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Bonjour à tous. Je vais donc vous parler des arômes alimentaires et du contexte réglementaire.

Arômes alimentaires et Réglementation
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- définitions officielles & composition
- sécurité et loyauté
- étiquetage des arômes
2. Règles d’emploi des arômes dans les denrées
3. Etiquetage des denrées alimentaires aromatisées
4. Evolutions réglementaires
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Après avoir vu la réglementation spécifique aux arômes : définitions officielles, composition,
sécurité, loyauté et étiquetage, nous aborderons les principes généraux liés à la mise en œuvre des
arômes dans l’industrie alimentaire, l’étiquetage des denrées alimentaires aromatisées et pour finir
les évolutions de la réglementation puisque la réglementation des arômes est en cours d’évolution
et d’actualisation.
Les arômes sont encadrés au niveau communautaire par la directive 88-388 transposée en droit
français par le décret 91-366 et son arrêté d’application du 9 juillet 91.
Les arômes sont officiellement définis dans cette réglementation comme un produit ou une
substance destiné à être ajouté à une denrée alimentaire pour lui conférer une odeur, c’est-à-dire une
perception par voie nasale ou retro-nasale et/ou un goût c’est-à-dire une perception par voie linguale
et qui appartient à l’une des catégories d’agents d’aromatisation définies dans cette réglementation.
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.
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Réglementation des Arômes
Directive « Arômes » 88/388/CEE du 22/06/88
(Décret n°91-366 du 11/04/91 ; Arrêté du 11/07/1991)

Produit ou substance

Article 2, décret

- destiné à être ajouté à des denrées alimentaires
- pour conférer une odeur, un goût ou une odeur et un goût,
- appartient à l’une des catégories d’aromatisants [du décret N° 91-366]

Exclusions - substances ayant exclusivement goût sucré, acide ou salé
- aromates, épices et fines herbes

Arômes = fonction organoleptique
Substances d’addition volontaire des aliments
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Les arômes ont donc une fonction organoleptique. Ce sont des substances d’addition ajoutées
volontairement aux denrées alimentaires pour restaurer une note aromatique ou bien en conférer une
à une denrée qui n’en a pas particulièrement au départ.
La réglementation définit 6 agents d’aromatisation – 6 catégories – dont les préparations aromatisantes,
mélanges de molécules obtenues à partir de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale
par des procédés physiques d’isolement ou des procédés biotechnologiques, c’est-à-dire la mise en
œuvre d’enzymes ou de fermentations microbiennes. Ainsi, un extrait de vanille ou une huile essentielle
d’orange sont des préparations aromatisantes.
Les substances aromatisantes sont au contraire des molécules isolées, chimiquement définies,
qui peuvent être soit « naturelles » quand elles sont obtenues dans les même conditions que les
préparations aromatisantes, soit « identiques aux naturelles » quand elles sont obtenues par synthèse
chimique et reproduisent une substance qui existe dans une source naturelle, soit « artificielles » si
la synthèse chimique aboutit à une substance qui n’existe pas dans la nature. Prenons le cas de
la vanilline, présente dans la gousse. Elle peut être isolée par des procédés physiques. Ainsi la
vanilline peut être obtenue par une fermentation microbienne à partir de pulpe de betteraves. Vous
pouvez aussi reproduire par voie de synthèse chimique une vanilline ou bien obtenir par voie de
synthèse chimique une éthylvanilline. Le groupement « éthyl » n’étant pas présent dans la nature on
la qualifiera de substance aromatisante artificielle.
Les arômes de transformation sont aussi appelés « arômes de Maillard ». Ils sont obtenus par
chauffage maîtrisé d’un mélange d’ingrédients, l’un contenant des protéines et assimilés, l’autre des
sucres réducteurs, les 2 ingrédients réagissant entre eux pour former ce type d’arômes.
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Définitions des catégories d’arômes
6 catégories d’Agents d’aromatisation
 Préparations aromatisantes procédé physique ou biotechnologique
/ MP naturelles

