Les arômes de cassis et le Fer Servadou : un mythe accessible ?
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Introduction

Les techniques d’extraction

Le Fer Servadou est un cépage rouge d’implantation essentiellement
midi-pyrénéenne. L’arôme de ses vins varie selon la maturité de la
récolte, évoluant ainsi des odeurs végétales aux arômes de fruits
rouges, et plus particulièrement de cassis. La connaissance approfondie de cet arôme est nécessaire pour comprendre et piloter les
facteurs agronomiques, viticoles et vinicoles. L’objet de ce travail est
donc d’identifier un marqueur positif conférant aux vins des notes
de cassis. Les travaux déjà réalisés sur cet arôme, aussi bien sur les
baies et bourgeons que sur les vins, n’ont pas permis d’aboutir à une
identification moléculaire. Nous avions alors constaté un manque
de résolution en chromatographie gazeuse monodimensionnelle.

La méthode la plus courante pour extraire les composés volatils du
vin est l’Extraction Liquide-Liquide (ELL). Deux solvants utilisés régulièrement pour extraire une large variété de composés d’arômes ont
été testés : pentane et dichlorométhane. Cependant, étant donné la
complexité des extraits obtenus, la technique de GC-Olfactométrie
a souffert d’un manque de précision. C’est pourquoi, nous avons
mis au point des méthodes combinant les extractions en espace
de tête et les extractions en phase solide (HS-SPE et HS-SPME).

Ces dernières années, la chromatographie en phase gazeuse a
connu d’importants développements avec les systèmes multidimensionnels. Deux techniques de résolution croissante GC-GC
(2D coupe à cœur) et GCxGC (2D totale) ont été commercialisées.
Les apports de chaque technique ont été discutés et comparés
en fonction des objectifs visés (Marriott et al., 2012). La 2D coupe
à cœur couplée à l’olfactométrie (GC-GC-O) a permis d’aboutir à
l’identification de plusieurs marqueurs aromatiques impliqués dans
la perception des notes fruitées des vins rouges (Campo et al.,
2006; Pons et al, 2008; Falcao et al., 2011). Avec la GC-GC, le
pouvoir résolutif est effectivement augmenté mais la sensibilité reste
inchangée (Eyres et al., 2007). Or, certains composés aromatiques
actifs sont présents à l’état de traces dans le vin. Pour détecter
ces composés, des méthodes d’analyse spécifiques sont requises
(Mattivi et al., 2011; Rigou et al., 2014), mais le critère hautement
spécifique de ces méthodes empêche un traitement des données à
postériori sur des molécules non initialement ciblées et annihile toute
approche de screening. La GCxGC élimine cette limitation tout en
permettant d’atteindre les niveaux de sensibilité requis. Depuis ces
dernières années, le nombre de publications sur cette technique est
en nette augmentation (Marriott et al., 2012). Dans le domaine de
l’agroalimentaire, quelques travaux ont montré l’impact décisif de
la GCxGC pour la caractérisation détaillée de matrices complexes
telles que les spiritueux (Zenilda et al, 2009), les vins (Robinson, et
al., 2011; Weldegergis et al., 2011; Dugo et al., 2014) et les fruits
(Schmarra et al., 2010; Risticivic et al., 2012). Cependant, à l’inverse
de la GC-GC, le couplage direct de la GCxGC avec l’olfactométrie
reste difficile (Zellner et al., 2007). Une alternative consiste donc à
corréler les données issues de chaque technique (Rochat et al.,
2009; Chin et al., 2011).
C’est la raison pour laquelle le travail présenté ici est basé sur le
développement d’une stratégie analytique multi-méthodes pour
l’identification du marqueur « cassis ». Cette approche allie techniques séparatives telles que la GCxGC-Spectrométrie de Masse
et la GC-Olfactométrie, associées à différentes techniques d’extractions comme la Micro Extraction en Phase Solide (SPME) ou
l’Extraction en Phase Solide (SPE).

