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CARACTÉRISTIQUES

UTILISATIONS [1 à 3]

� Le bisphénol A est utilisé principalement pour la fabrication de résines polycar -
bonates et de résines époxydiques dont les applications sont nombreuses et très variées
(bouteilles, emballages alimentaires, industries électrique et électronique, industrie du
bâtiment, équipement de la maison, matériel médical, multimédia, industrie automo-
bile, matériaux composites, produits de revêtement de surfaces, peintures, encres d’im-
primerie, adhésifs…).

� Il est utilisé également pour la fabrication de phénoplastes, polyesters insaturés, 
polyols/polyuréthanes, revêtements intérieurs de récipients/conteneurs (can-coatings),
polyamides modifiés, papiers thermiques et dans les procédés de production et d’utili-
sation du PVC…

BISPHÉNOL A
R 37 – Irritant pour les voies respiratoires.

R 41 – Risque de lésions oculaires graves.

R 43 – Peut entraîner une sensibilisation par contact
avec la peau.

R 62 – Risque possible d’altération de la fertilité.

R 52 – Nocif pour les organismes aquatiques.

S 26 – En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau 
et consulter un spécialiste.

S 36/37 – Porter un vêtement de protection 
et des gants appropriés.

S 39 – Porter un appareil de protection des yeux/
du visage.

S 46 – En cas d’ingestion, consulter immédiatement un
médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

S 61 – Éviter le rejet dans l’environnement. 
Consulter les instructions spéciales/la fiche 
de données de sécurité.

201-245-8 Étiquetage CE.

BISPHÉNOL A

DANGER

H 361f – Susceptible de nuire à la fertilité.

H 335 – Peut irriter les voies respiratoires.

H 318 – Provoque des lésions oculaires graves.

H 317 – Peut provoquer une allergie cutanée.

Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés
selon les critères de l’annexe 1 du règlement CE
n° 1272/2008.

201-245-8

Xn - Nocif

Selon la directive 67/548/CE. Selon le règlement CE n° 1272/2008.



Il sert d’agent antioxydant dans la fabrication de pneus et
la formulation de liquides de freins et de produit de base
pour la synthèse de dérivés (notamment des dérivés 
alkyloxylés du bisphénol A, utilisés pour la fabrication de
résines époxydiques ; le tétrabromobisphénol A, retar -
dateur de flamme, n’est plus fabriqué dans l’Union euro-
péenne depuis les années 2000).

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES [1 à 7]

Le bisphénol A est un solide blanc qui peut se présenter
sous forme de poudre, écailles ou cristaux, de faible odeur
phénolique, peu soluble dans l’eau (0,12 à 0,30 g/l à
25 °C), soluble dans l’acide acétique, les solutions 
aqueuses alcalines et dans certains solvants (acétone,
éthanol, méthanol), insoluble dans le n-heptane ou le
dichlorométhane.

Ses principales caractéristiques physiques sont les 
suivantes.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES [4, 5, 8]

Dans les conditions normales, le bisphénol A est un com-
posé chimiquement stable.

À température élevée, il se décompose lentement en 
phénol et isopropénylphénol.

Il réagit vigoureusement avec les bases fortes ainsi que les
chlorures et anhydrides d’acides ; la réaction est exother-
mique. Avec les oxydants puissants, la réaction peut être
violente et source d’incendie et d’explosion.

Récipients de stockage
Le bisphénol A peut être délivré dans des sacs en papier ou
dans des emballages en polyéthylène.

VALEURS LIMITES
D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Des VLEP indicatives dans l’air des locaux de travail ont été
établies pour le bisphénol A.

VLEP

PAYS

Union européenne
(poussières inhalables - 2009)

Allemagne (valeur MAK)
(fraction inhalable)

Moyenne pondérée
sur 8 heures

ppm mg/m3

– 10

– 5

MÉTHODES DE DÉTECTION
ET DE DÉTERMINATION DANS L’AIR

Sous réserve de vérification de ses performances, le prélè-
vement et le dosage du bisphénol A dans l’air peut se faire
selon une méthode non révisée [15] :
– prélèvement par passage de l’air au travers d’un filtre
en fibre de verre destiné à recueillir la substance sous
forme particulaire ;
– extraction à l’acétonitrile ;
– dosage par chromatographie en phase liquide avec
détection UV.

