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1ère Partie : Durée de conservation des vins
1.1) Pourquoi ce document ?
Il n'existe pas de recueil de recommandations claires
pour mener des essais de conservation du vin.
De nombreuses études conduites sur la durée de vie
des vins ne sont pas scientifiquement valables, souvent
en raison de l'absence de contrôle des variables clés
ou parce que les conditions d'essai ne sont pas
représentatives de la réalité.
Ce document de référence est destiné à toute
personne de la filière du vin qui souhaite
mener, commander ou évaluer une bonne étude de
conservation. Bien que l’exemple de l’emballage BIB
(Bag-in-Box ®) est souvent cité, les recommandations
s’appliquent à des études de toute sorte d’emballage.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.2 Définition de la durée de vie du vin

1.2) Définition de la durée de vie du vin
Période avant que le vin ne soit considéré comme
« impropre » à la consommation.
La détermination du moment où un vin a dépassé sa
durée de vie peut être fondée sur des critères
analytiques et sensoriels.
Le jugement d'un vin sera plus sévère si plusieurs
conditions doivent être remplies pour "passer" le test, si
des dégustateurs professionnels sont utilisés plutôt que
des consommateurs typiques et si une comparaison
est pratiquée par exemple sur le même vin en bouteille
verre.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.2 Définition de la durée de vie du vin

Si le point final choisi pour une étude est lorsque
l'emballage est ouvert (et pas complètement
consommé), cela doit être indiqué.

L'objectif est d'atteindre ou de dépasser un objectif
(exemple : moyenne de 9 mois), tout en minimisant la
variance.

Nombre de BIB

Le point de départ est généralement la date de
remplissage ; le point final, la date de consommation.

A
Durée de Conservation (mois)
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.3 Identifier les principaux paramètres

1.3) Identifier les principaux paramètres de durée de conservation
Les personnes qui définissent un protocole
expérimental doivent d'abord comprendre les facteurs
déterminants de la conservation des vins.
Selon les objectifs de l'étude, certains de ces
paramètres doivent être contrôlés (maintenus
constants) et d'autres peuvent être modifiés de façon
maîtrisée (variables explicatives) afin de déterminer
leur impact sur la durée de conservation (variables
dépendantes).
Dans certains cas, le niveau d’un paramètre peut être
fixé au départ, mais aussi être suivi dans le temps
comme une variable de réponse.
Exemples : SO2 libre, CO2.

6

1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.3 Identifier les principaux paramètres

Les paramètres clés peuvent présenter de
multiples liens de causalité.
Par exemple, une température stockage plus élevée :
 Augmentation perméabilité O2 emballage
 Diminution SO2 libre
 Augmentation risque microbiologique, ...
Parfois, arbitrage entre les paramètres de
conservation.
Si, par exemple, un producteur de « vin Bio » choisit
de baisser les teneurs en SO2 :
 Soit acceptation durée de vie plus courte
 Soit meilleure maitrise technique des autres
paramètres (comme O2 et T°C) pour compenser
manque SO2.

Si au remplissage le taux de SO2
libre est maintenu plus bas :

SO2
libre

Par exemple,
25 mg/L
au lieu de
40 mg/L

il faut aussi baisser :

O2

soit

Total

T℃

Stockage

soit

pour maintenir la même
durée de conservation du vin
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.3 Identifier les principaux paramètres

Les principaux paramètres de durée de conservation sont:
1.3.1) Caractéristiques du vin avant remplissage
Cépage, couleur du vin, % d'alcool, acidité, O2 et CO2
dissous, réactions oxydantes antérieures…

1.3.2) Teneurs en SO2
La teneur initiale idéale de SO2 libre varie avec
pH, type emballage, durée de vie souhaitée, risques
microbiologiques, limites fixées par la législation, …
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.3 Identifier les principaux paramètres

1.3.3) Contrôle microbiologique
Une population microbienne initiale élevée, une filtration
finale mal réalisée ou un mauvais nettoyage (NEP) de
la tireuse peuvent entraîner des goûts désagréables et
des cartons gonflés par l'excès de CO2 produit par le
métabolisme des micro-organismes.
1.3.4) Apport O2 pendant le remplissage
En raison de son rôle majeur dans l'oxydation, il est
fondamental de mesurer et de minimiser l'O2 dissous
dans le vin avant et après le remplissage ainsi que l'O2
dans l'espace de tête.
1.3.5) Perméabilité O2 de l’emballage
= Pénétration réelle d’O2 dans un emballage rempli de
vin pendant plusieurs mois de stockage.

O2
O2

O2
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.3 Identifier les principaux paramètres

1.3.6) Utilisation d’absorbeurs O2
Dans l’emballage, il est possible d’ajouter des
molécules actives destinées à éliminer une partie de
l’O2 dissous et gazeux.
Poche, côté 1

1.3.7) Dommages à l'emballage
Ce paramètre peut influencer le taux de transmission
de l’O2 (OTR) aussi bien que la probabilité de fuites.

