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I n t r o d u c t i o n

Les composés phénoliques du raisin et du vin jouent un 
rôle important en œnologie. Ils contribuent à la cou-
leur, à la qualité tannique, à la stabilité colloïdale et à 
l’aptitude de vieillissement des vins. Parmi les compo-
sés phénoliques dans les vins rouges, trois familles sont 
particulièrement importantes: les anthocyanes, les ta-
nins condensés et les ellagitanins. 

Les anthocyanes et leurs dérivés sont des pigments 
rouges des raisins noirs et donc du vin rouge. La figure 1 
montre la structure de la malvidine-3-O-glucoside, 
l’anthocyane majeure des raisins rouges. Les tanins 
condensés sont des composés qui sont responsables 
de la perception de l’astringence dans les vins rouges. 
Ils sont également impliqués dans les processus de co-
pigmentation avec les anthocyanes (responsable de la 
couleur des vins jeunes) et la formation de nouveaux 
pigments par réaction chimique (responsable de la 

couleur des vins vieux). Les tanins condensés sont des 
oligomères ou polymères de flavan-3-ol, qui possèdent 
une masse molaire qui varie entre 578 Da à environ 
8000 Da. La figure 1 montre comme exemple la struc-
ture du trimère C1, qui est composée de trois unités 
flavan-3-ol (l’épicatéchine). Les ellagitanins sont des 
tanins hydrolysables issus du bois. Ils sont extraits 
dans les vins durant la phase de contact avec du bois, 
comme l’élevage en barrique, une étape optionnelle 
de la vinification. Les ellagitanins participent à l’astrin-
gence et à la couleur des vins en formant des complexes 
ellagitanin-anthocyane (Glabasnia & Hofmann, 2006; 
Jourdes et al., 2013; Chira et al., 2015). La figure 1 montre 
la structure de la castalagine, un des ellagitanins le plus 
abondant du bois de chêne.

Des méthodes spécifiques d’analyses chromatogra-
phiques en phase liquide (LC) couplées à des détecteurs 
UV, fluorescence ou spectromètre de masse (MS) sont 
bien développées pour le dosage de ces trois familles 
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Les méthodes spectroscopiques permettent 
d’estimer la quantité de polyphénols 
dans du vin rouge sans appareil sophistiqué. 
Le nombre de méthodes disponibles est im-
portant et elles sont basées sur différentes 
propriétés physico-chimiques de ces molé-
cules. Cet article vise à clarifier les principes 
de ces différentes méthodes pour le dosage 
des différentes familles de polyphénols 
du vin rouge afin de fournir un soutien 
théorique aux laboratoires œnologiques 
et aux laboratoires des caves privées 
dans leurs choix d’analyse. 

structures caractéristiques des polyphénols. Néan-
moins, d’autres molécules présentes à de très faibles 
concentrations dans des vins peuvent interférer dans 
cette mesure. Certaines molécules non phénoliques 
possédant un cycle benzénique, comme des acides ami-
nés et par conséquent des protéines, absorbent éga-
lement à 280 nm et peuvent ainsi surestimer la quan-
tité de polyphénols réellement présente dans le vin. 
A l’inverse, d’autres structures phénoliques, comme 
des chalcones, n’ont pas d’absorption maximale à 
280 nm, leur présence n’est donc pas prise en compte 
dans cet indice. 

Une deuxième approche pour déterminer la teneur 
phénolique globale est la méthode de Folin-Ciocalteu. 
Cette méthode est basée sur l’oxydation des composés 
phénoliques présents dans l’échantillon par le réactif 
Folin-Ciocalteu. Celui-ci est composé d’un mélange 
d’acide phosphotungistique (H

