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Résumé: 

Comme l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments a durci en 2009 les exigences 
relatives à l’utilisation dans les aliments de six colorants synthétiques parmi les plus utilisés et 
que le consommateur recherche de plus en plus de naturalité dans sa nourriture, l’industrie 
agro-alimentaire s’est tournée vers des colorants dits « d’origine naturelle » pour s’adapter à 
ces nouvelles contraintes. Une méthode de dosage simultanée de six de ces colorants, de 
couleur jaune à orange, a été mise au point par chromatographie liquide haute performance, 
sur colonne C18, avec détection par spectromètre UV-Visible à barette de diodes à 420, 440, 
450 et 460 nm. Deux protocoles d’extraction/concentration de ces composés ont été mis au 
point : une méthode utilisant des cartouches SPE, destinée aux produits riches en sucre 
(confitures, confiseries, …) et un procédé d’extraction accéléré par solvant chaud sous 
pression (ASE) plus adapté aux aliments sucrés et gras comme les biscuits. 

Mots-clés: Colorants d’origine naturelle, Jaune, Caroténoïdes, Curcuminoïdes, CLHP, ASE, 
SPE, Denrées alimentaires sucrées. 
 
 

Summary: 
 
Revision of EU law on food additives in 2009 has led the European Food Safety Authority to 
harden conditions of utilization of six most used synthetic dyes. At the same time consumers 
want to eat more and more natural products. In order to adapt recipies to new rules and new 
tastes, food industry has chosen the way of « natural dyes ». An HPLC method using C18 
column and UV detection at 420, 440, 450 and 460 nm, was developed for simultaneous 
quantification of six yellow natural dyes. The extraction of dyes from very sweetened food, as 
jam or sweets, is improved by use of SPE cartridges. Parameters of an accelerated solvent 
extraction method (ASE) have been optimized to extract those dyes from sweet and fat 
matrices. 

Key-words: Natural dyes, Yellow, Carotenoids, Curcuminoids, HPLC, ASE, SPE, Sweet food. 

 

1. Introduction 

Le monde des colorants utilisés par l’industrie agro-alimentaire connaît une profonde mutation 
sur les plans réglementaire et technologique. En effet, l’Autorité Européenne de Sécurité des 
Aliments (EFSA), dans le cadre d’une révision de la réglementation des additifs alimentaires 
(entrée en vigueur du Règlement CE 1333/2008 [1] en janvier 2009), a entrepris la 
réévaluation des conditions d’emploi de la plupart des colorants jusqu’à présent autorisés 
(évaluation du dernier groupe prévue en 2015). Les premières conclusions d’études de toxicité 
ont eu un impact direct pour six colorants synthétiques très utilisés (dits « colorants 
Southampton ») : les colorants azoïques E102, E110, E122, E124 et E129 et le jaune de 
quinoléine E104. Depuis le 20 juillet 2010, l’étiquetage des denrées alimentaires contenant au 
moins un de ces six colorants doit obligatoirement comporter [1] de façon lisible la mention 
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« nom ou numéro E du ou des colorants : peut avoir des effets indésirables sur l’activité et 
l’attention sur les enfants ». Pas très enthousiastes à l’idée de voir figurer sur leurs produits un 
slogan aussi peu marchand, conscients d’une tendance de plus en plus forte chez les 
consommateurs à rechercher « la naturalité » des produits alimentaires qu’ils consomment, 
les industriels de l’agro-alimentaire se sont tournés ces deux dernières années vers les 
colorants dits « d’origine naturelle » de la liste positive. Obtenus à partir de ressources 
naturelles (plantes, fleurs, légumes, insectes, minéraux, …), ils présentent l’inconvénient 
d’être plus onéreux, plus difficiles à incorporer dans les préparations, et pour la plupart moins 
stables (sensibilité à la lumière, à la chaleur, à l’oxygène, aux bactéries, …) que les colorants 
de synthèse chimique qui les avaient peu à peu remplacés au XXe siècle. L’augmentation des 
exigences en matière de sécurité alimentaire les a replacés sur le devant de la scène. 
 