 Substances aromatisantes isolées & chimiquement définies
 Naturelles

Naturels

procédé physique ou biotechnologique
/ MP naturelles

 Identiques aux naturelles
 Artificielles

Synthèse
chimique

 Arômes de transformation Arômes de « Maillard »
 Arômes de fumée

Extraits de fumée (Règlement 2065/2003)
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On trouve enfin les arômes de fumée, réglementés spécifiquement par le règlement n° 2065/2003
depuis 2-3 ans maintenant. Ce sont des extraits liquides de fumée utilisés dans les procédés
traditionnels de fumage des denrées.
Ces 6 catégories d’agents d’aromatisation peuvent être mélangées entre elles ou utilisées
isolément dans la partie aromatisante de l’arôme. En fait un arôme ne contient pas que les agents
d’aromatisation, il peut contenir éventuellement d’autres ingrédients comme des denrées alimentaires
ou des additifs qui ne doivent avoir de rôle que dans l’arôme et qui servent à sa conservation, à sa
fabrication, à son stockage ou à son utilisation dans les denrées alimentaires.
II peut donc s’agir de denrées qui vont servir de matrices ou de support aux agents d’aromatisation.
Il va s’agir, par exemple, de farine, de sucre ou de sel. Il y a aussi des additifs d’arômes qui sont
expressément autorisés. Ils sont repris sur une liste positive communautaire établie par la directive
n° 2003-114 qui a modifié la directive n° 95/2 relative aux additifs en alimentation humaine.
La loyauté et la sécurité des arômes sont réglementés par une stricte procédure d’évaluation
stricte qui aboutit à une autorisation spécifique dans le cas des substances aromatisantes et des
arômes de fumées. Ces derniers sont soumis à une autorisation un peu particulière puisqu’elle est
nominative et vaut pour 1 professionnel, 1 procédé, 1 extrait de fumée.
Les objectifs de ces procédures d’évaluation et d’autorisation spécifique sont la protection de la
santé humaine, la protection de la loyauté d’information du consommateur, et bien sûr, la loyauté
des transactions commerciales entre professionnels. À terme, il s’agit d’établir des listes positives
communautaires de substances autorisées dans les denrées alimentaires à l’exclusion de toute autre.
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Loyauté, Sécurité et Qualité des Arômes
Une procédure d’évaluation stricte réglementée
Autorisation expresse
Principes = Protection de la santé humaine & loyauté
Liste POSITIVE UE

Substances aromatisantes
Arômes de fumée (autorisation nominative)
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Pour les autres catégories d’agents aromatisants non encore soumis à une procédure d’évaluation
très stricte, il existe néanmoins des principes pour garantir la sécurité et la loyauté comme par
exemple pour les aromatisants naturels.
Les matières premières naturelles doivent être alimentaires : denrées alimentaires traditionnellement
utilisées, ou évaluées par des instances scientifiques comme aptes à la production de matière
aromatique. Pour ce faire, on utilise, entre autres, la liste des plantes du Livre Bleu du Conseil de
l’Europe.

Loyauté, Sécurité et Qualité des Arômes

Aromatisants NATURELS
Matières 1ères végétales ou animales
- usage alimentation humaine traditionnel
- évaluation d’instances scientifiques

Alimentarité reconnue
(Livre bleu du Conseil de l’Europe)

Norme AFNOR NF T75-006 : Matières 1ères aromatiques - Vocabulaire
~ « préparations aromatisantes » / Arômes naturels
Obtention par voie biotechnologique
Enzymes / microorganismes
Arômes de transformation

preuves innocuité
Lignes directrices Conseil de l’Europe 1992
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En termes de loyauté existe aussi une norme AFNOR NF-T-75 006, dérivant d’une norme ISO
internationale, qui définit le vocabulaire applicable aux matières aromatiques. Elle contient les
définitions des termes et des méthodes de production valables pour les huiles essentielles, les extraits,
les concrètes et les oléorésines, autant de produits qui, lorsqu’ils sont cultivés dans des conditions
d’aromatisation ou dans des denrées alimentaires, peuvent être assimilables à des préparations
aromatisantes, donc à des arômes naturels.
En ce qui concerne l’obtention par voie biotechnologique, en termes de sécurité, les enzymes et
les micro-organismes mis en œuvre doivent être accompagnés de preuves de leur innocuité pour être
utilisés dans des procédés alimentaires.
Enfin, pour les arômes de transformation, les conditions de chauffage doivent être maîtrisées. Il
doit être notamment possible de s’appuyer sur des sortes de principes de bonnes pratiques qui sont
définis dans les lignes directrices du Conseil de l’Europe de 1992, à titre d’exemple.
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La directive n° 88/388 contient aussi des critères de qualité et de pureté des arômes qui sont
spécifiquement repris dans l’arrêté du 11 juillet 1991. On y trouve aussi des teneurs maximales
en métaux lourds dans les arômes et des teneurs maximales en Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), en particulier le Benzo(a)Pyrène, dans les denrées alimentaires aromatisées
avec des arômes de fumées.

