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

alimentation humaine - ESPA» 
 

Procès-verbal de la réunion 
du « 16 novembre 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, Véronique Coma, Florence Lacoste, Anne Platel. 
– MM. Claude Atgié (président), Jalloul Bouajila, Nicolas Cabaton, Dany Chevalier, Claude 

Lambré, Jean-Michel Maixent, Philippe Saillard, 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 de mise sur le marché 
d’un nouvel aliment ou ingrédient alimentaire : cire de tournesol (Saisine 2016-SA-
0230). 

2. Demande d'avis relatif à une demande d’autorisation d’emploi de mise sur le marché 
d’un nouvel aliment ou ingrédient alimentaire : procédé de séchage par déshydratation 
osmotique des viandes (2016-SA-0281). 
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Gestion des risques de conflits d’intérêts 
 
M ZUBER se déclare en conflits d’intérêt concernant la saisine 2016-SA-0230. Mme LACOSTE se 
déclare en conflits d’intérêt concernant la saisine 2016-SA-0230. M ZUBER et Mme LACOSTE 
quitteront la salle de réunion pendant les discussions sur ces saisines.  
 
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 11 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 et Mme LACOSTE quittent la salle de réunion pendant les discussions sur 
cette saisine et l’adoption de l’avis. 
  
A la suite d’un premier examen du dossier le 19 janvier 2017, le GT ESPA a décidé de demander 
des compléments d’information sur des aspects technologiques et toxicologiques. Les rapports de 
rapporteurs sur les compléments d’information reçus 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. 
 
Concernant les aspects technologiques, la cire est obtenue auprès d'un fournisseur commercial. 
Le dossier présente les résultats de mesures sur quatre lots de cires. Les 4 échantillons 
présentent un seuil élevé de pureté : entre 97,4 et 98,7%. Les valeurs sont homogènes sur les 4 
lots indiquant une stabilité de la production. 
 
Le produit commercial contient des acides gras libres, des hydrocarbures (essentiellement de type 
paraffine) et des alcools libres en quantité non déterminée analytiquement, mais pouvant être 
évaluée par différence théorique sur la base d’un bilan total. Des structures lipophiles inhérentes 
au végétal peuvent aussi se retrouver dans le produit commercial (phytostérols, tocophérols). 
 
En conclusion sur les aspects technologiques, les proportions des 4 principaux composés sont 
proches, mais pas similaires, de celles de la publication de Doan et al. 20171 dont le fournisseur 
est le même que celui identifié dans ce dossier. 
 
Des analyses de métaux conduites dans un lot du NI montrent des niveaux d’antimoine, arsenic, 
baryum, plomb, cadmium, cobalt, mercure et zinc acceptables. De même pour les niveaux de 
chrome, cuivre, nickel et étain. 
 
Le GT ESPA estime que les informations fournies concernant la composition du NI et les 
spécifications sur les métaux sont suffisantes. Toutefois, le GT ESPA estime qu’il est nécessaire 
de confirmer le respect des teneurs résiduelles en dioxines et PCB de type dioxine et en 
hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP (ex. benzo(a)pyrène) compte tenu que le 
pétitionnaire revendique l’emploi de la cire de tournesol comme substitut d’une huile végétale, 

                                            
1
 Doan CD, To CM, De Vrieze M, Lynen F, Danthine S, Brown A, Dewettinck K, Patel AR. 2017. Chemical profiling of the 

major components in natural waxes to elucidate their role in liquid oil structuring. Food Chem 214,717-725. 
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l’huile de palme. Dans l’Union européenne, des teneurs maximales de résidus en dioxines, PCB et 
HAP sont fixées pour les huiles végétales destinées à la consommation humaine2. 
 
Les solvants employés dans le procédé de fabrication, l’hexane et le propanol-2, sont des solvants 
autorisés dont des limites en teneurs résiduelles ont été fixées par la CE. Le dossier de demande 
ne présente pas de résultats analytiques mais fait état du respect de ces limites pour la cire de 
tournesol. 
 
Concernant la consommation et les niveaux d’utilisation prévus, le GT ESPA constate que la cire 
de tournesol serait utilisée dans la fabrication de seulement deux denrées : les biscuits, 
particulièrement les biscuits fourrés, et les maïs à éclater (popcorns).  Aucune autre utilisation de 
la cire de tournesol n’a été revendiquée formellement dans le dossier de demande. 
 
Sur les aspects toxicologiques, le GT ESPA estime qu’une dose sans effet indésirable observé 
(DSEIO) de 250 mg/kg poids corporel/jour pour les esters aliphatiques peut être retenue. Les 
esters aliphatiques sont les composants majeurs de la cire de tournesol. En conclusion sur les 
aspectes toxicologiques, le GT ESPA considère que la marge de sécurité calculée pour les adultes 
(146) les plus forts consommateurs des biscuits et popcorns, par rapport à la DSEIO de 250 mg/kg 
poids corporel/jour des esters paraffinés, est acceptable. En revanche, le GT ESPA remarque que 
la marge de sécurité pour les enfants les plus forts consommateurs des biscuits et popcorns est de 
seulement 71.  
 
Concernant l’éventuelle présence de produits néoformés dans les popcorns à la suite d’un 
chauffage à 200°C, sur la base d’analyses d’une étude de calorimétrie différentielle à balayage 
(DSC), le GT ESPA conclut que le traitement appliqué pour la fabrication des popcorns produira 
peu ou pas de produits néoformés provenant d’une dégradation thermique. 
 
