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R&D de la 

Viticulture et 

de l’Oenologie







1. Nous ne représenterons qu’ 1 seul vœu sur PARCOURSUP, 

chaque école sera un sous-vœu.

2. Nous devons nous rendre très visibles et plus attractifs pour 

les candidats sur PARCOURSUP.

3. Nous souhaitons en profiter pour susciter de nouvelles 

vocations pour les métiers de nos secteurs.

4. Notre positionnement doit être très clair à la fois pour les 

candidats et pour les professeurs.

5. Nous devons être la référence Ingénieur Agronome Post Bac 

dans PARCOURSUP.





1. Enjeu Académique

2. Enjeu Philosophique

3. Enjeu Corporate

4. Enjeu Economique

5. Enjeu Professionnel

6. Enjeu International

LES ENJEUX AUQUELS REPOND 















Les  F i l i è res  du Futur





















L’enseignement viti/oeno

à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

1ère journée R&D viti/oeno du 5 décembre 2018 Ecole d’Ingénieurs de Purpan 
PURPAN

Olivier GEFFROY
Marco LI CALZI



Marco LI CALZIOlivier GEFFROY
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La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Les acteurs de l’enseignement viti/oeno

2 enseignants chercheurs spécialisés

• Ingénieur Agronome 
et Œnologue

• Expériences 
internationales en 
production et 12 ans 
d’activité à l’IFV

• Compétences : 
viticulture, analyse 
sensorielle, œnologie, 
expérimentations au 
champ

• PhD en biochimie
et Œnologue

• Expériences 
internationales en 
enseignement, conseil, 
formation et recherche

• Compétences : 
œnologie, analyse 
sensorielle, chimie des 
arômes



Harold 
CLENET

3

La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Les acteurs de l’enseignement viti/oeno

Les autres enseignants chercheurs impliqués

Alban 
JACQUES

Didier 
KLEIBER

Pathologie
végétale

Plantes 
pérennes

Frédéric 
VIOLLEAU

Chimie 
analytique

Télédétection
Géologie

Marielle 
PAGES

Biochimie

Marie-Hélène 
ROBIN

Protection des
cultures

Magali 
PETER

Nutrition
Analyse sensorielle
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La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Purpan, c’est 200 ingénieurs généralistes diplômés par an

Ces EC sont impliqués dans les enseignements

• Initiation à la viticulture (A1)

• Analyse sensorielle (A2 et A3)

• Facteurs de variation de la qualité du raisin, 
fermentation et opérations unitaires (A3)

• Agriculture numérique et viticulture de précision (A3)

• TP de minivinification (A3)

• Gestion des plantes pérennes (A3)

• Domaine d’approfondissement « Management des 
entreprises vitivinicoles » (A5)
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La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Quelques illustrations

Analyse sensorielle

A2 A3

la recherche au service de la 
pédagogie et la pédagogie au 

service de la recherche
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La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Quelques illustrations

TP de minivinification

A3

Vous dégusterez tout 
à l’heure 2 vins élaborés 

à la halle agroalimentaire 

par nos étudiants !
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La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Nouveau dispositif pédagogique 

FORMULA 20 : élaboration d’un vin sans IG
Lancement en 
Février 2019

• Lauréat d’un AAP INP (BIP)

• Enseignement pilote en agroalimentaire commun à 
PUPAN (A5) et à l’ENSAT (3ème année)

• Objectif : élaborer en partenariat avec un 
groupement coopératif local un vin sans IG à partir 
de 10 vins de base prélevés dans plusieurs bassins 
viticoles français

• Règles imposées : 4 cuvées min. dans l’assemblage, 
30% maximum et 5% minimum d’une cuvée

• Evaluation des étudiants par un jury 
consommateur

A5
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La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Les EC accompagnent les étudiants tout au 
long de leur parcours

• Stage en exploitation agricole (A1)

• Stage en pays anglophones (A2)

• Mémoire bibliographique (A3)

• Stage en entreprise (A3)

• Projet d’entreprise (A4)

• Stage de fin d’étude et projet DA (A5)

En complément de l’enseignement
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La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Les EC accompagnent les étudiants tout au 
long de leur parcours

• Stage en exploitation agricole (A1)

• Stage en pays anglophones (A2)

• Mémoire bibliographique (A3)

• Stage en entreprise (A3)

• Projet d’entreprise (A4)

• Stage de fin d’étude et projet DA (A5)

=> n’hésitez pas à nous soumettre vos 
offres de stage ou des idées de projet !

En complément de l’enseignement
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Les ingénieur(e)s PURPAN et le vin aujourd’hui

• 5000 actifs dans le monde

• Dont + de 300 dans la filière 
vitivinicole

• Intérêt grandissant avec  
environ 10% de nos étudiants 
(20 par promo) qui se tournent 
vers la filière viti/oeno

• Vinothèque : organisation 
d’évènements comme la soirée 
« vins et fromages »

La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN
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Formations courtes destinées aux professionnels

• Œnologie (défauts du vin, arômes positifs, thiols 
variétaux… )

• Viticulture (azote foliaire, pilotage de la composition 
aromatique des vins au vignoble…)

• Marketing/ventes (les bases à l’export, législations 
internationales…)

• Communication (démarche œnotouristique , 
réseaux sociaux…)

• Qualité (normes ISO…)

La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

Catalogue de formations en viticulture, œnologie et mise en marché 
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Implantation d’un vignoble sur le Domaine de Lamothe

• Domaine de Lamothe : une exploitation en 
polyculture élevage de 250 ha (maïs, blé, 
tournesol), 120 vaches laitières et 6000 poules 
pondeuses

• Production viticole qui s’est arrêtée dans les 
années 1960 avec des cuves en béton toujours 
présentes sur le site !

• Utilisation à des fins pédagogiques et de 
recherche

La filière vitivinicole à l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

La réflexion est initiée !



Journées R&D viticulture et œnologie



Une Junior Entreprise

• Association loi 1901

• Accompagner les entreprises dans leurs projets

• Un réseau de 1000 élèves et leurs enseignants chercheurs

« Une Junior-Entreprise fonctionne comme une entreprise, sur le
modèle d’un cabinet de conseil. Elle permet aux étudiants de réaliser
des missions pour des professionnels moyennant rémunération »



Le Pôle Vin & Vigne

• Etudes de marché

• Etudes de notoriété

• Etudes bibliographiques

• Création de fiches produits

• Création d'étiquettes

• Création d'historiques de vignobles

• Développement de l’œnotourisme

• Développement de réseaux sociaux et formation à 
leur usage





Féminisation de la filière viti-vinicole : émergence de 

nouvelles formes d'organisations collectives 

Chloé Le Brun

1
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INTRODUCTION : OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Féminisation de la profession viticole

Quelle contribution des femmes au renouvellement 

de la profession viticole ?

Les collectifs féminins viticoles : comme un effet de 

cette féminisation

Objectif : l’exemple des collectifs féminins pour 

interroger la restructuration de la profession viticole
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INTRODUCTION : DANS UN CONTEXTE PLUS LARGE 

La façon dont la féminisation contribue à 
requestionner le monde agricole (et viticole)

Objectif : l’exemple des collectifs féminins au sein d’une 

AOP

Changements démographiques de la population 
agricole contribuent à modifier le système agricole



1935 Aujourd’hui
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▪ Reconnaissance et défense d’un 

signe de qualité

▪ Différencier, protéger et valoriser 

un produit et les savoir-faire qui 

s’y rattachent

INTRODUCTION : REMISE EN CAUSE DU MODÈLE AOP ?

Références : Pouzenc et Vincq, 2012



1935 Aujourd’hui

5

▪ Reconnaissance et défense d’un 

signe de qualité

▪ Différencier, protéger et valoriser 

un produit et les savoir-faire qui 

s’y rattachent

INTRODUCTION : REMISE EN CAUSE DU MODÈLE AOP ?

Références : Pouzenc et Vincq, 2012

▪ « Essoufflement » du modèle AOP ?

▪ Remise en question, volonté de 

renouvellement (nouvelles 

pratiques, ouverture à la 

concurrence)
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INTRODUCTION : EMERGENCE DE COLLECTIFS FÉMININS

▪ Féminisation de la profession 

viticole : installation et reprise de 

domaine

▪ Mais faible intégration aux 

organisations professionnelles

Références : Laisney, 2012



Source : SSP – Agreste – Recensement agricole 2010
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INTRODUCTION : EMERGENCE DE COLLECTIFS FÉMININS

▪ Féminisation de la profession 

viticole : installation et reprise de 

domaine

▪ Mais faible intégration aux 

organisations professionnelles

Taux de féminisation des OTEX

Références : Laisney, 2012
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INTRODUCTION : EMERGENCE DE COLLECTIFS FÉMININS

▪ Féminisation de la profession 

viticole : installation et reprise de 

domaine

▪ Mais faible intégration aux 

organisations professionnelles

Taux de féminisation des OTEX

Références : Laisney, 2012
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INTRODUCTION : EMERGENCE DE COLLECTIFS FÉMININS

▪ Expression de nouveaux besoins

▪ Les organisations professionnelles 

traditionnelles peinent à y 

répondre

▪ Féminisation de la profession 

viticole : installation et reprise de 

domaine

▪ Mais faible intégration aux 

organisations professionnelles
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INTRODUCTION : EMERGENCE DE COLLECTIFS FÉMININS
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traditionnelles peinent à y 

répondre

▪ Féminisation de la profession 

viticole : installation et reprise de 

domaine

▪ Mais faible intégration aux 
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INTRODUCTION : EMERGENCE DE COLLECTIFS FÉMININS

Emergence de collectifs féminins

▪ Féminisation de la profession 

viticole : installation et reprise de 

domaine

▪ Mais faible intégration aux 

organisations professionnelles

▪ Expression de nouveaux besoins

▪ Les organisations professionnelles 

traditionnelles peinent à y 

répondre
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INTRODUCTION : EMERGENCE DE COLLECTIFS FÉMININS

Emergence de collectifs féminins

▪ Féminisation de la profession 

viticole : installation et reprise de 

domaine

▪ Mais faible intégration aux 

organisations professionnelles

▪ Expression de nouveaux besoins

▪ Les organisations professionnelles 

traditionnelles peinent à y 

répondre

En quoi l’émergence des collectifs féminins est un exemple de 

renouvellement de la structuration de la profession viticole ?
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POURQUOI DES COLLECTIFS FÉMININS ÉMERGENT ?

Femmes du 

vin
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Femmes du 

vin

Organisations 

professionnelles 

traditionnelles

POURQUOI DES COLLECTIFS FÉMININS ÉMERGENT ?

Références : Rieu et Fric, 2008 ; Nicourt, 2015



▪ Rôles essentiels des collectifs en 

agriculture

▪ Faible intégration :

(1) réticences

(2) obstacles

16

Organisations 

professionnelles 

traditionnelles

Références : Rieu et Fric, 2008 ; Casdar-Carma, 2014 ; Nicourt, 2015

DES FEMMES EXCLUES DES OPA
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Organisations 

professionnelles 

traditionnelles

Femmes du 

vin

Nouveaux 

besoins 

exprimés

POURQUOI DES COLLECTIFS FÉMININS ÉMERGENT ?

Références : Rieu et Fric, 2008 ; Barbercheck et al., 2009 ; Nicourt, 2015 ; Sachs et al., 2016



Légitimer leur identité professionnelle

Revendication de leur statut d’agricultrice

Besoins

Comment ?

