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Objectifs 
 
L'estimation de la maturité phénolique passe actuellement par des méthodes manuelles, 
longues et fastidieuses. 
Pour permettre aux œnologues ou aux viticulteurs de suivre en temps réel l’évolution 
phénolique du raisin (à l’échelle de la parcelle ou de la région), il était obligatoire de 
transférer la méthode de référence vers une analyse réalisée en routine. La méthode IRTF 
développée par la société FOSS (WINESCAN FT120), associée à une technique rapide de 
préparation des prélèvements de raisins, est une technique d’analyse économiquement 
intéressante et viable. 
 
Les données quantitatives et peut-être qualitatives des polyphénols du pinot noir devraient 
aider à fixer le date des vendanges et à orienter la vinification. 
 
 
Matériels et méthodes 
 
1- Prélèvement des raisins 
Le BIVB dispose d’un réseau de parcelles de référence, réparties sur les trois départements 
bourguignons, comprenant 20 parcelles de Pinot Noir. 
Les prélèvements ont lieu deux fois par semaine, les Lundi et Jeudi, selon un protocole 
précis. 
Dans chaque parcelle, le prélèvement a lieu sur 10 rangs (les mêmes depuis la conception 
du réseau), en excluant les ceps de bordure, et sur 20 ceps par rang. Un prélèvement est un 
fragment de grappe de 3 à 4 baies, prélevé de façon aléatoire, en faisant varier sa position 
au sein de la grappe ainsi que la position des grappes sur le pied. Les deux faces de chaque 
rang sont prélevées. 
Au laboratoire, la totalité du prélèvement est éraflée. Un échantillon de 400 baies est prélevé 
et pesé. 
 
2- Préparation des échantillons. 
 

2.1 - méthode de référence : 
 
L’échantillon de baies est pressé à l’aide d’un pressoir à vessie (Parapress), 
permettant de contrôler l’extraction des jus. Les marcs sont récupérés et les pellicules 
séparées. 
A partir d’environ 2 x 25 g de pellicules, deux extractions sont réalisées, par broyage : 
l’une à base de solvant, destinée à estimer le potentiel polyphénolique des pellicules 
l’autre à base d’une solution hydroalcoolique, destinée à estimer l’extractibilité de ces 
composés. 
 
2.2 -méthode "Foss" : 

VINIDEA.NET, WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL N° 7 



MISE AU POINT D'UNE METHODE RAPIDE D'ESTIMATION DE LA MATURITE PHENOLIQUE DU PINOT 
NOIR EN BOURGOGNE, PAGE 2 
 

extraction par centrifugation des baies de raisins, clarification du jus .L’analyse des 
moûts est réalisée en mode calibration sur WINESCAN FT120 . 

 
 
3 - Méthodes d'analyses de référence 
 

Les différentes analyses sont réalisées, par spectrophotométrie, sur les extraits obtenus 
précédemment. 
Dosage des anthocyanes : méthode par décoloration au SO2 
Dosage des tanins : méthode par butanolyse acide 
Indice de polyphénols totaux : indice D280 (mesure de la densité optique, sous 1 cm de 
parcours optique, à 280 nm après dilution de l'échantillon au 1/100ième) 
 
L'ensemble des résultats est exprimé en g/kg de baies. 
 
 

Résultats 
L’ensemble des résultats a été traité statistiquement par la société FOSS Electric. 
1 - Calibrations 
Les graphiques ci-dessous représentent les droites de calibration sur les résultats obtenus 
en 2002 et 2003 (soit 177 échantillons). 
 
Anthocyanes extractibles    Tanins extractibles 

 
 
Anthocyanes totales     Tanins totaux 

 
D'une façon générale, les droites de calibration obtenues sont satisfaisantes, eu égard à 
l'incertitude de la méthode de référence. 
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La linéarité et les biais sont meilleurs sur les anthocyanes que sur les tanins. Contre toute 
attente, l'estimation des teneurs en tanins totaux des pellicules est possible, 
 
2 - Suivis de parcelles 
Toutes les parcelles de Pinot Noir ont été analysées par les deux méthodes, au cours des 
deux années d'étude. 

