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LES OLIGO-ELEMENTS : 

 Généralités sur les oligo-éléments : 

Depuis l'Antiquité, avant même l'apparition des antibiotiques, on utilisait les oligoéléments 

comme remèdes dans les pathologies courantes. Les bracelets en cuivre (Cu) soulageaient les 

pathologies articulaires ou l'argent (Ag) permettait de purifier l'eau de boisson. 

En 1528, Paracelse, médecin alchimiste suisse, utilisait certains métaux en thérapeutique (or, 

argent, cuivre, fer, étain, mercure, plomb). Mais, c'est en 1894, que Gabriel Bertrand définit le 

terme même d'oligo-élément. Chercheur à l'institut Pasteur, ses travaux portaient sur la 

composition des tissus vivants et les réactions qui caractérisent leurs activités biologiques. 

Dans ce cas, il met en évidence le rôle essentiel des oligo-éléments comme biocatalyseurs 

dans la biologie végétale et animale. 

Dans les années 1920, J.U Sutter utilise une préparation huileuse à base de Mn et de Cu pour 

traiter un eczéma et un asthme bronchique. Puis, dans les années 1950, Jacques Menetrier 

pose les bases de l'oligothérapie catalytique : c'est la première utilisation des oligo-éléments. 

L'avancée des techniques a depuis permis de découvrir le rôle de plusieurs éléments traces. 

De nos jours, les recherches continuent encore très activement. 

1 Définition : 

Dans notre organisme, deux classes de minéraux se distinguent : 

• Les macro-éléments ou sels minéraux majeurs, présents en grammes (g) : Sodium (Na), 

Potassium (K), Chlore (Cl), Calcium (Ca), Phosphore (P), Magnésium (Mg). 

• Les oligo-éléments , ou les éléments traces présents en quantité inferieure au milligramme 

(mg) : Fer (Fe), Zinc (Zn), Cuivre (Cu), Sélénium (Se), Iode (I), Soufre (S), Silicium (Si), 

Aluminium (Al), Plomb (Pb), Etain (Sn), Nickel (Ni), Fluor (F), Manganèse (Mn), Vanadium 

(V), Molybdène (Mo), Chrome (Cr), Cobalt (Co), Lithium (Li), Argent (Ag), Or (Au), 

Bismuth (Bi). 
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Le terme d'oligo-élément, de par son étymologie (la racine grecque « oligos » signifie « petit», 

« peu abondant»), se définit comme une entité présente en très petite quantité dans notre 

organisme (inferieure a 0,01%). 

Il est apporté par l'alimentation en quantités faibles de l'ordre du milligramme (mg), voire 

infime de l'ordre du microgramme (ug). Les oligo-éléments sont indispensables au bon 

fonctionnement de notre organisme qui ne les synthétise pas et agissent dans la plupart des 

systèmes enzymatiques, des métabolismes et de la construction cellulaire. Leurs carences 

comme leurs excès auront alors des conséquences biologiques et cliniques connues pour 

certaines, encore seulement soupçonnées pour d'autres. 

Les oligo-éléments sont dits essentiels selon les critères fixés par Cotzias (1967) : 

– Ils sont présents dans tous les tissus sains de tous les organismes vivants : c'est 

l'universalité, 

– Ils sont présents à une concentration relativement constante dans les tissus vivants : c'est 

l'homéostasie, 

– Leur carence provoque dans l'organisme des anomalies structurales et fonctionnelles, 

– L'apport du seul élément prévient ou guérit les anomalies induites par la carence de ce 

dernier. 

Quinze oligo-éléments sont considérés comme «essentiels» : l'iode, le fer, le cuivre, le zinc, le 

sélénium, le chrome, le molybdène, le fluor, le silicium, le cobalt, le nickel, le manganèse, 

l'étain, le vanadium, et le lithium. 

Les éléments-traces sont dits non essentiels, dans le cas de l'aluminium, de l'or, du bismuth et 

de l'argent. Ils n'ont pas de rôle physiologique connu et sont surtout utilisés pour leur rôle 

pharmacologique à dose pondérale mais peuvent toutefois avoir un rôle important en 

oligothérapie catalytique. Ils ne sont pas présents à l'état normal dans l'organisme. 

2Métabolisme des oligo-éléments : 

Pour comprendre l'effet thérapeutique de ces éléments, il est indispensable de connaitre leur 

devenir dans l'organisme, de l'absorption a l'élimination. Le métabolisme est lie à la liaison 

des oligo-éléments aux protéines. 
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2.1 L’absorption 

Les oligo-éléments existent sous différentes formes : 

– libres, ionisés ou non 

– lies à de petites molécules plus ou moins solubles 

– lies à des protéines spécifiques ou non spécifiques. 

