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Zéolithe clinoptilolite fabriquée dans une suspension colloïdale 
 
Au sujet du White Paper 
Les informations présentées dans ce document sont destinées à la formation 
professionnelle et proviennent de recherches, articles et livres publiés. 
Ce document n'est pas destiné à servir de base à des recommandations liées à la 
santé, et ne doit pas être considéré comme remplaçant les soins d'un professionnel 
de la santé agréé. 
 
Qu’est-ce que la zéolite ? 
De manière simplifiée, les zéolites sont des minéraux d'aluminosilicates microporeux 
qui ont la capacité d'agir comme des tamis moléculaires. Les zéolites ont la capacité 
naturelle de trier les molécules en fonction de leur taille ainsi que de leur charge 
moléculaire. Les molécules portent généralement une charge positive ou négative.  
 
Techniquement, les zéolites sont des aluminosilicates cristallins hydratés de métaux 
alcalins et alcalino-terreux, ayant des structures atomiques tridimensionnelles infinies. 
Ils se caractérisent en outre par la capacité à perdre et à gagner de l'eau de manière 
réversible et à échanger certains atomes constitutifs, cela sans changement majeur 
de leur structure atomique. 
 
Dans les structures zéolitiques, une partie du silicium à quatre charges positives (Si4+) 
est remplacée par de l'aluminium triplement chargé, ce qui entraîne une déficience de 
charge positive. La charge est équilibrée par la présence d'atomes à simple et double 
charge, tels que le sodium (Na+), le potassium (K+), le calcium (Ca2+) et le magnésium 
(Mg2+), ailleurs dans la structure. 
 
Quel est le fonctionnement des zéolites ? 
Les zéolites sont complètement inertes, ne réagissent pas ou ne se libèrent en aucune 
façon dans le corps. Avec la clinoptilolite fabriquée (l'une des nombreuses formes de 
zéolite), la structure cristalline forme une cage structurée de 8 et 10 mailles ou nids 
d’abeilles, qui ont la capacité naturelle d'attirer des ions chargés positivement (tels 
que les métaux lourds) et de les absorber. 
Pour la clinoptilolite fabriquée, les atomes ou les cations (atomes de métal chargés) 
d'aluminium et de silicium sont connus sous le nom d'atomes structuraux, car avec 
l'oxygène, ils constituent la charpente rigide de la structure. 
C'est pourquoi la forme de l'aluminium dans les zéolites est complètement inerte et ne 
réagit ni ne se libère en aucune façon dans le corps. Le sodium et le potassium sont 
connus comme des ions échangeables, car ils peuvent être remplacés (échangés) 
plus ou moins facilement par d'autres cations en solution aqueuse, sans affecter la 
charpente d'aluminosilicates. Ce phénomène est connu sous le nom d'échange d'ions, 
ou plus communément d'échange de cations. Le processus d'échange consiste à 
remplacer un atome échangeable à charge unique dans la zéolite par un atome à 
charge unique dans une solution, ou à remplacer deux atomes échangeables à charge 
unique dans la zéolite par un atome à double charge dans une solution. 
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Le nombre d’ions échangeables détermine la capacité d’échange de cations (CEC). 
Celle-ci est généralement mesurée en termes de moles de cations échangeables par 
gramme (ou 100 grammes) de zéolite ou en termes d'équivalents de cations 
échangeables par gramme (ou 100 grammes) de zéolites. 
Bien que le rapport d'échange d'ions soit fixe, l'efficacité de l'échange de cations est 
directement liée à la taille des particules de la zéolite. Plus la particule de zéolite est 
petite, plus la surface de contact disponible chargée négativement est grande. 
Une grande surface de contact offre une plus grande capacité à attirer des ions 
chargés positivement pour l'échange de cations. 
 
 
 
 

Fig. 1. Structure cristalline de la clinoptilolite fabriquée à base de zéolite avec ses 

canaux à 8 et 10 mailles. 

 

Bénéfices pour la santé et utilisation de la zéolite 

Les zéolites ont été étudiées pour un large éventail d'utilisations. Plusieurs de ces 
applications utilisent les propriétés d'adsorption et d'échange ionique des zéolites. 
 

