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 Vitisphère, 13 octobre 2017 

"La soif de recherche de Denis Dubourdieu vit dans sa chaire », 
Par  Alexandre ABELLAN  
https://www.vitisphere.com/actualite-86183-La-soif-de-recherche-de-Denis-Dubourdieu-vit-dans-sa-
chaire.htm  

La soif de recherche de Denis Dubourdieu vit dans sa chaire 

Vendredi 13 octobre 2017 par Alexandre Abellan  

 

 
 
Homme de l’année 2016 pour la revue Decanter, Denis Dubourdieu était également fait chevalier de la 
Légion d'honneur (le 22 mars 2016). - crédit photo : Archives Université de Bordeaux 

Disparu il y a un an, le « pape des vins blancs » va continuer d’inspirer ses confrères chercheurs avec une chaire industrielle 
soutenue par dix mécènes et dotée de 500 000 euros pour découvrir les éléments moléculaires à l’origine des spécificités 
aromatiques des vins de Bordeaux. 

« En fondant l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin [l’ISVV, en 2009], Denis Dubourdieu avait trois mots-
clés comme piliers : la typicité, les marchés et l’environnement » se souvient le professeur Philippe Darriet, le 
directeur de l’ISVV et de son l'unité de recherche Œnologie. Reprenant le flambeau, l’enseignant-chercheur 
bordelais va lancer avec autant d’admiration que d’ambition la première chaire universitaire dédiée à 
l’œnologie : la chaire industrielle Denis Dubourdieu. Dédiée à « la qualité et l’identité des vins », elle sera 
dévoilée ce 20 octobre à l’ISVV (basé à Villenave-d’Ornon). 

A LIRE AUSSI 

Denis Dubourdieu  
 
« consultant en vins, je ne suis que l'architecte, je ne vis pas dans la maison ! » 
 
Avis d’Expert 
 
Denis Dubourdieu « Le goût du vin doit être complexe, localisable et contemporain » 
 

Mais son objectif est déjà connu : soutenir les travaux de recherche fondamentale permettant « de relier la 
perception sensorielle que l’on a d’un vin à sa composition moléculaire. Qu’il s’agisse de signes de qualité ou de 
défauts, afin de préserver et valoriser tout ce qui en fait la spécificité » résume Philippe Darriet. Prenant le parti 
de maintenir le « goût du vin au centre des préoccupations de la filière », cette chaire doit financer des 
recrutements de post-doctorants, des lancements de thèses et des achats de matériels pour la recherche 
œnologique de l’ISVV. Ce qui nécessite des fonds conséquents. 

10 mécènes pour 500 000 euros 

Se positionnant en complément des soutiens financiers du Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine, la chaire Denis Dubourdieu est soutenue par dix mécènes déjà impliqués 

https://www.vitisphere.com/actualite-86183-La-soif-de-recherche-de-Denis-Dubourdieu-vit-dans-sa-chaire.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-86183-La-soif-de-recherche-de-Denis-Dubourdieu-vit-dans-sa-chaire.htm
https://www.vitisphere.com/redacteur-2-1-Alexandre-Abellan.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-61621--consultant-en-vins-je-ne-suis-que-larchitecte-je-ne-vis-pas-dans-la-maison-.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-61621--consultant-en-vins-je-ne-suis-que-larchitecte-je-ne-vis-pas-dans-la-maison-.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-77647-Denis-Dubourdieu-Le-gout-du-vin-doit-etre-complexe-localisable-et-contemporain-.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-77647-Denis-Dubourdieu-Le-gout-du-vin-doit-etre-complexe-localisable-et-contemporain-.htm
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auprès de la recherche bordelaise. Ces châteaux classés et fournisseurs de la filière* se sont engagés à 
soutenir la chaire pendant cinq ans, avec un ticket annuel d’entrée de 10 000 euros. Ce qui représente un 
budget de 500 000 euros. 

Réservé aux seuls chercheurs de l’unité œnologie de l’ISVV, le premier appel à projet de la chaire Denis 
Dubourdieu s’achèvera ce 15 novembre. Un premier post-doctorant doit être sélectionné par les comités de 
pilotage et scientifique de la chaire, avant que ne soit envisagée une thèse en 2018. Soutenant la recherche 
fondamentale, cette chaire doit pouvoir transférer ses résultats à la filière. Les travaux du professeur Denis 
Dubourdieu servant d’exemple en la matière. Qu’il s’agisse de la caractérisation des défauts aromatiques 
type poivron vert (ayant conduit à une redécouverte de l’effeuillage en vert) ou des arômes du sauvignon 
blanc (avec une meilleure gestion de la fertilisation azotée). 

