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Colas, boissons à l’orange ou
à base de thé : «60» a analysé
plus de cinquante boissons
rafraîchissantes. Et révèle leur
composition et ses zones d’ombre.
P. CHAIROPOULOS, AVEC T. LAURENCEAU. C. WALLAERT, INGÉNIEUR.

C

’est l’été, le mercure
grimpe et la consommation de “boissons
rafraîchissantes” s’envole. Au total, plus de
4 milliards de litres de soft drinks
ont été vendus l’an passé. Les
colas se taillent la part du lion,
avec plus de la moitié des
ventes, devant les boissons aux
fruits. Mais que contiennent
exactement ces boissons si
séduisantes ? C’est là que le bât
blesse. Comme le montrent nos
analyses, un litre de cola peut
contenir jusqu’à 115 g de sucre,
soit l’équivalent d’une vingtaine
de morceaux.

Un apport calorique
qui passe inaperçu

P. TURPIN/ANDIA

473

Si le sucre en soi n’est pas nocif,
son excès favorise la prise de
poids et l’obésité. Encore faudrait-il savoir pourquoi tant de
personnes en abusent, et notamment dans les boissons. Loin
d’être farfelue, l’idée d’une véritable addiction fait son chemin
dans les milieux scientifiques :
« On estime que 10 % de la population, en particulier les femmes,
seraient “addicts” aux sucres et
aux graisses selon les critères
de l’addiction aux drogues »,
révèle Serge Ahmed, responsable de l’équipe “Addiction, compulsion” à l’Institut des maladies
neurodégénératives à l’université
de Bordeaux 2.
Quoi qu’il en soit, on consomme
si facilement ces boissons que
leur apport calorique passe inaperçu. Des nutritionnistes les
accusent d’ailleurs de favoriser

les troubles du comportement
alimentaire : le fait d’ingérer des
calories sous forme liquide perturbe les sensations de faim et
de satiété.

Un sérieux manque
de transparence
Au pays des sodas, on trouve
donc des sucres à foison, mais
aussi nombre d’ingrédients –
édulcorants, additifs, extraits
végétaux… – dont on ne sait pas
forcément tout de leurs effets.
Comme nous avons pu le constater, la transparence n’est pas
toujours de mise !
En France, l’objectif avoué de
Coca-Cola – qui gère de nombreuses autres marques de boissons rafraîchissantes, Fanta,
Sprite, Minute Maid, etc. – est,
de la bouche de l’un de ses
cadres, « de convertir la consommation d’eau du robinet en boissons commerciales ». Voilà le
problème : nous consommerions
trop d’eau du robinet !
À nous d’éviter le piège. Pour se
désaltérer, on n’a jamais rien
inventé de mieux que l’eau.
Rappelons-le, les boissons rafraîchissantes ne sont pas particulièrement désaltérantes : c’est
leur température froide qui donne
une sensation de fraîcheur. Cela
n’empêche pas de se faire plaisir
de temps en temps avec un jus
de fruits ou un soda.
Ce dossier a été rédigé avec les
conseils du Dr Laurent Chevallier,
médecin consultant en nutrition,
qui agit depuis des années pour
la transparence et une meilleure
information des consommateurs.
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Garçon, encore
un verre de sucre !
centre is
d’essa

Le point commun à toutes ces boissons ? Leur goût sucré. Nombre
d’entre elles contiennent plus de 100 grammes de sucre par litre.
Mais le remplacer par des édulcorants n’est guère plus convaincant.
Il y a d’abord eu, en 2005, l’interdiction des distributeurs de
sucreries dans les écoles. Puis
l’encadrement des spots télévisés pour ces produits destinés
aux enfants et, depuis le 1er janvier, la taxe sur les boissons
sucrées… Bref, le sucre n’a pas
la cote. En soi, il n’est pourtant
pas mauvais pour la santé. Il est
même indispensable à l’organisme et au fonctionnement du
cerveau. C’est son excès qui
pose problème, et notamment
via les boissons sucrées. En 2011,
dans un rapport consacré au sur-

poids et à l’obésité de l’enfant et
de l’adolescent, la Haute Autorité
de santé (HAS) a pointé leur rôle
dans la prise de poids.

Une consommation
en hausse continuelle
Or notre consommation ne
cesse d’augmenter. Nous buvons
un peu plus de 60 litres de boissons plates et gazeuses par an
et par personne (hors jus de
fruits et sirops). Et cela en dépit
des recommandations du
Programme national nutrition
santé (PNNS) qui rappellent que

COLAS CLASSIQUES
CARREFOUR
Cola classic
(1) (2)
Volume

SUPER U
Cola
(2)

NICOLOSO/SUCRÉ-SALÉ – PHOTOS PRODUITS : J. CHISCANO/«60»

473

COLAS ALLÉGÉS EN SU
AUCHAN
Planet cola
(1)

CORA
Cola
(1)

COCA-COLA
Coca-Cola

CASINO
Cola

PEPSI
Pepsi

LECLERC
LEADER PRICE
Jean’s Cola Cola à l’édulcorant
et au sucre

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

Prix indicatif au litre

0,47 €

0,41 €

0,45 €

0,60 €

0,99 €

0,40 €

0,89 €

0,41 €

0,38 €

Caféine

66 mg/l

74 mg/l

77 mg/l

74 mg/l

91 mg/l

26 mg/l

101 mg/l

80 mg/l

23 mg/l

Total sucres (4)

115 g/l

111 g/l

109 g/l

108 g/l

108 g/l

106 g/l

103 g/l

87 g/l

65 g/l

Dont saccharose

28 %

32 %

32 %

19 %

37 %

20 %

13 %

52 %

23 %

Dont glucose

36 %

33 %

33 %

39 %

31 %

39 %

43 %

23 %

37 %

Dont fructose

35 %

33 %

33 %

40 %

31 %

40 %

43 %

23 %

37 %

–

–

–

–

–

–

–

Sucralose

Aspartame

Édulcorants

(1) Échantillons testés : canettes de 0,33 l pour Carrefour Classic, Coca-Cola light et Pepsi max 0 % ; bouteilles de 0,33 l pour Cora et 0,5 l pour Planet Cola. (2) Le fabricant annonce un changement de recette pour cette référence.
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rose). Mais une forte consommation peut perturber l’équilibre
des différents acides gras dans
le sang et, de là, provoquer
toutes sortes d’effets néfastes.

