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De la durée de gestation d�un projet...............

3 à 5 ans, telle est la durée minimale nécessaire avant
l�aboutissement d�un projet. Prenons pour illustration ceux
de la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées :

* la lutte raisonnée : lancée en 1996, grâce à un
transfert de compétences d�ITV Aquitaine, ce travail
s�est considérablement développé. Nous nous étions
engagés à faire un bilan technique de l�expérimentation :
ce fut chose faite en 1999 (Grappes d�Autan n°21, Edito
n°22).... et il a fallu attendre 2002 pour arriver à une
entente régionale large (Chambres d�Agriculture, CIVSO,
FRVDP, SRPV), permettant de diffuser les informations
de façon plus large, sur des moyens communautaires
confiés à la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées.

* le bâtiment ITV France : nous annoncions, dans
la Grappe d�Autan n°25 (octobre 99), la fin de notre chai
expérimental de Rabastens, et le début d�un projet de
construction. Après 3 années de concertations,
négociations, travail acharné, de moral �au beau fixe� ou
un peu moins, nous venons de prendre possession de notre
nouveau chai expérimental à V�innopôle. Nous le décrivons
dans les pages de ce numéro. Merci à ceux qui y ont cru, à
ceux qui n�y ont pas cru, autant de faits nous permettant
de grandir.

3 à 5 ans : patience et longueur de temps....... 

au service des vignerons.
Bonnes vendanges !Bonnes vendanges !

J.François Roussillon,
Président de la Station Régionale
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Nous y sommes !

A quelques courtes encablures des vendanges, le projet de construction d�un

bâtiment pour ITV France arrive à terme. En préambule à l�inauguration officielle

au cours de laquelle nous aurons le plaisir de vous accueillir, nous vous présentons

V�innopôle Midi-Pyrénées.

PPOURQUOIOURQUOI V�V� INNOPÔLEINNOPÔLE MM IDIIDI -P-PYRÉNÉESYRÉNÉES ??

Ce projet apporte une cohésion à tous les dispositifs de

Recherche/Expérimentation de Midi-Pyrénées, grâce à la proximité de la

métropole régionale, et à la connexion avec la recherche et la formation.

Les Chambres d�Agriculture et Syndicats de Midi-Pyrénées possèdent des sites

d�expérimentations : Ferme Expérimentale d�Anglars-Juillac à Cahors (46), chai

expérimental de Fronton (31), chai expérimental de Saint-Sardos (82), Domaine de

Mons à Condom (32), Lycées viticoles de Riscle (32) et du Montat (46). Dans

chacun de ces sites, des essais sont réalisés en partenariat avec les ingénieurs et

techniciens d�ITV France.

V�innopôle est complémentaire de ces sites, en ce sens qu�il est un point

centralisateur où se déroulent les analyses spécifiques et pointues, nécessaires à la

recherche et à l�expérimentation, et est le site de vinification principal de l�ITV

Midi-Pyrénées. Le projet s�appuie sur le Domaine Expérimental Viticole Tarnais

(outil technique du vignoble gaillacois), vignoble de 15 ha sur lequel peuvent se

situer des expérimentations spécifiques ITV France.

V�innopôle Midi-Pyrénées
Arrivées......

ITV France.....

Laure Gontier prendra

ses fonctions à partir du

7 octobre prochain en

continuité du poste

�emploi jeune� laissé

vacant par David

Regourd. Son activité

sera basée sur l�étude

des sols viticoles.

Dans le cadre du projet

européen �Quanalvi�,

une collaboration entre

ITV France et les

universités de Rome,

Sarragosse et le centre

hongrois d�expéri-

mentation Rivemard,

est établie. Le travail

consiste  à vérifier la

pertinence, d�abord,

puis l�acquisition de

références et l�amélio-

ration des nouveaux

matériels à Infra Rouge

(IRTF), dans la descrip-

tion de la qualité des

raisins à l�arrivée en

cave. Flora Dias vient

renforcer l�équipe au

laboratoire pour mener

à bien les essais, du 2

septembre au 20

décembre 2002.

..... et Station Régionale

Depuis le 27 août

dernier, Laurent Dagan

est venu renforcer

l�effectif de la Station

pour un CDD qui

prendra fin le 27

décembre 2002. Il

travaille sur la

caractérisation des

arômes Colombard,

Gros et Petit Manseng.

Brèves... Brèves...
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De nombreux éléments militent en faveur de la réalisation du projet :

* LA DIVERSITÉ DES PROBLÉMATIQUES LOCALES et des moyens limités avec

lesquels chaque acteur départemental peut mener à bien ses recherches, l�intérêt

d�un pôle technique régional est primordial.

