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coMMUNAUTE EcoNoMIQUE EURoPEnNNn

LE CONSEIL

INFORMATIONS

DIRECTIVE DU CONSEIL

relatlve au rapprochement des r6$lernentations- des Etats metnbres
concernant les matlCres colorantes pouvarrt €tre emplOy6es dans les denr6es

destinEes i I'alirrrentatlon humaine

LE CONSEIL DE LA COMi4UNAUTf
fCONOMTQUE EUROPEENNE

vu le trait6 instituant Ia Communaut6 eco-
nomique eurol#enne et notamment ses articles l0O
et227, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assembl6e,

vu l'avis du Comitd 6conqmique et social,

consid6rant que dans toute rdglementation
relative aux matidres colorantes qui peuvent 6tre
employ6es dans les denrdes destindes i I'alimen-
tation humaine, il doit €tre tenu compte en premier
lieu des ndcessitds de la'protection de la santd
publique, mais dgalement des n6cessit6s de la
protection des consommateurs contre les falsi-
fications ainsi que des n6cessit€s dconomiques;

considdrant que les difi6rences entre les r6gle-
mentations nationales concernant ces matidres
em$chent la libre circulation des denrdes alimen:
taires, peuvent cr6er des conditions de concurrence
indgales et ont de ce fait des incidences directes
sur l'6tablissement ou le fonctionnement du marchd
commun;

consid6rant que le rapprochement de ces rCgle-
mentations est n€cessaire en Vue de la libre cir-
culation des denrdes alimentaires:

considdrant que I'harmonisation des rdglemen-
tations en la matGre suppose dans un premier stade
l'dtablissement d'une liste urrique des matidres
colorantes dont l'emploi en'vue de la coloration
des denrdes alimentaires est autorise, ainsi que la
fixation des crit€res de puretd auxquels doivent
rdpondre ces matiCres, I'harmonisation des condi-
tions dans lesquelles peuvent 0tre colordes les
denrdes alimentaires devant faire I'objet de d6cl.
sions du Conseil dans un deuxidme stade;

considdrant que, pour tenir compte des n6ces-
sitds dconbmiques dans certains .Etats .membres,

il convient de prdvoir un dClai durant lequel les
Etats membres peuvent maintenir pour certaines
matiCres colorantes les r6glementations exigtantes,
dtant entendu qu'entre-temps le Conseil pourra
statuer sur I'autorisation de ces matidres en fonc-
tion du rdsultat des recherches scientifiques 6ven-
tu.ellement efi ectu6es.

A ARRDTf LA PRfSENTE DIRECTIVD:

Article pranoier

l. Sauf dispositions contraires des articles 2,3,4
et 13, les Etats membres ne peuvent autoriser
pour la coloration des denr€es destin6es d I'alimen-
tation humaine (ci-aprds d€nommdes denr€es
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alimentaires) que les matidres colorantes dnumdrdes
d l'annexe I.

2. L'emploi des matiires susvis6es pour la colo-
ration des denr6es alimentaires ne peut faire I'objet
d'une interdiction g6n€rale.

3. Au cas or) I'emploi dans les denrdes alimentaires
d'une des matidres colorantes dnum6r6es ir l'annexe I
serait susceptible de-prdsenter un danger pour la
sant6 humaine, un Etat membre peut suspendre,
pour une pdriode maximum d'un an, l'autorisation
d'employer cette matidre colorante dans les denrdes
alimentaires. Il en informe, dans le d6lai d'un mois,
'les autres Etats membres et la Commission. Sur
proposition de la Commission, le Conseil statuant
i l'unanimitd d6cide sans ddlai, par voie de direc-
tive, si et, le cas 6chdant, dans quelle mesure la
liste de l'gnnexe I doit 6tre modifi6e ; il peut, le
cas 6chdant, prolonger la pdriode mentionn6e A la
premidre phrase.

4. Les dispositions de la prdsente directive s'ap-
pliquent dgalement aux 'produits import6s et
destinds, avec ou sans transformation, d la consom-
mation i I'intdrieur de la Communaut6.

Article 2

l. Pendant on ddhi de trois ann6es i compter
de la notification de la prdsente directive, les Eiats
membres peuvent maintenir les dispositions des
rdglementations nationales existantes concernant
les mati0res colorantes €mrmdrdes I l'annexe If.

2. Le Conseil pourra statuer conform6ment aux
dispositions de l'article 100 du traitd sur une pro-
position de directive tendant A, autoriser ces ma-
tiCres colorantes avant l'expiration du ddlai prCvu
au paragraphe l. L'autorisation ne peut 6tre donnde
que si les recherches scientifi.ques ont prouvd
l'innocuit6 de ces matidres pour la sant6 et si leur
utilisation est ndcessaire du point de vue dcono-
mique.. Les dispositions de I'article 12 s'appliquent
dans le cas oi le Conseil ne s'est pas prononcd
dans le ddlai prdvu au paragraphe l.

