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Plus de 400 minivinifi cations viennent d’être réalisées 
sur le V’innopôle durant ces vendanges.

Chacune répond à des programmes précis, émanant 
du national, du régional et........... des besoins de nos 
entreprises régionales.

La survie de notre fi lière passe par cette nécessité 
d’innover, de s’ouvrir à la technologie, comme il est 
nécessaire de s’ouvrir sur le monde.

Un 3ème pôle de compétitivité agricole est en marche 
en Midi-Pyrénées : Agrimip Innovation a tenu son 
premier conseil d’administration, présidé par A. 
Chatillon. Notre fi lière y est représentée. La réussite 
de ce projet est une chance inestimable pour les 
entreprises innovantes. Ne la laissons pas passer.

Dans sa réfl exion sur le prochain contrat de projets Etat/
Région, la profession midi-pyrénéenne a clairement 
affi ché sa volonté de maintenir et développer la 
Recherche, l’Innovation et son Transfert.

Quelle soit entendue et aidée ! Elle saura alors jouer la 
carte du donnant/donnant.

Pour l’instant, le compte n’y est pas et le temps presse. 
L’outil lui est là, il se structure.

Un nouveau pas a été accompli : Notre Bassin de 
Production a trouvé son Directeur. Saluons son 
arrivée.
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Brèves...Brèves...

Christophe Gaviglio, 
représentera l’ITV 
Midi-Pyrénées le 29 
novembre au pro-
chain Mondiaviti et 
présentera un exposé 
sur les «Intérêts 
et limites des solu-
tions alternatives au 
désherbage chimique 
sur le rang”. Le pro-
gramme complet est 
disponible sur notre 
site Internet www.itv-
midipyrenees.com 
rubrique actu.

Vinitech, c’est du 28 
au 30 novembre pro-
chain à Bordeaux, 
au parc des exposi-
tions, pour en savoir 
plus www.bordeaux-
e x p o . c o m /
vinitech2006/

Il reste des places 
pour la journée d’in-
formation sur «l’oxy-
gène dissous» du 
15 novembre 2006. 
Pour vous inscrire 
contactez-nous au 

05 63 33 62 62

Le Salon Vins et 
Terroirs se tiendra 
du 10 au 12 novem-
bre prochain au parc 
des expositions de 
Toulouse.

Dossier :  Moûts Concentrés Electrodialysés

Moûts Concentrés Electrodialysés : derrière 
ce nom barbare, une révolution dans 

l’enrichissement des moûts  ?

La crise viticole actuelle implique une 
réfl exion sur la maîtrise des volumes 
produits et ce, par bassin de produc-
tion. L’enrichissement en sucre, réalisé 
à base de moûts concentrés issus du 
bassin de production, à la place et en 
lieu de la chaptalisation par du saccha-
rose, pourrait permettre une baisse im-
portante des volumes de vins produits. 

Des travaux anciens, menés par Phi-
lippe Cottereau (ITV Rhône Méditer-
ranée) et l’INRA de Pech rouge en 
1989, avaient montré l’intérêt de l’élec-
trodialyse pour stabiliser les moûts. 
Aujourd’hui, des études sont menées à 
l’ITV  pour appliquer cette méthode aux 
moûts concentrés. 

Nous vous proposons un rapide aperçu 
des avantages de cette nouvelle ca-
tégorie de moûts concentrés sur vins 
rouges.

Bref historique sur les 
moûts concentrés (MC)...
L’idée d’élaboration des moûts 
concentrés (MC) correspondait à  l’ori-
gine, à un souhait d’éliminer un surplus 
de production, en vue de réguler les 
marchés. Alors que la chaptalisation 
par saccharose était pratiquée dans les 
régions septentrionales pour enrichir 
les moûts, l’enrichissement par moût 
concentré était la pratique imposée dans 
le «Midi». Chaque appellation fabriquait 
alors ses moûts concentrés qui étaient 
souvent élaborés artisanalement, sans 
réelle maîtrise technique. Ces moûts 
présentaient souvent des défauts 
gustatifs d’oxydation et ne pouvaient se 
conserver plus d’une année à cause des 
fréquentes précipitations d’anthocyanes 
et de tartrate de potassium... Ils étaient  
ainsi élaborés à partir des premiers 
raisins rentrés, et étaient  utilisés dans 
l’année de leur élaboration.

Afi n de conserver les propriétés 
organoleptiques de ces MC dans le 
temps et pouvoir les utiliser d’une 
année à l’autre, l’Europe a ainsi décidé 
de privilégier les Moûts Concentrés 
Rectifi és. La rectifi cation du moût 
concentré consiste à éliminer les «non-
sucres» par passage à travers un lit de 
résines cationiques puis anioniques. 
Le moût obtenu (eau + sucre) est 
ensuite concentré, pour obtenir le MCR 
se résumant à une solution incolore 
de glucose et de fructose (~ 800 g/L) 

pouvant alors voyager d’un vignoble à 
l’autre.

A l’échelle européenne, on a pu assister 
à une concentration de l’offre en MCR 
vers l’Espagne et l’Italie, qui se sont 
spécialisées dans leur élaboration. 

Aujourd’hui, l’Argentine exporte égale-
ment des moûts concentrés rectifi és à 
bas prix.

L’élaboration de MCR ne correspondait 
plus alors à sa vocation d’autorégulation 
des volumes par bassin de produc-
tion.

C’est alors qu’une nouvelle technique, 
l’electrodialyse, fait son apparition.

Intérêt de l’électrodialyse 
sur les moûts et les vins...
L’électrodialyse est une technique élec-
trochimique, qui consiste à extraire 
certains ions d’une solution par migra-
tion au travers de membranes sélecti-
ves soumises à un champ électrique.