Loyauté, Sécurité et Qualité des Arômes
Critères de qualité et pureté des arômes
Arrêté du 11 juillet 1991

 Métaux lourds dans arômes
 HAP : denrées et boissons aromatisées avec arômes de fumée
Produits primaires fumée (Règlement « arômes de fumée » N°2065/2003)

 Substances indésirables limitées :
Non ajoutées en tant que telles aux denrées, boissons ou arômes
Teneurs maximales dans denrées et/ou boissons où arômes ou ingrédients aromatisants

Solvants d’extraction alimentaires
Arrêté du 19 novembre 1990

 Critères de pureté
 Conditions d’emploi
 Solvants autorisés / arômes
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Depuis peu, le règlement « arômes de fumées » donne des teneurs maximales en benzo(a)pyrène
et un autre HAP, le benzo(a)anthracène, dans les extraits de fumées directement.
Enfin certaines substances indésirables présentes dans les sources végétales en particulier sont
également limitées. Ce sont des substances comme, par exemple, l’acide cyanhydrique présent
dans certains amandons de fruit à noyaux, ou bien la pulégone dans la menthe et d’autres variétés
de menthe. Ces substances ne doivent pas être ajoutées en tant que telles aux denrées, aux arômes
ou aux boissons mais peuvent s’y retrouver puisqu’elles sont présentes dans les matières premières
de ces denrées ou de ces arômes. Des teneurs maximales sont par ailleurs définies dans les denrées
et les boissons contenant soit des arômes soit des ingrédients ayant des propriétés aromatisantes,
comme certaines herbes aromatiques.
Enfin en ce qui concerne l’obtention des arômes alimentaires, l’arrêté du 19 novembre 1990
établit les principes d’utilisation des solvants d’extraction en définissant des conditions d’emploi,
des critères de pureté et surtout, en ce qui concerne les arômes, liste les seuls solvants utilisés pour
la production d’arômes.
Les arômes, lorsqu’ils sont vendus en tant que tels entre professionnels ou bien à destination du
consommateur final, présentent un étiquetage portant en général diverses mentions définies par la
réglementation. Elles doivent être lisibles, visibles et intelligibles. Parmi ces mentions, on trouve la
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dénomination de vente des arômes. Le professionnel a le choix, pour annoncer son arôme, entre le
terme générique « arôme » ou une description du produit renvoyant par exemple à la saveur conférée
par l’arôme : « arôme fraise », « arôme pêche », ou encore une dénomination plus spécifique renvoyant
par exemple au fait qu’il s’agit d’une eau de fleur d’oranger, d’un arôme de fumée, de menthol, de
vanilline ou encore d’une autre catégorie d’agent d’aromatisation.

Mentions d’étiquetage des arômes
Dénomination de vente des arômes
Vente aux industriels / Vente au consommateur final
visibles, lisibles, intelligibles

 Principe du Choix entre :
- « Arômes »
- Description du produit

« Arôme pêche »

- Dénomination + spécifique

Eau de fleur d’oranger,arôme de fumée, menthol

 Terminologies identiques :
- dénomination de vente des arômes

(Art. 13 – 2° décret)

- liste d’ingrédients de la denrée

(code Conso., annexe III)

