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l‛Entav... en province... en région ! La région, le bassin de production...
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Qu‛on le veuille ou non, de profondes transformations sont en marche.
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ces bassins, ciment d‛une recherche nationale au service des besoins
régionaux.
Un pôle R/D se bâtit sur le bassin Midi-Pyrénéen. Il ne doit pas être
qu‛un simple affichage. L‛enjeux est de taille ; la Station régionale doit
avoir les moyens d‛y répondre.
La problématique des arômes et de leurs précurseurs, présentée dans
cette Grappe d‛Autan, est un exemple marquant des synergies qui
doivent être développées sur nos vignobles.
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Jean-François Roussillon,

Président de la Station Régionale

BILAN ELECTROCHIMIE

Brèves... Brèves...

Bilan de la journée d’information sur
l’électrochimie et son application en oenologie

Journée Electrochimie

L
Une vingtaine de participants étaient réunis à V’innopôle autour de M. Comtat le 30 juin (Voir résumé
ci-contre).

Prospection ampélographique en Aveyron

très fructueuse ... plus de
100 cépages différents
recensés, régionaux ou nationaux ... certains d’entreeux n’ont pu être identifiés,
malgré les compétences
des ampélographes présents, et feront l’objet de
tests génétiques.
Contact :
Olivier Yobregat
SICAREX SUD-OUEST
sicarexso@libertysurf.fr

Frutic 2005, le 7ème
«Fruit Nut & Vegetable
Production Engineering
Symposium» se déroulera
à Monpellier du 12 au 16
septembre. L’ITV MidiPyrénées présentera les
résultats de ces travaux
sur une nouvelle méthode
d’estimation précoce du
rendement de la vigne

a Station Régionale ITV MidiPyrénées a organisé le 30 juin
dernier une journée d’information sur
l’électrochimie analytique et les procédés
d’élevage. L’intervention était assurée
par le Professeur Maurice Comtat,
du laboratoire de Génie Chimique de
l’Université Paul Sabatier de Toulouse,
en collaboration avec Benjamin HuertaOrtega de la société Oenodev. Pour
ceux qui n’ont pas pu assister à cette
journée nous vous proposons de revenir
sur les principaux enseignements.

Qu’est-ce que l’électrochimie ?
L’électrochimie est un outil puissant et
facile de mise en oeuvre qui permet
de déterminer les concentrations d’un
grand nombre d’espèces chimiques
(ioniques et moléculaires) dans le vin.
Il s’agit de manière plus théorique de
l’étude des interfaces entre une électrode (conducteur électronique) et une
solution (conducteur ionique). Cette interface est soit à l’équilibre, soit le siège
d’un transfert d’électrons.

Interface à l’équilibre
La lecture du potentiel à l’équilibre permet de renseigner directement sur la
concentration des ions en solution par la
loi de Nernst. Il existe trois types d’électrodes qui permettent de déterminer des
concentrations ioniques variées (Cu2+,
K+...), mais aussi des espèces moléculaires (H2S, CO2, SO2, NH3.) dans le
cas des électrodes à gaz. Des membranes à perméabilité spécifique sont très
souvent utilisées.

Cas des biocapteurs
Les concentrations d’autres espèces
moléculaires ne présentant pas de
propriétés électrochimiques, sont également accessibles en utilisant des
biocapteurs. Le principe est d’utiliser un
catalyseur afin de dégrader la molécule
et de doser par exemple la concentration du produit. C’est le cas de l’urée qui
peut être dosée à partir de son produit
de dégradation par une uréase, l’ammoniac (NH3) ou l’ion ammonium (NH4+).

Sur ce même principe, des biocapteurs
à éthanol et lactate, qui permettraient
notamment de suivre le déroulement
des fermentations malolactiques, ont
déjà été développés mais le transfert
vers l’oenologie est à réaliser. Le temps
de réponse d’un tel biocapteur est très
court (moins de 2 minutes) et l’appareillage simple est tout à fait adaptable
à des mesures au chai.