Article 3

La prdsente directive n'affecte pas les dispG
sitions des r6glementations nationales concbrnant
les matidres naturelles entrant dans la fabrication
de certaines denr6es alimentaires parce qu'ellles
ont des propridtds aromatiques, sapides ou nutri-
tives tout en ayant un effet colorant secondaire,
notamment le paprika, le curcuma, le safran et le
bois de santal.

Articl'e 4

La prdsente directive n'afiecte pas les disposi-
tions des rdglementations nationales concernant les
matiires colorantes agtoris6es :

a) pour la coloration des coquilles d'eufs durs,
du tabac et des tabacs fabriqu6s,

D) pour l'estampillage des viandes, des agrumes,
des crotrtes de fromage, des coquilles d'eufs et des
autres parties extdrieures usuellement non consom-
m6es des denrdes alimentaires.

Article 5

La prdsente directive n'afiecte pas les dispo-
sitions des rdglementations nationales ddterminant
les denrdes alimentaires susceptibles d'6tre colordes
'au moyen des matiBres 6numdr6es aux annexes I
et II et les conditions de ce traitement.

Articl,e 6

Les Etats membres n'autorisent, pour dtendre
ou dissoudre les matigres colorantes Cnum6rdes
I l'annexe I, que les seuls produits suivants :

Carbonate et carbonate acide de sodium
Chlorure de sodium
Sulfate de sodium
Glucose
Lactose
Saccharose
Dextrines
Amidons
Ethanol
Glycdrol
Sorbitol
Huiles et graisses comestibles
Cire d'abeilles
Eau.

Articl'e 7

En ddrogation aux articles 5 et 6, les Etats
membres n'autorisent l'emploi du pigment rubis
ainsi que de la terre d'ombre brfilde, m6me m6lang6s
i la paraffine solide ou I d'autres matiCres inoffen-
sives, que pour la coloration des crottes de fromage.

Les Etats
tions utiles :

Article 8

membres prennent toutes disposi-
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- pour que les matidres dnumdrdes I I'annexe f,
lorsqu'elles sont utilisdes pour colorer des denr6es
alimentaires, rdpondent aux critdres de puretd
gdndraux et sp6cifiques fixis A, I'annexe III;

- pour que les produits dnumdr6s I I'article 6,
lorsqu'ils sont utilis6s pour dtendre ou dissoudre les
matidres colorantes dnumdrdes I l'annexe I, r6pon-
dent aux critdres de puretd gdndraux fixds i
l'annexe III, section A, paragraphe l, et para-
graphe 2, alinda b).

Article I

l. Les Etats membres prennent toutes disposi-
tions utiles pour que les matidres colorantes 6nu-
m6r€es ). l'annexe I ne puissent 6tre livrdes au
commerce que si leurs emballages ou r€cipients
portent :

a) le nom et l'adresse du fabricant ou du vendeur
dtabli i l'intdrieur de la Communaut6 dconomique
europ6enne;

D) le num6ro de la ou des mati0res colorantes
selon la num6rotation de la Communautd 6cono-
mique europ6enne indiqu6e ) l'annexe I;

c) Ia mention : < Colorant pour denrdes alimen-
taires r.

2. Si les inscriptions prdvues au paragraphe I
figurent sur les emballqges ou rdcipients et si la
mention prdvue au paragraphe l, alinCa c), a 6td
rddigde dans deux langues officielles de la Commu-
naut6, l'une d'origine germanique et I'autre d'ori-
gine latine, les Etats membres ne peuvent refuser
l'importation de matidres colorantes dnumdrdes i
l'annexe I pour la seule raison qu'ils considdrent
l'dtiquetage comme insuffisant.

,Article 10

Le chewing-gum est soumis aux dispositions de
la prdsente directive en ce qui concerne sa colora-
tion dventuelle.

Afticte 11

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil,
statuant i l'unanimitd, peut modifier par voie de
directive les critdres de puretd fixds d. l'annexe III

lorsque cela se rdvAle ndcessaire, notamment sur
la base des rdsultats des recherches scientifiques,
dans I'intdr0t de la protection de la santd publique.

2. Aprds consultation des Etats membres, la
Commission ddtermine par voie de directive les
mdthodes d'analyse n€cessaires en vue du contrdle
des critCres de puretd fixds d. l'annexe III.

' Articl,e 12

t. Dans le ddlai d'un an d compter de la notifi-
cation de la prdsente directive, les lltats membres
modifient leur rdglementation conformdment aux
dispositions prdcddentes. La rdglementation ainsi
modifi6e est appliqrJde aux produits livr6s au
commerce dans les Etats membres au plus tard
deux ans aprCs cette notification.