L’application la plus connue est la stabi-
lisation tartrique membranaire des vins. 
Dans le vin, l’acide tartrique est pré-
sent sous forme d’ion bitartrate et d’ion 
tartrate, qui réagissent respectivement 
avec l’ion potassium et l’ion calcium 
pour constituer le tartrate acide de 
potassium et le tartrate neutre de cal-
cium, tous deux peu solubles. 

En éliminant à la fois l’acide tartrique, 
le potassium et le calcium, l’électrodia-
lyse contribue donc à une stabilisation 
vis-à-vis des précipitations tartriques.
Cette pratique est autorisée sur vins 
de pays et vins de table depuis 1999 et 
depuis 2001 sur les vins AOC.

Un électrodialyseur
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La destination rete-
nue pour l’édition 
2007 du voyage 
d’étude est l’Afrique 
du Sud. Des excur-
sions dans les vigno-
bles de Stellenbosch, 
Paarl, Wellington, et 
de Robertson, terre de 
Colombard sont pré-
vues au programme...

La Chambre d’Agri-
culture du Tarn, 
organise une série de 
formations sur : 

le Travail  et la sécu-
rité sur l’exploitation 
agricole, le 21 novem-
bre ; la prévention 
des risques phytosani-
taires le 13 février ; la 
prévention des risques 
au chai le 8 mars ;

Frais d’inscription 15€ 
la journée,  pour en 
savoir plus : contactez 
Jean-Noël Jarno ou 
Jean-Philippe Perraud 
au 05 63 57 70 63.

428 : c’est le nombre 
de micro-vinifications 
réalisées au V’innopôle 
et sur notre antenne 
du Gers pendant ces 
vendanges 2006 : 
record battu !! 

Le CFP Midi-Pyré-
nées organise des 
formations gratuites 
aux outils informa-
tiques à Brens et à 
distance pour créer 
vos plaquettes, logos, 
affiches, courriers, 
sites web, message-
ries... Ces formations 
auront lieu du 13 
novembre 2006 au 30 
mars 2007

Contacts :
cfp.81@mfr.asso.fr
www.cfp81.asso.fr 

Brèves...Brèves...
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Utilisée sur moût, l’electrodialyse per-
met de stabiliser la couleur, et d’éviter 
les précipitations tartriques au cours de 
la concentration. 

La richesse en couleur et en polyphé-
nols des moûts peut être fortement 
augmentée par un prétraitement à 
chaud de la vendange (thermo - fl ash 
détente). Les moûts concentrés élec-
trodialysés MCED peuvent ainsi se con-
server pendant plusieurs années.

L’électrodialyse apporte une réponse 
technique au problème de stabilité des 
moûts concentrés.

Elaboration des MCED...
 
Le procédé d’élaboration des Moûts 
Concentrés Electrodialysé se compose 
de 4 étapes :

• extraction du moût avec ou non une 
phase  de macération pelliculaire (fl ash 
détente, thermotraitement)

• clarifi cation du moût (dans les études 
au stade pilote, la fi ltration tangentielle 
a été choisie)

• stabilisation par électrodialyse

• concentration par évaporation sous 
vide (~ 40°C)

Les avantages des MCED
 
Les MCED permettraient :

• d’éliminer les surplus de production à 
l’échelle du bassin de production ou de 
l’appellation d’origine contrôlée

• d’élaborer un produit 100% raisin issu 
du bassin de production

• d’améliorer la couleur et la structure 
tannique si une forte extraction est 
pratiquée sur la vendange qui produira 
le MCED

Les premiers résultats des 
expérimentations menées 
en Midi-Pyrénées...
Les premières expérimentations me-
nées en Midi-Pyrénées en 2005 ont 
montré des résultats intéressants. 
Le MCED avait été préparé à partir 
de moûts de Fer Servadou issus de 
thermo-traitement. L’enrichissement 
(+1%) a été réalisé également sur une 
cuve de Fer Servadou en sous-matu-
rité.

L’essai visait à comparer 4 techni-
ques d’enrichissement : à l’aide de 
saccharose, de moût concentré (MC), 
de moût concentré rectifi é (MCR) et de 
moût concentré electrodialysé (MCED).

A la dégustation, les vins enrichis à 
l’aide de MCED sont nettement plus 
appréciés qualitativement en bouche 
(gain en couleur et en tannicité 
confi rmé par les analyses) par rapport 
aux autres modalités. 

Ces résultats seront reconfi rmés en 
2006, lors de dégustations réalisées 
en verres noirs après une année de 
vieillissement .

L’étude a été étendue pour 2006, au 
Duras, à la Négrette et au Côt. Rendez-
vous au printemps pour les séances de 
dégustation de ces essais !

Contacts : 
Philippe Cottereau

ITV Rhône-Mediterranée
Domaine de Donadille

30 230 RODILHAN
Tél. 04 66 20 67 00
Fax. 04 66 20 67 09

philippe.cottereau@itvfrance.com

François Davaux
ITV Midi-Pyrénées
V’innopôle -BP 22

81310 LISLE SUR TARN
Tél. 05 63 33 62 62 
Fax. 05 63 33 62 60

francois.davaux@itvfrance.com

Evaporateur sous vide
(Bodega La Agricola - Argentine)

Source ITV Midi-Pyrénées

Résultats des dégustations (essais 2005)
(les * indiquent des différences signifi catives)
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Dossier : Entretien du sol et tranfert de produits phytosanitaires...

Le mode d’entretien du sol en viticulture a-t-il un impact 
sur le transfert et la détoxication des pesticides ? 

Présentation de ce projet unique en France en attendant les 
premiers éléments de réponse prévus d’ici 3 ans...