COMMENT NOUS AVONS PROCÉDÉ
u Alcool et caféine
XINHUA/ZUMA/RÉA

La chromatographie permet
de séparer et
de quantifier
les différentes
molécules.

u Profil des sucres

NICOLOSO/SUCRÉ-SALÉ – PHOTOS PRODUITS : J. CHISCANO/«60»

Le dosage des sucres (fructose, glucose, saccharose, maltose, lactose) a été mené pour les trois
catégories de produits, sauf les références sans
sucres. Une fois les sucres extraits de la boisson
dans un bain à 60 °C, l’échantillon a été filtré, puis
injecté en chromatographie ionique afin de quantifier ses sucres par rapport à une solution étalon.

« certaines boissons sucrées,
comme les sodas, apportent ce
qu’on appelle des “calories
vides” : beaucoup de calories
apportées par le sucre et aucun
nutriment intéressant. »
Les scientifiques explorent particulièrement la piste du fructose,
jusqu’à présent considéré comme
anodin. Il pourrait être en grande

EN SUCRES
ICE
orant
e

DIA
Cola

Nous avons dosé l’éthanol, dans les colas uniquement, grâce à la chromatographie en phase gazeuse
et détection à ionisation de flamme, et la caféine
dans les colas et les thés glacés.

Les colas, les plus
chargés en sucres

u Extraits végétaux et teneur en fruits
Afin d’identifier les extraits végétaux des colas, les
échantillons ont été chauffés pour dégager les composés volatils. Une fois extraits avec un solvant, ils
ont été identifiés et quantifiés par chromatographie
gazeuse couplée à une spectrométrie de masse.
Par ailleurs, la teneur en fruits des trois jus de fruits
a été mesurée via des molécules spécifiques d’une
présence de fruit (acide D-isocitrique, proline...).

partie responsable de maladies
chroniques telles que le diabète,
l’obésité, les pathologies cardiovasculaires. C’est ce que suggère notamment un article publié
en février dernier dans la revue
scientifique Nature : trois scientifiques américains tirent la sonnette d’alarme sur les risques
sanitaires que présente l’ab-

sorption excessive de sucres
ajoutés comme le fructose. Or
sa consommation a explosé ces
dernières années sous la forme
de sirop de glucose-fructose.
Largement utilisé aux États-Unis
par l’industrie alimentaire, cet
ingrédient, généralement issu du
maïs, coûte beaucoup moins cher
que le sucre blanc (le saccha-

On a donc fixé à 100 grammes
de fructose par jour le seuil audelà duquel les perturbations
métaboliques risquent d’apparaître. « L’Europe n’a heureusement pas encore cédé à la vague
du sirop de glucose-fructose,
souligne le Pr Luc Tappy, directeur du département de physiologie à l’université de Lausanne,
en Suisse. Mais nous ignorons
encore beaucoup de choses de
ce sucre et notamment chez
quels types de personnes il est
le plus néfaste. »
Certes, la majorité des sodas
commercialisés en France n’en
contiennent pas. Notre CocaCola – pour ne prendre que le
leader du marché – est sucré au
seul saccharose. Mais la recette
peut changer selon les pays : le

COLAS AUX ÉDULCORANTS
LECLERC
Jean’s Cola
stevia

BREIZH COLA
Breizh cola
stevia

CARREFOUR
Cola light
(2)

COCA-COLA
Coca-Cola
Light (1)

COCA-COLA
Coca-Cola
Zéro

COLAS CONCENTRÉS
PEPSI
Pepsi Max 0 %
(1)

U-MAN COLA
U-MAN
Cola Light

SODASTREAM (Pour gazéifier)
Concentré Cola Concentré Cola
(3)
sans sucres (3)

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

0,5 l

0,75 l

0,51 €

0,47 €

1,20 €

0,63 €

1,03 €

1,09 €

0,98 €

0,93 €

0,48 €

0,31 €

51 mg/l

78 mg/l

< 0,5 mg/l

80 mg/l

118 mg/l

92 mg/l

112 mg/l

82 mg/l

68 mg/l

70 mg/l

61 g/l

53 g/l

35,2 g/l

0 g/l

0 g/l

0 g/l

0 g/l

0 g/l

37,6 g/l

0 g/l

28 %

36 %

51 %

-

-

-

-

-

1%

-

34 %

30 %

22 %

-

-

-

-

-

50 %

-

34 %

30 %

21 %

-

-

-

-

-

48 %

-

e

Acésulfame K
et sucralose

Stevia
(5)

Stevia
(5)

nce.

(3) Dilué vingt-quatre fois selon le mode d’emploi. (4) Dans le total des sucres, le lactose et le maltose n’ont pas été détectés. (5) Rébaudioside A, extrait de stevia rebaudiana.

Aspartame
Aspartame
Aspartame
Aspartame
Acésulfame K
et acésulfame K et acésulfame K et acésulfame K et acésulfame K et sucralose

Cyclamate
Cyclamate de
de sodium et sodium, aspartame
acésulfame K et acésulfame K
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JUS D’ORANGE
TROPICANA
Récoltes Bio
Jus d’orange
sans pulpe
Volume

14:30

ALTER ECO
COMMERCE
ÉQUITABLE
Jus d’orange
fruité et engagé

BOISSONS À L’ORANGE
JOKER
Jus d’orange
sans pulpe

ORANGINA
Orangina
(1)

LECLERC
MINUTE MAID INTERMARCHÉ
MARQUE
Orange & Nada
Look Fun
REPÈRE
Jafaden Orange

TEISSEIRE
Fruit shoot
Orange

OASIS
Orange

Ora
d

1l

0,75 l

1l

1,5 l

2l

1l

1,5 l

0,2 l

2l

Prix indicatif au litre

3,66 €

3,08 €

1,45 €

0,97 €

0,49 €

1,81 €

0,39 €

2,39 €

0,93 €

Teneur en fruits (%) (5)

