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Bisphénol A 
Numéro CAS 80-05-7 

Numéro CE (EINECS) 201-245-8 

Nom IUPAC 4,4'-isopropylidènediphénol 

Quelques synonymes 

(CemiDplus, UE RAR, 2008) 

Bisphénol A ou BPA (abréviation 

commune) 

p,p’-Isopropylidene-bisphenol 

p,p’-Isopropylidene-di-phenol 

4,4’- Isopropylidene-bisphenol 

4,4’-(1-methylethylidene)bisphenol 

2,2-bis(4-hydroxyphényle) propane 

Exposition en lien avec développement  de l’industrie des 
matières plastiques et du conditionnement des aliments 

Log PO/W/ 3,2 
Solubilité/eau : 120-300 
mg/l 
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Plastiques en polycarbonates  

Et aussi…. 
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Sources de BPA 

• Polycarbonates (plastiques : bonbonnes, tasse, 
assiettes, barquettes…): monomère (FCM avec SML= 
0,6 mg/kg aliment). Interdictions/biberons (2011) 

• Résines époxy : vernis intérieur des boîtes de 
conserve, canettes  

• Papiers thermiques (révélateur) 
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Exposition de l’Homme 

Exposition 
moyenne orale 
Adultes : 117 à 

132 ng/kg/j  
Nourrissons et 

bambins 6mois à 
3 ans : 382_384 
ng/kg/j (Efsa, 

2013) 

 
 



Exposition de l’Homme 

Exposition 
moyenne orale 
Adultes : 117 à 

132 ng/kg/j  
Nourrissons et 

bambins 6mois à 
3 ans : 382_384 
ng/kg/j (Efsa, 

2013) 

 
 

Alimentation 84% 
 

Air 12% 
 

Poussières 4% 

Contribution des voies d’exposition (compartiment 
aérien, poussières domestiques et alimentation à la dose 
interne totale pour les femmes enceintes),  Anses 2013 
 



Plusieurs  

voies d’exposition 

Complexité 

biologique 

ERS du BPA : un défi 
Contexte  

Faibles doses /durées 

longues d’exposition 

Périodes critiques 

Pluralité des cibles et mécanismes 

Perturbateur 

endocrinien / Sujet 

sensible 
Inflation dans 

la base de 

données 

Médiatisation 

Science en 

progression 
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Médiatisation extrême… 

Contexte  
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Médiatisation extrême… 

Contexte  

 

? 
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AFSSA/Anses 

2008  

2010 

2011 Effets sanitaires 
et usages du BPA 

2013 ERS du BPA. 
Produits de 
substitution 

 
EFSA  

 

 2006  TDI de 50 µg/kg/j et risques alimentaires* 
* 2002  tTDI de 10 µg/kg/j  : NOAEL 5mg/kg/j et SF 500 (SCF) 

 2008 confirmation TDI antérieure 

2010 (CEF panel) : reconfirmation, mais incertitudes sur 
effets à faibles doses (développement SNC, 

immunotoxicité, sensibilité glande mm aux tumeurs) 

2011  nécessité de révision (nouvelles données) 

2013 Exposition (CP 07 2013) 

2014 Risques sanitaires (CP 01 2014) 
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AFSSA/Anses 

2011 Effets 
sanitaires et usages 

du BPA 

2013 ERS du BPA. 
Produits de 
substitution 

 
EFSA  

 
2010 (CEF panel) : reconfirmation, mais incertitudes sur 

effets à faibles doses (développement SNC, 
immunotoxicité, sensibilité glande mm aux tumeurs) 

2011  nécessité de révision (nouvelles données) 

2013 Exposition (consultation publique) 

2014 Risques sanitaires (projet en consultation 
publique) 

Quelles avancées depuis 2010? 
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Evaluations antérieures : DJA de 50µg/kg/j 
(EFSA, 2006, 2008) 

Etude critique et effet critique avec FS=100, selon 
méthodologie classique d’ERS avec effet à seuil . 

