
 

 

 
 
 
 
 

Étude DEMOCOPHES sur le Biomonitoring Humain 
Informations sur l’étude 

 
 
 
 
 
Madame, 
 
 
Vous avez été  invitée à participer avec  votre enfant à une étude pilote de biomonitoring 
humain  appelée  DEMOCOPHES.  DEMOCOPHES  est  une  étude  européenne  à  laquelle 
participent  17  pays  européens.  Elle  a  pour  objectif  de  déterminer  les  concentrations  de 
polluants  environnementaux  au  sein  de  la  population  européenne,  et  donc  aussi  en 
Belgique. Avant de décider de participer ou non  à  l’étude,  il  est  important pour  vous de 
comprendre le pourquoi de cette étude et ce que cela implique.  
 
En 2009, le «COnsortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale» (COPHES) 
a  créé  cette  étude  pilote DEMOCOPHES  (DEMO)  dans  le  but  d’harmoniser  les  études  de 
Biomonitoring  Humain  dans  toute  l’Europe.  Cette  étude  prévoit  d’analyser  les 
concentrations en cadmium, cotinine, phtalates, mercure, bisphénol A et  triclosan dans  la 
population globale des pays participants.  
 
En  participant  à  l’étude,  vous  nous  aidez  à  dresser  un  état  des  niveaux  de  polluants 
environnementaux  au  sein de  la population. Vous nous  aidez  également  à mieux  évaluer 
dans quelle mesure les résultats d’enquêtes sur le biomonitoring peuvent être utilisées dans 
le futur au profit des populations belge et européenne. 
 
Prenez le temps de lire attentivement les informations suivantes. Dans cette brochure vous 
trouverez des  informations sur  le pourquoi du projet DEMOCOPHES et en quoi  il consiste. 
Vous  trouverez  également  d’autres  informations  sur  DEMOCOPHES  en  allant  sur  la  page 
Internet  du  volet  belge  (www.nehap.be)  ou  sur  le  site  du  projet  lui‐même :  www.eu‐
hbm.info . N’hésitez pas à nous contacter si certaines choses ne vous sont pas claires ou si 
vous souhaitez d’autres informations sur l’étude (vous trouverez notre adresse avec numéro 
de téléphone et adresse e‐mail en dernière page). 
 
 
Nous vous remercions beaucoup de ce temps passé à envisager votre participation à l’étude 
DEMOCOPHES! 

http://www.nehap.be/
http://www.eu-hbm.info/
http://www.eu-hbm.info/


Qu’est‐ce que le Biomonitoring Humain? 

La population est exposée tous  les  jours à de nombreuses substances chimiques naturelles 
ou  artificielles.  Le Biomonitoring permet d’évaluer  l’exposition des personnes  aux  résidus 
chimiques via  l’analyse des fluides corporels  (par exemple dans  l’urine ou dans  le sang) ou 
l’analyse  des  cheveux.  Les  résultats  du  Biomonitoring  Humain  permettent  de  donner  la 
quantité d’un polluant environnemental réellement présent dans le corps. 

La présence de polluants dans le corps n’entraîne pas nécessairement d’effets néfastes sur la 
santé. Les résultats nous permettent plutôt d’identifier comment et dans quelle mesure les 
populations sont exposées. 

Les études sur  le Biomonitoring Humain permettent également de prouver  la nécessité de 
mesures politiques et d’évaluer l’effet de ces dernières et des mesures mises en œuvre afin 
de  réduire  les  niveaux  de  pollution  environnementale.  À  titre  d’exemple,  on  peut  noter 
l’introduction de  l’essence sans plomb après que  la communauté scientifique ait pu mettre 
en  évidence  les  effets néfastes du plomb  sur  le développement du  système nerveux.  Les 
études ultérieures ont permis de mesurer  la réduction considérable de  la concentration en 
plomb dans le sang parmi les populations suite à cette mesure. 

 

Quel est l’objectif de DEMOCOPHES ? 

