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Évolutions réglementaires en matière d’arômes
Catherine MAINGUET, DGCCRF,
bureau « Sécurité et réseaux d’alerte »
Bonjour à tous. Je vais donc vous parler des arômes alimentaires et du contexte réglementaire.

Arômes alimentaires et Réglementation

Plan de la présentation
1. Arômes et Dispositions réglementaires
- 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
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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.

Évolutions réglementaires en matière d’arômes

Catherine Mainguet

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.

Évolutions réglementaires en matière d’arômes

Catherine Mainguet

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
19

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)
21
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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 …

22

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 !

Évolutions réglementaires en matière d’arômes
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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.

Technologie des arômes

Jean Mane

Technologie des arômes
Jean MANE,
Syndicat national des industries aromatiques alimentaires
Bonjour à toutes et à tous.
Je vais concentrer mon propos sur les présentations d’arômes et plus spécifiquement sur la
présentation d’arômes sous forme encapsulée et sur les problèmes technologiques que cela peut
résoudre dans l’aromatisation de certaines denrées alimentaires.

Sommaire

1- Domaine d’expertise de l’aromaticien et problématiques
rencontrées
2- Apport des technologies d’encapsulation
3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques
4- Outils analytiques
5- Bénéfice des formes aromatiques encapsulées
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Technologie des arômes

Nous verrons successivement :
•

les domaines d’expertises de l’aromaticien et les problématiques rencontrées face à des
problèmes d’aromatisation de denrées alimentaires,

•

ce que peuvent apporter les technologies d’encapsulation au niveau de la rétention d’arômes
notamment et de leur libération,

•

les différents systèmes d’encapsulation et les procédés technologiques que nous utilisons
dans l’industrie des arômes,

•

quelques notions d’analytique pour contrôler le pourcentage de parties aromatisantes dans
ces arômes,

•

éventuellement le bénéfice des formes aromatiques encapsulées.

Technologie des arômes

Jean Mane

Les domaines d’expertises des aromaticiens et les problématiques rencontrées sont de conférer
un goût aux denrées alimentaires et de mettre au point des compositions aromatiques telles
qu’elles viennent d’être décrites par Catherine MAINGUET, c’est-à-dire des mélanges complexes
de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes ainsi que leur mise œuvre et leur
interaction sur des solvants supports et/ou en présence d’additifs.

1- Domaine d’expertise de l’aromaticien et problématiques rencontrées

Missions de l’aromaticien

Mission de l’aromaticien : Contribuer à l’appréciation aromatique de
produits alimentaires variés en connaissance des contraintes
propres à leur fabrication et à leur consommation, en apportant une
solution adaptée.

Composition aromatique : mélanges complexes d’extraits aromatiques et /ou de
molécules de nature chimique variée aux propriétés odorantes et qui, par voie rétro
nasale, participent à la flaveur des aliments. Ces mélanges sont utilisables à de
faibles doses dans les produits alimentaires (de quelques ppm à quelques %) et se
présentent classiquement sous une forme liquide, utilisant un solvant support
(éthanol, huile végétale, propylène glycol, triacétine…).

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
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Répondre à la nature même des arômes, c’est associer dans une combinatoire appropriée près
de 2000 matières premières qui portent des fonctions chimiques variées et qui sont des constituants
liquides purs ou bien des cristaux, ou bien des extraits complexes comme les oléorésines avec
une certaine plasticité et une certaine hétérogénéité, ou enfin des molécules volatiles à très bas
point d’éclair pouvant occasionner des problèmes respiratoires lors de leur utilisation (on citera
l’alcool isoamylique ou l’acétate d’isoamyle), ou des molécules sensibles à l’oxydation qui devront
être protégées en amont. Je pense aussi à des molécules à très faible seuil de détection, donc
très puissantes, qui pourront éventuellement conduire à un défaut d’aromatisation si elles sont mal
dosées.
Et puis évidemment « faciliter leur mise en œuvre », c’est-à-dire permettre leur dosage au bon
moment dans la matrice alimentaire. On voit tout l’intérêt d’obtenir des formes sèches et facilement
incorporables dans un certain nombre d’industries.
L’industrie des arômes s’adresse à l’ensemble des industries agroalimentaires. C’est un très vaste
domaine d’application avec des contraintes différentes selon le produit qui doit être fabriqué ou
les différentes zones d’application. Citons évidemment la confiserie : il n’y a pas de confiserie de
sucre, sans arômes, et rien ne permettrait de les différencier s’il n’y avait pas de la couleur et de

Technologie des arômes

Jean Mane

1- Domaine d’expertise de l’aromaticien et problématiques rencontrées

Missions de l’aromaticien
• Répondre à la nature même des arômes
Des mélanges complexes de molécules
Fonctions chimiques variées
Constituants liquides purs, sur solvant ou solides (cristaux)
Des mélanges homogènes ou hétérogènes
Des molécules volatiles (acétaldéhyde, acétate d’éthyle,
diacétyle...) à point d ’ébullition relativement bas
Des molécules sensibles (terpènes...)
Des molécules très puissantes (faible seuil de détection)

• Faciliter leur mise en oeuvre
Permettre un dosage et une incorporation adéquate dans le
produit fini

Obtention d’une forme sèche ou facilement incorporable
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1- Domaine d’expertise de l’aromaticien et problématiques rencontrées

Diversité des applications alimentaires
L’industrie des arômes alimentaires s’adresse à l’ensemble des industries agroalimentaires d’où une grande diversité des domaines d’application et des
contraintes différentes selon ceux-ci :
• Confiserie :
• Boissons :
• Biscuiterie :
• Produits laitiers
grasse
• Produits salés :

contraintes de température, stabilité et libération de l’arôme
contraintes de stabilité et de libération de l’arôme
contraintes de température, stabilité et libération de l’arôme
: contraintes de libération de l’arôme, rétention par la matière
contraintes de température, stabilité et libération de l’arôme

Mais aussi
• Produits pharmaceutiques
• Produits d’hygiène buccale (dentifrices…)

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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l’arôme. Les contraintes sont évidemment des contraintes d’application de l’arôme en fonction de la
température, de la condition de cuisson, de la stabilité de la libération. De cet arôme vont dépendre
des conditions de fabrication mais également des conditions de consommation. Dans le domaine
des boissons, on aura des contraintes de stabilité et de libération de l’arôme selon que la boisson
est en poudre ou liquide. Certains d’entre vous ont probablement à l’esprit la récente polémique
sur l’apparition de traces de benzène dans certaines boissons, fruit de la réaction de 2 additifs : la
vitamine C et le benzoate de sodium, même à température ambiante d’ailleurs. En biscuiterie, ce
sont des contraintes de température. La stabilité et la libération de l’arôme sont soumises à de très
fortes contraintes, notamment dans le cas de pâtisserie ou de produits extrudés.
Dans le domaine des produits laitiers, c’est également la rétention par la matière grasse dans le
cadre des glaces qui va poser des problèmes de perception ; le froid également et les conditions de
consommation. Dans les produits dits salés, ou les produits culinaires, on aura des contraintes de
température bien sûr, de stabilité et de libération de l’arôme, par exemple en cas de produit surgelé ou
de produits passés au micro-onde. Les arômes s’adressent aussi à des domaines parallèles comme
les produits pharmaceutiques et les produits d’hygiène buccale, voire les produits du tabac.
L’évolution du métier d’aromaticien.
Nous sommes partis il y a une quinzaine d’années de mélanges liquides ou d’émulsions, pour
arriver aujourd’hui à une vaste palette de présentation de produits sous forme liquide ou émulsionnée
mais surtout obtenus par des techniques d’encapsulation venant de l’industrie alimentaire ou
d’autres industries connexes comme la pharmacie ou la chimie. Par exemple, le procédé NCR pour
l’encapsulation des encres par coacervation complexe et ensuite l’enduction du papier et enfin la
libération de l’encre au moment de la frappe sur la machine sont des sources d’inspiration pour
l’industrie des arômes alimentaires.

2- Apport des technologies d’encapsulation

Une évolution du métier d’aromaticien
L’éventail de solutions aromatiques s’est considérablement élargi ces quinze dernières
années :
- développement de nouvelles molécules et extraits
- développement de nouveaux ingrédients supports (additifs)
- développement de techniques d’encapsulation
Le domaine des arômes encapsulés fait référence à de nombreuses technologies issues
de la CHIMIE (encapsulation d’encres, de réactifs, de produits phytosanitaires…), de la
PHARMACIE (encapsulation d’actifs) ou de l ’INDUSTRIE ALIMENTAIRE (séchage,
extrusion...).
Les technologies d’encapsulation des arômes permettent aujourd’hui d’obtenir
différentes formes physiques d’arômes : liquides, pâtes, poudres, granulés, sphères,
capsules ou microcapsules. Ces différentes formes offrent des fonctionnalités de
protection ou de relargage bien spécifiques qui vont de la simple commodité à de
nouvelles performances produit.
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Enfin, on s’est inspiré de l’industrie alimentaire elle-même, notamment dans ses processus de
séchage plus complexes, séchage de la poudre de lait par exemple pour la rendre instantanément
soluble. Donc ces techniques d’encapsulations vont nous permettre de présenter nos arômes sous
des formes diverses et notamment des pâtes, des poudres, des granulés, des sphères, des capsules
sans soudure, des microcapsules au niveau moléculaire. Toutes ces formes ont une spécificité et
il n’y a pas une forme de présentation de l’arôme qui pourrait être une solution technique ou une
technologie universelle. Chaque cas particulier d’aromatisation présenté par nos clients de l’industrie
agroalimentaire est un challenge en lui-même, à la fois sur la restitution du goût mais aussi pour les
contraintes que cela présente.
S’agissant des formes poudres, l’une des solutions les plus simples consiste à déposer une
oléorésine de vanille par exemple, à la surface d’un saccharose granulé, pour faire un produit que
tout le monde connaît et qui est présenté dans tous nos supermarchés sous forme de dose de
2 grammes : il s’agit du sucre vanillé. Évidemment, l’effet n’est pas protecteur du tout puisque les
substances aromatisantes sont à la surface du granulé.

2- Apport des technologies d’encapsulation

Procédé standard : adsorption sur support
Base aromatique

Support adsorbant
Sel, dextrose, lactose,
sucre, cellulose...

Exemple :
sucre vanillé

Pré-mélange
Anti-mottant
Mélange et séchage

Arôme sur support
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En partant du principe des émulsions, c’est-à-dire des bases pour des boissons troubles, on va
produire des microphases dispersées qui vont être séchées mais peuvent également être présentées
sous forme liquide. Il s’agit ici de rendre stable une microémulsion qui est plus légère que l’eau
dans un sirop léger qui constitue la boisson. Nous utilisons pour ce faire un alourdisseur de base
aromatique. Récemment, la législation a changé comme vous le savez, et nous ne pouvons plus
utiliser l’un d’entre eux qui était une spécificité du marché français et du marché italien, la gomme
dammar.

Technologie des arômes

Jean Mane

Il faut donc que nous reformulions un certain nombre de ces émulsions pour incorporer des
agents de charge présents sur la liste positive des additifs utilisables dans les arômes. Ensuite,
nous utilisons des processus d’homogénéisation qui sont classiques dans l’industrie laitière pour
faire éclater la phase huileuse dans la phase aqueuse et maintenir une émulsion stable grâce à la
micro dispersion. Grâce aux forces interactives des émulsifiants utilisés, si l’on sèche ce produit,
on va obtenir des formes atomisées. Le but de l’encapsulation des arômes est de répondre à des
problèmes techniques propres aux produits finis, notamment augmenter la date limite d’utilisation
optimale du produit fini, éviter les incompatibilités de constituants, par exemple des réactions de
brunissement, dans certaines formes de comprimés pharmaceutiques…
Se reporter au diaporama pour la suite de l’intervention.

2- Apport des technologies d’encapsulation

Procédé standard : principe des émulsions
Base aromatique + alourdisseur

Phase aqueuse + émulsifiant
Gommes végétales
Emulsifiants de synthèse
Conservateurs

Densité base aromatique < 1
Densité alourdisseur >1
ex : Estergum, gomme damar, SAIB...
V : vitesse de crémage d'une émulsion

Pré-mélange

1

: Densité phase dispersée

2 x D x ( 1 - 2 ) x gV = ρ----------------------------------9
x
ρ
2

2

: Densité phase continue D : D

ρ
ρ

Homogénéisation

Taille de particules < 1micron

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006

Emulsion aromatique

8

Mise sous forme
aqueuse sans effet
protecteur
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2- Apport des technologies d’encapsulation

Prise en compte de l’encapsulation d’arômes au stade R&D
Répondre à un problème technique propre au produit fini
Augmenter la DLUO d’un produit fini
Eviter les incompatibilités de constituants
(réaction de brunissement)
Eviter les interactions arômes / ingrédients
(adsorption de gomme base…)
Résister à un procédé de fabrication
(cuisson, conditionnement...)
Réduire le coût d’aromatisation global d’un produit
(optimisation de la charge aromatique,
diminution des pertes en atelier)
Contrôler une libération aromatique sous l’effet de contraintes

Développer de nouveaux concepts
Développer l’aspect visuel d’une aromatisation
Apporter une fonctionnalité en complément de l’aromatisation
Apporter un aspect ludique à l’arôme

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006

9

Technologie des arômes

3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Systèmes d ’encapsulation

Matriciel :

Membrane :

Moléculaire :

poudre, granules, billes...

Capsule vraie constituée
d’une enveloppe et d ’un
noyau liquide

poudre

Système matriciel :
- l’arôme est dispersé sous forme d ’émulsion dans une matrice protectrice solide
- chargement aromatique de 10 à 40% max
Système membranaire :
- l ’arôme est emprisonné sous forme liquide dans une membrane
- chargement aromatique de 50 à 90%
Système moléculaire :
- les molécules d ’arôme sont retenues dans la cavité d’une macromolécule cyclique
- chargement aromatique de 8 à 14%

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006

10

Technologie des arômes

Technologie des arômes

Jean Mane

3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Les formes d’arômes encapsulés
Formes Poudre
(10-400*m)

Formes Granule ou
Bâtonnet
(400*m - 3mm)

Formes Capsule ou
Sphère
(400*m - 5mm)

Spray drying
Spray cooling
Co-cristallisation
Coacervation
Enrobage

Granulation
Enrobage
Extrusion

Co-extrusion
Coacervation
Prilling
Sphéronisation
Enrobage

Forme poudre atomisée

Forme poudre agglomérée

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006

Forme granulée

Forme capsule
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3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Principe de l’encapsulation par atomisation
Principe : L’encapsulation par atomisation consiste à
pulvériser dans un courant d’air très chaud une solution
de supports contenant un arôme dispersé sous forme
d’émulsion. Le séchage instantané des particules
obtenues assure une rétention des molécules
aromatiques dans la matrice de support.

Arôme

Solution
Support

Homogénéisation

Les paramètres de préparation et de séchage
conditionnent les propriétés physico-chimiques des
poudres obtenues.

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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Séchage par
atomisation
simple effet

Séchage par
atomisation et
agglomération
Procédé MSD

Poudre SD

Poudre MSD
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3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Atomisation : procédé et équipement
Exit Air

Product inlet
(flavor emulsion)
solids : 30-40%
Nozzle Air inlet
Pressure 3-4 bars

Drying Air inlet
Temperature :
160-200°C

First stage of
drying

Fluid bed

Fluid bed Air inlet
Temperature :
about 70°C

Coarser particle
(> 1000 4m)
Vibro-fluidiser air inlet
Temperature : 30-45°C

Schéma de principe d’un
atomiseur multiple effet

Vibro-fluidiser
air inlet
Cool air
MSD POWDER

13

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Procédé de co-extrusion
Préparation de l’arôme liquide
Préparation de la solution de film

Co-extrusion
Capsules humides

Capsules humides

Refroidissement

Séchage
Tamisage

Capsules sèches
Inspection

Effet protecteur assuré par une membrane
Charge aromatique élevée >50%

Packaging

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Principe de l’encapsulation moléculaire
CH3

C
H3

CH3

+

1 mol
M≈ 100 g/mol to 200g/mol
m=n.M=100 g to 200 g
m = 7% to 14%

Préparation molécule
CH3
Solution cyclodextrine
1 mol
M = 1135 g/mol
Moisture ≈ 10%
m=n.M.(100/90)=1261 g

1 mol

Encapsulation

m = 86% to 93%

Séchage

La technologie d’encapsulation moléculaire sous la
forme de complexes Molécule aromatique /
cyclodextrines permet d’obtenir des produits
inodores et parfaitement stables du fait d’une grande
stabilité du complexe et de la faible proportion
d ’arôme de surface.

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006

Collecte
Tamisage

Poudre

15

Technologie des arômes

3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Autres technologies
Granulation

Prilling
Préparation mélange fondu

Mélange

Compaction

Incorporation arôme
Perlage
Collecte

Calibration

Extrusion
vitreuse
Mélange support poudre

Extrusion masse vitreuse
Incorporation
Arôme

Homogeneisation

Refroidissement

Refroidissement
Tamisage

Granule

Broyage
Post treatment
Lavage / Séchage

Sphere
Batonnet

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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3- Systèmes d’encapsulation et procédés technologiques

Supports d’encapsulation et contraintes
• Neutre en goût
• Filmogène
• Adsorbant
• Emulsifiant
Mais : Contraintes légales
Conditions de disponibilités
Contraintes de “ crises ” : OGM, ESB, dioxines…
Contraintes religieuses : Kosher, HALAL

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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4- Outils analytiques

Contrôles analytiques
Toute nouvelle forme aromatique encapsulée fait l’objet de contrôle
analytique portant sur :
- la composition aromatique ( taux de rétention de certains
constituants, teneur en HE, profil CPG, dosage HPLC...)
- les propriétés physico-chimiques du produit (granulométrie,
solubilité, densité apparente…)
- les propriétés sensorielles en application (courbe d’intensité,
profils…)
L’ensemble de ces contrôles peuvent être effectués dans le cadre
d’étude de stabilité définissant une DLUO (shelf-life) de la forme
aromatique.
Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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5- Bénéfice des technologies d’encapsulation

Bénéfices sur une composition aromatique
• Réduction des pertes aromatiques lors de la fabrication de l’arôme
- optimisation des procédés (ex. : rétention aromatique)
- modélisation des produits
• Amélioration de la DLUO du produit :
- réduction de l’oxydation (absence d’arôme de surface)
- conditions de stockage
• Nouvelles spécifications physico-chimiques du produit encapsulé
• Forme adaptée à une utilisation en production
- dosage, conditionnement
- coulabilité

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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5- Bénéfice des technologies d’encapsulation

Bénéfice FONCTIONNALITE
L’optimisation des conditions de séchage d’une
forme encapsulée poudre permet d’apporter une
fonctionalité de solubilisation et de relargage
instantané de l’arôme pour une application de
boisson instantantée sans sucre.

t = 0 sec

t = 3 sec

t = 10 sec

t = 30 sec

Après simple agitation

Solubilité d’une forme poudre agglomérée
Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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5- Bénéfice des technologies d’encapsulation

Bénéfice IMPACT aromatique
Amélioration du profil aromatique d’un chewing gum utilisant différentes
formes encapsulées d’arômes
Arôme liquide

10

Arôme liquide + poudre

9

Arôme liquide + poudre + granulé

8

Arôme liquide + poudre + capsule

Intensité

7
6
5
4
3
2

t=
5'

30
4'

t=

t=
4'

t=
3'
t=
3'
30

30
2'

t=

t=
2'

30
1'

t=

t=
1'

t=
5"
t=
30
"

1

Temps

Colloque « Arômes Alimentaires» DGCCRF
Marseille, le 5 décembre 2006
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Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques

Marc Danzart

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation
de formules aromatiques
Marc DANZART, École nationale supérieure des industries agricoles
et alimentaires (ENSIA), Laboratoire de Perception Sensorielle et Sensimétrie
Se reporter au diaporama pour cette intervention.

Quelques notions de neurophysiologie sensorielle
Pour éviter les mirages … !!!

Les techniques de l’analyse sensorielle

Utilité en formulation aromatique
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Marc Danzart

Quelques notions de neurophysiologie sensorielle
LE GOÛT

Papilles
caliciformes

Amygdales
palatines et
linguales
Papilles foliées

Papilles
fongiformes

Papilles
filiformes

Environ 2000 papilles gustatives
dont les cellules sensorielles sont renouvelées tous les 10 jours

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques

Papille filiforme
Papille caliciforme
Bourgeons du goût
Tissu de soutien
Glandes salivaires
Couche musculaire

Bourgeon du goût

Marc Danzart
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N'importe quoi !!!!
Aucune réalité physiologique ou anatomique...

Quelques notions de neurophysiologie sensorielle
L’ARÔME

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques

Région olfactive
Cavité nasale

Cavité buccale

Langue

NEURORECEPTEUR OLFACTIF HUMAIN

Marc Danzart
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Acide isovalérique

Isobutyraldéhyde

Cyclopentadécanone

Marc Danzart

Pyrroline

Cinéole

Androsténone

Epithélium olfactif

Fosses nasales
Molécule 1
Molécule 2

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques
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Nous n’avons pas tous les mêmes protéines !

Individu n° 1

Individu n° 2

Vue

:

3 protéines

Saveur :

15 protéines

Arôme : 347 protéines
Nous en avons chacun entre 200 et 250 … mais
pas les 347
pas les mêmes

Personne ne sent tous les objets de la même manière

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques

Marc Danzart

LA CASCADE AMPLIFICATRICE

réponse

Signal
intense

stimulus

Signal
modéré

stimulus

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques

Image du produit A

Niveau 1

Niveau 2

Image du produit B

Image du produit A

Image du produit A

Image du produit B

Image du produit B

Marc Danzart
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conscience

mémoire

image

contexte
plaisir

Emotion

Les techniques de l’analyse sensorielle
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LE CHAMP DE L’ANALYSE SENSORIELLE
Vérifier s’il existe vraiment des différences perçues
Tests de différence

Décrire et quantifier les caractéristiques des produits
Méthodes de profil sensoriel
consensuelles
libres

S’intéresser aux préférences des consommateurs
Tests hédoniques

TESTS DE DIFFERENCE
Test triangulaire
761

255
438

Test deux sur cinq
122
116

832
439

689

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques
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METHODES DE PROFIL
Arôme framboise

X
1

0
Absent

3

2

6

5

4

Prononcé

Amertume
Les échelles structurées

Absent

Prononcée

Les échelles non structurées

Profil classique
(Q.D.A.)

Produit 1
Produit 2

1 2
D D

)1 )2
(1 (1
D D

8
D

1 2
D D

Produit 12

Profil libre choix
ou profil flash
)
(1

D

8

Produit 1
Produit 2
)1 )2
(6 (6
D D

8
D

Produit 12

)
(6

D

9
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ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE DES RESULTATS
Sur ces tableaux on effectue des analyses statistiques
s’appuyant sur différentes organisations des tableaux

A.F.M.,
…
G.P.A.
Statis,
…
Dans tous les cas, l’objet de ces analyses
est d’obtenir une carte représentant la
diversité des produits et de l’interpréter !
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0.4167 -1.8333 -0.3333
0.4167 -0.3333
1.1667 -1.0833

Note minimum
moyenne

-2
0
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ETUDES « CONSOMMATEURS »
Chaque consommateur note chaque produit
uniquement sur son appréciation globale

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

6
3
5
6
5
7
4
6
7

Moyenne = 5.444
Ecart-type = 1.333
0.4167
1.1667

note maximum
+2

DEFINITION DE SEGMENTS DE « CONSOMMATEURS »

14

12

10

8

6

4

2
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Segment 1
(135 consommateurs)
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Segment 3
(57 consommateurs)

Segment 2
(131 consommateurs)
16
12

14
15

11

13
14

10
12

13
9

11

12

10

11

8

7
10

9

6

9

5

8

P3 P5 P7 P4 P9 P2 P1 P6 P8

P3 P4 P7 P8 P1 P9 P2 P5 P6

P1 P3 P7 P8 P5 P4 P2 P6 P9

Utilité en formulation aromatique
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LA CARTOGRAPHIE DES PREFERENCES

Peut-on comprendre les notes
de préférence des consommateurs
à partir des caractéristiques
sensorielles des produits ?
Et donc développer de
meilleurs produits ?

LA CARTOGRAPHIE DES PREFERENCES

Experts

Consommateurs

Analyse
descriptive fine

Vos clients

Peu représentatifs
des consommateurs

Grande diversité

Peu prédictifs des
consommateurs

Explications pauvres

Intérêt de l’analyse sensorielle pour l’optimisation de formules aromatiques
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LA CARTOGRAPHIE DES PREFERENCES

Profil sensoriel
analytique

Etudes
consommateurs

Un petit nombre de
Un échantillon représentatif
professionnels entraînés
de la cible visée
Une description
multicritère quantifiée

Une note hédonique
globale

Pas de préférences

Pas de descriptions

Lien statistique

LA CARTOGRAPHIE DES PREFERENCES

Etude
Notes hédoniques
consommateur
0
10
Produits

Produits

Profil sensoriel
Descripteurs
sensoriels
analytique
Données
expert

p1

3

p4

8

p8

2

notes données par
un consommateur

p1
p6

p3
p8

p5 p4 p7
p2

Carte experte des produits

Notes hédoniques

Analyse
des données

10
5
0

2

0

Axe 2

-2

-2

0

2

Axe 1
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"Préféreurs"
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Notes hédoniques

2

Produits

0
-2

p1

0

10
3

p4

8

p8

2

«3 Rejeteurs"
notes donnéesnote
par
Le consommateur
un consommateur
tous
les produits

2
1
0

«4 Eclectiques"
2

Le meilleur
ajustement

0
-2
-4

Note hédonique
Note hédonique

-1

-2

0

2
3

10
6

p5 p4 p7
p2

Hedonic score

38

p8

7
26
5
14 5 P8
3
02
1
-15 0
4 2
3
2
-2
1
-3

Carte experte des produits

2
0
-2 Axe 1

-2

Axe 1

notes données par
un consommateur
4

p1
p6

0

Notes hédoniques

Analyse
des données

p3

2

Consommateurs
Produits

Produits

0

5

Axe 2
Axe 2

Descripteurs sensoriels

Données
expertes

102

4

P1
7
P1

P3

7

7 P6
P6

6
6
6

P5

0
06
-4

5

P7

0

2

5

8
-2 P2 2 4 63
0 1
Axis
-2
4
-3
-4
-4-2-8 -60
2
4
6

Axis-1
2-2 -2

-6

6

P4

5
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Consommateurs
Produits

Produits

Descripteurs sensoriels
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Données
expertes

Notes hédoniques

Analyse
des données

p1
p6

p3
p8

p5 p4 p7
p2

Carte experte des produits

4

50%

POAF

3

Brillant 60%
Granuleux
PLPF

50%

Odorant

2

Axe 2
(30.56 %)

PANC
1

0

20%

Coloré
Coloré

70%

PPCF
PFDF

PANF

Mat

Collant
Compact
Ferme

80%

PKSF

Clair

-3

Lisse

PPDC
-4

Axe 2
(30.36 %)

-3

-2

PCOF

40%

Granuleux
RtdPO

-2

-4
-5

PFCF

Hétérogè
rogène
PCRC

-1

60%

30%

-1

Axe01
(32.91 %)

1

2

3

Axe 1
(34.31 %)

4

5
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RECHERCHE DU PRODUIT « IDEAL »
1

4

P2

40%

0.9

P6

3

0.8
30%
2

35%

50%

P1

0.6
55%

45%

P4

0

R_

Axe 2

(14.6 %)

1

0.7

P9

60%

P8

-1

0.5
0.4

P5
0.3

-2

70%

75%
0.2

P7
P3

-3

-6

-4

-2

0

Produit optimal
(79,3 %)

0.1

65%
2

4

6

0

Modèle
quadratique

Axe 1

(50.24 %)

PROFIL DU PRODUIT « IDEAL »
abscisse
0.820

Optimum

ordonnée
-2.193

79.3 % des consommateurs apprécieront le produit
55%

P4
60%

P5
75%
70%

P7
P3

65%

Pour définir le produit optimal on sélectionne trois produits de référence :

P3
P5
P7

abscisse
0.79
0.60
1.79

ordonnée
-2.68
-1.35
-2.79

% d’appréciation
73 %
68 %
74 %
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PROFIL DU PRODUIT « IDEAL »

P3
P5
P7
Popt

α 1 x3 + β1 x5 + γ1
α 1 y3 + β1 y5 + γ1
α 1 + β1 + γ 1

abscisse
0.79
0.60
1.79
0.82

ordonnée
-2.68
-1.35
-2.79
-2.193

x7 = xopt
y7 = yopt

poids

= 1

α 1 = 0.525
β1 = 0.373
γ 1 = 0.101

Cette combinaison linéaire est appliquée à tous les descripteurs sensoriels

PROFIL DU PRODUIT « IDEAL »
Intensité globale : 88.5
Sucré
: 94.5
Acide
: 48.0
Amer
: 22.0
Métallique
:
9.5
Astringent
: 55.5
Salé
: 14.5
Anonyme 3
: 25.5
Epais
: 44.0
Couleur
: 60.0
Anonyme 1
: 43.5
Orange fraîche : 45.5
Orange Candy
: 38.5
Brûlé
: 31.5
Mandarine
: 37.0

Anonyme 2
: 11.0
Ananas Candy
: 39.5
Citron
: 35.0
Citron vert
: 23.5
Pamplemousse
: 18.0
Anonyme 6
: 14.0
Anonyme 5
: 15.0
Vert
: 21.0
Floral
: 25.5
Anonyme 4
: 23.0
Anonyme 7
: 16.0
Anonyme 8
:
2.5
Anonyme 9
:
6.5
Anonyme 10
:
6.5
Anonyme 11
:
5.0
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Le produit optimal virtuel est maintenant
défini par ses caractéristiques sensorielles

Pourcentge
d’appréciation

Mais qu’arrive-t-il si la valeur réelle obtenue
diffère de la valeur cible ?

