
Protocole expérimental
Richesse en acides phénols des cépages de Midi-Pyré-
nées : L’expérimentation est menée sur cinq cépages locaux, à raison 
de six sites par cépage lorsque cela est possible (tableau n°1). Les vinifi-
cations sont menées en petits volumes selon les conditions standards. 

Les acides p-coumarique et férulique sont dosés sur mout de raisin 
obtenu par la méthode ITV standard, et sur vins après fermentation 
alcoolique et malolactique. Les analyses sont faites par le laboratoire 
pharmacophores rédox, phytochimie et radiobiologie de l’Université 
Paul Sabatier à Toulouse.

NB : nous n’avons pu effectuer le dosage des acides p-coumarique 
et férulique sur les vins de Cot.

Incidence des travaux en vert sur la concentration 
en acides cinnamiques (précurseurs des éthyphénols 
dans les vins) : Nous utilisons la parcelle d’essai mise en place 
à Gaillac dans le cadre du projet sur le Fer Servadou. Les modalités 
sont les suivantes :

• témoin (TEMOIN)
• effeuillage simple face à la nouaison (NSF)
• effeuillage simple face à la véraison (VSF)
• effeuillage double face à la véraison (VDF)
• éclaircissage manuel à la véraison (ECL)

Les raisins sont vinifiés en petit volume par l’IFV Sud-Ouest. Les 
acides p-coumarique et férulique sont dosés sur vins après FA et FML 
par le laboratoire pharmacophores rédox, phytochimie et radiobiologie 
de l’Université Paul Sabatier à Toulouse.

Test de production de phénols volatils par Brettano-
myces dans un vin donné (collaboration avec l’IFV 
Bourgogne - Unité de Beaune) : Les vins utilisés proviennent 
des deux expérimentations précédentes – richesse des cépages 
et travaux en vert. Ils font l’objet d’une implantation en conditions 
contrôlées d’une souche de Brettanomyces. Les variations de pro-
duction de phénols volatils permettent ensuite d’évaluer les risques 
en fonction des paramètres étudiés (schéma ci-dessous). Les échan-
tillons de vins seront transmis à l’IFV Bourgogne - Unité de Beaune 
pour la mise en œuvre du test. Les précurseurs auront été dosés 
aux points 1 et 2.

 
Résultats – Commentaires

Revue bibliographique : richesse en esters hydroxy-
cinnamoyltartrique de quelques cépages rouges de 
Midi-Pyrénées :  Dans son travail de thèse sur l’utilisation dans 
un but taxonomique des esters hydroxycinnamoyltartriques, Boursicot 
a étudié précisément la composition en acides caféoyltartrique, para-
coumaroyltartrique (aPCT) et féruloyltartrique (aFT) de nombreuses 
variétés de Vitis vinifera. Note attention se portera sur les deux der-
niers composés, puisqu’ils représentent une forme précurseur des 
acides hydroxycinnamiques métabolisés par Brettanomyces. Les 
résultats que nous rapporterons ci-après sont intégralement extraits 
de ce travail

On remarque très clairement sur la figure n°1 que les concentra-
tions en aPCT recontrées dans les cépages de Midi-Pyrénées sont 
nettement supérieures à celles mesurées sur Merlot et Cabernet 
Sauvignon. Pour l’aFT, on observe une même tendance pour seule-
ment 4 cépages (Tannat et Gamay, Fer Servadou et Négrette dans 
une moindre mesure). Le Tannat et le Fer Servadou se montrent 
particulièrement riches en ces composés.

Les cépages couramment employés pour l’élaboration des vins de 
Midi-Pyrénées possèdent donc un fort potentiel en esters hydroxycin-
namoyltartriques, précurseurs des acides p-coumarique et férulique. 
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Résumé : L’objet de cette étude est d’estimer la richesse en acides féruliques et p-coumarique des raisins et des vins de cinq cépages cultivés 
en Midi-Pyrénées, d’évaluer l’incidence de certains travaux en vert (effeuillage et éclaircissage) sur les teneurs en acides férulique et p-coumarique 
et de tester le niveau de production de phénols volatils par Brettanomyces dans un vin donné

Tableau 1 – origine des raisins utilisés pour l’expérimentation



On peut donc raisonnablement imaginer que les vins élaborés à 
partir de ces variétés sont susceptibles de développer, au cours du 
cycle de production ou lors de la conservation, des odeurs phénolées 
marquées en présence de Brettanomyces intermedius.

