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Résumé 
 La Bourgogne est réputée pour ses grands vins de garde, aussi bien en blanc qu’en rouge. Depuis 
quelques années, on note un « vieillissement prématuré » chez des vins blancs, sans que la cause 
n’apparaisse de façon évidente dans un contexte de stabilité des techniques. On peut donc valablement 
évoquer une cause externe. 
 Une expérimentation conduite avec des dégustateurs expérimentés permet de se rendre compte 
de la réalité du phénomène et fournit des descripteurs organoleptiques de celui-ci. Les vins des pays 
chauds sont classiquement sensibles à ce type d’évolution. Est-ce suffisant pour établir un lien avec le 
réchauffement climatique ? 
 Les réactions sont alors réparties en trois niveaux.  
1 - Sur le climat, elles sont du ressort de l’État et du citoyen.  
2 - Sur la vigne, elles sont du ressort du viticulteur et, si elles peuvent bénéficier d’apports techniques, elles 
ne génèrent pas de technologies rentables pour les applicateurs.  
3 - Sur le vin, elles sont du ressort de l’œnologue, les techniques pour éviter l’oxydation sont à la fois au 
point et rentables, permettant de solutionner le problème sans s’attaquer à ses origines. 
 

* * * 
 
 Il est admis que de trop nombreux vins blancs de Bourgogne sont atteints par le 
syndrome de « vieillissement prématuré ». Cette notion de vieillissement permet d’adoucir les 
douleurs de l’oxydation, phénomène biochimique intense et brutal qui fait perdre ses qualités au 
vin. 
 
 La Bourgogne est réputée pour ses grands vins de garde, aussi bien en blanc qu’en rouge. 
Les vins des pays plus chauds on une certaine tendance à ne pas se garder et ils utilisent un 
arsenal technologique varié pour essayer de dominer cette tendance naturelle. Sommes-nous dans 
cette situation aujourd’hui en Bourgogne ? Peut-on invoquer le réchauffement climatique et 
abandonner la partie ? Sûrement pas. 
 
 J’ai eu l’occasion de mener une étude sur cette difficulté concernant le millésime 1999 
dégusté en février 2003. Dans un vignoble réputé (Meursault), un vigneron traditionnel, 
travaillant selon ses méthodes éprouvées, avec art et conscience professionnelle, se trouve 
confronté à ce problème d’oxydation. Il refuse d’abord sa réalité, puis le vit dans la douleur. C’est 
un drame inattendu vis-à-vis duquel on ne trouve pas de mots. Cela vous tombe dessus comme 
une injustice et vous ne pouvez pas l’admettre. 
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 On ignore tout des caractères qui modifient la matière première (deuxième cercle). Jusqu'à 
il y a une vingtaine d’années, les mauvais millésimes, par suite de mauvais temps en septembre, 
étaient trop fréquents. Leur fréquence a beaucoup diminué, les bonnes années succèdent aux 
bonnes années et pourtant ce caractère de vieillissement prématuré se surajoute. Est-il corrélé 
avec le réchauffement climatique ? Nos vins acquièrent-ils des caractéristiques méridionales, 
notamment en ce qui concerne les précautions à prendre pour la prévention de l’oxydation. 
 
 
I. Résultats de l’analyse sensorielle 
 
 La réalité de cette oxydation devant être prouvée, j’ai fait intervenir, à l’aveugle, trois 
dégustateurs hautement qualifiés pour évaluer ces vins, avec des répétitions et des points de 
comparaison extérieurs, d’autres appellations voisines et d’autres millésimes. L’accès aux 
commentaires des dégustateurs est un grand moment d’émotion œnologique. Comprendre leurs 
perceptions, leur façon de les exprimer, suivre l’évolution des vins tout au long de la durée de 
l’analyse sensorielle est totalement rassurant sur la validité de l’approche organoleptique faite par 
des spécialistes. Dans les descripteurs utilisés pour les vins en question on trouve : oxydé, 
oxydation, évolué, évolution, évolution oxydative, cuit, déclin, trop marqué, usé, en difficulté, à 
consommer rapidement, mou, mollesse. Dans le langage de la dégustation, toutes ces expressions 
constituent des manières d’évoquer l’oxydation. 
 
