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Industriels Se	racheter	une	image	de	
marque
Suspectés de commercialiser des biberons dangereux pour le développement du 
nourrisson, les géants de l’industrie plastiques font machine arrière. Et repren-
nent l’avantage.

E n	 Avril	 2008,	 l’office	
public	 de	 santé	 du	Ca-
nada	 classait	 la	 molé-
cule	 chimique	 dans	 les	

substances	 toxiques.	 Cinq	 mois	
plus	 tard,	 trois	 parlementaires	
américains	 de	 Floride,	 du	Massa-
chussetts,	et	de	l’état	de	New	York	
déposaient	un	projet	de	loi	en	vue	
d’interdire	 cette	 même	 molécule.	
Dont	acte	de	la	métropole	Chicago.
«	 Il	 est	vrai	que	 la	polémique	au-
tour	 du	 BPA	 a	 fragilisé	 le	 mar-
ché	 au	 début	 de	 l’année	 2009.	 »
Leyla	 Guilany-Lyard,	 respon-
sable	 des	 relations	 publiques	 de	
Philips	 Avent	 évoque	 une	 an-
née	 charnière	 pour	 l’entreprise.	

Un	 an	 après	 l’annonce	 sans	 pré-
cédent	 au	 Canada,	 les	 six	 grands	
fabricants	 Avent,	 Disney	 First	
Years,	 Gerber,	 Dr.	 Brown,	 Plax-
tex	 et	 Evenflow	 retiraient	 les	
biberons	 suspectés	 du	 marché	
américain.	 Un	 revers	 accompa-
gné	 d’une	 campagne	 d’implanta-
tion	 de	 biberons	 alternatifs	 plus	
onéreux	 (polyéther	 sulfone).	 Si	
les	 géants	 de	 la	 puériculture	 ont	
rebondi,	 Avent	 confirme	 que	 les	
substituts	 n’ont	 pas	 fait	 cesser	
les	 inquiétudes	et	s’apprête	à	 lan-
cer	une	autre	gamme	de	biberons,	
en	 polypropylène	 cette	 fois.	 ;
Alors	 que	 l’Afssa	 s’est	 particu-
lièrement	 exprimé	 sur	 l’innocuité	
des	 biberons	 BPA,	 et	 tandis	 que	

les	 différentes	 interdictions	 ne	
touchent	 pas	 d’autres	 contenants,	
Avent	a	également	revu	la	compo-
sition	 de	 ses	 robots	 cuiseurs-va-
peurs.	Aux	 Etats-Unis	 comme	 en	
France.	 Contacté	 sur	 les	 possibi-
lités	de	migration	du	BPA	dans	 la	
nourriture	 par	 l’intermédiaire	 de	
ce	 type	 d’appareil,	 l’Afssa	 a	 dé-
claré	 «	 ne	 pas	 comprendre	 quel	
mécanisme	 pouvait	 entraîner	 un	
tel	 effet	 ».	 Une	 réponse	 que	 le	
Mouvement	 pour	 les	 droits	 et	 le	
respect	 des	 générations	 futures	
(MDGRF)	a	qualifié	d’absurde	car	
«	 les	deux	modes	de	cuissons,	bi-
beron	 via	 un	 four	micro-ondes	 et	
cuiseur,	impliquent	la	même	expo-
sition	».	Spécialisé	dans	le	combat	
pour	 une	 agriculture	 sans	 pesti-
cides,	 le	MDGRF	 a	 rejoint	WWF	
et	le	Réseau	Environnement	Santé	
dans	la	dénonciation	des	perturba-
teurs	endocriniens	dans	l’industrie	
(bisphénol	 mais	 aussi	 distilbène,	
parabène	 et	 perfluorooctanoïque).	
Dernier	 plan	 de	 communica-
tion	 en	 date,	 Avent	 a	 occupé	
assidûment	 l’espace	 commu-
nautaire	 de	 vastes	 forums	 de	
discussion	 tels	 que	 doctissimo.
fr,	 magicmaman.fr	 et	 famili.fr.	
Une	dynamique	promotionnelle	du	
biberon	Avent	 sans	bisphénol	 que	
les	pharmaciens	minimisent.	Inter-
rogés	sur	l’impact	de	l’interdiction	
sur	 Paris,	 les	 officines	 inversent	
le	 sens	 de	 lecture.	 L’une	 d’elles	
commente	 :	 «	 Plus	 que	 la	 hausse	
des	ventes	de	biberons	alternatifs,	
on	remarque	que	les	biberons	BPA	
ne	 se	 vendent	 plus	 vraiment	 ».	

AvEnt 
communIQuE 

Sur doctISSImo

Le matricule du crime
Comme	tous	les	perturbateurs	endo-
criniens	le	BPA	se	retrouve	dans	un	
éventail	conséquent	de	l’industrie	
agroalimentaire.	Le	code	internatio-
nal	de	recyclage	permet	de	se	faire	
une	idée	des	emballages	pouvant	
contenir	la	molécule	:
Le	polycarbonate	«	7	»		ou	parfois					
«	PC	»	
Le	PVC	«3»	
Le	Polystyrène	«6».

Moins	évident	à	reconnaître,	plu-
sieurs	grandes	marques	de	récipients	
n’indiquent	aucun	code	mais	ne	
sont	pas	composés	de	BPA,	particu-
lièrement	dans	leurs	gammes	pour	
enfants.	A	la	condition	que		la	fabri-
cation	n’est	pas	lieu	en	Chine.