Le Potentiel Rédox dans tout ça ?
Le potentiel d’oxydo-réduction ou rédox
d’un milieu, est la différence de potentiel
entre une électrode inattaquable plongeant dans ce milieu et l’électrode de référence à hydrogène. Il rend compte de
l’état physicochimique instantané d’une
solution. Selon M. Comtat, il serait plus
juste de parler de «potentiel à courant
nul» et il est plus qu’hasardeux de se
lancer dans des interprétations quantitatives. La propreté de l’électrode, l’agitation et l’évolution du milieu peuvent
faire varier le potentiel rédox. Même les
titrages potentiométriques dans le vin
des couples oxydoréducteurs doivent
être considérés avec réserve : les réactions sont souvent lentes, non totales et
l’équilibre non respecté à l’interface. La
difficulté du dosage du SO2 par iodométrie en est l’illustration parfaite.

L’électrochimie dynamique
La méthode la plus utilisée est la voltampérométrie cyclique : on fait varier
le potentiel au cours du temps et on
mesure l’intensité qui peut être directement proportionnelle à la concentration
de l’espèce étudiée. L’absence d’agitation permet la formation d’un pic. Les
applications les plus attendues sont le
dosage de l’éthanal, du gluthation, des
ions métalliques, du SO2 et de l’acidité
totale.
Comme nous l’avons vu, les applications de l’électrochimie en oenologie
pourraient être nombreuses, et diversifier les méthodes de dosage. Il reste à
trouver les industriels aptes à réaliser
les transferts de technologies.

Contact : Maurice Comtat (comtat@chimie.ups-tlse.fr)
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Les arômes et leurs précurseurs :

état actuel des connaissances techniques
acquises en Midi-Pyrénées
L’intérêt d’étudier les arômes dans les raisins et dans les vins...

L

es acheteurs et les consommateurs
recherchent à l’heure actuelle des
vins frais, fruités, jeunes et séduisants
au caractère aromatique bien marqué.
La recherche du fruité est devenu une
préoccupation majeure de la filière vitivinicole. En effet, viticulteurs et vinificateurs unissent leurs efforts afin de favoriser la synthèse d’arômes variétaux dès
le vignoble, et de les préserver au chai
par une vinification adaptée.

Le but de ces études : permettre de
mieux connaître les arômes dans nos
cépages régionaux et mieux comprendre les facteurs influençant la présence
ou non de ces arômes.

La région Midi-Pyrénées est forte de
ces cépages autochtones, dont la typicité s’exprime pour la plupart par un
potentiel aromatique remarquable mais
le plus souvent méconnu.
Depuis quelques années, l’ITV MidiPyrénées a compris l’enjeu du fruit
dans les vins, et étudie les arômes du
Fer Servadou, à travers la composante
poivron vert et cassis. Plus récemment,

Nous vous proposons une synthèse des
résultats acquis par l’ITV Midi-Pyrénées
sur l’IBMP, la molécule responsable des
arômes de poivron vert dans les vins de
Fer Servadou, et sur les thiols volatils.

L’IBMP, la molécule responsable des arômes de poivron vert...

Sa concentration dans la baie, maximale
début véraison, diminue au cours de la
maturation par des phénomènes de dilution et de dégradation par la lumière et
par la chaleur.
Lorsque les raisins présentent un bon
niveau de maturité, les vins jeunes de
Fer Servadou expriment des notes de
fruits rouges. Au
contraire, lorsque
les conditions de
maturation ne sont
pas favorables, la
note
caractéristique de poivron
vert est dominante. L’IBMP se révèle donc être un
la grappe d’Autan n° 56

Vif succès de la journée
Portes Ouvertes au DEVT
le 23 juin 2005

une étude a été lancée sur les arômes
du Colombard.

Quel potentiel aromatique par type de
terroir ? quelles pratiques culturales et
quels travaux en vert adopter pour favoriser le fruit dans mon vin ?… Quelle
levure et quel itinéraire de vinification
pour plus de fruité ? sont autant d’interrogations auxquelles nous essayons
d’apporter des éléments de réponse.

La 3-isobutyl-2-méthoxypyrazine ou
IBMP est la principale molécule responsable des arômes de poivron vert dans
les vins de Cabernet Sauvignon et de
Merlot, et que l’on retrouve également
dans les vins de Fer Servadou.

