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Vin blanc et santé. Un vin qui n’a pas « à rougir » de sa couleur
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La question nous est souvent posée de savoir lequel du 
vin blanc ou du vin rouge est « meilleur pour la santé ». 

Une telle question émane forcément de «consomma-
teurs» éclairés et, sans doute, déjà convaincus qu’il 
existe une relation positive entre la consommation de 
vin et leur santé. « Rouge », pourrait être ajouté ici 
presque systématiquement pour qualifier le vin …, car 
dans l’inconscient collectif, ce sont bien les vins rouges 
qui peuvent avoir cet impact positif. Si cette « croyance 
» populaire est aussi répandue, cela révèle la bonne 
compréhension que chacun possède d’un sujet pour-
tant fort complexe : non seulement, l’argument princi-
pal pour expliquer l’intérêt « santé » du vin, réside dans 
sa composition, mais encore, celle-ci présente-t-elle 
des différences, selon qu’il s’agit de vin rouge ou de vin 
blanc.

les vins rouges, les plus riches … ?
Ainsi, les vins rouges seraient-ils les plus « riches » ? 
Mais, plus riches en quoi, exactement ? D’emblée, 
même s’ils sont les plus abondants, certains consti-
tuants sont tout simplement ignorés :

1. C’est le cas des 2 principaux constituants des 
vins blanc et rouge, l’eau (qsp = 1000 g/l) et l’alcool 
(120 g/l minimum, pour 12° alcooliques), dont les te-
neurs sont semblables. La différence ne peut donc être 
le fait ni de l’un, ni de l’autre. C’est une question de bon 
sens, il faut chercher ailleurs ! Cependant, quelques re-
marques peuvent moduler une appréciation aussi « la-
pidaire » et « insipide » faite sur l’eau. Pour avoir tenté, 
depuis près de 25 ans maintenant, de faire la part des 
choses dans ce domaine du « vin et de la santé », en 
conduisant nos propres investigations[1-6] et étudiant 
les nombreux travaux scientifiques visant à trouver le 
rationnel des études épidémiologiques[7, 8], je suis de 
plus en plus convaincu que l’eau du vin (!) n’est pas si 
neutre que cela, et surtout, depuis les travaux de notre 
collègue Jean-François Dartigues, qui observe qu’une 
prévalence accrue de maladie d’Alzheimer chez des 
personnes de plus de 65 ans, serait due à la mauvaise 
qualité de l’eau[9, 10] ! La première des remarques, qui 
me semble fondamentale, est d’observer que l’eau du 
raisin est également celle du vin qui en est issu ! Ainsi, 
« l’eau du vin », même de régions où l’eau du robinet 
est particulièrement minéralisée (riche en aluminium, 
notamment) et n’apporte pas de bénéfice santé, peut-
elle être d’une grande qualité « nutritionnelle ». Elle 
est en effet, élaborée par la vigne à travers son système 
racinaire particulier, capable de filtrer bon nombre des 
minéraux du sol où elle est établie ou d’en concentrer 
certains (le potassium (K+), par exemple !).

2. Le 3ème constituant, le glycérol, du fait de 
sa concentration qui peut dépasser les 10 g/l, pour 
certains vins, participe largement au « gras » des vins 
! C’est notamment le cas des blancs liquoreux, pour 
lesquels, avec les sucres « résiduels », il contribue au 
«moelleux» et à la «rondeur». Même si on lui connaît 
un impact sur le métabolisme lipidique, le glycérol ne 
peut expliquer la différence qui pourrait exister sur la 
santé… puisqu’il est plutôt l’apanage des vins blancs, 
alors que ce sont les rouges qui sont considérés comme 
les plus efficaces.

3. S’il faut chercher ailleurs, alors, viennent les 
constituants de moindre représentation, et en premier 
lieu, les polyphénols. En effet, les polyphénols sont des 
métabolites qui à la fois différencient visiblement les 
vins puisqu’ils sont à l’origine de leur couleur (qu’ils 
soient blancs (en fait, «jaunes» : acides phénols, 
flavonoïdes), ou rouges (anthocyanines), les colorants 
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des vins sont des polyphénols, et ils sont doués de 
propriétés biologiques suffisamment importantes pour 
être le support de leur intérêt pour la santé. 

le vin, avant tout, une boisson riche en polyphénols !
En posant cette question de savoir lequel du vin blanc 
ou du vin rouge est le « meilleur pour la santé » à un 
spécialiste des polyphénols, et de ceux de la vigne, 
en particulier, c’est qu’intuitivement peut-être ils 
possèdent la conviction qu’une partie du mystère au 
moins peut être levée au travers de cette catégorie 
particulière de constituants que sont les polyphénols. 
Cette intuition, pleine de bon sens, fait donc du vin 
une boisson alcoolisée à part. Elle aurait dû saisir du 
même « bon sens » les auteurs de rapports récents 
(INCA, 20 janvier 2011, et précédents) qui n’ont pas 
daigné considérer cette particularité : « Tous les types 
de boissons alcoolisées ont le même effet. Toutes les 
boissons alcoolisées (bière, vin, champagne, alcools 
forts…) augmentent le risque de cancers. Le facteur 
qui compte est la quantité d’alcool (d’éthanol) pur 
consommée ». Même s’ils font référence à un rapport 
(WCRF, de même facture) et à la publication d’Allen et 
coll.[11], ceci ne peut gommer les centaines d’indices 
qui plaident pour le contraire : le vin est une boisson 
alcoolisée, mais c’est aussi la plus riche en polyphénols 
de toutes les boissons. Les propriétés bénéfiques liées 
à cette richesse l’emportent largement sur les aspects 
négatifs dus à la présence d’alcool.

