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Bisphénols

1    Les études alignées sur l’initiative HBM4EU sont une enquête visant à collecter des échantillons et des données de biosurveillance humaine aussi harmonisés que possible à partir 
d'études (nationales) afin de déterminer des données d'exposition interne actuelles représentatives de la population/des citoyens européens grâce à une répartition géographique.

Cette note d'orientation dresse la liste des effets nocifs 
des bisphénols sur la santé humaine, leurs principales 
voies d'exposition pour l'homme et la manière dont 

la biosurveillance humaine des bisphénols pourrait 
faciliter l'élaboration de politiques au sein de l'UE. 

MESSAGES CLÉS

• L’initiative HBM4EU a généré des données de biosurveillance 
humaine (HBM) à l'échelle de l'UE sur les bisphénols, à la fois par le 
biais de la collecte de données provenant de différentes études et 
de la génération de nouvelles données dans 11 pays représentant 
les 4 régions européennes (Nord, Est, Sud et Ouest). Il s'agit de 
loin de la plus importante collecte de données de biosurveillance 
humaine sur le bisphénol A (BPA) et ses substituants, le bisphénol 
S (BPS) et le bisphénol F (BPF) en Europe.

• Le BPA est omniprésent dans l'environnement, tous les humains 
adultes en Europe étant exposés à des niveaux considérés comme 
au moins faibles. LE BPS et le BPF, utilisés comme substituants, 
sont détectés chez 50 % des adultes soumis à des analyses dans le 
cadre de l’initiative HBM4EU.

• Les niveaux d'exposition au BPA sont plus élevés que les niveaux 
d'exposition pour les substituants BPF et BPS dans toute l'Europe. 
À l’échelle mondiale, la région septentrionale est moins exposée à 
ces bisphénols que les autres régions.

• Les risques liés à l'exposition professionnelle ne doivent pas 
être négligés (un risque potentiel pour les travailleurs a été 
identifié, en particulier dans les scénarios industriels avec des 

niveaux d'exposition au BPA 10 à 20 fois supérieurs aux niveaux 
d’exposition de base).

• En s’appuyant sur des études antérieures et la modélisation 
du mode d'exposition, la principale voie d'exposition humaine 
semble être le régime alimentaire, où les bisphénols peuvent 
avoir migré dans les aliments ou les boissons depuis les 
contenants alimentaires, emballages ou biberons. 

• Les études de modélisation liées à l’initiative HBM4EU sur la 
toxicocinétique et la distribution tissulaire (y compris le fœtus), 
les voies associées aux effets indésirables et les biomarqueurs 
d'effets renforcent la crainte que l'exposition interne au BPA, au 
BPS et au BPF et à d'autres bisphénols ne soit liée à une variété 
de problèmes de santé chez l'homme et dans l'environnement. 
Dans huit sites d'échantillonnage sur dix, au moins 5 % des 
adultes européens (âgés de 20 à 39 ans) ayant pris part aux 
études alignées de l’initiative HBM4EU 1 dépassaient les valeurs 
de référence inhérentes à la biosurveillance humaine de 1 µg/l 
pour le BPS, en particulier en Europe méridionale. 

• Les préoccupations de la société à l'égard des perturbateurs 
endocriniens sont fortement liées aux bisphénols et aux 
campagnes visant à réglementer le BPA en particulier.

 CONTEXTE: HBM4EU

Co-financée dans le cadre du programme Horizon 2020, 
l'Initiative européenne de biosurveillance humaine (HBM4EU), 
qui s'étend de 2017 à juin 2022, traduit un effort conjoint 
de 28 pays, de l'Agence européenne pour l'environnement 
et de la Commission européenne. L’objectif principal de 
cette initiative est de coordonner et de promouvoir la 
biosurveillance humaine en Europe. L’initiative HBM4EU a 
fourni une multitude de données probantes sur l'exposition 
effective des citoyens aux substances chimiques et leurs 
effets possibles sur la santé. La biosurveillance humaine nous 

permet de mesurer notre exposition aux substances chimiques 
en analysant les substances elles-mêmes, leurs métabolites 
ou les marqueurs d’effets ultérieurs sur la santé dans les 
fluides corporels ou les tissus. Les informations sur l’exposition 
humaine peuvent être mises en lien avec les données sur les 
sources et les enquêtes épidémiologiques afin d’éclairer la 
recherche, la prévention et les politiques, en vue de combler 
les lacunes dans les connaissances et de promouvoir des 
approches innovantes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le 
projet, veuillez consulter le site web de l’initiative HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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RÉSULTATS DE L’INITIATIVE HBM4EU

