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Remarque : texte surligné en jaune = ce qu’il faut retenir

LES SILICATES D’ALUMINE
Bien avant l’apparition des hominidés, les silicates d’alumine, jouant notamment le rôle de
matrices protectrices, mettaient les premières molécules à l’abri des mortels ultra-violets. Sans
les argiles, pas de vie sur terre. En effet, selon les scientifiques (notamment Graham CairnsSmith puis l’équipe du Dr. L. Coyne du centre de recherches AMES de la NASA), les silicates
d’alumine ont constitué les modèles siliceux des futures structures carbonées, précurseurs
minéraux de l’ADN.
Partout dans le monde, les plus anciennes traditions des cinq continents témoignent de l'usage
des silicates d'alumine pour favoriser ou recouvrer la santé.

Selon les scientifiques, la terre a d’abord été une masse de matière en fusion qui s’est peu à
peu solidifiée. Lorsque la surface était encore liquide, les matière lourdes (métaux) tendaient à
s’enfoncer vers le centre, ce qui a eu pour conséquence que les matières plus légères sont
restées en surface avant de refroidir et de durcir, formant les roches ignées et les minéraux.
Au cœur de la terre se situe le noyau, d’une épaisseur d’environ 3'500 km, dont les scientifiques
pensent qu’il est constitué principalement de fer et de nickel sous forme liquide.
Entre le noyau et l’écorce terrestre, on trouve le manteau, une strate de 2'800 km d’épaisseur
constituée de nickel et de magnésium de consistance visqueuse (entre les formes liquide et
solide).
La dernière couche est l’écorce terrestre, dont l’épaisseur varie entre 10 et 70 km suivant les
régions. Elle résulte du refroidissement de la surface terrestre (un peu comme la peau sur le
lait) et comporte 3 couches :
 la couche inférieure basaltique, qui forme le fond des océans, essentiellement constituée
de magnésium et de silicium
 la couche intermédiaire granitique ou « croûte continentale », constituée à 75% de silicium
et d'aluminium, qui seront les principaux constituants des argiles de la couche superficielle.
 la couche superficielle sédimentaire, qui inclut les argiles. Au cours de millions d’années,
diverses roches silicatées sont remontées des profondeurs par le jeu de la tectonique des
plaques. A la surface, elles ont été agressées par divers éléments : oxygène et gaz
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carbonique, variations de la température, ruissellement des eaux, etc. Ces roches se sont
adaptées à ce changement de milieu, se réorganisant en se structurant davantage.
Les silicates d'alumine représentent en moyenne 15% de la croûte terrestre, ils sont présents
pratiquement partout sur la planète, dans toutes les zones où l'eau est (ou a été) présente.
Les roches argileuses sont une association de divers minéraux (dont les sables et les
calcaires) parmi lesquels un ou plusieurs minéraux argileux alors que les minéraux argileux
constituent un espèce minérale pure, avec une composition chimique définie, et des propriétés
stables et reproductibles. Il existe différents minéraux argileux selon la roche dont ils sont issus
(granites, gneiss, micaschistes, schistes, laves, feldspaths, micas, etc.).

L’argile – ou plutôt les argiles – ont été utilisées crues ou cuites au feu depuis des millénaires,
d’abord pour la construction d’abris en dur (souvent mélangée à de la paille = torchis), puis pour
fabriquer des objets : ustensiles, jarres, tablettes pour l’écriture, etc.
Les Egyptiens l’utilisaient aussi dans le processus de momification des corps. Dans la Grèce
antique, elle servait à l’immobilisation des fractures : on en enduisait des bandes de tissu dont
on enveloppait le membre fracturé et, en séchant, l’argile constituait l’ancêtre de nos plâtres
actuels. Nombre d’anciennes civilisations recouraient aux vertus de l’argile et des plantes
médicinales pour de nombreuses affections ou pour le soin de plaies.
Ce sont les grands naturopathes allemands – Kneipp, Kuhn, Just, Felke notamment – qui ont le
plus largement contribué à revaloriser l’argile dans le cadre des soins thérapeutiques dont ils
préconisaient les bienfaits.
Durant la première guerre mondiale encore, les soldats russes recevaient d’office 200 g d’argile
pour combattre la dysenterie qui faisait des ravages en raison des mauvaises conditions
d’hygiène, en particulier dans les tranchées. Dans les sanatoriums de Suisse et d’Allemagne,
on appliquait des emplâtres d’argile chaude sur le thorax des patients atteints de tuberculose.
De nos jours
Usage industriel
De nos jours, l’argile est utilisée pour la fabrication de céramiques pour prothèses dentaire ou
osseuse ; en agroalimentaire on s’en sert pour purifier des huiles. L'industrie pétrolière utilise
l'argile dans le cadre des forages et du raffinage du pétrole en essence. Des couches argileuses
sont également retrouvées dans le stockage des déchets radioactifs. La peinture contient des
argiles, qui augmentent le pouvoir couvrant, opacifient, permettent une diminution des quantités
de liants nécessaires à sa fabrication (généralement le talc). Des argiles gonflantes seront
incorporées à certains types de peintures pour éviter le coulage et le gouttage. Des études ont
été menées au fil des années afin d'utiliser les propriétés des argiles au profit d'autres matières
(la résistance aux chocs, à la déformation, à la chaleur, aux rayons UV…).
Usage médicinal
En Occident, les argiles – et les approches naturelles de manière générale – ont peu à peu été
délaissées en raison du développement de la recherche en biochimie et des industries
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pharmaceutiques, qui permettaient de fabriquer rapidement de grandes quantités de
médicaments ayant des propriétés et des effets quantifiables.
La création des systèmes d’assurance-maladie/ de sécurité sociale a renforcé ce phénomène
puisque, jusqu’à récemment, seuls les médicaments pharmaceutiques ayant fait l’objet d’études
quant à leur efficacité, leur durée d’action, leur posologie et leurs effets secondaires éventuels
étaient pris en charge.
Le renouveau de l’intérêt pour des approches de soin naturelles a remis nombre de substances
issues de la nature au goût du jour : plantes médicinales, huiles essentielles, argiles retrouvent
ainsi leurs lettres de noblesse.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Les argiles ne sont pas de la terre, mais une roche fractionnée en milliards de particules
extrêmement petites et de formes planes, de l'ordre du micron dans leur longueur et
dont l’épaisseur est de quelques nanomètres. Chaque particule, appelée « cristallite », est
constituée d'un empilement de très nombreuses lamelles ou feuillets – d'où le nom de phyllithe
- à la manière d’une pile d'assiettes. Chaque feuillet est constitué à son tour par deux à quatre
couches planes, dont la succession se répète toujours à l'identique pour chaque espèce
argileuse.
A l'intérieur d'une couche, les atomes sont liés entre eux par des transferts d'électrons d'un
atome à son voisin, principalement par l'intermédiaire de groupements O et OH.
Deux catégories distinctes d'argiles sont utilisées en thérapeutique : les phyllites proprement
dites et les pseudo-phyllites, dont les feuillets sont intercalés en bandes alternées, créant ainsi
des espaces tubulaires qui augmentent de façon considérable la surface spécifique du matériau
et ses capacités d'absorption et d'adsorption (attapulgites par ex.).
Dans ce cours, nous évoquerons principalement l’usage thérapeutique des phyllithes véritables,
parmi lesquelles on différencie :
 les phyllites « deux couches » (désignées par le terme Te/Oc), constituées d’une couche de
tétraèdres à cœur de silicium et d’une couche d’octaèdres à cœur d'aluminium. La kaolinite en
est l'exemple le plus courant ;
 les phyllites « trois couches » (désignées par le terme Te/Oc/Te), dont la couche d'alumine
est prise en sandwich entre deux couches de silice.
Les plus utilisées dans le domaine de la santé sont les smectites (montmorillonite, beidellite,
bentonite, kaolinites) et les illites dont l’argile verte illite, la plus connue et la plus utilisée

La surface spécifique des silicates d'alumine hydratés est considérable. En effet, en milieu
liquide les particules d'argile ne s'entassent pas en conglomérats, mais s'étalent sous forme
d'un film continu. Les éléments glissent les uns sur les autres comme les tuiles d'un toit (d'où la
plasticité) et s'imbriquent sans laisser d'espace libre : ainsi un gramme de poudre de smectite
naturelle, telle qu’elle sort du lieu d’extraction, peut-il recouvrir 100 m2 !
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Par conséquent, une suspension de silicates d'alumine forme, par exemple sur la paroi
digestive, un gel adhérent et durable. Trois grammes de cette argile peuvent aisément couvrir
l'ensemble de la surface de notre intestin grêle (où les particules alimentaires sont absorbées
par la muqueuse), estimée à 200 m2 si l’on tient compte des valvules, des villosités et des
microvillosités.

Les forces mises en jeu peuvent être de différents types, dont :
 simples attractions de type Van Der Walls1
 fixation par le biais des ions compensateurs
 charges des faces latérales des feuillets
Ses propriétés d'adhérence permettent à l'argile de recouvrir en continu la surface exposée, à
la manière d'un pansement protecteur – et donc de protéger la muqueuse digestive en cas
d’hyperacidité gastrique ou de reflux gastro-œsophagien – et/ou d'enrober plus ou moins
complètement une microparticule, par exemple une bactérie, et de l'inhiber ainsi en l'isolant du
milieu, ce qui limite considérablement son action.
Outre la surface extérieure des argiles, il faut tenir compte de la surface intérieure des particules,
car les argiles piègent des éléments du milieu :
 au cœur des feuillets pour les ions simples,
 entre les feuillets des molécules plates ou petites (toxine hémolytique, toxine cytotoxique du
staphylocoque),
 à la périphérie des feuillets des macromolécules.
Dans le cas d'une smectite, la surface totale (intérieure + extérieure) pour un seul gramme
pourrait atteindre 845 m2 si tous les feuillets étaient séparés et étalés les uns à côté des autres !
Cette surface totale est très variable d'une espèce minérale à une autre mais stable à l'intérieur
d'une même espèce. La surface totale (interne + externe) d'une kaolinite est ainsi de 10 à 30
m2 par gramme et celle d'une illite de 100 à 175 m2 par gramme.

