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LES ADDITIFS ALIMENTAIRES 

 

 

 

Les additifs alimentaires sont des substances ou des mélanges de substances 

possédant des propriétés particulières que l’on ajoute aux aliments à des stades 

différents de leur élaboration afin d’en améliorer la qualité, la protection et la 

conservation. 
 

Depuis des temps reculés, l’homme a toujours ajouté des substances étrangères dans sa 

nourriture. Le sel par exemple est l’additif le plus ancien pour conserver la viande. 

 Tous les additifs ne sont pas autorisés. Seuls sont utilisés par l’industrie alimentaire ceux qui 

figurent sur des listes positives dressées par les experts toxicologues internationaux.  

 

Depuis 1956, des experts de l’O.M.S et de la F.A.O (food and agriculture organisation) se 

réunissent chaque année pour étudier, analyser et déterminer la nocivité ou l’innocuité des 

additifs alimentaires.  

 

Pour chaque additif, il faut procéder à des essais sur diverses espèces d’animaux pendant au 

moins deux ans. Lorsqu’un additif a passé tous les tests, on établit ce qui constitue la D.J.A 

(dose journalière admissible).  

 

La circulaire du 6 août 1979 indique la liste des additifs et leurs numérotations. Elle est 

précédée de la lettre E. Ceux qui ne sont pas sur cette liste communautaire n’ont pas fait 

l’objet d’une discussion à Bruxelles, mais peuvent être autorisés dans l’un ou l’autre des états 

membres.  

 

Sur cette liste, la lettre E est toujours suivie de 3 chiffres et comprend : 

1. les colorants : E100 à E199 

2. les agents conservateurs : E200 à E299 

3. les agents antioxygènes : E300 à E321 

4. Les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants : E322 à E495 

5. Les acides alcalis etc. : E500 à E578 

6. Les révélateurs de goût : E620 à E637 

7. Divers : E900 à E927 
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En France c’est l’arrêté du 14 octobre 1991 relatif aux additifs pouvant être employés dans les 

denrées destinées à l’alimentation humaine qui doit être pris comme référence : 

 

• Amidon modifié 

• Edulcorant 

• Poudre à lever 

• Antimoussant 

• Colorant 

• Conservateur 

• Antioxygène 

• Emulsifiant 

• Epaississant 

• Gélifiant 

• Stabilisant 

• Exhausseur de goût 

• Acidifiant 

• Correcteur d’acidité 

• Antiagglomérant 

• Agent d’enrobage 

• Agent de traitement de la farine 

• Affermissant 

• Humectant 

• Séquestrant 

• Enzymes 

• Agent de charge 

• Gaz propulseur et gaz d’emballage 
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Les colorants 
 

Il existe deux catégories de matières colorantes autorisées en alimentation/ 

 

1. Les colorants naturels : 
a. D’origine animale : rouge carmin extrait d’un petit insecte, la cochenille. 

b. D’origine végétale : jaune extrait de la graine d’un arbuste le roucouyer, vert 

de la chlorophylle, rouge bétamine de la betterave, brun caramel du sucre 

c. D’origine minérale : aluminium, argent et or. 

 

2. Les colorants synthétiques : ce sont des colorants fabriqués par l’industrie chimique. 

a. Certains sont des répliques exactes des colorants naturels : carotène de 

synthèse 

b. Les autres sont le résultat d’inventions (azorubine, bleu patenté, jaune orangé). 
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Matières colorantes pour la 