• La propriété de la clinoptilolite fabriquée d’éliminer les métaux lourds a été largement 
documentée.104, 109 
• Récemment, deux études cliniques impliquant des volontaires sains et des patients 
souffrant de maladies malignes et de diabète ont démontré que la clinoptilolite 
naturelle fabriquée par voie orale est un antioxydant puissant.98 
• Lorsqu'elle est appliquée en externe sous forme de poudre, il a également été trouvé 
que la zéolite accélérait la cicatrisation des plaies et des incisions chirurgicales. A 
Cuba, la clinoptilolite fabriquée est couramment utilisée pour traiter les plaies topiques 
chez les chevaux et le bétail. 
• En tant que bactéricides et fongicides prouvés, les zéolites ont été utilisées pour 
contrôler l'infection des voies urinaires et la formation de plaque dentaire.99-101 
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• Il est bien connu que les particules de silice empêchent quasi complètement 
l'apparition du diabète spontané chez les jeunes rats BB et la destruction des cellules 
β chez les souris non obèses à qui on a administré du cyclophosphamide.102-103 
• Chez les souris atteintes de diabète induit par l'alloxane, il a été démontré que la 
clinoptilolite naturelle fabriquée prévient ou diminue certaines séquelles tardives de ce 
trouble, telles que la polyneuropathie.90 
• L'accumulation de preuves suggère que les zéolites peuvent affecter de manière 
significative la régulation du système immunitaire. Ueki et al ont signalé que la silice, 
les silicates et les aluminosilicates peuvent agir comme immunostimulateurs non 
spécifiques d'une manière similaire à celle des superantigènes (SAgs),104,105 une 
classe de toxines bactériennes et virales immunostimulantes puissantes. 
Contrairement aux antigènes conventionnels, les SAg se lient en tant que protéines 
non traitées à des motifs particuliers de la région variable de la chaîne β (Vβ) du 
récepteur des cellules T (TcR) à l'extérieur de la rainure de liaison à l'antigène et aux 
régions invariantes des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) de 
classe II à la surface des cellules présentant l'antigène (APCs). En conséquence, les 
SAg, à des concentrations de l’ordre du nanogramme au picogramme, stimulent 
jusqu'à 10% à 30% du répertoire des cellules T hôtes, alors que dans la liaison peptide 
antigénique conventionnel-TcR, seulement 1 cellule T sur 105 à 106 (0.01%-0.0001%) 
est activée. 106. Conformément à cette théorie, les macrophages pro-inflammatoires, 
qui appartiennent aux APC du CMH (MHC) de classe II, sont activés par des particules 
de silicate fibrogène,107,108 et l'élimination des cellules DP / DR + du CMH classe II 
entraîne un manque de stimulation des macrophages par le silicate chrysotile. 104 
Plus récemment, Pavelic et al ont démontré que les lymphocytes des ganglions 
lymphatiques de souris, qui ont été nourries pendant 28 jours avec la clinoptilolite 
fabriquée à base de zéolite micronisée, ont provoqué une réaction allogénique 
« greffon contre hôte » significativement plus élevée que les lymphocytes des souris 
témoins. Après que les souris ont reçu de la clinoptilolite fabriquée par voie 
intrapéritonéale, le nombre de macrophages péritonéaux a considérablement 
augmenté, tout comme leur production d'anions superoxydes. 109 
 
La capacité de la clinoptilolite fabriquée à attirer et à piéger les toxines chargées 
positivement: 
 
La clinoptilolite fabriquée a une structure en forme de cage, avec des pores et des 
canaux traversant le cristal. La cage et le minéral environnant portent une charge 
négative nette, ce qui en fait l'un des rares minéraux chargés négativement trouvés 
dans la nature. En raison de sa structure en forme de cage et de sa charge négative, 
la clinoptilolite fabriquée a la capacité d’attirer et de piéger à l'intérieur et sur elle-
même 98, 107 les métaux lourds chargés positivement et d’autres substances 
toxiques 90,92,97,99,101,106,108,111,121,122. 