25.5

79.3 %

70 %
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0
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RESULTATS POUR LE SEGMENT 1 (135 consommateurs)
1

4

P2

40%

60%

2

25%
20%

P1

35%

1

60%

0.8
55%

P9

0.5

P4

0.4

35%P8

-1

P5

-2

0.3

80%
75%

P7

-3

P3

45%
-6

0.7
0.6

P1

30%

0

65%

0.9
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Axe 2

(14.6 %)
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50%

3

0.2
70%

0.1

65%

-4

-2

0

Axe 1

Produit optimal

2

4

0

6

Modèle
quadratique

(50.24 %)

80 % de consensus

RESULTATS POUR LE SEGMENT 2 (131 consommateurs)
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30%
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3
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0

65%

0.8
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P1

85%

0.5
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P5

-2

P3
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0
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RESULTATS POUR LE SEGMENT 3 (57 consommateurs)

4

Produit
optimal

1
95%

P2

65%

3
90%

15%

55%
25%

0

P1

0.8
0.7
0.6
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P4

70%
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20%

35%

P1
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(14.6 %)
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80%
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2
1
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45%

0.4

30%

P5
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0.3
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60%

-3
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0.2

70% P7 50%
P3

P3

-2

0

Axe 1
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0.1

75%
2

4

6

0

Modèle
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100 % de consensus

!
Le sensoriel n’explique pas tout !
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EVALUATION DE CHAMPAGNES
Evaluation
à l’aveugle

Evaluation avec
marques visibles
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Attente et perception des consommateurs en matière d’étiquetage
des denrées aromatisées
Anne LEGENTIL, responsable agro-alimentaire
à l’Union féminine civique et sociale (UFCS)
L’UFCS est une association créée en 1925 par une femme pour défendre la place de la femme
dans la société. Après guerre vous savez que c’était souvent les femmes qui faisaient les achats et
les courses, le fameux panier de la ménagère. Très logiquement l’UFCS est devenu une association
de défense des consommateurs dans le but de les sensibiliser et de faire en sorte qu’ils soient des
acheteurs avertis.
Nous nous intéresserons aujourd’hui aux attentes et aux perceptions des consommateurs en
matière d’étiquetage de denrées aromatisés. Je ne suis qu’une simple consommatrice, peut être
un peu plus avertie que la moyenne et mon propos d’aujourd’hui reflétera ce que me disent les
consommateurs quand on évoque avec eux cette problématique. Mme MAINGUET a parlé lors de son
intervention d’un groupe de réflexion au niveau du CNC, placé sous l’égide de la DGCCRF à propos
de ces problématiques. Je vous ferai donc part de nos réflexions, et des propositions que l’on aurait
aimé voir retenues, sachant qu’il existe un cadre législatif qui en empêche parfois l’application.
Si l’on se remet un peu en situation d’acheteur, dans un linéaire de grande surface, la première
chose que l’on voit en fait ce sont les emballages.

Principes de base
• Au minimum concordance entre les
« promesses » faites par l’emballage du
produit et le goût et la composition
constatés lors de la dégustation,
• Un produit « stable » dans le temps,
• Un produit « uniformisé » de façon à
retrouver des sensations similaires d’un
achat à l’autre.
5 décembre 2006
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Comme disait M. DANZART, chacun se fait une projection mentale à partir de ce qu’il a vu. Cette
projection se fait essentiellement via l’emballage, et éventuellement aussi via la publicité. C’est
l’emballage qui crée l’attente. Une fois rentré chez lui, le consommateur va confronter attente et
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perception à sa dégustation. Il s’agit alors de savoir dans quelle mesure ce que le consommateur
attend se trouve dans le produit qu’il a goûté.
Deuxième point, à l’heure actuelle on ne fait pas ses courses uniquement pour le jour même, ni
pour le lendemain, ce peut être pour la semaine ou le mois. Quand on a acheté un produit à un
moment donné, il faut qu’il réponde à l’attente du consommateur même une semaine ou un mois
plus tard. Le produit doit donc être suffisamment stable dans le temps pour pouvoir répondre à cette
attente.
Troisième point, le phénomène de marque. Quand vous avez acheté un produit pour la première
fois et que vous l’avez trouvé intéressant, vous pouvez être amené à le racheter. Vous attendrez
alors les mêmes perceptions, ou pour le moins des perceptions similaires et que vous considérerez
comme identiques. Ces trois points posent notre problématique.
On l’a vu, le goût est essentiellement personnel. J’ai retenu trois éléments : les notes aromatiques
que le consommateur va percevoir ; l’intensité qu’il va percevoir et enfin l’image qu’il se fait de la
nature même de l’arôme présent dans le produit.

Problématique
Le goût est par essence personnel :
A partir d’un même emballage, la projection
que fera un consommateur sera personnelle
quant :
Aux notes aromatiques,
À l’intensité,
A la nature même de l’arôme.
5 décembre 2006
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Je vais revenir sur chacun de ces trois points.
Les notes aromatiques.
On a parlé de la framboise tout à l’heure. J’ai pris ici l’exemple des « fruits des bois ». La perception
d’un produit aromatisé « fruit des bois » par un consommateur X ou Y sera différente même si
l’entreprise utilise une préparation aromatique typée pour un étiquetage « fruit des bois ».
Si la perception pour la moyenne des consommateurs, ou pour un consommateur donné, est trop
éloignée de l’image qu’il s’en faisait par rapport aux notes aromatiques évoquées, la sanction sera
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immédiate. Le consommateur ne rachètera pas le produit en se disant : « ce n’est pas un produit
« fruit des bois », ce n’est pas ce que j’attends ». On retrouve donc ici tout le travail dont a parlé
M. DANZART et tout le travail des aromaticiens pour savoir choisir une préparation qui corresponde
aux attentes des consommateurs et à la cible du produit.

Les notes aromatiques
Exemple « fruits des bois » :
• Derrière cette expression, il y a un mélange
de notes => le « fruits des bois » de X ne
sera pas le même que celui de Z
• Choix de l’entreprise parmi des préparations
aromatiques existantes.
Si trop éloigné de l’attente du consommateur
=> sanction par le non rachat du produit.
5 décembre 2006
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Souvent la représentation graphique peut engendrer chez le consommateur une attente en termes
d’intensité ou de texture. Je regroupe sous le terme « représentation graphique » les photos et les
images présentes sur l’emballage. Si vous voyez sur l’emballage une montagne de représentations,
vous pouvez vous attendre à trouver beaucoup de petits morceaux dans le produit ou une intensité
très forte. L’idée est : puisqu’il y en a beaucoup sur l’emballage il y en aura beaucoup dans le produit
aussi. Le problème est que ce n’est pas forcément toujours vrai.
Nous aurions aimé par rapport à cette relation entre emballage et intensité attendue que le
consommateur ait une meilleure image du produit en lui-même. Pourquoi n’y aurait-il pas en matière
de bonnes pratiques un prorata défini entre les représentations figurant sur l’emballage, en termes
de surface ou de nombre de représentations, et la réalité de ce qu’il y a dans le produit, afin d’éviter
un écart entre ce qui est représenté sur l’emballage et ce qui est dans le produit en lui-même ?
Les consommateurs classent la nature des arômes de façon relativement binaire : d’un coté « le
chimique » ou l’artificiel et de l’autre « le naturel ». De plus ce qui n’est pas chimique est forcément
naturel. Inversement, ce qui n’est pas naturel est forcément chimique. Mais il demeure un petit
hiatus : la définition du terme « naturel ». Pour le consommateur, « naturel » signifie forcément issu
de la source, de l’aromate lui-même. Donc si vous avez sur votre emballage la représentation d’un
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Intensité du goût
• Lien entre le nombre ou l’espace réservé
aux représentations graphiques et l’intensité
constatée,
• Cela vaut également pour la quantité de
morceaux ou de pulpe de l’aromate présente
dans le produit.
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Intensité du goût
=> Prorata des représentations :
• Surface
• Nombre de représentation
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Nature de l’aromatisation
• La classification des arômes chez le consommateur est
binaire :
« Chimique »/« artificiel » ou « Naturel »
=> Ce qui n’est pas « chimique » est forcément « naturel»
• Naturel = forcément une extraction à partir de
l’aromate lui-même.
=> méconnaissance des différentes techniques
d’obtention des arômes et des résultats qu’elles
engendrent.
5 décembre 2006
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fruit et que vous indiquez « arôme naturel », il est clair pour le consommateur que l’arôme naturel
vient du fruit en question. Il ne peut pas venir de recette de betterave, ou d’une autre matière
première qui aurait été fermentée.
Le consommateur ne connaît rien de la fabrication des arômes, à l’encapsulation par exemple. Il
ne connaît pas non plus les fermentations et les procédés biotechnologiques. Quand on lui explique
que la mention « arôme naturel » peut renvoyer à une matière première que l’on l’a fait fermenter
dans un fermenteur, sur laquelle on a fait agir soit des enzymes soit des microorganismes et qu’au
final on a produit une molécule qui est la même que celle trouvée dans le fruit et qui participe à
l’arôme», pour lui ce n’est pas naturel !
Pour le consommateur ce n’est pas naturel, pour la réglementation, ce l’est. Je ne juge pas. Je vous
décris simplement la vision des consommateurs. On retrouve exactement la même problématique
pour l’« identique naturel » en ce qui concerne les arômes dits de synthèse : du moment qu’il y a
eu un procédé de synthèse chimique, le produit final est perçu comme chimique même si au final la
molécule obtenue est la même que dans le fruit.
Nous avons également abordé les mélanges entre aromates et arômes. Mme MAINGUET a indiqué
qu’en termes réglementaires, tout ce qui était arôme devait être précisé dans la liste des ingrédients
et que grosso modo c’était, si je ne me trompe pas, la seule obligation. Ce qui fait que, en cas de
mélange des deux, c’est l’aromate qui est en général mis en exergue sur l’emballage. Ceci est tout
à fait logique en termes de marketing puisque le positionnement est meilleur lorsque l’on met en
exergue l’aromate plutôt que l’arôme du produit. Or, le consommateur s’attend à ce que l’arôme du
produit qu’il déguste vienne exclusivement de l’aromate. Pour lui, si l’on a mis des fraises dans un
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Nature de l’aromatisation
=>Les procédés de fabrication
biotechnologiques ne sont pas considérés
comme naturels par les consommateurs
alors qu’ils le sont selon la
réglementation.
=>Les consommateurs n’ont pas vraiment
de notion de l’identique naturel.
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Mélanges aromate - arôme
Sur l’emballage, c’est l’aromate qui est mis en
valeur : positionnement plus haut de gamme.
=> Le consommateur s’attend à ce que le goût
proviennent uniquement de l’aromate présent.
Or de plus en plus complémentation par des arômes
=> D’où vient le goût ?
5 décembre 2006

Colloque arômes alimentaires

9

Attente et perception des consommateurs en matière d’étiquetage des denrées aromatisées

Anne Legentil

yaourt, c’est pour que les fraises donnent le goût de fraise, ce n’est pas pour avoir un arôme ajouté !
De plus en plus la présence de l’aromate est complétée par l’arôme, compte tenu des technologies
de fabrication et l’uniformisation.
Malgré tout, les consommateurs ont un certain bon sens. Ils se disent qu’il y a quelque chose qui
n’est pas tout à fait normal car le produit sent très fort et qu’il doit y avoir anguille sous roche ! Ils
sont aussi conscients que l’industrie agroalimentaire innove pour répondre à leurs besoins, qu’il y
a de nouvelles technologies qui peuvent entraîner des pertes d’arômes en cours de procédé et que
l’on puisse rajouter de l’arôme par ailleurs. Ils ont quand même une certaine tolérance.

Mélanges aromate - arôme
Dans certains cas le consommateur n’est pas
dupe : « ça sent tellement fort »
Une certaine tolérance pour la perte lors du
processus industriel :
Aromate  Ingrédient alibi
⇒ Préciser au cas par cas cette tolérance
5 décembre 2006
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Le problème est de savoir dans quelle mesure l’aromate intégré au produit est un aromate décoratif
qui n’a, en fait, rien à voir avec l’arôme donné au produit. Ce que l’on veut éviter, c’est l’ingrédient
alibi. Je pense à un yaourt aux fruits mais je peux prendre l’exemple du boudin truffé où l’on mettrait
des truffes parce que les truffes ça fait bien en période de Noël et puis on rajouterait l’arôme pour
être sûr de la flaveur entre le 1 er jour de la vente et le dernier.
Il faut quand même mettre des garde-fous par rapport à cette tolérance des consommateurs.
Le meilleur moyen finalement est peut-être de fixer des seuils. En premier lieu, il conviendrait de
fixer des seuils par rapport à la quantité minimale d’aromate. Si vous mettez un petit grain de votre
aromate dans votre produit, à partir de quand pouvez-vous qualifier votre produit « à l’aromate » ?
Ensuite, je dirais qu’il y a la part aromatique due à l’aromate lui-même par rapport à la part due à
l’aromatisation du produit par l’arôme qui aura été rajouté. Il est évident que cette notion de seuil ne
peut pas se traiter d’une manière globale. Dire « on va instaurer un seuil à 5 % pour tout le monde »
est impossible !
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Seuils
• Généraliser des seuils :
Pour la présence de l’aromate,
Pour la part de la note aromatique due à
l’aromate lui-même / à celle due à
« l’aromatisation » du produit.

• Ceci secteur par secteur
5 décembre 2006
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En fait, il faut définir ces seuils secteur par secteur. Certains secteurs de l’industrie agroalimentaire
ont déjà travaillé sur ces problématiques.
Je reprends ici des éléments qui nous avaient été fournis par l’ANIA : par exemple le cas des
produits frais laitiers avec 5 % minimum, sauf pour les fruits à fort pouvoir aromatique ou dans
les fruits secs pour lesquels le seuil est à 2 %. Il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive, il y a de
nombreux autres exemples. Il s’agit juste de montrer que les pourcentages de seuils pourraient être
très divers selon les secteurs. On peut comprendre que ces seuils doivent être définis par secteur et
non pas de manière générale.
Ce que l’on vient de voir avait trait à la fabrication même du produit. Il y a aussi la communication
qui est faite vis-à-vis du consommateur en termes d’étiquetage. Il faut prendre en compte la
dénomination de vente, les allégations et les représentations graphiques.
Il y a aussi la liste des ingrédients. J’en ai peu parlé. Il est vrai que pour les consommateurs c’est
assez difficile à lire et écrit en petits caractères dans un coin. Ce n’est pas forcément non plus
toujours compréhensible car l’aromatisation, qui représente un faible pourcentage de la composition
du produit, se trouve noyée dans la liste des additifs et autres ingrédients, aromatisation pour laquelle
on retrouve une terminologie peu compréhensible pour le consommateur.
Je me suis plutôt attardée sur la dénomination de vente. La dénomination de vente est malgré tout
souvent aussi cachée dans un coin de l’étiquetage. Cette dénomination, pour le coup mentionne
l’aromate lorsqu’il est présent (boudin aux truffes, yaourt aux fruits, crème au chocolat). Certes,
la présence de l’aromate est précisée dans la dénomination, mais en général celle des arômes
rajoutés n’y est pas. Leur présence sera mentionnée uniquement quand on a mis en œuvre l’arôme
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Exemple de seuils
• Produit frais laitiers : 5% minimum sauf pour
les fruits à fort pouvoir aromatique et les
fruits sec => 2%
• Nougats : 15% minimum d’amandes,
noisettes et pistaches
• Thé : Thé vert aromatisé à la menthe : menthe
20% minimum, arome naturel de menthe 10%
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Communication vers le
consommateur

• La dénomination de vente
• Les allégations
• Les représentations graphiques
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sans présence de l’aromate. Dans le cas par exemple des yaourts aux fruits, l’UFCS avait proposé
la mention « yaourt aromatisé avec des morceaux de fruits » car la vraie dénomination du produit
est peut être celle là. D’autres associations de consommateurs étaient plus favorables à la mention
« yaourt aux fruits et aux arômes ». Par ce type de mention, le consommateur sait que l’on a mis des
arômes dans le produit.

La dénomination de vente
La dénomination précise :
 la présence éventuelle de l’aromate
 mais pas systématiquement celle d’arômes.

Ex : Yaourts aux fruits sont complémentés en
arômes mais ce n’est pas précisé.
=> Yaourt aromatisé avec morceaux de fruits
=> Yaourt aux fruits et aux arômes
5 décembre 2006
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Les points précédents traduisent aussi un problème de vocabulaire : les mots ne veulent pas
dire la même chose pour tout le monde. Mme MAINGUET vous a rappelé que dans le vocabulaire
industriel le mot arôme n’est pas réservé spécifiquement à un type d’aromatisation – je suis pas sûre
d’avoir tout compris sur les éventuels changements – mais à partir du moment où l’on dit « arôme »
tout peut rentrer dedans.
Pour nous, association de consommateurs, c’est un peu plus difficile à expliquer aux gens. À la limite
si le terme « arôme » était interdit pour tout ce qui n’est pas naturel, ce serait binaire et assez facile.
Soit vous avez lu « arôme », soit vous n’avez pas lu « arôme ». Si vous voyez « arôme », vous savez
que l’aromatisation est naturelle. À l’inverse, si vous ne voyez pas « arôme », l’aromatisation n’est pas
naturelle. C’est un élément important pour le consommateur de savoir si c’est naturel ou pas.
Donc j’ai poursuivi le raisonnement : quand on aurait un arôme naturel de la source X, on pourrait
dire « arôme de la source X ». Après ajout d’arôme naturel et issu des biotechnologies, on pourrait
toujours utiliser le terme « arôme » puisque c’est naturel, mais uniquement avec la mention « goût »
puisque l’arôme n’est pas issu de la source elle-même. Enfin, quand il s’agit d’un arôme de synthèse,
le mot « arôme » serait exclu avec un terme du type « goût X » ou « parfum X ». Ces prépositions
sous-entendent des modifications réglementaires qui ne sont pas prévues à ce jour. Je vous fais part
néanmoins de nos dernières réflexions à l’UFCS.
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Vocabulaire plus spécifique
• « Arôme » n’est pas réservé à un type
spécifique d’aromatisation.
• Le plus simple aurait été d’interdire le mot
arôme pour les aromatisations non
naturelles.
=> Plus facile de communiqué vis-à-vis du
consommateur :
5 décembre 2006
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Vocabulaire spécifique
• Arômes naturels issus de la source :
« arôme de XXX »
• Arômes naturels biotechnologiques :
« arômes goût/parfum XXX »
• Arôme de synthèse : « goût/parfum XXX »
=> Modification au niveau de la directive
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Ce que l’on vient de voir concernait la dénomination de vente. La discussion est aussi valable
pour tout ce qui relève des allégations. Dans l’emballage type, en général la dénomination de vente
est dans un coin. Par exemple sur les produits frais, la dénomination est inscrite près des dates
de péremption ou à côté des informations réglementaires. Or sur la face avant du paquet figurent
de nombreuses représentations graphiques qui, pour moi, relèvent des allégations. On vous dit en
caractères généralement gros, s’il y a des morceaux de fruits ou si le yaourt est à la pulpe de fruits
et bien sûr quel est goût le produit. Il y a déjà, si je ne trompe pas, des restrictions réglementaires
en termes de grandeur et de champ visuel pour ces allégations mais néanmoins on envisageait à
l’UFCS les mêmes restrictions pour ces allégations que celles préposées pour l’étiquetage lié à
l’aromatisation pour la dénomination de vente et pour la liste des ingrédients.

Les allégations
• Il existe déjà des restrictions de grandeur et
de champ visuel
• N’utiliser que les dénominations « goût » et
« parfum » pour les aromatisations non
naturelles
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Abordons maintenant la représentation graphique qui reste un problème.
On distingue deux cas de représentations de l’aromate sur l’emballage : une représentation
réaliste, une photo par exemple, ou une représentation figurative, un dessin en fait ou quelque chose
qui fait penser à l’aromate mais qui n’en est pas la représentation réelle. À l’UFCS, nous aurions aimé
réserver les représentations réalistes aux produits qui étaient 100 % naturels issus de la source.
Vous voyez là des exemples de représentations figurant sur des emballages. Elles sont très
diversifiées avec des éléments réalistes et d’autres pas.
En ce qui concerne les représentations, on a constaté une énorme diversité des modes de
représentations. Lorsque l’on a voulu préconiser des représentations réalistes réservées à une
aromatisation 100 % naturelle, on s’est rendu compte que cela était inapplicable en l’état car dans
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Les représentations
graphiques
• Deux types :
Réaliste : comme une photo
Figuratif : dessin

=> « Réaliste » soit réservé pour les
produits 100% naturel issu de la source.
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Exemple de représentations
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certains cas les dessins sont plus vrais que les photos et, sorti de son contexte, vous avez l’impression
que le dessin est une photo ! Il est donc important de définir des critères pour être sur que tout le
monde comprenne bien la même chose derrière des mots. Au cours de ce groupe de travail, nous
avons donc essayé de définir ce que l’on entendait par « représentation stylisée ». Après discussion,
notamment avec les graphistes qui font preuve d’une telle imagination qu’il est difficile de définir
un type de dessin, il semblerait à l’heure actuelle que la phrase la plus adéquate serait « aplat sans
relief ni matière ». Vous voyez ici deux exemples : celui de la tomate et celui de la fraise. Il n’y a pas
de relief par rapport au dessin avec juste une couleur uniforme. Une autre possibilité évoquée pour
les cibles jeunes consisterait en une personnification des aromates en question pour garder le coté
ludique de la représentation.

Les représentations
• Énorme disparité
• Certains dessins font plus vrais que certaines
photos
=> définir des critères :
« Aplat sans relief ni matière »
Ou
« Personnification » pour les cibles jeunes
5 décembre 2006
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Je voudrais conclure sur les points forts évoqués précédemment. J’ai délibérément fait une courte
présentation pour un échange le plus long possible avec vous.
Il faut bien avoir à l’esprit que le consommateur n’a absolument aucune connaissance des
procédés de fabrication. Il « flashe » sur des mots ou des images. On a vu que c’est l’emballage
et ses représentations qui conditionnent avant tout l’image qu’il va se faire du produit. Pour lui, les
procédés de biotechnologie ne correspondent pas à des procédés naturels de fabrication. Je peux
concevoir que cela puisse vous choquer mais c’est une réalité. Je l’ai testée maintes et maintes fois.
Les consommateurs ne font pas le rapprochement avec d’autres types de fabrication considérés
comme naturels et qui sont biotechnologiques eux aussi. Dans le cas présent, on ne peut pas
expliquer que la vanille vient de la betterave. Ce n’est pas possible, ce n’est pas naturel !
Le naturel en termes d’aromatisation est donc forcément issu de l’aromate lui-même.
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Conclusion
Méconnaissance des procédés de fabrication
Les procédés biotechnologiques ne sont pas
considérés comme naturels
Naturel = issu de l’aromate lui-même
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Conclusion
• Réserver les représentations réalistes de l’aromate aux
aromatisation 100% naturelle.
• Indiquer dans la dénomination de vente les
compléments aromatiques.
• Définir des seuils par secteur de représentativité des
aromates dans les produits.
• Éviter le terme « arôme » dans les allégations portées
sur l’emballage des produits.
• Utiliser une « charte graphique » pour les dessins
stylisés.
5 décembre 2006
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Je reprends ici les éléments présentés tout au long de mon intervention.
En définitive, nous aurions aimé que les représentations réalistes sur l’étiquetage soient réservées
à une aromatisation 100 % naturelle pour ce soit relativement simple pour le consommateur. S’il
voit une représentation réaliste ou une photo, comme il ne lit pas les autres mentions pendant son
choix, il saura que l’aromatisation est d’origine naturelle. Il peut ainsi se focaliser uniquement sur la
représentation graphique. Si la représentation graphique est limitée à un dessin alors l’aromatisation
n’est pas 100 % naturelle.
Nous aurions aussi souhaité que la dénomination de vente des produits, on mentionne
systématiquement l’adjonction d’arômes en complément de la mise en œuvre d’aromates, surtout
quand l’aromate est mis en exergue. Cela fait aussi partie de l’éducation du consommateur que de
lui dire qu’effectivement si l’on reparle de la soupe de grand-mère, ce qu’il mange c’est de l’arôme.
Il pourra mieux accepter s’il est informé de leur présence et que le goût plaît.
Pour que tout le monde soit sur un même point d’égalité et qu’il y ait les mêmes contraintes
pour tous, je pense qu’il est important de définir des seuils par secteur, pour la représentation des
arômes et des aromates dans les produits. Plusieurs secteurs ont déjà travaillé sur le sujet et l’on
aimerait que cela se généralise. Dans certains guides de bonnes pratiques des industriels, on trouve
des mentions du type « il faut que l’aromate soit présent en quantité suffisante ». Certes, mais que
signifie « quantité suffisante » ? Pourquoi ne dit-on pas clairement « plus de 5 % », « plus de 10 % »,
« plus de 20 % ? Pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de la démarche et disposer de seuils de
représentativité des aromates dans le produit.
Nous souhaitons aussi que les industriels évitent d’utiliser le mot « arôme » et préfèrent le mot
« goût » ou « parfum » lorsque l’aromatisation n’est pas naturelle. Il est plus simple pour nous
d’expliquer au consommateur « vous faites votre choix mais vous avez l’information ». Enfin, nous
souhaitons définir une charte graphique pour les dessins stylisés. Dans la mesure où l’on demande
que les représentations réalistes soit réservées à une utilisation particulière, il faut bien définir la
frontière entre ce qui est réaliste et ce qui est stylisé.