100 %

100 %

100 %

12 %

15 %

30 %

10 %

13 %

12 %

Total sucres (6)

109 g/l

100 g/l

90 g/l

108 g/l

105 g/l

104,3 g/l

102 g/l

102 g/l

101 g/l

Dont saccharose (%)

38 %

31 %

42 %

69 %

34 %

81 %

27 %

75 %

59 %

Dont glucose (%)

29 %

32 %

26 %

15 %

39 %

8%

46 %

12 %

19 %

Dont fructose (%)

31 %

35 %

30 %

15 %

25 %

9%

25 %

12 %

20 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Édulcorants

(1) Échantillons testés : canettes de 0,33 l. (2) Changement de recette pour cette référence. (3) Dilué huit fois selon le mode d’emploi. (4) Dilué vingt-quatre fois selon le mode d’emploi. (5) Teneur mesurée pour les jus d’orange et

cules dont il est formé,
le glucose… et le frucUn litre
tose. Nous l’avons
ur
fo
e
rr
a
C
la
vérifié en établissant
o
c
de
le profil des sucres de
apporte
nos boissons.
l’équivalent
Nous avons analysé
x
u
a
e
rc
o
m
52 références, répar19
de
ties en trois familles :
de sucre.
des colas, des boissons à l’orange plates et
sirop de base est le gazeuses ainsi que des thés glamême partout, mais cés. Dans chaque catégorie figuselon un rapport de rent des marques nationales,
l’Association slo- voire régionales pour les colas,
vaque des consom- des marques de distributeurs et
mateurs présenté au Parlement des produits de hard discount.
européen le 1er février dernier, on
ajoute des sucres moins chers Les édulcorants
dans les pays plus pauvres sucrent moins cher
comme la Bulgarie, la Hongrie, la Un tiers environ de ces boissons
contiennent des édulcorants artiRoumanie, ou la Slovaquie.
Pour l’instant épargnés, nous ficiels ou d’origine naturelle (steingérons pourtant du fructose via). La plupart des bouteilles ont
en buvant du Coca-Cola ou d’au- une contenance de 1,5 ou 2 litres,
tres boissons au saccharose. sauf les conditionnements partiCar lors de la fabrication et du culiers tels que l’Ice thé Arizona
stockage des produits, une partie (0,5 l) ou les sirops à diluer (0,5 l,
du saccharose se scinde en 0,6 l et 0,75 l). Nos calculs pour
deux, libérant les deux molé- un litre permettent de rendre les

s
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résultats comparables. La moitié des produits sans édulcorants
dépassent les 100 g de sucre par
litre, soit l’équivalent de 17 morceaux de sucre. Le record de
l’essai est détenu par le cola de
Carrefour (115 g/l). Rien de neuf,
donc, depuis notre précédent
essai (avril 2005). Depuis 2006,
Coca-Cola s’est engagé à réduire

les teneurs en sucres de ses
boissons aux agrumes, pas de
son produit phare. La firme préfère le décliner en versions light
chargées en édulcorants (voir
page 47). Un petit tiers de nos
colas s’affichent light ou zéro
sucre. Cinq autres ont été classés « allégés en sucres », ils
contiennent à la fois des sucres

Il y a sucre et sucres
s Dans la liste des ingrédients, la mention « sucres »
signifie que le fabricant a
ajouté plusieurs glucides
simples à la saveur sucrée.
Il peut s’agir de glucose, de
lactose, de fructose, de
saccharose ou encore de
sirop de glucose-fructose.
Normalement, les noms
des différents sucres ajoutés doivent figurer sur l’étiquette. Leur intérêt pour
l’industriel est d’être peu
coûteux.

L

s Le mot sucre au singulier désigne classiquement
le saccharose, c’est-à-dire
le “sucre de table” issu de
la betterave ou de la canne
à sucre. Il est composé
d’une molécule de glucose
et d’une molécule de fructose. Lors de la fabrication
ou lors du stockage de la
boisson sucrée, une part
plus ou moins importante
du saccharose se transforme en glucose et en
fructose.

1

m
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BOISSONS ALLÉGÉES EN SUCRES
LEADER
CORA
Pulpé Orange
PRICE
Orange à l’eau
de source

l

e et

MONOPRIX
Pulpé Orange

CASINO
Soda Orange

DIA
Pulp’ Orange

CARREFOUR
Soda Orange

FANTA
Fanta still
orange

SIROPS ET CONCENTRÉS

ORANGINA
Orangina light
(1) et (2)

TEISSEIRE
Sirop
Agrumes
(3)

SODASTREAM TEISSEIRE
Concentré Sirop Agrumes
saveur orange avec extraits
(4)
de stevia
(3)

2l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

1,5 l

0,75 l

0,5 l

0,6 l

0,51 €

0,63 €

0,69 €

0,55 €

0,44 €

0,48 €

1,31 €

1,19 €

0,41 €

0,38 €

0,54 €

13 %

12 %

10 %

10 %

12 %

12 %

6%

12 %

20 %

12,2 %

18 %

100 g/l

98 g/l

97 g/l

90 g/l

73 g/l

62,9 g/l

59,2 g

13,9 g

33,8 g

2,3 g

31 %

69 %

25 %

58 %

51 %

68 %

57 %

21 %

21 %

25 %

5%

40 %

14 %

36 %

20 %

23 %

14 %

7%

31 %

34 %

37 %

49 %

27 %

14 %

37 %

20 %

23 %

15 %

32 %

34 %

30 %

37 %

35 %

-

-

-

-

Aspartame et
acésulfame K

Glycoside
de stéviol

Stevia
(8)

Aspartame et
acésulfame K

-

100,4 g

(7)

Cyclamate acésulfame K,
de sodium,
stevia (8)
aspartame et et sucralose
acésulfame K

mentionnée sur l’étiquetage pour les boissons à l’orange. (6) Dans le total des sucres, le lactose et le maltose n’ont pas été détectés. (7) Dont 15 % de maltose. (8) Rebaudioside A, extrait de stevia rebaudiana.