les vins rouges, les plus riches …, en polyphénols !
Nos recherches sur les constituants bénéfiques du vin 
ont été initiées à la Faculté de Pharmacie de l’Universi-
té Victor Segalen Bordeaux 2, dès 1988. L’ampleur de la 
tâche étant considérable, nous avons commencé par ce 
qui nous est apparu le plus « simple » à réaliser : partir 
de vins les plus riches pour en isoler et en caractériser 
les constituants les plus faciles à obtenir. Effective-
ment, les vins rouges sont de loin les plus riches en 
polyphénols (3 à 3,5 g/l, pour un «grand vin»)[12]. 
Notre record a été établi avec un vin exceptionnel de 
« Graves Pessac-Léognan » (Château Cérons) de 1998, 
dont une seule bouteille (75 cl !) nous a fourni 4,5 g de 
« totum polyphénolique » (6 g/l) ! Cette abondance 
peu usuelle en tanins dans ce vin « de garde », pouvait 
se « détecter » rien qu’à la dégustation : une astrin-
gence considérable « flattait » le palais à la première 
gorgée. Rien d’étonnant à cela, les (grands) vins rouges 
résultent d’une fermentation avec «macération» de 
11 à 13 jours en moyenne. Ce contact prolongé entre 
ce qui deviendra les marcs (pépins, pellicules + pulpe) 
et le jus du raisin qui peu à peu devient du vin (sa 
teneur en alcool augmente du fait de la fermentation 
alcoolique), favorise une «extraction» optimale des 
polyphénols et donc, leur concentration maximale dans 

le vin. La couleur du vin elle-même témoigne de cet 
enrichissement puisque les « colorants » du vin rouge 
(les anthocyanines) sont eux-mêmes des polyphénols. 
Ces pigments, tout comme les tanins (proanthocya-
nidines), ne sont pas solubles dans l’eau seule, raison 
pour laquelle le jus de raisins noirs, à l’exception de 
celui des cépages teinturiers (qui ne sont pas utilisés 
pour produire des vins, mais les « jus de raisin »), est 
incolore et permet donc d’élaborer des vins blancs : 
avec deux tiers de raisins noirs (Pinot), le champagne 
est pourtant majoritairement vinifié en blanc ! L’ab-
sence de « macération » pour la vinification en blanc, 
est à l’origine de leur moindre richesse en polyphénols 
(350 mg/l), soit, dix fois moins, en moyenne, que dans 
les vins rouges[13-15].

Nature des polyphénols des vins (rouges) à l’origine 
des bénéfices « santé » …
L’isolement et la purification des principaux consti-
tuants des « extraits polyphénoliques totaux » (EPT) 
des vins rouges, les plus abondants, ont permis de les 
caractériser. De nouvelles méthodes de détermination 
structurale faisant appel à la Résonance Magnétique 
Nucléaire multidimensionnelle (RMN 2D) ont été mises 
au point[16, 17]. De nouvelles molécules polyphé-
noliques ont été identifiées dans les vins rouges : 
procyanidines aux propriétés astringentes et tanantes 
(catéchines, tanins catéchiques ou oligomères procya-
nidoliques), castavinols, issus du double métabolisme 
végétal et levurien[18] et dérivés stilbéniques (resvéra-
trol, picéide, astringine, viniférines).

l’histoire particulière du resvératrol …
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Bien que ceci soit totalement injustifié, si l’on considère 
leur proportion très faible (quelques mg de resvéra-
trol /l de vin), relativement aux procyanidines près de 
1000 fois plus abondante, les dérivés stilbéniques sont 
sûrement les plus connus parmi les polyphénols des 
vins (rouges ou blancs) ! Leur « chef de file », le res-
vératrol, possède tellement de propriétés biologiques 
importantes et intéressantes qu’il a conquis une place 
de choix parmi les polyphénols. De manière symptoma-
tique, l’histoire de ce polyphénol « dans le vin » a com-
mencé pour nous, le 15 août 1991, quand l’AFP a réper-
cuté un article d’une équipe américaine[19, 20], publié 
la veille … au New York Times (dans un premier temps, 
tant leur découverte ne supportait aucun délai !). Ce 
jour-là (pourtant férié), 
les journalistes français 
voulaient avoir notre avis 
par téléphone sur cette 
molécule, le resvératrol 
(dont ils arrivaient à peine 
à prononcer le nom). En 
effet, selon cet article, il 
montrait des propriétés 
hypocholestérolémiantes 
telles qu’il pouvait 
améliorer les paramètres 
sanguins (anti-hyperten-
sion) au point de diminuer 
l’incidence des maladies 
cardiovasculaires[21]. Ce qui exaltait leur soif d’infor-
mations figurait dans la conclusion de l’article de presse 
: « le dosage du resvératrol dans les vins rouges avait 
révélé que c’était les vins de Bordeaux qui en étaient les 
plus riches ». De là à penser que les vins de Bordeaux 
allaient devenir les « meilleurs médicaments » contre 
les pathologies cardiovasculaires, il n’y avait qu’un 
pas, qu’ils étaient prêts à franchir ! Notre réponse a 
été claire, à l’époque, le resvératrol était connu depuis 
plus de 60 ans. Littéralement, c’est le «résorcinol» 
du vérâtre (l’Ellébore), duquel il avait été isolé pour 
la première fois par Takaoka[22] et auquel il doit son 
nom. Il n’avait pas grand-chose à voir avec le vin, et une 
certitude, il ne pouvait en être « le » polyphénol repré-
sentatif ! À partir de 1994, nous avons effectivement 
montré qu’il était le principal composant polyphéno-
lique du « bois » de la vigne (cep, sarment, rafle). Sa 
présence dans cette partie de la vigne est « naturelle », 
c’est à dire qu’elle ne résulte pas d’une réaction de la 
plante à une attaque par le Botrytis : les sarments sains 
renferment des teneurs en totum stilbénique compa-
rables à ceux infestés, qui sont de l’ordre de 1,5% du 
poids de matière sèche (15 g/kg !). Dans le grain de 
raisin (pellicule, pépins), des polyphénols sont synthé-
tisés par la vigne en quantité identique (1,5%), mais ils 
appartiennent à une autre catégorie : celle des « flavo-

noïdes » (procyanidines, anthocyanines). Ce sont eux, 
les polyphénols des vins rouges. Le resvératrol n’est pas 
un polyphénol du fruit, il ne peut être « caractéristique 
» du jus de raisin et encore moins du vin !

