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Introduction
Les composés phénoliques présents dans le raisin sont fortement impliqués dans plusieurs aspects
de la qualité du vin notamment la couleur et la sensation en bouche, la stabilité de l'arôme et le
potentiel de vieillissement. Le cépage, les facteurs viticoles, le millésime et le degré de maturité
jouent un rôle majeur dans la détermination de la composition phénolique des raisins à la récolte,
impactant finalement le potentiel qualitatif du vin fini. De plus, les composés phénoliques du raisin
subissent une transformation majeure au cours de la vinification, et ce particulièrement lors des
processus menant à leur extraction du raisin au moût et par les oxydations chimiques et
enzymatiques prenant place dans les moûts et les vins (Singleton, 1987). Dans l'ensemble,
beaucoup de notions qui sont positivement associées à la qualité du vin, tels que la structure
équilibrée, la souplesse en bouche et en final, la longévité des arômes, sont liés à la gestion des
composés phénoliques du vin.
Traditionnellement, il y a toujours eu beaucoup d'attention porté au rôle des composés phénoliques
dans le vin rouge. Cependant, ces dernières années, il est devenu évident que certains composés
phénoliques des vins blancs jouent un rôle central dans la perception de la qualité et sont impliqués
dans diverses réactions chimiques qui sont importantes pour la stabilité de la couleur et de l'arôme
du vin pendant le stockage en cave et en bouteille. En particulier, les catéchines et les acides
hydroxy-cinnamiques ont été désignés comme jouant un rôle central dans plusieurs de ces réactions
(Singleton, 1987).
Sur le plan pratique, on sait que les conditions de traitement des moûts, notamment le type de
pressurage et de collage, le degré d'oxygénation, et la conduite d’une macération pelliculaire préfermentaire, ont un impact profond sur la composition phénolique du vin fini. De manière générale,
la plupart des vignerons ont tendance à limiter l'extraction des composés phénoliques durant ces
étapes ou à les supprimer par oxygénation ou collage contrôlés. Dans le même temps, il y a un
intérêt à obtenir un degré suffisant d'extraction de ces composants de la peau, car cela implique
également une concentration accrue de certains précurseurs d'arôme, mais aussi des propriétés
optimales en bouche. Comme dans la plupart des régions viticoles, l'équilibre est la clé et c'est à ce
moment-là que la capacité de mesurer devient cruciale.
Dans un scénario typique de vinification, les raisins sont livrés à la cave et traités selon un protocole
standard de pressurage, de collage etc., qui, dans le meilleur des cas, a été adapté en fonction de
l’objectif produit. Toutefois, les raisins d’un même cépage mais provenant de différents vignobles
peuvent être très différents, pour ne pas mentionner l'influence énorme des caractéristiques du
millésime. La possibilité de prédire certains besoins de vinification, pour des lots individuels de raisin,
à partir de paramètres analytiques simples, faciliterait grandement les caves dans leur quête de
rendre plus rationnelles et efficaces les procédures d’élaboration. De même, le suivi en temps réel
