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Présentation du SYNPAPrésentation du SYNPA

Syndicat national des producteurs Syndicat national des producteurs 
d’additifs et d’ingrédients de la d’additifs et d’ingrédients de la 

chaîne alimentairechaîne alimentaire
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LE SYNPA : un syndicat professionnel mixte...LE SYNPA : un syndicat professionnel mixte...

� Syndicat national des producteurs d’additifs et 
d’ingrédients de la chaîne alimentaire

� Feed : additifs pour l’alimentation animale 

� Food : additifs et enzymes alimentaires, ingrédient 
à but nutritionnel et physiologique, nouveaux 
ingrédients

� Création : Avril 1968

� 2 secteurs : 45 adhérents

� 3 permanents
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LE SYNPA : ... au service de la professionLE SYNPA : ... au service de la profession

� Cœur de métier : la réglementation
� Contribuer  à l’élaboration des textes législatifs

� Expliquer  l’application de la législation en vigueur

� Informer  et faire valoir  la sécurité, l’intérêt 
technologique des additifs autorisés et l’intérêt 
nutritionnel des ingrédients 

� Site Internet : www.synpa.org 
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PLANPLAN :  :   

Partie 1 : Utilisations des ingrédients alimentaires
�Les fonctionnalités recherchées
�Exemples d’application alimentaire

Partie 2 : La réglementation alimentaire applicable
�Les additifs alimentaires
�Les enzymes alimentaires
�Les nouveaux ingrédients 
�Les vitamines, les minéraux, les substances à but nutritionnel 

et physiologique

Partie 3 : Les enjeux pour les producteurs et les utilisateurs



6

Partie 1. Partie 1. 

Utilisation des ingrédients alimentairesUtilisation des ingrédients alimentaires
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Lipides : les objectifs du PNNSLipides : les objectifs du PNNS  

�Réduction : 

� apports totaux en lipides

� apports en acides gras saturés

� apports en acides gras trans 

�Augmentation : acides gras oméga 3

⇒ Comment les ingrédients alimentaires peuvent-ils 
contribuer à répondre à ces objectifs ? 
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Lipides : les fonctionnalités recherchéesLipides : les fonctionnalités recherchées  

� Technologique
�Apport de texture : croustillant, fondant, 

craquant, onctuosité, moelleux
�Apport de flaveur
�Agent de démoulage

� Nutritionnelle
�Acides gras essentiels
�Acides gras polyinsaturés 
�Vitamines A, E, D
�Phytostérols,…

Source : ITERG
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Les problématiques Les problématiques     

� Comment apporter de la texture ?

� Un bénéfice nutritionnel des ingrédients 
est-il possible ?  
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Fonction technologique : texture des gâteaux et biscuitsFonction technologique : texture des gâteaux et biscuits    

� Propriétés épaississantes et stabilisantes

� Réduction de la matière grasse.
�Ex : Fibres et réduction jusqu’à 50% 

de la matière grasse

�Ex : amidons
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Fonction technologique : apporter de la textureFonction technologique : apporter de la texture    

� Desserts lactés frais
� Epaississant

�Carraghénanes
�Gomme arabique
�Gomme guar
�Alginates
�Gomme xanthane
�Amidons
�…

� Gélifiant
�Pectines

⇒ Savoir-faire du 
producteur d’ingrédients 
et du producteur pour 
trouver la formulation 
adaptée.
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Ingrédients alimentaires et Matières grasses à tartiner 

�Emulsion de type eau dans huile

�Emulsifiant : permet la bonne dispersion de la phase 
aqueuse

� ex : mono-et-diglycérides d’acides gras, lécithines

� Choix en fonction du type d’émulsion, du % de MG.

�Autre intérêt des lécithines : « antiprojections »

�Stabilisant : maintient la dispersion homogène
� gomme xanthane, méthylcellulose,…

�Amidons

�Ingrédient fonctionnel : oméga 3, vitamine  E

�Antioxygène : pour limiter l’oxydation des AGMI et AGPI.
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Application alimentaire : diminuer la teneur en lipidesApplication alimentaire : diminuer la teneur en lipides    

� Gomme gellane : 

�Former un film à la surface

�Réduction de la pénétration de l’huile 
lors de la cuisson des frites, des 
cacahuètes enrobées.

