LE RAISIN
Fiche n°7 :

Métabolismes primaires :
les acides organiques
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.

Acidité
Le raisin est connu pour être un fruit acide.
A la véraison, le niveau d’acidité est d’environ 450 mEq et le pH de 2,5 à 2,7.
A maturité – vendange, le pH est de 3,5, ou plus suivant les cépages et les
conditions climatiques.
L’acide malique et l’acide tartrique et leur balance acido-basique avec le cation
majoritaire du raisin, K+, sont responsables de 90% de cette acidité.
Les deux acides sont majoritairement biosynthétisés dans la baie à partir de
précurseurs carbonés, ils ne seraient pas importés du complexe tige-feuilles
(Ruffner, 1982a, b).
Les concentrations finales de tartrate et de malate sont comprises en général entre
30 et 50 mM.
L’acide citrique, le troisième acide majoritaire est comparativement en
concentration plus faible, de l’ordre de 10 mM.
Les autres acides organiques (succinique,…) sont en concentration inférieure à 1mM
(Terrier, 1997). Au niveau sub-cellulaire, ces acides sont stockés dans les vacuoles.
Au plan technologique, les rapports acides/sucres et les équilibres
malique/tartrique/K+, sont des paramètres importants de la qualité de la vendange et
des vins.
Les acides de la baie vont participer à l’acidité du vin, support de la couleur, de
l’aspect sensoriel et de l’état hygiénique des vins.
L’excès de K+ et de malate par rapport à la teneur en tartrate provoque une
alcalinisation du vin après la fermentation malolactique. Cela entraîne une mauvaise
stabilité physique et biologique des vins.
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Les solutions techniques existent : sulfitage pour la qualité microbiologique, ultra
filtration, éléctrodialyse, ou ajout d’acide tartrique. L’adjonction d’acide tartrique est
fréquente voire systématique en climat chaud pour les vins rouges ou blancs.
Le rapport malique/tartrique dépend du cépage, des conditions climatiques et des
techniques culturales (microclimat des grappes et de la végétation).
La quantité de potassium dans la baie dépend des conditions de fertilisation de la
vigne et du porte-greffe, bien que la réactivité de la baie à la fertilisation potassique
des sols ne soit pas immédiate, contrairement à une fertilisation par un engrais
foliaire.
L’acidité de titration de la baie et son pH au stade herbacé sont des constantes
physiologiques de la vigne d’après Peynaud et Ribéreau – Gayon (1971). Il y a
toutefois quelques exceptions, comme le Gora chirine qui a une faible acidité
(Boubals et al., 1971).
L’origine des acides malique et tartrique dans la baie est discutée : biosynthèse in
situ et/ou importation à partir de la plante, notamment des feuilles ?
La concentration d’acide malique des feuilles adultes décroît depuis le stade début
du grossissement de l’ovaire (stade 27 ; 3 mg/g de poids frais) jusqu’au stade « petit
pois » des baies (stade 29 de l’échelle de Lorenz, 1995 ; 1,5 mg/g de poids frais),
puis elle augmente au cours de la maturation (4 à 5 mg/g de poids frais).
La concentration en acide tartrique des feuilles a une évolution inverse (stade 27 :
2 à 3 mg/g de poids frais ; stade 29 : 8 mg/g de poids frais ; maturation : 2,5 à 1,5
mg/g de poids frais). L’acide tartrique est formé dans les jeunes feuilles à partir de
l’acide ascorbique.
Ces observations ont été faites sur du Gewürztraminer / 101. 14 en Afrique du Sud
par Hunter et Ruffner (2001). Ces acides organiques ne sont pas forcément importés
par la baie qui est capable de les fabriquer in situ.
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Acide tartrique
L’acide tartrique est un di-acide faible, il s’accumule par biosynthèse dans la baie au
cours de la croissance herbacée jusqu’à des concentrations de 100 mM.
Il y aurait une relation entre le développement (i.e. acquisition de nouvelles cellules)
de la jeune feuille et du jeune fruit et l’accumulation d’acide tartrique (Hale, 1962).
A partir de la véraison et durant la maturation du raisin, la quantité d’acide tartrique
par baie est stable, alors que sa concentration diminue par augmentation du volume
de la baie (effet de dilution).
A maturité, la concentration peut être relativement élevée, de l’ordre de 50 mM. Hale
(1977) observe sur Sultanine à maturité une concentration plus importante de tartrate
dans la pellicule par rapport à la pulpe (le double pratiquement en % de la masse
sèche).
Les précurseurs du tartrate sont possiblement le glucose, le glycolate et l’ascorbate
(Hunter et Ruffner, 2001 ; Peynaud et Ribéreau-gayon, 1971).
Les voies de synthèse restent mal connues, cependant récemment le premier gène
codant pour une enzyme de la voie de biosynthèse de l’acide tartrique a été mis en
évidence.

Acide malique
L’acide malique est accumulé par biosynthèse au cours de la croissance herbacée ;
puis sa quantité par baie ainsi que sa concentration diminuent au cours de la
maturation.
Le malate est formé à partir de la β-carboxylation du phosphoénolpyruvate (PEP)
issu de la glycolyse, donc nécessité du glucose. L’acide oxaloacétique formé par la
PEP carboxylase est réduit en malate par l’enzyme malate déshydrogénase.
La principale voie de dégradation du malate au cours de la maturation du raisin est
sa respiration. La dégradation du malate à partir de la véraison serait liée à une
relative perte d’étanchéité de la membrane vacuolaire à partir de la véraison (Terrier
et Romieu, 2001).
Le malate ainsi libéré vers le cytoplasme, est dégradé en pyruvate à l’aide de
l’enzyme malique (Ruffner, 1982). Le pyruvate est intégré au cycle de Krebs ou
transformé en acétaldéhyde par la pyruvate décarboxylase. L’acétaldéhyde est
transformé en éthanol par l’alcool déshydrogénase (Tesnière et Verries, 2000). Hale
(1977) ne montre pas de différence de concentration de malate à maturité entre la
pulpe et la pellicule, sur Sultanine.
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Les figures 9 et 10 illustrent l’évolution des acides malique et tartriques en
concentration et par baie, au cours de la croissance du raisin.

Figure 9 : évolution des 2 principaux acides organiques de la baie, par baie.
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Il s’agit de courbes théoriques montrant l’évolution de la quantité par baie avant et
après véraison.
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Figure 10 : évolution des 2 principaux acides organiques de la baie,
en concentration.
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Il s’agit de courbes théoriques montrant l’évolution de la concentration avant et après
véraison.
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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) quel est le niveau d’acidité et le pH du raisin avant la véraison ?
2) quel est le niveau d’acidité et le pH du raisin à maturité ?
3) quels sont les principaux acides organiques du raisin ?
4) tracez la courbe d’évolution de l’acide malique en concentration au cours de la
croissance de la baie
5) tracez la courbe d’évolution de l’acide malique, par baie, au cours de la croissance
du fruit
6) tracez la courbe d’évolution de l’acide tartrique en concentration au cours de la
croissance de la baie
7) tracez la courbe d’évolution de l’acide tartrique, par baie, au cours de la
croissance du fruit
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