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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 

 

Procès-verbal de la réunion 
du 19 octobre 2016 

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
 
 
Etaient présents : 

 Membres du groupe de travail pérenne 
Mmes BAEZA, GADONNA-WIDEHEM, HYMERY, SEGURENS, VERNIS 
MM. ALLEMAN, GAUTIER, GUILLEMAIN, HAERTLE, LESSIRE, MONTET, ROUGE, 
SERVIEN (par téléphone) 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 
Mme CLAUW 
MM. CACHON, DIETRICH, GUILLOU, JACQUES, KLONJKOWSKI, LEGAVRE, MAXIMILIEN, 
VANDERSCHUREN 
 
Présidence 
M. Guillemain assure la présidence de la séance pour la journée. 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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1. ORDRE DU JOUR 
 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la suivante : 

1. Demande d’avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à 
l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées 
alimentaires (saisine 2016-SA-0182). 

 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionnés ci-dessus. 
 
 
3 SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
 

3.1 DEMANDE D’AVIS SUR UN PROJET D’ARRETE MODIFIANT L’ARRETE DU 19 OCTOBRE 2006 

RELATIF A L’EMPLOI D’AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES DANS LA FABRICATION DE CERTAINES 

DENREES ALIMENTAIRES 
 

Numéro de la saisine : 2016-SA-0182 
 
Le président vérifie que le quorum est atteint, avec 13 experts présents sur 22 experts composant 
le GT « Biotechnologie », dont aucun membre ne présente de risque de conflit d’intérêt pour cette 
saisine. 
 

L'Anses a été saisie le 8 août 2016 par la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) pour la réalisation de l'expertise 
suivante : Demande d'avis sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à 
l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires. 
Une expertise interne a été réalisée par l'Unité d'Evaluation des Risques liés aux Aliments 
(UERALIM) de la DER (Direction de l'Evaluation des Risques). Cette expertise initiale a été suivie 
d’une consultation par voie électronique du Président du GT « Evaluation des substances et 
procédés soumis à autorisation en alimentation humaine (ESPA)» suivie d’une présentation à 
l’ensemble du GT ESPA, le 27 octobre 2016 et d’une consultation du groupe de travail (GT) 
« Biotechnologie » (GT pilote), réuni le 19 octobre 2016. 
 
L’annexe IC de l’arrêté du 19 octobre 2006 regroupe les caractéristiques de l’ensemble des 
enzymes dont l’utilisation est autorisée comme auxiliaire technologique pour l’alimentation humaine 
en France. L’annexe ID de l’arrêté du 19 octobre 2006 regroupe les caractéristiques de l’ensemble 
des enzymes dont l’utilisation est autorisée comme auxiliaire technologique dans les denrées 
alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, en France. 
 
Le projet d’arrêté vise à inscrire à la liste de l’annexe IC, onze nouvelles enzymes alimentaires et à 
étendre l’autorisation d’emploi de quatre enzymes alimentaires sur la base du décret du 10 mai 
20111 et de l’article 3 de l’arrêté du 7 mars 20112 suite à des autorisations des instances danoises 
et à des avis favorables de l’Anses. Il vise aussi à inscrire trois nouvelles enzymes à la liste de 
l’annexe ID suite à des autorisations des instances danoises. 

                                            
1
 Décret n° 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d’autorisation et d’utilisation des auxiliaires technologiques 

pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine 
2
 Arrêté du 7 mars 2011 relatif aux lignes directrices pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation 

d’emploi d’auxiliaires technologiques en alimentation humaine 



 Procès-verbal du GT Biotechnologie – 19 octobre 2016 

Page 3 / 3 

 

Ce projet d’arrêté autorise l’emploi d’un antimousse à base d’extraits de houblon en brasserie et 
du monensin de sodium pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole. Il modifie 
également la teneur maximale résiduelle en composés organo-halogénés adsorbables (AOX) dans 
les végétaux crus prêts à l’emploi (fruits et légumes dits de 4ème gamme). De même, le projet 
d’arrêté réduit la teneur maximale en monomère d’acrylamide des critères de pureté des 
copolymères d’acrylamide et d’acrylate de sodium utilisés comme antitartre, floculant et coagulant, 
dans la fabrication de sucre cristallisé. 
 
Les Groupes de travail « Biotechnologie » et « Evaluation des substances et procédés soumis à 
autorisation en alimentation humaine (ESPA) » ont proposé que quelques précisions soient 
apportées sur ce projet d'arrêté. 
 
Le président propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Il rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. Les experts présents 
adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise. 
 
 


