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CONCLUSIONS SUR UNE ETUDE DE TROIS ANS PORTANT SUR L’IMPACT DU 
STRESS HYDRIQUE ET DE L’AZOTE ASSIMILABLE SUR LA FORMATION DU 
GOUT ATYPIQUE DE VIEILLISSEMENT DANS LE VIN 
Lailiang Cheng, Alan Lakso, Thomas Henick-Kling, Tim Martinson et Terry Acree 
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Finger Lakes Grape Program. Lailiang Cheng est  professeur assistant au Département d’Horticulture d’Ithaca. Alan 
Lakso, auparavant simple Professeur au Département des Sciences de l’Horticulture à Genève, en est à présent 
devenu le Président. Thomas Henick-Kling et Terry Acree sont tous les deux Professeurs au Département des 
Sciences Alimentaires et de la Technologie à Genève.   
 
Notre étude du vignoble, menée sur trois ans et portant sur l’utilisation de l’irrigation et de la 
supplémentation d’azote dans le but réduire ou de retarder l’apparition dans le vin du goût 
atypique de vieillissement (ATA), est récemment arrivée à son terme. Ce projet a été le premier 
à observer directement comment les pratiques au vignoble influencent l’apparition des 
symptômes de l’ATA dans les vins. Grâce à l’implication d’un physiologiste des plantes (Lakso), 
d’un spécialiste de la nutrition des plantes (Cheng), d’un œnologue (Henick Kling) et d’un 
chimiste du goût (Acree), nous avons pu observer en détails deux aspects de l’ATA : 1) 
comment les pratiques au vignoble affectent la fonctionnement de la vigne, son rendement et sa 
qualité et 2) comment les vins peuvent  être comparés en terme d’évolution du goût, au niveau 
chimique et en terme d’apparition de symptômes de l’ATA. L’analyse sensorielle et chimique 
des vins n’est pas terminée et va donc se poursuivre, car nous avons produit des vins de trois 
millésimes (2001 à 2003), à partir de parcelles de vignobles dont les traitements avaient été 
préalablement définis. Cela sera une ressource d’une valeur inestimable dans la détermination 
des caractéristiques chimiques des vins qui sont associés au problème de l’ATA. 
 
Dans cet article, je vais essayer d’expliquer les conclusions auxquelles nous sommes arrivées 
dans les domaines du fonctionnement de la vigne, de son rendement, des caractéristiques 
sensorielles du vin, et des différences dans la chimie du vin révélés par cette étude.  
 
 
Vieillissement atypique. Les vins atteints par le vieillissement atypique (ATA) perdent leurs 
arômes variétaux rapidement – parfois avant que le vin n’ait de 1 à 3 ans d’âge. Parallèlement à 
la disparition des arômes variétaux, des goûts atypiques apparaissent, qui sont décrits comme 
goût de « torchon »,  « cire », « fleurs de tilleul », « vernis », etc… 
 
L’ATA apparaît principalement dans les vins blancs, tels que le Riesling, le Chardonnay, le 
Pinot Gris ou le Cayuga White. Ce défaut a d’abord été identifié et signalé en Allemagne, au 
début des années 1980. Depuis lors, il a été signalé dans la plupart des pays européens et 
dans les autres régions viticoles du monde. Aux Etats-Unis, nous sommes confrontés à ce 
problème dans les régions du Nord-Est, du Midwest et de l’Ouest. En nous basant sur des 
notes prises lors de concours de vins majeurs, nous estimons que le pourcentage de vins 
affectés par l’ATA pourrait bien atteindre 20%. Cela peut donc potentiellement entraîner des 
pertes économiques importantes pour l’industrie vitivinicole. Les vins sont invendables, et s’ils 
sont vendus avec ces caractéristiques d’arômes de fruits réduits et de mauvaises odeurs, alors 
la réputation de la cave pourrait en être considérablement ternie. 
 
