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PRÉFACE
Le Groupe Amorim, né du liège en 1870 au
Portugal, a fondé les bases de son développement
sur cette extraordinaire matière première, à travers
la production de cet humble mais inséparable
compagnon du Vin : le bouchon de liège.
Notre volonté de servir la cause du vin
s’est toujours exprimée dans la rech e rch e
technologique sur la filière liège, base de notre
activité.
En 1992, nous avons souhaité aller plus loin et
nous engager davantage aux côtés des chercheurs
en œnologie en créant l’Académie Amorim, un
lieu de rencontre et d’échange entre œnologues,
ingénieurs, professeurs, sommeliers, auteurs,
artistes… tous animés d’une même passion du Vin.
Chaque année, notre Académie encourage et
soutient la recherche en œnologie par la remise
d’un Prix à un chercheur ou à une équipe de
ch e rche urs ayant fait paraître des trava u x
significatifs qui concourent à la défense et à la
promotion de la qualité du Vin. Que soient ici
saluées les personnalités, membres de cette
Académie, qui contribuent si généreusement à
cette mission.
Je formule le vœux que cette collection, dédiée
aux Lauréats du Grand Prix de l’Académie,
devienne, au fil des ans, une référence et la
mémoire vivante des efforts et des trava u x
engagés dans le monde entier pour servir la noble
cause du Vin.

Americo Ferreira de AMORIM
Président du Groupe Amorim

LAURÉATS DE L’ACADÉMIE AMORIM
Grand Prix 1992
Pascal CHATONNET
Institut d’Oenologie de Bordeaux
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Pierre-Louis TEISSEDRE
Centre de Formation et de Recherche
en Oenologie de Montpellier.
"Le plomb, du raisin au vin".
Grand Prix 1994
Ziya GÜNATA
INRA Institut des Produits
de la Vigne de Montpellier
"Etude et exploitation par voie enzymatique des
précurseurs d’arôme du raisin, de nature glycosidique".
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Samuel LUBBERS
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Université de Bourgogne
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"Etude de la matière colorante des vins blancs
de Bordeaux".
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A

l’aube du XXIème siècle, il est formidable et rassurant

de constater combien l’innovation et la recherche
restent des terrains riches et fertiles.

Voilà 5 ans que l’Académie Amorim récompense
les travaux de jeunes chercheurs qui ont ainsi contribué
à améliorer nos connaissances sur le vin.
Chaque année, l’exercice final qui consiste à désigner
le meilleur, nous parait particulièrement difficile
tant la qualité des travaux est grande
et tant le champ d’expression autour du vin est large.
Cette année encore, les ouvrages à caractère juridique
et sociologique ont côtoyé des thèses de doctorat scientifiques
et c’est grâce au caractère pluridisciplinaire de notre jury
que nous avons pu sans difficulté
désigner notre lauréate.
Valérie LAVIGNE-CRUEGE a mis en perspective
une nouvelle méthode de vinification des vins blancs en cuve.
Il s’agit là d’un excellent exemple d’application directe
des résultats d’une recherche à caractère
fondamental.
Bravo aux candidats de ce Grand Prix pour la qualité
des travaux qu’ils nous ont présent
et merci aux membres du jury pour la justesse
et la pertinence de leurs observations.”

Jacques Puisais
Président de l’Académie Amorim
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Introduction

L es v i ns b l an cs se cs s o nt

en c u ve p ui s se nt bé né f ic ie r d es

g ra n de

avantages associés à l’élevage sur lies.

majorité vinifiés et conservés en cuve

Les praticiens savent bien, en effet,

po ur de s r ai s on s é co n om iq u es

qu’un vin blanc conservé en cuve sur

facilement compréhensibles. Ainsi,

ses lies développe inévitablement des

seules les régions viticoles réputées

od eu r s n au s éa bon de s , a pp el é es

po ur le ur s g ra n ds v i ns o n t pu

« odeurs de réduction ». Ainsi, les

perpétuer le procédé traditionnel

vins blancs secs vinifiés aujourd’hui

d’élaboration des vins blancs secs qui

en cuve sont le plus souvent soutirés

co ns i st e ,

fe rm e nt at i on

dès l’achèvement de la fermentation

alcoolique et éventuellement malo-

alcoolique, à l’occasion du sulfitage,

lactique en fût, suivie d’un élevage de

en éliminant la biomasse sédimentée

plusieurs mois sur biomasse totale.

