
 

Lausanne, Berne, Lugano, le 19 juillet 2010 

Etude de marché FRC, SKS, acsi 

Colorants azoïques: des douceurs avec un arrière-goût désagréable 

Les colorants azoïques sont soupçonnés d’être impliqués dans le développement des allergies et de l’hyperactivité chez les enfants et les jeunes. Ils sont 

souvent utilisés lors de la fabrication de produits destinés à ces groupes de consommateurs: bonbons et boissons sucrées. 

Dans l’UE, les produits contenant des colorants azoïques ou du jaune de quinoléine, doivent dès le 20 juillet 2010 porter cet avertissement «peut avoir des 

effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants». Selon les organisations de consommateurs, une interdiction serait même raisonnable puisque 

ces colorants servent uniquement à renforcer l’attractivité de ces produits.  

Les organisations de consommateurs estiment que la législation suisse doit s’adapter à la réglementation européenne. Elles ont adressé une demande en ce 

sens à l’Office fédéral de la santé publique.  

Les 3 organisations de consommateurs ont mené une étude de marché chez Coop, Migros, Denner, Aldi et dans les kiosques. Sur 55 produits ciblés sur les 

enfants, 19, soit près de 35% contiennent des colorants azoïques ou du jaune de quinoléine. 10 produits en contenaient deux ou trois, un en contenait même 

quatre. Aucun des produits n’affichait d’avertissement. 

Conseils aux consommateurs et consommatrices 

• Lors de l’achat de sucreries et boissons sucrées, regarder (comme pour tout achat alimentaire) la liste des ingrédients. Les colorants azoïques portent les noms et 

numéros suivants: E 102 (tartrazine), E 110 (jaune orangé S), E 122 (azorubine, carmoisine), E 124 (rouge cochenille A, ponceau 4R), E 129 (rouge allura AC) et E 104 

(jaune de quinoléine). Le jaune de quinoléine n’est pas un colorant azoïque mais est également soupçonné de déclencher des allergies et de favoriser l’hyperactivité chez 

les enfants. 

• Sur www.frc.ch , consulter la liste – non exhaustive – des produits contenant et ne contenant pas ces colorants. 

• Choisir les aliments colorés avec des extraits de plantes et de fruits. 

• Les produits biologiques ne peuvent pas, selon la législation, contenir des colorants azoïques et du jaune de quinoléine. 

 

Vous trouvez ci-après une liste – non exhaustive- de produits avec et sans colorants azoïques. 



Produits sucrés AVEC colorants azoïques

Bonbons pour enfants

Type Schnüre Saure Schlangen Sticks Grüne Streifen Choco Bananas Happy Gum Malabar chewing 

gum

Haribo Gummi 

Pass; bonbons en 

gomme au goût de 

fruit

Bonbons en 

gomme

Marque x Look o look Look o look Look o look Yupi Happy Gum Malabar Haribo Gomz - tropicals

Fabricant / 

distributeur

Migros Look o look 

(Hollande)/ Coop

Look o look/ Coop Look o look 

(Hollande)/ Coop

Yupi/ Migros Bonbonetti Kft. 

(Hongrie)/ Coop

CADBURY 

(France)/ Coop

Haribo, Autriche/ 

Denner

Migros

Colorants 

azoïques ou 

jaune de 

quinoléine

oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Lesquels E 122, E 129 E 102, E 129 E 129 E 104 E 104 E 104, E 110, E 

122, E 124

E 124 E 104, E 124, E 

129 (remarque: E 

129 n'est indiqué 

E 104, E 124

129 n'est indiqué 

que dans la liste 

d'ingrédients en 

allemand, pas 

dans les liste 

française et 

italienne!!)

