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Qui sommes-nous ?1



Solutions pour les vins

Vinventions ServicesPlantCorc™ Synthetics Natural Cork Screwcaps Glass   

Présentateur
Commentaires de présentation
Si le client connait déjà Vinventions, passer rapidement à la slide suivante.Vision :Insister sur l’innovation et la confiance : bouchons à base de cane à sucre, laboratoire de recherche WQS composé de docteurs en biochimie et d’œnologues, nombreux prix d’innovation obtenus lors de salons…Insister sur le périmètre : vins uniquement. Nous sommes des spécialistes du bouchage des vins uniquement. Le champ de recherche est complexe et nous n’avons pas vocation à travailler sur d’autres produits.Mission : Nous ne sommes pas des œnologues conseil, ni des labosOn ne prétend pas créer des vins mais plutôt aider les vignerons à atteindre un profil défini. Nous protégeons les producteurs du risque de non qualité en les aidant à atteindre le profil de vin souhaité à court, moyen et long terme. Nous travaillons donc sur la durée de vie des vins. En complément, nous assurons la fiabilité de chaque bouteille en limitant au maximum la variabilité bouteille à bouteille.L’objectif final est le chiffre d’affaires du vigneron par l’intermédiaire de la qualité.



Vinventions en chiffres
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13% de part de marché

30 nouveaux produits sur les 10 dernières années

30 papiers techniques et scientifiques publiés

13 récompenses de l’innovation obtenues au niveau Mondial

97 brevets déposés

47 brevets en instance



SITUATION DU MARCHE DES VINS BIO EN 
FRANCE

Marc ARNAUD – Agence Bio

Tain-L’Hermitage le 03/05/18



Chiffres Clés : La Viticulture en 2016

 5 263 exploitations viticoles dont 4 881 avec du raisin de
cuve
 70 740 ha de vignes conduits en bio soit 9% du vignoble
national
 99% des surfaces consacrés aux raisins de cuve
 17% du vignoble en conversion (12 102 ha dont plus du
tiers en 1e année de conversion)
 1,82 million hl de vin bio mis en marché en 2016, dont 53 %
commercialisés en France
 Valeur des achats de vins bio par les ménages pour la
consommation à domicile en France : 792 millions €

Présentateur
Commentaires de présentation
Le vignoble cultivé en bio a progressé de 3 % en 2016, atteignant 70 740 ha, répartis au sein de 5 263 exploitations (+1,7 % vs 2015).  Le vignoble de cuve engagé représentait 70 073 ha (dont 58 067 ha certifiés bio), répartis dans 4 881 exploitations. 249 avaient également du raisin de table. Celui-ci représentait 571 ha au sein de 631 exploitations.  En 2016, les surfaces en conversion représentaient au total 17 % des surfaces viticoles conduites suivant le mode biologique, soit 12 102 ha dont 45 % en première année de conversion. Au total, fin 2016, les surfaces certifiées bio et en conversion représentaient, 9,0 % du vignoble national.  



FOCUS PRODUCTION EN 2016



Le vignoble bio français a triplé en 10 ans. 

Source : Agence BIO/OC - 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Entre 2007 et 2011 rythme très fort de conversions avec une augmentation des surfaces de 170 % entre ces 2 datesRalentissement depuis 2011 avec une croissance de 16% des surfaces entre 2016 et 2011On se trouve dans un contexte où la production de vin augmente modérément tandis que la consommation augmente fortement Plusieurs explications expliquent la dynamique modéré des conversions: Des freins de nature techniques ou financiers (coûts d’investissement important) contraignent les installations. En parallèle, la population active viticole vieillit ce qui constitue une problématique à moyen – long terme sur les reprises. Au regard de ces paramètres il est difficile d’envisager un rebond significatif de la production de vin bio dans les prochaines années. Il est sans doute préférable de tabler sur le maintien de la dynamique actuelle.Cependant regain de croissance ces deux dernières années:La tendance semble revenir à la hausse ces trois dernières années. En effet, entre le début d’année et le 1er septembre 2017, 467 viticulteurs se sont engagés en bio alors qu’ils n’étaient que 343 en 2016, 227 en 2015 et seulement 170 en 2014. Ces nouveaux engagements qui nécessiteront une période de conversion de trois ans pour produire du vin bio, sont à mettre en regard de l’augmentation de +18 % de la consommation de vins bio par les ménages pendant le premier semestre 2017 (source panel IRI).Les arrêts de certification en 2016 ont concerné 171 viticulteurs et 1 441 hectares de surfaces, soit 3,3% de la population engagée et 2,1% des surfaces. Ces arrêts sont composés pour moitié de retour au conventionnel et pour un quart d’arrêt d’activité agricole. Ce taux d’arrêt reste sous la moyenne du taux d’arrêt toutes filières confondues = 4,2% des agris. 



Répartition des surfaces viticoles 
sur le territoire en 2016

Source : Agence BIO/OC - 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Donner les tendances par région et enchaîner sur la diapo suivante avec les départements:Les trois principales régions viticoles en bio sontOccitanie avec 35% des surfaces conduits en france en vin bio /PACA = 23% et Nouvelle Aquitaine = 16%Des évolutions forte entre 2016 et 2015 (au dessus de la moyenne) pour Centre Val de Loire +18%/Corse +8% et Grand est +6%



Palmarès départemental 2016 : top 10 

Source : Agence BIO/OC - 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
Remarque: on se concentre ici sur les 10 premiers départements en termes de producteurs ou surfaces et on calcul leur part de surfaces en conversion ou certifiées en vin sur les 25 premiers départements producteursSe focaliser plus sur le deuxième tableau les surfaces et conversionsLes dix principaux départements viticoles bio rassemblaient 74 % des surfaces totales conduites en mode de production bio en 2016.



FOCUS MARCHÉ EN 2016



Le marché français des vins bio 
a été multiplié par 4 en 12 ans.

Source : Agence BIO/AND-I - 2017
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Evolution des achats de vins bio par les ménages pour la 
consommation à domicile en France par circuit (hors RHD)

Présentateur
Commentaires de présentation
La valeur des achats de vins biologiques par les ménages en France a été estimée à 792 millions d’euros en 2016, soit une progression de 18 % par rapport à 2015. Les achats de vins bio ont plus que quadruplé entre 2005 et 2016. En 2016, le vin bio représentait 12 % en valeur des achats de produits bio par les ménages et 8,9 % des achats de vins. 