HS-SPE : La SPE est une technique d’extraction basée sur la sélectivité du partage d’un ou plusieurs composés entre deux phases,
l’une solide (phase de la cartouche d’extraction) et l’autre gazeuse
dans notre cas (molécules volatiles du vin). Lors de l’extraction, les
molécules d’intérêt sont retenues sur la phase stationnaire puis
décrochées dans un second temps par un solvant. Les extractions
ont été réalisées selon un protocole optimisé par Ferreira et son
équipe (San-Juan et al., 2010).

HS-SPME :

La Micro-Extraction sur Phase Solide se fait au
moyen d’une fibre de silice fondue recouverte d’un polymère plus
ou moins polaire. Lors de cette étude, quatre types de fibres ont
été testées :

• polydiméthylsiloxane (PDMS),
• polydiméthylsiloxane-divinyl benzene (PDMS-DVB)
• carboxen polydiméthylsiloxane-divinyl benzene (CAR PDMSDVB)

• polyacrylate (PA).
Nous avons transposé la méthodologie de l’approche métabolomique aux résultats des analyses par HS-SPME-GC-MS de nos
vins. En effet, ces analyses génèrent des données volumineuses et
complexes pour l’analyse desquelles l’utilisation d’outils chimiométriques est pertinente (Jonsson, 2004). Une analyse métabolomique
peut être décomposée en trois volets principaux : le traitement de
l’échantillon, le traitement des données et l’étape d’identification
(Pereira, 2010). Dans notre cas, la première étape correspond à la
micro-extraction suivie de l’analyse par GC-MS. Le traitement des
données s’effectue grâce à des logiciels permettant l’extraction
et l’alignement d’ions afin de transformer les profils chromatographiques en une matrice de données (figure 1) exploitables par les
outils d’analyses statistiques (figure 2). Enfin, l’étape d’identification
fait appel à des bases de données du type National Institute of
Standards and Technology (NIST) ou Flavour and Fragrance Natural
and Synthetic Compounds (FFNSC).
La phase triple, de part sa nature propre, est la moins discriminante.
Nos résultats montrent aussi que c’est la fibre la plus adaptée à
l’extraction des composés soufrés. Etant donné que l’arôme cassis

mensions échantillonne l’effluent de la première colonne sous forme
d’impulsions et les transfèrent continuellement vers la seconde
dimension. Le signal enregistré est une séquence de séparations
réalisées dans la deuxième colonne (figure 5b). En rassemblant ces
chromatogrammes, le signal est reconstruit dans un plan de rétention à deux dimensions (figure 5c). L’intensité des pics est codée
par l’intensité des pixels. Grâce à la détection par spectrométrie de
masse, un pixel donne accès au spectre de masse.

Figure 1 : Comparaison visuelle de 2 matrices (PDMS et CAR-PDMS-DVB). A chaque
point correspond l’intensité et le temps de rétention d’un ion de rapport m/z donné

Figure 3 : Système GCxGC-MS (Shimadzu)

Le tableau II présente quelques unes des matrices cartographiées
au cours du projet Vinneo (Financement FUI, 2009-2012).

GC-O / GCxGC-MS : Afin de pouvoir comparer les chromato-

Figure 2 : Analyse en Composante Principale des résultats obtenus pour les 4 types
de fibres SPME étudiées sur un même vin.

a souvent été associé à cette famille de composés, la phase triple
(CAR-PDMS-DVB) a été retenue pour la suite des expériences.

Les techniques d’analyse
GC-Olfactométrie : L’originalité du couplage GC-O repose sur
l’alliance entre le pouvoir de séparation d’une colonne capillaire et
la sensibilité de l’odorat chez l’homme. Six personnes ont participé
à l’étude. Parmi elles, deux experts de l’IFV et de Vinovalie. A partir
de vins sélectionnés par l’IFV, de nombreuses zones odorantes
(ZO) fruitées ont été mises en évidence et des indices de rétention
ont été calculés pour chacune d’entre elles. La comparaison de la
fréquence de citation associée à chaque vin pour chacune de ces
zones a permis d’extraire une zone commune marquée « cassis »
(tableau I).
Tableau I : Zoom sur la zone « cassis » des aromagrammes obtenus à partir de
différents extraits de vins rouges sélectionnés par l’IFV et Vinovalie (la fréquence
de citations est indiquée entre parenthèses).