  

Contexte  

Etudes de toxicité de la 
reproduction sur  

deux  générations Souris (Tyl, 
2008) 

Effets   sur poids du foie et reins : 
adultes F0, F1 

Etudes de toxicité de la 
reproduction sur  

trois  générations Rat (Tyl, 2002) 

Effets sur poids corporels , 
hépatique et rénal: adultes et 

descendance 

NOAEL=5 mg/kg/j 

DJT = 50 µg/kg/j 

FS=100 
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Facteurs d’incertitude = 
interspécifique x interindividus  

Facteur d’incertitude par défaut = 10 

X 

4 

2,5 

4 x 2,5 =10 

√10 
√10 

√10 x √10 =10 

FS ou UF =10 X 10= 100 par défaut 
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AFSSA/Anses 

2011 Effets 
sanitaires et usages 

du BPA 

2013 ERS du BPA. 
Produits de 
substitution 

 
EFSA  

 
2010 (CEF panel) : reconfirmation, mais incertitudes sur 

effets à faibles doses (développement SNC, 
immunotoxicité, sensibilité glande mm aux tumeurs) 

2011  nécessité de révision (nouvelles données) 

2013 Exposition (consultation publique) 

2014 Risques sanitaires (projet en consultation 
publique)) 

Quelles avancées depuis 2010? 
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ERS du BPA : données scientifiques 

  
Pubmed 
(http://www.ncbi.
nlm.nih.g 
ov/pubmed/) 

  
Sciencedirect 
(http://www.scie
ncedire ct.com/) 

  
Scopus 
(http://www.sco
pus.co m) 

Web of 

Knowledge/Science 
(http://apps.webofkn

owledg e.com) 

  
DOAJ22 
(http://www.doaj.
org/) 

  

Total number of records 
retrieved: 2293 

Total number of records 
retrieved: 1707 

Total number of records 
retrieved: 2364 

Total number of records 
retrieved: 4630 
(toxicology: 1533) 

Total number of records 
retrieved: 144 

  

Total number of records 
retrieved after removing 

duplicates: 1612 

Total number of records 
retrieved after removing 

duplicates: 1192 

Total number of records 
retrieved after removing 

duplicates: 1696 

Total number of records 
retrieved after removing 

duplicates: 3731 
(toxicology: 1003) 

Total number of records 
retrieved after removing 

duplicates: 115 

ERS/méthodologie 

Anses : publis antérieures à janvier 2011  (juillet 2012 
vues pour conforter ERS) 
Efsa : juillet 2010 à décembre 2012 (+qques ref 
 2013); BPA ou Bisphenol A (5 bases données) 
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Avancées et raffinement dans les 
méthodologies des récentes évaluations  

 
• Identification du danger /Démarches WoE : prise 

en compte données H, voies non orales, fiabilité , 
pertinence effet/H, vraisemblance. 

• Caractérisation du danger/Modèle PBPK et doses 
internes: extrapolations interspécifiques 

• Incertitudes  à toutes les étapes de l’ERS 
• Transparence accrue : consultations publiques 

des projets d’opinions  : 2013 (Efsa, exposition); 
2014 (Efsa, ERS) 

ERS/méthodologie 
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Identification des dangers par l’Anses: effets 
catégorisés 

Anses : arbre de décision 

Etudes expérimentales et 
épidémiologiques 

 

 

 

 

ERS/Démarches WoE 

Effets sur le système reproducteur mâle, 
Effets sur le système reproducteur femelle, 
Effets sur le cerveau et le comportement, 
Effets sur le métabolisme et le système 
cardiovasculaire, 
Effets sur la thyroïde, 
Effets sur le système immunitaire, 
Effets sur l’intestin, 
Effets sur la prostate, 
Effets sur le sein. 
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Raffinement de chaque étape ERS 
ERS/méthodologie 

IDENTIFICATION DU 
DANGER 

• Evaluation de  l’association entre BPA et effets adverses 
(questions/endpoint) 

• Toxicocinétique et métabolisme 

• Chez l’animal et l’Homme 

 

CARACTERISATION 
DU DANGER 

 

• Relations Doses réponses chez l’animal et l’Homme 

• Dérivation de valeurs guides sanitaires pour l’Homme 

EVALUATION DE 
L’EXPOSITION 

• Présence de BPA dans les sources alimentaires et non alimentaires 

• Exposition par ingestion, voie cutanée et analyse de données de 
biomonitoring 

CARACTERISATION DU 
RISQUE 

• Risques associés à l’exposition de l’Homme au BPA 
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Identification du danger : regroupement des 
études retenues (Efsa) 

Study content How the study was considered 

 
1. Toxicokinetics  and  metabolism  (human  and  animal 

studies) 
  
2. General toxicity (animal studies) 

 
 