"Il y a beaucoup à creuser" 

Nombreuses, les pistes actuelles de la recherche concernent aussi bien l’amertume que la teinte des liquoreux, 
le développement du bouquet des vins de Bordeaux, ou la connaissance des caractéristiques de la maturité 
cite Philippe Darriet. « Il est clair que la perception sensorielle d’un vin est composée de multiples accords de 
goûts et d’arômes » conclut le chercheur, précisant que « mieux comprendre, ce n’est pas percer des mystères, 
mais mieux pouvoir les maîtriser » 

  

* : Il s’agit des châteaux Haut Bailly (Graves), Palmer (Margaux), Pichon Baron (Pauillac), Pichon Longueville 
Comtesse de Lalande (Pauillac), ainsi que des fournisseurs Bio Laffort (filiale R&D du groupe éponyme), 
Bucher Vaslin (matériels de vinification), Chêne et Cie (tonnelier), Michael Paetzold (prestataire vinicole), le 
groupe Œneo et sa filiale Seguin-Moreau (tonnelier). 
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 Côté châteaux- blog France 3 Nouvelle Aquitaine, 20 octobre 2017 

" Un vibrant hommage à Denis Dubourdieu à l’Institut Supérieur de la Vigne et du Vin",  
par Jean-Pierre Stahl 
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2017/10/20/un-vibrant-hommage-a-denis-
dubourdieu-a-linstitut-superieur-de-la-vigne-et-du-vin.html 

Un vibrant hommage à Denis Dubourdieu à 
l’Institut Supérieur de la Vigne et du Vin 

Publié par Jean-Pierre Stahl le 20/10/2017 à 23:16:47  

En ce vendredi soir, le professeur d’oenologie était doublement à l’honneur avec le lancement 
de la « chaire Denis Dubourdieu – qualité et identité des vins » et le baptême de la salle de 
dégustation de l’ISVV à son nom. Denis Dubourdieu laisse un leg immense à Bordeaux et était à 
l’origine de la création de l’ISVV avec Alain Rousset. 

 

« IL A FALLU TOUT LE TALENT DE DENIS DUBOURDIEU… » 

« C’est une vraie émotion, les souvenirs qui m’attachent à ce lieu et à Denis Dubourdieu ne s’effaceront 
pas. » On sent Alain Rousset ému, comme d’autres, mais peut-être davantage car la naissance de 
l’ISVV, on la doit à eux deux et ce n’a pas été facile : « je me souviens j’étais en campagne électorale 
en 1998 quand nous avons parlé la première fois de ce projet. A l’époque, il fallait faire travailler 3 
universités et un organisme de recherche ensemble, ce n’était pas si simple que cela ».  

http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2017/10/20/un-vibrant-hommage-a-denis-dubourdieu-a-linstitut-superieur-de-la-vigne-et-du-vin.html
http://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2017/10/20/un-vibrant-hommage-a-denis-dubourdieu-a-linstitut-superieur-de-la-vigne-et-du-vin.html
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/author/jpstahl
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/2017/10/20/un-vibrant-hommage-a-denis-dubourdieu-a-linstitut-superieur-de-la-vigne-et-du-vin.html
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2017/10/IMG_1159.jpg
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« Il a fallu le talent de Denis Dubourdieu pour dépasser les divergences… » et celui des deux hommes 
pour boucler le budget alors même que l’Etat diminuait son financement. L’Institut Supérieur de la 
Vigne et du Vin a finalement vu le jour et a ouvert en 2009 ; et le Président de la Nouvelle-
Aquitaine d’ajouter : « en quelques années, ce lieu s’est rempli (500 étudiants aujourd’hui) et nous 
devons préparer un projet d’extension de l’ISVV. » 

 

LA SALLE DE DEGUSTATION DENIS DUBOURDIEU 

Le moment le plus fort de cette soirée était très certainement le voile levé sur le nom du grand 
professeur. La salle de dégustation est ainsi baptisée « salle de dégustation Denis Dubourdieu » 
(disparu en juillet 2016). Un nom dévoilé en présence de ses deux fils Fabrice et Jean-Jacques, mais 
aussi de son épouse Florence et de son père Pierre. Ses deux fils avaient d’ailleurs suivi les cours 
d’oenologie et de dégustation avec leur père et étaient fiers de montrer l’endroit à leur grand-père. 

