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Résumé 

La cochenille et ses dérivés constituent un colorant d’origine naturelle (E 120) fréquemment 
utilisé en charcuterie, confiserie et dans les boissons. Le règlement n°231/2012 établissant les 
spécifications des additifs alimentaires précise les critères de pureté du E 120. Le colorant E 
120 contient de l’acide carminique et des carmins en différentes proportions et aussi de l’acide 
4-aminocarminique (4-ACA) en quantité très faible. Les laques aluminiques (ou carmins) sont 
formées à partir de l’acide carminique et renferment de l’aluminium et de l’acide carminique 
dans un rapport molaire de 1:2. Le 4-ACA est autorisé à l'état de traces, il n’a par ailleurs pas 
fait l’objet de demande d’autorisation et sa toxicité n’a pas été évaluée. 

Des publications font état de l’utilisation de 4-ACA en Europe dans des produits à faible pH 
colorés en rouge avec du E 120 tels que des boissons. Les industriels pourraient avoir un 
intérêt à utiliser le 4-ACA sans le déclarer, car ce colorant est plus stable que l’acide 
carminique en milieu acide et il évite d’utiliser les laques aluminiques de carmin. 

La teneur en E120 et la détermination en acide carminique et en 4-ACA ont été réalisées par 
spectrophotométrie UV-Vis pour le E120 et par CLHP avec détecteur à barrettes de diodes 
pour les deux autres. La CL-SMHR (Spectrométrie de masse haute résolution) a été utilisée 
pour confirmer définitivement la présence majoritaire de 4-ACA. 

21 échantillons de colorants purs ou préparations colorantes ont été analysés. Une faible 
teneur de 4-ACA  est décelée dans 17 échantillons : la faible teneur est liée à la présence 
naturelle de ce composant dans le E 120. Dans ce cas, le 4-ACA représente moins de 1% de 
la teneur colorante du E 120. Le 4-ACA est détecté à une teneur anormalement élevée dans 
4 échantillons et constitue un élément majeur de la coloration rouge. Le 4-ACA représente 
plus de 90% de la teneur colorante du E 120 et ne peut pas être lié seulement à la présence 
naturelle de ce composant dans le E 120. 

Mots-clés : colorant alimentaire, acide carminique, carmin, acide 4-aminocarminique, 
spectrophotométrie UV-visible, CLHP à barettes de diodes 

 

Abstract 

Cochineal and its derivatives are considered as a red natural dye (E 120) which is frequently 
used in cold meats, candies and drinks. Regulation (EU) No 231/2012 laying down 
specifications for food additives specifies the purity criteria for E 120. E 120 dye consists of 
carmines and carminic acid in various parts and also 4-aminocarminic acid in very small 
quantity. Aluminium lacquers of carminic acid (carmines) can be formed in which aluminium 
and carminic acid are thought to be present in the molar ratio 1:2. Traces of 4-amino carminic 
acid are authorized in E 120 but 4-carminic acid has not been submitted for an authorization 
and its toxicity has not been evaluated. Publications refers the use of 4-ACA (4-aminocarminic 
acid) in Europe in E 120 colored products with low pH such as drinks. Food manufacturers 
may have an interest in using 4-ACA without mentioning it since this dye is more stable than 
carminic acid in acid conditions and it avoids using aluminium lacquer of carminic acid. 
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Analyses have been performed with UV/Vis spectrophotometry and HPLC/DAD. LC-HRMS 
has been used to definitively confirm the preponderance of 4-ACA. 

21 samples of pure dyes or coloring preparations have been analysed. A low content of 4-ACA 
has been detected in 17 samples: the low content is related to its natural occurrence in E 120. 
In that case, 4-ACA accounts for less than 1% of coloring matter E 120. 4-ACA is detected in 
an abnormally high level in 4 samples and it represents a major constituent of the red color. 4-
ACA accounts for more than 90% of the coloring matter of E 120 and it cannot be related only 
to its natural occurrence in E 120. 