Autre	polymère	contenant	du	bisphé-
nol,	les	polyépoxydes.	Utilisés	dans	
le	revêtement	des	contenants	en	acier	
(canettes	de	sodas)	ou	en	fer	blanc	
(conserves),	aucun	code	n’est	établi	
pour	les	distinguer.
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Levallois	 est,	 à	 défaut	 d’exception,	
un	 modèle	 du	 genre.	 Anita	 Haddad,	
petite	femme	enjouée	ouvre	les	portes	
de	 ses	 locaux	 pour	 expliquer	 la	
manière	 dont	 elle	 a	 réagi	 en	
2008.	Assise	à	son	bureau,	elle	
pianote	 sur	 le	 petit	 ordinateur	
portable	 avant	 de	 le	 faire	 pi-
voter.	Elle	pointe	son	doigt	sur	
l’écran	:	«	Voici	les	modèles	que	
nous	recommandons.	Pas	de	biberons	
en	 verre	 pour	 éviter	 les	 accidents	 ».
	 A	 l’instar	 des	 crèches	 municipales,	
cette	 crèche	 privée	 a	 été	 confrontée	
aux	 appréhensions	 des	 parents	 lors	
des	 directives	 lancées	 par	 la	munici-
palité	 il	 y	 a	 deux	 ans.	Madame	 Had	

dad	 charge	 une	 autre	 page	 internet	
présentant	 un	 rapport	 scientifique	 :	
«	Nous	n’avons	pas	tenu	à	trop	com-
menter	 le	 débat,	 mais	 en	 tant	 que	
médecin	 de	 formation	 j’étais	 ren-
seignée	 sur	 le	 BPA.	 J’ai	 pu	 apporter	

quelques	éclaircissements	».	Rejointe	
par	 une	 auxiliaire	 de	puériculture,	 la	
directrice	 n’évoque	 aucune	 psychose	

et	 une	 logistique	 autour	 des	 bibe-
rons	 très	 légère.	 Particularité	
de	 certaines	 crèches	 collectives	 et	
associatives	 comme	 la	 sienne,	 ces	
établissements	 n’achètent	 aucun	 bi-
beron	 et	 se	 contentent	 de	 récupérer	
les	 affaires	 personnelles	 de	 l’enfant	
chaque	matin.	 «	Notre	 rôle	 a	 surtout	
été	 d’être	 à	 l’écoute	 et	 de	 rassurer	
sans	entrer	trop	dans	les	détails	»	ré-
sume	la	responsable.	Quant	aux	films	
alimentaires,	 dont	 plusieurs	marques	
comportent	 du	 PVC	 présentant	 des	
traces	 de	 Bisphénol,	 Madame	 Had-
dad	 répond	 d’emblée	 :	 «	 Ceci	 aussi	
a	 été	 un	 choix.	 Nous	 utilisons	 de	
grands	 chariots	 chauffants	 avec	 des	
barquettes	 en	 aluminium	 pour	 évi-
ter	 certains	 types	 de	 plastiques	 ».	

Et	dans	les	communes	avoisinantes	?	
Si	la	majorité	des	crèches	de	Paris	ont	
déjà	 renouvelé	 leur	 stock,	 les	 villes	
limitrophes	 suivent	 l’impulsion.	 «	
Nous	 n’avons	 pas	 reçu	 de	 directives	
précises	 comme	 sur	 Paris	 de	 sorte	
que	 nous	 faisons	 les	 changements	
que	nous	souhaitons.	Sans	panique	»,	
explique	 Sandra	 Petit	 Jean.	 La	 Coc-
cinelle,	 crèche	 de	 Levallois	 qu’elle	
encadre,	a	bénéficié	d’un	renouvelle-
ment	 de	 biberons	 avant	 la	 procédure	
de	 retrait.	 La	 jeune	 femme	 confesse	
que	 le	 matériel	 usagé	 avait	 été	 rem-
placé	 par	 des	 biberons	 sans	BPA	par	
simple	 confiance	 envers	 la	 marque	 :	
«	Aujourd’hui,	je	suis	soulagé	d’avoir	

ce	type	de	plastique	pour	nos	enfants	».	
La	directrice	tient	à	faire	comprendre	
sa	marge	de	manœuvre	:	«	Quoi	qu’il	
en	 soit,	 on	 respecte	 l’avis	 de	 l’Afs-
sa	 mais	 on	 applique	 quand	 mêmes	
certaines	 précautions.	 Les	 choses	
sont	 assez	 confuses	 comme	 cela	 ».
Une	 chose	 ne	 l’est	 pourtant	 pas.	Les	
retraits	 et	 le	 remplacement	 prévus	
comme	un	investissement	lourd	n’ont	
pesé	que	 faiblement	sur	 le	budget	de	
ces	 crèches	 de	 Paris	 et	 de	Levallois.	
Sans	 donner	 de	 chiffres,	 Sandra	 Pe-
tit	 Jean	 conclut	 avec	 un	 petit	 rire	 :
«	 On	 constate	 qu’en	 quelques	
mois,	 le	prix	des	substituts	ont	
chuté.	Moins	chers,	plus	sains,	
la	 démonstration	 est	 faite	 ».	
Bastien	Morel						