Débat avec la salle
Élodée CLEMENT, de l’Association nationale des industries alimentaires(ANIA) souhaite
apporter quelques précisions : l’étiquetage est un ensemble avec différentes mentions obligatoires
ou facultatives. L’emballage, avec son caractère éventuellement trompeur pour le consommateur,
s’apprécie en fonction des représentations, des mentions du type « goût », « saveur », « parfum »,
de la dénomination de vente mais aussi de la liste des ingrédients. Le souci est peut-être que
cette liste n’est pas comprise, mais c’est pourtant un outil essentiel pour connaître la composition
d’un produit. Elle estime que la liste des ingrédients reflète suffisamment bien la composition d’un
produit éventuellement aromatisé. Elle précise aussi que le cadre pénal français prévoit tous les outils
permettant de sanctionner des abus dans l’étiquetage des denrées alimentaires. Le risque d’ajouter
des mentions d’étiquetage, au-delà d’une meilleure compréhension par le consommateur, c’est peutêtre de complexifier l’étiquetage, de se donner des contraintes que les autres États membres n’ont
pas et de mettre les industriels français dans une situation discriminante. C’est aussi le risque que
le consommateur soit perdu dans ces mentions qui, pour que l’information soit complète, risquent
de devenir très complexes.
On le sait, l’utilisation d’arômes -et on l’a vu au cours des discussions avec le conseil national de
la consommation – ne se résume pas à un cas-type qui concernerait tous les produits aromatisés.
C’est donc compliqué. L’ANIA a été ouverte à toutes les discussions. Elle est d’accord pour que les
consommateurs comprennent mieux l’étiquetage des denrées alimentaires. Elle estime que ça passe
par des opérations d’éducation du consommateur, d’information et que l’étiquetage dépend de la
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responsabilité d’un industriel. Il y a de l’autodiscipline dans chaque profession et plus généralement
au niveau de l’ANIA qui travaille sur les seuils pour la mise en avant des aromates mais également
sur des lignes directrices pour la représentation stylisée et chaque industriel s’attache à les mettre
en pratique aujourd’hui.
Isabelle GIROD-QUILAIN s’interroge toujours sur ce qu’est un yaourt nature, si ce n’est pas un
produit de biotechnologie. Elle se souvient d’avoir traité en Angleterre le problème d’une association de
consommateurs qui considérait que le yaourt n’était pas un produit naturel car aucune vache n’aurait
jamais songé à faire du yaourt. On pointe là un problème d’éducation et il est urgent de réformer
l’Éducation nationale et de nous éduquer aux problèmes de goût et surtout de la biotechnologie car
sans biotechnologie pas de pain, pas de vin pas de yaourt.
Anne LEGENTIL est d’accord avec Isabelle GIROD-QUILAIN mais estime que la problématique
est que derrière l’image des exemples cités, il y a des produits qui existent depuis très longtemps
et notamment avant que le consommateur ait l’impression qu’on avait été « tripatouiller » dans la
cellule. Donc pour ce consommateur, c’était de bonnes technologies et à la limite c’est encore du
« naturel », parce que quelque part on avait pris quelque chose qui était dans la nature, on l’avait mis
dans des conditions très expérimentales, sans changer quelque chose à l’intérieur de chacun des
éléments. On peut citer le vin, la bière, le pain, le yaourt : le consommateur a l’impression que c’est
quelque chose de traditionnel alors que quand on lui dit qu’on fabrique un arôme de vanille à partir
de betteraves, il ne voit pas le traditionnel là-dedans, c’est là toute la différence.
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Table-ronde : synthèse des travaux de la matinée
Animateur des débats : Michel GUERERE,
directeur du laboratoire de Marseille
Intervenants présents à la table-ronde : Élodie CLEMENT (Association nationale des industries
alimentaires), Marc DANZART (école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires),
Anne LEGENTIL (Union féminine civique et sociale), Catherine MAINGUET (bureau « sécurité
et réseaux d’alerte » à la DGCCRF), Jean MANE (syndicat national des industries aromatiques
alimentaires), Frédéric SALTRON (laboratoire DGCCRF de Marseille).
Claude MORDINI demande quel est l’impact attendu de « REACH » sur le secteur industriel dont
il est question aujourd’hui en particulier l’impact économique ?
Jean MANE
En tant que président de l’EFFA (European Flavour and Fragrance Association), je suis bien placé
pour vous répondre, EFFA dont le SNIAA (Syndicat National des Industries Aromatiques Alimentaire)
est membre et dont la déléguée générale Mme GIRAUD-QUILAIN est dans la salle.
Premièrement le programme REACH n’est pas encore connu tout à fait. On peut souligner toutefois
l’extraordinaire travail de confiance entre le CIA – la Confédération des Industries Agroalimentaires
de l’Europe, dont l’ANIA fait partie – et donc l’EFFA.
Pour le moment les arômes ne sont pas couverts par le programme REACH, parce qu’ils sont
soumis à la directive 88/388 et que le règlement 99-217 porte les ferments d’une future liste positive
des substances aromatisantes utilisables très probablement à partir de 2008 en Europe. Donc pour
nous il n’y a pas d’effets. Je ne sais pas si l’on peut être soulagé. Il faut attendre que le texte soit
définitivement voté le 13 décembre. Par contre, pour la parfumerie – et c’est l’autre face de l’EFFA
– ce n’est pas la même chose mais ce n’est pas l’objet du débat d’aujourd’hui…
Frédéric SALTRON
Une question pour relancer la discussion qui a suivi la présentation de Mme LEGENTIL. En fait
au-delà de notre débat sur les représentations graphiques d’arômes, de ce qui est naturel, de
ce qui est « biotech », je pense que le maitre-mot de l’attente du consommateur moyen, c’est
une approche de bon sens. Et là se pose la question de parler, comme Mme LEGENTIL l’a fait,
de mention supplémentaire informative éventuelle pour parler d’une aromatisation. Doit-on indiquer
comme dénomination « yaourt aux fruits et aux arômes » ou simplement « yaourt aux fruits » ? Tout
l’enjeu de l’étiquetage et tout l’enjeu de la présentation pour le consommateur moyen, au sens de la
jurisprudence comme vous disiez, est là. Est-ce suffisant de ne communiquer que sur l’aromate ?
On entend tous les arguments technologiques qui justifient l’utilisation d’arômes – qu’ils soient
naturels ou pas ou qu’ils soient d’origine BioTech – mais lorsqu’on se place du point de vue du
consommateur moyen – et c’est pour ça qu’il est important que Mme LEGENTIL soit là aujourd’hui
– peut-on se permettre de ne communiquer en termes de dénomination uniquement sur une partie
de l’aromatisation. La question est posée et l’on verra cet après-midi, sur un exemple, qu’au niveau
analytique on retrouve exactement la même chose dans la formule d’un arôme où l’on aura la part
de l’aromate et la part de l’arôme.
Jean-André BOUCHAND, DGCCRF, directeur des laboratoires
Je voudrais remonter un tout petit peu en amont. Finalement, le consommateur, quel est son
vrai souci ? Il se dit : Je vois un produit avec un certain nombre d’informations ; ces informations,
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je les crois ou je ne les crois pas, peu importe mais ce qui m’importe c’est que si je les vois c’est
que je mets un prix derrière. Il y a donc bien un problème économique, si des fruits sont présentés
sur l’emballage des yaourts, le consommateur veut bien payer les fruits. Ce problème économique,
comment est-il abordé ? Est-ce qu’au niveau des consommateurs il y a véritablement une analyse de
ce type parce que s’il n’y avait pas de problème de prix, il s’en moquerait peut être.
Bernard DUC-MAUGE
En fait, ce que cherche le consommateur c’est le « vrai ». Ce ne sont pas les arômes artificiels. Je
suis incompétent en matière technique, vous le comprenez bien. Si je suis là c’est que je considère
qu’un produit comme la truffe ne doit pas être galvaudé comme on le voit aujourd’hui. Une intervenante
par exemple a dit « 1-2 % de truffes puis des arômes », mon dieu comme c’est triste ! Ça ne devrait
pas exister ! J’imagine que c’est la même chose pour la vanille, les yaourts… J’ai l’exemple d’un petit
garçon voisin à qui j’ai donné des framboises et qui m’a dit « ça n’a pas le goût de la framboise » et
ça c’est beaucoup plus grave. Si nos grands-mères ne font plus de soupes, je me demande ce que
vont manger nos petits enfants ? Alors, moi, je réagis sur la truffe parce que c’est un produit qui me
passionne. C’est vrai que jusqu’à maintenant je n’ai pas réagi sur le yaourt à la framboise, mais vous,
messieurs les industriels et vous les agences, malheureusement à but lucratif, qui avez la capacité
de fabriquer nos produits, ayez l’intelligence de penser à nos petits-enfants. Ne vous cachez pas
derrière des directives qui, somme toute, vous protègent lorsque vous les avez demandées, et
pensez à préserver les vrais goûts et pensez à mettre au moins sur les emballages les vraies choses,
celles qui permettent aux gens et aux consommateurs de savoir que lorsqu’ils achètent un produit
avec des arômes ce n’est pas le vrai produit.
Anne LEGENTIL
Je vais peut être répondre à la problématique « prix ». En fait, on est bien conscient que la nature
de l’arôme détermine un coût en termes de fabrication. On imagine bien qu’extraire de la gousse
un produit comme la vanille, n’est pas forcément très évident d’après ce que je sais – avec une
matière première relativement chère. Je peux concevoir que, pour baisser les coûts de fabrication,
on ait recours à des procédés biotechnologiques. Mais effectivement pour rejoindre ce que disait
Jean-André BOUCHAND je sais ce que j’achète : si j’achète effectivement quelque chose de cher
c’est parce que j’ai une aromatisation naturelle. Après le consommateur fait son choix à partir de
ses propres critères. Vous avez des consommateurs qui n’attachent aucun intérêt au naturel. Cela
dépend de leur culture. Les Anglo-saxons ou les américains, n’ont pas du tout le même rapport à
l’alimentation que nous. Même en France, certains consommateurs veulent manger sain à tout prix,
alors que sain qu’est-ce que ça veut dire ? C’est leur image à eux, ce sont leurs critères à eux et
dans leurs critères, il peut y avoir du naturel. Un consommateur peut se dire : « Je fais des restrictions
budgétaires pour pouvoir manger tel type de produit et je le choisis en fonction de ces critères ».
Un autre consommateur dira « Moi, le naturel, ne m’intéresse pas, le principal est que je mange en
2 mn 30 parce que de toute façon je n’ai pas le temps. Je choisis un produit en conséquence et s’il
n’est pas cher alors tant mieux ». Donc pour nous, l’important est que les consommateurs sachent,
soient plus éduqués sur la façon de fabriquer les produits, qu’ils puissent disposer, sachant cela, des
informations dont ils ont besoin sur l’emballage pour qu’après tout chaque consommateur, avec son
propre budget, avec ses propres idées, avec sa propre idéologie, puisse se dire : « Non, attendez,
celui-là, je n’en veux pas, je veux celui-ci. » Quand on demande une mention sur les emballages
en cas d’aromatisation, c’est parce que dans un rayon, sauf à retourner le paquet et à disposer de
4 heures pour lire la liste des ingrédients, c’est impossible à distinguer.
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Claude TISSE
Quand on a commencé à discuter de la directive 88/388, l’ensemble des problématiques qui
viennent d’être évoquées l’avaient déjà été. Elles reflétaient sensiblement la position française face
aux autres états membres. D’autre part concernant la remarque de M. Jean-André BOUCHAND sur
le prix des différentes denrées, il y avait eu des propositions. L’INC avait proposé de distinguer sur les
rayons 2 types de produits : les produits avec une aromatisation naturelle, et un certain prix puisque
les arômes naturels ont un coût, et les autres denrées alimentaires, pour autant que l’étiquetage
informatif, le plus informatif possible, soit respecté. Je voudrais donc demander à Mme MAINGUET,
qui représente notre administration ici, si cette position qui était à l’époque de défendre le naturel à
tout prix et d’éviter les biotechnologies dans les arômes naturels, position française qui n’a pas été
retenue dans la directive, est toujours d’actualité ou est-ce qu’il y a des évolutions dans ce secteur
sensible ?
Catherine MAINGUET
En 1988, il y avait eu effectivement un débat. La France défendait la naturalité totale en excluant
les biotechnologies pour ces mentions « naturel ». Nous n’avons pas eu gain de cause et je ne pense
pas que l’on puisse revenir en arrière. Aujourd’hui, ce n’est pas quelque chose qui semble être remis
en cause, y compris par les autres Etats-membres, et à fortiori par l’Industrie bien entendu, et en
tout cas cela ne fait pas partie des débats actuels. Ce point n’est pas remis en cause au niveau des
projections sur la révision de la directive.
Isabelle GIROD-QUILAIN
Juste pour revenir sur les questions de biotechnologies. D’abord je ne sais pas ce qui est prévu
pour le déjeuner. S’il y a du pain, du vin et du roquefort, ces 3 produits n’ont pas la flaveur de leur
aromate d’origine et sont bien des produits naturels et traditionnels. Pour en revenir à l’échange de
vues qui vient d’avoir lieu, il y a dans la salle, et je suis là aussi pour en témoigner, un certain nombre
de fabricants de substances et de produits obtenus par des procédés naturels, enzymatiques ou
microbiologiques que l’on a l’habitude de désigner presque par abus de langage sous le terme de
biotechnologie pour faire moderne. Il s’agit en fait de procédés enzymatiques ou microbiologiques
qui, pour certains d’entre eux – vous avez raison M. TISSE ont été définis depuis 20 ans. Ce sont
donc des produits qui sont – et je crois qu’il faut insister lourdement – à forte valeur ajoutée et à fort
savoir-faire sur lequel la France se trouve dans un domaine de pointe. C’est une position forte du
SNIAA depuis des années et nous soutenons ce point dans le projet de règlement.
Han Paul BODIFEE
Je voudrais faire un certain nombre de remarques. On a beaucoup parlé d’étiquetage mais très
peu de ce qu’il y a à l’intérieur de l’emballage. Il est important aussi de considérer le consommateur :
il y a plusieurs types de consommateur ne serait-ce qu’en termes de tranches d’âges. Je voudrais
donc parler du consommateur, disposant des protéines nécessaires pour percevoir les goûts. Ce
consommateur va dans les rayons, étudie peu l’emballage et achète à la première impulsion. Mais le
dernier juge de paix est quand même le contenu et ce que le consommateur va goûter ! Je pense que
si véritablement la différence est trop grande entre l’emballage et le contenu, on ne l’y reprendrait plus.
On n’abuserait pas le consommateur une autre fois. Donc je pense qu’on peut maintenant discuter
de la biotechnologie mais il faudra une bonne génération pour l’expliquer au consommateur moyen.
Si aujourd’hui j’analyse la situation, je rejoins ce que vous disiez tout à l’heure : venir certainement
sur du vrai. En même temps, il faut savoir que si l’on compare le fruit vrai par rapport au produit
aromatisé, on aura des surprises en ce qui concerne l’appréciation du consommateur.
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Catherine MAINGUET
Ce que vous venez de dire, et le problème soulevé notamment par Mme LEGENTIL, renvoient au
manque d’information et d’éducation du consommateur par rapport à l’étiquetage qui lui permet
un choix éclairé. Il faut éviter un désaccord entre les mentions d’étiquetage et la composition du
produit. Je suis entièrement d’accord avec vous. Le deuxième aspect est que le consommateur
sache choisir en connaissance de cause par rapport aux différentes mentions d’étiquetage. Le
problème par rapport à ça, est, qu’entre les discussions théoriques, ou même plutôt pratiques selon
le degré ou l’on se situe, concernant la réglementation entre les représentants de l’administration
et les représentants des professionnels et la perception du consommateur, il y a souvent un fossé.
On arrive à s’entendre dans le premier camp sur les terminologies parce qu’on en parle souvent
ensemble mais le consommateur n’a pas forcément les mêmes. On a vu tout à l’heure qu’en analyse
sensorielle, les terminologies différaient selon qu’on partait sur un panel averti ou un panel de
consommateurs. Il peut y avoir un premier décalage à ce niveau là, que l’on peut peut-être combler
par une action pédagogique.
Marie-Thérèse DRATZ
Je fabrique des sirops, donc je suis une industrielle, mais aussi une consommatrice. Je me place
donc sur les 2 plans et je constate – ça fait 20 ans que je suis dans la profession – qu’il y a deux
faits qui nous handicapent beaucoup, nous industriels, mais aussi les aromaticiens et bien entendu
les consommateurs.
D’une part les consommateurs abdiquent leur rôle de dégustateur. Il y a de plus en plus de
laboratoires spécialisés. En fait, le meilleur produit, on le sait bien, est le produit que les gens
aiment. Or, ils ont tendance à dire « Non, non, nous on ne sait pas déguster… » alors qu’ils devraient
réellement déguster le produit et savoir ce qu’ils aiment. Alors c’est vrai que je suis aussi d’accord
pour la formation et l’information des consommateurs. Lorsque l’on fait visiter notre usine en Savoie,
on apprend aux enfants à lire l’étiquetage puisqu’il y figure des informations intéressantes pour
connaître la composition du produit et d’autres qui ne le sont pas. Il est vraiment important que les
consommateurs sachent déguster et qu’ils dégustent de plus en plus.
La deuxième chose qui nous pénalise énormément, ce sont les laits infantiles par exemple. Je
trouve étonnant que les laits infantiles soient aromatisés avec un arôme vanille. Ensuite, on va nous
demander dans nos grenadines – vous savez que la grenadine est vanillée – cette note qu’on a
connue dans les laits infantiles. Or, les aromaticiens font des progrès et font des produits qui sont le
plus proche possible du produit de référence qui est la vanille, mais on a tendance à toujours nous
demander la grenadine d’autrefois qui n’est pas forcément la bonne grenadine. Je pense qu’il y a
des produits qui ne doivent pas avoir d’arômes et des produits qui de toute façon devront avoir des
arômes. On a besoin des produits industriels. Autant faire en sorte, nous, les aromaticiens, et les
consommateurs – parce qu’on a besoin d’eux – qu’ils soient les meilleurs possibles. On a besoin que
les consommateurs soient formés, on a besoin de leur jugement. Je constate, par exemple avec les
pommes, que l’on souhaite que les pommes aient le goût du sirop de pomme ou que l’on souhaite
que les pommes aient le goût du shampoing à la pomme, il y a une confusion qui est énorme. Nous
avons, par exemple, des problèmes de référencement avec des sirops qui sont beaucoup trop
puissants alors que les fruits n’ont pas énormément de goût. Nous avons beaucoup de mal à faire
accepter des produits se référant au produit de base qui est le fruit. Notre but n’est pas de faire des
produits extrêmement aromatisés et très puissants mais il y a un problème de référencement et des
consommateurs qui abdiquent aussi leur rôle. Il faut vraiment les former pour qu’ils soient les plus
performants possible.
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Anne LEGENTIL
Pour l’aspect formation, nous sommes complètement d’accord. Parmi nos actions, nous intervenons
dans les écoles pour essayer d’éduquer les enfants à la lecture des étiquettes. Par contre, ce n’est
pas toujours évident de faire des dégustations.
Jean MANE
Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. On a l’impression que les aromaticiens sont des
apprentis sorciers, des magiciens du goût. Je crois qu’il faut avoir les pieds sur terre et démystifier
tout cela. Si demain, on nous oblige à faire de l’aromatisation 100 % naturelle, vous allez avoir
énormément de produits qui vont disparaître de vos étagères, avec un impact encore plus grand
que le programme REACH. Tout n’est pas possible en aromatisation 100 % naturelle, apport de
biotechnologie ou pas. Parce qu’on ne peut aller très loin, même dans le 100 % naturel. Si je ne dois
faire que de l’extrait de fraise et le concentré pour fournir l’arôme 100 % fraise et l’étiqueter, il me
faudra énormément de fraises. Je me poserai aussi la question : est-ce que je dépectine le jus ou
pas ? car c’est un procédé de biotechnologie. Il y aura donc beaucoup de goûts que vous estimez
bons ou sains qui vont disparaître. Il y a des impossibilités technologiques à vous fournir ce que
finalement vous souhaitez en 100 % naturel issu de l’aromate. Dans le domaine des épices, cela est
relativement facile en faisant des extractions aux solvants à condition que l’on nous dise que ces
extraits sont bien encore des arômes 100 % naturels et qu’il n’y ait pas de contraire à cela. Nous
allons vers un monde qui sera assez standardisé. Si demain, dans une eau minérale aromatisée le
goût orange n’est que le goût 100 % orange, je n’aurai pas beaucoup de choix et je ne pourrai pas
mettre, par exemple 10 % de citron ou 10 % de citron vert dans l’orange ou autre chose. Il faut
donc bien savoir quelles sont les contraintes des industriels qui s’adaptent aux législations. Ce
n’est pas forcément nous qui avons voulu la directive 88/388, ni qui sommes en pôle position pour
défendre tel ou tel de vos points de vue. Contrairement à l’acceptation où l’on défend le point de
vue du consommateur français, quand on essaye de convaincre Bruxelles que le texte du Règlement
qu’on nous impose n’est pas forcément un progrès qui va plus éclairer le consommateur, j’ai plutôt
tendance à dire, et je m’en explique quelquefois avec le Commissaire, que l’on va introduire plus de
confusion chez le consommateur, plus d’américanisation du goût que ce que nous avons à l’heure
actuelle en Europe et que l’on va nuire à la compétitivité des entreprises européennes.
Isabelle GIROD-QUILAIN
Pour l’aspect pédagogique, je signale l’ouverture dans une semaine du site SNIAA (www.sniaa.
org) où vous trouverez des éléments pédagogiques sur la réglementation, des arômes à faire vousmême dans votre cuisine, tous naturels, pour ceux qui ont peur… et beaucoup d’autres éléments
pédagogiques, des questions-réponses.
Pierre FOND
Je trouve le débat très intéressant par certains côtés, débat somme toute classique avec le thème
du retour au naturel. On a tous un sentiment partagé par rapport à cela, le retour au naturel est
sympathique et intéressant mais en même temps il y des limites à l’exercice telles que vous les avez
décrites. J’avais une question. J’ai le sentiment que les consommateurs sont beaucoup plus divers
qu’il n’y paraît. On présente le consommateur dans notre débat comme un modèle unique mais j’ai
le sentiment que l’attente des consommateurs est beaucoup plus diversifiée en fonction des âges,
des moyens financiers, des goûts, des origines et autres : on a un panel beaucoup plus divers que
ce qu’il y paraît. Par rapport à l’attente, n’est-elle pas aussi très diverse ? On voit dans les grands
magasins le succès des produits bio, qui se sont multipliés dans toutes les gammes de produits et ne
représentent qu’une partie de tous les produits. Avez-vous une idée précise des attentes nouvelles
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des consommateurs en matière d’arômes ? Y-a-t-il là une attente plus forte en matière de produits
naturels de diversification, ou au contraire d’homogénéisation ? A-t-on les grandes lignes du marché
en matière d’attente des consommateurs ?
Marc DANZART
Nous faisons des études sur ces domaines. Il y a un point important que l’on a pas abordé, c’est la
manière dont les gens se définissent. Si les gens veulent des informations sur le produit, c’est d’une
part pour des raisons économiques – cela a été déjà cité – mais aussi pour des raisons de santé que
l’on n’a pas évoquées et qui sont absolument évidentes. Quand on fait des groupes de dégustations,
il faut pouvoir toucher la cible marketing qui nous intéresse. Ce n’est pas du tout organisé comme
le font les gens du marketing par exemple en classes d’âge mais en fonction de la manière dont les
gens se définissent. Vous parliez de produits bio. C’est typique, la lisibilité de l’information permet
au consommateur de se conformer à l’image qu’il a de lui-même. Concernant aussi cette lisibilité
on parle de clarté en termes de représentation graphique et d’information mais la question est :
est-ce clair, pour eux ? Si l’on dit « c’est naturel », le consommateur comprend-il cela comme le
législateur ? Les gens définissent eux-mêmes leurs propres critères. L’information est donc honnête
par rapport à une réglementation. Ceci n’est pas forcément en adéquation avec la perception des
consommateurs.
Georges BETTI
Je voudrais revenir sur la notion de formation et d’information des gens. Concernant l’exemple de
la truffe, il y a une différence fondamentale, et M. DUC MAUGE ne pourra pas me contredire, entre
la valeur gustative d’une truffe blanche alba et la même truffe blanche, que l’on dit être la même, du
désert de Kalahari. Alors que l’alba coûte plusieurs centaines d’euros le kilo, j’ai acheté, il y a vingt
ans, 5 $ un lot de 40 kg de Kalahari. Ce sont des produits tout à fait différents et les gens peuvent
les acheter en conséquence si on ne les mystifie pas. Il faut savoir assumer les frais de sa passion.
Bruno DAGUHILANES
Je tiens à apporter une précision. Nous avons l’habitude, par nos attributions, de voir à l’importation
des produits les plus divers, pas seulement alimentaires. On constate en matière d’étiquetage, quand
on traduit une langue ou une autre, des variations sur un aspect ou un autre plus ou moins mis en
avant. Ceci montre, comme le disait M. FOND, une approche différente selon que l’on est anglosaxon, allemand, ou latin.
Frédéric SALTRON
Je souhaiterais tenter une synthèse des échanges très riches de ce matin. Il ne s’agit pas de dresser
des procédés les uns contre les autres. On a évoqué un peu la problématique des molécules à statut
naturel que l’on va aborder dans le détail cet après-midi. C’est une problématique émergente car lorsque
Claude TISSE parlait des négociations de 1988 il n’y avait pas à l’époque la même offre commerciale
qu’aujourd’hui et surtout pas les mêmes prix. Aujourd’hui, ces molécules naturelles peuvent entrer
une concurrence avec des molécules nature-identiques ou artificielles et chaque aromaticien utilise
l’ensemble des outils techniques qui lui sont offerts. Le problème qui me semble important à noter
– cela a été dit mais je le redis – est la perception finale du consommateur et surtout la stratégie
de communication concernant la présentation du produit final. Communique-t-on sur l’ensemble des
outils technologiques qui ont servi à l’aromatisation ? Je pense que ce point est absolument fondamental.
Pour caricaturer, ne sommes-nous pas entre nous – ici nous nous comprenons tous – mais quelle serait
la compréhension d’autres acteurs tels les consommateurs, même si Mme LEGENTIL se présente
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comme consommatrice ? Y-a-t-il réellement – nous sommes DGCCRF – y-a-t-il réellement loyauté de
la présentation ? La pugnacité avec laquelle on discute entre administration et professionnels consiste
à savoir à partir de quel moment on franchit la ligne blanche et quelles sont les lignes conductrices que
l’on peut dégager à partir des textes européens qui sont finalement très généraux. S’ils ne l’étaient
pas, nous n’aurions pas de telles discussions car ces textes ne suffisent pas à décrire la richesse
des produits offerts aux consommateurs. Je pense qu’au cœur de nos préoccupations doit se situer
l’étiquetage loyal à destination des consommateurs.
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La vanille en 2006
Michel MANCEAU,
Association internationale de la vanille.
En parallèle avec ce qui a été vu ce matin, nous allons aborder l’ensemble d’une filière depuis le
producteur jusqu’au consommateur. Nous allons faire un état des lieux de cette filière Vanille qui a
été assez secouée ces dernières années.
L’Offre :
Nous verrons tout d’abord les fondamentaux du marché de la vanille aujourd’hui.
Nous avons une offre qui est très importante pour deux raisons principales :
•

le cycle de production de la vanille étant de 3 à 5 ans, l’offre est très importante aujourd’hui,
car que ce soit l’Union européenne, la Banque mondiale ou le Gouvernement indien, il y a 5 à
10 ans, des plans de productions ont été lancés dans différents pays, surtout à Madagascar,
sans toujours prendre en compte la demande de façon suffisante. Il en résulte une offre
pléthorique.

•

des prix spéculativement très hauts ont amené les paysans des différents pays à planter euxmêmes des quantités très importantes qui se retrouvent maintenant sur les marchés.

L’offre, en conséquence, cédant devant des marchés largement approvisionnés qui ont mis la
pression sur les prix, s’est alignée au plus petit prix supportable par le paysan, soit 1 $ du kilo.
La fragilité de la filière vanille tient au prix de production. Toutes les études sont à peu près
convergentes : qu’il s’agisse d’un paysan produisant lui-même de la vanille dans n’importe quel
territoire du monde ou d’un paysan plus structuré qui emploie une main-d’œuvre, le prix moyen de
revenu d’un paysan qui travaille dans le secteur Vanille dans le monde est d’1 $ par jour. Donc tant
que Madagascar, l’Ouganda, et la Papouasie, qui sont les trois origines qui tiennent à peu près ces
prix-là, tant que ces trois pays donc, sont capables d’avoir une paysannerie acceptant ces prix, il y
aura de la vanille. Le jour où les producteurs de ces trois derniers pays arrêteront de produire à ces
prix, la vanille ne coûtera plus 25 $ mais 50 $.
À 50 $, les industriels de l’extraction comme de l’agro-industrie s’alignent sans aucune difficulté.
La demande :
Elle se retrouve fragilisée par l’historique des prix de ces 5 dernières années.
Dans une ambiance purement spéculative, les vanilles sont montées jusqu’à 500 $/kg.
Peu d’affaires se sont faites à ce prix, mais suffisamment pour qu’un certain nombre d’utilisateurs
finaux de vanille – industriels de l’agroalimentaire – aient cherché à quitter cette origine de produit
pour passer à d’autres produits en changeant leurs formules.
Nous ne savons en fait toujours pas dans quelle mesure les glaciers américains ou les fabricants
de soda ont vraiment changé leurs formules et vont revenir vers la vanille.
Deux éléments positifs semblent caractériser la demande depuis deux ans.
Le premier est l’accroissement de la demande sur l’ensemble des marchés consommateurs
traditionnels de la vanille. Petit à petit, la vanille reprend ses parts de marché. La seconde bonne
nouvelle, c’est une extension géographique de la vanille, qui pourrait se développer de façon beaucoup
plus importante et rapide que nous le pensions auparavant. L’Inde a démarré l’autoconsommation
de vanille. Alors qu’il y a 2 ou 3 ans on ne trouvait pas une seule glace à la vanille naturelle en Inde,
aujourd’hui entre 5 et 10 industriels ont développé des formules de biscuiteries et de glaces au
parfum de vanille.
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1. Les Fondamentaux
• Une offre devenue
• Une demande fragilisée par
conséquente, « grâce » aux
l’historique des prix de ces
plantations assistées ou
dernières années,
spontanées et aux prix des
années 2000,
• Une demande qui croit
• Une offre fragilisée par des
verticalement (reprise de la
prix paysans à 1 $ par
consommation) et
jour.
horizontalement (nouveaux
produits, nouveaux pays).

Le marché de la Vanille en 2005
Marchés
Origines

USA

France

Allemagne

Japon

Canada

Total
(autres
inclus)

Madagascar

1127

355

142

97

49

1806

Ouganda

89

40

26

5

7

171

Indonésie

101

24

1

8

138

PNG

46

17

11

4

5

87

Comores

3

40

24

2

1

70

Inde

27

21

2

52

Tonga

3

4

8

Polynes.Fcse

2

4

Autres

6

10

Total

1404

487

2
235

Source :Lettre de la Vanille/ Statistiques pays Importateurs

1

11

1

1

19

110

72

2362
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La Chine se présente également de façon positive. Ce pays fait rêver tous les traders de vanille
depuis 20 ans, et se met non pas à produire de la vanille mais à consommer de la vanille et
étonnamment de la vanille naturelle. On ne pouvait pas l’imaginer mais simplement le segment
marché du secteur chinois des nouveaux urbains à profit et revenus identiques à leurs homologues
européens ou américains est extrêmement sensibilisé aux produits naturels.
S’agissant du marché de la vanille en 2005, les quantités déclarées en Douanes par les pays
importateurs comme provenant de pays producteurs de vanille s’élèvent à 2362 tonnes. Le chiffre
donné par les professionnels pour cette même année est de 1 200 tonnes. Que sont devenues les
quantités manquantes ? La très grande majorité d’entre elles est allée aux États-Unis (1 404 t). Cette
dominance s’explique par deux facteurs de consommation : le premier vient du goût des Américains
pour le produit « Vanilla Ice Cream » qui reste un superbe produit et le deuxième est une pratique
peu usitée en Europe, la consommation ménagère d’extraits de vanille. Mc Cormick a un produit
phare, l’extrait de vanille en petite bouteille. La consommatrice américaine continue, quel que soit le
prix de la vanille à acheter ses extraits pour la pâtisserie. Le marché américain est donc très stable
avec un autre facteur de développement à travers l’utilisation de la vanille en tant qu’exhausteur
de goût aux États-Unis et sur le marché mondial, exhausteur et adoucisseur de goût. Il semblerait
donc que le marché de la vanille dépasse très largement le produit fini au consommateur à la vanille
mais se développe dans d’autres produits non vanillés. Sur les 1 404 tonnes du marché américain
en 2005, combien ont été consommées ? Combien ont été stockées ? Il semblerait qu’il y ait eu
200 à 300 tonnes à la fin de 2005 en stockage pour la consommation. Ce chiffre de 2362 est donc
certainement supérieur à la réalité.
Une collègue trader nous a fait remarquer un point négatif sur le plan statistique : lorsque les
Américains déclarent une vanille arrivant de France avec un certificat d’origine malgache, ce produit
est enregistré comme un produit malgache, d’où un risque de comptage statistique double : une
première fois à l’arrivée en France et une deuxième fois à son importation aux États-Unis. Il faut donc
recommander une lecture prudente de ces chiffres.
La part de la France est de 487 tonnes. Devant un public français, on peut se demander si ces
vanilles ont été consommées en France et donc extraites en France, contribuant ainsi à l’industrie
française de l’extraction et des produits finis ou bien si elles ont été réexportées ? Vous verrez
plus tard que ces vanilles sont largement réexportées. Le troisième marché fidélisé est le marché
allemand, plutôt à la baisse. Il ne reste que deux traders de vanille en Allemagne et des mutations
industrielles ont conduit certaines entreprises d’extraction à se déplacer géographiquement. Compte
tenu des marchés intégrés, il est plus normal de raisonner globalement sur l’Europe avec un marché
de 800/900 tonnes.
Le marché japonais est stable aux alentours de 100 tonnes. Il a acheté en direct en 2005, ce qui
n’est pas le cas en 2006 en achetant une partie de ses produits en Europe
Du côté USA, on constate une demande légèrement croissante avec une concentration des
importations sur un nombre restreint d’entreprises de négociants. À l’échelle mondiale, il faut noter
le faible nombre d’intervenants dans la filière : une vingtaine de sociétés constituent 98 % du marché
de la vanille dont principalement 10 américaines, 4 à 5 françaises, 2 allemandes.
Du coté de l’offre, l’Indonésie s’estompe. L’Indonésie a été un concurrent important de Madagascar
dans les années 90, et a même exporté des quantités supérieures pendant quelque temps. Maintenant
l’Indonésie devient un offrant résiduel essentiellement à cause du coût de la main-d’œuvre. Il y a eu
des problèmes politiques, climatiques mais essentiellement les Indonésiens n’acceptent plus les prix
paysans payés par le marché ou par l’industrie en général.
L’Inde s’est démultipliée. De grandes plantations, liées à des acheteurs, tournent assez normalement
avec une technologie extrêmement forte, des taux de vanilline très importants et des produits qui
sont assez chers. Un second segment de production se compose de petits paysans qui ont des
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Quelques traits saillants
Du côté de la Demande:
• Une dominante US
accrue,
• Une concentration des
importations entre les
mains de quelques
entreprises (10 aux USA,
4/5 en France, 3 en
Allemagne,..),
• Une stabilité du marché
Japonais

•
•
•
•
•
•

Du côté de l’Offre:
L’indonésie s’estompe,
L’Inde ne se confirme
pas,
L’Ouganda émerge,
La PNG se place,
Les Comores se
qualifient,
MADAGASCAR domine

Prix moyen d’importation $/ Kg (2005)
Origines/
Marchés

USA

France

Allemagne

Japon

Madagascar

31,8

36,2

44,6

Indonésie

31,9

44,0

69,2

PNG

28,4

34,3

31,8

Ouganda

32,7

30,5

47,5

42,2

Comores

240,6

67,2

114,2

89,9

Inde

41,2

50,7

54,4

69,9

Tonga

28,1

Fr.Polynes.