Keywords : food dye, carminic acid, carmines, 4-aminocarminic acid, UV-Visible  
spectrophotometry, HPLC-DAD 

 

1. Généralités 
 

1.1 Colorants alimentaires 

Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées intentionnellement aux aliments pour 
exercer certaines fonctions technologiques spécifiques, par exemple en tant qu’antioxydants, 
colorants, conservateurs, stabilisateurs… [1]. 

Les colorants alimentaires sont des additifs alimentaires qui sont utilisés pour apporter une 
couleur ou pour renforcer la couleur de ces aliments. Les colorants sont présents dans de 
nombreux aliments, notamment les en-cas, les fromages, les confitures, les desserts et les 
boissons [2]. Il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres 
substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments et qui ne 
sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation [3].  

Il n’existe pas de définition légale de couleur naturelle et plusieurs catégories sont proposées. 
Les couleurs naturelles peuvent être définies comme celles trouvées dans la nature ou celles 
synthétisées à l’identique des formes trouvées dans la nature [4]. 

Les colorants peuvent aussi être issus de la chimie de synthèse comme les colorants 
azoïques. L’innocuité liée à l’usage de certains colorants a été mise en doute [5]. En vertu d’un 
règlement européen de 2008, la sécurité de tous les additifs alimentaires ayant été autorisés 
dans l'UE avant le 20 janvier 2009 fait l’objet d'une réévaluation [1]. 

En raison d’une demande plus forte des consommateurs, les fabricants de produits 
alimentaires s’orientent vers une utilisation plus importante des colorants naturels approuvés, 
particulièrement dans l’alimentation des enfants [4]. 

1.2 E 120 : colorant rouge E 120 naturel, instable à faible pH 

Parmi les colorants rouges, le colorant E 120 est naturel. Il est utilisé dans l’industrie 
alimentaire pour son pouvoir colorant rouge vif et il répond au besoin de l’industrie de proposer 
aux consommateurs des additifs qui ne sont pas issus de la synthèse. La toxicité de ce colorant 
a été réévaluée par l’EFSA (European Food Safety Authority) en 2015 qui a maintenu la DJA 
(Dose Journalière Admissible) de 5mg de carmin (contenant environ 50% d’acide carminique) 
par kg de poids corporel [7]. Toutefois, le panel de l’EFSA a noté que le titre des spécifications 
du E 120 ne correspond pas à l’additif et a proposé : « E 120 extrait de cochinéal, acide 
carminique et carmines », ce qui reflète plus précisément le composant. 

1.2.1 Définition réglementaire du E 120 

La définition réglementaire du E 120 est donnée par le R 231/2012 [8] : « Les carmins et l’acide 
carminique sont obtenus à partir d’extraits aqueux, alcoolo-aqueux ou alcooliques de 
cochenille, qui est constituée de carapaces séchées de l’insecte femelle Dactylopius coccus 
Costa. Le principe colorant est l’acide carminique… » 

Le colorant est sous les formes chimiques d’acide carminique ou de laques aluminiques, 
formées à partir de l’acide carminique (les carmins). Ces derniers renferment de l’aluminium 
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et de l’acide carminique dans un rapport molaire de 1:2. Les produits commercialisés peuvent 
également renfermer des matières protéiniques provenant de l’insecte. 

Par spectrométrie, l’absorption est maximale en solution ammoniacale à environ 518 nm. 
L’absorption est maximale en solution chlorhydrique diluée à environ 494 nm. Aussi on utilise 

le coefficient d’absorption  de 139 à environ 494 nm dans de l’acide chlorhydrique dilué 
pour déterminer la concentration en E 120 des échantillons.  

