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1.1 - Objectifs du projet HBM4EU 

Générer des preuves de l’exposition humaine aux substances chimiques 
& mieux en comprendre l’impact sur la santé humaine  

Améliorer l’évaluation des risques des substances chimiques 
 

Harmoniser les initiatives de biosurveillance humaine à l’échelle UE  
 

Créer une plateforme UE de données de biomonitoring via IPCHEM 
 
Répondre aux questions des politiques publiques; mettre en place des 
mesures de gestion en matière de produits chimiques 

Permettre le suivi de l’efficacité des politiques publiques (REACH, CLP…) 

Biosurveillance 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
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1.2 - Calendrier global & budget 

 Calendrier:  

 Du 1er janvier 2017 - 31 décembre 2021 

  5 ans  

 Financement :  

    - Bénéficiaire de Horizon 2020 (Programme de financement de la                        

recherche & de l’innovation de l’UE) 

    - Budget total: 74 millions d’€ 

• 70% par la Commission UE    

• 30% par les Etat membres du consortium   

WP 6 : Inscription du programme dans la durée  
(> 2021) 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
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1.3 - Consortium 
 28 pays  

• 24 états membres de l’UE 
• 4 pays extérieurs 

 Commission Européenne  
      DG ENV, GROW, EMPL, SANTE, RTD R&I 

 Agences Européennes 

• Agence EU de l’Environnement (EEA) 
• Agence EU des produits chimiques (ECHA)  
• Autorité EU de sécurité alimentaire (EFSA) 
• Centres commun de recherche (JRC) 

 Coordination:  

 Agence allemande pour l’Environnement (UBA) 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
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1.4 - Structures de gouvernance d’HBM4EU 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 



Pilier 1: De la science aux politiques publiques 

•4.1: Identification des besoins réglementaires & connaissances scientifiques 

•4.2: Définition d’une stratégie de priorisation 

•4.3: Mécanisme de réponse rapide en cas de demande urgente d’information 

•4.4: Rédaction de documents détaillant les activités à mener sur les substances & 
intégration dans le plan annuel de travail 

WP4 
Priorisation & 

élaboration d’un 
programme 

annuel de travail 

• 5.1: Etat des lieux des données HBM par substances 

• 5.2: Développement & consolidation de valeurs guides sanitaires internes à 
l’échelle UE 

• 5.3: Inclusion de données HBM dans les stratégies d’évaluation des risques 

• 5.4: Développement d’outils d’interprétation des données HBM 

• 5.5: Plan d’action pour l’utilisation de données HBM par les politiques publiques 
(régulation, mesures de prévention, activités de recherche) 

WP5 
De la science aux 

politiques 
publiques 

•6.1: Inscription du programme dans la durée 

•6.2: Identification des besoins des parties prenantes et de leurs attentes sur le long 
terme (2021-2030) 

WP6 
Durabilité du 
programme 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 



Pilier 2 : Plateforme européenne HBM 
• 7.1: Identification de données HBM existantes et lacunes dans les données 
• 7.2: Définition d’une stratégie de recrutement des populations et des prélèvements 
• 7.3: Développement de questionnaires 
• 7.4: Stratégie d’échange des échantillons humains 

WP7 
Conception et 
méthodologie 

des études 
• 8.1: Harmonisation à l’échelle UE des stratégie de recueil d’échantillons de 

biomonitoring 
• 8.2: Utilisation de prélèvements existants dans les banques d’échantillons biologiques 
• 8.3: Recueil de nouveaux échantillons  
• 8.4: Nouvelles études en milieu professionnel  
• 8.4: Aide à la conception & à la logistique de nouvelles études   

WP8 
Travail sur le 

terrain 

• 9.1: Inventaire des biomarqueurs, matrices & besoins en termes de recherche 
• 9.2: Réseau de laboratoires de référence 
• 9.3: Développement de nouvelles méthodes analytiques 
• 9.4: Assurance qualité de l’analyse des données 
• 9.5: Phase analytique 

WP9  
Analyse des 
données et 
assurance 

qualité 

• 10.1: Plan de gestion des données 
• 10.2: Support technique pour la gestion des données et l’analyse statistique 
• 10.3: Plan d’analyse statistique et coordination d’analyse 
• 10.4: Analyse de données & élaboration de valeurs de référence UE 
• 10.5: Inclusion des données dans la plate-forme IPChem 

WP10 
Gestion des 

données HBM 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 



Pilier 3 : Lien entre exposition et effets de santé 
• 11.1: Défis techniques & logistiques du lien entre biosurveillance et enquêtes de santé 
• 11.2: Procédures standards et lignes directrices 
• 11.3: Atelier  combinant les enquêtes de santé et les données de biosurveillance 
• 11.4: Etudes expérimentales 
• 11.5: Lien entre biosurveillance humaine et registres administratifs 

WP11 
Lien entre 

biosurveillance - 
enquêtes de santé 

humaine 

• 12.1: Adaptation et utilisation de modèles d’exposition  
• 12.2: Méthodes de dosage pour estimer l’exposition à partir des données de biosurveillance 
• 12.3: Propriétés toxicocinétiques et interactions  (modèles PBPK) 

WP12  
Lien entre 

biosurveillance - 
données d’exposition 

• 13.1: Construction d’une base de connaissance sur les liens de cause à effet  entre expo aux 
produits chimiques et pathologies associées 

• 13.2: Effets sur la santé humaine à partir de cohortes de naissance et d’études d’expo 
professionnelle 

WP13 
Évaluation des 

relations exposition - 
effets de santé 

• 14.1: Inventaire des biomarqueurs d’intérêt cités dans les études expérimentales 
• 14.2: Inventaire des biomarqueurs d’intérêt d’utilité démontrée dans les études humaines 
• 14.3: Développement de nouveaux biomarqueurs d’intérêt 

WP14 
Biomarqueurs 

d’intérêt 

• 15.1: Identification des mélanges chimiques  les plus pertinents  pour l’évaluation du risque 
pour la santé 

• 15.2: Enquête commune sur des mélanges dans 3 à 5 pays 
• 15.3: Identification d’effets de santé des mélanges 

WP15 
Mélanges de 

substances & effets 
sur la santé 

• 16.1: Inventaire des substances émergentes d’intérêt pour HBM4EU & données de 
biomonitoring existantes 

