
DUBOURDIEU - ROLE DES LEVURES DANS LA GENESE DE L’AROME VARIETAL SOUFRE DES VINS : EXEMPLE DU
SAUVIGNON - PAGE  1

VINIDEA.NET - REVUE INTERNET TECHNIQUE DU VIN, 2003, N. 11

ROLE DES LEVURES DANS LA GENESE DE L’AROME VARIETAL SOUFRE
DES VINS : EXEMPLE DU SAUVIGNON
Denis Dubourdieu
Faculté d’Oenologie, Université Victor Ségalen Bordeaux 2
351, Cours de la Libération 33405 Talence France.

Introduction 

L’incidence des levures sur les qualités organoleptiques des vins est un sujet évoqué
depuis longtemps en oenologie. En 1876,  Pasteur écrivait : « le goût et les qualités du vin
dépendent certainement pour une grande part de la nature spéciale des levures qui se
développent pendant la fermentation de la vendange ». En 1900, Jacquemin reprenant les
études de Pasteur sur le vin reconnaissait cependant que les levures issues des vignobles
de grands crus ne suffisent pas « pour transformer un vin commun en grand vin ». La
controverse entre tenants du rôle des levures et partisans de l’influence prépondérante du
terroir sur les qualités du vin est longtemps demeurée académique dans la mesure où la
fermentation du moût de raisin contrairement à celle du pain ou de la bière, demeurait un
phénomène spontané assuré par des levures indigènes et n’utilisant presque jamais  de
levain cultivé, difficile à conserver d’une année sur l’autre. Depuis une vingtaine d’années la
possibilité d’implanter, dans les cuves de vinification, des souches de levures sélectionnées,
produites industriellement et conservées par séchage, repose en termes pratiques la
question du rôle des sur des levures sur le « goût du vin ».

On sait depuis longtemps que la teneur des vins en produits secondaires volatils de
la fermentation alcoolique (esters éthyliques d’acides gras, acétate d’alcools supérieurs)
dépend pour un moût donné non seulement des conditions de fermentation, en particulier de
la température, mais aussi de la souche de levure inoculée. Cependant, ces composés
responsables de l’arôme fermentaire du vin jeune, s’hydrolysent après quelques mois de
conservation. Ce n’est donc pas par leur plus ou moins grande aptitude à former des esters
que les levures peuvent influencer durablement l’arôme des vins.

Les composés odorants provenant du raisin, caractéristiques de la variété, plus
précisément de son expression variable selon le « terroir », jouent un rôle déterminant sur la
qualité des vins. Ils constituent l’arôme variétal des vins.  Paradoxalement, celui-ci peut
différer de l’arôme existant à l’état libre dans le  raisin. Les variétés dites aromatiques ou
« florales », comme les muscats donnent des moûts très odorants, dont l’arôme terpénique
ressemble à celui de leurs vins. En revanche, les moûts de nombreux cépages, dits à
« saveur simple », sont pratiquement inodores ; ils donnent cependant des vins dont l’arôme
caractéristique est  plus ou moins spécifique de la variété. Il en est ainsi de la plupart des
grands cépages (merlot, cabernets, pinots, chenin, sémillon, sauvignon, chardonnay…etc).
Comme l’écrivait, à leur propos, E. Peynaud, il y a près de 20 ans :  « …la vinification révèle
l’arôme primaire caché dans le fruit. Le vin présente plus d’odeur de fruit que le raisin lui-
même….La fermentation agit comme un révélateur d’arôme et libère les principes odorants
du raisin. »  Le fait que la fermentation modifie peu l’arôme terpénique des variétés florale
s’interprête aisément ; en effet, les levures de vinification n’interviennent pas dans la
transformation des hétérosides terpéniques inodores en terpénols libres et odorants. En
revanche, la genèse de l’arôme variétal des vins de cépages « à saveurs simples » resta
longtemps inexpliqué comme d’ailleurs la nature chimique de ces arômes. Les travaux que je
vais exposer proposent un début  explication pour le cépage sauvignon.

Acquisitions récentes sur l’arôme variétal des vins de sauvignon.

Le sauvignon est l’un des grands cépages blancs mondiaux. Ses vins sont marqués
par des flaveurs caractéristiques dont les différentes nuances, herbacées à fruitées,
évoquent le poivron vert, le buis, le genêt, le pamplemousse, le fruit de la passion, la fumée.
Jusqu'à une époque récente, à l’exception des méthoxypyrazines (Augustyn et al., 1982 ;
Allen et al., 1991)  déterminant l’odeur de poivron vert, d’autant plus prononcée que le raisin
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est immature, les composés responsables des autres caractères odorants des vins de
sauvignon demeuraient inconnus. Plusieurs d’entre eux viennent d’être identifiés par notre
équipe à la Faculté d’Oenologie de l’Université de Bordeaux.

