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L

a Station Régionale ITV Midi-Pyrénées a toujours,
depuis sa création, privilégié ouverture et
transparence auprès des professionnels.
Répondre aux attentes des vignerons, par des
expérimentations pertinentes, ciblées est une chose.
Transmettre et diffuser les résultats en est une autre.
Cet aspect de communication franchit aujourdhui une
nouvelle marche avec le CDRom de présentation de la
Station Régionale ITV Midi-Pyrénées.
Vous y trouverez lensemble des travaux conduits dans la
région depuis ces 5 dernières années.
Sur une présentation conviviale, avec des moyens
modernes, nous mettons à votre disposition le fruit du
travail de la Recherche/Expérimentation, pour mieux nous
connaître, mais aussi susciter des idées et définir de
nouveaux programmes expérimentaux.
Communiquer veut dire échanger : en retour nous sommes
à lécoute de vos remarques et suggestions.
Bonnes vendanges à tous.

J.François Roussillon,
Président de la Station Régionale
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Brèves... Brèves...

Vie de léquipe

Comme nous vous
lavions annoncé en
juin dernier, D AVI D
REGOURD, responsable
de la thématique Vie
des sols, va suivre la
formation du Diplôme
dEtudes Appliquées
Science du sol à
Rennes.

De ce fait, il sera absent
du 17 septembre à la
mi-décembre 2001.
CHARLOTTE MANDROUX,

responsable de la
Communication
régionale, commence
cette année la formation du DNOE à
Toulouse.

C AROLE F EILHÈS vien-

dra, à mi-temps, apporter son appui dans la
poursuite des actions de
communication, à partir
du mois de janvier.

MAGALI PUCHE, technicienne de laboratoire
vient compléter léquipe pour la période des
vendanges.
I.R.T.F.
(Infra-Rouge à
Transformée de
Fourrier)

LITV vient dacquérir
un matériel danalyse
des moûts et vins du
type I.R.T.F.. Une
collaboration régionale
se met en place avec
tous les laboratoires
pour
adapter
la
calibration de lappareil
aux cépages régionaux.
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CONNAISSANCE AROMATIQUE DES VINS
DE MIDI-PYRENEES :
pour une optimisation de la culture de la vigne
et de la vinification

L

1ère partie
Acquisitions récentes sur les arômes
des vins régionaux

a recherche sur les arômes des vins ne date pas daujourdhui ; les premières
tentatives remontent à la fin du siècle dernier. Les substances aromatiques
sont souvent présentes dans de faibles quantités, les rendant difficilement
accessibles par lanalyse ; il a fallu attendre lapparition en oenologie doutils
analytiques sophistiqués comme la chromatographie en phase gazeuse couplée à
des détecteurs performants dans les années 60, pour commencer didentifier de
nombreuses molécules à fort pouvoir odorant. A ce jour, sept cents composés
aromatiques ont été dosés dans les vins. Cet article ne se propose par de faire une
revue exhaustive de ces molécules, mais tente de présenter les acquisitions
récentes sur les arômes des vins de Midi-Pyrénées. Nous traitons particulièrement
des arômes variétaux des cépages Colombard et Fer Servadou, ainsi que du
caractère animal présent dans certains vins, dû au développement dune levure de
contamination appelée Brettanomyces.