rôles et limites du principe 
de précaution

Enjeu	primordial	de	protection	de	la	
santé	environnementale,	le	principe	de	
précaution	se	définit	comme	un	outil	de	
prévention	de	risques	environnementaux	
ou	économiques	en	l’absence	de	certi-
tudes	scientifiques.	Pour	Claire	Deloire,	
juriste	à	Bordeaux,	il	s’agit	d’une	«		
mise	en	balance	des	résultats	concrets	
avec	des	préjudices	hypothétiques.	».	«	
Ce	principe	permet	de	calculer	si	l’Etat	
doit	prendre	un	risque	face	à	un	élément	
avant-gardiste	quoique	incertain»,	
explique-t-elle.	Comme	de	nombreux	
magistrats	du	droit	de	l’environnement,	
elle	s’interroge	sur	l’efficacité	d’un	tel	
procédé	:	«	Comme	tout	bon	gros	prin-
cipe	de	droit	constitutionnel,	le	principe	
de	précaution	est	trop	large	pour	être	
appliqué	de	façon	pertinente.	En	l’état,	
il	entraîne	un	véritable	risque	d’immo-
bilisme	».	
Une	crainte	que	les	économistes	libé-
raux	et	quelques	philosophes	placardent	
sur	internet.	Selon	eux,	la	peur	de	déve-
lopper	une	technologie	lourde	pour	l’en-
vironnement	ou	contrasté	dans	ses	effets	
sanitaires	pourrait	ralentir	le	progrès	
humain.	Un	progrès	qui	ne	s’est	jamais	
réalisé	sans	souffrances,	rappellent-ils.	

« on rESpEctE 
L’AvIS dE L’AfSSA 

mAIS on AppLIQuE 
QuAnd mêmE dES 

précAutIonS »

AnItA HAddAd, directrice de la crèche Gan 

ménahem paris 17e arr.
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Bisphénol A La	molécule	qui	fait	peur	

L’interdiction par le canada d’un produit chimique suspecté d’empoisonner la 
totalité de la population des pays développés a lancé une grande vague d’appré-
hension. Alors que les Etats-unis légifèrent dans ce sens, la france reste sur un 
status quo. 

L a	 molécule	 suscite	 une	 po-
lémique	 dans	 le	 monde	 des	
experts	 de	 la	 santé.	 Massi-

vement	 présent	 dans	 les	 emballages	
plastiques	 rigides	 et	 métalliques	 ,	
le	 bisphénol	A	 (BPA)	 fait	 l’objet	 de	
rapports	 scientifiques	contradictoires	
sur	ses	effets	sur	l’organisme	humain.	
Au	 cœur	 de	 la	 controverse,	 l’utilisa-
tion	 de	 polycarbonates	 et	 de	 polyéx-
poxy	 dans	 l’alimentaire.	 Au	 contact	
de	 produits	 acides	 ou	 de	 liquide	
chaud,	ces	plastiques	libèrent	du	bis-
phénol	 que	 le	 corps	 humain	 assimile	
directement.	 Et	 ce	 à	 partir	 de	 plas-
tiques	 constamment	 utilisés	 	 :	 bou-
teilles	plastiques,	boîtes	de	conserves	
et	 cannettes,	 bouilloires,	 vaisselles	
plastiques,	 tétines,	 ustensiles	 mé-
dicaux.	 Une	 transmission	 en	 faible	
dose	 mais	 «	 les	 effets	 sont	 visibles	
à	 un	 seuil	 très	 faible	 »	 estime	 An-
dré	Cicolella,	 chercheur	 à	 l’Ineris	 et	
fondateur	 du	 Réseau	 Environnement	
Santé,	 collectif	 de	 scientifiques	 et	
d’associations	 pour	 un	 meilleur	 res-
pect	 de	 la	 santé	 environnementale.
Accusé	 de	 provoquer	 des	 maladies	
cardio-vasculaires,	 des	 cancers	 et	 un	
diabète	de	 type	2,	 le	 bisphénol	A	est	
reconnu	 pour	 son	 activité	 hormonale	
depuis	 les	 années	 30.	 D’abord	 uti-
lisé	 comme	 œstrogène	 de	 synthèse,	
plusieurs	 études	 ont	 démontrés	 de-
puis	 que	 la	 molécule	 jouait	 un	 rôle	
de	 perturbateur	 endocrinien	 à	 très	
faible	dose.	S’il	 peut	déclencher	une	
puberté	 précoce	 des	 adolescentes,	

c’est	 chez	 l’homme	 que	 l’impact	 se-
rait	 le	 plus	 préoccupant.	 Des	 études	
sur	des	travailleurs	chinois	en	contact	
direct	 avec	 ces	 plastiques	 ont	 révélé	
une	baisse	 sensible	de	 la	 fertilité,	 de	
la	 qualité	 du	 sperme	 et	 des	 troubles	
du	 désir.	 «	 Aux	 Etats-Unis,	 plus	 de	
90%	 de	 la	 population	 est	 imprégnée	
et	 ce	 dès	 avant	 la	 naissance	 par	 le	
lait	maternel.	Rien	ne	permet	de	dire	
que	la	population	française	est	moins	
exposée	 »,	 explique	 André	 Cicolel-
la.	Alerté	 par	 des	 chercheurs	 sur	 les	
risques	 de	 ces	 composés,	 le	 Canada	
interdit	 en	 avril	 2008	 la	 commercia-

