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Du bon usage des données de traçabilité
Jean-Michel LOUBRY
Fondateur d'Eléphant Conseil et président de la commission AFNOR CNPPC
Depuis la vigne jusqu'au consommateur, des données vont s'accumuler pour la production et
les analyses associées, la logistique et la distribution, la conformité et l'authenticité, et sans
oublier les aspects fiscaux propres au secteur.
Une masse d'informations qui doit être conservée sur plusieurs années voire plusieurs dizaines
d'années. Problème de pérennité, de fiabilité, de pertinence face à des évolutions des
techniques de mesure et de règlementations. Problème de liens entre des informations
complètement différentes, gérées par divers organismes, mais concernant un même produit.
L'identification et l'authentification des vins et des spiritueux sur l'ensemble du cycle de vie
est un challenge. Dans un monde où la dématérialisation est de plus en plus présente, l'accès
aux données doit être facilité et sécurisé. Mais quelles données et pour qui ? Comment en
assurer la cohérence ?
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Stratégie et outils de contrôle
Jean-Claude RUF1
Coordinateur Scientifique,
Organisation International de la Vigne et du Vin (OIV)
la traçabilité/le traçage des produits est un outil pouvant être appliqué, lorsqu’il y a lieu, au
sein d’un système d’inspection et de certification des denrées alimentaires pour contribuer à
protéger les consommateurs contre les risques d’origine alimentaire et les pratiques
commerciales trompeuses et à faciliter les échanges commerciaux fondés sur la base d’une
description précise des produits
La traçabilité se définit comme l'aptitude à retrouver l'historique, l'utilisation ou la localisation
d'une entité au moyen d'identifications enregistrées.
En ce qui concerne, le secteur vitivinicole, l’Organisation internationale de la vigne et du vin
(OIV) en tant qu'organisme intergouvernemental à caractère scientifique et technique de
compétence reconnue, a adopté en 2007 les lignes directrices sur la traçabilité dans le secteur
vitivinicole.
Les principaux objectifs soulignés dans cette norme sont principalement d’assurer tout au
long du processus de production, de la chaîne d'approvisionnement et du circuit commercial
d'un produit, la disponibilité, en temps voulu, d'informations pertinentes aux autorités
compétentes, aux acteurs du secteur, distributeurs, détaillants et consommateurs concernant :
• l'origine et les caractéristiques des matières premières entrant dans le procédé
vitivinicole du produit en question ;
• l'origine et les spécifications techniques de l'ensemble des matériels et des produits,
chimiques, biochimiques et biologiques utilisés ;
• les conditions de production, traitement, conditionnement, stockage et distribution
d'un produit (fini ou en cours de production) ;
• la composition ou les paramètres analytiques pertinents de chaque lot de production ;
• l'identité des personnes responsables du processus de production, de traitement ou de
distribution vitivinicole.
Dans ce contexte, il est rappelé que les systèmes de traçabilité dans le secteur vitivinicole, se
justifient notamment par :
• la sécurité alimentaire principalement,
• le soutien à la transparence des pratiques commerciales
• les exigences normatives,
• les normes sectorielles de qualité,
• l’étiquetage et l’information du consommateur.
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La traçabilité répond certes à une exigence règlementaire mais peut s’intégrer dans une
démarche qualité destinée à créer un climat de confiance avec la clientèle
Par ailleurs, le vin est une des boissons alcoolisées les plus complexes. Grâce à sa haute
valeur économique, le développement de méthodes analytiques pour la classification et
l’authentification des vins est extrêmement important. Dans ce contexte, les méthodes
analytiques utiles (rapport isotopique stable, la détermination des éléments rares et autres
composés organiques) peuvent servir à l'identification des vins et, par conséquent, à protéger
les vins et d'empêcher leur falsification illégale. L'authenticité du vin est garantie par des
règles strictes fixées par les autorités nationales compétentes
Dans un contexte de mondialisation accélérée, il apparaît de plus en plus nécessaire
d'introduire et d’appliquer des méthodes efficaces de traçabilité sur l'ensemble de la filière
vitivinicole.
Une bonne gestion de la traçabilité impose d’enregistrer les liens successifs entre les matières
premières, les assemblages (cuves, mélanges), les conditionnements et les unités d’expédition.
