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Résumé : L’auteur décrit, en premier lieu, les évolutions de l'analyse œnologique des raisins, 

des moûts et des vins, au cours des 40 dernières années. L’automatisation des méthodes, 

l’introduction de nouvelles techniques comme l’analyse infra-rouge et l’utilisation de 

l’informatique ont permis de diminuer considérablement le coût de l’analyse tout en en 

augmentant son niveau de performance en rapidité, en qualité des résultats et en nombre de 

paramètres exploitables. La mise en place de l’assurance qualité sous la forme de 

l’accréditation des laboratoires a conduit à des progrès considérables dans le domaine 

organisationnel et dans celui de la qualité des prestations. En particulier, les laboratoires 

peuvent raccorder leurs méthodes internes aux méthodes de référence proposées par l’Office 

International de la Vigne et du Vin (OIV) grâce à la mise en place, par cet organisme, d’outils 

spécifiques. Cela permet d’assurer une homogénéité des résultats interlaboratoires et de 

faciliter les échanges. 

Au cours de ces dernières années, de nouveaux progrès sont intervenus. De nombreux 

laboratoires ont ouvert leur champ d’application à des analyses fines faisant intervenir la 

chromatographie en phase gazeuse (GC), la chromatographie liquide-liquide à haute pression 

(HPLC), l’électrophorèse capillaire (EC), la spectrométrie par torche à plasma (ICP). Celles-

ci ont permis d’accéder à l’analyse de nombreux composés constituants naturels du vin ou 

issus des gestes technologiques. La recherche de contaminants de différentes origines a fait, 

elle aussi, de nombreux progrès. Récemment, une nouvelle voie s’est ouverte qui concerne le 

domaine de l’analyse du matériel végétal de la vigne permettant d’assurer des raccordements 

prometteurs entre les observations faites sur la physiologie de la vigne, du débourrement à la 

récolte, et la qualité des raisins et des vins obtenus.  

L’utilisation de ces données analytiques permet aux œnologues assurant le conseil auprès des 

producteurs d’affiner leurs diagnostics et leurs préconisations. Elle permet aussi aux 

vignerons d’optimiser leurs gestes technologiques dans tous les domaines qui vont des choix 

viticoles jusqu’au verre du consommateur, en passant par toutes les étapes d’élaboration, 

d’élevage et de conditionnement des vins. Enfin, un laboratoire accrédité  est habilité à valider 

la conformité analytique des vins vis à vis des réglementations en vigueur concernant les 

pratiques œnologiques, les appellations d’origine et la sécurité alimentaire. Cela constitue, 

pour le producteur, un élément essentiel pour assurer la certification de la qualité de ses 

produits.  
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Le contrôle analytique des 
vins 

• Contrôle de la qualité 

• Contrôle curatif 

Début de l’Œnologie  
d’accompagnement 

Un peu d’histoire… 

1970 



Le contrôle analytique des 
vins Analyses manuelles 



Le contrôle analytique des 
vins Analyses manuelles 

Office International de l
a Vigne et du Vin (OIV) 



Le contrôle analytique des 
vins 1970 - 1975 

Technicon  
Autoanalyser II 

• Sucres réducteurs 
 

• Acidité volatile 
 

• Dioxyde de soufre   l
ibre et total 



Le contrôle analytique des 
vins 1980  

Technicon  
Infralyser 

• Sucres réducteurs   
dans les moûts 

 
• Titre alcoométrique 

dans les vins 
 



1980  

Le contrôle analytique des 
vins 

Les analyseurs  
Acidité totale - pH 

• Acidité totale 
 

• pH 
 



1990  

Le contrôle analytique des 
vins Les analyseurs   

séquentiels 

• Sucres réducteurs 
 

• Glucose et fructose 
 

• Acidité volatile 
 
• Dioxyde de soufre      

libre et total 
 

• Acides malique et      
lactique 
 

• Acide tartrique  
 

• etc… 



2014 

Le contrôle analytique des 
vins Les analyseurs   

séquentiels 

• Sucres réducteurs 
 

• Glucose et fructose 
 

• Acidité volatile 
 
• Dioxyde de soufre      

libre et total 
 

• Acides malique et      
lactique 
 

• Acide tartrique  
 

• etc… 



1999 

Le contrôle analytique des 
vins 

Les analyseurs   
IRTF 



1999 

Le contrôle analytique des 
vins 

Les analyseurs   
IRTF 

Analyse des vins et des moûts 

Contrôle de maturité des raisin
s 



1999 

Le contrôle analytique des vins et des 
moûts 

Les analyseurs   
IRTF 

- Sucres (glucose & fructose) 

