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Le phénomène de vieillissement atypique (UTA) a été détecté pour la première fois en 
Allemagne en 1988. Depuis, de nombreuses solutions au problème ont été proposées. 
Cependant, nous n’avons toujours pas d’explication sur les causes de l’UTA ni sur les raisons 
de son apparition dans certains vins et pas d’autres. Nous sommes unanimes sur le fait que 
l’UTA provient du vignoble et que les mesures oenologiques peuvent au mieux retarder son 
apparition mais ne parviennent jamais à résoudre le problème entièrement. L’UTA a été attribué 
à la formation de 2-aminoacétophénone (2AAP) (Rapp et al. 1993), dont la présence à une 
concentration d’environ 0.7 - 1.0 µg/L semble être le seuil de perception (Rapp et Versini 1995). 
Les vins atteints par l’UTA présentent une amertume. En dépit du fait que l’UTA résulte d’un 
problème physiologique de la vigne, nous sommes encore incapables de dire quels sont les 
procédés (les chaînes d’évènements) qui entraînent ensuite ce phénomène. Il a été démontré 
que le manque d’azote, le manque d’eau, une récolte précoce, et une concurrence entre la 
culture de couverture et la trop forte charge des vignes peuvent être à l’origine de l’apparition de 
l’UTA. Il existe cependant des exceptions à la règle, et ce pour tous ces facteurs.   
 
Sol et gestion de l’azote 
Il a été démontré que le manque d’azote est l’un des facteurs clés de la formation de l’UTA. Ce 
problème peut être aggravé en cas de manque d’eau, car l’eau est le moyen de transport de 
l’azote et sans eau, même d’importantes quantités d’azote seront sans effet. De faibles 
quantités d’azote dans le sol réduisent les taux d’azote assimilable par les levures dans le fruit, 
ce qui entraîne des arrêts de fermentation et contribue à la formation de mauvais goûts tel que 
l’UTA. 
La plus grande partie de la croissance initiale de la vigne après débourrement est soutenue par 
les réserves en azote et en hydrate de carbone situées dans les parties ligneuses de la plante 
(Löhnertz 1988). Ce réservoir doit être réapprovisionné constamment jusqu’en fin de saison. Un 
manque d’azote continu affecte non seulement la récolte de l’année mais réduit également 
l’attribution en azote dans les parties « réservoir » de la plante. Ainsi, même de grandes 
quantités de fertilisants contenant de l’azote ne régleront pas le problème immédiatement (s’il 
parvient à le régler) étant donné que les plantes rempliront d’abord leurs réserves.  
La végétation de couverture est en concurrence avec les plants de vigne pour l’azote et l’eau et 
cela peut aggraver le problème. Dans les vignobles dont les sols sont peu profonds et dont la 
capacité à retenir l’eau est faible, il est conseillé d’enfouir la végétation de couverture 
développée pendant la période hivernale en épandant du mulch ou en labourant un rang sur 
deux autour de la période de débourrement. L’avantage est, qu’à cette période de l’année, il y a 
encore suffisamment d’eau dans le sol et que la minéralisation de l’azote à partir de la matière 
organique peut encore s’opérer. En outre, ce processus prendra 2 à 3 semaines, ce qui 
correspond avec la période à laquelle les ceps commenceront eux-mêmes à consommer l’azote 
du sol. Le second pic de consommation de l’azote autour de la véraison, lorsque la majeure 
partie de l’azote est consommée par le fruit, est un problème beaucoup plus important en terme 
de gestion. La plupart du temps, ce sont des conditions de sécheresse qui prévalent pendant 
cette période (août), et, ainsi, ajouter de l’azote ou épandre le mulch sur la culture de couverture 
sera vain. L’ajout d’azote à cette période est en outre risqué car les précipitations de septembre 
pourraient conduire à une disponibilité en azote et une croissance du fruit excessives et ainsi 
entraîner des problèmes de botrytis. Pour ces raisons là, l’application foliaire de fertilisants 
contenant de l’azote peut aider à surmonter le problème. Il faut cependant noter que la 
composition optimale de ces fertilisants est encore à l’étude pour que les plantes les assimilent 