Source : RIA, n°674
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Application alimentaire : meilleur équilibre entre AGApplication alimentaire : meilleur équilibre entre AG    

� Enzymes et teneur en lipides des huiles

�Lipase, estérase

�Obtention d’une fraction lipidique riche en DHA. 

�Hydrolyse des triglycérides 

�Interestérification enzymatique

�Intérestérification enzymatique : réduction des 
acides gras trans  
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Solutions technologiques apportées par les ingrédientsSolutions technologiques apportées par les ingrédients    

� Hydrocolloïdes : épaississants et gélifiants 

�Extraits d’algues : agar-agar, carraghénanes, alginates

�Extrait de graines : gomme guar, caroube , gomme tara

�Pectines

�Exsudats de plantes : gomme d’acacia, gomme karaya, …

�Origine microbienne : gomme xanthane, gomme gellane. 

�Dérivés d’amidon, dérivés de cellulose

� Emulsifiants : lécithines, sucroesters, 

� Fibres

� Enzymes
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Fonction   nutritionnelle

� Oméga 3 à longue chaîne (DHA et EPA)
�Ex : Margarines, huiles et beurres (changement de 

dénomination de vente) avec un maximum de 5%. 

�Pour protéger les AGPI très sensibles à l'oxydation : solution 
technologique : antioxygènes

� Acide arachidonique (AGPI) : 
�Ex : Huile riche en acide arachidonique destinée à être utilisée 

en tant que source d’acide arachidonique dans les préparations pour 
nourrissons. 

� Tocophérols et stérols : 
�Ex : Huile de colza enrichie en insaponifiable.   
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Partie 2. Partie 2. 

La réglementation applicable La réglementation applicable 

aux ingrédients alimentairesaux ingrédients alimentaires
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Réglementation applicableRéglementation applicable    

� Hydrocolloïdes

� Emulsifiants
Additifs alimentaires 

Auxiliaires technologiques

Addition de vitamines, 
minéraux et autres 
substances 

Nouveaux aliments 

� Enzymes

� Nouveaux ingrédients

� Ingrédient à but nutritionnel : 
oméga 3 
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Catégories de substances et ingrédients réglementésCatégories de substances et ingrédients réglementés

� Additifs alimentaires : 
réglementation européenne

� Nouveaux aliments, nouveaux 
ingrédients : réglementation 
européenne 

� Enzymes alimentaires : 
réglementation française

- Liste positive

- Procédures 
d’autorisation 
préalable 
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Les principes réglementaires

Principe de la liste positive : 
Seuls sont permis les emplois de la substance inscrite sur la liste européenne 
aux conditions mentionnées possédant les critères de pureté mentionnés.

Les emplois non mentionnés ne sont pas permis.

Pour un nouvel emploi ou une nouvelle substance : il faut présenter un 
dossier.

Règles précises d’utilisation 

Procédure d’autorisation préalable :

  2 ansPhase de transposition

jusqu'à 2 ans1,2 ans2,5 ansPhase de décision

À partir de 4 
mois 1,5 - 2ans 2 ans

Phase d'évaluation 
(AESA; en France : 

AFSSA)

EnzymesNouveaux ingrédientsAdditifs 
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La réglementation La réglementation 

des additifs alimentairesdes additifs alimentaires
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Définition des additifs alimentaires

Procédure d’autorisation préalable : 3 critères d’autorisation : 

1.  Innocuité de l’additif

2. Besoin technologique

3. Non tromperie du consommateur

Règles précises d’utilisation 

Critères de pureté
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Additifs Additifs : la procédure d’autorisation: la procédure d’autorisation  dure de 4 à 5 ansdure de 4 à 5 ans ! !