L’absorption se définit par le remplissage d’un corps poreux par un liquide sans en modifier la
structure moléculaire, par exemple l’absorption d’eau par une éponge.
Si l’on place 5 g d’argile pure dans 10 ml d’eau colorée à 0,1% au bleu de méthylène, on observe
une décoloration complète de la solution. L’argile a absorbé le colorant.
L’argile absorbe aussi les molécules d’odeurs désagréables. On en saupoudrait d’ailleurs jadis
le fond des pots de chambre pour éliminer l’odeur nauséabonde. On utilise de nos jours encore
une argile blanche (une montmorillonite, la terre de Sommières) pour absorber les taches de
graisse ou d’huile sur les tissus.

1 Force de van der Waals : interaction électrique de faible intensité entre atomes et molécules, ou entre une
molécule et un cristal.

5

L’adsorption est un phénomène par lequel des molécules de gaz ou de liquide se fixent sur des
surfaces solides. Cette capacité à fixer des molécules vient du fait que les argiles sont chargées
négativement. La charge négative est due à la présence de minéraux : plus l’argile est
concentrée en sels minéraux, plus elle est chargée négativement.
Lorsqu’on ajoute de l’argile à une solution, elle attire les ions positifs de cette solution. Elle va
en quelque sorte échanger ses sels minéraux avec les toxines de l’organisme (qui seront
éliminées dans les selles), ce qui explique son action détoxifiante.
Les argiles pouvant fixer à leur surface toute substance en liberté dans un liquide, par exemple
des impuretés, elles adsorbent des substances pouvant être toxiques ou qui donnent un goût
désagréable à un aliment. L’argile est ainsi notamment utilisée en cas
d’intoxication/d’empoisonnement ainsi que pour atténuer le goût de certaines huiles
médicinales.

Une espèce argileuse se caractérise par ses spécificités, à savoir :
 le nombre et l'accessibilité de ses sites réactifs
 sa capacité d'absorption et d’adsorption
 sa capacité de capture
 sa capacité de fixation ionique
 sa réactivité en milieu aqueux

La réactivité des argiles en milieu aqueux est corrélée à la capacité d'échange d'eau, qui est
plus ou moins étroitement liée à la structure de l’argile :
 eau libre entre les particules (macroporosité, capillarité, eau dite hygroscopique)
 eau captée entre les différents feuillets par les ions de compensation (nanoporosité, eau dite
d’hydratation), et qui permet l’écartement de ces mêmes feuillets ou « gonflement ». C’est par
ce mécanisme que les argiles de ce type absorbent l’eau et sont donc efficaces en cas de
diarrhée
 eau intégrée à la structure même des feuillets (hydroxyles, eau dite de constitution ou de
cristallisation), qui ne sera libérée que lorsque les feuillets seront détruits, par une trop forte
cuisson, par exemple.
Grâce à leurs propriétés d'absorption, les argiles sont capables de capter les liquides
environnants (et donc l’excès d’eau dans l’intestin en cas de diarrhées). Dans les sols, les
particules d'argile servent de réserve d'eau, la captant lorsqu'elle est abondante et la relarguant
lorsque le milieu s'assèche.
Argile + eau = solution colloïdale
Si on verse dans un récipient rempli d’eau un peu d’argile en poudre, les particules d’argile se
comportent comme des gouttes d’huile dans de l’eau : des micelles en suspension se forment
et se lient les unes aux autres telles un aimant. C’est la présence de minéraux portant des
charges négatives et positives qui provoque ces forces d’attraction et de répulsion. Ainsi, les
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particules d’argile s’agglomèrent naturellement mais la moindre petite agitation de l’eau modifie
cet état et redisperse alors l’argile dans l’eau… On parle de solution colloïdale.
Un colloïde est une macromolécule ou un minéral qui, placé dans de l’eau, ne forme pas une
solution comme c’est le cas lorsqu’on dissout du sucre dans l’eau par exemple, mais une
suspension. Comment cela s’explique-t-il ? La taille des minéraux argileux est plus grande que
celle des espaces vides laissés par les molécules d’eau (H2O)... Le sel ou le sucre arrivent à
se faufiler dans ces « trous » et on parle alors de dissolution. Les minéraux argileux eux n’en
sont pas capables : on parle ainsi de dispersion.
En s'équilibrant avec le milieu, les argiles servent également de banque de minéraux pour les
plantes, les livrant à celles-ci en fonction de leurs besoins : en l’absence totale d’argiles, un sol
ne pourrait produire de végétaux. Ce sont elles qui déterminent en grande partie la porosité du
sol.

Les argiles sont notoirement connues comme étant efficaces pour nombre d’affections, mais
on connaît encore mal leur mode d’action, bien que des hypothèses crédibles aient été émises,
notamment :
 inclusion de particules argileuses dans le mucus du tube digestif créant un effet de barrière
face à des substances toxiques
 action anti-inflammatoire et cicatrisante grâce à la combinaison des propriétés du silicium
et de l’aluminium
 enrobage de germes pathogènes par les microparticules argileuses
 captation de molécules par adsorption et absorption
 effet d’adhérence
 modification des échanges hydriques
 modifications de Ph

QUARTZ
La toxicité des argiles est largement déterminée par leur teneur en quartz.
Les études in vitro sur les effets de la bentonite sur des cellules de mammifères indiquent une
cytotoxicité significative (toxicité pour les cellules). Des concentrations inférieures à 1 mg/ml
provoquent une détérioration de la membrane, et même une lyse cellulaire ainsi que des
modifications fonctionnelles. Lors d’une étude sur les effets de la bentonite sur les érythrocytes
(globules rouges) chez des ovins, on a observé une lyse des globules rouges, le degré et la
vitesse de leur destruction dépendant de la dose ingérée et de la durée d’administration2.
Pour ces raisons et en vertu du principe de précaution, la bentonite ne doit être administrée
par voie interne que sur une courte durée (quelques jours).

2

Zoltán Adamis, Richard B. Williams, József Fodor, International Labour Organisation, United Nations

Environment Programme, World Health Organization, Bentonite, Kaolin, and Selected Clay Minerals
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ALUMINIUM
L’aluminium fait partie de la structure du minéral, puisqu’il est un élément constitutif du cristal
argileux. Par conséquent, pour que l’aluminium puisse passer dans le sang, il faudrait que les
microcristaux argileux soient détruits.
On assiste actuellement à de grands débats sur la nocivité de l’aluminium et l’on pourrait
s’inquiéter de la présence de ce métal dans les argiles. Il convient donc de préciser que si les
silicates d’alumine contiennent bien de l’aluminium, leur formule chimique générale (Al2 O5
Si) n’est pas du tout la même que celle de l’hydroxyde d’aluminium [Al(OH)3], utilisé par
exemple comme adjuvant dans certains vaccins. D’autre part, l’aluminium contenu dans des
argiles n’est pas assimilé par l’organisme. Il est probable que ce soit la liaison de l’aluminium
à la silice qui empêche son passage dans le sang. Aucun des ouvrages et articles consultés
ne fait mention d’une éventuelle toxicité de l’aluminium des argiles.
A ce sujet, des expériences ont été menées tant sur des animaux que sur des humains, en particulier :
Chiens
Lors d’une expérience, 40 chiens ont été divisés en 5 groupes :


groupe témoin (pas d’argile)



groupe A : 150 mg/kg/jour



groupe B : 750 mg/kg/jour



groupe C : 1500 mg/kg/jour



groupe D : 2250 mg/kg/jour
L’argile (une smectite) a été administrée par voie orale durant 1 an. Aucune différence du taux
d’aluminium plasmatique n’a été observée entre les chiens traités et les témoins, ni au cours de
l’administration, ni après la fin de l’expérience.
Humains
16 volontaires humains ont ingéré une dose de 6-9 grammes d’argile par jour durant un mois, une
période trois fois plus longue que celle recommandée pour les cures d’argile : aucune modification
n’a été constaté lors de la mesure du taux d’aluminium dans le plasma sanguin. De fait, ce taux a
toujours été inférieur aux seuils de détection, même pour les mesures effectuées avec les appareils
les plus sophistiqués en matière de recherche de radionucléides.
Il va sans dire qu’il faut opter pour des argiles destinées à un usage cosmétique ou thérapeutique et
en aucun cas utiliser des argiles vendues en tant que matériaux de construction, qui peuvent contenir
non seulement des impuretés, mais aussi des substances toxiques.

