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Introduction

a la fois des composes odorants,
dont le phenylacetaldehyde et les

A Sauternes comme ailleurs a
Bordeaux, les vins liquoreux
sont élabores selon un procede

lactones ainsi qu'en induisant
une augmentation des teneurs

de vinification singulier a partir
de raisins surmûris sous l'ac-

Menthe

Agrumes
Menthe plastique

tels les précurseurs cystemyles

Pharmaceutique

Citronne

aromatiques exceptionnelles,

tique extrêmement complexe,
plus de mille composes volatils
ont ete identifies dans celui-ci,
a des teneurs pouvant aller de

Les travaux menés par Sarrazin
(20071 ont permis de démontrer

Le vin est une matrice aroma

quèlques centaines de mg/L, a
quèlques ug/L, voire ng/L Dans
l'espace de tete au dessus d'un
verre de vm, au moins une centaine de composes volatils sont

le rôle cle de certains thiols vola

présents Ainsi, la composante

fils (notes zestees) de lactones

aromatique des vins est la résultante de nombreux composes
volatils parmi lesquels, certains

(nuances de noix de coco, fruitées), de certaines furanones
(nuances de sucre cuit), et du
phenylacetaldehyde (notes de
miel florales) dans l'expression

Vin Blanc Sec

Fleur d oranger

et glutathionyles {Sarrazin étal,
2007, Thibon et al, 2009, 2011)

ou le miel Cependant jusqu'à
une période récente les com
poses a l'origine de leur arôme
typique étaient mal connus

Vin Liquoreux

en précurseurs de composes responsables de nuances zestees,

tion du champignon Botrytis
cinerea De cette alliance, sont
produits des vins aux nuances
qui évoquent notamment les
agrumes confits, les fruits secs

•Tableau 1 : Analyse sensorielle des tractions obtenues par
fractionnement CLHP.

Solvant

Noisette

Fruits confits orange

Agrumes

Fruits confits

Herbacé

Agrume et boise

Herbacé et agrumes

Muscate bois

Muscate

Fleur fraicheur

Fleur ester

42

Fleur citronnée

Solvant lourd

43

Mandarine

Plastique lourd

44

Bonbon sucre herbacé

Bonbon sucre herbacé fort

45

Bonbon sucre herbacé

Bonbon sucre herbacé

I

I

I Figure 1 : Structure chimique de la lactone 2-nonen-4-olide.

jouent un rôle particulier pour
communiquer aux vins des tonalités aromatiques qui contribuent

aromatique des vins liquoreux
de pourriture noble
Le developpement de la pour

a leur identité ou typicite
Dans le cadre de ce travail, nous
avons souhaite progresser dans

riture noble sur les cepages
Semillon et Sauvignon blanc,

ses impliques dans les notes

sensorielles a partir des composes volatils des vins, l'accent a ete

contribue beaucoup a I accrois

de « fruits confits », typiques

mis sur I etude des phénomènes d'interactions perceptives pheno

sèment des teneurs en ces composes Ces resultats vérifient les

des vins liquoreux de pourri-

menés impliquant l'étude des mélanges de composes d'arôme et

ture noble Ces travaux ont ete

pouvant conduire a des accords aromatiques Ainsi, comme cela est

pratiques empiriques et confir-

conduits grâce a des approches

observe en parfumerie, des composes en mélange peuvent conduire

ment I intérêt de la botrytisation
pour amplifier la palette aroma

analytiques (identification de
composes volatils par chroma-

a la perception de tonalités aromatiques différentes de celles pro

tique des vins liquoreux Happa

tographie en phase gazeuse,

raît que le champignon agit a plusieurs niveaux pour accroître la

couplée a la spectrometrie de
masse) et sensorielles Ils ont

Fractionnement d'extraits de vins liquoreux de
pourriture noble

concentration des composes cles
Tout d'abord, Botrytis cinerea

cherche a caractériser de nouveaux marqueurs de l'arôme

Au depart, a partir de vins liquoreux de Bordeaux présentant de

accélère le phénomène de pas-

des vins de pourriture noble

nuances typiques de fruits confits, l'application de la CLHP (chro

senllage ll modifie aussi la com-

Compte tenu de la complexité
de la construction des images

extraits de ces vins et en utilisant l'eau et ('ethanol comme seuls

position des baies en produisant

Tous droits réservés à l'éditeur

la connaissance des compo

duites par les composes pris séparément

matographie liquide haute performance) semi preparative sur les
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solvants, a permis d'obtenir cinquante fractions odorantes contenant
des proportions variables d'eau et dethanol. Il a ainsi éte possible

caractéristiques sensorielles de
cette lactone sont les suivantes1

vins liquoreux Les resultats de

de décrire les caractéristiques aromatiques de chaque fraction, par

seuil de perception olfactive à

fet son absence dans les vins

olfaction directe, sans la présence néfaste de solvants toxiques ou
malodorants Concrètement, la confrontation directe de l'odeur portée

