
 
 
 
 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,  
14, rue Pierre et Marie Curie, 94701 Maisons-Alfort Cedex  
Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 - Télécopie : + 33 (0)1 49 77 26 26 - www.anses.fr 

ANSES/PR1/9/05-01-[version a]          Page 1 / 4 

  
Direction de l’évaluation des risques  
 
 
  

 
Groupe de travail  

« Evaluation des substances et procédés soumis à autorisation en 
alimentation humaine - ESPA» 

 
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 présent(e)s : 
 Membres  

- Mmes. Marie-Christine Chagnon, Véronique Coma, Florence Lacoste (après midi par 
téléphone), Anne Platel. 

- MM. Claude Atgié (président), Jalloul Bouajila, Nicolas Cabaton,  Dany Chevalier, Luc 
Fillaudeau, Claude Lambré, Jean-Michel Maixent, Philippe Saillard, Patrick Sauvegrain 
(vice-président), François Zuber.   

 
 Agents de l’Anses en charge du GT ESPA. 

 
 
Présidence 
 
M Claude ATGIE assure la présidence de la séance.  
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 
suivantes : 
 

1. Demande d’avis relatif à une demande d’autorisation d’emploi de la pyrithione sodique 
dans les produits de nettoyage des matériaux destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires en vue de son inscription sur la liste positive de l’arrêté du 8 
septembre 1999 (Saisine 2016-SA-0204). 

 
 

2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 
 
Aucun membre présent ne déclare de liens d’intérêts avec la saisine 2016-SA-0204. 
 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 
DIVERGENTES 

 
3.1 Point 1   

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 14 membres sur 17 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt au regard des points ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des 
conclusions.  
Les rapports des rapporteurs ont été présentés et discutés lors des réunions du GT ESPA du  15 
décembre 2016.  
 
A cette occasion, il était rappelé que la saisine portait sur l’inclusion de la pyrithione sodique à la 
liste française des substances autorisées dans les détergents utilisés sur les surfaces destinées à 
un contact alimentaire : arrêté du 8 septembre 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret 
n°73-138 du 12 février 1973. Cette substance est utilisée en tant que conservateur dans les 
produits de nettoyage pour lave-vaisselles. L’usage de ce produit est uniquement professionnel. 
Cette substance est également en cours d’évaluation par la Suède en tant que produit biocide. Le 
pétitionnaire a effectué un 1er dépôt en mai 2016, le dossier avait été jugé non recevable du fait de 
l’absence de certaines données (identification des impuretés, voies de synthèse, données 
concernant la toxicité sur la reproduction et le développement, données concernant la dose sans 
effet toxique). Ces informations ont été envoyées par le pétitionnaire afin de compléter le dossier. 
 
Au cours de la séance du 15 décembre 2016, les rapporteurs nommés sur cette saisine présentent 
leurs analyses et conclusions. 
 
Le pétitionnaire se propose de déterminer dans un premier temps les valeurs d’exposition de la 
pyrithione sodique sur des surfaces en contact avec des denrées alimentaires.  
 
Le scénario d’exposition proposé par le pétitionnaire repose sur des données issues du document 
d’orientation HERA (Human and environmental risk assesment) de l’UE (évaluation des risques 
pour l’Homme et l’environnement présentés par les ingrédients des produits ménagers de 
nettoyage, 2015). Ce document détermine les paramètres tels que la quantité d’eau résiduelle par 
unité de surface présente sur de la vaisselle après passage au lave-vaisselle, ainsi que la surface 
de vaisselle en contact quotidiennement avec des aliments. Ces deux paramètres permettent de 
déterminer le volume d’eau résiduelle pour la vaisselle journalière qui est de 2,97 mL. La pyrithione 
sodique est présente à 1% dans le produit de rinçage final dont la concentration est de  3x10-4 
g/mL, la concentration de la pyrithione sodique est donc de 3x10-6 g/mL. Ces paramètres 
permettent ainsi d’en déduire un NET = 2,97 x 3x10-6 = 8,9x10-6 g = 8,9 µg/personne/j. Cette 
valeur calculée par le pétitionnaire est comprise entre 0,5 et 50 µg/personne/j, ce qui implique pour 
le pétitionnaire de fournir 2 ou 3 tests de génotoxicité selon les lignes directrices OCDE utilisées. 
Ces calculs d’exposition sont mis en regard avec d’autres données issues de saisines 
précédentes. La valeur du NET a été recalculée sur la base de la saisine GLDA et de mesures 
effectuées au sein de l’Institut de Santé Publique de Belgique (ISPB). En se basant sur la saisine 
GLDA, la quantité résiduelle pourrait être de 0,069 mL par dm² (au lieu de 0,055 mL/dm²) et la 
surface de la vaisselle utilisée quotidiennement est de 120 dm² (étude ISPB) au lieu de 54 dm². 
Ainsi, le volume d'eau résiduelle pour tous les plats/ustensiles par jour serait de  8,28 mL au lieu 
de  2,97 mL. Donc le nouveau NET calculé serait de 24,8 µg/personne/j. Dans ce contexte, la 
marge de sécurité (DSET/exposition (enfant)) passe de 561 (selon le pétitionnaire) à 201. 
Néanmoins, sur la base de ces calculs, la valeur du nouveau NET reste dans la gamme de NET 
compris entre 0,5 et 50 µg/personne/j, les requis toxicologiques qui en découlent restent 
inchangés. 
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Au vu de la valeur du NET et en accord avec l’avis de l’Anses n°2011-SA-0081, le pétitionnaire a 
fourni au sein de son dossier un essai de mutation réverse sur bactéries, deux tests de mutation 
génique sur cellules de hamster chinois V79 (fibroblastiques) et cellules CHO/HGPRT, ainsi qu’un 
essai d'aberration chromosomique in vitro effectué sur des cellules de hamster chinois V79. 
 