Le cas de la Restauration Collective
 15,6 % des volumes de vins bio vendus en France en 2016

ont été commercialisés en RHD
 En 2014, près d’un restaurateur sur deux servant à table
avait du vin bio à sa carte (contre près de 2/5 en 2011).
 Les restaurateurs qui ont des vins bio proposaient, en
moyenne, 5 références différentes.

En 2016
 41 % des ventes de vins bio (en valeur) étaient effectués via la 

vente directe et 23 % en magasins spécialisés bio. 
 Les circuits suivants sont les cavistes (19% de la valeur) et la 

GMS (17% de la valeur).

Le poids des différents circuits de 
commercialisation



La vente directe plus importante pour le vin 
que pour les autres catégories de produits bio.

Source : Agence BIO/AND-I - 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
La vente directe représente 19% de la répartition des achats de vin bio par les ménages en 2016 alors qu’elle représente 5% si l’on prend tous les produits bio confondus52% des viticulteurs notifiés en 2016 élaboraient leur vin à l’exploitation.Environ 2/3 des viticulteurs bio notifiés en 2016 déclaraient vendre en direct au consommateur. 



Mise en Marché des vins Bio en 2016

Source : Agence BIO/AND-I - 2017

Volume total mis en marché
1,82 Mhl

Viticulteurs
1,37 Mhl

Coopératives
0,46 Mhl

Marchés extérieurs 
0,85 Mhl

Détaillants (GMS, cavistes, circuits bio, RHD)
0,70 Mhl

Consommation France
0,97 Mhl

Négociants
0,69 Mhl

0,27 Mhl

Présentateur
Commentaires de présentation
Le volume mis en marché en 2016 est de 1,82 Mhl, 75% ont été vinifiés par les viticulteurs et 25% par les coopératives. Les négociants commercialisent plus d’un tiers des volumes (38%), provenant à parts presque égales entre viticulteurs (54%) et coopératives (46%). Près de la moitié des volumes est commercialisée en dehors de la France (47%).



FOCUS CONSOMMATION EN 2016



Les vins bio ont représenté 12% de la 
consommation bio des ménages en 2016.

Source : Agence BIO/AND-I 2017



Les consommateurs

 Près de 1 consommateur bio sur 6 consomme du vin bio.

 10 % des consommateurs de vins bio ne consomment pas de
vins conventionnels.

 D’après l’édition 2016 du Baromètre Agence BIO/CSA, 15%
des consommateurs de vins bio avaient l’intention
d’augmenter leur consommation de ce type de produits au
cours des 6 prochains mois.

 D’après l’édition 2015 du Baromètre Agence BIO/CSA, 3
principaux leviers pour augmenter la consommation de vin
bio : prix, local/régional et disponibilité en magasin.



Merci pour votre attention!



La notion de durée de vie 2



La durée de vie du vin : 
Le bon produit au bon moment

Le souhait du vigneron
• Définition du produit
• Couleur, profil aromatique, fraicheur…

L’évolution souhaitée
• Atteindre l’apogée au bon moment
• Pas d’oxydation, ni de réduction avérées

La meilleure expérience consommateur 
• Pas de défaut
• Une qualité constante d’une bouteille à l’autre

Every Bottle Better

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous sommes en appui du vigneron mais nous ne le remplaçons pas.Nous l’aidons à faire le vin que lui-même a souhaité produire.L’objectif finale est le même quelque soit le vigneron : une expérience consommateur réussie. La façon d’atteindre cette objectif varie toujours d’un vigneron à l’autre car nous nous adaptons aux problématiques de chaque vigneron. Nous ne venons pas avec une solution miracle mais avec un package de solutions, qui, combiné à notre expertise technique, permet de répondre aux problèmes posés.



Gérer la durée de vie

Créateurs

• Le vigneron
• Les stratégies de vinification
• Les apports d’oxygène

Précurseurs

• Les précurseurs aromatiques
• Les précurseurs d’oxydation 
• Les précurseurs de réduction

Modulateurs

• Température
• Oxygène
• Temps

Design
Définition du produit
L’intention du vigneron

Performance
Construire la capacité à résister
Définir le potentiel

Durée de vie
Temps
Succès



La gestion de l’oxygène 
est primordiale3



Oxygène et défauts du vin
 L’AWRI et l’International Wine Challenge ont étudié 9 

années de résultats sur les défauts rencontrés lors de ce 
concours

 Sur 106 627 vins, étudiés le pourcentage total de défaut 
s’élève à près de 4%

 Répartition par type de défaut :

Source: AWRI & IWC – 2016 

50% des défauts des vins 
résultent d’une mauvaise 

gestion de l’oxygène

Présentateur
Commentaires de présentation
Préciser que les vins étudiés sont envoyés par des vignerons et qu’ils ont donc fait l’effort d’envoyer leur meilleur lot.Malgré tout, 7% des bouteilles présentent des défauts qui n’étaient probablement pas perceptibles avant envoi. Sur ces 7%, 50% sont liés à la gestion de l’oxygène.Cela ne signifie pas que 3,5% des producteurs de vin travaillent mal. Cela signifie plutôt que 3,5% des vins produits présentent des défauts, quelque soit le producteur. Cela s’explique par le risque que représente la mise en bouteille quand elle n’est pas maitrisée. Nous en reparlerons dans une prochaine slide.



Panel expert de Vinventions : 
4 semaines après embouteillage

 L’oxydation est perçue dès 3 mg/L de TPO, même si
la concentration en SO2 est élevée

 Vin blanc - Vin de pays du Gard
• Chardonnay / Sauvignon
• SO2 Libre = 50 mg/L
• SO2 Total = 155 mg/L

 Une forte concentration en SO2
n’empêche pas l’oxydation après 
quelques jours

 Le niveau d’oxydation dépend du TPO
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le SO2 ne suffit pas à protéger le vin de l’oxydation. Quand l’O2 est dans l’espace de tête, il migrera dans le vin assez rapidement et entrainera une oxydation inévitable.Par exemple, le SO2 peut accélérer l’oxydation lorsqu’il réagit avec certains composés du raisin.Insister sur le délai de seulement 4 semaines après embouteillage dans le cadre de cette étude.



