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Les éléments minéraux contenus dans le vin ont toujours été principalement étudiés en fonction de 
leur stabilité chimique dans le vin et de leur toxicité (ex. HACCP). La contamination du produit tout 
au long du cycle de production du raisin et du vin entraîne des hausses significatives de plusieurs 
de ces éléments, par rapport aux concentrations naturelles qui dépendent habituellement 
fortement du sol. Au cours des dernières années, les raisons poussant à analyser les micro-
éléments et éléments traces se sont élargies, dépassant la pratique traditionnelle et devenant un 
paramètre utile de discrimination des origines géographiques des moûts et des vins.   
 
Cet article résume une série d’études réalisées à l’Istituto Agrario di S.Michele all’Adige dans le 
domaine des analyses des éléments minéraux par ICP-OES et –MS appliquées à l’œnologie, avec 
pour objectif de comprendre dans quelles mesures les choix technologiques de vinification peuvent 
affecter la composition minérale des vins. Davantage d’information et de détails sont donnés dans 
la littérature spécialisée  [J. Agric. Food Chem. 2003, 51, (20) , 5956-5961;  Italian Journal of Food 
Science 2001, 13(2), 237-245; Riv. Vitic. Enol., 2003, 56(4): 29-44 e 45-48; Vitis, 2004, 43(1): 41-
45; Journal of Commodity Science 2004, 43(1): 21-29; Mitteilungen Klosterneuburg 2004, 54, 25-
32; Hyphenated Techniques in Grape and Wine Chemistry, Ch. 8, Wiley & Sons, ISBN: 978-0-470-
06187-9]. 
 

COMPOSITION MINERALE DES BAIES DE RAISINS 

 
La composition minérale a été analysée sur plusieurs douzaines d’échantillons de raisins, parmi 10 
cépages récoltés à maturité technologique. La présence de certains éléments a paru être liée à 
des contributions exogènes plus ou moins marquées, notamment dues aux traitements 
phytosanitaires ou encore à la poussière et aux dépôts de terre. Cela a été mis en avant en 
comparant les données provenant de raisins naturels avec les données d’autres raisins rincés 
avec une solution diluée d’acide nitrique. En effet, ce traitement a réduit significativement la teneur  
maximale du vin en divers éléments, en particulier en Cu et Al, et, dans une moindre mesure, en 
K, Mg, Pb et Sn.  
 
Des recherches plus poussées ont été entreprises afin de vérifier les diverses capacités de 
déplétion de 44 éléments, en utilisant des approches alternatives de lavage (eau soumise à une 
forte agitation, à 0,2% d’acide acétique ou à 0,2% d’acide citrique). Elles ont permis de démontrer 
la forte capacité d’élimination de la solution d’acide citrique. Cependant, il faut étudier la technique 
du lavage des baies au sein des protocoles de vinification de près, en tenant compte du niveau 
élevé de consommation et de la pollution de l’eau potable utilisée. 
Le cuivre contenu dans les baies a subi une constante baisse au cours de la dernière décennie ; 
les résidus de soufre quant à eux, mesurés à l’aide d’une nouvelle méthode d’analyse HPLC, n’ont 
représenté que 2 mg/Kg dans 10% des 160 échantillons analysés, restant bien en dessous de la 
limite légale en Italie (50mg/Kg). 
 
COMPOSITION MINERALE DES VINS 

 
Une large sélection de vins commerciaux a été évaluée. Les teneurs mesurées ont été pour la 
plupart en cohérence avec les teneurs habituelles décrites par Eschnauer [Naturwissenschaften, 
1986; 73, 281-290] pour chaque élément, étant souvent proches (Ba, Ca, Pb, Sn, Sr, Zn) ou en 
dessous (Ag, Cr, Li, Mn, Ni, V) des plus basses limites des intervalles fixés. Pour Ag, Cd, Co et Sn, 
seulement certains échantillons ont excédé les limites quantitatives, avec un maximum de 7.6 µg/L 
pour Ag, 5.9 µg/L pour Cd, 8.1 µg/L pour Co, et 75 µg/L pour Sn. En comparaison avec les vins 
blancs tranquilles, la teneur en éléments minéraux des vins rouges était nettement plus haute : 
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environ 20-30% pour Ba, Mg et Ni, autour de 40-70 % pour B, Fe, K, Li, Pb et Sr, et autour de 100 
% pour Rb. Le seul élément généralement présent dans des quantités nettement plus faibles dans 
les vins rouges a été le Ca (env.– 13%), en raison de la précipitation facilitée de ses sels dans le 
pH habituellement plus élevé des vins rouges. En comparaison avec les vins blancs tranquilles, les 
teneurs observées dans les vins mousseux ont été généralement nettement plus basses, autour 
de 10-30% pour Ba, B, Ca, Cr, K et Sr, et autour de 60 % pour Cu. 
 