L’initiative HBM4EU a permis la rédaction d’un document d’orientation 
actualisé visant à répondre aux principales questions politiques et 
discuter des dernières recherches. Afin de soutenir davantage les 
études sur la biosurveillance humaine actuelles et futures, l’initiative 
HBM4EU a développé une variété de documents de base accessibles 
au public pour une approche harmonisée de la planification et de la 
conduite des études portant sur la biosurveillance humaine en Europe. 
Également à l’origine de résultats significatifs à la fois sur l'exposition 
aux bisphénols et sur les effets sur la santé liés à ces expositions,

• l’initiative HBM4EU a jeté les bases d'une plate-forme européenne 
dédiée à la biosurveillance humaine pour surveiller l'exposition 
humaine aux produits chimiques prioritaires (y compris les 
bisphénols) et les effets sanitaires connexes où l’harmonisation 
et la qualité sont mises à l’honneur. Un programme d'assurance 
et de contrôle de la qualité a été mis en œuvre afin d'établir une 
base de données européenne des laboratoires candidats qui sont 
également qualifiés pour l'analyse des biomarqueurs d'exposition.

• Le tableau de bord de l’initiative HBM4EU présente 33 ensembles 
de données agrégées inhérentes à la biosurveillance humaine 
de 8 pays européens avec échantillonnage entre 2002 et 
2015. Cela comprend une liste de biomarqueurs, matrices et 
méthodes d'analyse appropriés. La plate-forme IPCHEM affiche 
les métadonnées de biosurveillance humaine de 44 ensembles de 
données sur les bisphénols. 

• Dans le cadre des études alignées en lien avec l’initiative HBM4EU, 
les concentrations de BPA, de BPS et de BPF ont été mesurées dans 
des échantillons d'urine prélevés chez des adultes âgés de 20 à 

39 ans dans 11 pays européens entre 2014 et 2021 (DK, IS, FI, PL, 
CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU) pour un total de 2 756 individus.

• Un modèle toxicocinétique basé sur la physiologie (PBTK) a 
été développé et mis en œuvre pour associer les données de 
biosurveillance humaine, surveillance environnementale et 
modélisation de l'exposition externe afin d'obtenir des estimations 
de l'absorption de BPA, BPS et BPF dérivées des données de 
biosurveillance humaine de l’initiative HBM4EU. 

• Les études des voies associées aux effets indésirables sur les 
substituants du BPA, le BPS et le BPF, suggèrent que ces composés 
sont liés à des effets sur la santé tels que les maladies métaboliques 
et les cancers.

• De nouveaux marqueurs d'effets ont été mis au point pour 
établir un lien entre le BPA et les effets sur la santé (p. ex. le 
comportement) et se sont révélés avoir une valeur ajoutée dans les 
études chez les humains, ce qui a accru la force de la preuve d'une 
relation causale entre l'exposition et les effets néfastes sur la santé.

• Des études de mélange ont également été menées dans le cadre de 
l’initiative HBM4EU jugées pertinentes pour la famille de composés 
du bisphénol.

• Des valeurs indicatives de biosurveillance humaine (VG HBM) ont 
été dérivées pour le BPA et le BPS, et un dossier de substance sur 
le BPF a été préparé. La valeur des directives fondées sur la santé 
pour le BPA a été révisée à la suite du récent projet d'avis de l'EFSA 
sur la DJT (voir la réponse à la question 7 du programme).

EXPOSITION ET EFFETS SUR LA SANTÉ

Sur la base des données disponibles issues des études de 
biosurveillance chez l'homme, la population adulte (âgée de 20 à 
39 ans) étudiée dans le cadre de l’initiative HBM4EU est continuellement 
exposée au BPA et présente un risque d'exposition interne. 

Un certain nombre d'autres bisphénols sont maintenant utilisés en 
quantités croissantes, ce qui entraîne une augmentation des niveaux 
d'exposition à ces substances. Par exemple, des concentrations 
élevées de BPF et de BPS ont été rapportées dans des échantillons 
adultes des études alignées sur l’initiative HBM4EU. 

