
Thème 2.3 
TP2 : le spectre d’action 
de la chlorophylle
Extraction, spectroscope, chromatographie
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Les différents 
domaines des 
ondes 
électromagné
tiques
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Extraction des 
pigments bruts 
chlorophylliens

La feuille est broyée dans de l'alcool absolu ou de l'acétone. Les pigments solubles dans les solvants organiques sont 
extraits. Après filtration pour éliminer les débris cellulaires, on obtient une solution brute de pigments.
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Extraction 
dans un 
solvant 
organique, 
l’éthanol à 95°
des pigments 
chlorophylliens
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Observation du spectre 
d’absorption à l’aide du 
spectroscope à main
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Témoin sans chlorophylle, 
avec éthanol

Avec chlorophylle (dans 
éthanol)

S. Dalaine

Les spectres d’action et d’absorption se 
superposent aux alentours de 400-480 nm 
(bleu), et 660 nm (rouge).
On en déduit que les cellules chlorophylliennes 
via leur pigment vert, la chlorophylle sont 
efficaces. Mais le Soleil émettant dans toutes 
les longueurs d’onde du visible, on en déduit 
aussi qu’un faible % de l’énergie solaire reçue 
par la feuille est converti en matière 
organique.

Les spectromètre permet d’observer 
la lumière passant ou non à travers 
une solution. Avec un solvant 
translucide, on observe toutes les 
radiations de la lumière visible. Avec 
une solution de pigments extraits 
dans ce même solvant, les radiations 
absorbées ne sont plus visibles. 



On estime que 
seule 1% de 
l’énergie solaire 
reçue par la 
feuille est 
converti en 
énergie 
chimique (dans 
les chloroplastes 
sous forme de 
glucose).



Spectre d’absorption des pigments bruts extraits à partir d’une feuille
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A : spectre lumineux en absence de pigments.
B : spectre lumineux en présence de pigments.
On note que l’absorption maximale se réalise dans le bleu et 
dans le rouge.

Un tel spectre global ne permet pas de reconnaître la 
part qui revient à chaque pigment. Pour cela, il faut 
travailler sur des solutions de pigments séparés et 
purifiés.