Les minerais d’argiles, exploités la plupart du temps à ciel ouvert, sous forme de gisements
plus ou moins importants, peuvent être de couleur uniforme ou différente. Une couche rouge
peut facilement se retrouver sous une couche verte, blanche ou encore jaune. Après avoir
déblayé la récolte, on effectue un tri des roches diverses.
L’argile est ensuite sélectionnée, analysée, puis transportée sur une aire de séchage où on
va l’étaler au soleil. Ce mode de séchage dit « naturel » va lui permettre d'emmagasiner
l’énergie des rayons solaires. Elle est ensuite triée une seconde fois manuellement pour
éliminer les différentes impuretés résiduelles.
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L’étape suivante de la récolte est le broyage afin d’obtenir une granulation homogène. Ce
broyat est mouillé d'eau de source et il en ressort une pâte, qui est pressée entre des toiles
pour en faire des "pâtons" de 10 kg qui sont mis à sécher au soleil, puis concassés.
L'argile apparaît ainsi sous forme de morceaux qui conviennent bien à un usage externe
(emplâtres). L'argile surfine (obtenue par concassage dans un microniseur) est traitée de
façon à être totalement exempte de sable. Ce traitement rend sa texture délicate et agréable
à utiliser et permet d'éliminer les impuretés ayant échappé aux deux premiers triages.

PROPRIETES
Il existe quelques études sur l’administration d’argiles à des animaux, notamment des rongeurs,
essentiellement en ce qui concerne les affections gastro-intestinales. Nombre d’expérience ont
été menées sur des cellules in vitro concernant d’autres indications, mais elles ne permettent
pas d’en tirer des conclusions scientifiquement indubitables. Toutefois, étant donné que, d’une
part l’argile est utilisée avec succès depuis des millénaires pour de nombreuses affections tant
chez les humains que chez les animaux domestiqués et que, d’autre part, nombre d’animaux
en consomment spontanément, on peut émettre l’hypothèse que ses effets sont similaires pour
la plupart des mammifères.
Divers travaux de recherche ont mis en évidence que les argiles présentent, de manière
générale, les propriétés suivantes :
action antibactérienne
action hémostatique (arrêtent le saignement en cas de lésion superficielle)
action reminéralisante
équilibrent les échanges acido-basiques de l’organisme (pH)
protègent la muqueuse digestive (neutralisent le suc gastrique, forment une couche protectrice
sur la muqueuse)
adsorption des toxines et germes pathogènes
drainage des sécrétions des plaies ou abcès
absorption des liquides et des molécules odorantes (mauvaises odeurs)
action anti-inflammatoire

ALCALOÏDES
Il a été démontré que l’ingestion d'argile permet de réduire la biodisponibilité des alcaloïdes,
ainsi que celle des tanins (polyphénols). Par exemple, pour consommer des glands (riches en
tanins), les Indiens Pomo ajoutent 10 à 15% d’argile à la farine de glands.
METAUX LOURDS
Les argiles (à 3 couches, par exemple argile verte illite) ont été traditionnellement utilisées dans
le traitement des intoxications au chlorure de mercure et étaient officiellement mentionnées
dans plusieurs pharmacopées européennes jusqu'au milieu du 19ème siècle. Il n’existe
cependant pas de preuves scientifiques formelles de l'efficacité des argiles dans ce domaine.
Un document de 1581 rapporte l’histoire d’un prisonnier à Langenburg (Baden) en Allemagne
qui, condamné à mort, a demandé que des pastilles d'argile ("terre sigillée") lui soit
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administrées en même temps que le poison, du chlorure de mercure. Le prisonnier a survécu
et a affirmé que ce sont les pastilles d'argile qui l’ont protégé.
AFLATOXINES
Les aflatoxines sont des mycotoxines issues des spores de champignons de type aspergillus,
qui peuvent être présentes dans des aliments tels que l'arachide, les noix, les céréales comme
le maïs et le riz, les figues séchées et autres aliments secs, les épices, les huiles végétales
brutes et les fèves de cacao (principalement dans les régions chaudes et humides). Leur
ingestion a été associée avec le développement de cancers du foie chez les humains et de
plusieurs types de cancers chez les animaux. Il a été démontré que l’argile phyllosilicate est
capable de se lier fortement avec les aflatoxines dans des solutions aqueuses.
BACTERIES, TOXINES BACTERIENNES
Captées par les particules argileuses, la plupart des bactéries sont inactivées et évacuées de
l’organisme en même temps que l’argile, mais pas tuées. Par conséquent, lorsqu’on administre
de l’argile à un animal présentant une infection bactérienne, ses excréments restent
contaminants ; il faut donc les ramasser et les éliminer soigneusement pour éviter toute
transmission de germes pathogènes. Souvent, ce ne sont pas les bactéries elles-mêmes qui
causent le plus de dégâts, mais les toxines qu’elles sécrètent.
Les argiles ont été utilisées avec succès dans ce contexte lors de la dernière grande épidémie
de choléra en Europe. Les argiles ont fixé la toxine (vibrion du choléra) et ont permis non
seulement de l’éliminer des eaux de boisson (effet préventif) mais aussi de guérir les malades
pour autant qu’ils n’aient pas atteint le stade terminal de la maladie où ils souffrent de dommages
irréversibles dus à l’extrême déshydratation.
VIRUS
Des protocoles scientifiques ont montré qu’en milieu liquidien, le rotavirus pouvait être capturé
en moins d’une minute par certaines argiles.
Selon A. Montiel, hydrologue expert auprès de la société gérant l’eau potable de Paris, il suffirait,
pour purifier l’eau d’un verre contaminé par des germes, de recouvrir la surface de l’eau d’une
fine couche de poudre d’argile verte. Dès qu’elle tombe au fond du verre, l’eau serait potable.
Toutefois, il n’a pas été scientifiquement démontré que l’argile est apte à capter la totalité des
agents pathogènes ; des études à ce sujet sont en cours. Dans une interview, la Dresse Jade
Allègre raconte que, durant ses séjours dans des pays d’Afrique, elle recourt à cette méthode
de purification de l’eau avec succès, et n’a jamais présenté de troubles liés à de l’eau impure.
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LES ANIMAUX ET L’ARGILE

La géophagie (de géo, terre et phago, manger) est
avérée chez les reptiles, les oiseaux, et de nombreuses
espèces de mammifères, mais au vu de la difficulté à
quantifier les ingestions, cet aspect n’est quasi jamais
mentionné concernant les animaux sauvages. Il semble
que seuls les carnivores stricts ne consomment pas
d’argiles, mais les observations ne tiennent pas compte
de l’argile que contiennent les plans d’eau (rivières, marigots,
mares, lacs) où les animaux vont boire. Par ailleurs, on a
constaté qu’en Europe, le loup, le renard et le chien (mais il
ne s’agit pas de carnivores stricts) consomment volontiers des argiles.

Les animaux choisissent avec le plus grand soin les sols qu'ils consomment : ils en sélectionnent
certains, en rejettent d'autres. Ainsi les éléphants, tant d’Afrique que d’Asie, consomment la
terre dans des lieux bien précis, parcourant souvent des kilomètres pour accéder à des terres
à leur goût, dédaignant des gisements bien plus proches de leur territoire. Comparativement
aux terres non consommées, les terres ingérées montrent une proportion importante d'argiles.
Le choix des animaux sert souvent d'indice aux humains pour découvrir les gisements les plus
intéressants.
Récemment, un chercheur a pu démontrer que des rats à qui l'on a proposé « en libre-service »
des argiles kaolinites et des argiles smectites en plus de leur nourriture en font une
consommation intense le premier jour (jusqu’à 30% du poids de leur ration), puis poursuivent
l’ingestion des argiles à raison d’environ 1-2 grammes/jour (0,3-0,5% de leur masse corporelle)
malgré une nourriture abondante.
Chez un humain, cela équivaudrait à une ingestion quotidienne de 150 à 350 grammes pour un
homme de 70 kg ! En matière d’ingestion d’argile par les animaux, on ne peut toutefois
extrapoler à partie de ces constats sur les rats. En effet un animal de 500 kg, un bovin par
exemple, ne consommera bien sûr pas 500 fois plus d’argile qu'un animal d’1 kg...

Les publications et observations dans ce domaine permettent d’avancer plusieurs hypothèses :
PROBLEMES DIGESTIFS
L’étude chez des chimpanzés montre une forte corrélation entre la consommation d'argiles et
les épisodes de diarrhée. Et ils choisissent des terres de la même composition que celles
sélectionnées par les guérisseurs locaux pour la même indication (mais les guérisseurs
choisissent-ils ces argiles parce qu’ils ont vu les animaux en consommer ???).
Tant les humains que les animaux utilisent depuis des millénaires les silicates d'alumine pour
soigner les problèmes digestifs, notamment les brûlures d’estomac et les diarrhées et, de nos
jours, il existe plusieurs médicaments de la pharmacopée contenant de l’argile pour cet usage.
3

