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De la vigne au vin : Biotechnologies, innovations et diversifications.
Quelles perspectives en 2007 ?
Dans le domaine des boissons alcoolisées, le vin en particulier, la force en alcool était jusqu'alors synonyme
de qualité.
Au fil des décennies le titre moyen des vins s'est élevé en particulier dans les pays viticoles à climat chaud.
Parallèlement l'encépagement s'est relativement unifié au niveau mondial, la plupart des vins sont élaborés
maintenant à partir de moins de 20 cépages. La baisse constatée de la consommation de vin concerne
d'abord les pays viticoles traditionnels. L'adaptation au goût des consommateurs est posée: la qualité des
vins doit être construite pour eux par les oenologues.
Face à ces constats au niveau biotechnologique, la recherche publique et professionnelle peut apporter des
réponses concrètes, en complément des nécessaires efforts de commercialisation des vins.
La stratégie générale de la recherche consiste en France comme dans tous les grands pays viticoles à
acquérir les connaissances afin d'être capable de concevoir et transférer de la vigne à la cave les procédés
et itinéraires technologiques innovants tout en prenant en compte au plus prêt la définition du vin, les
aspects environnementaux et les aspects terroirs pour une partie des vins.
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Les orientations d'innovation commencent par un choix élargi de créations variétales, effort
poursuivi par la recherche publique (INRA, Supagro) depuis 40 ans. L'exemple le plus abouti est le
Marselan référencé pour ses qualités organoleptiques et potentialités culturales.
La recherche est bien avancée aussi concernant les cépages à moindre potentiel en sucre, ceux
résistants aux maladies cryptogamiques par croisement interspécifiques.
Les orientations se poursuivent à la parcelle par des modes de conduite permettant de diminuer les
interventions donc les coûts (viticulture de précision, taille minimale), et la caractérisation des
besoins en eau. La viticulture de précision sous l'impulsion du Cemagref apporte avec quelques
start up des premières réponses concrètes.
A la cave il existe de nouveaux outils pour décider les extractions, par le chaud, le froid, afin de
réorganiser la matrice vin , au niveau polyphénols,composés volatils d'arômes, acidité, pH ,gestion
de l'oxygène jusqu'au nouveaux contenants pour le vin.

Avec le support des équipementiers de la filière, des techniques physiques telles que par exemple flash
détente, filtration tangentielle, procédés électromembranaires, micro apport d'oxygène, pilotage des
fermentations sont transférées aux caves et sont mises à disposition des oenologues qui pourront mieux
qu'hier agir à partir des caractéristiques souhaitées pour le produit final.
L'effort de recherche le plus important actuellement conduit entre INRA, ITV, ICV, Sup agro ,CA, la
fédération des vins de pays, l'UNGDA concerne la baisse qualitative du degré alcoolique des vins. Des
prestations de service dans des distilleries, ou en cave pour celles précurseurs, sont depuis quelques mois
possibles, comme c'est le cas aussi aux états unis et en Australie.
Réhabiliter le vin en tant que boisson de qualité à boire à table en proposant de couvrir l'ensemble de la
gamme des teneurs en alcool,depuis 9% vol , pour rester dans le cadre législatif actuel est une priorité de
recherche tant au niveau régional que national. Des équipes de socio-économistes sont associées à ces
projets de rupture pour la filière.
Si l'essentiel des débouchés concerne le vin, il existe d'autres options en terme de diversification offertes
aux producteurs qui additionnées les unes aux autres auront un impact économique.
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Le jus de raisin, conçu dés la parcelle de vigne pour obtenir une teneur en sucre moins élevée,une
meilleure acidité,une couleur et une teneur en polyphénols beaucoup plus élevée. Le transfert des
premiers résultats est en cours avec la société Unisource et la société Foulon, l'objectif maintenant
est de mieux caractériser l'intérêt nutritionnel de ces boissons naturelles.
Le verjus pour sa forte teneur en acide malique et tartrique.
Des boissons et cocktails sans alcool jusqu'au soda de la vigne tel que la start up Totovino l'a crée
en 2006.
Les vins sans alcool intéressants aussi pour leur faible teneur en calories. Ces boissons uvales
complètent celles des pétillants de raisin delà bien développées.
L'effort de recherche et le transfert industriel est terminé concernant le sucre de raisin (MCR).
L'enjeu économique, devient assez important, maintenant que la commission européenne
préconise l'interdiction de la chaptalisation. Le devenir de cette filière est entre les mains des
professionnels et des politiques, il concerne plusieurs centaines de milliers d'hls. D'autres pistes sont
ouvertes comme l'élaboration de moûts concentrés colorés pour certains bassins de production.

Le secteur des distilleries coopératives vinicoles, spécificité française est bien positionné sur ces voies de
diversification. En effet parmi les composés du vin,presque toutes les fonctions de la chimie sont
représentées ainsi que les molécules des plus simples aux plus complexes tels que les composés
polyphénoliques.
A coté du vin, produit de tradition et de prestige, des gammes d'autres productions issues du raisin sont dés
maintenant accessibles. Seul une clientèle adulte est concernée par le vin. Comme pour la filière lait, des
gammes de boissons d'intérêt nutritionnel deviendront accessibles ainsi à de plus jeunes consommateurs.
Quelques verrous restent à lever en accompagnement des recherches en cours, il faut par exemple mieux
valider par des études cliniques et pas seulement épidémiologique l'intérêt des produits issus de la vigne
qui sont partie intégrante d'une alimentation méditerranéenne. Il faudra aussi compléter les structures de
production pour élaborer stabiliser et conditionner les produits de diversification.
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