Afin d’assurer la continuité du flux d’information, chaque acteur doit communiquer à l'acteur
suivant de la chaîne d’approvisionnement les informations qui permettront à ce dernier
d’appliquer à son tour les principes de base de la traçabilité.
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Actualité du système « Aubette » de traçabilité pour l’exportation des vins
et des spiritueux viti-vinicoles.
Mathias GRIMA

Expert à la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI, bureau des
contributions indirectes, section viticulture)
Le projet « Aubette », piloté par la Douane française, en relation avec les partenaires
administratifs, professionnels, la Commission européenne et les autorités chinoises, vise à
donner aux autorités de contrôle chinoises la possibilité de visualiser un extrait des données
contenues dans les documents établis pour l'exportation des vins et des spiritueux français
(Cognac et Armagnac), afin de corroborer les informations recueillies à l'importation sur le
territoire chinois. Le 22 avril 2014, une lettre d’intention a été conclue entre la secrétaire
d’État française au commerce extérieur et son homologue chinois. Ce document a permis
l’ouverture expérimentale de l’aubette aux agents chinois de l’administration générale du
contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ) en poste dans les ports de
Shenzhen et de Shanghai, au début du mois de janvier 2015.
Ce projet revêt une importance stratégique pour la filière viti-vinicole, tant en termes de
garantie de la traçabilité et de l'authenticité des produits français sur le marché chinois, que de
retombées pour la défense des AOP et des IGP viticoles françaises et pour la lutte contre les
falsifications dont elles peuvent faire l'objet.

	
  Page 5 sur 21	
  

Analyse multi-élémentaire et isotopique pour assurer la traçabilité et
l'authenticité des vins
Ekaterina EPOVA, Sylvain BERAIL, Christophe PECHEYRAN, Olivier DONARD,
Bernard MEDINA

La détermination des éléments traces et des isotopes détermination est un outil très
puissant pour la garantie la provenance et la traçabilité des vins . Ces éléments proviennent de
nombreuses sources : l'eau du sol ,les engrais , la pollution atmosphérique , la vinification , et
l'élevage ainsi que de l'emballage .
Il est ainsi possible de distinguer le produit véritable d'une contrefaçon et ainsi protéger le
consommateur , en évitant des dommages économiques et le risque de perte de réputation .
A titre d'exemple l'identité des sous-régions des vins de Bordeaux a été démontrée par rapport
aux imitations .
Après une préparation minutieuse de l'échantillon ( préconcentration et minéralisation ) une
empreinte digitale d'éléments trace a été déterminée par ICP / MS : Li , Be, B , Al , Mg, V ,
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu , Zn, Ga, As , Rb , Sr , Ag , Cd , Cs , Ba , Hg, Pb , Tl , U.
Lithium et strontium ont un impact géogénique fort alors que l'impact du bore provient des
pratiques agricoles et le vanadium du matériel vinaire .
Utiliser la détermination isotopique du 86Sr , 87Sr , 204Pb , 206Pb , 207Pb , 208Pb est une
façon très élégante pour obtenir l' objectif ultime de l'authenticité .
Suite à une préparation sophistiquée et l'utilisation des appareils de haute précision ( ICP / MS
multicollecteur: Nu instrument ) une excellente détermination des rapports isotopiques est
obtenue et qui entraîne à son tour une garantie d' identité très satisfaisante pour chaque sousrégion.
Le rapport isotopique du plomb 206Pb / 207Pb pourrait être utilisés comme traceur pour l'âge
du vin
Différentes tendances de la pollution par le plomb sont observées selon la provenance et
206Pb / 207Pb dans le vin est un traceur des sources de polluants .
Les empreintes digitales et la détermination des rapports isotopiques ont été appliquées à un
cas réel de contrefaçon et résolu avec succès .
D'autres outils d'analyse très puissants comme l'ablation laser femto-seconde ou la
spectrométrie RAMAN sont utilisés sur les bouteilles, les capsules, les bouchons et les
étiquettes pour confirmer l'authenticité des vins.
Ces outils innovants seront facilement disponibles dans un futur proche au sein de la plateforme dédiée à l'authenticité du projet MARSS.