https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2017/10/IMG_1139.jpg
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2017/10/IMG_1169.jpg
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Fabrice, Pierre et Jean-Jacques, enfants et le père de Denis Dubourdieu © Jean-Pierre Stahl 

« A TOUS LES ETUDIANTS QU’IL A PU FORMER DANS CES MURS » 

Du directeur Alain Blanchard « l’ISVV nous le devons à l’obstination de Denis Dubourdieu et à son ami 
le Président Rousset » à Alex Marchal, maître de conférence et ancien étudiant de DD, qui retraçait 
son parcours et sa singularité de vinifier les vins blancs avec une macération pré-fermentaire (avec 
son admiration pour les grands chardonnays et bourgognes blancs) : « c’est l’oenologue dont les 
travaux sont les plus souvent cités par ses pairs. Il était inspiré par les goûts et les gestes qu’il observait. » 

 

Au centre son épouse Florence, derrière son fils Fabrice et son épouse Di Dibourdieu Sun © JPS 

Sans oublier Valérie Lavigne, docteur aussi en oenologie comme Alex, qui était associée à Denis 
Dubourdieu dans son autre activité de conseil : « les 40 millésimes qu’il a vinifiés dans sa propriété ont 
sans doute guidé ses recherches. » C’est ainsi qu’il a été un véritable guide pour de nombreuses 
propriétés comme Fieuzal, Latour-Martillac, La Louvière ou Carbonnieux, pour les amener à faire de 
grands vins blancs. 

https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2017/10/IMG_1167.jpg
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2017/10/IMG_1129.jpg
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Jean-Jacques son fils est très touché par tous ces mots : « c’est un grand honneur d’être ici ce soir, 
nous pensons à Denis et à son projet d’écriture de Traité d’Oenologie auquel il a consacré de 
nombreuses années, je le vois encore écrire, réécrire, simplifier. Et dans ses projets, il avait l’ISVV, ce 
bâtiment qui a vu le jour avec l’aide de la Région. Il a toujours su convaincre, s’entourer, avec l’envie 
que cela fonctionne. Je pense aussi à tous les étudiants qu’il a pu former dans ces murs, à ces générations 
qui se souviendront de ce regard, de cette clarté et de ce raisonnement. » Et son frère aîné Fabrice 
d’ajouter : «  

 

Denis Dubourdieu au Château Reynon © Jean-Bernard Nadeau 

Il a été précurseur dans bon nombre de domaines et ce bâtiment est un temple », Fabrice Dubourdieu 

Et d’ajouter :  « Avec sa générosité, il nous a permis de voir un peu plus clair ce qui nous entoure. » 

Si Denis Dubourdieu avait définit la stratégie de recherches de l’ISVV, de poursuivre avec des 
approches pluri-disciplinaires avec les synergies de l’Université de Bordeaux, de l’INRA, de 

https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2017/10/IMG_1126.jpg
https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2016/07/JBN_03724.jpg
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Bordeaux Sciences Agro et de Kedge Business School, aujourd’hui l’ISVV va continuer sa route afin 
de maintenir la compétitivité de la filière tout en réduisant l’impact sur l’environnement. 

 

« il avait le don de transmettre et une pédagogie exemplaire » © photo Jean-Bernard Nadeau 

LA CHAIRE DENIS DUBOURDIEU – QUALITE ET IDENTITE DES VINS 

« Longue vie à cette chaire ! » commente d’emblée Manuel Tunon de Lara, le Président de 
l’Université de Bordeaux. « Le monde de la vigne et du vin donne l’exemple, j’espère que ça en 
inspirera d’autres. » 

Cette chaire doit soutenir les travaux de l’unité de recherche oenologie au sein de l’ISVV afin 
d’apporter demain des réponses concrètes aux acteurs de la filière vin. 

« L’ISVV se réjouit du lancement de cette chaire », commente son directeur Alain Blanchard car « la 
qualité et la typicité des vins est toujours un thème d’actualité. Et de citer Denis Dubourdieu lorsqu’il 
parlait du travail des oenologues : 

Il faut révéler le goût inimitable et délicieux du lieu où le vin a été produit » Denis Dubourdieu 

https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2016/07/DSC_1391.jpg
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Lancement de la chaire avec Alain Blanchard (dir. ISVV), Frédéric Cauchois (dir. Fondation Bordeaux 
Université), Manuel Tunon de Lara (Pdt Université de Bordeaux), Lydie Héraud (conseil régional), et 
Philippe Dariet (de l’ISVV). 

