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L
e magnésium est un minéral 

présent dans tout notre envi-

ronnement et il est essentiel. 

C’est aussi l’un des minéraux les 

plus importants du corps humain ; 

il existe en grande quantité avec le 

calcium, le potassium, le sodium et 

le phosphore. 

On parlait, il y a quelques années, 

de son implication dans environ 

200 réactions. Aujourd’hui, nous 

lui en connaissons 300 et d’autres 

recherches étant en cours, on lui 

découvre toujours de nouvelles 

applications montrant son implica-

tion dans près de 400 réactions. On 

peut le mettre en perspective avec 

les vitamines pour mieux se rendre 

compte : le magnésium est aussi 

important que la vitamine C.

Il doit être apporté par l’alimentation 

en quantité suffisante, mais si l’ap-

port est trop faible, il y a des risques 

de troubles physiologiques. Décryp-

tage dans cet article.

Après tout, 
pourquoi faire ?
Si l’on connaît souvent le magné-

sium, on connaît bien moins ses 

véritables fonctions. Voici un petit 

aperçu des nombreux processus dans 

lesquels il interagit :

 y C’est un cofacteur des proces-

sus énergétiques : il est un élément 

important dans les mécanismes 

physiologiques faisant intervenir 

des réactions énergétiques.

 y Il est activateur d’un grand 

nombre d’enzymes : il est nécessaire 

à toutes les réactions enzymatiques 

et intervient dans les systèmes enzy-

matiques des grandes voies méta-

boliques, glucidiques, protidiques, 

lipidiques.

 y C’est un cytoprotecteur : le 

magnésium protège la cellule des 

agressions, notamment contre le 

stress oxydant.

 y Il est régulateur de flux ioniques.

 y C’est aussi un anticalcique natu-

rel : il intervient dans la sécrétion 

des cellules nécessitant du calcium, 

notamment sur les glandes endo-

crines participant au stress, et module 

la motricité du muscle lisse et du 

muscle cardiaque.

Avez-vous ce signe 
qui ne trompe pas ?
En cas de déficit en magnésium dans 
l’organisme, les signes manifestés 

les plus couramment sont : la fatigue, 

des crampes ou douleurs muscu-

laires , le bruxisme (fait de grincer 

des dents), des fasciculations muscu-

laires (paupières supérieures qui 

sautent), un manque de récupération, 

un caractère irritable, voire explo-

sif, des troubles du sommeil avec 

un sommeil léger et/ou superficiel, 
des troubles du rythme cardiaque 

(palpitations), dépression, consti-

pation, hypertension, migraine, une 

résistance à l’insuline, hypertension 

artérielle, migraines cataméniales, 

dépression, vertiges… La liste n’est 

pas exhaustive et ne s’arrête pas là.

Dans mon cabinet…
100 % des personnes qui me 

consultent  présentent  un ou 

plusieurs de ces signes et ne sont 
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pas complémentées. Dans les faits, 

plus de 90 % des patients qui me 

consultent ne prennent pas de magné-

sium et ont pourtant plusieurs des 

signes mentionnés ci-dessus. Une 

migraine réfractaire sera liée à une 

déficience en magnésium, à une 

hypothyroïdie, voire une dysbiose. 
Chez les femmes non ménopausées, 

une chute trop rapide de la proges-

térone en fin de cycle entraîne une 
migraine cataméniale. Il faut donc 

systématiquement y penser en cas 

d’hypertension instable ou variable 

(avec, souvent, une carence en potas-

sium associée) ou des palpitations 

(arythmie cardiaque). Et surtout, ne 

pas oublier que l’hypothyroïdie, tout 

comme l’hyperthyroïdie, est asso-

ciée à de l’arythmie cardiaque.

D’autres désordres qui peuvent se 

manifester sont :

 y Des désordres gastro- intestinaux 

(défaut d’absorption digestive, mal - 

absorption, mais aussi des consé-

quences au niveau du côlon, pancréas, 

de la vésicule biliaire…) ;

 y Des désordres endocriniens, 

notamment de la thyroïde ;
 y Une augmentation de l’excré-

tion rénale.

