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Le bisphénol F dans la moutarde 
Faits et évaluation des risques par l’OSAV 

L’analyse de la moutarde produite à partir de graines de moutarde blanche (ou «moutarde 
jaune») a révélé la présence de bisphénol F. Cette substance se forme manifestement à partir 
de la glucosinalbine, un glucosinolate présent dans la moutarde, pendant le processus de fa-
brication. Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, l’OSAV juge que le bisphénol F 
contenu dans la moutarde ne pose qu’un faible risque pour la santé humaine. L’identification 
du bisphénol F parmi les substances naturellement présentes dans la moutarde n’en est pas 
moins surprenante et jette un nouvel éclairage sur le groupe des bisphénols, car jusqu’ici, le 
bisphénol F était connu surtout comme une substance synthétique.  
 
 
Composition de la moutarde 
La moutarde est une pâte condimentaire goûteuse douce ou forte, préparée à partir de graines de 
moutarde moulues auxquelles on ajoute du vinaigre et des épices. Pour fabriquer la moutarde, on uti-
lise les graines de moutarde blanche (Sinapis alba, syn. Brassica alba, souvent appelée aussi mou-
tarde jaune), de moutarde brune (Brassica juncea) et de moutarde noire (Brassica nigra).  
 
Le degré de piquant de la moutarde varie entre les différentes espèces: la moutarde préparée à partir 
de graines de moutarde blanche est douce, tandis que celle produite à base de graines de moutarde 
brune ou noire est en général nettement plus forte. Le piquant de la moutarde peut être ajusté à vo-
lonté en mélangeant la moutarde blanche à de la moutarde brune ou noire.  
 
Le goût piquant typique de la moutarde est porté par des substances formées par la scission des glu-
cosinolates naturellement présents dans les graines. Ces glucosinolates sont la glucosinalbine (appe-
lée parfois sinalbine) dans la moutarde blanche et la sinigrine dans la moutarde brune et la moutarde 
noire. 
 
Présence de bisphénol F dans la moutarde 
Il y a quelque temps, un fabricant de moutarde a signalé à l’OSAV avoir décelé du bisphénol F dans la 
moutarde dans le cadre de ses autocontrôles. Le bisphénol F n’apparaissait que dans la moutarde 
préparée à partir des graines de moutarde blanche ou jaune, mais non de moutarde brune.  
 
Les laboratoires de l’OSAV ont mené leurs propres analyses et leurs vérifications ont permis de confir-
mer ces résultats: en conditions de laboratoire, le bisphénol F n’est formé que dans la moutarde fabri-
quée à partir de grains de moutarde blanche ou jaune, mais non de moutarde brune ni de moutarde 
noire. Les échantillons préparés à l’OSAV présentaient des teneurs en bisphénol F s’élevant jusqu’à 
4,1 mg/kg. Ces essais ont montré qu’un acide tel que l’acide acétique, ajouté en général sous forme 
de vinaigre à la moutarde en cours de fabrication, était nécessaire à la formation de bisphénol F et 
que cette formation était accélérée par un réchauffement de la pâte1. D’autres ingrédients comme le 
sucre, le sel ou le curcuma n’avaient aucune influence sur le processus.  

                                                      
1  Seul l’isomère 4,4' du bisphénol F (4,4'-méthylène-diphénol) était formé. 
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Les laboratoires de l’OSAV ont alors recherché la présence de bisphénol F dans différents types de 
moutarde vendus dans le commerce. Au total, 61 échantillons de moutarde ont été analysés. Le bis-
phénol F a pu être décelé dans 48 échantillons; treize échantillons se situaient au-dessous du seuil de 
détection de 0,01 mg de bisphénol F par kilogramme. Le taux moyen mesuré sur tous les échantillons 
était de 1,84 mg/kg, le taux médian de 1,3 mg/kg; la plus haute teneur en bisphénol F mesurée dans 
une moutarde douce était de 8,35 mg/kg. De manière générale, les moutardes douces prédominaient 
dans les échantillons à teneur élevée en bisphénol F, alors que les variétés à faible teneur étaient en 
majorité des moutardes fortes. 
 
La formation de bisphénol F durant la fabrication de moutarde 
Les substances de la classe des bisphénols, dont fait partie le bisphénol F, ont pour caractéristique 
structurelle commune de posséder deux phénols liés par un pont carbone ou un autre hétéroatome. 
La substance la plus connue et la mieux étudiée de ce groupe est le bisphénol A, utilisé principalement 
comme matière première dans la fabrication de plastiques (p.ex. polycarbonate). 
 