INCENDIE ET EXPLOSION [4, 8]

Le bisphénol A n’est pas considéré comme un produit
inflammable (point d’éclair = 207-227 °C).

Toutefois, c’est un produit combustible solide dont les
poussières peuvent, dans certaines conditions, former des
mélanges explosifs avec l’air.

En cas d’incendie, les agents d’extinction préconisés sont
les mousses, les poudres chimiques et le dioxyde de 
carbone.

Les intervenants, qualifiés, seront équipés d’appareils de
protection respiratoire autonomes isolants et d’une com-
binaison de protection spéciale.

PATHOLOGIE – TOXICOLOGIE

TOXICOCINÉTIQUE – MÉTABOLISME [1, 2]

L’absorption du bisphénol A est rapide et importante après
exposition orale. Il est distribué dans les tissus, traverse la
barrière placentaire et passe dans le lait maternel. Il est éli-
miné dans les urines sous forme glucurono-conjuguée et
dans les fèces sous forme inchangée.

Chez l’animal

Absorption
Après exposition orale, l’absorption dans le tractus gastro-
intestinal est rapide et importante, cependant aucune
quantification n’a été réalisée. Le pic des molécules radio-
marquées dans le sang est atteint 5 minutes après expo-
sition orale au [14C]-bisphénol A pour les faibles doses
(10 mg/kg) et après 15 minutes pour les plus fortes
(100 mg/kg) ; la concentration maximale augmente
linéairement avec la dose. Les taux de bisphénol A dimi-
nuent ensuite, avec un rebond à 3 heures (100 mg/kg) 
ou 6 heures (10 mg/kg) en lien avec un cycle entéro-
hépatique probable.

Il n’y a pas d’étude de la toxicocinétique du bisphénol A
après exposition par inhalation ; cependant, au vu de la
toxicité induite et du coefficient de partage élevé, on peut
attendre une forte absorption par le tractus respiratoire.

Après exposition cutanée in vitro (peau humaine derma-
tomée), les données disponibles montrent une absorption
limitée dans une zone couvrant 10 % autour du dépôt.
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Masse molaire 228,29

Point de fusion 150-157 °C

Point d’ébullition
360 °C sous 101,3 kPa
250-252 °C sous 1,7 kPa

Densité 1,1-1,2 à 25 °C

Pression de vapeur
5,3.10–9 kPa à 25 °C
0,009 kPa à 190 °C

Point d’éclair en coupelle fermée 207 à 227 °C

Température d’auto-inflammation 510 à 570 °C

Limite d’explosivité dans l’air 
(concentration minimale d’explosivité)

12 g/m3

Coefficient de partage octanol/eau ;
log Pow 3,4



Distribution
La distribution du bisphénol A dans l’organisme n’a pas
été étudiée en détail. Chez des rates exposées 14 jours
après la mise bas, on retrouve, 8 heures après l’exposition,
77 % de la dose administrée dans le lait, le sang, le plasma,
les tissus et la carcasse, et le reste dans le foie, les reins et
les poumons ; le transfert vers les petits par le lait est
limité (moins de 0,01 % dans les carcasses des petits après
2 à 24 heures). Chez les rates gestantes, le bisphénol A est
détecté, 10 minutes après l’exposition, dans le foie et les
reins des fœtus. Il atteint sa concentration maximale en
20 minutes, puis diminue en 6 heures jusqu’à 5 % de son
maximum en suivant la baisse de concentration dans le
sang maternel.

Métabolisme
In vitro, des hépatocytes de rat en culture, incubés avec du
bisphénol A pendant 2 heures, produisent un métabolite
majeur identifié comme du bisphénol A-glucuronide et
deux métabolites mineurs, le 5-hydroxybisphénol A et le
bisphénol A-sulfate, formés uniquement à forte dose et
suggérant une saturation métabolique.

In vivo, le taux de bisphénol A-glucuronide sanguin est
inversement proportionnel à la dose (96 à 76 % pour 
des doses orales de 10 à 100 mg/kg) dans les 10 pre mières
minutes suivant l’exposition ; le composé parental 
représente 2 à 8 %. Après un temps plus long (45 minutes
pour les mâles et 18 heures pour les femelles), 100 % du
bisphénol A est sous forme glucuronide pour la faible dose
dans les deux sexes, comparé à 68 % (mâles) et 98 %
(femelles) à la forte dose. Le composé parental représente
11 % (mâles) et 2 % (femelles) ; sa présence dans le sang
longtemps après l’exposition peut être due soit au cycle
entéro-hépatique, soit à un clivage intestinal du conjugué
(après exposition sous-cutanée, le composé parental n’est
pas détecté).

