
 
 

 

Avec les chips et autres crackers, les olives noires dénoyautées sont au 
rendez-vous de l’apéro. Certaines, parmi les premiers prix, sont un peu 
caoutchouteuses et sans saveur. Une bonne vue ou une bonne loupe permet 
de lire l’étiquette et de découvrir un additif assez rarement utilisé : le 
gluconate ferreux (un sel de fer de l‘acide gluconique E574). 
 
Que diable vient-il faire là ? Certains industriels de l’agroalimentaire achètent 
des stocks d’olives vertes, pas mûres, pas chères. Ils les dénoyautent, non pas 
pour vous être agréables, mais pour que les produits chimiques imprègnent 
bien la chair des olives. Il s’ensuit un trempage dans la soude caustique puis 
dans la saumure pour bien les ramollir. Il reste à ajouter un produit pour les 

colorer en noir : le fameux gluconate ferreux ! 
 
Ainsi, en quelques jours, les olives vertes pas mûres ont pris l’aspect d’olives 
noires bien mûres. Autant de temps de gagné et donc de profits engrangés. 
Et dire que l’étiquette mentionne parfois une allégation de santé : « Riche en 
fer. Aide à réduire la fatigue ». De qui se moque-t-on ? Ou comment abuser de 
la confiance du consommateur. 
 
Interrogé à ce sujet par un correspondant du Réseau anti-arnaques, un 
SUPER U local (Rocbaron) a immédiatement retiré de ses rayons les 
« fameuses » olives noires dénoyautées au gluconate. En revanche, le service 
consommateurs de SYSTEME U n’y voit rien à redire : « Les olives sont 
trempées dans un bain d’eau, où de l’air est injecté. Le gluconate vient 
stabiliser la couleur. Il est autorisé par l’union européenne. » 
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Les olives noires… au gluconate ferreux ! 
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