 
Causes présumées de l’ATA. Des chercheurs européens ont associé l’ATA avec le stress 
hydrique, et ce particulièrement lorsque le stress hydrique a lieu pendant les 4 semaines autour 
de la période de la véraison, c'est-à-dire lorsque le fruit a des besoins en azote et en eau 
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élevés. Ils ont également identifié trois produits chimiques - O-aminoacétophénone, indole, et 
scatole – comme étant associés à l’ATA.  
 
Notre point de départ pour ce projet a consisté à tester l’hypothèse selon laquelle en supprimant 
le stress hydrique (par le biais d’irrigation) ou en supplémentant de l’azote (en pulvérisation 
foliaire en période proche véraison, ou en application par le sol à la mi-juillet) nous pourrions 
réduire ou retarder l’apparition des caractères de l’ATA dans le vin. L’identification des trois 
produits chimiques listés ci-dessus a également été notre point de départ pour déterminer si les 
mêmes produits chimiques étaient impliqués dans les vins atteints par l’ATA dans la région des 
Finger Lakes (Etat de New York) et dans la négative, quels autres produits chimiques étaient 
impliqués dans la formation des caractéristiques de l’ATA dans le vin.  
 
Expérience. Il a été facile de mettre au point l’expérience au vignoble. Nous avons déterminé 
six traitements différents, avec différentes combinaisons d’irrigation et de fertilisation à l’azote. 
Les parcelles de vigne étaient irriguées ou non, supplémentées en azote ou non, et le cas 
échéant soit en pulvérisation foliaire (5 applications par semaine de 5kg d’urée diluée dans 50 
litres d’eau par demi hectare, pendant les deux semaines précédant la véraison et les deux 
semaines suivant la véraison ; c’est à dire un total de 12,5kg d’azote véritable par demi hectare) 
soit en application par le sol (12,5 kg d’azote véritable par demi hectare, apporté aux parcelles à 
la mi juillet, c’est-à-dire environ un mois avant véraison) 
 
En période de croissance, l’état hydrique et la photosynthèse ont été mesurés à deux semaines 
d’intervalle et plusieurs échantillons de feuilles ont été ramassés afin de déterminer leur 
contenu en azote. Lors de la vendange, des mesures ont été faites sur le fruit afin de connaître 
les composants de son rendement (rendement total, taille de la baie et nombre de grappes par 
cep) et les caractéristiques du jus (Brix, pH, AT, azote assimilable par les levures). Des fruits 
ayant été soumis à chacun de ces traitements ont été ramassés et deux lots de vins ont été 
produits à partir de ces fruits. Les vins ont été dégustés à 6 mois, 1 an, 18 mois et 24 mois. Les 
études sensorielles sur les vins de 2001 sont à présent terminées et celles pour les vins de 
2002 et 2003 sont en cours. Les vins ont été notés en fonction de 7 caractères gustatifs 
associés à l’ATA. Des vins issus de cette expérience ainsi que d’autres vins présentant (ou non) 
l’ATA ont été analysés avec différentes techniques afin de déterminer leurs concentrations en 
produits chimiques aromatiques spécifiques. En 2002, des sarments ont été ramassés afin 
d’obtenir les poids de taille et les bourgeons ont été observés afin d’évaluer les dégâts 
éventuels causés par l’hiver 2002-2003. Après le débourrement, le nombre de nœuds 
conservés et le nombre de pousses partant de ces nœuds ont été évalués. 
 
Résultats. Les données générées par cette expérience sont nombreuses. Ainsi, plutôt que de 
présenter tous les tableaux et schémas du rapport final, je vais me concentrer sur les données 
les plus importantes. 
 
Conditions climatiques. Durant les deux premières années de l’expérience, la sécheresse et 
donc le stress hydrique ont été importants de la mi-juillet à début septembre. En 2002, les 
températures ont également été élevées en septembre, (au dessus de 30°c pendant plusieurs 
jours). La dernière année, 2003, a bien sûr été très humide et fraîche, ce qui a retardé la 
maturité. Aucun cep n’a été irrigué en 2003, et les résultats de cette même année reflètent donc 
ainsi probablement certains effets dus aux deux années de sécheresse qui ont précédé.  
 