FORCES ET FAIBLESSES 
 

  
3. Reproductive  and  developmental  effects  (human  and 

animal studies) 

4. Neurological, neurodevelopmental and neuroendocrine          

effects (human and animal studies) 
5. Immune effects (human and animal studies) 
6. Cardiovascular effects (human and animal studies) 

7. Metabolic effects (human and animal studies) 

8. Genotoxicity (in vitro and in vivo studies) 

9. Carcinogenicity (human and animal studies) 

  
FORCES ET FAIBLESSES 
 
 
 
 
WoE  
 
 
 

 
10. Mechanisms of action of BPA (including epigenetic and 

gene expression studies) 

11. In vitro studies 

 
DONNEES   
 
COMPLEMENTAIRES 

ERS/méthodologie 

21 



Identification des dangers :vraisemblance 
pour chaque élément de preuve 

EFSA : tableau de 
vraisemblance: likelihood  

ERS/Démarches WoE 

Question 1: Is BPA…………….? Answer to the 

question as 

reported by the 

study authors 

(Positive, 

Negative or 

Uncertain) 

Reliability of 

evidence  

(Low, Medium 

or High) 

Influence 

on 

Likelihood 

Line of Evidence 1: New evidence on……… 

 

Weakness: Incomplete histopathology  
Weakness: Tumour incidence not given 
Weakness: The number of animals with tumors is 
not given 
Weakness: Relevance of transgenic mice model 
to humans is uncertain 

 

Positive  

  

Low 

 

 ●/  

22 



Identification des dangers :vraisemblance 
pour chaque élément de preuve 

 
EFSA : tableau de vraisemblance: 

symboles pour représenter l’influence 
de chaque élément de preuve  

ERS/Démarches WoE 

Symbols Interpretation 

↑          minor contribution to increasing likelihood 

↑↑        moderate contribution to increasing likelihood 

↑↑↑      major contribution to increasing likelihood 

↓          minor contribution to decreasing likelihood 

↓↓        moderate contribution to decreasing likelihood 

↓↓↓      major contribution to decreasing likelihood 

●         negligible influence on likelihood 

?          unable to evaluate influence on likelihood 
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Identification des dangers :vraisemblance 
pour chaque élément de preuve 

EFSA : vraisemblance pour 
chaque effet lié à l’exposition 

au BPA 

ERS/Identification des effets –Démarches WoE  

Q1: Is BPA carcinogenic in animals when exposed 

during their adult life (post-pubertal) only?  

  

Answer to the 

question as 

reported by the 

study authors 

(Positive, 

Negative or 

Uncertain) 

Reliability of 

Evidence 

(Low, 

Medium or 

High) 

Influence on 

Likelihood 

Line of evidence 1   

↓↓ 

Line of Evidence 2:   

 ●/  

Overall conclusion on Likelihood: The Panel concluded that effects…………… Unlikely 

(0-33%) for cancer 

development in 

adults 24 



Identification des dangers :vraisemblance pour 
chaque élément de preuve (ligne d’évidence) 

ERS/Identification des effets –Démarches WoE  

Effets adverses critiques identifiés : 
« very likely » ou « likely » 

Aussi: « as likely as not », « from unlikely to as likely as not », « unlikely », 
« very unlikely » 

Caractérisation du danger 
: NOAEL, LOAEL, BMDLs 
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Q1: Is BPA…………………………?  

  

Answer to the 

question as 

reported by the 

study authors 

(Positive, 

Negative or 

Uncertain)  

Reliability of 

Evidence 

(Low, 

Medium or 

High) 

Influence on 

Likelihood 

Line of evidence 1     

High 

  

  

Line of Evidence 2:      

Medium 

  

  

 

Overall conclusion on Likelihood: The Panel concluded that effects…………… Likely 

(0-33%) for cancer 

development in 

adults 



 
WoE: overall conclusions on  

likelihood 
 

Example for carcinogenicity after adult exposure 
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Q1: Is BPA carcinogenic in animals when exposed during their 

adult life (post-pubertal) only?  

