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Introduction	  
	  
Le	  but	  de	  l'expérience	  est	  de	  mettre	  en	  évidence	  les	  différents	  pigments	  contenus	  dans	  une	  feuille	  de	  
pois	  et	  de	  les	  identifier	  grâce	  à	  la	  chromatographie	  sur	  couche	  mince	  et	  à	  la	  spectrométrie.	  
	  
Le	  résultat	  attendu	  pour	  la	  première	  partie,	  est	  d'obtenir,	  sur	  la	  plaque	  de	  silice,	  des	  bandes	  
colorées,	  à	  des	  hauteurs	  différentes.	  On	  devra	  ensuite	  trouver	  le	  rapport	  entre	  la	  hauteur	  de	  chaque	  
bande	  divisé	  par	  la	  hauteur	  à	  laquelle	  le	  solvant	  est	  arrivé.	  Cela	  donnera	  la	  valeur	  Rf.	  	  Chaque	  valeur	  
Rf	  est	  une	  valeur	  propre	  au	  pigment.	  	  
On	  pourra	  alors	  comparer	  les	  valeurs	  Rf	  trouvées	  d'après	  l'échantillon	  de	  feuille	  de	  pois	  avec	  
l'échantillon	  sample	  X	  provenant	  d'une	  mousse.	  Deux	  valeurs	  proches	  ont	  de	  fortes	  chances	  de	  
correspondre	  au	  même	  pigment.	  On	  pourra	  également	  voir	  quel	  échantillon	  contient	  le	  plus	  de	  
pigments.	  On	  pourra	  tenter	  d'identifier	  quelle	  bande	  est	  égale	  à	  quel	  pigments	  en	  observant	  quel	  
pigment	  a	  le	  plus	  migré,	  ce	  dernier	  étant	  également	  le	  pigment	  le	  plus	  polaire.	  
	  
Le	  résultat	  attendu	  pour	  la	  deuxième	  expérience,	  est	  d'obtenir	  les	  spectres	  d'absorbtion	  de	  chaque	  
pigment	  isolé	  à	  partir	  de	  la	  plaque	  de	  silice.	  Deux	  spectres	  ayant	  le	  même	  maximum	  ont	  de	  fortes	  
chances	  d'être	  les	  mêmes	  pigments.	  Les	  maxima	  et	  les	  courbes	  d'absorbtion	  permetteront	  
également	  d'identifier	  les	  pigments.	  On	  pourra	  comparer	  les	  spectres	  d'absorbtion	  au	  spectre	  de	  la	  
lumière	  blanche	  pour	  découvrir	  quelle	  couleur	  le	  pigment	  absorbe,	  sachant	  qu'un	  pigment	  vert	  va	  
refléter	  la	  lumière	  verte,	  et	  absorber	  la	  lumière	  rouge	  et	  bleue.	  
	  
Matériel	  et	  méthodes	  
	  
Nous	  avons	  procédé	  à	  l'étape	  1,	  l'extraction,	  comme	  indiqué	  dans	  le	  protocole.	  Cependant,	  nous	  
avons	  divisé	  l'échantillon	  obtenu	  en	  deux	  afin	  qu'il	  s'évapore	  plus	  rapidement	  lors	  de	  l'étape	  de	  
préparation	  de	  l'échantillon	  pour	  la	  CCM.	  	  Nous	  avons	  pu	  observer	  le	  "gâteau"	  de	  protéine,	  comme	  
illustré	  dans	  la	  figure	  1.	  	  
	  
Nous	  avons	  ensuite	  procédé	  à	  l'étape	  2,	  la	  préparation	  de	  l'échantillon	  pour	  la	  chromatographie	  sur	  
couche	  mince	  comme	  indiqué	  dans	  le	  protocole.	  
	  
