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T.P- cours de Chimie n°2                    EXTRACTION ET SEPARATION DE COLORANTS 

  
Objectifs : 

− Optimiser, par le choix de l’éluant (nature et concentration), la séparation des constituants d'un mélange de deux 
colorants, en utilisant la technique de chromatographie de partage sur papier. 

− Exploiter des chromatogrammes. 
− Réaliser une chromatographie sur colonne. 
− Extraire et séparer différents colorants du paprika. 

 
Les colorants sont partout présents, notamment dans le domaine alimentaire. Ils peuvent être d’origine naturelle comme 
les colorants contenus dans le paprika (épice cultivée en Hongrie) ou d’origine synthétique comme le colorant alimentaire 
vert que nous utiliserons pendant la séance. 
 
1. Principe de la chromatographie. 

� Le mot chromatographie vient du grec Khrôma qui signifie couleur. En effet, à l’origine, cette technique servait à 
séparer des espèces chimiques végétales colorées (pigments) contenues dans un mélange. La 
chromatographie est une méthode physique de séparation basée sur les différences d’affinité des espèces à 
analyser à l’égard de deux phases, l’une stationnaire ou fixe, l’autre mobile. Elle permet d’identifier ou de 
séparer tout type d’espèces chimiques contenues dans un mélange homogène (gazeux ou liquide). 

� Lorsqu’on réalise une chromatographie, que ce soit sur papier, sur couche mince (C.C.M.) ou sur colonne, il faut 
donc préciser :  

− le support ou phase stationnaire ou 
fixe ; 

− l’éluant ou phase mobile ; 
− et la technique de révélation si les 

espèces chimiques étudiées sont 
incolores. 

� Dans la chromatographie sur papier 
proposée ici, la phase fixe est formée par 
l’eau adsorbée par les molécules de cellulose 
du papier Whatman et la phase mobile est un liquide, l’éluant. C’est une chromatographie de partage qui repose 
sur la différence de solubilité des espèces dans les deux solvants. Si une espèce est plus soluble dans la phase 
mobile, l’éluant, elle se déplace plus rapidement qu’une espèce qui l’est moins et inversement. La polarité des 
phases est un autre paramètre qui agit sur la progression de l’espèce. 
La chromatographie sur papier est particulièrement adaptée à l’analyse des composés très polaires : acides 
aminés, sucres, composés polyfonctionnels.  

� Les chromatographies sur couche mince et sur colonne 
sont des chromatographies d’adsorption où la phase 
stationnaire est un solide, il s’agit par exemple de silice ou 
d’alumine traitée et la phase mobile un liquide. La 
séparation est basée sur l’adsorption sélective des 
espèces à la surface du solide. L’éluant migre à travers la 
phase stationnaire par capillarité. 

� Exploitation d’un chromatogramme. À une tache d’un 
chromatogramme correspond une seule espèce chimique. 
Pour caractérisée cette espèce sur le chromatogramme on 
utilise la notion de rapport frontal, noté RF. Par exemple 
pour l’espèce E2 du chromatogramme ci-contre, il est 

définit par la relation : ( )
H
h

ER 2
2F = . C’est un nombre sans 

unité. 
 

2. La chromatographie sur papier de colorants alimentaires. 
2.1. Réalisation de chromatographies avec différents éluants. 

� Mode opératoire. 
− Préparer deux cuves à chromatographie en choisissant deux éluants parmi la liste page suivante. 

Pour cela verser un demi-centimètre d’éluant puis mettre le couvercle. 
− Préparer deux chromatogrammes (en papier filtre) et déposer les colorants (jaune de tartrazine et 

bleu patenté) sur chacune des feuilles de papier. Réaliser les dépôts en laissant 2 cm entre les 
dépôts et le premier dépôt et le bord du papier (les taches ont tendance à s’étendre beaucoup plus 
qu’en chromatographie sur couche mince) ; sécher et faire une seconde application, puis sécher à 
nouveau. 

Cuve à chromatographie 
saturée en vapeurs d’éluant 

L A E S

Ligne de dépôt 

Phase fixe 

Éluant constituant la phase mobile 

Dépôts des mélanges 

E1 

Chromatogramme 

E2 

H  

2h  

Front de l’éluant 

Ligne dépôt 
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 − Donner au papier une forme cylindrique de diamètre inférieur à celui du diamètre intérieur de la 

cuve en attachant les bords opposés avec des agrafes : il ne faut pas que les deux bords du 
chromatogramme soient en contact et que le chromatogramme touche la paroi de la cuve. 

