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PRÉFACE
Le Groupe Amorim, né du liège en 1870 au Por-

tugal, a fondé les bases de son dévelop-pement

sur cette extraordinaire matière première, à

travers la production de cet humble mais insé-

parable compagnon du Vin : le bouchon de liège.

Notre volonté de servir la cause du vin s’est tou-

jours exprimée dans la recherche technologique

sur la filière liège, base de notre activité.

En 1992, nous avons souhaité aller plus loin et

nous engager davantage aux côtés des chercheurs

en oenologie en créant l’Académie Amorim, un

lieu de rencontre et d’échange entre oenologues,

ingénieurs, professeurs, sommeliers, auteurs,

artistes... tous animés d’une même passion du

Vin.

Chaque année, notre Académie encourage et

soutient la recherche en oenologie par la remise

d’un Prix à un chercheur ou à une équipe de

chercheurs ayant fait paraître des travaux signifi-

catifs qui concourent à la défense et la promotion

de la qualité du Vin. Que soient ici saluées les

personnalités, membres de cette Académie, qui

contribuent si généreusement à cette mission.

Je formule le voeux que cette collection, dédiée

aux Lauréats du Grand Prix de l’Académie, devi-

enne, au fil des ans, une référence et la mémoire

vivante des efforts et des travaux engagés dans le

monde entier pour servir la noble cause du vin.

Americo FERREIRA DE AMORIM
Président du Groupe Amorim



LAURÉATS DE L'ACADÉMIE AMORIM

Grand Prix 1992

Pascal CHATONNET
Institut d'oenologie de Bordeaux.

"Incidence du bois de chêne
sur la composition chimique 

et les qualités organoleptiques des vins,
applications technologiques".

Grand Prix 1993

Pierre-Louis TEISSEDRE
Centre de Formation et de Recherche 

en oenologie de Montpellier.
"Le plomb, du raisin au vin".

Grand Prix 1994

Ziya GÜNATA
INRA Institut des Produits
de la Vigne de Montpellier

«Etude et exploitation par voie enzyma-
tique

des précurseurs d’arôme du raisin,
de nature glycosidique».

Grand Prix 1995

Samuel LUBBERS
Institut de la Vigne et du Vin Jules GUYOT,

Université de Bourgogne
«Etude des interactions entre les macro-
molécules d’origine levurienne du vin et

les composés d’arôme»

Mention d’Honneur du Jury 1995

P.L. TEISSEDRE - A.L. WATERHOUSE 
R.L. WALZEM - J.B. GERMAN

E.N. FRANKEL - A.J. CLIFFORD
Université de Californie, Davis.

«Composés phénoliques



Depuis 1991, date de création de l’Académie AMORIM,

nous avons la lourde responsabilité, chaque année,

de récompenser les travaux d’un jeune chercheur

dédiés à l’amélioration de l’expression du vin et de son bon usage.

Après l’Institut d’Oenologie de Bordeaux en 1992,

l’Institut d’Oenologie de Montpellier en 1993, l’INRA en 1994,

c’est la Bourgogne et l’Université de Dijon qui sont récompensés

à travers les travaux de Samuel LUBBERS.

Parmi les ouvrages en compétition, tous d’une grande richesse,

nous avons jugé que son étude, apparentée à la recherche fondamen-

tale et de ce fait associée au produit,

pouvait apporter des réponses et des solutions

pour contribuer à l’amélioration de la qualité du vin

dont l’élaboration restera toujours un art.

Mais cette année nous avons tenu à remarquer

par une Mention d’«Honneur» les travaux d’une équipe,

réunissant par delà les océans des chercheurs américains

et français, qui nous a présenté des travaux

sur les liens controversés du vin et de la santé.

Cette année encore, le vin a fait couler beaucoup d’encre,

merci aux candidats et aux membres du jury,

et longue vie à l’Académie AMORIM

Jacques PUISAIS
Président de l’Académie Amorim
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Un des retentissements les plus

fameux fût l’émission «60 minutes»,

présentée en novembre 1991 sur la

chaîne américaine CBS où le Dr Serge

Renaud permit à des dizaines de mil-

lions d’américains de découvrir l’exis-

tence du «French paradox». Sous cette

dénomination se cache un constat

épidémiologique montrant que si dans

la plupart des pays une consommation

élevée de graisses saturées est forte-

ment corrélée avec des mortalités

importantes pour les maladies cardio-

vasculaires ; cela n’est pas le cas en

France et plus particulièrement dans la

région de Toulouse où la mortalité

d’origine coronarienne est faible mal-

gré une consommation conséquente

de graisses saturées. L ’hypothèse

avancée pour expliquer ce paradoxe a

été attribuée en partie à une consom-

mation régulière et modérée de vin.