Brèves... Brèves...

excellent marqueur de l’état de maturité
des raisins de Fer Servadou.
L’étude, réalisée par l’ITV Midi-Pyrénées, sur 5 ans et, sur un réseau de 14
parcelles (Gaillac, Marcillac, Fronton,
Madiran et Côteaux du Brulhois) visait
à mieux comprendre le comportement
du Fer Servadou sur ces différents
vignobles, et à évaluer l’influence de
différentes techniques, culturales et oenologiques sur les teneurs des vins de
Fer Servadou en IBMP.
Une méthode simple de dosage de
l’IBMP a ainsi été développée en partenariat avec le CRAO (Centre de Ressources Analytiques pour l’Oenologie),
afin de mener à bien cette étude (page
7).

Le Domaine Expérimental
Viticole Tarnais a accueilli
plus de 60 professionnels
où une démonstration de
matériel de travail du sol intercep, avait été organisée.
La présentation des différentes familles d’outils a
été assurée par Christophe
Gaviglio, expert national
machinisme d’ITV France.

Une journée sur la
maîtrise des rendements a été organisée

à Fronton le 28 juillet
dernier par l’ADVA/CA31
en collaboration avec
l’ITV Midi-Pyrénées. Ont
été évoquées l’estimation
précoce des rendements
à la parcelle, la gestion du
rapport Feuille/Fruit et les
techniques de maîtrise des
rendements (ébourgeonnage, éclaircissage).

Le

GESCO, Groupe
d’Etude des Systèmes de
Conduite de la vigne, se
réunira à Geisenheim en
Allemagne du 23 au 27
août prochain. L’ITV MidiPyrénées y présentera 3
articles, dont 2 faisant l’objet de présentations orales
et 1 d’un poster.
Rapport Surface Foliaire et poids de récolte :
incidences sur l’alimentation hydrique de la vigne, la qualité du
moût, la qualité du vin à partir de quatre cépages de Midi-Pyrénées
Leaf Area and crop yield ratio :effects on vine water status, must quality, wine
quality for four varieties trained in the South West of France

Midi-Pyrénées

T. DUFOURCQ1, L. GONTIER1, E.SERRANO1, N. OLLAT2
1

ITV France, Station Régionale Midi-Pyrénées, V’INNOPÔLE, 81 310 Peyrole, France
2
UREFV, INRA, CR de Bordeaux, BP 81, 33 883 Villenave d’Ornon, France

L

a valeur du rapport feuille/fruits conditionne largement le potentiel oenologique de la vendange. L’expérimentation débutée en 1998 et poursuivie jusqu’en 2004, se propose d’étudier l’effet de la disponibilité en eau des sols viticoles sur la relation teneur en sucres - rapport feuilles/fruits
et de proposer une valeur d’indice feuilles / fruits optimale pour les cépages étudiés en relation avec la qualité des moûts et des vins.

MATERIELS ET METHODES
L’étude est basée sur un réseau de 8 parcelles réparties dans quatre foliaire exposée est réalisée selon la méthode proposée par MURISIER
vignobles de Midi-Pyrénées. Les différents dispositifs se situent dans (1996) en mesurant la Surface Externe du Couvert Végétal (SECV). Le
des vignboles de faibles à moyennes densités (3000 à 6000 pieds / ha) rapport feuilles/fruits est évalué par le rapport entre SECV et le poids ed
sur vigne en espalier palissées verticalement. Sur chaque site, on induit récolte (PR). Le niveau de contrainte hydrique de la vigne est mesuré par
une variation du rapport feuilles/fruits par la variation de la hauteur de des potentiels foliaires de tige (CHONE et al. 2001)
rognage et par la suppression des grappes. L’estimation de la surface

RESULTATS
Etat hydrique de la vigne, variation de la hauteur
de la haie foliaire et du rendement

Relation entre l’indice SECV/PR, la contrainte hydrique,
et la teneur en sucres des moûts

Pour des hauteurs de feuillage
différentes (0,4 à 0,6 m de variation), au
contraire d’un sol profond, on observe
que, sur sol superficiel, pour un même
niveau de rendement (14 tonnes / ha),
les différences de statut hydrique des
vignes sont significatives tôt en saison,
stade 31-33, et se poursuivent jusqu’à
la récolte.

