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INTRODUCTION 

 
 

Un additif alimentaire est une substance, dotée ou non d'une valeur nutritionnelle, qui 

est ajoutée intentionnellement à un aliment, dans un but précis d'ordre technologique, 

sanitaire, organoleptique ou nutritionnel.  

Les additifs peuvent être d'origine minérale (les sulfites, nitrates, nitrites), végétale 

(certains épaississants extraits de graine, d'algues ou de fruits), ou animale (certains colorants 

tels que le rouge de cochenille).  

Ils peuvent être également des produits de transformation de substances naturelles ; 

c’est le cas de certains agents de texture, comme les amidons transformés.  

Les additifs alimentaires peuvent également être obtenus par synthèse (certains colorants tels 

que la tartrazine, l'érythrosine et l'indigotine) ou par fermentation (les enzymes et certaines 

gommes comme la gomme xanthane). 

 

L’amidon est un homopolyoside présent naturellement dans les céréales, pommes de 

terre et légumineuses. D’une manière générale, ce glucide est l’une des principales sources 

d’énergie de l’alimentation humaine et animale, mais c’est aussi un élément de structure, de 

texture ou de consistance de beaucoup de préparations culinaires ; il fait partie des additifs 

alimentaires. 

 

Les statistiques dans le secteur de l’amidon sont rares, notamment parce que les 

fabricants restreignent la diffusion de données pour protéger leurs intérêts commerciaux. D’un 

point de vue international, on constate que plus de la moitié de la production mondiale en 

amidon provient des Etats Unis, pays où le principal produit de base est le maïs.  

La Communauté européenne, qui fabrique moins de la moitié de son amidon à partir 

du maïs, est quant à elle le premier producteur mondial d’amidon de blé et de fécule de 

pomme de terre. En fait, la demande mondiale d’amidon est passée de 15 % à 15,3 % entre 

1995 et 2000, et le taux de croissance annuel a été légèrement supérieur à 4 %. Au cours de 

notre décennie, la demande communautaire de produits amylacés devrait progresser à un 

rythme annuel inférieur à 3 %, ce qui devrait se traduire par une expansion du marché de 7,4 

millions de tonnes en 2000 à 9 millions de tonnes d’ici 2010.  
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En 2000, la part de la Communauté dans les exportations mondiales de produits 

amylacés était d’un peu plus de 25 % [1]. 

Par ces quelques données économiques, on peut se rendre compte que le secteur des amidons 

est un secteur important. Son développement industriel est donc capital.  

 
Le secteur des amidons est très vaste, nous aborderons donc dans ce rapport l’étude des 

amidons modifiés qui reflète bien l’évolution industrielle de ce secteur par leur obtention, 

leurs propriétés, les produits concernés et la réglementation. 
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I. RAPPELS SUR L’AMIDON NATIF [2] 

 
L’amidon natif correspond au produit brut, extrait sans modification de la molécule. Il 

a des propriétés alimentaires et technologiques. L’amidon est toujours d’origine végétale. On 

le retrouve dans les graines (de céréales et de légumineuses) ainsi que dans les tubercules, les 

racines, les bulbes et les fruits. 

  

I.A.  Structure physique et chimique 
 

Il se présente sous la forme de grains formés de zones concentriques alternativement 

claires et sombres, entourant un centre plus foncé appelé « hile ». La grosseur, la forme et la 

structure des ces graines sont variables avec la plante dont provient l’amidon. Il n’existe donc 

pas un seul mais plusieurs amidons ayant des propriétés voisines, mais légèrement différentes 

selon leur origine (figure1). 

Figure 1: Structure et ultrastructure d'un grain d'amidon 
Source : [4] l’amidons et ces  dérivés 
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L’amidon est une molécule de poids moléculaire élevé. Son hydrolyse montre que 

celui ci est formé de molécules de glucose, liées entre elles par élimination de molécules 

d’eau. La formule brute est la suivante : (C6H12O5)n. La réaction d’hydrolyse peut alors se 

résumer par l’équation bilan suivante :  

[(C6H10O3)n + H2O] + (n-1) H2O → n C6H12O6    , ? ? ? ? ? 

 

L’amidon est un polymère de glucose où les liaisons se font entre les fonctions alcools 

portées par les carbones 1, 4 et 6. En réalité les amidons sont constitués d’un mélange 

d’amylose (liaison 1-4) et d’amylopectine (liaison1-6) qui permettent de réaliser des 

ramifications de l’arbre de l’amidon. 

Les structures de l’amylose (figure 2) et amylopectine (figure 3) sont représentées 

dans les schémas ci dessous : 

 

 

Figure 2: amylose 
Source : http://sci-toys.com/ingredients/starch.html 

 

 

 

Figure 3: amylopectine 
Source : http://sci-toys.com/ingredients/starch.html 
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I.B. Propriétés physiques 
 
L’amidon a, comme tout produit, des propriétés physiques qui lui sont propres. 

Plusieurs facteurs entrent en jeu : 

 Influence de la température : l’amidon est insoluble dans l’eau. Il forme, en 

revanche à chaud (70°C) une solution colloïdale qui épaissit en donnant un gel 

communément appelé empois. 