et des édulcorants. Seules les
références à la stevia, Breizh cola
et Leclerc Jean’s cola, mentionnent clairement la présence
d’édulcorant – la stevia a le vent
en poupe ! Si les autres boissons
restent discrètes sur ce point,
c’est surtout parce que leurs
édulcorants sont utilisés pour des
motifs économiques : ils coûtent
bien moins cher que le sucre.
Globalement, ces colas allégés
restent très sucrés, en particulier
Leclerc Jean’s cola (87 g/l).
Concernant le profil des sucres,
la plupart des colas contiennent
en parts égales du saccharose,
du glucose et du fructose.
L’absence de ces deux derniers
sucres de la liste des ingrédients
signifie qu’ils n’ont pas été ajoutés ; ils proviennent a priori de la
coupure du saccharose sous l’effet de la chaleur et de l’acidité.
Sachez que plus un produit acide
comme le cola s’approche de sa
date limite d’utilisation optimale
(DLUO), plus sa teneur en saccharose diminue au profit du glucose et du fructose.

LES BOISSONS À L’ORANGE
L’orange est le parfum
le plus courant dans les
boissons aux fruits. Elles
contiennent de l’eau, du
concentré de fruits, du
sucre ajouté et des additifs.
Parmi nos vingt références, les
deux tiers représentent des boissons aux fruits plates ou
gazeuses, dont quatre sont allégées en sucres. Le dernier tiers
regroupe les autres types de produits, à savoir trois sirops et
concentrés ainsi que trois jus
d’orange (un « pur jus » et deux
« jus d’orange à base de
concentré »). Nous avons vérifié qu’ils sont bien 100 % fruits.
Surprise, on a affaire à des
produits pour la plupart aussi
sucrés que les colas : plus de
sept boissons à l’orange sur les
dix “classiques” avoisinent les
100 grammes de sucres au litre.
Cela concerne autant les pulpés

(Orangina, Pulpé Orange de Cora
et de Monoprix, Orange & Nada,
Jafaden orange) que les sodas,
type Oasis ou Look Fun. Mais, à
la différence des colas, il s’agit à
la fois des sucres ajoutés par le
fabricant et – dans une moindre
proportion – de ceux contenus
dans les fruits.
La marge est cependant très
variable d’une boisson à l’autre.
Avec ses 12 % de “fruits”, le soda
Carrefour ne regorge pas de
sucres naturels. À l’opposé,
la « boisson rafraîchissante à

s Unngliintrea

d’Ora
apporte
l’équivalent
ux
de 18 morcea
de sucre.

base de jus d’orange » Orange &
Nada affiche 30 % de fruits et
81 % de saccharose… sans qu’il
soit toutefois possible de distinguer la partie ajoutée de celle
issue de l’orange, un fruit riche
en saccharose.

Des boissons allégées
encore trop sucrées
Du côté des boissons allégées,
le résultat est loin d’être spectaculaire. On ne descend pas
en dessous de 59 grammes
de sucres pour les sodas
Carrefour, Pulp’ Orange
et Fanta still, lequel revendique toutefois « 30 %
de sucres en moins grâce
à l’édulcorant d’origine
naturelle extrait de la
plante stevia ».
Plus ennuyeux est de
trouver du fructose parmi
la liste des ingrédients du
Fanta still. Cela signifie
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THÉS CLASSIQUES

Volume

ARIZONA
Ice thé noir
à la pêche

LIPTON
Liptonic Ice tea
à la pêche

LIPTON
Ice tea pêche
(1)

OASIS
Thé à la pêche

INTERMARCHÉ
Look iced tea

0,5 l

1,5 l

1,5 l

1l

1,5 l

CORA
LECLERC
Thé glacé pêche MARQUE REPÈRE
Fresh tea
1l

CARREFOUR
Iced tea
peach (2)

2l

0,33 l

Prix indicatif au litre

4,80 €

1,11 €

0,89 €

1,88 €

0,57 €

0,85 €

0,61 €

0,87 €

Caféine

52 mg/l

61 mg/l

61 mg/l

54 mg/l

48 mg/l

40 mg/l

42 mg/l

40 mg/l

Total sucres (4)

86 g/l

79 g/l

76 g/l

70,2 g/l

70 g/l

66 g/l

64,9 g/l

62 g/l

Dont saccharose (%)

51 %

54 %

58 %

74 %

24 %

83 %

88 %

74 %

Dont glucose (%)

23 %

22 %

20 %

11 %

50 %

7%

4%

11 %

Dont fructose (%)

23 %

22 %

20 %

13 %

23 %

7%

5%

11 %

-

-

-

-

-

-

-

-

Édulcorants

A
T

6

(1) Échantillon testé : bouteille de 0,5 l. (2) Changement de recette pour cette référence. (3) Dilué vingt-quatre fois selon le mode d’emploi. (4) Dans le total des sucres, le lactose et le maltose n’ont pas été détectés.

qu’il a été ajouté comme agent
sucrant… en dépit des réserves
émises actuellement sur ce
sucre. C’est regrettable. Seule la
version light d’Orangina passe
sous la barre des 14 g/l grâce à
des édulcorants comme l’aspartame ; le sucre pourrait en partie provenir de la pulpe, indiquée
sur l’étiquette à 12 %. Notons

que le fabricant vient de changer
sa formule en supprimant l’aspartame au profit du sucralose,
un édulcorant fabriqué à partir du
saccharose.
À raison d’une dilution moyenne
dans huit volumes d’eau, le
sirop Teisseire classique s’aligne
sur les autres boissons à
l’orange. Encore peut-on jouer

Quelques définitions
s Adoptée le 19 avril, la
nouvelle réglementation
européenne prévoit d’interdire l’ajout de sucres à
tous les jus de fruits commercialisés dans l’Union.
C’est déjà le cas en France
pour le “pur jus de fruits”
obtenu par pression et mis
aussitôt en bouteille.
s Les jus de fruits à base
de concentré sont élaborés
à partir de fruits dont on a
éliminé au moins 50 %
d’eau (pour faciliter le trans-

port) ; le jus est reconstitué
avec la même quantité
d’eau. On peut lui ajouter
jusqu’à 15 g de sucre/l.
s Les nectars sont constitués de 25 à 50 % de purée
ou de pulpe de fruits, et le
reste d’eau et de 20 % de
sucres au maximum.
s Les boissons à l’orange
n’ont pas de norme pour
leur teneur en fruits. Elles
contiennent donc de l’eau,
du gaz carbonique et divers
additifs.
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sur la dilution pour abaisser légèrement l’apport en sucres et, de
ce fait, en calories.