Poche, côté 2
Zone
intacte

Robinet

1.3.8) Température
Une augmentation de la température entraine une
diminution importante de la durée de conservation.
1.3.9) Contaminants
Exemple sur bouchon liège : TCA
 Risque d’altération sensorielle du vin.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.4 Indicateurs de la durée de conservation

1.4) Indicateurs de la durée de conservation
1.4.1) Analyses chimiques
Bien que le nombre potentiel d’analyses chimiques soit
élevé, pour beaucoup de produits alimentaires, un
indicateur est souvent plus pertinent que les autres.
Pour la bière ou les boissons gazeuses (sodas) un
indicateur primordial de la durée de conservation est
souvent la perte de CO2 (perte > x % signifie que la
boisson n'est plus acceptable).
Pour le vin, l'indicateur clé est généralement le SO2
libre. Le SO2 libre est relativement facile à mesurer et à
comparer et il existe une valeur seuil en-dessous de
laquelle le vin n’est plus protégé contre l’oxydation.
11

1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.4 Indicateurs de la durée de

1.4.2) Analyse sensorielle
Pour les études de durée de conservation, l‘analyse
sensorielle est indispensable parce que les produits
peuvent avoir des analyses œnologiques de routine
correctes et être inadapté sensoriellement au marché.
Il est préférable d'utiliser une salle de dégustation
dédiée, de faire appel à des évaluateurs formés et de
mettre en place un système de codification et de
traitement de l’information de sorte que les résultats
peuvent être facilement analysés et présentés.
L’analyse sensorielle du vin est généralement basée sur
l'apparence (couleur, limpidité, …), l'arôme et la saveur
et ceci implique l'utilisation correcte de la terminologie
descriptive du vin.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.4 Indicateurs de la durée de conservation

1.4.3) Contrôles microbiologiques
Pour de nombreux produits alimentaires, c'est
l’indicateur-clé de la durée de vie (en particulier par
rapport à la salubrité des aliments).
Pour le vin, c'est aussi important, mais souvent la
dimension microbiologique passe au deuxième plan
car beaucoup plus de BIB sont rejetés en raison de
l'oxydation qu'en raison de l'activité microbiologique.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.4 Indicateurs de la durée de conservation

1.4.4) Essais physiques
Cela pourrait inclure, par exemple, des tests de poids
et de volume.
Dans l’étude INRA 2004 pour Performance BIB
 Perte poids BIB = f(T°C stockage)
à cause vapeur d'eau s'échappant de l'intérieur du BIB
1 BIB stocké à 15°C perd juste 1 g pendant 6 mois
Si + 1°C  + 1 g de perte de poids du BIB
Pourtant ce n'est pas grand-chose puisque la perte de
poids de BIB stockés à 25°C ≈ 0,3% du poids initial au
bout de 6 mois.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.5 Dates limites d'utilisation optimale

1.5) Date Limite d‘Utilisation Optimale (DLUO)
Une
DLUO avec mention « À consommer de
préférence avant le… » indique au consommateur
quand le produit ne sera plus à sa qualité optimale.
Une Date Limite de Consommation (DLC) avec
mention « À consommer jusqu'au…» indique quand un
produit ne doit plus être consommé. Pour le vin, une
DLC n'est jamais appropriée car au-delà de son niveau
optimal le vin ne présente pas un danger pour la santé.
Peu de pays imposent une DLUO sur le BIB.
Quelques-uns exigent une date de remplissage sur
l'emballage mais laissent la DLUO en option. La plupart
de pays n'ont pas d'exigence concernant une DLUO
pour le vin. Dans le cas où elle est fournie, elle est
censée être correcte et comporter les informations sur
les conditions spéciales de stockage.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.5 Dates limites d'utilisation optimale

Selon le pays et le produit, il peut y avoir d’autres dates limites de référence
imposées par la distribution avec des sanctions si une date est dépassée.
STADE DE
LA FILIERE

DATE LIMITE
DE
REFERENCE
NOMBRE DE MOIS
APRES
REMPLISSAGE
EXEMPLES DE
SANCTIONS IMPOSEES
PAR DETAILLANTS SI
DATE LIMITE DEPASSEE

Magasins
de détail

Producteur/
Grossistedistributeur

À la
maison

Date
remplissage
vin

Date limite
arrivée chez
détaillant

Date limite
vente
consommateur

Date limite
d'utilisation
optimale

0

3

6

9

Refus livraison
ou renvoi

Renvoi au
fournisseur,
destruction, soldes

mois
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.5 Dates limites d'utilisation optimale

L’historique du vin avant remplissage est primordial pour déterminer sa durée de vie
réelle mais en général cette optique ne rentre même pas en ligne de compte quand
une DLUO est fixée. Prenons l’exemple du transport du vin en vrac.
STADE DE
LA FILIERE
DATE DE
REFERENCE
EXEMPLE DE
NOMBRE DE MOIS
AVANT
REMPLISSAGE
HISTORIQUE OXYDATIF
AVANT REMPLISSAGE

Production des
raisins

Elabora
-tion
vin

Date
récolte
raisins

-6
sulfitage

Stock
-age
vin

Date vin
fini

-3
sulfitage

Transport vin
en vrac

Stock
-age
vin

Date
Date
Date
expédition réception remplisvin en
vin en
sage vin
vrac
vrac

-2
sulfitage

-1
sulfitage

Oxydation/perte de SO2 libre

0

mois

sulfitage
17

1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.5 Dates limites d'utilisation optimale

mg/L
SO2 libre

Flexitank (de 24000 L) ≈ BIB dans containeur 20’ utilisé à la place du carton.
 Comme tout BIB, il faut minimiser apport O2 pendant le remplissage (espace de
tête et dissous) et la perméabilité de la poche
 Chute de SO2 libre pendant le transport du vin en vrac peut être compensée par
ajout de SO2 avant remplissage mais l’ampleur de sa chute aura des
conséquences sur la qualité du vin, sa durée de conservation et le niveau de
Départ du Flexitank (avec ajustement du SO2)
SO2 total.
60
50

Remplissage du BIB (avec ajustement du SO2)

40
30

Chute de
SO2 Libre
(pendant le
transport
du Flexitank)