 Température de gélification : la gélification commence graduellement à partir de 

50°C mais est effective ensuite à une température dépendante de l’agitation 

moléculaire, de la grosseur des grains, de la nature de l’amidon, de l’eau employée 

et de la concentration en amidon. 

 Effet stabilisant : l’épaississement ayant lieu à une température inférieure à celle de 

la coagulation du jaune d’œuf, les crèmes aux œufs contenant de l’amidon peuvent 

être portées à ébullition. 

 

I.C. Propriétés chimiques 
 

Les amidons sont influencés par trois types d’action : thermique, chimique, 

enzymatique. 

 Action thermique : elle change la couleur et le goût de l’amidon par dextrinisation. 

 Action chimique et enzymatique : les acides entraînent une hydrolyse partielle de 

l’amidon qui conduit à la formation de dextrines. Le gel formé est moins épais. 

Cette hydrolyse est accélérée par une augmentation de température. L’amidon peut 

subir aussi l’action d’enzymes comme des enzymes végétales, ou animales 

(amylase) ou microbiennes. 

 

On constate que les amidons natifs ont déjà beaucoup d’influence sur la texture 

cependant leur fragilité face à certains paramètres comme la température ont conduit à 

l’utilisation d’amidons modifiés.  

Les traitements précédemment décrits mènent à la formation de corps plus simples 

comme des dextrines (D-glucose) et des maltoses. Les traitements de ces corps simples par 

ces même traitements peuvent conduire à la formation d’amidons modifiés.  
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II. LES AMIDONS MODIFIES 

 
Il existe différentes technologies qui permettent d’obtenir des amidons modifiés en 

changeant la structure de base d’une molécule d’amidon. 

 

Les amidons modifiés sont des substances obtenues au moyen d’un ou plusieurs 

traitements chimiques d’amidon alimentaire. Ils peuvent avoir été soumis à un traitement 

physique ou enzymatique, et peuvent être blanchis ou fluidifiés par traitement acide ou alcalin  

  

II.A. Action de la chaleur et traitement acide 
 

L’action conjuguée de l’acidité et de la température (>100°C) permet une hydrolyse 

efficace. Les coupures des chaînes d’amidon se font au hasard, d’où une action liquéfiante 

entraînant une diminution brutale de la viscosité. 

Ces deux technologies permettent aux amidons d’être solubles dans l’eau froide, et d’obtenir 

des préparations dont l’épaississement reste modéré [3]. 

 

II.B. Traitement enzymatique 
 

Il permet une plus large diversité dans la composition glucidique. L’amidon est 

hydrolysé par différentes espèces d’amylase (figure 4) : 

 

 L’alpha amylase : elle coupe les liaisons 1-4 des amyloses, au hasard, c’est une 

enzyme liquéfiante. 

 La béta amylase : elle libère surtout du maltose par rupture des liaisons 1-4 : 

hydrolyse saccharifiante, son action est stoppée au niveau des ramifications (1-6) 

de l’amylopectine. 

 L’amylo 1-4 glucoronidase : utilisé dans la fabrication du dextrose [3] : elle libère 

du glucose (dextrose) par rupture des liaisons (1-4) 
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Figure 4: digestion de l’amidon par l’amylase 
Source : http://www3.sympatico.ca/biologie534/objectif10.htm 

 
 

Nous pouvons classer les grains d'amidon en trois classes selon leur sensibilité aux attaques 

enzymatiques :  

 ceux qui sont facilement attaqués (manioc),  

 ceux qui résistent (maïs riche en amylose, pomme de terre)  

 ceux dont la sensibilité est intermédiaire (maïs, orge et tapioca).  

 

Les différences sont dues à la plus ou moins grande compaction des chaînes de l'amidon, qui 

détermine la capacité de diffusion des enzymes à l'intérieur du grain d'amidon. Cela est en 

accord avec le fait que l'amidon solubilisé est toujours plus sensible aux enzymes que 

l'amidon natif. En effet, lorsque l'amidon est solubilisé, les molécules d'amylose et 

d'amylopectine sont dispersées dans le solvant et donc accessibles aux enzymes. En revanche, 

dans l'amidon natif, ces molécules sont "organisées", compactes et donc difficilement 

accessibles aux enzymes. [4] 
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II.C. Traitements chimiques   
 

Les amidons natifs supportent mal les températures élevées, les cuissons prolongées, 

l'appertisation. Ils peuvent aussi à la longue, dans un milieu légèrement acide, perdre leur 

pouvoir de liaison. De plus, le phénomène de rétrogradation, traduisant l'expulsion d'une 

molécule d'eau, est d'autant plus rapide que la température est basse ; ce qui rend ces amidons 

peu aptes à la fabrication des produits surgelés. [4] 

Afin de palier à ces inconvénients, on utilise les « amidons modifiés » qui peuvent se 

présenter : [5] 

 sous la forme réticulée, par des ponts créés entre les molécules afin de renforcer les 

ponts hydrogènes déjà présents. 