des changements de composition qui se déroulent pendant la vinification permettrait de prendre des
décisions plus efficaces, avec des avantages qualitatifs et des économies de coûts potentiels. En
raison du rôle central des composés phénoliques dans la qualité du vin, ces derniers constituent une
cible intéressante pour ce type d'approche.
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Le principal défi de la faisabilité de la mesure en temps réel dans la cave réside dans la complexité
de l'analyse elle-même. Les équipements peuvent être très coûteux, le protocole peut nécessiter un
certain degré de préparation de l'échantillon et un personnel formé – parfois même la nécessité de
centrifuger l'échantillon peut poser de sérieux obstacles – et l'interprétation des données peut être
complexe. De plus, une méthode permettant de donner rapidement une réponse est vraiment
nécessaire, notamment pour l'acquisition en temps réel des résultats destinés à aider la prise de
décision.
Les travaux de Kilmartin et ses collaborateurs ont montré que la voltamétrie cyclique, avec des
électrodes en carbone vitreux, peut être utilisée pour analyser les composés phénoliques du vin et
suivre leur évolution au cours de la vinification. Martins et coll. ont également suggéré que cette
technique peut être utilisée dans la gestion pratique de l'oxygénation des vins. Cependant,
l’encrassement des électrodes par des composés phénoliques du vin nécessite des procédures de
nettoyage fastidieuses, ce qui limite l'application pratique de ces techniques voltamétriques dans
l'industrie du vin. Des avancements récents dans ce domaine ont conduit au développement
d'électrodes jetables sérigraphiées, qui peuvent grandement faciliter la mise en œuvre de
procédures de routine basée sur des méthodes voltamétriques.
Nous avons mis au point une approche intégrée pour l'utilisation en routine d'analyses
voltamétriques directement en cave pour analyser la composition phénolique des raisins et des
moûts, basée sur l'utilisation d'électrodes jetables. Aucune préparation de l'échantillon n'est
nécessaire, et les données brutes peuvent être traitées grâce à une interface logicielle pour obtenir
des paramètres pertinents de vinification. Plusieurs applications de cette nouvelle méthodologie
pour la production de vins blancs sont présentées dans cet article.
Matériaux et méthodes
Le dispositif électrochimique utilisé est illustré à la Figure 1, et constitué d’un potentiostat, le
NomaSense PolyScan P200, et d’électrodes sérigraphiées miniaturisées (Wine Quality Solutions,
Belgique), contenant une électrode de travail en encre conductrice au carbone. Pour chaque
mesure, une goutte d'échantillon (50 µL) a été déposée sur la bandelette de l'électrode. Les
voltamogrammes, obtenus par balayage linéaire, ont été enregistrés entre 0 V et 1,2 V dans des
conditions ambiantes. Pour chaque mesure, une nouvelle électrode a été utilisée. Toutes les
mesures ont été effectuées en double, sans aucune dilution préalable de l'échantillon. Des
expériences préliminaires ont indiqué que la dilution de l'échantillon n'améliore pas la qualité des
résultats, ce qui est aussi rapporté pour d'autres électrodes en carbone vitreux.