Selon l'EFSA, le 4-ACA  est présent naturellement dans l'insecte cochenille et peut se former 
spontanément pendant la fabrication de carmin à partir d'acide carminique libre en présence 
de sources d'ammonium telles que les protéines de l'insecte. Le 4-ACA  est alors autorisé à 
l'état de traces. La spécification du carmin doit être mise à jour en tenant compte du 
pourcentage des espèces non inclues, dont le 4-ACA [7]. 

1.2.2 Caractéristiques chimiques 

Les deux molécules colorantes (voir figure 1) sont l’acide carminique et le carmin (chélate 
d’aluminium hydraté de l’acide carminique). De fait, l’utilisation de laques aluminiques de ce 
colorant est autorisée. Les laques aluminiques sont préparées en conditions aqueuses en 
faisant réagir de l’oxyde d’aluminium avec le colorant [17]. Elles sont plus stables que les 
colorants et sont utilisées pour colorer les produits alimentaires gras ne contenant pas 
suffisamment d’eau pour diluer le colorant. 

 

 

 

 

Acide carminique et acide 4-aminocarminique [12] carmin 

Figure 1 : structures de l’acide carminique, acide 4-aminocarminique et carmin 

La structure chimique de l’acide carminique correspond à un noyau d’anthraquinone relié à 

une molécule de glucose [9]. Il s’agit de l’acide 7--D-Glucopyranosyl-9,10-dihydro-3,5,6,8-
tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-anthracène carboxylique [13] de formule brute C22H20O13 
et de masse molaire 492,39 g/mol). 
Les carmins correspondent à la laque d’acide carminique préparée par la précipitation avec 
Al2+ ou Ca2+. La coloration finale dépend de la proportion d’aluminium et de calcium, violette 
dans les formulations sans calcium et variant du rose au rouge écarlate avec une proportion 
plus importante de calcium. Selon le pH, la couleur varie du rouge (pH<4) au bleu-rouge (pH 
≈ 10). Cette préparation est stable à la lumière et aux effets conjugués et simultanés  de la 
température et de la lumière. Elle est soluble dans les alcalis et insoluble dans les acides. 

D’autres composants que l’acide carminique sont présents dans le E 120, dont le 4-ACA à 
l’état de traces. 

La molécule formée « acide stable carmine » est le 4-ACA. Sa structure  correspond à l’acide 

7--D-Glucopyranosyl-9,10-dihydro-5-amino-3,6,8-trihydroxy-1-methyl-9,10-dioxo-2-
anthracène carboxylique [13], de masse molaire 491,4g. Cette molécule ne disposait pas de 
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numéro CAS en 2016, l’étalon n’est pas disponible sur le marché et elle doit être synthétisée 
selon un protocole [11] d’après le brevet [10]. 
 

1.2.3 Applications commerciales 

L’extrait de cochenille présente une bonne stabilité à la lumière et à la température, la couleur 
varie de l’orange au rouge selon le pH. L’extrait brut de cochenille est souvent stabilisé avec 
de l’acide citrique ou tartrique. 

L’acide carminique est orange à faible pH et violet à pH élevé, la variation de couleur résultant 
du pH agissant sur le groupe phénol de la molécule d’acide carminique. L’acide carminique 
entre en concurrence avec le rouge de betterave (E 162, bétanine) et les anthocyanes (E 163). 
Sa limite d’utilisation est son insolubilité à pH faible. 

Le E 120 se présente sous différentes formes : poudre hydrosoluble, laques et produits 
encapsulés selon l’application [4]. Le E 120 pur, considéré comme additif, doit répondre aux 
critères de pureté du E 120 définis dans le R. 231/2012. Le E 120 se trouve aussi sous forme 
de préparation colorante directement utilisable par l’industrie alimentaire et dans cette 
préparation intermédiaire, les critères de pureté spécifiés par le R 231/2012 ne sont plus 
applicables, le colorant étant dilué. 

