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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 juillet 2018» 

 
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, Luc 

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

 Agents de l’Anses en charge du GT ESPA. 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
 

– MM. Fabien Bole, Claude Lambré. 
 
 
Présidence 
 
M Claude ATGIE assure la présidence de la séance pour la journée.  
 
 
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 aux compléments d’information sur la Demande d’autorisation 
d’emploi d’un antimousse à base de diméthylpolysiloxane, en tant qu’auxiliaire 
technologique, dans le procédé de décongélation-cuisson-refroidissement des 
crustacés cuits (Saisine 2017-SA-0205). 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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2. Demande d’avis relatif à une demande d'autorisation d'emploi de monochloramine 
comme auxiliaire technologique pour la production de fécule et de fécule modifiée de 
pomme de terre en féculerie (Saisine 2018-SA-0128). 

2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
M. François Zuber se déclare en conflit d’intérêt sur la saisine 2017-SA-0205 qui sera examinée à 
cette occasion. M. Zuber quittera la salle de réunion pendant la discussion sur cette saisine. 
L’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence aucun autre risque de conflit au regard des 
points de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 
 
3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

 
Point 1 .1 

 
M. Zuber quitte la salle de réunion pendant la discussion sur cette saisine. Le président vérifie que 
le quorum soit atteint avec 14 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.  
  
Les rapports des rapporteurs ont été présentés et discutés lors de la réunion du GT ESPA du 14 
juin 2018.  
 
Le dossier initial de demande avait été examiné à la réunion du 14 décembre 2017 et à cette 
occasion le GT ESPA avait décidé de formuler une demande de compléments d’information. Cette 
demande portait essentiellement sur des aspects technologiques relatifs aux conditions de 
production. Les réponses apportées sur cette demande font l’objet d’évaluation à cette réunion. 
 
La demande initiale portait sur une formulation d’antimousse constitué de diméthylpolysiloxane 
(E900) et de polysiloxane. A l’issue de la demande de compléments d’information de l’Anses, il a 
été précisé que le principe actif de la formulation d’antimousse employée pour cette application 
était uniquement le diméthlypolysiloxane (E900), le polysiloxane ne faisant plus partie de la 
formulation. 
 
Le dossier de demande a été proposé après un travail d’harmonisation au sein de la filière de 
transformation de crustacés. Les crustacés traités dans cette filière sont : crevettes entières ou 
décortiquées, ou semi-décortiquées, ou queues en couronne sous forme congelée ; et les 
langoustines, homards, crabes, araignées, langoustes et autres crustacés crus ou précuits, sous 
forme congelée. Les crustacés traités ne subissent aucune opération unitaire (OU) de rinçage 
après la dernière étape d’ajout de l’antimousse. 
 
Les compléments d’informations apportés sur les paramètres clés des procédés utilisés pour la 
transformation des crustacés cuits sont considérés comme recevables. Toutefois, il est observé 
que les eaux du procédé contenant de l’antimousse sont rejetées directement dans les égouts. Les 
doses d’emploi maximales de l’auxiliaire technologique ont été définies par des campagnes de 
mesure, permettant de revendiquer une dose d’emploi maximale cumulée du principe active 
d’environ 1800 mg par kilogramme de crustacé. 
 
Dans le mesure où, il a été précisé qu’il n’est pas possible de contrôler analytiquement la quantité 
d’antimousse présente dans les différentes OU concernées, le GT ESPA recommande l’installation 
de capteurs de mousse dans les OU concernées pour déterminer le moment et les doses les plus 
appropriées pour mieux optimiser et mieux contrôler l’ajout de l’antimousse. 
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L’étude de résidus du principe actif montre des résultats allant de 1,7 à 2,2 mg de 
diméthylpolysiloxane/kg de crevettes. Les résultats rapportés pour les témoins (sans ajout de 
l’antimousse) sont de 2,0 et 2,1 mg de diméthylpolisiloxane/kg de crevettes. Ces résultats ne 
montrent donc pas de différence majeure entre les témoins et les échantillons de crevettes 
transformées en présence de l’antimousse aux doses maximales de 1800 mg/kg de crevettes. 
 
Considérant ce taux de résidus et selon un scenario d’exposition maximaliste, le GT ESPA a 
calculé que l’apport théorique en diméthylpolysiloxane (DJA 1,5 mg/kg poids corporel (p.c.)/jour), 
pour le 95ème centile des seuls consommateurs de deux premières catégories 
contributrices, aboutirait à 0,030 mg/kg p.c./jour pour les enfants, correspondant à 2% de la DJA, 
et à 0,023 mg/kg p.c./jour pour les adultes, correspondant à 1,5% de cette DJA. 
 
En conclusion, le GT ESPA considère que l’emploi d’un antimousse à base de 
diméthylpolysiloxane, en tant qu’auxiliaire technologique, dans le procédé de décongélation-
cuisson-refroidissement des crustacés cuits, ne présente pas de risque sanitaire pour les 
consommateurs, dans les conditions d’emploi spécifiées dans le dossier de demande. 
 
En raison des doses d’emploi très variées qui dépendent des divers arrivages de crustacés dans 
les sites industriels de transformation, le GT ESPA estime qu’en plus de définir une dose maximale 
d’emploi de 1800 mg de diméthylpolysiloxane /kg de crustacé arrivé sur site industriel, il est aussi 
nécessaire de fixer une dose résiduelle maximale de 2,2 mg de diméthylpolysiloxane/kg de 
crustacés cuits-refroidis prêt à l’emploi. 
 
L’avis 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 15 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.  
  
Les rapports des rapporteurs ont été présentés et discutés lors de la réunion du GT ESPA du 14 
juin 2018.  
 