au fond des cuves.

au jo u rd ’ hu i, d a ns

en

un e

l e ur

de

Ces défauts de réduction, s’ils

l’œnologie nous permettent aujourd’hui

sont accentués par un élevage sur

de comprendre en quoi ce mode de

biomasse totale en cuve, peuvent

vinification, empiriquement établi,

éga le men t se m ani fe ste r ava nt

permet le plus souvent l’obtention de

l’a ch ève me nt d e l a fe rme nt ati on

vins à la fois plus aromatiques et plus

alcoolique. Dans ce cas, que les vins

stables que ceux élaborés en cuve.

soi en t v ini fi és e n c uv e ou en

Outre la présence du bois qui ajoute à

barriques, ils devront impérativement

la complexité aromatique et gustative

être séparés de leurs lies de levure ; le

du vin, les com posés cédés par la

bon déroulement de leur élevage sera

Les

progrès

récents

levure au cours de l’élevage favorisent

alors c ompromis. Ainsi, maitriser

la stabilisation naturelle des vins vis à

l’élevage des vins blancs secs sur

vis des casses tartrique et protéique,

biomasse totale, objectif majeur de

ainsi que la protection des arômes

not re tr ava il , su pp ose av an t to ut

contre l’oxydation.

d’éviter l’apparition au cours de la

Il est malheureusement très
rare que les vins blancs secs vinifiés

fermentation alcoolique d’odeurs de
réduction.

1- Maitrise des phénomènes de réduction au cours de la
fermentation alcoolique.
1.1-

Identification

des

La comparaison des valeurs obtenues

soufrés

aux concentrations rencontrées dans

intervenant dans les odeurs de

les vins nous permet d’évalu er

réduction.

l’incidence réelle de ces molécules sur

principaux

composés

les défauts de réduction.
Les méthodes analytiques que
nous

avons

mises

au

point

Ces outils analytiques nous ont
permis

d’étudier

les

différents

(CHATONNET et al, 1992 ; LAVIGNE

paramètres de la vinification qui

et al., 1993), rapides et relativement

favorisent l’apparition dans les vins de

simples à mettre en œuvre, nous ont

défauts olfactifs de réduction, étape

permis d’identifier et de doser dans les

incontournable de la maîtrise de

vins les composés soufrés (sulfures et

l’élevage des vins blancs secs sur lies

thiols) impliqués dans les défauts de

totales.

réduction. Nous avons montré que
parmi les nombreux composés soufrés

1.2- Importance du débourbage

rencontrés dans les vins seuls quelques

sur la formation des composés soufrés

uns interviennent significativement

volatils.

dans ce type de déviation. Il s’agit du
méthionol pour les composés soufrés

Nous montrons d’abord que

« lourds », de l’hydrogène sulfuré, du

l’ensemble des composés sou frés

méthanethiol et plus rarement de

lourds dosés dans nos conditions

l’éthanethiol pour les composés soufrés

analytiques, augmentent avec la

« légers ». Nous avons déterminé les

turbidité des moûts (Tableau II).

seuils de perception de ces différents
composés (Tableau I).

L’écart le plus significatif porte
sur le méthionol, composé soufré
majeur des vins, qui constitue, comme

Substances

Seuil de perception
(µg/l)

Descripteurs

Hydrogène sulfuré

0,8

œuf pourri

marqueur de réduction. Il convient, par

Méthanethiol

0,3

croupi

conséquent, pour éviter la formation

Ethanethiol

0,1

oignon

dans les vins de teneurs anormalement

Méthionol

1 200

chou

élevées en méthionol, d’apporter un

nous l’avons vu précédemment, un

soin tout particulier au débourbage.
T ableau I : Seuil s de percep tion des
composés soufrés intervenant dans les
défauts de réduction.

