Europäische Pilotstudie DEMOCOPHES
zur Schadstoffbelastung in der Bevölkerung

Gewinnen Sie
den Swiss
Quality Award!
Der Swiss Quality Award hat sich als
Plattform für Innovationen im Gesundheitswesen etabliert. Er präsentiert
neue und realitätserprobte Projekte, die
das Qualitätsmanagement voranbringen, einer breiten Öffentlichkeit. Und
vor allem würdigt er Pionierinnen und
Pioniere, die ihre zukunftsweisenden
Ideen mit grossem Engagement und
Durchhaltewillen umsetzen. Denn von
ihren Leistungen profitieren nicht nur
das Gesundheitswesen und die Allgemeinheit, sondern ganz besonders auch
die Patientinnen und Patienten.

Human Biomonitoring. Derzeit
läuft die erste gesamteuropäische
Human-Biomonitoring-Pilotstudie
mit dem Namen DEMOCOPHES.
Dabei werden 4000 Mütter und
Kinder in 17 Ländern auf Schad
stoffbelastungen im Körper unter
sucht. Die Schweiz nimmt auch mit
120 Probandenpaaren an dieser
EU-Studie teil.
Kosmetika, Lebensmittel, Möbel oder
Plastikwaren: In unserem Alltag kommen wir ständig mit Gegenständen in
Kontakt, welche Chemikalien enthalten.
Diese meist unsichtbaren Stoffe gelangen über die Atemwege, Nahrungsmittel oder über die Haut in unseren
Körper. Nicht alle Stoffe sind gesundheitsschädigend. Von manchen aber ist
bekannt, dass sie negative Auswirkungen auf das Nerven-, das Immun- und
das Hormonsystem haben, die Fruchtbarkeit beeinflussen und die Entwicklung des Fötus beeinträchtigen können.
Die Methode zur Erfassung der Chemikalienbelastung im menschlichen Körper heisst in der Fachsprache «Human
Biomonitoring». Dabei wird die Konzentration eines Stoffes in Körperflüssigkeiten oder Körpergeweben wie Blut,
Speichel, Urin, Muttermilch oder Haaren bestimmt.
Nationale Human-Biomonitoring-Studien zeigen auf, ob und in welchem Ausmass bestimmte Bevölkerungsgruppen
oder Individuen zu einem bestimmten
Zeitpunkt mit Schadstoffen belastet
sind. Wiederholte Analysen erlauben
die Prüfung, ob expositionsvermindernde Massnahmen die beabsichtigte Wirkung zeigen. Beispielsweise konnte mit
der Messung der Bleikonzentration im
Blut nachgewiesen werden, dass sich
die Belastung nach der Einführung des
Bleifreibenzins rapide reduziert hat und
gleichzeitig das damit verbundene gesundheitliche Risiko gesunken ist.

Harmonisierung
auf europäischer Ebene

man Biomonitoring (DEMO = Pilot; COPHES = COnsortium to Perform Human
Biomonitoring on a European Scale).
Ziel ist es, die Umsetzbarkeit eines harmonisierten Human Biomonitorings innerhalb Europas zu untersuchen sowie
Standardmethoden und Abläufe zur Gewinnung von vergleichbaren Daten einzuführen. Bei DEMOCOPHES werden
bei sechs- bis elfjährigen Kindern und
ihren Müttern die Konzentration von
Cadmium, Cotinin und Phthalaten im
Urin sowie der Quecksilberkonzentra
tion in den Haaren gemessen.
Die Vorbereitungsarbeiten der Pilotstudie haben im Herbst 2010 begonnen.
Derzeit werden in 17 Ländern rund
4000 Studienteilnehmende untersucht.
In der Schweiz nehmen 120 MutterKind-Paare aus der Stadt Bern und aus
ländlichen Gemeinden der Region Oberaargau teil. Damit sollen mögliche
Stadt-Land-Unterschiede aufgedeckt
werden. Neben Daten zur Chemikalienbelastung in Urin- und Haarproben
werden Informationen zur Wohnumgebung, zur Ernährung und zu belastungsrelevantem Verhalten erfasst, um
mögliche Expositionsquellen ermitteln
zu können.

Nationales Human
Biomonitoring-Programm?