2. En cas d'application de l'article 2,paragraphe2,
dernigre phrase, la date d'expiration du ddlai pr6vu
audit article se substitue I celle de la notification
visde au paragraphe prdc6dent.

Articl'e 13

La prdsente directive n'afiecte pas les disposi-
tions des rdglementations nationales concernant
les produits destinds i l'exportation en dehors de la
Communautd.

Articl'e 14

La prdsente directive s'applique dgalement aux
ddpartements d'outre-mer de la Rdpublique fran-
gaise.

. Articl,e 15

Les 6tats membres sont destinataires de la
pr6sente directive.

Fait t Bruxelles, le 23 octobre 1962.

Par I'e Conseil,

Le prdsident

E. COLOMBO

-?)
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ANNEXE

Les matiEres coiorantes visdes I l'article premier de la prdsente directive sont celles inumi-
ries dans les trois sections ci-dessous.

La dCnomination chimique indiqude est gdndralement celle de la combirraison avec le sodium.
Sauf l'exception prdvue pour le numdro E 180, pigment rubis, sont autorisds l'emploi de I'acide
lui-m6me, celui des combinaisons avec Ie sodium, le calcium, le potassium et I'aluminium, m6me
si celles-ci ne sont pas mentionnies. et celui d'autres combinaisons dans le cas of elles sont indi-
quies.

Les produits chimiques obtenus par synthtsse, qui sont identiques aux matidres colorantes
d'origine naturelle inumdrCes ci-dessous, sont dgalement autorisCs.

.I

l"."""1t-l

r07

s7

23

32

Ddtromination chimique ou description

139 lDi(hydroxy-4 mdthoxy-3 phdnyl)-1,7 hepta-
didne-1,6 dione-3,5

DimCthyl-6,7 (D'-l'-ribityl):9 isoalloxazine;
Dimdthyl-?, 8 (2, S, 4, 5-tdtrahydroxypentyl) - f 0
isoalloxazine

Sel trisodique de l'acide (sulfo-4lph6nylazo-l')-4
[(sulfo-4' phdnyl)-f hydroxy-5 pyrazolecarbo-
xylique-31

f. Matldres colorantes pour la coloration dans la rnasse et en surface

Jaune

Orange

Rouge

E 100

E lot

E 102

E r03

E 104

E t05

E ll0

E ltl

E r20

E 12r

E r22

E 123

E t24

E r25

E 126

E r30

E r3r

E 132

| 374

787

r86

9I8

172

I 381

t 386

208

2t2

2L3

215

(1 238)
75 300

(640)
l9 140

(148)
t4 270

(80l) e)
47 005 (3)

(16)
r3 0r5

r5 985

r5 980

(r 23e)
75 470

(r 24:)

(r7e)
14 720

(184)
16 r85

(185)
t6 256

t4 815

(186)
16 290

(1 106)
69 800

(712)
42 05L

(r 180)
73 0r5

Curcumine

Lactoflavine (Ribo-
flavine)

Tartrazine

Chrysoines S

Jaune de quinoldine

Jaune solide

Jaune orangd S

Orange GGN

Cochenille,
acide carminique

Orseille orcdine

Azorubine

Amarante

Rouge cochenille A

Ecarlate GN

Ponceau 6 R

Bleu anthraquino-
nique (bleu solan-
thrdne RS)

Bleu patentd V

Indigotine

ln

Sel.sodique du p-sulfobenzEne azordsorcinol ou
acide dihydroxy 2,4 azobenzEne sulfonique- '
Sel disodique de I'acide (quinoldyl-2)-2 indan-

4l

-1,6 disulforique, contenant un certain
pourcentage de ddrivds monosulfonds

disodique de I'acide (sulfo-4' phinylazo-l') -l
benzdne-sul{onique-6

Sel disodique de I'acide (sulfo-4' phdnylazo-1')-l
naphtol-2 sulfonique-6

SeI disodique de l'acide (sulfo-3' phdnylazo-l')-l
naphtol-2 sulfonique-6

Extrait du coccus cacti y compris sous la forme
de sels d ammonium

Extrait obtenu en solution ammoniacale au
de I'air, de la couleur rouge des espdces

Roccella, Lichanora et Orchella

Sel disodique de l'acide (sulfo-4 naphtylazo-l')-2
naphtol-l sulfonique-4

Sel trisodique de I'acide (sulfo-rt' raphtylazo-I')-
l' naphtol-2 disulfonique-3,6

Sel trisodique de l'acide (sulfo-4' taphtylazo-l')-
I hydroxy-2 naphthalbne disulfonique-6,8