2PW12O40) et d’acide 
phosphomolybdique (H3PMo12O40) qui est réduit en 
mélange d’oxydes bleus de tungstène (W8O23) et de 

importantes de polyphénols. Toutefois, du fait de la 
complexité structurelle de ces macromolécules et de 
l’inexistence des standards commerciaux, les dosages 
par HPLC présentent également des limites. Ils sont in-
capables d’identifier et de quantifier individuellement 
tous les composés d’intérêt. A l’inverse, les méthodes 
spectroscopiques traditionnelles permettent d’estimer 
les quantités de ces composés sans appareils sophisti-
qués. Il existe de nombreuses méthodes spectrosco-
piques basées sur différentes propriétés physico-
chimiques de ces molécules. Mais alors, quelle méthode 
choisir? Cet article vise à clarifier les principes des diffé-
rentes méthodes disponibles pour le dosage des poly-
phénols afin de fournir un soutien théorique aux labo-
ratoires œnologiques et aux laboratoires des caves pri-
vées dans leurs choix d’analyse. L’objectif est alors de 
répondre aux questions suivantes.
– Quelles sont les méthodes obsolètes et quelles 

sont les méthodes encore utilisées en œnologie?
– Quels sont les composés dosés?
– Quelles sont les interférences et les limitations 

des méthodes?
– Comment interpréter les résultats correctement?  

D e s c r i p t i o n  d e s  m é t h o d e s

1. Méthodes pour un indice global 
des composés phénoliques
Il existe deux indices globaux couramment utilisés pour 
estimer la richesse phénolique d’un vin. La méthode 
la plus simple et la plus rapide pour une estimation des 
composés phénoliques totaux d’un vin ou d’un extrait 
de raisin est la mesure de l’absorption à 280 nm. Cette 
méthode d’indice des polyphénols totaux (IPT) est ba-
sée sur l’absorption des cycles benzéniques à 280 nm, 

Figure 1  |  Structures d’une molécule d’anthocyane: malvidine-3-O-glucoside; d’un tanin condensé: trimère C1; 
et d’un ellagitanin: la castalagine.
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molybdène (Mo8O23) lors de l’oxydation des phénols. 
La coloration bleue produite possède une absorption 
maximum aux environs de 760 nm, proportionnelle au 
taux de composés phénoliques. La teneur en composés 
phénoliques totaux est exprimée en mg/l d’acide gal-
lique équivalent. Lors de l’interprétation de résultats, il 
ne faut pas oublier que d’autres substances réductrices 
peuvent également réagir et donner une coloration 
bleue surestimant ainsi la quantité des polyphénols 
(Everette et al., 2010). Parmi ces substances, les sucres 
et le dioxyde de soufre peuvent être pris en compte 
(Slinkard & Singleton, 1977; Harbertson & Spayd, 2006). 
Dans les vins rouges secs (presque pas de sucre) et à des 
concentrations en sulfite faibles (~50 mg/l), l’effet est 
négligeable. Une teneur plus importante de SO

2 néces-
site une correction du résultat obtenu. Dans le moût de 
raisin, l’addition de SO2 à 50 mg/l augmente 10% de la 
valeur obtenue par rapport au même échantillon sans 
SO2 et à 100 mg/l de SO2, une augmentation de 30% a 
été observée à l’Agroscope (fig. 2). 

De plus, au lieu d’être converti en mg/l d’acide gal-
lique équivalent, le résultat de la méthode Folin-Cio-
calteu peut être exprimé sous forme d’indice. L’indice 
de Folin est défini comme la densité optique mesurée à 
760 nm après la réaction. Les valeurs obtenues sont 
comparables avec celle de l’IPT. La figure 3 montre une 
très bonne corrélation (R2 = 0,918) entre ces deux in-
dices pour les mêmes échantillons de vin. 

Parmi ces deux méthodes, la méthode IPT possède 
les avantages de la simplicité et de la rapidité. Pour les 
caves et laboratoires équipés avec un analyseur sé-
quentiel, la méthode Folin-Ciocalteu devient intéres-
sante, car une automatisation est possible.

2. Méthodes pour le dosage des anthocyanes libres
Les anthocyanes sont les molécules responsables de la 
couleur des vins rouges. Sous forme hétérosidique (an-
thocyanines), ces molécules sont beaucoup plus stables 

que sous forme aglycone (anthocyanidines). Dans les 
raisins de Vitis vinifera, on ne trouve quasiment que 
des anthocyanes monoglucosides et les dérivées acy-
lées. Dans les cépages hybrides, comme le Divico, les 
anthocyanes diglucosides sont majoritaires. 