Les utilisations possibles du E 120 sont définies par le Règlement UE n° 1333/2008 [6]. Il peut 
être utilisé par exemple dans certains fromages, conserves de fruits rouges, confiseries, 
préparations de viandes (saucisses, …), boissons … 

1.3 Acide 4-amino carminique (4-ACA) 

La substitution chimique du groupe hydroxyle de l’acide carminique par un groupe amino, 
c'est-à-dire le passage au 4-ACA (10,11) permet de maintenir une couleur rouge-violette à 
faible pH car la couleur de l’acide carminique est jaune à pH 3, orange à pH 5 et rouge à pH 
7 alors que celle du 4-ACA reste rouge aux trois valeurs [12]. 

L’EFSA note que la présence de 4-ACA, une amine aromatique primaire, a été constatée dans 
des boissons avec un étiquetage mentionnant la présence de colorant E 120 alors que les 
spécifications du E 120 n’incluent pas le 4-ACA [7]. 

L’utilisation de 4-ACA a été mise en évidence dans du sirop de pomme importé du Canada au 
Japon [12].  L’analyse de boissons contenant du E 120 et d’additif E 120 en Italie a mis en 
évidence l’utilisation fréquente de 4-ACA dans des boissons [13], [9]. De même, des analyses 
ont mis en évidence la présence en Allemagne de 4-ACA dans des boissons colorées en 
rouge, dans un glaçage de gâteau et sa préparation colorante [14]. 

Les publications concernant la présence de 4-ACA en Europe dans les aliments [13], [14] 
laissent suggérer son utilisation importante dans le secteur des boissons étant donné que la 
couleur rouge est préservée à bas pH. Les analyses ont porté sur les produits finis (boissons 
rouges avec mention de E 120), une seule a porté sur la préparation colorante, à savoir pour 
le glaçage de gâteaux. 

Les techniques utilisées pour démontrer la présence significative de 4-ACA dans les produits 
finis font appel à la CLHP-PDA, LC/MS et RMN [11] ; CLHP-PDA [12] ; CLHP-PDA-MS/MS 
[13] ; CLHP-PDA et LC-MS/MS [14]. 

Le 4-ACA étant suspecté d’être utilisé dans des boissons, une méthode a été développée dans 
notre laboratoire pour le détecter et le quantifier dans les colorants E 120 et préparations 
colorantes contenant du E 120 en utilisant les techniques de spectrophotométrie UV-Vis et 
CLHP avec détecteur à barrettes de diodes. 

L’intérêt de travailler avec la DGCCRF était d’appuyer analytiquement une enquête auprès 
des fournisseurs et utilisateurs de ce type de colorants sur le marché français. 
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2. Matériels et méthodes 
 

2.1 Réactifs et substances de référence 

Solution d’acide chlorhydrique 2N : 10mL d’acide chlorhydrique (37% pour analyse Carlo Erba 
ou équivalent) ajoutés à 40mL d’eau osmosée. 
Acide carminique Sigma Aldrich réf. 229253 (pureté à déterminer par spectrophotométrie UV-
Vis) ou acide carminique Fluka réf. 11298 (pureté >96.0% spécifiée par un certificat d’analyse) 
Acide citrique monohydraté Alfa Aesar ACS pour analyse ou équivalent 
Ammoniaque 20% min. Prolabo R.P. Normapur pour analyse ou équivalent 
Acide acétique glacial RPE pour analyse Carlo Erba ou équivalent 
Acétonitrile RS pour CLHP isocratique Carlo Erba ou équivalent 

2.2 Matériel 

Etuve régulée à 115-120°C 
Tube à incubation avec bouchon 
Spectrophotomètre UV/Visible Jasco V-650 et cuves en quartz de trajet optique 10mm 

2.3 Synthèse du 4-ACA 

Préparer une solution mère de 4-ACA  à 100 mg/L environ par synthèse à partir d’une prise 
d’essai donnée d’acide carminique. Le protocole de synthèse est adapté selon [11] : peser 
5mg d’acide carminique dans un tube, ajouter environ 0,36 g d’acide citrique, 1,25 ml 
d’ammoniaque 20% et 0,1 ml d’eau UHQ. Fermer le tube et incuber dans l’étuve maintenue à 
115-120°C pendant 70 minutes. Transférer le mélange dans une fiole de 50mL, rincer 
plusieurs fois le tube et diluer au trait de jauge. 