Le bisphénol F se forme de toute évidence à partir d’une substance naturellement présente dans les 
grains de moutarde pendant le processus de fabrication. Au vu de sa structure et de celle des di-
verses substances contenues dans les espèces de moutarde, on peut conclure que le bisphénol F est 
formé à partir de la glucosinalbine. Ce glucosinolate est présent uniquement dans la moutarde 
blanche ou jaune et non dans la moutarde brune ni dans la moutarde noire, ce qui expliquerait les 
nettes différences de teneur en bisphénol F entre les moutardes douces et fortes. Le bisphénol F n’est 
donc pas un additif, ni une autre substance artificiellement ajoutée à la moutarde ou cédée par le ma-
tériel d’emballage, ni un contaminant de l’environnement.  
 

 

Figure 1. Structure chimique de la glucosinalbine et du bisphénol F et mécanisme possible de formation du 
bisphénol F. 

 
Le mécanisme de formation du bisphénol F à partir de la glucosinalbine n’est pas définitivement élu-
cidé. On pense qu’il se forme par dimérisation de l’alcool 4-hydroxybenzylique ou par la réaction entre 
d’autres molécules similaires issues de la dégradation de la glucosinalbine. On a pu démontrer dans 
les laboratoires de l’OSAV que l’alcool 4-hydroxybenzylique se condensait spontanément en bisphé-
nol F en solution acide. Le phénomène analogue de dimérisation d’un produit de dégradation a déjà 
été décrit pour un autre glucosinolate, la glucobrassicine. 
 
Absorption et élimination du bisphénol F  
Les laboratoires de l’OSAV ont examiné dans quelle mesure le bisphénol F était absorbé par l’orga-
nisme humain et éliminé avec les urines après la consommation de moutarde. Pour cela, des volon-
taires ont consommé de la moutarde ayant une teneur connue en bisphénol F et leur urine a été col-
lectée sur une période prolongée pour des dosages du bisphénol F dans les échantillons. 
 
Comme ces analyses l’ont montré, le bisphénol F est rapidement résorbé après la consommation de 
moutarde mais ne reste pas longtemps dans l’organisme humain: il est complètement éliminé avec les 
urines, et ce presque exclusivement sous forme d’un glucuronide conjugué. Le pic de concentration 
dans l’urine est atteint au bout de 2 à 3 heures, et un retour aux valeurs urinaires de base est observé 
quelques heures plus tard (figure 2). 
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Figure 2. 
Cinétique d’élimination du bisphénol F 
(isomère 4,4’, après traitement à la glucu-
ronidase) dans l’urine d’une personne vo-
lontaire (concentration de bisphénol F en 
ng/ml).

 
Profil toxicologique du bisphénol F 
Chez le rat, le bisphénol F est rapidement absorbé après administration orale, métabolisé surtout en 
sulfates et en glucoronides conjugués, puis rapidement éliminé, principalement par voie urinaire. Les 
données disponibles sur les propriétés toxiques du bisphénol F sont résumées au tableau 1: 
 
Tableau 1. Résumé des critères de jugement pertinents pour l’évaluation toxicologique du bisphénol F (on ne 

dispose pas d’études de toxicité subchronique et chronique). 

Critère de ju-

gement 

NOAELa [en mg/kg 

poids corporel/jour] 

Effet Référence 

Toxicité  
aiguë 

4950 
(LD50)b  

Létalité, rat, voie orale Smyth et al. (1962) 

Toxicité  
subaiguë 

20  
(LOAEL)c  

Perte de poids, réduction du cholesté-
rol total, du glucose et de l’albumine 
sériques chez le rat femelle 

Higashihara et al. (2007) 

 60  Diminution du cholestérol total, aug-
mentation relative du poids hépatique 
et de la corticosurrénale, hypertrophie 
diffuse des cellules de la zone fascicu-
laire de la corticosurrénale chez le rat 

Hatano Research Institute (non 
daté) 

Effets  
endocriniens 

20  
(LOAEL)c  

Élévation de la thyroxine (T4) sérique 
chez le rat femelle (de l’étude de toxi-
cité subaiguë) 

Higashihara et al. (2007) 

 50  Effet utérotrophe chez le rat immature Stroheker et al. (2003) 

 100 Élévation du poids relatif des testicules 
chez le rat (de l’étude de toxicité subai-
guë) 

Higashihara et al. (2007) 

  in vitro: activités œstrogéniques, anti-
œstrogéniques et anti-androgéniques, 
entre autres 

Rochester et Bolden (2015),  
Rosenmai et al. (2014), Goldinger 
et al. (2015), US EPA (2014) 