Un apport de vitamines
réel mais à limiter
En dépit de l’image santé largement relayée par les producteurs, il ne faut pas non plus
abuser des jus de fruits. Comme
le montrent les résultats de nos
analyses, ils sont également très
sucrés : en buvant un grand verre
de Tropicana bio (330 ml), vous
ingérez 36 g de sucres, soit
quasi autant qu’avec une canette
de Coca-cola. Tous ces jus
en bouteille sont pourtant « sans
sucre ajouté » conformément
à la réglementation.
Le Programme national nutrition
santé (PNNS) précise que le
jus de fruits est certes préférable à d’autres boissons sucrées
car il apporte des vitamines, mais
qu’il convient d’en consommer
avec modération, pas plus d’un
demi-verre par jour pour les
enfants de 3 à 11 ans.

LES THÉS GL A
Boisson désaltérante
par excellence, le thé
froid séduit tous les
consommateurs qui
y voient une variante
aux sodas gazéifiés.
Leur consommation a le vent en
poupe. La famille des thés glacés ne cesse de s’élargir autour
du vétéran Lipton Ice tea, leader
du marché. Il s’agit en réalité de
sodas composés d’eau, d’extraits de thé, de sucres,
d’arômes et autres additifs (acidifiant, correcteur d’acidité et
antioxydant). Soit dit en passant,
les teneurs en thé de nos références se contentent pour la plupart de frôler le seuil de 1 gramme
par litre imposé par le code de
pratique pour les thés glacés élaboré par le Comité européen du
thé ; mauvais élève, l’Oasis en
contient deux fois moins. Quant
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N’augmentez pas
votre consommation
sous prétexte que
les boissons sont light.

BURGER/PHANIE

473

THÉS SANS SUCRES CONCENTRÉ
R

AUCHAN
Thé glacé
pêche

LEADER PRICE
DIA
Thé glacé
Thé pêche light
à la pêche

1,5 l

2l

2l

LIPTON
Ice tea pêche
light

SODASTREAM
Concentré saveur
thé pêche (3)

1,5 l

0,75 l

0,65 €

0,58 €

0,54 €

1,13 €

0,30 €

40 mg/l

39 mg/l

41 mg/l

68 mg/l

< 0,5 mg/l

61,7 g/l

55,7 g/l

0 g/l

0 g/l

33,5 g/l

86 %

88 %

-

-

27 %

5%

4%

-

-

37 %

6%

4%

-

-

36 %

-

-

Aspartame et
acésulfame K

Aspartame et
acésulfame K

Cyclamate
de sodium
et acésulfame K

L ACÉS
à Sodastream, sa liste d’ingrédients indique seulement « saveur
thé pêche », ce qui lui interdit de
s’afficher « thé glacé ».

atteint par Arizona (86 g/l). Sa jolie
bouteille au dessin soigné risque
de tromper plus d’un amateur de
vrai thé. Quant aux deux stars
du marché, Lipton et Liptonic
Une image supposée
Ice tea pêche, elles sont égalelégère et rafraîchissante ment généreuses en sucres
Parmi nos onze références (76 g/l). Attention de ne pas
sucrées, seul Sodastream affiche céder à l’image rafraîchissante
moins de 50 g de sucres. Mais ce, et supposée légère de cette
par le truchement d’édulcorants. catégorie de boisson ! De nomPour les autres, il ne faut pas breuses marques proposent
compter moins de 55 g de des bouteilles de deux litres, ce
sucres par litre de thé qui incite à accroître encore sa
glacé, avec un pic
consommation.
Reconnaissons à ces boissons leur moindre apport en
Un litre
fructose – au maximum
23 % des sucres totaux, à
ic
n
de Lipto
l’exception de Sodastream
e
rt
po
à la pêche ap
– comparées aux deux
t
n
le
a
iv
u
autres familles. Et comme
q
é
l’
x
u
a
e
elles sont moins acides,
rc
de 13 mo
cela favorise le maintien
de sucre.
du saccharose.

s

DES ÉDULCORANTS
PAS SI INOFFENSIFS
Les industriels multiplient les boissons allégées
ou sans sucre. Elles ne sont pas forcément
efficaces, ni dénuées de risques…
Réglementé, le terme light,
ou “allégé” impose de réduire
d’au moins 30 % la teneur en
sucres comparée au produit
similaire. On peut donc trouver
dans ces boissons de petites
quantités de sucres, complétées par des édulcorants
intenses tels l’acésulfame K
(E950), l’aspartame (E951), la
stevia, etc. Ils ne sont autorisés
qu’à certaines doses, fixées
afin de ne pas pouvoir dépasser
la dose journalière admissible
(DJA), même chez les gros
consommateurs. De plus,
les édulcorants sont « prohibés
dans les aliments destinés
aux enfants en bas âge »,
selon le règlement européen.
Prudence
avec l’aspartame

Cette indication ne devrait-elle
pas figurer sur les sodas allégés ? Pour Coca-Cola, « cette
disposition ne signifie pas que
la consommation de produits
contenant des édulcorants
est déconseillée aux enfants
de moins de 3 ans ». Entendez,
selon le fabricant, qu’ils peuvent en boire sans problème…
Or, concernant l’aspartame, des
études récentes incitent à une
certaine prudence. Si l’Autorité

européenne de la sécurité
alimentaire (Efsa) maintient
pour l’instant sa DJA (40 mg/kilo
de poids corporel/jour), elle
a toutefois anticipé sa réévaluation complète, initialement
prévue en 2020.
Les bénéfices et
les risques réévalués