 Voici, par exemple, les commentaires pour un même vin (niveau Régional) soumis aux 
trois dégustateurs : 
1. Sans défaut, mais oxydation. Vin à boire, peu de fraîcheur, évolue rapidement dans le verre, en 
oxydation et en couleur ; 
2. Vin assez mou, déjà bien marqué par l’évolution. Mauvais stockage ou non protection ; 
3. Vin ayant un problème de conservation avant mise (oxydation) ou après mise. Chaleur de 
stockage. Vin trop évolué, oxydatif (sûrement bonne vendange au départ). 

 
On remarquera qu’aucun dégustateur n’évoque une caractéristique de la matière 

première : c’était jusqu’alors hors de propos. Deux des trois dégustateurs envisagent un problème 
de stockage, hypothèse qui a pu être rejetée. 

 
 Avec un vin de niveau Premier cru, on retrouve le même type de commentaires : 
1. Vin sans caractère, manque de fraîcheur, passé. Voir SO2 et CO2 ; 
2. Vin de bonne structure mais très marqué par l’évolution, pourtant si jeune (note 9/20 en 
précisant : 11 si plus vieux) ; 
3. Alcooleux, chaleureux, limite brûlant. Évolution oxydative. 

 
On voit donc la fiabilité de ces analyses sensorielles. Cela montre que les appréciations 

des dégustateurs correspondent aux réalités de leurs perceptions, ce qui permet de donner un 
sens à des évaluations différentes en fonction du moment où elles ont été effectuées pendant la 
durée de ce jury. Voici les avis pour le même vin  
- cinq minutes après sa fourniture dans le verre, le dégustateur indique un nez légèrement réduit 
au début, puis « OK » en deuxième nez avec, cependant, une couleur un peu trop soutenue ;  
- quinze minutes après sa fourniture dans le verre, le vin est jugé bien typé et noté 14/20 ; 
- vingt-cinq minutes après sa fourniture dans le verre, l’oxydation est notable. 
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 En quelques minutes, le vin est passé de réduit à oxydé, ce qui montre son instabilité dans 
le domaine de l’oxydo-réduction. Cette fugacité sensorielle a pu être saisie au vol par les 
dégustateurs… Cela indique le niveau d’exigence que nous devons atteindre. 
 
 
II. Discussion de l’évaluation 
  

Voilà les faits, chez un vigneron qui n’avait jamais eu de problème auparavant. On peut 
donc exclure l’hypothèse d’un manque de savoir-faire, et admettre que la matière première a 
changé. Certes, par une conduite technologique appropriée (troisième cercle), il est possible 
d’éviter ou de limiter ce type de problème (voir plaquette du service technique du BIVB, 2006), 
mais ne faut-il pas aussi se poser la question de l’amont, c’est-à-dire au niveau de la vigne 
(deuxième cercle) ? 
  

Je me souviens d’un viticulteur californien à qui je faisais visiter la Bourgogne. Son 
étonnement ne venait pas directement de la qualité de nos produits, mais de la simplicité 
technique qui suffisait à leur obtention. Chez un vigneron dont il avait apprécié les vins, il 
s’émerveillait : « Mais alors le vin se fait tout seul, vous n’avez pas d’œnologue attaché, vos locaux ne sont pas 
climatisés, vous ne faites pas plus souvent des analyses, vous n’assemblez pas vos cuvées, vos cépages ?… ». Eh 
bien, non. C’est ça la Bourgogne et c’est ce qu’il faut essayer de préserver. Donner une réponse 
technologique aux problèmes d’oxydation est, heureusement, à notre portée, mais ne paraît pas 
pleinement satisfaisant. Il s’agit de la mise en œuvre du troisième cercle de défense. 