Selon Sabatino, le rendement de la réaction serait de 65-70% pour une quantité initiale d’acide 
carminique de 300 mg. Le rendement est supérieur pour une quantité initiale de 5mg d’acide 
carminique au lieu de 300mg. La teneur en 4-ACA de la solution mère est déterminée à environ 
100mg/L, le rendement de la réaction est déterminé à 99,5% par CLHP. 

2.4 Préparation de solutions standard 

 
2.4.1 Solution standard d’acide carminique 

Préparer une solution mère de 100mg/L à partir d’une pesée 5mg d’acide carminique dans 
une fiole de 50 ml avec eau UHQ. 

Une solution étalon de 3 points est préparée en diluant respectivement : 
2 mL dans une fiole de 20 mL (10mg/L) avec de l’eau UHQ 
5 mL dans une fiole de 20 mL (25mg/L) avec de l’eau UHQ 
10 mL dans une fiole de 20 mL (50mg/L) avec de l’eau UHQ 
 

2.4.2 Solution standard de 4-ACA 

La teneur exacte en 4-ACA des solutions diluées est obtenue à partir de la teneur en 4-ACA 
déterminée dans la solution mère. 

Préparer une solution étalon à partir de la solution mère à environ 100mg/L. 
 
Une solution étalon de 3 points est préparée en diluant respectivement : 
2 mL dans une fiole de 20 mL (10mg/L) avec de l’eau UHQ 
5 mL dans une fiole de 20 mL (25mg/L) avec de l’eau UHQ 
10 mL dans une fiole de 20 mL (50mg/L) avec de l’eau UHQ 
 

2.5 Préparation de solution d’échantillon 

La méthode reprend le protocole [16] défini dans la monographie du E 120 établie par le 
JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives). Peser l’échantillon dans un erlen de 50 
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mL (la quantité pesée est fonction de la teneur présumée en E 120 pour obtenir une 
absorbance de la solution entre 0.650 et 1.0). Ajouter 15mL de la solution d’acide 
chlorhydrique 2N. Préparer un blanc à partir d’un erlen rempli de 15mL de la solution d’acide 
chlorhydrique 2N. Faire bouillir les préparations pendant 2 minutes. 

La couleur de la solution de E 120 est rouge vif. Si la couleur tire vers le rouge-violet, la 
présence majoritaire d’acide 4-aminocarminique est suspectée. 

L’absorbance et le spectre de la solution sont lus au spectrophotomètre UV-visible. 

La solution est diluée puis filtrée à travers une membrane d'acétate de cellulose (0,45 µm, 
Interchim UptiDisc) avant l’injection chromatographique. 
 

2.6 Spectrophotométrie UV-Visible 
 

2.6.1 Evaluation qualitative 

Les spectres de l’acide carminique et du 4-ACA sont différents (voir figure 2) : en condition 
acide, le spectre de l’acide carminique présente un large pic d’absorbance à 490-500 nm alors 
que le 4-ACA présente un pic d’absorbance majoritaire à 525 nm et un pic secondaire à 560 
nm [15], [13]. A partir d’une préparation colorante contenant le seul E 120 comme colorant, il 
est donc possible de mettre en évidence la présence majoritaire de 4-ACA à partir du spectre 
UV-visible.  

 

 

 

 

Spectres d’absorption UV-Vis de l’acide 
carminique (A) et du 4-ACA (B) [13]. 

