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Selon le rapport de l’OIV (OIV, 2010a), le raisin (récolte 2007) représente l’un des 

fruits les plus importants au monde. Il est cultivé sur une superficie de 7 792 300 

ha avec une production de 66 521 900 t. Vitis vinifera L. représente environ 98% 

des espèces du genre Vitis. Elle est reconnue comme la plus importante et 

constitue la base de la production du raisin de table, de cuve ainsi que celle 

destinée au séchage. D’autres espèces cultivées sont Vitis labrusca et Vitis 

amurensis ou des hybrides interspécifiques. Presque 70% de la production des 

raisins est destinée à la vinification, 30.2% sont consommés frais (raisin de table) 

et 1.8% sont séchés. Environ 60% de la viticulture est concentrée en Europe. En 

2007, la répartition de la production viticole est de 44.3% en Europe (concentrée 

en particulier en Italie 7386100 t, France 6019100 t et Espagne 5865400 t), 

25.7% en Asie, 21.3 % en Amérique, 6.1% en Afrique et 2.6 % en Océanie. 

 

Dans un contexte de globalisation du secteur vitivinicole, la voie du succès 

commercial passe à travers la grande qualité des vins en lien avec une politique 

de valorisation des produits avec forte identité territoriale ainsi que par la 

réduction des couts de production. La qualité du vin est un concept complexe et 

son évaluation est très compliquée à déterminer. Elle dépend particulièrement de 

la qualité du raisin c'est à dire de la matière première. Les agronomes affirment 

souvent que la qualité du vin trouve son origine dans le vignoble. En effet, la 

composition du raisin est fortement liée au fonctionnement de la vigne qui change 

au cours des millésimes et dans les différentes régions viticoles ainsi qu’entre les 

parcelles d’un seul domaine. L’approche vers une viticulture valorisant 

l’interaction entre environnement et cépage est représentée par l’intégration de 

plusieurs compétences (pédologie, climatologie, agronomie, physiologie de la 

vigne, œnologie) qui a été définie au début de 1980 comme viticulture de terroir. 

Ce type de viticulture est très ancien, il représente le noyau de la viticulture 

européenne qui est fondé sur des connaissances fines de la vigne et de 

l’interaction entre la plante et l’environnement. Les viticulteurs savent bien que 

chaque typologie de vin est produite par des raisins différents, ce qui permet de 

définir la date de la récolte sur la base de la maturité technologique, phénolique, 

aromatique et sensorielle. La technique de transformation ainsi que la modalité 
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de gestion du vieillissement doivent respecter les caractéristiques de chaque 

cépage ; elles sont responsables de l’extraction des molécules du raisin au vin et 

de leur évolution dans le temps. 

 

Actuellement, il faut tenir compte d’une partie de consommateurs qui est 

toujours en expansion ; ils sont particulièrement sensibles au concept d’aliments 

fonctionnels et aux relations entre l’alimentation et la santé. Depuis les années 

90 les aliments caractérisés par un bienfait pour la santé humaine représentent 

l’avenir du domaine agroalimentaire (Helsing, 1993). Le vin est considéré comme 

un alicament grâce à sa richesse en polyphénols dont l’un des plus réputés est le 

resvératrol. L’importance du vin rouge comme alicament est publié depuis 1992 à 

la suite des résultats de recherche de Renaud et De Lorgeril qui montraient la 

réduction du risque des maladies cardiovasculaires associées à la consommation 

du vin rouge. Cet effet bénéfique pour la santé humaine est lié à la présence des 

polyphénols dans les vins rouges et en particulier à la présence du resvératrol. 

Actuellement, le lien entre le terroir et les stilbènes n’est pas encore étudié bien 

que les facteurs activant leur synthèse sont connus. 

 

La recherche des terroirs favorisant la synthèse de cette famille de molécules est 

importante pour valoriser la qualité du raisin ainsi que la composition finale des 

vins de terroir. En plus, dans un contexte de réchauffement climatique, un enjeu 

encore plus ambitieux sera la production de vins à faible teneur en alcool qui 

possèdent une richesse phénolique et aromatique et en particulier en resvératrol.  

 

Cette recherche vise l’étude de la caractérisation des terroirs viticoles en fonction 

de l’effet que le sol et le climat jouent sur le métabolisme des stilbènes. L’étude 

bibliographique sera développée en considérant les deux thèmes principaux : les 

stilbènes et le terroir viticole. Pour plus de détails, dans cette étude on fournira 

des informations concernant la voie biosynthétique des stilbènes et les conditions 

favorisant leur synthèse. Une étude de l’état de l’art des effets de la viticulture et 

des techniques œnologiques sur la teneur en stilbènes sera présentée. Une 

importance particulière sera consacrée aux interactions entre la consommation 

du vin et la santé humaine. Dans la seconde partie, nous étudierons les terroirs 
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viticoles. A partir de la définition, nous présenterons le rôle de ses facteurs c’est 

à dire le climat, le sol, le cépage et les facteurs humains. De cette façon, 

l’importance de chacun de ces facteurs sera analysée. 

 

A l’issue de cette étude bibliographique, il sera possible de définir la 

problématique scientifique, les hypothèses de recherche et les objectifs 

expérimentaux. La démarche scientifique sera détaillée et le dispositif 

expérimental défini. 

 

Dans le troisième chapitre du document seront indiqués les matériels et les 

méthodes adoptés. En particulier, sera exposée l’application de la méthode 

d’étude intégrée des terroirs viticoles. Cette démarche sera exploitée en 

considérant les terroirs appartenant à deux vignobles. Ces deux régions viticoles 

sont situées dans la Moyenne Vallée de la Loire en France et dans la région 

viticole du Sangiovese di Romagna en Italie. La méthode de caractérisation géo 

pédologique et climatique des parcelles sera décrite. En même temps, il sera 

présenté une description agroviticole des parcelles ainsi que la caractérisation 

analytique des vendanges. Dans ce chapitre, seront indiqués les critères de 

l’échantillonnage des vins, la méthode analytique et les instruments utilisés pour 

la séparation et le dosage de leur teneur en stilbènes. Enfin, sera présenté le 

dispositif de traitement statistique des données. 

 

Les résultats des expériences effectuées dans le cadre de cette thèse seront 

synthétisés dans le quatrième chapitre. Pour chaque réseau de parcelles, les 

caractéristiques de chaque unité de terroir de base (UTB) seront présentées. En 

particulier la concentration en stilbènes des vins issus de chaque UTB sera 

discutée. Une partie de nos travaux sera consacrée à la discussion de nos 

résultats. Nous portons une attention particulière dans cette partie à l’étude des 

interactions entre la teneur en stilbènes des vins et les différences d’altitude de la 

parcelle, de la teneur en calcaire actif et de la texture du sol. 
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Enfin, une dernière partie présentera nos conclusions et nos perspectives de 

recherche et un point sera fait sur les liens existants entre le terroir viticole et la 

teneur en stilbènes des vins.  
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1.1. Les stilbènes 

Les stilbènes sont des molécules repérées dans un grand nombre de familles du 

règne végétal dont les Cyperaceae, Pinaceae, Fabaceae, Poaceae et Vitaceae 

(Sotheeswaran et Pasupathy, 1993). Dans le genre Vitis, ils sont synthétisés par 

plusieurs espèces et en particulier par Vitis vinifera L. qui est la plus importante 

dans le cadre de la production de vin, raisins de table et raisins secs. 

Les stilbènes sont des composants phénoliques avec un faible poids moléculaire 

et exercent une importante action antifongique. Ils représentent un mécanisme 

de résistance car ils confèrent aux plantes la possibilité de s’opposer à l’attaque 

des agents pathogènes. 

 

Parmi les stilbènes détectés dans la vigne, le resvératrol (forme trans  et cis  du 

3,4’,5 trihydroxystilbène) est surement le plus important (Langcake et Pryce, 

1977a). En effet, la catégorie chimique des stilbènes comprend plusieurs 

molécules qui sont normalement des dérivés du resvératrol comme le picéide 

(forme trans  et cis  du resvératrol 3 O β D glucopyranoside) (Waterhouse et 

Lamuela Raventos 1994 ; Romero Pèrez et al., 1999), le resvératroloside 

(resvératrol 4’ O β D glucopyranoside) (Bavaresco et al., 2009), les vinifirines 

(Langcake et Pryce, 1977b ; Bavaresco et al., 1997a ; Pezet et al., 2003), le 

ptérostilbène (trans 3,5 diméthoxy 4’ hydroxystilbène) (Langcake et al., 1979), le 

piceatannol (trans 3,3’,4,5’ tetrahydroxystilbène) (Bavaresco et al., 2002), 

l’astringine (Piceatannol 3 O β D glucopyranoside) (Waffo Teguo et al., 1998), le 

pallidole (dimère du trans resvératrol) (Landrault et al., 2002) et d’autres trimères 

et tétramères du trans resvératrol. Le squelette carboné des stilbènes les plus 

importants avec l’indication du genre dans lequel ils sont plus abondants est 

représenté dans la figure 1. 

 

Les stilbènes de la vigne sont des substances induites (à la fois par des éliciteurs 

biotiques et abiotiques) dans les organes herbacés et dans les baies du raisin. Ils 

représentent aussi des éléments constitutifs des organes lignifiés. Dans ce 
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dernier cas, ils constituent un mécanisme de défense de la plante envers la 

décomposition du bois. A ce propos, ils sont accumulés dans les sarments 

(Langcake et Pryce, 1976 ; 1977b), les pépins (Pezet et Cuenat, 1996 ; Ector et al., 

1996), la rafle (Bavaresco et al., 1997b ; 2000a) et les racines (Bavaresco et al., 

2000b ; 2003a). De toute façon, leur grande importance dépend du fait qu’ils 

agissent comme phytoalexines lorsqu’un stress des organes non lignifiés (feuilles 

et baies principalement) se vérifie (Keller et al., 2003). La synthèse de ces 

molécules dépend de l’activation de la stilbène synthase (Rupprich et Kindl, 

1978 ; Vezzulli et al., 2007a) par effet des éliciteurs biotiques dans le cas des 

principales maladies cryptogamiques de la vigne (Jeandet et al., 1995a; Bavaresco 

et al., 1997a ; 2003b ; 2008a), ou abiotiques en lien avec des conditions 

environnementales (Bavaresco et al., 2007). 

 

 

Figure 1 : Squelette carboné des stilbènes avec l’indication du genre dans lequel ils sont plus 

abondants (Chong et al., 2009). 

 

Le resvératrol est le stilbène le plus connu et le plus étudié. Il a été identifié pour 

la première fois en 1940 dans les racines d’hellébore (Veratrum grandiflorum O. 

Loes) (Takaoka, 1940) même si sa source la plus abondante est le Polygonum 

cuspidatum (Nonomura et al., 1963) qui a été utilisé depuis longtemps en Asie 

comme plante médicinale. A partir des années ’90 le resvératrol, qui est 

également présent dans le vin (Siemann et Creasy, 1992), a suscité un fort intérêt 
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chez les chercheurs et les consommateurs. Cet intérêt est justifié par le rôle 

positif d’antioxydant que cette molécule exerce sur la santé humaine, y compris 

la réduction du risque des maladies cardiovasculaires, du cancer et d’autres 

maladies (Aggarwal et Shishodia, 2006 ; Baur et Sinclair, 2006). 

 

Dans les chapitres suivants, nous discuterons les voies de biosynthèse des 

stilbènes, leur rôle constitutif ainsi que l’effet des éliciteurs qui en activent la 

synthèse. 

 

1.1.1. La biosynthèse des stilbènes 

Les stilbènes sont synthétisés par la voie biosynthétique des phénylpropanoïdes 

(Langcake et Pryce, 1977a). Les molécules dérivant du resvératrol représentent 

une vaste gamme de composantes qui sont obtenues par un nombre limité de 

métabolismes. Pour plus de détail, il s’agit d’une ramification du métabolisme 

primaire de l’acide schikimique (Herrmann, 1995) vers le métabolisme secondaire 

des phénylpropanoïdes (Lewis et Yamamoto, 1990 ; Dixon et al., 1992 ; Harborne, 

1999) qui est catalysé par l’enzyme Phénylalanine ammonium lyase (PAL). Cet 

enzyme transforme la phénylalanine en acide cinnamique qui se transforme à son 

tour en acide coumarique par la Cinnamate 4 hydroxylase (Figure 2). Selon la 

voie classique de synthèse des polyphénols, suite à l’action de la CoA Ligase, une 

molécule de p cumaroil CoA réagit avec trois unités de malonyl CoA dans une 

réaction qui peut être catalysée par deux enzymes : la Chalcone Synthétase (CHS) 

ou la Stilbène Synthase (STS) (Schröder et al., 1988). CHS et STS sont compétitifs 

pour l’utilisation du substrat qui est à la base de la synthèse de deux produits 

très différents, les flavonoïdes (anthocyanes, flavonols, tannins) et les stilbènes 

(Chong et al., 2009). La synthèse du trans resvératrol (3,4’,5 trihydroxystilbène) 

dépend donc d’une déviation de la voie biosynthétique des polyphénols et la STS 

représente l’enzyme clé qui alimente le métabolisme des stilbènes (Figure 3). 

Selon Jeandet et al. (2002), la synthèse des stilbènes se produit uniquement si les 

gènes de la PAL et de la STS sont induits. Même si toutes les plantes supérieures 

peuvent synthétiser le malonyl CoA et les esters de l’acide cinnamique avec le 

CoA, les stilbènes sont synthétisés uniquement par un nombre limité d’espèces 

(Chong et al., 2009). 
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La stilbène synthase représente l’enzyme qui catalyse, dans une seule réaction, la 

biosynthèse des stilbènes à partir de trois molécules de malonyl CoA et d’un seul 

acide cinnamique estérifié avec le CoA (normalement le cinnamoil CoA ou le p 

cumaroil CoA) (Dewick, 2009). Même si la CHS et la STS utilisent les mêmes 

molécules pour produire le tetraketide comme intermédiaire, les deux enzymes se 

différencient pour le mécanisme de cyclisation. En effet, si la CHS cyclise cet 

intermédiaire par une condensation intramoléculaire de Claisen, la STS utilise un 

mécanisme différent impliquant une condensation alcoolique accompagnée d'une 

décarboxylation supplémentaire menant à la perte d’un atome de carbone sous 

forme de CO2 (Austin et Noel, 2003). 

 

Le clonage des deux gènes de la STS d’arachide a montré une grande 

ressemblance avec la Chalcone synthase (Schröder et al., 1988). Plusieurs 

auteurs ont montré que les gènes de la stilbène synthase sont groupés dans une 

famille multigénique. Cette observation a été validée pour d’autres espèces 

comme la vigne (Melchior et Kindl, 1991 ; Wiese et al., 1994), l’arachide (Schröder 

et al., 1988), le pin sylvestre (Preisig Muller et al., 1999) et le pin rouge du Japon 

(Kodan et al., 2002). 

Dès que le génome de Vitis vinifera L. a été séquencé, plusieurs auteurs ont 

étudié les aspects concernant la STS et ont confirmé qu’il s’agit d’une famille 

multigénique composée par 20 40 gènes, tandis que la Phénylalanine ammonium 

lyase (PAL) de la vigne n’est composée que par 13 gènes (Velasco et al., 2007). A 

la suite de l’infection de Plasmopara viticola, Richter et al. (2005) ont observé que 

plus de 20 gènes sont exprimés et donc responsables de la codification de la STS. 

Il faut observer que le modèle d’une famille multigénique trouve son exception 

dans le cas du Sorghum bicolor là où le gène SbSTS1 est le seul qui codifie la STS 

(Yu et al., 2005).  

 

Sur la base de la molécule de départ, c’est à dire du substrat sur lequel agit 

l’enzyme, la STS a été distinguée en resvératrol synthase (EC 2.3.1.95) quand elle 

métabolise le p cumaroil CoA, et pinosylvine synthase (EC 2.3.1.146) quand elle 

est spécifique pour le cinnamoil CoA (Goodwin et al., 2000 ; Chong et al., 2009). 

Comme il est partiellement suggéré par la nomenclature, le premier type est 
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généralement représentatif des angiospermes, comme la vigne (Melchior et Kindl, 

1991), l’arachide (Schöppner et Kindl, 1984), et le sorgho (Yu et al., 2005). Par 

ailleurs, la deuxième forme appartient aux gymnospermes, elle a été retrouvée 

dans différentes espèces de pin dont le Pinus sylvestris (Fliegmann et al., 1992), 

Pinus strobus (Raiber et al., 1995) et le Pinus densiflora (Kodan et al., 2002). 

 

Figure 2 : Représentation de la voie biosynthétique du resvératrol (Chong et al., 2009). 
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Figure 3 : Exemples de réactions catalysées par la STS (Chong et al., 2009). 
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La biosynthèse d’autres stilbènes prend son origine à partir du trans resvératrol 

selon des modifications catalysées par différentes enzymes. Dans ce contexte, les 

réactions suivantes sont bien connues (Figure 4): glycosilation, méthylation, 

oligomérisation, isomérisation et isoprenylation (Chong et al., 2009). 

 

 

Figure 4 : Représentation des modifications les plus communes des stilbènes (Chong et al., 2009). 

 

1.1.1.1. La glycosilation 

La glycosilation représente une modification qui se rencontre souvent dans les 

métabolites secondaires des plantes (comme dans le cas des terpènes, des 

anthocyanes ainsi que des stilbènes). Dans cette formulation, le lien avec un 

hydrate de carbone (sucre) modifie l’hydrophile, la stabilité, la localisation 

subcellulaire et la bioactivité moléculaire des molécules (Gachon et al., 2005). Le 

changement de l’état moléculaire vers une forme plus stable représente un 

système important pour l’accumulation des molécules, ce qui justifie pourquoi 

une grande partie des stilbènes est accumulée sous cette forme. Les glucosil 

transférases, sont les enzymes qui catalysent cette réaction en produisant des 

esters à partir d’une vaste gamme de substrats (Bowles et al., 2006 ; Hall et De 

Luca, 2007). Par ailleurs, une glucosil transférase spécifique pour le resvératrol a 

été identifiée dans des extraits cellulaires de Vitis vinifera L. (Krasnow et Murphy, 

2004). 
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Sans aucun doute, le picéide représente le glucoside le plus important parmi les 

stilbènes de la vigne (Waterhouse et Lamuela Raventos., 1994 ; Waffo Teguo et 

al., 1996 ; Romero Pèrez et al., 1999). Il s’agit de la forme cis/ ou de la plus 

commune forme trans/ du resvératrol (resvératrol 3 O β glucopyranoside). Le 

picéide est accumulé dans les baies saines de plusieurs cépages (Gatto et al., 

2008), ainsi qu’en suite d’une infection d’oïdium (Romero Pèrez et al., 2001) ou 

du rayonnement UV (Adrian et al., 2000a). Dans la vigne, les stilbènes sont 

normalement accumulés à la fois comme forme libre et comme glucosides. Le 

picéide semble être protégé de l’oxydation enzymatique (Regev Shoshani et al., 

2003) ainsi qu’il est remarquable comme cette glycosylation du resvératrol 

pourrait être impliquée dans son accumulation, transport et protection par la 

dégradation oxydative (Morales et al., 1998 ; Gatto et al., 2008). Il est soupçonné 

que ce type de modification moléculaire est opéré par des glucosil transférases 

endogènes avec le but de protéger les cellules du potentiel effet toxique des 

stilbènes (Hipskind et Paiva, 2000). Récemment, plusieurs recherches (Bavaresco 

et Vezzulli, 2006 ; Romero Pèrez et al., 1999) ont démontré que le picéide est le 

stilbène le plus abondant dans les moûts et les vins. Pour plus de détail, la 

variation de la teneur en trans/picéide du vin est comprise entre 0.03 et 0.48 

mg/L dans les cépages blancs et entre 0.08 et 7.34 mg/L dans les rouges. En ce 

qui concerne le dosage du cis/picéide dans le vin, il a été mis en évidence une 

variation comprise entre 0.01 et 1.09 mg/L pour les blancs et entre 0.08 et 5.66 

mg/L pour les rouges. D’autres glucosides ont été identifiés dans Vitis vinifera L. 

même si leur biosynthèse n’a pas encore été clarifiée ; il s’agit de l’astringine, cis 

resvératrol 3 O 4’ O β D diglucoside et de deux autres diglucosides (Waffo Teguo 

et al., 1998 ; Decendit et al., 2002). 

 

1.1.1.2. La méthylation 

Cette réaction est une modification chimique qui consiste à l'ajout d'un groupe 

méthyle (CH3) sur un substrat composé par une vaste gamme de métabolites 

secondaires des plantes et elle est catalysée par les O/méthyltransférases (EC 

2.1.1). En ce qui concerne les polyphénols, c’est à dire entre les familles des 

chalcones, anthocyanes, flavonols et stilbènes, plusieurs molécules mono  et 

polyméthylées ont été identifiées (Noel et al., 2003). Plusieurs stilbènes sont 
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obtenus à partir de cette modification comme la pinosylvine 3/O/méthyle éther, la 

combretastatine A4 et le ptérostilbène (Chong et al., 2009). Ce dernier est 

retrouvé dans la vigne, car il a été détecté dans les feuilles de Cabernet 

Sauvignon (Langcake et al., 1979). Son importance est liée à ses propriétés 

antifongiques et pharmacologiques (Roupe et al., 2006). Le ptérostilbène est 

constitutif pour certaines plantes comme Pterocarpus santalinus et Vaccinum spp. 

(Seshadri, 1972 ; Rimando et al., 2004) même si sa production a été fortement 

induite dans la vigne par Botrytis cinerea (Pezet et Pont, 1990) et dans les feuilles 

infectées par Plasmopara viticola. Dans ce dernier cas, il a été possible d’identifier 

une réaction de formation du ptérostilbène qui est catalysée par la resvératrol O/

méthyltransférase (ROMT) (Schmidlin et al., 2008). L’expression génique de la 

ROMT dans les feuilles de vigne suite à la survenance de différents stress 

(biotiques et abiotiques) justifie le rôle de cette molécule dans la défense de la 

vigne (Chong et al., 2009). In vitro, le ptérostilbène présente une toxicité 5 fois 

supérieure au resvératrol envers le mildiou (Pezet et al., 2004a) tandis qu’il n’a 

pas été détecté dans les feuilles saines (Langcake et al., 1979). 

 

1.1.1.3. L’oligomérisation 

L’oligomérisation représente une forme très importante de modification des 

stilbènes par la formation de dimères, trimères et tétramères plus simplement 

connus comme viniferines (Langcake et Pryce, 1977a ; 1977b). Ces réactions 

constituent le métabolisme oxydatif du resvératrol qui est catalysé par des 

enzymes appartenant à la famille des peroxydases. L’oligomérisation du 

resvératrol a été obtenue in vitro par oxydation enzymatique utilisant la 

peroxydase extraite du raifort (Calderón et al., 1990) ou par effet des laccases du 

Botrytis cinerea (Breuil et al., 1999 ; Jeandet et al., 2007). Même s’il s’agit d’une 

méthode moins fréquente, l’oligomérisation des stilbènes peut être aussi obtenue 

selon une voie non enzymatique qui concerne le traitement du resvératrol avec du 

nitrate d’argent. Cette réaction permet d’obtenir la δ/viniferine comme principal 

produit de réaction (Sako et al., 2004). Dans la vigne, les chercheurs ont identifié 

trois isoenzymes qui semblent impliquées dans les mécanismes de résistance de 

la vigne contre les attaques fongiques : A1 et B3 sont situées sur la paroi cellulaire 

tandis que B5 a été identifiée au niveau vacuolaire (Jeandet et al., 2002). La plus 
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connue entre les viniferines est l’ε/viniferine qui est obtenue par dimérisation 

oxydative du resvératrol (Langcake et Pryce, 1977a) ; par isomérisation elle donne 

la δ/viniferine. L’α viniferine est un trimère cyclique du resvératrol tandis que la 

β viniferine est son tétramère (Langcake et Pryce, 1977a). Les mêmes auteurs 

décrivent également un autre oligomère d’un poids moléculaire plus élevé qui est 

connu comme γ viniferine. Depuis longtemps l’accumulation des viniferines a été 

observée dans les feuilles de vigne à la suite d’une infection fongique ou du 

rayonnement UV (Langcake et Pryce, 1977b). Initialement, seulement l’effet anti 

mildiou de l’ε/viniferine était connu (Dercks et Creasy, 1989a). Récemment, il a 

été démontré que son isomère, la δ/viniferine, est l’un des stilbènes les plus 

produits par l’oxydation du resvératrol suite à l’infection foliaire par Plasmopara 

viticola (Pezet et al. 2003). 

 

1.1.1.4. L’isomérisation 

Les stilbènes existent sous deux formes qui sont des isomères géométriques, la 

forme trans et la forme cis. A cause de l’encombrement stérique entre les cycles 

aromatiques, la forme cis est moins stable que la trans. Même si normalement les 

stilbènes sont présents sous leur forme trans, ils sont isomérisés sous la forme 

cis par voie photochimique due à l’effet des rayons UV (Trela et Waterhouse, 

1996) ou enzymatique (Jeandet et al., 1995b). Normalement la forme trans est la 

plus abondante dans le raisin et le vin (Bavaresco et al., 2009 ; Romero Pèrez et 

al., 1999). 

 

1.1.2. Les stilbènes constitutifs 

Les stilbènes constitutifs de la vigne sont contenus dans les organes lignifiés, tels 

que les tiges et les sarments (Langcake et Pryce, 1976 ; 1977b ; Pool et al., 1981 ; 

Boukharta et al., 1996), les pépins (Jeandet et al., 1995a ; Ector et al., 1996 ; 

Pezet et Cuenat, 1996), les racines (Mattivi et Reniero, 1992 ; Korhammer et al., 

1995 ; Mattivi et al., 1996 ; Reniero et al., 1996 ; Bavaresco et al., 2000b) et la 

rafle à la vendange (Bourhis et al., 1996 ; Théodore et al., 1996 ; Weber et al., 

1996 ; Bavaresco et al., 1997b ; 2000a). Il est probable que les stilbènes sont 

impliqués dans les mécanismes de résistance activés par la vigne contre la 

pourriture du bois (Hart et Shrimpton, 1979). Les stilbènes qui ont été détectés 
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dans les différents organes sont les suivantes : 

o Tiges et sarments : cis/ and trans resvératrol, ε viniferine ; 

o Pépins : trans/ et cis –resvératrol ; 

o Racines : trans resvératrol, trans picéide, ε viniferine, ampelopsine, 

hopeaphenol, gnetine H, r viniferine, r 2 viniferine; 

o Rafle: trans/ and cis –resvératrol, ε viniferine et d’autres oligostilbènes. 

 

Selon Bavaresco et al. (1997b ; 2000a) le resvératrol des rafles peut ainsi 

contribuer à l’augmentation de la concentration des stilbènes du vin (en 

particulier du vin rouge) à cause des petits morceaux de rafle qui passent dans le 

moût destiné à la macération, pendant l’égrappage.  

 

1.1.3. Les stilbènes inductibles et leurs éliciteurs biotiques 

Le mot phytoalexine prend son origine du grec où phyton signifie plante et 

alexeine, signifie protéger ou défendre. Il s’agit d’une famille de molécules qui 

sont actives dans les mécanismes de défense de la plante. Cette expression a été 

proposée par Müller et Börger en 1940 au cours d’un essai qui était conduit sur 

la pomme de terre visant l’étude des interactions entre l’infection de Phytophtora 

et la plante. Ce terme, a été défini en suite par l’Advanced Study Institute de 

l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, la NATO) dans le document 

qui est intitulé « Active Defense Mechanisms in Plants » (Paxton, 1981). Dans ce 

dossier, les phytoalexines sont définies comme des composés antimicrobiens 

ayant un bas poids moléculaire, qui sont synthétisés et accumulés dans la plante 

suite à une exposition aux microorganismes. Dans une interprétation plus 

récente, les phytoalexines sont définies comme des antibiotiques synthétisés de 

novo par la plante suite à une exposition des tissus végétaux à une infection 

microbienne qui est à la base des mécanismes de résistance. Les molécules 

responsables des réactions de la plante sont connues comme éliciteurs ; ils sont 

abiotiques (agents chimiques ou physiques) ou biotiques. Les éliciteurs biotiques 

sont directement impliqués dans les interactions hôte pathogène (Bavaresco et 

Fregoni 2001). 
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Les stilbènes agissent comme phytoalexines quand la vigne se trouve sous l’effet 

des stress biotiques. La production des stilbènes comme le trans resvératrol, la δ/

viniferine, l’ε/viniferine, l’α viniferine, le ptérostilbène et le piceatannol tant dans 

les feuilles de la vigne que dans les grains du raisin est souvent activée par 

l’action des champignons. Dans ce cas, les cryptogames les plus importants pour 

la viticulture sont la pourriture grise (Botrytis cinerea Pers.), le mildiou 

(Plasmopara viticola Berk. et Curt. Berl. et de Toni), l’oïdium (Uncinola necator 

Schw. Burr.) et la pourriture acide de la vigne (Rhizopus stolonifer Ehrenb. Fr. 

Lind). Au contraire des génotypes résistants et tolérants qui peuvent synthétiser 

rapidement des grandes quantités de phytoalexines, les cépages susceptibles 

produisent ces molécules plus lentement et en faible concentration. 

 

1.1.3.1. ���������	�
�����

A la suite de la première détection du resvératrol dans les feuilles de vigne qui 

étaient infectées par Botrytis cinerea, les chercheurs ont étudié la distribution des 

composantes stilbeniques dans les lésions des feuilles qui étaient causées par la 

pourriture (Langcake and McCarthy, 1979). Langcake et Pryce (1976) ont 

constaté que la fluorescence provoquée par le resvératrol est principalement 

concentrée dans les régions de la feuille autour des lésions dues à Botrytis 

cinerea. Ces auteurs ont montré que le resvératrol était présent dans les parties 

saines autour des lésions avec une concentration majeure dans les premiers 5 

mm en dehors de la zone pourrie. Le resvératrol a été trouvé dans les parties de la 

feuille apparemment saines éloignées de la lésion. Ces résultats ont été mis en 

évidence par le rayonnement UV de la feuille qui a montré une fluorescence bleue 

plus intense à partir de la lésion et le long des nervures. La relation entre la 

quantité de resvératrol produit et la résistance des feuilles à l’invasion du 

champignon a été aussi examinée en prenant le diamètre de la lésion comme 

mesure de susceptibilité. En accord avec les différentes phases de 

développement, des feuilles ont été infectées avec le Botrytis cinerea et incubées 

afin d’en permettre le développement. La sensibilité au Botrytis est diminuée dans 

les feuilles les plus vieilles là où la teneur en resvératrol était la plus élevée. 

Même si le resvératrol est caractérisé par une faible toxicité envers les 



21 

 

champignons, les auteurs ont expliqué ce résultat en considérant cette molécule 

comme un précurseur des viniferines qui sont plus toxiques. 

Blaich et al. (1982) ont confirmé que les variétés américaines et les hybrides 

interspécifiques produisent généralement des quantités plus importantes en 

resvératrol que les européennes. Ce métabolisme est une réponse aux attaques de 

Botrytis cinerea. Dans ces génotypes la synthèse est beaucoup plus rapide, ce qui 

indique que toutes les Vitaceae peuvent synthétiser les stilbènes même s’il existe 

des différences concernant l’induction et la régulation de la voie biosynthétique.  

 

Les premières expériences impliquant l’induction des stilbènes ont été menées 

sur les feuilles de plantes cultivées en serre. Considérant que les conditions de 

laboratoire sont très favorables au développement du Botrytis, mais peu 

représentatives des conditions en plein champ. Jeandet et al. (1995a) ont cherché 

à évaluer dans le vignoble les mécanismes de défense de la vigne contre l’attaque 

du Botrytis cinerea. De cette façon, la même équipe a analysé la teneur en 

resvératrol des baies qui étaient apparemment saines et d’autres infectées par 

Botrytis. Les baies ont été collectées dans un vignoble de Pinot noir, Gamay et 

Chardonnay dont presque 10% des grappes étaient pourries (Adrian et al., 

2000a). Sur les grappes infectées ils ont considéré trois catégories différentes 

selon les symptômes visibles : zone I) baies infectées ; zone II) baies saines 

entourant la zone I ; zone III) baies loin de la zone pourrie. Cette recherche a 

montré aussi l’interaction du rayonnement UV qui peut induire la synthèse du 

resvératrol dans toutes les baies à l’exception de celles qui étaient gravement 

attaquées par le Botrytis (zone I). Dans les zones II et III, la concentration en 

resvératrol a été 2 30 fois supérieure à celle des baies non traitées par le 

rayonnement UV. En accord avec les constats de Stein (1984), le resvératrol a été 

synthétisé en particulier dans les cellules de la pellicule (4 7\g gfw 1) tandis que 

des traces ont été détectées dans la pulpe (moins de 0.1\g gfw 1). Cependant, le 

resvératrol a atteint 1\g gfw 1 dans les pépins. En plus, le resvératrol était 

également présent dans les pellicules des baies du raisin vraisemblablement sain. 

En accord avec les résultats obtenus sur les feuilles, la concentration la plus 

élevée a été détectée dans les pellicules des baies non infectées qui étaient 

collectées à proximité de la zone pourrie ; ainsi les auteurs ont proposé trois 
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hypothèses. 

1) Les fissures dans la cuticule sont normalement distribuées sur la surface de la 

baie. Les hyphes de Botrytis cinerea peuvent pénétrer à travers ces microlésions 

et induire la synthèse des phytoalexines avant que les symptômes soient visibles 

(Bessis, 1972).  

2) D’autres chercheurs pensent que la synthèse des phytoalexines dans les 

grappes mûres peut être la conséquence des infections précoces et quiescentes de 

Botrytis cinerea sur les fruits jeunes (Pezet and Pont 1986).  

3) Enfin, la synthèse des phytoalexines loin de la zone d’infection, peut être 

induite par un signal systémique qui est synthétisé par la vigne comme réponse à 

l’attaque du pathogène. 

 

Bavaresco et al. (1997a) ont étudié l’accumulation des phytoalexines dans les 

baies de Castor (un hybride résistant) et d’Huxelrebe (V. vinifera, sensible) qui 

étaient infectées par Botrytis cinerea. Ils ont observé que les phytoalexines 

induites sont diminuées au cours du développement des baies. Pendant la 

maturation la concentration en ces molécules est plutôt faible ; dans les baies 

privées des pépins elle varie entre 6.56 et 1.32 \g gfw 1 pour le trans resvératrol, 

entre 10.30 et 2.23 \g gfw 1 pour l’ε viniferine et de 0.24 à 0.10 \g gfw 1 pour le 

ptérostilbène. En général, le génotype résistant a synthétisé plus de trans 

resvératrol (5 \g gfw 1) et de ε viniferine (6.6 \g gfw 1) que le génotype sensible 

(2.1 et 3.3 \g gfw 1) tandis qu’aucune différence n’a été observée en ce qui 

concerne le ptérostilbène. De la même façon, Creasy et Pool (1999) ont observé 

une diminution du resvératrol des baies de Pinot noir au cours de la maturation. 

La diminution de la concentration des stilbènes entre la véraison et la maturité 

trouve plusieurs explications. Certains auteurs affirment qu’il y a une possible 

compétition pour le substrat entre la chalcone synthase et la stilbène synthase. Il 

est aussi possible que cette diminution peut être justifiée par l’activation d’un 

mécanisme de désintoxication des phytoalexines et/ou par l’activité d’enzymes 

comme la laccase stilbène oxydase (Jeandet et al., 1995c ; Bavaresco et Fregoni, 

2001). 

 

Pezet et Pont (1995) ont observé que le resvératrol et le ptérostilbène induisent 
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une transformation structurale des conidies de Botrytis cinerea et parfois une 

sortie de la matière cytoplasmique. D’autres observations ont révélé une 

désorganisation complète des cellules ainsi que l’inhibition de la respiration des 

conidies. Selon le point de vue chimique, il faut souligner que dans les composés 

phénoliques le mouvement d’un électron à l’intérieur des molécules provoquent 

une alternance des liaisons simples et doubles. Cette délocalisation des électrons 

augmente la polarisation des molécules lorsque les substituants sont des groupes 

électrons attracteurs. Plus les stilbènes agissent comme groupe d’électron 

attracteur, plus ils pourront exercer leur toxicité à cause de l’affinité avec les 

protéines des membranes cellulaires des champignons. La faible toxicité du 

resvératrol par rapport au ptérostilbène est probablement due à son hydrophilie 

qui n’est pas compatible avec la lipophilie des membranes biologiques. 

Récemment, d’autres auteurs ont fourni des informations concernant le mode 

d’action des phytoalexines et leur rôle dans l’interaction entre le Botrytis et la 

vigne (Adrian et Jeandet, 2012). Dans leur expérience les auteurs ont observé 

qu’une dose de 60 \g/mL de resvératrol produit des dommages aux conidies. 

Cette concentration est normalement détectée dans les feuilles de vigne ainsi que 

dans les baies qui sont attaquées par Botrytis. 

 

Botrytis cinerea produit des polyphénol oxydases qui sont actifs dans la 

détoxification oxydative du resvératrol et du ptérostilbène (Hoos et Blaich, 1988 et 

1990 ; Pezet et al., 1991 ; Jeandet et al., 1993 ; Adrian et al., 1998 ; Breuil et al., 

1999). Sbaghi et al. (1996) ont étudié huit isolats de Botrytis en montrant une 

corrélation positive entre la capacité de dégradation des stilbènes (resvératrol et 

ptérostilbène) et leur pathogénicité sur V. rupestris. Il devient important de 

souligner que la concentration en resvératrol des vins est en lien avec l’équilibre 

entre la synthèse végétale et la dégradation qui est opérée par les pathogènes. 

Pour cette raison, les millésimes plus favorables aux infections de Botrytis ne 

donnent pas toujours des raisins avec les concentrations majeures en resvératrol 

(Jeandet et al., 1995c ; Celotti et al., 1998). 

 

1.1.3.2. ��������������	����

Les différences entre l’accumulation des stilbènes chez Vitis riparia et Vitis 



24 

 

vinifera (l’une résistante et l’autre sensible au mildiou) dues à l’inoculation avec 

Plasmopara viticola sont bien évidentes Langcake (1981). Dans V. vinifera le 

resvératrol a été détecté dans les feuilles tandis que dans V. riparia, 

l’accumulation des stilbènes a été plus rapide et diffusée dans la plante. Dans ce 

dernier cas, le composant prédominant a été l’ε/viniferine, tandis que l’α viniferine 

a été synthétisée en faible quantité même si sa concentration était toujours 

supérieure à celle de V. vinifera.  

 

L’étude de 17 espèces de Vitis caractérisées par une différence de résistance au 

mildiou (Plasmopara viticola) a distingué quatre groupes de plantes sur la base du 

potentiel de production des phytoalexines dû au rayonnement UV et leur 

résistance au mildiou (Dercks et Creasy, 1989a). De cette façon, le groupe 1 

comprenait les plantes caractérisées par une production élevée de phytoalexines 

et une résistance élevée au mildiou (cv. Castor, cv Pollux, V. riparia, parmi 

d’autres). Les plantes avec une production moyenne de phytoalexines et une 

résistance modérée au mildiou (V. rupestris, V. andersonii, parmi d’autres) ont été 

considérées dans le groupe 2 tandis que le groupe 3 réunit les individus avec une 

production de moyenne à faible de phytoalexines et sensibles au mildiou (cvs. 

Muller Thurgau, Chardonnay, Riesling, V. treleasei, parmi d’autres). Les plantes 

du groupe 4 montraient une faible production de phytoalexines et la résistance 

au mildiou (V. cinerea, V. champini) ce qui suggère que dans certains cas la 

résistance peut être associée à des facteurs différents de l’accumulation des 

stilbènes (phytoalexines). Néanmoins, l’accumulation élevée des phytoalexines n’a 

jamais été associée à la sensibilité ce qui indique l’implication des stilbènes dans 

la résistance au Plasmopara viticola.  

 

Le dosage des stilbènes dans les feuilles et dans les baies de 10 clones de 

Cabernet Sauvignon infectées par le Plasmopara viticola a montré des différences 

de concentration de certaines molécules (van Zeller de Macedo Basto Gonçalves et 

al., 2011). La teneur des stilbènes était plus faible dans les clones qui ont montré 

une susceptibilité aux infections de mildiou. Selon les mêmes auteurs, ces 

différences de concentrations en stilbènes dépendent d’un facteur génétique 

(c’est à dire du clone). 
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A partir du 1981, plusieurs chercheurs ont étudié les liens existants entre 

l’infection du mildiou et la synthèse des stilbènes (Bavaresco et Fregoni, 2001). 

Récemment il a été prouvé que la δ/viniferine ainsi que l’ε/viniferine représentent 

les deux dimères les plus importants que la plante synthétise à la suite d’une 

infection de Plasmopara viticola (Pezet et al., 2003 ; Gindro et al., 2006). Il semble 

donc que le métabolisme du resvératrol dans la plante peut jouer un rôle 

important pour la détermination des phénomènes de résistance ou de sensibilité. 

En effet, la résistance est associée à l’oligomérisation du resvératrol en viniferines 

tandis que la sensibilité se vérifie quand le resvératrol est transformé en picéide 

(Pezet et al., 2004b). Les stilbènes montrent de grandes différences concernant 

leur effet toxique sur les zoospores de Plasmopara viticola. A ce propos, la δ/

viniferine et le ptérostilbène sont les molécules les plus actives contre la mobilité 

des zoospores. Leur activité est démontrée par une toxicité similaire même si le 

ptérostilbène est normalement absent ou présent dans une concentration très 

faible pour qu’il explique son effet (Pezet et al., 2004a). Le resvératrol n’a pas un 

effet toxique considérable à cause de son hydrophilie ainsi que, de la même façon 

le picéide n’a jamais montré une toxicité contre les zoospores de Plasmopara 

viticola (Pezet et al., 2004a, b). 

 

1.1.3.3. �
	�
����
�	�����

Il y a peu d’informations concernant le rôle de l’oïdium comme éliciteur. Sur la 

base d’une recherche effectuée sur des baies de Sangiovese qui étaient infectées 

par Oidium tuckeri Piermattei et al. (1999) ont observé une teneur en trans 

resvératrol supérieure à celle du contrôle. 

 

1.1.3.4. �������������	����

Le développement des colonies de Phomopsis viticola sur un milieu d’agar a été 

ralenti par des concentrations de resvératrol <50 ppm ainsi qu’il a été arrêté par 

des dosages plus élevés (Hoos et Blaich, 1990). Quand la plante est attaquée par 

ce champignon, il est possible qu’elle synthétise du resvératrol issu d’une 

réaction de défense. Actuellement, il n’y a pas de preuves in vivo qui confirment 

ce fait. 
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1.1.3.5. ��������������
�����

Le champignon Rhizopus stolonifer est bien connu en Israël où il représente la 

cause principale de la pourriture des raisins de table dans la phase de post 

récolte (Sarig et al., 1997). Dans ces régions, il est plus redoutable que Botrytis 

cinerea à cause des niveaux élevés d’inoculum des vignobles israéliens et de la 

nature nécrotrophique du champignon. L’évaluation du potentiel d’accumulation 

du resvératrol et de la sensibilité au Rhizopus stolonifer a mis en évidence qu’ils 

sont liés par une corrélation négative qui a été validée pour différents cépages de 

table. Des essais ont été menés in vitro pour évaluer la toxicité des stilbènes vers 

ce champignon. Ils ont montré que le resvératrol, à des concentrations inférieures 

à 250 \g gfw 1 inhibe la germination même s’il n’a aucun effet sur la croissance 

des hyphes de Rhizopus stolonifer. Par ailleurs, dans le cas du ptérostilbène la 

LD50 nécessaire à l’inhibition de la germination des spores était inférieure à 125 

\g gfw 1. 

 

1.1.3.6. ���	���������������

Trichoderma viride est un champignon très particulier car il peut agir comme bio 

fongicide ainsi qu’il peut être employé dans le contrôle d’autres espèces 

fongiques. Au cours d’un essai conduit sur une suspension cellulaire, le T. viridae 

s’est comporté comme éliciteur en activant l’induction et l’accumulation du 

resvératrol dans les cellules de la vigne (Calderón et al., 1993). Dans cette 

expérience, le ptérostilbène n’a pas été détecté ainsi que le dosage de l’ε/viniferine 

a montré des concentrations très faibles. 

 

1.1.3.7. ����������� spp. 

Des études conduites sur les baies de raisin ont démontré que la synthèse du 

trans resvératrol a été élicitée par les champignons qui produisent l’ochratoxine A 

comme l’A. carbonarius et A. ochraceous. Par contre, le métabolisme du trans 

picéide n’a pas été affecté (Bavaresco et al., 2003b). L’étude a montré que 

seulement A. ochraceus élicite le piceatannol d’une façon significative. L’un des 

résultats les plus intéressants de cette recherche concerne la mise en évidence 

d’une corrélation positive entre l’ochratoxine A et la synthèse du trans 

resvératrol.  
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Les stilbènes ont montré leur efficacité dans l’inhibition du développement de l’A. 

carbonarius. Cet effet a été possible pour le trans resvératrol et le piceatannol 

pour des concentrations de 300 `g/g et de 20 `g/g de poids frais, respectivement. 

