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INTRODUCTION

L'acide salicylique (O-hydroxybenzoïque) est un conservateur dont l'usage est interdit dans les vins. Cet acide n'a d'action antiseptique sensible
qu'à partir de 50 à 100 mg par litre. D'après RIBÉREAU-GAYON et al. (1972),
le raisin et le vin contiennent sept acides benzoïques, ces acides sont présents dans le raisin sous la forme de combinaison de type ester, ils sont
libérés par hydrolyse lors de la conservation des vins. Il n'existe normalement dans les vins que 1 à 2 mg d'acide salicylique par litre (GUIMBERTEAU et PORTAL, 1961). L'addition de cet acide est, par conséquent, facile
à déceler.
Les méthodes proposées pour le dosage ou la mise en évidence de
ce conservateur sont relativement nombreuses.
RIBÉREAU-GAYON et al. (1972), préconisent l'extraction par l'éther
en milieu acide, l'acide salicylique étant caractérisé par la coloration
violette donnée en présence de sel ferrique. La mesure de l'intensité de
la coloration est effectuée au spectrophotomètre à 530 nm.
ARCHINARD (1955), utilise l'appareil destiné au dosage de l'acidité
volatile par entraînement à la vapeur d'eau. L'acide salicylique donne
une coloration violette en présence d'alun de fer. La limite de sensibilité
est fixée par cet auteur à 5-10 mg par litre. Mais certains composés
seraient susceptibles de réagir avec le sel ferrique perturbant le résultat final.
La méthode couramment utilisée pour la mise en évidence des
conservateurs a été réalisée par le Laboratoire Œnologique de l'Institut
Max von Pettenkofer (1970). Les conservateurs sont extraits du milieu
acidifié au moyen du mélange éther diéthylique-éther de pétrole puis
séparés par chromatographie en couche mince. L'acide salicylique donne
une fluorescence bleu-clair sous lampe UV. à 254 nm, la limite de sensibilité de la méthode pour cet acide est de 3 mg par litre.
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