Cependant les processus responsables

de cet effet bénéfique de la consom-

mation de vin pour la santé n’ont pas

été identifiés. Et Renaud suggéra à

partir d’essais préliminaires que la

réduction de ces maladies pouvait être

causée par la combinaison de

plusieurs facteurs incluant des effets

sur l’activité plaquettaire aussi bien

que l’athérosclérose. Qui plus est il

trouva difficile d’expliquer la réduc-

tion des maladies cardiovasculaires en

prenant seulement en compte les

effets de l’alcool. L’alcool en modéra-

tion est connu pour augmenter les

teneurs en HDL, réduire les lipopro-

té ines athérogéniques ainsi  que

l’aggrégation plaquettaire. Cependant

les quantités d’alcool consommées ne

pouvaient pas avoir conduit à un taux

significativement aussi bas de mal-

adies cardiovasculaires constaté chez

les buveurs de vin. Ainsi, en se basant

sur l’étude de Renaud il est plausible

de suggérer que le vin peut contenir

des composés autres que l’alcool qui

pourraient réduire les maladies cardio-

vasculaires.  C ’est ainsi  que des

recherches sur les différents composés

de la fraction non-alcoolique du vin se

De nombreuses enquêtes épidémiologiques réalisées au cours

des 20 dernières années dans les pays industrialisés ont confirmé

que les populations consommatrices de vin présentaient des taux

bas de mortalités pour les maladies cardiovasculaires.



sont engagées et que les composés

phénoliques antioxydants des raisins

et des vins ont é té  impliqués et

pressentis en tant que molécules qui

pourraient être responsables des effets

cardioprotecteurs constatés.

Ce sujet préoccupe à la fois le

monde viti-vinicole et celui de la

santé publique car les maladies car-

diovasculaires conduisent à la  pre-

mière cause de décés aux U.S.A. et

apparaissent comme un facteur de

mortal i té  majeur pour plusieurs

nat ions Européennes.  C ’est  ainsi

qu ’en France un programme de

recherche à  é té  mis en place par

l’ONIVINS sur le théme: «vin et santé,

biologie et pathologie vasculaire» et

que, parallèlement, aux U.S.A., un

groupe de 4 Départements de l’Uni-

versi té  de Cali fornie,  Davis (qui

compte quelques 29 prix Nobels) ont

joint leurs efforts sur des programmes

de recherches concernant les pro-

prié tés ant ioxydantes et  ant icar-

cinogènes des composés phénoliques

du vin. Grâce au prix qui me fut

accordé par l’Académie Amorim en

1993, au soutien de la Région

Languedoc-Roussillon et du Comité

Interprofessionnel des vins d’A.O.C.

Côtes du Rhône et Vallée du Rhône

j ’ai eu le privi lège 

de rejoindre le Pr Waterhouse, coor-

donateur de ce groupe, af in

d’effectuer des recherches post-doc-

torales concernant ces aspects.

Des études récentes ont clarifié

les premières étapes dans le processus

de la maladie d’athérosclérose. Le

corps humain contient des acides gras

polyinsaturés (lipides), qui se trouvent

être la part principale des LDL (Low

Density Lipoproteins ou Lipoproteines

basse densité) dans le sang. Les partic-

ules LDL sont les transporteurs

courants de choléstérol, un «bloc de

construction essentiel des parois cellu-

laires». L’oxydation des lipides dans

les LDL interrompt cette fonction de

transport et les produits d’oxydation

causent des dommages subséquents à

plusieurs niveaux. Un des types de

dommage les plus importants est la

dislocation de la paroi interne des

vaisseaux sanguins. Quand le dom-

mage est assez sévère, une lésion

localisée se produit. Cette lésion

entraine l’accumulation de cellules

telles que des macrophages sur ce site.

Avec un niveau continuellement élevé

de lipides oxydés , ce processus de

réaction de dommage local continu

conduit éventuellement à une généra-

tion de cellules dégénérées et de

plaques, le symptôme de

l’athérosclérose. La plupart des traite-

ments cliniques actuels se sont focal-

isés en intervenant dans ce processus

par simple réduction des teneurs en

LDL du sang, ce qui diminue la

chance d’apparition de dommages.

Une autre alternative possible, pour-

rait être d’interférer dans le processus

qui conduit aux dommages oxydatifs

en ajoutant des antioxydants à la

dié te.  Les composés phénoliques

naturels du raisin , qui sont préservés

dans le vin , pourraient jouer quotidi-

ennement ce rôle et amener une pro-

tection antioxydante significative dans

les maladies cardiovasculaires et les

cancers par l ’ intermédiaire de

plusieurs mécanismes. Le premier

devrait être par capture directe des

radicaux libres avant qu’ils ne réagis-

sent avec les LDL lipidiques aussi bien

qu’en réprimant les formes de radi-

caux libres avant qu’aucun dommage

ne survienne. Un second mécanisme

pourrait être dû à la réduction de

l’activité des enzymes oxydatives , et

un troisième à la diminution de la

concentration en lipides péroxidés

dans le plasma.  

Il existe de nombreux com-

posés phénoliques présents dans le vin

où leur teneur totale peut atteindre

jusqu’a 5 g/l. Plusieurs classes de

composés phénoliques antioxydants

ont été déterminées dans le vin et peu-

vent ê t re séparées entre les

flavonoïdes (groupe le plus important)



et les non-flavonoïdes. Les classes les

plus significative des flavonoïdes du

vin sont les catéchines et leurs

oligomères localisés dans les pépins

de la baie de raisin, les flavonols et les

anthocyanidols provenant des pel-

licules (figure1).

Les polymères de flavonoïdes, com-

munément appelés tannins sont for-

més de l ’encha înement de 2 

ou plus (jusqu’à 10) molécules éle-

mentaires de flavanols (catéchines).

Les oligomères de catéchines (2 à 5

molécules élémentaires) mises en évi-

dence par le Professeur Masquelier en

1955 sont dénommées procyanidines. Il

existe aussi plusieurs groupes de non-

flavonoïdes comme les dérivés de

l’acide benzoïque, les acides hydrox-

ycinnamiques abondants dans la pulpe

du fruit ainsi que les dérivés du stil-

bène comme le résvératrol (figure 2). 

