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INTRODUCTION

La structure chimique des colloïdes glucidiques secrétés par Botrytis
cinerea dans la baie de raisin a été décrite dans de précédents travaux qui
ont débouché sur une interprétation précise des difficultés de clarification
des vins issus de raisins pourris (DUBOURDIEU, 1978; DUBOURDIEU
et al., 1978).
Nous abordons maintenant l'étude de colloïdes glucidiques solubles
des moûts et des vins de raisins sains. On englobe sous cette expression
l'ensemble des constituants connus sous le nom de gommes et pectines;
en première approximation les pectines sont des polysaccharides constitués exclusivement d'acide galacturonique ; les gommes contiennent essentiellement des oses neutres et la présence éventuelle d'acide galacturonique permet de les différencier en gommes neutres et gommes acides.
Indépendamment de l"intérêt théorique de cette étude, la connaissance
détaillée de la nature chimique de ces substances et des facteurs de leur
présence dans les moûts ou dans les vins doit permettre d'expliquer les
difficultés de clarification précoce des vins blancs survenant certaines
années (par exemple 1978) pourtant caractérisées par le parfait état sanitaire des raisins récoltés.
Les travaux les plus récents sur les colloïdes glucidiques du moût
sont ceux d'USSEGLIO-TOMASSET (1976-1977); ils portent sur la fraction
hydrosoluble du précipité obtenu par addition de 5 volumes d'éthanol à
un volume de moût acidifié. Reprenant la technique de séparation des
pectines décrite par BUCHI et DEUEL (1954), USSEGLIO-TOMASSET divise
les colloïdes glucidiques du moût en deux catégories de substances :
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en acide galacturonique atteint 39 p. 100; le rhamnose est relativement
important. Par contre le galactose qui constitue plus de 50 p. 100 des
autres fractions représente ici seulement 23 p. 100. Arabinose, rhamnose
et acide galacturonique atteignent ensemble 70 p. 100 en poids de cette
fraction.

CONCLUSION
La chromatographie d'échange d'ions sur D.E.A.E. Sephadex A25 des
gommes du moût permet d'obtenir une séparation supérieure à celles
décrites dans les travaux précédents. On caractérise ainsi des gommes
neutres qui ne contiennent que des oses neutres et des gommes acides
composés d'oses neutres et d'acide galacturonique.
La composition centésimale en monomères de chaque fraction a été
déterminée.
Ces premiers résultats montrent la possibilité d'améliorer la connaissance dans ce domaine de la constitution chimique des vins. D'autres
méthodes de séparation sont susceptibles d'apporter aussi des résultats
intéressants : chromatographie d'affinité et précipitation fractionnée au
Cetyltriméthylammoniumbromide (CT AB).
Manuscrit reçu le 27 novembre 1979.

RÉSUMÉ
Les gommes d'un moût de raisins sains sont fractionnés par chromatographie
d'échange an ionique sur D.E.A.E. Sephadex A 25.
On peut ainsi caractériser des gommes neutres qui ne contiennent que des
oses nl3utres dans leur molécule et des gommes acides qui comportent des oses
neutres et de l'acide galacturonique.

SUMMARY
Gums of juice from heathy grappes are fractionnated by ion exchange column
chromatography on D.E.A.E. Sephadex A 25.
So are separated neutral gums, containing only neutral sugars in their molecules, l'rom acidic gums, that contains neutral sugars and galacturonic acid.

ZUSAMMENFASSUNG
Gummistoffen von gesunden Traubensaft werden an D.E.A.E. Sephadex
Anionenaustauschern fractioniert.
Man konnt charakterieren neutrale Gummi, die werden nur von neutrale Ose
ausgemacht und saüre Gummi die neutrale Ose und Galacturonsaüre enthalten.

RESUMEN
Las gomas contenidas en un mosto de ubas sanas son fraccionadas
medio de chromatografia anionica sobre D.E.A.E. Sephadex A 2!i.
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