le lien ténu entre vigne et resvératrol dans les vins 
rouges… et blancs
Pourtant, il arrive que les dérivés du resvératrol 
(présents dans les rafles), se retrouvent dans le vin : 
c’est notamment le cas, lorsque les vendanges se font 
dans des conditions désastreuses. L’envahissement 
des grappes de raisin par la moisissure peut être si 
importante que l’intégrité de la rafle est compromise. 
Dès lors, qu’il soit imposé par les contraintes de l’AOC, 

ou qu’il soit réalisé, de 
fait, par l’usage d’une 
machine à vendanger 
(qui agite les ceps de la 
vigne), l’éraflage n’est plus 
efficace. Alors, la macé-
ration ne concerne pas 
seulement les marcs du 
grain de raisin, mais aussi 
les rafles qui les accom-
pagnent, parfois toutes 
entières, selon l’inten-
sité des moisissures. Il en 
résulte des teneurs en « 
resvératrol » dans les vins 

(rouges) telles, qu’elles peuvent faire croire qu’il est « 
constitutif » du raisin atteint de pourriture grise. Cette 
observation nous a donné l’explication au fait que l’in-
terprofession viti-vinicole n’avait pas pris l’information 
de l’AFP comme une « bonne nouvelle » ! Pour elle, le 
« resvératrol du vin » n’était pas un critère de qualité, 
mais au contraire, elle allait de pair avec des mauvaises 
conditions de vendanges… synonyme de millésimes 
aux goûts « herbacés » ! Pour les vins blancs, cette 
question ne se pose pas avec la même acuité : le jus 
étant immédiatement écarté des marcs après pressu-
rage, il ne peut y avoir d’extraction des « resvératrols 
» présents par le jus en fermentation, quelle que soit 
leur qualité. Les teneurs des vins blancs reflètent celles 
présentes dans la grappe initialement, et sont donc très 
faibles[23].
Pour être complet sur les teneurs en composés 
stilbéniques dans les vins, il faut préciser que certains 
dérivés du resvératrol (picéide, glucoside du resvéra-
trol, astringine, glucoside de l’hydroxyresvératrol) peu-
vent « augmenter » de manière très sensible celle du 
resvératrol lui-même (la multiplier par 20 !), puisqu’ils 
en sont des «précurseurs» direct (picéide) ou indirect 
(astringine) et que nous les avons dosés jusqu’à 70 
mg/l (astringine) contre 2,5 mg/l au resvératrol[23, 24].

paroles de scientifiques
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les véritables causes de l’engouement pour le resvé-
ratrol …
Sur la base des « allégations » du New York Times, 
pourtant encore bien mince au regard de ce que l’ave-
nir nous réservait, les chercheurs d’un grand nombre 
de régions vinicoles, ont alors voulu doser le resvératrol 
dans leurs vins. Pour ce faire, certains l’ont synthétisé, 
au prix d’efforts aussi remarquables que démesurés, 
parfois, comme si les quelques milligrammes/litre 
qu’elles trouvaient, pouvaient en faire un « médi-
cament » ! Ceci a contribué au fait qu’il est souvent 
considéré par les non spécialistes de ce domaine (biolo-
gistes, y compris), comme « le » polyphénol « caracté-
ristique » du vin, en général. Nombre de publications 
l’affirment clairement dans leur introduction, pour 
justifier leurs recherches : « Resveratrol, a phytoestro-
gen found in red wine… »[25].
L’intérêt pour le resvératrol (du vin) s’est considéra-
blement renforcé quelques années plus tard, par les 
résultats de son action sur le cancer : 
• début 1997, Pezzuto et al.[26], démontrent qu’il 

est actif sur les 3 étapes de cancérisation (initia-
tion, promotion et tuméfaction) !

• l’année suivante, Dannenberg[27] confirme ces 
propriétés et ajoute même des propriétés «pré-
ventives» en montrant qu’en exposant des cellules 
au resvératrol, avant de les soumettre à l’action de 
cancérigènes, il protège de leur initiation cancé-
reuse près de la moitié des cellules en inhibant la 
transcription d’un gène codant pour une enzyme 
caractéristique de cette étape. De nombreuses pu-
blications ont depuis, confirmé ces résultats[28].

Il n’en fallait pas tant pour la placer en tête des 
molécules (naturelles) d’intérêt thérapeutique. Le 
nombre de publications scientifiques sur le resvératrol 
a crû sans cesse chaque année depuis cette date pour 
atteindre des niveaux impressionnants au début des 
années 2000 …. Plusieurs dérivés sont à ce jour en 
phase clinique pour le traitement de certains cancers !
Cette seule propriété, pour une molécule naturelle, au-
rait suffi à lui garantir une réelle « considération », mais 
ce n’était pas tout : en 2003, Sinclair et ses collabora-
teurs[29] font état de leur découverte sur les petites 
molécules qui, à l’égal d’une restriction calorique 
intense (impossible à imposer à l’homme, sous peine 
de le condamner à une mort assurée !), sont capables 
d’induire la synthèse des sirtuines (les protéines de 
longévité) et donc de prolonger substantiellement 
l’espérance de vie ! Au premier rang de ces « small 
molecules » figurait le resvératrol, mais 9 ans plus tard, 
il reste toujours sur le trône ! L’encre ne cesse de couler 
autour des propriétés biologiques du resvératrol. Il 
suscite de plus en plus d’intérêts, y compris financiers 
(colossaux, pour certains !) et donc, aussi des jalousies 
féroces, parfois ! Le document le plus symptomatique 

est sans doute celui dû à 23 auteurs du monde entier 
qui se sont ligués dans le seul but de contrecarrer et de 
mettre à mal les arguments de Sinclair[30] … plutôt que 
de faire progresser la connaissance. Aurait-il également 
la propriété de faire perdre la tête aux meilleurs des 
chercheurs ? On peut se poser la question quand on 
voit qu’un senior de la recherche (Dipak K. Das) peut 
choisir « d’inventer » ses résultats sur le système car-
diovasculaire et vient d’être condamné par sa propre 
Université du Connecticut, qui s’en est rendu compte, à 
en informer la communauté scientifique en « publiant 
» toutes ses malfaçons, après lui avoir coupé tous les 
fonds, bien sûr !

