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NOS INGRÉDIENTS SONT-ILS PLUS OU 
MOINS SÛRS EN 2018 QU'EN 1905 ?
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Expert auprès de l’Efsa (2003-2018)
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1905 ?

Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat

Révolte du Potemkime

Estein (26 ans) bouleverse la physique moderne E=mc2

Apparition de Bécassine (N°1 Semaine de Suzette)

Premier congrès Esperanto (Boulogne)
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Loi du 1 août 1905 
Sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrees

alimentaires et des produits agricoles 

Loi 29 janvier 1906 
Portant composition du 

Conseil supérieur d’ hygiène publique de france

(non disponible)
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Textes d’application

Arrêté du 1 août 1906 fixant les mesures a prendre pour le prélèvement des 
échantillons en exécution de la loi du 01-08-1905 et du décret portant rap du 31-
07-1906 sur la répression des fraudes 

Décret du 31 juillet 1906 rap pour l'application de la loi du 1 août 1905 sur la 
répression des fraudes en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires 
et les produits agricoles : prélèvements, analyses, expertises 

Décret du 11 mars 1908 portant rap pour l’exécution de la loi du 01-08-1905 sur 
la répression des fraudes, 

Arrêté du 21 mars 1908 fixant les mesures à prendre pour le prélèvement des 
échantillons de semences et de fourrages concentres en exécution de la loi du 
01-08-1905 

Décret du 28 juillet 1908 portant rap pour l'application de la loi du 01-08-1905 
sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les bieres

décret du 28 juillet 1908 portant application de la loi du 1 août 1905 aux cidres 
et poires 

décret du 28 juillet 1908 rap pour l'application de la loi du 01-08-1905 sur la 
prestation des fraudes, en ce qui concerne les liqueurs et sirops 
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Principe de la liste positive

Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit

Décret du 14 avril 1912



1905 – 2018

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• Des infox : y a-t-il de bons et de mauvais additifs ?
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CSHPF section alimentation
1905 (1984)- 1999

• Additifs, auxiliaires technologiques
• Arômes
• Enzymes
• Valeur nutritionnelle

Afssa

(1999-2010)

• Additifs, arômes et auxiliaires 
technologiques

• Nutrition humaine

• Biotechnologie (OGM)

Anses
2010

• Evaluation des risques sanitaires 
associés aux paramètres chimiques 
des eaux destinées à la 
consommation humaine

• Nutrivigilance

• Evaluation des substances et 
procédés soumis à autorisation en 
alimentation humaine

• Biotechnologie

• Nutrition humaine

FRANCE



Conseil Supérieur de l’Alimentation 
Humaine (SCF)

1974- 2003

• Additifs,

• Arômes

• Matériaux de contact avec les
aliments

Efsa 2003

• Additifs et produits ou 
substances utilisés en 
alimentation animale 

• Produits diététiques, nutrition et 
allergies 

• Additifs alimentaires et sources de 
nutriments ajoutés aux aliments

• Matériaux de contact alimentaire, 
enzymes, arômes et auxiliaires 
technologiques

Efsa 2018

• Materiaux contact, enzymes et
auxiliaire technologique (CEP)

• Nutrition, Novel food and food
allergens (NDA)

• Additifs alimentaires, Aromes
(FAF)

Union Européenne



1905 – 2018

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• Données de contaminations, de 

consommation et du risque dés années 

1970, 2000, 2010

• Des infox
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Danger / Risque

Le danger est, en toxicologie alimentaire, la propriété d’une 
molécule d’avoir un effet toxique. 

Le danger n’est pas synonyme de risque.

Le risque est, en toxicologie alimentaire, la probabilité d’être 
exposé au danger via la consommation d’un aliment qui contient une 
molécule dangereuse à une dose toxique compte tenu l’exposition. 

La dose ne ferait-elle plus le poison ? 
https://www.academie-agriculture.fr/publications/publications-academie/points-de-vue/la-dose-ne-ferait-

elle-plus-le-poison ?



