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Développement du procédé OakScan® par la Tonnellerie Radoux
03/2006
09/2006

10/2008

08/2009
09/2009

Premiers essais de vinification spécifiques à la sélection du chêne en
fonction de sa teneur en polyphenols.
Signature d’un partenariat entre la Tonnellerie Radoux, l’INRA d’Orléans et
la société Ondalys en vue de développer un capteur proche infrarouge
permettant l’évaluation rapide de la teneur en polyphénols contenus dans
le bois de chêne. Le CEMAGREF et le CIRAD participent au projet.

6 années de travaux de recherche et
Début de l’étude de l’influence de la richesse en ellagitannins des produits
d’expérimentations
menés par l’équipe R&D de
PRONEKTAR sur le vin.
Radoux – Pronektar sont à l’origine du
OakScan® tri les douelles de chêne en ligne à la tonnellerie Radoux.
développement de la gamme Extrême.
Large campagne d’essais OakScan® Fûts réalisée sur 17 sites, regroupant de
nombreux paramètres, cépages et région géographiques.

09/2009 - 12/2012 Thèse de Julien MICHEL sur l’ Influence des composés phénoliques du bois de
chêne sur la qualité sensorielle des vins, au sein de l’Unité de Recherche
Œnologie EA4577 de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin de
Bordeaux, dirigée par Pierre-Louis Teissedre.
11/2010

Trophee d’Or de l’Innovation Vinitech décerné à la Tonnellerie Radoux pour
le procédé OakScan®.

11/2012

Application de la technologie OakScan® aux copeaux et staves et mise sur le
marché de la Gamme EXTREME.

1.1 Intérêt de la sélection du bois en fonction de sa teneur en polyphenols
Un exemple d’essai d’élevage
→ Sélection de staves brutes en fonction de leur teneur en polyphénols
IPs 43

Sélection
• Mesure de 1000 pièces sur une palette
de staves (lot de bois unique).
• Définition de 3 classes et 3 indices IPS en
concordance avec la répartition des teneurs
en polyphénols de notre échantillothèque

Torréfaction
Chauffe stave Pronektar Moyenne plus,
dans le four industriel de Sciage du Berry

Elevage :
Vin millésime 2010 – Assemblage Merlot +
Cabernet Sauvignon.
Dose de traitement 3 staves/hl

IPs 25

IPs 61

1.1 Intérêt de la sélection du bois en fonction de sa teneur en polyphenols

Résultats Sensoriels
En bouche la modalité
IPs61 a significativement
plus de structure et
d’amplitude.
L’astringence est
également plus présente
pour cette modalité.
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10 Juges
P : facteur produit significatif
J : effet jury significatif
significatif à 10% / * significatif à 5 % / ** significatif à 1 % / *** significatif à 0,1 %

1.1 Intérêt de la sélection du bois en fonction de sa teneur en polyphenols

Analyses Chimiques sur vin - Polyphenols
- Augmentation de l’IPT du vin avec la teneur polyphénols du bois, mais faible impact et
dans l’ordre de grandeur de l’incertitude de mesure.
4,5

- Augmentation de la
concentration en ellagitannins
dans le vin avec la teneur en
ellagitannins du bois
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Analyses Chimiques sur vin
Composés impliqués dans la perception
des arômes vanillé et boisé

teneur en vanilline (µg/L)
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Analyses Chimiques sur vin
Composés impliqués de façon directe
ou indirecte dans la perception des
arômes grillé-torréfié, épicé et fumé

teneur en Aldehydes
Furaniques (µg/L)
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1.1 Intérêt de la sélection du bois en fonction de sa teneur en polyphenols

Différentes richesses en tanins, une même intensité de chauffe :
Trois profils de boisage différents
- Sélection IPs 25 :

Structure la moins intense
Arômes du chêne sur notes Boisée, Vanillée, Epicée (pas
Torréfiée)

- Sélection IPs 43 :

Structure intermédiaire,
Influence aromatique du chêne équilibrée et complexe

- Sélection IPs 61 :

Fort apport structurant
Forte intensité aromatique du boisage, sur des notes
Grillée, Torréfiée, Epicée et Fumée

1.2 Application de la technologie OakScan® aux staves Pronektar

Développement d’un nouvel outils de mesure, capable d’évaluer la
teneur en polyphenols contenus dans les staves de chêne.
Technologie : spectrométrie proche infrarouge
- Développement d’un modèle d’étalonnage
- Développement d’un software spécifique
Techniques similaires à celles utilisées pour
développer OakScan®.