▪ Dispositifs participatifs

▪ Pratiques et échanges entre pair-e-s

18

Nouveaux 

besoins 

exprimés

Organisations 

professionnelles 

traditionnelles

Références : Barbercheck et al., 2009 ; Sachs et al., 2016

DE NOUVEAUX BESOINS ÉMERGENT
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Organisations 

professionnelles 

traditionnelles

Femmes du 

vin

Nouveaux 

besoins 

exprimés

Collectifs 

féminins

POURQUOI DES COLLECTIFS FÉMININS ÉMERGENT ?

Références : Rieu et Fric, 2008 ; Barbercheck et al., 2009 ; Nicourt, 2015 ; Sachs et al., 2016
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Apports

Collectifs 

féminins

RÉPONSE : CRÉATION DE COLLECTIFS FÉMININS

Ces nouveaux réseaux professionnels répondent à 

leurs besoins 



 

 

 

 

 

 

 

CHAMPAGNE 

 

VALLEE DE LA LOIRE 
ET CENTRE 

BOURGOGNE 

 

CORSE

 

 

 BOURGOGNE 

ALSACE 

 

JURA 

 

LANGUEDOC 

 
ROUSSILLON 

 

VALLEE DU 
RHONE 

 

PROVENCE 

 

SAVOIE 

 

LORRAINE 

 

SUD-OUEST 

BEAUJOLAIS 

 

BORDELAIS 

 

2011 

2000 

1998 

2004 

2008 

2009 
2014 

1994 

2015 

2015 
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Carte réalisée par C. Le Brun (fond de carte : vin-vigne.com)

UN « BOOM » À 
L’ÉCHELLE NATIONALE

▪ Cercle Femmes de 

Vin

▪ 10 associations 

régionales

▪ 250 membres 

http://www.vin-vigne.com/
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QUESTIONS QUE L’ON SE POSE AUJOURD’HUI

Conditions d’émergence de ces collectifs ?

Que nous apprennent-ils sur la structuration 

de la filière viticole aujourd’hui ?

Sont-ils vecteurs de changements, de 

renouvellement ?



ETUDE DE CAS : GAILLAC
Présentation du terrain exploratoire
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france-sudouest.com le 30/11/18

http://www.france-sudouest.com/fr


Vignoble du Sud-Ouest
7300 ha (Pouzenc et Vincq, 2012)

AOP Gaillac :
300 à 350 producteurs
130 chais
3700 ha

IGP Côtes du Tarn :
2700 ha
2 coopératives

1/3 blancs, 2/3 rouges et 
rosés
Diversité ++

24

vins-gaillac.com le 30/11/18

ETUDE DE CAS : GAILLAC

https://www.vins-gaillac.com/terroirs
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DIVERSITÉ DES ACTEURS
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DIVERSITÉ DES ACTEURS

ODG

Côtes du 

Tarn
Gaillac
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DIVERSITÉ DES ACTEURS

ODG

Côtes du 

Tarn
Gaillac

Maison des vins
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DIVERSITÉ DES ACTEURS

ODG

Côtes du 

Tarn
Gaillac

Maison des vins
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DIVERSITÉ DES ACTEURS

ODG

Côtes du 

Tarn
Gaillac

Maison des vins

Section 

interprofessionnelle 

des vins de Gaillac
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LES Z'ELLES GAILLACOISES



LES Z'ELLES GAILLACOISES
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2016

LES Z'ELLES GAILLACOISES



LES Z'ELLES GAILLACOISES

30

2016



▪ Terrain exploratoire

▪ Cas d’étude

▪ Série d’entretiens qualitatifs

➢ opa : Maison des vins, IVSO, ODG, 
Vignerons indépendants et Chambre 
d’Agriculture

➢ 9 membres Z’elles Gaillacoises

▪ Démarche descriptive

36

ÉLÉMENTS DE MÉTHODOLOGIE



37

Rive droite

Plateau cordais

Rive gauche

Noyau de Cunac

Organisations

Membres

‘Terroirs’

Panel

CORPUS
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RÉSULTATS
Conditions d’émergence : l’expression de nouveaux besoins
Quand on interroge les organisations professionnelles…

Multiplicité 

des acteurs

« inertie »

Intérêts 

divergents Vignoble 

« équilibré »
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RÉSULTATS
Conditions d’émergence : l’expression de nouveaux besoins
Quand on interroge les organisations professionnelles…

Multiplicité 

des acteurs

« inertie »

Intérêts 

divergents Vignoble 

« équilibré »

Blocage dans les 

prises de 

décisions

« Equilibres difficiles 

à bouger »
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RÉSULTATS
Conditions d’émergence : l’expression de nouveaux besoins
Quand on interroge les organisations professionnelles…

Difficulté à mettre en place une stratégie collective qui 

fait consensus

Multiplicité 

des acteurs

« inertie »

Intérêts 

divergents Vignoble 

« équilibré »

Blocage dans les 

prises de 

décisions

« Equilibres difficiles 

à bouger »
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RÉSULTATS
Conditions d’émergence : l’expression de nouveaux besoins
Quand on interroge les membres des Z’elles Gaillacoises…
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RÉSULTATS
Conditions d’émergence : l’expression de nouveaux besoins
Quand on interroge les membres des Z’elles Gaillacoises…

Rompre avec 

l’isolement

Se connaître
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RÉSULTATS
Conditions d’émergence : l’expression de nouveaux besoins
Quand on interroge les membres des Z’elles Gaillacoises…

Rompre avec 

l’isolement

Se connaîtreS’insérer dans une 

démarche collective de 

promotion des vins de 

Gaillac
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RÉSULTATS
Conditions d’émergence : l’expression de nouveaux besoins
Quand on interroge les membres des Z’elles Gaillacoises…

Rompre avec 

l’isolement

Se connaîtreS’insérer dans une 

démarche collective de 

promotion des vins de 

Gaillac

Réponse aux difficultés du vignoble à s’organiser 

collectivement…

…et donc de mettre en place une stratégie de promotion des 

vins de Gaillac cohérente
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RÉSULTATS
En quoi les actions menées répondent à ces besoins ?

Dons

Juin

Patrimoine

Ouverture progressive 

du champs d’actions
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RÉSULTATS
En quoi les actions menées répondent à ces besoins ?

Promotion 

collective
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RÉSULTATS
En quoi les actions menées répondent à ces besoins ?

Promotion 

collective
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RÉSULTATS
En quoi les actions menées répondent à ces besoins ?

Promotion 

collective

Isolement
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RÉSULTATS
En quoi les actions menées répondent à ces besoins ?

Promotion 

collective

Isolement

Répond aux 

BESOINS
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Vers une restructuration de la filière viticole ?
RÉSULTATS

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

encouragements

intégration
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Vers une restructuration de la filière viticole ?
RÉSULTATS

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

encouragements

intégration

intégration

auto-exclusion
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Vers une restructuration de la filière viticole ?
RÉSULTATS

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

encouragements

intégration

intégration

auto-exclusion
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Vers une restructuration de la filière viticole ?
RÉSULTATS

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

encouragements

intégration

intégration

auto-exclusion
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Vers une restructuration de la filière viticole ?
RÉSULTATS

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

encouragements

intégration

intégration

auto-exclusion

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles
« réintégration »
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Vers une restructuration de la filière viticole ?
RÉSULTATS

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

Organisations 

professionnelles

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles

encouragements

intégration

intégration

auto-exclusion

Mais…

Collectif Z’elles 

Gaillacoises

Organisations 

professionnelles
« réintégration »



▪ Comment ne pas trop s’exclure du paysage 

organisationnel en place mais garder ses différenciations ?

▪ Emergence de nouveaux besoins et les op n’y répondent 

pas (encore?)

▪ Quelle limite entre en marge de et en opposition à ?

▪ Exemple révélateur d’un manque/d’une insuffisance de la 

filière structurée en l’état aujourd’hui ?

56

CONCLUSION
En marge des structures traditionnellement présentes 

sur le territoire : 



▪ Comment intégrer la nouveauté ? Les nouveaux 

besoins ?

▪ Entre protection et défense de son identité et 

renouvellement pour faire face aux enjeux de la 

société et garantir sa pérennité

▪ Comment modifier son identité sans la perdre ?

57

CONCLUSION

Pour un système « lourd » comme celui de l’AOP dont 

les lignes sont difficiles à bouger :



MERCI
Pour votre attention
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TÉLÉDÉTECTION POUR LA SURVEILLANCE DES VIGNOBLES : 
DÉTECTION DES MALADIES PAR IMAGERIE DRONE

Mercredi 5 Décembre 2018

DR HAROLD CLENET – harold.clenet@purpan.fr

JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE - PURPAN 2018



2 Dr. Harold Clenet

VITICULTURE NUMÉRIQUE À PURPAN

Mercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

2015 - 2017
1 thèse + 1 postdoc

2018 - 2021
1 thèse (+?)

Premières 
observations 

drone (Gaillac)

Flavescence dorée & maladies de la vigne

2014 2015 2016 2017 2018

Fertilisation

Stress hydrique

Robotique…



3 Dr. Harold Clenet

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1 - la Flavescence dorée : situation et lutte

2 - La télédétection : qu’est-ce que c’est ? comment l’utiliser ?

3 - Cartographie des maladies par des indices de végétation

4 - Bilan et perspectives

Mercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE



4

CONTEXTE

MAIS

la Flavescence dorée coûte plus de 50€/ha et la perte générée pour les 
maladies du bois est estimée à environ un milliard d’euros par an[1]

CA 30 milliards 
d’euros en 2014[1]

Dépérissement du vignoble :
bois noir, Flavescence dorée, maladies du bois

[1] Barat, J., B. Montange, and M.-H. Imberti, Analyse des filières vitivinicoles dans le monde : la France. 2016, FranceAgriMer, CNIV. p. 12.

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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LA FLAVESCENCE DORÉE ?

 Jaunisse liée à un phytoplasme transmis par une cicadelle, Scaphoideus titanus

Symptômes visibles : 
- Anomalies de coloration des feuilles
- Enroulement des feuilles
- Non aoutement des rameaux 

Conséquences de la Flavescence dorée : 
- Affaiblissement des ceps
- Absence de récolte
- Mort du cep au bout de 2/3 ans 

En l'absence de gestion, la Flavescence dorée se dissémine 
rapidement au sein d'une parcelle.

En quelques années, une parcelle peut être entièrement contaminée.

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

©Yerpo

©Albetis

©Albetis
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PROPAGATION DE LA MALADIE ET PLO

Rapport annuel de Surveillance Biologique du Territoire 2013 et 2015

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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LES ENJEUX DE LA LUTTE

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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LA LUTTE : LES TROIS AXES DU PLO

Insecticides contre la cicadelle Traitement des plants

Prospection et arrachage des pieds malades

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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POTENTIEL DE LA TÉLÉDÉTECTION

Une résolution spatiale

… à plusieurs mètres.

