
Extraction des pigments ou des colorants  
 
 
 
 
 
Les espèces colorées ont souvent servi à l’Homme pour se maquiller, teindre ses vêtements, ou 
peindre. Il a fallu développer des techniques d’extraction pour prélever l’espèce colorée souhaitée.  
 
I  Généralités sur les colorants et les pigments  
 
● Certaines matières colorées sont d’origines 
organiques  (végétaux comme la garance ou animaux 
comme le pourpre). 
● Une espèce organique est constituée d’atomes de 
carbone (C) et d’hydrogène (H). 
● Un pigment  est une espèce colorée qui n’est pas 
soluble dans le support  dans lequel il se trouve. Un 
colorant est par contre soluble dans son milieu . 
● La synthèse soustractive  (voir fiches 6 et 7 ) permet 
d’expliquer la coloration d’un pigment ou d’un colorant : sa 
couleur est due l’absorption de sa couleur 
complémentaire. 
● Le colorant alimentaire jaune tartrazine (E102) a un 
maximum d’absorption vers 450 nm : il absorbe la 
radiation complémentaire du jaune soit le bleu. 
 
II  Techniques d’extraction  
 
● L’extraction par solvant est une technique qui consiste à faire passer, par solubilisation , la 
substance à extraire dans un solvant. Ces techniques concernent surtout l’extraction des 
colorants.  
 

1. Extraction liquide-liquide 
● L’extraction liquide – liquide s’effectue avec une 
ampoule à décanter . Pour cela, il faut que : 

- l’espèce soit plus soluble dans le solvant 
extracteur que dans l’eau ; 

- le solvant extracteur ne doit pas être miscible 
avec l’eau, pour pouvoir être séparé. 

● Le solvant extracteur doit être le moins nocif 
possible pour l’environnement et pour l’Homme.  
 

2. Broyage dans un mortier 
 
● Lorsqu’on broie une substance à l’aide d’un mortier, on libère la substance 
à extraire en détruisant les cellules.  
● On rajoute ensuite un peu de solvant pour solubiliser l’espèce à extraire. 
● Une filtration permet de recueillir une solution contenant l’espèce 
recherchée. 
  

3. Chromatographie sur une colonne 
● La chromatographie est une méthode pour séparer les espèces d’un mélange suivant leur 
affinité avec la phase stationnaire (la silice) et l'autre mobile (l’éluant).  
● La chromatographie sur colonne  permet de séparer et de recueillir  les constituants d’un 
mélange. 
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Cercle chromatique des couleurs.  La 
double flèche se reporte au maximum 
d’absorption de la radiation (en nm). 
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● La séparation des constituants d’un mélange dépend de : 

- leur adsorption et désorption sur la phase stationnaire  
- leur solubilité avec la phase mobile . 

● Une espèce peu soluble dans l’éluant et facilement adsorbée par la silice et mettra plus de 
temps à parcourir la colonne qu’une espèce très soluble dans l’éluant et peu adsorbée par la 
phase fixe. 