les polyphénols des vins rouges : des antioxydants à 
l’impact « santé » évident.
L’enjeu était ailleurs, cependant. Il s’agissait de décou-
vrir les propriétés biologiques des constituants carac-
téristiques des vins, afin d’établir la « démonstration 
scientifique » de ce que les études épidémiologiques 
ne permettaient que de suggérer, et notamment, 
depuis les travaux de Serge RENAUD sur le « paradoxe 
français »[7]. C’est lui qui le premier a trouvé (mais pas 
prouvé) la meilleure explication aux résultats para-
doxaux de la diminution importante des risques de 
pathologies cardiovasculaires, malgré des facteurs de 
risque élevés (taux de cholestérol, alimentation riche 
en graisses, hypertension, stress, …), chez les français 
consommateurs de vin.

paroles de scientifiques
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Nous avons très vite, fait le constat que les principaux 
polyphénols des vins rouges sont de puissants antioxy-
dants[31, 32]. La principale propriété, commune à 
tous ces polyphénols, est certainement leur aptitude 
à lutter contre l’oxydation, et notamment, les radicaux 
libres, en s’oxydant eux-mêmes. Ils sont tellement 
actifs que le seul fait de les «extirper» de leur milieu 
naturel (la baie de raisin), les rend particulièrement 
sensibles : ils s’oxydent rapidement et se transforment 
en colorants anthocyaniques ou brunissent (sorte 
de «madérisation» accélérée). Ce phénomène peut 
d’ailleurs être exploité pour l’obtention des vins «ro-
sés» (y compris les vins de Champagne) qui peuvent 
résulter d’un contact de quelques heures seulement 
entre le jus et les marcs, suivie de leur oxydation à l’air. 
Ce constat de grande fragilité des polyphénols à l’air et 
à la lumière va de pair avec la quasi absence d’utilisa-
tion de telles molécules, pourtant très actives, comme 
médicament, jusqu’à ce jour[33, 34] ! De manière 
étonnante, cependant, le vin est une boisson dans 
laquelle le pouvoir antioxydant est préservé pendant 
très longtemps (plusieurs décennies, pour les vins de 
garde). Dans l’organisme, l’oxydation, et notamment 
celle due aux radicaux libres, est synonyme d’inflam-
mation. Elle est directement reliée aux dysfonctionne-
ments qui accompagnent les principales pathologies 
(cancer, maladies cardiovasculaires, neuro-dégéné-
rescences, …). Il n’y a donc rien d’étonnant dans ces 
conditions, à ce que la consommation de vin puisse 
avoir un impact favorable sur la santé.

les autres propriétés des polyphénols des vins rouges 
: de véritables médicaments du futur ?
Les autres propriétés biologiques individuelles des 
polyphénols, isolés à l’état pur et caractérisés à partir 
des vins rouges, sur des cibles biologiques, dues à leur 
structure particulière sont autant de confirmations 
tangibles, de cette propriété constante de « piégeurs 
de radicaux libres » qu’ils sont tous, par essence.
Individuellement, et sans impliquer leur pouvoir 
antioxydant, certains polyphénols interfèrent avec 
les principales fonctions de notre organisme d’une 
manière telle qu’ils le « protègent » efficacement des 
affections majeures comme :
• le cancer : de manière très étonnante, des 

dimères procyanidoliques (catéchines) sont 
capables de détruire, d’induire l’apoptose (la 
mort programmée à laquelle elles échappent 
en tant que cellules cancéreuses), de lignées 
cellulaires de cancers du sein ou de la prostate 
hormonaux-dépendants[35], tandis que leur 
simple dérivatisation par des acides gras de 
l’huile d’olive (oléyles), les rend actifs contre des 
cancers hormonaux-indépendants de la pros-
tate[36]. Dans nos mains, nous avons montré que 

des oligomères du resvératrol isolés du vin rouge, 
possèdent des capacités à détruire (in vitro) des 
myélomes échappant à toute thérapeutique[37, 
38].

• les pathologies cardiovasculaires : en diminuant 
de manière très efficace la pression artérielle 
par un mécanisme direct sur la libération du « 
neuromédiateur » naturel de la vasorelaxation 
qu’est l’oxyde nitrique([39-43]. De la même 
manière Corder et al. ont-ils découvert qu’une 
action directe de trimères de catéchines sur la 
synthèse d’endothéline-1[44, 45] pouvait réduire 
de manière substantielle la pression artérielle 
(l’hypertension est le principal facteur de risque). 
En dosant ces trimères dans les vins français, il a 
pu ainsi les classer par ordre décroissant de qua-
lité : les vins du Sud-Ouest (Madiran, Ste Croix, …, 
Tursan) sont arrivés 
en tête, avec des vins 
de Sardaigne[46].

• les dégénéres-
cences[47, 48] 
(Alzheimer, Parkin-
son, …).

• ou même, tout 
simplement (?), le 
vieillissement[34].

les polyphénols des vins 
blancs : moins riches mais 
… plus actifs … !
Dans de telles conditions, 
comment répondre à 
la question posée des 
avantages présentés par 
la dégustation d’un vin 
blanc, en disant «qu’il 
n’a pas à rougir de sa 
couleur» ? C’est en effet 
une idée beaucoup moins 
répandue que le vin blanc 
puisse avoir, comme le vin 
rouge, des effets béné-
fiques pour la santé. Ceci 
est lié principalement à 
sa teneur en polyphénols 
environ 10 fois plus faible. Comme conséquence im-
médiate de cette « dilution » des « substances actives 
», les travaux d’isolement de molécules spécifiques 
du vin blanc sont beaucoup plus complexes et moins 
fréquentes, et donc aussi, les recherches de leurs 
propriétés spécifiques. On n’attribue jamais au vin 
blanc, les résultats de celles présentes aussi dans le vin 
rouge ! D’ailleurs, la conclusion de notre collègue, le Pr. 
Edwin Frankel (U. Davis, Californie, USA), à la fin d’une 
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superbe conférence sur les « antioxydants du vin », 
qu’il donnait au symposium sur le vin et la santé, à l’oc-
casion de Vinexpo en 1993, traduit bien cette manière 
de penser : Nos œnologues en Californie ont un dicton : 
«Le vin rouge vous aide à vivre plus longtemps et le vin 
blanc vous donne la joie de vivre».
Cependant, les résultats de l’équipe milanaise (Bertelli, 
père et fils) devraient à eux seuls valoir la « considé-
ration » au vin blanc … Ils lui accordent des propriétés 
sur les maladies cardiovasculaires au moins égales à 
celles des vins rouges : « the lack of importance of 
wine color » (= l’absence d’importance de la couleur du 
vin)[49]. Ils relient principalement ces propriétés aux 
propriétés antioxydantes de polyphénols plus carac-
téristiques du vin que ne l’est le resvératrol : le tyrosol 
et l’hydroxytyrosol[50, 51]. Nos propres travaux sur 
les vins blancs de Bordeaux, en collaboration avec le 