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

du centimètre…
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Importance de la résolution pour pouvoir observer la maladie :
- quand elle est moins développée
- quand les feuilles malades se retrouvent « mélangées » avec des feuilles saines

IMPORTANCE DE LA RÉSOLUTION SPATIALE

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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- Différence d’expression des symptômes suivant les cépages
- Présence d’autres maladies (esca, maladie du bois) et/ou carences engendrant des 
décolorations similaires

AUTRES EFFETS À PRENDRE EN COMPTE

Cépage noir (fer servadou) : esca et Flavescence Cépage blanc (muscadelle) : Flavescence

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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LA TÉLÉDÉTECTION MULTI- ET HYPERSPECTRALE

La lumière au-delà du visible

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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LA TÉLÉDÉTECTION MULTI- ET HYPERSPECTRALE

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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IMAGERIE MULTI- ET HYPERSPECTRALE

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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IMAGERIE MULTI- ET HYPERSPECTRALE

Bleu Vert Rouge Red 
Edge

Proche
infrarouge
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Image « vraie »

Image en fausses couleurs

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

IMAGERIE MULTI- ET HYPERSPECTRALE

Bleu
Vert

Rouge
Red Edge

Proche infrarouge
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LE CALCUL D’INDICES DE VÉGÉTATION

B V R PIRRE

RGI = R/V
NDVI =   (PIR – R)/(PIR +R)

Indices spectraux

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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TEST DE DIFFÉRENTS INDICATEURS (THÈSE J. ALBETIS)

Noms des indices de végétation Formule

NDVI
(𝑃𝐼𝑅 − 𝑅)

(𝑃𝐼𝑅 + 𝑅)

ARI (
1

𝐺
) − (

1

𝑅𝐸
)

MARI 𝐴𝑅𝐼 ∗ 𝑃𝐼𝑅

RGI
𝑅

𝐺

MACI
𝑃𝐼𝑅

𝐺

ACI
𝐺

𝑃𝐼𝑅

CI (
𝑃𝐼𝑅

𝑅𝐸
) − 1

GRVI
(G− 𝑅)

(𝐺 + 𝑅)

SAVI
[ 𝑃𝐼𝑅 − 𝑅 ∗ 1.5]

(𝑃𝐼𝑅 + 𝑅 + 0.5)

GNDVI
(𝑃𝐼𝑅 − 𝐺)

(𝑃𝐼𝑅 + 𝐺)

DVI P𝐼𝑅 − 𝑅

Noms des 

paramètres 

biophysiques

Interprétation

GLCV

Surface de l’image couverte par la 

végétation par rapport à la surface 

totale 

LANT Teneur en anthocyanes des feuilles

LCAR Teneur en caroténoïdes des feuilles

CHL
Teneur en chlorophylles des 

feuilles

Calcul des paramètres biophysiques par inversion 
de modèle de transfert radiatif (logiciel développé 

par AIRBUS Defense & Space « OVERLAND »)

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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VALIDATION PAR MESURES GPS SUR LE TERRAIN

Flavescence
Autres maladies/carences
Pieds sains

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

Bouts de rangs
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DONNÉES D’IMAGERIE DISPONIBLES

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

Images disponibles :
• drone (10cm/pixel, multispectral)
• avion (1m/pixel, hyperspectral)
• satellite (10m/pixel, multispectral)

Vignobles disponibles :
• Gaillac (2015, 2016, 2017)
• Minervois (2016, 2018)
• Bordelais (2017)
• Limoux (2018)
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EXEMPLE DE RÉSULTAT : ALBETIS ET AL., 2017

• Duras (rouge)
• Parcelle très infectée

Description complète de l’approche scientifique 
dans Albetis et al., Remote Sensing 2017

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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EXEMPLE DE RÉSULTAT : ALBETIS ET AL., 2017

• Duras (rouge)
• Parcelle très infectée

Description complète de l’approche scientifique 
dans Albetis et al., Remote Sensing 2017

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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EXEMPLE DE RÉSULTAT : ALBETIS ET AL., 2017

• Duras (rouge)
• Parcelle très infectée

Description complète de l’approche scientifique 
dans Albetis et al., Remote Sensing 2017

RGI

Elevée : 2.2

Faible : 0.5

RGI

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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EXEMPLE DE RÉSULTAT : ALBETIS ET AL., 2017

• Duras (rouge)
• Parcelle très infecté

Description complète de l’approche scientifique 
dans Albetis et al., Remote Sensing 2017

Légende

PV Sain

PV FD

Légende

_̂ FD,  

_̂ FD, 1-25 %

_̂ FD, 26-50%

_̂ FD, 51-75%

_̂ FD, 76-99%

_̂ FD, 100%

# PM,  

PS,  

Points GPS 
avec niveau 
d’infection 

RGI 

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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EXEMPLE DE RÉSULTAT : ALBETIS ET AL., 2017

Exemple de cartographie des pieds 
malades vs pieds sains

(Gaillac 2016, cépages rouges et blanc)

Description complète des résultats scientifiques 
dans Albetis et al., Remote Sensing 2017

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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EXEMPLE DE RÉSULTAT : ALBETIS ET AL., 2017

Exemple de cartographie des pieds malades vs pieds sains
(Gaillac 2016, cépages rouges et blanc)

Description complète des résultats scientifiques 
dans Albetis et al., Remote Sensing 2017

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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EXEMPLE DE RÉSULTAT : ALBETIS ET AL., 2017

Des limites existent encore : confusion et mélanges

Pixels mélangés
(sol)

Autres maladies
Pixels mélangés

(ombre)

Description complète des résultats scientifiques 
dans Albetis et al., Remote Sensing 2017

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE
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BILAN ET PERSPECTIVES

Capacité à détecter des pieds malades au sein d’une parcelle
Pour aller vers un service opérationnel, il reste encore à :
 Valider les algorithmes sur différents contextes (cépages, années, terroirs)
 Lever les ambiguïtés avec les autres maladies de la vigne (variabilité spectrale)
 Améliorer les algorithmes de traitements (mélanges, imagerie satellite)

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

Pieds atteints de Flavescence vs maladie du bois
(Gaillac 2016, cépages rouges)

Albetis et al., Remote Sensing 2018

Premier axe : distinction entre la Flavescence dorée et les autres maladies
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BILAN ET PERSPECTIVES

Capacité à détecter des pieds malades au sein d’une parcelle
Pour aller vers un service opérationnel, il reste encore à :
 Valider les algorithmes sur différents contextes (cépages, années, terroirs)
 Lever les ambiguïtés avec les autres maladies de la vigne (variabilité spectrale)
 Améliorer les algorithmes de traitements (mélanges, imagerie satellite)

Dr. Harold ClenetMercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

Deuxième axe : algorithmes de traitements d’images innovants

Algorithmes d’Intelligence Artificielle :
• démélangeage non-linéaire
• Apprentissage profond

Nakhostin et al., TGRS 2016
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VITICULTURE NUMÉRIQUE À PURPAN

Mercredi 5 Décembre 2018 - JOURNÉE R&D VITICULTURE & ŒNOLOGIE

2015 - 2017
1 thèse + 1 postdoc

2018 - 2021
1 thèse (+?)

Premières 
observations 

drone (Gaillac)

Flavescence dorée & maladies de la vigne

2014 2015 2016 2017 2018

Fertilisation

Stress hydrique

Robotique…



SUIVI DE L’ÉTAT HYDRIQUE 
DE LA VIGNE PAR 
TÉLÉDÉTECTION

Eve LAROCHE-PINEL

Doctorante en 
télédétection de la vigne

Directrice de thèse:  Véronique CHERET

Co-directeur de thèse:  Harold CLENET

Encadrante entreprise:  Sylvie DUTHOIT



LA RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN SERVICE

➔ Améliorer la productivité et la

qualité de son vignoble (Allotement)

TerraNIS : TPE innovante créée en mars 2014 

Conception, Développement et Commercialisation de services de 
géoinformation, issus de l’imagerie satellitaire / drone.

2018 : 
• 7.500 ha 

• 210 clients
• 7 pays

Enrichissement du service

- Détection de maladie
- Optimisation de la fertilisation

- Identification des zones de

stress hydrique



DESSÈCHEMENT DU VIGNOBLE SUITE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Stress hydrique trop important : baisse significative des rendements (jusqu’à -
30% en 2016)

Cahier des charges AOC: demande d’autorisation pour irriguer (INAO)

➔ Enjeu : apporter les preuves d’un stress hydrique   

et quantifier le niveau du stress

Source: Météo France



PROBLÉMATIQUE

Identification des zones en état de stress hydrique

Mesures de stress hydrique sur le terrain

Estimation de paramètres biophysiques sur les images satellite 

Corrélations

MÉTHODOLOGIE

Comment l’analyse d’images satellite peut-elle aider les 

viticulteurs à légitimer leurs demandes d’autorisation 
d’irrigation ?



• Minervois: caractérisation des besoins en irrigation du
vignoble, et appréciation de leur variabilité

ZONE D’ÉTUDE



MESURES TERRAIN

Indice d’arrêt de croissance

Mesure approximative mais rapide sur 40 pieds 

de vigne

Potentiel hydrique de tige

Mesure précise mais fastidieuse sur 5 
pieds de vigne

➔ Mesures in vivo de l’état de stress hydrique des 

pieds de vigne

➢ Un cépage suivi: Grenache
➢ 50 parcelles suivies depuis 2017

Première fonction physiologique affectée

par la contrainte hydrique ➔ Croissance des

rameaux



MESURES DE TÉLÉDÉTECTION

GLCV 17/07/17 GLCV 01/09/17 CHL 01/09/17CHL 17/07/17

➢ Analyse des images satellite des parcelles
Juillet

Aout

Septembre

Cartographie des paramètres biophysiques



MODÈLE DE PRÉDICTION DE L’IAC

Légende:

IAC terrain au Point GPS :100

IAC terrain au point 
GPS : 35

IAC terrain au 
point GPS : 91

✓ Parcelle du Minervois en 2017

IAC Août= f(fraction de couvert vert et taux de chlorophylle estimé)juillet/septembre (𝑹𝟐 = 0,68)

Estimation de l’IAC à partir de paramètres biophysiques et 

confrontation à la vérité « terrain »



IDENTIFICATION DES ZONES DE STRESS HYDRIQUE

Valeurs

mesurées

en août

Légende:

✓ IAC mesuré in situ en août

50 ➔ 90

➢ Validation du modèle IAC de 2017 du

Minervois sur des parcelles suivies en 2018



IDENTIFICATION DES ZONES DE STRESS HYDRIQUE

➢ Validation du modèle du modèle de 2017 

du Minervois sur une zone du Chili en 2018

✓ Parcelle 

d’Almaviva en 
2018: retours 

client positifs

Parcelle peu 
stressée

Parcelle très stressée



PERSPECTIVES

➢ Validation du modèle IAC de 2017 du Minervois avec 

les données 2018 et d’Almaviva

➢ Développement et commercialisation d’un service 
d’identification des zones stressées

… Vers un pilotage de l’irrigation



Eve LAROCHE-PINEL
Ingénieur Purpan

Doctorante en télédétection de la vigne

eve.laroche-pinel@terranis.fr
eve.laroche-pinel@inra.fr

Des questions ?

MERCI À TOUS



Diapos supplémentaires questions



Les étapes précoces des interactions plante -
microorganismes associés à l’esca : 

Réponses rapides du bois et niches de colonisation des pathogènes

1ère journée R&D de la Viticulture et de l'Œnologie
Mercredi 5 Décembre 2018

Alban JACQUES
E/C INP-PURPAN



L’esca de la vigne

grapevine leaf stripe disease (GLSD) – esca complex

2



5-10 ans

3

grapevine leaf stripe disease (GLSD) – esca complex

L’esca de la vigne



Phaeomoniella chlamydospora (P.ch)
Pheaoacremonium minimum (P.min)

Phaeoacremonium spp.

