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L. DE SAINT RAT 

(Pr6sident du Comit6 de Liaison BIPCA - GIANA - CIIA, Paris) 

Appel6 g prdsider te Ier Symposium International des M6thodes 
d'analyse des aliments, j'ai le tr&s agr6able devoir d'adresser au nora 
du Groupement International des Analystes de l'Alimentation, dn 
Bureau International Permanent de Chimie Analytique, de la 
Commission Internationale des Industries Agrieoles, de l'Offiee 
InternationM de la Vigne et du Vin, de l'Assoeiation Internationale 
d'Expertise Chimique et de la Soeidt6 desExperts-Chimistes de Fran- 
ce, l'expression de notre grande reconnaissance g nos h6tes bordelais. 

Nos remereiements vent  d 'abord au Doyen de la Faeult6 des 
Sciences, le Professeur Georges BRws, qui a bien voulu mettre g 
la disposition du Comit6 bordelais l 'amphithggtre off hens nous 
trouvons r6unis pour tenir nos premigres assists° Nous demandons 
au Professeur CA•BAR, qui reprdsente iei g la fois Monsieur le Ree- 
teur et Monsieur le Doyen, de bien vouloir exprimer notre gratitude 
g Monsieur BRLrs aetuellement retenu loin de Bordeaux par une 
maladie exigeant un long repos, et de lui transmettre les voeux 
que je tbrme, et auxquels je vous demande de ~'ous assoeier, pour le 
r6tablissement rapide et eomplet de sa sant6. 

Nous devons 6galement des remereiements g la 5iunieipalit6 de 
Bordeaux et en partieulier £ son premier ~{agistrat, le Prdsident 
C~ABAX-DELMAS, dent  je stfis heureux de saluer iei le repr6sentant 
en la personne de son adjoint. 

Je  tiens g saluer 6galement M. le Pr6fet de la Gironde et les 
repr6sentants de I'Administration d6partementale e~ munieipale, 
ainsi que eeux de l 'Industrie bordelaise qui out accept6 de r@ondre 
g notre invitation. 

La reconnaissance de notre Comit6 d'Organisation dolt aller aussi 
anx Gouvernements qui ont a.eeept6 de dgldguer leurs spdeialistes g 
notre rdunion. A oe propos, vous me permettrez de dire le plaisir tout  
partieulier que nous cause la prgsenee parmi nous dn Professeur 
TELEGDY KOVATS de Budapest,  d616gu6 de l'Aead6mie hongroise des 
Sciences. Nous n'oublions pas que e'est g Budapest,  en t959, lors du 
Vie Symposium sur les Mati~res 6tranggres dans les aliments, qu'a 
6t6 ddeidde, sur propositioa du Bureau International Permanent de 
Chimie Analytique, ta constitution de G I A N A. 

C'est aussi pour moi un agrgable devoir de saluer tout  sp6eiale- 
ment les d616gu6s de l'Assoeiation des Chimistes des Laboratoires 
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provinciaux d'It~lie, qui vient d'adh6rer ~ G I A N A. Nous 
soubaitons vivement que ta collaboration seientifique qui s'amoree 
Bordeaux entre nos organisations se d6veloppe et se fortifie, et nous 
eomptons pour eela sur le dynamisme du Professeur Antonio 
MOSTSS~.Em~=E, viee-Pr6sident de l'Association ItMienne, g qui 
nous demandons d'exprimer ~ nos eoll6gues italiens nos sentiments 
eonfraternels. 

Le ptaisir que nous aurions pu avoir £ nous retrouver et ~ ae- 
cueillir nos eoll6gues 6trangers g Bordeaux est malheureusement 
attrist6 par un deuil, qui at teint  eruellement la Commission Inter- 
nationale des Industries Agrieoles, dont le pr6sident, Son Excellence 
Don Gabriel BOREAS, vient de trouvcr la mort dans un accident 
d'automobile. 

Tous eeux d'entre nous qui ont suivi les Symposia sur les mati6res 
6tranggres dans les aliments ont 6t6 £ m6me d'appr6eier la bien- 
veillanee, a eourtoisie et t 'autorit6 de Gabriel BoRsAs, et son souve- 
nir restera longtemps vivant parmi nous. Nous prions nos eoll6gues 
espagnols de eroire g nos douloureux sentiments de sympathie. 

I1 nous faut anssi compter les absents qui nous ont exprim6 leurs 
regrets de ne pouvoir ~tre parmi nous. C'est d'abord le Doyen R. 
FABLE, membre de l ' Institut,  Pr6sident de G I A N A, qui est 
retenu b~ Paris pour des raisons de sant6; il m'a pri6 de vous ex- 
primer, en m6me temps que ses regrets, ses souhaits pour le sueegs 
de ee Symposium. Puis, le Professeur G. PORT~aA~, Viee-Pr6sident 
du Sgnat, qui est retenu ~ Paris par le Congrgs d'Oto-rhino-laryngo- 
logic, le Professeur Eriek DA~ de Copenhague, le Professeur Do- 
menico MA~OTTA, tOUS deux Pr6sidents d 'Honneur de G I A N A, 
qui n'on pu venir ~ Bordeaux, le premier par suite d'obtigations 
universitaires, le second pour des raisons de sant6. Je dois encore 
excuser l'absenee du Professeur REIT~, d'Utreeht, et du Professeur 
Stanislas KRAUZE, de Varsovie, tous deux Membres du Conseil de 
G I A N A .  