Élimination
Le bisphénol A, après exposition orale du rat, est éliminé
essentiellement sous forme glucurono-conjuguée (simple
ou double) dans les urines, plus par les femelles que par
les mâles (19-20 % et 8-10 % de la dose respectivement) et
sous forme inchangée dans les fèces (61-63 % et 71-75 %
de la dose respectivement). Le composé parental éliminé
dans les urines représente 2 à 10 % de la dose selon la 
souche de rat. Un métabolite mineur, le bisphénol 
A-sulfate a été détecté dans les fèces (4-5 % de la dose
(mâles) et 2-4 % (femelles). Une excrétion dans le lait
maternel du bisphénol A et/ou de ses métabolites a éga-
lement été montrée. L’élimination est rapide, la majorité
de la dose absorbée est éliminée en 72 heures. La demi-vie
d’élimination est d’environ 9,7 heures après exposition
orale. Dans la carcasse, on retrouve après 7 jours entre
0,03 % et 0,35 % de la dose orale ; dans les tissus (foie et
reins), il reste moins de 0,02 %.

Chez le singe, exposé par voie orale à 100 µg/kg de [14C]-
bisphénol A, les molécules radiomarquées sont éliminées
dans l’urine (82-84 % de la dose après 7 jours) et dans les
fèces (2,14 % mâles et 3,08 % femelles). L’excrétion uri-
naire est maximale pendant les 12 premières heures et
complète en 24 heures [9].

De nombreux métabolites, formés par oxydation, ont été
mis en évidence in vitro en présence d’activateurs méta-
boliques (4-méthyl-2,4-bis(p-hydroxyphényl)pent-1-ène,

isopropyl-hydroxyphénol, glutathionyl-phénol, glutathio-
nyl 4-isopropylphénol, et bisphénol A dimères) ; cepen-
dant, à ce jour, ils n’ont pas été décrits in vivo.

Chez l’homme
Les études de toxicocinétique chez l’homme, par voie
orale, indiquent une absorption importante, une biotrans-
formation au premier passage et une élimination rapide
du bisphénol A.

Chez des volontaires exposés à une faible dose par voie
orale (54-88 mg/kg [H3]-bisphénol A), seul le bisphénol A-
glucuronide est mesuré dans le plasma, il n’y a pas de sub-
stance parentale libre. Le pic plasmatique de la molécule
conjuguée est atteint en 80 minutes et sa concentration
plasmatique diminue de façon exponentielle avec une
demi-vie de 89 minutes. Son volume de distribution suit
celui de l’eau intra- et extracellulaire, sans fixation évi-
dente aux protéines plasmatiques. Le glucuronide est
libéré par le foie dans la circulation systémique et excrété
dans l’urine ; on n’a pas mis en évidence de cycle entéro-
hépatique comme chez les rongeurs. La concentration uri-
naire atteint un pic 6 heures après administration, puis
diminue rapidement avec une demi-vie de 5 heures. Il n’y
a pas de différence d’excrétion entre les sexes. Quelques
études montrent la présence, chez l’homme, d’une sulfa-
tation du bisphénol A.

Cette substance exerce une faible activité œstrogénique,
son dérivé glucurono-conjugué aucune. Après administra-
tion orale chez l’homme, la conjugaison et l’élimination
sont rapides (demi-vie 5 heures) et quasiment totales ; la
concentration sanguine de bisphénol A libre disponible
pour une fixation aux récepteurs œstrogéniques est donc
très faible (<1,25 µg/l) [10].

TOXICITÉ EXPÉRIMENTALE [1, 2]

Toxicité aiguë
Le bisphénol A est peu toxique pour l’animal en exposition
aiguë. Il provoque une irritation sévère des yeux et est un
irritant sensoriel pour le tractus respiratoire, mais n’est ni
irritant ni sensibilisant pour la peau.

Le bisphénol A n’induit, chez l’animal, des effets aigus qu’à
très forte dose (voir tableau I).

