CONTR].BI]TIONAUX RECHERCHES
SIJR LES POSSIBII,ITES DE FABRICATION
INDUSTRIEI,LE DE JUS DE RAISIN AU MAROC
B. Keotc 1'

Introduction
La culture de la vigne occupe environ 75 000 ha au Maroc,
principalement dans les régions de Rabat, du Gharb, de Meknes-Fes,
de Casablanca, de Marrakech et des Doukkala'
Le marché intérieur n'absorbe qu'un peu plus de l0 % de la
production de vin (300 000 hl), 4 à 5 000 tonnes de raisin de table
et environ 1 000 tonnes de raisin sec. Au total 60 à 7O % de la
production viticole ne trouvent pas de débouchés sur le marché intérieur.
Le marché international du vin est inorganisé, très fluctuant, et
fortement dominé par les pays gros producteurs comme I'Italie et
la France. Il serait <lonc souhaitable de développer les débouchés
intérieurs de la production viticole marocaine en produisant des vins
de qualité et en diversifiant la production.
La population musulmane ne peut consommer le vin produit au
Maroc, mais on sait que diverses boissons non alcoolisées (sodas,
jus cle fruits...) ont un succès croissant.
Il serait donc logique de développer au Maroc une production
industrielle cle jus de raisin, tant pour la consommation intérieure que
pour l'exportation ; les cépages cultivés au Maroc donnent un jus
très sucré qui conviendrait certainement à la population marocaine.
En général, dans les pays producteurs de raisin, la consommation
de ius rle raisin atteint 0,15 à 0,20l/habitant/an. cependant, le Maroc
':' Chef du laboratoire du froid et de la conserve, Aïn Sebaâ.
Al Awamia, 25, Octobre 1967
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produit aussi de nombreux autres jus de fruits et il ne faut pas
eslÉrer, au début tout au moins, une très forte consommationde ius
de raisin : 0,10 l/habit./an environ.
Une production de 10 à 20 000 hllan devrait pourtant, dans
une première phase, trouver facilement un débouché dans le pays.
I. Les différents procesus de production de jus de raisin
Le promoteur de la production de jus de raisin fut Thomas
Wercs qui, d'aprèsles travaux de Pasteur,obtint les premiers succès
en 1869 dans son laboratoire de Vineland (New Jersey).
Un siècle plus tard, la Société < Welch grape juice Co. > produit aux U.S.A. une centaine de millions de litres de ius de raisin
par an.
A. Stqbilisation du jus
Différentes méthodes peuvent être employées pour stabiliser le
jus obtenu après pressurcgeet éviter qu'il ne s'alcooliseet se dégrade
sous i'eftet de fermentations.Ce sont d'après H. G,lcnor:
1. Action
sation...)
-

de la

chaleur

( p a s t e u r i s a t i of lna,s h - p a s t e u r !

Appareils à plateaux ou à plaques
Appareils tubulaires
Appareils à cloche de Baumann
Appareils à serpentin
Pasteurisateurs
en bouteilles

2. Action
sieurs mois.

du

f roid

: conservation
au froid pendantplu-

3. Filtration
s t é r i l e : l e j u s p a s s ed a n sd e s f i l t r e si m perméablesà toutes les bactérieset levures et à leurs spores.
4. Inhibiteurs chimiques et biologiques: acide formique, benzoatede sodium, actidion. botrytine, mycosubtiline...
Cette méthode est interdite dans plusieurs pays.
5 . G a z c a r b o n i q u e s o u s p r e s s i o n : m é t h o deex cellente mais qui nécessitedes installations en acier émaillé très
onéreuses.
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6. Mutage
a v e c S O , e t d é s u l f i t a g e : m é t h o d es i m ple et économique car elle ne nécessite pas d'installations différentes
de celles utilisées pour la vinification.
Les autres méthodes (méthode oligo-dynamique, ultra-violets, ultrasons...) ne sont qu'au stad: expérimental et donnent peu de résultats
encourageants.
B. Séparation du dépôt du jus
Après I'extraction, le jus est conservé par une des méthodes décrites précédemment. Il est généralement stocké un certain temps
avant l'embouteillage (2 à 4 mois), temps pendant lequel se forme
le dépôt qu'il faudra éliminer.
Ce dépôt est composé de sels tartriques, de phosphates, de sels
ferriqr-res, de substances proféiques...
Le stockage à basse tempéraiture favorise la formation du dépôt
iparticulièrement des tartrates) et le temps de stockage peut donc
être réduit : de 4 à 6 mois à la température ambiante, il peut être
ramenéà2moisà0"C.
II. Résultats des essais antérieurs réalisés au Maroc
Quelquas essais tendant à préciser les possibilités de production
de jus de raisin au Maroc ont déjà été réalisés.
En 1955, A. ParnoN, M. SwrNzow et P. MrcnEL étudièrent la
conservation de jus flash-pasteurisés (Laboratoire de Technologie de
I'IFAC-Aïn Sebaâ) et la valeur de différents cépages pour la production de jus de raisin.
Ils constatèrent que :
le flash-pasteurisation n'élimine pas totalement certains phénomènes d'oxydation (des matières tanniques notamment) ;
- le jus de I'hybride producteur direct Seibel 4643, d'un rouge
intense, est très riche en sucre. d'une acidité suffisante, avec un bouquet très agréable;
-

