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P r é f a c e

Catherine Bonnafous a une extraordinaire capacité à voir dans 
le vin les plus petits dénominateurs communs avec toutes sortes 
de médicaments. Là où le vigneron parle d’hectares, elle décrit 
des micro-éléments et des micro-organismes. Dire qu’il y a tant 
de bonnes choses dans le vin « santé » ! Ainsi pourrait se résumer 
de la manière la plus radicale ce livre sur le vin. « Santé » dont 
on parle à travers le plaisir, l’équilibre, l’infiniment petit et le 
subtilement fragile.

Pourtant cette injonction de « santé » associée au geste de 
trinquer n’est pas née d’une bonne intention. On l’attribue au 
Moyen Âge, temps de discorde et de règlement de compte 
radicaux. Les belliqueux versaient quelques gouttes de poison 
dans la chope de leurs ennemis pour les rendre malades ou pire 
encore. Trinquer, en regardant dans les yeux, devaient permettre 
à chacun de mélanger le contenu des chopes. Si l’un refusait 
de boire après ce « mélange », l’autre devait alors se méfier. 
«  Santé  » aujourd’hui a perdu le sens et le goût du poison. 
Le vin est bon, pour la santé et pour la convivialité. Il porte 
même bonheur quand on trinque en regardant dans les yeux. 
Dire que nous buvions des flavonoïdes, des catéchines et autres 
resvératrol sans le savoir. Après avoir lu cet ouvrage aussi bien 
renseigné sur l’histoire du vin que ses composants et leurs effets 
sur la santé, on ne plus en douter : le vin est bon.

Et si c’était permis d’en ajouter un peu, il faudrait rappeler 
qu’un bon repas ne saurait être complet sans un grand vin. 
Grand comme le terroir dont il serait issu, long comme le 
chemin qu’il a parcouru entre la vigne, la cave, le fût, la 
bouteille et toutes les attentions du vigneron. Brillant alchimiste 
par sa complexité entre le fruit, les fleurs, la terre et toutes ses 
notes grillées. Joyeux, grave, profond, léger. Le vin raconte son 
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histoire et sait se mettre au diapason de ceux qui le déguste. 
Il est pour une part « eau-de-vie » et pour le reste, il est eau 
chargée de vie.

Nadine Fran jus -aden is

Œnologue et viticultrice
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Une consommation modérée de vin peut-elle avoir des effets 
bénéfiques sur notre santé ?

De l’avis des épidémiologistes, les résultats des études me-
nées depuis près de vingt ans, démontrent un effet hygiéno-
diététique par diminution du risque d’apparition de pathologies 
cardio-vasculaires, et un effet cognitif préventif des dérives psy-
chologiques avec une consommation modérée d’alcool, sans 
toutefois faire de distinction entre vin et alcool.

De l’avis des cardiologues, il n’existe pas à ce jour suffisamment 
de données pour affirmer qu’un facteur alimentaire isolé (le vin 
rouge) peut à lui seul, diminuer le risque de pathologies cardio-
vasculaires et de cancers. Par contre, au vu de l’utilisation 
ancestrale de cette boisson, ils seraient enclins à se rapprocher 
de la théorie de Pasteur, en considérant qu’une consommation 
modérée accompagnée d’un régime de type méditerranéen, en 
ferait une boisson hygiéniste, et certains d’entre eux « prescrivent » 
un verre de bordeaux par repas à leur patient.

De l’avis des nutritionnistes, certains vins rouges contiennent 
une grande richesse en polyphénols antioxydants, et en vitamines, 
jouant un rôle dans les phénomènes d’oxydoréduction de 
l’organisme. L’alcool contenu dans le vin diminuerait les risques 
de thrombose. Le vin rouge est bénéfique pour la santé dans un 
contexte alimentaire équilibré, en respect du poids, de l’âge, 
du sexe, des traitements et contre-indications des personnes, et 
en consommation modérée, avec respect d’un jour d’abstinence 
par semaine.

