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Introduction
Le rapport entre alimentation et santé est devenu depuis quelques années un sujet de prédilection
pour les médias, les informations publiées soulignant à quel point la santé est profondément influencée
par notre alimentation. C’est surtout à la profession médicale qu’il revient de comprendre la nature de
ce rapport, en termes de bienfaits pour la santé mais surtout au niveau des risques liés à certaines
habitudes alimentaires ; les médecins sont en effet conscients du besoin de prévenir certaines
maladies liées à notre alimentation, et ce avec un double objectif : garder leurs patients en bonne
santé, mais aussi réduire les charges de l’état en matière de santé publique.
Parmi les aliments au centre de l’attention se trouve le vin. Il s’agit d’un produit de tradition ancienne
qui fait partie intégrante de la culture gastronomique italienne et, plus largement, méditerranéenne. Le
vin est une boisson à la fois ancienne et moderne, ni bonne ni mauvaise, mais dont les effets
dépendent de différents paramètres tels que la quantité ingérée ou l’état de santé du consommateur. Il
ne s’agira pas ici de souligner les effets sanitaires préjudiciables d’une consommation excessive de
vin, mais bien plutôt de rappeler les effets bénéfiques qu’a une consommation de vin modérée sur des
gens en bonne santé.
Connu depuis de longues années par les médecins, cet aspect bénéfique du vin est apparu sur le
devant de la scène il y a environ 15 ans, lors d’une émission de télévision très populaire aux EtatsUnis. Le public y fut informé d’une enquête épidémiologique menée par deux scientifiques français
(Renaud et De Lorgeril) et publiée en 1992. Ses auteurs y étudiaient la corrélation existant entre le
taux de mortalité par maladie coronarienne (hommes/femmes en 1987) et la présence de graisses
animales dans le régime alimentaire d’un échantillon de population prélevé dans 16 pays européens et
en Australie. L’élaboration des données rassemblées s’appuyait sur une méthode statistique très
simple, à savoir la régression linéaire. Il est apparu de façon très claire que les deux paramètres
étudiés étaient directement proportionnels : plus la consommation de graisses animales moyenne
quotidienne était élevée, plus le taux de mortalité augmentait. Les deux paramètres étaient donc
corrélés. Néanmoins, la France, qui faisait partie des 16 pays européens concernés, semblait
échapper à cette situation. En effet, l’échantillon de population choisi (dans les villes de Lille,
Strasbourg et Toulouse) était caractérisé par une consommation élevée de graisses animales et par le
taux de mortalité par maladie coronarienne le plus faible, parmi les pays étudiés.
Ce phénomène est ce qu’on appelle le «paradoxe français». Pour les deux chercheurs, l’étape
suivante a alors consisté à identifier la raison pour laquelle les Français, bien que consommant de
grandes quantités de graisses animales, présentaient le taux de mortalité par maladie coronarienne le
plus faible. D’autres facteurs de risques favorisant ce type d’affection ont donc été étudiés, tels que la
pression sanguine, l’indice de masse corporelle ou la consommation de cigarettes. Néanmoins, aucun
de ces paramètres ne s’est avéré plus faible que dans les autres pays. La consommation régulière de
vin a également été observée et il est apparu qu’il pouvait s’agir du paramètre pouvant expliquer ce
paradoxe français : les Français consommaient plus de vin que les autres pays et cela pouvait
contrebalancer les effets liés à une consommation élevée de graisses animales. Les autres boissons
alcoolisées ne présentant pas le même effet que le vin, l’hypothèse a été formulée que l’alcool (présent
dans le vin) n’était pas le composant responsable de cet effet positif, mais bien plutôt d’autres
substances à rechercher. Les deux chercheurs français conclurent leur recherche en soulignant
honnêtement que l’effet protecteur du vin et sa supériorité sur les autres boissons alcoolisées n’étaient
que des hypothèses qui nécessitaient d’être confirmées par une étude plus approfondie. Tel qu’indiqué
plus haut, cette information diffusée lors d’une émission de télévision suffit à induire une augmentation
soudaine de la consommation de vin aux Etats-Unis.
L’une des substances pressenties comme étant (partiellement) responsables des effets positifs du vin
sur la santé est le resvératrol.
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Le resvératrol de la vigne
Le resvératrol est un composé naturel d’origine phénolique appartenant à l’espèce chimique des
stilbènes. Cette substance est présente dans 12 familles du royaume végétal, dont les Vitaceae, et, au
sein de cette même famille, dans l’espèce Vitis vinifera L., qui est la plus couramment utilisée pour la