Le Direeteur g6n6ral de la F A O nous a 6galement fait part de ses 
regrets de ne pouvoir dgl4guer g notre rdunion un spdeialiste de son 
organisation. 

Ayant  @uisd les prdliminaires qui precedent toute allocution 
d'ouverture d'une rgunion seientifique internationale, je voudrais 
maintenant  r@ondre 'a. eertains d'entre vous qui se demandent pour- 
quoi nous avons ehoisi Bordeaux pour tenir les assises de ee I ~ 
Symposium. 

C'est d'abord paree que nous y avons des amis fidgles qui nous y 
ont eneouraggs, et le Seer6taire gdn4ral du Comitd bordelais, le 
Professeur G~SEVOIS, est de eeux-lg; ensuite, paree que Bordeaux 
est un centre important d'industries alimentaires et que eelles-ei 
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ne pouvaient manquer d'etre int~ress@es par notre programme de 
travail; et enfin paree que nous dtions assur@s de trouver g la nou- 
vetle Faeult6 des Sciences de TMenee routes les faeilit@s souhaitabtes, 
en m~me temps qu'un cadre inesp6r@ pour tenir nos s~ances. 

Aees  raisons d'ordre pratique, il faut  ajouter des considdrations 
sentimentales. Pour des anatystes, Bordeaux eonstitue en quelque 
sorte un retour aux sources, et pour tes ehimistes de ma grin@ration, 
qui Ies t  tout de mgme eelle d'un certain nombre d'entre nous, le 
souvenir de Georges DEX*CAs, de L~onee BARTHS, de BLAR~Z, 
d'Ulysse GA¥O~ qui ont illustr6 l'Universit6 de Bordeaux, reste 
toujours vivant. 

Si la plupart des participants au Symposium n'ont pas eu l'oeca- 
sion de eonnaltre ees maRres et de suivre leur enseignemeng, on 
peut affirmer qu'il n 'y  a pas au monde un analyste, un oenologue 
ou un toxieologue qui n'ait  eu, un jour, reeours au Prgds de Chimie 
analytique de DENI(?~ES, g la Toxicologic Chimique de LSonee BARTHE, 
au Traitd d'analyse des vins de BLAREZ, et aussi au Bulletin de la 
Socidtd de Pharmacie de Bordeaux, dont Georges DENm~S fur Fun des 
plus fid@les cotlaborateurs, et qu'il serait injuste de laisser dans 
l'ombre. C'est dans eette revue, aujourd'hui plus que eentenaire, que 
l'on peut suivre te d~veloppement des travaux de Georges DE~-IGI~S, 
dont ]a premiere note date de 1884. Je n'ai pas l ' intention de vous 
retraeer l'oeuvre seientifique de ee savant qui rut ineontestablement 
l 'un des promoteurs de la microana]yse, de l 'applieation des rdactifs 
organiques b. l 'analyse; de la micro-eristallographie. Je me bornerai 
£ faire un bref portrait de eet extraordinaire manipulateur que 
fur DENIGI~S. 

J. LABAT, darts la plaquette que fur publi~e en 1951 par la 
Soeigt6 de Pharmacie de Bordeaux, nous d6crit le Maitre travailtant, 
dans l'embrasure d'une fen@tre de son laboratoire de ]'H6pital 
SNnt-Andr6. Dans un espaee ne d@p~ssant gugre 1 m ~, D~:~m~s 
avait rassembI~ son matgrid de pr@dileetion, son microscope, 
quelques tubes £ ess~is, de minuseules agitateurs, une batterie de 
longues pipettes gradu~es au ]/20 de ml qui lui servaient de micro- 
burettes et qu'il manipul~it avee une virtuosit@ incomparable. 
C'est dans ce cadre austgre et triste, presque pauvre, que DES"ruES 
poursuivit ses t ravaux eonsacr~s pour une grande pattie g l'a,nalyse 
des aliments, £ taquetle il apporta une contribution exeeptionnelle. 
Certaines des m6thodes qu'il nous a laissges sont devenues elassiques 
et sont encore eouramment utilisges dans les laboratoires des 
Services des fl'audes, et il nous ti~ut reeonnaltre que, parmi les 
r@actions mieroanalytiques modernes, il en est qui ne sont en fait que 
des applications nouvelles de r6aetions dont les prineipes furent 
d6eouverts par D~-IG~S. 
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Je  m'm'exeuse d'avoir fair revivre un peu longuement la figure de 
DE~'IG~S. Vous me pardonnerez eertainement lorsque je vous 
aurai dit que l'ann6e 1961 marqua le dixigme anniversaire de sa mort 
et qu'une assembl6e internationMe d'analystes, r6unie dans la ville 
oil il est n6 et olt il a poursuivi route sa earri~re, devai~ bien, 
quelques mois de cet anniversaire, un hommage ~ sa m6moire. 