Etudes de variation bouteille à bouteille

Contexte :
• 2 études menées en France en 2013 et 2014
• 25 lots de 10 bouteilles de vins identiques achetées directement en point de vente
• Etude menée sur les 3 couleurs de vin
• Bouchages capsule à vis et cylindrique

Analyses menées :
• Oxygène total en bouteille
• SO2 libre
• CO2
• Couleur
• Niveau de remplissage 
• Bouchons 

12 lots présentent des variations analytiques

• Analyses sensorielles par un panel expert sur les lots de vins présentant des variations 
analytiques

6 lots sont impactés au niveau sensoriel

Présentateur
Commentaires de présentation
Lire l’article Article « OINOLOGIA- Variabilité bouteille à bouteille-FINAL »



Préparer un vin en accord 
avec sa durée de vie

4

Cas particuliers des vins « fragiles »



Vinification en biodynamie 

30



Gérer la durée de vie

Créateurs

• Le vigneron
• Les stratégies de vinification
• Les apports d’oxygène

Précurseurs

• Les précurseurs aromatiques
• Les précurseurs d’oxydation 
• Les précurseurs de réduction

Modulateurs

• Température
• Oxygène
• Temps

Design
Définition du produit
L’intention du vigneron

Performance
Construire la capacité à résister
Définir le potentiel

Durée de vie
Temps
Succès



Que faut-il maîtriser?

32

Oxygène

Quinones

Modification 
des arômes

Réactions 
en chaîne

Modification de 
la structure

Polyphénol
s

H2O2

Oxydation 
du SO2

Modification 
de la couleur

Impact sur 
durée de vie

Modification 
de la couleur

Présentateur
Commentaires de présentation
Le plus important à retenir est le haut de cette slide : polyphénol + oxygène sont deux paramètres fondamentaux de la qualité des vins.En présence d’un ion métallique, l’oxygène agit sur les polyphénols pour les transformer en quinones. Ces quinones, par une suite de réactions, entraine des modifications de structure, d’arômes, de couleur et de durée de vie.La réaction entre les polyphénols et l’oxygène entraine la création de H2O2. Celui-ci oxyde le SO2 et entraine des modifications de couleur et de durée de vie.Parce que l’oxygène est le déclencheur de toutes les réactions, WQS s’est attaché à étudier l’oxygène depuis 10 ans et est reconnu comme le spécialiste n°1 de l’oxygène dans les vins au niveau scientifique.Naturellement, après avoir étudié l’oxygène, WQS s’est porté sur les polyphénols qui réagissent avec l’oxygène pour modifier significativement le profil des vins.NB : 1mg O2 consomme 2,5mg de SO2 libre



L’idée n’est pas nouvelle

Empreinte
voltamétrique

Encrassement des 
électrodes

Mini électrodes jetables 
pour des applications 

en routine



La technologie de la voltamétrie

 L’application de potentiels 
croissants permet 
l’oxydation de différents 
composés sur l’électrode 
à chaque pas de mesure

 Le flux d’électrons 
(courant) résultant est 
mesuré

 Les différents composés 
sont oxydés selon leur 
potentiel d’oxydation

Acide 
ascorbique

Epicatéchine

Quercétine

Catéchine

Acide 
gallique

Ac. caféique
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d’oxydatio

n (mV)

Acides férulique et 
coumarique
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électrochimique

0

500

1000

1500

2000

0 500 1000

I/n
A

E/mV

Libération d’électrons 
=>intensité

Présentateur
Commentaires de présentation
Historiquement, mesurer les polyphénols d’un vin est une opération longue. La création du Polyscan est une révolution puisqu’il permet une mesure instantanée, sans préparation d’échantillon, de la teneur en polyphénols d’un moût ou d’un vinOn mesure une courbe Intensité/Potentiel qui donne l’empreinte électrochimiqueNB : Le So2, lorsqu’il est oxydé dégage un signal électrochimique qui est mesuré par le Polyscan. Pour cette raison, il ne faut pas comparer deux échantillons dont le traitement en SO2 diffère.La température entre 2 échantillons ne doit pas varier de plus de 5 degrés. Cette remarque est important à prendre en compte dans le cadre d’une analyse lors d’une thermovinification



Une technologie récompensée

 Une technologie révolutionnaire reconnue comme
hautement innovante par l’industrie du vin

 4 récompenses obtenues depuis son lancement en 2015

Présentateur
Commentaires de présentation
Les récompenses reçues :Sitevi 2015 argentSimei 2015 : citation parmi les produits innnovantsIQ : salon organisé par le Wine Business Monthly. Produit Innovant en 20152016 : 1er du Top 50 pour le Wine Business monthly



Applications

 Sur moûts et sur vins :

• Séparation des fractions de presse

• Assemblages de jus 

• Suivi d’oxygénation contrôlée des moûts 

• Suivi de collage

• Suivi des macérations 

Présentateur
Commentaires de présentation
5 applications majeures.Ne pas promettre des applications irréalisables.Pour chaque application, il existe un bénéfice qualité et économique.Evoquer EasyOx et PhenOx car on va retrouver ces indicateurs dans les slides suivantesPoser des questions afin de capter la ou les utilisations sur lesquels il faudra insister :Maitrisez vous l’efficacité d’extraction des polyphénols de vos pressoirs ?Pour les caves gérants de gros volumes, comment gérez-vous l’assemblage des jus ?Pratiquez-vous l’oxygénation des moûts ?Quand interrompez-vous la macération ?Quelle quantité de colle utilisez-vous chaque année ? Pour quel budget ?



Comment séparer des lots de jus pauvres et riches en polyphénols 
pour adapter les process ?

Just de goutte + 1ères presses

Jus de presse

Séparation optimale

Cycle de pressurage blanc avec extraction progressive

Séparation des fractions de presse

Présentateur
Commentaires de présentation
Intérêt qualité : Ne pas mélanger des jus de haute qualité avec des jus moins intéressant : permet de séparer les jus selon leur richesse en polyphénolsIntérêt économique : Permettra d’optimiser les opérations suivantes type collage ou oxygénation en adaptant la juste dose à chaque cuveDes décisions pourront être prises sereinement en fonction de la teneur en polyphénols des jus :Jus pauvres -> sulfitage à la maie, macération sur bourbes, vinification réductriceJus riches -> collage, oxygénation, débourbage serré (< 50 NTU), sulfitage après débourbage-> Possibilité d’assembler ces jus après traitement car les jus pauvres sont stabilisés correctement et à moindre cout.