Il convient de noter que la plupart des informations disponibles sur 
l'exposition humaine aux bisphénols proviennent d'études portant 
sur le BPA, et que relativement peu d'études portent à ce jour sur 
d'autres bisphénols. L’usage du BPA est de plus en plus restreint, 
cette substance étant désormais remplacée par d'autres bisphénols. 

Le BPA est un perturbateur endocrinien avec des effets néfastes 
sur la santé humaine. Il fut constaté que le BPA provoque une 
variété d'effets perturbateurs endocriniens ciblant les hormones 
stéroïdiennes ainsi que les hormones thyroïdiennes. D'autres 
bisphénols, dont le BPF, le BPS, le BPAF, le BPZ, le BPE et le 
BPB, sont également soupçonnés d'appartenir à la famille des 
perturbateurs endocriniens. Des études inhérentes à l’initiative 
HBM4EU ont apporté un éclairage supplémentaire quant à la 
toxicité des substituants du BPA, en particulier en ce qui concerne 
l'exposition fœtale et les pathologies telles que l'obésité ou le 
cancer. 

L’initiative HBM4EU a produit une infographie avec un aperçu des 
principales sources d'exposition (environnementale, professionnelle, 
consommation), voies d'exposition (orale, inhalation, cutanée) et 
effets du BPA sur la santé (Figure 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Figure 1. Aperçu des sources et des voies d’exposition aux bisphénols et de leurs effets sur la santé

Où peut-on les trouver?

Les bisphénols peuvent être 
présents dans les plastiques portant 
les pictogrammes suivants:

Sources d’exposition 
possibles

Comment les bisphénols 
peuvent-ils pénétrer dans 
votre organisme?

Comment les bisphénols peuvent-ils aff ecter 
votre santé?

Exposition 
professionnelle 
(personnel de caisse 
manipulant les reçus)

Textiles

Vaisselle en plastique

Équipement de 
sécurité

Air et poussières 
contaminés

Exposition 
professionnelle (BPA 
pour la fabrication)

Faible poids à 
la naissance

Infertilité

Remarque: Les informations fournies 
concernent principalement le bisphénol A 
(BPA). Cependant, il semblerait que les 
bisphénols F, M et S aient les mêmes eff ets 
nocifs sur la santé que le BPA.

Obésité et 
maladies 
métaboliques

Risque de cancers 
hormonodépendants 
(BPA)

Maladies cardio-
vasculaires (BPA)

Eff ets sur le 
développement 
immunitaire

Eff ets sur le 
développement 
neurologique (BPA)

Par ingestion

L’alimentation est 
la principale source 
d’exposition (BPA)

Par absorption cutanée

Par inhalation

Boîtes de conserve

Jouets

Produits dentaires

POLYCARBONATE AUTRE

POLYCARBONATE AUTRE

POLYCARBONATE AUTREPOLYCARBONATE AUTRE

CONTRIBUTION AUX PROCESSUS D’ÉLABORATION 
DES POLITIQUES ET DES MESURES PERTINENTES

Différentes mesures visant à réglementer les bisphénols ont été mises 
en œuvre au cours de la dernière décennie et d'autres règlements 
devraient être adoptés au cours des prochaines années. Les résultats 
de l’initiative HBM4EU ont contribué aux consultations relatives à la 
stratégie pour la durabilité des produits chimiques, au plan d'action 
«zéro pollution», ainsi qu'aux consultations de l'EFSA. Ceux-ci sont 
disponibles dans la section HBM4EU Science to Policy

À l’échelle de l'UE, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre 
l'exposition humaine aux bisphénols. Celles-ci couvrent i) la mise en 
œuvre d'une législation plus large sur les produits chimiques; ii) les 
produits de consommation (p. ex. jouets, dispositifs médicaux); iii) 
l'exposition professionnelle et iv) l'environnement (p. ex. les émissions 
dans l'air et dans l'eau).  

L'Agence européenne des produits chimiques a identifié le BPA 
comme une substance extrêmement préoccupante (SVHC) au titre du 
règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, 
l'autorisation et les restrictions applicables à ces substances (REACH) en 
raison des effets potentiels de perturbation endocrinienne sur la santé 
humaine et l'environnement. 

L’usage du BPA est restreint dans le cadre du règlement REACH pour 
une utilisation dans la fabrication du papier thermique depuis 2016 (à 
compter de 2020) – limite de migration ≤0,02 %. Le BPA est également 
interdit dans les vernis ou revêtements appliqués sur des matériaux 
et articles destinés à être utilisés pour l'emballage d'aliments pour 
enfants (p. ex., préparation pour nourrissons, aliments pour bébés) 
conformément au règlement (UE) 2018/213. 