Richesse en acides phénols des raisins et des vins 
de 5 cépages Midi-Pyrénéens : Il semble que les raisins des 
différents cépages étudiés recèlent des teneurs faibles en acides cin-
namiques, alors que l’on a vu précédemment qu’ils sont bien pourvus 
en esters cinnamoyltartriques. Pour certains cépages, on note une 
absence totale (pas de détection par les méthodes d’extraction et 
de dosage employés) de ces composés (tableau 3). La différence de 
constitution entre cépages n’est pas nette, d’autant que les variations 
pour un même cépage liées à la provenance des raisins sont dans 
certains cas importantes (C.V. compris entre 20 et 70 % pour l’acide 
p-coumarique) (figure 2-A).

II apparaît une différence notable entre les concentrations en acides 
cinnamiques des raisins et des vins provenant de ces derniers. Dans 
tous les cas, les teneurs en acides cinnamiques augmentent de ma-
nière spectaculaire. Chez la Négrette on note une augmentation d’un 
facteur 130 pour l’acide p-coumarique. Pour les cépages Tannat, Fer 
et Duras, on note dans les vins l’apparition d’acides cinnamiques (en 
concentration importante), qui n’étaient pas présents dans les raisins 
(tableau n°4 et figure n°2).

Influence de l’exposition des grappes au rayonnement 
solaire sur la concentration en précurseur des vins

Si la composition en acide férulique des vins n’est pas significative-
ment modifiée par les travaux en vert (figure 3), il en va autrement 
de l’acide p-coumarique. On note un effet de l’effeuillage, particu-
lièrement sensible lorsque ce dernier est pratiqué de telle sorte que 
les grappes sont plus longuement ou plus largement exposées au 
rayonnement solaire (modalité effeuillage au stade nouaison sur une 

seule face du rang – NSF – ou au stade véraison sur les deux faces 

Tableau 3 : Teneurs en acide cinnamiques des raisins de cinq 
cépages Midi-Pyrénéens

Tableau 2 : Teneurs en acides paracoumaroyltartrique et féruloyltar-
trique dans les pellicules des baies de 6 cépages présents en Midi-

Figure 1 : Comparaison des teneurs en esters hydroxycinnamoyltar-
triques des pellicules de 8 variétés de Vitis vinifera

Tableau 4 : teneurs en acides cinnamiques des vins issus de cinq 
cépages Midi-Pyrénéens



du rang – VDF). La modalité VDF donne un vin dont la teneur en 
acide p-coumarique est de 45 % supérieure à celle du vin issu de 
la modalité témoin.

Test de production de phénols volatils par Brettano-
myces dans un vin donné:

Les tests de production de phénols volatils après ensemencement 
des différents vins de Midi-Pyrénées par des Brettanomyces, sont 
réalisés par l’IFV Bourgogne - Unité de Beaune.

Sur les 21 vins étudiés, 3 ne permettent aucun développement des 
Brettanomyces (Tannat 14, Duras D1 et Fer Servadou F1), et un vin 
de Négrette (n°9) ne permet qu’un développement limité. L’absence 
de développement de Brettanomyces dans les vins test, correspond 
également à une absence de production des phénols volatils dans 
les vins. Cela met parfaitement en évidence le rôle du développe-
ment de Brettanomyces dans les vins, vis à vis de la production de 
phénols volatils.

Conclusions et perspectives

Les cépages de Midi-Pyrénées, particulièrement le Tannat et le Fer 
Servadou, sont riches en esters cinnamoyltartriques. Par contre, les 

acides cinnamiques provenant de l’hydrolyse des esters sont peu 
ou pas présents dans les raisins à maturité.Nous avons pu observer 
une forte hétérogénéité des concentrations en acides cinnamiques 
dans les vins pour un même cépage. Les conditions d’élaboration 
des vins étant identiques, il est probable que d’autres facteurs inter-
viennent sur l’accumulation des esters cinnamoyltartriques dans 
les raisins (matériel végétal, vigueur, mode de conduite, type de 
sol, date de récolte, etc…). Cette voie pourrait être prospectée avec 
profit.Une première réponse relative aux rôles de quelques facteurs 
agronomiques et viticoles est apportée par l’expérimentation sur 
les travaux en vert. Il apparaît que les modalités « effeuillage » qui 
favorisent une forte exposition des raisins au soleil, induise une 
augmentation des teneurs en acides cinnamiques dans les vins. On 
peut imaginer que l’effet de l’effeuillage se situe au niveau des esters 
cinnamoyltartriques. Ceci reste à démontrer par le dosage dans les 
raisins de ces composés.

Figure 2 : Teneurs en acides cinnamiques dans les raisins (A) et 
dans les vins (B)

Figure 3 : Teneurs en acides p-coumarique et férulique des vins 
issus de modalités « travaux en vert »

Figure 4 : Implantation et croissance de Brettanomyces en fonction 
des 4 cépages étudiés

Figure 5 : Teneurs en phénols volatils après implantation et incuba-
tion de Brettanomyces en fonction des 4 cépages étudiés


