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Le niveau d'exposition au bisphénol A dans les alim ents revu à la baisse (Efsa)

PARME (Italie), 25 juillet 2013 (APM) - Le niveau d'exposition de la population, en 
particulier des enfants, au bisphénol A présent dans les aliments semble moins élevé 
que ce qui avait été estimé en 2006, selon de nouvelles données, a annoncé l'Autorité 
européenne de sécurité alimentaire (European Food Safety Authority, Efsa), jeudi 
dans un communiqué. 
 
Cette analyse évalue pour la première fois l'exposition au bisphénol A provenant à la 
fois de l'alimentation et de sources non alimentaires, comme l'air, la poussière, les 
produits dentaires et le papier thermique utilisé pour les tickets de caisse, et montre 
une "estimation considérablement resserrée" par rapport à 2006, note l'Efsa. 
 
Il apparaît que les aliments constituent la principale source de bisphénol A pour 
l'ensemble de la population. Dans cette analyse, le composé chimique apparaît 
surtout dans les boîtes de conserve, la viande et les produits à base de viande. La 
part de l'alimentation représentait 80% de l'exposition dans le rapport de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
(Anses) publié en avril, rappelle-t-on (cf APM VIQD9001). 
 
Pour les nouveau-nés (0-3 mois), la dose de bisphénol A alimentaire à laquelle ils 
devraient être exposés en 2013 est estimée à 135 ng par kilo de poids corporel et par 
jour (ng/kg/j) en moyenne et pour les jeunes enfants (6 mois-3 ans), elle est estimée à 
375 ng/kg/j, soit respectivement 30 fois et 14 fois moins qu'en 2006. Chez les adultes, 
y compris les femmes en âge de procréer, cette dose est estimée jusqu'à 132 ng/kg/j 
en moyenne en 2013, soit 11 fois moins qu'en 2006. 
 
Ces niveaux d'exposition estimés pour 2013 correspondent à moins de 1% de la dose 
journalière tolérable (DJT) pour le bisphénol A qui est de 0,05 mg/kg/j, indique l'Efsa. 
 
L'agence européenne suppose que les différences d'estimations s'expliquent 
notamment par le manque de données disponibles en 2006, ce qui avait conduit à des 
chiffres "très prudents". 
 
La deuxième source principale de bisphénol A pour l'ensemble de la population à 
partir de 3 ans est le papier thermique, représentant entre 7% et 15% de l'exposition. 
Mais les données étant plus parcellaires pour cette source et sur l'absorption du 
bisphénol A par la peau, le niveau d'exposition pourrait être revu, fait observer 
l'organisme européen. 
 
La part des jouets et des produits cosmétiques dans l'exposition au bisphénol A 
semble faible, avec des niveaux estimés à moins de respectivement 0,3 ng/kg/j et 2,9 
ng/kg/j pour l'ensemble de la population. 
 
Les dispositifs médicaux en particulier ont été exclus de cette analyse car ils font 
l'objet d'une évaluation séparée menée par le comité scientifique sur les risques 
sanitaires émergents ou nouveaux (Scenihr) auprès de la direction générale "santé et 
consommateurs" de la Commission européenne, rappelle l'Efsa dans son rapport. 
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Ce document (disponible en anglais uniquement) est soumis à consultation publique 
jusqu'au 15 septembre (www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/130725.htm). 
 
L'Efsa ajoute qu'elle doit dans un deuxième temps conduire une évaluation des 
risques potentiels du bisphénol A sur la santé humaine, sans préciser de calendrier. 
 
En France, la loi du 24 décembre 2012 sur le bisphénol A prévoit la suspension à 
partir du 1er janvier 2015 de tous les contenants alimentaires fabriqués avec ce 
composé, rappelle-t-on (cf APM VIQE6002). 
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