Les charges négatives des unités AlO4 sont équilibrées par la présence de quatre 
métaux échangeables chargés positivement appelés cations. Ces cations sont 
généralement du calcium, magnésium, sodium et potassium. Ces ions ne sont que 
faiblement retenus et peuvent être facilement déplacés par d'autres substances, telles 
que les métaux lourds toxiques ou d'autres matières organiques. Ce phénomène est 
connu sous le nom d'échange cationique, et c'est la très grande capacité d'échange 
cationique des zéolites, qui leur confère nombre de leurs propriétés utiles. Un autre 
aspect spécial de cette structure est que la taille des pores et des canaux est 
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quasiment uniforme, permettant au cristal d'agir comme un tamis moléculaire. La 
clinoptilolite fabriquée semble être très adaptée pour les métaux lourds. La recherche 
a montré que plus le diamètre du métal est petit et plus sa charge est élevée, plus son 
affinité pour la zéolite est grande. Des charges plus élevées augmentent la force de 
cette liaison, étant donné des caractéristiques de liaisons plus élevées. La petite taille 
permet un accès plus profond dans les pores de la zéolite avec plus de lieux de 
fixation. À titre d'exemple, l'arsenic a une charge de +3 et un rayon atomique d'environ 
1,8 angströms, tandis que le potassium n'a qu'une charge de +1 et un rayon atomique 
d'environ 2,8 angstrôms. L'arsenic se lie avec une affinité très élevée à la zéolite tandis 
que le potassium n'a aucune affinité avec celle-ci. La clinoptilolite fabriquée se lie à 
une variété de toxines. Cela comprend les métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, 
etc.), les nitrosamines et autres. L'échange cationique est un processus entièrement 
passif - lorsque la zéolite se trouve à proximité de ces composés à haute affinité, ils 
sont attirés vers elle et sont soit absorbés dans la cage, soit adsorbés à sa surface. Il 
n'y a pas de réaction chimique dans ce processus. 

Les matières organiques (non volatiles et volatiles) sont également éliminées par la 
clinoptilolite fabriquée. 
91,92,93,97,99,105,106,108,121, Les matières organiques ne sont pas piégées ou 
échangées dans la zeolite ou à sa surface comme les métaux lourds, mais sont plutôt 
absorbés dans la clinoptilolite fabriquée et à sa surface à l'aide d'une combinaison 
d'attractions ioniques plutôt que par échange. Cette attraction est basée sur la charge 
globale du composé organique avec une préférence donnée aux lieux de charge 
positives sur la molécule elle-même. Ainsi, une grosse molécule telle que le citrate 
d'ammonium sera quand même éliminée même si sa taille est beaucoup plus grande 
que la particule de zéolite. De nombreuses études sont en cours aujourd'hui pour 
démontrer cela. Voir les références 123 à 130 ci-dessous. Bien que la clinoptilolite 
fabriquée est surtout connue pour l'élimination des métaux lourds, la capacité à 
éliminer des composés organiques potentiellement toxiques en même temps ne peut 
être ignorée. 
 
Exposition humaine aux produits chimiques de l’environnement 
Dans notre monde de plus en plus industrialisé, la question de l'exposition toxique à 
l'environnement devient un problème de santé et de sureté publiques de premier plan. 
En 2009, le «Quatrième rapport national sur les expositions aux produits chimiques 
environnementaux » (préparé conjointement par le ministère de la Santé et des 
Services, Centers for Disease Control and Prevention and the National Center for 
Environmental Health mis à jour en 2011) donne un aperçu complet de l'exposition 
humaine au sein d’un échantillon représentatif d'Américains. Pour comprendre la 
profondeur et la gravité de ce à quoi un Américain moyen est exposé quotidiennement, 
vous pouvez lire le rapport complet via le lien suivant: www.cdc.gov/exposurereport/, 
y compris les tableaux mis à jour pour 2012. 