Multielement and isotopes analysis in traceability and authenticity of wine
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Wine trace element, and isotopes determinations are very powerful tools guaranteeing origin
and traceability. Those elements come from many sources: water in the soil, fertilizers,
atmospheric pollution, wine making process, and packaging.
It is possible to separate the real product from a counterfeit and ensure market and customer
protection, avoid economic damage and reputation risk.
As an example the identity of Bordeaux wine sub-regions has been demonstrated in
comparison to imitations.
After careful preparation of the sample (preconcentration and mineralization) A trace
elements fingerprint has been determined with ICP/MS: Li, Be, B, Al, Mg, V, Cr, Mn, Fe, Co,
Ni, Cu, Zn, Ga, As, Rb, Sr, Ag, Cd, Cs, Ba, Hg, Pb, Tl, U.
Lithium and Strontium have a strong geogenic impact while Boron impact comes from
agricultural practices and Vanadium from wine-making material.
Using isotopic determination of 86Sr, 87Sr, 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb is a very elegant
way to achieve the ultimate goal of authenticity.
Sophisticated preparation and the use of high precision apparatus (ICP/MS multicollector:
Nu instrument) allow an excellent isotopic ratio determination that in turn leads to very
satisfactory identity for each sub-region.
Lead isotopic ratios 206Pb / 207Pb could be used as a tracer for the age of the wine.
Different trends for lead pollution are observed according to provenance and 206Pb / 207Pb
is a tracer of pollutant sources.
Fingerprinting of trace element and isotopic ratio determination have been applied to a real
counterfeiting case successfully.
Other powerful tools like femto-second laser ablation or Raman spectroscopy are used on
bottles, caps, labels or corks to confirm the authenticity of the wine.
Those innovative tools will be readily available within the authenticity platform in the MARSS
project.
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La RMN appliquée à l’authentification des vins
Léa Heintz
Bruker Biospin
La spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire du proton (RMN1H) est une technique
innovante et puissante pour l’évaluation rapide de l’authenticité des vins.
La méthode repose sur l’acquisition de spectres hautement spécifiques, véritables cartes
d’identité des vins. Ces spectres sont comparés à une banque de données de spectres de vins
authentiques par le biais d’analyses statistiques.
Parallèlement aux analyses statistiques, cette méthode permet également une analyse
quantitative d’un grand nombre de composés caractéristiques des vins.
La méthode s’applique au contrôle de l’identité du vin (en particulier les cépages, l’origine
géographique et le millésime).
D’autre part, elle permet de détecter de manière très rapide toute anomalie du vin par
comparaison aux vins authentiques lui correspondant. Cette analyse étant non-ciblée, elle
permet à la fois de détecter des fraudes connues, mais également de mettre au jour de
nouvelles fraudes.
Les nombreuses applications de cette méthode seront illustrées au travers d’exemples.
Pour finir, l’ensemble de la méthode y compris l’analyse des données a été automatisé, afin de
la rendre accessible aux techniciens sans connaissances préalables en RMN.
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TRAÇABILITE DES BOIS DE CHENE : METHODES MOLECULAIRES
ET APPLICATIONS
Erwan Guichoux et Rémy J. Petit
INRA, UMR1202 Biogeco, F-33610 Cestas, France.
Univ. Bordeaux, BIOGECO, UMR 1202, F-33615 Pessac, France.
petit@pierroton.inra.fr
Depuis l’époque romaine, les hommes utilisent les tonneaux pour conserver le vin, mais ce
n’est que depuis relativement peu de temps qu’ils ont pris conscience de la contribution
aromatique du bois de chêne lors de l’élevage des vins. On sait aujourd’hui que deux facteurs
principaux sont responsables de la variabilité aromatique des bois de chênes utilisés en
tonnellerie. L’effet botanique est le plus important, car les différentes espèces de chênes, y
compris les chênes sessiles et pédonculés, pourtant botaniquement très proches et capables de
s’hybrider, présentent des profils aromatiques très contrastés. Dans une moindre mesure,
l’origine géographique des bois joue également un rôle, et certaines forêts françaises ont
acquis une grande réputation. Les acteurs de la filière merrain (les gestionnaires forestiers,
merrandiers et tonneliers) ont souhaité disposer d’outils adaptés pour garantir la qualité et la
conformité des bois qu’ils gèrent, transforment ou achètent. Pour répondre à cette demande,
nous avons développé à l’INRA des tests génétiques qui permettent d’identifier avec une très
grande fiabilité l’espèce botanique (chêne sessile ou pédonculé) et de vérifier la conformité
géographique d’un bois (origine française ou massif forestier, voire parcelle). Ces tests, basés
sur des techniques de pointe de la biologie moléculaire, peuvent se faire à différentes stades
de la transformation du bois : arbres sur pied, grumes ou douelles. Un brevet a été déposé et
un contrat de licence exclusive a été signé entre l’INRA et l’Institut Technique FCBA,
permettant à ce dernier de proposer des prestations adaptées à la filière.