Les colorants d’origine naturelle étaient jusqu’à présent pour la plupart autorisés « quantum 
satis », à part la curcumine (E100), le rouge cochenille (E120), le lycopène (E160d) et la 
lutéine (E161b), soumis à une limite maximale combinée (somme des concentrations en 
colorants présents), fixée selon le type de denrée alimentaire. Le recours plus systématique 
aux colorants d’origine naturelle dans la fabrication des aliments va entraîner une forte 
augmentation de l’exposition des consommateurs à ces molécules, ce qui, combiné à la 
réévaluation de leur toxicité, pourrait entraîner dans les années à venir la fixation de limites 
plus contraignantes. Le cas du lycopène est encore plus complexe puisqu’il a également été 
autorisé comme ingrédient dans les compléments alimentaires, multipliant les sources 
d’exposition.  
 

La mise au point d’une méthode d’analyse quantitative des colorants d’origine naturelle dans 
les denrées alimentaires s’est donc rapidement révélée indispensable afin d’obtenir des 
capacités de contrôle équivalentes à celles existantes en matière de colorants synthétiques. 
Le laboratoire SCL de Bordeaux a ainsi repris ses précédents travaux (C. Tricard, J.M. 
Cazabeil et B. Médina) en matière d’identification par CLHP des colorants d’origine naturelle 
[2], avec la volonté d’aboutir à une méthode chromatographique « simultanée» ou « multi-
colorants », capable de mesurer en une seule séquence dans une solution les concentrations 
du plus grand nombre possible de colorants d’origine naturelle. L’étude a commencé par la 
mise au point des conditions chromatographiques des colorants de couleur jaune à jaune-
orangée (familles des curcuminoïdes et caroténoïdes) : curcumine (E100), béta-carotène 
(E160a ii), rocou (bixine et norbixine E160b), paprika (capsanthine et capsorubine E160c), 
lycopène (E160d) et lutéine (E161b). Parallèlement, diverses conditions d’extraction et de 
purification de ces colorants, mentionnées dans la littérature scientifique, ont été testées sur 
les denrées alimentaires que contrôle plus spécifiquement le laboratoire SCL de Bordeaux : 
matrices sucrées, matrices sucrées et grasses. 
 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Matériel et réactifs 

Les dosages ont été réalisés sur une chaîne de Chromatographie Liquide Haute Performance 
Dionex 3100, utilisée en phase inverse, équipée du logiciel Chroméléon v.6.80 et comportant 
les modules suivants : pompe quaternaire utilisable en haute ou basse pression, passeur 
d’échantillons, compartiment pour colonne régulé en température et détecteur UV-Visible à 
barette de diodes. 
 
Les extractions accélérées par solvant chaud pressurisé ont été réalisées au moyen d’un 
appareil Dionex modèle ASE 200, qui peut atteindre 200°C en température et 200 bars en 
pression. L’alimentation en gaz est assurée par de l’azote. Ce type d’extraction présente le 
double avantage gain de temps et diminution des volumes de solvants nécessaires par 
rapport à d’autres techniques. 
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Les essais d’extraction en phase solide (SPE) ont été menés avec un automate Zymark, sur 
cinq différents types de cartouches Waters à usage unique, de capacité 6 mL. 
 
 

Type de cartouche Propriétés 

MAX 
Colonne polymérique en phase inverse et échangeuse d’anion 

Haute sensibilité et sélectivité pour les composés acides 

WAX 
Colonne polymérique en phase inverse et échangeuse d’anion 
Haute sensibilité et sélectivité pour les composés acides forts 

MCX 
Colonne polymérique en phase inverse et échangeuse de cation 

Haute sensibilité et sélectivité pour les composés basiques 

HLB 
Colonne polymérique en phase inverse 

Pour extraire des composés acides, basiques, neutres, polaires ou apolaires 

C18 
Colonne de silice greffée C18 

Pour extraire les composés polaires et moyennement polaires 

Tableau 1. Propriétés des cartouches SPE testées 

 

Tous les réactifs utilisés sont de qualité analytique : solvants de qualité CLHP, eau ultrapure, 
standards (7 molécules correspondant aux 6 colorants étudiés) commercialisés sous forme de 
poudres, de pureté la plus élevée possible. Cette pureté est vérifiée sur chaque nouveau 
flacon au moyen d’un spectrophotomètre UV-Visible avant utilisation de chaque standard, 
selon les prescriptions de la Directive 2008/128/CE [3] pour établir les critères de pureté de 
tous les colorants alimentaires autorisés. 
 

