LE RAISIN
Fiche n°9 :

Métabolismes secondaires
Les composés phénoliques
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.

Les composés phénoliques du raisin sont largement décrits dans la littérature et
depuis longtemps, même s’il reste encore de nombreuses inconnues (RibéreauGayon, 1964 ; Cheynier et al. , 1998 ; Cheynier, 2006).

Le tableau 3 présente en résumé les principaux composés phénoliques de la baie.

Les deux groupes les plus connus sont les anthocyanes responsables de la
coloration des raisins et des vins, et les flavanes 3-ols (tanins) donnant structure et
astringence aux vins.

Les évolutions des anthocyanes et des tanins, en concentration et par baie, sont
décrites figures 12 et 13.
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Tableau 3: les principaux composés phénoliques de la baie, d’après Cheynier et al.,
1998.
Les composés
Phénoliques

Localisation
tissulaire

Acides
hydroxycinnamiques
sous
forme
d’esters
tartriques

Les composés
non flavonoïdes

Les acides
phénols

(acides cafeoyl tartrique, pcoumaroyl
tartrique
et
feruloyl tartrique)

Acides benzoïques
(principalement
gallique)

Les stilbènes

Les anthocyanes

de la pellicule
et de la pulpe

acide

Resvératrol
Anthocyanidines :
Vacuoles
cyanidine,
péonidine,
de la pellicule
delphinidine, pétunidine, et pulpe pour cépages
malvidine, (sous forme de
teinturiers
dérivés
glucosylés
éventuellement acylés).

Les flavonoïdes Les flavane 3-ols
(3-flavanols) =
tanins

Vacuoles

et

Monomères (catéchines,
gallocatéchine,
épicatéchine,
épigallocatéchine)
Oligomères et polymères
ou
proanthocyanidines

(procyanidines,
prodelphinidines)

pépins,
pellicule,
et pulpe

pépins,
pellicule,
pulpe

Les flavonols

Kaempférol,
quercétol,
myricétol, isorhamnétol

pellicule

Flavanonols

Engeletine, astilbine

pellicule
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Les composés phénoliques, en dehors de leurs rôle majeur dans les vins,
interviennent dans le développement et la défense des plantes : ils sont de bons
candidats pour étudier la réponse de la vigne et des raisins aux conditions de
l’environnement, notamment eau (contrainte hydrique) et température (microclimat
des grappes – éclairement).
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Figure 12: courbes théoriques montrant l’évolution des anthocyanes et des tanins en
quantité par baie.
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Figure 13: courbes théoriques montrant l’évolution de la concentration en
anthocyanes et en tanins.
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TESTER SES CONNAISSANCES
Exercice : vous pouvez tester vos connaissances en répondant aux questions
ci-dessous.
La réponse aux questions peut se faire en rédigeant une explication et/ou en
traçant une figure.
1) citez les principaux composés phénoliques non flavonoïdes du raisin
2) citez les composés phénoliques de type flavonoïdes du raisin
3) quels sont les principaux composés phénoliques de la pellicule
4) quels sont les principaux composés phénoliques de la pulpe
5) quels composés phénoliques sont bio synthétisés dans les pépins ?
tracez la courbe d’évolution, en concentration et au cours de la croissance du fruit,
des anthocyanes du raisin.
6) tracez la courbe d’évolution, en concentration et au cours de la croissance du fruit,
des tanins du raisin.
7) tracez la courbe d’évolution, par baie et au cours de la croissance du fruit, des
tanins du raisin.
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