Spectres d’absorption de l’acide 
carminique étalon (pic à 494 nm) et du 4-

ACA synthétisé (pics à 525 et 561 nm) 

Figure 2 : Spectres UV-visible de l’acide carminique et de l’acide 4-aminocarminique 

2.6.2 Evaluation quantitative 

L’absorbance de la solution diluée est mesurée avec des mesures de l’absorbance à 494, 525, 
528 et 559 nm au spectrophotomètre UV/Visible. Le blanc utilisé est celui préparé. 

2.6.2.1 Quantification du E 120 

Pour déterminer la concentration du E 120, prise en compte du coefficient d’absorption E1%
1cm 

= 139 (coefficient d’absorption du E 120 à 494 nm spécifié par le R. n°231/2012). La lecture à 
494 nm en spectrophotométrie permet de déterminer la teneur totale en E 120, ce qui 
correspond à la somme de l’acide carminique, des carmins et de l’acide 4-aminocarminique. 
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2.6.2.2 Quantification du 4-ACA 

Une méthode interne de quantification approximative du 4-ACA a été utilisée à partir de 
l’absorption à 494 et 559 nm. Le maximum d’absorption du E 120 non adultéré étant à 494 nm 
et le 4-ACA ayant deux pics caractéristiques à 525 et 559 nm, il est possible d’avoir une 
information rapide sur la prédominance du E120 ou du 4-ACA dans la préparation colorante, 
à condition qu’aucun autre colorant ne soit présent. 

Sur deux étalons différents de E 120 (acide carminique et carmin) et sur deux préparations de 
4-ACA synthétisées au laboratoire, il est possible de calculer les ratios d’absorption à deux 
longueurs d’onde. 

Echantillon étalon Origine A494/A525 A494/A528 A494/A559 

Acide carminique Sigma 1,57 1,64 7,42 

Carmin Sigma 1,50 1,56 5,25 

Moyenne Acide carmininique-Carmin   1,54 1,60 6,34 

4-ACA Synthèse 0,64 0,63 0,63 

4-ACA Synthèse 0,62 0,62 0,60 

Moyenne 4-ACA   0,63 0,63 0,62 

Tableau 1 : Résultats de ratios d’absorption de l’acide carminique, carmin et 4-ACA 

Le ratio A494/A559 est le plus discriminant pour distinguer le E 120 (acide carminique ou 
carmins) du 4-ACA. Il est donc utilisé pour tous les échantillons officiels reçus. Ce ratio est 
supérieur à 5 pour l’acide carminique ou carmin pur alors qu’il est inférieur à 1 pour le 4-ACA.  

2.7 Détermination chromatographique 
 

2.7.1 Matériels et méthodes 

CLHP avec détecteur à barrettes de diodes VWR Elite LaChrom (passeur L-2200, pompe L-

2130, détecteur L-2455) et colonne type Lichrospher 100 RP18 (250x4 ; ID 5m). 

La phase mobile (acide acétique 2% - acétonitrile (80:20 v/v)) est filtrée à travers une 
membrane d'acétate de cellulose (0,45 µm, Interchim UptiDisc) avant l’injection. Le 
gradient est isocratique. La séparation est effectuée à 40°C à un débit de 0,6ml/min. Le volume 
d'injection est 30 µl. Les longueurs d’onde du détecteur UV-Visible sont 494 et 525 nm (l’acide 
carminique est dosé à 494 nm et le 4-ACA  à 525 nm). Les temps d’élution sont de 5.96 
minutes pour l’acide carminique et 9,15 minutes pour le 4-ACA. 
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Figure 3 : chromatogramme de l’acide carminique à 60mg/L à 494nm 

 

Figure 4 : chromatogramme de l’acide 4-aminocarminique à environ 60mg/L à 525nm. 

2.7.2 Réponse des solutions étalon 

La réponse est linéaire entre 10 et 60 mg/L pour l’acide carminique et le 4-ACA. 

 

Figure 5 : droite de calibration de l’acide carminique à 494nm 

 

Figure 6 : droite de calibration du 4-ACA à 525nm 

Les limites de détection (LD) et quantification (LQ) retenues pour l’acide carminique sont 
respectivement de 0,15 mg/L et de 0,45 mg/L (estimation à partir du rapport S/N des 
chromatogrammes). 

