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 Reglement (CE) No 1333/2008 
 

 Besoin technologique pour leur utilisation 
 Le consommateur ne doit pas être induit en erreur  
 Ils doivent présenter un avantage pour le 

consommateur  
 Les additifs alimentaires ne doivent pas 

présenter de risques pour la santé humaine 

ADDITIFS ALIMENTAIRES DANS L'UE : 
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 Aspartame (2013) 
 

POINT D’ACTUALITÉ SUR CERTAINS ÉDULCORANTS  
 

 Advantame (2013) 
 
 
 Glycosides de stéviol (2010; 2011; 2014) 
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UN PETIT MOT SUR LES ÉDULCORANTS  
 

T2Rs            ENaC      T1R2+T1R3   T1R1+T1R3  PCKD channels      
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Aspartame 
E 951 



7 

 Un édulcorant artificiel utilisé comme un substitut du 
sucre dans certains aliments et boissons 
 

 Pouvoir sucrant = 180 (sucre = 1) 
 

 Approuvé dans l'Union Européenne sous le numéro 
E951 

ASPARTAME 
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OÙ TROUVE-T-ON DE L’ASPARTAME? 
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40 ans d’évaluations par … 
 FDA (1974, 1981) 
 SCF (1984, 1988, 2002) 
 JECFA (1975, 1976, 1978, 1980, 1981) 
 et les autorités nationales (AFSSA, FSA, etc)   

 

L'HISTOIRE DE L’EVALUATION DE L'ASPARTAME 
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L'HISTOIRE DE L’EVALUATION DE L'ASPARTAME 

Les conclusions des évaluations de l'aspartame par  
le SCF (UE) et le JECFA 

 
 L'aspartame est sans danger pour la consommation humaine 
 La DJA* pour l'aspartame a été fixée à 40 mg d'aspartame 
 par kg de poids corporel par jour 

* DJA = Dose Journalière Admissible = ADI = Acceptable Daily Intake 

ADI =  

ADI =  
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EFSA ET L’ ASPARTAME 

 Mandat de la CE pour effectuer une réévaluation 
complète de l'aspartame pour Novembre 2013. 
 

 Les actions de l'EFSA  
• Appel public pour toutes données sur l'aspartame et 

ses produits de dégradation. 
• 194 rapports d'études originales fournies par l’industrie. 
• Près de 1000 documents supplémentaires (études publiées, 

mémos, commentaires, communiqués de presse, etc). 
 

• Groupe de Travail Aspartame 
• Près de 2000 publications et rapports évalués 
• Consultation publique et événement public pour 

commentaires et discussions. 
• Adoption de l’avis sur l’aspartame et sa publication le 

10 Décembre 2013.  
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L’aspartame Phénylalanine 

Acide aspartique 

Méthanol 
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LE MÉTABOLISME ET LA DÉCOMPOSITION DE L’ASPARTAME 
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Conclusions 
1. L'aspartame est entièrement métabolisé dans l’intestin.  
2. Ses métabolites: 

 Phe est métabolisée par la phénylalanine hydroxylase ou incorporée dans des 
protéines nouvellement synthétisées. 

 Asp est métabolisée par l'intestin en CO2 ou incorporée dans des protéines 
nouvellement synthétisées. 

 MeOH est métabolisé en formaldéhyde, formate et ensuite utilisée dans la 
synthèse d’acides nucléiques et d’acides aminés ou métabolisé en CO2. 

Phenylalanine 

Aspartic acid 

Methanol 

esterases 
peptidases 

(aminopeptidase A) 

LE MÉTABOLISME DE L’ASPARTAME : TOUT SE PASSE DANS L’INTESTIN 
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L’ASPARTAME ET LE CANCER 

 Huit études (rats, souris) de cancérogenèse menées par 
l'industrie et le NTP négatives 

 
Cependant: 
 Deux études (Soffritti et al) ont affirmé que l'aspartame 

provoque des tumeurs (lymphomes) chez les rats 
o L'EFSA et d'autres agences ont analysé les données 

et ont montré que les animaux souffraient 
d'infections pulmonaires (Mycoplasma pulmonis). 
 

o Les conclusions de la relecture des lames des 
études de Soffritti et al, par les pathologistes du 
NTP : les lésions inflammatoires sont causées 
par des infections respiratoires et avaient été 
interprétées comme des lymphomes. 

 
 Conclusions: Aucune preuve que l'aspartame est 

cancérigène 
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L’ASPARTAME ET LE DÉVELOPPEMENT 

 Les études sur le développement chez le lapin ont 
montré : 
o Toxicité maternelle: arrêt de l'ingestion d'aliments, perte de poids 

et avortements. 
o Diminution du poids du corps et certaines malformations mineures 

chez les lapereaux. 

 
 La Phénylalanine a provoqué chez des lapines en 

gestation et le développement des lapereaux des effets 
essentiellement identiques à l'aspartame. 
 

 Question clé: quelle est la pertinence de ces 
observations pour l'homme? 
 

