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Aluminium 

L’Aluminium (Al) est un métal extrêmement 

courant, qui constitue 8 % des roches de la croûte 

terrestre. Toutefois, il est sans effet physiologique 

connu à ce jour : il est donc uniquement toxique. 

C’est un métal bioaccumulable, 

neurotoxique et cancérogène certain 

(le CIRC l’a classé dans le groupe 1 en 

1987). C’est un embryotoxique et un 

reprotoxique avéré chez l’animal.  

Nous sommes exposés à l’Al par 

l’alimentation, via certains additifs 

alimentaires, certains ustensiles 

(casseroles) et certains emballages 

(canettes, papier aluminium). L’eau du robinet 

d’environ 15 millions de Français contient aussi 

des sels d’aluminium, ajoutés volontairement 

comme agent floculant ; 4 millions d’entre eux sont 

exposés à des taux supérieurs à la valeur limite dans 

l’eau potable, pourtant fort laxiste (200 μg/L). Dans le 

cadre professionnel, l’exposition à l’Al se fait surtout 

par inhalation. De nombreux cosmétiques 

(anti-transpirants, dentifrices, rouge à 

lèvres, crèmes antirides, teintures, après-

shampoing, etc.) contiennent aussi de l’Al. 

L’Al des anti-transpirants traverse 

facilement une peau qui a été rasée. Enfin 

la médecine nous y expose avec les 

antiacides, les vaccins (où l’Al est utilisé 

comme adjuvant), ou lors des perfusions. 

La demi-vie de l’Al dans l’organisme est d’environ 50 

ans ; il se stocke principalement dans les os (50 %), 

dans les poumons (23 %), dans le foie (23 %). Le 
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EDITORIAL 
 

Attente... depuis plus d’un an, l’Agence européenne chargée des risques 

émergents (Scenihr) n’en finit plus de différer la publication de son rapport sur 

le mercure dentaire... L’expertise que l’Agence française du médicament 

(ANSM) a confiée au Pr Bégaud, et dont nous attendions les résultats fin mars, 

subira-t-elle le même sort ? Pour l’heure, l’ANSM dit ne rien savoir. 

Il faut apprendre, dit-on, à prendre son mal en patience. 

Manquerions-nous pour autant d’occupation ? Certes, non. Alors que le 

troisième Plan National Santé Environnement (PNSE3) est en cours 

d’élaboration, notre conseillère scientifique Marie Grosman a été appelée pour 

intervenir, dans l’urgence, sur 4 métaux toxiques : le mercure, le plomb, le 

cadmium et l’aluminium. Elle a présenté un état des lieux et collaboré à 

élaboration de « fiches-actions » afin d’améliorer la situation (1). Le dossier que 

vous trouverez dans les pages suivantes est la synthèse d’un travail colossal 

réalisé en l’espace de quelques jours… et surtout de nuits de veille. 

(1) Nous avons été sollicités par Claire Etineau, représentante de la CFTC agricole au PNES3. 
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reste se partage entre le système nerveux central, 

le système hématopoïétique et le système 

immunitaire. L’Al se transmet à l’embryon et au 

fœtus par transfert placentaire : il constitue un 

danger manifeste pour le cerveau en 

développement. 

L’intoxication chronique à l’Al a été décrite pour la 

première fois en 1921, chez un métallurgiste. Les 

risques bien identifiés sont : l’encéphalopathie 

(inhalation professionnelle, dialyses), les 

fractures osseuses, l’anémie microcytaire et 

des pathologies respiratoires, avec un risque 

accru de mortalité (exposition professionnelle). 

L’OMS estime que l’aluminium vaccinal constitue 

une cause probable de la myofasciite à 

macrophages. L’Al contenu dans l’eau du robinet 

est aussi un facteur de risque considérable pour la 

maladie d’Alzheimer. Comme cosmétique, il 

pourrait jouer un rôle dans le cancer du sein. 

Certaines études pointent une implication 

possible dans l’autisme et l’hyperactivité. 

 

La dose hebdomadaire tolérable (DHT) est dépassée 

chez de nombreux Français, parfois de façon 

importante, alors que cette valeur est déjà très 

largement supérieure aux préconisations de l’agence 

américaine de référence (US EPA). Pourtant, l’Al est 

remplaçable dans tous les usages évoqués plus haut. 

