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LES ADDITIFS ALIMENTAIRES
Le fruit défendu du 21ème siècle? 

EN BREF 

Un consommateur pas 
toujours bien informé.

Le choix des industries de 
l’agroalimentaire

Le rôle et la place de l’état 
dans cette problématique.

Par LASTELLA Caroline & AGOPIAN Geoffrey

      elon le dictionnaire Larousse les additifs alimentaires   
                                  sont des “substances naturelles ou chimiques ajoutées dans 
les aliments dans un dessein scientifique ou technique précis”. En d’autres 
termes, ce sont une sorte d’ingrédient naturel ou non, ajouté à une prépara-
tion alimentaire, en vue de la colorer, lui donner une texture ou un goût, ou 
même de la conserver.
 Nous retrouvons aujourd’hui ces additifs dans toutes sortes d’aliments 
transformés comme les friandises, les produits laitiers, les plats préparés, les 
conserves, les boissons, les spiritueux, la viande et le poisson, etc… Ces subs-
tances sont égalements présentes dans les cosmétiques et les médicaments.
 L’industrie agroalimentaire utilise de plus en plus les additifs dans un 
but de conservation et d’économie (temporelle et financière). Par exemple il a 
été démontré que l’utilisation d’additifs comme les sodiums nitrités diminue 
les coûts et les temps de fumage de certaines pièces de charcuterie.

Qui sont-ils?

‘‘certains refusent de consommer 
des  aliments contenant des additifs’’
 Des mouvements émergent chez le consommateur. En effet, cer-
tains refusent de consommer des aliments contenant des additifs, à cause 
des effets que ces derniers pourraient avoir. C’est ainsi que se sont créés des 
mouvements comme FoodWatch en Allemagne, qui  “défend les droits des 
citoyens et citoyennes, consommateurs et consommatrices, à plus de trans-
parence dans le secteur alimentaire et à l’accès à une alimentation saine.” 
De plus en plus, les consommateurs séléctionnent leurs aliments et achetent 
des produits sans additifs. En effet, ces additifs peuvent avoir, avec une uti-
lisation régulière, des effets nocifs sur la santé. Certains chercheurs, comme 
ceux du CIRC (Centre International de Recherches sur le Cancer), dénoncent 
des effets cancérogènes. D’autres études démontrent des effets sur le compor-
tement, notament chez l’enfant (hyperactivité par exemple). Voici une liste 
non exhaustive des additifs couramment rencontrés dans nos supermarchés:

83% des jeunes 
consommateurs  estiment faire 
attentions a ce qu’ils consom-
ment.

66% déclarent ne pas 
vouloir acheter de produits po-
tentiellement cancérogène. Quid 
des 17% restants ?

PARADOXE

Les additifs alimentaires sont organisés grâce à la dénomination E ***. Les numéros qui suivent le E indiquent l’effet 
désiré de l’additif comme suit:

Les E100 sont des colorants 
Les E200 sont des conservateurs 
Les E300  sont des antioxydants

Les E400  sont des agents de texture 
Les E500  sont des antiagglomérants
Les E600  sont des exhausteurs de 
goût

Les E900  sont des édulcorants
Les E1000 à E1200 sont classés 
“autres”
Les E1400 sont des amidons



‘‘ ...il n’est pas obligatoire de les faire figurer sur 
la liste des ingrédients.’’

sans se renseigner auparavant que le E101 ou riboflavine 
provient de foies de porcs, ou que le colorant rouge E120, 
provient de la cochenille ? Les consommateurs ne peuvent 
connaitrent les origines et effets des additifs s’ils ne font pas de 
recherches. 
En outre, les entreprises ne sont pas tenues de révéler tout ce 
que contiennent leurs produits. En effet, d’après Christophe 
Brusset, ancien ingénieur de l’industrie agroalimentaire, si les 
additifs sont classés comme “Auxiliaires technologiques” , il 
n’est pas obligatoire de les faire figurer sur la liste des ingré-
dients. Or, parfois, ce sont les plus dangereux: ces substances 
sont parfois introduites sous forme de nanoparticules (de 
l’ordre de grandeur de quelques atomes). Ils sont donc mille 
fois plus petits que nos cellules, et peuvent aisément traverser 
les barrière physiologiques de nos organes. Ils ne sont donc 
pas éliminés… Cas d’école: le E171 ou dioxyde de Titane, 
est classé par le CIRC comme potentiellement cancérogène 
(catégorie 2B). Cet élément est introduit sous forme de na-
noparticules. Une fois dans le sang, les particules n’induisent 
que peu de mortalité cellulaire, mais dégradent fortement les 
cellules (dégradation de l’ADN). Marie Dorier, docteur de la 
communauté universitaire Grenobles-Alpes spécialisée dans la 
Biologie cellulaire, expose dans sa thèse que les nanoparticules 
de dioxyde de titane ingérées, vont directement dans le côlon, 
sans aucune étape de digestion. Ici, elles déséquilibrent la flore 
bactérienne de l’organe.
Tout cela n’est pas inscrit au dos des étiquettes, ce qui de-
mande au consommateur de faire un effort supplémentaire 
pour avoir connaissance de ce qu’il ingère.