• 16.2: Développement & harmonisation des méthodes pour le screening des substances 
émergentes connues et inconnues 

• 16.3: Génération de nouvelles données de biosurveillance 

WP16 
Substances 
émergentes 
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1.5 - Organisation du groupe miroir Français 

Co-coordinateurs  
DG Santé 

DG Recherche & Innovation 
DG Prévention des risques 

Pilier 1 
De la sciences aux 

politiques publiques 
 

Référent : ANSES 
 

Ministères, CEA, 
INRA (Laberca, 

Toxalim) 

Pilier 2 
Plateforme 

européenne HBM 
 

Référent : ANSP 
 
 

ANSES, INRA, INRS, 
CEA 

Pilier 3 
 De l’exposition aux 

effets de santé 
 

Référent : INSERM 
 

ANSES, CNRS, INRA, 
INERIS, INRS, ANSP 

 
Tierces  
parties  
liées 
 

Pillar 1 
Leader 
(VITO) 

Pillar 2 
Leader 
(ISCII) 

Pillar 3 
Leader 

(INSERM) 

Coordinateur 
des National 

Hubs 

Structuration 
du comité fr 

par l’INSERM 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
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2 - Implication de l’ANSES 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 



2.1 - Positionnement de l’ANSES sur le projet 

WP5 : Translation des résultats scientifiques de biosurveillance en 
 politiques publiques 

WP7 : Conception et méthodologie des études de biosurveillance  

WP4 : Priorisation de substances & programme annuel de travail 

WP12 : Lien entre biosurveillance et données d’expo (modélisation) 

WP15 : Mélanges de substances et effets sur la santé 

13 

I 

II 

III 
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Avril 2018 
2ème liste de substances à 

inclure au programme HBM4EU 

2.2 - WP4: Priorisation des substances & prog de travail 

 Première liste : groupes de substances actuellement au programme de travail 

identifiées en amont du démarrage du projet 

 Méthode de sélection peu transparente, non collaborative (e.g. pas de consultation 

des parties prenantes) 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 



2.3 - WP4: Priorisation des substances & prog de travail 

Substances Pertinence réglementaire 

1 Phthalates & DINCH REACH 

2 Poly- & perfluorés REACH, Conv. de Stockholm,  
Matériaux au contact des aliments 

3 Bisphénols (A, S, F) REACH 

4 Retardateurs de flamme  REACH, Conv. de Stockholm 

5 HAP Directive NEC, REACH, Conv. sur la pollution atmo, 

6 Cadmium & chrome VI REACH, Directive cadre sur l’eau,  
Directive sur l’eau potable 

7 Anilines Autorisation sous REACH 

Mélanges 

Substances émergentes 

 Substances au programme en 2017-2018 (et > 2019) 

15 
Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 



2.4 - WP4: Priorisation des substances & prog de travail  

16 

132 
nominations 

au total 

 40 re-nominations 
de substances faisant déjà 

partie de la 1ère liste 

Consolidation de 
la liste: 

47 subst / 
groupes de subst 
 
• 22 subst  
• 25 groupes 

Liste réduite sur la 
base du nombre de 

nomination: 
 

• 11 subst  
• 12 groupes 

Informations redirigées 
auprès des Chemicals 

Groups Leaders 

Liste de 92 
nominations de 

nouvelles subst / 
groupes de subst 

 
• 43 subst 
• 49 groupes 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 

 Obtention d’une liste réduite de substances nommées 
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Scientific name 

Mercury & its compounds 

Lead & its compounds 

Aprotic solvents 

Mycotoxins  

Substituted phenylenediamines 

Nanomaterials 

Acrylamide 

Dimethoate 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT) 

Arsenic acid & its inorganic compounds 

Pyrethrines & Pyrethroids 

Quartenary Ammonium salts 

Scientific name 

N,N-diethyl-m-toluamide 

Phenolic benzotriazoles 

UV absorbers & filters 

Chlorpyrifos 

Diisocyanates 

Glyphosate 

Perchlorate 

Polyethoxylated (POE)-tallowamine 

Siloxanes 

Fipronil 

2.5 - WP4: Priorisation des substances & prog de travail 

(Groupes de) substances 
nommées, à prioriser: 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 



2.6 - WP4: Priorisation des substances & prog de travail 
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Liste réduite de 
nominations 

(23 substances 
/groupes) 

Rédaction de 
documents 

synthétiques 
d’information 

Priorisation des 
substances 

(scoring) 

Nomination 
finale 

- Les informations soumises par les entités ayant nommées les substances ont été 
compilées dans des documents d’information ‘provisoires’ (EEA) 

- Les partenaires (ANSES, UBA, VITO) ont vérifié et/ou renseigné les informations 

 Elaboration de documents synthétiques d’information  (publication prévue)  

Sept - Oct 2017 Nov 2017 - Janv 2018 

Informations disponibles sur les substances au regard des critères définis 
(danger, exposition, réglementations, perception sociétale, faisabilité technique)  

 base pour l’exercice de priorisation des substances via un système de scoring 

Février 2018 Avril 2018 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
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 Tâche 5.2:  
Dérivation & harmonisation de valeurs guides sanitaires internes à 
l’échelle UE 
 Co-lead UBA et ANSES 
 Tâche essentielle, « outil » d’aide à la décision & supportant la mise en 

place de mesures de gestion des substances chimiques  
 Document de méthodologie élaboré en Mai 2017 (publication à venir) 
 Valeurs guides internes dérivées pour le DEHP et le DINCH disponibles 

dans le livrable D5.2 (https://www.hbm4eu.eu/result/publications/)  

Programme 2018: 
Dérivation de valeurs guides internes pour le DPHP, BBP, DBP, DIBP, BPA, Cd 
(Livrable prévu pour début 2019) 

Réflexion conjointe avec experts partenaires afin d’adopter des approches 
méthodologiques sur certains points (e.g. valeurs pour des mélanges, 
ajustement des valeurs HBM urinaires, valeurs pour subst sans seuil…)  

2.7 - WP5 : Transmission des résultats scientifiques de     
 biosurveillance aux politiques publiques 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 

https://www.hbm4eu.eu/result/publications/
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 Tâche 5.3:  
Inclusion de données de biosurveillance dans les stratégies d’évaluation 
des risques 

 En 2017, états des lieux des recommendations de l’utilisation de données 
de biosurveillance dans les guides méthodologiques des stratégies 
d’évaluations de risques existantes (OMS, FAO, REACH, cosmétique, EFSA, 
SCOEL…) 

 Livrable D5.1 (https://www.hbm4eu.eu/result/publications/): constat global → 
utilisation des données de biosurveillance mentionnées, mais manque 
important d’indications sur les conditions/spécifications d’utilisation de 
ces données   

Programme 2018: 
Plan d’actions afin de proposer des améliorations d’évaluations de risques 
existantes, en utilisant des données de biosurveillance disponibles (pour les 
substances actuellement au programme) 

2.7 - WP5 : Transmission des résultats scientifiques de     
 biosurveillance aux politiques publiques 

Séminaire experts Anses – 05/04/2018 
 

https://www.hbm4eu.eu/result/publications/


This project has received funding 
from the European Union’s 
Horizon 2020 research and 
innovation programme under 
grant agreement No 733032. 

