
LE ROLE MAJEUR DU MAGNESIUM !!

Le magnésium prend de plus en plus place dans les discussions et se fait connaitre pour ces bienfaits.

Dans l’organisme, les minéraux sont présents sous forme d’électrolyte, c’est-à-dire sous forme ionique, dans
les liquides biologiques ou sous la forme de cristaux, comme par exemple le phosphore et le calcium au niveau du
tissu osseux.

On distingue 3 grands types de minéraux en fonction de leur quantité dans l’organisme :
• Les macro-éléments : minéral qui, chez un homme de 70 kg, représente plus de 10 grammes.
• Les micro-éléments : minéral qui, chez un homme de 70 kg, représente entre 1 mg et 10 g.
• Les oligo-éléments : minéral qui, chez un homme de 70 kg, représente moins de 1 mg.

Mais le magnésium dans l’histoire ?

Le magnésium lui, fait parti des macro-éléments.

Liste dans l’ordre croissant des macro-éléments présents dans notre organisme :

• Calcium (Ca) : 1 000 g
• Phosphore (P) : 780 g
• Potassium (K) : 200 g
• Soufre (S) : 200 g
• Sodium (Na) : 100 g
• Chlore (Cl) : 100 g
• Magnésium (Mg) : 20-25 g

Le magnésium est le 4ème cation (=ion positif) le plus abondant dans l’organisme et le cation intracellulaire le
plus abondant après le potassium.
On le trouve à 60% dans les os et les dents, à 30% dans les muscles, à 10% dans le sang, et surtout dans le système
nerveux et les organes-clés pour le métabolisme, tel que : le cœur, le foie, le tube digestif, les reins et les glandes
endocrines (= qui sécrètent des hormones dans le sang : pancréas, surrénales…).

Le magnésium est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l'organisme humain. Il participe à plus de
300 réactions métaboliques dans le corps. Il agit en association étroite avec le sodium, le potassium et le calcium,
avec lesquels il doit rester en équilibre dans l’organisme.
Son rôle est crucial dans la production d’énergie, la fonction musculaire, la synthèse des protéines et à la régulation
du taux de sucre dans le sang : le métabolisme de l’insuline (important pour les performances sportives). En effet, un
faible niveau de magnésium diminue votre sensibilité à l’insuline (hormone sécrétée par le pancréas, afin de diminuer
le taux de sucre sanguin, en le faisant entrer dans les cellules pour le stocker), rendant la perte de poids et les
performances sportives plus difficiles.

Le magnésium contribue également à la transmission nerveuse et à la relaxation musculaire après la
contraction, ce qui est vital pour la fonction cardiaque. Il est essentiel au maintien d’un rythme cardiaque régulier, au
métabolisme des lipides et de la tension artérielle.

Par son action relaxante sur les muscles lisses, dilatante sur les vaisseaux et normalisatrice sur la conduction
nerveuse, le magnésium peut notamment jouer un rôle dans le soulagement des douleurs associées au syndrome
prémenstruel, aux menstruations et aux migraines.

Chez les athlètes, les carences en magnésium sont courantes, entrainant par la suite une diminution des
performances, une montée de l’acide lactique, des crampes musculaires et une mauvaise récupération.

Côté sportif :

• Performances : le magnésium transforme le glycogène (réserve de sucre) en glucose (sucre), qui est le carburant
principal du corps. Lorsque son niveau est insuffisant, l’organisme bascule dans un métabolisme anaérobique, qui
produit de l’acide lactique, ce qui créer des douleurs et des spasmes musculaires. Le magnésium influence le
métabolisme des protéines, contribuant à la force, à la puissance et à la récupération.

• Récupération : les entraînements lourds provoquent souvent une montée d’acide lactique et des douleurs. Un
apport adéquat de magnésium accélère la récupération, limite la fatigue et réduit le risque de blessure. En
association avec le calcium, le magnésium est essentiel au bon fonctionnement musculaire.

• Déficience chez les runners : le déficit en magnésium est commun chez les runners, et ceux qui s’entraînent
régulièrement courent un risque plus important de carences. En effet, il s’en perd une certaine quantité dans la
sueur et les urines, mais il est également utilisé dans la production d’énergie et le métabolisme.

Le magnésium joue un rôle dans la santé osseuse. En effet, le calcium ne peut rien faire sans un apport adéquat
de magnésium et vitamine D. Le magnésium est un activateur d’enzymes cellulaires permettant à l’organisme de
convertir la vitamine D en sa forme active pour permettre la fixation du calcium et la construction osseuse.



Ce pendant, le magnésium est contre-indiqué en cas de maladies rénales graves, car les reins sont en charge de 
l’homéostasie du magnésium (filtration et réabsorption rénale afin de maintenir un état d’équilibre). 

En cas de surdosage, ou en fonction de la forme du magnésium ingérée, des effets indésirables, comme des diarrhée 
et/ou une irritation intestinale peuvent apparaître. Dans ce cas, l’arrêt ou le changement de la forme du magnésium, 
permet de stopper ces effets.

Les apports satisfaisant en magnésium :

• 360 mg/j pour les femmes (20-65 ans)
• 420 mg/j pour les hommes (20-65 ans)

Cependant, pour les personnes pratiquant du sport, notamment de la course à pied, une supplémentation de 
magnésium peut être nécessaire.

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,
• Maux et douleurs après un entraînement,
• Densité osseuse faible, ostéoporose,
• Irritabilité et/ou léthargie,
• Sautes d’humeurs fréquentes, dont dépression,
• hyperémotivité, sensations de « boule » dans la gorge ou dans l'estomac.

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 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,
• Traiter le diabète,
• Prévenir l’asthme,
• Prévenir l’ostéoporose,
• Soulager les migraines,
• Améliorer les capacités cognitives,
• Lutter contre les calculs biliaires,
• Préserver l'audition.

Une supplémentation en magnésium peut être nécessaire pour :

• Les hypertendus et les spasmophiles,
• Les femmes enceintes et allaitantes,
• Les diabétiques,
• Les personnes souffrant de maladies digestives,
• Les personnes ayant des taux bas de potassium et de calcium,
• Les personnes âgées,
• Les personnes qui prennent certains médicaments.



On parle de l’importance du magnésium, mais quels sont les aliments et les eaux les plus riches ?

Les sources de magnésium principales sont les aliments contenant des graines complètes non raffinées, dont
le pain et céréales complets, les légumes verts à feuilles, les noix et graines (surtout celles de citrouilles), les poids, les
haricots et les lentilles. Le flétan et le maquereau sont de bonnes sources de magnésium, ainsi que de boire de l’eau
dure, c’est-à-dire riche en minéraux.

Malgré une alimentation équilibré, il est presque impossible de couvrir ses besoins quotidien en magnésium.

Les oléagineux, le chocolat, le café sont les aliments les plus riches en magnésium. Cependant il faudrait en
consommer de grandes quantités pour apporter une bonne quantité de magnésium, ce qui n’est pas recommandé.
En effet les oléagineux et le chocolat apportent beaucoup d’acide gras et le café en excès peut provoquer des
problèmes cardiaques et induire un manque de magnésium.

Eaux plates :

Eaux gazeuses :

Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur le magnésium, et qu’il est indispensable au bon fonctionnement
de notre organisme, il est donc nécessaire de couvrir nos besoins.

Je compte sur vous.

Marques : Teneur en magnésium (mg/L) :

Hépar 110

Contrex 84

Talians 77

Courmayeur 67

Marques : Teneur en magnésium (mg/L) :

Rozana 160

Quézac 95

Arvie 92

Badoit 85

San Pellegrino 56