Sel disodique de I'acide (sulfo-6' m-xylylazo-l') -2
naphtol- I sulfonique-6

Sel tdtrasodique de I'acide (sulfo-4' naphtyl-
azo-l')-l naphtol-2 trisulfonique-3, 6, 8

Dihydro N, N' anthraquinone azine-\, l, l', 2'

SeI calcique de I'acide disulfonique de l'anhy-
dride m-hydroxytdtradthyl diamino triphdnyl
carbinol

Sel disodique de I'acide indigotine-disulfonique-
o,o

| 228

828

I 309

104

l,l

Bleu

'indigo)
(carmin 105
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Num6rc-
tatiqn
de Ia

c.E.E.
D6oomination usuelle (r) D.F.G. e) D6nominatiou chimique ou dscription

Vert

Brun

Noir

Nuances
diverses

E 140

E l4l

E 160

E l5l

E t52

E 163

E 160

E 16l

E t62

E 163

Chlorophylles

Complexes cuivri-
ques des chlorophyl-
les et des chlorophyl-
Iines

Caramel (a)

Noir
Brillant
BN

Noir
7984

Carbo medicinalis
vegetalis

Carotinoldes:
a) alpha, beta,

gamma Carotdne

b) bixine
Norbixine
(Rocou Annatto)

c) Capsantdine
Capsorubine

d) Lykopdne

Xanthophylles :

a) Flavoxanthine
b) Lutdine
c) Kryptoxanthine
d) Rubixanthine
a) Violoxanthine

/) Rhodoxanthine

Rouge de betterave
Bdtanine

Anthocyanes :

E 170 lCarbonate de cal-l I 405 | (I 261) | - |

lcium | 177220 | |

I 403

I 403

r 394
I 400

(l 249 a)
75 810

28 440

.--

(r 249 a)

IL Matldres colorantes pour la coloration en surface seulement

ll0

u0

complexe magndsien de la tdtramdthyl-f , 3, 5, 8
6thyl-4 vinyl-2 cito-9 carbomdthoxy-I0 phytyl
propionate-7 phorbine
Cklorophylle b :
complexe magndsien de la trimdthyl-I, 5, 8
formyl-3 6thyl-4 vinyl-2 cdto-9 carbomdthoxyl
phytyl propionate-7 phorbine

Complexe cuivre-chlorophylle et complexe cui-
vre-chlorophylline

Prodluit obtenu exclusivement par chauffage
du saccharose ou d'autres sucres

Sel titrasodique de l'acide [(sulfo-4 phenylazo-l)-
4' sulfo-?' naphtylazo-l'] hydroxyacdtyl amino-
8 naphtaldnq disulfonique-3,5

Sel tdtrasodique de I'acide [4-(4 sulfo-l-phinyl-
azo)-7' sulfo-l-naphtylazol-l-hydroxy-7-amino-
naphtaldne-3,6 disulfonique

Charbon vdgdtal ayant les qualitds du charbon
mddicinal

Toutes les formes trans

Le principal colorant des extraits de rocou dans
l'huile est la bixine, colorant du groupe des
carotdnoides. La bixine est l'ester monomdthy-
Iioue de la norbixine.
Li norbixine est un acide dica boxylique symd-
trique. Le principal colorant des extraits aqueux
de rocou est le sel alcalin de la norbixine
Extrait du paprika

Toutes les formes trans
T. es xanthophylles sont des ddrivds cdtoniques et/
ou hydroxyliques du carotbne

Extrait aqueux de la.racine de betterave rouge

Les anthocyanes sont des glycosides de sels de
phCnyl-2 benzopyrylium; la plupart sont des
ddrivds hydroxylds
Ils renferment comme aglycones notamment
les anthocyanidines suivantes : Pdlargonidine,
Cyanidine, Pdonidine, Delphinidine, Pdtunidine,
Malvidine
Les anthocyanes peuvent €tre obtenus i. partir
des fraises, mffres, cerises, prunes, framboises,
mtres sauvages, cassis, groseilles, choux rouges,
oignons rouges, canneberges, myrtilles, auber-

ralslns et sureaux

t44

lt2

5
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c.I.

| 276
I 311
L 428
| 429
| 470

(l 264)
?7 891

77 489
77 4gl
77 492

77 459

77 000

III. MatlCres colorantes pour certalns usaEea seulement

G63)
l5 850

D.F.G. e)Couleur

Num€ro-
tation
de la
c.E.E.