Egouttage P1 + P2 Jus Elite Egouttage Fabbri Égouttage + P1

4 cuves Elite4 Pressoirs 150 hL
1 Pressoir 480 hL

(vendange prétraitée en cuve Elite 
ou Fabbri)

1 Cuve Fabbri

Quelles cuves de débourbage assembler et quel traitement pour 
chacune ? 

Assembler des jus de qualité similaire 
et adapter le process

Raisins

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer le process avant audit : Une cave coop de 110 000 hL dont 50 000 en blanc qui rentre du raisin toute la journée.Différents systèmes de pressurage remplis plusieurs fois dans la journée.4 pressoirs de 150 hL donne des jus de goutte et des jus P1+ P2 envoyés dans des cuves4 Cuves élite donne des jus de goutte essentiellement, voire des P1 (pressurage à 200 mbar max)1 cuve Fabbri donne des jus de goutte-> le résidu des pressoirs de 150 hL est composé de raisins secs-> le résidu des pressoirs élite et fabbri donne des raisins dans lesquels il reste du jus. Ces résidus sont envoyés dans un pressoir de 480 hL



Egouttage P1 + P2 Jus Elite Egouttage Fabbri Egouttage
+ P1

P2 + P3 + 
P4

4 cuves Elite4 Pressoirs 150 hL 1 Pressoir 480 hL1 Cuve Fabbri

Jus pauvres en polyphénols Jus moyennement riches en
polyphénols Jus riches en polyphénols

Easyox ~20
Inertage

~40
Collage léger

~65
Collage fort

Phenox ~500 ~750 ~900

 Rationalisation des fractions à coller. Limitation des intrants 
 Collage fort par Oxygénation

Assembler des jus de qualité similaire 
et adapter le process

Présentateur
Commentaires de présentation
Après audit :Les jus sont catégorisés selon leur teneur en polyphénols et peuvent être traités différemment, notamment les jus issus du pressoir 480 hL qui était historiquement tous classés en jus de presseGain qualité et économique important



Oxygénation des moûts

 57% des PhenOx éliminés par oxygénation

Quelle est l’efficacité de l’oxygénation de mes moûts ?

Traitement comparatif de 2 moûts blancs, Melon de Bourgogne (Essais IFV)

Avant traitement
En cuve de débourbage

Après traitement

Moût inerté

Moût oxygéné (30 
mg/L) en cuve de 
débourbage

 Le collage par oxygénation est une solution efficace 

Présentateur
Commentaires de présentation
Contexte :Le même vin est placé dans deux cuves différentesLa cuve A (bleue) n’est pas traitée. La cuve  B (grise) subit une oxygénation à 30 mg/L.-> Avec le Polyscan, on peut mesurer l’impact du traitement de la cuve B.



Oxygénation des moûts
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Quelle est l’efficacité de l’oxygénation sur mes différents cépages ?

Traitement comparatif de 2 moûts blancs : Riesling et Chardonnay

 L’effet de l’oxygène diffère selon la réactivité du moût

Présentateur
Commentaires de présentation
Intérêt qualité :Suivi de l’efficacité de l’oxygénation Intérêt économique :Arrêt lorsque la diminution d’EasyOx et PhenOx est atteinte : gain de tempsNB : Pourquoi faire ces opérations avant FA ?Avant FA, on dispose de moins de composés aromatiques. Les thiols sont sous forme de précurseurs et donc pas solubles à l’O2. Les aromes de raisins sont sous forme de précurseurs également.Ainsi, les opérations de collage ou hyperoxygénation ne vont pas détruire ces composés aromatiques. Pendant la FA, les levures adsorbent les polyphénols oxydés, qui sont donc éliminésEn revanche si les easy ox ne sont pas éliminés, ils engendreront des composés bruns après la FA. Il faudra lors coller et on perdra l’intensité aromatique car les aromes ne seront plus sous forme de précurseur.



Optimiser les collages: 
déterminer la dose optimale

42

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

Ph
en

O
x

Etude de l’efficacité de colles à différents dosages pour une cave coopérative

 Toutes les colles n’ont pas la même efficacité
 Les doses de colle peuvent être réduites – cas D

Présentateur
Commentaires de présentation
Interprétation :Aucun effet de doses plus élevées pour les colles A, C et DDes doses plus élevées pour la colle B augmentent son efficacitéIntérêt qualité :La qualité d’un moût ou d’un vin peut être affectée en cas de surdosageIntérêt économique : L’optimisation des doses employées permet de limiter les coûtsNB:Collage bentonite permet de coller les protéines et non les polyphénols. Elle permet d’éviter la turbidité a posteriori.Collage PVPP, charbon, pois : Impact sur les polyphénols



Sur rouge : gérer l’extraction

43

 Extraction des polyphénols
 Suivi de l’augmentation des indices EasyOx, PhenOx et 

IPT (indice polyphénols totaux)
 Suivi du Ratio Tanin/Anthocyane

 Le suivi du contenu phénolique permet :
• De déterminer si l’extraction des polyphénols est achevée 

ou non durant les macérations traditionnelles
 Optimisation de la rotation des cuves

• D’optimiser les décisions liées à l’élevage de vins 

 Gérer le pool de polyphénols naturellement 
 Pas d’addition de tanins
 Pas d’enzymes pectolytiques
 Pas de thermovinifications

Présentateur
Commentaires de présentation
Intérêt qualité :Homogénéité des cuves de macération et thermovinificationHomogénéité de la teneur en polyphénols millésime après millésimeIntérêt économique :Gain de temps et meilleure rotation des cuvesOptimisation des paramètres de chauffe pour les thermovinifications



Suivi des macérations traditionnelles en rouge
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Comment évaluer la fin de l’extraction? 

