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« Si le bien-être et les 

molécules actives ont un 

lien, c'est bien dans 

l'exemple du vin et les 

produits de la vigne que l'on 

trouvera sa justification »
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P
ourquoi rédiger un nouveau livre sur le vin ? Après tous les précédents 
(des milliers, voire des dizaines de milliers depuis Hippocrate…), y a-t-il 

encore une place pour un nouvel essai ? L’auteur pense que oui, car, en particulier, 
le thème « vin et santé /vin et société » n’a été que rarement traité, sans doute en 
raison de son fort caractère à controverse. 

Ce sujet ne peut pas être isolé du contexte plus global qui croise les aspects 
historiques, culturels et socio-économiques de la vigne et du vin. Mais cet ouvrage 
a voulu dépasser ces dimensions en rappelant ce que sont la vigne et les vignerons, 
magiciens de la viniXcation, qui créent une variété inXnie de vins permettant 
d’associer la perception sensorielle, la nutrition et les aspects festifs. 

Il ne s’agit pas  ici d’un traité d’œnologie, ni de viticulture, mais d’un ouvrage sur 
la science du vin et ses aboutissants, tant dans la vie de chacun que dans la société. 
Il veut convaincre que « la vigne et le vin sont magiques et éternels » auprès de 
publics tels que : les adeptes du vin confrontant par cette lecture leurs points de 
vue ; les personnes curieuses de mieux comprendre la place du vin dans la société ; 
les scientiXques, en leur apportant des éléments de dissémination de la science 
du vin ; les jeunes, en leur montrant comment déguster le vin sans tomber dans 
les travers de l’alcoolisation ou de l’addiction, et peut-être leur faire choisir le vin 
plutôt que des boissons plus expéditives…

Norbert Latruffe a été professeur à l’université de Dijon pendant 
plusieurs décennies et directeur d’équipe INSERM, où il continue ses 
recherches comme professeur émérite. Il est aussi membre du comité 
d’orientation de la chaire UNESCO Culture et Traditions du Vin. Il est issu 
d’une famille rurale où parents et grands-parents cultivaient quelques 
arpents de vigne pour la consommation familiale. Cet attachement 

aux traditions vinicoles et à la culture du vin est ressorti lorsqu’il a rejoint la Bourgogne. 
Biochimiste de métier, il s’est alors intéressé aux propriétés biologiques des constituants 
du vin, notamment le resvératrol. Au !l de ses recherches scienti!ques, de rencontres, 
de lectures et de conférences, Norbert Latruffe a décidé de matérialiser ses idées et de 
les faire partager.  
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L’univers de la vigne et du vin est exceptionnel à la fois en 

raison de ses adeptes et du fait d’être régulièrement mis au 

banc des accusés. Mais pourquoi survit-il à travers les siècles 

depuis des millénaires ? Le vin est synonyme de plaisir et de 

partage. Il crée du lien social au-delà des cultures, des régions et 

des croyances. 

La permanence de la vigne et du vin où un plaidoyer en 

dix-sept points vu sous l’angle de nouveaux regards sur 

l’histoire, la science et la culture : - la vigne est une plante 

exceptionnelle ; - c’est une histoire de près de 8000 ans ; - le vin 

est un breuvage unique ; - les territoires viticoles montrent une 

diversité d’images saisissantes ; - l’élaboration du vin est 

magique ; - le vin est vivant ; - la richesse du vin en polyphénols 

anti-oxydants ; - le vin et ses vertus ; - le concept de vin et santé 

date de l’Antiquité ; - le resvératrol sentinelle de la vigne et 

protecteur pour la santé ; - le vin est resté un élément culturel 

fort ; - le vin a toujours été proche des artistes et des créateurs ; - 

le secteur vitivinicole, un atout pour l’économie ; - le vin 

participe à l’hédonisme et aux plaisirs de la table ; - les vins 

d’une telle diversité ; - la vigne a surmonté l’épidémie de 

phylloxera à la fin du XIXè siècle; - elle survivra aussi aux 

conséquences du réchauffement climatique. 

Alors, la vigne et le vin magiques et éternels ? Soyons sans 

crainte, l’avènement de l’« Homo ethylus » n’est encore pas pour 

demain, ni celui de l’« Homo absentinus » !


