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Trois volets de la thèse/Three parts of PhD thesis
Volet 1 : Solutions technologiques (lies de levures) limitant les
phénomènes d’oxydation du vin en Bag-in-Box
Part 1: Technical solutions (yeast lees) to reduce wine oxidation
in BIB
 Volet traité en 1ère année de thèse
First part of PhD
 Résultats diffusés lors de la Réunion Plénière de Performance BIB en
novembre 2006
Results presented in November 2006 at the General Meeting of
Performance BIB

Objectives
Trouver une solution technologique pour diminuer la
quantité d’oxygène dissous dans le vin
Find a technological solution to reduce the amount of
dissolved oxygen in wine

Étudier différents types de « pièges à oxygène »
Study of various oxygen scavengers
Vérifier leur efficacité (oxymétrie, colorimétrie, redox)
Check their efficacity (oxymetry, colorimetry, redox)

Trouver une solution dont le cahier des charges est :
Find a solution with following requirements:

- écologique/ecological
- économique/economic
- soit par « protection » des polyphénols/by polyphenol protection
- soit par « consommation » de l’oxygène à la place des polyphénols/by
oxygen consumption instead of polyphenol
- soit par « limitation » de la réaction d’oxydation/by reducing oxygen
reaction

Effet du piège biologique sur la consommation d’oxygène d’un vin blanc
Scavenger effect on oxygen consumption in white wine

Concentration en O2 (mg/L)
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Vin seul
Vin + ST2 avec agitation
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Avec solution technologique,
teneur en O2  1 mg/L en
seulement 5 jours
With technological solution, O2
content  1 mg/L in 5 days only
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Comparaison de la consommation d’oxygène à 30°
°C du vin blanc Villaray ( ), du vin blanc Villaray et la
solution technologique contenant le piège biologique ( )
Comparison of oxygen consumption by the wine at 30°C ( ) and by the wine with scavenger ( )

Protection du vin par le piège biologique : effet sur la couleur
Wine protection by the biological scavenger: impact on color

Trois volets de la thèse/Three parts of PhD thesis
Volet 1 : Solutions technologiques (lies de levures) limitant les
phénomènes d’oxydation du vin en Bag-in-Box
Part 1: Technical solutions (yeast lees) to reduce wine oxidation
in BIB
Volet 2 : Transferts de composés d'arômes dans et à travers les films de
Bag-in-Box (UMR IATE)
Part 2: Transfers of aroma molecules in and through BIB films
 Méthodes et Résultats diffusés lors de la Réunion Plénière de
Performance BIB en novembre 2007 et d’une réunion du Groupe de
Travail en février 2008
Methods and Results presented in November 2007 at the General
Meeting of Performance BIB and at a workshop in February 2008

Objectives
Caractériser les films de polyethylène par rapport à leurs
propriétés barrière aux arômes
Define polyethylene films relative to their aroma
compound transfers properties

Mesurer l’impact de ce transfert de composé d’arôme
sur le profil aromatique d’un vin en BIB
Measure the impact of this aroma compound transfer
on the aromatic profile of BIB wine

Transfert des composés d’arôme
Aroma compound transfer

Composés d’arôme/Aroma compounds

Composé
d’arôme ayant
perméé/
Permeated
aroma
compounds

Composés d’arôme sorbé/
Sorbed aroma compounds

D
Composé
d’arôme ayant
perméé/
Permeated
aroma
compounds
S

P

Composés d’arôme sorbé/
Sorbed aroma compounds

Détermination des paramètres de transfert et facteurs étudiés
Determination of transfer parameters and studied factors

P = f(D,S)
P : coefficient de perméabilité
permeability coefficient
D : coefficient de diffusion apparent
apparent diffusivity coefficient
S : coefficient de sorption
sorption (scalping) coefficient

Détermination des paramètres de transfert et facteurs étudiés
Determination of transfer parameters and studied factors

P = f(D,S)
P : coefficient de perméabilité
permeability coefficient
D : coefficient de diffusion apparent

