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Introduction 
 
La maturation des baies est un processus dynamique où la composition chimique de 
celles-ci est en constante évolution. Il est bien connu que la qualité d’un vin est 
déterminée en premier lieu par la qualité du raisin vinifié. Ainsi, établir un suivi de la 
composition des baies en cours de maturation et bien choisir le moment de vendange est 
fondamental pour obtenir la composition du raisin souhaitée. Ceci vaut non seulement 
pour le sucre, l’acidité et le pH mais aussi pour les polyphénols, composés déterminants 
de la couleur et de l’astringence des vins rouges, et même idéalement pour les arômes, 
importants en blanc comme en rouge.   
L’importance assignée au moment de la vendange s’est considérablement accrue ces 
dernières années, au point d’être devenu un des principaux sujets de débat au Chili 
comme dans le reste du monde.  
Dans le cas des blancs, de grandes différences ont été établies entre cépages. Ainsi par 
exemple, les Sauvignon se récoltent en général à des degrés moyens tandis que pour les 
Chardonnay, la plupart des oenologues préfère une vendange plus tardive, ou même très 
tardive. Pour ces cépages, la recherche de la meilleure expression aromatique détermine 
invariablement ces décisions.  
En rouge, la tendance à une récolte tardive voire à une recherche de surmaturité, domine 
en particulier dans le Nouveau Monde viticole, mais même en Europe, on a assisté à un 
décalage considérable de la date de récolte. Dans de nombreuses régions, les conditions 
climatiques de l’automne, notamment les pluies précoces, représentent une limite. En 
revanche, les régions qui n’ont pas cette contrainte ont pu expérimenter des dates de 
récolte très tardives, avec des niveaux de sucre très élevés et une recherche de maturité 
tannique, de concentration et d’arômes type fruits surmuris et confiture. Bien qu’on ne 
puisse nier que ce style de vins ait connu un grand succès, cela n’a pas été sans 
difficultés: arrêts de fermentation, hauts pH avec l’instabilité microbiologique qui en 
découle, déséquilibres alcool/acidité et instabilité de la couleur ont été très fréquents. 
Apparemment, cette tendance à la surmaturité a atteint un palier et amorce une régression 
et un retour vers une maturité plus équilibrée, conduisant à des vins plus naturels qui ne 
requièrent pas de hauts niveaux de correction de la matière première, incontournables en 
cas de surmaturité exagérée. 
Dans cette discussion sur la date idéale de vendange, la teneur en sucre et l’acidité/pH 
ont perdu la priorité dont ils jouissaient depuis des siècles, au profit de la maturité et de la 
qualité des tanins et des composés aromatiques, bien qu’il n’existe pas de méthodes 
analytiques simples et pratiques permettant une estimation objective de ces deux 
paramètres. On est arrivé à une « dictature » de la dégustation des baies malgré son 
inhérente subjectivité et la grande difficulté pour la mener à bien, pour s’entraîner et 
atteindre un consensus entre les différents responsables. 
Ainsi, rendre objective cette décision basée sur une dégustation standardisée ou des 
méthodes analytiques simples et applicables en cave est fondamental. Dans un contexte 
de limitation des coûts, pour le moment, les aspects aromatiques ne peuvent 
s’appréhender que par une amélioration des techniques de dégustation, tandis qu’en 
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termes de qualité des tanins, a été développée une série de méthodes 
spectrophotométriques qui prétendent permettre un suivi de la couleur et des phénols pour 
établir des paramètres optimaux de qualité. 
Dans la présentation qui suit seront discutés les résultats obtenus dans le cadre du projet 
FONDEF DOOI-1013, réalisé grâce à la participation et à l’apport financier de l’association 
Viñas de Chile.   
 