CIVB ou de champagne 
(150 bouteilles mises en 
jeu !), en collaboration 
avec le CIVC, achevée en 
2004[52], nous ont per-
mis aussi d’identifier les 
polyphénols majoritaires 
et donc, spécifiques des 
vins blancs. Ce sont des 
polyphénols simples, 
des alcools-phénoliques 
ou des acides-phénols 
(acide coumarique, 
caféique, …) ou encore, 
des flavonoïdes[53] 
(type quercétine), ceux 
qui donnent la couleur 
« jaune » à ces vins. 
Ils sont tous solubles 
dans le jus de raisin qui 
n’ont donc pas le besoin 
d’être extraits par une 
macération des marcs, 
comme c’est le cas de 
tous les vins blancs, pour 
être présents dans le vin 
! Nous avons également 
observé que ces acides-
phénols sont, pour une 

part importante, conjugués sous forme d’esters, avec 
l’éthanol principalement (c’est l’alcool le plus abon-
dant !). Ces modifications de structure ne sont pas 
étrangères aux augmentations considérables de leurs 
propriétés biologiques.
En effet, même si leurs teneurs sont 10 fois plus 
faibles que celle des vins rouges, ces molécules se 
sont révélées, dans des expériences sur des cultures 
cellulaires, in vitro, environ 1000 fois plus protectrices 

de neuro-dégénérescences, que les molécules des 
vins rouges[47, 48, 54, 55]. Nul doute qu’avec un 
tel différentiel de puissance d’action, leur moindre 
proportion est plus que largement compensée ! Leur 
action s’exerce donc semble-t-il majoritairement 
sur le système nerveux central, dans l’état actuel de 
nos connaissances, qui constitue un terrain d’action 
très complémentaire de ceux « occupés par les vins 
rouges ». C’est peut-être l’explication aux observations 
empiriques faites par les œnologues californiens (selon 
Frankel, voir plus haut), qui disaient que «le vin blanc 
vous donne la joie de vivre» ! 

En tout cas, ces résultats nous font dire que, tant qu’il 
est consommé avec modération (dégusté !), par rap-
port à la santé, « le vin blanc est véritablement un vin 
qui n’a pas à rougir de sa couleur ! ».

Références bibliographiques

1.	 Arnaudinaud,	V.,	T.	Mas,	B.	Nay,	S.	Vergé,	S.	Soulet,	C.	Castagnino,	C.	
Chèze	and	J.	Vercauteren.	Influences	bénéfiques	du	régime	alimentaire	sur	la	Santé	:	les	
Polyphénols	du	vin.	in	Entretiens	de	Bichat	Thérapeutique,	Médecine	Générale.	1999.	Paris.
2.	 Arnaudinaud,	V.,	T.	Mas,	B.	Nay,	S.	Vergé,	S.	Soulet,	C.	Castagnino,	J.-C.	
Delaunay,	C.	Chèze	and	J.	Vercauteren,	Polyphénols	du	vin	:	la	chimie	de	la	vie,	in	L’Actualité	
Chimique,	Société	Chimique	de	France1999.	p.	29-33.
3.	 Nay,	B.,	V.	Arnaudinaud,	J.F.	Peyrat,	A.	Nuhrich,	J.M.	Mérillon	and	J.	
Vercauteren,	Total	synthesis	of	isotopically	labelled	flavonoids,	2.	13C-labelled	(±)-catechin	
from	potassium	[13C]-cyanide.	Eur.	J.	Org.	Chem.,	2000:	p.	1279-1283.
4.	 Arnaudinaud,	V.,	B.	Nay,	A.	Nuhrich,	G.	Deffieux,	J.-M.	Mérillon,	J.-P.	Monti	
and	J.	Vercauteren,	Total	synthesis	of	isotopically	labelled	flavonoids.	Part	3:	13C-labelled	
(-)-procyanidin	B3	from	1-[13C]-acetic	acid.	Tetrahedron	Letters,	2001.	42(7):	p.	1279-1281.
5.	 Arnaudinaud,	V.,	B.	Nay,	S.	Vergé,	A.	Nuhrich,	G.	Deffieux,	J.-M.	Mérillon,	
J.-P.	Monti	and	J.	Vercauteren,	Total	synthesis	of	isotopically	labelled	flavonoids.	Part	5.	
Gram-scale	production	of	13C-labelled	(–)–procyanidin	B3.	Tetrahedron	Lett.,	2001.	42:	p.	
5669-5671.
6.	 Nay,	B.,	V.	Arnaudinaud,	A.	Nuhrich,	G.	Déffieux,	J.-M.	Mérillon,	J.-P.	Monti	
and	J.	Vercauteren,	Total	synthesis	of	isotopically	labelled	flavonoids,	Part	4.	Decagram	
scale	production	of	optically	pure	13C-labelled	(+)-catechin	and	(-)-epicatechin.	Applica-
tions	to	the	study	of	their	bioavailability.	Eur.	J.	Org.	Chem.,	2001:	p.	2379-2384.
7.	 Renaud,	S.	and	M.	de	Lorgeril,	Wine,	alcohol,	platelets,	and	the	French	
paradox	for	coronary	heart	disease.	Lancet,	1992.	339(8808):	p.	1523-1526.
8.	 Renaud,	S.,	M.	de	Lorgeril,	J.	Delaye,	J.	Guidollet,	F.	Jacquard,	N.	Mamelle,	
J.L.	Martin,	I.	Monjaud,	P.	Salen	and	P.	Toubol,	Cretan	Mediterranean	diet	for	prevention	of	
coronary	heart	disease.	Am	J	Clin	Nutr,	1995.	61(6	Suppl):	p.	1360S-1367S.
9.	 Rondeau,	V.,	H.	Jacqmin-Gadda,	D.	Commenges,	C.	Helmer	and	J.F.	Darti-
gues,	Aluminum	and	silica	in	drinking	water	and	the	risk	of	Alzheimer’s	disease	or	cognitive	
decline:	findings	from	15-year	follow-up	of	the	PAQUID	cohort.	Am	J	Epidemiol,	2009.	169(4):	
p.	489-96.
10.	 Rondeau,	V.,	D.	Commenges,	H.	Jacqmin-Gadda	and	J.F.	Dartigues,	Relation	
between	aluminum	concentrations	in	drinking	water	and	Alzheimer’s	disease:	an	8-year	
follow-up	study.	Am	J	Epidemiol,	2000.	152(1):	p.	59-66.
11.	 Allen,	N.E.,	V.	Beral,	D.	Casabonne,	S.W.	Kan,	G.K.	Reeves,	A.	Brown	and	J.	
Green,	Moderate	alcohol	intake	and	cancer	incidence	in	women.	J	Natl	Cancer	Inst,	2009.	
101(5):	p.	296-305.
12.	 Balas,	L.,	Tanins	catéchiques	:	isolement,	hémisynthèse	et	analyse	struc-
turale	par	RMN	2D	homo-	et	hétéro-nucléaire.	Contribution	à	l’étude	des	tanins	du	raisin	
et	des	vins	de	Bordeaux,	1992,	Bordeaux	2:	Thèse	Doctorat	de	l’Université	de	Bordeaux	2	;	
Mention	Sciences	Pharmaceutiques,	n°	3.	p.	428.
13.	 Biau,	S.,	M.C.	Dumon,	Y.	Glories	and	J.	Vercauteren.	Etude	des	polyphénols	
des	vins	blancs	de	Bordeaux.	in	Actualités	œnologiques	95.	5ème	Symposium	International	
d’Œnologie.	1995.	Bordeaux.
14.	 Biau,	S.,	Etude	de	la	matière	colorante	des	vins	blancs	de	Bordeaux,	1996,	
Université	de	Bordeaux	2.	p.	231.
15.	 Vauzour,	D.,	Etude	des	propriétés	biologiques	des	constituants	des	vins	de	

