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 Résumé 

Les caroténoïdes mélangés E 160a (i) et le ß-carotène E 160a (ii) sont autorisés en tant que colorant dans 

l'Union européenne. Ils avaient été évalués précédemment par le JECFA en 2001 et par le comité scientifique 
de l'Union européenne (SFC) en 1997 et 2000. Ces deux comités avaient établi une dose journalière admissible 
(DJA) à 0-5 mg/ kg de poids corporel/jour.  

Dans cet avis, les caroténoïdes mélangés sont définis selon la directive 2008/128/CE et consistent en deux 
groupes de substances : les caroténoïdes végétaux et les caroténoïdes d'algues. Le ß-carotène comprend le  
ß-carotène (synthétique) et le ß-carotène obtenu par fermentation du champignon Blakeslea trispora. Le 
Groupe ANS de l'Efsa a noté que les spécifications des caroténoïdes mélangés doivent être mises à jour. Il a 
noté également que la plupart des études toxicologiques ont été effectuées sur des rongeurs et que les 
rongeurs, contrairement aux humains, peuvent convertir de manière efficace le ß-carotène en vitamine A.  

Le Groupe conclut que, sur la base des données actuelles, aucune DJA ne peut être établie pour les 
caroténoïdes mélangés et le ß-carotène. 

L'utilisation de ß-carotène (synthétique) et de caroténoïdes mélangés issus d'huile de palme, de carottes et 
d'algues en tant que colorant ne pose pas de problème sanitaire, à condition que l'apport en ces substances, en 
tant qu'additif alimentaire et complément alimentaire, ne dépasse pas la quantité susceptible d'être ingérée 
par la consommation régulière de denrées alimentaires dans lesquels ces substances sont naturellement 
présentes  (5-10 mg/jour). Ceci permettrait de s'assurer que l'exposition au ß-carotène à partir de ces 
utilisations demeurerait en dessous de 15 mg/jour, correspondant au niveau de supplémentation en   
ß-carotène pour lequel les études épidémiologiques n'ont révélé aucun risque accru de cancer.  

Le Groupe n'a pas pu conclure sur la sécurité de l'utilisation des caroténoïdes mélangés. 

N.B. Les caroténoïdes (E 160a) sont actuellement autorisées en tant que colorant notamment dans les denrées 
suivantes : pâtes de poissons et crustacés, poissons fumés, crustacés précuits, œufs de poisson, surimi et 
sauces. 
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