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Résumés des interventions
A- La réglementation
1. Adaptación al nuevo modelo de gestión de la Calidad en la D.O.C.A
Adaptation au nouveau modèle de gestion de la qualité dans l'AOC Rioja
(José Luis Lapuente, Consejo Regulador de la D.O.Ca.Rioja)
La dénomination d’origine Rioja est, en dehors de Jerez, la plus ancienne en
Espagne. La reconnaissance dâte de 1925 et a obtenu en 1991 la première
l'appellation « Qualifié », qui est restée unique jusqu’en 2006.
La Réglementation en vigueur en 1991 dâte de 1988 et a institué certaines
exigences qui ne sont plus obligatoires aujourd'hui, comme par exemple l’inclusion
d’un minimum de 90 % de la production de raisin et de ventes de vin dans la région,
et l' assurance d’un niveau général des prix pour les raisins équivalentes à 200 % des
quotations nationales, un contrôle qualitatif et quantitatif de la production jusqu'à
la commercialisation et l’utilisation de scellés de garantie séries numérotées.
Une autre condition, maintenant obligatoire dans le cadre de la législation
nationale en vigueur, concerne des installations exclusives et séparées pour les vins
de Rioja, l'embouteillage dans l'appellation d'origine, aptitude et délimitation des
sols et contrôle qualitatif par lots.
Cette conférence donne une vue d’ensemble des chiffres clés de la Rioja, un
modèle de gestion, les procédures de contrôle effectuées jusqu'à maintenant et des
améliorations dans les définitions des catégories et les adaptations à effectuer en
fonction des processus de certification mis à jour.
2. Principales trabas a la exportación del vino español y la importancia de los
acuerdos comerciales en la internacionalización del sector
Principaux obstacles aux exportations de vin Espagnol et l'importance des accords
commerciaux dans le cadre de l'internationalisation du secteur.
(Elena Cifuentes Costa, Federación Española del Vino (FEV))
Ces dernières années, le secteur du vin a subi un important processus de mondialisation,
tant du point de vue de la consommation que de la commercialisation et de la production.
Cela a conduit à la multiplication des acteurs et des pays concernés dans le commerce
international du vin.
Des chaînes de valeur mondiales ont été générées en conséquence, l'importance de la
traçabilité a augmenté comme outil pour assurer la qualité, la sécurité alimentaire et le
commerce.
Le succès sur les marchés internationaux de l’Espagne et des principaux pays producteurs

Européens s'accompagne aussi de risques ; et les obstacles au commerce ont proliféré de
différentes façons, qui souvent ne sont pas justifiées. Nous verrons des exemples,
principalement à caractère non tarifaires, dans des pays comme le Brésil, la Chine, l’ Inde,
le Mexique et le Japon.
Les obstacles ont soulgnés l’importance de disposer de normes internationaleset, en ce
sens, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) doit confirmer sa position de
référence vis à vis des autres organismes internationaux.
Les accords commerciaux de l’UE sont également essentiels pour le développement et la
la survie du secteur vitivinicole qui devraient faciliter l’accès aux marchés-clés, comme par
exemple: le Viet Nam, le Canada, les USA et le Japon, et ce, en plus de défendre la position
compétitive de nos produits.

3. Normas de trazabilidad para luchar contra la falsificación
Normes de Traçabilité pour luttter contre la contrefaçon
(Jean Michel Loubry, Elephant Conseil)
La contrefaçon est un problème très important. Toutes sortes de produits sont contrefaits et
pas seulement les produits de luxe. Faux jouets, fausses pièces détachées automobiles, faux
produits alimentaires, fausses cigarettes, faux composants électroniques, fausses pièces
d'avion, fausses batteries, faux médicaments etc… Tous sont sur le marché. C'est un réel
danger pour les consommateurs, pour les utilisateurs, pour les patients et plus généralement
pour les citoyens.
Selon un rapport de l'OCDE le marché la contrefaçon atteignait en 2013 2,5 % du commerce
mondial. C'était même plus en Europe où la contrefaçon et la piraterie avoisinait les 5 % des
importations. Une publication récente de l'Office de Propriété Intellectuelle de l'Union
Européenne (EUIPO) rapporte que pour l'industrie des vins et spiritueux, le total de la
contrefaçon représente 4,4 % de la consommation de spiritueux et 2,3 % de la consommation
de vins avec un total qui avoisinerait les 1,3 milliards d'euros.
On dit généralement que 20 % des vins sur le marché dans le monde sont des faux. Si personne
jusqu'à maintenant n'est mort en buvant du vin frelaté ce n'est pas le cas avec les spiritueux.
Cependant, la qualité est mauvaise et l'image des appellations peut en pâtir et les
conséquences économiques peuvent être importantes pour une marque.
La lutte contre la contrefaçon n'est pas simplement une question de propriété intellectuelle, un
problème de supply chain ou un problème technologique. Cela doit être un projet global
mélangeant toutes facettes du problème. Cela signifie donc que le problème lui-même doit
être parfaitement identifié avant d'élaborer une stratégie. La solution devra très probablement
mixer la traçabilité l'identification et l'authentification.
La traçabilité repose sur la capacité à stocker des informations tout au long de la vie d'un
produit. Pour avoir confiance dans un système de traçabilité il faut que les données
enregistrées soient parfaitement fiables. Pour le vin, la chaîne de traçabilité va du vignoble
jusqu'à la bouteille, jusqu'au point de vente et même jusqu'au consommateur.
Pour assurer une cohérence du système de traçabilité, l'identité d'un produit est le point
d'entrée indispensable. C'est le lien qui permet d’accéder à toutes les données relatives à un
produit.
Pour s'assurer de l'authenticité d'un produit à partir de son identité, il faut créer un lien vers les
systèmes de protection. Différents systèmes de protection existent. Dans un premier temps on
doit choisir entre une protection unitaire c'est-à-dire que chaque produit a son propre