- autres mentions d’étiquetage de la denrée
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Les terminologies utilisées et utilisables seront identiques qu’il s’agisse de la dénomination d’un
arôme vendu en tant que tel mais également de la déclaration d’un arôme dans l’étiquetage d’une
denrée alimentaire, ce que l’on verra tout à l’heure.
L’emploi du terme « naturel » est spécifiquement réglementé puisqu’un arôme ne peut être déclaré
naturel que si sa partie aromatisante contient des agents aromatisants naturels, c’est-à-dire des
préparations aromatisantes, comme un extrait de vanille, et/ou des substances aromatisantes
naturelles, à l’exclusion de tout autre type d’agent d’aromatisation.
Plus encore, l’emploi du terme « naturel » conjointement avec le nom d’une source, comme dans
« arôme naturel de pomme », n’est possible que si la partie aromatisante est bien sûr constituée
d’agents aromatisants naturels – c’est la première condition de base – et que cette partie aromatisante
est « exclusivement obtenue ou presque exclusivement » de la source X. Le terme « presque
exclusivement » correspond à une toute petite partie, naturelle, qui ne vient pas de X.
Si ces 2 conditions ne sont pas respectées, l’arôme est déclaré « arôme naturel », c’est-à-dire par
sa catégorie en quelque sorte, ou bien « arôme pomme », pour caractériser sa saveur.
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Mentions d’étiquetage des arômes
Dénomination des arômes / Mentions facultatives
 Emploi du terme « naturel » : « Arôme naturel »

(Art. 15 décret)

100 % aromatisants
naturels
Préparations aromatisantes
Exemple : extrait de vanille

Autres
ingrédients :
- additifs
- denrées

Et/ou
Substances aromatisantes
naturelles
Exemple : vanilline obtenue par fermentation à
partir d’acide férulique de son de riz
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Mentions d’étiquetage des arômes
Dénomination des arômes / Mentions facultatives
 Emploi du terme « naturel » + nom Source X : « Arôme naturel de X»
Arôme naturel de pomme (= arôme de pomme)

X
Et/ou

Et éventuellement

Sinon « arôme naturel » ou « arôme X »
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L’emploi des arômes dans les denrées alimentaires et leur déclaration dans l’étiquetage des
aliments sont réglementés.

Emploi des arômes dans les denrées
alimentaires et législation

2.1

Règles d’emploi des arômes dans les denrées

2.2

Déclaration des arômes dans l’étiquetage des denrées

Bien sûr, l’emploi des arômes dans les denrées alimentaires est soumis aux principes réglementaires
généraux qui encadrent l’alimentation humaine : loyauté, absence de tromperie et absence de
confusion.
On ne peut admettre d’introduire un arôme dans une denrée dont les qualités organoleptiques ne
seraient plus tout à fait acceptables car elle aurait commencé à se détériorer.
On ne peut non plus ajouter un arôme à une denrée dans laquelle il n’est pas autorisé de le faire,
certaines réglementations posant des principes pour l’addition d’arômes dans les denrées. Cette
addition peut tout simplement être interdite : dans le cas du miel, on n’a pas le droit d’ajouter
d’arômes sinon la dénomination miel n’est plus possible.
D’autres réglementations verticales, c’est-à-dire spécifiques de certaines catégories de produits,
restreignent l’emploi des catégories d’agents aromatisation. Dans certaines boissons alcoolisées
par exemple, seules sont autorisées les préparations aromatisantes, les substances aromatisantes
naturelles voire, dans certains cas expressément définis, les substances aromatisantes identiques au
naturel mais à l’exclusion de tout autre type d’agents d’aromatisation.
Dans certains autres cas, l’addition d’arômes dans les denrées est tout simplement libre et on peut
utiliser n’importe quel type d’arôme.
Ce sont des éléments que l’on retrouve dans des dispositions réglementaires verticales ou dans
des normes ou encore dans des usages professionnels et ce au niveau communautaire comme au
niveau national.
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Règles d’emploi d’arômes dans les denrées