Figure 1. Matériel électrochimique utilisé dans l'étude, constitué d’un potentiostat portable et d’électrodes
miniaturisées
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Pour l’analyse de profils voltamétriques d’échantillons de raisin, le jus a été extrait à partir de 200
baies de raisins fraîchement récoltés. Les baies ont été écrasées à l'aide d'un petit broyeur de
laboratoire, et les échantillons ont été analysés immédiatement après l'écrasement.
Le pressurage a été réalisé à l'aide d'un pressoir de laboratoire de 5 litres (Parapress, Allemagne).
Chaque cycle de pressurage durait 10 min et l’analyse voltamétrique était réalisée à la fin de chaque
cycle.
Les essais d’oxydation des moûts ont été menés comme suit. En Chardonnay et Riesling, les raisins
ont été écrasés à l'aide d'un petit broyeur, et le jus obtenu était utilisé pour les expériences d'hyperoxygénation des moûts. Trois mL de jus ont été placés dans un flacon de 5 mL équipé d'un capteur
d'oxygène (Pst5, Presens, Regensburg, Allemagne) et rapidement portés à une teneur en oxygène
dissous de 8 mg/L par agitation vigoureuse. Les flacons ont été ensuite placés sur un système SDR
(SensorDish® Reader) de lecture des capteurs (Presens, Regensburg, Allemagne) pour la mesure
continue de la consommation d'oxygène. Une fois la première dose d'oxygène consommée, un petit
volume a été prélevé pour réaliser des analyses chimiques et voltamétriques. L’oxygène dissous a
ensuite été à nouveau porté à 8 mg/L. Cette séquence d'opérations a été répétée pour un total de
trois consommations d'oxygène consécutives, après quoi l'expérience a été arrêtée. Quatre
répliques expérimentales ont été effectuées pour chaque cépage, avec des analyses effectuées en
double.
L’analyse des polyphénols totaux a été conduite comme décrit par Singleton et Rossi jr. Les valeurs
ont été corrigées selon la concentration de sucre dans le jus.
L’absorbance à 320 nm a été mesurée avec un spectrophotomètre Shimadzu UV-1800.
L’analyse des polyphénols a été réalisée par injection directe des vins sur un système de
chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) Waters Alliance, équipé d’un
système de pompe 2690, d’un injecteur automatique, d’un four pour colonne et d’un détecteur à
barrette de diode (DAD, Waters 996) opérant à 320 nm Une colonne HPLC phase inverse, Atlantis
dC18 (250 mm x 2,1 mm, particules de 5 µm), a été utilisée. Le volume injecté est de 5 µL et le four
est thermostaté à 30°C. Les solvants d’élution eau/acide formide (95/5, v/v) et acétonitrile/eau/acide
formique (80/15/5, v/v/v) ont été utilisés.
Résultats et discussion
Les techniques voltamétriques impliquent l'utilisation d'une configuration analytique constituée
généralement d'un système de trois électrodes (électrode de travail, contre-électrode et électrode
de référence) permettant l'étude du courant (Ampères) en fonction du potentiel appliqué (Volts). Au
cours de l'analyse, le potentiel est modifié afin que les différents composés présents dans
l'échantillon soient oxydés selon leur potentiel d'oxydation. Les composés phénoliques peuvent être
efficacement analysés à l'aide de cette technique. La séquence analytique utilisée dans cette étude
est résumée dans la Figure 2. Une goutte de l'échantillon est déposée sur l'électrode, après quoi
l'analyse est lancée. Un potentiel est alors appliqué à l'électrode, ce qui entraîne l'oxydation des
différents composants chimiques de l'échantillon. Dans nos conditions, un potentiel croissant de 0 à
1200 mV a été appliqué, couvrant les potentiels d'oxydation des composés phénoliques du vin, qui
peuvent donc être oxydés selon leur potentiel d'oxydation caractéristique. Un voltamogramme est
obtenu, tel que celui présenté dans la Figure 2. Comme le moût de raisin et le vin contiennent un
mélange complexe de composés phénoliques avec des potentiels d'oxydation proches, le
voltamogramme ne fournit pas une série de pics acérés, mais plutôt un profil caractérisé par des
courbes, correspondant aux différents groupes de composés étant oxydés.
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Comme précédemment mentionné, l’utilisation en routine de la voltamétrie directement au chai est
compliquée car les électrodes classiques, telles que les électrodes en carbone vitreux, sont
rapidement encrassées par des composés phénoliques qui s’adsorbent sur leur surface, nécessitant
de fait un nettoyage constant et une remise en état. Pour contourner ce problème, nous avons
développé des électrodes miniaturisées jetables basées sur une encre de pâte de carbone breveté
qui est bien adaptée à l'analyse des composés phénoliques du vin. Un potentiostat spécifiquement
conçu pour fonctionner avec ces électrodes a également été développé.

