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Direction de l’évaluation des risques  
 

 
  

 

Groupe de travail  
« Evaluation des substances et procédés soumis à autorisation en 

alimentation humaine - ESPA» 
 

Procès-verbal de la réunion  
du « 16 juin 2016»  

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 Membres  
– Mmes. Marie-Christine Chagnon, Véronique Coma, Florence Lacoste, Anne Platel (par 

téléphone le matin). 
– MM Claude Atgié (président), Fabien Bolle, Dany Chevalier, Luc Fillaudeau, Angel Gil-

Izquierdo, Claude Lambré (par téléphone l’après-midi), Michel Laurentie, Jean-Michel 
Maixent, Philippe Saillard, Patrick Sauvegrain (vice-président). 

 
 Agents de l’Anses en charge du GT ESPA. 

 
 
Présidence 
 
M Claude ATGIE assure la présidence de la séance.  
 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
Les expertises ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions sont les 
suivantes : 

1. Demande d'avis relatif à une demande d’extension d’autorisation d’emploi d’acide 
peracétique, en tant qu’auxiliaire technologique, lors du lavage des poireaux destinés à 
la surgélation. (saisine 2015-SA-0055).  
 

2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
Aucun membre présent ne déclare de liens d’intérêts avec la saisine mentionnée supra. 
 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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3.1 Point 1   
 
Le président vérifie le quorum qui est atteint avec 14 membres sur 17.  

Les rapports des rapporteurs avaient été discutés lors de la réunion du 19 mai 2016 et il avait été 
décidé de présenter un avis pour validation à cette réunion. L’avis est discuté par le GT ESPA et 
des modifications sont proposées et introduites dans l’avis. Avec ces modifications l’avis est validé 
à l’unanimité par les membres présents au GT ESPA.  

Lors de la réunion du 19 mai 2016 le GT ESPA avait été informé qu’après examen par les agents 
en charge du CES BIORISK, une demande de compléments d’information microbiologique avait 
été envoyée par l’Anses le 1er avril 2016. Une réponse à cette demande a été reçue le 9 mai 2016.  

Le rapporteur sur les aspects analytiques informait le GT ESPA que les analyses effectuées sur 
les différents lots de poireaux ont été les suivantes : dosage de la vitamine C (formes oxydées et 
réduites), indice de Folin, dosage des polyphénols totaux et indice de dégradation oxydative des 
polyphénols totaux extraits. Les méthodes analytiques utilisées étaient déjà décrites dans les 
dossiers des saisines précédentes sur l’emploi d’acide peracétique (2012-SA-0016 ; 2012-SA-
0017 ; 2014-SA-0021) et avaient déjà fait l’objet d’un rapport détaillé. Le rapporteur a donc 
considéré que ces méthodes pouvaient s’appliquer à la présente demande, cela étant possible du 
fait que la méthodologie de préparation des échantillons et les mesures analytiques réalisées sur 
ces échantillons ne dépendaient pas des matrices considérées.  

Concernant les mesures en vitamine C, le rapporteur conclut à une absence de dégradation 
marquée des teneurs en marqueurs biochimiques d’oxydation, sur la base des données de dosage 
de la vitamine C ; concernant les mesures de l’indice de Folin aucune différence significative n’est 
mise en évidence entre les lots témoins et les lots traités des poireaux ; concernant les mesures 
de résidus d’acide peracétique et de peroxyde d’hydrogène, les résultats de dosage sont inférieurs 
aux limites de détection. 

Le GT ESPA commente que les taux de vitamine C mesurés dans les poireaux dans ces essais 
sont du même ordre de grandeur que ceux rapportés dans la littérature (17 mg/100g)1 et que la 
grande variabilité dans les mesures ne permet pas de conclure d’une manière précise. 

Le rapporteur technologue a estimé que l’objectif du procédé était de maintenir l’état sanitaire des 
eaux de lavage, de limiter la contamination des poireaux et de détruire la flore bactérienne 
mésophile et psychrophile. Les poireaux ne subissent pas d’étape de blanchiment et la seule 
source de décontamination possible serait l’usage d’un biocide. 

Une seule formulation commerciale a été testée, ajoutée à l’étape de lavage à l’eau après découpe 
de légumes entrants et élimination du bulbe et feuille et avant l’étape de rinçage à l’eau. Le 
rapporteur conclut que l’extension d’usage de cette formulation commerciale à des matrices 
légume de type poireau doit être mise en regard des saisines précédentes et selon le rapporteur le 
présent dossier ne démontre ni l’efficacité de l’auxiliaire technologique, ni la dose optimale 
d’usage.  

