
« La bouche du vin » 
Le goût (les eaux) 

 
 
Nos sensations gustatives naissent des 4 composants essentiels du goût, que l'on appelle les 

saveurs fondamentales : le sucré, le salé, l'amer, l'acide.  
Ces sensations apparaissent très tôt. Un nouveau-né de quelques heures réagit déjà aux 
différentes saveurs (le sucré entraîne une succion tandis que l'acidité fait plisser le nez...). 
Les organes récepteurs gustatifs sont surtout localisés dans les papilles de la langue, mais Les 
cellules sensibles sont inégalement réparties sur la surface de la langue : elles sont 
rassemblées surtout au bout de la langue et sur les pourtours (elles sont absentes dans la partie 
centrale). 
Le renouvellement de la totalité des cellules gustatives est rapide (par exemple après s’être 
brûlé la langue). 
Le goût est dû à la stimulation chimique de certaines transmissions nerveuses, les aliments ou 
le vin, mêlés à la salive, pénètrent dans les pores et stimulent les terminaisons nerveuses 
responsables des messages envoyés à notre cerveau qui les mémorise dans le centre gustatif, 
mais aussi olfactif. (En effet, des vapeurs s'échappent des aliments soumis à la mastication, 
pénètrent dans le nez par l'arrière-gorge et atteignent les terminaisons de l'odorat. C'est 
pourquoi un rhume camoufle souvent le goût de nos repas) 
il est important de réaliser que les saveurs interfèrent entre elles en s’opposant ou bien en 
s’annulant : 
Le salé renforce l’amertume, le sucré domine le salé mais surtout en Œnologie diminue la 
perception de l’acidité et retarde celle de l’amertume 
De fait, lors de la dégustation, il est important de juger de l’harmonies des saveurs entre elles. 
Chaque famille de goût est identifiable par une partie bien définie de la langue. 

• Le sucré :  
o se perçoit sur le bout de la langue ; 
o se perçoit immédiatement ; 
o la sensation atteint son maximum après deux secondes et disparaît après dix 

secondes. 
Interprétation : La sensation sucrée est amplifiée par l’alcool. Par conséquent, un vin au titre 
alcoolique plus élevé nous paraîtra plus sucré. 

Le sucré donne à la fois des éléments de souplesse, de gras et moelleux. C’est la saveur la 
plus primitive (appréciée dès les premiers jours de la vie d’un nourrisson). La perception des 
sucres diminue dans le temps. On dit d’un vin jeune « qu’il n’a pas encore mangé ses 
sucres ». 

• L’acide :  
o se perçoit sur les côtés et au dessous de la langue ; 
o se perçoit rapidement ; 
o persiste comme la saveur salée ; 
o résulte des différents acides du vin (malique, tartrique, citrique) ; 
o perception différente selon la production salivaire d'un individu à l'autre ; 

Interprétation : l’acidité donne de la fraîcheur en bouche. 
 

• Le salé :  
o se perçoit sur les bords en avant de la langue ; 
o se perçoit rapidement ; 
o persiste davantage que le sucré ; 
o Saveur souvent masquée par les autres saveurs. 

Interprétation : la saveur salée donne de la fraîcheur et relève la sapidité. 



 
• L’amer :  

o se perçoit sur la partie postérieure de la langue ; 
o lent à se développer ; 
o augmente et demeure longtemps. 

Interprétation : l'amertume s’associe souvent à une sensation d’astringence (assèchement) 
liée aux tanins. 

 
NOS BOUTEILLES 

1) Glycérine-------------------SUCRE (du raisin) 20g/2lFormé au début de la 
fermentation alcoolique du moût, donne au vin son onctuosité. 

2) Tanin-----------------------TANIQUE (astringence …pépins de raisin) 
1,5g/1,5l 

3) Alcool éthylique----------ALCOOL 45g/1,5l 
4) Sel ---------------------------SALÉ 3g/l 
5) Acide Tartrique ----------ACIDE  (du raisin) 2g/l 
6) Quinine sulfate  ---------- AMER 1g/l 
7) Sucre-------------------------SUCRÉ (mais différent du raisin) 5 morceaux/l 
8) Eau pure--------------------NEUTRE 
9) Torréfaction ---------------CAFÉ  très peu. 
10) Bouchons -------------------Goût liège (bouchons cassés) 
11) Orange / Cannelle --------sachet de thé (présent dans plusieurs cépages) 
12) Menthe----------------------Dragées (4) 

Les réponses gustatives varient selon les individus. Ainsi, par exemple, la saveur amère n’est 
pas perçu par environ 35 % de la population. Les molécules sapides ne génèrent une sensation 
qu'au-delà d'une certaine concentration, on parle de seuil de détection. 
Le goût est très culturel, il est très dépendant des habitudes alimentaires : un enfant, par 
exemple, qui a été habitué à manger sucré, et à grignoter dès son plus jeune âge, aura 
énormément de mal à changer d'habitudes : tout ce qui est un peu amer par exemple fera 
l'objet d'un rejet 

Quelques explications : 