coloration dans la masse et en 

surface 

 D.J.A 

En milligrammes par 

kg de poids corporel 

Origine 

Naturelle, 

Synthétique, 

Minérale 

E100 Curcumine Jaune Admis sans DJA N 

E101 Riboflavine Jaune Admis sans DJA c’est 

la vitamine B2 

N et S 

E102 Tartrazine Jaune 7.5 S 

E104 Jaune de quinoléine jaune 0.75 S 

E110 Jaune orange  Orange 2.5 S 

E120 Cochenille Rouge Admis sans DJA N 

E122 Azorubine Rouge 2.0 S 

E124 Rouge cochenille Rouge 0.75 S 

E127 Erythrosine Rouge 2.5 S 

E131 Bleu patenté Bleu 2.5 S 

E132 Indigotine Bleu 5.0 N et S 

E140 Chlorophylles Vert Admis sans DJA N 

E141 Complexes cuivriques des 

chlorophylles 

Vert 15 N 

E142 Vert acide brillant Vert 5 S 

E150 Caramel Brun Admis sans DJA N 

E151 Noir brillant Noir 0.75 S 

E153 Carbo medicinalis Noir Admis sans DJA N 

E160 Caroténoïdes  DJA diverses N et S 

E161 Xanthophylles  DJA diverses N et S 

E162 Rouge betterave Rouge Admis sans DJA N 

E163 Anthocyanes  Admis sans DJA N 

Matières colorantes pour la 

coloration en surface seulement 

   

E170 Carbonate de calcium  Admis sans DJA M 

E171 Bioxyde de titane  Admis sans DJA M 

E172 Oxydes et hydroxydes de 

fer 

 Sans limite supérieure M 

E173 Aluminium  Admis sans DJA M 

E174 Argent  Admis sans DJA M 

E175 Or  Admis sans DJA M 

Matières colorantes pour certains 

usages seulement 

   

E180 Pigment rubis  Croûtes de fromage S 
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Les agents conservateurs 
 

Les agents conservateurs protègent les aliments contre les attaques des micro-

organismes et en freinent la détérioration. 
 

Les différentes techniques naturelles utilisées pour conserver les aliments : 

 

1. le sel (chlorure de sodium), le salage stoppe la formation des diastases (enzymes) et 

détruit les parasites. Grâce à son pouvoir déshydratant, le sel attire l’eau contenue dans 

les denrées qu’il protège, les dessèche et entrave ainsi l’action des microbes. 

 

2. L’alcool (éthanol), véritable antiseptique utilisé pour la conservation de certains 

fruits. 

 

 

3. Le sucre (saccharose) agit également comme antiseptique. 

 

4. Le vinaigre, l’acide acétique se trouvant dans le vinaigre joue un rôle 

d’antiseptique. Il ne détruit pas les microbes mais en stoppe la multiplication. 

 

 

5. La graisse et les huiles servent à conserver certaines denrées alimentaires mais 

nécessitent parfois eux-mêmes un additif pour éviter le rancissement. La graisse 

constitue une barrière étanche entre les produits à conserver et l’air ambiant. 

 

6. Les agents conservateurs d’origine chimique, utilisés pour éviter le 

développement des bactéries et des moisissures. 
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  utilisation  

E200 Acide sorbique Pâte d’amande, fourrage de 

type fondant, gélifiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti microorganismes 

E201 Sorbate de sodium  

E202 Sorbate de 

potassium 

Confiture de fourrage, pâte 

d’amandes, gélifiés 

E203 Sorbate de calcium 

E210 Acide benzoïque  

 

 

 

 

Conserves 

E211 Benzoate de sodium 

E212 Benzoate de 

potassium 

E213 Benzoate de 

calcium 

E214 Phydroxybenzoate 

d’éthyle 

E215 Dérivé sodique de 

l’ester éthylique 

E216 P. hydroxybenzoate 

de propylique 

E217 Dérivé sodique de 

l’ester propylique 

E220 Anhydride 

sulfureux 

 

 

 

Griottes, fruits secs 

 

 

 

Anti microorganismes, 

blanchissants ou 

décolorants 

E221 Sulfite de sodium 

E222 Sulfite acide de 

sodium 

E223 Disulfite de sodium 

E224 Disulfite de 

potassium 

E226 Sulfite de calcium  

Griottes E227 Sulfite acide de 

calcium 

E230 Diphényle  

 