Nous	  avons	  alors	  pu	  procéder	  à	  l'étape	  3,	  la	  chromatographie	  sur	  couche	  mince	  (CCM),	  comme	  
indiqué	  dans	  le	  protocole.	  Nous	  avons	  réalisé	  la	  CCM	  pour	  notre	  échantillon	  de	  feuille	  de	  pois	  anisi	  
que	  pour	  l'échantillon	  sample	  X	  provenant	  d'une	  mousse.	  
Les	  pigments	  migrent	  sur	  la	  plaque	  de	  silice	  grâce	  à	  la	  capilarité	  et	  à	  l'adsorbtion.	  
Nous	  avons	  du	  relever	  la	  hauteur	  h	  atteinte	  par	  le	  solvant	  appelée	  "front	  line"	  et	  la	  hauteur	  Hx	  de	  
chaque	  bande	  de	  pigment	  obtenue.	  Nous	  avons	  du	  calculer	  le	  rapport	  entre	  Hx	  et	  h	  pour	  obtenir	  la	  
position	  Rf	  de	  chaque	  bande	  x.	  Nous	  avons	  choisis	  de	  considérer	  les	  bandes	  A,	  B,	  C,	  D,	  E,	  F,	  G	  et	  la	  
bande	  I'	  obtenue	  grâce	  à	  l'échantillon	  sample	  X.	  
Les	  deux	  étapes	  de	  la	  CCM	  sont	  illustrées	  dans	  les	  figures	  2	  et	  3.	  	  
Nous	  avons	  d'abord	  pris	  en	  compte	  beaucoup	  de	  bandes	  (numérotées	  de	  A	  à	  J),	  mais	  pour	  
l'expérience	  suivante	  nous	  n'avons	  gardé	  que	  les	  plus	  évidentes	  (numérotées	  de	  A	  à	  G,	  
correspondant	  respectivement	  aux	  bandes	  A,	  C,	  D,	  F,	  G,	  H,	  et	  J	  sur	  l'image)	  
Les	  valeurs	  Rf	  obtenues	  permettent	  d'identifier	  quel	  pigment	  correspond	  à	  quelle	  bande.	  Plus	  un	  
pigment	  est	  polaire,	  et	  plus	  il	  aura	  une	  valeur	  Rf	  élevée.	  On	  peut	  également	  observer	  les	  pigments	  
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communs	  entre	  le	  pois	  et	  sample	  X,	  et	  relever	  quel	  échantillon	  contient	  le	  plus	  de	  pigments	  
différents.	  
	  
Nous	  avons	  ensuite	  procédé	  à	  l'étape	  4,	  caractérisation	  spectrale,	  comme	  indiqué	  dans	  le	  protocole.	  	  
Pour	  cela	  nous	  avons	  placé	  nos	  échantillons	  obtenus	  en	  grattant	  la	  plaque	  de	  silice	  et	  en	  dissolvant	  
les	  pigments	  dans	  de	  l'éthanol	  (voir	  figure	  5	  et	  6),	  dans	  le	  spectromètre	  de	  masse.	  Nous	  avons	  
ensuite,	  en	  l'absence	  d'une	  imprimante,	  photographié	  les	  spectres	  d'absorbtion	  obtenus.	  Ces	  
spectres	  d'absorbtion	  permettent	  de	  relever	  quel	  pigment	  absorbe	  quelle	  longueur	  d'onde	  mais	  
également	  d'identifier	  à	  quel	  pigment	  nous	  sommes	  confrontés	  grâce	  à	  l'analyse	  de	  son	  maximum.	  	  
	  
Durant	  toute	  l'expérience,	  nous	  n'avons	  pas	  du	  faire	  de	  calculs	  pour	  les	  solutions,	  nous	  devions	  juste	  
prendre	  des	  doses	  précises	  en	  ml	  grâce	  aux	  pipettes.	  
	  
Résultats	  
	  

	  
Figure	  4	  deuxième	  étape	  de	  la	  chromatographie:	  notation	  des	  positions	  Rf	  obtenues	  après	  le	  trempage	  dans	  une	  solvant	  