DEMOCOPHES  est  une  étude  financée  par  l’Union  Européenne  à  laquelle  participent  en 
même temps 17 pays européens. Elle a pour objectif d’harmoniser la procédure des études 
sur  le  Biomonitoring  Humain  en  Europe  et  d’évaluer  dans  quelle  mesure  les  polluants 
comme  le cadmium, mercure,  la cotinine,  les métabolites de phtalates,  le bisphénol A et  le 
triclosan sont présents dans la population. 

 
Pourquoi ces polluants sont‐ils mesurés? 
 
Ces polluants (cadmium, mercure, métabolites de phtalates, cotinine, Bisphénol A et triclosan) ont été 
choisis parce qu’il est  important de  comprendre comment nous  sommes exposés à  ces  substances 
dans la vie de tous les jours.  

 
Le Cadmium est un métal que l’on trouve à l’état naturel. Il est utilisé dans les piles et les peintures. 
On  peut  trouver  du  cadmium  en  tant  que  polluant  dans  les  aliments  (les  champignons  sauvages, 
abats, crustacés) et dans la fumée de cigarette. 
 
Le mercure est également un métal que l’on trouve à l’état naturel. Il est utilisé en petites quantités 
dans  les amalgames dentaires et dans  les  lampes à économie d’énergie. Par  le passé,  il était utilisé 
dans les thermomètres. On trouve le mercure en tant que polluant dans le poisson et les fruits de mer 
et il se concentre dans la chaîne alimentaire.  
 
Les phtalates sont des composés utilisés en majeure partie pour la fabrication de matières plastiques 
(plastifiants).  Du  fait  de  leur  utilisation  très  fréquente,  nous  sommes  exposés  à  de  nombreux 
phtalates dans notre vie de tous les jours. 
 
La cotinine est le produit métabolique de la nicotine produit par le corps après inhalation de fumées 
de  cigarettes.  La  concentration de  cotinine dans  l’urine  est donc une mesure/un marqueur   de  la 
quantité de fumée de cigarettes à laquelle est exposé un être humain. 
 
Le  bisphénol  A  (ou  BPA)  est  utilisé  pour  la  synthèse  de  matières  plastiques,  notamment  de 
polycarbonates et peut donc contaminer les aliments et boissons en contact avec ces plastiques. Il a 
été  interdit dans  la fabrication de biberons.  Il est utilisé dans certains vernis pour couvrir  l’intérieur 
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des boîtes de conserve. Quand ils sont chauffés, le bisphénol A peut migrer un tout petit peu dans les 
aliments.  Les  papiers  thermiques  des  caisses  contiennent  également  du  bisphénol  A  et  la 
contamination peut également se faire par la peau. 
 
Le  triclosan  est  un  bactéricide  utilisé  comme  substance  de  conservation  et  comme  moyen  de 
désinfection.  Le  triclosan  se  trouve  dans  les  produits  cosmétiques  tels  que  les  déodorants  et  les 
savons antiseptiques. 
 
Comment ai‐je été choisie pour participer à l’étude DEMOCOPHES? 
Pour  cette étude, des écoles  localisées dans un environnement  rural d’une part et urbain 
d’autre part ont été  sélectionnées. Tous  les enfants de 6 à 11 ans  reçoivent  l’invitation à 
participer. Pour avoir une meilleure vue d’ensemble sur toute la population, l’étude prévoit 
également d’étudier leurs mères, si elles sont âgées de moins de 45 ans. 
Les dispositions en matière de protection des données sont appliquées conformément à  la 
loi. Si plus de 120 mères désirent participer à l'étude, nous devrons opérer une sélection. Il 
est dès lors possible que vous ne soyez pas invitée à prendre part. 
 

Qui peut participer à DEMOCOPHES ? 
Les enfants entre 6 et 11 ans (nés dans les années 2000‐2005) sont invités à participer avec 
leurs mères, leurs mères adoptives ou leurs belles‐mères nées après le 1er septembre 1966. 
Mère  et  enfant  doivent  vivre  ensemble  et  habiter  dans  le même  logement  et  le même 
village/la même ville au moins 15  jours par mois et depuis au moins cinq ans. Si vous avez 
plusieurs enfants, un seul peut participer. 
 

