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Informations scientifiques : 

- Le pépin du raisin est une graine contenant un embryon à l’origine 

d’une nouvelle plante. L’enveloppe de la graine (tégument) protège 

l’embryon et résiste à l’attaque des enzymes digestives en cas de 

consommation.  

- En consommant des fruits puis en rejetant les graines intactes dans 

les excréments, les consommateurs (exemples : oiseaux) participent 

à la dispersion des végétaux (organismes fixés ne pouvant se 

déplacer) 

- Pour un consommateur, les fruits sont d’autant plus attractifs qu’ils 

sont sucrés et colorés.  

- Les fruits immatures contiennent des graines dont le développement 

n'est pas terminé. 

- Des études montrent que la quantité de grains de raisins consommés 

par les animaux augmente de la véraison à la maturité 



Matériel disponible : 
 
•2 Blancs d’œuf (= solution concentrée de protéine) 
•Grains de raisin noir 

•Matériel de laboratoire (boites de pétri, verre de 
montre, pipettes, compte goutte, mortier, pilon, 
entonnoir et gaze pour filtration…) 
•Matériel de dissection : pinces fines, scalpel 
•Bandelettes test glucose 

•Acide chlorhydrique  
Soude NaOH (basique)  



1. Concevoir et mettre en œuvre un protocole   

A partir des ressources proposées, concevoir un protocole 

permettant de :  

- Vérifier la présence de sucres (glucose) dans la pulpe de 

raisin à maturité 

- Vérifier la présence d’anthocyanes dans la peau 

- Vérifier la présence de tannins dans la peau et les pépins 

- Montrer que les tannins dissuadent les consommateurs 

par leurs propriétés astringentes 

- Montrer que les tannins perturbent la digestion en 

formant des complexes avec les enzymes digestives 

Appeler le prof pour vérification et obtenir la fiche 

technique  



- Vérifier la présence de sucres (glucose) dans la pulpe 

de raisin à maturité 

Comment je m'y prends Les résultats attendus 
 - Séparer pulpe des 
pépins et peau 
- Test à l’aide d’une 
bandelette glucose 
(glucotest) 

- Changement couleur si 
présence glucose 



- Vérifier la présence d’anthocyanes dans la peau 

Comment je m'y prends 
Les résultats 
attendus 

- Prélever la peau du raisin 
-Broyer puis filtrer  solution 
colorée (mauve ou rouge) 
-Vérifier si la solution change 
de couleur lorsqu’on fait varier 
le pH (séparer en deux 
fractions puis ajouter NaOH 
(basique) ou HCl (acide)) 

- Changement 
couleur en fonction 
de pH 



- Vérifier la présence de tannins dans la peau et les 

pépins 

Comment je m'y prends Les résultats attendus 
 - Séparer pulpe des 
pépins et peau 
-Broyer pépins et peau 
puis filtrer  filtrat 
- Vérifier si le filtrat a la 
propriété de faire 
coaguler les protéines  
mettre le filtrat en 
présence de protéines 
 

 
 
- Coagulation des 
protéines si présence de 
tannins 
 

 



- Montrer que les tannins dissuadent les consommateurs 

par leurs propriétés astringentes 

Comment je m'y prends Les résultats attendus 
- Séparer pulpe des 
pépins et peau 
-Broyer pépins et peau 
puis filtrer  filtrat 
- Goûter le filtrat 

-Sensation d’amertume, 
rugosité et sécheresse de 
la bouche si présence de 
tannins 



- Montrer que les tannins perturbent la digestion en 

formant des complexes avec les enzymes digestives 

Comment je m'y prends Les résultats attendus 
  - Séparer pulpe des 
pépins et peau 
-Broyer pépins et peau 
puis filtrer  filtrat 
- Vérifier si le filtrat a la 
propriété de faire 
coaguler les protéines (les 
enzymes digestives sont 
des protéines)  mettre 
le filtrat en présence de 
protéines 

- Coagulation des 
protéines si présence de 
tannins 



2. Présenter les résultats pour les communiquer  

Sous la forme de votre choix, présenter vos résultats pour qu'ils 

apportent les informations nécessaires à la résolution du problème. 

• Schéma des résultats expérimentaux 
 
•Tableau de résultats 
 
• Peu de texte (synthétique) 



2. Présenter les résultats pour les communiquer  

Sous la forme de votre choix, présenter vos résultats pour qu'ils 

apportent les informations nécessaires à la résolution du problème. 

Pulpe de raisin + blanc d’oeuf 
Filtrat de peau + pépins 
 + blanc d’oeuf 

Précipitation de 
l’albumine du 
blanc d’œuf 
(protéine) en 
présence des 
tannins 

Crédit photo : Lili Vignon 

Test de précipitation de l’albumine afin de mettre en évidence les tannins  

Pas (peu) de 
précipitation. 
L’albumine 
reste limpide 



2. Présenter les résultats pour les communiquer  

Sous la forme de votre choix, présenter vos résultats pour qu'ils 

apportent les informations nécessaires à la résolution du problème. 

Filtrat de 
peau de raisin 
+ HCl (acide) 

Mise en évidence des anthocyanes dans un filtrat de peau de raisin 

Filtrat de peau 
de raisin + 
NaOH (basique) 

Filtrat de peau 
de raisin + eau 
distillé (témoin) 



2. Présenter les résultats pour les communiquer  

Sous la forme de votre choix, présenter vos résultats pour qu'ils 

apportent les informations nécessaires à la résolution du problème. 