2. Dégustation des baies 
 
Au cours de deux saisons successives ont été évaluées les capacités d’œnologues 
expérimentés à discriminer des raisins récoltés à différentes dates. La première année 
(2004), la dégustation a eu lieu en hiver avec un panel de 10 œnologues ayant 3 à 30 ans 
d’expérience, au moyen de baies congelées et stockées de Cabernet sauvignon. Lors de 
la première dégustation de baies entières, le panel d’œnologues n’a pas été capable de 
différencier significativement – par un test de ranking - des raisins récoltés chaque 
semaine depuis le 27 mars jusqu’à début mai (figure 2.1). En séparant les pellicules des 
pépins et en les faisant déguster séparément pour des baies récoltées tous les quinze 
jours de fin février à début mai, on a obtenu certaines différences significatives sur 
certains paramètres, notamment sur la couleur des pépins (figure 2.2). En général 
cependant, la capacité discriminante pour la période finale (avril) a été très limitée, mettant 
en question la capacité de l’œnologue moyen à reconnaître des différences d’astringence, 
de qualité tannique, aromes végétaux et fruités etc. et donc à prendre une décision de 
date de vendange basée sur cette dégustation. 
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Figure 2.1 
Ranking de maturité de baies de Cabernet sauvignon. vendangées à différentes dates et 
rangées du plus vert au plus mûr par un panel de 10 oenologues. Le résultat moyen du 
panel est représenté par la courbe en gras avec analyse statistique (des lettres identiques 
indiquent l’absence de différences selon le test de Friedman à 5%). La courbe mince 
montre l’exemple du meilleur dégustateur. 
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Figure 2.2 
Couleur des pépins de Cabernet sauvignon récoltés à différentes dates, évaluées sur une 
échelle graphique par un panel de 10 oenologues. Le résultat moyen du panel est 
représenté par la courbe en gras avec analyse statistique ( les lettres identiques indiquent 
une absence de différences selon le test de Tuckey à 5%). La courbe mince montre 
l’exemple du meilleur dégustateur.  
 
Pour vérifier si la congélation peut affecter les baies et donc limiter les capacités 
discriminantes des œnologues, une étude similaire a été effectuée en 2004, grâce à des 
baies stockées et réfrigérées, et en réalisant la dégustation juste après la dernière date. 
Les résultats obtenus ont confirmé de nouveau une faible capacité du panel à distinguer 
des baies vendangées chaque semaine entre le 26 mars et le 22 avril. Il est vrai que le 
raisin présentait un état avancé de maturité déjà depuis la première date (>24° Brix); mais 
il était en mesure d’atteindre une maturité plus importante pendant le mois d’avril, comme 
cela est fréquent pour un grand nombre de caves de Maipú, qui peuvent ajourner les 
vendanges presque indéfiniment grâce à l’absence de pluies.  
Malgré ces mauvais résultats du panel, certains dégustateurs, comme montré sur les deux 
figures, ont obtenu de bons résultats en termes de discrimination. La question soulevée 
par ces essais est celle de savoir si la dégustation des baies peut se déléguer, si chaque 
oenologue ne devrait pas établir sa capacité discriminante et en fin s’il n’est pas inévitable 
de recourir à des méthodes analytiques objectives pour une décision si cruciale. 
L’autre question est celle de concentrer la dégustation sur les paramètres qui obtiennent 
les meilleurs résultats (essentiellement couleur des pépins, puis loin derrière la diminution 
des arômes végétaux) ou bien sur les aspects aromatiques pour lesquels il n’existe pas 
d’alternatives analytiques à coût raisonnable. 
On a tenté d’améliorer ces dégustations avec des baies mais dans un système structuré 
(Rousseau et Delteil, 2000) ou avec une solution hydroalcoolique dans laquelle ont 
macéré pépins et pellicules, plus représentative (nombre de baies bien supérieur). Bien 



qu’on obtienne ainsi une amélioration, cela implique un entraînement significatif et un 
niveau de variabilité des résultats persiste, ce qui met en question la dégustation comme 
principal outil pour décider la date de vendange.   
 
3. Suivis de maturité phénolique 
La réponse à ce besoin de rendre objectif le suivi de l’évolution phénolique des vins 
rouges a été apportée par différentes méthodes de suivi de la “maturité phénolique”, la 
plupart d’entre elles inspirées des travaux réalisés par Glories à Bordeaux.  
En résumé, toutes ces méthodes consistent à obtenir un extrait à partir d’un échantillon de 
raisin, le plus représentatif possible de ce qui va être obtenu en vinification, puis d’en 
mesurer les teneurs en anthocyanes et tanins avant de s’attacher à caractériser ces 
derniers. Une caractéristique commune à pratiquement toutes les méthodes est qu’elles 
s’appuient sur des déterminations spectrophotométriques relativement simples, réalisables 
en cave.  
Ces méthodes ont été diffusés à des degrés divers selon les pays: certaines entreprises 
avec plusieurs années de recul les utilisent pour leur prise de décision, tandis que pour 
d’autres, leur emploi est minime ou nul. Ces divergences proviennent du fait que ces 
méthodes ont été peu évaluées et surtout n’ont pas été validées en comparant leurs 
résultats avec ceux obtenus sur vins. De plus, des doutes persistent quant aux avantages 
relatifs des différentes méthodes et aux détails de leur application.  
Au regard de ceci, il a été décidé d’évaluer quelques unes des principales méthodes et 
tenter de proposer une méthodologie applicable au Chili, en essayant de valider les 
résultats par comparaison avec ceux obtenus sur des vins issus des parcelles 
d’échantillonnage et produits à différentes dates. 
 