Aujourd’hui, les deux méthodes chimiques couram-
ment utilisées pour doser les anthocyanes libres sont 
basées sur deux de leurs propriétés: la variation de leur 
couleur en fonction du pH (méthode Puissant-Léon) et 
leur décoloration par le dioxyde de soufre (méthode 
Ribéreau-Gayon-Stonestreet). En général, les antho-
cyanes combinées aux tanins sont considérées comme 
plus stables vis-à-vis des changements de pH et de l’ef-
fet décolorant du SO

2 et ne sont donc pas quantifiées 
par ces deux méthodes. Néanmoins, certaines d’entre 
elles, notamment les espèces type T-A, présentes en 
petites quantités dans les vins, possèdent également 
ces deux propriétés (Salas et al., 2004). Les méthodes 
Puissant-Léon et Ribéreau-Gayon-Stonestreet quanti-
fient donc, non seulement les anthocyanes libres, mais 
aussi une petite partie des anthocyanes combinées. 

La méthode Puissant-Léon a été développée par 
André Puissant et Huguette Léon, chercheurs de l’INRA 
en Anjou, France (Puissant & Leon, 1967). Elle consiste à 
diluer le vin dans une solution d’HCl puis à mesurer l’ab-
sorbance de cette solution à 520 nm. La concentration 
en anthocyanes est déterminée par la formule suivante, 
avec A, l’absorbance et F

dilution, le facteur de dilution:

Anthocyanes (mg/l) = A x 22,76 x Fdilution

Le coefficient de 22,76 a été déterminé à partir des me-
sures de la fraction d’anthocyanes extraites des raisins 
de deux millésimes successives (1965 et 1966) de diffé-
rents cépages (Baco, Cabernet Franc, Groslot et Gamay 
Chaudenay, Gamay Beaujolais et Gamay Fréaux) et de 

Figure 2  |  Teneur phénolique des jus de raisin avec différentes 
quantités de SO2 ajoutées, mesurée par la méthode Folin-Ciocalteu. 
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Figure 3  |  Comparaison des résultats de l’indice Folin et de l’IPT 
des vins expérimentaux de l’Agroscope en 2012.
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différentes parcelles. Il faut noter que les auteurs ont 
eu la sensibilité d’intégrer le cépage hybride Baco qui 
contient des anthocyanes diglucosides dans cette étude. 
Le coefficient de 22,76 est une moyenne de tous les 
coefficients obtenus pendant l’étude. Etonnamment, 
le coefficient le plus bas, 18,44, est celui le plus élevé, 
27,61, ont été obtenus avec le même cépage (Gamay 
Chaudenay), de deux parcelles différentes de 1965. 
Les coefficients obtenus avec le cépage hybride Baco 
sur deux millésimes (1965 et 1966) restent très proches 
du coefficient utilisé aujourd’hui (23,87 et 23,89).

La méthode Ribéreau-Gayon-Stonestreet a été dé-
veloppée par Pascal Ribéreau-Gayon ainsi que son étu-
diant Erick Stonestreet, chercheurs à l’Institut d’œnolo-
gie de l’Université de Bordeaux (aujourd’hui Institut 
des sciences de la vigne et du vin) (Ribéreau-Gayon & 
Stonestreet, 1965). La différence d’absorbance mesurée 
avant et après décoloration par SO

2 donne la concentra-
tion en anthocyanes de l’échantillon. Elle est détermi-
née par la formule suivante, avec A, l’absorbance:

Anthocyanes (mg/l) = 875 × (Atémoin-Abisulfite)

Le coefficient 875 a été obtenu avec un extrait d’antho-
cyanes purifié à partir du raisin de Vitis vinifera. Glories, 
issu du même laboratoire, a publié plus tard la composi-
tion en anthocyanes libres de cet extrait: malvidine 
monoglucoside (mlv-glc) 45%, pétunidine monogluco-
side (pt-glc) 25%, delphinidine monoglucoside (dlp-
glc) 15%, péonidine monoglucoside (pn-glc) 10%, cya-
nidine monoglucoside (cyn-glc) 5% (Glories, 1984). 
Lors de l’interprétation du résultat, il ne faut pas ou-
blier que la composition des anthocyanes libres des 
vins issus des différents cépages ne sont pas identiques 
(tabl. 1) (Zaffalon et al., 2014), même s’ils sont tous des 
Vitis vinifera. Déterminée premièrement par le cépage, 
elle peut varier en fonction du terroir, du millésime et 
de l’âge du vin.