185,9

75,4

50,3

37,2
207,4

202,3

254,7
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difficultés à être compétitifs, sur le marché international. Il y a un troisième segment de marché
indien constitué essentiellement par deux entreprises transformatrices qui produisent des extraits à
destination du marché national et international.
La structure ougandaise semble installée pour durer. La production est d’environ 200 tonnes et
les coûts de main-d’œuvre attractifs. Elle offre des prix compétitifs, proches du standard Malgache,
voire légèrement inférieurs.
Pour la Papouasie Nouvelle Guinée, les vanilles ne sont pas chères, vendues en consignation
c’est-à-dire livrées avant d’être vendues. Les autorités Papoues ont fait une erreur de sélection
d’espèces il y a quelques années en favorisant la variété Tahitensis alors que le marché est surtout
« Planifolia ». Malheureusement, la PNG rencontre des difficultés à séparer l’une de l’autre. D’après
les papous eux-mêmes la production de PNG en « planifolia » ne dépasse pas 60 tonnes sur un total
qui dépasse très largement 200 tonnes.
Les Comores se qualifient, par une bonne compréhension du marché, en se positionnant sur le
haut de la gamme mais avec des problèmes de devises. Leur monnaie est alignée sur l’euro d’où des
prix de revient très importants avec des barèmes de prix obligatoires sur le marché intérieur. Leur
production est largement descendue en dessous de 100 tonnes.
Ainsi Madagascar domine complètement puisque l’Ouganda et la PNG ont une stratégie de suiveurs
assez intelligente d’ailleurs, et que les autres origines ont un peu disparus du marché. Il y plusieurs
raisons convergentes à la domination de Madagascar : un historique de planteurs, une culture de
la vanille au sens tradition du terme. Ce dernier point a facilité l’accueil des programmes de l’Union
européenne de plantations de démonstration par les planteurs. Il y a donc à Madagascar la quantité
et la qualité quand il le faut. C’est ainsi que les Japonais qui achètent à 75 $ et plus actuellement se
fournissent principalement à Madagascar.

Écroulement des prix
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Historique des prix de la gousse
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Pendant quelque temps on a pensé que les prix 2002, année de récolte, c’est-à-dire sur le marché
en 2003, correspondaient à peu de transactions. En fait beaucoup d’importateurs, de traders, ont dû
acheter ces vanilles à 400 $, les ont stockées aux USA en particulier et se sont retrouvés surchargés
en stock l’année suivante. Ceci a été un facteur accélérateur de la chute du marché.
Dans les années 60, le prix de la vanille se situait souvent entre 20 et 60 $. De là à penser que c’est
le prix naturel de la vanille, la plupart des extracteurs mondiaux et des industries agroalimentaires le
pensent. C’est un prix normal de la vanille. Si je me souviens bien, à 20 $ le kilo de vanille rendue
États-Unis, la vanille dans une glace représente 5 % de la valeur du produit fini. Si l’on passe à 30 $
cette part monte à 7,5 %. Comme le produit va se situer essentiellement en tant que produit naturel
à la vanille de Madagascar, ceci montre qu’il n’y a pas un problème de demande mais qu’il y a un
double problème de production et de spéculation. Aujourd’hui les prix sont descendus en dessous
de 30 $ et nous verrons où ils en seront l’année prochaine.
L’Indonésie qui, aux pires périodes de troubles de la filière vanille (1993, 94, 95) produisait plus
que Madagascar quitte lentement le marché comme vous pouvez le voir.
Pour Madagascar, on s’aperçoit que les efforts faits par l’Union européenne qui devaient conduire à
près de 2000 tonnes de vanille devraient se retrouver à partir de l’année 2000 jusqu’en 2004. Ces efforts
sont importants car ils placent définitivement la vanille malgache, hors années cycloniques, au-dessus
de 1 200 tonnes. Quant aux prix malgaches, ils ont un historique particulier car il y avait un prix libre dans
les années 60/70, soit 15 à 20 $ de l’époque puis la filière fut administrée par le gouvernement malgache
dans les années 80 et 90 avec un prix artificiel de 70 $ qui n’a pas freiné la consommation.
La crise 2003/2004 a connu des « yoyos » de prix classiques mais d’amplitude variable. Il y a
toujours des fluctuations de prix avec une crise spéculative en 2003. Les acteurs de la filière ont
changé et n’ont pas les mêmes comportements professionnels. On s’aperçoit aussi – point important
sur lequel je vais m’arrêter – qu’il y a un double marché de substitution.

2. Une crise dont la vanille se remettra
• Les Yos Yos des prix sont historiques, mais
l’amplitude change,
• Ils s’expliquent par l’existence d’un double
marché de substitution:
- Biotechnologiques et consommation à l’aval,
- Prix de résistance du paysan à l’amont,
La prochaine étape serait donc une remontée des
prix,
Quand?
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3. Perspectives et prix de la vanille
• Deux facteurs sont susceptibles d’influencer les prix de
la vanille: l’offre et la demande,
• La demande de vanille est relativement constante dans
sa progression: seule l’évolution des règlementations
(étiquetages, appellations) est susceptible d’en faire
changer le rythme de progression en favorisant ou non
la consommation de produits de substitution dont les
bio technologiques.
• L’offre de vanille est intimement liée à la capacité et/ou
la volonté des paysans à supporter des prix très bas.
C’est ce qu’on peut appeler le « point de résistance de
la production ».

Quand le prix de la vanille flambe, les vanillines de biotechnologie, quelle que soit finalement la
réglementation, ont tendance à occuper le marché. Quand le prix des vanilles flambe, le marché
a peur et se tourne vers tous les produits de substitution. Lorsque les vanilles ne sont pas assez
chères, la substitution vient du prix de résistance du paysan. Aujourd’hui, le paysan malgache est
payé 1,30 $ par jour, prix moyen. Ceci lui permet de payer les dépenses monétarisées essentielles :
médicaments, école. Ceci ne lui permet pas d’acheter autre chose. Aujourd’hui il y a d’autres
récoltes qui accompagnent celle de la vanille. En Ouganda, il s’agit de la banane et du café robusta,
à Madagascar du café robusta, entre autres. Les Ougandais ont une gestion intelligente de leurs
plantations et disposent de 4 à 5 récoltes différentes ; la conséquence étant qu’ils n’arracheront pas
les vanilles.
Concernant les facteurs d’évolution de la vanille, au-delà d’une demande relativement constante,
il existe deux points très importants, sensibles aux seules évolutions en matière de réglementation
et d’étiquetage. Il y a deux lames de fond qui semblent déferler sur le marché de la vanille : le
commerce équitable et les produits bio.
Ces tendances sont encore quantitativement marginales.
Nous avons fait, sous l’œil vigilant ou amical de la DGCCRF en 2002, une étude auprès des
consommateurs français pour savoir ce qu’ils pensaient consommer lorsqu’ils consommaient de la
vanille.
La réponse était, premièrement, qu’ils ne le savaient pas et deuxièmement que les marques
étaient leur critère de confiance. L’idée pourrait donc être en cas de tendances de fond du type
commerce équitable ou bio, de proposer des labels aux consommateurs. L’approche « protection
des consommateurs » et « authenticité du produit » est-elle une approche réglementaire ou peut-elle
utiliser les techniques de marketing donc une approche labellisée ? C’est un point d’interrogation.
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La demande de vanille
La plupart des segments de marché semblent avoir repris la
consommation de vanille mais une incertitude demeure sur
ce niveau de reprise auprès des grandes entreprise glacières
par exemple en particulier quant aux formules qu’elles
utilisent actuellement,
Le marché semble très prudent ou alors dans des perspectives de
stockage spéculatif,
Les segments de marché plus porteurs s’ouvrent tels les
neutraceutiques, les boissons, les condiments, etc.. où la
vanille semble faire une percée liée à ses qualités
d’exhausteur et d’ »adoucisseur » de goût.
Les marchés étrangers s’ouvrent de plus en plus à la vanille
(percée importante en Inde et surtout en Chine qui semble
vouloir partiellement choisir des produits authentiques et
naturels).

Consommation de vanille en Tonnes
USA
Canada

Evolution du
Marché

2010

1300

1700

90

120

France

300

400

Allemagne

100

150

Grande Bretagne

40

60

Suisse/Autriche

30

40

Scandinavie

25

50

Italie et Pays Mediterranéens

40

60

Europe de l’Est (EU)

10

30

Russie et voisins immédiats

10

30

Moyen Orient

20

30

•d
d
d

Afrique du Sud

5

7

Afrique (autres)

3

10

Amerique latine

5

20

3

20

Asie Sud Est

15

30

Chine & Taiwan

15

40

Corée

5

10

Japon

Sous Continent Indien

Source:
www.vanillareport.com

2003

100

130

Australie, NZ

20

30

Others

20

50

2176

3067

Total
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L’offre et ses points de résistance
•

On assiste depuis un an ou plus à un certain nombre de scénarios
en pays producteurs, où les paysans, s’ils n’abandonnent pas la
vanilleraie et la récolte, interviennent aux trois niveaux suivants:
- renouvellement du matériel de production,
- entretien des plantations,
- pollinisation
et ne semblent plus accorder à leurs lianes et leurs champs les soins
que ceux-ci exigent.
• Ceci a été manifeste en Ouganda en Juillet où les paysans n’ont
récolté que 50 tonnes (équivalent vrac) alors que cette récolte
principale aurait dû, compte tenu du matériel végétal productif
présent donner plus du double.
• Parallèlement à Madagascar, on constate un certain essoufflement
( bien que certains adoptent l’attitude contraire et sur exploitent
(sur pollinisent) leurs vanilles pour conserver des niveaux de
revenu décents.

•

•

Dans cette hypothèse, on aurait atteint le point de résistance des
paysans, point que les agronomes de l’Union Européenne et du
groupement des Entreprises de la SAVA avait calculé comme étant à
Madagascar de 1,3 $ par jour de salaire agricole ou de revenu de la
plantation par jour pour les propriétaires
Ce montant est à rapprocher du prix de revient de la vanille, qui est
de : (sur la base d’un tel coût de la main d’œuvre)

Verte
Vrac
Export ( $ par Kg)
Méthode traditionnelle (amortissement en trois ans)
Année trois:
3à4
15 à 24
30
Année quatre
1,5
6
16
Méthode semi intensive (amortissement en trois ans)
Année trois
2
10 à 12
20
Année Quatre:
1,5
6
16
Ces prix étant fortement dépendant du principe d’amortissement des
investissements initiaux choisis
L’expérience des uns et des autres de la « brousse » et l’existence de
cultures de rente de substitution rentables aujourd’hui (café robusta)
inclinent les professionnels du terrain à dire que le fléchissement de
production devrait intervenir en 2007.(année de récolte)
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Pays producteurs et points de résistance
• Les années folles sont finies et les programmes de
production des U.E, USAID, SPICES BOARD se sont
transformées en gousses,
• Le point de résistance est atteint en Inde, en Indonésie,
au Mexique et ailleurs,
• Seules la PNG, l’Ouganda et surtout Madagascar
résistent et récolteront des quantités importantes, mais
destinées à baisser de vanille,
• De tels fondamentaux devraient donner un scénario du
profil suivant:

Certains professionnels et moi-même avons essayé de mesurer le point de résistance des
paysans malgaches et ougandais. Des études menées par l’Union européenne sur le prix de la
vanille à Madagascar ressortent les éléments suivants : le premier point est l’amortissement des
investissements. Les études partaient sur un amortissement en trois ans : sur le prix de la vanille
en vrac en année 3 le coût était de 15 à 24 $ le kilo et en année 4, en méthode traditionnelle, il est
de 6 $, soit un prix de revient entre 16 et 30 $, pour un paysan qui touche 1,30 $/jour. On arrive
donc à un prix de résistance de 20 $, prix en dessous duquel le paysan ne va plus polliniser l’année
suivante ou n’entretient plus sa plantation, ou, plus grave, ne va plus planter d’où une plantation qui
décline. En méthode semi-intensive, plus productive, en prix export, le prix de résistance est entre
16 et 20 $.
S’agissant de la récolte 2006, les professionnels estiment qu’il restait en fin d’année 150 tonnes
de vanille de l’année précédente encore stockées. La production exportable de planifolia toutes
confondues en 2006, c’est-à-dire maintenant, est de 2 100 tonnes, soit une offre globale de 2 250
tonnes. Face à cela une estimation de la demande optimiste est de 2000 tonnes. En parallèle, des
opérateurs de la filière sont en train de stocker de la vanille pour 3 à 4 ans. On pourrait donc se
trouver en sous-production cette année. La plupart des scénarios de mes collègues professionnels
aboutissent en général à des chiffres négatifs en 2008. Il y aura donc irréversiblement en 2007
et 2008 années de marché, soit en 2008 et 2009 années de consommation, une baisse de l’offre.
Depuis le début de l’année, soit 8 mois en 2006, la France a importé 681 tonnes de vanille et a
déjà réexporté 325 tonnes. Il reste en France 360 tonnes de la récolte 2006.
L’industrie française doit donc se demander si elle prend essentiellement la position du négociateur,
trader et réexportateur et si la part de la France en tant que transformateur de vanille et mise à la
consommation de produits vanillés est assez bien défendue par un volume de 360 tonnes.
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2006

2007

2008

Vanilles Stockées
des campagnes
précédentes

150

50

-150

Production
Exportable

2100

2000

1900

Total Disponible

2250

2050

1750

Demande Année
Suivante

2000

2200

2400

Vanilles stockées

200

0

0

Besoins Totaux

2400

2200

2400

Solde

-150

-150

-650

Années de récolte
Années de conso
( +1).

Imports/ Exports Français de vanille (Kgs gousses et $/kg CIF)
France

Madagasca
r
PNG
Comores
Uganda

2004
Imports

2004
Export
s

2004
$/Kg

2005
$/Kg

2006
8 mois
imports

2006
8 mois
exports

2006
$/kg

134

185

355

36

531

35

31

195

17

34

52

13

8
3

476
69

40
39

67
31

21
17

47
30

21

51

17

42

inde
Indonésie

2005
2005
Imports Exports

7

Allemagne

33

159

31

81

32

USA

30

178

97

31

171

33

Japan

11
31
152

328
65

76

28
7
325

54
79

UK
Total

277

546

15
222

681
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Les arômes issus de biotechnologie
Patrick TAILLADE,
société SAFISIS
SAFISIS est une filiale du groupe LESAFFRE, groupe familial du Nord de la France qui a réussi au
cours des 30 dernières années à devenir le n° 1 de la production de levure dans le monde, levures de
vinification, de panification ou de brasserie. Il est également leader mondial de production d’extraits
de levure qui sont des aromatisants et des produits utilisés comme exhausteurs de goût. SAFISIS
est une filiale de diversification que j’ai eu la chance et l’opportunité de créer en 1992 au sein du
Groupe LESAFFRE.

Filiale du groupe LESAFFRE
 LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DE
LEVURE
 LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DE
L’EXTRAIT DE LEVURE
 FILIALE DE DIVERSIFICATION SAFISIS
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Nous sommes basés à Soustons, dans les Landes, à proximité de Dax et au Nord de Biarritz.
Notre savoir-faire a été exploité dans le domaine de la fermentation pour produire des molécules
aromatiques par biosynthèse, bioconversion ou par voie enzymatiques. Nous produisons également
des préparations aromatisantes, par exemple des arômes fromage, toujours par fermentation, en
faisant intervenir des micro-organismes sur des matières premières fromagées. Nous sommes aussi
producteur d’enzymes, surtout pour l’alimentation animale et accessoirement, nous avons de la
sous-traitance en fermentation pour des industriels de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de la
cosmétique qui veulent développer des procédés par fermentation.
Les biotechnologies, on en a parlé et j’ai bien compris que tout le monde n’était pas d’accord sur
leur intérêt. J’espère que ce que je vous présenterai aujourd’hui fera peut-être changer d’avis nos
amis les consommateurs, et Mme LEGENTIL en particulier…
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NOTRE ACTIVITE
Savoir-faire : fermentation
Développment et production des molécules
aromatiques naturelles
Par Bioconversion
Par Biosynthèse
Par voie enzymatique

Développment et production des arômes fromages
type EMC (Enzyme Modified Cheese) et EMDI
(Enzyme Modified Dairy Ingredients)
Développment et production d’enzymes
Sous-traitance : Développment et/ou productio à
façon pour des industries agroalimentaires ou
cosmetiques ou de la pharmacie
3

LES BIOTECHNOLOGIES BLANCHES : dont
les ARÔMES BIOTECHNOLOGIQUES
• Emploi de systèmes biologiques (microorganismes)
pour fabriquer et transformer des molécules par des
procédés enzymatiques ou de fermentation
• Alternative aux procédés chimiques classiques
• Dans un souci économique et environnemental
• Elles transforment des matières premières végétales
• Elles remplissent la règle des 3P (People - Planet Profit) du développement durable
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Quelles sont les biotechnologies blanches ? Ce sont des systèmes biologiques, en particulier des
microorganismes qui vont permettre de fabriquer et transformer des molécules par des procédés
enzymatiques de fermentation. Elles sont une alternative aux procédés chimiques classiques dans
un souci économique et environnemental et elles transforment basiquement des matières premières
végétales. Quoi de plus naturel dans tout ça ! Elles remplissent la règle des 3P : « People, Planet,
Profit », c’est-à-dire Sécurité, Environnement et bien sûr une partie économique. Elles entrent dans
le développement durable : nous, nous situons les arômes de biootechnologique dans ce domainelà.
Je ne vais pas parler de législation car Mme MAINGUET l’a fait ce matin. Nous nous plaçons
quand même dans un domaine réglementé et nous respectons les directives. Je voudrais faire le
commentaire suivant : aux USA, il existe une réglementation que je ne trouve pas très éloignée de
notre réglementation européenne. Ce que je trouve éloigné, c’est l’interprétation qui en est faite et
les actions qui en découlent. Les États-Unis nous achètent beaucoup de molécules aromatiques
qu’ils qualifient comme nous de naturelles.

MOLECULES AROMATIQUES NATURELLES
LEGISLATION EN EUROPE

Directive communautaire 88/388/EEC amendée par
91/71/EEC
Projet de règlement (2006/0147 (COD) 28/7/06)
USA Code of Federal Regulations (CFR) 21, Part 101.22 (a)
(3).
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Les principes pour obtenir des molécules naturelles par biotechnologie sont les suivantes : il y a
d’une part la matière première qui pour nous est le substrat. Elle doit être issue d’un végétal et doit
être obtenue par des procédés naturels, des procédés traditionnels de transformation de la matière,
ceux qui sont cités dans l’annexe 2 de la future réglementation. Les microorganismes que nous
utilisons et que nous sélectionnons sont GRAS et les enzymes utilisées issue de microorganismes sont
également GRAS (Génerally Recognize As Safe). Les molécules aromatiques que nous produisons
existent dans la nature bien évidemment.
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LES PRINCIPES POUR OBTENIR DES
MOLECULES AROMATIQUES NATURELLES
par BIOTECHNOLOGIE
La matière première (substrat) doit être issue d’un végétal et
produite par des procédés naturels.
Les microorganismes sont Gras et les enzymes issues de
microorganismes GRAS.
Les molécules aromatiques doivent exister dans la nature.
Les procédés admis de transformation de la matière sont
traditionnels : (ceux de l’annexe II)
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LA GENESE DE NOTRE METIER
•

Le pain, le vin, la bière, le fromage, les yaourts ... autant de produits issus
de fermentation

•

Des centaines de molécules aromatiques y sont présentes et issues de
biotransformation de la matière

•

Notre métier consiste à repondre aux questions qui suivent et à tout
mettre en œuvre pour reproduire en fermenteur de façon maîtrisée ce que
la nature nous enseigne

•

Quels sont les précurseurs (substrats, inducteurs) ?

•

Quelles sont les voies métaboliques ?

•

Quels sont les catalyseurs : enzymes ou microorganismes (bactéries,
levures) ?

7

Les arômes issus de biotechnologie

Patrick Taillade

Produits de fermentation : le PAIN
Il existe 200 à 300 molécules aromatiques dans une tranche de pain.
a) Cétone et acide :
- 3,4-héxanedione (notes beurré, grillé/croûte de pain, caramel),
- acide phényle acétique (notes miellé, cire d’abeille).
b) Ester :
- butyrate de diméthyle phénétyle (notes fruité pruneau, figue
sèche).
c) Autres :
- 2-éthyle 3-méthyle pyrazine (notes noisette verte, grillé)
- 2,3,5,6 tétraméthyle pyrazine (notes chocolat, café,
noisette, cacao)
- 2-phényle éthanol (note floral/rose)
SAFISIS produit par fermentation :
- le 2-phényle éthanol
- le 2,3,5,6 tétraméthylpyrazine

8

Quelle est la genèse de notre métier ? Nous sommes partis du fait qu’en tant que levurier, nous
avons été en contact avec des gens qui font du pain, du vin, de la bière, du fromage et autant de
produits issus de fermentation, qui sont naturels et que l’on apprécie car ils renferment des centaines
de molécules aromatiques. Notre métier, pour répondre à la demande des consommateurs et de nos
clients, a été de comprendre ce que faisaient nos levures à l’intérieur de ces produits. Nous nous
sommes dit que ce n’était pas uniquement du CO2 que l’on dégazait en le mettant à l’intérieur du
pain pour obtenir un volume mais qu’à côté de nos levures il y avait d’autres microorganismes qui
participaient avec nos levures à la création d’arômes. Même chose pour la bière et pour les fromages.
Notre métier consiste donc à répondre aux questions suivantes : quels sont les précurseurs substrats
inducteurs qui sont présents et qui créent ces molécules à l’intérieur de ces aliments ? Quelles sont
les voies métaboliques qui existent à l’intérieur de ces aliments ? Quels sont les catalyseurs, c’est-àdire les enzymes ou les microorganismes, bactéries ou levures, qui font ces molécules aromatiques.
C’est de là que sont parties nos réflexions et qu’est né notre métier.
Dans le pain, il existe 200 à 300 molécules aromatiques. Dans une tranche de pain, vous détectez
des cétones, des acides, des esters, des diacides et d’autres mlolécules. SAFISIS a produit du
2 phényl étahnol en utilisant les voies métaboliques et les microorganismes qui existent dans le
pain.
De même dans le vin, on trouve des alcools supérieurs bien évidemment, de l’éthanol et du
2 phenyl éthanol qui est la note florale. Il y a des acide gras et des esters, de l’acétaldéhyde…
SAFISIS s’est ingénié à fabriquer de l’acétaldéhyde et des esters comme l’hexanoate d’ethyle ou
l’octanoate d’ethyle.
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Produits de fermentation : le VIN
Il existe beaucoup de molécules aromatiques dans le vin. Exemples :
a) Les alcools supérieurs sont les composés volatils les plus
abondants : le 2-phényle éthanol (note floral / rose).
b) Les acides gras et les esters. :
- acétate d’isoamyle (note banane), acétate de phényle éthyle
(notes rose, miel). Les levures produisent également des acides gras
et leurs esters éthyliques confèrent au vin des notes fruitées :
- hexanoate d'éthyle ou octanoate d'éthyle (notes fruits rouge,
ananas, poire).
c) L’acétaldéhyde (notes piquante / fraîche) est un composant
essentiel de l'arôme des vins élevés sous voile. Pendant la
fermentation alcoolique, sa teneur peut dépasser 200 mg/l.
SAFISIS produit par fermentation :
- le 2-phényle éthanol
- l’acétaldéhyde
- l’hexanoate d’éthyle
- l’octanoate d’éthyle
- l’acétate de phényle éthyle
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Dans le fromage se développent des acides, des esters, de l’acétoïne, des arômes beurre. Ces
produits sont également obtenus par fermentation comme les acides butyrique, methyl butyrique et
propionique, l’acétoïne. Des composés soufrés sont en cours de développement pour nos clients
aromaticiens.
Les requis de notre métier, des hommes spécialisés, des biochimistes qui comprennent le
métabolisme, qui savent comment fonctionne une transformation moléculaire à travers des
microorganismes, des microbiologistes qui vont sélectionner le microorganisme, le chercher dans
le vin, dans la bière, dans le pain ; des généticiens pour comprendre le métabolisme de certaines
réactions. Il est clair que dans notre métier une évolution future et probable que nous espérons,
viendra des OGM. Ceci dit, par éthique notre groupe se refuse à mettre sur le marché des produits
OGM et à utiliser des microorganismes OGM. Je crois que c’est une question qui fait débat et
qui préoccupe les consommateurs. J’y réponds clairement : nous n’utilisons pas d’organismes
génétiquement modifiés. Il nous faut également des enzymologistes car nous utilisons des enzymes
et évidemment des ingénieurs en génie biochimique. On verra que l’industrie de la fermentation est
une industrie lourde qui demande une certaine connaissance des ingénieurs spécialisés. Il nous
faut aussi des outils spécifiques, des salles de culture pour cultiver et isoler les microorganismes,
des salles blanches, des fermenteurs pilotes industriels – car nous partons du développement en
laboratoire pour aller jusqu’à l’industriel – et des réacteurs enzymatiques. Ce sont des outils et des
hommes différents de ceux de nos clients aromaticiens qui sont en général des chimistes même si
nombre d’entre eux ont créé des antennes de biotechnologie dans leur usine avec lesquelles nous
pouvons coopérer et discuter.
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Produits de fermentation : le FROMAGE
Il existe beaucoup de molécules aromatiques dans un fromage.
Dans un Camembert, on trouve des :
- acides (acétique, propionique, butyrique, 3-méthyle butyrique) qui
donnent au produit la note fromage
- des aldéhydes et cétones : (acétoïne, diacétyle, undecan-2-one, octèn-3ol) qui donnent au produit les notes beurre /gras/ moisi /champignon
- des alcools et esters : ex 2-phényle éthanol et l’acétate d’isoamyle qui
donnent au produit les notes floral / fruitée
- des composés soufrés : méthional, diméthyl sulfide, méthylthiobutyrate
qui donnent au produit les notes soufrées
- autres : 2,3, 5 triméthylpyrazine et skatole/indole qui donnent au produit
les notes noisette / animal
SAFISIS produit par fermentation :
- le 2-phényle éthanol
- les acides : propionique, butyrique, 3-méthyle butyrique
- l’acétoïne
- les composés soufrés : en développement

10

LES REQUIS DE NOTRE METIER
• Des hommes spécialisés :
-

-

des biochimistes
des microbiologistes
des généticiens
des enzymologistes
des ingénieurs en génie biochimique

• Des outils spécifiques :
-

des salles de cultures, salles blanches

-

des fermenteurs pilotes et industriels
des réacteurs enzymatiques

• Très différents de ceux de nos clients qui sont, en
général, des chimistes

11
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Voici l’outil de SAFISIS.

