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      La bentonite est une catégorie d’argile que l’on retrouve dans les cendres volcaniques. A sa découverte, ses 

propriétés remarquables étaient encore inconnues au point où elle était assimilée à toute autre argile. Mais suite à une 

recherche effectuée en 1961, les chercheurs en sont arrivés à la conclusion que cette argile favorisait l’évacuation des 

toxines hors du corps humain. 

     La Montmorillonite minérale, une smectite, fait partie des minéraux présents dans cette argile, bien que ce ne 

soit pas toujours le cas. Même si d’autres éléments influent sur les propriétés de la bentonite, la smectite joue un rôle 

essentiel quand vient le moment de déterminer les propriétés de la bentonite. c’est grâce à la smectite que les 

bentonites sodiques ont des propriétés chimiques s’apparentant à celles de la bentonite de calcium. La teneur en 

smectite de la bentonite est de 80%. 

      En pharmacie, la montmorillonite est employée principalement par ses propriétés d'adsorption sur les 

muqueuses. la montmorillonite est le « must » en matière d’argile. Bien-sûr, riche en silice, elle contient aussi des 

phosphates, de la potasse, de l’oxyde de magnésium, de l’oxyde de fer, de l’oxyde de manganèse, de l’oxyde 

d’aluminium, de la soude et de la magnésie en grande quantité. Il s’agit de l’argile la plus utilisée et cela dans de très 

nombreux cas : par voie orale sous forme d’eau argileuse ou par voie externe sous forme de cataplasmes. Ses 

principaux domaines d'emploi sont les traitements d'affections œsogastrodudénales, où la montmorillonite peut être 

utilisée seule ou en en complément dans les traitements contre les douleurs ou dysfonctionnements gastriques, les 

diarrhées et des gastro-entérite. Elle est employée comme support pour préparation d'onguents, et est réputée très 

efficace pour soigner les crevasses sur les seins pendant l'allaitement.  
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