production de raisins œnologiques, de raisins de table et de raisins secs, dans le monde entier. Dans
la vigne, le resvératrol est présent sous forme de substance induite (par des éliciteurs de type biotique
et abiotique) dans les parties herbacées et les baies, et sous forme de facteur constitutif des parties
ligneuses. Dans le premier cas, la substance se comporte comme une phytoalexine, synthétisée ex
novo dans la feuille et la baie (pellicule) en réponse aux attaques fongiques pathogènes
(principalement la pourriture noble mais aussi l’oïdium, le mildiou et Aspergillus carbonarius), et sa
fonction consiste à protéger la plante des dommages causés par ces organismes envahisseurs
(Dercks et Creasy, 1989; Hoos et Blaich, 1990; Jeandet et al., 1995; Bavaresco et al., 1997b; 2003;
2008).
Les plantes génétiquement résistantes à ces maladies tendent à produire des quantités importantes de
cette substance rapidement, alors que les plantes sensibles aux maladies fongiques n’en produisent,
quant à elles, que de petites quantités et très lentement (Bavaresco et Eibach, 1987; Bavaresco, 1993;
Bavaresco et al., 1994; Bavaresco et al. 2003). Outre le resvératrol, de nombreux autres stilbènes ont
été identifiés dans les baies de raisin, plus précisément : trans- et cis-picéide (trans- et cis-resvératrol
glucoside) (Waterhouse et Lamuela Raventòs 1994; Mattivi et al. 1995; Romero-Pérez et al. 1999), εviniférine (dimère de trans-resvératrol) (Bavaresco et al. 1997a), ptérostilbène (trans-3,5-diméthoxy-4'hydroxy-stilbène) (Pezet et Pont 1988), piceatannol (trans-3, 4, 3', ,5'-tétrahydroxy-stilbène) ou
astringine (Bavaresco et al. 2002), pallidol (dimère de trans-resvératrol) (Landrault et al. 2002).
Les stilbènes sont présents aussi en tant que composés constituants (et donc non induits par le stress)
des parties ligneuses de la vigne, telles que les branches (Langcake et Pryce, 1976, 1977), les racines
(Bavaresco et al. 2000a, 2003) et les pépins (Pezet et Cuenat 1996; Ector et al. 1996; Li et al., 2006),
ainsi que dans les parties semi-ligneuses, comme les tiges (Bavaresco et al. 1997b, 2000b). Ils sont en
outre très probablement impliqués dans les mécanismes de résistance du bois à la décomposition.
Le resvératrol : une substance utile à la santé humaine
Si la présence de ce composé dans la vigne est connue depuis 30 ans environ, son observation dans
le vin est beaucoup plus récente. Ce sont deux chercheurs de l’Université de Cornell aux Etats-Unis
qui en ont fait la découverte en 1992. Le resvératrol présent dans le vin est issu de l’extraction des
pellicules de raisin lors de la fermentation alcoolique (Mattivi et al., 1995; Pezet et Cuenat, 1996;
Bavaresco et al., 1999).
La fermentation malolactique postérieure est capable d’accroître la quantité de resvératrol dans le vin
grâce à la capacité qu’ont les bactéries à libérer le composé sous sa forme glucosidique (picéide),
sous laquelle il est d’ailleurs en partie présent dans les pellicules. L’intérêt de cette substance provient
du fait que, selon certaines données parues dans la littérature médicale, le resvératrol serait le
composant actif d’un médicament couramment utilisé en Chine et au Japon, connu comme le « kojokon » (à base de poudre de racines séchées de Polygonum cuspidatum) et prescrit pour soigner
diverses affections (telles que l’hyperlipémie, l’artériosclérose, les allergies et les inflammations).
Toujours dans le milieu médical et bien avant la découverte du resvératrol dans les vins, certains
chercheurs s’intéressaient déjà au vin en tant que boisson alcoolisée présentant des fonctions
protectrices, notamment contre les maladies cardio-vasculaires ; en 1990 par exemple, une étude avait
démontré que la consommation de vin rouge (Bordeaux), mais pas de vin blanc ou d’éthanol, induisait
une hypoagrégation des plaquettes et augmentait le cholestérol-HDL, tous deux étant des facteurs
positifs pour la santé humaine. Partant de ces recherches-là, Siemann et Creasy ont alors formulé
l’hypothèse d’un lien direct entre le resvératrol et l’action protectrice du vin vis-à-vis des maladies
coronariennes. Et en 1992, tel que mentionné dans l’introduction de cet article, le paradoxe français a
fait son entrée sur la scène internationale.
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Depuis 1992, de nombreuses études ont donc été menées sur le resvératrol au niveau international
par la profession médicale (avec l’intention d’en découvrir plus sur les possibles bienfaits de cette
substance sur la santé) et par la filière viti-œnologique.
Les propriétés sanitaires importantes du resvératrol sont multiples. Parmi les plus intéressantes se
trouvent sa capacité à réduire les risques de maladies cardio-vasculaires (Bertelli et al. 1995, 1996),
son action préventive contre le cancer (Jang et al. 1997; Bruno et al. 2003), son action contre la
