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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 «consommateurs» 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 pourtant fort complexe : non seulement, l’argument principal 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.
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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 constituants 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 teneurs 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 remarques peuvent moduler une appréciation aussi « lapidaire » 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, peutelle 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 !).
Le 3ème constituant, le glycérol, du fait de
2.
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.
S’il faut chercher ailleurs, alors, viennent les
3.
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’Université 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. Effectivement, 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 astringence 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 (proanthocyanidines), 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’absence 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 constituants 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 polyphénoliques ont été identifiées dans les vins rouges :
procyanidines aux propriétés astringentes et tanantes
(catéchines, tanins catéchiques ou oligomères procyanidoliques), castavinols, issus du double métabolisme
végétal et levurien[18] et dérivés stilbéniques (resvératrol, 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 resvératrol /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 resvératrol, possède tellement de propriétés biologiques
importantes et intéressantes qu’il a conquis une place
de choix parmi les polyphénols. De manière symptomatique, l’histoire de ce polyphénol « dans le vin » a commencé pour nous, le 15 août 1991, quand l’AFP a répercuté 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-hypertension) au point de diminuer
l’incidence des maladies
cardiovasculaires[21]. Ce qui exaltait leur soif d’informations 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 représentatif ! À partir de 1994, nous avons effectivement
montré qu’il était le principal composant polyphénolique 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 comparables 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 synthétisés par la vigne en quantité identique (1,5%), mais ils
appartiennent à une autre catégorie : celle des « flavo40

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 macération ne concerne pas
seulement les marcs du
grain de raisin, mais aussi
les rafles qui les accompagnent, parfois toutes
entières, selon l’intensité 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’interprofession 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 pressurage, 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 resvératrol, astringine, glucoside de l’hydroxyresvératrol) peuvent « 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].
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Les véritables causes de l’engouement pour le resvératrol …
Sur la base des « allégations » du New York Times,
pourtant encore bien mince au regard de ce que l’avenir 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 « médicament » ! Ceci a contribué au fait qu’il est souvent
considéré par les non spécialistes de ce domaine (biologistes, y compris), comme « le » polyphénol « caractéristique » du vin, en général. Nombre de publications
l’affirment clairement dans leur introduction, pour
justifier leurs recherches : « Resveratrol, a phytoestrogen found in red wine… »[25].
L’intérêt pour le resvératrol (du vin) s’est considérablement 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 (initiation, promotion et tuméfaction) !
• l’année suivante, Dannenberg[27] confirme ces
propriétés et ajoute même des propriétés «préventives» en montrant qu’en exposant des cellules
au resvératrol, avant de les soumettre à l’action de
cancérigènes, il protège de leur initiation cancéreuse près de la moitié des cellules en inhibant la
transcription d’un gène codant pour une enzyme
caractéristique de cette étape. De nombreuses publications 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, aurait suffi à lui garantir une réelle « considération », mais
ce n’était pas tout : en 2003, Sinclair et ses collaborateurs[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 cardiovasculaire 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 découvrir les propriétés biologiques des constituants caractéristiques 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 paradoxaux 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.
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Nous avons très vite, fait le constat que les principaux
polyphénols des vins rouges sont de puissants antioxydants[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 «rosés» (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’utilisation 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’inflammation. Elle est directement reliée aux dysfonctionnements qui accompagnent les principales pathologies
(cancer, maladies cardiovasculaires, neuro-dégénérescences, …). 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 prostate[36]. Dans nos mains, nous avons montré que
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•

•
•

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 qualité : les vins du Sud-Ouest (Madiran, Ste Croix, …,
Tursan) sont arrivés
en tête, avec des vins
de Sardaigne[46].
les dégénérescences[47, 48]
(Alzheimer, Parkinson, …).
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 bénéfiques pour la santé. Ceci
est lié principalement à
sa teneur en polyphénols
environ 10 fois plus faible. Comme conséquence immédiate 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’occasion 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 « considération » 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 caractéristiques 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 permis 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 acidesphénols sont, pour une
part importante, conjugués sous forme d’esters, avec
l’éthanol principalement (c’est l’alcool le plus abondant !). 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 rapport à la santé, « le vin blanc est véritablement un vin
qui n’a pas à rougir de sa couleur ! ».
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