NAMD préconise de : 

 abaisser drastiquement la DHT (elle est 

aujourd’hui à 1000 μg/kg/semaine alors que 

l’US EPA préconise 2,8 μg/kg/semaine) ; 

 interdire l’utilisation de l’Al dans les procédés de 

potabilisation de l’eau ; 

 abaisser la valeur limite dans l’eau de 200 μg/L à 

50 μg/L ; 

 instaurer une valeur limite dans les aliments ; 

 interdire son usage pour les cosmétiques 

(l’Agence du médicament a proposé d’abaisser 

une valeur de 5 % à 0,6 % la quantité d’Al dans les 

anti-transpirants, mais la décision reste en 

suspens) et dans les médicaments (anti-acides) ; 

 supprimer l’Al des vaccins. 

Cadmium 

Le cadmium (Cd) est un métal bioaccumulable 

strictement toxique. Il s’agit d’un cancérigène 

certain (poumon, prostate, sein, utérus, 

vessie), perturbateur endocrinien, 

reprotoxique, neurotoxique, provo-

quant des atteintes rénales, osseuses, 

et cardiovasculaires, du diabète et de 

l’anémie. 

Nous y sommes exposés princi-

palement par ingestion (céréales et 

autres végétaux sont contaminés par 

les engrais et les boues d’épandage ; 

les poissons des cours d’eau d'anciennes régions 

minières, comme les Cévennes, peuvent aussi être 

chargés en Cd), et éventuellement par inhalation 

(fumée de cigarette et exposition professionnelle 

ou de riverains : pollution occasionnée par le 

raffinage du plomb, du zinc et du cuivre, par le 

recyclage des batteries Cd/Ni et des piles, etc.). 

L’exposition alimentaire des adultes européens 

avoisine la dose hebdomadaire tolérable 

provisoire (DHTP), fixée à 2,5 μg/kg ; mais 

certaines populations (végétariens, forts 

consommateurs de produits de la mer, enfants, 

fumeurs, habitants de régions très contaminées) 

ont une concentration en Cd équivalente à 

2 DHTP. À ce jour, il n’existe aucune valeur limite 

pour le Cd dans les aliments et dans les engrais. 

Le Cd se concentre notamment dans les reins et le 

foie, mais aussi dans les muscles. Sa demi-vie dans ces 

organes est de 10 à 35 ans. 

Les effets de l’intoxication chronique au cadmium 

sont notamment la pigmentation jaune de 

l’émail des dents, la néphropathie 

cadmique, des troubles respiratoires et 

ORL (rhinite, bronchite, altération de 

l’odorat, emphysème, trouble ventilatoire), 

des troubles osseux (ostéomalacie, 

ostéoporose, douleurs osseuses) et des 

cancers. 

Les préconisations de NAMD : 

 abaisser la DHTP : le Cd est un perturbateur 

endocrinien : il produit donc des effets à très faible 

dose ; 

 émettre des recommandations pour les femmes en 

âge de procréer ; 

 importer des engrais non contaminés au Cd  (les 

phosphates importés par la France proviennent en 

grande partie du Maghreb et sont très 

contaminés) ; 

 interdire l’épandage de boues contaminées, y 

compris en forêt ; 

 décontaminer de nombreux sites (anciennes 

mines de Pb) ; en attendant, les interdire au public 

et informer les riverains ; 

 accroître les contrôles (produits de la mer, riz 

importé de Chine, etc.). 
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Plomb 

Le plomb (Pb) est un métal biopersistant, sans 

utilité biologique. C’est un neurotoxique, un 

cardiotoxique (hypertension artérielle), un 

néphrotoxique, un reprotoxique, un foeto-toxique, 

un hématotoxique, un cancérogène et un 

perturbateur endocrinien.  

L’intoxication chronique, appelée 

« saturnisme », se traduit pas de la 

fatigue ; des maux de tête ; des 

coliques ; un déficit d’attention et des 

apprentissages ; de la nervosité ; de 

l’anémie ; des troubles du langage, de 

la motricité et du comportement ; un 

ralentissement de la croissance ; une 

encéphalite. Même à de faibles niveaux, 

l’exposition au Pb se traduit par la perte de points 

de QI. Le Pb pourrait être aussi un facteur 

d’hyperactivité, de schizophrénie, de maladie 

d’Alzheimer. 

Les enfants sont particulièrement exposés au Pb, 

qu’ils absorbent beaucoup mieux que les adultes 

après ingestion. Le Pb se trouve en particulier 

dans les canalisations (qui tardent à être 

remplacées) et dans les peintures des habitats qui 

n’ont pas été rénovés, et dont les petits enfants 

vont avaler des écailles : le saturnisme infantile 

est donc fortement associé aux inégalités sociales. 