Le fonctionnement du cep. Pendant les deux premières années, les ceps non irrigués ont subi 
un stress hydrique important de fin juillet à début septembre. Les vignes ayant subi ce stress 
hydrique ont également vu leur photosynthèse réduite pendant une période de 5 à 8 semaines, 
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pendant la période la plus chaude de la croissance. En 2001 et 2002, la véraison a eu lieu au 
milieu de cette période de stress hydrique. En 2003, il n’y a pas eu de stress hydrique, ni de 
différence dans la photosynthèse.  
 
 
Rendement et Maturité. Des différences ont été relevées sur de nombreuses mesures du 
rendement et de la maturité et ce, sur les trois millésimes.  
 

• En 2001 et 2002, les ceps irrigués présentaient des baies plus larges, dont le 
contenu en sucre était plus élevé au moment de la vendange. Le degré Brix des 
fruits non irrigués était de 2 à 3° moins élevé que celui des parcelles irriguées 
(nonobstant la fertilisation à l’azote). Le poids de la baie était de 0,1 à 0,4 g 
supérieur dans les parcelles irriguées. Ces différences montrent clairement que le 
fonctionnement du cep est réduit sur plusieurs semaines dans les parcelles non 
irriguées.  

• En 2003, les ceps des parcelles non irriguées étant plus petits, leur rendement a été 
2 fois moins élevé celui des ceps irrigués en 2001 et 2002.  Le poids des bois de 
taille des ceps irrigués était plus élevé (environ 500g de plus) et les dommages dus 
à l’hiver moins importants (22% de bourgeons morts contre 33%) que sur les ceps 
non irrigués. Nous n’avons pas noté de différence dans le poids des grappes ni dans 
le poids des baies lors de la vendange 2003, mais les ceps irrigués présentaient en 
moyenne 80 grappes par pied contre 40 pour les ceps non irrigués. Le rendement 
par cep était de 10kg pour les ceps irrigués et de 5,5 environ pour les ceps non 
irrigués.  

• La pulvérisation foliaire d’azote en période proche véraison a fait augmenter le 
contenu en azote assimilable par les levures en 2001 et 2002.Le contenu en azote 
assimilable dans le moût de raisin en 2003 était plus élevé dans toutes les parcelles 
que celui relevé en 2001 et 2002, et ne différait pas selon les traitements. L’azote 
assimilable influence la fermentation et les œnologues considèrent que le contenu à 
atteindre est de 400 à 500 mg d’azote assimilable par litre. En 2001 et 2002, le 
contenu en azote assimilable était très en dessous de ce niveau dans les parcelles 
non irriguées et non fertilisées. Néanmoins, la pulvérisation foliaire d’azote a fait 
passer l’azote assimilable de 180 à 277 mg/l en 2002 (parcelles non irriguées) et de 
152 à 252 mg/l en 2002. En 2001, l’irrigation seule a également fait augmenter le 
contenu en azote assimilable, mais cela ne s’est pas reproduit en 2002. Pour le 
millésime 2003 qui a été particulièrement humide, les contenus en azote assimilable 
se sont situés entre 405 et 461 mg/l dans TOUTES les parcelles et la pulvérisation 
foliaire d’azote n’a pas semblé avoir un effet significatif sur ce contenu.  

 
 

 
Evaluation Sensorielle des Vins. 7 caractères ont été notés dans les vins : l’intensité des 
arômes variétaux, l’amertume, la structure, le goût de torchon, le goût de vernis, le goût de 
fleurs de tilleul et les notes végétales.  Les dégustations sont terminées pour les vins de 2001, 
et toujours en cours pour les vins de 2002 et 2003. En ce qui concerne les vins de 2001 :  
 