En quoi consiste ma participation à l’étude DEMOCOPHES? 
La participation à l’étude DEMOCOPHES comprend: 
 

- Un rendez‐vous, soit à domicile, soit au Centre d’études, au cours duquel 
quelques questions simples vous seront posées.  

- Des échantillons de cheveux et d’urine pour votre participation et celle de 
votre enfant. 

- Votre  accord  pour  que  les  résultats  des  analyses  et  les  données  de 
l’enquête  soient  exploités  en  toute  confidentialité  dans  une  banque  de 
données  belge  et  européenne  sur  la  présence  de  polluants 
environnementaux dans la population. 

- Votre  accord  pour  la  conservation  de  vos  échantillons  d’urine  et  de 
cheveux  pour  la  réalisation  de  nouvelles  analyses  éventuelles 
ultérieurement  dans  le  cadre  de  nouveaux  travaux  de  recherches  en 
matière d’environnement et santé publique. Il vous est possible d’accepter 
ou de décliner séparément ce dernier aspect. 

- La  réception  des  résultats  d’analyse  de  vos  échantillons  accompagnés 
d’explications (sauf si vous ne le souhaitez pas). 

 

Que se passe‐t‐il? 
AVANT la visite 
Il vous sera demandé de confier les échantillons d’urine à votre enfant pour qu’il les amène à l’école. 
 
PENDANT la visite 
Au  cours  d’un  rendez‐vous  convenu  au  préalable  avec  vous,  soit  à  votre  domicile,  soit  au  Centre 
d’études,  une  collaboratrice de  l’association Hygiène  Publique  en Hainaut  répondra  d’abord  à  vos 
éventuelles questions sur l’étude et sur votre participation. Elle coupera ensuite une petite mèche de 
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vos cheveux et de ceux de votre enfant au niveau du cuir chevelu. Soyez sans crainte : l’échantillon de 
cheveux  est  prélevé  en  un  endroit  très  discret  et  en  très  petites  quantités.  Il  sera  absolument 
impossible de constater le prélèvement.  
 
Enfin, elle vous posera des questions. Les questions portent sur des  informations vous concernant, 
concernant votre logement, vos habitudes alimentaires, votre lieu de travail et vos contacts éventuels 
avec certaines substances chimiques. Par exemple, on vous demandera les aliments que vous et votre 
enfant  avez mangés  au  cours  des  4  dernières  semaines  et  à  quelle  fréquence  vous  utilisez  des 
shampooings, du parfum ou autres produits similaires.  
 
Ces  informations  nous  aideront  à  mieux  comprendre  les  sources  potentielles  d’exposition  aux 
polluants  (cadmium,  phtalates,  cotinine,  mercure,  bisphénol  A  et  triclosan)  analysés  dans  vos 
échantillons.  
 
La visite complète ne durera pas plus de 60 minutes. 
 
APRÈS la visite 
Les résultats vous seront envoyés dès que vos échantillons auront été analysés en laboratoire (sauf si 
vous ne le souhaitez pas) et l’ensemble des résultats interprétés (dans la seconde moitié de 2012). 
 
Pour certains éléments chimiques que nous analyserons dans vos urines et cheveux nous sommes en 
mesure de  vous  indiquer  ce que  cela  signifie pour  vous. A  contrario pour d’autres éléments, nous 
pourrons  uniquement  vous  faire  savoir  quels  niveaux  nous  avons  retrouvé  dans  vos  échantillons 
d’urine et cheveux et faire une comparaison avec les taux relevés auprès d’autres personnes. Il nous 
est impossible de savoir si cela aura des répercussions au niveau de votre santé. 
 