Certaines vaisselles et certains jouets (que les 

enfants peuvent aussi porter à la bouche) 

contiennent également du Pb. Les boues 

d’épandage apportent aussi du Pb dans les 

aliments. Les fruits de mer, les céréales, les fruits 

et légumes, les boissons, les abats, certains additifs 

sont contaminés. La contamination est 

particulièrement importante à proximité des 

mines de plomb argentifère. D’autre part, la 

population peut être exposée par les vapeurs de 

Pb, soit sur le lieu de travail (recyclage de 

batteries au Pb, par exemple), soit comme 

riverains (proximité des incinérateurs ou des 

stands de tir). Enfin, le Khol contient du Pb. 

 

 

Le Pb se stocke dans le squelette, depuis lequel il peut 

être relargué tout au long de la vie. Il se transmet à 

l’enfant par transfert placentaire et dans le lait 

maternel. 

A ce jour, on considère qu’il y a nécessité 

d’intervention médicale quand la 

plombémie (concentration du Pb dans le 

sang) dépasse 100 μg/L. Mais l’Agence 

Nationale de Sécurité en matière 

d’Environnement (ANSES) estime que 

cette valeur devrait être abaissée à 

15 μg/L : à ce compte, on estime que 

50 % des enfants et 75 % des adultes en France 

seraient concernés. Du reste, le repérage des cas de 

saturnisme doit être largement amélioré : 

aujourd’hui, seules quelques régions mènent une 

politique volontariste 

Nos préconisation : 

 Saturnisme infantile : faire remonter et centraliser 

les diagnostics. Si diagnostic > 0 : investigation de 

l’immeuble. Faire respecter (et contrôler) un 

protocole contraignant (à l’appui des propositions 

de l’INRS) pour les travaux de réfection de 

logements insalubres ; 

 produire une cartographie nationale des 

logements à rénover et des canalisations pu-

bliques à remplacer, avec un plan d’intervention à 

brève échéance qui respectera un protocole 

contraignant ; 

 revoir le seuil d’intervention pour le saturnisme 

infantile conformément aux recommandations de 

l’ANSES ; 

 revoir à la baisse les normes de rejet des 

incinérateurs ; 

 interdire l’épandage de boues contaminées, y 

compris en forêt ; 

 décontaminer de nombreux sites (anciennes 

mines de Pb) ; en attendant, les interdire au public 

et informer les riverains. 

Mercure 

Le mercure (Hg) est un métal bioaccumulable 

strictement toxique, pour lequel il n’existe pas de 

niveau d’exposition qui serait sans danger. C’est 

un neurotoxique, un cardiotoxique, un 

néphrotoxique, un reprotoxique, un foetotoxique, 

un immunotoxique et un pertubateur endocrinien. 

Sa dangerosité est telle que le Hg est la seule 

substance spécifique réglementée, depuis 2013, 

par un traité international, la Convention de 

Minamata. 

Nous sommes exposés au mercure organique 

notamment quand nous consommons des poissons 

carnassiers ; et au mercure inorganique via les 

amalgames dentaires (responsables aux 2/3 de 

l’imprégnation de l’organisme chez les Européens), 

l’exposition professionnelle et environnementale 
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(industrie du chlore, dentisterie, papeterie, 

orpaillage, industrie des piles et des ampoules, 

crématoriums, incinérateurs, etc.) et par 

l’exposition domestique quand sont brisés des 

vieux thermomètres ou des ampoules. Certains 

vaccins, médicaments et cosmétiques continuent 

d’utiliser du mercure comme 

conservateur. Le mercure s’accumule 

surtout dans le cerveau, les glandes 

endocrines et les reins. Il passe dans le 

placenta puis dans le fœtus. 

L’Agence européenne de l’alimentation 

(Efsa) a constaté que l’exposition en 

mercure organique des enfants excède 

la dose hebdomadaire tolérable (DHT), fixée à 

1,3 μg/kg de poids corporel. La même agence 

estime que l’apport alimentaire en mercure 

inorganique est inférieur à la DHT (fixée à 4 μg/kg 

de poids corporel), mais que « l’inhalation de 

mercure élémentaire issu des amalgames a de 

fortes chances d’augmenter l’exposition interne au 

mercure inorganique, pouvant excéder la DHT ». 

Le mercure organique est associé à une 

diminution des performances neurocognitives, 

à une diminution du QI, à une élévation de la 

tension artérielle, à une augmentation du 

risque d’accident coronaire et 

d’athérosclérose de la carotide. Une étude de 

2012 a montré que l’exposition prénatale au 

mercure organique (des poissons) conduirait 

chaque année en Europe à une perte de 600 000 

points de QI, équivalant à une perte de 8 ou 9 

milliards d’euros.  

