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LES ADDITIFS ALIMENTAIRES : LE VRAI DU FAUX 

(Source DG CCRF, Hors- série 60 millions de consommateur n°179 )  

QUE SONT LES ADDITIFS ? 

Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées aux aliments pour des raisons “technologiques” 

et non nutritionnelles, pour en allonger la conservation, en augmenter le goût, en modifier la texture 

ou l’aspect. Ils peuvent être d’origine naturelle ou de synthèse. On compte aujourd’hui environ 320 

additifs autorisés dans l’Union européenne !  

Ils sont identifiés par un numéro précédé de la lettre “E” et classés en 24 catégories, dont les principales 

sont : 

• Les colorants (E1XX) ;  

• Les conservateurs (E2XX), qui freinent le développement de microorganismes comme des 

moisissures ou des bactéries pathogènes 

• Les antioxydants (E3XX), qui réduisent les phénomènes de rancissement des matières grasses ou 

de brunissement des fruits et des légumes coupés 

• Les agents de texture (E4XX), comme les émulsifiants, qui maintiennent les mélanges eau-huile 

dans les sauces, par exemple 

• Les épaississants, Les acidifiants (E5XX) 

• Les exhausteurs de goût (E6XX), qui rehaussent la saveur des aliments (ex le glutamate) 

• Les édulcorants (E9XX) 

Les industriels peuvent choisir de donner le nom chimique de la substance ou son code dans la liste 

des ingrédients du produit. 

LES CONDITIONS D’AUTORISATION DE L’ADDITIF SONT-ELLES 

SUFFISANTES ET JUSTIFIEES ? 

La réglementation fonctionne sur le principe d’une liste “positive” : seuls les additifs autorisés peuvent 

être ajoutés dans les produits alimentaires. Avant de pouvoir être intégré à cette liste, un nouvel additif 

doit passer une batterie de tests. On examine son éventuelle toxicité et l’on recherche la “dose sans 

effet” (DSE) en deçà de laquelle aucun effet indésirable n’est enregistré sur l’espèce et le sexe le plus 

sensible.  Pour calculer la portion maximale ingérable par l’homme, cette DSE est divisée par 

100. On obtient ainsi la DJA, Dose Journalière Admissible. La Commission Européenne s’appuie 

alors sur la DJA pour inscrire l’additif sur la fameuse liste « positive ». 

La Commission européenne rappelle qu’un additif alimentaire ne peut être autorisé que s’il remplit les 

conditions suivantes : 

• Sur la base des données scientifiques disponibles, il ne présente pas de risque pour la santé du 

consommateur aux doses proposées. 

• Il répond à un besoin technologique valable qui ne peut pas être satisfait par d’autres moyens. 

• Son utilisation n’induit pas en erreur le consommateur et doit présenter un intérêt pour ce 

dernier. 

Chacun de ces trois critères appelle déjà des questions : 

• Les données scientifiques « disponibles » sur lesquelles s’appuie l’évaluation du risque sont-elles 

suffisantes et fiables ?  

• Colorer un aliment répond-il vraiment à un besoin ?  



• L’utilisation d’exhausteurs de goût n’est-elle pas une tromperie au détriment du consommateur, 

visant à masquer le manque de saveur et de qualité d’un produit ? 

• Notre consommation est-elle effectivement inférieure à la DJA (en effet, une même substance 

n’aura pas les mêmes effets à différentes étapes de la vie, selon que vous êtes un enfant, une femme 

enceinte, une personne âgée… La DJA ne tient pas compte non plus des effets cumulatifs, voire 

synergiques, de l’absorption d’autres substances en parallèle.) 

Concrètement, on dénombre une cinquantaine d’additifs dont l’innocuité est discutable 

UNE MULTIPLICATION DES MALADIES INFLAMMATOIRES DE 

L’INTESTIN 

Certaines études, mettent en évidence que les édulcorants de synthèse induisent une intolérance au 

glucose (diabète de type 2) et favorisent les syndromes métaboliques (comme par exemple l’obésité). 