4,3 ug/L en solution modele et à
10,8 ug/L dans un vin liquoreux

blancs secs

par les fractions 37 et 38, entre des vins liquoreux de pourriture noble

qui ne présente pas de nuances

hautement qualitatifs et des vins blancs secs élaborés à partir des

de fruits confits. Le 2-nonen-

mêmes cepages montre des différences remarquables (tableau 1).
Les fractions issues du vm de pourriture noble évoquent tres claire-

4-olide présente ainsi le plus
faible seuil de perception olfac-

ment des arômes de fruits confits et plus particulièrement d'orange

tive parmi les lactones identifiées

confite, descripteurs typiques des vins liquoreux de pourriture noble.

jusqu'à présent dans les vins,

quantification montrent en ef-

À l'inverse, ces tonalités ne sont pas retrouvées lors du fractionne-

à l'exception de la « wine lac-

Mise en évidence
de phénomènes
d'interactions
perceptives à partir
de fractions d'extraits
de vins liquoreux de
pourriture noble

ment des extraits de vins blancs secs. Ainsi, une analyse sensorielle

tone ». Pour des concentrations
faibles (< 20 ug/L), le descripteur

Compte tenu du fait que la per-

principal est fruite et mentholé,

ception de la zone odorante rap-

par omission des fractions 37 et 38 dans le mélange rassemblant
l'ensemble des fractions (1-50) permet d'évaluer l'impact de fractions
spécifiques dans la perception des nuances typiques de l'arôme des

tandis que pour les teneurs éle-

pelant l'orange semblait associée

vins liquoreux de pourriture noble. L'importance des tractions 37 et

vées (± 100 ug/L), comme avec

à plusieurs composés (whisky

38 dans la reconnaissance par les dégustateurs de tonalités aroma
tiques typiques de vins liquoreux a ainsi pu être mise en évidence

beaucoup de lactones, les des
cnpteurs rappellent la noix de

lactone, eugénol, 2-nonen-4olide, y-nonalactone) des expé-

dans l'arôme global des vins liquoreux. Ces mêmes tractions ont un
rôle mineur dans les vins blancs secs. L'intérêt du fractionnement

coco et le beurre. Les teneurs de

riences sensorielles de recom-

ce compose ont eté déterminées

binaison entre ces différents

d'extraits de vins en utilisant comme solvants l'eau et l'ethanol a

dans des vins de millésimes 2001

initialement ete décrit par Ferreira et al. (1999) puis largement utilise
par Pineau (2007). Grâce a cette technique, il est possible ainsi d'iso-

à 2010 de la région bordelaise.
En comparaison, six vins blancs

composes, ont éte réalisées.
Dans un premier temps, les ex-

ler des fractions présentant des nuances associées a la qualite de

secs d'appellations différentes,

périences ont consisté a étudier
l'impact sensoriel lie à l'ajout

l'arôme fruite des vins rouges (Pineau et al., 2007; Pons et al., 2008;

comme le Chablis, Entre-deux-

d'un seul compose d'intérêt aux

Lytra et al., 2012; Schuttler et al., 2015! ou responsables de déviations
aromatiques (Nikolantonaki & Darriet, 2011) Cette approche permet

Mers et Alsace (millésimes 2006
a 2008) ont ete analyses ainsi

concentrations dosées dans les

de conduire à l'identification de nouveaux composes et de progres-

que des vins liquoreux non typés

tion PAP (reconstitution partielle,

ser aussi dans la qualification olfactive des différences sensorielles

comme par exemple des vins de

fractions 1 - 36 + 39 - 50), a savoir

entre vins en se focalisant sur des matrices moins complexes, repré-

Jurançon et de Pacherenc du Vie

sentées par des fractions de polarité décroissante.

Bihl (figure2).

