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Résumé 
 
La mesure des isotopes stables présente plusieurs types d'applications dans le domaine de 
l’authenticité des vins ; elle permet la comparaison entre un vin témoin et un vin suspect, 
mais il est également possible d’accéder au contrôle de l’authenticité de vins en l’absence de 
vin témoin à condition de disposer d’une banque de données isotopiques, élaborée à partir 
d'échantillons authentiques. Afin de pouvoir réaliser des contrôles d’authenticité de vins de 
zones non couvertes par une banque de données, des recherches sont en cours pour 
trouver des marqueurs internes d’authenticité. L’analyse du profil spectral d’un vin obtenu 
par résonance magnétique nucléaire du carbone 13, comme des valeurs δ13C des 
constituants majeurs du vin mesurées grâce au couplage de la chromatographie liquide 
(classique ou ionique) et de l’IRMS, constituent de nouvelles voies pour l’authentification des 
vins.  

Mots clés : Authenticité des vins ; isotopes stables ; banque de données isotopiques ; δ13C; 
13C-RMN ;  HPLC-co-IRMS ; IC-co-IRMS 

 
Abstract 
 
Stable isotope measurements allow various applications in wine such as authentication; they 
make possible the comparison between suspected and authentic wines. Using such 
techniques and the assistance of an isotopic data bank stemming from authentic samples, it 
is also possible to authenticate a sample even if the certified wine is not available. Moreover, 
researches are in progress to propose internal tags in order to assess wine authenticity 
elaborated in areas not covered by an isotopic data bank. Spectral analysis of wine profile 
obtained by 13C-NMR as well as the δ13C values of main components of a wine obtained by 
coupling IRMS with of liquid chromatography (HPLC or ion chromatography) are new 
pathways for wine authentication. 

Keywords: Wine authenticity; stable isotopes; isotope data bank; δ13C; 13C-RMN; HPLC-co-
IRMS; IC-co-IRMS 

1. Introduction  

Les isotopes stables sont très utilisés dans le domaine de l’authenticité alimentaire et dans 
celui du vin en particulier. Les isotopes étudiés sont le deutérium et le carbone 13 de 
l’éthanol et de l’oxygène 18 de l’eau du vin [1-3]. Ces isotopes sont présents en faible 
concentration dans le vin; ils sont représentatifs du lieu et des conditions de croissance de la 
vigne, et donc de maturation du raisin [4].  
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Les isotopes stables sont également caractéristiques du cycle biochimique suivi par la plante 
lors de la synthèse des molécules. On parle de plantes de type « C3 » (cycle de Calvin) et 
de type « C4 » (cycle de Hatch et Slack). Les sucres synthétisés selon ces deux processus 
présentent des caractéristiques très différentes, tant au niveau du deutérium que du carbone 
13, différences qui se retrouvent au niveau de l’éthanol, produit de la fermentation.  
Les trois méthodes officielles décrivent le protocole expérimental d’analyse faisant intervenir 
la résonance magnétique nucléaire (RMN) et la spectrométrie de masse des rapports 
isotopiques (IRMS) [1-3].  
Les résultats obtenus par ces méthodes sont utilisés principalement pour le contrôle de la 
chaptalisation (ajout de sucre au moût, pratique réglementée) et le mouillage (ajout d’eau, 
pratique interdite) ; cela grâce à l’exploitation d’une banque de données isotopiques (BDI) 
qui fournit une cartographie isotopique annuelle des vignobles Européens. La vérification de 
l’authenticité des vins par comparaison des valeurs isotopiques à celles de cette banque de 
données fera l’objet de la première partie de cet article.  
La constitution d’une telle banque de données demande un investissement important, c’est 
la raison pour laquelle la recherche de marqueurs internes au vin se développe. La seconde 
partie présentera les nouveaux développements que nous réalisons dans ce domaine au 
moyen de la RMN du carbone 13 et des couplages chromatographie liquide haute 
performance (HPLC) et chromatographie ionique (IC) avec l'IRMS.  

2. La banque de données isotopiques, un atout europ éen. 

Chaque année, chaque pays membre de l’Union Européenne et producteur de vin se doit de 
réaliser une banque de données isotopiques (BDI) permettant de caractériser sa production 
[5]. Cette banque de données est une empreinte annuelle de la distribution isotopique de 
chaque zone viticole. Par extension, ces valeurs de référence permettent de vérifier 
également l’authenticité d’un millésime, mais aussi l’origine géographique d’un vin.  