E-Mail: bag-chem@bag.admin.ch
Links
www.hbm-schweiz.ch (Schweizer Website zum Thema Human Biomonitoring)
www.eu-hbm.info (EU-Website zum
Thema Human Biomonitoring

Die im Rahmen von DEMOCOPHES untersuchten Chemikalien
Cadmium ist ein natürlich vorkommen
des Metall. Es wird u.a. in Batterien und
Farben («Cadmiumgelb») verwendet.
Es kann auch in Nahrungsmitteln (Wild
pilze, Innereien, Schalentiere) und im
Zigarettenrauch vorkommen.
Cotinin ist ein Stoffwechselprodukt des
Nikotins. Die Konzentration von Cotinin
im Urin gibt Rückschluss auf die Rauchbzw. Passivrauchexposition.
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Zum Vormerken: Der Swiss Quality
Award wird anlässlich des Nationalen
Symposiums für Qualitätsmanagement
im Gesundheitswesen am 15. Mai 2012
in Bern verliehen.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.swissqualityaward.ch.

In der Schweiz bestehen bereits einzel-

DEMOCOPHES ist die erste europaweit
koordinierte Pilotstudie im Bereich Hu-
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Qualitätsinnovationen können an den
unterschiedlichsten Stellen ansetzen;
der Vielfalt dieser Möglichkeiten wird
der Swiss Quality Award mit den vier
ne Human-Biomonitoring-Projekte. Die- Preiskategorien Management, Patiense Studien werden jedoch projektbezo- tensicherheit, Technologie und Empo
gen und ohne einheitliche Koordination werment gerecht. In jeder Kategorie ist
geführt. Die erhobenen Daten sind des- ein Preisgeld von 10 000 Franken aushalb meist nicht vergleichbar, und es ist geschrieben.
nicht möglich, ein repräsentatives Bild
für die Chemikalienbelastung in der Der Swiss Quality Award wird gemeinSchweizer Bevölkerung darzustellen. sam von der Verbindung der Schweizer
Die Teilnahme an der DEMOCOPHES- Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Institut
Pilotstudie ermöglicht der Schweiz, in- für Evaluative Forschung in der Medizin
ternationale Kooperationen aufzubauen IEFM sowie der Schweizerischen Gesellund Erfahrungen zu sammeln, aufgrund schaft für Qualitätsmanagement im Gederen der Bundesrat im Jahre 2013 sundheitswesen SQMH getragen.
über ein künftiges nationales HumanJetzt Projekte einreichen
Biomonitoring-Programm entscheiden
wird. Die Ergebnisse der DEMOCO- Sie haben im Bereich QualitätsmanagePHES-Studie werden im Herbst 2012 ment in Ihrer Klinik, Praxis, Organisa
tion oder Unternehmung eine Innovatierwartet.
on umgesetzt und wollen sie einem
Kontakt:
breiten Publikum präsentieren? Melden
Bundesamt für Gesundheit
Sie dieses Projekt jetzt für den Swiss
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Quality Award 2012 an und überzeugen
Abteilung Chemikalien
Sie die Jury! Auch kleine Pioniertaten
haben grosse Gewinnchancen. AnmelTelefon: 031 322 96 40 (Sekretariat)
deschluss ist der 29. Februar 2012.

Phthalate sind Verbindungen, die vor
allem und in grossem Umfang bei der
Herstellung von Kunststoffen eingesetzt
werden. Sie werden auch «Weichma
cher» genannt.
Quecksilber ist ein natürlich vorkom
mendes Metall. Es wird in kleinen Men
gen in Energiesparlampen und in Zahn
füllungen (Amalgam) eingesetzt und
kann in Fischen und Meeresfrüchten
vorkommen. Früher wurde es in Ther
mometern verwendet.

Haare lassen für die Wissenschaft
Von Dominik Balmer. Aktualisiert am 13.10.2011

Theresia Ammann stellt sich in den Dienst der Volksgesundheit: Die 44-Jährige
nimmt an einer Pilotstudie teil. Der Bund will herausfinden, wie stark die
Schweizer mit chemischen Stoffen belastet sind. Beim Hausbesuch in Lotzwil
kommt auch die Schere zum Einsatz.

