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Stage M58 du BTS ANABIOTEC RODEZ 

Année 2015 

Stagiaires :  

Centis David- Delmont Audrey- Morene Julien- Vaesken-Delbert Marie 

 

Sujet du stage :  

Extraction par solvant de pigments chez certains végétaux 

 

But : dans le cadre du respect de la chimie verte et des régles H&S dans un 

laboratoire : choix des solvants pour l’extraction et les chromatographies.  

 

Objectif adjacent : obtenir des chromatographies « rapides » et lisibles pour 

une séance d’enseignement comportant aussi l’extraction pour des élèves de 

lycée.  
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I) Étude bibliographique 
  I.1) Les pigments contenus dans la plante 
   1) La chlorophylle 
 La chlorophylle est un pigment qui est présent dans toutes les plantes vertes. Elle doit son nom 
à deux chimistes français Pelletier et Caventou, en référence à la couleur verte (chloro) des feuilles 
(phylle).     
Elle permet à la plante de réaliser le mécanisme de la photosynthèse : celui-ci consiste à produire de 
l'énergie chimique sous forme d'ATP (Adénosine Triphosphate) à partir de l'énergie lumineuse fournit 
par le soleil qui est capté par la chlorophylle contenue dans les  chloroplastes (petit organite contenu 
dans chaque cellule de la plante). 

 
Référence: http://biochimej.univangers.fr/Page2/COURS/Zsuite/2Photosynthese/3Introduction/1PhotoSynthChloro.htm 
 
Il existe plusieurs formes de chlorophylles (A,B,C,D et F), qui ne possèdent pas les mêmes structures 
moléculaires et chimiques. La chlorophylle A se trouve chez tous les végétaux aquatiques et terrestres. 
La chlorophylle B se trouve principalement que chez les plantes terrestres. Les chlorophylles C, D et 
F se trouvent de façon respective dans les algues brunes, algues rouges et dans les stromatolithes 
(structure marine organique). 
Les deux chlorophylles principales et les plus fréquentes restent la A et la B. (formules topologiques 
ci-dessous) 

Référence: http://wiki.scienceamusante.net/?title=La_chlorophylle 
 
 
Ces deux chlorophylles diffèrent que d'un groupement chimique sur le noyau de chlorine (méthyl -
CH3 pour la A et aldhéhyde -CHO pour la B). 
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2) Les autres pigments 
 
Chez les plantes, on peut distinguer d'autres pigments, notamment ceux de la famille  des caroténoïdes 
qui sont jaunes et oranges. Ces pigments participant à la photosynthèse jouent un rôle de collecteur 
de lumière et un rôle de photoprotecteur. 

Référence: http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/04-pigments.htm 
 
  I.2) Les différents spectres d’absorption des pigments présents 
   Référence: http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese-cours/04-pigments.htm 
  
 
 
 

 
 II) Matériel et Méthodes 
  II.1) Extraction de la chlorophylle dans des épinards et du persil 

1) Principe 

L'extraction de la chlorophylle des végétaux permet d'obtenir une solution dite de « chlorophylle 
brute » qui servira ensuite pour une Chromatographie sur Couche Mince (CCM) et/ou une 
Chromatographie de Partage sur Colonne (CPC). Ces deux techniques ont pour but de mettre en 
évidence la présence ou non de certains pigments dans un végétal et de les analyser au 
spectrophotomètre. 
Lors de l'extraction, les feuilles de la plante sont trempées dans de l’éthanol absolu, qui permet la 
destruction de leurs membranes cellulaires dans le but d’en extraire leurs organites. On obtient ainsi 
un broyat qui permettre par la suite d'isoler les pigments (chlorophylliens et autres). 
    
 
 

La Chlorophylle A absorbe à 430 nm (bleu) 
ainsi qu'à 660nm (rouge). La Chlorophylle B 
absorbe à 445 nm et à 645 nm. 

