
L’ALUMINIUM, CE MÉTAL QUI 

NOUS EMPOISONNE : LA 

SYNTHÈSE DE L’ASEF 

L’ALUMINIUM : COMMENT ÇA 

FONCTIONNE 
L’aluminium est un métal naturellement présent dans la croûte terrestre. Nous y 

sommes donc  exposés de façon commune via l’air, l’eau, la terre et les roches. 

Mais il est également utilisé dans l’industrie et se retrouve de fait dans nos 

aliments, nos cosmétiques, et même ce qui peut sembler plus surprenant, dans nos 

médicaments ! Pourtant l’aluminium en tant que tel n’apporte rien à notre 

organisme. Au contraire, certains scientifiques le mettent en cause dans diverses 

pathologies. Alors que sait-on réellement de la toxicité de l’aluminium et où se 

cache-il ? L’ASEF vous dit tout sur ce polluant omniprésent. 

UTILISATION DE L’ALUMINIUM 

La fabrication de l’aluminium est assez délicate par rapport à d’autres métaux tels 

que le cuivre et le fer, utilisés depuis des siècles, ce qui explique son usage assez 

récent. Cependant il possède nombreuses propriétés physico-chimiques 

(malléabilité, conductivité électrique et chimique, basse densité…) et est de ce fait 

très utilisé de nos jours dans de nombreux domaines, comme l’industrie du 

bâtiment, l’industrie agro-alimentaire, les produits pharmaceutiques ; on le retrouve 

également employé dans la chirurgie, la cosmétologie ou le traitement des eaux 

potables. 

MÉTABOLISME DE L’ALUMINIUM 

DANS L’ORGANISME 

Lorsqu’on ingère de l’aluminium, on en élimine 95% dans les fèces sans qu’il ait 

passé la barrière intestinale. Pour la fraction qui parvient à traverser cette barrière, 

83% sera éliminée dans les urines. Même si pratiquement tout l’aluminium absorbé 

est éliminé, notre organisme contient environ 30 à 50mg d’aluminium, stocké 

majoritairement dans les os, le foie et les poumons. Cependant on peut également 

en retrouver dans le cerveau, surtout chez les patients ayant une fonction rénale 

diminuée (notamment chez les patients dialysés). Une étude a également montré 

qu’une fraction de l’aluminium pouvait passer la barrière placentaire, et pourrait 

donc atteindre le fœtus [1]. 



Jusqu’en 2008, la dose hebdomadaire tolérable (DHT) de l’aluminium était de 7 

mg/kg de poids corporel par semaine. Mais compte tenu des nouvelles avancées 

concernant les effets toxiques de ce métal, l’EFSA (European Food Safety 

Authority) a réévalué cette dose et a établi une nouvelle norme de 1 mg/kg de poids 

corporel par semaine. Pour un adulte de 60 kg, cela représente 8,5 mg/j. 

L’exposition alimentaire journalière à l’aluminium dans plusieurs pays européens 

varie de 0,2 à 1,5 mg/kg par semaine en moyenne et peut atteindre 2,3 mg/kg par 

semaine chez les gros consommateurs exposés [2]. La DHT de 1 mg/kg par 

semaine est donc probablement dépassée dans une proportion significative de la 

population européenne. 

Mais quels sont les impacts de cette accumulation sur notre santé ? 

TOXICITÉ DE L’ALUMINIUM 

C’est en 1976 que les premières découvertes ont été faites sur la toxicité de 

l’aluminium, lorsque des troubles neurologiques ont été diagnostiqués chez des 

patients dialysés. Ces patients ne possédant pas la fonction rénale nécessaire à 

l’élimination de l’aluminium, celui-ci s’accumulait dans le cerveau, provoquant 

troubles du langage, troubles moteurs et encéphalopathies. Une accumulation a 

également été montrée dans les os, conduisant à une ostéomalacie, c’est-à-dire une 

décalcification osseuse [3]. Depuis, en utilisant des solutions de dialyse à très 

faibles teneurs en aluminium, ces intoxications ont disparu et les scientifiques se 

sont intéressés à d’autres voies d’exposition à l’aluminium. 

IMPLICATION DE L’ALUMINIUM 

DANS CERTAINES PATHOLOGIES 

EFFETS DE L’ALUMINIUM DANS LE 

SQUELETTE 

L’aluminium s’accumule le plus facilement au niveau du tissu osseux. Il peut alors 

créer une interférence avec le phénomène de minéralisation osseuse, c’est-à-dire 

qu’il va former des cristaux aux endroits habituels où se dépose le calcium 

nécessaire à la minéralisation. L’aluminium stimule également plusieurs types de 

cellules osseuses, ce qui provoque une rupture de l’homéostasie du tissu. 



EFFETS DE L’ALUMINIUM SUR LE 

SYSTÈME NERVEUX 

On entend depuis longtemps parler des effets potentiels de l’aluminium sur le 

cerveau, notamment suite aux premières découvertes sur la neurotoxicité de 

l’aluminium chez les patients dialysés. Après ces travaux, d’autres études se sont 

intéressées au rôle potentiel de l’aluminium dans des maladies neurologiques, 

notamment la maladie d’Alzheimer. 

Cette pathologie, incurable et mortelle, commence par un déficit de la mémoire 

d’apprentissage et, en progressant, atteint toutes les fonctions intellectuelles 

notamment celles du jugement, du calcul mental et du langage. Elle se caractérise 

par la présence en grand nombre de deux types de lésions dans le cerveau : les 

plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Or certaines études ont 

établi que dans ces zones, le taux d’aluminium était plus élevé que dans des tissus 

cérébraux sains. Il est néanmoins impossible de dire si ces dépôts d’aluminium sont 

la cause ou la conséquence de ces zones de tissu lésé. 