Comment faire une distinction entre la perception de chaleur 
« au corps et à l’âme » et les effets « positifs » sur le plan 
cardio-vasculaire, de l’ingestion modérée de ce nectar ?
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Nourrir son corps au travers des sens : la chaleur corporelle 
amenée par la dilatation vasculaire, après absorption d’alcool 
ou de vin, combat les états de fatigue physique ou psychique. 
Des organes et un cerveau bien irrigués, sont mieux oxygénés, 
donc en état de réagir en prévention santé et de lutter contre 
les dérives engendrées par les radicaux libres. Le vin a un 
pouvoir alcalinisant, son action régulatrice sur le métabolisme 
et le fonctionnement des émonctoires, permet de comprendre 
la diminution du risque relatif d’apparition de pathologies 
cardio-vasculaires. Le vin comporte des composants antioxy-
dants puissants, qui concourent à diminuer les phases de stress 
oxydatif de l’organisme. Mais une addiction à l’alcool ou au 
vin, entraîne également une « chaleur intérieure » très nocive à 
l’équilibre organique.

Qu’est-ce qu’un bon vin ?

Sachant que la notion de bon est subjective, car elle dépend 
de l’équilibre entre le goût de la personne et la qualité du vin, 
sachant que la santé peut être représentée non pas comme une 
absence de maladies, mais comme un équilibre entre la forme 
physique et la forme psychique, un bon vin pour la santé est en 
conséquence, celui qui équilibre une personne donnée, qui est 
vecteur de sagesse entre force et plaisir, qui est apporté avec 
modération au cours d’un repas équilibré en nutriments.

Boire du vin même modérément favoriserait le cancer ?
Quelles sont les données scientifiques et cliniques qui per-

mettent d’affirmer ou d’infirmer cette déclaration de l’institut 
national contre le cancer ? Il est donc nécessaire d’effectuer 
un petit voyage au pays des publications, pour relativiser les 
déclarations, expliquer les faits, étudier les molécules actives 
dans leur contexte.

Quel est le mode d’action des molécules contenues dans le 
vin rouge, qui sont bonnes pour l’organisme ?

Récemment des chercheurs de l’INSERM d’Angers ont mis 
en évidence un mécanisme de vasodilatation des artères par 
du monoxyde d’azote, lié à l’intervention des récepteurs à 
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œstrogènes. Mais ces récepteurs ont-ils la même action chez 
les hommes et les femmes ?

Pourquoi assimiler un verre de vin rouge à un équilibre 
santé ?

L’équilibre santé selon la médecine chinoise est le fruit d’un 
mouvement constant entre le yin et le yang. Comme les tem-
péraments des personnes, les aliments sont classés par leur 
nature, et peuvent générer des sensations de chaleur (yang) ou 
de froid (yin) au sein de l’organisme. Une vibration chaude qui 
s’écoule doucement dans le sang, stimule les cellules, éloignant 
pour un temps les soucis  ! Cette vibration, due à un aliment 
coloré, peut « avec modération » restaurer l’énergie vitale à un 
corps froid et engourdi dans son stress.

Mais pour comprendre l’effet du vin, il faut en connaître les 
principales qualités mais aussi les défauts.

Nous allons donc côtoyer cette subtile boisson, depuis son 
apparition dans la civilisation jusqu’aux analyses biochimiques 
des œnologues d’aujourd’hui, tout en essayant de peser la 
valeur des études cliniques qui argumentent en sa faveur.
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Le vin produit de l’homme

Et Noé, qui était cultivateur, commença à planter de la vigne, 
et il but du vin et fut ivre… Le patriarche fut-il l’initiateur de 
la viticulture et de l’alcoolisme ? De récentes découvertes ar-
chéologiques en Arménie lui enlèvent sa culpabilité, la plus 
ancienne vinification daterait de plus de 6 000 ans avant J.-C.

Les peuples d’Arménie, de Géorgie, de Mésopotamie avaient 
découvert et discipliné, cette liane sauvage qui s’enroulait au-
tour des arbres, sur plusieurs mètres de haut, proche des zones 
inondées.

Le vin adoucit-il les mœurs  ? Sur ce point, le résultat sera 
négatif ! Ces peuples anciens, cannibales de leur état, connais-
saient pourtant la valeur des fruits de ces lambrusques, l’art de 
sécher les raisins au soleil, d’utiliser un fouloir, de fermenter 
dans des jarres, de collecter la lie et stocker le vin.

De l’Orient, la vigne sauvage fut amenée par les caravanes 
vers l’Inde, la Chine… 3 000 ans avant J.-C., les premiers ceps 
domestiqués virent le jour en Égypte et en Phénicie. L’Orient 
ancien pratiquait la vinification et consommait le vin sans 
modération.