De son côté, l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a lancé une
évaluation des bénéfices et
des risques nutritionnels de
tous les édulcorants intenses.
Ses résultats, annoncés pour
début 2012, étaient toujours
attendus début juin. Des
marques comme Orangina,
Carrefour et Système U ont
cependant pris les devants
en remplaçant l’aspartame
par d’autres édulcorants.
Mais consommer des boissons
light vaut-il la peine ? Des travaux suggèrent qu’elles pourraient être une aide modérée
à la réduction du poids. Mais
d’autres montrent au contraire
qu’elles n’ont aucun impact,
voire qu’elles font grossir !
Quoi qu’il en soit, l’éventuelle
économie de calories se fait
sur une fraction assez minime
des apports totaux.
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Les petits secrets de s
La recette d’un cola ? Finalement, elle est très
simple : de l’eau, du sucre, des additifs et du
marketing. Mais aussi beaucoup de cachotteries, qui n’ont plus vraiment de raison d’être.
On ne vous racontera pas la saga
du Coca-Cola, l’entreprise s’en
charge. Vous savez, le petit pharmacien d’Atlanta qui inventa un
drôle de breuvage en 1886, la
célèbre bouteille dessinée en
1916… Tout cela fait partie intégrante du produit. Au fond, c’est
plutôt sympa, non ? Voilà une
boisson qui vous fait voyager
dans l’espace et dans le temps,
que vous pouvez commander
partout dans le monde sans avoir
besoin de parler la langue locale.
Un trait d’union entre les peuples
en quelque sorte, que symbolise
le soutien apporté depuis plus de
quatre-vingts ans par la marque
aux Jeux olympiques…
Toujours imité, jamais détrôné,
Coca-Cola a fait du secret de sa
composition un élément clé de
sa stratégie. Sa mythique formule 7x est si bien protégée que
personne n’est parvenu à l’éventer. Là encore, c’est amusant.
Enfin, jusqu’à un certain point.
Précisément, jusqu’au moment
où le culte du secret vient s’opposer à la transparence que l’on
est en droit d’attendre d’un géant
mondial de l’agroalimentaire.

Nous avons
le droit de savoir
Il est légitime de savoir de quoi
est composé un produit que des
centaines de millions de personnes consomment chaque
jour dans le monde. Bien sûr, on
en connaît l’essentiel. C’est écrit
sur l’étiquette de tous les colas :
de l’eau gazéifiée, du sucre ou
des édulcorants, un colorant, des

acidifiants… Les fabricants que
nous avons interrogés n’ont pas
manqué de nous le rappeler, tout
cela est donc parfaitement
conforme à la réglementation.
Sauf que la réglementation, elle,
est parfois en retard d’une
bataille. Certes, le colorant caramel E150d ou l’acide phosphorique que l’on trouve dans les
colas sont parfaitement autorisés. Cela ne signifie pas qu’ils ne
posent pas question, comme
vous le verrez un peu plus loin.

Le mystère
des extraits végétaux
Et puis, il y a ces fameux
Ç extraits végétaux È, qui contribuent au goût des colas. De quoi
sont-ils composés ? Alors que
les intolérances et allergies alimentaires ne cessent d’augmenter, on aimerait disposer de
la liste des plantes utilisées. Mais
là, motus. En tout cas de la part
de Coca-Cola et de PepsiCo, qui
nous intiment de comprendre
que, pour des raisons de concurrence, ils ne peuvent rien dire.
Alors, nous avons cherché par
nous-mêmes. Nous n’avons pas
reconstitué la formule exacte du
Coca ou du Pepsi – ce n’était pas
notre ambition. Mais, après analyses, nous sommes en mesure
de donner la liste des composés
aromatiques des colas de notre
échantillon. Et ce que nous avons
trouvé est suffisant pour confirmer qu’un peu plus de transparence serait bienvenue. Après
tout, nous ne sommes plus en
1886, mais en 2012.
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LE COLORANT caramel E150d
jugé cancérigène en Californie…
mais pas chez nous
C’est l’un des ingrédients de
base des colas, celui qui leur
confère leur couleur caractéristique. On le produit en chauffant
des sucres en présence de sulfites et d’ammoniac. Rien à voir,
donc, avec ce que vous obtenez
en faisant fondre du sucre dans
une casserole. En mars dernier,
une association américaine de
consommateurs révélait qu’une
canette de Coca-Cola ou de
Pepsi en contenait de 103 à
152 µg (microgrammes). Or,
depuis janvier 2012, l’État de
Californie limite son absorption
quotidienne à 29 µg par personne (contre 300 mg par kilo de
poids corporel en Europe !). Un
an auparavant, cette même asso-

ciation avait en effet demandé la
classification de l’E150d ainsi que
d’un autre caramel, le E150c,
comme cancérigènes, des études
menées chez la souris mettant
en cause l’un de leurs sous-produits, le 4-MEI (4-méthylimidazole). Contrairement à l’Agence
de sécurité alimentaire américaine, la Californie avait alors choisi
d’abaisser les seuils admissibles.
Plutôt que de devoir afficher un
avertissement sur leurs bouteilles, les deux fabricants ont préféré modifier leurs recettes sur
l’ensemble du territoire américain,
réduisant fortement la teneur de
leurs boissons en E150d.
Et qu’en est-il en Europe ? Rien.
Dans un avis publié en mars 2011,
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e s colas dévoilés
L’ACIDE
PHOSPHORIQUE

Dans l’usine Coca-Cola
de Shanghai. Un environnement ultra-sophistiqué
pour une boisson
qui a fêté ses 125 ans.

