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%'+"# $!# 80,7!""("# %!# -0'*-!)!+-# %!# $&!'(# 8,-'B$!2# C,(05
-'+-6#@# $&,0*=*+!6#+,-0!#,0='+*")!#+&'#1(!#9'*0!#%!#7!-#
'$()*+*()#!)B'00'""'+-2#!"#$"%&'"'()(%*" +,%)-.,%"/.,0
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'.%8." 2(*" 9*8"B'$'9.*8" ,88*(8*8" *-" $&'%:0
B.*6"B'.8" $*8" 9'%1*38" ?,-*%-.*$8" ?,(3" $'"
8'%-:" 9*" $&*<?,8.-.,%" )C3,%.2(*" ?*(A*%-"
.%)$(3*" 9*" %,B/3*(8*8" B'$'9.*8" -*$$*8"
2(*" $*" 9.'/;-*" ,(" $'"B'$'9.*" 9&D$EC*.0
B*3"=6#!<8$*1(!#$!#B*,7/*)*"-!#G/0*"#
L<$!E6#%!#$&(+*.!0"*-4#%!#M!!$!6#!+#
N+=$!-!00!2# L+# 9'*-6# %!8(*"# KOPK6#
$!"# '$!0-!"# 0!$'-*.!"# @# "'# -,<*7*-4#
+&,+-#7!""4#%!#"&'77()($!02#

Maladie d’Alzheimer, 

cancer du sein, 

myofasciite à macrophages 

ont-ils un lien avec 

l’aluminium ? C’est ce 

qu’affirment des études 

sérieuses de plus en plus 

nombreuses. Pourtant,  

les mesures sanitaires  

se font toujours attendre…

Aluminium  

« Puisqu’il a été prouvé que l’aluminium est une 
toxine, les préoccupations sont de plus en 

plus grandes sur le fait que la quantité d’aluminium 
injectée par le biais des extraits allergéniques au 
précipité d’aluminium soit également toxique », concluait 
le comité de la Food and Drug Administration, haute 
autorité de santé des États-Unis, réunissant les experts 
en allergologie, le 21 août 1987. Lors de cette réunion, 
le Dr Baer ajoutait qu’« en l’absence de tout avantage 
scientifiquement établi et en connaissance des propriétés 
toxiques de l’aluminium et de ses composés, il n’y a 
pas de raison d’utiliser de telles préparations* ». « Leur 

utilisation devrait être interdite immédiatement en ce qui 
concerne les enfants, et ne peut pas être recommandée 
pour les adultes », confirmera-t-il quelques années plus 
tard dans un courrier personnel datant de 1995.
La réponse est sans appel, sans nuance.
Les Allemands et les Suisses (plus prompts à interdire le 
Mediator) seraient-ils moins rigoureux scientifiquement 
quant à l’évaluation des médicaments ou des méthodes 
de soins ? 
*FDA. Rapport sur les considérations liées à la sûreté du composant 
aluminium dans les extraits allergéniques au précipité d’aluminium, 
1987, FDA.

. En 1987, les experts de la FDA alertaient déjà l’opinion 
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Aluminium  Des risques sous-estimés 

Eau potable Alzheimer au robinet
L+#PQQQ6#(+!#4-(%!#+,))4!#CNRSAT#'#9'*-#=0'+%#B0(*-#

