Mercure
Qu’est-ce que le mercure ?
Le mercure élémentaire a une brillance argentée et
est le seul métal liquide à température ambiante. Il
existe 3 formes de mercure qui ont chacune des
propriétés, des utilisations et une toxicité
différentes : (1) mercure élémentaire (ou
métallique), (2) les composés organiques du
mercure et (3) les composés inorganiques du
mercure. Quand il est chauffé, il se transforme en
gaz incolore et inodore.

D’où provient-il ?
On trouve le mercure à l’état naturel. Il peut aussi
être libéré dans l’environnement par différents
processus naturels, comme par exemple des
incendies de forêts, des inondations et des
événements
météorologiques.
Les
sources
anthropiques de mercure sont l’incinération des
déchets, la combustion des combustibles fossiles et
certains processus industriels. Le mercure peut
également se propager dans l’environnement en
éliminant de façon inappropriée des produits
contenant du mercure (tels que les anciens
thermomètres à mercure, les baromètres et les
lampes à économie d’énergie). Dans l’eau, les
composés organiques de mercure peuvent alors se
concentrer dans la chaîne alimentaire, notamment
dans les poissons.

Sources possibles d’exposition
au mercure
Chacun d’entre nous est exposé à de très faibles
quantités de mercure dans l’air, l’eau et
l’alimentation.
Beaucoup
de
gens
sont
potentiellement exposés au mercure élémentaire
(ou métallique) provenant des amalgames
dentaires, bien que les quantités libérées soient
minimes. Lorsque les thermomètres à mercure, les
baromètres ou les lampes à basse énergie se
brisent, du mercure élémentaire se répand et peut
exposer les personnes se trouvant à proximité aux
vapeurs de mercure.
Manger du poisson est une source connue
d’exposition aux composés organiques du mercure.
Pratiquement tous les poissons contiennent des
traces de mercure. Pour la plupart des poissons,
cela ne pose pas de problème. Cependant,

certains poissons prédateurs, tels que le
requin, le marlin, l’espadon et le thon,
contiennent des taux relativement élevés de
mercure.

Toxicité
Des expositions chroniques au mercure peuvent
être associées à des effets néfastes sur le système
nerveux central, les reins et l’estomac. Elles
peuvent aussi influencer le système immunitaire, la
tension artérielle et causer des troubles du
comportement. Durant la grossesse, comme les
composés du mercure peuvent traverser le
placenta, ils peuvent affecter le développement du
fœtus et provoquer des anomalies de son
développement neurologique.

Biomonitoringhumain du mercure

Comment réduire l’exposition ?

Le mercure est souvent analysé à partir
d’échantillons de sang, d’urine ou de cheveux. Les
prélèvements de sang sont réalisés pour déterminer
l’impact du mercure organique et les prélèvements
d’urine pour déterminer l’impact du mercure
inorganique. Les analyses des cheveux sont plus
appropriées pour déterminer l’historique de
l’exposition au mercure, par exemple par la
consommation de poissons (puisque le mercure
s’accumule dans le cheveu au cours de sa
croissance).
Lorsqu’une concentration de mercure mesurable
dans des prélèvements de sang, d’urine ou de
cheveux peut être déterminée, cela ne doit pas être
obligatoirement assimilé à un effet négatif sur la
santé.

• Consommer deux portions de poissons par
semaine, dont une portion de poisson gras est
généralement
recommandée
à
des
fins
nutritionnelles. Cela vaut également pour les
femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour les
enfants, à condition d’éviter les poissons prédateurs
tels que le requin, l’espadon, le marlin, et, dans une
moindre mesure, le thon, qui contiennent des taux
élevés de contaminants dont le mercure.
•Eliminer de manière appropriée les thermomètres
au mercure, les lampes à économie d’énergie et
autres produits contenant du mercure.
•Pour plus d’informations sur l’alimentation saine et
l’élimination appropriée des produits contenant du
mercure, veuillez consulter les liens sur notre site
web www.nehap.be

Cadmium
Qu’est-ce que le cadmium?
Le cadmium est un métal lourd, de couleur
argent jusqu’au blanc, que l’on trouve à l’état
naturel sous forme de minéral dans la croûte
terrestre en combinaison avec d’autres
éléments.