On constate également ces dernières années une multiplication des maladies inflammatoires chroniques 

de l’intestin (MICI), comme la maladie de Crohn ou la recto-colite hémorragique.  

DES SOUPÇONS SUR LES EFFETS DU GLUTAMATE 

Le glutamate fait partie des additifs qui font beaucoup parler d’eux. À la base, il s’agit d’un simple 

acide aminé, l’une des principales briques élémentaires qui composent les protéines. 

Dans l’organisme, le glutamate exerce aussi des fonctions de neurotransmetteur, c’est-à-dire de 

messager chimique dans le système nerveux. Il est naturellement présent dans certains aliments, 

comme le parmesan ou le roquefort, et son usage est très courante dans la cuisine asiatique.  

On le trouve de plus en plus dans des produits industriels (sous le nom E620), de même que ses dérivés 

(d’E621 à E625), comme exhausteur de goût : chips, soupe, surimi, miettes de thon à la tomate … 

Des études cliniques chez l’homme et chez l’animal ont associé le glutamate à une augmentation de 

l’obésité. De nombreuses personnes se plaignent aussi de maux de tête. Et, à forte concentration, il 

pourrait jouer un rôle dans la maladie d’Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique (connue sous 

le nom de maladie de Charcot). 

DES ALLERGIES DE PLUS EN PLUS FREQUENTES 

L’augmentation des allergies semble parallèle à l’industrialisation de nos modes de vie et à la 

multiplication des substances nouvelles avec lesquelles nous sommes en contact.  

Tous les effets des additifs sont loin d’être connus. L’Union européenne elle-même en a conscience, 

puisqu’elle a confié à l’EFSA (Autorité Européenne de Sécurité des Aliments) la mission de les 

réévaluer. Cette mission de réévaluation ne s’achèvera qu’en 2020,  

 

Une utilisation raisonnée de ces additifs s’impose 

• Privilégiez les produits dont les listes d’ingrédients sont les plus courtes. 

• Préférez les aliments frais, nature et surgelés aux denrées en conserve. 

• Évitez les produits les plus transformés et industriels, comme les plats préparés. 

• Fuyez les produits riches en additifs, notamment en colorants, comme les sodas ou les confiseries, 

sans aucun intérêt nutritionnel. 

• Évitez les produits allégés dans lesquels les sucres sont remplacés par des édulcorants, et les 

graisses par des agents de texture. 

• Privilégiez les produits labellisés bio qui ont des cahiers des charges plus strictes (moins de 50 

additifs sont autorisés). 

• Pour les personnes allergiques ou les enfants, évitez les produits qui contiennent plus de trois 

additifs. 



MENUS EQUILIBRES DE LA SEMAINE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire. 

 Déjeuner Diner 

Lundi 

Cuisse de lapin à la moutarde avec des 

champignons 

Riz sauvage 

Yaourt  

Clémentine 

Quiche aux asperges vertes (cf newsletter 

mars 2016) 

Salade verte 

Compote 

Mardi 

Ratatouille 

Cuisse de poulet grillé 

Pomme de terre sautées 

Fromage blanc 

Fraise 

Salade de concombres sauce fromage blanc 

Filet de Merlu 

Clafoutis aux abricots (cf newsletter janvier 

2013) 

Mercredi 

Purée de pomme de terre 

Aiguillette de canard 

Haricots verts 

Banane 

Soupe de légumes 

Croque-monsieur fraicheur (Cf newsletter 

sept 2011)  

Faisselle avec confiture 

Jeudi 

Carottes râpées 

Endives au jambon (cf newsletter 

décembre 2013) 

Riz au lait 

Taboulé  

Œuf cocotte courgettes et asperges 

Fromage 

Orange 

Vendredi 

Choux de Bruxelles 

Bavette 

Pates avec gruyère râpée 

Pamplemousse 

Gratin de pomme de terre/chou-fleur et dés 

de jambon à la béchamel  

Salade verte 

Compote pomme framboise 

Samedi 

Avocat 

Brandade de morue 

Fondue de poireaux 

Salade de fruits  

Bâtonnet de légumes avec rillette de thon et 

houmous 

Crêpes Coréennes aux Haricots Mungo et 

Ciboule 

Tarte aux pommes fines et épice (cf newsletter 

janvier 2012) 

