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a b s t r a c t
Depuis deux décennies, la recherche en œnologie s’intéresse aux thiols polyfonctionnels, composés clés
de l’arôme variétal de vins issus de certains cépages. Les adduits S-conjugués à la cystéine et au glutathion
du raisin sont désignés comme précurseurs prépondérants des thiols générés au cours de la fermentation
(activité beta-lyase de la levure). En brasserie, l’intérêt pour ces composés ne fait que croître en raison
de la récente mise en évidence d’une présence abondante d’adduits S-cystéinés dans le houblon. Aﬁn de
mieux cerner l’intérêt de différents adduits pour l’industrie brassicole, l’étude bibliographique présentée
dans cet article fait le point sur les données actuellement disponibles quant à leurs voies de synthèse et
de dégradation dans la vigne et le vin.
© 2013 The Associations of the Former Students of the Belgian Brewing Schools. Published by Elsevier
B.V. All rights reserved.

Introduction
En 2008, la XIIIème Chaire J. De Clerck exposait les diverses
analogies et les paradoxes qui existent entre les polyphénols de
la bière et du vin. Le parallélisme entre ces deux matrices s’étend
à bien d’autres familles de molécules. On ne notera que quelques
rares exceptions telles que les humulones et lupulones caractéristiques du houblon ou l’acide tartrique présent uniquement dans le
raisin.
C’est ce constat qui a amené notre laboratoire à s’intéresser il
y a un peu plus d’une décennie aux thiols polyfonctionnels de la
bière. Dans le vin, ces composés volatils très odorants associant
le mercaptan à une fonction alcool, à un carbonylé ou encore à
une fonction ester, participent à l’arôme variétal de nombreux
cépages. Par leurs notes olfactives attrayantes et leurs seuils de perception extrêmement bas, ils ont récemment révolutionné toute
une branche de l’industrie brassicole, celle du houblon. Après
qu’un programme néo-zélandais ait fait émerger la variété Nelson Sauvin aux arômes rappelant ceux d’un vin de Sauvignon
blanc, d’autres nouvelles variétés aux caractéristiques aromatiques
exceptionnelles ont vu le jour (ex: Citra, Amarillo et Mosaic aux
USA, Hallertau Blanc, Huell Melon, Mandarina Bavaria et Polaris en
Europe).
Par une extraction spéciﬁque au pHMB (acide paraHydroxyMercuroBenzoïque) et l’utilisation du détecteur PFPD,
41 thiols polyfonctionnels ont été quantiﬁés dans différentes
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variétés de houblon (Fig. 1 – Gros et al., 2011; Kishimoto et al.,
2008a, 2008b; Takoi et al., 2009). Un proﬁl particulier se dégage
en GC-Olfactométrie pour chaque cultivar, avec notamment des
notes soufrées, ﬂorales et d’agrumes pour la variété super alpha
Tomahawk (présence accrue de 3-sulfanyl-2-éthyl -propanal et
-propyl acétate et de 3-sulfanyl -pentanal, -heptanal et -octanal),
des odeurs de type rhubarbe et cassis pour la variété Nelson Sauvin
(présence accrue de 3-sulfanyl-4-méthylpentan-1-ol, 4-sulfanyl4-méthylpentan-2-one et 3-sulfanyloctanal) et des arômes de
pamplemousse dans la variété Cascade (présence accrue de 3sulfanylhexan-1-ol et 3-sulfanylheptan-1-ol) (Gros et al., 2011).
La variété Saaz, avec un proﬁl très pauvre, n’a permis de dégager
aucun marqueur soufré.
Le suivi de productions brassicoles pilotes a conﬁrmé que ces
composés étaient bien transférés au moût. Toutefois, le proﬁl en
thiols polyfonctionnels de la bière se distingue nettement de celui
du houblon. Quelques rares molécules telles que le 2-sulfanyléthyl
acétate, le 2-sulfanyléthanol, le 3-sulfanylpropyl acétate et le 3sulfanylpropan-1-ol (odeurs empyreumatiques) ne proviennent
pas uniquement du houblon mais plutôt de la dégradation biochimique de la cystéine ou de l’homocystéine par la levure (Tran et al.,
2012). On notera également la présence dans une bière non houblonnée de 1-sulfanylpentan-3-ol et de 1-sulfanylpentan-3-one
(odeurs de verdure et de champignon).
La plupart des thiols du houblon se retrouvent dans les bières
(Gros et al., 2012a). C’est le cas du 3-sulfanyl-2-éthylpropyl acétate, fortement associé à la bière houblonnée au Tomahawk
(326 ng/L), ou des 4-sulfanyl-4-méthylpentan-2-one et 3-sulfanyl4-méthylpentan-1-ol traçant la bière Nelson Sauvin (129 et
548 ng/L - OAV = 86 et 8). Comme dans le houblon, le proﬁl en
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Fig. 1. Thiols polyfonctionnels décrits dans le houblon, d’après Kishimoto et al., 2008, 2009, Takoi et al., 2009; Gros et al., 2011.

