
SO2WINE
DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL PORTATIF DE MESURE DU SO2 
LIBRE ET ACTIF

Objectifs

Ce projet de maturation a pour ambition de développer une nouvelle approche 
pour le dosage du SO2 actif dans les différents types de vins. Basée sur une mesure 
électrochimique directe, elle se concrétisera sous la forme d’une sonde constituée 
d’un ensemble d’électrodes intégrées, et d’un boîtier de mesure. Ce système portatif 
sera utilisable directement au chai, sans préparation, et permettra d’analyser 
instantanément la quantité de SO2 actif dans les vins (échantillon, bouteille, barrique) 
pour offrir au viticulteur-vinificateur un outil précis de décision dans sa gestion du 
SO2.

Enjeux

›  Développer un prototype utilisable par des non-spécialistes

›  Sélectionner la méthode de mesure et la géométrie d’électrode optimales pour 
obtenir une réponse rapide et fiable

Retombées Attendues

›  Gain de temps et d’efficacité

›  Amélioration de la qualité du vin grâce à la rationnalisation de l’adjonction de SO2

›  Articles scientifiques : brevets

›  Commercialisation du produit via un partenaire

PARTENAIRES
› BrivaTech
› Amarante Process
› ISVV, USC Oenologie 1366

LABELLISATION
décembre 2014

PÉRIODE DU PROJET
novembre 2015 - mai 2017
Durée : 19 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
230 300  €

FINANCEMENT OBTENU
154 800 € 

FINANCEUR

INSTITUT DES SCIENCES MOLECULAIRES (ISM)

VINI

PORTEUR DU PROJET
Institut des Sciences Moléculaires
Groupe Nanosystèmes Analytiques
UMR 5255 - CNRS, Université de Bordeaux, INP

Stéphane Arbault
Stéphane Reculusa
ISM
Tél :  05 40 00 89 39
Mail : nsysa.ism@u-bordeaux.fr
www. nsysa.ism.u-bordeaux.fr

Jacques Susperregui
Aquitaine Science Transfert
Tél :  06 09 51 55 24
Mail : J.susperregui@ast-innovations.com
www.ast-innovations.com
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 5008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

«Au cours de ces dernières années, les chercheurs de notre groupe ont 
régulièrement rencontré des membres académiques du cluster Inno’Vin dans 
le but de mieux connaître les problématiques de la filière vitivinicole et afin de 
savoir dans quelle mesure les technologies que nous développons pouvaient 
les résoudre. Rapidement, l’estimation de la teneur en sulfites au cours du 
processus d’élaboration du vin est apparue comme l’une des questions-clés à 
laquelle l’électrochimie, domaine d’expertise de notre équipe, était susceptible 
d’apporter une réponse. Après une phase de recherche bibliographique et 
d’étude préliminaire mettant en œuvre différents savoir-faire du laboratoire, 
nous avons pu démontrer la viabilité de cette approche et ainsi répondre 
à l’appel à projets lancé par Inno’Vin et Aquitaine Science Transfert. La 
labellisation par le cluster de notre projet de recherche appliquée, consécutive 
à son évaluation par des experts et des professionnels du domaine, a été 
déterminante pour la définition de son périmètre et de ses objectifs. Ceci a 
permis le lancement d’un programme de maturation, financé par AST.»
Stéphane Arbault 
Directeur de recherches CNRS 
Groupe NSysA, Institut des Sciences Moléculaires

Le SO2 actif ne constitue qu’une petite partie du SO2 total utilisé en vinification et 
en élevage. Comme son nom l’indique, c’est cette seule fraction qui est à l’origine 
des propriétés antiseptiques et antioxydantes que l’on prête au SO2. Dans le vin ou 
le moût, une partie de celui-ci s’associe à des molécules ou d’autres composants 
présents («SO2 combiné»), tandis que l’autre constitue le «SO2 libre». Cette dernière 
fraction est elle-même l’addition de deux composantes : une forme ionique majori-
taire sans effet antiseptique, l’ion hydrogénosulfite HSO3-, et une forme moléculaire, 
SO2 , qui est celle que l’on considère active. C’est cette quantité de «SO2 actif» - qui 
varie en fonction du pH, de la température, du degré alcoolique et de la quantité de 
SO2 libre - qui est donc d’importance pour l’homme de métier.

This project aims to develop a new approach for the quantitative 
determination of «active SO2» in any type of wine. Based on a direct 
electrochemical detection, its finality is to design a new portable 
measuring system connected to a probe with integrated sensors. 
This tool will provide the winemaker with a direct and fast esti-
mation of the amount of «active SO2» all along the wine-making 
process (in a sample, bottle or barrel).

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

SO2WINE
DÉVELOPPEMENT D’UN OUTIL 

PORTATIF DE MESURE DU SO2 LIBRE ET ACTIF

VINI
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http://www.innovin.fr