Le Carotène et la Xanthophylle absorbent  
entre 400 et 550 nm (vert -bleu). 
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2) Matériel et produits 
 

Matériel Produits 
Mortier et pilon Persil frais 

Balance (0,01 g près) Épinards congelés ou frais 
Coton cardé Fanes de carottes 
Entonnoir Solvant (1:9 acétone - éther de pétrole) 

Bain Marie Sable de Fontainebleau 
 
   3) Protocole 
 

• Faire décongeler les épinards si besoin. 
• Peser 10 g de d'échantillon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Couper grossièrement les feuilles dans un bécher avec une paire de ciseaux. 
• Placer les feuilles coupées dans un mortier. 
• Rajouter une cuillère de sable de Fontainebleau afin de faciliter le broyage et 10 mL d'éthanol 

absolu. 
• Broyer le tout jusqu'à que le solvant devienne vert (obtention d'un broyat). 

 

 
• Filtrer ce broyat sur du coton cardé dans un entonnoir. 
• Jeter le premier filtrat (sert juste à retirer les impuretés du végétal et à fragiliser les parois des 

cellules chlorophylliennes). 
• Récupérer la pulpe, ajouter 12 mL de dichlorométhane et remuer à la spatule pendant 2 min 

pour homogénéiser. 
• Filtrer à nouveau sur du coton cardé. 

Broyat d'épinards 

Pesée des 10 g d'échantillon. 
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• Récupérer un peu de ce filtrat pour la CCM et faire évaporer le reste au bain marie à 95°C 

pour la CPC. L'évaporation a lieu sous sorbonne. 
 

 
• Resolubiliser la chlorophylle séchée dans le solvant d'extraction préparé (1:9 acétone - éther 

de pétrole). 
 
  II.2) Chromatographie sur Couche Mince (CCM) 
   1) Principe 

La chromatographie est une méthode permettant de séparer les 
constituants d'un mélange.  La phase stationnaire solide est fixée sur 
une plaque de silice, et la phase mobile liquide, nommée éluant, est 
un solvant. 
On dépose sur la plaque quelques gouttes de la solution inconnu à 
séparer et on positionne la plaque de silice dans la phase mobile. La 
phase mobile migre vers le haut de la phase stationnaire par 
capillarité en entraînant les constituants du mélanges. Chaque 
constituant possède une hauteur de migration spécifique. A partir de 
cette hauteur nommée « d », nous calculons  les rapports frontaux 
qui permettront par la suite d'identifier chaque constituant. 

   Rf = !
"

 

 
 
    
 

Second filtrat 

Chlorophylle séchée qui  
servira pour la CPC 

Plaque de silice 

1 cm 
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2) Matériel et produits 
 

Matériel Produits 
Plaque de silice pour CCM (10 cm/2 cm) Éther diéthylique 

Éprouvette graduée de 60 à 80 mL Éther de pétrole 
Étuve à 120°C Acétone 

Béchers Solution chlorophyllienne 
 
   3) Protocole 
 

• Découper une bande de plaque de silice d'environ 10 cm de long et 2 cm de large. 
• Déposer cette bande à l'étuve à 120°C jusqu'à ce qu'elle soit totalement sèche. 
• Tracer un trait à 1 cm du bas de la bande. 
• Déposer 6 gouttes de chlorophylle brute au centre de ce trait à l'aide d'un capillaire et mettre 

à l'étuve quelques minutes pour faire sécher. 
• Mettre environ 2 mL d'éluant précédemment mélangé dans une éprouvette en respectant les 

proportions suivantes : 7:1,5:1,5 éther de pétrole - éther diéthylique - acétone. Couvrir 
l'éprouvette pour que son intérieur sature. 

• Déposer la bande de silice sèche dans l'éprouvette en vérifiant que le solvant ne touche pas la 
tache de chlorophylle. 

• Recouvrir l'éprouvette. 
• Laisser agir jusqu'à ce que la ligne de front se forme. Cette étape s'effectue dans l'obscurité 

pour éviter l'oxydation des cellules chlorophylliennes (environ 30 minutes). 
 