Pour que les antioxydants du

vin aient une chance d’inhiber l’oxy-

dation des LDL in vivo , il est néces-

saire au préalable que ces composés

ainsi que leurs éventuels métabolites

soient absorbés aprés ingestion de vin

pour se retrouver dans le plasma et

pouvoir y exercer une quelconque

activité. Parmi les différentes classes

de composés phénoliques, la caté-

chine peut être considérée comme la

molécule antioxydante monomérique

majeure que l’on puisse trouver dans

le vin. De plus celle-ci rentre dans la

composition des oligomères et tannins

en proportion importante. Cette réflex-

ion nous a conduit a choisir cette

molécule pour la recherche de son

éventuelle absorption chez l’homme

et l’animal à partir de vin rouge ce qui

n’avait jamais été démontré jusque-là.

Les méthodes courantes perme-

ttant de déterminer les teneurs de

composés phénoliques présents in

vivo dans les fluides du corps humain

sont incommodes et ont un très mau-

vais recouvrement. De plus celles-ci

sont trés souvent indirectes, non spé-

cifiques et finalement inapropriées

pour étudier la base chimique ou les

effets physiologiques de mécanismes

moléculaires. C’est pour cette raison

Etude in vivo de l’absorption de l’antioxydant catéchine 

à partir de vin rouge chez l’homme et l’animal.

que dans un premier temps nous

avons mis au point une méthode ana-

lytique de dosage de la catéchine pré-

cise et reproductible dans le plasma

humain par HPLC couplée à la spec-

trométrie de masse. Cette méthode a

alors été utilisée pour doser la caté-

chine prèsente dans le plasma de

sujets humains de sexe masculin et

féminin après l’ingestion de vin rouge

(variété carmine: hybride de cabernet-

sauvignon, merlot et  carignan) à

teneur connue en catéchine pour dif-

férents temps de prélévements ; selon

un protocole d ’  ut i l isat ion des

humains approuvé conformément à la

déclaration d’Helsinki de 1975 révisée

en 1983. La figure (3) montre qu’après

une période de 48 heures de déplétion

de la diète alimentaire en catéchine,

la teneur plasmatique en cette

molécule tombe dans un intervalle

compris entre 0,1 et 1,5 mol/l pour

les différents sujets (2 hommes et 2

femmes). On observe alors une aug-

mentation très importante de la teneur

en catéchine du plasma jusqu’à 14

fois plus (13 mol/l) 3 heures après la

consommation d’une quantité mod-

érée de vin rouge (300 ml représentant

80 mg de catéchine) puis celle-ci

décroît tout en conservant un niveau

µ

µ



relativement élevé pendant 24 heures.

L’absorption de l’antioxydant caté-

chine serait  donc effective chez

l ’homme après consommation de 

vin rouge.

Nous avons souhaité dans un

deuxième temps apprécier le %

d’inhibition de l’oxydation d’un pool

de LDL humaines fraichement pré-

parées pour des ajouts de quantités

croissantes de catéchine exogène par

Chromatographie en phase gazeuse

(technique du headspace) selon la

méthode du Professeur Frankel du

Departement Food Science and Tech-

nology de l’Université de Californie,

Davis (1993). La figure (4) montre que

l’inhibition de l’oxydation des LDL  fût

de 48% en présence de 

1 mol/l  de catéchine, 80% pour 

2 mol/l ,et 96% pour 5 mol/l de

catéchine. Si l ’on se ré fère à  ces

valeurs obtenues in vitro , les teneurs

en catéchine obtenues dans le plasma

humain après consommation de vin

rouge lors des études in vivo sont sus-

ceptibles d’inhiber l’oxydation des

LDL (Low Density Lipoproteins ou

«mauvais cholestérol») à près de 80%

pendant 24 heures.

Une expérimentation parallèle

inédite a pu être conduite  sur des

poulets qui s’avèrent être les seuls ani-

maux  capables de servir de modèle

sur les aspects spécifiques de l’oxyda-

tion des lipoprotéines (Walzem et al,

1995). Tous les animaux de labora-

toire utilisés furent traités en accord

avec le guide pour les soins et l’utili-

sation des animaux de laboratoire

comme cela est spécifié dans un pro-

tocole approuvé des soins animaux.