Après exposition par inhalation, les animaux ne pré -
sentent aucun signe macroscopique de toxicité ; à l’au -
topsie, une légère inflammation de l’épithélium nasal et
une légère ulcération du conduit oro-nasal ont été obser-
vées. Après exposition par voie orale à des doses proches
de la DL50, les animaux sont léthargiques et prostrés. 
À l’autopsie, on observe une congestion du foie, des reins,
des poumons et du cerveau ainsi qu’un tractus gastro-
intestinal hémorragique.
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Voie

Inhalatoire Rat > 170 mg/m3

Orale

Cutanée

Rat 3 200-5 660 mg/kg

Souris
5 200 mg/kg mâles
4 100 mg/kg femelles

Lapin 2 230 mg/kg

Lapin 3 600 mg/kg

Espèce DL50/CL50

Tableau I. DL50/CL50 du bisphénol A [1]



Irritation
Le bisphénol A est sévèrement irritant pour l’œil du lapin
et très légèrement irritant pour la peau. Les effets sur l’œil
(opacité cornéenne, irritation de la conjonctive et de l’iris,
chémosis), observés dès la première heure, persistent 
jusqu’à 28 jours après l’exposition.

De légers et passagers effets inflammatoires locaux sont
observés dans le tractus respiratoire supérieur du rat
après exposition à 170 mg/m3 pendant 6 heures. Le
bisphénol A est un irritant sensoriel fort pour la souris et
le rat ; la RD50 est respectivement de 684 et 959 mg/m3.

Sensibilisation
Les tests de sensibilisation chez le cobaye (maximalisation)
et la souris (LLNA (test du ganglion local) avec ou sans
lumière ultraviolette) ont donné des résultats négatifs,
mais les concentrations utilisées (cobaye : 50 % au déclen-
chement ; souris : 30 % pour le traitement) ne sont pas
maximales. Chez la souris, une dermatite photo-allergique
est induite en présence de lumière ultraviolette A [5].

Toxicité subchronique, chronique
Le foie et les reins semblent être la cible du bisphénol A en
exposition prolongée ou répétée.

Chez le rat, une exposition répétée par inhalation produit
une inflammation de l’épithélium olfactif nasal. L‘in -
flammation et l’hyperplasie sont légères à 50 mg/m3

(6 heures/j, 5 j/sem pendant 13 semaines) et n’aug -
mentent pas en sévérité avec la concentration. La NOAEL
est de 10 mg/m3 pendant 13 semaines. Chez la souris, de
fortes concentrations provoquent faiblesse générale et
difficultés respiratoires ; à l’autopsie, des lésions hépa-
tiques et rénales sont notées [5].

Par voie orale, chez le rat, on observe une baisse de poids
corporel et une baisse du poids de certains organes (foie 
et reins) ; une étude a montré une baisse de poids des
organes reproducteurs après exposition à 235 mg/kg/j
pendant 44 jours. Une NOAEL de 74 mg/kg/j pendant 
2 ans a été établie chez le rat. Chez la souris, la cible du
bisphénol A est le foie (hypertrophie centrolobulaire,
hépatocytes géants multinucléés, surtout chez le mâle) à
partir de 120 mg/kg/j pendant 2 ans ou 400 mg/kg/j pen-
dant 13 semaines ; la NOAEL est de 50 mg/kg/j. Une
baisse de poids corporel (à partir de 650 mg/kg/j) et une
néphropathie (600 mg/kg/j) sont également notées. Chez
le chien, la seule modification est une augmentation du
poids relatif du foie ; la NOAEL est de 80 mg/kg/j pendant
90 jours.

Effets génotoxiques
Le bisphénol A n’est ni mutagène ni clastogène in vitro ou
in vivo. Cependant, il perturbe le fuseau mitotique ou
méiotique, induit une aneuploïdie et engendre des adduits
à l’ADN.

In vitro, le bisphénol A n’est ni mutagène ni clastogène
pour les cellules en culture. En revanche, il produit un ou
deux adduits majeurs et plusieurs adduits mineurs avec
l’ADN purifié (en présence de peroxydase) ou cellulaire
(cellules embryonnaires de hamster syrien), provoque des
cassures simple brin de l’ADN des hépatocytes de rat en
culture, induit une aneuploïdie (cellules avec 2 à 6 N
chromosomes) dans les cellules embryonnaires de hams-
ter syrien, des effets sur le fuseau mitotique et des micro-
noyaux (cellules V79 hamster chinois).