1

2

Pour une hauteur de feuillage élevée,
comprise entre 1,30 et 1,60 m, la
supression de 50 % des grappes au
début véraison ne modifie pas ou peu le
statut hydrique de la vigne - millésime
2002-2003-2004Evolution du Potentiel Hydrique Foliaire de Tige en fonction de la hauteur de
feuillage (H) à charge en raisins constantes, mesuré sur cépage Colombard sur sol profond (1)
et sur sol superficiel (2), millésime 2004

Dans les situations où le climat et les
réserves hydriques des sols ne sont pas
de réels facteurs limitants, il apparaît
que le mode de conduite est primordial.
La relation entre l’indice SECV/PR et le
titre alcoolométrique olumique potentiel
(TAVP) des raisins est stable quel que
soit le millésime.

3

Dans les situations où la réserve
hydrique des sols est faible, l’effet
millésime conditionne principalement
le niveau de sucre des moûts. Cet effet
millésime est ici lié à la pluviométrie
estivale. Ceci est à mettre en relation
avec l’effet de la hauteur du feuillage sur
le statut hydrique de la plante

4

Relation entre l’indice secv/pr et le titre d’alcool potentiel à la vendange
sur cépage Duras, dans le vignoble de Gaillac entre 2000 et 2002, sur sols à forte réserve
hydrique (3) et à faible réserve hydrique (4)

Indices optimaux pour différents cépages rouges
Pour les cépages rouges, quelque soit le cépage et le millésime, les vins issus de la classe > à 1,5
m2/kg sont significativement mieux notés.
Les relations entre SECV/PR et le taux de sucre du moût d’une part et la qualité finale des vins
obtenue d’autre part nous conduisent ainsi à proposer une valeur d’indice SECV/PR optimale de 2
m2 de feuilles par kg de raisins en production pour les cépages Duras, Malbec et Négrette.
Répartition des notes de dégustation de 18 vins rouges (9 Malbec, 6 Négrette, 3 Duras) en fonction de leur appartenance
à une classe d’indice secv/pr ; <1,2 m2/kg, compris entre 1,2 et 1,5 m2/kg, et > 1,5 m2/kg

Rapport secv/pr et style de vins : cas des vins rouges
L’indice secv/pr est à adapter en fonction des cépages, des régions (climat-sol), des types de vins souhaités

Un schéma de synthèse, résumant les
paramètres testés influençant les teneurs des vins en IBMP, est présenté
sur la page suivante.

< 1,2 m2 / kg >
< Basic >

< 1,5 m2 / kg >
< Premium >

< Ultra-premium >

< 2 m2 / kg >
< Icon >

>

La fête des vins de
Gaillac, se tiendra les 6 et
7 août prochain.
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Vignoble

Millésime

L’étude met en évidence de
grandes disparités entre les
vignobles et au sein d’un même
vignoble entre les différents terroirs.

L’étude met en évidence de
grandes différences entre
les millésimes.

L’AOC Marcillac, au climat plus frais
montre en année «normale» des
teneurs en IBMP supérieures
aux autres vignobles.

En 2003 et 2004 (millésimes chauds),
la dégradation de l’IBMP est
complète et les teneurs mesurées
en IBMP sont le plus souvent
inférieures au seuil de détection
sur tous les vignobles.

IBMP
Micro-oxygénation

Travaux en vert
Toutes les techniques qui favorisent
le micro-climat lumineux des grappes
contribuent à la diminution de l’IBMP
dans les vins (éclaircissage, effeuillage).

La micro-oxygénation masque les
caractères végétaux durant la phase
d’harmonisation sans diminution et
dégradation d’IBMP même après
8 mois d’apport.

5

Chauffage
de la vendange

Sa dégradation peut atteindre 50 à 70%.
L’effeuillage est particulièrement
efficace lorsqu’il est réalisé
précocément (nouaison).

La disparition de l’IBMP par
volatilisation et thermo-dégradation lors
d’un chauffage peut atteindre 29% à 75%
selon la teneur initiale et le chauffage.
La thermo-vinification telle qu’elle
est pratiquée actuellement
permet d’obtenir de tels
résultats.