 
                        
 
 

Plaque après élution Plaque après dépôt Plaque avant dépôt 
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  II.3) Chromatographie de Partage sur Colonne (CPC) 
 
   1) Principe 
 
 La chromatographie de Partage sur Colonne est une technique qualitative de séparation de 
composés basée sur la différence d'affinité existant entre ces mêmes composés, la phase mobile et la 
phase stationnaire. En effet, selon la plus ou 
moins grande affinité entre les solutés et la phase 
stationnaire ou mobile, les constituants du 
mélange migrent à des vitesses différentes et 
sont ainsi séparés. 
La solution extraite de chlorophylle « brute » est 
déposée dans la colonne sur la phase stationnaire 
(gel de silice). La phase mobile (éluants) est 
ajoutée au fur et à mesure de la migration en 
fonction des affinités. 
 

 

 

   2) Matériel 

Matériel Produits 
Entonnoir Sable de fontaineblea 

Coton cardé Silice en poudre (granulométrie : 0,063-0,2 mm) 

Burette de 25 mL (1cm de largeur) 4 éluants (dans l'ordre de leur utilisation) : 

Éluant 1: 9:1 cyclohexane - acétone 
Éluant 2: 8,5:1,5 cyclohexane - acétone 

Éluant 3: 8:2 cyclohexane - acétone 
Éluant 4: 7,5:2,5 cyclohexane - acétone 

Balance (à 0,01 g près) 

Béchers 

Pipette en verre de 10 mL 

Pipettes Pasteur Solution de chlorophylle « brute » 

 
3) Protocole 

 
• Faire passer dans la burette un peu d'éluant 1 pour la rincer, puis éliminer la bulle présente 

au fond de la burette. 

• Imbiber le coton cardé dans l'éluant 1 pour éliminer les bulle qu'il contient et l'insérer dans 
la burette contenant l'éluant 1 et le faire descendre au fond pour qu'il retienne le gel de silice. 

• Peser 6 grammes de silice en poudre et y ajouter 12mL de l'éluant 1, remuer pour obtenir un 
gel. Le verser dans la burette et y ajouter par dessus 0,5 cm de sable de Fontainebleau  puis 
rincer avec l'éluant 1. 

• Récupérer l'éluant 1 qui sort de la burette, arrêter la burette quand l'éluant arrive au-dessus 
du sable pour ne pas qu'elle sèche. 

• À partir de maintenant il faut travailler à l'obscurité, pour éviter l'oxydation de la 

Référence : http://www.masterchimie1.u-psud.fr/Chromatoweb/Generalites%20chromato.html 
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chlorophylle 

• Prélever la moitié de la solution de chlorophylle et la verser dans la burette . Ouvrir la 
burette. 

• Dès que la solution de chlorophylle commence à éluer verser l'éluant 1 jusqu’à ce que la 
tâche jaune (Carotène) sorte de la burette puis passer à l'éluant 2 pour que la tâche bleu-vert 
(Chlorophylle A) commence à éluer. 

• Une fois la tâche bleu-vert sortie, on passe à l'éluant 3 pour continuer de faire éluer la tâche 
verte (Chlorophylle B). Une fois ce pigment séparé, faire passer l'éluant 4 pour faire éluer la 
tâche jaunâtre (Xanthophylle). 

• Une fois ce dernier séparer, nettoyer la colonne avec de l'acétone pur pour éliminer le 
surplus de solution de chlorophylle présent entre le sable et le gel de silice. 

• Après nettoyage, fermer le robinet de la burette et filmer la avec du parafilm, la colonne est 
prête à être à nouveau utiliser. 

 

  II.4) Spectrophotométrie 
   1) Principe 

Référence:http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrophotom%C3%A9trie 
 
   2) Matériel 
 

Matériel Produits 
Spectrophotomètre UV-Visible Échantillons 

Cuve Quartz (car présence d'acétone) Éthanol pour rincer 

   3) Protocole 

• Allumer le spectrophotomètre 15 minutes avant son utilisation pour qu'il chauffe 

• Étalonner le spectrophotomètre en fonction des paramètres suivant : Mesures de 400 à 800 
nm et tous les 10 nm 

• Mettre la première cuve contenant de l'eau distillée dans le porte-cuve du 
spectrophotomètre, elle nous servira à faire le blanc. 

