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Combler le fossé entre les données 
probantes et la pratique :

La science et la politique du bisphénol A



Aperçu
• CCNSE – présentation
• Introduction : le bisphénol A 

(BPA)
• Risques sanitaires

– Lacunes
• Exposition humaine

– Populations à risque
• Législation et politique
• Options de mesures

– Substituts du BPA
• Interventions en santé publique
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Les centres de
collaboration nationale

• Un des six centres de collaboration 
nationale.

• Financés par l’Agence de la santé publique 
du Canada – sans lien de dépendance.

• Chacun est hébergé par un organisme 
différent.

• Se consacrant chacun à un aspect différent 
de la santé publique.



Bisphénol A
Science et politique



Bisphénol A

• Attention des médias et des responsables 
des politiques sur les propriétés causant 
des perturbations endocriniennes.

• Absence de consensus sur les risques 
sanitaires.

• Les responsables des politiques, les 
praticiens, l’industrie et les 
consommateurs sont obligés de fonder 
leurs choix sur des renseignements flous.



Bisphénol A
• Dureté + résistance à la chaleur + 

transparence
– plastiques polycarbonates (p. ex., bouteilles 

d’eau et biberons)
– résines époxydes (p. ex., revêtements des 

boîtes de conserves)
– résines de scellement dentaire
– autres applications avec contact alimentaire 

(p. ex., film étirable, bouteilles PET)
– plastiques PVC

• Produits en masse pendant plus de 50 ans
• Plus de 2 milliards de kg produits en 2006



Données probantes concernant 
les risques pour la santé publique
Publication intitulée: NTP–CERHR Monograph on the Potential Human 

Reproductive and Developmental Effects of Bisphenol A

Préoccupation
moyenne

• Toxicité développementale chez le fœtus, le nourrisson 
et l’enfant (effets neurocomportementaux et effets sur 
la prostate)

Préoccupation
minimale

• Toxicité développementale chez le fœtus, le nourrisson 
et l’enfant (effets sur la glande mammaire et puberté 
féminine précoce)

• Toxicité pour la reproduction chez l’adulte exposé au 
travail

Préoccupation
négligeable

• Toxicité pour la reproduction chez l’adulte
• Mortalité fœtale/néonatale ou anomalies congénitales
• Réduction du poids à la naissance et de la croissance



Charge corporelle et exposition

Exposition - adultes
• UE, 2003 : <0,02–59 µg/kg/j
• NTP : 0,008–1,5 µg/kg/j
Exposition - nourrissons
• UE, 2003 :

0,2 µg/kg/j (allaitement au sein)
13 µg/kg/j (allaitement artificiel,

biberon polycarbonate)
• NTP, 2008 :

0,2–1 µg/kg/j (allaitement au sein)
1–11 µg/kg/j (allaitement artificiel)

Charge corporelle - adultes
• Données du NHANES (É.-U.)

2,6 µg/l d’urine
(fourchette : 0,4–149 µ/l)
BPA détecté chez 92,6 % des

personnes
Charge corporelle - nourrissons
• Patients d’unité néonatale de soins

intensifs
30,3 µg/l (fourchette : 1,6–946 µg/l)
BPA détecté chez les trois quarts des

nourrissons
>90 % métabolite conjugué

On détecte le BPA dans l’organisme de la plupart des gens.



Voies d’exposition
• Aliments

– Boîtes de conserve à revêtement de résine époxyde, 
y compris préparation pour nourrissons

– Contenants polycarbonates, p. ex., biberons, 
bouteilles d’eau, contenants pour aliments

– Autres matières à contact alimentaire, p. ex., essuie-
tout, contenants jetables

• Composites dentaires contenant :
– Bisphénol A diméthyle acrylate (bis-DMA)
– Bisphénol A méthacrylate de glycidyle (bis-GMA)

• Eau 
– Conduites en PVC
– Bouteilles d’eau en plastique



Migration

• Le BPA migre du contenant 
alimentaire à l’aliment ou à la 
boisson.

• Facteurs influant sur la migration :
– teneur en matière grasse;
– température :

• migration pendant le traitement des 
boîtes;

– caféine, sel, glucose;
– utilisation répétée?? Photo : Sun Ladder



Nourrissons
et bisphénol A

1. Dose – Le nourrisson consomme plus d’aliments par 
rapport au poids corporel.

2. Dose – Peut être nourri exclusivement de préparations 
pour nourrissons en boîte servies dans un biberon 
polycarbonate.

