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PRÉFACE DE LA NOUVELLE ÉDITION

Nous assistons depuis plusieurs années à une accélération dans l’acquisition de

nouvelles connaissances sur la vigne et le vin. L’achèvement du séquençage et de

l’interprétation du génome de la vigne en est un exemple, autorisant le développe-

ment de recherches ciblées sur la synthèse de nombreux constituants du raisin qui

présentent un intérêt œnologique. De nouvelles voies d’investigation s’ouvrent ainsi

sur les relations entre l’accumulation des composés phénoliques et de certains

arômes avec le cépage ou les conditions de l’environnement. Le perfectionnement des

outils analytiques contribuent également à cette avancée rapide des connaissances

œnologiques.

Bien que retiré depuis plusieurs années, le professeur Pascal Ribéreau-Gayon, Doyen

honoraire de la Faculté d’Œnologie, nous a incités à préparer une nouvelle édition

entièrement revue et corrigée en tenant compte de ces progrès. Avec mon collègue le

professeur Philippe Darriet, Directeur de l’unité de recherche Œnologie, nous avons

pris en charge la coordination de cette mise à jour auprès des auteurs des différents

chapitres. Nous voudrions dédier cette nouvelle édition 2012 à la mémoire du profes-

seur Pascal Ribéreau-Gayon, qui nous a quittés au printemps 2011.

Le plan des ouvrages n’a pas changé. Certains chapitres ont subi des modifications

importantes en raison de récents travaux de recherche tandis que d’autres ont été

peu modifiés. De même, a été conservé le même esprit correspondant à la concep-

tion de l’œnologie bordelaise, en utilisant les progrès des sciences fondamentales

pour expliquer les mécanismes intimes de la transformation du raisin en vin. Le

Traité d’Œnologie, dans cette nouvelle édition, reste un outil de référence pour les

étudiants et les professionnels afin d’affiner leurs connaissances ou de résoudre des

problèmes techniques.

Nous renouvelons nos sincères remerciements à tous ceux, membres de la faculté

et/ou de l’unité de recherche Œnologie, au sein de l’Institut des Sciences de la Vigne

et du Vin, qui ont bien voulu apporter leur compétence pour la mise à jour de ces

ouvrages:

– Jean-Christophe BARBE, Maître de Conférences à Bordeaux Sciences Agro

(Tome 1, Chap. 8, 9) concernant le dioxyde de soufre et produits complémentaires;

– Marina BELY, Maître de Conférences à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université

Bordeaux Segalen (Tome 1, Chap.1, 2, 3) concernant la microbiologie des

levures;

– Philippe DARRIET, Professeur à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université Bordeaux

Segalen (Tome 2, Chap. 7, Chap. 8.8) concernant l’arôme des cépages et les

déviations d’origine fongique;
XVII
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– Bernard DONÈCHE, Professeur à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université

Bordeaux Segalen (Tome 1, Chap. 10) concernant la biochimie du raisin et sa

maturation;

– Laurence GENY, Maître de Conférences HDR à la Faculté d’Œnologie, ISVV,

Université Bordeaux Segalen (Tome 1, Chap. 10) concernant la biochimie du

raisin et sa maturation;

– Rémy GHIDOSSI, Maître de Conférences à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université

Bordeaux Segalen (Tome 2, Chap. 9, 10, 11, 12) concernant les phénomènes

colloïdaux et procédés utilisés en œnologie;

– Michaël JOURDES, Maître de Conférences à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Univer-

sité Bordeaux Segalen (Tome 2, Chap. 6, 9) concernant les polyphénols et les

phénomènes colloïdaux dans le vin;

– Aline LONVAUD, Professeur émérite à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université

Bordeaux Segalen (Tome 1, Chap. 1, 4, 5, 6, 7) concernant la microbiologie des

levures et des bactéries du vin;

– Patrick LUCAS, Professeur à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université Bordeaux

Segalen (Tome 1, Chap. 4, 5, 6, 7, Tome 2, Chap. 5) concernant la microbiologie

des bactéries du vin et les amines biogènes;