* LA MISSION D�INGÉNIERIE QU�ASSURE LA STATION ITV FRANCE : elle élabore et

obtient des références techniques adaptées. Dans cette fonction de

recherche/expérimentation, la station a un devoir d�anticipation de 4 à 5 ans pour

répondre aux attentes des vignerons de demain.

* LA MISSION DE CENTRE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE : la station est

l�interlocuteur privilégié des centres de recherche fondamentale toulousains, ou

extra-régionaux.

* LE RÉSEAU CONSTITUÉ DES 18 IMPLANTATIONS ITV FRANCE : la station est

directement connectée aux compétences nationales spécifiques pour chaque sujet

d�étude. La diversité des vignobles régionaux contribue à la multiplication des

thèmes d�étude, et par là même, rend d�autant plus nécessaire le rattachement avec

ITV France. De par sa mission de coordination régionale entre tous les

expérimentateurs, la station est en connexion directe et permanente avec toutes les

Chambres d�Agriculture de la région, les syndicats d�appellations ou de Vins de

Pays, le Comité Interprofessionnel des Vins du Sud-Ouest, la Fédération Régionale

des Vins de Pays, les Fédérations des Caves Coopératives ou particulières. Pour

tous, elle constitue le creuset dans lequel naissent les solutions techniques de

demain.

* LA VOLONTÉ D�ITV FRANCE DE SERVICE RENDU AUX PROFESSIONNELS : la

station a ainsi basé comme terme à ses expérimentations, la diffusion concrète des

résultats acquis. Elle s�est dotée des compétences spécifiques d�un ingénieur

spécialisé en communication, organisant des journées techniques à thèmes,

reprenant les expérimentations midi-pyrénéennes ou nationales, et rassemblant

tous les essais conduits sur les cépages autochtones, pour constituer une

bibliothèque régionale.

Quel contenu ?Quel contenu ?

Le projet de V�innopôle Midi-Pyrénées, consiste en la construction d�un bâtiment,

dont l�objectif est d�améliorer la réponse d�ITV France et de l�ensemble des

acteurs de la R/D viti-vinicole, par des outils expérimentaux adaptés aux

technologies nouvelles, un vignoble expérimental aux portes de Toulouse, une

union renforcée entre chercheurs universitaires, une structure de transfert de

technologie, un développement viticole et enseignement technique viti-vinicole.

Le V�innopôle Midi-Pyrénées est situé sur la commune de Peyrole et accueillera

sur 2000 m² :

* LE LABORATOIRE D�OENOLOGIE ET D�ANALYSES FINES spécifiques aux besoins

de la R/D viti-vinicole d�ITV Midi-Pyrénées, au sein duquel sont développées

toutes les nouvelles technologies et méthodologies, dans la mesure de la qualité

des raisins et des vins. Citons par exemple les mesures par Proche Infra-Rouge à

Transformée de Fourrier (technique largement utilisée en industrie laitière, et qui

fait son apparition en oenologie), les méthodologies de connaissance fine de la

qualité des raisins, dont la composante aromatique est le besoin principal. Ces

acquis sont ensuite transférés aux laboratoires oenologiques de la région, à partir

Virginie Vigues (stagi-

aire ENSAT) soutiendra

son mémoire de fin

d�étude �les phytoseï-

dae des vignobles de

Midi-Pyrénées - dé-

nombrement - bilan

faunistique - essai de

recolonisation - influ-

ence des traitements

insecticides� le 25
septembre 2002 à

l�ENSAT (Toulouse).

Brèves... Brèves...

Parution ITV France

Un cahier itinéraire

�maîtrise des tor-
deuses de la grappe�

est en cours d�élabo-

ation. La parution est

prévue pour décembre

prochain, dans le cade

du salon Vinitech à

Bordeaux.

Contact : C. Fournaud

ITV Montpellier

Tél. 04.99.23.33.02.

�Pour une

viticulture durable�

est le thème du

colloque Mondiaviti
2002, organisé par ITV

France en partenariat

avec Congrès et Expo-

sitions de Bordeaux.

Au programme : l�actu-

alité phytosanitaire,

l�entretien et le travail

du sol et la vinification

des vins blancs.

Contact : C.E.B.

Tél. 05.56.11.99.00.

Voyage d�études au

Liban : complet !

42 personnes partiront

à destination du Liban

du 19 au 26 janvier

2003.  
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Action réalisée avec le soutien de l�ANDA - Ce bulletin ne peut être multiplié que dans son intégralité

la grappe d�Autan n° 414

du référentiel acquis sur la station. La fonction de ce laboratoire est d�assurer le suivi de toutes les vinifications

expérimentales. Sa particularité est qu�un grand nombre de paramètres analysés sont spécifiques, et ne sont

réalisés nulle part ailleurs en Midi-Pyrénées. Cette étape de transfert permet d�acquérir le savoir-faire et les

bases de données et référentiel, avant de transférer les méthodologies au laboratoire conseil.