In vivo, deux adduits majeurs à l’ADN et plusieurs adduits
mineurs ont été mis en évidence dans le foie du rat, mais
pas identifiés. Le bisphénol A provoque des perturbations
dans la méiose des oocytes chez la souris (mauvais 
alignement des chromosomes sur le fuseau au cours de la
métaphase de la 1re méiose) et une augmentation de 
l’aneuploïdie. Les autres tests pratiqués ont donné des
résultats négatifs (létalité récessive liée au sexe chez la
drosophile ; létalité dominante chez le rat ; micronoyaux
dans la moelle osseuse de la souris).

Effets cancérogènes
Le bisphénol A n’est pas cancérogène par voie orale chez le
rat et la souris ; toutefois, il induit une légère augmenta-
tion, non significative statistiquement, des cancers du sys-
tème hématopoïétique.

Le bisphénol A n’est pas cancérogène in vitro pour les cel-
lules embryonnaires de hamster syrien dans le test de
transformation cellulaire.

In vivo, le bisphénol A n’a pas montré d’activité carci -
nogène significative par voie orale chez le rat (0-1 000-
2 000 ppm dans la nourriture, soit 0-74-135 à 148 mg/kg/j
pendant 103 semaines). On note une baisse de la prise de
poids et de nourriture, une légère augmentation, non
significative statistiquement, des leucémies dans les deux
sexes et de la fréquence des fibroadénomes de la glande
mammaire chez les mâles. Chez la souris (0-1 000-
5 000 ppm dans la nourriture, soit 0-120-600 mg/kg/j
chez le mâle et 0-5 000-10 000 ppm, soit 0-650-
1 300 mg/kg/j chez la femelle pendant 103 semaines),
seules sont observées une baisse de poids et une légère
augmentation, non significative statistiquement, de l’inci-
dence des lym phomes chez les mâles.

L’exposition des rates, pendant la gestation et la lactation,
jusqu’à 120 mg/kg/j ne prédispose pas leur descendance
à développer un cancer de la prostate.

Les études par voie orale, chez le rat, montrent que le
bisphénol A n’exerce pas d’activité promotrice jusqu’à des
taux d’exposition relativement élevés sur le cancer de la
prostate induit par le 3,2-diméthyl-4-aminobiphényle
(jusqu’à 120 mg/kg/j), le cancer de l’utérus induit par la 
N-éthyl-N’-nitro-nitrosoguanidine ( jusqu’à 6 mg/kg/j) et
les cancers de la thyroïde, des poumons, du foie, du thy-
mus et de l‘œsophage induits par la N-nitrosobis(2-hydro-
xypropyl)amine ( jusqu’à 600 mg/kg/j).

Dans une étude qui, cependant, comporte certaines fai-
blesses méthodologiques, de relativement faibles doses
de bisphénol A (10 µg/kg/j) augmentent l’incidence des
lésions pré-néoplasiques et néoplasiques de la prostate
induites par des hormones (œstradiol + testostérone)
ainsi que le taux de lésions hyperplasiques et de carci -
nomes cribriformes de la glande mammaire induits par la 
N-nitroso-N-méthylurée.

Effets sur la reproduction
Le bisphénol A, à des doses non toxiques pour les mères, n’a
pas d’effet sur la fertilité ou le développement du rat et de
la souris. Une exposition pré- ou néonatale à faible dose
provoque des troubles neurocomportementaux chez les
petits.

Le bisphénol A exerce une activité estrogéno mimétique, 
3 à 5 fois moindre que celle de l’œstradiol, dans un certain
nombre de tests in vitro et in vivo. Aucune activité n’a été
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montrée avec le glucurono-conjugué in vitro. Il existe une
différence notable de réponse entre les souches de rats.

Fertilité
Le bisphénol A n’induit aucun effet sur la fertilité chez le
rat dans une étude sur deux générations à faible dose
(0,2-200 µg/kg/j) ou sur trois générations à 50 mg/kg/j ; à
plus forte dose (500 mg/kg/j), toxique pour les mères, il
réduit la taille des portées pour les trois générations. Chez
la souris, le bisphénol A (≥ 600 mg/kg/j) provoque, en 
présence de toxicité parentale, une baisse de la taille des
portées et du nombre de petits vivants de la 1re généra-
tion. Les mâles de cette génération présentent une baisse
en relation avec la dose du poids de l’épididyme sans
conséquence pour la fertilité. La NOAEL pour la fertilité
des femelles (retard d’ouverture vaginale) est de
50 mg/kg/j et pour celle des mâles (retard de la séparation
préputiale) de 4,75 mg/kg/j.

