
rels, puis transformés. Saviez-vous, par 
exemple, que pour donner une couleur 
rouge aux fraises Tagada, au tarama 
ou à certaines conserves de fruits rouges, 
l’acide carminique (E120) est très effi-
cace? Il s’agit littéralement d’un jus 
d’insectes, puisqu’il est extrait des 
cochenilles, de petites bêtes vivant dans 
les cactus du Mexique. La cellulose 
(E460), elle, qui vient du bois ou de 
résidus de coton, sert à épaissir cer-
taines crèmes ou des fromages râpés. 
Et le dioxyde de silicium, silice (E551), 
c’est-à-dire des particules de sable? 
Elles permettent aux comprimés d’édul-
corant de ne pas s’agglomérer.

Ainsi décrites, ces petites astuces 
pourraient donner la nausée. C’est 
pourquoi les industriels sont les plus 
discrets possible à leur sujet. Pourtant, 
la fabrication des additifs est une indus-
trie en bonne santé, qui propose des 
innovations technologiques promet-
teuses. Les deux leaders du secteur des 
arômes ont leur siège en Suisse. Fir-
menich, fondé à Genève en 1895, pré-
sente un chiffre d’affaires de 3 milliards 
de francs et emploie pas moins de 
6000 personnes. Son concurrent, 
Givaudan, affiche une santé tout aussi 
florissante avec un chiffre d’affaires de 

2,3 milliards de francs au premier 
semestre 2016, en hausse de près de 
7%. Comment ces experts fabriquent-
ils les arômes? Le sujet est tabou: ni 
Firmenich ni Givaudan n’ont souhaité 
nous ouvrir leurs portes afin de lever 
le voile sur ces mystérieuses molécules.

Quel impact sur la santé?
Si les fabricants se font discrets, c’est 
aussi que les additifs font l’objet de 
plus en plus de suspicion. Les colorants 
artificiels que l’on peut trouver dans 
les bonbons, la margarine ou les glaces 
à la menthe, par exemple, sont accusés 
d’induire une forme d’hyperactivité 
chez les enfants qui en consomment 
régulièrement. Les édulcorants sont 
aussi très critiqués. «Des études ont 
évoqué les effets neurocomportemen-
taux de l’aspartame, comme l’irritabi-
lité ou la dépression», indique Dimitrios 
Samaras, médecin nutritionniste 
consultant aux Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG). Ce spécialiste ne 
diabolise pas les additifs en général, 
mais souligne les effets potentiellement 
négatifs des édulcorants, dont l’usage 
pourrait induire une résistance à l’in-
suline, donc un prédiabète, selon un 
article publié par la revue scientifique 
Nature en 2014.

Ces analyses inquiètent les consom-
mateurs, qui se méfient de plus en plus 
de tous les additifs qu’ils rencontrent 
dans les produits au supermarché. Sur 
l’internet, sites et forums abritent des 
discussions alarmantes et interminables 
sur les effets néfastes de telle ou telle 
molécule, et le livre de l’activiste 
Corinne Gouget Additifs alimentaires: 
danger est devenu un best-seller. En 
Suisse, l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) assure que «la Suisse et  
l’Europe ont renforcé la sécurité ali-
mentaire, et les consommateurs sont 
protégés des risques». Paradoxalement, 
leur confiance s’est réduite: «En 2010, 
66% des Européens étaient préoccupés 
par la présence de conservateurs, 
d’arômes et de colorants dans la nour-
riture», mentionne l’OSAV. Et ce 
nombre est en augmentation.

Les consommateurs sont-ils deve-
nus paranoïaques? Le manque d’infor-
mations claires sur l’alimentation indus-
trielle renforce en tout cas leurs craintes. 

rir des milliards de personnes quoti-
diennement, les grands groupes ont dû 
réussir à fabriquer des produits qui se 
gardent mieux et plus longtemps, qui 
se congèlent, qui se transportent faci-
lement et qui sont, en plus, agréables 
à manger. Leur savoir-faire n’a cessé 
d’augmenter avec les années.

Pour réussir ce défi, ils ont à leur 
disposition des milliers d’additifs aux 
effets plus étonnants les uns que les 
autres. Le jaune de quinoléine (E104) 
permet par exemple de donner une 
belle couleur dorée à certaines mou-
tardes. Pour que les sauces soient d’un 
joli brun, il existe notamment le cara-
mel ammoniacal (E150c). La gomme 
xanthane (E415), elle, est un épaissis-
sant qui va lier les sauces ou les soupes 
contenant trop d’eau. Les triphosphates 
(E451) sont là pour stabiliser un pro-
duit qui pourrait se décomposer avec 
le temps ou pour retenir l’eau dans les 
filets de poisson congelés. Quant à la 
couleur rose des yaourts à la fraise, elle 
est obtenue à partir de concentré de 
jus de betterave rouge.

Certains additifs sont fabriqués 
dans des laboratoires, avec l’aide de la 
chimie ou de micro-organismes. 
D’autres sont issus de produits natu-
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CONTRÔLE Dans le canton de Vaud, le chimiste cantonal étudie au total près de 5000 prélèvements  
par an. Il dénombre moins de 10% de cas problématiques. Pour les additifs, il s’agit en majorité  
d’erreurs d’étiquetage, de surdosages ou d’usage abusif. ■ ■ ■
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