Mine en évidence du glucose, tannins et anthocyanes dans le grain de 
raisin: Tableau de résultats (après séparation, broyage, puis filtration)  

  Pulpe de raisin Peau  + pépins 
Test glucose 
(bandelette) 

+++ 
Présence de glucose  

  

Précipitation de 
l’albumine 

Faible  Forte  

Changement de couleur 
en fonction du pH 

Oui: du vert (basique)  au rose 
(acide) 

Conclusion 

Présence de glucose dans 
la pulpe  goût sucré, 

attractif pour les 
consommateurs. 

Pas (peu) de tannins  
pas d’astringence  

• Présence de tannins 
(confirmé par forte 

astringence à la 
dégustation)  dissuasif pour 

les consommateurs 
• Présence d’anthocyanes  
couleur attractive du fruit 

pour les consommateurs 



3. Exploiter les résultats pour répondre au problème 

- Conclure en intégrant vos résultats et les informations 

utiles extraites des documents. 

- Vous expliquerez comment sucres, anthocyanes et tannins 

permettent à la vigne d’établir des interactions des 

interactions mutualistes (à bénéfice réciproque) ou 

compétitives (défenses) vis-à-vis des consommateurs 

herbivores. 



Informations utiles extraites des documents: 

- Le pépin du raisin est une graine 

contenant un embryon à l’origine d’une 

nouvelle plante. L’enveloppe de la graine 

(tégument) protège l’embryon et résiste 

à l’attaque des enzymes digestives en cas 

de consommation.  

- En consommant des fruits puis en 

rejetant les graines intactes dans les 

excréments, les consommateurs 

(exemples : oiseaux) participent à la 

dispersion des végétaux (organismes 

fixés ne pouvant se déplacer) 

 Dispersion possible uniquement si les graines restent 
intactes (ne doivent pas être broyées  lors de la 
consommation) 



Informations utiles extraites des documents: 

 Si le consommateur broie les pépins lors de la 
consommation, les tannins libérés provoquent une 
sensation désagréable (astringence) et perturbent la 
digestion (effet dissuasif) 

Les tannins sont des molécules 
hydrosolubles principalement situées 
dans la peau et les pépins du raisin 
noir. Ces molécules ont la propriété de 
précipiter les protéines salivaires, ce 
qui est à l’origine d’une sensation 
désagréable d’amertume, rugosité et 
sécheresse buccale (astringence).  



Informations utiles extraites des documents: 

Les anthocyanes, molécules colorées 
(mauves ou rouges), hydrosolubles, 
sont principalement localisées dans la 
peau du raisin noir. Elles sont 
responsable de la couleur et des 
arômes des raisins (et donc du vin).  

Pour un consommateur, les fruits 
sont d’autant plus attractifs qu’ils 
sont sucrés et colorés.  

Des études montrent que la quantité 
de grains de raisins consommés par 
les animaux augmente de la véraison à 
la maturité 

 Un grain mûr est plus attractif car il est plus sucré, il 
développe une couleur attractive (peau des anthocyanes) 
et il contient moins de tannins (désagréables en bouche) 



Informations utiles extraites des documents: 

 Permet de vérifier que les anthocyanes extraits de la 
beau du raisin se colorent en rouge si milieu acide (ajout 
HCl) ou en bleu puis vert si milieu basique (ajout de soude 
NaOH) 

Les anthocyanes, molécules colorées 
(mauves ou rouges), hydrosolubles, 
sont principalement localisées dans 
la peau du raisin noir.  
 
Ces molécules ont la particularité de 
changer de couleur en fonction du 
pH. 
 



- Vous expliquerez comment sucres, anthocyanes et tannins permettent à la 

vigne d’établir des interactions des interactions mutualistes (à bénéfice 

réciproque) ou compétitives (défenses) vis-à-vis des consommateurs 

herbivores. 

Sucres :  
 
-Intérêt pour le consommateur:  
goût agréable, riche en énergie  
 

-Intérêt pour la plante:  
Incite à consommer  Favorise dispersion si graines 
rejetées dans excréments 
 
 Interaction mutualiste 



- Vous expliquerez comment sucres, anthocyanes et tannins permettent à la 

vigne d’établir des interactions des interactions mutualistes (à bénéfice 

réciproque) ou compétitives (défenses) vis-à-vis des consommateurs 

herbivores. 

Anthocyanes  :  
 
-Intérêt pour le consommateur:  
propriétés anti-oxydantes ? 
 

-Intérêt pour la plante:  
Couleur attractive  Incitation à la consommation  
Favorise dispersion si graines rejetées dans excréments 
 
 Interaction mutualiste 



- Vous expliquerez comment sucres, anthocyanes et tannins permettent à la 

vigne d’établir des interactions des interactions mutualistes (à bénéfice 

réciproque) ou compétitives (défenses) vis-à-vis des consommateurs 

herbivores. 

Tannins  :  
 
-répulsif pour le consommateur si graines broyées:  
Perturbe digestion, goût désagréable 
 
 Interaction compétitive (défense) 
 

- Mais intérêt pour la plante:  
Si consommation sans broyage des graines  endozoochorie 
favorisée (dispersion par graines rejetées dans 
excréments) 



CONCLUSION:  
En concentrant ou modifiant en fonction du temps la 
quantité de ses sucres, anthocyanes et tannins, la plante 
contrôle sa dissémination: 
-dissuade la consommation si fruits immatures (fruits peu 
sucrés, peu colorés) 
-l’encourage si fruits mûrs (riche en sucre, couleur 
attractive) 
-dissuade la consommation si graines broyées (libération 
de tannins astringents)  incite l’animal à avaler les 
graines puis à les rejeter intactes dans les excréments  



Doc complémentaire : modifications au cours du murissement d’un fruit 


