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Le CRITT Horticole (Centre Régional d’Innovation et de Transfert 
de Technologie) poursuit depuis 15 ans un programme unique en 
Europe sur l’utilisation de colorants et pigments végétaux pour 
l’Industrie.
Ce programme englobant l’identification et la sélection des espèces 
tinctoriales, leur mise en culture à grande échelle, la mise au point 
des méthodes d’extraction spécifiques des principes colorants 
ainsi que le développement de nombreuses applications, permet 
au CRITT Horticole d’être le centre technique de référence pour 
la coloration végétale de divers produits industriels. 

Avec son partenaire privilégié, Couleurs de Plantes®, société 
commerciale essaimée des résultats des travaux du CRITT, celui-ci 
dispose d’une large gamme de couleurs végétales constituée 
d’une vingtaine de colorants hydrosolubles et d’une quinzaine 
de pigments (= matières colorantes insolubles) permettant de 
répondre à la demande des industriels de la Cosmétique, du 
Textile, de la Peinture… et aujourd’hui des Matériaux Plastiques.

Une filière de production unique de colorants 
et de pigments végétaux



Les colorants et pigments végétaux sont produits en France, selon 
des procédés respectueux de l’environnement, intégrant une 
démarche d’éco-conception:

• Matières premières d’origine naturelle et renouvelable
(ressources végétales)
• Cultures en région Poitou-Charentes pour la plupart des plantes, 
avec des approvisionnements sélectionnés
• Espèces peu exigeantes en eau et en soins, parcours et techniques 
de cultures raisonnés
• Procédés et sous-traitants respectueux de l’environnement
(site certifié ISO 14001, solvants d’extraction d’origine naturelle
et renouvelable, recyclés à plus de 75 %, ingrédients de
production sélectionnés, séchage à faible coût énergétique)
• Politique environnementale et gestion des effluents (réduction
des consommations, traitements biologiques, valorisation des
sous-produits). 

Parmi les plantes mises en culture, la garance et le réséda sont 
deux piliers traditionnels de l’histoire des colorants. Des espèces 
un peu moins exploitées, comme le genêt des teinturiers ou 
moins connues encore, comme le cosmos orange, le sorgho ou le 
coréopsis, se révèlent d’excellentes plantes tinctoriales.
 

cculture de Sorgho

L’éco-conception, au service 
de l’éco-innovation



coréopsis

En 2014, le CRITT Horticole s’intéresse à la coloration végétale des 
matériaux plastiques d’origine pétrolière ou biosourcés, dans le 
cadre d’un projet financé par les fonds européens FEDER.  
Ce projet, baptisé VEGEPIGMENT, a été bâti en collaboration 
avec différents industriels, des laboratoires de Recherche et des 
établissements d’enseignement.  

Les pigments végétaux ont été incorporés dans différents 
mélanges-maîtres de polymères plastiques issus de la pétrochimie 
ou biosourcés (PE, PP, PLA/amidon de pomme de terre & maïs 
et PLA/fibres bois). Ces nouveaux pigments se sont révélés 
parfaitement adaptés aux techniques d’élaboration de plastiques  
par injection tout en présentant une coloration homogène.
D’autre part, les tests et essais menés sur les polymères colorés 
ont montré :
- Une très bonne stabilité aux différentes températures étudiées 
(de -18°C à +50°C) sur 1 an d’observation.
- Des stabilités lumière bonnes dans les matériaux biosourcés, et 
très bonnes dans les PP et PE aprés 72 heures  de SUNTEST (NF-
ISO 105B02). 
- Une grande richesse de gamme de couleurs qu’illustre la 
réalisation des deux nuanciers suivants.

Les pigments végétaux pour les matériaux 
plastiques: le projet VEGEPIGMENT

mélanges-maîtres



coréopsis

En collaboration avec l’Atelier 3D couleur,  cabinet de design-couleur 
spécialisé en études de coloration et création de nuanciers pour 
l’industrie, le CRITT Horticole a élaboré un nuancier de présentation des 
couleurs végétales sur Polyéthylène (PE) à partir de différents mélanges 
de pigments végétaux, selon les trois principes fondamentaux que sont 
la couleur, la saturation et la pureté. 
Cet outil de visualisation, réorganisé sous la forme d’un nuancier de 
présentation, permet immédiatement à chaque interlocuteur de saisir 
la richesse de la gamme des teintes (non exhaustive) offertes par la 
coloration végétale.