Des expériences encore plus récentes ont associé l’étude de l’inoculation des 

baies avec l’Aspergillus et la teneur en calcaire du sol. Le sol calcaire a montré un 

effet positif sur le contenu des baies en stilbènes, même lorsque les raisins ont 

été infectés par l’A. carbonarius (Bavaresco et al., 2008a). 

 

1.1.3.8. Les champignons de l’Esca 

L’Esca représente l’une des maladies les plus complexes qui attaque la vigne ; elle 

dépend d’un ensemble de pathogènes dont les plus importants ont été isolés à 

partir des portions nécrotiques du bois de vigne et sont : Phaeomoniella 

clamydospora, Phaeoacremonium angustius, Phaeoacremonium aleophilum, 

Eutypa lata, Fomitiporia punctata, et Stereum hirsutum. Actuellement il n’y a 

aucune observation qui permet d’affirmer que les vignes attaquées par le 

complexe de l’Esca activent la synthèse des stilbènes comme mécanisme de 

défense. Par ailleurs, l’effet du resvératrol sur certains de ces champignons a été 

récemment démontré. Des concentrations jusqu’à 100 `g/g ont réduit le 

développement du mycélium de S. hirsutum et F. punctata même si pour ce 

dernier l’effet a été moins évident (Mazzullo et al., 2000). Il faut souligner que le 

resvératrol n’a produit aucun effet dans son interaction avec les autres 

pathogènes. Par contre, le développement du mycélium de toutes les espèces 

testées a été inhibé par le ptérostilbène dont l’effet final était corrélé avec la 

concentration de la solution appliquée.  

Récemment des plantes de V. vinifera infectées par Phaeomoniella clamydospora, 

Phaeoacremonium angustius ont été traitées par une solution de resvératrol à la 

concentration de 867 mM (ou supérieure) qui a inhibé le développement des 

champignons en réduisant les symptômes typiques de l’esca (Santos et al., 2006). 

 

1.1.3.9. La laminarine 

La laminarine est un polysaccharide produit par la Laminarina et d’autres algues. 

D’un point de vue chimique, elle est constituée par des sous unités de glucanes 

qui produisent uniquement du glucose par hydrolyse. La laminarine a été utilisée 



28 

 

comme éliciteur du cépage Gamay (Aziz et al., 2003) en produisant un pic de 65 

`g/g de resvératrol après 8 heures du traitement. Les auteurs ont également 

observé des concentrations en ε/viniferine de 62 et 130 `g/g après 12 et à 20 

heures du traitement. 

 

1.1.4. Les stilbènes inductibles et leurs éliciteurs abiotiques 

A la suite de la description des éliciteurs biotiques il est intéressant d’expliquer 

comment les stilbènes peuvent être induits par des éliciteurs abiotiques, c’est à 

dire par des facteurs chimiques ou physiques. 

 

1.1.4.1. Rayonnement UV 

L’interaction positive entre le rayonnement UV et la synthèse des stilbènes a été 

bien étudiée à partir du 1977 (Langcake et Pryce, 1977a). Au cours des premières 

études il a été observé que le resvératrol est accumulé uniquement dans les 

portions de la feuille qui ont été traitées par le rayonnement ce qui suggère que la 

mobilité de cette molécule est limitée (Langcake et McCarthy, 1979). Récemment, 

à la suite d’un rayonnement UV C (<280 nm), des stilbènes dont en particulier le 

trans resvératrol et δ/viniferine ont été détectés dans les feuilles de Chasselas 

(Pezet et al., 2003) ainsi que le trans resvératrol dans les baies de Cabernet 

Sauvignon (Larronde et al., 2003). 

 

Des applications visant l’augmentation des propriétés nutritionnelles du raisin 

ont été testées pendant la phase de post récolte. Le rayonnement UV des grappes 

a montré des teneurs supérieures en stilbènes à la fois dans le raisin de table et 

de cuve (Cantos et al., 2000 ; 2001 ; 2002 ; 2003). Le rayonnement UV de V. 

vinifera (cv. Chardonnay) et Rupestris du Lot a induit l’accumulation du trans 

resvératrol qui a été détecté à une concentration supérieure chez Rupestris. Dans 

le Chardonnay, le resvératrol a disparu en trois jours tandis que chez Rupestris 

ce phénomène a été observé dans les six jours subséquents à l’exposition à l’UV 

(Bonomelli et al., 2004). Ce résultat permet d’avancer l’hypothèse que chez le 

Chardonnay le resvératrol est transformé en picéide ou en viniferine plus 

rapidement que dans le Rupestris. 

 



29 

 

Une comparaison entre le rayonnement UV B (280 315 nm) et UV C (< 280 nm) a 

été effectuée sur les cépages Takasuma, Tano red et Carignane ; il a montré que 

le rayonnement UV C était plus efficace que l’UV B (Li et al., 2008). Ce résultat 

est en accord avec une recherche pionnière faite en considérant le spectre entier 

des UV (Langkake et Pryce, 1977b). Ces travaux ont montré que la région 

comprise entre 260 et 270 nm était la plus efficace dans l’induction de la 

synthèse du resvératrol. 

 

1.1.4.2. Chlorure d’aluminium 

D’après les travaux d’Adrian et al. (1996), le chlorure d’aluminium peut activer la 

synthèse du resvératrol dans les feuilles de la vigne. Le traitement de boutures de 

Pinot noir et de V. rupestris avec différentes concentrations de AlCl3 (de 7 à 9 mM) 

a induit une production élevée de resvératrol dans les feuilles du V. rupestris 

(jusqu’à 350 \g gfw 1). Des concentrations plus élevées (plus de 22 mM) ont été 

nécessaires pour obtenir une réponse similaire dans les feuilles de Pinot noir 

(jusque’à170 \g gfw 1). 

 

1.1.4.3. Ozone 

Le traitement du raisin de table avec l’ozone a diminué d’une façon significative 

les dommages en post récolte dues à l’infection de Rhizopus stolonifer (Sarig et al., 

1996). Le traitement à l’ozone (8 mg min 1 avec un flux d’air de 500 mL min 1) a 

induit la synthèse du resvératrol et du ptérostilbène. Récemment, il a été 

démontré le rôle de l’ozone sur l’augmentation de la teneur en stilbènes du raisin 

conservé (Artés Hernández et al., 2003) ; l’application d’ozone (8 ppm) en post 

récolte a augmenté la teneur en resvératrol et en picéide. D’autres auteurs ont 

testé l’efficacité des traitements d’ozone par rapport au rayonnement UV 

(González Barrio et al., 2006). 

 

1.1.4.4. Ethyl8phosphonate d’aluminium 

L’éthyl phosphonate d’aluminium (bien connu comme Fosétyl Al) est un fongicide 

systémique qui est actif contre les champignons Oomycetes. Dans les espèces de 

Vitis, il possède à la fois un mode d’action directe et indirecte contre le mildiou 

(Plasmopara viticola). Cette molécule interfère avec le métabolisme du 
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champignon ; ainsi elle pourrait régler l’interaction hôte pathogène avec la 

stimulation d’une réponse de résistance impliquant la synthèse des 

phytoalexines. Cette affirmation est en accord avec les travaux de recherche de 

Dercks et Creasy (1989b). Selon ces auteurs, le Fosétyl Al a causé une induction 

modérée de la synthèse des stilbènes dans les tissus foliaires non inoculés 

indépendamment du potentiel de production des stilbènes de l’espèce testée. Par 

ailleurs, le Fosétyl Al a augmenté la concentration des stilbènes dans les tissus 

inoculés même si la réponse induite était strictement en lien avec la capacité de 

chaque espèce à synthétiser les phytoalexines. 

Récemment, des recherches conduites sur des feuilles détachées ont montré un 

effet combiné entre Fosétyl Al et rayonnement UV capable d’induire la production 

des phytoalexines. Dans ce cas, le seul Fosétyl Al n’a pas montré un rôle 

éliciteur. Par contre, le traitement effectué sur des feuilles bien attachées à la 

plante a montré l’effet du Fosétyl Al seul qui était capable d’augmenter la 

concentration de resvératrol (Qi et Creasy, 2005). 

 

1.1.4.5. Jasmonate de méthyle 

Il a été démontré que des très faibles taux de jasmonate de méthyle 

atmosphérique (MeJA) peuvent augmenter les stilbènes des feuilles et des baies 

même s’il y a des différences concernant la concentration dans ces organes 

(Larronde et al., 2003 ; Vezzulli et al 2007b). Le traitement des baies 15 jours 

après la véraison a augmenté la teneur en trans resvératrol tandis que le 

traitement effectué 30 jours après n’a eu aucun effet. Il semble que pendant la 

maturation du raisin les baies perdent leur capacité de réponse au MeJA. L’effet 

du MeJA sur la concentration des stilbènes des feuilles ne dépend pas de la 

phase phénologique. La molécule que le MeJA induit principalement dans les 

feuilles est le trans picéide. Par ailleurs, le rayonnement UV des feuilles issues 

des plantes pré traitées avec MeJA, a augmenté l’accumulation du trans 

resvératrol et du trans picéide. Ce constat nous suggère que le trans resvératrol 

est produit par la stimulation directe de la stilbène synthase et non par 

déglycosylation du picéide. 

D’autres chercheurs ont détecté plusieurs phytoalexines dans les feuilles de 

Cabernet Sauvignon qui étaient traitées avec MeJA (resvératrol, picéide, 
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viniferines, piceatannol) tandis qu’ils ont trouvé seulement le trans picéide dans 

le témoin (Belhadj et al., 2006). 

 

1.1.4.6. Benzothiadiazine 

La benzothiadiazine (BTH) est un analogue fonctionnel de l’acide salicylique ; avec 

ses dérivés il est complètement transféré et dégradé dans les tissus végétaux. Les 

traitements pré récolte ont enrichi à la fois la teneur de trans et de cis resvératrol 

dans les baies de raisins après la récolte (Iriti et al., 2004). Pour plus de détails, 

la forme trans a été plus élevée que l’isomère cis tandis que sa teneur était 

d’environ 40% supérieure à celle du témoin. Il semble que la benzothiadiazine 

peut induire l’enzyme PAL et réduire la compétition entre la chalcone synthase 

(CHS) et la stilbène synthase (STS). En effet, la BTH a en même temps augmenté 

la production des anthocyanines, proanthocyanidines et des stilbènes (Iriti et al., 

2005).  

 

1.1.4.7. Oligomères de chitosane 

Récemment il a été reporté que de nombreux oligomères de chitosane pourraient 

stimuler l’accumulation du trans/resvératrol, cis resvératrol, ε viniferine et 

picéide dans les feuilles de vigne (Aziz et al. 2006). La quantité des phytoalexines 

synthétisées était directement en lien avec le poids moléculaire et le degré 

d’acétylation des oligomères. En plus, la combinaison des oligomères de 

chitosane avec CuSO4 augmente la synthèse des phytoalexines. Pour la première 

fois, des travaux de recherche ont montré que l’on peut induire leur production. Il 

a été constaté que des concentrations de CuSO4 supérieures à 10 \g gfw 1 ont 

fortement stimulé la synthèse de cis resvératrol et de ε viniferine. 

 

1.1.4.8. L’acide salicylique 

Récemment, l’effet de l’acide salicylique comme promoteur de la synthèse du 

resvératrol a été vérifié (Li et al., 2008). Il s’agit d’une molécule phénolique avec 

un bas poids moléculaire qui agit dans la plante suite aux infections des 

pathogènes. Les auteurs ont montré que le traitement des baies avec une solution 

de 100 mg L 1 d’acide salicylique a augmenté leur teneur en resvératrol. 

L’intensité de cette réponse varie selon le cépage. Il a été observé une intensité 
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supérieure de la synthèse de resvératrol dans la variété rouge Tano par rapport à 

Takasuma et Carignane.  

 

1.1.5. Relation entre stilbènes et facteurs viticoles 

Nous avons déjà expliqué que plusieurs éliciteurs biotiques et abiotiques peuvent 

influencer la synthèse des stilbènes dans les feuilles et dans le raisin. D’une 

façon générale, les facteurs viticoles induisent également des variations 

importantes des teneurs en stilbènes. 

Le climat, le sol, le cépage et le porte greffe sont sans doute considérés les plus 

importants. Il est aussi intéressant de bien connaitre le rôle exercé par les 

pratiques culturales. En particulier, ce dernier aspect représente le facteur 

viticole le plus important que le viticulteur peut appliquer au cours de l’année 

pour moduler le développement de la vigne. La connaissance de tous ces facteurs 

permettra de fournir des informations importantes pour le choix des terroirs et 

des pratiques culturales qui peuvent améliorer la teneur en stilbènes dans la 

vigne et par conséquent, dans le raisin et le vin. 

 

1.1.5.1. Le climat 

Le lien existant entre le climat et les stilbènes est déterminant. Par le climat, 

nous considérons principalement les conditions météorologiques qui se vérifient 

au cours de chaque saison dans une certaine localité. A ce propos, il ne faut pas 

oublier que la latitude ainsi que certaines caractéristiques paysagères comme 

l’altitude et l’exposition des versants interagissent avec le climat d’une manière 

importante. 

 

Les conditions météorologiques saisonnières, en particulier la température, les 

précipitations et l'humidité relative de l’air pendant le dernier mois avant la 

vendange affectent la synthèse du resvératrol. Elles sont impliquées dans le 

développement des maladies cryptogamiques comme la pourriture grise qui est 

l’un des éliciteurs les plus importants (Jeandet et al., 1995c ; Martinez Ortega et 

al., 2000). Pendant la maturation du raisin, la synthèse des stilbènes de la baie 

est favorisée par une faible infection de Botrytis même si les symptômes ne sont 

pas visibles. Par ailleurs, la synthèse des stilbènes n’est pas privilégiée pendant 
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les saisons sèches. L’augmentation de la teneur en resvératrol dans les pellicules 

à la suite des précipitations qui se vérifient vers la fin de la maturation, est 

largement connue (Li et al., 2006). Récemment, il a été possible de vérifier le rôle 

exercé par les conditions météorologiques annuelles sur ces molécules (Bavaresco 

et al., 2007). Les résultats de cette recherche montrent que l’humidité pendant la 

maturation favorise la formation du cis picéide dans la baie, tandis que sa teneur 

est très faible pendant les saisons les plus chaudes. La comparaison de la teneur 

en stilbènes des vins issus de la Valle d’Aosta et des « Colli Piacentini » a montré 

une concentration supérieure dans les vins produits en montagne (Fregoni et al., 

1992). La même équipe de recherche a également étudié l’effet de l’altitude sur la 

teneur en stilbènes du raisin dans la région viticole des « Colli Piacentini ». Cette 

étude a été réalisée sur trois cépages italiens : Barbera (N), Croatina (N) et 

Malvasia di Candia aromatica (B). Il a été démontré un effet positif sur la teneur 

en resvératrol et trans picéide jusqu’à 320 m d’altitude (Bavaresco et al., 2007). 

 

Des auteurs ont montré que les vins de Cabernet Sauvignon provenant des 

régions froides étaient plus riches en resvératrol que ceux issus des régions les 

plus chaudes et arides (Goldberg et al., 1995 ; 1996). Il est clair que dans cette 

étude les auteurs avaient pour objectifs de comparer les concentrations du trans 

resvératrol des vins du commerce provenant des pays froids (Ontario, Bordeaux) 

et des pays chauds (Californie, Afrique du Sud, Australie, etc.). En effet, dans ces 

deux études les auteurs n’ont pas pris en compte les différents paramètres de 

vinification, de l’altitude, de la nature des sols et du climat. Par contre, les mêmes 

chercheurs ont montré que les concentrations en polyphénols et en particulier du 

trans resvératrol dans les vins blancs des mêmes régions n’aboutissent pas aux 

mêmes conclusions (Goldberg et al., 1999). Par ailleurs, nous utilisons ces 

résultats tout en sachant que ces informations ne sont pas suffisantes pour 

expliquer la variation en trans resvératrol due uniquement à la latitude. 

 

Selon des résultats préalables issus d’une recherche effectuée en pots sur le 

cépage Barbera, l’effet de la contrainte hydrique n’a pas modifié la concentration 

des stilbènes dans les baies à la vendange (Vezzulli et al., 2007b). Cependant, 

l’aridité extrême qui a été observée en 2005 par rapport à 2004 dans la Conca del 
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Barberá (Espagne) a fortement réduit la teneur en stilbènes du Grenache (de 

Andrés de Prado et al., 2007). 

 

1.1.5.2. Le sol 

Il y a peu de données concernant l’influence du sol sur les stilbènes de la vigne. 

Le sol par l’effet de ses propriétés physicochimiques qui règlent la nutrition 

minérale et l’alimentation hydrique de la vigne, peut affecter la biosynthèse de ces 

molécules. 

 

Les principaux résultats concernant ce sujet sont représentés par une série 

d’essais visant l’étude de l’influence du calcaire actif du sol. Bavaresco et al. 

(2005a) ont étudié l’effet du calcaire sur la productivité des vignes ainsi que sur la 

qualité du Merlot qui a été cultivé à la fois sur un sol calcaire et sur un sol non 

calcaire. Le sol calcaire induit une production des stilbènes dans les pellicules 

plus importante par rapport à un sol non calcaire. Une étude effectuée par 

l’équipe de Bavaresco a montré que le sol calcaire augmente la concentration du 

trans picéide des jeunes racines des porte greffes (Bavaresco et al., 2003a). 

 

L’effet du sol sur la teneur en stilbènes des vins de Grenache issus de deux 

parcelles différentes a été étudié pour la première fois en 2004 et 2005 (de 

Andrés de Prado et al., 2007). Les auteurs ont prouvé que les vins les plus riches 

en stilbènes provenaient de la parcelle caractérisée par une fertilité supérieure et 

par une plus grande quantité d’eau disponible. Par contre, dans ce terroir la 

teneur en polyphénols et la couleur du vin étaient plus faibles. 

 

Une recherche effectuée entre les différents niveaux d’appellations d’origine du 

Pinot noir de Bourgogne (Village, 1er Cru, Grand Cru) n’a pas clairement identifié 

un effet du terroir sur la teneur en stilbènes du vin (Adrian et al., 2000b). Dans 

tous les cas, il faut noter que le concept de terroir a été considéré selon 

l'approche législative des appellations d'origine. 

 

Actuellement, il y a encore peu d’informations concernant les liens entre la 

composition du sol et la biosynthèse des stilbènes de la vigne. C’est pour cela que 
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la recherche menée dans le cadre de cette thèse vise également à approfondir 

certains de ces aspects en tenant compte de l’importance que l’étage géologique 

joue dans la caractérisation des terroirs. 

 

1.1.5.3. Le cépage et le porte8greffe 

En général, l’étude des stilbènes dans le domaine viticole et œnologique a été 

développée à travers les analyses des vins. Il est évident que la seule analyse des 

vins n’explique pas complètement la variabilité des teneurs en stilbènes. Cette 

variabilité qui dépend des techniques culturales, de l’environnement et du cépage 

peut être standardisée par des techniques de vinification et des traitements 

œnologiques. L’effet du cépage, de son clone et du porte greffe n’a pas été 

amplement détaillé (Bavaresco et al., 2009). 

 

Le Pinot noir a été toujours indiqué comme le cépage le plus riche en resvératrol 

ainsi que, dans certains cas, le Cabernet Sauvignon (Soleas et al., 1995a ; 

Goldberg et al.,1995 ; 1996 ; Sato et al., 1997 ; Eder et al., 2001). En revanche, 

les résultats concernant le Cabernet Sauvignon ont été parfois contradictoires 

(Bavaresco, 2003). La comparaison de la teneur en resvératrol du raisin de trente 

trois cépages a montré une variation comprise entre 0.06 mg/kg du Pizzutello 

bianco et 1.76 mg/kg du Müller Thurghau (Okuda et Yokotsuka, 1996).  

Le Pinot noir est aussi apparu le plus riche en pterostibène au cours d’une 

comparaison avec le Gamay (Pezet et Pont, 1988a ; b). Le picéide est le stilbène le 

plus abondant dans la vigne. Il est présent, en fonction du cépage, dans le raisin 

à des concentrations variant entre 2.8 (Syrah, UCD 01) et 187 mg/kg (Pinot noir, 

UCD 31) de matière sèche (Waterhouse et Lamuela Raventos, 1994). 

 

Récemment, l’étude de la teneur en stilbènes du raisin a été effectuée par le 

dosage du trans resvératrol, du trans picéide et du cis picéide de soixante dix 

huit cépages (Gatto et al., 2008). En général, les auteurs ont montré que le raisin 

noir est normalement le plus riche en resvératrol par rapport à celui issu des 

cépages rosé ou blanc. Les cépages appartenant à la famille des Pinots ont 

montré toujours les concentrations les plus élevées de leur catégorie. Pour les 

cépages rouges c’est le Pinot noir et le Pinot Tete de Negre qui contiennent la 
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teneur la plus élevée en resvératrol, tandis que pour les cépages rosés c’est le 

Pinot gris. Le Sangiovese ainsi que le Cabernet franc ont montré des teneurs 

plutôt faibles en ces molécules. Le Cabernet Sauvignon a été classé entre les 

cépages avec un faible potentiel en resvératrol. Le cépage Italia a montré les 

teneurs les plus élevées parmi les blancs, tandis que la concentration la plus 

faible a été détectée dans les baies de Greco di Tufo. Dans cette étude, les auteurs 

ont également démontré que, surtout pour une faible teneur en stilbènes, la 

concentration en resvératrol du raisin blanc peut être similaire à celle de certains 

cépages noirs. En particulier, ils ont trouvé des teneurs très proches en 

resvératrol total entre les cépages Greco di Tufo (B), Ortrugo (B), Aglianico (N), 

Nebbiolo (N) et Teroldego (N). 

 

Une étude conduite sur l’ensemble de cent vingt cépages du genre Vitis a mis en 

évidence que les pellicules des cépages européens (V. vinifera L.) ainsi que des 

hybrides Vitis vinifera x Vitis amurensis contiennent des teneurs plus faibles en 

resvératrol (Li et al., 2006). Les mêmes auteurs ont également démontré que les 

cépages de cuve sont plus riches en resvératrol par rapport à ceux de table. En 

plus, ils ont remarqué une teneur supérieure en resvératrol dans les cépages avec 

pépins que dans les apyrènes. 

 

A propos des mécanismes activés par la vigne en réponse à une infection 

fongique, il est normal de penser que les cépages les plus résistants soient 

caractérisés par des teneurs supérieures en stilbènes. Par contre, la littérature 

présente des résultats contradictoires. Cette hypothèse a été confirmée lors d’une 

comparaison entre Vitis vinifera et Vitis labrusca (Jeandet et al., 1991) ainsi 

qu’entre le Castor et l’Huxelrebe (Bavaresco et al., 1997a). En revanche, d’autres 

auteurs ont trouvé des teneurs supérieures en resvératrol dans les pellicules et 

les vins de Vitis vinifera par rapport à plusieurs hybrides interspécifiques (Soleas 

et al., 1995b). 

 

Le porte greffe qui est utilisé peut affecter le métabolisme des stilbènes 

(Bavaresco et Zamboni, 1990). Les auteurs ont étudié la réponse du Pinot blanc 

qui était greffé sur trois porte greffes différents c’est à dire le Kober 5BB (V. 
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berlandieri x V. riparia), le SO4 (V. berlandieri x V. riparia) et le 1103P (V. 

berlandieri x V. rupestris). Les plantes étaient cultivées en pot tandis qu’ils ont 

mené leurs expériences en cherchant l’induction de la synthèse du resvératrol 

dans les disques foliaires. De cette façon, ils ont montré que l’accumulation du 

resvératrol dans les feuilles augmente en passant du 1103P, au SO4 jusqu’au 

Kober 5BB. Ce qui peut être justifié par des différences concernant la nutrition 

minérale de chaque porte greffe. 

 

1.1.5.4. Les pratiques culturales 

Les pratiques culturales ont un effet déterminant lié à leur interaction avec la 

physiologie de la vigne.  

Les éléments minéraux (macro et micro éléments) sont très impliqués dans le 

métabolisme de la plante. Ainsi, la fertilisation est l’une des pratiques les plus 

importantes à considérer dans l’itinéraire technique. L’état d’excès ou de carence 

des éléments minéraux peut affecter la synthèse des stilbènes. En particulier, 

l’azote qui joue un rôle déterminant dans la régulation de la vigueur de la vigne et 

la sensibilité aux maladies, réduit la teneur en stilbènes des feuilles et du raisin 

(Bavaresco et Eibach 1987 ; Bavaresco et al., 2001). En accord avec la théorie de 

Graham (1983), les auteurs affirment que la carence d’azote favorise le 

métabolisme secondaire par rapport au métabolisme primaire. Par contre, l’effet 

du potassium n’est pas clairement défini. 

Concernant la protection de la vigne, le traitement chimique avec du cuivre 

augmente la teneur en stilbènes du vin (Coulomb et al., 1999). Des recherches de 

comparaison de l’itinéraire technique biologique par rapport à l’itinéraire 

traditionnel semblent en accord avec ce résultat. En effet, une étude montre des 

teneurs supérieures en resvératrol dans les vins issus des vignes où la protection 

anti mildiou était menée uniquement à base de cuivre (Tinttunen et Lehtonen, 

2001). Par contre, certains auteurs n’ont pas trouvé les mêmes résultats en 

particulier comme dans le cas du vin de Mourvèdre (Albert et al., 2002). 

 

L’effet de l’irrigation n’a jamais été étudié même si son rôle sur la physiologie de 

la vigne et sur la biochimie des stilbènes nous semble très intéressant à explorer. 

Les résultats acquis au cours de l'étude de l’effet de l’alimentation hydrique sur 
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ce groupe de polyphénols méritent d’être poursuivis. (Grimplet et al., 2007 ; 

Vezzulli et al., 2007b ; de Andrés de Prado et al., 2007). 

 

Il a été démontré que le mode de conduite de la vigne est impliqué dans la 

variation de la teneur en stilbènes des vins (Bertamini et Mattivi, 1999). 

Cette variation des teneurs en stilbènes s’explique par le taux d’ombrage qui varie 

en fonction de la structure du feuillage. Ces mêmes auteurs ont montré que 

l’ensoleillement de la vigne est favorable à la synthèse des stilbènes pendant les 

années chaudes mais devient un facteur limitant pendant les millésimes froids. 

Par ailleurs, aucun effet n’a été induit par l’ombrage des grappes du cépage 

Kyoho (Ban et al., 2000). 

Peu de recherches finalisées abordent l’évaluation du rôle des différentes 

techniques de taille en vert sur la synthèse des stilbènes. Dans ce cadre, deux 

pratiques ont été abordées, à savoir l’effeuillage et l’éclaircissage des grappes. 

L’effeuillage effectué avant la floraison au stade H de Baggiolini (Baggiolini, 1952) 

a montré des résultats contradictoires (Diago et al., 2012). Cette pratique a 

augmenté la teneur en resvératrol du vin Tempranillo en particulier au cours 

d’une saison « chaude ». Par ailleurs, pendant la saison caractérisée par des 

infections de pourriture grise, les auteurs ont observé un résultat complètement 

différent, c'est à dire moins de resvératrol. Le premier constat est très 

intéressant, car il met en évidence que d’autres facteurs peuvent intervenir dans 

l’activation de la synthèse des stilbènes de la vigne. Cette pratique provoque en 

effet plusieurs changements au niveau de la physiologie de la plante dont le 

changement du microclimat du feuillage et la diminution du rendement (Diago et 

al., 2012 ; Poni et al., 2006). En absence d’une infection de Botrytis, il est 

possible que d’autres facteurs comme le rayonnement UV et le ratio entre surface 

foliaire et production peuvent affecter le métabolisme des stilbènes. Ces résultats 

préalables méritent d’être approfondis. Les résultats d’un effeuillage plus 

traditionnel effectué à la véraison sur les trois cépages principaux des « Colli 

Piacentini » (Barbera, Croatina et Malvasia di Candia aromatica) ne sont pas 

toujours identiques (Bavaresco et al., 2008b). L’effeuillage a augmenté la teneur 

en trans picéide dans le raisin de Barbera, tandis qu’il a réduit le trans 

resvératrol et le cis picéide de Croatina et Malvasia di Candia aromatica. Cet effet 
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était particulièrement évident dans les années froides tandis qu’il était très faible 

ou nul dans les années chaudes et plus arides. Récemment, plusieurs auteurs se 

sont intéressés à l’étude de l’interaction entre l’éclaircissage des grappes et la 

teneur en stilbènes des vins (Prajitna et al., 2007 ; Gatti et al., 2011). Le contrôle 

du rendement a augmenté le resvératrol à la fois dans le raisin de l’hybride 

interspécifique Chambourcin (Vitis spp.) et dans le vin de Barbera (Vitis vinifera 

L.). 

 

1.1.6. Relation entre stilbènes et pratiques œnologiques 

La qualité du vin est très influencée par les pratiques œnologiques qui sont 

adoptées au cours de la vinification et de la stabilisation ainsi que par le mode de 

conservation. Les stilbènes du raisin sont accumulés pour la majorité dans les 

pellicules (Creasy et Coffee, 1988 ; Jeandet et al., 1991). Le temps de contact des 

matières solides (pellicules, pépins, etc.) avec le moût pendant la vinification est 

déterminant pour la concentration finale des stilbènes dans le vin. La vinification 

en rouge produit une extraction importante en resvératrol, due notamment à la 

macération, par rapport à la vinification en blanc. (Jeandet et al., 1995d). En 

effet, selon les auteurs, la concentration du resvératrol des vins vinifiés en rouge 

a été 10 (Chardonnay) et 13 (Pinot noir) fois supérieure à celle des vins issus de la 

vinification en blanc. 

 

Au début de la fermentation, le picéide est normalement présent dans le moût, 

tandis que la concentration du resvératrol est très faible. Au cours de la 

fermentation, l’extraction des stilbènes est facilitée par l’augmentation de la 

teneur en alcool (Mattivi et al., 1995 ; Vrhovsek et al., 1997). Par contre, pendant 

cette transformation œnologique les mêmes auteurs ont observé le changement 

des ratios entre les différentes molécules. En effet, les formes glucosidées 

diminuent (trans  et cis picéide) et les aglycones augmentent (trans  et cis 

resvératrol). Ce phénomène est expliqué par l’action de l’enzyme β glucosidase 

qui est en lien avec les levures et les bactéries lactiques (Jeandet et al., 1994 ; 

Vrhovsek et al., 1997). Au cours de la fermentation, l’utilisation des levures ayant 

une forte activité β glucosidasique produit une importante réduction du picéide et 

une importante augmentation des formes libres du resvératrol. Par contre, l’effet 
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de la fermentation malolactique sur la variation de la concentration du picéide est 

plus faible. Il est probable que cet effet s’explique par l’influence du taux 

d’éthanol et du pH acide du vin sur l’activité des bactéries lactiques (Jeandet et 

al., 1994 ; Vrhovsek et al., 1997). 

 

L’ajout de la bentonite ou de l’ovalbumine a un effet négligeable (Soleas et al., 

1995a). Par contre, l’utilisation du gel de silice, de la gélatine ou du 

polyvinypolypyrrolidone (PVPP) réduit la teneur en resvératrol du vin. Le même 

effet a été observé sur les vins de Noble à la suite d’un traitement avec du 

carbone (Vrhovsek et al., 1997 ; Threlfall et al., 1999). En particulier, l’expérience 

effectuée en 1995 et 1996 sur les cépages Cabernet Sauvignon, Cynthiana et 

Noble a démontré que la diminution de la teneur en resvératrol du vin est en lien 

avec la quantité employée de PVPP (Threlfall et al., 1999). Une recherche effectuée 

sur treize millésimes (1980 1992) de Pinot noir a montré que la concentration en 

resvératrol (cis  et trans ) reste constante au cours du temps (Jeandet et al., 

1995e). 

 

1.1.7. Rôle du vin et du resvératrol sur la santé humaine 

Récemment, la presse a diffusé plusieurs nouvelles concernant la relation entre 

l’alimentation et la santé humaine indiquant qu’elle est fortement affectée par les 

habitudes alimentaires. Il s’agit d’un message promu par le monde médical qui 

explique les aspects positifs ainsi que les risques de certaines habitudes 

alimentaires avec le double objectif d’amélioration de la santé humaine et de 

réduire les dépenses de santé. Parmi les aliments qui ont suscité le plus d’intérêt, 

le vin représente le plus ancien produit traditionnel de la culture alimentaire 

méditerranéenne. A cause de sa composition, le vin est considéré comme une 

boisson alcoolique particulière, même s’il s’agit d’une solution hydro alcoolique et 

son effet dépend de nombreux facteurs dont la quantité et l’état de santé du 

consommateur.  

 

Une recherche épidémiologique menée par deux chercheurs français (Renaud et 

De Lorgeril, 1992) a montré la relation entre le taux de mortalité coronarienne et 

la consommation de graisses animales de la population de seize pays européens 



41 

 

et de l’Australie. Les résultats de cette étude ont montré une corrélation linéaire 

positive entre les deux paramètres ce qui explique que le taux de mortalité 

coronarienne était supérieur chez les populations caractérisées par une 

consommation importante de graisses animales. Ce modèle n’expliquait pas le cas 

de la France où la population considérée (villes de Strasbourg, Lille et Toulouse) 

était caractérisée par une consommation élevée de graisses animales et, par 

ailleurs, un taux de mortalité le plus bas par rapport aux autres pays. Cette 

situation paradoxale a été nommée le « Paradoxe français ». Ensuite, les auteurs 

ont recherché une explication du phénomène en explorant d’autres facteurs de 

risque pour les maladies coronariennes comme la tension artérielle, l’indice de 

masse corporelle, ou le tabagisme. Aucun de ces paramètres n’était inferieur en 

France par rapport aux autres pays. Les auteurs ont aussi tenu compte de la 

consommation régulière de vin en observant qu’elle pouvait fournir une 

explication à ce paradoxe. Les Français consomment plus de vin, ce qui a pour 

effet de contribuer à la réduction des risques de maladies provoquées par la 

consommation des graisses animales (Renaud et De Lorgeril, 1992). Les auteurs 

ont expliqué que cet effet positif n’était pas lié à l’alcool mais à d’autres 

composantes du vin. Les boissons alcooliques n’avaient pas montré le même 

résultat que le vin.  

 

Vingt ans après la formulation de ce concept, il y a une documentation 

consistante pour démontrer les effets positifs que la consommation modérée du 

vin exerce sur la santé humaine (Guilford et Pezzuto, 2011 ; Giacosa et al., 2012). 

En particulier, pour des individus qui consomment d’habitude une quantité 

modérée de vin (10 20 g d’alcool par jour), il a été observé une réduction de 25 

35% du taux de mortalité (Klatsky, 2003 ; German et Walzem, 2000 ; Ruf, 2003). 

Cet effet était particulièrement évident chez les consommateurs de vin par 

rapport à ceux qui consomment d’habitude de la bière ou d’autres boissons 

alcoolisées (Klatsky et al., 1990 ; Gronbaek et al., 2000 ; Jensen et al., 2002). 

Même si la plupart des évidences scientifiques supportent cette théorie (Guilford 

et Pezzuto, 2011), certains auteurs remettent en question le fait que dans une 

classe culturale et sociale élevée, le facteur « activité physique » se superpose au 

facteur « sensibilité alimentaire » (Lindberg et Amsterdam, 2008). Dans leur 
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article « Wine and Health : A Review », Guilford et Pezzuto (2011) listent plusieurs 

cas d’application des produits de la vigne (raisin, jus et extraits de pépins) dans le 

domaine médical. Le même effet a été démontré pour le vin (qui est une solution 

hydro acholique produite à partir du raisin et donc, qui présente une composition 

similaire surtout en ce qui concerne le type de molécules) même s’il n’est pas clair 

que l’alcool joue un rôle complémentaire (Lindberg et Amsterdam, 2008) ou si le 

rôle des polyphénols est indépendant de la teneur en alcool (Ruf, 2003). L’alcool 

contenu dans le vin augmente le niveau du cholestérol HDL et réduit l’agrégation 

des plaquettes du sang. Par ailleurs, les polyphénols développent leur effet 

antioxydant et anti inflammatoire, réduisent l’agrégation des plaquettes et 

exercent un rôle de chemoprevention, neuroprotection et cardioprotection 

(Guilford et Pezzuto, 2011 ; Natella et al., 2011). La classe des polyphénols des 

vins est très vaste et elle est représentée pour la plupart par les flavan 3 ols 

(Ribéreau Gayon et al., 1998) ; par ailleurs, les composants phénoliques du vin 

qui ont montré des effets positifs sur la santé sont la mélatonine, la lutéine, la 

catéchine, l’acide ellagique, la quercétine et le resvératrol. Ces molécules sont 

actives comme antioxydants, réducteurs des lipoprotéines de basse densité (LDL), 

de l’oxydation du cholestérol ainsi que de l’agrégation des plaquettes du sang 

(Lindberg et Amsterdam, 2008 ; Guilford et Pezzuto, 2011). En particulier, le 

resvératrol est classé comme inhibiteur de l’oxydation de l’LDL, de l’agrégation 

des plaquettes, avec des effets cardioprotecteurs. Il a été aussi observé que le 

resvératrol est inhibiteur de certains types de tumeurs et que cette molécule joue 

un rôle important comme anti inflammatoire, antibactérien, antifongique, 

antiviral, antiangiogenique ainsi que neuroprotecteur (Guerrero et al., 2009 ; 

Nassiri Asl et Hosseinzadeh, 2009 ; Guilford et Pezzuto, 2011). Au cours d’un 

essai in vitro il a été décrit que la quercétine et le ptérostilbène exercent un effet 

supérieur au resvératrol comme protecteurs des membranes des érythrocytes 

contre la peroxydation des lipides (Mikstacka et al., 2010). Le ptérostilbène a été 

plus efficace du resvératrol dans la réduction de la prolifération des cellules 

musculaires lisses bronchiques ensuite de l’exposition au benzo(a)pyrène (BaP). 

L’efficacité du ptérostilbène dans la prévention de l’asthme associée au benzo 

(a)pyrène a été aussi decrite (Po Lin et al., 2011). Par ailleurs, ces molécules (voir 

le cas des anthocyanes, des catéchines, des flavonols et du resvératrol) sont 
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caractérisées par une faible biodisponibilité ainsi que les produits issus de leur 

métabolisation jouent un rôle clé dans le cas des effets positifs sur la santé 

humaine (Donovan et al., 1999 ; Bub et al., 2001 ; Frank et al., 2003 ; Liu et 

Zhong, 2008). Le vin contient donc plusieurs molécules (actuellement certaines 

ne sont pas encore connues) qui peuvent avoir des implications dans le domaine 

de la santé humaine. 

En général, si l’effet bénéfique d’une consommation régulière et modérée de vin 

est clair, environ 150 mL/jour pour une femme et 300 mL/jour pour un homme 

(Walzem, 2008), il faut aussi tenir compte du modèle alimentaire dans lequel le 

vin est intégré. En effet, l’introduction du vin dans une alimentation et un style 

de vie sains augmente ces effets positifs. C’est le cas de la diète méditerranéenne 

où le vin montre une synergie avec d’autres aliments comme fruits, légumes, 

céréales, huile d’olive, lait et fromages (Caimi et al., 2003 ; Klatsky, 2003). 

1.2. Le terroir vitivinicole 

1.2.1. Définition 

Le terme terroir fait partie du vocabulaire français depuis le XIIème siècle lorsqu’il 

était défini comme un territoire agricole (Bodin, 2003). Actuellement, il est 

souvent utilisé pour la classification de nombreux produits spécifiques de leur 

territoire d’origine à la fois en France et en Europe en général. Ce mot a une 

origine latine liée au terme « terre », jadis, les Romains utilisaient le mot « genius 

loci » pour indiquer un lieu convenable de production d’aliments de qualité 

remarquable. Ce concept est à la base du système des appellations d’origine ainsi 

que du zonage pour la valorisation des produits issus d’un territoire spécifique 

(Fregoni, 2003a). Ribéreau Gayon affirme que les seules pratiques culturales et 

œnologiques ne permettent pas de justifier la diversité des vins de cépage 

produits dans plusieurs régions viticoles. De ce fait, il suggère que cette diversité 

dépend de l’effet du terroir. Ainsi, la classification hiérarchique des crus de 

Bordeaux a été rédigée dès 1855 (Ribéreau Gayon, 2003). 

Le concept de terroir a été souvent ambigu, ainsi il a été défini dans la plupart 

des cas selon des exigences particulières des différents auteurs. Initialement, le 

terme terroir correspondait aux définitions de cru (Siloret, 1978) et il était 
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strictement lié au concept d’écosystème déterminant l’originalité et la qualité d’un 

vin (Laville, 1990). L’évolution du terme de terroir a trouvé une explication 

rationnelle basée sur des fondements scientifiques parmi les connaissances 

agronomiques dès le début des années 90. 

Il est intéressant de souligner la différence entre le potentiel environnemental 

d’un lieu et le potentiel d’une production particulière. Ceci est à la base des 

différences entre le terroir naturel ou élémentaire et le terroir vitivinicole. D’après 

Laville (1993), « l’unité de terroir naturel est un volume de la biosphère terrestre 

caractérisé par un groupe spécifique de valeurs stables du relief, du climat, du 

sous sol et du sol, c’est à dire très peu variables dans ce volume alors que ces 

valeurs varient brutalement en passant aux unités mitoyennes ». Par contre, 

« pour un certain type de culture (arbres, vigne, fourrage, etc.), un terroir est un 

ensemble de ces unités défini en fonction de la spécificité des productions qui y 

sont obtenues (vins, fromages, etc.). Un terroir naturel est un potentiel 

agronomique qui est reflété par les caractéristiques de ses productions. » (Laville, 

1993). 

Selon Carbonneau (1993), « le mésoclimat est défini à l’échelle d’une petite région. 

Mais, dans des conditions particulières, comme des vignobles d’altitude ou très 

septentrionaux, les caractéristiques locales sont très fortes et il conviendrait alors 

de remplacer le terme de mésoclimat par celui de topoclimat. Le terme de 

pédoclimat ne concerne que les facteurs climatiques (et non d’autres) enregistrés 

dans le sol. La notion de paysage peut être utilisée comme un descripteur 

complémentaire du mésoclimat, mais ne peut s’y substituer ».  

Certains auteurs considèrent le terroir comme un « Noyau d’élite » indiquant le 

lieu où la qualité du vin était supérieure et dans lequel les traditions ont été 

créées et maintenues (Kuhnholtz Lordat, 1963). Cette culture de la vigne et du 

vin se développe autour du centre du terroir vers des zones périphériques. 

Il faut aussi considérer la position de l’Office International de la Vigne et du Vin 

(OIV). Cette organisation a défini le concept de produit à Appellation d’Origine 

depuis 1947. On lit qu’«un vin ou une eau de vie ne peut porter une appellation 

d’origine que si celle ci est consacrée par des usages et une renommée constatée. 

Cette renommée doit résulter de caractères qualitatifs déterminés par les facteurs 

suivants :  
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1) Des facteurs naturels dont le rôle est prépondérant : le climat, la nature 

du sol, les cépages, l’exposition. Ceux ci permettent de définir une aire de 

production qui doit être délimitée.  

2) Des facteurs dus à l’intervention de l’homme, dont le rôle est plus ou 

moins important : méthodes de culture, de vinification».  

Récemment, au niveau mondial a été adoptée la définition suivante de terroir 

vitivinicole : «Le terroir vitivinicole est un concept qui se réfère à un espace sur 

lequel se développe un savoir collectif des interactions entre un milieu physique 

et biologique identifiable et les pratiques vitivinicoles appliquées, qui confèrent 

des caractéristiques distinctives aux produits originaires de cet espace. Le terroir 

inclut des caractéristiques spécifiques du sol, de la topographie, du climat, du 

paysage et de la biodiversité» (OIV, 2010b). Le terroir est donc défini comme un 

espace géographique singulier et délimité. Les produits du terroir sont 

normalement caractérisés par leur originalité et typicité en particulier en Europe. 

Sur la base de la définition officielle proposée par l’OIV, la connaissance des 

terroirs se réalise par l’étude de plusieurs facteurs, comme le climat, le sol, le 

cépage/porte greffe, les pratiques culturales et œnologiques (Seguin, 1986 ; 

1988 ; Riou et al., 1995 ; Fregoni, 2003b). Une représentation schématique du 

terroir vitivinicole est reportée dans la figure 5.  