Merci de votre attention 
 

Contact: eva.ougier@anses.fr 

HBM4EU website 

https://www.hbm4eu.eu/ 

Livrables publiés 

https://www.hbm4eu.eu/result/ 

https://www.hbm4eu.eu/
https://www.hbm4eu.eu/
https://www.hbm4eu.eu/result/


This project has received funding 
from the European Union’s 
Horizon 2020 research and 
innovation programme under 
grant agreement No 733032. 

Bonus 
 



2.4 - Task 4.1: Identification des besoins (EEA) 
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• Nominations de substances / groupes de substances argumentées au regard de 5 
critères  (infos transmises via un questionnaire en ligne) : 

- Propriétés de danger 
- Caractéristiques d’exposition 
- Statut réglementaire 
- Perception sociétale 
- Faisabilité technique (pr analyse de biomonitoring) 

Nominations possibles 

 Substances individuelles 

 Groupes de substances 
• Substance ‘leader’ 
• Liste des substances dans le groupe 
Rationnel: 
- Méthodes analytique communes  
- Usages similaires 
- Profil toxicologique similaire 

• Entités invitées à nommer des substances  / 
groupes de substances (max. 5/entité) : 

       - National Hubs (28) 

       - Commission & Agences EU 

       - Parties prenantes participant au projet 

CES REACH - 30 nov 2017 
 



2.7 - Liste réduite de nominations (1/2) 
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Scientific name Leader Reviewer 

Mercury & its compounds ANSES UBA 

Lead & its compounds ANSES VITO 

Aprotic solvents ANSES  ? 

Mycotoxins (DON & its metabolites, Fumonisin B) ANSES UBA 

Substituted phenylenediamines ANSES UBA 

Nanomaterials ANSES  ? 

Acrylamide UBA ANSES 

Dimethoate UBA ANSES 

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT) UBA ANSES 

Arsenic acid & its inorganic compounds VITO ANSES 

Pyrethrines & Pyrethroids VITO ANSES 

Quartenary Ammonium salts VITO  ANSES 

Fipronil VITO ANSES 

CES REACH - 30 nov 2017 
 



2.7 - Liste réduite de nominations (2/2) 
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Scientific name 

N,N-diethyl-m-toluamide 

Phenolic benzotriazoles 

UV absorbers & filters 

Chlorpyrifos 

Diisocyanates 

Glyphosate 

Perchlorate 

Polyethoxylated (POE)-tallowamine 

Siloxanes 

Pesticides authorized in the EU & metabolites 

CES REACH - 30 nov 2017 
 



2 - Objectifs & organisation de la tâche 5.2 

26 

Dérivation de valeurs guides sanitaires harmonisées à l’échelle UE pour les 
substances au programme, en s’appuyant sur stratégies de dérivation existantes 

• Valeurs en population générale (expertise UBA) 

• Valeurs pour les travailleurs (expertise ANSES 

Révision des documents / valeurs en fonction des commentaires reçus 

Mise en consultation des documents détaillant l’élaboration des valeurs guides 

Validation des valeurs auprès du MB (?) & adoption dans le cadre HBM4EU 

S’inscrit dans le WP 5 :  
‘Traduction des résultats scientifiques de biosurveillance en politiques publiques’ 

CES VSR - 23 nov 2017 
 



3 - Document de méthodologie (UBA & ANSES)  

27 

 Basé sur expertise UBA & dérivation de valeurs HBM-I 

 Dérivation à partir : 

a)  d’une relation dose-réponse entre [c] interne de la subst / métabolites & 
effet de santé adverse ( études épidémio ou études sur volontaires) 

b)  d’une valeur de dose de référence tolérable (e.g. TDI)  

c)  d’un effet critique d’une étude clé animale  POD  dose équivalente 
interne (modélisation)  application de facteurs d’ajustements 

HBM-I :  

[c] de la substance ou de ses métabolite(s) dans un milieu biologique en 
dessous de laquelle il n’y a pas de risques d’effets sanitaires adverses  

3.1 Population générale (UBA)  

! Pas de dérivation de valeurs pour des substances sans seuil d’effet 

CES VSR - 23 nov 2017 
 



3 - En pratique 
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 Attribution d’un niveau de confiance aux valeurs guides sanitaires élaborées, 

fonction de : 

 - la base de données existantes sur la substance 

 - les incertitudes liées à la TK 

 - la qualité des études clés retenues 

 - … 

 Indique la nécessité de réviser les valeurs & guide les recommandations à 

faire dans le cadre du projet  : 

 - génération de données HBM plus solides, plus récentes 

 - validation de modèle PBPK 

 - exploration de BM plus pertinents 

 - … 

GT IBE - 13 oct 2017 
 



2 - Calendrier de la tâche 5.2 

01/2017 
Démarrage 
d’HBM4EU 

M11 

Delivrable D5.2 (UBA) 
‘1st substance-group specific derivation of HBM health-based guidance values’ 

M5 

Consultation des experts des NHs 

M7 

Consultation de la valeur HBM du DINCH (pop géné)  

Document méthodologique de l’élaboration de valeurs HBM (pop géné & pro) 

Programme 2018 :    
- DPHP, BBP, DBP, DIBP 
- BPA 
- Cadmium  

Livrable prévu en Avril 2019 
M8 

Consultation de la valeur HBM du DEHP (pop géné & pro)  

29 
CES VSR - 23 nov 2017 
 



3 - Document de méthodologie (UBA & ANSES)  