Principes du droit général
 loyauté / absence de tromperie / de confusion
Règles spécifiques
Addition d’arômes dans les denrées et boissons
Interdite / Restreinte / « Libre »
 Dispositions réglementaires verticales
 Normes
 Usages professionnels
Communautaire ou national (France)
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L’étiquetage des denrées alimentaires est soumis à la réglementation relative à l’étiquetage des denrées
remises au consommateur final, encadrée au niveau communautaire par la directive n° 2000/13, dont
les dispositions sont reprises dans le code de la consommation aux articles R-112-1 et suivants.
Les principes généraux sont toujours les principes de loyauté des transactions, d’information
des consommateurs voire de protection de sa santé selon les informations qui sont portées sur
l’étiquetage des denrées.
Il en résulte que les mentions écrites obligatoires ne doivent pas délivrer un message trompeur ou
source de confusion ou encore moins mensonger. Cela vise la dénomination de vente, la liste des
ingrédients ou d’autres mentions obligatoires de l’étiquetage définies par la réglementation. Cela vise
aussi les mentions facultatives que les professionnels décident d’apposer, par exemple à des fins
marketing, mais également les représentations graphiques qui figurent sur l’étiquetage ou tout autre
logo ou illustration.
Pour la déclaration des arômes, la seule obligation réglementaire est l’étiquetage dans la liste des
ingrédients où l’on va retrouver une des mentions vues précédemment : « arôme », « arôme naturel
de pomme » si la condition pour l’utilisation de cette mention est respectée ou une description de
l’arôme « arôme menthe » ou une description plus spécifique : on peut trouver « extrait de vanille »,
« huile essentielle d’orange », « menthol » ou « vanilline ». Les arômes sont généralement exemptés
de la règle du « quid », règle qui impose de mettre à côté de l’ingrédient indiqué le pourcentage de
mise en œuvre lorsque l’ingrédient en question est mis en avant sur l’étiquetage. Par exemple pour
une denrée aromatisée présentant un goût donné, si l’on met en avant ce goût et si celui-ci vient
d’un arôme, il n’est pas obligatoire de mettre l’indication de la quantité de l’arôme s’il est utilisé à
très faible dose uniquement pour aromatiser la denrée.
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Etiquetage des denrées alimentaires
Directive « Etiquetage » 2000-13 modifiée
Code de la consommation, R 112-1 et suivants

Principes généraux de l’étiquetage
Loyauté des transactions & Protection du consommateur



Mentions écrites obligatoires / facultatives



Représentations graphiques, illustrations, logos…

 Message

• Non trompeur / Pas confusion
• Non mensonger
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Etiquetage denrées aromatisées & Déclaration des arômes
Liste des ingrédients
(Code consommation : art. R112-1 et suivants, annexe III )
• « Arôme »
• « Arôme naturel »
• « Arôme naturel de … » (= arôme de ...)
• Description de l’arôme

Ex : Arôme menthe

• Toute autre dénomination + spécifique :

Ex : Extrait vanille, Huile essentielle d’orange, menthol

 Exemption règle du QUID

Indication Allergènes (Arômes issus de … / Support d’arômes)
Directive N°2003-89 modifiant la directive « Etiquetage » N°2000-13

25 novembre 2005
Exemple : arôme (huile d’arachide)
15

Évolutions réglementaires en matière d’arômes

Catherine Mainguet

Une autre obligation récente, qui concerne les arômes parmi d’autres ingrédients des denrées
alimentaires, est l’indication des allergènes pour les arômes qui seraient issus d’ingrédients allergènes
ou tout simplement pour des arômes sur support allergène. C’est l’objet de la directive n° 2003/89 qui
a modifié la directive « étiquetage » depuis le 25 novembre 2005 et prévoit la déclaration d’ingrédients
allergènes, parmi ceux de la liste de cette directive, qui doivent être immédiatement déclarés après
l’arôme concerné par cet ingrédient allergène.
La présentation et l’étiquetage des denrées aromatisées constituent des problématiques qui seront
reprises en fin de matinée.

Présentation et Etiquetage des denrées aromatisées
3 situations d’aromatisation des denrées alimentaires :
 Aromate présent seul (soupe de poissons / morceaux de poissons uniquement )
 Aromate associé à des arômes, en renforcement de la flaveur de l’ingrédient caractéristique
 Arômes seuls confèrent flaveur à la denrée (yaourt, eau aromatisé(e))

 Dénomination Vente, Représentations graphiques, Autres mentions écrites
QUID, Liste ingrédients, …

 Nature des ingrédients mis en œuvre
 Origine de la saveur (renforcement ?)
 Notion d’aromate ALIBI