Traitement de surface des 

agrumes 

 

 

Anti microorganismes 
E231 Orthophénylphénol 

E232 Orthophénylphénate 

de sodium 

E233 Benzimidazole 

E234 Nisine   

E235 Pimaricine   

E236 Acide formique Interdit en France mais 

présent dans les produits 

importés 

 

 

 

Anti microorganismes 

E237 Formiate de sodium 

E238 Formiate de 

calcium 

E239 Hexaméthylène 

tétramine 

Conserve de caviar 

E240 Acide bonique  

Poissons importés, caviar 

 

Acidifiant neutralisant E241 Tétraborate de 

sodium 
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E250 Nitrite de sodium Pâtés  

E251 Nitrate de sodium Pâtés  

E252 Nitrate de 

potassium 

Pâtés  

E260 Acide acétique  

Vinaigre, condiments, pain 

industriel 

 

 

 

Acidifiant neutralisant 

E261 Acétate de 

potassium 

E262 Diacétate de sodium 

E263 Acétate de calcium 

E270 Acide lactique Décors, nappage, fourrages et 

confiseries 

E280 Acide propionique Pâtisseries industrielles 

préemballées  

 

 

Agent a effet 

conservateur secondaire 
E281 Propionate de 

sodium 

Pâtisseries industrielles 

préemballées 

E282 Propionate de 

calcium 

Pâtisseries industrielles 

préemballées 

E283 Propionate de 

potassium 

Pâtisseries industrielles 

préemballées 

 

E290 Anhydride 

carbonique 

 Antimicroorganisme, 

gazéfiant  
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Les agents anti-oxygènes 

 
Les anti-oxygènes sont des substances qui permettent d’éviter l’influence de 

l’oxygène de l’air sur un produit alimentaire. 

 

E300 Acide ascorbique Décors, nappage, 

fourrage, semi-

conserves, fruits en 

conserve et congelés, 

confiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agents antioxygènes 

E301 Ascorbate de sodium 

E302 Ascorbate de calcium 

E303 Acide diacétyl ascorbique 

E304 Acide palmityl ascorbique 

E306 Extrait d’origine naturelle riche en 

tocophérols 

Produits diététiques, 

huile de soja, huile 

de colza E307 Alpha-tocophérols de synthèse 

E308 Gammatocophérol de synthèse 

E309 Delta-tocophérol 

E310 Gallate de propyle  

E311 Gallate d’octyle Corps gras 

industriels du potage 

industriel 
E312 Gallate de dodecyle 

E320 Buthylhydroxyanisol Corps gras industriel 

de nombreux 

aliments comme la 

purée en sachet 

E321 Buthylhydroxytoluène 
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Les agents émulsifiants 
 

On peut donc dire que les émulsifiants sont des substances qui maintiennent 

mélangés et homogènes deux produits non miscibles. 
 

E322 Lécithines Décors, nappage, 

fourrage, produits de 

pâtisserie contenant 

des matières grasses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulsifiants 

E442 Phosphate d’ammonium  

E471 Mono et diglycérides d’acides gras Décors, nappage, 

fourrage, produits de 

pâtisserie contenant 

des matières grasses. 

Glaces et 

préparations glacées 

E472 Esters Décors, nappage, 

fourrage, desserts 

glacés 

E473 Sucroesters Produits de la 

pâtisserie, de la 

biscuiterie, 

confiserie, caramels 

et réglisses 

E474 Sucroglycérides 

E475 Ester polyglycérique d’acide gras  

E481 Stéaroyl lactylate de sodium Produits de la 

pâtisserie industrielle 

préemballée à base 

de pâte battue aux 

oeufs 

E482 Stéaroyl lactylate de calcium 
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Les additifs alimentaires qui se cachent 
 

Les auxiliaires de fabrication sont des substances utilisées lors de la fabrication des denrées 

alimentaires mais ne remplissent plus aucun rôle dans l’aliment fini. Contrairement aux 

additifs, les auxiliaires ne devraient donc pas subsister dans l’aliment. En pratique, c’est 

évidement difficilement réalisable ; le plus souvent, on détecte des résidus dans les aliments. 