3.1 Méthodes analytiques “Classiques” de suivi de la maturité phénolique.   
 
3.1.1 Aspects Analytiques basiques dans la méthode de « Glories»  
 
On a étudié l’effet de quelques aspects simples de procédure sur les résultats de la 
méthode de Glories, la plus répandue actuellement. 
Un premier facteur influençant les résultats est l’heure d’échantillonnage, puisque 
curieusement, on a obtenu des valeurs plus élevées d’anthocyanes le matin avec des 
baies significativement plus lourdes que l’après-midi d’une journée ensoleillée et chaude. 
L’hypothèse de la plus forte turgescence des baies, qui pourrait déterminer leur meilleure 
dégradation de la pellicule et une meilleure extraction d’anthocyanes, s’est confirmée lors 
d’un autre essai au cours duquel une humectation artificielle des plantes complètes ou de 
leurs racines a conduit à une augmentation des anthocyanes. 
Le stockage réfrigéré des échantillons de baies (réfrigérateur) pendant des périodes 
supérieures à 48 heures a aussi induit des hausses significatives des anthocyanes et de 
l’indice de polyphénols. A 48h, même si on ne constate pas de différence par rapport au 
témoin analysé immédiatement, on remarque déjà une amorce de hausse de ces 
paramètres. Par ailleurs, en pratiquant la congélation rapide par immersion en azote 
liquide ou la congélation normale en chambre à -18°C et dans ce cas, il n’a pas été 
observé de différence avec le témoin. Par conséquent, il serait préférable de congeler  les 
échantillons si ceux-ci nécessitent un stockage supérieur à 48 heures. 
Différents pH de macération, de 3,2 à 3,8, ont été testés pour la détermination des 
anthocyanes extractibles; toutefois, on n’a pas obtenu de différence significative dans les 
résultats. Différents temps et températures de macération ont été aussi essayés et les 
différences ont été clairement plus fortes entre une macération à 15°C et une à 30°C 
qu’avec des temps de macération variant de 1 à 4 heures (figure 3.1).  
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Figure 3.1 
Teneurs en anthocyanes et richesse phénolique - méthode Glories -  avec différentes 
températures et temps de macération des baies foulées 
 
Il est intéressant de constater qu’au bout d’une heure de macération, on obtient des 
teneurs en anthocyanes comprises entre 85% et 97% de celles relevées au bout de 4 
heures. Vu l’incommodité de pratiquer des macérations de 4 heures dans une journée de 
travail de 8 heures, un laboratoire peut décider de réduire cette période de façon 
systématique pour tous ses échantillons sans trop affecter les résultats. D’autre part, il est 
nécessaire de disposer de climatisation au laboratoire ou de réaliser les macérations en 
chambres ou bains thermo régulés; sinon, les différences considérables de température 
entre début mars et mi-avril peuvent altérer le profil d’évolution des anthocyanes.  
 
3.1.2 Comparaison de différentes Méthodes “Classiques” 
 
Au Chili, la méthodologie la plus connue est celle proposée par Yves Glories (Institut 
d’oenologie de Bordeaux) connue désormais comme la “Méthode Glories”, mais toutefois 
d’autres méthodes sont soutenues comme celles de l’ITV, de la Chambre d’Agriculture de 
la Gironde Service Vigne et Vin (CASV), ou encore celle proposée par la Société Baron 
Ph. De Rothschild. 
On a comparé les méthodes CASV et Rothschild avec celle de Glories au niveau des 
courbes d’évolution des anthocyanes, probablement le paramètre le plus utile mesuré par 
ces méthodes. Bien que les valeurs absolues diffèrent logiquement, en raison des 
différentes façons d’obtenir l’extrait, la forme de la courbe et surtout la date à laquelle est 
atteint le maximum d’anthocyanes ont été identiques pour les trois méthodes. Des essais 
postérieurs avec la méthode ITV ont abouti aux mêmes résultats. En général, les courbes 
d’évolution des anthocyanes ont été relativement plus claires avec la méthode de Glories, 
raison pour laquelle il a été décidé de continuer à travailler avec elle, et d’en évaluer la 
validité en comparant ses prédictions avec la composition des vins obtenus à différentes 
dates.  