Le dosage des anthocyanes libres avec ces deux mé-
thodes, utilisant les coefficients uniques pour le calcul, 
donne des estimations, mais pas une quantification 
précise, vu la diversité de la composition des antho-
cyanes dans les vins. Cependant, les observations plu-
riannuelles faites sur le réseau ITV France montrent une 
très forte corrélation entre ces deux méthodes (R2 > 
0,95) pour le dosage des anthocyanes (Cayla & Renard, 
2007). Les résultats obtenus sont comparables, mais 
pas identiques en valeur absolue. Dans cette étude, 
les valeurs obtenues par la méthode Ribéreau-Gayon- 
Stonestreet sont environ 20% plus élevées que celles 
obtenues par la méthode Puissant-Léon. Les mêmes 
tendances ont été observées pour les échantillons de 
moût en fermentation des différents cépages suisses 
analysés avec ces deux méthodes (fig. 4). Par consé-
quent, si l’on souhaite comparer des données obtenues 
par ces deux méthodes, il est nécessaire de prendre 
en compte cette différence. A pertinence et fiabilité 
équivalentes, la méthode de dosage Puissant-Léon 
présente l’avantage d’une mise en œuvre plus simple 
et plus rapide.

3. Méthodes pour doser les tanins condensés 
Pour rappel, les tanins condensés sont responsables de 
la sensation d’astringence et contribuent à la structure 
en bouche des vins rouges. Ce sont des oligomères ou 
des polymères d’unités monomères de flavan-3-ol, 
comme la catéchine, l’épicatéchine, l’épigallocatéchine, 
etc. Ils sont présents dans le vin avec des compositions 
et tailles diverses. Les méthodes de dosage peuvent 
être classées dans deux catégories. La première mesure 
la quantité des monomères après dépolymérisation 
des tanins (méthode butanolyse acide et méthode 
Bate-Smith). Tandis que, dans la seconde, la quantité 



Tableau 1  |  Profils d’anthocyanes des vins selon les cépages: moyenne 
des pourcentages des sept anthocyanes libres mesurées par HPLC-UV.

Données 
de base

Dlp- 
glc

Cyn-
glc

Pt- 
glc

Pn- 
glc

Mlv- 
glc

Antho-
cyanes 
acylées

Gamay   3,0 0,3   6,4   7,8 78,8 3,7

Pinot noir   2,2 0,1   6,7   8,4 82,5 n. d.

Merlot   7,6 1,4 10,9   9,1 63,9 7,1

Humagne rouge   7,5 0,3 11,9   5,8 68,9 5,6

Gamaret   2,6 0,6   5,6 13,9 70,9 6,4

Cornalin 11,9 1,8 12,1 11,6 58,5 4,1

Galotta 16,0 3,0 14,9   8,2 48,0 9,9

Figure 4  |  Comparaison des résultats de quantification 
des anthocyanes libres totales (mg/l) obtenus avec la méthode 
Ribéreau-Gayon-Stonestreet et avec la méthode Puissant-Léon. 
Résultats des analyses des moûts en fermentation de Pinot noir, 
Garanoir, Gamay, Merlot, Mara, Galotta et Divico.
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de tanins intacts est déterminée par réaction chimique 
(méthode à la vanilline et méthode DMACA) ou par 
précipitation. Ces méthodes spectrophotométriques 
de dosage des tanins condensés sont décrites et com-
parées ci-dessous.

3.1 La méthode butanolyse acide 
et la méthode Bate-Smith (LA)
En milieu acide, à chaud, les tanins condensés peuvent 
être dépolymérisés. Cette dépolymérisation chimique 
en milieu acide suivie d’une auto-oxydation génère des 
anthocyanidines (Porter et al., 1985). C’est pour cette 
raison que les tanins condensés sont également appe-
lés les proanthocyanidines. Cette propriété des tanins 
condensés est utilisée depuis 1910 pour le dosage des 
tanins condensés dans les vins (Laborde, 1910; Ribé-
reau-Gayon & Stonestreet, 1966). L’absorbance est 
mesurée à 550 nm, qui est la longueur d’onde d’absor-
bance maximale de la cyanidine, l’anthocyanidine ma-
jeure libérée par les tanins condensés du raisin (fig. 5). 
Aujourd’hui, deux méthodes basées sur ce principe 
sont utilisées. Elles se diffèrent par le solvant de réac-
tion utilisé: solution butanol ou solution aqueuse.