Frédéric Cauchois, en fin d’après-midi lors de la présentation de la Chaire Denis Dubourdieu 
résumait finalement  » 

On a un personnage exceptionnel, dans un lieu exceptionnel, qui en fait une chaire unique » Frédéric 
Cauchois 

Ce sont au total 4 crus bordelais et 6 entreprises de la filière viti-vinicole qui sont les mécènes de 
cette chaire. Des entreprises qui ont conscience que la qualité des vins de Bordeaux est une 
préoccupation quotidienne et la recherche en oenologie une donnée essentielle. 

Les 10 mécènes de la Chaire Denis Dubourdieu sont : Biollaffort, Bucher Vaslin, Haut-Bailly,Palmer, 
Pichon-baron, Pichon-Longueville, Chêne&Cie, Michaël Paetzol, Oeneo, Seguin Moreau. 

  

https://france3-regions.blog.francetvinfo.fr/cote-chateaux/wp-content/blogs.dir/245/files/2017/10/IMG_1116.jpg
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 Terre de vin, 24 octobre 2017 

"Inauguration de la chaire Denis Dubourdieu à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin" 
Par Yohan CASTAING 
http://www.terredevins.com/actualites/inauguration-de-chaire-denis-dubourdieu-a-linstitut-sciences-de-
vigne-vin/ 
 

Inauguration de la chaire Denis Dubourdieu à 
l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 

Un peu plus d’une année après son décès, l’ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin), en 
partenariat avec la Fondation Bordeaux Université, vient d’inaugurer la chaire « Denis 
Dubourdieu – Qualité et identité des vins ». Un hommage majuscule pour un homme majuscule 
dans « sa maison » comme l’ont si bien dit ses enfants, Jean-Jacques et Fabrice, lors d’un 
émouvant hommage. 

La chaire « Denis Dubourdieu – Qualité et Identité des vins » soutiendra les travaux de l’unité de 
recherche Oenologie au sein de l’ISVV pour apporter des réponses concrètes et encourager les 
relations entre recherche fondamentale et industrie de la filière vin. Une œuvre que Denis 
Dubourdieu, décédé l’année dernière, n’a eu de cesse de porter pendant toute sa carrière.  

Impulsée par Philippe Darriet, responsable de l’unité de recherche Œnologie, la chaire sera financée 
par 10 mécènes. Des propriétés viticoles de renom, bien sûr, Château Haut-Bailly, Château Palmer, 
Château Pichon Baron, Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, mais aussi des entreprises 
et fournisseurs de la filière vin comme Oeneo, Seguin Moreau, Chêne et Cie, Bucher Vaslin, Michael 
Paetzold ou Biolaffort.  

Outre le lancement de la chaire « Denis Dubourdieu – Qualité et identité des vins », ce fut l’occasion 
de dire combien cet homme avait compté pour la filière vin et le travail colossal entrepris pour voir 
surgir de terre l’ISVV, le pôle vin de l’Université bordelaise, véritable porte-étendard de la 
recherche et de la pédagogie du vin en France, qui devrait connaitre un agrandissement significatif 
« pour être à la hauteur de Denis et de nos exigences » a affirmé Alain Rousset, Président de la 
région Nouvelle-Aquitaine.  

Mais le moment le plus émouvant, le plus sincère, fut l’hommage rendu à Mr Dubourdieu par ses 
collègues, sa famille ou bien encore ses successeurs, notamment le discours empreint de respect pour 
la figure tutélaire que fut Denis Dubourdieu par Axel Marchal, Maitre de conférences, directeur du 
DUAD et consultant, sans aucun doute son élève le plus brillant (photo ci-dessous).  

