LE RAISIN
Fiche n°10

Métabolismes secondaires : les arômes
Le raisin présente des similitudes avec les végétaux supérieurs concernant l’étude
des métabolismes primaires et secondaires, mais aussi des spécificités liées au
produit fini élaboré.

Les arômes du vin ont été décrits par Bayonove et al., 1998.

Ils résultent d’une association complexe de composés volatils en interaction avec
les autres composés du vin, de types phénols, protéines, alcool éthylique, acides
organiques et polysaccharides.

Sur les 900 composés volatils identifiés dans la vin, seuls 10 % contribueraient à
l’arôme.

Le potentiel aromatique du raisin est constitué de 2 groupes de composés issus du
cépage :

i)

les précurseurs d’arômes non volatils, non odorants (glycosides,
acides gras, acides phénols,…) ;

ii)

les composés volatils odorants (terpènols, C13 norisoprénoïdes, ….).
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Les composés volatils odorants
Les composés volatils odorants liés à la typicité aromatique du cépage appartiennent
à deux familles chimiques : les pyrazines et les terpénols (tableau 4).
Tableau 4 : Les composés volatils de la typicité aromatique du cépage appartiennent
à deux familles chimiques : les pyrazines et les monoterpénols.

composés
volatiles

pyrazines

molécules

cépages

2-méthoxy-3isobutylpyrazine,

Famille des
CabernetSauvignon et
Sauvignon,
Merlot…

2-méthoxy-3isopropylpyrazine,

localisation
notes
tissulaire aromatiques

péricarpe

2-méthoxy-3isopropylpyrazine

monoterpénols

Linalol, nérol,
géraniol

Muscats,
Gewurztraminer,…
Nombreux
cépages rouges et
blancs

péricarpe

verdure,
notes
herbacées,
poivron vert,
notes
végétales

notes florales

Les pyrazines
Ce sont des 2-alkyl-3-méthoxypyrazines (arôme dit de « poivron vert »).
La concentration en pyrazines varie dans la baie en relation avec son degré de
maturation, le taux baisse dès la véraison.
Le climat est un déterminant de la concentration dans la baie, en général le raisin est
plus concentré en pyrazines en climat frais et moins concentré en climat chaud.
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De même le microclimat des grappes est déterminant : des grappes à l’ombre
seront plus riches en pyrazines que des grappes exposées (éclairement et
température).
La pratique de l’effeuillage peut permettre de réduire de façon importante dans les
raisins la concentration en pyrazines responsables de l’arôme de poivron vert
(Schneider et al., 2004).
Ces facteurs climatiques sont sources de variation importante pour un même
cépage. Les rendements ne semblent pas être une source de variation des pyrazines
(Allen et Lacey, 1993).
Les biogenèses dans la plante sont associées au métabolisme des acides aminés :
leucine, isoleucine, valine et le glyoxal (Murrey et Whitfield, 1975).
Les monoterpénols
Les monoterpénols (alcools terpéniques à 10 atomes de carbone) sont
caractéristiques des cépages très typés comme les Muscats ou le
Gewurztraminer, mais ils interviennent également dans l’arôme des vins de
nombreux cépages.
Les terpénoïdes se forment par condensation de 2 unités de base isopréniques à 5
atomes de carbone.
Chez les Muscats, les 3 monoterpénols majeurs (géraniol, nérol, linalol) représentent
40 à 50% des substances volatiles dosables (teneurs de 500 à 1700 µg/l de jus),
(Gunata et al., 1985a).
Dans les baies de Muscats, les monoterpénols libres sont localisés dans le
péricarpe, puis se retrouveront dans les moûts : par exemple le géraniol et le nérol
libres sont à 90 % dans la pellicule et le linalol est à 50% dans la pulpe (Gunata et
al., 1985b).
A ce titre, le temps de macération est à raisonner pour certains cépages blancs en
fonction du type de vin souhaité.
Les monoterpénols libres sont en faible concentration avant la véraison, 30 à 90
µg/Kg (Wilson et al., 1984). Le linalol par exemple n’apparaît qu’à la véraison.
La concentration des monoterpènols augmente au cours de la maturation mais
l’évolution jusqu’au stade de sur maturité peut être variable (exemple du Muscat de
Frontignan).
Il faut souligner que la concentration de certains monoterpénols majeurs (linalol,
géraniol, nérol) diminue en proportion relative, dans les jus de raisin attaqué par le
Botrytis cinerea (Cordonnier, 1987).
Auteur : Alain Deloire – Professeur – SupAgro Montpellier - Mise à jour réalisée le 5/12/2007
-3-