Depuis mars 2005, la Station Régionale ITV Midi-
Pyrénées s’est associée au Laboratoire Chimie et 
Biochimie des interactions – Centre Universitaire 
Jean-François Champollion d’Albi – afi n de mettre 
en place une expérimentation sur l’infl uence du 
mode d’entretien du sol sur le transfert des produits 
phytosanitaires. Le rôle de la faune du sol dans 
la détoxication va également être étudié. Nous 
vous proposons, à travers cet article de la Grappe 
d’Autan, une présentation succinte des tenants et 
des aboutissants de ce projet qui fait l’objet d’une 
thèse débutée en mars 2006.

Contexte et problématique

Depuis une dizaine d’années, les réseaux de 
surveillance de la qualité des eaux tirent la sonnette 
d’alarme vis à vis de la contamination des eaux 
continentales superfi cielles et souterraines par les 
matières actives phytosanitaires. Le milieu viticole 
est particulièrement concerné car les herbicides 
utilisés en viticulture font partie des substances 
actives les plus régulièrement détectées.

Ce constat, associé à une pression sociale croissante 
au sujet de la protection de l’environnement, ont 
amené la profession viticole à remettre en cause le 
raisonnement de l’entretien du sol entraînant une 
demande d’information de la part des viticulteurs.

Les impacts des techniques d’entretien du sol,  
alternatives au désherbage chimique – enherbement 
et travail du sol – sur la vigne, sont actuellement 
assez bien caractérisés. En ce qui concerne l’infl uence 
de ces techniques sur la qualité de l’eau, des études 
à l’échelle de la parcelle et du bassin versant sont en 
cours de réalisation et des références commencent 
à être acquises. Cependant, la majorité de ces 
expérimentations prennent uniquement en compte 
les transferts de matières actives par la voie du 
ruissellement. Le drainage, seconde voie majeure 
de transfert des produits phytosanitaires vers le 
milieu aquatique, est encore peu étudié à l’heure 
actuelle en milieu viticole.

L’objectif général de ce programme de thèse est 
de quantifi er l’infl uence des modes d’entretien 
du sol en viticulture sur le transfert des produits 
phytosanitaires par la voie du drainage, et de 
caractériser, en parallèle, le rôle joué par la faune 
du sol (lombrics) dans la détoxication des matières 
actives herbicides.

Méthodologie suivie

Le site expérimental

Pour mener à bien l’expérimentation dont il est 
question, nous disposons d’un outil privilégié : une 

parcelle expérimentale située en zone AOC Gaillac, 
à proximité des locaux de la Station Régionale Midi-
Pyrénées de l’ITV, mise à notre disposition par le 
Domaine Expérimental Viticole Tarnais.

Quatre modalités d’entretien des sols sont comparées 
désherbage chimique total, désherbage chimique 
sous le rang et travail du sol sur l’inter-rang, 
désherbage chimique sous le rang et enherbement 
permanent semé sur l’inter-rang, cette dernière 
modalité étant répétée sur deux types de sol (sol de 
boulbènes et sol de graves).

Chaque modalité d’entretien du sol est mise en 
place sur une placette d’un hectare. Chaque placette 
est isolée sur le plan hydrique, et il est possible de 
recueillir séparément les eaux de drainage issues de 
chacune des modalités étudiées.

Le suivi de la qualité des eaux de drainage a 
nécessité la mise en place d’un équipement 
spécifi que, permettant la mesure en continu des 
débits en sortie de drains (augets basculeurs) et 
le prélèvement automatique d’échantillons d’eau, 
affi lié au débit.

Suivi analytique

Le suivi analytique concerne : la qualité du sol, la 
qualité des eaux de drainage et l’évaluation du rôle 
détoxicateur de la macrofaune du sol (lombriciens).

Les produits phytosanitaires herbicides, fongicides 
et insecticides appliqués sur la parcelle, et dont 
nous étudierons le transfert, sont représentatifs des 
pratiques viticoles midi-pyrénéennes. Trois matières 
actives herbicides sont étudiées : glyphosate, 
fl umioxazine, et diquat (épamprage), quatre 
matières actives fongicides : méfénoxam, folpel, 
fosétyl aluminium et myclobutanil, ainsi que deux 
matières actives insecticides : lambda cyhalothrine 
et chlorpyrifos éthyl.

2 des 4 augets basculeurs du dispositif...
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Contacts : 
Laure Gontier

Station Régionale ITV Midi-Pyrénées
V’innopôle -BP 22

81310 LISLE SUR TARN
Tél. 05 63 33 62 62 
Fax. 05 63 33 62 60

laure.gontier@itvfrance.com

Eva Schreck
Centre Universitaire J.F. Champollion

Laboratoire de  Chimie et de
Biochinie des Interactions

Place de Verdun
81 012 ALBI

Tél. 05 63 48 64 05
eva.schreck@univ-jfc.fr

Modalité enherbéeModalité desherbée
chimiquement

Modalité travaillée

Dur dur d’être un lombric sur les vignes du 
Domaine Expérimental Viticole Tarnais !

Les lombrics ont été choisis pour caractériser le fonctionnement biologique du sol et 
comme marqueur de l’activité détoxifi ante de la macrofaune du sol. En effet, des études 
précédentes réalisées sur vigne et sur d’autres cultures ont montré que les lombrics 
étaient de bons indicateurs des changements d’itinéraires culturaux. Ils font partie des 
macro-organismes les mieux connus et étudiés dans les sols, sont relativement faciles 
à reconnaître et à prélever, autant d’arguments pour en faire les candidats idéaux, pour 
mener à bien nos études sur la détoxication des pesticides par la macro-faune du sol.

