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Les différents additifs utilisés dans les boissons au Maroc 
 

Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

7’up 

 

E296  Conservateur organique Produit de synthèse AC malique Irritation de la bouche (consommation importante). 

E330  
Acidifiant, correcteur 
d’acidité, agent de lev 

ration 
Nature ou industrie Acide citrique 

A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E331  
Régulateur d’acidité, 

séquestrant, 
émulsifiant, stabilisant 

Ingénierie  génétique Citrates de sodium Sans danger. 

 

Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

C’bon 
orange 

 

E102 D+ 
Colorant alimentaire 

jaune  
Synthèse Atrazine 

Allergies, hyperactivité, asthme, urticaire, rhinites, 
troubles de la vue, insomnies. 
Pourrait être cancérigène, mutagène et tératogènes. 
Troubles de l'attention et du comportement chez les 
enfants. 
Syndrome d'ADHD (hyperactivité) chez les enfants. 
Maladies lupiques. 

E110 D++ 
Colorant alimentaire 

jaune orange 
Synthèse 

Dérivé sulfonât du 
colorant soudan I 

Mutagène et carcinogène de catégorie 3. 
Allergies. 
Hyperactivité chez le jeune enfant. 

E171 D+ Pigment et opacifiant industrie dioxyde de titane 
Potentialise un autre allergène toxicité, cancérogénicité 
(catégorie 2 B) et écotoxicité des nanoparticules. 

E330  
Acidifiant, correcteur 
d’acidité, agent de lev 

ration 
Nature ou industrie Acide citrique 

A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E331  
Régulateur d’acidité, 

séquestrant, 
émulsifiant, stabilisant 

Ingénierie  génétique Citrates de sodium Sans danger. 

E341  

Régulateur de l’acidité, 
agent de traitement des 

farines, affermissant, 
agent de texture, agent 

Industrie 
Orthophosphate de 

calcium 
 

Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 
rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité, 
des perturbations digestives. 
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levant, 
antiagglomérant, agent 

de rétention 
d’eau/d’humidité, 

stabilisant 

E414  
Épaississant, stabilisant, 

émulsifiant 
Nature 

gomme arabique 
gomme d’acacia 

Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme. 

E415  
Epaississantes et 

gélifiantes 
Action fermentive 

d'une bactérie 
gomme xanthane 

Effets laxatifs à des doses de 15 grammes (ou plus faible 
chez certaines personnes) par jour. 

E440a  
Clarification texturant 

alimentaire 

Naturelle extraite de 
betteraves, de 

pommes de terre ou 
d'écorce d'agrumes 

Pectines Sans danger. 

E551  Antiagglomérant 

Synthèse, mais existe 
également et en 

abondance dans la 
nature 

dioxyde de silicium 
Silicose ou fibrose pulmonaire en cas de respiration du 
produit sous forme de poudre. 

E950 D+ Sucrant Synthèse Acésulfame potassium Cancérigène, hypoglycémie et hyper cholestérolémie. 

E951 D++ Sucrant Synthèse Aspartame Orexigène et favorise l'obésité. 

E952 D+++ Sucrant  Synthèse acide cyclamique 
Cancer de la vessie chez le rat. 
Atrophie des testicules chez la souris. 

E954 D+ Sucrant Synthèse 
saccarine 

Sulfinide benzoïque 
Pourrait être cancérigène chez l’animal, à très forte 
dose. 
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Coca-cola 

 

E150D D+ Colorant caramel Synthèse  sulfite d'ammonium 
soupçonnée depuis les années 1970 
d'être cancérogène. 

E338 

 
 
 
 

Régulateur de 
l'acidité, Antioxydant 

synergiste, Séquestrant 
Acide minéral Acide phosphorique 

Réduit la densité osseuse. 
Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 
rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

 

Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Coca-cola 
light 

 

E150D D+ Colorant caramel Synthèse  sulfite d'ammonium 
soupçonnée depuis les années 1970 
d'être cancérogène. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E338  
Régulateur de 

l'acidité, Antioxydant 
synergiste, Séquestrant 

Acide minéral Acide phosphorique 

Réduit la densité osseuse. 
Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 
rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

E950 D+ Sucrant Synthèse Acésulfame potassium Cancérigène, hypoglycémie et hyper cholestérolémie. 

 

Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Coca-cola 
zéro 

 

E150d D+ Colorant caramel Synthèse  sulfite d'ammonium 
soupçonnée depuis les années 1970 
d'être cancérogène. 

