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ABSTRACT

Isotopic analysis of sweet wine main components was performed by HPLC-
co-IRMS. For the majority of the wines under study, 13C values of glucose, 
fructose, glycerol and ethanol were determined in a single run. These 13C
isotope ratios are variable form one sample to another according to their 
vintage and geographical origin. Nevertheless, the study of 20 authentic 

wines showed that ratios of isotope ratios, 
C

R13 , lead to a constant, within 

the uncertainty range, for all the samples. Using 
C

R13 , this technique was 

applied to commercial samples. Among 18 commercial wines under study, 
3 samples showed ratios of isotope ratios outside the constant range 
considering the uncertainty ; that could be an indication of a fraudulent a 
post fermentation treatment, like sweetening (Bulletin de l’OIV, 2013, vol. 86, 
n.° 986-987-988, p. 181-186).

1 Texte rédigé pour le 34ème Congrès International de la Vigne et du Vin, Porto (Portugal), 
20-27 Juin 2011. Les textes et figures sont extraits de la référence Anal. Bioanal. Chem. 
2011, 401, 1551-1558 avec permission du journal 
 Suite à une erreur de publication, cet article est publié de nouveau. Dans la publication 

initiale : Volume n. 85, ref. 980-981-982, année 2012, les tableaux ont été omis. La 
rédaction du Bulletin de l’OIV apporte ses excuses aux auteurs pour cet inconvénient.
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1. INTRODUCTION 

Le couplage de la chromatographie liquide haute performance (HPLC) 
avec la spectrométrie de masse des rapports isotopiques (IRMS) est 
possible grâce à une interface liquide (Liquiface®) qui permet une 
oxydation chimique (co) de la matière organique en CO2 pour la 
détermination des rapports isotopiques du carbone 13 ( 13C). Seules 
quelques applications de cette nouvelle technique ont été décrites dans le 
domaine de l’authenticité alimentaire. L’analyse des sucres du miel permet 
de déterminer leur origine [Cabanero, 2006]. La technique, HPLC-co-IRMS, 
appliquée à l’analyse des vins secs, permet la séparation et l’analyse 
simultannée du glycérol et de l’éthanol [Cabanero, 2008, 2010] de manière 
simple et rapide. Les résultats obtenus sont justes, puisque les rapports 
isotopiques du carbone 13 de l’éthanol sont comparables à ceux obtenus 
par la méthode officielle [OIV].  

Cette étude présente les résultats obtenus par HPLC-co-IRMS sur des 
vins français contenant du sucre. Pour la première fois, la détermination de 
la composition isotopique du carbone 13 du glucose (Glu), fructose (Fruc) 
mais aussi du glycérol (Gly) et éthanol (Eth) des vins sucrés a été effectuée 
simultanément. L’obtention des valeurs de 13C des précurseurs (sucres) et 
des produits (Gly, Eth) a permis de calculer les rapports des rapports 
isotopiques de ces composés. Des vins commerciaux ont ensuite été 
analysés et les valeurs confrontées aux rapports des rapports isotopiques 
de vins authentiques. [Guyon, 2011]. 

2. MATERIEL ET METHODES

Réactifs. L’ammonium persulfate (Sigma-aldrich) et l’acide 
orthophosphorique (Fischer), de qualité analytique, utilisés sans purification 
préalable, ont été dissous dans de l’eau Milli-Q (Elga water). Le glycerol 
(analytique) et les sucres (D-(+)-glucose, 99.5% ; D-(-)-fructose, 99%) 
sont des produits Ficher Scientific et Sigma Aldrich, respectivement. 
L’hélium est le gaz vecteur (Linde, 5.6) et le CO2, le gaz de référence 
(Linde, 5.0). 

