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I. LES COLORANTS DANS LES BOISSONS. 

 
Afin de rendre les aliments  plus appétissants et les boissons plus agréables à la vue, les industriels ajoutent des colorants. 
Leur usage dans l’alimentation est réglementé. Chaque colorant est affecté d’un numéro appartenant à la série E100, qui 
doit être obligatoirement noté sur l’étiquette d’emballage. 
Exemples : 

 

Beaucoup de colorants sont constitués de plusieurs composants appelés pigments. On peut séparer ces différents pigments 

par chromatographie. 
 
II. LA CHROMATOGRAPHIE.  

 
1) Préparation de la bande de papier à chromatographie. 

 
Sur une bande de papier de 8 cm x 4 cm, tracez un trait au crayon de papier à 2 cm du bas, puis un autre trait pointillé situé à 1 
cm au-dessus du premier (fig. 1). A l’aide d’un cure-dent, déposez sur le trait pointillé une goutte de chacun des colorants 
jaune, rouge et vert (fig. 2). Séchez la feuille de papier (il faut attendre au moins 5 minutes !). 

2) Préparation du récipient. 
 

Versez environ 2 cm d’éluant (eau) dans le récipient. Plongez la bande de papier dans le récipient de telle façon à ce que 
l’eau ne dépasse pas le niveau du premier trait. Maintenez la feuille à l’aide d’une tige en bois (fig. 3). 

 
 
3) Qu’observez-vous au bout de quelques secondes ? On observe que le papier absorbe l'eau qui monte alors peu à peu. 
 
4) Attendez plusieurs minutes afin que l’eau traverse les taches de colorants. 

 
5) Que pouvez-vous dire en observant les taches de couleur jaune et rouge ? La couleur jaune monte et reste de la même 

forme alors que la couleur rouge s'étire en longueur.  
 
6) Qu’est-il arrivé à la tache verte ? La tache verte s'est décomposée en deux taches : une bleue et une jaune. 

 
7) Que remarquez-vous pour les taches jaunes ? Les taches jaunes montent à la même hauteur. 
 
8) Conclusion : la chromatographie est une méthode de séparation des colorants dans un mélange homogène. 
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CODE COULEUR NOM 
E102 JAUNE TARTRAZINE 
E120 ROUGE COCHENILLE 
E131 BLEU BLEU PATENTE 
E140 VERT CHLOROPHYLLES 