Tableau 1: Incidence organoleptique des thiols volatils identifiés dans les vins de Sauvignon

Composés identifiés Descripteurs Seuils de perception* Teneurs (ng/l)
4-Mercapto-4-méthyl
pentan-2-one Buis Genêt 0,8 ng/l 0-40

Acétate de 3-mercapto
hexanol

Buis
Fruit de la passion 4 ng/l 0-700

3-Mercaptohexanol Fruit de la passion
Zeste de pamplemousse 60 ng/l 150-3500

4-Mercapto-4-méthyl
pentan-2-ol Zeste d’agrumes 55 ng/l 15-150

3-Mercapto-3-méthyl
butan-1-ol Buis 1500 ng/l 20-150

*en solution modèle hydroalcoolique

La première molécule découverte (tableau I) comme composant caractéristique de
l’arôme des vins de sauvignon est la 4-mercapto-4-méthyl-pentan-2-one (Darriet, 1993 ;
Darriet et al., 1995). Cette mercaptocétone (4-MMP) qui possède une odeur marquée de
buis et de genêt  est extrêmement odorante ; son seuil de perception est de 0,8 ng/l en
solution modèle. Son rôle organoleptique est indéniable puisque sa teneur dans les vins de
Sauvignon « typés » (Bouchilloux et al., 1995) peut atteindre 40 ng/l. Nous avons d’ailleurs
démontré (Tominaga et Dubourdieu, 1997) que ce composé se trouve dans les feuilles de
buis et les tiges foliées de genêt à des concentrations de quelques ng à quelques dizaines
de ng/g de poids frais. Ainsi, le descripteur « buis, genêt » utilisé depuis longtemps par les
praticiens pour évoquer l’arôme du Sauvignon  correspond bien à une réalité chimique. Nos
collègues sud-africains (Duplessis et Augustyn, 1981) avaient déjà envisagé par analogie
olfactive, mais sans apporter la preuve que la 4-MMP puisse intervenir dans l’arôme de
goyave du chenin et du colombard. De même Rapp et Pretorius (1990) ont émis l’hypothèse
que des composés soufrés non idientifiés soient à l’origine des odeurs de cassis pouvant
apparaître dans les vins de cépage scheurebe, kerner, bacchus et Muller-Thurgau.

Plus récemment, plusieurs autres thiols volatils odorants, ont ensuite été identifiés
dans les vins de Sauvignon : l’acétate de 3-mercaptohexan-1-ol (Tominaga et al., 1996), le
4-mercapto-4-méthylpentan-2-ol, le 3-mercaptohexan-1-ol et le 3-mercapto-3-méthylbutan-
1-ol (Tominaga et al., 1998a). L’acétate de 3-mercaptohexan-1-ol  (acétate de 3-MH)
possède une odeur complexe de buis, mais aussi de zeste de pamplemousse et de fruit de
la passion ; il a d’ailleurs été déjà identifié dans ce fruit par d’autres auteurs (Engel et
Tressel, 1991). Son seuil de perception est de 4 ng/l et certains vins de Sauvignon peuvent
en contenir plusieurs centaine de ng/l. L’arôme du 3-mercaptohexanol rappelle aussi celui
du pamplemousse et du fruit de la passion dans lequel il a également té identifié. Son seuil
de perception est de l’ordre de 60 ng/l ; il est toujours présents dans les vins de Sauvignon à
des teneurs de plusieurs centaines de ng/l, parfois plusieurs µg/l.

Le rôle organoleptique du 4-mercapto-4-méthylpentan-2-ol (4-MMPOH), à odeur de
zeste d’agrumes, est plus limité. Sa concentration dans les vins dépasse rarement son seuil
de perception (55ng/l) mais cette valeur peut être atteinte dans quelques vins.

Le 3-mercapto-3-méthylbutan-1-ol, à  odeur de poireaux cuits, est beaucoup moins
odorant ; son seuil de perception est de 1500 ng/l, valeur qui n’est jamais atteinte dans les
vins.
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Une méthode de dosage spécifique par chromatographie en phase gazeuse (CPG)
de ces différents thiols volatils présents dans les vins à l’état de traces a été mise au point
dans notre laboratoire (Tominaga et al., 1998b). Les composés volatils sont d’abord extraits
de 500 ml de vin par le dichlorométhane ; les thiols présents dans l’extrait organique sont
eux-mêmes extraits par une solution aqueuse de p-hydroxymecuribenzoate (pHMB) ; les
produits de combinaison thiols-pHMB sont ensuite fixés sur une colonne d’échange
anionique et celle-ci rincée par un tampon pour éliminer tous les composés contaminants.
Les thiols retenus sur la colonne sont décombinés du pHMB par percolation de la colonne
avec une solution de cystéine ; ils sont enfin extraits au dichlorométhane et analysés par
CPG couplée à la spectrométrie de masse. Un exemple de chromatogramme  des thiols
d’un vin de sauvignon est donné à la figure 1.