U

RAPPEL SUR LES PROPRIÉTÉS DES COMPOSÉS V OLATILS

ne molécule ne peut être odorante que si elle présente un certain degré de
volatilité lui permettant datteindre les récepteurs responsables de lolfaction,
situés dans la cavité bucco-nasale. Le caractère volatil dun composé dépend du
niveau dinteraction quil possède avec le milieu dans lequel il se trouve. Ainsi,
dans une solution de faible degré alcoolique comme le vin, les composés volatils
sont peu solubles, et on les retrouve au niveau de linterface air/vin. Les molécules
les plus petites et les moins solubles ont tendance à diffuser dans lair, et leur
mélange est responsable de nos impressions perçues par voie olfactive directe :
cest lodeur du vin.
Lorsque le vin est en bouche, le rapport de sa surface à son volume augmente
considérablement, surtout lorsque le dégustateur fait buller de lair dans le vin par
de petites aspirations successives. Nous percevons alors un autre ensemble de
molécules. Parmi elles, celles présentant une moindre affinité avec le milieu
passent dans lair, nous permettant de les percevoir par la voie rétronasale : cest
larôme du vin.
On y retrouve les mêmes composés que par olfaction directe, mais dans des
proportions différentes. En simplifiant à lextrême, on dira que lodeur du vin a
pour origine les molécules les plus légères, larôme les composés plus lourds.

Tous les composés volatils ne présentent pas un même pouvoir odorant. Certaines
molécules sont très aromatiques à faible concentration - quelques nanogrammes
(milliardième de gramme) suffisent à embaumer un litre deau - dautres ne sont
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perceptibles quà des teneurs relativement élevées - de lordre du milligramme. Ce
pouvoir odorant des composés volatils sappréhende par la mesure du seuil de
détection olfactif dans leau. Ce seuil correspond à la concentration à partir de
laquelle 50 % des membres dun jury de dégustation distinguent leau enrichie de
leau nayant subi aucun apport. Ce seuil peut également être mesuré dans le vin, à
condition que ce dernier ne contienne pas trace du composé à étudier.
Généralement, les seuils de détection dans les vins sont supérieurs à ceux mesurés
dans leau. Les seuils sont déterminés pour des molécules prises individuellement,
et la question se pose de savoir si les autres composés peuvent atténuer ou
augmenter lintensité odorante du composé étudié. Il a été observé que lorsque le
niveau de la perception de deux constituants est important, il y a additivité si les
deux composés ont des odeurs très proches (nous verrons plus loin le cas des
éthyphénols), et au contraire masquage réciproque sil sagit de composés ayant
des odeurs très différentes. Toutefois, il ne semble pas quil y ait de règles
générales permettant de prévoir un phénomène dadditivité ou de masquage.

Lintérêt que peut porter un dégustateur à une molécule odorante est fonction de sa
concentration dans le milieu. Il est ainsi possible de déterminer un niveau de
préférence des dégustateurs, pour un composé donné. Cette détermination est
délicate, car elle fait appel à une évaluation très subjective et très fluctuante dune
personne à lautre. Nous citerons le cas du diacétyl (composé à forte odeur de
beurre) pour lequel un jury sest manifestement scindé en deux groupes : ceux qui
aiment, pour lesquels le seuil de préférence est élevé, et ceux qui naiment pas
lodeur de ce composé, pour lesquels le seuil de préférence est bas. Dans un cas, la
présence de diacétyl est considérée comme un élément améliorateur de larôme du
vin, dans lautre, cette molécule rend larôme défectueux.
Il existe chez certaines molécules volatiles, ce que lon pourrait appeler un
polymorphisme odorant ; la nature de lodeur varie avec la concentration du
composé dans le milieu.
Enfin, sur sept cents composés volatils décelés et identifiés dans les vins, seule une
cinquantaine semble susceptible davoir une incidence olfactive.
ORIGINE ET CLASSIFICATION DES ARÔMES

