 

 

METABOLISME DU CUIVRE 

 

Rôle biologique 

• il fait partie intégrante de la structure de diverses oxydases: 

 La cytochrome C oxydase, maillon des chaînes respiratoires. 

 Le su peroxyde dismutase qui protège les cellules de l'effet toxique des radicaux libres. 

  La dopamine B-hydroxylase DBH  enzyme clé de la biosynthèse des catécholamines, 

convertissant la dopamine en noradrénaline puis en adrénaline.  

 La lysyl-oxydase permettant la réticulation de l’élastine et du collagène. 

 La tyrosinase catalyse plusieurs étapes de la biosynthèse de la mélanine, 
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• Un antagoniste du zinc au niveau des tissus utilisant se dernier comme cofacteur. 

• Stimule l’érythropoïèse. 

• Possède un rôle hypocholestérolémiant et une action spermicide.  
 

Répartition 
L’ensemble du corps humain ne contient que 80 à 150 mg de cuivre dont la répartition 

tissulaire est très inégale: 

  Les trois organes les plus riches en cuivre sont le foie, le cerveau (dans les régions 

pigmentées). 

 Dans le plasma le cuivre est  lié à 80% à la cérulioplasmine et à 20% à l’albumine et 

autres protéines.  

  la fraction libre est minime. 
 

Besoins /apports 
 Les besoins en cuivre sont estimés de 2 à 3 g/j 

  la biodisponibilité du cuivre est  très variables suivant les aliments.  

 le foie, les coquillages et crustacés, les noix et le chocolat sont  Les aliments les plus riches en 

cuivre . Les produits laitiers et les végétaux contiennent des teneurs faibles en cuivre. 

 

Absorption 
 Le cuivre alimentaire est ionisé par le suc gastrique(HCl).  

 Passage à l’intérieur de l’entérocyte par : 

     - simple diffusion   

     - la voie du transport des acides aminés avec consommation d’ATP  

     - un transporteur aspécifique des métaux assurant un transport couplé aux protons nommé 

Nramp2 ou DCT1. 

     - la voie majoritaire est celle du transporteur CTR1 présent dans la membrane de toutes les 

cellules de l’organisme. 

 Transfert du Cu du pole apical vers le pôle basolatéral.  

  Délivrance du cuivre vers la circulation portale a travers La protéine Menkes (MNK) ou 

ATP7A. 

Métabolisme 

 dans la circulation portale, le cuivre est principalement lié à l’albumine et à l’histidine.  

  il est capté par les hépatocytes qui l’incorporent grâce à la  protéine Wilson (WND) ou ATP7B 

à  l’apocéruloplasmine ou aux enzymes et autres protéines endogènes et excrètent l’excès dans 

la bile qui est la voie principale d’élimination. 

 Une partie du cuivre est ensuite retrouvée dans le sang, liée dans le plasma pour une grande 

part à la Cp, mais aussi à l’albumine et à des acides aminés dont l’histidine.  

  le Cu est ensuite  distribué aux tissus périphériques : 

 Les érythrocytes: Cu est stocké sous forme d’erythrocuprine. 

 SNC : cérébrocuprine. 

 Foie, muscles. 
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La cérulioplasmine 

 C’est la protéine de transport et de redistribution du cuivre. 

  Protéine de la réaction inflammatoire ; possède l'activité d'une oxydase où le cuivre serait le 

coenzyme.  

 Joue un rôle essentiel dans le métabolisme du fer (ferroxydase) grâce à ses propriétés 

antioxydantes en maintenant le fer sous sa forme la moins toxique 

 C’est est une a2-globuline (glycoprotéine) colorée en bleu par le cuivre et retrouvée en 

abondance essentiellement au niveau plasmatique.   

 Elle est synthétisée et sécrétée au niveau hépatique sous forme d’une d’apoprotéine apo cp et le 

cuivre (6 à 8 atomes de cuivre) y est incorporé au cours de la biosynthèse. 

 En absence de cuivre, cette apoprotéine n’aura pas d’activité oxydase et sera rapidement 

dégradée car elle est incapable de fixer du cuivre libre après sa synthèse,  

 Elle peut perdre in vitro la moitié de son cuivre sous l'action d'un réducteur comme l'acide 

ascorbique. 