!+#U0'+7!2#I4'$*"4!#%'+"#$!"#%48'0-!)!+-"#%!#$'#D*0,+%!#
!-#%!#$'#T,0%,=+!6#!$$!#'#),+-04#1(!#$!#0*"1(!#%!#7,+-0'75
-!0# $'#)'$'%*!# %&N$V/!*)!0# !"-# K6OO# 9,*"# 8$("# 4$!.4# %'+"#
$!"#04=*,+"#,W#$&!'(#7,+-*!+-#8$("#%!#KQQ#X=#%&'$()*+*()#
8'0# $*-0!# %&!'(# 8,-'B$!# :X=Y$># 1(!# %'+"# $!"# 04=*,+"# ,W# $!#
-'(<# !"-# !+# %!"",("# %!"# KQQ# X=Y$2# 306# !+# U0'+7!# !-# !+# L(0,8!6#
$'#+,0)!#!"-# -,(;,(0"#%!#PQQ#X=Y$6# ",*-# $!#%,(B$!#%!#7!# -'(<#%&'$!0-!#Z#
L+#PQQ[6#\!+0*#C!V!0'-6#-,<*7,$,=(!#!-#%*0!7-!(0#%!#0!7/!07/!#/,+,0'*0!#
'(#GHIJ6#"&!"-#"'*"*#%(#80,B$?)!#!+#",($*=+'+-#1(!#!"?$(8.*(38":-(9*8":?.9:0
B.,$,1.2(*86"9'%8"8.<"?'F8"9.++:3*%-86",%-"),%)$("7"(%*"'(1B*%-'-.,%"%,-'/$*"9*"$&.%).9*%)*"
9*" $'"B'$'9.*"9&D$EC*.B*3"*%"3*$'-.,%"'A*)"(%*"),%)*%-3'-.,%"-3,?" .B?,3-'%-*"9*" $&'$(B.0
%.(B"9'%8" $&*'("9*"/,.88,%P"=2#N(""*# 047$')'*-5*$# $&'88$*7'-*,+# *))4%*'-!#%&(+!#%*.*5
"*,+#8'0#1('-0!#%!#7!--!#+,0)!6#'99*0)'+-#1(!#!"9*8"'(-*(38")'%'9.*%8",%-"'A'%):"(%*"
9.B.%(-.,%"?,88./$*"9*"$&,393*"9*"GH"I"9*"$&.%).9*%)*"9*"$'"B'$'9.*"9&D$EC*.B*3"*%"J%-'3.,"8."
(%"'/'.88*B*%-"%,-'/$*"9*"$&'$(B.%.(B"9'%8"$&*'(":-'.-"B.8"*%"K(A3*"=2