20
10

Arrivée du Flexitank
Limite de conservation du BIB

0
1

3

5

7

9

11 mois
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.5 Dates limites d'utilisation optimale

Une fois la DLUO définie, elle devient un contrat entre
le fournisseur et son client et implique l'acceptation
que le produit soit rejeté après cette date. Il peut
également impliquer que le fournisseur puisse justifier
la durée de conservation indiquée.
Une DLUO peut être fixée raisonnablement pour une
boîte de pâtes industrielles fabriqués avec des
ingrédients et un procédé uniformes mais, étant
donnée la nature très variable du vin et les nombreux
paramètres qui influencent la durée de vie
(avant, pendant et après remplissage), il est
extrêmement
difficile,
même
pour
les
scientifiques, d’estimer correctement la durée de vie du
vin.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.5 Dates limites d'utilisation optimale

Pour éviter les pratiques discriminatoires, une
indication de durée de vie (si obligatoire) devra
s'appliquer à tous les emballages du vin.
Mais quelle DLUO devrait être accordée à un Château
Lafite ? Le vin devra-t-il être jeté quand il aura dépassé
la date limite recommandée ?
A cause du gaspillage généré par la DLUO, certains
pays envisagent de ne retenir qu’une « Date Limite de
Consommation » - en fournissant un guide clair lorsque
la nourriture n'est plus bonne à manger.
Certains distributeurs s’appuient sur une DLUO pour la
traçabilité et la gestion des stocks, néanmoins la date
et heure du remplissage (codifié ou pas) peuvent être
aussi utilisés.
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1ère Partie : Durée de conservation des vins/ 1.5 Dates limites d'utilisation optimale

Comment satisfaire au mieux le consommateur ?
- est-ce avec des dates inexactes de durée de
conservation (trop courte ou trop longue) imprimées
sur l’emballage ?
ou
- est-ce avec l’assurance que la chaîne
d'approvisionnement garantisse par ses bonnes
pratiques que la qualité du vin soit satisfaisante
jusqu’à la table du consommateur ?
Dans tous les cas (avec ou sans DLUO), il semble
approprié d'ajouter une indication de la température de
conservation recommandée (par exemple : stocker à
moins de 23 ° C) en raison du fort impact négatif la de
la température de stockage sur la durée de
conservation.
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2ème Partie : Construction du protocole
2.1) Pourquoi cette partie ?
Pas facile d’établir un bon protocole.
Établissement protocole par des scientifiques externes
ou en interne.
Construction rigoureuse et mûrement réfléchie
 Résultats non discutables.

Sans dresser une liste exhaustive, le protocole doit
tenir compte des recommandations décrites dans cette
partie.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.2) Déclaration des objectifs et utilisation prévue

2.2) Déclaration des objectifs et utilisation prévue
Formuler clairement les objectifs de l'étude
Ex : tester, évaluer nouvel emballage, nouvelle
technologie.
Comparaison par rapport à l’existant (afin de voir si la
solution alternative apporte une amélioration suffisante
afin de remplacer l’existante).

Pour
quoi?
Pour qui?
Comment?

Destination des résultats : interne ou public.
Si objectif marketing  exigences sur résultats plus
fortes afin d’éviter critiques de la concurrence.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.2) Déclaration des objectifs et utilisation prévue

Exemples d’objectifs pour les études :
- Comparer n films  impact sur Durée de vie du vin.
- Impact sur Durée de vie du vin d’une modification Vol.
Espace de Tête (HS) ou du % O2

ou

- Déterminer paramètres optimaux d’inertage de la
tireuse.
150 mL

50 mL

ou

Durée de vie ?

15% O2

ou

Durée de vie ?

5% O2

Durée de vie ?

ou

Durée de vie ?
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.3) Les variables explicatives

2.3) Les variables explicatives
Variables explicatives (ou facteurs d’étude) = facteurs
que l’on souhaite faire varier et dont on espère que
la variation entrainera des différences sur la qualité
du vin (variables dépendantes).

Exemples : perméabilité
aux gaz, teneur en O2
total, teneur en
SO2, réglage inertage
tireuse, T°C stockage…

Une variable explicative sera divisée en plusieurs
niveaux significativement différents pour espérer
obtenir des différences sur le vin.
Exemple: pour la température de conservation,
préférer un écart de 5°C entre 2 niveaux plutôt qu’1°C.
Quand niveaux déterminés

Exemple : pour 2 niveaux
de CO2 700 et 1000
mg/L, s’assurer que l’écart
type des vins soit réduit.

 Moyens pour atteindre valeurs cibles et réduire σ
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.3) Les variables explicatives

Si 3 facteurs avec 2 niveaux chacun 

Variables
explicatives

Nb modalités = 2 x 2 x 2 = 8
Tableau 1 : Exemple de plan d’expérience équilibré
sur un vin à mettre en BIB
Essais

SO2 libre Modalité

A B C
1

Film

O2 total

1

Fort

Fort

1

1

Bas

Bas

2

1

Fort

Bas

3

1

Bas

Fort

4

Variables
dépendantes

2

Fort

Fort

5

X Y Z

2

Bas

Bas

6

1

2

Fort

Bas

7

2

2

Bas

Fort

8

3

Limiter nombre de modalités
ex : supprimer modalités 3 et 7

2
3
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.4) Faire la chasse au biais des autres facteurs