Parmi les auxiliaires on trouve par exemple : 

• Les agents de démoulage (huile de vaseline, matières grasses, résines silicones…) qui 

permettent d’éviter que l’aliment en préparation n’adhère à son support 

• Les agents de lavage (eau légèrement javellisée pour le lavage de certains légumes, 

détergents, eau additionnée d’antiseptiques…) 

• Les agents de pelage qui, en conserve par exemple, sont utilisés pour peler les légumes 

par voie chimique 

• Les antimoussants qui empêchent la formation de mousse à tous les stades de 

fabrication des denrées alimentaires 

• Les enzymes (de plus en plus utilisés pour la fabrication des produits « light » 

• Les solvants d’extraction, auxiliaires de fabrication servant à extraire certaines 

substances des matières premières destinées à la production de denrées alimentaires 

(café décaféiné, huile du tourteau) 
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Pour la fabrication des denrées biologiques, les substances pouvant être utilisées 

comme auxiliaires technologiques sont les suivantes : 

 

• l’eau 

• le chlorure de calcium E509 (agent de coagulation) 

• le carbonate de calcium E170 

• l’hydroxyde de calcium E516 (agent de coagulation) 

• le chlorure de magnésium E511 (agent de coagulation) 

• le carbonate de potassium E501 (séchage des raisins) 

• le carbonate de sodium E500 (production du sucre) 

• l’acide citrique E330 (production d’huile et hydrolyse de l’amidon) 

• l’hydrolyse de sodium E524 (production de sucre et d’huile de colza) 

• l’acide sulfurique E513 (production de sucre) 

• l’isopropanol (processus de cristallisation du sucre) 

• le dioxyde de carbone E290 

• l’azote E941 

• l’oxygène 

• l’argon 

• l’éthanol (solvant) 

• l’acide tannique (auxiliaire de filtration) 

• l’ovalbumine 

• la caséine 

• la gélatine 

• l’ichtycolle 

• les huiles végétales (agent de graissage, lubrifiants ou agents antimousse) 

• le gel ou la solution colloïdale de silicium E551 

• la charbon activé 

• le talc E553b 

• la bentonite E558 

• le kaolin E559 

• la terre à diatomées 

• la perlite 

• les coques de noisettes 

• la farine de riz 

• la cire d’abeilles E901 

• la cire de carnauba E903 

• les préparations de micro-organismes et enzymes non-modifiés génétiquement 

• les présures 



 

 12

Additifs à bannir ! 
 

Certains additifs, trop suspects pour entrer dans la composition des aliments, devraient 

purement et simplement être bannis :  

 

• tous les colorants synthétiques 

• l’acide benzoïque E210 

• les benzoates E211 E213 

• les parabènes E214 E219 

• le biphényle E230 

• l’orthophénylphénol E231 

• l’orthophénylphénate de sodium E232 

• la nisine E234 

• la natamycine E235 

• l’hexaméthylénetétramine E239 

• le dicarbonate de diméthyle E242 

• les gallates E310 E312 

• le BHA et BHT E320 E321 

• l’EDTA E385 

• le stéarate de polyoxyéthylène E431 

• les polysorbates E432 E436 

• l’huile de soja thermo-oxydée E479b 

• les sulfates d’aluminium E520 E523 

• le phosphate acide d’aluminium sodique E541 

• l’acide glutamique et les glutamates E620 E625 

• le diméthylpolysiloxane E900 

• les cyclamates E952 

• la saccharine E954 

• les extraits de quillaia E999 

• les polyvinylpyrrolidones E1201 E1202 

 

 