authentifiant ou bien une protection de masse c'est-à-dire que chaque type de produit a le
même authentifiant. On peut utiliser les propriétés intrinsèques d'un produit pour
l'authentifier ou bien ajouter des dispositifs externes.
Le premier niveau de contrôle s'effectue avec les sens humains, généralement la vue. Le
deuxième niveau nécessite un outil qui sera utilisé pour lire une identité codée ou révéler des
informations cachées. Un tel outil peut fonctionner de manière autonome ou nécessiter une
connexion à un serveur. Le troisième niveau réclame l'utilisation de moyens de laboratoire.
Sur un autre plan la sérialisation c'est-à-dire l'affectation d'un numéro d'identité unique à
chaque produit permet par un suivi précis de la supply chain de s'assurer du bon
acheminement.
Toutes les technologies ne sont pas pertinentes pour tous les problèmes adressés. Une
bouteille de vin est différente d'une bouteille de champagne ou d'une bouteille de spiritueux.
Le volet industriel doit aussi être considéré, notamment en prenant en compte les cadences de
production.
La solution d'authentification doit également être étudiée en fonction de qui réalisera les
opérations de contrôle. La connaissance des informations à vérifier sera différente entre un
consommateur, un douanier ou un agent de la marque.
Comment bâtir une bonne solution ? Des normes ont été développées par le comité technique
ISO TC292 "Security & Resilience", groupe de travail n°4 "authenticité, intégrité et confiance
pour les produits et les documents". Différents normes ont été élaborées. On citera en
particulier la norme ISO 12931 qui donne une liste de critères à considérer pour construire le
cahier des charges d'une solution d'authentification. Également, la norme ISO 16678 permet de
concevoir l'architecture système. D'autres normes sont en cours d'élaboration dont en
particulier une norme sur les vignettes fiscales.
En conclusion, il faut noter qu'il n'y a pas de solution universelle à acheter sur étagère. De fait,
une solution qui marcherait sur un produit pour un marché donné peut ne pas répondre aux
exigences d'une autre configuration. Chaque cas doit être étudié spécifiquement.
Beaucoup de solutions techniques existent et il y en aura forcément une pour résoudre votre
problème mais la technologie ne doit pas être le point d'entrée de votre réflexion. Il est
d'abord nécessaire d'élaborer votre stratégie. En plus, ne pas oublier que la solution doit être
flexible et évolutive car le contrefacteur progresse dans sa capacité d'imiter ou de contourner
les solutions.

4. ¿Necesitan las bodegas resultados acreditados?
Les caves ont-elles besoin de résultats accrédités ?
(Elisa Gredilla, Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
Lorsque nous parlons de consommation de vins de qualité, le consommateur se pose des
questions auxquelles l’industrie du vin doit être en mesure de non seulement répondre mais
aussi de donner confiance aux consommateurs pour l’exactitude de leurs réponses.
L’Union européenne a mis en place depuis longtemps un cadre juridique qui établit un
ensemble de règles claires afin de garantir aux consommateurs européens un haut niveau de
qualité et sécurité des vins ainsi que la véracité de leurs étiquettes. Cela inclut tous les
processus, les produits et les activités liées à la production, ce qui implique aussi bien les
autorités compétentes et les opérateurs privés (producteurs, distributeurs, exportateurs, etc.).
En ce sens, les agents économiques ont fait confiance depuis plus d’une décennie à