2.4) Faire la chasse au biais des autres facteurs
Autres facteurs que variables explicatives peuvent
influencer résultats inter et intra modalités
 A garder le plus constants possibles, exemples :
Matières sèches (film, robinet, carton)
Vin (O2, CO2, SO2, couleur, acidité, stabilité
microbienne…)
Conditionnement (O2, Vol. Espace de tête et
vin, inertage tireuse et goulot…)
Conditions transport
(durée, température, humidité, vibrations…)
Conditions de conservation
(température, humidité, luminosité)
Indispensable de connaître les variations normales
de ces divers paramètres
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.5) Approcher la réalité

2.5) Approcher la réalité
Reproduire autant que possible la réalité de
l’historique des opérations subies par le vin.
Éviter, par exemple, de conserver les échantillons à
10°C si les vins commercialisés sont stockés à T°C
ambiante.
Si normalement le vin doit être soumis à 8 heures de
transport routier et à 1 mois de transport maritime ces
conditions doivent se trouver dans le protocole.
Même si le transport réel est préférable, souvent un
compromis doit être adopté. Dans ce cas, les
conditions de transport simulés doivent être décrites et
justifiées.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.5) Approcher la réalité

Eviter les températures de stockage élevées (par
exemple ≥ 35 ° C) dans le but d’accélérer les résultats
et de raccourcir la durée des études.
En général, il est difficile de prouver que les
conclusions extrapolées auraient été les mêmes si des
conditions plus réalistes avaient été adoptées.
Préférable :
Durée type circuit commercial et T°C stockage ≈
20°C
Position de stockage des BIB peut influencer
pénétration O2
 En général, BIB robinets en bas.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.6) Les matières sèches dans le protocole expérimental

2.6) Les matières sèches
Dans le cas d’un conditionnement expérimental :
 Mêmes lots de fabrication
 Connaître σ des variables contrôlées sur ces
matières sèches.
Dans le cas d’une collecte d’échantillons déjà
conditionnés :
 Échantillons prélevés représentatifs du lot étudié.
Dans les 2 cas :
Récolte d’informations la plus exhaustive possible sur
les lots fabriqués / utilisés = source d’explications a
posteriori sur les résultats finaux.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.7) La mise en BIB expérimentale

2.7) La mise en BIB expérimentale
Exige une grande préparation
Performances et caractéristiques de
conditionnement (Vol. circuit hl, Vol.
espace de tête possible, Apport O2,
filtration, de remplissage, inertage ou
goulot…).
S’assurer que le vin utilisé
involontairement entre 2 modalités

la ligne de
avinage, Vol.
technique de
pas circuit et

n’évolue

pas

 Notamment maintien des teneurs en O2, CO2, SO2.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.8) Le choix du vin

2.8) Le choix du vin
Vin blanc sensible à O2 (Sauvignon jeune)
= bon modèle
parce que son oxydation rapide tend à générer des
résultats tranchés en moins de temps que sur un vin
rouge par exemple.
Pourtant, un tel choix n’est pas forcément possible ou
souhaitable.
Dans tous les cas, crucial que le vin retenu soit pas
ou peu oxydé.
 car il sera alors très difficile de différencier les
caractéristiques oxydées déjà présentes et celles
induites en raison des choix emballage ou autre
variable explicative.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.8) Le choix du vin

Si vin = variable explicative
 intégration dans plan d’expérience.
1 niveau de vin correspondant à 1 vin donné.
Si vin = facteur constant
 1 vin pour toutes les modalités.
La grande diversité des vins = principale raison
pour laquelle il est difficile de généraliser les
études sur la durée de vie.
Différences entre cépages, appellations, millésimes,
techniques de vinification, circuits commerciaux…
 Extrapolation à d'autres vins en BIB doit toujours
être faite avec prudence.
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.9) Maîtriser O2 total (espace de tête et O2 dissous)

2.9) Maîtriser O2 total (espace de tête et O2 dissous)
Teneurs cibles en O2 dissous (OD) et dans espace de
tête du BIB rempli et obturé : impact important sur la
conservation SO2, arômes, couleur  Durée de vie.
 Connaître les performances O2 de la ligne de
remplissage, de préférence par audit préliminaire.
 Déterminer si performances de la ligne compatibles
avec objectifs étude et plan expérimental.
Avant
le
prélèvement
d'échantillons
pour
l'étude, indiquer dans le protocole ce qui doit être fait
(voir check-list partie 3).
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.9) Maîtriser O2 total (espace de tête et O2 dissous)

Préparation échantillons, calibration instruments et
mesures doivent être effectuées par techniciens
expérimentés (et pas par des novices).
Pour études durée de vie, viser précision de 0,1 mg/L
pour O2 dissous et 0,3 % pour O2 gazeux.
Connaissance incertitudes méthodes très utiles pour
interprétation éventuels écarts.
Rappel : respecter le temps de stabilisation de l’O2
dissous avec la méthode luminescente.

Pour document de référence sur les méthodes de mesure de l’oxygène, voir :
http://www.b-i-b.com/bib/web/downloads/7O2SheaVidalVialisPerfBIB29nov2010FR2.pdf
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.9) Maîtriser O2 total (espace de tête et O2 dissous)

Si nombreuses mesures O2 doivent être prises à l'aide
instruments optiques utilisant des spots collés sur face
interne du robinet translucide, il n'est pas toujours
possible de les faire d’une manière séquentielle (finir
un test avant de commencer une autre) car il faut au
moins 15 mn de stabilisation du signal pour l’O2
dissous.
Dans ce cas, mesurer O2 de l’espace de tête en 1er
pour chaque échantillon, puis placer l'échantillon dans
1 rack de stockage (avec le robinet + spot vers le bas)
avec
les
autres
échantillons
en
attente.
Ensuite, mesurer O2 dissous de chaque échantillon à
l'approche de son temps de stabilisation.
Cela permet de gagner du temps sans arrêter le
remplissage (les arrêts fréquents sur chaîne étant des
sources d’erreurs plus impactantes).
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2ème Partie : Construction du protocole / 2.9) Maîtriser O2 total (espace de tête et O2 dissous)

