
CHAIRE DENIS DUBOURDIEU 
QUALITÉ ET IDENTITÉ DES VINS
SOUTENIR LA RECHERCHE FONDAMENTALE EN OENOLOGIE

Objectifs

L’évolution de la qualité des vins est depuis toujours intimement liée aux découvertes 
scientifiques permettant la compréhension des mécanismes chimiques mis en oeuvre 
au cours des processus de production de la vigne à la bouteille. Ainsi, à Bordeaux, l’unité 
de recherche en Oenologie a toujours entretenu un lien fort avec les professionnels 
en leur fournissant des clefs pour sans cesse améliorer la qualité de leurs vins. La 
recherche est donc essentielle pour faire germer les innovations de demain et maintenir 
la notoriété des vins de Bordeaux. Pour répondre aux enjeux qualitatifs auxquels les 
vins de Bordeaux sont confrontés, les chercheurs de l’ISVV souhaitent fédérer autour du 
cluster INNO’VIN et au sein d’une Chaire Industrielle Fondation Université de Bordeaux, 
des entreprises bordelaises leaders, pour lesquelles la qualité des vins de bordeaux est 
une préoccupation quotidienne et la recherche en œnologie une donnée essentielle. Le 
petit groupe (10 entreprises) est composé de quelques entreprises fournisseurs associés 
à quelques leaders de la production, qui financent directement des programmes de 
recherche via un ticket d’entrée de 10 000€ par an pendant 5 ans. La chaire pourra 
accueillir d’autres mécènes en plus des membres fondateurs.

Enjeux

De nombreux champs restent encore aujourd’hui à investiguer : l’identification de 
marqueurs de qualité (molécules responsables de l’arôme des vins rouges ou de leur 
saveur), la préservation de la typicité des vins et de leur potentiel de vieillissement 
dans un contexte de changement climatique, la limitation de l’emploi du dioxyde de 
soufre et la maitrise des phénomènes d’oxydo-réduction dans les vins, la contribution 
de l’œnologie dans la limitation des intrants phytosanitaires…

Retombées Attendues

› maintien de la position de leader de l’ISVV et de Bordeaux dans le domaine de la 
recherche oenologique

› publications scientifiques

› visibilité internationale de la chaire

› actions de communication

PÉRIODE DU PROJET
octobre 2017 - septembre 2022
Durée : 5 ans

COÛT TOTAL DU PROJET
500 000 €

FINANCEMENT OBTENU
500 000 € 

MÉCÈNES
›  Laffort
›  Bucher Vaslin
›  Seguin Moreau
›  Oeneo
›  Michaël Paetzold
›  Chêne et Cie
›  Château Pichon Longueville 

Comtesse de Lalande
›  Château Pichon Baron
›  Château Haut Bailly
›  Château Palmer

ISVV

VINI

PORTEUR DU PROJET
ISVV Unité Oenologie

Philippe Darriet
ISVV
Tél : 05 57 57 58 60
Mail : philippe.darriet@u-bordeaux.fr
www.isvv.u-bordeaux.fr

Adrien Le Léon
Fondation Bordeaux Université
Tél : 05 40 00 67 56
Mail : adrien.le-leon@univ-bordeaux.fr
www.fondation.univ-bordeaux.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 rôle du cluster INNOVIN, de son directeur en particulier, Gilles Brianceau, 
a été déterminant dans le montage du projet de la Chaire Denis Dubourdieu, 
Qualité et Identité des Vins. Il a agi à la fois par les prises de contacts avec des 
acteurs de la filière viti-vinicole ainsi que dans leur sensibilisation aux enjeux du 
soutien à la recherche fondamentale comme un moyen de valorisation in fine de 
la qualité des vins de Bordeaux. INNOVIN a aussi été force de proposition dans 
l’organisation de la chaire au travers le partenariat réunissant l’unité de recherche 
Œnologie et la fondation Bordeaux Université. Légitimement INNOVIN, est 
aujourd’hui un acteur important de la chaire, membre du comité de pilotage  et 
toujours porteur d’initiatives nouvelles pour contribuer à son dynamisme et à sa 
visibilité.   » 

Philippe Darriet 
Directeur de l’unité de recherche oenologie 
INSTITUT DES SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN

De par son nom, cette Chaire rend hommage à Denis Dubourdieu, acteur incon-
tournable des vins de Bordeaux dont la lumière s’est éteinte en juillet 2016. Denis 
Dubourdieu, œnologue, agronome, viticulteur, professeur, directeur de l’Institut des 
Sciences de la Vigne et du Vin, a été reconnu tout au long de sa carrière pour ses 
qualités de chercheur et de pédagogue. Ses travaux remarquables lui auront valu 
de conseiller les propriétés bordelaises les plus prestigieuses : Yquem, Cheval Blanc, 
Château Margaux…

Homme visionnaire, fervent défenseur d’un vin de Bordeaux empreint de style, 
de finesse et d’élégance, il est considéré pour beaucoup comme l’un des pères de 
l’œnologie contemporaine. De son vivant comme à titre posthume, Denis Dubour-
dieu aura reçu d’innombrables consécrations venues du monde entier : homme 
de l’année 2016 Decanter, éloges de Wine Spectator et du Financial Times, légion 
d’honneur, hommages sur les réseaux sociaux…

The Denis Dubourdieu industrial Chair has been created in order 
to make up for the reduction in public funds allocated to oenology 
reseach. While public priority seems to turn on viticulture (environ-
mental) projects, working over wine quality and identity remains a 
stategic stake to maintain Bordeaux wine industry competitiveness. 
Consequently, researchers of the ISVV have been gathering around 
Inno’vin and the Bordeaux University Foundation 10 patron com-
panies for whom oenology research is a main issue. Each patron will 
fund the chair with 50k€ during 5 years. 
At the end of the day, the project can potentially support funda-
mental research in oenologic fields that still need investigation such 
as red wine quality markers, wine preservation and climate change 
or sulphur dioxyde limitation.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE
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