Ainsi, en cas de carence en magné-

sium, les pathologies associées sont 

les maladies cardiovasculaires, des 

maladies métaboliques, l’hyperten-

sion artérielle, les hyperlipidémies, 

l’infarctus du myocarde, le diabète de 

type 1 et 2, l’AVC, le syndrome méta-

bolique, l’athérosclérose, l’hyper - 

homocystéinémie, l’éclampsie, ou 

enfin, l’ostéoporose.

Un nutriment, trois 
formes
On observe trois groupes de magné-

sium1 :

 y Le premier groupe est composé 

de sels sous des formes minérales 

ou inorganiques, dites solubles et 

insolubles. Parmi les insolubles, on 

retrouve le carbonate oxyde, entre 

autres. Ce sont des formes que l’on 

ne doit jamais utiliser, car elles ne 

servent pas à grand-chose. Du côté 

des formes solubles, elles ont une 

utilité dans certains cas, par exemple 

le chlorure ou sulfate. Mais globale-

ment, elles sont inefficientes, car ne 
sont pas bien absorbées ou, si elles 

le sont, elles vont être éliminées très 

rapidement.

 y Le deuxième groupe : composé 

de sels sous formes organiques, 

toujours solubles. On y trouve une 

grande variété : citrate, fumarate, 

pidolate, gluconate, glycérophos-

phate, malate… Ce groupe est plus 

intéressant, car il permet d’utiliser le 

magnésium à l’intérieur des cellules, 

donc après absorption. D’autres 

formes sont plus « passe-partout » 

comme le glycérophosphate, le pido-

late ou le gluconate.

 y Le troisième groupe comprend 

une forme de sels de magnésium. 

Ces derniers sont plus optimisés pour 

la biodisponibilité et biofonction-

nalité, ils sont appelés les « amino 

complexés ». On y retrouve le fameux 

bisglycinate : c’est la meilleure forme 

de magnésium, tout comme un bis - 

glycinate de zinc, très bien absorbé et 

métabolisé dans les cellules au niveau 

des mitochondries.

Il faut aussi savoir qu’il y a des 

facteurs favorisant l’absorption : 

protéines, graisses insaturées, 

« Magnésium marin » : on vous mène en bateau ?

Tous les types de magnésium 

ne se valent pas. Et s’il y en a 

bien un à éviter, c’est le fameux 

magnésium marin. Ses sels 

inorganiques sont composés 

de transporteurs peu qualita-

tifs. Et l’oxyde de magnésium, 

qui représente près de 90 % 

du magnésium marin, est le 

transporteur le moins efficace 
de tous, l’empêchant d’être 

reconnu comme nutriment par 

l’organisme. Conséquence : cela 

génère un appel d’eau au niveau 

digestif pour s’en débarrasser, 

ce qui cause alors des troubles 

tels que diarrhées et douleurs. 

Malgré son efficacité plus que 
douteuse, il reste malheureuse-

ment très populaire grâce à deux 

arguments : son prix attractif 

(du fait de son principe actif bas 

de gamme) et sa dénomination 

faisant appel au bruit des vagues, 

qui est, plutôt que de vous lais-

ser tenter, à fuir !

Les sels de magnésium sont la forme à privilégier pour faire une cure.
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vitamines D et du groupe B, lactose, 

parathormone. D’autres, intégrés en 

excès, peuvent inhiber l’absorption : 

c’est le cas, par exemple, des graisses 

saturées, des dérivés ammonia-

caux, de fibres alimentaires, d’acide 
phytique, de calcium, de phosphore 

et bien sûr, d’alcool.

La modernité : 
grande responsable ?
La principale raison d’un déficit en 
magnésium est d’origine alimen-

taire. Les causes de cet apport insuf-

fisant en magnésium par le biais de 
notre alimentation sont :

Les cultures intensives 
et le raffinage 
Ils appauvrissent les aliments en 

magnésium.

L’alimentation moderne 
Riches en graisses, en sucres et 

pauvre en potassium, nos assiettes 

actuelles diminuent l’absorption du 

magnésium ou favorisent ses pertes 

urinaires.