Trois groupes de 5 poulets mâle (race

H&N Hatchery, RedmanWA) furent

constitués et nourris pendant près de

10 semaines à l’aide d’une diète nutri-

tionnelle adéquate. Un groupe contin-

ua a recevoir cette diète de base et

servit de groupe de contrôle. La diète

de base était pourvue de 26 mg de

µµ

µ

catéchine/kg. Deux groupes tests

furent nourris à l’aide de la diète de

base supplémentée avec 400 mg/kg de

catéchine provenant du même vin que

celui utilisé dans l’étude humaine ou

supplémentée avec 400 mg/kg de

catéchine commerciale purifiée. La

diète supplémentée avec le vin après

séchage à 20°C fut débarrassée totale-

ment de l ’alcool et  de l ’eau par

lyophilisation et stockée à -20°C avant

usage. Des échantillons de sang ont

été prélevés pour chaque animal en

milieu de matinée un jour avant

d’administrer les différentes diètes et

par la suite aprés 2 et 12 jours d’ali-

mentation des animaux avec leurs

diètes respectives. Les teneurs en caté-

chine du plasma des animaux  ont

varié parallèlement à la concentration

en catéchine du régime alimentaire,

tableau (1). Les teneurs en catéchine

plasmatique des animaux nourris avec

les diètes supplémentées avec des

quantités similaires de catéchine à

partir du vin rouge ou de catéchine

pure triplérent aprés 2 jours d’alimen-

tation. Aucun changement significatif

entre les valeurs obtenues au jour 2 et

au jour 12 ne fut observé pour les ani-

maux supplémentés en catéchine. Les

concentrations en catéchine plasma-

tique diminuèrent de manière signi-

ficative entre le jour 2 et le jour 12

pour les poulets du groupe de contrôle

à diète non-supplémentée en caté-

chine. Les poulets nourris à l’aide de

diètes supplémentées en catéchine

sous forme de composé pur ou à partir

de vin rouge donnent 

des concentrations plasmatiques rapi-

dement stables dans des limites du

même niveau que celles des sujets

humains. Ce résultat indique que la

concentration plasmatique en caté-

chine monomérique libre ne continue

pas à augmenter après une ingestion

prolongée. Ces essais suggèrent que la

catéchine du vin pourrait fournir une

activité antioxydante in vivo  sub-

stantielle et que la présence d’ethanol

en combinaison avec la catéchine



n’est pas nécessaire pour son absorp-

tion.

La consommation de fruits frais et de

végétaux aurait une incidence réduc-

trice sur les cancers chez l’homme,

Bailey and Will iams (1994) et

l’hypothèse que les effets observés

pour les fruits frais et les végétaux

pourraient être dus aux phénols et

flavonoïdes présents dans ces groupes

d’aliments à été avancée dans divers

essais effectués sur des modèles ani-

maux. Plusieurs mécanismes pour-

raient intervenir pour produire des

effets anti-cancer de flavonoïdes. Cela

inclut l’induction d’enzymes détoxifi-

antes, une détoxification directe des

carcinogènes ultimes, l’altération du

transport carcinogène, le piégeage

d’espèces oxygénées actives, l’inhibi-

tion du métabolisme de l’acide arachi-

donique et autres, Huang et Ferraro

(1992). Or, il se trouve que seul le

Professeur Clifford du département

Nutrition de l’Université de Californie

Davis,  possède des souris trans-

géniques porteuses d’un gène transac-

t ivateur du virus humain T-Lym-

photropic type1 tax1 inducteur de

tumeurs cancéreuses. Ces souris sont

prédisposées à développer des gaines

de tumeurs des nerfs qui sont simi-

laires à celles se manifestant dans le

cas de neurofibromatose humaine et

ont un temps d’apparition très bien

caractérisé (90-130 jours), une inci-

dence de 3 à 10 tumeurs par souris

ainsi que des conséquences sur les tis-

sus (museau, oreille, pied et queue).

Parce qu’elles peuvent être géno-

typées lors de leur jeune âge, leurs dif-

férentes prédispositions pour la néo-

plasmie peuvent être étudiées. La

méthode analytique de dosage de la

catéchine dans le plasma a donc été

Retard d’apparition de tumeurs cancéreuses chez des souris

transgéniques par les composés phénoliques du vin rouge.

utilisée pour estimer la concentration

plasmatique en cette molécule pour

deux groupes de 8 souris trans-

géniques soumises  à  deux  types  de

rations alimentaires à  base

d’aminoacides dont l’une fut supplé-

mentée à l’aide de vin rouge (issu de

la variété Zinfandel, désalcoolisé et

lyophilisé au préalable) dont la com-

position fut contrôlée; ce qui n’avait

jamais été fait auparavant pour ce

modéle animal.

La figure (5) montre la courbe

des souris survivantes en fonction du

temps pour les 2 types de diète. 50%

des souris transgéniques alimentées

avec la diète normale ont développé

des tumeurs avant que la première

tumeur apparaisse pour les souris avec

la diète supplémentée en vin rouge.

En effet la première tumeur apparaît

pour les souris transgéniques nourries

avec la diète normale après 55 jours

mais pas avant 74 jours pour celles

nourries avec la diète supplémentée

en vin rouge. Les souris nourries avec

la diète supplémentée présentaient

une meilleure santé et un gain de

poids notable par rapport à celles

nourries avec la diète de base ; elles

reproduisirent successivement 2

générations dans le cas de la diète

supplémentée à partir du vin rouge.

Les résultats obtenus montrent que la

concentration moyenne en catéchine

du plasma (1,4 mol/L) est 5 fois plus

importante pour les souris soumises à

la diète supplémentée en vin rouge.

Ces résultats suggèrent que les com-

posés phénoliques du vin rouge pour-

raient jouer un rôle de protection con-

tre la carcinogénèse (Clifford et al,

1995). Par ailleurs les modèles ani-

µ



maux transgéniques offrent un grand

potentiel pour l’évaluation du rôle de

micronutriments dans la car-

cinogénèse.

L’inhibition de l’oxydation des

LDL par l ’addit ion d ’un mé lange

polyphénolique provenant de vin fut

démontré par Frankel et al en 1993.