* UN CHAI DE MINI-VINIFICATIONS (adapté à des volumes de 30 à 50 l) dont le volume moyen de chaque lot est

compris entre 50 et 80 kg. Il est constitué d�un ensemble de chambres froides/chaudes, de petites cuveries et

bonbonnes (30 - 50 litres). A l�intérieur de ce chai, sont vinifiées environ 300 cuvées différentes par campagne,

issues des différents cépages et essais de la région et des sites expérimentaux délocalisés. Afin de répondre aux

règles imposées par les normes BPE (Bonnes Pratiques d�expérimentation), l�ensemble des cuves est disposé

sur palettes, tout au long du traitement. L�unité de raisonnement est alors l�espace nécessaire pour graviter

autour d�une palette de dimension 1 m x 1,20 m. Le chai se composera donc :

- d�une chambre thermorégulée à 30° pour la vinification des raisins rouges : dimension 122 m² 

200 vinifications

- d�une chambre thermorégulée à 18° pour la fermentation malolactique des vins rouges : 

surface 54 m²

- de plusieurs chambres froides destinées au soutirage des vins

soit au total 274 m² de chambres régulées pour une surface totale (aire de travail comprise) d�environ 470 m².

Les trois dernières pourront fonctionner entre -4 et +30°, pour couvrir toutes les étapes de vinification et de

stabilisation des vins. Tout le matériel nécessaire, et adapté à la mini-vinification, sera présent sur le site (mini-

pressoir, fouloir, érafloir, filtre, etc...).

* UN CHAI DE TRANSFERT rappelant l�échelle d�une petite cave particulière, composé de cuves de 30 à 50 hl. Il

permet de faire le changement d�échelle depuis la vinification en 30 litres jusqu�à l�essai grandeur réelle chez le

vigneron. Les conditions contrôlées permettront ainsi d�avoir un outil de transfert de technologies performant.

Le hall technique permettra l�essai de nouveaux matériels, tels filtres tangentiels.... Dans un premier temps, il

sera composé de cuves de 1 hl et 10 hl thermorégulées, permettant de faire un premier transfert d�échelle entre

la mini-vinification, et la grandeur réelle avec la plate-forme technologique (surface d�environ 150 m²). Cette

taille de petite cave particulière permettra de répondre aux différents besoins pédagogiques pour les étudiants

DNOE, ou la formation continue, ainsi que pour la démonstration de nouveaux matériels ou procédés.

* LES BUREAUX DU PERSONNEL : l�ensemble des

bureaux des agents ITV France sera sur place. S�y

retrouvera également le centre de documentation et la

bibliothèque régionale de tous les travaux viticoles

conduits en Midi-Pyrénées.

* UN BÂTIMENT D�EXPLOITATION nécessaire au

matériel agricole du Domaine Expérimental Viticole

Tarnais (bâtiment annexe).

* UN LOCAL DE STOCKAGE DES GREFFONS pour la

pré-multiplication des bois et plants de vigne

(bâtiment annexe).

* UNE INFRASTRUCTURE D�ACCUEIL (salle de

réunion, salle d�accueil pour 12 à 15 étudiants) pour

l�organisation des sessions de formation, de travaux

pratiques appliqués, destinée aux étudiants des écoles

d�ingénieurs toulousaines (ENSAT, ESAP, ENSIA7)

ou des étudiants du diplôme national d�oenologue, ou

encore d�élèves BTS (la diffusion de l�information et

du savoir-faire demeure une priorité pour la Station).

SALON DIONYSUDSALON DIONYSUD

ParParc des expositions c des expositions 
de Béziersde Béziers

5 - 6 - 7 novembr5 - 6 - 7 novembre 2002e 2002
______________________________

MONDIAMONDIAVITIVITI
BORDEAUXBORDEAUX

�pour une viticultur�pour une viticulturee
durable�durable�

4 - 5 décembr4 - 5 décembre 2002e 2002

Renseignements/Inscriptions :

Congrès et Expositions de

Bordeaux

Tél. : 05.56.11.99.00.
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Une salle de réunion-formation pour 50 personnes est intégrée. Deux salles d�accueil stagiaires/thésards

permettront à des étudiants de conduire des recherches fondamentales sur le site (hypothèse en cours de

concrétisation avec l�ENSAT et l�ENSIA7).

