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QUELQUES COMPOSANTS VOLATILS DES VINS DE LA RÉGION
DE L'ALPUJARRA-CONTRAVIESA (ESPAGNE)
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Cette note rassemble les teneurs en substances volatiles des vins produits dans la région
de l'Alpujarra-Contraviesa et située dans la province de Grenade ayant une tradition vitivinicole assez ancienne. Le caractère essentiellement traditionnel de l'élaboration de ces vins,
leur distribution au détail et le manque de contrôle analytique nous ont poussé à déterminer
les composés volatils les plus importants: les alcools, les aldéhydes et les esters.

ÉCHANTILLONS ET MÉTHODES

ÉCHANTILLONS ANALYSÉS
Les échantillons analysés appartiennent aux récoltes 1988, 1989 et 1990 et ont été
prélevés directement dans les caves locales à partir de petits récipients et petits tonneaux;
ce qui garantit l'homogénéité et l'authenticité des échantillons.
MÉTHODES ANALYTIQUES
10) Composés volatils
Nous avons dosé 10 substances volatiles parmi les alcools supérieurs, les esters et les
aldéhydes: méthanol, propanol, méthyl-2- propanol-1 , butanol, méthyl-2-butanol-1 , méthyl3-butanol-1 et butanediol-2-3 pour les alcools supérieurs, acétate de méthyle et acétate d'éthyle pour les esters ainsi que l'éthanal.
Les analyses ont été réalisées au moyen d'un chromatographe à gaz HEWLETT
PACKARD 5890 A., équipé d'un intégrateur HEWLETT PACKARD 3390 A. La colonne utilisée est une 80/120 CARBOPACK B AW/5.0 % CARBOWAX 20 M, 15 g. Les températures
du détecteur et de l'injecteur sont respectivement 220·C et 250·C, les gaz vecteurs l'azote et
l'hydrogène avec des débits respectifs de 30 mVmn et 35 mVh.
Pour éviter d'altérer le système d'injection par les composants non volatils (sucres, sels,
etc.), les échantillons ont été soumis à une distillation préliminaire. Le distillat est ramené
au volume initial ; on injecte directement 10 I.ti de distillat.
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