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Dans le cadre de DEMOCOPHES, 17 pays européens ont ainsi testé 
une approche commune de la biosurveillance humaine développée 
par COPHES. Au sein d’une population définie, ils ont fourni des 
informations sur la distribution de biomarqueurs spécifiques et sur 
le mode de vie associé qui, pour la première fois, sont comparables 
à l’échelle européenne. Ces données comparables sont un pas vers 
des valeurs de référence européennes1. Alors que la faisabilité d’une 
approche harmonisée européenne a été démontrée, les décideurs 
politiques peuvent maintenant envisager un programme à l’échelle 
européenne fondé sur les enseignements tirés de cette expérience. 
Pour aller durablement de l’avant, l’Europe a besoin d’une structure 
permettant une coordination et une prise de décision adéquates.

Les participants à cette étude étaient des enfants âgés de 6 à 11 
ans et leurs mères âgées d’au maximum 45 ans. Les enquêteurs sur 
le terrain ont récolté dans les pays participants des échantillons de 
cheveux et d’urine auprès de 3688 volontaires au total, issus pour la 
moitié de zones urbaines et pour l’autre moitié de zones rurales. Les 
mères ont fourni des détails sur leur milieu de vie, leur alimentation, 
leur comportement face au tabac et d’autres informations susceptibles 
d’expliquer les niveaux des biomarqueurs mesurés dans les cheveux 
et l’urine. 

Les laboratoires effectuant l’analyse des échantillons ont été 
sélectionnés par un processus rigoureux d’assurance qualité, 
incluant des enquêtes comparatives entre laboratoires (ICI) et des 
programmes externes d’évaluation de la qualité (EQUAS). 

L’analyse statistique et l’interprétation des résultats ont été réalisées 
dans chaque pays ainsi qu’au niveau de l’UE, après transfert des 
bases de données nationales nettoyées dans une base de données 
centrale européenne. 

Les équipes nationales ont transposé et adapté le matériel de 
communication fourni par le niveau central. Ce matériel comprenait des 
documents types pour les lettres d’invitation, feuillets d’information, 
formulaires de consentement, questionnaires, etc. 

Tous les volontaires de l’étude ont reçu leurs résultats personnels, 
sauf volonté contraire. Les pages internet nationales fournissent 
des informations sur les résultats communiqués par le biais de 
symposiums, communiqués de presse ou autres. Lors de la 
Conférence DEMOCOPHES-COPHES sous la Présidence de 
Chypre, et lors de réunions scientifiques et de décideurs politiques, 
les partenaires des deux projets ont présenté les résultats et 
conclusions agrégés au niveau européen. 

1 Elles indiquent la limite supérieure d’une exposition ambiante dans la population 
générale à un polluant environnemental à un moment donné

Le projet DEMOCOPHES 
(DEMOnstration of a study 
to COordinate and Perform 
Human biomonitoring on a 
European Scale) s’est déroulé 
de septembre 2010 à novembre 
2012. Il visait à démontrer 
la faisabilité d’une approche 
harmonisée des études de 
biosurveillance humaine 
afin d’obtenir des résultats 
comparables en Europe.

Des équipes en Belgique, à 
Chypre, en République tchèque, 
au Danemark, en Allemagne, 
en Hongrie, en Irlande, au 
Luxembourg, en Pologne, au 
Portugal, en Roumanie, en 
Slovaquie, en Slovénie, en 
Espagne, en Suède, en Suisse 
et au Royaume-Uni ont étudié 
l’exposition au mercure, au 
cadmium, à la fumée du tabac 
et à certains phtalates, et les 
relations éventuelles de cette 
exposition avec le mode de 
vie, à l’aide de biomarqueurs et 
de données récoltées par des 
questionnaires. Pour un groupe 
de 6 pays, le bisphénol A a été 
ajouté à la liste des substances 
étudiées.

Les équipes nationales ont 
assuré la transposition du 
protocole commun européen 
qui décrit en détail les 
modalités de mise en œuvre 
de l’étude. Sans compromettre 
la comparabilité des résultats, 
de petites adaptations ont été 
autorisées afin de prendre 
en compte les différences 
culturelles et quelquefois certains 
besoins nationaux spécifiques. 
Avant le début de l’étude, 
les autorités compétentes en 
matière d’éthique ont validé les 
documents nécessaires dans 
chaque pays.

DEMOCOPHES en bref
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Biosurveillance humaine

La biosurveillance humaine (BSH) implique la récolte d’échantillons 
auprès de volontaires – urine, sang, cheveux, salive, ongles et 
autres tissus – et la mesure dans ceux-ci de biomarqueurs, indiquant 
l’absorption et l’effet de substances chimiques. Pour une substance 
donnée, les études BSH peuvent mettre en lumière des tendances 
géographiques d’exposition, aider à identifier des facteurs de risque 
liés au mode de vie, et indiquer des groupes à risque. Intégrées 
à d’autres données, les informations fournies par les biomarqueurs 
peuvent se traduire en stratégies d’intervention ou en instruments 
d’alerte précoce visant à réduire l’exposition aux polluants 
environnementaux. La répétition d’enquêtes permet de suivre les 
fluctuations des niveaux d’exposition au fil du temps, ce qui fournit un 
outil supplémentaire pour cibler les initiatives politiques. Davantage 
que les mesures dans l’air, l’eau et le sol, la BSH «individualise» la 
pollution. Elle livre non seulement des informations sur l’exposition 
totale par toutes les voies possibles, mais aussi sur les rapports 
éventuels avec le mode de vie et les habitudes. Ceci favorise une 
prise de conscience avec les implications possibles en termes de 
prévention. 

Historique du projet et objectifs 

Historique du projet

En 2004, la Commission a lancé son Plan d’Action Environnement 
et Santé 2004-20102, qui reconnaît la valeur de la BSH ainsi que la 
pertinence et l’importance d’une coordination des programmes BSH 
en Europe. 

Dans certains pays, la BSH est déjà largement utilisée au niveau 
national et régional, mais les résultats sont difficilement comparables 
d’un projet à l’autre. Une meilleure comparabilité permettrait de mieux 
comprendre l’exposition aux polluants de la population en Europe. 
Elle aiderait à identifier les groupes potentiellement exposés en lien 
avec les possibles sources d’exposition, favorisant ainsi l’élaboration 
d’une meilleure réglementation et d’actions préventives. 

