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La chromatographie automatique sur colonne d%changeur d’ions est une des 
techniques de choix pour l’anaiyse de mklanges de mono-, di- et polyamines. Bien 
qu’tm grand nombre de m&odes aient &e publiees (par ex. bibl. l-4) elles concernent 
souvent l’analyse de matkriel d’origine animale. Tres peu d’entre eiles ont ettb con- 
sacks B la determination des amines contenues dans du materiel d’origine vCg&ale5. 
D’autre part ces m&hades donnent de bons rtkubats, lorsqu’il s’agit d’khantillons 
purifik, par contre on obtient des chromatogrammes difficiIes B interpreter si 1’011 
analyse des extraits bruts. Quand on cherche B d&ecter la prksence de ces composes 
a&t%, pouvant se trouver en petite quantite, il vaut mieux hiter la purification 
prkalable de WchantiIlon, car ceci peut contribuer & la perte de quelques constituants 
mineurs. De plus, dans les cas ou l’on doit effectuer un grand nombre d’analyses, 
cette purification prealable reprksente une perte considerable de temps. 

Dans cette note, nous rapportons une nouvelle mkthode permettant l’analyse 
directe de mono-, di- et polyamines d’origine kg&tale, dont la durCe estdedeux heures, 
ce qui reprkente un progrts par rapport aux techniques d&rites anterieurement, qui 
mkessitaient huit heures d’analyse 5_ L’emploi de I’o-phtalaldehyde pour Ie dosage par 
Auorimktrie augmente la sensibilite de la m&hode permettant Ia d&tection de ces 
composk a des concentrations de lo-l2 M. 

La Fig. 1 montre Ie chromatogramme d’un m&lange standard prepa& avec de 
produits commerciaux et Ies Figs. 2 et 3 les chromatogrammes obtenus avec des 
extraits bruts des plantes de soja (Pkrseolrrs mutzgo) et de petits pois (Pisunr sativrcm). 

MATERIEL ET METHODES 

Nous avons utilisi un analyseur automatique Liquimat-Labotron muni d’un 
fluorim&re Labotron FFM-31 (Sot. Kontron, Boulogne, France) possCdant une 
microceIlule de circulation de-50$ de capacitk ia colonne (0.4 x 9 cm) de r&sine 
Dun-urn DC 6A est thermostatQ B W’. La composition des deux tampons servant 
B l%iution est comme suit; premier tampon (pH 5.65): citrate de sodium-2 Hz0 0.2 
IV, NaC11.0 N; dew&me tampon(pH 5.65) : citrate de sodium - 2 Hz0 0.2 IV, NaC12.6 N. 
Les deux tampons ont et& filtr& sur une membrane Millipore (0.22~m). Les valeurs 

* Boursiers du gouvemement franqxis. 