2-nonen-4-olide, whisky lactone,
eugénol, y-nonalactone Dans ces

L'analyse quantitative des vins

conditions, l'ajout d'un seul com-

Caractérisation de composés associés
à des notes de « fruits confits » dans des extraits
de vins liquoreux - identification et rôle particulier
d'un nouveau marqueur: 2-nonen-4-olide

met ainsi en évidence la présence

posé ne modifie pas de manière

de cette lactone en teneurs plus
élevées dans les vins présentant

significative le niveau d'intensité concernant la perception

les nuances typiques les plus
affirmées En plus, il apparaît

des notes d'orange confite et
le niveau de typicite (figure 3).

fractions 37 et 38, dans la frac-

Afin de caractériser, le ou les composes présents dans les fractions

que la lactone 2-nonen-4-olide

Inversement, des valeurs éle-

37 et 38 et responsables des notes de fruits confits et d'orange, les

est une lactone spécifique des

vées sont notées par le panel

extraits de ces fractions ont été analyses par couplage chromatographie en phase gazeuse-olfactometrie. Ainsi, en sentant les odeurs
séparées par la chromatographie dans l'extrait des fractions 37 et
38, il a eté possible de mettre en évidence la présence d'une zone
odorante rappelant l'orange confite. L'identification des composés
associés à cette zone odorante a été envisagée grâce à une technique analytique tres puissante, à savoir la chromatographie en

• Figure 2: Exemple dè distribution en 2-nonen-4-olide (pg/L)
des vins liquoreux typés, non-typés et des vins blancs secs.
15-,

"

phase gazeuse multidimensionnelle couplée à l'olfactometrie et la
spectrometrie de masse (MDCPG-0-SM).
Concrètement, la séparation des composés associés à la zone odorante

10-

orangée, sur une deuxième colonne analytique a permis de mettre
en évidence non pas une seule zone odorante rappelant l'orange
maîs plusieurs zones odorantes potentiellement associées à cette
odeur rappelant respectivement la noix de coco (odeur de whisky

5-

lactone), des notes épicées de clou de girofle (dues à l'eugenol), ainsi
qu'une note fruitée de pêche (due a la y-nonalactone). Une quatrieme
zone odorante a aussi été établie Elle présente des notes mentho-

0-

IMon détecte

lées et fruitées et correspond à un pic chromatographique inconnu.
Les analyses par spectrometrie de masse ont permis d'identifier ce
composé comme étant une lactone, le 2-nonen-4-olide /figure ll Les

Tous droits réservés à l'éditeur
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• Figure 3: Intensité moyenne de descripteurs d'orange
confite et de typicité, notées dans le cadre des expériences de
reconstitution avec l'ajout d'un seul composé.
e
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• Figure 4: Intensité moyenne de descripteurs d'orange
confite et de typicité, notées dans le cadre des expériences de
reconstitution.
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Échantillons

concernant les échantillons de la
reconstitution aromatique totale
(RAT) et pour la reconstitution
des fractions 37 et 38 (37 + 38).

37+38

RAP+WL RAP+yN RAP + E RAP + N

RAT

RAP

RAP4C
Échantillons

œ

l'exception des fractions 37 et 38
avec le même échantillon (RAP)
supplémenté des quatre compo-

orangées (valeurs moyennes de 6,23 ± 0,5 concernant le niveau de
reconnaissance de l'expression d'orange confite) dans RAP complétée (RAP4C) et proches de celles retrouvées dans l'échantillon
total de reconstitution (RAT) (valeur moyenne 6,73 ± 0,4) alors que
les valeurs sont beaucoup plus faibles dans l'échantillon RAP seul

Dans un second temps, les expériences sensorielles ont concerné

sés d'intérêt (2-nonen-4-ohde,
whisky lactone, y-nonalactone,
et eugénol), associés en mélange

la comparaison de l'échantillon
de reconstitution aromatique
partielle (RAP) réunissant l'en-

à l'arôme d'orange confite. Dans
ces conditions, les résultats des
tests sensoriels indiquent une

qui confirme nos premiers résultats.
Ainsi, l'association du 2-nonen-4-olide, de la y-nonalactone et des

semble des fractions (1-50) à

meilleure appréciation des notes

composés du bois de chêne contribue à générer de nouvelles notes

Tous droits réservés à l'éditeur

(valeur moyenne 4,04 ± 0,6) (figure 4). Le mélange des fractions
aromatiques 37 et 38 présente une valeur moyenne de 7,43 ± 0,1 ce
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aromatiques telles que l'arôme d orange confite comme nous en avi

d associer a certaines nuances

oris initialement formule l'hypothèse Cette association des compo

de fruits confits, en particulier

pas dans des vins blancs secs
Maintenant, les implications sur

ses constitue a notre connaissance la premiere démonstration en

d orange confite, l'importance de
composes du bois de chêne du

la qualite aromatique des vins

œnologie d'un phénomène d'accord aromatique Ainsi, le mélange
entre les 4 composes n'est pas considère par les evaluateurs comme