La chromatographie en phase gazeuse s'est, au eours de ces 
derni~res annges, dgvelopp~e avee une rapiditg surprenante et ses 
applications dans le domaine biologique sont extrgmement nom- 
breuses. Je  n'ai pas l'intention, vous l'imaginez, d'empi~ter sur le 
programme de ee Symposium au tours duquel qnelques-unes des plus 
nouvelles et des plus importantes applications de la ehromato- 
graphie en phase gazeuse /~ l 'analyse des aliments vous seront 
pr6sent6es. 

J'insisterai seulement sur la finesse de cette technique, en gvo quan~ 
l'enthousiasme que D~3sm~s aurait manifestg s'il avait  pu assister 
nos r6unions. 

Son application g la s@aration des aminoaeides a permis, d'apr~s 
Jo~I~SO~, SCOTT et ~fmSr~R, d'isoler 35 aminoacides, y compris les 
18 entrant  dans la composition des protgines courantes. Madame C. 
DORLET VOUS dira comment on peut  arriver g eette s@aration de ces 
corps de composition trSs voisine, mMgr~ leur non volatilit6, en 
utilisant leurs esters amyliques trittuoroac6tylgs. Les progr~s 
r6alis6s dans ta s@aration des st~roides et des hormones ne sont 
pas moins speetaculaires. 

L'identificatiort des ar6mes par la chromatographie en phase 
gazeuse offi'e des perspectives inesp6r~es, en permet tant  16 frae- 
tionnement et l'identification des produits responsables de l'ar6me. 
L'enregistrement chromatographique permet d'obtenir une image 
objective de ehaque produit ahmentaire. I1 permet un diagnostic 
simple et rapids de la purer6 et des qualit6s organoleptiques du 
produit considgr~. E. v o s  SrDow et R. BosvIK, darts une r~cente 
communication faite au Congr~s de Lonch'es, k la fin de Septembre 
dernier, ont montr6 comment la chromatographie en phase gazeuse 
avec colonne capillaire pouvai~ permettre d'identifier l'origine de 
divers sirops de cassis, de dgterminer leur ~ge et d 'y d@ister l'addi- 
tion gventuelle d'autres baies. 

Je  voudrais encore, en terminant, vous donner quelques indica- 
tions statistiques montrant  le d~veloppement prodigieux de 
la chromatographie en phase gazeuse au eours de ces dernigres 
annges. 

Le nombre de r6f~rences figurant dans le I ~ volume de Gas 
Chromatography Abstracts, paru en 1958, ~tait de 1468, 
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- en 1959, il passe £ 717, et en 1960, on arecens~ dans la litt~rature 
seientifique plus de 1170 articles concernant la th~orie, les applica- 
tions et le matdriel, 

- e n  1961, on a atteint 1600, ee qui correspond en gros £ une 
augmentation variant entre 35 ~ 50 % par an. 

Un ddveloppement du m~me ordre serait £ em'egistrer pour 
routes ]es mdthodes physiques qui tendent, de plus en plus, 
supplanter les mdthodes anMytiques traditionnelles et qui per- 
mettent ,  tout  en garantissant une ~rgs grande finesse de s@aration 
de corps de constitution tr~s voisine, une vitesse de travail de plus en 
plus grande, tout  en offraut la possibilitd d 'un enregistrement auto- 
matique. 

En ee qui eoncerne l'avenir de la chromatographic en phase 
gazeuse, je me bornerM b, rappeler les pronosties du DR. P ~ r ~ L L ,  
du l~oyM Inst i tut  of Chemistry de Londres, qui pr6voit 
qu 'avant  einq ann6es les enregistreurs sur baade seront remplae6s 
par des appareils ~leetroniques; que les produits dont la tensiorl de 
vapeur est irff~rieure ~ 10 -5 mm pourront gtre analys~s par la chro- 
matographic en phase gazeuse, aussi commod~ment que les corps 
volatils et que la rapidit~ de l'analyse deviendra presque instanta- 
n6e et sera de l 'ordre de 2,5 miero-seeondes. *) 

MMs je ne veux pas prolonger davantage cette introduction qui 
m'entrMnerait 5, empi6ter sur le programme de notre r6unioa. 

En d6elarant ouvert  ee I ~ Symposimn International des M6thodes 
d'Analyse des Aliments, je vous e o n v i e g  tourner les yeux vers 
l'avenir: il se prgsente plein de promesses, un vaste domMne est 
ouvert ~ vos savants travaux. L'union de plus en plus 6troite de nos 
Associations est, j 'en suis intimement persuad6, la plus sfre ga- 
rantie de notre r~ussite. 

*) Chemistry and Industry 19, 12 Mai 1952, p. 850. 


