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Introduction
Récemment sont apparus sur le marché
divers instruments optiques susceptibles de
mesurer en temps réel différents paramètres
à la vigne ou au laboratoire. Ils sont une
alternative
intéressante
aux
analyses
chimiques classiques, souvent longues et
fastidieuses.

Principe de mesure
Le principe de mesure du Multiplex®
(commercialisé par ForceA) est basé sur la
fluorescence, ou lumière réémise après
excitation. Il mesure les polyphénols
constitutifs et induits ainsi que la chlorophylle
en utilisant l’effet d’écran des flavonoïdes
(épiderme) et des anthocyanes (exocarpe)
sur la chlorophylle située plus en profondeur
(mésophylle). Les indices fournis par
l’appareil sont basés sur la comparaison de
l’intensité de la fluorescence de la
chlorophylle à différentes longueurs d’onde
d’excitation/émission où les flavonoïdes
absorbent ou non. C’est donc une mesure
directe, contrairement aux méthodes basées
sur l’analyse de spectres qui nécessitent un
calibrage.
Suivi de maturation des raisins rouges
Le Multiplex® permet de suivre à la fois une
cinétique et une dynamique de maturation
phénolique des cépages rouges.
La cinétique est obtenue en observant la
diminution graduelle de la fluorescence de la
chlorophylle, masquée par les anthocyanes en
proportion croissante. Les mesures réalisées
avec l'appareil sont parfaitement corrélées
avec les résultats d'analyses chimiques
d'anthocyanes totales réalisées à partir d'un
prélèvement de baies (soit par la méthode
Glories à pH=1, soit par extraction des
pigments des pellicules). Rapide et non
destructive, cette méthode est au final plus
précise que la méthode chimique classique
sujette à de nombreuses variabilités
analytiques (sous-échantillonnage, oxydation,
sensibilité aux solvants d'extractions...)

La dynamique suit l'évolution du rapport de
fluorescence de la chlorophylle à différentes
longueurs d'ondes d'excitation dans le rouge
et le vert. Le signal suit la dynamique suivante:
d'abord une diminution du pourcentage de
baies vertes (donc augmentation du signal
rouge/vert), puis une diminution de la
fluorescence rouge indiquant une
concentration croissante en anthocyanes.
Cette seconde partie peut être modélisée par
une courbe exponentielle.

Résumé
Le Multiplex® permet un suivi
extrêmement précis et discriminatif
des anthocyanes totales dans les
baies de raisin rouges en cours de
maturation, tandis que la mesure de
la chlorophylle sert d’indicateur de
maturité technologique pour les
cépages blancs (sucres/acides).
La mesure directe de divers
polyphénols fluorophores permet de
mettre en évidence des marqueurs
de stress et de différencier
qualitativement
des
raisins
passerillés ou vendangés à des
dates différentes.
Des
études
plus
poussées
concernant le stress hydro-azoté et
la présence de botrytis (resvératrol)
vont être conduites en 2012.

Suivi de maturation des raisins blancs
Deux indices de chlorophylle peuvent être
établis. L'un se base sur un rapport
d'émissions,
l'autre
sur
un
rapport
d'excitations à diverses longueurs d'ondes
(dans le rouge et le bleu/vert). Ils sont
corrélés à la teneur en sucres et en acides
des baies et peuvent servir d'indicateurs de
maturité technologique.

Marqueurs de qualité phénolique sur vendange
Grâce au Multiplex®, la qualité phénolique des
raisins a pu être mesurée directement dans les
caisses de réception de la vendange.
Par exemple, l'appareil a pu mettre en
évidence une augmentation significative des
anthocyanes dans les baies
après
passerillage, ou permettre une discrimination
des cépages en fonction de l'alimentation
hydro-azotée grâce à la détermination de
polyphénols marqueurs de stress. Lié à l'indice
de balance azotée (NBI), le taux de flavonols
de cépages blancs est également fortement
corrélé à l'indice de formol mesuré au
laboratoire dans les moûts correspondants
(R2=0.986 dans l'exemple donné ci-contre pour
l'Arvine) .
Par ailleurs une discrimination de la qualité phénolique semble possible en fonction de la date de
vendange. Il faut attendre les résultats de l'analyse sensorielle des vins issus de ces cépages
pour avaliser la capacité de l'appareil à prédire une date optimale de vendange.