 Les évaluations précédentes (FDA, JECFA et SCF) n’ont 
pas pris en compte ces effets. Les raisons sont non 
spécifiées dans les avis. 
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LE CADRE MODE D’ACTION DE L’IPCS/OMS (I)  
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LE CADRE MODE D’ACTION DE L’IPCS/OMS  (II) 
 

 Principe de base: ‘Any human health effect caused by exposure 
to an exogenous substance can be described by a series of 
causally linked biochemical or biological key events that result 
in a pathological or other disease outcome.’ (Meek et al, 2013) 

 Le mode d'action (MOA) implique des réseaux interdépendants 
d'événements clés. 

 Les pathologies sont initiées ou modifiées dans ces réseaux. 
 Les différences dans ces réseaux entre les populations 

humaines et animales sont dues aux différences 
interspécifiques et à la variabilité humaine. 

 MOA est conceptuellement différent du mécanisme d'action.  
 MOA est conceptuellement similaire au “Adverse Outcome 

Pathway” (AOP). 
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LE CADRE MODE D’ACTION DE L’IPCS/OMS  (III) 
 

 Le ‘weight of evidence’ pour un MOA doit être 
fondé sur les considérations de Bradford Hill. 
 
1. Concordance des relations dose-réponse entre 

les principaux événements et l’effet biologique 
ou pathologique final. 

2. Association temporelle. 
3. La cohérence et la spécificité 
4. Plausibilité biologique 

Sir Austin Bradford Hill 
(1897 – 1991) 
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PHÉNYLALANINE : UN MOA POUR LA TOXICITÉ DÉVELOPPEMENTALE DE 
L’ASPARTAME ?  
 

Événements clés Concordance qualitative 

Aspartame Phénylalanine 
 Consommation  Oui (lapin) Oui (lapin) 

 Poids maternel Oui (lapin, rat) Oui (lapin, rat) 

 Avortements Oui (lapin) Oui (lapin) 

 Embryotoxicité/teratogenicité Oui (lapin) Oui (lapin) 

 Poids des lapereaux Oui (lapin, rat) Oui (lapin, rat) 

 Croissance du fœtus Oui (lapin) Oui (lapin) 
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PHÉNYLALANINE : UN MOA POUR LA TOXICITÉ 
DÉVELOPPEMENTALE DE L’ASPARTAME ? 

Événement clé Concordance qualitative Concordance 
quantitative  

Confiance/ 
uncertitude 

Rat lapin Humain 

Phe par 
l’hydrolyse de 
l’APM dans 
l’intestin 

Oui (Oui) Oui Oui Preuves 
considérables 
chez animaux 
et humains 

Embryotoxicité/
teratogenicité 

Non Oui Oui (PCU) Oui Preuves chez 
animaux et 
humains 

Poids à la 
naissance 

Oui Oui Oui (PCU) Oui Preuves chez 
animaux et 
humains 
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LA PHÉNYLALANINE EST TOXIQUE CHEZ L’HUMAIN 
 

La phénylalanine est un acide aminé 
toxique 

 La phénylcétonurie (PCU) est une maladie héréditaire 
humaine résultant de mutations dans le gène de la 
phénylalanine hydroxylase. 

 Plus de 300 différentes mutations pathologiques ont été 
identifiées.  

 Conséquences: modifications de la cinétique ou 
réduction de la stabilité de l’enzyme. 

 Phe s'accumule dans le sang [hyperphénylalaninémie 
(HPA)]. 

 La PCU se manifeste lorsque Phe dans le sang augmente 
de plus de 20 fois la concentration normale. 

 Des concentrations élevées de phénylalanine dans le 
sang sont toxiques pour le cerveau en développement. 
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 Hydrolyse complète de l'aspartame dans l’intestin. 
 Les concentrations hautes de phénylalanine dans le sang 

provoquent une toxicité développementale chez plusieurs 
espèces. 

 L'administration de doses équivalentes de phénylalanine et 
d'aspartame ont une toxicité similaire sur le développement. 

 Ces effets n'ont pas été observés avec des doses équivalentes 
d'acide aspartique ou de méthanol. 

 Absence d'effets additifs des métabolites de l'aspartame. 

CONCLUSIONS DE L’ANALYSE MOA POUR L’ASPARTAME 

Considérations de Bradford Hill 

Concordance des relations dose-réponse entre les principaux 
événements et l’effet biologique ou pathologique final 

Oui 

Association temporelle Oui 

La cohérence et la spécificité Oui 

Plausibilité biologique Oui 
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CONCLUSIONS DE L’ANALYSE MOA POUR L’ASPARTAME 
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 Des données nombreuses sur la toxicité de la Phe chez l’homme : 
lignes directrices cliniques pour maintenir les niveaux sanguins de 
phénylalanine sans danger. 

 Données nombreuses disponibles sur le taux de Phe dans le sang 
après consommation d'aspartame. 

 Modèle de prédiction des dose-concentrations sanguines de 
phénylalanine à la suite de la consommation d'aspartame. 