D€nomination usuelle (r)

Bioxyde de titane

Oxydes et Hydroxy-
des de fer

Aluminium

Argent

Or

Pigment
Rubis
(Lithol-rubine BK)
pour la coloration
des cro0tes de fro-
mage

Terre d'ombre brfilde
(pour Ia coloration
des cro0tes de fro-
mage)

D6nomioation chimique ou descdption

Exclusivement les sels de calciurd et d'alumi-
nium de I'acide (sulfo-Z' mdt}rryl-4' phdnylazo
- I ) - I -naphtol-2-carboxylique-3

Produit rdsultant de la combustion b l'air d'un
mClange pour I'essentiel d'oxydes de fer, de
manganOse, de silicate, de carbonate et de sulfate
de calcium et d'alumine

E, l7l

E t72

E 173

E r74

E 175

E, 180

E 181

194 t47

(r) Ces d€nomiaations sont dom€e I titre indicatif.
(r) Lc abr6viations signifent :

Schultz - G. Schultz, Farbstofftabellen, 7. Auflage, Leipzig 1981,
C,I. : Chifrre etrtre par€nthdse : Rowe Colouf, Index 1924 autre chiffre: Rowe Colour Index, Second Edition, Bradford, England,1966.
D.F.G. - Toxikologische Daten von Farbstoffen und ibre Zulassung {iir Lebensmittel in verschiedenen Liindm, Zusammmgstellt im Aultrag

der Kommision von Prcf. Dr. G. Hecht, Wuppertal-Elberfeldr Mitteilung 0 der Fubstoff-Kommlssion d€r Deutschen Fo$chuDgsgemein-
schaft, 2, Auflage, Wiesbaden 1067.

(s) Seule est visde la natidre colorante c early dye r identique d celle reprise sous l€s num€ros 918 Schultz et 97 b.F,G.
(.) Sous cette d€nomination a Cramel , sont vis6s des prodults de couleur brune plus ou moins acc€ntude, destin6s I la coloration. Cette d6nomination

ne conespond pas I l'expresion en lmgue allemande r Karamell r, pr laquelle on mtend le produit sucrd et aromatique provenant d'un chauffage
du sucre, et utilis6 en confserie et pltisserie.

ANNEXE II

L Mati0res colorantes pour la coloration dans la masse et en aurface

Extraits de graines
Perse

Orcanette, alcannine

Caramdline vig6tale

Erythrosine

Vert acide brillant BS (V
lissamine)

f 369 I (l 234) 1 f38 lExtrait des baies de divers Rhammus principale-
75 640 I lment infectorius, amygdqlina et saxatilis

r 382 I (I 240) | 140 lExtrait de la racine d'Alcanna tinctoria
75 620
75 530

836

(773)
45 430

(737)
44 090

Extrait de terre de Cassel, obtenu par traitement
spdcial de certaines tourbes et lignites

Sel disodique ou dipotassique de la tdtraiodofluor-
esciine ciu hydroxy tdtraiodio-carboxy phdnyl-
fluorone

Sel sodique du di-(p-dimithylamino-phinyl)
hydroxy-2 disulfo-3, O-naphtofuchsonimonium

pour ceftains usages seuleme[t
Bleu d'outremer (pourl
l'azurage des sucres) |

ff. Matidres colorantes

I 435 I (l 2e0)

| 77 007
lCombinaison d'aluminium de sodium, de silice
let de soufre

(r) et (t) Voir notes de I'annexe L

C
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ANNEXE III

CRITDRES DE PURETE

A. cRrrDREs DE PURETE c6NEnaux

Sauf ddrogation prdvue dans les critdres spdcifiques.ir la section B ci-dessous, les matidres
colorantes reprises l. l'annexe I doivent rdpondre aux crit0res de puretd suivants, les quantitds
et pourcentages dtant calculds sur le colorant pur.

L lmpwetis minirales

a) Elles ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg d'arsenic, plus de 20 mg/kg de plomb;

b) Eltes ne doivent pas contenir plus de f 00 mg/kg des matiEres suivantes, prises isoldment :

antimoine, cuir,'re, chrome, zinc, sulfate de baryum; ou plus de 200 mg/kg de l'ensemble de
ces produits;

c) Elles ne doivent contenir ni cadmium, ni mercure, ni sdldnium, ni tellure, ni thallium, ni. 
uranium, ni chromates, ni combinaisons solubles du baryum en quantitds ddtectables.

2. Imfurelis organigues

a) Elles ne doivent contenir ni betanaphtylamine, ni benzidine, ni amino-4-diphdnyle
(ou xdnylamine), ni leurs d6rivds;

b) Elles ne doivent pas contenir d'hydrocarbures aromatiques polycycliques;

c) Les matidres colorantes organiques de synthdse ne doivent pas contenir plus de 0,01 o/o

d'amines aromatiques libres;

d) Les matibres colorantes organiques de synthdse ne doivent pas contenir plus de 0,5 o/' d'e

produits intermddiaires de s)rnthdse autres que les amines aromatiques libres;

e) Les matitres colorantes organiques de synth€se ne doivent pas contenir plus de 4 lo de
colorants accessoires (isomdres, homologues, etc.) ;

/) Les matiEres cdlorantes organiques sulfondes ne doivent pas contenir plus de 0,2 o/o de
substances extractibles par l'dther dthylique.

