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VINS BLANCS & BOIS POUR L'ŒNOLOGIE
VINIFICATION DE CÉPAGES BLANCS BORDELAIS
AVEC DES SEGMENTS DE CHÊNE TORRÉFIÉ
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RÉSUMÉ Le Bois pour l'Œnologie est un outil technique économi-
quement intéressant pour la vinification en blanc ll est généralement
employe pour augmenter la complexité aromatique ou obtenir
un boisage affirme et pour conférer dc la rondeur et du gras au v n
Pour caractériser ces traitements deux essais sur sauvignon
blanc et semillon ont ete mis en oeuvre sur les millésimes 2012
eL 2013 Des segments de chene francais de différentes natures
ont ete ajoutes aux moûts pendant la fermentation, et ont ete
maintenus en contact avec le vm pendant une phase d'élevage de
quatre mois La couleur des modalités boisées est analytiquement
plus évoluée que celle des témoins non boises, avec notamment
plus de composantejaune Ces écarts ne sont pas détectes en
dégustation Par ail leurs les vins bois.es ont ete modelises par leur
Profil Sensible®, outil dc représentation graphique des resultats
d analyse sensorielle, afin de vis jaliser les effets du traitement,
par rapport au témoin et de comparer les effets des différents
traitements Le choix du traitementthermique applique au chëne
et la selection du bois en fonction de sa richesse en polyphenols
permettent de moduler l'expression aromatique ct gustative du
boise

MOTS CLÉS Sauvignon blanc, Semillon, Bois pour I Œnologie, Chène

ABSTRACT Oak for Enology is an interestmg tool for white wines
vinifications, from economies! and technical point of view
lt is usually used to mcrease thearomaticcomplexity or to obtam
a pronounced oak perception, and to enhance roundness and
fatness from the wine
ln orderto study this enological practice, two trials were applied
to Sauvignon blanc and Semillon on the vintage 2012 and 2013
French oak segments with différent spécifications were added
to must durmg fermentation, and were kept in contact with wine
durmg a four months agmg Optical analyses show the color
of "oaked" wines is more evolved than the color of control wines,
specificaily with an mcrease of theyellow component of the color
These différences are not detected by sensonal analyse Moreover
a modelization of the sensonal data was performed usmg a new
graphical tool, Profil Sensible® in order le. sec the impact of the
oak treatment in companson to the control wine, and to compare
the effect s of the différent oaktreatments The expression of oak
aromas and ta ste perceptions are modulated by the mtensity
of the heat treatment applied to oak products and by the selection
of wood accord i ng to its content of polyphenols

KEYWORDS Sauvignon blanc. Semillon, Oak for Enology Oak

INTRODUCTION
I utilisation de Bois pour l'CFnologie lors de I élaboration des vins est
devenue une pratique courante en Furope depuis plusieurs annees
Le chene se presente sous forme de copeaux ou de bois massif
de différentes tailles, simplement seche ou torréfie et s'emploie
pendant la phase de vinification et/ou d'élevage pou r travail ler
le profil sensoriel du vin Ces produits étant economiques et faciles
d'utilisation, les professionnels se sont rapidement forge une solide
experience sur ces pratiques
Depuis les annees 1990 les centres techniques universités et labo-
ratoires ont également étudie l'intérêt de ces mtrants afin d'en
clarifier les benefices La majorité des etudes publiées se concentrent
sur le vm rouge, et analysent l'intérêt des copeaux et staves de chéne