l’accréditation comme un élément clé pour promouvoir les échanges commerciaux car les
résultats analytiques facilitent la démonstration de conformité aux spécifications fixées pour
les produits qui sont commercialisés.
Le risque qu’assument les producteurs, si les résultats de l’analyse qui soutiennent l’étiquetage
de leurs produits ne sont pas corrects, est très élevé sur le plan juridique. Le prestige de la
marque mais aussi la sécurité alimentaire peuvent être affectées. Le risque peut être
augmenté si la cave ne s'est pas assurée de la compétence technique du laboratoire qui fournit
les données.
Par conséquent, lorsqu’une entreprise veut avoir la garantie maximale de compétence
technique, sans aucun risque, il devra opter pour des laboratoires accrédités, qu’ils soient
internes ou externes, parce que ce sont eux seulement qui ont fait preuve d’avoir les
compétences techniques nécessaires en fournissant aux opérateurs l’ « agilité » et la confiance
que demandent les clients et le marché international.
En outre, les consommateurs peuvent compter sur les produits couverts par les rapports
d'analyse et certificats accrédités depuis les accords d’accréditation internationaux pour
s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité et de sécurité quel que soit le pays d’origine.
L'accréditation et les évaluateurs habilités sont ansi un soutien aux entreprises alimentaires
contre les réclamations et les responsabilités potentielles.
l’ENAC est l’organisme national d’accréditation unique désignée par le Décret Royal 1715/2010,
doté de l' autorité publique d’accorder des accréditations, conformément aux dispositions du
règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008.
L'ENAC développe son activité au niveau de l’Etat, grâce à un système conforme aux normes
internationales, en évaluant la compétence technique des organismes qui fournissent des
services d'évaluation de la conformité (laboratoires, certification et inspection, vérificateurs,
etc.) opérant dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur volontaire ou obligatoire
lorsqu’il est fait selon des règles établies.
L'ENAC est le membre espagnol de l’infrastructure d’accréditation européenne créé par le
même règlement CE n° 765/2008 et signataire des accords multilatéraux de reconnaissance
dans le domaine de l’accréditation, signée par 70 pays. Pour plus d’informations, consultez le
site Internet de l’ENAC : www.enac.es

5. Trazabilidad vitícola a nivel mundial: Actividades de la OIV sobre la normalización de
sistemas de certificación e intercambio de material vegetal
Traçabilité viticole au niiveau mondial. Actvvité de l'OIV sur la normalisation des
systèmes de certificatio et d'échanges de matériel végétal.
(Mario de La Fuente, Organización Interancional de la Viña y del Vino (OIV))
Garantir la traçabilité est une priorité du secteur vitivinicole. Les préoccupations du secteur
sont au centre des travaux de l’OIV, comme ils l’ont été toujours depuis sa création en 1924.
L'OIV avec ses 46 Etats membres (plus 12 observateurs) est définie en tant qu'organisme
intergouvernemental à caractère scientifique et technique de compétence reconnue dans le
domaine de la vigne, du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et
des autres produits issus de la vigne. Ses membres représentent plus de 85% de la production
mondiale de vin et près de 80% de la consommation mondiale. Plus de 1000 experts reconnus
internationalement participent aux travaux de l’OIV dans 4 champs différents du secteur
vitivinicole : Viticulture, Œnologie, Economie, Droit et Marketing du Vin, Sécurité alimentaire

et Santé, ceci étant le moteur qui entraîne l’organisation pour l’accomplissement de sa mission
principale.
Cela a été mis en relief par l’adoption de la résolution OIV-CST 1-2007 relative aux « Lignes
directrices sur la traçabilité dans le secteur vitivinicole », qui propose des directives générales
sur les systèmes de traçabilité à appliquer dans notre secteur.
Pour ce qui se réfère à la viticulture, la traçabilité s'avère fondamentale, s'agissant du premier
point de contrôle de l’ensemble de la chaîne de production du secteur vitivinicole.
Dans le concept largement utilisé par de nombreux secteurs de l'alimentation, « de la vigne à la
table », cette traçabilité viticole a ses points critiques de contrôle (collections et banques de
variétés, pépinières, parcelles de multiplication, installations en douanes, etc.) qui doivent être
contrôlés dans les deux sens afin de garantir la qualité du produit final.
Dans ce contexte, les groupes de travail sur les ressources génétiques de la vigne (GENET) et
sur la protection de la vigne et les techniques vitivinicoles (PROTEC) travaillent actuellement à
l'élaboration de deux résolutions clés susceptibles de contribuer à l'amélioration de la
traçabilité des produits viticoles :
1. VITI-GENET 14-539, « Lignes directrices de l’OIV pour la reconnaissance des
collections de vignes ». Son principal objectif est d’établir les critères minimums requis pour la
normalisation des collections ampélographiques existantes (et actualiser l’inventaire de l’OIV
existant).
2. VITI-GENET 14-565, « Recommandations de l’OIV pour la production, la certification
et les échanges de matériel végétal viticole ». Ces directives sont basées sur les aspects
génétiques (VITI-GENET 14-565B) et sanitaires (VITI-PROTEC 14-565A), et fournissent des
recommandations générales minimales pour la normalisation des protocoles à l’échelle
internationale.
Des points clés tels que le contrôle variétal et sanitaire, la traçabilité dans le vignoble, le
marquage des plants, des plants greffés-soudés ou francs de pied, des bourgeons et de tout le
matériel végétal, le contrôle du conditionnement jusqu'au point de vente et de distribution, les
inspections en vue de la certification, etc., seront détaillés au sein de ces deux résolutions. Elles
disposeront également d’annexes, telles que la liste OIV des organismes nuisibles de
quarantaine (qui fournit des informations utiles en provenance des organismes officiels de
chaque pays au regard des exigences sanitaires en matière d’importation/exportation de
matériel végétal viticole) ou un protocole international de l’OIV pour l’identification des
variétés (projet de résolution).
Enfin, d'autres actions menées ces dernières années par la Commission Viticulture peuvent
aider à la gestion de la traçabilité des vins, telles que la mise à jour de la liste internationale des
variétés et des synonymes et la liste des descripteurs de l'OIV (2009 -2012), ou la définition des
processus de sélection clonale (VITI 1/1991) et polyclonales.