 

 

Figure 5 : Représentation schématique des facteurs influençant le terroir vitivinicole (Fregoni, 

2003b). 
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De cette façon, chaque région viticole peut être représentée comme un territoire 

caractérisé par un potentiel viticole spécifique qui influence le fonctionnement de 

la vigne et qui peut jouer un rôle important sur la qualité finale du vin (Morlat, 

2001). Les facteurs environnementaux qui garantissent une viticulture de qualité 

doivent permettre la succession régulière des différentes phases du cycle annuel 

de la vigne. En particulier, pendant la maturation, ils doivent maximiser la 

biosynthèse et l’accumulation des sucres dans le raisin et dans les organes 

pérennes (Morlat, 2001 ; Vaudour, 2003). Les variables majeures à considérer au 

cours de cette étude changent selon les terroirs en accord avec des conditions 

climatiques ainsi que géo pédologiques différentes qui interagissent avec les 

cépages spécifiques de chaque région. En effet, l’exemple que nous venons de 

proposer est un critère important qui devient déterminant pour chaque vignoble 

tendant vers les limites de culture de la vigne (51° Lat Nord et 45° Lat Sud) 

comme en Allemagne ou au nord de la France. Par contre, il devient secondaire 

dans le cas des cépages qui sont caractérisés par une faible accumulation 

d’anthocyanes dans les baies comme le Sangiovese, le Nebbiolo, le Gaglioppo, le 

Grenache, le Pinot noir. En particulier, le Sangiovese préfère des climats 

tempérés chauds qui sont caractérisés par des Indices de Winkler entre 1700 et 

2000, une amplitude thermique diurne élevée, et une pluviométrie annuelle de 

700 800 mm (Gatti et Fregoni, 2009). Dans ces conditions les meilleurs terroirs 

sont ceux où la synthèse et l’accumulation des anthocyanes est maximisée ainsi 

que le raisin est protégé de la sècheresse et des coups de chaleur. Par ailleurs, il 

est important de savoir que l’influence du terroir sur la qualité du raisin et du vin 

n’est pas expliquée uniquement que par des facteurs simples. 

Selon Morlat, le terroir est un système complexe identifiable dans une chaîne de 

paramètres au terme desquels est située la réponse de la vigne (Morlat, 1989). A 

ce propos, il n’est pas possible de conduire l’étude du terroir selon une démarche 

analytique classique en considérant une seule variable isolée à la fois. 

 

1.2.2. Les éléments du climat 

1.2.2.1. Rayonnement et température 

Le rayonnement est la variable climatique qui est strictement en lien avec 

l’activité photosynthétique de la vigne. Dans une feuille qui est soumise à un 
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rayonnement croissant, la photosynthèse augmente selon un modèle 

asymptotique. Dans ce modèle, le point de saturation correspond à l'intensité 

lumineuse au dessus de laquelle on n’observe plus une variation du taux 

photosynthétique. Cette condition est atteinte pour un niveau de PAR 

(Rayonnement actif pour la photosynthèse) variable entre 800 et 1200 \mol m 2 s 

1. Au point de compensation lumineuse la photosynthèse est nulle (Silvestroni et 

al., 1993). Cette tendance asymptotique n’est pas affectée par le cépage, 

l’environnement et les pratiques culturales (Poni, 2002). Sur la base des 

connaissances actuelles presque 85% de rayonnement est absorbé par la feuille 

et 9% sont transmis vers l’intérieur du feuillage (Smart, 1985). Dans ces 

conditions, il est donc compréhensible qu’au cours d’une journée caractérisée par 

un ciel clair, l’intensité de la PAR est suffisante pour garantir un niveau 

photosynthétique élevé. Dans ce cas, le rayonnement solaire n’est pas donc un 

facteur limitant de la photosynthèse. Toutefois, les niveaux foliaires les plus 

internes seront caractérisés par des taux photosynthétiques progressivement 

inférieurs. 

Il faut aussi remarquer que, à moyen terme, une quantité de feuilles se développe 

dans un régime microclimatique d’ombre caractérisé par une PAR inférieure de 

150 200 µmol m 2 s 1. Dans ce cas, ces feuilles atteignent plus rapidement le 

point de saturation lumineuse même si leur taux photosynthétique est inférieur à 

celui des feuilles bien exposées (Palliotti et al., 2000). Dans une période plus 

longue, au cours du cycle annuel de la vigne, l’exposition prolongée des feuilles 

adultes au rayonnement direct induit une baisse de la capacité photosynthétique 

et une sénescence plus rapide due à l’apparition des stress thermiques 

(Silvestroni et al., 1993). Ce qui est très évident pour le feuillage qui est face au 

Sud ou dans les modes horizontaux de conduite de la vigne. 

 

Le feuillage de la vigne est caractérisé par une population hétérogène de feuilles 

qui atteignent la plus grande efficacité photosynthétique entre la sixième et la 

septième semaine de vie (Poni et al., 1994a). Selon l’âge, le feuillage est 

normalement divisé en trois strates : basale, moyenne et apicale. Au cours du 

cycle végétatif de la vigne, la capacité de synthèse des hydrates de carbone atteint 

les valeurs les plus élevées dans la partie apicale du rameau. Dans tous les cas, 
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les conditions thermiques optimales qui favorisent l’activité photosynthétique 

sont comprises entre 30 et 32 °C (Poni et al., 1994a). De toute façon, même s’il y 

a une grande variabilité due au cépage et à la localisation de la région viticole, le 

seuil minimal qui garantit le début du cycle végétatif est fixé à 10°C (Fregoni, 

2005). 

 

La température est très importante à cause de son implication dans le 

métabolisme de la vigne et en particulier dans les liens avec les coups de chaleur 

et les gelées tardives de printemps (Vaudour, 2003 ; Fregoni, 2005). La 

température, ayant un effet positif sur l’activité photosynthétique, augmente les 

sucres du raisin (Jackson et Lombard, 1993 ; Zamboni, 1996). L’amplitude 

thermique entre le jour et la nuit n’a pas donné une variation importante des 

sucres du raisin, tandis que la meilleure accumulation des anthocyanes a été 

observée pour une température du jour de 25°C et une température nocturne de 

15°C (Kliewer et Torres, 1972). Des températures trop faibles ou trop élevées sont 

normalement associées à une mauvaise coloration du raisin. En particulier, l’effet 

positif de la lumière sur la synthèse des anthocyanes est suivi par une 

dégradation thermique qui est absolument négative pour des cépages caractérisés 

par une faible teneur en ces molécules comme le Pinot noir et le Sangiovese 

(Jackson et Lombard, 1993 ; Mabrouk e Sinoquet, 1998 ; Bergqvist et al., 2001 

Mori et al., 2007). Il a été observé que les températures élevées sont favorables à 

la delphinidine et à la petunidine au détriment de la malvidine à cause d’un 

ralentissement de l’activité enzymatique dans les baies plus exposées au soleil 

(Storchi et Tomasi, 2005). La qualité et la synthèse des arômes dépendent 

fortement du cépage et de la température. En effet, la synthèse des arômes 

augmente avec la température jusqu’au plateau et puis diminue. Il y a une 

corrélation positive entre l’amplitude et la synthèse des terpènes et des 

benzenoides (Tomasi et al., 2006). Par contre, les pirazines diminuent pendent la 

maturation et leur concentration est favorisée par des températures plus faibles 

et par l’ombrage de la grappe (Lacey et al., 1991). Enfin, la maturation est 

normalement caractérisée par une augmentation du pH ainsi que par la 

dégradation des acides organiques. La température favorise la synthèse des 

acides au cours de la phase herbacée du raisin. Par contre, elle joue un rôle 
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déterminant dans la dégradation de l’acide malique qui procède plus lentement 

dans les régions fraiches que dans les plus chaudes. La dégradation de l’acide 

malique est observée vers 30°C, il est plus sensible à la température que l’acide 

tartrique qui se dégrade à 37°C (Jackson et Lombard, 1993 ; Fregoni, 2005). La 

température affecte le choix du cépage cherchant l’équilibre avec des terroirs où 

la maturation du raisin se vérifie au cours de la partie la plus fraiche de la saison 

mais assez chaude pour garantir la meilleure maturité technologique ainsi que 

phénolique et aromatique du raisin (Jackson et Lombard, 1993). Comme 

conséquence du réchauffement climatique, les meilleurs terroirs doivent éviter les 

conditions de surmaturation du raisin qui se traduisent par un taux alcoolique 

du vin trop élevé et une acidité parfois insuffisante. En même temps, la 

modification du bouquet du vin vers des notes de confiture n’est pas toujours 

appréciée. 

 

La température est également influencée par d’autres paramètres comme la 

latitude, l’altitude, l’inclinaison et l’exposition des versants.  

La viticulture est pratiquée entre le 4ème et le 51ème parallèle dans l’hémisphère 

nord et entre le 6ème et le 45ème parallèle dans l’hémisphère sud (Schultz et Stoll, 

2010). Sur la base de la latitude, il est possible de classer la viticulture comme 

tropicale, subtropicale, tempérée ou froide. En 2002, 70.5% de la viticulture 

mondiale se trouvait dans les zones tempérées tandis que 10% se développait 

dans l’hémisphère sud (Fregoni et Gatti, 2007).  

Une variation de 100 m d’altitude provoque une diminution de la température de 

0.6 °C (Kriedmann et Smart, 1971). Le vignoble européen est normalement situé 

entre 100 et 300 m, même si en Italie (Vallée d’Aoste, Etna), en Suisse (Vallée de 

la Viège) et en Espagne (Andalousie) la viticulture est aussi pratiquée à une 

altitude supérieure à 1000 m. Dans certaines régions asiatiques ou d’Amérique 

du Sud, proches de l’équateur, la viticulture est pratiquée entre 1500 et 3500 m, 

car l’altitude permet de corriger l’effet de la latitude (Vaudour, 2003 ; Fregoni, 

2005). 

 

L’exposition des versants est un facteur très important qui favorise la viticulture 

dans les conditions climatiques extrêmes et l’amélioration de la qualité des 
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productions. L’exposition permet de modifier le bilan radiatif de la parcelle et 

l’inclinaison du versant augmente le rayonnement incident (Hancock, 1999 ; 

Hancock, 2005). Ces aspects deviennent très importants au début et vers la fin de 

la saison plutôt qu’au cours des mois plus chauds. En particulier, l’inclinaison 

permet d’éviter les risques des gelées tardives ainsi que de promouvoir la 

maturation du raisin en automne (Huggett, 2005). Selon Hancock (2005), sur le 

versant, il est possible d’observer trois bandes thermiques où la zone moyenne 

est plus chaude par rapport au plateau et à la vallée là où il y a une 

accumulation des masses d’air froid. Ces différences influencent fortement les 

phases phénologiques comme dans le cas du Pinot noir qui est cultivé dans le 

village de Lirio (Oltrepò Pavese, Italie occidentale, 44°59’ Lat N et 9°15’ Lat Est). 

Le vignoble de ce village s’étend sur les coteaux du torrent Scuropasso ; au long 

du torrent, à 165 m d’altitude, le Pinot noir débourre entre 10 et 15 jours plus 

tard que sur les premiers coteaux qui se trouvent face au sud à 200 m d’altitude 

et seulement à 500 m de distance. Dans les régions septentrionales ainsi que 

dans les vignobles en altitude, l’exposition au Sud et Sud Ouest est favorable à la 

qualité du raisin et du vin. A ce propos, plusieurs exemples peuvent être cités 

comme les coteaux face au sud de la Moyenne Vallée de la Loire et de la 

Bourgogne (France) ou de la Vallée d’Aoste (Italie).  

Certains cépages exigent des expositions particulières. En Italie, le Nebbiolo est 

cultivé sur les coteaux face au sud de la Vallée d’Aoste et de la Valtellina ainsi 

que, pour une altitude inférieure, sur les versants exposés au Sud et à l’Ouest de 

Barolo et Barbaresco (Piemonte, Italie). Par contre, dans certains cas, l’exposition 

face au Nord est préférée comme dans le cas des cépages pour la production de 

Champagne (Pinot noir et Chardonnay en particulier) sur la montagne de Reims 

(Champagne) ou de « Metodo Classico » en Oltrepò Pavese (Italie). Comme 

conséquence du réchauffement climatique, les expositions qui ont été 

normalement considérées moins qualitatives sont depuis récemment prises en 

compte dans la production des vins blancs ou, plus en général, de vins moins 

alcooliques. 

 

La proximité des masses d’eau (océans, mers, fleuves, lacs,..) garantit une 

réduction des amplitudes thermiques diurnes. Elles sont favorables à la 
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viticulture car pendant la nuit elles dégagent la chaleur accumulée en limitant le 

refroidissement de l’atmosphère. Les forets exercent cette influence de la même 

façon même si leur effet est plus faible. En outre, en bordure de forets le taux 

d’humidité est majeur et il devient favorable pour le développement de la 

pourriture. 

 

1.2.2.2. La pluviométrie 

La vigne européenne (Vitis vinifera L.) s’adapte plus que d’autres espèces à la 

sècheresse et, normalement, la pluviométrie annuelle est suffisante pour 

satisfaire ses exigences. C’est pour ça qu’en Europe l’irrigation des cépages de 

cuve a été interdite depuis longtemps et ne représente pas une pratique usuelle. 

Le changement climatique induit une phase de sub tropicalisation du Bassin 

Méditerranéen (Schultz, 2000) ; ainsi récemment différents Etats (Espagne, 

France, Italie…) ont introduit la possibilité d’effectuer des irrigations de secours. 

La plupart des régions viticoles de qualité sont caractérisées par une pluviométrie 

entre 700 et 800 mm tandis qu’il est possible d’observer une qualité inferieure là 

où il y a des excès d’eau (trop de pluies ou d’irrigation) ou de fortes contraintes 

hydriques. L’étude des caractéristiques climatiques des terroirs les plus 

importants pour certains cépages (Sangiovese, Pinot noir, Grenache, Gaglioppo et 

Nebbiolo) a montré une variation entre 296 e 521 mm de pluviométrie entre avril 

et octobre (Gatti et Fregoni, 2009). L’importance de ce paramètre doit être 

considérée avec l’ETM (évapotranspiration maximale caractéristique de la culture) 

dans le calcul du bilan hydrique pour la mise en évidence d’une éventuelle 

contrainte hydrique (Vaudour, 2003). D’après une étude menée à Saint Emilion 

sur trois sols et trois cépages, le bilan hydrique le plus négatif entre la floraison 

et la vendange a donné les meilleurs millésimes (van Leeuwen et al., 2004). 

Au cours du repos végétatif, les pluies qui tombent entre l’automne et l’hiver 

n’affectent qu’indirectement la physiologie de la vigne. Une quotité est retenue par 

le sol et sera disponible pour les racines pendant le cycle végétatif de la vigne, 

l’autre va alimenter le réservoir de profondeur dans la nappe phréatique. Pendant 

la phase végétative, les pluies favorisent les infections de mildiou et la pourriture 

tandis qu’au cours de la maturation elles peuvent favoriser la pourriture grise de 

la grappe ainsi que les fissurations des baies. 
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La pluviométrie élevée et l’irrigation exagérée retardent la maturation et réduisent 

le potentiel qualitatif des vins dans les zones froides ou tempérées. Un effet 

similaire peut être obtenu lors d’un fort stress hydrique. Les meilleurs résultats 

sont observés quand des phases de stress sont alternées avec des phases 

d’alimentation hydrique normale (Jackson et Lombard, 1993). En général, l’excès 

hydrique favorise la vigueur des rameaux et le rendement par effet d’une 

compensation productive due à des baies plus grandes ; l’arrêt de croissance des 

rameaux dans un millésime pluvieux (1999) a été observé 52 jours plus tard 

qu’en 2000 (van Leeuwen et al., 2004). En condition d’excès hydrique, les raisins 

et les vins se caractérisent par une dilution de l’acidité et par une diminution des 

anthocyanes qui sont limités dans leur synthèse par le majeur ombrage produit 

par le feuillage (Smart et Coombe, 1983 ; Morris et al., 1983 ; Bravdo et al., 

1985 ; Hepner et Bravdo, 1985). La disponibilité en eau se traduit aussi par une 

augmentation du pH et de la teneur en potassium. Le retard de maturation induit 

par l’irrigation ne réduit pas toujours la teneur en sucres surtout quand une 

irrigation modérée est appliquée au cours des saisons plus arides. D’autres 

chercheurs ont mis en évidence la meilleure qualité des vins issus des vignes en 

déficit hydrique entre la véraison et la récolte par rapport à ceux provenant des 

vignes sans limitation hydrique (Jackson et Lombard, 1993). 

 

1.2.2.3. Les indices bioclimatiques 

Le zonage des terroirs est une pratique multidisciplinaire qui est réalisée 

conjointement par plusieurs professionnels. L’étude climatique n’est pas 

uniquement effectuée grâce à des variables qui sont facilement disponibles 

comme les valeurs moyennes journalières ou mensuelles. Dans le cas de la 

viticulture, il est nécessaire que ces variables soient mises en lien avec une 

culture spécifique pour tenir compte des exigences de la vigne. Les recherches 

concernant l’influence du climat sur la viticulture ont permis la mise au point de 

nombreux indices bioclimatiques basés sur la température, le rayonnement et 

sur la pluviométrie. Ils peuvent tenir compte d’un seul ou de plusieurs facteurs 

en même temps, ainsi ils sont classés comme mono , bi  ou tri factoriels (Fregoni, 

2005). Ces indices permettent la description et la délimitation des zones 
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climatiques à des échelles différentes. Le macroclimat est défini dans une zone 

climatique très répandue, le mesoclimat pour l’échelle locale et le micro climat est 

identifié au niveau de la parcelle. Dans ce dernier cas, le microclimat de la 

parcelle est très différent par rapport à celui de la vigne qui décrit en détail le 

milieu dans lequel le raisin se développe jusqu’à la maturité. 

 

Les indices thermiques 

Somme des températures actives : 

Les températures actives sont celles supérieures au zéro végétatif de 10 °C ; elles 

sont calculées comme la différence entre la température moyenne et 10°C. La 

somme des températures actives entre le 1 avril et le 31 octobre est nommée 

Indice de Winkler (Amerine et Winkler, 1944). Cet indice est utilisé pour estimer 

le potentiel thermique d’une région viticole et fournit des indications importantes 

concernant le choix du cépage. Les variétés les plus tardives seront plantées dans 

les régions les plus chaudes tandis que dans les zones froides il faudra utiliser 

des cépages précoces. 

Récemment, des auteurs utilisent la somme des températures actives entre avril 

et septembre, juin et septembre, aout et septembre pour tenir compte du temps 

entre les principaux stades phénologiques (débourrement, floraison, véraison et 

maturité) (Bavaresco et al., 2007). Dans la plupart des vignobles de l’hémisphère 

nord la vendange est effectuée au mois de septembre. 

 

Indice de Huglin : 

Il est utilisé pour caractériser la disponibilité thermique de la parcelle. Il est 

calculé entre le 1 avril et le 30 septembre sur la base de la température active et 

de la température maximale (moins 10 °C). Cet indice considère aussi un facteur 

de correction en lien avec la durée du jour qui dépend de la latitude (Tableau 1). 

Dans l’hémisphère sud, il est calculé entre le 1 octobre et le 31 mars. Cet indice a 

montré une bonne corrélation avec la teneur en sucre de plusieurs cépages 

(Huglin, 1986). Comme dans le cas précédent, cet indice permet l’évaluation du 

potentiel thermique d’une région viticole. En plus, il permet de différencier des 

zones qui sont caractérisées par la même température moyenne, mais par une 

amplitude différente. Il a été déjà mentionné que ces indices donnent des 
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informations à retenir pour le choix du cépage. Les variétés les plus tardives 

seront plantées dans les régions les plus chaudes, tandis que dans les zones 

froides il faudra utiliser des cépages précoces. Pour plus de détail, cet indice a été 

utilisé pour prévoir les variations des cépages plantés en Europe en conséquence 

du changement climatique, sur la base d’une valeur moyenne qui a été calculée 

entre 1960 et 1990 dans la station expérimentale de Geisenheim (Allemagne, 50° 

Lat N). Cette localité est indiquée pour la culture du Muller Thürgau, 

Gewürztraminer, Pinot gris, Riesling et Pinot blanc. A cause du réchauffement 

climatique, entre 1989 et 1999, cet indice a montré une forte augmentation, ce 

qui permet la culture des cépages avec des exigences thermiques supérieures 

comme c’est le cas du Sauvignon blanc, du Gamay, du Pinot noir et du 

Chardonnay. Dans certains cas, quand cet indice est proche de 1800, il devient 

possible d’évaluer l’utilisation de certains cépages comme le Merlot et le Cabernet 

franc qui sont les plus précoces entre les « bordelais » (Schultz, 2000). 

 

Tableau 1 : Valeur du coefficient l en fonction de la latitude. 

Valeur du coefficient � Latitude 

1.02 de 40°1’ à 42°0’ 

1.03 de 42°1’ à 44°0’ 

1.04 de 44°1’ à 46°0’ 

1.05 de 46°1’ à 48°0’ 

1.06 de 48°1’ à 50°0’ 

 

Indice de fraicheur des nuits : 

Il est calculé par la moyenne des températures minimales de l’air pendant le mois 

de septembre (hémisphère nord) et de mars (hémisphère sud). Il a été proposé par 

Tonietto en considérant le lien entre la fraicheur des nuits et la biosynthèse des 

métabolites secondaires au cours de la maturation du raisin (Tonietto et 

Carbonneau, 2004). Sur la base de cet indice, l’auteur a proposé la classification 

des régions viticoles selon 4 niveaux : 

IF1 >18 °C : climat à nuits chaudes (Marsala, Malaga) ; 

IF2 >14 et ≤ 18 °C : climat à nuits tempérées (Jerez, Montpellier, Madrid) ; 

IF3 >12 et ≤ 14 °C : climat à nuits fraîches (Porto, Bordeaux) ; 



55 

 

IF4 ≤ 12 °C : climat à nuits très fraîches (Vancouver, Colmar, Fribourg, Reims, 

Angers). 

 

Indice de Fregoni : 

Cet indice a été obtenu par l’intégration d’autres indices étudiés au préalable par 

M. Fregoni comme le nombre d’heures de la journée avec la température 

inférieure à 10°C où la somme de l’amplitude thermique journalière entre la 

véraison et la vendange (Fregoni, 1973). 

Dans cet indice, l’auteur considère que le mois plus important pour la maturation 

du raisin est celui qui précède la vendange. Il souligne l’importance de 

l’amplitude thermique pour garantir la synthèse ainsi que l’accumulation des 

anthocyanes (Kliewer et Torres, 1972). En général, cet indice peut être considéré 

pour l’estimation de la qualité du raisin et en particulier de la maturité 

phénolique (Fregoni et Pezzutto, 2000). Il est calculé sur la base de la somme de 

l’amplitude journalière du mois de septembre multiplié par le nombre des heures 

inférieures à 10°C dans la même période. En tout cas, il a proposé d’utiliser 

comme multiplicateur le nombre de jours dont la température minimale (Tmin) 

est inférieure à 10 °C. En effet, il est normalement plus facile d’obtenir et de gérer 

les données sur la base journalière que sur la base horaire. 

 

IFs = ∑(Tmax Tmin) * dd(Tmin<10°C) 

 

Cet indice permet de valoriser les climats qui sont caractérisés par une amplitude 

considérable et par des nuitées fraîches. Il est calculé pour le mois de septembre 

dans l’hémisphère nord et pour le mois de mars dans l’hémisphère sud. Cet 

indice a montré une relation positive avec la qualité des millésimes à Montalcino 

(Italie) et en particulier dans les régions fraîches comme dans le vignoble Chilien 

(Fregoni et Pezzutto, 2000 ; Pszczólkowski et al., 2003 ; Bavaresco et al., 2008c). 

 

Hydrologie 

La pluviométrie cumulée : 

La pluviométrie cumulée peut être considérée sur une base annuelle ou 

mensuelle. Comme dans le cas de la température, il est possible de déterminer 
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l’importance de la pluviométrie en fonction des stades phénologiques. Dans 

l’hémisphère nord, le développement du cycle de la vigne débute en avril 

(débourrement), la floraison se vérifie normalement en juin et la véraison au mois 

d’août. Dans la plupart des cas la vendange est effectuée en septembre. 

L’accumulation des précipitations entre ces mois de références nous aide à la 

compréhension de la pluviométrie dans son interaction avec la phénologie de la 

vigne. Une démarche plus précise devrait prendre en compte les jours dans 

lesquels ces phases phénologiques se vérifient réellement. Par contre, cette 

méthode nécessite une vérification particulière de l’évolution du cycle de la vigne.  

 

Indice de sècheresse : 

Cet indice est normalement défini comme l’indice du bilan hydrique, car il est 

fondé sur le concept du bilan hydrique, développé par Riou, qui est en lien avec le 

potentiel qualitatif du raisin (Riou et al., 1994). Il a le but de mettre en évidence 

une condition hydrique, excédentaire ou déficitaire, qui dépend de la disponibilité 

en eau du sol et du climat. 

Cet indice vise à calculer le réservoir hydrique du sol sur une période de six mois. 

Dans l’hémisphère nord, cette période est normalement définie entre le 1 avril et 

le 30 septembre, tandis que dans l’hémisphère sud, cet indice est calculé entre le 

1 octobre et le 30 mars. Dans l’hémisphère nord, l’indice de sècheresse est donc 

calculé à partir du réservoir hydrique initial W0 de 200 mm au 1er avril. A cette 

valeur il faut rajouter la pluviométrie saisonnière P défalquée de la transpiration 

de la vigne Tv et de l’évaporation du sol Es. 

 

IS = W30 septembre = W0 (1er avril) + P   Tv   Es 

 

Par ailleurs, dans l’hémisphère sud il est calculé par la relation suivante : 

 

IS = W31 mars = W0 (1er octobre) + P   Tv   Es 
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Humidité de l’air 

L’humidité relative de l’air est un paramètre important à retenir dans l’étude 

climatique d’une localité car elle présente des liens avec les variables de 

fonctionnement de la vigne et de la qualité du raisin. L’humidité minimale, 

surtout quand elle est calculée sur la base des mois chauds de juillet et d’août est 

un indicateur de la demande évaporatoire de l’air qui est lié à l’intensité de la 

contrainte hydrique à laquelle la vigne est exposée. L’humidité maximale de l’air 

est très importante dans la période comprise entre mai et juin ainsi que pendant 

la maturation du raisin. Dans le premier cas, un taux très élevé d’humidité est 

favorable au développement des maladies cryptogamiques de la vigne comme le 

mildiou, l’oïdium et la pourriture grise. Dans cette période, la vigne pousse et 

croît rapidement et elle est très sensible à ces maladies. Dans le second cas, le 

développement du mildiou provoque une perte importante de production. Une 

infection de pourriture grise, à cause des oxydations produites par la laccase, 

peut compromettre la qualité du raisin et du vin. 

L’humidité relative moyenne peut compléter les informations qui sont déjà 

fournies par les deux indices précédents. En plus, elle peut être calculée sur la 

base de la saison de développement de la vigne dans le but principal de décrire 

les caractéristiques du lieu de l’objet de l’étude. 

 

Indices multifactoriels 

L’indice héliothermique de Branas se propose de mettre en évidence le potentiel 

qualitatif des terroirs viticoles. Cet indice est défini comme héliothermique, car il 

tient compte des températures actives ainsi que la durée journalière du 

rayonnement. Il est calculé comme la somme du produit entre la température 

active et les heures de rayonnement journalier au cours de la période de 

développement de la vigne, c’est à dire entre avril et septembre (Branas, 1974). 

Le coefficient hydrothermique de Selianinov (Fregoni, 2005) est calculé par le 

rapport entre la pluviométrie en mm et la somme des températures actives entre 

avril et septembre. Le résultat doit être multiplié par 10. Cet indice est important 

pour l’évaluation de la susceptibilité d’un terroir à la pourriture. Un objectif 

similaire est adopté pour le calcul de l’indice de Ribéreau Gayon et de Peynaud 

(Fregoni, 2005). Ce calcul est effectué par la différence entre la somme des 
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températures actives et la pluviométrie pendant le cycle de développement de la 

vigne (avril septembre). 

D’autres indices ont été proposés par de nombreux auteurs en tenant compte de 

plusieurs facteurs comme dans le cas des indices hydrohéliothermiques. Il s’agit 

de l’indice bioclimatique de Costantinescu (Ibcl) et de Popa (Iht) (Fregoni, 2005). 

Les formules de ces indices sont présentées ci dessous : 

Ibcl = ((∑Pmm * ∑Ie)/(∑Ta *n))/10 ; 

Iht = (Tm * ∑Ie)/(EVTR * 10). 

 

Classification Climatique Multicritères 

Le Système CCM Géoviticole  

Il s’agit d’une classification climatique pour une macro caractérisation des 

régions viticoles. Les auteurs poursuivent leur but considérant le bilan hydrique 

potentiel, les conditions héliothermiques pendant le cycle de la vigne ainsi que la 

température caractérisant la période de maturation du raisin. Cette étude est 

fondée sur 3 indices qui sont indiqués par la suite et résumés dans le (tableau 2) 

 

Indice de Sécheresse (IS) : il correspond au bilan hydrique potentiel proposé par 

Riou et al. (1994). Il est utilisé comme indicateur d’un état de sècheresse ou non 

à travers la description de quatre niveaux d’expression dont les deux premiers 

représentent des conditions d’humidité et les autres deux conditions de 

sécheresse. 

 

Indice Héliothermique (IH) : il correspond à l’Indice héliothermique de Huglin. A 

ce propos les auteurs ont distingué entre six classes correspondant à un potentiel 

de maturation diffèrent. Pour exemple, les régions très fraiches (IH 3) sont bien 

indiquées pour la culture des blancs précoces tandis que les zones fraiches (IH 2) 

pour le Pinot noir et le Cabernet franc.  

 

Indice de Fraîcheur des Nuits (IF) : cet indice a pour but d’estimer les conditions 

thermiques durant la maturation du raisin. Il partage le concept qui est à la base 

de l’indice de Fregoni avec le but de valoriser les températures minimales 

nocturnes qui représentent un potentiel qualitatif en particulier en relation aux 
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métabolites secondaires de la baie. Cet indice est calculé pour l'hémisphère Nord 

comme la température minimale de l'air (°C) du mois de septembre (moyenne des 

minimales). Par ailleurs, dans l'hémisphère Sud il est calculé sur la base de la 

température minimale de l'air (°C) du mois de mars (moyenne des minimales). 

Sur la base de l’indice de fraîcheur des nuits, les auteurs ont obtenu quatre 

classes correspondant à des nuits chaudes, tempérées, fraiches et très fraiches 

(Tonietto et Carbonneau, 2004). Dans un premier temps, les auteurs ont appliqué 

le modèle du CCM Géoviticole pour 97 régions viticoles distribuées dans 29 pays. 

 

Tableau 2 : Classes de climat viticole obtenues par le système CCM Géoviticole. 

Indices climatiques 

viticoles 

Classes de climat Sigle Intervalle de 

classe 

Indice de Sécheresse  

(IS, mm) 

Humide IS 2 150 < IS 

Sub humide IS 1 50 < IS ≤ 150 

À sécheresse 

modérée 

IS+1  100 < IS ≤ 50 

À sécheresse forte IS+2 IS ≤  100 

Indice Héliothermique 

(IH) 

Très frais IH 3 IH ≤ 1500 

Frais IH 2 1500 < IH ≤ 1800 

Tempéré IH 1 1800 < IH ≤ 2100 

Tempéré chaud IH+1 2100 < IH ≤ 2400 

Chaud IH+2 2400 < IH ≤ 3000 

Très chaud IH+3 3000 < IH 

Indice de Fraîcheur des Nuits  

(IF, °C) 

À nuits chaudes IF 2 18 < IF 

À nuits tempérées IF 1 14 < IF ≤ 18 

À nuits fraîches IF+1 12 < IF ≤ 14 

À nuits très fraîches IF+2 IF ≤ 12 

 

 

1.2.3. Les composantes pédologiques 

Dans son interaction avec la plante, le sol est exploré par les racines ; il exerce 

une importante fonction nutritionnelle. Il est donc un réservoir hydrique et de 

minéraux pour la vigne. Pour plus de détail, le sol règle l’eau disponible pour la 
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vigne, la disponibilité des éléments minéraux, le développement des racines ainsi 

que le microclimat du feuillage par effet de la réflectance de la lumière et de la 

chaleur (Jackson et Lombard, 1993). En général, la fertilité dépend des propriétés 

physiques, chimiques et biologiques. Les vignobles sont des sols naturels qui sont 

affectés par l’activité humaine (Giardini, 2002 ; Vaudour, 2003). Le sol sera donc 

plus favorable pour la viticulture, en particulier, là où ses caractéristiques sont 

plus favorables au développement de la vigne. 

Dans son ouvrage sur les terroirs, Emmanuelle Vaudour donne des références 

concernant l’importance que l’interaction entre sol et qualité du vin a eue dans 

l’histoire (Vaudour, 2003). En 1825, à propos des vins français, J. Bousby disait 

que les sols sableux produisent normalement des vins fins et que les sols 

calcaires des vins alcooliques. Dans la même période, Jules Guyot ainsi que L. 

Portes et F. Ruyssen en 1886 ont confirmé ces observations que nous pouvons 

qualifier d’empiriques. 

 

1.2.3.1. La profondeur du sol 

Le système racinaire se développe dans un volume de sol qui peut limiter 

l’alimentation minérale et hydrique. Les sols peuvent montrer une gamme de 

profondeur comprise entre quelques dizaines de centimètres et quelques mètres 

de profondeur. 

Les horizons du profil du sol s’opposent différemment à la pénétration par les 

racines. Il est connu que pour des sols profonds et bien drainés, le système 

racinaire descend profondément et garantit une alimentation hydrique régulière 

qui est favorable à la qualité. Par contre, dans les sols compacts qui sont 

caractérisés par une texture argileuse ou limoneuse la profondeur du sol favorise 

la vigueur de la vigne (Vaudour, 2003). Normalement, les racines de profondeur 

qui sont plus grandes mais moins abondantes contribuent d’une façon 

importante à l’alimentation hydrique. L’absence de racines en profondeur 

augmente la sensibilité de la vigne à la contrainte hydrique. Les racines plus fines 

qui colonisent les espaces plus superficiels du profil du sol absorbent des 

éléments minéraux (Champagnol, 1984 ; Fregoni, 2005). 
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1.2.3.2. La composition physique du sol 

Dans la plupart des vignobles, la fraction de terre fine est supérieure aux 

éléments grossiers. La composition du sol en argile, limon et sable prend le nom 

de texture. Elle interagit avec la porosité, la perméabilité ainsi qu’avec le risque 

d’érosion du sol. Les meilleures conditions se retrouvent là où la texture donne 

une bonne structure qui garantit une porosité favorable à l’enracinement. Dans 

les sols riches en limon, l’enracinement est défavorisé par effet de leur compacité. 

L’importance de la matière organique est donc cruciale pour le maintien de la 

structure en sachant que son excès favorise la vigueur. En général, la diminution 

du pourcentage de terre fine provoque une perte de la fertilité minérale qui est 

favorable à la qualité dans certains cas. Il y a des régions viticoles où le sol est 

très riche en éléments grossiers comme le gravier et les cailloux. Parfois les vins 

issus de ces terroirs particuliers montrent une qualité supérieure et ainsi ils 

acquièrent une certaine renommée (Châteauneuf du Pape, Sauternes). Dans ce 

contexte, la composition particulière du sol interagit avec le microclimat des 

grappes (effet thermique) ainsi qu’avec les dynamiques des flux de l’eau (effet 

drainage) et des minéraux (effet Capacité d'Echange Cationique - CEC). 

Dans les sols de Bourgogne, il a été observé que les meilleurs vins sont obtenus 

là où il y a une mixture d’argile et de cailloux, c’est à dire là où il y a un équilibre 

entre drainage et fertilité minérale. Dans le vignoble bourguignon de Montrachet, 

les vins les plus fins sont obtenu dans le cru Le Montrachet (64 68% de cailloux) 

par rapport à Chevalier Montrachet (80% de cailloux, au sommet de la montagne) 

et à Batard Montrachet (50% de cailloux, en bas) (Huggett, 2005). L’argile joue 

aussi un rôle par ses propriétés de rétention de l’eau. Dans le bordelais les 

caractéristiques du sol sont plus importantes que l’origine géologique ainsi que la 

classification des grands crus a pris en compte la profondeur du sol, la teneur en 

sable et en gravier. En effet, plusieurs crus de Saint Emilion sont placés sur les 

Molasses du Fronsandais entre les alluvions (très profonds) et le calcaire à 

Astéries (plus superficiel avec des problèmes de stress hydrique) (van Leeuwen, 

1989). Dans une étude, il a été confirmé que l’effet du sol et du climat affecte le 

potentiel hydrique de la vigne (van Leeuwen et al., 2004). En particulier, les 

auteurs ont étudié trois sols, l’un sableux, l’un graveleux et l’autre argileux sans 

obtenir aucune différence sur la phénologie de la vigne. Par contre, ils ont observé 
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des différences importantes concernant le potentiel hydrique foliaire qui était plus 

négatif dans les sols argileux et graveleux. Dans ces sols, le potentiel était typique 

d’un faible ou moyen stress hydrique qui n’a pas été observé dans les sables à 

cause d’une bonne disponibilité hydrique. A ce propos, la meilleure qualité du 

raisin a été obtenue dans les sols où le stress modéré a été observé. En 

particulier, les sols argileux ont donné les moûts les plus sucrés tandis que la 

concentration d’anthocyanes la plus élevée a été obtenue dans les parcelles 

graveleuse et argileuse. A ce propos il est intéressant de voir que le sol sableux 

favorise le rendement et le poids de la baie à cause d’une plus importante eau 

disponible. En ce qui concerne la vigueur, l’activité végétative a arrêté plus tôt 

dans les sols où il y avait du stress hydrique (graveleux et argileux). 

 

1.2.3.3. La disponibilité des éléments minéraux 

La nutrition minérale de la vigne est fondée sur des macroéléments et sur des 

microéléments. En plus, le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau (H2O) sont 

déterminants. La vigne nécessite quinze éléments pour se développer. Au delà de 

C, O et H, les macroéléments nécessaires au développement sont : Ca, N, K, P, 

Mg et S. Le suffixe macro dépend du fait que, dans un hectare de surface, ces 

minéraux sont absorbés dans un ordre variable, de quelques kilogrammes par an 

(S, P, Mg) jusqu’à une valeur supérieure à 100 kg/an, comme dans le cas du 

potassium et du calcium. Les microéléments sont en nombre de six, Fe, B, Mn, 

Cu, Zn et Mo. La nécessité d’un hectare de vigne en ces éléments est plutôt 

limitée et varie entre 1 g/an pour le molybdène et 1500 g/an pour le fer (Fregoni, 

2009). 

 

En général, N, Mg et Fe sont très importants pour le développement de la vigne, 

par ailleurs, P et K trouvent des liens majeurs avec la qualité du raisin. P et K 

sont concentrés plus en surface tandis que Ca et Mg se concentrent plus en 

profondeur au long du profil (Jackson, 1995 ; Fregoni, 2005). L’azote est 

fondamental pour le développement de la vigne, car il rentre dans la constitution 

de plusieurs molécules comme la chlorophylle et les aminoacides et favorise de 

nombreux processus physiologiques. Par contre, dans les cas d’excès, il favorise 

la vigueur des rameaux. Il devient donc un facteur limitant pour la qualité du 
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raisin car il induit une forte acidité (l’équilibre entre les acides tend vers l’acide 

malique), ainsi qu’une concentration plus faible en sucres, anthocyanes et 

tannins (Fregoni, 2005). 

Les sols originaires du Mésozoïque et du Tertiaire sont plus riches en potassium ; 

c’est le cas des sols volcaniques du Kaiserstuhl (Allemagne) et des schistes de 

Porto (Huggett, 2005). Dans les sols calcaires, l’absorption du fer est plus difficile 

et les symptômes de chlorose ferrique sont plus fréquents. 

 

L’absorption des éléments minéraux dépend de plusieurs facteurs dont le climat 

et le type de sol sont les plus importants. L’intensité d’absorption des éléments 

est aussi affectée par le porte greffe, le cépage et les pratiques culturales. 

Les précipitations atmosphériques influencent la disponibilité de nombreux 

éléments et, parfois, favorisent la perte par lessivage. L’azote, par exemple, est 

exposé au lessivage dans les régions avec une pluviométrie élevée. En plus, cet 

effet est très marqué dans les parcelles caractérisées par une texture très 

sableuse avec une capacité hydrique faible et une capacité d’échange cationique 

limitée. La température et le rayonnement provoquent une altération du 

pédoclimat influençant, par conséquent, l’intensité de la minéralisation de la 

matière organique ainsi que le taux d’absorption de certains éléments. 

 

La nutrition minérale de la vigne dépend aussi des caractéristiques physiques du 

sol. C’est pour cette raison que les sols graveleux ou sableux sont normalement 

plus exposés au lessivage des macroéléments comme l’azote, le potassium, le 

magnésium et le calcium. Par contre, dans les sols argileux et en particulier en 

fonction de leur typologie, l’échange des ions K+ est limité par l’effet de leur 

rétention par les colloïdes. Dans les sols argileux de Saint Emilion, le potassium 

dans les pétioles (2.5%) était inférieur par rapport aux sols graveleux (3.45%) et 

sableux (3.16%) tandis que le risque de manque en cet élément était plus 

probable (van Leeuwen et al., 2004). 

La teneur en matière organique est aussi importante, car elle a un effet positif sur 

la structure du sol et donc sur sa porosité. Par ailleurs, le pH règle la solubilité 

des éléments minéraux et, par conséquent, leur disponibilité. Les meilleures 

conditions pour l’absorption de l’azote se vérifient à la neutralité tandis que le 
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phosphore, le potassium, le magnésium et le calcium trouvent les meilleures 

conditions d’absorption vers un pH faiblement alcalin.  

Dans des sols où l’acidité est comprise entre des valeurs de pH variables de 5 à 7 

nous assistons à la disponibilité des ions du cuivre (Cu2+) et du zinc (Zn2+), tandis 

que les ions du fer sont disponibles à des pH compris entre 4,5 et 6. Pour des 

sols très acides, dont le pH est compris entre 3 et 5, des problèmes de toxicité 

peuvent être liés à la disponibilité d’aluminium (Fregoni, 2005). 

 

1.2.4. Les cépages 

Plusieurs auteurs indiquent une classification taxonomique sur la base de 

l’origine génétique des cépages. En particulier, une ancienne étude russe (Negrul, 

1938) a distingué trois groupes « ethnographiques » : 

1) Proles orientalis qui est originaire de l’Asie et particulièrement diffusée au 

Moyen Orient. Elle est caractérisée par des grappes grandes et par des 

baies grosses et longues. Ce groupe a donné les origines à nombreux 

cépages à raisins secs et de table comme la Regina, Ohanes, Sultanina. 

 

2) Proles pontica qui est originaire de la Mer Noire et diffusée aux Balkans. 

Cette catégorie regroupe des cépages comme les Muscats, Furmint et 

Clairette qui sont caractérisés par des grappes et baies moyennes. 

 

3) Proles occidentalis qui est originaire de l’Europe occidentale. Les grappes et 

les baies sont normalement plus petites et sucrées comme dans le cas des 

Cabernets, Pinots, Riesling. 

 

Le « Vitis International Variety Catalogue » indique 11357 cépages appartenant à 

la vigne européenne Vitis vinifera L. subsp. Sativa (septembre 2012). Par ailleurs, 

il n’existe pas de liste internationale des cépages qui est complète, ainsi dans 

chaque région viticole la production peut être garantie aussi par des variétés qui 

ne sont pas officiellement « connues ». Les erreurs de classifications concernant 

les synonymies (plusieurs noms pour le même cépage) ou les homonymes faux (le 

même nom pour des cépages différents) ont bien caractérisé la viticulture du 

passé. Récemment, sur la base des nouvelles techniques ampélométriques, 
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biochimiques et moléculaires, nombreux de ces cas ont été précisés. En 

particulier, les marqueurs moléculaires SSR (Simple Sequence Repeats) ont 

montré leur grande utilité pour l’identification des cépages et l’analyse de 

parenté. Ils sont distribués aléatoirement dans le génome de la vigne et ils sont 

soumis à une hérédité mendélienne co dominante. Dans le cadre du projet 

européen GrapeGen06 il y a eu l’accord sur l’utilisation de 9 marqueurs SSR 

hautement polymorphes: VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VrZAG62 et 

VrZAG79, VVMD25, VVMD28, VVMD32 qui sont nécessaires pour caractériser les 

cépages. En plus, la création d’une base de données européenne de marqueurs 

SSR est en train d’être crée. En effet, l’« European Vitis Database » est déjà 

consultable en ligne et plusieurs Etats comme l’Italie, la France, l’Espagne et la 

Grèce ont publié leur base de données viticole. Dans le cas des bases de données 

les plus complètes il est possible la consultations des caractéristiques 

ampélographiques et ampélométriques de nombreux cépages ainsi que la 

phénologie, les caractéristiques agronomiques et le profil des métabolites 

secondaires (nombreuses classes de polyphénols et aromes). Des sites web 

spécifiques ont été créés, comme le « Swiss Vitis Microsatellite Database » et la 

« Grape Microsatellite Collection », ce qui permet la consultation des profils des 

marqueurs SSR. Aux Etats Unis, le « National Grape Registry » contiens de 

nombreuses informations concernant les différents cépages et les porte greffes. 

