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La recherche sur le potentiel aromatique des cépages blancs à saveur simple
comme le Sauvignon blanc est innovante. Jusqu’ici, seul le potentiel aromatique des
cépages muscatés, à travers l’étude des précurseurs d’arôme glycosylés, a fait l’objet de
recherches approfondies. La récente identification de trois S-conjugués à la cystéine,
précurseurs inodores des thiols volatils responsables de l’arôme du Sauvignon, a ouvert
un nouveau champ de recherche.
L’exploitation de ces deux types de précurseurs d’arôme diffère radicalement. Les
précurseurs glycosylés sont dégradés en arôme dans la baie ; ils sont relativement peu
affectés par les mécanismes chimiques et enzymatiques naturels de la vinification et se
retrouvent pratiquement intact dans les vins jeunes. A l’inverse, les précurseurs
cystéinylés sont transformés en thiols volatils sous l’action de la levure. L’arôme variétal
du Sauvignon blanc se développe donc entièrement pendant la fermentation alcoolique.
Ainsi, l’obtention d’un vin de Sauvignon typé dépend de la constitution du
potentiel aromatique au cours de la maturation des raisins, de son extraction optimale
pendant les opérations préfermentaires et de son exploitation par la fermentation
alcoolique. Nos recherches se proposent de mettre en lumière plusieurs facteurs
environnementaux, physiologiques et œnologiques influençant chacune de ces étapes.
Elles portent également sur l’identification d’un S-conjugué au glutathion, composé
essentiel dans la compréhension de la biosynthèse des précurseurs d’arôme cystéinylés
chez Vitis vinifera.

Ce travail constitue la première étude approfondie sur le potentiel aromatique des
raisins de Sauvignon blanc ; de plus, la présence des thiols volatils et de leur précurseur
cystéinylé dans les vins et moûts de nombreux autres cépages blancs et rouges, lui
confère une dimension plus large.

Introduction
De tous les grands cépages non muscatés, le Sauvignon blanc est aujourd’hui le seul dont
l’arôme soit partiellement interprétable par l’analyse chimique. Les molécules responsables des
nuances aromatiques caractéristiques des vins de ce cépage, ont été identifiés à des thiols volatils
(Darriet et al., 1995 ; Tominaga et al., 1996, 1998c) et leurs précurseurs inodores aux Sconjugués à la cystéine correspondants (Tominaga et al., 1998b). Il a été démontré par ailleurs
que ces thiols volatils sont libérés au cours de la fermentation alcoolique, par clivage de la liaison
soufre-carbone, sous l’action de la levure. Ainsi, il est maintenant établi que la 4-mercapto-4méthylpentan-2-one (4MMP), à forte odeur de buis et d’eucalyptus, le 4-mercapto-4méthylpentan-1-ol (4MMPOH), évoquant le zeste d’agrume et le 3-mercaptohexan-1-ol (3MH)
aux nuances plus fruitées de pamplemousse et de fruit de la passion, sont libérés, respectivement,
à partir de la S-4-(4-méthylpentan-2-one)-cystéine (P-4MMP), de la S-4-(4-méthylpentan-2-ol)cystéine (P-4MMPOH) et de la S-3-(hexan-1-ol)-cystéine (P-3MH).
Si ces trois thiols volatils ne peuvent pas, à eux seuls, rendre compte de la complexité
aromatique des grands vins de Sauvignon, ils n’en demeurent pas moins d’excellents marqueurs ;
ils sont caractéristiques de l’arôme variétal et extrêmement odorants. Leurs seuils de perception
dans l’eau sont compris entre 0,8 ng/L et 60 ng/L. Dans notre étude, nous avons donc considéré
que les P-4MMP, P-4MMPOH et P-3MH représenta ient le potentiel aromatique de ce cépage.
Le développement d’une méthode de dosage des précurseurs cystéinylés nous a permis
d’étudier l’évolution du potentiel aromatique du Sauvignon blanc, au cours de la maturation des
baies et de la vinification. Nous avons, plus particulièrement, étudié l’influence de l’alimentation
hydrique de la vigne sur les teneurs en précurseurs dans le raisin, leur répartition dans la baie et
leur extraction au cours de la macération pelliculaire, puis leur transformation au cours de la
fermentation alcoolique. Par ailleurs, l’identification du S-3-(hexan-1-ol)-glutathion, au cours de
ces travaux de recherche, fournit des informations essentielles dans la compréhension de la
biosynthèse des précurseurs d’arômes cystéinylés chez Vitis vinifera.