Les molécules responsables des arômes des vins blancs et rouges, proviennent
toutes peu ou prou du raisin. Elles diffèrent par leur nature chimique, leur
concentration, leur pouvoir odorant et plus essentiellement par leur origine
biochimique. Cest ce dernier point qui sert de critère de classification oenologique
des arômes en quatre familles :
* les ARÔMES VARIÉTAUX proviennent du métabolisme du raisin au cours de la
maturation, et sont caractéristiques dun cépage ou dune famille de cépages. Ils
sont présents dans le fruit, soit à létat odorant et ils participent alors à la palette
aromatique dun vin, sans subir de transformation préalable, soit sous forme
inodore appelée précurseur darômes, dont le pouvoir odorant sera révélé au
cours de lélaboration du vin. Ils jouent un rôle déterminant dans la qualité et la
typicité dun vin. Les arômes variétaux les plus connus appartiennent à la famille
des terpènes ; ils sont responsables de larôme caractéristique des vins de cépages
muscatés (Muscat, Gewurztraminer, Viognier,...). Ils sont présents dans le raisin
sous forme libre odorante, et sous forme de précurseurs glycosylés (le composé
aromatique est lié à un sucre). Une molécule de la famille des pyrazines,
lisobutylméthoxypyrazine ou plus prosaïquement IBMP, présente sous forme
odorante dans le raisin, est connue pour sa contribution à larôme végétal de
certains cépages (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon
blanc,...).
.../...
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MONDIAVITI
CHINA
15 au 19 octobre 01
Eric Serrano participera à lédition chinoise du colloque
Mondiaviti. Il
présentera différentes
thématiques relatives à
lagronomie viticole.
Projet Vins de Pays
de Toulouse

Suite aux réflexions de
la Fédération Régionale
des Vins de Pays,
lancées en 1999, la
Station ITV MidiPyrénées a élaboré un
programme expérimental pour décrire les
qualités du produit et
remonter à sa composition.

Des dégustations par
jury de consommateurs
se déroulent actuellement, et feront lobjet
de traitements statistiques par cartographie
des préférences à
lINRA de Dijon.
Le Groupe Régional
dAction de Réduction
des Pollutions par les
Produits Phytosanitaires (GRAMIP)
en Midi-Pyrénées

a vu le jour en mars 01.

La Station ITV vient de
le rejoindre.
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13ème Colloque
EUROVITI
14 -15 novembre 2001

Corum - Palais des congrés de
Montpellier
***************

Renseignements/inscriptions
Secrétariat dEuroviti :
04.99.23.33.00.
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C

e CDrom présente tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la
Station, son activité et ses travaux.

Il vous permettra davoir chez vous les
comptes-rendus expérimentaux, les
publications, ainsi que lensemble des
présentations réalisées pour des journées
techniques, des formations, etc...

Pour accéder à ces informations, il vous
suffit dinsérer le CDrom dans votre
ordinateur. Le programme se lance
automatiquement (le cas échéant, lancez-le
à laide de lexplorateur en cliquant sur le
fichier autorun.exe du CDrom).

Tout CDrom défectueux pourra être
changé dans le mois qui suit sa parution.
Nhésitez pas à nous contacter !

Action réalisée avec le soutien de lANDA - Ce bulletin ne peut être multiplié que dans son intégralité
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Récemment, une nouvelle famille de précurseurs
darômes a été identifiée dans les raisins de
Sauvignon blanc. La révélation de ces précurseurs
dans le vin libère des molécules soufrées à fort
pouvoir odorant, responsables de larôme typique
des vins de Sauvignon.

* Les ARÔMES PRÉFERMENTAIRES sont issus de
réactions biochimiques - hydrolyse, oxydation ayant lieu à la faveur des traitements que subit le
raisin avant fermentation - vendange, foulage,
macération... Il sagit notamment de composés
possédant 6 atomes de carbone issus de la
dégradation de certains lipides, et possédant une
odeur herbacée marquée.

* Les ARÔMES FERMENTAIRES , majoritaires et
communs à tous les vins, sont des produits du
métabolisme des micro-organismes assurant les
fermentations alcooliques et malolactiques. Il sagit
pour lessentiel dalcools supérieurs (propanol,
butanol, phényléthanol), desters dacides gras
(acétate déthyle, acétate disoamyle, décanoate
déthyle), de composés carbonylés (acétaldéhyde,
acétoïne, diacétyl) et de composés soufrés.