Pour chaque standard la pureté P (%) est calculée à partir de l’absorbance Aλ d’une solution à 
1%, soit 1g dans 100 mL du solvant recommandé [3], à la longueur d’onde λmax caractéristique 
[3], selon la formule suivante : 
 

 P = 100*
**

)10*A(
%1

1cmlC 

 
 

 


cm1

%1
: coefficient d’extinction molaire du colorant (g-1.100mL.cm-1) dans le solvant donné 

l : longueur du trajet optique en cm (cuve de 1 cm) et C : concentration du standard en g/L 
 

Le solvant recommandé, la longueur d’onde caractéristique, le coefficient d’extinction molaire 
de chaque colorant ainsi que les résultats de vérification de la pureté des 7 standards 
commerciaux sont résumés dans le tableau 2 :   
 
 

Colorant 
cm1

%1
  max 

Solvant de mise en 
solution 

Pureté (%) 

Curcumine 1607 426 nm éthanol 95,2 

Béta-carotène 2500 440 nm cyclohexane 81,0 

Bixine (rocou) 2870 502 nm chloroforme 26,7 

Norbixine (rocou) 2870 482 nm solution de KOH 10,4 

Capsanthine (paprika) 2100 462 nm acétone 100 

Lycopène 3450 472 nm hexane 100 

Lutéine 2550 445 nm chloroforme/éthanol 10/90 90,0 

 
Tableau 2 : Pureté et maximum d’absorption des étalons commerciaux utilisés 

 
 

Ces coefficients de pureté doivent être systématiquement pris en compte dans le calcul des 
concentrations dans une matrice analysée. Dans le cas des calculs de rendements 
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d’extraction, le coefficient de pureté disparaît de la formule, il n’est donc pas indispensable de 
l’aplliquer à la fois aux concentrations théoriques et aux concentrations retrouvées. 
 

2.2. Préparation des solutions mères et de la gamme d’étalonnage 

Les 7 molécules de standard (poudres) ont été mises en solution dans des solvants 
appropriés d’après [2] pour constituer les solutions mères suivantes : 

- curcumine à environ 200 mg/L dans un mélange eau/acétonitrile 1/4  
- béta-carotène à environ 100 mg/L dans le THF 
- bixine à environ 400 mg/L dans l’acétonitrile 
- norbixine à environ 200 mg/L dans l’eau 
- capsanthine à environ 50 mg/L dans l’acétonitrile 
- lycopène à environ 100 mg/L dans le THF 
- lutéine à environ 100 mg/L dans le THF 
 

Les solutions mères sont conservées au congélateur au maximum pendant six mois. Les 
solutions de la gamme d’étalonnage sont préparées à partir des solutions mères dans des 
fioles de 50 mL complétées au volume avec de l’acétonitrile. L’étude a été réalisée avec 5 
niveaux de concentrations. Le tableau 3 récapitule les concentrations des sept standards dans 
la gamme d’étalonnage : 
 
 

Colorant 
Sol. mère 

(mg/L) 
Std 1 
(mg/L) 

Std 2 
(mg/L) 

Std 3 
(mg/L) 

Std 4 
(mg/L) 

Std 5 
(mg/L) 

Curcumine 200 2 4 8 10 20 

Béta-carotène 100 1 2 4 5 10 

Bixine 400 16 32 64 80 160 

Norbixine 200 2 4 8 10 20 

Capsanthine 50 0,5 1 2 2,5 5 

Lycopène 100 1 2 4 5 10 

Lutéine 100 1 2 4 5 10 

 
Tableau 3 : Gamme d’étalonnage 

2.3. Conditions analytiques 

Les conditions chromatographiques pour la méthode « simultanée » ont été établies à partir 
des travaux de C.Tricard et al. [2] et H. Inoue et al. [4] résumées dans le tableau 4.  

 

Colorants  max Phases mobiles Gradient Réf. 