lisation	 sur	 son	 territoire	 de	 	 bibe-
rons	en	polycarbonate.	Parallèlement	
à	 cette	 annonce,	 l’Agence	 française	
de	 sécurité	 sanitaire	 sur	 l’alimenta-
tion	 (Afssa)	 publie	 un	 communiqué	
affirmant	 l’innocuité	 des	 «	 biberons	
bisphénol	 »	 et	 la	 présence	 du	 com-
posé	 chimique	 n’excédant	 pas	 30%	
de	 la	 dose	 journalière	 admissible.	
Etabli	 à	 50µg	 par	 kilo,	 autant	 par	
l’Afssa	que	par	son	échelon	européen	
l	 Efsa,	 cette	 dose	 indique	 une	 expo-
sition	 quotidienne	 au	 BPA	 100	 fois	
inférieure	 à	 tout	 risque.	 Une	mesure	
que	 l’Inra	 (Institut	 national	 de	 re-
cherche	 agronomique)	 n’estime	 pas	
exempte	d’effets.	«	On	parle	ici	d’ef-
fets,	 pas	 de	 risques,	mais	 cela	 ne	 si-
gnifie	pas	qu’à	 long	 terme	ces	 effets	

ne	 soient	 pas	 néfastes.	 On	 constate	
déjà	 des	 effets	 à	 la	 limite	 minimale	
de	 la	DJA	».	Plus	 encore,	 l’Afssa	ne	
se	 prononce	 pas	 sur	 l’imprégnation	
dans	 ces	 biberons	 de	 liquides	 chauf-
fés	 au	 four	 micro-ondes.	 Mode	 de	
cuisson	 pourtant	 propice	 à	 la	migra-
tion	 du	 bisphénol	 dans	 les	 liquides.
Alors	 que	 quatre	 états	 américains	
décident	 d’interdire	 cette	 subs-
tance,	 la	 secrétaire	 d’Etat	 à	 l’éco-
logie	 Chantal	 Jouanno	 somme	 de	
rouvrir	 le	 dossier	BPA	 en	 juin	 2009.
Un	rebondissement	qui	s’accompagne	
de	nouvelles	données	scientifiques.	En	
décembre	2009,		une	équipe	de	l’Inra	
menée	par	Eric	Houdeau	démontre	les	
effets	 du	BPA	 sur	 le	 système	 intesti-
nal.	En	influant	sur	la	perméabilité	de	
l’intestin,	le	BPA	altère	la	perception	
de	 la	 douleur	 viscérale,	 peut	 provo-
quer	 des	 inflammations	 digestives	
et	 altère	 ses	 défenses	 immunitaires.
Cette	 découverte	 à	 partir	 de	 l’obser-
vation	de	rats	 rappelle	un	des	enjeux	
de	 ce	 combat	 d’experts.	 Argument	
constant	 des	 scientifiques	 qui	 mini-
misent	 les	 effets	 du	 BPA,	 la	 diffé-
rence	de	métabolisme	entre	les	diffé-
rentes	espèces.	Depuis	les	années	80,	
les	 recherches	 sur	 le	 bisphénol	 sont	
menées	 conjointement	 sur	 le	 rat	 et	
le	singe.	Par	extrapolation,	 les	 résul-
tats	sont	ensuite	calculés	et	appliqués	
à	 l’homme.	 Si	 le	 singe	 partage	 avec	
l’homme	un	patrimoine	génétique	as-
sez	 proche	 pour	 que	 l’extrapolation	
d’une	espèce	à	l’autre	se	révèle	fiable,	

BAtAILLE 
d’ExpErtISE

ENQUÊTE
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«Notre	 hiérarchie	 ne	 nous	
permet	 pas	 de	 commu-
niquer	 à	 ce	 sujet,	 mais	
sachez	 que	 nous	 avons	
bien	 suivi	 les	 directives	

de	 la	 mairie.»	 Devant	 les	 murs	 dal-
lés	 de	 sa	 halte	 garderie	 du	 10,	 rue	
Caporal	 Peugeot,	 Catherine	 Gouarin	
salue	 les	 premiers	 parents	 venus	 ré-
cupérer	 leurs	enfants.	La	dame	passe	
devant	 les	 décorations	 à	 l’effigie	 de	
personnages	 de	 l’adaptation	 Disney	
de	 la	Belle	 et	 la	Bête.	Elle	 n’en	dira	
pas	plus.	A	deux	pas	du	périphérique,	
une	 poussette	 vide	 s’arrête.	 Un	 père	
de	 famille,	 la	 quarantaine	 et	 petit	
bouc	brun	s’intéresse	à	la	discussion	:	
«Les	 biberons	 toxiques	 aux	 micro-
ondes	?	 Je	me	suis	évidemment	posé	
des	questions.	 J’ai	demandé	des	 ren-

seignements	 aux	 auxiliaires	 de	 la	
crèche	 et	 très	 vite	 j’ai	 commandé	un	
biberon	 plastique	 sans	 bisphénol.	 »		
Si	 quelques	 jeunes	 parents	 ignorent	
les	enjeux	sanitaires	du	débat	entamé	
par	 les	 adjoints	 au	maire	 Christophe	
Nadjvoski	 sur	 une	 proposition	 de	

Denis	Baupin	 (voir	 l’article	d’ouver-
ture),	les	parents	d’enfants	de	plus	de	
deux	ans	se	souviennent	des	premiers	
questionnements.	 Et	 des	 vraies	 in-
quiétudes.	«	Nous	en	discutions	avec	
des	 amis	 jeunes	 parents	 qui	 étaient	
directement	concernés.	Mon	fils	avait	
déjà	arrêté	le	biberon	à	ce	moment	là,	