En effet, le vin rouge dilué 1000 fois

inhiba in vitro l’oxydation des LDL

humaines de manière bien plus impor-

tante que l’α-tocophérol. Il apparais-

sait donc important de tester le plus

grand nombre de molécules rentrant

dans la composition phénolique du

vin afin de discerner celles d’entre

elles possédant les meilleures activ-

ités. Pour cela nous avons en premier

lieu determiné l’inhibition de l’oxyda-

tion des LDL ex vivo pour différentes

fractions phénoliques d’un concentré

de vin de petite syrah. Les fractions les

moins actives (35 à 40% d’inhibition

d’oxydation des LDL) sont celles con-

tenant des composés de la famille des

acides benzoïques et cinnamiques,

flavonols et anthocyanidols tandis que

les fractions les plus actives (60 à 70%

d’inhibition d’oxydation des LDL) con-

tiennent des composés de la famille

des catéchines. Dans un deuxième

temps des procyanidines dimères (B2,

B3, B4, B6, B8) et trimères (C1, C2)

appartenant à cette famille ont été

extraites, isolées, purifées et certifiées

à partir de pépins de raisins. Nous

avons ensuite comparé  le niveau

d’inhibition de l’oxydation des LDL

pour ces molécules avec leurs formes

monomériques (catéchine, épicatéchine)

ce qui n’avait jamais été fait aupara-

vant - tableau (2), figure (6). De plus,

les effets antioxydants de quelques

composés phénoliques purs identifiés

dans le vin ont été appréciés (myréci-

tine, acide gallique, quercitine, acide

café ique, rutine, acide é l lagique,

acide sinapique, cyanidine) sur les

LDL - tableau (3). Les meilleurs effets

antioxydants (80 à 85%) ont été déter-

minés pour les procyanidines dimères

(B2, B8) et trimère C1 tout comme les

catéchines monomériques. Les pro-

cyanidines dimères (B3, B4) et trimère

C2 sont apparues moins actives (51 à

68%) et les effets antioxydants sont

compris entre 27 et 68 % pour les

autres composés testés. Les différences

observées dans les activités antioxy-

dantes montrent que la catéchine et

l ’épicatéchine sont les molécules

phénoliques monomériques les plus

actives que l’on puisse trouver dans

les vins.  Certains oligomères de

catéchines, dimères et  t r imères,

présentent des activités antioxydantes

envers les LDL du même ordre que

celles des catéchines monomériques

utilisées en référence. Une explication

possible pour les variations d’activités

observées des différentes procyanidines

dans le système LDL utilisé pourrait

être relative à leurs capacités à se lier

aux protéines par l’intermédiaire de

liaisons hydrophobes et hydrogènes

(facteurs de tout premier ordre dans

les interactions des procyanidines

pour de nombreux auteurs (Haslam,

1974; Butler, 1981; Oh et al, 1980;

Artz et al,1987). Près de 21% des par-

ticules LDL étant constitués d’ApoB

protéine, il est possible que cette par-

tie de la lipoprotéine affecte l’efficacité

des constituants phénoliques. Les dif-

férences d’activités observées entre les

autres composés phénoliques peuvent

être dues à différents facteurs comme

leur polarité , leur solubilité et partage

Inhibition de l’oxydation des LDL humaines in vitro

pour des antioxydants phénoliques (monomères, procyanidines

dimères et trimères) issus du raisin et du vin.



entre les phases lipidique et aqueuse

des LDL. Dans cette étude (Teissedre

et al, 1995) les molécules phéno-

l iques  an t ioxydantes  i s sues  

de la famille des catéchines

(monomères et oligomères) du raisin

et  du v in s ’avè rent  posséder  les

meilleures activités d’inhibition de

l ’oxydat ion des  LDL,  cependant

l ’act iv i té  an t ioxydante  d ’un v in  

doit être appréciée en prenant en

compte la  total i té  des  di f fé rents

mélanges complexes de composés

phénoliques et autres susceptibles

d’agir en synergie ou de manière

antagoniste. 

Des données sur la teneur en

composés  phénoliques pour un large

échantillonnage de vins commerciaux

apparaissent nécessaires pour cerner

ceux possédant les potentiels les plus

intéressants et inclure leur utilisation

dans des études épidémiologiques.

Nous avons alors souhaité apprécier

l’évolution des teneurs de quelques

composés phénoliques pour différents

cépages et millésimes de vins

provenant de Californie. Aprés avoir

déterminé les composés phénoliques

totaux, nous avons mis au point une

procédure analytique par H.P.L.C. qui

rend possible l’analyse de quelques

composés phénoliques monomériques

majeurs (Teissedre et Waterhouse,

1995a) utilisé la  GC/MS chromatographie

en phase gazeuse couplée à la spec-

trométrie de masse pour la détermina-

tion du resvératrol.

Si l’on considère l’ensemble

des 200 échantillons de vins analysés

les teneurs les plus importantes de ces

molécules antioxydantes apparaissent

être dans un ordre décroissant : la

catéchine, l’épicatéchine, l’acide

gallique, la malvidine3glucoside, la

cyanidine, l’acide caféique, la myréci-

tine, la quercitine, l’acide sinapique,

le resvératrol. Nous donnons dans les

figures (7) et (8) les teneurs en caté-

chine, épicatéchine et resvératrol  en

fonction des cépages variétaux dont

les vins sont issus. Le pinot noir pos-

sède les teneurs les plus  élevées pour

Teneurs de différents composés phénoliques pour différentes

variétés et millésimes de vins californiens.