3. Métabolisme – Plus faible activité des enzymes 
hépatiques convertissant le BPA en métabolite 
glucoronidé.

4. Période – La petite enfance est une période clé pour les 
risques sanitaires neuro-développementaux.



Lacunes de la recherche
• Épidémiologie et effets à faible dose
• Mécanisme et critères d’évaluation de 

l’activité du BPA
• Données

– souche de rats
– méthode de dosage
– méthodes d’analyse

• Conclusions contradictoires
– industrie contre université



Interventions au Canada
• Santé Canada

– Avril 2008 : Lancement d’un processus visant à interdire le BPA dans 
les biberons, à trouver des substituts et à ajouter le BPA à la liste des 
substances toxiques selon la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE).

– Mai 2008 : Aucune recommandation concernant la modification des 
habitudes liées à la consommation d’aliments en boîte de conserve.

– Août 2008 : Aucun risque sanitaire prévu lié à l’exposition alimentaire. 
L’évaluation des risques suggère des défauts de conception des 
recherches établissant un effet neuro-développemental et 
comportemental, mais elle indique que les nourrissons sont une 
population à risque. Donc, application du principe du « plus bas que 
l’on peut raisonnablement atteindre ».



Interventions au Canada

• Santé Canada
– Octobre 2008 : 1. Application de 

l’interdiction d’importer, de vendre et 
d’annoncer les biberons polycarbonates 
contenant du BPA. 2. Intervention pour 
limiter les rejets dans l’environnement. 
3. Sur trois ans, 1,7 M$ consacrés à la 
recherche.

– 2009 : Règlements prévus pour cette 
année.
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Interventions au Canada

• Environnement Canada
– Mars 2008 : D’accord avec l’ébauche 

d’évaluation préalable des risques de 
Santé Canada.

– Toxique selon la LCPE, alinéa 64 a) 
(non biocumulatif mais très toxique 
pour les organismes aquatiques).

Photo : Santé Canada



Interventions internationales
É.-U. — FDA, NTP
• Avril 2008 : La FDA a examiné 

l’évaluation des risques du NTP 
et du Canada et a jugé inutile de 
prendre des mesures.

• Sept. 2008 : NTP-CERHR – une 
certaine préoccupation 
concernant les effets 
développementaux et 
neurocomportementaux.

• La FDA estime que les 
expositions actuelles sont 
sécuritaires, mais que des 
recherches additionnelles sur 
l’exposition aux faibles doses 
sont nécessaires.

• Juin 2009 : La FDA réexaminera 
la question du BPA.

Mesures prises par des 
municipalités et des États

• Minnesota – interdit de vendre 
des contenants avec BPA pour 
les enfants de moins de trois 
ans depuis le 1er janvier 2010.

• Californie – projet de loi 
approuvé par le Sénat.

• New York – projet de loi.
• Connecticut – projet de loi 

interdisant le BPA approuvé 
par le Sénat, en attente 
d’approbation par la Chambre.

• Chicago – la ville peut interdire 
les contenants pour enfants.



Interventions internationales
UE — Autorité européenne de sécurité des aliments

• Janvier 2007 – dose quotidienne tolérable = 0,5 μg 
par kg du poids corporel

• Juillet 2008 : a examiné l’évaluation des risques du 
NTP et du Canada et a jugé inutile de modifier la dose 
quotidienne tolérable.

• Octobre 2008 : surveille attentivement les nouvelles 
données, mais incapable de trouver un lien causal 
avec la maladie chronique.



Substituts du BPA
• Verre/porcelaine
• Acier inoxydable
• Plastiques sans BPA

– Acrylique
– Polystyrène
– Polystyrène acrylonitrile
– Polypropylène
– Polyamide
– Copolyester Tritan™

• Revêtements de boîte de conserve 
sans BPA
– Certains revêtements non époxydes 

approuvés



Substitution de produits 
chimiques

• Les plastiques polycarbonates sont 
remplacés par des plastiques sans BPA.

• Substitution : mécanisme de protection 
de la santé efficace SI un risque connu
est remplacé par un produit chimique 
connu moins dangereux.

• Remplacer un risque soupçonné par un 
substitut qui n’a pas fait l’objet 
d’analyses PEUT être plus dangereux.

• Une conception et une analyse 
soignées sont essentielles.



Questions à régler
• Il reste des lacunes à combler en matière de 

recherche.
• Difficile de contrôler l’exposition.

– Le BPA est omniprésent.
– Dose-réponse non monotone?

• Entre deux maux…
– Effets de la substitution – que contient le nouveau 

plastique?
– Efficacité des substituts des résines époxydes.

• Nouvelles données probantes  nouvelles 
questions.



Ce n’est pas noir ou blanc
• Question politique

– L’indignation du public exige des mesures ou des explications.
– La science à elle seule ne détermine pas la réaction politique.
– Les politiques de santé = la science + la politique + l’économie.
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• En matière de santé publique, 
les interventions appropriées 
tiennent compte :
– du poids des données probantes;
– de l’efficacité de l’intervention.



www.ncceh.ca www.ccnse.ca

Merci!
karen.rideout@bccdc.ca 
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