6. Seguimiento en la producción de uva y en la elaboración de vino ecológico
Suvi de la production de raisin dans le cadre de l'élaboration de vins biologiques.
(Isabel Vitoria Díez, Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de La
Rioja)
L’agriculture biologique peut être définie simplement comme un recueil des techniques
agricoles et de transformation qui exclut normalement d' utiliser des produits chimiques et ce

dans le but de préserver l’environnement, maintenir ou augmenter la fertilité du sol et fournir
des aliments avec toute leurs propriétés naturelles.
Le mode de production biologique en Europe est régi par le règlement : Reg (CE) 834/2007, Reg.
(CE) 889/2008, Reg (EC) 1235 / 2008 et Reg (CE) 203 2012 (pour le vin).
Dans la Rioja, le contrôle et la certification de l’agriculture biologique dépend de la compétence
de la Direction générale de l’agriculture et du bétail et dépend directement du Conseil de la
production agricole biologique de La Rioja qui gére et tient à jour les registres publics des
opérateurs (producteurs, transformateurs, commerçants) qui adhérent à ce système de qualité.
Tout opérateur qui souhaite se convertir ou démarrer son activité au sein du secteur des
produits biologiques et ayant leurs vignobles ou établissement vinicole dans la communauté
autonome de La Rioja, doit communiquer avec les bureaux de la CPAER pour remplir la
demande correspondante. Ces demandes, une fois enregistrées, doivent être envoyées par la
CPAER à l'Autorité de contrôle de vérification in situ (conformément au Règlement (CE)
834/2007 et ses règlements d'application concernant la production et la transformation des
produits biologiques) qui publie ensuite un rapport circonstancié.
Un rapport positif, suite à la première inspection par l’autorité de contrôle, est la condition
sine qua non pour l’inclusion de l’opérateur dans le registre CPAER et l’obtention de sa licence
comme opérateur respectueux de l’environnement.
L’autorité de contrôle délivrera le certificat de conformité, document qui reflète l’activité et les
produits pour lesquels l’opérateur est enregistré, la durée de validité du certificat, la
qualification de l’activité, ainsi que les nom et adresse du producteur.
Les contrôles effectués par l’autorité sont énoncés au chapitre 1, titre IV du règlement (CE)
889/2008 « control ».

7. Prácticas Enológicas. Encaje actual de la Normativa
Pratiques Oenologiques. Etat actuel de la réglementation.

(Manuel Roldán, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA))
Le vin est le seul aliment, où les additifs sont régis par un Règlement européen spécifique et
non couverts par le règlement horizontal (EC) 1333 / 2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 Décembre 2008 sur les additifs alimentaires, à l’exception des vins aromatisées.
Ce règlement horizontal se réfère aux additifs dans les vins et autres produits tels que définis
dans le document portant création de l’organisation commune du marché des produits
agricoles (Règlement (UE) 1308 / 2013), ils sont réglementées dans le Règlement (CE) 606/2009
du Conseil fixant certaines dispositions en ce qui concerne les catégories de produits
vitivinicoles, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’appliquent.
La traçabilité et l’authenticité dans l’utilisation des pratiques œnologiques, sont régies par le
règlement (CE) Commission 436/2009, dans lequel se trouve le casier viticole, les déclarations
obligatoires et l'ensemble des informations pour la surveillance du marché, pour les
documents qui accompagnent le transport de produits et les registres qu doivent être tenus
dans le secteur vitivinicole.
Nous devons différencier, pour les pratiques oenologiques, les additifs des auxiliares
technologiques et des processus physiques.
On définit dans le règlement (EC) 1333 / 2008 comme

- Additif alimentaire », toute substance habituellement non consommée comme un
aliment lui-même ou utilisé comme ingrédient dans les caractéristique de l'aliment, avec ou
sans valeur nutritive et dont l’ajout intentionnel - avec un but technologique – dans un aliment
pendant sa fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport
ou stockage est utilisé pour son effet avec une dose raisonnable, de telle façon que le propre
additif ou ses dérivés deviennent directement ou indirectement un composant de l’aliment ;
- « Auxiliaire Technnologique», toute substance qui n’est pas consommée comme
aliment qui est, intentionnellement utilisé dans le traitement des matières premières, aliments
ou leurs ingrédients, pour remplir un but technologique spécifique pendant le traitement ou la
transformation et peut donner lieu à une présence, involontaire mais techniquement
inévitable, dans le produit final sous forme de traces de la substance elle-même ou de ses
dérivés, à condition qu’aucune ne présente aucun risque pour la santé et n’ont pas d’effet
technologique sur le produit final.
Dans son article 80 le règlement (CE) 606/2009, indique qu'une pratique œnologique n'est
approuvée, que si cette pratique a été prise en compte, recommandée et publiée par
l’Organisation internationale de la vigne et du Vin (OIV).
Dans le monde entier, les normes internationales régissant les additifs alimentaires sont celles
du CODEX (FAO-OMS) Alimentarius, qui a ses réunions et groupes de travail en Chine. Ce cadre
réglementaire est essentiel au niveau des échanges commerciaux entre l’Union Européenne et
les pays tiers.. Le CODEX définit en même temps une série de limites qui ne coïncident pas avec
les frontières européennes et cela peut provoquer des incidents et des complications du
marché vers des pays tiers.
En conclusion, une coordination est nécessaire de coordoneer, pour le marché européen, entre
tous les protagonistes, au niveau scientifique avec l’OIV, au niveau commerciale avec les pays
tiers auprès du CODEX et au sein de la législation européenne, une meilleure coordination doit
s'opérer entre les unités de santé et celles de l’agriculture.