La Figure 1 présente trois cas concrets de vins commerciaux suspectés de falsification. Pour 
ces trois exemples, les Châteaux ont mis à notre disposition les échantillons authentiques à 
des fins de comparaison. Les mesures des rapports isotopiques, 13C/12C (noté δ13C) et 
18O/16O (noté δ18O) ont été réalisées sur ces six échantillons ; les valeurs obtenues sont 
raccordées aux standards internationaux, respectivement, le Pee Dee Belemnite (PDB) et le 
V-SMOW (Standard Mean Ocean Water)1 selon :  

δ
nX(‰)= ([(nX/mX)échantillon /(

nX/mX)standard)]-1)x1000, 

où (n,m)X symbolise l’isotope étudié.  
Ces valeurs ont été comparées entre elles et confrontées à celles de la banque de donnée 
pour la même zone de production et de millésime. Chaque graphique (A à C) de la Figure 1 
correspond à la comparaison d'un des trois échantillons suspects avec le vin du Château 
correspondant et le nuage de points issu de la banque de données pour la région et pour le 
millésime considérés.  
Le premier exemple (Fig. 1-A) montre que le vin suspect présente des rapports isotopiques 
comparables à ceux du vin du Château indiquant qu’il n’y a vraisemblablement pas eu de 
falsification. De plus, les rapports isotopiques δ13C et δ18O sont conformes à ceux de la zone 
d’appellation.  
Pour le second cas (Fig. 1-B), les résultats des mesures obtenues sur le vin suspect et le vin 
authentique se trouvent dans le nuage de points de la BDI correspondant aux vins élaborés 
dans la même zone géographique. Cependant, des différences significatives des rapports 

                                                           
1
 IUPAC Pure & Appl. Chem., Vol 66, N°2, 273-276, 1994.  

http://www.earth.ox.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/20311/Coplen_H_C_O_Isotopic_Rept_Guidelines.pdf 
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isotopiques δ18O et δ13C apparaissent entre les deux vins. Dans ce cas, il pourrait y avoir eu 
une substitution du vin du Château par un autre vin de la même région de production.   
Enfin, dans le troisième exemple (Fig. 1-C), on observe la bonne concordance entre les 
rapports isotopiques du vin du Château et ceux de la banque de données, confirmant ainsi 
l’authenticité du vin témoin. En revanche, il n’y a aucune concordance entre les rapports 
isotopiques du vin suspect et ceux du vin témoin, ni entre ceux du vin suspect et ceux de la 
BDI. Dans ce dernier cas, la valeur δ18O du vin falsifié correspond à celles obtenues pour 
des vins élaborés dans des régions plus sèches et plus ensoleillées que celle du vin 
authentique. Une analyse des minéraux de ce vin permettrait d’apporter un supplément 
d’information pour déterminer l’origine de ce vin falsifié.  

 

Figure 1  : Trois exemples de comparaison de valeurs isotopiques entre la banque de données 
isotopiques, le vin témoin et le vin suspect.   Banque de données ; Vin témoin ;  Vin suspect. 
 
Les contrôles fins de l’authenticité des vins reposent sur la comparaison avec des rapports 
isotopiques de référence ce qui permet de surveiller de manière très précise les vins produits 
dans les zones couvertes par une BDI ; il est cependant difficile de surveiller les zones pour 
lesquelles il n'existe pas de valeurs de référence. C’est la raison pour laquelle des 
recherches sont menées pour déterminer si les rapports de rapports isotopiques de 
molécules composant le vin, selon R= (δ13CA/δ13CB), peuvent être caractéristiques d’un vin 
authentique. Pour cela, nous nous sommes intéressés au couplage de différentes 
techniques de chromatographie liquide (HPLC et ionique, Dionex) avec l’IRMS 
(Elementar/Isoprime) au moyen d’une interface liquide (Liquiface®, Elementar) qui permet 

A 

B 

C 
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une oxydation chimique ("co") de la matière organique. L’approche par RMN (Spectromètre 
Bruker) du carbone 13 a également été exploitée.  

3. Utilisation de marqueurs internes. 

Le couplage de la chromatographie liquide avec l’IRMS est une technique qui a une dizaine 
d’années mais qui a été peu appliquée aux matrices alimentaires. Nous avons utilisé le 
couplage HPLC-co-IRMS sur des vins contenant naturellement du sucre afin de déterminer 
les valeurs δ13C du glucose, fructose, glycérol et éthanol simultanément [6].  
Les résultats de l’étude sur ces vins authentiques montrent que le rapport des rapports 
isotopiques glucose/fructose (précurseurs) et glycérol/éthanol (produits) est égal à 1,01 ± 
0,04 tandis que celui des rapports isotopiques précurseurs/produits est égal à 1,15 ± 0,05. 
Les conditions expérimentales du couplage HPLC-co-IRMS ne permettant pas la mesure 
des rapports isotopiques des acides organiques, notre intérêt s’est porté sur le couplage 
entre la chromatographie ionique (IC) et l’IRMS (IC-co-IRMS). Ce couplage a permis 
d’étudier pour la première fois l’ensemble des acides organiques majeurs du vin [7]. 