• Les dégustateurs ont pu détecter des différences d’intensité statistiquement 
significatives pour 6 des 7 caractéristiques aromatiques dans les vins qui n’avaient que 
6 mois d’âge. Les notes pour le goût végétal sont les seules pour lesquelles aucune 
différence notable n’a été relevée. Les différents traitements au vignoble ont produit des 
vins avec des profils aromatiques significativement différents.  
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• La meilleure  note pour l’arôme variétal a été donnée aux vins « irrigués, sans traitement 
à l’azote », et la plus faible a été donnée aux vins « non irrigués, sans traitement à 
l’azote ». Ces vins ont également reçu les notes les plus élevées pour les goûts de 
« torchon », « vernis » et « amertume ». Il s’agit des arômes caractéristiques de l’ATA. 
Les ceps non irrigués avec pulvérisation foliaire d’azote ont reçu des notes 
intermédiaires pour certains caractères.  

• Au cours du temps, l’intensité des caractéristiques de  l’ATA s’est accrue et les arômes 
variétaux ont perdu en intensité, et ce pour les ceps irrigués ou non irrigués. Les fruits 
irrigués présentent au départ une intensité variétale plus élevée et moins de goûts 
caractéristiques de l’ATA que les fruits non irrigués. Cela démontre que la progression 
de l’ATA est retardée dans les fruits irrigués. Il faut cependant noter que certains 
dégustateurs ont pu percevoir certains mauvais goûts d’ATA dans tous les vins. 

• Les vins de 2002 montrent des tendances similaires aux vins de 2001.  
 

La conclusion générale que l’on peut tirer de l’évaluation sensorielle des vins de 2001 est que le 
stress hydrique a eu un impact considérable sur le développement de l’ATA dans le vin. Le 
traitement avec application foliaire d’azote sans irrigation a amélioré l’intensité des arômes 
variétaux du fruit autant que le traitement avec application d’azote, foliaire ou par le sol, et 
irrigation. 
  
Chimie des Aromes.  Plusieurs expériences menées par l’équipe de Terry Acree ont permis 
d’écarter certains principes odorants, en concentration de traces, suspectés dans un premier 
temps d’être associés avec le goût atypique de vieillissement et d’identifier de nouveaux 
principes afin de procéder à de nouvelles recherches. 
 

• L’ o-aminoacétophénone, l’indole et le scatole ne semblent pas être associés avec l’ATA 
dans l’Etat de New York. Des chercheurs allemands ont identifié ces produits chimiques 
comme étant associés à l’ATA en Allemagne, mais les analyses faites par l’équipe de 
Terry Acree  n’ont pas détecté de concentrations significatives de ces produits dans les 
vins de NY présentant l’ATA.  

• Les concentrations en terpènes ne sont pas associées avec l’ATA comme une relation 
de cause à effet. Les terpènes sont des composants connus des arômes variétaux du 
Riesling. Ainsi, l’une des hypothèses émises était que l’ATA pouvait être associé à des 
concentrations en terpènes moins importantes. Tandis que les concentrations en 
terpènes ont varié, les quantités absolues n’ont, elles,  pas suffisamment varié pour être 
détectables au niveau sensoriel.   

• Des composés non identifiés dont les descripteurs olfactifs sont « animal » et « urine » 
et qui pourraient être associés avec l’ATA, ont été détectés par chromatographie à gaz 
/olfactométrie. Ces deux composés très marqués selon que le vin présentait ou non 
l’ATA n’ont pas encore été identifiés chimiquement. De nouvelles études sur les vins 
produits pour ces expériences devraient permettre de progresser dans l’identification 
des produits chimiques spécifiques associés avec le goût atypique de vieillissement.  

 
Résumé. Les applications foliaires d’azote avant et pendant la véraison ont fait augmenter la 
quantité de azote assimilable par les levures (ammonium et azote aminé compris) dans le moût 
de raisin pour la vendange 2001. En 2001 et 2002, l’irrigation a fait accroître la taille des baies 
et leur contenu en sucre en améliorant l’état hydrique du cep et en permettant à la 
photosynthèse des feuilles de rester élevée. L’irrigation a également fait augmenter le contenu 
d’azote assimilable dans le jus. La quantité la plus importante d’azote assimilable a été relevée 
quand un co-traitement application foliaire d’azote et irrigation a été apporté au cep. Il semble 
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que l’application foliaire d’azote a été un traitement très efficace pour faire augmenter le 
contenu en azote assimilable dans le jus, et ce même en situation de stress hydrique. A 
l’inverse, l’application d’azote par le sol n’a eu aucun effet.    
 