La méthode utilisant du butanol comme solvant, 
nommée butanolyse, a été décrite pour la première 
fois par Swain et Hillis en 1959. Plus tard, Bate-Smith 
a rendu son utilisation populaire dans le domaine de la 
phytochimie (Bate-Smith, 1975). Par la suite, cette mé-
thode a fait l’objet de plusieurs modifications à travers 
les années. La modification la plus marquante est celle 
de Porter et al. (1986), qui a augmenté sa reproductibi-
lité en optimisant le temps de la réaction et en ajou-
tant l’utilisation des ions ferriques. La sensibilité de la 
méthode à la présence d’eau a également été évaluée. 
Depuis cette modification, cette méthode a été large-
ment recommandée pour déterminer la teneur en ta-
nins condensés dans différents domaines. En 1990, se 
basant sur les résultats de cette étude, Dr Peyron et son 
étudiant à l’Institut universitaire de la vigne et du vin 
(IUVV) ont effectué la mise au point des conditions de 

réaction pour son application aux vins. C’est le proto-
cole qui est aujourd’hui utilisé pour la méthode de bu-
tanolyse acide pour le dosage des tanins condensés 
dans les laboratoires d’œnologie. Une des contribu-
tions majeures de cette étude est l’établissement d’une 
courbe de calibration avec un produit commercial: un 
mélange d’oligomères des tanins condensés extrait 
de raisins avec une masse molaire moyenne à 684 Da. 
Le nom commercial de ce produit, leucocyanidol, tou-
jours employé dans certains protocoles de cette mé-
thode, pourrait prêter à confusion, étant donné que 
la molécule flavan-3,4-ols s’appelle également leuco-
cyanidine ou leucocyanidol.

La méthode utilisant un milieu aqueux, nommé 
méthode LA (leucoanthocyanidine) ou méthode Bate-
Smith, a été développée par Dr Masquelier et son 
équipe en 1951 pour doser des tanins condensés dans 
de l’arachide (Tayeau et al., 1951), et plus tard dans 
le vin (Masquelier et al., 1959). Des chercheurs borde-
lais ont continué à utiliser ce mode opératoire avec 
une courbe de calibration établie avec un extrait du 
pin maritime (Ribéreau-Gayon & Stonestreet, 1966), 
ce qui ne semble pas être le choix optimal comme éta-
lon pour doser les tanins condensés des vins. Ce proto-
cole est encore utilisé aujourd’hui par certains cher-
cheurs en œnologie et par l’Organisation internatio-
nale de la vigne et du vin (OIV) pour le dosage des ta-
nins condensés dans des tanins œnologiques commer-
ciaux (OIV, 2021). 

Actuellement, la plupart des chercheurs en œnolo-
gie considèrent que la méthode butanolyse présente 
une meilleure sensibilité, une meilleure reproductibili-
té et un meilleur rendement de dépolymérisation par 
rapport à la méthode Bate-Smith (Vivas, 2003). Il faut 
savoir que ni l’une ni l’autre de ces deux méthodes 
n’arrive à obtenir une dépolymérisation complète des 
tanins condensés. Ces méthodes restent donc une esti-
mation de la teneur de ces molécules dans les vins. De 
plus, un des plus grands inconvénients de ces méthodes 
est qu’elles ne sont pas utilisables sur des échantillons 

Figure 5  |  Libération 
d’une molécule 
de cyanidine par 
une molécule de tanin 
condensé dimère.
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contenant du sucre. Le chauffage de sucre à 100°C 
conduit en effet à un brunissement et à une caraméli-
sation de l’échantillon interférant fortement avec la 
mesure. Dans ce cas-là, une étape d’extraction du sucre 
est nécessaire avant la mesure.