I

Méthode de dosage des S-conjugués à la cystéine
L’idée originale de cette méthode réside dans la percolation de 20 mL de moût sur une

colonne dont le ligand est une tryptophanase, enzyme capable de catalyser la dégradation des S-

conjugués à la cystéine en thiols volatils. L’extraction et le dosage des arômes ainsi libérés
permettent de déterminer indirectement les teneurs en précurseurs.
Les premiers dosages, présentés par Tominaga (1998), ont été réalisés par extraction
directe au dichlorométhane des thiols volatils libérés, avec addition en sortie de colonne
tryptophanase d’un étalon externe ; l’extrait était ensuite analysés par CPG-FPD. Cependant,
deux problèmes restaient à résoudre : détecter systématiquement les thiols volatils libérés, même
lorsque les quantités de précurseurs initiales sont très faibles, et s’affranchir de l’influence de
différents paramètres sur la révélation des arômes, notamment la baisse progressive d’activité de
l’enzyme immobilisée au cours des percolations successives ou la présence éventuelle d’un
inhibiteur.
Afin d’augmenter la fiabilité et la sensibilité du dosage des précurseurs cystéinylés,
présents en quantités très variables selon le moût et surtout le précurseur considéré, il fut
nécessaire d’effectuer l’analyse par couplage CPG-SM. Toutefois, l’extrait obtenu par extraction
directe au dichlorométhane ne pouvait être analysé par CPG-SM car plusieurs acides gras
parasitaient les spectres. L’addition d’une étape de purification des thiols volatils libérés, par
combinaison à l’acide p-hydroxymercurique (p-HMB) adaptée de la méthode de dosage des
arômes (Tominaga et al., 1998), a donc été indispensable. Ensuite, afin de prendre en compte les
pertes de thiols libérés, occasionnées par les étapes de purification mais aussi les problèmes
inhérents à l’utilisation répétée d’une colonne d’enzyme immobilisée, l’étalon externe a été
substitué par des étalons internes, additionnés dès la première étape du dosage. Ces étalons
internes sont les analogues deutériés des précurseurs cystéinylés naturels.
L’efficacité de ces modifications fut vérifier en simulant une « usure » de la colonne de
tryptophanase. Dans ce but, nous avons fait varier le volume total du gel et ainsi modifié dans les
mêmes proportions l’activité totale de la colonne. Un même moût est donc percolé
successivement sur trois volumes différents d’un même gel initial. La figure 1 montre que si
l’abondance du pic de 4MMP naturelle (Hs) diminue de façon linéaire, en revanche, le rapport
des abondances du pic de 4MMP naturelle et du pic de son analogue deutérié (Hs/Hei) demeure
identique. Il en est de même pour le 4MMPOH et le 3MH. Ainsi nous disposons maintenant
d’une méthode de détermination des teneurs en précurseurs, par dilution d’isotopes stables,
efficace dans le moût, mais également dans le vin et les tissus végétaux (Peyrot des Gachons et
al., 2000).
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Figure 1 : Influence du volume de gel de tryptophanase immobilisée sur l’abondance de la
4MMP naturelle libérée (Hs) et sur le rapport des abondances de la 4MMP naturelle et de la
4MMP deutériée (Hs/Hei).

II

Influence de l’alimentation hydrique de la vigne sur le potentiel aromatique des
raisins de Sauvignon blanc
A travers l’étude pédologique et agronomique de quatre parcelles situées dans le vignoble

des Graves, nous avons essayé d’apprécier l’influence de l’alimentation hydrique sur le potentiel
aromatique du Sauvignon. Cette étude a été menée en collaboration avec le laboratoire
d’Agronomie de l’INRA de Bordeaux et l’ENITA de Bordeaux.