Figure 2. Etapes analytiques conduisant à l'obtention d'un voltamogramme

Total phenolics (mg/L GAEq)

En étudiant le profil de différents composés phénoliques du vin, nous avons pu assigner des régions
spécifiques d’un voltamogramme à des composés individuels. La région correspondant aux
potentiels les plus faibles (200-600 mV) est liée à des composés plus facilement oxydables tels que
les catéchines et les acides caféique, caftarique et gallique. Un signal plus élevé dans cette région
correspond à une teneur plus élevée en composés facilement oxydables. Un pic a été clairement
observé autour de 780 mV et correspond à des composés moins oxydables tels que les acides
coumarique et férulique (Kilmartin et coll. 2002). Une collection de plus de 200 voltamogrammes
réalisée des millésimes 2012 à 2014, combinée à l’analyse des différents composés phénoliques,
en particulier l’analyse des composés phénoliques totaux et des acides hydroxy-cinnamiques par
UV-Vis et HPLC, nous a permis de créer des courbes d'étalonnage pour des paramètres
œnologiques pertinents vis-à-vis de la composition phénolique des raisins et du vin. Par exemple,
une valeur correspondant à des composés phénoliques totaux mesurés au moyen du FolinCiocalteu (équivalents d'acide gallique mg/L) peut être obtenue en calculant la charge totale
transmise lors de l'analyse (Figure 3). Un indice correspondant au courant transmis dans la région
des composés phénoliques facilement oxydables peut aussi être calculé. Ces deux paramètres, que
nous avons appelé PhenOx et EasyOx, peuvent être utilisés pour caractériser les échantillons de
raisin et de moût dans l’objectif d’anticiper ou de gérer certaines pratiques œnologiques.
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Figure 3. Exemple de corrélation entre les composés phénoliques totaux mesurés par spectrophotométrie
(mg/L, GAeq) et la charge transmise lors de l'analyse voltamétrique
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Profils phénoliques de différents cépages
La figure 4 montre un exemple de profil voltamétrique de différents échantillons de raisin, avec les
valeurs correspondantes d’EasyOx et de PhenOx. Tous les échantillons de Viognier, de Riesling et
de Grenache ont montré des niveaux élevés de PhenOx, correspondants aux composés
phénoliques totaux, mais le Riesling et le Grenache ont des niveaux d’EasyOx plus élevés, ce qui
suggère que les moûts de ces raisins contiendront des niveaux plus élevés de composés qui
peuvent s'oxyder rapidement, tels que les catéchines et les acides hydroxy-cinnamiques. De
manière générale, les moûts de raisin contenant des niveaux plus élevés d’EasyOx peuvent
bénéficier de traitements visant à éliminer une partie de ces composés facilement oxydables, comme
le collage ou l’oxydation ménagée. Le Petit Manseng, le Chardonnay et le Chenin sont généralement
caractérisés par des valeurs similaires d’EasyOx, avec pour le Chenin des valeurs de PhenOx
inférieures. Fait intéressant, le Viognier, qui était relativement faible en EasyOx par rapport au
Riesling et au Grenache, a montré des niveaux de PhenOx dans la même gamme que ces deux
autres cépages. Ces résultats mettent en évidence une proportion plus faible des composés
facilement oxydables dans l'échantillon de Viognier, malgré une teneur en composés phénoliques
totaux similaire.
Il est important de mettre l'accent sur le fait que les profils voltamétriques et les valeurs EasyOx et
PhenOx correspondantes ont été obtenus sans centrifugation, filtration ou dilution préliminaires de
l'échantillon. En ce sens, l'approche voltamétrique discutée ici représente un grand avantage par
rapport aux techniques conventionnelles spectrophotométriques.

Figure 4. Profils voltamétriques de six échantillons de différents jus de raisin et paramètres phénoliques
EasyOx et PhenOx correspondants.

Pressurage
L’évaluation rapide de l’extraction phénolique en cours du pressurage pourrait fournir de grands
avantages aux caves en termes de sélection optimisée des fractions de presse, avec un contrôle
plus précis de la production du vin et les avantages de coût qui en découlent. Les résultats des
analyses voltamétriques de différentes fractions de presse de raisin de Grenache blanc sont
indiqués dans la Figure 5. Comme on peut le voir, la fraction de jus de presse, à 0,4 bars, est
caractérisée par un signal plus élevé dans la région correspondant aux acides hydroxy-cinnamiques
WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET OENOLOGIE, 2019, N. 3/3

M. UGLIANO, UNE NOUVELLE APPROCHE VOLTAMETRIQUE POUR L’ANALYSE DES POLYPHENOLS DES RAISINS BLANCS
ET LE SUIVI DES OPERATIONS PRE-FERMENTAIRES, PAG. 6

et autres composés facilement oxydables, avec de fait des valeurs d’EasyOx accrues. Le jus pressé
ensuite jusqu'à 1 bar donne des valeurs beaucoup plus faibles d’EasyOx. Le pic obtenu autour de
800 mV est aussi inférieur à 1 bar, ce qui fait que dans l'ensemble, le jus extrait à 0,4 bar montre
des niveaux de PhenOx supérieurs. Suite à un rebêchage et une nouvelle augmentation en pression,
le profil voltamétrique du jus change. Les valeurs d’EasyOx restent similaires à celles obtenues à 1
bar, tandis que les valeurs de PhenOx augmentent significativement du fait d’une augmentation de
la concentration des composés dont le potentiel d'oxydation se situe autour de 800 mV. Ceci résulte
de l'action combinée de l'augmentation de la pression conduisant à une plus grande extraction des
composés présents dans la pellicule, dont le potentiel d’oxydation est plus élevé, et de l'oxydation
qui se déroule durant le cycle de pressurage, causant la perte de composés EasyOx, tel que cela
sera examiné plus tard. Dans l'ensemble, ces données indiquent que l'analyse voltamétrique du
moût pendant le pressurage peut fournir un moyen efficace de caractériser la teneur en composés
phénoliques et le profil des différentes fractions de presse.

