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Service Commun des Laboratoires, 

3 Av. du Dr. A. Schweitzer, 33608 Pessac.
(labo33@scl.gouv.finances.fr)
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Contexte CMC, la Carboxyméthylcellulose ou  E322

- Utilisation alimentaire (notamment Glaces)
- Peu onéreuse, Facile d’emploi

Dans les vins : 
- Prévient les précipitations tartriques
- Stabilité long terme, peu d’influence de la température

Règlement OENO 2-2008 autorise l’emploi de CMC dans les vins
Limite 100 mg/L

Impact organoleptique
Conditions expérimentales : Analyses sous accréditation COFRAC

- Laboratoire adapté (norme 8589)
- Jury formé : 30 (norme 8586 §1 et 2)
- Verres noirs (norme ISO 3591 )
- 2 types de tests : - Classification par rangs (ISO 8587)

- Test triangulaire (ISO 4120)

Méthode de quantification

Conclusion

Echantillonnage
- Millésimes : 2007 et 2008
- Régions : Champagne et Val de Loire
-Types de vins : blancs, secs, pétillants ou non 

vins blancs élaborés au laboratoire
vins blancs élaborés en chais

- Prélèvements : 1 non stabilisé
1 stabilisé (froid, 5 °C)
1 traité à la CMC
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Différence significative pour 10, 11, 15 
réponses positives  avec 18, 20, 30 dégustateurs

Classification par rangs : vin blanc additionné de CMC 
6 niveaux de concentration de 0 à 1.5 g/L

Coefficient de Page : 909 (<937) 
� pas de différence perceptible

Test triangulaire : vin blanc sec additionnée à 0.1,  0.5, 1.0, 1.5 g/L
3 verres dont 1 est différent

� Pas de différence significative 

Au niveau autorisé par l’OIV (100 mg/L) aucun impact organoleptique n’est détecté

Tab 1. Résultat des tests triangulaires réalisés sur des vins 
issus d’un même chai mais dont une partie a été
traitée à la CMC 

Différence de 2.7 g/L de sucre entre le vin témoin 
et le vin traité à la CMC : classification en fonction 
du gout sucré et non de la CMC ! 

Méthode basée sur la réaction colorée entre le DHN (2,7-dihydronaphtalène) et l’acide formique, produit de dégradation de la 
CMC en milieu H2SO4 à chaud 

Vin blanc sec

Dialyse : Cellu-sep T2, 
6000-8000, 24 H 
2 renouvellements d’eau

1 mL Vin dialysé
+
9 mL DHN (0.5 gL) dans [H2SO4]

Tube verre 20 x 1 cm
2 H à 100 °C

Complexe coloré
Mesure à λ = 540 nm
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Fig 1. Courbe de calibration obtenue à
partir d’un vin blanc
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Fig 2. Taux de récupération de CMC 
par cette méthode.

[CMC] < 100 mgL = influence notable 
de la matrice 

Caractéristiques de la méthode

Limite de détection : 20 mg/L

Limite de quantification : 60 mg/L

Incertitude : 40 mgL

Traitement du vin
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Tab 2. Méthode de dosage appliquée à des 
vins élaborés en chai

Froid : 5 °C  Ajout CMC : 100 mg/L
nd : non détecté

- aucun traitement : Présence de faux positifs  
car vins troubles

- vins rosés : coloration fausse la mesure

-Vins blancs secs : résultats conformes 
à ce qui est attendu

À 100 mg/L, la CMC n’altère pas les caractères organoleptiques du vin
Méthode adaptée à la limite de quantification fixée
Méthode à optimiser pour les vins rosés et rouges ainsi que pour les vins liquoreux

Quatification method and organoleptic impact of added carboxymethylcellulose to drry white wine
Salagoïty, MH.; Guyon, F.; René, L.; Gaillard, L.; Lagrèze, C.; Domec, A.; Baudouin, M.; Medina, B.
Analytical methods 2011, 3, 380
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