Substances

120 NTU

Pour les cépages bordelais, la turbidité
des jus ne doit pas excéder 250 NTU

250 NTU

500 NTU

Seuil de perception
(solution synthétique)

2-mercapto-éthanol

113

140

179

130

Méthyl-2-tétrahydro-thiophénone

102

131

191

70

Méthylthio-éthanol

61

61

66

250

Méthylthio-3-propanoate d'éthyle

1

2

2

300

Acétate de méthylthio-3-propanol-1
Méthylthio-3-propanol-1

5

6

6

50

1 097

1958

3 752

1 200

Méthylthio-4-butanol-2

35

66

60

80

Diméthyl-sulfoxyde

363

728

1 448

inodore

Benzothiazole

28

26

29

50

Acide-3- méthylthiopropionique

85

178

310

50

Tableau II : Incidence de la turbidité des moûts sur les teneurs en composés soufrés des vins.

Si le précurseur de cette
molécule étudiée dans un premier

F i g u r e 1. Incidence d’un extrait
chlor ofor miqu e de bo urb es sur la
formation de méthionol dans les vins.

temps en brasserie par WAINWRIGHT
(1972) puis dans le vin par SCHREIER
(1979) est connu, il s’agit de la
méthionine, la formation accrue de
méthionol dans les moûts peu clarifiés
n’avait

jusqu’ici

jamais

reçu

d’interprétation.
Etant donné la stabilité de ce
composé au cours de l’élevage des vins

avons parallèlement constaté que

et

le

l’acidité volatile des vins issus de

développement d’odeurs désagréables,

son

rôle

essentiel

dans

bourbes ou de l’extrait chloroformique

nous avons cherché à comprendre en

de bourbes était comparable, et

quoi les bourbes pouvaient contribuer

beaucoup plus basse que celle du vin

à l’enrichissement des vins en

témoin, fermenté en présence de

méthionol. Nous avons imaginé dans

cellulose (figure 2).

un premier temps que les bourbes
puissent contribuer, soit directement
par leur composition en acides aminés,

F i g u r e 2. Incidence d’extrait chloroformique d e bourbes su r l a pro ducti on
d’acidité volatile

soit indirectement par l’activité
protéase qu’elles renferment, à
l’enrichissement

des

moûts

en

méthionine. Or, quelles que soient les
modalités d’extraction utilisées, en
milieu aqueux ou hydroalcoolique, à
chaud ou à froid, avec ou sans SO2,
nous n’avons pas pu libérer de

Cette observation confirme notre

méthionine à partir des bourbes.

h y p o t h è s e : les lipides et plus

Puisque

les

bourbes

précisément les acides gras à longue

n’interviennent pas sur la formation de

chaînes interviennent dans la formation

méthionol par un enrichissement du

de méthionol par la levure. D’ailleurs,

moût en méthionine, nous avons

si on ajoute à un même moût

imaginé que les lipides qu’elles

additionné de cellulose les différents

renferment pu issent influencer le

acides gras dosés dans les bourbes, on

métabolisme de la méthionine par la

observe une augmentation significative

levure.

de la teneur en méthionol des vins
Nous avons comparé pour

(figure 3).

vérifier cette hypothèse, les teneurs en
méthionol de vins issus d’un même
moût additionné de bourbes ou d’un

F i g u r e 3. I nciden ce d’un e addit ion
d’ acides gras sur la f ormation de
méthionol dans les vins

extrait de bourbes. Les bourbes sont
extraites par un mélange méthanolchloroforme (2:1), solvant couramment
utilisé pour extraire les lipides à partir
des

tissus

végétaux.

L’extrait

chloroformique de bourbes a le même
effet sur la production de méthionol
que les bourbes fraîches (figure 1).
En accord avec les résultats de

Nous avons ainsi montré que la

DELFINI et CERVITTI, 1992, nous

production accrue de méthionol par la

levure dans les moûts peu clarifiés

contraire l’excès de ces mêmes acides

tient à la libération par les bourbes

gras qui conduira à la formation de

d’acides gras insaturés à longues

teneurs trop élevées en méthionol.

chaînes, en particulier (C18 :1) et

Toutefois, le méthionol, s’il joue

( C 1 8 :2) qui favorisent l’assimilation

un rôle majeur dans les défauts olfactifs

par la levure de la méthionine,

de réduction n’est pas seul responsable

précurseur du méthionol (LAVIGNE et

de ce type de déviation. Les teneurs en

DUBOURDIEU, 1995). On peut

composés soufrés volatils légers du vin

raisonnablement imaginer que ces

sont en effet également influencées par

acides gras interviennent en modifiant

la turbidité des jus (figure 4).

la perméabilité membranaire de la
levure.