Les régimes amaigrissants
Ils éliminent les aliments riches en 

calories. Or ceux-ci sont en général 

les plus riches en magnésium.

L’alcoolisme chronique 
Les apports nutritionnels sont dimi-

nués et l’excrétion urinaire du 

magnésium est augmentée.

La carence en magnésium est d’au-

tant plus systématique chez « M. 

et Mme tout le monde », qu’elle 

sera davantage marquée chez les 

sportifs (perte par transpiration), les 

personnes stressées (fuite urinaire 

de magnésium). C’est d’ailleurs le 

grand facteur déclenchant et princi-

pal du burnout.

Ce qu’en disent 
les autorités sanitaires
Les apports nutritionnels conseillés 

(ANC) pour le magnésium (selon des 

chiffres de 2001) sont pour les adultes 

de 6 mg par kilo de poids de corps et 

par jour. Ces besoins seront augmen-

tés pour les adolescents, les femmes 

enceintes, en période de lactation, les 

personnes stressées ou qui pratiquent 

un sport intensif.

Mais attention, on parle de 6 mg 

de magnésium-élément par kilo de 

poids corporel. Or, 100 g de glycé-

rophosphate ne contiennent que 12 

à 15 % de magnésium-élément… 

Donc vérifiez bien que les fabri-

cants de compléments alimentaires 

indiquent précisément les teneurs en 

chaque micronutriment assimilable.

En outre, 1 % du magnésium du corps 

se trouve dans le sang et le corps 

va l’extraire dans les os et les tissus 

si ce niveau baisse. Cela implique 

qu’un test sanguin pourrait être 

une démonstration facile lorsque 

les autres paramètres du corps sont 

exceptionnellement inadéquats.

Faites le plein 
à table !
Notons d’abord que les meilleures 

sources de magnésium seront 

toujours les aliments. 

Les sources alimentaires de magné-

sium comprennent les végétaux à 

feuilles vertes, le cacao, les graines 

et les noix de toutes sortes. Ce 

sont quelques-unes des plus hautes 

sources de magnésium qui sont dans 

nos placards !

Du côté des boissons, dans certaines 

eaux minérales on retrouve aussi du 

magnésium. Une eau est dite « riche 

en magnésium » si elle contient plus 

de 56 mg de magnésium par litre. 

Pour les eaux riches en magnésium, 

on a par exemple : 

 y Rozana (160 mg/l), 

 y Hépar (119 mg/l), 

 y Quézac (69 mg/l), 

 y Badoit (85 mg/l), 

 y Contrex (84 mg/l), 

 y Courmayeur (52 mg/l).

Trois conseils pour miser 
sur le bon !
Le choix des formes de magnésium 

selon les conseils du professionnel 

de santé et le critère de la présence 

d’additifs sont importants. En outre, 

Gare aux publicités

On a tendance à aller vers des 

marques de laboratoires connus, 

car ils ont les moyens de faire du 

marketing et de la publicité. Mais 

ce ne sont pas ces laboratoires 

vers lesquels il faudrait se tour-

ner car, techniquement parlant, il 

devient compliqué de produire des 

produits d’excellente qualité qui 

soient suffisamment dosés. 
Cela demande une réflexion par 
le thérapeute pour les besoins du 

patient, avec un travail d’expertise 

scientifique derrière. En général, 
ce sont les petits et moyens labo-

ratoires qui pourront produire 

des produits de bonne qualité. 

Et méfiez-vous, la dénomination 

« bio » ou « naturel » ne garan-

tit pas un meilleur produit. Les 

plus gros vont souvent utiliser 

des additifs toxiques tels dioxyde 

de titane, de silicium, stéarate 

de magnésium… : on prend un 

produit pour soigner, mais cela 

peut créer un problème sur le long 

terme, ce qui n’a donc pas de sens.