GCxGC-Spectrométrie de Masse : La GCxGC (figure 3)
est fondée sur deux dimensions orthogonales que forme l’association de deux colonnes chromatographiques de polarités différentes.
Notre configuration est la suivante, une colonne apolaire type 5%
phenyl polysilphenylene-siloxane (30m x 0,25mm 0,25µm) et une
seconde type 50% phenyl polysilphenylene-siloxane (1,5m x 0,15
mm 0,15 µm). Un cryo-modulateur (figure 4) situé entre les deux di-
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grammes obtenus par GC-O avec ceux de la GCxGC, il nous a fallu
repérer les composés par leurs indices de rétention. La méthode
dite de Kovats consiste à déterminer les indices en encadrant chacune des molécules à repérer par deux hydrocarbures successifs.
Pour cela, un mélange d’alcanes de C8 à C40 est analysé dans les
mêmes conditions que les extraits. Nous avons pu ainsi transposer
les temps de rétention d’un système à une dimension vers un système bidimensionnel. La figure 6 témoigne de l’excellente corrélation
obtenue. Ainsi, la projection de la zone olfactive « cassis » sur le
plan de rétention à 2 dimensions de la GCxGC (figure 7) permettra
d’identifier les composés coélués en GC-O.

Identification des molecules
Pour prendre en compte la variabilité interindividuelle de la perception des odeurs (Aubry, 2009), nous avons établi l’intervalle
de confiance [990-1010] autour de l’indice cassis. Dans cette fenêtre,
nous avons identifié les molécules co-éluées ou séparées que partiellement en GC-O et séparées totalement en GCxGC-MS. Ces
molécules présentes dans plusieurs des matrices étudiées (tableau
2) possèdent des propriétés organoleptiques variées (tableau III).
Parmi ces molécules, la 6-methylhept-5-en-2-one a particulièrement retenu notre attention car peu de publications mettent cette
molécule en évidence dans les vins. Elle a été identifiée dans des
eaux de vie (Ledauphin et al., 2006) et dans le jus des baies de
cassis (Varming et al., 2004). Elle a été reconnue comme sentant le
cassis, le fruit mûr (Varming et al., 2004). Dans notre étude, elle a
été détectée dans 9 matrices (tableau 2). Afin d’étudier son prétendu
rôle dans l’arôme cassis des vins, nous avons mis au point une
méthode de dosage par HS-SPME-GCxGC-MS. Ne sont présentés
ici que les résultats d’étalonnage (figure 8). Le tableau 4 présente
les résultats de dosages dans 2 échantillons de vins. Des experts
de Vinovalie ont observé que l’ajout dans le vin de cette molécule
permettait d’augmenter les notes végétales et florales mais pas les
notes cassis. Le seuil de perception olfactive a été évalué à 2µg/L.
la molécule est donc présente à des concentrations légèrement
inférieures à son seuil de perception dans les deux vins analysés.

Conclusion
Dans cette étude, afin de pallier au manque de sélectivité des
méthodes usuelles d’analyse des composés volatils du vin, nous
avons développé une méthodologie multi-techniques fondée sur le
couplage de la GC-O et de la GCxGC-MS. L’intérêt d’un tel couplage

Figure 4 : Cryo-modulateur (Zoex)

Figure 5 : Chromatogrammes du même extrait obtenus avec la GC et la GCxGC

Tableau II : Matrices cartographiées ; * 6-methylhept-5-en-2-one détectée.

Figure 6 : Corrélation des indices de rétention

Figure 7 : Association des données issues des 2 techniques

Figure 8 : Linéarité de la réponse GCxGC-MS et linéarité de l’extraction HS-SPME.

pour la recherche et l’identification de composés inconnus à l’état de
traces est montré. Notre approche a permis de mettre en évidence
la 6-methylhept-5-en-2-one. Elle est susceptible d’avoir un impact
olfactif dans le vin. Ces premiers résultats montrent le grand potentiel
de cette méthodologie analytique pour le criblage non limitatif de
nouveaux marqueurs aromatiques dans des matrices complexes.

Tableau III : Propriétés aromatiques des molécules identifiées dans la zone [990-1010].
1 www.thegoodscentscompany.com ; 2 www.pherobase.com
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