• Mettre la seconde cuve contenant l'échantillon dans le second compartiment du porte-cuve. 

• Réaliser le blanc puis la mesure de l'échantillon, changer la longueur d'ondes et 
recommencer. 

 

Schéma d'un spectrophotomètre 
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III) Résultats et Interprétations 
  III.1) Résultats CCM 
 

 
 
 
 
 
    

 
   1) Interprétations des résultats 

• CCM 1: Nous obtenons 7 taches (au lieu de 4 normalement). Nous en avons déduit que 
certaines de ces tâches étaient le prolongement des tâches caractéristiques les plus intenses. 
La tache 6 ne correspond pas à un composant mais à un composé qui pourrait être oxydé. 

• CCM 2: Nous obtenons que 3 tâches dans ce cas. La 1ère tâche (Xantophylle) n'est pas 
apparue de façon distincte. 

• CCM 3: Nous obtenons dans ce cas 4 tâches bien distinctes, séparés et bien concentrées. 

• CCM 4: Nous obtenons dans ce cas 4 tâches séparés mais peu concentrées. 
Remarques : Les Rf avoisinant les 0,2 correspondent au xantophylle. 

Les Rf avoisinant les 0,3 correspondent à la chlorophylle B. 
Les Rf avoisinant les 0,5 correspondent à la chlorophylle A. 

Les Rf avoisinant les 0,9 correspondent au carotène. 

 

CCM 1 épinards congelés CCM 2 épinards frais CCM 3 persil CCM 4 fanes de carottes 

Rf1 = 0,234 
Rf2 = 0,346 
Rf3 = 0,41 
Rf4 = 0,44 
Rf5 = 0,494 
Rf6 = 0,531 
Rf7 = 1 

Rf1 = 0,238 
Rf2 = 0,326 
Rf3 = 0,988 

Rf1 = 0,176 
Rf2 = 0,265 
Rf3 = 0,431 
Rf4 = 0,951 

Rf1 = 0,22 
Rf2 = 0,32 
Rf3 = 0,52 
Rf4 = 1 
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III.2) Résultats Chromatographie de Partage sur Colonne (CPC) 
 

Pour tous les légumes testés : 

• E1 correspond au Carotène 

• E2 correspond à la Chlorophylle A 

• E3 correspond à la Chlorophylle B 

• E4 correspond au Xanthophylle 
 
   1) Épinards Congelés 

 
Interprétations: Épinards congelés 

• Pour E1, on observe un seul pic (absorbance = 0,19) vers 450 nm. 

• Pour E2, on observe deux pics (absorbance = 0,65 pour le premier et 0,52 pour le second) 
vers 430 et 660 nm. 

• Pour E3, on observe deux pics (absorbance = 0,7 pour le premier et 0,165 pour le second) 
vers 450 et 640 nm. 

• Pour E4, on observe un seul pic (absorbance = 0,51) vers 440 et 660 nm. 

 
  2) Épinards Frais 
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Interprétations: Épinards frais 

• Pour E1, on observe un seul pic (absorbance = 0,71) vers 450 nm. 

• Pour E2, on observe deux pics (absorbance = 1,12 pour le premier et 1,14 pour le second) 
vers 420 et 660nm. 

• Pour E3, on observe deux pics (absorbance = 1,16 pour le premier et 0,97 pour le second) 
vers 440 et 660 nm. 

• Pour E4, on observe un seul pic (absorbance = 0,57) vers 450 nm. 

 
3) Persil frais 

 

Interprétations: Persil frais 

• Pour E1, on observe un seul pic (absorbance = 1,17) vers 450 nm. 

• Pour E2, on observe deux pics (absorbance = 0,93 pour le premier et 0,71 pour le second) 
vers 440 et 660 nm. 