Plusieurs mécanismes peuvent rentrer en jeu en fonction des différentes formes chimiques du 

métal. Le transport passif se fait par diffusion simple qui est un des mécanismes les moins 

efficaces. Il dépend de la taille, de la liposolubilité et de la charge électrique. Le transport peut 

être également actif en se fixant sur une protéine ou une molécule organique. Exemple : Le 

cuivre est complexé à l'histidine ou le sélénium est absorbé sous forme de sélénomethionine 

ou de sélénocysteine. Le transit se fait alors à contre-courant de gradient de concentration, en 

utilisant des pompes ioniques qui consomment de l'ATP. 

2.2 Le transport sanguin 

Il est rare de trouver les oligo-éléments sous forme d'ions libres. Ils sont lies à divers 

transporteurs : 

– des protéines avec lesquels ils forment des complexes (le cobalt et la vitamine B12 forment 

la cyanocobalamine, le chrome forme le facteur de tolérance au glucose (FTG) avec l'acide 

nicotinique et le glycocolle, la cystéine et l'acide glutamique). 

– des protéines non-spécifiques comme l'albumine 

– des protéines spécifiques : la transferrine, la transcobalamine, la ceruléoplasmine... 

2.3 Le stockage 

Les métaux peuvent s'associer à des protéines spécifiques (la ferritine pour le fer) ou non-

spécifiques (metallothioneines pour le cuivre, le zinc, le manganèse). Le stockage se fera alors 

le plus souvent dans le foie, mais aussi dans le rein, le tissu osseux et l'intestin. 

2.4 L'utilisation tissulaire Les oligo-éléments ont diverses destinées. Ils peuvent être mis en 

réserve par incorporation dans des protéines de stockage ou être métabolisés in situ (oxydés, 
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réduits, méthylés...). Enfin, ils peuvent être incorporés dans des enzymes : ce qui est leur rôle 

majeur. 

2.5 L’excrétion 

La majorité des oligo-éléments a une excrétion biliaire et possède un cycle enterohépatique. 

L'élimination urinaire est, elle, prépondérante pour les métaux éliminés sous forme 

«séquestre» tel que le cobalt dans la vitamine B12. L'élimination peut se faire secondairement 

par les poumons ou par la sueur. On peut regrouper les oligo-éléments en trois groupes : 

– Eléments à excrétion essentiellement biliaire : Cu, Fe, Mn, Ni, Sr, V 

– Eléments à excrétion essentiellement urinaire : Cr, Co, Se, Mo 

– Eléments à excrétion possible par la sueur : Cr, Cu, Zn, Se, Sr. 

 3Mode d'action des oligo-éléments : 

Trois modes d'action expliquent l'importance des oligo-éléments au sein de l'organisme. 

3.1 Action enzymatique : Dans le milieu intracellulaire, un nombre infini de réactions 

chimiques et métaboliques se réalisent de façon simultanée et coordonnée et régulent de 

nombreuses fonctions (reproduction, croissance, fonctionnement du cerveau...). Certains 

oligo-éléments sont nécessaires pour accélérer ces réactions sans modifier l'équilibre final, en 

se fixant au niveau des enzymes. Ils sont alors indispensables à l'action de l'enzyme. Une 

baisse de la teneur des cellules en oligo-éléments peut donc modifier l'activité des enzymes.  

Il existe deux alternatives: 

– soit l'oligo-élément est intégré dans la structure moléculaire de l'enzyme : on parle de 

métallo-enzymes. Les liaisons avec l'enzyme sont fortes et stables. Exemple : l'hémoglobine 

(protoporphyrine + Fer) et la vitamine B12 (protoporphyrine + Cobalt). Un même oligo-

élément peut se fixer à plusieurs enzymes, c'est pourquoi certains ont des propriétés 

biologiques très différentes. Exemple : Le cuivre est un cofacteur de la lysyl-oxydase, 

responsable de la synthèse de l'élastine et du collagène, et de la dopamine beta-hydroxylase, 

pour la synthèse des catécholamines. 

– Soit l'oligo-élément est un co-facteur de l'enzyme et lui permet seulement d'être active en se 

dissociant de la structure protéique enzymatique. On parlera de liaison plus lâche entre les 
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deux éléments. Exemple : Le soufre entre dans la structure des proteoglycanes pour la 

synthèse du cartilage articulaire. 

 3.2 Action hormonale : Trois alternatives existent : 

– l'oligo-élément est un co-facteur de l'enzyme nécessaire à la synthèse de l'hormone. 

Exemple : Le zinc est un co-facteur de la delta-5 réductase intervenant dans le métabolisme de 

la testostérone et permettant la synthèse de la dihydrotestostérone. 

