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Nous avons  lu p o u r  vous  

Fluoration de l'eau 
Autopsie d'une erreur scientifique 

Partout dans le monde, des 
minist6res de sant6 publique 
font des pressions pour que les 
citoyens acceptent de fluorer 
l'eau du robinet, s 'appuyant 
en cela sur une corr61ation 
4tablie il y a soixante ans 
entre la pr6sence de fluor et 
un faible taux de carie den- 
taire. Les donn6es actuelles 
d6montrent  qu 'au contraire 

non seulement la fluoration a des effets secondaires nocifs 
h long terme, mais elle n'a pas eu les effets escompt6s contre 
la carie dentaire. 

On a d'abord constat6 l 'apparition de cas de fluorose, 
puis d6termin6 que la fluorose 6tait un indice d'intoxi- 
cation (donc que l 'apport total 6tait trop 61ev~). Dans les 
r4gions oh l'eau est fluor6e depuis plus de trente ou 
quarante ans, la fluorose est maintenant end6mique (69 % 
des enfants h Toronto), mais ce qui est plus grave, c'est 
qu'on note 6galement une augmentation anormale de 
certains cancers. I1 y aurait m~me un lien document6 avec 
un faible QI (h cause du plomb contenu dans les fluorures 
utilis6s pour fluorer l'eau) et d'autres probl6mes neurolo- 
giques, sans compter les effets non n6gligeables sur 
l 'environnement et la chaine alimentaire, effets d6montr6s 
depuis fort longtemps (Livre rouge du Menviq, 1979). 
Comment en est-on arriv6 lA ? La carie dentaire constituait 
l 'une des affections les plus r6pandues dans la population. 
Comme le facteur premier de la carie dentaire est la 
condition socio-4conomique, la plupart des intervenants 
en sant6 ont vu dans le fluor une mani6re efficace d'aider 
les enfants, tout  part iculi6rement ceux des r6gions 
d6favoris6es. Malheureusement, le d6sir d'aider les enfants 
s'est transform6 en croyance d'autant plus difficile ~ rem- 
ettre en question qu'elle a donn6 naissance h route une 
industrie de produits fluor6s et a permis le recyclage de 
d6chets industriels dans les eaux des municipalit4s. Tout le 
probl6me r6sidait et r6side toujours dans la d6termination 
du dosage optimal, sachant que l 'apport total individnel 
d6pend largement des habitudes de vie individuelles et 
des produits d'hygibne utilis6s. Devant la mont6e de 
la fluorose, trois revues substantielles de la litt6rature 
scientifique des ann4es 194o h 199o ont 6t6 entreprises 
(U. de Toronto, 1999, U. de York en Angleterre, 2ooo; US 
Science Subcommittee on Fluoridation du National Aca- 
demy of Science, r6sultats annonc6s en 2oo6). Les deux 
premibres 4tudes concordent : les donn6es ant6rieures sur 
les dosages proviennent de recherches pr6sentant des 

faiblesses m6thodologiques graves. Ces r4sultats ont donn4 
le coup d'envoi A de nombreuses recherches 6pid6miolo- 
giques fond4es non pas sur le fluor, mais sur les fluorures 
de silicate et de sodium effectivement utilis6s pour fluorer 
l'eau et les dentifrices. De 2ooo A 2oo5, de nombreux 
nouveaux r6sultats sont publi4s A un rythme croissant si 
bien que m~me les organismes nationaux et internationaux 
qui ont support6 la fluoruration depuis des d6cennies 
reculent prudemment quant au taux de r6duction de la 
carie, h la prescription de suppl6ments, aux dosages, au 
monitoring de la fluorose, aux groupes d'fige h qui l'offrir, 
etc., en attendant la preuve d6finitive de la nocivit6 des 
fluorures ou de leur inefficacit6 contre la carie dentaire 
(Vancouver a moins de carie dentaire que Toronto,  
pourtant depuig 1963). Les auteurs ont r6uni les informa- 
tions les plus r6centes reli6es aux cons6quences de la 
fluoration aussi bien pour l 'environnement que pour la 
sant6. Ils sont tr6s connus partout en Am6rique, car ils sont 
les sp6cialistes que les juges 4coutent quand des citoyens 
contestent leurs municipalit6s sur la base des effets r6els de 
la fluoration de l'eau. ) t c e  jour, ils ont gagn6 toutes leurs 
causes, aux ]~tats-Unis comme au Canada. Les d6mons- 
trations scientifiques sont rigoureuses, les effets sur la sant6 
expliqu6s, les cons6quences environnementales d6mon- 
tr4es et la recherche est exhaustive. Le bilan qu'ils font parle 
de lui-m~me : inutile ici d'etre alarmiste. La rigueur de 
l'expos6 et son exhaustivit6 suffisent. 