Ils sont très adaptés :  

- aux aliments qui subissent des cuissons à température élevée car les 

liaisons chimiques sont plus stables que les liaisons hydrogènes, 

-  aux aliments qui subissent des forces de cisaillement car la réticulation 

diminue leur fragilité  

- et aux aliments acides dans lesquels les amidons natifs ont une forte 

tendance à s'hydrolyser. 

 sous la forme stabilisée, par réaction des groupes hydroxyles de l'amidon avec des 

agents monofonctionnels pour introduire des groupes de substitution. 

 Le but de ce traitement est de stabiliser l'amylose contre la rétrogradation et d'éviter 

l'association intermoléculaire des fractions d'amylopectine.  

 Il s’agit  d’amidons tels que l'acétate d'amidon, les monophosphates, les éthers 

d’hydroxypropyle. 

 Ils se trouvent dans les aliments subissant un long stockage à basse température car 

le greffage d'hydroxyle augmente les phénomènes de répulsion entre les chaînes et 

minimise le phénomène de rétrogradation décrit précédemment. 

 sous la forme oxydée, comme les amidons blanchis. Ils sont traités avec de faible 

quantité d'agent oxydant. Ce traitement est directement dirigé vers le blanchiment 

des impuretés colorées associées à l'amidon. Il consiste en l'ajout d'hypochlorite de 

sodium. Ces amidons offrent une large variété de fluidité: plus le taux 

d'hypochlorite augmente, plus la fluidité augmente. 
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 sous la forme spécifique, portant des charges ou non. Ces amidons sont fabriqués 

pour des usages bien précis, les plus importants sont: les amidons anioniques, 

cationiques, bipolaires et fluidifiés.  

 Les deux premiers concernent le secteur de la papeterie ; en revanche, les deux 

derniers interviennent dans l'industrie agroalimentaire.  

 Le bipolaire permet de jouer un rôle stabilisant d'émulsion, en diminuant dans les 

produits alimentaires le relargage des matières grasses. Les fluidifiés sont 

recherchés pour la fabrication de confiseries gélifiées. 

 

Les traitements cités précédemment sont les plus utilisés, cependant, il existe d’autres 

techniques moins connues telles que la technique par irradiation. 

 

II.D. Traitements par irradiation   
 

Cette technique très récente [6] permet la production d’amidons modifiés,  par 

traitement aux rayons gamma. L’utilisation de cette méthode est couplée à l’action de 

peroxydes inorganiques. Ces deux éléments sont indissociables, l’absence  d’un de ces deux 

éléments diminue la viscosité mais ne la stabilise pas. Par exemple, la combinaison 

d’ammonium et de rayons gamma a montré que la viscosité diminuait et était stabilisée. 

Des tests ont été réalisés sur des amidons provenant de maïs. 
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III. CLASSIFICATION DES AMIDONS MODIFIES ET PROPRIETES 

 
Les amidons modifiés font partie de la catégorie des agents de texture.  

La texture est une caractéristique fondamentale d'un produit alimentaire. Dans les aliments 

"simples" (fruits, légumes, viande), elle contribue à leur spécificité au même titre que l'arôme 

et le goût. Dans les aliments complexes, elle peut être modifiée ou créée par un additif. C’est 

alors que des polyosides épaississants, gélifiants et stabilisants peuvent être utilisés. 

III.A. Nature et origine [7] 
 

Il y a plus de 30 polyosides répertoriés à l'Union européenne avec un code E---- attribué de 

façon précise. 

 
Carraghénanes Alginates Pectines Xanthane Caroube 

Amidons 

modifiés 

Code 

Fonction 

E 407 

Gélifiant 

E 401 

Epaississant 

et gélifiant 

E 440 

Gélifiant

E415 

Epaississant 

E 410 

Epaississant 

E 1400 

Epaississant 

Origine Algues Algues 
Pomme / 

citron 
Fermentation Graines 

Graines et 

tubercules 

Tableau 1 : Principaux polyosides utilisés comme épaississants, gélifiants ou stabilisants 
[7] 

 
 

Comme nous pouvons le voir sur le tableau 1, parmi les polyosides, nous distinguons : 

 Les polyosides naturels 

 Les polyosides modifiés ou semi-synthétiques, dérivés chimiques des premiers 

(amidons et cellulose modifiés) 

Tous ces produits sont des polymères, avec généralement des poids moléculaires élevés. 

Ils sont constitués d’enchaînement de sucres portant des substituants tels que les fonctions 

acides, carboxyliques, acétyles… Ces molécules sont appelées également des hydrocolloïdes. 

Pour expliquer la fonction des amidons modifiés, nous avons choisi de décrire ces 

hydrocolloïdes d’une façon générale. 

 

Les hydrocolloïdes sont des molécules qui, à faible dose, sont capables de lier une 

quantité importante d’eau, et par la présence de la phase aqueuse du produit alimentaire de 
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modifier son comportement. Cette modification rhéologique dépend également de la 

molécule : longueur, rigidité, possibilité d’association. 

 

III.B. Conditions optimales d’utilisation d’un hydrocolloïde 
 

III.B.1. Solubilisation et dispersion [8] 
 

La première étape d’une bonne utilisation des hydrocolloïdes consiste, à faire en sorte 

que chaque grain arrive individuellement au contact de la phase aqueuse, et réagisse sans 

risque de s’agglomérer aux autres grains pour former des grumeaux. C’est la dispersion. 