Fomitiporia mediterranea
Fomitiporia puntuata

5-10 ans

4

grapevine leaf stripe disease (GLSD) – esca complex

L’esca de la vigne



Symptômes foliaires

Décennies 

Symptômes du bois

Mois

Années

Esca properYoung esca Esca/BDA

Bruez et al. (2014), Guérin-Dubrana et al. (2013), Bertsch et al. (2013), Mugnai et al. (1999)
5

L’esca de la vigne



Microflore du bois
Complexe de microorganismes

Décolorations et nécrose
Interaction dans le bois

Virulence / Défense

Complexification(s) au vignoble
Contexte agroenvironnemental de 

l’expression de la(es) maladie(s)

Symptômes foliaires

Décennies 

Symptômes du bois

Mois

Années

Esca properYoung esca Esca/BDA

6
Bruez et al. (2014), Guérin-Dubrana et al. (2013), Bertsch et al. (2013), Mugnai et al. (1999)

L’esca de la vigne



Microflore du bois
Complexe de microorganismes

Décolorations et nécrose
Interaction dans le bois

Virulence / Défense

Complexification(s) au vignoble
Contexte agroenvironnemental de 

l’expression de la(es) maladie(s)

Approches 
réductionnistes

Étude des interactions 
plante-microorganisme(s)

Approches systémiques
Etude du pathosystème à 

l’échelle agronomiqueSymptômes foliaires

Décennies 

Symptômes du bois

Mois

Années

Esca properYoung esca Esca/BDA

7
Bruez et al. (2014), Guérin-Dubrana et al. (2013), Bertsch et al. (2013), Mugnai et al. (1999)

L’esca de la vigne



Bilan recherche : l’esca de la vigne

Microflore du bois
Complexe de microorganismes

Décolorations et nécrose
Interaction dans le bois

Virulence / Défense

Complexification(s) au vignoble
Contexte agroenvironnemental de 

l’expression de la(es) maladie(s)

Approches 
réductionnistes

Étude des interactions 
plante-microorganisme(s)

Symptômes foliaires

Décennies 

Symptômes du bois

Mois

Années

Esca properYoung esca Esca/BDA

RECHERCHE
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Bruez et al. (2014), Guérin-Dubrana et al. (2013), Bertsch et al. (2013), Mugnai et al. (1999)

Approches systémiques
Etude du pathosystème à 

l’échelle agronomique



Microflore du bois
Complexe de microorganismes

Décolorations et nécrose
Interaction dans le bois

Virulence / Défense

Complexification(s) au vignoble
Contexte agroenvironnemental de 

l’expression de la(es) maladie(s)

Approches 
réductionnistes

Étude des interactions 
plante-microorganisme(s)

Symptômes foliaires

Décennies 

Symptômes du bois

Mois

Années

Esca properYoung esca Esca/BDA

Interactions précoces ?

9
Bruez et al. (2014), Guérin-Dubrana et al. (2013), Bertsch et al. (2013), Mugnai et al. (1999)

Approches systémiques
Etude du pathosystème à 

l’échelle agronomique

L’esca de la vigne



Microflore du bois
Complexe de microorganismes

Décolorations et nécrose
Interaction dans le bois

Virulence / Défense

Complexification(s) au vignoble
Contexte agroenvironnemental de 

l’expression de la(es) maladie(s)

Approches 
réductionnistes

Étude des interactions 
plante-microorganisme(s)

Symptômes foliaires

Décennies 

Symptômes du bois

Mois

Années

Esca properYoung esca Esca/BDA

Interactions précoces ?
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Bruez et al. (2014), Guérin-Dubrana et al. (2013), Bertsch et al. (2013), Mugnai et al. (1999)

Approches systémiques
Etude du pathosystème à 

l’échelle agronomique

L’esca de la vigne



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

11

→ Approches biologie moléculaire

Cortège 
moléculaire 

associé à 
l’invasion



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

12

→ Approches biologie moléculaire

Cortège 
moléculaire 

associé à 
l’invasion

Les pathogènes attaquent



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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→ Approches biologie moléculaire

R
é

ce
p

te
u

rs
Cortège 

moléculaire 
associé à 
l’invasion



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

14

→ Approches biologie moléculaire

R
é

ce
p

te
u

rs
Cortège 

moléculaire 
associé à 
l’invasion

Détection de l’attaque



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

15

→ Approches biologie moléculaire

R
é

ce
p

te
u

rs RéponsesCortège 
moléculaire 

associé à 
l’invasion induites



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

16

→ Approches biologie moléculaire

R
é

ce
p

te
u

rs RéponsesCortège 
moléculaire 

associé à 
l’invasion induites

La plante se défend localement



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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→ Approches biologie moléculaire

R
éc

ep
te

u
rs

 (
?)

RéponsesCortège 
moléculaire 

associé à 
l’invasion Induites ? Qu’en est-il du bois face aux 

pathogène de l’esca ?



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

18

→ Approches biologie moléculaire

R
éc

ep
te

u
rs

 (
?)

RéponsesCortège 
moléculaire 

associé à 
l’invasion

Analyses des variations d’expression de 11 gènes de défense au
niveau des blessures infectées par P.min et/ou P.ch

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TL TLb

Puits-source

CWinv

Induites ?



Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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→ Approches biologie moléculaire

R
éc

ep
te

u
rs

 (
?)

RéponsesCortège 
moléculaire 

associé à 
l’invasion

Analyses des variations d’expression de 11 gènes de défense au
niveau des blessures infectées par P.min et/ou P.ch

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TL TLb

Puits-source

CWinv

induites ?
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Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

ou

Pour 3 gènes sur 11 pas de réponses 
différentes par rapport à la blessure

P.min

P.ch

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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Pour 7 gènes sur 11 induction plutôt précoce (pic à 48h)

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

P.min

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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Pour 7 gènes sur 11 induction plutôt tardive (pic à 120h)

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

P.ch

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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vs

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

?

P.min

P.ch

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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Pour 3 gènes sur 11 réponses différentes

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

vs ?

P.min

P.ch

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?
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P.min

P.ch

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

&
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3 gènes        plutôt comme P.min

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

P.min

P.ch

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

&
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4 gènes        plutôt d’abord comme P.ch puis 
comme P.min

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

P.min

P.ch

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?

&
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IP
P.ch

IP
P.min

+

PALns

a

b b

b

a

c

b
bc

a

a a

b

IPTR

P.min

P.ch

P.min + P.ch

Mock

Signatures spécifiques de chacun des 
pathogènes

Signature caractéristique du partenariat ?

Défense

Ca2+ PAL LOX9
nd

SACAM JA

Vv17.3

PR10.3
STS

PINSTS8

TLb

Puits-source

CWinv

TL

Les tissus du bois répondent-ils à la présence des pathogènes ?



Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

29



Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

30

Où vont les pathogènes ? 

Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min P.ch P.ch + P.min

→ Observations macroscopiques

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

1
0

m
m

Traitement

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

1
0

m
m

Traitement

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

1
0

m
m

Traitement

Coupe 
microscopie

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Mock P.min P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?
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Mock P.min

P.ch P.ch + 
P.min

Mock P.min P.ch P.ch + 
P.min

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Observations macroscopiques
Y a-t-il des dégâts tissulaires dans les étapes précoces ?



P.min P.ch
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Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Génération de P.min et P.ch GM fluorescents
Où vont les pathogènes ?



P.min P.ch
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Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Génération de P.min et P.ch GM fluorescents
Où vont les pathogènes ?



P.min P.ch

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

→ Génération de P.min et P.ch GM fluorescents
Où vont les pathogènes ?



P.min P.ch

Quel chemin parcourent les pathogènes, où vont-ils nicher ?

Dommages précoces : inhibition de la cicatrisation par P.ch

En quelques semaines les 2 pathogènes nichent dans les 
vaisseaux du xylème



Conclusion

Compréhension des interactions microorganismes-bois

Quel chemin parcourent les 
pathogènes, où vont-ils 

nicher ?

Pathogenèse tissulaire P.ch
Niches de colonisation 

P.min et P.ch

Les tissus du bois 
répondent-ils à la présence 

des pathogènes ?

Mise en évidence de la 
perception des 

champignons associés à 
l’esca



Conclusion et la suite ?...

Compréhension des interactions microorganismes-bois

Quel chemin parcourent les 
pathogènes, où vont-ils nicher ?

Pathogenèse tissulaire P.ch
Niches de colonisation P.min et P.ch

Niche → biocontrôle
Réponse tissulaire ?

Les tissus du bois répondent-ils à la 
présence des pathogènes ?

Mise en évidence de la perception 
des champignons associés à l’esca

Signatures : 
→transcriptomiques ?
→métabolomiques ?
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La spectroscopie 
proche infrarouge

Développement d’un outil pour un diagnostic rapide au vignoble

de l’état physiologique de la plante

Sébastien Cuq

Ingénieur de recherche

sebastien.cuq@purpan.fr



Principe de la spectroscopie

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 2

Source lumineuse Emission d’un signalSource lumineuse Emission d’un signal



Démarche

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 3

Prélèvements 
d’échantillons

Analyses chimiques Analyses spectrales

Modèle de 
prédiction

Utilisation à la vigne



Acquisition des spectres

• 4 cépages
• Chasselas / Muscat
• Négrette / Sauvignon blanc

• 3 organes étudiés
• Limbes
• Pétioles
• Baies

• 3 périodes de l’année
• Floraison
• Baies petit pois
• Mi-véraison

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 4



Traitement mathématique des spectres

Spectres bruts Spectres prétraités mathématiquement

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 5



Analyses chimiques

• Analyseur élémentaire
• Carbone [C]

• Hydrogène [H]

• Azote [N]

• Soufre [S]

• Quantité absolue (mg) ou 
relative (%)

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 6



Modèle mathématique

• Régression – Partial Least Square (PLS)

• Indicateurs de performance
• Détermination du meilleur modèle

• r²

• Erreur (RMSE)

• Applicabilité du modèle (RPD)
• RPD < 1,4 => Manque de précision

• 1,4 < RPD < 2 => Approche par classe (carence, normal, excès)

• 2 < RPD => Prédictions fiables

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 7



Résultats : azote [N]

• r² : 0,90

• Erreur (RMSEP) : 0,180 %

• Applicabilité (RPD) : 3,2

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 8



Résultats : carbone [C]

• r² : 0,68

• Erreur (RMSEP) : 1,692 %

• Applicabilité (RPD) : 1,8

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 9



Résultats : soufre [S]

• r² : 0,46

• Erreur (RMSEP) : 0,049 %

• Applicabilité (RPD) : 1,3

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 10



Poursuite de l’étude

• Analyse des sarments : suivi de la mise en réserve

• Macro et micro éléments : 

• P, K, Ca, Mg

• Fe, Mn, Zn, B et Cu

• Multiplication des mesures au champs

• Augmentation du nombre d’échantillon

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 11



Conclusion

• Performances de l’outil dépendantes de l’élément étudié

• Outil utilisable au champ

• Réponse rapide (de l’ordre de la minute)

• Développement en cours sur d’autres éléments

06/12/2018 Journée R&D viti-oeno 12



Merci de votre attention
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Intérêts des techniques oxydatives avancées 

pour limiter l’utilisation des intrants en viticulture

Marielle Pagès-Homs, 

Dr, Enseignante-chercheuse

1ère journée R&D de la viticulture et de l’œnologie – 05 décembre 2018 – Ecole d’ingénieurs de Purpan