30 

 Basé sur l’expertise l’ANSES & dérivation de VLB  

VLB : 

Valeur limite de la [c] dans le milieu biologique approprié (sang, urine,…) de 
la substance, ses métabolites, ou d’un BM d’effet  

3.1 Milieu professionnel (ANSES) 

 Dérivation à partir : 

a) d’un effet sanitaire (études épidémio, données expérimentales) 

b) d’une exposition à la VLEP-8h (études de terrain, sur volontaires, modélisation) 

 Dérivation de valeurs pour des substances sans seuil d’effet (VLB basées 

sur des niveaux de risques, pragmatiques) 

 + Dérivation selon méthode des BE (biomonitoring equivalent)  

CES VSR - 23 nov 2017 
 



3 - Perspectives méthodologiques 

31 

 Implémentations / améliorations méthodologiques à apporter au 

cours du projet  dans le cadre de la tâche 5.2 : 

- Dérivation de valeurs pour les substances sans seuil (pop géné)? 

- Comment traiter les PE?  

- Comment dériver des valeurs pour les mélanges ? 

- Dérivation de valeurs en fonction de tranches d’âge (subst à longue demi-vie) 

- Valeurs de BM urinaires : ajustement à la créat? Au vol urinaire/kg corporel ? 

CES VSR - 23 nov 2017 
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Programme 2018 

Suivi des dossiers  d’élaboration 
des valeurs guides sanitaires 

(rapporteur)? 
Révision des valeurs après 

construction en interne  
(pop géné, milieu pro) ? 

 6 valeurs sanitaires de références à élaborer en 2018 :  

- Avis du Cadmium en cours de réalisation 

- Avis du GT IBE réalisé sur BBP et du DBP (dérivations de VBR)  actualisation 

- BPA : pas expertisé en GT IBE mais bcp de travaux à l’agence (profil tox, PBPK…) 

- DIPB, DPHP 

Endossement des valeurs 
adoptées dans le cadre du projet 

(avec conditions tq niveau de 
confiance moyen / élevé?) 

GT IBE - 13 oct 2017 
 



B/ Derivation based on a defined tolerable intake (TDI, ADI) 

B.1/ based on urinary mass balance 

   - Estimation of biomarker concentrations consistent with TDI 

   - TK data → prediction of steady-state urinary excretion rate of compound/metabolites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 - Methods for derivation of HBM values (general population)  

MW subst/ metabolites 

MW subst  

amount of urine (L/kg bw/day)  
HBM-I  =  

TDI x  x Fue 

Derivation of urinary HBM-I values based 

on the urinary mass balance 

7 



B/ Derivation based on a defined tolerable intake (TDI, ADI) 

B.2/ blood-based biomarker 

   - Estimation of steady-state blood, serum or plasma concentrations consistent with TDI 

   - TK/PBPK model or correlation exposure & substance/metabolite in blood 

C/ Derivation based on a critical effect seen in animal studies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK & TD data on substance 

Critical effect 

Pivotal study 

POD (NOAEL, LOAEL, BMD) 

(Equivalent internal dose (PBPK)) 

Assessment factors (AFs) 

8 
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Rapporteur: UBA  
Reviewer: Anses 

Compound DEHP 
bis (2-ethylhexyl) phthalate 

Factsheet  
General population 

Parameter Note Value / descriptor Comments 

HBM Value and Status 

Target population: general population 

HBM value(s) 1 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the 
urine: 
 
Children (6 - 13 y): 340 µg/l 
Adults: 500 µg/l 
 
 Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the 
urine: 
Children (6 - 13 y): 380 µg/l 
Adults: 570 µg/l 

As information, creatinine 
adjusted values:  
Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-
MEHP] in the morning urine: 
Adults: 500 mg/g creat 
 
Σ [5cx -MEPP and 5-OH-
MEHP] in the morning urine: 
Adults: 570 mg/g creat 

Level of confidence 2 Medium See note for explanation 

HBM status 3 Provisional  

HBM year of issue 4   

General Information 

CLP-INDEX-Nr.  5 607-317-00-9  

EC-Nr. 6 204-211-0  

CAS-Nr. 7 117-81-7  

Harmonised CLP classification 8 category 1B reproductive toxicant  

Molar mass  9 390.6 g/mol  

 

DEHP : Factsheet General population (1/4) 


		Rapporteur: UBA 

Reviewer: Anses



		Compound

		DEHP

bis (2-ethylhexyl) phthalate

		Factsheet 

General population



		Parameter

		Note

		Value / descriptor

		Comments



		HBM Value and Status



		Target population: general population



		HBM value(s)

		1

		Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the urine:



Children (6 - 13 y): 340 µg/l

Adults: 500 µg/l



 Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the urine:

Children (6 - 13 y): 380 µg/l

Adults: 570 µg/l

		As information, creatinine adjusted values: 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the morning urine:

Adults: 500 mg/g creat



Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the morning urine:

Adults: 570 mg/g creat



		Level of confidence

		2

		Medium

		See note for explanation



		HBM status

		3

		Provisional

		



		HBM year of issue

		4

		

		



		General Information



		CLP-INDEX-Nr. 

		5

		607-317-00-9

		



		EC-Nr.

		6

		204-211-0

		



		CAS-Nr.

		7

		117-81-7

		



		Harmonised CLP classification

		8

		category 1B reproductive toxicant

		



		Molar mass 

		9

		390.6 g/mol
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Rapporteur: UBA  
Reviewer: Anses 

Compound DEHP 
bis (2-ethylhexyl) phthalate 

Factsheet  
General population 

Parameter Note Value / descriptor Comments 

HBM Value and Status 

Target population: general population 

HBM value(s) 1 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the 
urine: 
 
Children (6 - 13 y): 340 µg/l 
Adults: 500 µg/l 
 
 Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the 
urine: 
Children (6 - 13 y): 380 µg/l 
Adults: 570 µg/l 

As information, creatinine 
adjusted values:  
Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-
MEHP] in the morning urine: 
Adults: 500 mg/g creat 
 
Σ [5cx -MEPP and 5-OH-
MEHP] in the morning urine: 
Adults: 570 mg/g creat 

Level of confidence 2 Medium See note for explanation 

HBM status 3 Provisional  

HBM year of issue 4   

General Information 

CLP-INDEX-Nr.  5 607-317-00-9  

EC-Nr. 6 204-211-0  

CAS-Nr. 7 117-81-7  

Harmonised CLP classification 8 category 1B reproductive toxicant  

Molar mass  9 390.6 g/mol  

 