 

Dans un second temps, il faut passer du grain à la molécule individualisée : c’est la 

solubilisation. Pour cela, il faut que chaque macromolécule s’hydrate et se sépare des autres. 

La solubilisation est réalisée et totale, lorsque la dernière macromolécule du grain se retrouve 

seule. 

La solubilisation passe donc par l’hydratation du grain. Au contact de l’eau, suivant 

l’état de surface du grain et la nature des macromolécules présentes, le grain s’hydrate et 

gonfle. Il dépend alors de la composition chimique : 

 Chaîne linéaire ou ramifiée : les chaînes linéaires ont tendance à s’associer tandis 

que les chaînes ramifiées sont plus favorables à la solubilisation. 

 Possibilité de liaisons le long de la chaîne. Les charges de même type ont tendance 

à écarter les chaînes. 

La présence de ces grains gonflés dans la phase aqueuse, modifie sa mobilité. 

Lorsque les macromolécules sont associées dans le grain, il est nécessaire, pour les dissocier, 

de casser les liaisons, en apportant de l’énergie par agitation mécanique et surtout thermique. 

Suivant la nature et le nombre de liaisons, la température d’hydratation et de solubilisation est 

différente. 

Dans le cas particulier de l’amidon, la texture caractéristique apportée par l’amidon, est due 

aux grains gonflés, obtenus à la température d’empesage1 

 

                                                 
1 Empesage : l’action d’empeser revient à « apprêter » du linge avec de l’empois (gel d’amidon) 
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Celle-ci peut être retardée en créant des liaisons entre les macromolécules 

(réticulation). Leur rupture nécessite un apport supplémentaire d’énergie et la température 

d’empesage sera plus élevée. 

III.B.2. Influence du traitement 
 

Au cours du procédé de préparation du produit alimentaire, les hydrocolloïdes 

subissent un certain nombre d’agressions (mécaniques, thermiques, chimiques) liées au 

procédé choisi pour sa préparation. Ces agressions peuvent modifier leurs propriétés. En 

particulier, leurs molécules peuvent subir une dépolymérisation qui entraîne, dans le cas des 

épaississants comme les amidons modifiés, une diminution de la viscosité. 

 Actions mécaniques : si les molécules se trouvent à l’état gonflé comme les 

amidons, alors, la taille des grains les rend très fragiles aux actions mécaniques. La 

viscosité apportée par la gêne à la mobilité des grains gonflés, va être modifiée en 

conséquence. Ces ruptures mécaniques s’accompagnent souvent d’une 

solubilisation partielle des macromolécules d’amidon, entraînant une modification 

du système rhéologique. 

 Actions thermiques et chimiques : la viscosité diminue lorsque la température 

augmente. Suivant leur nature, les macromolécules sont plus ou moins sensibles au 

milieu qui les entoure. L’acidité que l’on rencontre dans certaines préparations 

alimentaires provoque, par exemple, une dépolymérisation des macromolécules. 

Les réactions dépendent de la sensibilité vis-à-vis de la dépolymérisation, de 

l’agressivité du milieu, des températures atteintes au cours du traitement et du 

temps de maintien à cette température. 

 

Une fois « traité» l’aliment est conditionné, c’est à ce moment qu’apparaît la texture. 

Suivant le type de produit, le conditionnement se fait :  

 à chaud, pour diminuer les risques de contamination au cours du conditionnement, 

 à froid, dans ce cas, le texturant est choisi parmi les épaississants non thixotropes2. 

 

 

 

                                                 
2 thixotropes : gel qui se liquéfie lorsqu’il est agité et retrouve sa consistance initiale au repos. 
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III.B.3. Conservation des propriétés jusqu’à la consommation 
 

Les macromolécules présentes dans la phase aqueuse, responsables de la tenue du 

produit, se trouvent, pendant toute la durée de vie du produit, dans un environnement physico-

chimique susceptible d’influencer leurs propriétés. 

 

Pour les amidons riches en amylose, la linéarité des molécules leur permet de se 

rapprocher, entraînant le rétrécissement de la structure ; ce qui a pour conséquence : 

 Une modification de la structure de la texture vers un durcissement 

 Et l’évacuation d’une quantité plus ou moins importante de phase aqueuse 

initialement comprise entre les macromolécules. 

 

Pour conclure, le choix d’un hydrocolloïde prend en compte la compatibilité avec le 

milieu, les traitements thermiques et mécaniques, les conditions de maintien, la propriété 

recherchée, mais aussi la législation en vigueur. Cependant avant de passer à la législation, 

nous allons nous intéresser aux aliments faisant appel aux amidons modifiés.  

 

III.C. Les aliments contenant de l’amidon modifié 
 

Les préparations alimentaires contenant des amidons modifiés sont très variées. Pour 

mieux comprendre la grande gamme d’utilisation de ces amidons, nous allons décrire 

quelques produits que fabrique l’un des leaders de la fabrication d’amidons modifiés : 

l’entreprise National Starch & Chemical [9].  

Les secteurs concernés par l’utilisation d’amidons modifiés sont nombreux : 

boulangerie-pâtisserie, boissons, produits laitiers, glaçages, nappages, sauces et aliments 

infantiles, préparations à base de poisson ou de viande.  