Le mercure inorganique est associé à une baisse 

du QI, à des pertes d’audition, à la sclérose en 

plaques. De forts soupçons pèsent à son encontre 

concernant la maladie d’Alzheimer, l’autisme, 

l’hyperactivité, les maladies autoimmunes et 

les maladies cardiovasculaires. 

Un problème spécifique est constitué par l’orpaillage 

illégal chez nos concitoyens de Guyane [voir carte, 

page ci-contre]. Les chercheurs d’or utilisent en effet 

du mercure pour amalgamer le métal précieux. Non 

seulement les vapeurs de mercure les intoxiquent 

directement, mais ils contaminent dangereusement 

l’environnement. Si ce problème a déjà 

été soulevé dans le deuxième Plan 

National Santé Environnement (PNSE2), 

il n’a pas trouvé, loin s’en faut, de réponse 

à la hauteur des enjeux. 

Ajoutons que l’exposition au mercure 

sélectionne les bactéries résistantes 

aux antibiotiques.  Ainsi, une étude de 

2010 a comparé une population française 

métropolitaine (exposée aux antibiotiques et moins 

exposée au mercure) à une population amérindienne 

de Guyane française (peu exposée aux antibiotiques, 

très exposée au mercure) : c’est la flore bactérienne 

des Amérindiens qui contient le plus d’e. coli 

résistantes aux antibiotiques.  Au moment où l’OMS 

qualifie la résistance aux antimicrobiens de « grave 

menace pour la santé publique » et prédit que « des 

infections courantes et des blessures mineures qui 

ont été soignées depuis des décennies pourraient à 

nouveau tuer », ce problème doit être pris à bras le 

corps. 

Les préconisations de NAMD : 

 interdire les amalgames dentaires ; 

 étudier l’implication du mercure dans les 

phénomènes de multirésistances aux 

antibiotiques, notamment en Guyane ; 

 durcir les recommandations alimentaires en 

direction des femmes enceintes, comme c’est 

le cas dans d’autres pays développés. 

Nos préconisations pour abaisser l’exposition de la population à l’ensemble de ces 

métaux 

 Répertorier l’ensemble des produits et 

procédés dans lesquels interviennent ces 

quatre métaux et les remplacer partout où c’est 

possible ; 

 accentuer les contrôles dans les milieux à 

risque (exposition professionnelle, sites 

contaminés, logements anciens) ; 

 protection, formation et suivi des salariés 

exposés ; 

 

 information ciblée à destination des 

consommateurs (étiquetage), du corps médical 

(avec des modules de formation obligatoire), des 

femmes enceintes (plaquettes distribuées dans les 

maternités, les PMI, au planning familial, etc.), des 

collectivités (guides pour minimiser l’exposition) 

et des professions agricoles (guides 

d’information) ; 

 Recherche épidémiologique et toxicologique, pour 

connaître les effets des cocktails de métaux et 

cocktails « mixtes ». 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nom, Prénom : ________________________________ 

Adresse : _____________________________________ 

Cp, ville : _____________________________________ 

Tél : ________________________________________ 

Mail : ________________________________________ 

 

☐  J’adhère à l’association Non au Mercure Dentaire 

en versant la cotisation annuelle de 30 € 

☐  Je soutiens l’action de Non au Mercure Dentaire, je 

fais un don de : __________ Euros 

 

OU BIEN 

 

☐  J’adhère à NAMD en versant une cotisation mensuelle 

de _____ (min 5 €) 

☐  Je soutiens l’action de NAMD sans adhérer,  

par un  don mensuel de : __________ € 

 

 

☐  Nouvelle adhésion   

☐  Renouvellement d’adhésion   

 

Mode de règlement :  

☐  par chèque. 

☐  par prélèvement automatique. J’autorise NAMD à 

débiter mon compte à hauteur de la somme indiquée sur 

le présent coupon. MERCI DE JOINDRE UN RIB. 

 

☐  Je souhaite figurer sur la Liste-Contacts, pour entrer 

en contact privé avec les autres adhérents. 

 

Professionnels de santé : 

☐  Je suis médecin. 

☐  Je suis dentiste. 

 
 Si vous êtes imposable sur le revenu, vous bénéficiez d’une 
réduction d’impôts égale à 66% de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable.  
Par exemple, un don de 100 Euros ne revient qu’à 33 € après 
déduction fiscale. 
 