II.1

Description des parcelles d’étude et caractérisation de l’alimentation hydrique des
vignes au cours des millésimes 1998 et 1999
La première parcelle (SG), sablo-graveleuse, présente deux zones bien distinctes. Seul le

premier horizon (0 à 50 cm), sableux, est colonisé par les racines ; au-delà, la compacité de la
structure limite très fortement le développement racinaire. La deuxième parcelle (GS), gravelo sableuse, est caractérisée par des graves profondes, donc drainante, et est dotée d’un
enracinement moyen. La troisième parcelle (SA/CT), sablo-argileuse sur calcaire tendre, possède
des horizons riches en argile peu perméable et un enracinement profond. La quatrième parcelle
(SA/CD), présentant une texture sablo-argileuse sur les 60 premiers centimètres, repose sur une

dalle calcaire. La colonisation des racines est stoppée par la roche mais au cours de la période
estivale, l’eau migre par capillarité à partir du calcaire poreux et réapprovisionne ainsi
régulièrement le sol.
Dans cette étude, le niveau d’hydratation de la plante a été estimé par la mesure du
potentiel foliaire de base (Scholander et al., 1965). Cette mesure est effectuée avant le lever du
soleil, lorsque la plante a reconstitué sa réserve en eau ; à cette période, son potentiel hydrique est
proche de celui du sol dans les horizons exploités par les racines. Lorsque la valeur est inférieure
à – 0,3 Mpa, on estime que la vigne subit un stress hydrique (Smart et Coombe,1983).
En 1998, les potentiels foliaires de base mesurés sur les quatre parcelles ont constamment
diminué sur la période considérée (figure 2). Début juillet, le potentiel foliaire était faiblement
négatif sur toutes les parcelles, mais dès la fin juillet deux types de comportement se sont
différenciés : les vignes implantées sur les sols graveleux (SG et GS) subissaient un stress
hydrique important, surtout sur la parcelle SG, alors que les vignes situées sur les sols argilo calcaires (SA/CT et SA/CD) bénéficiaient d’une alimentation en eau peu limitante malgré les
conditions de sécheresse relative du millésime. En 1999, comme pour l’été précédent, toutes les
parcelles présentaient les mêmes potentiels foliaires en début de saison, puis deux groupes se sont
distingués. Les valeurs mesurées sur les parcelles argilo -calcaires sont restées très faiblement
négatives sur toute la durée du cycle végétatif, à aucun moment l’alimentation en eau n’est
devenue limitante. Les potentiels foliaires des vignes implantées sur les sols graveleux étaient
plus négatifs, cependant seule la parcelle SG a subi un stress hydrique au cours de ce millésime.
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Figure 2 : Evolution des potentiels foliaires de base en 1998 et 1999.
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II.2

Teneurs en précurseurs cystéinylés dans les raisins, à la récolte
Si l’on détermine les teneurs en précurseur dans les raisins à maturité (figure 3), on

constate que les précurseurs cystéinylés sont plus abondants dans les raisins des parcelles argilo calcaires en 1998, alors qu’à l’inverse, en 1999, leur teneur est plus élevée dans ceux des
parcelles graveleuses. Cette tendance est peu marquée pour le P-3MH, excepté sur la parcelle
SA/CD en 1998, mais elle est bien visible pour le P-4MMP.
Si l’on compare ces valeurs, pour chaque année, aux potentiels foliaires de base, on
observe qu’au cours d’une année sèche, comme 1998, le sol SG, à faible capacité de rétention en
eau, ne peut fournir à la vigne l’alimentation hydrique nécessaire à l’obtention d’un potentiel
aromatique élevé. En revanche, les sols argilo-calcaires, pourvus d’une plus grande réserve en
eau, semblent mieux convenir. Cependant avec des régimes hydriques proches, le potentiel
aromatique des raisins issus de ces deux parcelles sont différents. Le potentiel aromatique plus
faible mesuré sur la parcelle SA/CT pourrait s’expliquer par la forte carence azotée observée sur
ces vignes. Des expériences complémentaires menées par X. Choné (2001) semblent confirmer
cette hypothèse. En année pluvieuse, comme 1999, les parcelles graveleuses fournissent des
raisins plus riches en précurseurs cystéinylés. Dans ce cas, l’alimentation en eau continue et
régulière des parcelles argilo-calcaires paraît moins propice à l’obtention de raisins à fort
potentiel aromatique.

Figure 3 : Teneurs en précurseurs cystéinylés (ng eq de thiols/L) dans le moût, à la récolte,
en 1998 (

) et 1999 (

).

