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CUBA
Cuba considère que le document est très utile et n’a pas d’autres commentaires à formuler.
COMMUNAUTE EUROPEENNE
La Communauté européenne et ses Pays membres (ECMS) soutiennent entièrement l’élaboration de ce code
d’usages pour la réduction de l’acrylamide dans l’alimentation. Le projet de Code d’usages a été développé
comme un moyen pour diffuser les stratégies qui faciliteront la réduction de l’acrylamide dans les produits
alimentaires commercialisés internationalement.
De nouvelles informations sont disponibles depuis 2007 qui ont déjà été introduites dans le Code d’usages.
Afin de prendre en compte des développements très récents, les modifications suivantes ont été proposées:
§ 13: Introduire une nouvelle phrase après la deuxième phrase dans §13 (phrase se terminant par "….et
respectivement le cancer du rein ou le cancer du sein" 30,31): "Une étude a rapporté un risque accru du cancer
de l’endomètre ainsi que du cancer ovarien, mais pas du cancer du sein avec une augmentation de l’ingestion
alimentaire de l’acrylamideI, et une étude a trouvé une corrélation positive entre les adduits à l’hémoglobine
d’acrylamide et le récepteur d’oestrogène lors d’un cancer du sein positif" II
§ 14: Modifier le texte ainsi que cela est ici proposé (modifications soulignées): "D’autres groupes
continuent également leur travail sur la toxicologie de l’acrylamide y compris le travail récent sur les adduits
et les métabolites urinaires.35,36 Une étude effectuée en 2007 a indiqué que les évaluations issues de
questionnaires sur la fréquence alimentaire de l’ingestion d’acrylamide ne correspondaient aux adduits à
l’hémoglobine (Hb) de l’acrylamide ou de la glycidamide,37 tandis qu’une autre étude en 2007 a trouvé des
corrélations entre l’ingestion alimentaire et les adduits à l’hémoglobine pour les fumeurs et les non fumeurs
du sexe masculin, mais pas pour les non fumeuses du sexe féminin..38 Les auteurs ont conclu que les
évaluations de l’exposition basées sur les mesures de biomarqueurs, par exemple les adduits à
l’hémoglobine, sont nécessaires pour obtenir des résultats concluants. Une autre étude récente a indiqué que
les métabolites urinaires ne correspondaient pas à l’ingestion alimentaire totale calculée à partir des
questionnaires sur la fréquence alimentaire, bien que les métabolites aient augmenté après l’ingestion de
chips de pomme de terre." 39
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Insérer un nouveau second sous paragraphe dans § 14 comme suit: " Il a été montré que l’évaluation de
l’exposition de l’ingestion diététique de l’acrylamide utilisant des questionnaires sur la fréquence alimentaire
était erronée en tant que mesure de l’exposition, ce qui est probablement dû à une variation large dans la
teneur en acrylamide dans et entre les aliments. Cette inexactitude est corroborée par l’absence de corrélation
entre les niveaux d’adduits à l’hémoglobine AA et l’ingestion diététique estimée37, 38, III, IV, V. Les niveaux
d’adduits à l’hémoglobine AA ont montré toutefois être sévèrement rattachés à l’exposition totale de
l’acrylamide." 24,35, VI, VII
§ 16: Une référence est effectuée à l’évaluation du JECFA lors de sa 68ème réunion en juin 2007 de l’enzyme
asparaginase issue de l’Aspergillus oryzae pour un emploi en tant qu’additif alimentaire. Dans un souci
d’intégralité, il serait approprié de se référer également à l’évaluation envisagée par le JECFA lors de sa
69ème réunion en juin 2008 de l’enzyme asparaginase issue de l’Aspergillus niger.
Bien que certaines informations additionnelles soient toujours prévues pour le courant de 2008, le EC-MS
soutient l’avancement de ce Code d’usages dans la procédure d’élaboration du Codex.
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