Les peuples de la Méditerranée se sont alors relayés dans 
leur mission de transmission du savoir sur la culture de la 
vigne : les Égyptiens ont appris aux Grecs, qui ont transmis aux 
Romains puis aux Gaulois vers 600 avant J.-C. Les Romains 
adaptèrent les cultures au climat, en sélectionnant les ceps les 
plus vigoureux, établirent un calendrier précis des vendanges. 
Les Gaulois, bons élèves, vont inventer le tonneau en bois, 
copier les vins romains, en s’attirant les foudres de l’empereur 
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Domitien, puis assurer une qualité supérieure à ceux-ci. Les 
luttes entre vignobles concurrents ont un passé qui date d’avant 
l’Antiquité !

Ces vins venus de l’Orient étaient enrichis d’herbes aroma-
tiques, d’épices, de fruits pressés, de miel, de résine, coupés 
d’eau de mer pour leur conservation, puis heureusement d’eau 
douce pour le goût. La naissance des fermentations en fûts de 
sapin, de chêne rectifia une appellation de nectar.

L’histoire de la vigne est restée longtemps liée à la mytholo-
gie orientale : au culte de Dionysos, d’Osiris et de Bacchus, 
vénération intimement liée aux fêtes, beuveries, et spectacles 
dramatiques.

Mais le christianisme apporta un renfort puissant dans la valeur 
du vin, des techniques de vinification et dans son expansion au 
travers des pays. La viticulture prendra une place de choix au 
cœur des projets agricoles, Charlemagne sera l’initiateur de la 
propreté microbienne des récipients servant à la préparation 
du vin.

Paris, Narbonne, Marseille, Port-Vendres et Bordeaux durant le 
Moyen Âge devinrent de grandes cités commerciales, enrichies 
par le négoce du vin.

Et la vigne continua à étendre ses tentacules, à la décou-
verte des nouveaux mondes, à la conquête des Amériques, de 
l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande.

Et la vigne aujourd’hui couvre plus de neuf millions d’hectares 
dans le monde !

Prohibition, révolutions, phylloxéra, famines et guerres n’ont 
pas asphyxié son développement, mais ont favorisé l’apparition 
de la sélection, de la recherche de la qualité.

Vin plaisir, vin sacré mais aussi vin médicament ! Hippocrate, 
Théophraste, Galien, Pasteur ont vanté les bienfaits de cette 
boisson hygiénique. La médecine par le vin a ouvert les portes 
de l’œnologie, la recherche et les médias ont divulgué le french 
paradox, les polémiques sur ses actions sont au creux des 
débats ! Aujourd’hui, le vin est toujours vivant.
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Les facettes historiques du vin

Quel type de breuvage proche du vin, Osiris, le dieu messager, 
porteur de la science agricole, avait-il inventé ? Très différent 
assurément de celui du dieu gourmand Bacchus, qui recherchait 
plaisir et ivresse.

Le vin perse, était quant à lui, chargé de symbolisme, il 
représentait le feu liquide, l’élixir de vie. Mais c’est dans le 
Caucase, que la véritable vocation du vin apparut ! Vin sagesse, 
vin plaisir, vin profane, vin religieux… science et techniques 
devinrent les alliées de ces distinctions, l’économie viticole 
débutait !

Les Grecs et les Romains plantaient des ceps, transportaient 
leur vin dans des amphores, mais se préoccupaient fort peu 
de son vieillissement et a fortiori du goût. Le vin était plaisir 
et mythes, commerce et guerres intestines, le vin n’avait pas 
gagné ses galons d’œuvre d’art !

Nos somptueux ancêtres, les Gaulois, grands buveurs de 
cervoise devant l’éternel, mais hommes pratiques avant tout, 
découvrirent que ce nectar fort en alcool, se conservait très bien. 
Très rapidement devenus experts en viticulture, ils sélectionnèrent 
les meilleurs plans de vigne pour les adapter à leur sol, inventèrent 
le tonneau en chêne, puis construisirent des maisons viticoles 
avec caves, réservoirs et canalisations. Le vin était l’initiateur de 
notre chauvinisme, il est devenu butin de guerre !

Au cours des siècles, le vin a présenté des symbolismes 
variés et antagonistes. Lien entre l’Orient et l’Occident, entre 
Islam et Christianisme, odeur de sainteté, d’eucharistie dans 
la symbolique chrétienne, image de paradis dans l’islam, le 
vin restera à jamais le moteur de civilisation, le générateur de 
pensée, le père de l’imaginaire ! Le vin soigne les âmes !

