
 03-Matières colorées  Thème I - Observer 

 

Activité documentaire : 

Pigments et colorants 
 

Document source : SagaScience – Chimie et beauté (CNRS)  

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/indexFLASH.html 

La différence entre colorants, teintures et pigments n’est pas toujours évidente. On définit le plus 

souvent une substance colorante par sa capacité à absorber les rayonnements lumineux dans  

le spectre visible de la lumière.  

Certains affirmeront que parmi les colorants, on distingue les pigments et les teintures, d’autres ne 

feront pas de distinctions entre colorants et teintures. 

Les pigments sont généralement insolubles. Ils se fixent à la surface de l’objet. Après les avoir finement 

broyés, on les mélange généralement à un liant plus ou moins fluide pour obtenir des fards, peintures, 

enduits, encres… 

Au contraire des pigments, les teintures sont absorbées par le support et s’unissent chimiquement  

aux molécules qu’elles colorent. Ainsi, elles se mélangent à la couleur initiale. Par exemple, un tissu 

bleu plongé dans un bain de teinture jaune deviendra vert par combinaison du bleu et du jaune. 

L’analyse des pigments anciens permet de retracer leur utilisation au cours du temps (voir vidéo n°1). 

Plusieurs instruments sont au service du chercheur pour lui permettre de retrouver la composition 

chimique d’un pigment.  

Avec W.H. Perkin, le XIX
e
 siècle a vu naître la mauvéine et avec elle les colorants de synthèse  

(voir vidéo n°2). Ces colorants bon marché et faciles à industrialiser ont très rapidement remplacé  

les teintures naturelles comme la garance ou le pastel utilisées jusqu’à présent (voir vidéo n°3). 

Malgré la beauté de leur couleur, les pigments et colorants ne peuvent pas toujours être utilisés  

en cosmétique. De nos jours, de nombreux tests sont effectués pour déterminer la toxicité  

d’un pigment. Cela n’en a pas toujours été ainsi. On retrouve de nombreux cosmétiques contenant  

des produits toxiques au cours des siècles. Le blanc de céruse, très utilisé pour blanchir la peau entre  

le XVI
e
 et le XVIII

e
 siècle est un composé à base de plomb, nocif pour la santé. 

Vidéos  

n°1 : Pigments de la préhistoire 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/videos/coul_29.html 

n°2 : Du goudron à la mauvéïne 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/videos/coul_1.html  

n°3 : Teintures naturelles 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/videos/coul_31.html  



 

 

 

 

Questions :  

1. Qu'est-ce que le spectre visible de la lumière ? 

2. Par quel verbe peut-on remplacer l'expression "s’unissent chimiquement aux molécules 

qu’elles colorent" ? 

3. Préciser les distinctions pouvant être faites entre "pigment" et "colorant ou teinture". 

Vidéo n°1 : 

4. Quels sont les 5 principaux pigments de la préhistoire ? Préciser la couleur de chacun.  

5. Leur origine est-elle uniquement minérale ? Préciser. 

6. "L'ocre rouge est teinté par un oxyde de fer." Quelle observation courante permet  

de comprendre le rôle de l'oxyde de fer sur la couleur d'un minéral ? 

7. Quelle est l'origine du fusain ? 

Vidéo n°3 : 

8. Préciser l'origine végétale ou animale des couleurs jaune, rouge, bleue, pourpre. 

9. Quel est le rôle d'un "mordant" ? 

Vidéo n°2 : 

10. Quel est le colorant de synthèse obtenu par W.H. Perkin ? 

11. Avec quel solvant obtient-il la solution mauve ? 

12. Quelle espèce chimique cherchait-il à synthétiser initialement ? 

13. Disposer du nombre d'atomes identique à celui de la molécule souhaitée suffit-il  

à obtenir la même molécule ?  

14. Comment appelle-t-on des molécules différentes possédant les mêmes types et nombres 

d'atomes ? 

15. Quels sont les principaux inconvénients des colorants naturels qui seront contournés par  

la chimie de synthèse ? 