L’intensité des pertes en SO2 libre pendant le 1er mois est liée principalement
à la quantité O2 total piégé au conditionnement.
Par la suite, la quantité d’O2 disponible pour le vin dépend beaucoup de la
perméabilité à l'O2 de l'emballage, mais souvent la teneur en SO2 libre à 1 mois est
très corrélée à celle à 9 et 12 mois. Il est donc recommandé de prévoir de suivre les
teneurs en SO2 à 1 mois dans le protocole expérimental, car cela permettra de
mieux déduire la durée au cours de laquelle le vin restera protégé par le SO2 libre
et donc d’estimer sa durée de vie.

O2
Piégé dans
espace de tête

O2

Dissous
dans le vin
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Exemples de l’importance de O2 total :
Sauvignon blanc, bouteille verre 75cL, stockage 17°C
6,26 mg/bouteille O2 total (espace de tête + OD) juste
après mise en bouteille, a perdu 44% de son SO2 libre
après 1 mois,
1,75 mg/bouteille O2 total  perte SO2 libre = 12% (1).
Chardonnay, BIB 3 L, stockage 20°C
6,30 mg/L O2 total juste après remplissage, a perdu 35%
de son SO2 libre au bout d’1 mois.
3,14 mg/L O2 total  perte en SO2 libre = 19% (2).

SO2 Total
SO2 Libre
mg/L
200
150
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

mois

Vidal J.C., Moutounet M., Impact of Operating Conditions During Bottling and of Technical Cork Permeability on the
Oxygen Content and Evolution of Bottled Sauvignon Blanc Wine, www.infowine.com 2011 3/2 1-16.

(1)

(2) Boulet

J.C., Vidal J.C., Deage M., Présentation des résultats d’une étude de conservation des vins en BIB, Proceedings of
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Evolution de O2 total et SO2 libre Sauvignon blanc, bouteille verre 75 cL
Bouteilles 1 = O2 total (espace de tête + OD) initial = 6,26 mg/bouteille
Bouteilles 2 = O2 total (espace de tête + OD) initial = 1,75 mg/bouteille
9

35

!

Bouteilles 2

30

7

Bouteilles 2

25

6
5

Bouteilles 1

4

20

SO2 libre

15

3
2

O2 total

1

Bouteilles 1

10
Vin en Bouteilles 1 n’est plus
5
protégé à partir de 9 mois

0

0
0

60

120

180

SO2 libre (mg/L)

O2 total (mg/bouteille)

8

240

300

360

420

480

540

jours
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2.10) Choisir les teneurs en SO2 dans le protocole expérimental
SO2 libre initial des vins en BIB ≈ 35 à 55 mg/L
f (sensibilité O2 vin).

S

pro2tège

SO2 libre BIB +10 à 15 mg/L par rapport bouteille verre
Tendance à diminuer les doses pour BIB (grâce
notamment à une diminution de O2 total lors
remplissage, T°C stockage plus basses …) jusqu’à peutêtre un jour atteindre les mêmes niveaux que pour les
bouteilles en verre, mais les différences entre les
emballages existent actuellement et doivent être pris en
compte dans le protocole.
Bien sûr, parfois les taux de SO2 libre initiaux sont
délibérément inférieurs dans le protocole expérimental
(vins biologiques, emballages actifs vis à vis de l’O2 …).
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2.11) Mesurer et comparer l’évolution des vins
Nous avons vu dans la 1ère partie l’existence de
plusieurs indicateurs de l’évolution des vins (analyse
physico-chimique, sensorielle, microbiologiques). Il est
important de définir à l'avance les critères sur lesquels
les jugements sur l’évolution du vin vont être faits.
En premier lieu, l’expérimentateur peut s’appuyer sur le
critère communément admis du seuil des 10 mg/L de
SO2 libre à partir duquel le vin est insuffisamment
protégé par le SO2. À cela, on peut ajouter l’évolution
de la couleur (A420, A520, CIE L*a*b*), ainsi que le
dosage de composés volatils (esters, alcools
supérieurs, thiols …).
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L’analyse sensorielle constitue également un outil
important de l’évaluation. Il faudra alors indiquer les
objectifs et les conditions opératoires (protocole de
service, verre noir ou blanc, juges professionnels ou
amateurs, analyse descriptive ou test tripartite…).
La définition d’un témoin comme par exemple une
modalité en bouteille verre ou en BIB conservé à 5°C
est souvent une aide judicieuse à la décision physicochimique et sensorielle.
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2.12) L'horizon temporel retenu pour le protocole expérimental
Si plusieurs types d'emballage sont à évaluer, il est
conseillé de sélectionner un horizon de temps qui tient
compte des exigences de distribution pour chaque type
d’emballage. Par exemple, pour les vins en BIB, ces
exigences dépassent rarement 8 à 10 mois
(exceptionnellement jusqu'à 1 an) tandis que pour
certaines bouteilles en verre destinées à être stockées
dans une cave pour le vieillissement, plusieurs années
pourraient être nécessaires. Cela signifie qu'une étude
durée de vie peut très bien avoir plusieurs durées si
plusieurs types d’emballages sont impliqués.
Attention, à ce moment là, la comparaison entre 2
emballages d’espérance de vie différente ne sera
possible que sur le suivi temporel le plus court
(exemple 9 mois si comparaison bouteille/BIB).
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2.13) Définition de la taille de l'échantillon
Normalement la taille de l'échantillon dépend de la
variance attendue de la population étudiée (une plus
grande variance implique une plus grande taille de
l'échantillon). Souvent, cependant cette variance n'est
pas bien connue à l'avance et aussi pour des raisons
de coût, la taille de l'échantillon ne sera pas déterminée
de façon à être 100% statistiquement valable, mais
l’étude peut néanmoins produire des résultats utiles.
La règle de base simplifiée est d’avoir au moins 3
échantillons / modalité / date d’analyse / lot d’analyses.
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2.14) La simulation du protocole expérimental

