
 

 

  

Ce module est destiné aux étudiants de 

3ème année Licence spécialité 

Technologie Agroalimentaire et Contrôle 

de qualité  (département des sciences 

agronomiques) Faculté SNVST de 

l’unversité Mohand Akli Oulhadj - Bouira                            

Ingrédients 

et additifs 
      

M. MALIOU Djamil 



CHAPITRE I : Introduction au module « Ingrédients et additifs » 

Introduction 

Les aliments que nous consommons peuvent parfois nous paraitre simples par leur 

composition, cependant un grand nombre de substances peuvent entrer dans la fabrication 

de ces aliments. Des matières premières courantes, les additifs alimentaires, les aromes, les 

ingrédients spécialisés en passant par les auxiliaires technologiques le nombre de  composés 

utilisés en industrie agroalimentaire est important. Un spécialiste du domaine doit donc 

savoir reconnaitre chacune de ces catégories ainsi que leurs rôles pour pouvoir maitriser 

tous les processus de fabrication. Dans ce module nous allons aborder tous ces éléments, 

leurs fonctions ainsi que la façon dont ils doivent etre utilisés.  

Définitions 

Ingrédients  

Toute substance, y compris les additifs alimentaires utilisés dans la fabrication ou la 

préparation d’une denrée alimentaire et encore présente dans le produit fini 

éventuellement sous une forme modifiée. 

Additifs alimentaires  

Par additif alimentaire, on entend toute substance qui n’est pas normalement consommée 

en tant que denrée alimentaire, ni utilisée normalement comme ingrédient caractéristique 

d’une denrée alimentaire, qu’elle ait ou non une valeur nutritive, et dont l’addition 

intentionnelle à une denrée alimentaire dans un but technologique (y compris 

organoleptique) à une étape quelconque de la fabrication (codex alimentarius).  

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 (selon le 

règlement (CE) 1333/2008). 

Au niveau de la formulation de l’aliment, de nombreux « additifs » visent à améliorer :  

 La qualité technologique : facilitent la fabrication d’un aliment. 

 Les propriétés organoleptiques : exhausteurs de goût, colorants, agents de texture 

(épaississants, gélifiants, émulsifiants…).  



 Pour la bonne conservation des aliments, en appui et/ou en substitution aux 

techniques physiques (chaleur, froid, etc.), on utilise, entre autres : des conservateurs 

antibactériens et antifongiques : agents minéraux, organiques, chimiques, 

dépresseurs de l’activité de l’eau… ; des anti oxygènes ; des anti-rassissants ; et des 

agents de fumaison. 

Aromes  

On entend par arôme tout produit ou substance qui, étant destiné à être ajouté à des 

denrées alimentaires pour leur donner une odeur, un goût ou une odeur et un goût, et 

appartenant à l’une des catégories mentionnées ci-dessous : 

 substances aromatisantes naturelles ; 

 substances aromatisantes identiques aux substances aromatisantes naturelles ; 

 substances aromatisantes artificielles ; 

 arômes de transformation ; 

 arôme de fumée.  

Sont exclus des arômes :  

 les substances qui ont exclusivement un goût sucré, acide ou salé parce qu’on 

retombe soit sur des denrées alimentaires « générales » comme le sucre ou le sel soit 

sur des additifs réglementés par ailleurs, comme les acidifiants et les édulcorants, 

 Les aromates, épices et fines herbes qui ne sont pas considérés comme des arômes. 

Auxiliaires technologiques   

Toute substance non consommée comme ingrédient alimentaire en soi; volontairement 

utilisée dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs 

ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la 

transformation ; et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais 

techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit 

fini, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’effets 

technologiques sur le produit fini (selon le règlement (CE) 1333/2008). 

On utilise des « auxiliaires de fabrications » pour améliorer ou optimiser les processus 

industriels :  

 enzymes ; 

 agents de clarification et de stabilisation ;  

 agents antimousses ; 

 agents de démoulage ;  



 agents divers : pelage, lavage, plumaison, solvants d’extraction, antitartres, 

catalyseurs de réactions, agents de désamérisation, gaz propulseurs, adjuvants 

divers…  

 

Remarque : Les auxiliaires technologiques ne font pas partie des ingrédients contrairement 

aux additifs et aux arômes, car ils ne sont pas censés être retrouvés dans le produit fini 

(même si on en retrouve des traces).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe un lien particulier entre auxiliaires technologiques et additifs car certaines 

substances peuvent appartenir aux deux catégories et jouer un rôle différent en fonction de 

leur utilisation. 
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NGAA : Norme générale sur les additifs alimentaires 

IPA : Répertoire des substances utilisées en tant qu’auxiliaires technologiques 

 