paroles de scientifiquesparoles de scientifiques



44

Champagne,	in	Faculté	de	Pharmacie2004,	Université	Montpellier	I:	Montpellier.	p.	231.
16.	 Balas,	L.,	J.	Vercauteren	and	M.	Laguerre,	2D	NMR	structure	elucidation	
of	proanthocyanidins:	the	special	case	of	the	catechin-(4	alpha-8)-catechin-(4	alpha-8)-
catechin	trimer.	Magn	Reson	Chem,	1995.	33(2):	p.	85-94.
17.	 Balas,	L.	and	J.	Vercauteren,	Extensive	high-resolution	reverse	2D	NMR	
analysis	allows	structural	elucidation	of	procyanidin	oligomers.	Magn	Reson	Chem,	1994.	
32(7):	p.	386-393.
18.	 Castagnino,	C.,	Étude	des	polyphénols	glycosylés	des	vins	rouges	de	Bor-
deaux,	in	Sciences	Biologiques	Médicales,	Sciences	Pharmaceutiques1996,	Victor	Segalen	
Bordeaux	2:	Bordeaux.
19.	 Siemann,	E.H.	and	L.L.	Creasy,	Concentration	of	the	phytoalexin	resveratrol	
in	wine.	II.	Amer.	J.	Enol.	Viticult.,	1992.	43(1):	p.	49-52.
20.	 Siemann,	E.H.	and	L.L.	Creasy,	Concentration	of	the	phytoalexin	resveratrol	
in	wine.	I.	Amer.	J.	Enol.	Viticult.,	1992.	43(1):	p.	1-4.
21.	 Gu,	X.,	L.	Creasy,	A.	Kester	and	M.	Zeece,	Capillary	electrophoretic	determi-
nation	of	resveratrol	in	wines.	J	Agric	Food	Chem,	1999.	47(8):	p.	3223-7.
22.	 Takaoka,	M.,	Phenolic	substance	of	white	hellebore	(Veratrum	grandiflorum	
Loes	fil.).	I.	Hydroxyresveratrol.	J.	Chem.	Soc.	Japan,	1939.	60:	p.	1261-1264.
23.	 Landrault,	N.,	F.	Larronde,	J.C.	Delaunay,	C.	Castagnino,	J.	Vercauteren,	
J.M.	Merillon,	F.	Gasc,	G.	Cros	and	P.L.	Teissedre,	Levels	of	stilbene	oligomers	and	astilbin	
in	French	varietal	wines	and	in	grapes	during	noble	rot	development.	J	Agric	Food	Chem,	
2002.	50(7):	p.	2046-2052.
24.	 Ribeiro	de	Lima,	M.T.,	P.	Waffo	Téguo,	P.L.	Teissedre,	A.	Pujolas,	J.	Vercau-
teren,	J.	Cabanis	and	J.-M.	Mérillon,	Determination	of	stilbenes	(Trans-astringin,	cis-	and	
trans-piceid,	and	cis-	and	trans-resveratrol)	in	Portuguese	wines.	J	Agr	Food	Chem,	1999.	
47(7):	p.	2666-2670.
25.	 Kopp,	P.,	Resveratrol,	a	phytoestrogen	found	in	red	wine.	A	possible	
explanation	for	the	conundrum	of	the	‘French	paradox’?	Eur	J	Endocrinol,	1998.	138(6):	p.	
619-20.
26.	 Jang,	M.,	L.	Cai,	G.O.	Udeani,	K.V.	Slowing,	C.F.	Thomas,	C.W.	Beecher,	
H.H.	Fong,	N.R.	Farnsworth,	A.D.	Kinghorn,	R.G.	Mehta,	R.C.	Moon	and	J.M.	Pezzuto,	Cancer	
chemopreventive	activity	of	resveratrol,	a	natural	product	derived	from	grapes.	Science,	
1997.	275(5297):	p.	218-20.
27.	 Subbaramaiah,	K.,	W.J.	Chung,	P.	Michaluart,	N.	Telang,	T.	Tanabe,	H.	
Inoue,	M.S.	Jang,	J.M.	Pezzuto	and	A.J.	Dannenberg,	Resveratrol	inhibits	cyclooxygenase-2	