Développement
Dans une étude sur trois générations, avec un grand éven-
tail de doses allant de 0,015 ppm (1 µg/kg/j) à 7 500 ppm
(500 mg/kg/j), le bisphénol A ne provoque aucune modifi-
cation du développement du rat aux doses non toxiques
pour les mères [11].

Chez la souris, des effets contradictoires sur le développe-
ment du système reproducteur mâle (augmentation de
poids de la prostate et baisse de poids de l’épididyme) ont
été montrés à des doses de 2 à 50 µg/kg ; les différences
seraient dues à une différence de sensibilité selon la 
souche aux effets des œstrogènes.

Dans une étude sur deux générations chez la souris 
(0-0,018-0,18-1,8-30-300-3 500 ppm soit 0-0,003-0,03-
0,3-5-50-600 mg/kg/j dans la nourriture), le bisphénol A, à
une dose toxique pour les parents (600 mg/kg/j), n’affecte
pas la fertilité. Il augmente légèrement la durée de la ges-
tation, réduit, pendant la lactation, le poids des petits de
la génération F1 mais pas de la génération F2, diminue le
poids absolu et relatif des testicules et de la rate des mâles
des deux générations au moment du sevrage en liaison
avec une hypoplasie des tubes séminifères, retarde légère-
ment l’acquisition de la séparation préputiale chez les ani-
maux de la 1re génération et augmente légèrement
l’incidence des testicules non descendus au sevrage chez
les mâles des deux générations [12].

Les doses sans effet toxique pour ces études (NOAELs
maternelles et NOAELs fœtales) sont indiquées dans le
tableau II.

Les effets d’une exposition pré- et néonatale sur le com-
portement ont été étudiés chez le rat (gavage,
0,04 mg/kg/j, 10 jours avant l’accouplement jusqu’au 
21e jour après la mise bas). Il n’y a pas de toxicité mater-

nelle ni de malformation fœtale. Le suivi des petits de sexe
masculin montre des troubles neurocomportementaux :
anxiété et augmentation de comportement défensif. Chez
les petits des deux sexes, on note une diminution du com-
portement social.

EFFETS SUR L’HOMME

On dispose de peu d’informations sur les risques du bis -
phénol A chez l’homme, quelques effets irritants sont 
rapportés. Des préoccupations liées aux résultats de l’expé-
rimentation animale concernent d’éventuels effets sur la
reproduction ainsi que la survenue de cancers.

Toxicité aiguë [1, 2, 4]

On ne dispose pas d’information sur la toxicité aiguë chez
l’homme ; du fait de la faible toxicité chez l’animal, les
effets devraient être limités et uniquement à forte dose.

Des rapports anciens indiquent la possibilité d’une irrita-
tion chez des salariés exposés de façon prolongée au
bisphénol A dans des opérations d’ensachage. Les pous-
sières de bisphénol A pourraient également entraîner une
irritation des muqueuses respiratoires et oculaires.

Des salariés exposés à des résines époxydiques ou à des
gants en PVC haute densité contenant du bisphénol A ont
présenté des réactions allergiques cutanées avec, pour
certains, des patchs tests positifs à ce composé. La respon-
sabilité de cette seule substance dans la survenue de l’al-
lergie n’est toutefois pas clairement établie.

Toxicité chronique
On ne trouve pas d’étude publiée permettant d’évaluer les
effets chroniques du bisphénol A chez l’homme.

Effets cancérogènes
Dans un article de 2007, Keri [14] indique qu’il est vrai-
semblable que les substances qui, comme le bisphénol A,
possèdent un potentiel de xénœstrogène puissent induire
une augmentation du risque de certains cancers hor-
mono-dépendants (seins, prostate). Aucune étude ne per-
met actuellement de corroborer cette affirmation.