Génotoxicité  Pas d’effets dans la plupart des étudesd Audebert et al. (2011), Cabaton 
et al. (2009), EFSA (2009a), Fic 
et al. (2013), Tsutsui et al. 
(2000), US EPA (2014) 

a No Observed Adverse Effect Level (sauf mention contraire); dose maximale sans effet nocif observable (abrév. 
fr. DMSENO) 

b Dose létale pour 50% des animaux 
c Lowest Observed Adverse Effect Level; dose minimale produisant un effet nocif observable 
d Indices de rupture de brins d’ADN dans le test Comet in vitro et le test γH2AX 
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Dans l’état actuel des connaissances de l’OSAV, il n’existe encore aucune étude sur la toxicité sub-
chronique et chronique, la toxicité développementale et reproductive ou d’autres critères d’évaluation 
toxicologique du bisphénol F. Il n’est pas indiqué de déduire une dose journalière tolérable (DJT) à 
partir des données disponibles sur la toxicité du bisphénol F, notamment pour éviter de créer une va-
leur indicative pour l’autorisation de la substance (p. ex. dans les emballages d’aliments). On se sert à 
sa place de la marge d’exposition (MOE pour «Margin of Exposure»), une stratégie déjà utilisée pour 
l’évaluation d’autres substances indésirables (p. ex. EFSA, 2009b). 
 
Pour déterminer la MOE, on admet que la LOAEL (dose minimale produisant un effet nocif obser-
vable) est de 20 mg par kg de poids corporel et par jour sur la base d’une étude de toxicité subaiguë 
chez le rat (Higashihara et al., 2007): on applique un facteur standard de 3 pour calculer la NOAEL 
(dose maximale sans effet nocif observable) par extrapolation de la LOAEL et un facteur standard de 
6 pour calculer la toxicité chronique par extrapolation de la toxicité subaiguë, auxquels s’ajoute un fac-
teur standard d’incertitude de 100 composé d’un facteur 10 pour la variabilité interespèces et d’un fac-
teur 10 pour la variabilité interindividuelle chez l’être humain (ECHA, 2010). Il devrait en résulter un 
écart d’au moins 1800 entre l’exposition humaine (MOE) et la LOAEL la plus basse2.  
 
Données d’exposition  
Le facteur déterminant pour savoir si une substance comportant un certain potentiel de risque peut 
effectivement causer des atteintes à la santé des consommateurs est l’exposition, c.-à-d. la dose quo-
tidienne absorbée (quantité par kg de poids corporel). Tant qu’il reste une marge de sécurité (MOE) 
minimale entre la consommation journalière et la NOAEL ou la LOAEL, le risque pour la santé peut 
être considéré comme faible. C’est pourquoi les quantités de moutarde consommées en Suisse doi-
vent être incluses dans les considérations. 
 
L’OSAV dispose déjà de premières données sur les quantités consommées grâce à l’étude pilote me-
née en préalable à l’enquête nationale sur l’alimentation menuCH3. Dans les 477 interviews réalisées 
dans le cadre de cette étude pilote, la consommation de moutarde a été mentionnée 68 fois; 409 per-
sonnes ont déclaré n’avoir pas mangé de moutarde. Chez les personnes qui ont déclaré avoir con-
sommé de la moutarde, les portions étaient de 8,12 g en moyenne, 4,53 g pour la valeur médiane et 
65 g au maximum; la quantité maximale consommée par jour s’élevait à 88 g.  
 
Pour estimer l’exposition, l’OSAV a utilisé la teneur en bisphénol F la plus élevée (8,35 mg/kg) mesu-
rée par ses laboratoires et a calculé les doses absorbées selon différents scénarios (tableau 2). 
 
Tableau 2. Expositions estimées dans différents scénarios de consommation en admettant une teneur en bis-

phénol F de 8,35 mg/kg de moutarde et un poids corporel de 60 kg. 
 

Consommation journalière de 
moutarde  
[en g/personne/jour] 

Absorption de bisphénol F 
[µg/kg poids corporel/jour] 

MOE (marge de sécurité entre l’ex-
position effective chez l’être humain 
et la LOAEL) 

1 0,14  142 857 

5 0,7 28 571 

10 1,4  14 286 

20 2,8  7 143 

40 5,6 3 571 

80 11,2  1 786 

 