- AT 

- pH 

 

- acide malique 

- Polyphénols totaux 

- Acide tartrique 

- Anthocyanes 

- Acide lactique 

- Azote assimilable: -NH3 (ammoniaque) 

      - Acides α-aminé (NOPA)  

- Acide acétique (AV) 

- Potassium, Calcium, Manganèse, Phosphore. 

- Acides gluconique et citrique  

- Glycérol 



Le contrôle analytique des vins et des 
moûts 

• Botrytis cinerea 
 

• Levures 
 

• Bactéries acétiques 
 

• Bactéries lactiques 
 

• Aspergillus carbonarius 

Les indices biologiques 

1999 Les analyseurs   
IRTF 



Le contrôle analytique des vins et des 
moûts 

Les analyseurs   
IRTF 

∆C13 
Stress hydrique de la 

vigne 



Accréditation des laboratoires 

Normes internationales ISO 45001,  
puis ISO 17025 

Début des années 90 

• Exigences relative
s au management 

• Exigences   
techniques 



La validation des méthodes et le contrôle des résultats 

Le contrôle analytique des vins et des 
moûts 

Guide pratique pour la validation, le contrôle qualité, et 
l’estimation de l’incertitude d’une méthode d’analyse 

oenologique alternative 
(Résolution Oeno 10/2005) 



2010 

L’agro-œnologie 



L’agro-œnologie 

❖ L’agro-œnologie est une approche globale qui étudie 
les rapports existant entre les paramètres 
agronomiques et les paramètres œnologiques, puis 
les moyens de pilotage des premiers pour optimiser 
les seconds.  

DEFINITION 

2010 



L’agro-œnologie 

L’équilibre des éléments minéraux du raisin est 
fondamental pour : 

- Equilibre organoleptique 

- Fermentations alcoolique et 
malolactique 

- Potentiel d’élevage 

- Stabilité chimique et 
microbiologique 

- Potentiel de molécules 
aromatiques 

- Richesse potentielle en 
alcool 

- Originalité et expression 
d’un terroir 

- Equilibres des acidités 

2010 



2010 

L’agro-œnologie 

Séquences 
climatiques 

Absorption des minéraux du 
sol 

Disponibilité 
hydrique 

Composition 
analytique des moûts 

et des vins 



2010 

L’analyse pétiolaire 

N 
C 

P 
K 

Mg 
Ca 
Mn 
Fe 
Cu 
Zn 
B  

Analyseur élémentaire de 
l’azote et du carbone 

ICP - OES 

Analyseurs  



Analyses fines 

HPLC 

GC MS MS EC 



Analyses fines 

 

• Acides organiques 

• Sucres 

• Alcools 

• Composés phénoliques 

• Molécules aromatiques 

• Acides aminés et polypeptides 

• Composés minéraux 

• Composés issus des pratiques œnologiques (dont les allergènes) 

Les composants naturels des raisins 



Analyses fines 

 

• Contaminants liés aux matériaux en contact (Chloroanisoles, Bromoanisol

es, 

 Phtalates, BTEX) 

• Contaminants accidentels (Métaux lourds, Pollution par hydrocarbures) 

• Produits de traitement agricoles (Résidus de pesticides, d’herbicides etc

…) 

• Contaminants liés aux attaques fongiques des raisins (Ochratoxine A,  

Géosmine…) 

• Contaminants liés aux microorganismes du vin (Phénols volatils, amines 

biogènes etc…) 

Les contaminants 



L’agro-œnologie 



L’agro-œnologie 



L’agro-œnologie 

Manganèse 



Aide à l’élaboration des vins 
Contrôle de la maturité des raisins 

6 à 8 paramètres analytiques  

24 paramètres analytiques  



Aide à l’élaboration des vins 
Contrôles technologiques 



Aide à l’élaboration des vins 
Arômes des bois 



Aide à la mise en marché des 
vins 

Certification analytique 
 et organoleptique des vins  

Contrôle des risques alimentaire
s 
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