DEHP : Factsheet General population (1/4) 


		Rapporteur: UBA 

Reviewer: Anses



		Compound

		DEHP

bis (2-ethylhexyl) phthalate

		Factsheet 

General population



		Parameter

		Note

		Value / descriptor

		Comments



		HBM Value and Status



		Target population: general population



		HBM value(s)

		1

		Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the urine:



Children (6 - 13 y): 340 µg/l

Adults: 500 µg/l



 Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the urine:

Children (6 - 13 y): 380 µg/l

Adults: 570 µg/l

		As information, creatinine adjusted values: 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the morning urine:

Adults: 500 mg/g creat



Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the morning urine:

Adults: 570 mg/g creat



		Level of confidence

		2

		Medium

		See note for explanation



		HBM status

		3

		Provisional

		



		HBM year of issue

		4

		

		



		General Information



		CLP-INDEX-Nr. 

		5

		607-317-00-9

		



		EC-Nr.

		6

		204-211-0

		



		CAS-Nr.

		7

		117-81-7

		



		Harmonised CLP classification

		8

		category 1B reproductive toxicant

		



		Molar mass 

		9

		390.6 g/mol
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Rapporteur: UBA  
Reviewer: Anses 

Compound DEHP 
bis (2-ethylhexyl) phthalate 

Factsheet  
General population 

Parameter Note Value / descriptor Comments 

HBM Value and Status 

Target population: general population 

HBM value(s) 1 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the 
urine: 
 
Children (6 - 13 y): 340 µg/l 
Adults: 500 µg/l 
 
 Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the 
urine: 
Children (6 - 13 y): 380 µg/l 
Adults: 570 µg/l 

As information, creatinine 
adjusted values:  
Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-
MEHP] in the morning urine: 
Adults: 500 mg/g creat 
 
Σ [5cx -MEPP and 5-OH-
MEHP] in the morning urine: 
Adults: 570 mg/g creat 

Level of confidence 2 Medium See note for explanation 

HBM status 3 Provisional  

HBM year of issue 4   

General Information 

CLP-INDEX-Nr.  5 607-317-00-9  

EC-Nr. 6 204-211-0  

CAS-Nr. 7 117-81-7  

Harmonised CLP classification 8 category 1B reproductive toxicant  

Molar mass  9 390.6 g/mol  

 

DEHP : Factsheet General population (1/4) 


		Rapporteur: UBA 

Reviewer: Anses



		Compound

		DEHP

bis (2-ethylhexyl) phthalate

		Factsheet 

General population



		Parameter

		Note

		Value / descriptor

		Comments



		HBM Value and Status



		Target population: general population



		HBM value(s)

		1

		Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the urine:



Children (6 - 13 y): 340 µg/l

Adults: 500 µg/l



 Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the urine:

Children (6 - 13 y): 380 µg/l

Adults: 570 µg/l

		As information, creatinine adjusted values: 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the morning urine:

Adults: 500 mg/g creat



Σ [5cx -MEPP and 5-OH-MEHP] in the morning urine:

Adults: 570 mg/g creat



		Level of confidence

		2

		Medium

		See note for explanation



		HBM status

		3

		Provisional

		



		HBM year of issue

		4

		

		



		General Information



		CLP-INDEX-Nr. 

		5

		607-317-00-9

		



		EC-Nr.

		6

		204-211-0

		



		CAS-Nr.

		7

		117-81-7

		



		Harmonised CLP classification

		8

		category 1B reproductive toxicant

		



		Molar mass 

		9

		390.6 g/mol
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DEHP : Factsheet General population (2/4) 
Biomarker(s) 

Identification 10 
urinary 5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP 
or 
urinary 5cx-MEPP and 5-OH-MEHP 

 

Molar mass of biomarker(s) 11 
5-oxo-MEHP: 292,33 g/mol  
5-OH-MEHP: 293,34 g/mol 
5cx-MEPP: 308,37 g/mol 

 

Toxicokinetic data 

Key study for TK data, authors, 
year 12 

A twenty-volunteer study using deuterium 
labelling to determine the kinetics and 
fractional excretion of primary and secondary 
urinary metabolites of di-2-ethylhexylphthalate 
and di-iso-nonylphthalate  
Food Chem Toxicol. 49(9):2022-9 
Anderson et al., 2011 

 

Type of study 13 Human:  
20 volunteers (10 female + 10 male)  

Route of exposure 14 Oral single dose: 0.31 or 0.78 mg randomly  

Half-life of biomarker(s) 15 
5-oxo-MEHP: 10h 
5-OH-MEHP: 10h 
5cx-MEPP: 12-15h 

From Anderson et al., 2011 

Factor for metabolic conversion 
(Fue) 16 

Fue = 0.269 (urinary 5-oxo-MEHP + 5-OH-
MEHP) 
 
Fue = 0.295 (urinary 5cx-MEPP + 5-OH-MEHP) 
 

From Anderson et al., 2011 
 
Fractional urinary excretion 
ratios of biomarkers relative 
to the oral dose of DEHP 
taken up, at 48h: 
5-oxo-MEHP: 11,3%  
5-OH-MEHP: 15,6%  
5cx-MEPP: 13,9% 

 


		Biomarker(s)



		Identification

		10

		urinary 5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP

or

urinary 5cx-MEPP and 5-OH-MEHP

		



		Molar mass of biomarker(s)

		11

		5-oxo-MEHP: 292,33 g/mol 

5-OH-MEHP: 293,34 g/mol

5cx-MEPP: 308,37 g/mol

		



		Toxicokinetic data



		Key study for TK data, authors, year

		12

		A twenty-volunteer study using deuterium labelling to determine the kinetics and fractional excretion of primary and secondary urinary metabolites of di-2-ethylhexylphthalate and di-iso-nonylphthalate 

Food Chem Toxicol. 49(9):2022-9

Anderson et al., 2011

		



		Type of study

		13

		Human: 

20 volunteers (10 female + 10 male)

		



		Route of exposure

		14

		Oral single dose: 0.31 or 0.78 mg randomly

		



		Half-life of biomarker(s)