les jus de Merseguera et Cinsaut sont plats, fades et très
peu acides.
Un autre essai sur les différents cépages, réalisé en 1959, aboutit
aux mêmes conclusions: Grenache et Carignan peuvent donner un
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jus de raisin correct, à améliorercependantpar coupage; les hybrides
donnent de bons jus équilibrés et parfumés, ainsi que le plant teinturier
Alicante Bouschet. Enfin, les jus clarifiés étaient très supérieurs anx
jus bruts.
Il ressort de ces essaisque le jus de raisin doit, pour être commercialisable, avoir un bouquet bien développé, une odeur et une
saveur caractéristiqrresdu fruit, une acidité suffisante (variable selon
la teneur en sucre); il doit aussi être limpide, de couleur vive, et
sucré sans excès.
Les hybrides producteurs directs peuvent être utilisés en coupages
30-40
à
% pour corriger le manque d'acidité des vinilera Grenache
Carignan.
et
III. Essai 1967-1968
Les essais antérieurs ont, comme nous I'avons vu' permis de
préciser I'intérêt des principales variétés cultivées au Maroc. Nos
recherches ont donc surtout porté sur le processus technologique à
utiliser pour la production de jus de raisin.
1. Matière permière
La matière première utilisée était un mélange de variétés constitué de la manière suivante :
Variétés
Mélange A

Mélange G

7o

Alicante Bouschet

70

Muscat de Hambourg

20

Carignan

10

Grenache

70

Muscat de Hambourg

20

Alicante Bouschet

10

I-es raisins,récoltésle 21 août 1967 dans le vignoble de l'Ecole
Nationale d'Agriculture de Meknes, furent transportés le jour même
au Laboratoire et mis en chambre froide à + 2"C.
Un échantillon de chaque variété, sur lequel les analysessuivantes
furent effectuées,fut prélevé du 22 au 24 août 1968:
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M. de
Hambourg

Carignan

20,00

21,63

21,88

19,48

pH

3,90

3,85

3,95

?{K

Acide tartrique g/l

?57

4,68

4,68

5ro

Sucres totaux 7o
Sucres totaux
Â". t'-t.tq*

20,87

20,85

20,85

36,07

58.46

44,56

44,56

18,76

Matières sèches
(réfractomètre)

2. Traitement des raisins
Les deux mélanges A et G ont été divisés chacun en 4 lots
égaux. La compositiondes lots était la suivante:
-

A1, Az, Ag, Al

-

l

Alicante Bouschet :
Muscatde Hambourg:
:
Carignan

12,6O kg
3,60 kg
1,80 kg
18,00kg

-

Gr, G2, G3, Ga I

-

:
Grenache rouge
Muscatde Hambourg :
Alicante Bouschet :

12,60 kg
3,60 kg
1,80 kg
18,00 kg

Après extraction (identique pour tous les lots), les traitements
suivants ont été appliqués :
Lots

Traitement

A1

Gr

Sulfitage - désulfitage
avec imprégnation CO"

Ae

G2

Sulfitage - désulfitage
sans imprégnation de COt

Ar-G*

Sulfitage - désulfitage
avec clarification enzyrnatique

Ao-G,

Pasteurisation
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Description des dillérents traitements
a. Lots