La demande porte sur les résultats d’essais industriels pour tester l’efficacité de la 
monochloramine pour la production de fécules de pommes de terre. La monochloramine est 
produite in situ et est ajoutée : dans l’eau recyclée du procédé aux différentes étapes, après 
décantation, après tamisage, après raffinage et dans le lait de fécule. 
 
Dans un avis précédent de l’Anses1, l’utilisation de l’auxiliaire technologique avait été acceptée 
pour la réalisation d’essais industriels en amidonnerie. Le dossier de demande objet du présent 
avis présente les résultats obtenus à la suite des essais industriels et sollicité de ce fait 
l’autorisation définitive d’emploi de monochloramine en féculerie. Il convient de préciser que les 
termes « amidonnerie » et « féculerie » sont utilisés indistinctement dans ce domaine. 
 
Bien qu’aucune dose maximale d’emploi n’ait été revendiquée, des doses d’auxiliaire 
technologique effectivement employées lors des essais industriels, de 111 et 648 grammes (g) 
d’auxiliaire technologique par tonne de pommes de terre, sont présentées dans le dossier. Ces 
doses correspondraient à des doses entre 34 et 201 g de monochloramine par tonne de pommes 
de terre. 
 

                                            
1 Avis de l’Anses relatif à une demande d’autorisation d’essais industriels de monochloramine comme auxiliaire 

technologique en amidonnerie. 18 juillet 2014. 
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Il est donc décidé de définir la dose de 648 g d’auxiliaire technologique par tonne de pommes de 
terre, correspondant à 201 g de monochloramine par tonne de pommes de terre, comme la dose 
maximale d’emploi pour la fabrication de fécule native et fécule modifiée de pommes de terre. 
 
La réalisation des essais industriels avait été conditionnée à la nécessité de présenter, entre 
autres, les résultats de mesures en résidus de monochloramine dans les produits finis, ainsi que 
des résultats sur l’efficacité antimicrobienne du traitement. 
 
Les études de résidus dans la fécule sèche, dans la pulpe de la pomme de terre (les pulpes étant 
des sous-produits cellulosiques qui ne sont pas utilisés pour la fabrication de fécule) et dans 
« l’eau rouge », qui est un mélange composé essentiellement de protéines, montrent toutes des 
valeurs de monochloramine inférieures à 1 mg/kg, ce qui est conforme aux prévisions de la 
demande originale. 
 
Par ailleurs, les résultats analytiques sur des produits de dégradation, néoformés et d’interaction 
avec l’aliment tels que la nitrosamine N-nitrosodiméthylamine (NDMA2), les composés 
organohalogénés adsorbables (AOX) et 23 trihalométhanes (THM) sont tous inférieurs aux limites 
de détection analytique des méthodes appliquées. 
 
Compte tenu que la monochloramine est dosé en équivalents « chlore » et que celui-ci a été dosé 
avec un kit colorimétrique, le GT ESPA estime que, pour être formellement acceptable, la méthode 
de dosage de chlore doit respecter les normes les plus récentes établies pour le dosage du chlore 
libre et du chlore total (par exemple  NF EN ISO 7393-1 :2000, 7393-2 :2017, 7393-3 :2000) et que 
le mode opératoire appliqué doit être décrit. 
 
Prenant en compte le taux résiduel de monochloramine et la DJT pour la monochloramine de 94 
µg/kg p.c./jour retenue dans l’avis de l’Anses du 18 juillet 20141, ainsi que les catégories 
alimentaires proposées par le pétitionnaire dans son dossier de demande, des valeurs d’exposition 
moyenne de 0,003 et 0,002 mg/kg p.c./jour pour les enfants et les adultes et des valeurs au 95ème 

centile de 0,007 et 0,004 mg/kg p.c./jour pour les enfants et les adultes ont été calculées, soit des 
valeurs d’exposition correspondant à 3,30 et 1,68% de la DJT.  
 
Il a été estimé que du point de vue toxicologique, dans les conditions décrites par le pétitionnaire 
et aux taux résiduels mesurés, l’emploi d’une solution de monochloramine, en tant qu’auxiliaire 
technologique, en amidonnerie, ne présente pas de risque sanitaire pour le consommateur. 
 
Les produits issus des essais industriels présentent tous des valeurs en résidus de 
monochloramine inférieures à 1 mg/kg, ce qui est conforme aux prévisions de la demande 
originale. Ces produits ne présentent donc pas un risque pour le consommateur. 
 
Concernant l’efficacité antimicrobienne, le CES « BIORISK » a estimé que, dans les conditions 
testées (doses moyennes comprises entre 111 et 648 g d’auxiliaire technologique par tonne de 
pommes de terre), les indicateurs de l’activité microbiologique (acide lactique et pH) ainsi que les 
comptages microbiens montrent une efficacité de la monochloramine au moins équivalente à celle 
de l’acide peracétique pour maintenir les flores microbiennes à des niveaux fixés par le 
pétitionnaire. 
 

 

 

                                            
2 William A. Mitch, Jonathan O. Sharp, R. Rhodes Trussell, Richard L. Valentine, Lisa Alvarez-Cohen, and David L. 

Sedlak.  N-Nitrosodimethylamine (NDMA) as a Drinking Water Contaminant: A Review. Environmental Engineering 
Science, 20 (5), 2003; Choi, J. Valentine, R. Formation N- nitrosodimethylamine (NDMA) from reaction of 
monochloramine: a new disinfection by-product. Water Research 36, 817-824, 2002 
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L’avis est présenté, discuté puis validé à l’unanimité par les membres présents du GT ESPA. 

 

M le professeur Claude ATGIE 

Président du GT ESPA 

 