thiols de la bière Cascade est dominé par le 3-sulfanylhexan-1ol (243 ng/L, OAV de 4) et le 3-sulfanylheptan-1-ol (190 ng/L) aux
arômes de pamplemousse et d’agrumes.
La levure est toutefois également capable de réduire des sulfanylalkyl aldéhydes en alcools correspondants. Alors que les
3-sulfanyl -heptanal et -octanal marquent la variété Tomahawk,
le 3-sulfanyloctan-1-ol et le 3-sulfanylheptan-1-ol deviennent des
arômes clés de la bière dérivée (par la méthode d’analyse AEDA, FD
respectifs de 16384 et 65536).
Les productions pilotes nous ont aussi montré combien les
thiols polyfonctionnels étaient encore générés pendant l’ébullition
et la fermentation. A titre d’exemple, les teneurs en 4sulfanyl-4-méthylpentan-2-one, 3-sulfanylhexan-1-ol, 3-sulfanyl4-méthylpentan-1-ol et 3-méthyl-2-butène-1-thiol (MBT) voient
leurs concentrations multipliées par un facteur de 10 à 40 après
une fermentation haute (Gros et al., 2012a). Dans le cas du 3sulfanylhexan-1-ol, la bière houblonnée avec la variété Tomahawk
atteint une teneur de 0.2 g/L, étonnamment proche de celle de la
bière houblonnée avec la variété Cascade pour un houblon pourtant dix fois moins riche en ce composé. Cette absence de linéarité
entre les teneurs en thiols libres et le potentiel révélé montre
à quel point il est difﬁcile de prédire la composition en thiols
polyfonctionnels de la bière sur base de celle du houblon. Les
levures basses montrent moins d’aptitude à produire ces thiols,
surtout si la température de fermentation est plus élevée (Gros,
2012b).
Interpellés par les augmentations observées au cours du processus mais aussi par le squelette commun de la plupart des composés
(distance de trois atomes de carbone entre le SH et la fonction
oxygénée), notre équipe s’est intéressée à la présence d’éventuels
adduits cystéinés de thiols dans le houblon tels que ceux identiﬁés
dans d’autres matrices telles que le vin (Fig. 2). Par une méthode
de puriﬁcation adaptée du protocole de préparation d’extraits de
précurseurs cystéinés de l’oignon, nous avons identiﬁé le conjugué
S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine dans la variété Cascade. Le spectre
de masse obtenu par RP-HPLC-HRMS/MS est en tout point identique à celui du standard synthétisé chimiquement (Gros et al.,
2012a).
Les mêmes extraits éthanoliques de houblon, puriﬁés sur
colonne échangeuse de cations, ont par ailleurs été traités par
l’enzyme apotryptophanase possédant une activité beta lyase (Gros
et al., 2013). Cette expérience a permis de révéler la présence de six