		15

		5-oxo-MEHP: 10h

5-OH-MEHP: 10h

5cx-MEPP: 12-15h

		From Anderson et al., 2011



		Factor for metabolic conversion (Fue)

		16

		Fue = 0.269 (urinary 5-oxo-MEHP + 5-OH-MEHP)



Fue = 0.295 (urinary 5cx-MEPP + 5-OH-MEHP)



		From Anderson et al., 2011



Fractional urinary excretion ratios of biomarkers relative to the oral dose of DEHP taken up, at 48h:

5-oxo-MEHP: 11,3% 

5-OH-MEHP: 15,6% 

5cx-MEPP: 13,9%
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DEHP : Factsheet General population (3/4) 

Derivation method and calculation 
Derivation method 17 Based on a defined tolerable intake (TDI)  

Defined tolerable intake  18 TDI value: 
 
0.05 mg/kg bw/d 
 

TDI from EFSA 2005 based on: 
Multigenerational reproductive 
assessment by continuous breeding 
when administered to Sprague-
Dawley rats in the diet 
Wolfe and Layton, 2003 (chronic, 
oral study) 
 
Critical endpoint: developmental 
impairment 
NOAEL = 4.8 mg/kg/d 
AFs = 100 
See note for more details 

Biomonitoring equivalent 19 

Based on urinary mass balance 
Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in 24-hour 
urine: 
 
Children, adults:  10,1 μg/kg bw/d 
 
Based on urinary mass balance 
Σ [5cx-MEPP and 5-OH-MEHP] in 24-hour 
urine: 
 
Children, adults: 11,4 μg/kg bw/d 
 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in 
24-hour urine 
 
= TDI x Fue x ratio of molecular weights 
(mean biomarkers MW over DEHP 
MW) 

 


		Derivation method and calculation



		Derivation method

		17

		Based on a defined tolerable intake (TDI)

		



		Defined tolerable intake 

		18

		TDI value:



0.05 mg/kg bw/d



		TDI from EFSA 2005 based on:

Multigenerational reproductive assessment by continuous breeding when administered to Sprague-Dawley rats in the diet

Wolfe and Layton, 2003 (chronic, oral study)



Critical endpoint: developmental impairment

NOAEL = 4.8 mg/kg/d

AFs = 100

See note for more details



		Biomonitoring equivalent

		19

		Based on urinary mass balance

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in 24-hour urine:



Children, adults:  10,1 μg/kg bw/d



Based on urinary mass balance

Σ [5cx-MEPP and 5-OH-MEHP] in 24-hour urine:



Children, adults: 11,4 μg/kg bw/d



		Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in 24-hour urine



= TDI x Fue x ratio of molecular weights (mean biomarkers MW over DEHP MW)
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DEHP : Factsheet General population (4/4) 

HBM-I  

Calculated HBM-I 
value(s) 20 

Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the urine: 
 
Children (6 to 13 y): 337 µg/l 
Adults: 505 µg/l 
 
 
Σ [5cx-MEPP and 5-OH-MEHP] in the urine: 
 
Children (6 to 13 y): 380 µg/l 
Adults: 570 µg/l 

HBM-I  
= Σ [biomarkers] in 24-hour urine 
/ body weight-related urine 
excretion (ml/kg bw/d)  
 
with following urine volumes:  
 
Children (6 to 13 years): 0.03 
l/kg bw/d 
Adults: 0.02 l/kg bw/d 

 


		HBM-I 



		Calculated HBM-I value(s)

		20

		Σ [5-oxo-MEHP and 5-OH-MEHP] in the urine:



Children (6 to 13 y): 337 µg/l

Adults: 505 µg/l





Σ [5cx-MEPP and 5-OH-MEHP] in the urine:



Children (6 to 13 y): 380 µg/l

Adults: 570 µg/l

		HBM-I 

= Σ [biomarkers] in 24-hour urine / body weight-related urine excretion (ml/kg bw/d) 



with following urine volumes: 



Children (6 to 13 years): 0.03 l/kg bw/d

Adults: 0.02 l/kg bw/d
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Rapporteur: Anses 
Reviewer: UBA 

Compound DEHP 
bis (2-ethylhexyl) phthalate 

Factsheet 
Occupational field 

Parameter Note Value / descriptor Comments 

HBM Value and Status 

Target population: workers 

HBMworker value  1 

[5cx-MEPP] in the urine at the end of the 
workshift:  
 
0.62 mg/g of creatinine 
(0.62 mg/L of urine) 

 

Level of confidence  2 Low  

HBMworker status 3 Provisionnal  

HBMworker year of issue 4 -  

General Information 

CLP-INDEX-Nr.  5 607-317-00-9  

EC-Nr. 6 204-211-0  

CAS-Nr. 7 117-81-7  

Harmonised CLP classification 8 category 1B reproductive toxicant  

Molar mass  9 390.6 g/mol  

 

DEHP : Factsheet Occupationnal field (1/4) 


		Rapporteur: Anses

Reviewer: UBA



		Compound

		DEHP

bis (2-ethylhexyl) phthalate

		Factsheet

Occupational field



		Parameter

		Note

		Value / descriptor

		Comments



		HBM Value and Status



		Target population: workers



		HBMworker value 

		1

		[5cx-MEPP] in the urine at the end of the workshift: 



0.62 mg/g of creatinine

(0.62 mg/L of urine)

		



		Level of confidence 

		2

		Low

		



		HBMworker status

		3

		Provisionnal

		



		HBMworker year of issue

		4

		-

		



		General Information



		CLP-INDEX-Nr. 

		5

		607-317-00-9

		



		EC-Nr.

		6

		204-211-0

		



		CAS-Nr.