ANALYSE DU RISQUE
Toxicologie alimentaire 

Evaluation du Risque : 

Scientifiques

Agences de sécurité sanitaire

Gestion du Risque : 

Autorisations

Contrôles

Communication du Risque : 

Echanges interactifs entre Consommateurs, Gestionnaires, 
Evaluateurs, Médias,
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Commission du Codex 
Alimentarius

Commission 
Européenne

Etats membres
Parlement

DGAl
DGCCRF

DGS
DGPR
DGT

JECFA, JMPR, 
JEMRA, 

Autres Consultations

EFSA ANSES

S      C      I      E      N      C      E

P       O       L       I       T       I       Q       U       E



Toxicologie alimentaire

• Aucun effet indésirable n’est toléré

• Absence d’expérimentation humaine

• Pas de toxicovigilance

• Deux catégories de contaminants : 

Contaminants naturels

Substances ou denrées soumises à autorisation

additifs, nouveaux aliments, enzymes, support des 

nutriments, packaging, produits phytosanitaires,
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EVALUATION DU RISQUE
Toxicologie alimentaire 

1- Identification des dangers : effets

toxiques

2- Caractérisation des dangers : DJA

3- Évaluation de l ’exposition

4- Caractérisation du risque



Caractérisation du danger

DJA

Dose Journalière Acceptable (DJA) 

ou tolérable (DJT)

DJA est la quantité d’une substance qu’un 
individu peut ingérer tous les jours de sa vie 

sans courir de risque pour sa santé. 

A(T)DI : Acceptable (Tolerable) Daily Intake



Caractérisation du danger

DJA

Etudes requises :

• ADME

• Toxicité subchronique

• Toxicité chronique

• Génotoxicité* / Cancérogenèse

• Etudes sur la reproduction 

• Etudes de tératogenèse 

• Dose Sans effet (NOAEL)



Caractérisation du danger

DJA

Substances soumises à autorisation : 

• DSE la plus basse chez l’animal le plus 
sensible

• Facteurs de sécurité : 

• FS1 = 10 variation interspécifique

• FS2 = 10 variation intra-spécifique

DJA = DSE/ 10 x 10 

(mg ou µg /  kg pc / jour)



Dietary exposure
=

Consumption
Food chemical 

concentration
Exposition par 

voie orale
=

Consommation Concentration

Poids corporel

*

Données analytiques sur la concentration 
de la substance chimique dans les aliments

Données sur le niveau de consommation des 
différents aliments

Evaluation de l’exposition

mg ou µg /  kg pc / jour



Poids 
corporel

Exposition

/ 65 = 0,020

/ 65 = 0,003

/ 65 = 0,022

/ 65 = 0,021

/ 65 = 0,003

Total = 0,070

Teneur dans 
l’aliment

(g/jour)
(µg/g) (kg) (µg/kg/jour)

(µg/kg/jour)

Diapositive empruntée à JC Leblanc

EVALUATION DE L’EXPOSITION
Consommation



Consommation

• Moyenne des consommations

• 95ème , 97,5ème : forts consommateurs

Groupes d’individus

• Enfants

• Adolescents

• Adultes

• Personnes agés

Outils (Efsa)

• FAIM

• Enzymes

EVALUATION DE L’EXPOSITION
Consommation

95ème percentile

Figure 3 : Distribution de consommation



Caracterisation du risque
Toxicologie alimentaire 

1-

Exposition < DJA/DJT :

pas de risque pour le consommateur

2-

Exposition > DJA/DJT 

Risque pour le consommateur



Spécifications (Commission européenne)



Spécifications (Commission européenne)



1905 – 2018

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• Des infox : y a-t-il de bons et de mauvais 

additifs ?
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Industrie

Réglementation
Recommandations

CRO accrédités
Etudes Toxicologiques

Lignes directrices OCDE
BPL

RAPPORTS
d’études 

toxicologiques
Agences Efsa, 

Anses



Rapport d’étude CRO

• Signer par le directeur d’étude

• La signature engage la responsabilité pénale du 

directeur d’étude

• Signer par le responsable Assurance Qualité

• La signature engage la responsabilité pénale

• Témoins historiques
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De l’intérêt et du conflit d’intérêt

• Intérêt

• Déclaration d’intérêt DOI

• Conflit d’intérêt

• Gestion du conflit d’intérêt



1905 – 2018

De l’évaluation du risque

• Des agences de sécurité alimentaire

• De l’évaluation du risque

• Des gardes fous

• Des infox : y a-t-il de bons et de mauvais additifs ?
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Infox ?
Y-a-t-il de bons et de mauvais additifs alimentaires ?  



Que choisir, novembre 2018, N° 574, pp 16-23

ʺPourquoi ne pas rendre obligatoire la démonstration de l’innocuité d’un additif avant
sa mise sur le marché, comme c’est le cas pour les médicaments ? ʺ Mathide Touvier,
Chercheuse dans l’épique de recherche en épidémiologie nutritionnelle (EREN) de l’université
de Paris 13

Rapport d’information n°1266 tome1 Une alimentation pour tous : 

répondre à un enjeu de santé publique, Septembre 2018, 229 pages

Infox ?
Y-a-t-il de bons et de mauvais additifs alimentaires ?  