Après les traitements phytosanitaires et/ou de fortes pluies qui permettent d’ameublir 
le sol, nous réalisons sur la parcelle des dénombrements et des prélèvements de lombrics sur chaque moda-
lité. Présentation rapide de cette « chasse aux lombrics» et du mode opératoire original mais plutôt cruel !

• prélèvements de terre sur un carré de 30 cm de côté et 30 cm de profondeur (20 prélèvements sont réalisés 
par modalité, dont la moitié sur le rang et l’autre sur l’inter-rang)

• tri manuel de la terre et récolte des lombrics dans une boite aérée

• dénombrement des lombrics de l’échantillon afi n d’évaluer l’impact des traitements herbicides et du travail 
mécanique du sol sur la population lombricienne 

• un jeûne prolongé de 36 h permet d’évacuer la terre ingérée et présente dans le tube digestif de l’animal. 
Cette terre éventuellement chargée en matière active phytosanitaire, pourrait perturber les analyses éco-
toxicologiques

• caractérisation de la structure de la population : identifi cation des espèces présentes et dénombrement des 
juvéniles. Chaque espèce de lombric possède un mode de vie qui lui est propre. L’identifi cation de l’espèce 
permet de rattacher l’individu à une des 3 catégories écologiques : épigés (vie et repas à la surface), endogés 
(vie et repas en profondeur), anéciques (vie en profondeur et repas en surface)

• pesée de la biomasse lombricienne (en kg/ha)

• mort subite des lombrics par congélation à -80°C afi n d’éviter tout stress et en attente de les analyser

• broyage et centrifugation de l’échantillon pour dosage des matières actives phytosanitaires, de leurs mé-
tabolites et recherche d’enzymes indicatrices d’une éventuelle activité de dépollution (biomarqueurs)

Les premiers prélèvements ont montré que la parcelle était normalement pourvue en 
lombrics (de 50 à 150 individus/m2). La moyenne observée en viticulture, nettement in-
férieure à celle relevée sur des prairies (~400) se situe aux environs de 75 individus/m2. 
La population lombricienne de notre parcelle expérimentale est essentiellement compo-
sée d’anéciques, les lombriciens les plus évolués. Il se mettent en diapause (vie ralentie) 
chaque année, entre le 15 mai et le 15 août, ce qui explique que nos tentatives de pré-
lèvements estivaux sont restés sans résultats.

Alors si un jour de pluie, en passant près du V’innopôle vous nous voyez en train de creu-
ser,  c’est que nous sommes en plein prélèvement !! n’hésitez pas, enfi lez vos bottes et 
venez nous aider !! 
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Ça bouillonne au Département Bioprocédés et Systèmes 
Microbiens du Laboratoire de Génie Chimique !!

Le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) en 
Viticulture-Œnologie de Midi-Pyrénées a été créé en 
1995, parce que la région Midi-Pyrénées ne disposait 
pas dans ses universités d’une faculté de Viticulture 
et d’Oenologie avec ses composantes classiques. 
La région était par contre riche en équipes de 
recherche relevant de laboratoires scientifiques 
reconnus au sein de plusieurs établissements. La 
vocation de ce GIS est de permettre une rencontre 
entre les différents acteurs de la recherche et les 
professionnels, en s’appuyant sur les actions de 
transfert de technologie conduites par la Station 
Régionale ITV Midi-Pyrénées.

Après avoir présenté, dans la Grappe d’Autan n°61 
de septembre, les activités d’une des équipes de ce 
GIS, celle du Laboratoire de Chimie Agro-Industrielle 
et ses travaux sur le nez Electronique, nous vous 
proposons de poursuivre par le Département 
Bioprocédés et Systèmes Microbiens du Laboratoire 
de Génie Chimique. Nous avons rencontré Pierre 
Strehaiano, dorénavant responsable de ce dépar-
tement et qui était chargé jusqu’en janvier 2006 des 
recherches sur les micro-organismes des boissons 
fermentées.

Quelles sont les thématiques de 
recherche en œnologie dévelop-
pées par votre équipe ?

Nous travaillons sur 3 thématiques bien distinctes :

La première concerne la mise en œuvre des micro-
organismes, levures ou bactéries. Outre les travaux 
menés sur le vin, cette thématique peut nous con-
duire vers des domaines et des boissons fermentées 
aussi variées et originales que la bière, et même 
plus récemment la tequila ou le mezcal, puisque des 
collaborations sont en cours avec des centres de re-
cherche mexicains. 

Nous ne travaillons pas sur la génétique ou la sé-
lection des levures, mais nous nous concentrons 
sur l’optimisation de la production et de la mise en 
œuvre d’une souche donnée et ce, généralement en 
partenariat avec des industriels.

La deuxième thématique concerne les interactions 
dans un contexte donné entre les différents mi-
croorganismes du vin, les levures entre elles qu’el-
les soient indigènes ou sélectionnées, les levures 
de contaminations (Brettanomyces). Nous avons 
ainsi beaucoup travaillé il y a quelques années sur le 
facteur «killer». Nous étudions également les inter- 
actions mixtes levures –bactéries. Nous avons créé 
un bio-réacteur à membrane permettant de séparer 
physiquement les micro-organismes étudiés et pour 
lequel un brevet a été déposé.

Le troisième axe concerne la modélisation. Nous 
avons travaillé dans les années 1990 sur la modé-
lisation des fermentations, afin de pouvoir prévoir 

son déroulement à partir des données initiales et 
pour permettre à l’œnologue d’intervenir par le con-
trôle des températures. Nous avons ainsi validé le 
capteur « microbar », pour le suivi en continu de la 
fermentation alcoolique en vinification. Les informa-
tions masse volumique, température et numération 
des levures, relevées en cours de FA sont une source 
incroyable d’informations à partir du moment où on 
prend le temps et le soin de les analyser. Un simple 
traitement statistique de ces données, accumulées 
sur plusieurs sites de production et sur plusieurs 
millésimes, pourrait permettre d’identifier et de ré-
soudre des problèmes de fermentation languissante 
liés par exemple à la géométrie de la cuve et à un 
mauvais brassage.