D’où provient-il ?
Le cadmium est retrouvé à l’état naturel en
petites quantités dans l’air ambiant, l’eau et le
sol. On peut trouver de fortes concentrations
en cadmium dans les sols et les eaux à
proximité de zones industrielles ou de
décharges pour déchets dangereux. Le
cadmium est très souvent obtenu comme
produit secondaire dans la production du zinc,
et dans une moindre mesure du plomb ou du
cuivre. Le cadmium est utilisé dans la
production de piles, dans les pigments de
peintures et dans les revêtements (notamment
les revêtements métalliques). Il est aussi
retrouvé dans le tabac.

Sources possibles d’exposition
au cadmium
Une exposition environnementale au cadmium
peut résulter d’une exposition à la fumée de
tabac. Les composés de cadmium étant assez
volatils, ils sont libérés dans la fumée de tabac
et peuvent être facilement inhalés par les nonfumeurs (aussi appelés fumeurs passifs).
Pour les non-fumeurs, le cadmium peut être
absorbé par l’alimentation, en particulier les
fruits de mer, les abats (foie, reins), les
champignons sauvages et les légumes feuilles
provenant de terrains contenant du cadmium.

Toxicité
Les organes les plus touchés par un impact
chronique du cadmium via l’air, l’eau et le sol
sont les reins et la densité osseuse. Il peut aussi
endommager les poumons lorsqu’il est inhalé
en grande concentration, mais cela se produit
le plus souvent dans un milieu de travail plutôt
que dans l’environnement. De hauts niveaux
de cadmium peuvent provoquer le cancer chez
l’homme.

Biomonitoring humain du
cadmium
Dans les études de biomonitoring, le cadmium
est généralement déterminé à partir
d’échantillons de sang et d’urine. Le cadmium
urinaire
est
souvent
utilisé
comme
biomarqueur d’exposition à long terme et
reflète la charge corporelle durant la durée de
vie. La mesure du cadmium dans le sang est
considérée comme biomarqueur d’exposition
récente, durant les 3 derniers mois environ.
Une concentration de cadmium mesurable
dans le sang ou dans l’urine ne doit pas être
obligatoirement assimilée à un effet négatif sur
la santé.

Comment réduire l’exposition ?
Eliminer de manière appropriée les piles et
autres produits qui contiennent du cadmium
●S’abstenir de fumer des produits du tabac et
réduire l’exposition passive à la fumée de tabac
●Varier les aliments d’origine et de natures
différentes et limiter par exemple la
consommation de foie, rognons et des fruits de
mer.
●Pour plus d’informations sur l’alimentation
saine et l’élimination appropriée des produits
contenant du cadmium, veuillez consulter les
liens sur notre site web www.nehap.be
●

Cotinine
Qu’est-ce que la cotinine?
La cotinine est un produit métabolique de
la nicotine. Elle se forme dans le corps
humain après inhalation de la nicotine. Il
s’agit d’un excellent marqueur pour évaluer
l’exposition à la fumée de tabac..

D’où provient-elle ?
La nicotine est présente dans les produits
du tabac, tels que les cigarettes, les cigares.
Les non-fumeurs qui inhalent de la fumée
de tabac (aussi appelés fumeurs passifs)
absorbent aussi de la nicotine.

Effets sur la santé de la fumée
de cigarette
La fumée de cigarette contient beaucoup
de produits toxiques, nicotine inclus.
Fumer peut provoquer des cancers du
poumon, des maladies cardiaques et
respiratoires comme la bronchite ou
l’emphysème. Les adultes et les enfants
non-fumeurs exposés à la fumée de tabac
encourent des risques similaires pour la
santé que les fumeurs. Les enfants sont
sensibles à la fumée de tabac qui les
expose à un risque accru de mort subite du
nourrisson, d’infections respiratoires et
d’asthme. L’exposition à la fumée de tabac
durant la grossesse peut aboutir à des
nouveau-nés prématurés et de petits poids
de naissance.

Biomonitoring humain de la cotinine
L’exposition à la fumée de tabac peut être
évaluée en déterminant la concentration
de cotinine dans le sang ou dans l’urine. La
demie vie (période pendant laquelle la
concentration d’une substance dans le
corps est réduite de moitié) de la cotinine
est d’environ 20h et peut être dépistée
jusqu’à 7 jours après la consommation de
tabac ou l’exposition au tabac. Les
concentrations de cotinine mesurées dans
le sang sont très bien corrélées avec le
niveau d’exposition au tabac, y compris
dans le cas des fumeurs passifs.
Une concentration de cotinine mesurable
dans le sang ou dans l’urine signifie que
vous avez été exposé à la fumée de
cigarette.