Née aux origines de la vie, la vigne est une œuvre des 
hommes de la terre, elle donne naissance à un nectar 
générateur de rêves, de bien-être des corps et des pensées. 
La vigne est la représentante de la vie avec des temps de 
labeur, de dureté, de maladie, de joie. La vigne est sociale. 
Elle demande l’unité des acteurs naturels climatologiques et 
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géologiques, l’ardeur et le labeur des vignerons, l’honneur de 
son produit. La vigne est noble !

Le vin est moteur de civilisation. Le vin peut soigner les corps, 
c’est la plus saine des boissons… avec modération. Le vin a un 
passé d’antiseptique médical, de boisson aux vertus drainante 
et purificatrice des corps et des âmes, d’Hippocrate à Pasteur. 
Côté santé, le vin moderne essaie de se faire une place dans 
la bataille des mots et des maux !

Les cépages antiques

La lambrusque a été domestiquée, sélectionnée, observée 
dans ses retranchements profonds pour sa reproduction. 
Diffusée par les hommes et stabilisée dans son génome, cette 
plante mystérieuse, antérieure à l’apparition de l’humanité, 
a connu une multitude d’évolutions, depuis la distinction des 
Romains entre les « pieds » pour vin de cuve ou ceux pour vin 
de table.

Les lambrusques ont évolué dans leur statut de vignes 
sauvages, au cours du temps : d’un état spontané et non cultivé, 
existant sur les terres sans l’appui de l’homme, à un état pseudo-
spontané par la présence de pépins sur le sol, pour enfin donner 
naissance à la vigne sauvage, aux fleurs unisexuées, ancêtre 
potentielle de la vigne cultivée.

La vigne sauvage, rampait sur les sols, s’accrochait aux  
talus et garrigues, s’élançait vers les cimes des arbres, pro-
duisait de nombreuses grappes de petite taille, portant des 
grains ronds, petits, acerbes et noirs aux pépins arrondis et 
dépourvus de bec.

La vigne sauvage résistait bien aux froidures et aux maladies. 
Elle ne nécessitait pas d’arrosages fréquents, ne cherchait pas la 
chaleur et se fondait dans l’ombre des troncs des grands arbres.

La vigne sauvage était peut-être l’ancêtre du pinot, du petit-
verdot, du courbu, du sauvignon bordelais, du riesling, du 
mansengou, du héran… des cépages français ou rhénans  ! 
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Cépages qui sont actuellement composés d’un très grand nombre 
de clones.

Ce n’est qu’au début du second millénaire que des pieds de 
vitis vinifera sativa furent identifiés dans la région du Nuristan, des 
lambrusques femelles ou hermaphrodites, aux baies blanches et 
sucrées, présentant les premières caractéristiques phylogénétiques 
de grains et de longueurs de pépins.

Les cultures de vitis vinifera se sont étendues très rapidement 
d’est en ouest.

Dès l’Antiquité, Pline l’ancien recensait plus de 400 cépages, 
mais un vignoble bien entretenu comportait entre 4 et 5 cépages 
sélectionnés vis-à-vis de leur résistance climatique.

La disparition des vignes sauvages, avec la crise du phylloxera, 
stoppa le métissage des lambrusques.

Actuellement, on peut répertorier plus de 6 000 cépages. Les 
distinctions entre cépages antiques et cépages actuels peuvent 
être portées sur le fait que les formes productives sont les plus 
récentes et les formes peu fertiles, les plus anciennes… Les 
cépages cultivés se sont éloignés rapidement des lambrusques 
sauvages, avec des caractéristiques viniques moins nobles, 
comme par exemple, le cépage de Merlot, ou bien des 
incapacités à se reproduire par voie de semis, pour des variétés 
orientales, comme la sultanine.

Les variétés cultivées étaient regroupées par races écolo-
gico-géographique ou proles, dans lesquels on rencontrait des 
groupes de cépages ou sorto-types, qui après multiplication 
de clones donnaient un sorto-groupe. Prenons par exemple le 
sorto-type pinot, dans lequel on retrouve le pinot noir, le char-
donnay, le gamay, le melon, le meunier, l’aligoté… Le pinot 
a donné un sorto-groupe qui comprend le pinot franc noir, le 
pinot gris, le pinot blanc… et le pinot est l’arrière-grand-père 
de la syrah !
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Les cépages terroirs

La vigne est présente sur tous les continents, et ses productions 
se distinguent par la typicité des cépages, la géologie des 
sols, la pratique culturale.