L’Ozone : une large couverture médiatique

Couche d’ozone Pollution à l’ozone

Introduction

2

NO2 + O2 >> Ozone

Radiations solaires
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L’Ozone : un puissant désinfectantIntroduction

3

 L’ozone 
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L’Ozone : un puissant désinfectant

 L’ozone :

✓ un oxydant puissant

o réagit avec la matière organique

o agit par contact

Introduction

4
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(Hunsberger

J.F., 1977)

 L’ozone :

✓ un oxydant puissant

o réagit avec la matière organique

o agit par contact

Introduction

5

L’Ozone : un puissant désinfectant

Espèce Potentiel d’oxydation (V)

Fluor 3,06

Radical hydroxyle 2,86

Atome d’oxygène 2,42

Ozone 2,07

Peroxyde d’hydrogène 1,77

Radical perhydroxyle 1,70

Acide hypochloreux 1,49

Chlore 1,36

Dioxyde de chlore 1,27
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 L’ozone :

✓ un oxydant puissant

o réagit avec la matière organique

o agit par contact

✓ utilisé sous forme gazeuse ou dissous dans l’eau

Introduction

6

L’Ozone : un puissant désinfectant
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 L’ozone :

✓ un oxydant puissant

o réagit avec la matière organique

o agit par contact

✓ utilisé sous forme gazeuse ou dissous dans l’eau

✓ temps de demi-vie court 

Introduction

7

L’Ozone : un puissant désinfectant

Dioxygène

Ozone
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 L’ozone :

✓ un oxydant puissant

o réagit avec la matière organique

o agit par contact

✓ utilisé sous forme gazeuse ou dissous dans l’eau

✓ temps de demi-vie court (>> dissous, T= 20°C : 30 minutes)

o limite son transport et son stockage

o Mais faible rémanence

Introduction

8

L’Ozone : un puissant désinfectant
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 L’ozone :

✓ un oxydant puissant

o réagit avec la matière organique

o agit par contact

✓ utilisé sous forme gazeuse ou dissous dans l’eau

✓ temps de demi-vie court (>> dissous, T= 20°C : 30 minutes)

o limite son transport et son stockage

o Mais faible rémanence

✓ Déjà utilisé contre :

o Bactéries, virus et champignons

o Exemple : En chais et cuverie

Introduction

9

L’Ozone : un puissant désinfectant



Les capacités désinfectantes de l’ozone au service de la vigne

Evaluation des capacités de désinfections de l’ozone contre 
les champignons associés aux maladies du bois de la vigne

➢ In vitro
➢ In vivo

Introduction

10



Grapevine Leaf Stripe Disease (GLSD)associé 
Avec le complexe Esca/BDA

• Phaeomoniella chlamydospora (P.ch)
• Pheaoacremonium minimum (P.min)

5-10 ans

Introduction



Expérience Tests in vitro

Tester les capacités désinfectantes de l’ozone
Sur spores (P.min et P.ch)

Suspensions de spores
(1. 106 spores.mL-1 )

Incubation sur milieu nutritif
12

Eau ozonée ou 
eau déminéralisée 
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✓ Aucune spore germée sur les modalités ozonées alors que les spores
se développent normalement sur les modalités contrôles

✓ Les mêmes résultats ont été enregistrés sur 5 autres souches (2 x P.min
et 3 X P.ch, Westerdijk Fungal Institute former CBS)

✓ Dans ces conditions, l’ozone a un effet biocide total

Expérience Ozone = sporicide

P.min S1 P.min S2P.ch S2P.ch  S1



Expérience Tests in vivo sur spores

14

Blessure



Expérience Tests in vivo sur spores

15

Inoculation

Blessure



Expérience Tests in vivo sur spores

✓ Prélèvement des plants 4 et 9 semaines après inoculation
✓ Lyophilisation

✓ Extraction
✓ q-PCR >>> Résultats

16

Inoculation

Traitement

Blessure



Pierron et al., 2015.

Expérience

> Diminution de 50% du

nombre de copies de
P.min par ng d’ADN total
quantifié neuf semaines
après inoculation (p-value
< 0.05)

Le traitement à l’eau
ozonée réduit

drastiquement la source 

d’inoculum

17 PIERRON R.J.G., PAGES M., COUDERC C., COMPANT S., JACQUES A., VIOLLEAU F., 2015. In vitro and in planta fungicide properties of ozonated water against
the esca-associated fungus Phaeoacremonium aleophilum. Scientia Horticulturae, 189 (2015), 184-191

N
b

 c
o

p
ie

s 
P

.m
in

/n
g

d
’A

D
N

 t
o

ta
l

Eau

Eau ozonée

Semaines après inoculation



Conclusions

✓ Traitement à l’ozone = effet sporicide contre les champignons 

associés avec les GTD testés ici

➢ Effet vérifié in vitro et in vivo 

➢ Spores = structures de dissémination 

➢ Ozone = agent préventif pour limiter l’infection primaire

➢ Ozone = solution innovante non-rémanente pour réduire la 

pression fongique

18
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company/plateforme-

toast/



21

Merci pour votre attention !

1ère journée R&D de la viticulture et de l’œnologie – 05 décembre 2018 – Ecole d’ingénieurs de Purpan



Questions 

05 décembre 2018

Ecole d’Ingénieurs de Purpan

Intérêt des techniques oxydatives avancées pour limiter l’utilisation des intrants en viticulture

1ère journée R&D de la viticulture et de l’œnologie – 05 décembre 2018 – Ecole d’ingénieurs de Purpan



Tests In vitro

➢ Sur mycelium (D.se et N.pv)

Vortex

Centrifugation

Mise en 
contact

Incubation sur 
milieu gélosé

Experience

23

Eau ozonée ou eau 
déminéralisée 



Tests in vitro

➢ N.pv

Contrôle

Ozone

Expérience

24



Tests sur 

mycélium

D.se

121106 121107 121884 121885 134701

+ ND + ++ 0

N.pv

10217 122553 123649 123652

+ ++ + +

Ozonated water presents a partial disinfect effect against mycelia developmentExperiment

25



Rotundone et arôme 
poivré des vins rouges

1ère journée R&D viti/oeno du 5 décembre 2018 Ecole d’Ingénieurs de Purpan 
PURPAN

Olivier GEFFROY
Enseignant chercheur en viticulture/œnologie
olivier.geffroy@purpan.fr

mailto:olivier.geffroy@purpan.fr
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Arôme poivré des vins rouges 

En préambule sur l’arôme des vins

• Vin = matrice complexe avec + 1000 composés volatiles

• 10% de ces composés jouent un rôle sensoriel

• Odorants présent à des niveaux de concentration du ng/L au mg/L

• Si l’arôme des vins blancs est relativement facile à appréhender 
(monoterpénols, thiols variétaux, arômes fermentaires, TDN, sotolon, DMS…)

• Celui des vins rouges et notamment sa composante variétale est longtemps 
resté plus mystérieux (β-damascénone, β-ionone, DMS, IBMP…)

• Jusqu’à la découverte assez fortuite de la rotundone en 2008 dans un vin de 
Shiraz australien

• Principal contributeur à l’arôme poivré des vins
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Arôme poivré des vins rouges 

Quelques généralités sur la rotundone

• Famille des sesquiterpènes = huiles essentielles (défenses 
naturelles ?)

• Retrouvée dans Cyperus rotundus, poivre noir et blanc, origan, 
thym, basilic… 

• Seuils de perception 8 ng/L (eau ) et 16 ng/L (vin)

• 20% d’anosmie à la molécule lors des 1ers tests sensoriels !

• 96-99% de la molécule située dans le pellicule

• Millésimes pluvieux et frais favorables à l’obtention de vins 
poivrés

• Produit par oxydation enzymatique de l’α-guaiène
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Arôme poivré des vins rouges 

Matériel 
végétal

cépage

clone

porte-
greffe

Viticole

date de 
récolte

millésime

opérations 
viticoles

variabilité intra
et inter

utilisation de films / 
taille tardive

Consommateur

profil de 
consommation

seuil de rejet

Œnologique

techniques de 
vinification

variables 
fermentaires

Panorama des travaux menés entre 2011 et 2016
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Arôme poivré des vins rouges 

Matériel 
végétal

cépage

clone

porte-
greffe

Viticole

date de 
récolte

millésime

opérations 
viticoles

variabilité intra
et inter

utilisation de films / 
taille tardive

Consommateur

profil de 
consommation

seuil de rejet

Œnologique

techniques de 
vinification

variables 
fermentaires

Panorama des travaux menés entre 2011 et 2016
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En préambule sur les travaux

Arôme poivré des vins rouges 

• En 2011, deux laboratoires étaient capables 

de doser la molécule dans les raisins ou le vin 

(aujourd’hui près d’une dizaine)

• Développement d’un partenariat analytique 

avec l’AWRI suite à un voyage d’étude en 

Australie

• Échantillons doivent parcourir 15 000 km !

• Problèmes liés à la quarantaine et/ou au 

transport d’échantillons de raisins congelés 
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En préambule sur les travaux

Arôme poivré des vins rouges 

• En 2011, deux laboratoires étaient capables 

de doser la molécule dans les raisins ou le vin 

(aujourd’hui près d’une dizaine)

• Développement d’un partenariat analytique 

avec l’AWRI suite à un voyage d’étude en 

Australie

• Échantillons doivent parcourir 15 000 km !

• Problèmes liés à la quarantaine et/ou au 

transport d’échantillons de raisins congelés 

Choix d’une 
méthode indirecte 

dans des vins 
élaborés en 

conditions de 
microvinification en 

erlenmeyer d’1L
(CV = 5%)
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Occurrence dans des vins fréquemment décrits comme poivrés

Arôme poivré des vins rouges 

Moyenne par cépage (vins commerciaux ou expérimentaux 2008-2015)

0 50 100 150

Arani (n=1)

Graciano (n=2)

Touriga nacional (n=1)

Maturana tinta (n=1)

Gamay (n=3)

Mondeuse (n=2)

Mourvèdre (n=1)

Pineau d'Aunis (n=3)

Pinot noir (n=1)

Abouriou (n=1)

Duras (n = 15)

Fer (n=2)

Malbec (n=1)

Négrette (n=1)

Prunelard (n=1)

Tannat (n=2)

Manseng noir (n=2)

Tardif (n=2)

Et
ra

n
ge

r
A

u
tr

e 
Fr

an
ce

Su
d

-O
u

e
st

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* >50 ng/L

* >16 ng/L

=> choix du Duras comme 
cépage modèle
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Profil de consommation (Gamay)

Arôme poivré des vins rouges 

• Etude menée sur 21 vins de 
Gamay prélevés dans 4 bassins

• 4 vins sélectionnés pour une
étude consommateur

• Vins classés de 1 (+ apprécié) à 4 
(+ apprécié)

• Vin poivrés appréciés par les 
cadres dépensant habituellement 
+ de 10€ / bouteille

• Opposition marquée entre ceux
qui préfèrent les vins amyliques
et poivrés

Résultats (n=87) Amylique Lactique Poivré Végétal

Somme des rangs 201 a 235 a 234 a 199 a

% de consommateurs “cadres” 
lorsque le vin est favori

53 62 67 60

% de consommateurs dépensant
plus €10 lorsque le vin est favori

38 25 62 43

Nombre de fois où le vin a été le 
moins apprécié lorsque le profil
poivre est préféré

12 5 - 4

Nombre de fois où le vin a été le 
moins apprécié lorsque le profil
amylique est préféré

- 9 19 9
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La molécule est-elle indésirable à partir d’une certaine concentration ?

