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Introduction 

Suite au programme d’évaluation de l’EFSA, certaines substances chimiques ont été évaluées comme 

présentant un risque pour la santé et elles ont été dès lors retirées de la liste positive de l’annexe I du 

règlement (CE) n°1334/2008. 

Interdiction des arômes 

Les substances chimiques désormais interdites d’utilisation comme arôme ou substance 

aromatisante sont: 

Substances interdites Règlement 

3-acétyl-2,5-diméthylthiophène Règlement (UE) n°545/2013 

vinylbenzène 
Règlement (UE) n°246/2014 

p-mentha-1,8(10)-dién-9-ol 
Règlement (UE) n°246/2014 

acétate de p-mentha-1,8(10)-dién-9-yle 
Règlement (UE) n°246/2014 

trisulfure de diéthyle 
Règlement (UE) n°246/2014 

2,8-épithio-p-menthane 
Règlement (UE) n°246/2014 

méthanethiosulfonate de méthyle 
Règlement (UE) n°246/2014 

trisulfure d’éthyle et de propyle 
Règlement (UE) n°246/2014 

propanethiosulfonate de propyle 
Règlement (UE) n°246/2014 

2,5-diméthylfurane 
Règlement (UE) n°246/2014 

2-méthylfurane 
Règlement (UE) n°246/2014 

2-éthylfurane 
Règlement (UE) n°246/2014 

 

 

Interdiction des arômes 

FICHE TECHNIQUE 

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/545/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
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pyrrole-2-carbaldéhyde 
Règlement (UE) n°246/2014 

1-méthylpyrrole-2-carboxaldéhyde 
Règlement (UE) n°246/2014 

1-éthyl-2-pyrrolecarboxaldéhyde 
Règlement (UE) n°246/2014 

2,5-diméthylthiophène 
Règlement (UE) n°246/2014 

2-éthylthiophène 
Règlement (UE) n°246/2014 

2-méthylthiophène 
Règlement (UE) n°246/2014 

3-méthylthiophène 
Règlement (UE) n°246/2014 

(1R,2S,5R)-N-cyclopropyl-5-méthyl-2 isopropylcyclohexanecarboxamide 
Règlement (UE) n°246/2014 

N-éthyl-(2E,6Z)-nonadiénamide 
Règlement (UE) 2015/648 

1-méthylnaphthalène Règlement (UE) 2015/1102 

oxyde de furfuryle et de méthyle Règlement (UE) 2015/1102 

sulfure de difurfuryle Règlement (UE) 2015/1102 

éther difurfurylique Règlement (UE) 2015/1102 

oxyde d'éthyle et de furfuryle Règlement (UE) 2015/1102 

p-mentha-1,8-dién-7-al Règlement (UE) 2015/1760 

vétivénol Règlement (UE) 2016/178 

acétate de vétivéryle Règlement (UE) 2016/178 

2-mercaptopropionate de méthyle Règlement (UE) 2016/178 

2-acétyl-1,4,5,6-tétrahydropyridine Règlement (UE) 2016/178 

2-propionylpyrroline à 1 % dans des triglycérides d'huiles végétales Règlement (UE) 2016/178 

2,6,6-triméthylcyclohex-1-ène-1-carboxaldéhyde Règlement (UE) 2016/637 

formiate de myrtényle Règlement (UE) 2016/637 

2-méthylbutyrate de myrtényle Règlement (UE) 2016/637 

3-méthylbutyrate de myrtényle Règlement (UE) 2016/637 

4,5-epoxydec-2(trans)-enal Règlement (UE) 2017/1250 

http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/246/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/648/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1102/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1102/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1102/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1102/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1102/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1760/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/178/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/178/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/178/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/178/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/178/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/637/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/637/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/637/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/637/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1250/oj
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Remarque : 
Cette fiche informative se base sur les dernières connaissances législatives connues au moment de sa création.  
 
Les auteurs ne peuvent pas être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entrainer le 
contenu de cette fiche informative. 

 
En cas de litige, la législation sur les arômes fait foi 

 


