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POURPRE, INDIGO, …   De la chimie dans les couleurs  

Philippe JAUSSAUD, Lyon I 
 
 
 
I Impériale pourpre  
- d’aimables mollusques : murex trunculus, murex brandaris et purpura haemastoma 
- Le pourpre est le symbole du pouvoir impérial. Mode lancée par Jules César. 
  Ptolémé fut tué par Caligula car la couleur pourpre de son manteau était plus belle que la sienne. 
- Tyre en Phénicie capitale de la pourpre. 
- monopole de la pourpre dans l’empire Byzantin. 
- 638 conquête arabe. 
 
Vers 1840, des sous produits de distillation de la houille 
- une chimie complexe 
- découverte de la mauvéine par Perkin 
- Auguste Willehm Hoffman 1812 – 1892 , réaction synthèse et dégradations. Les violets d’Offman. 
 
 
II L’alizarine : colorant extrait de la garance 
1/ Colorant à la racine : 1er colorant naturel dont on arrivait à faire la synthèse. Perkin, Graebe et 
Lieberman s’associent. 
On fait sourdre le colorant en le pressant. 
Connue chez les Perses, les Grecs. Elle est originaire d’Asie. 
Au Moyen-Age la garance prospère en France et chez les Musulmans. 
16ème s. disparition de la culture. 
1756 réintroduction dans le comtat du Venaissin et en Alsace. 
1835 Louis-Philippe demande de teindre en garance les pantalons des fantassins de l‘armée française 
(tableau du Fifre de Manet), en 1915 on l’abandonne pour le bleu horizon. 
1826 Pierre Robiquet, pharmacien extrait sous forme cristalisée l’alizarine plus d’autres colorants. 
En 1835 il propose une formule brute. Il isole la codéïne et la caféine. 
 
2/  C’est la mort d’une culture et l’essor d’une industrie. 
Le colorant de synthèse arrive sur le marché beaucoup moins cher. 70 000 tonnes de racines extraites, 
c’est la catastrophe. La vigne devient alors la culture de substitution. 
L’Allemagne devient pays leader en colorant de synthèse et le restera. 
 
III L’indigo 
Le bleu indigo ou le « bleu des Indes » ; des manuscrits en sanskrit datent de plusieurs millénaires 
avant JC. 
1/ Du pastel aux jeans 
Culture prospère en Europe Occidentale : le pastel avant tout. 
Cultures dans le triangle formé par Albi, Toulouse, Carcassonne. Le pays de cocagne. 
16- 17ème décrets protectionnistes pour limiter l’entrée de l’indigo des Indes. Les tentatives avortent.  
Les Hollandais importent. Les anglais fabriquent l’indigo. 
 
Couleur des tenues des soldats du Western. 
Bleu de Nîmes, blue denim. En 1850, Levistrauss à 20 ans il importe ce tissu à San Francisco. 
Bleu de Gênes : industrie d’indigo, bleu de jean et les vêtements des chinois de Mao Tsétoung. 
 
 



 
 
 
 
2/ Le noble et la firme 
L’acide picrique est issu de l’indigo (avec l’acide citrique). 
1855 Henry Edward Schunck découvre l’indigotine. 
1878 Adolf Von Baeyer 1ère synthèse. En1883 il établit la structure exacte. 
BASF et Hoescht demandent à Caro de réaliser la synthèse industrielle. 
Grande analogie avec la structure du pourpre 
BASF principal fabriquant de l’indigo (40 % soit 800 millions de jeans) 
L’indigo est supplanté car il passe au lavage. 
 
 
IV La chlorophylle 
Transformation de la molécule initiale pour les teintures naturelles.  
Métabolique secondaire : dans les feuilles des arbres, …l’écochimie : envoi de signaux 
Chlorophylle : histoire de ce colorant naturel 
 
1/ botanique et analyse 
L’histoire chimique commence au 18ème s. avec le botaniste Jean Sennebier 
Pelletier et Caventon pharmaciens en 1848 
Le vert des feuilles = chorophylle 
Entre 1900–1904 le botaniste TSWETT(en Russe veut dire couleur) et Mikhaïl Semionovitch 
(Genevois, père d’origine russe) inventent la chromatographie. 
Ils concluent : pigment de la carotène, + ?, chlorophylle Alpha et Béta.  
La découverte sera attaquée par le chimiste Willstatter prix nobel en 1915 et par Marchleswski. 
Tswett sera chassé par les Nazis. 
Arthur Stoll 
 
2/ Sang rouge, sang vert 
Parenté structurale entre le sang et la chorophylle 
Léon Marchlewski. 
En 1828-1830, Hans Fischer fait la synthèse de la linine  
La chromatographie va être redécouverte des les années 30. Aujourd’hui c‘est une technique fondamentale 
de tous les laboratoires. 
Synthèse de Robert Burns Woodward prix nobel de chimie en 1960 
 
 
A LIRE 
- Guide des teintures naturelles. Delachaux et Nestlé.  
   Réedité « le monde des teintures naturelles » éditeur Masson 
- Jules Romain : les hommes de bonne volonté : les créateurs 
- Geoges Duhamel : vie et aventures de Salavin 
 
Toutes ces découvertes sont bien souvent le fruit du hasard, l’homme y met toute sa passion et 
parfois au risque de sa vie. 
 
 



 
QUESTIONS : 
- Cochenille : on extrait une partie 
- prédominence de l’Allemagne sur l’Occident pour les colorants jusqu’en 1914. 
- Recherche sur les couleurs des ailes de papillons 
- La molécule de chlorophylle se trouve dans des corpuscules de toutes les parties vertes. 
Tout ce qui est vert est chorophylle.  
Test : feuille dans gel de silice + eau dans burette = séparation des couleurs : coloration 
orange et verte 
- Lichens 
- Les algues ont des pigments propres. Bleu : ? , rouge : les rodoficées, les brunes : fucus 
(Bretagne) les féoficées, les vertes : les euroficées. 
Les plantes cryptogames se dit des plantes pluricellulaires lorsqu’elles n’ont ni fleurs ,ni 
fruits, ni graines : les thallophytes (algues et champignons) , les bryophites (mousses) et les 
ptéridophytes (fougères et prêles) 
- Recherche de la stabilité des couleurs. 
 
Rencontre avec Agnès GUYENNON 
Agnès_ops@hotmail.com 
Contacter l’ONF 
                 M. Viera Idéal color à Vaulx en Velin 
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