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Introduction – Le BPA a été à l’origine créé en 1891. 

Des preuves précoces de son action hormonale ont été 

démontrées à partir d’expériences animales menées sur 

des rats dans les années 1930, mais ce n’est qu’en 1997 

que les effets nocifs d’une faible exposition sur des 

animaux de laboratoire ont été enregistrés. 

Pourquoi l’utilise-t-on? – Le BPA est un élément 

constitutif d’un plastique léger, clair, résistant à la chaleur 

et quasi incassable appelé le polycarbonate. On l’utilise 

aussi dans les résines d’époxy, un produit chimique 

agissant comme couche protectrice dans les boîtes 

métalliques d’aliments et de boissons. Cette couche 

empêche la corrosion de la boîte et donc la contamination 

du contenu par des métaux-traces. 

Le gouvernement du Canada a interdit le BPA dans les biberons de polycarbonate 

en octobre 2008 et a déclaré que le BPA était une substance toxique en octobre 2010. 

Où le trouve-t-on? – Bouteilles d’eau, biberons (maintenant interdit), contenants 

réutilisables pour aliments, vaisselle en plastique, gobelets canard pour bébés, 

revêtements de boîtes de préparations pour nourrissons et de certains aliments en boîte, 

couvercles de pots, CD, produits électroniques, équipement électrique, résines de 

scellement (dentisterie), jouets et autres produits. 

Quels sont ses effets sur la santé? – L’exposition au BPA est universelle en raison de 

son utilisation répandue dans tous les pays. Quelque trois millions de tonnes de BPA sont 

produites chaque année dans le monde. Des études menées sur des rongeurs ont révélé 

que le BPA peut toucher le système immunitaire de façon à devenir un facteur dans les 

maladies auto-immunes. Des preuves préliminaires indiquent également qu’une faible 

exposition au BPA pourrait être associée au développement du diabète de type 1. Des 

études démontrent que d’autres effets, comme une diminution de la fécondité, pourraient 

se transmettre de générations en générations. L’évaluation des risques liés au BPA, 

récemment menée par le gouvernement du Canada, confirme que l’exposition au BPA 

peut toucher la reproduction humaine et animale et le développement du fœtus dans 
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l’utérus. Elle confirme aussi que les niveaux d’exposition de la plupart des Canadiennes 

et Canadiens se situent en deçà de ce qui causerait des effets néfastes pour la santé. 

Cependant, en raison d’incertitudes liées à une faible exposition, le gouvernement du 

Canada a agi avec précaution en interdisant les biberons en polycarbonate contenant du 

BPA, règlement qui est devenu une loi en mars 2010. 

Comment y sommes-nous exposés? – Nous sommes exposés à cette substance surtout 

en mangeant des aliments ou en buvant des liquides entreposés dans des contenants 

renfermant du BPA. Les bébés et les jeunes enfants présentent le risque le plus élevé 

d’exposition à cause des contaminants au BPA qui se trouvent dans les boîtes de 

préparations pour nourrissons et dans les anciens biberons en polycarbonate. Le BPA se 

libère des bouteilles en polycarbonate quand on soumet celles-ci à des températures 

élevées en les plaçant dans l’eau bouillante ou en chauffant leur contenu au four à 

microondes.  

Comment réduire l’exposition? – Utilisez des bouteilles en verre ou en acier inoxydable 

et servez-vous de contenants en verre pour entreposer les aliments. Si vous achetez du 

plastique, vérifiez le numéro de recyclage en dessous du contenant. Les contenants en 

polycarbonate qui contiennent du BPA portent habituellement le numéro 7 inscrit dans le 

triangle de recyclage. Si c’est le cas, il faut supposer que le contenant renferme du BPA à 

moins qu’il en soit explicitement indiqué autrement. Une autre solution consiste à acheter 

des légumes frais ou congelés plutôt qu’en boîte. Parmi les autres précautions à prendre, 

évitez de mettre les plastiques au four à microondes et de mettre des liquides chauds dans 

des contenants en plastique; utilisez plutôt des biberons, des gobelets canard et des 

ustensiles en verre. 

 

 


