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150 collaborateurs, dont 70 ingénieurs et œnologues 

 9 laboratoires accrédités COFRAC* 

 1 cave expérimentale 

 Une clientèle de près de 300 caves coopératives 

et plus de 1700 domaines et autres acteurs de la filière vitivinicole 

 

Le Groupe ICV en quelques mots 

 Analyses 

 Conseil 

 Produits œnologiques 

 Formations 

 Recherche & Développement 

Viticulture, œnologie, conditionnement, 

Qualité et développement durable 

Raisins, moûts , vins, matières sèches 

Stages intra ou inter entreprises 

Biotechnologies, morceaux de bois de chêne 

Prestations expérimentales (éligibles au Crédit 

d’Impôt Recherche) 

(* Section essais, N°1-0185, 1-501, 1-502, 1-503, 1-504, 1-516, 1-517, 1-0518, 1-0566, portée disponible sur www.cofrac.fr) 



Outils de contrôle pour l’évaluation et la prévention des 

risques organoleptiques des matériaux au contact du vin 

Bénédicte NICOLINI 

Responsable Services Conditionnement 

Vins & emballages 

6 Juin 2013, Montpellier/SupAgro 



UNION EUROPEENNE 

Le projet TAPVIN 

Projet TAPVIN : RECHERCHE COLLABORATIVE 

Développement d’outils de contrôle des interactions vins/obturateurs synthétiques 

 

 

 
Centre de recherche 

sur les matériaux 

Ingénierie & Analyses Analyses et Conseil 

 Porteur du projet 
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UNION EUROPEENNE 

Choix de travailler avec des bouchons 

- Conditionnement homogène des différents lots et l’absence d’artefact 

- Grande variabilité de matériaux et formulations : SBS, LDPE, PE, EVA, et sous 

diverses formes 

- Grande variabilité de type de fabrication : des extrudés, des injectés, … 

A B C D E F G 

- 7 types sélectionnés : 

Choix de travailler avec des bouchons 



UNION EUROPEENNE 

Protocole d’étude de conservation 

 Caractérisation sensorielle des 
matériaux avant utilisation 

 Paramètres de l’étude 
7 bouchons, 3 répétitions, stockage tête en bas/tête en haut, vin blanc/rouge 

 Conditionnement 
Sur ligne industrielle, faible teneur en O2 dissous, sans arrêt de chaîne,  

validation de l’homogénéité chimique et organoleptique des sept lots 

 

 Suivi de conservation à 3, 6, 9 et 12 mois 
Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée (ASDQ) 

pour un langage commun et une homogénéité de notation 

Exploitation des notes de suivi en Analyse en Composante Principale (ACP) 



UNION EUROPEENNE 

Caractérisation du matériau avant utilisation  

• Sélection de descripteurs indépendants et discriminants 

par un jury d’experts.  

 

• Analyse sensorielle de macérations de bouchons 

synthétiques  
 (La prévention du risque chimique, Bénédicte NICOLINI, Groupe ICV, Revue des 

œnologues N°117, Spécial.) 

 

• Analyse statistique : AFC (Analyse Factorielle des 

Correspondances) et CAH (Classification Ascendante 

Hiérarchique) 

Caractérisation du matériau 



UNION EUROPEENNE 

Caractérisation sensorielle des bouchons avant conditionnement 

Le projet TAPVIN 

Classification Ascendante Hiérarchique des profils 

sensoriels des macérations  : 

 

1. Témoin T (vin sans bouchon) 

 

2. Bouchons A et G 

 

3. Bouchon B 

 

4. Bouchons C et F 

 

5. Bouchons D et E 

Aucun défaut organoleptique. Classification Ascendante 

Hiérarchique des profils sensoriels 

des macérations 



Validation en conditions réelles : 

Analyse en Composante Principale des données d’ASDQ à 3, 6, 9 et 12 mois  

3 mois 

9 mois 

12 mois 

6 mois 



UNION EUROPEENNE 

Tests de macérations : 
 

• recherche préventive de défauts majeurs en 
conditions simulées et exagérées 

• réponse rapide 

• présélection de fournitures ou de fournisseurs 
(avant essais en conditions réelles d’utilisation) 