Il faut noter que l’aluminium n’est pas le seul métal accusé de jouer un rôle dans le 

déclenchement de la maladie d’Alzheimer. Le manganèse, le mercure et le plomb 

sont aussi suspectés. 

Outre cette implication dans la maladie d’Alzheimer, l’aluminium pourrait 

également être impliqué dans d’autres pathologies neurologiques, notamment 

d’autres formes de démence, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie 

de Parkinson. 

LES DIFFÉRENTES SOURCES 

D’EXPOSITION À L’ALUMINIUM ET 

LES RISQUES POUR NOTRE SANTÉ 
  

L’INGESTION D’ALUMINIUM 

LES SOURCES 

Etant présent dans notre environnement, l’aluminium se retrouve naturellement 

dans notre alimentation, en très faible quantité. Pratiquement toutes les denrées 



alimentaires en contiennent, à des taux divers. Si beaucoup d’aliments non 

transformés contiennent moins de 5mg/kg d’aluminium, on en trouve entre 5-

10mg/kg dans le pain, les gâteaux, certains légumes et les produits laitiers. Enfin, le 

thé, les épices, le cacao en contiennent encore davantage. 

Eau du robinet 
Si l’ingestion d’aliments représente 95% des apports quotidiens d’aluminium, le 

reste est en partie apporté par l’eau du robinet. En effet, l’aluminium peut être 

naturellement présent dans l’eau de boisson mais aussi provenir du traitement de 

l’eau pour la rendre potable. Lors du traitement des eaux, des agents floculants à 

base de sels d’aluminium sont ajoutés, notamment pour éliminer les 

microorganismes dans l’eau et pour rendre l’eau plus claire et limpide. 

L’aluminium se lie alors aux particules organiques en suspension et forme des 

flocons qui s’agglomèrent et se déposent sous l’effet de la gravité. La grande 

majorité des sels d’aluminium utilisés se retrouvent dans les boues ou terres de 

décantation, mais il peut en rester dans l’eau du robinet. Le sulfate d’aluminium 

Al2(SO4)3 et le chlorure d’aluminium AlCl3 sont les floculants les plus répandus 

parce qu’ils sont efficaces, relativement peu coûteux et que l’on peut se les 

procurer facilement. 

Cependant, toutes les communes n’utilisent pas ce type de traitement. Par exemple, 

la ville de Paris a substitué l’aluminium par du chlorure ferrique. 

La valeur réglementaire de la concentration de l’aluminium dans l’eau est fixée à 

0,2 mg/l par la DCE (Directive Cadre Eau) et l’OMS (Organisation Mondiale de la 

Santé), mais l’eau de certaines communes dépasse parfois cette limite. Pour savoir 

si les concentrations en aluminium de l’eau de votre robinet respectent les valeurs 

réglementaires, vous pouvez consulter le site du ministère de la santé en cliquant 

ici ! Vous accéderez ainsi directement aux principaux résultats du contrôle 

sanitaire réalisé par les agences régionales de santé dans votre commune. 

 En 1999, des chercheurs ont suggéré un lien entre l’aluminium dans l’eau et les 

risques de  déclenchement de la maladie d’Alzheimer [4]. Pendant huit ans, une 

équipe de scientifiques a suivi l’état de santé de près de 4 000 personnes. Cette 

étude les a menés à la conclusion que le risque de développer la maladie était 

multiplié par 2 dans les communes où les concentrations d’aluminium étaient 

supérieures à 100 µg/L, soit deux fois moins que la norme qui est de 200µg/L. Mais 

ce point de vue a été contesté par l’AFSSA affirmant qu’actuellement, il n’est pas 

possible de considérer que l’aluminium joue un rôle dans la maladie d’Alzheimer. 

Si l’eau du robinet contient de l’aluminium, la substituer par de l’eau en bouteille 

n’est pas forcément une bonne solution. D’une part les eaux embouteillées peuvent 

contenir de l’aluminium, d’autre part lorsque ces eaux sont emballées dans du 

plastique, elles contiennent d’autres polluants. 

http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/le-controle-de-la-qualite-de-l-eau-du-robinet
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/le-controle-de-la-qualite-de-l-eau-du-robinet


Les ustensiles de cuisine 
L’aluminium est très utilisé dans la fabrication des ustensiles de cuisine car c’est un 

élément léger et un très bon conducteur de chaleur et d’électricité. Cependant le 

contact de l’aluminium avec un aliment acide va entraîner une migration de 

l’aluminium vers les aliments, ceci étant dû à la solubilisation de l’aluminium par 

l’acidité. Des études ont clairement montré l’augmentation du relargage de 

l’aluminium lors de la conservation et la cuisson des aliments [5]. Ainsi, à titre 

d’exemple, 100 g de tomates peuvent renfermer 6,5 mg d’aluminium après avoir 

été cuits et conservés pendant toute une nuit dans un récipient en aluminium. Après 

cuisson, 100 g de rhubarbe et d’abricots peuvent en contenir respectivement 4 mg 

et 7 mg. Les quantités peuvent aller jusqu’à 7 mg pour 100 g d’aliments acides. 

Privilégiez donc les ustensiles en acier inoxydable ! Si vous avez des casseroles et 

poêles en aluminium, changez-les tous les deux ans ou dès que celles-ci sont rayées 

ou abîmée 

 