Answer to the 

question as 

reported by the 

study authors 

(Positive, 

Negative or 

Uncertain)  

Reliability 

of 

evidence 

(Low, 

Medium 

or High) 

Influence on 

Likelihood 

Starting point based on previous assessments…… 

BPA did not show any significant carcinogenic activity in 2 

standard oral cancer bioassays in rats and mice (NTP 1982) 

 

Mainly negative 

 

 

Medium 

 

 

Line of Evidence 1: Effects on tumour induction in adult life 

(Jenkins et al., 2011) 

 

Positive 

 

Low 

 

●/  

Line of evidence 2: effects on tumour induction in the prostate 

(Prins et al., 2011) 

Positive Low  ● 

Overall conclusion on carcinogenicity of BPA in animals when exposed during their adult 

life (post-pubertal) only: Effects on mammary gland growth demonstrated in a transgenic mouse 

model with post-pubertal exposure (Jenkins et al., 2011) or on prostatic “intraepithelial neoplasia” 

in rats exposed to BPA in the immediate postnatal period (Prins et al. 2011) do not provide 

convincing evidence that BPA is carcinogenic in animals when exposed postnatally/during their 

adult life. 

Unlikely to 

as likely as 

not 

Overall likelihood  

ERS/Identification des effets –Démarches WoE  



 Résultats : Efsa 
 

Effets néfastes vraisemblables : « Likely » 

 Foie et rein : effet critique sur poids du rein, et 
lésions rénales associées à forte dose (Souris; étude 
de Tyl, 2008): BMDL10  

 

 

Glande mammaire en développement 
potentiellement en relation avec induction de 
tumeurs (hyperplasie des canaux ou modifications 
différenciation) 

 

 

 

ERS/Identification des effets –Démarches WoE  
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HEDF :variations toxicocinétiques entre 
espèces/voie/age : Efsa 

• BPA total= BPA libre+ conjugué 
(BPA glycuronide++++) 

• BPA libre actif sur ER.  
• Pas d’accumulation 
• BPA libre : AUCo/AUC iv 

– 2,8% Rat 
– 0.2% Souris 
– 0.9% PNH 

• Modélisations PBPK :  
– Cmax du BPA libre chez l’Homme = 

3.2 à 160 pg/ml après expo orale 
réaliste (<1 µg/kg/j) 

– Prédictions expo internes selon 
voies d’expo: animal et Homme 

  

Extrapolation animal/Homme fiable 
pour dériver une VTR exprimée en HED 

(orale, Homme), avec  utilisation de 
HEDF (adulte et enfant). 

ERS/Caractérisation du danger et HEDF  

 
Species-Route AUC-

Adult 
(nmo
l × h 
× l–1) 

 
HEDF-Adult 

 
Mouse-oral 

 
0.1 

 
0.03 (=0.1/3.6) 

 
Mouse – IV injection 

 
54 

 
15 (= 54 /3.6) 

 
Rat-oral 

 
2.6 

 
0.72 (= 2.6/3.6) 

 
Rat – IV injection 

 
95 

 
26 (= 95 /3.6) 

 
Monkey-oral 

 
1.5 

 
0.42 (= 1.5/3.6) 

 
Human-oral 
PBPK-
simulation; Yang 
et al. (2013) 

 
3.6 
(reference 

value) 

– 
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 Caractérisation du danger 

Modélisation des effets rénaux et 
hépatiques= effets critiques: étude 
souris (Tyl et al., 2008) :  

– Augmentation poids du rein 

– Augmentation du poids du 
foie 

– Hypertrophie hépatocytaire  

– Néphropathie (souris mâles); 
lésions tubulaires 
dégénératives (rats femelles) 

ERS/Caractérisation du danger et HEDF  

Hyperplasie glande mammaire :  

-Incertitudes +++++ dans 
modélisation BMDL.  

- BMDL10 supérieur à  BMDL10 pour 
toxicité générale 
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 Caractérisation du danger 

Modélisation des effets rénaux 
et hépatiques= effets critiques: 
étude souris (Tyl et al., 2008) :
  

– Augmentation poids du rein 

– Augmentation du poids du 
foie 

– Hypertrophie hépatocytaire  

– Néphropathie (souris mâles); 
lésions tubulaires dégératives 
(rats femelles) 

ERS/Caractérisation du danger et HEDF  

Effet critique, le plus 
pertinent  (BMR 10): 
- BMDL10  :3633 µg/kg/j (G) 
- BMDL10    :  3887 µg/kg/j (D) 
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 Caractérisation du danger 

  

ERS/Caractérisation du danger et HEDF  

Study 

  

Species 

(generation) 

route of 

administr

ation 

Toxic effect 

External dose level 

( g/kg bw/day) 

HED 

( g/kg 

bw/day) 

        BMDU BMDL10   

Tyl et al. 