 La Cp plasmatique constitue un marqueur dans certaines anomalies du métabolisme du cuivre.  

 Exploration 
 Les principaux moyens d’évaluation de l’homéostasie du cuivre sont : 

– le dosage du cuivre plasmatique.  

– le dosage de la céruloplasmine. 

 Le dosage est effectué sur le Sang ou  les urines  de 24h. 

 il est conseillé d'utiliser  un matériel plastique pour éviter les phénomènes d'absorption qui ont 

lieu sur le verre. 

Variations pathologiques 

 MALADIE DE MENKÉS : 

 une maladie héréditaire très rare, liée au chromosome X     seul les garçons sont atteints, Les 

femmes conductrices.  

 un défaut d'absorption intestinale du cuivre dû à une mutation du gène ATP7A  codant pour la 

protéine Menkes ou protéine ATP7A.  

 connu sous le nom de « maladie des cheveux crépus »  

Le tableau clinique se caractérise par une encéphalopathie convulsivante qui est constante et débute 

vers l’âge de 3 mois, associée à un retard physique et mental sévère, une hypothermie, des altérations 

cutanées, vasculaires et osseuses. 

 Le diagnostic biochimique  est basé sur: 

  L’effondrement du taux plasmatique de céruloplasmine et de cuivre . 

 L’accumulation intracellulaire de cuivre par les cellules en culture (fibroblastes ou 

amniocytes)  

 L’élimination fécale du cuivre est augmentée. 

 Déficit dans certaines enzymes à cuivre: cytochrom C- oxydase, lysyl -oxydase 

 En l’absence de traitement réellement efficace, on conçoit l’importance du conseil génétique 

pour cette pathologie.  
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LA MALADIE DE WILSON 

 Une maladie héréditaire rare, de transmission autosomique récessive. 

 Elle correspond à un trouble de l’excrétion du cuivre dû à une mutation du gène ATP7B codant 

pour la protéine Wilson ou protéine ATP7B.  

 Une accumulation progressive de cuivre dans l'organisme et principalement dans le foie, le 

système nerveux central et la cornée.  

Les signes cliniques : 

-une cirrhose hépatique,  

-une dégénérescence des noyaux gris centraux 

-une atteinte rénale et un anneau vert péricoméen  

 (anneau de Kayser-Fleischer). 

Les signes biochimiques sont: 

 Urinaire : la cupriurie est augmentée systématiquement ; 

 Sanguin : la cuprémie et la céruloplasminémie sont basses dans 90 % des cas  

 Intestinal : l’élimination fécale du cuivre est diminuée ; 

 Tissulaire : surcharge en cuivre au niveau hépatique, cérébral et parfois rénal. 

Le traitement initial le plus efficace est 

- l’administration d’un chélateur du cuivre, associé à un régime alimentaire pauvre en cuivre. 

Actuellement, la 

trientine et le tétrathiomolybdate 

sont les plus employés. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

METABOLISME DU ZINC 
 
Rôle biologique 

 Le zinc est le composant de plusieurs enzymes (anydrase carbonique érythrocytaire) ou il  peut 

intervenir soit comme catalyseur ou régulateur. 

 Il  intervient dans de nombreux métabolismes et  Il est indispensable à la synthèses des acides 

nucléiques. 

 Il est indispensable dans tout ce qui implique une duplication des cellules : fertilité, croissance, 

immunité, cicatrisation… 

 apparaît comme un protecteur anti-oxydant et lutte contre les métaux toxiques (cadmium)  
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Répartition  
Le contenu du corps en zinc est d’environ 2,5 g :  

  30 % sont présents dans les os.  

 60 % dans les muscles.  

  les tissus les plus riches en zinc sont la    prostate, les cheveux et l’œil.  

 les éléments figurés du sang étant bien plus riches que le plasma dans lequelle Le zinc 

étant essentiellement lié à des protéines. 

 les sécrétions biliaires et  pancréatiques sont également riches en Zn. 

Besoins/apports 
 Les besoins en zinc sont environs de 15 mg/j chez l’adulte. 