– Stéphanie MARCHAND-MARION, Maître de Conférences à la Faculté d’Œnologie,

ISVV, Université Bordeaux Segalen (Tome 2, Chap. 2, 3, 5, 8) concernant les

alcools, les glucides, certains composés azotés et composés associés à des

déviations;

– Isabelle MASNEUF-POMAREDE, Professeur à Bordeaux Sciences Agro (Tome 1,

Chap. 1, 2, 3) concernant la microbiologie des levures;

– Martine MIETTON-PEUCHOT, Professeur à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université

Bordeaux Segalen (Tome 2, Chap. 10, 11, 12) concernant les procédés en

œnologie;

– Alexandre PONS, Chercheur détaché, Unité de recherche Œnologie, ISVV, Univer-

sité Bordeaux Segalen (Tome 2, Chap. 5, 8.7) concernant le vieillissement préma-

turé des vins et le rôle du glutathion;

– Pierre-Louis TEISSEDRE, Professeur à la Faculté d’Œnologie, ISVV, Université

Bordeaux Segalen (Tome 1, Chap. 8, 9, 12; Tome 2 Chap. 1, 3, 4, 8, 13) concer-

nant le dioxyde de soufre et produits complémentaires, la vinification en rouge, et

plusieurs aspects de la composition des raisins et des vins (acides organiques,

glucides, extrait sec et matières minérales, composés phénoliques, et rôle de

polyosides dans l’élimination de composés responsables de déviations;

– Cécile THIBON, Ingénieur de recherche INRA, Unité de recherche Œnologie,

Université Bordeaux Segalen (Tome 2, Chap. 7.5) concernant les arômes de

cépages (composés soufrés).

Bordeaux, le 7 juillet 2012

Professeur Bernard Donèche

Doyen de la Faculté d’Œnologie Université Bordeaux Segalen

Directeur du Département Formation de l’Institut 

des Sciences de la Vigne et du Vin
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1 • LES ACIDES ORGANIQUES DU VIN

1.1 Introduction
Les acides organiques participent largement à la constitution, à la stabilité et aux

qualités organoleptiques des vins, en particulier des vins blancs (Ribéreau-Gayon et

al., 1982; Jackson 1994). Leur propriété de conservateurs confère aussi aux vins

une meilleure stabilité microbiologique mais aussi physico-chimique.

Ainsi, les vins blancs secs non soumis à fermentation malolactique sont des vins plus

stables vis-à-vis des troubles bitartrique (KTH) et tartrique (CaT). Les vins blancs

jeunes d’acidité élevée sont aussi généralement des vins à potentiel de vieillissement

plus grand.

Les vins rouges supportent des acidités plus basses parce que la présence des

composés phénoliques renforce les saveurs acides et participe à leur tenue au cours

du vieillissement.

1.2 Les principaux acides organiques
1.2.1 La configuration stérique des acides organiques

La plupart des acides organiques des moûts et des vins comportent un ou plusieurs

centres chiraux. La configuration absolue des carbones asymétriques se déduit de

celle des sucres dont ils dérivent directement, c’est en particulier le cas des acides

tartrique et malique (Tab. 1.1). La détermination de la configuration absolue des

carbones asymétriques est établie à partir des règles de Prelog (1953). Ces règles

seront rappelées dans le chapitre consacré aux sucres (3.3.2), lesquels constituent

les molécules de référence de la stéréo-isomérie.

1.2.2 Les acides organiques du raisin

Les principaux acides organiques du raisin sont décrits (Tab. 1.1) selon la représen-

tation conventionnelle de Fischer.

Il apparaît ainsi que l’acide tartrique du raisin est le stéréo-isomère dont la configuration

absolue des deux carbones asymétriques est L, mais dont l’activité optique dans

l’eau, appréciée au polarimètre, est d (ou +).

Il y a souvent confusion entre ces deux notions; la première, théorique, définit la

disposition relative des substituants du carbone asymétrique les uns par rapport aux

autres, la seconde est une notion purement expérimentale et exprime le sens de la

déviation du plan de polarisation de la lumière, par l’acide dans un solvant donné.