En décembre 2009, le projet COPHES3 a démarré la mise en place 
d’un cadre scientifique pour un projet européen réalisant l’action 3 du 
Plan d’Action, pour une approche cohérente de la BSH en Europe.

En septembre 2010, 21 pays se sont lancés dans le projet de deux 
ans DEMOCOPHES, visant à démontrer la faisabilité d’une approche 
européenne commune de la BSH et à générer pour la première fois, 
des données BSH européennes comparables.

2 http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/
l28145_en.htm 

3 Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale, financé par le 7ème 
Programme cadre de l’UE pour la Recherche – Accord d’octroi 244237.

La biosurveillance humaine 
implique la récolte d’échantillons 
auprès de volontaires et la mesure 
dans ceux-ci de biomarqueurs, 
indiquant l’absorption et l’effet de 
substances chimiques

http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/l28145_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/l28145_en.htm
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Choix de la population d’étude

Le Plan d’Action UE 2004 est axé sur les enfants, parce que ceux-ci 
sont particulièrement vulnérables à l’exposition aux produits chimiques 
par l’intermédiaire de leur environnement et leur alimentation. Le groupe 
d’âge de 6 à 11 ans (pré-pubère) a été défini pour les enfants participant 
à DEMOCOPHES. Le choix de ce groupe d’âge facilite la comparaison 
avec les résultats d’autres études, en particulier l’US National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES)4.

Les mères des enfants participants ont été incluses pour plusieurs 
raisons : 

1. Les mères jouent un rôle d’indicateurs pour l’exposition du 
fœtus et du nourrisson et constituent un groupe cible pour 
la prévention.

2. Les informations relatives aux mères partageant le même 
ménage que les enfants étudiés permettraient de mieux 
comprendre les sources et voies d’exposition.

3. L’élargissement de l’enquête crée l’opportunité de récolter 
davantage d’informations sur l’ensemble de la population et 
de susciter l’intérêt d’un public plus vaste.

Dans DEMOCOPHES, chaque pays participant devait recruter 120 
couples mère et enfant, à l’exception de deux petits pays, Chypre et 
le Luxembourg, qui ont recruté 60 couples. Au total, 3688 volontaires 
ont été recrutés : la moitié en provenance de zones urbaines et l’autre 
moitié en provenance de zones rurales.

Pour garantir la protection des droits et la dignité de chaque volontaire, 
toutes les activités de l’étude ont respecté le cadre légal et éthique 
établi par les différentes directives, conventions et recommandations 
internationales.

Choix des biomarqueurs à étudier

Tous les pays participants ont analysé 4 biomarqueurs humains : 
le mercure dans les cheveux, le cadmium, la cotinine et certains 
métabolites5 de phtalates dans l’urine. Les substances mesurées sont 
d’intérêt public vu leur impact largement reconnu sur la santé. 

Lors du lancement du projet DEMOCOPHES, le bisphénol A a été 
ajouté comme biomarqueur optionnel, afin de tester la faisabilité 
d’ajouter rapidement au programme des «nouveaux» biomarqueurs 
liés à certaines incertitudes scientifiques.

Pour faciliter le recrutement et l’échantillonnage, aucun prélèvement 
sanguin n’a été réalisé durant ce projet.

4  L’étude National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) est un programme 
d’études destiné à évaluer l’état de santé et de nutrition des adultes et des enfants aux 
Etats-Unis : http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm 

5  La plupart des phtalates sont rapidement transformés par l’organisme en composés simples 
appelés métabolites.

La cotinine se forme à partir de 
la nicotine après son entrée dans 
l’organisme. C’est un excellent 
biomarqueur de l’exposition 
à la fumée du tabac et elle est 
détectable plusieurs jours après 
inhalation

Les participants étaient des enfants 
de 6 à 11 ans et leurs mères âgées 
d’au maximum 45 ans

© Arialdo Rescigno - Fotolia.fr

http://www.cdc.gov/nchs/nhanes.htm


11LAYMAN’S REPORT | DEMOCOPHES

Le mercure est un élément naturellement présent dans l’écorce terrestre. 
Il est également libéré dans l’environnement par le biais de sources créées 
par l’homme telles que la combustion de carburants fossiles, l’incinération 
de déchets, les incendies de forêts et le rejet dans l’eau de déchets en 
provenance d’usines de production de matières plastiques. Le mercure 
libéré dans l’air et dans l’eau est transporté par ruissellement dans les mers 
et océans, et contamine ainsi le poisson. Les poissons situés au sommet 
de la chaîne alimentaire sont particulièrement touchés par cette pollution. 
L’exposition chronique au mercure peut provoquer des dommages au 
système nerveux central, aux reins et à l’estomac. Le mercure affecte 
aussi le système immunitaire, la pression artérielle et peut être à l’origine 
de troubles du comportement. Pendant la grossesse, les composés du 
méthylmercure traversent le placenta et peuvent affecter le développement 
du fœtus, engendrant des anomalies du développement neurologique et 
une diminution du quotient intellectuel (QI).

Le cadmium est un métal présent en faible quantité dans l’air, l’eau et le 
sol. C’est un sous-produit de l’extraction du zinc, du plomb et du cuivre et 
il est utilisé dans les batteries et les peintures. L’exposition au cadmium 
s’effectue principalement par le tabagisme actif et passif, mais le cadmium 
est également présent dans certains types d’aliments comme les légumes, 
les fruits de mer et le foie. Des niveaux élevés de cadmium peuvent 
provoquer le cancer chez l’être humain. L’exposition prolongée à de faibles 
niveaux de cadmium via l’air, l’eau et le sol peut affecter les reins, la densité 
osseuse et le système cardiovasculaire.

La cotinine se forme à partir de la nicotine après son entrée dans l’organisme. 
C’est un excellent biomarqueur de l’exposition à la fumée du tabac et 
elle est détectable plusieurs jours après inhalation. Le tabagisme peut 
provoquer le cancer du poumon, des maladies cardiaques et respiratoires. 
Les adultes et enfants non fumeurs exposés au tabagisme passif courent 
les mêmes dangers que les fumeurs eux-mêmes. Les enfants exposés à 
la fumée du tabac courent un risque accru de mort subite du nourrisson, 
d’infections pulmonaires et d’asthme. L’exposition à la fumée du tabac 
pendant la grossesse peut engendrer un poids réduit des nouveau-nés et 
des accouchements prématurés.