• Contrôle automatique du
process de fermentation

• Fermenteurs de grande
capacité, de 1l à 50 m3

• Moyens dédiés pour le post-traitement
12

La fermentation nécessite plusieurs stades. On part de cultures en petites fioles au laboratoire dans des
milieux bien sélectionnés et stérilisés. Puis on va faire croître les microorganismes dans cet environnement
physiologique pour l’amener à une certaine croissance pour ensuite le faire passer dans le fermenteur
industriel. Nous utilisons des fermenteurs de 1 litre jusqu’à 50 m 3. Ce sont des processus longs de 2
à 3 semaines, depuis le stade du laboratoire jusqu’à l’arrivée de la molécule dans le fermenteur. Les
concentrations que l’on obtient sont de l’ordre de 10, 30, 40, 50, 60 g/l de milieu dans le meilleur des
cas avec des temps longs d’où des produits qui ont un certain coût à l’arrivée. On ajoutera à la durée
que j’ai citée de 2 à 3 semaines, le post traitement pour l’évaporation et la concentration.
Notre métier demande des spécialistes et des suivis de processus de fermentation. Ces derniers
mettent en ouvre des processus de batch de fedbatch, de chemostat, c’est-à-dire de fermentation
continue, où il faut surveiller de nombreux paramètres c’est-à-dire le ph, la température, l’oxygénation
du milieu et parfois la mise sous gaz neutre pour des frementations anaérobies. Il est nécessaire aussi
d’extraire du milieu la molécule le plus souvent en continu car elle peut être elle-même inhibitrice à
partir d’un certain niveau de concentration du microorganisme qui va la produire. Le suivi de ces
fermentations longues demande des enregistrements permanents en faisant parfois appel aux contrôles
des gaz émis par la fermentation. On peut, par des techniques chromatographiques, suivre l’évolution
au cours de la fermentation de la molécule qui nous intéresse et la disparition du substrat.
Après ces explications sur ces grands thèmes et la genèse de notre métier, je voudrais parler de
quelques procédés de fermentation pour montrer qu’ils sont relativement simples même s’ils sont
longs et assez traditionnels. Nous les qualifions de naturels.
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Procédés de fermentation - Exemples
ALCOOLS NATURELS
Sucre + microorganisme

fermentation alcoolique

distillation

éthanol

Huile de
fusel

Distillation

betterave, canne, blé, maïs,
manioc, patate douce, riz

Alcools primaires
(butanol, isobutanol, propanol,
2-méthylbutanol, 3-méthylbutanol, hexanol)
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ACIDE ORGANIQUE par BIOCONVERSION
Bioconversion de l’alcool naturel en acides correspondants (2Méthyl Butyrique, Isobutyrique, Isovalérique, Propionique,
butyrique) avec des microorganismes tels que Acetobacter ou
Propionibacterium ou Gluconobacter
Microorganisme
R-CH2-OH

R-COOH

Procédé non-naturel pour obtenir des acides organiques (Chine)
R-CH2-OH
Catalyseur Argent +
400ºC

R-CHO

R-COOH
Oxydation
avec de l’air

14
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Pour produire un alcool par exemple, nous allons partir d’un sucre de betterave, d’un sucre de
canne, de sucre de blé, de maïs ou de manioc ou de patate douce ou de riz. Par fermentation
alcoolique par l’intermédiaire de microorganismes, on transforme le sucre en alcool qui sera distillé
pour donner d’une part l’éthanol et d’autre part de l’huile de fusel, laquelle redistillée va donner des
alcools primaires comme le butanol, l’isobutanol et le propanol. Ensuite, on transforme en acide
par bioconversion ou par biosynthèse – les deux voies sont possibles – par un acétobacter ou un
gluconobacter.
On pourra également obtenir cet acide organique par biosynthèse où l’on utilisera un
propionibacterium ou un clostridium aceto butylicum pour faire de l’acide propionique dans un cas
et de l’acide butyrique dans l’autre cas.

ACIDES ORGANIQUES par biosynthèse
La biosynthèse à partir des sources de carbone naturelles en
acides correspondants (propionique, butyrique) en utilisant
des bactéries telles que Propionibacterium ou Clostridium
aceto butylicum
Source de
carbone

fermentation

Acide
organique

betterave, canne, blé, maïs,
manioc, patate douce, riz
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Autre exemple, l’estérification à partir de ces mêmes acides en les faisant réagir à partir d’une
lipase, enzyme issue de fromage. Cette enzyme réagit avec l’alcool et l’acide à l’origine de l’ester.
Il existe aussi des procédés non naturels de notre point de vue qui vont utiliser la transformation en
utilisant le même alcool d’origine naturel et l’acide – pas forcément naturel, nous le verrons plus tard
– en un ester par chimie douce et l’ajout de catalyseur.
Autre exemple la production de phényl éthanol naturel. Il peut être obtenu à partir de la phényl
alanine qui est un acide aminé obtenu par fermentation d’un sucre par Echerichia coli. Nous allons
utiliser cette phényl alanine pour la transformer par Aspergillus niger ou saccharomyces en phényl
éthanol. Cette réaction qui se produit dans le vin est totalement naturelle. Notre savoir a été d’isoler
les microorganismes et de la mettre en contact dans un milieu approprié de fermentation pour
pouvoir produire plus spécifiquement cette molécule.
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ESTERS
Alcool + Acide

Enzyme
solvant

Esters + eau

Procédés non-naturels pour obtenir les esters
Solvant

Alcool éthylique +
acide-2-méthyle
butirique

Chimie douce (acide
p-toluene sulfonique
+T°C)

Ethyl-2-Méthyl Butyrate
+ eau

16

PHENETHYL ALCOOL (PHENYLETHANOL) NATURAL
PROCEDE: Fermentation des sucres + L-phénylalanine comme précurseur +
microrganisms Aspergillus niger, Hansenula anomala, Saccharomyces cerevisiae

Origine de la L- Phénylalanine: fermentation d’E. coli
Procédé non-naturel pour obtenir Phénéthyl alcool
Retroaldolization

Cinnam
aldéhyde

NaOH, 40150ºC, 10 atm

Benzal Formaldéhyde
déhyde (HCHO) +
oxidation avec
l’air

Acide
phényl
acétique

Phényl éthanol
Réduction ?

17
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Après avoir abordé les procédés, je voudrais vous parler d’un problème que l’on a rencontré dans
notre métier pour la détection de la naturalité de nos molécules.

METHODES DISPONIBLES POUR
DETECTER LA NON-NATURALITE

• Analyses d’impuretés (traces de
catalyseurs, de métaux lourds …)
• Chiralité (CPG chirale,HPLC ...)
• Isotopes : carbone, oxygène, deutérium
• Evaluation olfactive
18

On peut faire appel à l’analyse d’impuretés (catalyseurs de métaux lourds), à la chiralité, aux
isotopes ou à l’évaluation sensorielle, on l’a vu ce matin.
On a comparé pour l’acétoïne des molécules faites par fermentation comme celle de SAFISIS ou
celle d’un concurrent qui figure à la ligne 3 ici. On se rend compte que finalement les concentrations
de chlore, fer ou zinc par exemple sont relativement faibles alors que des produits d’origine bois ou
qui utilisent la synthèse présentent des concentrations différentes. Cependant, ce sont des niveaux
d’impuretés assez bas et qui ne sont pas forcément déterminants pour qualifier un produit de naturel
ou de non naturel.
Autre exemple : la chiralité. La nature a tendance à produire des isomères R plutôt que des
isomères S alors que la synthèse chimique conduit plutôt à l’équilibre des deux isomères.
Cependant, on a pu voir que dans les méthodes d’analyse qui sont pratiquées par exemple pour la
gamma décalactone, qui est un arôme pêche, retrouvée dans beaucoup de fruits, que majoritairement
elle est de type R. Sur une framboise congelée, par contre, il y un équilibre R et S et pourtant elle est
bien naturelle. On n’est donc pas certains par ces méthodes de distinguer l’origine.
Autre exemple de méthode de chiralité : on a pu observer dans la gamma décalactone de
fermentation que si elle est produite par un Penicilium, elle peut avoir un équilibre R et S, alors que
celle que nous produisons à SAFISIS avec une levure est complétement R à 99 %
La chiralité ne va donc pas forcément qualifier l’origine du produit.
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METHODES D’ANALYSE
• Analyses des impuretés : analyses de traces des métaux dans des échantillons
d’acétoïne
Concentration
chlore total
(mg/L)

Concentration
fer (mg/L)

Concentration
zinc (mg/L)

SAF ISIS

< 10

0,11

0,029

Concurrent 1
Origine bois

36,3

28,2

16,2

Concurrent 2
biotech

< 10

3,1

< 0,5

Concurrent 3
Synthèse

42,1

31,7

24

Origine de
l’échantillon
acétoïne

19

• Chiralité

METHODES D’ANALYSES

• Différents isomères de la même molécule sont connus comme stéréo-isomères
ou enantiomères
• La nature est très spécifique et sélective, favorisant habituellement
l’obtention d’un seul isomère
• La synthèse chimique tend à obtenir un mélange racémique
• Les isomères individuels de la même molécule peuvent avoir des notes
olfactives différentes
biosynthèse ou
bioconversion

surplus
enantiomérique

biotechnologie
Synthèse chimique
Mélange
racémique

20
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METHODES D’ANALYSES
• Chiralité : Exemple des rapports R/S de la γ-GC10
Répartition des isomères R & S de la γ- décalactone dans certains produits alimentaires
(origine IAA et biotechnologie)

Type d’isomères

γ-DECALACTONE
R (%)
S (%)

Fraise
Vin pétillant à l’arôme fraise
Framboise congelée
Framboise « processée » (transformée)
Pamplemousse
Concentrat de pamplemousse
Fruit de la passion jaune
Fruit de la passion rouge
Concentrat de fruit de la passion
Fermentation / Biotechnologie SI

99
98
49
54-68
63-91
82-100
87-93
93
84-94
min 99

Produit

1
2
51
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

Toutes ces Gamma décalactone sont d’origine naturelle
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METHODES D’ANALYSES

• Chiralité : exemple de différence enantiomérique des γ-lactones
produites pendant une bioconversion
le rapport R/S change pendant la
culture.
Temps d’incubation (heures)
72

96

Enantiomère

(R)

(S)

(R)

4-hexanolide
4-decanolide (GC10)
4-dodecanolide (GC12)
(6Z)-dodecen-4-olide (cis-6-GC12)

>99
⎯
>99
3

<1
⎯
<1
97

60
⎯
90
6

120
(S)
40
⎯
10
94

(R)

(S)

⎯
40
70
16

⎯
60
30
84

• Cet exemple souligne la limitation de l’analyse chirale comme unique critère
de validation de la naturalité de molécules aromatiques obtenues par
biotechnologie.
22
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On a vu apparaître des produits comme des acides et des esters, comme ceux que nous produisons,
beaucoup moins chers et qualifiés « de naturels et obtenus par biotechnologie ». Nous nous sommes
donc fait aider car cela n’est pas dans notre culture ni dans notre métier de connaître les méthodes
analytiques et nous avons effectué des analyses de déviations isotopiques, notamment de carbone 13,
des alcools et des acides que nous obtenions par bioconversion ou par biosynthèse.

METHODES D’ANALYSES
• Isotopes

- L’objectif des analyses isotopiques (ex-méthode GC/P/IRMS method) est
d’authentifier l’origine/la source et le procédé utilisé pour obtenir des molécules
aromatiques.
- Les résultats isotopiques varient en fonction de l’origine de la matière
première (carbone C4 à C6, zone géographique, etc.) et du procédé utilisé.
- Il est important de développer des bases de données de mesures isotopiques
des molécules aromatiques afin de permettre des comparaisons et statuer sur
leur naturalité.

23

Nous nous sommes aperçus que les déviations isotopiques sont très dépendantes de la source
utilisée comme on le voit ici pour le sucre où l’on observe des valeurs de 4 ‰ à peu près pour
un alcool provenant de la canne à sucre alors que l’alcool de manioc est plutôt à 5,6 ‰. Celui de
betterave est plutôt à – 24, – 25.
Si l’on transforme par bioconversion ces produits-là en acides, on se rend compte que l’on a
une conservation de la déviation isotopique sur l’acide correspondant, que ce soit pour la canne,
la betterave ou le manioc. Sur un produit issu de Chine, dont on pensait qu’il était obtenu par
biotransformation à partir d’un alcool issu de manioc, nous observons une déviation de – 7 ‰ pour
le produit d’origine et – 5,8 ‰ lorsque nous faisons nous-mêmes la bioconversion – nous n’étions
pas sûrs de celle de la société. Cependant les spécialistes nous disent que ce n’est pas suffisant
pour trancher et dire si le produit est effectivement naturel ou pas.
Autre exemple sur un autre alcool transformé en acide également, on peut voir que la déviation
isotopique se conserve entre l’alcool issu de betterave et la bioconversion. Si l’on fait un mélange
bien connu de 2 alcools, par calcul de proportion, on montre que l’on retrouve les valeurs alors que
sur un produit de Chine nous avons des déviations plus importantes
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METHODES D’ANALYSES
• Isotopes : Résultats 2-Méthyle Butanol et l’Acide 2-Méthyle Butyrique
Alcohol
Origin

2 methyl butanol
δ13C, ‰

SAF ISIS
(Ex Sugar Cane)

+3.7/+4.1

SAF ISIS (ex Sugar
beet)

-24.2/-25

Chinese Company
(ex Sugar CassovaManioc)

-5.6 / -6.72

2 methyl butyric acid
δ13C, ‰
+3.7
-21.1/-24.2

China –7.75/-7.77
SAFISIS -5.81/-5.78

24

METHODES D’ANALYSES
• Isotopes : Résultats 3-Méthyle Butanol et l’Acide 3-Méthyl Butyrique

25
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Finalement, la détection entre l’acide et l’alcool ne permet pas toujours de les distinguer et surtout
on ne retrouve pas les procédés. Quand on va plus loin et que l’on compare ici la différence entre des
acides produits par fermentation et des acides produits d’une autre façon par examen des déviations
isotopiques de l’oxygène ou du deutérium, par l’oxygène 18 on voit qu’une oxydation chimique de nos
produits ne donne pas de déviation isotopique différente de celle d’une oxydation biochimique par
fermentation, tout comme l’on obtenait les mêmes déviations sur les acides par le carbone 13. Pour
le deutrérium, il est difficile de juger car, selon les spécialistes, il y des fluctuations dues à la matière
première et des imprécisions beaucoup plus importantes qu’avec le carbone 13 ou l’oxygène.

METHODES D’ANALYSES
• Isotopes : Comparatif Acides 2-MBA et 3-MBA
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On a donc énormément de difficulté à conclure, et c’est là que se situe le débat.
Pourtant, voyant que nos esters enzymatiques et nos acides biochimiques se vendaient moins bien,
on s’est dit que les produits chinois étaient plus faciles à produire avec de meilleures technologies
que les nôtres. Nous sommes donc allés en Chine rendre visite à nos amis chinois et nous avons
pu entrer dans plusieurs usines. Je vous avoue que l’on a cherché les fermenteurs et les réacteurs
enzymatiques. Nous ne les avons pas trouvés. On les cherche encore !
Le message que je voulais donc faire passer est qu’il existe dans notre métier des compétitions
entre molécules à qualification naturelle avec des produits qui ne sont pas naturels – ce qui paraît
évident suite à ce que l’on a découvert – et donc nous en concluons qu’il faut pouvoir différencier
la synthèse du naturel. Ceci n’est pas toujours facile. C’est déjà un débat pour savoir si un arôme
biotechnologique est naturel ou pas mais il y a également débat pour savoir quelle est l’origine des
méthodes employées. Le conseil important que nous donnons donc à nos clients, est d’aller réaliser
un audit chez les fournisseurs de façon à vérifier quelles sont les matières premières mises en œuvre
et quels sont les procédés technologiques utilisés.
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METHODES D’ANALYSES
Pour conclure quant à la naturalité d’un produit :
• Analyses de chiralité
• Analyses de traces/impuretés
• Analyses isotopiques (C13, D, O18)
• Conclusion : ces analyses nécessaires (mais coûteuses) ne
permettent pas toujours de différencier entre un produit
naturel ou de synthèse.
Notre conseil : réaliser un audit des fournisseurs ; matières
premières et procédés technologiques utilisés
27

Je vous présente ici l’ensemble des molécules aromatiques que nous produisons. Nous faisons
à Soustons des acides organiques, toujours par fermentation, des lactones, des aldéhydes, des
alcools, des esters, des arômes beurre et bientôt des arômes soufrés.
Je vous remercie de votre attention et vous invite à venir nous rendre visiter dans les Landes puisque
nous sommes ouverts aux audits et j’invite aussi – j’ai compris le message – les consommateurs pour
présenter notre usine. J’ai eu une expérience récente puisqu’une nouvelle résidence s’est ouverte
à côté de chez nous et le bruit a couru que nous étions des gens de la biotechnologie, ce qui a
fait peur. J’ai invité mes voisins et leur ai fait visiter l’usine. Je leur ai expliqué ce que nous faisions
comme je viens de le faire ici. Le soir, les gens sont repartis en nous disant « il faut absolument vous
faire connaître car nous sommes très favorables à ce que vous faites, nous estimons que c’est très
bien. »
Je vous remercie

Contrôle officiel des arômes et des denrées aromatisées

Frédéric Saltron

Contrôle officiel des arômes et des denrées aromatisées
Frédéric SALTRON,
laboratoire DGCCRF de Marseille
Nous avons vu ce matin l’approche réglementaire d’abord, l’approche filière ensuite, toutes les
contraintes technologiques mais aussi leur richesse. Nous avons vu à l’instant avec Michel MANCEAU
un état de la vanille. Nous venons d’aborder la problématique des biotechnologies, sa complexité,
les problèmes de concurrence associés. Nous avons parlé aussi d’étiquetage. Je pense que les
enjeux sont à peu près clairs désormais. Il nous manque donc un acteur : le contrôle officiel. Qu’estce qu’on fait ? Qu’est-ce qu’on peut faire ? Qu’est-ce qu’on ne peut pas faire ? C’est ce que je vais
essayer de vous montrer très rapidement de façon assez caricaturale.
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Ce que je vais vous présenter là est le fruit d’un travail d’équipe et je remercie tous ceux qui y ont
participé.

Contrôle officiel des arômes & denrées aromatisées

Chaleureux remerciements
à
Pascale Basty, Michel Dechaumes,
Lise Gastaldon,
Julien Landuré, Carine Langella,
Muriel Métral,
Céline Perret, Stéphane Russo,
Annie Valentino,
Béatrice Vidal

Que signifie contrôler dans le domaine des arômes ? Je pense qu’il existe un point fondamental : le
contrôle n’a de sens que par rapport à un référentiel d’interprétation. Par exemple, avant d’aborder
le contrôle officiel, l’autocontrôle en entreprise peut faire l’objet d’une grande diversité. On peut
contrôler des matières premières. On peut contrôler un procédé de fabrication – M. MANE nous l’a
bien expliqué ce matin. On peut aussi faire en sorte de vérifier un cahier des charges éventuellement
contractuel.
Si l’on aborde maintenant le contrôle officiel, M. FOND a annoncé ce matin, pour ceux qui ne le
savaient pas, qu’à partir du 1 er janvier 2007, nous constituerons un seul réseau de laboratoires qui

Frédéric SALTRON
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• Que contrôler dans le domaine des arômes ?
– Tout dépend du référentiel d’interprétation :
• Autocontrôle en entreprise :
– Contrôle des matières premières, contrôle en cours de process de
fabrication , conformité à un cahier des charges.

• Contrôle officiel
– DGDDI : Code des Douanes et Tarif Douanier
– DGCCRF : Code de la Consommation et réglementation
spécifique

travaillera à la fois pour la DGDDI et la DGCCRF. Si on parle de référentiel d’interprétation, en ce qui
concerne la Douane, on se tournera vers le Code des Douanes et le Tarif Douanier. Dans un instant,
nous verrons que c’est très spécifique. S’agissant de la DGCCRF, le support réglementaire est le
Code de la Consommation, outre des réglementations spécifiques, la plus connue étant la directive
Arômes dont Catherine MAINGUET nous a parlé ce matin.
Voyons maintenant ce qu’est un contrôle douanier. On parle souvent de problématiques proches
de la répression des fraudes, on parle rarement du contrôle douanier qui est tout aussi important.
Nous allons nous intéresser à une petite partie des missions dévolues à la Douane, celles des
laboratoires.
Voyons tout d’abord la problématique du recouvrement de droit. À tout produit – une centrale
nucléaire, un arôme banane ou une voiture – est associé une espèce tarifaire mondiale. À cette
espèce tarifaire est associée une taxe. Au laboratoire, nous allons donc vérifier que l’espèce déclarée
par un professionnel est conforme aux caractéristiques du produit ou à l’inverse nous mettrons en
évidence ce que l’on appelle une fausse déclaration d’espèce.
Je vais vous montrer brièvement deux exemples.
Une oléorésine de vanille dispose d’une espèce tarifaire. Elle est intégrée à un chapitre comme
tous les produits que l’homme peut imaginer, à l’exception des services. L’oléorésine de vanille
est intégrée au chapitre 13 car elle est considérée comme un extrait végétal. Selon un principe qui
s’apparente à la nomenclature botanique, on remarque dans ce chapitre 13 une position où l’on
retrouve les extraits végétaux et deux autres sous – positions : « l’oléorésine de vanille » et « autres ».
Le libellé « autres » correspond à un principe douanier : tout ce qui ne relève pas d’une définition
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• Contrôle DGDDI ?
– Problématique de recouvrement de droits
• un produit = une espèce tarifaire
• une espèce tarifaire = une taxe

ω vérifier que l’espèce tarifaire déclarée est conforme aux

caractéristiques du produit
Ou
mettre en en évidence une Fausse Déclaration d’Espèce
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• Contrôle DGDDI : oléorésine de vanille
– espèce tarifaire :
• Chapitre 13

• Position 1302

• Sous position 1302 19
3% DD
0% DD
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située plus haut dans l’arborescence du tarif est classé à une position « autres ». Ainsi, (comme vous
le voyez en caractères rouges) le produit est soumis à un taux de 3 % de droits de douane en tant
qu’oléorésine de vanille et à 0 % si ce n’est pas une oléorésine de vanille. Le travail du laboratoire
est de vérifier que des produits qui pourraient être déclarés sous l’appellation « autres » n’ont pas les
caractéristiques techniques d’une oléorésine de vanille car il y aurait alors un droit éludé.

Frédéric SALTRON

On a vu un exemple sur le choix entre deux sous-positions, regardons maintenant une autre grande
problématique du monde des arômes via l’approche d’un référentiel d’interprétation douanier :
savoir si l’on a affaire à une huile essentielle ou à un produit pur. Pour certains produits la question
est pertinente. Par exemple, pour l’huile essentielle de badiane constituée presque uniquement
d’anéthol, vous avez deux positions douanières : une position « Huiles essentielles » sans droits de
douane et une position « anéthol » pur avec 5.5 % de droits dus. On va donc s’attacher à vérifier
que les impuretés présentes sur ce chromatogramme sont des impuretés d’une synthèse, auquel
cas nous aurons affaire à un anéthol pur soumis à taxes ou sont des composés attendus dans l’huile
essentielle non soumise à taxes.
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• Contrôle DGDDI : Huile essentielles Vs produit chimique pur
– HE de badiane Vs anéthol pur
– 3301 29 61 Vs 2909 30 90
– 0% DD Vs 5.5% DD :
[anéthol] > 90%

On se tourne maintenant vers le référentiel DGCCRF du Code de la Consommation et de la
réglementation arôme.
Les deux missions principales de la DGGCRF sont la loyauté des transactions, et la sécurité des
consommateurs.
Sur ce dernier volet, on retrouve la problématique des hydrocarbures polycycliques aromatiques
dans les arômes de fumée. Laurence DELAIRE va nous faire une présentation spécifique sur ce sujet.
Ce sera aussi la problématique des allergènes : allergènes en tant que support d’arômes ou, à la
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marge, allergènes non alimentaires – avec une présentation de Maryline SALLE en fin d’après-midi.
Ce sujet ne rentre pas strictement dans le champ d’application de ce colloque identifié « arômes
alimentaires » mais c’est une problématique forte en ce moment. Nous avons tenu à vous présenter
un point sur ces substances potentiellement allergisantes qui doivent être étiquetées dans les
cosmétiques et dans les détergents. Autre aspect, les substances limitées. Je ne reviens pas sur le
sujet déjà abordé par Catherine MAINGUET. Enfin, arsenic, plomb, mercure, cadmium en tant que
métaux lourds sont surveillés dans les arômes. L’ensemble de ces déterminations est effectué au
laboratoire de Marseille pour des donneurs publics ou privés.
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• Contrôle DGCCRF ?
– Sécurité des consommateurs : HAP, allergènes, substances
limitées, métaux lourds.

– Protection économique : authentification
ex : vérifier que la naturalité annoncée d’un arôme est effective
• Pas de molécules artificielles
• Pas de molécules identiques aux naturelles
• Pas de procédé d’obtention faisant intervenir des réactions
chimiques &/ou des réactifs fossiles ou hémisynthétiques.

S’agissant de la protection économique se pose le problème de l’authentification. Nous allons
vérifier que la naturalité annoncée d’un arôme est effective, ou en tout cas, on va essayer. Par
rapport à ce matin, cela signifie absence de molécules artificielles ni de molécules nature-identique
et cela signifie aussi pas de procédés d’obtention qui font intervenir des réactions chimiques ou
des réactifs fossiles ou hémisynthétiques qui feraient perdre le statut naturel de l’arôme qui serait
annoncé comme naturel.
Maintenant je souhaiterais vous montrer la spécificité du contrôle officiel.
On imagine – car tout ce que vous allez voir jusqu’à la conclusion est totalement fictif, bien sûr,
– on imagine donc le contrôle d’un arôme naturel de fruit. Il y a d’abord un examen des documents
de l’entreprise. Ce n’est pas le laboratoire seul qui montre si un produit est naturel ou pas. C’est le
laboratoire et une enquête.
L’examen des documents de l’entreprise dans ce monde des arômes naturels de fruits montre
par expérience que l’on a souvent affaire à des formulations à tiroirs. Une formulation à tiroirs
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signifie que l’on a des supports, des préparations aromatisantes, dont des jus concentrés, et des
bases aromatisantes à tiroirs puisqu’elles contiennent elles-mêmes des préparations aromatisantes
naturelles et des substances naturelles, notamment celles qui sont obtenues par voie fermentaire.
Donc, pour résumer, un arôme naturel de X, à mon sens, aujourd’hui et vu du laboratoire, c’est une
matière première issue de la source X pondéralement majoritaire (et si on a le temps on reparlera de
ce que veut dire « pondéralement ») plus un bouquet naturel qui reproduit la flaveur de la source et
parfois la complète.
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• Cas théorique d’un « arôme naturel de fruit »
– Examen des documents de l’entreprise :
• Formulations à tiroir :
– Des supports
– Des préparations aromatisantes , dont des jus concentrés
– Des bases aromatisantes contenant des préparations aromatisantes
naturelles, des substances naturelles.

ω ANX = une matière première issue de la source X
pondéralement majoritaire + un bouquet « naturel »
reproduisant & complétant la flaveur de la source

Un exemple fictif pour illustrer un contrôle :
Arôme naturel de framboise.
Lorsqu’en contrôle on demande : « le BF 20426, de quoi est-il fait ? », on obtient cette formulation :
de l’eau, du glucose, de l’alcool, une frambinone – la cétone framboise – et une base. On demande
alors de quoi est constituée cette base ?
Cette base est elle-même constituée d’un certain nombre de molécules. En rose figurent celles
qui sont pondéralement majoritaires. On imagine aussi que l’on retrouve une autre base, une base
groseille. On continue donc l’enquête en demandant de quoi est faite cette base groseille.
Cette base groseille est elle-même composée d’un certain nombre de molécules et l’ensemble
confère la flaveur de l’arôme. On y souligne la gamma décalactone qui serait pondéralement
importante.
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• Ex. fictif d’un « arôme naturel de framboise »
Code BF20426

AN Framboise

Lot XXXX

TOTAL
kg

Id.

Label

Quantité (kg)

644

eau

84,30

484

Sirop Glucose

59,00

10828

framboise

2,000

4686

Cétone framboise (NAT)

0,200

18

Alcool éthylique 96% (NAT)

29,30

822

Jus concentré Framboise Bx59

25,20

806

Jus concentré groseille Bx63

13,60

856

Absolu bourgeons cassis

0,050

213,65

Contrôle officiel des arômes & denrées aromatisées

Arômes alimentaires – 5 décembre 2006

• base framboise
Code 10828

Framboise

Lot XXXX

TOTAL
kg

Id.

Label

Quantité (kg)

2480

Furanéol (NAT)

0,070

2367

Maltol (NAT)

0,180

10104

groseille

4,650

4686

Ionone béta (NAT)

2,000

18

Alcool éthylique 96% (NAT)

15,10

822

HE rose. Type Turquie

0,003

806

Iris absolu

0,007

2412

Vanilline (NAT)

0,980

2469

Citronellol (NAT)

0,010

20,000
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• base groseille
Code 10104

Groseille

Lot XXXX

TOTAL
kg

Id.

