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ertains d’entre eux 
présenteraient un 
risque réel pour les 
consommateurs, et 

notamment pour les enfants. 
Leurs nanoparticules nous 
contaminent de façon invisible.

Il existe près de 338 additifs 
autorisés dans les produits 
alimentaires en Europe. Leur 
présence est obligatoirement 
indiquée sur l’emballage.

Il est donc grand temps 
d’apprendre à reconnaître 
ce qui se cache derrière ces 
codes étranges et de faire la 
différence entre les additifs 
que l’on peut consommer en 
toute sécurité et les 47 additifs 
alimentaires à proscrire !

Qu’est-ce qu’un additif ali-
mentaire ?

Un additif alimentaire est 
une substance qui n’est pas 
habituellement consommée 
comme un aliment ou utilisée 
comme un ingrédient dans 
l’alimentation. 

Le point sur les additifs alimentaires 
Impossible de passer à côté d’eux, les additifs alimentaires se retrouvent dans une grande majorité 
des produits et par conséquent dans notre assiette ! Leur langage est bien mystérieux et il est 
important de savoir le décoder car certains, soupçonnés d’être cancérigènes, sont clairement à éviter.   

C
Ces composés sont ajoutés 
aux denrées dans un but tech-
nologique au stade de la fabri-
cation, de la transformation, 
de la préparation, du traite-
ment, du conditionnement, du 
transport ou de l’entreposage 
et se retrouvent donc dans la 
composition du produit fini. 
Ils sont aussi utilisés dans un 
but financier, permettant de 
réduire les quantités d’ingré-
dients naturels plus onéreux. 
Leur présence dans les den-
rées est mentionnée dans la 
liste des ingrédients soit par 
leur code E (Europe) suivi de 3 
ou 4 chiffres, soit par leur nom. 
Chaque additif peut avoir 
une ou plusieurs fonctions ; 
la législation européenne 
définit jusqu’à 25 catégories 
fonctionnelles. 
 
On distingue deux types d’ad-
ditifs : naturels – c’est-à-dire 
obtenus à partir de micro-or-
ganismes, d’algues, d’extraits 
végétaux ou minéraux – et de 
synthèse.

Souvent obtenus par synthèse, 
ces produits sont parfois soup-
çonnés d’induire des réactions 
allergiques mais aussi de favo-
riser l’apparition, à terme, de 
cancers.

Avant d’être utilisés dans l’in-
dustrie agro-alimentaire, les 
additifs font l’objet de tests 
toxicologiques qui permettent 
de dire dans quels produits ils 
peuvent être incorporés et à 
quelle dose. 

Le problème, c’est qu’ils sont 
tellement présents dans de 
nombreux produits, que la 
dose journalière consommée 
est très lourde. Par ailleurs, 
on ne connaît pas forcément 
les effets à long terme d’un 
mélange de toutes ces subs-
tances chez l’homme.

Retenez que la présence d’ad-
ditifs dans un produit montre 
directement qu’il s’agit d’un 
aliment ultra-transformé.

Les colorants responsables 
de l’hyperactivité ? 

Ces additifs donnent une cou-
leur attractive aux denrées ali-
mentaires. Le terme englobe 
aussi bien les additifs de syn-
thèse chimique que les subs-
tances d’origine naturelle (ex. : 
la curcumine, un colorant issu 
du curcuma).

Les colorants alimentaires as-
sociés au benzoate de sodium 
(E211) sont soupçonnés de fa-
voriser le trouble de déficit de 
l’attention avec hyperactivité 
(TDHA) chez l’enfant.

De très nombreuses études 
montrent que, chez 30 à 40% 
de ces enfants, les symptômes 
se seraient améliorés avec un 
régime alimentaire exempt de 
colorant et de benzoate.
La commission européenne 
a fait paraître un article en 
2008 mentionnant l’obliga-
tion d’étiquetage pour tout 
aliment contenant un de ces 
six colorants : E102, E110, 
E122, E123, E124, E129 ainsi 
que de mentionner « Peut 
avoir des effets indésirables 
sur l’activité et l’attention chez 
les enfants ».
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Les additifs répondent 
aux besoins des 
industriels, pas des 
consommateurs »

• E200 et E300 : conservateurs et 
antioxydants. Pour garantir la qualité 
sanitaire des aliments, recherche de 
la plus longue conservation possible 

• E100, E900 et E600 : colorants, 
édulcorants, exhausteurs de goût.  
Améliorer l’aspect et le goût d’une 
denrée.