Les phtalates sont un groupe de composés largement utilisés dans la 
fabrication de matières plastiques, pour les rendre souples et flexibles, et 
dans les produits de soin corporel. Ils sont très répandus dans des produits 
courants comme le savon, les crèmes solaires, les jouets en plastique 
souple, les bouteilles en plastique, les imperméables, les chaussures 
et les emballages alimentaires. L’exposition continue et répétée à des 
niveaux élevés est associée entre autres à des dérèglements hormonaux, 
à une diminution de la fécondité, à des naissances prématurées et à des 
anomalies génitales. Des recherches supplémentaires sont nécessaires 
pour déterminer l’impact exact sur la santé d’une exposition prolongée à de 
faibles concentrations de phtalates. 

Le bisphénol A (BPA) est utilisé dans le revêtement intérieur de boîtes 
de conserve, dans des plastiques, dans les peintures, vernis et colles, 
et dans le papier thermique utilisé notamment pour les tickets de caisse 
des supermarchés. Selon les résultats d’expériences chez l’animal, des 
niveaux élevés de BPA sont entre autres liés à des problèmes de fécondité 
et de développement, à des troubles cardiovasculaires et au diabète. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’impact 
exact sur la santé d’une exposition prolongée à de faibles concentrations 
de BPA.
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Objectifs du projet

DEMOCOPHES vise à vérifier «l’hypothèse que la réalisation d’une 
BSH cohérente et harmonisée à travers toute l’Europe est possible au 
moyen de protocoles, de stratégies et d’outils scientifiques développés 
en commun, et permet d’obtenir des données fiables et comparables 
tout en contribuant à une utilisation plus efficace des ressources.» 

En particulier, le projet DEMOCOPHES a pour objectif, dans les pays 
participants :

1. de tester les lignes directrices, protocoles et procédures 
techniques développés par COPHES pour la communication, 
le travail sur le terrain, les analyses chimiques, la gestion et le 
traitement des données;

2. d’acquérir une connaissance pratique de la prise de contact 
avec les populations d’étude, des procédures de recrutement et 
des taux de réponse;

3. d’améliorer la performance globale des équipes nationales et 
des laboratoires impliqués;

4. d’obtenir des données comparables sur la distribution des 
biomarqueurs spécifiques parmi la population définie en lien 
avec des facteurs culturels et le mode de vie, par analyse et 
interprétation statistiques;

5. de développer un savoir-faire et des recommandations pour 
une communication efficace et une prise de conscience des 
participants, des parties prenantes, du grand public et des 
décideurs politiques.

Mise en œuvre du projet

Les pays ont appliqué le même protocole européen, qui décrit en détail 
les modalités de mise en œuvre de l’étude, et ont respecté les mêmes 
lignes directrices pour les 5 tâches principales, qui incluent :

1. le développement du cadre national, du protocole et du matériel;
2. le recrutement des volontaires adéquats et le prélèvement des 

échantillons;
3. l’analyse des biomarqueurs sélectionnés;
4. la réalisation de l’analyse statistique et de l’interprétation des 

données;
5. la communication appropriée tout au long de l’étude.

Développement du cadre national, du protocole et du matériel

Plusieurs étapes clés doivent être franchies avant de lancer une 
enquête à grande échelle. Durant les premiers mois du projet, 
chaque pays participant a dû transposer et adapter le protocole 
d’étude COPHES en fonction de ses conditions propres et se 
préparer à sa mise en œuvre. Ce qui a impliqué :

L’élaboration d’un protocole national : chaque pays a dû déterminer 
les critères définissant les zones rurales et urbaines, décider 
d’un recrutement soit par le biais des écoles soit des registres 
de population et tester la faisabilité et les avantages du système 

Les enquêteurs sur le terrain ont 
récolté dans les pays participants 
des échantillons de cheveux auprès 
de 3688 volontaires au total
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d’interview personnelle assistée par ordinateur (CAPI) pour la 
récolte d’informations sur le mode de vie et les habitudes.

La constitution d’une équipe nationale pour la mise en œuvre 
du protocole, en rassemblant l’expertise nécessaire au sein de 
l’organisation, en engageant ou sous-traitant : les coordinateurs 
de chaque équipe nationale ont été formés lors de la session 
COPHES «Train the trainer» organisée en juin-juillet 2011 à Berlin. 
De retour dans leur pays, ils ont ensuite formé en conséquence 
leurs équipes de terrain.

La réalisation d’ajouts au protocole : p.ex. pour mettre en 
lumière d’autres centres d’intérêt : un pays a ainsi décidé 
d’élargir sa population d’étude par l’analyse des pères en plus 
des couples mère-enfant, tandis qu’un autre pays a décidé de 
prélever des échantillons sanguins et d’étudier des substances 
supplémentaires. 

La traduction et adaptation du matériel de communication et 
de référence comme les questionnaires fournis par COPHES, 
tout en assurant la comparabilité : chaque équipe a traduit les 
documents fournis et proposé des changements en détaillant 
certaines considérations nationales spécifiques pour approbation 
au niveau de la coordination UE. Les partenaires se sont réunis 
pour un échange d’expériences et de solutions en février 2011 à 
Bruxelles et en avril 2011 à Budapest. 

Recrutement des volontaires adéquats et prélèvement des 
échantillons

Des volontaires potentiels ont été contactés et les échantillons ont été 
prélevés de septembre 2011 à février 2012. Différentes approches ont été 
testées pour trouver des volontaires : 3 pays ont recruté via les registres 

de population et 14 dans les écoles, en 
impliquant les communautés locales et les 
directeurs d’écoles. La plupart des pays 
ont éprouvé des difficultés pour obtenir 
les volontaires requis, malgré les petits 
cadeaux éducatifs offerts aux enfants et/
ou à leurs mères. Dans plusieurs pays, le 
lancement du projet a été couvert par la 
presse.

Analyse des biomarqueurs sélectionnés

Les niveaux des biomarqueurs mesurés 
dans la population générale sont la plupart 
du temps relativement faibles par rapport 
à l’exposition de travailleurs à un agent 
spécifique connu dans une entreprise. 
C’est pourquoi les variations amenées par 
les laboratoires et les seuils de détection 
sont à considérer avec précaution. Pour 

les laboratoires d’analyse des échantillons DEMOCOPHES, plus 

Des scientifiques ont récolté des 
informations sur le mode de vie des 
participants, leurs habitudes en 
matière d’alimentation et de tabac 
et leur statut socio-économique
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d’une année de développement des capacités ainsi qu’un processus 
strict de surveillance et de contrôle qualité ont permis d’obtenir des 
mesures comparables des biomarqueurs. Les enquêtes comparatives 
entre laboratoires (ICI) et les programmes externes d’évaluation de la 
qualité (EQUAS) mis en place par COPHES ont permis d’atteindre ces 
objectifs.