En conclusion, une contrainte hydrique modérée semble favoriser un enrichissement des
baies en précurseurs d’arôme, tandis qu’un stress hydrique important et prolongé semble
préjudiciable à la qualité aromatique du raisin.
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III

Localisation des précurseurs cystéinylés dans les raisins de Sauvignon blanc.
Effet de la macération pelliculaire sur le potentiel aromatique des moûts
Les monoterpènes et les norisoprénoïdes existent dans la baie sous forme libre et liée et

sont localisés principalement dans la pellicule (Wilson et al., 1986). Cependant, seules leurs
formes libres sont responsables de l’arôme des vins de cépage type muscat, car en l’absence de
traitements enzymatiques exogènes, la fraction liée n’est que peu hydrolysée au cours de la
fermentation alcoolique (Gunata et al., 1986). En revanche, les thiols volatils sont libérés pendant
la fermentation alcoolique. Ainsi, l’arôme des vins de Sauvignon blanc dépend avant tout du pool
de précurseurs présent dans le moût. Il est donc particulièrement intéressant de connaître la
localisation de ces composés dans la baie, notamment pour interpréter les conséquences des
opérations préfermentaires.

III.1

Localisation des précurseurs cystéinylés dans une baie de Sauvignon
Les concentrations en précurseurs d’arôme (en ng eq. de thiols/g de matière fraîche) ont

été déterminées dans les différentes parties de la baie, à différents stades de son développement.
Deux fractions seulement ont été considérées : la pellicule et le jus ; en effet, les teneurs en
précurseurs trouvées dans les pépins étaient négligeables. En tenant compte des proportions
respectives (g de matière fraîche) de jus et de pellicule, nous avons évalué la répartition des
différents précurseurs dans la baie de raisin (figure 4).
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Figure 4. Répartition des précurseurs cystéinylés dans la baie de Sauvignon blanc au cours de son
développement : début véraison (26/7), véraison + 10 jours (16/8),
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On constate que le P-4MMP et le P-4MMPOH sont principalement localisés dans le jus
(80% environ) alors que le P-3MH est réparti également entre les deux compartiments ; de plus, on
observe que cette distribution ne dépend pas du stade de développement de la baie. La localisation
dans la baie de Sauvignon des précurseurs cystéinylés diffère donc sensiblement selon le thiol
volatil considéré.

III.3

Effet de la macération pelliculaire sur le potentiel aromatique du moût

Evolution des teneurs en précurseurs cystéinylés dans le jus au cours de la macération
pelliculaire.
Les précurseurs cystéinylés ont été dosés dans des prélèvements de jus effectués au cours
d’une macération pelliculaire à 18°C, réalisée dans une microcuve au laboratoire (figure 5). Dès
le foulage, avant macération, les trois précurseurs sont déjà présents dans le jus. Au cours de la

75

100 %

macération, les teneurs en précurseurs augmentent mais dans des proportions différentes. Après
7h de macération, les concentrations en P-4MMP et P-4MMPOH restent stables. En revanche, la
quantité de P-3MH dans le jus continue de s’accroître, ce qui signifie que les parties solides des
raisins peuvent encore enrichir la fraction liquide en ce composé. En fin de macération (19h), on
observe un accroissement de 20% pour le P-4MMPOH, 30% pour le P-4MMP et 50% pour le P 3MH. La macération pelliculaire du Sauvignon blanc permet donc une augmentation des teneurs
en précurseurs d’arômes dans le jus ; cependant, elle favorise surtout l’enrichissement du moût en
P-3MH.
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Figure 5. Evolution de la teneur en précurseurs cystéinylés dans le jus au cours d’une macération
pelliculaire à 18°C.

Influence de la température de macération pelliculaire sur les teneurs en précurseurs
cystéinylés dans le moût.
Les teneurs en précurseurs d’arômes ont également été déterminées dans des moûts
obtenus par pressurage direct (témoin) ou après macération pelliculaire à 10°C ou à 18°C (figure
6). Par rapport à un pressurage immédiat, la macération pelliculaire modifie relativement peu les
quantités de P-4MMP et P-4MMPOH dans le moût. Quelque soit la température de macération,
elle ne permet que d’augmenter modestement ces composés par rapport au moût non macéré. Par
contre, elle procure un enrichissement important du moût en P-3MH, dont l’arôme correspondant
est responsable des nuances de pamplemousse et fruit de la passion des vins de Sauvignon. Une
température de macération basse limite cet apport en P-3MH, vraisemblablement en diminuant
l’extraction des constituants des parties solides. La différence de comportement entre les P-4MMP
e t P-4MMPOH d’une part et les P-3MH d’autre part s’explique par la différence de leur
localisation dans la baie (Peyrot des Gachons et al., 2002).
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Figure 6. Teneurs en précurseurs cystéinylés dans des moûts obtenus par pressurage direct
(témoin) ou après macération pelliculaire de 18h à 10°C ou à 18°C.