Des mesures supplémentaires ont été prises dans plusieurs pays. 
Par exemple, la France a interdit le BPA dans tous les matériaux en 
contact avec les aliments (loi française n °2012 1442) et d'autres pays 
(Danemark, Belgique et Suède) l'ont interdit dans les matériaux destinés 
aux enfants de moins de 3 ans.

Dans sa réévaluation de l'exposition et de la toxicité du BPA en 2015, 
l'EFSA a utilisé une méthodologie plus affinée et de nouvelles données, 
en révisant la dose journalière tolérable provisoire pour le BPA de 50 
à 4 μg/kg pc/jour. Plus récemment, en décembre 2021, l'EFSA a publié 
un projet d'avis qui propose d'abaisser la dose journalière tolérable 
(DJT) pour le BPA de 4 μg/kg pc/jour à 0,04 ng/kg pc/jour. Il s'agit 
d'une diminution de cinq ordres de grandeur par rapport à la valeur 
précédente établie en 2015. 

Les autorités allemandes étudient les risques potentiels du BPA 
et d'autres bisphénols similaires sur l'environnement. Ils devraient 
soumettre leur proposition de restriction à l'ECHA en avril 2022.

En 2020, la Commission d'évaluation des risques de l'ECHA a adopté 
la classification harmonisée du BPS en tant que H360FD Il existe une 
proposition de classification harmonisée du BPAF en tant que H360F.

En 2022, l'ECHA et les États membres ont évalué un groupe de 
148 bisphénols et recommandé que plus de 30 bisphénols soient limités en 
raison de leurs effets potentiels sur les systèmes hormonal et reproductif. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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QUESTIONS EN MATIÈRE DE POLITIQUES

1 Dans quelle mesure la population de 
l’UE est-elle actuellement exposée au 
BPA, BPS et BPF?

Les études harmonisées de HBM4EU montrent que les niveaux 
médians de BPA dans les urines sont encore prononcés dans 
toutes les régions européennes, entre 0,55 et 2,35 µg/g de 
créatinine alors que les valeurs P95 oscillent entre 2,41 et 12,19 µg/g 
de créatinine chez les adultes de 11 pays à travers l'Europe. 

Les valeurs P50 et P95 portant sur les concentrations urinaires de BPS 
s’inscrivent dans la gamme de 0,06 – 0,34 µg/g de créatinine (4 études 
ont une valeur P50 < à la limite de détection: 0,01, 0,09 et 0,05 µg/l) 
et 0,39 – 8,77 µg/g de créatinine respectivement. Les concentrations 
P50 et P95 du BPF urinaire sont comprises entre 0,10 et 0,72 µg/g 
de créatinine (3 études ont une valeur P50 < à la limite de détection: 
0,03 et 0,05 µg/l) et 0,56 – 17,03 µg/g de créatinine respectivement. 
Les niveaux médians de concentration urinaire des substituants du 
BPA (BPS et BPF) augmentent dans certains pays européens 
(par rapport à DEMOCOPHES), ce qui suscite une préoccupation 
croissante quant à l'exposition au BPS et au BPF en Europe.

2 Des contrôles réglementaires différents 
dans l'UE concernant le BPA conduisent-
ils à des expositions différentes?

Depuis 2011, différentes mesures ont été prises pour limiter 
l'exposition de la population au BPA au niveau européen. Il est interdit 
de l'utiliser pour produire des biberons pour nourrissons dans 
toute l'Europe (directive 2011/8/UE de la Commission) et, depuis 
2018, il est de nouveau interdit de l'utiliser dans certains matériaux 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. La 
comparaison des résultats de différentes études alignées sur l’initiative 
HBM4EU dans les 4 zones géographiques européennes (Nord, Est, 
Sud et Ouest) a révélé que les niveaux d'exposition au BPA sont 
supérieurs aux niveaux d'exposition pour les substituants (BPF et BPS) 
dans toute l'Europe. À l’échelle mondiale, la région septentrionale est 
moins exposée aux bisphénols que les autres régions. Lorsque les 
données de l’initiative HBM4EU sont comparées aux données 
DEMOCOPHES, certains changements peuvent être observés 
(p. ex., une diminution du BPA au Danemark et une augmentation 
en Pologne et au Luxembourg, et une augmentation du BPS en 
République tchèque), mais la question de savoir si cela est lié à des 
différences de réglementation n'est pas claire à ce stade.