Les ICI ont été un premier test pour les nouveaux venus en matière 
de BSH, permettant d’accroître les compétences des laboratoires dans 
la mesure de concentrations relativement faibles. Les laboratoires 
expérimentés ont pu, eux, confirmer leurs compétences. Les 
laboratoires ont reçu deux échantillons de contrôle par cycle contenant 
différentes concentrations des biomarqueurs cibles et préparés à 
partir d’échantillons biologiques disponibles localement. Au cours des 
différents cycles, toute la gamme des concentrations attendues a été 
couverte. Une valeur de consensus entre laboratoires participants a été 
calculée. L’objectif était d’obtenir une comparabilité d’un laboratoire à 
l’autre. 

Lors des EQUAS, les échantillons de contrôle ont aussi été analysés 
dans des laboratoires de référence expérimentés. Leurs résultats ont 
été utilisés pour déterminer une valeur assignée et des marges de 
tolérance pour chacune des concentrations de biomarqueur dans les 
échantillons. L’objectif était d’atteindre la précision, c.-à-d. des valeurs 
assignées “exactes”.

Seuls les laboratoires ayant réalisé avec succès le processus d’assurance 
qualité selon les critères définis dans COPHES/DEMOCOPHES ont été 
autorisés à analyser les échantillons DEMOCOPHES. Ainsi, début 2012, 
16 laboratoires ont effectué l’analyse du mercure dans les cheveux, 
14 celle du cadmium, 9 celle de la cotinine, 7 celle des métabolites 
de phtalates (les pays s’étaient accordés sur la mesure d’au moins 5 
métabolites de phtalates sur une liste de 20, choisis en fonction de leur 
pertinence politique), 5 ont analysé le bisphénol A et 14 la créatinine 
(pour ajuster la concentration urinaire des biomarqueurs). 

Réalisation de l’analyse statistique et interprétation des données

Un groupe de travail statistique a examiné un certain nombre de 
problèmes liés à l’analyse des données et à leur interprétation. Il en a 
été débattu lors de deux sessions de formation, en décembre 2011 à 
Bruxelles et en mars 2012 à Copenhague.

Pour permettre la construction d’une base de données européenne 
unique, toutes les bases de données nationales DEMOCOPHES 
devaient être configurées de la même façon. Des instructions détaillées 
ont été fournies dans un manuel de codage élaboré au niveau central 
et dans des lignes directrices pour le contrôle qualité. Un processus a 
été défini pour vérifier la qualité des bases de données nationales et les 
fusionner en une base de données européenne unique.

Un plan d’analyse statistique a été appliqué aux données des 
biomarqueurs et des questionnaires, et des lignes directrices ont 
été formulées concernant l’interprétation des résultats. Celles-ci 
comprenaient les éléments suivants :
 

Plus d’une année de 
développement des capacités 
ainsi qu’un processus strict de 
surveillance et de contrôle qualité 
ont permis d’obtenir des mesures 
comparables des biomarqueurs
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1. Calcul du taux de réponse et analyse des non-répondants à partir 
de l’inventaire dressé lors du recrutement;

2. Description des caractéristiques générales de la population d’étude, 
c.-à-d. âge, sexe, anthropométrie, classe sociale, etc.;

3. Analyse statistique des cinq biomarqueurs.
L’analyse statistique s’est effectuée au niveau européen de la même 
manière que dans les différents pays. 

Communication appropriée tout au long de l’étude

La communication a été une tâche essentielle tout au long du projet, 
depuis la phase de recrutement jusqu’à la publication des résultats. 
Les coordinateurs des équipes nationales ont reçu une formation lors 
de deux ateliers, en décembre 2011 à Bruxelles et en mars 2012 à 
Copenhague.

Communication lors du recrutement
Les enfants de 6 à 11 ans et leurs mères ont reçu un feuillet d’information 
et une lettre les invitant à participer à l’étude pilote, avec une carte-

réponse et un formulaire de consentement. 
Les volontaires répondant aux critères 
d’inclusion ont ensuite reçu une lettre de 
confirmation, de même que des récipients 
pour l’urine et une feuille d’instructions 
pour le prélèvement d’urine. Le lancement 
du projet et la période de recrutement 
ont été couverts par différents journaux 
dans les pays participants et au niveau 
européen. Les sites internet du projet, 
tant au niveau européen qu’au niveau 
national, ont assuré le flux d’informations 
essentielles et de documents pendant tout 
le projet. 

Communication des résultats individuels
La communication des résultats individuels 
aux participants à l’étude a eu lieu dès 
que possible, sauf choix du participant 
de ne pas être informé. Chaque mère 
participante a reçu une lettre contenant 

ses résultats et ceux de son enfant, avec les explications suivantes :
• Pour certaines substances, cette étude ne fournit qu’une image 

instantanée de l’exposition. Les niveaux élevés de substances 
chimiques qui sont rapidement excrétées peuvent être dus à une 
exposition temporaire et ne fournissent aucune indication sur 
l’exposition globale d’une personne.

• Les métaux lourds comme le mercure s’accumulent dans 
l’organisme et les concentrations mesurées donnent une indication 
de l’exposition cumulée tout au long de la vie. 

• Quand disponibles, les valeurs de référence actuelles donnaient des 
explications sur la signification potentielle des niveaux mesurés en 
termes de santé. Pour certaines substances chimiques mesurées, 
il était uniquement possible d’indiquer les concentrations et de les 
situer par comparaison avec les niveaux agrégés, mais pas d’en 
déduire les éventuelles implications pour la santé. 

Chaque mère participante a reçu 
une lettre reprenant ses résultats et 
ceux de son enfant
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Les coordonnées d’un membre de l’équipe nationale étaient 
communiquées pour clarification complémentaire si nécessaire. Si les 
valeurs mesurées indiquaient un risque possible pour la santé, la mère 
était contactée pour lui expliquer les mesures à prendre pour réduire 
l’exposition.