 
 
 
3.1.3 Validité des paramètres déterminés par la Méthode de Glories 
 
La méthode de Glories donne non seulement l’évolution des anthocyanes dans le temps 
mais aussi d’autres indicateurs intéressants pour déterminer la date de vendanges et 
même orienter la vinification. Cependant, il n’existait pas d’étude prouvant la validité de 
ces valeurs sur raisins chiliens et c’est pourquoi  on a suivi leur évolution sur différents 
cépages et sur deux campagnes. Le résultat a été en outre comparé avec des vins 
microvinifiés ou élaborés industriellement à partir des mêmes parcelles.  
 
3.1.3.1 Teneur en anthocyanes 
La méthode donne les taux d’anthocyanes extractibles et totales, avec la finalité de 
calculer l’extractibilité de la couleur ou “maturité cellulaire”. Cependant, la teneur en 
anthocyanes en soi a une valeur absolue: elle permet d’un côté de discriminer des lots de 
couleur faible ou soutenue, et de l’autre d’établir la courbe d’évolution des anthocyanes 
qui, selon les auteurs de la méthode, passe par un maximum pour ensuite diminuer de 
façon plus ou moins marquée selon l’ensoleillement.  
Le moment idéal de récolte, du point de vue de la couleur, se situerait la semaine qui suit 
ce maximum, ou un peu après. 
Les résultats obtenus avec ce paramètre ont la plupart du temps suivi l’évolution 
pronostiquée, avec un maximum suffisamment clair pour déterminer la date de 
vendanges. Toutefois, dans certains cas, l’évolution est moins claire, avec des hausses et 
des baisses qui rendent l’interprétation difficile. Normalement, ces cas se présentent lors 
de problèmes de pluie, de début de pourriture ou de surmaturité extrême.  
Dans la majorité des comparaisons entre la teneur en anthocyanes des vins et les courbes 
respectives d’anthocyanes de la méthode, on a obtenu une bonne correspondance, avec 
des chutes de couleur et d’anthocyanes dans les vins issus de raisins récoltés après le 
maximum (figure 3.2).  
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Figure 3.2 
Evolution des anthocyanes totales et extractibles en accord avec la méthode Glories sur 
une parcelle de Cabernet s. et teneurs en anthocyanes de vins obtenus en 
microvinification de la même parcelle à différentes dates 
 
Cela confirme donc la validité et l’intérêt de ce paramètre et l’oenologue qui décide de ne 
pas vendanger suite au maximum, en espérant une meilleure maturité aromatique ou 
tannique, sait qu’il le fait au prix d’une perte de couleur.  
Quant à la date de ce maximum, si elle dépend en toute logique du cépage et de la 
localisation, il est à noter que pour de nombreux Cabernet sauvignon du Maipo et de 
Colchagua, le maximum est atteint dans la quinzaine comprise entre la dernière semaine 
de mars et la première d’avril et rares sont les exceptions. En d’autres termes, les 
cabernet sauvignon vendangés dans ces zones la deuxième quinzaine d’avril sont déjà en 
phase de diminution de couleur. 
Finalement, les teneurs en anthocyanes mesurées par la méthode détectent aussi, par 
exemple, les différences de couleur entre cépages au Chili : Merlot moins coloré que 
cabernet s. et Carménère davantage. De même, les meilleures parcelles se détachent 
grâce à cette analyse qui peut donc servir à catégoriser les lots. 
 