Actuellement, nous travaillons sur la modélisation 
de l’évolution du pH au cours de la FA pour une le-
vure donnée à une température donnée.

Et afin de mettre à bien vos essais, 
disposez-vous d’un chai de vinifi-
cation à Basso Cambo aux portes 
de Toulouse ?

Non. Lorsque nous publions dans des revues scien-
tifiques internationales, nous souhaitons que les 
lecteurs, même situés à l’autre bout du globe puis-
sent reproduire la manipulation sans qu’intervienne 
la variabilité de la matière première, en l’occurrence 
celle du moût. D’un autre côté, notre laboratoire 
étant situé à Basso Cambo, il nous serait difficile 
et compliqué de gérer les déchets de la vinification 
comme les marcs. Nous avons ainsi décidé de tra-
vailler sur milieux synthétiques, sur moûts recons-
titués. Une fois cette première étape réalisée, nous 
effectuons bien sûr une validation sur moût. Nous 
sommes équipés pour vinifier en blanc, mais pas 
encore en rouge.

Les résultats sont validés en partenariat avec les 
Chambres d’Agriculture ou avec l’ITV. 

Quelles ont été les applications in-
dustrielles de vos travaux ?

La plus belle réussite industrielle de mon équipe con-
cerne très certainement l’inclusion des micro-orga-
nismes, qui a été mise au point en collaboration avec 
la société portugaise Proenol (NDLR : visite réalisée 
lors du voyage d’étude de la Station Régionale ITV 
Midi-Pyrénées au Portugal en 2005 – Compte-rendu 
disponible sur www.itv-midipyrenees.com).

Le principe consiste à « encapsuler », à immobiliser 
les levures dans une double couche d’alginate de 
sodium.

L’avantage est ainsi de pouvoir stopper l’activité 
de ces levures, en retirant les billes d’alginate du 
milieu.
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La première application de ce procédé a été l’im-
mobilisation de levures du genre Schizosaccharo-
myces, qui possède une activité intéressante de 
dégradation de l’acide L-malique pour le convertir 
en alcool. On peut ainsi désacidifier biologiquement 
un vin, et retirer les levures lorsque l’on a atteint le 
taux de désacidification recherchée.

Ensuite nous avons imaginé d’étendre le procédé à 
la prise de mousse. L’idée est de pouvoir remplacer 
le remuage classique par un simple retournement 
de la bouteille. Nous avons aussi appliqué ce con-
cept au mutage des vins doux et aux reprises des 
arrêts de fermentation.

Les autres applications industrielles de mon équipe 
ont concerné la validation du capteur « microbar » 
pour le suivi de la fermentation alcoolique, et les 
outils de modélisation de la fermentation alcoolique 
que nous avons déjà évoqués précédemment.

Et les autres applications en œno-
logie du Laboratoire de Génie Chi-
mique (LGC) ?

Il s’agit notamment du logiciel Mextar®, qui est 
un outil mathématique de prédiction de l’état phy-
sico-chimique d’un vin. En résolvant les équilibres 
physico-chimiques en solution, il simule les précipi-
tations tartriques, la désacidification, l’acidification 
et la fermentation malolactique.

Les autres applications sont les capteurs électro-
chimiques développés par l’équipe du Professeur 
Comtat. Le capteur à éthanol permet de connaître 
la concentration en éthanol du milieu et sa mesure 
en ligne, et les capteurs à acide malique et lactique 
qui permettraient un suivi de la FML et un diagnostic 
précoce de la piqûre lactique. Le premier n’existe à 
l’heure actuelle qu’en tant que prototype dans nos 
laboratoires, et les seconds ont été validés en con-
ditions industrielles et ont fait l’objet de dépôt de 
brevet.

L’équipe du Professeur Comtat a également tra-
vaillé, il y a quelques années, en partenariat avec 
l’ITV Midi-Pyrénées au développement d’un procédé 
continu de stabilisation tartrique des vins, issu de 
la technologie du « piège froid », utilisé dans le do-
maine du nucléaire.

Quels sont les autres axes de re-
cherche développés au sein du 
département Bioprocédés et Sys-
tèmes Microbiens ?

Hormis l’axe Micro-Organismes des Boissons Fer-
mentées, dont Patricia Taillandier est dorénavant la 
responsable depuis janvier 2006, 4 axes de recher-
ches sont développés :

• Moisissures, Mycotoxines, Biomarqueurs (évalua-
tion du risque de mycotoxines sur la santé, gestion 
de la présence de l’ochratoxine A et de la géosmine 
dans la filière viti-vinicole…)

• Actinomycètes et molécules biologiquement ac-
tives (optimisation des paramètres de production 
industrielle de molécules d’intérêt thérapeutique ou 
« pesticide »)

• Environnement, Dépollution, Ecotoxicologie (bio-
réacteurs à membranes, évaluation de la génotoxi-
cité de molécules ciblées, biogaz et influence des 
pesticides sur les levures)

• Interfaces matériaux / systèmes biologiques 
(compréhension des mécanismes de biocorrosion, 
ingénierie des biofilms, catalyse microbienne et en-
zymatique dans les piles à combustible)

Le LGC a décidemment encore beaucoup à nous 
apprendre ! Nous reviendrons lors d’une prochaine 
Grappe d’Autan sur les travaux d’Ahmed LeBrihi 
concernant l’ochratoxine A et la géosmine, sans 
oublier les recherches d’écotoxicologie entreprises 
par Annie Leszkowicz.