Pas de principe de précaution
A$# %4+,+]'*-# 4='$!)!+-# $!# )'+1(!# %&*+.!"-*""!)!+-# %&*+"-*-(-*,+"#
1(*6#)'$=04# $!"# 4-(%!"#)!+4!"#!-# $!"# 0'88,0-"# 9,(0+*"6#+&,+-#80*"#
'(7(+!#)!"(0!#8,(0#04%(*0!# $'#1('+-*-4#%&'$()*+*()#1(!#+,("#
7,+",)),+"#1(,-*%*!++!)!+-#̂ #!"L.%2"13,(?*8"9*"-3'A'.$"MNO",%-"
3*B.8"$*(3"3'??,3-"+.%'$"*%"%,A*B/3*"GPPH"'.%8."2(&(%"3'??,3-"?3,?3*"
7"$&#%8-.-(-"9*"A*.$$*"8'%.-'.3*"8?:).+.2(*B*%-")*%-3:"8(3"$*8":-(9*8"
:?.9:B.,$,1.2(*84"Q'%8")*"9*3%.*3"3'??,3-6",%"?*(-"$.3*"R"ST."-,(-*8"
$*8" :-(9*8" ?3:8*%-:*8" 8,($;A*%-" 9*8" ?3,/$;B*8"B:-C,9,$,1.2(*8"
.B?,3-'%-86" $*8" :-(9*8" 9,%-" $'"B:-C,9,$,1.*" *8-" $'"B,.%8" )3.-.0
2('/$*"8,%-"*%"+'A*(3"9&(%*"'(1B*%-'-.,%"9("3.82(*"9*"9:B*%)*"
,("9*"B'$'9.*"9&D$EC*.B*36" 3.82(*"*8-.B:"*%-3*"U6V" *-" G6V"?,(3"
(%*" ),%)*%-3'-.,%" CF93.2(*" 9&'$(B.%.(B" 8(?:3.*(3*" 7" UPP" ,("
UUP"W1X$Y4"J36"*%"),%)$(8.,%6"'()(%*"B*8(3*"%&'":-:"*%A.8'1:*6"*-"
$,38"9*"$'"?'3(-.,%"9("3'??,3-6"$*"),BB(%.2(:"'93*88:"7"$'"?3*88*"
9:)$'3'.-"R"SZ"?'3-.3"9*"$&*%8*B/$*"9*8"9,%%:*8"9.8?,%./$*86"3.*%"
%*"?*3B*-"7")*"[,(3"9&'++.3B*3"2(*"$&*<?,8.-.,%"7"$&'$(B.%.(B"?'3"
$&*'(6"$*8"'$.B*%-8",("$*8"?3,9(.-8"9*"8'%-:"'(<"9,8*8"C'/.-(*$$*0
B*%-"),%8,BB:*8"?'3"$'"?,?($'-.,%"+3'%\'.8*"8,.-"'88,).:*"7"(%*"
'(1B*%-'-.,%"9*"3.82(*YN"#$"*8-"C'(-*B*%-"3*13*--'/$*"2(*"$*"3'?0
?,3-"9*8".%8-.-(-.,%8"%&'.-"'/,(-."2(&7"9*8"),%)$(8.,%8"-,-'$*B*%-"*%"
9:8')),39"'A*)"$*"?3.%).?*"9*"?3:)'(-.,%4"="J'#%!)'+%!6#04*-404!#
!+#PQQ_#%'+"#$!#7'%0!#%!#$'#804.!+-*,+#%!#7!--!#)'$'%*!#+!(0,5#
%4=4+40'-*.!6#!"-#0!"-4!#$!--0!#),0-!2
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+*-'*0!"# "&4.!0-(!+-# @# *=+,5
0!0# $!# $*!+# !+-0!# '$()*+*()#
!-#N$V/!*)!06#(+#'0-*7$!#8'0(#
",("# $'# 8$()!# %(# T0# `(7*;'#
a,)$;!+,.*76# %!# $&(+*.!0"*-4#
%!# F0*-*"/# G,$()B*'6# @# b'+5
7,(.!06# !+# )'0"#PQKK# %'+"#
],(3%'$" ,+" D$EC*.B*3&8" Q.8*'8*c#
*+%*1(!#1(!#!"$'"3*)C*3)C*"3:A;$*"
2(*" 9*" -3;8" ?*-.-*8" 2('%-.-:8" 9&'$(B.0
%.(B" 8,%-" %:)*88'.3*8" ?,(3" ?3,9(.3*" (%*" %*(0
3,-,<.).-:"*-")*")3.-;3*"*8-"8'-.8+'.-"?'3"$&'??,3-"
'$.B*%-'.3*4" MNO" >&CF?,-C;8*" 8*$,%" $'2(*$$*"
)*--*" 8(/8-'%)*" ),%-3./(*" 9*"B'%.;3*" 8.1%.+.0
)'-.A*"7" $'"B'$'9.*"9&D$EC*.B*3"*8-"),%8-3(.-*"
8(3"9*8"?3*(A*8"*<?:3.B*%-'$*8" -3;8"8,$.9*8"*-"
%*"9*A3'.-"?'8"^-3*"3*[*-:*4"Q*8"B*8(3*8".BB:0
9.'-*8"9,.A*%-"^-3*"?3.8*8"?,(3"3:9(.3*" $&*<?,0
8.-.,%"C(B'.%*"7"$&'$(B.%.(B6"2(."?*(-"^-3*"$*"
+')-*(3"$*"?$(8"'113'A'%-"*-":A.-'/$*"$.:"7")*--*"
?'-C,$,1.*4"=
`'# 1(!"-*,+# %!# +,-0!# !<8,"*-*,+# @# $&'$(5
)*+*()# !"-# %,+7# '(;,(0%&/(*# !""!+-*!$$!2#
3+# "'*-# )'*+-!+'+-# 1(&!"'?3;8" '/8,3?-.,%6"
$&'$(B.%.(B"8*"3:?'3-.-"9'%8" $*8"-.88(8")C*E" $*8"

'%.B'(<"*-")C*E"$&C,BB*"*-"8&'))(0
B($*"9'%8")*3-'.%8"9&*%-3*"*(<6"*%"
?'3-.)($.*3" 9'%8" $*8" ,84" _444`" >&'$(0
B.%.(B" ?*(-" ?:%:-3*3" 9'%8" $*"
)*3A*'(6" ,(" *%),3*" '--*.%93*" $*"
?$')*%-'"*-"$*"+K-(84">&'$(B.%.(B"
?*(-"?*38.8-*3"?*%9'%-"-3;8"$,%10
-*B?8" 9'%8" 9.A*38" ,31'%*8" *-"
-.88(8"'A'%-"2(&.$"%*"8,.-"*<)3:-:"
9'%8" $&(3.%*"=6# 8047*"!# $&N(-,5
0*-4# !(0,84!++!# %!# "47(0*-4#
'$*)!+-'*0!#:LUJN>[2