Curcumine 450 nm 
A : 150 mL acide acétique + 1 L d’eau 

ultrapure 
B : acétonitrile (ACN) 

T (min) % A % B 

0 25 75 

10 15 85 

11 25 75 

21 25 75 
 

[4] 

Béta-carotène 

450 nm 
A : méthanol / ACN 35/65 

B : THF 

T (min) % A % B 

0 95 5 

5 95 5 

20 80 20 

25 95 5 
 

[2] 

Lycopène 
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Rocou = 
Bixine + 

Norbixine 
450 nm 

A : eau ultrapure / ACN 60/40 
B : eau ultrapure / ACN 80/20 

T (min) % A % B 

0 100 0 

15 0 100 

25 0 100 

30 100 0 
 

[2] 

Paprika 
(capsanthine) 

440 nm 

A : 17,5 mL méthanol + 17,5 mL eau + 
17,5 mL chloroforme + 947,5 mL ACN 
B : 282 mL méthanol + 518 mL ACN + 

200 mL THF 

T (min) % A % B 

0 100 0 

15 100 0 

25 0 100 

30 100 0 
 

[2] 

Lutéine 

 
Tableau 4 : Synthèse des conditions chromatographiques des références [2] et [4] 

 

2.4. Extraction des colorants à partir de matrices sucrées 

Pour cette étude, deux matériaux de référence internes ont été élaborés par 
dopage d’échantillons ne contenant aucun colorant : une confiture de coings (matrice riche en 
sucre) et un biscuit de type petit-beurre (matrice sucrée et grasse). 
 

Les standards sont présents dans la confiture dopée aux concentrations suivantes : 
- Curcumine 7,68 mg/kg    - Béta-carotène 9,05 mg/kg 
- Bixine 71,65 mg/kg     - Norbixine 9,87 mg/kg 
- Capsanthine 1,28 mg/kg    - Lycopène 2,37 mg/kg 
- Lutéine 2,57 mg/kg 
  
Les standards sont présents dans le petit-beurre dopé aux concentrations suivantes : 
- Curcumine 7,14 mg/kg    - Béta-carotène 8,54 mg/kg 
- Bixine 68,25 mg/kg     - Norbixine 8,67 mg/kg 
- Capsanthine 1,25 mg/kg    - Lycopène 2,31 mg/kg 
- Lutéine 2,50 mg/kg 
 
 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 
 

 

3.1. Conditions chromatographiques retenues pour les colorants « jaunes » 
 

Après plusieurs essais de combinaisons des différents paramètres exposés dans le tableau 4, 
une méthode reposant sur un gradient de concentration utilisant quatre phases mobiles 
différentes est choisie. 
 
La colonne (AlltimaTM, C18 5u,150×4,6mm), remplie d’une phase stationnaire de type silice 
greffée C18, est maintenue à température ambiante (20°C). Le débit est de 1mL/mn. La 
détection est réalisée à quatre différentes longueurs d’ondes (420 nm, 440 nm, 450 nm et 460 
nm) au moyen d’un spectrométre UV-Visible à barrette de diodes. Le volume injecté est de 20 
µL. 
 
Composition des quatre phases mobiles utilisées selon le gradient de concentrations décrit 
dans le tableau 5 : 

- A : 150 ml d’acide acétique + 1 L d’eau ultrapure 
- B : acétonitrile 
- C : mélange méthanol / acétonitrile 35/65 
- D : tétrahydrofurane 
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T (min) % A % B % C % D 

0 25 75 0 0 

9 25 75 0 0 

10 15 0 85 0 

20 0 0 90 10 

25 0 0 95 5 

35 0 0 50 50 

45 0 0 50 50 

46 25 75 0 0 

56 25 75 0 0 

 
Tableau 5 : Gradient de concentrations 

 
 

La figure 1 représente la superposition des chromatogrammes obtenus aux quatre longueurs 
d’onde de mesure pour une solution contenant les sept molécules : elles sont très bien 
séparées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Chromatogramme d’une solution de colorants d’origine naturelle « jaunes » 
 

3.2. Extraction des colorants d’une confiture (matrice riche en sucre) 

Une simple mise en solution de 2g de confiture supplémentée dans 10 mL d’eau a conduit à des 
taux de récupération de moins de 50%. La mise en solution dans 10 mL d’un mélange 



 7 

eau/acétonitrile 1/4 donne des rendements soit trop faibles (inférieurs à 20%) soit trop élevés 
(de 110 à 150%) selon les colorants. Un mélange eau/THF 1/1 permet d’obtenir des rendements 
compris entre 72 et 102%, sauf pour le paprika (58%). 

 
Les doses de colorants d’origine naturelle utilisées dans l’industrie agro-alimentaire sont 
souvent assez faibles, car leur pouvoir colorant est assez grand. Il devient alors nécessaire de 
les concentrer et de les purifier avant dosage par CLHP. A. Bareth [5] utilise des cartouches 
SPE de type amino pour extraire bixine et norbixine, avec élution par un mélange méthanol / 
acide acétique glacial 7/3. H. Inoue [4] concentre et purifie les curcuminoïdes en les éluant au 
méthanol sur cartouches SPE de type C8. T. Hayashi [6] utilise pour le paprika des cartouches 
SPE de type C18 avec élution à l’acétone. 
 