B. CRITDRES DE PURETE SPECIFIQUES

101 - Lactoflavlne (Rtboflavine)

Lumifl,auine .' Prdparer comme suit du chloroforme ddpourvu d'dthanol : agiter doucement
mais soigneusement pendant 3 minutes 20 ml de chloroforme avec 20 ml d'eau et bien laisser
reposer. Soutirer la Couche chloroformique et recommencer I'op€ration deux fois avec 20 ml
chique fois. Finalement, fiItrer le chloroforme sur un papier filtre sec, bien agiter le fltrat
pendant 5 minutes avec 6 g de sulfate de sodium anhydre en poudre,. Iaisser reposer le
mdlange pendant deux heures puis ddcanJer ou filtrer le chloroforme limpide- Agiter-pendant
5 minut;, 2E mg de riboflavine avec l0 ml de chloroforme exempt d'dthanol, puis f,ltrer : la
coloration du fi*rat ne doit pas 6tre plus intense qug celle d'une solution aqueuse obtenue
en dtendant e 1.000 ml, 3 ml ile bichromate de potassium 0,1 N.

lO2 - Tartrazine

Produits insolubles dans l"eau I pas plus d'e 0,2 l''
Colorants accessoires ; pas plus de I o/o.

103 - Chrysoine S

Produits insolubles dans I'eau .' pas plus de 0,2 o/o-

104 - Jaune de qulnol6ine

Ptoduits insolubles dans I'eaw: pas plus d'e O,2 o/o'

E 105 - Jaune sollde

Produits'insol,ubles d,ans l'eau : pas plus de 0,2 o/o.

Coloranls accessoires .' pas plus d,e 3 o/o.

Amines aromatiques non sulfondes et aniline I pas plus de l0 mgikg.
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a) Diterminati,on de l'amine-2-azobenzine et de I'anine-tl-azobenzine :
Dissoudre 20,0 g de jaune solide dans 400 ml d'eau et ajouter 6 ml d'hydroxyde de sodium

. N. Agiter danS une ampoule h. ddcantation avec 4 portions successives de 50 ml de chloro-
benzdne, chaque fois pendant 5 minutes. Avec des portions successives de 400 ml d'hy-
droxyde de sodium 0,1 N, laver les extraits chlorobenzdniques rdunis jusqu'b ce que la
couche aqueuse supdrieure demeure incolore. Filtrer la. solution chlorobenzdnique sur
un papier filtre dpais plid et en mesurer l'extinction (Er) au spectrophotomdtre par.rapport
b celle du chlorobenzdne contenu dans des cuves d'dpaisseur appropride (dt), I 4f4 m pr,.

Calcul' :

Teneur en 2 et 4-aminoazobemz6ne (mg/kg) : ffiU
Note :

'iff/*' h.4t4 m* li:x: f ?::iliilf:B:#:fi 1'rni,L

On ne peut determiner la teneur en 4-aminoazobenzdne que jusqu'ir 90 o/o. La
mdthode suivante permet de sdparer les composds 2 et 4. R6duire 100 ml d'extrait chloro-
benzdnique d 20 ml environ par chauffage au bain-marie dans un courant d'air chaud.
Verser la solution concentrde sur une colonne d'alumine (de dimensions apprciprides).
Eluer au chlorobenzAne. Les premiers 100 ml d'iluat chlorobenzdnique contiennent le
2-aminoazobenz€ne; on procdde ensuite il l'dlution du composd Pala, an chlorobenzdne.
Etendre les deux solutions ir, 100 ml. Mesurer l'extinction du composd ortho d" 414 m p. (Er),
et celle du composd para b.376 m p (Ee).