• Pour E3, on observe deux pics (absorbance = 1,21 pour le premier et 1,06 pour le second) 
vers 440 et 660 nm. 

• Pour E3', on observe deux pics (absorbance = 1,33 pour le premier et 1,19 pour le second) 
vers 450 et 660 nm. 

• Pour E4, on observe deux pics (absorbance = 0,64 pour le premier et 0,13 pour le second) 
vers 440 et 650 nm. 
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4) Fanes de carottes fraîches 

 

 

Interprétations: Fanes de carottes 

• Pour E1, on observe un seul pic (absorbance = 1,15) vers 460 nm. 

• Pour E2, on observe deux pics (absorbance = 0,62 pour le premier et 0,36 pour le second) 
vers 410 et 660 nm. 

• Pour E3, on observe deux pics (absorbance = 1,1 pour le premier et 0,22 pour le second) 
vers 460 et 640 nm. 

• Pour E4, on observe deux pics (absorbance = 0,255 pour le premier et 0,08 pour le second) 
vers 450 et 650 nm. 

 

  5) Remarques 
 
Pour le persil, le E3 et le E3' correspondent tous les deux à la Chlorophylle B. En effet, les courbes 
sont sensiblement les mêmes. Seulement E3' est plus concentré que E3. 
Nous pouvons constater que les épinards congelés obtiennent de meilleurs résultats que les épinards 
frais. Nous supposons que la congélation permet la conservation des cellules chlorophylliennes.    
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 IV) Discussions et perspective 

 Le but de notre étude était de montrer si la méthode d'extraction et de séparation élaborée par 
les anciens stagiaires était répétable et reproductible. Notre stage avait aussi pour but d'améliorer la 
méthode pour qu'elle puisse être intégrée à une séance de Travaux Pratiques. 
Pour cela, nous avons réalisés plusieurs manipulations : 

• Une dizaine d'extractions de chlorophylles. 
• Plusieurs chromatographies sur couche mince (CCM). 
• Une dizaine de chromatographies de partage sur colonne (CPC). 

Ces trois étapes ont été effectuées sur différents végétaux : épinards congelés, épinards frais, persil et 
fanes de carottes. 
 
L'extraction a été réalisée dans les mêmes conditions que celles décrites dans le rapport des anciens 
stagiaires (2014). Leur méthode était efficace. En effet, nous avons pu extraire à chaque fois assez de 
solution chlorophyllienne pour effectuer les CCM et les CPC. Nous n'avons pas eu à faire de 
modifications sur cette étape. 
 
La deuxième étape était une CCM. En premier lieu, nous avons réalisé cette expérience en suivant le 
protocole précédent. Cependant leur protocole ne donnait pas de résultats satisfaisants. En effet, les 
taches étaient dédoublées, peu séparées et peu concentrées. Nous avons alors diminué la taille de la 
bande de silice et nous avons changé la nature et la proportion de solvants pour rendre la phase mobile 
plus polaire. Ces changements ont permis une diminution des coûts de manipulation et l'obtention de 
meilleurs résultats (taches séparées, concentrées). 
 
La dernière étape était une CPC. Comme pour la CCM, nous avons d'abord suivi le protocole de 
l'année dernière. Les résultats n'étaient pas satisfaisants. En effet, l'élution durait trop longtemps (4h) 
malgré une bonne séparation des composés. Après diverses modifications sur le contenu de la colonne 
(sable, gel de silice, solvants), nous sommes parvenus à obtenir des résultats satisfaisants en moins 
de temps (1h30). 
 
