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NOTE
OPTIMISATION DE LA METHODE DE DOSAGE DE L'ACTIVITE LACCASE
DE BOTRYTIS CINEREA PAR LA SYRINGALDAZINE
Catherine GRASSIN" et D. DUBOURDIEU
Institut d'Œnologie, Université de Bordeaux Il,
351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex (France)

La mesure de l'activité laccase (E.C. 1.10.3.2.) de jus de raiSinS par
la méthode à la syringaldazine (DUBOURDIEU et al., 1984) permet d'apprécier la contamination de la vendange par Botrytis cinerea.
Nous précisons et améliorons cette technique de dosage pour l'appliquer au contrôle rapide de l'état sanitaire des moûts et des vins nouveaux.

1. -

CHOIX D'UNE RESINE ADSORBANTE DES COMPOSES PHENOUQUES.

Pour doser l'activité laccase de façon optimale, l'élimination des composés phénoliques du moût est indispensable. Celle-ci peut être réalisée
par passage du jus de raisin sur une résine susceptible d'adsorber les
composés phénoliques.
Plusieurs résines ont été testées (kit Bond Elut, Analytichem International Harbor City - USA); elles sont fournies à l'état sec et conditionnées en petites colonnes contenant chacune 100 mg de poudre tassée. Des
aliquotes de 0,5 ml d'un moût de raisins blancs partiellement botrytisés
(contenant environ 10 unités laccase par millilitre) sont déposées sur chaque type de résine. Après percolation, on recueille 0,33 ml de jus : la diminution du volume des échantillons est due à l'imbibition du support sec.
La différence de densité optique à 280 nm du jus dilué au 1/10 avant
et après les différents traitements est un indice du taux de fixation des
composés phénoliques par la colonne.
En outre, la comparaison de l'activité laccase des échantillons issus
des différents traitements permet de déterminer la résine qui retient le
plus d'inhibiteurs phénoliques sans dénaturation de l'enzyme. Dans nos
essais, les meilleurs résultats sont obtenus avec la P.v.P.P. (Tableau 1) .
• Stagiaire de recherches à la Société SOPRA.
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