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Ordre du Jour

Approbation du compte-rendu de la réunion 
précédente ;
Compte rendu des activités de l’Association ;
Présentation et approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31/12/2007 ;
Budget prévisionnel 2008 ;
Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration ;
Nomination d’un nouveau membre au Conseil 
d’Administration ;
Point sur les adhérents de l'Association.
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* Approche Génomique de la Vigne 

* Maturation de la Baie de raisin : nouveaux descripteurs

* Vin et Santé

ACTIVITÉS  2007
Thèmes Prioritaires 2007
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Approche Génomique de la Vigne
(comprendre le fonctionnement de la vigne par les gènes)

Génome de la Vigne :
- séquençage terminé en 2007( INRA+Italie)
- recherche fonctionnelle en cours

COST européen Viticulture(2003-2009): 
coordination de 14 pays, en 2007 forte amélioration des 
outils de recherche fonctionnelle

Maturation de la baie (2005-2007)
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Maturation de la Baie de raisin: nouveaux 
descripteurs utilisables au vignoble

(Détermination de la date des vendanges)

Programme 2005-2007 : Cépages  Chardonnay (Champagne) et Cabernet Franc(Loire)

Corrélation entre  :

*données  climatologiques,phénotypiques et sensorielles:
CIVC+InterLoire +ITV 

* expression des gènes au cours de la maturation:
Univ.Bordeaux+INRA Montpellier 

Cette corrélation vise à sélectionner les descripteurs les plus pertinents de maturation du
cépage. Les premiers résultats sont  un succès. 
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Maturation de la Baie de raisin
nouveaux descripteurs

Résultats : Cépage Chardonnay : 2 nouveaux descripteurs (gènes) qui 
se sont avérés d’excellents candidats descripteurs de la     
maturation du raisin.
Cépage Cabernet Franc: non abouti (retards et maladies )

Prochaine étape : 1) Chardonnay :mise en œuvre de kits utilisables au
vignoble (gènes / anticorps) 

3 VOLETS
2) Cabernet Franc: reprise des travaux 

3) Pinot Noir : nouveau programme
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Vin et Santé
« Alcools et Cancers » (2006-2008)

Cohorte de Nancy : 100.000 personnes suivies depuis 25 ans

Direction:Pr Serge RENAUD et Dr Dominique LANZMANN 

Financement : aide obtenue: 350.000 € coût total de 544.000 €
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Vin et Santé
« Alcools et Cancers » (2006-2008)

Résultats préliminaires inédits pour un vin consommé
modérément:

- mortalité par cancers réduite de 30% (cancer tube digestif: - 44%)  
- mortalité toutes maladies: -20%  ( en 1993 : -30 à -40%)

Explication probable de ces propriétés protectrices : le vin est un 
jus de fruit fermenté enrichi en polyphénols.

Le programme va permettre par ailleurs de répondre aux 
diverses attaques antialcooliques ,en confirmant les résultats déjà
obtenus par le Pr Serge RENAUD lors de recherches précédentes 
(maladies cardiovasculaires).
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Il va être proposé à l’Assemblée de renouveler le mandat des personnes suivantes :

BORI DE FORTUNI José Luis (Freixenet- ESPAGNE)
DUBOS Bernadette (INRA- Bordeaux-France )
FLANZY Claude (ex INRA – Paris )
HAYES Peter (OIV)
HENICK-KLING Thomas (Cornell University –USA)
MEGNIN  J-P (Lien de la Vigne )
MONTAIGNE Etienne ( IAMM -Montpellier )
MURISIER François (Station Changins,SUISSE )
RENAUD Serge ( Inserm,France)
ROCHARD Joël (ITV-Epernay-France)
ROUZAUD Jean-Claude (Champagne Roederer-Reims-France)

Nouvelle nomination au Conseil :

AMORIM Joaquim (Amorim-PORTUGAL)

CONSEIL d’ADMINISTRATION
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L’Association compte désormais 91 membres et 
280 experts associés représentant 24 nationalités. 
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