* Les ARÔMES POSTFERMENTAIRES ou arômes de
vieillissement sont générés lors de lélevage du vin
et de son évolution en bouteille. Ils proviennent
essentiellement de la transformation par voie
chimique et biochimique de composés odorants ou
de précurseurs variétaux déjà présents dans le vin
jeune.
Dans chacune des quatre familles citées, on trouve
des composés aromatiques responsables dodeurs
jugées comme agréables, on cherchera alors à
favoriser leur apparition et leur maintien dans le
milieu, et des composés responsables de nuances
aromatiques peu flatteuses, voire franchement
désagréables.
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LARÔME DES VINS DE COLOMBARD
RÉVÉLÉ

Le Colombard est un cépage qui occupe une place
prépondérante dans la viticulture gersoise, en raison
de létendue des surfaces sur lesquelles il est cultivé
(25 % des surfaces plantées). Il est utilisé aussi bien
pour la production de vins de chaudière, que celle
de Vins de Pays blancs secs, où il est couramment
associé à dautres cépages. Les vins jeunes de
Colombard présentent un arôme caractéristique qui
nest pas sans rappeler celui des vins de Sauvignon.
Les principaux descripteurs utilisés pour décrire les
vins de Colombard sont les agrumes, le
pamplemousse, les fruits exotiques, le buis, lurine
de chat, et parfois la sueur. Ces odeurs très présentes
dans les vins, ne sont jamais décelées dans les
raisins ; elles apparaissent au cours de la
fermentation alcoolique, mais se montrent
relativement fugaces. Les vins de Colombard
perdent de leur puissance et de leur typicité
arômatique relativement rapidement, en général
moins dune année après leur élaboration.
Récemment, un travail original mené par une équipe
de chercheurs de la Faculté dOenologie de
Bordeaux, a débouché sur lidentification de
composés participant de manière prépondérante à
larôme typique des vins jeunes de Sauvignon. Il
sagit de molécules soufrées, appelées thiols, à très
fort pouvoir odorant, dont les seuils de perception
dans leau sont de quelques nanogrammes (*) par
litre. Elles ne sont pas présentes dans les raisins en
létat, cest-à-dire sous forme odorante, mais sous
forme liée à un acide aminé - la cystéine - inodore.
Cette molécule complexe est appelée précurseur
cystéinylé. La production de larôme à partir du
précurseur lors du processus fermentaire, fait
intervenir une activité enzymatique de type lyase,
somme toute générée par le métabolisme levurien.
Le mécanisme de la révélation nest pas encore
complètement élucidé (schéma n°1).
(*) un nanogramme est égal à un milliardième de gramme

Schéma n°1 : Transformation du précurseur cystéinylé en thiol volatil odorant - Source : Traité dOenologie, Tome 1, Dunod 1998
La grappe dAutan n°35
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Lanalogie aromatique entre les vins de Colombard
et de Sauvignon a retenu notre attention, nous
laissant envisager une analogie constitutive.

Il sagit du 3-mercaptohexanol (ou 3sulfanylhexanol), dont lodeur rappelle le
pamplemousse et la rhubarbe, et de son ester avec
lacide acétique, lacétate de 3-mercaptohexyle (ou
acétate de 3-sulfanylhexyle) exhalant des notes de
fruits exotiques (goyave, passion, mangue), de buis
ou de sueur. Les seuils de détection olfactive en
solution sont respectivement 60 ng/l et 4 ng/l.

Dès 1998, nous avons donc fait analyser, avec le
concours financier du Syndicat des Vins de Pays des
Côtes de Gascogne, une sélection de vins de
Colombard pur.

Les résultats ont largement confirmé nos prévisions
à une exception près, puisque sur les trois
principaux composés aromatiques identifiés dans le
Sauvignon (schéma 2), seuls deux sont présents
dans les vins de Colombard.

Il manque donc à lappel, et cela nous a été
confirmé en 1999 et 2000 sur dautres échantillons,
la 4-mercapto-4-méthylpentan-2-one ou 4MMP,
molécule dont limpact aromatique dans les vins de
Sauvignon est somme toute déterminante.