Label

Quantité (kg)

2448

Cis-3hexenyl ac. (NAT)

0,030

2367

HE girofle clous. Type Mad

0,180

10828

Décalactone Gamma (NAT)

1,650

2432

Ethyle butyrate (NAT)

0,001

18

Alcool éthylique 96% (NAT)

0,003

2443

Cis-3hexenol (NAT)

0,007

2454

Trans-2 hexenol (NAT)

0,001

2498

Isoamyle acetate (NAT)

0,010

20,000

Au laboratoire, qu’avons-nous ?
Nous allons procéder à une extraction liquide/liquide. On concentre. On effectue une caractérisation
par spectrométrie de masse. [apparition du chromatogramme] On observe dans ce chromatogramme,
la prépondérance des molécules qui figuraient en rose précédemment. Il y a concordance entre le
fait qu’elles sont pondéralement majoritaires et leur présence forte dans le chromatogramme. Cela
peut paraître une évidence mais c’est important… Vous voyez par exemple qu’il n’est pas flagrant de
retrouver ici la contribution du jus concentré pondéralement majoritaire. On voit plutôt les molécules
naturelles qui ont été introduites en quantité.
Il nous reste maintenant à vérifier la naturalité. Le principe de l’analyse ne sera pas détaillé – pas
de technique aujourd’hui – mais une stratégie classique c’est-à-dire examen de quelques composés
cibles représentatifs de la flaveur. On se tourne vers l’analyse isotopique et chirale. On observe
différentes mesures de déviations isotopiques du carbone 13 : une vanilline ex-acide férulique. Cette
molécule a été décrite dans la note d’information 2003-61 sur la doctrine vanille. Pour la beta ionone
et la cétone framboise, les valeurs ne sont pas celles rencontrées dans la framboise. La gamma
décalactone a un large excès énantiomérique en faveur de l’isomère R. Sa naturalité n’est donc pas
remise en cause. Par contre, on montre une trace d’alpha ionone racémique, qui traduit, comme
M. TAILLADE l’a évoqué, la mise en œuvre d’un procédé chimique. Le statut naturel de cet arôme
que j’ai construit ne pourrait donc pas être maintenu.
En allant un peu plus loin, qu’en est-il de la réalité des procédés fermentaires ? Puisque dans cet
exercice ne sont présentées que des molécules naturelles ? Soit il y a eu adultération, soit il s’est
produit autre chose, nous n’en savons rien.
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• … et au laboratoire ?
– Extraction Liquide/liquide
– Concentration
– Caractérisation

Cétone framboise
β ionone

• GC/MS
γ C10
vanilline

α ionone
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• naturalité ?
– 13C/12C
– chiralité

Cétone framboise

-26.3 ‰ PDB

β ionone

-22.9 ‰ PDB

vanilline

-36.1 ‰ PDB

R γ C10 / S γ C10 99.6%/0.4%
R α ionone / S α ionone 50/50 %
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• Quid de la réalité des procédés fermentaires ?
– Système déclaratif
– Vérification physique impossible pour les services
officiels et très délicate pour les acheteurs
– Banque de données consensuelle inexistante ( sauf
vanille)

Avant d’aller un peu plus loin regardons quelle est l’approche en matière de contrôle de ces
molécules naturelles. Nous avons affaire à un système essentiellement déclaratif. À ce titre, nous
sommes revenus à un état proche des pratiques d’il y a 15 ans : nous ne disposons que d’un
document papier qui atteste la naturalité. Or, la vérification physique dont M. TAILLADE nous a parlé
nous pose problème hors Union européenne. C’est difficile aussi sur le territoire national et c’est
également très délicat pour les acheteurs comme M. TAIILADE nous l’a expliqué.
Le contrôle est possible si l’on dispose d’une banque de données consensuelle. Or elle est
inexistante sauf pour la vanille pour laquelle un travail a été initié dans cette note d’information 200361.
Pour revenir à notre exemple fictif, le contrôle va s’attacher à remonter à l’origine des molécules
naturelles mises en œuvre. Nous ne prélèverons pas uniquement l’arôme final. Plaçons-nous
dans l’hypothèse où nous aurions aussi demandé un prélèvement de béta ionone puisqu’elle
est pondéralement très importante. On nous aurait communiqué une fiche technique faisant état
d’un mélange classique composé pour moitié d’alpha et pour moitié de béta ionone, toutes deux
mentionnées « naturelles ». Or l’analyse du prélèvement de cette matière première [apparition du
chromatogramme] montre une béta ionone très majoritaire. Il ne s’agit donc pas du produit décrit
dans la fiche technique. [apparition du zoom sur les pics] Par analyse chirale, on constate que cette
alpha ionone est en plus racémique, donc quid de la naturalité de la béta ionone par glissement par
conséquent de l’arôme naturel framboise la renfermant ?
Ceci était donc un exercice très théorique pour vous montrer notre approche d’enquête et
d’analyse.
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• Béta ionone naturelle de l’AN Framboise ?
– Fiche technique : α-ionone / β-ionone 50/50% (NAT)
α ionone

β ionone

α ionone racémique

α ionone
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CONCLUSION
• Nécessité d’étendre les travaux sur la vanille entre DGCCRF
et professionnels à d’autres flaveurs pour maintenir la loyauté
de la concurrence
• Besoin d’outils nouveaux : analyse multi-isotopique
– 13C/12C ; D/H ; 18O/16O :
• Citral : verveine, litsée, lemongrass, citron, néroli Vs Synthèse
• Benzaldéhyde : cerise, amande Vs synthèse
• Hexane, hexénol, hexénal, butanol : fruits (pomme, poire, pêche)
Vs synthèse
• Ac. linalyle & linalol : lavande, fruits Vs synthèse
• Vanilline : gousses Vs synthèse Vs « biotech »

• Produits finis aromatisés : besoin performances = aux arômes
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En conclusion, j’ai mentionné dans le titre de cette présentation les denrées aromatisées et je n’en
ai pas parlé. Je rappellerai simplement que nous avons un besoin de performances équivalentes sur
les produits finis et sur les arômes afin d’éviter des distorsions de contrôles. Imaginez un gâteau
prélevé hors Union européenne : nous ne pouvons pas remonter à la source d’arôme en cas de
problème. C’est gênant de faire en France ce que l’on ne peut pas faire dans d’autre pays. Donc, dans
la mesure du possible car c’est extrêmement difficile analytiquement, on essaye d’être performant
sur les produits finis aussi.
Plus intéressant comme conclusion, je pense, à titre personnel, qu’il est temps d’étendre nos travaux
sur la vanille qui ont pris de nombreuses années mais ont abouti à des choses qui permettent de maintenir
un bon niveau de contrôle. Je pense donc que l’on peut reprendre, autrement que sur la vanille, ce
travail sur d’autres flaveurs afin de maintenir la loyauté de la concurrence. M. TAILLADE nous a parlé
des molécules d’origine chinoise, c’est maintenant qu’il faut se mettre tous ensemble autour d’une
table et discuter de ce que l’on peut considérer comme admissible ou non admissible. Ce n’est pas
nécessairement une réalité technologique mais est-ce que, pour maintenir un haut niveau de loyauté,
nous n’aurions pas besoin aujourd’hui de définir un certain nombre de descripteurs consensuels.
N’oublions pas non plus que nous avons besoin d’outils nouveaux comme l’analyse multi isotopique.
Il n’y a pas que le carbone 13, il y a aussi le deutérium et l’oxygène 18. Cela ne fait pas tout mais cela
permet de multiplier les sources d’investigation. Je dis toujours : « on ne cherche pas à empêcher
les fraudes en matière d’arômes, on cherche à les rendre moins rentables». Je pense qu’il nous
appartient à tous désormais d’améliorer les supports réglementaires ou les doctrines.
Je vous remercie.

Débat avec la salle
Jean MANE
Parmi les procédés reconnus comme naturels, il n’y a pas, au niveau des molécules naturelles
que vous contrôlez que des origines biotechnologiques. Or, dans la Directive 88/388, il n’y a pas
que des processus de fermentation, il y aussi des processus physiques. Il faut réaffirmer ce qu’a dit
M. TAILLADE, par delà l’utilisation d’une lipase pour faire un ester à partir d’un alcool et d’un acide,
il existe d’autres processus qui ne mettent pas en œuvre de catalyse chimique et qui peuvent mettre
en œuvre d’autres types de catalyse physique et notamment le simple chauffage. C’est ce qui se
passe lorsqu’on fait la cuisine, tout simplement.
Frédéric SALTRON
Il y a effectivement un gros travail dans la nouvelle mouture de la directive sur les procédés
physiques appropriés. Dans votre remarque, cependant, je ne vois rien qui s’oppose aux résultats
que j’ai présentés.
Jean MANE
Je dis simplement qu’il y a d’autres voies que les procédés fermentaires.
Frédéric SALTRON
Oui… Par rapport à ce que disait Mme GIROD-QUILAIN ce matin : « attention, on dit toujours
biotechnologique… », je viens de faire exactement ce qu’il ne faut pas faire c’est-à-dire de ne pas
bien qualifier le terme en disant « biotech », j’aurais du dire « procédés naturels au sens de la Directive
88/388 », je vous l’accorde.
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Gérard GEORGES
Dans son exposé, M. TAILLADE a évoqué le distinguo que l’on pouvait faire entre les molécules
naturelles obtenues par biotransformation, soit par bioconversion, soit par biosynthèse. C’est-à-dire
soit en utilisant un biocatalyseur et en transformant une molécule, soit en utilisant un milieu nutritif
d’un microorganisme. Actuellement, c’est la même chose pour la législation. Est-ce qu’il est prévu
de traiter ces deux voies d’accès d’une manière différente ? C’est complètement différent en matière
de constantes physico-chimiques et isotopiques. On peut facilement dans un cas infléchir la valeur
du rapport isotopique.
Frédéric SALTRON
Il faut bien sûr faire la distinction que vous venez d’évoquer mais avant d’arriver à ces aspects,
nous avons un gros travail de caractérisation à faire, aux niveaux du vocabulaire et de l’inventaire des
données disponibles. On a un besoin, déjà, de décrire ce qui représente 90 % de l’offre aujourd’hui
et de bâtir quelques bases de contrôle simples avant d’arriver dans des doctrines jusqu’au détail,
fondamental je vous l’accorde, de ce que vous avancez. Les textes de doctrines doivent être simples
avec des éléments clairs et à mon sens permettre au moins « à la louche » d’assurer que les dix flaveurs
les plus vendues aujourd’hui sont bien naturelles quand vous faites des échanges commerciaux. Je
ne peux donc pas, et je l’assume, répondre à votre question par rapport à ce qui devrait être inséré
précisément dans une réglementation ou une doctrine.
Éric ANGELINI
Juste une information : au SNIAA, nous avons mis en route un groupe de travail sur ces aspects de
procédés naturels auxquels participent de nombreux membres de l’assemblée d’aujourd’hui, entre
autres M. TAILLADE. On réfléchit à travailler sur un référentiel qui nous permettrait de disposer d’un
outil d’audit. Pour l’instant, nous en sommes aux prémices. Nous avons déjà deux à trois réunions
derrière nous. Notre Bureau directeur est sensibilisé sur le sujet et l’on avance sur cette piste. C’est
clair que cela n’est pas évident. On a entre nos mains le business de ces produits naturels, donc à
nous de venir avec des propositions qui correspondent à une certaine robustesse. Il y a des travaux
faits depuis quelques années au niveau de l’EFFA sur lesquels on essaye de s’appuyer également.
Han Paul BODIFEE
Je pense que M. MANE pourrait nous en parler puisqu’il était chef du projet à l’EFFA ! Deux mots
là dessus, Jean ?
Jean MANE
Effectivement, nous avons rendu notre copie en tant que groupe d’experts en octobre 2001 au
Président de l’EFFA, de l’époque. 8 experts de sociétés différentes se sont rassemblés pour essayer
de codifier cela sous forme de document essayant d’éclairer les processus physiques décrits dans
l’annexe II du projet de règlement qui n’est pas autre chose qu’une des parties du Code of Practices
de l’IOFI (International Organization of the Flavour Industry). Nous avons donc remis notre copie qui
était consensuelle à l’époque. Elle décrivait, à la fois pour les produits de biotechnologie complexes
et également pour certaines approches analytiques de contrôles, y compris le contrôle de la naturalité
des procédés par des visites d’experts indépendants dans les usines, un certain nombre de ce que
les industriels considéraient à l’époque comme des procédés naturels ou des éléments itératifs
de procédés naturels. Il y avait également un certain nombre de considérations sur la chiralité,
notamment le fait que – c’était peut être un peu polémique et je vous laisse réagir là dessus – la nature
produit, comme l’a montré M. TAILLADE, tantôt des énantiomères R pratiquement purs, tantôt des
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énantiomères S pratiquement purs et un certain nombre de mélanges racémiques. Contrairement à
l’approche de certains analystes allemands, nous considérons qu’à partir du moment où les deux
énantiomères existent dans la nature, un processus naturel qui produirait un mélange partiellement
racémique conduirait à une molécule naturelle.
Frédéric SALTRON
Je souhaiterais clarifier deux points :
Le premier point est qu’au-delà d’une description des procédés physiques, on a également
besoin – et c’est très réducteur, j’en suis conscient – d’un certain nombre de spécifications, que ce
soit en matière d’isotopie, de multi isotopie ou éventuellement en matière de chiralité. Je pense que
les spécifications chiffrées, même si elles peuvent devenir aussi vite obsolètes que le temps qu’on a
mis à se mettre d’accord à leur propos, peuvent quand même apporter quelque chose et on en a vu
l’utilité dans le domaine de la vanille.
Le deuxième point : j’entends bien que si l’on fait un mélange de R et de S, on arrive effectivement
à 50 % de chaque énantiomères et l’on a un racémique qui, à vos yeux, peut être naturel. La réalité
des formulations montre que, la plupart du temps, quand on démontre la présence d’un racémique,
il y a eu soit procédé chimique, soit mise en œuvre d’une molécule de synthèse. Lorsqu’on voit un
« arôme naturel de X » avec essentiellement une infusion de framboise, il faudrait que par un hasard
machiavélique on mette deux molécules naturelles différentes de deux sources différentes pour
arriver à un racémique. Je ne vois pas l’intérêt organoleptique d’aller mettre une source de gamma
décalactone – car dans l’exemple que j’ai montré c’était bien une gamma décalactone pure qui était
mise en œuvre – quel serait l’intérêt donc d’aller utiliser une gamma décalactone d’une source d’un
producteur parce qu’elle est R et d’un autre producteur parce qu’elle S et d’en mettre exactement
la même moitié dans sa formulation. Nous ne sommes pas sur le même niveau d’interprétation. Je
me situe simplement au niveau du laboratoire et sur ce que l’on peut voir sur 80 % de ce que l’on
prélève. Votre remarque est tout à fait pertinente et scientifiquement irréprochable mais, pour moi,
ne correspond pas à la majorité des cas.
Han Paul BODIFEE
Mais vous avez également la possibilité de déceler la fraude par des artefacts qui seraient amenés
éventuellement par des produits qualifiés de synthèse.
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Recherche et dosage des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
dans les arômes de fumée (HAP)
Laurence DELAIRE,
laboratoire DGCCRF de Massy
Depuis ce matin, on a entendu parler d’arômes de vanille, d’orange, de fraise, de framboise. Je
vais vous parler maintenant d’un produit peut-être atypique par rapport à ce qui a été exposé mais
qui doit être connu de vous tous : il s’agit des arômes de fumée. Qu’est ce qu’un arôme de fumée ?
Pourquoi utiliser un arôme de fumée ?
On peut considérer qu’un arôme de fumée correspond à des produits extraits de la fumée, mis
et appliqués sur des denrées alimentaires, pour leur procurer un goût ou une odeur de fumée,
conformément à la définition réglementaire des arômes alimentaires.

Arômes de fumée

« Les arômes de fumées sont des produits extraits de fumées mis
ou destinés à être mis en œuvre dans ou sur les denrées
alimentaires pour leur conférer un goût et/ou une odeur « fumé »
conformément à la définition réglementaire des arômes
alimentaires »

2

Les arômes de fumée sont encadrés par le règlement 2065/2003 relatif aux arômes de fumée, qui
définit deux types de produit d’arôme de fumée. On appelle produits primaires de fumée, les produits
qui sont issus de la condensation de la fumée. On distingue ensuite les arômes de fumée dérivés qui
sont des produits issus du traitement physique des produits primaires visés, l’ensemble ci dessus
étant dénommé « arômes de fumée ».
Comment en pratique obtient-on un arôme de fumée ? C’est tout à fait naturel : vous prenez du
bois que vous faites brûler, mais pas n’importe quel bois. Vous le faites brûler – bien entendu ce bois
n’a pas été traité – et vous faites une combustion contrôlée en général en dessous de 600 °C. La
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Arômes de fumée
Les Arômes de fumés sont encadrés par le Règlement N°2065-2003
relatif aux arômes de fumée
2 types de produits de fumées ( article 2 et annexe 1 )
• Produits primaires de fumée : produits issus de la condensation de la
fumée
• Arômes de fumée dérivés : produits issus du traitement physique
ultérieur des produits primaires

« Arômes de fumée »

3

Obtention des Produits Primaires de Fumées
Bois : Essence autorisée et non traitée
Combustion contrôlée (T°C < 600°C )

limiter la formation
des HAP

Fumée
Condensation

Phase huileuse insoluble dans l’eau
Sous-produit non adapté à
la production d’arômes

Condensat de fumée primaire : Phase
aqueuse

Fraction de Goudron primaire

Fumée liquide

Produits Primaires de Fumées
Arômes de fumée dérivés
4
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fumée est condensée pour obtenir un jus noir. Vous avez donc 3 phases : la première phase est une
phase huileuse qui est totalement insoluble dans l’eau. Il est hors de question de l’utiliser comme
un arôme et bien évidemment de l’utiliser sur les denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine. Vous allez obtenir aussi un condensat de fumée primaire qui est une phase aqueuse. C’est
une fumée liquide. Ce terme est beaucoup utilisé au laboratoire. C’est un jus complètement noir avec
une odeur de fumée très caractéristique. Vous avez enfin des fractions de goudron primaire. Ce sont
des restes. Ces deux derniers produits sont des produits primaires de fumée qui ensuite peuvent
devenir des arômes de fumée par traitement annexe.

La seule chose qui m’intéresse au niveau du laboratoire est la sécurité de ce produit au regard
du règlement 2065/2003 relatif aux arômes de fumée. Dans les produits primaires de fumée, on
ne peut dépasser des teneurs de benzo(a)pyrène et de benzo(a)anthracène entre 10 et 20 µg/kg.
Je vais revenir sur le benzo(a)pyrène et le benzo(a)anthracène tout à l’heure pour vous expliquer
exactement de quoi il s’agit. Il existe aussi l’arrêté du 11 juillet 1991 qui indique que l’apport en
benzo(a)pyrène par l’arôme dans la denrée ne doit pas être supérieur à 0,03 µg/kg. Si certains
parmi vous, dans la salle, connaissent des boissons aromatisées avec des goûts de fumée, je suis
preneuse de l’information car, depuis 13 ans, je n’ai pas encore vu de boisson aromatisée au goût
de fumée. Dans l’arrêté, on ne parle pas de fumage, on parle d’aromatisation.

Arômes de fumées 
Règlement N°2065-2003 relatif aux arômes de fumée
 Produits Primaires de Fumées
LMR
Benzo(a)pyrène
Benzo(a)Anthracène

10 'g/kg
20 'g/kg

Arrêté du 11 juillet 1991 : Critères de qualité et pureté des arômes
 Denrées et boissons aromatisées avec des arômes de fumée

L’apport en Benzo(a)pyrène par l’arôme de fumée doit être inférieur à
0,03 "g / kg
5

Le laboratoire est donc confronté au dosage de ces traces dans des matrices spéciales. La fumée
liquide est une matrice en elle-même. Nous allons travailler aussi sur une viande, sur un poisson qui,
eux, sont encore plus délicats à traiter surtout pour la recherche de traces.
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Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont une grande famille où existent plusieurs acteurs,
le principal étant le benzo(a)pyrène, reconnu le plus toxique par des études scientifiques. Cette
molécule a été classée en 2A, donc cancérigène chez l’animal et potentiellement cancérigène chez
l’homme. Nous n’avons pas de preuve et évidemment il n’existe pas d’étude épidémiologique. Parmi
les molécules cycliques aromatiques, le benzo(a)pyrène est très connu et est dangereux. Sur la
diapositive, j’ai retenu deux molécules de cette famille et vous pouvez voir 5 et 6 cycles condensés,
donc des molécules chimiquement stables. Pourquoi sommes-nous donc confrontés à ce genre de
produit dans les arômes de fumée et pourquoi est-il important de pouvoir les doser ?

LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 

Benzo(a)pyrène

Benzo(a)anthracène

6

Les HAP ont plusieurs origines. Ils sont dans la plupart des cas issus de processus thermiques
appliqués aux denrées alimentaires : les fumages traditionnels, le séchage, les cuissons mal contrôlées
mais aussi les rejets industriels Des synthèses biologiques naturelles ont aussi été décrites dans la
littérature scientifique.
Pour en revenir à la fumée liquide, toute matière carbonée qui subit une combustion incomplète produit
de nombreux HAP. Ces HAP se retrouvent condensés au niveau de la solution liquide que l’on va
appliquer sur la denrée alimentaire d’où des contrôles au laboratoire de fumées liquides et des
denrées alimentaires associées.
Pour doser les HAP, surtout le benzo(a)pyrène et le benzo(a)anthracène, nous disposons du
règlement 627/2006 qui définit les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées pour
l’échantillonnage, l’identification et la caractérisation des produits de fumée primaire. Il introduit donc
des critères de performance des méthodes analytiques. Vous avez ainsi une obligation de résultats
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 
• Origines
• processus thermiques appliqués aux denrées alimentaires
: séchage, fumage, cuisson mal contrôlée…
• opérations industrielles
• synthèses biologiques naturelles
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 

« Toute matière carbonée et toute matière organique portée à
des températures comprises entre 300 et 700 °C - c’est à dire
une combustion incomplète – produisent de nombreux HAP
et entre autres du Benzo(a)pyrène. »
⇒ toute fumée est porteuse de HAP ( Benzo(a)pyrène )

8
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 

•Règlement 627/2006 : Critères de Qualité pour les
méthodes analytiques validées pour l’échantillonnage,
l’identification, et la caractérisation des produits de
fumées primaires

•« …Obligation de Résultats et non une
obligation de Moyens… »
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et non une obligation de moyens. On laisse le libre choix au laboratoire d’utiliser sa méthode mais,
en termes de validation, de surveillance de méthodes, de critères de performance vont encadrer vos
performances analytiques.
Je vous présente ce tableau très complet sur lequel nous allons passer assez vite. Vous y distinguez
les critères de qualité minimaux requis pour la méthode d’analyse des HAP dans les arômes de
fumée. Vous voyez toute une liste de HAP, alors que je vous ai dit que seuls le benzo(a)pyrène
et le benzo(a)anthracène étaient réglementés dans les arômes de fumée. Or la focalisation sur le
benzo(a)pyrène a une histoire. On sait que c’est le plus toxique et l’on a émis l’hypothèse qu’il pouvait
être représentatif d’un niveau de pollution des fumées liquides. Pour étayer cette hypothèse, les
autorités scientifiques et la Commission européenne nous demandent de doser les autres composés
de la cette famille afin d’évaluer leur niveau de présence.
On pensait donc limiter nos dosages au benzo(a)pyrène et au benzo(a)anthracène alors que l’on
recherche en fait ces 15 molécules. Nous avons donc, pour les fumées liquides et les denrées
alimentaires une cible de molécules à atteindre beaucoup plus importante.
Je vous ai souligné ici les deux qui sont réglementées. Vous avez aussi les autres. Pour la méthode
d’extraction, ce grand nombre de molécules à doser va pauser quelques problèmes. Pour la méthode
de séparation et d’identification et de dosage, nous en aurons d’autres.
L’extraction est simple. Les fumées liquides s’apparentent à de l’eau avec même viscosité. Ce
n’est pas ce qu’il y a de plus difficile à travailler. Par contre, nous avons été confrontés à un dilemme
concernant l’analyse chromatographique : utilise-t-on la GC-MS ou l’HPLC à fluorescence ? La
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 
critères de Qualité minimaux pour la méthode d’analyse des
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ( Arômes de fumées )
RSD ( r )

RSD ( R )

LD

LQ

Plage de
Concentration

Taux de
Récupération

%

%

g/kg

g/kg

g/kg

%

Benzo(a)pyrène

20

40

1,5

5

5,0 - 15

75-110

Benzo(a)Anthracène

20

40

3

10

10 - 30

75-110

35

70

5

15

15 - 45

50 - 110

25

50

5

15

10 - 30

60 - 110

Analyste(s) HAP

Cyclopenta(c,d)pyrène
dibenzo(a,e)pyrène
dibenzo(a,i)pyrène
dibenzo(a,h)pyrène
Chrysène
5-méthylchrysène
Benzo(b)Fluoranthène
Benzo(j)Fluoranthène
Benzo(k)Fluoranthène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
diBenzo(a,h)Anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
dibenzo(a,l)pyrène
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES

♦ Molécules visées

benzo(a)anthracène
chrysène
benzo(b)fluoranthène
benzo(k)fluoranthène
benzo(j)fluoranthène
benzo(a)pyrène
dibenzo(a,h)anthracène
benzo(g,h,i)pérylène

l’indéno(1,2,3-cd)pyrène
cyclopenta(c,d)pyrène
5-méthylchrysène
dibenzo(a,l)pyrène
dibenzo(a,i)pyrène
dibenzo(a,h)pyrène
dibenzo(a,e)pyrène
benzo(c)fluorène
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 
Méthode d ’extraction et de dosage des HAP dans les
Produits Primaires de Fumées et Arômes Dérivés
• Extraction liquide-liquide
• Purification sur silice
• Analyse par chromatographie :
GC-MS ou
HPLC - Fluo/DAD
Gradient Binaire : Acétonitrile - Eau
Débit : Variable

12

technique de choix pour les HAP est la fluorescence mais la GC/MS a quand même l’avantage
de pouvoir séparer, identifier, et confirmer immédiatement – car il est d’usage de vérifier et de
confirmer tous les résultats positifs. Cependant il n’a pas été possible, à ce jour, de disposer d’une
colonne chromatographique en GC/MS capable de séparer toute la liste de molécules que je vous ai
présentées précédemment, même sur des colonnes de 60 mètres en GC-MS. On observe toujours
des superpositions. Rappelons-nous que les HAP sont des molécules cycliques condensées.
Certains sont à 5 cycles avec des repartions variables, d’où des rapports m/z égaux. La spécificité et
l’avantage de la GC/MS ici est sans objet puisque l’on aura affaire à des isomères de même masses
et vous ne saurez pas les identifier. Nous avons donc abandonné au laboratoire la GC/MS et nous
sommes partis sur l’HPLC classique en fluorescence. Habituellement en HPLC, nous travaillons à
débit constant. Ici nous sommes partis sur la base de gradients binaires avec comme nouveauté un
travail sur le débit en le faisant varier au cours de l’injection. Cette méthode est efficace et est utilisée
en routine au laboratoire depuis trois ans après une phase de mise au point.
Vous observez ici ce que l’on obtient en routine au laboratoire. Il ne s’agit pas de recherche ni de
mise au point. En faisant varier le débit, on peut analyser entre 25 et 30 molécules avec des temps
d’analyse cependant longs, ici 60 minutes. Dans le cadre rouge on observe la séparation après avoir
fait varier le gradient d’élution et le débit. Il s’agit d’une détection en mode UV puisque l’on est en
double détection barrettes de diodes/Fluorescence. Il est évident que les HAP sont essentiellement
dosés en fluorescence. La barrette de diodes nous sert pour identifier et confirmer tous les positifs.
On fait également varier les longueurs d’onde : à chaque trait rouge, il y a changement de longueur
d’onde.

B(b)F

B(a)P

Colonne Vydac 201 TP 54
Débit : variable
A : Acétonitrile B : Acétonitrile/Eau ( 1:1)

%A
Acétonitrile/Eau ( 1:1)

%B

40
30
0
0
0

dibenzo(a,h)pyrène

60
70
100
100
100

dibenzo(a,i)pyrène

dibenzo(a,e)pyrène

Indéno(1,2,3-cd)P

B(b)F

0
20
45
50
65

B(g,h,i)P

dibenzo(a,h)anthracène

dibenzo(a,l)pyrène

B(a)P

B(k)F

B(j)F

Chrysène

5-methylchrysène

B(a)A

Anthracène

Acétonitrile

dibenzo(a,h)pyrène

Fluoranthène

Cyclopenta(c,d)pyrène

Pyrène

Phénanthrène
Fluorène

Acénaphthène

Temps
( min )

dibenzo(a,i)pyrène

I (1,2,3-cd)P
dibenzo(a,e)pyrène

dibenzo(a,h)anthracène

dibenzo(a,l)pyrène

B(k)F

B(j)F

5-methylchrysène

B(a)A

Détection : Fluorescence

B(g,h,i)P

Chrysène

Naphtalène
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Colonne Vydac 201 TP 54
Débit : variable

Détecteur : DAD
Conditions du gradient
Débit
( ml/min )

0,5
0,5
0,5
1,1
1,1
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Témoin de HAP à 20 ng /ml
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dibenzo(a,h)pyrène

dibenzo(a,i)pyrène

I (1,2,3-cd)P
dibenzo(a,e)pyrène
B(g,h,i)P

dibenzo(a,l)pyrène

B(a)P
B(k)F

B(j)F
B(b)F

Chrysène

5-methylchrysène

B(a)A

Détection : Fluorescence

dibenzo(a,h)anthracène

Colonne Vydac 201 TP 54
Débit : variable
A : Acétonitrile B : Acétonitrile/Eau ( 1:1)
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Après s’être intéressé au dosage des HAP dans les fumées liquides, on va se tourner vers de
dosage des HAP dans les denrées alimentaires aromatisées par des produits primaires de fumée. Au
laboratoire, on reçoit systématiquement la fumée liquide et la denrée associée. De la même façon, il
n’existe pas de méthode normalisée de dosage mais on dispose de critères de performance quant
aux méthodes analytiques employées. Il existe un cadre à respecter par rapport à nos méthodes. Les
critères de performance vont s’appliquer aux méthodes de prélèvement, aux plans d’échantillonnage,
les préparations des échantillons, et aux critères applicables aux méthodes.
Je vais m’attarder sur les critères de performances appliqués à nos méthodes d’analyse. On y
retrouvera les limites de détection, les limites de quantification, la fidélité et les taux de récupération.
On respectera donc ces critères lors de la validation de nos méthodes internes. On retrouve toujours
cette obligation de résultats et non pas une obligation de moyens.
Pour les denrées, on utilisera toujours en HPLC avec une double détection barrette de diodes/
fluorescence. Pour l’extraction des denrées (viandes, charcuterie, poissons), on utilisera une technique
d’extraction par solvant à haute pression et haute température.
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 Dosage des HAP dans les denrées alimentaires
aromatisées par des produits primaires de fumées
Directive 2005 / 10 : portant fixation des modes de prélèvement
d’échantillons et des méthodes d’analyses pour le contrôle officiel des
teneurs en Benzo(a)pyrène des denrées alimentaires

 méthodes de prélèvement
 plans d’échantillonnage
 préparation des échantillons
 critères applicables aux méthodes d’analyses
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Dosage des HAP dans les denrées alimentaires
aromatisées par des produits primaires de fumées
Critères applicables aux méthodes d’analyse
relatives au Benzo(a)pyrène
Paramètre

Valeur / Commentaire

Limite de détection

pas plus de 0,3 0g/kg

Limite de Quantification pas plus de 0,9 0g/kg
Fidélité

Valeurs HORRATR inférieurs à 1,5 lors de l'essai collectif de validation

Récupération

entre 50 et 120 %

Spécificité

Pas d'interférences avec la matrice - vérification de la détection positive

17
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 
Méthode d ’extraction et de dosage des HAP dans les
aromatisés par des Produits Primaires de Fumées ou des
Arômes Dérivés
•Extraction par solvant sous pression à haute température
•Purification
•Analyse par chromatographie
HPLC - Fluo/DAD
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Pour terminer, voici quelques exemples d’analyses.

