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“Il est interdit d’ajouter aucun
produit chimique aux denrées
alimentaires et aux boissons.”

s ajoutéec volontairement aux 81imnts, dans
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natisation, conservation, etc...) mais qui
un but déterminé (coloration, aro
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Ils sont employés à grande échelle
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fabricants d’indiquer, sur le conditionne
conséquence l’oblioation pour les
pourquoi, sur l’emballaoe de tel ou tel
ment, les additifs utilisés. C’est
ravant, azparait aujourd’hui une formule
produit, oui semblait naturel aupa
qui en fait douter...
s’y retrouver : les fabricants ne sont
Hélas, il n’ est pas encore aisé de
sous forme d’un code (Européen, il est vrai
tenus d’indiquer les additifs que
c’est encore une chance !)
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semi—naturel
dustrie chirnimue.
fabriqué entièrement par l’in
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été faite, les rCsultats sont
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curcurnine
lactoflavine
tartrazine
chrysoine S
jaune de quinoléine
jaune solide

description

serni—na turel
semi—naturel (vitamine 8 2)
chimique de synthèse
chimique de synthèse
chimique de synthèse
chimique se synthèse

D RA N C L:
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E 110
E 111

jaune orané S
orangé G.G.N.

chimique de synthèse
chimique de synthèse
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E 120
E 121

cocheni 11e
orseille

naturel
semi—na tu rel

39
E 122
E 123

amarante (Sordeau 5)

hirniqu ca synthèse
chimique de synthèse
Des expériences ont montré que i•’anrante
serait cancérigène et provoquerait LCZ
l’embryon des malformations et même la
cort du detus ; interdit dans plusieura
pays.
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rouge cochenille A
écarlate ON
ponceau
érythrosine

chimique de synth’se
chimique de synthèse
chimique de synthèse
chimique de synthèse
Provoque chez l’animal de laboratoire la
destruction des globules rouges, airai
que des paralysies abdominales.
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E 130
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chimicue cc synthèse
chimique de synthèse
chimique ce synthèse
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chlorophylles
complexe cuivre—chloraphylle
Vert acide brillant

naturel.ou desynthèse
chimique de synthèse
chimique de synthèse
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150

Obtenu par chauPfae de sucre en prLsonce
d’un ou plusieurs produits chimiques
—acide ecticue ,phosprorique,sulfreux
—ammoniac, sels d’ammonium
—lesive de soude et potasse
etc...
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éré
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NOIR
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E

11

noir brillant BN
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E 152
E 153

noir 784
charbon végétal
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NUANCES.
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E 150

*
*

E
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161
162

*

E

163

chimique de synthèse
Peut se transformer’ par chauffage e
présence de sucre en un composé toxiQue.
non toxicue
chimique de synthèse
e
toxiqu
non
naturel

DIVERSES
-

carutees

xantophylles
rouge de betterave
anthocyanes

Existent à l’état naturel, mais on
obtenus par synthèse
chimique de.synthèse
extrait aqueLY. de la racine
naturel
de betterave rouge.
naturel : extrait de fruits ou de lcqumes
tels que fraises, mûres, cerises, prunes,
sureau, etc...

POUR COLORATION EN SURFACE
*
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*
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L 170
L 171

E
E
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173

carbonate de calcium
bioxyde de titane

oxydes de fer
aluminium

naturel
considéré jusqu’à présent
était
titane
Le
On commence actuelle—
sif.
inoffen
comme
position.
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à
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“étal pouvant provoquer des malaisec
digestifs, ulcères, affections cutanées
(vrai aussi pour les ustensiles ménagers
en aluminium).
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Pigmnt rubis

Terre d’ombre brûlée

•

chimique de synthèse
autorisé seu1emet pour la coloration des
crctas de fromages
chimique de synthàse
obtenu par combustion d’un mélanqe d’oxyde
de fer,de manaanse, de carbonate et de
sulfate de calcium et d’aiumine.

rousce colorants ne sont mas réservés uniquement aux aliments de
couleur vives. Bien souvent, vous les absorbez à votre insu, dans des condi—
ticrnsoù’l’on pourrait les croire inutiles.
•Exempies:nuel avantaqevoyez—ious à utiliser dans un POISSON SECHE
suivants
colorants
les
* Tartrazjne
* Daune orànqé S
* Cochenille
* Rouge cochenille J\
* Carotérioldes
et à•colore des FRUITS (pour conservation) comme des fraises,
framboises’,. cerises, etc..,avac
*
*

*
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*
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*
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Cochenille
Orseille
Azorubine
Amarante
Rouge cochenille t
[carlate ON
Ponceau 5R
! !
Erythrosine

•ou des CREVETTES (i), des choux de Bruxelles, le vinaigre , etc...
pour ainsi.dire, prdsque tout ce que nous mangeons, SI NOUS NE PRENONS GARDE
lors d nos achats
.
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•OESTIE QUE LES FR\NCAIS ABSORBENT ANNUELLElENT 150 TONNES DE
CQLORANTSDRGANIgUES DE SYNTHESE
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•REEIEZ• LES PRODÙITS DOUTEUX ET RESERVEZ JOS ACHATS POUR CEUX QUI
• sOPJTEArN,..sMNS ADDITIFS (IL EN EXISTE LNCQRE
Jacques THURET.
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la réglementation des produits alimentaires
Répression des fraudes
et non alimentaires
et contr6le de la qualité.
dictionnaire des polluants alimentaires.
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