Les traitements par l’irrigation ou par pulvérisation foliaire d’azote ont eu tous deux des effets 
significatifs sur les caractéristiques sensorielles du vin. L’irrigation et l’application foliaire d’azote 
ont amélioré les arômes variétaux et réduit les mauvais goûts associés à l’ATA.  
 
Une grande avancée a également été faite dans la caractérisation de l’ATA, tel que ce 
phénomène se produit dans les vins des Finger Lakes. Dans ces derniers, l’ATA peut refléter la 
perte ou simplement une carence en composés contribuant aux arômes du vin. Le goût 
atypique de vieillissement peut également y refléter le fait que les arômes variétaux de fruits 
sont dominés (bloqués) par les mauvais goûts liés à l’ATA. Au niveau chimique, il a été 
déterminé que l’odeur d’ATA n’est pas due à l’O-aminoacétophénone, comme cela avait été 
supposé. En outre, les deux produits chimiques considérés comme des principes odorants 
désagréables dans les vins présentant l’ATA, qui sont le scatole et l’indole, n’ont pas été 
détectés, malgré des essais poussés pour les mettre en évidence. Ces composés ne sont donc 
plus considérés comme contribuant aux mauvaises odeurs attribuées à l’ATA. Deux composés 
chimiques inconnus ont été isolés par chromatographie à gaz /olfactométrie comme étant les 
éléments clés des arômes de vieillissement atypique.  
 
Conclusions Pratiques.  Pour les oenologues et les responsables de vignobles qui doivent 
faire face au développement de l’ATA, ces recherches apportent des outils qui peuvent les aider 
à réduire et, dans l’idéal, à même éliminer le problème de l’ATA et les pertes économiques qui 
en résultent. Cette étude est très favorable aux avantages directs ou indirects de l’irrigation en 
période proche véraison. Dans les années de sécheresse, l’irrigation a permis l’obtention de 
fruits plus mûrs et de meilleure qualité et a retardé l’apparition des symptômes de l’ATA dans le 
vin. L’irrigation a également permis de protéger contre la perte en taille des ceps et contre la 
perte de  la moitié de la production potentielle lors de la période de croissance en 2003 – un 
effet négatif provenant de la sécheresse de 2002. L’application foliaire d’azote dans les 
parcelles non irriguées, en période proche véraison, a fait augmenter le contenu en azote 
assimilable dans les fruits vendangés, permettant de protéger partiellement contre le 
développement d’ATA. En outre, l’azote appliqué au moment de la véraison n’a pas conduit à 
une croissance végétale accrue du cep, car la plus grande partie de l’azote absorbé semble 
avoir été transporté vers le fruit. Ainsi, l’application foliaire d’urée peut également être l’un des 
outils à utiliser par les viticulteurs pour minimiser le développement d’ATA. En outre, cette 
méthode pourrait aider à la production de moûts moins susceptibles de conduire à des arrêts de 
fermentation pendant les années de sécheresse.  
 
La caractérisation des composants chimiques liés à l’ATA pourrait permettre le développement 
de méthodes analytiques rapides pour identifier les vins et les jus susceptibles de développer 
l’ATA. Cela aiderait à identifier les pratiques viticoles et œnologiques associées à l’ATA. Les 
vins produits lors de cette expérience vont continuer à nous servir grandement dans nos efforts 
d’analyse visant à caractériser les causes de l’ATA. Bien qu’aucun composé chimique n’ait été 
identifié comme étant la cause de l’ATA (le processus de vieillissement en est encore à des 
débuts), il semble que la formation de tri-dihydronaphtalène (TDN) comme indicateur du 
vieillissement atypique s’impose.  
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