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Les pellicules jouent un rôle fondamental dans la composition des raisins 
ainsi que pour la qualité des vins. En e� et, elles sont la principale source de 
composés aromatiques et de polyphénols. L’épaisseur de la pellicule est l’une 
des caractéristiques morphologiques les plus importantes des baies de raisins, 
jouant un rôle dans la régulation des échanges gazeux, la sensibilité aux 
maladies fongiques et la résistance aux dommages mécaniques.
Les caractéristiques des pellicules et des pépins sont très importantes pour 
l’évaluation de la maturité des raisins, celle-ci ne pouvant être déterminée qu’à 
partir des paramètres chimiques de la pulpe. Les polyphénols, qui proviennent 
des pellicules et des pépins, ont notamment des maturités di� érentes comparées 
aux paramètres évolutifs de la pulpe et nécessitent une extraction durant le 
process de vini� cation (phase de macération).

#2 L’ÉPAISSEUR DE LA PELLICULE DES BAIES DE RAISINS : UN
ÉLÉMENT CLEF POUR LES VITICULTEURS ET LES ŒNOLOGUES

LES FACTEURS INFLUENÇANT L’ÉPAISSEUR DES PELLICULES

DES ESSAIS AVEC L’APPLICATION FOLIAIRE LALVIGNETM

LA MATURATION DE LA BAIE ET L’EPAISSEUR DE LA PELLICULE

LES IMPACTS SUR LA DÉSHYDRATATION DES RAISINS 

L’épaisseur de la pellicule est in� uencée génétiquement, par conséquent des 
di� érences s’observent selon les cépages et les clones. L’épaisseur de la pellicule 
peut être également liée aux conditions environnementales : par exemple les 
baies de Nebbiolo ont souvent une pellicule plus épaisse quand le cépage est 
cultivé à haute altitude (région Alpine) plutôt qu’à basse altitude, tout en 
présentant des teneurs en sucres similaires.
Certaines pratiques viticoles ont montré des impacts sur l’épaisseur de la pellicule 
de raisin et de ce fait, des outils naturels se développent pour les viticulteurs a� n 
de parvenir à ces résultats. L’une de ces pratiques innovantes est l’application 
foliaire, à la véraison, de produits composés de fractions de dérivés de levure, 
dont les brevets sont déposés : LalVigneTM Mature et LalVigneTM Aroma. 
LalVigneTM Mature et LalVigneTM Aroma se sont montrés être des outils 
intéressants pour augmenter l’épaisseur de la pellicule de la baie.

L’université de Turin a réalisé de nombreuses études sur les e� ets des produits 
LalVigneTM sur la qualité des raisins et des vins. Les analyses des raisins à la 
vendange ont inclus le suivi de l’épaisseur de la pellicule des baies.
Des essais ont été menés durant les vendages 2015 et 2016 sur trois cépages : 
Chardonnay, Cortese et Nebbiolo. Les cépages Cortese et Chardonnay ont été 
traités avec LalVigneTM Aroma et le Nebbiolo avec LalVigneTM Mature. Les résultats 
sur l’épaisseur de la pellicule de la baie (� gure 1) ont montré une véritable 
augmentation de l’épaisseur de la pellicule des trois variétés.

Pour la variété rouge Nebbiolo, l’extraction en composés phénoliques des 
pellicules a été modélisée durant une macération de 7 jours en solution modèle 
de vin (� gure 2), et a montré une concentration plus élevée en anthocyanes 
ainsi qu’une extractabilité plus importante de ces dernières, sur les modalités 
traitées avec LalVigneTM Mature en comparaison aux modalités témoins.

Généralement, les pellicules plus épaisses « libèrent » moins d’anthocyanes. 
Avec LalVigneTM Mature, on observe une augmentation de l’épaisseur de 
la pellicule ainsi qu’une augmentation des anthocyanes, sans réduire leur 
capacité à être libérées pendant la phase de macération. 

Lors des vendanges 2018, des essais avec LalVigneTM Mature ont été conduits 
sur des vignes de Corvina, incluant une phase de séchage des raisins après la 
récolte et avant la macération, comme cela se fait traditionnellement pour 
la production de vin d’Amarone. Les résultats de ces essais montrent une 
augmentation signi� cative de l’épaisseur de la pellicule des baies des raisins 
des modalités traitées (des raisins frais et des raisins séchés post vendange) 
(� gure 3). Cette augmentation entraîne une moindre perte du poids des raisins 
durant la phase de séchage ; après 40 jours, les raisins des vignes traitées avec 
LalVigneTM Mature ont perdu 14 % de leur poids initial, alors que les témoins 
en ont perdu 25.

La composition unique des produits LalVigneTM permet :
• L’augmentation de l’épaisseur des pellicules de la baie. 
•  L’augmentation de la concentration des composés localisés dans les baies, 

comme les tanins pelliculaires, anthocyanes et précurseurs d’arômes.
•  Une meilleure exctractabilité de ces composés durant les étapes de vini� cation.
•  Une déshydratation plus faible des raisins pendant les étapes de maturation, 

séchage.  En conséquence, des rendements plus élevés et des raisins plus équi-
librés dans les zones de climat chaud.

•  Moins de sensibilité des raisins aux maladies fongiques et une meilleure résis-
tance aux dommages mécaniques.
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Figure 2. Cinétiques d’extraction des composés phénoliques durant la macération des raisins témoins 
(ligne bleue en pointillés) et des raisins traités (ligne rouge continue) d’échantillons de cépage 
Nebbiolo. (* , **, ***, ns signi� ent avec probabilité p < 0.05, 0.01, 0.001, et non signi� catifs).

Figure 3. Épaisseur de la pellicule des baies, cépage Corvina, millésime 2018

Figure 1. In� uence du traitement LalVigneTM sur l’épaisseur de la pellicule des baies, 
millésimes 2015 et 2016. (* , **, *** signi� ent avec probabilité p < 0.05, 0.01, 0.001 ;

 résultats signi� catifs à hautement signi� catifs).
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APPLICATIONS À LA VIGNE : ACTUALITÉS ET INNOVATIONS 