Géophagie : consommation de terres
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GERMES PATHOGENES
Les terres choisies par les animaux comportent de préférence des argiles très fines. Or, ces
argiles ont aussi une action de piégeage des virus et toxines par adsorption et une action
d’enrobage des particules toxiques.
PARASITES INTESTINAUX
L’ingestion de grandes quantités d’argile par les animaux peut indiquer la présence de parasites
intestinaux. De nombreuses peuplades d’Amérique du Sud et d’Afrique recourent d’ailleurs aux
silicates d’alumine pour lutter contre certaines parasitoses (les ankylostomiases notamment).
Il est démontré que la consommation d’argile apporte rapidement un soulagement des troubles
liés à la présence de certains parasites dans le système digestif (diarrhées, douleurs
intestinales, micro-saignements de la muqueuse intestinale).
L’argile est-elle efficace pour se débarrasser de ces parasites ? On l’ignore, mais des
observations sur des animaux sauvages géophages ont démontré que, malgré une charge
parasitaire importante, ils ne semblaient souffrir ni de diarrhées, ni de douleurs, ni
d’affaiblissement, contrairement aux animaux infestés de la même espèce vivant dans des
parcs animaliers et ne consommant pas d’argile.
Dans certains cas, on retrouve des parasites morts dans les selles, ce qui pourrait faire supposer
que l’argile tue certains parasites, mais ce n’est pas le cas pour tous les types de parasites
intestinaux.
SUBSTANCES TOXIQUES
Les poisons chimiques sont généralement captés et inactivés par les argiles lorsqu’ils sont
ionisés positivement ou portent à la fois des charges positives et négatives, mais dans une
moindre mesure lorsqu’ils sont ionisés négativement4 (ce qui explique pourquoi on retrouve des
nitrates dans les nappes phréatiques malgré le filtrage à travers les sols agricoles, qui
contiennent en moyenne 15 % d’argile).
MINERAUX
L'hypothèse de la supplémentation minérale semble peu confirmée par l'étude des sols ingérés,
souvent moins riches en minéraux que d'autres éléments de la ration.
Relevons que certains animaux préfèrent les argiles travaillées par des insectes (par exemple
les termites) ou des oiseaux (nids en argile) car le « travail » qu’ils effectuent sur les silicates
d'alumine entraîne une augmentation significative de leur concentration en minéraux. Ainsi,
l’argile des termitières peut contenir quatre fois plus de magnésium, six fois plus de calcium et
huit fois plus de manganèse que l’argile du sol.
En outre, ces argiles contiennent de nombreuses substances essentielles – sous une forme
mieux assimilable comparée aux argiles du sol – telles que le cuivre, le zinc, le cobalt, le
chrome, le manganèse, le fer, le nickel, le sélénium, le molybdène et le vanadium.
DISETTE
Il existe des témoignages selon lesquels l’argile était utilisée par les humains sur le continent
américain en cas de famine. Mais en Asie et en Europe également, les « terres » ont constitué
un recours en cas de disette. Certains peuples affirment qu’elles « permettent d'écarter les
4

Le cerveau reçoit toute information avec le monde extérieur et intérieur grâce au système de communication
entre les neurones et aux neurotransmetteurs. Il traite l'information comme un système électrique par le
déplacement d'ions positifs et négatifs.

12

parois du ventre et de le maintenir ouvert » et il y a quelques décennies, lors d’une famine en
Haïti, la population ingérait des galettes d’argile.
On ne dispose pas d’éléments sur cette pratique chez les animaux à l’état sauvage. Mais une
expérience a été menée sur des rats soumis à un jeûne intégral. Un groupe disposait d’argile
en « libre-service » et l’autre non. La perte de masse moyenne a été similaire pour les deux
groupes. Lors de la réalimentation, le groupe disposant d’argile a consommé quelque 5% de
granulés en moins que les rats témoins, pour une prise de poids égale. On peut en conclure
que la consommation d'argiles ne permet pas de se passer totalement d'aliments, mais peutêtre de tirer un meilleur profit du peu d'aliments disponibles lorsque les ressources alimentaires
viennent à manquer.

PRINCIPAUX TYPES D’ARGILE A USAGE MEDICINAL
Rappelons que toutes les argiles sont principalement constituées de silice (aux environs de
50%) et d’alumine (environ 15%). Elles ont des propriétés comparables, bien que la présence
de certains minéraux puisse amplifier l’une ou l’autre de ces propriétés.

Cette famille d'argiles regroupe notamment les montmorillonites, les bentonites, les saponites,
les beidelites... [ D. M. Moore, R. C. Reynolds, 1989 ]
Ces différentes argiles sont connues pour leur capacité à piéger les
molécules d'eau. Elles sont souvent appelées argiles gonflantes. Sous
l'action de l’eau, leur volume peut augmenter jusqu'à 30%. En piégeant
l’eau, elles fixent aussi des cations (ions électriquement chargés
positivement) permettant les échanges par adsorption. Elles prennent
une texture de type gel, pouvant transporter des ions ou des molécules
actives ; cette propriété est à la base des technologies de pansements
digestifs.
Les smectites semblent plus puissantes dans tous les domaines. Mais elles présentent
davantage de risques d'être polluées avant l'extraction, car leur forte capacité d'attraction en fait
un piège à contaminants et elles peuvent se charger de produits phytosanitaires, de métaux
lourds et de diverses substances chimiques (usine chimique à proximité, par ex). Ainsi, si l’on
prélève des smectites directement sur le terrain, il convient de veiller à choisir des lieux éloignés
de tout risque de contamination.
Important : les smectites en contact avec une plaie ouverte peuvent faire éclater les globules
rouges ou inhiber les globules blancs. Il convient donc d’éviter leur application sur une plaie
ouverte ou un ulcère cutané. Les argiles illites, par contre, sont sans risque dans ce contexte.
MECANISMES D’ACTION
Le mécanisme d'action des smectites agit sur différentes cibles5.

5

F. Hernot : thèse « L’argile, son utilisation à l’officine »
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Mucus gastrique
L'argile s’y lie, et, en 20 minutes, le mucus voit son épaisseur augmenter, permettant d’une
part la protection du mucus, d’autre part la protection de la paroi digestive contre les molécules
corrosives et les radicaux libres ; la liaison des cristaux d'argile au mucus améliore ses
caractéristiques rhéologiques (viscosité, hydrophobie, polymérisation des glycoprotéines,
adhésion à la paroi du tube digestif) et diminue sa dégradation.
Ce renforcement bloque l'action des cytokines inflammatoires entrainant la disjonction des
cellules, protège la paroi de l'éthanol et des AINS6 et va jusqu'à traiter les gastropathies
induites par ces molécules.
Pepsine
Sécrétée en trop grande quantité, elle peut entrainer l'apparition de gastrites, d'ulcères
digestifs, d'hémorragies, qui peuvent être inhibées par l'argile. Pour exemple, 1 gramme
d'argile (1000 mg) de type kaolinite adsorbe 200 mg de pepsine.
Acidité gastrique
Les protons H+ sont neutralisés par la capacité échangeuse d'ions de l'argile captant les
protons du milieu.
Trypsine
L’excès de trypsine pancréatique est fixé par l'argile.
Toxines bactériennes
Elles sont emprisonnées dans la structure des argiles, ce qui a largement été démontré pour
la toxine du choléra (notamment par le Prof. Stumpf lors de la dernière épidémie de choléra
en Allemagne en 1906, durant laquelle il a traité les sujets atteints en leur administrant de la
kaolinite).
Virus
Ils sont capturés rapidement par les feuillets d'argile pour ensuite être éliminés dans les selles.
Des essais cliniques en double aveugle ont prouvé que l'argile diminuait la durée des diarrhées
et la fréquence des selles chez l'adulte et l'enfant.
Gaz intestinaux
Les smectites adsorbent liquides et gaz, dont le méthane libéré par la flore digestive.
Bactéries
Helicobacter pylori se fixe sur l'épithélium digestif. La smectite diminue ce phénomène, elle
est donc efficace en cas de dyspepsies induites par cette bactérie.
Plusieurs espèces bactériennes (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Salmonella typhimmurium, ...) sont déjà neutralisées par différentes argiles diluées à 10mg
pour 10ml d’eau. Des bactéries résistantes à des antibiotiques (notamment E. coli et
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline) sont également anéanties par différentes
sortes d'argiles.
Un recueil relaté dans la thèse de J. Allègre décrit le mécanisme d'action des argiles sur la
destruction des bactéries : « Les premiers travaux sur cette bactéricidie évoquent un
mécanisme lié au fer ferreux et à la production de radicaux hydroxyles, selon la réaction de

6

AINS : anti-inflammatoires non-stéroïdiens (sans cortisone)
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Fenton, qui aboutit à la formation du radical hydroxyle OH, le deuxième oxydant le plus
puissant présent dans la nature après le fluor […] ».
Or, toutes les argiles contiendraient également du fluor, en remplacement d’oxygène ou
d’hydroxyles, à un pourcentage pouvant s’élever à 5%.
Antipoison
La smectite, en tant qu'antipoison, s’est révélée particulièrement efficace pour adsorber un
puissant herbicide, le paraquat. L’adsorption du paraquat a lieu dans l’intestin : cette
substance étant soumise au cycle entéro-hépatique, elle peut être adsorbée lors de son retour
dans le tube digestif (sa réabsorption intestinale sera bloquée). Il a été démontré que la
smectite est efficace jusqu’à 10 heures après sa prise sur l'adsorption intestinale du paraquat.
L’argile semble également efficace contre la strychnine : 1g de kaolinite peut adsorber jusqu'à
480mg de ce poison, qui constitue une des substances composant la "mort aux rats".

C’est une argile colloïdale dont le nom provient de Fort Benton (USA). Elle est principalement
constituée de montmorillonite, ce qui explique sa capacité de rétention d'eau. L'argile bentonite
est réputée pour ses propriétés d'absorption supérieures à celles autres argiles.
La terre de Sommières et la terre de Carpentras sont des bentonites pouvant absorber jusqu'à
80 fois leur poids en eau, ce qui permet de détacher à sec et sans laisser d'auréoles des
taches grasses sur les textiles, tapis, cuirs, marbres,... Elles peuvent aussi être utilisées pour
absorber, neutraliser les taches d'urine.
Il existe deux principaux types de bentonite :
 la bentonite riche en sodium : elle est dotée de très grandes capacités d'absorption des
liquides et susceptibles de se transformer en gel à partir d'une certaine concentration.
Industrie : cette propriété est mise en valeur dans les mastics ou pour l'enfouissement de
matières polluantes dans le sol. Elle est utilisée dans les puits de forage de pétrole et la
recherche géothermique.
 la bentonite riche en calcium, qui a surtout des utilisations au niveau de la sphère
digestive.
On la retrouve dans la composition de pansements gastriques et elle est notamment utilisée
dans le traitement des ulcères digestifs, du reflux gastro-oesophagien7 et des inflammations
digestives.
Elle ne contient, selon les sites d’extraction, que 14 à 17 minéraux dont le mica, le feldspath,
la pyrite, la calcite et le quartz. Des études ont démontré que le quartz est cytotoxique par
formation de liaison hydrogène avec les membranes cellulaires (cf. plus haut : « Toxicité »).
La bentonite ne doit donc pas être utilisée par voie interne sur une longue période.

