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Direction de l’évaluation des risques 
 
 
  

 
Comité d’experts spécialisé  

« Caractérisation des dangers des substances et valeurs toxicologiques 
de référence » 

 
Procès-verbal de la réunion  

du « 11 mai 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 du comité d’experts spécialisé 
– BARIL Marc 
– BILLET Sylvain 
– BISSON Michèle 
– CHEVALIER Anne 
– CLINARD François 
– EMOND Claude 
– GUERBET Michel 
– LAFON Dominique  
– LE HEGARAT Ludovic 
– MALARD Véronique 
– MICHIELS Fabrice 
– SCHROEDER Henri (après-mid) 
– SIMONNARD Alain 
– SORG Olivier 
– SPARFEL Lydie 
– THIREAU Jérôme  

 
 Experts rapporteurs 
– THIREAU Jérôme  
– EMOND Claude 

 
 Coordination scientifique de l’Anses 

 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 

– EL GHISSASSI Fatiha 
– EL YAMANI Mounia 
– GARCON Guillaume  
– PAYAN Jean-Paul 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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Présidence 
M. GUERBET Michel assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la 
suivante : Elaboration d’une VTR par voie orale pour l’acide perfluorohexanoïque (PFHxA), l’acide 
perfluorohexane sulfonique (PFHxS), l’acide perfluorobutanoïque (PFBA), et l’acide 
perfluorobutane sulfonique (PFBS) (saisines n°2015-SA-0127; 2015-SA-0128 ; 2015-SA-0129 ; 
2015-SA-0130). 
 
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 mentionné ci-dessus. 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 
 
Les travaux relatifs à l’élaboration de VTR pour 4 perfluorés (PFHxA, PFHxS, PFBA et l’acide 
PFBS) ont été traités en CES « Substances » entre juin 2015 et mai 20171. 
 
Pour chacun d’entre eux, les discussions ont porté sur le profil toxicologique, l’élaboration de la 
VTR, plus particulièrement sur le choix de l’effet critique, de la dose critique, des ajustements et 
des facteurs d’incertitude, et le niveau de confiance des valeurs de référence. 
 
Pour le PFBA et le PFHxS, l’adversité des effets observés au niveau hépatique et leur pertinence 
dans l’optique d’élaborer une valeur de référence ont été discutés. Compte tenu de l’ensemble des 
observations faites sur le foie, et de « l’effet famille » qui existe sur les perfluorés, le CES a décidé 
de retenir ces effets hépatiques pour l’élaboration de valeur de référence. Cependant, au regard 
des incertitudes autour de ces effets, le CES « Substances » a choisi de construire une Valeur 
Toxicologique Indicative (VTi).  
 
Une VTi est un indicateur toxicologique pouvant être utilisé pour l’évaluation d’un risque dans un 
contexte d’exposition donné. Il s’agit d’une valeur indicative moins robuste que la VTR présentant 
ainsi un niveau de confiance faible, qui pourra être proposée lorsque les conditions nécessaires à 
l’élaboration d’une VTR ne sont pas remplies et qu’une évaluation quantitative de risque sanitaire 
(EQRS) est nécessaire dans un contexte d’exposition donné (insuffisance de données, doute sur 
l’adversité de l’effet ou contrainte de temps et/ou de ressources). 
 

- Pour le PFBA, le point de départ est un NOAEL de 6 mg/kg/j. Un ajustement allométrique a 
été réalisé, aboutissant à un NOAELHED de 1,76 mg/kg/j. Des facteurs d’incertitude prenant 
en compte la variabilité inter-espèces, interindividuelle et la transposition subchronique à 
chronique (UF global = 75) ont été appliqués à la dose critique ajustée permettant d’aboutir 
à une VTi de 0,024 mg/kg/j. 

 
- Pour le PFHxS, le point de départ est un NOAEL de 1 mg/kg/j. Un ajustement allométrique 

a été réalisé, aboutissant à un NOAELHED de 0,29 mg/kg/j. Des facteurs d’incertitude 
prenant en compte la variabilité inter-espèces, interindividuelle et la transposition 

                                            
1 Séances du 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin et 9 octobre 2014, 7 mai et 10 décembre 2015, 11 février, 10 
mars, 12 mai, 15 septembre 2016, 20 octobre 2016, 23 février et 11 mai 2017 
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subchronique à chronique (UF global = 75) ont été appliqués à la dose critique ajustée 
permettant d’aboutir à une VTi de 0,004 mg/kg/j. 

 
Pour le PFBS et le PFHxA, les effets rénaux ont été retenus comme effet critique. 
 

- Pour le PFBS, le point de départ est une BMD10%L95% de 24 mg/kg/j. Un ajustement 
allométrique a été réalisé, aboutissant à une BMD10%L95%HED de 6,06 mg/kg/j. Des facteurs 
d’incertitude prenant en compte la variabilité inter-espèces, interindividuelle et la 
transposition subchronique à chronique (UF global = 75) ont été appliqués à la dose 
critique ajustée permettant d’aboutir à une VTR de 0,08 mg/kg/j. 

 
Un niveau de confiance moyen a été attribuée à cette VTR chronique par voie orale. 
 

- Pour le PFHxA, le point de départ est un NOAEL de 30 mg/kg/j. Un ajustement 
allométrique a été réalisé, aboutissant à un NOAELHED de 7,91 mg/kg/j. Des facteurs 
d’incertitude prenant en compte la variabilité inter-espèces et interindividuelle (UF global = 
25) ont été appliqués à la dose critique ajustée permettant d’aboutir à une VTR de 
0,32 mg/kg/j. 

 
Un niveau de confiance moyen a été attribuée à cette VTR chronique par voie orale. 
 
Le CES précise que les VTR du PFBS et du PFHxA protègent également des potentiels effets 
hépatiques. 
 
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 rapports ont été validés à l’unanimité des experts présents (16 experts présents) le 23 février 
2017 et l’avis le 11 mai 2017 (15 experts présents).  
 
Pour validation du procès-verbal 
 

Michel GUERBET, 
Président du CES « Caractérisation 

des dangers des substances et 
valeurs toxicologiques de référence » 
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