Communication des résultats agrégés
Communication au grand public : Les résultats et conclusions de 
COPHES et de DEMOCOPHES ont été présentés lors de la conférence 
sous la Présidence de Chypre intitulée «Human Biomonitoring : Linking 
Environment to Health and Supporting Policy», qui s’est tenue à Larnaca 
les 23 et 24 octobre 2012. Un communiqué de presse concernant cette 
conférence est disponible sur le site internet de la Présidence chypriote6. 
En corollaire, plusieurs journaux européens ont manifesté leur intérêt et 
un article de presse a été publié.

Chaque pays a organisé entre juillet 2012 et janvier 2013 un symposium 
national pour présenter les résultats globaux au grand public et à leurs 
décideurs politiques.

Communication aux décideurs politiques : Les thèmes particulièrement 
intéressants concernent l’utilisation des résultats de la BSH pour les 
pouvoirs publics, la faisabilité d’un programme européen harmonisé, et 
les étapes suivantes requises conformément au Plan d’Action européen 
Environnement et Santé 2004-20102 et à la Conférence de Parme de 
l’OMS sur l’Environnement et la Santé7. 

Communication à la communauté scientifique : Les résultats de 
COPHES et de DEMOCOPHES ont été présentés lors du 22ème Annual 
Meeting of the International Society of Exposure Science à Seattle. 
Les résultats de DEMOCOPHES sur le mercure ont été utilisés pour 
un calcul économique du coût de l’exposition réelle des Européens à 
ce métal lourd très répandu8. Les résultats seront également publiés 
dans des revues avec comité de lecture et communiqués lors d’autres 
réunions scientifiques. 

6 http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/employment-social-policy/press-
release-european-projects-measure-chemicals-in-people-across-europe-for-the-first-time 

7 http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/fifth-ministerial-conference-on-environment-
and-health  

8 Economic benefits of methylmercury exposure control in Europe: Monetary value of 
neurotoxicity prevention, Environmental Health 2013, 12:3 http://www.ehjournal.net/
content/12/1/3/abstract 

Les résultats et conclusions de 
COPHES et DEMOCOPHES ont 
été présentés à la conférence de 
Chypre

Des réunions ont été organisées 
pour expliquer le projet aux 
participants

http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/employment-social-policy/press-release-european-projects-measure-chemicals-in-people-across-europe-for-the-first-time
http://www.cy2012.eu/index.php/en/news-categories/areas/employment-social-policy/press-release-european-projects-measure-chemicals-in-people-across-europe-for-the-first-time
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/fifth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/event/fifth-ministerial-conference-on-environment-and-health
http://www.ehjournal.net/content/12/1/3/abstract
http://www.ehjournal.net/content/12/1/3/abstract
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Résultats du projet

Une approche commune de la BSH a été testée dans 17 pays européens. 
Des données sur la distribution de biomarqueurs spécifiques dans une 
population d’étude définie et leur relation à des sources d’exposition 
potentielles ont été fournies et, pour la première fois, ces données sont 
comparables à l’échelle européenne, ce qui est un pas vers des valeurs 
de référence européennes. 

Résultats concernant les substances chimiques étudiées

Les données de 1844 couples mère-enfant ont été récoltées pour les 4 
substances de base et celles de 621 couples pour le bisphénol A. Bien 
que non représentatives de la population européenne, c’est la première 
fois que des informations sur la distribution de substances chimiques 
dans 17 pays européens sont comparables au-delà des frontières 
nationales et avec des données internationales issues de NHANES, de 
Health Canada et d’études nationales européennes.

Tableau 1 : Valeurs au niveau européen chez les mères et enfants : moyenne, 
P90 et valeurs de référence en matière de santé utilisées pour les biomarqueurs 
étudiés.

De manière générale, les résultats de DEMOCOPHES révèlent des 
niveaux d’exposition plus élevés chez les jeunes enfants (6-8 ans) que 
chez leurs aînés (9-11 ans), ce qui souligne l’importance de l’attention 
spécifique à accorder au groupe d’âge le plus jeune. Les niveaux de 
biomarqueurs sont très variables, tant au sein d’un pays qu’entre pays. 
Les informations fournies par les participants sur leur milieu et leur mode 
de vie permettent d’identifier des facteurs pertinents et d’éventuelles 
stratégies d’intervention. Globalement, les niveaux d’exposition sont 
bien en dessous des valeurs de référence en termes de santé utilisées. 
Peu de participants affichent des valeurs supérieures à celles-ci. Les 
niveaux de biomarqueurs chez les enfants sont étroitement liés à ceux 
de leurs mères, ce qui indiquerait une exposition commune aux facteurs 
de stress environnementaux. La classe sociale, déterminée par le 
niveau d’éducation de la mère, a une incidence significative sur chaque 
niveau de biomarqueurs. Ce facteur pourrait masquer des déterminants 
sous-jacents et non identifiés de l’exposition.

1. 90% de la population étudiée 
affichaient des valeurs inférieures à 
P90.

2. Valeur de référence en matière de 
santé définie par le JECFA (Joint FAO/
WHO Expert Committee on Food 
Additives) lors de leur 67ème réunion 
en 2006.

3. Les valeurs HBM sont déterminées en 
fonction des connaissances et opinions 
de la Commission allemande de 
biosurveillance humaine. Les valeurs 
HBM I correspondent à la concentration 
d’une substance dans un matériel 
biologique humain en dessous de 
laquelle un impact négatif sur la santé 
est improbable. Les valeurs HBM II 
correspondent à la concentration d’une 
substance dans un matériel biologique 
humain au-delà de laquelle il existe 
un risque accru d’impact négatif sur la 
santé auprès d’individus prédisposés 
parmi la population générale. 

  Enfants Mères
Biomarqueur Unité Moy. P901 Valeur de référence Moy. P90 Valeur de référence    
Mercure µg/g 0.14 0.82 2.3 (FAO/WHO)2 0.22 1.3 2.3
Cotinine µg/l 0.80 5.1 Non défini (Nd) 2.7 1237.0 Nd
Cadmium µg/l 0.07 0.22 0.5 (HBMI)- 2 (HBMII)3 0.22 0.62 1 (HBMI)- 4 (HBMII)
Métabolites 
Phtalates

Métabolites 
DEHP µg/l 47.6 141.0 500 (HBMI) 29.2 93.0 300 (HBMI)

MnBP µg/l 34.8 98.0 Nd 23.9 68.0 Nd
MBzP µg/l 7.1 27.8 Nd 4.5 18.0 Nd
MEP µg/l 34.4 160.0 Nd 48.2 259.1 Nd
MiBP µg/l 45.4 135.0 Nd 30.1 89.0 Nd