Le tableau 2 (page suivante) présente un exemple
d'une étude avec 5 dates d‘analyses, un besoin de 3
échantillons (répétitions) pour chaque test analytique
(O2, CO2, SO2, couleur) et 2 échantillons (répétitions)
pour l‘analyse sensorielle.
A partir du tableur utilisé pour créer le plan
d’expérience, il est parfois utile de faire une simulation
des résultats attendus pour vérifier si le protocole
répond bien aux questions posées.

A B C
Essais

Afin d’éviter des oublis, il est impératif de créer un
tableau qui présente toutes les modalités, analyses et
dates d’analyses nécessaires pour déterminer le
nombre d’échantillons.

Variables
explicatives

1
2
3

Variables
dépendantes

Besoins
échantillons

X Y Z

p q r

1

1

2

2

3

3
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Tableau 2 : exemple de plan d’expérience et besoin en BIB correspondant.
Film
1
1
1
1
2
2
2
2

Plan d’expérience
O2
SO2
Modalité
total
libre
1
Fort
Fort
2
Bas
Bas
3
Fort
Bas
4
Bas
Fort
5
Fort
Fort
6
Bas
Bas
7
Fort
Bas
8
Bas
Fort

Besoin en BIB (1)
T0 (2)
5
3
3
3
3
3
3
3

Date 1 Date 2 Date 3 Date 4
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5

Total
BIB
25
23
23
23
23
23
23
23

Dans cet exemple, quand 5 échantillons sont répertoriés, 3 sont pour les analyses chimiques et 2 sont pour
l‘analyse sensorielle.
(2) A T0, le vin n’a pas encore évolué, l’analyse sensorielle et la couleur peuvent être faites que sur une seule
modalité
(1)
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2.15) Les ressources humaines dans le protocole expérimental
Il est recommandé d’indiquer clairement les
noms, qualifications et expériences des personnes qui
élaborent le protocole et celles qui se chargeront des
analyses et du conditionnement. Une définition précise
et validée par tous les acteurs permet de réduire un
maximum d’imprévus et de malentendus.
Il est préférable pour la justesse et la reproductibilité
des mesures que les analyses soient réalisées par les
personnes les plus compétentes disponibles et si
possible, toujours les mêmes.
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3ème Partie : Check-list
Pourquoi une check-list ?
Comme vous feriez une liste, pour penser à tout, avant de
partir en vacances, cette check-list vous permettra de ne
rien n’oublier avant de commencer une étude de
conservation.
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3.1) Quelle est la problématique ?
Qu’est-ce que je veux savoir ?

 Objectif de cette étape : Faire émerger les objectifs visés
dans le cadre de cette étude
 Méthode : Définir une courte liste de questions auxquelles
l'étude doit répondre
Exemples :
Quel est l’impact du niveau d’O2 au conditionnement, sur la durée de
vie du vin en BIB?
Est-ce que le choix d'emballage « A » va assurer une plus longue durée
de vie que le choix de l'emballage « B »?
Quelle est la durée de vie «normale» d'un merlot en BIB rempli sur une
ligne de remplissage manuel dans une petite cave sous des conditions
de remplissage et de stockage «typiques»?
Est-ce que la modification des paramètres de la tireuse pour l'injection
d' N2 a un impact sur la durée de vie ?
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3.2) Quel matériel utiliser et quelles procédures de travail appliquer ?

Comment vais-je réaliser mon essai ? Quel est le matériel à
disposition ? Quelles mesures effectuer ?...

 Objectif de cette étape : Faire le point sur le matériel à
disposition et évaluer ce qui est nécessaire pour la réalisation
de l’essai.
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3.2.1) Spécifications sur l'emballage
 Volume du BIB : 1,5 L ; 2 L ; 2,25 L ; 3 L ; 4L ; 5L ; 10 L…
 Type de film BIB (pet met, coex evoh, …) avec indication de
l’OTR (et la méthode d'essai)
 Type de robinet BIB avec indication de l’OTR (et la méthode
d'essai)
 Type de carton de BIB (type d'impression, spécifications
papier… )
 Type de poignée BIB
 Spécification des poches BIB (codes traçabilité…)
 Procédure utilisée pour obtenir les échantillons pour l'étude
: qui fourni et comment ?
 Description d’autres emballages de référence (par exemple
bouteille de 75 cL avec type de bouchage).
 Autre (par exemple avec ou sans capteurs O2)
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3.2.2) Spécifications sur vin au départ dans la cuve de remplissage
 Description de la préparation du vin et du suivi analytique
réalisé
 Stabilité des paramètres œnologiques (SO2...): histoire
« oxydatif » du vin
 Couleur de vin
 Appellation (AOC, IGP…) et cépages
 Évaluation sensorielle (couleur, arômes, goût)
 Niveau cible OD initial
(par exemple <0,5 mg/L)
 Niveau cible de CO2 initial (par exemple 400 mg/L)
 Niveau cible de SO2 initial (par exemple 45 mg/L libre
et <90 mg/L au total)
 Niveaux cibles de pH, acidité volatile, …
 Niveaux cibles microbiologiques, filtrabilité
 Description d’autres solutions de référence si utilisées (par
exemple de l’eau avec 14% vol., pH de 3,2, …)
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3.2.3) Températures visées avant et pendant le remplissage
 Température cible du vin à tirer (par exemple 18°C)
 Température cible du centre de remplissage (exemple :
23°C)
 Description du processus d'enregistrement de la
température