La Figure 2 présente le chromatogramme obtenu par couplage de la chromatographie 
ionique avec l’ensemble « co-IRMS ». Ce chromatogramme est obtenu sur le résidu de 
distillation d’un vin ne refermant donc plus d'alcool. En effet, l’éthanol, co-élué avec les 
sucres, rend les résultats inexploitables. Dans ces conditions, les mesures de δ13C du 
glycérol, glucose et fructose sont possibles ainsi que celles des différents acides 
(gluconique, lactique, malique, tartrique et citrique). Le rapport des rapports isotopiques des 
acides organiques et du glycérol a été quantifié et trouvé égal à 1,01. Ce résultat confirme la 
précédente étude par HPLC-co-IRMS, à savoir une valeur du rapport des rapports 
isotopiques considérée comme une constante d’authenticité car indépendante de l’origine et 
du millésime du vin. Ainsi tout écart significatif de ce rapport est révélateur d’un ajout 
exogène dans la matrice. 

 
Figure 2 : Chromatogramme obtenu par couplage IC-co-IRMS d’un vin après évaporation de l’éthanol. 

Conditions chromatographiques : IonPack AS15 (2 x 25 mm) avec un gradient KOH (0,3 mL min-1).  
(Avec l’autorisation de Journal of Chromatography) 

La technique de résonance magnétique nucléaire du proton (1H-RMN) a également été 
envisagée pour l’étude de l’authenticité d’un vin [8, 9]. Dans ce cas, le profil spectral est 
utilisé sans forcément rechercher l’identification des molécules responsables des signaux. 
Or, malgré l’intérêt porté à l’analyse du carbone 13 de l’éthanol par IRMS, ce paramètre n’a 
pas été étudié par 13C-RMN, même de manière qualitative, sur la matrice vin dans son 
ensemble. Afin de s’affranchir des signaux dus à l’éthanol et aux substances volatiles, 2 mL 
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de chaque échantillon sont préalablement placés dans un lyophilisateur jusqu’à l’obtention 
d’un produit pâteux (consistance due à la présence de glycérol). Le résidu pâteux est remis 
en solution dans 0,7 mL de D2O et, après acquisition (8000 scans) dans des conditions 
classiques d’analyse par RMN du carbone 13, le profil du vin est obtenu. La Figure 3 
regroupe les spectres 13C-RMN de 2 vins de cépage cabernet franc provenant des régions 
Val de Loire et Bordeaux. Ces profils sont différents pour ces deux origines.  
Ces résultats préliminaires encourageants montrent le potentiel de la RMN du 13C pour 
l’analyse de l’authenticité des vins. Ils nécessitent un approfondissement qui passera par 
l'analyse d'un grand nombre d’échantillons issus de différents cépages, mais aussi par 
l’étude de l’évolution de ces profils au cours du vieillissement du vin.  

 

Figure 3 : Spectres 13C-RMN de 2 vins de cépage cabernet franc et de terroirs différents obtenus 
après lyophilisation et solubilisation du résidu dans D2O (système 400 MHz, Bruker) 

4. Conclusion 

Il apparaît donc que l’analyse isotopique est un outil performant pour le contrôle de 
l’authenticité des vins. Cet outil est d’autant plus puissant qu’il s’appuie sur une banque de 
données d'échantillons authentiques et/ou qu’il se base sur la comparaison entre un 
échantillon témoin et un  échantillon suspect. De nouvelles pistes s’offrent au contrôle 
alimentaire grâce à de nouvelles applications de la RMN mais aussi grâce à de nouveaux 
couplages comme les chromatographies liquides avec la spectrométrie IRMS : les profils ou 
les rapports de rapports isotopiques sont des marqueurs d’authenticité d’un vin. Enfin, 
l’utilisation de modèles mathématiques basés sur l’analyse statistique multidimensionnelle 
des résultats des analyses isotopiques couplées à celles des profils spectraux (RMN, Raman 
[10]…), ainsi que des résultats d’analyses plus conventionnelles (concentration des éléments 
minéraux, profil des alcools supérieurs…) devraient fournir des informations supplémentaires 
permettant d'assurer l'authenticité des vins. 
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