VI-DOSAGES suivi de MATURITE PHENOLIQUE
Principe : détermination des anthocyanes et de RPT par méthode Glories
Préparation des échantillons, mode opératoire et Calculs
A partir d’un lot de 200 baies ou 500 gr, broyer les baies environ 1 minute à l’aide d’un
broyeur à fruit et prélever deux lots de bouillie de 50 ml bien homogène et peser.
50 g de bouillie
+ 50 ml de solution aqueuse pH 3,2
(5g/l d’acide tartrique amené à pH
3,2 avec NaOH)

50 g de bouillie
+ 50 ml de solution aqueuse à pH 1
(HCl N/10)

Homogénéisation, bouchage au parafilm, macération 4H à température ambiante
Filtration sur Coton de verre (VWR ref 23.039.293) dans un entonnoir en verre
3 ml de solution suffisent pour poursuivre
Dosage des anthocyanes
(Décoloration au SO2, Ribéreau-Gayon et Stonestreet, 1965)
1 ml de solution (pH 1 ou pH 3,2)
1 ml d’éthanol à 0,1% HCl
20 ml d’HCl à 2%
10 ml du mélange précédent
4 ml d’eau distillée
Attente au moins 5 minutes
d Témoin à 520 nm

10 ml du mélange précédent
2 ml d’eau distillée
2 ml de HNaSO3
Attente au moins 5 minutes
 d Essai à 520 nm
A = (dT – dE)*875

A (pH 1) mg/ = 2*A1
Potentiel total en anthocyanes
Fonction de la synthèse et de l‘accumulation des pigments

A (pH 3,2) mg/ = 2*A2
Potentiel en anthocyanes extractibles

Dosage des polyphénols totaux
Dilution au 1/100ème de la macération à pH 3,2: Mesure de la DO à 280 nm sous 1 cm
Témoin = Eau distillée, Essai = d280
Richesse Polyphénolique Totale : RPT = 2*d280*100
Pourcentage d’Anthocyanes Extractibles : PAE% = [A (pH 3,2)/A (pH 1)]*100
Reflet de l’extractibilité des pigments

RPT = d pell + dT pep [avec d pell = dA pell + dT pell = A (pH 3,2)*40/1000 où A (pH 3,2)
est exprimé en mg/l]
Tanins des pépins = dT pep = RPT – d pell
dT pep=RPT-(A (ph=3,2)*0.04)
Maturité des pépins : Mp = (dTpep/RPT)*100= ((RPT-(A (ph 3.2)*0.04))/RPT)*100