2.7.3 Détermination du rendement de la réaction lors de la synthèse de 4-ACA 

La teneur en 4-ACA de la solution mère préparée est déterminée par CLHP : détermination du 
rendement de la réaction : l’acide carminique résiduel est dosé dans la solution de 4-ACA . En 
supposant que la totalité de l’acide carminique disparue est convertie en 4-ACA , la quantité 
de 4-ACA  est déterminée ainsi que le rendement de la réaction, qui est déterminé à 99,5%. 

Teneur 4-ACA  = (491,4/492,4) * (Teneur initiale acide carminique avant synthèse - Teneur résiduelle acide 
carminique après synthèse) 

Rendement % = 100 * (Teneur 4-ACA  / Teneur initiale acide carminique) 

Le rapport du facteur de réponse Rfacide carminique/Rf4-ACA est de 0,82. 
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Figure 7 : chromatogramme de solution de 4-ACA synthétisée avec le pic résiduel 
d’acide carminique et le pic majoritaire de 4-ACA à 494 nm. 

2.7.4 Exemples de résultats sur échantillon 

 

Figure 8 : chromatogramme d’échantillon avec une teneur de 2.60 g/100g 
d’acide carminique et 5,97 g/100g de 4-ACA : détermination de la teneur en 
acide carminique à 494 nm 
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Figure 9 : chromatogramme d’échantillon avec une teneur de 2.60 g/100g d’acide 
carminique et 5,97 g/100g de 4-ACA : détermination de la teneur en 4-ACA à 525 nm 

La méthode CLHP-UV a permis de confirmer la présence majoritaire de 4-ACA dans les 
préparations qui en contiennent. 

 

3. ANALYSE DES ECHANTILLONS 

21 échantillons ont été analysés. 

3.1 Principe 

Le principe de la démarche analytique est d’associer les résultats de 3 méthodes : 
spectrophotométrie UV, CLHP-UV et LC-SMHR. 

La quantification totale du colorant E 120 (somme de l’acide carminique, des carmins et de 
l’acide 4-aminocarminique) et le spectre ont été effectués par spectrophotométrie UV/visible 
au laboratoire SCL de Strasbourg sur 21 échantillons. La quantification de l’acide carminique 
et de l’acide 4-aminocarminique ont été effectuées par CLHP-UV-Vis au laboratoire de 
Strasbourg sur 21 échantillons. La confirmation de la présence d’acide 4-aminocarminique a 
été effectuée au laboratoire SCL d’Ile de France par CLHP-SMHR sur 6 échantillons. 

3.2 Résultats globaux 

Le ratio A494/A559 obtenu par spectrophotométrie UV-Visible est compris entre 0,98 et 1,30 
pour les 4 échantillons contenant majoritairement du 4-ACA et compris entre 4,18 et 5,99 pour 
les 17 échantillons sans 4-ACA majoritaire. 

Les rapports (teneur en 4-ACA par CLHP-UV) / (teneur en E 120 par spectro UV) sont compris 
entre 0,934 et 1,19 pour les échantillons avec 4-ACA majoritaire alors qu’ils sont inférieurs à 
0,011 pour les autres échantillons.  

3.3 Résultats détaillés 

Numéro 
échantillon 

Spectre UV 
Présence 4-

ACA 

Spectro. UV-
Vis. Teneur 

E 120 % 

Ratio 
absorption 

spectro. UV-
Vis. 

A494/A559 

CLHP  
Teneur 4-

ACA 
mg/100g ou 
mg/100mL 

Rapport 4-
ACA/ Teneur 

E120 
Spectro UV-

Vis. 