 

Plusieurs caractères morphologiques et physiologiques qui sont bien corrélés avec 

la qualité du raisin permettent la description des cépages différents. La forme et 

la grosseur de la grappe ainsi que le poids de la baie représentent des caractères 

importants. Normalement les cépages de cuve sont caractérisés par des grappes 

et des baies plus petites que les cépages de table. La couleur des pellicules est 

importante pour la description des variétés de vigne qui peuvent être noir, rouge, 

gris, rose, vert, blanc. La plupart des métabolites secondaires de la vigne qui 

déterminent la qualité du vin sont accumulés dans les cellules hypodermiques de 

la pellicule. Pour exemple, la couleur des vins rouges est supportée par les 

anthocyanes, une famille de pigments dont la cyanidine, la peonidine, la 

petunidine, la delphinidine et la malvidine sont typiques de la vigne. L’intensité 

de la couleur dépend de la quantité en ces molécules tandis que la qualité de la 
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couleur est due au profil anthocyanique c’est à dire à la répartition en 

pourcentage entre les cinq anthocyanines. Le Cabernet franc et le Cabernet 

Sauvignon sont bien représentés par la malvidine, le Sangiovese par malvidine, 

peonidine et cyanidine tandis que la Malvasia Rosa est caractérisée presque pour 

la totalité (>85%) par la cyanidine et la peonidine (Borsa et al., 2005). Le 

rendement est un caractère qui influence fortement la maturité technologique et 

phénolique du raisin. Le rendement élevé normalement réduit la qualité du raisin 

aussi pour les cépages de grande qualité. Chaque génotype est caractérisé par 

une longueur particulière des phases phénologiques ainsi entre la nouaison et la 

vendange il peut y avoir entre 50 et 120 jours. Chacun des cépages conserve son 

caractère de précocité ou de tardivité qui est sous le contrôle génétique même si 

le climat ou les pratiques culturales peuvent le modifier. En tout cas, chaque 

phase phénologique se vérifie uniquement si les exigences héliothermiques sont 

satisfaites (Amerine et Winkler, 1944 ; Fregoni, 1987). L’effet du terroir sur le 

fonctionnement de la vigne affecte fortement la qualité du raisin et du vin ; il est 

donc évident que des grands terroirs maximisent l’expression de la qualité et de la 

typicité du vin sur la base des caractéristiques pédoclimatiques et géologiques 

particulières. Par ailleurs, ce niveau de qualité ne pourrait exister qu’avec des 

cépages particuliers. Concernant leur adaptabilité à l’environnement, il est 

possible de distinguer entre les cépages internationaux (Chardonnay, Cabernet 

Sauvignon, Merlot) qui sont plus versatiles par rapport aux cépages nationaux ou 

locaux (Barbera, Montepulciano, Croatina, Mondeuse).  

 

Dans ce contexte une description précise des caractéristiques des nombreux 

cépages n’est pas nécessaire. Par ailleurs il faut rappeler que la grande variabilité 

de la vigne comporte plusieurs expressions phénotypiques au niveau 

morphologique et physiologique. Ces différences permettent de définir les 

concepts de cépage et des clones ce qui justifie la recherche de la meilleure 

interaction entre génotype et environnement pour maximiser la qualité du raisin 

et du vin. Dans les projets de zonage, l’étude de cette interaction passe par la 

meilleure connaissance des régions viticoles selon l’approche climatique et géo 

pédologique qui permet la délimitation des zones homogènes. Pour une typologie 

œnologique précise, dans chaque zone homogène il sera possible de choisir entre 
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les cépages qui ont donné les meilleurs résultats végétatifs et productifs ainsi que 

œnologiques et sensoriels (Fregoni, 1987). 

 

1.2.5. Les facteurs humains et les pratiques culturales 

Dans la gestion du vignoble, il est nécessaire que le viticulteur prenne des 

décisions de moyen et de long terme (Vaudour, 2003). En effet, il doit considérer 

des facteurs de variations qui ne sont pas rapidement modifiables comme 

l’orientation des rangs, le choix du complexe cépage porte greffe, le mode de 

conduite et la densité de plantation. Toutefois, d’autres facteurs sont plus 

facilement modifiables comme dans le cas des pratiques culturales, de la taille 

adoptée et des modalités de vendange.  

 

Malheureusement, dans les études des terroirs, il est difficile de trouver des 

données concernant l’étude de l’influence des facteurs humains sur l’effet terroir. 

A cause des coûts de la recherche et de la mise au point de dispositifs 

expérimentaux faciles à gérer, dans la plupart des études de zonage, les facteurs 

retenus sont le climat (normalement la diversité entre les millésimes), la géo 

pédologie et leur interaction. Normalement, pour réduire le plus possible l’erreur 

expérimentale, les chercheurs doivent disposer de vignobles homogènes (cépage 

et porte greffe), d’un mode de conduite, entretien du feuillage ainsi que le contrôle 

du rendement. Souvent ces études recherchent les interactions entre le génotype 

et l’environnement concernant un seul cépage comme dans le cas du Cabernet 

franc en Anjou (Morlat, 2001), du Pinot noir en Oltrepò Pavese (Scienza et al., 

2008). C’est moins fréquent de trouver des études plus complexes qui considèrent 

plusieurs cépages au même temps comme dans le cas de la Val Tidone (Fregoni et 

al., 1992), de la Province de Alessandria (Scienza et al., 2007) ou d’une recherche 

particulière menée à Saint Emillion (van Leeuwen et al., 2004). 

 

Dans ce contexte de manque de représentativité des différents modèles viticoles, 

l’étude du terroir pose souvent l’accent sur la seule forme de viticulture la plus 

fréquente. Par contre, d’autres recherches manquent de répétitions dans 

plusieurs terroirs. En effet les essais de physiologie de la vigne et l’évaluation des 

pratiques culturales sont normalement menées dans un seul environnement, 
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comme en pots dans une plateforme ou en plein champ. Fréquemment, ces 

recherches ont pour but de comparer plusieurs techniques selon d’excellents 

dispositifs expérimentaux. Ce qui manque c’est la nécessité de plus 

d’informations concernant l’adaptation et la possibilité d’appliquer ces techniques 

dans des conditions environnementales différentes. Cette approche permettrait 

l’évaluation du « poids » du facteur humain avec ceux caractérisant l’écosystème 

viticole. Malheureusement, ces recherches impliquent des dimensions énormes 

du dispositif expérimental et leur possibilité de mise en place est très difficile. A 

ce propos la viticulture de précision pourrait représenter un outil très efficace. 

 

1.2.6. Evaluation globale de l’effet du terroir sur la vigne 

Selon la définition de l’unité de terroir de base, le terroir vitivinicole est considéré 

comme un territoire où le fonctionnement du système terroir/vigne/vin est 

suffisamment homogène. Pour valoriser la viticulture du terroir, l’UTB doit être 

caractérisée par une surface suffisante selon le point de vue agronomique et 

commercial (Morlat, 2001). 

La vigne est fortement sensible aux variations de climat et du sol qui influencent 

son fonctionnement. En plus, les conditions météorologiques annuelles sont 

déterminantes pour la qualité du millésime ; de cette façon, nous pouvons 

considérer l’effet de l’année comme un facteur capable d’expliquer l’influence du 

climat (van Leeuwen, 2004 ; Vercesi, 2012). Par conséquent, l’effet du terroir se 

traduit par l’influence des variables de fonctionnement de la vigne qui affectent la 

qualité du raisin et du vin. Plusieurs auteurs considèrent que les variables de 

fonctionnement les plus importantes sont la précocité, l’alimentation hydrique et 

la vigueur de la vigne (van Leeuwen et al., 1998 ; Morlat, 2001 ; van Leeuwen et 

al., 2004). 

Dans la recherche qui avait pour but d’étudier l’effet du climat, du sol et du 

cépage pour la caractérisation des terroirs de Saint Emilion, les auteurs ont 

observé que le climat (38%) et le sol (23%) affectent le fonctionnement de la vigne 

ainsi que la qualité du raisin. En particulier, ils ont confirmé que l’effet de ces 

deux facteurs s’exprime par le potentiel hydrique de la vigne (van Leeuwen et al., 

2004). Le pourcentage de répartition de la somme des carrés entre les différents 

facteurs considérés a montré que l’ensemble du sol et du climat affecte 61,5% de 
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la variabilité du système tandis que le cépage n’affecte que 13.8%. Pour plus de 

détail, il a été observé que le climat (effet du millésime) a fortement affecté le 

début de la véraison, l’arrêt de l’activité végétative ainsi que le rapport entre 

surface foliaire et rendement. La qualité du moût a été affectée le plus par le 

millésime surtout en ce qui concerne l’acidité titrable, le pH, les acides malique et 

tartrique. Le sol influence principalement le poids de la baie ainsi que la teneur 

pétiolaire en potassium et magnésium. Le cépage caractérise la vitesse de 

maturation du raisin. La teneur pétiolaire en azote ainsi que le potentiel hydrique 

foliaire a été influencé principalement par le millésime, puis par le type de sol. Au 

contraire, en ce qui concerne le rendement, l’effet du sol a été plus important que 

le millésime. La teneur en sucre dépend en particulier du sol et du cépage. 

En Italie, une étude similaire a été menée entre 1996 et 1999 dans le vignoble de 

l’Oltrepò Pavese qui se trouve au long du 45ème parallèle comme le bordelais 

(Vercesi, 2012). Dans cette recherche, l’auteur a considéré trois parcelles et trois 

cépages (considérant leurs clones comme répétitions dans chaque parcelle) : le 

Barbera, la Croatina et le Pinot noir. Les trois variétés considérées sont bien 

différentes selon le point de vue génétique car elles ne sont pas liées par une 

parenté directe (Regner et al., 2000 ; Rossoni et al., 2003). Au contraire, les 

cépages Bordelais montrent une origine génétique centrée sur le Cabernet franc. 

En effet, le Cabernet Sauvignon est un croisement spontané entre Cabernet franc 

et Sauvignon blanc (Bowers e Meredith, 1997) tandis que le Merlot prend ses 

origines du croisement entre Magdeleine noire de Charentes et Cabernet franc 

(Boursiquot et al., 2009). 

 

La grande diversité génétique existante entre les cépages de l’étude italienne a 

caractérisé plus du 60% de la variabilité observée (Vercesi, 2012). De cette façon 

le rôle du cépage est apparu dominant sur la détermination des variables 

végétatives des vignes. Pour plus de détails, l’influence variétale permettait 

l’explication de 60–80% de la variabilité expliquée concernant le poids de la 

grappe, fertilité des rameaux, l’acidité titrable et la teneur en acides tartrique et 

malique du moût. Par ailleurs, le pourcentage de variabilité expliquée par le 

cépage était proche de 30 % pour le rendement et la teneur en sucres. Dans ce 

cas, l’effet du terroir assumait une importance majeure. 
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Sur la base de cette considération il est donc évident que le poids de chaque 

facteur sera diffèrent selon les études de zonages considérés. L’échelle d’un 

dispositif expérimental particulier ainsi que la variabilité des facteurs donnera 

une contribution différente à la connaissance du terroir et à l’explication de son 

effet dans l’agrosystème viticole. De cette façon, les zonages concernant un seul 

cépage attribuent une importance majeure au climat et à la composante géo 

pédologique. Par ailleurs, l’étude du terroir visant la connaissance de l’interaction 

entre génotype et environnement de plusieurs cépages devra être menée d’une 

façon différente.  
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2. DEMARCHE SCIENTIFIQUE 
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La démarche générale adoptée dans le cadre de cette recherche est synthétisée 

dans la figure 6. Cette démarche se compose de plusieurs étapes qui seront 

indiquées par la suite. 

L’application de la démarche scientifique et la mise en place du dispositif 

expérimental ont été précédées par une étude bibliographique concernant les 

deux principaux points de la thèse : les stilbènes et les terroirs viticoles. 

Dans une première étape, des études conduites au préalable ont permis de 

justifier les choix suivants : 

  Recensement des réseaux de parcelles et des données disponibles ; 

  Choix de la méthode de caractérisation des terroirs viticoles ; 

  Choix de la méthode analytique pour l’extraction et le dosage des stilbènes. 

Sur la base de ces critères, dans un deuxième temps le dispositif expérimental a 

été mis au point. Ce qui a permis d’obtenir : 

  La caractérisation des terroirs appartenant à chaque réseau des parcelles 

selon la méthode des Unités Terroir Elémentaire (UTE) et des Unités Terroir 

de Base (UTB) qui a été mise au point en Val de Loire ; 

  La détermination de la teneur en stilbènes des vins issus des UTB 

différentes. 

L’étape ultérieure est représentée par l’interprétation des résultats analytiques et 

la détermination des facteurs responsables d’affecter la teneur en stilbènes des 

vins. Il faut rappeler que l’étude a été appliquée à l’échelle du plein champ selon 

une approche agronomique. 

Le bilan entre les résultats obtenus issus des étapes de cette démarche permettra 

d’expliquer quel est l’effet du terroir sur la teneur en stilbènes du vin. Ces 

résultats devront tenir compte des réponses obtenues en deux vignobles de 

l’Europe viticole c'est à dire la Moyenne Vallée de la Loire (France) et la Romagna 

(Italie). 
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Figure 6 : Représentation la démarche scientifique de la thèse. 

 

2.1. Contexte 

L’affirmation courante que la qualité du vin prend ses origines dans le vignoble 

est bien enracinée dans la tradition et la culture vitivinicole européenne. La 

transformation des raisins de grande qualité en accord avec les meilleurs ratios 

entre sucres et acides et leur maturité phénolique et aromatique permet de 

valoriser la composition du moût ainsi que la richesse des vins. L’importance de 

transformer du raisin sain et non pourri ainsi que sans dessèchement ou 

flétrissement marqués des baies doit être respectée dans une œnologie visant la 

qualité du vin. Par ailleurs, récemment cette règle contraste avec les effets du 

réchauffement climatique qui sont plutôt marqués surtout dans certaines 

régions. La transformation doit respecter les caractéristiques des cépages dans 

leur interaction avec le terroir de production du raisin, ce qui est à la base du 

système des appellations d’origine. Actuellement, dans les régions où ce système 

productif est adopté, les consommateurs reconnaissent une qualité supérieure 
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des produits qui sont en lien avec leur origine géographique. La caractérisation 

ainsi que la valorisation de cette diversité sont à la base des recherches de zonage 

viticole qui fondent leur validité sur trois facteurs principaux : le sol et son sous 

sol, le climat et le cépage (Mesnier, 1984). Selon cette théorie, chaque vin est un 

produit issu d’un terroir unique et sa typicité est protégée par son appellation 

géographique. Dans ce contexte, l’œnologie, le packaging et les préférences du 

consommateur jouent un rôle secondaire. Au contraire, dans les pays où le 

marketing est à la base des choix productifs et commerciaux la production du vin 

doit principalement répondre aux préférences du consommateur. Sa production 

est fortement fondée sur l’utilisation de la technologie à la fois à la cave et dans le 

vignoble tandis que sa promotion dépend fortement du packaging.  

 

2.2. Problématique  

 Il devient fondamental de rechercher de nouveaux outils pour la valorisation des 

vins de terroir dans lesquels le consommateur identifie la qualité. A ce propos, la 

réponse à la forte concurrence effectuée par le Nouveau Monde (terme qui est 

souvent utilisé pour indiquer la viticulture australienne, chilienne etc.) doit 

également prendre en compte les préférences des consommateurs pour les 

aliments fonctionnels. L’attention croissante vers le style de vie modélisé par la 

diète méditerranéenne ainsi que la recherche des aliments fonctionnels doit être 

prise en compte. Depuis une vingtaine d’années, les alicaments, c’est à dire les 

aliments qui portent des bienfaits multiples pour la santé du consommateur, 

représentent l’avenir des industries agroalimentaires. Le vin est un alicament à 

cause de sa richesse en métabolites secondaires appartenant en particulier à la 

famille des polyphénols. A ce propos, son importance a progressé à la suite du 

paradoxe français qui a montré une corrélation positive entre la consommation 

du vin rouge et la réduction du risque des maladies cardiovasculaires. Il a été 

démontré que cette relation était attribuable à la composition phénolique des vins 

et particulièrement à leur teneur en resvératrol. En général, la synthèse des 

composantes phénoliques est strictement dépendante du millésime, de la 

composition du sol et des équilibres entre feuillage et production tandis que le 
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ratio entre les différents molécules est en lien avec le cépage. Dans ce contexte la 

recherche des terroirs qui maximisent la synthèse en ces molécules peut être un 

facteur important pour valoriser la qualité du raisin ainsi que la composition 

finale des vins de terroir.  

 

L’étude bibliographique nous a montré que la plupart des recherches concernant 

les stilbènes a traité des liens avec la pathologie végétale pour expliquer certaines 

interactions hôte pathogène dont la synthèse des phytoalexines est l’un des 

mécanismes de réponse. Dans ce contexte les stilbènes sont considérés comme 

des phytoalexines que la plante synthétise à la suite de l’action d’éliciteurs. En 

particulier, l’interaction avec certains des plus importants champignons de la 

vigne tels que le botrytis et le mildiou a été mise en évidence. Souvent ces 

résultats montrent une augmentation de la concentration en ces molécules dans 

les feuilles de vigne ainsi que dans les pellicules des baies. Selon une approche 

plus agronomique, d’autres auteurs avaient pour but d’évaluer le rôle que 

certains éléments du terroir jouent sur la teneur en stilbènes du raisin et du vin. 

Ils ont évalué singulièrement l’effet de l’altitude de la parcelle, du rayonnement 

UV et de la teneur en calcaire actif du sol. D’autres chercheurs ont indiqué que 

les vins provenant de certaines régions du monde sont plus riches en resvératrol 

même si leurs résultats étaient difficiles à comparer. En effet, ils ont limité leurs 

analyses au vin du commerce qui est influencé par des différences concernant le 

millésime et la technique de vinification. Une première étude de l’effet du terroir a 

été menée en Bourgogne selon l’approche administrative des crus et des grands 

crus.  

 

Une branche de la viticulture qui s’est développée à partir des années 80 a bien 

démontré qu’il n’est pas possible d’expliquer l’influence du terroir sur le 

fonctionnement de la vigne et sur la qualité du vin uniquement par des facteurs 

simples. Actuellement, l’effet que les terroirs individués au cours d’un zonage 

viticole jouent sur les stilbènes n’a jamais été considéré. En effet, il n’y a aucune 

information concernant l’influence du terroir sur la synthèse des stilbènes de la 

vigne. Cette dimension représente la problématique scientifique de l’étude, c’est 

à dire la recherche des liens entre l’effet terroir, le métabolisme des stilbènes et 
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leurs teneurs dans le vin. Le zonage viticole est souvent à la base de la promotion 

des vins de qualité, il est bien connu par le consommateur qui montre une 

attention particulière vers les aliments fonctionnels. Si la valorisation des vins de 

terroir est souvent fondée sur leur composition phénolique dont en particulier 

leur richesse en anthocyanes, la teneur en stilbènes des vins de terroir n’a jamais 

été considérée. La particularité de cette recherche est représentée par deux 

réseaux de parcelles situées en deux régions viticoles de l’Europe. Dans chaque 

région les vins issus des parcelles ont été vinifiés dans une cave expérimentale 

selon un protocole commun de vinification afin de minimiser l’erreur 

expérimentale. 

 

2.3. Hypothèses 

Les hypothèses qui sont à la base de cette recherche sont : 

  Le terroir en fonction de ses composants (sol et climat) influence le 

métabolisme de synthèse des stilbènes ; 

  Les vins produits dans un certain terroir ont des teneurs en stilbènes très 

proches ; 

  La teneur en stilbènes des vins est représentative de la composition du 

raisin donc de l’influence induite par le terroir sur leur métabolisme dans la 

plante. De cette façon, tous les raisins des parcelles de chaque réseau 

doivent être vinifiés dans la même cave expérimentale selon le même 

protocole technique. 

 

2.4. Objectifs  

Une fois la problématique scientifique et les hypothèses seront fixées, la 

recherche se déroulera selon plusieurs étapes qui sont représentées par les 

objectifs scientifiques suivants : 

  Caractériser les terroirs viticoles en fonction des paramètres du sol et du 

climat ainsi que sur la base du fonctionnement de la vigne et de la qualité 
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du raisin dans chaque zone homogène ; 

  Etudier l’effet du terroir sur le métabolisme des stilbènes ; 

  Rechercher s’il existe des conditions qui peuvent favoriser l’augmentation 

de la teneur en resvératrol des vins ; 

  Fournir les bases scientifiques pour des outils innovants dans la 

valorisation des terroirs. 
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3. MATERIELS ET METHODES 
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3.1. La méthode d’étude intégrée des terroirs viticoles 

La méthode utilisée dans cette étude est basée sur le modèle d’étude intégrée de 

caractérisation du terroir viticole proposé par l’INRA d’Angers (Morlat, 1989, 

2001 ; Riou et al., 1995 ). Elle contribue à la compréhension des facteurs 

déterminant la qualité des produits du terroir en particulier la typicité du vin.  

L’exploitation de cette méthode demande la maitrise de plusieurs paramètres tels 

que la géologie, la pédologie, le mésoclimat, la physiologie de la vigne et la qualité 

du raisin et du vin.  

 

Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous avons appliqué cette méthode 

sur deux réseaux de parcelles, l'une en Italie et l’autre en France. Ces deux 

vignobles ont été gérés par deux équipes de recherche différentes. Ce qui explique 

que certains paramètres n’ont pas été pris en compte par l’une ou l’autre des 

deux équipes. Pour cette raison, nous avons choisi de simplifier cette méthode en 

ne considérant que les paramètres disponibles à la fois en France et en Italie.  

Nous nous intéressons à l’évaluation des liens entre le terroir et la teneur en 

stilbènes des vins issus des deux vignobles différents, l’un de Cabernet franc du 

Saumurois Touraine (France) et le second de Sangiovese di Romagna (Italie).  

Il n’est pas possible de comparer les teneurs en stilbènes des vins des deux 

régions puisque les deux cépages sont différents. Pour cette raison la 

caractérisation des terroirs viticoles a été effectuée à la fois en France et en Italie. 

 

Dans une première étape, nous nous sommes intéressés à la caractérisation de 

l’Unité Terroir Elémentaire (UTE) (Riou et al., 1995). L’unité terroir élémentaire 

représente un milieu naturel défini par l’association des composantes majeures 

du terroir : géo pédologique et méso climatique. La géo pédologie est définie en 

fonction de l’étage géologique, la profondeur, la texture, le calcaire actif, la 

matière organique et la fertilité minérale. Tandis que le méso climat est fonction 

de la température, la pluviométrie, l’humidité relative, l’altitude, l’inclinaison, 

l’orientation du versant et le type de paysage. Les UTE sont déterminés par la 

caractérisation géopédologique, mésoclimatique et du paysage. Dans ce cas, 
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l’étage géologique a été considéré comme le point majeur du zonage, par contre 

les propriétés agropédologiques, climatiques et paysagères sont considérées 

comme secondaires (Morlat, 2001). 

 

Dans une seconde étape, l’étude de la réponse de la vigne a été menée dans 

chaque terroir élémentaire sur la base des paramètres caractérisant le 

fonctionnement de la vigne et la qualité du raisin et du vin. 

Cette étude nous a permis de délimiter et de caractériser les Unités Terroir de 

Base (UTB). L’UTB est définie comme un territoire, donc une entité suffisamment 

homogène dans le fonctionnement du système terroir/vigne/vin. Pour valoriser la 

viticulture sur le plan agronomique et commercial, l’UTB doit être caractérisée 

par au moins une surface suffisante (Morlat, 2001). 

 

 

Figure 7 : Représentation synthétique de la méthode d’étude intégrée de l’Unité Terroir Elémentaire 

et de l’Unité Terroir de Base. 

 

La figure 7 représente de façon synthétique la méthode d’étude intégrée (Morlat, 

1989, 2001 ; Riou et al., 1995) pour la caractérisation du système 
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terroir/vigne/vin. Cette méthode a été utilisée pour la caractérisation des 

vignobles. Des modifications ont été apportées à cette dernière pour mieux 

l’adapter aux exigences spécifiques des vignobles étudiés dans cette recherche. 

Le dosage des stilbènes a été effectué dans les vins des différentes parcelles des 

deux réseaux. Les résultats de cette étude ont permis de classer les UTB en 

fonction de leurs teneurs en stilbènes et en particulier en resvératrol. 

 

3.2. Caractérisation des vignobles considérés 

Pour atteindre nos objectifs de recherche, nous avons choisi deux vignobles 

situés dans deux régions viticoles différentes de point de vue géo pédologique et 

climatique, la Moyenne Vallée de la Loire (Pays de la Loire, France) et la Romagna 

(Emilia Romagna, Italie). La Moyenne Vallée de la Loire est considérée comme un 

exemple de la viticulture européenne septentrionale basée sur une géologie très 

ancienne. La Romagna (Emilia Romagna, Italie) est considérée comme un modèle 

d’une viticulture plus méridionale installé sur une ancienne matrice géologique. 

Nous remarquons que la géologie de la Romagna est plus récente que celle de la 

Moyenne Vallée de la Loire. 

 

Ces deux vignobles, la Moyenne Vallée de la Loire et la Romagna, se caractérisent 

par un cépage dominant (principal) ce qui nous permet de simplifier la démarche 

scientifique. En effet, les vins rosés et rouges du Val de Loire sont bien 

représentés par le Cabernet franc, tandis que la production du vin rouge de la 

Romagna est représentée majoritairement par le Sangiovese. 

 

Les vignobles choisis présentent de nombreux atouts pour la caractérisation des 

terroirs. Ils ont fait l’objet de plusieurs études sur le zonage viticole. Depuis 

plusieurs années des études ont été menées par l’UMT Vinitera en Val de Loire et 

en Italie par le C.R.P.V. (Centro Ricerche Produzoni Vegetali Soc. Cop., Cesena) et 

par l’Istituto di Frutti Viticoltura de l’Università Cattolica del Sacro Cuore de 

Piacenza. La collaboration entre les deux unités de recherches française et 

italienne dans l’application et l’adaptation de la méthode d’étude intégrée des 
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terroirs viticoles en lien avec la composition en stilbènes a permis et favorisé le 

transfert de compétences et de connaissances entre les deux équipes. Des études 

préalables menées par D. Elothmani et F. Jourjon en 2005 et 2006 (GRAPPE 

ESA) sur des raisins de cépage Cabernet Franc issus de différents terroirs de la 

Moyenne Vallée de la Loire ont montré des différences de teneurs en resvératrol 

(rapport interne). Ces résultats nécessitent d’être approfondis. 

 

3.2.1. La zone d’étude « Cabernet franc de la Moyenne Vallée de la 

Loire » 

Le réseau des parcelles considéré dans cette étude fait partie du vignoble situé au 

centre du Val de Loire dans la région des Pays de la Loire. Il s’agit d’un des 

vignobles les plus septentrionaux de la viticulture européenne dont la production 

est basée en particulier sur les cépages : Chenin blanc et Cabernet franc. 

Selon les résultats statistiques de l’Inao (récolte 2008), la viticulture en Val de 

Loire s’étend à 65 825 ha avec une production de 2 629 524 hL de vin (6% du 

total national) réparti entre vins blancs et rosé/rouge dont 77% est AOC.  

 

Le modèle de caractérisation des terroirs viticoles validé en Anjou (Bodin et 

Morlat, 2006 ; Morlat et Bodin, 2006), a été appliqué en Saumurois – Touraine 

sur un réseau de parcelles de Cabernet franc. Ces parcelles font partie des 

appellations d’origine Saumur Champigny (1260 ha et 69983 hL), Bourgueil 

(1405 ha et 69843 hL), Saint Nicolas de Bourgueil (1058 ha et 57552 hL) et 

Chinon (2360 ha et 113780 hL). L’ensemble des résultats concernant les 

superficies et les productions est extrait de la base des données de l’INAO (INAO, 

récolte 2005). 

 

La recherche a été conduite dans le cadre d’un projet d’étude des interactions 

entre terroir, vigne et vin conduite par l'UMT VINITERA (GRAPPE de l'ESA 

d’Angers, l’INRA UE1117 et l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV)). Dans 

ce contexte, les vins et les bases de données correspondantes ont été mis 

gracieusement à notre disposition par l'INRA UE1117 (Bottois, 2007). 
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3.2.1.1. Le choix des parcelles 

Le Saumurois Touraine, sujet de notre étude, fait partie des vignobles 

septentrionaux qui sont conditionnés par des facteurs environnementaux 

limitants. Le terroir joue un rôle déterminant sur la qualité du raisin et du vin en 

influençant la précocité. 

Sur le plan géologique, le vignoble de Saumurois–Touraine se trouve entre le 

bassin armoricain éruptif et métamorphique et le bassin parisien. Par ailleurs, le 

bassin parisien est sédimentaire et recouvre souvent le bassin armoricain. Dans 

ces conditions, il est possible d’observer une large gamme de matériaux 

géologiques qui caractérisent des terrains sablo graveleux, sableux à argileux 

glaucono micacés des marnes glaucono micacées du Cénomanien, de craies du 

Turonien et des grès et argiles du Sénonien. Dans cette région, nous trouvons, 

assez fréquemment, des formations superficielles sous forme de colluvions ou des 

dépôts éoliens de plateaux. 

Les parcelles qui ont été étudiées font partie de cinq étages géologiques : « Craie 

du Turonien moyen » (TM), « Sénonien sableux » (SS), « Sénonien argileux à 

spongiaires » (SA), « Basses terrasses alluviales de la Loire » (AL) et « Basses 

terrasses alluviales de la Vienne » (AV). Les parcelles choisies sont représentatives 

de plus de 70% de la zone d’étude (Champenois et al., 2008). Les étages 

géologiques du Turonien et du Sénonien prennent leurs origines vers la fin de 

l’ère secondaire dans le Crétacé supérieur entre 92 et 88 millions d’années, 

tandis que les alluvions anciennes de la Loire et de la Vienne sont plus récentes 

puisqu’ils sont originaires du Quaternaire (Figure 8).  

Le choix des parcelles a été effectué en tenant compte des recommandations des 

pédologues, agronomes et des œnologues qui collaborent dans ce projet dans le 

cadre de l’UMT Vinitera. Dans un premier temps les zones les plus 

représentatives des différents milieux du Saumurois–Touraine ont été identifiées. 

Puis, quatorze parcelles homogènes ont été sélectionnées et réparties entre les 

appellations d’origine Saumur Champigny, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil 

et Chinon (Figure 9). Les quatorze parcelles étudiées font partie des « Craies du 

Turonien moyen » (CYR1 SOU1–RES2), « Sénonien sableux » (SOU2 PAR1 SNB2), 

« Sénonien argileux à spongiaires » (LAR1 LAR2 CHI1), « Basses terrasses 

alluviales de la Loire » (RES1 SNB1 SAV1) et « Basses terrasses alluviales de la 
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Vienne » (CHI2 CHI3). Pour garantir la fiabilité de la recherche, chaque étage 

géologique a été divisé en trois parcelles à l’exception d’AV où il y avait que deux.  

 

Figure 8 : Caractérisation géologique du réseau du Cabernet franc du Saumurois/Touraine selon la 

Carte Géologique BRGM (Palluau, 2002). 
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Figure 9 : Représentation du réseau du Cabernet franc du Saumurois/Touraine et localisation des 

parcelles considérées pendant l’étude (Bottois, 2007). 

 

Les parcelles étaient le plus homogènes possible du point de vue des 

caractéristiques de plantation (Tab. 3). L’âge moyen des vignes était de 20 ans. 

Cette étude a considéré uniquement des parcelles plantées de Vitis vinifera L. var. 

Cabernet franc clone 210, également greffé sur 3309 C (hybride V. riparia x V. 

rupestris). Le mode de conduite était le Guyot simple avec une taille moyenne de 

10 bourgeons/vigne et la densité de plantation était d’environ 4911 pieds/ha. 

Toutes les parcelles considérées étaient placées entre 33 et 108 m d’altitude 

tandis que l’inclinaison de la pente variait selon l’origine géologique.  

L’itinéraire technique était le même dans toutes les parcelles ainsi que la taille, 

l’épamprage et l’effeuillage ont été réalisés dans des conditions similaires. 

  



90 

 

Tableau 3 : Principales caractéristiques du réseau expérimental du « Val de 

Loire ». 

Etage géologique  TM (3), SS (3), SA (3), AL (3), AV (2) 

Cépage Cabernet franc – clone 210 

Porte8greffe 3309 Couderc 

Age moyen 17 22 

Densité (pieds/ha) 4762 5263 

Palissage Vertical 

Taille Guyot simple 

Entretien du sol 
Enherbement dans le rang (TM) ; 

désherbage total (SS, SA, AL, AV) 

Conduite viticole Identique entre les 14 parcelles 

 

 

3.2.1.2. Caractérisation géo8pédologique et climatique des parcelles 

Des mesures de résistivité électrique ont été réalisées pour vérifier l’homogénéité 

des parcelles d’un point de vue géo pédologique (Goulet et Barbeau, 2004). Des 

mesures à la tarière ont confirmé les bonnes répétitions de chaque étage 

géologique. Des fosses pédologiques ont été ouvertes dans chacune des quatorze 

parcelles pour effectuer des prélèvements de terre afin de réaliser les analyses 

physicochimiques (Bottois, 2007).  

Ensuite, plusieurs paramètres ont été déterminés : 

des composantes de la texture (sable, limon et argile par tamisage et densimétrie 

selon la classification USDA), les teneurs en calcaire total et en calcaire actif 

(selon la méthode de Morlat et Courbe), le pHeau (méthode potentiométrique dans 

l’eau selon le rapport 1:2.5), le carbone organique (méthode Anne), la matière 

organique (obtenue en multipliant le carbone organique pour le coefficient 1.72), 

l’azote organique (méthode Kjeldahl), la capacité échangeable cationique (C.E.C., 

selon la méthode Metson). Les éléments de la fertilité minérale des sols ont été 

dosés : l’azote total (pour analyse élémentaire), le phosphore échangeable (selon 

Dyer), le potassium échangeable (après extraction en acétate d’ammonium), le 

magnésium échangeable (après extraction en acétate d’ammonium), le calcium 

échangeable (après extraction en acétate d’ammonium), le fer extractible et l’IPC 



91 

 

(selon la méthode de Morlat et Courbe). L’humidité pondérale du sol a été 

également déterminée pour évaluer la rétention d’eau à la capacité au champ et 

au point de flétrissement.  

 

Tableau 4 : Relation entre parcelles et stations météorologiques dans le 

Saumurois – Touraine avec indication des paramètres mesurés. 

Parcelles CYR1 SOU2 PAR1 SOU1 LAR2 CHI2 LAR1 CHI3 CHI1 SAV1 RES1 RES2 SNB1 SNB2 

Station de 

référence 

Saint

 Cyr 

Dam

pierre 

Dam

pierre 

Dam

pierre 
ligré 

chino

nval 
ligré 

chino

nval 

chino

n 

savig

ny 

benai

s 

benai

s 

Saint

 nico 

Saint

 nico 

Propriétaire UVV GDDV GDDV GDDV 
Météo 

FR 
UVV 

Météo 

FR 
UVV 

Météo 

FR 

Météo 

FR 
UVV UVV UVV UVV 

Température oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Humidité oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui 

Rayonnement oui 

voir 

saint 

cyr 

voir 

saint 

cyr 

voir 

saint 

cyr 

voir 

chino

nval 

oui 

voir 

chino

nval 

oui 

voir 

chino

nval 

voir 

chino

nval 

oui oui oui oui 

Vent oui 

voir 

saint 

cyr 

voir 

saint 

cyr 

voir 

saint 

cyr 

voir 

chino

nval 

voir 

chino

nval 

voir 

chino

nval 

voir 

chino

nval 

voir 

chino

nval 

oui oui oui oui oui 

 

La récolte des données météorologiques a été réalisée à partir de huit stations 

fixes (Météo France, GDVV et UVV) installées sur les quatorze parcelles.  

Les stations sont classées selon le code attribué par l’UMT : Saint Cyr, 

Dampierre, Ligré, Chinonval, Chinon, Savigny, Benais, et Saint nico. Le lien entre 

parcelle et station météorologique est reporté dans le tableau 4. 

Les données journalières de température moyenne, minimale et maximale (°C), 

pluviométrie (mm), humidité relative et rayonnement global (MJ m 2) ont été 

prélevées durant les trois années de recherche (2003 2005). A partir de ces 

données, il a été possible calculer des indices bioclimatiques spécifiques pour la 

viticulture en tenant compte du cycle annuel de la vigne et des principaux stades 

phénologiques. En particulier les degrés jour, les indices Winkler, de Huglin et de 

Selianinov ont été calculés.  

 

3.2.1.3. Caractérisation agroviticole des parcelles 

La recherche a été effectuée en 2003, 2004 et 2005 dans une partie des parcelles 

de 100 pieds environ, choisie à proximité de la zone d’ouverture de la fosse 

pédologique. 
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Dans cette partie de la parcelle, au moment de la taille d’hiver, la charge de 

bourgeons par vigne a été standardisée à 10 yeux/cep. Le potentiel hydrique 

foliaire de rosée a été mesuré avec la chambre à pression de Schölander. C’est un 

indicateur de la contrainte hydrique de la vigne au cours de la saison. En 

particulier, il a été mesuré pendant les trois stades phénologiques : petit pois (K, 

selon la classification de Baggiolini), fermeture de la grappe (L) et véraison (M).  

A la récolte, le taux de pourriture grise des grappes a été enregistré pour chaque 

parcelle. Au moment de la vendange, les principales variables végétatives et 

productives ont été déterminées. En particulier, le nombre de grappes et le 

rendement de chaque plante (kg/vigne) ont été mesurés. Ensuite, le poids moyen 

de la grappe (rapport entre rendement et nombre de grappes par plante) et de la 

baie (moyenne de 1000 grains) a été calculé.  

 

Pour estimer la vigueur des vignes, juste après la chute des feuilles, le poids du 

bois de taille a été enregistré sur 30 vignes par parcelle. Les 5 ceps des 30 vignes, 

les plus proches de la moyenne, ont été séchés à l’étuve pendant 72 heures à 

105°C, pour évaluer le poids sec de bois de taille/cep.  

L’équilibre végétatif et productif de la vigne a été évalué à partir du calcul de 

l’indice de Ravaz qui est le rapport entre le poids de la production et le poids du 

bois de taille. Il a été également calculé le poids moyen du sarment qui est un 

paramètre important de la vigueur de la vigne. 

L’effet du terroir sur le système vigne/vin se traduit par des différences de 

fonctionnement écophysiologique de la plante. Pour cette raison, le 

fonctionnement de la vigne a été estimé par trois variables qui sont le Réservoir 

Utilisable Maximal en eau du sol (RUM), le potentiel de la vigueur induite par le 

terroir (NPVT) et le potentiel de la précocité conféré par le terroir (NPPT) (Morlat, 

2001). 

 

3.2.1.4. Caractérisation analytique des vendanges 

Deux échantillons de 100 baies de chaque vigne ont été collectés tenant compte 

des différentes positions (haut, mi, bas) et des expositions de la grappe (baies 

internes ou externes au feuillage).  

La concentration des solides solubles totaux (Brix) a été déterminée par un 
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réfractomètre thermocompensé. L’acidité titrable a été mesurée par dosage à la 

soude (NaOH 0.1 N) jusqu’au pH 7.0 et exprimée en g/L d’acide tartrique. La 

concentration du moût en acide tartrique et en acide malique a été déterminée 

par flux enzymatique.  

Les anthocyanes et les polyphénols totaux ont été quantifiés selon la méthode 

proposée par Iland (1988) ainsi que leur concentration a été exprimée en mg/g de 

masse fraîche des fruits. 

Pour chaque parcelle, au moment de la vendange, un échantillon d’environ 100 

kg de raisin a été récolté et micro vinifié dans la cave expérimentale de l'INRA 

UE1117 d’Angers selon un protocole traditionnel de vinification en rouge. Des 

informations supplémentaires seront évoquées dans la partie consacrée au 

réseau italien du « Sangiovese di Romagna ». 

 

3.2.2. La zone d’étude « Sangiovese di Romagna » 

Le vignoble concernant ce réseau de parcelles est l’un des plus septentrionaux de 

la viticulture de l’Italie centrale dont le Sangiovese est le principal cépage rouge. 

L’appellation Sangiovese di Romagna a été créée en 1967 (dernière version de la 

Gazette Officielle (GU) n. 195 del 21 8 2008). Ce vignoble s’étend sur une surface 

d’environ 11 100 ha et il est situé sur les collines des provinces de Bologna, 

Ravenna, Forlì Cesena et Rimini. Il garantit une production de vin de 205 000 hL 

(Caldano et Rossi, 2008). Cette recherche a été conduite dans le cadre d’un projet 

de zonage viticole de la Collina Romagnola financée par le C.R.P.V. (Centro 

Ricerche Produzoni Vegetali Soc. Cop., Cesena). L’objectif est d’étudier le territoire 

de la colline régionale où la production du Sangiovese di Romagna trouve la 

délimitation de l’Appellation d’Origine Contrôlée (Doc, selon l’acronyme italien). 

 

3.2.2.1. Le choix des parcelles 

Sur le plan géologique, ce vignoble de l’Appennino Tosco emiliano présente une 

gamme d’étages géologiques dont « Formazione delle argille azzurre » (FAA), 

« Formazione marnoso arenacea » (FMA) et « Terre del margine appenninico » 

(AES) sont les plus représentatifs (Figure 10). Les unités géologiques FAA et FMA 

prennent leur origine vers la fin du Tertiaire dans le Pliocène, tandis que la 

formation AES pendant le Quaternaire, dans le Pléistocène.   
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Figure 10 : Cartographie des différents étages géologiques dans le réseau du Sangiovese di 

Romagna. 

 

Des pédologues, des agronomes et des œnologues ont intégré leurs compétences 

pour définir le choix de parcelles homogènes et sélectionner les terroirs les plus 

représentatifs des différents milieux de la « collina romagnola ». Ce travail a 

permis le choix de 23 parcelles dans les provinces de Faenza (huit), Forlì Cesena 

(neuf) et Rimini (six). Toutes les parcelles étaient le plus possible homogènes en ce 

qui concerne la date et les caractéristiques de plantation (Tab. 5). L’étude 

concerne uniquement les parcelles du biotype Romagnolo du cépage Sangiovese 

issues du matériel standard et greffé sur SO4 (hybride V. berlandieri x V. riparia). 

Le mode de conduite est le Cordon Royat ; la densité de plantation est d’environ 

3300 plantes/ha avec une distance entre les rangs de 3 m. Toutes les parcelles 

considérées sont situées entre une altitude de 45 et 280 m s.l.m. tandis que 

l’inclinaison de la pente varie selon l’origine géologique. 
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Tableau 5 : Principales caractéristiques du réseau expérimental du « Sangiovese 

di Romagna ». 

Etage géologique  AES (6), FAA (6), FMA (2) 

Cépage Sangiovese   matériel standard 

Porte8greffe SO4 

Age moyen 8 19 

Densité (pieds/ha) 2800 3700 

Palissage Verticale 

Taille Cordon Royat 

Entretien du sol Enherbement dans le rang 

Conduite viticole Identique entre les 14 parcelles 

 

Sur la base des connaissances actuelles (Bavaresco et al., 2005a ; 2007) nous 

avons mené une étude préliminaire pour vérifier l’existence d’un effet du calcaire 

actif du sol ou de l’altitude sur la teneur en stilbènes des vins. Pour cette raison 

nous avons divisé les 23 parcelles en plusieurs catégories. Dans le cas de 

l’altitude nous avons identifié trois classes : <100 m, de 100 à 200 m et >200 m 

d’altitude. Concernant le calcaire actif du sol nous avons mis au point trois 

classes : <2%, 2 5% et >5%. Cette analyse a été appliquée uniquement au réseau 

du Sangiovese di Romagna lors il est caractérisé par une plus grande variabilité 

concernant ces deux facteurs. 

Le choix des parcelles pour étudier l’effet du terroir sur la teneur en stilbènes des 

vins a été effectué entre deux classes d’altitude (<100 m et 100 160 m), ce qui 

permet de tenir compte du rôle que l'altitude a sur la synthèse de ces molécules 

(Bavaresco et al., 2007). Trois parcelles pour chaque combinaison de niveaux 

d’altitude et d’étages géologiques ont été identifiées. Par contre, pour l’étage 

géologique FMA, seules deux parcelles situées au niveau supérieur de la classe 

d’altitude ont été retenues. 

 

3.2.2.2. Caractérisation géo8pédologique et climatique des parcelles 

Initialement, l’étude des sols a été fondée sur la cartographie régionale 

disponible : la « Carta dei suoli della pianura emiliano romagnola » (1:50000ème) et 

la « Carta regionale dei suoli » (1:250000ème). Pour chaque unité géologique, 
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plusieurs parcelles ont été identifiées et une fosse pédologique a été ouverte 

jusqu’à 150 cm de profondeur ou à la roche mère. Des échantillonnages à la 

tarière à 120 cm de profondeur ont été mis en place pour évaluer la variabilité 

spatiale des sols. 

 

Des échantillons de terre ont été prélevés dans les fosses pédologiques ouvertes 

pour des analyses physico chimiques. En accord avec la méthode officielle 

italienne (DM 13/09/1999 – GUSG 248 21/10/1999), nous avons déterminé les 

composantes de la texture (sable, limon et argile par tamisage et densimétrie 

selon la classification USDA), le calcaire total (méthode gaz volumétrique), le 

calcaire actif (par titrage suivant l’extraction en oxalate d’ammonium), le pH 

(méthode potentiométrique, en eau selon le rapport 1:2.5), la matière organique 

(pour analyse élémentaire), la capacité échangeable cationique (C.E.C., par 

titrage) et la conductibilité électrique spécifique (par conductimétrie). Nous avons, 

également, dosé les éléments de la fertilité minérale du sol comme l’azote total 

(par analyse élémentaire), le phosphore échangeable (après extraction au 

bicarbonate de sodium) ; le potassium, le magnésium, le calcium et le sodium 

échangeables (après extraction par l’acétate d’ammonium) ainsi que le fer après 

extraction par l’oxalate d’ammonium. 