Actualisé par Pierre-Louis Teissedre pour la présente édition.
3
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L’acide tartrique est pondéralement un des acides le plus important des moûts et des

vins. En effet, en sortie de phase herbacée, sa concentration dans le verjus peut

atteindre 15 g L–1. Dans les moûts des vignobles septentrionaux sa concentration

dépasse souvent 6 g L–1, alors que, dans les moûts des régions méridionales, elle n’est

plus que de 2 à 3 g L–1, car sa combustion est majorée sous l’effet des températures

élevées des grappes.

L’acide tartrique est peu répandu dans la nature, il est spécifique du raisin, d’où son

nom de Weinsaure en allemand. Acide relativement fort (Tab. 1.3), il confère au vin

un pH de l’ordre de 3,0 à 3,5.

Les tartrates d’origine vinicole sont la source principale d’acide tartrique largement

utilisé en industrie alimentaire (boisson gazeuse, chocolaterie, pâtisserie, conserverie).

Cet acide est aussi utilisé en pharmacie (comme laxatif) et dans la teinturerie (pour

le mordançage des tissus), ainsi que pour le tannage du cuir. La tartrazine, dérivé

diazoïque de l’acide tartrique, est le colorant jaune de la laine et de la soie, mais est

aussi utilisée comme colorant alimentaire sous le code E102.

Tableau 1.1 — Les principaux acides organiques du raisin.

HHO

Acide L(+)-tartrique Acide L(–)-malique Acide citrique

Acide D-gluconique Acide 2-céto-D-gluconique
(acide 2-oxogluconique)

Acide mucique

Acide p-coumarique
(R1 = R2 = H)

Acide caféique
(R1 = OH; R2 = H)

Acide 
coumaryltartrique

COOH

H

OH
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HO

H

COOH

OH

COOH

H

CH2
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L’acide L(–)malique se rencontre chez tous les organismes vivants. Il est surtout

abondant chez la pomme verte d’où son nom de Äpfelsaure en allemand. Il est aussi

présent chez la groseille, la rhubarbe et bien sûr la baie de raisin, dont le verjus peut

contenir jusqu'à 25 g L–1, juste avant véraison.

Dans les quinze jours suivants les premiers indices de coloration, l’acide malique

voit, sous l’effet du phénomène de dilution par grossissement de la baie, mais aussi

de sa combustion, sa concentration réduite de moitié. À maturité, les moûts des

régions septentrionales contiennent encore de 4 à 6,5 g L–1 d’acide malique alors

que dans les régions méridionales il n’en subsiste plus que 1 à 2 g L–1.

L’acide citrique est un triacide très répandu dans la nature (citron par exemple). Son

rôle important sous l’angle biochimique et métabolique (cycle de Krebs) n’est plus à

démontrer. L’acide citrique réduit la croissance levurienne mais ne la supprime pas

(Kalathends et al., 1995). Il est utilisé comme acidulant dans l’industrie alimentaire (limo-

nade). Ses sels de sodium (E 331), de potassium (E 332) et le citrate de calcium (E 333)

ont des utilisations variées qui vont de la pharmacie à la photographie. Sa teneur dans

les moûts et les vins avant fermentation malolactique est comprise entre 0,5 et 1 g L–1.

À ces trois acides prépondérants du raisin, on peut ajouter les acides phénols de la

série cinnamique (comme l’acide p-coumarique) souvent estérifiés avec une fonction

alcool de l’acide tartrique (comme l’acide coumaryltartrique).

En relation avec ces acides phénols oxydables, Il faut encore nommer l’acide ascor-

bique (Fig. 1.1), trouvé à l’état naturel sous forme de lactone, c’est-à-dire d’ester

cyclique. L’acide ascorbique constitue aussi un système redox des jus de fruits et les

protège de l’oxydation des composés phénoliques; il est utilisé en œnologie comme

adjuvant du dioxyde de soufre (Tome I, 9.5).

Dans les vendanges atteintes de pourriture noble ou/et grise, les moûts et les vins

sont enrichis en acides issus de l’oxydation de la fonction aldéhyde (cas d’un aldose)

ou de la fonction alcool primaire du carbone 1 d’un cétose (cas du fructose).