adduits, dont quatre d’entre eux n’avaient jamais été décrits dans
d’autres matrices. La présence plus que probable dans le houblon
de l’adduit du très odorant MBT (odeur de moufette) nous amène
à remettre en question le dogme selon lequel il serait uniquement
issu de la dégradation des isohumulones.
Sur base d’une quantiﬁcation relative au standard interne,
le houblon contiendrait de l’ordre de 0.1 mg/kg des principaux adduits cystéinés, soit des teneurs dix fois plus importantes que celles des thiols libres. A cela s’ajoutent peut-être
des adduits glutathionés que nous n’avons pas eu l’occasion
d’examiner.
Aﬁn de mieux cerner l’intérêt de différents adduits pour
l’industrie brassicole, l’étude bibliographique présentée dans cet
article fait le point sur les données actuellement disponibles quant
à leurs voies de synthèse et de dégradation dans la vigne et le
vin.
Mise en évidence des S-conjugués à la cystéine dans le raisin
En 1993, l’équipe de Darriet et al., 1993 démontrait que la 4sulfanyl-4-méthylpentan-2-one était relarguée dans le vin à partir
d’une fraction non odorante de moût de Sauvignon. Contrairement
au glutathion, l’acide ascorbique permit de libérer le thiol de son
adduit. En Darriet et al., 1995, les auteurs suspectaient l’action de
l’acide déhydroascorbique, mais ni la nature du précurseur, ni un
mécanisme de réaction ne pouvaient être avancés. En 1998, Tominaga montrait qu’une activité beta lyase puriﬁée à partir d’un broyat
bactérien (Eubacterium limosum) était également capable de libérer
la 4-sulfanyl-4-méthylpentan-2-one. Ce broyat pouvant libérer
le méthanethiol à partir de la S-méthyl-L-cystéine, ces mêmes
auteurs suspectèrent logiquement la présence de S-cystéine conjugués dans le moût de raisin. Cette hypothèse fut conﬁrmée par
comparaison des spectres de masse à des standards synthétiques
(synthèse à partir de mésityl oxyde et de cystéine) (Tominaga
et al., 1998). S’en suivra la découverte des adduits cystéinés du 4sulfanyl-4-méthylpentan-2-ol (cassis) et du 3-sulfanylhexan-1-ol
(pamplemousse, rhubarbe). LaTable 1 reprend les teneurs relevées
dans dfférentes variétés de raisin.
La Fig. 3a présente le spectre de masse de la S-3-(1hydroxyhexyl)-cystéine (ESI mode positif). On y retrouve l’ion
pseudo-moléculaire protoné (m/z 222). La perte d’ammoniac
(17 Da) génère un m/z 205 tandis que l’ion fragment m/z 101 résulte
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Fig. 2. Structures des adduits S-conjugués à la cystéine et au glutathion répertoriés dans la littérature.

de la perte de cystéine (m/z 121); une perte supplémentaire d’eau
(18 Da) donne l’ion fragment m/z 83.

la Fig. 4). Le pH et la nature de la molécule insaturée ont une grande
inﬂuence sur l’orientation de la réaction (Starkenmann et al., 2005;
Shinkaruk et al., 2008).

Voies de formation des adduits cystéinés par addition nucléophile
de cystéine

Biosynthèse des adduits glutathionés et cystéinés

A l’instar de l’addition d’H2 S sur les carbonylés alpha, betainsaturés, les adduits cystéinés peuvent être obtenus par addition
de cystéine. Que ce soit sur l’acroléine, le 2-buténal (Esterbauer
et al., 1976), le trans-2-hexénal (Starkenmann, 2003; Wakabayashi
et al., 2003), le mésityl oxyde ou le 2-méthyl-trans-2-buténal
(Starkenmann, 2003), la réaction d’addition est lente et réversible
dans le cas des aldéhydes non substitués. Elle est rapidement suivie
d’une deuxième addition de cystéine, aboutissant à la formation
d’un acide thiazolidine-4-carboxylique (exemple avec l’acroléine à

S’inspirant de recherches sur les mécanismes de détoxiﬁcation, Peyrot des Gachons et al. (2002a) suspectèrent la présence
de précurseurs glutathionés comme intermédiaires de la biosynthèse des S-cystéinés. Le S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion a pu être
identiﬁé par spectrométrie de masse (Fig. 3b). Des pertes neutres de
glycine (75 Da) et de glutamate (129 Da) au départ de l’ion pseudomoléculaire (m/z 408) amènent aux m/z 333 et m/z 279. La perte
de l’hexénal (100 Da) au départ de l’ion m/z 279 mène à un m/z de
162 (Capone et al., 2010).

Table 1
Concentrations en Cys-3SHol et Cys-4S4M2Pone dans différents jus de raisins.
Jus de cépage

Teneur en Cys-3SHol

Sauvignon blanc

11 – 35 g/L
3 g/L
7 – 29 g/L
10 – 55 g/L
4 – 10 g/L
<1 g/L
15 – 29 g/L
54 – 56
30 – 85 g/L

Sémillon
Melon B.
Riesling
Gewurstraminer
Petite Arvine

Teneur en Cys-4S4M2Pone
0.03 g/L
2 – 6 g/L

1 – 3.6 g/L
< 0.4 g/L
0.5 – 0.8 g/L

Référence
Subileau, 2008
Peyrot des Gachons et al., 2000
Roland, 2011
Capone et al. (2010)
Thibon et al. (2008)
Roland, 2011
Roland, 2011
Roland, 2011
Luisier et al. (2008)
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Fig. 3. Spectres de masse des S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine (Cys-3SH) (a) et S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion (GSH-3SH) (b) (d’après Capone et al., 2010).
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Fig. 4. Réaction entre l’acroléine et la cystéine (d’après Starkenmann et al., 2005).