transcription	and	activity	in	phorbol	ester-treated	human	mammary	epithelial	cells.	J	Biol	
Chem,	1998.	273(34):	p.	21875-21882.
28.	 Aggarwal,	B.B.,	A.	Bhardwaj,	R.S.	Aggarwal,	N.P.	Seeram,	S.	Shishodia	and	
Y.	Takada,	Role	of	resveratrol	in	prevention	and	therapy	of	cancer:	preclinical	and	clinical	
studies.	Anticancer	Res,	2004.	24(5A):	p.	2783-2840.
29.	 Howitz,	K.T.,	K.J.	Bitterman,	H.Y.	Cohen,	D.W.	Lamming,	S.	Lavu,	J.G.	Wood,	
R.E.	Zipkin,	P.	Chung,	A.	Kisielewski,	L.L.	Zhang,	B.	Scherer	and	D.A.	Sinclair,	Small	molecule	
activators	of	sirtuins	extend	Saccharomyces	cerevisiae	lifespan.	Nature,	2003.	425(6954):	
p.	191-196.
30.	 Burnett,	C.,	S.	Valentini,	F.	Cabreiro,	M.	Goss,	M.	Somogyvari,	M.D.	Piper,	
M.	Hoddinott,	G.L.	Sutphin,	V.	Leko,	J.J.	McElwee,	R.P.	Vazquez-Manrique,	A.M.	Orfila,	D.	
Ackerman,	C.	Au,	G.	Vinti,	M.	Riesen,	K.	Howard,	C.	Neri,	A.	Bedalov,	M.	Kaeberlein,	C.	Soti,	L.	
Partridge	and	D.	Gems,	Absence	of	effects	of	Sir2	overexpression	on	lifespan	in	C.	elegans	
and	Drosophila.	Nature,	2011.	477(7365):	p.	482-5.
31.	 Mérillon,	J.M.,	B.	Fauconneau,	P.W.	Teguo,	L.	Barrier,	J.	Vercauteren	and	F.	
Huguet,	Antioxidant	activity	of	the	stilbene	astringin,	newly	extracted	from	Vitis	vinifera	cell	
cultures.	Clin	Chem,	1997.	43(6):	p.	1092-1093.
32.	 Teguo,	P.W.,	B.	Fauconneau,	G.	Deffieux,	F.	Huguet,	J.	Vercauteren	and	J.M.	
Merillon,	Isolation,	identification,	and	antioxidant	activity	of	three	stilbene	glucosides	newly	
extracted	from	Vitis	vinifera	cell	cultures.	J	Nat	Prod,	1998.	61(5):	p.	655-657.
33.	 Author,	Esters	of	flavanols	and	fatty	acids	and	their	use	as	antioxidants,	
in	Secondary	Esters	of	flavanols	and	fatty	acids	and	their	use	as	antioxidants,	Secondary	
Author,	Editor^Editors.	1993,	Publisher:	Place	Published.	p.	27	pp.
34.	 Barbaste,	M.,	B.	Berke,	M.	Dumas,	S.	Soulet,	J.C.	Delaunay,	C.	Castagnino,	
V.	Arnaudinaud,	C.	Cheze	and	J.	Vercauteren,	Dietary	antioxidants,	peroxidation	and	
cardiovascular	risks.	J	Nutr	Health	Aging,	2002.	6(3):	p.	209-223.
35.	 Nifli,	A.P.,	A.	Bosson-Kouame,	N.	Papadopoulou,	C.	Kogia,	M.	Kampa,	C.	
Castagnino,	C.	Stournaras,	J.	Vercauteren	and	E.	Castanas,	Monomeric	and	oligomeric	
flavanols	are	agonists	of	membrane	androgen	receptors.	Exp	Cell	Res,	2005.	309(2):	p.	
329-339.
36.	 Kampa,	M.,	K.	Theodoropoulou,	F.	Mavromati,	V.	Pelekanou,	G.	Notas,	E.D.	
Lagoudaki,	A.P.	Nifli,	C.	Morel-Salmi,	E.N.	Stathopoulos,	J.	Vercauteren	and	E.	Castanas,	
Novel	oligomeric	proanthocyanidin	derivatives	interact	with	membrane	androgen	sites	and	
induce	regression	of	hormone-independent	prostate	cancer.	J	Pharmacol	Exp	Ther,	2011.	
337(1):	p.	24-32.