6

Influence des facteurs étudiés sur la teneur des vins en IBMP
4
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En conclusion...
La mise au point d’une technique de dosage simple et rapide nous a permis de réaliser en routine,
les nombreux dosages nécessaires pour mener à
bien cette expérimentation.
Nous avons ainsi pu montrer que les variations
de concentration des raisins et des vins en IBMP,
sont fonction du vignoble, du millésime, des travaux en vert et des techniques de vinification et
d’élevage.
Ces connaissances permettront de mieux gérer la
date de récolte, afin de limiter les notes de poivron
vert dans les vins de Fer Servadou.
Il reste à mieux connaître les caractéristiques de

ces notes de fruits rouges et de cassis.
Cette connaissance passe, dans un premier
temps, par l’identification de la ou les molécules
responsables de ces notes, puis dans un second
temps, par les techniques à mettre en oeuvre pour
mieux gérer ce potentiel aromatique.
La complexité aromatique
d’un vin rouge s’appuie sur
de nombreux composés odoriférants. Les connaissances
scientifiques en la matière
sont encore loin de tout expliquer, notamment les phénomènes d’interactions
entre arômes.

Une synthèse plus détaillée de 6 pages est disponible sur simple demande
Contact : François Davaux ITV Midi-Pyrénées
Tél. 05 63 33 62 62 - email : francois.davaux@itvfrance.com

Les thiols variétaux...
Les études menées depuis 2000 par l’ITV MidiPyrénées ont montré que les molécules responsables des arômes d’agrume, de fruits exotiques
et de buis sur les vins de Colombard (Vins de
Pays des Côtes de Gascogne), sont des composés volatils appelés thiols variétaux.
Il s’agit de deux composés soufrés répondant aux
noms de 3-mercapto-Hexanol (3MH) aux arômes
de pamplemousse, d’agrumes et de fruits exotiques et d’acétate de 3-Mercapto-Hexile (A-3MH)
rappelant le buis et les fruits tropicaux.
Un travail de thèse entrepris avec l’INRA de Montpellier (page 8), étudie le rôle et la présence de
ces composés thiolés dans les vins issus de cépages Gros et Petit Manseng
(Côtes de Gascogne, Pacherenc, Jurançon...).
Les thiols variétaux sont
aussi présents dans les vins
rouges et rosés de Merlot et
de Cabernet, et probablement dans les vins de Négrette et de Côt (Côtes
du Frontonnais, Cahors, Comté Tolosan...).
la grappe n° 56

Ces arômes sont retrouvés dans le raisin liés à
un acide aminé, la cystéine, et sont inodores sous
cette forme.
On parle alors de précurseurs cystéinilés.
Lors de la fermentation
alcoolique, ils sont libérés par la levure.
Afin de privilégier la
présence de thiols variétaux dans un vin on
peut agir en favorisant :
- la présence de précurseurs d’arômes dans la
baie
- l’extraction des précurseurs dans le moût
- la transformation des précurseurs en arômes au
cours de la fermentation alcoolique
- la conservation des thiols variétaux dans les vins
finis.
Nous vous proposons un schéma résumant les
principaux facteurs, par catégorie, influençant la
teneur en thiols variétaux dans les moûts et les
vins.
5
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Etat Sanitaire
de la
vendange

Terroir

Un bon état sanitaire de la
vendange est la première étape clé
nécessaire à l’obtention
d’arômes dans les vins.

>
Mode de
conduite
A ce jour, aucun effet du rapport
feuilles/fruits n’a pu être mis
en évidence sur la teneur des
vins en arômes.

+

Débourbage et
stabulation
à froid

- une contrainte hydrique
modérée favorise la présence de
précurseurs dans la baie

La stabulation à froid et le travail des
bourbes semblent avoir un rôle
fondamental sur l’extraction des précurseurs dans les moûts.

- les températures floraisonnouaison semblent jouer un rôle
- la composition azotée du
moût est fondamentale

Effeuillage

Macération
péliculaire

En améliorant l’état sanitaire
de la vendange, l’effeuillage a un
effet indirect sur la teneur en
arômes des vins.

Bien menée sur raisins sains et
mûrs elle permet une extraction
supplémentaire de précurseurs
dans le moût.

un effet direct de l’effeuillage
semble se dessiner (Essai ITV
Mid-Pyrénées en cours
sur Colombard).