Infox ? Point de vue d’Académiciens
Y-a-t-il de bons et de mauvais additifs alimentaires ?  

04/12/2018

EFSA

• Identité des experts connus
• Signent les opinions
• CV et déclaration d’intérêt

publiques
• Paradigme évaluation du risque

Infox

• Inconnus, 
• Compétences scientifiques en 

termes d’évaluation du risque en 
sécurité sanitaire des 
aliments ne sont pas précisées, 

• Conflits d’intérêt potentiels 
avec des industriels ou des ONG. 

• Bases scientifiques des 
classement

Confusion danger/risque ?



Nitrites  (E249,E250)
à éviter

• DJA = 0,07 mg/kg pc par jour
• Exposition : 10 % DJA
• Toxine botulinique DL50 10-7 mg/kg pc
• Nitrosamine cancerigène MOE > 10 000
• Etudes épidémiologiques :

“some evidence to link dietary nitrite
and gastric cancer”
“Evidence to link preformed NDMA
and colorectal cancer”

Analyse bénéfice/risque
EFSA ANS Panel 2017. Scientific Opinion on the re-evaluation of potassium nitrite (E 249) and sodium nitrite (E 250) as food additives.
EFSA Journal 2017;15(6):4786, 157 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.478

Dioxyde de Titane (E171)
Peu recommandable

• Colorant blanc spécification
• 0 DJA absence d’étude de reproduction
• faible absorption, indépendante taille

des particules
• DSE (NOAEL) étude de

cancerogénecité : 2 250 mg/kg pc par
jour

• “ 3.2% of nanoparticles by mass could
reasonably be used in a conservative
way to address this issue. “

• Incolore si nanoparticules, fraude

EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food), 2016. Scientific Opinion on the 
re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a food additive.EFSA Journal 2016;14(9):4545, 83 pp. 
doi:10.2903/j.efsa.2016.4545

Infox ?
Y-a-t-il de bons et de mauvais additifs alimentaires ?  



Acide Borique  (E284, E285)
à éviter

• DJA = 0,16 mg/kg pc par jour
• Exposition moyenne : 

– 0.04 mg /kg pc/jour enfants, 
– 0.01 mg /kg pc/jour adolescents, 
– 0.01 mg /kg pc/jour adultes
– 0.01 mg /kg pc/jour plus 65 ans

• Exposition 95ème percentile : 
– 0.56 mg /kg pc/jour enfants, 
– 0.37 mg /kg pc/jour adolescents, 
– 0.13 mg /kg pc/jour adultes
– 0.15 mg /kg pc/jour plus 65 ans

• Autorisé uniquement caviar
EFSA ANS Panel (EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food,2013.
Scientific Opinion on the re-evaluation of boric acid (E 284) and sodium tetraborate (borax) (E
285) as food additives. EFSA Journal 2013;11(10):3407, 52 pp. doi:10.2903/j.efsa.2013.3407

Tartrazine (E102)
à éviter

• DJA : 7,5 mg/kg pc par jour
• Exposition : inférieure DJA
• Etude de Mac Cann et al, 2007,

– hyperactivité enfants
– exposés mélange de colorants
– Étude invalidée par Efsa

• Rumeurs
EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS) ; Scientific 
Opinion o the reevaluation Tartrazine (E 102) on request from the European Commission. 
EFSA Journal 2009; 7(11):1331. [52 pp.].doi:10.2903/j.efsa.2009.1331. Available online: 
www.efsa.europa.eu

Infox ?
Y-a-t-il de bons et de mauvais additifs alimentaires ?  



CONCLUSION



Produits Réglementés
1905 - 2018

• Liste positive

• DJA /ARfD

• Dossiers toxicologiques 

• Exposition

– Données de consommation

– Méthodes analytiques

– Spéfications

• Agences de sécurité alimentaire



« Quand un homme a pris le matin à son 
premier déjeuner du lait conservé par de 
l’aldéhyde formique,

• quand il a mangé à son déjeuner une 
tranche de jambon conservé par du borax, 

• des épinards verdis par des sulfures, 

• quand il a arrosé cela d’une demi-bouteille 
de vin plâtré à l’excès, 

• et cela pendant vingt ans, 

• comment voulez-vous que cet homme ait 
encore un estomac? »

38

Gustave Trannoy, 
premier rapporteur du projet à 

la Chambre
en 1904 : 