la catéchine (250 mg/l) et le resvéra-

trol (5000 g/l) , le merlot pour l’épi-

catéchine (80 mg/l), le cabernet franc

pour l’acide gallique (85 mg/l) et la

quercitine (13 mg/l). La variété syrah

apparaît contenir la teneur la plus

é levée en composés phénoliques

totaux ainsi que les quantités les plus

élevées en malvidine3glucoside (50

mg/l) ,  cyanidine (18 mg/l) ,  acide

caféique (26 mg/l), rutine (17 mg/l),

myrecitine et acide sinapique parmi

tous les cépages testés. Par contre

comme on pouvait s’y attendre les

cépages blancs sont pauvres en com-

posés phénoliques et sont dépourvus

de malvidine3glucoside, cyanidine,

myrecit ine, quercit ine et acide

sinapique. Les concentrations trouvées

pour le chardonnay et le sauvignon

blanc sont jusqu’à 120, 100, 6 et 5

fois moins importantes que dans les

cépages rouges pour les molécules

antioxydantes respectives : d’acide

gallique (7-10 mg/l), de resvératrol

(50-80 g/l), de catéchine (40 mg/l) et

d’épicatéchine (20 mg/l). La Rutine

peut-être trouvée dans les cépages

blancs en quantités traces. Les teneurs

des différents composés phénoliques

analysés pour ces échantillons de vins

ont ensuite é té  classées par mil-

lésimes. Les concentrations en

resvératrol sont plus élevées en 1989

pour le cabernet-sauvignon (1900 g/l)

et zinfandel, en 1990 et 1991 pour le

µ

µ

µ



pinot-noir (8000 g/l) et le merlot

(2000 g/l), figure (9). Les teneurs en

catéchine et épicatéchine sont

d’autant plus importantes que les mil-

lésimes sont  récents (sauf exceptions

pouvant ê t re dues en 

partie aux variations climatiques  con-

ditionnant le métabolisme de la plante

et par là même l’état de maturité des

raisins). Les millésimes les plus riches

en catéchine sont : 1989 et 1990 pour

le cabernet-sauvignon avec (160-180

mg/l) figure(10), pinot-noir (320-300

mg/l) et zinfandel (280-170 mg/l),

1989 et 1991 pour le merlot (230-250

mg/l). Pour les différents millésimes

les concentrations en epicatéchine

évoluent dans le même sens que la

catéchine avec des concentrations 6 à

3 fois moindres. Pour l’acide gallique

un même profil des concentrations est

observé pour les millésimes 1989,

1990, 1991 de cabernet-sauvignon,

pinot-noir et merlot avec un maximum

de concentration pour l’année 1989

tandis que celui-ci est obtenu en 1990

pour le zinfandel. Les teneurs en acide

sinapique et acide café ique sont

faibles ; peu de variations apparaissent

pour le cabernet-sauvignon entre

1986 et 1991 ainsi que pour le pinot-

noir et zinfandel pour les années 1988

à 1991. Seul le merlot montre une

progression en acide caféique entre

1989 et 1991. Les concentrations en

cyanidine et malvidine3glucoside

(famille des anthocyanidols) dimin-

uent constamment  de manière impor-

tante avec l’âge du vin. Seul les mil-

µ

µ lésimes les plus  récents et en partic-

ulier les années 1990 et 1991 dans le

cas des cépages : cabernet-sauvignon

figure (10), pinot-noir, zinfandel et

merlot possèdent des teneurs élevées

en ces composés. Dans le cas des fla-

vanols on observe pour la quercitine

et la rutine des teneurs proches pour

les millésimes 1986, 1987, 1988,

1991 avec une tendance à la baisse en

1989 et 1990 pour le cabernet-sauvi-

gnon. Des teneurs  plus élevées  pour

ces deux composés sont notées dans

le cas du millésime 1989 de pinot-noir

tandis que celles-ci semblent peu

évoluer pour le merlot  mais aug-

mentent avec la jeunesse du vin dans

le cas du zinfandel. La myrecitine

décroît entre 1986 et 1988 puis aug-

mente avec les millésimes les plus

récents (1988 à 1991) pour le caber-

net-sauvignon. L’année à teneur plus

élevée en cette molécule est 1990

pour les variétés pinot-noir et  merlot

alors qu’ une augmentation relative est

perçue pour les nouveaux millésimes

de zinfandel (Teissedre et Waterhouse

1995b). Les vins les plus récents issus

de cépages rouges apparaissent dotés

d’un potentiel plus important pour des

composés phénoliques monomériques

de la famille des catéchines et des

anthocyanidols. Ce phénomène est

plus difficile à observer avec les autres

composés issus de la famille des

flavonols à teneur plus basse et plus

facilement affecté par l’oxydation. 

Nous avons enfin déterminé

l’activité antioxydante pour une sélec-

tion de vins californiens (20 échantil-

lons) parmi les cépages cabernet-

sauvignon, merlot, zinfandel, petite

syrah, pinot-noir, sauvignon blanc et

Principaux composés phénoliques phytochimiques dans des vins

Californiens et Français sélectionnés et leurs activités

dans l’inhibition de l’oxydation des LDL  humaines.

chardonnay par inhibition de l’oxyda-

tion catalysée par le cuivre des L.D.L.

humaines. L’inhibition relative de

l’oxydation des L.D.L. (calculé en ten-

ant compte de la concentration en

composés phénoliques totaux pour



chaque échantillon) varie de 46 à

100% avec les vins rouges et de 3 à 6

% pour  les vins blancs (Frankel et al,

1995). L’activité antioxydante de 13

vins provenant exclusivement des

cépages syrah et grenache des Côtes

du Rhône et de la Vallée du Rhône

conduisent à des valeurs d’inhibition

relative de l’oxydation des LDL de

60% pour les vins issus de longues

macérations (Teissedre et al, 1995). La

comparaison avec les différents vins

rouges de Californie montre que les

vins Rhodaniens issus des cépages

syrah et grenache donnent des valeurs

d’inhibition relative  d’oxydation des

LDL humaines identiques à celles du

cabernet-sauvignon mais inférieures à

celles obtenus pour la petite sirah

80%  et au merlot 74% - figure (11).