« Avec Denis, les propos étaient pesés, les idées limpides et les preuves circonstanciées. Il aimait dire 
que la vérité n’est pas démocratique, que l’on n’a pas raison parce que le plus grand nombre est de 
notre avis, mais parce que les faits le démontrent. L’ampleur de son œuvre perdurera, par les 
possibilités qu’il a données, par les voies qu’il a ouvertes, par l’esprit qu’il a insufflé, et l’avenir 

continuera à démontrer qu’il avait raison. »  

http://www.terredevins.com/actualites/inauguration-de-chaire-denis-dubourdieu-a-linstitut-sciences-de-vigne-vin/
http://www.terredevins.com/actualites/inauguration-de-chaire-denis-dubourdieu-a-linstitut-sciences-de-vigne-vin/
http://www.terredevins.com/actualites/adieu-a-denis-dubourdieu-artiste-oenologue/
http://www.terredevins.com/actualites/adieu-a-denis-dubourdieu-artiste-oenologue/
http://www.terredevins.com/actualites/sauvignon-trophee-lhonneur-de-denis-dubourdieu/
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http://www.terredevins.com/wp-content/uploads/2017/10/axelmarchal.jpeg
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 Sud-Ouest, 28 octobre 2017 

"Au nom d’un chercheur qui trouve"  
par Hervé PONS  
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 Sud-Ouest, le 2 novembre 2017 

"Le goût du vin : une Chaire à la mémoire de Denis Dubourdieu" 
par Philippe DARRIET, Azalée ROMBAUT et Alain BLANCHARD 
 
http://www.sudouest.fr/2017/10/31/le-gout-du-vin-une-chaire-a-la-memoire-de-denis-dubourdieu-
3908682-10275.php 
 

 

Travailler sur les composants du vin pour en améliorer et préserver le 
goût : à Bordeaux, l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin lance une 
Chaire de Recherche portant le nom de l’oenologue Denis Dubourdieu 

La Chaire Denis Dubourdieu sur la « Qualité et Identité des vins » a été inaugurée le 20 octobre 
dernier à l’ISVV – Institut des Sciences de la Vigne et du Vin – en l’hommage à l’œnologue Denis 
Dubourdieu plus d’un an après sa disparition. Il s’agit d’un dispositif, complémentaire des actions du 
CIVB et du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine permettant de soutenir, grâce à des mécènes, 
des travaux de recherche au sein de l’Unité de Recherche Œnologie de l’ISVV. Par ailleurs, la plus 
grande salle de dégustation de l’ISVV a également été nommée pour l’occasion « salle Denis 
Dubourdieu » en l’honneur de son fondateur. 

Il faut une technologie minimaliste, éclairée par une œnologie savante et précise 

Denis Dubourdieu (1949–2016), remarquable professeur d’œnologie, chercheur brillant, vigneron 
passionné, consultant international, et Chevalier de la Légion d’Honneur, a consacré toute sa vie aux 
sciences de la vigne et du vin. 

Sa Chaire continuera ses travaux et visera principalement à approfondir les connaissances sur les 
liens entre perception sensorielle et composition moléculaire des vins. 

La rédaction vous conseille 

 Vins : le vignoble girondin est "sur le bon chemin" 

Deux mots clés : la qualité et l’identité du vin 

http://www.sudouest.fr/2017/10/31/le-gout-du-vin-une-chaire-a-la-memoire-de-denis-dubourdieu-3908682-10275.php
http://www.sudouest.fr/2017/10/31/le-gout-du-vin-une-chaire-a-la-memoire-de-denis-dubourdieu-3908682-10275.php
http://www.sudouest.fr/2017/05/15/vins-le-vignoble-girondin-est-sur-le-bon-chemin-3447901-713.php#xtatc=INT-7-%5Blien_coeur_article%5D
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La « qualité » car la recherche de la qualité est un facteur prioritaire dans la constitution d’un vin : 
qualité du raisin et choix des cépages, qualité du terroir et des conditions climatiques, et qualité 
dans la maturité des raisins. Il s’agit aussi de qualité du travail du viticulteur et du vinificateur, 
l’homme reste toujours l’acteur essentiel des différentes étapes de transformation du vin. 

Les vins de Bordeaux ont ainsi vocation à porter des dimensions d’originalité, de complexité, de 
fraîcheur en particulier au cours de leur vieillissement 

« L’identité » car le vin doit rester à la hauteur de son image et de son époque. Le goût du vin 
change et évolue. Il doit maintenir une image forte, basée sur des caractéristiques gustatives et 
aromatiques qui reflètent la typicité des terroirs. 