3.2 La méthode à la vanilline et la méthode DMACA
La réactivité des sommets nucléophiles présents dans 
les molécules de tanins condensés avec les aldéhydes 
protonées est une propriété connue depuis longtemps. 
La réaction dépend de l’aldéhyde utilisé. Deux aldé-
hydes ont été utilisés pour le dosage des flavan-3-ols et 
des tanins condensés: la vanilline et la diméthylamino-
cinnamaldéhyde (DMACA ou DMACH).

La vanilline, un aldéhyde aromatique, donne, en mi-
lieu acide, avec des flavan-3-ols et des tanins condensés, 
des complexes rouges ayant une absorbance maximale à 
500 nm (fig. 6). La méthode à la vanilline, premièrement 
décrite par Swain et Hillis en 1959 pour le dosage des 
flavanols (Swain & Hillis, 1959), a été améliorée (Sun et 

al., 1998) et utilisée pendant de nombreuses années 
comme méthode colorimétrique pour le dosage des ta-
nins condensés. Le DMACA, un autre aldéhyde, donne, 
en milieu acide, avec des tanins condensés, des com-
plexes bleus dont l’absorbance est maximale à 640 nm 
(fig. 6). Son utilisation pour le dosage des tanins conden-
sés a été proposée en 1988 par Boukharta, puis par Na-
gel et Glories (Nagel & Glories, 1991). 

Le choix entre la vanilline ou le DMACA pour la dé-
termination des tanins condensés a fait l’objet de nom-
breuses études de comparaisons jusqu’aux alentours 
des années 2000. Au fil du temps, le DMACA a été pri-
vilégié par rapport à la vanilline en raison d’une sensi-
bilité cinq fois plus élevée (Hümmer & Schreier, 2008), 
d’une meilleure spécificité (Vivas et al., 1994), mais 
aussi parce que la mesure de l’absorbance se fait à 
640 nm, ce qui permet d’éviter l’interférence avec les 
anthocyanes, qui absorbent entre 500 à 550 nm. En rai-
son d’une non-linéarité des coefficients d’absorbance 
molaire des produits bleus tanins-DMACA par rapport 
aux masses molaires (Wang et al., 2016), son applica-
tion se limite aujourd’hui dans la distinction de la pro-
venance des tanins œnologiques commerciaux. Comme 
décrit par l’OIV (2021), le test DMACA positif signifie 
que les tanins œnologiques proviennent du raisin. 
Dans le cas contraire, cela signifie que les tanins œnolo-
giques proviennent du bois (châtaignier, chêne, tara 
ou quebracho). 

3.3 La complexation des tanins condensés 
avec l’ion ferrique
Les tanins condensés sont connus pour former des 
complexes avec des ions métalliques. Pour illustrer 
cette propriété, un vieil exemple est la formation des 
complexes avec des ions ferriques permettant de don-
ner une encre de couleur noire. Ces complexes sont dus 
à la présence des fonctions ortho-diphénol sur le cycle 



Figure 6  |  L’illustration 
des réactions chimiques
de la méthode à la vanilline 
et la méthode DMACA.
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B des unités flavan-3-ols (fig. 7). Cette propriété est uti-
lisée dans la méthode Adam-Harbertson (Harbertson 
et al., 2003), afin de déterminer le facteur de dilution 
pour le dosage des différentes familles de polyphé-
nols. La méthode Adam-Harbertson consiste à utiliser 
les différentes propriétés des tanins condensés et des 
anthocyanes présentées dans cet article pour estimer 
la quantité des anthocyanes libres, des tanins conden-
sés, les phénols totaux, les petits pigments polymérisés 
et des grands pigments polymérisés. 

3.4 Les méthodes de dosage par précipitation 
Il existe plusieurs méthodes de dosage basées sur la 
précipitation sélective des tanins condensés par des 
polymères. La quantification se fait soit par une diffé-
rence d’absorbance dans le surnageant avant et après 
traitement, soit par une re-solubilisation suivie d’une 
mesure des tanins précipités.

