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Abstract: Capillary electrophoresis is now a weil known analytical mean for the analysis of a great number of different molecules in miscellaneous media. Its usefullness is relatively unknown in oenology.
In this application note, we present the simultaneous analysis of organic and inorganic acids. Inorganic cations were
also analysed. In both cases the detection was indirect-UVmode.
Amino acids and biogenic amines were also separated and quantitated after deri vation of the wine using the fluorescein isothiocyanate and laser induced fluorescence detection. Twenty eight amino acids and biogenic amines
were identitied in the same run.
The relative standard deviations of migration time and peak area allow very easy identification of the species and
accute quantitations.
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INTRODUCTION

de détection est utilisé pour l'étude d'amines biogènes
et d'acides aminés.

L'électrophorèse capillaire (EC) est maintenant bien
connue comme étant un mode d'analyse rapide, fiable,
automatique, d'utilisation simple, peu coûteuse en
consommable et s'adressant à une grande variété de
molécules. Ainsi acides aminés (CHENG et OOVICHI,
1988), amines (RNIELLOetHARROLD, 1994), protéines (SCHONEICH et al., 1993), acides organiques
(SHAMSI et DANIELSON, 1994), acides minéraux
(FORET et al., 1990), cations minéraux (FORET et
al., 1990), sucres (OEFNER et al., 1993), nucléotides
(BABA et al., 1992) ont été analysés tant dans des
échantillons biologiques que dans des produits issus
de l'industrie agro-alimentaire.

ANALYSES D'IONS ORGANIQUES
ET MINÉRAUX
1- PRINCIPE DE L'ÉLECTROPHORÈSE CAPILLAIRE - DÉTECTION u.v. INDIRECTE
En EC les espèces injectées dans le capillaire de
silice fondue se déplacent selon leur mobilité électrophorétique et sous l'effet du flux électroosmotique dus
à l'imposition d'un champ électrique. Si l'on introduit
dans l'électrolyte tampon remplissant le capillaire un
ion chromophore de mobilité électrophorétique proche
des espèces à identifier (qui n'absorbent pas en UV),
les espèces séparées se répartissent dans des zones dans
lesquelles le chromophore fait défaut. Ainsi on obtient
un électrophérogramme avec une ligne de base présentant une absorption non nulle tandis que les espèces
ont une absorption moindre qui tend vers O.
L'électrophérogramme se présente donc comme un
tracé ayant des pics négatifs. Certains systèmes informatiques permettent de présenter un électrophéro-

Quelques travaux récents ont montré que son utilisation en œnologie permettait l'analyse automatique
d'un grand nombre d'échantillons pour l'analyse d'ions
(LEVI et al., 1993). Dans cet article, nous examinerons diverses applications de l'électrophorèse capillaire
utilisant la détection par absorption UV indirecte, ou
la fluorescence induite par laser. Le premier mode de
détection est utilisé pour l'étude d'anions organiques et
minéraux, et de cations minéraux. Le deuxième mode
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