3.2.4) Spécifications sur la technologie de filtration
 Modèle de l'appareil
 Niveau cible de filtration intermédiaire (exemple : filtration
tangentielle à 0,8µm)
 Niveau cible de filtration finale (exemple : 0,45 µm)
 Spécification relative à la gestion de l’O2 à la filtration :
inertage des carters…
 Spécification relative au nettoyage ou le remplacement des
filtres.
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3.2.5) Spécifications sur le transport ou l’agitation des BIB
 Description de l'agitation lors de la prise d'échantillons
 Conditions de transport : agitation non souhaitée des
échantillons, type transport

3.2.6) Spécifications sur les conditions de stockage des échantillons
 Où sont stockés les échantillons ? (au centre de
remplissage avec prélèvement effectué sur place ou dans un
laboratoire à proximité…)
 Combien de temps les échantillons sont-ils conservés après
la fin de l'étude ? (par exemple fin d'étude + 1 mois)
 Sauf si c’est le but de l’étude, les échantillons ne doivent
pas être conservés dans une zone de stockage contaminée
(peintures, solvants, produits de nettoyage, etc.)
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 Températures cibles pour le stockage (par exemple
15°C, 20°C, 25°C)
 Variations de température acceptables au cours du
stockage (par exemple + ou – 1°C)
 Description
température

du

processus

d'enregistrement

de

la

 Taux d'humidité cible. Bien que le taux d'humidité doit être
enregistré, il n'est souvent pas maintenu constant.
 Description des mesures prises pour
échantillons contre le vol ou la falsification

protéger

les

 Autres indications
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3.2.7) Spécifications sur les dommages à la poche pendant le remplissage
 Les poches de BIB remplies doivent être examinées
visuellement avant l'essai afin de s'assurer que la technologie
de remplissage et d'emballage n’inflige pas de dommages non
souhaités qui pourraient avoir un impact important sur les
résultats de l'étude (à moins que l'impact de ces dommages
soit un objectif de la étude).
 La société de remplissage doit fournir une estimation du
taux de BIB fuyards causés par le processus de remplissage
et d’encaissage car ces fuites peuvent éliminer ou
endommager les échantillons étudiés. Selon le taux de fuites
estimé, le nombre d'échantillons peut être modifié ou bien
une autre ligne de remplissage peut être utilisée pour réaliser
l'étude.
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3.2.8) Spécifications sur la technologie de remplissage
 Modèle de la machine et degré d’automatisation
 Vide (oui ou non + réglages si activé)
 Balayage à l‘N2 du goulot et/ou robinet (oui ou non +
réglages si activé)
 Inertage de la cuve tampon et des circuits de vin
 Cadence de la ligne
 Technologie utilisée pour placer la poche dans le carton
 Description de la procédure de nettoyage (NEP)

3.2.9) Spécifications sur le niveau d’homogénéité lors du tirage
 Dois-je avoir un échantillonnage homogène ? Dans ce
cas, éviter le début et la fin de tirage
 Volume de vin en BIB et/ou avinage avant que les
échantillons pour l’étude sont prises (par exemple 100 L)
 Volume de vin restant dans la cuve de remplissage (et / ou
la cuve tampon) lorsque les essais sont terminés
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3.2.10) Mesures (valeurs) cibles juste après le remplissage
 Valeur cible en O2 dissous dans le vin après le remplissage
(par exemple <1,5 mg / L)
 Valeur cible en volume d’espace de tête (par exemple <60
mL)
 Valeur cible en % O2 d’espace de tête (par exemple <10%)
 Niveaux microbiologiques visés
 Volume de vin visé (+ou - volume nominal 1,5%)
 Description de la façon dont des mesures doivent être prises

58

3ème Partie : Check-list / 3.2) Quel matériel utiliser et quelles procédures de travail appliquer ?

3.2.11) Détermination des points de mesures/analyses des échantillons
Type de mesures/analyses, méthode d’analyse et matériel
nécessaire pour leur réalisation
 Analyses chimiques: SO2, CO2, acidité, …
 Analyse sensorielle : bouche, nez, …
 Tests microbiologiques (type de
microorganismes, dénombrement sur boite, PCR…)
 Essais physiques (poids, volume, …)
 Mesures O2 dissous et espace de tête (volume et %O2)
 Les personnes qui vont réaliser les prélèvements et
mesures lors du remplissage doivent disposer de minimum 2
BIB Cone Meters et 1 sonde optique (ou électrochimique) pour
la mesure de l’O2 (avec nom de la marque et niveau de
précision)
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Fréquence
 Par exemple, le jour de remplissage, à 3 jours, 7 jours, 14
jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, 180 jours, 360
jours.
 Moyens de transport des échantillons au laboratoire
Plan expérimental
 Liste des paramètres à faire varier
 Niveaux souhaités pour chaque paramètre
 Nombre de répétitions (nombre de BIB analysés pour
chaque variation)
 A partir de là, il est possible de réaliser le dispositif
expérimental
 Exigences en termes de litres de vin, nombre de BIB
(poches et caisses), …
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3.2.12) Etiquetage des échantillons
 Les échantillons doivent être clairement identifiés avec un
code facile à comprendre
 Étiquettes adhésives de qualité alimentaire (pré-imprimés)
ou simples générateurs de codes barres avec lecteurs
optiques
 Étiquettes placées à l'extérieur des caisses une fois
remplies