employes pendant l'élevage (Chassin.iggg Davaux, 2007 et Schmidt,
2007), puis de granulats et copeaux pendant les phases de vinification
(Crachereau 2009 Rodriguez-Bencomo et al, 2011) Ces travaux
montrent que le Bois pour I Œnologie est un outil intéressant pour
le vinificateur lorsqu il est employe de facon raisonnee
ll permet un apport boise paramétrable (arômes, structure, sucrosite),
et une valorisation des arômes fruités dcs vins notamment lors de
l'utilisation en vinification
I es travaux diffusés sur les vins blancs sont moins fréquents (Cranes
eL a / , 2009, Cerbaux, 2013) bien que cette pratique soit généralisée
Les Centres Œnologiques du Bordelais ont communique une enquëte
sur leur retour d'expérience de I utilisation de copeaux en vinification
lors de la campagne 2009 (Henot, 2010) l'enquête se focalise sur
les vinifications en vins rouges, maîs mentionne l'intérêt des copeaux
pour les vinifications de blancs secs
Dans cette etude, nous avons étudie les performances œnologiques
de différents segments de chêne français, lors de deux essais de
vinification sur cepages sauvignon blanc et semillon Nous avons
également analyse l'influence du traitement thermique et de la
richesse tannique du chêne sur la composition et le profil sensoriel
du vm

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le chêne sélectionne pour les essais provient des forets de
Chateauroux d'Orléans et de Bommier et presente une finesse
de gram homogène d un lot a l'autre Les échantillons sont selec
tiennes en fonction de leur richesse en polyphenols par le procede
Oakscan® (Giordanengoef al 2012) Letraitementthermique
a ete réalise en conditions industrielles (four a échange thermique
convertit), puis des segments de dimension y x 23 x 47mm ont ete
prépares dans le bois massif torréfie Le Tableau i répertorie les
codifications employees pour designer les différentes modalités

Segments de chêne français chauffe "Pure"

Type de produit

Segments de chêne français chauffe "Légère"

Segments de chêne français chauffe "Délicat"

Segments de chêne français chauffe "Intense"

Sélection richesse polyphénolique des bois

BP Sas Potentiel / Indice Polyphénolique stave moyen = 17

Bas Potentiel / Indice Polyphénolique stave moyen = 33

HP jBas Potentiel / Indice Polyphénolique stave moyen = 50

Tableau i : Codification des modalités

Les essais ont respectivement ete menés sur une vendange 2012
de sauvignon blanc et sur une vendange 2013 de semillon, issues
dc parcelles en aire d'appellation Bordeaux dans le secteur Entre-
deux-Mers Les vendanges ont ete récoltées par des «operateurs
de l'Union dcs Producteurs de Rauzan et la cave a réalise le pressurage
et le traitement dcs moûts avant debourbage
Pour les essais sur sauvignon blanc, cinq modalités entete préparées
en cuve de 50 litres témoin non boise FoBP FoMP, FoHP et FiMP
Toutes les cuves boisées ont etetraitees avec une dose identique
d e 2 O g / L d e chëne
Les essais sur semillon ont ete menés sur sept cuves de 50 litres
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Titre Alcoom Volum (%vo!)

Acidité totale (g H2SO,/L)

Acidité volatile (g H^Oj/L)

PH

Dioxyde de soufre libre (mg/L)

Dioxyde de soufre total (mg/L)

Indice Polyphenols Totaux

Intensité colorante Modifiée sous I cm

Teinte

I (clarté)

a* (x de verts-—)

b*( >+dejaune)

Témoin

12,21

4,6

0,19

3,06

34

115

5,13

0,076

5,00

99,23

-1,43

3,7

SGfO-BP

12,20

4,5

0,20

3,06

30

113

5,42

0,075

5,55

99,33

1,51

3,97

SGFO-MP

12,22

4,5

0,21

3,06

27

106

5,89

0,068

7,50

99,58

-1,68

4,07

SCFO-HP

12,22

4,5

0,21

3,06

32

lll

5,79

0,066

8,43

99,65

-1,76

4,04

SCF1-MP

12,19

4,5

0,20

3,07

31

112

5,70

0,073

6,20

99,48

-1,6

4,07

Tableau 2 Analyses des vins finis conditionnes, sauvignon
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Figure i. Teneurs en ellagitannins contenus cians les vins
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Figure 2 • Relation entre teneur en ellagitannins et IPT