Fluoration de l'eau, A utopsie d'une erreur scientifique, Morin, 
Graham r Parent, Editions Berger, DG Diffusion Livres, rue 
Max-Planck, BP 983o4, 31683 Labege Cedex, 316 pages, 29 
TTC. www.dgdiffusion.com, teT. : 05 61 oo 09 99 

Plantes toxiques, v6g~taux dangereux pour 
l'homme et les animaux 

Le livre de Jean Bruneton se 
veut une r6f6rence quant h la 
toxicologie issue des plantes. 
En voici la 3 e 6dition de la 
compilation de 1996, revue et 
augment6e. L'auteur aborde 
la fois la toxicit6 li6e au simple 
contact (par exemple avec les 
Apiac6es), ~ la consommation 
animale comme humaine. Les 
animaux ne sout pas indem- 
nes d ' intoxications par les 
plantes, comme ceux qui ren- 
contrent et consomment des 
plantes/~ alcalo~des. 
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Concernant l 'homme, les phytothdrapeutes s'int6ressent 
sp6cifiquement aux plantes mddicinales susceptibles 
d'engendrer une toxicitd. Avec l'ouvrage de ]. Bruneton, 
nous constatons que les dossiers toxiques de certaines 
plantes sont difficiles /~ documenter. Les cas de la ger- 
mandr6e, du kava kava et du millepertuis montrent la 
complexitd de la question, et le constat est fair que le 
principe de prdcaution prime quand la toxicit6 n'est pas 
r~ellement ~tablie. I1 s'agit le plus souvent de d6couvertes 
fortuites dans le monde entier qui concernent des extraits 
de plantes diff6rents, et 1'on comprend bien qu'il n 'y a pas 
de m~thode pour la documentation de ces divers cas. 

La lecture de rouvrage dolt se faire par ordre alphab6tique 
des families de plantes et il est difficile de lire l'ouvrage au 
travers de la recherche par exemple d'une toxicit~ r~nale ou 
h~patique. L'index ne permet malheureusement pas de faire 
une recherche par organes ou pathologies. 

I1 s'agit d'un ouvrage qui n~cessite une permanente mise 
/~ jour mais qui prdsente l'intdr~t de donner les grandes 
lignes pour chaque famille v~g6tale. 

P. Goetz 

Plantes toxiques, v~g~taux dangereux pour l'homme et les 
animaux, ~e ~dition, Bruneton ]. Editions Tech ~. Doc, 
EMInter, Lavoisier Paris 2oo6, 618 pages, z2o s 

Les  f l e u r s  s a u v a g e s  p a r  c o u l e u r  

P l u s  de  ~ 500  e s p ~ c e s  

H~riorie 8~mey Ce guide facilite l ' identifi- 
cation des fleurs sauvages en 
abordant le probl~me par la 
couleur. Plus de 1 500 esp~ces 
de France et d 'Europe du 
Nord sont d~crites et repr6- 
sent~es dans 12 groupes de 
couleurs diff~rentes, dans cha- 
cun desquels les fleurs sont 
class~es par  families.  Les 
fleurs sont repr~sent~es aux 
trois quarts  de leur taille 
r~elle, avec noms latins, nom 
vernaculaire, p~riode de rio- 
raison, taille, aire de r~parti- 

tion naturelle. Des agra~dissements pour certains d~tails 
aident ~ l'identification. Marjorie Blamey qui se consacre 
depuis 1969 a l'illustration des plantes sauvages a r~alis6 
les dessins. 

Les Fleurs sauvages par couleur, Plus de z 500 esp~ces, 
Marjorie Blamey, dditions Flammarion, 2o8 pages, 19,9o 

L'ELIMINATION RI=NALE D'EAU 

Formes et Presentations : ComprirnEs enrob6s (blancs) : 
boite de 60. 

Composition : 
Association d'extraits sees solubtes : 
�9 Bouleau feuiilesp, cornp. : 0,095 g p. bore : 5,7 g 
�9 Olivier feuilles p. cornp. : 0,065 g p. bore : 3,9 9 
Excipie~t : tale amidon de mais, st~arate de magn~ium, gornme laque, terre d'infusoires, 
gomme arabique, saccharose, oxyde de titane, r162 de carnauba. 

eropll~tes : Phytoth6rapie destinEe ~ favoriser la diurese aqueuse. 

[ n ~ t i o l ~  : Traditionnellernent utilise pour favoriser I'Elimination rEnale d'eau. 

Poso]ogie et mode s : vole orale, un demi verre d'eau faiblement 
rnin~ralisEe par prise. 

Mises en gardes et precautions particulibres d'emploi : En raison de la presence de 
saccharose, ce medicament est contre-indiquE en cas d'intolerance au fructose, de syndrome de 
malabsorption du glucose et du gaiactose ou de deficit en sucrase-isomaltase. 

Conservation : Ce medicament est b conserver ~ I'abri de I'humidite et a une temperature 
inferieure a 30C ~ 
trois ans de p(~remption. 

AMM 1990 : 300 907-1 
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