Les tanins. 
 Vin rouge uniquement. Ils vont constituer le « corps » du vin, sa structure, sa 
charpente (un vin qui n’a pas de consistance est dit creux) Les tanins en bouche 
donnent du relief, une sensation tactile sur la langue. Une température plus basse 
exacerbe la dureté des tanins et leur côté astringent. 
Les tanins sont des substances d'origine organique que l'on trouve dans pratiquement 
tous les végétaux, et dans toutes leurs parties (écorces, racines, feuilles, etc.), 
caractérisées par leur astringence (sensation de dessèchement en bouche). Par 
exemple, les pépins de raisins sont très chargés en tanins. Le bois des tonneaux donne 
aussi au vin stocké ces caractéristiques d'astringence. Elles s'atténuent avec le temps 
(on dit que les tanins s'arrondissent).Le tanin se retrouve aussi dans le cidre, le 
calvados et le pommeau, s'ils ont été produits dans des tonneaux en bois (chêne, 
châtaignier...).Les tonneaux en bois de châtaignier libèrent beaucoup plus de tanins 
que ceux en chêne. 
Certains tanins auraient des propriétés antioxydantes, expliquant certains effets 
bénéfiques du vin sur la santé (protection cardio-vasculaire à doses modérées). Ils 
stopperaient également le développement des microbes. 
 
 



L’astringence. 
 L'astringence provoque l'assèchement de la bouche et des gencives ainsi qu’une 
impression de rugosité (langue râpeuse). Elle doit être modérée. 
 
Le gras.  
C’est le caractère onctueux d’un vin. Penser par exemple à la sensation que procure en 
bouche un filet d’huile d’olive. Le gras peut permettre d’assouplir des tanins un peu 
trop rêches d’un vin rouge en les enveloppant. 
 
Sensations pseudo-thermiques.  
Bien que deux vins soient servis à la même température, on peut ressentir en bouche 
des sensation thermiques différentes. Une sensation de chaleur est souvent associée à 
une présence plus marquée d’alcool (éthanol) alors qu’une sensation de fraîcheur peut 
être due à des éléments mentholés, eucalyptés, acides ou pétillant 

 

L’analyse gustative  (3 phases successives) 

Analyser un vin en bouche, c’est déterminer son attaque, son équilibre, son évolution et sa 
longueur. 

1 / Attaque 
L’attaque est la toute première sensation après que l’on a ingéré le vin.  
D’emblée, le dégustateur perçoit la température et la présence éventuelle de gaz, mais il se 
forme aussi une idée de personnalité gustative du vin. 
Une attaque de qualité doit être franche, nette , précise mais peut aussi s’avérer ample, 
aromatique, fruitée. 
Si ce premier contact n’enclenche aucune sensation chez le dégustateur, l’attaque est dite 
faible, fuyante, aqueuse ou au contraire agressive ou déplaisante. 
Elle sera longue si le moelleux est important et/ou si les saveurs acides ou amères ou 
l’astringence ne prennent le dessus que progressivement.  
2 / « Milieu de bouche » 
Équilibre  (faire tourner le vin en bouche) 
Il s’agit de déterminer l’équilibre entre : 
le moelleux (ou sucré), l’acide et l’alcool pour les vins blancs  
le moelleux, l’acide, l’alcool et les tanins pour les vins rouges.  
De leur équilibre dépend l’harmonie (esthétique et qualitative)de la constitution du vin.  
Évolution  (moelleux, acidité, astringence) 
Au cours de la dégustation d’un vin, on ressent des goûts successifs. Souvent les dernières 
impressions (finale amère) peuvent être bien différentes des premières (attaque moelleuse). 
L’analyse de l’évolution du vin en bouche (attaque → évolution → fin de bouche) reflète les 
qualités gustatives d’un vin. 
3 / La finale 
Longueur  
La « longueur », ou persistance aromatique intense (PAI), c’est le temps en secondes (ou 
caudalies) pendant lequel l'arôme persiste en bouche après qu'on a avalé ou recraché le vin. 
Lorsque la persistance de l'arôme (due aux constituants les moins volatils, c'est-à-dire les plus 
tenaces) n'est plus perceptible en bouche (en deçà de notre seuil de perception), il y a une 
reprise de la salivation.  
Interprétation : plus un vin sera long, plus il sera intéressant de l'associer à un mets adapté. En 
effet, il y aura un espace plus important pour la superposition des saveurs vin / mets. 
Ne pas confondre la longueur en bouche (persistance d'un goût semblable à la dégustation) 
avec un arrière-goût (goût différent de la dégustation). 