Outils d’analyse sensorielle 



UNION EUROPEENNE 

L’Analyse Sensorielle 

Descriptive Quantifiée : 

 
• Essais en conditions réelles  

• Choix d’intrants  

• Modification de procédés 

• Expertise sur produits défectueux 

Outils d’analyse sensorielle 
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UNION EUROPEENNE 

Tests triangulaires : 

 
• Essais en conditions réelles  

• Choix d’intrants  

• Modification de procédés 

• Expertise sur produits défectueux 

 
 Peuvent être complémentaires à 

l’Analyse Sensorielle Descriptive 
Quantifiée  

Outils d’analyse sensorielle 



UNION EUROPEENNE 

Expertise sur produits défectueux 

• Sur bouchons synthétiques par étude 
des fractions volatiles et extractibles. 

 

• De migrants potentiels sur bouchons 
synthétiques neufs – essais de 
migrations spécifiques. 

 

• De migrants potentiels de bouchons 
synthétiques : analyses comparatives 
entre vins jugés défectueux et 
témoins.    

• Vin blanc commercialisé défectueux : notes de type plastique .    

CONTEXTE   

CARACTERISATION CHIMIQUE DE L’ORIGINE DU DEFAUT 

(recherche et identification) 



UNION EUROPEENNE 

• Screening qualitatif des vins et 
extractions :  

– Vin défectueux : présence de 
butyl acrylate, migrant de 
l’emballage synthétique 

– Vin témoin : absence 

• Le butyl acrylate est un 
monomère autorisé (liste 
positive) avec restriction -
6mg/kg de denrée alimentaire 
(JRC European commission) 

RESULTATS   

• vins témoins surchargés en butyl acrylate aux teneurs mesurées (30µg/L) : 
- vin peu aromatique 

- dominé par des notes de type plastique 

- notes très proches de celles perçues dans les bouteilles objet de la réclamation 

- bouche agressive et déséquilibrée. 

  • Vin Témoin : vin blanc aromatique et équilibré en bouche. 

CORRELATION MIGRANTS ET DEFAUT ORGANOLEPTIQUE  

(analyse sensorielle descriptive) 

Vin témoin 

Vin défectueux 

Expertise sur produits défectueux 

Présence de 

butyl acrylate 

Absence 



UNION EUROPEENNE 

Essais et analyses pour la validation de l’inertie d’un 

matériau 

 Inertie organoleptique des 

emballages, des matières 

premières 

- Tests par immersion - 

Principe d’inertie d’un matériau ou d’un 

emballage (Rég.1935/2004 CE) :  

1 - LMG de 60 mg/kg de boissons alcoolisées  

2 - « Les matériaux…ne doivent pas entraîner 

une altération des caractères 

organoleptiques »  

Inertie organoleptique des 

substances susceptibles de 

migrer 

-Tests triangulaires sur vins 

surchargés- 

- Sur composés soumis à restriction  et NIAS 

(impuretés, sous produits de réaction, produits 

néoformés,...) 

Vérification que le matériau ou le produit fini ne 

modifie pas les propriétés organoleptiques de la 

denrée alimentaire dans les conditions normales 

et prévisibles d’utilisation. 

 Test de 

Migration Globale 

Test de 

Restrictions substances 

monomères et additifs – NIAS 

(impuretés, néoformés,...) 

Inertie de l’emballage en 

conditions réelles 

d’utilisation  

- Conditionnement d’un vin, 

suivi de conservation des profils 

sensoriels - 

Vérification de l’inertie 

organoleptique 

Vérification de l’inertie 

chimique 

Vérification de la concordance inertie 

chimique avec inertie organoleptique 

Inertie de l’emballage en 

conditions réelles 

d’utilisation  

- Conditionnement d’un vin, 

suivi de conservation des profils 

sensoriels - 



Merci de votre attention 

+ d'infos  
Bénédicte NICOLINI 

Responsable services conditionnement 

La Jasse de Maurin – 34970 Lattes 

Tel : 04 67 07 04 80 – Courriel : bnicolini@icv.fr 



En partenariat avec 
 

Montpellier SupAgro  - 6 Juin 2013 