Ainsi, au glucose correspond l’acide gluconique dont la concentration dans les jus de

vendanges pourries peut atteindre plusieurs grammes par litre; sa concentration est

utilisée pour différencier les vins de vendanges atteintes de pourriture noble qui en

contiennent moins que ceux issus de raisins attaqués par la pourriture grise

(10.6.4 et 5; 14.2.3). Au fructose correspond l’acide 2-céto-D-gluconique (acide

2-oxogluconique) (Tab. 1.1).

Leurs sels de calcium et de fer sont utilisés en pharmacie respectivement contre la

décalcification et l’anémie hypochrome.

Dans les vins, le gluconate de calcium est connu pour son insolubilité et les troubles

qu’il entraîne. Il est donc redouté comme c’est aussi le cas pour l’acide mucique. Ce

.

.
.

.

Figure 1.1 — Équilibre d’oxydoréduction de l’acide ascorbique.
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dernier acide dérive du galactose par oxydation à la fois de la fonction aldéhyde du

carbone 1 et de la fonction alcool primaire du carbone 6. C’est donc à la fois un acide

onique et uronique. On l’appelle aussi acide galactarique. La présence d’un plan de

symétrie dans sa structure entre les carbones 3 et 4, en fait un stéréo-isomère de

type méso; il ne présente aucune activité optique. Sa présence a été observée dans

les dépôts cristallins, formés au cours du vieillissement des vins blancs liquoreux de

pourriture noble.

 

1.2.3 Les acides organiques de fermentation

 

Les principaux acides d’origine fermentaire sont décrits dans le tableau 1.2. Le premier

à considérer, de par sa fonction de «carrefour» du métabolisme cellulaire, est

l’acide pyruvique, bien que sa teneur dans le vin soit faible, sinon nulle. Sa réduction,

par un ion hydrure H

 

–

 

 (provenant du borohydrure d’aluminium et de sodium), ou par

le coenzyme (NADH) des L- et D-lactate déshydrogénases, conduit aux deux

énantiomères, L et D, de l’acide lactique. Le premier, dextrogyre, est surtout d’origine

bactérienne; le second, lévogyre, surtout d’origine levurienne.

Sous forme énolique activée de phosphoénol pyruvate (Fig. 1.2), l’acide pyruvique

opère une addition nucléophile sur le dioxyde de carbone, pour conduire à l’acide

oxalo-acétique, lui-même précurseur de l’acide aspartique par transamination.

 

Tableau 1.2 

 

— Principaux acides d’origine fermentaire.

 

COOH

 

Acide pyruvique Acide L(+)-lactique Acide D(–)-lactique
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Tableau 1.3 — État de salification des principaux acides minéraux et organiques 
(Ribéreau-Gayon et al., 1977).

Catégorie Nom pKa État dans les vins

Acides minéraux 
forts

chlorydrique

sulfurique 1

sulfurique 2

sulfureux 1

phosphorique 1

< 1

≈ 1

1,6

1,77

1,96

Sels entièrement dissociés

Bisulfite acide

Phosphate acide

Acides

organiques

les plus forts

salicylique

tartrique 1

citrique 1

malique 1

formique

lactique

tartrique 2

2,97

3,01

3,09

3,46

3,69

3,81

4,05

Fonctions acides

partiellement

neutralisées et 

partiellement libres

(peu dissociées)

Acides

organiques

les plus faibles

benzoïque

succinique 1

citrique 2

acétique

butyrique

propionique

malique 2

succinique 2

citrique 3

4,16

4,18

4,39

4,73

4,82

4,85

5,05

5,23

5,74

Fonctions acides

libres (très peu

dissociées)

Acides minéraux

faibles

phosphorique 2

carbonique 1

sulfureux 2

sulfhydrique 1

carbonique 2

phosphorique 3

6,70

6,52

7,00

7,24

10,22

12,44

Fonctions

acides libres

(pratiquement

non dissociées)

Phénols
polyphénols

(tanin et colorant)
7 à 10

Libres

(non dissociées)

Figure 1.2 — Biosynthèse de l’acide oxalo-acétique à partir de l’acide
phosphophénol-pyruvique.
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L’acide pyruvique, par décarboxylation enzymatique, assistée par la thiamine pyro-

phosphate (TPP) ou vitamine B  1  , aboutit à l’éthanal, qui est à l’origine, par réduction,

de l’éthanol formé par la fermentation alcoolique. Son oxydation enzymatique, micro-

bienne et même chimique, conduit à l’acide acétique.

