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1-Définition : 

D’après le comité FAO–OMS, un additif alimentaire est défini comme une substance dotée ou 

non d‘une valeur nutritionnelle, ajoutée intentionnellement à un aliment dans un but 

technologique, sanitaire, organoleptique ou nutritionnel. Son emploi doit améliorer les qualités 

du produit fini sans présenter de danger pour la santé, aux doses utilisées. 

2-Rôle et conditions d’utilisation des additifs alimentaires  

a) Rôle : Les additifs alimentaires ont des fonctions particulières, tel que :  

• Garantir la qualité sanitaire des aliments (conservateurs, antioxydants),  

• Amélioration de l'aspect (colorants) et le goût d'une denrée (édulcorants, 

exhausteurs de goût)  

• Obtention d‘une texture particulière (épaississants, gélifiants),  

• Stabiliser le produit (émulsifiants, antiagglomérants, stabilisants). 

b) Conditions d’utilisation : 

• Pour être utilisé l‘additif alimentaire doit être employé à une dose tolérée, ne pas 

présenter de danger pour le consommateur et remplir sa fonction technologique.  

• Pour être commercialisé un additif alimentaire doit obtenir une autorisation de mise sur 

le marché par le Comité mixte FAO/OMS d‘experts des additifs alimentaires après son 

évaluation et la fixation de sa dose journalière admissible (DJA)  

• En ce qui concerne l‘étiquetage le Codex alimentarius exige la mention du code et /ou 

le nom des additifs autorisées contenus dans les aliments et les boissons sur l‘étiquette. 

3- Origines : 

Ils peuvent avoir une origine : 

✓ Naturelle : les colorants par exemple sont extraits de graines, de fruits, de légumes… 

✓ Naturelle Modifiée : obtenus par modification des substances naturelles; c'est le cas, 

entre autre, des émulsifiants et des acides organiques dérivés d'huiles comestibles. 

✓ Biosynthèse : tels les analogues aux produits naturels sont obtenus par synthèse ou 

biosynthèse comme l'acide ascorbique ou encore l'acide citrique qui est utilisé comme 

acidifiant. 

✓ Artificielle : comme certains antioxygènes, colorants, ou édulcorants à l'instar de la 

saccharine. 
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4- Classification : 

Les additifs sont généralement classés selon leur propriété principale d’utilisation, et la fonction 

qu’ils assurent dans la denrée alimentaire.  

Liste des additifs autorisés en Algérie : journal officiel de la république Algérienne 

N° 31 22 Safar 1423, 5 mai 2002 

Art. 2. — Les additifs, dont la liste est annexée au présent arrêté, sont classés par catégorie 

d'emploi ; comme suit : Colorants ; Conservateurs ; Antioxygènes ; Epaississants et gélifiants ; 

Acidifiants et correcteurs d'acidité ; Emulsifiants ; Stabilisants ; Antiagglomérants ; 

Exhausteurs de goût ; Agents d'enrobage ; Sels de fonte ; Poudres à lever ; Edulcorants. 

• Codification :  

Les additifs alimentaires sont désignés sur l'emballage par le SIN ou la lettre E (pour Europe) 

suivie d'un nombre de trois ou quatre chiffres.  

a) SIN  « Le Système international de numérotation des additifs alimentaires » :Eviter 

de mentionner le nom complet de l‘additif.  