Les propriétés apportées par ces amidons modifiés sont de différents types : viscosité 

et stabilité (produits laitiers), influence sur la texture et la rhéologie, amélioration de la 

sensation en bouche (visée par exemple dans la nourriture pour enfant) et de l’aspect visuel 

(nappage). Ce secteur est en perpétuelle évolution et de nombreuses innovations arrivent 

régulièrement sur le marché. 

Par exemple, l’entreprise Cerestar, qui fabrique des texturants alimentaires, a proposé 

récemment des amidons modifiés solubles à froid. Ces amidons ont la particularité d’avoir les 

mêmes propriétés que les amidons modifiés à cuire, comme, entre autre,  la résistance aux 
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forces de cisaillement. Ils peuvent être utilisés en biscuiterie, pâtisserie , ou nourriture 

infantile. Ces amidons sont également adaptés pour les produits épaissis destinés aux 

personnes souffrant de troubles de la déglutition. [10] 

Unipex distribue, quant à lui, des amidons modifiés de pomme de terre pour les 

produits laitiers, conférant aux yaourts un aspect crémeux et appétissant [10]. 

 Récemment, National Starch a proposé, sur le marché, un  amidon « spécial 

nouille » : cet amidon, à base de manioc, « promet une augmentation des rendements de 

cuisson, une meilleure processabilité et un contrôle plus efficace des paramètres du produit 

fini […] Il peut remplacer entre 10 et 15 % de la farine de blé… »[11]. 

Même si cette innovation prend un aspect tout à fait commercial, il faut reconnaître que 

l’utilisation de ces amidons modifiés apporte des avantages à la qualité nutritionnelle de 

certains aliments. 

 

III.D. Amidons et OGM 
 

L’optimisation des qualités des amidons, en vue de leur utilisation industrielle, est une 

autre perspective d’utilisation importante des OGM (Organismes Génétiquement Modifiés). 

Les travaux dans cette direction, sont déjà avancés, en ce qui concerne notamment, le maïs. 

En effet, l’amidon du grain de maïs « normal » contient 25 % d’amylose et 75 % 

d’amylopectine. Les modifications génétiques permettent de modifier ces proportions et donc 

de contrôler la qualité de l’amidon (taille des granules, viscosité…) et de l’adapter le plus 

rapidement possible, aux  applications industrielles, diminuant d’autant les traitements 

intermédiaires , coûteux et polluants.  

Les amidons modifiés susceptibles de provenir de « maïs génétiquement modifié » 

sont nombreux : amidon oxydé, phosphate d’amidon, amidon acétylé, hydroxypropylé, 

succinate d’amidon… [12] 

Une question se pose : comment est réglementée cette utilisation ? Sachant que les 

additifs sont employés dans un grand nombre de produits, comment le consommateur peut-il 

s’y retrouver ? 
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IV. REGLEMENTATION [13] 

 

IV.A. Définition d’un additif alimentaire et son rôle dans l’alimentation 

humaine 

 

Comme cela a été dit en introduction, un additif alimentaire est une substance, dotée 

ou non d'une valeur nutritionnelle, qui est ajoutée intentionnellement à un aliment, dans un 

but précis d'ordre technologique, sanitaire, organoleptique.  

Les additifs alimentaires visent : 

 à assurer la conservation des produits en les protégeant d'un certain nombre 

d'altérations (rancissement, rassissement…) : rôle hygiénique ou sanitaire, 

 à maintenir ou améliorer leurs qualités sensorielles (consistance, texture, couleur ou 

goût), d’où un rôle organoleptique, 

 à faciliter les procédés de fabrication d’où un rôle technologique, si cela est 

nécessaire, 

 à préserver la qualité nutritionnelle. 
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IV.B. Classification des additifs en alimentation humaine 

 

Environ 350 additifs sont actuellement autorisés en Europe. Ils sont répertoriés en 24 

catégories correspondant aux différentes fonctions techniques exercées et peuvent être 

regroupés comme suit (schéma 1): 

 

 

Schéma 1: Ensemble des différentes catégories d’additifs 

Source : http://www.synpa.org/scripts/fr/02information/02a1a_humaine.asp 

 

L’amidon modifié fait partie des épaississants ; il en existe actuellement 11 différents qui 

peuvent provenir entre autre du mais, du blé, du riz, de la pomme de terre : 

- E 1404 : Amidon oxydé, 

- E 1410 : Phosphate d’amidon, 

- E 1412 : Phosphate de diamidon, 
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- E 1413 : Phosphate de diamidon phosphaté, 

- E 1414 : Phosphate de diamidon acétylé, 

- E 1420 : Amidon acéthylé, 

- E 1422 : Phosphate de diamidon acétylé, 

- E 1440 : Amidon Hydroxypropylé, 

- E 1442 : Phosphate de diamidon Hydroxypropylé, 

- E 1450 : Octényle succinate d’amidon sodique, 

- E 1440 : Amidon oxydé acétylé. 

Même s’ils peuvent tous être utilisés, certains présentent des inconvénients. Ils peuvent faire 

obstacle à l’assimilation de calcium (E 1410 : Phosphate d’amidon, E 1412 : Phosphate de 

diamidon, E 1413 : Phosphate de diamidon phosphaté, E 1414 : Phosphate de diamidon 

acétylé, E 1442 : Phosphate de diamidon Hydroxypropylé.) 