Discussions CNC Agroalimentaire
Recommandations
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Les obligations réglementaires en matière de déclaration des arômes dans l’étiquetage sont somme
toutes assez basiques et assez restreintes.
Il existe 3 situations pour l’aromatisation.
1. Apporter une saveur à une denrée alimentaire. L’ingrédient source de saveur – l’aromate – est
présent seul. Il s’agit par exemple d’une soupe de poisson ne contenant que des morceaux de
poissons ou d’une tarte au fromage dans laquelle il n’y a pas d’arôme ajouté.
2. Un aromate est associé à des arômes qui vont renforcer la saveur conférée par cet ingrédient
source.
3. Des arômes seuls confèrent à la denrée sa saveur, comme dans le cas d’un yaourt ou d’une
eau aromatisée.
Il convient donc que l’ensemble des mentions d’étiquetage obligatoires ou volontaires apposées
sur la présentation de la denrée ne soient pas source de confusion et encore moins mensongères
quant à l’origine de la saveur, et la nature des ingrédients mis en œuvre et qui apportent cette saveur.
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Est-ce qu’on a un ingrédient seul ? un arôme en plus de cet ingrédient ? ou autre ? Si un aromate est
mis en œuvre avec cet arôme, est-on sûr que l’aromate contribue bien à la saveur qui est perçue ?
Ces discussions ont lieu dans le cadre du Conseil National de la Consommation dans la section
agroalimentaire depuis moins de 3 ans et elles devraient aboutir, on l’espère, à des recommandations
pour encadrer la loyauté de la présentation des denrées.
Enfin pour finir, un volet sur les évolutions réglementaires en matière d’arômes. La Commission
européenne a adopté à l’été 2006, dans le cadre d’un paquet « améliorants des denrées alimentaires »,
4 propositions de règlement.

Evolutions réglementaires
Paquet
«Améliorants des denrées alimentaires»
4 propositions de règlement de la Commission

Un règlement sur les additifs révisant la réglementation additif, un règlement sur les enzymes, qui est
nouveau, un règlement qui révise la réglementation des arômes, un règlement portant sur une procédure
commune d’évaluation et d’autorisation de ces 3 types de substances, ce qui est nouveau.
Une autre nouveauté valable pour ces 3 types de réglementations nouvelles serait le remplacement
de la procédure de codécision entre le Parlement et le Conseil européen pour adopter les nouvelles
dispositions par une procédure de comitologie, c’est-à-dire l’adoption de ces éléments par un comité
spécifique technique au niveau européen.
Une autre obligation générale pour ces 3 types de substances serait d’imposer un suivi et un rapport annuel
à la Commission des quantités utilisées mises en œuvre dans les denrées alimentaires et consommées
des 3 types de substances : additifs, enzymes et arômes, et ce, aussi bien pour les États membres que
pour les professionnels ou leurs représentants ; les 2 parties seraient soumises à cette obligation.
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Paquet «Améliorants alimentaires» Additifs, Enzymes, Arômes

Dispositions générales et communes

 Comitologie

(Codécision)

 Procédure uniforme Evaluation Autorisation des AAE
(1 Règlement commun)
 Obligation de suivi et rapport à la Commission annuels
 Etats membres
 Professionnels ou Représentants
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Plus spécifiquement, dans le cadre de la réglementation des arômes, les nouveautés seraient les
suivantes :
•

le champ d’application serait redéfini pour inclure expressément certains ingrédients à
propriétés aromatisantes qui contribuent à la présence dans les denrées alimentaire de
certaines substances indésirables sans être forcément des arômes. En revanche, s’agissant
d’arômes, les arômes de fumées, couverts par un règlement très spécifique, seraient exclus
de cette réglementation cadre sur les arômes.

•

les définitions des agents d’aromatisation seraient clarifiées, de nouvelles définitions ajoutées,
les « précurseurs d’arômes » c’est-à-dire au stade précédent l’obtention d’un arôme dans
une denrée, et « autre arôme », un produit qui a une fonction d’arôme sans entrer dans l’une
des catégories d’agent d’aromatisation définie. Les 2 substances aromatisantes de synthèse
chimique, nature identique et artificielle, ne seraient plus distinguées parmi ces définitions. On
sera par conséquent obligé d’amender certaines règlementations verticales communautaires ;
les amendements étant portés dans la proposition de règlement.

•

l’évaluation de certaines catégories d’arômes, voire même de matériaux sources d’arômes,
va être élargie normalement pour aboutir à une liste positive communautaire des seuls arômes
utilisables dans les denrées alimentaires et des sources possibles d’arômes alimentaires.