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Développement d’une méthode de discrimination chimique des espèces de
chêne sessile et pédonculé basée sur la composition triterpénique du bois
Axel Marchal et Denis Dubourdieu
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Université de Bordeaux,
Unité de recherche Œnologie
Deux espèces de chêne européen sont principalement utilisées en tonnellerie : Quercus
Petraea (chêne sessile) et Quercus Robur (chêne pédonculé). Or, la plupart des forêts sont
peuplées conjointement par ces deux espèces et il est particulièrement délicat de différencier
leurs bois sur des critères anatomiques. Jusqu’à présent, seules des analyses génétiques
permettaient de déterminer sans ambigüité l’espèce botanique de chêne.
Nous avons développé une méthode chimique de discrimination des bois de chêne sessile et
de chêne pédonculé basée sur leur composition triterpénique. En effet, plusieurs triterpènoïdes
ont été récemment identifiés dans le bois de chêne, ces molécules pouvant être regroupées en
deux catégories en fonction de la nature de leur génine. Une méthode de quantification en
chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse à transformée de Fourier (LCFTMS) a été développée pour doser ces molécules dans des macérats de bois de chênes
sessiles et pédonculés issus de six forêts françaises. En calculant le ratio des concentrations
des principaux triterpènes de chaque catégorie, nous avons démontré qu’il existe au minimum
un facteur 100 entre les valeurs obtenues pour le chêne sessile et pour le chêne pédonculé.
Cette incidence significative de l’espèce botanique sur la composition triterpénique du bois de
chêne permet donc une discrimination chimique sans ambigüité des échantillons de Quercus
Petraea et de Quercus Robur. Cette méthode peut en outre être appliquée sur du bois frais,
mais également sur des échantillons de bois maturé et chauffé.
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Challenges et traçabilité du liège
Thomas Karbowiak 1,*
Aurélie Lagorce-Tachon 1,2,3, Régis Gougeon 1,2, Jean-Pierre Bellat 3
1
UMR PAM Université de Bourgogne/Agrosup Dijon, Équipe PAPC, Dijon
2
Institut Universitaire de la Vigne et de Vin, Université de Bourgogne, Dijon
3
Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, Université de Bourgogne, Dijon
* thomas.karbowiak@u-bourgogne.fr - Tél. : 03 80 77 23 88
À ce jour, le liège est utilisé pour le bouchage de plus de la moitié des bouteilles de vins, en
particulier ceux de longue garde. Ce matériau naturel possède de remarquables propriétés
liées à sa structure alvéolaire (Figure 1) et à sa composition chimique : il est compressible,
élastique et peu perméable aux gaz et aux liquides.
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Figure 1: Observations par microscopie électronique à balayage des trois plans du liège :
axial (A), radial (R) et tangentiel (T).
Parmi les pratiques requises pour l’accréditation par la fédération européenne du liège, on
trouve la traçabilité du liège. D’un point de vue analytique cette traçabilité reste difficile à
contrôler. Quelques études récentes ont montré les possibilités qu’offrent la spectroscopie de
proche infrarouge ou encore l’analyse des composés volatils du liège. Bien qu’il soit utilisé
empiriquement depuis plusieurs centaines d’années pour le bouchage des vins, le liège est loin
d’avoir révéler tous ses secrets. D’autres challenges demeurent pour mieux comprendre les
propriétés de ce matériau, intimement liées au vieillissement des vins conservés en bouteille.