IV

Transformation du potentiel aromatique en arômes variétaux
Dans un milieu modèle de fermentation, la libération de 3MH est proportionnelle à la

concentration initiale en P-3MH (Tominaga, 1998a). Cependant, on peut se demander si cette
proportionnalité est conservée dans un milieu plus complexe comme le moût où de nombreux
constituants peuvent intervenir sur l’assimilation par la levure du composé cystéinylé, l’activation
ou l’inhibition du système enzymatique impliqué dans la dégradation des précurseurs ou encore la
stabilité chimique des thiols volatils libérés ?

IV.1

Pourcentage de transformation des précurseurs en arômes au cours de la
fermentation alcoolique
La 4MMP, le 4MMPOH et le 3MH ont été dosés dans 15 vins, un mois après la fin de la

fermentation alcoolique. Parallèlement, les teneurs initiales en précurseurs ont été déterminées
dans les moûts correspondants. On constate que les teneurs en S-conjugués à la cystéine
sont largement supérieures à celles en thiols volatils. Les pourcentages de transformation des
précurseurs en arôme sont tous très faibles ; le pourcentage moyen est égal à 1,4 % pour le P4MMP, 3,0 % pour le P-4MMPOH et 4,2 % pour le P -3MH.
Ainsi, la majeure partie des précurseurs cystéinylés ne se transforme pas en arôme. Cette
constatation appelle plusieurs hypothèses : soit la quantité de précurseurs disparus (transformés

ou non en arôme) est très faible, soit l’arôme libéré est majoritairement métabolisé par la levure
ou très instable dans le vin en fermentation.

IV.2

Disparition des précurseurs au cours de la fermentation alcoolique
Afin de déterminer la proportion de précurseurs disparus au cours de la fermentation

alcoolique (transformés ou non en arôme) les S-conjugués à la cystéine ont été dosés dans des
vins, avant et après fermentation alcoolique. La différence entre les teneurs initiales en
précurseurs dans le moût et celles restantes dans le vin permet de calculer le pourcentage de
disparition des S-conjugués à la cystéine. Si l’on compare ces pourcentages avec les pourcentages
de transformation de ces composés en arôme dans ces mêmes vins, on constate que quasiment
dans tous les cas, la majorité des précurseurs disparus n’est pas transformé en arôme (résultats
non montrés). Toutefois, les teneurs en précurseurs disparus sont significativement corrélées à
celles en thiols volatils libérés (figure 7).
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Figure 7 : Corrélation entre les précurseurs cystéinylés disparus (ng eq/L) et les thiols volatils
libérés (ng/L) dans le vin (n=5).

Il est important de souligner que les pourcentages de disparition diffèrent à la fois selon le
précurseur et le vin considéré. Ainsi, d’autres constituants dans le moût doivent influencer
fortement l’assimilation et/ou la dégradation de chaque précurseur. Pour comprendre ces
phénomènes, il serait nécessaire d’élucider la nature et les propriétés des enzymes de la levure
assurant la transformation des précurseurs cystéinylés en arôme.

V

Identification du S-3-(hexan-1-ol)-glutathion dans le moût de Sauvignon. Hypothèse
sur la voie de biosynthèse du P-3MH chez Vitis vinifera.
La voie de biosynthèse des S-conjugués à la cystéine dans la vigne est jusqu’ici

totalement inconnue. Certains S-conjugués à la cystéine, présents dans les organes de plantes et
d’animaux, sont des produits intermédiaires du système de détoxification des organismes
vivants ; ils sont issus de la dégradation de S-conjugués au glutathion correspondants, selon les
réactions enzymatiques présentées dans la figure 8. Dans le but de progresser dans la
compréhension de la voie de biosynthèse de S-conjugués à la cystéine du Sauvignon blanc, nous
avons examiné la présence éventuelle dans le moût de S-conjugués au glutathion correspondants.
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Figure 8: Voie d’élimination de xénobiotiques chez les plantes et les animaux.

