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Dans leur récente revue consacrée à l’aluminium et aux vaccins » [1], JP Goullé et L Grangeot-Keros ont 
présenté des connaissances générales sur la toxicité, la cinétique et l'exposition à l'aluminium (Al), mais 
ils ont fait très peu d'efforts pour traiter les questions scientifiques spécifiquement liées aux adjuvants 
Al dans les vaccins. Ce sujet, au lieu de représenter l'essentiel de leur revue, ne couvrait pas plus d'un 
tiers du texte de 3 pages. De nombreux articles importants ont été ignorés, en fait 20 années de 
publications scientifiques d’études cliniques, post-mortem, in vitro et in vivo, publiées par des équipes 
de recherche indépendantes composées d’experts mondiaux du domaine, ont simplement été oubliées. 

Par exemple, en 2018, une analyse critique des études de référence sur la toxicocinétique des adjuvants 
Al a révélé leur grande pauvreté, plusieurs faiblesses méthodologiques majeures et une profonde 
méconnaissance du devenir des adjuvants Al injectés [2]. La revue de Goullé et Grangeot-Keros souffre 
de la même mauvaise compréhension de la question. Les toxicologues spécialistes de l’Al ont 
maintenant admis que la comparaison des propriétés toxicologiques de différentes formes d'Al (soluble 
vs particulaire) administrées par différentes voies (orale vs intramusculaire (im) ou intraveineuse) est 
incorrecte [3]. Dans le cas des adjuvants Al, de telles comparaisons sont erronées et donc inadmissibles 
[2]. Goullé et Grangeot-Keros ont déclaré que, de même que le plomb par exemple, « seuls des niveaux 
excessifs d'aluminium biologiquement mesurables dans l'organisme peuvent être potentiellement 
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toxiques ». Un tel énoncé général de la toxicologie classique peut être en accord avec le paradigme « la 
dose fait le poison » mais ne correspond pas à la réalité lorsque, par exemple, i) les formes particulaires 
de métaux sont concernées; ii) une capture intracellulaire spécifique est impliquée. De plus, l’Al dans les 
vaccins ne représente pas de faibles doses, en particulier pour les bébés [4,5]. Disons ironiquement 
qu'un homme tué par une balle de plomb ne meurt pas du saturnisme (toxicité du plomb !). 
Contrairement à l'Al alimentaire soluble atteignant le sang à travers la barrière intestinale puis excrété 
dans l'urine, les particules d'adjuvant d'hydroxyde d'aluminium sont presque insolubles à pH 7,35 [2]. 
Elles sont rapidement phagocytées après injection et se concentrent sélectivement avec un temps de 
séjour très long dans les cellules immunitaires, celles-ci représentant un compartiment cellulaire très 
petit mais hautement réactogène (pour revue, voir [6]). Les études utilisant de l’hydroxyde d’aluminium 
radiomarqué (Al26) indiquent qu'une dose unique administrée par injection im à un lapin adulte induira 
une légère augmentation de 0,8% de la concentration plasmatique, masquée par le bruit de fond, 
l'excrétion cumulative d'Al devenant quasiment nulle quelques jours après l'injection [7]. Ceci est dû à 
l'insolubilité de l'hydroxyde d'aluminium et explique pourquoi une augmentation d'Al n'est pas trouvée 
dans le sang et les cheveux des vaccinés [8]. Ceci représente une raison légitime de préoccupation car au 
lieu d'être efficacement éliminé, l'adjuvant particulaire cristallin insoluble persiste à l'intérieur des 
cellules. A l’inverse de l'affirmation erronée de Goullé et Grangeot-Keros, il a été démontré à plusieurs 
reprises, tant chez la souris que chez le mouton, que les particules d'Al quittent le site d'injection pour 
atteindre les ganglions de drainage lymphatiques, la rate et des organes plus éloignés comme le système 
nerveux central [9-14]. Il n'y a aucune raison de croire que les particules d'adjuvant transloquées au-delà 
du site d'injection du vaccin perdent leurs propriétés immunogènes et ne soient pas toxiques. 

Goullé et Grangeot-Keros se sont concentrés sur le manque d'augmentation détectable des taux 
plasmatiques d'Al après des injections d'adjuvant Al et ont donc visiblement ignoré qu'une 
augmentation des taux tissulaires d'Al a en effet été rapportée à plusieurs reprises suite à des injections 
de vaccins adjuvantés ou d’adjuvants à base d'aluminium, dans le cerveau de lapin [7], dans le cerveau 
de souris [11], dans les os et cerveaux de rats [15] et dans les ganglions lymphatiques de drainage et la 
moelle épinière de moutons [13,14]. Ceci a été observé malgré un effet de dilution marqué lié à la 
distribution sélective des particules d'aluminium dans un compartiment cellulaire microglial limité. 