Bisphénol A µg/l 2.0 7. 4 1500 (HBMI) 1.8 6.7 2500 (HBMI)
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Le mercure s’accumule dans l’organisme tout au long de la vie et les 
valeurs plus élevées constatées chez les mères par rapport aux enfants 
sont dues à cette accumulation. La consommation de poisson de mer a 
la plus grande influence sur les niveaux de mercure observés tant chez 
les mères que chez les enfants. Dans le contexte européen, les niveaux 
de mercure en Espagne et au Portugal sont relativement élevés. Les 
mères espagnoles présentent en moyenne dans leur organisme plus 
de six fois la dose moyenne des pays DEMOCOPHES et les mères 
portugaises plus de cinq fois. Chypre, le Danemark, le Luxembourg et la 
Belgique affichent des moyennes légèrement supérieures à la moyenne 
des pays DEMOCOPHES. Les autres pays du projet, principalement 
d’Europe centrale et de l’Est, affichent un score égal ou inférieur à cette 
moyenne. Dans le sud de l’Europe, les gens consomment beaucoup de 
poisson. Dans les pays tels que Chypre, le Danemark, le Luxembourg 
et la Belgique, les gens mangent aussi beaucoup de poisson, mais 
leur habitude n’est pas de consommer les grands poissons prédateurs. 
Dans cette étude, 1.4% des enfants et 3.4% des mères affichent des 
niveaux de mercure supérieurs à la valeur de référence pour la santé 
du FAO/WHO de 2.3 µg/g.9

Les niveaux de cotinine chez les enfants reflètent clairement les 
habitudes face au tabac des adultes du ménage. Les enfants exposés 
chaque jour au tabagisme passif affichent des taux cinq fois supérieurs 
9 Basé sur le rapport COPHES WP4 “Human biomonitoring in children and mothers - 

European analysis”, élaboré par VITO en collaboration étroite avec DEMOCOPHES

 

ROMANIA 

HUNGARY 

CZECH REPUBLIC 

POLAND 

SPAIN 

PORTUGAL 

SLOVAK REPUBLIC 

CYPRUS 

 

IRELAND 

UNITED KINGDOM 

DENMARK 

BELGIUM 

SLOVENIA 

SWITZERLAND 

LUXEMBOURG 

GERMANY 

SWEDEN 

 

 

AVERAGE 

 0%       50%   100%              150%             200%         250%                  300%            

 

SPAIN 

PORTUGAL 

CYPRUS 

DENMARK 

LUXEMBOURG 

BELGIUM 

SLOVENIA 

SWEDEN 

 

IRELAND 

CZECH REPUBLIC 

SWITZERLAND 

UNITED KINGDOM 

POLAND 

SLOVAK REPUBLIC 

GERMANY 

ROMANIA 

HUNGARY 

 AVERAGE 

 0%  100%     200%       300%           400%    500%              600%              700% 
      

Figure 1: Mercure dans les 
cheveux des MÈRES, % par 
rapport à la moyenne des pays 
DEMOCOPHES, ajustement en 
fonction de l’âge9

Figure 2: Cotinine dans les 
urines des ENFANTS, % par 
rapport à la moyenne des pays 
DEMOCOPHES, ajustement en 
fonction de la créatinine dans les 
urines, de l’âge et du sexe9
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à ceux d’enfants qui n’ont jamais été exposés. Les mères qui fument 
au quotidien affichent des taux moyens de cotinine 30 fois supérieurs 
à ceux de fumeuses occasionnelles et 700 fois supérieurs à ceux d’ex-
fumeuses ou de non-fumeuses. Le niveau moyen de cotinine observé 
dans l’urine des mères roumaines est plus de 5 fois supérieur à la 
moyenne des pays DEMOCOPHES. L’exposition à la fumée du tabac 
est relativement élevée dans d’autres pays d’Europe de l’Est, ainsi 
qu’en Espagne et au Portugal. Dans le reste de l’Europe du Nord et de 
l’Ouest, les concentrations de cotinine sont nettement plus faibles. Les 
niveaux de cotinine chez les enfants suivent la même tendance, même 
si les niveaux sont beaucoup plus faibles. Comme prévu, on constate 
que les enfants sont exposés au tabagisme passif.

Le cadmium s’accumule dans l’organisme au fil du temps. Les mères 
affichent des taux supérieurs à ceux des enfants. Aucune mère dans 
cette étude ne présentait un niveau de cadmium dans l’urine indiquant 
un impact négatif pour la santé au niveau des reins. En Pologne, les 
valeurs mesurées sont relativement élevées. La principale explication 
pourrait être que les fermiers utilisent toujours des engrais à forte teneur 
en cadmium. Le cadmium est ingéré via l’alimentation et l’inhalation de 
poussières. 

Les métabolites de phtalates affichaient généralement des niveaux 
plus élevés chez les enfants par rapport aux mères, à l’exception du 
MEP qui n’est pas réglementé et qui est principalement utilisé dans les 
cosmétiques. Une explication possible est leur ingestion relativement 
plus importante chez les enfants : ils sont plus exposés à la poussière 
puisqu’ils jouent plus près du sol, et les contacts main-bouche sont plus 
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Figure 3: Cadmium dans les 
urines des MÈRES, % par 
rapport à la moyenne des pays 
DEMOCOPHES, ajustement en 
fonction de la créatinine dans 
les urines, de l’âge et du fait de 
fumer9

Figure 4: Total des métabolites 
de phtalates DEHP dans les 
urines des ENFANTS, % par 
rapport à la moyenne des pays 
DEMOCOPHES, ajustement en 
fonction de la créatinine, l’âge et 
le sexe9
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fréquents. En outre, ils mangent plus que les adultes proportionnellement 
à leur poids. La consommation d’aliments préparés, l’utilisation de 
produits d’hygiène corporelle et l’exposition dans les milieux intérieurs 
aux sols et aux papiers peints en vinyle ont toutes été mises en 
corrélation avec des niveaux accrus de phtalates dans l’urine.

Les niveaux de bisphénol A dans l’urine sont du même ordre de 
grandeur chez les mères et chez les enfants et se situent dans la 
ligne des valeurs rapportées précédemment dans les populations 
européennes. Les valeurs mesurées sont très proches entre elles et 
oscillent autour de la moyenne des pays DEMOCOPHES de 1,78 µg/l 
d’urine, ce qui se situe très en dessous de la valeur de référence pour 
la santé de 2500 µg/l d’urine.