L’essai de mutation réverse sur bactéries a été effectué d’après la synthèse réalisée par 
l’European Sodium Pyrithione Task Force dans le cadre de l’évaluation de la pyrithione sodique en 
tant que produit biocide (types de produit 6 et 13). Cette étude, notée « fiabilité 1 » (fiable sans 
restriction), conformément à la ligne directrice OCDE N°471 et ICH S2A, a été effectuée en suivant 
les bonnes pratiques de laboratoire. Dans une étude préliminaire réalisée sur le produit pyrithione 
sodique (pureté 40,8 %) utilisant des gammes de doses allant de 0,1 à 5 000 µg/boîte, un précipité 
a été observé pour des concentrations supérieures à 1 000 µg/boîte et une cytotoxicité a été 
observée pour des concentrations supérieures à 100 µg/boîte. Une seconde étude a été réalisée 
sur le produit pyrithione sodique (pureté 40,8 %), avec et sans activation métabolique vis-à-vis de 
5 souches de Salmonella typhimurium. Concernant le potentiel mutagène, aucune augmentation 
significative de la fréquence des révertants n’a été observée quelle que soit la souche, au cours 
des essais en absence et en présence d’activation métabolique.  
En conclusion, sur la base de la synthèse des essais présentés, le produit pyrithione sodique 
montre une absence de potentiel mutagène dans ces conditions expérimentales sur système 
bactérien. 
 
Deux tests de mutation génique in vitro des cellules de mammifère utilisant des cellules de 
hamster chinois V79 (fibroblastes) et des cellules CHO/HGPRT ont été effectués. 
Ces tests ont été réalisés conformément à la ligne directrice OCDE N° 476 en suivant les bonnes 
pratiques de laboratoire. Cette étude a été réalisée sur le produit pyrithione sodique (Lot F113B, 
pureté 41,4 %), avec et sans activation métabolique. Le produit a été testé en solution dans l’eau 
et à des doses maximales en fonction des niveaux de toxicité observés dans des essais 
préliminaires. L’activation métabolique a été réalisée en utilisant du S9 de foies de rats induits par 
un mélange Phenobarbitone/-Naphthoflavone. Des témoins négatifs et positifs de référence ont 
été inclus dans chaque essai. En conclusion, sur la base de la synthèse des essais présentés, le 
produit pyrithione sodique montre une absence de potentiel mutagène in vitro sur cellules de 
mammifères. 
 
Le test d’aberration chromosomique in vitro a été réalisé conformément à la ligne directrice OCDE 
N° 473 en suivant les bonnes pratiques de laboratoire, sur les cellules V79 (Chinese hamster lung 
fibroblast), avec et sans activation métabolique. 
La pyrithione sodique a donné un résultat positif à un test d'aberration chromosomique in vitro 
chez le mammifère effectué sur des cellules de hamster chinois V79. Lorsque le résultat d’un test 
de génotoxicité in vitro est positif ou équivoque, il est demandé de réaliser d’autres tests de 
génotoxicité, dont des tests in vivo, pour élucider le potentiel génotoxique de la substance. Le 
choix de tests supplémentaires est décidé au cas par cas, sur la base des résultats obtenus et des 
autres informations à disposition. Dans ce dossier, des essais sur micronoyaux et relatifs à la 
synthèse d’ADN non programmé ont été fournis par le pétitionnaire. 
 
Deux essais sur micronoyaux de souris in vivo (OCDE 474) ont été réalisés chez la souris avec 
administration de pyrithione sodique par gavage oral et injection intrapéritonéale. Dans les 
conditions de ces essais in vivo, la pyrithione sodique n’est parvenue à induire aucun signe de 
génotoxicité. 
 