 
 Traiter l’oxydation quand elle va apparaître n’est qu’un pis aller. Il faut comprendre 
pourquoi cette tendance se manifeste et faire ce qu’il faut, à la vigne, pour que le raisin retrouve 
les caractères et le potentiel de garde qui ont fait son renom (Léglise, 1995). Les interventions au 
niveau de la vinification, puis de l’élevage du vin, sont capables de juguler le problème, mais il ne 
faudra pas s’en contenter. 
  

C’est donc lors de la proposition de programmes d’expérimentation et de recherche que 
la perspicacité de nos chercheurs doit se manifester. On ignore l’essentiel des raisons de la 
modification de la matière première. Nos connaissances se cantonnent aux métabolismes 
primaires (sucres, acides organiques), mais elles sont à peu près inexistantes sur les métabolismes 
secondaires (polyphénols, arômes, vitamines, statut anti-oxydant du produit…). 
  

Dans un récent article paru dans la presse locale (Le Bien Public du 18/09/06), on pouvait 
lire la satisfaction des vendangeurs : « Il n’y a même pas de rosée le matin, les grappes sont sèches, c’est très 
agréable ». On peut rappeler, par exemple, que dans certains pays chauds, les pommes ont du mal à 
se colorer : pour améliorer cette situation, on mouille les fruits à l’aube, cela entraîne un 
refroidissement de leur surface qui stimule leur coloration (Saure, 1990). Rosée ou pas rosée n’est 
peut-être pas accessoire pour le raisin et agréable seulement pour les vendangeurs. 
 
 
III. Antioxydants et oxydation. Du raisin aux systèmes vivants 
 
 Du raisin à l’homme, et plus globalement à la vie, on observe une mise en œuvre 
contrôlée de l’oxydation. L’air contient de l’ordre de 20 % d’oxygène qui sert à oxyder dans des 
systèmes chimiques (chaudière, voiture) ou biochimiques (cellule vivante) et à libérer de l’énergie. 
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En l’absence d’oxydation, les contenus énergétiques libérables deviennent très faibles (levures 
anaérobies), voire nuls pour certains d’entre eux. 
 
 À l’inverse, il faut rappeler que la mort c’est l’oxydation, cette fois incontrôlée. La matière 
vivante finit oxydée et se retrouve pour l’essentiel à l’état de gaz carbonique et d’eau. 
  
Notre propre santé est tributaire de cette maîtrise de l’oxydation. Une tendance à l’oxydation est 
annonciatrice du déclin de la vie (test KRL de Kirial : Prost, 1998), et lorsque du cholestérol se 
dépose dans notre système vasculaire, il est dû à l’oxydation du LDL cholestérol. 
  

Donc l’oxydation est un phénomène général. Son contrôle insuffisant débouche sur le 
vieillissement, puis la mort. Ce vecteur qui va de la vie vers la mort est aussi valable pour les vins. 
Et quand l’oxydation est prématurée, un acteur essentiel du produit vin vient à manquer. 
 

Dans le vin, il n’est plus question de compartiments tels qu’ils étaient en place dans la 
cellule. Si le vin ne s’oxyde pas, c’est qu’il est protégé, notamment par des antioxydants. Il s’agit 
essentiellement des polyphénols : les matières colorantes, anthocyanes et flavones, ainsi que les 
tanins, appartiennent pour l’essentiel au groupe des flavonoïdes et proviennent de la même voie 
de biosynthèse. Dans le milieu acide qu’est le vin, ils le protègent de l’oxydation en s’oxydant eux-
mêmes. Il va donc falloir ne pas les user, les conserver dans le meilleur état possible : c’est le rôle 
de l’œnologue qui limite les contacts avec l’oxygène et qui dispose d’un antioxydant chimique très 
puissant, le SO2, pour protéger les polyphénols de l’oxydation et conserver ainsi au vin son 
propre pouvoir antioxydant, donc son potentiel de garde. 
 

