LE RAISIN
Fiche n°8 :

Les éléments minéraux et l’azote
Le raisin présente des similitudes avec les végétaux supérieurs concernant l’étude des
métabolismes primaires et secondaires, mais aussi des spécificités liées au produit fini
élaboré.

Eléments minéraux
La baie accumule tout au long de sa croissance (phases herbacée et/ou maturation)
majoritairement de l’azote, du potassium, du calcium, du phosphore et du
magnésium (figure 11).
L’azote et le potassium sont accumulés avant et après la véraison, alors que le calcium, le
phosphore et le magnésium sont accumulés préférentiellement avant la véraison, comme
le montrent les travaux de Schaller (1999), sur le cépage Riesling.
Toutefois sur Cabernet-Sauvignon, Ollat et Gaudillère (1996) montrent une accumulation
de calcium et de magnésium au cours de la maturation du raisin.
La diminution du calcium au cours de la maturation semble être nécessaire pour la
solubilisation et la dépolymérisation de la pectine pariétale, dégradée alors par la
polygalacturonase.
L’évolution de la teneur en calcium de la baie et l’activité polygalacturonase sont
diamétralement opposées sur Sémillon et Sauvignon blanc d’après Cabanne et Donèche
(2001).
La répartition des éléments minéraux entre la pellicule et la pulpe varie en fonction des
cépages et des situations (tableaux 1 et 2).
Il a été dosé dans les moûts la présence de sodium à des teneurs variants de 10 à 250
mg/l.
Cela dépend de l’origine géographique des vignobles : bord de mer ; irrigation avec des
eaux chargées en sodium ; sols d’origine volcanique (Grèce). Néanmoins la limite fixée
par l’OIV est de 60 mg/l.
Dans les moûts, les anions suivants ont été dosés : phosphates, sulfates et chlorures,
ainsi que de nombreux oligo-éléments (Cabanis, 1998).
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Tableau 1 : quantité par baie des principaux éléments minéraux à maturité (mg/baie),
exemple du Riesling en Allemagne d’après Schaller, 1999.

Principaux éléments minéraux

mg/baie (péricarpe à maturité)

azote total

1 ,5 - 2

Potassium

2 – 2,5

Calcium

0,4 – 0,5

Magnésium

0,14 – 0,16

Tableau 2 : exemple de concentration en potassium de la baie à maturité en mg/g de
masse fraîche, moyenne sur différents cépages, d’après Mpelasoka et al., 2003.

Compartiments de la baie

Potassium (mg/g masse fraîche)

Pellicule

4.76 – 8.82

Pulpe

1.29 – 2 .88

Pépins

2.21 – 3.29
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Azote et protéines
Au cours de sa croissance la baie est un puits important pour l’azote.
Elle en consomme au cours de sa croissance herbacée sous forme d’acides aminés et de
polyamines (putrescine et spermidine), pour la multiplication et l’élaboration des cellules
(Broquedis et al., 1995).
Dès la fermeture de la grappe la quantité totale de polyamines par baie décroît, pour
passer de 300 – 400 µg/g de matière sèche à moins de 100 µg/g de matière sèche à partir
de la véraison.
Au cours de la maturation du raisin, la baie continue à consommer de l’azote pour la
biosynthèse des acides aminés.
La quantité d’azote totale et des différents acides aminés dépend de la fertilisation azotée
de la vigne et des itinéraires culturaux (concurrence avec l’enherbement, relation source –
puits).
Les acides aminés majoritaires sont la proline et l’arginine.
Une étude (Delas, 2000) conduite sur Merlot greffé sur du SO4 a permis de comparer :
1) une modalité « sur-fertilisé » à 100 Kg/N/ha/an et,
2) une modalité à 0Kg/N/ha/an.
Les résultats montrent respectivement pour 1) et 2) la présence dans les moûts des
acides aminés suivants : acide aspartique (47 - 35 mg/l), thréonine (71 – 36 mg/l), sérine
(39 - 40 mg/l), acide glutamique (114 – 97 mg/l), proline (1574 – 881 mg/l), alanine (120 85mg/l), valine (32 – 26 mg/l), acide γ- aminobutyrique (67 – 58 mg/l), arginine (731 – 330
mg/l).
Ces travaux confirment que les acides aminés majoritaires sont la proline et l’arginine.
A partir de la véraison de nouvelles protéines sont synthétisées dans la baie. Ce sont
majoritairement des protéines de défense (Pathogenesis proteins, PRs) : chitinases,
glucanases et thaumatine-like (Robinson et Davies, 2000 ; Kraeva et al., 1998).

Lipides
D’après Roufet (1986), la répartition des lipides d’une grappe (rafle + baies) serait : 75%
dans les pépins ; 15% dans la pellicule ; 9% dans la pulpe et 1% dans la rafle.
Les incidences technologiques et organoleptiques des lipides dans les vins sont traitées
par Cabanis et Flanzy (1998).
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La cire cuticulaire du raisin, appelée « pruine » est constituée de 50% d’acide Doléanolique (Grncarevic et Radier, 1971). La cire cuticulaire diminue par unité de surface
(µg mm-2) au cours de la véraison pour se stabiliser en fin de maturation (Rogiers et al.,
2004).
Les substances aromatiques extérieures, en général hydrosolubles, ne peuvent
normalement être adsorbées par la pruine.
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Figure 11: exemple d’évolution des principaux éléments minéraux du cépage Riesling
(d’après Schaller, 1990).
Il s’agit de courbes théoriques montrant les tendances de l’évolution, avant et après
véraison, des principaux éléments minéraux par baie (potassium, azote, calcium,
phosphore et magnésium). Les ordres de grandeur des quantités d’éléments minéraux
entre eux sont respectés, pour ce cépage et dans le cadre de l’étude considérée.
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TESTER SES CONNAISSANCES
Exercice : vous pouvez tester vos connaissances en répondant aux questions cidessous.
La réponse aux questions peut se faire en rédigeant une explication et/ou en traçant
une figure.
1) citez les principaux éléments minéraux accumulés par la baie
2) tracez les courbes d’accumulation, en concentration et au cours de la croissance du
fruit, des éléments minéraux suivant : azote, potassium, calcium, magnésium, phosphore.
3) citez un exemple de concentration, dans le péricarpe, des éléments minéraux suivant :
azote, potassium, calcium, magnésium.
4) décrivez les rôles possibles de l’azote dans le raisin.
5) que pouvez vous dire sur les lipides du raisin ?
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