Toxicité pour la reproduction
Une étude publiée par Sugiura-Ogasawara en 2005, réali-
sée sur un groupe de 45 femmes victimes d’avortements
spontanés à répétition (entre 3 et 11) au cours du 1er tri-
mestre de grossesse, a mis en évidence chez ces femmes
un taux élevé de bisphénol-A plasmatique. Leur taux était
en moyenne de 2,59 ± 5,23 ng/ml, alors que celui des 
32 femmes du groupe témoin était de 0,77 ± 0,38 ng/ml
[13]. Ce résultat demande à être confirmé.
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Espèce

Rat

Souris

1 génération 160 mg/kg/j 640 mg/kg/j

3 générations 75 ppm (environ 5 mg/kg/j) 750 ppm (environ 50 mg/kg/j

1 génération 250 mg/kg/j 1 000 mg/kg/j

2 générations 50 mg/kg/j 50 mg/kg/j

Étude (voie orale) NOAEL maternelle NOAEL fœtale

Tableau II. NOAELs maternelles et fœtales



RÉGLEMENTATION

Les textes cités se rapportent essentiellement à la préven-
tion du risque en milieu professionnel et sont issus du
Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les
rubriques « Protection de la population » et « Protection
de l’environnement » ne sont que très partiellement 
renseignées.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

1. Mesures de prévention des risques chimiques
(agents chimiques dangereux)

– Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du Code du travail.
– Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au JO).

2. Aération et assainissement des locaux
– Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
– Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (JO du 22 octobre 1987)

et du 24 décembre 1993 (JO du 29 décembre 1993)
relatifs aux contrôles des installations.

– Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non
parue au JO).

3. Valeurs limites d’exposition professionnelle
– Directive 2009/161/CE de la Commission du 17 décembre

2009 (JOCE du 19 décembre 2009).

4. Maladies de caractère professionnel
– Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la

sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

5. Surveillance médicale renforcée
– Arrêté du 11 juillet 1977 (JO du 24 juillet 1977) fixant la

liste des travaux nécessitant une surveillance médicale
spéciale et circulaire du 29 avril 1980 (non parue au JO).

6. Classification et étiquetage
a) du bisphénol A pur :
Le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 16 décembre 2008 (L 353, JOUE du
31 décembre 2008), dit « règlement CLP », introduit, dans
l’Union européenne, le nouveau système général harmo-
nisé de classification et d’étiquetage ou SGH. La classifica-
tion et l’étiquetage du bisphénol A harmonisés selon les
deux systèmes (directive 67/548/CEE et règlement) figu-
rent dans l’annexe VI du règlement CLP. 

La classification est :
– selon la directive 67/548/CEE (30e ATP : directive

2008/58/CE du 21 août 2008)
Toxique pour la reproduction catégorie 3 ; R 62
Irritant ; R 37-41
Sensibilisant ; R 43
Dangereux pour l’environnement ; R 52.

– selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 790/2009 de
la Commission du 10 août 2009 modifiant le (CE)
n° 1272/2008)

Toxicité pour la reproduction catégorie 2 ; H 361f
Toxicité spécifique pour certains organes cibles.
Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies
respiratoires ; H 335

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la
date d’édition de cette fiche : 2e trimestre 2010.

Lésions oculaires graves catégorie 1 ; H 318
Sensibilisation cutanée, catégorie 1 : H 317.

Se reporter aux étiquettes en début de la fiche toxicolo-
gique.

b) des mélanges (préparations) contenant du bisphénol A :
– Arrêté du 9 novembre 2004 modifié (JO du 18 novembre

2004) transposant la directive 1999/45/CE
ou

– Règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008).

7. Entreprises extérieures
– Arrêté du 19 mars 1993 (JO du 27 mars 1993) fixant la

liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi
par écrit un plan de prévention.

PROTECTION DE LA POPULATION

– Article L. 5132.2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, 
articles R. 1342-1 à R. 1342-12 du Code de la santé
publique :
• étiquetage (cf. 6).

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Installations classées pour la protection de l’environne-
ment, Paris, imprimerie des Journaux officiels, brochure
n° 1001.

TRANSPORT
Se reporter éventuellement aux règlements suivants.

1. Transport terrestre national et international
(route, chemin de fer, voie de navigation 
intérieure)

– ADR, RID, ADNR : le bisphénol A n’est pas nommément
désigné dans ces règlements.