– Il rentre dans la structure moléculaire de l'hormone, afin de lui donner une forme spatiale 

optimum pour être reconnue par son récepteur. Exemple : L'iode rentre dans la composition 

des hormones thyroïdiennes. Les atomes de zinc sont présents dans la thymuline et leurs 

confèrent une forme active. Le chrome entre dans la composition du facteur de tolérance au 

glucose, avec la vitamine PP. 

– Il peut agir au niveau du récepteur hormonal lui-même, soit en facilitant soit en inhibant la 

fixation de l'hormone sur son récepteur membranaire. Le zinc maintient la structure tertiaire 

des protéines dites en « doigt de zinc » qui permettent la transcription en présentant les 

récepteurs nucléaires à l'action des stéroïdes hormonaux. 

3.3 Action sur les canaux ioniques : Les canaux ioniques membranaires (Na
+
, K

+
, Cl

-
, Ca

2+
) 

permettent le passage de l'information dans la cellule, notamment au niveau de la contractilité 

et l'excitabilité des cellules. Le magnésium bloque l'entrée du calcium à l’intérieur de la 

cellule. Au niveau du système nerveux central, un déficit en magnésium est responsable d'une 

hyperexcitabilité neuronale. 

Le manganèse, lui aussi, inhibe le canal calcique et bloque la sortie de potassium ; son action 

s'exerce sur les fibres musculaires bronchiques et les cellules secrétant l'histamine. Le lithium 

inhibe le canal sodique membranaire et s'oppose ainsi à l'activité excitatrice du sodium. 

3.4 Défense de l'organisme : Certains oligo-éléments participent à la défense immunitaire 

comme le fer, le zinc et le sélénium. Ils peuvent lutter contre les phénomènes du stress 

oxydatif et protègent de l'action des radicaux libres. 
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4 Carence et surdosage en oligo-éléments : 

Comme les vitamines, les oligo-éléments font l'objet d'apports nutritionnels conseillés (ANC). 

Ils sont indispensables à tout âge de la vie et les besoins varient en fonction de l'âge, du sexe 

et de l'état général. 

Une des particularités des oligo-éléments est qu'ils peuvent tous provoquer des désordres 

importants, notamment quand ils sont à des taux élevés dans l'alimentation humaine. Une 

absence ou un apport massif de l'un d'entre eux peuvent être la source principale de 

défaillances dans l'organisme et de pathologies. L'effet de l'apport d'un oligoélément dépend 

donc de la dose. 

Tout d'abord, la carence d'un oligo-élément sera expliquée par l'alimentation. Puis, les états 

physiologiques comme la croissance, le vieillissement, la grossesse, l'allaitement, la 

ménopause mais également l'activité physique, les restrictions caloriques (régime stricte ou 

végétariens, ou appauvrissement des sols) sont également responsables de ces déficits. Les 

pathologies chroniques, les allergies, la malabsorption, les pertes liquidiennes excessives 

peuvent aussi s'ajouter. 

On peut distinguer : 

– les oligo-éléments essentiels à risque de carence démontrée chez l'homme : Iode, Fer, 

Cuivre, Zinc, Sélénium, Chrome, Molybdène, Fluor. 
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– les oligo-éléments essentiels à faible risque de carence (non prouvée chez l'homme) : 

Manganèse, Silicium, Vanadium, Nickel, Etain, Cobalt. 

A l'inverse, la toxicité en éléments traces peut être due à une alimentation déséquilibrée, un 

abus d'alcool, au tabagisme, au stress et la pollution, responsable alors de dérèglements ou de 

symptômes variés ou de pathologies (exemple : un excès d'apport en sélénium, à partir de 

1000 ug par jour, peut entrainer des troubles des phanères, des irritations dermiques et des 

troubles neurologiques). 
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5 Différentes approches de l'oligothérapie : 

Le terme «oligothérapie»  est une méthode thérapeutique, en général, basée sur 

l'administration des oligo-éléments à faibles doses. En effet, l'usage de « doses minimes» n'est 

pas toujours respecté, notamment dans l'oligothérapie pharmacologique. Les oligo-éléments 

sont employés soit en prévention d'une carence, soit pour compenser un déficit, soit pour 

obtenir un effet thérapeutique. Dans ce cas, nous comptons trois formes distinctes 

d'oligothérapie : 
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5.1 L'oligothérapie catalytique : ou régulatrice ou réactionnelle : 

La première utilisation des oligo-éléments a été mise au point au milieu du XXème siècle par 

le Docteur Jacques Menetrier. Il pose les bases de l'oligothérapie catalytique en utilisant les 

oligo-éléments en très faibles quantités (du μg au mg) dans le cadre d'une médecine 

fonctionnelle : nous pouvons, ainsi, parler d'oligothérapie fonctionnelle. Elle a pour but de 

regrouper les états de dysfonctionnement organique et psychologique. 