In den Haaren werden gewisse Stoffe gespeichert: Theresia Ammann (vorne) nimmt an einer Studie teil.
Der Bund will die Belastung mit chemischen Stoffen messen. Wissenschaftlerin Andrea Lehmann schneidet
Büschel ab. (Bild: Thomas Peter)

Eine Studie der EU

Mit der Pilotstudie zum Human Biomonitoring (HMB) schliesst sich das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
einem EU-Studienprojekt namens Democophes an. Dabei testen 17 europäische Länder mit den gleichen
Methoden die Belastung der Menschen mit chemischen Stoffen. An der breit angelegten Studie nehmen
europaweit total 4000 Versuchspersonen aus städtischen und ländlichen Regionen teil. Derzeit läuft die
Datenerhebung. Die Studie wird aller Voraussicht nach im Herbst 2012 abgeschlossen.

Die Kosten für die drei Jahre dauernde Pilotstudie betragen rund 600'000 Franken. Diese trägt das BAG.
Die laufende Pilotstudie dient aber auch dem Bundesrat als Entscheidgrundlage. Bis 2013 will dieser
nämlich darüber befinden, ob künftig in der Schweiz eine nationale HMB-Studie durchgeführt werden soll.

Zusätzliche Informationen: www.hbm-schweiz.ch

Theresia Ammann ist 44 Jahre alt. Sehr selten isst sie Innereien. Die Struktur
ihrer Haare ist gelockt, sie benutzt Nagellack, sie fährt ein älteres Auto, kaut
täglich Kaugummi. Eine Energiesparlampe hat sie in letzter Zeit keine
zerbrochen.
Theresia Ammann sitzt auf einem Stuhl in ihrer Wohnung in Lotzwil. An ihrem
Hinterkopf macht sich Andrea Lehmann (29) mit der Schere zu schaffen. Sie ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Und sie
führt eine Pilotstudie zum Human Biomonitoring (HMB) durch. Theresia
Ammann ist ihre Versuchsperson. Als solche muss sie nicht nur Haare lassen,
sondern auch zahlreiche Fragen beantworten.
Haar- und Urinproben
Beim Human Biomonitoring geht es um die Volksgesundheit. Der Bund will
herausfinden, wie stark die Schweizer mit chemischen Stoffen belastet sind (siehe
Kasten). Gemessen werden die Gehalte von Quecksilber, Cadmium, von einigen
Phthalaten (Weichmachern in Kunststoffen) sowie von Cotinin (Abbauprodukt
des Nikotins). Nachgewiesen werden können das Quecksilber im Haar, die
restlichen Substanzen im Urin. Die Probanden sind je 60 Mutter-Kind-Paare aus

der Stadt Bern und verschiedenen Oberaargauer Gemeinden. So können die
Forscher zwischen Stadt und Land vergleichen.
Der Neuwagengeruch
«Für mich war sofort klar, dass ich mitmache», sagt Theresia Ammann. Man
wisse viel zu wenig über all die Stoffe. Und betroffen seien ja alle Menschen.
In der Tat. Zwischen dem Kaugummikauen und einem erhöhten Gehalt an
Weichmachern im Urin gibt es einen Zusammenhang. «Das ist eine relativ neue
Erkenntnis», sagt Lehmann, während sie ihrer Probandin und deren 11-jährigen
Sohn Haarbüschel abschneidet. Auch neue Autos können zu mehr Weichmachern
im Urin führen. Grund: Die Innenverkleidung, die auch für den typischen
Neuwagengeruch verantwortlich ist, enthält zuweilen Weichmacher. Ob diese
Stoffe aber letztlich zu gesundheitlichen Schäden führen, ist unklar.
«Entscheidend sind die Eigenschaften eines Stoffes», erklärt Lehmann. Eine
Rolle spiele aber auch, wie hoch der Stoff konzentriert sei und wie lange er im
Körper bleibe. Fakt ist aber: Weil sie die Gesundheit beeinträchtigen können,
sind einzelne Phthalate in Deutschland bereits verboten. So wurde in
Tierversuchen nachgewiesen, dass die Stoffe das Wachstum hemmen oder die
Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können.
Die letzten 24 Stunden
Auch ein zu hoher Gehalt an Cadmium ist schädlich. Der Stoff, der im Tabak, in
Wildpilzen und Innereien vorkommen kann, gilt als krebserregend. Keinen guten
Ruf geniesst zudem Quecksilber. Das Metall, das unter anderem für die
Herstellung von Energiesparlampen und Zahnfüllungen verwendet wird, kann
das Nervensystem angreifen.
Theresia Ammann ist gelernte Drogistin, heute arbeitet sie gemeinsam mit ihrem
Mann als Schulhauswartin in Lotzwil. Sie weiss nicht, aus welchem Material die
Tapeten in der Wohnung bestehen. Aber sie weiss: Im Umkreis von 50 Metern
gibt es keine Anlage für die Kehrichtverbrennung. Bei der Frage, ob sie in den
letzten 24 Stunden ein getrocknetes Produkt aus einem Tupper-Behälter

