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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 « 12 octobre 2017» 

 
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, Florence Lacoste, Anne Platel. 
– MM. Claude Atgié (président), Jalloul Bouajila, Nicolas Cabaton, Dany Chevalier, Luc 

Fillaudeau, Angel Gil-Izquierdo, Claude Lambré, Michel Laurentie, Jean-Michel Maixent, 
Patrick Sauvegrain (vice-président), François Zuber. 
 

 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’autorisation d’emploi d’acide peracétique, en 
tant qu’auxiliaire technologique, pour le lavage de légumes destinés à la déshydratation 
(Saisine 2017-SA-0146). 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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Gestion des risques de conflits d’intérêts 
 
M ZUBER se déclare en conflits d’intérêt concernant la saisine 2017-SA-0146.  
 
Aucun autre membre présent ne déclare de liens d’intérêts avec les saisines traitées à cette 
réunion. 
 
 
2. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

 
Point 1 .1 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 13 membres sur 17 ne présentant pas de risque 
de conflit d’intérêt au regard des points ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des 
conclusions. M ZUBER quitte la salle de réunion pendant les discussions sur cette saisine et 
l’adoption de l’avis. 
  
Les rapports des rapporteurs ont été présentés et discutés lors de la réunion du GT ESPA du 14 
septembre 2017. Le GT ESPA ne traitera pas les aspects microbiologiques du dossier qui sont 
évalués par le CES BIORISK. 
 
Il est rappelé qu’il s’agit d’une demande d’extension d’emploi, l’auxiliaire technologique étant 
autorisé pour utilisation dans la production d’autres denrées végétales. 
 
Concernant la démarche globale, le GT ESPA rappelle que par le passé l’acceptation d’une mise 
en œuvre à l’échelle industrielle a été accompagnée de demandes de retour d’expérience avant la 
mise sur le marché des produits concernés. 
 
Sur les aspects analytiques, comme dans les dossiers précédents relatifs à des autres applications 
de l’acide peracétique, les marqueurs mesurés pour déterminer l’effet du traitement sur les 
denrées ont été : la vitamine B9, les composés de dégradation de la vitamine C (3-hydroxy-2-
pyrone, 3H2P), l’indice de Folin, les polyphénols totaux et l’indice de dégradation oxydative des 
polyphénols totaux extraits, les sucres simples (glucose, fructose, saccharose) et les produits 
néoformés ou de dégradation (5-hydroxyméthylfurfural, 5HMF et furfural). Les résidus d’acide 
peracétique et de peroxyde d’hydrogène ont aussi été mesurés dans les produits traités.  
 
Concernant les méthodes d’analyse, ce sont les mêmes méthodes utilisés dans d’autres dossiers 
de demande. Le dossier de demande fournit des données acceptables relatives à la linéarité et la 
sensibilité de ces méthodes bien que pour certains les validations n’ont pas été décrites.  
 
Un effet du procédé sur l’ensemble des marqueurs étudiés a été observé y inclus dans les 
échantillons auxquels l’on n’avait pas ajouté l’auxiliaire technologique. En revanche, aucun effet 
significatif sur les paramètres biochimiques mesurés à la suite de l’utilisation de la solution d’acide 
peracétique lors du lavage des oignons, des échalotes, ou de l’ail, ont été observés sur la base 
des données fournies. Toutes les mesures rapportées étaient en-dessous de la limite de 
quantification des méthodes analytiques employées. Le GT ESPA remarque que la vitamine C n’a 
pas été mesurée alors que cette vitamine est un composant important. 
 
Sur les lots de végétaux traités (oignon, échalote, ail) par l’auxiliaire technologique, les résultats 
sur les prélèvements après l’étape de rinçage montrent des teneurs en acide peracétique et 
peroxyde d’hydrogène inférieures aux limites de détection des méthodes analytiques appliquées, 
ce qui prouve l’efficacité de l’étape de rinçage. 
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Du point de vue toxicologique, la solution d’acide peracétique a un caractère fortement irritant pour 
la peau, la muqueuse oculaire et les voies respiratoires. Dans une étude chez des rats résumée 
par l’OCDE (rapportée dans l’avis Anses du 4 mars 2013) une DSEIO de 0,75 mg/kg poids 
corporel (p.c.)/jour a été identifiée. Les seuls effets indésirables observés dans cette étude étaient 
des effets locaux et non systémiques. 
 