Le tableau 2 rapporte les analyses effectuées en 1997 sur 4 vins blancs de Bordeaux
du millésime 1996 présentant un arôme de sauvignon marqué. Les mêmes dosages ont été
pratiqués sur des vins de Sancerre du même millésime également très typés sauvignon
(tableau 3) et sur des millésimes différents (92 à 95) d’un même cru de Bordeaux. L’impact
olfactif de la 4MMP et du 3MH est indéniable dans ces différents vins car leurs teneurs sont
très  élevées par rapport aux seuils de perception.  Le rôle de l’acétate de 3-MH très
important dans les vins jeunes est plus limité ensuite ; vraisemblablement formé par
acétylation du 3-MH, il s’hydrolyse dans le temps en 3-MH

Tableau 2 : Dosage des thiols volatils (ng/L) dans 4 vins blancs de Sauvignon de Bordeaux
millésime 1996

Echantillons
Composés 1 2 3 4

4-Mercapto-4-méthyl-
pentan-2-one 5 (6) 4 (5) 10 (13) 4 (5)

Acétate de 3-mercapto-
hexanol 724(181) 451 (113) 451 (113) 275 (69)

3-Mercaptohexan-1-ol 8402(140) 12822(214) 7465(123) 3736(63)
4-Mercapto-4-méthyl -

pentan-2-ol 18 (0,3) 20 (0,4) 22 (0,4) 20 (0,4)

3-Mercapto-3-méthyl-
butan-1-ol 78 (0,05) 86 (0,06) 97 (0,07) 82 (0,06)

( ) : Indice aromatique de chaque composé

Tableau 3 : Dosage des thiols volatils (ng/L) dans 3 vins blancs de Sauvignon de
Sancerre, millésime 1996

Echantillons
Composés 1 2 3

4-Mercapto-4-méthyl-
pentan-2-one 22 (28) 24 (30) 4 (5)

Acétate de 3-mercapto-
hexanol 254 (64) 212 (53) 777 (194)

3-Mercaptohexan-1-ol 1291 (22) 733 (12) 3415 (57)
4-Mercapto-4-méthyl -

pentan-2-ol 11 (0,2) 20 (0,4) 1 (0,02)

3-Mercapto-3-méthyl-
butan-1-ol 123 (0,08) 134 (0,09) 34 (0,02)

( ) : Indice aromatique de chaque composé

Tableau 4 : Dosage des thiols volatils (ng/L) dans les vins de plusieurs millésimes d’un
même cru de Bordeaux.
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Echantillons
Composés 1992 1993 1994 1995

4-Mercapto-4-méthyl-
pentan-2-one 7 (9) 40 (50) 10 (13) 44 (55)

Acétate de 3-mercapto-
hexanol 0 (0) 0 (0) 0,4 (0,08) 2,8 (0,7)

3-Mercaptohexan-1-ol 871 (15) 1178 (20) 600 (10) 1686 (28)
4-Mercapto-4-méthyl -

pentan-2-ol 46 (0,8) 111 (2) 25 (0,5) 33 (0,6)

3-Mercapto-3-méthyl-
butan-1-ol 128 (0,08) 89 (0,06) 97 (0,06) 104 (0,07)

( ) : Indice aromatique de chaque composé

Mise en évidence et identification dans les moûts des précurseurs de l’arôme soufré
des vins de sauvignon.

L’existence dans le raisin de Sauvignon d’un précurseur non volatil et non glycosilé
de la 4-mercapto-4-méthylpentan-2-one, a déjà été mise en évidence par Darriet (1993) mais
la structure de ce composé n’avait pu être élucidée.

L’expérience  suivante (Tominaga et al., 1998c) démontre que la 4-MMP, le 3-MH et
le 4-MMPOH peuvent être libérés d’un extrait non volatil de moût de sauvignon par une
activité β-lyase.

Un extrait brut des précurseurs d’arôme soufré du sauvignon (EBPAS) est  préparé
par percolation de 500 ml de moût sur colonne de silice greffée C18 et élution des composés
retenus par l’éthanol (1%). L’extrait obtenu est soumis à l’action d’un broyat d’une bactérie
intestinale (Eubacterium limosum) possédant une activité β-lyase des S-conjugués à la
cystéine. La réaction catlysée par cette enzyme est la suivante.