gegessen hat, muss sie kurz überlegen. Bei den Kopfläusen ist sie wieder sicher:
Diese habe sie noch gar nie gehabt.
«Es war gar nicht so schlimm»
Eine knappe Stunde dauert die Fragerei am Küchentisch. Am Schluss lobt die
Wissenschaftlerin: Theresia Ammann sei «sehr effizient» gewesen und habe stets
«klare Antworten» gegeben. Auch die Probandin ist positiv überrascht. «Die
persönlichen Fragen waren für mich gar nicht so schlimm», sagt sie. Manchmal
habe sie aber schon ein wenig überlegen müssen.
Als Dank für die Teilnahme erhält die Mutter einen Reka-Check. Der Sohn wählt
einen Schlüsselanhänger aus. Ob da auch Weichmacher drinstecken? (Berner
Zeitung)

Protection des consommateurs

Participation de la Suisse à la première étude pilote
européenne DEMOCOPHES sur la biosurveillance
humaine

Dans notre vie quotidienne, nous som-

Bulletin 34

22 août 2011

mes en contact permanent avec une multitude de substances chimiques. La biosurveillance humaine (BSH)
permet de déterminer si et en quelle quantité ces substances pénètrent dans notre corps. Pour ce faire, leurs
concentrations sont mesurées dans les fluides corporels
ou les tissus humains. Les connaissances en toxicologie
et en épidémiologie peuvent donner des indications sur
les éventuelles conséquences sur la santé. La Suisse
participe, sous la houlette de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP), à la première étude pilote DEMOCOPHES coordonnée au niveau européen. Celle-ci vise à
étudier l’impact de certaines substances chimiques sur
un groupe de population composé de mères et de leurs
enfants.
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Les nettoyants, la peinture, les cosmétiques, les denrées alimentaires,
les meubles et les marchandises en
matière plastique sont des produits
fabriqués à partir de substances chimiques ou qui en contiennent. Lors
de l’utilisation de ces produits, des
substances peuvent pénétrer dans
le corps via les poumons, le tractus
gastro-intestinal ou la peau. Toutefois, une exposition n’implique pas
forcément des conséquences sur la
santé. Néanmoins, des répercussions négatives sur les systèmes
nerveux, immunitaire ou hormonal
notamment peuvent apparaître selon la propriété de la substance et
sa concentration (p. ex., atteinte à la
fertilité ou au développement du
fœtus).
Dans le cadre d’études de BSH
(voir encadré 1), les concentrations
des substances chimiques et de
leurs produits de dégradation sont,
par exemple, mesurées directement
dans l’urine ou dans les cheveux.
Sur la base des résultats obtenus, il
est ensuite possible d’évaluer si la
substance étudiée a un impact, à un
moment donné, sur un groupe de
population défini et quelle est son
ampleur. Cette enquête ainsi que
les connaissances qui en découlent
relatives à une éventuelle charge
polluante de la population représentent une condition essentielle pour
déterminer si l’ampleur de l’exposition de la population ou de certains
groupes de population (p. ex., les
enfants) semble acceptable d’un

point de vue sanitaire ou s’il convient de prendre des mesures.

ETUDES DE BIOSURVEILLANCE
HUMAINE MENÉES JUSQU’ICI EN
SUISSE
Le rapport du Conseil fédéral sur la
biosurveillance humaine en Suisse
[1] met en lumière que différents
projets de BSH sont réalisés dans
notre pays. Toutefois, les données
ne sont récoltées que de manière
ponctuelle et selon les projets. Ces
études n’offrent pas une image représentative de l’exposition de la
population suisse aux substances
chimiques. Des pays tels que l’Allemagne ou la Belgique (2,3) disposent déjà à l’échelle nationale d’analyses représentatives du niveau
d'imprégnation des substances chimiques chez l’humain. En résumé,
le rapport du Conseil fédéral souligne que la Suisse possède le potentiel nécessaire à la réalisation d’analyses de cette nature à l’échelle nationale. C’est pourquoi il propose
d’encourager les activités dans le
domaine de la BSH. Dans un premier temps, il conviendra de clarifier plus précisément les possibilités, l’utilité et les limites d’une BSH
nationale en Suisse.