 

L'évolution des procédés alimentaires et des attentes des consommateurs a contribué 

au développement de l'utilisation des additifs en technologie alimentaire. 

Afin d'en contrôler l'utilisation et de préserver la santé publique, le besoin d'une 

réglementation a émergé et les autorités nationales, européennes et internationales ont alors 

entrepris d'établir une réglementation spécifique aux additifs alimentaires. 

 

Différents additifs alimentaires peuvent avoir la même fonction. En réalité, chacun 

d'eux présente des caractéristiques et des performances différentes. Par exemple, ils ne 

présentent pas tous la même stabilité à la température ou à l'acidité du milieu. Leur solubilité 

peut se faire de façon sélective dans l'huile ou dans l'eau. Certains sont utilisés en synergie 

pour améliorer leur efficacité.  

Le choix d'un additif alimentaire est donc gouverné par les caractéristiques de l'additif 

alimentaire mais aussi par la nature et la fonction de la denrée alimentaire ainsi que pour son 

mode de fabrication.  

L'existence d'une large gamme d'additifs alimentaires permet à l'industrie alimentaire de 

disposer de la flexibilité nécessaire en terme de formulations de produits, pour répondre aux 

attentes des consommateurs. La richesse de l'éventail des substances autorisées est un gage de 

sécurité supplémentaire dans la mesure où elle permet d'utiliser la substance la mieux adaptée 

au process de fabrication concerné.    
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IV.C. Réglementation des additifs alimentaires  
 

Dès le départ, cette réglementation repose sur le principe de listes positives : seuls sont 

autorisés les additifs repris dans ces listes, dans les conditions et quantités précisées. Les 

additifs non mentionnés pour un aliment, ne sont donc pas autorisés, et les aliments non repris 

dans les listes ne doivent pas contenir d'additif alimentaire. Ces listes positives sont établies 

sur la base de critères scientifiques et technologiques très stricts. 

 

En constante évolution, la réglementation sur les additifs alimentaires est désormais 

harmonisée au niveau communautaire et applicable dans tous les Etats membres.  

 

Adoptés au niveau communautaire sous forme de directives, de règlements ou de 

décisions, les textes législatifs européens sont transposés dans le droit français sous forme de 

lois, décrets ou arrêtés. Les codes de la consommation rurale, de la santé publique, constituent 

la base de toute la réglementation française relative à la sécurité du consommateur. 

 

Au niveau international, la construction de normes générales du Codex Alimentarius 

sur les additifs en alimentation humaine et animale est aujourd'hui bien avancée.  

Guide pour l'élaboration de nouvelles réglementations nationales, les normes et 

recommandations du Codex servent de référentiel pour trancher les différents entre Etats dans 

le cadre des accords de l'OMC. 

 

L'emploi des additifs alimentaires est réglementé depuis près d'un siècle. En France, la 

loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services pose 

les jalons de la législation alimentaire. Cette loi à été suivie du décret d'application du 15 avril 

1912 en ce qui concerne l'emploi de substances chimiques dans les aliments, et du décret du 7 

décembre 1984 pour l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. 

 

Au niveau communautaire, les premières législations sur les additifs alimentaires 

datent des années 60, avec la directive relative aux colorants alimentaires, peu de temps après 

la signature du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique 

Européenne. 
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Aujourd'hui les additifs alimentaires font l'objet d'une réglementation harmonisée dans 

l'Union européenne. Cela signifie que dans les Etats membres, seules peuvent être utilisées 

des substances autorisées au niveau communautaire et dans les conditions définies. 

 

Qu'elle soit européenne ou internationale, la réglementation relative aux additifs 

alimentaires s'appuie sur les travaux et les recommandations d'organismes scientifiques 

consultatifs nationaux (AFSSA), européens (CSAH et CSAA, tous deux désormais intégrés à 

l'AESA) et internationaux (JECFA : Comité joint d'Experts de la FAO et de l'OMS sur les 

Additifs alimentaires). 

 

IV.C.1. Procédure d’autorisation des additifs dans l’alimentation humaine 
 

Tout nouvel additif en alimentation humaine fait l'objet d'une procédure d’autorisation 

basée sur l'examen d'un dossier complet. Ce dossier est constitué selon les critères généraux 

de la directive 89/107/CE, annexe II, (Cf annexe ) précisés par le guide administratif de la 

Commission européenne et par les lignes directrices du Comité scientifique de l'alimentation 

humaine. 
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La procédure que doit suivre le pétitionnaire peut être simplifiée de la façon suivante : 

 

La procédure, si elle est seulement effectuée dans l’union européenne, durera 4 à 5 ans, par 

contre, si elle est en plus, nationale, elle durera 2 à 3 ans de plus. 