- Phase d’extraction  augmentation significative de PhenOx au cours de la FA 
( ~ 100 points de différence entre  2 mesures )

- Fin d’extraction  les valeurs de PhenOx augmentent faiblement ou 
n’augmentent plus (pic atteint / flèches grises) 



Evaluation du ration T/A avec le PolyScan

• 166 samples of red traditional maceration or thermovinification

• Anthocyanins concentration evaluated by Puissant Léon: acidification with HCl 1%, 
measurement at 520 nm

• Tannins concentration also evaluated by spectrophotometry (« extension » of Puissant Léon 
method): 

• acidification with HCl 1%, 
• measurement at 280, 320, 520 nm 
• estimation of tannins concentration: IPT – contribution of anthocyanins at 280 nm –

contribution of hydroxycinnamic acids at 280 nm)

• Estimation of T/A ratio

• In parallel, on traditional maceration samples, method of Adams and Harbertson

45

Method



Evaluation du ration T/A avec le PolyScan
46

R² = 0,8124
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spectro measured T/A

Puissant Léon « extended » method

• Pretty good correlation between both methods
• PolyScan methods takes 2 minutes!!
• Possibility to run much more samples



L’embouteillage 
un acte œnologique 5



Mesurer l’oxygène à toutes les étapes critiques

1. En cuve
 Sonde à immersion
 Mesure du DO
 Contrôle de l’inertage

2. En cours de transferts ou de procédés
 Utilisation de mireurs 
 Mesure du DO
 Contrôle de l’inertage

3. A la mise
 Contrôle du TPO
 Contrôle de l’inertage
 Homogénéité des becs de 

tirage et têtes de bouchage

Présentateur
Commentaires de présentation
Objectifs : -      Validation des procédures d’inertage et identification des étapes critiques de prise d’oxygène. Insister sur le fait qu’une fois que les capteurs sont collés dans les mireurs, la mesure peut se faire à tout moment et de façon instantanéeAplanir la courbe en U qui entraine une variabilité bouteille à bouteille. En moyenne, 5% des bouteilles lors d’une mise présentent des TPO significativement différents des autres.Vérifier le fonctionnement de chaque bec de tirage et tête de bouchage



La technologie de la luminescence

1. Emission d’une lumière bleue 
sur le capteur

2. Excitation du capteur

3. Emission d’une lumière rouge 
mesurée
par l’appareil

Présentateur
Commentaires de présentation
Technique unanimement reconnue par la communauté scientifique pour la mesure de l’oxygène : nombreuses publications dans des journées scientifiques et nombreux prix d’innovation obtenus : American Journal of Enology and ViticultureJournal of Agriculture and Food ChemistryL'instrument génère une lumière bleue (haute énergie) qui est dirigée sur le capteur d’oxygène par l'intermédiaire de la fibre optique. L'énergie lumineuse est absorbée par le capteur, ce qui conduit à une excitation des électrons à un niveau d'état énergétique plus élevé. Comme cet état n'est pas stable, les électrons retournent naturellement à leur état fondamental. Cette perte d'énergie est matérialisée par l'émission d'une lumière rouge qui est retournée à l'appareil par le biais de la fibre optique. Le délai entre l'émission de la lumière bleue et la récupération de la lumière rouge est corrélé à la concentration d'oxygène dans le milieu environnant le capteur. Les analyseurs NomaSense O2 mesurent ce délai, et non l'intensité de la lumière, ce qui fournit une meilleure robustesse de mesure dans le temps.



NomaSense 02 Technology
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Présentateur
Commentaires de présentation
If this slide makes the ppt too large or you don’t need it, feel free to remove the video.



Le « TPO-mètre » de référence de la filière

&

Bénéfices produits

 Validation des performances et contrôle 
des outils de production

 Vérification de l’efficacité des procédures 
d’inertage et optimisation de leurs coûts 

 Gestion optimale du TPO : homogénéité, 
réduction du SO2, durée de vie Performances

 Technologie basée sur la luminescence pour 
la mesure du TPO (DO+HSO)

 Spécificité (compens. alcool/sucre), précision, 
gamme d’utilisation large

 Méthode non-invasive ou invasive  flexibilité
 Calcul automatique du TPO en bouteille et 

BIB
 8 ans sur le marché et utilisé par 500 clients et 

instituts dans le monde



Mesure destructive en bouteille 
avec le Piercing System

 Mesure invasive du HSO 
• Capteur présent dans la seringue
• Applicable sur tout type de bouteilles et 

d’obturateurs

 Pas de préparation préalable de la bouteille

 Associé à la sonde oxygène, le Piercing System 
permet une mesure du TPO rapide

Présentateur
Commentaires de présentation
L’inconvénient des pastilles pour la mesure du DO est la durée nécessaire entre la mise en bouteille et la mesure (40 minutes). Les pastilles sont utiles pour un audit et des mesures répétées du TPO à l’intérieur de la même bouteille.-> Création du Piercing System et de la sonde oxygène pour une mesure ponctuelle de TPO à n’importe quel moment.Dans le calcul du TPO, le DO est exprimé en ppm et l’HSO en hPa. L’appareil procède, grâce au calculateur de TPO intégré, à la conversion de l’HSO en ppm. Le contenu en HSO est d’abord ramené en mg grâce à la loi des Gaz Parfaits. La masse d'O2 obtenue est ensuite divisée par le volume de vin dans la bouteille pour obtenir un résultat en ppm (mg/L).Pour la mesure destructive, il faut penser à flasher le QR code du sensor concerné lorsque l’on mesure le DO. L’option TPO dans le NS 02 peut alors être utilisée.



Mesure non-invasive en bouteille

 Utilisation de capteurs collés dans la 
bouteille 

 Temps de stabilisation nécessaire pour 
la mesure de l’oxygène dissous (DO)

 Uniquement sur bouteille en verre blanc

 Calcul automatique du TPO avec 
l’analyseur

 Suivi de la consommation d’oxygène 
dans le temps possible



Master of Bottling

La maîtrise complète et durable du conditionnement
Bénéfices produit

 La seule certification pour la maîtrise des 
gaz des opérations de mise en bouteille

 Régularité bouteille à bouteille optimisée

 Allongement de la durée de vie de tous les 
vins

 Différenciation vis-à-vis de la concurrence
Performances

 Méthodologie d’analyse basée sur 10 ans de 
recherche en gestion des gaz et plus de 100 audits 
réalisés

 Contrôles mécaniques et de gestion des gaz selon la 
grille d’évaluation Master of Bottling