La coordination scientifique rappelle au GT ESPA que les agents en charge su CES BIORISK 
traitent actuellement les aspects microbiologiques en rapport avec l’efficacité du procédé, sur la 
base des éléments de réponse reçus à la suite de leur demande de compléments d’information. 

Le rapporteur toxicologue a informé le GT ESPA que le pétitionnaire appuie sa demande sur le fait 
que les données relatives à l’innocuité de l’acide peracétique ont été évaluées dans les demandes 
précédentes ayant fait l’objet d’avis de l’Anses et pour laquelle l’agence avait estimé que « la 
présentation exhaustive de la toxicologie n’était pas indispensable dans le cas présent compte 
tenu des connaissances cumulées depuis un certain nombre d’années sur l’acide peracétique et 
du fait de la rapide disparition de l’APA après les étapes de rinçage, rendant peu probable en 
théorie la rémanence de résidus. » (Saisine n°2012-SA-0107). Une recherche bibliographique 

                                            
1
 Composition nutritionnelle des aliments. https://www.anses.fr/fr/content/composition-nutritionnelle-des-aliments 

https://www.anses.fr/fr/content/composition-nutritionnelle-des-aliments
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conduite par le rapporteur a montré un seul article2 en rapport avec l’acide peracétique qui n’avait 
pas été analysé dans les demandes précédentes. Cet article passe en revue des données 
obtenues chez l’homme exposé à une solution d’APA par inhalation ou cutanée et elles ne sont 
donc pas utiles pour évaluer le risque par voie orale.  

Le rapporteur précise au GT ESPA que le pétitionnaire souhaite inclure dans cette demande 
d’extension « d’éventuelles autres préparations commerciales de composition et concentration 
similaires en matières actives, coformulants, etc., pouvant à terme être envisagées pour le même 
usage, sans exclusivité » pour lesquelles le dossier de demande n’apporte aucune donnée.  En 
conséquence, le rapporteur propose au GT ESPA de ne pas inclure dans l’avis sur cette demande 
d’extension les autres « préparations industrielles » inconnues. Le GT ESPA est d’accord avec 
cette proposition à l’unanimité 

Un calcul d’exposition du consommateur à l’acide peracétique sur la base de la quantité totale de 
poireaux consommés en France et considérant que les niveaux de résidus d’acide peracétique 
dans ces poireaux sont égales à la limite de détection de l’acide peracétique (5,5 μg/g), montraient 
une l’exposition de 17,71 μg acide peracétique/individu/jour, soit 0,25 μg d’acide peracétique/kg 
poids corporel (p.c.)/ jour pour un consommateur adulte (70 kg). Dans le cas d’un enfant de 31 kg 
cette exposition serait de 0,57 µg d’acide peracétique/kg p.c./jour.   

Une comparaison de ces expositions avec la plus faible dose sans effet indésirable observé 
(DSEIO) de 0,75 mg d’acide peracétique/kg p.c./jour identifiée dans l’un des avis précédents de 
l’Anses3 montrait qu’elles correspondraient à environ 4 % pour un adulte et 8 % pour un enfant de 
cette DSEIO. L’exposition à l’acide peracétique du consommateur de poireaux (adulte et enfant) 
est considérée par le GT ESPA comme très limitée. 

Aucun calcul d’exposition à des résidus ou produits de dégradation ne figure dans le rapport mais 
le rapporteur a observé que les poireaux présentent de faibles teneurs en lipides, protéines et 
glucides. De plus, les poireaux subissant un procédé à froid et le risque de générer des composés 
néoformés ne paraît pas ainsi plus élevé que pour les autres légumes pour lequel ce procédé est 
déjà autorisé.  

Sur les aspects microbiologiques, il a été impossible aux agents en charge du CES BIORISK de se 
prononcer sur la revendication du « maintien d’un état sanitaire satisfaisant des eaux de lavage 
des poireaux destinés à l’appertisation » faute de données d’essais d’efficacité spécifiques à cette 
application. 

Le GT ESPA a conclu à l’unanimité que du point de vue de la sécurité sanitaire chimique, l’emploi 
en tant qu’auxiliaire technologique d’acide peracétique dans le procédé objet du présent avis ne 
représente pas un risque sanitaire pour le consommateur dans le cadre de son utilisation détaillée 
dans cette demande.  

 

 

 

M le professeur Claude ATGIE 

Président du GT ESPA 

                                            
2
 Pechacek N. et al. Evaluation of the toxicity data for peracetic acid in deriving occupational exposure limits : A 

minireview. Toxicol Lett 233, 45-57, 2015. 
3
 Avis del’Anses relatif à une demande d’autorisation d’emploi en tant qu’auxiliaire technologique d’une solution à base 

d’acide peracétique en amidonnerie. 4 mars 2014. 