Avis

4 à 5 ans

Dossier

PHASE D’EVALUATION
(AESA) 

Publication au Journal officiel de l’Union européenne

PHASE DE DECISION : 
Co-décision 

(Parlement européen et Conseil) 

PHASE DE TRANSPOSITION 
EN DROIT NATIONAL

environ 2 ans.
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Les catégories d’additifs alimentairesLes catégories d’additifs alimentaires

Conservation

Intérêt sanitaire
Fabrication

Autre Intérêt technologique
Organoleptique

Intérêt sensoriel

Poudres à lever

Correcteur d’acidité

Antimoussants

Gaz d’emballage

Les propulseurs

Agents moussants

Agents de traitement de la farine

Sels de fonte

Anti-agglomérants

Agents d’enrobage 

Agents de charge

Supports

Les séquestrants

Affermissant / Humectant 

Conservateurs

Antioxygènes

Sequestrants

Colorants

Edulcorants

Exhausteurs de goût

Humectants

Emulsifiants

Epaississants

/Gélifiants

Amidons modifiés

Acidifiant
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La réglementation La réglementation 

des enzymes alimentairesdes enzymes alimentaires
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En France : décret sur les auxiliaires technologiqu es

Définition des auxiliaires technologiques (dont les enzymes)

Procédure d’autorisation préalable :

- Phase d’évaluation (AFSSA) 

- Phase d’autorisation (arrêté) 

Principe de la liste positive 
- Arrêté du 19 octobre 2006

- Doit être mise à jour

⇒ Evaluation sur la base d’un dossier
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La réglementation La réglementation 

des nouveaux ingrédients des nouveaux ingrédients 

et nouveaux alimentset nouveaux aliments
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La réglementation actuelle « Nouveaux aliments, La réglementation actuelle « Nouveaux aliments, 
nouveaux ingrédients alimentaires ». nouveaux ingrédients alimentaires ». 

� Règlement européen de 1997 (n°258/97/CE). 

� Consommation négligeable avant 1997 dans l’UE

� Caractère « nouveau » : 

� Produit innovant (phytostérols, …)

� Aliments traditionnels des pays tiers (jus noni)

� Aliments produits avec de nouveaux procédés susceptibles 
d’avoir un impact sur la denrée. 

� 14 NF autorisés depuis 1997. 

� Procédure simplifiée : notification (équivalent substantiel)
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Partie 3. Partie 3. 

Les enjeux en terme Les enjeux en terme 

de réglementationde réglementation
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Les enjeuxLes enjeux    

� Procédure d’autorisation efficace 

� Protéger l’innovation

� Application de la reconnaissance mutuelle
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Les enjeuxLes enjeux    
� Procédure efficace Délais clairs 

Protection des données 
pour le 1er demandeur 

�Nouvelle réglementation sur les additifs : 9 mois + 9 mois +…

�N’est pas le cas pour les enzymes en France
� Phase d’autorisation très longue (jusqu’à deux ans après l’avis 

favorable de l’AFSSA).

�N’est pas le cas pour les nouveaux aliments. 

�Le sera pour les nouveaux aliments : 
� Centralisation de la procédure

� Délais plus clairs

� Encourager l’innovation

� Enzymes : Application de la reconnaissance mutuelle
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� Ingrédients alimentaires : rencontre entre deux savoir-faire :
� Producteurs
� Utilisateurs

ConclusionConclusion

� Contribution des ingrédients alimentaires aux objectifs 
du PNNS en terme de lipides : 

� Apports de texture
� Réduction des teneurs en lipides 
� Meilleur équilibre en acides gras
� Apport nutritionnel

⇒ Enjeux : 
⇒ Réglementation

⇒ Communication

⇒ Solutions adaptées à l’aliment : 
Technologique et/ou nutritionnelle
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Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !
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Sources

� Revue RIA

� Revue Arômes, ingrédients, Additifs

� Additifs et auxiliaires de fabrication dans les industries 
agroalimentaires. Coordinateur : Jean-Louis Melton. 3e 
édition. Editions Tec et Doc.

� Les adhérents du Synpa


