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BISPHENOL A : ALERTEZ LES BEBES !  
 

Ne nombreux médias alertent aujourd’hui sur la dangerosité d’un élément contenu notamment dans les biberons : le 

bisphenol A. Entre inquiétude légitime et résultats scientifiques, essayons de faire le point. 

Qu’est-ce que le bisphenol A et où le trouve-t-on ? 

Le Bisphenol A (ou BPA) est un composant chimique utilisé pour la fabrication industrielle de plastique de type 

polycarbonate et de résines époxy. Il est également utilisé comme antioxydant dans les plastifiants et le PVC. 

Les polycarbonates sont très largement utilisés dans les produits de consommation courants des lunettes de soleil aux 

CDs en passant par les contenants alimentaires pour l’eau et la nourriture. En France, en 2008, ils étaient présents 

dans 90% de biberons1. On le trouve aussi de nombreuses boîtes en plastiques utilisées par les parents pour conserver 

et congeler  les purées et compotes « maison » et dans les tire-lait. 

Comment le reconnaître ? 

Les polycarbonates sont des plastiques très transparents, rigides et résistants aux chocs. Certains de ces plastiques 

peuvent être repérés par le chiffre 3 (PVC), 7 (other) ou PC (polycarbonate) au centre ou en dessous du symbole de 

recyclage. 

 
Faites le test en regardant sous les boîtes en plastique que vous avez à la maison et sur les biberons. 

Quels dangers ? 

L’Agence française de sécurité sanitaire et des aliments (Affsa) a rendu public le 5 février 2010 un avis indiquant que 

de  récentes études sur les effets toxiques du bisphenol A comportent des « éléments nouveaux » et des « signaux 

d’alerte » notamment de troubles du comportement et de la reproduction après une exposition in utero et postnatale2.  

Les effets de la substance, que l'on retrouve dans les urines de plus de 90 % des Américains, font l'objet 

d'interrogations dans plusieurs pays. Au Canada, son usage est banni depuis octobre 2008. La Food and Drug 

Administration (FDA) américaine a rendu, en janvier, un avis dans lequel elle fait état d'une "préoccupation" sur les 

effets potentiels du bisphénol sur le fœtus et les jeunes enfants. 
"Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, qui a un impact sur tous les systèmes hormonaux, même à faible 

dose, affirme le toxicologue André Cicollela, président du Réseau environnement santé, qui milite en faveur de son 

interdiction en France. 

L'Affsa, qui concluait à l'innocuité de la molécule en 2008, remet pour la première fois en cause les méthodes utilisées 

pour caractériser les risques des perturbateurs endocriniens, qui "pourraient agir à très basse dose, et avoir des effets 

différents à forte dose et à faible dose".  

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) prépare pour mai un rapport sur le BPA. La ministre française de 

la santé, Roselyne Bachelot, a affirmé, le 26 janvier, qu'elle prendrait "les mesures de gestion qui conviennent" au vu 

des nouvelles données scientifiques. Affaire à suivre… 

 

Que faire pour limiter les risques ? 

Si vous souhaitez continuer à utiliser des biberons ou des boîtes en polycarbonate, quelques précautions :   

 Jeter les biberons ou récipients dont le plastique est craquelé ou fendu : les dégagements de BPA sont plus 

intenses dans ce cas. 

 Ne pas y verser de l’eau ou du lait chaud pour ne pas augmenter le dégagement de BPA. 

 Faire bouillir l’eau et la laisser refroidir dans un contenant sans polycarbonate avant de la transférer dans des 

biberons.  

 Ne pas réchauffer ces éléments à l’aide d’un four à micro-ondes car le liquide pourrait se réchauffer de façon 

inégale et causer une libération de BPA à taux élevé. 
Pour plus de sureté, vous pouvez aussi opter pour des contenants exempts de BPA : 

 De nombreuses marques proposent maintenant des biberons en verre ou en plastique sans bisphenol A. La 

mention « sans BPA » est clairement indiquée sur l’emballage. 

 Les plastiques en polypropylène (mention PP et/ou chiffre 5 au dessous) font partie des plastiques sans BPA : 

ils sont plus souples et translucides. 

 Pour réchauffer vos aliments au four à micro-ondes, préférez les récipients en verre ou en plastique sans BPA. 
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