Les précurseurs d’arôme
Les cépages non aromatiques sont à l’origine de vins très qualitatifs en terme
aromatique. Cette typicité aromatique provient probablement de précurseurs
inodores, propres au cépage, les précurseurs d’arôme (tableau 5).
Tableau 5 : Les précurseurs d’arômes.

précurseurs
d’arômes

glycosides

Arômes

Phénols (zingérone,…),
-monoterpénols
(linalol,…)
-C13-norisoprénoïdes (βdamascénone,…).

précurseurs
cystéïnylés

4-méthyl-4sulfanylpentan-2-one
(4MMP)
3-sulfanylhexan-1-ol
(3MH)
acétate de 3sulfanylhexyle (ac3MH)

précurseurs
du DMS

caroténoïdes

sulfure de diméthyle

-β-ionones
-β-damascénone
-TDN

cépages

tous

Sauvignon,
Muscat
d’Alsace,
Gewürtramin
er,
Sémillon,…
la plupart

Petit et Gros
Manseng,
Syrah,
Grenache
noir,…
tous

Localisation
tissulaire

60 à 75%
pellicule

pellicule, pulpe

pellicule, pulpe
Inconnu à ce
jour

plastes des
cellules de la
pellicule
principalement

notes aromatiques
variées en fonction
de la partie
aglycone et de ses
produits dérivés :
fruits exotiques,
odeur de kérosène,
camphre,
eucalyptus,
herbe coupée.
buis, bourgeon de
cassis
pamplemousse,
fruit de la passion,
fruits exotiques
notes fruités ; note
de truffe (vins
moelleux du
Jurançon,…);, truffe
et olive noire (vins
de Syrah et
Grenache noir).
Violette
Fruits exotiques
Pétrole
Tabac, Eucalyptus
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Les glycosides :
Les précurseurs glycosidiques constituent un ensemble très varié de composés
inodores identifiés dans le raisin (Cordonnier et Bayonove, 1974).
Ils sont à l’origine d’un ensemble de composés volatils, connus pour leur contribution
globale à l’arôme du vin (Francis et al., 1992 ; Francis et al., 1996 ; Kotseridis, 1999 ;
Schneider, 2001).
Ces composés sont constitués d’une unité osidique liée par une liaison βglucosidique à un composé volatil appelé aglycone. Le sucre peut être constitué
d’une ou deux unités oses (mono et diglycoside).
Dans le raisin, les précurseurs glycosidiques, exceptés ceux de C13-norisoprénoïdes
actuellement connus, sont des diglycosides.
La partie aglycone est constituée de composés volatils appartenant aux classes
chimiques des alcools non terpéniques, des composés en C6, des phénols volatils,
des monoterpénols et des C13-norisoprénoïdes. Ces classes chimiques regroupent
des composés présentant nécessairement une fonction alcool, phénol ou acide pour
établir la liaison glycosidique.
La concentration dans le raisin est de l’ordre du mg/L pour les cépages dit
neutres (Schneider et al., 2002 ; Ségurel, 2005), mais peut atteindre plusieurs
dizaines de mg/L dans les jus de Muscat pour lesquels la classe des monoterpénols
est largement dominante (Voirin et al., 1990).
Pour les cépages rouges ou blancs la répartition dans les différentes parties de la
baie est variable, mais la pellicule en contient la plus grande partie, entre 60 et
75% (Wilson et al., 1984 ; Gunata et al., 1985a ; Gomez et al., 1994), d’où
l’importance des étapes pré-fermentaires et de macération sur l’extraction de ces
précurseurs (Mc Mahon et al., 1999).
Les glycosides apparaissent dans la baie au moment de la véraison et s’accumulent
au cours de la maturation (William et al., 1984 ; Wilson et al., 1986 ; Marais, 1987 ;
Park et al., 1991). L’hydrolyse des glycosides, conduisant à la formation de
composés odorants, peut être enzymatique ou chimique. Mais la faible activité des
enzymes en conditions œnologiques limitent les activités enzymatiques au cours du
procédé de vinification. En revanche, le pH acide des moûts et des vins permet une
hydrolyse chimique des glycosides.
Ce processus, le plus souvent lent et dépendant de la température, se produit
essentiellement au cours du vieillissement du vin en bouteille (Marais, 1983 ; Voirin
et al., 1990 ; Winterhalter, 1993). Les aglycones ainsi libérées contribuent
directement ou après transformation chimique, à l’arôme du vin (Francis et al., 1992 ;
Schneider, 2001 ; Ségurel, 2005).