 Des supplémentassions par des apports supérieurs à 30 mg ne sont pas recommandées durant 

une longue période car ils perturbent le métabolisme du cuivre et du fer. 

  le zinc est trouvé surtout dans les viandes, les poissons, les fruits de mer, les légumineuses, les 

noix, le germe de blé et les levures. 

 La source la plus riche est l’huître. 

Absorption 
 la biodisponibilité du zinc dépend de facteurs intrinsèques au sujet, comme l’acidité gastrique 

ou la fonction exocrine du pancréas. 

 Les facteurs extrinséques modifiants la biodisponibilité sont: 

  Protéines et acides aminés augmente   l’absorption du Zn. 

 Le cuivre exerce un effet compétitif sur l’absorption du zinc. 

 les phytates  et le fer sont  des antagonistes de l’absorption du zinc. 

L’absorption se fait dans intestin grêle, et particulièrement le jéjunum. 

 Captation par la bordure en brosse 

 passage à l’entérocyte : 

       - par diffusion passive. 

       - transporteur spécifique saturable. 

 Distribution dans la cellule intestinale: 

Le zinc pénétrant à l’intérieur de la cellule intestinale rejoint le pool du zinc labile:  

     - une partie est utilisée par la cellule intestinale, en  se fixant sur des métalloenzymes natives ou sur 

des protéines membranaires. 

      - La partie restante  peut être, soit excrétée par la membrane basolatérale, soit fixée sur des 

protéines de petit poids moléculaire : les métallothionéines (MT).  

 

Distribution et élimination 
 Transfert vers le sang 

Le passage à travers la membrane basolatérale se fait par  un transporteur protéique couplé à un 

mécanisme consommant (ATP).  

  Dans le sang, le zinc est pris en charge par des protéines à faible affinité:  

     -la transferrine ou albumine  

     -la fraction  majeure est liée aux acides aminés. 

 captation du zinc par les cellules utilisatrices se fait par des protéines possèdent une très grande 

homologie,  classées dans une superfamille appelée ZIP (Zrt/Irt-like proteins).  

Exploration 
 Les valeurs physiologiques: 

Plasma ou sérum: 12  à 24 μmol/l. 

Urine de 24h :6 à 12  μmol. 



 

Page 10 sur 12 

 

Erythrocytes: 0.15à 0.24 mmol/l. 

La concentration plasmatique varie dans les anémies; les maladies infectieuses; les atteintes cardiaques 

et pancréatiques. 

 

Carences 
 une carence en zinc pendant la grossesse implique un faible poids de naissance, une 

augmentation des malformation du tube nerveux . 

 Femmes enceintes et allaitantes; Les végétariens, Les personnes âgées, Les enfants en 

croissance, Les opérés, les traumatisés, Les diabétiques, Les alcooliques chroniques Les sujets 

qui prennent du fer ou de l’aspirine constituent les Groupes à risques pouvant faire l'objet 

d'une supplémentassions.  

Surdosage 
Le surdosage en zinc se traduit par :  
- des difficultés à marcher; 

- des troubles de l’élocution; 

- des tremblements; 

- une diminution de l’immunité associée à une carence en cuivre pour des doses supérieures à 150 mg. 

 

METABOLISME DU MAGNESIUM 

 

Le magnésium dans l’organisme humain 
 Le magnésium est le deuxième cation intracellulaire après le potassium, avec un rapport 

relativement constant de 10 pour 1.  

 L'organisme d'un adulte de 70 kg contient environ 24 g de magnésium dont la majorité se 

trouve dans l'os sous forme de phosphate et de carbonate, en partie échangeable.  

 Il entre aussi dans la composition de l’émail dentaire. Le reste est réparti dans l’organisme, 

essentiellement dans le milieu intracellulaire. Le magnésium extracellulaire ne représente que 

1% du stock total, dont 1/3 dans le plasma. 

Magnésium intra et extracellulaire, Libre et lié 
 les teneurs en magnésium varient dans le milieu extracellulaire et dans les cellules d'une 

manière relativement indépendante.  

 Le magnésium intracellulaire est plus stable et capable de se maintenir, même s’il y a une 

baisse du stock extracellulaire.  

 le stock intracellulaire n’est pas immédiatement rétabli par une magnésémie normale ou élevée.  