31ème  New York Wine Industry Workshop annuel   85



réellement. Dans certains cas on peut réduire l’apparition de 2AAP (Hünnecke et al. 2001), 
cependant l’impact sensoriel n’est pas très évident. Au cours d’un essai à long terme sur un 
Riesling de fertilisation à l’azote, la relation entre la formation d’APP et la concentration en azote 
dans le jus n’a pas pu être mise en évidence, ce qui ajoute encore au mystère (Linsenmeier  
non publié).  
Même lorsque la concentration en acides aminés est élevée dans le jus, l’UTA peut se 
développer. Le millésime 1996 en a été un bel exemple, avec des concentrations en acides 
aminés très élevées et un taux d’UTA très important. 
L’irrigation peut contribuer à empêcher l’apparition d’UTA. Il est possible que cela soit lié avec 
une meilleure consommation de l’azote, mais le contraire est également possible. En effet, il a 
été démontré aussi que la concentration en micro-éléments tel que le zinc ou le manganèse, qui 
sont des co-enzymes importants pour le métabolisme de la levure, peut être considérablement 
accrue par l’irrigation (Werwitzke 2002 non publié). Ce qui est néanmoins déroutant, c’est que 
des Riesling provenant d’essais menés sur l’irrigation ont été jugés plus amers, et ce 
notablement, que ceux réalisés à partir de vignes non irriguées, où l’amertume est souvent un 
co-facteur perçu de l’UTA.   
La densité de plantation peut avoir une influence importante sur la consommation d’azote et 
également sur la perception sensorielle du fruité dans le Riesling. Dans les plantations où la 
densité est élevée, les racines doivent s’enfoncer dans des couches plus profondes du sol, ce 
qui conduit à des quantités d’eau et d’azote acquises plus importantes lors des périodes de 
stress et accroît ainsi notablement les concentrations en acides aminés dans le jus et les vins. 
En fait, en multipliant par deux la densité de plantation dans un vignoble avec 10% de culture de 
couverture, on a fait accroître la concentration en acides aminés suffisamment pour permettre 
de rester au dessus du seuil de 1000-1300mg/l qui est fréquemment cité comme le seuil 
nécessaire pour les fermentations « normales » (Rapp et Versini 1996). 

Le choix du porte-greffe peut faire partie de la stratégie du viticulteur pour combattre 
l’UTA. Il n’existe cependant pas encore de données sur le sujet.  

Il a été également dit que l’effeuillage des zones fructifères entraîne une diminution 
suffisamment importante du contenu en azote dans le fruit pour entraîner des problèmes de 
fermentation (Betamini et Malossini 1998). Si on réalise des calculs sur le sujet, l’azote contenu 
dans les feuilles qui sont enlevées de la zone fructifère sur des plants de Riesling équivaut tout 
à fait avec la différence en azote aminé entre les fruits des modalités effeuillées et ceux des 
témoins. Cela pose ainsi la question de savoir si cet outil de gestion du feuillage peut réellement 
aggraver des problèmes d’UTA potentiels (Schultz 1999). De récents résultats ont indiqué que 
l’effeuillage n’avait aucun effet sur le 2AAP (Hoenicke et al. 2001). 

Les rendements élevés ont souvent été impliqués dans la formation d’UTA (Schwab et 
al. 1996 et autres). Il existe cependant des exceptions à la règle qui nécessitent une 
réévaluation de la relation de cause à effet entre divers facteurs au vignoble et la formation 
d’UTA. Par exemple, les récoltes sont généralement beaucoup plus importantes sur des vignes 
très peu taillées que sur des vignes taillées. Des rendements de 25-30 tonnes/ha (vignes non 
taillées) ont été comparés à des rendements 10-12 tonnes/ha (vignes taillées). Les vins de 
Riesling produits à partie des vignes peu taillées n’ont pas été atteint par l’UTA,  et ce même 
dans des « années UTA » tel que 1999. A l’inverse, les vins témoins ont commencé à montrer 
des signes d’UTA ! Cette tendance a été confirmée avec d’autres cépages dans d’autres régions 
viticoles d’Allemagne.  

Une vendange précoce semble être un déclencheur d’UTA,  et ce quel que soit le 
cépage. Il existe une corrélation évidente entre le contenu en azote du fruit et le fait de retarder 
la date de récolte, quelle que soit la concentration en sucre (Fig.1). Bien que le danger d’une 
infection au Botrytis ou autres maladies soit plus important lorsque la date de vendange est 
retardée dans les régions dont le climat est frais, cela semble être de loin le moyen viticole le 
plus sûr et le plus efficace de lutter contre l’UTA. 
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Fig. 1: Evolution du contenu en azote aminé total dans des baies de Riesling en phase 

de maturation en 1992. Les données sont obtenues à partir d’un essai réalisé sur divers 
traitements avec fertilisants azotés. Les nombres indiquent les degrés Brix (adapté de Prior 
1997).  

 
Légende : 
Azote aminé lors de maturation du fruit en 1992 (Riesling)  
Témoin (pas de fertilisant) 
Apport d’azote, 30kg/ha avant éclosion 
Apport d’azote, 60 kg/ha après éclosion 
 
Azote aminé total µg baie -1 
Concentration de sucre dans le jus (g/L) 
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