t I ff/t"' 414 m p pour le 2-aminoazobenzdne : 39,2

" I ff/tt 3?6 m g, pour le 4-aminoazobenzene - ll0

Teneur "n 2-a irro 
"'obenzdne 

(me/ke) : -l' * to9
0,397 x dr

-feneur en 4-amitoazobenzdne (me/ke) : P' t 
to.o

I,lO x d,

b) Ditermi,natiou.d,e I'aniline r Agiter 75 ml du reste d'extrait chlorobenzdnique avec deux
portions successives de 50 ml d'acide chlorohydrique 0,5 N puis avec deux portions succes-
sives de 25 ml d'eau. Neutraliser les extraits aqueux rdunis avec une solution d'hydroxyde
de sodium i\ 30 %, puis acidifier avec l0 ml d'acide chlorohydrique 0,5 N.,Dissoudre dans
cette solution 1-2 g de bromure de potassium. Aprds refroidissement dans l'eau glacde,
ajouter environ 20 gouttes de nitrite de sodium 0,1 N et laisser reposer pendant l0 mn.
Iiliminer I'excds de nitrite par addition d'acide aminosulfonique. Verser la soluiion dans
environ 5 ml d'une solution de 3 l" de sel R (sel sodique de l'acide naphtol-2-sulfonique-
3;6) additionnde de l0 ml d'hydroxyde de sodium 2 N. Laisser reposer pendant 15 mn.
Acidifier la solution de colorant en prdsence de rouge congo ST (indicateur) jusqu'ir ce que
ce dernier vire au bleu et filtrer. Le colorant aminoazobenzdnique ne passe pas, Etendre le
filtrat i 200 ml, puis mesurer I'extinction ir,490 m pr., soit En.

Calcul':
E, x 266'I eneur en anllrne (mg/kg) ,,.n * an

u I ff/-t 490 m pr, pour l'aniline : 226

E 110 - Jaune oran!,6 S

Prod,uits insolubles dons l'eau; pas plus de A,2 o/o.

E lll - Orange GGN

Pyoduits insolubles d,ans I'eaw r pas plus de 0,2 o/o.

l2O - Cochenille et acide carminlque

Chromatographie sur papier.' avec une solution de 2 g de citrate trisodique dans 100 ml d'hy-
droxyde d'ammonium it 5 lo, la cochenille ne donne qu'une seule tache dans Ia zone alcaline,

122 - Azorubine

Produits insolubles dans I'eau.' pas plus de 0,2 a/".

Colorants accessoires.' pas plus de | 1".

E

E
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F, 123 - Amarante

Prod,uits insol,ubles dans I'eau.' pas plus d,e 0,2 o/o.

E 124 - Rouge cochenille A

Produits insolubl'es dans l'eau.' pas plus de 0,2 o/r.

D 125 - Ecarlate GN

Ptoduits insolubles dans I'eau.' pas plus de 0,2 o/o.

E 126 * Ponceau 6 R

Produits insolubles d,ans I'eau; pas plus de 0,2 o/o,

Colorants accessoires .' pas plus d,e 3 o/o,

E l3l 
- 

Bleu Patent6 V

Pyoduits insolubles dans l'eau.' pas plus d'e 0,5 lo.
Chrome (dvaluC en Cr) : pas plus de 20 mg/kg

Colorants accessoires.'pas plus de I o/o.

E 132 - Indigotine

Prod,uits insolubles ilans I'eau.' pas plus d,e 0,2 lo.
Colorants accessoires.' pas plus de L /o.

. Acide isatine sulfonique : pas plus de I o/o.

E 141 - Cornplexes cuivriques des chlorophylles et des chlorophyllines

Une solution it" 1 o/o de complexe cuivre-chlorophylle dans Ia tirdbenthine ne doit pas Gtre
. trouble et ne doit pas donner de ddpdt.

Cuiwe (Cv libre ionisable) : pas plus de 200 mg/kg.

E 151 - Noir brillant BN

Pvoduits insolubles dans I'eau.' pas plus d'e 0,2 o/o.

Colorants accessoires : pas plus de 16 o/o. (La pr6sence des colorants accessoires parmi lesquels
a dtd identifid le composd diacdtyld est indispensable pour obtenir la nuance exacte).

Prod,uits intermidiaires I pas plus de I lo.

E 152 - Noir 7984

Produits insolubles dans I'eau.' pas plus de 0,2 o/o.

Ptrotnb : pas plus cle l0 mg/kg
Arsenic; pas plus de 2 mg/kg

E 153 - Carbo mediclnalis ve$etaHs

Hyilrocarbures aromatiques supCrieurs.' dpuiser I g de noir de carbone par l0 g de cyclo-
hexane pur pendant deux heures. L'extrait ne doit prdsenter aucune coloration; en lumibre
ultra-violette, il ne doit pratiquement prdsenter aucune fluorescence; par dvaporation, il ne
doit pas laisser de r6sidu.

Pyoduits goudronneux.' faire bouillir 2 g de noir de carbone avec 20 ml d'hydroxyde de sodium
N, puis filtrer. Le fiItrat doit 6tre incolore.

E 160 a) - Alpha, Beta, Garnma CarotCne

Chromatographie : Par absorption sur alumine ou gel de silice, le Beta-Carotdne pur ne donne
qu une zone.