Ainsi, les odeurs désagréables
perçues par les dégustateurs dans le vin

Ainsi, connaître l’origine du

issu du moût fermenté à 500 NTU

méthionol dans les vins permet de

s’expliquent par la présence d’une

mi e ux

teneur anormalement élevée en

c o mp re n dr e

en

qu oi

l’ajustement rigoureux de la turbidité
des moûts entre 100 et 250 NTU est
un

p ar am è tr e

e s se nt i el

méthanethiol.
Ce composé, particulièrement

de

malodorant déprécie l’arôme du vin

l’élaboration des vins blancs secs. En

dès que sa concentration dépasse le

deçà de 100 NTU, le déficit en acides

seuil de perception (0,3 µg/l).

gras insaturés à longue chaîne, risque

Les autres composés soufrés

en effet d’induire une production

légers dosés dans cet exemple ne

excessive d’acidité volatile par la

peuvent être tenus pour responsable du

levure, au delà de 250 NTU, c’est au

défaut olfactif.

Figure 4 : Incidence de la turbidité des moûts sur la formation des composés soufrés dans
les vins.

Figure 5 : Incidence de la dose de SO2 utilisée au débourbage sur la formation de méthionol
dans les vins.

1.3- Incidence du sulfitage sur

moût lors de son entonnage. Il en

la formation des composés soufrés

résulte une formation anormalement

volatils.

élevée

d’H 2 S au cours de la
fermentation alcoolique conduisant à

Pour limiter la formation dans
les vins de com posés soufrés, le

l’apparition d’odeurs de réduction
(figure 7).

vinificateur doit également veiller à
modérer les doses de SO2 utilisées lors
de l’extraction et de la clarification des
jus. En effet, dans les moûts sulfités à
8 g/hl ou plus, la quantité de méthionol
formée par la levure au cours de la
fermentation alcoolique augmente
significativement (figure 5).
Les teneurs en composés
soufrés

légers

sont

également

Figure 7 : Incidence d’un apport de SO2
par les barriques méchées sur la formation
d’hydrogène sulfuré dans les vins au cours
de la fermentation alcoolique.

influencées par la dose d’anhydride
sulfureux utilisée lors du débourbage.

Par conséquent, les barriques

Nous présentons ici, à titre d’exemple,

doivent impérativement être remplies

l’augmentation des teneurs en H 2 S
dans des vins issus de moûts sulfités à

d’eau 48 heures avant leur utilisation

5, 8 ou 10 g/hl (figure 6).

s’agit de barriques neuves, il convient

pour l’élaboration des vins blancs. S’il
de s’assurer auprès du tonnelier
qu’elles n’ont pas été méchées avant
leur livraison.
L’apparition d’un défaut de
réduction après l’achèvement de la
fermentation alcoolique et en particulier
à l’occasion du sulfitage, constitue le
dernier éceuil à éviter lors de la

Figure 6 : Incidence de la dose initiale de
S O 2 des moûts sur la formation
d’hydrogène sulfuré dans les vins.

Ainsi,

l’emploi

de

doses

vinification des vins blancs secs. Ce
risque concerne essentiellement les vins
blancs secs pour lesquels la fermentation
malo-lactique n’est pas recherchée.

massives d’anhydride sulfureux dans

Il est en effet fréquent que des

les moûts est à proscrire pour éviter

vins sulfités prématurément en

l’apparition de défauts de réduction.

présence de lies présentent des teneurs

Cette pratique n’améliore d’ailleurs en
rien la protection des moûts vis à vis de

excessives en H 2 S. Pour limiter la
formation de ce composé, il suffit

l’oxydation, puisque 5 g/hl d’anhydride

toutefois de différer le sulfitage d’une

sulfureux, ajoutés en une seule fois au

dizaine de jours (figure 8).

moût, suffisent à détruire l’activité
polyphénoloxydase du raisin sain
(DUBERNET, 1974).
Dans le cas de vins blancs secs
vinifiés en barriques, il convient
également d’appor ter un soin tout
particulier à la préparation des fûts. En
effet, des barriques conservées vides et
régulièrement sulfitées par méchage,
sont susceptibles de céder du SO2 au

Figure 8 : Incidence de la date de sulfitage
sur la formation d’hydrogène sulfuré dans
les vins.