Son nom provient de sa ville d'origine, Montmorillon, dans la Vienne. Appelée aussi terre de
Sommières, elle est connue depuis la Préhistoire. Il s’agit d’un minéral naturel de la famille
des phyllosilicates, (comme le talc et les micas), composé de silicate d’aluminium et de
magnésium hydraté. Sa structure lamellaire (en feuillets) lui donne de très bonnes propriétés
couvrantes mais aussi gonflantes.
Cette argile est par ailleurs très riche en sels minéraux et donc très reminéralisante.
7

Reflux gastro-oesophagien : remontée d’une partie du contenu gastrique dans l’œsophage due à
un dysfonctionnement du cardia (sphincter situé entre l’œsophage et l’estomac) et provoquant une
sensation de brûlure en raison de la présence de suc gastrique, très acide.
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C’est l’argile la plus communément récoltée, elle est souvent vendue verte mais peut-être
trouvée dans d'autres coloris (gris, blanc, bleuté) selon les substances qu’elle contient. Elle
détient une forte concentration en silice (50-60%) mais contient d’autres minéraux dont du
potassium, des oxydes de magnésium, de fer, de manganèse, d’aluminium, de la soude…

Leur nom fait référence à l'Illinois, aux États-Unis où elles ont été étudiées. Leur composition
est riche en calcium (14%), en fer (9%) et pauvre en magnésium. Elles présentent un pouvoir
d’absorption important (environ 25 % de son poids), mais peu de pouvoir d’adsorption. Elles
disposent d’un nombre de sites réactifs moindre que celui des smectites (réactivité ionique
inférieure).
Ce sont des argiles communes, dont la qualité est à certains égards inférieure à celle des
montmorillonites. Même s’il est tout à fait possible de les utiliser par voie interne, on les
emploie surtout en externe pour les soins de la peau (eczéma, dermatites, allergies,
irritations, plaies, abcès, brûlures…) et leur action antiœdème (entorse, foulure...).
L'argile illite verte est l’argile la plus couramment utilisée. On peut en obtenir dans la
plupart des pharmacies/parapharmacies, elle est polyvalente et d’un coût modéré.
On trouve aussi de l'illite rouge, plus riche en oxyde de fer, connue pour ses propriétés
reminéralisantes. L'illite jaune, elle, affiche une bonne teneur en oxyde de fer et en
magnésie. Elle a des vertus à la fois tonifiantes et calmantes (sur la douleur).
Les illites peuvent ainsi, dans les conditions physiologiques, donner de meilleurs résultats
d’autant qu’elles possèdent, sur les bords de fracture de leurs feuillets, un nombre de
significatif de sels minéraux dissous portant des charges positives (Ca, Mg, K, Na, NH4, Fe,
Mn, Cr, Ti, Al, Ba, Sr), ce qui leur confère une polyvalence très utile.
Par ailleurs, composée de trois couches de phyllosilicates, l’argile verte illite est une argile
très absorbante qui nettoie et purifie en profondeur.
La kaolinite et l’argile verte sont deux types d'argiles sèches, c'est-à-dire qu'avec l'adjonction
progressive d’eau, l'ensemble eau/argile devient malléable, puis visqueux et finalement les
particules d'argile se dispersent dans l'eau en formant une
solution colloïdale (suspension stable de particules assez
petites pour que le mélange soit homogène).
Ces argiles conviennent donc bien à la préparation de
cataplasmes. A noter que l'argile imprégnée d'eau, en se
desséchant, se rétracte et se fendille, ce qu’on peut observer
à la moindre sécheresse dans les terrains riches en argile.
Les propriétés de l’argile illite verte ont été démontrées il y a près de 50 ans, en particulier
dans le contexte d’observations cliniques dont les premières parutions remontent aux années
1970.
PAR VOIE INTERNE
 anti-infectieuse et régulatrice intestinale
 anti-diarrhéique
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 antimycosique
 antiparasitaire
 cicatrisante
 hémostatique
 pouvoir absorbant et couvrant
 anti-sérotonine (avec une action inhibitrice des mécanismes de la douleur ; a notamment un
effet bénéfique sur les migraines).
Ces propriétés expliquent ses indications majeures :
1) par son action directe : dans les affections du tube digestif : ulcères, gastrites, colites,
diarrhées, parasitoses, mycoses
2) par son action indirecte (modification de l’équilibre minéral, pouvoir détoxifiant) : dans
certaines affections cutanées : abcès, furoncles, acné, eczéma.
PAR VOIE EXTERNE

 cicatrisante
 antiseptique
 anti-infectieuse
 antimycosique
 anti-inflammatoire
 antalgique
Grâce à ces propriétés, l’argile verte est indiquée dans les affections digestives, cutanées,
circulatoires et rhumatologiques : abcès, furoncles, acné, ulcères, plaies infectées,
mycoses, inflammations diverses, gastrites, gastro-entérites, certains rhumatismes, etc.

C’est une argile blanche formée de deux couches de phyllosilicates (une couche à base
d’aluminium et une couche à base de silice). Elle a été découverte dans la région de "Kao
Ling" ("hautes collines"), en Chine.
Riche en silice, cette argile est douce et peu minéralisée. Elle est plus pauvre en oligoéléments que l’argile verte. Elle peut également être utilisée comme talc.

CONTRE-INDICATIONS
Des effets indésirables ne surviennent généralement que lorsque l’argile est administrée en
grandes quantités et sur une longue période.
Mais même si les risques sont minimes si l’on respecte les doses et la durée préconisées, il
convient d’observer l’animal tout au long de la période d’administration pour déceler à temps un
éventuel effet secondaire.
Concernant l’administration d’argile par voie interne (grande quantité ou longue période), les
effets secondaires suivants ont parfois été constatés (expériences menées sur des rats, des
chiens et des humains) :

17

Réactions allergiques liées à une hypersensibilité à l'argile, aux produits pharmaceutiques
contenant de l’argile ou à ses constituants.

Intestin
L’ingestion d’argile (surtout la bentonite) en grandes quantités sur une longue période est
susceptible d’entraîner une constipation pouvant aller jusqu’à une obstruction intestinale et
parfois un déséquilibre électrolytique. Toutefois, selon la Dresse Jade Allègre, quasi tous les
animaux consomment de l’argile et l’on n’a jamais constaté de décès dû à une obstruction
intestinale en raison de la consommation d’argile.
Foie
Suspectant l’argile d’avoir un impact négatif sur le foie dans le contexte d’une maladie
tropicale touchant une population consommatrice d’argile, un gastro-entérologue a nourri un
groupe de 100 rats pendant un an avec une alimentation composée d’un tiers d'argile. Aucune
des analyses effectuées durant et après l’expérience n’a montré de toxicité hépatique.
Mais cela n’exclut pas que les argiles puissent avoir à long terme des effets indésirables sur
la fonction hépatique chez d’autre animaux ou chez les humains. La prudence est donc de
mise par voie interne chez les sujets présentant une insuffisance ou une pathologie
hépatique.
L’application par voie externe (cataplasmes, compresses, badigeons) ne présente pas de
danger.

L’ingestion chronique d’argile peut entraîner une polyurie (urines abondantes) et une
incontinence par impériosité (mictions fréquentes et besoin irrépressible d’uriner même si la
vessie n’est pas pleine), ainsi qu’un hypogonadisme (diminution du fonctionnement des
ovaires/testicules).

Par voie interne, l’argile peut induire un abaissement du taux de potassium sanguin
(kaliémie) qui est accentué chez les sujets présentant une insuffisance rénale. Les argiles ne
doivent donc leur
être administrées par voie interne qu’à faibles doses et sur une courte durée (3-5 jours). En
effet, l’argile est capable de fixer le potassium au détriment des besoins de l’organisme.
En cas d’hypokaliémie sévère, on observe une faiblesse musculaire, des douleurs musculaires
et de la fatigue. Mais chez les sujets présentant une pathologie cardiaque sous-jacente,
une hypokaliémie discrète à modérée peut déjà entraîner des arythmies cardiaques.

L’argile ingérée sur une longue durée peut induire une malabsorption du fer avec déficience
sévère et anémie. Elle peut agir comme une résine échangeuse de cations : le calcium et de
magnésium contenus dans l'argile sont alors remplacés par du fer, n’est plus biodisponible en
raison de la formation de complexes de fer insolubles.
Il peut ainsi en résulter une carence en fer, alors que les taux de calcium ou de magnésium
peuvent augmenter.
18

Des troubles respiratoires ont été constatés chez des personnes ayant été en contact durant
une longue période avec des particules d’argile en suspension dans l’air (dans les carrières
d’argile par ex.). Mais l’utilisation d’argile à des fins thérapeutiques ne présente aucun risque
étant donné le très faible risque d’inhalation massive de particules fines d’argile.