En contraste les vins de syrah produits

à  l ’aide de procédés d ’extraction

courts donnent une faible valeur

moyenne  d’inhibition relative de 16%

qui est cependant 4 fois plus élevée

que celle obtenue pour les vins blancs

c a l i f o r n i e n s  4 , 4 % .  L ’ a c t i v i t é

antioxydante est relative aux com-

posés phénoliques dont certains ont

été analysés dans le vin par H.P.L.C.

(Chromatographie Liquide Haute Per-

formance) et chromatographie en phase

gazeuse couplée à la spectrométrie de

masse. Dans ces travaux originaux, de

trés bons coefficients de corrélations

entre les composés phénoliques totaux

et les pourcentages relatifs d’inhibition

de l’oxydation des LDL  des vins cali-

forniens et francais ont été calculés

respectivement r=0,94 et r= 0,77.

Pour les vins californiens, l’activité

antioxydante relative se corrèle dans

un ordre décroissant avec les concen-

trations d’acide gallique (r=0,92);

catéchine (r=0,76); myrécitine, querci-

tine et acide caféique (r=0,63-0.70);

rutine, épicatéchine, cyanidine et

malvidine3glucoside (r=0,38-0,5).

Dans le cas des vins francais les cor-

ré lat ions peuvent ê t re classées 

en 3 groupes : catéchine (r=0,75); pro-

cyanidines B1, B2, B3, malvidine3

glucoside et cyanidine (r=0,43-0,55);

acide gallique, myrécitine, rutine (0,2-

0,4). L’activité antioxydante des vins

protégeant in vitro les LDL humaines de

l’oxydation apparaît être distribuée parmi

les différents composés phénoliques. 

CONCLUSION

Ces travaux font l’objet de près

de dix publications internationales,

communications et présentations dans

divers congrés internationaux comme

ceux de l’American Chemical Society

et de l’American Society for Enology

and Viticulture. I ls  prouvent que

l’absorption de la catéchine dans le

sang est effective chez  l’homme après

consommation de vin rouge. Cette

molécule pourrait fournir une activité

antioxydante substantielle et protec-

trice de l’oxydation des LDL in vivo

pour une consommation régulière de

quantités de vin rouge similaire à celle

de nos expériences (300mL) au cours

des repas. La présence d’ethanol en

combinaison avec la catéchine

n’apparaît pas nécessaire pour son

absorption. La présence d’éthanol

peut elle renforcer l’absorption de la

catéchine chez l’homme ? Cette ques-

tion devra faire l’objet de nouvelles

investigations. La catéchine apparait

être un biomarqueur de la consomma-

tion de vin ce qui permet d’envisager

l’entreprise d’études épidémiologiques.

Par ailleurs L’utilisation d’un modèle

animal transgénique a permis la mise

en évidence d’un rôle de protection

dans la carcinogénèse que pourraient

jouer les composés phénoliques du

vin en retardant l ’apparit ion de

tumeurs cancéreuses. Le modèle ani-

mal utilisé offre un grand potentiel

pour l’évaluation du rôle des micronu-



triments dans la carcinogénèse. Ces

résultats conduisent aussi à penser que

d ’autres molécules antioxydantes

issues du raisin et du vin (éventuelle-

ment modif iées lors de leurs

métabolismes) pourraient être retrou-

vées après consommation modérée de

vin dans le plasma sanguin et con-

duire à une protection antioxydante

significative dans les maladies cardio-

vasculaires et les cancers par l’inter-

médiaire de plusieurs mécanismes. Au

sein du raisin et du vin la famille des

catéchines s ’avère posséder des

molécules phénoliques antioxydantes

(monomères et oligomères) donnant

les meilleures activités d’inhibition de

l’oxydation des LDL ou «mauvais

cholestérol» in vitro Cependant cer-

taines molécules de cette famille ne

sont pas aussi actives, ce qui pourrait

être relatif à leur capacité à se lier aux

proté ines ApoB des LDL ( facteur

absent d’autres systèmes d’oxyda-

tions). Des études futures devront être

dirigées sur les liaisons des procyani-

dines avec les protéines pour clarifier

cet impact sur 

les mécanismes d’inhibition de l’oxy-

dation des LDL. L’activité de chaque

molécule phénolique du vin peut

jouer un rôle contre l’oxydation des

LDL et il sera aussi important d’étudier

les effets synergiques de combinaisons

de composés phénoliques. La détermi-

nation quantitative d’antioxydants

phénoliques pour des vins Californiens

issus de différents cépages et mil-

lésimes montre que les vins rouges les

plus récents apparaissent dotés d’un

potentiel plus important en composés

phénoliques de la famille des

catéchines et anthocyanidols.  Les

meilleures activités d’ inhibition rela-

tive de l’oxydation des L.D.L. sont

obtenues pour des vins de cépages

rouges riches en composés phénoliques

provenant de longues macérations.Les

vins rouges issus de faible extraction

conduisent à des activités antioxydantes

sur les LDL humaines nettement plus

faibles mais 4 fois supérieures à celle

de certains vins blancs. 