•

les substances indésirables dont on a parlé tout à l’heure seront également règlementées mais sur
la base d’une nouvelle approche basée sur le risque. Au lieu d’avoir des teneurs maximales dans
toutes les denrées avec quelques exceptions, l’idée serait de retenir des teneurs maximales dans
les denrées qui contribuent le plus à l’exposition du consommateur à ces substances indésirables,
ceci pour améliorer l’efficacité du contrôle des états membres et des services de contrôles officiels.
Les teneurs maximales qui sont définies sont également revues. Elles sont également actualisées
suite à de récents avis de l’Autorité européenne de Sécurité des Aliments.
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Paquet «Améliorants alimentaires» Additifs, Enzymes, Arômes
 Champ d’application
 Exclusion arômes de fumée
 Inclusion « certains ingrédients à propriétés aromatisantes »

 Définitions clarifiées + 2 définitions nouvelles
 « Fusion » 2 Substances aromatisantes de synthèse
 Amendements réglementations verticales

 Evaluation de certaines catégories d’arômes & matériaux sources
 Liste positive des arômes et sources autorisés

 Substances indésirables dans denrées où arômes / ingrédients aromatisants
 Nouvelle approche °/ risque (catégories denrées redéfinies)
 Teneurs maximales actualisées / AESA

 Déclaration des arômes naturels
 Désignations obligatoires « naturel » / Transparence & Loyauté
 Amendements Directive N° 2000/13
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Mention des arômes dans l’étiquetage des denrées alimentaires
Arômes et allergènes alimentaires
Indication dans l’étiquetage d’une denrée aromatisée
( Code de la consommation : art. R112-1 et suivants)

Φ Depuis le 25 novembre 2005, un arôme issu de / un support d’arômes appartenant à
la liste des allergènes (directive N°2003-89, art. 6 et annexe III bis, modifiant la directive Etiquetage
N°2000-13) doivent être indiqués dans l’étiquetage d’une denrée aromatisée :
⁄Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches
hybridées), et produits à base de ces céréales
• Crustacés et produits à base de crustacés
• Oeufs et produits à base d'œufs
• Poissons et produits à base de poissons
• Arachides et produits à base d'arachides
• Soja et produits à base de soja
• Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)
• Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de
Macadamia et noix du Queensland, et produits à base de ces fruits
• Céleri et produits à base de céleri
• Moutarde et produits à base de moutarde
• Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
• Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2

Expl : arôme sur support d’huile d’arachide : arôme (huile d’arachide)
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Règles d’emploi des arômes dans les aliments

- Aucun arôme :
Vins de liqueur (Rgt. 4252/88 CEE): ex. Porto
Miels (Dir. 2001/110/CE)

- Certains arômes :
Vins aromatisés, apéritifs et cocktails à base de vin (Rgt. (CEE) 1601/91)
Préparations aromatisantes, substances aromatisantes naturelles

- Texte national :
Vinaigres, Moutardes, Diététique infantile (< 3 ans), produits laitiers …

- Code d’usages :
UE : mayonnaise, ketchup …
France : vinaigrette, jus légumes …
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Arômes
Norme NF T 75-006 - Vocabulaire – Matières premières aromatiques
Sans mise en œuvre de solvant

• Huile essentielle : Produit d’une extraction mécanique ou entraînement à la vapeur d’eau
pas d’addition / soustraction dans conditions définies

• Distillat : Produit de condensation obtenu après distillation

• Jus concentré : (fruits et légumes) Produit obtenu par procédés mécaniques et élimination
d’une partie de l’eau de constitution

Avec mise en œuvre de solvant
• Extrait (sens strict) : Extraction au solvant y compris aqueux
• Concrète
• Oléorésine
• Résinoïde

Extraction au solvant (organique) puis élimination du solvant
Terminologie fonction du substrat

• Absolue : Extraction éthanolique d’une concrète puis élimination de l’éthanol

• Infusion, teinture : Macération alcoolique
• Alcoolat : Distillation d’une macération alcoolique

Assimilables à « préparations aromatisantes »

Arômes naturels
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Une dernière nouveauté concerne la déclaration des arômes naturels : la Commission viserait un
objectif de transparence et de meilleure information du consommateur et souhaiterait imposer des
désignations obligatoires pour la déclaration d’un arôme naturel, en cas d’allégation sur son caractère
naturel, en fonction de la composition de l’arôme. Ce sont des modifications que l’on retrouverait
aussi bien au niveau de la déclaration d’un arôme naturel lorsqu’il est vendu en tant que tel, dans
la dénomination de vente, que – et surtout – dans l’étiquetage d’une denrée aromatisée pour que le
consommateur sache vraiment quel arôme a été utilisé pour aromatiser la denrée alimentaire.
Je vous remercie.