Nous avons choisi de réaliser les essais sur cinq différents types de colonnes SPE d’une même 
gamme de produits Waters, pour s’affranchir de l’effet fournisseur. Leurs propriétés sont décrites 
dans la partie matériels et méthodes. Le protocole suivant a été choisi : conditionnement des 
cartouches avec du méthanol, puis avec de l’eau. Mise en solution de 2 g de confiture dans 10 
mL d’eau, introduits puis passés lentement à travers la colonne. Un lavage est réalisé à l’eau. 
Les composés d’intérêt sont ensuites élués en trois étapes : 

- 2 mL d’une solution méthanol / acétate d’éthyle / diéthyl éther 1/1/1, acidifiée avec 
quelques gouttes d’acide acétique 

- 2 mL d’un mélange diéthyl éther / hexane 1/1 
- 2 mL d’acétone 

 
Les solvants sont évaporés et le résidu est repris dans 5 mL eau / THF 1/1. 
 
Les résultats des rendements d’extraction en fonction de la colonne utilisée sont regroupés dans 
le tableau 6. 
 

Colorant C18 WAX MAX MCX HLB 

Curcumine 67% 74% 68% 69% 64% 

Béta-carotène 99% 65% 68% 23% 60% 

Bixine 52% 81% 33% 44% 38% 

Norbixine 52% 77% 40% 46% 38% 

Capsanthine 30% 12% 14% 0% 13% 

Lycopène 30% 0% 0% 24% 6% 

Lutéine 19% 12% 14% 0% 16% 

 
Tableau 6 : Rendements d’extraction en fonction de la nature de la cartouche SPE 

 

Aucun des cinq types de cartouches SPE ne conduit à des rendements d’extraction satisfaisants 
pour la totalité des sept molécules. Les cartouches de type WAX donnent de très bons résultats 
pour la curcumine, le béta-carotène, la bixine et la norbixine. Dans le cas de la capsanthine, du 
lycopène et de la lutéine, il est nécessaire de réaliser une étude complémentaire avec 
modification des conditions d’élution sur colonne WAX, pour conserver la stratégie « multi-
colorants jaunes ». Mais si  malgré tout l’efficacité d’extraction demeure insuffisante, 
l’optimisation des conditions d’élution sur cartouche C18 pourrait être une solution alternative 
même si elle implique une double préparation par échantillon. 
 

3.3. Extraction des colorants d’un biscuit (matrice sucrée et grasse) 
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Dans le cas de matrices sucrées contenant également de la matière grasse, il est nécessaire 
d’extraire des molécules essentiellement lipophiles mais le procédé d’extraction doit 
impérativement permettre l’élimination de la matière grasse qu’il faut à tout prix éviter d’injecter 
en CLHP. 

Différents modes d’extraction ont été testés, à partir de normes ou de conditions décrites dans 
des publications scientifiques. Les essais ont tous été réalisés sur environ 2g de petit-beurre 
supplémenté comme décrit en 2.4. 

Essai 1 : travaux de M. J. Scotter [7] (extraction solide/liquide, centrifugation et multiples 
extractions liquide/liquide, reprise du résidu dans 5 mL d’acétonitrile). 

Essai 2 : travaux de A. Bareth [5], selon un principe voisin de celui de l’essai 1 avec des 
produits et solvants différents. Reprise du résidu dans 5 mL eau / THF 1/1. 

Essai 3 : application de la norme NF EN 1528-3 [8] (méthodes de purification pour le dosage 
des pesticides et des PCB) (mise en suspension dans l’hexane, purification sur colonne remplie 
de Florisil® activé, élution par acétonitrile/acétate d’éthyle/diéthyl éther, reprise du résidu dans 5 
mL eau/THF 1/1). 

Essai 4 : première partie des travaux de D.E. Breithaupt [9] : extraction « manuelle » (extraction 
solide/liquide, centrifugation, extractions liquide/liquide, reprise du résidu dans 5 mL eau / THF 
1/1.) 