mais	si	c’était	aujourd’hui,	j’opterais	
pour	un	biberon	en	verre	»,	commente	
dans	 un	 sourire	 une	 jeune	 maman.	
Une	décision	que	la	responsable	de	sa	
crèche,	rue	Bayen	n’a	pas	jugée	utile.	
Contactée	par	téléphone,	elle	affirme	
ne	pas	avoir	pris	de	décision	ni	eu	vent	
de	 directives	 municipales.	 Et	 préco-
nise	d’appeler	plutôt	la	direction	de	la	
famille	et	de	la	petite	enfance	(DFPE).
«	 Si	 les	 crèches	municipales	 ont	 ap-
pliqué	 le	 principe	 de	 précaution	 en	
achetant	 des	 biberons	 plastiques	
sans	 BPA,	 des	 choses	 restent	 à	 faire	
concernant	 les	 crèches	 associatives	
sur	 lesquelles	 nous	 n’avons	 pas	 de	
responsabilités	 »,	 détaille	 la	 DFPE.	
Mais	 les	 choses	 sont	 différentes	 à	 la	
crèche	 Gan	 Ménahem.	 Le	 petit	 éta-
blissement	 qui	 jouxte	 la	 ville	 de>>> 

crèches Les	alternatives	vont	bon	train	

Au cœur de l’expertise scientifique sur les effets du bisphénol, le biberon BpA. 
Son réchauffement au four micro-ondes ferait migrer une grande quantité du 
composé chimique dans le lait. A l’initiative de la mairie de paris, les crèches de 
l’Ile de france organisent un boycott et se tournent vers des alternatives. 
rencontre avec des parents et des professionnels de la petite enfance.

REPORTAGE

“EvItEr 
cErtAInS 

pLAStIQuES”

 crècHE Gan ménahem, paris 17e arr.
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l’Afssa	 a	 contesté	 certaines	 observa-
tions	menées	sur	le	rat.	Le	fait	que	le	
rongeur	 élimine	plus	difficilement	 le	
bisphénol	ne	peut	 a	priori	 «	pas	per-
mettre	 de	 comparaison	 pertinentes	 »	
sur	 les	 effets	 de	 l’assimilation	 chez	
l’homme.	 L’organisme	 de	 ce	 dernier	
évacue	 rapidement	 le	 perturbateur	
endocrinien	 même	 si	 son	 environne-
ment	quotidien	est	source	d’intoxica-
tion	 permanente.	 Une	 donnée	 rassu-
rante	au	vue	des	études	démontrant	la	
contamination	de	la	descendance	d’un	
rat	 précédemment	 exposé	 au	 BPA.	
Pourtant,	 l’argument	 est	 démenti	 par	
plusieurs	 spécialistes	 dont	 l’améri-
cain	 Joe	 Braun	 (Université	 de	 Caro-
line	du	nord)	ou	encore	WWF	France.	
Interrogée	 sur	 la	 question,	 l’ONG	
écologique	 souligne	 qu’	 «	 une	 va-
riété	d’études	menées	sur	30	espèces	
animales	 y	 compris	 sur	 des	 enfants	
de	 deux	 ans	 confirment	 les	 inquié-
tudes	 des	 toxicologues	 ».	 	 Ce	même	
mois	de	décembre,	le	député	maire	de	
Saint-Jean	en	Haute-Garonne,	Gérard	
Bapt	 confirmait	 à	 l’AFP	 l’interdic-
tion	 des	 biberons	 incriminés	 sur	 sa	
commune.	Une	mesure	 portée	 contre	
l’avis	 du	ministère	 de	 la	 Santé	 et	 de	
l’Afssa	 au	 nom	 d’une	 responsabilité	
«	 en	 matière	 de	 salubrité	 publique	
»,	 explique	 t-il	 au	 téléphone.	 	 Saint-
Jean	 mais	 aussi	 Besançon,	 Nantes	
ou	 encore	 Toulouse,	 plusieurs	 villes	
ont	 suivi	 l’exemple	de	Paris	et	passé	
outre	 les	 recommandations	 de	 leurs	
préfectures.	Peu	de	temps	après	l’ins-

cription	 du	 Bisphénol	 au	 registre	
des	 substances	 dangereuses	 par	 le	
Canada,	 la	 mairie	 de	 Paris	 a	 mis	 un	
terme	 à	 ses	 commandes	 de	 biberons	
BPA	 pour	 ses	 crèches	 publiques	 et	
préparait	 le	 retrait	 des	 biberons	 pré-
cédemment	 achetés.	 L’initiative	 por-
tée	par	 l’	 adjoint	 au	maire	 chargé	du	
développement	 durable	 et	 de	 l’en-
vironnement,	 Denis	 Baupin	 (Verts)	
a	 été	 approuvée	 sans	 opposition.
«	Nous	nous	considérons	comme	des	
lanceurs	d’alertes	et	nous	avons	déci-
dé	d’appliquer	nous-même	le	principe	

de	 précaution	 autour	 du	 bisphénol.	
La	 décision	 de	 faire	 quelque	 chose	
a	 été	 rapide	 puisque	 la	 présomp-
tion	 de	 danger	 en	 fonction	 de	 nos	
connaissances	 	 était	 suffisamment	
forte	pour	agir»,	confie	Renaud	Mar-
tin,	chef	du	cabinet	de	Denis	Baupin.	
Et	 de	 viser	 le	 ministère	 de	 la	 santé	
:	 «	 Nous	 étions	 dans	 l’obligation	 de	
prendre	 des	 mesures	 puisque	 nous	
sommes	directement	 en	 lien	 avec	 les	
citoyens	 et	 leurs	 préoccupations	 ».	
Profitant	 d’un	 nouveau	 marché	 ou-
vert	en	 janvier	2010,	Christophe	Na-
djovski,	 adjoint	 à	 la	 petite	 enfance,	
établit	 de	 nouvelles	 commandes	 de	
biberons	 plastiques	 sans	 polycarbo-
nate,	 panachées	 avec	 des	 biberons	
en	 verre.	 «	 Dans	 un	 premier	 temps,	
le	 coût	 total	 s’est	 chiffré	 à	 150.ooo€	