L’Université de Bourgogne s’est en particulier intéressée à mieux comprendre et quantifier les
apports d’oxygène au travers des bouchons liège. L’utilisation de techniques d’imagerie non
destructives permet également de mieux connaître la structure du liège.
Pour aller plus loin, quelques travaux récents sur le sujet :
- Karbowiak T., Gougeon R. D., Alinc J.-B., Brachais L., Debeaufort F., Voilley A. &
Chassagne D. (2010) Wine oxidation and the role of cork. Critical Reviews in Food Science
and Nutrition 50, 20-52.
- Lequin S., Chassagne D., Karbowiak T. & Bellat J.-P. (2013) Sorption equilibria of ethanol
on cork. Journal of Agricultural and Food Chemistry 61, 5391-5396.
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- Lequin S., Chassagne D., Karbowiak T., Simon J.-M., Paulin C. & Bellat J.-P. (2012)
Diffusion of oxygen in cork. Journal of Agricultural and Food Chemistry 60, 3348-3356.
- Lagorce-Tachon A., Karbowiak T., Loupiac C., Gaudry A., Ott F., Alba-Simionesco C.,
Gougeon R., Alcantara V., Mannes D., Kaestner A., Lehmann E. & Bellat J.-P. (2015) The
cork viewed from the inside. Journal of Food Engineering 149, 214-221.
- Lagorce-Tachon A., Lequin S., Karbowiak T., Simon J.-M., Gougeon R. & Bellat J.-P.
(2015) Diffusion de l’oxygène dans le liège. Revue des Œnologues 154, 46-50.
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Sensorialité et traçabilité des vins
	
  

Yves LE FUR
Maître de conférences à AgroSup Dijon
Chercheur au Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation (CSGA)
UMR 6265 CNRS, UMR 1324 INRA-Université de Bourgogne
C’est sous forme interrogative que le thème de cette présentation aurait avantage à être
formulé : quels sont les points de rencontre entre sensorialité et traçabilité dans les vins ?
Comment coupler et instancier ces deux domaines disciplinaires ? A travers quels contextes ?
L’intention n’est pas d’être ici exhaustif mais d’apporter quelques points de repère
susceptibles d’éclairer certains liens entre souci de traçabilité et évaluation sensorielle, ellemême conduite sous des formes très différentes les unes des autres. Prenons le cas des vins
sous signe d’origine et de qualité. En France, ces biens collectifs sont portés par les acteurs
locaux regroupés en Organismes de Défense et de Gestion (ODG) et par l’INAO chargé de la
mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires. Le Conseil des agréments et
contrôles (CAC) de l’INAO encadre l’organisation, le fonctionnement et les missions de la
Commission chargée de l’examen des caractéristiques organoleptiques. A cet égard, la
réforme initiée en 2006 a renforcé la responsabilité des professionnels et a amené les ODG et
l’INAO à s’interroger sur les fondements du lien des vins à leur zone géographique pour
pouvoir les transcrire dans les cahiers des charges. Mais cette démarche collective allait aussi
conduire à une réflexion visant à adapter les moyens de contrôle. Ce contrôle, assuré par des
organismes indépendants, consiste en une vérification des conditions fixées dans le cahier des
charges et en un examen des caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques.
L’examen des caractéristiques organoleptiques vise à décrire le produit, à caractériser
(description, intensité) les éventuels défauts grâce à un ensemble de mots de refus et à établir,
le cas échéant, le lien entre ces observations et les facteurs technologiques. Mais cet examen a
aussi vocation à vérifier l’acceptabilité du vin au sein de sa catégorie, de sa famille. A ce
sujet, une directive du CAC de 2008 fait aujourd’hui encore l’objet d’amendements car le
système de contrôle prescrit a suscité des difficultés de mise en application par les organismes
de certification. Les obstacles rencontrés par ces organismes proviennent de la difficulté i) de
circonscrire la typicité d’une famille de vins situés dans le cadre notamment d’une AOP, ii) de
faire partager cette notion par les membres de la commission et iii) de développer une épreuve
sensorielle adaptée à une telle problématique. Cela soulève notamment les questions suivantes
: i) est-il possible, par l’examen sensoriel, de reconnaître un produit comme appartenant à une
catégorie revendiquée ? ii) Quelles sont les moyens dont se dote la commission pour satisfaire
à une telle exigence d’authentification ou d’appartenance sensorielle ? Or, c’est bien la
somme des subjectivités salutaires des dégustateurs qui, à cet égard, garantit la robustesse de
la mesure. La typicité ne doit pas être confondue avec la conformité à une norme et admet une
variété interne au type. L’autre volet de cette présentation porte sur la sphère olfactive et
touche à l’apport de mesures instrumentales fines et ciblées via l’analyse olfactométrique
(GC-olfactométrie) vis-à-vis de vins appartenant à des espaces sensoriels contrastés. C’est en
particulier le cas des vins issus du cépage Chardonnay étudiés en même temps que des vins
produits à partir d’autres cépages blancs. La question était alors de savoir si la dichotomie
observée à l’échelon sensoriel parvenait à se répercuter à l’échelon de la combinatoire
qualitative et quantitative constituée par les différents composés volatils mis en évidence dans
les deux populations de vins étudiés.