 

Pour la caractérisation météorologique, le service régional utilise un logiciel de 

géostatistique qui traite les données de températures (°C), de pluviométrie (mm) 

et de rayonnement global (MJ m 2) issus des postes météorologiques fixes. Ces 

données sont intégrées dans un système informatique territorial qui permet de 

modéliser les paramètres (température, pluviométrie et rayonnement) dans 

chaque lieu de la région. A travers l’utilisation de ce modèle, le « Servizio Idro 

Meteo Clima » de l’Arpa, l’agence régionale de l’Emilia Romagna, nous a fourni les 

données météorologiques nécessaires à la caractérisation mésoclimatique. Pour 

chaque parcelle du réseau, nous avons utilisé les données journalières, à la fois 

en 2008 et en 2009.  

 

Sur la base de cette acquisition, nous avons pu calculer des indices 

bioclimatiques spécifiques de la saison et entre les principaux stades 
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phénologiques de la vigne. En particulier, les degrés jour, les indices Winkler, de 

Huglin et de Selianinov ont été calculés. De la même façon, pour tenir compte du 

déroulement traditionnel des phases phénologiques de la vigne (débourrement, 

floraison, véraison et récolte), la pluviométrie cumulée et l’humidité relative ont 

été calculées dans les périodes : avril septembre, avril octobre, juin septembre et 

aout septembre. 

 

3.2.2.3. Caractérisation agroviticole des parcelles 

La recherche a été effectuée en 2008 et en 2009. Au moment de la taille, la charge 

des bourgeons a été standardisée à 16 bourgeons/cep à proximité de la zone 

d’ouverture de la fosse pédologique. 

Nous avons choisi et étiqueté 15 plantes pour représenter chaque parcelle. Ces 

15 plantes sont issues de trois blocs différents. Ainsi, nous avons pu déterminer 

les principales variables végétatives et productives. Pour plus de détails, nous 

avons déterminé le nombre de grappes et le rendement de chaque plante 

(kg/vigne), ensuite le poids moyen de la grappe (rapport entre rendement et 

nombre de grappes par plante) et de la baie (moyenne de 100 grains) a été 

calculé.  

Pour estimer la vigueur des vignes étiquetées et vendangées, nous avons noté le 

poids du bois de taille au moment de la chute des feuilles. L’indice de Ravaz a été 

calculé pour évaluer l’équilibre végétatif de la vigne. 

 

3.2.2.4. Caractérisation analytique des vendanges 

Pour réaliser cette étude, nous avons procédé de la même manière que dans le 

cas du Cabernet franc de la Moyenne Vallée de la Loire. 

Deux échantillons de 100 baies de chaque vigne ont été collectés. Lors de cette 

collecte, nous avons pris en compte les différentes positions (haut, mi, bas) et 

expositions de la grappe (baies internes ou externes au feuillage).  

La première série des échantillons de baies a été pesée et stockée à  20 °C pour la 

détermination de la couleur et des matières phénoliques. La deuxième série a été 

traitée immédiatement. La concentration des solides solubles totaux (Brix) a été 

déterminée par un réfractomètre thermocompensé (Atago). L’acidité titrable a été 

mesurée par dosage à la soude (NaOH 0.1 N) jusqu’au pH 7.0 et exprimée en g/L 
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d’acide tartrique. La concentration du moût en acide tartrique et en acide 

malique a été déterminée par flux enzymatique.  

Les anthocyanes et les polyphénols totaux ont été quantifiés selon la méthode 

proposée par Iland (1988). Les baies de la première série des échantillons ont été 

homogénéisées pendant 2 minutes à grande vitesse (20000 rpm) avec un Ultra 

Turrax. Ensuite, deux grammes de ce mélange ont été placés dans un tube à 

centrifuger et rajoutés de 10 mL d’une solution alcoolique (50%, pH 5.0), bouchés 

et mélangés périodiquement pour une heure, puis centrifugés à 3500 rpm pour 5 

minutes. Une portion du surnageant équivalente à 0.5 mL a été ajoutée à 10 mL 

de HCl 1M, mélangée et conservée à l’abri de la lumière pendant 3 h. La densité 

optique aux longueurs d’onde de 280 et 520 nm a été mesurée par un 

spectrophotomètre Jasko V 530. Les anthocyanes et les polyphénols totaux ont 

été exprimés en mg/g de masse fraîche des fruits. 

 

Pour chaque parcelle et au moment de la vendange, un échantillon d’environ 100 

kg de raisin a été récolté et micro vinifié dans la cave expérimentale ASTRA de 

Tebano située dans la commune de Faenza (RA). Le raisin a été égrappé, foulé et 

sulfité avec 0.1 g/L de metabisulfite de potassium. Le levurage a été effectué par 

des levures sélectionnées de Saccharomyces cerevisiae (Fermivin PDM®, DSM 

Delft, The Nederlands). Les levures ont été hydratées et activées dans une 

solution sucrée. Elles ont été ensuite introduites dans la cuve à raison de 0.2 g 

levures/L de moût. La fermentation alcoolique a été effectuée en trois répétitions 

dans trois cuves inox, elle a été conduite à la température constante de 25 °C 

pendant 15 jours en 2008 et 13 jours en 2009. Le «chapeau» formé, lors de la 

remontée des matières solides, a été foulé deux fois par jour. Ensuite de 

l’extraction des marcs et leur pressurage, le vin a été stocké à 10 °C. Enfin, le vin 

a été stabilisé et mis en bouteilles pendant le mois de février.  
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3.3. La détermination des stilbènes du vin 

Concernant l’analyse des stilbènes, deux bouteilles de chaque combinaison de 

parcelle et millésime ont été utilisées. Deux échantillons de chaque bouteille ont 

été analysés. 

 

Le dosage des stilbènes a été effectué par injection directe de l’échantillon de vin 

dans un appareil HPLC après centrifugation pendant 5 minutes à 3500 rpm. La 

centrifugeuse est un modèle PK121 (ALC®). L’appareil HPLC est de marque 

Agilent (HP 1100 Waldbronn, Allemagne) muni d’une colonne C18 Supelco 

Supelcosil (250 x 4.6 mm x 5 \m) et couplé à un détecteur à diodes (DAD) réglé à 

306 et 325 nm. Le chromatographe était équipé d’un auto injecteur (injection 

d’un volume de 50 \L). L’élution a été effectuée par un mélange d’acétonitrile (A) 

et le phosphate (KH2PO4 + H3PO4) 0.02 M à pH = 3.0 (B). Le gradient adopté est 

reporté dans le tableau 6 correspondent à un flux de1.0 mL/min. 

 

Les chromatogrammes ont été enregistrés et leur traitement a été exploité en 

utilisant le logiciel ChemStation (Agilent, Allemagne). 

Les stilbènes ont été identifiés à partir de leurs longueurs d’onde et de leurs 

temps de rétention (Figure 11). L’identification des stilbènes a été effectuée en 

comparant les pics trouvés à des étalons de références bien déterminés (Figure 

12). Le pic de chaque molécule a été intégré et sa surface et a été notée en tenant 

compte des solutions standard qui nous ont permis d’étalonner l’appareil HPLC. 

Les standards employés étaient trans resvératrol (R 5010, Sigma   Aldrich), cis/

resvératrol obtenu par isomérisation du trans/resvératrol à la suite d’un 

rayonnement UV (λ = 366 nm) pendant 40 minutes (90% conversion).  

Dans ces conditions, les temps de rétention des substances étudiées à 20°C sont 

reportés dans le tableau 7. 
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Tableau 6 : Gradient utilisé pour les analyses HPLC. 

Eluent B (%) Temps (min) 

10 

10 

20 

20 
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40 
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13 

25 

27 

 

 

Tableau 7 : Temps de rétention à la température de 20°C et longueur d’onde (λ) de 

détection des stilbènes étudiés. 

Stilbène 
Temps de 

rétention (min) 

λ de détection 

(nm) 

piceatannol 16.8 325 

trans picéide 18.3 325 

trans resvératrol 19.4 325 

ε viniferine 23.3 325 

δ viniferine 27.3 325 

ptérostilbène 32.7 325 

cis resvératrol 19.8 306 
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Figure 11 : Comparaison des spectres d’absorption de l’échantillon (en bleu) et de l’étalon (trans/

resvératrol, en rouge). Ce résultat montre clairement que le pic de l’échantillon est celui du trans/

resvératrol. 

 

 

Figure 12 : Représentation des spectres d’absorption des substances étudiées : trans/resvératrol (A), 

trans/picéide (B), cis/resvératrol (C), ε/viniferine (D), trans/piceatannol (E) et ptérostilbène (F). 
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3.4. Traitement statistique des données 

L’effet de l’altitude et du calcaire actif a été étudié uniquement sur la base des 

valeurs moyennes à cause d’une composition hétérogène du nombre d’individus 

dans chaque classe. Les moyennes de chaque catégorie ont été comparées sur la 

base de leur erreur standard.  

 

Concernant l’étude du terroir, dans la première phase du traitement statistique 

des données, nous avons appliqué l’analyse multivariée pour obtenir les Unités 

Terroir Elémentaire (UTE) et les Unités Terroir de Base (UTB). A ce propos, deux 

analyses factorielles discriminantes (AFD) ont été appliquées. 

La première AFD avait pour but de définir les Unités Terroir Elémentaire (UTE). 

Elle a été effectuée en considérant les paramètres pédologiques, mésoclimatiques 

et du paysage. En considérant l’étage géologique comme la clé majeure du zonage 

de l’UTE, les différentes unités géologiques ont été considérées comme la 

catégorie de classification. Par la suite, les regroupements UTE effectués par la 

première analyse discriminante ont été considérés dans la classification des UTB. 

Dans une seconde analyse discriminante pour décrire le système 

terroir/vigne/vin, nous avons considéré les variables de fonctionnement de la 

vigne et les paramètres de la qualité du raisin et du vin.  

 

Après avoir défini les UTB, nous avons mis en évidence leurs principales 

caractéristiques en portant une attention particulière à la teneur en stilbènes des 

vins issus des différents terroirs. 

Le traitement statistique des données a été effectué par l’analyse de la variance 

(ANOVA) en fonction des deux critères suivants : 

1) le millésime (M) et l’Unité Terroir Elémentaire (E) pour l’évaluation des 

variables pédologiques, climatiques et du paysage. 

2) le millésime (M) et l’UTB pour l’évaluation des variables de fonctionnement de 

la vigne et les paramètres de la qualité du raisin et du vin.  

Seulement dans le cas où le test F de Fisher était significatif, le test de Student 

Newman Keuls (SNK) a été utilisé pour détecter les moyennes qui diffèrent 

significativement entre elles (au seuil de 5%). 
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Dans les deux cas, l’interaction entre les deux facteurs principaux (M x E) et (M x 

B) a été étudiée. Dans le cas où l’interaction entre les deux facteurs était 

significative, nous l’avons décomposé et les valeurs moyennes ont été 

représentées par ± leur erreur standard. 
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4. RESULTATS 
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4.1. Cabernet Franc de la Moyenne Vallée de la Loire 

4.1.1. Classification des Unités de Terroir Elémentaire (UTE) 

La classification des points individus en plusieurs Unités de Terroir Elémentaire 

(UTE) a été menée par une analyse discriminante. Cette opération nous a permis 

de synthétiser les informations apportées par les nombreux paramètres 

(composante pédologique, mésoclimatique et paysagère) qui ont été acquis au 

cours des trois années 2003 2005. La représentation graphique des résultats et 

la mise en évidence des groupes obtenus sont indiquées dans la figure 13.  

 

 

Figure 13 : Les UTE du « Cabernet Franc du Saumurois/Touraine ». 

 

Cette figure synthétise la variabilité entre les parcelles par deux fonctions F1 et 

F2 qui représentent 95.4 % et 4% de la variance globale. L’application de cette 

analyse a mis en évidence la présence de cinq groupes homogènes. La parfaite 

correspondance entre les parcelles composant chaque étage géologique et celles 
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groupées dans les différents UTE est bien évidente. Ainsi, il est possible de 

nommer ces unités de terroir élémentaire par le même nom de l’étage géologique. 

Elles sont citées dans l’ordre : « Craie du Turonien moyen » (TM), « Sénonien 

argileux à spongiaires » (SA), « Sénonien sableux » (SS), « Basses terrasses 

alluviales de la Loire » (AL) et « Basses terrasses alluviales de la Vienne » (AV). 

 

4.1.1.1. Climat 

Sur la base de la thermographie et des indices bioclimatiques qui ont été calculés 

à partir de la température moyenne journalière, la caractérisation météorologique 

des millésimes a montré des différences statistiquement significatives pour les 

degrés jour d’avril à septembre, l’indice de Winkler et l’indice de Huglin (Tab. 8). 

L’indice de Selianinov était aussi significatif. Par contre, des différences 

significatives sont apparues entre les UTE en ce qui concerne les degrés jour 

d’avril à septembre, l’indice de Winkler et le vent moyen entre avril et septembre.  

Concernant la pluviométrie et l’humidité relative, nous avons trouvé des 

différences importantes entre les millésimes pour tous les paramètres considérés 

(pluviométrie et humidité moyenne des périodes avril septembre, juin septembre 

et aout septembre) (Tab. 9). Les différences les plus remarquables entre les UTE 

sont expliquées par la pluviométrie entre aout et septembre ainsi que par 

l’humidité relative.  

 

Le millésime 2003 a été le plus chaud puisqu’il a été caractérisé par les valeurs 

les plus élevés de l’indice Huglin (2224), les degrés jour (1 540) et l’indice de 

Winkler (1 541). Par contre, le millésime 2004 a été le plus froid. Il était 

caractérisé par les valeurs les plus faibles de l’indice Huglin (1885), les degrés 

jour (1260) et l’indice de Winkler (1331). En 2005 les conditions météorologiques 

étaient intermédiaires. L’étude de la thermographie saisonnière a mis en évidence 

des différences entre les UTE : le Sénonien argileux à spongiaires (SA) est l’unité 

la plus « fraiche » avec un indice de Winkler de 1420 et les degrés jour de 1333. 

En revanche, dans les Basses terrasses alluviales de la Vienne (AV) l’indice 

Winkler était significativement supérieur (1496). L’unité AL est caractérisée par 

une valeur moyenne du vent de 2.53 m/s entre avril et septembre. Ce qui est 

significativement supérieur aux autres unités du réseau dont la valeur était 
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proche de 1.5 m/s (Tab. 8).  

 

Tableau 8 : Les indices bioclimatiques dans le Saumurois Touraine varient entre 

les millésimes et les UTE. Les moyennes avec des lettres différentes indiquent 

qu’elles sont différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 

Indice 

Winkler 

 

Indice Huglin 
Indice 

Selianinov 

Degré Jour 

Avril8

Septembre 

RadG Avr8

Oct (W m82) 

Vent 

Avril8Sept 

m/s 

Millésime 

(M) 
62.15 *** 214.63 *** 8.21 ** 155.20 *** 1.62 n.s. 0.10 n.s. 

UTE (E) 3.18 * 2.14 n.s. 0.50 n.s. 4.53 ** 1.15 n.s. 3.77 * 

(M x E) 1.84 n.s. 0.25 n.s. 0.57 n.s. 0.51 n.s. 1.20 n.s. 0.03 n.s. 

       

Millésime       

2003 1541 b 2224 c 1.68 b 1540 c 991 1.69 

2004 1331 a 1885 a 1.94 b 1260 a 981 1.80 

2005 1497 b 2011 b 1.22 a 1353 b 979 1.71 

       

UTE       

TM 1463 ab 2031 1.52 1384 b 981 1.62 a 

SA 1420 a 2008 1.72 1333 a 978 1.46 a 

SS 1474 ab 2040 1.46 1404 b 991 1.60 a 

AL 1428 ab 2057 1.64 1405 b 990 2.53 b 

AV 1496 b 2064 1.70 1397 b 978 1.46 a 

 

La pluviométrie saisonnière enregistrée en 2005 a été la plus faible, car 

seulement 165 mm de pluie sont tombés entre avril et septembre. A ce niveau, 

2003 et 2004 ont présenté une pluviométrie similaire (260 et 242 mm) et plus 

abondante par rapport à 2005 même s’ils étaient caractérisés par des 

fluctuations différentes pendant la saison. Pour répondre aux objectifs de notre 

étude, nous avons considéré qu’il était très intéressant de tenir compte les 

quantités des précipitations au cours de la maturation du raisin entre août et 

septembre. Le millésime 2005, là aussi, est caractérisé par une valeur de 

pluviométrie très faible (36 mm). Par ailleurs, une pluviométrie plus importante a 

été observée en 2003 (65 mm) et en 2004 (115 mm). L’humidité relative moyenne 

entre août et septembre a été beaucoup plus élevée en 2004 (79 %) qu’en 2003 
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(70 %). Les différences entre les UTE n’étaient pas liées à la pluviométrie. Par 

contre, l’unité SA était la moins humide (70 % entre avril et septembre et 69.4 % 

entre août et septembre) tandis que dans l’unité AV, l’humidité relative a atteint 

les valeurs les plus élevées en avril septembre (76.2%) et en aout septembre 

(77.3%) (Tab. 9). A propos des paramètres de pluviométrie et d’humidité relative, 

aucune interaction significative entre Millésime et UTE (M x E) n’a été observée. 

 

Tableau 9 : La pluviométrie et l’humidité saisonnière de l’air dans le Saumurois 

Touraine varient entre les millésimes et les UTE. Les moyennes avec des lettres 

différentes indiquent qu’elles sont différentes statistiquement au test SNK 

(p<0.05). 

 

Pluviométrie 

Avr8Sept 

(mm) 

Pluviométrie 

Juin8Sept 

(mm) 

Pluviométrie 

Aout8Sept 

(mm) 

Humidité 

Relative 

Avr8Sept 

(%) 

Humidité 

Relative 

Juin8Sept 

(%) 

Humidité 

Relative 

Aout8Sept 

(%) 

Millésime 

(M) 
7.00 ** 12.53 ** 73.86 *** 5.81 ** 4.29 * 39.95 *** 

UTE (E) 0.37 n.s. 0.37 n.s. 2.84 * 5.38 ** 53.86 ** 8.50 *** 

(M x E) 0.58 n.s. 0.64 n.s. 1.61 n.s. 0.20 n.s. 0.31 n.s. 0.68 n.s. 

       

Millésime       

2003 260 b 182 b 65 b 70.8 a 71.0 a 70.0 a 

2004 242 b 156 b 115 c 74.4 b 74.3 b 79.0 c 

2005 165 a 90 a 36 a 73.6 b 71.6 a 72.1 b 

       

UTE       

TM 209 132 64 73.9 ab 73.5 bc 75.0 bc 

SA 229 149 84 70.1 a 68.7 a 69.4 a 

SS 208 131 66 71.0 a 70.5 ab 72.2 ab 

AL 231 148 65 73.5 ab 72.9 bc 74.0 bc 

AV 238 154 83 76.2 b 75.8 c 77.3 c 

 

4.1.1.2. Sols 

Les tableaux 10 et 11 indiquent les paramètres utilisés pour la caractérisation 

physico chimique des sols des UTE du « Cabernet Franc du Saumurois 

Touraine ». L’analyse de la variance a été conduite en considérant l’UTE comme 
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seul facteur de variabilité. En particulier, nous avons observé des différences 

importantes entre les unités de terroir concernant les aspects en connexion avec 

la texture des sols. Les cinq UTE ont montré une composition hétérogène en 

gravier, en cailloux et un pourcentage de terre fine différent. La caractérisation 

physique des sols de chaque UTE a montré des différences significatives des 

teneurs en argile, en limon et en sable. D’autres différences ont émergé au niveau 

de la capacité d’échange cationique (CEC), de la teneur en calcaire actif ainsi 

qu’au niveau de la concentration des éléments de fertilité minérale : calcium, 

magnésium et potassium (Tab. 11). 

 

Tableau 10 : Représentation de la texture des sols selon les cinq origines 

géologiques du Saumurois Touraine. Les moyennes avec des lettres différentes 

indiquent qu’elles sont différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 
Gravier 

(g/kg) 

Cailloux 

(g/kg) 

Terre fine 

(g/kg) 
Argile (%) Limon (%) Sable (%) 

TM 14.3 a 1.8 a 982.8 b 25.0 b 25.0 b 50.0 b 

SA 74.5 ab 28.2 ab 897.3 ab 38.3 c 33.7 b 28.0 a 

SS 5.3 a 1.8 a 992.9 b 8.7 a 10.1 a 81.2 c 

AL 45.4 a 78.9 ab 876.0 ab 5.8 a 9.7 a 84.5 c 

AV 111.8 b 113.8 b 774.3 a 7.3 a 7.8 a 84.9 c 

F 6.90 4.58 5.30 41.17 9.54 31.53 

���
���� ** * * *** ** *** 

 

Tableau 11 : Composition des sols selon les cinq origines géologiques du 

Saumurois Touraine. Les moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles 

sont différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Carbone 

Organique  

(g/kg) 

N 

Organique  

(g/kg) 

C/N MO (%) pH Calcaire 

actif (%) 

CEC 

(meq/100

g) 

CaO 

(meq/100

g) 

MgO 

(meq/100

g) 

K2O 

(meq/100

g) 

TM 5.10 0.52 6.29 a 0.88 8.47 9.16 12.87 b 10468 b 152 b 218 

SA 21.01 1.51 13.64 c 3.61 7.05   14.68 b 4545 a 240 c 387 

SS 2.67 0.25 10.75 b 0.46 8.33   3.98 a 3432 a 67 a 256 

AL 2.65 0.25 10.27 b 4.57 7.74   2.79 a 2208 a 52 a 224 

AV 2.88 0.27 10.45 b 4.97 7.68   3.98 a 1563 a 102 ab 216 

F 1.64 1.53 39.72 1.64 2.61   24.54 13.17 13.24 5.75 

���
���� n.s. n.s. *** n.s. n.s.   *** ** ** * 
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Pour plus de détails, l’unité « AV » est caractérisée par des teneurs supérieures en 

gravier et cailloux (dans l’ordre, 111.8 et 113.8 g/kg) qui réduisent 

significativement le niveau de terre fine dans la comparaison avec les autres UTE 

(Tab. 10). Par contre, dans les sols « TM » et « SS », les teneurs les plus élevées de 

terre fine (982.8 et 992.9 g/kg) correspondent à des niveaux de gravier et de 

cailloux négligeables. Les sols de l’unité SA sont plus riches en argile (38.3%) que 

ceux de l’unité TM (25%). Les unités de terroir élémentaire (SS, AL et AV) sont 

caractérisées par des matrices géologiques les plus sablonneuses et leurs teneurs 

en argile et en limon sont toujours inférieures à 10 %. Dans ces trois terroirs, le 

pourcentage en sable est proche de 85 %, cette valeur est significativement 

supérieure à l’unité TM (49.9%) ainsi qu’à la teneur de l’unité SA (28%), la plus 

faible. Sur la base de la texture des sols, classée selon les critères fixés par 

l’USDA, les cinq UTE du réseau de parcelles montrent trois typologies de sol. 

Dans le Turonien moyen (TM) le sol est Limon Sablo Argileux et Limon Argileux 

dans le Sénonien argileux (SA), tandis qu’un sol Sablo Limoneux a été observé 

dans le Sénonien sableux (SS) et dans les Basses terrasses de la Loire (AL) et de 

la Vienne (AV). 

 

En général, le pH du sol varie entre 7.05 et 8.47. En particulier, nous pouvons 

considérer que dans les TM (8.47) et SS (8.33) le sol est alcalin, légèrement alcalin 

dans les sols AL (7.74) et AV (7.68) et neutre dans le cas du Sénonien argileux 

(Tab. 11). 

 

La présence du calcaire a été uniquement observée dans les sols des Craies du 

Turonien moyen (TM). Les résultats montrent bien que le taux du calcaire total et 

actif augmente en fonction de la profondeur du sol (Figure 14). Les résultats 

représentés dans la figure 14 montrent que la teneur en calcaire est faible dans 

les premiers 50 cm, plus abondante entre 50 et 75 cm et très riche pour une 

profondeur supérieure à 75 cm. La grande variabilité entre les points individus ne 

permet pas de différencier les teneurs en calcaire entre les classes 0 50 et 50 75 

cm de profondeur. Dans les horizons les plus profonds, le pourcentage de calcaire 

total est de 50.8 % tandis que le calcaire actif est de 20.2%. Les UTE dont les 
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CEC les plus élevées (TM et SA) présentent les teneurs les plus abondantes en 

oxydes de calcium (CaO) et de magnésium MgO (Tab. 11). 

 

 

Figure 14 : Teneur en calcaire dans l’UTE « Craies du Turonien Moyen » selon la profondeur du profil. 

(Valeur moyenne ± ES). 

 

Les composantes du paysage permettent de décrire la variabilité 

environnementale entre les cinq unités de terroirs élémentaires. En effet, les 

unités des Basses terrasses alluviales de la Loire (AL) et de la Vienne (AV) sont les 

plus proches de la rivière et elles sont situées sur la plaine à environ 40 m 

d’altitude. Les étages Craie du Turonien moyen (TM) et Sénonien sableux (SS) se 

trouvent à 57 m d’altitude. Les versants sont orientés au Sud Est (TM) et au Sud 

(SS) et leur inclinaison varie entre 1.3 % dans le premier cas et 3.7 % dans le 

second. L’unité Sénonien argileuse à spongiaires (SA) se trouve à 101 m d’altitude 

sur des versants qui sont face au Sud avec une inclinaison moyenne de 4% (Tab. 

12). 
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Les différences concernant le réservoir hydrique du sol ont été étudiées par 

l’humidité pondérale à la capacité au champ (CC) et l’humidité pondérale au point 

de flétrissement (PF) (Figure 15). Ces deux paramètres varient selon la teneur en 

argile du sol. L’unité SA est caractérisé par les niveaux les plus élevés, 35.3 % à 

la CC et 23.1 % au PF, même si l’Eau Utile (différence entre CC PF) de 12.2% est 

presque la même pour SA et TM. Nous n’avons pas trouvé de différences 

significatives d’humidité pondérale à la capacité au champ et au point de 

flétrissement entre les terroirs SS, AL et AV. Par ailleurs, leur capacité hydrique 

est inférieure à TM et SA. L’Eau utile est très faible en AL et AV (seulement 4%) et 

augmente à 7.5 % dans le SS. Le Réservoir Utilisable Maximale (R.U.M.) est 

supérieur en TM, SA et SS par rapport aux sols alluviaux AL et AV. Tous les sols 

sont bien profonds même si dans le cas du SA la profondeur moyenne observée 

est inférieure à 100 cm (Tab. 12). 

 

Tableau12 : Caractérisation du paysage et variables de fonctionnement de la 

vigne dans les origines géologiques différentes en Saumurois Touraine. Les 

moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont différentes 

statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Altitude   

(m) 

Environ8 

nement de 

la parcelle 

Inclinaison 

(%) 

Orientation 

de la pente 

(%) 

Orientation 

des rangs 

R.U.M.   

(cm) 

Potentiel 

de vigueur 

NPVT 

Potentiel 

de 

précocité 

NPPT 

TM 57 Ouvert 1.33 SE NE SO 145 b 11 b 32 b 

SA 101 Ouvert 4.00 S N S 116 b 9 b 28 a 

SS 57 

Moyenne  

ment 

ouvert 

3.67 S NE SO 133 b 10 b 35 cd 

AL 42 

Moyenne  

ment 

ouvert 

0   N S 63 a 7 a 34 c 

AV 37 Ouvert 0   N S 45 a 6 a 37 d 

F           10.44 10.68 41.62 

���
����           ** ** *** 

 

Le Potentiel de Vigueur du terroir (NPVT) varie de moyen à fort pour TM, SA et 

SS. Pour AL et AV, il varie entre 6 et 7 et correspond à un potentiel de vigueur 

faible dû au terroir. Les résultats des Potentiels de Précocité du terroir (NPPT), 
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présentés dans le tableau E, montrent que les unités de terroir élémentaire 

exercent une influence sur la précocité. Selon ces résultats, l’unité AV est la plus 

précoce (37), suivie par AL (34) tandis que l’unité SS ne diffère pas des deux 

autres. Les sols où la précocité est moins exprimée sont les plus argileux, en 

particulier dans le cas de l’unité SA qui présente un NPPT de 28 (Tab. 12). 

 

 

Figure 15 : Représentation du Réservoir hydrique à la capacité au champ et au point de 

flétrissement. L’inclinaison de la ligne correspond à une quantité d’eau disponible supérieure. Pour 

chaque paramètre, les moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont différentes 

statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 

4.1.2. Classification des Unités de Terroir de Base (UTB) 

L’analyse factorielle discriminante (AFD) nous a permis de distinguer les Unités 

de Terroir de Base (UTB). A ce propos, les UTE ont été utilisés comme critères de 

classification. 

A cause des nombreux paramètres à considérer, deux analyses discriminantes 

ont été utilisées pour distinguer les UTB. L’une considère les variables de 

production et de fonctionnement de la vigne et l’autre utilise les variables de la 

qualité du raisin. Les résultats sont indiqués dans les figures 16 et 17. Les 

points individus sont rassemblés sur la base de leur appartenance aux groupes. 
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Dans la première analyse, la plupart de la variabilité a été représentée par la 

Fonction 1 (93.3 %) et la Fonction 2 (4.2 %). Les points individus ont été classés 

selon cinq groupes différents (Fig. 16).  
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Figure 16 : Les UTB du « Cabernet Franc du Saumurois/Touraine » (Variables de fonctionnement de 

la vigne). 

 

La deuxième analyse discriminante nous a conduits à considérer deux fonctions 

représentant 85.3% de la variance totale en tenant compte des variables de la 

qualité du raisin. Dans ce dernier cas, les parcelles ont été classées en cinq 

groupes différents (Figure 17). Chacun des regroupements obtenus au cours des 

deux analyses était composé des mêmes parcelles. Ce résultat nous a permis de 

considérer ces groupes comme les cinq Unités Terroir de Base pour la région 

viticole du Cabernet Franc dans le Saumurois Touraine.  

Les deux classements donnent le même résultat puisque les cinq groupes 

obtenus sont composés par les mêmes parcelles. De cette façon, nous n’avons 

considéré que cinq Unités Terroir de Base que nous indiquons par les codes 

alphanumériques : UTB 01, UTB 02, UTB 03, UTB 04 et UTB 05. 
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Figure 17 : Les UTB du « Cabernet Franc du Saumurois/Touraine » (Variables de la qualité du raisin). 

 

4.1.2.1. Rendement et vigueur de la vigne 

Le tableau 13 synthétise l’analyse de la variance effectuée pour caractériser les 

UTB et les millésimes en considérant le rendement et la vigueur des vignes. Sur 

la base du millésime, nous avons observé des différences significatives entre 

certains paramètres, en particulier au niveau du rendement de la vigne, du 

nombre de grappes par vigne, du poids de la grappe et de la baie (Tableau 13). 

D’autres variations entre les millésimes ont été observées pour l’indice de Ravaz. 

L’UTB affecte la production des raisins, le nombre de grappes par cep et le poids 

de la baie. Le taux de pourriture grise a été considéré dans ce tableau même s’il 

ne représente pas une variable de la production. En effet, la pourriture dépend 

principalement du climat et son taux croit en fonction de la vigueur et du 

rendement. Le pourcentage de pourriture des grappes change sensiblement entre 

les UTB. Aucune interaction significative entre le millésime et l’UTB (M x B) n’a 

été observée.  

 

Nous avons constaté que le nombre de grappes par cep a augmenté au cours des 

trois années de recherche. Les grappes par souche étaient 9.2 en 2003 et 10.8 en 
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2004 et 11.8 en 2005. Par ailleurs, le rendement le plus faible a été obtenu en 

2003 (1.61 kg/cep) par rapport à ceux de 2004 (2.22 kg/cep) et 2005 (1.95 

kg/cep). 

Aucune différence significative n’a été observée entre 2004 (2.22 kg/cep) et 2005 

(1.95 kg/cep). Par ailleurs, le poids de la grappe était le plus bas en 2005 (166 g) 

et proche de celui de 2003 (175 g). Il était significativement supérieur en 2004 

puisque la masse de la grappe était égale à 207 g.  

Les baies les plus grandes (1.6 g) ont été obtenues en 2003 ; en revanche aucune 

différence n’a été observée entre 2004 et 2005, quand la valeur moyenne du poids 

du grain était de 1.4 g. 

Concernant l’évaluation de la vigueur entre les millésimes, même si aucune 

variation significative n’a été observée, nous avons constaté une variation entre 

355 et 394 g des poids des bois de taille par cep (matière sèche).  

En accord avec cette observation, le poids du sarment n’a pas varié entre les 

millésimes. En 2003, l’indice de Ravaz était de 2.19, cette valeur est inférieure à 

celles calculées en 2004 (3.26) et en 2005 (2.85). Le taux de pourriture grise n’a 

pas changé entre les millésimes et sa valeur moyenne était proche de 1%. 

 

Des différences importantes entre les UTB ont été observées concernant les 

aspects de productivité des parcelles. Dans l’UTB 04, nous avons trouvé un 

nombre de grappes par cep (10) inférieure à celui de l’UTB 03 et de l’UTB 05 où il 

y avait 11 grappes/pied. Les changements du rendement de la vigne étaient en 

accord avec cette variation. L’UTB 03 a été le terroir le plus productif (2.23 

kg/cep), tandis que l’UTB 04 s’est caractérisée par un rendement faible avec une 

production de seulement 1.60 kg de raisin par pied de vigne. Les autres terroirs 

se sont placés à l’intérieur de cette gamme de variabilité avec une production 

moyenne d’environ 1.9 kg/cep considérée comme valeur intermédiaire et non 

différente des deux valeurs extrêmes. 

L’analyse du poids de la grappe ne montre pas de différences notables dans les 

cinq terroirs. Par ailleurs, nous avons relevé une valeur de 156 g dans l’UTB 04 et 

de 208 g dans l’UTB 03. Dans l’UTB 02, les baies les plus petites sont 

caractérisées par un poids moyen égal à 1.3 g.  
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Le poids de la baie était plus élevé dans les terroirs UTB 01, UTB 03 et UTB 05. 

La valeur la plus élevée a été observée dans l’UTB 03 (1.6 g). En ce qui concerne 

la vigueur des vignes, l’analyse de la variance n’a pas montré de différences 

significatives entre les terroirs. 

 

Tableau 13 : Influence de l’Unité Terroir de Base (B) et du millésime (M) sur le 

rendement et la vigueur de la vigne dans les parcelles du réseau de « Cabernet 

Franc du Saumurois Touraine ». Les moyennes avec des lettres différentes 

indiquent qu’elles sont différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Grappes 

(n/plant

e) 

Rendem

ent 

(Kg/plan

te) 

Poids de 

la 

grappe 

(g) 

Bois de 

taille 

(g/plant

e) 

Poids de 

la baie 

(g) 

Indice 

de 

Ravaz 

Poids du 

sarment 

(g) 

Taux de 

pourritu

re (%) 

Millésime 

(M) 

259.81 

*** 
8.44 ** 4.46 * 0.54 n.s. 8.19 ** 5.70 ** 3.25 n.s. 1.63 n.s. 

UTB (B) 2.98 * 3.20 * 2.29 n.s. 2.23 n.s. 6.45 ** 1.35 n.s. 2.20 n.s. 4.04 * 

(M x B) 2.54 n.s. 1.01 n.s. 0.68 n.s. 0.83 n.s. 0.46 n.s. 0.22 n.s. 0.15 n.s. 1.11 n.s. 

         

Millésime         

2003 9 a 1.61 a 175 a 394 1.6 b 2.19 a 85.7 1.0 

2004 11 b 2.22 b 207 b 355 1.4 a 3.26 b 67.8 1.3 

2005 12 c 1.95 b 166 a 364 1.4 a 2.85 b 79.2 1.4 

         

UTB         

TM 11 ab 2.02 ab 191 342 1.5 b 3.09 71.5 0.1 a 

SA 11 ab 1.87 ab 178 355 1.3 a 2.72 73.7 0.2 a 

SS 11 b 2.23 b 208 400 1.6 b 2.82 80.6 0.1 a 

AL 10 a 1.60 a 156 305 1.4 ab 3.04 67.8 0.3 a 

AV 11 b 1.92 ab 178 452 1.5 b 2.17 94.2 3.2 b 

 

La mesure du poids des bois de taille donne des valeurs comprises entre 610 et 

904 g de matière fraîche par vigne. De la même façon, une similitude a été 

observée entre les différentes valeurs du poids du sarment des cinq terroirs 

étudiés. Cette variable est comprise entre 67.8 g de l’UTB 04 et 92.4 g de l’UTB 

05. Le calcul de l’indice de Ravaz dénote des valeurs entre 2.17 et 3.09 indicatives 

de la condition de vigueur des vignes entre les parcelles.  
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Une première approche de l’étude du taux de pourriture grise des grappes a été 

menée en considérant l’effet des facteurs principaux. Dans ce cas, il faut noter 

que certains terroirs sont plus sensibles à ce type d’infection. Le taux moyen de 

pourriture a été considérable dans l’UTB 05 (3.2%) tandis que dans les autres 

terroirs, nous avons observé des niveaux de pourriture négligeables et variant 

entre 0.1 et 0.3 %. 

 

Tableau 14 : Effet de l’Unité Terroir de Base (B) et du millésime (M) sur le 

potentiel hydrique de base (ΨLp) dans le réseau du « Cabernet Franc du 

Saumurois Touraine ». Evaluation à la floraison, fermeture de la grappe et 

véraison. Les moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont 

différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Potentiel hydrique de 

base 

(MPa) 

Potentiel hydrique de 

base 

(MPa) 

Potentiel hydrique de 

base 

(MPa) 

Millésime (M) 28.97 *** 9.67 ** 2.44 n.s. 

UTB (B) 4.58 ** 4.02 * 2.69 n.s. 

(M x B) 0.92 n.s. 0.04 n.s. 0.86 n.s. 

    

Millésime    

2003  0.282 a  0.134 b  0.203 

2004  0.112 b  0.231 a  0.269 

2005  0.104 b    0.340 

    

UTB    

UTB 01  0.196 a  0.231 a  0.302 

UTB 02  0.228 a  0.272 a  0.411 

UTB 03  0.137 ab  0.173 ab  0.180 

UTB 04  0.181 a  0.160 ab  0.249 

UTB 05  0.088 b  0.077 b  0.212 

 

Le potentiel hydrique foliaire de base entre les cinq terroirs était différent à la 

floraison et à la fermeture des grappes tandis qu’aucune différence n’a été 

observée à la véraison (Tab. 14). A la floraison, le potentiel des UTB 02 ( 0.228 

MPa), UTB 01 ( 0.196 MPa) et UTB 04 ( 0.181 Mpa) était plus bas que celui de 

l’UTB 05 ( 0.088 MPa). Cette tendance a été confirmée à la fermeture de la grappe 
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ce qui est vérifié par les valeurs de   0.231 MPa pour l’UTB 01,  0.272 MPa pour 

l’UTB 02 et  0.077 MPa pour l’UTB 05. Le potentiel hydrique foliaire de base à la 

véraison n’a pas varié entre les terroirs considérés. 

 

4.1.2.2. Qualité des raisins 

Dans le tableau 15, nous avons indiqué l’effet du terroir sur la composition du 

raisin à la vendange ainsi que celui des millésimes. Les variables que nous avons 

utilisées pour évaluer la qualité des raisins sont les sucres, l’acidité titrable, la 

teneur en acide tartrique et en acide malique du moût et la concentration des 

anthocyanes totaux. Pour chacune des variables, l’analyse statistique a montré 

des différences significatives entre les millésimes. Par ailleurs, aucune diversité 

n’a été induite par le terroir. De la même façon, l’interaction entre les deux 

facteurs principaux n’a jamais été significative. La teneur en sucre des moûts qui 

était de 209.9 g/L en 2003, était sensiblement supérieure en 2004 et 2005 (222.7 

et 222.4 g/L). L’acidité titrable a varié entre 4.79 g/L en 2003 et 6.02 en 2004. La 

teneur en acide tartrique (2.72 g/L) ainsi qu’en acide malique (1.47 g/L) a été 

faible en 2003. A ce propos, le maximum d’acide tartrique a été trouvé en 2005 

(6.07 g/L) et la concentration en acide malique, la plus élevée, a été dosée en 

2004 (2.31 g/L).  

La variation des concentrations des anthocyanes totaux du raisin permet de 

différencier tous les millésimes. En effet, la concentration la plus faible (1521 

mg/kg) a été observée en 2003. Cette concentration était de 1914 mg/kg en 

2004, tandis qu’en 2005 elle était de 2333 mg/kg, donc la valeur plus élevée. 

La teneur en sucres n’a pas changé entre les différents terroirs, elle a varié entre 

213.8 pour l’UTB 04 (correspondant aux Basses terrasses alluviales de la Loire   

AL) et 223 g/L pour l’UTB 02 qui correspond à l’étage géologique du Sénonien 

argileux à spongiaires (SA). L’acidité titrable des moûts a présenté une très faible 

gamme de variation comprise entre 5.18 (SS) et 5.65 g/L (AV). Les teneurs les 

plus faibles en acide tartrique et en acide malique ont été dosées dans l’UTB 01 

des Craies du Turonien moyen (TM) ; les valeurs moyennes obtenues dans ce 

terroir correspondent, dans l’ordre, à 4.70 et 1.70 g/L. Dans l’UTB 05 

(correspondant aux Basses terrasses alluviales de la Vienne   AV) la 

concentration des jus en ces acides était la plus élevée. En particulier, la teneur 
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en acide tartrique était de 5.24 g/L et celle en acide malique était de 2.14 g/L. La 

concentration des anthocyanes totaux du raisin n’a pas varié de façon 

significative entre les terroirs, elle était de 1775 mg/kg dans l’UTB 05 et de 2088 

mg/kg dans l’UTB 02 (Tab. 15). 

 

Tableau 15 : Effet de l’Unité Terroir de Base (B) et du millésime (M) sur la 

composition du raisin du réseau « Cabernet Franc du Saumurois Touraine ». Les 

moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont différentes 

statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Sucres (g/L) Acidité 

titrable (g/L 

H2T) 

Acide 

tartrique 

(g/L) 

Acide 

malique (g/L) 

Anthocyanes 

totaux 

(mg/kg) 

Millésime (M) 10.87 *** 26.96 *** 182.98 *** 17.17 *** 24.85 *** 

UTB (B) 1.50 n.s. 1.10 n.s. 1.82 n.s. 2.32 n.s. 2.15 n.s. 

(M x B) 0.75 n.s. 1.62 n.s. 1.89 n.s. 1.90 n.s. 0.31 n.s. 

      

Millésime      

2003 209.9 a 4.79 a 2.72 a 1.47 a 1521 a 

2004 222.7 b 6.02 c 5.65 b 2.31 c 1914 b 

2005 222.4 b 5.41 b 6.07 c 1.94 b 2333 c 

      

UTB      

UTB 01 218.3 5.40 4.70 1.70 1887 

UTB 02 223.0 5.45 4.81 2.08 2088 

UTB 03 219.5 5.18 4.77 1.89 1783 

UTB 04 213.8 5.37 4.55 1.72 2080 

UTB 05 217.1 5.65 5.24 2.14 1775 

 

4.1.3. Dosage des stilbènes du vin 

Le dosage des stilbènes a été effectué pour chacun des vins de Cabernet Franc 

produits dans les parcelles du réseau du Saumurois Touraine. Plusieurs 

molécules ont été recherchées et de nombreuses solutions standards ont été 

utilisées comme référence en HPLC (les formes trans  et cis  du resvératrol, les 

formes trans  et cis  du picéide, la δ  et l’ε vinifirine, le ptérostilbène et le 

pieceatannol). Par ailleurs, seulement le trans resvératrol a été détecté dans ces 

vins. Tous les facteurs principaux considérés au cours de l’analyse de la variance 
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ont affecté la concentration de trans resvératrol du vin d’une manière significative 

(Tab. 16). L’interaction entre le millésime et l’unité terroir de base (M x B), c’est à 

dire entre les deux facteurs principaux, a également joué un rôle déterminant.  

 

Tableau 16 : Influence de l’origine géologique (G) et du millésime (M) sur la teneur 

en trans resvératrol des vins du réseau de « Cabernet Franc du Saumurois 

Touraine ». Les moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont 

différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 ���
�8Resvératrol (mg/L) 

Millésime (M) 86.51 *** 

UTB (B) 13.37 *** 

(M x B) 9.29 *** 

  

Millésime  

2003 1.16 b 

2004 1.82 c 

2005 1.00 a 

  

UTB  

UTB 01 1.02 a 

UTB 02 1.59 c 

UTB 03 1.29 b 

UTB 04 1.42 b 

UTB 05 1.29 b 

 

La teneur la plus élevée en trans resvératrol du vin a été obtenue en 2004 et est 

égale à 1.82 mg/L. En 2005, cette valeur était de 1.0 mg/L et donc la plus faible. 

En 2003, la teneur en trans resvératrol était égale à 1.16 mg/L, valeur 

intermédiaire entre les deux années (2003 et 2005). Ces valeurs de concentration 

en resvératrol sont bien différenciées (d’un point de vue statistique) des autres 

millésimes.  