Vos résultats sont alors regroupés (de manière anonyme et sans aucune  information permettant de 
vous  identifier personnellement) avec  les résultats des autres participants belges et des autres pays 
d’Europe.  
 
Les quantités d’échantillons qui n’ont pas été utilisées pour les mesures seront conservées dans une 
banque d’échantillons ou «biobanque»  (il s’agit d’un  lieu où ce  type d’échantillons est conservé) et 
pourront être utilisées pour des travaux ultérieurs en matière de santé publique et environnement. 
Une  autorisation  sera  demandée  à  un  Comité  d’éthique  pour  pouvoir  réaliser  ces  travaux.  Des 
informations  pourront  toujours  être  demandées  et  obtenues  sur  cette  biobanque  auprès  de 
nehap@health.fgov.be. 

 

Que dois‐je faire si je ne souhaite pas participer?  
La participation à  l’étude est volontaire. Vous n’êtes pas obligé(e) de participer. Nous vous 
avons envoyé un carton réponse. Même si vous ne souhaitiez pas participer à  l’étude nous 
vous  demanderons  de  nous  renvoyer  le  carton  réponse  et  de  répondre  également  à 
quelques  questions  brèves.  Connaître  vos  raisons  pour  lesquelles  vous  n’êtes  pas 
intéressé(e) par cette étude nous permettra d’améliorer nos études futures. 
 

Que se passe‐t‐il si je change d’avis? 
Vous pouvez annuler votre participation à  l’étude à  tout moment. Nous vous demandons 
dans  ce  cas,  de  contacter  les  personnes  responsables  du  travail  de  terrain  (voir  les 
coordonnées en fin de brochure).  
 

Que dois‐je faire si je souhaite participer? 
Tout ce que vous avez à  faire est de nous  renvoyer  le carton  réponse que vous avez  reçu 
avec la lettre d’invitation. Vous pouvez également nous téléphoner. 
 
Une  collaboratrice  de  l’association  Hygiène  Publique  en  Hainaut  vous  contactera  pour 
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convenir d’un rendez‐vous avec vous.  
 

Comment dois‐je me préparer?  
Il n’y a pas besoin de préparations spéciales. Vous recevez au préalable deux flacons pour y 
collecter  votre  urine  et  celle  de  votre  enfant,  avec  une  explication  écrite  et  un  petit 
questionnaire à  compléter. Nous vous demandons d’utiliser  ceux‐ci  le matin,  le  jour de  la 
collecte de  l’ensemble des pots d’urines organisée à  l’école,  la première  fois que  vous et 
votre enfant  irez aux toilettes ce jour‐là. Vous devrez également vous rappeler de l’heure à 
laquelle vous êtes allés la dernière fois aux toilettes, la veille au soir. 
 

Quels avantages avons‐nous de participer? 
Il ne s’agit pas d’un examen de santé. Les informations obtenues à partir de vos échantillons 
de cheveux et d’urine ainsi que celles rassemblées dans  le questionnaire vont nous aider à 
dresser un  état des niveaux de polluants  environnementaux  au  sein de  la population.  En 
même temps, ces données vont nous aider à mieux évaluer dans quelle mesure les résultats 
d’enquêtes  sur  le  biomonitoring  peuvent  être  utilisées  dans  le  futur  au  profit  des 
populations belge  et européenne. Vous et  votre enfant  tirerez personnellement profit de 
votre participation puisque vous recevrez les résultats des analyses chimiques. 
 

Pourquoi  avez‐vous  besoin  de  mon  accord  écrit  (déclaration  de 
consentement)? 
Votre  participation  à  l’étude  DEMOCOPHES  est  volontaire.  En  signant  la  déclaration  de 
consentement,  vous  confirmez  votre  volonté de participer  et  éventuellement de  recevoir 
vos résultats.  
 
