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Arrêté no 1 10 1 IMAEPID-CABISGMIDRH/DP/SA, purinnt limire 
Max-i~nale des Additifs anirtorisis dans le Tkaiternent des Pi.odzcifs 
de la Pêche 

Vu la loj no 90-32 du 1 I décembre 1990 portant Constitutiod de la 
Républiq~e du Bénin ; 

Vu la proclamation le 3 avril 2001 par la Cour Constitutionnelle 
des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22.1nars 200 1 ; 

Vu la loi no 84-9 du 15 mars 1984 sur le contrde des denrées 
aiimentaires ; 

Vu la loi no 87-1 6 du 2 1 septembre 1987, portant code de i'eau eii 
République Populaire du Bénirl ; 

Vu le décret no 85-243 du 14 juin 1985, portant hygiéne.de la 
production et de ia comrnercialisatian des denrées alimentaires : . 

Vu le décret no 85-244 du 14 juin 1985, portant définitidn des 
conditions de production et de coinmercialisation des denrées ali- 
inentaires particuliéres ; 

Vu le décret no 2004-252 du 4 mai 2004, fixant lastructure type des 
Miiiistères ; 

Vu le décret n020(13-209 du 12 juin 2003, portant composition du 
Gouverneinent ; 

Vu le décret no 200 1-364 du 18 septembre 200 1 ,  portaiit attribu- 
tions organisation et fonctionnement du Ministère de I'Agricul- 
turé, de I'Elevage et de la Pêche ; 

Vu le décret no 2003-1 14 du 9 avril 2003, portant assurance qualité 
des produits de la pêchg en République du Bénin ; 

Vu l'Arrêté no I242/MAEP/D-CAB/SGM/DA/CSRH/SA,ciu 23 dé- 
cembre 2002, Portant a t t r i h t i b n ~ ,  organisation et fonctionnement 
de la Direction des Pêclies : 

Sur proposition du Directeur des Pêches ; 

Article premier. - Le présent arrêté s'applique aux additifs autres 
qtie les colorants, les édulcorants et les agents de traitement de 
farine. 

Art. 2. - Aux fins du présent Arrêté, on entend par : 

a) conservateurs, des substances qui proiongent la durke de con- 
servation des denrées alimentaires en les protégeant des altkra- 
tions dues aux micro-organismes ; 

b) antioxygèries, des substances qui prolongent la durée decon- 
servation des denrées alimentaires en les protkgeant des altéra- 
tions provoquées par l'oxydation, teiles que le rancissement des 
matiéres grasses et les modifications de la couleur ; 

c) supports, y compris les solvants porteurs, les substances uti- 
lisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement 

de toute autre nianière un additifalimentaire sans modifier sa fonc- 
tion technologique (et sans avoir elles-memes de rôle technologi- 
que) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisa- 
tion 

d) acidifiants, les substances qui augmentent l'acidité d'une den- 
rée alimentaire et/ou lui danilent un goût acide ; 

e) correcteurs d'acidité, les substances qui modifient ou limitent 
l'acidité ou l'alcalinité d'une denrée alimentaire ; 

f )  anti-agglornérants, les ~[ibstances qui ,  dans une denrée ali- 
mentaire, liniitent l'agglutination des particules : 

g) antirnoussants, les substances qui empêchent ou limitent la 
formation de mousse ; 

h)  agents de chafge, les substances qui accroissent le volume 
d'une denrée alimentaire, sans pour autant auginenter de manière 
significative sa vaieiir énergétique ; 

i) émulsifiants, les substances qui, ajoutées B une denrée alimen- 
taire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange ilornogène 
de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile de 
l'eau ; 

j) sels de fonte, les substances qui dispersent les protéines con- 
tenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homojtne 
des matières grasses et des autres composants : 

k) affeymissants, les substances qui permettent de rendre ou de 
garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou 
qui. en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un 
gel ; 

1) Exhausteurs de goût. les siibstances qui renforcent le goût et/ 
ou l'odeur d'une denrée alimentaire ; ' 

in) agents moussants, les substances qui permettent de rkaliser la 
dispersion homogène d'une phase gazeuse dans une denrée ali- 
mentaire liquide ou solide ; 

n) gélifiants, les substances qui, ajoutées à une denrée aliinen- 
taire, lui confèrent de la consistance par la formation d'un gel ; 

O )  agents d'enrobage y compris les agents de glisse, les substan- 
ces qui, appliquéesd la surface d'une denrée alimentaire, lui confè- 
rent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice ; 

p) humectailts. les substances qui emGclient Le dessécheinent 
des denrées alimentaires en compensant les effets d'une faible hii- 
midité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d'une pou- 
dre en milieu aqueux ; 

q) amidons modifiés, les substances obtenues au moyen d'un ou 
plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires, qui peu- 
vent avoir été solrrnis à un traitement physique ou enzymatique, et 
peuvent ï t re  fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis ; 

r) gaz d'emballage, les gaz autres que l'air, placés dans un conte- 
nant avant. pendant ou aprPs l'introduction d'une denrée alirnen- 
taire daiis ce contenant ; 



i )  poudres d lever. les substances ou coiii~iiiaisoirs de substarices 
qui libèrent des gaz et de ce fait accroissent le volutne d'utie pâte ; 

897 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU BENIN 15 Novembre 2004 

11) séqucstrarits. les substanccs qui forineiit des coinplexes chiini- 
qucs avec les ions niEtalliqtics : 

