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 Résumé

Ce chapitre concernant les additifs autorisés dans les produits de la mer est une partie du livre consacré aux
additifs et aux auxiliaires de fabrication dans les industries agroalimentaires ; il s’agit de sa 4ème édition.
Deux parties sont proposées. La première apporte des éclairages sur les principales utilisations des additifs
dans les produits de la mer par catégorie d’additifs (colorants, conservateurs et séquestrants, antioxydants,
agents émulsifiants et épaississants).
La seconde partie est composée de tableaux synoptiques qui synthétisent la réglementation en vigueur par
catégorie de produits (poissons crus non transformés, poissons fumés, conserves de poissons…) afin d’en
faciliter la lecture et l’utilisation (l’arrêté français et la directive européenne se présentent par catégorie
d’additifs).
Tous les additifs autorisés par la réglementation ne sont pas forcément utilisés. Seuls ceux ayant une
justification technologique sont employés à la dose minimale nécessaire (qui peut être inférieure à la dose
maximale autorisée). Les industriels souhaitent, en effet, sauvegarder l’image de produits « naturels » associée
aux produits de la mer.