On a toujours connu des vins qui s’oxydaient, mais on savait pourquoi. Par exemple, 
quand Botrytis cinerea devient la maladie pourriture grise, il produit une substance d’attaque, la 
laccase, qui est une oxydase (Sbaghi et al., 1996). Cette enzyme oxyde les polyphénols du raisin 
qui devient ainsi consommable par Botrytis. Quand le raisin est apte à se défendre, il produit le 
resvératrol dont les vins rouges de Bourgogne sont riches et qui est un antioxydant puissant aussi 
bien dans le vin que sur les facteurs de risque cardiovasculaire (Jeandet et al., 1995). 
 

Dans le domaine biologique, on montre une relation entre vieillissement, oxydation et fer 
(Polla et al., 2003). La relation avec ce métal n’a pas été établie pour le vin en dehors des teneurs 
élevées, bien que, chaque fois qu’on parle d’équilibres oxydatifs, on fasse intervenir le fer 
(réaction de Fenton). On notera, cependant, que pour lutter contre le vieillissement en médecine 
et en cosmétologie, on apporte un polyphénol, la quercétine, dont le vin est particulièrement 
riche, qui est destinée à complexer le fer (Erba et al., 1999). Un champignon, Aspergillus oryzae, 
produit de l’acide kogique qui est un antioxydant puissant (Mitani et al., 2001) ressemblant d’une 
certaine manière à notre resvératrol : c’est un inhibiteur de la tyrosinase qui, comme la laccase de 
Botrytis cinerea, appartient au groupe des polyphénol-oxydases. De plus, comme la quercétine c’est 
un chélateur du fer reconnu. Néanmoins, il serait réducteur de limiter l’effet de ces polyphénols à 
leur seule voie d’action par le fer, les mécanismes de vieillissement étant nombreux et emboîtés. 
   

Le statut oxydatif du vin dépend, d’une part, de la protection antioxydante qu’il contient 
(naturelle et technologique) et, d’autre part, des oxydants qui se trouvent dans toutes les matières 
vivantes. Le fonctionnement cellulaire met en œuvre des organites spécialisés dans l’oxydation : 
les péroxysomes. Ils agissent sur certains contenus cellulaires pour les oxyder, notamment avec 
une enzyme catalase dont ils sont riches. Ils produisent ainsi de l’eau oxygénée ou de l’oxygène. 
Cette catalase peut aussi servir à oxyder des polyphénols. Le contenu des péroxysomes est libéré 
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dans le vin par la vinification et pourtant on n’en parle pratiquement pas. L’activité des 
péroxysomes dépend de facteurs extérieurs (Hu et al., 2002), et notamment de facteurs 
climatiques (Hu, 2007). La prolifération des péroxysomes est induite par la lumière ainsi que par 
d’autres facteurs environnementaux agissant sur les formes actives de l’oxygène (ROS, reliées à la 
pathogénie et aux stress, vitamine E, vitamine C…). Nous voyons ainsi combien ce caractère 
oxydant est en équilibre avec les antioxydants de type polyphénols. 

 
Ces idées tentent de faire un parallèle entre les processus vitaux et ceux mis en évidence 

dans le vin. Il s’agit seulement d’une approche culturelle de recherche de corrélations. L’approche 
cognitive de l’origine du vieillissement prématuré du vin reste à faire.  
  

L’oxydation est un phénomène chimique parfois contrôlé par des enzymes. Les chimistes 
nous apprennent que la vitesse de réaction est fonction de la température (Q 10 : doublement de 
la vitesse de réaction tous les 10°C). Les biologistes, quant à eux, nous apprennent que la réserve 
oxydable d’une part et antioxydante d’autre part est créée dans la matière vivante par des 
mécanismes dont l’activité est reliée à la température. On peut être convaincu de l’existence de 
processus qui conduisent à un contenu du raisin dépendant de la température. Les recherches 
dans ce sens sont peu nombreuses et ne nous permettent pas de séparer l’accessoire de l’essentiel, 
ni le quantitatif du qualitatif. Seule une approche généraliste et fondamentale permet de jeter les 
bases de la réflexion que nous avons tentée ici. 
 