Dimanche 

Gaspacho 

Frites/salade verte 

Filet de bœuf 

Panacotta aux framboises et chocolat 

blanc (cf newsletter juillet 2013)  

Salade de betterave crue 

Blé avec de de bacon et sauce tomate 

Yaourt aux fruits 

 

OEUF COCOTTE COURGETTES ET ASPERGES 

INGREDIENTS POUR 2 PERSONNES 

• 2 courgettes rondes, 10 asperges vertes 

• Crème légère à 12% 

• 2 œufs, 2 tranches de bacon 

• 20g de parmesan, un peu de ciboulette 

PREPARATION 

Vider les courgettes. Couper les bouts des asperges (environ 10cm) et le reste en petits bouts. Ajouter 

les aux courgettes. Faire cuire les courgettes et asperges à la vapeur 10min. 

Ajouter une peu de crème légère et un œuf dans chaque courgette et refaire cuire à la vapeur 10min. 

Pendant ce temps couper le bacon et faire revenir à la poêle. Sortir les cocottes, ajouter le bacon et le 

parmesan . C’est prêt à être dégusté. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 232 18 13 10 



Equivalence => 1 part =   1 portion de viande ou équivalent + 1 portion de légumes + 1 càc de 
matières grasses. 

RILLETTE DE THON 

INGREDIENTS (4 PERSONNES) 

• 150 g de thon 

• 150 g de Saint-Moret 

• Ciboulette, 1 jus de citron 

PREPARATION 

Dans un grand saladier (plus pratique), émietter le bloc de thon bien égoutté. Rajouter le Saint-Moret 

et la ciboulette finement hachée, puis mélanger le tout jusqu'à obtention d'un mélange bien homogène. 

C'est prêt ! 

Servir sur du pain grillé ou des feuilles d’endive ou des rondelles de concombre. Pourquoi pas en farcir 

des tomates cerise. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 160 13 11 1 

Equivalence => 1 part =   1 petite portion de viande ou équivalent + 1 produit laitier  

CREPES COREENNES AUX HARICOTS MUNGO ET CIBOULE 

(Source http://www.lacuisinedebernard.com) 

INGREDIENTS (12 crêpes) 

• 500g de haricots mungo secs décortiqués (Magasin asiatique) 

• 200g de ciboules chinoises,1 gousse d’ail 

• 1 cuillerée à soupe d'huile de sésame grillé 

• Huile pour la poêle, sel 

PREPARATION 

Mettre les haricots mungo dans un grand bol et couvrir complètement d'eau froide et laisser gonfler 

une nuit. Le lendemain, les égoutter puis les mettre dans un blender ou un mixeur. Ajouter 250ml d'eau 

puis mettre le robot en marche. Obtenir une sorte de purée que l'on pourra encore diluer avec un peu 

d'eau.  

Couper la partie blanche la plus importante de la ciboule. Puis hacher (pas forcément trop finement la 

ciboule). Verser la pâte et bien mélanger.  

Ajouter le sel, l'huile de sésame grillé et l'ail pressé. Ajouter de l'eau à la pâte si nécessaire pour qu’elle 

puisse s'étaler assez facilement.  

Verser l'équivalent d’une cuillerée à soupe d'huile dans une poêle bien chaude. Verser l'équivalent de 

deux à trois cuillerées à soupe de pâte dans l'huile chaude. 

Retourner la crêpe quand le dessus a l'air saisi puis retourner régulièrement la crêpe pour la colorer de 

plus en plus. Faire de même pour toute la pâte en ajoutant à chaque fois un peu d'huile si nécessaire. 

Déguster très chaud avec une sauce soja ou un peu de vinaigre asiatique. 

 Energie Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 crêpe 166 10 2 27 

Equivalence => 1 part =   1/2 portion de protéines végétales 

 

http://www.lacuisinedebernard.com/