La France est le second producteur mondial de vin, après 
l’Italie, et conserve son image de la plus belle qualité de vins 
du monde.

Notre pays comprend de grandes régions viticoles, des 
terroirs prestigieux pour le goût, mais aussi des régions fétiches 
pour la qualité des tanins pourvoyeurs de santé.

Les vins blancs, sont peu riches en tanins, polyphénols, 
flavonoïdes, et anthocyanes. Les chardonnay, sauvignon, 
muscat, riesling, chenin, gewurztraminer, viognier… possèdent 
de grandes qualités aromatiques et gustatives mais sont riches 
en sulfites et amines biogènes qui peuvent engendrer des 
troubles circulatoires ou allergiques.

Les vins rouges, de type Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet franc, Gamay, Syrah, Malbec, Pinot noir, Grenache, 
Tannat, Mourvèdre, Carignan, Cinsault, Bouchet, Béquignol… 
développent des arômes de fruits rouges, d’épices, des notes 
végétales, des notes de bois… Plus ou moins souples, mais 
riches en tanins, ils gagnent à être élevés longuement sous 
bois. Ces vins riches en tanins sont les admissibles au statut 
« vin et santé ».

Voici quelques-uns de ces cépages tanniques, souvent carac-
téristiques d’une région :

• Le cabernet-sauvignon, cultivé dans le Sud-Ouest (en 
particulier dans le Bordelais) produit des vins riches en 
tanins, au rouge très coloré, aux arômes de cassis, de 
tabac, de poivre vert, de cèdre. Ce cépage aime les sols 
pauvres et caillouteux. Il fait partie des cépages les plus 
répandus dans le monde, en France on le trouve dans les 
graves, médocs, buzets, frontons, anjous, bergeracs… Il 
est souvent associé avec le merlot, le cabernet franc.
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• Le cabernet franc (Pays de la Loire et Bordelais) donne des 
vins rouges moins tanniques, plus souples, aux arômes de 
poivron vert, fraise, framboise, cassis. Peu difficile en matière 
de terrain, il est souvent associé au cabernet-sauvignon, au 
merlot. Il fait partie de nombreux vins français, tels les vins 
de Touraine, Chinon, Bourgueil, Buzet, Anjou, Fronton.

• Le merlot, cépage du sud de la France, donne des vins 
typés, corsés, mais aromatiques aux notes de cerises, de 
prunes et d’épices. Cépage précoce mais sensible à la 
gelée, il existe dans les libournais, pomerols, côtes-de-
bourg, côtes-de-blaye, buzets, bergeracs, médocs.

• Le malbec (Cot), cultivé dans le Sud-Ouest (Cahors, Bor-
deaux, Val de Loire) est un cépage précoce qui donne des 
vins vivants, très colorés, très tanniques, à la saveur un peu 
rude. Il est souvent complété par du tannat, du merlot ou 
du cabernet franc.

• Le tannat, cépage noir donnant des vins fins mais charpen-
tés, riches en tanins, de bonne garde. Son fief se trouve 
principalement dans les Pyrénées-Atlantiques, le Madiran, 
mais on le retrouve parfois dans des crus de Cahors. Ses 
associations sont le cabernet-sauvignon, le cabernet franc, 
mais aussi parfois le malbec.

• Le pinot noir, grand cépage noir donnant des vins d’une 
grande finesse, peu colorés mais très parfumés, dominant 
en Bourgogne, le Mâcon, le Passe-tout-grain, le Gamay, 
en Alsace, en Lorraine, le Jura, dans le Valais, le Poitou. Il 
est de bonne garde malgré une sensibilité à l’oxydation.

• Le gamay, cépage du Beaujolais que l’on retrouve égale-
ment dans le Pays de la Loire, en Bourgogne, en Touraine, 
Gaillac, Lorraine, Savoie… donne des vins très frais et frui-
tés, aux reflets bleutés. Ce sont des vins jeunes et simples 
aux arômes de fraise, framboise, cerise et fleurs. Très prisé 
dans de nombreuses régions, mais sensible aux gelées, 
parasites et maladies, ce cépage s’associe souvent avec 
le pinot noir.

• Le grenache, cépage méditerranéen, corsé, capiteux, aux 
couleurs rouge mordoré, donne des vins riches en alcool aux 