− Réaliser l’élution, puis  sécher le chromatogramme. 
 

Éluant Composition 

1 Eau pure 

2 Éthanol à 95° 

3 Éthanol / eau dans le rapport 50 / 50 en volume 

4 Eau salée à 20 g.L-1 

5 Eau salée à 100 g.L-1 
 

� Questions. 
Le sirop de menthe contient du bleu patenté V, E 131, généralement fourni sous la forme de sel calcique 
et du jaune de tartrazine, E 102, généralement fourni sous forme de sel trisodique. 

 
Jaune de tartrazine (E102) Bleu patenté V (E131) 

Na+, -O3S

N N

N
NHO

SO3
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C2H5
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1. En vous aidant des résultats obtenus en chromatographie sur papier de tous les groupes conclure sur 
les solubilités comparées des deux colorants selon la nature de l’éluant. 

2. Quel est donc l’éluant adapté pour analyser les colorants présents dans le sirop de menthe ? 
3. Au vu des formules chimiques, expliquer pourquoi le jaune de tartrazine est moins soluble dans 

l’éthanol que le bleu patenté. 
4. Le rapport frontal d'une espèce dépend-il de l'éluant ?  

 
2.2. Réalisation de la chromatographie du colorant contenu dans le sirop de menthe. 

 
� En vous aidant de la partie précédente réaliser la chromatographie du colorant vert contenu dans le sirop 

de menthe, sans oublier de mettre les colorants de référence. 
� Exploiter le chromatogramme obtenu, à l’aide des rapports frontaux des différentes espèces. 

 
3. La chromatographie sur colonne du sirop de menthe. 

 
Dans la partie précédente nous avons identifié les colorants présents dans un sirop de menthe et nous désirons 
maintenant les séparer. 
 
� Préparation de la colonne. 

− Introduire un peu de coton dans la pipette pasteur. 
− La remplir au deux tiers de gel de silice. Tapoter au fur et à mesure pour 

tasser. 
− Placer un peu de coton sur la silice. 

 
� Réalisation de la chromatographie. 

− Placer un premier tube à essais (n°1) sous la pipette. 
− Remplir la pipette d’éluant (eau) jusqu’à ce qu’il coule. 
− À l'aide d'une pipette compte-gouttes, déposer 3 à 4 gouttes de sirop de 

menthe sur le haut de la colonne. 
− Surveiller le niveau de l'éluant au-dessus de la colonne. 
− Procéder à l’élution, sans dessécher la colonne, en ajoutant 

régulièrement de l’éluant par le haut de la colonne. Observer la colonne 
pendant l'élution. 

− Recueillir dans un deuxième tube à essais (n°2) le colorant jaune. 
− Remplacer l'eau par de l'alcool à 95° (ou éthanol) lorsque le premier colorant est extrait.  
− Récupérer la phase transitoire dans le premier tube à essais. 
− Recueillir le deuxième colorant dans un troisième tube à essais (n°3). 

Pipette pasteur 

Morceau de coton 

Morceau de coton 

Gel de silice 

Chromatographie 
sur colonne 
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� Exploitation. 
− Quelles sont les teintes des différentes solutions recueillies ? 
− Mélanger les tubes n°2 et n°3. Qu’obtient-on ? 

 
4. Extraction et séparation des colorants du paprika. 

4.1. Extraction des colorants. 
� Dans un tube à essais, introduire 3 mL d'un mélange contenant un volume d’éthanol pour 9 volumes 

d’éther de pétrole. 
� Ajouter une pointe de spatule de paprika. Fermer le tube avec un bouchon, puis agiter. 
� Noter la teinte de la solution obtenue. 
 