V.1

Identification du S-3-(hexan-1-ol)-glutathion
Les teneurs en S-conjugués à la cystéine ont été déterminé dans trois moûts de Sauvignon

et un moût de Gros Manseng avant et après la percolation sur une colonne de ?glutamyltranspeptidase, préparée selon le même protocole que la colonne de tryptophanase. La
percolation sur cette colonne entraîne une augmentation de la teneur en P-3MH dans tous les
moûts analysés ; le pourcentage d’augmentation en P-3MH est particulièrement élevé (637 %)
dans le moût de Gros Manseng et varie de 49 à 71% dans les moûts de Sauvignon. En revanche,
elle n’a aucun effet sur les teneurs en P-4MMP et P-4MMPOH. Ce phénomène laisse fortement
envisager la présence dans le moût du 3MH sous forme d’un conjugué ?-glutamylcystéinylé.

Cependant, l’existence éventuelle d’un conjugué glutathionylé n’est pas à éliminer dans
l’hypothèse d’une activité contaminante de carboxypeptidase dans la préparation commerciale de
?-glutamyltranspeptidase utilisée.

La technique que nous avons utilisée pour l’identification, est la LSIMS (Liquid
Secondary Ion Mass Spectrometry) ; cette technique permet de déterminer la masse moléculaire
des composés présents dans l’échantillon. Ainsi, un extrait brut de précurseurs d’arôme de
sauvignon (EBPAS) préparé à partir d’une grande quantité de moût de Sauvignon, a été purifié,
puis analysé par LSIMS basse résolution (figure 9a). Sur le spectre de masse, on observe le pic
222 qui correspond au [M + H] + du P-3MH (PM=221), et le pic 408 qui pourrait correspondre au
S-3-(hexan-1-ol)-glutathion (PM=407). La spécificité de la ?-glutamyltranspeptidase vis à vis de
son substrat permet de vérifier l’identité du composé correspondant au pic 408. L’analyse par
LSIMS basse résolution de l’EBPAS incubé 1h avec 100 ? L du gel de ?-glutamyltranspeptidase
précédemment utilisé, montre la diminution du pic 408 et l’apparition du pic 279 (figure 9b), ce
qui témoigne de la transformation enzymatique du S-3-(hexan-1-ol)-glutathion, par élimination
de l’acide glutamique, en S-3-(hexan-1-ol)-cystéinylglycine (PM=278). L’existence du S-3(hexan-1-ol)-glutathion dans le moût est donc très vraisemblable. De plus, le fait que le pic 279
ne

soit

pas

présent

dans

l’échantillon

d’EBPAS,

avant

l’incubation

avec

la ?-

glutamyltranspeptidase laisse supposer que la S-3-(hexan-1-ol)-cystéinylglycine n’existe pas
naturellement dans le moût.

a)

m/z 222

m/z 408

b)
m/z 279

Figure 9: Spectres de masse obtenus par analyse LSIMS basse résolution de l’extrait brut de précurseurs
d’arôme du Sauvignon (EBPAS) purifié non traité (a) et traité par la
?-glutamyltranspeptidase (b).

L’identification définitive du S-3-(hexan-1-ol)-glutathion dans l’EBPAS de Sauvignon
blanc a été réalisée par LSIMS haute résolution. Dans ce cas, la masse moléculaire du composé
correspondant au pic 408 est mesurée très précisément dans l’échantillon d’EBPAS purifié, puis
comparée à des masses moléculaires calculées à partir de différentes formules brutes. La masse
mesurée du pic 408 (408,180239) est très proche de la masse calculée pour la formule brute C16
H 30 N 3 O7 S1 (408,180448 ; + 0,5 ppm). Cette formule brute correspond au S-3-(hexan-1-ol)glutathion (Peyrot des Gachons et al., à paraître).
V.2

