Connaissance Vigne Vin, 1980, 14, W 4, 207-217.

AUTOMATISATION EN FLUX CONTINU
DU DOSAGE ENZYMATIQUE
DE L'ACIDE MALIQUE DES VINS
Aline LONVAUD-FUNEL " B. DONECHE' et D_ BLEUZE"
• Institut d'Œnologie, Université de Bordeaux Il
351, cours de la Libération, 33405 Talence Cedex (France)
•• BOI:HRINGER MANNHEIM FRANCE S.A.
2,avenue du Vercors, 38240 Meylan

la méthode enzymatique de dosage du malate dans les vins est la
seule méthode spécifique. Mais, en raison des manipulations qu'elle
comporte, elle est peu adaptée à l'analyse de grandes séries d'échantillons. l'automatisation devrait permettre d'atteindre des cadences rapides
de dosage et de supprimer l'aspect fastidieux du dosage tout en conservant ses qualités.
PRINCIPE DU DOSAGE ET DISCUSSION
la méthode enzymatique que nous automatisons fait intervenir la
malate deshydrogénase et la glutamate-oxaloacétate-transaminase (MOllERING, 1974). le malate est oxydé par la MDH en présence de NAD+
(réaction 1).
MDH
(1) Malate + NAD+

____~»-

Oxaloacétate + NADH+H+

On mesure à 340 nm l'augmentation de densité
par la formation du NADH. Mais l'équilibre de cette
favorable à l'oxydation du malate. Pour le déplacer
tion (2) qui élimine l'oxaloacétate par transamination

optique provoquée
réaction n'est pas
on utilise la réacavec le glutamate.

G.O.T.
(2) Glutamate + Oxaloacétate ---)>>_ Aspartate + (X-cétoglutarate.
En dosages manuels cette méthode donne de bons résultats; l'oxydation de la totalité du malate est plus rapide qu'avec la méthode utilisant
l'hydrazine (GUTMAN et WAHlEFElD, 1974) pour déplacer la réaction (1).
Mais à 340 nm les vins rouges ou blancs présentent une absorption
importante comme le montrent les tracés des spectres réalisés pour des
vins dilués dans un tampon à pH 10,0 (fig. 1). Cette caractéristique n'est
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de conserver la sensibilité et la spécificité du dosage enzymatique et
d'obtenir les résultats d'analyse rapidement. Les performances de la
méthode telle que nous la décrivons sont satisfaisantes. La répétabilité
est bonne et la corrélation très étroite avec la chromatographie en phase
gazeuse.
Manuscrit reçu le 15 décembre 1980.

RÉSUMÉ
Les auteurs présentent une méthode de dosage enzymatique automatisée en
flux continu de l'acide malique dans les vins, Afin d'éviter les interférences la
formation de NADH est mesurée à 570 nm; la méthode décrite conserve les
caractères de spécificité et de sensibilité de la méthode enzymatique manuelle.

SUMMARY
The authors report a continuous flowtechnic for enzymatic analysis of malic
acid in wines. In order ta minimize the effect of interfering compounds, the
NADH content is read at 570 nm. This method preserve the specificity and sensibility of the enzymatic manual assay.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Autoren beschreiben eine enzymatische Bestimmung der Apfelsaure
im Wein mit Hilfe des Dur'chflussverfahrens. Um Interferenzen zu vermeiden,
wird die Bildung von NADH bei 570 nm gemessen; die Methode behalt die
spezifischen Eigenschaften sowie die Sensibilitiit der manuellen enzymatischen
Analyse bei.

RESUMEN
Les autores presentan un método para la determimaci6n enzimatica dei acido
malico de los vinos. Se trata de un procedimiento automatizado de flujo continuo,
en el que la formaci6n de NADH se mide a 570 nm con objeto de evitar posibles
interferencias. El método descrito posee las mÎsmas caracterîsticas de especificidad v sensibilidad que el método enzimâtico manual.

RIASSUNTO
Gli autori presentono un metodo di dosaggio enzimatico automatizzato con
un flussa continuo d'el'l'acido malico nei vini. Per evitare le interferenze, la formazione di NADH è misurata a 570 nm; il metodo descrito mantiene i caratt.eri
di specificità e di sensibilità dei metodoenzimatico manuale.
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