Figure 5. Profils voltamétriques d’échantillons de moût de Grenache blanc pendant le pressurage et
paramètres phénoliques EasyOx et PhenOx correspondants

Oxygénation maitrisée des moûts
L'oxydation contrôlée des moûts par l'application de fortes doses d'oxygène (généralement plusieurs
saturations), a été proposée comme un moyen de supprimer les composés phénoliques facilement
oxydables dans les moûts de raisins blancs, afin d'éviter que ces composés participent à des
réactions oxydatives dans le moût fini. Étant donné que chaque moût répond à un même ajout
d'oxygène de manière différente, un aspect critique pour une application réussie de cette technique
est d'être capable d'évaluer rapidement le degré effectif d'élimination phénolique durant le
processus, afin d'éviter les traitements excessifs ou insuffisants.
Les moûts issus de Riesling et de Chardonnay précédemment analysés ont été soumis à
oxygénation maitrisée avec consommation de trois saturations d'oxygène séquentielles (Figure 6).
Comme le montrent les données de la Figure 4, le moût de Riesling a rapidement réagit avec
l'oxygène, avec une baisse substantielle de la charge mesurée dès la consommation de la première
saturation en oxygène et continuant jusqu'à la troisième saturation. En comparaison, le moût de
Chardonnay traité dans les mêmes conditions est beaucoup moins réactif, avec une baisse
relativement plus faible juste après la première saturation. Les données que nous avons recueillies
jusqu'à présent indiquent que des valeurs d’EasyOx inférieures à 35 doivent être atteintes pour avoir
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des niveaux suffisamment faibles de composés phénoliques facilement oxydables. On voit donc que
dans le cas du moût de Riesling, trois saturations d’oxygène étaient nécessaires pour atteindre ces
valeurs, alors que pour le moût de Chardonnay, une saturation était suffisante pour atteindre
l'élimination adéquate des composés facilement oxydables du moût. L'existence d'une telle
différence de réponse met l'accent sur la nécessité de réaliser la mesure en temps réel, afin d'aider
les vignerons à piloter les opérations d’oxygénation maitrisée, qui peut se faire par la technique de
voltamétrie développée.

Figure 6. Valeurs d’EasyOx des deux moûts lors d'une série de saturation séquentielles d'oxygène

Conclusion
Ces premières expériences d’utilisation d’une méthode d’analyse voltamétrique, adaptée à
l’utilisation en routine dans les caves, ont permis de montrer les potentialités de cette technique dans
l’analyse du profil phénolique des raisins blancs et de la gestion des étapes pré-fermentaires de la
vinification en blanc. La technique permet une caractérisation rapide du profil polyphénolique des
raisins, avec une procédure analytique extrêmement simple qui peut facilement être combinée aux
contrôles de maturité classiques. Les résultats obtenus peuvent être utilisés dans des démarches
de sélection variétale et parcellaire, mais aussi pour mieux définir les besoins en vinification des
différents lots de vendanges, notamment concernant les applications telles que le collage et
l’oxygénation des moûts. Les résultats obtenus montrent que la méthodologie analytique proposée
peut aussi être utilisée pour suivre l’évolution de la composition phénolique des moûts pendant les
opérations de pressurage ou d’oxygénation des moûts, aidant le vinificateur à prendre des décisions
plus efficaces et lui apportant une plus grande précision dans l’élaboration des vins.
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Résumé
Une méthode électrochimique pour l'analyse rapide des composés phénoliques du raisin et du moût a été
développée. La méthode utilise des électrodes jetables miniaturisées, permettant une application rapide et
polyvalente dans le laboratoire et dans la cave pour la mesure des polyphénols totaux et des polyphénols
facilement oxydables. Le système a été utilisé pour caractériser le profil phénolique de trois cépages et pour
suivre leur évolution au cours du pressurage et de l’oxygénation des moûts. La technique permet une meilleure
adaptation des pratiques de vinification à la composition des raisins et la gestion des étapes pré-fermentaires
clés de la vinification en blanc.
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