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ISAl18 : Colorants interdits 
Description : Le pourcentage d’échantillons contrôlés par rapport aux colorants interdits, et qui ont 
été jugés conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 246 100% absence 
          2007 228 100% absence 
Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de la présence de colorants interdits dans diverses 
denrées alimentaires. La présence de colorants interdits peut entraîner une exposition accrue et avoir 
des répercussions sur la sécurité alimentaire. Une hausse de cet indicateur, autrement dit une 
augmentation du pourcentage d’échantillons conformes, témoigne par conséquent d’une amélioration 
de la sécurité alimentaire.   
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Importations 
Matrice : Diverses denrées alimentaires 
Catégorie : Contrôle - Importation 
Justification du choix de l’indicateur : L’utilisation d’un certain nombre de colorants est interdite en 
raison de la toxicité de ces substances. Les colorants interdits qui sont recherchés et retrouvés 
varient fortement d’une année à l’autre. La recherche d’un colorant interdit se déroule souvent à la 
suite d’une notification via le Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux (RASFF) et/ou à la suite d’un incident. Cet indicateur englobe dès lors tous les 
colorants interdits, sans davantage de spécification. 
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : additifs interdits (colorants). 
Informations supplémentaires : Le rouge soudan I, II, III et IV sont des colorants azo synthétiques, 
susceptibles, après ingestion orale, de se diviser dans l’organisme en amines, qui sont cancérogènes 
(catégorie 2). Le rouge para est très similaire au Soudan I d’un point de vue chimique. La rhodamine 
B est un colorant rouge à violet, synthétique et fluorescent qui est éventuellement cancérogène 
(catégorie 3 : la cancérogénicité pour l’homme ne peut être classifiée).  
Cadre légal :  

1. Arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les 
denrées alimentaires. 

2. Règlement (EU) N° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 
relatif aux additifs alimentaires. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques: Les échantillons sont prélevés dans le secteur de la distribution et au niveau des 
importations.  
 
Par colorants interdits, on entend les colorants qui ne sont autorisés dans aucune denrée alimentaire. 
Les colorants dont l’utilisation n’est autorisée que dans un nombre limité d’aliments en raison du 
dépassement de la DJA (dose journalière acceptable) et est interdite dans les autres denrées 
alimentaires ne sont pas englobés dans les colorants interdits.   
 
Les analyses des colorants interdits sont considérées comme indépendantes. En d’autres termes, on 
calcule la somme du nombre d’échantillons analysés pour les différents colorants interdits. 
 
Les résultats pour 2007 sont incomplets.  
Commentaire sur les résultats : En 2007, 187 échantillons de poudre de piment et de curry, de 
curcuma et d’huile de palme ont été analysés par rapport au colorant interdit rouge soudan et 41 
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échantillons de curcuma, de poudre de curry et de poudre de paprika ont été analysés par rapport au 
rouge para. Par ailleurs, des analyses ont également été réalisées en 2007 par rapport au colorant 
orange II. 
En 2008, 114 échantillons de poudre de piment et de curry, de curcuma et d’huile de palme ont été 
analysés par rapport au rouge soudan I, II, III, IV. Pour 44 de ces échantillons, des analyses ont été 
réalisées par rapport aux colorants interdits rouge para, orange II et rhodamine B. 
 