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CURRICULUM VITAE SIMPLIFIE DES INTERVENANTS
Jean Michel Loubry
Consultant. Fondateur Elephant Conseil
Tel : 06 42 47 58 56
jmloubry@gmail.com
Jean-Michel Loubry a fait l'essentiel de sa carrière dans de grandes entreprises du monde des
télécommunications et du paiement électronique. En 2006, il a rejoint le Pôle National de
Traçabilité, organisme parapublic en charge du développement de la connaissance et de la
mise en œuvre des technologies et bonnes pratiques relatives à la traçabilité. Il en a assuré la
direction jusqu’en 2011.
Fondateur d'Eléphant Conseil, il apporte son expertise pour la définition et la mise en œuvre
de solution de traçabilité et de protection contre la contrefaçon. Il préside par ailleurs la
commission AFNOR CNPPC qui contribue depuis 2007 aux travaux internationaux contre le
faux.
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Dr Jean-Claude RUF
Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
18 rue d'Aguesseau
75008 Paris, France
Tél: +33 1 44 94 80 81
Fax: +33 1 42 66 90 63
Jruf@oiv.int
Administrateur à l’OIV depuis le 1er août 1994
Coordinateur scientifique à l’OIV depuis septembre 2004 et Chef de l’Unité «Sécurité et
santé» de l’OIV
En charge de la coordination des travaux scientifiques et techniques de l’OIV, il a également
en charge la coordination entre les différentes unités de l’OIV. Il est également responsable de
la gestion scientifique des groupes d’experts de la Commission « Sécurité et Santé » de l’OIV.
Dans ce cadre, il participe activement au développement et au suivi des normes de l’OIV.
Il participe et assure le suivi des travaux scientifiques et techniques avec les autres
organisations internationales notamment le Codex Alimentarius (La Commission du Codex,
le Comité Additif, le Comité des Méthodes d’analyse, le Comité contaminants, le Comité des
principes généraux), l’ISO (comité liège, comité méthodes d’analyse).
Il participe également, en tant que représentant de l’OIV, aux Forum européen « Alcool et
santé » ainsi qu’aux réunions avec le département des addictions de l’Organisation mondiale
de la santé à Genève.
Très impliqué dans les dossiers concernant les réglementations nationales ou internationales
sur les additifs et les auxiliaires technologiques utilisés dans la production du vin.
Jean-Claude RUF est membre de plusieurs Comité scientifique et technique ainsi que de
groupe d’experts nationaux et est auteur de nombreuses publications dans les revues
internationales à comité de lecture.
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Mathias GRIMA
Depuis mars 2010, Expert à la direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI, bureau des contributions indirectes, section viticulture)
Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI)
Bureau des contributions indirectes (F3)
Section Viticulture
11 Rue des Deux Communes
93558 MONTREUIL CEDEX
Tel : +33 1 57 53 40 69
Fax : +33 1 57 53 42 88
mathias.grima@douane.finances.gouv.fr
En charge plus particulièrement :
- de la réglementation à l'importation et à l'exportation des vins et des autres produits vitivinicoles,
- des relations avec les « organismes associés » à la gestion du casier viticole informatisé
(CVI),
- des relations avec les organisations interprofessionnelles viti-vinicoles,
- des relations avec la Commission européenne, dans le cadre du comité de gestion « Vin et
alcool » de l'organisation commune des marchés agricoles (OCM) ;

Bernard Medina
Conseiller scientifique de la Société des Experts chimistes de France (janvier 2015)
Tel : 06 51 76 99 64
COURRIEL : b.m@free.fr
Expérience professionnelle :
- Expert pour l’UE : mission en Californie (1996) évaluation de la technique des échanges
d’ions sur les vins, pilote de l’inter comparaison EU/USA sur les méthodes de dosage et
cartographie du plomb dans les vins. Mission en Chine 2014 analyse de contaminants.