mais,	 depuis	 l’annonce	 et	 face	 à	 la	
demande,	 le	 prix	 des	 biberons	 alter-
natifs	a	chuté.	La	facture	devrait	être	
bien	moins	 lourde»,	 commente	Yvan	
Gieysse,	chargé	de	mission	urbaniste.
Questionnés	 sur	 leur	 de	 faire	 appli-
quer	 le	 principe	 de	 précaution,	 les	
deux	 adjoints	 au	 maire	 se	 tourne	
vers	 le	 gouvernement.	 «	 La	 réou-
verture	 du	 dossier	 par	 Chantal	
Jouanno	 a	 légitimé	 notre	 action	 ».
Si	 le	 maire	 de	 Saint-Jean,	 Gérard	
Bapt	 évoque	 un	 enjeu	 de	 salubrité	
publique,	 affirmation	 implicite	 d’un	
danger	 environnemental	 prouvé,	 le	
Réseau	 environnement	 Santé	 se	 fait	
plus	 pondéré.	 «	 Notre	 souci	 est	 que	
nous	 ne	 pouvons	 pas	 juridiquement	
raisonner	en	ces	termes.	Tant	que	les	
agences	 sanitaires	 n’auront	 pas	 re-
connu	la	toxicité	de	cette	molécule,	il	
n’existera	pas	de	statut	de	victime	».	
Une	 préoccupation	 qui	 ne	 dissimule	
pas	 une	 profonde	 exaspération	 dans	
sa	 voix.	 «	 L’industrie	 plastique	 doit	
savoir	se	passer	de	ce	poison.	Il	est	de	
son	 devoir	 d’élaborer	 des	 substituts	
non	 préjudiciables	 pour	 notre	 santé	
et	 cesser	 de	 rechercher	 uniquement	
un	profit	à	court	terme	»,	tranche-t-il.	
Avec	 une	 source	 d’intoxication	
universelle	 et	 une	 imprégnation	
totale	 de	 la	 population,	 les	 anti-
BPA	 se	 savent	 dans	 leur	 bon	 droit.	

Bastien	Morel				

dES InItIAtIvES 
poLItIQuES

       Structure molléculaire du bisphénol A
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«	Pour	 définir	 un	 scandale	 sanitaire,	 il	 faut	 qu’une	substance	 fasse	 clairement	 des	 victimes	 »,	 résume	
François	 Malye	 écrivain	 spécialisé	 dans	 les	 scan-

dales	 autour	 de	 la	 santé.	 Sang	 contaminé,	 amiante,	 in-
toxication	au	plomb,	hormones	de	croissances	ou	farines	
animales	 :	 l’observation	 de	 personnes	 en	 contact	 avec	
ces	risques	a	démontré	 le	développement	de	pathologies	
comme	le	cancer	de	la	plèvre	ou	des	dégénérescences	ner-
veuses	(maladie	de	Creutzfeldt-Jakob	et	saturnisme).
L’auteur	 de	100.000 morts à venir	 et	 du	dossier de 
l’air contaminé,	ouvrages	consacrés	à	l’amiante,	ex-
prime	 les	 difficultés	 de	 parler	 de	 scandale	 sanitaire	
pour	 les	 perturbateurs	 endocriniens.	 Et	 particuliè-
rement	 concernant	 le	 bisphénol	A.	Si	 les	 études	 sur	
les	 effets	 du	 BPA	 se	 multiplient,	 l’observation	 de	
sa	migration	 dans	 les	 liquides	 est	 encore	 récente	 et	
contestée	 pour	 poser	 un	 statut	 de	 victime.	 «	 Sans	
cadre	juridique	correctement	posé,		le	scandale	sani-
taire	reste	virtuel»,	rappelle-t-il.	Et	ajoute	 :	«	voyez	
comme	 les	 experts	 s’opposent	 sur	 la	 virulence	 de	
la	 grippe	 A,	 une	 souche	 déjà	 étudiée	 en	 1976.	 Le	

bisphénol	 va	 encore	 être	 utilisé	 quelques	 années».
Un	délai	avant	de	pouvoir	dégager	des	conclusions	tran-
chées	qui	rappelle	le	drame	de	l’amiante.	Comme	le	bis-
phénol	est	un	produit	indissociable	de	l’industrie	plastique	
actuelle,	la	fibre	minérale	a	été	l’un	des	matériaux	phares	
des	années	70.	Soit	plus	de	vingt	ans	après	la	découverte	
de	ces	facteurs	cancérigènes.	Déjà	au	début	du	XXe	siècle,	
ce	silicate	était	connu	pour	affecter	le	système	pulmonaire.	
En	dépit	de	son	impact	sur	la	santé,	l’amiante	est	massive-
ment	employée	dans	la	construction	avec	le	ciment,	dans	
les	revêtements	de	fours,	de	grille-pains,	de	plaquettes	de	
freins	jusque	en	1997	où	l’utilisation	de	sa	fibre	est	inter-
dite.	Dix	ans	plus	tard,	la	secrétaire	d’état	à	l’enseignement	
supérieur	Valérie	Pécresse	estimait	que	deux-tiers	des	lo-
caux	de	l’université	Jussieu	à	Paris	étaient	désamiantés.	