UTILITÉ D’UNE ANALYSE NATIONALE RELATIVE À L’IMPACT DES
SUBSTANCES CHIMIQUES
Grâce à une BSH, il est possible
d’estimer le niveau d'imprégnation
de base de certaines substances
dans une population nationale. On
peut ainsi mettre en évidence les
groupes de population qui sont fortement exposés ou particulièrement sensibles (p. ex., les enfants).
Les études périodiques permettent
d’interpréter une augmentation
temporelle de l’exposition comme
un avertissement et peuvent entraîner des mesures de protection.
Grâce aux analyses récurrentes, on
peut également contrôler que les
mesures visant à atténuer l’exposition ont l’effet escompté. En étudiant l’effet de substances nouvellement introduites, il est possible
d’identifier suffisamment tôt un
besoin d’agir. Une réponse peut en
outre être apportée à la question de
savoir quel est le niveau d’imprégnation en Suisse en comparaison
internationale.
Les moyens financiers restreints,
le manque de ressources en personnel et les méthodes d’analyse
inexistantes posent les limites
d’une analyse nationale de l’impact
des substances chimiques. Le
choix afférent à la conception de
l’étude, qui doit permettre des comparaisons nationales et internationales, constitue un défi important lors
de la réalisation d’études de cette
nature.
La Suisse prend part à la première
étude pilote DEMOCOPHES coordonnée à l’échelle européenne afin
d’évaluer les ressources financières
et en personnel qu’une étude nationale de BSH requiert.

L’UE COORDONNE L’ÉTUDE
PILOTE DEMOCOPHES
DEMOCOPHES (voir encadré 2) est
la première étude pilote coordonnée à l’échelle européenne dans le
domaine de la biosurveillance humaine. Mené parallèlement dans
17 pays européens, ce projet pionnier vise à obtenir des données relatives à l’impact des substances chimiques et comparables au niveau
international. DEMOCOPHES permet de recueillir des expériences

des consommateurs

Conception de l’étude
Sélection de la population à étudier
En raison des moyens financiers limités, on se concentre en priorité
sur un groupe de population sensible, à savoir les enfants âgés de 6 à
11 ans (en âge scolaire, avant la puberté). Compte tenu de leur développement, de leur physiologie (vitesse de résorption et fréquence
respiratoire plus élevées) et de leur
comportement (plus actifs, davantage en plein air), les enfants peuvent effectivement présenter une
sensibilité particulière aux substances chimiques. Par ailleurs, ce
groupe d’âge correspond à celui observé dans les études «National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)» réalisées aux EtatsUnis (4). Une comparaison avec ces
données est ainsi possible.
Les mères de moins de 45 ans
sont intégrées dans l’étude afin de
représenter la population adulte.
Les femmes en âge de procréer
donnent des indications sur l’exposition potentielle du fœtus et des
enfants en bas âge. Il s’agit d’un
groupe de population chez lequel
des mesures de prévention peuvent se révéler très efficaces. La
comparaison mères/enfants permet
de tirer des connaissances sur les
sources et les voies d’exposition.
Définition du nombre de
participants
En vue de pouvoir déterminer le niveau d’imprégnation de base d’une
substance chimique, il est recommandé de mener l’étude auprès
d’au moins 120 individus d’une population au moins [5]. Ce nombre
permet une analyse statistique (minimale). Dans le cadre de DEMOCOPHES, 240 personnes sont recrutées dans chaque pays, ce qui
représente 120 paires mères/enfants. Le projet européen global
comprendra 4000 participants au
total. Ce nombre est suffisant pour
pouvoir formuler des affirmations
statistiques relativement sûres
concernant les différences entre les
pays et les sous-groupes.