maladie d’Alzheimer, son action de régulation du système immunitaire (Falchetti et al. 2001) et son
action en tant que phyto-œstrogène (Calabrese 1999). Pour avoir plus de détails sur ces aspects
médicaux, nous vous renvoyons vers la littérature spécialisée (Frémont 2000; Cassidy et al. 2000;
Andreotti 2005). Il est important de souligner ici que ces aspects positifs ne sont mis en évidence que
dans le cas d’une consommation modérée et régulière de vin, même avec une concentration de
resvératrol de faible à moyenne (jusqu’à 1-2 mg/L) (Bertelli 2003), et à la condition que le sujet soit en
bonne santé et ne souffre en particulier pas de problème de foie. D’autres composés stilbéniques
(piceatannol, ptérostilbène, ε-viniférine, etc.) montrent également une action positive sur la santé
humaine, mais les recherches menées sur le sujet ne sont encore pas assez nombreuses.
Le resvératrol a également démontré une capacité à allonger la vie de certains organismes (Howitz et
al., 2003), mais pas (encore) chez l’homme, et à contrebalancer les effets négatifs d’un régime
hypercalorique (chez les rats). Ce dernier effet n’a cependant été démontré que dans le cas de très
grandes quantités de resvératrol, inimaginables dans le cas d’une consommation normale de vin (Baur
et al. 2006).
Il convient en outre de souligner que les propriétés positives des baies de raisin et du vin sur la santé
sont également liés à l’action d’autres composés polyphénoliques antioxydants, et pas uniquement au
resvératrol ou à d’autres stilbènes.
La filière viticole et œnologique, quant à elle, a également mené des recherches actives dans le monde
entier afin de comprendre les paramètres influençant la présence de resvératrol et comment en
augmenter la quantité, en considérant comme toujours positif d’avoir des vins riches en cette
substance (en restant néanmoins toujours dans les limites fixées par la nature, à savoir jusqu’à 55
mg/kg dans les baies de raisin et jusqu’à 30 mg/L dans le vin). Une quantité importante de resvératrol
présente un double avantage : pour la plante, cela signifie accroître ses défenses naturelles contre les
maladies, et pour le vin, cela signifie proposer un produit supérieur d’un point de vue sanitaire. Les
stilbènes sont en fait les seuls composés de la vigne présentant cette double action.
Le contenu en resvératrol est généralement plus élevé dans les vins rouges que dans les vins blancs,
parce que la vinification en rouge prévoit la macération des pellicules, qui induit l’extraction de la
substance (Mattivi et al., 1995).
Paramètres viticoles et stilbènes
Bien que la synthèse du resvératrol soit déclenchée par certains facteurs biotiques et abiotiques, un
rôle important est également joué par certains aspects viticoles, tels que le cépage, le rhizome,
l’origine géographique, les conditions météorologiques durant la maturation, l’intensité des attaques
fongiques et les techniques culturales appliquées au vignoble.
Comprendre le rôle de ces facteurs est primordial puisque cela permet, lorsque c’est possible, de les
orienter afin d’améliorer le contenu en resvératrol, tout en gardant à l’esprit que l’objectif principal du
viticulteur est de produire des raisins de qualité pour ses divers besoins œnologiques ; il convient donc
de savoir si les éléments favorables à la production de raisins riches en resvératrol sont compatibles
avec une production qualitative de vin. Le vin est en fait surtout un produit hédoniste, qui peut certes
profiter du fait d’être une boisson saine, mais sans que cela n’en devienne la prérogative principale.
Selon les études disponibles à ce jour, le cépage et le climat sont les paramètres les plus fortement
liés à la synthèse du resvératrol. En effet, les résultats obtenus sur les techniques culturales sont très
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influencés par l’interaction avec le climat, et il est donc difficile d’extrapoler et de définir une règle
générale. Il est néanmoins possible de donner des directions générales, pour les paramètres suivants :
Cépage et rhizome
L’effet cépage est important et peut être déduit à partir de tests conduits sur des baies de raisin et des
vins monovariétaux.
Selon certains auteurs (Soleas et al. 1995b; Golberg et al. 1995, 1996; Sato et al. 1997; Eder et al.
2001), les cépages dont la production en resvératrol est la plus importante sont le Pinot noir et le
Cabernet-Sauvignon. Ce n’est néanmoins pas toujours le cas (Bavaresco, 2003) si l’on tient compte
par exemple des données présentées dans le tableau 1. Selon Okuda et Yokotsuka (1996) qui ont
travaillé sur 33 cépages implantés au Japon en 1994, le génotype a un effet significatif sur la
concentration en resvératrol de la baie, oscillant entre 0,06 mg/kg (Pizzutello blanc) et 1,76 mg/kg
(Müller Thurgau).