Les deux premières étapes sont concluantes et opérationnelles pour des séances de TP. Cependant, la 
CPC mérite encore d'être améliorée en combinant les solvants d'élution éthanol-cyclohexane et 
acétone-cyclohexane pour obtenir de meilleurs résultats ainsi qu'une durée plus courte. 
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Annexe 1: schéma du protocole expérimental 
 
 

 
 
 

Annexe: Schéma des protocoles 

Opération Schématisation Matériel

Extraction de
la chlorophylle

- Épinard Haché
- Balance 
- Bécher de 50 mL (X2)
- Mortier + pilon
- Éthanol absolu (12mL)
- Sable de fontainebleau
- Pipette gradué de 10mL
- Spatule 
- Entonnoir 
- Coton cardé
- Dichlorométhane (10mL)
- Erlenmeyer de 100mL
- Bain-marie
- Solvant : 

• 90% éther de 
pétrole et 10% 
acétone

CCM
(Chromatograp
hie sur Couche

Mince)

- Solution de chlorophylle 
- Plaque de silice 
- Étuve à 110°C
- Éprouvette de 100mL
- Cutter 
- Couvercle 
- Capillaire
- Éther de pétrole 
- Éther diéthylique 
- Acétone 

CPC
(Chromatograp
hie de Partage
sur Colonne)

- Burette de 25mL
- Portoir burette
- Silice en poudre
- Sable de fontainebleau
-Coton cardé
Solvants pour élution     :
Éther de pétrole/Acétone 
(90:10)
Éther de pétrole/Acétone 
(88:12)
Éther de pétrole/Acétone 
(85:15)
Éther de pétrole/Acétone 
(80:20)

Spectrophotom
ètre

- Spectrophotomètre
- Cuve en quartz
- Échantillon
- Psipette

  

Broyat + 
dichlorométhane

Mettre à l'étuve 
pendant 10 min

Faire le dépôt par 
capillarité (répéter 6 fois)

 

Laisser 
migrer 
puis tracer 
la ligne de 
front et 
calculer 
les rf

1ère filtration

2ème filtration : Solution 
prête pour CCM

 

010,00
g 

 

 

 

  

 
 

 
  

 

  

Broyage dans mortier

Pesée 10g

Spectro

Mettre la solution dans 
une cuve
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Annexe 2 : budget prévisionnel (prix 2015) 