Arôme de fumée supplémenté en HAP
Analyse circulaire – JRC - 2004
Emission
EM:420 nm

24 - dibenzo(a,i)pyrène - 65,822

22 - Indéno(1,2,3-cd)pyrène - 48,712
23 - dibenzo(a,e)pyrène - 50,496

18 - B(a)P - 36,434

17 - B(k)F - 32,561

15 - B(j)F - 25,506

16 - B(b)F - 27,599

100

14 - 23,924

200

1 - 7,421
2 - 8,186
3 - 9,162
4 - 10,463
5 - 11,319
12,417
7 6- -12,822
8 - 13,672
9 - 15,024
10 - 16,441
11 - 17,725

300

12 - Chrysène - 20,287
13 - 5-methylchrysène - 21,671

400

19 - dibenzo(a,l)pyrène - 41,567

123

20 - dibenzo(a,h)anthracène - 44,932
21 - B(g,h,i)P - 46,643

450 HAP novembre 19 04 #7 [modified by Standard]
mV

0

-50
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

min
81,0
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En une dizaine d’années au laboratoire, j’ai rarement trouvé une fumée liquide positive en HAP
car au cours du procédé de fabrication, pour éviter la production de HAP et leur passage dans la
fumée liquide, il y a une étape de filtration sur charbon actif. L’extrait obtenu est purifié sur charbon
actif qui reteint l’ensemble des HAP. La seule précaution à prendre – et nous avons eu un cas en dix
ans – est qu’il faut changer le filtre ! Un filtre au charbon actif une fois saturé non seulement ne filtre
plus mais en plus relargue.
Le chromatogramme suivant correspondant à un arôme de fumée supplémenté en HAP qui correspond
à un essai effectué dans le cadre d’une analyse circulaire pour le Joint Research Center.
Sont présentés ici les chromatogrammes de l’arôme de fumée et le jambon aromatisé associé. On
observe peu de choses dans l’arôme et de fait rien du tout dans le jambon. Nous nous situons en
dessous des limites de détection.

Arômes de Fumée

250

6 - 6,599

1 - 4,382
2 - 4,631
3 - 5,027

375

125

16 - Indéno(1,2,3-cd)pyrène - 20,456

500

15 - Benzo(g,h,i)pérylène - 18,582

625

Emission
EM:420 nm

14 - 17,565

750

2508

13 - Benzo(a)pyrène - 13,146

06 #6 [modified by Standard]

12 - Benzo(k)Fluoranthène - 11,530

24

10 - 9,521
11 - Benzo(b)Fluoranthène - 10,115

JUILLET

875

7 - Benzo(a)Anthracène - 7,246
8 - Chrysène - 7,762
9 - 8,261

HAP
mV

4 - Fluoranthène - 5,362
5 - pyrene - 5,834

1 000

min

-100
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Jambon Aromatisé
900

HAP
mV

JUILLET

24

06

#8

2481

Emission
EM:420 nm

750

625

250

125

4 - Benzo(a)Anthracène - 7,051

375

1 - Fluoranthène - 5,365
2 - pyrene - 5,852
3 - 6,174

500

0

-100
0,0

min
5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
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Au niveau européen, je travaille dans un groupe de travail du Joint Research Center sur les
validations de méthode dans le dosage des HAP dans les produits primaires de fumée. Il y a eu
une campagne en 2004 puis en 2006. Nos travaux se sont beaucoup portés suer les critères de
performance. J’aurais aimé vous présenter les résultats de 2006 qui ne sont malheureusement pas
encore disponibles. En 2004, le protocole imposait la méthode d’extraction alors qu’en 2006 les
laboratoires étaient libres de leur méthode d’extraction afin d’être conformes aux prescriptions du
règlement concernant les critères de performances.
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LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES 
2004 et 2006 : deux essais circulaires
organisés par le J.R.C. sur la recherche et
le dosage des HAP dans les produits
primaires de fumées
2004 : Méthode de Saponification Analyse GC-MS ou HPLC-FLD
2006 : choix de la méthode d’extraction
Analyse : GC-MS ou HPLC-FLD
J.R.C. : Joint Research Center – European Commission
Institute for Reference Materials and Measurements
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Je vous remercie

Débat
Thierry IMBAULT
Vous nous avez dit que vous travaillez sur la fumée liquide et le produit fini. Qu’en est-il des
produits fumés traditionnellement ?
Laurence DELAIRE
Nous travaillons également sur les produits fumés traditionnellement. Les produits aromatisés
relèvent du règlement 2065/2003. Les produits fumés traditionnellement relèvent eux du règlement
466/2001 qui a été modifié. De toute façon, hors approche réglementaire, les techniques de laboratoire
à savoir l’extraction, l’identification, le dosage et la confirmation sont exactement les mêmes. Que ce
soit pour une aromatisation ou que ce soit pour un fumage et un séchage, la démarche analytique
est la même, seul le texte d’application diffère.
Isabelle GIROD QUILAIN
Pour apporter un complément, les niveaux du règlement 466/2001 modifié ne sont pas du tout
les mêmes avec les seuils prévus dans le Règlement « arômes de fumée ». Il est intéressant de
préciser – et par la même lutter contre une idée reçue – que les teneurs en HAP dans des denrées
aromatisées par des arômes de fumée sont nettement inférieures à ceux que l’on aurait dans des
denrées fumées directement.
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Han Paul BODIFEE
Quel est le seuil de détection ?
Laurence DELAIRE
Sur les arômes de fumée liquide, la prescription réglementaire est de 1,5 µg/kg. Nous pouvons
descendre en dessous de 0,1 µg/kg. On a toujours dit que le GC/MS était très sensible – encore une
idée reçue-, je mets un bémol. J’estime que la fluorescence est la technique la plus sensible pour
cette recherche, notamment dans le cadre de l’analyse de denrées alimentaires. Dans le secteur de
l’environnement, c’est différent : dans des sols, dans des boues et dans de l’eau, le dosage des HAP
par GC/MS est opérationnel depuis très longtemps et reste. Prenons l’exemple d’un chorizo – même
si le chorizo n’est pas aromatisé avec des fumées liquides – il cumule deux problèmes : c’est un
produit qui contient près de 40 % de matières grasses et il présente une teneur en caroténoïdes
élevée. L’extraction devra donc être adaptée pour s’affranchir de la matière grasse et des caroténoïdes
sans compter l’apport de l’HPLC et de la séparation. En GC/MS, on n’a jamais réussi à séparer ces
composés indésirables des molécules à rechercher alors que c’est faisable en HPLC. Ceci confère à
l’HPLC une sélectivité, une spécificité et une sensibilité supérieures au GC/MS.
Pour d’autres activités, je me tournerai vers la GC/MS. La matrice est déterminante. Quoiqu’il en
soit, les limites de détection sont très basses.
Vincent VARLET
Qu’en est-il de la GC/MS/MS ?
Laurence DELAIRE
Au laboratoire, nous avons la capacité d’utiliser cette technique. Pour des raisons internes, nous
utilisons plutôt notre méthode de routine qui donne de bons résultats. Les contacts que j’ai eus avec
des utilisateurs de GC/MS/MS traduisent de bons résultats plutôt en HPLC/MS/MS qu’en GCMS/MS
par trappe ou quadrupole. Comme les HAP sont très stables, leur distinction même en MS/MS est
difficile. Nous disposons au laboratoire d’un mode hybride où l’on peut ioniser et casser la molécule,
ce qui est difficile en mode simple. Comme le rapport m/z est commun à de nombreux HAP et
que l’on casse difficilement la molécule en MS/MS, on ne dispose pas en mode MS/MS simple de
l’information. En mode hydride, sur deux isomères à distinguer, vous pourrez obtenir pour l’un des
fragmentations et pour l’autre non, d’où une identification et une distinction possibles.
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Contrôle des composés parfumants dans les cosmétiques
et les détergents
Maryline SALLE,
laboratoire DGCCRF d’Oullins
Au cours d’un rapide préambule je situerai le sujet de l’exposé. Ensuite j’aborderai la définition
d’un produit cosmétique, puis celle d’un détergent, je parlerai des aspects réglementaires liés à ces
2 types de produit puis j’aborderai les travaux de normalisation en cours avant de conclure.

Plan de l’exposé

Préambule
Qu’est-ce qu’un produit cosmétique ?
Qu’est-ce qu’un détergent ?
Aspects réglementaires
Travaux de Normalisation en cours
Conclusions
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En préambule les produits cosmétiques et les détergents sont des produits non alimentaires.
Comme vous l’a dit M. SALTRON au cours de sa présentation, nous sommes dans des domaines
différents de celui des arômes alimentaires. Néanmoins le champ d’action de la DGCCRF s’applique
à ces 2 produits et la problématique du dosage des allergènes parfumants dans ces produits est
donc aujourd’hui très importante pour la DGCCRF en termes de sécurité. À ce titre, les contrôles sont
réalisés par le laboratoire DGCCRF de Lyon-Oullins, seul compétent pour l’analyse des cosmétiques
au sein des laboratoires de la DGCCRF sur le plan national. À Oullins, les détergents font partie de
la section produit dangereux et droguerie. Cette section est en mesure d’effectuer le contrôle de ce
de type de produits.
Qu’est ce qu’un produit cosmétique ? Je vous ai rappelé la définition décrite dans l’article 1 er
de la directive européenne cosmétique 76/768. Un cosmétique correspond à toute substance ou
préparation qui va être destinée à être mise en contact avec les différentes parties superficielles du
corps humain, mais aussi avec les dents et les muqueuses buccales, avec pour objectif de nettoyer,

Contrôle des composés parfumants dans les cosmétiques et les détergents

Maryline Salle

Préambule
Les produits cosmétiques

et

les détergents

=
Produits non alimentaires
 Domaines différents de celui des arômes alimentaires
 Champ d’action de la DGCCRF
 Contrôles réalisés par le Laboratoire DGCCRF
de Lyon-Oullins
3

Qu’est-ce qu’un produit cosmétique ?
Définition : (Cf. Article Premier de la Directive 76/768/CE)
« Toute substance ou préparation destinée à être mise
en contact avec les diverses parties superficielles du
corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaires,
ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les
dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement
ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en
modifier l’aspect et/ou de corriger les odeurs corporelles
et/ou de les protéger ou de les maintenir en bon état. »
4
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de parfumer, de modifier l’aspect, de corriger les odeurs corporelles ou de les protéger de les
maintenir en bon état.
En fait, un produit cosmétique est une formulation très complexe. Il résulte de l’association de
différents ingrédients. Parmi ces ingrédients, on distingue deux catégories : les actifs et les additifs.
La présence des actifs va permettre l’efficacité des produits cosmétiques mais par contre ces actifs,
qu’ils soient d’origine naturelle ou de synthèse, sont des molécules altérables, et donc qui peuvent
induire certains inconvénients dans le produit fini. Pour cela on va ajouter des additifs tels que des
conservateurs, des antioxydants ou alors des parfums pour corriger éventuellement des inconvénients
liés à l’odeur. On va également mettre en œuvre des agents (texturants) qui vont favoriser une bonne
texture du produit. Le choix des ingrédients mis en œuvre va être guidé par la fonction du produit
qu’on désire – une crème anti ride ou une crème hydratante -, des contraintes liées à la formulation,
à la stabilité et à la compatibilité des produits.

Qu’est-ce qu’un produit cosmétique ?
 Produit cosmétique = Association de différents ingrédients
(actifs et additifs)
 Choix des ingrédients mis en oeuvre :
- fonction du produit (anti-rides, hydratant, …)
- contraintes liées à la formulation, la stabilité, la
compatibilité des produits (conservateurs, colorants,
parfums, …)
Généralement, les produits cosmétiques ont une odeur.

5

Je pense que vous consommez tous des produits cosmétiques et vous avez généralement constaté
que les produits cosmétiques ont une odeur agréable. Cette odeur provient de l’introduction de
compositions parfumantes dans le produit et par l’introduction d‘huiles essentielles. Les huiles
essentielles peuvent avoir deux fonctions soit en tant qu’actifs, car elles auront des propriétés et des
vertus curatives, soit en tant qu’additifs pour parfumer le produit. Il y a donc présence de substances
odoriférantes dans ce type d’ingrédient d’où la présence de composés parfumants dans les produits
cosmétiques finis.
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Qu’est-ce qu’un produit cosmétique ?


Origine de l’odeur :
- Compositions parfumantes
- Huiles essentielles

 Présence de substances odoriférantes dans ce type
d’ingrédients
D’où la présence de composés parfumants dans les
produits cosmétiques finis …

6

Qu’est ce qu’un détergent ?
Vous voyez ici la définition réglementaire de l’article 2 du règlement européen 648/2004. Il s’agit de
toute substance ou toute préparation contenant des savons et des agents de surface, destinés à des
processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent être présentés sous différentes formes
liquides, solides, etc. Je vous ai énuméré les différentes formes sur la diapositive. Par « processus de
lavage », on entend lavage de la vaisselle, lavage du linge mais aussi lavage de toutes les surfaces
dures, en fait tous les détergents ménagers que vous utilisez au quotidien.
Les détergents vendus dans le commerce, liquides vaisselle, produits de nettoyage des surfaces, ont
souvent une odeur agréable (citron, pin des landes, fruits rouges, fleurs blanches). Il y a de fait aussi
présence de substances odoriférantes dans ces détergents tout comme dans les produits cosmétiques.
Voyons maintenant les aspects règlementaires concernant les produits cosmétiques. En premier lieu
la directive européenne 76/768 modifiée par la directive 2003/15. Cette directive 2003/15 a introduit
une modification importante à l’annexe 3, sur laquelle je reviendrai plus tard. Abordons d’abord la
réglementation française transposant la directive européenne. Il s’agit de l’arrêté du 6 février 2001
qui reprend la liste de 26 substances potentiellement allergisantes.
J’ai établi la liste des 26 allergènes parfumants réglementés dans cet arrêté.
Pour les plus connus du grand public, on peut citer le linalol, le citronellol et le limonène.
Les 2 derniers allergènes qui sont des mousses de chêne et des mousses d’arbres ne sont pas
volatils. cette précision est utile pour la suite car, pour le contrôle, cela va changer les problématiques
au niveau des méthodes analytiques à mettre en œuvre.
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Qu’est-ce qu’un détergent ?
Définition : (Cf. Article 2 du Règlement CE N° 648/2004 du parlement
européen et du conseil du 31/03/2004)

« Toute substance ou préparation contenant des savons
et/ou d’autres agents de surface destinés à des
processus de lavage et de nettoyage. Les détergents
peuvent être présentés sous n’importe quelle forme
(liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.)
et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques,
institutionnelles ou industrielles. »
7

Qu’est-ce qu’un détergent ?
 Détergents = produits généralement parfumés via
l’introduction de compositions parfumantes
 Présence de substances odoriférantes dans les
compositions parfumantes

D’où la présence de composés parfumants dans les
détergents tout comme dans les cosmétiques …

8
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Aspects Réglementaires
 Réglementation européenne des produits cosmétiques :
La Directive 76/768/CE a été modifiée.
 7ème amendement, Directive 2003/15/CE du
parlement européen et du conseil
- publication le 11/03/2003 au JOCE
- modification importante : Annexe III
(remplacement de l’Article 6, paragraphe 1, alinéa 9)

 Réglementation française : transposition de la directive
européenne
 Arrêté du 6 Février 2001 fixant la liste des substances
qui ne peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques en
dehors des restrictions et conditions fixées
9

Aspects réglementaires
 liste des 26 allergènes parfumants réglementés:
Substance

N° CAS

Substance

N° CAS

Alcool benzylique (2)

100-51-6

Amylcinnamaldéhyde (18)

122-40-7

Alcool cinnamique (12)

104-54-1

Citral (6 et 9)

5392-40-5

Eugénol (13)

97-53-0

Hydroxycitronellal (11)

107-75-5

97-54-1

Cinnamal (8)

104-55-2

Alcool amylcinnamique (20)

101-85-9

Lyral (19)

31906-04-4

Salicylate de benzyle (24)

118-58-1

Lilial (17)

80-54-6

Géraniol (7)

106-24-1

Hexylcinnamaldéhyde (22)

101-86-0

Alcool anisique (10)

105-13-5

Coumarine (14)

91-64-5

Cinnamate de benzyle (25)

103-41-3

Limonène (1)

5989-27-5

Farnesol (21)

4602-84-0

Methyl heptine carbonate (4)

111-12-6

Linalool (3)

78-70-6

Alpha-isomethyl ionone (16)

127-51-5

Benzoate de benzyle (23)

120-51-4

Mousse de chêne (*)

90028-68-55

Citronellol (5)

106-22-9

Mousse d'arbre (*)

90028-67-4

Isoeugénol

(15)

(N°) : ordre d’élution cf chromatogramme diapositive N° 17

(*) : composés non volatiles
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Au niveau de la réglementation, l’étiquetage de ces 26 allergènes est obligatoire sur le produit
cosmétique fini si le taux est supérieur à 10 ppm pour les produits non rincés c’est-à-dire pour les
parfums, crèmes, huiles, lotions. Si ces allergènes sont présents à un taux supérieur à 100 ppm
pour les produits rincés tels que les gels douches et les shampoings, ils doivent être mentionnés sur
l’étiquetage du produit cosmétique.

Aspects réglementaires

 Etiquetage obligatoire des 26 allergènes s’ils sont présents
dans le produit cosmétique fini :
- à un taux supérieur à 10 ppm (0,001%) pour les
produits non rincés (parfums, crèmes, huiles, lotions, …)
- à un taux supérieur à 100 ppm (0,01%) pour les
produits rincés (gel douche, shampooing, …)
Les produits mis sur le marché à partir du 11/03/2005
doivent respecter ces exigences en terme d ’étiquetage.

11

Les produits mis sur le marché depuis le 11 mars 2005 doivent respecter ces exigences en termes
d’étiquetage.
Au niveau de la réglementation européenne des détergents, nous avons de la même façon un
étiquetage obligatoire de ces 26 allergènes s’ils sont supérieurs à un taux de 0.01 % c’est-à-dire
100 ppm.
On voit à ce niveau que les 26 composés incriminés sont communs entre les cosmétiques et les
détergents d’où le rapprochement des 2 problématiques et des 2 types de produit.
Pourquoi contrôler ces 26 substances ? Tout d’abord parce qu’elles ont été identifiées comme
potentiellement allergisantes et doivent à ce titre être contrôlées par la DGCCRF. En effet, il y a plus
actuellement de plus en plus de personnes allergiques à certaines substances dont ces composés.
Il est nécessaire de porter à leur information la présence de ces substances dans les produits
qu’elles consomment au quotidien de façon à éviter qu’elles ne prennent un risque par rapport à leur
potentiel allergique.
La deuxième optique est de contrôler évidemment la conformité des produits à la réglementation
en vigueur en termes d’étiquetage et en termes de contenu du produit vendu au consommateur.
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Aspects Réglementaires
 Réglementation européenne des détergents :
Règlement N° 648/2004 du 31 Mars 2004
 Etiquetage obligatoire des 26 allergènes s’ils sont
présents dans les détergents à un taux supérieur à 0,01%

Les produits mis sur le marché à partir du 11/03/2005
doivent respecter ces exigences en terme d ’étiquetage.

12

Aspects Réglementaires
 26 composés parfumants communs aux cosmétiques et
aux détergents

 Pourquoi contrôler ces 26 substances ?
- Substances potentiellement allergisantes
- Sécurité du consommateur
- Conformité des produits à la réglementation
en vigueur

13
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Je vais aborder maintenant les travaux de normalisation en cours. Au niveau européen, il y a le CEN
TC 347 qui concerne les méthodes d’analyses des allergènes. Ce groupe se décline en plusieurs
groupes de travail dont le groupe WG4 concerne les méthodes d’analyses des allergènes dans les
parfums et dans la colophane. L’objectif de ce groupe de travail est de développer une méthode de
dosage des allergènes connus dans les parfums et la colophane c’est-à-dire les 26 allergènes que
je vous ai présentés sur les diapositives précédentes.

Travaux de Normalisation en cours
 Au niveau européen :
CEN/TC 347 : Méthodes d’analyses des allergènes
Avec CEN/TC 347/WG 4 : parfums et colophane
 Développement de méthode de dosage des allergènes
connus dans les parfums et la colophane
 En particulier, travaux sur les 24 allergènes volatiles :
développement d’une méthode de dosage par chromatographie
gazeuse / spectrométrie de masse
(les substances « mousse de chêne et mousse d’arbre » seront
étudiées ultérieurement)

14

Parmi ces 26 allergènes, 24 sont volatils et 2 ne le sont pas. Compte tenu de ces éléments physicochimiques, le groupe de travail a décidé de diviser la problématique en deux. On va travailler d’abord
sur une méthode de dosage pour les 24 allergènes volatils en s’orientant vers une méthode de
dosage par chromatographie phase gazeuse avec détection spectrométrie de masse. Les mousses
de chêne et mousses d’arbre (non volatiles) seront étudiées ultérieurement par une autre technique
analytique.

Au niveau français, quelle est l’organisation ? La commission cosmétique AFNOR S91K a pris
le relais sur ce sujet, l’objectif étant d’assurer le suivi des travaux du CEN TC 347 WG4 au niveau
français. Il s’agit d’établir une position commune quant au protocole à mettre en œuvre pour doser
la recherche des 26 allergènes. Les moyens mis en œuvre consistent en la création d’un groupe
de travail sur ce sujet intégré au groupe de travail « méthodes analytiques » GT3 de la commission
cosmétique.
Les travaux sur les 24 allergènes volatils au niveau français ont commencé. Dans ce groupe de
travail siègent à la fois des industriels et des représentants des organismes de contrôle comme
moi-même, M. SALTRON et également le laboratoire de l’AFSSAPS (agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé) de Montpellier.
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Travaux de Normalisation en cours
 Au niveau français :
Commission AFNOR Cosmétiques S91K
- Objectifs :
 Assurer le suivi des travaux du CEN/TC 347/WG4
 Etablir une position française commune

- Moyens : Création d’un groupe de travail (GT3)
 Travaux sur les 24 allergènes volatiles : développement
d’une méthode en phase gazeuse/spectrométrie de masse
 Mise en commun des connaissances analytiques, des
problèmes éventuellement rencontrés
 Analyse d’un mélange d’allergènes (standards)
15

Les moyens passent par une mise en commun de nos connaissances analytiques et des problèmes
que nous rencontrons pour ce dosage relativement complexe car il s’agit de quantifier 24 molécules
en même temps.
A circulé, au niveau de ce groupe de travail et pour les laboratoires volontaires, un mélange d’allergènes
élaboré à partir de standards. 24 allergènes à un taux d’environ 40 à 70 ppm ont été envoyés aux
6 laboratoires candidats. Chaque laboratoire a analysé le mélange avec sa propre méthode.
L’exploitation des résultats est en cours. Les différentes méthodes analytiques faisaient appel à de
la GC/MS ou de la GC/MS/MS. L’idée était d’essayer sur un échantillon « facile » car sans problèmes
d’extraction, d’étudier la dispersion des résultats pour 6 laboratoires avec un protocole chacun. À
ce titre, les laboratoires de la DGCCRF de Marseille et d’Oullins ont apporté leur participation. Cela
a permis de démontrer que le dosage des 24 allergènes parfumants était faisable et réalisable par
GC/MS ou par GC/MS/MS. Les conditions analytiques qui vont être mises au point, uniquement
les conditions chromatographiques dans un premier temps, vont ensuite être appliquées à tous les
extraits qui pourront être injectés en GC. Ensuite, si on réalise une extraction de produit cosmétique,
on pourra analyser l’extrait selon cette norme. Également, si l’on extrait un détergent, on pourra
appliquer à l’extrait ces conditions d’appareillage.
Je voulais souligner aussi la collaboration du laboratoire d’Oullins et de celui de l’AFSSAPS de
Montpellier-Vendargues. En effet nous échangeons à la fois des échantillons et nous nous soustraitons des analyses, si besoin, en fonction des possibilités analytiques de l’un ou de l’autre des
laboratoires. Nous collaborons plus particulièrement sur la mise au point du dosage des 24 allergènes
volatils en échangeant des échantillons et en faisant des petites réunions par visioconférence pour
essayer d’échanger sur nos problèmes et sur nos résultats.
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Travaux de Normalisation en cours
- Résultats :
 Comparaison des différentes méthodes analytiques
(GC/MS, GC/MS/MS) : Exploitation des résultats en cours
 Participation des Laboratoires DGCCRF de Marseille
et de Lyon-Oullins
 Faisabilité du dosage des 24 allergènes parfumants démontrée
 Les conditions appareillages mises au point seront applicables
à l’analyse des cosmétiques et des détergents

Collaboration entre les Laboratoires DGCCRF de LyonOullins et de l’AFSSAPS de Montpellier-Vendargues
Exemple de chromatogramme obtenu par GC/MS/MS
au laboratoire de Lyon-Oullins sur un mélange des 24
allergènes …
16

J’ai fait figurer à titre d’exemple un chromatogramme obtenu au laboratoire de Lyon-Oullins. Nous
mettons en œuvre la technique de la GC/MS/MS. Nous avons un ion quantifiant et 2 ions qualifiants,
et voilà le résultat sur un mélange standard des 24 allergènes à un taux de 30 ppm avec une
séparation des 24 allergènes.
Au niveau des travaux de normalisation, quelles sont les suites à donner ?
Pour le dosage des 24 allergènes volatils, il s’agira de valider une méthode au niveau français, de
la proposer au niveau européen et qu’elle soit acceptée. Il s’agit donc de poursuivre et de finaliser
les travaux de normalisation engagés. Dans un deuxième temps, il s’agira d’étudier les différentes
matrices, à savoir extraction des produits cosmétiques et extraction des détergents, et de valider
ces méthodes.
Pour votre information, la DGCCRF travaille déjà sur ce sujet. En 2006 ont été lancées des enquêtes
nationales sur le dosage des 24 allergènes volatils dans les cosmétiques. Des échantillons de parfum
mais aussi de crèmes ont été prélevés et les analyses sont encore en cours. Nous aurons les
résultats en 2007.
Pour le dosage des 2 allergènes non volatils, l’étude sera menée complètement en passant par
une étude bibliographique, en choisissant une méthode analytique et donc en validant après cette
méthode.
Pour conclure, je dirai que le dosage des allergènes parfumants entre dans les domaines d’action
de la DGCCRF : nous devons contrôler si les produits respectent les exigences de la réglementation
en termes d’étiquetage et nous assurer de la sécurité des consommateurs en vérifiant qu’ils sont
informés par l’étiquetage de la présence éventuelle de substances potentiellement allergisantes.
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Travaux de Normalisation en cours
- Suites à donner :
Pour le dosage des 24 allergènes volatiles :
 Validation de la méthode (conditions chromatographiques)
 Poursuite et finalisation des travaux de normalisation engagés
 Etudier les différentes matrices (extraction des cosmétiques et
extraction des détergents) + validation

Pour le dosage des 2 allergènes non volatiles :
 Etude à mener ….
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Contrôle des composés parfumants dans les cosmétiques et les détergents

Maryline Salle

Pour information, la section cosmétique et la section produit dangereux (qui analyse les détergents)
au laboratoire d’Oullins n’effectuent pas uniquement le dosage des composés parfumants – les
24 allergènes. Nous effectuons également toutes les analyses de compositions possibles ainsi que
la recherche de substances interdites dans ces produits pour vérifier que les produits sont sûrs pour
le consommateur et respectent la réglementation.

Conclusions
 Le dosage des allergènes parfumants entre dans les
domaines d’actions de la DGCCRF …..
- contrôler si les produits respectent les exigences
de la réglementation en terme d’étiquetage
- assurer la sécurité des consommateurs
 Information du consommateur de la présence
de substances potentiellement allergisantes
dans les produits qu’il utilise au quotidien
 Ainsi que toutes les autres déterminations analytiques
effectuées sur les cosmétiques et les détergents par
le laboratoire DGCCRF de Lyon-Oullins
(analyses de composition, recherche de substances interdites, …)
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Merci de votre attention

Débat avec la salle
Jean-Louis LAFEUILLE
Je voulais savoir quels sont les critères d’intégration d’une nouvelle molécule en tant que molécule
allergisante, les critères de seuil minimal, de pourcentage de population allergique ? Combien de
cas avérés faut-il pour qu’une molécule soit considérée comme allergisante et intégrée dans la liste
européenne ?
Maryline SALLE
C’est une bonne question ! Il y a eu une polémique car 24 allergènes parfumants ont été dits
allergènes mais le potentiel allergisant de chacune des molécules n’est pas identique. À la limite,
le limonène serait peut être le plus allergisant car je crois qu’il est classé R36, donc irritant en
classification dangereuse. Il s’agit d’une étude au niveau de l’Europe. On est obligé d’appliquer
cette réglementation bien que contestable, on en a parlé notamment en groupe de travail méthode
analytique avec des professeurs en dermatologie qui ont parlé de cet état de fait, je le reconnais.