Type de vin

Millésime

Nero d’Avola
Barbera d’Asti
Chianti Colli senesi
Monferrato Dolcetto
Nero d’Avola + Perricone
Montepulciano d’Abruzzo
Bardolino classico
Sangiovese + Canaiolo
Torgiano Rosso
Valtellina Rosso
Taurasi
Cabernet-Sauvignon passerillé
Chambave rouge
Vallée d’Aoste Torrette supérieur
Vallée d’Aoste Nus rouge
Oltrepò Pavese Barbera
Vallée d’Aoste Pinot noir
Colli Piacentini Pinot nero
Vallée d’Aoste Gamay
Colli Piacentini Gutturnio
Vallée d’Aoste Enfer d’Arvier
Vallée d’Aoste Chambave Moscato passito
Vallée d’Aoste Donnas
Lambrusco dell’Emilia
Vallée d’Aoste Arnad Montjovet

1995
1996
1996
1996
1995
1996
1996
1996
1995
1996
1993
1996
1992
1992
1992
1996
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1996
1992

trans-Resvératrol
mg/L
11.9
7.9
7.4
6.7
5.1
5.0
4.7
4.5
4.1
3.2
2.4
1.9
1.8
1.5
1.3
1.3
1.1
1.0
0.9
0.6
0.5
0.5
0.3
0.3
0.2

Fig. 1 : Concentration moyenne de resvératrol dans certains vins italiens (Fregoni et Bavaresco, 1994;
Bavaresco, 2003).

D’une façon générale, les cépages rouges présentent des contenus plus élevés en stilbènes que les
cépages blancs, comme montré dans le tableau 2, qui présente les concentrations en resvératrol et
ses glucosides de certains cépages de Piacenza (Bavaresco et al., 2007b).
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trans-Resvératrol
mg/Kg PF
0.071
0.076
0.024
0.033

Barbera
Croatina
Malvasia C.a.
DMS0.05

trans-Picéide
mg/Kg PF
0.234
0.061
0.013
0.031

cis-Picéide
mg/Kg PF
0.136
0.050
0.019
0.026

Fig. 2 Concentrations en stilbènes de raisin au moment de la récolte dans les cépages les plus fréquemment
rencontrés dans la région de Piacenza (Bavaresco et al., 2007b).