3.1.3.2 Extractibilité des anthocyanes (EA) 
La méthode Glories estime la facilité avec laquelle les anthocyanes passeront dans le vin 
pendant la macération en se basant sur la différence entre les anthocyanes extraites à pH 
1 et à pH 3,2. Logiquement, l’extractibilité devrait augmenter à mesure que se fragilisent 
les cellules de la pellicule dans les états avancés de maturité. Cependant, le suivi de l’EA 
sur deux saisons et en différents lieux du Chili a rarement correspondu avec le 
comportement évoqué dans la littérature étant donné qu’on n’observe pas d’augmentation 
progressive de l’extractibilité, mais plutôt des évolutions erratiques et même opposées aux 
évaluations objectives de la fermeté de la pellicule réalisées avec un texturomètre.    
Les mesures instrumentales de résistance de la pellicule par un texturomètre montrent un 
ramollissement de la pellicule et peuvent aussi évaluer l’état de turgescence de la baie.  
Bien qu’on puisse utiliser ces mesures comme indice d’extractibilité, le coût de 
l’équipement ne permet pas de le mettre en oeuvre simplement à l’échelle de la cave.  
En raison de ces résultats médiocres, on se propose d’éliminer le calcul de ce paramètre, 
et en conséquence il n’est plus justifié d’effectuer des macérations à deux pH; il suffit 
d’établir la courbe d’évolution des anthocyanes à un seul pH, ce qui simplifie grandement 
la manipulation. Pour des raisons pratiques, on conserve la macération à pH 3,2 plus 
proche du vin et de manipulation plus sûre.  
 
3.1.3.3 Phénols totaux ou “richesse phénolique” 
La détermination de la DO280 sur l’extrait dilué permet d’obtenir une estimation facile de la 
teneur totale en composés phénoliques, c’est à dire la somme anthocyanes plus tanins. 
Sa valeur permet d’obtenir une idée de la teneur en tanins seuls puisqu’on a celle en 
anthocyanes, et ainsi d’estimer l’astringence potentielle et la structure du vin.  
Bien que la richesse phénolique suive en général l’évolution attendue et distinguent les 
vins à faible et à forte teneur en tanins, son utilité est plus limitée que la détermination 
directe des tanins. De plus, cette dernière requiert un spectrophotomètre UV nettement 
plus cher et enfin la mesure qu’il donne des tanins de pépins n’est pas claire non plus 
comme nous allons le voir.  
On se propose donc de remplacer cette détermination par l’analyse directe de tanins mais 
sans oublier qu’en raison des sucres contenus dans les extraits de Glories, on ne peut 
appliquer de façon directe et simple la réaction de Bate-Smith. Il faut par conséquent 



recourir à des méthodes plus complexes ou remplacer l’extrait de Glories par un extrait 
sans sucres. 
 
3.1.3.4 Pourcentage de tanins de pépins (TP)  
La méthode de Glories estime également l’apport des pépins au total des polyphénols des 
baies. Cette valeur permettrait d’adapter les phases finales de la macération en rouge et 
constitue un paramètre pour définir la « qualité » ou caractériser les tanins de la 
vendange. Le calcul se base sur l’hypothèse qu’il y a une relation permanente entre les 
tanins et les anthocyanes des pellicules,  puisqu’ à travers un facteur empirique, on obtient 
les tanins de la pellicule et par différence ceux des pépins. 
Ce paramètre n’a pas non plus suivi l’évolution décrite par les auteurs (diminution 
progressive du pourcentage de tanins de pépins) sur les mesures réalisées au Chili. De 
même dans ce cas, le comportement a été plutôt erratique et on a parfois observé une 
augmentation des tanins de pépins pendant la maturation. Différentes études ont prouvé 
que l’apport de tanins de pépins dans le vin diminue au cours de la maturation, donc dans 
ce cas, la méthode semble incapable d’évaluer correctement ce changement.  
Evidemment, une façon d’évaluer l’apport de tanins des pépins et de séparer ces derniers 
des pellicules et effectuer une macération à part. cependant, la procédure est fastidieuse. 
On a effectué un essai de macération séparée des pellicules et des pépins, préalablement 
broyés (par la méthode de Glories) ou entiers, dans une solution hydroalcoolique 
comparable au vin pendant 17 jours (figure 3.3). Les résultats ont validé la technique de 
broyage pour extraire rapidement les phénols des pellicules et des pépins, étant donné 
qu’après environ 4 et 10 jours respectivement de macération, les teneurs dans les 
échantillons broyés et entiers ont été égales. La forte différence de vitesse de dissolution 
entre polyphénols de pellicules et de pépins a été aussi confirmée. On pourrait utiliser 
cette technique pour estimer l’apport relatif des pépins et des pellicules, bien que les 
contenus relatifs de polyphénols obtenus seraient similaires à ceux des vins à longue 
macération, supérieure à 10 jours. Une autre alternative pour évaluer la qualité du tanin 
est d’estimer son niveau de polymérisation, comme cela est proposé plus loin.  
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Figure 3.3 
Evolution des polyphénols totaux des pépins et pellicules de cabernet sauvignon, 
préalablement broyés ou entiers, dans une solution hydroalcoolique comparable au vin 