La forme la plus vendue en France 

est le lactate de magnésium, mais 

c’est malheureusement aussi la 

plus mauvaise, car c’est un méta-

bolite naturel du corps synthétisé 

par les muscles. Or il est respon-

sable de la fatigue musculaire chez 

le sportif, car c’est également un 

métabolite acidifiant.
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on a des cofacteurs directs et indi-

rects. Les directs devraient figurer 
dans un produit généraliste à base de 

magnésium. Autrement dit :

Premier conseil 
 y Un produit à base de magnésium 

devrait comprendre des cofacteurs 

à prendre dans le même produit ou 

sous forme d’autre complément, tels 

que la vitamine D ou les vitamines 

du groupe B. Par exemple, la vita-

mine D, prise en complémentation 

ou photosynthétisée, a besoin de huit 

molécules de magnésium pour être 

convertie en forme bioactive. 

La taurine est également intéressante 

puisqu’elle augmente la rétention du 

magnésium.

Deuxième conseil 
 y Choisissez donc librement des 

complexes de magnésium liposo-

lubles correspondant à vos besoins, 

comme chez :

 - Synergia (D-Stress), Bionutrics 

(Magdyn), 

 - Nutri- Logics (MG 500, MG 

Complete 1000, Alcarecup, Magné-

sium malate…). 

L’idéal est que votre thérapeute 

s’oriente, en fonction des indi-

cations, à donner certains types 

de magnésium, à préférer parmi 

d’autres. 

Dans le cas où l’on a besoin d’un 

magnésium plus général, le mieux 

est de combiner deux, voire trois 

formes pour avoir une action bien 

complète.

Troisième conseil 
 y Le magnésium se prend générale-

ment en cure de trois mois, le temps 

de reconstituer son stock. Il est préfé-

rable de prendre votre magnésium 

en plusieurs fois pendant la journée. 

Vous pouvez le prendre soit à jeun 

soit au cours des repas.

Pour finir, mon astuce personnelle : 
vous pouvez aussi ajouter des sels 

d’Epsom à votre bain, un sulfate de 

magnésium qui sera assimilé par la 

peau et vous aidera à renouveler vos 

taux de magnésium. 

Ce « traitement » peut procurer un 

délassement bienfaisant accompa-

gné, éventuellement, d’un bon livre !

L’atout phare contre 
l’hypertension ?
L’hypertension est une affection 

complexe dans laquelle divers acteurs 

et mécanismes se combinent. Elle 

entraîne des complications cardio-

vasculaires et cérébrovasculaires qui 

représentent aujourd’hui les causes 

les plus fréquentes de mortalité, d’in-

validité et de dépenses de santé dans 

le monde. 

Au cours des dernières décennies, un 

nombre exceptionnel d’études scien-

tifiques ont confirmé une relation 
étroite entre le déficit en magnésium 
et l’hypertension artérielle. 

Plusieurs mécanismes peuvent aider 

à expliquer l’essentiel de l’effet 

protecteur du magnésium contre 

l’hypertension et ses complications.  

En effet, l’hypertension augmente 

fortement avec l’âge. Les personnes 

âgées sont donc les plus touchées par 

ses conséquences négatives. 

Elles sont également plus fréquem-

ment à risque de carence en magné-

sium par de multiples mécanismes 

qui peuvent, au moins en partie, 

expliquer la fréquence plus élevée 

de l’hypertension (et ses complica-

tions à long terme). 

Les preuves d’un effet favorable du 

magnésium sur le risque d’hyperten-

sion doivent nous encourager à la 

consommation d’aliments tels que 

les légumes, les noix, les céréales 

complètes et les légumineuses. Ce 

sont des sources alimentaires opti-

males de magnésium. 

En parallèle, afin de prévenir l’hy-

pertension, évitons au maximum 

les aliments transformés qui, eux, 

sont très pauvres en magnésium et 

d’autres nutriments fondamentaux.

Sonia Vignieu Diplomée en diététique, titulaire du DU 
de nutrition, elle a parfait son cursus en micronutrition. 
Sa méthode holistique ainsi que son expérience 
remarquable rendent son accompagnement unique. 

https:/sonianutrition.com/blog

Pour une meilleure efficacité, repérez des complexes dits « liposolubles ».

Sources, références et précautions d’emploi consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/06/sce/sce73_juillet_sources.pdf 
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