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Direction de l’évaluation des risques 

 
 

 

Groupe de travail « Biotechnologie » 

 

Procès-verbal de la réunion 
du 16 février 2017 

 
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 
MM. ALLEMAN, CACHON, GAUTIER (par téléphone), GUILLEMAIN, GUILLOU, HAERTLE, 
KLONJKOWSKI, LEGAVRE (par téléphone), LESSIRE, MAXIMILIEN, ROUGE 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etaient excusés, parmi les membres du collectif d’experts : 
Mme CLAUW, VERNIS 
MM. DIETRICH, JACQUES, MONTET, SERVIEN, 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 relatif à une demande d’autorisation d’emploi d’une triacylglycérol 
lipase issue d’une souche de Penicillium roqueforti non génétiquement modifiée pour la 
panification (à l’exception du pain de tradition française) et la panification spéciale, pour 
la production de produits laitiers utilisés à des fins aromatiques, pour la production de 
matières grasses hydrolysées et d’ingrédients pour des préparations aromatisantes 
(saisine 2016-SA-0054). 

 
 
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 du point de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 
 
3 SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
 

3.1 DEMANDE D’AVIS RELATIF A UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’EMPLOI D’UNE TRIACYLGLYCEROL 

LIPASE ISSUE D’UNE SOUCHE DE PENICILLIUM ROQUEFORTI NON GENETIQUEMENT MODIFIEE 

POUR LA PANIFICATION (A L’EXCEPTION DU PAIN DE TRADITION FRANÇAISE) ET LA PANIFICATION 

SPECIALE, POUR LA PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS UTILISES A DES FINS AROMATIQUES, 
POUR LA PRODUCTION DE MATIERES GRASSES HYDROLYSEES ET D’INGREDIENTS POUR DES 

PREPARATIONS AROMATISANTES 

 
Numéro de la saisine : 2016-SA-0054 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint, avec 14 experts présents sur 22 experts composant 
le GT, dont aucun membre ne présente de risque de conflit d’intérêt pour cette saisine. 
 
L'Anses a été saisie le 11 mars 2016 par la Direction Générale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) d’une demande d’avis relatif à une 
demande d’autorisation d’emploi d’une triacylglycérol lipase issue d’une souche de Penicillium 
roqueforti non génétiquement modifiée pour la panification (à l’exception du pain de tradition 
française) et la panification spéciale, pour la production de produits laitiers utilisés à des fins 
aromatiques, pour la production de matières grasses hydrolysées et d’ingrédients pour des 
préparations aromatisantes. 
 
L’expertise collective a été réalisée lors des séances du 19 mai et 19 octobre 2016 et le 16 février 
2017, sur la base de rapports initiaux rédigés par quatre rapporteurs. Afin de compléter les 
données initiales présentes dans le dossier, l’Anses a effectué auprès de la DGCCRF deux 
demandes de compléments d’information les 27 mai et 3 novembre 2016 qui ont fait l’objet de 
réponses, respectivement les 3 octobre 2016 et 1er février 2017, permettant de poursuivre 
l’expertise. 
Les discussions lors des séances ont porté sur l’identité de l’enzyme alimentaire, l’organisme de 
production non génétiquement modifié, le procédé de fabrication de l’enzyme, les conditions 
d’utilisation et les applications technologiques revendiquées, les potentiels toxiques (toxicité 
générale, génotoxicité) et allergique de l’enzyme alimentaire ainsi que l’exposition alimentaire à 
celle-ci. Des discussions ont eu lieu sur la recherche et la quantification des mycotoxines et en 
particulier des mycotoxines spécifiques de l’espèce Penicillium roqueforti. 
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Lors de la séance du 16 février 2017, 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 relative à la 
demande d'autorisation d'emploi d’une triacylglycérol lipase issue d’une souche de Penicillium 
roqueforti non génétiquement modifiée pour la panification (à l’exception du pain de tradition 
française) et la panification spéciale, pour la production de produits laitiers utilisés à des fins 
aromatiques, pour la production de matières grasses hydrolysées et d’ingrédients pour des 
préparations aromatisantes. Le GT « Biotechnologie » conclut : « Au vu des résultats fournis et 
dans les conditions d’emploi présentées par le pétitionnaire, le Groupe de travail (GT) 
« Biotechnologie » n’a pas mis en évidence de risque sanitaire pour le consommateur vis-à-vis de 
l’emploi de cette triacylglycérol lipase issue de la souche non génétiquement modifiée de 
Penicillium roqueforti AE-LRF en panification (à l'exception du pain de tradition française) et 
panification spéciale, pour la production de produits laitiers utilisés à des fins aromatiques, de 
matières grasses hydrolysées et d'ingrédients pour les préparations aromatisantes. ». 
 
 


