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 Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments 
pour préserver ou améliorer leur innocuité, leur fraîcheur, leur goût, 
leur texture ou leur aspect.

 Il faut vérifier qu’ils ne présentent pas d’effet préjudiciable potentiel 
pour la santé humaine avant de les utiliser.

 Le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires 
(JECFA) est l’organe international responsable de l’évaluation de 
l’innocuité des additifs alimentaires.

 Seuls les additifs alimentaires évalués et jugés sans risque sanitaire 
par le JECFA, évaluations qui servent de base à l’établissement de 
limites maximales d’utilisation par la Commission du Codex 
Alimentarius, peuvent être utilisés dans les aliments entrant dans le 
commerce international.

 (FAO/OMS 2018).



 Qu’est-ce que les additifs alimentaires?

 On appelle additifs alimentaires des substances 
ajoutées pour préserver ou améliorer l’innocuité, 
la fraîcheur, le goût, la texture ou l’aspect des 
aliments. Certains de ces additifs ont été utilisés 
pendant des siècles pour la conservation –
comme le sel (pour conserver des viandes telles 
que le bacon ou les poissons séchés), le sucre 
(pour la confiture).



 De nombreux additifs alimentaires ont été mis au 
point au cours du temps pour répondre aux 
besoins de la production alimentaire, car les 
conditions de la préparation des aliments à 
grande échelle diffèrent très largement de celles 
régissant la confection des repas à domicile. Des 
additifs sont nécessaires pour préserver 
l’innocuité des aliments transformés et les 
maintenir en bon état pendant leur transport des 
usines ou des cuisines industrielles jusqu’aux 
consommateurs, en passant par les entrepôts et 
les commerces.



 Les additifs alimentaires peuvent être préparés à partir 
de plantes, d’animaux ou de minéraux, mais également 
par synthèse. Ils sont ajoutés intentionnellement aux 
aliments à des fins technologiques particulières pour 
obtenir certaines qualités que les consommateurs 
considèrent souvent comme allant de soi. Plusieurs 
milliers d’additifs alimentaires sont utilisés et tous sont 
conçus pour exercer une fonction spécifique en rendant 
les aliments plus sains ou plus attrayants. L’OMS et la 
FAO regroupent ces additifs en trois grandes catégories 
sur la base de la fonction qu’ils exercent



 Agents de sapidité

 Les agents de sapidité – qui sont ajoutés aux aliments 
pour améliorer leur arôme ou leur goût – représentent 
la catégorie la plus nombreuse d’additifs alimentaires. Il 
existe des centaines de variétés d’agents aromatisants, 
qui sont utilisées dans une très large palette d’aliments, 
allant des confiseries et des boissons sucrées aux 
céréales, aux gâteaux et aux yogourts. Les agents 
aromatisants naturels comprennent des fruits à coque, 
des fruits et des mélanges d’épices, ainsi que des 
agents dérivés de légumes . En outre, il existe des 
agents aromatiques qui imitent des arômes naturels.



 Préparations enzymatiques

 Les préparations enzymatiques constituent un type d’additif qui se 
retrouve ou non dans le produit alimentaire final. Les enzymes sont 
des protéines naturellement présentes, qui stimulent les réactions 
biochimiques en décomposant les molécules de grande taille en 
blocs élémentaires plus petits. On les obtient par extraction à partir 
de plantes ou de produits d’origine animale ou à partir de micro 
organismes comme des bactéries, et on les utilise comme 
alternatives aux techniques chimiques. Elles sont principalement 
employées en boulangerie (pour améliorer les pâtes), dans la 
préparation des jus de fruits (pour accroître les rendements), dans la 
production vinicole et les brasseries (pour améliorer la fermentation) 
ainsi que dans la fabrication de fromages (pour améliorer la 
formation de la croûte)



 Autres additifs

 D’autres additifs alimentaires sont utilisés pour diverses raisons, comme la 
conservation, la coloration ou l’apport d’un goût sucré. Ils sont introduits 
lors de la préparation, du conditionnement, du transport ou du stockage et 
deviennent finalement un composant de l’aliment.

 Les conservateurs peuvent ralentir la décomposition provoquée par les 
moisissures, l’air, les bactéries ou les levures. Outre qu’ils préservent la 
qualité des aliments, les conservateurs aident à empêcher leur 
contamination, susceptible d’entraîner des maladies d’origine alimentaire, 
dont le botulisme potentiellement mortel.

 On ajoute des colorants aux aliments pour remplacer les couleurs perdues 
lors de la préparation ou pour les rendre plus attrayants.

 On utilise souvent des agents édulcorants en tant qu’alternative au sucre 
car ils n’ajoutent que peu ou pas de calories aux aliments.

 (OMS 2018)





CLASSIFICATION DES ADDITIFS ALIMENTAIRES



ADDITIFS QUI MAINTIENNENT LA FRAICHEUR ET 

PRÉVIENNENT LA DÉGRADATION DES ALIMENTS

 Les conservateurs E200 à E299:



 Les Gazs d’emballage:

Ces gaz, comme le dioxyde de carbone (E 290), 

l'hélium, l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, sont 

injectés dans un contenant et vont augmenter 

la durée de vie de l'aliment. L'emballage porte 

la mention « conditionnée sous atmosphère 

protectrice ». Lorsque le consommateur ouvre 

l'emballage, le gaz s'échappe.



 Les séquestrant, sont, au sens chimique, des 

ligands qui forment des complexes chimiques 

avec les ions métalliques, tels que le cuivre, le 

fer et le nickel, qui servent comme catalyseurs 

dans l'oxydation des matières grasses. Les 

séquestrant limitent donc la disponibilité de 

ces cations et protègent donc  les aliments 

contre les réactions d’oxydation induites par les 

métaux. Exemple acide citrique E330.



 Les Antioxydants E300













LES COLORANTS



HISTOIRE DES COLORANTS







CLASSIFICATION DES COLORANTS







LES COLORANTS NATURELS
































