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On entend par ʺadditif alimentaireʺ

 toute substance habituellement non consommée comme aliment
en soi et non utilisée comme ingrédient caractéristique dans
l’alimentation,

 possédant ou non une valeur nutritive,

 et dont l’adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires,
dans un but technologique, au stade de leur fabrication,
transformation, préparation, traitement, conditionnement,
transport ou entreposage

 a pour effet, ou peut raisonnablement être estimée avoir pour
effet, qu’elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent,
directement ou indirectement, un composant de ces denrées
alimentaires.

RÈGLEMENT (CE) N° 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16/12/2008

Qu’est-ce qu’un additif alimentaire ?
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Les additifs alimentaires sont répartis en fonction de leur rôle en 
familles, appelées «catégories fonctionnelles». 
Elles sont au nombre de 27
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Qu’est-ce qu’un additif alimentaire ?

RÈGLEMENT (CE) N° 1333/2008 

DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16/12/2008

• Besoin technologique pour leur utilisation 

• Le consommateur ne doit pas être induit en erreur 

• Ils doivent présenter un avantage pour le consommateur 

• Les additifs alimentaires ne doivent pas présenter de risques 
pour la santé humaine
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Ré-évaluation ? des additifs alimentaires par 
l’Efsa

Qu’est-ce que le risque ?

Le risque est la probabilité pour qu’un effet indésirable sur la 

santé survienne à la suite de l’absorption d’une denrée alimentaire

présentant un danger(Wal and Pascal, 2000)

Danger : effet toxique, crash avion

Risque : Probabilité d’ingérer une substance à une dose toxique,

Probabilité d’être passager dans un avion qui se crashe
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Ré-évaluation ? des additifs alimentaires par 
l’Efsa

Analyse du risque

Evaluation du Risque :

• Scientifiques

• Agences de sécurité sanitaires

Gestion du Risque :

• Autorisations

• Contrôles

Communication du Risque :

• Echanges interactifs

• Consommateurs, Gestionnaires, Evaluateurs, Médias,
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Ré-évaluation ? des additifs alimentaires par 
l’Efsa

RÈGLEMENT (CE) N° 1333/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN 
ET DU CONSEIL du 16/12/2008

Article 32

Réévaluation des additifs alimentaires autorisés

• 1. Les additifs alimentaires autorisés avant le 20 janvier 2009 
font l’objet d’une nouvelle évaluation des risques réalisée par 
l’Autorité.

• 2. Après consultation de l’Autorité, un programme d’évaluation
de ces additifs est adopté

• Ce programme d’évaluation est publié au Journal officiel de 
l’Union européenne.
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Loi du 1 août 1905 
Sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrees

alimentaires et des produits agricoles 

Loi 29 janvier 1906 
Portant composition du 

Conseil supérieur d’hygiène publique de france

(non disponible)

Ré-évaluation ? des additifs alimentaires par 
l’Efsa
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Loi du 15 février 1902 
relative à la Protection de la 

Santé Publique

 ART. 25. :
 Le comité consultatif 

d’hygiène publique délibère sur 
toutes les questions 
intéressant l’hygiène publique, 
l’exercice de la médecine et de 
la pharmacie, les conditions 
d’exploitation ou de vente des 
eaux minérales, sur lesquelles 
il est consulté par le 
Gouvernement…

 Le Comité consultatif 
d’hygiène publique de France…
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Textes d’application

Arrêté du 1 août 1906 fixant les mesures a prendre pour le prélèvement des 
échantillons en exécution de la loi du 01-08-1905 et du décret portant rap du 31-
07-1906 sur la répression des fraudes 

Décret du 31 juillet 1906 rap pour l'application de la loi du 1 août 1905 sur la 
répression des fraudes en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires 
et les produits agricoles : prélèvements, analyses, expertises 

Décret du 11 mars 1908 portant rap pour l’exécution de la loi du 01-08-1905 sur 
la répression des fraudes, 

Arrêté du 21 mars 1908 fixant les mesures à prendre pour le prélèvement des 
échantillons de semences et de fourrages concentres en exécution de la loi du 01-
08-1905 