Les polymères les plus utilisés sont les protéines. 
L’utilisation des protéines présente un intérêt, car leurs 
interactions avec les tanins peuvent servir à modéliser 
la perception de l’astringence par les consommateurs 
(précipitation des protéines salivaires et des muqueuses 
lors de la dégustation). Le tableau 2 synthétise les dif-
férentes protéines utilisées pour l’estimation de la ri-

chesse en tanins condensés. En général, la précipita-
tion des tanins condensés est influencée par le pH, le 
point isoélectrique de la protéine, la force ionique de 
la solution, la conformation de la protéine et la tempé-
rature. Ces potentielles sources de variation des résul-
tats analytiques sont en général palliées par une vali-
dation de méthode rigoureuse. De plus, le dosage par 
précipitation avec l’albumine de sérum bovin (BSA) 
dans des échantillons de moût en fermentation avec la 
présence de sucre est possible sans pré-traitement de 
l’échantillon (Casassa & Harbertson, 2014).

D’autres polymères non protéiniques ont égale-
ment été utilisés pour le dosage des tanins condensés 
grâce à leur affinité avec ces derniers, comme le polyé-
thylène glycol (PEG), le polyvinylpyrrolidone (PVP) / le 
polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) (Antoine et al., 2004) 
et la méthylcellulose (MC) (Montedoro & Fantozzi, 
1974). Le PEG est largement exploité pour l’analyse 
des tanins dans les fourrages végétaux, mais peu a été 
rapporté concernant sa sélectivité et il n’a jamais été 
appliqué aux matrices du vin. Un problème important 
avec le PVP et le PVPP est leur manque de sélectivité 
pour les tanins, dû à une forte affinité pour les compo-
sés phénoliques en général, ce qui limite leur applica-
tion dans le dosage des tanins condensés. Enfin, en 

Tableau 2  |  Protéines utilisées pour le dosage des tanins condensés et pour l’estimation du niveau d’astringence.

Protéines Auteurs (Année) Explications

Hémoglobine 
(sang au bout du doigt)

Bate-Smith (1973)
Une différence d’absorbance de l’hémoglobine à 578 nm est mesurée afin d’estimer l’astringence 
des extraits de tanins. Méthode non appliquée au vin, surement du fait de la longueur d’onde utilisée.

Gélatine Marigo (1973)
Glories (1978) a appliqué la méthode au vin: les tanins condensés avant et après traitement 
dans le surnageant sont dosés par la méthode Bate-Smith. Méthode peu à peu abandonnée du fait 
d’une composition hétérogène de la gélatine.

BSA
Hagerman & Bulter 
(1978)

Les tanins précipités sont resolubilisés et mesurés par la méthode colorimétrique avec des ions  
ferriques. Cette méthode a reçu de nombreuses modifications depuis (Harbertson et al., 2003).

Ovalbumine Llaudy et al. (2004)
L’ovalbumine est une protéine unique qui n’a pas de problème d’hétérogénéité. L’absorbance 
du surnageant à 280 nm est mesurée. Cette protéine est relativement coûteuse.

Protéine salivaire 
(salive humaine)

Sarni-Manchado 
et al. (1999)

L’utilisation de cette protéine gagne de la popularité parmi les chercheurs en œnologie pour l’évalua-
tion de l’astringence des vins ou des fractions de tanins de raisins (Rinaldi et al., 2012; Ma et al., 2016).

Figure 7  |  L’illustration de complexe entre 
des unités flavan-3-ols et l’ion ferrique (la fonction 
ortho-diphénol sur le cycle B est montrée en couleur 
bleue). 
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2006, les chercheurs de l’Australian Wine Research Ins-
titut (AWRI) ont effectué une optimisation et une vali-
dation de la méthode de dosage des tanins condensés 
avec de la méthylcellulose (Sarneckis et al., 2006). La 
validité de cette méthode sur les échantillons conte-
nant du sucre a été vérifiée par l’Ecole de Changins: 
différentes doses de sucre ont été ajoutées (2, 5, 7, 10, 
25, 50, 100, 150, 250 et 350 g/l) à un vin sec suisse issu 
du cépage Merlot. Les tanins condensés de ces diffé-
rents échantillons ont été dosés par la méthode mé-
thylcellulose. Une analyse statistique d’ANOVA et un 
test de Tukey n’ont montré aucune différence significa-
tive entre les résultats. 

