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ANALYSE DE L’AZOTE
Ce document regroupe les analyses les plus communes pour déterminer l’azote assimilable dans
les moûts de raisin (AAass = azote assimilable par les levures). 
AAass. est généralement défini comme  [Azote ammoniacal + Acides aminés- proline]
L’azote total est une analyse standard qui donne uniquement une valeur peu précise : L’AAass.
correspond à environ 40% de l’azote total, mais cela dépend énormément des moûts.
La titration au formol est l’analyse la plus utilisée dans les laboratoires d’œnologie : bien que le
formaldéhyde soit un produit toxique et que la précision de la méthode soit relative (entre 10 et
15% d’erreur sont observées dans certains cas) sa popularité vient du fait qu’elle est simple et
rapide à mettre en oeuvre. 
Pour des besoins scientifiques ou pour obtenir des résultats plus précis sur le contenu des moûts
en AAass. une combinaison de l’analyse NOPA (mesure du contenu en acides aminés) et de
l’utilisation de l’électrode à ammonium est utilisée (surtout dans les pays anglo-saxons).

AZOTE TOTAL
Le contenu en azote total des vins est déterminé généralement en utilisant la méthode dite de
Kjeldahl.
L’ensemble de l’azote dans le moût et dans le vin est sous forme d’acides aminés, de peptides ou
de protéines. Si le contenu en azote total d’un moût ou d’un jus de raisin doit-être déterminé, il est
important de d’hydrolyser l’azote organique. Lorsque cette digestion est complète, l’ammonium est
distillé dans une solution d’acide borique et titré. L’acide borique forme des sels borate
d’ammonium qui titrent comme s’ils étaient une forme libre de l’ammonium : 

(NH4)2 B4O7 + 2H+ + 5H2O = 2NH4
++ 4H3BO3

Protocole
-Préparer un réactif acide sulfurique et acide salicylique en dissolvant 33 g d’acide salycilique dans
1 L d’acide sulfurique concentré. 
-Préparer la solution d’ébullition en mélangeant 1 g de sulfate de cuivre pentahydrate, 2  g de
sulfate de fer heptahydrate et 20 g de sulfate de sodium. 
-Pipeter 50 mL d’un échantillon de vin ou de moût dans une fiole à Kjeldahl de 800 mL. 
Remarque : Si le temps le permet, fermenter le moût ou désalcooliser (par ébullition) les vins doux dans la
fiole de digestion afin d’éliminer le sucre. Ceci permet par la suite de gagner du temps sur le temps de
digestion et sur l’utilisation des réactifs. 
-Evaporer jusqu’à 10 mL.
-Ajouter 40 mL de la solution d’acide sulfurique-salicylique, 10 g de la solution d’ébullition et 3
gouttes d’oxychlorure de sélénium, mélanger puis chauffer immédiatement à la petite flamme.
Si une formation de mousse trop importante se produit, ajouter 1 goutte d’agent silicone anti-moussant.
-Chauffer vigoureusement pendant 20 minutes jusqu’à obtenir une solution claire. 
En présence de sucre, ajouter de l’acide sulfurique.   
-Laisser refroidir à température ambiante, ajouter 300 mL d’eau, agiter, ajouter lentement 100 mL
de NaOH 12N en faisant couler la solution le long de la paroi du récipient, puis ajouter quelques
gouttes de phénolphtaléine et mélanger. 
Si la couleur ne devient pas rose, cela signifie que la solution n’est pas assez basique, dans ce cas ajouter
plus de NaOH jusqu’à ce que la solution devienne rose.
-Attacher la fiole dans l’appareil à micro-distillation et distiller 150 mL dans un Erlenmeyer de 500
mL contenant 3 mL de solution d’acide borique à 4%, quelques gouttes d’une solution de rouge de
méthyle dans l’éthanol à 60%. 
-Retirer la fiole à la fin de la distillation et rincer l’extrémité du condenseur dans la fiole.
-Titrer le distillat jusqu’au virage au rouge avec une solution 0,1 N d’acide hydrochloridrique.  
-Utiliser 50 mL d’eau comme blanc. 