Comment réduire l’exposition ?
•Arrêter

de fumer pour améliorer sa santé
et protéger celle de sa famille contre la
fumée.
•Contacter tabacstop au 0800 111 00 ou
consulter les liens sur notre site web
www.nehap.be pour obtenir de l’aide ou
des informations.
•Limiter autant que possible l’exposition
passive à la fumée de tabac
•Eviter
les lieux enfumés où la
consommation de tabac est autorisée.

Phthalates
Sources possibles d’exposition
aux phtalates

Qu’est-ce que les phtalates ?
Les phtalates sont un groupe de produits
dérivés de l’industrie chimique où ils sont
utilisés comme plastifiants ou solvants dans de
nombreux produits de consommation. La
plupart sont généralement incolores, inodores,
insipides et très peu volatils.

D’où proviennent-ils ?
Les phtalates sont largement utilisés dans
l’industrie du plastique, pour les rendre plus
mous et flexibles. Ils sont aussi présents dans
les laboratoires et les dispositifs médicaux.
Certains d’entre eux sont utilisés comme
solvants. Les phtalates, sont toujours
incorporés à d’autres matériaux (le PVC –
Polychlorure de vinyle par exemple).

Comme les phtalates sont utilisés dans de
nombreux domaines, ils sont omniprésents
dans l’environnement. Les populations sont
principalement exposées via l’alimentation et
plus particulièrement lors de la consommation
d’aliments et de boissons ayant été en contact
avec des matériaux d’emballage contenant des
phtalates. Les produits d’usage courant comme
les imperméables, les chaussures, les produits
de soins personnels (ex. cosmétiques,
shampoings, lotions corporelles et parfums) en
contiennent. Une autre source d’exposition se
situe au niveau de la pollution de l’air intérieur
par les produits plastiques contenant des
phtalates et présents dans l’environnement
intérieur des maisons ou sur les lieux de travail
tels que le vinyl sur le sol par exemple.
Chez les enfants, il faut tenir compte d’une
source d’exposition supplémentaire parce
qu’ils portent à leur bouche les objets en
plastique et sont davantage exposés aux
particules de phtalates présentes dans la
poussière domestique – notamment pour les
enfants jouant par terre.

Toxicité

Biomonitoring humain des
phtalates
Les concentrations de phtalates sont
généralement mesurées dans le sang et l’urine.
La plupart des phtalates étant très rapidement
fractionnée en composés simples (produits
métaboliques), ils sont rapidement éliminés
dans les urinesUne concentration mesurable
de phtalates ou de ses produits métaboliques
dans le sang ou dans l’urine ne doit pas être
obligatoirement assimilée à un effet négatif sur
la santé.

Les effets sur la santé résultant d’une
exposition à de très faibles doses de phtalates
sont encore mal connus. L’exposition continue
ou répétée à des teneurs plus élevées en
certains phtalates est associée à des
perturbations du système hormonal.
Il est généralement accepté que davantage de
recherches sont nécessaires pour évaluer les
effets exacts sur la santé d’une exposition à
long terme à de faibles doses de phtalates.

Comment réduire l’exposition ?
Lire attentivement les étiquettes et utiliser les
produits sans phtalates quand c’est possible ;
●Nettoyer régulièrement l’habitat à l’eau ou
avec un aspirateur disposant d’un filtre HEPA
de façon à réduire l’exposition aux phtalates
via la poussière domestique.
●Varier les aliments d’origine et de natures
différentes. Pour plus d’informations sur
l’alimentation saine, veuillez consulter les liens
sur notre site web www.nehap.be
●

Bisphenol A
Qu’est-ce que le bisphénol A?
Le bisphénol A (BPA) est un composé chimique
utilisé dans la fabrication de matières plastiques
et dans certaines résines époxy pour recouvrir
par exemple des boîtes de conserve.

D’où provient-il ?
Le bisphénol A est utilisé comme revêtement
pour couvrir l’intérieur des boîtes de conserve
mais aussi dans la fabrication de nombreux
plastiques à usage alimentaire et dans la
fabrication de jouets. D’autres domaines
d’application typiques sont les peintures,
vernis ou colles ou encore les papiers
thermiques des caisses des supermarchés.