En	donnant	 le	 chiffre	de	100.000	 futurs	décès,	François	
Malye	rappelle	la	mort	à	long	terme	des	personnes	qui		en	
contact	de	 l’amiante	développent	un	cancer	mortel	entre	
dix	et	vingt	ans	plus	tard.	Si	l’écrivain	compare	les	effets	
sur	 une	 génération	 entre	 plomb	 (années	 50)	 et	 amiante,	
André	Cicolella	dresse	des	parallèles	entre	l’intoxication	
au	plomb	et	le	bisphénol		:
«	Il	est	clair	que	le	BPA	a	contaminé	quasi-totalement	toute	
la	population	pour	une	génération,	comme	le	saturnisme	
avant	 la	 fermeture	 d’usines	 de	métaux	 lourds	 ».	 30	 ans	
après	l’interdiction	de	peintures	à	base	de	plomb	(type	cé-
ruse),	en	1985,	la	France	comptait	encore	85.000	enfants	
atteints	 de	 saturnisme.	Autre	 analogie,	 plus	 heureuse,	 le	
métabolisme	humain	est	capable	de	se	débarrasser	de	ces	
substances	:	Les	intoxications	au	plomb	ont	chuté	avec	la	
fin	des	métaux	lourds,	quand	l’organisme	humain	élimine	
le	bisphénol	dès	qu’il	n’y	est	plus	exposé.	
Ce	qui	 fait	 dire	 au	 fondateur	 du	Réseau	Environnement	
Santé	:	«	la	pollution	au	BPA	est	dramatique	mais	simple	
à	enrayer.	 Il	suffit	de	vouloir	changer	 les	choses	comme	
nous	l’avons	fait	avec	d’autres	dangers	sanitaires	».

plomb, Amiante, et	Bisphénol	?	

controverse d’experts, conflits d’intérêts et industrie porteuse : retrouve-t-on 
les ingrédients des grands scandales sanitaires ?

pLuSIEurS AnALoGIES 
EntrE cES poISonS 

EnvIronnEmEntAux

HISTORIQUE



6  L’EXPRESS 14/01/2010

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EN

 C
O

U
VE

R
TU

R
E 

   
   SOCIÉTÉ

   FORCES ARMÉES

recherche Quand	les	experts	se	divisent

communiqués de l’Afssa contestés par des membres de l’Inra et désaveu d’une 
secrétaire d’état à l’écologie envers le ministère de l’écologie : les scientifiques 
s’opposent les uns aux autres sur l’innocuité du bisphénol.      
                
 Confrontation entre Jean-Pierre Cravedi, expert à l’Efsa et Eric Houdeau, 
chercheur à l’Inra et réalisateur d’une étude sur les effets du BPA sur le système 
intertinal du rat. 

A quelle dose journalière le BpA représente une toxi-
cité réelle ? Quel seuil ne faudrait-il pas dépasser ?

J-P	 C	 :	 Pour	 répondre	 à	 cette	 question	 il	 faut	 des	 mois	
et	des	mois	de	travail	d’une	commission	d’expert	comme	
l’Afssa.	 C’est	 typiquement	 le	 genre	 de	 questions	 com-
plexes	 auxquelles	 on	 ne	 peut	 pas	 répondre	 simplement.	
Tout	dépend	sur	quelles	études	nous	nous	basons	et	quelles	
études	nous	écartons.	Les	débats	d’experts	sont	vifs	mais	
l’Afssa	 retient	 un	 seuil	 de	 50microgrammes	 par	 kilos	 et	
par	 jour.	 Cette	 dose	 signifie	 que	 l’on	 pourrait	 absorber	
cette	 quantité	 quotidiennement	 et	 à	 vie	 sans	 courir	 de	
risques.	On	peut	bien	entendu	dépasser	ce	seuil	occasion-
nellement.	 Une	 centaine	 d’études	 abonde	 dans	 ce	 sens.

E	 H	 :	 On	 constate	 des	 effets,	 sans	 parler	 de	 toxicité,	 à	
des	 doses	 10	 fois	 moindres	 que	 la	 dose	 minimal	 ne	
présentant	 aucun	 effet	 indésirable.	 Cela	 prouve	 clai-
rement	 que	 le	 BPA	 agit	 sur	 l’organisme	 à	 des	 doses	
infimes.	 On	 ne	 peut	 donc	 pas	 établir	 une	 dose	 parti-
culière	 à	 ne	 pas	 dépasser.	 Ce	 qui	 me	 fait	 penser	 que	 la	
dose	 journalière	 admissible	 actuelle	 est	 mal	 calculée.

Qu’est-ce qui justifie une telle différence de pré-
caution entre l’Amérique du nord et la france ?

J-P	C	:	Il	y	a	d’abord	une	évaluation	des	risques	par	des	au-
torités	sanitaires	puis	une	gestion	des	risques	par	les	pou-
voirs	publics.	Aux	Etats-Unis	cette	gestion	est	exercée	par	
les	autorités	locales	qui	décident	en	fonction	de	leur	sensi-
bilité.	Le	Minnesota	a	fait	interdire	les	biberons	BPA	quand	
la	Floride	ne	l’a	pas	fait.	Ajoutons	à	cela	l’importance	des	
lobbys.	En	France,	certaines	villes	n’ont	pas	suivi	les	re-
commandations	de	l’Afssa	et	prennent	des	décisions	seules.

