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Résumé 

De nombreux problèmes de santé se sont accentués ces dernières années. Parmi les facteurs 
responsables de ces troubles, notre alimentation qui a beaucoup changé depuis quelques 
décennies. Qu’ils soient d’origine animale ou végétale, un nombre non négligeable de nos 
aliments subit plusieurs processus avant qu’il soit mis en vente. Les additifs alimentaires sont les 
substances ajoutés à beaucoup de nos aliments à des fins bénéfiques. Néanmoins, beaucoup 
d’études démontrent l’impact toxique de ces additifs sur la santé des consommateurs. L’objectif 
de ce travail de recherche est de mettre en évidence leur incorporation dans des produits de 
première nécessité comme le beurre et la margarine. Pour cela, une enquête a été réalisée dans 
les petites, moyennes et grandes surfaces des wilayas de Sétif, Skikda, Annaba et Alger sur les 
produits locaux et importés. L’enquête a duré 10 mois et a concerné les beurres et margarines mis 
sur le marché algérien. Les résultats montrent que plusieurs catégories d’additifs sont retrouvées 
dans les produits inventoriés (colorants, conservateurs, antioxydants, acidifiants, agents de 
texture et amidons modifiés). La β-carotène (SIN160a : colorant) est présente dans 80% des 
produits locaux. L’acide sorbique (SIN202 : conservateur) est retrouvé dans plus de 60% des 
produits locaux et 20% des produits importés. Ces deux additifs sont surtout connus pour leurs 
problèmes d’allergies. Nous avons aussi enregistré dans les produits locaux, la présence de 3 
antioxydants douteux avec des effets très néfastes sur la santé sont. Il s’agit du mono et 
diglycérides d’ac.gras (SIN471), Esters lactique des mono et diglycérides d’ac.gras (SIN472) et 
le polyricinoléate de polyglycérol (SIN476). Des effets nocifs sérieux sont admis par ces additifs 
tels que le cancer du sein, l’hyper-cholestérolémie, l’athérosclérose, le diabète, la reprotoxicité 
avec des effets obstétricaux, des conséquences psychiatriques et des complications rénales. Un 
autre antioxydant, la gomme tara (SIN417) est présente dans les produits inventoriés et pourrait 
être à l’origine de flatulences et ballonnements.  

Face à cette situation alarmante, il est temps que les autorités développent  une législation 
rigoureuse et applicable et conçoivent de renforcer les contrôles d’hygiène et sécurité 
alimentaires au niveau des industries agro-alimentaires afin de protéger la santé des 
consommateurs.   
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