4.2. Analyse des colorants. 
� Tracer au crayon à papier un trait léger à environ 1 cm du bord inférieur d’une plaque de CCM et placer 

un point au centre de cette ligne de dépôt. 
� À l'aide d'un pique en bois, faire une dizaine de dépôts d'extrait de paprika en séchant tous les trois 

dépôts. 
� Introduire la plaque dans la cuve à chromatographie placée au bureau. L’éluant utilisé est un mélange 

contenant un volume d’éthanol pour 9 volumes d’éther de pétrole. 
� Refermer la cuve et laisser évoluer. 
� Retirer la plaque lorsque le front du solvant est à 1 cm du haut. 
� Observer le chromatogramme et repérer les différentes tâches colorées. 

 
4.3. Exploitation. 

 
1. Combien de pigments ont-ils été séparés par cette méthode ? Préciser leur couleur. 
2. Quels sont les points communs et les différences entre une CCM et une chromatographie sur colonne. 
3. Existe-t-il des pigments prépondérants ? 
4. Faire un schéma de ce que l’on pourrait observer si on réalisait une chromatographie sur colonne de la 

solution issue du paprika. 
5. Une des taches orange correspond à la capsorbine 

(voir schéma ci-contre). 
6. Quelles fonctions reconnaissez-vous dans cette 

molécule ? Quelle est la formule brute de ce 
composé ? 

 
 
5. Relation entre couleur et structure chimique des colorants. 

 
� La structure de base d’une molécule de colorant est appelée « chromophore », mot d’origine grecque qui signifie 

« porteur de couleur ». 
� En comparant les points communs des structures chimiques des trois colorants donnés dans les parties 

précédentes, trouver l’origine de leur couleur. 
� Voici  les spectres d’absorption des colorants du sirop de menthe et d’un sirop de menthe. 
 

 SSppeeccttrree  dd’’aabbssoorrppttiioonn  dduu  bblleeuu  ppaatteennttéé  VV  
11  mmgg  ppoouurr  110000  mmLL  eeaauu  

 

 

 SSppeeccttrree  dd’’aabbssoorrppttiioonn  dduu  jjaauunnee  ddee  ttaarrttrraazziinnee  
22  mmgg  ppoouurr  110000  mmLL  eeaauu  

 

 SSppeeccttrree  dd’’aabbssoorrppttiioonn  dduu  ssiirroopp  ddee  mmeenntthhee  
BBeellllee  FFrraannccee®®  ddiilluuéé  1100  ffooiiss  

 

 
− Peut-on réaliser un dosage par étalonnage d’une solution de bleu patenté V ? De jaune de tartrazine ? 

Choisir les longueurs d’onde. 
− Au vu des spectres d’absorption, est-il possible de déterminer les concentrations des deux espèces 

contenues dans le sirop de menthe ? 
− Peut-on réaliser un dosage par étalonnage des colorants contenus dans un sirop de menthe ? 

 
 
 
 

Molécule de capsorbine 
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T.P.2  Extraction et séparation de colorants : Éléments de réponse 
 
1.1 – Chromatographie sur papier 

a) On observe que le colorant vert est en réalité constitué de colorant bleu et de colorant jaune.  
Rf(Jaune) < Rf(Bleu). Les colorants bleu et jaune (constituant le vert) correspondent aux bleu et jaune 
purs car leur rapport frontal est identique. 
b) Rf(Jaune) =                         ;    Rf(Bleu) =  
c) Le rapport frontal d'une espèce est le même que l'espèce soit pure ou dans un mélange. 
 
1.2 - Chromatogrammes obtenus avec les différents éluants 

 
  
Éluant 1 Éluant 2 Éluant 3 Éluant 4 
eau pure éthanol à 95° éthanol/eau 

50/50 
eau salée  
20 g⋅L−1 

 
Influence de la nature de l’éluant  

a) Les colorants utilisés sont solubles dans l'eau. Ils migrent de la même hauteur : ils ne peuvent pas 
être séparés. Dans l'alcool le bleu patenté V est très soluble alors que le jaune de tartrazine est 
très peu soluble : il n'est pas entraîné. 

b) L'éthanol ne permet pas la séparation des colorants car le jaune de tartrazine n'est pas entraîné. Le 
mélange eau alcool 50/50 permet cette séparation car les deux colorants sont solubles dans cet 
éluant et migrent à des hauteurs différentes mais le colorant bleu atteint le front de l'éluant. 

c) Le rapport frontal d'une espèce dépend de l'éluant : la hauteur de migration des colorants étant 
différentes chaque fois. 
 