2008 

Mice (F0) males, 

with sex and 

F0/F1 as covariate 

Oral feed 

Increased left 

kidney weight 

  

99220 3633 109 

Tyl et al. 

2008 

Mice (F0) males, 

with sex and 

F0/F1 as covariate 

Oral feed 

Increased right 

kidney weight 

  

120100 3887 117 

Repère toxicologique en 
HED (externe) =  

113 µg/kg/j 

FS : 25= 2,5 (inter-
spécifique : PD) x 10 

(Interindividuelle) 

DJT provisoire = 4,5 
µg/kg/J ≈ 5 µg/kg/j 31 



 Caractérisation du risque : Efsa 

  
Age group 

 Ingestion 

(ng/kg/j) 

  

 Dermal (ng/kg/j) 

  

 
Dermal 

(Equivalent oral dose by 

PBPK modelling) 
 

Average 
 
High 

 
Average 

 
High 

 
Average 

 
High 

 
Infants 1-5 days 

(breastfed) 

  
225 

  
435 

  
0 

  
0 

  
- 

  
- 

 
Infants 6 days- 3 

months (breastfed) 

  
189 

  
361 

  
4.8 

  
9.4 

  
- 

  
- 

 
Infants 4-6 months 

(breastfed) 

  
168 

  
319 

  
4.8 

  
9.4 

  
- 

  
- 

 
Infants 0-6 months 

(formula fed) 

  
39  96 

  
4.8 

  
9.4 

  
- 

  
- 

 
Infants 6-12 months 

 
384 

 
873 

4.8 9.4 - - 

 
Toddlers 1-3 years 

 
382 

 
870 

2.8 5.5 - - 

 
Other children 3-10 

years 

  
293 

  
818 

  
71 

  
554 

  
59 

  
470 

 
Teenagers 10-18 years 

  
161 

  
384 

  
96 

  
868 126 1152 

 
Women 18-45 years 

 
132 

 
389 

 
61 

 
546 

 
79* 

 
725* 

 
Men 18-45 years 

 
127 

 
336 

 
61 

 
546 

 
79 

 
  725 

ERS/Caractérisation du risque 

Estimation de l’exposition DJT provisoire 



 Caractérisation du risque : Efsa 

ERS/Caractérisation du risque 

Estimation de l’exposition DJT provisoire 

Exposition orale  

Les plus hautes estimations 
dans tous les groupes d’ age 
(toutes sources expo orale) 
sont < 5X DJT provisoire 

Expositions agrégées : orale + 
dermale  
 Les estimations hautes les plus 

élevées (enfants 3-10 ans avec 1 
288 ng/kg /j et adolescents 1 543 
ng/kg/j) : 3-4x< DJT provisoire. 

 Homme et femme adulte : 
1µg/kg/j  incluant les femmes 
enceintes : MOE de 5. 
 

Conclusion : RISQUE SANITAIRE NON PREOCCUPANT  
AUX NIVEAUX D’EXPOSITION ACTUELS 
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 Résultats : Anses 
Homme / pas d’effets avérés. Suspectés : 

  

 

 

Chez l’animal : effets avérés 

 

ERS/Identification des effets –Démarches WoE  

L’augmentation de la survenue de kystes ovariens lors d’expositions pré et post-

natales, 

Les modifications hyperplasiques de l’endomètre lors d’expositions pré et post-natales, 

L’avancement de l’âge de la puberté lors d’expositions pré et post-natales, 

Les modifications histologiques sur la neurogenèse lors d’expositions pré ou 

périnatale, 

Les effets sur la lipogenèse suite à une exposition prénatale, périnatale ou à l’âge 

adulte, 

Les effets sur la glande mammaire : accélération de la maturation architecturale de la 

glande mammaire à l’âge adulte et développement de lésions hyperplasiques 

intracanalaires en lien avec une exposition pré ou périnatale au BPA. 