Schéma n°2 : Thiols volatils odorants identifiés dans le Sauvignon - Source : Traité dOenologie, Tome 1, Dunod 1998

Le tableau qui suit, présente quelques résultats danalyses obtenus sur des vins de Colombard issus dune
même provenance, et de deux millésimes successifs.
3-mercaptohexanol

acétate de
3-mercaptohexyle

1999

2000

1999

2000

1999

2000

Vin 1

639

3748

26

424

-

-

Vin 3

319

4568

18

483

-

-

en ng/l

Vin 2
Vin 4
Vin 5
Vin 6
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542
110

969
410

1597
2766
1769
4456

18
5

38
17

104
381
186
518

4-mercapto-4méthylpentan-2-one

-

-
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Les concentrations varient largement dun vin à lautre,
mais aussi pour un même vin dune année à lautre.
Elles peuvent toutefois atteindre des valeurs
correspondant à 76 fois le seuil de détection pour le 3mercaptohexanol et 130 fois pour lacétate de 3mercaptohexyle.

La dégustation de ces échantillons par un jury entraîné
a montré quil existe une étroite relation entre
lintensité, la typicité aromatique des vins et les teneurs
en 3-mercaptohexanol et acétate de 3-mercaptohexyle ;
en dautre terme, il ne semble pas déraisonnable
daffirmer que ces deux molécules soufrées sont

responsables de larôme typique, ou jugé comme tel,
des vins de Colombard.

L E F E R S E R VA D O U E T L  O D E U R D E
POIVRON VERT

La contribution des méthoxypyrazines (schéma 3),
et plus particulièrement de la 3-isobutyl-2méthoxypyrazine, au caractère végétal de vins issus
de certains cépages, notamment ceux de la famille
des carménets (Cabernet-Sauvignon et Franc,
Merlot, Fer Servadou, Sauvignon blanc) est connue
depuis relativement longtemps.

Schéma n°3 : Les principales méthoxypyrazines - Source : Traité dOenologie, Tome 1, Dunod 1998

En 1975, des chercheurs de lINRA de Montpellier
identifiait lIBMP dans les raisins de Cabernet
Sauvignon et lestimait responsable de larôme
caractéristique de ce cépage.

Des travaux récents, menés par des équipes
australiennes, japonaises et françaises, ont permis
délargir et de préciser les connaissances sur ce
composé. Il possède une odeur typique de poivron vert
dans lequel du reste, il est présent à de fortes
concentrations.
Son seuil de détection particulièrement bas, estimé à 15
ng/l dans les vins rouges, en fait un composé à fort
pouvoir odorant. On le trouve dans les raisins à
maturité, et les vins à des teneurs pouvant atteindre
plusieurs dizaines de ng/kg ou ng/l.
Sa concentration est maximale au début du stade
véraison, puis elle diminue au cours de la maturation.

La teneur en IBMP à la récolte est dépendante du degré
de maturité des fruits, en relation avec le climat millésime, lieu de culture de la vigne - et les conditions
de production.

Le Fer Servadou, cépage dimplantation essentiellement Midi-Pyrénéenne, appartenant à la famille
des carménets, donne des vins dont les caractéristiques
aromatiques se rapprochent de celles des vins de
7

Cabernet Sauvignon et de Cabernet Franc.

Lorsque les raisins présentent un bon niveau de
maturité, les vins jeunes expriment des notes de
fruits rouges très marquées (cassis, framboise,
cerise) ; à contrario, si les conditions de maturation
ne sont pas favorables, la note végétale, de type
poivron vert et malheureusement qualifiée de
caractéristique, est alors dominante.
A notre connaissance et sans doute en raison de la
faible diffusion géographique du Fer Servadou,
lIBMP na jamais fait lobjet dune identification
dans les raisins et les vins de ce cépage.