• E500, E400 : Épaississants, géli-
fiants pour conférer une texture par-
ticulière (et garantir la stabilité du pro-
duit (émulsifiants, antiagglomérants, 
stabilisants).

Les principales 
familles d’additifs 
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Qu’en est-il du dioxyde de 
titane ? (E171)
Le dioxyde de titane est un mi-
néral qui se trouve sous forme 
de roche dans la nature. Il est 
utilisé comme colorant blanc 
et opacifiant. Ce pigment 
s’obtient par traitements 
chimiques et se compose de 
nanoparticules. On le trouve 
dans les bonbons, dans les 
produits chocolatés, les bis-
cuits, les chewing-gums, les 
médicaments et les com-
pléments alimentaires. Des 
études prouvent qu’il passe la 
barrière intestinale et s’accu-
mule dans différents tissus où 
il a un effet toxique. 

Glutamate (E621)
Le glutamate monosodique, 
exhausteur de goût, est un 
des additifs les plus prisés par 
l’industrie alimentaire : plats 
préparés, soupes, sauces en 
poudre, chips… Il donne du 
goût aux aliments ultra-trans-
formés et stimule l’appétit.
Un grand nombres d’études a 
prouvé l’effet neurotoxique de 

cet additif qui entraîne la mort 
cellulaire en traversant la bar-
rière hémato-encéphalique. Il 
est potentiellement allergène 
et provoque des effets secon-
daires comme les migraines.

Les nitrates et nitrites (E249 
à E252)
Présents dans les charcuteries 
industrielles pour prolonger 
leur conservation et leur don-
ner une couleur rose appé-
tissante. Mais il a été prouvé 
qu’une trop grosse consom-
mation augmente les risques 
de cancer de l’estomac.

Le bio et les additifs
Sur les 338 additifs autorisés 
dans l’alimentation conven-
tionnelle, 51 le sont seulement 
dans l’alimentation bio. 
Seulement 7 sont à éviter : 
E220, E224, E250, E252, E341, 
E407, E464.

L’objectif du bio étant de se pas-
ser de ces additifs douteux pour 
notre santé, des programmes 
de recherches pour trouver 

des alternatives ont été mis en 
place. Et des solutions existent 
déjà : il est possible de trouver 
du jambon bio sans nitrites par 
exemple.

Conclusion 

Voilà un domaine que je vous 
invite à investiguer sérieuse-
ment ! On comprend mieux 
l’état de santé de notre so-
ciété et l’urgence de revenir 
à une alimentation non trans-
formée. Référez-vous aussi au 
travail de Corinne Gouget.
Et équipez-vous de références 
dont « le nouveau guide des 
additifs » à jour au niveau des 
études et des données scien-
tifi ques. Je vous le conseille 
afi n d’avoir la liste complète 
lorsque vous faites vos achats !

Leyla Fagnoul
0488 11 12 93

Diplômée et formée
 en nutrithérapie par 

le Dr Curtay (au CFNA),
à Living Food Lifestyle® par  

l’Institut Ann Wigmore 
 ainsi qu’en aromathérapie, 
herboristerie, réfl exologie 

plantaire, et soins énergétiques 
(Maître et enseignant Reïki)

Plus d’infos sur mes activités :  
www.partezdubonpied.be
Ateliers en « alimentation 

vivante » 
(voir agenda sur le site)
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Le spécialiste de l’épeautre 
et du petit épeautre

MOULIN DES MOINES  
101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER   

Tél : +33 3 90 29 11 80 - Fax : +33 3 88 51 00 18 - commande@moulindesmoines.com 
www.moulindesmoines.com

101, route de Wingersheim F-67170 KRAUTWILLER   

En vente dans votre magasin bio.Depuis 1970
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