E331  
Régulateur d’acidité, 

séquestrant, 
émulsifiant, stabilisant 

Ingénierie  génétique Citrates de sodium Sans danger. 

E338  
Régulateur de 

l'acidité, Antioxydant 
synergiste, Séquestrant 

Acide minéral Acide phosphorique 

Réduit la densité osseuse. 
Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 
rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

E950 D+ Sucrant Synthèse Acésulfame potassium Cancérigène, hypoglycémie et hyper cholestérolémie. 

E951 D++ Sucrant Synthèse Aspartame Orexigène et favorise l'obésité. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite_d%27ammonium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite_d%27ammonium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite_d%27ammonium
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Fanta 
lémon 

 

E202  Agent conservateur Synthèse 
Sel de potassium de 

l'acide sorbique 
Effet mutagène associé à des nitrites en l'absence d'une 
quantité suffisante d'ascorbate. 

E300  Antioxydants Ingénierie génétique Vitamine C 

à forte dose: 
Diarrhées et usure des dents. 
Calculs rénaux chez les sujets sensibles, spécialement à 
plus de 10 gr., (…). 
Possibilité de vomissements, étourdissements, 
irritations, (…). 
Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. L'acidification de 
l'urine par de grandes quantités d'acide ascorbique 
peut provoquer l'apparition de calculs d'urate, d'oxalate 
ou de cystéine dans les voies urinaires. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E414  
Épaississant, stabilisant, 

émulsifiant 
Nature 

gomme arabique 
gomme d’acacia 

Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme. 

E445  
Émulsifiant, Stabilisant, 

agent de glaçage 
Synthèse 

Esters glycéroliques de 
résine de bois 

 

Quelques cas d'irritation (cutanée et buccale) sans 
gravité.  
Aucun effet chez les rats à doses normales. A forte 
dose, le foie et les reins étaient un peu plus gros que la 
normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sorbique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutag%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascorbate_de_sodium
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Fanta 
orange 

 

E202  Agent conservateur Synthèse 
Sel de potassium de 

l'acide sorbique 
Effet mutagène associé à des nitrites en l'absence d'une 
quantité suffisante d'ascorbate. 

E300  Antioxydants Ingénierie génétique Vitamine C 

à forte dose: 
Diarrhées et usure des dents. 
Calculs rénaux chez les sujets sensibles, spécialement à 
plus de 10 gr., (…). 
Possibilité de vomissements, étourdissements, 
irritations, (…). 
Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. L'acidification de 
l'urine par de grandes quantités d'acide ascorbique 
peut provoquer l'apparition de calculs d'urate, d'oxalate 
ou de cystéine dans les voies urinaires. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E331  
Régulateur d’acidité, 

séquestrant, 
émulsifiant, stabilisant 

Ingénierie  génétique Citrates de sodium Sans danger. 

E412  
Épaississant, stabilisant, 

émulsifiant 
Issu de végétaux 

Gomme cyamopsis 
Farine de guar 

Gomme de Guar 
 

À fortes doses peut provoquer des flatulences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sorbique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutag%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascorbate_de_sodium
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Hawaï 
tropical 

 

E101  
Colorant alimentaire 

jaune 
issu d'animaux, 

d'œufs ou du lait 

Vitamine B2 
Riboflavine 

Parfois non halal. 
Sinon Sans danger. 

E102 D+ 
Colorant alimentaire 

jaune  
Synthèse Tartrazine 

Allergies, hyperactivité, asthme, urticaire, rhinites, 
troubles de la vue, insomnies. Maladies lupiques. 
Pourrait être cancérigène, mutagène et tératogènes. 
Troubles de l'attention et du comportement chez les 
enfants. 
Syndrome d'ADHD (hyperactivité) chez les enfants. 

E104  D++ 
Colorant alimentaire 

jaune 
Synthèse  Jaune de quinoléine 

Hyperactivité des enfants. 
Allergène possible (des cas d'urticaire, 
rhinite et asthme ont été reportés). 

E124 D+++ 
Colorant alimentaire 

rouge 
Synthèse 

Ponceau 4R  ou Rouge 
cochenille A 

Allergie. 
Hyperactivité chez les enfants. 

E150d D+ Colorant caramel Synthèse  sulfite d'ammonium 
soupçonnée depuis les années 1970 
d'être cancérogène. 