Sélection des régions impliquées
Dans chaque pays, seule une ville
et une région rurale seront sélectionnées et ce, pour engendrer le
moins de coûts possible. Elles doivent, de préférence, se trouver à
proximité du centre d’étude. En
Suisse, l’étude est réalisée en ville
de Berne et dans des communes
de la région de la Haute-Argovie. Le
recrutement des participants potentiels s’effectue via les offices de la
population ou les écoles.
Choix des substances
chimiques à étudier dans le cadre
de DEMOCOPHES
Après un examen minutieux mené
par les experts européens dans le
domaine de la BSH, il a été décidé
d’analyser le cadmium, la cotinine
et certains métabolites de phtalates
dans l’urine ainsi que le mercure
dans les cheveux (voir encadré 3).
La sélection repose sur les critères
suivants: existence d’une technique d’analyse suffisamment établie, toxicité reconnue et évaluation
des risques disponible. Plusieurs
études américaines et allemandes
prouvent que la BSH est une excellente méthode pour mettre en évidence l’exposition de l’être humain
aux phtalates. La population générale et les enfants en particulier y
sont exposés presque partout
[4, 6 ,7].
Dans le cadre de cette étude pilote, on a renoncé à analyser les
substances chimiques dans le sang
pour des raisons de coûts et pour
simplifier la collecte d’échantillons.
Que comprend une participation à
DEMOCOPHES ?
Le jour convenu, l’unité compétente de l’OFSP rendra visite aux
mères et à leurs enfants à domicile
(un seul et unique rendez-vous) ou
ceux-ci se déplaceront jusqu’au
centre d’études. La mère et l’enfant
se soumettront à un prélèvement
matinal d’urine pour déterminer
le taux de cadmium, de cotinine et
de métabolites de phtalates. On
leur coupera également une petite
mèche de cheveux afin de définir le
taux de mercure. Ensuite, la mère
sera interrogée sur son environnement, son logement, son alimentation et ses comportements pouvant
s’avérer déterminants pour l’exposition aux substances chimiques. La

collecte d’échantillons et de données à l’échelle européenne aura
lieu de septembre à décembre 2011
de sorte à exclure toute influence
saisonnière. L’étude s’achèvera probablement en automne 2012.

DEMOCOPHES EN SUISSE
La Suisse prend part à DEMOCOPHES sous la houlette de l’unité de
direction Protection des consommateurs de l’OFSP. La participation
à cette étude pionnière permet
d’élaborer des bases nationales
pour établir des comparaisons entre
les projets de BSH et de mettre en
place des collaborations internationales. Elles pourront être exploitées
et concrétisées dans de futures études de BSH. Les enseignements
tirés de DEMOCOPHES revêtent
une importance fondamentale pour
l’introduction d’un programme national de BSH. En effet, à la fin de
l’étude pilote, le Conseil fédéral décidera de la réalisation d’une analyse nationale en se fondant sur les
connaissances acquises.

쐍

Office fédéral de la santé publique
Unité de direction Protection des
consommateurs
Division Produits chimiques
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fondamentales auxquelles il sera
possible de recourir lors de la planification de futures études (nationales).

Informations complémentaires
Tél. 031 322 96 40 (secrétariat)
Adresse électronique:
bag-chem@bag.admin.ch
Des informations supplémentaires sur
l’étude pilote DEMOCOPHES en Suisse
et au sein de l’Union européenne sont
disponibles aux adresses suivantes:
www.hbm-schweiz.ch et
www.eu-hbm.info
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Q U’ENTEND-ON PAR «BIOSURVEILLANCE HUMAINE (BSH)»?
La biosurveillance humaine (BSH) comprend la mesure des substances
chimiques et de leurs métabolites dans les fluides et les tissus corporels
(p. ex., urine, cheveux, lait maternel, sang). Elle permet d’estimer la
charge corporelle qui résulte de l’exposition globale à une substance et
intègre toutes les sources (nourriture, air, eau et sol), toutes les voies
d’absorption (voie inhalative, orale ou cutanée) et tous les facteurs d’influence individuels (alimentation, propre métabolisme, etc.).