N(""*6# (+# =0,(8!# %!# "7*!+-*9*1(!"6# )'+5
%'-4#8'0#$&LUJN6#'#7,+"-'-4#1(!#!"?$(8.*(38"
),B?,8:8" ),%-*%'%-" 9*" $&'$(B.%.(B" ,%-" $'"
)'?').-:" 9&.%9(.3*" (%*" %*(3,-,<.).-:" _8,(0
3.86" 3'-8`" *-" 9&'++*)-*3" $*" 8F8-;B*" 3*?3,9()0
-*(3"Ba$*"_)C.*%8`4"Q*"?$(86".$8"8*"8,%-"'A:3:8"
*B/3F,-,<.2(*8"_8,(3.8`"'?3;8"(%*"*<?,8.-.,%"
B'-*3%*$$*"*-",%-"'++*)-:"$*"9:A*$,??*B*%-"9("
8F8-;B*" %*3A*(<" 9*" $'" ?3,1:%.-(3*" _8,(3.86"
3'-8`["=2#
J(*-!# @# 7!"# 04"($-'-"6# !+# PQQd6# $&N(-,0*-4#
!(0,84!++!# %!# "47(0*-4# '$*)!+-'*0!# '#
'B'*""4# $'# %,"!# /!B%,)'%'*0!# -,$40'B$!#
%!#e#@#K#)=#%&'$()*+*()#8'0#f*$,#%!#8,*%"#
7,08,0!$2

Les enfants les plus exposés
L+#PQQ_6#$&LUJN#'#'$!0-4#$!"#8,(.,*0"#8(5
B$*7"#̂ # 7!# "!(*$# !"-# %48'""46# +,-'))!+-#
7/!V#$!"#!+9'+-"#1(*#!"3*?3:8*%-*%-"9,%)"$*"
13,(?*" 'A*)" $&*<?,8.-.,%" ?,-*%-.*$$*" 7" $&'$(0
B.%.(B"?'3"b1"9*"?,.98"),3?,3*$"$'"?$(8":$*0
A:*g"=2
N(-0!# '$!0-!# !+# "!8-!)B0!#PQKQ2# S+!#
4-(%!# '+=$'*"!6# )!+4!# 8'0# (+!# 41(*8!#
%!# $&(+*.!0"*-4# %!# M!!$!# %*0*=4!# 8'0# $!##
T0# G/0*"# L<$!E6# )!-# !+# 4.*%!+7!# 1(&(+#
B4B4#+,(00*#'(#$'*-#*+9'+-*$!#*+%("-0*!$#!"-#
[Q# 9,*"#8$("#!<8,"4#@# $&'$()*+*()#1(&(+#
B4B4#+,(00*# '(# "!*+6# %&,W#(+#B!",*+#(05
=!+-#%!#04%(*0!# $'#-!+!(0#!+#'$()*+*()#
%!"#8048'0'-*,+"#8,(0#+,(00*"",+"# @#(+#
+*.!'(#'(""*#B'"#1(&*$#!"-#)'-40*!$$!)!+-#
8,""*B$!2#C,(0#$(*6#!")*"8,%-"9*8"),%)*%-3'0
-.,%8" /.*%" -3,?" :$*A:*8" ?,(3"(%*"?,?($'-.,%"
'(88." A($%:3'/$*" 2(*" $*8" %,(33.88,%8d"=2# L+#
%48*-#%!#7!"#'$!0-!"6#'(7(+!#7,+-0'*+-!#+*#
'(7(+!#04=$!)!+-'-*,+#+&,+-#.(#$!#;,(02

Selon l’Autorité 
européenne 
de sécurité 
alimentaire, 
l’aluminium 
absorbé
peut se répartir 
dans les tissus 
et persister très 
longtemps dans 
l’organisme. 