Contrôle des composés parfumants dans les cosmétiques et les détergents

Maryline Salle

Han PAUL BODIFEE
Avec votre permission, je peux apporter quelques précisions, parce que cette affaire des allergènes
fait partie de mon pain quotidien depuis 7 à 8 ans au moins. Jean MANE est aujourd’hui président de
l’EFFA, European Flavor and Fragrance Association. Pour ma part, j’en ai assuré la vice-présidence
pendant 9 ans.
D’abord, en ce qui concerne les allergènes, ce que l’on a qualifié comme des produits allergènes
sont les allergènes les plus fréquemment rencontrés. Ils ne sont qualifiés ni comme forts ni comme
faibles, notez la nuance. Il y a des travaux très récents par des dermato-toxico-allergo allemands qui
ont montré à partir d’une étude épidémiologique importante sur 20 000 individus que la moitié de la
liste des 24 devrait être déclassée carrément, dont le limonène. C’est une première précision.
Deuxième précision : vous avez parlé des allergènes volatils et non volatils. Les 25 et 26 ne sont
pas des substances chimiquement définies. Ce sont des extraits. Ce sont des absolues de mousses
d’arbre et de mousses de chêne. Ces produits-là par contre sont considérés comme des allergènes
forts. Ce ne sont pas les extraits en tant que tels qui le sont mais des produits chimiquement définis :
l’atranol, le chloratranol. Aujourd’hui la profession est en train de mettre au point des méthodes de
dosage mais c’est encore autrement plus difficile.
En ce qui concerne les méthodes analytiques, la profession – je parle au titre de l’IFRA –,
International Fragrance Association, a créé un groupe analytique qui a mis au point une méthode
analytique pour le dosage des 24 allergènes dans des compositions parfumantes. Nous ne sommes
pas allés dans la matrice produit cosmétique mise sur le marché, parce que là comme vous l’avez
évoqué très justement tout à l’heure, c’est une affaire autrement plus compliquée. Pour les produits
cosmétiques c’est-à-dire les parfums, les eaux de toilette pour lesquels la limite est de 100 ppm,
c’est relativement simple. Par contre, pour les crèmes contenant des concentrés parfumants à des
niveaux très faibles, je ne pense pas que les travaux seront achevés en 2007.
En ce qui concerne la contribution de la profession et notamment de notre profession membre
du syndicat PRODAROM, nous participons aux travaux du CEN ainsi que la société ROBERTET
très impliquée en la personne de M. Daniel JOULAIN. Dans ce groupe il y a non seulement la
profession française mais aussi des représentants de FIRMENICH, de GIVAUDAN et d’autres qui
sont présents.
Que peut-on dire, cette fois, du groupe de travail analytique du groupe cosmétique ? Il commence
à travailler sur des dosages dans des matrices « produits finis ». Là c’est loin d’être gagné ! Donc
aujourd’hui dans ce domaine, les fournisseurs de composition parfumantes que nous sommes
fournissons des indications sur nos formules avec un pourcentage donné et des dilutions bien
précises. Il s’agit d’un système déclaratif car le dosage dans le produit fini est beaucoup plus
compliqué que dans les concentrés.
Dernière remarque, nous nous situons à des niveaux très faibles, entre 10 et 100 ppm, et nous
sommes dans des matrices qui sont – nous ne dirons pas vivantes mais presque – puisqu’en fait nous
sommes quand même dans des compositions parfumantes avec des composés extrêmement variés.
À partir de ce que l’on fournit comme concentrations au moment de la livraison de la composition
parfumante, quid de l’évolution de ces allergènes pendant la durée de vie du produit cosmétique qui
se trouvera soit chez le vendeur soit chez le consommateur ?
Je vous prie de m’excuser d’avoir été un peu long
Maryline SALLE
Merci de ces précisions
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Frédéric SALTRON
Autre précision sur les travaux du CEN. Il y a certes un très gros enjeu sur le produit fini mais il y a
aussi, comme vous l’avez dit à l’instant, une réalité pratique qui conduit à ce qu’aujourd’hui personne
ne s’accorde à reconnaître validable une méthode de dosage dans les produits finis. Ce principe
de la péréquation à partir de la formulation d’origine pour le produit fini va donc malheureusement
perdurer encore.
Ce que je vais dire maintenant est un peu formel mais c’est très important pour comprendre les enjeux
nationaux et les enjeux internationaux. À terme, la position française est de dégager un consensus
analytique sur des concentrés, sur des mélanges. On a trouvé une formulation sémantique qui permet
de mettre tout le monde d’accord à propos des échantillons devant être étudiés en premier. On
parlera d’« échantillon ne devant pas subir d’extraction ». Cela veut dire qu’il n’y a pas d’influence de
matrice. Il pourrait s’agir d’une huile essentielle ou d’un mélange standard, peu importe. Sur ce type
de produit, il y a probablement une possibilité d’aboutir au niveau CEN à une norme qui est l’objectif
du groupe CEN/TC 347 par son groupe de travail WG 4. Cette norme – les enjeux sont forts – sera
retranscrite obligatoirement en normalisation française comme toute norme CEN.
Le deuxième volet est d’arriver à la cible finale, qui est le produit cosmétique. Là, soyons clair, il
n’y a pas consensus à ce jour sur l’approche à retenir.
La profession – je parle sous couvert de M. BODIFEE et vous me direz votre sentiment – la profession
du coté cosmétique part plutôt sur l’hypothèse de guidelines, de guides de bonnes pratiques, pour
atteindre un dosage, mais pas une méthode normalisée. Pourquoi ? Cela relève du bon sens, à
savoir si l’on normalise une méthode pour telle matrice donnée. Instantanément la méthode devient
inopérante pour un produit différent même au sein d’une même famille de produit, tout dépend de sa
véritable composition. Les enjeux sont là.
Pour conclure sur les travaux du CEN, une analyse d’intercomparaison est actuellement décidée au
niveau européen un peu à la suite des travaux français. En effet, lorsque l’on a communiqué au CEN des
résultats de 6 laboratoires français, c’était pour montrer ce que l’on pouvait faire et publier. On retrouve
l’habituelle problématique de la DGCCRF en matière de méthodes analytiques : quand on sait faire, on
le dit, on met sur la table puis on discute ! C’est donc ce que l’on a fait au niveau AFNOR. Maintenant
que des chiffres issus de travaux de normalisation sont disponibles, il est possible d’aller un peu plus
loin au niveau européen sur un concentré. La suite va se dérouler sur de nombreuses années.
Dernière précision, concernant les mousses d’arbre et les mousses de chêne. Vous avez parlé
d’atranol et de chloratranol. Au sens strict on pourrait imaginer d’aboutir analytiquement, encore
que ce soit très difficile, mais de toute façon on serait bloqué car ce qui est soumis à étiquetage est
la mousse de chêne elle-même. Il faudrait donc se mettre d’accord sur un coefficient multiplicateur
que l’on appliquerait sur les concentrations observées en atranol et en chloratranol pour déduire la
concentration finale en mousse de chêne. Ce n’est pas pour demain ! De plus les professionnels
essayent à tout prix de proposer des mousses de chêne sans atranol et sans chloratranol, donc estce un bon marqueur ?
Han PAUL BODIFEE
Je rajoute une petite couche, très rapidement ! Effectivement il y a une grande problématique avec
les mousses d’arbre. Les derniers travaux qui ont été publiés par le SCCP recommandent : « atranol
and chloratranol should not be present in a cosmetic product », « ne doivent pas être présents dans
un produit cosmétique ». Comme le disait donc Frédéric SALTRON tout à l’heure, nous sommes
effectivement en train de vouloir faire des produits débarrassés de ces molécules. Nous ne sommes
pas très optimistes. Pour l’instant le contrôle des limites se fait par calcul, purement et simplement.
Nous n’avons aucun moyen de contrôle et il y a de forte chance pour qu’à terme ce produit ne se
trouve plus dans nos produits cosmétiques.
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Animateur des débats : M. Han Paul BODIFEE,
Syndicat national des fabricants de parfums et produits aromatiques.
Intervenants présents à la table-ronde : Laurence DELAIRE (laboratoire DGCCRF de Massy),
Denis BELLENOT (institut technique interprofessionnel des plantes à parfum, médicales et aromatiques),
Catherine MAINGUET (bureau « sécurité et réseaux d’alerte » à la DGCCRF), Michel MANCEAU
(société DEMETER), Maryline SALLE (laboratoire DGCCRF d’Oullins), Frédéric SALTRON (laboratoire
DGCCRF de Marseille), Patrick TAILLADE (société SAFISIS).
Denis BELLENOT
J’avais une question un peu générale sur le sérieux d’une des réglementations pour laquelle
figurent des teneurs limites alors que les gens qui posent ces teneurs limites ne savent même pas si
c’est faisable techniquement. Donc, comment peut-on dire que 10 ppm de telle chose est dangereux
sur un produit rincé alors qu’on ne sait même pas le doser ? Comment sait-on que la limite est
vraiment dangereuse ?
Han Paul BODIFEE
Peut être la question ne s’adresse-t-elle pas directement à moi mais il faut savoir que les seuils donnés
par les législateurs européens sont ce qu’ils appellent des seuils administratifs. En fait, je suis chimiste
et donc je ne comprends pas grand chose en allergie ni en toxicologie. Quoi qu’il en soit, le seuil de
déclenchement varie selon les personnes sensibilisées ou non. On a pris des seuils administratifs.
Catherine MAINGUET
J’ai une question précise pour M. MANCEAU sur la vanille. Il y a deux points dans votre intervention
qui m’ont interpellée : le premier concerne la vanille de Papouaise Nouvelle Guinée. La façon dont
vous avez parlé de la situation concernant cette origine, donnait l’impression que la vanilla tahitensis
et la vanilla planifolia étaient côte à côte. Or il semble que c’est sujet à controverse justement, le
fait que l’on ait des mélanges ou des hybridations. Je voulais savoir si vous aviez des éléments
complémentaires à nous donner ? Le deuxième point, concerne la fin de votre intervention à propos
d’une démarche éventuelle de reconnaissance de la vanille et la possibilité de développer un outil tel
que la labellisation. Alors là aussi y a-t-il des démarches qui sont faites, notamment à Madagascar,
et qui progressent en termes de labellisation ou de certification de leur vanille et de leur origine ?
Michel MANCEAU
Je vais être un peu bref sur les deux réponses et j’en suis désolé d’avance…
Sur la première question, ce qu’on sait, c’est qu’il y a 5, 6 ans les autorités papoues ont mis en
place des plans de développement de la vanilleraie plutôt sur des bases Ttahitensis. Ce sont dans
les champs eux-mêmes, sur les lieux de récolte si vous voulez, que les deux produits se trouvaient
mêlés. L’hybridation, c’est par exemple la A55 qui a été testée dans certains pays dont Madagascar.
Là je ne parle pas d’hybridation, je parle de deux produits séparés. Au moment de la récolte, les
gousses sont mélangées et font l’objet d’un tri, mais ce tri effectué sur un plan aromatique n’est
apparemment pas suffisant. Il y a d’autres problématiques très différentes à l’entrée sur des territoires
de consommation où existent des appellations d’origine qui sont un petit peu « mélangées ». Je crois
que vous êtes au courant de ce genre de problème. Les professionnels Papous ont compris cette
problématique et petit à petit essayent de faire des champs de pure Planifolia. Ils espèrent que petit
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à petit la partie Planifolia va se développer de façon très distincte de la partie Tahitensis. Ce qui est
certain, c’est que cette origine ne faiblit pas en termes de production.
Concernant la deuxième question, il n’y a pas d’initiative de Madagascar seule. Il y a une initiative qui
a été prise assez récemment entre des exportateurs de Papouasie, d’Indonésie, d’Inde, d’Ouganda,
des Comores du Mexique et de Madagascar, voire leurs représentants, dont le Groupement National
des Exportateurs de Vanille de Madagascar, le Groupement des Entreprises de SAVA. C’est une
initiative « planifolia », voire Bourbon. Il est donc très difficile de savoir exactement qui va être partie
prenante ou pas du label. Cette initiative n’est pas en cours mais l’idée consiste non pas à labelliser
à l’origine mais consiste à labelliser sur le marché. Il faut donc qu’il y ait un contrôle qualitatif de
produit d’extraction et de produit fini qui permettrait de dire que ce yaourt est fait à base de vanille
et seulement de vanille. Il s’agit d’un label consommateur.
Anne LEGENTIL
Par rapport à ce label que vous voulez mettre en avant ? Simplement que c’est de la vraie vanille
ou dire que c’est de la vanille de telle origine ?
Michel MANCEAU
L’idée, c’est l’authentification du produit « vanille ». Derrière, il y a des normes qui n’ont pas
encore été fixées et qui seront des normes de qualité.
Han Paul BODIFEE
Où en sommes nous à Mayotte ?
Michel MANCEAU
Moins de 10 tonnes de vanille sont vendues aux touristes et le conseil général de Mayotte n’a pas
du tout l’ambition de faire autre chose que de la vanille touriste.
Han Paul BODIFEE
Le STABEX avait investi de l’argent dans cette affaire semble-t-il. Cela a dû se terminer ailleurs
qu’en culture de vanille peut être ?
Michel MANCEAU
Non, à ma connaissance, l’argent a été intégralement consacré à la vanilliculture.
L’Union européenne a mis un grand projet en route effectivement au titre du STABEX. L’appel
d’offres comporte uniquement une partie développement sélection d’espèce, formation du personnel,
préparation des champs semenciers. La partie commercialisation est quasi inexistante parce qu’elle
n’est pas nécessaire.
Vincent VARLET
J’ai encore deux petites questions pour madame DELAIRE.
Sachant que les études épidémiologiques des 10 dernières années ont montré que les HAP nitrés
et les métabolites des HAP sont plus carcinogènes que les HAP en eux-mêmes, les HAP mères, estce qu’il existe des normes ou tout au moins sont-elles à l’étude ?
La deuxième question : dans quel cas peut-on parler d’arôme naturel de fumée ?
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Laurence DELAIRE
Je vais laisser le soin à Catherine MAINGUET de répondre à la deuxième question.
Ceci dit, on peut dire que l’arôme de fumée est naturel parce que c’est de la fumée que l’on récupère
dans de l’eau, pour être assez basique. Peut être Catherine a-t-elle une autre interprétation.
Concernant votre première question, il est vrai que, pour faire un petit peu l’historique des HAP, on
a commencé par rechercher uniquement le benzo(a)pyrène. Puis on a entendu parler des HAP lourds,
c’est-à-dire les benzo( a) pyrène, benzo b, benzo j, benzo k fluoranthene. Ensuite, on nous a demandé
de doser le chrysène, le benzo(a)anthracène, le fluoranthène, le phénanthrène. De là, on arrivait à la
liste américaine qu’on appelait la liste EPA. En 2004, on a vu arriver une autre liste qui comprenait
en plus le cyclo penta (c, d) pyrène, les dibenzo(a,e)pyrène, dibenzo(a,i)pyrène, dibenzo(a,h)pyrène.
dibenzo(a,l)pyrène Ce ne sont pas des molécules ramifiées mais on a vu apparaître également dans
cette liste le 5 méthyl chrysène. Donc, comme vous l’avez dit les molécules ramifiées sont beaucoup
plus toxiques que la molécule mère. Je pense que l’on va encore nous demander plus en termes
d’identification et de dosage. Quid de nos méthodes parce qu’il va falloir que l’on puisse se retourner
et répondre. Beaucoup d’études épidémiologiques sont en cours et il faut aussi que les toxicologues
se mettent d’accord, ce qui peut donner lieux à beaucoup de discussions. On garde toujours notre
molécule mère qui est le benzo a pyrène, mais de toute façon il faut aller chercher tout ce qu’il y
a autour. Le « autour » c’est un cercle qui s’agrandit. Depuis 10 ans, j’ai commencé par le benzo
a pyrène et petit à petit c’était à chaque fois plus de molécules. À mon avis, il y aura de nouvelles
demandes. Actuellement, nous travaillons sur un recueil de données sur 3 ans que l’on adresse à
l’EFSA, l’agence européenne sanitaire des aliments. C’est sans fin. Mais du point de vue analytique,
c’est très motivant.
Quant à l’arôme de fumée naturel, pour ma part, je n’ai jamais vu d’arôme de fumée synthétique car
c’est tellement facile d’en obtenir un naturellement. Le fait qu’il y ait cette purification sur charbon –
votre question est peut être en rapport avec la contamination – conduit à ce qu’il n’y a plus aucun
cas de contamination par HAP dans les produits aromatisés avec les fumées liquides.
Catherine MAINGUET
Je vais apporter une précision à la première question et traiter la deuxième si possible. En ce qui
concerne la première question : en fait il y a eu une recommandation de la Commission européenne
concernant les contaminants alimentaires. Cette recommandation imposait depuis un an le suivi de
16 molécules hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le benzo(a)pyrène dans les denrées
alimentaires : denrées alimentaires fumées, aliments pour nourrissons et enfants en bas âges, les
compléments alimentaires, beurre de cacao, etc. L’objectif de cette recommandation était de voir
si les teneurs actuelles de la réglementation devaient ou pas être revues, si d’autres aliments que
ceux qui sont réglementés actuellement devraient être pris en compte dans la réglementation des
contaminants alimentaires et aussi d’examiner si le benzo(a)pyrène était toujours LA molécule dont on
sait qu’elle est a priori la plus toxique, mais aussi la seule molécule à garder en tant qu’identification
des autres molécules d’HAP cancérigènes, ou s’il fallait élargir la réglementation à des teneurs
maximales en d’autres molécules d’HAP. Les deux domaines sont séparés en termes d’arôme de
fumée dans la réglementation des arômes et des contaminants alimentaires et la problématique
HAP dans ce domaine là, ce sont donc deux problématiques séparées mais on peut raisonner
par analogie. Dans le cadre de l’évaluation des arômes de fumées notifiés à la Commission en
application du règlement 2065-2003, il y a aussi les 16 HAP qui doivent être analysés dans les arômes
de fumées notifiés par les professionnels pour caractériser le produit et je suppose que l’Autorité
européenne de sécurité des aliments s’appuie non seulement sur ces 16 HAP mais aussi sur des
informations complémentaires concernant la composition des produits que pourraient avoir transmis
les professionnels pour apprécier si le potentiel toxique qui sera éventuellement mis en évidence sur
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ces arômes de fumée viendrait plus particulièrement des HAP ou peut être d’autres molécules telles
que celles dont vous nous avez parlé. Pour l’instant, c’est encore en cours d’évaluation, et nous
n’avons pas de retour à ce niveau là ; donc cela reste ouvert.
Pour ce qui concerne la question de la déclaration arôme naturel de fumée, c’est une question que
je pense un peu délicate à laquelle je ne peux répondre aujourd’hui. Si l’on reprend la réglementation
actuelle sur les arômes, il est clairement dit que l’utilisation du terme « naturel » dans un arôme n’est
possible que si la partie aromatisante est constituée d’un mélange de préparation aromatisante
et/ou de substance aromatisante naturelle. Donc normalement « arôme naturel » c’est uniquement
quand on a ces 2 types d’agents d’aromatisation, seuls ou en mélange dans l’arôme. Alors peuton considérer que lorsqu’on fait bruler du bois pour aboutir à un extrait de fumée liquide, on part
d’une source végétale naturelle en l’occurrence et on applique un procédé que l’on peut qualifier
de physique pour obtenir un produit fini et que donc on pourrait apparenter ça à une préparation
aromatisante, pourquoi pas… Le problème est que la réglementation définit aussi expressément
les arômes de fumée comme une autre catégorie d’aromatisation qui est distincte des préparations
aromatisantes. Il semble qu’on a quand même deux produits clairement séparés. La directive 88/388
est assez vague en ce qui concerne la description d’un arôme de fumée : c’est un extrait liquide de
la fumée telle qu’elle est utilisée dans les procédés traditionnels de fumage des denrées alimentaires.
Cependant depuis deux ans, le règlement 2065/2003 décrit plus précisément ce qu’est un arôme
de fumée et surtout rappelle, comme le disait Laurence DELAIRE, que l’on a deux types de produits
obtenus à partir de la combustion du bois qui rentrent dans l’appellation « arôme de fumée » mais
qu’au final on a bien la déclaration « arôme de fumée. La deuxième précision de la directive 88/388,
est que la dénomination d’un arôme peut être le terme « arôme » ou une description du produit. On
va généralement trouver la flaveur du produit, ou une dénomination plus spécifique parmi lesquelles
on peut trouver soit un terme très précis comme « extrait de vanille » ou « extrait d’orange » ou » huile
essentielle de menthe », mais également une dénomination qui renvoie à la catégorie de l’arôme. Là
on retomberait vraisemblablement soit sur « arôme naturel et arôme naturel de » si les conditions
sont respectées mais pour ce qui concerne la fumée, vraisemblablement plutôt « arôme de fumée ».
Cette réponse n’est pas définitive mais quoiqu’il en soit nous avons interaction entre plusieurs termes
de toute façon définis de façon séparée dans la réglementation des arômes.
Han Paul BODIFEE
Est-ce que la source, le bois, ne doit-il pas intervenir également dans la préparation puisque par
définition, ce n’est pas un ingrédient alimentaire ?
Jean Paul GOIFFON
Ne doit-on pas prendre en compte aussi le fait qu’il y a pas d’arôme synthétique de fumée ? Dans
certains pays on voit sur l’étiquetage cacahuète sans cholestérol. Ceci me hérisse car, à partir du
moment où on met « arôme naturel de fumée », cela voudrait dire qu’il y a un arôme de fumée qui
n’est pas naturel pour le consommateur moyen et donc ça induit sa décision. Cela le trompe quelque
part.
Catherine MAINGUET
J’avais trouvé des haricots verts affichés sans cholestérol. Cela m’avait fait beaucoup rire.
Pour ce qui concerne un arôme de fumée obtenu par voix de synthèse – là je parle sous couvert
des aromaticiens – il est simple d’obtenir un arôme de fumée au sens du règlement 2065/2003, donc
avec des procédés d’obtention tels qu’on les a vus tout à l’heure schématiquement. En revanche –
c’est peut être théorique et c’est pour ça que je me tourne vers vous – mais on peut très bien
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imaginer qu’on reproduise avec des molécules obtenues par synthèse chimique le goût fumé et donc
un arôme qu’on ne peut déclarer « arôme naturel de quoi que ce soit » mais qui est au final un goût
qui peut conférer à un goût de fumée à la denrée ou en tout cas à une note qui s’approche d’une
note fumée. Cela peut vraisemblablement exister.
Han Paul BODIFEE
Cela peut s’imaginer sur un plan théorique mais sur le plan économique, il serait étonnant que l’on
puisse trouver quelque chose de moins cher que du bois.
Éric ANGELINI
Il y a deux choses : on parle d’une note aromatique et dans ces notes aromatiques, on est sur des
molécules légères : ce ne sont pas les polycycliques aromatiques qui sont vecteurs de la flaveur qui
nous intéresse. Un cocktail de substances de synthèse – on pense à des dérivés phénoliques – peut
très bien apporter tout ou partie de la note. C’est vrai que par rapport à un condensat primaire suivi
d’un traitement correct, à l’origine de la note de fumée bien connue, nous n’obtiendrons peut être
pas le même rendu avec un cocktail de dérivés phénoliques substitués. De toute façon – ce que
disait Catherine à l’instant est vrai – on a un problème de définition. Si l’on plonge dans ce futur
règlement et son article 14, vous verrez de très belles subtilités quant à la déclaration de l’arôme
de fumée dans la liste des ingrédients du produit fini. Il s’agit de l’article 26 dans lequel l’arôme de
fumée doit être déclaré séparément.
Catherine MAINGUET
En fait l’article 26 prévoit la déclaration des arômes dans l’étiquetage d’une denrée aromatisée.
Dans certaines conditions, si c’est un arôme de fumée au sens du règlement « arôme de fumée », on
doit le déclarer sous le terme « arôme de fumée » et ce sera une désignation obligatoire donc nous
n’aurons plus à nous poser la question de savoir si on peut rajouter ou pas un « nature » entre les
deux, sachant par ailleurs que « naturel » sera restreint dans l’article 14.
Isabelle GIROD-QUILAIN
Je complète sous couvert de la représentante de l’ANIA ici présente. Tous les arômes de fumée
n’ont pas la même flaveur. Il sera peut être – et là on est un petit peu dans la politique fiction –
intéressant de préciser encore la note au-delà du « arôme de fumée » de manière à ce qu’un « arôme
saumon fumé » ou un « arôme viande fumée » ne soient pas tous qualifiés au niveau de la liste des
ingrédients « arôme de fumée », ce qui serait de la désinformation du consommateur.
Georges BETTI
On trouve dans la majorité des pays scandinaves des viandes ou des poissons qui sont fumés avec
l’identification de la plante en question : « fumée au hêtre » ou au « chêne » ou au « boulot », sans
qu’il soit précisé s’il s’agit d’un produit concentré de fumée ou alors le bois en question. Rien n’est
précisé. On ne sait donc pas si c’est un fumage traditionnel ou alors avec une fumée naturelle.
Gérard GEORGES
J’ai une question pour M. SALTRON, plus qu’une question, c’est une confirmation que je voudrais
avoir, une confirmation que j’ai bien comprise. En ce qui concerne les molécules naturelles obtenues
par biotransformation et concernant plus particulièrement l’authentification de la naturalité de
ces molécules, j’ai compris qu’il faudra identifier cas par cas un triptyque « matière première –
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microorganisme-process » comme dans le cas, par exemple, de l’acide férulique pour la vanilline.
Ai-je bien compris ?
Frédéric SALTRON
Votre proposition est en effet une piste concrète de travail. Plus généralement, votre question
souligne un point clé développé dans la fin de mon intervention : la DGCCRF n’a pas la compétence
technique pour définir seule ce qui doit relever d’un statut naturel. La mise à disposition, par les
professionnels, d’éléments techniques pertinents peut, seule, permettre à la DGCCRF de clarifier
les différentes offres en matière de molécules naturelles et de confirmer ou infirmer un statut naturel
annoncé. Ceci bien sûr dans le cadre d’une stricte confidentialité des éléments fournis. En publiant
un texte de doctrine, la DGCCRF peut apporter un outil permettant de rationaliser l’évaluation de la
naturalité à partir d’un consensus des différents partenaires d’une filière. Cet outil existe déjà pour la
vanille (Note d’Information NI 2003-61). Il appartient aux professionnels de donner à la DGCCRF les
moyens d’étendre cette démarche à d’autres flaveurs.
J’avais une question pour vous notamment, M. MANCEAU, mais aussi pour la salle à propos de la
vanille de Papouasie Nouvelle Guinée dite PNG. La PNG est-elle une vanilla planifolia ou une vanilla
tahitensis ? La PNG est-elle pour l’instant tout ce qui pousse dans une vanilleraie hybride où l’on
aurait mis de la vanilla planifolia là où traditionnellement il y a de la vanilla tahitensis ? On dispose
d’études qui présentent des critères et des spécifications de vanille qui avaient des caractéristiques
isotopiques de vanilla tahitensis mais également de vanilla planifolia dans le même échantillon, ce
qui accréditait la thèse de l’hybride. Vrai ? Faux ? Qu’en pensez-vous ? Surtout qu’en pensez-vous
dans la salle, sauf si c’est confidentiel bien sûr ?
Michel MANCEAU
Je réponds, Frédéric, à votre première question. La profession s’est-elle retrouvée dans l’effort très
important qui a été fait en 2001 et 2002, effort de négociation, de participation des pays producteurs,
effort de clarification des appellations, effort de clarification d’étiquetage ? Je peux dire « oui ».
D’abord parce qu’il y a eu possibilité pour les producteurs de s’exprimer. C’est très important. Je
pense à Madagascar. Mais je réponds aussi « non » car il y a deux problèmes fondamentaux qui, au
niveau du travail qui a été fait, n’ont pas été résolus. Le premier est une clarification du 90/10, et si
le 10 devait se mesurer en volume, en pouvoir de flaveur ou autrement. L’information n’a peut-être
pas été assez diffusée car on ne sait toujours pas exactement, dans les pays d’origine, comment
l’application du 90/10 doit se mesurer et si les méthodes de mesure sont les plus efficaces possibles
et sont suffisantes. C’est un premier problème qui reste entier. Le deuxième problème est celui de
l’étiquetage. L’étiquetage est toujours aussi compliqué pour les consommateurs. Ceci dit, le simple
fait d’avoir négocié, toutes parties prenantes en présence et dans une même salle, a permis de
voir une évolution de la part des fabricants de produits finis. Je pense aux glaciers par exemple
dont l’étiquetage est beaucoup plus clair aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 5 ans. Quant à la PNG, si
quelqu’un a une réponse, je veux bien me cacher derrière lui !
Gérard GEORGES
À chaque fois que nous avons eu une PNG à analyser, nous l’avons trouvée beaucoup plus proche
d’une planifolia que d’une tahitensis.
Han Paul BODIFEE
Sur quelle base ? Sur les dérivés isotopiques ?
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Gérard GEORGES
… et analyse des constituants.
Sophie CHARVET
Je voulais vous dire que, sur la base des échantillons PNG que j’ai eus à analyser, et uniquement
sur la base des constituants, c’est plutôt au contraire le profil tahitensis que j’ai rencontré. Il y a
quelques années, nous recevions plutôt des mélanges, physiquement différenciables, entre les PNG
et les tahitensis et maintenant c’est presque exclusivement -en tout cas ce que je vois – du profil
tahitensis.