E f 60 b) - Bixine et Norblxlne (Rocou, Annatto)

Chromatographie :

a) Annatto.' Dissoudre dans le benzdne une quantitd suffrsante d'Annatto ou dtendre suffi-
samment une solution benzdnique d'Annatto pour obtenir une solution de m6me couleur
qu'une solution de bichromate de potassium d 0,I o/o. Verser 3 ml de la solution en haut
de la colonne d'alumine; dluer lentement. Laver la colonne trois fois au benz0ne. La
bixine est trds fortement absorbCe I la surface de I'alumine et forme une zone d'un rouge
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orangd brillant (diffdrence avec la croc6tine). Une zone d'un jaune tr0s pAle migre en
gdndral trds rapidement e, travers la colonne, meme avec de la bixine pure cristallisde.
La bixine n'est pas dluable au benzdne, 2r, l'dther de pdtrole, au chloroforme, I I'acCtone,
), I'ithanol, ni au mdthanol. Mais lldthanol et le mdthanol font virer la teinte de I'orangd au
jaune orang6.

' Rdaction d,e Carr-Price.' Chasser le benzbne de la colonne en lavant trois fois du chloroforme
prdalableJnent ddshydratd au moyen de carbonate de potassium. Aprds dlution du dernier
lavage chloroform6, ajouter en haut de Ia colonne 5 ml du riactif de Carr-Price. La zone de
bixine vire immddiatement au bleu-vert (difiirence avec la croc6tine).

b) Bixine.' Dissoudre I tr 2 mg de bixine cristallisde dans 20 ml de chloroforme. Ajouter 5 ml
de cette solution en haut de la colonne prdparde. Rincer Ia solution avec du chloroforme
prdalablement ddshydratd au moyen de carbonate de sodium et procdder conform6ment
aux indicatiors a) (Rdaction de Carr-Price).

c) Sotutions alcalines de norbdxi,ne.' l)ans une ampoule h. ddcantation de 50 ml, mettre 2 mI
d'une solution aqueuse d'Annatto. Ajouter une quantitd suffisante d'acide sulfurique 2 N
pour obtenir une rdaction fortement acide. La norbixine se sdpare sous forme de pr6cipitd
rouge. Ajouter 50 ml tle benzdne, puis agiter vigoureusement. Apr€s sdparation, jeter la
couche aqueuse et laver la solution benzdnique avec 100 ml d'eau jusqu'I disparition de Ia
rdaction acide. Centrifuger pendant l0 mn tr 2.500 tours/mn la solution (gdniralement dmul-
sifrde) de norbixine dans le benz0ne. Dicanter la solution limpide de norbixine et ddshy-
drater au moyen de sul{ate de sodium anhydre. Versdr 3 i 6 ml de cette solution en haut
de la colonne d'alumine. La norbixine forme, comme la bixine, une zone rouge-orang6 | Ia
surface de l'alumine. Traitde par les Cluats indiquds en a), elle se comporte comme la bixine
et donne aussi la rdaction de Carr-Price.

162 - Roup,e de betteraves, b6tanine

Chromatograpkie sur papier.' avec le butanol saturd d'acide chlorhydrique 2 N comme solvant
(chromatographie ascendante), la bdtanine donne une tache rouge unique avec une tralnde
brunAtre et faible.migration.

l7l - Bio:<yde de tltane

Substanaes solubles d.ans l'acid,e chtrorhydrique.'mettre en suspension 5 g de bioxyde de titane
"dans 100 ml d'acide chlorhydrique 0,5 N et chauffer 30 mn au bain-marie, en agitant de
temps ir autre. Filtrer sur creuset de Gooch dont le fond a dtd garni de trois couches - 

Ia
premidre d'amiante grossidre, la deuxidme de papier filtre rdduit en pulpe, la troisidme
d'amiante fine. Laver par 3 portions successives d'acide chlorhydrique 0,5 N de l0 mI cha-
cune. Evaporer le filtrant h siccitd dans une capsule de platine, puis chauffer au rouge
sombre jusqu'd. poids constant. Le poids du rdsidu ne doit pas ddpasser 0,0175 g.

Antimoine.' pas plus de I00 mg/kg

Zino : pas plus de 50 mg/kg
Baryum-composis solubles.' pas plus de 5 mg/kg

172 
- 

Hydroxydes et oxydes de fer

Sdl'Cnium.'pas plus de f mg/kg

Meycuye.' pas plus de I mg/kg

181 
- 

Terre d'ombre brtl6e

Oryd,es ile manganise compwtis sur I,a base de Mn" On ; pas plus de 8 o/o.

Matibres organiques inoomplltement brfilles .' faire bouillir 2 grammes de terre d'ombre brOlie
avec 30 mI d'une solution d'hydroxyde de potassium L 20 %, puis filtrer. Le frltrat doit 6tre
incolore.
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