L’aluminium fait aujourd’hui l’objet d’une surveillance particulière au 
sein des instances de santé publique. L’Anses (Agence nationale 

de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail), dans le cadre de sa prochaine étude sur les contaminants 
présents sous forme de résidus dans l’alimentation, étudiera les 
sels d’aluminium. Les résultats devraient être connus d’ici l’été 
2011. De son côté, le groupe scientifique mandaté par l’EFSA, 
Agence européenne de sécurité alimentaire, mentionnait dans son 
dernier avis datant de 2008 « qu’il n’y a que très peu de données 
toxicologiques spécifiques pour les additifs alimentaires contenant 
de l’aluminium ». Aussi, « dans la deuxième partie de 2011, l’EFSA 
va à nouveau évaluer la sûreté de ces additifs ».
Enfin, en début d’année, Anne Castot, directrice du département 
surveillance des risques à l’Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (Afssaps), confirmait qu’« une veille active est 
maintenue sur les adjuvants vaccinaux contenant de l’aluminium 
même si aucun effet délétère n’a pu être démontré à ce jour ».  
Elle a assuré soutenir « la dernière demande de financement 
auprès de l’Agence nationale de la recherche concernant les 
travaux complémentaires de l’équipe de Créteil sur le sujet ». 
Mais, à ce jour, aucun financement public n’a été débloqué pour 
permettre la poursuite de cette recherche fondamentale.

.Surveillance renforcée au sein des agences

Alimentation L’Europe donne l’alerte

64-69-AlumignomeNX76.indd   66 20/08/11   23:10



NEXUS 76
!"#$"%&'"()*$)&'"+,-..

67© 
NEXUS 76
!"#$"%&'"()*$)&'"+,-..

66 © 

S A N T É

`!"# %,++4!"# 7,+7!0+'+-# $&*++,7(*-4# %!"# 80,%(*-"# 7,")4-*1(!"# 7,+-!+'+-#
%!# $&'$()*+*()# "!)B$!+-# "'-*"9'*"'+-!"6# +,("# *+9,0)!# $&N=!+7!# 90'+]'*"!# %!#
"47(0*-4# "'+*-'*0!# %!"# 80,%(*-"# %!# "'+-4# :N9""'8"># !+# PQQ_2# !"c:'%B,.%86" 9*8"
:-(9*8" ),B?$:B*%-'.3*8" %,-'BB*%-" 9*" ?:%:-3'-.,%" -3'%8)(-'%:*" 8,%-" %:)*88'.3*8"
'+.%"9*"),%+,3-*3")*--*":A'$('-.,%e"=2#G!"#4-(%!"6#80*),0%*'$!"#8,(0#$'#"47(0*-4#%!"#
7,+",))'-!(0"6#+&,+-#-,(;,(0"#8'"#4-4#04'$*"4!"#!+#PQKK#Z
L+#PQQe#8,(0-'+-6# $'# -!+!(0#!+#'$()*+*()#%!"# -*""("#%(# "!*+#%!#Ke#8'-*!+-!"#
%!# $&/h8*-'$#i*$/!$"/'.!+# @#j'+7/!"-!06# '--!*+-!"# %!# 7'+7!0"6# '# 4-4#)!"(04!#
8'0#%!"#7/!07/!(0"#'+=$'*"2#A$"#,+-#),+-04#1(&*$#!<*"-!#(+!#048'0-*-*,+#04=*,5
+'$!#%!#$&'$()*+*()#%'+"#$!"#-*""("#)'))'*0!"#'.!7#(+!#7,+7!+-0'-*,+#"*5
=+*9*7'-*.!)!+-# 8$("# 4$!.4!# %'+"# $'# 04=*,+# %!# $'# 8,*-0*+!# $'# 8$("# 80,7/!#
%!#$&'*""!$$!6#8,(.'+-#"&!<8$*1(!0#8'0#(+!#8$("#9,0-!#%!+"*-4#%&'88$*7'-*,+#
%!#%4,%,0'+-"#'+-*5-0'+"8*0'+-"2#C,(0#!(<6#7!--!#%*"-0*B(-*,+#"847*9*1(!#
%&'$()*+*()#%'+"# $!"# -*""("#)'))'*0!"#!"-# "("7!8-*B$!#%!# 9'.,0*"!0# $!#
%47$!+7/!)!+-#%(#7'+7!0#%(#"!*+6#4-'+-#'71(*"#1(!#$&'$()*+*()#!+%,)5
)'=!#$&NTH#!-#!"-#(+#8!0-(0B'-!(0#!+%,70*+*!+#%,+-# $&'7-*,+#!"-#7'+5
740*=?+!e2# L+# !99!-6# $&'$()*+*()# '=*-# 7,))!# )4-'$$,5k"-0,=?+!6# !+#
)*)'+-# $&'7-*,+# %!# +,"# /,0),+!"2# `!"# 8!0-(0B'-!(0"# !+%,70*+*!+"#
,+-#4-4#)*"#!+#7'("!#%'+"#+,)B0!#%&'99!7-*,+"#7,))!# $!"# 7'+7!0"#
/,0),+,%48!+%'+-"#+,-'))!+-6#@#"'.,*0#$!"#7'+7!0"#%(#"!*+#!-#%!"#
,.'*0!"#7/!V#$'#9!))!#,(#%!#$'#80,"-'-!#7/!V#$&/,))!2

