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 Contexte 
La filière viti-vinicole est un pôle économique national et régional majeur. Tous ses acteurs, y compris 
les producteurs, ont besoin d’améliorer les contrôles d’origine et de composition des vins, afin 
d’améliorer la transparence des transactions et éviter des fraudes. L’organisme en charge du contrôle 
(DGCCRF) est demandeur d’un outil de traçabilité analytique fiable pour contrôler la mise en application 
des lois et règlements régissant la composition et le commerce des vins et des spiritueux. La profession 
viticole régionale LR soutient ce projet. 
 

 Problématique, objectifs et méthodes 
Les travaux de Siret et al. (2000, 2001, 2002), avaient montré que l’ADN des vins expérimentaux était 
analysable. La caractérisation des cépages dans les vins commerciaux, à partir de l’étude de l’ADN 
résiduel de vigne, avait été initiée au cours de ces travaux, mais la question restait entière sur la 
possibilité de caractériser des vins commerciaux ayant subi des process très diversifiés, d’âge différent, 
etc. 
 

 Résultats et conclusions  
Des empreintes génétiques moléculaires des cépages cultivés ont été obtenues par des techniques de 
marquage moléculaire à partir de l’ADN de vigne ; ces empreintes sont recherchées et détectées dans 
l’ADN présent dans le vin. De nombreux verrous technologiques ont été levés avec le soutien DADP-
PSDR, aboutissant à un procédé de bonne fiabilité. Il permet une bonne traçabilité qualitative de 
l’ensemble des vins (identification des cépages utilisés, en vin mono cépages et en assemblage). Des 
recherches sont encore nécessaires pour avoir une mesure précise des proportions des cépages 
composants. 
Cette innovation technologique offre la possibilité aux différents acteurs de la filière viti-vinicole de mettre 
en place des procédures de contrôle qualité, basées sur un diagnostic moléculaire, à tous les niveaux de 
la chaîne de production et de transaction. L’utilisation de ces contrôles devrait déboucher sur des 
garanties et l’obtention d’un label de qualité pour les utilisateurs. Différents acteurs pourront l’utiliser et le 
valoriser à des fins différentes : audit pour vérifier la fiabilité des procédures de traçabilité traditionnelles, 
moyen de faire de l’autocontrôle dans une démarche volontaire de contrôle qualité, transparence dans 
les transactions commerciales, ou support de communication pour parler de la qualité du produit. 
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