Cinétique permeation
Cinétique sorption
apparent diffusivity coefficient
Permeation kinetic
Sorption kinetic
S : coefficient de sorption

sorption (scalping) coefficient
CPG

CPG

GC

GC

Détermination des paramètres de transfert et facteurs étudiés
Determination of transfer parameters and studied factors

P = f(D,S)
P : coefficient de perméabilité
permeability coefficient
D : coefficient de diffusion apparent

Cinétique permeation
Cinétique sorption
apparent diffusivity coefficient
Permeation kinetic
Sorption kinetic
S : coefficient de sorption

sorption (scalping) coefficient

ObjectifsCPG
: Mettre en évidence les effets sur lesCPG
coefficients
GC
GC
Objectives: Underline effects on coefficients
Matériau/Material
nature, cristallinité,
procédé de fabrication
nature, cristallinity,
manufacturing process

Matrice « vin »/“Wine” matrix
concentration en éthanol
ethanol concentration
nature, état et concentration des arômes
nature, state and concentration of aroma

 2 films de polyéthylène/2 polyethylene films :
PE 1 (Xc = 24,9% & Tm = 115OC ) & PE 2 (Xc = 27,8% & Tm = 123OC )
 4 composés d’arôme/aroma compounds
 Ethanol
Composés
Compounds

Taille
Size

Polarité
Polarity

Volatilité
Volatility

Odeur
Flavour

Hexanoate d’éthyle

+++

----

+

Ananas/Pineapple

Butanoate d’éthyle

+

--

++

Pomme/Apple

Phényl-2-éthanol

++

-

--

Rose

Ethyl-4-phénol

++

---

--

Phénolé/Bret

Ethanol

-

+++

+++

Alcool/Alcohol

Cinétique de sorption des composés d’arôme purs/
Sorption kinetic for pure aroma compounds
25°C
Phase vapeur
Vapour phase

Phase liquide
Liquid phase

extraction

Gas chromatography


[aroma]vapour phase < [aroma]liquid phase

Phase vapeur/Vapour
Vapour phase

Cinétique de sorption en phase vapeur
Sorption kinetic in vapour phase

Cinétique de sorption en phase vapeur
Sorption kinetic in vapour phase

Effet « composés d’arôme »

Aroma compounds effect
 S (esters) < S (phenolic compounds)
 Sorption en relation avec la polarité par famille chimique/
related to the polarity per chemical family

Cinétique de sorption en phase vapeur
Sorption kinetic in vapour phase

Effet matériau

Material Effect
 Pour les composés
linéaires comme esters/For
linear esters
S (PE 1) proche/close to
S(PE 2)
 Pour les composés
phénoliques plus
compacts/For phenolic
compounds more compact
Affinité affecte plus la sorption que la cristallinité
Sorption is more affected by affinity than by crystallinity

S (PE 2) > S (PE 1)

Cinétique de sorption en phase liquide
Sorption kinetic in liquid phase
 Même comportement en phase liquide avec des valeurs de coefficient
de sorption plus élevées
Same behaviour in liquid phase with higher values of sorption coefficient
Par exemple pour l’éthyl hexanoate:
Sorption (g/m3)

Phase Liquide
Liquid phase

Phase vapeur
Vapour phase

PE 1

17993 ± 363

4635 ± 328

PE 2

8846 ± 651

4248 ± 408

Effet de la concentration/concentration effect

Détermination du coefficient de diffusion à partir des cinétiques de sorption
en phase vapeur et liquide
Diffusivity coefficient determination from sorption kinetic in vapour & liquid
phases

vapour phase
PE 1

PE 2

PE 1

PE 2

liquid phase

PE 1

PE 2

PE 1

PE 2

Effet « composés
d’arôme »

Aroma compounds effect
 Diffusion liée au poids moléculaire
et à l’encombrement
stérique/Diffusion related to MW and
steric hindrance
D(ethylbutanoate)>D(ethylhexanoate)
D(phenol)<D(esters)

Effet « état moléculaire »

Molecular state effect
 D(vapour) > D(liquid) pour les esters/for
esters
 clusters in polymer

Effet matériau

Material Effect
 D(PE 1) > D(PE 2)

Impact du transfert de composé d’arôme sur le profil aromatique d’un vin en BIB
Aroma transfer impact on aromatic profile of BIB wine