Activité œstrogénique
`!"# 7/!07/!(0"# +&,+-# -,(-!9,*"# 8'"# '88,0-4# $'# 80!(.!# %*0!7-!# 1(!#
$&'$()*+*()#)!"(04# %'+"# 7!"# B*,8"*!"# 80,.!+'*-# B*!+# %!"# %4,%,5
0'+-"2# A$# 9'(-#'--!+%0!#%!(<#'+"6#!+#PQQO6#8,(0#1(!#$'#7/!07/!("!#
B0*-'++*1(!#C/*$*88'#T'0B0!#8047*"!#1(!#!"$*" $.*%"?3,?,8:" *%-3*" $*"
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Des chercheurs 
anglais ont observé 
une distribution 
spécifique de 
l’aluminium dans  
les tissus mammaires 
susceptible de 
favoriser le cancer  
du sein

Cosmétiques Un perturbateur endocrinien

.Déodorants naturels : pas forcément inoffensifs…

Si les sels d’aluminium entrent artificiellement dans 
la composition de nombreux produits cosmétiques, 

ils sont également présents à l’état naturel dans les 
déodorants appelés pierre d’alun ou l’argile, utilisés dans 
les masques pour le visage par exemple.
Concernant l’argile, c’est une roche sédimentaire 
terreuse composée de silicate d’aluminium. Les 
masques contiennent généralement du kaolin. 
« Dans ces produits, l’aluminium est presque “inerte” 
biologiquement. Aussi, le kaolin ne pose-t-il pas ici de 
problème du point de vue de la toxicité de l’aluminium », 
explique le biochimiste britannique Chris Exley. 
En revanche, du côté des déodorants naturels comme 
la pierre d’alun, la réponse est moins évidente. Grâce 

aux propriétés astringentes des sels minéraux qui la 
composent, les pores de la peau sont rétrécis, ce qui 
diminue le flux de transpiration. L’alun de potassium et 
l’alun d’ammonium utilisés dans ces déodorants corporels 
se dissocient et ont la propriété de se décomposer sous 
l’effet de la sueur. Ainsi, ces sels seront absorbés sous 
le bras où ils sont appliqués. Toujours selon le Dr Exley, 
« il n’y a pas de différence entre les antisudorifiques 
contenant du chlorhydrate d'aluminium et les produits 
dits naturels contenant de l’alun. Nous savons, grâce à 
nos recherches, que l’aluminium appliqué sous le bras 
apparaît dans l’urine, il pénètre donc par la peau. »
Aussi, mieux vaut éviter les déodorants contenant de 
l’aluminium, qu’ils soient naturels ou non !
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 « Il est temps 
de mettre sur 
le marché 
des adjuvants 
biodégradables 
par l’organisme, 
et qui ne 
soient pas 
biopersistants 
comme c’est 
le cas de 
l’aluminium. » 
Pr Gherardi

