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L’expression sensorielle des vins de Sauvignon repose sur la présence de thiols variétaux, composés 
actifs de la qualité. Leurs précurseurs, naturellement synthétisés dans le raisin, doivent être protégés 
des phénomènes oxydatifs pour être révélés au cours de la phase fermentaire. De nombreux travaux 
ont contribué, dans la pratique, à renforcer l’inertage et le sulfitage, dans cet objectif. Ces pratiques 
conduisent à de nombreux phénomènes de réduction.  
 
La difficulté de l’élaborateur consiste à révéler le potentiel variétal sans favoriser l’apparition de la 
réduction, deux profils sensoriels reposant sur des composés soufrés. 
 
Les travaux issus de quatre années de comparaison d’itinéraires préfermentaires, confirment le rôle 
essentiel d’un sulfitage modéré, associé à l’inertage, dans l’équilibre oxydo-réducteur, pour conserver 
le potentiel du moût (précurseurs) d’une part,  pour révéler le côté variétal (thiols) d’autre part. Les 
vins issus des moûts non protégés sont beaucoup moins riches en thiols. S’il conduit à des vins riches 
en ces composés, le sulfitage important des moûts est à l’origine des vins les plus réduits. 
C’est également le niveau modéré de sulfitage pendant l’élevage et jusqu’au conditionnement, qui 
permet de stabiliser cet équilibre, en évitant de basculer vers la réduction.  
 
Ces observations sont confirmées par les résultats du panel expert pour caractériser les composantes 
« thiols », « végétal » et « réduction » de chacun des vins. Grâce à une approche textuelle et un 
consensus au niveau du vocabulaire utilisé, mais également à un travail de reconnaissance des 
molécules, les juges ont pu mesurer l’influence du niveau de protection sur chacune de ces 
composantes sensorielles. La description finale est ainsi rendue plus fiable et l’analyse statistique 
(composés soufrés, thiols, description sensorielle), plus pertinente pour attribuer un profil réducteur 
à un itinéraire d’élaboration.  
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