Pour un litre de solution

For 1 liter of solution:

• 36 mg de phényl-2-éthanol

• 36 mg of 2-phenylethanol

• 1 mg d’hexanoate d’éthyle

• 1 mg of ethyl hexanoate

• 1 mg de butanoate d’éthyle

• 1 mg of ethyl butanoate

• 1 mg d’éthyl-4-phénol

• 1 mg of 4-ethylphenol

•120 mL d’éthanol

• 120 mL ethyl alcohol

• 3,5 g d’acide tartrique

• 3.5g tartric acid

 pH = 3,5 avec KOH

 pH=3.5 with KOH

Impact du transfert de composé d’arôme sur le profil aromatique d’un vin en BIB
Aroma transfer impact on aromatic profile of BIB wine

25°C
GC
Gas chromatography

Evaluation
quantité dans la
solution
Evaluation in
solution

Solution modèle
Wine simulant

Film

SPME/GC

GC

Solid Phase Micro Extraction/gas chromatography

Gas chromatography

Evaluation des pertes par perméation
Evaluation of losses by permeation

Evaluation des pertes par sorption (1 côté)
Evaluation of losses by sorption (1 side)

Impact du transfert de composé d’arôme sur le profil aromatique d’un vin en BIB
Aroma transfer impact on aromatic profile of BIB wine

25°C
GC
Gas chromatography

Evaluation
quantité dans la
solution
Evaluation in
solution

Solution modèle
Wine simulant

Bilan
Mass balanceFilm

SPME/GC

GC

Solid Phase Micro Extraction/gas chromatography

Gas chromatography

Evaluation des pertes par perméation
Evaluation of losses by permeation

Evaluation des pertes par sorption (1 côté)
Evaluation of losses by sorption (1 side)

23%
3%

Résultats après 5 jours
Results after 5 days

For ethyl butanoate

30%
3%

For ethyl hexanoate

For 4-ethylphenol
7%

4%
9%

16%
11%

13%

For ethyl butanoate

For ethyl hexanoate

For 4-ethylphenol

Perméation plus importante pour EB que pour EH et la
sorption de EH > EB
⇒ même comportement observé avec les arômes purs
Permeation more important for EB than EH and
sorption of EH > EB
=> same behaviour observed with pure aroma
compounds

Effet du PE et des composés d’arôme mis en évidence
Highlighted effect of PE and aroma compounds
Concentration
Polarité
Polarity

Etat/State

Encombrement
stérique
Steric hindrance

diffusion
sorption

permeation

PE 2 - barrière que PE 1
PE 2 less barrier than PE 1

P plus affecté par S
P more affected by S
than by D

Trois volets de la thèse/Three parts of PhD thesis
Volet 1 : Solutions technologiques (lies de levures) limitant les phénomènes
d’oxydation du vin en Bag-in-Box
Part 1: Technical solutions (yeast lees) to reduce wine oxidation in
BIB
Volet 2 : Transferts de composés d'arômes dans et à travers les films de
Bag-in-Box
Part 2: Transfers of aroma molecules in and through BIB films
Volet 3 : Transferts des gaz d’intérêt œnologique (O2, CO2, SO2) dans et
à travers les films de Bag-in-Box
Part 3: Transfers of enological Gas (O2, CO2, SO2 ) in and
through Bag-in-Box films

Objectives

Comprendre les phénomènes liés à la perméation
des gaz O2 et SO2
Understand O2 and SO2 diffusion phenomena

Mesurer l’impact de ce transfert sur le profil
d’oxydation d’un vin en BIB
Measure the impact of this aroma compound
transfer on the aromatic profile of BIB wine

Mise au point méthodologique/Development of method

Solution Modèle
Modelling solution

Vin
Wine
Méthode optique

Méthode optique

optical method

optical method

Méthode colorimétrique
colorimetric method

Quantité de molécules d’oxygène entrant (poche entière)
Amount of penetrant oxygen molecules (entire bag)