2. Transport par air
– IATA

3. Transport par mer
– IMDG

RECOMMANDATIONS

I. AU POINT DE VUE TECHNIQUE

Stockage
� Stocker le bisphénol A dans des locaux frais, bien venti-
lés, à l’écart des produits incompatibles (oxydants puis-
sants, bases fortes, chlorures d’acides, anhydrides
d’acides). Le sol de ces locaux sera incombustible, imper-
méable et formera cuvette de rétention afin qu’en cas de
déversement accidentel, le produit ne puisse se répandre
au-dehors.

� Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter
correctement. Conserver de préférence le produit dans
son récipient d’origine. Reproduire l’étiquetage en cas de
fractionnement des emballages.

FT 279 • Édition 2010 • 6/8



Manipulation
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont
applicables aux ateliers où est manipulé le bisphénol A. En
outre :

� Instruire le personnel des risques présentés par le pro-
duit, des précautions à observer et des mesures à prendre
en cas d’accident.

� Entreposer dans les locaux de travail des quantités ne
dépassant pas celles nécessaires au travail d’une journée.

� Prévoir l’installation de douches et de fontaines 
oculaires.

� Éviter la formation de poussières. Effectuer en appareil
clos toute opération industrielle qui s’y prête. Prévoir une
aspiration des émissions à leur source ainsi qu’une venti-
lation générale des locaux. Prévoir également des appa-
reils de protection respiratoire. Leur choix dépend des
conditions de travail. Si un appareil filtrant peut être uti-
lisé, il doit être muni d’un filtre de type P2 pour la sub-
stance sous forme solide. Pour des interventions
d’urgence, le port d’un appareil respiratoire autonome iso-
lant est nécessaire.

� Procéder à des contrôles réguliers de l’atmosphère.

� Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux.
Mettre à la disposition du personnel des vêtements de
protection, des bottes si nécessaire, des gants et des
lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon
état et nettoyés après usage.

� Ne pas fumer, boire ou manger sur les lieux de travail.
Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très
stricte : lavage soigneux des mains après manipulation,
passage à la douche et changement de vêtements après le
travail, rangement séparé des vêtements de ville et des
vêtements de travail ; ces derniers devront rester dans
l’entreprise. L’employeur assurera l’entretien et le lavage
fréquent des vêtements de travail.

� Ne pas procéder à des travaux sur et dans des cuves et
réservoirs contenant ou ayant contenu du bisphénol A
sans prendre les précautions d’usage [16].

� Ne pas rejeter à l’égout ou dans le milieu naturel les
eaux polluées par le bisphénol A.

� En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer
le produit en évitant la formation de poussières (humidi-
fier si nécessaire), puis laver à grande eau la surface ayant
été souillée. Si le déversement est important, évacuer le
personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs
entraînés munis d’un équipement de protection approprié.

� Conserver les déchets dans des récipients spécialement
prévus à cet effet et convenablement étiquetés. Dans tous
les cas, les déchets seront éliminés dans les conditions auto-
risées par la réglementation (incinération, par exemple).

II. AU POINT DE VUE MÉDICAL

� Il n’existe pas actuellement de données chez l’homme
permettant de préciser la surveillance médicale de sujets
exposés professionnellement au bisphénol A. Du fait de
l’action perturbatrice endocrinienne observée lors des
expérimentations animales, on recherchera à l’embau-
chage des antécédents d’atteintes thyroïdiennes ou
hématologiques.
En raison des résultats des essais sur la fonction reproduc-
trice chez l’animal, on interrogera les personnels exposés
au bisphénol A sur des difficultés éventuelles à procréer.
En cas de réponse positive, une consultation en milieu
spécialisé est nécessaire, après avoir défini les niveaux
d’exposition.

� En cas de projections cutanées ou oculaires, laver
immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. 
Retirer les vêtements souillés. Si des signes d’irritation
oculaire apparaissent, une consultation en milieu ophtal-
mologique sera nécessaire.

� En cas d’inhalation massive, retirer la victime de la 
zone polluée et la mettre au repos en position latérale 
de sécurité. S’il existe des signes d’irritation des voies
aériennes, un examen clinique et radiologique pulmo-
naire sera pratiqué.

� En cas d’ingestion, si le sujet est parfaitement cons-
cient, on pourra tenter de le faire vomir. La victime sera
transportée en milieu hospitalier pour surveillance et trai-
tement symptomatique des troubles éventuels.
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