- Encadrement de 50 agents dont 5 Oenologues. Le laboratoire de Bordeaux est spécialisé
dans l’analyse des contaminants et des Boissons et en particulier de l’analyse des vins et
spiritueux.
- Laboratoire National de Référence pour les Matériaux au contact des Aliments et pour
l’Analyse des Métaux lourds dans l’alimentation.
- Recherche et développements sur l’authenticité des vins et des produits alimentaires
(truffes, pruneaux, chocolat, café, sel)
- Analyses douanière: classification tarifaire et fiscale, stupéfiants.
- Orientation de l'activité scientifique des 11 laboratoires du SCL
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Lea Heintz
Business Development and Product Management Applied NMR
Bruker BioSpin GmbH
Silberstreifen 4
76287 Rheinstetten, Germany
Phone : +49 721 5161-6084
Fax : +49 721 5161-6297
Lea.Heintz@bruker.com
Titulaire d’un master en Sciences Analytiques (obtenu à l’Université Claude Bernard de
Lyon).
En poste au sein de la société Bruker BioSpin depuis 6 ans.
Rattachée à la division RMN appliquée, et plus particulièrement au marché agro-alimentaire,
en qualité de chef de produit.
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Rémy J. Petit
Rémy J. Petit
Directeur de Recherches INRA
Directeur de l’UMR Biogeco (Biodiversité, Gènes & Communautés) (INRA-Univ.
Bordeaux)
INRA, 69 route d’Arcachon
33610 Cestas-Pierroton
05.57.12.28.37
http://www6.bordeaux-‐aquitaine.inra.fr/biogeco_eng/Staff/Staff-‐directory/M-‐P/Petit-‐Remy
petit@pierroton.inra.fr
Sujet de recherche : évolution et génétique des arbres forestiers (génétique des
populations, flux de gènes, hybridation et spéciation, phylogéographie, génétique de la
conservation, traçabilité du bois).
Production: Auteur de 160 articles de journaux et chapitres d’ouvrages. ~18000 citations, hindex: 66 (Google scholar). Co-inventeur du brevet DI-RV-13-00566 (2014) sur la traçabilité
du bois de chêne.
Thèse (1992) et habilitation à diriger des recherches (1999) soutenues à l’université de ParisSud Orsay. Direction de 10 thèses, coordination de projets européens, éditeur associé de
Molecular Ecology (depuis 2003), >30 conférences invitées et séminaires durant les 4
dernières années, participation à de nombreux comités et expertises, etc. Ancien responsable
de la plateforme de génomique du Centre de Génomique Fonctionnelle de Bordeaux.
Enseignements à l’université de Bordeaux, Bordeaux Science Agro, Université Libre de
Bruxelles.
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Axel Marchal
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Université de Bordeaux, Unité de recherche
Œnologie
axel.marchal@normalesup.org
Expériences et emplois universitaires
-

Thèse en œnologie à l’ISVV (soutenue en 2010), dirigée par le professeur Denis
Dubourdieu « Recherches sur les bases moléculaires de la saveur sucrée des vins secs »
Maître de conférences à l’ISVV depuis septembre 2013. Enseignements en DNO, Master,
Formation continue (Composition du vin, analyses chimiques, dégustation).

Compétences
Chimie des substances sapides du vin
Techniques analytiques et préparatives.
Analyse sensorielle et dégustation de vins (membre permanent du comité de dégustation de la
Revue du Vin de France).
Vinifications des vins blancs et rouges
Distinction honorifique
Grand prix « Pascal Ribéreau-Gayon » 2011 de l’académie Amorim, décerné pour mes
travaux de thèse. Prix remis à Porto le 9 juin 2011.
