Afssa – Saisine n° 2002-SA-0017
Maisons-Alfort, le 23 juillet 2002

AVIS
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
relatif à l’emploi du colorant polymérique PC Yellow 850 utilisé à la dose
maximale de 1000 ppm pour la coloration du polypropylène destiné à entrer
au contact des denrées alimentaires à l’exception de l’eau

L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a été saisie le 25 janvier
2002 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes d’une demande d’avis sur l’autorisation d’emploi du colorant polymérique PC
Yellow 850 utilisé à la dose maximale de 1000 ppm pour la coloration du polypropylène
destiné à entrer en contact des denrées alimentaires à l’exception de l’eau.
Après consultation du Comité d'experts spécialisé « Matériaux au contact des denrées
alimentaires » réuni le 18 juin 2002, l'Afssa rend l'avis suivant :
-

Considérant que la dose d’emploi du colorant utilisé dans le polypropylène est de
1000 ppm ;
Considérant que ce matériau est destiné à entrer au contact des aliments gras,
acides et contenant un maximum de 10 % d’alcool, à température ambiante ;
Considérant que le colorant présente une pureté de 98 % et que le pourcentage
en impuretés telles que les métaux lourds est conforme aux critères de pureté ;
Considérant que les essais de migration ont été réalisés dans les simulants :
acide acétique à 3 %, éthanol à 10 % et huile d’olive, pendant 10 jours à 40 °C ce
qui répond à l’utilisation du matériau ;
Considérant que la migration du colorant est de 0.038 mg/6 dm2 pour l’huile
d’olive, de 0,037 mg/6 dm2 pour l’éthanol et de 0.029 mg/6 dm2 pour l’acide
acétique ;
Considérant que les données toxicologiques sont recevables ;
Considérant que ces mêmes données toxicologiques démontrent l’absence de
potentiel génotoxique ;
Considérant que la température de décomposition du colorant est de 378 °C,
température supérieure à celle de mise en œuvre du polypropylène (210 °C),

L’Afssa considère que l’emploi du colorant PC Yellow 850 à la concentration maximale de
1000 ppm dans le polypropylène et dans les conditions d’utilisation précisées ci-dessus ne
présente pas de risque sanitaire.
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