E202 
 

 
 

Agent conservateur Synthèse 
Sel de potassium de 

l'acide sorbique 
Effet mutagène associé à des nitrites en l'absence d'une 
quantité suffisante d'ascorbate. 

E211 D+ 
Conservateur 
alimentaire 

Industrie 
benzoate de sodium 
ou sel de sodium de 

l'acide benzoïque 
Hyperactivité chez l’enfant. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E331  
Régulateur d’acidité, 

séquestrant, 
émulsifiant, stabilisant 

Ingénierie  génétique Citrates de sodium Sans danger. 

E414  
Épaississant, stabilisant, 

émulsifiant 
Nature 

gomme arabique 
gomme d’acacia 

Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme. 

E444  Émulsifiant, Stabilisant 
Substance 

synthétique 
Isobutyrate Acétate de 

saccharose 
Facteur d'obésité à forte dose. 

E445  
Émulsifiant, Stabilisant, 

agent de glaçage 
Synthèse 

Esters glycéroliques de 
résine de bois 

Quelques cas d'irritation (cutanée et buccale).  
Aucun effet chez les rats à doses normales.  
A forte dose, le foie et les reins étaient un peu plus gros 
que la normale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite_d%27ammonium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sorbique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutag%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascorbate_de_sodium
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Mirinda 
orange  

 

E102 D+ 
Colorant alimentaire 

jaune  
Synthèse Tartrazine 

Allergies, hyperactivité, asthme, urticaire, rhinites, 
troubles de la vue, insomnies. 
Pourrait être cancérigène, mutagène et tératogènes. 
Troubles de l'attention et du comportement chez les 
enfants. 
Syndrome d'ADHD (hyperactivité) chez les enfants. 
Maladies lupiques. 

E110 D++ 
Colorant alimentaire 

jaune orange 
Synthèse 

Dérivé sulfonaté du 
colorant sudan I 

Mutagène et carcinogène de catégorie 3. 
Allergies. 
Hyperactivité chez le jeune enfant 

E211 D+ 
Conservateur 
alimentaire 

Industrie 
benzoate de sodium 
ou sel de sodium de 

l'acide benzoïque 
Hyperactivité chez l’enfant. 

E300  Antioxydants Ingénierie génétique Vitamine C 

à forte dose: 
Diarrhées et usure des dents. 
Calculs rénaux chez les sujets sensibles, spécialement à 
plus de 10 gr., (…). 
Possibilité de vomissements, étourdissements, 
irritations, (…). 
Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. L'acidification de 
l'urine par de grandes quantités d'acide ascorbique 
peut provoquer l'apparition de calculs d'urate, d'oxalate 
ou de cystéine dans les voies urinaires. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E331  
Régulateur d’acidité, 

séquestrant, 
émulsifiant, stabilisant 

Ingénierie  génétique Citrates de sodium Sans danger. 

E414  
Épaississant, stabilisant, 

émulsifiant 
Nature 

gomme arabique 
gomme d’acacia 

Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme. 

E445  
Émulsifiant, Stabilisant, 

agent de glaçage 
Synthèse 

Esters glycéroliques de 
résine de bois 

 

Quelques cas d'irritation (cutanée et buccale).  
Aucun effet chez les rats à doses normales. A forte 
dose, le foie et les reins étaient un peu plus gros que la 
normale. 
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Mirinda 
citron 

 

E150d D+ Colorant caramel Synthèse  sulfite d'ammonium 
soupçonnée depuis les années 1970 
d'être cancérogène. 

E211 D+ 
Conservateur 
alimentaire 

Industrie 
benzoate de sodium 
ou sel de sodium de 

l'acide benzoïque 
Hyperactivité chez l’enfant. 

E300  Antioxydants Ingénierie génétique Vitamine C 

à forte dose: 
Diarrhées et usure des dents. 
Calculs rénaux chez les sujets sensibles, spécialement à 
plus de 10 gr., (…). 
Possibilité de vomissements, étourdissements, 
irritations, (…). 
Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. L'acidification de 
l'urine par de grandes quantités d'acide ascorbique 
peut provoquer l'apparition de calculs d'urate, d'oxalate 
ou de cystéine dans les voies urinaires. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E414  
Épaississant, stabilisant, 

émulsifiant 
Nature 

gomme arabique 
gomme d’acacia 

Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme. 

E445  
Émulsifiant, Stabilisant, 

agent de glaçage 
Synthèse 

Esters glycéroliques de 
résine de bois 

 

Quelques cas d'irritation (cutanée et buccale) sans 
gravité.  
Aucun effet chez les rats à doses normales. A forte 
dose, le foie et les reins étaient un peu plus gros que la 
normale. 

