


La couleur des aliments a un fort impact sur les sens 
des consommateurs, et en particulier sur celui du 
goût. Le rose est par exemple très associé au sucre, 
quand le vert renvoie plutôt aux aliments salés. Très 
utilisé en agroalimentaire, la couleur permet de : 

- Matérialiser différents arômes ;

- Rendre un produit attractif en améliorant des 
couleurs naturellement faibles ; 

- Compenser la perte de couleur causée par 
l’exposition à la lumière, à des températures 
extrêmes et/ou à l’humidité ; 

- Fournir une identité colorée à des produits qui 
n’ont pas beaucoup de couleurs (par exemple 
des gélatines) ; 

- Donner un aspect amusant à des boissons et 
des bonbons notamment pour les enfants.

Différents types de colorants alimentaires sont 
aujourd’hui utilisés par les professionnels : 

*Les colorants (ou autres additifs) ne sont pas obligatoirement 
définis par un code E dans la liste des ingrédients d’un produit fini. 
Pour l’étiquetage, obligation d’indiquer la fonction de l’additif ainsi 
que la substance spécifique utilisée (soit par son numéro E soit par 
son nom) Ex: colorant: E116c ou colorant : paprika

Les colorants artificiels ou synthétiques  
Ils sont issus de la chimie organique. Il existe une 
grande gamme de colorants artificiels et ils sont 
soumis à la législation européenne des codes 
E*. Ils ont pour avantage d’être très stables dans 
les matrices et ce sont les moins chers sur le 
marché. Ils ont donc des qualités techniques et 
économiques intéressantes pour les industriels 
mais ne correspondent plus aux attentes actuelles 
du consommateur.

Les colorants naturels 
Ils sont produits à partir d’extraits naturels. 
L’extraction peut être sélective c’est-à-dire que le 
pigment est extrait par des techniques mécaniques 
et chimiques par rapport aux autres composés. 
Ils ont pour avantage d’être extrait à partir de 
composés naturels. Ils sont soumis à la législation 
européenne des codes E*. La pureté spécifique et la 
teneur en métaux lourds sont également contrôlées. 
Ils ne peuvent donc pas être utilisés dans le cadre 
d’un produit clean label.

Les coloring food 
Ce sont des aliments à propriétés colorantes issus 
de fruits, de légumes ou de plantes ayant subi 
un process physique minimal.. L’extraction ne se 
fait pas de manière sélective (extraction à l’eau, 
filtration, pasteurisation et concentration), ils ne 
sont donc pas soumis à la législation des codes 
E. Ces denrées alimentaires colorantes suscitent 
le plus d’intérêt sur le marché compte tenu des 
tendances actuelles de naturalité/clean label.

Cette synthèse est destinée à tous 
les acteurs de l’agroalimentaire qui 
utilisent ou souhaitent intégrer de la 
couleur dans leurs produits. 

Retrouvez en un seul endroit les 
équivalents entre colorants naturels, 
colorants artificiels et coloring food. 
Vous souvenez-vous que le vert le 
plus proche de la chlorophylle est le 
colorant artificiel E142, et qu’il peut 
être obtenu à partir d’un mélange de 
spiruline et de carthame ? 

Pour aller plus loin, consultez la 
liste de l’utilisation des colorants 
alimentaires par secteur d’application. 
Quel colorant pour quel secteur 
d’application ? Quels sont les points 
de vigilance à observer ? 

