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INTRODUCTION
La teneur en carbamate d'éthyle est officiellement règlementée au Canada. Elle
ne doit pas dépasser par litre 30 f-lg pour les vins, 100 f-lg pour les vins de liqueur (vins
fortifiés), 400 f-lg pour les eaux-de-vie de fruits, dont les eaux-de-vie de vins et 150 f-lg
pour les autres eaux-de-vie. D'autres pays sans norme officielle, font des difficultés
pour importer des produits dont les teneurs en carbamate d'éthyle leur paraissent élevés. La situation est particulièrement préoccupante dans des eaux-de-vie de fruits à
noyaux; une étude bibliographique sur ce sujet est présentée par LAUGEL et a/.,
(1987).
Pour le dosage du carbamate d'éthyle dans les boissons, plusieurs détecteurs
sont utilisés; en 1971, une technique par dilution radio-isotopique est établie par
LOFROTH et GEJWALL. WALKER et a/., (1974) et OUGH (1976) emploient le détecteur Coulson à conductivité électrolytique. La spectrométrie de masse, les détecteurs
thermoioniques, à ionisation de flamme et d'autres peuvent être également mis en
œuvre. Le tableau 1 résume ces différentes conditions analytiques.
Dans ce travail nous étudions une méthode de dosage du carbamate d'éthyle qui
soit simple, fiable et bien adaptée à un laboratoire ne disposant pas de spectromètre
de masse.

MÉTHODE ANALYTIQUE

1- APPAREILLAGE
L'analyse est effectuée par chromatographie en phase gazeuse, on utilise:
- une colonne capillaire de Carbowax 20M (QSL 332 de AML: DB WAX de J.w.)
de 30 m x 0,32 mm de diamètre intérieur;
- un injecteur de type «splitless», l'injection de 2 f-ll d'échantillon s'effectue sans
division durant 20 secondes:
-le gaz vecteur est de l'hydogène «U» sa pression d'entrée est de 60 kPa, le débit
dans la colonne est de 4 ml/minute, au diviseur de 50 ml/minute et au balayage du
septum de 0,5 ml/minute;
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RÉSUMÉ
Le dosage du carbamate d'éthyle dans les boissons alcoolisées peut être réalisé de
manière simple, avec une bonne précision et une bonne sensibilité par chromatographie en
phase gazeuse capillaire en utilisant un détecteur à ionisation de flamme de type NP (un sel de
silicate de rubidium est placé dans la flamme). On utilise le carbamate de méthyle comme étalon
interne. Pour les eaux-de-vie on procède par injection directe; pour les vins une extraction par
l'éther est réalisée sur l'échantillon déshydraté par le sulfate de sodium.

SUMMARY
A gas chromatographie method for the determination of ethyl carbamate in wines and brandies is established. We use a capillary carbowax 20M (30 m x 0,32 mm) column and a NP type
FID detector (Carlo Erba). A rubidium silicate salt is placed in the flame. Methyl carbamate is
used as internai standard. The method is sensitive to 20 J.lg/i (20 ppb) with a 2 J.l1 injection volume
in the splitless mode. Linearity is tested in brandies, wines and with quantified addition of ethyl
carbamate. The reproductibility shows a 12 per cent variation coefficient. Assays in brandies are
taken with direct injection. In wines, an extraction is performed at pH = 7 alter deshydratation by
sodium sulphate followed by concentration. One J.lg/i (1 ppb) ethyl carbamate can be determinated.
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