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La vie écolo: produits et jouets pour un nouveau bébé 

Quelle est la principale inquiétude en ce qui concerne les produits pour 

bébés? 

 

Les produits pour bébés sont importants parce que les nouveau-nés sont souvent 

sensibles à une variété d’ingrédients et de matériaux (Sathyanarayana et coll., 2008). La 

petite enfance est une période fondamentale au cours de laquelle une exposition 

régulière à certaines toxines peut nuire au développement. En 2007, une étude 

scientifique a révélé que le bisphénol A (BPA) contenu dans les biberons de bébé avait 

des effets à long terme, comme l’apparition prématuré de la puberté, l’altération du 

développement du cerveau, le dysfonctionnement du système reproducteur, 

l’affaiblissement du système immunitaire et la croissance des cellules cancéreuses. 

(Gibson, 2007). Même les substituts des produits chimiques tels que le bisphénol S 

(BPS) et le bisphénol F (BPF) (retrouvés dans les produits "sans BPA") ont des effets 

néfastes sur la santé humaine (Zhang et al., 2018). De plus, les toxines qui peuvent être 

tolérées par les adultes ne sont pas traitées aussi facilement par les jeunes enfants dont 

le métabolisme est immature (Milsap & Jusko, 1994). Aussi, la tendance des jeunes de 

mastiquer les objets risque l’ingestion des toxines telles que le plomb et le cadmium, 

que l'on trouve ordinairement dans les jouets en polychlorure de vinyle (PVC) souples 
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(Kumar & Pastore, 2007). Compte tenu de tous ces facteurs de risque, choisir les bons 

produits pour bébés est une tâche qui exige une attention particulière. 
 

Qu'est-ce qui rend les produits pour bébés dangereux ? 

Au fil des ans, de nombreux produits pour bébés tels que les lotions, les poudres, les 

couches, les biberons et les jouets ont été soupçonnés de contenir des ingrédients 

dangereux, comme le montre le tableau ci-dessous. 

TOXINES/IRRITANTS PRODUITS EFFETS SUR LA SANTE 

Bisphénol A (BPA) 

Plastique 

Biberons, jouets 

en plastique et 

tétines 

Le BPA peut nuire au développement du 

cerveau, du système immunitaire et des 

organes reproducteurs, et peut également 

augmenter la croissance des cellules 

cancéreuses (Gibson, 2007). 

Poluchlorure de 

vinyle (PVC)  

Plastique 

Jouet en peluche 

Le PVC peut nuire au développement du 

système de reproduction chez les hommes 

(Latini et al., 2004). 

Phtalates 

Plastique pour la 

flexibilité 

Lotions, crèmes, 

shampooings, 

meubles et 

jouets 

Les phtalates peuvent réduire le taux de 

croissance, altérer les fonctions hépatiques et 

rénales, et perturber les cycles hormonaux de 

reproduction chez les hommes et les femmes 

(Hauser & Calafat, 2005). 

Talc 

Argile pour réduire la 

friction 

Poudre de bébé 
La poudre de talc a été liée à des problèmes 

respiratoires (Mofenson et al., 1981). 

Composés 

Organiques Volatiles 

(COV) 

Matelas, 

meubles, 

peinture pour 

murs, produits 

de lessive, etc. 

Les COV peuvent causer ou aggraver des 

problèmes respiratoires comme l'asthme, la 

bronchite et les infections (Kampa & Castanas, 

2008). Ils peuvent également augmenter le 

risque de cancer du poumon. 

Parabènes 

Préservatif 
Produits de soins 

Les parabènes peuvent endommager l'ADN, 

augmenter la probabilité de développer un 

cancer du sein et affecter l'hormone 

thyroïdienne (Bledzka et al., 2014). 
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Fragrances 

Pour odeurs plaisantes 

Lotions, crèmes, 

huiles, 

shampooings, 

poudres, etc. 

Les parfums peuvent irriter le système 

respiratoire et la peau (Zhou et al., 2018). 

 

 

Non seulement ces produits chimiques sont risqués pour les bébés, mais ils 

constituent également un risque pour l'environnement. Le bisphénol A, le chlorure 

de polyvinyle et les phtalates contribuent à l'accumulation des plastiques dans 

divers écosystèmes (Gibson, 2007 ; Leadbitter, 2002 ; Hauser & Calafat, 2005). De 

même, les parabènes s'accumulent dans diverses espèces, nuisant ainsi à leur 

développement (Bledzka et al., 2014). D'autre part, les composés organiques 

volatils (COV) entraînent la pollution de l'air (Oz et al., 2019 ; Montero-Montoya et 

al., 2018). 
 

Quels sont les bons produits pour les bébés ? 

Les produits en plastique peuvent être remplacés par des produits en verre qui ne 

contiennent pas du bisphénol A (S et F aussi), du plomb ou du cadmium (Kubwabo 

et al., 2009). Pour une utilisation plus sûre, on peut rechercher des produits en verre 

(par exemple, des biberons) avec des revêtements qui empêchent l'éclatement en 

cas de chute. Pour les produits de soins personnels tels que les crèmes, les huiles 

et les shampooings, il est préférable de rechercher des alternatives sans phtalates, 

sans parabènes et sans parfums en consultant la liste d’ingrédients soigneusement. 

Ces produits sont vendus par des marques comme Babyganics, Druide, Earth 

Mama et Attitude. Comme l'a suggéré un précédent bulletin d'information publié 

par l'ASEQ, une façon efficace de magasiner consiste à repérer des logos de 

certification approuvés par les autorités publiques (EHAQ, Bulletin, Juillet 2020). 

Parmi les logos qui sont fiables au Canada, il y a « Ecologo » et « Ecocert ». Enfin, 

pour les jouets, il est important de rechercher des options sans PVC. En effet, les 

jouets en bois sont beaucoup plus sécuritaires pour la santé des enfants et 
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l'environnement (Madar et al., 2012). Évitez les jouets produits en masse car ils sont 

susceptibles de contenir plusieurs produits chimiques toxiques (Kumar & Pastore, 

2007). 
 

Pour plus d'informations sur les produits pour bébés, vous pouvez visiter 

www.lavieecolo.ca.  
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