 Formation théorique et pratique des opérateurs
 Intégration des plans de contrôle Master of Bottling

dans les procédures de Contrôle Qualité de 
l’entreprise



Pratiques 
d’inertage

Calibration 
IRTF

Profil de 
vin

: La mesure rapide et fiable du CO2

Performances
 Technologie à infrarouge non-dispersif pour 

mesurer 
le CO2 dissous de 0,05 à 2,5 g/L

 6 températures de mesures (de 0 à 25°C, par 
pas de 5°C)

 Reproductibilité : 50 mg/L en deçà de 1 g/L, 
100 mg/L au-delà de 1 g/L



Pas de contrôle du TPO = Pas de gestion de la 
durée de vie

Complete Wine Closures Solutions

 Optimisation de la durée de vie basée sur : 
• Les caractéristiques du vin
• Les conditions d’embouteillage
• Les conditions de stockage
et..
• L’adéquation entre vin et bouchon

TPO sous contrôle
< 2 mg/L



Elevage Embouteillage Perméabilité
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La diffusion de l’oxygène au cours de la vie du vin

 No micro-ox

Présentateur
Commentaires de présentation
Slide animée :Au début, quelques mg d’O2 par jour, puis quelques mg par mois puis quelques mg par an.Il existe un pic d’oxygénation lors de la mise en bouteille qui entraine des réactions non voulues et donc non maitrisées« Tout apport d’oxygène pendant la mise est responsable d’un dommage »« le bouchage est un acte œnologique »Limiter l’apport d’O2 pendant la mise, c’est s’assurer que le vin embouteillé ressemblera à ce que le vigneron souhaitait produireUne absence de mise en place de bonnes pratiques à la mise et/ou une absence de contrôle engendre un risque de déviation très important. Il n’existe aucun article scientifique qui prouve qu’un apport d’oxygène à la mise peut être recherché.

http://mumuland.centerblog.net/rub-smiley-interrogateur-.html


Prise d’oxygène
avant et pendant l’embouteillage

+ 2 mg/L

+ 0.5 mg/L
+ 0.5 mg/L

+ 3 mg/L

+ 6 mg/L total
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Stabilisation 
à froid

Transfert EmbouteillageFiltration



L’oxygène n’est pas tout…

+ 2 ppm

+ 0.5 ppm

+ 0.5 ppm

+ 3 ppm

+ 6 ppm total- 450 mg/L de CO2



Bonne pratique :
L’inertage avant pompage du vin

• Tuyaux courts 
• Contrôler la qualité de l’inertage avant le pompage du vin

Notre recommendation
2% O2



Avec inertage

Sans inertage

• Inertage = Gain de 0,3 à 0,6 mg O2/L
• Choix du gaz pour la gestion du CO2

Bonne pratique :
L’inertage de la bouteille vide



Bonne pratique:
Proportion de CO2 à utiliser dans le gaz d’inertage
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La proportion de CO2 à utiliser dans le mélange de gaz d’inertage dépend 
de la concentration en CO2 du vin et de sa température



65% parfait < 0,3 mg/L
30% moyen < 0,6 mg/L
5% à surveiller > 0,6 mg/L

Bonne pratique :
Le suivi de la variation bec à bec



Bonne pratique :
Gestion de la fin d’opération

 Pour une bonne gestion de la fin d’opération, il faut :
• Maintien sous gaz inerte de la cuve de tirage
• Mélange gazeux fonction de la teneur en CO2 désirée

o < 400 mg/L : N2 ou 20% CO2

o 600-1000 mg/L : 50% CO2

o > 1000 mg/L : 100% CO2

N2 ou N2/CO2



Monobloc GAI : 12 têtes de tirage par gravité
1 tête de bouchage 

avec vide
De Karbowiak et al. 2010

Un objectif final : aplanir la courbe en U
O

xy
gè

ne
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is
so

us

Numéro bouteilles

Dans la cuve Dans la bouteille CO2 dans la bouteilleCO2 dans la cuve

Numéro bouteilles
C

O
2 

en
 m

g/
L

Présentateur
Commentaires de présentation
Illustration d’une des causes du pic d’oxygénation à la mise : la non maitrise de l’inertage des tuyaux et de la cuveUn des objectifs du vigneron sera d’aplanir au maximum « la courbe en U »Les conséquences sont également importantes sur le CO2 qui s’échappe du vin lors de son passage dans des tuyaux mal inertés -> double peine !Un inertage dont l’efficacité n’est pas mesurée ne peut pas être considéré comme suffisant : nous avons énormément de cas d’audits où le vigneron croyait inerter correctement mais les mesures ont prouvé le contraire : 95% des cas.Question : Avez-vous déjà mesuré le TPO de bouteilles en début et en fin d’embouteillage ? Combien d’embouteillages réalisez-vous par an ? Combien de bouteilles embouteillez-vous au cours d’une session ?Proposition : Si vous pensez que vos pratiques sont bonnes, nous pouvons faire un test gratuit : TTB : Test The Bottling. Lors de son prochain embouteillage, prélever 6 bouteilles en début de mise, 6 bouteilles au milieu de mise et 6 bouteilles en fin de mise.Revenir 3 mois, 6 mois et un an après la mise pour faire des dégustations comparatives en double aveugle avec le producteur. Les écarts d’évolution devraient le convaincre de l’importance de la maitrise de l’embouteillage.



66

Effet de la purge sur le début de mise

Source : Inter Rhône R&D

La purge de l’air dans les filtres est primordiale
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Gestion de l’espace de tête (bouchons)



Oxygen
Ingress

DO

HSO  3 sources d’oxygène:

• Oxygène dissous = DO

• Oxygène de l’espace de tête = HSO
Jusqu’à 65 % de l’O2 de la bouteille

• Oxygène venant du bouchon = Oxygen Ingress
Oxygen Ingress = Désorption + OTR

 L’oxygène total consommé est la 
somme de ces 3 sources

L’oxygène dans la bouteille
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Moyenne européenne : 3 mg/L