Pour conclure la partie dosage des tanins condensés:
– La méthode butanolyse acide est la plus utilisée pour 

la quantification des tanins condensés. Elle présente 
une meilleure reproductibilité et une meilleure sé-
lectivité par rapport à la méthode Bate-Smith. La li-
mite de ces méthodes réside dans le fait qu’elles ne 
peuvent pas être appliquées aux échantillons conte-
nant du sucre. Il faut tenir compte que l’utilisation 
de forte acidité peut abîmer le spectrophotomètre 
au fil du temps (problème de corrosion sur les parties 
métalliques notamment);

– L’application de la méthode DMACA se limite à la 
confirmation de l’origine des tanins œnologiques 
de raisins par un test positif;  

– Parmi les méthodes de précipitation utilisant des 
polymères, par rapport aux protéines, la méthylcel-
lulose semble un très bon choix en termes de facilité 
de conservation et de coût réduit du réactif. Elle pré-
sente également la possibilité de doser des échantil-
lons contenant de sucre. 

4. Le dosage des ellagitanins
Le dosage des tanins hydrolysables (gallotanins et ella-
gitanins) est non seulement intéressant pour les 
échantillons de vins ayant eu une étape de vinifica-
tion en contact avec du bois, mais aussi pour étudier 
des échantillons de tanins œnologiques commerciaux. 
Aujourd’hui, ce sont des méthodes HPLC qui prévalent 
pour leur identification et leur quantification, à cause 
de la complexité de la matrice vin rouge et de leur 
concentration nettement inférieure à celles de tanins 
condensés et d’anthocyanes. Les méthodes spectro-
photométriques ne sont pas disponibles pour leur do-
sage direct dans les vins rouges.

C o n c l u s i o n s

Les polyphénols sont une famille de molécules com-
plexe. Les différentes méthodes spectrophotomé-

triques traditionnelles offrent des possibilités pour 
estimer leur concentration avec relativement peu de 
moyen instrumental. Le choix optimal de la méthode 
à employer dépend de la famille de polyphénols à do-
ser (total, anthocyanes ou tanins condensés) et de la 
matrice (vin sec, vin doux, moût). Une interprétation 
correcte des résultats n’est possible qu’avec une bonne 
compréhension théorique des réactions mises en œuvre 
dans ces méthodes. Cette base théorique est égale-
ment indispensable pour l’adaptation de ces méthodes 
pour le dosage des anthocyanes et des tanins dans des 
vins issus des cépages hybrides, qui sont particulière-
ment riches en polyphénols. 
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Spectroscopic methods allow us 
to estimate concentrations 
of polyphenol compounds in 
red wine without sophisticated 
equipment.
A considerable number of meth-
ods are available, and are based 
on different physicochemical 
properties of these molecules. 
This article aims to clarify 
the principles of these different 
methods for determining 
different families of polyphenols 
in red wine in order to provide 
theoretical support to oenologi-
cal laboratories and private cel-
lar laboratories in their analysis 
choices.
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Mit Hilfe von spektroskopischen 
Methoden kann die Konzentrati-
on von Polyphenolen in Rotwein 
ohne aufwändige Geräte 
abgeschätzt werden.
Die Zahl der verfügbaren 
Methoden ist beträchtlich. Sie 
basieren auf unterschiedlichen 
physikalisch-chemischen 
Eigenschaften der Moleküle. 
Ziel dieses Artikels ist es,
die Grundlagen dieser Methoden
zur Bestimmung verschiedener 
Polyphenolfamilien in Rotwein 
aufzuzeigen, um die önologi-
schen Labors und die Labors 
der privaten Weinkeller bei 
der Wahl der Analysemethode 
theoretische Unterstützung 
zu bieten.
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Analizzare i polifenoli del vino
rosso con uno spettrofotometro? 
Cominciamo dall’inizio
I metodi spettroscopici 
consentono di stimare la quanti-
tà di polifenoli nel vino rosso
senza apparecchiature sofisticate.
Esistono innumerevoli metodi, 
che si basano sulle diverse 
proprietà chimico-fisiche 
di queste molecole. Il presente 
articolo mira a chiarire i principi 
di questi diversi metodi per 
il dosaggio delle varie famiglie 
di polifenoli del vino rosso 
al fine di fornire un supporto 
teorico ai laboratori enologici 
e a quelli delle cantine private 
per scegliere i metodi di analisi.