Matériel      

Matériel Quantité Fournisseur Référence Prix Unitaire Prix Total 

Balance 1 JEULIN 70153184 66,00 € 66,00 € 

Mortier 1 JEULIN 72312984 12,20 € 12,20 € 

Bécher 50 mL 6 JEULIN 71311884 2,49 € 14,94 € 

Bécher 250 mL 5 JEULIN 71312084 2,77 € 13,85 € 

Erlenmeyer 100mL 2 JEULIN 71360184 5,80 € 11,60 € 

Éprouvette graduée 100mL 1 JEULIN 71324984 5,60 € 5,60 € 

Éprouvette graduée 250 mL 1 JEULIN 71303284 12,10 € 12,10 € 

Pipette gradué de 10 mL en 
verre (précision A) 7 JEULIN 71328284 4,10 € 28,70 € 

Entonnoir 1 JEULIN 71302584 4,80 € 4,80 € 

Coton cardé 1 JEULIN 10744484 14,40 € 14,40 € 

Bain marie 1 JEULIN 59103784 375,00 € 375,00 € 

Plaque Silice (1 boite) 1 JEULIN 59101984 141,00 € 141,00 € 

Capillaires (lot de 100) 1 JEULIN 71362584 21,50 € 21,50 € 

Burette graduée 25 mL 1 JEULIN 71301184 19,00 € 19,00 € 

Spectrophotomètre  1 JEULIN 70145484 2 608,00 € 2 608,00 € 

Cuve quartz spectrophoto-
mètre (lot de 2) 1 JEULIN 70163684 70,00 € 70,00 € 

Lunettes 4 JEULIN 15000184 6,10 € 24,40 € 

Gants (1 boite) 1 JEULIN 15006484 9,50 € 9,50 € 

    TOTAL 3 452,59 € 
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Produits 

Produits Quantité Fournisseur Référence Prix Unitaire Prix Total 

Sable de Fontainebleau  
(pot de 1kg) 1 VWR 27460.295 24,60 € 24,60 € 

Gel de silice (pot de 1 kg) 1 FLUKA 60741 97,20 € 97,20 € 

Ether diéthylique (1 L) 1 PANREAC 162770.295 46,66 € 46,66 € 

Ether de Pétrole (2,5 L) 1 FISHER  
CHEMICAL P/1440/17 63,10 € 63,10 € 

Dichlorométhane (1 L) 1 FLUKA 34856 39,30 € 39,30 € 

Acétone (1 L) 1 VWR 20065.293 26,20 € 26,20 € 

Éthanol Absolue (2,5 L) 1 GROSSERON 10048291 99,35 € 99,35 € 

Éthanol anhydre (5 L) 1 FISHER CHE-
MICAL 10007731 18,30 € 18,30 € 

Cyclohexane prolabo pour 
analyse (1L) 1 GROSSERON 23224.293 60,10 € 60,10 € 

    TOTAL 474,81 € 

      

      

  TOTAL matériels et réactifs 3 927,40 € 
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Annexe 3 Fiche des réactifs 

 

 

Fiche réactifs     :

Réactifs Formule Pictogrammes Toxicologie Risques et Sécurité
Traitement

des
déchets

Précautions

Dichlorométhane CH2Cl2

Altère la santé - Effet cancérogène possible

- Intoxication aiguë ou 

chronique par inhalation

- Irritations ou brûlures 

chimiques sur la peau

H351 : Susceptible de provoquer le 

cancer 

Bidon des

solvants non

halogénés

- Port de blouse, de 

gants, de lunettes

- Manipuler sous 

sorbonne

Éther de pétrole
CH3-(CH2)n-CH3

Altère la santé

Inflammable

- Extrêmement inflammable H225 : Liquide et vapeurs très 

inflammables.

H302 : Nocif en cas d'ingestion 

H315 : Provoque une irritation cutanée. 

H336 : Peut provoquer somnolence ou 

vertiges 

- Port de blouse, de 

gants, de lunettes

- Manipuler sous 

sorbonne

- Manipuler sans 

source de chaleur ou 

de flamme à proximité

Éther diéthylique
C4H10O

Inflammable

Toxique, irritant

- Facilement inflammable

- Irritant pour la peau

- Toxique pour les organismes 

aquatiques

- Atteinte des poumons en cas 

d'ingestion

- Somnolences et vertiges en 

cas d'inhalation

- Risque d'infertilité

H224 : Liquide et vapeurs extrêmement 

inflammables

H302 : Nocif en cas d'ingestion

H336 : Peut provoquer somnolence ou 

vertiges

EUH019 : Peut former des peroxydes 

explosifs

EUH066 : L'exposition répétée peut 

provoquer dessèchement ou gerçures de 

la peau 

Éthanol absolu C2H6O

Inflammable - Liquide et vapeurs très 
inflammables

H225 : Liquide et vapeurs très 
inflammables
P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des 
étincelles/des flammes nues/des surfaces
chaudes. — Ne pas fumer. 

Bidon des
solvants non
halogénés

- Port de blouse, de 
gants, de lunettes
- Manipuler sous 
sorbonne
- Manipuler sans source
de chaleur ou de 
flamme à proximité

Acétone C3H6O

Inflammable

Toxique, irritant

- Irritations sur la peau
- Risques de perte de 
conscience

H225 : Liquide et vapeurs très 
inflammables
H319 : Provoque une sévère irritation des
yeux
H336 : Peut provoquer somnolence ou 
vertiges
EUH066 : L'exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures de 
la peau 

Cyclohexane C6H12

Inflammable

Danger pour le milieu
aquatique

Altère la santé
(cancérogène)

- Risques d'infertilité
- Risques d'intoxication
- Risques cancérogène
- Facilement inflammable
- Toxique pour les organismes 
aquatiques
- Risques d'infertilité

H225 : Liquide et vapeurs très 
inflammables
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion
et de pénétration dans les voies 
respiratoires
H315 : Provoque une irritation cutanée
H336 : Peut provoquer somnolence ou 
vertiges
H410 : Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets à long 
terme 