Rapport 4-
ACA/Acide 
carminique 

CLHP 

CLHP-SMHR 
Présence 4-ACA 

1   67,31 5,47 14,4 2,14E-04 6,84E-03   

2   61,09 5,14 34,7 5,69E-04 5,45E-03   

3   48,26 4,84 87,4 1,81E-03 1,73E-02   
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Tableau 2 : résultats détaillés des 21 échantillons 

 

 

Figure 10 : résultats caractéristiques obtenus sur 21 échantillons 

A partir du tableau 2, on peut conclure que 5 échantillons dont une teneur en E 120 est 
supérieure à 50% sont des colorants E 120 purs, 16 échantillons dont la teneur en E 120 est 
inférieure à 50% sont des préparations colorantes. Parmi les 16 préparations colorantes, une 
seule contenait d’autres colorants que le E 120 (numéro 7 dont la teneur en E 120 ne peut pas 
être déterminée par spectrophotométrie UV). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Résultats caractéristiques des 21 échantillons 

Ratio absorption spectro. UV-Vis. A494/A559

Rapport 4-ACA/Teneur E 120 spectro UV-Vis.

4   40,22 5,24 3,4 8,34E-05 1,12E-03   

5   39,90 5,05 7,9 1,98E-04 5,65E-03   

6   53,36 5,35 2,2 4,08E-05 6,83E-04   

7      6,7  1,89E-02   

8   2,28 5,21 0,7 3,25E-04 2,14E-01   

9   59,50 5,36 27,6 4,64E-04 2,30E-02   

10   29,68 5,32 18,3 6,16E-04 3,00E-02   

11 x 4,86 0,99 5779,7 1,19E+00 5,65E+01 détecté 

12   7,90 5,99 57,7 7,31E-03 6,96E-03 non détecté 

13 x 2,58 1,27 2519,6 9,77E-01 2,81E+00 détecté 

14   7,74 5,47 27,1 3,50E-03 3,10E-03   

15   48,32 4,42 358,3 7,42E-03 6,95E-03   

16   49,12 4,65 161,1 3,28E-03 3,13E-03   

17   48,66 4,45 543,9 1,12E-02 1,08E-02   

18   109,63 5,51 246,9 2,25E-03 1,91E-03   

19   2,20 4,18 9,3 4,22E-03 4,11E-03 non détecté 

20 x 6,39 1,30 5965,1 9,34E-01 2,30E+00 détecté 

21 x 1,40 0,98 1374,6 9,82E-01 5,84E+01 détecté 

        
Echantillons contenant du 

4-ACA majoritaire 

minimum 0,98 1374,63 93,4% 2,30 
 

maximum 1,30 5965,08 118,9% 58,37 
 

Echantillons sans 4-ACA 
majoritaire 

minimum 4,18 0,74 0,0% 0,00 
 

maximum 5,99 543,89 1,1% 0,21 
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Une faible teneur d'acide 4-aminocarminique est décelée dans 17 échantillons : la faible teneur 
est liée à la présence naturelle de ce composant dans le E 120. Le 4-ACA représente moins 
de 1% de la teneur en E 120. 

Le 4-ACA est détecté à une teneur anormalement élevée dans 4 échantillons (11, 13, 20 et 
21) et constitue un élément majeur de la coloration rouge. Le 4-ACA représente plus de 90% 
de la teneur en E 120 et ne peut pas être lié seulement à la présence naturelle de ce 
composant dans le E 120. 

 

4. CONCLUSION 

L’utilisation de deux méthodes (spectrophotométrie UV et CLHP-barettes de diodes) permet 
de mettre en évidence la présence majoritaire d’acide 4-amino carminique dans des colorants 
purs et préparations colorantes. 

Le spectre UV permet de mettre en évidence la présence majoritaire de 4-ACA à partir du 
rapport d’absorption aux longueurs d’onde 494 et 559nm dans des préparations colorantes 
contenant exclusivement du E 120. La méthode CLHP-barettes de diodes permet de quantifier 
précisément la quantité de 4-ACA. 
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