Arôme poivré des vins rouges 

Détermination du seuil de rejet dans un vin de Duras

• Méthodologie utilisée pour certains défauts (TCA, TDN, 1,8-cinéole…)

• Etude consommateur réalisée à Toulouse (n=62) 

• Vin de base (Duras N) faiblement pourvu en rotundone (8 ng/L) a été 
enrichi à plusieurs niveaux de concentration : 25, 50, 100, 200 et 400 
ng/L 

• 5 paires d’échantillons (vin de base vs vin enrichi) ont été présentées 
aux panélistes dans un ordre de concentration croissante

• Les consommateurs ont été testés pour leur anosmie à l’aide d’un test 
consommateur (témoin vs 200 ng/L)
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La molécule est-elle indésirable à partir d’une certaine concentration ?

Arôme poivré des vins rouges 

n=62 panel entier

n=19 panélistes anosmiques

n=9 groupe composé de jeunes 

préférant le témoin

n=20 groupe préférant les

niveaux modérés (<37 ng/L)

n=14 groupe préférant les 

niveaux élevés (>75 ng/L)

22%
15%

32%
31%



12

La molécule est-elle indésirable à partir d’une certaine concentration ?

Arôme poivré des vins rouges 

n=19 panélistes anosmiques

n=9 groupe composé de jeunes 

préférant le témoin

n=20 groupe préférant les

niveaux modérés (<37 ng/L)

n=14 groupe préférant les 

niveaux élevés (>75 ng/L)

Aux niveaux  de concentration 
habituels, perception neutre ou 

positive  sauf chez les jeunes

22%
15%

32%
31%
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Arôme poivré des vins rouges 

Impact de la date de récolte (Duras)

• Cinétique diffère 
légèrement avec le 
millésime

• En 2011, augmentation
puis plateau

• En 2012, augmentation 
plutôt régulière

=> Pour favoriser la 
rotundone, ne pas se 
précipiter pour vendanger
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Arôme poivré des vins rouges 

Impact du millésime (Duras)

• Même parcelle (AOP Gaillac) 

récolté à mi-véraison + 44 jours

• Millésime frais et pluvieux 

contribuent à l’obtention de 

niveaux élevés en rotundone

(Caputi et al. 2011)

=> Evolution climatique 

défavorable à la typicité poivrée
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Impact du clone (Duras)

• Il existe des variations clonales ce qui 
est cohérent avec d’autres travaux 
menés en Australie (Shiraz) et Italie 
(Grüner Veltliner) 

• Clones les + riches : 554 et 654

• Clone le – riche : 555

• 654 niveau intermédiaire

• Comment expliquer les niveaux de 
concentrations records obtenus en 
2014 ?
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Impact de l’oïdium (Duras)

• Existence d’une corrélation positive entre 
l’intensité des dégâts d’oïdium et la rotundone

• Vin à partir de baies saines => effet systémique 

• Les raisins les + atteints par l’oïdium sont les + 
riches en rotundone => mécanisme constitutif 

• Pas d’interaction => différence de sensibilité à 
l’oïdium entre les clones permet-il d’expliquer les 
différences en rotundone ?

• Peu de travaux rapportent l’existence de variabilité 
de sensibilité aux maladies cryptogamiques entre 
les clones => effet site ?

R2=0.58
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+28%

+39%

-69%
-53%

Impact des pratiques viticoles (Duras)

• Pas d’impact de l’éclaircissage 

à 40% ni de l’acide jasmonique 

• Effet positif de l’irrigation 

(4x10mm pré-véraison) : effet 

opposé à celui de l’irrigation?

• Effet dépréciatif de l’effeuillage 

deux faces du rang à la 

véraison(T°C ? Éclairement ?)
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Autres résultats concernant l’effeuillage (Fer)

• Effet opposé obtenu lors d’un effeuillage 1 face 

post-nouaison sur un cépage plus tardif à Marcillac

• Résultats également confirmés sur Noiret dans le 

nord-est des USA

• Hypothèse : impact dépréciatif de la température 

mais positif de l’éclairement (UV) ce qui est 

cohérent avec les voies de régulation de la 

synthèse des SQT

=> Effeuillage modéré non préjudiciable d’autant plus 

s’il permet de récolter plus tardivement
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=> Rotundone est très sensible à de faibles variation de contrainte hydrique 
=> Organisation spatiale de la distribution en rotundone qui rend possible l’identification de 
zones de contrainte hydrique pour organiser des récoltes sélectives

Une corrélation identifiée entre rotundone et δ13C (Duras)

2011 2012
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Cette 1ère série de travaux a soulevé plusieurs questions

Comment accéder de manière indirecte à la distribution spatiale de 
concentration en rotundone en cartographiant le statut hydrique ?

Comment produire des vins poivrés et concentrés 
en composés phénoliques ?

Le δ13C est-il aussi le déterminant de la 
rotundone au niveau interparcellaire ?
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• Mise en œuvre de techniques d’échantillonage stratifiée 
en collaboration avec Fruition Sciences

• 25 mesures de circonférence de tronc (TC) pour 
appréhender l’architecture de la vigne sur une parcelle 
de 40 ares de Duras

• Positionnement optimisé de 6 points de mesures ou 
smart-point, chacun composé de 50 pieds

• Suivi agronomique sur chaque smart-point y compris la 
concentration en rotundone dans des vins élaborés en 
conditions de microvinification

Comment accéder à la distribution spatiale de rotundone ? (Duras)
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Comment accéder à la distribution spatiale de rotundone ? (Duras)
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• La classe moyenne possède plus de 
similarité avec la classe de faible TC 
=> fusion dans le cadre de récolte 
sélective

• Rotundone corrélée avec le δ13C à 
la véraison (r2 =0.93) et à la récolte 
(r2 = 0.82), 

• 94.5 ng/L (fort TC), 60.5 et 61 ng/L 
(TC intermédiaire et faible TC)

Méthodologie qui peut être mise en 
œuvre => MAV équipée de tête de 
récolte sélective
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Comment combiner richesse en rotundone et en polyphénols ? (Duras)

• Conditions pluvieuses et fraiches défavorables à la synthèse des 

polyphénols

• Passerillage Eclaircissage sur Souche (PES)

= technique expérimentée en Italie, Suisse

• Sectionnement de la branche à fruit sur 1 vigne en Guyot 2 à 3 

semaines avant la récolte pour couper le flux de sève

• Incidence négligeable sur la concentration en rotundone dans les 

vins (2013-2014) => pas de migration du composé par le phloème 

(cohérent avec l’absence d’effet de l’éclaircissage)

• Mise en place d’un système irrigation (5x14mm) + PES en 2014
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Comment combiner richesse en rotundone et en polyphénols ? (Duras)

Paramètre Témoin Irrigation + PES Δ / témoin

Alcool (% Vol.) 12.9 b 14.4 a +1.5 % vol.

Acidité totale (g/L H2S04) 3.73 b 4.34 a +0.61 g/L

pH 3.60 a 3.61 a =

Acide tartrique (g/L) 1.21 a 1.22 a =

Acidité volatile (g/L acide acétique) 0.47 a 0.55 a =

Anthocyanes (mg/L) 1061 b 1199 a +138 mg/L

Intensité colorante 8.7 b 12.4 a +3.7 points

Indice Polyphénols Totaux (IPT) 69.6 b 85.0 a +15.4 points

Rendement (kg/pied) 2.12 a 1.78 b -16%

Rotundone (ng/L) 30 44 +47%
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• Réseau de 10 parcelles de Duras du Gaillacois suivi en 2013 
et 2014 récolté à mi-véraison + 44j

• + de 50 paramètres mesurés sur les sites : analyses 
classiques, suivi agronomique, données météos (radars, 
irradiation) et Ψstem modélisé

• Régression PLS (PLSR) pour identifier les variables d’entrée 
permettant d’expliquer les concentrations en rotundone en 
2013, 2014 et 2013-2014 dans les vins de microvinifications

• Application possible des modèles : sélection parcellaire dans 
l’objectif d’élaborer des cuvées poivrées 

Le δ13C est-il le déterminant de la rotundone au niveau interparcellaire ? (Duras)
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Le δ13C est-il le déterminant de la rotundone au niveau interparcellaire ? (Duras)

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
o
tu

n
d

o
n

e
 c

o
n

c
e
n

tr
a
ti
o
n

 (
n

g
/L

)

Site number

2013 2014 • Certaines parcelles 
présentant des niveaux 
élevés en 2013 (sites n°4, 2) 
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• Effet dépréciatif de Botrytis cinerea
(acide gluconique) et de la 
température (indice d’Huglin)

• Cumul de précipitation: effet + (cycle 
et année calendaire); effet - lors de la 
maturation (dilution)

• Irradiation et ensoleillement favorable 
à l’accumulation de rotundone

• Modèle utilisé en 2015
valeur prédite : 31 ng/L
valeur mesurée : 26 ng/L  

Paramètre 2013 2014
2013-
2014

Cumul précipitations VER-REC -0.90 - -

Heures d’ensoleillement VER-REC 0.72 - 0.61

Acide gluconique -0.83 - -0.001

Cumul précipitations 1/04 – 30/9 - 0.85 0.77

Indice d’Huglin - -0.63 -

Cumul précipitations 1/01 – 31/12 - - 0.66

Irradiation moyenne VER-REC - - 0.59

R2 (calibration) 0.95 0.78 0.81

Le δ13C est-il le déterminant de la rotundone au niveau interparcellaire ? (Duras)
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• 8 modalités comparées à un témoin 
(25°C pendant 8 jours)

• Aucune modalité y compris macération 
étendue, utilisation d’enzyme ne 
permet un gain par rapport au témoin 
=> maximisation au vignoble

• Caractère hydrophobe confirmé (rosé, 
thermo)

• Impact de la levure => adsorption 
supérieure du composé pour S. uvarum
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Contribution 
sensorielle
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Quelques perspectives de travail ?

