
TP-S02,2    IDENTIFICATION  

  PAR CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE (CCM) 

BUT :  Comprendre les principes théoriques de la chromatographie – Mettre en œuvre et interpréter  
  une chromatographie – Identifier des espèces chimiques dans un médicament 

COMPETENCES  : Suivre un protocole en respectant une suite de consignes (F2) - Appliquer correctement la 

consigne de calcul proposée (F6) - Interpréter les résultats (R2) 

I- CHROMATOGRAPHIE DE COLORANTS ALIMENTAIRES (F2) 

Matériel : papier Whatman – bécher 150 mL – boîte de pétri – eau salée  – colorants alimentaires – pic en bois – sèche 
cheveux 

� Sur une bande de papier Whatman ou papier filtre (≈ 5cmx8cm) appelé phase fixe, tracer un trait fin au crayon  
de bois à 1,5 cm du bas, c’est la ligne de base ou de dépôt.  

� Ajuster la hauteur de la bande pour permettre de recouvrir la cuve à élution. 
La chromatographie doit se dérouler dans une enceinte fermée saturée en vapeur de solvant de migration appelé 
phase mobile ou éluant. 

� Déposer une ou deux gouttes de chaque colorant sur la ligne de base à l'aide de pics en bois émoussés.  
Laisser un espace suffisant et régulier entre chaque dépôt de colorant.  

� Sécher les dépôts. 

 

� Verser une hauteur d'environ 1 cm d’eau salée dans le bêcher. Sécher les parois intérieures du bécher. 
 

 Avant de placer le papier dans le bécher : vérifier que le niveau de l'éluant reste en dessous de la ligne de base 
 

� Maintenir le papier verticalement (en le roulant sur lui-même) dans la cuve pendant quelques minutes 
(éviter qu’il touche les parois). 

 

Observer l'élution et commencer à répondre aux questions ci-après, mais passer à l'expérience du §II  
dès que possible. 
 

� Sortir le papier lorsque l'eau n'est plus qu'à environ 1 cm du bord supérieur  
et marquer immédiatement au crayon le niveau atteint par le solvant. 

� Sécher le papier au sèche-cheveux. 

� Faire constater au professeur. 

 

� 1. Reprendre le schéma 1 et ajouter la légende. 

� 2. Les couleurs des colorants sont-elles pures ? Préciser pour chaque dépôt. 

� 3. Que peut-on dire des taches de même couleur ?  

� 4. L’eau et les couleurs montent-elles toutes à la même vitesse dans le papier ? 
Préciser.  

� 5. Que peut-on dire de la solubilité de chaque couleur dans l'eau ? 

� 6. Noter le nom des couleurs identifiées dans le tableau pour chaque colorant. 

� 7. Mesurer et noter dans le tableau : (voir schéma 2) 

h la hauteur atteinte pour chaque couleur (distance parcourue par l’espèce chimique) 

H la hauteur atteinte par le solvant (distance parcourue par l’éluant ou front de l’éluant) 

� 8. Calculer le rapport frontal Rf qui est le rapport h/H et le noter dans le tableau  

� 9. Que peut-on dire des rapports frontaux Rf pour des couleurs identiques ? des couleurs différentes ? 

� 10. De quels colorants est constitué le marron ? 

 

Schéma 1 

h 

H 

Schéma 2 



II- IDENTIFICATION DES PRINCIPES ACTIFS DANS TROIS MEDICAMENTS 
 

Jamal Halatet désire prendre rapidement un médicament pour soigner une fièvre. Mais Jamal  
est allergique à l'aspirine. Son médecin lui conseille donc de prendre un médicament contenant  
du paracétamol. Jamal sait qu'il dispose de 3 médicaments contre les douleurs et fièvres :  
l’Aspirine du Rhône® 500 mg, le Doliprane® 500 mg, et le Novacétol®. 
Malheureusement il les a mélangés dans sa pharmacie ! 

 

Il faut donc l'aider à identifier les principes actifs des 3 médicaments. 
 

Pour cela, on dispose de trois médicaments A, B et C et d’acide acétylsalicylique pur. 
Votre mission est d’identifier par chromatographie, les médicaments A, B et C. 
 

Les espèces chimiques étudiées sont chacune disponibles dans une solution d’éthanol (1 comprimé broyé dans 10 mL 
d’éthanol). L’éluant utilisé est un mélange de 60% d’acétate de butyle, de 40% de cyclohexane et de quelques gouttes 
d’acide acétique. 
 

1. Chromatographie sur couche mince (F2) 

Matériel : Sous la hotte, cuve à élution contenant une hauteur d’environ 0,5 cm d’éluant (laisser la cuve sous la hotte) – 
plaque de CCM (plaque d’aluminium recouverte d’une fine couche silice) – tubes capillaires – sèche-cheveux – 
3 solutions A, B, C contenant les médicaments dissous et AA, solution d'acide acétylsalicylique pur. 

 Manipuler les plaques par la tranche pour éviter les traces de doigts ! 
 

� Sur une plaque de CCM, tracer avec soin (sans appuyer) la ligne de base à 1,5 cm du bas  
de la plaque. Vérifier que la ligne se situe bien au dessus du niveau d'éluant dans la cuve.  
Noter A, B, C et AA pour l'acide acétylsalicylique. 

� Réaliser les 4 dépôts à l'aide de capillaires en verre, sans appuyer sur la plaque. 
Vérifier la qualité des dépôts à la lampe UV. 

 

� Faire constater au professeur. 
 
� Sécher la plaque. 
� Placer délicatement la plaque dans la cuve et laisser migrer l’éluant  

quelques minutes (environ 10 à 15 min) jusqu’à environ 1 cm du bord supérieur  
de la plaque (vérifier régulièrement la migration). 

 

� Pendant l'élution, terminer les réponses aux questions du §I. 
 

� Sortir la plaque, tracer immédiatement au crayon de bois la ligne repérant le niveau atteint par l’éluant appelé le 
front de l’éluant. 

� Sécher la plaque. 
 

Le chromatogramme obtenu n’est pas visible à l’œil nu ! Il faut donc révéler les taches.  
 

2. Révélation par ultra-violet (R2) 

� Eclairer la plaque à l’aide d’une lampe UV et entourer au crayon de bois les taches qui apparaissent. 
 

� 1. Les trois médicaments sont-ils des espèces chimiques pures ou des mélanges ? Justifier. 
� 2. Identifier les médicaments contenant de l’acide acétylsalicylique ? Justifier. 

� 3. Existe-t-il une autre espèce chimique commune à certains des médicaments étudiés ? Justifier. 
� 4. À l’aide des notices, identifier quelle est alors l’autre espèce chimique de la question 4. 

� 5. À l’aide des notices, identifier les trois médicaments A, B et C. 
 
Pour les plus rapides : 
� Noter les mesures de h et H pour l'acide acétylsalicylique. 
 

� 6. Calculer le rapport frontal Rf de l’acide acétylsalicylique. 
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