S) propulseurs. les gaz autres quc l'air qui ont pour effet d'expul- 
ser une denrée rtliinentairc d'lin contenant ; 

v) stabilisants, les substi~nces qui, ajoutées à une denrie aliinen- 
taire. perniettent de iiiaintenir soli état pliysico-chiinique. l.es statii- 
lisatits coinprennent les substaiiccs qui pcrmetteiit de niüiiitenir la 
dispersiuti Iioinogèrie de deux oti plusiciirs substaiices iiori misci- 
bles. ainsi qtic tes substances qui stabiliscnt. conservent oii iiiteiisi- 
tient la cotileur d'une denrée ûlinientaire : 

- ANNEXE l 
laes additirs ci-nprés sont aiitariscs quailtuin satis : 

W) é~iaississants, Ics substanccs qui, aioutées A iine denrée ali- 
mentaire, en nuginciiteiii la viscosité. 

Art. 3. - Ne peuvcnl Ctre utilises dails Ics &fablisseineiits de prépa- 
ration et de triiiteniont dcs deiirces aliiiientaires d'origine halieutique 
que les additifs coiilenus daiis les classes de prodiiits définis à I'ar- 
ticlr 2 dli préwnt nrrPd. 

Are. 4. - La liste des additil; aritorisés airisi qiie Icur conceiitratioii 
inaxiiiiale dans les produits de la ~iêclie figurcnt aiix anncxcs 1,2.5,4 
et 5 dii  present arrctt.. 

Art. S. - Le présent Arrêté qrri abroge toutes dispositions antC- 
rieures contraires notaitirticnt I'arrGrd n0470/MAEP/D-CAB/S(iM/DA/ 
DP/CSRl-l/SA dli 7 avril 2003. prciid effet polir cornpter de  sa date dç 
signattire. 

Art. 6 .  - L.e Directeur des Péclics est çhargP de l*applicalioii di1 
préscrit arrEtC qui sera eiiregistr&. publié cf coiiinrtrriiqt~é partout où 
besoi t i  sera. 

Fait à Cotonou. le 3 aoùr 2004 

Additifs 

C'itrates clc si,iliiiiii (L33 I 
Citratt\ dc potnssiuin (E337) 
C'itrates ds calciiim [1:333) 
Acide ascorhiqtir ( E  3300). 
Asci>rli:iic dc s«cliiiiii (1.: 30 1 ). 
Asçirrhnie clc çirlciiiiii (11 $ 0 2  1. 
Acide citriqiic (E 3.70). 

Produits 1 'ïaiix r ~ s i - (  

ANNEXES -- " .. -- 

~ . C S  conservateurs c~!oii aiiti»xygt:iics ci-aprb surit aiitriris& 
coiifoi-rneinent acix instructions di1 liibricûrit. 

1 
Atlditil' l a r ~ ) c l ~ ~ i l >  1 : ILI\  rLsidiirl 

de Iii pî.cIic 13la\ll~lill , 

Acide bciiïiiicliic ( E  2 1 O). 
13ciiïontc. dc silcii~ini 

(1.: 21 1 )  

* sucddaii6cs * 200Oiiig/kg 
dr poisïuii nii ing11 

de crud;ici.s ilc [2flO. de Ir70 
c~plialripoctcs c l  JL' f i l03 
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ANNEXE 3 

Les produits à base d'anhydride sulfureux et sulfites sont autori- 
ses dans les denrées halieutiques. 

Antiqdride sulfureux 
E220 
Sultitc'dç sodiuin E22 1 
Sulfite acide de sodiuin 
E723 
Bisultïte dc Potnssiurn 
E224 
Sul titr dc Calciutn 
E227 
Siilfitcr acide dc 
polassium 
E72S 

Additifs I Produits 
de la pêche 

* Poissons sicliks- 
saIes de 

I'espécc gadidés 

Taiix résiduel 
masiinal S02 

* Cruslacies 
et céphalopodes 
frais congelés 
et surgelés 

* Crustactics 
1)cnaeidnç 
solencerides. 
arisieidrir 

* Cnistac4s ct 
ckphalopodes 

. ciiits 

* Succédanés 
de poissons et de 
crustacés hase 
de protéines : 200 

* l58mgkg 
ou mg/l 

pour moins 
de 80 unités ; 
* 200mglkg oti 

ing/l poiir 
80 120 unitCs : 
* 300mglkg ou 
mg/l pour plus 
de 120 iinités 

ANNEXE 4 

Les antiorygénes ci-après sont autorisés : 

Additifs Produits I Taux résiduel 
de la pSche maximal 

Acide érythorbiqiie 
(E 315) 

Erytliorbate de sodium 
(E 316) 

* poissons cn 
conserve el en 
scmi conserve 
ainsi que 
les poissons à peau 
roiige congelés 
et surgeltfs 

* Huilcs de poisson 

ANNEXE 5 
, . 

Les autres additifs ci-aprCs sont aiitorists : 

I I  Additifs 
1 Pmduifs de 1s pr<chc ~ T ~ L ~ X  rksidui 

maximal 

(sodiques. potassiques. 
calcosodiques 
et calciques) 

Tripiiosphate (E45 1 ) 

~nlcium disodium 
EDTA E 385 

* Filets de poissoiis 
non transformés 

congelils et surgelds. 
mollusques 
et crustacés non 
transformés. 
transformés congclts 
et surgeltis 
* Produits de crustaclfs 
en conserve de poisson 

* pâtds de poisson 
et dc Crustacés 

* Crustaces. mollusques 
et poissons en coiiserve 