Un trouble fonctionnel est un dérèglement passager, sans gravité, extériorisé cliniquement par 

des symptômes subjectifs ou objectifs et par l'absence de lésions organiques. De ce fait, le 

Docteur Menetrier a défini les diathèses. D'après lui, la diathèse traduit un dysfonctionnement 

qui va perturber le fonctionnement harmonieux de l'organisme et qui peut aboutir à une 

lésion. Le schéma diathésique s'appuie sur une approche à la fois globale et individualisée du 

patient : 

– l'étude du comportement général physique, intellectuel, psychologique 

– les symptômes fonctionnels et pré-lésionnels 

– les évolutions pathologiques. 

Pour chaque diathèse, il existe un ou plusieurs oligo-éléments régulateurs de base et des oligo-

éléments complémentaires. Il en a défini six : 

– diathèse I : l'allergique ou l'arthritique : régulateur = manganèse 

– diathèse II : l'hyposthénique : régulateurs = manganèse et cuivre 

– diathèse III dystonique ou neuroarthritique : régulateurs = manganèse et cobalt 

– diathèse IV : l'anergique : régulateurs = cuivre-or-argent 

– diathèse V : la désadaptation : régulateurs = zinc-cuivre et zinc-nickel-cobalt. 

– diathèse VI : le syndrome actuel : régulateurs = cuivre-or-argent et zinc-nickel cobalt. 

Cette dernière diathèse a été mise en évidence bien plus tard. D'après le Docteur Jacques 

Menetrier, cet état est provoqué par le stress de la vie moderne sur le citadin sédentaire et peut 

paralyser toutes les défenses organiques et toutes les thérapeutiques. Chaque diathèse 

représente un profil type de personnes ayant des comportements, des symptômes et des 
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pathologies spécifiques. L'interrogatoire du patient et l'examen clinique sont importants afin 

de comprendre son parcours et ses antécédents. 

Dans l'oligothérapie catalytique, sans traiter de diathèses, l'apport d'oligo-élément à dose 

physiologique n'a pas pour objet de pallier des carences mais d'assurer, par leur présence, 

l'activité enzymatique. L'administration d'oligo-éléments comme biocatalyseurs lève le 

blocage métabolique, rétablit l'équilibre précédent et prévient ou traite d'éventuelles 

altérations fonctionnelles. 

*La diathèse est un ensemble de symptômes et de troubles, de nature et de localisation 

diverses, atteignant un individu simultanément ou successivement, supposés avoir une origine 

commune. 

5.2 L'oligothérapie « nutritionnelle » : 

C'est la deuxième forme d'utilisation des éléments minéraux. Dans les années 50, le rôle de 

divers oligo-éléments et leurs apports nécessaires sont déterminés. Quand l'apport est 

insuffisant, on met en évidence une carence marginale, entrainant des troubles biochimiques 

et cliniques. A l'opposé, l'apport excessif d'un élément entraine un cadre toxicologique. Cette 

pratique permet la correction par un apport alimentaire ou un apport en oligo-éléments, en 

général de l'ordre du milligramme. Par exemple, le fer est utilisé pour prévenir ou guérir une 

anémie (50 à 160 mg/j), le fluor dans le traitement des caries dentaires (0,25 à 1 mg/jour), le 

zinc (15 mg/j) dans l'acrodermatite entéropathique et encore le magnésium (environ 300 

mg/jour) peut être indiqué en cas de spasmophilie. 

5.3 L'oligothérapie « pharmacologique » : 

C'est le modèle le plus récent de l'utilisation thérapeutique des éléments minéraux. Elle utilise 

des concentrations plus élevées (de l'ordre du milligramme, voire du gramme) d'oligo-

éléments, par rapport à l'oligothérapie catalytique et nutritionnelle. Elle ne consiste pas à 

combler une carence. Les oligo-éléments sont assimilables à des médicaments destinés à 

traiter des pathologies bien précises. Certains textes parlent de «métallothérapie ». 
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Figure 1: Effet biologique d'un oligo-élément en fonction de sa concentration. 

Ce graphique met en évidence l'activité biologique optimale d'un oligo-élément en fonction de 

son apport et de sa concentration. L'effet pharmacologique correspond à la zone 

«ergotropique», placée entre l'apport optimal et la zone toxique. Quelques exemples de 

l'utilisation de cette forme d'oligothérapie sont : le fluor dans l'ostéoporose (50 mg/jour), le 

zinc indiqué dans l'acné inflammatoire (30 mg/jour), les sels d'or dans la polyarthrite 

rhumatoïde, le lithium pour la psychose maniaco-dépressive. En effet, cette voie n'est pas de 

l'ordre du conseil à l'officine, ce sont des traitements conséquents, nécessitant une prescription 

médicale. 

*Modificateur de terrain : substance qui n'est pas directement destinée à combattre une 

maladie, mais à aider l'organisme à lutter contre elle. 
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