 

Le dossier de demande d'emploi d'un additif alimentaire doit apporter des données précises 

relatives à :  

 son innocuité,  

 son intérêt technologique, 

Déposer un dossier auprès de la DGCCRF

La DGCCRF consulte l’AFSSA

Avis de l’AFSSA : Examen toxicologique + justification d’emploi 

Publication d’un arrêté : autorisation nationale provisoire d’emploi de 2 ans 

La DGCCRF dépose la demande d’autorisation auprès de la Commission européenne

Avis de l’AESA

La Commission européenne présente une proposition de modification de la ou les directive(s) 
concernant les additifs alimentaires

Procédure de co-décision Parlement européen /Conseil (2 lectures) 

Publication au JOCE d’une directive autorisant l’utilisation de l’additif alimentaire

Transposition de la directive européenne dans le droit français avec consultation de l’AFSSA

Publication au JORF d’un arrêté autorisant l’emploi de l’additif alimentaire 
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 sa loyauté d'emploi (l'utilisation d'un additif ne doit pas être trompeuse en conférant 

à un produit, des qualités apparentes qu'il ne possède pas en réalité). 

Les additifs qui ne sont pas explicitement autorisés, ne doivent pas être utilisés. Tout 

additif, qu'il soit d'origine naturelle ou de synthèse, est obligatoirement soumis aux même 

procédures de tests destinées à garantir l'absence de risque pour la santé humaine. 

Les additifs ne peuvent être utilisés, qu'en quantité limitée, dans les denrées alimentaires. 

Lorsqu’aucune limite quantitative réglementaire n'est fixée, ils ne doivent être utilisés, selon 

les bonnes pratiques de fabrication, qu'à la dose strictement nécessaire pour obtenir l'effet 

technologique souhaité. 

 

L'utilisation d'un additif alimentaire ne doit pas faire courir de risque au 

consommateur. Sa sécurité est évaluée par des comités d'experts scientifiques compétents et 

indépendants. Consultatifs, ces comités fournissent un avis aux décideurs. Ils basent leurs 

conclusions sur l'évaluation de la sécurité de la substance étudiée selon le concept de Dose 

Journalière Admissible (DJA).  

 

IV.C.2. Toxicologie [14] 
 

La DJA, exprimée en milligramme d'additif par kilogramme de poids corporel, 

correspond à la quantité d'additif alimentaire qui peut être ingérée quotidiennement au cours 

d'une vie, sans risque pour l'Homme.  

 

La DJA est fondée sur une évaluation des données toxicologiques disponibles et est 

établie par l'identification du niveau sans effet négatif visible (NOAEL - No Observed 

Adverse Effect Level) lors de l'expérience la plus sensible parmi une série d'études effectuées 

sur des animaux avec la substance d'essai, et par l'extrapolation à l'homme, en divisant le 

NOAEL par un facteur de sécurité généralement égal à 100. 

 

Il est important de souligner que la DJA ne constitue pas un seuil de toxicité. Elle 

représente un niveau de consommation sans danger. 

 
Pour déterminer la toxicologie des amidons modifiés, des études ont été effectuées sur 

des rats. Ces derniers ont consommé de grandes quantités d’amidons modifiés.  
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Ils ont alors fréquemment présenté des calculs rénaux. L’explication ne viendrait pas 

de la présence des amidons modifiés mais du fait que le calcium, qui a provoqué ces calculs, 

est mieux absorbé en présence d’amidon et de lactose dont l’alimentation des rats était riche. 

Mais les rats sont des animaux particulièrement aptes à développer des calculs rénaux. 

Il a également été constaté, plus fréquemment, des dilatations du cæcum3. Les chercheurs 

pensent que ces troubles ne se produisent que lorsque les quantités d’amidon et de lactose sont 

trop importantes, leur digestion dans ce cas étant beaucoup plus difficile. 

D’après les résultats obtenus chez les animaux de laboratoire, les quantités utilisées 

actuellement par l’industrie alimentaire sont faibles, par conséquent les aliments contenant de 

l’amidon modifié sont sans incidence pour l’homme. Il est important de souligner que la DJA 

est différente d’un amidon modifié à un autre (Cf. annexe). 

 

Dans la grande majorité des cas, les DJA fixées par les divers comités sont les mêmes. 

Il peut cependant arriver que l'un d'eux n'ait pas encore établi de DJA ou l'ait révisée compte 

tenu de données scientifiques plus récentes ou qu'une interprétation différente des données 

scientifiques conduisent à l'établissement d'une DJA différente.  

 

IV.C.3. Etiquetage et contrôle 
 

IV.C.3.1. Etiquetage  

 
Ingrédients généralement utilisés à très faible dose, les additifs alimentaires 

apparaissent souvent indiqués en fin de liste des ingrédients.  

Ils doivent être étiquetés sur l'emballage des produits alimentaires selon leur catégorie 

(épaississant, amidons modifiés, antioxydant, conservateur, colorant, etc.) suivi de leur nom 

(ex : amidon oxydé) ou de leur numéro CEE (ex : E 1404).  

Dans le cas où un additif pourrait avoir plusieurs fonctions, est indiquée celle qui 

correspond à la fonction principale dans la denrée alimentaire concernée. 

La législation sur l’étiquetage, dictée par la communauté européenne le 1er septembre 

1998 et toujours en vigueur. Elle impose un signalement systématique des ingrédients issus de 

produits OGM.  
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Les additifs quant à eux échappent complètement à cette directive. Or les additifs 

représentent la plus grosse partie de l’utilisation d’OGM, pour la transformation alimentaire. 

