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Les dangers de la pierre d’alun
FG2000

Message envoyé le : 26 Décembre 2016

B onjour,
Je m’appelle François et je suis élève de 1ere S.
Je fais un TPE sur la pierre d’alun et la partie dont je m’occupe est consacrée aux dangers
de la pierre d’alun. L’aluminium contenu dans la pierre d’alun serait à l’origine de cancers du
sein et de la maladie d’Alzheimer. J’aimerais comprendre plus concrètement ce phénomène.
De plus, selon les sites, certains chercheurs expliquent que seule la pierre d’alun synthé tique à base d’ammonium serait dangereuse, alors que d’autres, comme le professeur Roger
Deloncle de l’Université de Tours, expliquent que la pierre d’alun, qu’elle soit naturelle ou
synthétique, est dangereuse. Je suis un peu perdu et j’aimerais avoir votre avis.
Enfin y a t-il des personnes spécialisées sur le sujet à contacter?
En vous remerciant par avance. François

MélanieMNHN

Message envoyé le : 05 Janvier 2017

B onjour François,
Voici un lien sur l’évaluation du risque lié à l’utilisation de l’aluminium dans les produits
cosmétiques:
http://ansm.sante.fr/var/ansm_...ce8d11b a373.p df
Tu y trouveras pas mal de renseignements.
En voici d’autres intéressants: http://4emesinge.com/dossier-l...nt-sen-proteger
http://w ww.naturosante.com/rub...s31/abs31.php?2
D’autre part, c’est normal que tu trouves des données qui se contredisent. En effet, cette
découverte est assez récente donc certaines conditions d’études ont pu montrer un effet cancérigène et d’autres non; il faut donc que tu prennes en compte les deux
versions. De plus, de manière générale, les entreprises pharmaceutiques
ont tendance à minimiser les effets de certains éléments qu’ils utilisent
dans leurs produits car si l’on démontre qu’un de leur produit est
néfaste pour l’Homme: le grand public arrêtera de l’acheter... Donc
si tu vas sur des sites de grands groupes pharmaceutiques, tu
trouveras toujours quelque chose comme «mais l’effet cancérigène
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direct n’a pas été démontré». Je te conseille donc de te baser sur des articles scientifiques ou
des sites de santé publique (comme l’OMS, l’InVS, l’AFS SAP, l’ANMS etc...)
Sinon, je te conseille de contacter un cancérologue, de l’hôpital le plus proche de chez toi
par exemple. En ayant préparé au préalable des questions concernant ce sujet.
J’espère que cela t’aidera et n’hésite pas si tu as d’autres questions !
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