 

En ce qui concerne les UTB, le test statistique montre un regroupement selon 

trois niveaux de concentration en trans resvératrol. La concentration la plus 

faible (1.02 mg/L) caractérise le terroir des Craies du Turonien moyen (TM).  



124 

 

Dans le groupe intermédiaire, composé des UTB 03, 04 et 05, la concentration en 

trans resvératrol est comprise entre 1.29 et 1.42 mg/L. 

Nous avons observé la plus importante teneur en trans resvératrol (1.59 mg/L) 

dans les vins issus de l’UTB 02 qui est situé sur l’étage géologique du Sénonien 

argileux à spongiaires (SA). La concentration du trans resvératrol dans l’UTB 01 a 

suivi la tendance générale que nous avons déjà décrite. La teneur du vin de l’UTB 

01 en cette molécule a été toujours inférieure que celle de l’UTB 02. La 

concentration la plus faible de 0.42 mg/L est référée à l’année 2005. En général, 

la concentration de trans resvératrol du Cabernet franc 2004 provenant de l’UTB 

02 est la plus élevée (2.32 mg/L) par rapport aux millésimes 2003 et 2005. Cette 

valeur est également la plus élevée dans les différentes UTB. 

 

 

Figure 18 : Teneur en trans/resvératrol des vins issu des différents UTB du Saumurois/Touraine 

pendant les années 2003, 2004 et 2005. (Valeur moyenne ± ES). 

 

Pour compléter l’étude de l’analyse de la variance, les résultats concernant les 

aspects de l’interaction entre millésime et terroir seront traités ultérieurement 

(Figure 18). En 2003, les vins provenant de l’UTB 02 (1.21 mg/L) étaient plus 

riches en trans resvératrol que ceux des UTB 01 (1.04 mg/L) et UTB 04 (1.05 

mg/L). En 2005, ils étaient plus riches en cette molécule que dans l’UTB 01 (0.42 

mg/L), l’UTB 03 (0.86 mg/L) et l’UTB 05 (0.86 mg/L). En 2005, les vins issus du 

terroir UTB 04 des Basses terrasses alluviales de la Loire (AL) ont montré un pic 
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de concentration en trans resvératrol de 1.59 mg/L. De la même façon, soit en 

2003 qu’en 2004, les vins du terroir UTB 05 (AV) présentaient, dans l’ordre, un 

pic de concentration en trans resvératrol de 1.10 et de 1.92 mg/L. 

 

Pour une meilleure compréhension et discussion des résultats présentés ci 

dessus, il est nécessaire d’analyser l’interaction entre le millésime et le terroir en 

ce qui concerne l’infection par la pourriture grise (Figure 19). Tout d'abord, nous 

devons souligner que l’infection de Botrytis a été observée pour chaque terroir au 

cours des années de recherche. Cependant, dans la plupart des cas, cette 

infection était très faible voir négligeable (0.1 0.2%). Par contre, il y a des terroirs 

où le taux de pourriture grise a été considérable. En particulier, dans les Basses 

terrasses alluviales de la Vienne (AV), l’infection enregistrée était de 4.49 % en 

2003 et de 5.12 % en 2004. En 2005, dans les parcelles des Basses terrasses 

alluviales de la Loire (AL) le taux de pourriture était de 0.6 %. 

 

 

Figure 19 : Taux de pourriture grise des grappes des différents UTB du Saumurois/Touraine 

pendant les années de la recherche (2003/2005). (Valeur moyenne ± ES). 
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4.2. Sangiovese di Romagna 

4.2.1. Classification des Unités de Terroir Elémentaire (UTE) 

L’analyse discriminante nous a permis de synthétiser les informations issues de 

plusieurs variables (les paramètres pédologiques, mésoclimatiques et du paysage) 

pour la classification des points individus en plusieurs Unités de Terroir 

Elémentaire. Les résultats sont visualisés sur un mapping où les points individus 

sont réunis en fonction de leur appartenance aux groupes (Figure 20). La 

variabilité a été décrite par deux fonctions F1 (96.9%) et F2 (3.1%). Trois groupes 

ont étés mis en évidence. Nous observons une parfaite correspondance entre 

l’UTE et les étages géologiques, ce qui justifie notre choix de nomenclature qui est 

le même des étages géologiques : « Terre del margine appenninico » (AES), 

« Formazione delle argille azzurre » (FAA), « Formazione marnoso arenacea » 

(FMA). 

 

 

Figure 20 : Les UTE du Sangiovese di Romagna. 
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4.2.1.1. Climat 

L’analyse des données météorologiques concernant la thermographie (Tab. 17) a 

mis en évidence des différences significatives entre les millésimes pour le degré 

jour d’avril à septembre, l’indice de Winkler et l’indice de Huglin.  

Les paramètres considérés n’ont pas varié entre les UTE. Le tableau 18 montre 

des différences significatives entre les millésimes concernant la pluviométrie pour 

les mois d’avril jusqu’à octobre ainsi que la pluviométrie et l’humidité relative de 

la période août   septembre. Par ailleurs, la pluviométrie saisonnière de juin à 

septembre et d’août à septembre a mis en évidence des différences importantes 

entre les trois UTE. 

 

Tableau 17 : Les indices bioclimatiques dans le Sangiovese di Romagna varient 

entre les millésimes et les UTE. Les moyennes avec des lettres différentes 

indiquent qu’elles sont différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Indice 

Winkler 

Indice Huglin Indice 

Selianinov 

Degré Jour 

Avril 8 

Septembre 

RadG Apr8Ott 

(MJ m82) 

Millésime 

(M) 

7.58 * 17.14 *** 1.43 n.s. 25.89 *** 0.24 n.s. 

UTE (E) 0.71 n.s. 0.04 n.s. 0.79 n.s. 0.39 n.s. 4.81 * 

(M x E) 0.11 n.s. 0.12 n.s. 0.07 n.s. 0.11 n.s. 0.40 n.s. 

      

Millésime      

2008 2150 2552 1.3 1936 4014 

2009 2249 2709 1.2 2098 4034 

      

UTE      

AES 2177 2638 1.2 2002 4095 b 

FAA 2217 2628 1.3 2028 4053 b 

FMA 2204 2627 1.3 2021 3925 a 

 

Pour plus de précisions, les deux millésimes 2008 et 2009 ont été chauds et sont 

caractérisés par un indice de Winkler de 2150 et 2249. La thermographie 

saisonnière n’a pas varié entre les différents UTE, en effet l’indice de Winkler était 

de 2 177 en AES, 2 217 en FAA et 2 204 en FMA (Tab. 17). La pluviométrie entre 

avril et septembre a été proche de 250 mm et ne diffère pas entre les deux 
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années. Par ailleurs, en 2009 il a été observé des pluies plus abondantes qu’en 

2008 au cours de la maturation des raisins (Tab. 18).  

 

Tableau 18 : La pluviométrie et l’humidité saisonnière de l’air dans le Sangiovese 

di Romagna varient entre les millésimes et les UTE. Les moyennes avec des 

lettres différentes indiquent qu’elles sont différentes statistiquement au test SNK 

(p<0.05). 

 Pluviomé

trie 

Avr8Sept 

(mm) 

Pluviomé

trie 

Avr8Oct 

(mm) 

Pluviomé

trie 

Juin8Sept 

(mm) 

Pluviomé

trie 

Aout8

Sept 

(mm) 

Humidité 

Relative 

Avr8Sept 

(%) 

Humidité 

Relative 

Juin8Sept 

(%) 

Humidité 

Relative 

Aout8

Sept 

(%) 

Millésim

e (M) 
0.02 n.s. 27.73 *** 0.96 n.s. 8.76 ** 0.28 n.s. 0.06 n.s. 31.85 *** 

UTE (E) 1.32 n.s. 2.09 n.s. 3.80 * 5.26 * 3.61 * 4.73 * 2.91 n.s. 

(M x E) 0.09 n.s. 0.78 n.s. 0.98 n.s. 1.63 n.s. 0.01 n.s. 0.04 n.s. 0.02 n.s. 

        

Millésim

e 
       

2008 254 277 137 42 59 57 55 

2009 252 386 149 76 60 57 59 

        

UTE        

AES 237 307 122 a 39 a 60 58 58 

FAA 261 345 154 b 75 b 59 57 57 

FMA 261 342 153 b 62 b 60 57 57 

 

En effet, la pluviométrie entre avril et octobre et entre aout et septembre (386 et 

76 mm en 2009) était supérieure à celle de 2008 (277 et 42 mm, respectivement). 

De toute façon, le millésime 2009 a été également le plus humide, en particulier 

entre août et septembre (59% en 2009 et 55% en 2008). Dans l’UTE « AES » (Terre 

del Margine Appenninico) la pluviométrie est toujours inférieure à celle des UTE 

« FAA » et « FMA ». En particulier, ce constat est vérifié entre juin et septembre 

(122, 154 et 153 mm, respectivement) et entre aout et septembre (39, 75 et 62 

mm, respectivement). En ce qui concerne l’humidité relative moyenne, entre les 

UTE considérées on observe seulement des faibles différences. 
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En considérant les paramètres de la pluviométrie enregistrés pour l’UTE pendant 

les deux années de recherche, aucune interaction significative entre Millésime et 

UTE (M x E) n’a été observée. 

 

4.2.1.2. Sols 

L’analyse des sols est reportée dans le tableau 19 qui synthétise l’analyse de la 

variance effectuée pour la caractérisation physico chimique des sols des UTE du 

« Sangiovese di Romagna ».  

L’UTE, seul facteur de variabilité considéré dans cette analyse, a affecté la teneur 

du sol en argile, sable, et calcaire actif. L’UTE a eu un effet aussi sur le pH, la 

capacité d’échange cationique (CEC), la teneur en calcium et en potassium. En 

particulier, la teneur en limon des sols était toujours supérieure à 40% et ne 

variait pas entre les UTE considérés. Par contre, la texture des sols des « AES » et 

« FAA » se ressemble beaucoup. En effet, la teneur d’argile dans ces sols (AES et 

FAA ) est élevée (36.5 et 38.5%, respectivement) et le pourcentage de sable est 

plutôt faible (15 et 13%) ce qui permet de définir un sol de texture équilibrée 

limonoargileuse (USDA). La « Formazione Marnoso Arenacea » (FMA) est plus 

hétérogène dans sa composition, la teneur en argile est inférieure aux autres UTE 

(18.5%), tandis que le pourcentage de sable est plus important (37.8%). La 

texture du sol de cette UTE peut être classée comme limoneuse (USDA). La teneur 

en calcaire actif des sols est significativement différente entre toutes les UTE 

(Tab. 19). En particulier, celle de l’unité AES est très faible (0.68 %), tandis que 

les sols de l’unité FMA sont riches (7.75%) et ceux de l’unité FAA sont très riches 

(12.33%). La valeur du pH est significativement inférieure pour AES (7.38) par 

rapport à FAA et FMA (7.98 et 8.00, respectivement) ainsi que la réaction du sol 

peut être considérée comme neutre dans le premier cas (AES) et faiblement 

basique pour les autres UTE (Fregoni, 1981). 

En accord avec le profil textural du sol, la CEC est significativement inférieure 

pour « FMA » (environ 10 meq/100g) et augmente en allant de l’« FAA » (20.3 

meq/100g) à l’« AES » (25.8 meq/100g). Dans tous les cas, la teneur en matière 

organique est faible et varie d’une façon non significative entre 0.7 et 0.9%. En ce 

qui concerne les éléments de la fertilité minérale, nous n’avons pas observé de 

grande variabilité entre les sols. Dans tous les cas, il faut noter que dans les sols 
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« FAA » la concentration en potassium est supérieure à celle de l’unité AES. 

 

Tableau 19 : Composition des sols selon les trois origines géologiques du 

Sangiovese di Romagna. Les moyennes avec des lettres différentes indiquent 

qu’elles sont différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Argile 

(%) 

Limon 

(%) 

Sable 

(%) 

Calcaire 

actif (%) 

pH MO 

(%) 

CEC 

(meq/100g) 

Ca2+ 

(meq/100g) 

Mg2+ 

(meq/100g) 

Na+ 

(meq/100g) 

K+ 

(meq/100g) 

AES 36.5 b 48.5 15.0 a 0.68 a 7.38 a 0.90 25.8 c 19.8 c 4.74 0.26 0.246 

FAA 38.5 b 48.5 13.0 a 12.33 c 7.98 b 0.88 20.3 b 14.0 b 5.35 0.23 0.681 

FMA 18.5 a 43,7 37.8 b 7.75 b 8.00 b 0.70 10.1 a 6.9 a 2.59 0.20 0.393 

F 6.55 0.66 4.17 48.68 7.68 0.40 19.35 12.93 2.44 0.57 4.84 

���
���� * ns * *** ** ns *** ** ns ns * 

 

4.2.2. Classification des Unités de Terroir de Base (UTB) 

Les regroupements des UTE effectués au cours de la première analyse 

discriminante ont été considérés comme critères de classification des UTB. Cette 

classification a été effectuée par une seconde analyse discriminante. 

Cette analyse nous a permis de synthétiser les données issues des variables 

décrivant le système terroir/vigne/vin. 

Dans cette démarche, nous avons considéré les variables de fonctionnement de la 

vigne et les paramètres caractérisant la qualité des raisins et du vin. La 

représentation graphique des résultats est le mapping où les points individus 

sont réunis sur la base de leur appartenance aux groupes (Figure 21). Dans cette 

analyse, la totalité de la variabilité a été décrite par deux fonctions F1 (90.9%) et 

F2 (9.1%). Les points individus ont été classés en trois groupes différents. Ces 

trois groupes ont été considérés comme les trois Unités Terroir de Base pour la 

région viticole du « Sangiovese di Romagna ». Il faut noter qu’il y a une relation 

entre les points individus qui composent les trois UTE et ceux qui ont été groupés 

pour la détermination des UTB. Le nom que nous avons attribué aux Unités 

Terroir de Base est caractérisé par un code alphanumérique : UTB 01, UTB 02 et 

UTB 03. 
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Figure 21 : Les UTB du « Sangiovese di Romagna ». 

 

4.2.2.1. Rendement et vigueur de la vigne 

L’influence de l’Unité Terroir de Base (B) et du millésime (M) sur le rendement et 

la vigueur de la vigne dans les parcelles du réseau de Sangiovese est présentée 

dans le tableau 20. Ainsi, les résultats de l’analyse de la variance permettent bien 

de caractériser les UTB et les millésimes.  

Le millésime a affecté de façon significative le nombre des grappes par pied ainsi 

que l’indice de Ravaz. Quant à l’UTB, elle explique les différences entre le nombre 

de grappes, de rendement et de l’indice de Ravaz. 

Dans tous les cas, même si en 2008 le nombre de grappes par cep (16.2) était 

supérieur qu’en 2009 (14.8), le rendement moyen de 4.2 kg/cep n’a pas varié 

entre les deux millésimes. Par contre, le poids moyen de la grappe a varié de 271 

à 281 g. Nous n’avons pas observé de variations du poids du bois de taille qui est 

un des indicateurs de la vigueur de la vigne. Les différences les plus importantes 

sont dues à l’UTB. Nous avons trouvé dans l’UTB 02 un nombre de grappes par 

cep (13.1) inférieur à celui des UTB 01 (15.8) et UTB 03 (17.5). Cependant, le 

rendement le plus élevé a été trouvé dans l’UTB 03 (5.02 kg/vigne) qui était la 
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plus productive par rapport aux UTB 01 et 02 (3.99 et 3.63 kg/cep, 

respectivement).  

Dans ces UTB 01, 02 et 03 nous n’avons pas constaté de différences majeures 

concernant la vigueur, ce qui nous permet de supposer que la différence de 

l’indice de Ravaz dépend uniquement du rendement. Cet indice est croissant et 

varie de 4.86 (UTB 02) à 5.51 (UTB 01) jusqu’à 6.78 (UTB 03).  

 

Tableau 20 : Influence de l’Unité Terroir de Base (B) et du millésime (M) sur 

rendement et vigueur de la vigne dans les parcelles du réseau de « Sangiovese di 

Romagna ». Les moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont 

différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 Grappes 

(n/plante) 

Rendement 

(Kg/plante) 

Poids de la 

grappe (g) 

Bois de taille 

(g/plante) 

Indice de 

Ravaz 

Millésime (M) 4.05 * 0.15 ns 0.94 ns 0.35 ns 4.37 * 

UTB (B) 13.73 *** 11.41 *** 2.28 ns 0.50 ns 21.94 *** 

(M x B) 0.87 ns 1.47 ns 6.01 ** 2.65 ns 1.58 ns 

      

Millésime      

2008 16 4.26 271 728 5.94 

2009 15 4.17 281 744 5.49 

      

UTB      

UTB 01 16 b 3.99 a 262 721 5.51 b 

UTB 02 13 a 3.63 a 275 747 4.86 a 

UTB 03 18 b 5.02 b 290 740 6.78 c 

 

4.2.2.2. Qualité des raisins 

L’effet de l’UTB et du millésime sur la composition du raisin du réseau Sangiovese 

est présenté dans le tableau 21. La qualité du raisin a été évaluée selon une 

approche plus traditionnelle (évaluation de la maturité technologique) et par la 

détermination des teneurs en anthocyanes et en polyphénols totaux des baies.  

La qualité des millésimes était similaire, car aucune différence n’a été observée 

entre les différents paramètres recherchés. A ce propos, la teneur en sucres des 
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moûts était comprise entre 22.6 et 23.3 Brix, l’acidité titrable variait entre 5.50 et 

5.26 g/L, le pH entre 3.32 et 3.42, les anthocyanes totaux entre 1367 et 1313 

mg/kg et les polyphénols totaux entre 3526 et 3626 mg/kg.  

Entre les terroirs considérés, la qualité technologique des raisins n’a pas changé 

et peut être décrite par l’équilibre suivant : sucres 23 Brix, acidité titrable 5.5 

g/L, pH 3.37.  

Les composantes phénoliques présentent des différences significatives entre les 

trois UTB en particulier en ce qui concerne la teneur en anthocyanes totaux qui 

étaient plus abondants dans l’UTB 01 (1482 mg/kg) par rapport à l’UTB 03 (1236 

mg/kg).  

En considérant les variables de fonctionnement de la vigne et de la qualité des 

vendanges, aucune interaction significative entre le Millésime et l’UTB (M x B) n’a 

été observée pendant les deux années de recherche. 

 

Tableau 21 : Effet de l’Unité Terroir de Base (B) et du millésime (M) sur la 

composition du raisin du réseau du « Sangiovese di Romagna ». Les moyennes 

avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont différentes statistiquement au 

test SNK (p<0.05). 

 TSS (Brix) Acidité 

titrable (g/L 

H2T) 

pH Anthocyanes 

totaux 

(mg/kg) 

Polyphénols 

totaux 

(mg/kg) 

Millésime (M) 0.54 ns 0.58 ns 2.98 ns 0.31 ns 0.14 ns 

UTB (B) 0.07 ns 1.27 ns 0.32 ns 3.45 * 0.92 ns 

(M x B) 0.10 ns 0.23 ns 1.32 ns 0.40 ns 0.74 ns 
      

Millésime      

2008 22.6 5.50 3.32 1367 3526 

2009 23.3 5.26 3.42 1313 3626 
      

UTB      

UTB 01 23.1 5.70 3.34 1482 b 3794 

UTB 02 23.0 5.35 3.38 1301 ab 3618 

UTB 03 22.7 5.08 3.38 1236 a 3316 
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4.2.3. Dosage des stilbènes du vin 

Le dosage des stilbènes a été effectué sur les vins issus de chaque parcelle du 

réseau « Sangiovese di Romagna ». Seulement le trans picéide et le trans 

resvératrol ont été détectés même si plusieurs molécules ont été recherchées et de 

nombreuses solutions de référence ont été injectées en HPLC. Les solutions 

standards utilisées sont les formes trans  et cis  du resvératrol, les formes trans  

et cis  du picéide, la δ  et l’ε viniferine, le ptérostilbène et le pieceatannol.  

Le terroir (UTB) a affecté d’une manière significative la concentration de trans 

picéide du vin. Le millésime n’a pas induit des différences importantes (Tab. 22).  

 

Tableau 22 : Influence de l’origine géologique (G) et du millésime (M) sur la teneur 

en trans picéide et trans resvératrol des vins du réseau du « Sangiovese di 

Romagna ». Les moyennes avec des lettres différentes indiquent qu’elles sont 

différentes statistiquement au test SNK (p<0.05). 

 ���
�8Picéide (mg/L) ���
�8Resvératrol (mg/L) 

Millésime (M) 2.12 ns 7.93 ** 

UTB (B) 9.94 *** 18.72 *** 

(M x B) 2.59 ns 2.45 ns 

   

Millésime   

2008 1.90 1.34 a 

2009 2.12 1.71 b 

   

UTB   

UTB 01 1.17 a 0.99 a 

UTB 02 2.61 b 1.88 b 

UTB 03 2.72 b 2.05 b 

 

Une réponse similaire a été observée pour l’effet de l’UTB sur la teneur en trans 

resvératrol du vin, par ailleurs le millésime a joué un rôle déterminant. Pour les 

deux molécules, nous n’avons observé aucun effet produit par l’interaction entre 

le millésime et UTB (M x B). En 2008, la concentration en trans picéide du vin 

était de 1.9 mg/L, tandis qu’en 2009, elle était de 2.12 mg/L. La plus faible 
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concentration de trans picéide a été trouvée dans le terroir UTB 01 (1.17 mg/L) 

tandis que dans les UTB 02 et 03 les teneurs de cette molécule étaient très 

proches et respectivement égales à 2.61 et 2.72 mg/L. Ces deux teneurs sont 

statistiquement supérieures à la concentration du terroir UTB 01.  

La concentration en trans resvératrol des vins issus de l’UTB 01 a été également 

inférieure à celle des UTB 02 et 03. Dans ces deux unités de terroir, la teneur en 

trans resvératrol des vins de l’UTB 02 était égale à 1.88 mg/L, tandis que la 

concentration la plus élevée a été observée dans les vins de l’UTB 03 (2.05 mg/L). 

En ce qui concerne l’effet du millésime, il faut noter comme les vins produits en 

2009 étaient plus riches de 35% en trans resvératrol que ceux du 2008 (Tab. 22). 

En effet, la teneur de cette molécule a augmenté de 1.40 à 1.89 mg/L en passant 

de 2008 au 2009. 

 

4.2.4. Effet de l’altitude sur les stilbènes 

L’altitude des différentes parcelles de Sangiovese a exercé un effet positif sur la 

teneur en stilbènes des vins (Figure 22). Cet effet a été observé pour chaque 

millésime considéré à la fois pour le trans picéide et pour le trans resvératrol.  

Les vins issus des parcelles de moins de 100 m d’altitude étaient toujours moins 

riches en ces molécules par rapport à ceux des parcelles les plus élevées, en 

particulier pour celles placées à plus de 200 m. La teneur en trans picéide a 

variée de 2.73 à 5.52 mg/L en 2008, soit une augmentation de 102 %, et de 1.75 

à 2.84 mg/L en 2009 ce qui correspond à une augmentation de 62%. 

 

La teneur en trans picéide dans l’altitude intermédiaire (100 200 m) était de 1.45 

mg/L en 2008, plus basse que celle de l’altitude inférieure (2.73 mg/L). Par 

contre, en 2009, cette teneur était de 2.29 mg/L entre 100 et 200 m et donc 

supérieure à celle des parcelles situées à moins de 100 m (1.75 mg/L).  

 

La variation du trans resvératrol selon l’altitude est plus linéaire que celle trouvée 

pour le trans picéide. Normalement, sa teneur dans les vins augmente en fonction 

de l’altitude. Les histogrammes (Figure 22) montrent qu’en 2008 le trans 

resvératrol a augmenté de 1.26 mg/L (<100m) à 1.61 mg/L (100 200m) jusqu’à 

2.54 mg/L (>200m). En 2009, les vins issus des parcelles les plus élevées que 
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100 m se ressemblent ; ils étaient plus riches en trans resvératrol que ceux 

produits dans les parcelles d’altitudes inférieures. L’effet de l’altitude sur la 

variation des teneurs en trans resvératrol est considérable, car elle a entrainé une 

augmentation de 102 % (2008) et 79% (2009) entre les deux classes extrêmes. 

 

 
Figure 22 : Effet de l’altitude de la parcelle sur la teneur en stilbènes du vin « Sangiovese di 

Romagna » en 2008 et 2009. (Valeur moyenne ± ES).  
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4.2.5. Effet du calcaire actif sur les stilbènes 

Dans le réseau des parcelles de « Sangiovese di Romagna », la teneur en calcaire 

actif du sol a eu un effet positif sur la concentration en stilbènes des vins (Figure 

23). Cet effet a été confirmé pour chacun des millésimes considérés au cours de 

cette recherche. Ce rôle positif joué par le calcaire actif a été remarquable à la fois 

pour le trans picéide que pour le trans resvératrol. Les teneurs de ces molécules 

dans le vin étaient toujours plus faibles dans les parcelles de moins de 2% en 

calcaire actif que dans celles où sa teneur était supérieure à 5%. Spécifiquement, 

pendent la recherche (2008 2009), la teneur en trans picéide est passée de 1.06 à 

3.29 mg/L et de 1.34 à 2.37 mg/L. Cette variation correspond à un taux 

d’augmentation de 210 % dans le premier cas et de 77% dans le second. Nous 

avons observé des teneurs variables en trans picéide dans les parcelles de 

concentration normale en calcaire actif (2 5%). En particulier, en 2008, les 

teneurs étaient proches de ceux de la classe inférieure (1.30 mg/L), tandis qu’en 

2009, ils étaient comprises entre les deux classes extrêmes (1.97 mg/L).  

La richesse du sol en calcaire actif a produit des différences au niveau de la 

concentration du trans resvératrol des vins.  

Nous avons constaté que l’augmentation des teneurs en trans resvératrol dépend 

du calcaire, en effet les teneurs les plus élevées en trans resvératrol ont été 

observées dans les sols les plus calcaires. Les histogrammes (Figure 23) montrent 

qu’en 2008, le trans resvératrol est passé de 1.10 mg/L (<2%) à 1.90 mg/L (>5%).  

 

Pour une teneur normale en calcaire (2 5%), la concentration du trans resvératrol 

était de 1.44 mg/L. A cause d’une grande variabilité dans la population des 

individus, cette concentration était intermédiaire et non différente parmi les 

classes considérées. Les concentrations en trans resvératrol des vins de 2009, 

issus des parcelles où le calcaire actif est supérieur à 2%, sont similaires. La 

teneur des vins en cette molécule était de 1.76 mg/L (2 5%) et de 2.19 mg/L 

(>5%), tandis que dans les parcelles avec un calcaire actif faible ou absent (<2%), 

la concentration du trans resvératrol était la plus basse et égale à 1.10 mg/L. Ces 

résultats montrent bien l’influence du calcaire sur l’augmentation des teneurs en 

trans resvératrol. Ce qui est également mis en évidence par la variation de 73% 

(2008) et 99 % (2009) entre les deux classes inférieure et supérieure. Il faut 
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retenir qu’en 2009, la teneur normale en calcaire actif (2 5%) a induit une 

augmentation importante du trans resvératrol de 60% par rapport aux sols où il 

était très faible ou absente. 

 

 

 

Figure 23 : Influence du calcaire actif du sol sur la teneur en stilbènes des vins « Sangiovese di 

Romagna » en 2008 et 2009. (Valeur moyenne ± ES).  
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4.3. Caractérisation des terroirs 

4.3.1. Les UTB du Cabernet Franc dans la Moyenne Vallée de la Loire 

4.3.1.1. L’UTB 01 8 Craies du Turonien moyen 

Ce terroir fait partie de l’origine géologique des « Craies du Turonien moyen ». 

Dans la plupart des cas, il est situé dans un paysage ouvert sur des pentes 

faibles orientées entre le sud est et le sud ouest (figure 24 et 24bis). Il se trouve 

entre 50 et 65 m d’altitude en bordure d’habitation. 

Sur la base des données météorologiques obtenues pendant notre recherche, ce 

terroir présente un indice de Winkler normal pour cette latitude, le vent et la 

pluviométrie sont faibles entre avril et septembre. La pluviométrie des mois août 

septembre, c’est à dire entre la véraison et la vendange, est normalement faible. 

Par contre, l’humidité relative dans la même période est la plus élevée. 

Il s’agit d’un sol brun et calcaire présentant des horizons limoneux sablo argileux 

et peu caillouteux qui reposent sur la craie friable.  

D’après les analyses chimiques en notre possession, nous observons un pH élevé 

sur l’ensemble du profil et le risque de chlorose ferrique varie de moyen à fort. La 

teneur en matière organique est faible. Dans le sol il existe une concentration 

importante en phosphore assimilable ainsi qu’une dotation moyenne en 

potassium et magnésium échangeables. La concentration en calcium est très 

forte dans tout le profil. La capacité d’échange cationique est dans la plupart des 

cas moyenne. Sur le plan physique, il s’agit d’un sol au drainage satisfaisant. La 

teneur en eau pondérale à la capacité au champ est forte et l’humidité mesurée 

au point de flétrissement est normale. Dans ce sol, le réservoir utile en eau est 

fort si l’on prend en compte la craie (187 mm), mais finalement il est plutôt faible 

dans les horizons supérieurs.  

Dans ce terroir, en considérant la normalité de la région, la vigueur des vignes est 

moyenne. Il faut noter que dans toutes les parcelles les viticulteurs adoptent 

l’enherbement permanent dans le rang. Le rendement est normal. La qualité de la 

vendange est élevée en accord avec la maturité technologique et phénolique du 

raisin. Les vins du terroir UTB 01 sont caractérisés par les plus faibles 

concentrations en trans resvératrol. 
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Figure 24 : Représentation schématique de l’UTB 01 en Saumurois/Touraine. 

 

 

 

Figure 24bis : La parcelle SOU1 fait partie de l’UTB 01. (INRA/UE1117 et CTV, Angers) 
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4.3.1.2. L’UTB 02 8 Argiles à silex du Sénonien 

Ce terroir qui fait partie des « Argiles à silex du Sénonien » est caractérisé par de 

nombreux cailloux et blocs de spongolithe en surface. Dans la plupart des cas, il 

est situé sur les bordures des forêts. De même, il est situé sur des pentes 

moyennes orientées vers le sud dans un paysage ouvert (figure 25 et 25bis). Il se 

trouve entre 95 et 110 m d’altitude. 

En considérant les aspects climatiques, il s’agit d’un terroir plus froid par rapport 

à la normalité dans le réseau de cette étude. A cause de l’altitude, la valeur de 

l’indice de Winkler est sensiblement inférieure aux autres UTB. Le vent et la 

pluviométrie sont faibles entre avril et septembre. La pluviométrie cumulée des 

mois d’août et septembre est souvent légèrement abondante. Dans ce réseau, 

l’humidité relative de l’air est la plus faible entre avril et septembre et au cours de 

la maturation du raisin. 

 

 

Figure 25 : Représentation schématique de l’UTB 02 en Saumurois/Touraine. 

 

Les sols varient de faiblement lessivés à lessivés. Ils présentent une texture 

limono argileuse et une certaine richesse en cailloux. A une profondeur entre 90 
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et 100 cm, la tarière bloque sur un niveau des blocs et cailloux de spongolithes. 

Les résultats des analyses physicochimiques donnent un pH neutre en surface et 

légèrement acide dans les horizons profonds, probablement à cause du chaulage. 

La teneur en matière organique est forte. Le sol est bien pourvu en phosphore 

assimilable, il existe également une forte concentration en potassium et 

magnésium échangeable. La concentration en calcium est moyenne le long du 

profil. La capacité d’échange cationique est moyenne en surface et élevée en 

profondeur du fait de la texture argileuse. 

Sur le plan physique, il s’agit d’un sol qui peut présenter un risque assez 

important d’hydromorphie. Les teneurs en eau pondérale à la capacité au champ 

sont assez élevées. Les argiles de ce sol retiennent fortement l’eau par conséquent 

l’humidité au point de flétrissement est élevée. Dans ce sol, le réservoir utile en 

eau est donc de moyen à fort.  

Dans ce terroir, la vigueur des vignes est moyenne par rapport à la normalité de 

la région. Le rendement est normal, mais la masse de la baie est plus faible. La 

qualité de la vendange est élevée en accord avec la maturité technologique et 

phénolique du raisin qui donne des moûts riches en sucres et en couleur. Les 

vins de Cabernet franc issus de l’UTB 02 sont caractérisés par des concentrations 

plus élevées en trans resvératrol. 

 

Figure 25bis : La parcelle LAR1 fait partie de l’UTB 02. (INRA/UE1117 et CTV, Angers) 
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4.3.1.3. L’UTB 03 8 Sénonien sableux 

Ce terroir qui fait partie du « Sénonien sableux » (SS), est caractérisé par des 

sables en surface et par des sables argileuses du Sénonien en profondeur. Dans 

la plupart des cas il est situé à la bordure des forêts. Parfois, la forêt est à 

quelques centaines de mètres vers le Nord. Il est situé sur des pentes moyennes 

orientées au Sud dans un contexte paysager moyennement ouvert (figure 26 et 

26bis). Dans la plupart des cas, il se trouve entre 50 et 70 m d’altitude. 

 

 

Figure 26 : Représentation schématique de l’UTB 03 en Saumurois/Touraine. 

Dans ce terroir, l’indice de Winkler est normal pour cette latitude en accord avec 

les données météorologiques obtenues pendant nos travaux de recherche. Le vent 

est faible entre avril et septembre de même que la pluviométrie. La pluviométrie 

des mois d’août et septembre est faible ainsi que l’humidité relative à la même 

période. 

Le sol est faiblement lessivé ; normalement il présente un horizon de surface 

sablo limoneux non caillouteux provenant d’un léger colluvionnement qui est 

suivi par un horizon sous jacent (55 90 cm) présentant une texture sableuse et 

peu caillouteuse. C’est possible de trouver parfois un horizon sablo argileux et 
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peu caillouteux en profondeur. 

Les résultats des analyses physicochimiques montrent un pH élevé et souvent 

supérieur à 8. La teneur en matière organique est faible. Le sol est correctement 

pourvu en phosphore assimilable mais la concentration en potassium et 

magnésium échangeable est un peu faible en surface. La concentration en 

calcium est moyenne dans tout le profil. La capacité d’échange cationique est très 

faible en surface et augmente en profondeur du fait de l’argilisation du profil. 

Cette faible C.E.C. induit un risque de lixiviation des engrais, mais l’horizon plus 

argileux en profondeur réduit légèrement les risques environnementaux. Pour 

cette raison, il faudra tenir compte du fractionnement des engrais pendant la 

fertilisation.  

Sur le plan physique, il s’agit d’un sol naturellement bien drainé malgré un léger 

risque de nappe en profondeur qui peut engorger ponctuellement l’horizon 

supérieur. Les teneurs en eau pondérale à la capacité au champ sont assez 

élevées pour la texture du profil. De plus, ce sol restitue très bien l’eau, car 

l’humidité au point de flétrissement permanent est très faible. Dans ce sol, le 

réservoir utile en eau est important malgré sa texture qui est en majorité 

sableuse.  

 

Figure 26bis : La parcelle PAR1 fait partie de l’UTB 03. (INRA/UE1117 et CTV, Angers) 
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Dans ce terroir la vigueur des vignes est moyenne en considérant la normalité de 

la région. Le potentiel productif est plus élevé par rapport aux autres UTB ainsi 

que la masse de la baie est normalement plus élevée. La qualité de la vendange 

est moyenne par rapport à la maturité technologique mais la teneur du raisin en 

anthocyanes totaux est plutôt faible. Les vins de Cabernet franc issus de l’UTB 03 

sont caractérisés par des concentrations intermédiaires en trans resvératrol. 

 

4.3.1.4. L’UTB 04 – Basses terrasses alluviales de la Loire 

Le terroir est centré sur les « Basses terrasses alluviales de la Loire » (AL) que lui 

donnent un caractère particulier dû aux très nombreux éléments grossiers en 

surface comme les graviers, les cailloux et les blocs roulés des roches 

magmatiques et métamorphiques. Dans la plupart des cas il est situé en bordure 

d’habitations. Parfois, la forêt est à quelques centaines de mètres dans plusieurs 

directions. La plaine c’est le contexte dominant et le paysage est moyennement 

ouvert (figure 27 et 27bis). Dans la plupart des cas ce terroir est situé entre 33 et 

46 m d’altitude. 

 

 

Figure 27 : Représentation schématique de l’UTB 04 en Saumurois/Touraine.  
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D’après les données météorologiques obtenues pendant notre recherche, dans ce 

terroir l’indice de Winkler est normal et le vent entre avril et septembre est faible. 

La pluviométrie est faible pendant les mois août septembre, c’est à dire pendant 

les stades de maturation du raisin, tandis que le vent est très élevé entre avril et 

septembre. Par contre, l’humidité relative de la même période se situe parmi les 

valeurs les plus élevées. 

Dans la plupart des cas, le sol est sablonneux tout au long du profil. En 

particulier, il est caractérisé par un horizon sableux et peu caillouteux et par un 

horizon sous jacent (>60 cm) avec une texture sablo graveleuse très caillouteuse. 

Les résultats des mesures physico chimiques donnent des valeurs de pH 

faiblement alcalin dans l’ensemble du profil et des teneurs faibles en matière 

organique. Ce terroir présente une concentration en phosphore assimilable un 

peu faible. Les concentrations en calcium et potassium échangeable sont faibles 

sur l’ensemble du profil. En particulier, la teneur en magnésium échangeable est 

très faible. La capacité d’échange cationique est très faible en surface et en 

profondeur. Cette faible C.E.C. induit un risque considérable de lixiviation des 

engrais qu’il faudra fractionner. 

 

Figure 27bis : La parcelle SNB1 fait partie de l’UTB 04. (INRA/UE1117 et CTV, Angers) 
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Sur le plan physique il s’agit d’un sol naturellement bien drainé. Les teneurs en 

eau pondérale à la capacité au champ et au point de flétrissement permanent 

sont très faibles ; le réservoir utile en eau elle est donc très faible.  

Dans ce terroir la vigueur des vignes est moyenne. Le potentiel productif est 

plutôt faible. La qualité de la vendange est moyenne par rapport à la maturité 

technologique et la teneur en anthocyanes totaux du raisin est considérable. Les 

vins de Cabernet franc issus de l’UTB 04 sont caractérisés par des concentrations 

moyennes en trans resvératrol. 

 

4.3.1.5. L’UTB 05 – Basses terrasses alluviales de la Vienne 

Le terroir est centré sur les « Basses terrasses alluviales de la Vienne » (AV) qui 

sont caractérisées par la présence de très nombreux éléments grossiers en 

surface comme les graviers, les cailloux et les blocs roulés de roches 

magmatiques et métamorphiques. Le vignoble de ce terroir est situé entre les 

habitations et la forêt dans un paysage de plaine et normalement ouvert (figure 

28 et 28 bis). Il est situé entre 35 et 40 m d’altitude. 

Ce terroir se trouve dans un contexte un peu différent des autres car il est situé 

au long de la Vienne qui est un affluent de la Loire. Dans ce terroir, l’indice de 

Winkler est normalement supérieur et indicatif d’un environnement légèrement 

plus chaud. Le vent entre avril et septembre est faible. La pluviométrie au cours 

de la maturation du raisin ainsi que l’humidité relative sont très élevées ce qui 

justifie des infections fréquentes par la pourriture grise. 

Il s’agit d’un sol faiblement lessivé qui est caractérisé par une texture sableuse en 

surface. L’horizon sous jacent présente une texture sablo graveleuse très 

caillouteuse. 

D’après les analyses chimiques, le pH du sol est faiblement alcalin et la teneur en 

matière organique est faible. Le sol est bien pourvu en phosphore assimilable, par 

contre il possède une concentration faible en potassium et magnésium 

échangeable. La capacité d’échange cationique est très faible le long du profil et 

augmente légèrement dans le cas d’une faible argilisation en profondeur. 

Sur le plan physique, il s’agit d’un sol bien drainé. Les teneurs en eau pondérale 

à la capacité au champ ainsi que ceux au point de flétrissement sont très faibles. 

Par conséquent, le réservoir utile en eau est variable entre faible et très faible. 
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Figure 28 : Représentation schématique de l’UTB 05 en Saumurois/Touraine. 

 

 

Figure 28bis : La parcelle CHI2 fait partie de l’UTB 05. (INRA/UE1117 et CTV, Angers) 
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Dans ce terroir, la vigueur des vignes est moyenne par rapport à la région. Le 

rendement est normal, mais la masse de la baie est fréquemment plus grande. La 

qualité de la vendange est acceptable et en accord avec la maturité technologique, 

mais les moûts sont plutôt riches en acide malique et la teneur en anthocyanes 

totaux du raisin n’est pas élevée. Les vins de Cabernet franc issus de l’UTB 05 

sont caractérisés par une teneur moyenne en trans resvératrol. 

 

4.3.2. Les UTB du Sangiovese di Romagna 

4.3.2.1. L’UTB 01 8 Terre del Margine Appenninico 

L’UTB 01 est une des entités les plus petites du vignoble du «Sangiovese di 

Romagna». Les figures 29 et 29bis résument les caractéristiques du terroir de 

l’UTB 01 d’une façon synthétique.  

Ce terroir est typique d’une bande de l’ancienne plaine qui est proche des reliefs 

de l’Appennino Tosco Emiliano. Il s’agit de terrasses caractérisées par une 

inclinaison faible proche de 3%. Elles sont normalement situées entre 70 et 140 

m d’altitude et font partie d’un paysage qui est normalement ouvert. Dans ce 

terroir le sol s’est formé au cours du pléistocène ; actuellement il fait partie de 

l’étage géologique « Terre del Margine Appenninico ». La texture est limon 

argileuse. Généralement le sol est décarbonaté et la dotation en calcaire actif est 

très faible (<2%) ou nulle. La profondeur du sol le long de son profil vertical est 

très élevée et souvent supérieure à 120 cm. 

Comme dans la plupart du vignoble régional, la viticulture contribue à la 

limitation de l’impact environnemental. Des bonnes pratiques agronomiques 

doivent être adoptées. Dans ce terroir, l’enherbement entre les rangs est une 

pratique agronomique nécessaire pour protéger le sol de l’érosion hydrique. 

Le potentiel qualitatif du terroir est positif pour le Sangiovese. Pendant la période 

de nos recherches, nous avons observé que la vigueur des vignes était normale 

par rapport aux autres UTB. Le niveau de la qualité technologique et phénolique 

du raisin à la récolte assure la production des vins aptes au vieillissement. Ce 

terroir nous a fourni les meilleurs résultats concernant la teneur du raisin en 

anthocyanes totaux ainsi qu’en polyphénols. Les vins produits issus du terroir 

UTB 01 sont les moins riches en stilbènes. Par la suite, cet aspect sera 

argumenté dans la discussion, car il est très intéressant et pertinent dans le 
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cadre de notre recherche. 

 

 

Figure 29 : Représentation schématique de l’UTB 01 du « Sangiovese di Romagna ». 

 

 

Figure 29bis : Représentation d’une parcelle appartenant à l’UTB 01 du « Sangiovese di Romagna ». 
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4.3.2.2. L’UTB 02 8 Formazione delle argille azzurre 

Il s’agit du terroir le plus représentatif du vignoble du « Sangiovese di Romagna » 

à cause de son extension. Les caractères les plus significatifs qui définissent 

l’UTB 02 sont représentés dans les figures 30 et 30bis. Les collines sont 

normalement destinées à l’activité agricole y compris, en particulier, la viticulture 

et l’arboriculture fruitière. 

L’environnement de ce terroir est caractérisé par des collines avec une inclinaison 

moyenne de 9%. Elles sont normalement situées entre 90 et 180 m d’altitude et 

font partie d’un paysage qui est moyennement ouvert. Le sol de ce terroir prend 

ses origines dans une roche du pliocène qui fait partie de l’étage géologique 

« Formazione delle argille azzurre ». La texture est limon silto argileuse. Dans la 

plupart des cas ces sols sont typiquement calcaires avec une dotation en calcaire 

actif très élevée. La profondeur du terrain est considérable, car elle varie entre 80 

et 120 cm. 

 

 

Figure 30 : Représentation schématique de l’UTB 02 du « Sangiovese di Romagna ». 

 

Dans ce terroir, la viticulture spécialisée est soumise à un certain nombre de 
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bonnes pratiques agronomiques pour limiter l’érosion hydrique. La maitrise des 

eaux de surface et des pentes doit être exploitée correctement pour garantir une 

bonne conservation du sol. L’enherbement du sol est une pratique agronomique 

normalement conseillée dans ce terroir. Un autre point critique est représenté par 

un taux d’argile très élevé le long du profil. En particulier, cette texture très fine 

rend difficiles les travaux mécaniques du sol. La fissuration du terrain est aussi 

possible et l’on peut observer des conditions de contrainte hydrique dans les sols 

les moins profonds. 