Voilà	  le	  résultat	  de	  la	  CCM.	  	  
On	  observe	  que	  le	  pigment	  orangé	  (bande	  A)	  a	  le	  plus	  migré,	  nous	  avons	  donc	  supposé	  que	  
c'est	  le	  caroténoïde	  le	  plus	  polaire,	  le	  béta-‐carotène.	  
La	  bande	  grise	  pourraît	  correspondre	  à	  de	  la	  phéophytine.	  
Les	  bandes	  vertes	  correspondent	  à	  la	  chlorophylle	  A	  (vert	  sapin)	  et	  B	  (vert	  bouteille).	  
On	  remarque	  grâce	  à	  cette	  expérience,	  que	  malgré	  l'apparence	  verte	  des	  feuilles,	  elles	  
contiennent	  des	  pigments	  d'autres	  couleurs.	  
On	  peut	  également	  noter	  que	  les	  pois	  ont	  plus	  de	  pigments	  que	  la	  mousse	  sample	  X.	  
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On	  retrouve	  le	  pigment	  orangé	  (béta-‐carotène)	  et	  le	  pigment	  gris	  (phéophytine)	  dans	  les	  
deux	  échantillons.	  

	  
Figure	  7	  courbe	  des	  spectres	  absorbtion	  	  
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Figure	  8	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  A	  	  

Le	  premier	  échantillon	  correspondant	  à	  la	  bande	  A	  (orangée)	  a	  un	  spectre	  d'absorbtion	  qui	  
fait	  penser	  à	  la	  courbe	  des	  caroténoïdes,	  son	  maximum	  correspond	  au	  deuxième	  maximum	  
de	  la	  courbe	  de	  la	  figure	  6	  (point	  vert	  sur	  figure	  9).	  Cela	  confirmerait	  notre	  analyse	  effectuée	  
grâce	  à	  la	  CCM,	  il	  pourrait	  effectivement	  s'agir	  de	  béta-‐carotène.	  Ce	  caroténoïde	  absorbe	  la	  
lumière	  bleue,	  d'où	  sa	  pigmentation	  orange.	  
	  
	  

	  
Figure	  9	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  B	  
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Le	  deuxième	  échantillon	  correspondant	  à	  la	  bande	  B	  (grise)	  a	  un	  spectre	  d'absorbtion	  qui	  fait	  penser	  
à	  la	  courbe	  des	  chlorophyles.	  Cela	  confirmerait	  notre	  analyse	  effectuée	  grâce	  à	  la	  CCM,	  il	  pourrait	  
effectivement	  s'agir	  de	  la	  phéophytine.	  	  
	  
On	  remarque	  que	  si	  on	  superpose	  les	  figures	  7	  et	  8,	  on	  obtient	  plus	  ou	  moins	  la	  courbe	  des	  
carotenoïdes,	  cependant,	  la	  phéophytine	  n'étant	  pas	  un	  caroténoïde,	  cela	  est	  surement	  dû	  au	  
hasard:	  
	  

	  
Figure	  10	  comparaison	  courbe	  A	  et	  B	  superposée	  et	  spectre	  d'absorbtion	  des	  caroténoïdes	  

	  

	  
Figure	  11	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  C	  
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Le	  troisième	  échantillon	  correspondant	  à	  la	  bande	  C	  a	  un	  spectre	  d'absorbtion	  qui	  fait	  penser	  à	  la	  
courbe	  de	  la	  chlorophylle	  A.	  
	  

	  
Figure	  12	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  D	  

Le	  quatrième	  échantillon	  correspondant	  à	  la	  bande	  D	  (vert	  sapin)	  a	  un	  spectre	  d'absorbtion	  qui	  fait	  
penser	  à	  la	  courbe	  de	  la	  chlorophylle	  A.	  Cela	  confirmerait	  notre	  analyse	  effectuée	  grâce	  à	  la	  CCM.	  	  
	  

	  
Figure	  13	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  E	  

Le	  cinquième	  échantillon	  correspondant	  à	  la	  bande	  E	  (vert	  bouteille)	  a	  un	  spectre	  d'absorbtion	  qui	  
fait	  penser	  à	  la	  courbe	  de	  la	  chlorophylle	  B.	  Cela	  confirmerait	  notre	  analyse	  effectuée	  grâce	  à	  la	  CCM.	  	  
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Les	  pigments	  des	  bandes	  D	  et	  E	  sont	  verts,	  ils	  reflettent	  donc	  la	  lumière	  verte	  et	  absorbent	  les	  
lumières	  bleues	  et	  rouges.	  
	  

