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FLUOR 

I. Introduction : 

En 1771, le chimiste suédois Carl SCHEELE découvre le fluor dans la fluorine (également 

appelée fluorite), minéral connu depuis l’Antiquité. Le nom fluorine dérive du verbe latin 

«fluere» qui signifie « couler ». 

En 1886, le fluor est isolé par le chimiste français Henri MOISSAN (Prix de NOBEL de 

chimie en 1906). 

II. Propriétés physicochimiques : 

- Gaz corrosif, irritant de couleur jaune verdâtre ; 

- L’élément le plus électronégatif ; 

- Oxydant puissant ; Réactions exothermiques violentes ;  

- Réagit avec tous les éléments (sauf  He, Ar et Ne) ; 

- Rencontré  uniquement à l’état lié dans la nature s/f de minéraux (fluorite (CaF2). 

Symbole, N° atomique F,  9 

Masse volumique 1,696 kg/m  

Solubilité dans l’eau 8%  à 20 C°  

Point de fusion  -188°C 

Point d’ébullition  -122°C 

Isotope artificiel masse atomique 17,22 

 

L’acide fluorhydrique HF (fluorure d’hydrogène) : 

- Liquide incolore, acide très corrosif ; 

- La liaison F-H est relativement forte → dissociation du HF/H2O: Non totale. 

- Réagit avec le verre de silice : 

SiO2(s) + 6 HF (aq) → H2 [SiF6] (aq) + 2 H2O   → stockage dans plastique  

- À la propriété unique : dissoudre presque tous les oxydes inorganiques. 
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Dérivés du fluor: 

Dérivés fluorés Formule chimique Propriétés 

Fluorure de sodium 

(alcalin) 

NaF Poudre cristalline blanche inodore.  

Attaque le verre.  

Fluorine,  

Cryolite,  

Fluoroapatite 

CaF2 

3NaF,AlF3         

CaF2,3Ca3(PO4)2 

Principal minérai 48.5% en fluor. 

Relativement rare; industrie de Al. 

Importance environnementale: roche                

Tétrafluorure de 

Silicium 

SiF4 Gaz incolore, toxique+++, odeur âcre, 

s’hydrolyse en SiF6
2-

 

Mono Fluoro 

phosphate de sodium 

NaFPO3 Synthétique : dentifrice car compatible avec 

ses constituants. 

Fluorures organiques: 

Fluorocarbure 

CXHYFZ - Réfrigérants, solvants, agents de soufflage. 

III. Sources d’exposition :  

- Emanations volcaniques ; 

- Professionnelle: Gaz industriels: synthèse de pesticides, métallurgie (Al), industrie 

pétrolière… 

- Exposition aux réactifs de laboratoire ; 

- Aliments souillés (pesticides) ; 

- Ingestion de dentifrice (enfants) ; 

- Eau contaminé (retombés atmosphérique, érosion, ruissèlement) + Eau potable fluorée. 

 

IV. Toxicocinétique :  

VI.1- Absorption : 

A/ Inhalation : en milieu industriel, c’est la principale voie d’absorption des dérivés fluorés. 

B/ Ingestion : Les fluorures ingérés sont rapidement et bien absorbés au niveau gastrique.    

C/ Cutanée : HF entraine des brûlures locales. 
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VI.2- Distribution : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.3. Excrétion :  

- Rénale: C’est la principale voie d’excrétion des fluorures. 

La valeur normale du fluor urinaire est inférieure à 1mg /L. 

- Fécale, sueur et salive. 

 

V. Mode d’action toxique:  

V.1. L’acide fluorhydrique : HF 

- Action corrosive par les H+  de l’acide  nécroses locales 

- Puis pénétration des F
- 
en profondeur via la peau lésée Action systémique des F- 

- Chélation du Ca 
++

 et Mg
 ++
 perturbation des équilibres biologiques 

V.2. Les Fluorures: F 
–
 

Action sur le Calcium: Sanguin 

Lors d’une exposition massive il se traduit par une hypocalcémie qui entraîne :  

 Hypo coagulation 

 Perturbation des échanges cellulaires, et membranaires, entraînant une hémolyse 

 Tétanie musculaire.  

Action sur le Calcium et phosphore: Osseux 

L’ion F
-
 se combine à l’apatite en substitution les hydroxyles (OH

-
) pour donner de la 

fluoroapatite, cette dernière est cristallisé et peu soluble ce qui donne une densification de l’os 

(ostéopétrose). 