Nous nous attendons à ce que les génotypes des raisins résistants aux maladies (hybrides
interspécifiques et vignes américaines) présentent des concentrations de stilbènes plus importantes
que les génotypes sensibles, comme les cépages de V. vinifera. Cela a pu être confirmé dans certains
cas (Creasy et Coffee 1988; Jeandet et al. 1991; Bavaresco et al. 1997a; Li et al., 2006) mais pas dans
d’autres (Soleas et al. 1995a,b). Dans le cas du vin, les études publiées sont également contradictoires
sur la relation entre les stilbènes et les cépages résistants ou sensibles à la maladie. Selon RomeroPerez et al. (1996), les niveaux de resvératrol et de picéide dans des vins issus de cépages de Vitis
vinifera espagnols étaient corrélés à leur résistance aux maladies. De la même façon, Lamikanra et al.
(1996) ont observé des concentrations plus élevées en resvératrol dans des vins issus de V.
rotundifolia (espèce résistante aux maladies) que dans des vins issus de V. vinifera (faible résistance
aux maladies). À l’inverse, Soleas et al. (1995b, 1997) and Eder et al. (l.c.) ont montré que la
concentration en resvératrol est plus importante dans des vins de V. vinifera que dans des vins issus
d’hybrides interspécifiques. Dans d’autres cas, enfin, il a été démontré que des vins produits à partir de
V. vinifera et d’hybrides interspécifiques présentaient des concentrations similaires en resvératrol
(Korbuly et al. 1998). Ces contradictions sont plutôt difficiles à expliquer et sont probablement liées à
l’interaction avec le climat et les facteurs culturaux.
Le cépage influence la quantité de resvératrol présente dans les tiges au moment de la vendange
également, tel que cela est montré dans le graphique 1. L’importance pratique de cet état de fait est
que les bouts de tiges qui restent inévitablement dans la masse en fermentation des raisins rouges
peuvent devenir une source de resvératrol dans le vin, tel que montré dans le tableau 3 (Bavaresco et
al., 1997; 2000).

trans- Resveratrolo mg/Kg PF
Tocai friulano

a

Sauvignon

ab

Pinot grisgio

ab

Nebbiolo

c

Moscato

ab

Merlot

a

Marzemino

a

Gewürztraminer

c

Cabernet franc

b

Barbera

d
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Graphique 1: le contenu en
resvératrol dans les tiges au
moment de la vendange
dépend du cépage.
Les valeurs suivies par la
même lettre ne sont pas
significatives par p<0,05 (test
de Tukey)
(Bavaresco et al., 1997b;
2000b)
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trans-Resvératrol
Tableau 3: Extraction du transresvératrol après 4 jours de
macération en solution
hydroalcoolique à 11% d’alcool
pour 5 cépages, en considérant
0,3 g de tige /100 mL (Bavaresco
et al., 1997b; 2000b).

Barbera
Cabernet franc
Marzemino
Merlot
Nebbiolo

mg/Kg of tiges

Extraction %

104.0
17.8
10.2
10.2
30.0

13.0
7.5
32.9
26.8
9.0

µg/L solution
alcoolique
314
53
31
31
92

Le resvératrol des pépins est lui aussi influencé par le cépage mais les données expérimentales
disponibles sur le sujet sont limitées. En outre, les espèces sauvages ont les pépins les plus riches en
resvératrol (Ector et al. 1996; Li et a., 2006); le contenu maximum est de 62 mg/kg et peut difficilement
migrer vers le vin lors de la fermentation alcoolique

trans -Resveratrolo µg/Kg

Graphique 2 :
Concentration de transresvératrol dans les
baies de 10 clones de
Cabernet-Sauvignon, au
moment de la vendange.
Les valeurs suivies par
la même lettre ne sont
pas significative par
p<0,05

