
LES ADDITIFS
et les auxiliaires technologiques

QU'EST CE QU'UN ADDITIF ?
C'est une substance habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non
utilisée comme ingrédient caractéristique de l'aliment. Elle possède ou non une valeur nutritive.
L'adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires se fait dans un but technologique. L'additif
devient alors un composant de ces denrées.
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QUELQUES ADDITIFS & LEURS INTÉRÊTS

Colorants : catégories des E100

Conservateurs : catégories des E200

Antioxydants, correcteurs d'acidité,

acidifiants : catégories des E300

Emulsifiants, épaissisants, gélifiants,

stabilisants : catégories des E400

Anti-agglomérants : E551

Exhausters de goût : catégories des

E600

Amidon modifié : E1400

... MAIS QU'EST CE QU'UN AUXILIAIRE TECHNOLOGIQUE ?
Contrairement aux additifs, l'auxiliaire technologique est utilisé pour faciliter la fabrication des
denrées alimentaires sans être retrouvé dans le produit final. Il n'a donc, pas d'effet
technologique sur le produit.

Ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments.

Il existe 26 catégories d'additifs autorisés.

Prolongent la durée de conservation des denrées en les
protégeant des altérations dues aux micro-organismes.

Les antioxydants prolongent la durée de conservation en les
protégeant des altérations provoquées par l'oxydation.
Les correcteurs d'acidités modifient/limitent l'acidité ou
l'alcalinité d'une denrée.
Les acidifiants augmentent l'acidité d'une denrée ou lui donnent un
goût acidulé.

Les émulsifiants permettent de réaliser ou maintenir un mélange
homogène de deux (ou +) phases non miscibles (eau+huile par
exemple).
Les épaississants augmentent la viscosité de l'aliment.
Les gélifiants forment un gel qui conforme de la consistance.
Les stabilisants permettent de maintenir l'état physico-chimique
d'une denrée alimentaire.

Limitent l'agglutination des particules.

Renforcent le goût et/ou l'odeur.

Sont obtenus au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques
d'amidons alimentaires.

Edulcorants

Servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou
utilisés comme édulcorants de table.

Puis .. les supports, anti-moussants,

agents de charge,  sels de fonte,

affermissants, agents moussants,

agents

d'enrobage,

humectants, gaz

d'emballage,

propulseurs,

poudres à lever,

séquestrants,

agents de

traitement de la

farine