Essai 5 : deuxième partie des travaux de D.E. Breithaupt [9]  : extraction à l’ASE. 
Environ 2g de biscuit mélangés à 1mL d’acétonitrile puis à de l’hydromatrix jusqu’à obtention 
d’une poudre. Le tout est placé dans une cellule de 11 mL. 
Paramètres de l’extraction à l’ASE [9]  : 

- Phase A : MTBE / Méthanol 1/1, 50% 
- Phase B : Ethanol / Iso-hexane 1/1, 50% 
- Pression : 70 bars 
- Température : 40°C 
- Préchauffage : 0 min 
- Chauffage : 5 min 
- Temps d’extraction statique : 2 min 
- Nombre de cycles : 3 
- Flush : 100% 
- Purge : 30 s 

Essai 6 : l’essai 5 est reproduit mais en modifiant les paramètres température d’extraction : 
100°C et temps d’extraction statique : 10 minutes. 
 

Les extraits obtenus ont tous été analysés par HPLC dans les conditions chromatographiques 
décrites au paragraphe 3.1. Les rendements d’extraction ont été calculés pour les sept 
molécules et la comparaison de ces rendements lors des six essais figure dans le tableau 6. 
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Colorant Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Essai 6 

Curcumine 

Aucun 
colorant 
extrait de 
la matière 

grasse 

39% 5% 

Aucun 
colorant 
extrait de 
la matière 

grasse 

46% 68% 

Béta-carotène non détecté 17% 110% 99% 

Bixine 10% 8% 38% 46% 

Norbixine non détecté 31% 8% 27% 

Capsanthine non détecté 68% 110% 95% 

Lycopène non détecté 16% 80% 95% 

Lutéine non détecté 14% 61% 66% 

 
Tableau 6 : Rendements d’extractions selon les types d’essais appliqués 

 
 

C’est l’extraction accélérée par solvant chaud, sur la base des paramètres proposés par D.E. 
Breithaupt [9], mais en appliquant une température beaucoup plus élevée (100°C) et en 
augmentant le temps d’extraction statique de 2 à 10 minutes, qui donne les meilleurs résultats. 
 
La technique d’extraction ASE est retenue pour l’extraction des colorants jaunes d’origine 
naturelle à partir de matrices sucrées contenant des lipides. Une étude complémentaire sera 
réalisée pour tenter de gagner quelques points d’efficacité sur la bixine et surtout sur la 
norbixine. 
 

4. Conclusion 

Le laboratoire SCL de Bordeaux a réussi à mettre au point des paramètres de chromatographie 
en phase liquide permettant de quantifier dans un même extrait six colorants d’origine naturelle 
des familles des curcuminoïdes et des caroténoïdes. Des essais avec des standards de 
chlorophylline (E140 ii) et de chlorophylline cuivrique (E141 ii) ont permis de constater que ces 
conditions chromatographiques permettaient à 400 et 420 nm la détection de profils de pics 
caractéristiques de ces colorants verts. Par contre, l’analyse de solutions de carmin et d’acide 
carminique (E120) ou de rouge de betterave (E162) avec cette méthode n’a pas permis de 
détecter ces colorants. D’autres conditions CLHP sont donc à envisager pour ces deux colorants 
rouges. 

L’application du dosage de ces colorants jaunes et oranges dans des matrices riches en sucre 
(confitures, confiseries, …) nécessite, compte tenu des faibles quantités utilisées en industrie 
agro-alimentaire, une phase d’extraction/purification sur cartouche SPE. C’est une colonne 
polymérique en phase inverse et échangeuse d’anion, présentant une grande sensibilité et 
sélectivité pour les composés acides forts, qui permet d’extraire avec de très bons rendements 
E100, E160a et E160b. Des compléments d’étude sont nécessaires pour améliorer l’extraction 
des colorants E160c, E160d et E161b. 
 
L’extraction des colorants d’origine naturelle jaunes à partir de produits alimentaires sucrés 
contenant de la matière grasse est plus complexe. Elle passe par une étape d’extraction 
accélérée par solvant chaud sous pression (technique ASE). Le protocole mis au point permet 
des rendements d’extraction entre 70 et 100% pour tous les colorants de l’étude sauf le rocou 
(E160b). C’est dans cette voie prometteuse que le laboratoire compte poursuivre ses 
recherches sur d’autres colorants d’origine naturelle (E140, E141, E120, E162, E161g…) afin 
d’aboutir à une méthode robuste qu’il pourra valider. 
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