B- Le programme scientifique
1. Herramientas isotópicas: Identificación del fraude. Protección del consumidor
Outils Isotopiques : Identification des fraudes. Protection du consommateur
(Ana Cabañero, Laboratorio Arbitral Agroalimentario del MAGRAMA)
L’exigence de contrôle des produits alimentaires en ce qui concerne l'authenticité, la pureté et
la conformité à une norme, ont conduit le chimiste analyste à utiliser de nouvelles techniques
et de nouveaux paramètres, afin de répondre à ces exigences.
Dans ce contexte, depuis quelques années on a développé des outils pour déterminer la
composition naturelle en isotopes stables de différents produits, étant donné qu’il y a une
relation claire entre la distribution isotopique d’une molécule spécifique et son origine
botanique ou géographique.
Ces méthodes se concentrent sur l’étude des éléments qui se trouvent dans la matière
organique, c'est-à-dire C, H et O. Ils se présentent sous différentes formes isotopique, l’une de
ces formes étant très prédominante. Il existe par ailleurs une relation spécifique stable entre
les isotopes dans les aliments, qui est la clé pour leur caractérisation.

Des différences dans le rapport isotopique pour une même molécule, sont dûes aux
fractionnements isotopiques survenant au cours de sa formation, et dûes
principalement à des causes physiques, chimiques ou biochimiques.
Un marqueur isotopique est une molécule produites par différentes espèces mais qui
ont des rapports isotopiques différents. En outre, les mêmes espèces selon la région
géographique de production, peut aussi se distiinguer par ses différents rapports
isotopiques.
Ainsi dans le cas du carbone, le rapport 13C/12C des isotopes est semblable sur
n’importe quel point du globe, mais les plantes contiennent du 13C, en fonction du
cycle métabolique suivi pour la biosynthèse des hydrates de carbone. Si le processus
d’assimilation du CO2 suit le cycle photosynthétique de Calvin (C3), le rapport 13C/12C
est inférieur (d‰) à celui des plantes qui suivent le cycle photosynthétique de HatchSlack (C4).
En revanche, le rapport isotopique de l’oxygène et l’hydrogène dépend dans une large
mesure du cycle de l’eau mondial. Dans le cas de l’hydrogène, c'est l’eau, la seule
source de cet élément, qui participe à la synthèse de substances organiques, tandis que
dans le cas de l'oxygène, cela vient dans les deux-tiers du CO2 atmosphérique et un
tiers de l'eau.
Dans la dernière décennie la caractérisation et la comparaison des compositions
isotopiques naturelles de différentes espèces de plantes ou d'animaux et leurs zones de
production a permis de vérifier les origines de certains produits agricoles et leur
adultération avec des produits naturels ou synthétiques de faible coût.
Pour faciliter la caractérisation isotopique des vins et des produits vitivinicoles dérivés,
la Commission européenne a organisé la création d’une base de données isotopique
avec des échantillons authentiques. Cette base de données a pour principal objectif
d'améliorer le contrôle de l’augmentation du titre alcoométrique naturel des produits
vitivinicoles, de mettre en évidence l'addition d’eau à ces produits ou, et avec les
résultats de l’analyse d'autres caractéristiques isotopiques de ceux-ci, de contribuer à la
vérification de la conformité de l’origine indiquée dans sa désignation (règlement (CE)
Nº 555/2008).
L’analyse isotopique est donc une méthode d’analyse utilisée pour le contrôle officiel et
la lutte contre la fraude dans le secteur vitivinicole, dont l’objectif principal est la
protection des droits du consommateur.
2. Asegurar el origen del vino a través de su “Huella dactilar”
Assurer l'origine du vin grâce à son “empreinte digitale”
(Eva López, Estación Enológica de Haro (EEH))
Ces dernières années, le marché de vins du monde cherche un plus grand contrôler pour ses
transactions commerciales. L’évolution constante dans les mentalités des consommateurs qui
donnent toujours plus d'importance à l' « authenticité » du produit dans son intégralité
(origine, matières premières, etc.), ainsi que l’impact des exportations de vin sur l’économie
des exploitations, rendent indispensable l’utilisation de techniques d’analyse innovantes qui
confirment sans ambigüités l'origine et la traçabilité des vins.

