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Lors d'une enquête lancée par la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes en 1991, pour une meilleure connaissance de la teneur en plomb des vins français, la section «éléments minéraux» du Laboratoire
de Bordeaux a effectué, sur les soixante-dix échantillons reçus, la détermination de onze éléments minéraux: le fer, le cuivre, le manganèse, le zinc, le plomb, le cadmium, le mercure,
le lithium, le rubidium, le fluor et l'arsenic. Ces vins provenaient des régions viticoles du SudOuest et du Val de Loire et comprenaient 38 vins blancs et 32 vins rouges et rosés; pour la
grande majorité d'entre eux, il s'agissait de vins d'Appellation d'Origine Contrôlée.

MÉTHODES D'ANALYSE

Les méthodes de dosage utilisées sont celles figurant dans l'édition juin 1990 du recueil
des méthodes internationales d'analyse des vins et des moûts lorsqu'elles existent, ou bien
des méthodes utilisant la spectrométrie d'absorption atomique, soit directement sur le vin
pour le manganèse, soit après minéralisation et en utilisant la technique des vapeurs froides
pour le mercure; pour le lithium et le rubidium, la spectrométrie d'émission de flamme a été
utilisée.

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES

Dans les tableaux 1et Il, nous donnons les résultats obtenus pour ces vins et dans le
tableau III, nous donnons les teneurs minimales Eit maximales observées pour les vins rouges
et rosés d'une part et pour les vins blancs d'autre part, ainsi que les limites acceptables fixées
par l'Office International de la Vi!1ne et du Vin pour certains éléments.
L'examen de ce dernier tableau n'est pas sans intérêt: en effet, si l'on constate qu'aucun
dépassement n'est observé pour le cadmium, le fluor et l'arsenic, on s'aperçoit qu'un échantillon dépasse la limite pour le plomb, deux (dont un très légèrement) pour le cuivre et cinq
(dont un très légèrement) pour lE! zinc.
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