(NIH, 2000) 
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 Pour atteindre ou dépasser 240 µM de Phe dans le sang: 
 Consommation d’une dose de 103 mg d'aspartame/kg pc/j 

(équivalent à 2,6 fois la DJA). 
 A titre de comparaison: ce serait l'équivalent de 38 canettes 

de Coca-Cola Light. 
 La consommation d’une DJA toutes les heures ne 

conduirait pas à des taux sanguins de Phe au-dessus de 
240 µM. 

 L'exposition de la population à l'aspartame (mg/kg pc/j) 

EN TERME DE CONSOMMATION DE L'ASPARTAME….. 
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CONCLUSIONS DE L’AVIS SUR L’ASPARTAME 
 
 L'aspartame ne provoque pas de cancer ou ni de risque 

pour le développement du fœtus à la DJA actuelle. 
 Aucune autre preuve de toxicité (par ex. génotoxicité) à la 

DJA actuelle. 
 Il n'est pas nécessaire de réviser la DJA actuelle de 40 

mg/kg de poids corporel. 
 L'exposition à l'aspartame est inférieure à la DJA pour 

toutes les populations. 
 L'aspartame est une source de phénylalanine et ne doit pas 

être consommé par des sujets souffrant de 
phénylcétonurie. 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.hotelambiez.com/var/plain_site/storage/images/media/images/family/726-2-ita-IT/family_imagelarge.jpg&imgrefurl=http://blog.libero.it/mieparole/commenti.php?msgid=4723097&id=120043&h=480&w=640&sz=74&hl=it&start=2&usg=__UDi7YsJ7n235AVLxYB3KUKfB72M=&tbnid=FxFrtXm0iuWO9M:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=family&gbv=2&ndsp=20&hl=it&sa=N
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Faut-il s'étonner de cette conclusion?? 

Considérant l’exposition relative: NON! 
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Advantame 
E 969 
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 Nouveau édulcorant  avec pouvoir sucrant égal à 20.000 fois celui 
du sucre. 

 Meilleure stabilité thermale et chimique que l’aspartame. 
 Evaluée par FSANZ (2010, 2011), EFSA (2013), JECFA (2013) et 

FDA (2014) 
 

ADVANTAME 

aspartame 

organisation FSANZ EFSA JECFA FDA 

DJA (mg/kg pc) 5 5 5 32.8 
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ADVANTAME: ADME CHEZ L’HOMME 

 Hydrolyse rapide de 
l’advantame dans 
l’intestin pour former 
ANS9801-acid. 

 La biodisponibilité de 
l’advantame et de 
ANS9801-acid est très 
limitée. 

 Cinétique non-linéaire: 
risque d’accumulation 
avec doses élevées. 
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 Pas de preuve que l’advantame soit génotoxique ou cancérogène. 
 Toxicité aigue, sous-chronique et chronique très faible (NOAELs > 

1000 mg/kg bw) 
 Toxicité observée dans les tests de développement chez le lapin. 

o Pertes de poids et signes de toxicité aigue 
o Pathologies gastro-intestinales 

 Accumulations de liquides et matériaux dans l'estomac et l’intestin 
 Traces d’hémorragies dans le cæcum 
 Changements macroscopiques au niveau du foie et des reins 
 

 Point de départ pour les pathologies gastro-intestinales chez le 
lapin: 1000 mg/kg pc. 

 NOAELs (lapin) de 500 mg/kg pc/jour pour toxicité maternelle et 
1000 mg/kg pc/jour pour le développement. 
 

La DJA pour l’advantame: 5 mg/kg pc 
 

 

ADVANTAME: PROFIL TOXICOLOGIQUE 
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Glycosides de stéviol 
E 960 
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 Une plante originaire du Paraguay. 
 Consommée depuis plusieurs siècles par les 

populations d’Amérique du Sud. 
 Sucrer les aliments et les boissons. 
 Pouvoir sucrant égal à 200-300 fois celui du 

sucre. 
 

 

STÉVIA (STEVIA REBAUDIANA) 
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EXTRAITS DE STEVIA: LES GLYCOSIDES DE STÉVIOL 

Rebaudioside B     H     I     H 
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 Specifications (JECFA): >95% des 7 glycosides 
de stéviol (stévioside + rebaudioside A >95%).  

 Stévioside et rebaudioside A : Non génotoxiques 
in vitro et in vivo.  

 Stéviol et certains de ses dérivés : génotoxiques 
in vitro, négatifs in vivo (8000 mg/kg pc). 

 Dose Sans Effet :   
 Etude 2 ans chez le rat  
 Egale à 967 mg stévioside/kg pc/j 
 Correspondant à 388 mg stéviol équivalents/kg 

pc/j 
 

 

EXTRAITS DE STEVIA: LES GLYCOSIDES DE STÉVIOL 
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DJA = 4 mg*/kg pc/j 
 

JECFA (2009), EFSA (2010) 
* Exprimée en équivalent stéviol 

 

Exposition (mg/kg pc/j) 
 

 

 

Exposition < DJA 

EXTRAITS DE STEVIA: LES GLYCOSIDES DE STÉVIOL 
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Merci pour votre attention ! 
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