Echantillons. Annuellement, et selon la directive européenne [RCE], 
notre laboratoire réalise une partie de la banque de données isotopiques 
française. Comme le décrit le protocole, la fermentation des moûts, obtenus 
à partir de raisins pressés au laboratoire, est conduite jusqu’à épuisement 
des sucres. Dans certains cas, en raison de la richesse naturelle des moûts, 
la fermentation complète des sucres n’est pas possible. Ainsi, 20 vins sucrés 
authentiques ont été analysés par HPLC-co-IRMS ; leurs valeurs servent de 
référence dans cette étude. Par la suite, 18 vins commerciaux ont été 
analysés. Selon les teneurs en sucre, les vins doivent être dilués entre 20 et 
200 fois pour obtenir une concentration comprise entre 0.2 et 1 gL-1. Après 
dilution à l’eau Milli-Q, les échantillons sont filtrés (filtre nylon, 0.45 m)
avant analyse.  

HPLC-co-IRMS. Le système chromatographique HPLC (Ultimate 3000, 
Dionex) permet la séparation des composés grâce à une colonne 
carbohydrate 700 CH (Alltech, 300 mm x 6.5 mm), thermostatée à 80 °C et 
une élution à l’eau Milli-Q. Le volume injecté est de 25 L et le flux est fixé 
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à 0.4 mL min-1. En ligne, l’interface liquide réalise le mélange de l’éluant et 
de la solution d’acide orthophosphorique/persulfate qui, chauffé à 93 °C, 
conduit à l’oxydation de la matière organique. Après refroidissement du 
liquide, deux membranes permettent tout d’abord l’extraction du CO2 puis 
son séchage avant analyse par le spectromètre de masse IRMS 
(Isoprime/Elementar) dont le courant de trappe est fixé à 300 A. 

Calibration et calcul isotopique. Le gaz de référence, le CO2, est 
étalonné au moyen de standards internationaux ; celui-ci est 
systématiquement contrôlé plusieurs fois par série au moyen d’étalons 
internes dont la valeur du 13C est connue. Tous les rapports isotopiques 
sont exprimés par rapport au PDB et peuvent être définis selon l’équation :  

13Céchantillon (‰) = [(Réchantillon/Rstandard)-1] x 103

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

Parmi les vins authentiques élaborés pour la banque de données 
isotopiques réalisée annuellement, certains présentent des teneurs en sucre 
supérieures à 4 g/L. Ces vins ont été analysés par HPLC-co-IRMS afin 
d’étudier les rapports isotopiques du carbone du glucose, fructose, glycerol 
et de l’éthanol. Dans les conditions décrites dans la partie expérimentale, 
ces 4 composés sont séparés par HPLC (Fig. 1).

Figure 1. Chromatogramme obtenu par HPLC-co-IRMS d’un vin sucré dilué 200 fois
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L’élution doit impérativement être réalisée à l’eau afin que le signal du 
solvant organique ne masque pas les signaux des composés analysés. En 
fonction des concentrations en sucre des vins, une dilution de 20 à 200 est 
nécessaire pour éviter une saturation du signal IRMS. Deux dilutions sont 
requises pour les vins dont la teneur est comprise entre 4 et 30 gL-1 : la 
première pour mesurer le 13C de l’éthanol et du fructose et la seconde, 
pour mesurer le 13C du glucose et du glycérol. Dans ces conditions, les 
rapports 13C des principaux composés du vin ont pu être déterminés de 
manière reproductible. A titre d’illustration, le  regroupe les 
résultats d’analyse de 5 échantillons authentiques. Comme attendus, les 
paramètres isotopiques d’un vin varient en fonction du millésime et de 
l’origine géographique. L’exploitation des ces résultats nécessite 
l’élaboration d’une banque de données isotopiques réalisée annuellement et 
basée sur l’analyse de ces paramètres. Cependant, le calcul du rapport des 

rapports isotopiques défini selon 
BAbA
CCC

R 1313

)/(

13 / montre que, quels que 

soient l’origine géographique et le millésime, la valeur des rapports des 
rapports isotopiques, 

C
R13 , est constante pour les vins authentiques étudiés. 