Auteur : Alain Deloire – Professeur – SupAgro Montpellier - Mise à jour réalisée le 5/12/2007
-5-

Précurseurs cystéinés :
C’est au cours de la fermentation que la levure, à l’aide d’enzymes de type S-β-lyase,
libère les thiols odorants de la partie cystéine par rupture de la liaison C-S des
précurseurs (Tominaga et al., 1998b).
Les rendements de transformation des précurseurs cystéinylés (cf leurs description
ci-dessous) par la levure sont faibles : 0,06% à 0,6% pour la P-4MMP (Murat et al.,
2001a), 0,7 à 2,5 % pour le P-3MH (Tominaga et Dubourdieu, 2000). C’est
également la levure qui est à l’origine de l’ac3MH par acétylation du 3MH.
La 4-méthyl-4-sulfanylpentan-2-one (4MMP), le 3-sulfanylhexan-1-ol (3MH) et
l’acétate de 3-sulfanylhexyle (ac3MH), avec des seuils de perception extrêmement
bas, de 0,8 ng/L, 60 ng/L et 4,2 ng/L respectivement en solution hydroalcoolique
(Tominaga et al., 2000), développent des odeurs particulièrement puissantes
dans certains vins.
Avec des concentrations comprises entre quelques ng/L et 50 ng/L dans les vins de
Sauvignon, la 4MMP contribue à l’arôme de ces vins par des odeurs de buis et de
bourgeons de cassis (Darriet et al., 1995).
Le 3MH aux odeurs de pamplemousse et de fruit de la passion, et l’ac3MH à
l’odeur de fruits exotiques, ont été décrits dans des vins de divers cépages
(Tominaga et al., 1996 ; Kotseridis et Baumes, 2000 ; Tominaga et al., 2000 ;
Schneider et al., 2003 ; Fretz et al., 2005). Dans les vins, leur concentration est
comprise entre quelques dizaines de ng/L et quelques centaines de ng/L pour
l’ac3MH et quelques µg/L pour le 3MH (Tominaga et al., 2000). °
La 4-méthyl-4-sulfanylpentan-2-ol (4MMPOH) et d’autres thiols ont aussi été
identifiés dans les vins, mais ils sont d’un intérêt limité pour l’arôme (Tominaga et al.,
1998a).
La 4MMP, le 3MH et le 4MMPOH existent dans la baie de raisin sous la forme de Sconjugués à la cystéine : le S-3-(hexan-1-ol)-L-cystéine (P3MH), le S-4-(4méthylpentan-2-one)-L-cystéine (P4MMP) et le S-4-(4-méthylpentan-2-ol)-L-cystéine
(P4MMPOH) (Tominaga et al., 1995).
Dans la baie, la P4MMP et le 4MMPOH se répartissent également dans la pellicule
(Murat et al., 2001 ; Peyrot des Gachons et al., 2002). La macération pelliculaire
affecte essentiellement le P3MH dont les quantités récupérées dans la jus sont
multipliées par 2,5 par rapport à une vinification classique.
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Précurseurs du DMS
La structure du (des) précurseurs (s) du DMS (sulfure de diméthyle), n’a pas été
identifiée dans le raisin ni dans les vins.
D’après Segurel et al . (2005), la SMM (sulfure de monométhyle) serait très
probablement le précurseur du DMS.
Présent dans le raisin, la SMM serait transmise au vin où elle libérerait du DMS par
une réaction de dégradation chimique au cours de sa conservation.
C’est ainsi que le DMS connu dans le vin depuis longtemps, peut se former au cours
des différentes étapes du procédé de vinification et de conservation des vins.
Au cours de la fermentation, le DMS peut être libéré sous l’action des levures à partir
d’acides aminés ou de dérivés tels la cystine, la cystéine, le glutathion et la Sadénosylméthionine (De Mora et al., 1986).
La réduction du DMSO (diméthyle sulfoxyde) en DMS par la levure serait possible en
conditions œnologiques (Anocibar Beloqui, 1998), mais le DMSO est soit absent, soit
présent en très faibles concentrations dans les moûts (Ségurel, 2005).
Certains travaux ont montré que les teneurs en DMS dans les vins jeunes juste
après la mise en bouteille sont très faibles, mais qu’elles augmentent avec le temps
et la température au cours du vieillissement en bouteille (Marais, 1979).
Les analyses du raisin effectuées à ce jour montrent un potentiel en DMS très
hétérogène et parfois élevé (5 mg/L).
Ces teneurs en potentiel sont très fortes dans les baies de Petit et Gros Manseng en
surmaturité (Dagan, 2006), comparées aux teneurs en potentiel rencontrées dans les
baies de Grenache noir et Syrah à maturité technologique (Ségurel et al., 2004).
Chez le Petit et Gros Manseng, la variation de la teneur en DMS dépend notamment
de la maturité du raisin, du cépage et du millésime (Dagan, 2006).