Attention à l’extraction des
polyphénols.

Facteurs
viticoles :

Facteurs
pré-fermentaires :

favoriser la présence de
précurseurs d’arômes
dans la baie.

= 3MH

Facteurs
élevage :

= A-3MH

conserver le potentiel
aromatique acquis
dans les vins finis.

O2 et oxydations

Il est important de conserver le vin
dans un état réducteur tout au long
de sa vinification (inertage des moûts)
et de son élevage.
Les lies et d’autres molécules
comme le glutathion semble
jouer un rôle fondamental.

Température
de conservation
La température de conservation
des vins pendant l’élevage
semble être capitale. Des travaux
sont en cours afin de déterminer
une température optimale de
conservation.

favoriser l’extraction
des précurseurs dans
le môut.

favoriser la transformation des précurseurs
en thiols volatils.

Intensité de
débourbage

Levure
Certaines souches de
levure permettent une meilleure
libération des thiols variétaux
à partir de leurs précurseurs.
Privilégier les levures
révélatrices.

Facteurs
fermentaires :

un débourbage moyen avec
obtention d’un moût d’une turbidité
de l’ordre de 150-200 NTU serait
favorable à la libération des
thiols.

Composition du moût
Température
de fermentation
Une température de fermentation
de 19°C semble privilégier la
libération des thiols.

- à travers sa teneur en cuivre qui est
fonction de la quantité de cuivre appliquée
au vignoble. Le potentiel aromatique est
pénalisé avec des teneurs en cuivre dans le moût
> à 2mg/L. Il vaut ainsi mieux
éviter les traitements cupriques après la
fermeture de la grappe.
- à travers sa composition azotée. L’ITV
Midi-Pyrénées étudie l’intérêt d’apport
d’azote par voie foliaire.

Influence de quelques facteurs sur la teneur des vins en thiols volatils
6
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En conclusion...
Les résultats obtenus sur les différents dispositifs
expérimentaux permettent de mettre en évidence
la complexité des facteurs viticoles et oenologiques, qui interviennent dans le potentiel aromatique des vins de Colombard en Gascogne.

Les études en cours se donnent pour objectif de
définir des clés pour optimiser ce potentiel en
fonction des zones de production (climat, sol) des
vins, de leur style et de leur positionnement sur le
marché.

Ces résultats proviennent de travaux réalisés
sur Sauvignon Blanc, Colombard et Mansengs,
et sont transposables à tous cépages contenant
des thiols.

La conservation est un thème important à explorer. Le bouchage des vins, notamment hermétique, est une autre piste qui sera développée
prochainement.
Contact : Thierry Dufourcq ITV Midi-Pyrénées
Tél. 05 62 68 30 39 - email : thierry.dufourcq@itvfrance.com

Les relations de l’ITV Midi-Pyrénées avec la recherche
fondamentale sur la thématique arômes
En plus des travaux de recherche qui lui sont propres, l’ITV Midi-Pyrénées a tissé depuis quelques
années un réseau de partenariat en Midi-Pyrénées avec la recherche fondamentale. Ces col-

laborations ont abouti à la création du CRAO en
2003. L’ITV Midi-Pyrénées a également participé
au financement de deux travaux de thèses sur la
thématique «arômes».

Le CRAO, Centre de Ressources Analytiques en Oenologie...
L’ITV Midi-Pyrénées et l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT), ont décidé de
coordonner un ensemble de travaux scientifiques,
entrepris dans un centre de recherche et de prestations : le CRAO.
Cette cellule analytique relève des activités
d’INPACT, le service d’activités industrielles et
commerciales de l’INPT. Le CRAO, a vu le jour en
janvier 2003 et s’est équipé des matériels d’analyses adaptés aux besoins de la filière, dont un
chromatographe en phase gazeuse couplé à un
spectromètre de masse (GC/MS) doté d’un passeur d’échantillon.
Les analyses possibles avec un tel appareillage
sont nombreuses et variées, à condition de mettre
au point la méthode. TCA, Géosmine sont autant
d’applications réalisables. La méthode a l’avantage d’être rapide, de simplifier les analyses et de
diminuer leurs coûts.