2) Chromatographie sur colonne : 
Pour pouvoir séparer les deux colorants, il va nous falloir trouver un premier éluant qui n’entraîne 

que l’un des colorants, puis un second qui entraînera le colorant restant. 

Les teintes des différentes solutions sont jaune et bleu. 
 
4) Analyse des pigments colorés du paprika 
Le solvant s’est teinté en orange. Il reste des particules non solubles dans celui-ci. 

a) 5 pigments semblent se dégager (1 jaune, 1 rouge, 1 rouge, 1 orange, 1 orange) 
b) les points communs : mêmes phénomènes physico-chimiques et séparation des produits. 

Les différences : l'élution est possible grâce à la pesanteur et non à la capillarité. La séparation 
permet la récupération des produits, ce qui n'est pas les cas pour la CCM. 

c) Le rouge et le orange semblent en forte quantité par rapport au jaune. 
d) Attention l’ordre est inversé, on observerait que le jaune sort en premier, suivi de 2 rouges puis 

de 2 oranges. 
e)   On peut reconnaître deux fonctions alcool primaire, 2 fonctions cétone, 9 doubles liaisons C=C. La 
formule brute est : C40H56O4. 
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Ces groupes d'atomes responsables de la couleur des colorants sont appelés groupes chromophores. Ces 

groupes chromophores peuvent renfermer des groupes azoïques (–N=N–), nitrés , nitrosés , 

carbonylés   , fonctions alcènes     , etc...Ces doubles liaisons doivent être  
 
nombreuses pour que le corps soit coloré. 
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Spé Chimie TS  T.P.2  Extraction et séparation de colorants. 
 
 

matériel : 
 

 

 bureau : 

  poudre de paprika (minimum 30 g) + spatules 

  sirop de menthe + bécher 
  Colorants alimentaires Vert, Jaune et Bleu + piques à apéritif en bois 

  Plaque à touches 

  plaques de gel de silice pour chromatographie  

  papier Watman découpé à la même largeur que plaque CCM mais plus longues + piques 
Eluant : éthanol à 95° + bécher  

Eluant : éthanol + eau (50/50) 

Eluant : eau salée à 20 g.L-1 

  Dichlorométhane   
    sèches cheveux 

  coton, gel de silice. 

         Préparer le mélange 90% d’éther de pétrole et 10% d’éthanol 

  
chaque groupe : 

  1 spatule 

  1 pissette d’eau distillée 

  1 flacon d'éthanol à 95° 
  3 pots de yaourt + 3 verres de montre 

  2 plaques de gel de silice + pince 

   

  Potence + noix + pince pour tenir la pipette pasteur (colonne de chromatographie) 
  2 pipettes pasteurs + doigtier + piques à apéritif. 

  3 tubes à essais sur 1 rampe + bouchon. 

   
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mL de chaque 
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Pour aller plus loin ... 
 

SPECTRE D'ABSORPTION DU JAUNE DE TARTARZINE (E 102) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECTRE D'ABSORPTION DU BLEU PATENTE V (E 131) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECTRE D'ABSORPTION DU SIROP DE MENTHE 
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- L’IDENTIFICATION DES COLORANTS 

 
Faire le zéro du spectrophotomètre avec de l’eau distillée. 
 
 
 * Introduire dans une cuve le colorant jaune extrait 
du sirop de menthe. Déterminer la longueur d’onde λλλλmax 
correspondant à son maximum d’absorption. 
 
 
 
 
 * Introduire dans une cuve le colorant bleu extrait du 
sirop de menthe. Déterminer la longueur d’onde λλλλmax 
correspondant à son maximum d’absorption. 
 
 
 
 
 
 * Introduire dans une cuve le sirop de menthe de 
référence dilué. Déterminer la longueur d’onde λλλλmax 
correspondant à son maximum d’absorption. 
 
 
 
 
 
 * Introduire dans une cuve le jaune de tartrazine de 
référence dilué. Déterminer la longueur d’onde λλλλmax 
correspondant à son maximum d’absorption. 
 
 

 
 
 * Introduire dans une cuve le bleu patenté V de 
référence dilué. Déterminer la longueur d’onde λλλλmax 
correspondant à son maximum d’absorption. 
 
 
 

D- CONCLUSION 

 
 
 

 
 