A, - G,

Les raisins, triés et mélangés dans les proportions indiquées cidessus, sont lavés à I'eau sous pression, puis pressés selon les mêmes
méthcdes que pour la vinification.
Le jus obtenu est immédiatement sulfité à 0,80 g/l d: SO2 et
rris en bonbonnes qui resteront 24 h à la température ambiante.
Après 24 h, le jus décanté est mis à la chambre froide, à 0.C,
pour une période de 8 semaines.
Après le stockage à la chambre froide, te jus subit une nouvelle
décantation et une clarification centrifuge.
Le jus centrifugé est alors désulfité par un désulfiteur continu
(appareil I.N.R.A.).
Le désulfiteur de I'I.N.R.A. est un appareil continu utilisant le
principe de la nappe mince et continue (voir schéma).
Il est constitué par un tube de cuivre sur lequel sont fixés des
godets en forme de tronc de cône renversé ; le tube porte-godets est
monté à I'intérieur d'un tube de verre, et le tout est surmonté d'un
réfrigérant tronconique. Le tube porte-godets est chauffé d,une manière
continue par de la vapeur d'eau sous pression normale ; pendant ce
temps le muté s'écoule le long du tube d'un godet à un autre (il
n'y a pas mélange muté - vapeur) par un trou percé dans chaque
godet. Le diamètre du trou est calculé pour que le godet soit plein
sans déborder à un débit de 40 l/heure, et pour que la hauteur de la
nappe soit de 25 mm au marimum. Si le débit est supérieur le profil
des godets est conçu pour que I'excédent s'écoule le long de la paroi
extérieure sans phénomène de cascade qui aménerait une redissolution
de SOz.
Dans chaque godet, le jus en nappe mince est soumis à ébullition
à une tempêrature réglable selon qu'on réalise un vide plus ou moins
poussé dans I'enceinte de verre (65 à 70'C dans notre expérience).
Le jus muté se désulfite progressivement le long de la colonne portegodets.
Le long de la colonne de verre coule l'eau de constitution du
jus, condensée et désulfltée: jus et eau descendants se réunissent à
la partie inférieure, de sorte qu'on n'a ni concentration ni dilution.
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C o t o n n ed e
verre
I

t

Tube
porte-godets

C h o m b r ed e
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Enfin, SO2 est aspiré par la pompe à vide reliée à un barboteur
à chaux.
A la sortie du désulfiteur, on peut embouteiller le jus, ou réaliser
une nouvelle filtration.
Après désulfitage, le jus est filtré sur un filtre à plaques puis
pasteurisé à 85"C. Le jus pasteurisé est alors embouteillé, et pour
lui donner de la fraîcheur on I'imprègne de COg, sous uns pression de
0,50 atm.
b. Lots

A, - G,

Même traitement que A1 - G1 sans imprégnation de COs.
c. Lots

A:r - Gs

Le jus obtenu après pressurag3, comme pour A, - Gr, est sulfité
à 0,80 g/l de SO2 ; on lui ajoute en plus 1. gll d'enzyme pectase
<<Panzyn >. Le reste drr traitement est identique à A2 - G2.
d. Lots

An - Gn

Le jus obtenu après pressurage est immédiatement pasteurisé à
90"C (appareil Rozé) et mis en bonbonnes à la chambre froide à
0'C pour 8 semaines.
Après 8 semaines de rcpos, il est décanté, clarifré par centrifugation, filtré, repasteurisé à 85"C et embouteillé.
3. Stockage des échantillons
Après embouteillage, les échantillons sont divisés en 2 groupes :
La moitié des bouteilles est mise à la chambre froide à 0'C,
l'autre moitié est conservée à la température ambiante.
Les contrôles en cours de slockage ont été faits en 3 fois sur
les éléments suivants :
-

après embouteillage: rendement en jus, % matières sèches
(au réfractomètre à 2O'C), pH, acide tartrique en g/1, % de sucres
totaux, alcool éthvlique, couleur, lirnpidité, odeur, présence ou absence
de dépôt...
-

3 mois après embouteillage : acide tartrique en g/1, % de
sucres totaux, alcool éthylique, couleur, saveur, présence ou absence
de dépôt.
-

6 mois après embouteillage: sur les mêmes éléments.
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IV. Résultats
Dans tous les échantillons, on n'a jamais constaté la présence d'alcool éthyliqu;. Aucune fermentation ne s'est produite et les teneurs
en sllcres totaux et en acide tartrique sont restées à peu près constantes pendant les 6 mois de stockage, que ce soit à OoC ou à température ambiante.
Les s:ules difiérences observées concernent la limpidité du jus et
la présence ou I'absence de dépôt. Elles sont identiques quelle que soit
la température de stockage, mais montrent que le procédé de sulfitage-désufiltagedonne un jus de meilleure qualité que le jus pasteurisé
qui devient trouble raPidement.
DEPOT

LIMPIDITE

après
remplissage

3 mois
après
embout.

6 mois
après
embout.

après
remplissage

+
+
+
+

+
+

+
+

l

+

+
+
+
+

A1
A2
Aa
Al

G

j

G
G

r
"

+
+

G

4

+

I impidité .' + :
Dépôt

+
+
+

+

.' + :

Lots
C
O
z
:
de

jus clair ' sans dépôt', -

A1

+

+
+
:

+
+
+
+

3 mois
après
embout.

6 mois
après
embout.

