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NOTE
ESTIMATION RAPIDE DES CONSTITUANTS MACROMOLECULAIRES
DES MOUTS ET DES VINS PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE
HAUTE PRESSION (CLHP) DE TAMISAGE MOLECULAIRE
D. DUBOURDIEU, Rose-Marie LLAUBERES', C. OLLIVIER"
Institut d'Œnologie, Université de Bordeaux 1\
351, cours de la Libération, 334045 Ta'ience Oedex (France)

Les macromolécules ou «colloïdes» des moûts et des vins sont essentiellement représentées par les polysaccharides et les protéines. Ces
constituants ne peuvent pas être dosés directement dans les moûts ou
dans les vins par les méthodes chimiques classiques. En effet, mono- et
oligosaccharides interfèrent sur les dosages colorimétriques des polysaccharides neutres et Dcides (phénol-sulfurique, métaphénylphénol sulfurique) (DU BOURDIEU et al., 1981). De même, en présence de composés phénoliques, le dosage des protéines par la méthode de LOWRY (1951) est
impossible. L'analyse chimique des constituants macromoléculaires des
moûts et des vins suppose donc leur séparation préalable. La plupart des
auteurs utilisent la précipitation à l'éthanol (USSEGLIO-TOMASSET, 1976)
pour isoler les polysaccharides et le sulfate d'ammonium (RADOLA, 1972)
ou l'acide trichloroacétique (YOKUTSUKA, 1977) pour précipiter les protéines. Ces techniques sont longues et nécessitent plusieurs centrifugations pour récupérer et laver les précipités obtenus. Par ailleurs, les
macromolécules ainsi isolées sont souvent difficiles à redissoudre dan&
l'eau. Enfin, les dosages colorimétriques effectués sur les solutions de
« colloïdes» sont délicats et se prêtent mal à l'analyse en série.
Nous proposons dans cette note une méthode originale de dosage
simultané des polysaccharides et des protéines des moûts et des vins,
par chromatographie liquide haute pression de tamisage moléculaire. L'application de la chromatographie liquide haute pression pour le dosage global des protéines solubles des moüts et des vins a déjà été signalé par
P.-J. TYSON (1981) qui opère par chromatographie d'exclusion.
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