Azote (mg/L) =(A-B)(N)(14)(1000)
                           V

Où  A = volume d’acide hydrochloridrique pour titrer l’échantillon (mL)
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           B =  volume d’acide hydrochloridrique pour titrer le blanc (mL)
           C = normalité de l’acide hydrochloridrique
           V = volume de l’échantillon de vin (mL)

(tiré de “Methods for Analysis of Musts and Wines”, C.S. Ough and M.A. Amerine, second edition,
Wiley-Interscience Publication, 1988)

AZOTE AMMONIACAL (ELECTRODE)
Protocole
-Préparer un moût synthétique (20g/100ml de glucose, 10 g/L d’acide malique, et une quantité
suffisante de K2HPO4 pour amener le pH à 3.3) 
-Préparer une solution stock d’ammonium (1000 mg / L NH3, 6.706 g de (NH4) 2SO4 par litre).
-Pipeter 1.5, 10, 20, et 30 mL de la solution stock dans des fioles jaugées. Amener au volume avec
le mout synthétique.
-Mélanger et pipeter 25 mL dans un bécher contenant un barreau aimanté.
-Placer le bécher sur l’agitateur magnétique et ajouter 10 ml de NaOH 6N tout en agitant,
immerger l’électrode à ammonium.
-Attendre 1 à 2 min. que l’équilibre soit atteint et lire la valeur en millivolt.
-Répéter l’opération pour chaque niveau des standards.
-Tracer une courbe de référence pour le moût sur une échelle log.
-Prélever un échantillon de moût et procéder comme ci-dessus. Lire la réponse en millivolt et
chercher la concentration correspondante sur l‘abaque.

(tiré de” Methods for Analysis of Musts and Wines”, C.S. Ough and M.A. Amerine, second edition,
Wiley-Interscience Publication, 1988)

ACIDES AMINES ( NOPA )
Protocole
Préparation du moût : centrifuger ou laisser décanter au froid 
Préparation du réactif OPA/NAC (quantité suffisante pour 300 analyses) 

1. Solution A : 0.671 g de OPA (Ortho-phthaldialdéhyde, Sigma P 1378) dissout dans 100 mL
d’éthanol à 95 %vol. Cette solution OPA est ajouté dans une fiole de 1000 mL contenant une
solution aqueuse de 3.837 g  de NaOH, 8.468 g d’acide ortho-borique et 0.816 g de NAC (N-
acétyl-L-cystéine, Sigma A 9165).  Porter au volume avec de l’eau désionisé ajoutée à la
solution aqueuse.
2. Solution B :100 mL d’éthanol à 95 %vol. ajoutés dans une solution aqueuse contenant 3.837
g de NaOH, 8.468 g d’acide ortho-borique et 0.816 g de NAC. Amener au volume avec de
l’eau désionisée.

Ces deux solutions peuvent être conservées au réfrigérateur pendant 2 semaines. Avant utilisation
porter les solutions à température ambiante. 

Analyse
Blanc :

1. Pipeter 50 µL d’eau dans une cuve spectro. UV (acrylate ou quartz)
2. Ajouter 3000 µL de solution A 
3. Lire l’absorbance à 335 nm avec un spectrophotomètre UV. Cette lecture correspondra au

« blanc ».
Echantillon :

4. Pipeter 50 µL de moût dans la cuvette. S’il est estimé que l’azote assimilable est > à 150
mg/L, diluer l’échantillon avec de l’eau. 

5. Ajouter 3000 µL de solution A 
6. Bien mélanger. Cette solution représente « l’échantillon ».
7. Lire l’absorbance à 335 nm après 10 minutes 

Blanc de l’échantillon



REVUE INTERNET TECHNIQUE DU VIN : OUTILS PRATIQUES
METHODES D’ANALYSE DE L’AZOTE ASSIMILABLE (AASS.)