Etat des lieux des audits de lignes d’embouteillage 
en Europe

Présentateur
Commentaires de présentation
La moyenne est à 3mg/L : à mettre en relation avec l’étude de l’oxydation du vin de pays du GardL’apport d’oxygène dans l’espace de tête est le moins bien maitrisé et représente 65% du TPO en moyenneLes écarts type sont souvent importants et illustrent la non maitrise de la variabilité bouteille à bouteille. Ces écarts type sont toujours plus important dans la mesure de l’oxygène de l’espace de tête. Cela justifie l’importance de sa mesure et de sa maitrise.-> Dans la plupart des cas, la teneur moyenne en TPO est trop élevé mais en plus, les bouteilles issues d’une même mise ont une teneur en O2 qui varie beaucoup. Le vigneron produit des vins dont la durée de vie n’est pas satisfaisante et d’une grande variabilité.Cas d’école - cave n°8 :Une cave qui pensait inerter correctement ses bouteilles à l’azote liquide. Un nuage d’azote était observable autour de la ligne d’embouteillage. Problème : L’analyse du TPO montrait des valeurs très élevées pour l’espace de tête. La ligne a été filmée et la vidéo regardée au ralenti. L’azote tombait goutte à goutte entre les bouteilles et non à l’intérieur. Question : Avez-vous une idée du TPO de vos bouteilles en sortie de ligne ? Pensez-vous être dans la moyenne européenne ?



Dernière étape : le bouchon6



OTR : entrée d’oxygène à travers le bouchon

Désorption : oxygène contenu dans le bouchon

L’oxygène à travers le bouchon

Présentateur
Commentaires de présentation
With the NomaSense, we obtain curve and not a value. This curve is composed of 2 parts : the first is the desorption of the oxygen entrapped in the closure, and the second is the oxygen ingress through the closure. The red curve shows the curve we obtain, and the blue one is showed to explain the desorption of oxygen from the closure (it is also a phase limited in time). The OTR state (steady state) is the linear part. The slope of the curve at this time gives the OTR value. The problem is the time to reach this state is unknown and often very long (several months). This time depends on the diffusion coefficient of the closure (lower is D, longer is the time). For example, it is longer to reach the OTR state with a Premium than with a Light. But keep in mind lower is the diffusion coefficient, lower is the oxygen ingress. To gain time, a solution is to fit the curve with a mathematical model. With this kind of model, it is possible to estimate very accuracy the OTR value only with the beginning of the curve (desorption state = non steady state). This model was found but it works only for extruded and based cork closures because the cell kind is opened. So now, it is not possible to obtain OTR values for injected molded closures. But we can learn about the curves…



The Green Line is an Oxygen Ingress Line

72

• New category of closures – PlantCorc™
• Natural cork design features
• But not only…

 wine preservation performance linked to Oxygen Ingress
 only line of closures offering a real range
 directionally all desorption treated
 A line of closures further differentiated thanks to the WQS 

offerings

Reserva Select Green Classic Green Smart Green Zest

Nomacorc Plantcorcs



L’homogénéité des bouchons

Après 5 ans



Comparaison de la gamme Select Green avec les 
bouchons naturels ?

Data published by Amorim (Oliveira et al. Am. J. Enol. Vitic. 2013)

- Select Green100

- Select Green 500

- Select Green 300

O2 ingress mesuré sur 600 bouchons 
467 bouchons entre 0,5 et 4,2 mg
21% des bouchons au-delà du champ de mesure après 6 mois



Châteauneuf du Pape 2012
18 months after bottling
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Château Mongin S 300 Château Mongin S 500 Château Mongin Naturel

 Low SO2 at bottling
 Less than 5 ppm FSO2

after 18 months
 Select 300 allowed

preserving the wine
correctly



Santero – Asti DOCG
12 months after bottling
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 Significant differences on 
global aroma intensity, 
exotic fruits and 
fermentative aromas

 Zest is significantly more 
intense with more citrus 
and white fruit aromas, 
higher intensity on exotic
and yellow fruit aromas and 
on floral notes.

 The Reference closure
(Microagglo) is less fruity and 
slightly more sweet.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
Global aroma intensity

Citrus / white fruits

Exotic fruits / yellow fruits

Floral

Fermentative aromas

Vegetal

EmpyreumaticEvolved

Acidity

Bitterness

Sugar

Length

Balance

Zest Microagglo



La philosophie Plantcorc
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Une amélioration continue

2013

Classic +
10 g/CO2 eq

Réduction
matière
première

2017

Smart Green
6 g/CO2 eq

Classic Green
3 g/CO2 eq

Select Green
0 g/CO2 eq

2007

Classic 
13 g/CO2 eq

100 % Fossil 

SUBR

Le premier 
micro-agglo
sans colle

Biodégradable
Biosourcé

2018 2017 2007 



Exemple d’un cahier des charges emballage, DEMETER
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Edition Janvier 2016, page 12

Catégories Description Plantcorcs
Interdit Chlore Absence, OK

A éviter Aluminium Absence, OK

A évaluer  Qualité produit garantie
 Pas d’effets négatifs santé
 Qualité biodynamique conservée 

 Iso 9001, IFS, BRC
 Aux normes alimentaires
 Oxygen Management

Si possible  Collecte
 Matériaux compostables 
 Matériaux recyclables

 Actions locales
 Non
 Oui



Impact de l’oxygène sur 
l’évolution des vins7



La consommation de l’oxygène

Hydroperoxy
radical

Hydroxy
radicals

Ethanol

Acétaldéhyde

Avec 
composés 
d’arômes 
soufrés Réaction avec 

acides aminés

Réaction avec 
les 

polyphénols

Perte des thiols 
variétaux

Modulation des 
notes de réduit

Modulation de 
l’astringence, 
l’amertume

Modulation de la 
couleur

SO2

Quinones

GSH



Influence de l’oxygène

Structure

Couleur

Arôme

Consommation d’oxygène par le vin

Sulfites



Le SO2 sous toutes ses formes

 SO2 moléculaire pour les actions antimicrobiennes
 Le SO2 libre pour la protection contre l’oxidation chimique et 

enzymatique
 Le SO2 total est un paramètre important pour les cahiers des 

charges, bon indicateur de l’historique du vin 

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel sur le SO2 sous toutes ses formes



La réglementation sur la teneur en SO2

Teneurs en 
SO2T (mg/L)

Vin 
conventionnel 
CE 479/2008

Vin 
biologique CE 

203/2012
NOP Bio Suisse

Charte 
FNIVAB

Nature & 
Progrès

Demeter Biodyvin

Rouges secs 150 100 100 120 100 70 70 80

Blancs et 
rosés secs

200 150 100 120 120 90 90 105

Rouges doux 200 170 100 170 150 130 70 105

Blancs et 
rosés doux

250 220 100 170 210 130 130 130

VDN 200 170 100 170 100 80 80 100



En moyenne: 1 mg/L d’02 dissous => 2,5 mg/L de SO2 libre
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Résultats de programmes de recherches conduits avec des partenaires académiques

Corrélation entre l’O2 et le SO2 libre

Présentateur
Commentaires de présentation
Résultat précis grâce aux programmes de recherches conduits en lien avec nos partenaires académiques.On parle d’1 mg/L d’O2 dissous qui fait combiné au final 2,5 mg/L de SO2 libre, en moyenne.