Débat avec la salle
Isabelle GIROD-QUILAIN, Syndicat National des fabricants d’Arômes Alimentaires pose une
question sur le « naturel » : on arrive d’un système en poupées russes où l’on peut dire « arôme »,
« arôme naturel », « arôme naturel de… ». Désormais, la déclaration du mot « naturel » va changer
de système : on passe à quelque chose d’obligatoire. À partir du moment où l’arôme sera naturel, il
faudra le dire.
Catherine MAINGUET
Non, ce n’est pas tout à fait ça.
Actuellement, on a effectivement un système de poupées russes comme vous l’avez dit. On a la
catégorie globale des arômes au sein desquels on a les arômes naturels puis encore une sous partie
selon la composition, par exemple « arôme naturel de pomme », si les conditions pour le déclarer
sont respectées.
L’objectif de la Commission ne sera pas d’avoir à déclarer un arôme naturel : quand un professionnel
voudra alléguer sur la naturalité d’un arôme, il aura toujours le choix entre la dénomination générale
« arôme » ou une dénomination plus spécifique comme « huile essentielle » ou « extrait ». Mais s’il
veut désigner « arôme naturel », alors il aura un certain nombre de désignations obligatoires les unes
à côté des autres. Il n’y aura pas de recoupement afin de permettre d’améliorer l’information du
consommateur.
Bien sûr, il y aura une espèce de pédagogie à transmettre aux professionnels d’une part mais surtout
aux consommateurs d’autre part pour qu’ils sachent sur le produit fini, – la denrée aromatisée – et son
étiquetage que, lorsqu’il lira telle désignation, alors que cela renvoie à telle composition de l’arôme
naturel mis en avant.
Isabelle GIROD-QUILAIN souligne, pour ceux qui connaissent le texte, que l’on passe d’un
système à 2 entrées : « naturel », « naturel de… » à un système à 4 entrées. Elle ne voit pas en tant
que consommateur doté d’une intelligence moyenne où réside la simplification.
Catherine MAINGUET
Au-delà de la simplification, la Commission nous a expliqué son objectif et sa volonté. Il est vrai que
dans un premier temps cela peut sembler ne pas simplifier la réglementation et donc l’information du
consommateur. Mais ce ne sont que des propositions, et tout ne sera peut être pas retenu en l’état. S’il
s’avérait que les 4 entrées étaient effectivement retenues, il y aurait un travail important de pédagogie
à relayer pour essayer de bien expliquer de quoi il s’agit selon la désignation qui sera trouvée. C’est
comme toute nouveauté, au départ on est un petit peu hermétique et ensuite on s’y fait !
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Jean MANE souhaite revenir sur la définition des arômes naturels et sur ce qui était auparavant
une entente sur la règle d’incorporation de substances aromatisantes naturelles, ou de préparations
aromatisantes non issues de la source, à savoir ces fameuses règles du « 90/10 ». Il croit savoir
qu’elles seraient mises en clair cette fois-ci dans la nouvelle réglementation ?
Catherine MAINGUET
En effet, cette règle tacite a été formalisée noir sur blanc dans les propositions actuelles dans
l’une des 4 entrées du projet de règlement. À l’heure actuelle quand on parle d’un arôme naturel
d’une source donnée – d’un arôme naturel de pomme – la réglementation prévoit que – c’est le
libellé du texte – la partie aromatisante est constituée d’agents aromatisants naturels qui proviennent
exclusivement ou presque exclusivement de la source citée. Or, « presque exclusivement » c’est un
peu flou. L’industrie des arômes s’est entendue pour que ceci soit matérialisé par un 90 %/10%
en masse, donc 10 % maximum d’agents aromatisants naturels issus d’autres sources que celle à
laquelle il est fait référence peuvent être ajoutés à la denrée alimentaire. C’est un principe qui a été
repris dans la proposition mais dont le maintien dans la future réglementation, ou sa modification
éventuelle, est encore un point qui reste ouvert aux négociations des 25 états membres qui viennent
de commencer.

Michel GUERERE
M. MANE qui parle au nom du SNIAA, va traiter de la technologie des arômes, ce qui est tout à fait
en relation avec le sujet précédent.