3 Les niveaux d’exposition aux bisphénols 
sont-ils préoccupants pour la santé?

Les niveaux d'exposition au BPA mesurés dans la population 
adulte à partir des études alignées sur l’initiative HBM4EU 
sont inférieurs aux valeurs recommandées de biosurveillance 
humaine établies sur la base de la dose journalière tolérable 
provisoire (DJT-p) de 4 µg/kg pc/jour. En s’appuyant sur la nouvelle 
proposition de l'EFSA en ce qui concerne la DJT, toutes les 
valeurs mesurées dépassent largement la valeur de référence de 
biosurveillance humaine qui peut être dérivée de la nouvelle DJT.

Dans huit sites d'échantillonnage sur dix, au moins 5 % des adultes 
européens (âgés de 20 à 39 ans) ayant pris part aux études 
alignées de l’initiative HBM4EU dépassent les valeurs de 
référence inhérentes à la biosurveillance humaine de 1 µg/l 
pour le BPS. Les études les plus préoccupantes ont été menées 
en Europe du Sud. 

Une cohorte d’études de cas inhérentes à l’initiative HBM4EU a établi 
un lien entre l'exposition au BPA chez l'enfant et un biomarqueur 
potentiel de l'effet, à savoir le facteur neurotrophique dérivé du 
cerveau (BDNF), et une voie associée aux effets indésirables menant à 
des altérations comportementales et cognitives.

Dans la mesure où les études alignées indiquaient une co-
exposition au BPA et à ses substituants BPS et BPF, des études 
de mélange devraient être envisagées, en particulier parce que les 
substituants au BPA semblent présenter des effets similaires au BPA 
et être liés à des voies associées aux effets indésirables similaires.



5

4 L'exposition professionnelle des 
caissiers est-elle un problème de santé? 

La présence de BPA dans le papier thermique représente une 
menace tout particulièrement pour les caissiers, qui sont en contact 
constant avec le matériau. Le BPA a été interdit d'utilisation dans le 
papier thermique en 2016, la mesure étant entrée en vigueur en 
2020. En raison du contexte de l'exposition environnementale, il n'a 
pas été possible d'obtenir une valeur indicative de la biosurveillance 
humaine pour les travailleurs. Une revue systématique de l’initiative 
HBM4EU sur l'exposition au BPA, au BPS et au BPF (Bousoumah et al. 
2021) a permis de recenser 30 études sur la biosurveillance humaine 
professionnelle du BPA et seulement 4 et 2 publications sur le BPS et le 
BPF, respectivement. Compte tenu des politiques actuelles conduisant 
au remplacement du BPA par des substances analogues, il est 
nécessaire de mener des recherches sur l'exposition professionnelle à 
ces composés, y compris le BPS et le BPF. Cela comprendrait l'étude du 
travail de caissier où le BPS pourrait avoir remplacé le BPA.

Les données recueillies dans le cadre du projet indiquent que le risque 
lié à l'exposition professionnelle ne doit pas être négligé (un risque 
potentiel pour les travailleurs a été identifié, en particulier dans les 
scénarios industriels avec des niveaux d'exposition au BPA 10 à 20 fois 
supérieurs aux niveaux d’exposition de base), et que des mesures de 
protection doivent être prises concernant l'exposition au BPS. 

5 Quelle est la toxicité des substituants 
du BPA et quels sont les niveaux 
d'exposition actuels préoccupants?

En utilisant des outils de calcul développés dans le cadre du projet, 
il a été possible de mettre en évidence l'obésité comme l'un des 
principaux problèmes de santé potentiels associés au BPS et de lier 
le BPF à une voie associée aux effets indésirables pour le cancer de 
la thyroïde. 

Les valeurs indicatives de biosurveillance humaine recommandées 
pour le BPS sont basées sur des effets perturbateurs endocriniens 
sur la santé chez les animaux à de très faibles doses et ont été 
déterminées dans le cadre de l’initiative HBM4EU à 1 µg/l sur la 
base d'études de toxicité animale pour la glande mammaire et la 
toxicité neurodéveloppementale. 