Vous acceptez notamment ce qui suit:  

- de répondre à quelques questions; 
- de remettre un échantillon de cheveux et un échantillon d’urine; 
- de donner votre accord pour que  les échantillons et données de  l’interview soient 

utilisés en toute confidentialité par l’équipe scientifique; 
- d’accepter que nous conservions vos échantillons d’urine et de cheveux et 

que vos échantillons seront à nouveau utilisés dans  le cadre de nouveaux 
travaux en matière d’environnement et santé publique. Il vous est possible 
d’accepter ou de décliner séparément ce dernier aspect. 

 
Même  si vous avez  signé  la déclaration de consentement, vous pouvez mettre  fin à votre 
participation à tout moment, sans avoir à le justifier et sans que cela ne vous porte préjudice 
(voir ci‐dessous). 
 

Est‐ce que cela vous entraîne des frais?  
Cela ne  vous  coûte  rien. Nous n’avons besoin que de  votre  temps  et de  votre  volonté  à 
participer,  à  fournir  des  échantillons  de  cheveux  et  d’urine  et  à  répondre  à  quelques 
questions sur votre santé, votre mode de vie, votre travail et votre famille.  
 

Est‐ce  que  je m’expose  à  des  risques  quelconques  si  je  participe  à 
l’étude DEMOCOPHES? 
Il n’y a aucun risque pour vous si vous participez à l’étude DEMOCOPHES. Nous demandons 
uniquement,  à  vous  et  à  votre  enfant,  que  vous mettiez  à  notre  disposition  chacun  un 
échantillon d’urine et de cheveux. Toutes vos données et celles de votre enfant sont traitées 
de manière rigoureuse et confidentielle.  
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De plus,  ce projet est  couvert  conformément  à  l’article 29 de  la  loi belge du 7 mai 2004 
relative aux expérimentations sur la personne humaine qui impose au promoteur d’assumer, 
même sans  faute,  la responsabilité d’un éventuel dommage   causé au participant ou à ses 
ayants  droit,  dommage  lié  de  manière  directe  ou  indirecte.  Le  promoteur  du  projet  a 
contracté une assurance couvrant cette responsabilité. 
 

Comment l’assurance de la protection des données est garantie? 
Les informations sur vous et sur votre enfant que vous mettez à notre disposition ainsi que 
les résultats des analyses de vos échantillons de cheveux et d’urine sont traités de manière 
rigoureuse  et  confidentielle  par  nos  collaborateurs/collaboratrices.  Conformément  à  la 
règlementation sur  la protection de  la vie privée, vos données de  l’étude sont codées avec 
un numéro et ne contiennent aucune information d’identification personnelle. Les données 
personnelles ne sont pas transmises à des tiers. 
 
Les mesures suivantes sont appliquées pour la protection des participants:  

- Les  informations  permettant  d’identifier  les  participants,  tels  que  les  noms  et 
adresses, sont enregistrées dans une base de données séparée, distincte des autres 
informations des participants. 

- Les ordinateurs contenant  les  informations personnelles sont sécurisés contre tout 
accès  non  autorisé,  par  des  «Hackers»  par  exemple,  à  l’aide  d’un  système  de 
sécurité. 

- Les analyses et tous  les traitements scientifiques complémentaires sur  les données 
et les échantillons sont réalisés sans référence aux données personnelles. 

 
L’ensemble  des  résultats  de  l’étude  publiés  ne  contiennent  jamais  d’informations 
d’identification personnelle sur vous ou votre enfant. Ne sont publiés que des résultats de 
recherche  anonymes.  Les  résultats  anonymes  sont  mis  à  la  disposition  de  tous  les 
participants  et  de  toutes  les  autres  personnes  qui  s’y  intéressent,  sur  la  page  internet 
www.eu‐hbm.info. 
 

Comment annuler ma participation? 
DEMOCOPHES aura plus d’impact s’il y a beaucoup de participants. Nous vous demandons 
donc de nous  faire part  le  cas échéant de vos hésitations à participer à  l’étude, avant de 
donner votre accord. 
 
Durant  le  rendez‐vous,  vous  pouvez  annuler  à  tout  moment  votre  participation,  en  en 
parlant  à  l’une  des  collaboratrices/un  de  nos  collaborateurs  et  en  signant  la  déclaration 
d’annulation de votre participation. 
 