Les inscriptions « amidon de maïs », « amidon modifié » ou « amidon de maïs modifié » ne 

sont pas la preuve d’une modification génétique, elles se rapportent uniquement à une 

transformation physico-chimique, ce qui confère au produit un certain nombre de propriétés 

[15]. 

Au niveau international, la norme générale Codex pour l'étiquetage des additifs vendus 

tels quels, prévoit également d'indiquer sur l'emballage des produits alimentaires, les additifs 

alimentaires employés. En s'appuyant sur le système international de numérotation très 

détaillé des additifs alimentaires, cet étiquetage permet précisément de renseigner les 

consommateurs sur les fonctions effectives des additifs alimentaires utilisés. 

 

IV.C.3.2. Contrôle 

 
Au niveau français, ce sont les services officiels de contrôle qui reprennent à leur 

compte, les éléments du programme, et réalisent les investigations et analyses, selon les axes 

définis au niveau communautaire. Trois types de services officiels relevant respectivement 

des trois Ministères de l'Economie, de l'Agriculture et de la Santé procèdent aux contrôles en 

matière de denrées alimentaires : 

 Les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

pour les contrôles sur la composition et l'étiquetage des denrées alimentaires et de 

leurs ingrédients. 

 Les services vétérinaires, responsables de l'inspection de la salubrité et de la qualité 

des denrées animales ou d'origine animale. 

 Les services de contrôle de la pharmacie pour tous les autres contrôles non couverts 

par les législations du code de la consommation ou du code rural. 

 

A l'échelon communautaire comme à l'échelon national, les missions de contrôles 

comprennent des procédures d'infraction permettant de réprimer les fraudes et falsifications. 

 

                                                                                                                                                         
3 Cæcum : une partie du colon 
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CONCLUSION 

 

 

Les amidons à l’état naturel, très sensibles à la chaleur ne présentent que très peu 

d’intérêt pour l’industrie alimentaire.  

Par contre, dès l’instant où ils sont modifiés, ils possèdent en tant qu’additifs 

alimentaires, des propriétés épaississantes très intéressantes. Les traitements qu’ils subissent 

alors, sont soit chimiques, soit physiques soit enzymatiques et permettent de conserver les 

avantages de l’amidon natif sans les inconvénients. 

Les amidons modifiés semblent ne pas avoir d’effet nocif sur l’être humain aux doses 

autorisées par la législation en vigueur. 

Le problème posé à la société actuelle par ces amidons, réside dans le fait qu’ils 

peuvent provenir d’Organismes Génétiquement Modifiés sans que cela soit signalé sur 

l’étiquette du produit qui les contient ; les additifs n’étant pas soumis aux règles très strictes 

des OGM.  

En conséquence, il serait souhaitable que la réglementation concernant les additifs soit 

enfin clairement établie pour que l’industrie alimentaire notamment, puisse bénéficier en toute 

sécurité de l’intérêt des amidons. 
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GLOSSAIRE 

 

 

 

AESA : Autorité Européenne de Sécurité des Aliments 

 

AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

 

CEE : Communauté Economique Européenne 
 

CSAA : Comité Scientifique de l’Alimentation Animale 

 

CSAH : Comité Scientifique de l’Alimentation Humaine 

 

DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 

des Fraudes 

 

FAO : Food and Agriculture Organisation 

 

JECFA : Joint Expert Commitee on Food Additives 

 

JOCE : Journal Officiel des Communautés Européennes 

 

JORF : Journal Officiel de la République Française 

 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

 



 26

BIBLIOGRAPHIE 

 
 

[1] ?cf élodie 
 
[2] : DUPIN Henri, CUP Jean-Louis, MALEWIAK Marie-Irène et al. Amidon. Alimentation 
et nutrition humaine. PARIS : ESF éditeur1992, p.127-135 
 
[3] : J.L.MULTON. Le sucre, les sucres, les édulcorants et les glucides de charge dans les 
IAA, Collection sciences et techniques agro-alimentaires, Edition Tec&doc. Lavoisier,1992.  
p 286-287.  
 
[4] : E.LEVEQUE, B. HAYE, A. BELARBI. L’amidon et ses dérivés, applications 
industrielles, Collection Bio Campus, Editions scientifiques et médicales Elsevier SAS, 2000. 
P 14. 
 
[5] : http://membres.lycos.fr/tomouche/fichiers/amidonnerie.htm 
 
[6] : J.L. MULTON. Additifs et auxiliaires de fabrication dans les industries 
agroalimentaires, à l’exclusion des produits utilisés au niveau de l’agriculture et de 
l’élevage : pesticides, hormones, etc. 3ième édition, Collection Sciences et techniques agro-
alimentaires, Edition Tec&doc. 2002. p 44 
 
[7] : cf. biblio de stage 
 
[9] : doc sur national starch 
 
[10] ria 2001 
 
[11] process nov 2003 
 
[12] ?cf élodie 
 
[13] http://www.synpa.org/scripts/fr/02information/02a1_humaine.asp 
 
[14] doc toxi cf élodie 
 
[15] http://sciencefrontieres.free.fr/art/ogm.htm 
 
 
 