Cest dans le cadre dune étude de grande
envergure, lui étant consacrée et mise en place
récemment par lITV Midi-Pyrénées, en
collaboration avec la Faculté de Pharmacie de
Toulouse, lENSCT et lENSAT, que nous avons pu
constater la présence dIBMP dans les baies et les
vins de Fer Servadou, en quantité bien supérieure au
seuil de détection.
A linstar de ce que nous avons observé sur les vins
de Colombard avec les thiols volatils, la dégustation
tend à montrer que lIBMP est la principale
molécule responsable des notes végétales présentes
dans un vin de Fer Servadou.
la grappe n° 35
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LE CARACTÈRE PHÉNOLÉ DES VINS
ROUGES

Le caractère phénolé des vins est lié à la présence
de substances volatiles odorantes, appelées phénols
volatils.

Ils sont au nombre de quatre - le 4-vinylphénol, le
4-vinylgaiacol, le 4-éthylphénol (E4P) et le 4éthylgaiacol (E4G) - dont les odeurs rappellent
respectivement la gouache et les produits
pharmaceutiques, loeillet, la sueur de cheval, la
fumée et les épices.
Ces composés volatils sont principalement issus du
métabolisme fermentaire dune levure appartenant à

lespèce Brettanomyces intermedius (ou Brettanomyces
Bruxellensis), processus au cours duquel on assiste
dans un premier temps, à la production de
vinylphénols, puis dans un second temps
déthylphénols, à partir de composés phénoliques (deux
acides hydroxycinnamiques) précurseurs en présence
de deux enzymes sécrétées par la levure (voir schéma
n°4).

La production de phénols volatils peut apparaître dès la
fermentation alcoolique - à loccasion dun
ralentissement ou dun arrêt de fermentation, elle est
alors accompagnée dune production élevée dacide
acétique - ou en bouteille, mais elle est plus fréquente
lors de lélevage du vin.

Schéma n° 4 : Formation des éthylphénols par Brettanomyces intermedius - Source : Traité dOenologie, Tome 1, Dunod 1998

Dans les vins blancs, on trouve presque uniquement
que les formes vinylphénol et vinylgaiacol, alors
que dans les vins rouges, les quatre molécules sont
rencontrées. Leur concentration varie de quelques
microgrammes à plus de 5 milligrammes. Le seuil
de perception olfactive pour léthylphénol est de
600 µg/l, celui de léthylgaiacol est de 110 µg/l. Ces
deux substances sont présentes généralement dans
les vins dans un rapport de 8 pour 1. Dans ces
conditions, on note un effet de synergie entre les
deux molécules, et le seuil de perception olfactive
est abaissé à 370 µg/l.
Les données de lanalyse sensorielle rencontrées
dans la littérature concernant limpact olfactif de
ces composés sur les vins divergent ; ainsi, pour
certains auteurs, la qualité dun vin rouge est jugée
altérée lorsque la teneur en éthylphénols (E4P +
E4G) atteint 420 µg/l - cest-à-dire une valeur
proche du seuil de perception - pour dautre, ces
molécules apportent une contribution positive aux
vins pour des teneurs ne dépassant pas 2500 µg/l.
Il est donc difficile - comme cela est souvent le cas
la grappe n° 35

lorsque lon soccupe de préférences car tous les goûts
sont dans la nature - de trancher sur le degré de
nuisance des phénols volatils.
Dans la région Midi-Pyrénées, les déviations olfactives
dues à la présence dans les vins rouges de phénols
volatils ne sont pas rares, ne laissant pas dinquiéter
une part croissante de la profession. Dans les cas les
plus extrêmes, les concentrations en éthylphénols
côtoient les 5000 mg/l - soit plus de dix fois le seuil de
perception.
A SUIVRE...........

Dans cette première partie, nous nous sommes bornés à
décrire quelques molécules aromatiques, dont limpact
dans les vins de Midi-Pyrénées est important. Nous
développerons dans un numéro à venir de la Grappe
dAutan, les relations existantes, ou pour le moins, ce
que lon en connaît aujourdhui, entre divers
paramètres viticoles/oenologiques et la présence dans
les vins de ces composés aromatiques.
Contact : Romain Renard - ITV Midi-Pyrénées
Tél. 05.62.19.39.65.
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