Le dossier de demande ne présente pas d’analyse sur de produits ou sous-produits de 
dégradation provenant de l’utilisation de l’auxiliaire technologique. Toutefois, l’Anses avait 
considéré dans son avis du 4 mars 2013 que l’absence d’effet sur les denrées, démontré par la 
non-modification de marqueurs sensibles à l’oxydation, suggérait que la probabilité de formation 
de produits ou sous-produits de dégradation était très faible. 
 
Pour les calculs d’exposition du consommateur, le GT ESPA a pris en compte que les données de 
composition en ail, oignon et échalote déshydratés des aliments manufacturés étaient quasi-
inexistantes dans les bases de données disponibles à l’Anses. Pour cette raison, de manière à 
être le plus protecteur possible, les données de consommation d’ail, d’oignon et d’échalote sous 
leur forme fraîche ont été utilisées. 
 
Afin d’évaluer au plus près de la réalité l’exposition aux aliments déshydratés objet du présent 
avis, uniquement les données de consommation de la tranche d’âge de 35 à 49 ans ont été 
utilisées1. Selon le rapport du CTIFL (2014), les plus gros consommateurs d’oignon déshydraté 
dans la population française sont les individus âgés de 35 à 49 ans. Sous l’hypothèse d’une 
consommation d’oignons, échalotes et ail frais équivalente à celle de ces mêmes produits sous 
forme déshydratée, l’exposition à l’acide peracétique calculée dans la population Française âgée 
de 35 à 49 ans est très faible par rapport à la DSEIO (0,75 mg/kg poids corporel/jour), même chez 
les plus forts consommateurs au 95ème percentile (P95) 
 
En conclusion, le GT ESPA estime que les essais conduits à l’échelle pilote sur l’emploi de la 
formulation commerciale contentant de l’acide peracétique, en tant qu’auxiliaire technologique aux 
doses de 250 et 500 mg/L, pour le lavage de légumes destinés à la déshydratation ne montrent 
pas de niveaux de résidus ou de modifications dans les marqueurs biochimiques mesurés pouvant 
indiquer un risque sanitaire pour le consommateur. 
 
Mme Pauline Kooh, de l’UERALIM, informe le GT ESPA que les rapporteurs sur les aspects 
microbiologiques ont conclu à l’absence d’effet bactéricide du traitement mais qu’un effet 
bactériostatique a été reconnu. Le traitement contribuerait ainsi à maintenir l’état sanitaire de l’eau 
de lavage mais ne l’améliorerait pas. 
 
Le GT ESPA demande à ce que si une mise en œuvre à l’échelle industrielle a lieu, qu’elle fasse 
l’objet d’un retour d’expérience sur les niveaux de résidus de l’auxiliaire technologique et sur les 
éventuelles modifications des marqueurs biochimiques, en y incluant la vitamine C, avant la mise 
sur le marché de produits concernés.  Cette demande a pour objet de confirmer les résultats 
obtenus en conditions pilotes qui paraissent très éloignées de celles qui pourraient être mises en 
œuvre à l’échelle industrielle. Ce retour d’expérience doit également inclure la description des 
conditions technologiques appliquées à l’échelle industrielle, tels que, les flux matrice et eau 
impliqués, le ratio eau/légumes dans les bains industriels, le temps de traitement et d’agitation, le 
type d’agitation appliquée, la température de traitement, la fréquence de recyclage de l’eau de 
lavage, le moyen d’ajout de l’auxiliaire technologique, les doses d’auxiliaire technologique 
ajoutées. Pour information des gestionnaires de risque, les mesures de protection prises pour 
protéger les applicateurs de l’auxiliaire technologique devront être précisées.  
 

                                            
1
 Christy G. Oignon : Evolution du marché. Perception des consommateurs. ED. CTIFL/Septembre 2014. CTIFL-SIPMM-

FRANCE AGRIMER. 
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Le GT ESPA rappelle que les conclusions de cet avis concernent uniquement la formulation 
commerciale avec laquelle les essais à l’échelle pilote ont été conduits. 
 
L’avis pour validation est présenté, discuté puis validé à l’unanimité par les membres présents du 
GT ESPA. 
 
 

 

M le professeur Claude ATGIE 

Président du GT ESPA 