Après  le  rendez‐vous,  vous  pouvez  annuler  votre  participation  en  nous  contactant  (Tél.: 
Hygiène Publique en Hainaut/Hainaut Vigilance Sanitaire: 065.403.610). Ceci nous permettra 
de discuter avec vous de vos préoccupations et de déterminer votre niveau de retrait parmi 
les options suivantes: 
 

- «Aucun  autre  contact mais mes  échantillons  peuvent  être  utilisés»:  cela  signifie 
que  vous  ne  serez  plus  contactée  directement  à  l’avenir,  mais  que  nous  avons 
toujours votre accord pour continuer à utiliser vos échantillons et vos données. 

- «Aucun  autre  contact  et  mes  échantillons  ne  peuvent  pas  être  utilisés»:  cela 
signifie que vous ne serez plus contactée directement à l’avenir. Aucune information 
ni échantillon collecté ne sera disponible pour l’équipe de recherche. L’équipe belge 
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du  projet  détruirait  dans  ce  cas  vos  échantillons  stockés.  Votre  déclaration  de 
consentement  et  votre  déclaration  d’annulation  seraient  archivés  dans  la 
documentation  (en  cas  d’audit  éventuel  par  la  Commission).  Cette  annulation 
empêcherait  l’utilisation des  informations vous concernant dans d’autres analyses. 
Mais  il n’est pas possible d’extraire du résultat global de  l’étude de DEMOCOPHES 
vos données déjà obtenues si votre annulation est faite très tardivement. 

 
Si  après  avoir  discuté  avec  vous  des  différentes  options  ou  de  vos  préoccupations,  vous 
décidiez  de  vous  retirer  de  l’étude,  nous  vous  enverrons  un  formulaire  d’annulation  de 
participation pour confirmation écrite. Ce formulaire pourra être complété par vous‐même 
ou, en cas d’incapacité, par toute autre personne pouvant agir en votre nom. 
 

Qui finance DEMOCOPHES? 
DEMOCOPHES  est  cofinancée  par  la  Commission  Européenne  (LIFE+  „Policy  and 
governance“,  Grant  agreement  LIFE09/ENV/BE/000410)  et  par  les  Ministres  de 
l'environnement et de la santé en Belgique. L’étude est  mis en oeuvre en étroite collaboration 
avec différentes  institutions belges et coordonné par  le Service Public Fédéral Santé publique, 
Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. L’association provinciale Hygiène Publique 
en Hainaut est en charge du travail de terrain pour la partie francophone du pays: sélection des 
participant(e)s, enquêtes et collecte d’échantillons et communication avec les participants. 
 

Qui dois‐je contacter si je ne suis pas sûre de vouloir participer 
ou si j’hésite? 
Cette  fiche de  renseignements  fournit de nombreuses  informations  sur DEMOCOPHES.  Si 
vous n’y avez pas trouvé réponse à toutes vos questions, vous pouvez nous téléphoner. Vous 
pouvez également consulter les sites Internet www.nehap.be ou www.eu‐hbm.info  
 
Au  début  de  votre  rendez‐vous,  il  vous  est  également  possible  de  poser  des  questions 
concernant votre participation à l’étude. Lorsque vous acceptez le rendez‐vous, cela ne vous 
oblige pas à participer à l’étude. 
 
Pour toute préoccupation ou plainte concernant  l’étude, n’hésitez pas nous  téléphoner ou 
nous écrire. 
 
DEMOCOPHES  ‐ Travail de terrain  
Marie‐Christine Dewolf, François Charlet et Marie‐Agnès Monnoyer 
Hygiène Publique en Hainaut asbl/Hainaut Vigilance sanitaire 
Bd. Sainctelette, 55 
7000 MONS  
Belgique 
Tél. Secrétariat: 065.403.610 
Lignes directes: 065.403.681 ou 064.403.616 
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