Contact :

Pierre Stehaiano
Département Bioprocédés et Systèmes Microbiens

Laboratoire de Génie Chimique
Site de Basso-Cambo  
5 rue Paulin Talabot

31106 Toulouse cedex 1
Tél. +33 (0)5 34 61 52 52
Fax. +33 (0)5 34 61 52 53

Email : pierre.strehaiano@ensiacet.fr

Le laboratoire de Génie Chimique 
en quelques mots…

Le laboratoire de génie chimique fut créé en 1965 
et associé au CNRS en 1973. Il a deux tutelles 
universitaires, l’Institut National Polytechnique de 
Toulouse et l’Université Paul Sabatier.

Ses thèmes de recherche sont les Réactions Chimiques, 
les Mélanges, les Séparations, les interfaces et les 
systèmes dispersés, les procédés électrochimiques 
et l’élaboration de matériaux, la modélisation et la 
simulation de procédés, le génie industriel : chercher 
pour contribuer à satisfaire les besoins de la société.

Il est composé de 215 collaborateurs dont 101 
Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et Ingénieurs, 
45 Techniciens et administratifs et 69 Doctorants et 
post-doctorants.

les billes d’alginate en question :
 face à la mine d’un crayon ou dans le détail
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Journée technique sur le fruit dans le vin

Des vendanges en deux temps...précipitées
Tranquilles et calmes. Ces deux adjectifs ne qualifi e-
ront pas les vendanges et les maturations 2006. Effet 
du changement climatique ou plus simplement d’une 
fi n du mois d’août favorable, les courbes de maturité 
montent très rapidement et affolent les règles habi-
tuelles de précocité. Les cépages et secteurs les plus 
précoces affi chent de belles concentrations en sucres, 
en arômes et en anthocyanes, et des teneurs élevées 
en acide malique, favorisées par les faibles chaleur du 
mois d’août. 

Mais le fait marquant de ces vendanges 2006 restera 
les pluies enregistrées sur la région entre le 15 et le 

20 septembre. Une nouvelle fois, on retrouve deux 
qualités de vendange ! Plus de 100 mm sur certains 
secteurs ont entrainé des phénomènes de dilution im-
portants accompagnés parfois d’un éclatement de la 
pellicule. Les vendanges ont été là encore précipitées 
car il était inutile d’attendre une nouvelle concentra-
tion.

Les vinifi cations révèlent une excellente extractibilité 
des anthocyanes, mais sans pour autant atteindre des 
concentrations tanniques élevées. 

L’équipe de l’ITV Midi-Pyrénées

Cumul des précipitations sur la région 
Midi-Pyrénées pour le mois de septembre 
(carte obtenue grâce au SIG, par interpolation 

des données issues du réseau de
 stations météorologiques)Copyright © Station Régionale ITV Midi-Pyrénées 2006



Le fruit dans le vin :

Maîtriser toutes les étapes du 
vignoble à la bouteille pour mieux 

l’exprimer et le préserver

Journée Technique du
12 décembre 2006

Plan d’accès

Ecole d’Ingénieurs de Purpan

75, voie du TOEC
BP 57611

31076 TOULOUSE Cedex 3
Tél : 05 61 15 30 30
Fax : 05 61 15 30 00
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Le Fruit dans le vin : approche sensorielle
Maurice Chassin, Institut de Dégustation - CQF Dégusation - Tours

Méthodes d’analyses des composés aromatiques fruités connus et étudiés dans les vins
Rémi Guérin-Schneider, ITV Rhône-Méditerranée

La Station Régionale ITV Midi-Pyrénées

organise le 12 décembre 2006 à Toulouse 
une Rencontre Technique sur 

le fruit dans le vin
On en parle beaucoup, on l’oppose souvent au boisé, 
on le recherche souvent et on le trouve parfois, mais 
qu’en est-il vraiment ? Nous vous proposons lors de 
cette journée de faire le point sur le fruit... sur certains 
moyens de l’exprimer et de le préserver dans vos vins. 

Du vignoble et de l’impact de certaines techniques 
culturales...

 à la vinifi cation, et au traitement thermique des 
raisins et des moûts

en passant par l’élevage et la maîtrise de l’O2 
dissous...

pour fi nir par la commercialisation et la 
communication  

autant de thèmes que nous aborderons...

Le fruit dans le vin 

Qu’est-ce que le fruit et quelles méthodes d’analyse ?

favoriser le fruit dès le vignoble...

et en vinifi cation...

9 h 00 : Accueil des participants
9 h 15 : Ouverture de la journée 
9 h 30 : Introduction par M. ROUSSILLON, Président de la Station Régionale ITV Midi-Pyrénées

L’effeuillage : incidence de l’éclairement des grappes sur le potentiel aromatique des rai-
sins et des vins blancs
Frédéric Charrier, ITV Val de Loire

Infl uence de l’apport d’azote foliaire sur le potentiel aromatique des vins blancs 
et rosés
Thierry Dufourcq, ITV Midi-Pyrénées

le préserver lors de l’élevage et du conditionnement...

le fruit pour vendre ou comment vendre le fruit ?

Infl uence de la composition azotée du moût sur la genèse et le profi l aromatique du vin
Dr Juan Cacho Palomar, Université de Saragosse

Les traitements préfermentaires de chauffage de la vendange rouge : incidence sur la 
composition des vins et sur leur composante fruitée
Philippe Cottereau, ITV Rhône-Méditerranée

Approche transversale d’une typologie fruit appliquée à la production viti-vinicole
Stéphane Yerle, Consultant Société Vivérys

La maîtrise de l’oxygène dissous : de sa mesure en ligne au choix de l’obturateur
Stéphane Vidal, Inter-Rhône

La vision du fruit chez le premier exportateur de vins français
Bruno Kessler, les Grands Chais de France
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FERTILISATION DE LA VIGNE
Un point sur les préconisations

FICHE 4

 MAITRISE DE L’ACIDITE DES SOLS

  L’ACIDIFICATION DU SOL, PHENOMENE NATUREL

Au même titre que la matière organique, la prise en compte du statut acido-basique du sol est un préalable 
à toute fertilisation de la vigne.

