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DOCUMENT D'INFORMATION/TABLEAU SUR LES SIN POUR LES NUMÉROS SUPPRIMÉS ET 
RÉUTILISÉS 

Dans l'ordre du numéro SIN 

Les changements de nom des additifs alimentaires ne sont pas inclus dans cette liste. 

N° SIN. Nom de l'additif alimentaire  Catégorie 
fonctionnelle 

Observations 

128 Rouge 2G colorant Supprimé en 2019 

160a(iv) Carotènes, bêta, algues colorant 
En 2019, ce numéro a été 
supprimé et réutilisé pour 
l'extrait riche en β-carotène de 
Dunaliella salina. 

164 Safran colorant 
Supprimé en 1992 ; ce numéro 
a été réutilisé pour le colorant 
jaune Gardenia en 2001 

306 Concentré de tocophérols 
mixtes Antioxydant 

Supprimé en 2007 pour attribuer 
un nouveau numéro 307b sous 
la rubrique 307 tocophérols. 

307 Tocophérol, alpha Antioxydant 

En 2007, ce numéro est devenu 
le numéro ombrelle 307 
tocophérols, lorsque le 
concentré de d-alpha tocophérol 
307a et le dl-alpha tocophérol 
307c ont été introduits. 

414a 
Acide octényl succinique (OSA) 

gomme arabique modifiée Émulsifiant 
En 2011, l'additif a reçu un autre 
numéro 423 

445i Abiétate de glycéryle Émulsifiant, 
stabilisateur 

Supprimé en 1990 ; ce numéro 
445(i) a été réutilisé en 2010 
pour l'ester de glycérol de la 
colophane. 

445ii Gomme ester Émulsifiant, 
stabilisateur 

Supprimé en 1990 ; ce numéro 
445(ii) a été réutilisé en 2010 
pour l'ester de glycérol de 
colophane de tall oil. 

452(vi) Tripolyphosphate de sodium et 
de potassium 

Régulateur d'acidité, 
émulsifiant, humidité 
agent de rétention, 

élevant 
agent, séquestrant, 

stabilisant 

En 2012, le numéro SIN de cet 
additif alimentaire a été 
remplacé par un autre numéro 
SIN (451(iii)) et le numéro 
452(vi) a été réutilisé la même 
année pour 
l'hexamétaphosphate de 
potassium et de sodium. 

472f 
Mélange tartrique, acétique et 

gras 
esters acides de glycérol 

Émulsifiant, 
stabilisateur, 
séquestrant 

Supprimé en 2005 

498 Sodium réticulé 
Carboxyméthyl-Cellulose Stabilisateur, liant Supprimé en 2008 parce qu'il 

faisait double emploi avec 466 

907 Cire raffinée Agent de libération 

Supprimé en 1990 ; ce numéro 
a été réutilisé pour l'agent de 
vitrage poly-1-décènes 
hydrogénés en 1996. 

924a Bromate de potassium Agent de traitement 
des farines 

Supprimé en 2012 
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924b Bromate de calcium Agent de traitement 
des farines 

Supprimé en 2012 

930 Citrate de monoisopropyle Conservateur 

Supprimé en 1990, lorsque ce 
numéro a été réutilisé pour le 
peroxyde de calcium, agent de 
traitement des farines. 

943 butane propergol 
Remplacé en 1990 par 943a 
butane lorsque 943b isobutène 
a été ajouté. 

952(iii) Cyclamate de potassium édulcorant Supprimé en 2009 

960 stévioside édulcorant 
Supprimé en 2005 pour une 
réutilisation immédiate pour les 
glycosides de stéviol 

962 D-tagatose édulcorant 

En 2004, il a été attribué au D-
tagatose  
un nouveau numéro SIN de 963 
pour réutiliser le numéro 962 
pour le sel d'acésulfame-
aspartame afin de s'aligner sur 
le numéro UE 

1411 Glycérol de fécule 
Émulsifiant, 
stabilisateur, 
Épaississant 

Supprimé en 2019 

1420 Acétate d'amidon estérifié avec 
anhydride acétique Épaississant En 2006, les numéros 1420 et 

1421 ont été combinés en 
acétate d'amidon 1420. 

1421 Acétate d'amidon estérifié avec 
acétate de vinyle Épaississant 

1423 Glycérol de diamidon acétylé Stabilisateur, 
épaississant 

Supprimé en 2007 puisque ces 
additifs ne sont plus 
fabriqués 

1443 Glycérol de diamidon 
hydroxypropyle 

Stabilisateur, 
épaississant 

 
Proposition de critères pour la réutilisation des numéros SIN : 
1. Le numéro SIN supprimé ne peut être réattribué à un autre additif alimentaire que si celui-ci appartient à la même catégorie 
fonctionnelle que le numéro supprimé. 