Un test relatif à la synthèse d'ADN non programmée (UDS) EPA 84-4 in vitro a également été 
proposé par le pétitionnaire. Le sel de sodium de pyrithione a été évalué dans une étude 
américaine de synthèse d'ADN non programmée (UDS) EPA 84-4. Les résultats indiquent que la 
pyrithione sodique n'est pas parvenue à induire un nombre net moyen de grains nucléaires égal ou 
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supérieur à cinq chez le groupe témoin et le groupe de contrôle recevant le véhicule, indiquant 
ainsi un résultat négatif quant à l’induction de la synthèse de l'ADN. Les deux plus fortes 
concentrations de pyrithione sodique testées ont induit une cytotoxicité, démontrant qu’une 
quantité suffisante de substance testée avait été livrée au système d'essai. Le rapporteur précise 
que les lignes directrices OCDE 482 (Lésion et Réparation d'ADN - Synthèse Non Programmée de 
l'ADN (UDS) sur Cellules de Mammifère - in vitro) a été supprimé le 2 avril 2014. Néanmoins, ces 
résultats confortent  les résultats des tests précédents. 
Sur la base des études de mutagénicité et de génotoxicité dans les systèmes d’essai in vitro et in 
vivo, il est possible de conclure quant à l’absence de préoccupations mutagène et génotoxique du 
produit pyrithione sodique, dans le cadre de son emploi dans les produits de nettoyage des MCDA 
en vue de son inscription sur la liste positive de l’arrêté du 8 septembre 1999. 
 
Au vu de la valeur du NET calculé par le pétitionnaire, le dossier toxicologique aurait pu se limiter 
aux données de génotoxicité. Néanmoins, le pétitionnaire a également fourni des études de 
toxicité aiguë, subchronique, chronique ainsi que des données relatives aux caractères 
cancérogène, tératogène, reprotoxique et neurotoxique. 
Les études disponibles ont démontré que la pyrithione sodique est entièrement dissociée dans le 
tractus digestif avant que ses deux composants (sodium et pyrithione) soient absorbés. Les études 
de toxicité aigüe par voie orale menées chez le rat (dose de 1 500 mg/kg poids corporel) ont 
justifié l’attribution du symbole Xn et de la phrase de risque R22 (nocif en cas d’ingestion). 
Une étude subchronique sur un an menée chez le singe ainsi que plusieurs études de toxicité 
subchronique sur 90 jours menées chez le rat sont rapportées dans le dossier du pétitionnaire. Les 
administrations répétées de pyrithione sodique ont abouti à la détermination d’une dose sans effet 
indésirable observé de 0,5 mg/kg poids corporel /jour. Les principaux effets observés sont relatifs à 
une atrophie musculaire pour des doses supérieures à 25 mg/kg de poids corporel/jour, mais 
peuvent également se traduire par une diminution du poids corporel et du gain de poids corporel 
pour des doses supérieures à 25 mg/kg poids corporel/jour. Les modifications de divers 
paramètres hématologiques (diminution du nombre d’érythrocytes, de l’hémoglobine et de 
l’hématocrite pour des doses supérieures à 25 mg/kg poids corporel/jour) ont également été 
observées.  
 
Aucun potentiel cancérogène n’a été rapporté à partir de deux études menées chez le rat et 
réalisées sous bonnes pratiques de laboratoire. Aucun potentiel tératogène ou reprotoxique (en 
l’absence de toxicité maternelle) n’a été montré au cours de nombreuses études menées chez le 
rat et le lapin et réalisées sous bonnes pratiques de laboratoire. Enfin, les effets neurotoxiques 
observés chez le rat (diminution de mobilité des membres liée à une neuropathie) étaient 
totalement réversibles. 
 
Considérant la dose sans effet indésirable observé de 0,5 mg/kg poids corporel/jour identifiée à 
partir des nombreuses études de toxicité associées à ce dossier de demande, la marge de 
sécurité calculée est de 561 pour un enfant de 10 kg et de 3930 pour un adulte de 70 kg. 
  
Au vu du dossier soumis et des compléments d’information apportés par le pétitionnaire, le GT 
ESPA émet un avis favorable à la demande d’autorisation d’emploi de la pyrithione sodique en tant 
qu’agent antimicrobien ajouté dans les produits de rinçage pour lave-vaisselle à une dose 
maximale de 3 mg de pyrithione sodique par litre d’eau utilisé par le lave-vaisselle. 
 
L’avis pour validation est présenté, discuté puis validé à l’unanimité par les membres présents du 
GT ESPA. 
 
 

 
M le professeur Claude ATGIE 

Président du GT ESPA 
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