 

 

2
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SANG  Tissus mous   
Os et Dents 

 99%  

 

Femme enceinte  
Substitution des OH de l’hydroxyapatite 

Ca5(PO4)3(OH) => cristaux de 

Fluoroapatite Ca5(PO4)3(F) 

 

25% 
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Action sur le Calcium et phosphore: Dentaire  

Les ions F
-
 se substituent aux ions hydroxyles (OH

-
) dans l'hydroxyapatites formant l'émail 

dentaire (Ca5 [(PO4)3OH]), pour former du calcium fluoroapatite (Ca [(PO4)3F]).  

Un excès de fluor peut provoquer des altérations dentaires (tâches colorées, dents cassantes)   

appelées la Fluorose dentaire par : 

- Inhibition des mécanismes de minéralisation des dents, 

- Inhibition de la formation de l’hydroxyapatite → retard de la maturation de l’émail ; 

-Atteinte des améloblastes. 

Action sur la parathyroïde:  

En cas d’exposition massive aux fluorures,  il y a hypocalcémie. 

 

Action sur les enzymes : 

Les effets du fluor sont à la fois activateurs et inhibiteurs sur les enzymes. 

 Succinate déshydrogénase : L’inhibition de cette enzyme par l’ion fluorure va 

entrainer une perturbation de la phosphorylation oxydative qui va bloquer le cycle de 

Krebs en provoquant une diminution de la synthèse d’ATP. 

 Enolase : Dans la glycolyse : L’inhibition de l’énolase va entrainer le blocage de la 

conversion d’acide phopho2glycerique en phospho-énol-pyruvate en provoquant une 

diminution de la synthèse d’ATP. 

 Adényl cyclase : Les fluorures constituent un activateur de l’Adenyl cyclase.  
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VI. Symptomatologie :  

VI.1. Toxicité aigue: 

1. L’acide fluorhydrique : HF 

Ingestion: 

Douleurs buccales, rétro sternales épigastriques  

Vomissements très fréquents. 

 Caustique (4-12h) + effets systémiques 

Inhalation: rare  

1-2h: Toux, suffocation, frissons. 

1 à 2j après, oppression thoracique =>OAP  tardif + effets systémiques 

Cutanée: lésions immédiates et douloureuses 

2. Les Fluorures: F 
–
 

- NVD sanglants  6h après. 

- Crises neuromusculaires: épilepsie, tétanie, collapsus 

- Signes cardiaques -> coma -> mort 

- Dose létale: 3-5 g 

VI.2. Toxicité chronique :  

Fluorose squelettique professionnelle:    ouvriers: production Al, fonderies  Mg. 

- Stade1: clinique asymptomatique, radiographie: densité accrue (opacité) dans les os 

(vertèbres, bassin) 

- Stade 2: apparition des signes cliniques, arthralgies (mains, genoux, rachis) 

- Stade 3: aggravation de l’intoxication => limitation des mouvements de la colonne et des 

membres inférieurs.                        <=> Ostéoporose fluorée invalidante 

Fluorose squelettique endémique: 

- Due à une consommation d’eau ou d’aliments riches en fluorures. 

- Une ostéoporose fluorée invalidante peut résulter d’un apport quotidien de 20-80mg de 

fluor pendant 10-20 ans. 

Fluorose  dentaire: 

- C’est la maladie de l’émail tacheté des dents en formation 

-  Les dommages sur les dents définitives : 

-  Chute en plaques de l’émail 

-  Changement progressif de la couleur des dents: blanches -> crayeuses -> 

brunâtres  
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VII. Traitement : 

 Traitement évacuateur :      

- En cas d’ingestion : LG + gel Al(OH)3. 

- Contact cutané: déshabiller le malade lavage abondant : 15’ 

 Traitement épurateur : Alcalinisation des urines  

 Traitement symptomatique: 

- Maintien de la calcémie / (gluconate de calcium). 

- Traitement de l’ostéoporose : calcium; vitamine D et (PO43-) pour maintenir l’équilibre 

phosphocalcique. 

 

VIII. Analyse toxicologique : 

Matrice : Urines, sang, eau, aliments. 

Prétraitement : Minéralisation alcaline avec NaOH à 60% au four à moufle à 600°C, dans 

des capsules en platine. 

Dosage :  

- Méthode colorimétrique: 

Méthode BELCHER-WEST : à l’alizarine complexone (alizarine amino méthyl 3-N-N 

diacétique). 

- Méthode de dosage à l’électrode spécifique 

- Méthode fluorimétrique 

 

 

 