▪ Le SIN est un code de trois ou quatre chiffres. Dans certains cas , le code est suivi par : 

Des lettres a, b, c, d pour la caractérisation de différents types d‘additifs  

Les aromes font exception à cette règle et n‘ont pas de code SIN. Exemple du caramel SIN 

150 en fonction du réactif utilisé dans leur fabrication 

▪ E150a Caramel I – nature (caramel caustique)  

▪ E150b Caramel II - procédé au sulfite caustique  

▪ E150c Caramel III - procédé à l‘ammoniaque  

▪ E150d Caramel IV - procédé au sulfite ammoniacal 

b) Code E : 

Un additif alimentaire autorisé en Europe bénéficie d‘un code du type Exxx : « E » pour 

Europe. Exemple: Le chiffre 1 pour les centaines indique un colorant (E1xx), les dizaines et 

unités indiquent la teinte. Les E2xx (conservateurs), les E3xx (antioxydants), les E4xx (agents 

de texture) ;La classification CEE suit l’ordre chronologique d’étude des additifs 

alimentaires : 

E 100 pour les colorants,  

E 200 pour les conservateurs, 
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E 300 pour les antioxydants,  

E 400 pour les émulsifiants, les épaississants gélifiants, 

E500 pour les antiagglomérants... 

Ex: E 260 correspond à l’acide acétique, ou vinaigre, agent de conservation des oignons et des 

cornichons, 

 

 

 

5-Toxicité des additifs : 

a) Mécanisme immunologique : 

• Réaction d’hypersensibilité : Ex : La cochenille (E124) mécanisme IgE-dépendant  

• Réaction pseudo-allergie : Ex : Glutamates de sodium : Syndrome du restaurant 

chinois :Flush, céphalées, signes digestifs Inconnu Asthme 

•  Auto-immunisation : Émulsifiants ;Ex :Mono et diglycérides d’acides gras (E471) 

• Immunosuppression : Ex : butylhydroquinone tertiaire E 319 conservateur des produits 

transformés comme les céréales, la viande surgelée, le poisson surgelé, les bouillons, 

les soupes toutes prêtes, les gâteaux 

b) Mécanisme non immunologique 

• Interférence avec les neuromédiateurs :   

− Interférence avec le système Aspartate :Aspartame: libération d’acide aspartique 

(troubles psychiques : difficulté de concentration, agitation, sensations de vertiges) 

− GABA / Glutamates :Glutamate de sodium : interférences avec les neurones 

GABA-ergiques, précurseurs dans la synthèse de l’acétylcholine (bronchospasme chez 

les asthmatiques), 

− Interférence avec l’acétyl choline : L’érythrosine (E127)  des l’ACH   
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• Malabsorption intestinale : dioxyde de titane E171↓↓ zinc et acides gras 

• Augmentation de la cholestérolémie : Agents de texture : Les acides gras trans 

• Perturbations endocriniennes : les propionates de sodium , calcium et potassium 

(E181,182,183) 

• Génotoxicité/ Reprotoxicité/ Cancerogénèse :  

− Polyvinylpyrrolidone E1201 et E1202 : Origine synthétique /Epaississant : permet 

de lier des agents de turbidité dans une boisson. Des fausses couches (reprotoxique) et 

des cancers.  

− Acide benzoïque : E210 Cancérigène potentiel (ARTAC, France) : isolément , et/ou 

associé à la vitamine C par formation de petites quantités de benzène ,Mutagène in 

vitro sur des cellules humaines 

− Tartrazine : Colorant de synthèse de couleur jaune ou orange, Il est utilisé comme 

colorant dans plusieurs produits industriels comme les chips, la moutarde ou les 

gâteaux. 

− Parabène : un conservateur (antimicrobien et antifongique) essentiellement utilisé 

dans les cosmétiques et, de façon plus marginale, dans les médicaments et certains 

aliments comme additifs alimentaires.Les parabènes les plus utilisés sont : 

• le propylparabène (E216 et E217) et le butylparabène, dits « à chaine longue » ; 