PLUS D’INFOS



Noir brillant BN E151Violet /
mauve

Betterave, Cassis, Carotte pourpre, Chou rouge, 
Patate douce pourpre, Peau de raisin

NUANCE COLORANT ARTIFICIEL 
/ SYNTHÉTIQUE COLOURING FOOD

Anthocyanines E163

COLORANT NATUREL

Azorubine E122*
Erythrosine E127*

Rose Betterave, Hibiscus, SureauBétanine E162
Anthocyanines E163

Azorubine E122*
Amarante E123*

Rouge cochenille E124*
Rouge allura AC E129

Rouge Betterave, Radis rougeCochenille E120
Lycopène E160d

Anthocyanines E163
Oxyde de fer rouge E172ii

Jaune orangé S E110*Orange Carotte orange, Poivron rougeCochenille E120
Caroténoïdes E160a

Roccou E160b
Paprika E160c

Lycopène E160d

Tartrazine E102*
Jaune de quinoléine E104*

Jaune Carotte jaune, Carthame, PotironCurcumine E100
Caroténoïdes E160a

Lutéine E161b
Oxyde de fer jaune E172iii

Brun chocolat HT E155Brun Malt, Sucre caraméliséCaramel pur E150a
Caramel sulfité E150b*

Car. ammoniacal E150c*
Caramel au sulfite 

d’ammonium E150d*

Noir brillant BN E151Noir Charbon végétal E153
Oxyde de fer noir E172i

Bleu patenté V E131*
Indigotine E132*

Bleu brillant FCF E133

Bleu Spiruline

Vert brillant BS E142*Vert Mélange spiruline et carthameChlorophylles E140

Blanc Carbonate de calcium E170
Dioxyde de titane E171**

*Soumis à des Doses Journalières Admissibles (DJA)
**Son utilisation pourrait être interdite dès 2019



Chaleur, pH de la matrice (pour les pâtes 
jaunes : cake, biscuits)
pH (pour la coloration des glaçages : fondant)

BVP Interdiction d’utiliser des colorants dans le 
pain : utilisation de colouring food
Dosage des colouring food plus élevé que les 
colorants naturels : attention aux off-notes

Chaleur (pour les produits extrudés)Produits
céréaliers

Dosage des colouring food plus élevé que les 
colorants naturels : attention aux off-notes

pH, interaction avec les protéines de lait, 
chaleur, luminosité, teneur en matière grasse

Produits
laitiers

Jus à base de légumes plus stables que jus à 
base de fruits
Pasteurisation rapide suivie d’un 
refroidissement rapide pour maintenir la 
plupart des couleurs
Possible réaction des anthocyanes issues 
de fruits avec minéraux : grisonnement et 
précipitation dans le lait
Accélération de l’oxydation des anthocyanes  
si haute teneur en matière grasse

Chaleur, pH, Aw (activité de l’eau)Confiseries Facilitation de la stabilité des colorants si 
faible activité de l’eau
Dosage des colouring food plus élevé que les 
colorants naturels : attention aux off-notes

Lumière, acide ascorbique, pH, dioxyde de 
soufre

Boissons Pour les boissons en poudre : faire attention à 
la solubilité des poudres
Pour aider à la stabilité à la luminosité : 
utilisation d’un packaging opaque ou filtrant 
les UV

pH, chaleurCharcuteries Remplacement du carmin dans les 
charcuteries : rouge de betterave, curcumine, 
caroténoïdes, paprika

pH, chaleur, interaction avec les autres 
ingrédients

Plats 
préparés

Pasteurisation rapide suivie d’un 
refroidissement rapide pour maintenir la 
plupart des couleurs
Dosage des colouring food plus élevé que les 
colorants naturels : attention aux off-notes

SECTEUR 
D’APPLICATION

POINTS DE VIGILANCE POUR 
LA STABILITÉ DES COLORANTS

REMARQUES



CONTACTEZ - NOUS

Centre Culinaire Contemporain
8, rue Jules Maillard de la Gournerie | 35000 RENNES

02 99 31 53 13 | contact@centreculinaire.com
www.conseil.centreculinaire.com

Merci à Sarah GUY, Gaëtan PIFFRE et Morgane VOLAINE 
(étudiants du Master Innovation Alimentaire de l’Université 
de Rennes 1), qui ont travaillé sur le sujet de la couleur 
dans le cadre de leur projet tutoré au Centre Culinaire 
Contemporain.

https://conseil.centreculinaire.com/contact/