		7

		117-81-7

		



		Harmonised CLP classification

		8

		category 1B reproductive toxicant

		



		Molar mass 

		9

		390.6 g/mol
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DEHP : Factsheet Occupationnal field (2/4) 

Biomarker(s) 

Identification  10 urinary 5cx-MEPP  

Molar mass of biomarker(s) 11 308.37 g/mol  

Toxicokinetic data 

Study for TK data, authors, 
year 12 

A twenty-volunteer study using deuterium labelling 
to determine the kinetics and fractional excretion 
of primary and secondary urinary metabolites of 
di-2-ethylhexylphthalate and di-iso-nonylphthalate  
Food Chem Toxicol. 49(9):2022-9 
Anderson et al., 2011 

 

Type of study 13 Human: 20 volunteers (10 female + 10 male)  

Route of exposure 14 Oral single dose: 0.31 or 0.78 mg randomly  

Half-life of biomarker(s) 15 12-15h   

Factor for metabolic 
conversion (Fue) 16 

Fue = 0.132 
 
Fractional urinary excretion ratio of biomarker 
relative to the oral dose of DEHP taken up, at 24h:  
5cx-MEPP: 13.2% 

From Anderson et al., 
2011 
The fractional urinary 
excretion ratio is taken 
here at 24h 

 


		Biomarker(s)



		Identification 

		10

		urinary 5cx-MEPP

		



		Molar mass of biomarker(s)

		11

		308.37 g/mol

		



		Toxicokinetic data



		Study for TK data, authors, year

		12

		A twenty-volunteer study using deuterium labelling to determine the kinetics and fractional excretion of primary and secondary urinary metabolites of di-2-ethylhexylphthalate and di-iso-nonylphthalate 

Food Chem Toxicol. 49(9):2022-9

Anderson et al., 2011

		



		Type of study

		13

		Human: 20 volunteers (10 female + 10 male)

		



		Route of exposure

		14

		Oral single dose: 0.31 or 0.78 mg randomly

		



		Half-life of biomarker(s)

		15

		12-15h 

		



		Factor for metabolic conversion (Fue)

		16

		Fue = 0.132



Fractional urinary excretion ratio of biomarker relative to the oral dose of DEHP taken up, at 24h: 

5cx-MEPP: 13.2%

		From Anderson et al., 2011

The fractional urinary excretion ratio is taken here at 24h
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DEHP : Factsheet Occupationnal field (3/4) 
Derivation method and calculation   

Derivation method 17 From a Point of departure (POD)  

Key study, Author(s), Year  18 
Chronic toxicity of di(2-ethylhexyl)phthalate in rats. 
 
David et al., 2000 

Key study (Wolfe and Layton, 2003) 
for derivation of the TDI from EFSA 
(2005) not appropriate for 
occupational scenario of exposure 
(see note) 

Species 19 Rat  

Route/type of study 20 Oral, chronic  

Exposure duration 21 2 years (104 weeks)  

Critical endpoint 22 Bilateral aspermatogenesis, reprotoxicity  

POD value 23 oral NOAEL: 5.8 mg/kg bw/d  

 Interspecies adjustment 24 

Allometric adjustement:  
1.5 mg/kg bw/d 
 
HED (oral - human): 
0.6 mg/kg bw/d 

Toxicokinetic part (allometric 
adjustement):  

oral HED = animal dose x (animal 
weight/human bodyweight)1/4 

Toxicodynamic part: 
AFA = 2,5 

Biomonitoring equivalent 25 

Urinary 5cx-MEPP concentration for a daily HED:  

3.12 mg/g creatinine  

With creatinine excretion rate normalized to bw: 0,02 
g/kg bw/d 

Based on urinary mass balance 
approach: 
 
Urinary 5cx-MEPP concentration  
= [HED x Fue x ratio of molecular 
weights of 5cx-MEPP over DEHP] / 
creatinine excretion rate 

 


		Derivation method and calculation  



		Derivation method

		17

		From a Point of departure (POD)

		



		Key study, Author(s), Year 

		18

		Chronic toxicity of di(2-ethylhexyl)phthalate in rats.



David et al., 2000

		Key study (Wolfe and Layton, 2003) for derivation of the TDI from EFSA (2005) not appropriate for occupational scenario of exposure (see note)



		Species

		19

		Rat

		



		Route/type of study

		20

		Oral, chronic

		



		Exposure duration

		21

		2 years (104 weeks)

		



		Critical endpoint

		22

		Bilateral aspermatogenesis, reprotoxicity

		



		POD value

		23

		oral NOAEL: 5.8 mg/kg bw/d

		



		 Interspecies adjustment

		24

		Allometric adjustement: 

1.5 mg/kg bw/d



HED (oral - human):

0.6 mg/kg bw/d

		Toxicokinetic part (allometric adjustement): 

oral HED = animal dose x (animal weight/human bodyweight)1/4

Toxicodynamic part:

AFA = 2,5



		Biomonitoring equivalent

		25

		Urinary 5cx-MEPP concentration for a daily HED: 

3.12 mg/g creatinine 

With creatinine excretion rate normalized to bw: 0,02 g/kg bw/d

		Based on urinary mass balance approach:



Urinary 5cx-MEPP concentration 

= [HED x Fue x ratio of molecular weights of 5cx-MEPP over DEHP] / creatinine excretion rate
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DEHP : Factsheet Occupationnal field (4/4) 

HBM-I value 

HBMworker-I value  26 

urinary [5cx-MEPP]:  
0.62 mg/g of creatinine  
 
with creatinine excretion rate 
normalized to bw: 0.02 g/kg bw/d 
 
620 µg/l 
with bodyweight 

Uncertainty factor related to the 
intraspecies differences: 
 
AFH = 5 (workers) 

Biological Reference Value  27 
urinary [5cx-MEPP]: 
54 µg/g of creatinine 
(62 µg/l) 

95th percentile of distribution of urinary 
[5cx-MEPP] 
 
NHANES study (2011 - 2012), US general 
population > 20y:  
53.7 µg/g of creatinine (1704 samples)  
61.8  µg/L (1705 samples) 

 


		HBM-I value



		HBMworker-I value 

		26

		urinary [5cx-MEPP]: 

0.62 mg/g of creatinine 



with creatinine excretion rate normalized to bw: 0.02 g/kg bw/d



620 µg/l

with bodyweight

		Uncertainty factor related to the intraspecies differences:



AFH = 5 (workers)



		Biological Reference Value 

		27

		urinary [5cx-MEPP]:

54 µg/g of creatinine

(62 µg/l)

		95th percentile of distribution of urinary [5cx-MEPP]



NHANES study (2011 - 2012), US general population > 20y: 

53.7 µg/g of creatinine (1704 samples) 

61.8  µg/L (1705 samples)
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1.6 - Organisation des activités: 3 pilliers 