a

ISV 105

a

685
a

169

a

338

a

ISV 2

b

341
a

191

b

VCR 8
a

ISV 117
a

R5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Le clone joue également un rôle important dans le contenu en resvératrol des baies ; le graphique 2
montre des données, qui ne sont pas encore publiées (Bavaresco et al.), et portant sur le même clone
de Cabernet-Sauvignon.
L’impact du rhizome sur le resvératrol dans les baies pourrait également être important, mais il n’existe
pas de données expérimentales sur le sujet.
Climat
L’influence du climat semble être de prime importance. Par climat, nous entendons caractéristiques
d’un vignoble déterminées par sa position géographique (latitude, altitude, exposition, etc.) et par les
conditions météorologiques annuelles pour un vignoble donné dans une région donnée.
Concernant l’effet de la latitude, seule une comparaison entre des vins est possible et les résultats
publiés n’apportent pas de réponse claire. Selon Goldberg et al. (1995,1996), les vins produits en
climat froid (notamment le Cabernet-Sauvignon) présentent des concentrations plus élevées en
resvératrol que les vins produits en régions chaudes. Cependant, selon une autre étude menée par le
même groupe (Goldberg et al. 1999), cela ne se vérifie pas toujours. Cette contradiction peut
s’expliquer par l’interférence d’autres éléments non contrôlés, tels que les pratiques œnologiques. Des
données expérimentales sur l’effet de l’altitude des vignobles sur la synthèse du resvératrol dans les
baies de raisin, produites à Val Tidone (Piacenza), montrent une augmentation des stilbènes jusqu’à
300m au-dessus du niveau de la mer, et une diminution à des altitudes supérieures (400m) (Tab. 4).
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Altitude
Fig. 4: Influence de l’altitude
du vignoble sur la
concentration en stilbènes
des baies de raisin
(Bavaresco et al., 2007b).

trans-Resvératrol
mg/Kg
0.012
0.059
0.087
0.070

150 m s.l.m.
240 m s.l.m.
320 m s.l.m.
420 m s.l.m.

trans-Picéide
mg/Kg
0.065
0.086
0.186
0.074

cis-Picéide
mg/Kg
0.019
0.055
0.123
0.053

En agissant sur l’intensité des attaques fongiques au vignoble, les conditions météorologiques
annuelles peuvent influencer la synthèse des stilbènes (Jeandet et al 1995; Martinez-Ortega et al.
2000). En effet, une légère attaque fongique (par exemple le Botrytis), invisible à l’œil nu, suffit à
déclencher la synthèse des stilbènes dans les baies. Cela se produit lorsque le taux d’humidité est
élevé, entre 70 et 80%, lors de la période de maturation (Bavaresco et al., 2006b).
La température au cours de la période de maturation joue également un rôle, puisqu’elle est corrélée
négativement à la quantité de resvératrol dans les baies et les vins (Li et al., 2006; Bavaresco et al.,
2006b, 2007a; Bertamini et Mattivi 1999).
Sol
Peu de données expérimentales sont disponibles sur l’effet exercé par le sol sur le resvératrol. Lors
d’un test effectué en pots, un sol très calcaire a induit dans un Merlot/3309C une accumulation forte de
resvératrol et autres stilbènes dans les baies de raisin, couplée avec des symptômes sévères de
chlorose (Bavaresco et al. 2005; 2008) (Chart 3). La synthèse de ces substances est favorisée par des
sols plus ou moins calcaires (avant que la plante ne présente des symptômes de chlorose). À
l’inverse, des sols carencés en carbonate de calcium ne la favorisent pas (Andrés-de Prado et al.,
2007).
L’effet
« Terroir »
sur
la
concentration en stilbènes n’a quant à lui
jamais été démontré dans le Pinot noir de
Bourgogne (Adrian et al. 2000).
0,3