Allégation 

nutritionnelle

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

S'adresse aux 

enfants parce 

que:

Grand éléphant Visage se léchant 

les babines

Visage se léchant 

les babines

Visage se léchant 

les babines

Bananes avec 

visage

Figures d'extra-

terrestre

Personnage de 

dessins animés, 

tatouage à 

collectionner, 

concours

"Haribo rend les 

enfants joyeux et 

les adultes aussi", 

personnage d'ours

Personnage de 

dessins animés



Produits sucrés AVEC colorants azoïques

Bonbons pour enfants

Yupi Tropico`s 

bonbons  à la 

guimauve

Choco Dragees Kiss - bonbons  à 

la guimauve

Bonbons le bonbon -

bonbons à la 

framboise

Dulcitar - 

Strawberry 

Pencils

ZungenSuperSaue

r - The original

bonbons en 

gomme au goût 

de fruit

Yupi bella Yupi Spruso le bonbon Vidal Red Band M-Budget

Migros bella (Allemagne)/ 

aldi

Yupi/ Migros Migros Migros Vidal Golosinas 

(Espagne)

LEAF (Hollande)/ 

Coop

Migros

oui oui oui oui oui oui oui oui

E 104, E 124 E 104, E 110, E 

122

E 129 E 104, E 110, E 

124

E 124 E 129 E 104, E 110, E 

122

E 104, E 122

n.a. n.a. n.a. "rafraîchissant" n.a. n.a. n.a. n.a.

Personnage de 

toucan très coloré

Boules colorées Personnage de 

dessins animés, 

colorés

Emballage 

attractif, coloré

Coloré Personnage de 

dessins animés, 

coloré

Coloré coloré, bon 

marché



Produits sucrés AVEC colorants azoïques

Boissons sucrées

Type Limonade Sirop grenadine

Marque Gazosa Nostrana Migros

Fabricant / 

distributeur

Migros Migros

Colorants 

azoïques ou 

jaune de 

quinoléine

oui oui

Lesquels E 110 E 122, E 124

Allégation 

nutritionnelle

n.a. n.a.

Peut s'adresser 

aux enfants 

parce que:

impression 

authentique et 

naturelle

verre de sirop 

avec une paille



Produits sucrés SANS colorants azoïques

Bonbons pour enfants

Type Mentos fruit XXL nimm2-soft bonbons en gomme 
au goût de fruit

Schaum Erdbeeren Filled Fruit Capri Sonne 
Multivitaminsaft

Haribo Goldbären Yoghurt+Fruit Lolly Fizzers Spruso Light

Marque Mentos Storck Lov`s bella Smams Capri Sonne Haribo Campino Swizzels Matlow x

Fabricant / 

distributeur

Perfetti Van Melle 
(Hollande)/ Migros

Storck/Coop Migros bella (Deutschland)/ 
aldi

Smams/ Migros Deutsche SiSi-
Werke/ kiosk

Haribo/ aldi Storck/ aldi Swizzels Matlow/ 
Migros

F.Hunziker+Co./ 
Migros

Allégation 

nutritionnelle

n.a. "…avec de 
précieuses 
vitamines pour toute 
la famille", tableau 
des vitamines

"sans colorants 
artificiels", "sans 
arômes artificiels", 
"sans graisse"

contient des extraits 
de plantes et de 
fruits colorants; 8% 
de jus de fraises

"avec du jus de 
fruits"

"enrichi en 9 
vitamines"

n.a. "Made with fresh 
yoghurt", "…der 
vollkommen 
ausbalancierte 
Genuss am Stiel"

n.a. "sympadent", info 
pour diabétique, 
"sans sucre"

S'adresse aux 

enfants parce 

que:

Emballage coloré Coloré, photos de 
fruits, photo d'une 
famille heureuse 

petits animaux sur 
emballage coloré

grandes fraises Grands fruits 
colorés

Images de fruits, 
coloré, perroquets

ours haribo, fruits 
colorés

fruits colorés, 
sucettes

emballage rose Emballage coloré



Produits sucrés SANS colorants azoïques

Bonbons pour enfants

m&m`s Sugus - Fruits Süsse Schaumpilze Pfirsichringe Chupa Chups 
Lollipops

nimm2 Lachgummi Sugarfree Fruit Haribo Mega-
Roulette

Fruity Stixx

m&m`s Sugus x Yupi Chupa Chups Storck Smams Haribo Maoam

Mars/ Denner Wrigley/ Denner Migros Yupi/ Migros Chupa Chups 
(Espagne)/ Denner

Storck/ Denner Migros Haribo/ Denner Haribo/ Migros

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. "avec de précieuses 
vitamines", 
"vitamines pour la 
famille"