Les effets sur la maturation ovocytaire chez la femme dans un contexte de 

procréation médicalement assistée, 

Les effets sur les pathologies cardiovasculaires (maladies coronariennes) et le 

diabète. 
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 Caractérisation du danger: Anses 

ERS/Caractérisation du danger  

*NOAEL calculated from the LOAEL 

  
  
  
  
  
Effets critiques 

  
  
  
  
Référence 

étude 

  
  

 Voie 
d’exposition 

  
  
  

LOAEL 

  
  
  

NOAEL 

  
NOAEL interne 
par application 
d'un facteur de 
biodisponibilité 

de 3% 

  
RT interne 

par application 
d'une MOS de 

300 sur le 

NOAEL interne 

  
(µg/kg

/j) 

  
(µg/kg/j) 

  
(µg/kg/j) 

  
(µg/kg/j) 

  
Cerveau et 

comportement 

  
Xu et 
al., 
2010c 

  

orale 

  

/ 

  

50 

  

1,5 

  

0,005 

Appareil 
reproducteur 

femelle 

  
Rubin et 

al., 
2001 

  
orale 

  
/ 

  
100 

  
3 

  
0,01 

  
Métabolisme et 

obésité 

  
Miyawaki 

et al., 

2007 

  
orale 

  
260 

  
87* 

  
2,6 

  
0,009 

  
Glande 

mammaire 

  
Moral et 

al., 
2008 

  
orale 

  
/ 

  
25 

  
0,75 

  
0,0025 
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 Caractérisation du risque: Anses 

ERS/Caractérisation du risque 

Distribution des doses internes chez Homme/médiane et P95 

36 

Dose interne (µg/kg PC/j) 
  

Exemple : distribution des doses internes par l’alimentation, l’air et 
les poussières 



 Caractérisation du risque: Anses 

ERS/Caractérisation du risque 

Distribution des doses internes chez Homme/médiane et P95 
Population exposée 

: femmes enceintes 

Population cible : 

descendance 

Effets critiques sur : 
  

Cerveau et 
comporteme
nt 

Appareil 

reproducteur 

féminin 

  
Métabolisme 

et obésité 

  
Glande 

mammaire 

  
Air 

Risque 

négligeable 

Risque 

négligeable 

Risque 

négligeable 

Risque 

négligeable 
  

Poussières sédimentées 

  
Risque 

négligeable 

  
Risque 

négligeable 

  
Risque 

négligeable 

  
Risque 

négligeable 
  
  

Alimentation 

  
  

Risque 

négligeable 

  
  

Risque 

négligeable 

  
  

Risque 

négligeable 

Il existe des 

situations 

d’exposition à 

risque 

  
  

Tous médias 

  
  

Risque 
négligeable 

  
  

Risque 
négligeable 

  
  

Risque 
négligeable 

Il existe des 
situations 

d’exposition à 
risque 
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INCERTITUDES A INTEGRER  



Incertitudes   

ERS/Incertitudes 

Incertitudes prises en compte à toutes les étapes: 
exemples 
Anses 
 - Transposabilité des effets retenus ?  
 - Relations dose/réponses :Utilisation de NOAEL 
 - Biodisponibilité de 3% (appliquée à NOAEL) 
  
Efsa 
 -Choix du modèle mathématique : BMDL 
 - Estimation HEDF souris : conservatif (sous 
 estimation HEDF : 0,03 à 0,15) 
 - Absorption cutanée 
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Substituts ? : PBS, PBF, BPAP  

• BPS : monomère de 
polyethersulfone 
(biberons, vaisselle) 

• A renseigner : 
 Etudes de 

Toxicocinétique 

 Toxicité de la 
reproduction 

• BPS, du BPF et du BPAP: 
révélateurs de papiers 
thermiques 

Substituts ?  
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Au regard de leurs analogies structurales avec le BPA et de leur 
potentiel œstrogénique, la plus grande précaution est requise 
dans l’utilisation des bisphénols sus cités (Anses,2013). 



Conclusion 
Beaucoup d’avancées, mais restent 
à prendre en considération : 
 

 

- Effets avec doses/réponses 
non monotones 

- Mécanisme d’action 

- Incertitude liée à la 
transposabilité des effets  

- Attente des résultats étude 
NTP 

 

 

 

 

Le champ des perturbateurs endocriniens 
déborde aujourd’hui largement le champ 
scientifique propre, s’inscrivant dans un 
positionnement social, idéologique et 
politique (Anses, 2013) 
 

ERS/Caractérisation du risque 

→ Promouvoir approche intégrée des incertitudes incluant 
sciences sociales 
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Résultats des expertises 
collectives  
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Pensée pour Iona Pratt  

GT PE (2010-2012) WG Bisphenol A 
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