Divers phénomènes interviennent dans l’évolution du sol, certains agissant positivement ou négativement 
sur son acidification. Les processus majeurs sont les suivants :

- activité biologique, elle favorise l’acidification par :
. la libération d’acides organiques
. l’absorption quantitativement plus importante des cations* par rapport aux anions*, au niveau des 

racines
. la nitrification (NH

4
+ → NO

3
-)

- dissolution de la roche mère : elle tend à limiter l’acidification* par libération de bases* (processus lent : 
plusieurs dizaines d’années)

- lessivage : la circulation de l’eau, notamment l’hiver, accélère l’entraînement des cations produits par 
l’acidification, des anions et des particules

- intrants : certains engrais jouent également un rôle non négligeable dans l’acidification des sols (engrais 
ammoniacaux : nitrates, phosphates, sulfates), et dans une moindre mesure certains produits phytosanitaires 
(soufre…).

L’acidification du sol est donc fonction de la nature du sol, de la biomasse produite et des conditions 
climatiques.

* renvoi au glossaire

  PROCESSUS D’ACIDIFICATION DU SOL

Organismes associés

Financeur

 

1 - Décarbonatation             pH >7 (CaCO3 en excès)

Ca Ca

Ca

Ca

Ca Ca

Ca

Ca

Ca Ca

Ca

Ca

Ca Ca

Ca

Ca

H+

CO2

Ca pH stable

3 - Aluminisation                pH < 5,5

Ca Mg

H

H

Ca Ca

Ca

Ca

Ca Mg

Ca

Ca

Ca Ca

Ca

CaH+
Ca   Mg pH diminue

H H

H

H

H Al

Al

Al

H H

H

H

Ca Ca

Ca

CaAl Ca   Mg pH stable

2 - Décalcification

Liaison forte Complexe adsorbant



Ces conséquences sont plus ou moins marquées suivant le niveau d’acidification atteint :

- dégradation de la structure du sol. La cohésion du sol est moins bonne et l’infiltration de l’eau est plus 
difficile, par diminution de la porosité, favorisant ainsi l’érosion.

- en sol non calcaire, diminution de la CEC effective*, lessivage des cations. La fertilité du sol est diminuée, 
les éléments tels que phosphore (P), potassium (K) et  magnésium (Mg) sont moins disponibles pour la 
plante à partir d’un certain niveau d’acidification.

- diminution de l’activité biologique du sol. Les phénomènes liés à la vie microbienne sont plus difficiles : 
minéralisation, dégradation de la matière organique, nitrification…

- augmentation de la solubilisation de certains métaux. Cette solubilisation peut entraîner des toxicités 
(aluminium, cuivre, manganèse) si le pH descend trop bas (inférieur à 5,5). Ces toxicités peuvent toucher 
la vigne (en particulier les jeunes plants) mais agissent surtout sur la vie du sol.

  INDICATEURS DU STATUT ACIDO-BASIQUE DU SOL

•  Observation : flore naturelle, dégradation de l’état de 
surface, dégradation plus difficile des résidus organiques 
(sarments notamment).

• Le pHeau*: il permet de mesurer l’acidité du sol. Il a 
l’inconvénient d’être variable dans le temps (plus élevé en 
hiver) et dans l’espace. Il est donc conseillé de réaliser les 
prélèvements de terre en hiver, époque de l’année où les 
variations de pH sont les plus modérées. Il est important 
de noter que le pH idéal n’existe pas (en particulier le pH = 
7, neutralité, n’est pas un objectif).

• Taux de saturation (S/CEC) : l’acidification du sol se 
traduit par une perte des cations échangeables (Ca2+, Mg2+, 
K+, Na+) du complexe d’échange et leur remplacement 
progressif par les ions H+ et Al3+. Le taux de saturation 
(rapport cations échangeables/CEC Metson*) apparaît 
donc  comme  une  bonne  approche  pour  évaluer  cette  

                                                                            acidification. 

  Dans les sols à faible CEC (CEC Metson <6 cmol+/kg), l’utilisation du pHeau  est cependant préférable aux 
taux de saturation.

• Pouvoir tampon : cette notion traduit la plus ou moins grande faculté du sol à modérer les variations de  
pH. Ce pouvoir tampon est surtout fonction de la teneur en argile et en matières organiques (un sol argileux 
a un pouvoir tampon plus élevé qu’un sol sableux par exemple).

* renvoi au glossaire

 LES CONSEQUENCES DE L’ACIDIFICATION

Après épandage de chaux
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  PRINCIPES DE RAISONNEMENT

Le raisonnement s’effectue en fonction des trois indicateurs précédents (Groupe chaulage du COMIFER, 
2001). 
Le calcul des doses se fait en tenant compte de la différence entre état souhaitable et état actuel et du 
pouvoir tampon (Voir plaquette éditée par le Comifer : Le chaulage. Des bases pour le raisonner).

  Principes de raisonnement de l’apport d’amendement basique

Redressement
Entretien en fonction
du pouvoir tampon du 

sol (CEC)
Pas d’apport

6.2 7.0pH eau

S/CEC
Ca/CEC

70    à   75 %
60    à   65 %

 ~ 95 %
 ~ 80-85%

  LES AMENDEMENTS BASIQUES

Principes de fonctionnement d’un amendement basique

C’est la base associée (CO3
2-, OH-, O2-, silicates) qui est l’élément actif de l’amendement basique et non 

pas le cation (Ca2+ ou Mg2+).