Un autre acide d’origine fermentaire et levurienne est l’acide succinique ou acide

1-4-butanedioïque. Sa teneur dans un vin est centrée autour de 1 g L

 

–1

 

. Il est produit

par tous les organismes vivants; il intervient dans le métabolisme des lipides et le

cycle de Krebs, au niveau de l’acide fumarique. C’est un diacide de pKa élevé (Tab. 1.3).

L’acide succinique donne un goût intense à la fois amer et salé faisant saliver; il

confère de la sapidité et de la vinosité (Peynaud et Blouin, 1996).

Comme l’acide succinique, l’acide citramalique ou acide 

 

α

 

-méthylmalique est d’origine

levurienne et a longtemps été confondu, en chromatographie, avec l’acide citrique.

En conclusion, on peut remarquer, après cette description des principaux acides

organiques du moût et du vin, qu’indépendamment de leur origine, la plupart sont consti-

tués de molécules polyfonctionnelles et beaucoup sont des hydroxy-acides. Ces

deux groupements leur confèrent un caractère polaire et hydrophile. Par suite, ils

sont solubles dans l’eau et même dans une solution hydroalcoolique comme le vin.

Leur caractère polyfonctionnel les assure aussi d’une réactivité chimique synonyme

d’une évolution avec le temps et le vieillissement des vins. Le suivi du lactate d’éthyle

dans un vin de Champagne, pendant les deux ans suivant sa fermentation malo-

lactique, est de ce point de vue pour le moins convaincant; en effet, après deux ans de

séjour sur lies, sa concentration atteint 2 g L

 

–1

 

 pour ensuite décroître.

Tous ces acides possèdent un caractère acide, mesuré par la valeur de leur pKa, plus ou

moins prononcée, qui commande leur état plus ou moins salifié dans le vin (Tab. 1.3).

Enfin, une dernière propriété de la majorité des acides organiques du vin est qu’ils

présentent un ou plusieurs carbones asymétriques; il s’agit d’une caractéristique des

molécules d’intérêt biologique.

 

1.3 Les différentes formes d’acidité

 

La nécessité pour l’œnologue de distinguer l’acidité totale, l’acidité réelle (ou pH) et

l’acidité volatile est une preuve de l’intérêt et de l’importance de la notion de l’acidité

d’un vin. L’explication en revient sans aucun doute aux incidences organoleptiques

de ces trois formes d’acidité.

En effet, dans toute dégustation de travail sont toujours précisées, au même titre que le

degré alcoolique et les sucres résiduels, les valeurs de l’acidité totale, du pH et de

l’acidité volatile de l’échantillon de vin à analyser, olfactivement et gustativement. La

considération de l’équilibre des saveurs met en évidence l’importance de l’acidité totale:

À partir de cet équilibre, on comprend pourquoi les vins blancs secs peuvent posséder

une acidité totale plus élevée que celle des vins rouges, chez lesquels les composés

phénoliques s’associent aux acides pour équilibrer la sensation de sucré des alcools.

L’acidité volatile intervient pour interpréter les éventuelles altérations microbiennes.

.

.

sensation sucrée 

(sucres, alcools)

sensation acide (acides 
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1.3.1 L’acidité totale

L’acidité totale d’un moût ou d’un vin représente l’acidité déterminée par neutralisation

des fonctions acide, à l’aide d’une solution de soude de normalité connue; on l’appelle

encore «acidité de titration». La fin du dosage est encore aujourd’hui souvent

appréciée à l’aide d’un réactif coloré comme le bleu de bromothymol qui vire à pH 7,

ou la phénolphtaléine qui vire à pH 9. Il est tout aussi arbitraire d’utiliser un réactif

coloré de fin de dosage plutôt qu’un autre. Il est vrai qu’il est tout aussi conventionnel

d’utiliser un pH mètre et d’arrêter le dosage de l’acidité totale d’un vin à pH 7, comme

l’exigent les méthodes officielles d’analyse car à ce pH, la salification de la deuxième

fonction acide des diacides (malique et succinique) n’est pas totale. Mais à pH 9 la

neutralisation des fonctions phénols est commencée.

