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Dans un précédent article (CHAUVET et SUDRAUD, 1975) nous avions
mis au point une technique de recherche de la bétaïne dans les vins dans
le but de déceler une éventuelle chaptalisation et nous avons proposé cette
méthode de recherche à l'Office International de la Vigne et du Vin. Peu
de temps après, d'autres chercheurs ont également publié des travaux
sur cette question, soit en utilisant une technique semblable par chroma·
tographie en couche mince (Ministère des Finances, 1975), soit en appli·
quant à cette recherche la chromatographie en phase gazeuse (SIMAND,
1975) signalée pour la première fois un peu plus tôt (DUBOIS et DUPUY,
1974). Dans ces derniers travaux, il était signalé que des moûts et des vins
naturels contenaient de petites quantités de bétaïne. C'est pourquoi nous
avons jugé utile d'effectuer la recherche de cette substance sur un certain
nombre de vins, blancs et rouges, provenant de cépages bien identifiés
afin d'infirmer ou de confirmer les conclusions de ces auteurs.
TECHNIQUE DE RECHERCHE

Tout en gardant le même principe de recherche de la bétaïne, nous
en avons légèrement modifié le mode opératoire et nous utilisons actuel·
lement la technique décrite ci·dessous.
Principe : La méthode consiste à extraire la bétaïne éventuellement
présente dans le vin par fixation sur colonne échangeuse de cations puis
élution par l'ammoniaque, concentration et purification grâce à une colonne
mixte anions·cations. L.e liquide concentré est ensuite chromatographié
sur couches minces de silice et révélé par l'iode et le réactif de DRAGGEN·
DORFF·SCHUTE modifié.
Réactifs:
Résine cationique Dowex 50 x 8 (50 - 100 mesh).
Résine mixte comportant Amberlite IRA-400 (OH-) (200·400 mesh)
2 volumes et Amberlite CG 50 (H+) (50 - 100 mesh) : 1 volume.
Ammoniaque concentrée.
Ammoniaque à 2 p. 100.
Acétate basique de plomb solution saturée.
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