VINIDEA.NET – WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2002, N° 3

8. Pipeter 50 µL de l’échantillon (dilué)  de moût  dans une cuvette.
9. Ajouter 3000 µL de solution B. 
10. Bien mélanger. Cette solution est le « blanc de l’échantillon ».
11. Lire l’absorbance à 335 nm  après 10 minutes. 
12. Calculer la différence d’absorbance ("échantillon" – "blanc de l’échantillon")

Résultats :
Préparer une courbe standard en utilisant une solution 10 mM d’isoleucine (0.328 g de L-
Isoleucine, Sigma I 275 dans 250 mL d’eau désionisée, subdivisée en aliquots de 2 mL conservé
congelé à –20°C pour utilisation future)
La courbe standard de concentration suggérée varie de 2 à 10 mM d’ile, ce qui correspond à 28 –
140 mg d’azote/L.
Diluer l’échantillon si sa concentration est hors de cette gamme.

Chaque dilution est compensée par un calcul de facteur de dilution.
 

Tube blanc 1 2 3 4 5
10 mM ile (µL) 0 10 20 30 40 50
Eau (µL) 50 40 30 20 10 0
Réactif OPA (µL) 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Absorbance 335nm 
= Azote (mg/L) 0 28 56 84 112 140

L’absorbance nette est utilisée pour calculer la concentration en acides α-aminés, en utilisant la
courbe de régression linéaire et le facteur de dilution :

mg N/L dans l’échantillon = (Absorbance * Pente + Intersection avec l’axe des x) * Facteur de
dilution

NB: La méthode NOPA mesure uniquement l’azote α-aminé !
(D’après Butzke & Dukes, 1998 http://wineserver.ucdavis.edu/oldsite/nopa98.pdf)

TITRATION AU FORMOL
La titration au formol n’est pas spécifique des acides aminés et mesure également d’autres
composants. Il en résulte que les résultats obtenus sont généralement supérieurs à ceux obtenus
avec la méthode à la ninhydrine. La réaction est la suivante :

       HCHO      HCHO
R – CH - COOH       R – CH - COOH R – CH - COOH

                   l                                                    l                                                        l
       NH2   NH – CH2OH OH – CH2 –N – CH2OH

Le produit final de l’acide aminé, après qu’il est réagi avec 2 moles de formaldéhyde possède un
carboxyle qui réagit pendant la titration. 
L’ammonium réagissant également durant cette titration il doit être au préalable éliminé.
La proline non-utilisée par la levure est également dosé par cette méthode. 

Protocole
Réactifs : 
− NaOH 1 N
− NaOH 0.1 N
− BaCl2 20%
− Formaldéhyde 40% amené à pH=8.00 avec NaOH 1 N

http://wineserver.ucdavis.edu/oldsite/nopa98.pdf
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La préparation des réactifs est à faire avant chaque analyse.

Analyses:
-Echantillon de moût de 50 mL placé dans un bécher de 100 mL et amené à pH 7.5 avec NaOH
1N. 
-Transférer dans une fiole de 100 mL, ajouter 5 mL de BaCl2 à 20%, agiter vigoureusement et
compléter au volume. 
-Filtrer et prendre de ce filtrat 50 mL de solution claire amenée à pH 8.00 avec NaOH 1N.
-Puis ajouter 20 ml de formaldéhyde à 40% amené au préalable à pH 8.00
La réaction augmente l’acidité.
-Faire la titration jusqu’à pH 8.00 en ajoutant NaOH 0.1 N
-Noter le volume de NaOH utilisée. 

AAass (Azote assimilable par les levures) (mg/L) = (mL NaOH 0.1N) x 56

Un contrôle peut être réalisé à partir d’une solution mère de thréonine fraîchement préparée (170.1
mg/100 mL correspondant à exactement 200 mg/L d’AAass).

ATTENTION : à cause de la toxicité du formaldéhyde, cette analyse doit être réalisée dans les
conditions de sécurité adéquate (Hotte aspirante, masque, gant et lunettes de protection).

(Soresen Method modifiée par ISVEA, Poggibonsi, Italy)