 Les échanges se font entre les cellules et le compartiment plasmatique. L'entrée du magnésium 

dans les cellules se fait de manière progressive et lente, suivant un mécanisme complexe 

soumis à diverses régulations.  

 Le magnésium intracellulaire se trouve en quantité différente selon le type de cellule. Il joue un 

rôle essentiel dans la structure (notamment de tous les éléments organisés avec une membrane 

à l’intérieur de la cellule), et il soutient le niveau du métabolisme cellulaire, aussi bien 

énergétique que la biosynthèse des protéines par expression de l’ADN. 

 Il subit des variations suite à l’apport alimentaire et l’élimination rénale. Il revient rapidement à 

une valeur relativement stable maintenue par les processus régulateurs de l’homéostasie. 
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Magnésium libre et lié 

 Le magnésium existe sous deux formes. 

 Il peut être libre (en solution dans un milieu aqueux), ou lié à des structures, notamment 

phosphorées. 

 Le magnésium lié joue un rôle fonctionnel ou structurel. 

 Le magnésium libre est disponible pour les structures et fonctions qui ont besoin de sa 

présence. 

 Il joue aussi un rôle déterminant dans la modulation des échanges membranaires, et dans la 

formation de nouveaux couplages structurels qui activent certaines molécules. 

 Il détermine un potentiel physiologique et sa déficience peut limiter la capacité de réponse dans 

certains contextes. 

 

Absorption du magnésium peut emprunter diverses voies : 

– Un processus de diffusion passive = absorption paracellulaire passive, au niveau du jéjunum et de 

l'iléon. 

– Un processus de transport actif par diffusion facilitée = absorption transcellulaire active. 

C'est un transport spécifique au niveau du duodénum, efficace lors d'apports modéré, mais qui sature 

rapidement quand la concentration augmente. 

– Une troisième voie a été découverte récemment = absorption active de chélates peptidiques. Elle 

utilise la glycine lorsque le magnésium est "chélaté" à celle-ci. Elle semble particulièrement efficace. 

 
Élimination rénale 

Il y a une perte de magnésium lors de sudations importantes, mais c’est le rein qui constitue le 

principal émonctoire, avec un pouvoir de régulation permettant le maintien du stock magnésien de 

l’organisme. 

Divers facteurs influençant l’élimination rénale 
Certains facteurs autres que la magnésémie augmentent l’élimination rénale du magnésium en 

diminuant sa réabsorption tubulaire : 

– L’acidose métabolique 

– La présence de sucre dans les urines (diabète) 

– L’hypercalcémie 

– Les diurétiques thiazidiques et divers autres médicaments (antibiotiques, corticoïdes) 

– L’ingestion massive d’alcool. 

 

Signes et symptômes d’un manque de magnésium : 
•Fréquence cardiaque irrégulière ou anormale (palpitations), 

•Asthme, respiration sifflante, 

•Fatigue, 

•Fringales irrésistibles (glucides, chocolat, sel…), 

•Maux de tête, migraines, 

•Insomnies, 

•Crampes et spasmes musculaires, 

•Contractions musculaires et tics, 

•Faiblesse musculaire, 

•Engourdissement des mains et des pieds, 
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•Maux et douleurs après un entraînement, 

•Densité osseuse faible, ostéoporose, 

•Irritabilité et/ou léthargie,  

 

Facteurs augmentant le risque de déficit en magnésium : 
•Régimes déséquilibrés, 

•Stress aigu ou chronique, 

•Sport, 

•Spasmophilie, 

•Pilule contraceptive, 

•Syndrome prémenstruel, 

•Grossesse, 

•Alcoolisme, 

•Excès de fer, 

•Manque de taurine. 

 

Le rôle biologique magnésium permet de : 

•De décontracter les muscles, par son effet myorelaxant, 

•D’avoir plus d’énergie, grâce à son rôle dans le métabolisme. 

•Diminuer l’hypertension artérielle et l’hypertension artérielle de la grossesse,  

•Traiter le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), 

•Prévenir et traiter les maladies cardiovasculaires, 

•Soulager le syndrome prémenstruel,  

•Prévenir l’ostéoporose, 

•Soulager les migraines, 

•Améliorer les capacités cognitives, 

•Lutter contre les calculs biliaires,  

 