 
IV. Conclusion 
   

Ce travail d’observation externe ne se situe nulle part dans l’organisation planifiée des 
sujets scientifiques répertoriés. Il n’est que très superficiellement de l’ordre de la chimie, ne se 
réfère directement à aucun secteur de la biologie, ne fait appel à aucune spécialité permettant un 
avancement de la connaissance. Pour un scientifique, il constitue une suite d’élucubrations sur des 
concepts flous. Il traite de tout et de rien, il est donc inexistant, comme le changement climatique. 
 

Pour ceux qui admettront quand même la réalité du « vieillissement » prématuré des vins 
blancs il paraît utile de concevoir la lutte à trois niveaux qui mettent en œuvre des actions de 
types différents. 

 
 Le premier niveau concerne le changement climatique. L’origine de ce réchauffement 

n’est pas directement de notre ressort. Nous avons constaté que les dates de vendanges étaient 
avancées, que les bonnes années se suivaient, mais qu’il y avait parfois des dégâts collatéraux, tels 
qu’ils ont été pris en compte dans ce travail. Si des moyens existent pour limiter le réchauffement 
climatique, ils concernent d’abord les états, puis, dans une moindre mesure, les citoyens. C’est 
seulement à ce titre que les vignerons sont impliqués, mais ils ont le devoir de rappeler que les 
terroirs ne peuvent être reconnus et valorisés que dans la stabilité de l’environnement. 
 
 L’augmentation constatée du CO2 atmosphérique agit sur la température et sur l’activité 
de photosynthèse. Sera-t-il possible de réduire les émissions avant que la nature ne s’en charge ? 
Les modifications climatiques peuvent intervenir soit progressivement (état actuel), soit par 
cataclysmes (Gulf Stream, par exemple). La naissance d’une conscience planétaire agissante est-
elle à ce prix ? 
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 Le deuxième niveau consiste à trouver des voies d’action sur la vigne. Avec le 
réchauffement, elle a tendance à produire plus, il faut la limiter. Elle a tendance à avoir une vie 
plus facile, il faut lui fournir des stress. Il s’agit plus d’approches expérimentales que scientifiques, 
et leurs résultats ne génèreront pas de produits commercialisables : ils n’intéressent donc pas les 
entreprises privées et restent du seul ressort de l’État. C’est là que des connaissances nouvelles 
sur les relations entre climat et métabolisme de la vigne (du raisin) peuvent être apportées. 
 
 Comprendre et maîtriser le statut oxydatif de la cellule s’appréhende de la même manière 
pour les cellules vivantes, qu’elles soient de vigne ou d’homme. Ces études de biologie 
fondamentale apporteront peut-être des approches nouvelles concernant la matière première 
végétale. Ceux qui croient que changer de cépage apportera la solution se trompent. Le vin, et 
notamment le Bourgogne, est un produit culturel. Ce soubassement variétal est incontournable, 
aussi bien pour le Pinot que pour le Chardonnay, avec en plus pour ce dernier une aptitude 
ubiquiste reconnue. 
   

 Le troisième niveau concerne le produit vin. On sait le faire dans des conditions 
techniques protectrices de l’oxydation : vendange de nuit, basses températures, vinification à 
température maîtrisée, acidification, protection vis-à-vis de l’oxydation par des antioxydants 
chimiques (SO2) ou physiques (azote, gaz inertes). Toutes ces opérations nécessitent des savoir-
faire ou des intrants ; elle sont donc immédiatement prises en charge par la sphère privée. On 
n’avait pas l’habitude de le faire, mais on sait le faire. Ces techniques sont très utilisées dans de 
nombreux vignobles du monde. Nous en avions peu besoin en Bourgogne, mais à présent il faut 
les mettre en œuvre. Le capital antioxydant du vin doit être protégé, mais il s’agit aussi du capital 
viticole. 
 
 L’effet de niveau 1 agit sur le niveau 2 et c’est seulement au niveau 3 que l’on est capables 
d’intervenir sur UNE de ses manifestations.  
 

Heureusement que ce troisième niveau de défense existe, mais il conduit à se poser la 
question de notre impuissance sur les deux premiers. Toutes les situations relevant du 
réchauffement climatique pourront-elles être résolues avec cette élégance ? 
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