Essai BIB 1 O2 fort - Début tirage

 La personne qui effectue les mesures sur poches doit
s'assurer que la bonne poche va toujours dans le bon carton
 Si la poche est également identifiée, une petite étiquette
peut être placée sur la bordure (après la soudure) de manière
à ne pas interférer avec le film barrière.
 Si un marqueur permanent est utilisé, il doit être certifié
« alimentaire » et le marquage devrait également être placé
sur la bordure extérieure
 Dans tous les cas, s’assurer que le marquage ou
l’étiquetage résiste pendant toute la durée de l’étude
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3.2.13) Spécification sur la position du robinet pendant le stockage
 Robinet dans le fond de la caisse (avec vin à l’intérieur du
robinet) ou en haut de la caisse (possibilité que l’intérieur du
robinet soit rempli avec l’air).

3.2.14) Analyses sur BIB entamé ou nouveau BIB ouvert pour chaque mesure

 Pour chaque mesure/analyse, utilisation d’un nouveau BIB
ou utilisation d’un même BIB pour une série d’analyses.
 Si progressivement vidé, préciser le volume du vin versé à
chaque fois et la quantité restante.

3.2.15) Les personnes
 Préciser les noms, les qualifications et l'expérience de ceux
qui rédigent le protocole, les personnes chargées des
mesures et ceux qui rédigent les résultats et les conclusions.
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3.2.16) Autre matériel devant être fournis pour l'étude
Par exemple, au centre de remplissage: 2 grandes tables
propres, 2 chaises, un bon éclairage, électricité 220 V, ...
Les instruments de mesure et les moyens de transport des
échantillons au laboratoire.
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3.3) Établir le calendrier et des livrables
 Se mettre d'accord sur un protocole final prend souvent un
temps très long, mais il vaut mieux cela que de produire des
résultats de l'étude qui n'ont pas de sens parce que le
protocole a négligé des paramètres très importants.
 Les comptes rendus intermédiaires peuvent ou ne peuvent
pas être spécifiés.
 Il est préférable de prendre une marge de sécurité car les
études de durée de conservation sont connues pour prendre
plus de temps que prévu à l'origine.
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3.4) Estimation des coûts d'étude
 Les coûts peuvent inclure les coûts internes et les coûts
externes, mais la plupart des entreprises n'attendent qu’une
estimation des coûts externes. Elle peut comprendre le coût
du vin et de l'emballage utilisé, ainsi que tous les services
externes. Les frais de laboratoire externe sont basés
généralement sur le nombre et le type de tests.
 Si l'entreprise pour qui l'étude doit être effectuée, ne
dispose pas des ressources nécessaires pour gérer la durée
de vie d'étude, un chargé de projet extérieur doit être
missionné.
 Ce prestataire de services extérieur peut (en plus de gérer
l'étude de durée de conservation) former le personnel de
l'entreprise afin de développer leur propre capacité pour
mener les futurs tests en interne.
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3.5) Rédiger des résultats et des conclusions
 Vérifier que les conclusions sont fondées sur les résultats.

Conclusions

 Fournir les détails complets du protocole afin que
l'expérimentation puisse être reproductible.
.
 Les lacunes du projet doivent également être indiquées
dans le rapport d'étude, y compris celles liées au protocole ou
à son exécution.

Résultats

 Si le but de l'étude est de se faire publier ou de faire des
réclamations commerciales, il serait souhaitable
de
soumettre, pour examen critique, les conclusions, à des
experts sur le sujet étudié.
 Les sponsors du projet doivent être indiqués.
 Si un laboratoire/centre de recherche externe est utilisé
pour mener l’étude, normalement, c’est à eux de rédiger les
conclusions et non pas au client.
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Conclusion : Réfléchir avant d’agir
Pour bien définir et mener des essais de conservation
du vin, il faut d’abord identifier les principales variables
qui influencent sa durée de vie ainsi que les indicateurs
chimiques, sensoriels, microbiologiques et physiques à
privilégier pour les étudier.
Appliquer les bonnes pratiques pour mieux satisfaire le
consommateur est toujours souhaitable. Malgré ces
précautions, il est souvent difficile de prévoir avec
précision la vrai durée de vie d’un vin en BIB (ou en
tout autre contenant) en raison de la multitude et de la
complexité des paramètres pouvant l’influencer ; et
surtout l’hétérogénéité du produit. Dans ces
conditions, l’indication d’une Date Limite d’Utilisation
Optimale uniforme semble difficile à justifier sur le plan
scientifique.
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Conclusion : Réfléchir avant d’agir
Beaucoup de réflexion préalable doit entrer dans la
construction et l'exécution d'un bon protocole.
Avec l'application de ces recommandations, les
résultats seront plus fiables et peuvent être utilisés
pour mieux préparer le vin, améliorer les technologies
de remplissage et de l’emballage ainsi que les
pratiques de stockage et de distribution.

Longue vie au vin en BIB !
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Merci !
Pour plus d’information, contactez :
Patrick SHEA
ps@vitop.fr

vitop 

Sophie VIALIS
svialis@inter-rhone.com
Jean-Claude VIDAL
vidaljc@supagro.inra.fr
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