Figure 9 : Evolution de la teneur en H 2 S dûe à l’activité sulfite réductase dans un vin blanc élevé
sur lies totales.

Le dosage de l’activité sulfite

Lorsque toutes ces précautions

réductase dans les vins apporte une

sont prises, l’apparition des défauts de

explication. Dix jours après la fin de la

réduction au cours de la fermentation

fermentation alcoolique les quantités

alcoolique des vins blancs secs peut

d’H2S générées par cette enzyme en

facilement être évitée (LAVIGNE et al.,

présence de SO2 ne sont plus détectables

1992). Leur élevage sur biomasse totale

dans nos conditions analytiques (figure 9).

peut alors être envisagé.

2 - Maîtrise des phénomènes de réduction au cours de l’élevage
des vins blancs secs sur lies totales en cuves et en barriques
2.1- Incidence des conditions d’élevage

présents dans les vins en fin de

(cuves ou barriques), sur la formation

fermentation alcoolique (figure 10).

des composés soufrés volatils.

Cette diminution des teneurs en
H 2 S et méthanethiol se manifeste

Lorsqu’ils sont vinifiés en

d’ailleurs plus rapidement en barriques

barriques, les vins blancs secs, sont le

neuves, en raison, probablement d’une

plus souvent conservés sur leurs lies de

dissolution d’oxygène plus importante et

levures pendant toute la durée de

de l’effet catalyseur des tannins du bois

l’élevage. En effet, dans ce type de

neuf vis à vis de l’oxydation (figure 11).

vinification, si les défauts de réduction

Toutefois, la maîtrise relative-

ne se sont pas manifestés au cours de la

ment aisée de l’élevage des vins blancs

fermentation alcoolique, il est très rare

secs sur lies totales en barriques,

qu’ils surviennent plus tard. On peut

n’autorise en rien le vinificateur à

imaginer que la remise en suspension

négliger

fréquente des lies par bâtonnage,

vinification qui favorisent la formation

traditionnellement pratiquée lors de

des composés soufrés.

l’élevage des vins blancs secs sur

les

paramètres

de

la

Quel que soit le type de fût

biomasse totale, ainsi que l’oxydation

utilisé, barriques neuves ou usagées, si

ménagée qui se produit à travers les

le vin présente un défaut de réduction

douelles du fût, suffisent à éviter la

en fin de fermentation alcoolique, il

formation dans les vins de composés

devra impérativement, pour diminuer

soufrés nauséabonds. On observe ainsi

significativement les teneurs en

dans un vin conservé en barriques une

composés soufrés, être soutiré et séparé

diminution progressive des thiols

définitivement de ses lies (figure 12).

volatils du vin, H2S et méthanethiol
dans cet exemple, normalement

La qualité de son élevage sera
alors lar gement compromise, plus

Figure 10 : Evolution des composés soufrés dans un vin sans défaut élevé en barriques.

Figure 11 : Evolution des composés soufrés d’un même vin en barrique neuve ou d’un an.

encore si l’élevage se poursuit en

particulièrement délicate. Quelque soit

barrique neuve. En effet, en l’absence

leur état de réduction à la fin de la

de lies, la protection des arômes vis à

fermentation alcoolique, la présence

vis de l’oxydation n’est plus assurée.

des lies conduit inévitablement au

La maîtrise des défauts de réduction

développement d’odeurs de réduction,

dans les vins blancs secs durant leur

et ce dès le premier mois d’élevage

élevage en cuves de grand volume est

(figure 13).

Figure 12 : Evolution des composés soufrés légers dans un vin réduit soutiré avec ses lies.