-t-

-L
I

I

jus trouble.
:

dépôt présent

G, : Sulfitage - désullitage, avec imprégnation

On a obtenu un jus stable sans fermentation, mais avec un
petit
dépôt de cristaux de tartrate après 3 mois de stockage.
.
L'imprégnatiou avec CO: ne semblepas avoir une grande influence
sur la valeur du jus.
- [, s | 5 A, - Gr : Sulfitage - désulfitagesans imprégnation
de CO2:
Le résultat obtenu est sensiblementidentique au précédent.
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- L o t s A , - Gs : Sulfitage - désulfitageet clarification enzymatique:
on a obtenu un jus de qualité stable, sans fermentation alcoolique. Pour le lot G3 (variété grenachedominante) aucun dépôt n'a
été constaté,même après 6 mois de stockage; le jus est resté clair,
sans aucun trouble.
-

Lots

A,, - G,,: Pasteurisation:

Les résultats sont négatifs. Le jus a toujours été trouble avec
dépôt au fond de la bouteille.

Conclusion
1. Mqtière première
Les essais précédents ont montré qu,il faut employer un
mélange de variétés pour réaliser un jus suffisammentéquilibré, coloré
et à bouquet agréable.
Le mélange qui semble donner les meilleurs résultats serait composé selon notre essai de :
-

70 7o de Grenache
20 /o de Muscat de Hambourg
10 /o d'Alicante Bouschet.

Ce mélangea une teneur en sucre de 2O %. une concentration
en acide tartrique de 4 g/l et son indice de maturité (

sucre totaux

ac. tartrique

est voisin de 50.
2. Technique de production
Ces résultats montrent la supériorité de la méthode sulfitage désulfitage. Plus pratique, plus sûre et plus économique dans les conditions actuelles de fabrication, c'est elle qui donne le meilleur jus.
Elle est d'autre part facilement intégrable à un atelier de vinification car elle ne nécessite pas de bâtiments spéciaux ni pratiquement de machines spécifiques.
Il convient cependant de l'accompagner d'un traitement sérieux
de clarification. La clarification enzymatique a donné dans cet essai
les meilleurs résultats.
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En résumé, la production industrielle de jus de raisin p3ut se
faire dans une cave ntodernespécialiséedans le vin, qui disposed'un
tank de trempage,d'un désulfiteuret d'un pasteurisateur'
De tels ateliersne sont pas rares aujourd'hui au Maroc.
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RÉsuruÉ
Après avoir rappalé la situation actuelle de la production viticole
marocaine, I'autçur expose les résultats des essais déjà réalisés au
Maroc et des recherches récentes.
La matière première qui semble donner les meilleurs jus est un
mélange de raisins composé de :
-

70 ft de Grenache
20 /o de Muscat de Hambourg
10 c/o d'Alicante Bouschet

En ce qui concerne la technique de production, la méthode de
sulfitage-désulfitagesemble la meilleure. Elle donne des jus qui, même
après 6 mois de conservation, restent parfaitement limpides et sans
dépôt. Elle doit cependant être complétée par un traitement de clarification enzymatique.
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Elle ne nécessitepas d'installations spécifiques ca qui rend la
fabrication industrielle de jus de raisin possible dans les ateliers de
vinification existants.

RE,sul4sN
Las posibilidades de fabricaci6n industrial de jugo de uva en Marruecos
Después de explicar la situaciôn actual de la producci6n viticola
marroqui, el autor presenta los resultados de los ensayos ya realizados
en Marruecos y de las investigaciones recientes.
La primera materia que parece dar los mejores jugos es una
mezcla de 7O % de Grenache, 20 /o de Moscato de Hamburgo y
1O % de Alicante Bouschet.
Por lo qu3 toca a la técnica de producci6n, el método del sulfitadodesulfitado parece ser el mejor, produciendo jugos que después de
hasta seis meses de conservaciôn quedan perfectamente limpidos y sin
asiento. Sin embargo, ha de completarse por un tratamiento de clarificacidn enzimâtica. No exige instalaciones especiales, lo que permite
la fabricaci6n industrial de jugo de uva en las oficinas existentes de
vinificaci6n.

SuùIItt,c,nv
Feasibility of industrial manufacture of grape juice in Morocco
After a brief report on the present situation of viticultural production in Morocco the results of preceding trials and recent research
are set forth.
The raw material which seems to give the best juices is a mixture
of 70 % Grenache, 20 % Muscat de Hambourg and IO /o Alicante
Bouschet. As to the production technique, sulphurization with a sulphite followed by desulphurization seems to be the best. It produces
juices that ev3n after six months' storage remain perfectly clear and
without settlings. Ffowever, it should be completed by enzymatic
clarification. It does not require speciflc equipment, which renders
feasible the industrial manufacture of grape juice in the existing winemaking plants.
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