
Profiling des vins par Résonance Magnétique
Nucléaire RMN-1H (Wine Screener 3.1)

Authenticité des vins 

Développé en collaboration avec le fabricant 
d’instruments Bruker Biospin et avec un ré-
seau de partenaires fournissant des échan-
tillons authentiques, le Wine Screener par 
Résonance Magnétique Nucléaire du Proton 
(RMN-1H) permet une évaluation complète 
de la qualité et de l’authenticité d’un vin en 
une seule étape.  

Principe de l’analyse

L’analyse par RMN-1H permet de générer un 
spectre représentant l’empreinte spécifique 
du vin testé. Le profil obtenu permet d’obtenir 
des informations à la fois :

•  Ciblées, pour la quantification de 
composés d’intérêt

•  Non ciblées, pouvant indiquer des 
contaminations ou révéler des anomalies 
dans l’échantillon testé

 
Avantages de la méthode

Ce screening particulièrement approprié pour 
le contrôle de routine : 

•  Couvre un large éventail de problèmes 
potentiels,

•  Détecte les contrefaçons, adultérations, 
déviations qualité,

•  Fournit une réponse rapide même dans 
le cas d’un grand nombre d’échantillons 
à analyser.

Contrôle des cépages

Modèles disponibles pour la discrimination de : 

Contrôle de l’origine 
géographique 

• Pinot Noir
• Tempranillo
• Garnacha Tinta
• Syrah
• Merlot Noir
• Cabernet Sauvignon
• Sangiovese
• Nebbiolo
• Montepulciano
• Primitivo
• Dornfelder
• Portugieser Blau
• Zweigeltrebe Blau

• Chardonnay Blanc
• Sauvignon Blanc
• Riesling
• Pinot Blanc/Gris
• Silvaner
• Verdejo
• Mueller Thurgau
• Veltliner
• Moscatel
• Welschriesling

Pays Regions Appellations
France Bordeaux, Bour-

gogne, Languedoc, 
Vallée du Rhône, 
Vallée de la Loire 

Chablis

Italie Piémont, Toscane, 
Sicile, Pouilles

Valpolicella

Espagne La Rioja,
Ribera del Duero

Allemagne
Autriche
Chili



Paramètres analysés
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Vérification des millésimes 

Pour les vins blancs des 3 années précé-
dant l’année de mesure

Contenu des Rapports

•  Quantification de plus de 50 paramètres 
compositionnels, caractéristiques des 
vins et la comparaison par rapports aux 
valeurs de référence

•  Confirmation du cépage (pour les vins 
mono-cépages)

•  Confirmation de l’origine géographique  
des pays et régions cités

•  Détection d’ajout d’eau
•  Vérification du millésime
•  Interprétation par nos experts 

comprenant, en cas d’écart constaté, des 
recommandations pour les actions de 
suivi après cette étape de criblage.

Paramètres 
standards

• Titre Alcoométrique 
 Volumique

• Ethanol

• Glycérol

• Glucose

• Fructose

• Saccharose

• Arabinose

• Sucre Total

• Acide Tartrique

• Acide Malique

• Acide Lactique

• Acide Citrique

• Valeur énergétique

Paramètres  de 
dégradation

• Acide Acétique

• Acétoïne

• Ethylacétate

• Ethyllactate

• Acide Formique

• Acide Fumarique

• Acide Gluconique

• Putrescine

• Cadavérine

• HMF

• Furfural

Produits de 
Fermentation

• Méthanol

• 1,3-propanediol

• 2,3-butanediol

• 2-méthyl-propanol

• 3-méthyl-butanol

• Acétaldéhyde

• Acide Pyvurique

• Acide Galacturonique

• Acide Succinique

Agents
 stabilisants

• Acide Benzoïque

• Acide Sorbique 

• Acide Salicylique

(Poly-)phenols

• Acide Caftarique

• Epicatéchine

• Acide Gallique

• Acide Shikimique

• Trigonelline

Acides aminés

• Acide 4-aminobutanoïque

• Alanine

• Arginine

• Proline