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Thomas KARBOWIAK
Maître de Conférences à AgroSup Dijon
Maître de Conférences UMR PAM - Equipe PAPC (Procédés Alimentaires et PhysicoChimie) AgroSup Dijon - Université de Bourgogne 1, esplanade Erasme, F-21000 Dijon Tel
(+33) 3 80 77 23 88
Thomas.karbowiak@u-bourgogne.fr
Physico-chimiste
Travaux de recherche menés en collaboration entre AgroSup Dijon, l’Institut Jules Guyot et le
Laboratoire Interdisplinaire Carnot de Bourgogne
Physico-chimie appliquée à l’étude des emballages des produits alimentaires et du vin, et à
l'élaboration de solutions durables. Les systèmes étudiés comprennent les macromolécules
alimentaires, ainsi que les matériaux naturels comme le liège ou le bois.
A ce jour, 33 publications dans des revues internationales, dont 1/3 d’entre elles concernent le
domaine de l’œnologie au travers d’études sur les échanges entre matériaux au contact et vin,
en particulier le liège.
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Yves LE FUR
Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et de
l’environnement (AgroSup Dijon)
yves.le-fur@agrosupdijon.fr
Yves LE FUR est Maître de conférences de l’enseignement supérieur agricole. Enseignantchercheur en Sciences des aliments au sein de l’Institut national supérieur des sciences
agronomiques, de l’alimentation et de l’environnement (AgroSup Dijon), il est chercheur à
l’UMR Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA), UMR 6265 CNRS, UMR
1324 INRA-Université de Bourgogne. Les recherches qu’il conduit au sein de l’Equipe
"Interactions moléculaires, déstructuration en bouche et perception de la flaveur" relève d’une
approche chimio-sensorielle qui porte sur le repérage de composés clés de la flaveur. Il
s’intéresse tout particulièrement aux marqueurs de la qualité d’odeur et d’arôme dans les vins.
Toute approche de nature instrumentale (GC-Olfactométrie) qu’il conduit repose sur un
argumentaire sensoriel. La démonstration d’une relation entre des perceptions sensorielles,
qui conduisent le dégustateur à reconnaître qu’un vin appartient à tel ou tel espace sensoriel,
et la présence en mélange de composés volatils et sapides constitue l’un de ses principaux
axes de recherche.
Quelques références bibliographiques sur le sujet :
Loison, A., Symoneaux, R., Deneulin, P., Thomas-Danguin, T., Fant, C., Guérin, L., Le Fur,
Y. (2015). Exemplarity measurement and estimation of the level of interjudge agreement for
two categories of French red wines. Food Quality and Preference, 40 (Part A), 240-251.
Gautier, L., Le Fur, Y., Robillard, B. (2015). La « minéralité » du vin : mots d’experts et de
consommateurs. In : Laurent Gautier & Eva Lavric (eds). Université et diversité dans le
discours sur le vin en Europe (= InnTrans ; 8), Wien : Peter Lang, 149-168.
Saidi, M., Giraud, G., Le Fur, Y. (2015). Choice of Burgundy red wines: differences between
stakeholders and consumers. In: Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos,
Amedeo Maizza (Eds). Contemporary Trends and Perspectives in Wine and Agrifood
Management, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711-30-7, 410-412.
Deneulin, P., Le Bras, G., Le Fur, Y., Gautier, L., Bavaud, F. (2014). La minéralité des vins :
exploitation de sémantique cognitive d’une étude consommateurs. Numéro spécial
Neurosciences & Vins. Comment notre perception du vin est influencée ? Revue des
Œnologues et des techniques Vitivinicole et œnologiques, 153S, 56-58.
Dussort, P., Deprêtre, N., Bou Maroun, E., Fant, C., Guichard, E., Brunerie, P., Le Fur, Y., Le
Quéré, J.-L. (2012). An original approach for gas chromatography-olfactometry detection
frequency analysis: Application to gin. Food Research International, 49 (1), 253-262
Jaffré, J., Valentin, D., Meunier, J.-M., Siliani, A., Bertuccioli, M., Le Fur, Y. (2011).The
Chardonnay wine olfactory concept revisited: A stable core of volatile compounds, and fuzzy
boundaries. Food Research International, 44 (1), 456-464
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