 
 
3.2 Méthodes alternatives de suivi de la maturité phénolique 
 
L’utilité des méthodes classiques peut se résumer en l’obtention d’un profil d’évolution des 
anthocyanes et de leurs valeurs absolues comparables entre différents lots de raisin à 
condition que soit toujours employée la même méthode. On ne peut toutefois pas éliminer 
la dégustation des baies de par la nécessité d’évaluer les arômes et d’obtenir des 
informations sur la qualité des tanins.  
On se propose alors de remplacer l’extrait de “Glories”, avec broyat de raisin entier, par 
une macération des pépins et pellicules seuls dans une solution hydroalcoolique 
semblable au vin pendant 24 heures à 30°C. Cette solution, adaptée d’un extrait proposé 
en France pour la dégustation, permet d’un côté son analyse sensorielle et de l’autre de 
réaliser les déterminations d’anthocyanes, de tanins et leur taux de polymérisation. On 
obtient ainsi une meilleure appréciation des arômes en dégustation (au moins on évalue 
un échantillon plus représentatif que les 3 à 9 baies habituellement dégustées); avec une 
information semblable sur les anthocyanes et on peut avoir une idée directe de la quantité 
de tanins et au moins un aspect de leur qualité grâce à un indice de polymérisation. 
 
3.2.1 Suivi du niveau d’anthocyanes et couleur 
 
A ce sujet, aucun changement majeur n’est proposé par rapport aux méthodes classiques, 
sauf le remplacement de l’extrait de Glories par l’extrait macéré de dégustation qui a 
révélé une excellente extraction d’anthocyanes quand il est réalisé à une température 
élevée (30°C) pendant 24 heures. 
L’autre modification suggérée est de simplifier l’analyse des anthocyanes en remplaçant la 
méthode de décoloration par celle de variation de pH (Méthode Puissant Leon). Bien que 
cette méthode soit considérée comme moins exacte dans les vins, elle présente une 
bonne corrélation avec la méthode de décoloration sur des extraits de raisin, et elle est 
plus simple et commode car elle ne nécessite pas l’usage de bisulfite ni de travailler sous 
hotte pour des questions d’odeur et de toxicité. 
Bien que la macération de 24 heures retarde quelque peu la collecte de résultats, c’est 
beaucoup plus commode, étant donné que les analyses vont être effectuées à la même 
heure où est préparé l’extrait, de sorte qu’en général, il n’est pas nécessaire de se relayer 
au travail ou de faire des heures supplémentaires comme cela est fréquent avec la 
macération de 4 heures. 
 
3.2.2 Suivi du taux et de la qualité des tanins 
 
Dans le même “extrait de dégustation”, on se propose de déterminer la teneur en tanins et 
de calculer un indice de polymérisation en utilisant dans les deux cas des méthodes 
spectrophotométriques relativement simples. 
Pour la détermination des tanins totaux, on propose la butanolyse à chaud, méthode 
semblable à la réaction classique de Bate-Smith, mais qui présente des avantages en 
termes de sensibilité, précision et reproductibilité (Vivas et al. 2003). La manipulation est 
similaire pour ce qui est de l’équipement et du temps d’analyse, et elle présente aussi une 
interférence des sucres dans l’extrait qui augmentent le résultat. Ces méthodes, par 
conséquent, ne peuvent pas s’appliquer à l’extrait de Glories qui a des concentrations 