N
at

io
na

l a
nd

 E
U

 S
ta

ke
ho

ld
er

s;
 A

dv
is

or
y 

Bo
ar

d 

Pillar 1: Science to Policy 
WP4: Prioritisation and   

input to the annual 
work plan 

WP6: Sustainability and 
capacity building 

WP5: Translation of 
results into policy 

WP7: Survey design and fieldwork 
preparation 

WP8: Targeted field work surveys and 
alignment at EU level 

WP9: Laboratory analysis and quality 
assurance 

WP10: Data management and  
analysis 

Pillar 2: European HBM Platform Pillar 3: Exposure and Health 

WP13: Establishing exposure health 
             relationships 

WP14: Effect Biomarkers 

WP12: From HBM to exposure 

WP11: Linking BM, health studies, 
and registers 

WP15: Mixtures, HBM and human 
health risks 

WP16: Emerging Chemicals 

WP2: Knowledge Hub 

WP1: Programme management and coordination 

Scientific and Administrative Management 

WP3: Internal Calls WP17: Ethics Requirements 



Management scientifique et administratif 

WP1 
Gestion/organisation et coordination 

du projet 

WP2 
Plateforme d’information 

WP3 
Mise en œuvre d’un appel interne à 
projets – interfaces entre science et 

politiques européennes et nationales 



Pilier 1: De la science aux politiques publiques 

• 4.1: Identification des besoins réglementaires, en connaissances scientifiques 
• 4.2: Définition d’une stratégie de priorisation 
• 4.3: Mécanisme de réponse rapide en cas de demande urgente d’informations 
• 4.4: Rédaction de ‘scoping documents’ détaillant le travail à mener sur les 

subst - intégration dans le plan de travail annuel  

WP4 
Priorisation et 

élaboration d’un 
programme annuel de 

travail 

• 5.1: Etat des lieux des données HBM par substances 
• 5.2: Développement et consolidation de valeurs guides HBM 
• 5.3: Inclusion de données HBM dans les stratégies d’évaluation des risques 
• 5.4: Développement d’outils d’interprétation des données 
• 5.5: Plan d’action pour l’utilisation de données HBM par les politiques  
(régulation, mesures de prévention, activités de recherche) 

WP5 
De la science aux 

politiques publiques 

• 6.1: Inscription du programme dans la durée 
• 6.2: Identification des besoins des parties prenantes et de leurs attentes sur le 

long terme (2021-2030) 

WP6 
Durabilité du programme 



Pilier 2 : Plateforme européenne HBM 
• 7.1: Identification de données HBM existantes et lacunes dans les données 
• 7.2: Définition d’une stratégie de recrutement des populations et des prélèvements 
• 7.3: Développement de questionnaires 
• 7.4: Stratégie d’échange des échantillons humains 

WP7:  
Conception et 

méthodologie des 
études 

• 8.1: Harmonisation à l’échelle EU des stratégie de recueil des échantillons des 
études HBM 

• 8.2: Utilisation des prélèvements existants des différentes banques de données 
biologiques 

• 8.3: Recueil de nouveaux échantillons  
• 8.4: Nouvelles études en milieu professionnel  
• 8.4: Aide à la conception et à la logistique de nouvelles études   

WP8:  
Travail sur le 

terrain 

• 9.1: Inventaire des biomarqueurs, matrices  et besoins en termes de recherche 
• 9.2: Réseau de laboratoires de référence 
• 9.3: Développement de nouvelles méthodes analytiques 
• 9.4: Assurance qualité de l’analyse des données 
• 9.5: Phase analytique 

WP9:  
Analyse des 
données et 

assurance qualité 

• 10.1: Plan de gestion des données 
• 10.2: Support technique pour la gestion des données et l’analyse statistique 
• 10.3: Plan d’analyse statistique et coordination d’analyse 
• 10.4: Analyse de données y de valeurs de référence européennes 
• 10.5: Inclusion des données dans la plate-forme IPChem 

WP10:  
Gestion des 

données 



Pilier 3 : Lien entre exposition et effets de santé 
• 11.1: Défis techniques et logistiques du lien entre biosurveillance et enquêtes de santé 
• 11.2: Procédures standards et lignes directrices 
• 11.3: Atelier  combinant les enquêtes de santé et les données de biosurveillance 
• 11.4: Etudes expérimentales 
• 11.5: Lien entre biosurveillance humaine et registres administratifs 

WP11:  
Lien entre biosurveillance 

et enquêtes de santé 
humaine 

• 12.1: Adaptation et utilisation de modèles d’exposition  
• 12.2: Méthodes de dosage pour estimer l’exposition à partir des données de biosurveillance 
• 12.3: Propriétés toxicocinétiques et interactions  (modèles PBPK) 

WP12:  
Lien entre 

biosurveillance et 
données d’exposition 

• 13.1: Construction d’une base de connaissance sur les liens de cause à effet  entre expo aux 
produits chimiques et pathologies associées 

• 13.2:  Effets sur la santé humaine déterminés à partir de  cohortes de naissance et d’études d’expo 
professionnelle 

WP13:  
Évaluation des relations 
exposition/ effets sur la 

santé 

• 14.1: Inventaire des biomarqueurs d’intérêt cités dans les études expérimentales 
• 14.2: Inventaire des biomarqueurs d’intérêt d’utilité démontrée dans les études humaines 
• 14.3: Développement de nouveaux biomarqueurs d’intérêt 

WP14:  
Biomarqueurs d’intérêt 

• 15.1: Identification des mélanges chimiques  les plus pertinents  pour l’évaluation du risque pour 
la santé 

• 15.2: Enquête commune sur des mélanges dans 3 à 5 pays 
• 15.3: Identification des effets de santé de mélanges 

WP15:  
Mélanges de substances 

et effets sur la santé 

• 16.1: Inventaire des substances émergentes d’intérêt pour HBM4EU et pour lesquelles des 
données de biomonitoring existantes 

• 16.2: Développement et harmonisation des méthodes pour le screening des substances 
émergentes connues et inconnues 

• 16.3: Génération de nouvelles données de biosurveillance 

WP16:  
Substances émergentes 
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1.5 - National Hubs: support et ressources pour HBM4EU  

Ministères / 
Responsables des 

politiques en 
environnement et 

santé humaine 

Partenaires 
HBM4EU 

Instituts de 
recherche : 

Expertise nationale  

Parties prenantes : 
Citoyens,  

ONGS nationales, 
 Représentants de 

l’industrie 

Structures nationales 
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