 
Pourquoi une forme colloïdale de Advanced TRS? 
Advanced TRS est une suspension liquide de zéolite clinoptilolite fabriquée dans de 
l'eau pure. Le Advanced TRS a une taille moyenne de 0,9 nanomètres, pour permettre 
de détoxications efficaces à un niveau systémique grâce à l'absorption dans tous les 
systèmes cellulaires. À 0,9 nanomètres moyens, la taille des particules peut facilement 
rester en suspension dans de l'eau pure. Cela signifie qu'il n'y a pas de zones 
auxquelles Advanced TRS ne peut pas accéder dans le corps.  
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Une suspension colloïdale permet aux particules de petite taille si petite de rester en 
suspension dans les molécules d’eau, fournissant un mécanisme de « livraison » pour 
la zéolite clinoptilolite fabriquée dans tout le corps avec une surface de contact accrue.  
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Nos 
produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies. 
 
Qu'est-ce qu'un colloïde? 
a. Un système dans lequel des particules finement divisées, qui ont une taille d'environ 
10 à 10 000 angströms, sont dispersées dans un milieu continu d'une manière qui les 
empêche d'être filtrées facilement ou de se déposer rapidement. 
b. (Chimie) Aussi appelée solution colloïdale, suspension d'un mélange ayant des 
particules d'un composant, avec des diamètres entre 10-7 et 10-9 mètres, en 
suspension dans une phase continue d'un autre composant. 
Le mélange a des propriétés qui se situent entre celles d'une solution et celles d'une 
suspension fine. 
The American Heritage® Dictionary of the English Language, quatrième édition 
copyright © 2000 by Houghton Mifflin Company. Mis à jour en 2009. Publié par 
Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 

 

La définition ci-dessus est utile pour comprendre ce qu'est exactement Advanced 
TRS. C'est simplement une question de taille. Pour traduire les tailles ci-dessus, un 
colloïde mesure entre 1 nanomètre et 100 micromètres. Le Advanced TRS a une taille 
moyenne de 0,9 nanomètre. La suspension colloïdale d'Advanced TRS est 
dimensionnée pour former une suspension très stable et est une véritable suspension 
colloïdale. En effet, les particules de zéolite sont suffisamment petites pour tenir à 
l'intérieur des molécules d'eau, créant une suspension incolore, inodore et sans goût. 

Cela offre deux avantages distincts: une taille plus petite et une surface de contact 
accrue. Il est logique de supposer que plus la particule est petite, plus elle est efficace 
pour pénétrer dans les parties les plus inaccessibles de la structure cellulaire. Cette 
taille plus petite augmente l'efficacité à pouvoir éliminer les toxines des parties du 
corps que la plupart des zéolites actuelles ne parviendront pas éliminer en raison de 
leur plus grande taille. Cela comprend les tissus musculaires plus denses, des parties 
des poumons et d'autres organes qui, en raison des barrières enzymatiques, 
empêchent les plus grosses particules de zéolites de pénétrer. Une suspension 
colloïdale aura un plus grand impact pour la détoxification, en pouvant aller là où les 
capillaires les plus fins vont, c’est-à-dire à un niveau cellulaire. 
 
Sûreté bien documentée des minéraux colloïdaux 
Références 1,5,7 9,13,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,68,71,73,84,86 
La sûreté des minéraux colloïdaux est bien étudiée. La nature nous fournit des 
minéraux colloïdaux dans notre eau et nos aliments tous les jours. La sûreté de la 
zéolite colloïdale dans la gamme de tailles produite par Coseva a été aussi bien 
étudiée in vitro que in vivo (voir ci-dessus). Toutes les références ci-dessus à propos 
de la sûreté des zéolites colloïdales proviennent de www.pubmed.com, et montrent 
les recherches et études approfondies qui ont été menées au sujet de la sûreté des 
zéolites colloïdales. La zéolite s'est révélée biologiquement inerte, même quand elle 
est de petite taille, en une solution colloïdale. Les principales caractéristiques de la 
zéolite sont toujours présentes. * 
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Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration (FDA). 
Nos produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les 
maladies. 