b

Il est probable que le sol ait un effet
indirect sur le métabolisme des stilbènes,
en interférant avec la nutrition minérale et
hydrique de la plante
Fig. 3 : Rôle du sol sur la concentration en
stilbènes de raisin Merlot au moment de la
vendange (Bavaresco et al., 2005)
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Techniques culturales
La fertilisation est un paramètre important qui interagit avec la physiologie de la plante, dont les
mécanismes de résistance aux maladies. L’azote est un élément minéral très réactif, puisque la plante
l’absorbe facilement et réagit rapidement et intensément à ses variations. La concentration en
resvératrol dans les baies augmente parallèlement à la diminution d’azote (Bavaresco et al. 2001;
2007a). Les résultats préliminaires des études menées sur le potassium ne sont, quant à eux, pas très
clairs (Bavaresco et al. 2006a).
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Selon une série de tests conduits en France par Coulomb et al. (1999), un traitement au cuivre avec la
bouillie bordelaise et un traitement avec de l’hydroxyde de cuivre mené sur du Cinsaut, 21 jours avant
la vendange ont fait augmenter les niveaux de stilbènes (trans- et cis- resvératrol et picéide) dans les
baies de raisin, par rapport aux niveaux observés dans des plants non traités ; le cuivre semble donc
se comporter comme un éliciteur de la synthèse des stilbènes. Dans le cadre de programmes de
traitement complet, l’utilisation de la bouillie bordelaise contre le mildiou a permis la production de vins
(Mouvèdre dans le Languedoc-Roussillon) plus riches en trans-resvératrol que des vins produits à
partir de baies traitées uniquement avec des fongicides organiques de synthèse (Albert et al. 2002),
excepté pour le traitement avec mancozèbe + cymoxanil qui a induit une plus grande quantité de
resvératrol que les vins traités à la bouillie bordelaise. Pour appuyer cette hypothèse du rôle positif
joué par le cuivre sur le resvératrol, certains vins de Bourgogne et de Loire (Tinttunen et Lehtonen
2001) et certains vins autrichiens (Otreba et al., 2006) issus de l’agriculture biologique ont montré des
contenus plus élevés de trans-resvératrol que des vins issus de l’agriculture conventionnelle. Des
recherches supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour pouvoir confirmer ces résultats.
L’intensité de la taille hivernale, quant à elle, n’a pas influencé la concentration de resvératrol dans des
baies de Valpolicella (Celotti et al. 1998), mais la vendange verte a montré qu’elle pouvait accroître la
concentration en resvératrol et ses glucosides dans des baies et des vins de Charbourcin, un ancien
hybride producteur français (Prajitna et al., 2007).
Les modes de conduite ont un effet sur les quantités de resvératrol présentes dans des vins de
Cabernet-Sauvignon (Bertamini e Mattivi l.c.) puisqu’ils interviennent sur le microclimat au niveau des
baies : un faible ensoleillement des grappes est favorable lors des millésimes chauds, et défavorable
lors de millésimes plus froids.
L’éclaircissement du feuillage au niveau des grappes lors de la véraison sur Barbera, Croatina et
Malvasia di Candia aromatique, dans la région de Piacenza, n’a pas eu d’effet sur le resvératrol des
baies lors des millésimes chauds et secs, mais lors d’années plus fraîches, l’éclaircissement a eu un
effet négatif (Bavaresco, en cours de publication).
Selon des résultats préliminaires (Gebbia et al. l.c.), une faible production de raisin à l’hectare et une
absence d’irrigation ont favorisé la présence de stilbènes dans le vin.
Des résultats très intéressants sur l’interaction entre le resvératrol et l’ochratoxine A (OTA) dans les
baies de raisin (Bavaresco et al., 2008) et le vin (Perrone et al., 2007) ont été produits. Le resvératrol
est produit par la plante en réaction à une attaque d’Aspergillus carbonarius, le champignon
principalement responsable de la production d’OTA (Bavaresco et al., 2003, Vezzulli et al., 2007a), et
les vins riches en OTA sont également riches en resvératrol ; le contraire, en revanche, n’est pas vrai :
les vins riches en resvératrol ne sont pas toujours riches en OTA. Lorsque cela se produit, il est
possible que le resvératrol agisse (sur la plante qui le présente) comme un antidote contre l’OTA
(Jeswal, 1998).
Méthodes artificielles pour accroître la présence de resvératrol et d’autres stilbènes
Il existe des méthodes n’ayant rien à voir avec les pratiques culturales permettant d’intervenir dans la
synthèse de ces substances. L’exemple du traitement appliqué à des baies de Barbera plongées dans
une solution (alcoolique) de méthyl jasmonate (10 mM), à trois stades de maturation différents