Les smectites ont une forte capacité d'attraction, qui, en cas de contact direct avec une plaie
ouverte, peut faire éclater les globules rouges par modification de leur tension superficielle, ou
inhiber les globules blancs par un « collage » excessif.
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FORMES GALÉNIQUES
La forme sèche est utilisée comme talc, saupoudrée sur la zone à traiter. Contrairement à ce
que peut laisser penser sa texture poudre, elle contient des molécules d'eau dans sa structure.
Les particules glissent les unes sur les autres sans frottements. Ce glissement est dû à une
absence d'attraction ionique entre les feuillets.

La forme en morceaux ou fragments concassés est distribuée en grosse quantité. Cette forme
est donc moins onéreuse. Elle se destine à des préparations de grande envergure pour une
utilisation conséquente. Les morceaux doivent être écrasés, pilés, pour pouvoir ensuite être
réhydratés dans le but de préparer des cataplasmes ou autre.
Les poudres d'argile peuvent-être distinguées selon le diamètre des particules.
L'argile fine convient en cataplasmes, compresses.
L'argile surfine, dite ventilée est plus adaptée à la préparation de masques pour le visage ; à
des soins capillaires ou pour préparer une eau argileuse.
L'argile dite ultra ventilée est destinée à des usages délicats comme le brossage des dents (la
finesse des grains va préserver l'émail), les bains de bouche ou les soins pour peau fragile,
très réactive.

La formulation en pâte présente une certaine plasticité afin de s'adapter à toutes les formes.
Cet état est idéal pour profiter pleinement des propriétés thérapeutiques par les échanges
ioniques. Les échanges de substances entre le corps et l'argile peuvent se réaliser alors dans
les deux sens.

Cette forme d'argile contient une forte quantité d'eau. Généralement les suspensions, comme
pour le cas des smectites, vont former un gel capable de transporter des substances actives
sous forme de pansement, notamment au niveau gastrique.

Les bandes d’argile doivent être trempées dans l'eau pour obtenir un cataplasme.

La forme dentifrice a des vertus nettoyantes, assainissantes des gencives et de la bouche,
tout comme le chewing-gum.

Certaines argiles sont commercialisées sous formes de comprimés, de gélules ou encore de
sachets-doses en vue d’être administrées par voie interne. Ces formes sont destinées à
soulager les troubles de la sphère digestive : ballonnements, météorisme, pesanteur digestive,
dyspepsies…
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QUALITE
La qualité d’une argile dépend de :
- son élaboration, naturelle ou non
- son mode de séchage, au soleil ou à la chaleur artificielle
- la présence d’additifs ou d’excipients
Si l’emballage ne le signale pas, une demande de vérification est préférable. Le risque est que
l’argile ait subi un séchage artificiel au four, à des températures potentiellement élevées qui
peuvent avoir détruit certaines de ses qualités intrinsèques.
Il est conseillé de préférer les argiles emballées dans du carton, du papier ou un récipient en
bois ou verre (sauf pour la pâte d’argile prête à l’emploi, toujours emballée en tubes), le plastique
et le métal altérant pouvant les altérer.
Il existe une multitude de marques d’argile :
- Argiletz, existe depuis plus de 60 ans et propose 78 produits avec 6 couleurs d’argiles
différentes
- Laino existe depuis environ 50 ans et propose 5 produits, exclusivement des argiles vertes
- Cattier existe depuis une quarantaine d’années et propose 22 produits dont des argiles vertes
et blanches
En ce qui concerne la qualité, les poudres d'argiles ainsi que les autres produits ayant des
additifs pour former pâtes, crèmes et autres formes galéniques sont contrôlées.
Les laboratoires leaders du marché pharmaceutique offrent tous des argiles 100% naturelles et
pures, mais les modes de séchage diffèrent selon les laboratoires. Argiletz est actuellement le
seul qui garantit le séchage au soleil, n'altérant pas la qualité de l'argile, et donc ses propriétés
de richesse énergétique par stockage de l’énergie lumineuse.
Du point de vue de la provenance, les laboratoires mentionnés proposent des argiles de
provenance française. Leurs argiles proviennent de leurs propres carrières (c’est le cas pour
Argiletz) ou de carrières de leurs fournisseurs en France.
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L’ARGILE EN USAGE EXTERNE
Remarque : on n’utilise jamais de matériel en métal avec l’argile, car elle perdrait certaines
de ses propriétés.
 argile
 eau de source (pas d’eau du robinet si elle contient du chlore) qu’il faut bouillir 10 minutes pour
la stériliser si l’on prévoit de l’utiliser pour nettoyer une plaie.
 récipient en verre ou porcelaine/céramique
 spatule en bois
 tissu en matière naturelle (coton) non colorée pour les cataplasmes et les compresses d’argile
 bandes de gaze à intercaler entre le cataplasme et la peau de l’animal afin d’empêcher l’argile
d’adhérer au pelage.
 casserole + récipient plus petit permettant de chauffer la pâte d’argile au bain-marie (ne jamais
la chauffer directement dans une casserole, car elle perdrait ses vertus)
 bandes de largeur et de longueur suffisantes pour maintenir la compresse ou le cataplasme.
 scotch médical pour fixer la bande ou fixer le cataplasme sur une petite zone (jamais d’agrafes
ou d’épingles, que l’animal pourrait ingérer !)

L’argile peut être appliquée froide, tiède ou chaude (2 degrés de plus que la température
corporelle).
Sur une zone enflammée ou congestionnée (signes : rougeur, chaleur, éventuellement
gonflement ou oedème), l’argile doit rafraîchir et donc être appliquée froide. L’argile doit
tiédir après quelques minutes. Si la sensation de froid persiste, cela peut signifier que
l’organisme est trop épuisé et ne peut générer suffisamment d’énergie pour réchauffer
l’argile. Il faut alors interrompre l’application froide et laisser l’animal au repos 1-2 jours.
Si l’argile a pour but de tonifier ou de revitaliser, elle doit réchauffer et sera par
conséquent appliquée chaude.
COMMENT CHAUFFER L’ARGILE
Il faut éviter tout contact direct de l’argile avec une source de chaleur trop vive. Le bainmarie est le moyen le plus approprié pour chauffer l’argile tout en préservant toutes ses
propriétés.
La pâte d’argile peut être préparée à l’avance, à partir de poudre, pour plusieurs applications
et conservée dans un récipient recouvert d’un linge humide (pour éviter le desséchement),
mais il ne faut chauffer que la quantité nécessaire à une seule application. En effet, l’argile
ne doit jamais être chauffée deux fois.
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On peut aussi préparer la pâte d’argile à l’avance et la chauffer au moment de l’application,
soit au bain-marie, soit sur une assiette creuse déposée sur une casserole d’eau chaude,
soit au steamer (faire chauffer le steamer puis l’éteindre et attendre que la température soit
redescendue à 45-50 degrés maximum avant d’y mettre la pâte d’argile qu’il faut laisser tiédir
jusqu’à une température de 40 degrés environ).
Attention : le four à micro-ondes ne convient pas car ses ondes modifient les propriétés
de l’argile.

Sur une surface plane, poser une pièce de
toile ou 2 épaisseurs de gaze, en considérant
qu’il faut disposer d’une surface plus étendue
que le cataplasme proprement dit, qui luimême doit être plus large que la partie à
traiter.
Pour un cataplasme froid, l’utilisation d’une
feuille de chou, aplatie au rouleau à pâtisserie,
peut être préférable, notamment si le
cataplasme doit rester longtemps en place ou est appliqué sur une région très irritée ou
enflammée. La feuille de chou maintient alors
la fraîcheur de l’argile et son humidité l’empêche
Fig 1: cataplasme d'argile verte
de sécher prématurément.
Par contre, il faut absolument éviter l’emploi d’une matière imperméable (film plastique par
ex.), l’humidité de l’argile devant pouvoir s’évaporer. Le papier d’alu ne convient pas non
plus car le métal altère les propriétés de l’argile.
Ici, le cataplasme est bien fixé,
mais sur la nuque, on voit
dépasser un film plastique. Or,
toute matière imperméable
empêche l’argile de « respirer »
et diminue par conséquent sa
capacité
d’adsorption/d’absorption. Un
exemple de ce qu’il ne faut pas
faire…

Avec une spatule ou une cuillère en bois (ni métal, ni matière plastique), étaler une couche
bien régulière d’argile sur le support préparé, puis le poser sur la zone à traiter en intercalant
une gaze. L’épaisseur peut varier de 5 mm à 2 cm.
DURÉE D’APPLICATION
L’application peut aller d’une heure à toute la nuit selon les cas.
Important ! Quand un soin à l’argile est entrepris pour une durée de plusieurs jours, qu’il
s’agisse d’un abcès, d’une plaie ou d’un organe profond, il ne faut pas l’interrompre, même
provisoirement, sauf en cas de réaction allergique/d’intolérance manifeste. L’argile est une
substance extrêmement active, et elle déclenche des phénomènes qui se répercutent en
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chaîne dans l’ensemble de l’organisme. Il ne faut donc entreprendre un traitement à l’argile
que si l’on est certain de pouvoir le poursuivre jusqu’au bout.
FIXER LE CATAPLASME
Le cataplasme sera maintenu à l’aide d’une bande si la zone à couvrir est importante. Sur
une petite zone (qu’il est préférable de raser), on peut le fixer avec du sparadrap ou un
pansement autocollant non-tissé (Méfix, par exemple) qu’on pourra enlever sans douleur
pour l’animal.