Discussion et conclusion

L’identification de ce composé, par LSIMS, n’a été réalisée que dans le moût de
Sauvignon blanc. Cependant, la présence du S-conjugué au glutathion dans le moût de Gros
Manseng est très vraisemblable, compte tenu de la forte augmentation de la teneur en S-conjugué
à la cystéine dans le moût après percolation sur la colonne de ?-glutamyltranspeptidase. Par
ailleurs, la présence du 3MH dans de nombreux vins blancs et rouges de Vitis vinifera (Tominaga
et al., 2000 ; Bouchilloux, 1998), ainsi que celle de son précurseur cystéinylé correspondant dans
les moûts (Murat et al., 2001) laisse envisager la coexistence dans ces raisins du S-conjugué au
glutathion.
Dans le règne végétal, mais également animal, les S-conjugués à la cystéine coexistent
souvent avec les S-conjugués au glutathion correspondants. Les S-conjugués au glutathion sont
généralement impliqués dans le système de détoxification des organismes vivants. Le composé
toxique à éliminer (endogène ou exogène) est conjugué au glutathion par la S-glutathion
transférase, puis le produit formé est dégradé par la ?-glutamyltranspeptidase qui élimine l’acide
glutamique et une carboxypeptidase qui élimine la glycine, formant ainsi un S-conjugué à la
cystéine (Jakoby, 1984). Marrs et al. (1995) suggèrent que certaines anthocyanes sont reconnues,
conjuguées au glutathion, puis transportées et métabolisées dans la vacuole, en réponse à la
toxicité de la quercitine, un intermédiaire dans la voie de biosynthèse de ces pigments ; il en est
de même pour de nombreux autres S-conjugués au glutathion (Wolf et al., 1996). La localisation
préférentielle du P-3MH dans les cellules de la pe llicule des raisins de Sauvignon, dotées de
larges vacuoles, et la coexistence dans le moût de la P-3MH et du S-3-(hexan-1-ol)-glutathion

pourrait signifier que le P-3MH soit impliqué dans la voie catabolique des S-conjugués au
glutathion, responsable de la détoxification cellulaire.

Conclusion générale et perspectives
Notre méthode de dosage des précurseurs cystéinylés, par dilution d’isotopes stables, est
basée sur l’analyse des thiols volatils correspondants, libérés par percolation du moût sur une
colonne de tryptophanase immobilisée. Cette méthode de détermination du potentiel aromatique
des raisins de Sauvignon, nous a permis de mettre en évidence les phénomènes suivants.
Les teneurs en précurseurs dans le raisin dépendent du S-conjugué à la cystéine
considéré, mais aussi des conditions climatiques. L’alimentation en eau joue un rôle essentiel sur
le potentiel aromatique du Sauvignon. Une contrainte hydrique modérée favorise un
enrichissement des baies en précurseurs cystéinylés, tandis qu’un stress hydrique important est
préjudiciable. Par ailleurs, une carence en azote semble diminuer le potentiel aromatique.
La distribution dans la baie des trois précurseurs diffère selon le précurseur considéré :
80% des P-4MMP et P-4MMPOH sont localisés dans le jus et plus de 50 % du P-3MH se situent
dans la pellicule. Par conséquent, la macération pelliculaire accroît le potentiel aromatique du
moût, mais elle a une incidence essentiellement sur la teneur en P-3MH dans le moût.
Les thiols volatils, sont libérés à partir de leur précurseur sous l’action de la levure. La
révélation du potentiel aromatique cystéinylé dépend donc entièrement de la fermentation
alcoolique. Le taux de transformation des précurseurs en arôme pendant la fermentation
alcoolique est très faible. La vinification n’exploite qu’une modeste partie du potentiel
aromatique du raisin. De plus, le taux de dégradation des précurseurs varie fortement en fonction
de la composition du moût.
Nos travaux ont également permis d’identifier pour la première fois le S-3-(hexan-1-ol)glutathion dans le moût de Sauvignon. L’identification de ce composé fournit des informations
importantes sur la voie de biosynthèse du P-3MH, car les S-conjugués au glutathion sont
impliqués dans les voies de détoxification chez les organismes vivants.

Notre travail ouvre la voie à de nouvelles recherches dans l’enzymologie des levures et la
biosynthèse des précurseurs d’arôme cystéinylés dans la vigne.

- Les constituants du moût influençant l’assimilation et la dégradation des S-conjugués à
la cystéine par la levure doivent être déterminés.
- La nature et les propriétés de(s) enzyme(s) de la levure assurant la transformation des
précurseurs cystéinylés en arôme restent à élucider.
- L’implication des S-3-(hexan-1-ol)-glutathion et S-3-(hexan-1-ol)-cystéine dans le
système de détoxification de la vigne doit être étudiée. Dans ce but une méthode de dosage du S3-(hexan-1-ol)-glutathion doit être mise au point.
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