                                                      
2 Ceci correspondrait à une DJT calculée de 11 µg par kg de poids corporel et par jour.  
3 Des données sur la consommation encore plus complètes seront disponibles après évaluation complète de 

l’étude récemment achevée menuCH, pour laquelle 4000 interviews ont été réalisées sur les habitudes de con-
sommation en Suisse. 
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Évaluation du risque posé par le bisphénol F dans la moutarde 
Si l’on se base sur la LOAEL de 20 mg par kg de poids corporel et par jour déterminée dans 
l’étude de toxicité orale subaiguë chez le rat (Higashihara et al., 2007), une personne peut con-
sommer chaque jour près de 80 g de moutarde contenant un maximum de 8,35 mg de BPF/kg 
avant de franchir la marge de sécurité (MOE) requise de 1800. Cette quantité quotidienne paraît 
très élevée et dépasse nettement la consommation moyenne suisse4. L’OSAV n’a pas connaissance 
de données ni d’études chez l’être humain selon lesquelles une forte consommation de moutarde au-
rait des effets préjudiciables sur la santé.  
 
Il en conclut qu’en l’état actuel de la science, le bisphénol F contenu dans la moutarde produite à base 
de moutarde blanche ne présente qu’un faible risque pour la santé des consommateurs. L’OSAV ré-
examinera son évaluation actuelle des effets du bisphénol F sur la santé à la lumière des éléments 
nouveaux qui viendraient compléter nos données de toxicocinétique, de toxicité et d’exposition à cette 
substance. 
 
Présence de bisphénol F dans d’autres produits que la moutarde 
Le bisphénol F a été décelé en 1995 déjà parmi les substances naturelles contenues dans les bulbes 
d’une orchidée (Gastrodia elata) utilisée en Chine comme remède naturel (Noda et al., 1995; Zhang et 
al., 2013) ainsi que dans le rhizome d’une autre orchidée en 2004 (Huang et al., 2004). Il n’existe au-
cun autre rapport sur le bisphénol F en tant que substance naturelle dans la littérature scientifique, les 
découvertes de la présence naturelle de bisphénol F dans la moutarde ont donc un caractère fonda-
mentalement inédit. 
 
Par contre, jusqu’ici, le bisphénol F était connu surtout comme une substance synthétique. Il sert à la 
fabrication de résines époxydes, où il est utilisé très rarement directement mais surtout comme précur-
seur sous forme de diglycidyléther de bisphénol F (DGEBF), un glycidyléther de novolac (NOGE). En 
Suisse et dans l’Union Européenne, le bisphénol F ne peut cependant pas être utilisé directement 
pour la production de matières plastiques destinées à entrer en contact avec des denrées alimen-
taires, p. ex. la fabrication d’emballages. Dans la production de papier, de carton et de quelques 
autres matériaux, le bisphénol F ne peut être utilisé que lorsque son emploi est sans danger pour la 
santé. L’utilisation de NOGE synthétisés à base de bisphénol F, dont le DGEBF, est elle aussi forte-
ment restreinte. Il est par exemple interdit d’utiliser des NOGE dans la fabrication de revêtements in-
ternes de boîtes de conserves. Font exception les récipients et réservoirs munis de revêtements spé-
ciaux, pour lesquels on peut  admettre que la migration de bisphénol dans les produits stockés est re-
lativement faible (CE, 2005; DFI, 2005; EFSA, 2009a). 
 
Des traces de bisphénol F ont été retrouvées dans de nombreux produits d’usage quotidien tels que 
des articles de toilette (p. ex. gels-douche, produits de soins capillaires et de maquillage, lotions et 
dentifrices) (Liao et al., 2012; Liao et Kannan, 2014b). Le bisphénol F n’est pas utilisé en Suisse 
comme substitut du bisphénol A dans la fabrication de papier thermique, comme l’a montré une ana-
lyse du marché menée en 2013 et en 2014 (Goldinger et al., 2015). Le bisphénol F a aussi été décelé 
dans les poussières de maison, les eaux de surface, les sédiments, les eaux usées et les boues 
d’épuration (Liao et al. 2012; Song et al. 2014; Yang et al. 2014; Lee et al., 2015).  
 
Dans une étude réalisée aux États-Unis, 267 denrées alimentaires ont été analysées pour la présence 
d’analogues de bisphénol (Liao et Kannan, 2013). Le bisphénol F y a été décelé dans plusieurs ali-
ments (poisson et fruits de mer, viande et produits carnés, produits laitiers, graisses et huiles, etc.) à 
une teneur de 0,929 µg par kg de poids frais en moyenne sur toutes les denrées analysées. Le pois-
son et les fruits de mer présentaient les teneurs moyennes les plus élevées (4,63 µg/kg de poids 