témoin non boise FoMP FrBP FiMP FiHP FABPetFCHP La dose
de segments est de 2,0 g/L pour les deux cuves FoMP et FCHP Pour
les autres cuves, la dose dc chêne employee est de 3,0 g/L
Les segments ont ete introduits des la phase de fermentation
et maintenus en contact avec le vm pendant 4 mois jusqu'à la mise
en bouteille Pour les deux essais, les analyses apres debourbage
indiquent une tres bonne homogénéité des moûts introduits dans
les différentes cuves Les cinétiques de fermentation sont régulières
et homogènes et toutes les modalités ont subi le même environ-
nement thermique au cours de la vinification
Des analyses œnologiques ont ete effectuées afin d assurer le suivi
des fermentations alcooliques et de faire des bi lans analytiques
a l'issue des principales etapes d'élaboration des vins Par ail leurs
des analyses d'absorbance ont ete réalisées afin de déterminer
I Intensité Colorante Modifiée et la Teinte des échantillons
Les coordonnées chromatiques CIELAB ont également ete ret herchees
pour chaque modalite Fn complément la teneuren ellagitannms
présents dans le vm a ete estimée par chromatographie liquide,
en mesurant la teneur en acide ellagique libre puis libere apies acidolyse

Les vins de chacun des essais ont ete dégustes a I aveugle lors de
deux séances de dégustations menées a la Chambre d'Agriculture
de la Gironde (Blanquefort) et a l'Œnocentre de Boussac Lesjurys
respectifs se composaient de 22 dégustateurs (essai 2012) et de 27
dégustateurs (essai 2013)

RÉSULTATS
>• SAUVIGNON BLANC
Les analyses classiques réalisées apres fermentation alcoolique et
apres mise en bouteille ne font pas apparaître de différences entre
les modalités (Tableau 2) Les analyses concernant les polyphenols
et la couleur permettent de différencier les vins Les différences
sont faibles, maîs des tendances apparaissent En effet toutes
les modalités ayant reçu un traitement boise présentent une plus
grande richesse en polyphenols La quantite d'ellagitannms du
chêne extra ite dans le vm est cohérente et correlee a la selection
du bois, en fonction de sa richesse polyphenolique (Figure 1)
Ainsi I Indice de Polyphenols Totaux du vm augmente légèrement
avec la concentration en ellagitannins du vm (Figure 2)
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ACP - Variables (axes Fl et F2 92 %)

-- axe Fl (78 %) -->

Figure 3 Représentation des variables sur /'ACP des donnees de dégustation sauvignon

ACP - Individus (axes Fl e» F2 92 %)
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Figure 4 Représentation des vins sur I'ACP dcs donnees di. dégustation sauvignon

L intensité colorante du témoin et des modalités de sauvignon blanc
boisées sont du même ordre de grandeur En revanche la teinte
augmente avec la r chesse en polyphenols du bois (Tableau 2)
L analyse des coordonnées chromatiques [L a*b*] confirme que
la couleur jaune est augmentée pour toutes les modalités boisées
La composante verte de la couleur semble augmenter par la richesse
en polyphenols du chene (Tableau2) Ces écarts de couleur ne sont
pas détectes en dégustation
Les resultats de dégustât on ont ete étudies par une Analyse en
Composantes Principales La Figure3 représente la projection
cles variables (descripteurs sensoriels) sur les deux premieres
composantes de I ACP La premiere composante inclut 78 %
de la variabilité et représente sur la direction croissante de I axe,

intensité de I arôme boise avec des notes vanillées et grillées/
fumées dominantes suivies par des notes coco A I oppose les vins
paraissent plus domines par des notes végétales et florales
Aucune variable n est a la fois bien représentée et d un poids suffisant
sur le second axe La représentation des vins sur I ACP montre un
caractère boise croissant, avec le niveau de richesse polyphenohque
dcs segments pour un niveau de chauffe identique (Figure4)
La chauffe Legere semble augmenter nettement I expression boisée
par rapport a la chauffe Pure

f SÉMILLON
Les analyses classiques apres mise en bouteille ne font pas apparaître
de différences significatives entre les modalités boisées (Tableau j)