C = cation = Ca 2+, Mg2+

B = base = CO3
2-

,OH-,O
2- 

C - B 
Amendement
basique

Ca Ca

H

H

H Ca

Ca

Ca

Ca Ca

H
H

H Ca

Ca

Ca
C

B Ca Ca

H

H Ca

Ca

CaC

 ...puis...

La base arrache 
H+ ou Al3+

Le cation vient 
prendre la place de  

H+ ou Al3+

HB

Liaison forte Complexe adsorbant



Pour d’autres types de produits (amendements organiques par exemple), la valeur neutralisante est à déter-
miner par incubation (norme NF EN 14984).

- finesse (uniquement pour les produits crus) : broyés, calibrés... (voir norme NFU 44-001)
La finesse du produit à utiliser est à raisonner en fonction de  la rapidité d’action que l’on désire. Des élé-
ments grossiers seront plus difficiles à dégrader d’où une action plus lente. Cette difficulté est d’autant plus 
grande que l’acidité du sol est plus faible. Dans ce cas, une finesse plus élevée sera éventuellement recher-
chée pour une meilleure efficacité du produit.

- solubilité carbonique, elle caractérise la rapidité d’action des produits crus :

 Supérieure à 50 = action rapide
 Comprise entre 20 et 50 = action moyennement rapide
 Inférieure à 20 = action lente

La solubilité carbonique est fonction de la finesse du produit et de la nature de la roche d’origine.

NB : l’étiquetage des amendements basiques est obligatoire.

 Critères de choix :

- valeur neutralisante (VN) : 1 CaO = 1 VN                1 MgO = 1,4 VN

       exemple :  calcaire à 54 % de CaO = 54 VN
   dolomie à 33 % de CaO et 18 % de MgO = 58 VN

Ceci n’est applicable que pour les amendements basiques traditionnels.
Il s’agit d’une capacité potentielle de neutralisation. Elle ne préjuge en rien de la rapidité d’action du produit.

  Différents types :

- produits crus : calcaires, craies, dolomies, marnes (forme carbonates)
- produits cuits : chaux (forme O ou OH) - action plus rapide

Un produit cuit sous forme granulé devra obligatoirement être incorporé au sol après épandage au risque 
de perdre toute efficacité (recarbonatation).
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Nécrose périlimbaire provoquée par l’acidité du sol



 Critères de choix d’un amendement basique

PLANTATION VIGNE EN PLACE

Situation Redressement Entretien

       Sol lourd                   Sol léger
Rapidité d’action Lente Rapide Rapide Moyennement 

rapide et durable
Solubilité carbonique Moyenne à faible Elevée Elevée Moyenne
Fréquence d’apport 3 à 5 ans 2 à 3 ans

Dans le cas d’une plantation, si le pH est inférieur à 5,8, il convient d’utiliser des produits à finesse plus 
grande pour un effet plus rapide. Il est fortement déconseillé de planter tant que le pH du sol n’a pas été 
remonté au minimum à 5,8.

 Fréquence d’apport :

Elle est fonction du produit, de sa rapidité d’action et du type de sol (pouvoir tampon).

Schéma d’action de l’amendement sur le pH du sol

Apport de 
redressement

Apport 
d’entretien

Apport 
d’entretien

pH

6.5

6.0

Temps



acide : entité chimique (molécule, ion, …) susceptible de donner H+ (proton) à une autre entité chimique qui  
 est une base.

acidification : modification résultant de l’apport d’acide ou de réactions produisant des acides (ou consommant  
 des bases). Cette action ou ces modifications peuvent conduire à plus ou moins long terme à  
 un abaissement du pH.

anion : ion chargé négativement (ex : NO
3

-).

base : entité chimique (molécule, ion, …) susceptible d’accepter H+ (proton) en provenance d’une autre  
 entité chimique qui est un acide.

cation : ion chargé positivement (ex : K+, Ca2+).

CEC : capacité d’échange cationique : quantité de charge cationique retenue par la charge négative du  
 système adsorbant et susceptible d’être échangée de façon inversible. Cette quantité est estimée par  
 une mesure chimique ou physico-chimique conventionnelle réalisée sur un échantillon de terre.

CEC effective : CEC évaluée par une méthode modifiant peu le sol, en particulier du point de vue du pH et     
 de la concentration ionique.

CEC Metson : CEC évaluée par la méthode «Metson», caractérisée entre autre par un pH voisin de 7.

pH
eau

 : pH d’une suspension de terre dans de l’eau pure dans un rapport terre/eau (1/5 en volume dans la   
 norme française).

pH
KCl 1M

 : pH d’une suspension de terre dans une solution de chlorure de potassium de concentration 
 molaire.

 Conseils  :

● incorporer l’apport au sol, si possible, pour une meilleure rapidité d’action.

● raisonner le statut acido-basique du sol avant la matière organique (Cf. influence sur la minéralisation et      
la dégradation de la matière organique).

● sur vigne en place, les apports d’amendement organique et d’amendement basique sont à alterner :     
l’apport d’amendement organique est à réaliser l’année suivant l’apport d’amendement basique.

 Avant plantation, éviter un apport d’amendement basique avec un apport d’amendement organique (risque 
de neutralisation). Apporter toujours l’amendement basique (si possible en l’incorporant au sol) avant 
l’amendement organique.

● éviter un apport d’amendement basique avec un apport d’engrais ammoniacal (pertes par volatilisation).

● dolomie : apport de Mg, donc sur sol déficient en Mg.

  Glossaire
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