Le développement de capacités en Europe

Une approche européenne commune a été testée dans 17 pays 
européens. À ce stade, on peut en tirer les conclusions suivantes :
•	 Il est possible d’obtenir une harmonisation suffisante pour mener à 

bien des enquêtes de BSH à l’échelle de l’UE.
•	 Il est possible, jusqu’à un certain point, d’adapter les procédures 

de terrain afin qu’elles répondent à des besoins nationaux sans 
influencer la comparabilité des résultats.

•	 Seuls une assurance et un contrôle qualité rigoureux permettent 
de garantir des résultats comparables et fiables. Bien que le 
développement de capacités ait été l’un des objectifs majeurs de 
l’étude, ce processus ne devrait pas compromettre les critères 
stricts nécessaires pour obtenir la comparabilité. 

•	 Une communication ciblée est cruciale dès le départ et doit inclure 
des stratégies des sciences sociales.

•	 La formation, le helpdesk et les téléconférences ont été des outils 
essentiels pour orienter et maintenir l’approche harmonisée.

Évaluation des bénéfices/de l’impact et discussion  
coûts-bénéfices sur les résultats du projet 

Des programmes de BSH bien conçus sont des outils scientifiques 
capables de fournir les évidences permettant d’étayer les évaluations 
et les recommandations pertinentes pour les pouvoirs publics. 

Les substances chimiques étudiées dans le projet ont été choisies 
en fonction de leur pertinence par rapport à des actions de politique 
publique. Le biomarqueur bisphénol A a été analysé en complément 
par 6 pays DEMOCOPHES à la demande de leurs décideurs politiques.

 

BELGIUM 

DENMARK 

 SPAIN 

LUXEMBOURG 

 

SWEDEN 

SLOVENIA 

 

AVERAGE 

 0%        50%     100%          150% 

Figure 5: Bisphénol A dans 
l’urine des mères, % par 
rapport à la moyenne des pays 
DEMOCOPHES, ajusté selon la 
créatinine et l’âge9 

Une approche européenne 
commune de biosurveillance 
humaine a été testée dans 17 pays 
européens



21LAYMAN’S REPORT | DEMOCOPHES

En cours de projet, l’Agence Européenne des Produits Chimiques 
(ECHA) a demandé des données concernant certains phtalates 
et l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), des 
données concernant le bisphénol A dans le but de réévaluer leurs 
recommandations à la lumière de nouvelles informations scientifiques. 
Les résultats seront, sur demande, mis à disposition des agences 
européennes et des comités scientifiques associés dans le cadre de 
leurs activités de rapport ou d’évaluation des risques. 

Les données d’exposition humaine ont un impact important sur l’action, 
tant au niveau individuel que collectif. Les symposiums nationaux 
organisés dans chaque pays ont offert l’opportunité d’informer les 
décideurs politiques et de discuter de la pertinence et/ou de l’intérêt 
d’actions au niveau national. La large couverture médiatique a permis 
de sensibiliser le grand public en fournissant des recommandations sur 
les habitudes alimentaires et les modèles de consommation. 

Les résultats de l’étude DEMOCOPHES sur le mercure ont été utilisés 
dans une publication8 parue en janvier 2013 qui, par calcul, évalue les 
bénéfices d’un contrôle de la pollution au mercure à 700 000 points de 
QI par an et à un avantage financier de l’ordre de 8 à 9 milliards € par an 
pour l’ensemble de l’UE. Une diminution de l’exposition nécessite une 
coopération à l’échelle mondiale sur les politiques et les réductions de 
sources, qui relèvent actuellement du Programme pour l’Environnement 
des Nations Unies10. En outre, l’OMS Europe a décidé d’utiliser ce 
biomarqueur du mercure comme l’un des indicateurs dans le cadre du 
respect des engagements de Parme. 

Les principaux coûts d’une enquête sont liés au recrutement et à 
l’échantillonnage de la population visée. De plus, les échantillons 
biologiques sont précieux et devraient être utilisés le plus complètement 
possible pour le bien commun. C’est pourquoi le stockage des 
échantillons DEMOCOPHES a été organisé pour 10 ans au moins. 
DEMOCOPHES avait pour but de développer des capacités et de tester 
la faisabilité de l’approche harmonisée avec une série très limitée de 
biomarqueurs. Le stockage des échantillons offre de futures possibilités 
d’y analyser davantage de biomarqueurs.

DEMOCOPHES a ouvert la voie à des développements futurs. Grâce 
à cette étude pilote, les coûts d’études de BSH à venir à l’échelle 
européenne, comprenant une gamme plus large de biomarqueurs 
choisis, pourraient être réduits tout en augmentant les bénéfices. Dans 
le projet COPHES, un coût total oscillant entre 3,7 millions € et 13,7 
millions € par an a été estimé comme scénario minimum et maximum 
pour la mise en œuvre d’un programme de BSH pour les 27 États 
membres. 

10  http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/tabid/3320/Default.aspx

Le stockage des échantillons 
DEMOCOPHES a été organisé 
pour 10 ans au moins
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Faisabilité de l’approche harmonisée européenne et possibilités 
de transposition des résultats du projet

DEMOCOPHES a démontré la faisabilité de la production de données 
pouvant être comparées au-delà des frontières s’il est fait usage de 
protocoles harmonisés et standardisés et si un contrôle de qualité 
interne et externe est garanti. 

Le protocole d’étude européen peut être actualisé en fonction du descriptif 
des travaux - accompagné de commentaires et suggestions - fourni 
dans les rapports détaillés de DEMOCOPHES. Les recommandations 
suivantes ont été formulées pour de futures études européennes 
harmonisées :
•	 Définition de critères d’inclusion et d’exclusion pouvant être 

respectés dans tous les pays;
•	 Mesure d’une substance dans un seul laboratoire de façon à éviter 

les incertitudes sur la comparabilité des mesures de faibles doses 
entre laboratoires différents; 

•	 Fourniture de programmes conviviaux pour l’analyse statistique, 
afin de réduire les ressources nécessaires pour les exécuter;

•	 Implication de spécialistes en sciences sociales dès le début de 
l’étude, afin de mieux comprendre et prendre en compte les 
différences culturelles;

•	 Développement d’un matériel de communication bien adapté aux 
groupes cibles mais permettant une adaptation aux contextes 
nationaux.

