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 Résumé 

 

L'EFSA a été invitée par la Commission européenne à émettre un avis scientifique sur les phénols bromés et 

leurs dérivés dans les aliments, autre que le tétrabromobisphénol A (TBBPA) ou ses dérivés.  

Les phénols bromés et leurs dérivés constituent un groupe complexe de retardateurs de flamme bromés, 
utilisés comme réactifs ou additifs pour un large spectre de résines et de polymères de polyester.  

L'appel à données de décembre 2009 n'a pas apporté d'information, mais un nombre limité de données couvrant 
le groupe d'aliments "Poisson et autres produits de la mer " a été identifié dans la littérature. Les données de 
l'échantillonnage européen ont montré que le 2,4,6-tribromophénol (2,4,6-TBP) prédomine sur les autres 
phénols bromés.  

Les études de toxicité sont rares et se rapportent principalement au 2,4,6-TBP. Les principales cibles sont le 
foie et les reins. Dans une étude de toxicité par voie orale, une dose sans effet nocif observé (NOAEL) a été 
identifiée pour le 2,4,6-TBP de 100 mg / kg de poids corporel / jour. Le 2,4,6-TBP induit des aberrations 
chromosomiques dans les cellules de mammifères in vitro.  

Vu le manque de données et les incertitudes, l'EFSA a conclu qu'il n'était pas approprié d'établir une valeur 
guide pour le 2,4,6-TBP. Par conséquent, le Groupe s'est basé sur une marge d'exposition pour évaluer l'effet 
possible sur la santé des forts consommateurs de poissons, mollusques et crustacés.  

Le Groupe a conclu qu'il est peu probable que l'exposition alimentaire actuelle au 2,4,6-TBP dans l'Union 
européenne pose un problème de santé. De même, l'exposition des nourrissons au 2,4,6-TBP via l'allaitement 
maternel est peu probable. En raison du manque de données disponibles, une évaluation des risques des autres 
phénols bromés ou de leurs dérivés n'est pas possible. 
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