Biomonitoring humain du
Bisphénol A
Les concentrations de bisphénol A sont
généralement mesurées dans l’urine.
Comme le bisphénol A est rapidement
fractionné dans le corps humain en
produits métaboliques, il passe rapidement
dans les urines où il peut être mesuré par
le
Biomonitoring
Humain
(HBM).
D’ordinaire, le bisphénol A est retrouvé
dans les urines de plus de 90% de la
population.
Une concentration mesurable de bisphénol
A dans le sang ou dans l’urine ne doit pas
être obligatoirement assimilée à un effet
négatif sur la santé.

Sources possible d’exposition au
bisphénol A
Nous
sommes
tous
exposés
quotidiennement au bisphénol A vu son
utilisation généralisée dans les plastiques
et autres produits d’usage courant.
La population peut être exposée en
mangeant ou buvant de la nourriture ou
des boissons qui ont été en contact avec
des produits plastiques contenant du
bisphénol A.

Toxicité
Les niveaux d’exposition actuels au
bisphénol A sont généralement considérés
comme sûrs par les diverses autorités
européennes. Cependant, les effets sur la
santé (sur le système endocrinien) d’une
exposition chronique au bisphénol A font
toujours l’objet de recherches. Il est
généralement admis que des études
complémentaires restent nécessaires pour
mieux comprendre les effets exacts sur la
santé du BPA aux niveaux d’exposition
actuels, sur le long terme.

Comment réduire l’exposition ?
Jeter les anciens biberons en plastique.
Eviter de donner des boissons en canette
aux enfants en-dessous de 3 ans.
●Varier l’origine et la nature des aliments.
Pour plus d’informations sur l’alimentation
saine, veuillez consulter les liens sur notre
site web www.nehap.be
●
●

Triclosan
Qu’est-ce que le triclosan?
Le triclosan est un antibactérien utilisé
comme moyen de désinfection mais aussi
comme
agent
de
conservation
principalement
dans
les
produits
cosmétiques. Le triclosan peut être aussi
ajouté à certains matériaux, tels que les
textiles, cuirs, plastiques et caoutchoucs.

D’où provient-il ?
Le triclosan est utilisé par les
professionnels
comme
moyen
de
désinfection dans les cabinets médicaux ou
les hôpitaux, mais aussi comme composant
de dentifrices, savons solides et liquides ou
déodorants.

Biomonitoring humain du
triclosan
Les concentrations de triclosan sont
généralement mesurées dans le sang ou
dans l’urine. Comme l’urine évacue le
triclosan, le Biomonitoring Humain (HMB)
se concentre sur la mesure du triclosan
dans l’urine.
Une concentration mesurable de triclosan
dans le sang ou dans l’urine ne doit pas
être obligatoirement assimilée à un effet
négatif sur la santé.
Les résultats de la présente étude
permettront de mieux estimer l’exposition
globale actuelle au triclosan.

Sources possibles d’exposition
au triclosan
L’exposition des êtres humains est
notamment due à l’utilisation de produits à
usage personnel, de savons et de moyens
de désinfection qui contiennent du
triclosan. En matière d’efficacité de l’action 31
désinfectante, des études comparatives
n’ont montré aucun avantage des produits
qui contiennent du triclosan par rapport
aux savons classiques.

Toxicité
Le triclosan a été associé à des problèmes
d’hormones thyroïdiennes lors d’essais sur
les animaux, mais on ne dispose pas de
telles études sur l’homme. Il existe
également potentiellement une relation
entre l’exposition au triclosan et les
allergies et les dermatites de contact.
Les effets sur la santé humaine de
l’exposition à de faibles niveaux de
triclosan dans l’environnement restent
sujets à discussion. A notre connaissance,
aucune valeur de référence en matière
d’exposition, basée sur des données de
santé humaine, n’est actuellement
disponible.

Comment réduire l’exposition ?
Avant utilisation d’un produit, veiller à
toujours lire et suivre avec précaution les
instructions, particulièrement s’il est
destinés aux enfants.
●Lire attentivement les étiquettes et utiliser
les produits sans triclosan quand c’est
possible
●
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Cette phrase n'est pas claire. est-ce qu'elle signifie qu'avec ou sans triclosan, l'action désinfectante est
identique?
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