La BSH peut servir à évaluer et détecter des tendances, dans le temps 
comme dans l’espace, pour les niveaux d’exposition de la population à 
des polluants environnementaux, et peut être utilisée pour documenter 
et superviser des politiques publiques. Pour accroître le recours à 
la BSH dans des politiques pertinentes11, de nouveaux progrès sont 
nécessaires dans le développement de biomarqueurs fiables, de 
méthodes statistiques et de structures pour un programme européen 
à long terme. 
Maintenant que la faisabilité de l’approche européenne harmonisée a été 
démontrée, les décideurs politiques peuvent réfléchir à développer un 
programme plus vaste à l’échelle de l’UE s’inspirant des enseignements 
tirés de DEMOCOPHES. Une étroite collaboration a déjà été envisagée 
avec le réseau qui a mis en œuvre le projet d’enquête européenne de 
santé par examen (EHES) et avec celui qui a mis en œuvre l’enquête 
de santé obligatoire par interview (HIS). Il en résulterait des économies 
considérables et des opportunités inattendues pour la recherche et 
l’évaluation des politiques publiques.

Pour aller de l’avant, toutefois, l’Europe a besoin d’une structure 
permettant une coordination et une organisation adéquates. Cette 
structure pourrait recevoir un mandat spécifique et adopter une stratégie 
décisionnelle transparente quant aux choix à opérer pour la mise en 
œuvre future de la BSH en Europe.

11 Le règlement REACH, le nouveau règlement sur les biocides, le règlement POP (2004/850/
CE du 29 avril 2004 modifié), la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un 
cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible 
avec le développement durable, les règlements sur les cosmétiques, les médicaments et les 
aliments, et la directive 98/24/CE.

© violetkaipa - Fotolia.fr

Les données de biosurveillance 
humaines peuvent maintenant être 
comparées en Europe



23LAYMAN’S REPORT | DEMOCOPHES

Glossaire

BPA : Bisphénol A
CAPI : Computer Assisted Personal Interview system
COPHES : Consortium to Perform Human Biomonitoring on 

a European Scale
DEHP : Phtalate de di-2-éthylhexyle
DEMOCOPHES : DEMOnstration of a study to COordinate and 

Perform Human biomonitoring on a European 
Scale

ECHA : European Chemicals Agency (Agence 
européenne des produits chimiques)

EFSA : European Food Safety Authority (Autorité 
européenne de sécurité des aliments)

EQUAS : External Quality Assessment Schemes
HBM : human biomonitoring
ICI : Interlaboratory Comparison Investigation
MEP : phtalate de mono-éthyle
Nd : non défini
NHANES : US National Health and Nutrition Examination 

Survey
QI : quotient intellectuel
µg/g : microgramme/gramme
µg/l : microgramme/litre
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Les partenaires de DEMOCOPHES

Les partenaires suivants ont réalisé le projet :

Allemagne : 
Umweltbundesamt GmbH (UBA) 
Marike Kolossa-Gehring et Kerstin Becker

Belgique : 
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
(SPF)
Dominique Aerts et Pierre Biot

Chypre : 
Ministry of Health représenté par le State General Laboratory (SGL) 
Andromachi Katsonouri et Adamos Hadjipanayis

Danemark : 
University of Copenhagen (UCPH) 
Lisbeth E. Knudsen et Jeanette KS Nielsen

Espagne : 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Argelia Castano et Marta Esteban

Hongrie : 
National Institute of Environmental Health (NIEH) 
Peter Rudnai et Szilvia Középesy

Irlande : 
Health Service Executive (HSE) 
Maurice Mulcahy et Damien Burns

Luxembourg : 
Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann (CRP-GL) 
Arno Gutleb et Marc Fisher (LNS)

Pologne : 
Nofer Institute of Occupational Medicine (NIOM) 
Danuta Ligocka et Marek Jakubowski

Portugal : 
Institute of Preventive Medicine, Lisbon Faculty of Medicine (IMP)
M. Fátima Reis et Sónia Namorado

Roumanie : 
Environmental Health Centre (EHC) 
Eugen S. Gurzau et Ioana-Rodica Lupsa

Royaume-Uni : 
Health Protection Agency (HPA)
Ovnair Sepai et Karen Exley

Réunion à Budapest, avril 2011
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Slovaquie : 
Public Health Authority of the Slovak Republic (UVZ SR) 
Katarina Halzlova et Michal Jajcaj

Slovénie : 
Jozef Stefan Institute (JSI) 
Milena Horvat et Darja Mazej

Suède :
Karolinska Institutet (KI-IMM) 
Marika Berglund et Kristin Larsson

Suisse : 
Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
Pierre Crettaz et Andrea Lehmann

Tchéquie : 
National Institute of Public Health (NIPH) 
Milena Cerna et Andrea Krskova

Les partenaires suivants ont contribué au projet :

Autriche : 
Umweltbundesamt GmbH (UBA)
Philipp Hohenblum

Croatie : 
Institute for Medical Research and Occupational Health (IMROH)
Aleksandra Fucic 

France : 
Institut de Veille Sanitaire (InVS)
Nadine Frery et Georges Salines 

Norvège : 
National Institute of Public Health Norway (NIPH-NO) 
Georg Becher
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Consortium COPHES3

Tous les partenaires de DEMOCOPHES sont également partenaires du 
consortium COPHES.
Les partenaires COPHES suivants ont également apporté un appui 
scientifique au projet:

Allemagne : 
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung - Institut der Ruhr-Universität Bochum (IPA)
Jürgen Angerer et Holger Koch
BiPRO GmbH
Reinhard et Anke Joas

Belgique : 
Centrum Menselijke Erfelijkheid – KUL
Ludwine Casteleyn et Birgit Dumez
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Greet Schoeters et Elly Den Hond

Pays-Bas : 
Environmental Health Sciences International (EHSI)
Louis Bloemen

Remerciements aux institutions ayant 
contribué au cofinancement

DEMOCOPHES (LIFE09 ENV/BE/000410 - www.eu-hbm.info) est 
réalisé en Belgique grâce à un co-financement de 50% du programme 
LIFE+ de la Commission européenne et de 50% de la Conférence 
Interministérielle Mixte Environnement Santé belge (www.nehap.be).

Réunion à Bruxelles, novembre 
2011

http://www.eu-hbm.info
http://www.nehap.be
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Direction Générale Environnement
Service Affaires Multilatérales et Stratégiques
Place Victor Horta 40/10
1060 Bruxelles
Tél: +32 (0)2 524 97 97 
Mail: democophes@sante.belgique.be
www.sante.belgique.be

www.eu-hbm.info
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