ANNEXES

Traitement diététique

Jours Contrôle (b) Supplémenté Supplémenté

d'alimentation par le vin rouge par la catéchine

0 1,47 1,33 1,30

2 1,31±0,11 3,99±0,54 (c) 3,66±0,26 (c)

12 0,93±0,10 (d) 4,48±0,56 (c) 4,12±0,34 (c)

Composés phénolique % d’inhibition des LDL, (2)

Fractions HPLC (1) 5µM 10 µM
GAE (3) GAE (3)

Dimére B2 79,5±0,7 cd 98,0±1,4 b

Dimére B3 67,5±2,1 c 98,0±0 b

Dimére B4 51,0±11 b 95,5±0,7 b

Dimére B6 36,5±3,5 a 82,5±6,4 a

Dimére B8 81,0±0 d 99,0±0 b

Trimére C1 66,0±5,7 c 97,0±1,4 b

Trimére C2 85,5±0,7 d 99,0±0 b

Catéchine 82,5±0,7 d 98,0±0 b

Epicatéchine 83,0±0 d 98,0±1,4 b

Composés phénoliques % d’inhibition des LDL (2) Teneur moyenne mg/l (1)

5µM 10µM Vins rouges Vins blancs
GAE (3) GAE (3)

Catéchine 74,9±0,3 c 98,2±1,1 c 191,30 34,90

Myrecitine 68,1±8,7 bc 97,4±1,3 c 8,50 0,00

Epicatéchine 67,6±7,6 bc 96,4±1,5 c 82,00 21,20

Acide Gallique 63,3±3,4 bc 71,8±3,0 b 95,00 6,80

Quercitine 61,4±1,4 b 97,7±0,4 b 7,70 0,00

Acide caféique 58,5±12 b 98,1±0,1 c 7,10 2,80

Rutine 57,6±1,3 b 98,2±0,2 b 9,10 0,00

Acide éllagique 36,6±0,2 a n.d. n.d. n.d.

Acide sinapique 35,1±0,9 a n.d. 1,80 0,10

Cyanidine 27,0±4,6 a 54,6±7,1 2,80 0,00

Vitamine E 32,6±1,8 a 54,7±7,1 a n.d. n.d.

(1) Teneurs moyennes dans les 24 vins rouges et 16 vins blancs californiens.
(2) Inhibition de la formation d’hexanal dans les LDL humaines oxydées en présence de Cu++; n.d. = non déterminé
Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p<0,005).
(3) Concentrations molaires en équivalent d’acide gallique.

(1) Séparés par HPLC.
(2) Inhibition de la formation d’hexanal dans les LDL humaines oxydées en présence de Cu++. Les valeurs suivies par la même
lettre ne sont pas significativement différentes (p<0,005).
(3) Concentrations molaires en équivalent d’acide galllique.

Tableau (3) : Inhibition de l’oxydation des LDL humaines par les composés phéno-
liques monomères du vin par rapport à la vitamine E.

Tableau (2) : Inhibition de l’oxydation des LDL par la catéchine, l’épicatéchine
et leurs composés diméres et triméres du vin.

Tableau (1) : Variation de la concentration plasmatique en réponse à la prise de
diéte enrichie en catéchine.

(a) Les valeurs sont les moyennes SEM,n=5. Les valeurs du jour 0 sont les moyennes de 2  pools d'échantillons de plasma 
par groupe de diéte. 
(b) La Diéte de base fournit 26 mg/kg de catéchine. Les deux autres diétes tests contiennent 400mg/kg  de catéchine.
(c) significativement différent de la valeur contrôle du jour 2, p<0,005.
(d) significativement différent de la valeur contrôle du jour 2,p<0,005.



Figure (1) : Antioxydants Phénoliques Flavonoïdes du Vin.

Figure (2) : Antioxydants Phénoliques Non-Flavonoïdes du Vin.

Figure (3) : Teneurs en catéchine du plasma obtenues pour 4 sujets humains pendant
une déplétion de la diète en catéchine, au temps = -48hr, 0hr, 1 hr, 3 hr, 
8 hr, et 24 hr après consommation de 300 ml de vin rouge.



Figure (4) : % d’inhibition d’oxydation des LDL humaines en fonction de la concen-
tration de catéchine.

Figure (5) : Courbes des souris transgéniques survivantes sans tumeurs nourries à
l’aide d’une diète à base d’aminoacides (ligne pointillée) ou la même diète supplé-
mentée avec les composés phénoliques lyophilisés de vin rouge 750 ml/kg (ligne
continue).

Figure (6) : Inhibition d’oxydation des LDL humaines par la catéchine l’épicatéchine
et leurs composés diméres et triméres du vin.



Figure (7) : Teneurs en épicatéchine et catéchine pour des vins de différentes var-
iétés.

Figure (8) : Teneur en resvératrol pour des vins de différentes variétés.

Figure (9) : Teneurs en resvératrol pour différents millésimes de vins issus de cépages
zinfandel, cabernet-sauvignon, merlot et pinot noir.



Figure (10) : Teneur en malvidine3glucoside, épicatéchine et catéchine pour dif-
férents millésimes de cabernet-sauvignon.

Figure (11) : % d’inhibition d’oxydation des LDL humaines pour différentes variétés
de vins provenant de la vallée du Rhône et de californie.
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