• le méthylparabène (E218 et E219) et l’éthylparabène (E214 et E215) dits « à chaine 

courte». Conduit à des Cancers hormono-dépendant 

− Butylhydroxyanisol, Hydroxyanisol butylé, BHA E320 :Anti oxydant /Cancérigène 

(groupe 2B) (CIRC) Altération de l’ADN (aberrations chromosomiques)/Stress 

oxydatif  

− Nitrites/ nitrates de K / Na E249- 250-251-252 :Conservateur +++++ (pour préserver 

la viande et limiter la prolifération de microorganismes). Lors de la digestion, les ions 

nitrites réagissent avec les acides aminés issus des protéines pour former des 

nitrosamines = cancérigènes. Les ions nitrites peuvent également réagir avec le fer 

pour former du fer nitrosylé, lui aussi promoteur du cancer du 

côlon./Méthémoglobinémie 
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II- Expertise  Alimentaire Toxicologique : 

Une expertise est un ensemble d’activités nécessaires pour analyser un problème posé en 

s’appuyant sur l’état des connaissances, sur des démonstrations et sur l’expérience des experts. 

Elle conduit en général à la rédaction d’un document : rapport d’expertise, pouvant se conclure, 

selon la demande, par des interprétations, voire des recommandations.  

Le demandeur peut être public ou privé .  

— Elle vise à contrôler la qualité des additifs et leur quantité et à rechercher les résidus et les 

contaminants dans les denrées alimentaires. Certains additifs doivent être particulièrement 

recherchés en raison de leur toxicité bien établie. 

— Les mesures quantitatives de traces organiques sont l’une des grandes difficultés à laquelle 

est confronté l'analyste. 

— Ces mesures comportent plusieurs étapes critiques : 

• L’échantillonnage. 

• Le traitement de l'échantillon : extraction, concentration, séparation... 

• La détermination finale : identification et quantification. 

— De même, la stratégie du contrôle comporte plusieurs étapes : 

• Screening ou dépistage. 

• Post-screening ou identification. 

• Confirmation de l’identification. 

• Analyse quantitative. 

• Validation des résultats et assurance qualité. 

a) Echantillonnage : 

— Toute denrée alimentaire à laquelle on a ajouté un additif (huiles, boissons, produits 

laitiers…) ou qui est suspectée contaminée ou est contaminée (farines, viandes, poissons, 

légumes, fruits, miel, sel de table…) doit faire l’objet d’une analyse. 

— Le prélèvement doit être représentatif de l’ensemble de l’échantillon considéré. 
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b) Réception / Enregistrement : 

— L’échantillon doit être accompagné d’une demande d’analyse. 

— Le prélèvement reçu est enregistré sous un numéro… accompagné de la lettre A (désigne 

unité alimentaire). 

c) Types d’analyses demandées : 

— Contaminants inorganiques : métaux lourds (Pb, Cd, Hg, Zn, Ni…), nitrites, nitrates, fer,  

cyanures… 

— Résidus de pesticides : OP, CB, OC, pyréthrinoïdes… 

— Additifs alimentaires : aspartame, saccharinates, colorants…  

— Analyses diverses : analyses organoleptiques, physicochimie, acidité… 

— Interaction contenu-contenant : tests de migration emballage-aliment dans le cadre d’étude 

des matériaux à risques spécifiés. 

 

d) Prétraitement :Le traitement des échantillons dépendra de :  

• La nature de la denrée (solide, liquide, pâteuse, aqueuse, grasse…). 

• La molécule considérée. 

Exemples :  

• La séparation de nombreux ions minéraux toxiques ou frauduleux tels que : Pb, Hg, Cu, 

As… est réalisée à l'aide du procédé classique de minéralisation ou d'extraction par 

solvants.   

• Les matières organiques sont généralement extraites par un solvant organique : extraction 

liquide- liquide, ou en phase solide ou bien par macération. 

e) Analyse : 

Les techniques vont varier en fonction de l’additif : 

— Chromatographiques : 

• CCM (résidus de pesticides inhibiteurs de l’activité cholinestérasique : CB et OP) 

• HPLC-UV (résidus de pesticides).  

• HPLC-SM. 

• CPG-SM. 

— Spectrophotométriques (SAA : métaux). 

— Electrochimiques (fluor). 