 
2.1 - Suivi des teneurs en anthocyanes des pellicules 
 

2.1.1 - Evolution des teneurs moyennes sur les millésimes 2002 et 2003 
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En moyenne, les évolutions mesurées par les deux méthodes sont strictement identiques. 
 

2.1.2 - Evolution sur une parcelle 
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La comparaison des deux méthodes montre une évolution similaire. Il existe sur certains 
prélèvements, des écarts qui semblent plus importants. Toutefois, au regard de la précision 
de la méthode de référence, les écarts ne sont réellement significatifs. 
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2.2 - Suivi des teneurs en tanins des pellicules 
 

2.2.1 - Evolution des teneurs moyennes sur les millésimes 2002 et 2003 
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Tout comme dans le cas des anthocyanes totales et extractibles, l'évolution des teneurs 
moyennes au cours des prélèvements est similaire. 

 
 
2.2.2 - Evolution sur une parcelle 

On observe là encore une bonne similitude entre les deux méthodes quant à l'évolution des 
tanins des pellicules. 
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Les résultats de 2003 viennent renforcer la robustesse de la méthode ainsi que l’étendue de 
la gamme d’analyse . L’année 2004 viendra encore enrichir cette calibration. 
Les années ultérieures serviront à évaluer l’effet du millésime. 
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Comparatif économique des 2 méthodes : 
 

 METHODE « FOSS » METHODE DE 
REFERENCE 

Quantité de raisin > 200 baies > 200 baies 
Temps de préparation de 
l’échantillon 1 minute 30 3 heures 

Temps de réalisation des 
analyses 30 secondes 1 heure 

Nombre d’échantillons 
traités par jour et par 
personne 

> 150 6 

Qualification du personnel Technicien  Technicien  

 
L'intérêt de l'utilisation de l'IRTF n'est plus à démontrer. Ce type de méthode d'analyse, outre 
sa robustesse et sa reproductibilité, permet de traiter un plus grand nombre d'échantillons. 
D'autre part, la méthode FOSS permet d’obtenir en simultané les analyses de maturité dite 
physiologique (sucre, acidité, ….) sur le même prélèvement de raisin. 
 
 
Discussion  
 
Les résultats obtenus sur les 2 millésimes montrent une bonne similitude entre les 2 
méthodes. 
La justesse, compte tenu de celle de la méthode de référence, est déjà satisfaisante. 
L’évolution au cours de la maturité des composés phénoliques est similaire pour les deux 
méthodes. 
La validation finale de la méthode se réalisera sur le millésime 2004. 
Les bons résultats obtenus sur les pellicules nous permettent d’essayer de développer une 
calibration sur les tanins des pépins de manière à suivre leur évolution. 
 
 
Conclusion 
 
L’analyse par IRTF permet d’obtenir des résultats de teneur et d’évolution des composés 
phénoliques rapidement et de manière reproductible. 
Cette technique permet d’envisager à très court terme de suivre très régulièrement 
l’évolution sur une parcelle .L’intérêt pour une étude régionale de la maturité ou pour un 
domaine par l’intermédiaire d’un laboratoire d’analyse est considérable. 
Bien sûr, l’interprétation reste le point le plus délicat et demande l’acquisition de résultats sur 
les années ultérieures. 
Si la quantité des anthocyanes et des tanins semble ne pas poser de problème à analyser, il 
est plus difficile de définir le meilleur moment de la récolte. 
 
Il faut connaître la relation entre le maxima des teneurs, l’extractibilité et la qualité du vin .La 
maturité des pépins peut devenir un élément supplémentaire de décision. 
 
L’avenir dans ce type de contrôle et de suivi de la maturation devra également conduire vers 
l’orientation des vinificateurs vers la ou les techniques les plus adaptées à la qualité du 
raisin. 
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