
Les phtalates  

Les phtalates sont des composés chimiques dérivés de l’acide phtalique. Ils sont couramment utilisés 
comme plastifiants, notamment du polychlorure de vinyle (PVC) et, à ce titre, très présents dans 
l’environnement. À l’état brut, ils se présentent comme des liquides huileux transparents très peu 
volatils. Si leur famille compte de nombreux représentants, seul un petit nombre d’entre eux est 
utilisé, lequel se réduit au fil du temps en fonction de contraintes réglementaires de plus en plus 
pressantes.  

Où les trouve-t-on et sous quelle forme ?  

• Omniprésence dans l’environnement du fait de l’abondance des matières plastiques : gants 
et bottes en plastique, rideaux de douche, nappes, boîtes de conserve, films plastiques, 
emballages, revêtements de sol, tuyaux et câbles, matériaux de construction, peintures, mais 
aussi certains dispositifs médicaux ou produits cosmétiques (vernis à ongles, laques pour 
cheveux, parfums, etc.), excipients de gélules gastrorésistantes, etc. 

• Avant que leur usage ne soit réglementé, les phtalates étaient présents dans de nombreux 
jouets et objets utilisés en puériculture 

• Les phtalates les plus utilisés : phtalate de benzylbutyle (BBP);phtalate de dibutyle (DBP); 
phtalate de diéthyle (DEP) ; phtalate de di-2-éthylexyle (DEHP) ; phtalate de di-isononyle 
(DINP) ; phtalate de cyclohexyle (DCHP) ; phtalate de di-n-octyle (DNOP) ; phtalate de 
diméthyle (DMP) (liste non exhaustive) 

• Les phtalates ne sont pas liés chimiquement aux molécules de la matrice plastique, de sorte 
qu’ils peuvent facilement s’en libérer par simple contact avec des liquides et des graisses ou 
encore passer dans l’air ambiant. 

 

Comment y est-on exposé ? 

• Le risque d’exposition de la population générale apparaît faible. 
• Ces substances sont globalement peu volatiles et leur emploi est désormais de plus en plus 

réglementé. 
• L’absorption des phtalates peut se faire par inhalation, ingestion ou contact cutané. 

 Inhalation : (1) utilisation professionnelle à chaud et sous pression, ou sous forme 
d’aérosols à fortes teneurs en phtalates (peintures, vernis, encres) ; (2) 
concentrations infimes libérées dans l’air à partir des intérieurs de véhicules, des 
matériaux de construction, des cosmétiques, des adhésifs, etc. (3) poussière de 
maison, surtout en cas de revêtements de sol en PVC  

 Ingestion : dans certains aliments (margarines, fromages, pâtes à tartiner,…) 
présence de très petites quantités de phtalates qui ont migré à partir de leurs 
emballages plastiques ; par ailleurs dans les plats préparés, notamment en cas 
d’exposition aux micro-ondes. La contamination alimentaire est cependant 
globalement faible. 

 Contact cutané : uniquement en cas de contact prolongé avec des objets contenant 
des concentrations élevées de phtalates (fabrication d’articles en PVC, par exemple). 

Quels risques pour la santé ?  

• Durant les dix dernières années, les propriétés toxiques de plusieurs phtalates ont été mises 
en évidence, mais elles varient d’un composé à l’autre tant qualitativement que 
quantitativement  



• Les phtalates suivants ont été classés comme substances cancérogènes, mutagènes, 
reprotoxiques (CMR de catégorie 1 ou 2) par l’Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) : DEHP, BBP, DIPP, DIBP, DMEP, DNPP et DBP.  

• Les phtalates sont des perturbateurs endocriniens probables chez l’homme surtout en cas 
d’exposition pendant la vie fœtale ou la petite enfance. Les études épidémiologiques 
suggèrent qu’à l’instar du bisphénol A les phtalates pourraient perturber le développement 
du système reproducteur (ménarche plus précoce) et entraîner des troubles cognitifs ou 
neuro-comportementaux tels que autisme ou syndrome de déficit d’attention.  

Quelle réglementation ?  

Des mesures de précaution, voire d’interdiction, concernant l’utilisation de certains phtalates 
ont vu le jour ces dernières années. 
 

• Jouets et articles de puériculture : l’utilisation de phtalates dans la fabrication de jouets et 
articles de puériculture destinés aux enfants de moins de trois ans est encadrée depuis 1999. 
Les substances considérées comme potentiellement dangereuses ont été interdites. 

• Produits cosmétiques : le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil 
européen du 30 novembre 2009 interdit l’utilisation, dans les produits cosmétiques, de 
substances classées CMR de catégorie 1 ou 2 (DEHP, BBP, DMEP). 

• Produits alimentaires : la directive 2007/19/CE interdit l’usage du DEHP et du DBP dans les 
emballages plastiques en contact avec les aliments gras et impose des limites de migration 
pour le DEHP, le DBP et le BBP dans les autres applications alimentaires. 

• Dispositifs médicaux : le règlement européen n°1907/2006, dit règlement REACH (règlement 
d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques), entré en vigueur 
le 1er juillet 2007, vise à renforcer le principe de substitution des substances jugées les plus 
dangereuses et à informer au mieux le consommateur sur les risques liés à leur utilisation. 
La Directive européenne 2007/47/CE, entrée en vigueur le 21 mars 2010, impose de 
nouvelles exigences aux fabricants de certains dispositifs médicaux incluant les phtalates 
classés CMR (1 ou 2) avec deux volets : (1) renforcement de l’étiquetage ; (2) obligation de 
justifier l’intérêt de leur présence avec, en corollaire, une incitation à recourir à des 
matériaux de substitution, notamment pour le DEHP.  
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