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EXTRACTION DES POLYPHENOLS TOTAUX ET DOSAGE PAR 
COLORIMETRIE AUTOMATIQUE PAR LE REACTIF DE FOLIN. 
 

EXTRACTION DES POLYPHENOLS TOTAUX :  
Réactif d’extraction : solution mixte eau distillée- méthanol (1Vol/1Vol) (méthanol réf : Carlo Erba 414814 ou 

équivalent). 

Filtres millipore 0.2µm '(SLGP033 RB) ou équivalent  

Mode opératoire de l’extraction : Stabiliser une étuve à 80°C (les échantillons seront alors agités 

manuellement toutes les 30 minutes dans l’étuve). Dans des flacons en verre de capacité 125 ml pouvant être 

bouchés hermétiquement (système de bouchage à vis) peser 400 mg de matière organique à analyser  et ajouter 

40 ml de solution mixte eau-méthanol.. Boucher hermétiquement chaque flacon et placer les flacons à l’étuve 

préréglée à 80°C et laisser une heure en assurant 2 agitations intermédiaires en tournant le flacon au cours de ce 

séjour à l’étuve. 

Sortir les flacons de l’étuve et les passer sous un courant d’eau froide jusqu’au retour à la température ambiante 

en veillant à ne pas laisser entrer d’eau dans le flacon. Transférer quantitativement en fiole jaugée de 100 ml, 

rincer et ajuster à volume avec de l’eau distillée.  

Laisser décanter après avoir homogénéisé une dernière fois les fioles jaugées. Prélever à la seringue une aliquote 

(environ 15 ml) et adapter un filtre à seringue 0,2µm, rejeter le liquide dans un tube adaptable à l’auto-analyseur 

de 10 ml. Stocker au maximum 48 heures avant analyse. 

Il est utile de réaliser un spectre UV (200 à 400 nm au pas de 1 nm) des extraits alcoolique (dilution éventuelle 

si nécessaire lorsque la D.O > 1.0. Résultats exprimés en D.O. par gramme de produit.). Ces spectres sont très 

différents selon la nature du produit. 

COLORIMETRIE AUTOMATIQUE :  

Manifold Modifié adapté à la technique :  
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Cuve : 780 nm 

1 : air (noir) 
2 : réactif Folin Colciatieus (Merck 9001) dilué 10 fois (rouge) 
3 : echt. (orange. jaune)  
4 : CO3 Na2 anhydre 7.5 % (RDH 31432 ou eqvlt) (noir) 
5 : retour cuve (orange) 
6 : réactif de circulation cuve : eau méthanol (80/20) 
Gamme étalon en milieu eau-méthanol (80/20) : 10 ; 20 ; 40 ; 60 ; 80; 100  mg/l 
acide tannique (aldricht 21-671 ou eqvlt) 