 

Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Pepsi-Cola 

 

E150d D+ Colorant caramel Synthèse  sulfite d'ammonium 
soupçonnée depuis les années 1970 
d'être cancérogène. 

E338  
Régulateur de 

l'acidité, Antioxydant 
synergiste, Séquestrant 

Acide minéral Acide phosphorique 

Réduit la densité osseuse. 
Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 
rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite_d%27ammonium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite_d%27ammonium
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Schweppes 
citron 

 

E104 D++ 
Colorant alimentaire 

jaune 
Synthèse  Jaune de quinoléine 

Hyperactivité des enfants. 
Allergène possible (des cas d'urticaire, 
rhinite et asthme ont été reportés). 

E202  Agent conservateur Synthèse 
Sel de potassium de 

l'acide sorbique 
Effet mutagène associé à des nitrites en l'absence d'une 
quantité suffisante d'ascorbate. 

E300  Antioxydants Ingénierie génétique Vitamine C 

à forte dose: 
Diarrhées et usure des dents. 
Calculs rénaux chez les sujets sensibles, spécialement à 
plus de 10 gr., (…). 
Possibilité de vomissements, étourdissements, 
irritations, (…). 
Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. L'acidification de 
l'urine par de grandes quantités d'acide ascorbique 
peut provoquer l'apparition de calculs d'urate, d'oxalate 
ou de cystéine dans les voies urinaires. 

E414  
Épaississant, stabilisant, 

émulsifiant 
Nature 

Gomme arabique 
Gomme d’acacia 

Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme. 

 

Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 
Schweppes 

tonic 

 

E211 D+ 
Conservateur 
alimentaire 

Industrie Benzoate de sodium  Hyperactivité chez l’enfant. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

 

Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Sprite 

 

E211 D+ 
Conservateur 
alimentaire 

Industrie Benzoate de sodium  Hyperactivité chez l’enfant. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

E331  
Régulateur d’acidité, 

séquestrant, 
émulsifiant, stabilisant 

Ingénierie  génétique Citrates de sodium Sans danger. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_(chimie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sorbique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mutag%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nitrite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ascorbate_de_sodium
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Boisson  Additif   Danger Rôle Origine Nom moléculaire  Principaux effets secondaires 

Pom’s 

 

E150d D+ Colorant caramel Synthèse  sulfite d'ammonium 
soupçonnée depuis les années 1970 
d'être cancérogène. 

E211 D+ 
Conservateur 
alimentaire 

Industrie 
benzoate de sodium 
ou sel de sodium de 

l'acide benzoïque 
Hyperactivité chez l’enfant. 

E300  Antioxydants Ingénierie génétique Vitamine C 

à forte dose: 
Diarrhées et usure des dents. 
Calculs rénaux chez les sujets sensibles, spécialement à 
plus de 10 gr., (…). 
Possibilité de vomissements, étourdissements, 
irritations, (…). 
Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. L'acidification de 
l'urine par de grandes quantités d'acide ascorbique 
peut provoquer l'apparition de calculs d'urate, d'oxalate 
ou de cystéine dans les voies urinaires. 

E330  
Acidifiant, correcteur 

d’acidité, agent de 
levuration 

Nature ou industrie Acide citrique 
A forte dose ou en cas de sensibilité, peut attaquer 
l'émail des dents, peut irriter la langue. 

 
NB. : Les effets secondaires sont donnés sur la base de données épidémiologiques et pour des doses qui peuvent être supérieures à celles utilisées dans l’industrie 
agroalimentaire.  
 

 Sans danger 

D+ Relativement dangereux 

D++ Dangereux 

D+++ Très dangereux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sulfite_d%27ammonium
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En résumé, si vous consommez des boissons soda, voici ce que vous risquez :  
 

Boisson  Principaux effets secondaires 
7’up 

 

 Irritation de la bouche 
 Attaquer l'émail des dents, et irrite la langue 

C’bon 
orange 

 Allergies, hyperactivité, urticaire, rhinites, troubles de la 
vue, insomnies. 

 Cancérigène (vessie), mutagène et tératogènes. 
 Troubles de l'attention et du comportement chez les 

enfants. 
 Syndrome d'ADHD (hyperactivité) chez les enfants. 
 Maladies lupiques. 
 Potentialise un autre allergène toxicité et génotoxicité 

des nanoparticules. 
 Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 

rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité, 
des perturbations digestives. 

 Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme. 
 Effets laxatifs. 
 Hypoglycémie et hyper-cholestérolémie. 
 Orexigène et favorise l'obésité. 
 Atrophie des testicules. 

Coca-cola 

 

 Cancérogène. 
 Réduit la densité osseuse. 
 Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 

rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

Coca-cola 
light 

 

 Attaque l'émail des dents, et irrite la langue. 
 Réduit la densité osseuse. 
 Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 

rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

 Cancérigène, hypoglycémie et hyper-cholestérolémie. 

Coca-cola 
zéro 

 

 Réduit la densité osseuse. 
 Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 

rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

 Cancérigène, hypoglycémie et hyper-cholestérolémie. 
 Grêligène et favorise l'obésité. 

Fanta 
limon 

 

 Mutagène   
 Diarrhées et usure des dents. 
 Calculs rénaux. 
 Vomissements, étourdissements, irritations. 
 Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. 
 Calculs d'urate, d'oxalate ou de cystéine dans les voies 

urinaires. 
 Fort allergène pouvant causer des crises d'asthme et 

irrite la langue, la peau et la bouche. 

Fanta 
orange 

 

 Mutagène. 
 Diarrhées et usure des dents. 
 Calculs rénaux. 
 Vomissements, étourdissements et irritations. 
 Troubles gastro-intestinaux, diarrhée. 
 Calculs d'urate, d'oxalate ou de cystéine dans les voies 

urinaires. 
 Flatulences. 
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Hawaï 
tropical 

 

 Parfois non halal. 
 Allergies, hyperactivité, asthme, urticaire, rhinites, 

troubles de la vue, insomnies. 
 Cancérigène, mutagène et tératogène. 
 Troubles de l'attention et du comportement chez les 

enfants. 
 Syndrome d'ADHD (hyperactivité) chez les enfants. 
 Maladies lupiques. 
 Attaquer l'émail des dents et irriter la langue, la peau et 

la bouche. 
 Facteur d'obésité à forte dose. 

Miranda 
orange 

  

 Allergies, hyperactivité, asthme, urticaire, rhinites, 
troubles de la vue, insomnies. 

 Cancérigène, mutagène et tératogène. 
 Troubles de l'attention et du comportement chez les 

enfants. 
 Syndrome d'ADHD (hyperactivité) chez les enfants. 
 Maladies lupiques. 
 Diarrhées et usure des dents. 
 Calculs rénaux chez les sujets sensibles. 
 Vomissements, étourdissements, irritations. 
 Troubles gastro-intestinaux. 
 Calculs d'urate, d'oxalate ou de cystéine dans les voies 

urinaires. 
 Attaque l'émail des dents et irrite la langue, la peau et la 

bouche. 

Miranda 
citron 

 

 Cancérogène. 
 Hyperactivité chez l’enfant. 
 Diarrhées et usure des dents. 
 Calculs rénaux. 
 Vomissements, étourdissements, irritations. 
 Calculs d'urate, d'oxalate ou de cystéine dans les voies 

urinaires. 
 Attaquer l'émail des dents et irrite la langue, la peau et 

la bouche. 

Pepsi-Cola 

 

 Cancérogène. 
 Réduit la densité osseuse. 
 Troubles de fonctionnement des reins, des calculs 

rénaux, des déséquilibres du rapport 
phosphore/calcium dans l'organisme, de l'hyperactivité 
et des perturbations digestives. 

Pommas 

 

 Cancérogène. 
 Hyperactivité chez l’enfant. 
 Diarrhées et usure des dents. 
 Calculs rénaux. 
 Vomissements, étourdissements, irritations. 
 Calculs d'urate, d'oxalate ou de cystéine dans les voies 

urinaires. 
 Attaque l'émail des dents et irrite la langue. 

Schweppes 
citron 

 

 Hyperactivité des enfants. 
 Allergie (urticaire, rhinite et asthme). 
 Mutagène. 
 Diarrhées et usure des dents. 
 Calculs rénaux. 
 Vomissements, étourdissements, irritations. 
 Calculs d'urate, d'oxalate ou de cystéine dans les voies 

urinaires. 

Schweppes 
tonic 

 

 Hyperactivité chez l’enfant. 
 Attaquer l'émail des dents et irrite la langue. 

Spirite 

 

 Hyperactivité chez l’enfant. 
 Attaquer l'émail des dents et irrite la langue. 

 