T!8(*"# 8$("*!(0"# '++4!"6# $&41(*8!# A+"!0)# %!# G04-!*$# :b'$5%!5j'0+!>6#
%*0*=4!#8'0#$!#80,9!""!(0#I,)'*+#D/!0'0%*6#-0'.'*$$!#"(0#(+!#)'$'%*!#%!#
%47,(.!0-!# 047!+-!#̂ # $'# )E,9'"7**-!# @# )'70,8/'=!"6# %,+-# $&,0*=*+!# !"-#
*)8(-4!#@# $&/E%0,<E%!#%&'$()*+*()6#'%;(.'+-#%!#+,)B0!(<#.'77*+"# *+5
;!7-'B$!"#8'0#.,*!# *+-0')("7($'*0!2#G!--!#)'$'%*!6#!+7,0!#)47,++(!#%(#
7,08"#)4%*7'$6#!-#%,+7#.0'*"!)B$'B$!)!+-#",("5%*'=+,"-*1(4!6#"!#7'0'75
-40*"!#8'0#(+!#9'-*=(!#7/0,+*1(!6#%!"#%,($!(0"#)("7($'*0!"#!-#'0-*7($'*0!"#
*+-!+"!"# !-# $&'88'0*-*,+# %!# -0,(B$!"# 7,=+*-*9"6# 7,))!# $&'$-40'-*,+# %!# $'#
)4),*0!#%!#-0'.'*$#8'0#!<!)8$!2#L+#(-*$*"'+-#%!"#80,-4*+!"#9$(,0!"7!+-!"#
7,(8$4!"#@#%!#$&/E%0,<E%!#%&'$()*+*()6#$!"#7/!07/!(0"#",+-#8'0.!+("#@#
"(*.0!6# !+# PQKQ6# $!# 8'07,(0"# %!# $&'%;(.'+-# *+;!7-4# %'+"# $!#)("7$!# %!# $'#
",(0*"2#A$"#,+-#),+-04#"(0#%!"#",(0*"#1(!#gQ#l#%!"#8'0-*7($!"#%&'$()*+*()#
*+;!7-4!"#"!#0!-0,(.!+-#"(77!""*.!)!+-#%'+"#$!"#='+=$*,+"#$E)8/'-*1(!"6#
%'+"#$!#"'+=#7*07($'+-6#8(*"6#@#8'0-*0#%(#PK!#;,(06#%'+"#$!#7!0.!'(6#,W#!$$!"#
"&'77()($!+-# *+!<,0'B$!)!+-KQ2# !"J%" 8&')C*B.%*" ')-(*$$*B*%-" A*38" $&.9:*"
2(*")*3-'.%*8"?*38,%%*8"'(3'.*%-6"*%"3'.8,%"9*" $*(3"a1*6",("9&(%"-*33'.%"1:%:0
-.2(*" ?'3-.)($.*36" (%*" ?3,?*%8.,%" ?'3-.)($.;3*" 7" 9:A*$,??*3" (%*" .%+$'BB'-.,%"
B(8)($'.3*" *-" ):3:/3'$*" .%9(.-*" ?'3" $&CF93,<F9*" 9&'$(B.%.(B"=6# !<8$*1(!# $!##
C0#D/!0'0%*2##
L+#PQQe6#(+!#41(*8!#7'+'%*!++!#%!#$&(+*.!0"*-4#%!#G,$()B*'6#@#b'+7,(5
.!06#%*0*=4!#8'0#$!#80,9!""!(0#G/0*"#J/'m6#'.'*-#8'0#'*$$!(0"#%4),+-04#1(!#
$&*+;!7-*,+#%&/E%0,<E%!#%&'$()*+*()# 7/!V# $!"# ",(0*"# *+%(*-# +,-'))!+-#
%!"#-0,(B$!"#+!(0,-,<*1(!"#!-#%(#7,)8,0-!)!+-KK2#

Résultats négligés
!"#$"*8-"-*B?8"9*"B*--3*"8(3"$*"B'3)C:"9*8"'9[(A'%-8"/.,9:13'9'/$*8"?'3"$&,31'0
%.8B*6"*-"2(."%*"8,.*%-"?'8"/.,?*38.8-'%-8"),BB*")&*8-"$*")'8"9*"$&'$(B.%.(B"=6#
8047*"!#$!#80,9!""!(0#D/!0'0%*2#`'#0!7/!07/!#9,+%')!+-'$!6#7'8*-'$!#8,(0#
$'#7,)804/!+"*,+#%!#7!"#'%;(.'+-"#(-*$*"4"#%'+"#%!#-0?"#+,)B0!(<#.'75
7*+"6#%,*-#"!#8,(0"(*.0!6#)'*"#$&41(*8!#%!#G04-!*$#!"-#-,(;,(0"#!+#'--!+-!#