	  
Figure	  14	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  F	  

Le	  6ème	  échantillon	  correspondant	  à	  la	  bande	  F	  (vert	  jaunâtre)	  a	  un	  spectre	  d'absorbtion	  qui	  fait	  
penser	  à	  la	  courbe	  des	  caroténoïdes.	  Etant	  donné	  sa	  faible	  polarité	  (par	  rapport	  au	  béta-‐carotène)	  
déterminée	  grâce	  à	  sa	  position	  basse	  lors	  de	  la	  CCM,	  et	  sa	  couleur	  jaune-‐verte,	  il	  pourrait	  s'agir	  de	  
lutéine.	  
	  

	  
Figure	  15	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  G	  
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Le	  7ème	  échantillon	  correspondant	  à	  la	  bande	  E	  (jaunâtre)	  a	  un	  spectre	  d'absorbtion	  qui	  fait	  penser	  à	  
la	  courbe	  des	  caroténoïdes.	  Etant	  donné	  sa	  faible	  polarité	  (par	  rapport	  au	  béta-‐carotène)	  déterminée	  
grâce	  à	  sa	  position	  basse	  lors	  de	  la	  CCM,	  et	  sa	  couleur	  jaunâtre,	  il	  pourrait	  s'agir	  de	  zéaxanthine.	  
	  

	  
Figure	  16	  courbe	  du	  spectre	  absorbtion	  de	  I'	  

Le	  pigment	  prélevé	  était	  grisâtre	  et	  très	  peu	  polaire.	  Sa	  courbe	  d'absorbtion	  ne	  correspond	  à	  aucune	  
autre	  courbe	  présentée	  sur	  la	  figure	  6.	  Il	  pourrait	  s'agir	  d'un	  pigment	  propre	  à	  cette	  variété	  de	  
mousse.	  Il	  pourrait	  s'agir	  de	  la	  violaxanthine	  de	  part	  sa	  faible	  polarité.	  Nous	  avons	  déduit	  que	  le	  
"viola"	  de	  violaxanthine	  indiquait	  que	  le	  pigement	  était	  violet,	  ceci	  pouvant	  correspondre	  avec	  la	  
couleur	  grise	  de	  notre	  bande.	  
Son	  spectre	  d'absorbtion	  indique	  qu'il	  absorbe	  la	  lumière	  bleue	  et	  la	  lumière	  rouge.	  
	  
Discussion	  
	  
Les	  résultats	  obtenus	  semblent	  plus	  ou	  moins	  cohérants	  et	  correspondent	  entre	  les	  deux	  expériences	  
réalisées.	  Les	  deux	  expériences	  nous	  ont	  permis	  d'identifier	  plus	  ou	  moins	  les	  pigments	  que	  nous	  
avons	  isolés	  et	  semble	  donc	  avoir	  réussi.	  	  
	  
Cependant,	  le	  solvant	  ayant	  fait	  migrer	  les	  bandes	  de	  biais,	  les	  valeurs	  Rf	  de	  la	  CCM	  ne	  sont	  pas	  très	  
précises.	  
	  
Conclusion	  
	  
L'échantillon	  provenant	  du	  pois	  contient	  plus	  de	  pigments	  que	  celui	  provenant	  de	  la	  mousse.	  Ils	  ont	  
le	  béta-‐carotène	  et	  la	  phéophytine	  en	  commun.	  En	  plus	  de	  ces	  deux	  pigments,	  nous	  avons	  pu	  
identifier	  la	  chlorophylle	  A	  et	  B,	  la	  lutéine,	  la	  zéaxanthine	  et	  la	  violaxanthine.	  
	  
Annexes	  
	  
Protocole	  disponible	  sur	  claroline	  
Photos:	  
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Figure	  1	  gâteau	  de	  protéine	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figure	  2	  première	  étape	  de	  la	  chromatographie:	  application	  de	  l'échantillon	  
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Figure	  3	  deuxième	  étape	  de	  la	  chromatographie:	  notation	  des	  positions	  Rf	  obtenues	  après	  le	  trempage	  dans	  une	  solvant	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

Figure	  5	  les	  divers	  échantillons	  à	  placer	  dans	  le	  spectromètre	  entouré	  de	  papier	  aluminium	  pour	  les	  protéger	  de	  la	  
lumière	  

	  
Figure	  6	  les	  divers	  échantillons	  à	  placer	  dans	  le	  spectromètre	  