Décret du 28 juillet 1908 portant rap pour l'application de la loi du 01-08-1905 
sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les bieres

décret du 28 juillet 1908 portant application de la loi du 1 août 1905 aux cidres 
et poires 

décret du 28 juillet 1908 rap pour l'application de la loi du 01-08-1905 sur la 
prestation des fraudes, en ce qui concerne les liqueurs et sirops 
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Principe de la liste positive

Tout ce qui n’est pas autorisé est interdit
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CSHPF section alimentation

1905 (1984)- 1999

• Additifs, et auxiliaires technologiques

• Arômes

• Enzymes

• Matériaux de contact avec les aliments

• Produits de nettoyage

• Résidus et contaminants

• Microbiologie et hygiène

• Valeur nutritionnelle

• Aliments nouveaux et nouvelles technologiques

Afssa

1999-2010

• Résidus et contaminants chimiques et physiques

• Additifs, arômes et auxiliaires technologiques

• Matériaux au contact des denrées alimentaires ;

• Nutrition humaine

• Alimentation animale

• Microbiologie

• Biotechnologie (OGM)

• Eaux

• Santé animale

• Encéphalopathies spongiformes

FRANCE



ANSES 2010
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• Eaux

• Evaluation des risques sanitaires 

associés aux paramètres 

chimiques des eaux destinées à la 

consommation humaine

• Vigilance des produits chimiques

• Nutrivigilance

• Méthodologie de l'évaluation des 

risques

• Méthodes analytiques dans 

l’alimentation

• Evaluation des guides de bonnes 

pratiques d'hygiène et d'application des 

principes HACCP

• Evaluation des substances et procédés 

soumis à autorisation en alimentation 

humaine

• Biotechnologie

• Nutrition humaine

• Evaluation des risques physico-chimiques 

dans les aliments

• Evaluation des risques biologiques dans 

les aliments

FRANCE



Conseil Supérieur de l’Alimentation Humaine de l’Union 

Européenne (SCF)

1974- 2003

• Additifs,

• Arômes

• Matériaux de contact avec les aliments

• Contaminants

• Hygiène et microbiologie

• Aliments nouveaux

• Nutrition

• Consommation alimentaire et exposition

Efsa 2003

• Additifs et produits ou substances utilisés en alimentation 

animale 

• Santé animale et bien-être animal

• Dangers biologiques

• Contaminants de la chaîne alimentaire

• Produits diététiques, nutrition et allergies 

• Additifs alimentaires et sources de nutriments ajoutés 

aux aliments

• Matériaux de contact alimentaire, enzymes, arômes et 

auxiliaires technologiques

• Organismes génétiquement modifiés 

Union Européenne
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Commission du Codex 
Alimentarius

Commission 
Européenne

DGAl
DGCCRF

DGS
DGPR
DGT

JECFA, JMPR, 
JEMRA, 

Autres Consultations

EFSA ANSES

S      C      I      E      N      C      E

P       O       L       I       T       I       Q       U       E



« Quand un homme a pris le matin à son 
premier déjeuner du lait conservé par de 
l’aldéhyde formique,

• quand il a mangé à son déjeuner une tranche 
de jambon conservé par du borax, 

• des épinards verdis par des sulfures, 

• quand il a arrosé cela d’une demi-bouteille de 
vin plâtré à l’excès, 

• et cela pendant vingt ans, 

• comment voulez-vous que cet homme ait 
encore un estomac? »
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Gustave Trannoy, 
premier rapporteur du projet à la 
Chambre
en 1904 : 



European Food Safety Authority
Parma



Présentation de l'Efsa et de ses missions
Georges Kass,  Toxicologue,  Senior Scientist Efsa

Processus, résultats et conséquences 
Claude Lambré, Vice Chair Panel Additives Nutrient Sources, Efsa, 
Directeur de recherche honoraire INSERM

Statut des colorants alimentaires autorisés en Europe
Fernando Aguilar, expert Panel Additives Nutrient Sources, Efsa, 
coordinateur scientifique ANSES

Conclusion Gérard Pascal, Membre de l’AAF, Toxicologue
Chair Scientific Committee of Food (UE) 1992-1997
Chair Scientific Steering Committe (UE) 1997-2003 
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