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI) regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite 

hémorragique, deux maladies qui se caractérisent par 
l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif, 
source de lésions destructrices, encore appelées ulcéra-
tions. Elles peuvent être diagnostiquées à tout âge de 
la vie, mais se révèlent en moyenne entre 20 et 30 ans. 
Les deux maladies se caractérisent par des phases d’acti-
vité d’intensité variable, alternant avec des périodes de 
rémission. Ces maladies touchent 200 000 personnes en 
France dont 15 % sont des enfants.
« Les facteurs génétiques ne permettent pas à eux seuls 
d’expliquer ces maladies. On sait que les facteurs environ-
nementaux jouent probablement un rôle très important. 
On sait que la fréquence de la maladie de Crohn et des 
rectocolites hémorragiques augmente dans les zones 
des pays développés et industriels », explique Guillaume 
Pineton de Chambrun, de l’équipe Inserm de Lille. En effet, 
« l’aluminium est une des principales microparticules 
présentes dans notre environnement ».
L’équipe s’est donc penchée sur l’implication possible de 
l’aluminium dans les MICI. Pour ce faire, ils ont utilisé des 
modèles de souris, sur lesquels ils ont induit des colites 
(inflammation du côlon). Les souris ont ensuite ingéré 

de l’aluminium, de la même façon que nous pouvons le 
consommer tous les jours, par les additifs alimentaires, 
l’eau et les végétaux contaminés à l’aluminium. « Les 
doses correspondaient à la consommation haute d’un 
Américain, à savoir 1,5 mg/kg/jour », précise Mathilde 
Body-Malapel, qui a également travaillé sur cette étude.
En mars 2010, à l’occasion des Journées francophones 
d’hépato-gastroentérologie et d’oncologie digestive, les 
chercheurs ont présenté leurs résultats. Ils ont démontré 
que « l’aluminium augmente la réponse immunitaire épi-
théliale, provoque la formation de granulomes, aggrave 
l’inflammation intestinale, modifie la flore intestinale. » 
Les scientifiques ont également noté une « augmentation 
de la translocation bactérienne (passage de bactéries 
d’origine digestive à travers la barrière de la muqueuse 
intestinale) », qui peut entraîner « une susceptibilité 
accrue aux infections. »
Cette étude met donc en évidence le rôle de l’aluminium 
comme « facteur environnemental favorisant le déclen-
chement et l’entretien de l’inflammation intestinale chez 
les patients atteints de MICI ». Les chercheurs de Lille 
attendent maintenant des financements complémentaires 
pour poursuivre leurs investigations.

. Un rôle dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin ?

Vaccins Un adjuvant sur la sellette
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Virginie Belle 

Auteure de Quand l’aluminium nous empoisonne,  
paru aux éditions Max Milo (lire nouveautés librairie, page 113). 
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Fin février, le député Gérard Bapt, 
président de la mission d’enquête 

sur le Mediator, a conclu l’audition 
du ministre de la Santé Xavier 
Bertrand en évoquant les problèmes 
liés à la gestion de la myofasciite à 
macrophages (MFM), maladie imputée 
à l’injection de vaccins contenant des 
adjuvants aluminiques par le conseil 
scientifique de l’Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de 
santé (Afssaps). « L’idée que vous 
avez émise de ce que plus aucune 
décision ne serait valide et devrait 
être annulée si les règles concernant 
la gestion des conflits d’intérêts, 
par telle instance ou commission, 
n’étaient pas respectées est une 
décision très forte […]. Cela pourrait 
se passer pour l’association des 
malades atteints de myofasciite 
à macrophages qui, alors qu’une 
instance bordelaise avait indiqué 
une étude à faire, s’est vue bloquée 
par un conseil scientifique pourri de 
conflits d’intérêts. Depuis 2004, ces 
gens sont en attente. C’est vers ces 
patients-là aussi, et pas seulement 
vers l’opinion publique, qu’il faut 
restaurer la confiance », a conclu 
le député. L’association de malades 
(E3M) a adressé un courrier à l’Afssaps 
pour demander l’annulation des 
conclusions du conseil scientifique.
Suite à l’affaire du Mediator, l’Agence 
a publié une liste de médicaments 
sous surveillance renforcée.  
Parmi eux figurent les vaccins contre 
l’hépatite B, adjuvés à l’aluminium. 
C’est la première fois, depuis 2004, 
qu’un document public fait apparaître 
la MFM comme motif de suivi de ces 
vaccins.

. Myofasciite à macrophages :
conflits d’intérêts avérés
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