Réalisation d’une gamme chromatique sur PE

recherches du Laboratoire



Le CRITT Horticole s’est associé à  l’Atelier 3D couleur et IQAP 
Masterbatch, une société productrice de mélanges-maîtres couleur 
pour l’industrie du plastique, dans le cadre d’un projet appelé «biobatch».  
L’objectif de ce projet, initié en 2011 par ces deux partenaires, étant 
la mise au point de la première gamme de mélange-maîtres 100% 
naturels pour les (bio)plastiques. 
 
biobatch est un nouveau mélange-maître, produit à partir de fécule de 
pomme de terre et d’amidon de mais, et coloré à l’aide de pigments 
naturels pour les (bio)plastiques. Démarche simple, naturelle et 
écologique, biobatch est déposée à l’I.N.P.I. depuis l’été 2010, afin de 
protéger un concept unique, innovant et créatif.

Douze couleurs végétales nouvelles ont été mises au point pour cette 
gamme biobatch, chaque couleur portant naturellement le nom des 
végétaux qui les inspirent.

Réalisation d’une gamme chromatique sur matrice 
biosourcée :   ®

  

Brun châtaignier Gris cendre

Pourpre sumac      Noir charbon 

Rouge paprika

Bleu gentianeOrange safran

Bleu gaude

Jaune senné Vert mousse 

Jaune curcuma Vert lichen 

®

culture de Cosmos orange



Les pigments végétaux étudiés dans ce projet présentent des critères 
de pureté élevés conformes aux règlementations cosmétiques et 
emballages alimentaires (Règlement (UE) n°10/2011). 

Dans le cadre du projet VEGEPIGMENT, le CRITT Horticole a réalisé 
des analyses de migration globale sur polypropylènes élaborés à 
partir de cinq pigments végétaux (Indigo, Garance, Réséda, Quebracho, 
Cochenille). Les essais de migration globale ont été effectués par le 
laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, selon les Normes NF EN 
1186 (parties 1, 2 et 3). 

Focus sur les pigments végétaux pour les 
emballages alimentaires

 culture de Réséda

Les essais ont été réalisés à une température de contact de 40°C 
pendant 10 jours, dans les simulants suivants : Ethanol 10% (A), 
acide acétique 3% (B) et huile végétale (D2). 
Pour l’ensemble des polypropylènes analysés, la valeur de 
migration globale est apparue conforme à la règlementation en 
vigueur (inférieure à 10 mg/dm2), dans les conditions de ce test.

Une analyse de migration visible, selon la Résolution du Conseil 
de l’Europe AP (89) a été réalisée.
Aucun transfert de couleur n’a été observé vers les 4 simulants 
testés (eau distillée, acide acétique 3%, éthanol 10% et huile 
végétale) lors d’une mise en contact pendant 5 heures à 50°C. 

L’absence de flaveur atypique des polypropylènes colorés a été 
validée en interne lors de tests organoleptiques, après mise en 
contact de ces matériaux avec de l’eau de source pendant 
1 semaine (Tests inspirés de la Norme NF EN 1230-2). 



Aujourd’hui, les cosmétiques et les textiles sont les deux principaux 
secteurs industriels présentant un fort potentiel de développement 
et s’intéressant à des produits colorés de façon naturelle, par le 
pouvoir des plantes tinctoriales. Mais rêvons… et ce n’est plus 
qu’une supposition désormais. Ne pourrait-on pas imaginer qu’une 
marque dont le positionnement et la communication sont en rapport 
avec l’environnement puisse avoir recours à des colorations de (bio)
plastiques totalement naturelles pour présenter, contenir, protéger, 
valoriser des produits et promouvoir son image éco-consciente... 
Est-ce vraiment une utopie de l’imaginer ou de le concevoir ? 
Ou tout simplement, une vision d’avenir...

Et si demain vos plastiques étaient colorés avec 
des pigments végétaux ?

matières bio-sourcées
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