Création d’un indicateur :

Indice Polyphénolique stave ou IPs

1.2 Application de la technologie OakScan® aux staves Pronektar
Définition des classes de teneur en tanins basée sur les essais vins réalisés
et sur la distribution naturelle de la composition chimique du bois
=> Tri de staves brutes de chêne Français en trois classes :
⇒ Staves à
teneur faible
en tanins :
IPs moyen = 18

⇒ Staves à forte
teneur en tanins
IPs moyen = 53

⇒ Staves à
teneur en
tanins
médiane:
IPs moyen = 34

Echantillonnage : 494 staves provenant de 80 lots de bois différents

Sélections en quantités limitées

1.3 Optimisation du traitement thermique

Objectif : renforcer le caractère spécifique de chaque sélection
Staves en teneur faible en tanins :

- Expression des arômes vanillé et boisé
- Travail de la rondeur et de la sucrosité avec
un faible apport structurant

Staves en teneur en tanins médiane :

- Recherche d’un équilibre entre les arômes
boisé, vanillé, épicé et torréfié
- Travail du volume en bouche et apport
structurant caractéristique du chêne français

Staves à forte teneur en tanins :

- Recherche de caractères torréfiés intenses
- Apport structurant important, travail de la
chauffe pour limiter l’impact des polyphenols
du chêne

1.3 Optimisation du traitement thermique

Travail d’amélioration basé sur :
=> Précision de pilotage du procédé
de traitement thermique Pronektar
=> Plans d’essais Paramètres de chauffe
réalisé par Pronektar (étude labo/essais
vin)
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Définition de 4 modalités expérimentales

1.3 Optimisation du traitement thermique

Essais vin – millésime 2011
Assemblage Merlot - Cabernet Sauvignon
Cuves de 3 hectolitres
Dosage 3,2 staves / hL

=> Sélection des modalités de traitement thermique
pour la Gamme EXTREME :
- par la dégustation
- confirmation par analyse chimique
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1.3 Optimisation du traitement thermique

Recherche de complexité aromatique :

Répartition des familles d'arômes
(% nombres d'unités olfactives théoriques total)

EXTREME Complexe

Utilisation des travaux de recherche antérieurs : la chauffe Moyenne plus PKT optimise
le potentiel de cette sélection (cf. PE Paramètres de Chauffe 2009 et 2010).
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=> Garantie de composition chimique du bois
=> Garantie de reproductibilité

2. Caractéristiques organoleptiques de la Gamme EXTREME

EXTREME Délicat
Apport net de
rondeur,
volume et
amplitude.
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2. Caractéristiques organoleptiques de la Gamme EXTREME

EXTREME Délicat
Applications :
Pour les vins délicats dans un objectif de traitement respectueux du cépage : apport
de volume, de sucrosité et de rondeur en bouche.

Préconisations et doses d’emploi :
- Vins blancs : en FA ou en élevage - dose d’emploi entre 1 et 2 staves/hl.
- Vin rouges : En FML ou en élevage - dose d’emploi entre 2 et 4 staves/hl.

Spécificités :

apport aromatique à la typicité vanillée et boisée
apport de sucrosité

2. Caractéristiques organoleptiques de la Gamme EXTREME

EXTREME Complexe
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EXTREME Complexe
Applications :
Pour des traitements recherchant un apport boisé complexe et équilibré avec des
notes vanillées, grillées, épicées dans le respect du fruit.

Préconisations et doses d’emploi :
-Vins blancs : en FA ou en élevage - dose d’emploi entre 0,5 et 2 staves/hl.
-Vin rouges : en FML ou en élevage - dose d’emploi entre 2 et 4 staves/hl.

Spécificités :

Profil aromatique le plus complet
Equilibre et richesse de l’impact
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EXTREME Intense
Impact net sur la
rondeur, l’amplitude et
la persistance.
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notes grillées,
torréfiées et
épicées.
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EXTREME Intense
Applications :
Pour des vins très matures et riches. Pour des traitements avec un objectif d’apport
de notes grillées et torréfiées intenses couplé à un apport de complexité et de
structure en bouche.

Préconisations et doses d’emploi :
- Vin rouges : en FML ou en élevage sur des vins avec une belle maturité – dose
d’emploi entre 1 et 3 staves/hl.
- Vin blanc : intérêt possible en fermentation – pas de recul – essais à mener sur le
millésime 2013.

Spécificités :

Fort apport aromatique sur notes empyreumatiques
Apport structurant important

EXTREME - Les produits élites de Pronektar

- Sélection de la tannicité du bois par spectrométrie proche infrarouge
- Traitement thermique spécifiquement adapté à la composition
chimique du bois

Les staves EXTREME sont des produits hautement techniques,
aboutissement de plusieurs années de travail de recherche et
développement, et synthèse du savoir-faire de Pronektar.