(nouaison, véraison et 45 jours après la véraison) est en une : il a permis de faire augmenter le niveau
de resvératrol dans les baies vendangées, de 0,03 mg/Kg à 0,32 mg/kg (Vezzulli et al., 2007b).
Une autre méthode consiste à irradier les baies avec des rayons UV. Cette méthode a été utilisée par
Paronetto et Mattivi (1999) ; ils ont irradié pendant 100 jours avec des rayons UV-C des raisins miséchés de Corvina, de Rondinella, et d’autres cépages, utilisés dans la production d’Amarone et de
Recioto della Valpolicella et ont réussi à doubler la concentration en resvératrol. Le même effet a été
étudié sur certaines espèces sauvages (Cynthiana, V. aestivalis; Noble, V. rotundifolia), mais sur des
durées d’exposition aux rayons plus courtes (10 min.) (Threlfall et al., 1999). Des raisins de table traités
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avec des rayons UV après la récolte ont également vu leur concentration en resvératrol augmenter
(Cantos et al., 2000; Moriartry et al., 2001).
Une autre méthode capable de faire augmenter les niveaux de resvératrol dans les baies de raisin est
le traitement à l’ozone (8 ppm) dans des chambres de stockage sous atmosphère contrôlée pour le
raisin de table Napoleon (Artés-Hernandes et al., 2003).
Nous mentionnerons enfin le BTH (benzothiadiazole) qui a permis une augmentation de 40% de la
concentration en resvératrol dans des baies de Merlot (Iriti et al., 2004), ainsi que l’acide abscissique
(ABA) qui a permis d’accroître par 1,2 le niveau de resvératrol dans des baies de raisin du cépage
japonais Kyoho (Ban et al., 2000).
Conclusions
Outre les facteurs viticoles analysés dans cet article, la concentration en resvératrol et autres stilbènes
dans les vins est influencée par les techniques œnologiques, qui conditionnent l’extraction des
composés contenus dans les pellicules et leur conservation plus ou moins efficace au cours de la
vinification et du stockage. La composition de la matière première (raisin) est cependant cruciale,
puisque les baies présentant de faibles contenus en stilbènes ne pourront jamais produire des vins
riches en ces substances.
La recherche scientifique se concentre actuellement sur les bases génétiques de la synthèse des
stilbènes, afin de comprendre et de manipuler leur expression dans le futur. Il sera par exemple
possible d’intervenir avec la sélection assistée (via marqueurs moléculaires) dans de nouveaux
programmes d’amélioration génétique par sélection clonale, croisement ou hybridation, ou par
manipulation des voies métaboliques des stilbènes. Au Japon, a d’ores et déjà été produite une vigne
génétiquement modifiée (OGM), capable de produire des quantités importantes de resvératrol
(Nakajiama et al., 2006). L’objectif pratique de ces nouvelles études est, d’une part, de pouvoir
améliorer les mécanismes de défense de la vigne contre les maladies, et, d’autre part, de produire des
vins meilleurs d’un point de vue sanitaire.
En conclusion, bien que la vigne soit considérée comme une plante médicinale, il est essentiel de se
rappeler que le vin ne peut pas être consommé comme un médicament et que sa consommation ne
soigne pas les affections. Consommer du vin de façon raisonnable fait tout d’abord partie intégrante
d’un certain style de vie et est un acte culturel. C’est avec ce message qu’il sera possible de conquérir
de nouveaux consommateurs, qui, une fois éduqués à une consommation modérée, seront capables
d’apprécier les bienfaits qu’a le vin sur la santé également .
Résumé
Le resvératrol est un composé phénolique synthétisé par les parties herbacées, les pellicules et les
baies de raisin et qui présente des propriétés potentiellement bénéfiques pour la santé. Cette
substance appartient à l’espèce chimique des stilbènes (diphényléthylène), qui comprend d’autres
composés tels que le piceatannol, le picéide, le ptérostilbène, la viniférine et le pallidol. Ces derniers
sont produits par la plante pour répondre aux stress biotiques ou abiotiques, et notamment aux
attaques fongiques. Les recherches menées sur cette action qu’exerce le resvératrol sur l’organisme
humain, soit consommé sous forme de raisin, soit sous forme de produit transformé (notamment le
vin), met en évidence des effets positifs sur la santé, parmi lesquels la réduction des accidents
cardiovasculaires et une action préventive contre le cancer. La concentration du resvératrol dans les
baies est liée à différents facteurs viticoles, tels que le cépage, le rhizome, le sol, le climat et les
pratiques culturales, qui sont décrits dans cet article.
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