En conclusion, le GT ESPA considère que du point de vue toxicologique, la marge de sécurité 
calculée pour les adultes les plus forts consommateurs des biscuits et popcorns, par rapport à la 
DSEIO de 250 mg/kg poids corporel/jour des esters aliphatiques, est acceptable. 
 
Le GT ESPA estime : que les taux d’incorporation de la cire de tournesol dans les denrées 
destinées aux enfants devraient être révisés à la baisse pour assurer une marge de sécurité d’au 
minimum 100 par rapport la DSEIO identifiée pour les esters aliphatiques ; que la stabilité à 
l’oxydation du NI ajouté devrait être établie à la date de durabilité maximale (DDM) des denrées 
concernées ; qu’il serait nécessaire de respecter des teneurs maximales en dioxines et PCB de 
type dioxines et en hydrocarbures aromatiques polycycliques - HAP (ex. benzo(a)pyrène) du NI qui 
s’appliquent aux huiles alimentaires ; et que la température maximale appliquée à l’étape de 
raffinage au cours de la production du NI soit mieux définie. 
 
Mme Morise informe le GT ESPA que le CES NUT a considéré que les informations d’ordre 
nutritionnel soumises dans les compléments d’information et dans le dossier initial restent 
insuffisantes pour conclure. 
 
L’avis pour validation est présenté, discuté puis validé à l’unanimité par les membres présents du 
GT ESPA. 
 

Point 1.2   
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.  

                                            
2
 Règlement (CE) N° 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour 

certains contaminants dans les denrées alimentaires. JO UE, L 364/5, 20.12.2006. 
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A la suite d’un premier examen du dossier de demande le 13 avril 2017, le GT ESPA a décidé de 
demander des compléments d’information technologiques et toxicologiques. Les rapports de 
rapporteurs sur les compléments d’information reçus 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. 

Le GT ESPA conclut que le NA en tant que tel n’a pas été consommé dans le domaine 
agroalimentaire en Europe et par conséquence, il peut être considéré comme un nouvel aliment 
classe 6 selon les termes du règlement (CE) n°258/97 du Parlement européen et du Conseil3. 

Concernant l’alimentarité du papier utilisé pour le laminage et la déshydratation osmotique, les 
compléments d’information fournis permettent d’affirmer la conformité du papier avec le principe 
d’inertie défini à l’article 3 du règlement cadre (CE) n°1935/2004. Par ailleurs, la description du 
procédé laisse supposer qu’une éventuelle migration passive des composants du papier se ferait 
plutôt vers la solution de maltitol, plus concentrée, que vers la viande qui perd de l’eau par l’effet 
d’osmose. En outre, le papier employé dans le procédé est majoritairement composé de fibres de 
cellulose blanchies vierges neuves. 

Concernant les aspects toxicologiques, le dosage de nitrosamines dans des échantillons 
représentatifs de la production industrielle de la viande préparée par le procédé montre de valeurs 
inférieures à la limite de quantification (LOQ) de 9 nitrosamines volatiles mesurées par GC-TEA 
(chromatographie en phase gazeuse  combinée à une analyse d'énergie thermique). Le GT ESPA 
conclut que les analyses conduites sur neuf nitrosamines volatiles suggèrent une absence ou une 
faible présence de ces composés dans la viande issue du procédé de séchage osmotique.  

Concernant la présence de maltitol résiduel dans la viande préparée par ce procédé, il revienne 
aux gestionnaires de risque de décider si ce maltitol doit être considéré comme un additif 
alimentaire ou comme des traces techniquement inévitables d’un auxiliaire technologique. Par 
rapport à la définition européenne d’un auxiliaire technologique, le GT ESPA s’interroge sur le réel 
statut règlementaire des traces de maltitol dans la viande séchée par le procédé. 

Les calculs d’exposition au maltitol sur le fondement de la consommation de charcuterie 
aboutissent à des valeurs d’environ 3 g maltitol/jour pour les adultes et d’environ 2 g maltitol/jour 
pour les enfants. Ces valeurs sont en dessous des concentrations de maltitol provoquant des 
effets gastro-intestinaux incommodants chez les consommateurs adultes4 (35 g/jour, soit environ 
583 mg/kg poids corporel/jour pour les adultes ou 1290 mg/kg poids corporel/jour pour les 
enfants). 

En conclusion, le GT ESPA estime que du point de vue toxicologique, la concentration résiduelle 
de maltitol de 2,9 % ne présente pas de risque sanitaire pour les consommateurs. Compte tenu 
aussi que les calculs d’exposition sont très conservateurs car ils  assument que toute la 
charcuterie produite et consommée par jour par la population française est constituée uniquement 
de la viande préparée par le procédé. Le GT ESPA considère que le NA fabriqué au moyen du 
procédé de déshydratation osmotique, tel que décrit dans le dossier de demande, ne présente pas 
de risque sanitaire du point de vue toxicologique.  

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 

                                            
3
 Règlement (CE) n°258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et 

aux nouveaux ingrédients alimentaires. HO CE L 43/1, 14.2.97. 
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 Ruskoné-Fourmestraux A, Attar A, Chassard D, Coffin B, Bornet F, Bouhnik Y. 2003. A digestive tolerance study of 

maltitol after occasional and regular consumption in healthy humans. Eur J Clin Nut 57(1):26-30. 