 
 



 
 

Le goût dans la dégustation 
 
Dernière et ultime étape, de la dégustation ! 
Le vin va enfin dévoiler toute sa personnalité gustative avec ses saveurs, sa texture, sa 
structure, son équilibre. 
Le dégustateur amateur l’aborde avec des « a priori » grâce aux indices de la semaine dernière 
(œil et nez) La bouche doit confirmer ses observations tout en les complétant et bien sur, dans 
le meilleur des cas, parfaire son plaisir. 
Le goût est la troisième et dernière étape dans la dégustation, c’est le moment où l’on prend 
une gorgée de vin en bouche.  
Afin de pouvoir identifier toutes les saveurs perçues dans cette gorgée, il est important de la 
garder en bouche, de faire passer un peu d’air entre nos lèvres pour aérer le vin en bouche 
(ainsi les arômes se manifestent).  
Glouglouter, grimacer, mine inspiré, ceci n’est pas du cinéma, c’est une « mise en bouche » 
indispensable pour une bonne appréciation du vin. 
Comme vu précédemment, la langue détecte les quatre saveurs principales, mais aussi 
l’ensemble de la bouche (gencives, joues, palais) pour le thermique (température), le tactile 
(texture), chimique (astringence, effervescence). 
Ainsi tous les arômes du vin vont pouvoir se développer dans la bouche (grâce à la rétro 
olfaction) et être mieux analysés par le dégustateur.  
Après cette petite expérience, le dégustateur va rechercher les goûts du vin liés à des facteurs 
essentiels comme :  
- la ‘Franchise’ d’un vin : traduit la netteté du vin, l’absence d’arômes flatteurs.  
- ‘l’Equilibre’ d’un vin : est en fait l’harmonie de l’acidité du vin avec son alcool et de leur 
mariage avec son tanin et son corps.  
- la ‘Note de Persistance’ : qui est considéré comme le label des grands vins. C’est le temps 
pendant lequel nous avons la sensation que le vin est toujours en bouche alors qu’il a été bu. ! 
Ce temps est compté en « caudalie » (environ une seconde) par les professionnels.  

 

L’évaluation globale 

Après avoir analysé en détail le vin sous trois angles fondamentaux (œil, nez, bouche), il est 
temps de prendre quelques secondes de recul et d’essayer d’en dégager une évaluation 
globale. 

Il s’agit alors d’essayer de juger le vin pour ce qu’il est (vin de cépage, vin technologique ou 
vin de terroir), sa garde potentielle dans le temps et son accord gastronomique. 

Un vin technologique est un vin qui a subi nombre de manipulations de la part du vigneron 
lors de son élaboration. Les vins technologiques sont en général flatteurs, attrayants et faciles 
à boire. Si leur dégustation est agréable, ne pas oublier en revanche que leurs arômes sont 
stables dans le temps (donc peu d’évolution à en attendre) et leur goût uniforme d’un terroir à 
l’autre. Un vin de terroir est à l’opposé d'un vin technologique. On y privilégie la complexité 
originelle olfactive et gustative de la matière première et du terroir. 

 

 
 
 



 
VOCABULAIRES du GOUT 

La structure d’un vin est importante, c’est elle qui va esquisser la constitution du vin   
- un vin maigre est un vin peu structuré  
- un petit vin est un vin qui a une structure légère  
- un vin charpenté, solide est un vin bien structuré  
- un vin puissant est un vin corsé, charnu, généreux, évocateur d’un vin complet  
  
Le dégustateur va avoir différentes impressions suivant le vin goûté, il pourra, par exemple, 
qualifier le vin de :  
- velouté : parce que celui-ci donne la sensation du velours 
- soyeux : le goût de ce vin fait penser au touché de la soie 
- savoureux : parce que le vin remplit merveilleusement les papilles  
- vineux : le vin ne donne plus que lui-même  
- séveux : en plus de ne donner que de lui-même, le vin ajoute encore une sensation de gras, 
d’ampleur et de générosité.  
Ceci n’est qu’une petite liste, les adjectifs pour qualifier les sensations sont innombrables.  
 
En rapport avec l’alcool : 

• Léger : vin peu alcoolisé  
• Corsé : riche en alcool et en extrait sec (contraire de leger) 
• Généreux : riche en alcool, bien constitué, sans monter à la tête 
• Capiteux : riche en alcool qui monte à la tête 

En rapport avec l’acidité : 
• Mou : manque d’acidité, plat, sans, relief 
• Frais : peu alcoolisé, bien pourvu en acidité 
• Nerveux : vin ayant du caractère ou domine l’acidité 
• Vert (Vif) : acidité très marquée, voir excessive (parfois herbacé) 

En rapport avec la sensation de sucré : 
• Sec : pas de perception sucrée à la dégustation 
• Moelleux (pour les vins blancs) : richesse en sucre 
• Avoir du moelleux (pour les vins rouges) : gras avec une certaine onctuosité 
• Liquoreux : doux, légèrement sirupeux, souvent capiteux. 

En rapport avec le tanin : 
• Souple : vin peu tannique, agréable à boire 
• Ferme : vin où dominent légèrement l’astringence et l’acidité 
• Dur : mêmes caractères que le précédent, mais plus prononcés 
• Astringent : excès de tannins, impression de sécheresse, cette astringence s’atténue au 

cours du vieillissement. 
Appréciations globales : 

• Un vin ROND est un vin souple, bien constitué, légèrement velouté (tanins et acidité 
sont bien « fondus »). 

• Un vin EQUILIBRÉ est un vin complet, c’est souvent l’apanage des grands vins. 
• Un vin « qui a de la TENUE  » est un vin équilibré et charpenté. 
• Mieux vaut parler de fraîcheur plutôt que d’acidité. 
 


