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CORRIGE TYPE DE PHYTOCHIMIE

[. l. Faux Les polyphénoles possèdent plusieurs groupe ents phénoliques-avec
"1
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2. Faux ; lei alcaloides siac..r-ulent uniquement dans; I s écorces, les ract dans

les fruits
3. Faux Le terme acide phénol est réservé aux dérivés des acides benzoique et cinnamiq

4. Faux ; Une macération est une étape d'extraction solide/liquide.
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II.l.a. La méthode d'extraction, I'hydro tée

ô. L'hydrodistillation consiste à bo de ant le

comptse à extraire (huile essentiel hui ans le

produit brut. Par la suite. ces vapeurs sont cond
2

D'aprè I'absorbance lr est en t(,
.oeifi" molaire et de la longueur de solution à traverser L

2.b. Dos ' mesure de l'activité enzymatique'

l' L'échantillon ù analyser 
n rinrirle ô,, tamnon oui Dasse et se dép la phase2. La phase mobile: est un liquide ou tampon qui passe et se déplace à travers

statironnaire, en entraînant les constituants du soluté.' !

3. La colonne : Elle peut être en verre, plastique ou en inox (forte pression), la dirnension est

variable. C'est le support qui porte la phase stationnaire (gel ou résine) .

4. La pompe .. Permet de régler le débit de la phase mobile à travers la colonne. - . ?
5. L,inregistreur.. dessinera les pics en fonction de leur intensité. L'ensemble des pic$ est appelé

chromatogramme
6. Le détecteur: Cet élérnent évalue la quantité de chacun des constituants séparés. Le détecteur

envoie un signal électronique vers un enregistreur

7. Le collecteur de fractions z un appareil qui p lrmet de collecter les différents fractions du soluté

(par exp .2ml
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hénoliqueL'acide galliquePolyphénolTanins

FlavonoideCatéchine
Acide cafeique

Critère de séParation

Méthode Taille I Charge
Liaison

spécifique
Solubilité | Densité

Extraction par solvant organique +

Hydrodistillation + +

Chromatographie d' exclusion stérique +

Chromatographie sur couche mince +

Chromatographie sur échangeur d' ion +


