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METHODES DE MESURE DES INDICES DE STRUCTURE DES VINS
ROUGES

 Indice des polyphénols totaux
L’indice des polyphénols totaux ou IPT est déterminé par la mesure de

l’absorbance  à 280 nm sous 1 cm de trajet optique, d’un échantillon de vin après

dilution au 100ème (Ribereau-Gayon et Stonestreet, 1966).

 Les tanins totaux
Le dosage des tanins totaux par butanolyse utilise les propriétés des tanins à

être transformés en anthocyanes par chauffage en milieu acide en présence

d’oxygène (réaction Bate-Smith 1954). Le dosage est effectué en milieu alcoolique

afin d’obtenir une meilleure répétabilité.

Le vin est dilué au 50 ème dans l'éthanol. 2mL de vin dilué et 6 mL de mélange

réactionnel (500 mL HCL pur, 500 mL butanol n, 150 mg de Fe2(SO4)3) sont

introduits dans un tube à essai.

Le contenu du tube est ensuite divisé en 2 (tube A et tube B). Le tube A est

laissé à l'obscurité alors que le tube B vissé est plongé 30 mn dans un bain marie à

100°C puis refroidi 10 mn à l'obscurité. Les absorbances des tubes A et B sont lues à

550 nm dans une cuve de 1 cm de trajet optique.

(Abs.B - Abs.A)=concentration (g.L-1) x 0,1736 x 50

 Indice éthanol
L’indice éthanol représente les molécules de tanins à l’état colloïdal (liés aux

polysaccharides, protéines et anthocyanes), précipitables à l’éthanol.

Cinq mL de vin sont mélangés à 45 mL d’éthanol à 95%. Après 48 heures de

contact on centrifuge pour éliminer le précipité. Le mélange est dilué au 1/10 avec de

l’eau distillée. Les mesures d’absorbance à 280 nm (une cuve en quartz de 1 cm)  de

ce mélange dilué au dixième au temps 0 (DT) et après traitement (DE ) permet de

déterminer l’indice éthanol.

Indice d’éthanol:((DT-DE)/DT) x 100

 Indice pvpp
Cet indice donne une estimation des anthocyanes combinées. L’ensemble des

composés phénoliques du vin est adsorbé par le polyvinylpolypyrolidone. Seules les

anthocyanes libres sont ensuite éluées par un solvant spécifique (H2O/HCL/Ethanol)

(Glories et Augustin, 1979).
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Dix mL de PVPP imbibée d'eau distillée sont déposés dans une petite colonne. 5

mL de vin sont ensuite déposés au sommet de la colonne puis on rince par environ

100 mL d'eau distillée. Les anthocyanes sont éluées par un solvant

(Ethanol/H2O/HCL-70/30/0.1). L'éluat est recueilli dans un ballon rodé de 1000 mL.

L'élution est arrêtée quand l'éluat est incolore. La solution d'anthocyanes est ensuite

évaporée et ramenée à son volume initial de 5 mL avec de la solution synthétique

puis dosée par la méthode de décoloration au SO2 décrite précédemment.

Indice PVPP = ((C0-CE)/C0) x 100
C0:concentration en anthocyanes du vin en mg.L-1

CE : concentration en anthocyanes de la solution correspondant à l'éluat en

mg.L-1

 Indice du pouvoir tannant
L’indice de pouvoir tannant nous permet de donner une valeur indicative des

tanins présents dans le vin réactifs vis à vis de la Serum Albumine Bovine (BSA) (De

Freitas et Glories, 1995). Cet indice est plus rapide et plus fiable que l’indice de

gélatine.

Pour chaque échantillon, un tube témoin et un tube réaction seront effectués.

Deux exemplaires de chacun de ces tubes seront également effectués afin d’avoir

deux mesures de turbidité et donc une plus grande précision.

Le vin est dilué au 1/50 avec la solution synthétique (12% d’éthanol, 5 g.L-1  d’acide

tartrique, pH 3,2 ; filtrée sur membrane 0.45 µm). Après homogénéisation, la turbidité

du tube témoin est mesurée (NTU 1) et 20 mL du vin dilué sont prélevés pour

effectuer la réaction. A ces 20 mL sont ajoutés 1,5 mL de BSA à 0,4 g.L-1, après

homogénéisation le mélange est laissé 45 min à l’obscurité avant de mesurer la

turbidité (NTU 2).

L’indice de pouvoir tannant est donné par la formule suivante:

Pouvoir tannant = ( NTU 2 – NTU 1 )

       0,4


