
CAC VIN
CARACTÉRISATION DES DÉTERMINANTS
MOLÉCULAIRES DE L’ARÔME DES VINS DE CHARDONNAY

Objectifs

Le projet CAC Vin a pour objectif de caractériser les composés volatils clés de 
l’arôme des grands vins de chardonnay, suite à une première collaboration d’un 
post-doctorant (2013-2015) qui avait permis d’identifier une nouvelle famille de 
molécules. Il s’agit aujourd’hui de poursuivre ces travaux d’identification moléculaire, 
puis d’étudier l’impact de certains paramètres œnologiques sur la présence et les 
teneurs de ces composés : souches de levures, vinification et élevage en barrique, 
conditions pédoclimatiques… en intégrant les conséquences au niveau sensoriel. 

Enjeux

Le chardonnay, 2e cépage blanc le plus planté au monde, est paradoxalement loin 
d’avoir dévoilé tous ses mystères. Caractériser certains précurseurs d’arômes de ce 
cépage et en déduire des applications œnologiques permettrait de révéler la qualité 
des vins qui en sont issus. 

De plus, la collaboration entre l’ISVV, Seguin Moreau et Biolaffort s’inscrit dans une 
stratégie de diversification des applications œnologiques respectives aux deux 
sociétés, contribuant ainsi à leur développement économique. En effet, Biolaffort 
étant le premier fabricant de produits œnologiques pour le sauvignon blanc, 
souhaite se positionner également comme leader sur le chardonnay. Il en est de 
même pour Seguin Moreau, qui souhaite renfocer sa part de marché sur les outils 
d’élevage spécifiques au Chardonnay.

Retombées Attendues

›  Au moins 3 publications,  communication (symposiums, articles de presse générale 
et spécialisée) : contribution à la renommée mondiale de l’ISVV

›  Développement et commercialisation de nouveaux produits : gamme de souches 
de levures et de produits de collage des moûts appliqués à ce cépage (Laffort) ; 
produits de tonnellerie (Seguin Moreau) 

›  Création d’emplois proportionnelle aux chiffres d’affaires générés

PARTENAIRES
› ISVV, UMR Oenologie

LABELLISATION
juin 2016

PÉRIODE DU PROJET
juin 2016 - mai 2018
Durée : 24 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
735 642 €

FINANCEMENT OBTENU
175 985 € 

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine

BIOLAFFORT | SEGUIN MOREAU

VINI

PORTEURS DU PROJET
Biolaffort, Seguin Moreau

Virginie Moine
BIOLAFFORT
Tél : 05 56 86 53 04
Mail : virginie.moine@laffort.com
www.laffort.com

Andrei Prida
SEGUIN MOREAU
Tél : 05 45 82 62 22
Mail : aprida@seguin-moreau.fr
www.seguin-moreau.fr
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http://www.batiform.com
http://www.isvv.u-bordeaux.fr/fr
http://www.laffort.com
http://www.seguin-moreau.fr
mailto:virginie.moine%40laffort.com?subject=
http://www.laffort.com/
mailto:aprida%40seguin-moreau.fr?subject=
http://www.seguin-moreau.fr
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 5008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

«Le projet CAC Vin est un peu particulier pour nous. Il s’inscrit dans une volonté 
d’identifier les déterminants aromatiques des vins des grands cépages. 

A l’initiative de Denis Dubourdieu, qui pressentait que certaines molécules (en 
particulier celles rattachées à l’odeur de noisette) ne soient pas dues à des 
phénomènes de synergie mais bien à des composés individuels, un premier 
projet de post-doc co-financé par le Conseil Régional avait été initié au milieu des 
années 2000. Il a ensuite été repris par un second post-doc en 2013, financé par 
BioLaffort ; Seguin Moreau était d’ores et déjà impliqué grâce à l’encadrement de 
ces recherches par Valérie Lavigne.

Au terme des travaux du 2e post-doc, nous avons trouvé des résultats très 
pertinents avec l’identification de ces molécules.  Ce projet allait continuer et 
c’est à ce moment qu’Inno’vin nous a informé qu’un Appel à Projet « Grande 
Région » ouvrait, dans le cadre de la formation de la Nouvelle-Aquitaine. Cet AAP 
tombait alors parfaitement pour la phase n°3 du projet, où la participation de 
Seguin Moreau allait prendre plus d’ampleur : l’élargissement de la grande région 
constituait alors l’opportunité d’unifier l’ISVV et deux entreprises de renommée 
mondiale, l’une située en Aquitaine, l’autre en Poitou-Charentes. 

Si la nouvelle région portait un avis très favorable à ce projet, la labellisation s’est 
avéréeun peu difficile car le chardonnay n’est pas un cépage bordelais... Malgré 
cela, au vu de l’importance des retombées scientifiques, économiques locales de 
ce projet à dimension mondiale, et du fait que le chardonnay soit un cépage que 
l’on retrouve également la Région Poitou-Charentes, notre projet a été labellisé !» 

Virginie Moine 
Directrice Scientifique 
BIOLAFFORT

Le chardonnay a de belles années devant lui ! Des écrits issus de la littérature du XIXe 
siècle témoignaient déjà, à l’époque, de l’existence de son arôme de noisette… 

Aujourd’hui, il représente le 2e cépage blanc le plus planté au monde, mais c’est 
en réalité le 1er cépage destiné au vin de consommation (le 1er planté étant l’Airen 
blanc, destiné à la distillation). Il représente 4% du vignoble mondial et est implanté 
partout… sachant que depuis l’an 2000, sa surface de plantation a augmenté de 37%.

Au niveau local, la surface de chardonnay plantée dans les Charentes est de 260 ha.

The CAC VIN project aims to identify which are the determining 
volatile compounds of Chardonnay aromas. It is indeed one of the 
grape varieties mostly produced in the world, but it remains a lot 
to learn about it. Between 2013 and 2015, a post-doctoral study in 
the Vine and Wine Sciences Institute (ISVV, Bordeaux) could de-
tect new molecules influing them. The project will finance a further 
exploration of the compounds, and study the impact of oenological 
parameters on them : yeast strains, soil and climate conditions... 
Consequently, Seguin Moreau and Biolaffort companies will be able 
to develop new products to enhance Chardonnay wines quality.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE

CAC VIN
CARACTÉRISATION DES DÉTERMINANTS MOLÉCULAIRES 

DE L’ARÔME DES VINS DE CHARDONNAY 
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http://www.innovin.fr