Riesling, 6 mois après embouteillage
Partenaire : Geisenheim

Perte SO2 libre

Perte SO2 total

Effet de l’oxygène sur les pertes en SO2 libre et total

Présentateur
Commentaires de présentation
Why it is so critical to well manage bottling? Because once the bottle is sealed, it is impossible to cure the wine by deoxygenation or addition of sulfites. The first consequence of a mismanagement of the bottling is a drop of SO2. in some case, you go quickly under the threshold of 10 mg/L of free SO2, where the protection is not suffisant to avoid apparition of oxidized aromas. 



Impact de l’oxygène sur la dégustation 
faible SO2

Chardonnay faible SO2, 4 mois après embouteillage 



Oxygène et brunissement

Relation linéaire entre consommation d’oxygène et brunissement
Seul le coefficient diffère d’un rosé à un autre (cépage, vinif…)



La technologie de la réflectance
 Technologie basée sur le principe de la réflectance : mesure de la 
proportion de lumière réfléchie par la surface du vin

 Résultats exprimés en coordonnées L*a*b* et L*C*h* selon le modèle 
CIELab

 Le système CIELab est la méthode de référence pour évaluer la couleur 
telle que l’œil humain la perçoit, de façon non équivoque

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la filière, la spectrophotométrie est utilisée pour mesurer la couleur Les absorbances à 420 (jaune), 520 (rouge) et 620 (bleu) nanomètres ne permettent pas une vraie caractérisation de la couleur. Elles donnent une estimation de la couleur mais ne permettent pas de la définir objectivement, telle que l’œil humain la perçoit.CIE = Commission Internationale de l’Eclairage



L’espace colorimétrique CIELab

 Chaque couleur est définie objectivement :
• L’axe L* représente la clarté ou luminosité
• L’axe a* oppose le rouge (a*>0) et le vert (a*<0) 

Plus la valeur a* augmente, plus le rouge 
augmente 

• L’axe b* oppose le jaune (b*>0) et le bleu (b*<0) 
Plus la valeur b* augmente, plus le jaune 
augmente 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dans toutes les industries, c’est le référentiel CIELab qui est employé.Ces coordonnées sont fiables comparé à l’indice colorimétrique. En effet, l’IC résulte de la somme des mesures à 420, 520 et 620nm. Le problème est que 2 vins qui ont des couleurs visiblement différentes peuvent avoir une valeur IC proche : manque de fiabilité ! Par ailleurs, une clarification de l’échantillon est indispensable avant la mesure. Le problème est que beaucoup de vignerons ne procèdent pas à cette clarification. Les particules en suspension déforment la lumière -> La mesure est erronée.Aujourd’hui, l’OIV recommande de travailler en coordonnées CIELab



Impact sur le fruité

 Rosé de Provence 2011 à base de Syrah (50%)
 Mise à 10 mg/L de SO2 libre
 Dégustation  et analyses 15 mois après mise

Bouchon et apport 
d’oxygène 

SO2 libre 
(mg/L) 

SO2 total 
(mg/L) A 420 A 520 L* a* b* 

Select 100 (+1.5 mg d’O2) 6.9 65 0.163 0.131 92.1 7.9 8.4 
Select 300 (+2.7 mg d’O2) 3.9 50 0.204 0.168 88.6 7.8 9.4 

 


		Bouchon et apport d’oxygène

		SO2 libre (mg/L)

		SO2 total (mg/L)

		A 420

		A 520

		L*

		a*

		b*



		Select 100 (+1.5 mg d’O2)

		6.9

		65

		0.163

		0.131

		92.1

		7.9

		8.4



		Select 300 (+2.7 mg d’O2)

		3.9

		50

		0.204

		0.168

		88.6

		7.8

		9.4









Test consommateurs

41%

59%

Préférences des 
consommateurs en fonction des 

bouchons
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select 30029
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Résultats du test triangulaire

Nombre de
réponses
incorrectes

Nombre de
réponses
correctesSeuil de significativité à 5 %

Seuil de significativité à 1 %



Conclusion8



La durée de vie du vin : 
Le bon produit au bon moment

Le souhait du vigneron
• Définition du produit
• Couleur, profil aromatique, fraicheur…

L’évolution souhaitée
• Atteindre l’apogée au bon moment
• Pas d’oxydation, ni de réduction

La meilleure expérience consommateur 
• Pas de défaut
• Une qualité constante d’une bouteille à l’autre

Every Bottle Better

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous sommes en appui du vigneron mais nous ne le remplaçons pas.Nous l’aidons à faire le vin que lui-même a souhaité produire.L’objectif finale est le même quelque soit le vigneron : une expérience consommateur réussie. La façon d’atteindre cette objectif varie toujours d’un vigneron à l’autre car nous nous adaptons aux problématiques de chaque vigneron. Nous ne venons pas avec une solution miracle mais avec un package de solutions, qui, combiné à notre expertise technique, permet de répondre aux problèmes posés.



 OTR bouchon = 0,5 à 3 mg / an

 En moyenne, le TPO est de 3 mg / L

Apport massif en un jour, équivalent à environ 3 ans de durée de vie

Conclusion : Diminuer le TPO de 1 mg/L permet de gagner environ  1 an de durée de 
vie supplémentaire

95

La gestion du TPO pour améliorer la durée de vie



The Shelf-Life Calculator

Paramètres 
principaux

Paramètres 
secondaires

Présentateur
Commentaires de présentation
Aussi lier closure business avec WQS analyzer. 



Merci
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