• La zéolite clinoptilolite fabriquée a été reconnue comme sûre, ayant obtenu le statut 
GRAS par la FDA (généralement reconnue comme sûre). 
• De plus, la zéolite clinoptilolite fabriquée a une affinité (ou une préférence) 
documentée pour les métaux lourds et les toxines chargés positivement et n'éliminera 
pas les nutriments bénéfiques. 
• La zéolite clinoptilolite fabriquée n'est pas stockée dans le corps et est excrétée par 
les reins dans les 4-6 heures après ingestion. 
• Compte tenu de la nature hydrophile naturelle des zéolites et de la surface de contact 
accrue de Advanced TRS, l'augmentation de la consommation d'eau est suggérée 
pour faciliter la capacité du corps à éliminer les toxines. 
• Les usines de fabrication et d'embouteillage d’Advanced TRS suivent toutes le cGMP 
(Good Manufacturing Pratics – Bonnes pratiques de fabrication) dans la manipulation 
des matières premières et du produit fini. 
 
 
L'efficacité de la zéolite colloïdale 
Références 
2,4,6,140,20,21,22,26,28,31,34,35,36,39,40,41,44,45,46,49,53,54,55,56,61,62,68,78
79,82,85 
En plus de la sûreté de la zéolite colloïdale, son efficacité a également été bien 
étudiée. Ceci est en lien direct avec la petite taille des particules de zéolite colloïdale. 
L'efficacité d'échange cationique (CEC) est directement liée au nombre d'échangeurs 
et de cages en aluminium exposés. En d'autres termes, plus les particules de zéolites 
sont petites, plus le nombre de cages disponibles pour l'élimination des métaux lourds 
et des toxines est élevé. 
 
• S'il est logique de supposer que la plus petite particule est plus efficace, la recherche 
montre une nette augmentation de l'efficacité et de la quantité d'élimination des 
métaux lourds en lien avec la réduction de la taille des particules. 
• Le Advanced TRS subit un traitement exclusif pour réduire la taille des particules de 
zéolites à une moyenne de 0,9 nanomètres. 
• La petite taille des particules créé une vaste surface d’échange, offrant une 
détoxification cellulaire efficace à chaque pulvérisation. * 
 
Composés organiques 
Avec une véritable suspension colloïdale, la particule de clinoptilolite fabriquée est 
complètement à l'intérieur de chaque molécule d'eau et donc en suspension dans 
cette molécule. C’est pourquoi la clinoptilolite fabriquée ne "se décante" pas même 
après un certain temps, et c’est pourquoi le corps accepte la suspension colloïdale de 
clinoptilolite fabriquée dans des zones où il n'accepte pas normalement pas de 
zéolites de taille standard. À cette taille, la charge de la zéolite clinoptilolite fabriquée 
a une plus grande résonance (un plus grand impact ?) et attirera et retiendra ces 
composés organiques. 
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Résumé 
1. La zéolite clinoptilolite fabriquée est sûre et efficace, comme le prouvent de 
nombreux essais impliquant à la fois des personnes et des animaux, et a obtenu le 
statut GRAS (généralement reconnu comme sûr) auprès de la FDA (Food and Drug 
Administration). 
2. La clinoptilolite fabriquée par zéolite s'est avérée sûre grâce à des années 
d'utilisation en tant que complément pour la population en général, y compris des 
enfants. 
3. Advanced TRS apporte au marché le meilleur que la technologie et la nature 
peuvent produire, avec un zéolite fabriquée dimensionnée pour accéder au corps au 
niveau cellulaire. * 
4. La sûreté et l’efficacité d’Advanced TRS sont vérifiées à travers les contrôles 
rigoureux des matières premières le constituant, pour savoir ce qu'il y a dans chaque 
bouteille de produit qui parvient au consommateur. 
5. Le Advanced TRS représente un moyen sûr et efficace d'aider le corps à se 
détoxifier. * 
* Ces déclarations n'ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration. Nos 
produits ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies. 

References  

1. Zeolite/polymer composite hollow microspheres containing antibiotics and the in vitro drug 
release.  

Zhang Y, Xu C, He Y, Wang X, Xing F, Qiu H, Liu Y, Ma D, Lin T, Gao J. J Biomater Sci Polym Ed. 2011 
;22(4- 6) :809-22. Epub 2010 Jun 21. PMID: 20566060 [PubMed - indexed for MEDLINE]  

2. Ruthenium(II)-tris-bipyridine/titanium dioxide codoped zeolite Y photocatalysts: II. Photocatalyzed 
degradation of the model pollutant 2,4-xylidine, evidence for percolation behavior. Bossmann SH, 
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