Auteur : Alain Deloire – Professeur – SupAgro Montpellier - Mise à jour réalisée le 5/12/2007
-7-

Les caroténoïdes :
Les caroténoïdes, pigments photo-protecteurs issus de la photosynthèse, ont la
même origine que les monoterpénols, mais ils sont plus polymérisés car ils
contiennent 40 atomes de carbone.
Dans le raisin, ils sont considérés comme les précurseurs biogénétiques des
glycosides de C13-norisoprénoïdes (Winterhalter, 1992 ; Baumes et al., 2002).
L’induction à la véraison d’un ARNm codant pour une enzyme capable de cliver les
caroténoïdes pour donner des C13-norisoprénoides a été démontrée (Mathieu et al.,
2005).
Dans le vin, ces C13-norisoprénoïdes ont été identifiés à la fois sous formes
glycosylées, mais aussi sous formes libres. Ces composés libres proviennent à la
fois de glycoconjugués, comme la β-damascénone (odeur complexe de fruits
exotiques), soit de caroténoïdes comme la β-ionone. Ces formes libres présentent
une grande diversité aromatique : 1,1,6-triméthyl-1,2-dihydronaphtalène (TDN)
(odeur de kérosène des vieux Riesling) ; isomères de vitispirane (odeur de camphre
et d’eucalyptus) ; (E)-1-(2,3,6-triméthylphényl) buta-1,3-diène –odeur d’herbe
coupée) ; β-damascénones (fleurs et fruits exotiques, confiture de prune,…) ; βionones (violette), …(Simpson, 1979 ; Strauss et al., 1986 ; Etievant, 1991).
Le cépage, le terroir, le millésime ont un effet sur les concentrations en
caroténoïdes, de la baie, qui varient de 1 à 2 mg/Kg à maturité technologique, et en
leurs dérivés C13-norisoprénoïdes glycosylés, dont les teneurs totales sont environ
10 fois inférieures (Gross, 1984 ; Razungles et al., 1988).
Les caroténoïdes sont localisés dans les plastes des cellules de la pulpe et
essentiellement dans la pellicule.
Peu solubles en milieu aqueux car liphophiles, ils sont absents des jus, d’où l’intérêt
des macérations avec fermentation (Razungles et al., 1988).
L’éclairement a une action sur la genèse des caroténoïdes (β-carotène, lutéine,
néoxanthine-néochrome et flavoxanthine) dans les baies du cépage Syrah (Bureau
et al., 1998), notamment au stade de croissance herbacée de la baie. Ces
caroténoïdes diminuent ensuite entre la véraison et la maturité, notamment sous
l’influence de l’éclairement, pendant que les teneurs en leurs dérivés C13norisoprénoïdes glycosylés augmentent.
D’une manière très générale, l’effet de la contrainte hydrique sur la genèse des
arômes de la baie est mal connu. Néanmoins, la contrainte hydrique peut être à
l’origine dans certaines situations d’une augmentation de la concentration en
précurseurs d’arômes et en composés volatils odorants dans les moûts. Il s’agit d’un
effet indirect lié à la diminution du volume de la baie qui entraîne une modification du
rapport pellicule / pulpe.
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TESTER SES CONNAISSANCES
Exercice : vous pouvez tester vos connaissances en répondant aux questions
ci-dessous.
La réponse aux questions peut se faire en rédigeant une explication et/ou en
traçant une figure.
1) citez les deux familles des composés volatils odorants du raisin
2) que savez vous des pyrazines du raisin ?
3) que savez vous des monoterpénols du raisin ?
4) citez des exemples de précurseurs d’arômes
5) que savez vous des glycosides du raisin ?
6) que savez vous des précurseurs cystéinés du raisin ?
7) que savez vous des précurseurs du DMS (sulfure de diméthyle) ?
8) que savez vous des caroténoïdes du raisin ?

Auteur : Alain Deloire – Professeur – SupAgro Montpellier - Mise à jour réalisée le 5/12/2007
-9-