‘‘Les entreprises 
de l’industrie 
agroalimentaire 
font de plus en 
plus le choix de 
l’utilisation des 
additifs.’’
Les entreprises de l’industrie agroa-
limentaire font de plus en plus le 
choix de l’utilisation des additifs. 
Elles n’utilisent plus uniquement le 
sel de mer comme nous le faisions 
depuis l’antiquité (saumure, conser-
vation du poisson par exemple), 
mais plutôt des agents chimiques de 
conservation, stabilisation ou encore 
coloration. 
Certains industriels avouent qu’ils 
ne peuvent s’en passer, pour des 
raisons de coût, de temps, ou encore 
d’esthétique. Par exemple, la charcu-
terie devient rosée après l’adjonction 
de nitrite de sodium (classé comme 
cancérogène par le CIRC). Qui 
achèterait un jambon gris dans un 
supermarché, au milieu de jambons 
roses et brillants ?

‘‘Certaines entre-
prises font le choix 
de vendre des pro-
duits sans additifs 
nocifs.’’
Néanmoins, certaines entreprises 
font le choix de vendre des produits 
sans additifs nocifs. Par exemple, il 
est courant de trouver dans certains 
supermarchés Danois, de la char-
cuterie sans nitrite de sodium. La 
marque Hanegal commercialise ce 
genre de charcuterie.
En France, il existe encore une varié-
té de produits sans additifs poten-
tiellement dangereux pour la santé 
physique ou mentale. Certaines 
grandes surfaces, choisissent de ne

pas commercialiser d’aliments 
contenant des additifs à risques. 
Elles sélectionnent des aliments 
ne contenant que des additifs non 
dangereux, ou même sans additifs. 
Ils est donc important de prendre 
conscience que les additifs ne sont 
pas tous blancs ou tous noirs. 
Les entreprises ont donc compris 
que beaucoup de consommateurs ne 
voulaient plus d’additifs alimentaires 
dans leurs produits. Mais toutes ne 
font pas le choix de retirer complè-
tement ces substances. Certaines 
contournent la barrière des éti-
quettes: comme avec les Auxiliaires 
technologiques évoqués plus haut. 
Les nanoparticules quant à elles, 
sont si petites qu’elles ne sont pas 
encore concernées, ou contrôlées par 
les législations en place.

‘‘La loi demande à 
ce que les consom-
mateurs disposent 
d’informations ap-
propriées...’’

contribue de façon notable à la santé 
et au bien être des citoyens, ainsi 
qu’à leurs intérêts économiques et 
sociaux.” 
Peut on dire d’un produit potentiel-
lement cancérogène qu’il est sûr et 
sain ?
La loi demande à ce que les consom-
mateurs disposent “d’informations 
appropriées sur les denrées alimen-
taires qu’ils consomment”. Mais 
quelles sont les informations dites 
“appropriées” ? Les auxiliaires tech-
nologiques n’en font visiblement pas 
partie. Quant aux nanoparticules, la 
loi oblige les industriels à indiquer 
leur présence dans les produits, à 
partir d’un seuil de 10% d’utilisation. 
Sans plus de précisions. Concernant 
l’information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires, le règle-
ment (UE) n° 1669/2011 prévoit un 
étiquetage systématique des ingré-
dients nanoparticulaires dans toute 
l’Europe. 

 A l’échelle de l’Union Euro-
péenne, c’est l’EFSA (agence euro-
péenne de sécurité des aliments), 
qui édicte les normes concernants 
l’alimentation, et donc les additifs. 
Seulement, l’EFSA choisi parfois de 
rejeter des études scientifiques qui 
lui sont soumises par l’IARC ( CIRC, 
centre international de recherches 
sur le Cancer) ou encore par cer-
tains Docteurs indépendants entre 
autres. Des groupes de recherches 
comme Corporate Europe Obser-
vatory, surveillent les institutions et 
l’intervention potentielle de lobbies 
lors des prises de décision, notam-
ment l’autorisation ou l’interdiction 
de certains additifs alimentaires. 
Ces groupes sont des initiatives 
citoyennes, qui agissent sans fi-
nancement, pour veiller à ce que 
les instances gouvernementales et 
supra-gouvernementales jouent leur 
rôle.

Ces initiatives suffisent-elles à 
défendre les droits du consom-
mateur ?

En france, la loi stipule que “la libre 
circulation de denrées alimentaires 
sûres et saines constitue un aspect 
essentiel du marché intérieur et

Mais les actions sont compliquées à mener pour plusieurs raisons, notamment le manque de connaissance chez 
le consommateur. Beaucoup ne connaissent toujours pas les additifs alimentaires. D’après notre étude, près d’un 
quart des personnes interrogées déclarent ne pas connaître les additifs alimentaires.  D’autres les connaissent, 
mais n’ont aucune idée ni de leurs effets, ni de où ils se trouvent réellement. Notre étude montre que 51% des 
personnes interrogées pensent à tort qu’un produit labellisé BIO ne peut contenir d’additifs. 80 % pensent à tort 
qu’une compote industrielle en contiendra forcément. Les consommateurs ne sont visiblement pas toujours au 
fait de ce que contiennent leurs aliments.Est-ce la faute des dénominations de ces substances ? Qui peut savoir 

66,2% des consommateurs ne sont 
pas prèts à manger des produits 
potentiellement cancérogène .

Sur ce graphique seule la compote ne contient pas d’additifs 
alimentaires, or 80% des personnes interrogées  pensent le 
contraire. 
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