"avec du jus de 
fruits et des 
colorants naturels", 
"sympadent", infos 
pour diabétiques

n.a. "sans colorants 
artificiels"

personnages 
m&m, coloré

fruits géants colorés eléphant personnages de 
dessins animés

très coloré, grands 
fruits

très coloré, grands 
fruits

grands fruits avec 
des visages

ours haribo, coloré grands fruits 
avec des 
visages



Produits sucrés SANS colorants azoïques

Autres bonbons

Type Sucres de raisin pastille pour la 
toux au cassis

Gommes au 
yogourt

gommes aux 
fruits

Strawberry-
Rhubarb-
Pastilles

bonbons au 
yogourt avec jus 
de fruit

Marque M classic x Katjes actilife Larry`s well+active

Fabricant / 

distributeur

Migros F. Hunziker+Co./ 
Migros

Katjes/ Denner Migros F. Hunziker+Co./ 
Migros

WIHA Schweiz/ 
aldi

Allégation 

nutritionnelle

"riche en 
vitamine C", "va 
directement dans 
le sang et fournit 
de l'énergie pour 
plus de 
concentration et 
de performance"

"avec gylcérine, 
sans adjonction 
de sucre, avec 
édulcorants"

"avec des 
arômes 
naturels", "sans 
graisse"

acide folique 
vitamine de la vie 
, marque 
wellness, 
"extraits de 
plantes et de 
fruits au lieu de 
colorants 
artificiels"

"sympadent" Logo: "pas de 
sucres ajoutés". 
"New Lifestyle "

artificiels"
S'adresse aux 

enfants parce que:

n'est pas ciblé 
pour les enfants

n'est pas ciblé 
pour les enfants

n'est pas ciblé 
pour les enfants

n'est pas ciblé 
pour les enfants

n'est pas ciblé 
pour les enfants

n'est pas ciblé 
pour les enfants



Produits sucrés SANS colorants azoïques

Boissons sucrées pour enfants Autres boissons sucrées

Type Himbo, dirop Lillibiggs Himbi Capri Sonne jus 
multivitaminé

Type Pure Fruits 
Smoothie

Sirop framboises Thé froid à 
l'arôme de pêche

Marque JaMaDu Lillibiggs Capri Sonne Marque Pure Fruits 
Smoothie

Léger-Migros x

Fabricant / 

distributeur

Coop Migros Deutsche SiSi-Werke/ 
kiosk

Fabricant / 

distributeur

NÖM AG 
(Autriche)/ aldi

Migros Bischofszell/ 
Migros

Allégation 

nutritionnelle

"(…) s'engage pour que les enfants 
s'alimentent de manière équilibrée et aient 
du plaisir à avoir régulièrement du 
mouvement. (…) testé par des enfants des 
parents et des experts et jusgé 
recommandable.", "30% de sucres en 
moins", "sans édulcorants"

"avec peu de sucre" "enrichi en 9 vitamines" Allégation 

nutritionnelle

100% pure 
Frucht

symbole allégé, 
70% de calories 
en moins, infos 
pour diabétiques

x

S'adresse aux enfants 

parce que:

Singe JaMaDu, framboises géantes figurines Lillibiggs, 
baies géantes, petite 
bouteille en plastique

images de fruits, 
perroquets

S'adresse aux enfants 

parce que:

n'est pas ciblé 
pour les enfants

n'est pas ciblé 
pour les enfants

n'est pas ciblé 
pour les enfants



Produits sucrés SANS colorants azoïques

Glaces pour enfants Autres glaces

Type Winnetou Rakete Hello Kitty Type Florida XL-Exotic Cornet à la 
mangue extrême

Cornet à la fraise 
fun

Marque Frisco Frisco Nestlé Marque Frisco Frisco x

Fabricant / distributeur Nestlé/ Denner Nestlé/ Denner Nestlé/ Denner Fabricant / 

distributeur

Nestlé/ kiosque Nestlé/ kiosque Migros

Allégation nutritionnelle "sans colorants 
artificiels"

"sans colorants 
artificiels"

x Allégation 

nutritionnell

e

"avec jus de 
fruits"

"all natural" "seulement avec 
des arômes 
naturels"

S'adresse aux enfants parce 

que:

Indien, concours Emballage coloré Hello Kitty, 
autocollants

Peut 

s'adresser 

aux enfants 

parce que:

emballage coloré concours n'est pas ciblé 
pour les enfants