Figure 13 : Evolution des composés soufrés légers dans un vin élevé en cuve sur lies totales.

On comprend alors que dans la grande

c’est à dire avant que le défaut de

majorité des cas, les vins blancs

réduction ne se soit manifesté, le vin

secs

soient

pourra être conservé sur lies fines sans

systématiquement soutirés et séparés de

conservés

en

cuve

risque. Le soutirage précoce du vin

leurs lies. Dans ces conditions, si

permet en effet la stabilisation des teneurs

l’élimination des lies intervient assez tôt,

en composés soufrés légers (figure 14).

Figure 14 : Evolution des composés soufrés légers dans un vin élevé en cuve après élimination
de ses lies.

2.2- Etude des paramètres favorisant la

On observe dans un premier

réduction des vins blancs élevés en

temps une diminution des teneurs en

cuve. Mise en évidence des propriétés

H2S et méthanethiol du vin, mais après
un mois, c’est à dire lorsque les lies ont

fixatrices des lies de levures vis à vis
de certains thiols volatils.

sédimenté au fond de la cuve, le défaut
se manifeste à nouveau. Tout se passe

Il est clair que l’absence totale

comme si le degré de tassement des

d’oxygène et la difficulté de remise en

lies au fond des cuves influençait les

suspension des lies en cuve de grand

phénomènes de réduction. En effet, si

volume interdisent à elles seules le

l’on compare les teneurs en composés

maintien des vins blancs secs sur lies

soufrés d’un même vin conservé en

totales. Toutefois, un soutirage du vin

cuve de 4 hl ou de 100 hl, elles sont

avec aération, sans élimination de la

semblables en fin de fermentation

biomasse ne suffit pas à éviter le

alcoolique, mais nettement plus

développement d’odeurs désagréables

élevées en cuve de 100 hl après un

(figure 15).

mois d’élevage (figures 16 et 17).

F i g u r e1 5 : Evolution des composés soufrés légers dans un vin élevé en cuve et soutiré avec ses lies.

Figure 16 : Comparaison des teneurs en H2S et méthanethiol d’un même vin vinifié en cuve de 4 hl
et 100 hl, en fin de fermentation alcoolique.

Figure 17 : Comparaison des teneurs en H2S et méthanethiol d’un même vin vinifié en cuve de
4 hl ou de 100 hl, après 3 mois d’élevage.

conduit à penser que la pression

Ces observations nous ont

Les teneurs en H 2 S et
méthanethiol du vin maintenu sous

exercée sur les lies au fond des cuves de

8 0 0 g de pression sont en effet

grand volume devait être prise en

extrêmement élevées. Il nous restait à

considération pour expliquer les

comprendre

phénomènes de réduction. Nous avons

formation de ces thiols volatils au

pu confirmer au laboratoire, en dosant

niveau des lies.

les composés soufrés d’un même vin
conservé

sur

lies

à

le

mécanisme

de

L’aptitude des levures à générer

pression

des composés soufrés nauséabonds,

atmosphérique ou sous 800 g/cm2 de

s’atténue progressivement au cours de

pression d’azote, que ce paramètre

l’élevage pour disparaître totalement

favorise effectivement le développement

après quelques mois. Ainsi, des lies

des défauts de réduction (figure 18).

prélevées dans un vin conservé depuis

Figure 18 : Incidence de la pression exercée sur les lies sur la formation de composés soufrés
légers dans les vins.

trois mois sur biomasse totale ne sont

non seulement elles ne génèrent plus

plus capables de produire de l’H2S ,

de composés soufrés, mais l eur

quelles que soient les conditions de

addition provoque une diminution

pression et de sulfitage auxquelles elles

sensible de la teneur en méthanethiol

sont soumises (figure 19). La même

du vin (figure 24).

expérience effectuée sur des lies
prélevées en fin de fermentation
alcoolique conduit au contraire à une

2.3- Mécanisme d’absorption
des thiols par les parois de levures.

