
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Utiliser le Biom ring 

Le biomonitoring p e utilisé  pour  : 

! Mieux réguler les  en fournissant des 
données nouvelle s types de produits 
contaminants les us et leurs niveaux 
de contamination

! Améliorer l’évalu du risque et plus 
spécialement l’év  de l’exposition  

! Etablir les taux de références et les 
données de bases 

! Faciliter le droit de savoir de chacun sur les 
produits chimiques contenus dans son 
organisme  

! Etablir des priorités sur les problèmes de 
santé liés
faut agir  

! Identifier 
santé (p
substance
en fonctio

: www.ipen.org 

Groupe de travail pour la 
surveillance des populations 

(CMWG) 

Réseau International 
d’Elimination des POP 

 Agir  
 
A travers le monde, des ONG
environnementales et de santé, des
citoyens et des médecins essaient de
montrer le lien entre les forts taux de
produits chimiques dans le sang
(comme les Polluants Organiques
Persistants) avec les maladies
chroniques et les effets néfastes en
général. Mais rien n’est plus important
que le biomonitoring des nouveaux-nés.
D’autres communautés ont également
utilisé les tests de charge corporelle
toxique pour prouver leur exposition à
des polluants chimiques issus de
pratiques industrielles ou agricoles
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Contacter le Groupe de travail 

pour la surveillance des 
populations : 

 
Le secrétariat : 

National Toxic Network 
47 Eugenia St, Rivett 

mailto:biomap@oztoxics.org


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personne d’un village des Philippines
qui a souffert et qui en est mort d’un
cancer de la thyroïde du à l’utilisation
des pesticides 
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Le CM

volontaires et ont trouvé un total de 167 produits
chimiques avec une moyenne de 91 produits par

stions éthiques 
ant le biomonitoring 

tions éthiques sont nombreuses.
nent pratiquement tous les aspects
s de recherches sur les
s chez l’Homme : volonté
identification et recrutement des
tention et utilisation des résultats
nterprétation et la communication
. 

urveiller les polluants chimiques du
it maternel est un aspect crucial du

droit à l’information communautaire mais il
incombe aussi de prendre ses responsabilités
pour soutenir ceux qui sont testés.  

Les chercheurs doivent être conscients du fait
que les informations sur les biomarqueurs
peuvent affecter les vies des malades et de
leurs familles si elles ne sont pas assez
protégées de confidentialité  et correctement
utilisées. Il en va de leur responsabilité.  
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105 produits chimiques ont été détectés chez une 
femme membre du CMWG incluant 13 dioxines et 

furanes différents. 
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Qu’est ce que le Biomonitoring ? 
  
Le biomonitoring est une évaluation de l’exposition
humaine à des produits chimiques de l’environnement
par la mesure de ces produits et de leurs métabolites
dans le sang, l’urine, la salive ou dans les tissus. Les
résultats de ces mesures sont appelés « charge
corporelle toxique».   
 

Presque chacun d’entre nous porte une charge
corporelle toxique qui souvent est suffisante pour
causer ou exacerber la maladie. 
L’école de médecine du Mont Sinai de New-York, en
collaboration avec le « Environmental Working Group &
Commonweal » ont testé le sang et l’urine de 9
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