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  Les phénomènes d’oxydation sont: 

 défavorables aux vins secs, entraînant la 

détérioration du bouquet de vieillissement. 

 

 favorables dans le cas des VDN voire 

indispensables à l’évolution de la typicité de 

leur arôme. 

 

 



 L’oxydation a pour conséquence des 

modifications organoleptiques désignées sous 

les noms: 

 d’évent (BERTHELOT, 1864) 

 de madérisation (CANTARELLI, 1967) 

 de rancio (CANTARELLI, 1967) 

 

Les phénomènes d’oxydation 



Étude sur l’élevage Oxydatif des VDN 

 

Les travaux de thèse ont porté essentiellement sur: 

Des VDN élevés pendant plusieurs années en milieu 
oxydant. 

Des VDN issus de cépages blancs et rouges. 

Les contenants souvent en vidanges étaient uniquement: 
 des cuves ciments  

 des récipients en bois de chêne relativement âgés. 



But des travaux de thèse: 

  Identification des molécules responsables de 

l’arôme typique «rancio» associé aux arômes 

de figue, raisin sec, noix, amande et aux 

arômes de torréfaction, de cacao... 
 



Descripteurs aromatiques déjà connus: 

 

L’arôme des VDN était déjà décrit à l’aide 

d’une série de descripteurs consensuels 

unanimement reconnus par la profession.  
(base du travail, élaboration de la gamme aromatique a 

identifier) 

 



Univers aromatique des VDN 

  

1 Sucré brûlé

2 Fruits cuits

3 Fruits secs

4 Pruneau

5 Miel

6 Cacao

7 Fleurie

8 Fruité

9 Rancio

10 Fruits rouges

11 Café

Fleurs d'amandier, d'aubépine

Pêche blanche, abricot frais

Noix rance

Descripteurs des arômes rencontrés dans les vins dous naturels à la dégustation

(d'après Torres et Seguin, 1991)

Descripteurs sensoriels Arômes associés

Caramel et grillé

Confiture d'abricot, compote de pomme, poire cuite et orange confite

Figue, raisin, abricot et noix

Cire d'abeille



Univers aromatique des VDN 

La base du travail de recherche: 

Extraction aux solvants organiques de la partie aromatique à partir: 

 - Banyuls rouge, Vidal Grand cru 1968 (30 ans d'âge en foudre) 

 - Rivesaltes blanc, Terrats 1974, 24 ans d'âge en demi-muid) 

Analyses en chromatographie en phase gazeuse couplée 

 - détecteur physique avec enregistrement 



Univers aromatique des VDN 

La base du travail de recherche: 

Extraction aux solvants organiques de la partie aromatique à partir: 

 - Banyuls rouge, Vidal Grand cru 1968 (30 ans d'âge en foudre) 

 - Rivesaltes blanc, Terrats 1974, 24 ans d'âge en demi-muid) 

Analyses en chromatographie en phase gazeuse couplée 

 - détecteur physique avec enregistrement 

 - détection olfactive 



Chromatogrammes et 

aromagrammes 

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Chromatogrammes: 

Pic de coélution 

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



 Le Sotolon 

 -  Curry noix, SP 10 µg/l; 

  - 0 à 1399 µg/l dans les VDN; 

 -  avec l’oxydation. 

Le composé volatil et odorant majeur 

des VDN: 

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Dosage du sotolon sur des banyuls rouges 

avec oxydation ménagée au cours de 

l’élevage: 

Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Dosage du sotolon sur deux banyuls 

rouges de 1981: 

Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Dosage du sotolon sur des Rivesaltes 

Ambré – Influence de la nature du 

contenant : 

Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Le Sotolon et l’arôme de « noix » 

  

 Corrélation entre la teneur en sotolon et l'intensité de l'arôme "rancio-

noix" notée à la dégustation

R2 = 0,9168
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               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Le Sotolon et l’arôme de « figue sèche » 

  

Corrélation entre la teneur en sotolon et l'intensité de l'arôme "figue-

sèche"

R2 = 0,9874
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               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Le Sotolon et l’arôme de « pruneau » 

  

Corrélation entre la teneur en sotolon dans les vins et l'intensité de 

l'arôme "pruneau" notée à la dégustation

R2 = 0,8774
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               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



La formation en milieu oxydatif de Sotolon: 

  

Figure 39 : Formation du sotolon à partir de l’acide -cétobutyrique et de l’acétaldéhyde

d’après PHAM et al. (1995)
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               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



La formation en milieu oxydatif de 

Sotolon:  

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 

Pour la première fois, ces travaux de 

recherche ont montré que la molécule de 

sotolon: 

-ne se forme pas uniquement sous voile de 

levures (phénomène biologique)  

-mais également par un processus physico-

chimique (oxydation chimique) 



La formation en milieu oxydatif de Sotolon: 

Plus importante à âge identique dans des ambrés 

que dans les tuilés: 

  présence des polyphénols des cépages rouges 

  pouvoir antioxydant 

  éthanal piégé par polyphénols 

  même principe que pour les vins secs 

  



Les autres composés volatils et odorants 

des VDN: 

Le furfural 

 - amande grillée, SP 15 mg/l; 

 - 0 à 130 mg/l dans VDN; 

 - plus les VDN sont âgés et  

 oxydés   furfural. 