XINHUA/ZUMA/RƒA

pas totalement
neutre

Des canettes
contenant du
bisphénol A?
Ce n’est pas
encore interdit,
mais devra
l’être en 2014.

s Le revêtement intérieur des canettes
contient du bisphénol A (BPA) à des concentrations variables, qui peut migrer dans la boisson. Soupçonné de perturber le système
reproducteur humain, il sera prochainement
proscrit. En attendant, Coca-Cola nous rappelle que la réglementation actuelle ne l’interdit pas dans les contenants alimentaires.
Une façon un peu rapide de passer sur les
divers travaux (Inserm et Agence française de
sécurité alimentaire) qui ont, en 2011, mis en
garde contre les dangers potentiels du BPA.

l’Agence européenne de sécurité
des aliments (Efsa) a déclaré ce
colorant « ni génotoxique ni cancérigène ». Malgré tout, le
groupe scientifique de l’Efsa a
lui-même estimé plus prudent de
maintenir les concentrations de
l’E150d « aussi basses qu’il est

THINKSTOCK

Qu’importe le flacon ?

s Autre substance : l’antimoine utilisé pour
produire le plastique PET de certaines bouteilles. Ses effets toxicologiques sont reconnus à des doses a priori supérieures à celles
que l’on peut trouver dans ces boissons. Le
Japon l’a toutefois remplacé par un composé moins agressif.

possible de faire d’un point de
vue technologique » et s’est
aussi inquiété de la sécurité toxicologique de certains de ses
sous-produits.
Par mesure de précaution, ne
serait-il pas pertinent de réduire
ce colorant partout ? D’autant

que Coca-Cola France nous
affirme que « cette modification
ne change ni la recette ni le
goût » du Coca. Tant que rien ne
bouge au niveau réglementaire,
le géant industriel semble vouloir camper sur sa position et
conserver la recette actuelle.

Utilisé comme agent acidifiant,
l’acide phosphorique (E338) est
autorisé à une teneur maximale
de 0,60 g/l. Une canette (330 ml)
de Coca-Cola en contient environ 50 mg. La limite est donc
respectée. Cette substance pose
toutefois question. On la soupçonne de pouvoir altérer la fixation du calcium dans l’os, avec
des risques majorés d’ostéoporose chez l’adulte et de retard de
croissance chez l’enfant. Seule
une forte consommation de boissons riches en acide phosphorique associée à une carence en
calcium semble cependant susceptible d’altérer la croissance.

Des altérations
au niveau des reins
Plus inquiétant serait son effet
sur les reins. Durant deux ans,
des chercheurs américains ont
suivi plus de 900 personnes dont
la moitié souffraient d’insuffisance rénale ; après observation
de leur régime alimentaire, ils ont
conclu qu’à partir de deux verres
de cola (normal ou light) par jour,
le risque d’atteinte rénale chronique augmentait, alors que les
sodas utilisant essentiellement
de l’acide citrique n’avaient aucun
impact. De quoi renforcer la suspicion à l’encontre de l’acide
phosphorique… Et donner un
coup de vieux à l’argument des
autorités sanitaires, selon lesquelles cet additif est autorisé en
Europe « après évaluation rigoureuse de son innocuité pour le
consommateur dans des conditions d’emploi retenues ».
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Des additifs aussi dans
les boissons à l’orange
s Malgré la présence de
fruits, les boissons à
l’orange ne sont pas forcément “naturelles”. À l’exception d’Orangina et des
jus de fruits (exempts d’additifs, conformément à la
réglementation), toutes
celles de l’essai contiennent des additifs ; ils sont
listés dans le règlement
européen sur les additifs
du 11 novembre 2011.

s L’acide citrique (E330)
utilisé comme acidifiant et
l’acide ascorbique (E300)
comme antioxydant sont
communs à la plupart de
ces boissons. On peut aussi
trouver des conservateurs,
des stabilisants ou épaississants ainsi que des colorants. Au final, il y a autant
d’additifs, voire davantage,
que dans les colas ou les
thés glacés.

LA CAFÉINE :

un arôme qui peut énerver
Dans la liste des ingrédients,
l’association des termes « arôme
caféine » intrigue. Arôme café
serait, en revanche, plus logique,
la caféine n’ayant pas à proprement parler de fonction aromatisante dans le café. C’est un
alcaloïde présent à l’état naturel
dans les grains de café et qui est
connu pour ses effets stimulants. La caféine des colas auraitelle un rôle stimulant plutôt
qu’aromatique ?
Au-delà de 150 mg/l, le fabricant
doit indiquer « teneur élevée en
caféine ». Nous avons mesuré
ces teneurs dans les colas et les
thés glacés de notre échantillon (les boissons au thé et
au café n’ont pas l’obligation d’indiquer la

présence de caféine). Trois références sont au-delà de 100 mg/l :
Pepsi (101 mg/l), Pepsi Max
(112 mg/l) et Coca-cola light
(118 mg/l). Pour comparer avec
une “vraie” boisson au café,
nous avons aussi dosé la teneur
en caféine de la boisson Issimo
café de Illy : comme attendu, elle
est bien plus élevée (704 mg/l).

Les enfants
en première ligne

Cela dit, 100 mg de caféine équivalent déjà à une à deux tasses
de café. Déjà trop pour un
enfant : il n’existe pas de seuil en
Europe, mais outre-Atlantique, la
dose maximale recommandée
entre 7 et 9 ans est de 62,5 mg
par jour. Et le Conseil européen
de l’information sur l’alimentation (EUFIC) précise qu’un
Un litre
excès de caféine peut entraît
n
ie
t
ner chez l’enfant « des chann
o
de Pepsi c
gements de comportement
l’équivalent
transitoires de type agitae
in
fé
a
tion, irritabilité, nervosité ou
c
en
s
e
anxiété ». Raison de plus
s
s
de 1 à 2 ta
pour limiter la consommade café
tion ou choisir un produit
sans caféine.

s
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LES EXTRAITS VÉGÉ T
«60» lève un coin du voile
De quoi sont-ils composés ? Au nom du secret
industriel, certains fabricants refusent de répondre.
Nous avons décidé de mener l’enquête.
Certaines étiquettes mentionnent les extraits végétaux
comme des ingrédients ; d’autres, de la même marque, les
citent au titre d’”arômes naturels”. De quelles plantes s’agit-il ?
Le consommateur ne le saura
pas. La réglementation impose
pourtant « la mention obligatoire
de la liste des ingrédients sur
l’étiquette des denrées alimentaires, sauf dérogation »… mais
elle admet qu’on peut ne pas
citer les arômes présents en très
faible quantité.
Nous avons donc demandé aux
fabricants et distributeurs de
colas de nous préciser ce qu’il y
avait dans leurs “extraits végétaux”. Si Coca-Cola et Pepsi s’arcboutent sur la notion de secret
industriel, Auchan avoue tout
bonnement ignorer ce qu’il vend
à ses clients : « Notre fournisseur, pour des raisons de confidentialité, ne nous transmet pas
précisément la composition
exhaustive des arômes naturels », nous écrit l’enseigne !
Saluons, à l’inverse, l’effort de
transparence de Aldi, Casino et
ED/Dia, qui nous ont fourni sans
rechigner la liste de leurs
extraits végétaux : épices
(cannelle, noix de muscade, clou de girofle,
vanille, maci, coriandre,

noix de cola), agrumes (citron,
citron vert, orange…), mais aussi
baume de benjoin, du Pérou ou
de Tolu… Ces extraits représentent moins de 2 % du produit fini.