37.	 Notas,	G.,	A.-P.	Nifli,	M.	Kampa,	J.	Vercauteren,	E.	Kouroumalis	and	E.	Casta-
nas,	Resveratrol	exerts	its	antiproliferative	effect	on	HepG2	hepatocellular	carcinoma	
cells,	by	inducing	cell	cycle	arrest,	and	NOS	activation.	Biochim	Biophys	Acta,	2006.	
1760(11):	p.	1657-1666.
38.	 Barjot,	C.,	M.	Tournaire,	C.	Castagnino,	C.	Vigor,	J.	Vercauteren	and	J.-F.	
Rossi,	Evaluation	of	antitumor	effects	of	two	vine	stalk	oligomers	of	resveratrol	on	a	panel	
of	lymphoid	and	myeloid	cell	lines:	comparison	with	resveratrol.	Life	Sci,	2007.	81(23-24):	p.	
1565-1574.
39.	 Freslon,	J.L.,	N.	Morin,	A.	Mendes	and	J.	Vercauteren,	In	vitro	vasodilator	
effects	of	procyanidolic	oligomers	(PCO)	extracted	from	grape	seeds,	in	Polyphenols	
Communications	96,	18th	International	Conference	on	Polyphenols	Bordeaux	,	July	15-18,	
1996,	J.	Vercauteren,	et	al.,	Editors.	1996:	Bordeaux.	p.	205-206.
40.	 Freslon,	J.L.,	A.	Mendes,	C.	Desgranges	and	J.	Vercauteren,	Procyanidin	
oligomers	from	grape	seed	induce	NO-dependent	relaxation	of	rat	aortic	rings	via	P2Y1	
receptor	activation.	Br.	J.	Pharmacol.,	1997.	122:	p.	200P.
41.	 Mendès,	A.,	J.	Mulot,	C.	Desgranges,	J.	Vercauteren	and	J.-L.	Freslon,	Pro-
cyanidin	oligomers	from	grape	seed	and	anthocyanidins	induce	in	vitro	vascular	relaxation	
through	the	release	of	nitric	oxide,	in	Polyphenols	Communications	98,	F.	Charbonnier,	
J.-M.	Delacotte,	and	C.	Rolando,	Editors.	1998:	Lille.	p.	599-600.
42.	 Mendès,	A.,	C.	Desgranges,	J.	Vercauteren	and	J.L.	Freslon.	Procyanidin	oli-
gomers	from	grape	seed	and	anthocyanins	induce	in	vitro	vascular	relaxation	through	the	
release	of	nitric	oxide.	in	Polyphenols,	Wine	and	Health	Communications.	1999.	Bordeaux:	
Groupe	Polyphenols.
43.	 Mendes,	A.,	C.	Desgranges,	C.	Cheze,	J.	Vercauteren	and	J.L.	Freslon,	
Vasorelaxant	effects	of	grape	polyphenols	in	rat	isolated	aorta.	Possible	involvement	of	a	
purinergic	pathway.	Fundam	Clin	Pharmacol,	2003.	17(6):	p.	673-681.
44.	 Khan,	N.Q.,	D.M.	Lees,	J.A.	Douthwaite,	M.J.	Carrier	and	R.	Corder,	Compa-
rison	of	red	wine	extract	and	polyphenol	constituents	on	endothelin-1	synthesis	by	cultured	
endothelial	cells.	Clin	Sci	(Lond),	2002.	103	Suppl	48:	p.	72S-75S.
45.	 Corder,	R.,	R.C.	Warburton,	N.Q.	Khan,	R.E.	Brown,	E.G.	Wood	and	D.M.	Lees,	
The	procyanidin-induced	pseudo	laminar	shear	stress	response:	a	new	concept	for	the	
reversal	of	endothelial	dysfunction.	Clin	Sci	(Lond),	2004.	107(5):	p.	513-7.
46.	 Corder,	R.,	W.	Mullen,	N.Q.	Khan,	S.C.	Marks,	E.G.	Wood,	M.J.	Carrier	and	A.	
Crozier,	Oenology:	red	wine	procyanidins	and	vascular	health.	Nature,	2006.	444(7119):	p.	
566.
47.	 Vauzour,	D.,	K.	Vafeiadou,	G.	Corona,	S.E.	Pollard,	X.	Tzounis	and	J.P.	
Spencer,	Champagne	wine	polyphenols	protect	primary	cortical	neurons	against	peroxyni-
trite-induced	injury.	J	Agric	Food	Chem,	2007.	55(8):	p.	2854-60.
48.	 Spencer,	J.P.,	K.	Vafeiadou,	R.J.	Williams	and	D.	Vauzour,	Neuroinflamma-
tion:	modulation	by	flavonoids	and	mechanisms	of	action.	Mol	Aspects	Med,	2012.	33(1):	p.	
83-97.
49.	 Bertelli,	A.A.,	Wine,	research	and	cardiovascular	disease:	instructions	for	
use.	Atherosclerosis,	2007.	195(2):	p.	242-7.
50.	 Dudley,	J.I.,	I.	Lekli,	S.	Mukherjee,	M.	Das,	A.A.	Bertelli	and	D.K.	Das,	Does	
white	wine	qualify	for	French	paradox?	Comparison	of	the	cardioprotective	effects	of	red	
and	white	wines	and	their	constituents:	resveratrol,	tyrosol,	and	hydroxytyrosol.	J	Agric	
Food	Chem,	2008.	56(20):	p.	9362-73.
51.	 Mukherjee,	S.,	I.	Lekli,	N.	Gurusamy,	A.A.	Bertelli	and	D.K.	Das,	Expression	of	
the	longevity	proteins	by	both	red	and	white	wines	and	their	cardioprotective	components,	
resveratrol,	tyrosol,	and	hydroxytyrosol.	Free	Radic	Biol	Med,	2009.	46(5):	p.	573-8.
52.	 Vauzour,	D.,	Étude	des	propriétés	biologiques	des	constituants	des	vins	
de	champagne,	in	Laboratoire	de	Pharmacognosie,	Faculté	de	Pharmacie2004,	Université	
Montpellier	1:	Montpellier.
53.	 Biau,	S.,	Étude	des	colorants	des	vins	blancs	de	Bordeaux,	in	œnologie-
ampélologie1996,	Bordeaux	2:	Bordeaux.	p.	231.
54.	 Vauzour,	D.,	G.	Corona	and	J.P.	Spencer,	Caffeic	acid,	tyrosol	and	p-cou-
maric	acid	are	potent	inhibitors	of	5-S-cysteinyl-dopamine	induced	neurotoxicity.	Arch	
Biochem	Biophys,	2010.	501(1):	p.	106-11.
55.	 Vauzour,	D.,	Dietary	polyphenols	as	modulators	of	brain	functions:	biologi-
cal	actions	and	molecular	mechanisms	underpinning	their	beneficial	effects.	Oxid	Med	Cell	
Longev,	2012.	2012:	p.	914273.

paroles de scientifiques




