Novembre 2021

Grand Prix 2021 de l’Académie Amorim
Recherches sur les composés du bois de chêne modulant la saveur
des vins et des eaux-de-vie
La Maison de la Poésie à Paris accueillera, le 6 décembre prochain, l’Académie
Amorim pour un hommage au poète du goût qu’était Jacques PUISAIS et pour la
remise de son Grand Prix Sciences & Recherche 2021 à Delphine WINSTEL. Cette
jeune post-doctorante à l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin au sein de
l’Université de Recherche Œnologie a conduit ses travaux sous la direction du
Professeur Axel Marchal et les a soutenus fin 2019 devant un jury présidé par
Philippe Darriet.
De nouveaux marqueurs de l’équilibre des vins et des cognacs pour une meilleure
compréhension de la représentation du goût dans le cerveau du dégustateur
Sous l’intitulé « Recherches sur les composés du bois de chêne modulant la saveur des
vins et des eaux-de-vie », le travail de thèse de Delphine Winstel vise à caractériser des
composés amers et sucrés libérés au cours de l’élevage sous bois de chêne, tant dans les
vins que dans les spiritueux.
Les membres du jury ont apprécié la démarche scientifique, originale et de haut niveau,
appliquée par Delphine Winstel et ont été sensibles aux perspectives d’applications
pratiques qui en découlaient, notamment l’étude de l’influence des paramètres de
tonnellerie sur la teneur en composés sapides.
Ces travaux qui éclairent la représentation du goût chez le consommateur vont permettre
de transmettre des préconisations aux viticulteurs et aux tonneliers.
Ils auraient sans doute enchanté le regretté Président d’Honneur de l’Académie Amorim,
Jacques Puisais, à qui un hommage sera rendu au travers de deux tables rondes sous le
thème « Les Goûts de Jacques Puisais », à l’occasion de la Remise de Prix annuelle de
l’association, le lundi 6 décembre 2021, à la Maison de la Poésie à Paris.
La participation à l’événement est ouverte à tous sous réserve d’une inscription préalable
et dans la mesure des places disponibles. (Voir l’invitation - programme jointe)
Créée en 1992 et constituée de personnalités du monde du vin, l’Académie Amorim, décerne
chaque année un Grand Prix d’une valeur de 5 000 euros. Le Grand Prix Sciences & Recherche
récompense un chercheur ayant soutenu une thèse de doctorat, permettant d’améliorer les
connaissances sur le vin et son environnement. Le Grand Prix Innovation & Développement
distingue un jeune entrepreneur ayant réalisé un projet innovant autour du vin, dans des domaines
touchant aux aspects culturels, à la production, à l’environnement, aux technologies, à la
communication ou à la commercialisation. A l’occasion de sa Remise de Prix annuelle l’Académie
Amorim ouvre le débat sur les grands thèmes d’actualité qui touchent à viticulture.
Plus d’information sur www.academie-amorim.com
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