Les vins de Bordeaux ont ainsi vocation à porter des dimensions d’originalité, de complexité, de 
fraîcheur en particulier au cours de leur vieillissement, bref à être reconnaissables mais aussi 
adaptés au goût des consommateurs contemporains. 
Un enjeu : comprendre les centaines d’arômes et de composants du goût qui constituent le vin. 
Les travaux de recherche de la Chaire Denis Dubourdieu – Qualité et Identité des Vins visent à 
approfondir les connaissances sur la nature des composants du vin et comprendre comment ces 
composants contribuent au niveau de nos sens olfactif et gustatif, souvent par des phénomènes 
sensoriels complexes, à l’originalité, à la complexité, à l’élégance… du goût des vins de Bordeaux. 
La thématique n’est pas nouvelle, mais elle est toujours d’actualité et doit être soutenue. 
Ces travaux ont vocation à déboucher sur des recommandations auprès des professionnels 
concernant les paramètres de vieillissement des vins, le renforcement de leur saveur, de leur 
« sucrosité » sans sucre, dans un contexte d’évolution de la maturation des raisins (changement 
climatique), d’innovation variétale et de vigilance quant à l’usage des intrants chimiques. 
 
Concrètement, il s’agit d’améliorer la connaissance que nous avons des composants de l’arôme et du 
goût, de leur forme dans les raisins, des paramètres de leur révélation au cours du processus de la 
vinification et de l’élevage. Il faut ainsi isoler, identifier, quantifier chaque molécule puis voir 
comment elles interagissent entre elles et mesurer les sensations qu’ils nous procurent. 
Les résultats obtenus ont vocation à être de remarquables outils pour la filière, les vignerons qui 
pourront ainsi mieux contrôler les constructions de l’arôme et du goût des vins lors de leur 
élaboration. 

500 000€ de fonds sur 5 ans 

Impulsée par l’Unité de Recherche Œnologie au sein de l’ISVV et portée par la Fondation Bordeaux 
Université, en partenariat avec l’Université de Bordeaux, l’Inra, Bordeaux INP et le cluster Inno’vin, la 
Chaire Denis Dubourdieu permettra de recevoir 500 000€ au total sur 5 ans grâce au soutien 
financier de mécènes privés. 

Les mécènes sont constitués de 4 châteaux de crus bordelais (Haut-Bailly, Palmer, Pichon-Baron et 
Pichon-Longueville) et de 6 entreprises leaders du secteur viti-vinicole (Biolaffort, Bucher Vaslin, 
Chêne & Cie, Michaël Paetzold, Oeneo et Seguin-Moreau). 
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Cet investissement conséquent permettra aussi de contribuer au fonctionnement de la recherche voire 
au financement d’équipements scientifiques, et devra aboutir à des publications dans des revues 
scientifiques et techniques. 
Les premiers travaux démarreront dès janvier 2018 sous l’expertise d’un comité scientifique 
composés d’éminents spécialistes et d’un comité de pilotage réunissant avec les mécènes des 
partenaires institutionnels de l’université de Bordeaux. 

Déjà la découverte de nombreux composés d’arôme et du goût 

Depuis de nombreuses années, déjà, les chercheurs en œnologie ont pu identifier plusieurs centaines 
de composés du vin qui influencent positivement ou négativement son arôme et son goût. On sait par 
exemple que des molécules soufrées contribuent aux notes de pamplemousse et fruit de la passion 
dans le Sauvignon Blanc, ou que les phénols peuvent concerner les tanins (polyphénols) ou des 
composés volatils (éthyl-phénols) associés à des déviations due à des levures de contamination, des 
composés du bois de chêne peuvent contribuer à des sensations de sucrosité sans qu’il s’agisse pour 
autant de sucres… 

L’enjeu des travaux à venir concerner l’identification de « composants traces », molécules présentes à 
d’infimes concentrations qui ont pourtant un effet majeur sur la perception du goût d’un vin, ainsi que 
de lever un voile sur les phénomènes complexes par lequel les composés du vin, non pas seuls, mais 
en mélange contribuent dans la conscience du dégustateur à des perceptions hédoniques de nuances 
d’arôme et du goût. 
Comme le rappelait Denis Dubourdieu, pour parvenir à vinifier « il faut une technologie minimaliste, 
éclairée par une œnologie savante et précise. » 
Et c’est précisément là qu’intervient la Chaire Denis Dubourdieu : mieux comprendre la perception 
des arômes pour améliorer et préserver la qualité et le goût des vins.  

Les auteurs 
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 Union Girondine des Vins de Bordeaux, décembre 2017 
"Inauguration de la chaire Denis Dubourdieu » - une certaine vision de l’oenologie" 
par Juliana CAMUS 
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