                β-lyase
Cyst-S-R                 R-SH + pyruvate + ammonium

Après incubation pendant 15 minutes à 30°C, les composés volatils libérés sont
analysés par CPG-FPD (figure 1). Les 3 thiols volatils précédemment cités sont formés par
action du broyat bactérien  sur l’extrait non volatil de moût de sauvignon. En présence de
broyat bactérien inactivé par la chaleur aucun thiol n’est libéré. Compte tenu de la spécificité
de l’activité β-lyase présente dans la préparation bactérienne (Larsen et Stevens, 1986), on
pouvait envisager que les précurseurs de ces différents thiols soient des S-conjugués à la
cystéine, hypothèse vérifiée par l’expérience suivante.

Les extraits bruts de moût (EBPAS) contenant les précurseurs d’arômes à identifier
sont purifiés par percolation sur une colonne de Chelating Sepharose 4BTM possèdant la
propriété de fixer certains acides aminés par l’intermédiaire du cuivre chélaté. La fraction
retenue est éluée par HCl (0,1M). Après évaporation à sec de l’éluat, extraction à l’éthanol
du résidu et séchage, les extraits de précurseurs d’arômes purifiés sont analysés par
CPG/MS sous forme de dérivés triméthylsilylés. Les mêmes analyses chromatographiques
sont effectuées sur les trois S-conjugués à la cystéine,  synthétisés au laboratoire,
susceptibles libérer les thiols volatils étudiés : S-(4-méthylpentan-2-one)-L-cystéine,  S-(4-
méthylpentan-2-ol)-L-cystéine,  S-(3-hexan-1-ol)-L-cystéine, respectivement désignés PI, PII,
PIII. La figure 3 montre les chromatogrammes obtenus (en courant ionique total et pour les
ions 218, 246 et 320 sélectionnés). Les temps de rétention et les spectres de masse des
pics 1, 2, 3 correspondent à ceux de PI, PII, PIII silylés (Tominaga et al., 1998c).

Rôle des levures de vinification dans la révélation de l’arôme soufré du sauvignon
Au cours de la fermentation alcoolique d’un jus de raisin (var. Sauvignon), on observe

un net accroissement de ses teneurs en thiols odorants (figure 4). Cette amplification de
l’arôme du cépage par le métabolisme de la levure de vinification (Saccharomyces
cerevisiae) procède d’une dégradation des précurseurs d’arômes cystéinylés du raisin,
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conduisant à la formation des thiols volatils correspondants comme le montre l’expérience
suivante.

La figure 5 montre la libération de 3-mercaptohexanol au cours de la fermentation
d’un milieu modèle supplémenté en S-(3-hexan-1-ol)-L-cystéine (synthéthisée au
laboratoire). Une partie seulement du précurseur d’arôme dégradé est transformée en arôme
libre. Lorsque la fermentation est inhibée par la pimaricine, la libération d’arôme et la
dégradation du précurseur sont très limitées.

L’aptitude des souches de Sacch. cerevisiae a révéler  l’arôme soufré du sauvignon
est variable. Le même moût de sauvignon fermenté en cultures pures par des souches de
levures différentes donnent des vins dont les teneurs en thiols volatils intervenant dans
l’arôme variétal peuvent être assez différentes. Certaines souches (EG8, VL3) dont les
vinificateurs ont empiriquement constaté qu’elles donnent des vins de sauvignon très typés
libèrent les plus fortes de 4-MMP (fig. 6). Ces différences de comportement entre les
souches de Sacch. cerevisiae se manifestent aussi lors de la fermentation de milieux
modèles additionnés de S-(4-méthylpentan-2-one)-L-cystéine (fig.7).

Comparées aux souches de Sacch. cerevisae habituellement utilisées en vinification,
certaines souches sauvages de Sacch. bayanus (ex  Sacch. uvarum) (Masneuf et al., 1996)
s’avèrent particulièrement aptes à libérer les différents arômes soufrés du sauvignon (fig. 6)
(Masneuf, 1996). De telles souches ont d’ailleurs été isolées de certaines fermentation
spontanées dans des caves du vignoble de Sancerre. On sait depuis longtemps que ces
souches, généralement cryophiles, forment aussi des quantités plus importantes de
phényléthanol et d’acétate de phényléthyle, ce qui n’est pas forcément souhaitable.
Toutefois, l’intérêt de certaines souches de Sacch. bayanus (ex  Sacch. uvarum) ou de leur
hybrides avec Sacch. cerevisae pour la vinification de certains cépages mérite d’être précisé.

Conclusion
Dans le raisin de cépage sauvignon, les composés soufrés odorants caractéristiques

de l’arôme de cette variété, n’existent qu’à l’état de traces. Ils sont libérés au cours de la
fermentation alcoolique par dégradation, par la levure, des S-conjugués à la cystéine
correspondants. Cette amplification de l’arôme du raisin par la vinification, jusqu’ici
inexpliquée, reçoit une interprétation moléculaire; mais le métabolisme secondaire de la
levure impliqué dans cette transformation demeure à déterminer.
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