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Le directeur général 

 
Maisons-Alfort, le 15 juin 2011 

 
 

 

AVIS 
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail 
 

relatif au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs 
pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation 

humaine 
 
 

L’Anses met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. 
L’Anses contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’environnement, du 
travail et de l’alimentation et à évaluer les risques sanitaires qu’ils peuvent comporter. 
Elle contribue également à assurer d’une part la protection de la santé et du bien-être des animaux et de la 
santé des végétaux et d’autre part l’évaluation des propriétés nutritionnelles des aliments. 

Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l’expertise et l’appui 
scientifique technique nécessaires à l’élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en 
œuvre des mesures de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique).  

Ses avis sont rendus publics. 

 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) 
a été saisie le 13 mai 2011 par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes (DGCCRF) d’une demande d'avis relatif au projet d’arrêté modifiant 
l’arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées 
destinées à l’alimentation humaine. 

1. CONTEXTE ET OBJET DE LA SAISINE 

Le projet d’arrêté transpose la directive 2011/3/UE de la Commission du 17 janvier 2011, relative 
aux critères de pureté du lycopène modifiant la directive 2008/128/CE établissant des critères de 
pureté spécifiques pour les colorants. Le projet d’arrêté abroge également de l’arrêté du 2 octobre 
1997 susvisé les dispositions relatives à l’orthophénylphénol et l’orthophénylphénate de sodium 
utilisés pour le traitement de surface des agrumes et pour lesquels la limite maximale de résidus 
fixée en application du règlement CE/396/2005 est applicable depuis janvier 2011.  

2. ORGANISATION DE L’EXPERTISE 

L’expertise a été réalisée en interne dans le respect de la norme NF X 50-110 « Qualité en 
expertise – Prescriptions générales de compétence pour une expertise (Mai 2003) ».  Le président 
et le Comité d’Experts Spécialisés (CES) « Additifs, arômes et auxiliaires technologiques » (CES 
AAAT) ont été maintenus informés. 

3. ANALYSE ET CONCLUSIONS 

Les modifications apportées à l’annexe VI-C de l’arrêté du 2 octobre 1997 transposent les critères 
de pureté spécifiés dans la directive 2011/3/UE concernant l’additif E 160d lycopène. Sont introduits 
dans l’arrêté du 2 octobre 1997 les critères de pureté pour l’additif E 160d (i) lycopène synthétique 
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et pour l’additif E 160d (iii) lycopène issu de Blakeslea trispora. Les critères de pureté existants 
pour le lycopène E 160d (ii) sont modifiés. Notamment, en éliminant l’usage de dichlorométhane 
comme solvant d’extraction et en abaissant la limite maximale en plomb à une teneur inférieure à 2 
mg/kg. 

Les autres modifications apportées par le projet d’arrêté concernent la troisième partie de l’annexe 
III-C et l’annexe VI-C de l’arrêté du 2 octobre 1997, dans lesquel les lignes et entrées concernant 
les additifs E 231 orthophénylphénol et E 232 orthophénylphénate de sodium sont supprimées. 

Ces modifications sont faites au vu du règlement n°304/2010/UE de la Commission du 9 avril 2010 
modifiant l’annexe II du règlement n°396/2005/CE du Parlement européen et du Conseil. 

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) s’était prononcée sur le projet d’arrêté 
du 13 février 2009 au sujet de l’orthophénylphénol et l’orthophénylphénate. Dans cet avis l’Afssa 
prenait acte de ce projet d’arrêté qui modifiait l’arrêté du 2 octobre 1997 susmentionné en 
réintroduisant l’orthophénylphénol (E 231) et l’orthophénylphénate de sodium (E232) comme 
additifs alimentaires. Ces composés avaient été supprimés de l’arrêté du 2 octobre 1997 dans le 
cadre de la transposition de la directive 2003/114/CE prévoyant le transfert de ces substances vers 
la réglementation de produits phytopharmaceutiques dès lors que des limites maximales de résidus 
(LMR) auraient été fixées. Ce qui a été fait par le règlement n°304/2010/UE. 

4. CONCLUSIONS DE L’AGENCE 

L’Anses prend acte de ce projet d’arrêté qui n’appelle pas d’observation particulière. 

 

 

Le Directeur général 

 

 

 

Marc Mortureux 

 

MOTS-CLES  

Projet d’arrêté,  transposition directive, application règlement, critères pureté, lycopène, 
orthophénylphénol, orthophénylphénate de sodium 
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Projet d’arrêté soumis à l’Anses 
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