L’acidité totale d’un moût ou d’un vin prend en considération toutes les espèces d’acides,

à savoir les acides minéraux comme l’acide phosphorique, les acides organiques dont

nous venons de décrire les principaux, mais aussi les acides aminés, dont d’ailleurs

la contribution dans l’acidité de titration est mal connue.

Pour chaque acide, quelle que soit son espèce, sa participation dans l’acidité totale

est déterminée par son caractère plus ou moins fort, définissant son état de dissociation

ainsi que son degré de salification. Parmi les acides organiques, l’acide tartrique,

dans le moût et dans le vin, existe en grande partie à l’état de sel acide monopotassique.

Sous cette forme monosalifiée, l’acide tartrique contribue encore pour une part à

l’acidité totale.

Il est à remarquer toutefois, qu’un moût, milieu aqueux, et un vin, milieu hydroalcoolique,

possédant la même composition en acides, contribuant à leur conférer une acidité

totale égale, n’ont pas la même courbe de titration et, en conséquence, n’ont pas la

même capacité tampon acido-basique.

Dans l’état actuel de nos connaissances, il est difficile de prévoir l’acidité totale du

vin à partir de celle du moût dont il est issu. Les raisons en sont multiples.

En effet, une partie des acides d’origine végétale peut être consommée par les levures

et surtout les bactéries assurant la fermentation malolactique. En retour, les levures

et les bactéries produisent des acides, par exemple l’acide succinique et l’acide

lactique. En outre, sous l’effet de la montée du degré alcoolique, les sels d’acides

deviennent moins solubles, c’est notamment le cas de la forme monopotassique de

l’acide tartrique dont la cristallisation entraîne une baisse de l’acidité totale, puisque

l’hydrogénotartrate de potassium possède encore une fonction acide carboxylique.

L’acidité totale d’un vin doit être corrigée par l’acidité apportée par le dioxyde de soufre

et par le dioxyde de carbone. L’acide sulfureux est un acide assez fort (pKa1 = 1,77),

comparé à l’acide carbonique (pKa1 = 6,6).

Pour des raisons de concentration, c’est en fait le dioxyde de carbone qui entraîne

une surestimation de l’acidité totale d’un vin, en particulier lorsqu’il s’agit de vins

pétillants et a fortiori de vins mousseux; il en est de même pour les vins nouveaux

toujours chargés en CO2.

Le dégazage des vins s’impose donc impérativement, à la fois pour la détermination

de l’acidité totale et celle de l’acidité volatile.
9
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1.3.2 L’acidité volatile

L’acidité volatile d’un vin constitue un paramètre physico-chimique largement considéré

dans tout suivi analytique d’un vin au cours de son élaboration. Si ce type d’acidité

fait partie intégrante de l’acidité totale, elle en est nettement différenciée bien que,

quantitativement, elle n’en représente qu’une partie mineure.

En retour, qualitativement, sa valeur est historiquement et justement liée à la qualité

d’un vin. En effet, quand l’œnologue déguste un vin et conclut à un excès d’acidité

volatile, c’est un jugement péjoratif et dévalorisant. Le caractère organoleptique

correspondant doit être relié à une concentration anormalement élevée en acide

acétique en particulier et en quelques acides carboxyliques homologues qui ont la

propriété de distiller au cours de l’évaporation d’un vin, par opposition à ceux restant

dans le résidu et représentant l’acidité fixe.

L’acidité volatile d’un vin est constituée des formes libres et salifiées des acides volatils.

On comprend pourquoi la méthode officielle de dosage, par entraînement à la vapeur

d’eau de l’acidité volatile, exige, pour rendre libres et volatiles les fractions salifiées

de ces acides, que l’on acidifie préalablement le vin par de l’acide tartrique (environ

0,5 g pour 20 mL). L’acide tartrique est en effet un acide plus fort que les acides

volatils et les déplace donc de leurs sels.