Tableau 1
HPLC-co-IRMS 

Echantillon 

13C (‰)

. Valeur isoto

Glucose Fructose Glycerol Ethanol

1 -20.43 -20.87 -23.47 -25.11 

2 -20.23 -21.32 -23.83 -26.04 

3 -22.03 -21.95 -27.71 -26.96 

4 -23.59 -22.47 -27.54 -28.54 

5 -25.48 -25.87 -29.83 -28.07 

Le tableau 2 regroupe les valeurs de 
C

R13  obtenues à partir de la 

moyenne des 20 vins de référence analysés. Les valeurs montrent que le 

C
R13  des précurseurs et des produits est égal à 1, tandis que celui des 

précurseurs par rapport aux produits est égal à 1.15. L’incertitude associée 

à ces valeurs de 
C

R13  a été calculée à partir de la distribution statistique des 

données provenant de séries de mesures et caractérisées par un écart type 
expérimental ; cette valeur de l’incertitude est égale à 0.1. 

Cette technique a été appliquée à des vins commerciaux. Sur les 18 
vins analysés, 15 présentent des valeurs de 

C
R13  comparables à celles des 

vins authentiques, à l’incertitude près. 

Tableau 2. Rapports des rapports isotopiques déterminés à partir de 20 vins authentiques 
contenant du sucre

13C(A)/
13C(B)

Glu/Fruc Glyc/Eth Eth/Sucre Gly/sucre

Moyenne 1.00 1.02 1.15 1.16

Ecart type 0.02 0.04 0.05 0.04

13C( ‰)pique
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Le tableau 3 regroupe quelques exemples de valeurs isotopiques du 
carbone 13 obtenues pour les vins commerciaux analysés. Cependant, 3 
vins présentent des valeurs 

C
R13  nettement différentes des rapports 

précédemment définis (hors incertitude). Il est fort probable que ces vins 
aient subi des ajouts de sucre ou de moût concentré après l’étape de 

fermentation. L’étude des valeurs de 
C

R13  permettrait de déterminer les 

proportions dans lesquelles ont été ajoutées les sucres : dans des 
proportions similaires (échantillon 5) ou différentes (échantillon 6) voire 
même l’ajout d’un seul sucre dans le cas de l’échantillon 7. 

Tableau 3. ts constituants de vins commerciaux 
déterminés par HPLC-co-IRMS 

Echantillon

13C (‰) C
R13

Glucose Fructose Glycerol Ethanol Glu/Fruc Gly/Eth Eth/G Eth/F Gly/G Gly/F

1 -25.98 -25.98 -29.51 -28.53 1.00 1.03 1.10 1.10 1.14 1.14

2 -26.08 -26.49 -30.28 -29.42 0.98 1.03 1.13 1.11 1.16 1.14

3 -24.36 -24.74 -29.73 -28.30 0.98 1.05 1.16 1.14 1.22 1.20

4 -26.83 -26.75 -30.06 -28.66 1.00 1.05 1.07 1.07 1.12 1.12

5 -22.13 -23.66 -28.88 -30.84 0.94 0.94 1.39 1.30 1.31 1.22

6 -15.09 -20.46 -28.99 -27.15 0.74 1.07 1.80 1.33 1.92 1.42

7 -21.77 -24.32 -30.46 -27.76 0.89 1.10 1.28 1.14 1.40 1.25

Valeur isoto 13C( ‰)pique
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4. CONCLUSION 

Le couplage HPLC-co-IRMS a été utilisé pour quantifier les valeurs des 
rapports isotopiques du carbone 13 des 4 principaux composants des vins 
sucrés : le glucose, le fructose, le glycérol et l’éthanol. La valeur du rapport 
des rapports isotopiques de ces composés est constante pour les vins quels 
que soit le millésime et l’origine géographique. La déviation des valeurs de 

C
R13 est révélatrice d’un traitement du vin après ou avant fermentation : 

ajout de sucre ou de moût concentré, ajout de glycérol ou d’éthanol. 
L’utilisation de ce rapport de rapports isotopique est un outil qualitatif 
supplémentaire intéressant pour confirmer l’authenticité des vins.

Il reste à évaluer l’impact de l’ajout de sucre de type « C3 » sur la 
valeur de 

C
R13 . De plus la connaissance des rapports isotopiques du carbone 

13 des acides des vins par cette technique devient envisageable, en routine, 
ce qui apportera des informations supplémentaires sur l’authenticité des 
vins.
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