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Master 1 : Biodiversité et Environnement

CORRIGETYPEDEPW

détenniner le poids moléculaire on trouve : '

ion stérique :

2) La phase mobile permet aux composés du soluté de se déplacer dans la colonne selon :

O Une vitesse différente

3) Le cide phénol est réservé aux. t' 
ivés àes acides benzoique et cinnamique

4) U écoction est une étape d'extraction' solide / liouide à tèmpérature d'ébullition,

5) Le oix du solt ant obéit à des çfi1i1e,'s.et-nécessite la connaissance des :' 
Paramètres physique et caractéristiques chimique de ce solvant

It- Répondre brièvement aux questions suivantes:

l- Étant donné que la différence entre les métabolites primaires et secondaires est fonctionnelle'
c'est-à-dire qu'ils ne se distinguent pas sur la base de leurs molécules précurseurs, de leur structure

chimique ou d" l"* origine biosynthétique. un métabolite primaire présent dans les organismes

taxonorniquement éloignés. Un métabolite secondaire est typiquement présent dans un ensemble

taxonomiquement restreint d'organismes

2- La méthode d'extraction, l'hydrodistillation est la plus adaptée pour les huiles ejssentielles.

--., Consiste à bouillir un mélange d'eau et de substance naturelle contenant le composé à exttaire (huile

/tr.Ç essentielle). La vapeur entraîne les huiles essentielles contenues dans le produit brut. Par la suite, ces

(7 vapeurs soff condensées à I'aide d'un réfrigérant.

3- La spectrophotométrie est une méthode analytique quantitative qui mesurel

I'absorbance^ ou là densité optique d'une substance 
'chimiquè 

donnée en s donc sa

l-i'c;;-;nt;;{tàn."nu. ---_ 
concentrée plus elle absôrbe la lumière. D Lambert.

(^t i;ù;il;;;;;;i ncentration'C de la solution, du coeffrcient n molaire

- el de la lonsueur de L

(1C; Les applications de cette méthode ; dosage des protéines, mesure de I'activité enzymhtique

\-/ III. Associer les Critères de séparation

(v

Critère de séparation

Méthode Taille Charge
Liaison

spécifique
Solubilité Densité

Chromatographie d'exclusion stérique +

Chromatographie d' affi nité +

Extraction par solvant organique +

Chromatographie sur couche mince +
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us à lN classe de métabolites secondeiro;i lqrclle
elle appartient. :

Métabolite Classe Métabolite Classe Métabolite C|lasc

Tanins Polyphénol L'acide gallique Acide phénolique Rutine
Flav e

.
C

Cocaihe Alcaloide Acide caféique Acide phénolique Catéchine
..

flav0noide

La solanine Alcaloide Morphine Alcaloide
Naringenine flavônoide

!

Quercetin Flavonoide La nicotine Alcalo'rde Coumarine Po hénol
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