Comme l’acidité totale, l’acidité volatile, de par les habitudes, est exprimée en France

en g L–1 d’équivalent d’acide sulfurique. Un vin d’appellation d’origine contrôlée est

«marchand» si son acidité volatile n’excède pas 0,9 g L–1 exprimée en H2SO4, soit

1,35 g L –1 en acide tartrique et 1,1 g L –1 en acide acétique. L’origine principale

de l’acide acétique, représentant majeur, nous l’avons vu, de l’acidité volatile, est

fermentaire.

La fermentation alcoolique d’un moût conduit normalement à la formation dans le vin

correspondant de 0,2 à 0,3 g L–1 en H2SO4 d’acidité volatile. La présence d’oxygène

favorise toujours la formation d’acide acétique. Ainsi, cet acide est formé en début de

fermentation alcoolique, mais aussi en fin lorsque celle-ci est «languissante». De la

même manière, on observe une montée de l’acidité volatile de 0,1 à 0,2 g L–1 de

H2SO4 lors de la fermentation malolactique d’un vin.

Les travaux de Chauvet et Brechot (1982) ont permis d’établir que l’acide acétique

formé pendant la fermentation malolactique était dû à la dégradation de l’acide citrique

par les bactéries lactiques.

Mais les doses anormalement élevées d’acidité volatile sont dues à l’intervention des

bactéries lactiques anaérobies lorsqu’elles décomposent les sucres résiduels, l’acide

tartrique ou le glycérol. Les bactéries acétiques aérobies forment aussi de l’acide

acétique, mais par oxydation de l’éthanol.

Enfin, la sensation d’acescence doit être reliée à la présence dans un vin de l’ester

éthylique de l’acide acétique, l’acétate d’éthyle, qui est formé par le métabolisme des

bactéries acétiques aérobies (2.5.1).

1.3.3 L’acidité fixe

L’acidité fixe d’un vin est obtenue par soustraction de la valeur de l’acidité volatile à

celle de l’acidité totale. L’acidité totale représente la totalité des fonctions acides

libres et l’acidité volatile les fonctions acides volatiles libres et salifiées; l’acidité fixe

.
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représente donc, en toute rigueur, les fonctions acides fixes libres plus les fonctions

acides volatiles salifiées.

La législation fait obligation, pour la détermination de l’acidité fixe, de corriger la présence

de dioxyde de soufre et de dioxyde de carbone; en réalité ces deux molécules ont un

effet voisin sur la détermination de l’acidité totale et sur celle de l’acidité volatile; fina-

lement la différence entre l’acidité totale et l’acidité volatile donne pratiquement le

même résultat avec ou sans correction (Ribéreau-Gayon et al., 1982).

1.4 La notion de pH et ses applications

1.4.1 Définition

La notion de pH apparaît souvent comme une notion abstraite et théorique, car définie

mathématiquement à partir de l’opérateur logarithme à base dix que l’on soumet,

avec un signe négatif, à la concentration en ion hydrogène hydraté d’une solution

conductrice d’électricité, comme un moût ou un vin

pH = – log10 [H3O
+]

De plus, l’expression du pH montre que c’est un nombre sans dimension, donc sans

unité, c’est-à-dire, en apparence, sans signification physique concrète.

Par opposition, les notions d’acidités totale ou volatile apparaissent plus accessibles,

car ces paramètres se mesurent en millilitres de soude et s’expriment pondéralement

en g L–1 d’acide sulfurique ou d’acide tartrique.

Il y a là un paradoxe, car l’acidité totale d’un vin est en vérité une fonction complexe

de plusieurs variables, par opposition au pH qui se réfère à une seule variable, la

concentration réelle en ion hydroxonium dans le moût et le vin.

Le caractère abstrait, généralement attribué au pH, est d’autant moins justifié que ce

paramètre physico-chimique repose sur les équilibres de dissociation des différents

acides HA du vin, équilibres du type ci-dessous, pour une température et une pression

fixées.

HA + H2O 6 A– + H3O
+

L’émission d’ions H3O
+ traduit le caractère acide de la molécule HA. La dissociation

est fonction de la valeur de la constante d’équilibre Ka de l’acide (équation 1):

Ka = (1)

On peut ajouter, au crédit de la notion de pH, au demeurant appelée acidité réelle,

que sa valeur détermine largement les sensations acides de fraîcheur, voire de

verdeur et de maigreur, en particulier chez les vins blancs.