Des molécules pouvant
être problématiques
Sur cette base, nous avons
recherché dans les colas les
molécules propres à ces végétaux. Plusieurs d’entre elles,
nous semble-t-il, peuvent être
potentiellement problématiques,
notamment pour des personnes
allergiques ou intolérantes : l’alpha-terpinéol, le cinnamaldéhyde, voire le safrole. « Les
terpènes sont effectivement,
pour un certain nombre d’entre
eux, des allergènes naturels en
contact, avec exceptionnellement des réactivations par voie
alimentaire », précise le Dr JeanLuc Bourrain, allergologue au
CHU de Montpellier. Rarissime,
mais possible, donc.
Il nous restait à interroger les
pouvoirs publics, autorités saniTHINKSTOCK
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É TAUX :

sur un secret bien gardé
Les composés aromatiques
du Coca-Cola et du Pepsi (en µg/kg)
Coca-Cola

Composés

Pepsi

13 663

Alpha-terpinéol

10 537

1 830

Limonène

1 476

Terpinène-4-ol

1 086

1 410

Alpha-terpinyl acetate

2 077

1 209

Cinnamaldéhyde

1 591

839

THINKSTOCK

639

Fenchol

916

731

1,4-Cinéole

1 207

711

Paracymène

1 349

656

Gamma-terpinène

513

605

Bornéol

591

541

Terpinolène

684

516

Eucalyptol

902

415

Furfural

540

190

Déhydro-p-cymène

403

175

Alpha-terpinène

325

127

Valencène

97

Linalool

67

Safrole

62

Benzaldéhyde

55

béta-Myrcène

47

Camphène

34

Camphre

32

Octanal

30

Nonanal

27

Acétate de Néryl

16

2-Phényléthanol

16

Carvone

12

2-Méthyl-3-butèn-2-ol

148

s Différentes plantes et épices – telles la cannelle, la noix
de muscade et les agrumes – sont utilisées dans
les boissons au cola. Nous avons recherché et
mesuré leurs molécules, notamment chez les deux
leaders du marché ; les terpènes (alphaterpinéol, limonène, terpinène-4-ol, etc.),
substances communes à de nombreux
végétaux, prédominent. Certaines
molécules pourraient être gênantes
pour les personnes
allergiques ou intolérantes.

taires et Répression des fraudes,
pour savoir si de tels risques
avaient été évalués. Concernant
le cas particulier de Coca-Cola, la
Répression des fraudes a
répondu, de manière bien sybilline, que « le fait de ne pas disposer de la composition détaillée
des “extraits végétaux” n’entrave
pas la réalisation d’analyses permettant d’évaluer la “sécurité”
de ces boissons ». Mais il semble bien qu’aucune évaluation
toxicologique n’ait jamais été
menée sur ces composants.

Coca-Cola s’engage peu
pour les allergiques
Que faire alors, lorsque l’on est
allergique ou intolérant à certaines substances d’origine
végétale, comme les terpènes ?
En tant que mère inquiète pour
son fils allergique, une de nos
collaboratrices a sollicité les services consommateurs de CocaCola et de Pepsi. Réponse de la
diététicienne de Coca-Cola :
« Seules cinq personnes au
monde connaissent la recette
secrète du Coca, et donc ce qu’il
y a dans ces extraits végétaux ;
il nous est impossible de garantir qu’il n’y a pas de substances
auxquelles votre fils est allergique. » Dans le doute, a-t-elle
conseillé, il vaut mieux s’abstenir d’en boire.

L’ALCOOL

Ce n’est pas
qu’une rumeur
Le bruit circule sur Internet : il y
aurait de l’alcool dans les colas.
Coca-Cola s’en défend habilement en assurant que ses boissons « sont reconnues comme
boissons non alcoolisées par les
autorités gouvernementales de
chaque pays ». Selon la législation française, une boisson est
non alcoolisée si elle ne contient
pas plus de 1,2 % d’alcool.

Plus de la moitié
des colas concernés
Nous avons vérifié : neuf colas
de notre essai ne contiennent
pas d’alcool (Auchan, Carrefour
classic et light, Casino, Cora,
Leader Price, Leclerc, Super U et
U-Man). Mais nos analyses en
ont révélé dans les dix autres
références, à des teneurs, il est
vrai, inférieures à 10 mg/l, soit
0,001 % d’alcool… Sauf pour le
cola sans sucres Sodastream,
dosé à 272 mg/l (soit un taux
d’alcool de 0,03 %). L’alcool doit
servir, lors de la fabrication, de
support aux extraits végétaux
ajoutés à la boisson. Mais pourquoi une telle disparité entre les
colas ? Mystère. Et surtout, pour■
quoi nier sa présence ?

Nos conclusions
s Les boissons rafraîchissantes sont très sucrées, en
particulier les jus de fruits
et les colas : celui de Carrefour
apporte l’équivalent de 19 morceaux de sucre par litre.
s Les édulcorants n’ont
prouvé ni leur efficacité
en matière d’aide au régime,
ni leur totale innocuité.
De plus, les produits light
peuvent inciter à consommer
davantage d’aliments

“sucrés”. Dans un cas comme
dans l’autre, la modération
s’impose donc.
s Se retranchant derrière
le “secret industriel”, certains fabricants de colas
ne disent pas tout de leurs
produits. Ainsi, une partie
de ces boissons contient
bien des traces d’alcool.
Et la composition des extraits
végétaux, notamment, exigerait plus de transparence.
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