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CONTAMINATION CHIMIQUE
ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Comment limiter l’exposition
aux produits chimiques et aux PE ?

Des conseils pratiques importants à donner à tous et surtout aux couples ayant un projet de grossesse,
à la femme enceinte ou allaitante, ainsi qu’aux enfants en bas âge et aux adolescents

AIR INTERIEUR
• Eviter les émanations de produits chimiques dans votre intérieur : tabac, aérosols
(composés organiques volatils)
• Eviter la peinture à l’huile (composés organiques volatils) et privilégier les peintures
naturelles, à l’eau, écolabellisées (Ecolabel Europeen, NF Environnement)
• Ne pas utiliser de pesticides et insecticides (insecticides pour animaux domestiques,
produits phytosanitaires)
• Aérer en grand tous les jours au moins 15 minutes 

MEUBLES
• En cas d’achat de meubles neufs, privilégier les meubles en bois brut plutôt qu’en aggloméré
(retardateurs de flamme polybromés, formaldéhyde). Les déballer et les aérer le plus possible
avant de les installer

VETEMENTS
• Les laver avant de les porter (retardateurs de flamme polybromés, composés perfluorés)

JOUETS
• Les choisir avec le label sans PVC et sans phtalates. Privilégier les jouets en bois brut
non verni et en provenance de l’UE, avec écolabels

PRODUITS MENAGERS
• Eviter les produits contenant alkylphénols, triclosan, parabènes
• Privilégier les produits avec écolabels (Ecolabel Europeen, NF Environnement) et les
produits naturels (vinaigre blanc, bicarbonate de soude, savon noir

COSMETIQUES ET PRODUITS D’HYGIENE
• Eviter d’utiliser les produits contenant: triclosan, triclocarban, alkylphénols, parabènes,
phtalates, métaux lourds,  formaldéhyde (non classé comme PE mais cancérigène) dans
les dentifrices, déodorants, crèmes, maquillage, etc.
• Privilégier les produits bio avec écolabels (Cosmebio, Ecocert, Nature et Progrès, Natrue,
BDIH). Il existe des applications internet mobiles permettant de faciliter son choix
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ALIMENTATION ET USTENSILES DE CUISINE
• Eviter d’utiliser :

- Les contenants en plastique mentionnant les chiffres :
• 1 : polytéréphtalate d’éthylène (PET) pouvant contenir de l’antimoine, cancérigène
possible
• 3 : polychlorure de vinyle (PVC) pouvant contenir des phtalates 
• 6 : polystyrène  (PS) pouvant émettre du styrène, cancérigène possible, en cas de
chauffage
• 7 : polycarbonate, pouvant contenir des bisphénols

- Les emballages alimentaires en papiers et cartons recyclés pouvant contenir des
hydrocarbures saturés d'huile minérale (MOSH) et des hydrocarbures aromatiques
d'huile minérale (MOAH)). Certaines de ces substances peuvent migrer vers les
aliments et agir comme cancérogènes (MOAH) ou hépatotoxiques (MOSH)

- Les boîtes de conserves en métal et les canettes avec vernis interne (bisphénols)
- Les revêtements anti-adhésifs (composés perfluorés)
- Les revêtements en aluminium en cas de contact avec les aliments acides

(neurotoxique)
• Eviter de chauffer les aliments dans des récipients en plastique 
• Privilégier les matériaux suivants : fonte, fer, verre, grès, et les biberons en verre
• Poissons (femme enceinte) :

- Varier les espèces notamment les grasses (PCB et métaux lourds) et limiter la
consommation à 2 portions de poissons par semaine dont 1 gras (saumon, sardine,
maquereau) 

- Ne pas consommer les gros prédateurs (requin, espadon, lamproie, marlin, siki)
pouvant contenir des PCB et du mercure et limiter la consommation des autres
prédateurs (lotte, loup, brochet, thon, empereur, anguille, dorade, raie, flétan…)

- Limiter la consommation de poissons d’eau douce à une fois tous les 2 mois
• Consommer de préférence des produits alimentaires «bio», locaux et de saison
• Bien laver et éplucher les fruits et légumes (pesticides)
• Eviter la consommation des produits ultra-transformés (parabènes et additifs dont
nanoparticules). Privilégier le frais.
• Arrêter la consommation d’alcool (femme enceinte)