Sur la base des conditions environnementales que nous avons analysées, ce 

terroir est caractérisé par un bon potentiel qualitatif concernant la production du 

cépage Sangiovese. Le rendement ainsi que la qualité des vendanges sont liés 

fortement aux conditions métrologiques saisonnières. A ce propos, la pluviométrie 

est l’une des variables fondamentales à retenir. Le terroir décrit par l’UTB 02 

dans cette recherche est caractérisé par un potentiel de vigueur normal dans 

cette région. La qualité de la vendange est appréciable et en accord avec la 

maturité technologique et phénolique du raisin. L’effet du terroir sur la qualité 

des vins issus de cette UTB est important pour garantir leur teneur en 

polyphénols et en anthocyanes. Les vins de ce terroir sont caractérisés par des 

concentrations élevées en trans picéide et en trans resvératrol. 

 

Figure 30bis : Représentation d’une parcelle appartenant à l’UTB 02 du « Sangiovese di Romagna ». 
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4.3.2.3. L’UTB 03 8 Formazione Marnoso8Arenacea 

Les caractéristiques les plus importantes concernant l’UTB 03 sont schématisées 

dans les figures 31 et 31bis. Dans ce terroir l’activité agricole est intégrée dans un 

environnement où les forêts sont bien représentées et où la viticulture n’est pas la 

seule activité agricole. 

Dans ce terroir, l’inclinaison du versant est importante ainsi une valeur moyenne 

de 13% a été mesurée dans le cadre de cette recherche. De toute façon, le 

paysage est caractérisé par une grande variabilité de l’exposition des versants. 

Cette UTB est plus fréquemment située entre 150 et 250 m d’altitude et s’insère 

dans un paysage qui est moyennement ouvert. Dans le cadre de l’appellation 

«Sangiovese di Romagna», la viticulture installée dans ce terroir est l’une des plus 

lointaines de la plaine. Le sol de l’UTB 03 prend ses origines dans une roche du 

pliocène qui fait partie de l’étage géologique « Formazione Marnoso Arenacea ». 

L’érosion qui s’est vérifiée au cours de l’évolution pédologique a porté en surface 

plusieurs horizons. La texture des sols de cette origine géologique varie dans la 

plupart des cas entre des conditions plus fines originaires des marnes et d’autres 

plus grossières originaires des grès. La texture est le plus souvent moyenne 

(limoneuse). Dans la plupart des cas, ces sols sont typiquement riches à la fois en 

calcaire total et en calcaire actif. La profondeur du sol est variable entre 80 et 120 

cm. 

En fonction de l’inclinaison des collines et de la texture du sol, la viticulture dans 

ce terroir doit tenir compte des bonnes pratiques agronomiques permettant la 

protection contre l’érosion hydrique. 

Les conditions environnementales que nous avons étudiés nous permettent de 

confirmer que le potentiel du terroir est en lien avec une qualité moyenne du 

Sangiovese.  

Le terroir décrit par l’UTB 03 dans cette recherche est caractérisé par un potentiel 

de vigueur normal dans cette région. Le potentiel productif est plus élevé que 

celui observé dans les autres unités de terroir (UTB 01 et UTB 02). La qualité de 

la vendange est élevée et en lien avec la maturité technologique même si la 

concentration des anthocyanes totaux du raisin est faible. Les vins sont moins 

équilibrés et leurs teneurs en acide malique sont plus élevées. Les remarques 

évoquées concernant la couleur ainsi que l’acide malique sont justifiées par les 
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effets combinés entre productivité de la vigne, orientation et altitude de la 

parcelle. Dans ce terroir les vins sont caractérisés par des concentrations élevées 

en trans picéide et en trans resvératrol. 

 

Figure 31 : Représentation schématique de l’UTB 03 du « Sangiovese di Romagna ». 

 

Figure 31bis : Représentation d’une parcelle appartenant à l’UTB 03 du « Sangiovese di Romagna ». 
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5. DISCUSSION 
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5.1. Considérations générales 

Le tableau 23 montre la répartition en pourcentage de la somme des carrés des 

écarts attribuables au millésime, à l’UTB et à leur interaction. A cause de la 

disponibilité de trois années d’étude, dans cette analyse nous considérons 

principalement le réseau du Cabernet franc dans la Moyenne Vallée de la Loire. 

En effet, en ce qui concerne le Sangiovese di Romagna les seuls millésimes 2008 

et 2009 disponibles ont présenté plusieurs analogies selon le point de vue 

climatique. Cet aspect ne permettrait pas une analyse réelle des relations entre la 

vigne et le terroir de la région. 

 

Tableau 23 : Pourcentage de la somme des carrés des écarts de chaque variable 

attribuable au millésime, à l’UTB et à l’interaction Millésime x UTB dans le réseau 

du Cabernet franc en Saumurois Touraine. 

 Millésime 

(%) 

UTB       

(%) 

M x B     

(%) 

Résiduel 

(%) 

Grappes (n/plante) 87.4 2.0 6.1 4.5 

Rendement (Kg/plante) 26.1 19.7 12.5 41.7 

Poids de la grappe (g) 17.3 18.7 10.7 53.3 

Bois de taille (g/plante) 2.8 23.6 1.8 71.9 

Poids de la baie (g) 22.5 35.4 5.1 37.1 

Indice de Ravaz 25.0 11.8 3.9 59.2 

Poids du sarment (g) 14.9 20.2 2.8 62.1 

Taux de pourriture (%) 5.9 29.2 16.1 48.8 

Potentiel hydrique de base – DOY 175 52.4 16.6 6.7 24.4 

Potentiel hydrique de base – DOY 197 22.0 36.6 0.3 41.0 

Potentiel hydrique de base – DOY 221 9.9 21.8 13.8 54.5 
     

Date de floraison 92.7 1.7 1.1 4.5 

Date de véraison 95.7 1.4 0.3 2.6 

Date de récolte 80.8 7.0 3.6 8.6 
     

Sucres 35.8 9.9 9.9 44.4 

Acidité titrable 54.9 4.5 13.2 27.5 

Acide tartrique (g/L) 88.1 1.8 3.6 6.5 
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Acide malique (g/L) 40.0 10.8 17.7 31.5 

Anthocyanes totaux 56.6 9.8 2.8 30.8 

En ce qui concerne les dates de floraison, véraison et récolte, la phénologie du 

Cabernet franc a été fortement affectée par le millésime. L’UTB a montré une 

influence importante sur le contrôle de la vigueur de la vigne. En effet, ce facteur 

a expliqué 23.6% de la somme des carrés des écarts concernant le poids du bois 

de taille et 20.2% dans le cas du poids du sarment. Les composantes de la 

production montrent des réponses plus complexes. Si le nombre de grappes par 

plante (87.4%) était affecté par le millésime, la variabilité du rendement et du 

poids de la grappe a été expliquée également par le millésime et l’UTB. Par contre, 

le poids de la baie fortement lié à l’Unité de terroir de base qui explique 35.4% de 

sa variabilité. Le potentiel hydrique de base déterminé à la floraison (DOY 175) 

était affecté principalement par le millésime tandis que sa variabilité pendant le 

développement de la baie (DOY 197) ainsi qu’à la véraison (DOY 221) était bien 

expliquée par l’UTB. La variabilité du taux de pourriture de la grappe était bien 

expliquée par l’UTB (29.2%) et par son interaction avec le millésime (16.1%). La 

composition du moût en sucres (35.8%), acidité titrable (54.9%), acide tartrique 

(88.1%) et acide malique (40%) ont été fortement affectées par le millésime. De la 

même façon, la teneur en anthocyanes totaux du raisin était fortement 

dépendante du millésime. En général, nous pouvons affirmer que le millésime a 

affecté 43% de la variabilité du réseau du Cabernet franc du Saumurois Touraine 

tandis que 15% étaient expliqués par l’UTB et le 7% par l’interaction MxB (Figure 

32). A ce propos, les facteurs millésime et UTB ont permis d’expliquer 65% de la 

variabilité de la qualité du raisin sur le dispositif expérimental tandis que 

seulement 35% était en lien avec d’autres facteurs qui n’ont pas été considérés 

(résiduel). Ce constat a été confirmé par des travaux de recherches qui ont mis en 

évidence l’influence du climat, du sol et du cépage sur le terroir de Saint Emilion 

(van Leeuwen et al., 2004). Les auteurs ont observé que le climat (38%) et le sol 

(23%) affectent le fonctionnement de la vigne ainsi que la qualité du raisin. Nos 

résultats sont en accord avec cette expérience dans laquelle le climat (effet du 

millésime) a fortement affecté la phénologie de la vigne. En effet il est bien évident 

que la disponibilité thermique joue un rôle important sur le débourrement, sur la 

croissance des rameaux et donc sur l’époque de la floraison. De la même façon, la 

température affecte la maturation du raisin et la somme des températures actives 
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est un critère largement adopté dans l’étude des relations entre cépage et 

environnement. La qualité du moût a été affectée presque pour sa totalité par le 

millésime en accord avec l’étude menée à Saint Emilion. Dans cette recherche, ce 

qui diffère le plus de l’essai du bordelais c’est l’absence du facteur « cépage » qui 

maximise l’effet des facteurs « millésimes » et « UTB ». Par ailleurs, nous trouvons 

que les deux expériences sont comparables à cause d’un effet « cépage » plutôt 

faible dû au lien génétique entre les variétés étudiées à Saint Emilion. Par contre, 

notre résultat est en contradiction avec ceux obtenus dans le cadre d’une étude 

des interactions entre l’environnement et trois cépages bien différents : Barbera, 

Croatina et Pinot noir (Vercesi, 2012). En accord avec la recherche française, les 

résultats que nous venons de présenter montrent que l’UTB influence 

principalement la vigueur de la vigne ainsi que le poids de la baie. Cet aspect est 

très intéressant, car il met en évidence l’importance que l’alimentation hydrique 

joue sur le fonctionnement de la vigne comme ce qui a été déjà observé au cours 

des études menées en Anjou (Morlat, 2001). Il est aussi évident que l’UTB 

détermine plus fréquemment la sensibilité à la pourriture grise par effet de 

l’interaction entre son climat spécifique (voir en particulier les différences en 

humidité relative entre les UTB) ses caractéristiques pédologiques et son paysage 

particulier. 

 

 

Figure 32 : Pourcentage de la somme des carrés des écarts attribuable au millésime, à l’UTB et à 

l’interaction millésime x UTB dans le réseau du Cabernet franc en Saumurois/Touraine. 
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5.2. Les facteurs du terroir et les stilbènes 

L’analyse du rôle que chaque facteur du terroir exerce sur le métabolisme des 

stilbènes est présentée par la suite selon le schéma utilisé dans le chapitre 

précédent. Dans ce cas, il faut rappeler qu’au début de cette recherche nous 

avons supposé que la teneur en stilbènes des vins issus d’une microvinification 

contrôlée est spécifique à leur concentration dans le raisin d’origine. De cette 

façon, la teneur en stilbènes du vin est représentative de leur métabolisme dans 

la vigne qui est principalement affecté par des facteurs biotiques et abiotiques. La 

figure 33 montre l’effet du terroir sur la teneur en trans resvératrol du vin à 

travers la répartition en pourcentage de la somme des carrés des écarts dus au 

millésime, à l’UTB et à leur interaction. Comme pour toutes les variables déjà 

considérées, nous accordons une grande importance au réseau du Cabernet 

franc à cause de la disponibilité des données de trois années (Figure 33A). 

Cependant, les résultats concernant le Sangiovese di Romagna sont également 

présentés puisqu’il s’agit d’une première approche du sujet (Figure 33B).  

Dans le réseau français (Figure 33A), le facteur le plus important qui détermine la 

teneur en trans resvératrol du vin est le millésime ; il a permis d’expliquer 34% de 

la variabilité observée. Par ailleurs, l’UTB a affecté cette variable de 10% tandis 

que l’interaction M x U de 14%. En général, notre dispositif expérimental a permis 

d’affirmer que le terroir affecte de 58% la teneur en resvératrol des vins de 

Cabernet franc issus du réseau du Saumurois Touraine. Dans ce contexte, la 

composante climatique, représentée par le millésime, est dominante. En effet, le 

rôle du millésime est normalement plus important dans la détermination du 

fonctionnement de la vigne ainsi que de la qualité du raisin. Cet aspect devient 

encore plus important quand les millésimes étudiés montrent une grande 

variabilité, ce qui a été observé au cours de cette recherche entre 2003 et 2005 

(Tab. 8 et 9). Ce concept est complété par l’évaluation de la teneur en resvératrol 

sur la base de l’interaction entre le millésime et la parcelle (Figure 18). Ce qui 

ressort de cette analyse c’est que la concentration du trans resvératrol dans l’UTB 

01 est toujours inférieure que celle de l’UTB 02. La réponse montrée par les 

autres UTB est normalement en accord avec la tendance générale qui réunit les 

UTB 03, 04 et 05 dans le même sous groupe. Parfois, cette réponse est perturbée 
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par des infections de pourriture grise qui sont plus fréquentes dans l’UTB 05 

(2003 et 2004) et dans l’UTB 04 en 2005 (Fig. 19). En particulier, dans les Basses 

terrasses alluviales de la Vienne (AV), nous avons enregistré les infections les 

plus importantes. Dans ce terroir, le raisin est donc plus susceptible à la 

pourriture grise. Les parcelles de cette UTB sont normalement plaines et situées à 

37 m d’altitude (Tab. 10). En plus, les conditions propices à la pourriture grise 

sont favorisées par la température et l’humidité de l’air qui sont toujours les plus 

élevées. En plus, l’humidité relative était très élevée (77.3%) entre août et 

septembre, c’est à dire pendant la phase de maturation du raisin. Dans ce terroir 

le vent est faible, ce qui le rend plus sensible à la pourriture (Tab. 8 et 9). 

Dans le réseau italien du Sangiovese (Figure 33B) l’UTB a été le facteur le plus 

important qui a affecté la teneur en trans resvératrol du vin ce qui est expliqué 

par les 24% de la variabilité totale. 

Le millésime a affecté uniquement 5% de la variabilité tandis que l’interaction 

MxU 3% ; ces résultats sont différents de ceux que nous avons trouvés pour le 

réseau français. En général, le dispositif expérimental n’a décrit que 32% de la 

variabilité tandis que les 68% restant sont dus à des facteurs non considérés. Le 

fait que dans ce dispositif nous avons considéré que deux millésimes, permet 

d’expliquer cette valeur très faible. En plus, les deux millésimes 2008 et 2009 qui 

étaient disponibles pour cette recherche ont été caractérisés par des conditions 

météorologiques similaires, ce qui a mis en évidence la grande importance de 

l’effet UTB (Tab. 17 et 18). Par ailleurs, l’importance de l’UTB dans la 

détermination des différences entre les stilbènes des vins issus des différents 

terroirs n’est pas aléatoire. En effet, dans les chapitres suivants il y aura la 

possibilité de montrer que certaines composantes du sol et du paysage affectent 

de façon importante la teneur en stilbènes du vin. Il s’agit de l’effet du calcaire 

actif du sol et de l’altitude de la parcelle. 
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Figure 33 : Pourcentage de la somme des carrés des écarts attribuable au millésime, à l’UTB et à 

l’interaction millésime x UTB pour le trans/resvératrol. Représentation graphique dans les réseaux 

du Cabernet franc en Saumurois/Touraine (A) et du Sangiovese di Romagna (B). 

 

5.3. Relations entre stilbènes et climat 

Plusieurs fois il a été souligné que le rôle du climat est déterminant pour 

influencer le métabolisme des stilbènes. Dans une première étape de cette 

discussion, on cherchera de mettre en évidence comment le millésime peut 

affecter leur teneur dans le vin. Ensuite, on présentera l’effet des terroirs étudiés 

sur la base de leurs caractéristiques climatiques particulières. 

Il est évident que la somme des températures actives et la pluviométrie 

B 

A 
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saisonnière caractérisent les différences entre les trois millésimes du Saumurois 

Touraine. En plus, la pluie et l’humidité relative de l’air entre août et septembre 

sont très importantes dans l’explication des phénomènes observés. Le millésime 

2004 a été le plus frais, pluvieux et humide. Au cours de cette année là la 

pluviométrie pendant la maturation a été la plus élevée (115 mm) ainsi que 

l’humidité de l’air (79% entre août et septembre). En 2004 nous avons trouvé la 

concentration la plus élevée en trans resvératrol, ce qui peut être expliqué par les 

conditions météorologiques particulières qui ont favorisé légèrement l'infection 

par le Botrytis (non symptomatique dans la plupart des cas). En effet, même si 

l’intensité du Botrytis a été très faible, sa diffusion a été plus importante en 2004 

qu’en 2005, tandis qu’en 2003 elle a montré des valeurs intermédiaires (Figure 

19). Ce constat nous permet d’expliquer la variation des concentrations du 

resvératrol entre les millésimes. En effet, la concentration du resvératrol était la 

plus basse en 2005, par contre en 2003 elle était de 16% plus élevée qu’en 2005 

et en 2004 elle était de 82% plus élevée qu’en 2005. Le fait que l’infection par le 

Botritys a été très faible est intéressant puisqu’elle favorise la synthèse du 

resvératrol. Par ailleurs, des infections importantes oxydent le resvératrol (Adrian 

et al., 2000a). D’après les travaux de Li et al. (2006) l’augmentation de la 

concentration en resvératrol à la fin de la maturation est induite par les 

précipitations. D’autres travaux de recherche ont souligné l’importance des 

conditions météorologiques dans le développement de la pourriture grise qui 

induit la synthèse du resvératrol au cours de la maturation (Jeandet et al., 

1995e ; Martinez Ortega et al., 2000). 

D’un point de vue thermique, la teneur la plus élevée en trans  resvératrol a été 

obtenue dans le millésime le plus frais (2004) ainsi que dans le terroir UTB 02 qui 

était caractérisé par la « somme thermique » la plus faible (Degrés jour entre avril 

et septembre). Ce résultat est en accord avec la comparaison entre la teneur en 

resvératrol des vins de Cabernet Sauvignon provenant des régions froides et des 

régions chaudes et arides (Goldberg et al., 1995 ; 1996). Même si notre recherche 

n’était pas directement centrée sur l’étude des effets que la température induit 

sur le métabolisme des stilbènes, cette discussion apporte des observations 

intéressantes au sujet. En effet, les recherches citées ont normalement considéré 

des vins du commerce provenant des pays froids (Ontario, Bordeaux) et des pays 
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chauds (Californie, Afrique du Sud, Australie, etc.). Dans notre dispositif 

expérimental, nous avons étudié uniquement des vins micro vinifiés. La totalité 

du raisin pressé était monovariétal, Cabernet franc dans un cas ou Sangiovese 

dans l’autre, et le protocole expérimental utilisé était le même pour chaque 

parcelle considérée. L’un des aspects les plus importants est représenté par la 

caractérisation météorologique des parcelles que nous avons effectuée par 

l’utilisation des données issues d’un réseau de postes météorologiques distribués 

dans la région. De cette façon, nous avons mis en relation la teneur en resvératrol 

du vin avec les paramètres simples (température, humidité, etc.) et également 

avec les indices bioclimatiques. 

La discussion concernant le réseau italien doit tenir compte du nombre limité des 

millésimes étudiés. En effet, nous n’avons travaillé que sur les millésimes 2008 et 

2009 qui étaient caractérisés par une variabilité plutôt limitée. En particulier, 

cette uniformité était évidente d’un point de vue thermique puisque les deux 

millésimes ont été chauds avec des différences de 100 degrés Winkler. Les 

différences majeures entre les deux années se sont vérifiées au cours de la 

maturation du raisin entre août et septembre. En effet, dans cette période la 

pluviométrie en 2009 a presque doublé par rapport au millésime 2008, tandis 

que l’humidité de l’air a été supérieure. En tenant compte des résultats du réseau 

français, nous constatons une augmentation de la teneur en trans resvératrol du 

Sangiovese en 2009 de 35% de plus qu’en 2008. Ce constat est confirmé par 

l’analyse de la répartition de la somme des carrés des écarts entre les facteurs 

(Figure 33B). Dans cette analyse, il a été démontré que l’effet de l’UTB a été 

supérieur à celui du millésime. Les différences entre les conditions 

météorologiques des UTB sont limitées à la pluviométrie entre la floraison et la 

récolte (Tab. 18). La teneur en stilbènes était supérieure dans les vins des terroirs 

les plus pluvieux, ce qui est en accord avec ce que nous avons déjà expliqué. Par 

contre, nous pensons que ces différences entre les terroirs ne sont pas justifiées 

uniquement par les conditions météorologiques, car l’effet du sol qui sera discuté 

par la suite est déterminant. En effet, la définition du terroir tient compte de 

plusieurs facteurs qui interagissent entre eux pour déterminer ce qui est connu 

comme « effet terroir ». 
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5.4. Relations entre stilbènes et sol 

L’évaluation de l’effet du sol sur le fonctionnement de la vigne est normalement 

plus difficile à évaluer que le climat. En effet, le sol affecte l’alimentation hydrique 

et minérale de la vigne, le microclimat au niveau des grappes et du feuillage ainsi 

que le développement du système racinaire (Jackson et Lombard, 1993). En plus, 

l’entretien du sol peut interagir avec la vigne d’une façon importante, car 

l’enherbement promeut la conservation du sol et le contrôle de la vigueur en 

favorisant la qualité du vin (Guerra et Steenwerth, 2012). C’est pour cette raison 

que dans le réseau du Cabernet franc il faut bien tenir compte du système 

d’entretien du sol dans l’explication des performances des vignes issues de l’Unité 

des Craies du Turonien Moyen (TM). En effet, il s’agit de la seule UTB dans 

laquelle l’entretien du sol est caractérisé par un désherbage le long du rang et 

l’enherbement entre les rangs. Par contre, dans toutes les autres parcelles, le sol 

était géré d’une façon homogène par désherbage total.  

 

En ce qui concerne l’Unité des Craies du Turonien Moyen, nous considérons que 

l’enherbement entre les rangs a eu une grande importance à la fois sur le 

fonctionnement de la vigne et dans l’activation du métabolisme secondaire. 

Concernant ce dernier cas, peu de chercheurs ont abordé ce sujet dans leurs 

travaux. Dans une recherche visant l’évaluation des méthodes traditionnelles et 

innovantes pour le contrôle de la chlorose ferrique de la vigne, Bavaresco et son 

équipe ont étudié l’effet de l’enherbement sur des vignes de Merlot cultivées en 

pot contenant un sol calcaire (Bavaresco et al., 2010). Pour plus de détails, ils ont 

fait une comparaison entre l’effet de la Vivianite, d’un agent chélatant (EDDHA) et 

de l’enherbement avec Festuca ovina cv. Aurora Gold sur la croissance végétative, 

le rendement et la qualité du raisin. Dans ce contexte, ils ont cherché également 

comment les traitements peuvent affecter la teneur en stilbènes des raisins à la 

vendange. Selon les auteurs, en situation favorisant la chlorose ferrique, le 

reverdissement du feuillage induit de F. ovina est attribué à la capacité des 

plantes de stratégie 2 comme les graminées de libérer le phytosidérophore (PS) 

dans le sol (Römheld et Nikolic, 2007). Les phytosidérophores sont des acides 

aminés particuliers possédant une grande affinité avec les ions ferriques Fe3+. Les 
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PS sont donc des agents chélatants qui permettent aussi la nutrition ferrique des 

plantes caractérisées par la stratégie 1 (Römheld et Nikolic, 2007). Dans cette 

recherche, la Festuca ovina a montré les mêmes résultats végétatifs et productifs 

de l’agent chélatant de synthèse (EDDHA). Par contre, tous les traitements qui 

ont reverdi le feuillage de la vigne y compris l’enherbement ont réduit la teneur en 

stilbènes du raisin. Le résultat de cette expérience qui a été menée dans un 

milieu bien standardisé doit être tenu en compte aussi dans le réseau français du 

Cabernet franc. En effet, les vins issus de l’Unité des Craies du Turonien Moyen 

(TM) étaient les moins riches en resvératrol par rapport aux autres vins issus de 

terroirs différents. Nous ne pouvons pas affirmer que dans le cadre de notre 

recherche l’enherbement de l’UTB 01 ait affecté directement le resvératrol du 

raisin. Certainement, il faut considérer l’effet de l’enherbement sur la réduction 

du taux de pourriture du raisin qui a été le plus faible et donc sur une faible 

activation du métabolisme des stilbènes par le Botrytis (Guerra et Steenwerth, 

2012). En plus, à cause de l’effet chélatant du à l’enherbement, une meilleure 

alimentation en fer a permis l’activation des mécanismes d’assimilation de l’azote 

qui sera discuté par la suite (Chapitre 7 des discussions). Souvent les Craies du 

Turonien possèdent aussi de la glauconie qui limite le blocage de l’assimilation du 

fer par les racines de la vigne. 

 

L’analyse des résultats des terroirs du Cabernet franc SA, SS, AL et AV, c’est à 

dire des UTB 02, 03, 04 et 05, nous permet quelques considération préliminaires 

concernant la composition du sol et la teneur en stilbènes des vins. En 

particulier, il faut souligner que les vins issus de l’UTB 02 sont les plus riches en 

resvératrol. Cette UTB est caractérisée par les taux en argile les plus élevés (38%), 

tandis que le sable est faible (28%) par rapport aux autres UTB qui en 

contiennent plus de 80%. La RUM est similaire entre UBT02 et UTB03 tandis 

qu’elle est inférieure dans les UTB04 et 05. Par ailleurs, les teneurs en resvératrol 

des vins issus des UTB 03, 04 et 05 sont identiques. De cette façon il est possible 

de mieux considérer le rôle de l’argile qui caractérise l’étage géologique du 

Sénonien argileux. Nous avons déjà décrit que le sol de ce terroir peut présenter 

un risque assez important d’hydromorphie. En effet, même si les teneurs en eau 

pondérale à la capacité au champ sont assez élevées, les argiles retiennent 
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fortement l’eau et, par conséquent, l’humidité au point de flétrissement est élevée. 

Dans ces conditions, cela justifie la variabilité observée à propos du potentiel 

hydrique de base (Tab. 14). Selon les résultats synthétisés dans le tableau 14, 

l’UTB 02 a montré les potentiels les plus négatifs à la floraison, à la fermeture de 

la grappe ainsi qu’à la véraison. En ce qui concerne les deux premiers stades 

phénologiques, ces différences étaient significatives. En particulier, l’évaluation 

du potentiel hydrique de base à la fermeture de la grappe tient compte d’un 

feuillage qui est déjà bien formé. Dans ce contexte, l’UTB 02 a montré un 

potentiel de  0.272 MPa, tandis que l’UTB 05 a montré une valeur très faible 

égale à  0.077MPa. A ce propos, même si le stress hydrique n’est pas important, 

nous pouvons émettre l’hypothèse que la limitation de l’alimentation hydrique est 

due aux argiles du Sénonien (UTB 02). Il a été décrit qu’une réduction 

considérable du potentiel hydrique de base peut limiter d’une façon importante la 

photosynthèse de la vigne (Poni et al., 1994b). Dans notre cas, sur la base des 

résultats productifs et qualitatifs, il est évident que cette limitation modérée n’a 

pas réduit l’activité photosynthétique de la vigne et par conséquent son 

métabolisme primaire et secondaire. Probablement, des conditions plus sévères 

de stress pouvaient compromettre de façon importante le système 

photosynthétique ainsi que la qualité finale du vin. 

Il est possible de retenir que dans ce terroir une limitation modérée de la 

disponibilité hydrique a activé le métabolisme des stilbènes. A ce propos, les 

résultats bibliographiques disponibles sont plutôt limités. Selon certains auteurs, 

l’effet de la contrainte hydrique n’a pas modifié la concentration des stilbènes 

dans les baies de Barbera à la vendange (Vezzulli et al., 2007b). Par contre, le 

stress hydrique pourrait avoir activé plusieurs gènes impliqués dans la voie des 

phénylpropanoïdes (Grimplet et al., 2007). Il est donc possible qu’une faible 

limitation hydrique réglée par les argiles de l’UTB 02 a stimulé l’accumulation de 

l’mARN de la stilbène synthase dans les pellicules des baies de Cabernet franc. 

Par conséquent, les vins issus du terroir UTB 02 étaient les plus riches en 

resvératrol. 

 

Une première question se pose à ce propos : pourquoi il y a plus de limitation 

hydrique dans le sol argileux avec une RUM satisfaisante que dans les sols 
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sablonneux des alluvions de la Loire et de la Vienne ? 

Dans le cadre d’une étude de la spatialisation du système racinaire effectué par 

résistivité électrique du sol, une parcelle du Sénonien argileux (LAR1) a été 

comparée avec une parcelle (SNB1) des Alluvions de la Loire (Goulet et al., 2003). 

Les résultats obtenus ont mis en évidence que dans les deux parcelles le 

fonctionnement hydrique est opposé. Dans la parcelle LAR1, l’alimentation 

hydrique de la vigne s’effectue plus en profondeur et dans une couche plus 

argileuse tandis que, dans SNB1 elle a lieu principalement dans l’horizon sableux 

de surface avec de risques de stress hydriques plus importants.  

Il est évident que le fonctionnement hydrique dans un sol avec 28% ou plus que 

80% de sable sera différent par contre, il est important de considérer que le 

système racinaire dans les sols alluviaux n’est pas limité dans son développement 

en profondeur. En effet, il est suffisant que peu de racines puisent l’eau en 

profondeur pour garantir l’alimentation hydrique de la vigne. En plus, sur les 

basses terrasses alluviales situées à 35 40 m d’altitude se trouvant à côté de la 

Loire ou de la Vienne, le sous sol est fortement influencé par des fluctuations de 

la nappe phréatique qui est normalement plus superficielle. En revanche, le 

Sénonien argileux est situé plus en altitude (101 m d’altitude) et présente des sols 

avec une profondeur qui n’est pas souvent supérieure à 100 cm. En plus, il est 

caractérisé par des argiles qui retiennent fortement l’eau. 

 

Une seconde question se pose concernant la relation entre l’augmentation des 

teneurs en resvératrol du vin issu du terroir de plus grand réservoir hydrique et 

le taux important de pourriture grise. En général nous ne pouvons pas exclure 

cette hypothèse puisque nous ne disposons pas d’indicateurs spécifiques des 

métabolites du Botrytis dans cas où les symptômes ne sont pas encore visibles 

sur les grappes. 

Par ailleurs, le terroir situé sur les Argiles à silex du Sénonien montre plusieurs 

aspects positifs qui peuvent être effectifs dans la réduction de la sévérité des 

infections de Botrytis. Pour exemple, dans ce terroir nous avons observé 

plusieurs indicateurs concernant le paysage, la météorologie et la vigueur de la 

vigne qui font partie du cadre des bonnes pratiques agricoles de lutte 

agronomique contre le Botrytis. En effet, les parcelles de ce terroir sont situées 
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dans un paysage ouvert, sur des pentes moyennes orientées vers le sud entre 95 

et 110 m d’altitude. Ce terroir est un peu plus froid par rapport au réseau 

considéré, tandis que l’humidité de l’air au cours de la maturation est la plus 

faible que celles observées. La vigueur des vignes est moyenne, le rendement est 

normal, mais la masse de la baie est plus petite. La grappe devient donc moins 

serrée ce qui est très important pour créer des conditions d’un bon microclimat 

dans lequel la circulation de l’air est favorisée. Les données que nous avons 

collectées montrent que dans l’UTB 02 les infections de Botrytis ont été toujours 

les plus faibles ce qui est fortement justifié par les raisons que nous venons 

d’énoncer. Par contre, dans ce réseau de terroirs, il nous semble que l’humidité 

de l’air pendant la maturation du raisin est un élément très important dans la 

régulation des infections de Botrytis. En effet, dans les terroirs qui sont 

caractérisés par une plus importante humidité relative de l’air nous avons 

enregistré les taux les plus élevés de pourriture grise. 

 

5.5. Relation entre stilbènes et altitude 

Dans le cadre de l’étude des facteurs du terroir, il est intéressant d’approfondir le 

rôle de certains éléments par exemple l’effet que l’altitude exerce sur le 

métabolisme de la vigne représente pour nous un cas intéressant. Sur la base des 

résultats obtenus, nous considérons que l’altitude affecte la teneur en stilbènes 

du vin par l’effet de son interaction avec le métabolisme de la vigne. Le rôle positif 

que l’altitude de la parcelle a exercé sur la teneur en trans picéide et trans 

resvératrol des vins est particulièrement évident dans le réseau du Sangiovese di 

Romagna (Figure 22). Dans cette région, l’ensemble des parcelles est situé entre 

60 e 280 mètres, c'est à dire entre une large gamme d’altitudes. Par contre, dans 

le réseau des parcelles du Cabernet Franc l’effet de l’altitude n’a pas été mis en 

évidence à cause des conditions topographiques similaires. 

 

En effet, toutes les parcelles du réseau français font partie du bassin de 

Bourgueil, Saint Nicholas de Bourgueil et de Chinon où l’altitude est comprise 

entre 33 et 107 mètres et les versants sont orientés face au Sud (Tab. 12).  
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Plusieurs chercheurs montrent que le gradient de rayonnement UV augmente en 

fonction de l’altitude (Blumthaler et al., 1997). 

L’intérêt d’étudier ce phénomène n’est pas seulement agronomique, mais il est 

également transversal à plusieurs sciences dont la climatologie, la biologie, la 

physiologie ainsi que la médecine à cause des implications du rayonnement UV 

dans l’apparition de l’érythème solaire. 

Le rayonnement ultraviolet (UV) est la partie du spectre électromagnétique 

caractérisé par une longueur d’onde comprise entre 100 et 400 nm. Il est divisé 

en trois parties qui sont appelées UV A (400 320 nm), UV B (320 280 nm) et UV 

C (280 100 nm). Le rayonnement solaire représente la plus importante source 

naturelle des ultraviolets. L’atmosphère filtre cette radiation solaire par effet de 

l’absorption et de la dispersion. En particulier, l’UV C est complètement filtré par 

l’ozone de l’atmosphère tandis que seulement 15 20% de l’UV B et 55 60% de 

l’UV A atteint la surface terrestre. Les principales sources d’énergie dans un 

versant sont représentées par le rayonnement solaire direct et diffusé ainsi que 

par la quantité d’énergie reflétée par le terrain (Dubayah et Loechel, 1997). Cette 

fraction qui atteint le sol est affectée par plusieurs facteurs comme l’élévation 

solaire (influençant les différences concernant le moment du jour, la latitude et 

les saisons), l’ozone et le taux de nébulosité du ciel. Dans les conditions où le ciel 

est clair, l’altitude représente un paramètre important à retenir dans l’étude du 

rayonnement UV (Blumthaler et al., 1997). Le rayonnement est intense dans les 

hautes altitudes à cause d’un faible taux de diffusion et d’absorption du 

rayonnement par l’atmosphère. Ce phénomène prend le nom d’Effet Altitude et on 

le calcule comme étant le pourcentage d’augmentation du rayonnement à 1000 

mètres au dessus du site le plus bas. Dans ce modèle, il faudrait aussi tenir 

compte des différences entre le coefficient d’albédo entre les deux parcelles. Dans 

notre cas, ce coefficient est considéré comme négligeable à cause de l’uniformité 

dans les pratiques d’entretien du sol qui était géré de la même façon entre toutes 

les parcelles par l’enherbement entre le rang et le désherbage sur le rang. En 

détail, on sait que l’étude du rayonnement mené pendant l’été entre la station 

suisse de Jungfraujoch (3576 m d’altitude) et celle autrichienne de Innsbruck 

(577 m d’altitude) a mis en évidence un effet altitude de +8 % par 1000 m pour le 

rayonnement total, +9% par 1000 m pour le rayonnement UV A et de +18% par 
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1000 m pour le rayonnement UV B (Blumthaler et al., 1997). Dans la même 

étude, qui a duré 15 ans à partir de 1981, les auteurs ont indiqué une 

augmentation de l’effet altitude variant entre 2 et 5% pendant l’hiver. L’étude du 

rayonnement solaire avec un spectromètre a été effectuée pour la première fois 

(Août 1993 et Avril 1994) simultanément entre les stations allemandes de 

Garmisch Partenkirchen (730 m d’altitude) et de Wank (1730 m d’altitude). Les 

résultats démontrent une variation de l’effet altitude variable selon la longueur 

d’onde ; il était de +9 % par 1000 m à 370 nm, de +11 % par 1000 m à 320 nm et 

de +24 % par 1000 m à 300 nm (Blumthaler et al., 1997). Ces résultats indiquent 

qu’une variation dans l’altitude maximise l’effet du rayonnement du à la 

composante UV B en particulier. Ce qui nous intéresse dans ce contexte c’est que 

même si la composante UV B est minoritaire dans la composition du 

rayonnement solaire, elle est très dangereuse pour les plantes supérieures. Le 

rayonnement UV B endommage l’ADN, les protéines et les membranes cellulaires. 

Le rayonnement UV B provoque des altérations au niveau de la transpiration et 

de la photosynthèse ainsi que des changements au niveau du développement et 

de la morphologie (Jansen et al., 1998). Même si entre les espèces la sensibilité 

est différente, les plantes développent des mécanismes adaptatifs comme réponse 

à l’augmentation du rayonnement (changements de latitude ou d’altitude). 

L’effet biologique est une combinaison entre les ravages subit par la plante et 

l’acclimatation (Sullivan et al., 1992). Ce dernier aspect est généralement dû à 

l’accumulation des métabolites secondaires. Par exemple, l’effet du rayonnement 

UV stimule la voie biosynthétique des phénylpropanoïdes ainsi que se traduit 

dans une accumulation de flavonoïdes et des esters de l’acide sinapique (Day et 

Vogelmann, 1995 ; Landry et al., 1995 ; Brosché et Strid, 2003). Ces molécules 

sont caractérisées par une absorption spécifique entre 280 et 340 nm, sont 

accumulées dans les cellules épidermiques et filtrent la plupart du rayonnement 

UV B incident (de Lucia et al., 1992). A cause de son activité antioxydante et 

antiradicalaire, les composés phénoliques jouent un rôle important dans 

l’atténuation de l’effet de stress produit par l’UV (Jansen et al., 1996). Au niveau 

de la vigne, le raisin contient des formes phénoliques classées comme flavonoïdes 

et non flavonoïdes (Ribéreau Gayon et al., 1998). Entre les non flavonoïdes il y a 

les acides cinnamiques et benzoïques ainsi que les stilbènes qui représentent un 
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mécanisme de défense contre les éliciteurs biotiques et abiotiques comme l’UV B 

(Pezet et al., 2003). Une étude intéressante a été menée sur Malbec qui est le 

cépage le plus important de la viticulture dans la province de Mendoza en 

Argentine (Berli et al., 2008). La recherche concernait l’étude de la composition 

phénolique du raisin pendant la maturation sur trois parcelles situées à 500, 

1000 et 1500 m d’altitude dans un environnement caractérisé par un 

rayonnement UV B différent. Dans chaque parcelle, le raisin était protégé par un 

film en polyesters pour créer une situation de moindre rayonnement UV B (  UV 

B) par rapport à la normalité (+ UV B). Les auteurs montrent une augmentation 

significative des polyphénols et des anthocyanes totaux ainsi que du resvératrol 

en lien avec le rayonnement + UV B à 1500 m d’altitude. Malheureusement, les 

auteurs n’ont pas considéré la variation de la concentration de ces molécules 

entre les trois altitudes à cause des différences entre les parcelles concernant 

l’année de plantation, la texture du sol et la technique d’irrigation (Berli et al., 

2008). 

Nos résultats suggèrent que dans les parcelles situées à plus de 200 m d’altitude, 

le rayonnement UV B est plus abondant et stimule la transcription de quelques 

gènes impliqués dans les réponses adaptatives du Sangiovese. L’effet positif de 

l’altitude a été observé, soit pour le trans picéide que pour le trans resvératrol, 

pendant chaque millésime considéré dans cette recherche. Le fait que les vins 

issus des parcelles de plus de 200 m d’altitude était plus riches en stilbènes que 

ceux produits à moins de 100 m d’altitude peut être expliqué par l’induction de la 

Stilbène synthase (STS) dû à l’effet de l’UV B. Cet aspect est aussi justifié par une 

expérimentation menée sur des baies de Corvina exposées au rayonnement UV B 

à la véraison et à la date de la maturité (Versari et al., 2001). Dans cet essai, les 

baies irradiées ont été caractérisées par des teneurs en resvératrol et une 

accumulation de l’mARN de la STS supérieures aux baies non irradiées. 

 

5.6. Relation entre stilbènes et calcaire actif 

Le sol est un substrat qui exerce deux fonctions importantes en relation avec le 

cycle de la plante dont l’une d’habitabilité et l’autre nutritionnelle (Giardini, 
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2002). Il est caractérisé par un certain niveau de fertilité dû à l’ensemble des 

propriétés physiques, chimiques et biologiques. Dans le sol cultivé, il est 

nécessaire de considérer aussi l’effet de l’activité humaine (Giardini, 2002). Dans 

chaque terrain, il est possible que la fertilité soit liée particulièrement à certaines 

caractéristiques. Le sol sera donc plus fertile là où ces caractéristiques sont plus 

favorables à la vie de la vigne. Dans son interaction avec le climat, le sol affecte la 

productivité ; il est donc l’un des facteurs les plus importants à la base du 

concept de terroir (Morlat, 2001). 

Dans ce contexte, il est donc intéressant d’approfondir le rôle que certains 

éléments exercent sur la physiologie de la vigne. Nous considérons que l’effet du 

calcaire actif sur la qualité du raisin ainsi que, plus en général, sur le 

métabolisme de la vigne est très intéressant. Il faut rappeler qu’un grand 

pourcentage de la viticulture mondiale concerne les sols calcaires (Champagne, 

Saint Emilion, Barolo, Montalcino). Les résultats que nous avons obtenus dans 

cette recherche montrent que le calcaire actif exerce un rôle positif sur la teneur 

en stilbènes du vin. Le calcaire peut influencer la synthèse des stilbènes par 

l’effet de l’interaction avec la physiologie de la vigne au niveau sol/racine. Cet 

effet positif du calcaire actif du sol a été particulièrement évident dans le vignoble 

du « Sangiovese di Romagna » (Figure 23). En ce qui concerne cet élément, les 

sols de la Romagna sont caractérisés par une vaste gamme de variabilité dont le 

calcaire actif varie entre 0 et 20%. La concentration en trans picéide et trans 

resvératrol a été toujours supérieure dans les vins issus des parcelles où le 

calcaire actif était supérieur à 5% par rapport à ceux issus des sols où cet 

élément était inférieur à 2%. Cette différence a été observée à la fois en 2008 et en 

2009. Par contre, la relation entre la teneur en stilbènes et le calcaire du sol 

n’était toujours pas évidente pour les vins issus de la classe intermédiaire (entre 

2 et 5%). Il nous semble évident que l’on peut fixer un seuil minimum du calcaire 

actif du sol à 5% pour qu’il exerce un rôle positif sur l’induction de la synthèse 

des stilbènes. En viticulture, le seuil de 5% indique la limite entre les sols 

normalement dotés et ceux qui sont riches en calcaire actif où le choix d’un 

porte greffe devient une pratique importante (Fregoni, 1981).  

L’application d’un dispositif expérimental en plein champ représente la 

contribution innovante que cette recherche se propose de rendre à la 
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communauté scientifique ainsi qu’aux opérateurs de la filière vitivinicole. 

Actuellement, il n’y a aucune recherche visant l’investigation des relations entre 

les différentes teneurs en calcaire actif du sol et les stilbènes du raisin ou du vin.  

Cette recherche, représente une première contribution dans l’étude des 

interactions entre le calcaire actif et les stilbènes dans un milieu viticole réel, 

c'est à dire en plein champs. Elle a le but de confirmer les résultats préalables 

des travaux menés en pot (Bavaresco et al., 2005a, 2010). 

 

L’étude des relations entre calcaire actif et stilbènes a été menée pendant 

plusieurs années par l’équipe de l’Université Catholique de Piacenza dans le cadre 

des recherches sur la chlorose ferrique. Ces essais étaient normalement effectués 

sur des vignes plantées en pots de volume variable, entre 35 et 45 L. Les auteurs 

ont évalué l’effet du calcaire sur la chlorose ferrique, sur la productivité des 

vignes ainsi que sur les paramètres de la qualité du raisin. Ils ont utilisé des 

plantes adultes et productives de Merlot greffé sur 3309 C. Elles sont plantées 

dans deux sols différents, l’un normal (1.5 % de calcaire actif) et l’autre calcaire 

(16.5% de calcaire actif). Dans ce contexte, ils ont également concentré leurs 

recherches sur l’évaluation de la teneur en stilbènes des baies. Le calcaire actif a 

induit une très grande augmentation des stilbènes qui est exprimée à la fois sur 

la base du poids frais de la baie et en ng/cm2 de pellicule. Ces résultats sont 

complètement en accord avec ceux que nous avons obtenu dans le cadre de cette 

recherche (Bavaresco et al., 2005a). Même si nous supposons que le calcaire actif 

peut effectivement jouer un rôle positif sur l'induction de la synthèse des 

stilbènes dans la vigne, il est nécessaire de faire une lecture critique des 

résultats. 

En effet, il est raisonnable de penser que dans cette recherche tous les facteurs 

n’ont pas été considérés séparément. 