production d’H2S (figure 20).
Tout se passe, comme si la

L’utilisation de lies fraîches en

pression exercée sur les lies au fond

oenologie est une pratique autorisée et

des cuves de grand volume favorisait la

utilisée le plus souvent pour corriger la

formation d’H 2 S en facilitant la
réduction du SO2 par l’activité sulfite

couleur d’un vin blanc prématurément

réductase endocellulaire de la levure.

l’aptitude des lies à adsorber certains

On comprend alors facilement que les

thiols volatils du vin n’avait jamais été

vins blancs secs vinifiés en cuves de

signalée. Nous montrons que des

grande capacité ne puissent être

levures additionnées à une solution

conservés sur leurs lies sans risque de

modèle renfermant du méthanethiol et

développer des défauts de réduction,

de

du moins tant que cette enzyme reste

d’adsorber ces thiols volatils (figure 25).

oxydé, mais à notre connaissance

l’éthanethiol

sont

capables

active dans le vin. En revanche, en

Le même effet peut être observé

séparant le vin de ses lies pendant ce

en utilisant des parois de levures, à

laps de temps, il doit être possible de

condition toutefois qu’elles aient été

les réincorporer ensuite sans risque de

préparées en présence d’un réducteur,

générer de nouveaux composés

ici le dithiothréitol (DTT) (figure 26).

soufrés. Les vins blancs vinifiés en cuve

Dans le cas contraire, les parois

pourraient alors bénéficier des

obtenues n’ont aucun effet s ur

multiples avantages associés à la

l’élimination du méthanethiol et de

conservation sur biomasse totale.

l’éthanethiol (figure 27).

Nous proposons dans ce but un

Il est probable que, lors du

procédé d’élevage des vins blancs sur

broyage des levures en absence de

lies en cuves de grande capacité. Il

réducteur, les thiols contenus dans la

consiste dans un premier temps à

cellule viennent saturer les sites de

soutirer le vin quelques jours après son

fixation des parois, les rendant

sulfitage. Les lies sont alors logées

inefficaces. D’ailleurs, l’addition de

séparément en barriques. Cette

dithiothréitol,

première étape de l’élevage permet de

synthétique contenant ces mêmes

stabiliser les teneurs en composés

parois conduit à une libération

soufrés du vin désormais conservé sur

importante

lies fines (figure 21), et d’éviter dans le

d’éthanethiol (figure 28).

même temps que les lies ne réduisent.
Nous avons en effet constaté que
les

teneurs

en

H2S

de

à

une

solution

méthanethiol

et

Cette expérience nous renseigne
sur les mécanismes de fixation des

diminuent

thiols sur les parois de levure, il met en

progressivement dans les lies conservées

jeu la formation de ponts disulfures.

en barriques (figure 22), et, fait plus

On explique ainsi que les thiols soient

surprenant, que 24h seulement après avoir

relibérés dans le milieu par une

été séparées du vin, elles ne contiennent

addition de DTT. Com pte tenu de

plus de méthanethiol (figure 23).

l’organisation moléculaire de la paroi

Après environ un mois, les lies

de la levure, nous avons envisagé que

sont réincorporées au vin. A ce stade,

le groupement -SH libre de la cystéine

Figure 19 : Incidence de la pression exercée
sur des lies après 3 mois d’élevage sur la
formation d’hydrogène sulfuré.

Figure 20 : Incidence de la pression exercée
sur des lies en fin de fermentation
alcoolique sur la formation d’H2 S.

Figure 21 : Evolution des composés soufrés
légers dans un vin élevé en cuve après
soutirage et séparation de ses lies.

Figure 22 : Evolution de la teneur en H2 S
dans des lies conservées en barriques.

Figure 23 : Evolution des teneurs en H2S et
méthanethiol dans des lies après 24 heures
de conservation en barriques.

Figure 24 : Evolution des teneurs en H2S et
méthanethiol d’un vin blanc élevé en cuve
après réincorporation de ses lies.

Figure 25 : Incidence d’une addition de lies
sur la teneur en méthanethiol et éthanethiol
du milieu.

Figure 26 : Efficacité des parois de levures
sur la fixat ion du méthanet hiol et de
l’éthanethiol.

*Figure 27 : Efficacité des parois de levures
obtenues par broyage sans réducteur sur les
teneurs en méthanethiol et éthanethiol d’un
milieu modèle.