Préparer une pâte plus liquide dans laquelle on trempe une toile de coton (non coloré) ou
une double épaisseur de gaze, qui doit ressortir revêtue d’une légère couche d’argile. La
préparation est la même que pour le cataplasme, mais en avec moins d’argile et davantage
d’eau. La toile sera appliquée sur la zone où l’argile doit agir.

NON ! Il faut impérativement jeter l’argile après usage. Elle est dévitalisée et imprégnée des
toxines qu’elle a absorbées. Il est recommandé de la jeter dans un endroit où elle ne peut
être touchée par des humains ou des animaux.

Il est possible qu’au début de l’application de cataplasmes d’argile sur un organe profond,
on observe une aggravation du problème. En réalité, cette péjoration n’est qu’apparente :
elle indique que l’élimination des toxines est efficace. L’argile exerce en effet une puissante
action de drainage et attire à elle toutes les substances nocives.

MODE D’UTILISATION – ORGANES PROFONDS
Etant donné la puissance d’action de l’argile, les réactions qu’elle génère et l’énergie qu’elle
libère, il faut s’abstenir d’appliquer, en même temps, l’argile sur deux organes profonds. Il est
recommandé d’effectuer au préalable une cure d’eau argileuse d’une durée de 7-10 jours, par
voie interne (cf. mode de préparation dans le chapitre « Administration par voie interne ».
De manière générale, l’argile doit être utilisée (une application par jour) :
 froide lorsqu’un organe profond est congestionné ou enflammé. Le cataplasme sera laissé
en place jusqu’à ce qu’il soit à la même température que le corps, pour autant que l’animal
ne présente pas de signe de refroidissement (frissons, température corporelle abaissée). Le
cas échéant, il faut bien sûr retirer immédiatement le cataplasme pour éviter une
hypothermie.


chaude (1-2 degrés de plus que la température corporelle) si l’on cherche à revitaliser
l’organe profond. On renouvelle le cataplasme dès que l’argile se refroidit. L’application ne
doit pas dépasser une durée de 2 heures.
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On applique le cataplasme au moins deux heures avant ou après un repas pour que la
réaction due à l’argile ne perturbe pas la digestion. On le laisse en place jusqu’à ce qu’il soit
à la même température que le corps, On peut compléter le soin par des massages doux de
la région concernée.

Foie : Les modalités d’application de l’argile sur le foie sont les mêmes que pour l’estomac.
Vésicule : l’application d’argile chaude est préférable en cas de troubles de la vésicule
biliaire.

Qu’il s’agisse de douleurs lombaires, de néphrite ou de toute autre affection de la région
lombaire, il est préférable d’appliquer l’argile chaude ou tiède.
Il faut bien faire la distinction entre les reins (organes) et la région lombaire : les reins sont
situés plus haut que les vertèbres lombaires. L’emplacement du cataplasme ne sera donc
pas le même pour un problème rénal que pour des douleurs lombaires.
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ATTEINTES CUTANEES
Un abcès est une poche d'infection profonde et
volumineuse qui se forme sous la peau, dans
n'importe quelle partie du corps. Il se remplit de
pus8. L'apparition d'un abcès peut être favorisée
par la chaleur, la macération et les frottements,
mais aussi être la conséquence d'une
surinfection : lésion de grattage, plaie ou
égratignure non désinfectées, kyste préexistant,
etc. Il est presque toujours douloureux et, souvent,
les ganglions gonflent dans la région de l'abcès.
Si l’abcès est volumineux, que l’animal présente de la fièvre, a des ganglions très gonflés et
qu’il est apathique, il est bien sûr nécessaire de consulter le vétérinaire qui prendra les
mesures qui s’imposent. En effet, le risque majeur est la septicémie, c’est-à-dire le passage
et la multiplication des bactéries dans le système sanguin, ce qui peut provoquer le décès en
24 heures !
En attendant la consultation et avec l’accord du vétérinaire, on peut appliquer un cataplasme
froid (mais pas glacé), qui aidera l’abcès à mûrir.
Il est judicieux de raser la zone, ce qui permet d’assurer une meilleure hygiène au cours des
soins.
MURISSEMENT
Le cataplasme a pour buts, dans une première phase, de contribuer à faire mûrir l’abcès,
d’adsorber les toxines et d’atténuer l’inflammation. On peut accélérer son « mûrissement » en
alternant les cataplasmes d’argile froide à tiède avec des cataplasmes d’oignons cuits au four
et tiédis, laissés en place durant une heure.
Il est aussi possible de mélanger l’argile à quelques gouttes (en fonction du poids de l’animal)
d’une huile essentielle antibactérienne, par exemple Melaleuca alternifolia (Tea-tree). Dans
ce cas, il est impératif de tester d’abord l’HE sur une zone saine pour s’assurer de l’absence
de réaction allergique ou d’intolérance.
Il faut renouveler le cataplasme toutes les heures (au moins durant la journée) jusqu’à ce
que l’abcès soit vidé et ne suppure plus ou que la plaie ne présente plus de sérosités
purulentes.
Comme il y a une infection qui provoque une inflammation (dont les signes sont : rougeur,
chaleur, tuméfaction, douleur), le cataplasme doit être appliqué froid pour ne pas aggraver
cette inflammation ni favoriser la prolifération microbienne (les germes pathogènes se
multiplient davantage en milieu chaud). Si le cataplasme devient chaud et sec avant la fin de
l’heure de pose, il convient de le changer sans attendre.
Lorsqu’on enlève le cataplasme, il convient de laver la zone avec de l’argent colloïdal à 15
ppm ou du sérum physiologique stérile (eau + NaCl 0,9%), que l’on peut acheter prêt à l’emploi
ou préparer soi-même (faire bouillir 0,5 litre d’eau pour la stériliser et ajouter 5 grammes – la
8

Le pus est composé, en proportions variables, de plasma sanguin, de leucocytes altérés ou non, de
débris, de cellules desquamées, de cellules mortes ou mourantes, de micro-organismes, et de
compléments de tissu nécrotique, formés par le processus de la nécrose.
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proportion exacte et 4,5 g, mais on peut arrondir à 5 – de sel marin9 - laisser tiédir. Pour autant
que la préparation soit versée dans un flacon en verre stérile bouilli durant 10 mn, on peut
l’utiliser pour plusieurs lavages). Il est bien sûr impératif de se désinfecter les mains au
préalable et les doigts ne doivent pas entrer directement en contact avec l’AC ou le sérum. Le
mieux est d’utiliser une compresse de gaze stérile. On nettoie de la zone autour de l’abcès,
puis l’abcès, en allant donc de la zone la plus « propre » à la zone la plus « sale » ; ainsi pour
une plaie non infectée, on nettoiera la plaie d’abord, puis la zone qui l’entoure)
Pour la nuit, on applique une compresse d’argile tiède ou une compresse imprégnée d’une
décoction de feuilles de buis (2 poignées de feuilles pour 1 litre d’eau, faire bouillir 10-15
minutes, filtrer, laisser tiédir) qu’on laisse en place jusqu’au matin. Le buis est en effet un
excellent antiseptique mais, comme pour tout médicament, plante ou huile essentielle, l’animal
peut ne pas le tolérer : on observera donc la zone après 1 heure pour s’assurer de l’absence
d’effet indésirable.
CICATRISATION
Quand l’abcès ou la plaie ne suppure plus, on applique des cataplasmes froids pendant une
durée un peu plus longue.
Dès que les tissus commencent à se régénérer, on prolonge l’application jusqu’à 1,5 - 2
heures durant la journée et l’on applique un pansement sec stérile pour la nuit pour éviter le
grattage. Pour ce pansement, on peut utiliser deux couches de gaze ou de tissu en
intercalant de la ouate naturelle entre les deux couches. La ouate ne
doit jamais être en contact direct avec la plaie car des brins risquent
de s’y coller : non seulement ils sont difficiles à enlever, mais s’ils
s’incrustent, ils peuvent provoquer une réaction inflammatoire
(l’organisme fait son travail pour s’en débarrasser), voire une nouvelle
infection puisque la ouate n’est pas stérile. De plus, si on l’a touchée
(même en s’étant lavé les mains), on y a déposé nombre des germes
que l’on a en permanence sur la peau des mains, qui sont en contact
tout au long de la journée avec des objets vecteurs de germes (objets ménagers, poignées
de porte, pelage d’animaux etc.)
Lors de cette phase, on applique des cataplasmes froids épais de 2 cm environ qu’on laisse
en place une heure (1 h 1/2 au maximum) ; toutefois, si le cataplasme est chaud et sec avant
que l’heure soit écoulée, il faut le retirer et le remplacer par un frais.
Même lorsque la plaie est refermée, il est conseillé, si possible, de poursuivre les
applications d’argile jusqu’à la cicatrisation complète, en les espaçant et en les maintenant
en place plus longtemps (deux à quatre heures).
A savoir : on peut mélanger la pâte d’argile à du miel (thym, lavande) qui favorisent la
cicatrisation.
HOMÉOPATHIE EN COMPLÉMENT (Dresse J.Peker, vétérinaire homéopathe).
« Il est important de « comprendre » l’abcès = localisation - réaction au toucher - aspect état général…
Dans un 1er temps donner Belladonna 5CH, 3 granules toutes les deux heures.