Mise au point méthodologique/Development of method

Film
Coupleur

Vis de
fixation

Spot
Pst

Lame de
verre

Joint
silicone

Plan d’expérience solution modèle/Design of experiments for wine simulant

Test 1

Poche Oxygène initial
Agitation SO2
Bag
Initial oxygen
1
1
1
1

Alcool
1

Test 2

1

2

2

2

2

Test 3

2

1

1

2

2

Test 4

2

2

2

1

1

Test 5

3

1

2

1

2

Test 6

3

2

1

2

1

Test 7

4

1

2

2

1

Test 8

4

2

1

1

2

4 niveaux pour la poche/4 levels for bag : 2 EVOH & 2 mPET
2 niveaux d’oxygène/2 levels for oxygen : bas & haut/low & high
2 niveaux d’agitation/2 levels of agitation : sans et avec/without and with
2 niveaux pour SO2/2 levels for SO2 : sans et avec/without and with
2 niveaux pour alcool/2 levels for alcohol : sans et avec/without and with

Résultats/Results
Mise en évidence de chaque paramètre/Highlighting each parameter
 Effet emballage le plus important /Packaging effect the most important:
• la poche 1 très différente des autres poches/Bag 1 very different than other
bags
• poches 2,3 et 4 très proches/Bags 2, 3 & 4 very similar
Transfert d’oxygène (mg L-1 jour-1)
Oxygen rate (mg L-1 day-1)
Poches/Bag

Liquide

Gaz

1

0,044

0,073

2

0,014

0,037

3

0,016

0,026

4

0,010

0,018

Résultats/Results
 Effets (modalité 1  2): Agitation (+) > Alcool (+) > Oxygène (-) > SO2 (+)

Vitesse de transfert de
l'oxygène (mg L-1 jour-1)
Oxygen rate
(mg L-1 day-1)

 Pas de sorption de SO2 dans les films (vérifiée en IR)/no SO2 sorption into
films (verified by IR)

Plan d’expérience pour le vin/Design of experiments for wine

Poche
Bag

Oxygène
initial
Agitation
Initial
oxygen
1
1

Test 1

1

Test 2

1

2

2

Test 3

2

1

1

Test 4

2

2

2

Test 5

3

1

2

Test 6

3

2

1

Test 7

4

1

2

Test 8

4

2

1

4 niveaux pour la poche/4 levels for bag :
2 EVOH & 2 mPET
2 niveaux d’oxygène/2 levels for oxygen :
bas & haut/low & high
2 niveaux d’agitation/2 levels of agitation :
sans et avec/without and with

Résultats/Results

4,5
4

O2 (mg/L)

3,5
3
2,5
2

Low initial O2

1,5

High initial O2

1
0,5
0
0

20

40

60

80

Temps/Time (jour/day)

100

120

Conclusions et Perspectives/Conclusions and Future outlooks
 Pièges biologiques/oxygen scavengers
• impact organoleptique/organoleptic impact
• optimisation
• utilisation pour d’autres produits que le vin et sous d’autres
formes/use with other products than wine and with other designs
 Transfert des composés d’arôme/Aroma compounds transfer

Effet du PE et des composés d’arôme mis en évidence
Highlighted effect of PE and aroma compounds

Sorption de la phase vapeur
Vapour phase sorption
Bonne indication pour la
caractérisation
Good indication for
characterization

Perméation et sorption en
solution modèle
Permeation and sorption with
wine simulated solution
Réalité mais méthode difficile
Reality but more difficult
methodology

Utilisation de ces méthodes pour établir les relations entre le
transfert d’arôme et la structure du film (cristallinité)
Use of these methods to establish relationship between aroma
transfer and film structure (crystallinity)
Emballage innovant avec barrière aux arômes
Propose innovative packaging with aroma barrier

Conclusions et Perspectives/Conclusions and Future outlooks
 Transfert de gaz/ gas transfer
• Relier impact organoleptique et transfert oxygène/organoleptic
impact related to oxygen transfer
• Trouver une méthode de mesure en ligne des autres gaz pour
modéliser l’ensemble des transferts/ Find a new method to
measure on line other gases in order to develop a model for all
transfers
 Soutenance de thèse janvier 2009/PhD defense on january 2009