élevées et variables de sucre. Dans l’extrait de dégustation, le taux de sucre est très bas 
étant donné que seuls les pépins et les pellicules ont macéré. 
Une autre alternative pour la détermination des tanins totaux, indépendante de la 
présence de sucre dans l’extrait et qui peut s’étendre à la détermination de pigments 
polymérisés, est la précipitation avec BSA, proposée par l’UC de Davis. La méthode 
requiert une microcentrifugeuse et surtout un laboratoire habitué à travailler à petits 
volumes (micropipettes), faute de quoi les résultats sont très peu précis. 
Finalement, on propose de calculer un indice de polymérisation basé sur la quantité totale 
de tanins et la réaction avec le diméthylamine cinnamaldéhyde (DMAC) (Vivas et al. 
1994).  
Le DMAC a la particularité de donner une réaction colorée avec les positions 6 et 8 de la 
molécule de flavonoïde. Comme ces positions sont impliquées dans les réactions de 
polymérisation des tanins flavonoïdes, pour une quantité donnée de tanins, on obtiendra 
moins de couleur si le tanin est plus polymérisé. La valeur de l’indice augmente avec la 
concentration en tanins en raison de nombre plus grand de positions 6 et 8 disponibles ; 
par conséquent, le DMAC en soi n’est pas un indice de polymérisation mais il le devient  si 
on calcule le quotient Tanins totaux/indice DMAC. 
Le degré de polymérisation des tanins est lié à leur niveau d’astringence et à la sensation 
d’amertume, plus forte avec les monomères. Par conséquent, on s’attend à ce que  
l’indice de polymérisation conjointement avec la teneur en tanins totaux livrent une 
information utile quant à la qualité et à l’intensité de la sensation d’astringence. Une autre 
approximation pour estimer la qualité des tanins serait l’utilisation des indices de gélatine 
et d’HCl proposés par Glories, et qui peuvent aussi donner une idée de leur degré de 
polymérisation  de leur réactivité avec les protéines et même leur association avec des 
polysaccharides. 
Ces alternatives n’ont pas encore été suffisamment validées par des suivis et des 
comparaisons de résultats avec des vins obtenus à différentes dates.   
 
4. Suivi du potentiel aromatique du raisin 
 
Sur ce point, aussi prioritaire pour les rouges que pour les blancs, il n’existe pas 
d’alternatives analytiques faciles ou économiques, et les seules alternatives sont toujours 
la dégustation des baies ou de l’extrait de dégustation proposé. 
Il existe une  assez grande disparité de critères pour déterminer le moment idéal de 
vendange de certains cépages d’un point de vue aromatique, probablement à cause de la 
rareté des antécédents objectifs mais aussi de la préférence pour certains styles de vin.  
Ainsi, il est intéressant de remarquer les différences relatives à un certain niveau d’arômes 
végétaux sur des cépages comme le Cabernet sauvignon ou la Carménère qui sont 
considérés par certains oenologues comme un élément du caractère variétal alors que 
d’autres recherchent leur élimination totale et retardent ainsi la date de vendange. Il est 
connue que les pyrazines, responsables en grande partie de ces arômes végétaux 
“variétaux” diminuent pendant la maturation, mais elles sont aussi fortement influencées 
par les conditions micro-ambiantes : leur présence ou absence peut être considérée 
comme un marqueur de certains terroirs dans la mesure où elles ne peuvent être 
contrôlés par des pratiques viticoles (influence de l’enracinement par exemple).  
Concernant le moment idéal pour l’expression des arômes positifs, il y a un consensus 
relatif sur la nécessité de vendanger tôt les Sauvignon, mais récemment il y a eu des 
divergences d’opinion sur les rouges en général et sur le Chardonnay, avec des caves qui 
privilégient des vendanges relativement précoces pour obtenir des arômes de fruits frais, 
tandis que d’autres préfèrent des vendanges très tardives avec des arômes dominants de 
fruits mûrs ou de confiture. 



 
 
5. Conclusion 
 
En conclusion, on peut signaler que le suivi de maturation et la maturité idéale de 
vendange continue à poser des problèmes encore non résolus totalement. Cependant, il 
existe dans l’actualité une gamme d’alternatives analytiques simples qui permettent 
d’obtenir des antécédents objectifs utiles pour aider à la décision de vendanger. 
La dégustation des baies ou d’un extrait comme celui proposé est toujours importante, 
mais des efforts doivent être fournis pour entraîner les personnes chargées de cette tache 
délicate et pour utiliser des systèmes standardisés mais pratiques, qui permettent 
d’augmenter sa fiabilité.  
Un des aspects qui requiert d’importants progrès est la capacité de mieux décrire 
l’astringence, non seulement en termes d’intensité mais aussi d’autres descripteurs 
comme la sécheresse ou l’agressivité, mal définies, et à propos desquelles il est difficile 
d’adopter un consensus. Une fois que l’on aura échafaudé une terminologie sensorielle 
qui permet une description claire et consistante de l’astringence, pourront être choisies ou 
développées les techniques analytiques qui sont les mieux corrélées avec les paramètres 
sensoriels. 
Finalement, lors des contrôles de maturité du raisin, il est fondamental de ne pas oublier 
les paramètres classiques, sucres et acidité, qui déterminent  quand même la base de la 
structure du vin.  
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