
 
 
 
 

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 / 2 

  
Direction de l’évaluation des risques 

 
  

 

Groupe d’expertise collective d’urgence  
« Valproate de sodium » 

 

Procès-verbal de la réunion  
du 09 juillet 2018  

 
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  
– M. Nicolas CABATON 
– Mme Cécile CHEVRIER 
– M. François CLINARD 
– Mme Elisabeth ELEFANT-AMOURA 
– M. Paul HOUETO 
– Mme Cécile KAIRO 
– Mme Sakina MHAOUTY-KODJA 
– Mme Jeanne STADLER 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
 
Etait excusé, parmi les membres du collectif d’experts : 
 

– M. Dominique MASSET 
 
 
Présidence 
Mme E ELEFANT-AMOURA assure la présidence de la séance. 
 
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la suivante : 
Demande d’analyse critique des valeurs toxicologiques de référence (VTR) du valproate de 
sodium (CAS n°1069-66-5) saisine 2018-SA-0150. 
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2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
La présidente, 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 mentionné ci-dessus. 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

 
La présidente vérifie que le quorum est atteint avec 8 experts sur 9 ne présentant pas de risque de 
conflit d’intérêt. 
 
L’Anses a été saisie le 29 juin 2018 par la Direction générale de la santé (DGS) et la Direction 
générale de la prévention des risques (DGPR) pour la réalisation de l’expertise suivante : 
demande d'analyse critique des valeurs toxicologiques de référence (VTR) du valproate de 
sodium.  
Suite à des rejets non autorisés de valproate de sodium dans l’environnement par le site industriel 
de Sanofi Chimie situé à Mourenx, une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) a été 
réalisée par Sanofi Chimie. Pour la mener, des VTR à seuil ont été élaborées par des bureaux 
d’étude pour le compte de l’entreprise Sanofi Chimie : en 2015, par Equitox et en 2017, par le 
CEHTRA (Consultancy for Environmental & Human Toxicology and Risk Assessment). La VTR à 
seuil basée sur des effets tératogènes proposée par le CEHTRA a été utilisée en 2017. 
 
Le GECU s’est réuni deux fois, les 5 et 9 juillet 2018.  
La première réunion a permis de : 

- présenter la saisine, le contexte, les données toxicologiques disponibles et les VTR 
élaborées par les bureaux d’études (Equitox, 2015 et CEHTRA, 2017) ; 

- recueillir l’avis des experts du GECU  
- se répartir le travail entre les différents experts. 

 
La deuxième réunion a permis de présenter les travaux effectués et de passer en revue l’avis de 
l’Agence.  
Sur la base des données sur le valproate de sodium à disposition des experts et des rapports 
méthodologiques de construction de VTR à l’Anses, le GECU ne retient pas les VTR élaborées par 
Equitox et par le CEHTRA car de nombreuses données chez l’Homme non prises en compte pour 
l’élaboration de ces VTR sont disponibles dans la littérature. La construction d’une nouvelle VTR à 
seuil doit être revue au regard des nouvelles études publiées et des effets observés. Des effets 
neurodéveloppementaux et néfastes sur la reproduction pourraient apparaître à des doses plus 
faibles que celles induisant des malformations congénitales. 
 
Les experts recommandent de réaliser une revue systématique de la bibliographie sur le valproate 
de sodium et d’utiliser, en première intention, des données humaines récentes de bonne qualité, 
mettant en évidence une relation dose-réponse pour la construction de la VTR. A défaut, la dose 
posologique minimale préconisée pourra être utilisée à laquelle les facteurs d’incertitude 
préconisés dans le guide de l’Anses (2013) seront appliqués. 
 
La présidente propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle rappelle que 
chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente. 
 
Les experts adoptent à l’unanimité les conclusions de l’expertise relative à l’analyse critique des 
valeurs toxicologiques de référence (VTR) du valproate de sodium. 

 
 

Signature de la présidente du GECU 
Mme. Elisabeth ELEFANT-AMOURA 