D'autres affirmations « rassurantes » de Goullé et Grangeot-Keros sont liées aux études cliniques. Ils ont 
rejeté le fait que les vaccins contenant de l'Al pouvaient être associés à des myalgies, au syndrome de 
fatigue chronique et aux troubles cognitifs généralement observés chez les patients atteints de 
myofasciite à macrophages induite par l'hydroxyde d'aluminium [16,17], sur la base d'une étude ANSM 
sur le vaccin anti-HPV alors même qu’elle excluait ces symptômes de l'enquête [18]. En outre, ils ont 
ignoré que ces symptômes ont été associés de manière significative et exclusive à la vaccination chez 
des militaires américains non déployés pendant la Seconde Guerre du Golfe [19], et qu’un éventail de 
modifications cognitives et comportementales ont été naturellement observées puis reproduites 
expérimentalement chez des moutons inoculés de manière répétitive avec des vaccins contenant un 
adjuvant Al [20,21]. Par ailleurs, nous avons de plus en plus d’indices sur le rôle potentiel de l'exposition 
précoce à l'Al dans l'augmentation significative des troubles neurodéveloppementaux chez l'homme [22-
30]. 



À la lumière de ces éléments, nous sommes d'accord avec la conclusion de Goullé et Grangeot-Keros 
selon laquelle les autorités sanitaires devraient concevoir des protocoles expérimentaux 
multidisciplinaires spécifiques pour clarifier la toxicocinétique et les dangers des adjuvants Al, au lieu 
d'accepter leur utilisation comme placebos dans les essais cliniques [31]. Il serait particulièrement 
important de recenser le devenir et les effets des particules d'adjuvant Al au-delà du site d'injection du 
vaccin. Un effort similaire de la part des agences de santé compétentes devrait être fait sur le plan 
épidémiologique, compte tenu du manque total d'études basées sur la population évaluant 
spécifiquement les associations entre les résultats cliniques et les adjuvants Al. Selon le CDC, bien que 
réalisables, de telles études n'ont pas été menées jusqu'à présent [32]. 

Dans cette revue intrinsèquement incomplète sur les adjuvants Al, plusieurs dizaines d'articles publiés 
depuis le premier signal d'alerte concernant la biopersistance et la toxicité des adjuvants Al ont 
purement et simplement été exclus ! Ces études rigoureuses et complémentaires sont toutes publiées 
et disponibles, elles montrent la biopersistance et les effets toxiques des sels d'Al tant chez l'homme 
que dans divers modèles animaux, et elles apportent une meilleure compréhension du comportement 
de ces molécules après injection grâce à des approches in vitro. Ces données scientifiques devraient être 
utilisées dans les politiques de santé publique pour l’évaluation du risque des adjuvants Al, à la place de 
cette désinformation très répandue sur la sécurité présumée de ces molécules. 

En outre, dans l'article de Goullé & Grangeot-Keros, le refus manifeste de débattre sur cette question en 
invoquant des justifications telles que « des polémiques irrationnelles » et « personne ne peut remettre 
en question la sécurité des sels d'Al contenus dans les vaccins » n'est pas acceptable de la part de 
scientifiques. Le débat scientifique doit toujours être encouragé, en particulier sur un sujet où les études 
de sécurité à long terme font notoirement défaut tant chez les adultes que chez les enfants. Nous 
estimons qu'une question aussi cruciale pour la santé publique que la sécurité des vaccins, dont dépend 
une couverture vaccinale optimale, mérite plus qu'une publication subjective d'opinions personnelles 
mal documentées et devrait être traitée à la lumière de toutes les études scientifiques disponibles, de 
manière objective, rigoureuse et honnête. 

Tout en réaffirmant notre position favorable à la vaccination, nous affirmons que l'innocuité des 
adjuvants vaccinaux à base d'aluminium, comme celle de tout facteur environnemental présentant un 
risque de neurotoxicité et auquel le jeune enfant est exposé, doit être évaluée sérieusement et sans plus 
tarder, notamment à l'heure où le CDC annonce une prévalence toujours croissante des troubles du 
spectre autistique, à présent de 1 enfant sur 54 aux USA (donnée 2020 pour 2016) [33]. 
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