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Objet: Corrélation entre bisphénol A et diabète 

Le bisphénol A (BPA) est l’une des substances chimiques les plus courantes dans les produits 
d’usage quotidien. Par conséquent, 95 % de la population présente, dans le corps, un taux de BPA 
faible, mais détectable. 

De nombreuses études scientifiques font état d’une forte corrélation entre, d’une part, le BPA et 
d’autres perturbateurs endocriniens et, d’autre part, l’apparition du diabète, de l’obésité et d’autres 
maladies, et cela même à de faibles niveaux d’exposition (la dose journalière tolérable étant de moins 
de 4 μg/kg de poids corporel). 

Les perturbateurs endocriniens pourraient être, avec les prédispositions génétiques et les 
changements de mode de vie, les causes principales de l’augmentation actuelle des cas d’obésité et 
de diabète. Le diabète est responsable, à lui seul, de 627 000 décès en Europe chaque année. 

Tout en reconnaissant qu’il y a des incertitudes, à ce stade, quant aux risques liés au BPA, l’EFSA et 
l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments (FDA) concluent cependant, de 
manière surprenante, que les niveaux actuels d’exposition au BPA ne présentent aucun risque pour la 
santé des consommateurs, quel que soit leur groupe d’âge. 

La Commission est-elle consciente de la discordance entre les données scientifiques disponibles sur 
le BPA et la position adoptée par l’EFSA et la FDA? 

Compte tenu des incidences potentielles sur la santé, quelles mesures la Commission envisage-t-elle 
de prendre pour développer la recherche, en Europe, sur le BPA et sur les autres perturbateurs 
endocriniens? 

À la lumière des derniers progrès scientifiques dans le domaine, la Commission compte-t-elle 
accorder, à court terme, une attention particulière au BPA? 


