
Comment évaluer la sensibilité des vins à l’oxygène ?

Adapter les conditions de mise en bouteilles d’un vin pour lui garantir un vieillissement optimal nécessite 
de connaître sa sensibilité à l’oxygène. Pour cela, vinificateurs et œnologues ont coutume d’utiliser le 
test de tenue à l’air. Cette appréciation sensorielle peut être appuyée par des techniques analytiques qui 
appréhendent le « capital vieillissement » du vin et complètent son évaluation.

La vitesse d’évolution oxydative d’un vin est fonction de ses conditions de mise et de stockage, mais également 
de son « capital vieillissement ». Celui-ci peut être défini comme sa composition en molécules oxydables, 
oxydées et antioxydantes [1]. La capacité antioxydante d’un vin est un des indicateurs mesurables de ce capital 
vieillissement. Elle est principalement liée à la capacité des composés phénoliques, qui sont les principaux 
substrats des réactions d’oxydation [8], à protéger les autres composés du vin contre les dérivés réactifs de 
l’oxygène. Plusieurs techniques permettent de l’estimer, les plus connues étant les analyses colorimétriques 
comme l’ABTS, l’ORAC, ou le test DPPH [5]. Individuellement, ces analyses n’apportent que des indications 
partielles, car plusieurs mécanismes de résistance à l’oxydation sont en jeu. 

Pour résoudre ce problème, l’IUVV de Dijon a récemment mis au point un modèle d’estimation de la stabilité 
oxydative des vins blancs de Bourgogne [7] en combinant deux analyses : une mesure par Résonance 
Paramagnétique Electronique de la capacité du vin à limiter l’oxydation de l’éthanol [3], et un test DPPH 
modifié mesurant sa capacité à piéger le radical du même nom [6]. Cette méthode d’estimation est d’ores et 
déjà proposée aux viticulteurs, et de nouveaux travaux sont prévus pour l’adapter à d’autres matrices que le 
Chardonnay. 

Une autre approche possible est l’utilisation de la voltamétrie à balayage linéaire. Le principe de cette 
technique électrochimique est de mesurer le courant émis lors des réactions d’oxydo-réduction induites par 
l’application d’une plage de potentiels électriques à l’interface d’une électrode. Les composés phénoliques 
ont ainsi pu être classés selon le potentiel auquel ils s’oxydent, les plus facilement oxydables réagissant à 
faible potentiel [9]. La société Vinventions a développé le NomaSense Polyscan C200TM pour mesurer, grâce 
à la voltamétrie, la concentration en polyphénols totaux des moûts et des vins (indice Phenox) et la part de 
composés facilement oxydables (indice EasyOx) [4]. Cet appareil permet également de réaliser un Test de 
Tendance d’Evolution, qui évalue la sensibilité du vin à l’oxygène en analysant l’évolution de sa signature 
voltamétrique avant et après une exposition à l’air [10]. Pour que l’interprétation de ce résultat soit fiable, 
il est nécessaire qu’il soit intégré dans une stratégie de suivi tout au long de la vinification, avec l’appui des 
indices Phenox et EasyOx. Le Polyscan C200TM, déjà utilisé par plusieurs domaines, est expérimenté par le BIVB 
dans le cadre du projet VOLTA comme outil de pilotage et d’évaluation de la longévité des vins blancs. Lors 
de la campagne d’expérimentation de 2020, sur une cinquantaine de vins analysés avec le Test de Tendance 
d’Evolution avant leur mise en bouteilles, 57% ont été identifiés comme sensibles à l’oxydation [2]. Si de 
nouvelles mesures doivent être réalisées pour vérifier cette tendance, ces premières constatations montrent 
l’importance d’une évaluation précise de la sensibilité des vins à l’oxygène, pour adapter au mieux leur 
conditionnement et préserver leur potentiel de garde. 
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