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L’Œnologie, une science au service du vin
Un bref aperçu de contributions de la recherche œnologique à la qualité 

des vins

https://www.oenoresearch.u-bordeaux.fr/
https://www.isvv.fr

https://www.oenoresearch.u-bordeaux.fr/
http://www.isvv.fr/


Beaucoup de grands vins sont nés avant que la science 
œnologique ne soit créée…

• En 1860, de nombreux crus sont réputés

• Des démarches empiriques favorables à la 
stabilisation des vins sont déjà développées 

A Bordeaux, classement Th Jefferson fin XVIIIième siècle
classement de 1855

Soutirage : document du 15ième siècle

Le méchage : Combustion du soufre « dutch match »
dès 15ième siècle en Allemagne, 
17ie et 18ième siècle à Bordeaux et en Bourgogne

Le collage : 
Dès 13ième siècle

Notion de 1er vin/ 2ième vin



Beaucoup de grands vins sont nés avant que la science 
œnologique ne soit créée…

• En 1860, de nombreux crus sont réputés

…mais de nombreux vins sujets à de nombreuses 
altérations

Piqure lactique : dégradation des sucres en acide acétique 
(Lactobacillus, Oenococcus oeni)

Piqure acétique: dégradation de l‘éthanol en acide acétique (Acetobacter)

Maladie de la Tourne : dégradation de l'acide tartrique (Lactobacillus)

Maladie des vins filants, « maladie de la graisse » : Vins huileux 
(Pediococcus cerevisiae) 
Maladie de l'amertume …



Levure Saccharomyces cerevisiae

1866 - Etudes sur le vin

• Démonstration du rôle de la levure (Saccharomyces cerevisiae) 
dans la fermentation alcoolique

• Implication de l’oxygène dans l’évolution du vin

Précurseurs Baumé, Lavoisier, Chaptal, Gay-Lussac

Louis Pasteur, père de l’œnologie

Développement d’une approche scientifique autour du vin



Le développement de l’œnologie à Bordeaux
d’une œnologie curative à œnologie prédictive

• Objectif de stabilisation physico-chimique et microbiologique 
des vins

Pr Ulysse Gayon 1845-
1929

Pr Jean Ribéreau-Gayon
1905-1991

Dr Emile Peynaud
1912-2004

Pr Pascal Ribéreau-Gayon

développement de microbiologie, apports de 
chimie analytique, analyse sensorielle

•Maitrise des fermentations alcoolique et 
malolactique
•Travaux de caractérisation des composés du 
raisins/vin et de leur  valorisation par la 
vinification et élevage



Aujourd’hui l’œnologie : préserver accroître la qualité du vin  

• Qualité de la perception sensorielle

• Bon potentiel de vieillissement

• Production régulière de vins de qualité au cours des 
millésimes 
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Unité de recherche
ŒNOLOGIE, ISVV

« Expressions originales, associées à un 
terroir, reflétant une image 
contemporaine, adaptées au goût des 
nouvelles générations, aptes à la 
conservation, voire pouvant se révéler 
au cours du vieillissement »

Pr D Dubourdieu (1949-2016)
Fondateur de ISVV



• Déterminants du goût (bois, raisin)
• Nouvelles formes de polyphénols
• Polyphénols avec propriétés hygiéniques
• Précurseurs d’arôme (bois, raisin)

Typical Chardonnay wine

1-methyl-
pyrrolecarboxaldehyde

1-ethyl-
pyrrolecarboxaldehyde

Pyrroles: chemical markers

1-methylpyrrole-2-
methanethiol

1-ethylpyrrole-2-
methanethiol

Thiopyrroles: key compounds

First identification

0,7 ng/L

1,4 ng/L

Detection threshold

• Arôme des cépages, lien 
avec maturation, 
vieillissement… 

ou des altérations

La caractérisation de composés d’impact sensoriels et 
l’étude des paramètres de leur perception

La composante 
organoleptique d’un vin 
résulte d’un processus 
perceptif et cognitif complexe 
impliquant initialement de 
nombreux composés

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-denis-dubourdieu



Des marqueurs pour appréhender (sur)maturation des 
raisins, procédés de vinification, 
conservation/vieillissement vin

• Biochimie des raisins maturation/surmaturation
• Modalités d’extraction
• Stratégies d’élevage : extraction/diffusion composés bois/lies
• Choix de l’obturateur 
• Paramètres du vieillissement en lien avec cépages/terroir
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→ Etudier diversité et métabolismes des microorganismes des raisins/des vins

→ Adapter les procédés au service de qualité en intégrant dimension 
environnementale

Baie
Stade 

préfermentaire
Fermentation 

alcoolique

Fermentation 
malolactique

S. cerevisiae
S. uvarum
Hybrides

Bactéries lactiques
O. oeni

Levures 
non Sacch.

Ecosystème

• Panorama de diversité des écosystèmes microbiens levures et bactéries (approches 
génomiques), liens avec métabolisme microbien, propriétés organoleptiques

• Sélection de souches (nouveaux critères de sélection) : levures (non-Sacch., S. cerevisiae), 
bactéries lactiques; protocoles de préparations de levains

• Détecter et quantifier les microorganismes d’altération

La maitrise des fermentations et liens avec l’identité
et la qualité des vins



• Contexte changement climatique
• Attente sociétale concernant limitation emploi des intrants chimiques
(vigne, chai)

Préserver la qualité dans un contexte de
changement de paradigme

Activités de recherche dans  
contexte d’interdisciplinarité

« L’œnologie est au service du vin, une science en
mouvement…, avançant à la fois dans ses activités de
recherche et d’application »

Émile Peynaud « Le vin et les jours » 1988



Comment la science œnologique peut-elle 
continuer à valoriser/préserver la qualité 

des vins ?

• En étant irriguée par les apports de 
connaissances en sciences fondamentales

• En intégrant les observations empiriques, 

• En mettant en œuvre des travaux de 
recherche  et l’expérimentation

La recherche en oenologie débute à partir d'observations empiriques
qui conduisent à énoncer des questions scientifiques, dans les différents
champs concernés, pour en analyser les fondements moléculaires et 
décliner en applications. 