 

En particulier, la chlorose ferrique induite par le sol calcaire (16,5 % dans ce cas) 

a fortement influencé le développement normal de la nouaison. Par conséquent, le 

rendement de la vigne a été fortement réduit par effet des grappes et des baies qui 

étaient plus petites. Cet effet sur la production a provoqué une forte 

augmentation des solides solubles (Brix) et des anthocyanes en accord avec 
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d’autres résultats obtenus sur le cépage de table Aurora greffé sur SO4 

(Bavaresco et Poni, 2003). Les auteurs ont mis en évidence une réduction de 

l’activité photosynthétique des vignes cultivées sur le sol calcaire à travers des 

mesures punctiformes sur la feuille et sur la totalité du feuillage. Malgré cette 

réduction du potentiel photosynthétique, ces résultats démontrent qu’un 

mécanisme de concentration s’est activé dans la physiologie de la plante. Ce 

mécanisme est probablement dû à un ratio élevé entre la surface foliaire et la 

production des plantes. A ce propos, pour confirmer cette hypothèse, il devient 

intéressant de comprendre l’effet qu’exerce l’éclaircissage de la vigne sur les 

stilbènes. 

Cette pratique culturale est devenue l’un des plus importants critères applicables 

pour rétablir l’équilibre entre le feuillage et la production. Plusieurs chercheurs 

ont étudié des indices pour évaluer l’équilibre entre capacité végétative et 

production de la vigne. Les plus importants dans l’évaluation de l’équilibre d’une 

vigne sont le ratio entre la surface foliaire totale et la production (SFT/P) ainsi 

que celui entre le rendement de raisin récolté et le poids du bois de taille (Indice 

de Ravaz). En particulier, différentes recherches ont démontré que la meilleure 

qualité des raisins est obtenue dans la gamme de variation comprise entre 0.8 et 

1.2 m2/kg pour SFT/P et entre 5 et 10 pour l’Indice de Ravaz (Kliewer et 

Dokoozlian, 2005). Actuellement, l’éclaircissage de la vigne est très diffusé dans la 

viticulture de qualité, car il est aussi en lien avec les limitations productives 

imposées par l’Appellation d’Origine Contrôlée. Récemment, l’étude de cette 

pratique et de son interaction avec la teneur en stilbènes des vins a intéressé les 

chercheurs à cause de son rôle positif sur la qualité du raisin et sur l’effet 

bénéfique des stilbènes sur la santé humaine (Prajitna et al., 2007 ; Gatti et al., 

2011). Au cours d’une étude d’une parcelle de Chambourcin (Vitis spp.), qui a 

duré trois années, les chercheurs ont observé une augmentation sensible de la 

teneur en trans  et cis resvératrol du vin et de ses glucosides. En plus, ils ont 

montré des relations positives et significatives du resvératrol total avec les 

anthocyanes, les polyphénols et le pouvoir antioxydant du vin (Prajitna et al., 

2007). Les observations préalables faites sur Barbera ont confirmé les résultats 

obtenus sur Chambourcin, mais pour la première fois sur Vitis vinifera (Gatti et 

al., 2011). A ce propos, quand les conditions sanitaires du raisin sont excellentes 
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et, en particulier, aucune infection de Botrytis n’est relevée sur la vigne et sur les 

grappes, l’explication de ce phénomène peut être développée avec l’étude du 

rapport entre surface foliaire et production. 

Dans le cas du Barbera, même si la surface foliaire ne variait pas entre les 

traitements, l’éclaircissage a réduit la production de presque moitié. Nous avons 

observé que les vins issus de l’éclaircissage étaient plus riches en trans picéide et 

en trans resvératrol. Nous faisons donc l’hypothèse que pour une surface foliaire 

constante il y a eu une plus grande accumulation des stilbènes dans le raisin dû 

à l’augmentation du ratio entre surface foliaire et production. 

Ce nouvel équilibre garantit une grande disponibilité de produits de la 

photosynthèse (hydrates de carbone) par unité de production (kg de raisin). 

 

Le mécanisme qui explique la relation entre la teneur en calcaire actif dans le sol 

et la synthèse des stilbènes dans la vigne n’est pas connu. Dans tous les cas, 

nous émettrons des hypothèses même si nous n’avons pas mis en place des 

dispositifs pour expliquer ce mécanisme biochimique.  

Une première hypothèse a été avancée par l’équipe italienne dirigée par 

Bavaresco ; concernant ses résultats, il a été mis en évidence que c’est possible 

que le calcaire actif du sol affecte la teneur en stilbènes du raisin. En particulier, 

il a été souligné l’implication des enzymes dans la synthèse de la lignine. Le fer 

participe à la constitution de ces enzymes par conséquent, une carence de fer 

induite par le calcaire, peut déséquilibrer la réaction de synthèse de la lignine 

vers la voie de biosynthèse d’autres phénols comme les anthocyanes et les 

stilbènes (Bavaresco et al., 2005a). 

 

Il faut également tenir compte du mécanisme d’adaptation à la carence de fer qui 

est adopté par les plantes avec une stratégie 1 (dicotylédones et monocotylédones 

non graminées). Dans les conditions de stress induit par la carence en fer, les 

polyphénols sont les composants principaux des exsudats racinaires (Römheld et 

Marschner, 1986; Susín et al., 1996; Curie et Briat, 2003; Hell et Stephan, 2003). 

En effet ce type de carence favorise la synthèse des polyphénols au niveau des 

racines (Chong et al., 2007). Concernant la stratégie 1, il est possible que ces 

plantes synthétisent davantage de phénols via les phénylpropanoïdes (expression 
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accrue d’acides cinnamiques précurseurs à la fois des phénols et des stilbènes) 

(Nikolic, communication personnelle). 

La seconde hypothèse de mécanisme que nous pouvons considérer tient compte 

de la voie d’assimilation de l’azote au cours de laquelle la forme nitrique (NO3 ) est 

réduite à celle ammoniacale (NH4+). En particulier, la relation entre carence de fer 

et métabolisme de la vigne est une problématique importante dans les sols 

calcaires des régions semi arides (Alcaraz et al., 1986). Dans les sols qui sont 

bien aérés, le nitrate représente la source principale d’azote pour la vigne. Cette 

forme d’azote, très mobile dans la plante, est accumulée dans des vacuoles 

cellulaires. Par contre, la réduction du nitrate est nécessaire, car seulement 

l’azote ammoniacal est transformé sous formes organiques (aminoacides, 

protéines, …). Cette transformation est obtenue au cours de deux réactions. La 

première étape est catalysée par la nitrate réductase et permet la transformation 

du nitrate en nitrite. La seconde étape concerne la réduction du nitrite en ion 

ammonium. Elle a lieu dans le chloroplaste et est catalysée par la nitrite 

réductase. Ces deux transformations nécessitent un agent réducteur comme le 

NADH, NADPH et la ferrédoxine (Barker et Bryson, 2007).  

 

Nitrate + NADH → Nitrite + NAD+ 

Nitrite + Ferrédoxine réduite → Ammonium + Ferrédoxine oxydée 

 

La ferrédoxine est un transporteur d’électrons, il s’agit d’une protéine qui contient 

un cluster Fe S. La présence du fer dans cette molécule est très importante pour 

justifier notre raisonnement. En effet, une carence de fer dans la plante réduit la 

concentration foliaire de ferrédoxine et, par conséquent, induit aussi une 

diminution de l’activité de la nitrate réductase (Alcaraz et al., 1986). Ces auteurs 

ont montré que dans les feuilles de citronnier, l’activité de la nitrate réductase 

baisse pour les faibles teneurs en fer. Cette activité augmente fortement par des 

ajouts exogènes de nitrate de potassium, de sulfate ferrique et en particulier de 

ferrédoxine. Cette observation a été effectuée sur des feuilles collectées à partir 

des plantes cultivées dans les conditions de carence ferrique croissante par 

comparaison à des feuilles «normales». La recherche qui a été menée par l’équipe 

d’Alcaraz (1986) a tenu aussi en compte des feuilles stressées même si 
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visuellement elles ne présentaient aucun symptôme de chlorose ferrique. Cet 

aspect est très important, car nous aussi, nous n’avons jamais observé des 

plantes chlorotiques ou des chloroses diffuses dans le réseau des parcelles 

du Sangiovese di Romagna. 

 

Pour être assimilé, l’azote inorganique nécessite d’une grande quantité d’hydrates 

de carbone. Ces derniers sont synthétisés pendant la photosynthèse et 

deviennent disponibles au cours du cycle de Krebs.  

Pour des concentrations élevées d’ammonium, les hydrates de carbone sont 

utilisés dans le métabolisme primaire qui est corrélé avec la vigueur de la vigne. 

Par contre, pour des concentrations plus faibles d’ammonium, une quantité 

« importante » d’hydrates de carbone est utilisée dans la biosynthèse des pentoses 

et d’acide shikimique, c'est à dire dans le métabolisme secondaire (Borys, 1968). 

Lorsque l’azote inorganique disponible est limité, le métabolisme secondaire est 

favorisé et la synthèse des phénols sera privilégiée (Graham, 1983). Sur la base 

de cette affirmation, il est donc raisonnable de penser qu’une faible alimentation 

en azote promeuve la voie biosynthétique des stilbènes dans les feuilles de vigne 

et dans le raisin (Bavaresco et Eibach, 1987 ; Bavaresco et al., 2001). Ces auteurs 

ont évalué l’effet de la fertilisation azotée sur la sensibilité au mildiou, à l’oïdium 

et à la pourriture grise. Ils ont également évalué la teneur en stilbènes dans les 

feuilles et dans le raisin. Dans le premier cas, la fertilisation azotée a réduit la 

teneur en stilbènes des feuilles des différents hybrides interspécifiques entre 10 

et 60 jours après la fertilisation (Bavaresco et Eibach, 1987). Ce résultat a été 

confirmé pour la première fois sur des baies de Cabernet Sauvignon en 2001 

(Bavaresco et al., 2001). 

 

Pour une faible activité de la nitrate réductase, on peut observer des teneurs 

élevées d’azote et de nitrates (Shaked et al., 1974 ; Alcaraz et al., 1986). Il est 

donc nécessaire de tenir compte de cette fraction qui n’est pas réduite en 

ammonium. L’accumulation du nitrate au niveau cellulaire ne présente pas 

d’effets toxiques, par contre l’ammonium à très faibles concentrations est très 

toxique et il nécessite d’être métabolisé avec des molécules organiques (Barker et 

Bryson, 2007). 



180 

 

L’effet principal du calcaire actif produit sur la vigne est sans doute l’induction de 

la chlorose ferrique (Römheld et Nikolic, 2007). Le symptôme visuel le plus 

évident est représenté par des zones jaunes entre les nervures des jeunes feuilles 

(Tagliavini et Rombolà, 2001). Le calcaire induit sur la vigne européenne (Vitis 

vinifera L.) une réduction de la croissance des rameaux et des racines (Bavaresco 

et al., 2003c), une diminution du rendement et des changements dans la 

composition des baies (Yokotsuka et al., 1999 ; Bavaresco et Poni, 2003 ; 

Bavaresco et al., 2005a ; 2005b ; Zamboni et al., 2008). Il est donc possible que 

la réduction du rendement que le calcaire a induit sur le Merlot ait influencé 

l’augmentation de la teneur en stilbènes des baies. Il est alors possible, à la base 

de cet effet positif, qu’il y eût une synergie entre plusieurs facteurs impliqués. 

Parallèlement à une limitation enzymatique due à la carence de fer, il est possible 

de retenir qu’il y a eu une grande disponibilité des produits de la photosynthèse 

par unité de production. Dans les deux cas, ces mécanismes sont promoteurs du 

métabolisme secondaire (Bavaresco et al., 2001).  

Une grande partie de la viticulture européenne est exploitée sur des sols 

calcaires ; en Italie elle se développe sur une surface de presque 350 000 ha 

correspondant à 50% du vignoble national (Bavaresco et al., 2010). Malgré cette 

extension, il y a peu de recherches visant l’étude de l’effet du calcaire actif sur les 

composantes phénoliques du raisin (Yokotsuka et al., 1999 ; Bavaresco et Poni, 

2003 ; Bavaresco et al., 2005a ; 2005b ; Zamboni et al., 2008). Au contraire, le 

rôle promoteur de la synthèse des composantes aromatiques est bien documenté 

(Scienza et al., 2007). Le zonage de la région des « Colli d’Imola » qui est adjacent 

à celle du « Sangiovese di Romagna » a mis en évidence des influences 

significatives du sol sur la qualité du raisin et des vins Sangiovese. Dans cette 

recherche, le calcaire actif a montré des relations positives et significatives 

concernant la teneur en sucre et la concentration des anthocyanes totaux 

(Zamboni et al., 2008). Cette relation a été également vérifiée pour le Cabernet 

Sauvignon des « Colli Bolognesi », mais n’était pas valide pour le Barbera des 

« Colli di Parma ». Dans le cadre d’une recherche faite au Japon, des auteurs ont 

comparé un sol normal avec un sol calcaire crée artificiellement en rajoutant du 

carbonate de calcium (Yokotsuka et al., 1999). Sur des baies de Cabernet 

Sauvignon et de Merlot ils ont démontré que le raisin issu du sol calcaire est plus 
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riche en anthocyanes et polyphénols. En plus, ils indiquent que le calcaire actif a 

modifié le profil anthocyanique des pellicules de Cabernet Sauvignon par effet 

d’une augmentation du pourcentage de Malvidine 3 glucoside et d’une 

diminution de Cyanidine 3 glucoside, Peonidine 3 glucoside et Delphinidine 3 

glucoside. Le calcaire a affecté à la fois la quantité des anthocyanes et la qualité 

de la couleur. Il est donc intéressant d’observer que dans les sols calcaires il y a 

une diminution significative des molécules rouges et une augmentation des 

molécules rouge foncé et violet. Toutefois, cette réponse dépend du cépage, car les 

mêmes auteurs n’ont pas observé des réponses analogues sur le Merlot 

(Yokotsuka et al., 1999). Cet aspect doit être tenu en compte dans le choix du 

milieu pour les nouvelles parcelles où sont plantés des cépages caractérisés par 

un faible potentiel anthocyanique comme le Pinot noir, le Sangiovese et le 

Nebbiolo. 

Dans la plupart des parcelles du réseau du Saumurois Touraine le calcaire actif 

est absent. En effet, nous avons souvent travaillé sur des sols allochtones, c'est 

à dire, que leur formation est caractérisée par l’action des agents naturels qui ont 

éloigné les particules du sol d’un lieu de formation vers un siège de déposition 

(Giardini, 2002). Dans le Saumurois Touraine le vignoble est bien représenté par 

cinq appellations d’origine c’est à dire : Saumur, Saumur Champigny, Saint 

Nicolas de Bourgueil, Bourgueil et Chinon. Considérant la proportion des 

différentes formations géologiques sur les cinq appellations, le Turonien 

représente 45.9%, le Sénonien 10% tandis que les Alluvions du Quaternaire 

30.9% (Bottois et al., 2002). Dans les AOC de Bourgueil, Saint Nicolas de 

Bourgueil et Chinon, la plupart des sols sont normalement représentés par des 

alluvions (Basses terrasses alluviales de la Loire et de la Vienne) même si des 

accumulations éoliennes (Sables éoliens) et des colluvions (Sables du Sénonien) 

sont aussi évidents. L’unité des Craies du Turonien moyen a été la seule origine 

géologique caractérisée par des teneurs importantes en calcaire actif. Dans ses 

parcelles, nous avons observé que la teneur en calcaire actif varie entre faible et 

moyenne jusqu’à 75 cm et devient très élevée en profondeur (>20 %) à cause 

d’une nappe de tuffeau. Dans ce terroir, nous avons obtenu les vins les moins 

riches en trans resvératrol, ce qui représente un résultat inattendu qui est 

apparemment en désaccord avec les connaissances actuelles concernant le lien 
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entre calcaire et resvératrol. A ce propos, il devient nécessaire de considérer 

individuellement le résultat en cherchant des explications qui peuvent nous 

justifier cette évidence. En particulier, il sera important d'essayer de comprendre 

si dans ce terroir si le calcaire actif joue un rôle important sur le métabolisme des 

stilbènes ou si d’autres facteurs affectent la teneur en resvératrol du vin. 

Dans ce contexte, deux aspects deviennent à notre avis très importants. Dans les 

parcelles des différents UTB du « Sangiovese di Romagna » la distribution du 

calcaire actif le long le profil du sol était plutôt homogène. En plus, nous avons 

observé un seuil minimum de 5% en calcaire actif tel qu’il exerce son rôle positif 

sur l’induction de la synthèse des stilbènes. Les Craies du Turonien Moyen sont 

constituées en profondeur par une craie tuffeau riche en glauconie et muscovite ; 

l’altération de la craie donne origine à des horizons meubles sableux à sablo 

limono argileux (Jourjon et al., 1991). De cette façon nous avons pu observer que 

le taux du calcaire (total et actif) augmente en fonction de la profondeur du sol 

(Figure 14). En particulier, les résultats représentés dans cette figure montrent 

que la teneur en calcaire jusqu’à 75 cm de profondeur n’est pas élevée de même 

que le calcaire actif est inférieur au seuil de 5%. Dans les horizons les plus 

profonds qui sont situés entre 80 et 110 cm le tuffeau apparait ainsi que le 

pourcentage de calcaire total monte à 50.8 % et le calcaire actif à 20.2%. 

Le profil racinaire du porte greffe 3309C n’est pas disponible pour cette formation 

géologique, tandis que l’on connait l’étude détaillée du développement des racines 

concernant le SO4 (Morlat et Jacquet, 1993). Dans cette recherche, les auteurs 

ont observé que les racines ont bien colonisé le profil même si le pourcentage le 

plus élevé était dans les horizons les plus superficiels. Selon ces auteurs et dans 

ces conditions, les racines peuvent pénétrer le tuffeau ainsi que l’on peut les 

distinguer entre deux niveaux sur la base de leurs fonctionnalités. Pour plus de 

détail, ils ont proposé un modèle selon lequel la nutrition minérale de la vigne est 

favorisée par les racines superficielles qui se développent dans un substrat 

pauvre en calcaire. Par ailleurs, l’alimentation hydrique pendant la période de 

croissance de la vigne est garantie par les racines plongeantes qui se développent 

en profondeur et qui profitent des réserves hydriques stockées dans la craie 

(Jourjon et al., 1991). Le dispositif expérimental qui a été mis en œuvre dans le 

cadre de la thèse a considéré un réseau de parcelles plantées sur le seul porte 
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greffe 3309C. Il est difficile de trouver des recherches sur ce sujet qui visent la 

comparaison entre plusieurs porte greffes. Des informations sont disponibles 

dans de récents modèles de développement du système racinaire de la vigne 

(Smart et al., 2006). L’interprétation de ces résultats doit forcément tenir compte 

du fait qu’ils ont été obtenus de différentes recherches. Dans tous les cas, nous 

effectuerons une comparaison entre le développement racinaire du SO4 et du 

3309C. Dans ce cas, nous considérerons les deux porte greffes qui ont été 

évalués dans deux régions différentes, mais sur un substrat présentant une 

texture similaire, c’est à dire limono argileuse (Smart et al., 2006 ; Morlat et 

Jacquet, 1993). De cette façon, il est possible d’affirmer que le système racinaire 

du 3309C se développe plus en surface que celui du SO4. En effet, sur la base 

d’une fosse pédologique supérieure à 1 m de profondeur, 60% des racines était 

observé à 56 cm de profondeur tandis que les 100 % n’étaient pas plus profonds 

que 74.5 cm. Par contre, le système racinaire du SO4 était plus profond, car 60% 

des racines étaient entre 71.6 et 75.2 cm de profondeur, tandis que la totalité des 

racines était détectée entre 87.1 et 90.2 cm de profondeur (Smart et al., 2006). 

Cette différence est également confirmée par des observations concernant la 

sensibilité à la sécheresse. En accord avec une recherche visant la classification 

de plusieurs porte greffes sur la base de leur résistance/sensibilité à la 

sècheresse, le 3309C est « faiblement résistant » tandis que le SO4 est 

normalement « résistant » (Carbonneau, 1985). 

Dans le cadre de notre recherche, il est donc possible de retenir que la plupart du 

système racinaire du 3309C est plutôt superficiel. Pour plus de détail, dans les 

Craies du Turonien Moyen, le développement des racines à lieu selon deux 

niveaux, l’un plus abondant et superficiel est responsable de la nutrition 

minérale de la vigne et l’autre plus profond, responsable principalement d’une 

alimentation hydrique régulière. Ce dernier niveau est représenté par des racines 

plongeantes qui explorent la craie en profondeur ; cette caractéristique dépend de 

l’origine génétique du porte greffe, c’est à dire de l’hybridation entre V. riparia x 

V. rupestris qui garantit un angle d’insertion des racines de 45° (Smart et al., 

2006 ; Fregoni, 2005). Les racines les plus abondantes se développent dans les 

premiers horizons du profil du sol là où la teneur en calcaire actif est inférieure 

au seuil de 5%. Ce volume de sol est établi jusqu’à 75 cm de profondeur, mais 
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dans les horizons plus superficiels, le taux en calcaire actif est très faible (2.9%). 

De cette façon, il est possible de retenir que dans les Craies du Turonien Moyen le 

métabolisme des stilbènes de la vigne est faiblement stimulé à cause de la teneur 

très limitée en calcaire actif. Ce constat renforce la seconde théorie nutritionnelle 

puisque les racines supérieures sont les plus actives dans la nutrition minérale 

de la vigne. Dans ce terroir il n’y aura pas de limitation de la ferrédoxine et 

l’activité de la nitrate réductase ne sera pas affectée. C’est pour cela que 

l’assimilation de l’ammonium utilise une grande quantité d’hydrates de carbone 

qui ne sera pas disponible pour le métabolisme secondaire. En effet, lorsque 

l’azote inorganique disponible est limité, le métabolisme secondaire est favorisé et 

la synthèse des phénols sera privilégiée (Graham, 1983). 

 

5.7. L’éclaircissage de la vigne 

A la suite des résultats obtenus lors de ses années de recherche, il nous semble 

intéressant de rechercher les conditions qui permettent d'augmenter les teneurs 

en stilbènes dans les vins, ce qui permet ainsi de valoriser les parcelles et de faire 

le lien entre terroir et stilbènes. Pour cette raison et depuis quelques années, 

nous nous sommes fixé comme objectifs de recherche l'évaluation de l’influence 

que certaines pratiques culturales exercent sur le métabolisme des stilbènes. 

Nous proposons des résultats préliminaires obtenus en Italie, dans une parcelle 

de Barbera où l’éclaircissage des grappes de vigne a été effectué.  

 

5.7.1. Matériel et méthodes 

La recherche a été effectuée en 2009 dans la Vallée du Tidone (Piacenza, Italie 

Nord occidentale). Nous avons considéré deux parcelles de Barbera (Vitis vinifera 

L.) plantées en 1990 et qui sont situées à 245 et 380 m d’altitude avec une 

exposition face au nord. Le mode de conduite est le Guyot simple avec 11 

bourgeons par cep et une densité de plantation de 3500 plantes par ha. Deux 

pieds de vigne sont plantés ensemble avec une distance de plantation de 2.3 m 

entre les rangs et de 2.5 m au long du rang. A la véraison (3 août), il a été 

appliqué un traitement d’éclaircissage des grappes (CT) dans lequel les grappes 
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distales ont été enlevées et une seule grappe par rameau a été conservée. 

L’intensité de l’éclaircissage était proche de 50%, tandis que des vignes non 

éclaircies ont été considérées comme témoin non traité (C). Les traitements ont 

été comparés selon un dispositif expérimental en deux blocs. Le 17 septembre, à 

la vendange, nous avons déterminé les variables concernant la productivité 

(rendement par cep, nombre de bourgeons et de grappes) et la qualité (solides 

solubles, pH, acidité titrable). Dans chacune des parcelles, deux échantillons de 

raisin (3 kg environ) collectés sur 5 plantes/bloc ont été vendangés et vinifiés 

selon le dispositif expérimental. Chaque échantillon a été égrappé, pressé et traité 

avec 0.1 g/L de métabisulfite de potassium. Le levurage a été effectué avec 

Saccharomyces cerevisiae (Fermivin PDM®, DSM Delft, The Nederlands), hydraté 

dans une solution de saccharose et ajouté dans le moût à la concentration de 0.2 

g levures/L de moût. La fermentation a été effectuée pendant 13 jours dans des 

fioles de 2.5 L de volume à la température de 25°C. Le chapeau a été foulé 

manuellement deux fois par jour. A la fin de la fermentation, les vins ont été 

transvasés et stabilisés à 2°C pendant 30 jours, ensuite ils ont été mis en 

bouteille et conservés à la même température. L’analyse des stilbènes des vins a 

été effectuée en janvier 2010, tandis que la détermination de leur pouvoir 

antioxydant a été effectuée pendant le mois d’avril. 

 

5.7.1.1. Stilbènes 

Nous avons choisi quatre bouteilles de vin (deux bouteilles pour chaque parcelle) 

pour chaque traitement et nous avons analysé trois échantillons de chaque 

bouteille. Après une centrifugation à 3500 rpm pendant 5 minutes, les vins ont 

été injectés directement en HPLC. Les analyses ont été effectuées avec un 

appareil HPLC (Agilent HP 1100 – Waldbronn, Germany) couplé à un détecteur à 

diodes (DAD) réglé à la longueur d’onde de 325 nm pour la détection de toutes les 

molécules considérées à l’exception du cis resvératrol pour lequel la détection est 

faite à la longueur d’onde de 306 nm. Nous avons considéré une colonne C18 

(Supelco Supelcosil). Des standards commerciaux de trans resvératrol (Sigma 

chemicals) ont été utilisés tandis que le standard du picéide (avec un degré de 

pureté proche de 98%) a été gracieusement fourni par F. Mattivi, Fondazione 
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Mach, S. Michele all’Adige. L’analyse quantitative a été effectuée par la 

détermination de la surface des pics correspondant à chacune des molécules. 

 

5.7.1.2. Le pouvoir antioxydant 

L’activité antioxydante du vin a été déterminée selon la méthode DPPH (Brand 

Williams et al., 1995) que nous avons légèrement modifiée. Le vin rouge a été 

dilué (1:25 en méthanol) puis stocké à 4°C pendant 90 minutes et centrifugé (7 

min à 8000 rpm) pour favoriser, dans l’ordre, la précipitation et la séparation des 

pectines. Ensuite, la solution stockée a été diluée pour préparer cinq solutions 

finales (1:25, 1:50, 1:125, 1:250, 1:500). Un volume de 150 `L de vin dilué a été 

ajouté à 3 mL d’une solution 1.64 M de méthanol et de DPPH (Carlo Erba, 

Milano). Le mélange est ensuite incubé pendant 60 minutes à l’obscurité et à 

température ambiante. Ensuite, nous avons mesuré l’absorbance de la solution 

de réaction à la longueur d’onde de 517 nm. Pour éviter les interférences du vin 

et du méthanol, des solutions dites "blanc" et "contrôle " ont été préparées comme 

suit : pour le “blanc”, une solution de 150 `L de vin dilué avec 3 mL de méthanol 

et pour le “contrôle”, une solution de 150 `L de méthanol avec 3 mL de la même 

solution (1.64 M) de DPPH. Le pourcentage de DPPH inhibé a été calculé selon 

l’équation suivante : 

%inib = 100 – [(DOsample   DOblanc)/DOcontrol] * 100. 

De cette façon, nous avons obtenu une régression linéaire pour chaque 

échantillon. L’EC50 (la dilution finale du vin qui était nécessaire pour inhiber 50% 

de DPPH contenue dans la solution) a été calculée à partir de l’équation de la 

droite. Le pouvoir antioxydant est exprimé en mmol d’équivalents Trolox par L de 

vin (TE mmol/L). 

 

5.7.1.3. Analyse statistique des données 

Les données ont été traitées en utilisant l’analyse de la variance selon un seul 

critère (traitement) et le test LSD (α=0.05) a été calculé. Le logiciel SPSS 15.0 pour 

Windows a été utilisé pour le traitement des données. 
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5.7.2. Résultats et Discussions 

L’éclaircissage de la vigne appliqué à la véraison a réduit le rendement de la vigne 

du 51.7% et l’acidité titrable de 9.6%. Il a également induit une augmentation des 

solides solubles de 8,2% et du pH de 2.6%. Il est possible d’affirmer que ces 

résultats sont en accord avec d’autres recherches publiées par Mazza et al. (1999) 

et Reynolds et al. (2007). Les vins issus des vignes traitées (CT) ont une 

concentration plus élevée en anthocyanes et en polyphénols par rapport aux vins 

du contrôle (C) (Tab. 24). Les concentrations des anthocyanes varient de 730 

mg/L (CT) à 524 mg/L (C) et de 3535 mg/L (CT) à 2698 mg/L (C) pour les 

polyphénols. De la même manière, la concentration en trans picéide varie de 0.40 

mg/L (CT) à 0.26 mg/L (C) et de 1.41 mg/L (CT) à 0.98 mg/L (C) pour le trans 

resvératrol (Tab. 24). L’éclaircissage des grappes a augmenté le pouvoir 

antioxydant du vin de 52% ; en effet les valeurs exprimées ont équivalents Trolox 

ont augmentées de 6.60 mmol TE/L du contrôle à 10.0 mmol TE/L dans les vins 

issus des vignes traitées. Le pouvoir antioxydant et la concentration en stilbènes 

des vins issus des vignes traitées avec l’éclaircissage des grappes ont été 

supérieurs de presque 50% au contrôle, ce qui correspond à l’intensité de 

l’éclaircissage des grappes. Ces résultats montrent bien que le pouvoir 

antioxydant dépend de la teneur en polyphénols et en anthocyanes totaux des 

vins, mais également de la présence des stilbènes malgré leurs faibles 

concentrations. Nos résultats confirment les premières observations obtenues sur 

des vins de l’hybride Chambourcin (Prajitna et al., 2007) même si nous avons 

appliqué le traitement à la véraison et sur un cépage appartenant à Vitis vinifera 

L. Ces résultats préalables doivent être confirmés par d'autres études en 

attachant un intérêt particulier à l'étude des aspects moléculaires. 
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Tableau 24 : Impact de l’éclaircissage des grappes sur la concentration des 

anthocyanes, des polyphénols, des stilbènes et sur le pouvoir antioxydant des 

vins Barbera. 

 

Traitement 

 

Anthocyanins 

mg/L 

Total 

Polyphenols 

mg/L 

���
�8Piceid 

mg/L 

���
�8

Resveratrol 

mg/L 

Trolox 

equivalent 

mmol/L 

Cluster 

thinning 

730 3535 0.40 1.41 10.0 

Control 524 2698 0.26 0.98 6.6 

F 11.40 22.81 15.85 63.36 6.94 

Significance * ** ** *** * 

LSD0.05 170.0 487.2 0.051 0.316 3.12 

*,**,***, ns: Significant at p ≤ 0.05, 0.01, 0.001, or not significant, 

respectively. Means were separated by the LSD test. 
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6.  CONCLUSIONS GENERALES 

ET PERSPECTIVES 
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L’objectif général de la thèse est d’évaluer l’effet du terroir sur la teneur en 

stilbènes des vins. Il s’inscrit dans une meilleure compréhension des mécanismes 

qui sont à la base du fonctionnement de la vigne et de la qualité du vin. Le terroir 

par l’effet de ses composants (sol, climat et matériel végétal) influence la 

physiologie de la vigne d’une façon importante et par conséquent le métabolisme 

primaire et secondaire de la plante. C’est pour cette raison que nous avons mis 

en place ce dispositif expérimental pour expliquer l'influence du terroir sur la 

teneur en stilbènes.  

Dans le cas où cette hypothèse est vérifiée, nous étudierons dans quelle mesure 

le terroir affecte le métabolisme de synthèse des stilbènes. 

En accord avec un dispositif qui utilise une seule cave expérimentale et le même 

protocole de vinification, la teneur en stilbènes des vins est représentative de la 

composition du raisin. Elle est donc un indicateur de l’influence du terroir sur 

leur métabolisme dans la vigne. 

 

Dans le cadre de la thèse, nous avons choisi deux régions viticoles différentes, la 

Moyenne Vallée de la Loire (Pays de la Loire, France) et la Romagna (Emilia 

Romagna, Italie). Dans chaque pays nous avons appliqué la méthode intégrée 

pour la caractérisation des terroirs viticoles. De cette façon, nous avons 

synthétisé de nombreuses informations (les paramètres pédologiques, 

mésoclimatiques, végétatifs et productifs) pour la classification des terroirs. Dans 

les deux cas, nous avons obtenu des regroupements qui sont en parfait accord 

avec l’étage géologique de la parcelle. Dans le Saumurois Touraine, nous avons 

obtenu cinq UTB différents. Cette différence est due principalement à la texture 

des sols et à leur réservoir hydrique. Le Potentiel de Vigueur du terroir est élevé 

dans les UTB qui sont situées en altitude superieure, tandis qu’il est faible dans 

les alluvions de la Loire et de la Vienne. Dans ce réseau, le terroir peut jouer une 

influence importante sur la précocité de la vigne. Par ailleurs, dans le réseau du 

Sangiovese, nous avons distingué les parcelles en trois UTB où les différences 

majeures concernaient l’altitude de la parcelle et la teneur du sol en calcaire actif. 

Dans les deux régions, la variabilité climatique entre les millésimes a été 

importante, tandis que nous n’avons pas observé de grandes différences entre les 

terroirs surtout d’un point de vue thermique. Par ailleurs, des différences plus 
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marquées entre les parcelles ont été expliquées par la pluviométrie et l’humidité 

de l’air. 

 

Le dosage du resvératrol dans les vins issus des réseaux du Sangiovese di 

Romagna et de la Moyenne Vallée de la Loire permet d’affirmer que le terroir 

affecte le métabolisme des stilbènes d’une façon importante. Dans le réseau 

français, le facteur le plus important qui règle la teneur en trans resvératrol du 

vin est le millésime qui permet d’expliquer 34% de la variabilité observée. L’UTB a 

contribué à 10% de la variabilité, tandis que l’interaction Millésime x UTB à 14%. 

En général, dans le Saumurois Touraine, le terroir affecte 58% de la teneur en 

resvératrol des vins de Cabernet franc.  

 

Selon les résultats que nous avons présentés et discutés dans les chapitres 

précédents, il faut noter que le Botrytis représente l’un des éliciteurs les plus 

importants que l’on peut trouver dans le vignoble. La présence d’infection 

modérée de Botrytis permet d’induire le mécanisme de synthèse des stilbènes ce 

qui favorise des teneurs élevées en resvératrol de ces vins. Parmi les facteurs du 

terroir, la composante végétale joue un rôle déterminant dans la richesse du vin 

en resvératrol à cause de l’aptitude variétale à la synthèse des stilbènes qui 

caractérise les différents cépages. Dans le cas de l’œnologie variétale, le facteur 

dominant est le climat qui est représenté par le millésime et qui peut affecter 

directement le fonctionnement de la vigne et de manière indirecte, les infections 

de pourriture grise. Les facteurs sol et sous sol sont secondaires par rapport au 

climat. De cette façon, il nous semble intéressant qu’à la suite d’un choix d’une 

parcelle valorisant les liens entre terroir et stilbènes, la teneur des vins en ces 

molécules puisse être enrichie par des pratiques culturales qui ont déjà montré 

leur efficacité. A ce propos, l’éclaircissage des grappes de vigne modifiant le 

rapport entre feuillage et production c’est à dire la répartition des hydrates de 

carbone dans la plante, a augmenté la teneur en resvératrol et polyphénols des 

vins qui s’est traduit par un pouvoir antioxydant accru. 

 

Les résultats obtenus au cours de cette recherche ont mis en évidence l’existence 

des conditions qui favorisent l’augmentation des teneurs en resvératrol des vins. 
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Dans le cadre des terroirs que nous avons étudiés, il nous semble que l’altitude, 

la texture du sol ainsi que sa teneur en calcaire actif jouent un rôle très 

important.  

 

Le terroir français des Argiles du Sénonien a donné les vins de Cabernet franc les 

plus riches en resvératrol. Nous pensons que ce résultat trouve son explication 

dans les relations existantes entre la texture du sol et l’alimentation hydrique de 

la vigne. Dans ce terroir, la texture du sol est bien caractérisée par un taux 

d’argile élevé et par un bon réservoir hydrique. Par ailleurs, ces argiles retiennent 

fortement l’eau ; par conséquent des faibles contraintes hydriques peuvent se 

vérifier. Il est possible de retenir que ces conditions stimulent l’accumulation de 

l’mARN de la stilbène synthase dans les pellicules des baies de Cabernet franc. 

Par contre, des conditions plus sévères de stress peuvent compromettre l’activité 

photosynthétique de la vigne et par conséquent les métabolismes primaire et 

secondaire.  

 

L’altitude peut affecter le métabolisme de la vigne et par conséquent la teneur en 

stilbènes du vin. Dans le réseau italien du Sangiovese di Romagna, nous avons 

observé que l’altitude de la parcelle favorise l’augmentation de la teneur en trans 

picéide et trans resvératrol des vins. A notre avis, la relation qui unit l’altitude et 

le métabolisme secondaire est indirecte et passe par le gradient de rayonnement 

UV qui augmente en fonction de l’altitude. En particulier, la composante UV B 

qui est très dangereuse pour la vigne peut activer la voie biosynthétique des 

phénylpropanoïdes qui se traduit par une accumulation de composantes 

phénoliques qui filtrent la plupart du rayonnement UV B incident. Ce mécanisme 

d’induction de la Stilbène synthase (STS) par l’UV B nous a permis d’obtenir des 

vins plus riches en stilbènes issus des parcelles de plus de 200 m d’altitude par 

rapport à ceux produits à moins de 100 m d’altitude.  

 

Le calcaire actif exerce un rôle positif sur la teneur en stilbènes du vin. Cet effet a 

été démontré dans le réseau du « Sangiovese di Romagna » où les quatorze 

parcelles montrent une teneur en calcaire actif variable entre 0 et 20%. De cette 

façon, notre recherche représente une première contribution à l’étude des 
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interactions entre le calcaire actif et les stilbènes en plein champ. Dans les 

parcelles où le calcaire actif était supérieur de 5%, la teneur en trans picéide et 

trans resvératrol a été toujours supérieure par rapport aux vins issus des sols de 

moins de 2% en calcaire. Sur la base des résultats que nous avons discutés, il est 

possible de retenir 5% de calcaire actif comme le seuil minimum pour l’induction 

de la synthèse des stilbènes. Même si la relation entre calcaire actif et stilbènes 

n’est pas bien connue, nous avons soumis des hypothèses concernant le 

mécanisme biochimique qui peut être impliqué. En particulier, le calcaire actif du 

sol induisant une certaine carence de fer réduit la concentration foliaire de 

ferrédoxine ce qui peut affecter l’assimilation de l’azote par effet d’une limitation 

de la voie de réduction du nitrate en ion ammonium. Par conséquent, une 

limitation de la disponibilité d’azote inorganique se traduit dans une limitation du 

métabolisme primaire qui favorise le métabolisme secondaire.  

 

Ce travail représente une première approche d’étude des relations entre terroir et 

teneur en stilbènes du vin qui a été mené dans le cadre d’un dispositif 

expérimental de zonage viticole. Il a été effectué dans une dimension de plein 

champ ainsi qu’il a été difficile de produire une parfaite séparation des effets des 

différents facteurs du terroir. Par ailleurs les résultats que nous avons obtenus 

sont à la base d’un modèle qui devra être validé dans le futur. Au cours de cette 

validation, les vins issus des parcelles d’un certain terroir devront présenter des 

teneurs en stilbènes très proches entre elles tandis que les différences entre les 

UTB seront conservées. 

 

A la suite de la validation du modèle, les résultats que nous avons collectés 

seront disponibles pour la filière afin que la valorisation des vins de terroir puisse 

tenir compte des influences que l’origine territoriale du raisin peut exercer sur la 

teneur en stilbènes du vin. Cette stratégie sera en accord avec le constat que 

l’agro alimentaire doit actuellement tenir compte des préférences des 

consommateurs pour les aliments fonctionnels. La synthèse des composantes 

phénoliques est strictement en lien avec le millésime, la composition du sol et les 

équilibres entre surface foliaire et production. Dans ce contexte la recherche des 

terroirs qui maximisent la synthèse en ces molécules sera un facteur important 
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pour valoriser la qualité du raisin ainsi que la composition finale des vins de 

terroir.  

 

Selon une approche agronomique, ces résultats ouvrent des nouvelles voies de 

recherche qui pourront être poursuivies. En particulier, certains aspects qui ont 

fait l’objet de la discussion des résultats pourront bien être clarifiés par des 

essais menés dans des conditions standards en contrôlant tous les facteurs. 

L’effet du calcaire actif devra être vérifié par des recherches menées en pot. En 

particulier, il faudra mettre en place un dispositif expérimental en tenant compte 

des teneurs croissantes en calcaire actif pour vérifier l’existence d’un seuil 

minimum permettant l’augmentation des stilbènes du raisin. En plus, cette 

différenciation des sols sur la base du calcaire devra être appliquée à la suite de 

la nouaison avec l’ajout d’une solution carbonatée. De cette manière, il n’y aura 

pas d’influence du calcaire sur le taux de nouaison. Une autre recherche 

importante concernant la physiologie de l’alimentation hydrique sera à développer 

pour vérifier son implication dans le métabolisme des stilbènes. 

 

L’étude en pot de l’effet de la contrainte hydrique sur le métabolisme des stilbènes 

serait également intéressante à développer à cause de ses implications dans le 

réchauffement climatique. Ce changement global du climat affecte fortement la 

viticulture à cause d’une altération de la phénologie habituelle de la vigne et de la 

maturation du raisin qui se vérifie toujours dans des conditions plus chaudes et 

arides. C’est pour cette raison que l’introduction de l’irrigation de la vigne dans 

certaines régions devra être prise en compte et que son influence sur le 

métabolisme des stilbènes devra être bien approfondie. D’après la connaissance 

du génome de la vigne, l’étude de l’activation génique de la stilbène synthase en 

fonction des traitements appliqués permettra de confirmer les résultats en 

intégrant la biologie moléculaire et la physiologie de la vigne. 
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Résumé 

 
Le constat que la qualité du vin prend ses origines dans le 
vignoble est bien enraciné dans la culture européenne. De 
cette façon, le zonage viticole est à la base de la 
caractérisation et de la valorisation des produits de terroir 
tenant compte de l’attention croissante des 
consommateurs envers les aliments fonctionnels (avec 
des propriétés nutritionnelles et des bienfaits sur la santé 
due à leur richesse en molécules comme vitamines et 
polyphénols). L’enjeu général s’inscrit dans une meilleure 
compréhension des mécanismes qui sont à la base du 
fonctionnement de la vigne et de la qualité du vin ainsi que 
cette étude vise la recherche des terroirs où le taux des 
stilbènes des vins est le plus élevé. Nous avons considéré 
deux réseaux de parcelles, l’un de Cabernet franc dans le 
Saumurois-Touraine (France) et l’autre de Sangiovese di 
Romagna (Italie). La caractérisation des terroirs et 
l’analyse des stilbènes des vins issus de chaque parcelle 
ont été étudiées sur de plusieurs années (de 2003 à 2005 
en France, en 2008 et 2009 en Italie) Nous avons identifié 
cinq UTB dans le Saumurois-Touraine et trois UTB dans 
le Sangiovese di Romagna. Nos résultats montrent bien 
que le terroir affecte le métabolisme des stilbènes d’une 
façon importante et en particulier la teneur en trans-
resvératrol dans le Saumurois-Touraine dépend pour le 
58% du terroir. L’effet du millésime (climat) est dominant 
tandis que l’effet du sol et du sous-sol est secondaire au 
climat. L’altitude de la parcelle et la teneur en calcaire actif 
du sol favorisent l’augmentation du resvératrol des vins. 
La texture du sol affecte le métabolisme des stilbènes 
ainsi que la teneur en argile augmente la concentration du 
vin en ces molécules.  
 

Mots clés 
Resvératrol, Climat, Sol, Vitis vinifera  L., Cabernet 
franc, Sangiovese 

 

Abstract 

 
The observation that the quality of wine takes its origin in 
the vineyard is well rooted in the European culture. In this 
way, the viticultural zoning allows to characterize and to 
develop the ‘Terroir’-based products also considering the 
recent increased consumers’ attention on functional 
foods (that combine nutritional and healthy properties due 
to the high concentration of bioactive compounds as 
vitamins and phenols). Therefore, this study aims at 
identifying viticultural areas which can maximize the 
concentration of stilbenes in the wine using a ‘Terroir’ 
approach. We have considered fourteen vineyards of 
Cabernet franc in Saumurois-Touraine (France) and 
fourteen vineyards of Sangiovese in Romagna (Italy). 
The characterization of ‘terroir’ was carried out over three 
years in France (2003-2005) and over two years in Italy 
(2008-2009) along with determination of wine stilbene 
concentration. Five UTB (Terroir-based Unit) were 
identified in Saumurois-Touraine and three in Romagna. 
‘Terroir’ significantly affected the metabolism of stilbenes 
and the level of trans-resveratrol in Saumurois-Touraine 
was influenced for 58% by ‘Terroir’. The effect of the year 
(climate) was dominant whereas the effect of soil and 
sub-soil was secondary to climate. The vineyard 
elevation and the active-lime in the soil enhanced 
resveratrol content in wines. The soil texture affected the 
stilbene metabolism so the clayiest soil increased their 
wine concentration.  
 

Key Words 
Resveratrol, Climate, Soil, Vitis vinifera  L., Cabernet 
franc, Sangiovese  
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