Pour le moment, sont opérationnels les dosages d’IBMP qui ont été mis au point afin de mener à bien l’expérimentation sur les arômes du
Fer Servadou (voir page 3-4-5), et les dosages
d’éthyl-phénols
(contamination
par Brettanomyces).
Le CRAO est
ainsi l’un des
deux laboratoires en France
à
proposer
en routine le
dosage de l’IBMP. Bien d’autres dosages vont
suivre...
Fournir des dosages rapides et peu couteux de
3MH et d’A-3MH aux entreprises et professionnels de Midi-Pyrénées est un des défis que tente
de relever aujourd’hui le CRAO.

Besoin d’analyses, pour plus d’informations...
Contact : Marie Morère - CRAO - INPT Tél. 05 34 61 52 83 - Marie.Morere@inp-toulouse.fr
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Le Fer Servadou, l’étude de sa nutrition minérale et des relations Cépage / Terroir /
Qualité du vin (Thèse d’Alexandra Cadet)
Cette étude a permis de déterminer les principales caractéristiques de ce cépage et de ses vins.
Compte tenu de sa nutrition minérale particulière,
le Fer Servadou est très bien adapté aux sols
calci-magnésiques, mais moins aux sols alluviaux
fortement décalcifiés et riches en potassium.
Quatre terroirs ont pu être identifiés et leurs potentialités viticoles et oenologiques déterminées.
Il a été mis en évidence que le cépage Fer Servadou donne des vins plus acides, plus colorés, plus
aromatiques et plus complexes sur les sols carbonatés, surtout si le climat est frais et l’alimentation
hydrique satisfaisante.
Au contraire, il donne des vins moins acides, peu
colorés mais fruités et moins riches en polyphénols sur les sols alluviaux (oxydés), d’autant plus
que le climat est chaud et l’alimentation hydrique
limitante.
L’effet millésime reste pour chaque terroir déterminant. Sur sols carbonatés, un stress hydrique

sévère est plus préjudiciable
que sur les sols alluviaux car
il entraîne un déséquiibre important des constituants du
raisin et du vin (acidité élevée
mais teneur en polyphénols et
anthocyanes faibles, peu de
fruits et peu complexes).
Les vins issus de terroirs froids et/ou sols carbonatés ont des teneurs importantes en IBMP. Ces
arômes, alors qu’ils déprécient très souvent la
qualité des vins de Cabernet Sauvignon participent souvent, dans le cas des vins de Fer Servadou, à la complexité aromatique.
Cette thèse a été soutenue en janvier 2005 et est
disponible à la consultation au centre de documentation de la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées.
Collaborations :
Centre de Viticulture et d’Oenologie de Midi-Pyrénées,
ITV Midi-Pyrénées

Le Potentiel Aromatique des cépages Petit et Gros Manseng
(Thèse de Laurent Dagan)
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Les travaux entrepris
dans le cadre de cette
thèse, portent sur la réalisation et la mise au point
d’analyses fines dans
le but d’arriver à une
meilleure connaissance
de la qualité aromatique
des raisins et des vins de Petit et Gros
Manseng.
Du fait de leur polyvalence, (ils sont
soit vinifiés en blanc sec ou en vins
liquoreux), ces cépages sont appelés
à devenir économiquement importants dans un proche avenir. Selon la
maturité et la date de récolte, les profils aromatiques sont très différents.
Les axes de travail exploités au cours
de cette thèse sont les suivants :
- la connaissance et la comparaison
des précurseurs d’arômes des deux
cépages

- l’étude de l’influence du stade de
maturité et des opérations de passerillage sur la composition en ces
composés
- l’étude des composés des vins obtenus à partir de ces raisins et l’étude
de l’évolution de ces composés au
vieillissement
Cette thèse sera soutenue en janvier
2006. La qualité du travail
a déjà été récompensée
par un prix au congès
international In Vino Analytica Scientia en juillet
dernier à Montpellier.

Collaborations :
L’ITV Midi-Pyrénées, l’INRA, l’ENSA Montpellier, le Syndicat des Vins de Pays des Côtes
de Gascogne et l’Europe
Ce bulletin ne peut être multiplié que dans son intégralité
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