Les institutions européennes ont travaillé sur ce problème et des pays comme la France et
l’Allemagne ont resserré leurs contrôles, non seulement sur le plan législatif, mais aussi dans le
réseau de distribution du vin, avec l’objectif d’éviter la fraude et protéger les consommateurs.
Dans ce contexte, le “profilage” des vins par NMR, est un très bon outil puisqu’il certifie la
traçabilité d’un vin, confirmant son origine, la variété de vigne et le millésime. Ceci est possible
grâce à la génération d’une base de données robuste et représentative qui couvre une grande
diversité de vins (modèle prédictif).
Par la suite, la comparaison de l’« empreinte » d’un vin avec ce modèle permet d’assurer avec
un degré élevé de sécurité leur traçabilité. Pour faciliter ce contrôle à l’exportation, l’analyse
peut se faire aussi bien au départ qu’à l'arrivée, si on disposer d’un réseau mondial de
laboratoires capables de faire une telle certification.
En Espagne, le Gouvernement de La Rioja, à travers la station œnologique de Haro, développe
de façon exclusive le modèle pour les vins espagnols (base de données) et Il est actuellement le
seul laboratoire espagnol présent dans le réseau mondial.

Afin d’assurer le bon fonctionnement du “profilage” du vin, il est essentiel que la base de
données soit représentative et « réelle» (vins authentiques) ; donc, le Gouvernement de La
Rioja collabore avec d’autres communautés autonomes afin de parvenir à un modèle de vins
espagnols qui représente de façon fiable les vins espagnol et pour avoir un nouvel outil qui
protège les vins d’éventuelles fraudes et sabotages.
Actuellement se développe le modèle Espagne avec les vins de Navarre, Murcia, Castilla La
Mancha, Castille León, Extremadura, îles Baléares, Galice, et bien sûr La Rioja et l’Aragon. Dans
très peu de temps la certification d’origine de chacune de ces régions sera proposée.

3. Análisis de los envases con láser femtosegundos en relación con la trazabilidad
Traçabilité des emballages utilisant un laser femto-secondes pour une analyse noninvasive.

(Nagore Grijalba, Universidad de Pau)
Les grands vins sont particulièrement vulnérables vis-à-vis de la contrefaçon, en particulier sur
le marché asiatique.
En fait, selon l'Office de la Propriété Intellectuelle de l’Union européenne , les pertes de
recettes pour les industries propriétaires des marques est d'environ € 1,3 milliards par an en
raison de la présence de faux alcools (€ 740 millions) et de vins (€ 530 millions) ; sur le marché
UE, celà affecte 3,3 % des ventes du secteur.

Malheureusement, les techniques de détection des contrefaçons reposent sur
l’échantillonnage du liquide. Ce sont donc des techniques invasives, nécessitant l’ouverture de
la bouteille, ce qui peut être très préjudiciable lorsqu’il s’agit de vins de grande valeur.
Au cours de ce travail, un nouvel outil de diagnostic a été développé ; il est basé sur l’analyse
d’ultra-traces sur emballage (verre, papier et encre) par ablation laser femtoseconde non
invasif couplé à l'ICPMS. Cette technique n’induit aucune dégradation visible de la bouteille. En
outre, en ce qui concerne l’ingénierie de l’instrumentation, une nouvelle cellule d’ablation
réglable pour des bouteilles de différentes formes a également été développée.
Elle se compose d’une cellule d’ablation ouverte, placée directement sur la surface de la
bouteille ce qui accélère les flux et accroît la flexibilité dans l'adaptation à la taille de
l’échantillon.
Cette méthode de caractérisation de l'emballage a été appliquée avec succès à un grand
nombre de bouteilles (n > 100) d’origine contrôlée et des bouteilles originaires d’autres pays. Le
traitement statistique des données, basé sur une analyse multivariée (classification
hiérarchique, PCA, PLS,) marque clairement la distinction entre autentique et contrefaçon en
isolant et en priorisant les oligo-éléments les plus importants. En outre, il est possible de
distinguer la signature chimique des bouteilles en relation avec leur pays d’origine et leur
millésime.

4. Discriminación analítica entre los vinos envejecidos en barrica
y los macerados con fragmentos de roble
Discrimination analytique entre les vins veillis en barriques et ceux macérés avec des
morceaux de chêne
(Ernesto Franco, Centro de Transferencia Agroalimentaria (DDRS) Gobierno de Aragón)
Le vieillissement est une technique couramment utilisée dans les caves pour une stabilité
accrue, donner des arômes plus complexes et clarifier spontanément les vins.
Dans la grande majorité des pays, le vieillissement du vin s'effectuer dans du chêne,
généralement des récipients de capacité de 220 l. Le vin en barrique voit sa constitution se
modifier car il extrait des composés du bois tels que les tanins, acides phénoliques et des
composés volatils. En outre, la micro-oxygénation à travers le bois, stabilise la couleur et
améliore la qualité du vin. Cette méthode nécessite un séjour en barrique long et coûteux.
Ces dernières années pour améliiorer l’arôme des vins et lui donner un goût semblable à celui
obtenu avec un fût de vieillissement, l’alternative a été de faire macérer des copeaux de chêne
dans le vin. En raison de la grande surface de contact de ces matières, l’extraction est beaucoup
plus rapide et le coût du processus est inférieur à l’élevage en barriques. Sans une
réglementation appropriée, cela pourrait conduire à de la fraude, si on vend des vins macérés
avec des copeaux comme du vin vieilli en fûts de chêne.
Il est dont important de trouver des marqueurs permettant de distinguer un vin vieilli en fûts
de chêne d’un vin dans lequel ont été additionnés des copeaux de chêne. Les centres de
recherche de six CCAA, ainsi que le LAAE de l’Université de Zaragoza ont ainsi mené une étude
pour voir si la discrimination analytique est possible ; le MAGRAMA a financé pour sa part,
l’analyse des composés volatils.
Dans cette étude, 75 composés volatils ont été analysés et identifiés par GC-MS et FID, dans
231 échantillons de vins provenant de six DOOC espagnols.