Les vins boises ont un Indice de Polyphenols Totaux plus fort que
le témoin {Tableau )} et correlea la teneur en ellagitannms libères
dans le vin (Figure 2} Pour une même intensité de chauffe, la teneur
en ellagitannins contenus dans le vin est correlee avec la selection
du chêne en fonction dc sa richesse en polyphenols (Figure i)
La quantite d ellagitannms libères dans le vin est donc conditionnée
par la richesse du bois en polyphenols par I intensité du traitement
thermique applique au chene qui diminue la concentration en ella
gitannms dans le bois et bien évidemment par la dose d utilisation
(Fo MP et hc HP a dose plus faible)

loutes les modalités boisées ont une teinte plus marquée et
présentent une couleur paraissant plus évoluée que letemoin
(Tableau3) Les coordonnées chromatiques [La* b*] confirment
que la couleur des modalités boisées presente plus de composante
jaune, et dans une moindre mesure, plus de composante verte
tout comme dans l'essai précèdent Ces écarts dc couleur au témoin
ne sont pas décèles en analyse sensorielle
Les resultats dc dégustation ont également ete étudies par ACP
La figure 5 représente la projection des variables sur les deux
premieres composantes de I ACP de la serie de dégustation sur
les différents traitements thermiques Le premier axe factonel
explique 87 % de la variabilité totale ll concentre, sur la direction
croissante de I axe, tous les descripteurs aromatiques boises avec
une prépondérance pour [intensité de l'arôme boise au nez et les
notes grillées/fumées Les variables evolution gras et note globale
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Titre Alcoom Volum (%vol)

Acid ite totale (g HjSOj/ L)

Acid ite volatile (g H;S04/L)

PH

Dioxyde de soufre libre (mg/L)

Dioxyde de soufre total (mg/U

Indice Polyphenols Totaux

Intensité colorante Modifiée sous lcm

Teinte

L (clarté)

a*(+dever t< )

b* ( > + de jaune)

Témoin

11,76

4,6

0,24

3,07

16

90

12,4

0,067

4,15

99,33

-1,05

3,94

SGFO-MP

11,81

4,6

0,21

3,04

17

83

13,7

0,069

5,27

99,45

-1,49

4,36

SGF1-BP

11,76

4,6

0,22

3,01

18

88

13,8

0,073

5,64

99,45

-1,72

4,71

SGF1-MP

11,75

4,6

0,22

3,04

16

83

14,5

0,076

5,33

99,38

-1,63

4,74

SGF1-HP

11,77

4,6

0,22

3,04

18

83

15,0

0,072

5,55

99,45

-1,63

4,59

SGFA-BP

11,78

4,6

0,22

3,04

19

84

14,0

0,067

6,44

99,59

-1,81

4,54

SGFC-HP

11,73

4,6

0,22

3,04

18

84

13,5

0,062

5,89

99,61

-1,66

4,18

Tableau 3 Analyses des vins finis conditionnes Semillon

impartent également la premiere composante te deuxieme axe
factonel n'explique que 6 % de la variabilité totale et représente
principalement I amertume qui est croissante avec les valeurs de
la deuxieme composante La reparution des v ris sur I ACP montre

trois niveaux d intensité du boise (Figure 6) La modalite Fi MP

est nettement la plus intense sur ces descripteurs FC-HP et FA-BP
présentent un niveau inférieur Fo MP presente I intensité boisée
la plus faible ct semble également apporter un peu d amertume

Figure 5 Représentation des variables sur I ACP dps donnees de dégustation semillon
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Figure 6 • Représentation des vins sur I ACP des donnees de dégustation, semillon
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Figure 7 Prof ls Sensibles essais sauvignon blanc
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Figures Pmfk Sensibles essais semillon

