
Applications 
En réponse à la problématique 
d'oxydation prématurée des vins 
blancs et l'enjeu de maitrise de la 
résistance oxydative des vins dans le 
temps, plusieurs indices d'évaluation 
de la résistance oxydative des vins a 
été développée et publiée par les 
équipes de recherche d' l'IUVV : 
DPPH, RPE, indice de nucléophilie 

RESISTANCE OXYDATIVE DES VINS 
OFFRE 

PRESTATION 

Parc analytique : 
 

Passer commande : 
Contactez-nous pour demander un 
devis : nous établissons les tarifs sur 
mesure en fonction de vos besoins.  

Vous ne trouvez pas 
l’analyse qui  vous 
convient ? 
Contactez-nous pour une solution 
sur mesure. 

L’adsorption est un phénomène universel qui se produit dès 
lors qu’un gaz ou un liquide est en interaction avec un solide. 
Ce processus intervient dans de nombreuses réactions comme 
la catalyse hétérogène, l’hydratation de sels, la purification et 
la séparation des gaz, la réactivité des solides… La 
connaissance des mécanismes d’adsorption est primordiale 
pour le développement de procédés performants basés sur 
l’adsorption. 

Le groupe ASP est spécialisé dans l’étude des processus 
d’adsorption de gaz voire de liquides (paraffines, aromatiques, 
eau, hydrogène, deutérium, composés soufrés, COVs…) dans 
des matériaux nanostructurés à grande surface spécifique 
(zéolithes, matériaux hybrides organique-inorganique de type 
MOF, charbons actifs, argiles, silices mésoporeuses, 
nanoparticules d’oxydes métalliques, liège, bois…). 
Physisorption, chimisorption et adsorption réactive de 
composés purs ou en mélange sont étudiées tant à l’échelle 
macroscopique qu’à l’échelle microscopique. L’originalité de ce 
groupe est de confronter expérience et modélisation afin 
d’acquérir une compréhension détaillée des processus 
d’adsorption mis en jeu du point de vue thermodynamique et 
cinétique. 

CONTEXTE 

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

Secteurs industriels 
concernés 
 

Pétrochimie, Nucléaire, Armement, 
Environnement, Agroalimentaire  
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CONTACTEZ-NOUS 

ESSAI METHODE 
Indice de stabilité 

oxydative 

Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) 

Analyse par la méthode du DPPH. Mesure l’aptitude de 

la matrice vin à piéger les radicaux, donc à résister à 

l’oxydation. 

Indice de 

nucléophilie 

Analyse par chromatographie LC/MS avec addition de 

quinone réactive avec les composés nucléophiles du vin 

(composés soufrés, glutathion). L’indice de nucléophilie 

correspond à l’aptitude du vin à piéger les polyphénols 

oxydés  et s’exprime en équivalent glutathion. 

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES   
www.sayens-vigne-vin.fr et www.sayens.fr 
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