Les études réalisées à partir des années 1960 à l’Institut ont montré une réduction progressive de 
la teneur des vins en Ca, Mg, Fe, Pb et Zn, due aux progrès technologiques. A l’inverse, les vins 
produits dans les dernières années ont vu leur teneur en potassium augmenter de manière 
significative. 
Le choix classique de la souche de levure à ensemencer pour conduire la fermentation, sans 
l’étape de multiplication, peut affecter de manière significative la teneur des vins en certains 
métaux. Comme il fut observé lors de la fermentation de 11 moûts blancs avec 4 souches 
commerciales (20 g/hL), il est possible d’attribuer aux souches des différences statistiques 
significatives au niveau du Co, Cu, Mg, Na, Pb, Sr et Zn, accompagnées d’importantes différences 
technologiques pour Cu, Zn et Pb. Cela pourrait être lié aux différentes capacités des levures à 
produire du H2S capable de précipiter les métaux, mais aussi aux mécanismes de bio absorption 
de la paroi cellulaire ou aux différents besoins métaboliques des levures. 
 

EFFETS DES TECHNIQUES OENOLOGIQUES 

 
D’autres recherches ont été menées sur les effets de l’intervention technologique, non pas 
spécifiquement conçue de manière à affecter la teneur en minéraux, mais pouvant néanmoins la 
modifier au travers des transferts, de l’absorption, des échanges, etc. 
Les traitements menés à partir de différentes bentonites ont entraîné une modification significative 
de la teneur totale de 40 éléments sur les 44 étudiés. B, Cr, Sn et Pb n’ont pas subi de 
modification significative malgré des différences entre les bentonites. K, Rb et Zn ont diminué 
significativement, mais en quantités technologiques négligeables. La réduction en Cu (-43%) s’est 
révélée quant à elle intéressante. 
Des hausses statistiques significatives ont été observées pour tous les autres éléments, en 
particulier pour Ce, Gd, La, Nd, Pr et Y (env. 10 fois l’échantillon témoin) et Be, Tl et U (4-6 fois). 
Par rapport aux quantités correctes de bentonite au niveau technologique (max. 1 g/L), aucunes 
différences attribuables au pH n’ont été observées dans l’intervalle de 3,00 à 4,00. 
 
L’utilisation d’écorces de levures (180 mg/L et 360 mg/L) provenant de deux fournisseurs différents 
a entraîné des hausses statistiquement significatives de Ce, Cu, Fe, La, Sb, U V et Y, les effets 
correspondant aux doses utilisées. La plus grande réduction en pourcentage a été observée pour  
U (entre 24% et 36%). Il a été également démontré que la réduction de la teneur en Fe était 
quantitativement importante et technologiquement significative (entre 17% et 25%). La réduction 
moyenne de la teneur en Ce observée a été de 15% tout au plus, alors que la réduction de Sb, V 
et Y n’a pas excédé 10%. Des différences nettes quant à la réduction en Cu selon le produit 
commercial utilisé ont été observées (2 et 10%). 
 
L’utilisation de tanins et de gomme arabique peut également avoir une influence sur le profil 
minéral des vins. En analysant la possible contribution de 21 tanins distribués en Italie par 7 
entreprises différentes, sur le postulat d’une addition de 200 mg/L, des hausses significatives ont 
été observées pour Sn (environ 20 fois plus élevées), U (environ 10 fois plus élevées), Pd (environ 
6 fois plus élevées), Pr et La (le double). Parmi les macroéléments significatifs au niveau 
technologique ou sensoriel, les hausses de Na de 7 mg/L peuvent être attribuées à l’adjonction de 
certains tanins. Pour les autres éléments, l’ensemble des variations était négligeable, même en 
termes sanitaires (par ex pour Pb et Cd). La gomme arabique peut aussi être à l’origine 
d’importantes hausses de La, Pr et Th (environ 4 à 6 fois plus élevées) dans les vins, et même 
contribuer à des augmentations de Na jusqu’à 3 mg/L. 
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A la lumière des effets technologiques produits sur les profils minéraux des vins observés ci-
dessus, il serait opportun et par plusieurs aspects surprenant de souligner que des analyses de 
multi-éléments – seules ou jointes à d’autres approches analytiques- peuvent être un outil utile 
pour la traçabilité géographique des produits œnologiques. Quelques exemples sont la capacité de 
distinguer des vins mousseux produits à Trentino, Oltrepò et Franciacorta, des vins de Mueller-
Thurgau produits dans différentes zones au sein d’une même région, mais aussi des vins 
provenant de macro-régions nationales. 
 