E	H	:	En	avril	2008,	le	Canada	a	fait	appliquer	le	principe	
de	 précaution	 après	 une	 poussée	médiatique	 et	 sociétale	
très	forte.	Cela	s’est	fait	grâce	à	quelques	hommes	de	lois	
puissants	et	par	des	particuliers	qui	ont	portés	plainte	en	
se	saisissant	d’avocats	chevronnés.	On	voit	toute	la	diffé-
rence	avec	une	France	 trop	précautionneuse.	En	 tant	que	
chercheurs	français	nous	n’avons	pas	à	légiférer.	L’Afssa	
a	 été	 saisie	 par	 Chantal	 Jouanno	 et	 doit	 en	 premier	 lieu	
redéfinir	 une	 DJA	 acceptable.	 La	 suite	 viendra	 après.	

La grille d’analyse risque/danger toxicologique d’une 
molécule est-elle à revoir ?

J-P	C	:	Cette	grille	de	l’OCDE	fixe	un	protocole	d’étude	sur	la	
toxicité	d’un	composé.	On	doit	reconnaître	qu’elle	n’est	pas	
très	adaptée	à	l’observation	de	perturbateurs	endocriniens.	

Des	experts	se	penchent	dessus	pour	palier	cette	carence.

E	 H	 :	 D’une	 certaine	 manière,	 oui.	 Un	 produit	 comme	
un	 poison	 sera	 de	 plus	 en	 plus	 dangereux	 selon	 la	 dose	
jusqu’à	 devenir	 létal.	 Prenons	 l’exemple	 du	 curare,	
l’analyse	 montre	 bien	 ses	 effets	 anesthésiants	 à	 faible	
dose	 mais	 mortelles	 à	 trop	 forte	 prescription.	 Rien	
d’aussi	 simple	 chez	 les	 perturbateurs	 endocriniens	 qui	

agissent	 comme	 des	 hormones.	 Des	 effets	 à	 faible	 dose	
pourront	 être	 absolument	 différents	 à	 forte	 concen-
tration.	 Je	 pense	 que	 cette	 grille	 est	 complètement	 er-
ronée	 et	 l’on	 risque	 de	 passer	 à	 côté	 de	 certains	 effets.

L’expérimentation animale a-t-elle apporté des résul-
tats fiables ?

J-P	C	 :	Oui.	Des	études	sont	menées	sur	une	espèce	ani-
male	puis	extrapolées	à	l’homme	après	des	calculs	mathé-

matiques	 rigoureux.	La	 science	ne	peut	 pas	 se	 passer	 de	

ce	schéma.	Mais	il	faut	faire	attention	aux	différences	de	

métabolismes	Un	certain	nombre	d’études	sur	les	animaux	
est	pertinent	mais	seulement	avec	des	objets	d’études	très	
précis	 :	 reproduction,	 développement,	 système	 immuni-
taire.		

E	H	:	Evidemment	!	Il	est	classique	que	les	industriels	et	
les	 lobbys	contestent	 les	recherches	menées	sur	 le	rat	ou	
le	 singe.	 La	 critique	 est	 ressortie	 avec	 le	 BPA	 en	 expli-
quant	que	le	rat	métabolise	différemment	de	l’homme	car	

son	cycle	entéro-hépatique	n’est	pas	le	même	:	L’homme	
se	désintoxique	rapidement	du	bisphénol	alors	que	l’orga-
nisme	du	rat	l’accumule.
Sauf	que	pour	reprendre	nos	études,		nous	observons	des	
effets	dans	la	partie	supérieure	de	l’intestin	bien	avant	ce	
cycle.	 	Nos	 recherches	 se	 situent	 en	 amont	 des	 critiques	
habituelles.

peut-on dire que le principe de précaution n’a pas été 
appliqué depuis 20 ans ?

J-P	C	:	Juridiquement	ce	principe	n’existait	pas	il	y	a	20	
ans.	Aujourd’hui,	beaucoup	de	choses	se	mettent	en	place	
par	 manque	 d’informations	 ou	 de	 données	 comme	 pour	
les	OGM.	Dès	lors	que	nous	avons	les	études	suffisantes	
pour	 analyser	 un	 composé	 comme	 le	 bisphénol,	 nous	 ne	
sommes	plus	dans	le	principe	de	précaution.	Il	faut	aussi	
faire	attention	aux	substituts	qui	sont	parfois	aussi	dange-
reux	que	ce	qu’ils	 remplacent.	Combien	de	personnes	se	
sont	blessés	en	utilisant	des	biberons	en	verre	?		

E	 H	 :	 Comme	 pour	 d’autres	 recherches	 qui	 demandent	
des	décennies	pour	avoir	une	prise	de	recul	adéquate.	Ce	
produit	n’étant	pas	 interdit	et	 relativement	étudié,	 il	 faut	
poursuivre	les	observations	sur	les	effets	à	faible	dose	et	
ce	sur	le	long	terme.

Les découvertes menées par l’Inra sur de nouveaux ef-
fets du bisphénol doivent-elles alerter la ministre de la 
santé ? 

J-P	C	 :	 La	 perméabilité	 de	 l’intestin	 n’est	 pas	 une	 cible	
traditionnelle	de	la	toxicologie,	cette	étude	était	donc	né-
cessaire.	Elle	nous	fait	poser	de	bonnes	questions	en	ma-
tière	de	santé.

E	H	:	Les	revues	scientifiques	ont	bien	médiatisé	ces	tra-
vaux.	D’autre	part	nous	communiquons	avec	le	personnel	
de	l’Efsa,	le	Réseau	Environnement	Santé	et	le	ministère.	
Nous	 n’avons	 pas	 besoin	 de	 plaquer	 l’information	 plus	
qu’elle	ne	l’a	été..

ENTRETIEN CROISÉ

      JEAn-pIErrE crAvEdI Expert	à	l’Efsa

         ErIc HoudEAu, chercheur à l’Inra
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