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INTRODUCTION
L'Appellation d'Origine Rioja est une région vitivinicole hétérogène composée des
sous-régions« Rioja Alavesa», «Rioja Alta» et« Rioja Baja», celles-ci comportent des différences notables entre elles quant au climat, au sol, au cépage cultivé et au mode
d'élaboration (tableau 1). Cette diversité bioclimatique justifie les différences analytiques et organoleptiques importantes entre les vins produits par ces trois sous-régions.
Les travaux de INIGUEZ (1980) sur les vins de Rioja ont mis en évidence des différences pour quelques constituants comme le degré alcoolique, l'acidité totale ou le
pH; tout en reconnaissant que ces valeurs sont facilement modifiables et tout à fait
dépendantes de l'année. Récemment, GOI\lZALES-LARRAINA (1987), sur une étude
de 100 vins rouges de Rioja analysant quarante composants et utilisant des méthodes
d'analyse multidimensionnelles pour l'interprétation des résultats, a mis en évidence le
rôle important que jouent certains composants minoritaires comme l'éthanal, le méthyl2 propanol-1, l'acide L-Iactique, les anthocyanes, entre autres dans l'identification des
vins selon leur origine; les ions métalliques sont relégués à un deuxième plan; mais
des différences entre la Rioja Alavesa et les autres régions sont mises en évidence.
Encourangés par ce fait et par les très bons résultats obtenus avec le Lithium par
MEDINA et VAN ZELLER (1984), et avec le rubidium par LACASTA (1982) pour la différenciation des vins de différentes régions françaises et du bordelais en particulier,
nous avons considéré qu'il était intéressant d'étudier plus à fond les possibilités d'identification des sous-régions de Rioja sur la base du contenu de leur teneur en lithium,
rubidium et maganèse, composants non étudiés jusqu'alors dans les vins de Rioja,
complétant ce travail par l'analyse d'autres cations métalliques plus connus.
Le lithium est un métal alcalin présent dans le sol en petites quantités, plus abondant dans les sols qui reposent sur une roche mère granitique.On trouve dans les vins
de très faibles concentrations, toujours inférieures à 50/1g par litre, d'après MEDINA et
SUDRAUD (1979) ; AMERINE (1980) parle, dans les vins californiens de quantités,
exprimées en /19 par litre qui oscillent entre 10 et 110 avec une moyenne de 49, très
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compte du fait que dans les vins de la Rioja Alavesa les exigentes bactéries lactiques
prolifèrent normalement en réalisant la fermentation malolactique avec rapidité, il est
évident que les vins de la Rioja Alavesa ne sont pas déficients en cet oligoélément;
qu'on le trouve au contraire en quantité suffisante (bien qu'inférieure à celle des vins
des autres sous-régions de Rioja), c'est probablement parce que dans cette région il
existe une consommation de « luxe» de manganèse par les ceps.
CONCLUSION

Il est clair qu'avec un petit nombre de variables on sépare bien les différentes
régions de Rioja. Le bon classement avec deux variables seulement: Manganèse et
Lithium, pour les 50 vins étudiés, se trouve confirmé par l'examen de la figure 2.
Comme il a été montré pour d'autres régions (KWAN et al., 1979 ; MEDINA et
VAN ZELLER, 1984), l'empreinte métallique du vin, quand les métaux sont bien choisis semble bien caractéristique du lieu de production.
Utiliser un plus grand nombre de métaux parmi ceux couramment dosés
n'apporte pas de précision supplémentaire dans la classification.
Manuscrit reçu le 6 janvier 1987; accepté pour publication le 4 mai 1987.

RÉSUMÉ
Les profondes différences qui existent entre les trois régions de l'Appellation d'Origine Rioja
quant au climat, au sol, au cépage cultivé, et/ou au système d'élaboration, sont la cause d'impor·
ta~tes différences analytiques que l'on retrouve dans les divers genres de vins rouges produits.
Ces différences s'expriment non seulement dans les paramètres œnologiques classiques
comme le degré alcoolique, l'acidité totale ou le pH, mais aussi dans les composantes minoritaires comme les ions métalliques, et plus particulièrement le potassium.
L'étude des oligo-éléments comme le lithium, le rubidium et le manganèse a mis en évidence une fois de plus les différences existantes et a permis la différenciation géographique des
vins de la Rioja Alavesa de la Rioja Alta et Baja sur la base de leur teneur en lithium et en manganèse.

SUMMARY
The basic differences existing between the three regions of the Denomination of Origin
"Rioja" in terms of climate, soil and grapewine cultivar variety and/or the wine making process
are the causes ot the important analytical differences which we find between the different types
of red wine obtained not only in thr œnological variables like alcoholic grade, total acidity or pH,
but in minor components such as metalic ions, and most particulary potassium.
The study of oligo-elements like lithium, rubidium and manganese has once again shown the
existing differences and has enabled to geographically differenciate the wines allowed the geographie differences or the wines form Rioja Alavesa, Rioja Alta and Rioja Baja on the basis of
their contents in lithium and manganese.

ZUSAMMENFASSUNG
Die grossen Unterschiede der drei Ursprungsgebiete der RIOJA sind auf Klima, Boden,
Rebsorten und/oder auf die Kelterungstechnik zurück zu führen. Diese Unterschiede schlagen
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