Il a été étudié l’effet de l’ajout de copeaux de chêne provenant de différentes sources et de
différents types de chênes, de différents formats et différents processus de grillage du chêne,
en les comparant à ces mêmes vins vieillis en fûts de chêne.
Les résultats obtenus ont conduit à dégager un ensemble de critères permettant de distinguer
les vins qui ont été vieillis en barriques avec un degré élevé d’exactitude, et les vins macérés
avec des copeaux de chêne. L’application de ces critères aux différents vins permet le
classement correct dans plus de 90 % des cas.

5. ¿Qué técnicas se pueden utilizar para comprobar la autenticidad y asegurar la
trazabilidad de levaduras secas o alterantes?
Quelle technique peut-on utiliser pour vérifier l'authenticité et s'assurer de la
traçabilité des levures sèches ou contaminantes ?
(Amparo Querol, Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC)
La microflore présente à la surface du raisin est affectée par un grand nombre de facteurs qui
influent sur la proportion des différentes espèces. Ces changements peuvent affecter la qualité
du vin et donner naissance à des variations de l’acidité volatile des saveurs et des odeurs.
L’utilisation de levures contrôlées permet au vin de conserver ses caractéristiques sensorielles
année après année. L’utilisation de levures sélectionnées peut également empêcher des
altérations chimiques et microbiologiques dans les premiers stades de la fermentation, éviter
les anomalies, telles que les arrêts spontanés, ou d’améliorer la composition chimique et
affecter la qualité, le goût et les aromes du vin.
La plupart des cultures de démarrage appartiennent à l’espèce S. cerevisiae ; cependant, ces
dernières années d'autres espèces ont été introduites comme par exemple T. delbrueckii ou
M.Pulcherrima comme cocultures pour rehausser le profil aromatique des vins, ou réduire la
teneur en alcool.
Tout cela rend nécessaire la traçabilité de ces cultures tout au long du processus. Pour
effectuer ce contrôle technique il est nécessaire d'avoir recours aux techniques moléculaires.
Elles nous permettent d'identifier l’espèce même dans le cas de cultures d'autres espèces que
Saccharomyces. On peut aussi faire la différenciation au niveau de la souche lorsque la culture
initiale appartient à l'espèce du genre Saccharomyces et ainsi de différencier cette culture de la
flore indigène.
Bien que les levures soient associées à des aspects bénéfiques dans la fermentation alcoolique,
elles sont également responsables de certaines altérations. C’est le cas pour Brettanomyces,
ou pour les refermentations de vins liquoreux, produites par les espèces Saccharomyces ou
osmotolerantes comme les Zygosaccharomyces. Dans ces cas il est d’un grand intérêt de
déterminer l'origine de la contamination.
Dans cette présentation on examinera les différentes techniques que nous avons à notre
disposition pour déterminer aussi bien l’espèce afin de détecter les contaminants que la
souche qui nous permettra d’effectuer la traçabilité tout au long du processs des cultures
initiales.

6. Análisis de ADN para la trazabilidad de la vid y del vino
Anayse ADN pour la traçabilité de la vigne et du vin.

(Javier Ibáñez, Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV))
L'Analyse de l’ADN est une partie intégrante de notre vie : médecine légale, analyse de
la parentalité, diagnostic prénatal...
La présente communication démontre l’utilité de l’analyse d’ADN pour la traçabilité en
viticulture. Autrement dit, l'analyse ADN peut-elle répondre à des questions telles
que :
- De quelle variété est une plante particulière ?
- Pouvons-nous distinguer un clone ?
- Toutes les parties de la plante sont-elles utiles pour ces analyses ?,
- Pouvons-nous savoir quelles variétés sont présentes dans un vin ?
La procédure de base pour l’analyse de l’ADN est identique pour tout organisme et
commence par l’extraction de l’ADN, en quantité et qualité suffisante pour effectuer
l’étape suivante, qui est la technique moléculaire appropriée à l’objectif recherché,
suivie de l’analyse des résultats et leur interprétation.
On doit commencer par faire la distinction entre la vigne et la vin, parce qu’ils sont
deux sources d’ADN très différentes en quantité et en qualité.
En ce qui concerne la traçabilité de la vigne, les principaux avantages sont que
n’importe quelle partie d’un plant de vigne peut être utilisé pour l’analyse de l’ADN :
feuilles, branches, fleurs, raisins, etc..
Les marqueurs ADN les plus employés actuellement, sur la vigne sont ceux que l'on
appelle les microsatellites mais on commence aussi à utiliser les marqueurs SNP (single
nucleotide polymorphism) la technique laplus répandue pour l'homme.
Avec l’utilisation de ces marqueurs, on peu dire que le problème de l'identification
variétale sur la vigne à partir de matériel issu de plantes vivantes est résolu.
Seules quelques variétés issues de mutations spontanées, qui représentent un très
faible pourcentage du nombre total de variétés, peut poser problème. Mais même les
variantes de couleur des baies, qui sont les mutations les plus courantes, peuvent être
identifiées aujourd'hui par ces analyses.
En ce qui concerne les clones, il existe des techniques pour l’analyse de l’ADN qui les
distinguent dans de nombreux cas, mais il n’y a aucune base de données permettant
leur identification sans ambiguïté, contrairement à ce qui se passe pour les variétés.
Enfin, la traçabilité dans le vin permettrait de lutter contre la fraude sur l’étiquetage
sur l’origine géographique, le millésime et la variété. L’analyse L’ADN n’est pas affecté
par les conditions environnementales (sol, climat, etc.) ou par des pratiques culturales,
il ne peut donc être utilisé théoriquement dans les deux premiers cas, mais ces mêmes
propriétés le rendent idéal pour les détermination de la variété. La transformation du
raisin en moût et en vin implique des processus biologiques, chimiques et physiques
qui donnent lieu à une matrice « hostile » et complexe pour l’ADN et les techniques
moléculaires nécessaires pour l’analyse. Pour cette raison, la quantité et la qualité de