Figure 28 : Libération des thiols adsorbés
sur la paroi par addition d’un réducteur.

constitutive des mannoprotéines de la

ce cas, les parois des levu res

paroi puisse former des pont disulfures

n’adsorbent plus les thiols volatils du

avec le méthanethiol et l’éthanethiol.

milieu (figure 29). *

Pour vérifier cette hypothèse, nous

Ainsi, la remarquable aptitude

avons ajouté à un milieu synthétique

des lies à fixer certains thiols volatils

renfermant des thiols volatils des parois

sur leurs parois tient à la formation de

ayant subi une hydrolyse enzymatique

ponts disulfures entre les groupements -

par une préparation de B-glucanases.

SH de ces thiols et ceux de la cystéine

Ce traitement enzymatique est destiné

contenue dans les mannoprotéines

à débarrasser les parois de leur fraction

pariétales (LAVIGNE et DUBOURDIEU,

mannoprotéique. On constate que dans

1996).

Figure 29 : Efficacité des parois de levures traitées au Glucanex sur la fixation du méthanethiol
et de l’éthanethiol.

Conclusion

Notre travail sur les composés

de réduction lors de l’élevage des vins

soufrés volatils des vins blancs secs

blancs secs sur lies totales en cuve de

ava it p our o ri gin e le so uh ai t d es

grand volume nécessite la mise en

vin if ica te urs d e bé néf ic ie r d es

œuv re d’u n p roc éd é pa rti cu lie r,

avantages de l’élevage sur lies totales

con si st ant n ota mm ent à sé pa rer

aussi bien en cuve qu’en barriques,

temporairement le vin de ses lies après

sans risquer l’apparition dans les vins

le sulfitage. Elles seront réintroduites

de défauts de réduction.

ultéri eurement dans le vin, après

Les méthodes analytiques que
nou s

av ons

m is es

au

p oin t,

qu’elles aient perdu leur aptitude à

rel at ive me nt s imp le à met tr e en

générer de l’H2S.
No us mo ntr on s m ême , que

œuvre, et suffisamment sensibles et

dans certaines conditions, les levures

reproductibles nous ont permis de

présentent une aptitude particulière à

quantifier le dosage dans les vins des

fixer des mercaptans légers, comme le

composés soufrés impliqués dans ce

méthanethiol et l’éthanethiol, sur leur

type de déviations, en particulier le

paroi. On peut parfaitement envisager

méthionol pour les composés soufrés

que ce phénomène mette en jeu la

lourds, l’H2S, le méthanethiol et plus
rar em ent l ’ét ha ne thi ol , p ou r l es

formation de ponts disulfures entre les
mannoprotéines et les thiols fixés.

composés soufrés légers.

Ainsi, résultat paradoxale de

Ces méthodes analytiques nous

notre travail, les lies de levures ne

ont également permis de préciser les

constituent pas seulement une cause

principales causes d’apparition des

d’apparition de défaut de réduction

défauts de réduction dans les vins

dans les vins, mais peuvent aussi, dans

bla nc s

certaines conditions, être utilisées

s ecs

au

co urs

de

la

fermentation alcoolique et les moyens

pou r

préventifs à mettre en oeuvre. Pendant

nauséabonds.

la vinification, les moûts doivent être
suffisamment clarifiés, en présence
d’u ne dos e mo dé rée de S O 2 . La
formation du méthionol est en effet
largem ent a ccrue en p résenc e de
bourbes, les acides gras insaturés à
longue chaîne qu’elles contiennent
favorisant l’assimilation par la levure
de la méthionine du moût. Il importe
également, pour les vins vinifiés en
barriques d’éviter tout apport de SO2
par le bois lors de l’entonnage des
moûts. Enfin, le sulfitage des vins en
fin de fermentation alcoolique doit
être différé pour éviter une formation
excessive d’hydrogène sulfuré.
Lorsque ces précautions sont
prises, les vins blancs élaborés en fûts
peuvent facilement être maintenus sur
bio ma sse t ot ale s ans r édu ir e. En
revanche, la prévention des problèmes

él im ine r

de s

mer ca pta ns
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