La détermination du pH se fait à l’aide d’un pHmètre muni d’une électrode de verre,

après étalonnage avec deux solutions tampon; le contrôle de la température est

essentiel.

Compte tenu de la présence de l’acide tartrique, acide fort, les valeurs de pH des

vins se situent entre 2,8 et 4,0; on peut s’étonner là encore de valeurs aussi basses

et peu physiologiques, pour un milieu biologique et fermentaire comme le vin. En

effet, la vie n’est possible que grâce aux enzymes des cellules vivantes. Or, l’activité

.

A–[ ] H3O+[ ]
HA[ ]

-------------------------------
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optimale de la très grande majorité des enzymes est acquise à des valeurs de pH

intracellulaire bien supérieures, puisque proches de la neutralité, à celles du pH

extracellulaire, c’est-à-dire des moûts et des vins. On devine, à cette occasion, le

rôle des membranes des cellules et de leurs ATPases pour réguler les entrées et les

sorties des protons.

D’un autre côté, il faut se réjouir de valeurs de pH aussi basses des vins, car elles

confèrent aux vins une meilleure stabilité microbiologique et physico-chimique.

D’une part les pH bas s’opposent au développement des micro-organismes; d’autre

part ils augmentent la fraction antiseptique du dioxyde de soufre.

L’effet du pH sur la stabilité physico-chimique s’explique par son influence sur la

solubilité des sels tartriques, notamment l’hydrogénotartrate de potassium, mais surtout

le tartrate de calcium et le sel double tartromalate de calcium.

L’influence du pH se manifeste également sur la casse ferrique. En effet, le fer de

degré d’oxydation trois, établit des complexes solubles avec des molécules comme

l’acide citrique; ces complexes sont déstabilisés par augmentation du pH pour donner

des sels insolubles comme les phosphates ferriques (casse blanche) ou même

l’hydroxyde ferrique Fe(OH)3.

1.4.2 L’expression du pH des vins

Les vins sont des mélanges d’acides faibles plus ou moins salifiés selon leur pKa

(Tab. 1.3); mais leur état de salification dépend aussi de leur origine géographique,

du cépage, de la conduite de la vigne et des méthodes de pressurage et de vinification

des raisins.

Par cette composition, les moûts et les vins sont des solutions «tampon» acido-

basiques, c’est-à-dire qu’une modification de la constitution chimique engendre une

variation limitée de la valeur du pH. On comprend mieux ainsi les variations relativement

mineures du pH d’un moût, lors de ses fermentations alcoolique et malolactique.

La valeur du pH d’une solution du mélange d’un mono acide faible et de son sel de

base forte vérifie l’équation d’Henderson-Hasselbach (équation 2):

pH = pKa + log10  = pKa + log10 (2)

Cette équation est appliquée aux moûts et aux vins dont les acides les plus importants

sont des diacides. C’est une approximation supposant l’additivité des acidités apportées

par chaque acide, dans sa contribution à l’acidité totale d’un moût et d’un vin. L’appli-

cation de l’équation 2 fait aussi l’hypothèse «simplificatrice» selon laquelle les états

de salification des acides sont indépendants; on peut s’interroger sur l’opportunité

d’admettre ces hypothèses. Des recherches récentes montrent en effet que les acides

organiques interagissent entre eux et aussi avec les acides aminés (Dartiguenave et

al., 2000).

La comparaison (Tab. 1.3) des pKa de l’acide tartrique (3,01), malique (3,46), lactique

(3,81) et succinique (4,18) permet de conclure que l’acide tartrique est le plus «fort»

et qu’il va se salifier en priorité, en déplaçant de leurs sels, partiellement au moins,

les acides plus faibles que lui.

En réalité, tous les acides sont en interaction. La preuve expérimentale en est donnée

par le profil de la courbe de neutralisation, par la soude ou la potasse, d’un moût et

Sel  formé [ ] 
Acide restant

 
[ ]

 --------------------------------------- A–[ ]
HA[ ]

------------- 
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