D EMOCOPHES : TOILE DE FOND
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Le «Plan d’action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et
de la santé» recommande entre autres la définition d’une approche cohérente de la surveillance biologique (ce que l’on appelle la biosurveillance humaine). Pour répondre à cette recommandation, la Commission
européenne a récemment financé deux projets.
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COPHES: COnsortium to Perform Human Biomonitoring
on a European Scale
Ce consortium se compose de 35 partenaires provenant de 27 pays européens. Il se penche sur des structures générales durables en faveur
d’une BSH en Europe (2009-2012) et soutient l’étude pilote DEMOCOPHES.
Le projet est financé par le 7e programme-cadre de la Commission européenne.
DEMOCOPHES: DEMOnstration of COPHES
Les processus et les instructions relatives à la marche à suivre élaborés
par COPHES sont testés et appliqués (2010-2012) dans 17 pays européens dans le cadre de DEMOCOPHES. Il s’agit d’une étude pilote visant à mesurer l’impact des substances chimiques au niveau européen.
Le programme LIFE+ (LIFE+ «Politique et gouvernance en matière d'environnement») de la Commission européenne apporte un soutien financier à DEMOCOPHES. En Suisse, l’Office fédéral de la santé publique finance DEMOCOPHES.
Objectifs de l’étude pilote:
• Acquérir des connaissances au sujet du recrutement de participants
ainsi que du taux de participation, de la mise en œuvre et du contrôle
des procès-verbaux ainsi que des instructions relatives à la marche à
suivre développés conjointement dans les domaines de la collecte
d’échantillons (d’urine et de cheveux), des analyses chimiques, de
l’évaluation et de l’interprétation des données;
• saisir des données sur les différences spécifiques à chaque pays dans
le domaine des directives éthiques et de la protection des données;
• saisir des données sur l’imprégnation de base pour les substances
sélectionnées et les comparer avec les données de tous les pays participants, en tenant également compte des éventuelles différences
entre les villes et les régions rurales;
• évaluer les coûts découlant de l’étude afin d’accroître, eu égard aux
études à venir, l’efficacité en termes de coûts et de temps;
• définir des marches à suivre pratiques pour la communication en vue
de toucher les décideurs concernés et les milieux politiques;
• rédiger des procès-verbaux pour concrétiser les résultats de la BSH
dans les recommandations ou les mesures politiques.
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RÉSENCE DES SUBSTANCES CHIMIQUES ÉTUDIÉES ET LEURS
ÉVENTUELLES ATTEINTES À LA SANTÉ
Cadmium
Le cadmium est un métal utilisé notamment dans les piles ou la peinture
(«jaunes de cadmium»). On peut aussi le trouver dans des aliments, tels
que les champignons sauvages, les abats et les crustacés ainsi que dans
le tabac.
En cas d’exposition chronique au cadmium, les reins sont les organes
les plus fréquemment touchés. On sait également qu’une exposition
très élevée à cette substance peut entraîner une perte de la masse osseuse et des problèmes cardiovasculaires. Suite à des études réalisées
sur les êtres humains et sur les animaux, le cadmium et les liaisons à
base de cadmium ont été classés comme étant cancérigènes.

Mercure
Le mercure est un métal employé en petite quantité dans les ampoules
à faible consommation d’énergie ou dans les amalgames dentaires. Les
thermomètres en contenaient auparavant. Il peut en outre être présent
dans les poissons et les fruits de mer.
Des expositions chroniques au mercure endommagent le système nerveux central. Elles sont particulièrement nuisibles pendant la croissance.
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Phtalates
Les phtalates sont des composés utilisés principalement et en grande
quantité dans la fabrication de matières plastiques afin de les rendre
souples et élastiques. Vu leur utilisation fréquente, nous sommes très
exposés aux phtalates dans notre vie quotidienne. On en trouve dans le
film alimentaire, les revêtements pour le sol, les tuyaux, les câbles, la
peinture, le vernis mais aussi les articles cosmétiques, comme le vernis
à ongles et la laque pour les cheveux. Ils servent aussi de lubrifiant non
gras, de solvant, de support dans les pesticides, les produits cosmétiques et les parfums. Par ailleurs, on les trouve comme substances auxiliaires dans les médicaments.
Les phtalates possèdent en général une toxicité aiguë faible. Des tests
sur des animaux ont révélé qu’en cas d’exposition prolongée ou répétée, certains phtalates nuisent à la capacité de reproduction et provoquent des troubles du développement chez la descendance. Il a été démontré que plusieurs phtalates avaient des effets endocriniens chez les
animaux.
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Cotinine
La cotinine est un métabolite de la nicotine. Sa concentration dans l’urine
renseigne sur l’exposition (active ou passive) à la fumée de cigarette.
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