UUNENE STRUCTURESTRUCTURE OUVEROUVERTETE

Au-delà du support d�expérimentation, le V�innopôle Midi-Pyrénées se doit également de servir de SUPPORT

À LA FORMATION :

- pour par exemple les travaux pratiques des étudiants au diplôme national d�oenologue (DNO de 

Toulouse)

- pour les sujets spécifiques destinés aux élèves ingénieurs des écoles toulousaines (ENSAT, 

ESAP,...)

Le rapprochement avec les universités toulousaines et les écoles d�ingénieurs se traduit par la volonté de

réaliser une plate-forme technologique sur le site. Lieu d�échanges, elle est l�interface avec la recherche

fondamentale, et la formation. Les étudiants du Diplôme National d�Oenologue pourront y suivre les travaux

pratiques en cave ou dans les vignobles ; les chercheurs y trouveront un terrain d�expérimentations contrôlé.

Enfin, et surtout, V�innopôle Midi-Pyrénées devra être un site ouvert à l�ensemble des professionnels de la

Vigne et du Vin.

C�est sa raison d�être.

V�innopôle Midi-Pyrénées a vu le jour grâce à l�entente parfaite entre la profession viticole, les

responsables universitaires et toutes les collectivités publiques (Europe, Etat, Région, Département,

Communauté des Communes Tarn & Dadou).

Qu�ils en soient remerciés.

5 La grappe d�Autan n°41
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LA VIE DU GIS

P
our la maîtrise de la fermentation malo-lactique en vinification, une meilleure connaissance des

antagonismes existant entre la levure Saccharomyces cerevisiae et la bactérie Oenococcus oeni,

comme entre plusieurs souches de O. oeni est indispensable. En effet, la bactérie lactique intervient

dans le procédé dans une étape ultérieure à celle de la fermentation alcoolique par la levure. Par ailleurs, il

existe dans le moût de raisin une population indigène constituée notamment de plusieurs espèces de

bactéries lactiques. Il est donc souhaitable que les ferments lactiques apportés dans le milieu ne soient pas

soumis à des phénomènes d�inhibition venant se rajouter aux phénomènes de compétition dus aux autres

micro-organismes, afin de pouvoir s�y implanter.

Dans ce travail, nous avons mené en parallèle 2 études, interactions levure/bactérie d�une part, et

interactions bactérie/bactérie d�autre part, pour 12 souches de levures et 24 souches de bactéries selon une

démarche similaire. Les levures et les bactéries sont des souches qui ont été sélectionnées dans des vins et

pour certaines, déjà commercialisées.

La 1ère étape, qualitative, a consisté à utiliser les outils classiques de la microbiologie basés sur le principe

des antibiogrammes : apparition de zones d�inhibition lors de la culture dans la masse de milieux gélosés en

boîte de Pétri. Cette méthode, dont plusieurs variantes ont été testées s�est avérée insuffisante, car les

résultats obtenus sont difficilement extrapolables aux conditions oenologiques. De plus, elle ne permet pas le

suivi de la dégradation de l�acide malique. Pour cela, des cultures en milieu liquide sont indispensables. A ce

jour, il n�existe donc pas de test simple et rapide permettant d�évaluer, à priori, les antagonismes existant

entre micro-organismes du vin.

Pour la 2ème étape, quantitative, nous avons eu recours à des cultures séquentielles en milieu liquide,

milieu modèle ou jus de raisin. En ce qui concerne le premier type d�interactions (levure/bactérie), 12

couples ont été étudiés et les bactéries ont montré des sensibilités diverses aux levures. Pour une bactérie

donnée, deux levures peuvent aussi exercer un effet d�intensité différente. Cependant, aucune des molécules

rapportées dans la littérature comme pouvant être responsables d�antagonisme négatif, l�acide succinique, le

SO2, les acides gras, n�ont pu être incriminés dans notre cas.

Pour les interactions entre bactéries, nous avons complété l�étude par des co-cultures en bio-réacteur à

membranes. 4 couples ont été testés en milieu modèle très favorable à la croissance des bactéries lactiques.

Des phénomènes d�inhibition ont, dans chaque cas été mis en évidence. Toutefois, ils étaient de nature et

d�intensité variables, pouvant aller d�une faible inhibition à une inhibition totale. La ou les molécules

responsables n�ont pas été identifiées. Le choix du couple bactérie/levure est donc primordial pour la

maîtrise de la FML, bien que les causes des antagonismes observées ne soient pas toujours connues.

Contact : Patricia Taillandier - INP-ENSIACET - Laboratoire de Génie Chimique - UMR CNRS 5503

Tél. 05.62.88.56.56. e-mail : Patricia.Taillandier@ensigct.fr

Résumé de la thèse de doctorat soutenue par

Panagiotis Tataridis le 15 novembre 2001 au

Laboratoire de Génie Chimique à Toulouse

Etude des interactions entre micro-organismes

du vin : du qualitatif au quantitatif