                                                      
4 D’après des estimations de l’OSAV basées sur la situation du marché (production indigène, importations et ex-

portations de moutarde), la consommation moyenne de moutarde est d’un à deux grammes par personne et 
par jour. 
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frais), mais celles-ci étaient encore de l’ordre de 1000 fois inférieures aux teneurs maximales de bis-
phénol F (8,35 mg/kg) mesurées par l’OSAV dans la moutarde. La plus haute valeur de bisphénol F 
déterminée dans un échantillon était un taux de 1,13 mg/kg mesuré dans une vinaigrette (Liao et Kan-
nan, 2013); celle-ci contenait de la moutarde, ce qui concorde bien avec les résultats de l’OSAV. Le 
même groupe de travail a recherché des analogues de bisphénol dans 289 échantillons de denrées 
alimentaires collectés dans des villes chinoises (Liao et Kannan, 2014a). Les valeurs moyenne et mé-
diane sur l’ensemble des échantillons étaient de 2,5 µg et 0,025 µg par kg de poids frais, respective-
ment. Les catégories de denrées alimentaires aux teneurs les plus élevées en bisphénol F étaient le 
poisson et les fruits de mer ainsi que les épices (Liao et Kannan, 2014a). On ne dispose pas encore 
de données comparables pour la Suisse.  
 
Comparaison avec le bisphénol A 
Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien, ce qui veut dire qu’il peut avoir une action hormonale 
(entre autres, œstrogénique). Une activité endocrinienne du même ordre de grandeur que celle du 
bisphénol A a été établie pour le bisphénol F. Au vu des résultats d’essais de toxicité subaiguë chez 
l’animal, des doses élevées de bisphénol F sont probablement nocives pour le foie et les reins. Le bis-
phénol A, dont la structure est similaire, a déjà montré des effets comparables.  
 
Le risque du bisphénol A pour les consommateurs a déjà fait l’objet d’une évaluation approfondie. 
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a pris position à ce sujet dans son dernier avis 
rendu sur le bisphénol A en 2015 (EFSA 2015a, 2015b). À partir des données d’études de néphrotoxi-
cité, l’EFSA a déterminé une dose journalière tolérable (DJT) pour le bisphénol A. La DJT (TDI pour 
Tolerable Daily Intake) est une estimation de la quantité journalière d’une substance qu’une personne 
peut prendre pendant toute sa vie sans conséquences perceptibles pour sa santé. Dans son avis, 
l’EFSA a fixé un t-DJT de 4 µg par kg de poids corporel et par jour (4 µg/kg PC/jour) pour le bisphé-
nol A (le t de t-DJT signifie «temporaire», c’est-à-dire valable jusqu’à disponibilité de données plus 
précises; EFSA 2015a, 2015b).  
 
L’EFSA a estimé l’exposition des adultes au bisphénol A de source alimentaire à 0,13 µg/kg PC/jour 
en moyenne et à 0,36 µg/kg PC/jour chez les personnes fortement exposées. Outre l’absorption avec 
les aliments, un autre facteur d’exposition important est l’absorption par la peau (notamment du bis-
phénol A contenu dans le papier thermique). L’absorption totale de bisphénol A de ses différentes 
sources est estimée par l’EFSA à 1,5 µg/kg PC/jour chez l’adulte. En l’état actuel des connaissances 
et à la différence du bisphénol A, la moutarde semble être la source dominante de bisphénol F en 
Suisse. L’exposition au bisphénol F d’une personne qui consomme 10 g par jour de moutarde conte-
nant 8,35 mg de bisphénol F par kg est du même ordre de grandeur que son exposition au bisphé-
nol A (tableau 2). 
 
D’après l’EFSA, l’exposition totale au bisphénol A, toutes sources alimentaires et non-alimentaires addi-
tionnées, est (selon le groupe d’âge) 3 à 5 fois inférieure à la t-DJT. Par conséquent, le risque du bisphé-
nol A pour la santé du consommateur peut être considéré comme minime (EFSA 2015a, 2015b).  
 
L’exposition au bisphénol F peut être plus forte chez des individus consommant beaucoup de produits 
à base de moutarde douce (tableau 2), mais dans l’ensemble, le risque pour la santé des consomma-
teurs de moutarde peut être considéré comme faible en l’état actuel des connaissances.  
 
Contrairement au bisphénol A, le bisphénol F décelé dans la moutarde ne provient ni d’une matière 
plastique, ni d’un matériel d’emballage, ni d’une quelconque autre source de contamination humaine 
(anthropogène). Il se forme probablement à partir de la glucosinalbine, un constituant naturel de la 
moutarde, durant le processus de fabrication. Cette découverte est surprenante et jette un nouvel 
éclairage sur le groupe des bisphénols. 
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