Intérêt des techniques 
oxydatives

• La rotundone est-elle le seul contributeur aux notes poivrées  ?
• Quel est son impact sensoriel chez les sujets anosmiques ?  
• Travail de désaromatisation et de reconstitution

En cours 
avec le 
CRITT

• Production par oxydation de l’alpha-guaiène
• Quel intérêt d’un stress oxydatif et d’un traitement à l’ozone ?
• Essai au champ et en réacteur 

En cours
au champ

• Validation des hypothèses (oïdium, stress hydrique, UV) en 
conditions contrôlées 

• Modèle plants en pots (boutures fructifère ou microvigne)

• Suivi des émissions à l’aide du SIFT-MS

Facteurs biotiques 

ou abiotiquesThèse avec 
le LCA ?
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• Molécule plutôt ubiquiste (nombreux cépages notamment du Sud-Ouest)

• Vin poivré = positionnement premium et pas de CRT => arôme neutre ou positif (sauf jeunes) 

• Pas de voie d’optimisation en cave => efforts pour maximiser la rotundone doivent être 
entrepris au vignoble

• Clone et date de récolte conditionnent la richesse des vins en rotundone

• Irrigation (± PES) = levier(s) possible(s)

• Molécule produite in situ (pas d’effet de l’éclaircissage ni du PES)

• Organisation spatiale => possibilité de mettre en œuvre des récoltes sélectives

• Molécule impactée par les facteurs biotiques : ↘ avec les dégâts du Botrytis, ↗ avec les 
dégâts d’oïdium

• Si la température possède un effet dépréciatif, l’éclairement semble favoriser la synthèse de 
rotundone => effeuillage modéré est recommandable

Ce qu’il faut retenir 
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Ces travaux ont donné lieu à plusieurs publications scientifiques

• GEFFROY, O., DESCOTES, J., LEVASSEUR, C., DEBORD, C., DUFOURCQ, T. 2018. A two-year multisite study of viticultural and 
environmental factors impacting rotundone in Duras red wine. Soumis à Oeno One

• GEFFROY, O., DESCOTES, J., SERRANO, E., LI CALZI, M., DAGAN, L., SCHNEIDER, R. 2017. Can a certain intensity of peppery notes be
undesirable in Duras red wine? A study to estimate a consumer rejection threshold for rotundone. Australian Journal of Grape and 
Wine Research. DOI: 10.1111/ajgw.12299

• GEFFROY, O., SIEBERT, T., SILVANO, A., HERDERICH, M. 2017. Impact of winemaking techniques on classical enological parameters and 
rotundone in red wine at the laboratory scale. American Journal of Enology and Viticulture. 68, 141-146.

• GEFFROY, O., SIEBERT, T., HERDERICH, M., MILLE, B., SERRANO, E. 2016. On-vine grape drying combined with irrigation allows to 
produce red wines with enhanced phenolic and rotundone concentrations. Scientia Horticulturae. 207, 208-217.

• GEFFROY, O., BUISSIÈRE, C., LEMPEREUR, V., CHATELET, B. 2016. A sensory, chemical and consumer study of the peppery typicality of 
French Gamay wines from cool-climate vineyards. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin. 50, 35-47.

• GEFFROY, O., YOBREGAT, O., DUFOURCQ, T., SIEBERT, SERRANO, E. 2015. Certified clone and powdery mildew impact rotundone in red
wine from Vitis Vinifera L. cv. Duras N. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin. 49, 231-240.

• GEFFROY, O., DUFOURCQ, T., CARCENAC, D., SIEBERT, T., HERDERICH, M., SERRANO, E. 2014. Effects of ripening and viticultural
techniques on the rotundone concentration in red wine from Vitis vinifera L. cv. Duras. Australian Journal of Grape and Wine
Research. 20, 401-408.

N’hésitez pas à me solliciter pour les obtenir !
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Partenaires techniques

Partenaires financiers
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I. Problématique

a. Qu’est-ce qu’un tanin? Quel est l’intérêt de les étudier?

Métabolite secondaire 
largement répandu 

dans le règne végétal 

Résulte de la 
polymérisation de 

molécules plus petites 
tel que la catéchine

+

+

n…

=

TaninContribue aux aspects gustatifs 
du vin (et des aliments) 

Composés bénéfiques pour la santé humaine 
sur le plan vasculaire et neurologique
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I. Problématique

b. Contexte scientifique sur l’analyse des tanins

Tanins = Grande diversité de composés 
(taille, structure chimique…) 

Difficile à séparer et à analyser, 
notamment les molécules de grande 

taille

Difficile d’établir un lien entre la 
masse des tanins et leurs 

caractéristiques gustatives
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I. Problématique

c. Résumé des objectifs du projet de thèse

Évaluer la distributions 
des masses molaires 

des tanins dans 
différents vins

Développer une 
méthode de séparation 
des tanins avec la FFF

Faire le lien entre la 
distribution de leur 

masse et leur qualités 
gustatives

Aucun lien n’a clairement été
établi entre la masse molaire
des tanins et leurs
caractéristiques gustatives
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La FFF est conçue pour séparer les objets de grande taille

II. Présentation de la FFF

a. Principe

Détecteur 
quantitatif

Détecteur à diffusion de 
lumière

(information sur la masse) 

La séparation en FFF se fait en fonction des coefficients de diffusion
donc de la taille

Cette séparation se base sur la différence de vitesse de transport
dans un flux laminaire en fonction des coefficients de diffusion

Les objets de petite taille sortent avant les objets de grande taille
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II. Présentation de la FFF et de ses applications

b. Les intérêts à utiliser la FFF pour analyser les polyphénols

2. Hypothèse ➔ Conserve l’intégrité des macromolécules formés dans le vin

Tanins condensés

+ Polysaccharides

Complexe Tanin-polysaccharide

Agrégat de tanins condensés

Interactions 
hydrogènes

Interactions 
hydrophobes

Donne accès à des informations sur la masse et sur la taille des
composés sans que le processus d’élution soit influencé par
des interactions avec une phase stationnaire.

1. Pas d’interaction entre les composés et le support d’élution 
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III. Les premiers résultats

a. Profils FFF obtenus sur quatre vins différents
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Profils ressemblants entre deux cépages

A = population de masse relativement faible 
mais en grande quantité 

B = population de masse relativement importante 
mais en très faible quantité
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III. Les premiers résultats

a. Profils FFF obtenus sur quatre vins différents
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III. Les premiers résultats

b. Mesure de la masse molaire moyenne des populations séparées par FFF
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Population A = majoritaire = 5,16 kDa ± 0,09 

Population B = minoritaire = 54,41 kDa ± 2,31 

Population C = retrouvée uniquement sur 
le vin non filtré > 400 kDa

On observe une régularité dans la masse moyenne des populations A et B sur les quatre vins 
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III. Les premiers résultats

c. Identifier les macromolécules présentes dans les vins rouges

Précipitation de la fraction 
macromoléculaire par un ajout 

massif d’éthanol dans le vin 

Elimination du 
précipité par 

centrifugation 

Injection du 
surnagent 

contenant les 
tanins sur la FFF

- Vérifier si la fraction macromoléculaire est bien présente dans les vins

- Définir dans quelle région du fractogramme elle se trouve

Pourquoi

Comment
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III. Les premiers résultats

c. Identifier les macromolécules présentes dans les vins rouges
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III. Les premiers résultats

c. Identifier les macromolécules présentes dans les vins rouges
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III. Les premiers résultats

c. Identifier les macromolécules présentes dans les vins rouges

- Vérifier si la fraction macromoléculaire est bien présente dans les vins

- Définir dans quelle région du fractogramme elle se trouve

Pourquoi

La fraction macromoléculaire est bien présente dans les vins et identifiable par FFF

➔Met en évidence le potentiel de la FFF à préserver l’intégrité des objets macromoléculaires

Présence de macromolécules dans les populations B et C
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IV. Conclusion et perspectives du projet

Conclusion :

- Première utilisation de la FFF pour l’analyse des composés présents dans les rouges (polyphénols + objets macromoléculaires)
- Mise en place d’une méthode permettant d’obtenir la séparation des composés selon leur taille 
- Mesure de la masse de ces composés : Observation d’une régularité malgré la diversité des vins
- Identification des macromolécules : la FFF permet de déterminer la présence d’objets macromoléculaires dans les vins rouges

Perspectives :

A court terme :
- Effectuer une collecte de fraction à l’issu de la FFF pour des analyses chimiques fines dans le but d’obtenir plus 

d’informations sur la structure des composés

A long terme :
- Faire le lien entre la distribution des masses molaires des tanins et leur impact organoleptique

PREMIÈRE JOURNÉE R&D VITICULTURE – ŒNOLOGIE 05/12/2018 15



Merci pour votre
attention

Des questions?
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- Tendances du marché
- Sulfites et allergies

Utilisation des sulfites
- Activité antiseptique
- Activité Anti

Poly Phénol Oxydase (P.P.O)
- Points critiques

L’idée
- Traitement de la

vendange aux µ-ondes

Présentation des
résultats des essais 
préliminaires



Recherche sur Google

• Google search on 26/08/15 : vins sans sulfites → 53100 results

• Google search on 26/08/15 : no sulfite wines → 830000 results

• Google search on 26/08/15 : sulfite free wines → 285000 results

• Google search on 26/08/15 : vini senza solfiti → 57000 results

• Google search on 26/08/15 : vinos sin sulfitos → 96400 results

Introduction



Les tendences du marché du vin

- Hausse de la demande du rosé

- Bon maintien des rouges

- Progression importante du Bag in Box

- Développement du vegan

- Progression des demandes pour le vrac

- Progression continue des sans sulfites

Introduction



Sensibilité aux sulfites : les allergies

Google search on 26/08/15 : 
sulfites+allergies → 968000 results

http://www.webmd.com/

Introduction



Introduction



Activité antiseptique :

Plusieurs microorganismes (levures, bactéries et moisissures)  sont 
responsables de déviations organoleptiques des vins:

- Kloeckera apiculata
- Lactobacillus
- Pediococcus

Utilisation des sulfites

- Bactéries acétiques

- Brettanomyces bruxellensis

- Aspergillus



Molecular Requirements

The level of Molecular SO2 required to cause 4 decades of 

reduction in viable cell numbers, in 10% EtOH, pH=3.5, in 24 hours:

• S. cerevisiae 0.8 mg/L

• O. oeni 0.1 mg/L

• Brettanomyces 0.8 mg/L

Gentillement fournie par Roger Boulton!

Utilisation des sulfites



L’enzyme Poly Phénol Oxydase (PPO) est responsable du 

brunissement précoce de la couleur du vin

Coloré en 

jaune foncé/marron

incolore coloré

SO2

Utilisation des sulfites



Sulfitage : Points critiques

VENDANGES

(FOULAGE/ERAFLAGE)

PRESSURAGE

FERMENTATION ALCOOLIQUE

CLARIFICATION & STABILIZATION

MISE EN BOUTEILLE

PRESSURAGE

CLARIFICATION & STABILIZATION

MISE EN BOUTEILLE

ELEVAGE EN FUT

VENDANGES

FOULAGE/ERAFLAGE

FERMENTATION ALCOOLIQUE

MACERATION

Fermentation Malolactique

Vinification en blanc

Vinification en rouge
Utilisation des sulfites



Quote by Maria Vargas – Winemaker at 
Marques de Murrieta, Rioja, Spain (2012)
« I solved the Brett problem a while ago but I am afraid that with the 
temperatures changing because of the global warming, some new 
micro-organisms can get settled in the vineyards and lead to the 
develoment of off-aromas.

Therefore, I would be interested in acquiring new technologies that
could allow, ideally, for the sterilization of the grapes before crush »

http://www.janras.dk/vinreg.htm

L’idée



Objectifs du traitement aux µ-ondes afin
d’obtenir un assainissement des raisins:

- Elimination des microorganismes présents sur
les raisins avant vinification

- Inibition des P.P.O.

- Maximiser l’extraction des anthocyanes (maximisation
de l’intensité de la couleur

Effet « secondaire » :

L’idée



Article on microwave
L’idée



ESSAIS PRELIMINAIRES ont étaient 
réalisés (Sept 2015)

Traitement

Temps 

(min) Puissance (W)

Poids des 

grappes (g)

Micro-onde 2 1150 1000

Micro-onde 5 1150 1000

0
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2.5

3

3.5

4

4.5

5

Témoin 2 5 20 Témoin 2 5 20 Témoin 2 5 20

Flore totale Levures Moisissures

lo
g 

(U
FC

/m
l)

Temps (en min)

Effet d'un traitement sur la flore totale bactérienne et les levures & 
moisissures du raisin.

