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Intitulé du Groupe de Travail : « Perchlorates » 

 
 
Le présent appel s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation aux travaux 
d’expertise de l’Anses. 
 
Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.  
 
 

 Contexte de l’expertise :  
 

Travaux antérieurs de l’Anses 

Depuis 2011, l’Anses a été saisie à plusieurs reprises sur les risques sanitaires liés aux ions 
perchlorate dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) suite à la mise en 
évidence de situations de contamination de ressources utilisées pour la production d’EDCH. En 
2011, l’Agence avait préconisé une valeur limite pour les ions perchlorate dans l’eau potable de 15 
µg.L-1 pour le consommateur adulte définie à partir de la valeur toxicologique de référence (VTR) 
de 0,7 µg.kg p.c-1.j-1 et conseillé de ne pas utiliser une eau présentant une contamination par les 
ions perchlorate pour la préparation des biberons des nourrissons jusqu’à 6 mois. 

En 2012, dans son avis relatif aux études épidémiologiques portant sur les associations entre une 
exposition aux ions perchlorate dans l’eau de boisson et la fonction thyroïdienne dans des 
populations spécifiques, l’Agence concluait que « les résultats des études épidémiologiques […] 
ne permett[ai]ent pas de conclure quant à l’existence ou à l’absence d’une association chez les 
femmes enceintes ou les nouveau-nés entre les niveaux de TSH et des concentrations en 
perchlorate dans les eaux de boisson […]. L’absence d’information concernant le statut en iode 
des populations étudiées rend[ait] difficile l’interprétation des données épidémiologiques 
publiées. » 

Dans son avis du 8 avril 2014 relatif à la présence d’ions perchlorate dans le lait infantile et dans 
l’EDCH, l’Agence relevait les mêmes limites relatives aux études épidémiologiques disponibles1 et 
insistait sur la nécessité de prendre en compte le statut en iode pour l’évaluation de l’impact 
sanitaire des ions perchlorate chez l’Homme et pour l’interprétation des données épidémiologiques 
publiées. 

Dans son dernier avis du 26 décembre 2018, l’Agence concluait que les études épidémiologiques 
récentes, y compris l’étude de l’InVS publiée en 20162, n’apportent pas d’éléments conclusifs 
supplémentaires sur les effets biologiques ou cliniques des ions perchlorate par rapport à celles 
prises en compte dans les précédents avis de l’Anses (Anses 2011, 2012, 2014). Les données 
examinées dans cet avis n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions des avis 
précédents de l’Anses, concernant la caractérisation des dangers et la VTR proposée en 2011 par 
l’Agence. 

                                                 
1 « Les résultats des études épidémiologiques disponibles, ne permettent pas de conclure quant à l’existence ou à 
l’absence d’une association entre les niveaux de TSH mesurés chez les femmes enceintes ou les nouveau-nés et des 
concentrations en ions perchlorate dans l’eau de boisson jusqu’à une centaine de µg.L-1 » (Anses 2018) 
2 InVS 2016 – Perchlorate et fonction thyroïdienne. Étude de la relation entre la concentration en ions perchlorate dans 
l’eau de distribution publique et le niveau de l’hormone thyréo-stimulante (TSH) des nouveau-nés, région Nord Pas-de-
Calais, 2004-2012 : Institut de veille sanitaire (devenu Santé Publique France) 
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Cependant, s’agissant de l’évaluation de l’exposition aux ions perchlorate, de nouvelles données 
étaient disponibles et ont permis d’estimer l’exposition moyenne de la population adulte aux ions 
perchlorate par voie orale. Sur cette base, l’Anses considérait que la contribution hydrique 
représente environ 25% de l’exposition alimentaire totale. Cette estimation concordant avec les 
données de la littérature et se rapprochant du pourcentage de 20% par défaut défini par l’OMS en 
2017, l’Agence considérait nécessaire d’abaisser la part de la VTR allouée à l’exposition hydrique 
pour le calcul de la valeur guide (VG) des ions perchlorate dans les EDCH pour les adultes. En 
conséquence, la VG proposée a été abaissée à 5 µg.L-1 pour la population adulte.  

Par ailleurs, l’Anses indiquait dans ce même avis publié en 2018 au paragraphe 3.2.8 relatif aux 
conclusions sur le choix de la VTR, qu’à l’issue de la publication des travaux de l’US EPA « il sera 
nécessaire de réexaminer le mode de détermination de la dose critique et de construction de la 
VTR des ions perchlorate. » 

Contexte de la saisine actuelle 

L’US EPA a lancé le 23 mai 2019 une consultation publique sur son projet d’avis relatif à une 
valeur de gestion pour les ions perchlorate dans les EDCH. Ayant adopté une méthodologie (dont 
une modélisation toxicocinétique de la relation dose-réponse) et sélectionné un effet critique 
différents, l’US EPA propose de retenir une valeur de gestion de 56 µg/L en ions perchlorate dans 
les EDCH. 
Au regard des difficultés de gestion rencontrées, la DGS a saisi l’Anses pour analyser les travaux 
de l’US EPA relatifs à l’évaluation des risques sanitaires liés à la présence d’ions perchlorate dans 
l’eau destinée à la consommation humaine, afin de donner aux ARS des orientations adaptées et 
proportionnées au risque sanitaire. La VTR de l’Anses de 2011, les conclusions de l’évaluation des 
risques sanitaires (ERS) présentes dans l’avis Anses 2014 et la VG établie en 2018 pourraient être 
reconsidérées si pertinent au regard des conclusions de l’analyse critique des travaux de l’US 
EPA. 
 

 Rôle et missions :  
 
Afin de répondre à cette demande, un groupe de travail « Perchlorates » sera créé et placé sous 
l’égide du comité d’experts spécialisé (CES) « Valeurs Sanitaires de Référence » (VSR). Les 
missions confiées au GT seront :  
 

 d’évaluer le modèle toxicocinétique (Biologically Based Dose Response ou BBDR) ; 
 d’analyser l’étude-clé (Korevaar et al. 2016) et l’effet critique retenus par l’US EPA ; 
 d’actualiser la bibliographie relative aux VTR des ions perchlorate et d’analyser d’éventuelles 

nouvelles données épidémiologiques ; 
 de participer aux discussions et aux choix / délibérations / conclusions concernant notamment 

le maintien ou l’actualisation de la VTR actuelle de l’Anses ;  
 de contribuer à la rédaction de l’avis de l’Anses. 

 
Le GT se réunira en séance plénière avec une fréquence moyenne approximative d’une réunion 
toutes les 4 à 6 semaines. La finalisation des travaux du GT est prévue pour le début du premier 
trimestre 2021. 
 

 Composition : 
 
Le GT sera composé d’une dizaine d’experts. Les compétences spécifiques souhaitées figurent 
dans la fiche « compétences recherchées ». 