 

Le 5-éthoxyméthylfurfural 

 - cannelle, SP 90 µg/l; 

 - 0 à 8000  µg/l dans VDN. 

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



 Vanilline 

 - vanille; 

 -rencontrées dans les VDN  les plus 

 oxydés; 

 -  avec le temps d’élevage, contenant 

en bois usagé et le degré d’oxydation. 

 

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 

Les autres composés volatils et odorants 

des VDN: 



 Influence de la nature du contenant sur la teneur en 

vanilline 

 
Phénols volatiles 

en µg/l 

Rivesaltes blanc 1974 

Cuve 
 (24 ans) 

Cuve (14 ans) et 
demi-muid (10 

ans) 

Demi-muid 
(24 ans) 

vanilline 60 190 890 

 Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Les lactones: b-méthyl-g- octalactone 

 - noix de coco, chêne; 

 - typiques du bois de chêne; 

 - rencontrés dans les VDN élevés en 

 bois neuf, plus extraites en chai non 

 climatisé; 

 - de moins en moins extraites à partir 

 de fûts usagés. 
               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 

Les autres composés volatils et odorants 

des VDN: 



Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 

 
Phénols volatiles 

en µg/l 

Rivesaltes blanc 1974 

Cuve 
 (24 ans) 

Cuve (14 ans) et 
demi-muid (10 

ans) 

Demi-muid 
(24 ans) 

b-méthyl-g- 

octalactone 

0 17 157 

Influence de la nature du contenant sur 

la teneur en b-méthyl-g- octalactone 



Pour faciliter l’oxydation et améliorer la 

qualité des VDN: 

 Le rapport volume vidange sur volume liquide 

doit être important dès le début de l’élevage; 

 Les variations de températures sont 

indispensables; 

 

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Pour faciliter l’oxydation et 

améliorer la qualité des VDN: 

 

L’apport du bois permet une meilleure 

oxydation mais l’apport aromatique n’est 

reconnue qu'au bout de 5 ans d’élevage dans du 

très vieux bois ( vanilline) 

               Résultats de thèse de doctorat, Cutzach-Billard 1999 



Et pour finir, quand la science 
rejoint l’histoire …. 

 

- C’est l’histoire du vin antique, vieux de plus 2000 

ans! 

- Une expérience empirique accumulée sur une très 

longue période 

 

- En s’appuyant sur les textes, et l’acquis de 

l’archéologie (André Tchernia),  

 

- Cette recette nous éloigne certes beaucoup de nos 

vins modernes ou l’on recherche surtout l’expression 

du fruit! 

 

L’objectif était de reproduire le plus fidèlement 

possible une recette pour approcher un goût oublié.  

Le vin Romain Antique, Edition Glénat, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, 1999. 



Et pour finir, quand la science 
rejoint l’histoire …. 

 

- L’histoire commence en 1991, en découvrant 

l’épave de La Madragues de Giens (Var) et ses 

Amphores… 

- Mas des Tourelles d’Hervé Durand 

 

Le vin Romain Antique, Edition Glénat, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, 1999. 



Et pour finir, quand la science 
rejoint l’histoire …. 

Lucius Iunius Moderatus Columella dit 

Columelle était un célèbre agronome romain 

(Ier siècle), né à Cadix (Gadès) en Espagne 

(Hispanie Bétique). 

Le Turriculae est vinifié dans les dolia 

de 400 l de la cave gallo-romaine du 

Mas des Tourelles, en suivant 

fidèlement un texte de Columelle.  

Le vin Romain Antique, Edition Glénat, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, 1999. 



Et pour finir, quand la science 
rejoint l’histoire …. 

 

Dans la Cella Vinaria: 

on foulait le raisin, on le 

pressait, et on fermentait le jus 

dans des dolia.  

 

Des plantes comme le 

fenugrec, l’iris, ou plus 

surprenant encore, l’ajout 

d’eau de mer, …. 

Le vin Romain Antique, Edition Glénat, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, 1999. 



Et pour finir, quand la science 
rejoint l’histoire …. 

Columelle en ajoutant du fenugrec 

dans ses vins cherchait volontairement 

à lui donner un gout proche des vins 

madérisés, sans pour autant avoir 

recours au vieillissement sous voile! 

 

Il obtenait en très peu de temps un vin 

jeune aux notes de vins vieux! 
 

Le vin Romain Antique, Edition Glénat, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, 1999. 



Et pour finir, quand la science 
rejoint l’histoire …. 

Les faux vins vieux: 
« en faisant griller ensemble…..amandes 

amères,….résine de pin pignon, et de 

fenugrec,…..Avec cela, tu feras de grands 

vins ». 

Comment l’expliquer? 
 

Le vin Romain Antique, Edition Glénat, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, 1999. 



En conclusion…. 

La molécule  sotolon: 

- Vieux saké, 

- Tabac séché, 

- Fenugrec, 

- Vin sous voile, Jerez et vin jaune. 

- Vin oxydé chimiquement, Rivesaltes 

, Banyuls et Maury 

 

Le vin Romain Antique, Edition Glénat, André Tchernia et Jean-Pierre Brun, 1999. 



Merci de votre attention 