9

Il importe de respecter cette concentration, car un excès de sel irritera la zone
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Si l'oedème autour de l’abcès est important ajouter Apis 9CH, 3 granules 2-3x/jour pendant
2 jours.
Si l'abcès est à maturation, pour le faire éclater on peut administre 10 granules (une dose)
d’Hepar sulfur 9CH.
Pour vider l’abcès on administre Silicea 9CH + Calcarea sulfurica 5CH, 3 granules de
chaque 3x/jour jusqu’à ce que l’abcès soit vide.
Si la fièvre s’installe, donner Pyrogenium 9CH ; des antibiotiques peuvent malgré tout être
indispensables ».

Avec la main, étaler l’argile en badigeon (comme une crème) sur les parties affectées. La
couche d’argile doit être assez mince, mais assez compacte pour tenir seule. Laisser à l’air et
retirer l’argile quand elle est bien sèche (éponge humide ou brossage doux). Laver la zone
avec du sérum physiologique, de l’argent colloïdal (15ppm), de l’eau bouille légèrement
citronnée (citron bio) ou additionnée de quelques gouttes d’extrait de pépins de
pamplemousse (EPP). Renouveler le badigeon aussi souvent que possible.
L’eczéma et les irritations cutanées ont souvent une origine allergique. Il conviendra que le
vétérinaire détermine si c’est le cas. De nombreuses substances, aliments et microorganismes peuvent provoquer une réaction allergique cutanée : céréales, pollens, parasites,
insectes (salive de puces, qui peut provoquer une DAPP10), produits d’hygiène (shampoing),
produits ménagers (détergents pour les sols, sprays désodorisants, huiles essentielles en
diffusion, etc.). Lors d’affections cutanées, il est toujours judicieux d’effectuer un drainage des
émonctoires, principalement du foie, pour aider l’organisme à éliminer les toxines.
A savoir : le stress et l’anxiété peuvent aussi provoquer un eczéma ou une irritation cutanée
sans cause allergologique du fait que, souvent l’animal se gratte ou se lèche de manière
compulsive, ce qui cause une irritation. Dans ce contexte, il faudra déterminer la cause (peurs
liées à un passé de négligence ou de maltraitance, environnement trop bruyant, fréquents
changements de routine, nouveau venu humain ou animal, anxiété de séparation, etc.) et
prendre les mesures nécessaires au mieux-être de l’animal. L’administration de fleurs de Bach
a souvent un effet bénéfique.

Appliquer l’argile froide, en cataplasmes épais, en intercalant une gaze entre l’argile et la
brûlure. Après une heure, ou avant si la douleur est vive, retirer le cataplasme et rincer avec
de l’argent colloïdal 15 ppm (outre son excellent effet anti-infectieux, il aidera à enlever la
gaze sans douleur si elle adhère à la brûlure). Renouveler si possible toutes les heures
jusqu’à l’apparition de nouvelle peau rose.
L’argile diminue les risques d’infection et absorbe toutes les impuretés, les corps étrangers
et les débris pouvant se trouver dans la brûlure.
Elle élimine les cellules détruites (nécrosées) et favorise la régénération cellulaire.
Il va de soi que si la brûlure est profonde (3e degré) et/ou étendue, une consultation
vétérinaire s’impose.

10

DAPP : dermatite allergique aux piqûres de puce
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Saupoudrer de l’argile à même la plaie, puis « colmater » avec un cataplasme d’argile froide
épais, maintenu en place durant 2 heures. Ensuite retirer délicatement le cataplasme et laver
la plaie à l’argent colloïdal ou au sérum physiologique avant d’appliquer une compresse
d’eau argileuse.
En cas de blessure profonde, il est judicieux de consulter le vétérinaire, car une suture
peut être nécessaire. On pourra appliquer le cataplasme par la suite, avec l’accord du
vétérinaire, pour favoriser la cicatrisation.

APPAREIL LOCOMOTEUR
Appliquer un cataplasme d’argile froide d’un à deux centimètres d’épaisseur à laisser en
place deux heures, moins longtemps si l’argile s’échauffe ou sèche rapidement. Tous les
soirs, appliquer une compresse d’eau argileuse qu’on laisse en place toute la nuit.
En cas d’hématomes, on peut ajouter à l’argile 1-2 gouttes d’huile essentielle d’Helichrysum
italicum (anti-hématomes +++) ou mélanger l’argile avec de l’hydrolat de la même plante.
Pour les contusions et entorses sans hématome, on peut ajouter à l’argile 1-2 gouttes d’une
huile essentielle anti-inflammatoire.

Si le membre fracturé a été immobilisé dans un plâtre, on peut appliquer de l’argile sur le site
de la fracture à l’argile dès que le plâtre est retiré.
L’expérience a démontré qu’aucun inconvénient ne résulte de l’application d’argile après la
pose de broches, vis, plaques, clous, etc., mais il convient tout de même d’être prudent en
commençant par des cataplasmes assez minces (un cm environ), laissés en place une heure
à une heure et demie.
En général, l’argile ne provoque ou favorise l’expulsion de corps étrangers que lorsque ceuxci sont mobiles (échardes, morceaux de verre, sable ou gravillon, etc.).
On enrobe la zone d’une couche uniforme de deux centimètres (1 cm au début) d’argile froide
ou très légèrement tiédie, en intercalant une couche de gaze entre la peau et l’argile et on
maintient en place par un bandage.
S’il y a une plaie, il faut changer l’argile toutes les deux heures et rincer la plaie à l’argent
colloïdal ou au sérum physiologique avant de renouveler l’application. En l’absence de plaie,
deux fois par jour suffisent.

Lors de crises aiguës (zone chaude au toucher, signes de douleur, boiterie), appliquer de
larges et épais cataplasmes d’argile froide.
Les états chroniques nécessitent parfois des applications chaudes, mais il n’y a pas de règle
générale. Il faut observer si l’animal est soulagé plutôt par le froid ou par le chaud.
On procède donc par tâtonnements, en appliquant de l’argile froide au début et en la chauffant
pour les applications suivantes si son application est ressentie comme désagréable ou que
l’argile ne se réchauffe pas au contact du corps.
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Il convient d’appliquer l’argile directement sur les endroits douloureux (toujours en intercalant
une gaze). Entre deux applications, on peut compléter le soin par des frictions avec un
mélange à parts égales de pâte d’argile diluée et d’ail écrasé en purée. Pour autant que l’on
ait de bonnes connaissances en aromathérapie (contre-indications, toxicité, effets
indésirables, etc.), on peut ajouter à ce mélange quelque gouttes d’une huile essentielle antiinflammatoire
Au plus fort de la crise, appliquer deux ou trois cataplasmes par jour, qui seront laissés en
place de deux à quatre heures. Celui du soir peut être laissé toute la nuit.

UTILISATION PAR VOIE INTERNE
Il existe plusieurs possibilités :
 chez le chat, on peut saupoudrer l’argile sur le pelage. Le chat l’absorbera en faisant sa
toilette
 aspirer l’eau argileuse à l’aide d’une pipette ou une seringue en l’instillant dans la bouche,
entre la joue et les dents
 mettre l’argile dans l’eau de boisson et remuer (4 c. à s. par litre d’eau). L’argile se déposera
au fond du récipient et l’animal boira l’eau argileuse
 mélanger la poudre d’argile aux aliments, mais elle en altère le goût

Selon plusieurs ouvrages consultés, l’eau argileuse neutralise /évacue les toxines et apporte de
précieux minéraux.
Mais selon la Dresse Jade Allègre, spécialiste des argiles à visée médicinale, l’eau argileuse
n’a qu’une utilité : purifier l’eau non potable… « Boire de l’eau argileuse serait comme faire
tremper une pomme durant une nuit, puis ne boire que l’eau de trempage »… A son sens, il est
bien plus efficace d’administrer de l’argile diluée dans de l’eau, mais sans laisser l’argile se
déposer au fond du verre. Une cure de ce mélange eau + argile « agit comme un reset, une
remise à zéro de l’organisme ». Toujours selon Jade Allègre, on n’a jamais constaté de
constipation opiniâtre ou d’obstruction intestinale due à l’argile, ni chez les humains, ni chez les
animaux, pour autant bien sûr que le sujet boive en suffisance. Il se peut que l’on observe une
constipation durant quelques jours : c’est que l’argile « prend le temps » d’adsorber les toxines
du système digestif. Les selles redeviennent normales en 2-3 jours.
https://www.youtube.com/watch?v=M5TJvJgSdws
https://www.youtube.com/watch?v=uEHu-8b5WfI
https://www.youtube.com/watch?v=mVQcw2dzwNw
(il y en a d’autres…)
Nous vous transmettons toutefois ci-dessous la « recette » de l’eau argileuse et vous laissons
choisir la formule qui conviendra le mieux.
PRÉPARATION
Mettre l’équivalent d’une cuillère à café (pas
d’ustensile en métal !) d’argile dans un verre d’eau
(2 dl), bien remuer et laisser reposer quelques
heures. On donne uniquement l’eau argileuse en
laissant le dépôt d’argile au fond du verre. La
quantité à administrer varie de 2 à 10 ml selon le
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poids/la taille de l’animal (1-2 litres pour les équidés). L’argile administrée par voie interne
permet à l’organisme d’éliminer les toxines et assure une efficacité optimale d’une éventuelle
application externe ultérieure.
CONTRE-INDICATIONS
Ne jamais associer l’administration d’argile par voie interne avec un traitement
médicamenteux ; l’argile peut en bloquer l’absorption par l’organisme ou diminuer, voire
annuler ses effets.
Administrer avec prudence chez les animaux qui présentent un risque important de constipation
(colique de paille chez les équidés, traitement avec des antalgiques à base de morphine, par
exemple)
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