6 Pouvons-nous trouver des preuves 
d'effets à faible dose dans les mélanges?

Deux études de cas différentes inhérentes à l’initiative HBM4EU 
font référence à des effets à faible dose dans des mélanges. Une 
étude de biosurveillance de la co-exposition aux bisphénols (BPA 
et analogues) par les consommateurs d'aliments en conserve 
indique que les participants ayant un régime alimentaire riche en 
aliments en conserve étaient plus exposés au BPA par rapport 
au groupe témoin (Nadal et al.2020). Une évaluation des risques 
des mélanges axée sur la santé reproductive masculine montre 
que l'exposition combinée aux bisphénols et à d'autres produits 
chimiques est associée à une baisse de la qualité du sperme dans 
les pays occidentaux. 

7 Comment la biosurveillance humaine 
peut-elle contribuer à l'évaluation de 
la dose journalière tolérable (DJT) pour 
le BPA, telle que définie par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments 
(EFSA)?

L’initiative HBM4EU a calculé une valeur indicative de la 
biosurveillance humaine de 230 µg/l pour l'exposition au BPA 
chez les adultes et de 135 µg/l pour l'exposition au BPA chez 
les enfants (>3 ans) (Ougier et al. 2021). Cette valeur indicative 
de la biosurveillance humaine a été fixée à une concentration 
urinaire de BPA total compatible avec la DJT provisoire (DJT p) 
de 4 µg/kg pc/jour telle que déterminée par l'EFSA en 2015. 
Récemment, le groupe scientifique de l'EFSA sur les matériaux 
en contact avec les aliments, les enzymes et les auxiliaires 
technologiques (CEP) a publié une réévaluation de la DJT-p, qui 
doit être ramenée de 4 μg/kg pc/j à 0,04 ng/kg pc/j du BPA total. 
Si cette nouvelle DJT est confirmée, tous les échantillons 
européens mesurés seront supérieurs à la DJT. L’initiative 
HBM4EU recommanderait alors que les valeurs indicatives pour les 
substituants du BPA soient revues et ajustées.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Est-il important d'éliminer le BPA 
issu des cycles matériels (à savoir, 
les rouleaux de tickets de caisse) lors 
de la mise en œuvre d'une économie 
circulaire afin de protéger la santé 
humaine?

L’initiative HBM4EU prépare un rapport sur des produits chimiques 
spécifiques dans l'économie circulaire, y compris les bisphénols. Le 
rapport se concentrera sur la façon dont la biosurveillance 
humaine peut faciliter la compréhension de l'exposition 
aux produits chimiques via les flux de matières secondaires 
et le recyclage. Cinq études de cas seront consacrées à cette 
question, dont trois porteront sur les bisphénols dans les biens de 
consommation fabriqués à partir de plastiques recyclés, dans le 
papier recyclé et dans les aliments résultant de la réutilisation des 
boues d'épuration et des eaux usées sur les terres agricoles. 

LACUNES EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES 

L’initiative HBM4EU a développé des recherches de qualité à l'appui 
des questions de politique. Toutefois, certaines lacunes subsistent.

Il est nécessaire de cartographier la substitution du BPA, y compris 
les données de biosurveillance humaine sur les bisphénols moins 
réglementés, ainsi que d'étudier l'exposition humaine et d'évaluer la 
nécessité d'une réglementation plus stricte. 

Étant donné que les bisphénols sont des contaminants à 
courte demi-vie, il est important de réévaluer les protocoles 
d'échantillonnage: les échantillonnages ponctuels sont-ils suffisants 
pour refléter l'exposition ou est-il nécessaire de combiner plusieurs 
échantillons par personne pour réduire les erreurs dues à la 
variation de l'exposition?

Il est nécessaire d'étudier davantage les effets des bisphénols sur 
la santé (en particulier les substituants), de soutenir l'évaluation 
des dangers et des risques et d'évaluer l'impact des mesures 
réglementaires déjà en place et des restrictions plus vastes 
futures sur l'exposition aux bisphénols au sein de la population 
européenne. 

Il est également nécessaire d'identifier d'autres biomarqueurs 
d'effet associés à l'exposition au bisphénol (y compris biochimiques 
et épigénétiques) et de déterminer si ces marqueurs d'effet sont 
communs à tous les composés du bisphénol.

Il est urgent de poursuivre l'étude de l'exposition aux mélanges de 
bisphénols et de leurs effets sur la santé.
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