Coupon à adresser à : G. Begon, NAMD, 49 quai Comte Lair, 49400 Saumur 
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Recrutement d’électrohypersensibles pour 
une étude scientifique. L’information nous 
vient de nos amis du Collectif des 
électrosensibles. Conduite par des chercheurs de 
l’INERIS, l’étude consistera d’abord à 
« caractériser une population hypersensible aux 
champs électromagnétiques et comparer cette 
population à une population témoin à l’aide 
d’examens biologiques et physiologiques sans 
exposition intentionnelle à des champs 
électromagnétiques. » 
Conditions de l’étude : 
- vous serez mobilisé dans le lieu de l'étude sur 
une seule journée ; 
- les examens sont non invasifs ;  
- aucune exposition intentionnelle aux ondes 
électromagnétique pour l’instant ; 
- possibilité de quitter le protocole à tout 
moment ; 
- la prise en compte de certains frais est 
envisageable.  
Cette étude pourrait contribuer à apporter 

un éclairage sur l'EHS et faire avancer sa 

prise en compte et sa prise en charge. Pour 

plus d'informations : 

http://www.electrosensible.org/b2/index.php/accueil/

lancement-d-une-etude-scientifique#more439 

Mobilisations contre le Gardasil. Dans le 

cadre du prochain plan cancer, François 

Hollande souhaite « améliorer l’accès » à ce 

vaccin censé prévenir le cancer du col de 

l’utérus. Or, 26 plaintes ont été déposées contre 

le Gardasil, en raison des graves maladies qu’on 

le soupçonne d’induire (neuropathies, sclérose 

en plaques, lupus, encéphalomyélite aiguë 

disséminée,  myofasciite à macrophages). Une 

pétition de professionnels de santé1 demande 

en outre la mise en place d’une mission 

parlementaire qui ferait la lumière sur ce 

vaccin, qui pourrait ne pas avoir l’efficacité 

escomptée. Les citoyen-ne-s sont également 

invités à signer une pétition en faveur d’un 

moratoire sur cette question2. 

 

                                                             
1 http://www.medocean.re/2014/02/si-vous-etes-medecin-
generaliste-ou-specialiste-et-si-vous-etes-daccord-avec-nous-
sur-les-points-suivants/ 
 
2 http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/marisol-
touraine-stop-%C3%A0-la-g%C3%A9n%C3%A9ralisation-du-
vaccin-gardasil 

 

Chélater pour soigner la maladie de Parkinson. 

Une équipe lilloise vient de montrer l’efficacité du 

défériprone, un chélateur du fer, pour ralentir la 

progression de cette maladie neurodégénérative 

réputée incurable, qui toucherait 150 000 

personnes en France. Des essais sont déjà à l’œuvre 

pour voir si ce traitement pourrait fonctionner 

dans la sclérose latérale amyotrophique. 

Le lien de causalité entre substances 

neurotoxiques et « syndrome de la Guerre du 

Golfe » confirmé. L’exposition aux pesticides, au 

bromure de pyridostigmine (qui entre dans la 

composition de comprimés prescrits aux soldats) 

et aux gaz de combat (sarin, le cyclosarin) est donc 

à l’origine de ce syndrome qui touche environ 

200 000 soldats américains déployés en Irak. Ceux-

ci souffrent de douleurs diffuses, céphalées, 

troubles cognitifs, fatigue, difficultés respiratoires, 

symptômes gastro-intestinaux et cutanés.  

Autisme : une vaste étude suédoise reconnaît que 

l’environnement est aussi important que les gènes. 

Auparavant, les chercheurs estimaient que le 

patrimoine génétique pesait pour 80 à 90 % ; cette 

théorie était incapable d’expliquer l’augmentation 

vertigineuse des cas d’autisme. 

Stratégie nationale sur les perturbateurs 

endocriniens.  L’adoption de cette « SNPE » doit 

beaucoup à la mobilisation du Réseau 

Environnement Santé (RES) dont nous faisons 

partie. La SNPE se « fixe comme objectif premier la 

réduction de l’exposition de la population et de 

l’environnement aux perturbateurs endocriniens », 

soupçonnés de jouer un rôle important dans 

l’explosion des maladies chroniques (cancers, 

obésité, diabète, troubles de la fertilité). Au niveau 

de la recherche, il est prévu que cinq perturbateurs 

endocriniens soient évalués chaque année. 

 

ERRATUM. Nous indiquions dans notre précédent 
bulletin qu’aucun laboratoire en France ne 
pratique plus le test Melisa. En fait, plusieurs 
adhérents nous ont fait remarquer que le 
laboratoire Astralab à Limoges réalise un test 
équivalent d’activation lymphocytaire. Merci à leur 
vigilance !  

 NOUVELLES DES ALENTOURS 
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http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/marisol-touraine-stop-%C3%A0-la-g%C3%A9n%C3%A9ralisation-du-vaccin-gardasil
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