l’ADN extrait de jus de raisin sont limitées, et pour le vin très peu ou pas du tout, ce qui
entrave considérablement son étude.
Dès lors, jusqu'à présent, il a été possible, en général, de déterminer les variétés
présentes dans le jus de raisin, même lorsqu’il y a plus d’une variété dans sa
composition. Par contre, l’analyse de l’ADN des vins n'a conduit à aucun résultat positif
sauf en de rares occasions, presque toujours dans des vins de cépages expérimentaux.
On est donc loin de considérer cette analyse comme une procédure de routine.
Cependant, les évolutions techniques actuelles laissent espérer une résolution de ce
problème à court ou moyen terme.
7. Análisis sensorial: herramienta clave en el control de calidad
L'Analyse sensorielle: outils clef dans le contrôle de qualité
(Mª Pilar Sáenz Navajas, Laboratorio de Análisis de Aroma y Enología-Universidad de
Zaragoza (LAAE))
Lors de la préparation des aliments en général, il est très important de bien contrôler
leur qualité, non seulement du point de vue physico-chimique, mais aussi
organoleptique (propriétés intrinsèques), pour s’assurer que le produit qui est sur le
marché répond aux exigences demandées. Bien que le contrôle physico-chimique soit
généralement très bien défini et réalisé, dans le secteur du vin, l'évaluation des
propriétés sensorielles est généralement menée par le personnel de la Cave en
appliquant des méthodes et procédures d’évaluation, qui dans la plupart des cas ne
sont pas établies de façon formelle.
Ces pratiques, parfois peu orthodoxes, donnent une validité limitée au contrôle de la
qualité sensorielle du produit.
L’importance du contrôle sensoriel du produit est cependant reconnu dans l’ensemble
de l'industrie agro-alimentaire, où il est fréquent de trouver un service traitant
exclusivement de la qualité organoleptique du produit.
A l'inverse, le secteur vitivinicole on est encore loin d’atteindre cet objectif, alors que
ce contrôle serait très pertinent, notamment pour les domaines viticoles qui produisent
des vins de qualité tels que les AOC ou IGP.
De manière générale, on peu dire qu’il existe deux types de méthodes qui pourraient
contribuer à mettre en place un contrôle de la qualité organoleptique du vin : i
- des méthodes intégrales (holistiques)
- et des méthodes analytiques (basés sur l’analyse descriptive).
Les méthodes intégrale, sont le résultat de l’intégration de tous les stimuli reçus par le
dégustateur(goût, arôme, sensations tactiles) et non la somme individuelle de ces
stimuli. Cette évaluation ressemble à la stratégie suivie par les consommateurs.
En revanche, cette approche doit être effectuée par un grand nombre de juges (au
moins 20 experts) pour générer des résultats stables. En outre, on n’obtient pas de
données descriptives consensuelles, ce qui est précisément la force des méthodes
Analytiques qui sont de ce fait les plus répandue pour le contrôle de la qualité
sensorielle.

Pour ce qui concerne les méthodes analytiques dans le monde du vin elles se
pratiquent généralement avec des groupes d’experts ou de professionnels de la même
région, en particulier dans le contexte du contrôle de la qualité des vins AOC ou IGP
pour des entités qu accréditent les produits dans le cadre de la norme internationale
ISO-17025.
Les panels ou groupes de professionnels qui effectuent ces contrôles effectuent des
évaluations descriptives qui caractérisent l’intensité de paramètres inclus dans une
fiche de dégustation préétablie lors du développement de la méthode.
La mise en œuvre d’un système de contrôle de la qualité sensoriel basé sur une
approche analytique implique :
i) le développement de la méthode,
ii) la sélection, entraînement et qualification des juges
iii) la validation de la méthode et du panel de dégustation
iv) le contrôle du panel
v) le recyclage du panel
vi) la formation et qualification des nouveaux juges 1
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