»- ANALYSES SENSORIELLES ET PROFILS SENSIBLES®
Le service d analyse sensorielle du Vmopole a développe une repre
sentation graphique originale des donnees sensorielles dans
le but de positionner un produit par rapport a une reference

le Profil Sensible® (Crachereau 2014) Cette methode permet

ainsi de représenter les modifications provenant d une technique
de vinification par rapport a Lin témoin non traite maîs également

de comparer I influence de différentes techniques de vinification

pour un même objectif œnologique Les Figures 7 et S présentent

les Profils Sensibles* de cinq vins des deux essais etablis par rapport

a leur témoin non boise respectif

Pour les essais sur sauvignon blanc l'analyse de vanance des donnees
de dégustation met en évidence que la modalite FoMP est signif

cativemcnt plus boisée que le témoin sans que les notes vanillées,

coco epicees ou grillées ne soient dominantes On notera que I intensité
de I arôme boise n est pas correlee avec une diminution de la perception
du fruit au nez et que les notcs/tara/e; sont améliorées par rapport

au témoin non boise Le vm parait également un peu plus évolue

que le témoin (Figure 7}
Pour la chauffe Pure, la perception boisée augmente signrficativement
avec la richesse polyphenolique des bois Le niveau d'évolution

aromatique semble également impacte par ce facteur

Le vm vinifie au contact de segments en chauffe Legere FiMP est

sigmficativement plus boise que le témoin, sur des notes vanillées,

coco et grillées ll semble cependant moins vanetal avec des notes

florales et végétales faibles Ce vm paraît également plus aromatique

en bouche, avec une meilleure sucrosite plus de gral et de persistance

(Figure 7}

Pour les essais sur semillon les trois vins FiBP FiMP et FiHP ne sont

pas significativement discrimines entre eux par I analyse de vanance
des donnees sensorielles On notera que ces trois modalités sont

significativement plus boisées vanillées grillées ont plusdesucros.te
nettement plus de gras et d intensité aromatique en bouche que
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le témoin La modalite FiBP semble présenter le caractère le plus
vanille, tandis que les modalités FiMP et FiHP paraissent plus grillées/
fumées

Les segments Pure FoMP au dosage de 2,0 g/L donnent un faible
impact boise qui respecte bien les caractéristiques du vm Le boise
leger et peu marque apporte de la complexité aromatique et une
legere evolution L'effet sur l'équilibre et la finale est faible (Figure 8)
Les segments Délicat FA BP au dosage de 3,0 g/L apportent des notes
boisées assez marquées vanillées, epicees et grillées qui augmentent
a la fois l'intensité aromatique et la longueur L'amélioration de
l'équilibre est nette avec un bon gain de gras et de sucrosite (Figure 8)
Dans cet essai, les segments de chêne francais chauffe Legere Fi-MP
au dosage de 3 o g/L donnent l'impact boise le plus fort, autant
au niveau aromatique que gustatif Le boise est tres intense,
avec des notes vanillées, grillées, de noix de coco et epicees
L apport de gras et de sucrosite sont importants (Figure 8)
Les segments Intense FC-HP au dosage de 2,0 g/L confèrent un boise
assez marque, domine par des notes vanillées complétées par des
notes epicees et grillées Les améliorations de l'intensité aromatique
et de la longueur sont importantes maîs avec une legere diminution
du caractère f ru ite l'équilibre en bouche est peu modifie

CONCLUSIONS
Ces essais illustrent quèlques grandes typicites de boisage obtenues
lors de la vinification de sauvignon blanc et de semillon avec du Bois
pour l'Œnologie L'emploi de chêne americain, seul ou en assemblage
avec du chêne francais, n'est pas étudie dans ces deux plans d'essais
ll permettrait de compléter ces profils sensoriels

Nous avons étudie l'incidence de deux paramètres de production
du Bois pour l'Œnologie sur l'expression du boise, lors de vinification
en blanc Le traitement thermique applique au bois est le facteur
prépondérant de discrimination des vins des essais
La richesse en polyphenols du chêne imparte également les resultats
de vinification, et peut notamment creer des écarts d'intensité de
boisage significatifs, comme nous I avons constate lors des essais
sur sauvignon blanc D'autres essais menés en élevage révèlent
que la variation de teneur en polyphenols du bois induit de fortes
modifications sensorielles sur le vm rouge (Michel et al 2011
Giordanengo ef al, 2012) Ainsi, le contrôle systématique de la teneur
en polyphenols des douelles de chêne permet d'améliorer la repro-
ductibilite des resultats de boisage et de fournir des produits aux
effets sensoriels plus précis
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