whisky lactone, l'eugenol et des

de l'emploi du bois et des pra

liquoreux liées aux modalités

une perception « analytique », associes a la reconnaissance des

composes associes a la botry-

tiques de l'élevage, doivent etre

descripteurs olfactifs de chacun des composes maîs une perception

tisation, la y nonalactone et le

approfondies

« synthétique » ou accord aromatique, dans laquelle une nouvelle

2-nonen-4-olide qui font partie de

tonalité aromatique se cree En outre, l'accord aromatique mis en

la famille chimique des lactones

évidence a aussi des repercutions dans l'appréciation du niveau de

Le 2 nonen 4 olide nouvelle-

typicite Ensuite du fait de l'existence d'un gradient de typicite entre

ment identifie est bien détecte
dans certains vins liquoreux de

des échantillons de vins liquoreux (millésimes 2001-2010), des corrélations ont ete recherchées par rapport a l'appréciation du niveau

pourriture noble maîs ne l'est

•

NDLR Les references bibliographiques
concernant cet article sont disponibles
sur simple demande auprès de la Revue
des Œnologues
- Par courrier joindre une enveloppe
affranchie avec les references de I article
-Surinternet wwwoenotmfr

d'intensité d'arôme d'orange confite dans ces mêmes échantillons
(Test de Spearman) Les resultats révèlent une corrélation signifi
cative (p < 0,01) entre les intensités moyennes d'arôme d orange
confite et le niveau de typicite des échantillons (figure 5)
Ainsi en complement de travaux préalables fSarrazin, 2007} concer
nant la contribution de différentes familles chimiques a I arôme des

• Figure 5: Analyse de la corrélation entre le niveau de la
typicite des vins liquoreux de pourriture noble et l'intensité de
l'arôme d'orange confite.

vins liquoreux de pourriture noble thiols (notes d'agrumes), aldé-

R2 = 0,7967

hydes (notes miellées), furanones (notes de sucre cuit, caramel)
a partir de travaux menés sur des tractions d'extraits de vins les
resultats obtenus contribuent a démontrer l'intérêt de lactones, pro-

5
o

6-

S

4-

venant soit du vm soit du bois de chêne dans les nuances orangées
caractéristiques des vins liquoreux de pourriture noble ainsi que
dans le niveau de typicite Les lactones de chene sont des composes
aromatiques actifs dans de nombreux fruits (Gatfield et Sommer,
1993) La force du caractère fruite du Cabernet Sauvignon a ete qualifiée comme fortement associée a la concentration des lactones de
bois de chene et de I eugenol (Spillman et al, 2004) Par ailleurs,

I 2O

10

O
Typicite

Jarauta et al (2006) ont souligne les propriétés additives de lactones
en mélange dans la perception sensorielle ll est aussi intéressant
de faire le lien entre ces travaux et les observations du parfumeur
Jean-Claude Ellena, notant que le mélange d'un compose rappelant
la noix de coco avec un compose rappelant la menthe conduit a la
perception d'une odeur de figue (le Temps, 26septembre 2007)
Dans ces etudes, un autre facteur semblant influencer la discrimination la généralisation et la reconnaissance du mélange, est la
proportion quantitative des composants (Stamatopoulos, 2013)
Ainsi, la contribution importante des lactones, en mélange a l'odeur
d orange confite, est restreinte lorsque le niveau de concentration
d un des composes est plus faible Ces phénomènes doivent avoir
une incidence dans l'arôme des vins pour renforcer une perception
analytique ou favoriser un accord aromatique associe a une perception synthétique maîs nous ne pouvons qu'en formuler I hypothèse
Enfin, l'importance de l'arôme d orange confite dans l'appréciation
de la typicite des vins liquoreux de pourriture noble a ete mise en
évidence La corrélation significative entre I arôme d'orange confite
et la typicite montre le rôle de cette nuance aromatique particulière
dans les vins

Conclusion
Nos travaux se situent en continuité de ceux de Sarrazm (2007) qui
avait mis en évidence l'existence d'un espace sensoriel propre aux
vins liquoreux de Bordeaux par rapport a d'autres vins liquoreux
de pourriture noble puis identifie et dose des composants d'intérêt
dans l'arôme de ces vins Cependant ces travaux n'avaient pas pu
aboutir dans I interprétation des nuances aromatiques des fruits
confits, en particulier d'orange confite D'abord il a ete possible
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