
PROJET EXAPH : EXposition 
Aux Phtalates 

Réunion n°4
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Pourquoi une telle mission ? 
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- Effet « cocktail » : difficile à quantifier 

- Relation dose-effet non monotone 

- Fenêtres d’exposition : organisme plus vulnérable

- Influence l’apparition de certaines maladies 

chroniques

- Effets retardés transgénérationnels (épigénétique)

- Causalité difficile à déterminer 

Courbe dose-réponse non monotone

• PE : problème majeur de Santé Publique, menace le bien-être et la santé

Pourquoi une telle mission ? 



• PE : problème majeur de Santé Publique, menace le bien-être et la santé

4

• Troubles de la reproduction (infertilité et puberté 

précoce) 

• Troubles métaboliques (diabète et obésité) 

• Cancers hormono-dépendants (du sein, de la prostate, 

des testicules) 

• Troubles neurodéveloppementaux (TDAH, baisse QI) 

• Troubles neurodégénératifs (Alzheimer, Parkinson)

Système endocrinien : illustration des différentes hormones produites par différents organes 
endocriniens

Pourquoi une telle mission ? 
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▪ très répandues dans l’environnement (COSV) et nombreuses 
préoccupations environnementales, sanitaires et politiques

▪ temps de demi-vie biologique courts (8-48h), PONP

▪ recontamination permanente

▪ résultats épidémiologiques mettent en évidence que la quasi-
totalité de la population est contaminée par neuf phtalates 
principalement (étude ESTEBAN, SPF) 

▪ en réduisant ou supprimant les sources de contamination : 
↓drastique de la contamination sur une période relativement 
courte => bénéfices pour la santé 

Pourquoi une telle mission ? LES PHTALATES 



• Contamination par inhalation, 
via les voies respiratoires ++

• Contamination par contact, 
notamment avec la peau et les 
muqueuses +

• Contamination par ingestion
+++ 

=> emballage alimentaire (LMS)

=> conditions de fabrication et 
de stockage

• Femmes et enfants > hommes
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Pourquoi une telle mission ? LES PHTALATES 



• sensibiliser la population de l’Eurométropole de Strasbourg aux 
dangers que représentent les PE en s’intéressant à une famille en 
particulier : la famille des phtalates

• Accent sur la volonté : prise de conscience collective de 
l’imprégnation quasi-total de la population aux phtalates

• manière positive et non anxiogène → agir

• former des éco-ambassadeurs-ices → promouvoir la santé 
environnementale et l’empowerment
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mission 

→ IMPLICATION DES POUVOIRS PUBLICS FACE À UNE POLLUTION INVISIBLE



• 40 volontaires : milieux associatifs, collectivités locales et des étudiants en 
santé (20-71 ans)

• Objectif principal : construire l’expologie des phtalates en évaluant la 
contamination de 40 personnes volontaires
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Les résultats obtenus 
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Les 9 principaux phtalates recherchés



12

Résultats première série de mesures (N=38) 
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Focus sur les résultats des participants les plus contamines

DEHP : le phtalate le plus utilisé
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Utilisations et sources des principaux phtalates
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Résultats deuxième série de mesures (N=10) 



+ 108%

+ 44%

- 11%

- 19%

- 48%

- 82%

- 72%

- 78%

- 78%

- 82%

Moyenne de réduction exposition en % (10 participants) : -26%
Moyenne de réduction exposition en % (8 participants ayant réduit 
leur contamination) : -59%
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Résultats deuxième série de mesures (N=10) 

- pas oublier que le bracelet en silicone n’est qu’un outil permettant 

d’apprécier la contamination des participants. 

- Le fait que deux personnes n’ont pas réussi à réduire leur contamination 

n’influe pas sur la finalité de l’étude qui vise à former des éco-

ambassadeur-ices. 

- Ce n’est pas un échec en soi, puisque ces participants ont la volonté de 

sensibiliser, à leur tour, la population sur la dangerosité des PE.
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SUGGESTIONS PARTICIPANTS

S S
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SUGGESTIONS PARTICIPANTS



• possible dans un délai assez court de diminuer 

sa contamination individuelle aux phtalates 

d’environ 25 % (N=10)

• permis de sensibiliser et mobiliser les acteurs de 

santé, les associations et les collectivités face à 

la question des perturbateurs endocriniens (éco-

ambassadeurs-ices)

• Bracelet en silicone → exposition 

environnementale aux phtalates. 

• À terme, pourrait être utilisé comme outil de 

prévention et de sensibilisation
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CONCLUSION

Établir une politique publique saine (ARS-Guyane)
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CONCLUSION

- Participants : partage des résultats de cette 
campagne (communication positive) => 
mission d’éco-ambassadeur-ices respectée !

- Appropriation enjeu environnemental
- Encourage mise en place de nouvelles actions 

de sensibilisation 



Ambassadeur-ices
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Merci pour votre attention ! 