Ozone

Microonde

Résultats: Pour les levures, le 
traitement micro-onde (colonnes 
noires) 5 min a permis une 
diminution de 1,6 log.

Essais faits sur baies éraflées

Essais préliminaires



Carew et al. Food Bioprocess Technol (2014) 7:954-963

Traitement Temps

Puissance 

(W)

Micro-onde 15-40 sec 1150

Micro-onde 1 min 1150

Micro-onde 2 min 1150

Résultats: Pour les levures, le traitement 
micro-onde a permis une diminution de 3 
log (meilleur résultat)

Essais faits sur moût

Essais préliminaires



Projet sanitarisation de la vendange par µ-
ondes 
Acteurs intéressés :

Industriel R&D : INOVFRUIT – IFV Sud-
Ouest – PERA PELLENC - VINOVALIE

Labos : IRSTEA - Centre de Formation et 
Recherche en Œnologie - PURPAN



2017 2019



Merci pour votre attention !
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Rappel sur la « thermo »

• Consiste à chauffer la vendange au-dessus de 70°C pendant 30’ à 1h, à presser 
à chaud et à fermenter le moût en phase liquide à basse température (<20°C)

• On parle de MPC lorsque la durée de chauffage est supérieure à 1h (<24h)

• Dans le passé utilisée pour traiter les vendanges altérées mais aujourd’hui 
aussi mise en œuvre sur raisins sains pour produire des vins souples 
(extraction limitée des tannins), fruités, colorés et présentant de la sucrosité 
(forte extraction de polysaccharides)

• Technique très populaire aujourd’hui en France avec environ 7.5 millions d’hl 
produits (≈15% des volumes)

• Également utilisée sur moûts blancs et rosés (‘cracking’)
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

L’arôme des vins de « thermo » décrypté

• Profil standardisé notes de « yaourt à la banane »

• Vinaromas (Poctefa 2009-2012) :  étude approfondie de la composition volatile

• Pressurage à chaud => extraction accrue d’acides aminés de la pellicule
(+101% à 200% pour 2h à 70°C)

• Fermentation en phase liquide à basse T°C d’un moût riche en azote 
=> production supérieure d’acides gras, d’esters et d’acétate par la levure

• Impact complexe sur les composés variétaux : extraction des précurseurs,
dénaturation des enzymes, conditions de FA et aussi dégradation

• Demande du terrain pour moduler le profil sensoriel => turbidité et température de fermentation 
sont des leviers limités
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Hypothèse et axes de travail du projet Kalvin 50

La T°C de chauffage 
peut-elle être revue à la 

baisse (50°C) pour 
moduler le profil olfactif 
des vins de « thermo » 

vers + de variétal ?

Partenaires financiers Partenaires techniques

http://laae.unizar.es/
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Comment optimiser 
l’extraction 

phénolique à 50°C?

Hypothèse et axes de travail du projet Kalvin 50

La T°C de chauffage 
peut-elle être revue à la 

baisse (50°C) pour 
moduler le profil olfactif 
des vins de « thermo » 

vers + de variétal ?
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Comment optimiser 
l’extraction 

phénolique à 50°C?

Enzyme ou 
éthanol ?

Allongement 
de la durée de 

chauffage ?

Hypothèse et axes de travail du projet Kalvin 50

La T°C de chauffage 
peut-elle être revue à la 

baisse (50°C) pour 
moduler le profil olfactif 
des vins de « thermo » 

vers + de variétal ?
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Comment optimiser 
l’extraction 

phénolique à 50°C?

Enzyme ou 
éthanol ?

Effet sur la 
microflore 

levurienne ?

Allongement 
de la durée de 

chauffage ?

Hypothèse et axes de travail du projet Kalvin 50

La T°C de chauffage 
peut-elle être revue à la 

baisse (50°C) pour 
moduler le profil olfactif 
des vins de « thermo » 

vers + de variétal ?
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Comment optimiser 
l’extraction 

phénolique à 50°C?

Enzyme ou 
éthanol ?

Conservation de 
la sucrosité et du 
profil en bouche ?

en bouche » ?

Allongement 
de la durée de 

chauffage ?

Effet sur la 
microflore 

levurienne ?

Hypothèse et axes de travail du projet Kalvin 50

La T°C de chauffage 
peut-elle être revue à la 

baisse (50°C) pour 
moduler le profil olfactif 
des vins de « thermo » 

vers + de variétal ?
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Conditions expérimentales et analyses réalisées (2014-2015)

• Chauffage réalisé à l’aide d’un bain-marie au laboratoire

• Microvinification en double en erlenmeyers d’1L  (200 NTU, 25°C)

• 3 facteurs étudiés : Cépages (Carignan N et Fer N), T°C (50 et 75°C) 
et durée (30’, 3 h et 6h pour le Fer en 2016)

• Analyses des précurseurs de thiols, des populations de 
Saccharomyces et levures totales dans les moûts, des
paramètres classiques, de + 60 composés aromatiques dans les 
vins

• Analyse sensorielle (8 panélistes) sur des vins élaborés en 
conditions de minivinification (75 kg)

• ANOVA à 2 ou 3 facteurs avec interactions
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Aperçu global de la composition aromatique des vins

• La composition aromatique permet de 
discriminer les vins par cépage et par 
millésime

• Pour un millésime et un cépage donnés, 
les vins se regroupent par température
sauf pour le Fer N en 2014 où le 
regroupement se fait davantage par durée 
de chauffage

=> la température possède un impact
supérieur à la durée de chauffage
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Impact du chauffage sur les arômes fermentaires

• Pas d’impact significatif de la T°C et de la durée de chauffage sur cette famille de composés

• Complémentation azotée qui a contribué à gommer les différences sur Carignan?

Acide hexanoïque (mg/L) Acétate d’isoamyle (mg/L)
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Impact du chauffage sur le fruité variétal (1/2)

• Pour le 3MH, interactions T°C / millésime mais tjrs + de précurseurs à 75°C => conditions de FA ?

• Toujours + de β-damascénone à 50°C => dénaturation de l’enzyme qui dégrade les caroténoïdes ?

3-mercaptohexanol (ng/L) Β-damascénone (μg/L)
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Impact du chauffage sur le fruité variétal (2/2)

• Dans la plupart des cas, - de monoterpénols (sauf pour l’α-terpinéol) sur les modalités 75°C

• Destruction des β-glycosidases et dégradation thermique ?

β-citronellol (μg/L) α-terpinéol (μg/L)
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Impact du chauffage sur les notes végétales

• Pas d’impact de la température de 
chauffage sur la concentration des vins en 
IBMP

• Perte en IBMP dans les vins de thermo 
par volatilisation en lien avec le point 
d’ébullition de la molécule de 50°C 

=> Perte par volatilisation identique à 50 
et à 75°C ?
=> Conditions expérimentales peu 
favorables à la volatilisation ?

3-isobutyl-2-méthoxypyrazine (ng/L)
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Impact du chauffage sur le profil olfactif à la dégustation

• Pas d’impact sur l’intensité aromatique, les 
notes thiols, florales et épicées

• Différences significatives sur le caractère 
fermentaire même si peu de différences 
analytiques => interactions perceptives

• Caractère fruits rouges plus présents sur la 
modalité 50°C

=> Objectif atteint de modulation aromatique

Carignan 2014
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Impact du chauffage sur la richesse en composés phénoliques
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Anthocyanes (mg/L)

• Extractibilité supérieure pour le Carignan => 50°C-3H ≈ 75°C-30’

• ↗IPT avec la T°C et la durée de chauffage, dégradation des anthocyanes pour le Carignan à 75°C
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Comment optimiser l’extraction des composés phénoliques ?

• Niveaux de composés phénoliques 
globalement satisfaisants à 50°C pdt 3h

• L’ajout d’éthanol (+1%) avant chauffage 
(2014) n’a pas d’effet

• Utilisation d’une enzyme 
« thermorésistante » à 3 mL/100 kg 
avant chauffage (2015) induit un gain 
non négligeable en anthocyanes et en 
IPT

50°C-3h (2015)

Anthocyanes (mg/L)

+85 mg/L +149 mg/L

IPT

+3 points +7 points
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Comment optimiser l’extraction des composés phénoliques ?

Amélioration très marquée 
des rendements en jus qui 

étaient limités dans nos 
conditions expérimentales !

de 510 à 710 L/T pour le Fer
de 610 à 710 L/T pour le Carignan
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Quel impact sur la microflore levurienne ?

1.E+00
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Carignan Fer

Saccharomyces cerevisiae

Levures totales • Pas d’impact de la T°C sur les populations 
de S. cerevisiae

• La température possède par contre un effet 
sur les levures totales et il existe une 
interaction avec la durée de chauffage => 
75°C-3h, milieu plus propre propice au 
développement des levures ayant survécu ? 

• Acidité volatile augmente avec l’élévation 
de la T°C et l’allongement de la durée
=> lien avec la composition azotée du moût 
plutôt que la microflore
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0.40

0.53
0.65

Acidité volatile en g/L d’acide acétique
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Conserve-t’ on la sucrosité et le profil en bouche ?

• La température ne possède pas 
d’impact significatif sur le profil 
gustatif

• En tendance, les vins 
apparaissent moins agressifs, 
plus gras et présentent une 
sucrosité supérieure

Carignan 2014
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Moduler la composition volatile des vins de « thermo » 

Ce qu’il faut retenir 

• La température possède un effet complexe sur la composition volatile des vins (extraction, 
dénaturation d’enzymes, dégradation, conditions de FA…)

• L’impact sur une molécule odorante diffère souvent en fonction du cépage et du millésime

• Les vins issus d’un chauffage à 50°C possèdent un profil olfactif distinct et sont caractérisés le 
plus souvent par des concentrations supérieures en arômes variétaux

• Le profil gustatif reste inchangé par rapport à un chauffage à 75°C

• Nécessité d’allonger la durée de macération post-chauffage à au moins 3h pour obtenir un 
niveau de composés phénoliques satisfaisant => intérêt de l’utilisation d’enzyme pdt le chauffage

• A 50°C, les moûts sont + riches en levures totales sans impact sur l’acidité volatile 

• Alternative à appréhender plutôt en assemblage

• Intérêt environnemental et matériel (tour de froid, échangeur)  
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Arôme poivré des vins rouges 

Merci de votre attention,

• Geffroy, O., Lopez, R., Feilhes, C., Violleau, F., Kleiber, D., Favarel, J. 
L., & Ferreira, V. (2018). Modulating analytical characteristics of 
thermovinified Carignan musts and the volatile composition of the 
resulting wines through the heating temperature. Food chemistry, 
257, 7-14

• Geffroy, O., Lopez, R., Serrano, E., Dufourcq, T., Gracia-Moreno, E., 
Cacho, J., & Ferreira, V. (2015). Changes in analytical and volatile 
compositions of red wines induced by pre-fermentation heat
treatment of grapes. Food chemistry, 187, 243-253.

• Geffroy, O, Lopez, R., Serrano, E., Dufourcq, T., Gracia-Moreno, E., 
Cacho, J., Ferreira, V. (2014). Macération préfermentaire à chaud: 
modulation du profil sensoriel des vins rouges par le niveau de 
turbidité des moûts et la température de fermentation. Revue des 
Œnologues, 150.

Pour en savoir plus sur les arômes de « thermo »
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