Bien plus tard, Fedrizzi et al. (2009) ont également pu isoler
le S-4-(4-méthylpentan-2-one)-glutathion qui s’est avéré par
la suite spéciﬁque au cépage Sauvignon blanc (Roland et al.,
2010a).
Le S-4-(4-méthylpentan-2-one)-glutathion a été quantiﬁé à
hauteur de 0.8 g/L (1.7 nM) dans le Sauvignon blanc de Tours contre 6 g/L (28.2 nM) pour la S-4-(4-méthylpentan-2-one)-cystéine
(Roland et al., 2010b) (Fig. 5). Dans le cas du 3-sulfanylhexan-1ol, les proportions sont similaires puisque le précurseur cystéiné
est quantiﬁé à une teneur 10 fois supérieure à celle du glutathioné
(Roland et al., 2010a).
Les niveaux de conjugués au glutathion et à la cystéine dans des
baies provenant des collines d’Adelaïde en Australie Méridionale
(Capone et al., 2011a) et de Nouvelle-Zélande (Allen et al., 2011)
montrent des teneurs en précurseurs glutathionés bien supérieures
à celles rapportées par Roland et al. (2010a et 2010b) pour les
moûts du Val de Loire en France. Le ratio de précurseurs glutathioné:cystéiné est même inversé, celui-ci pouvant atteindre 5
à 8 contre < 0.2. Les auteurs expliquent cette divergence par des
procédures de viniﬁcation particulières, libérant différemment les
précurseurs localisés dans la pellicule.

Fig. 5. Composition en précurseurs S-conjugués à la cystéine et au glutathion des
moûts de raisins de Sauvignon blanc en provenance de Tours et de Sancerre (d’après
Roland, 2011).

Le glutathion est le peptide mais aussi le thiol le plus abondant chez la plante. Il est synthétisé par action séquentielle de
la gamma-glutamyl-cystéine synthétase et de la glutathione synthétase. La suppression de la première activité s’est avérée létale
chez les eucaryotes (Grant et al., 1996; Kim et al., 2005). Ce
tripeptide est impliqué dans le métabolisme du soufre et joue
un rôle de protection de la cellule via l’action de la glutathione
peroxidase qui réduit les peroxydes organiques en hydroxyles
utilisant la forme réduite du glutathion; il participe au contrôle
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Fig. 6. Voie de détoxiﬁcation conduisant à la formation du pro-précurseur glutathion-S-conjugué et du précurseur cystéine-S-conjugué. Transformation en thiol (E-SH) par
l’activité beta-lyase pyridoxal 5’-phosphate dépendante (d’après Starkenmann et al., 2008).

de la balance rédox (Shaul et al., 1996). Antioxydant puissant, il
prévient l’oxydation enzymatique des polyphénols lors du pressurage des vins blancs, et l’oxydation non enzymatique de diphénols
(acide caféique et catéchine notamment) en o-quinones pendant le vieillissement (Li et al., 2008). Le glutathion intervient
également dans le processus de détoxiﬁcation par conjugaison
aux xénobiotiques ou composés potentiellement toxiques via la
glutathione-S-transférase (GST) catalysant l’attaque nucléophile
du glutathion (GSH) sur l’entité généralement hydrophobe (E)
(A - Fig. 6) (Noctor et Foyer, 1998; Lamoureux et Rusness,
1989; Marrs, 1996), pour être ensuite transporté dans la vacuole.
Le glutathion-S-conjugué est instable. Chez les végétaux, une
carboxypeptidase vacuolaire (B - Fig. 6) clive son résidu glycine
avant que la gamma-glutamyltranspeptidase (GGT) vacuolaire (C)
libère le résidu gamma-glutamate (Fig. 6; Starkenmann et al., 2008).
Pourtant, la 3-cystéinylglycine-S-hexan-1-ol a été identiﬁée dans la
baie (Capone et al., 2011b). La voie catabolique qui débuterait par
une gamma-glutamyltranspeptidase extracellulaire (D) n’est pas à
exclure (Foyer et al., 2001; Martin et al., 2007; Wünschmann et al.,
2010). Dans le règne animal, l’activité GGT (D) intervenant en premier semble être privilégiée (Martin et al., 2007; Wünschmann
et al., 2010). Dans tous les cas, la molécule résultante est un Sconjugué à la cystéine. Selon Peyrot des Gachons et al. (2002a), la
faible concentration du pro-précurseur atteste de sa transformation
rapide en S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine.
A ce jour, l’annotation des génomes séquencés a mis en évidence la présence de l’enzyme catalysant le clivage de la liaison
C-S des cystéine S-conjugués (beta-lyase - EC 4.4.1.13) dans Mucor

javanicus, Fusobacterium varium, ainsi que chez l’asperge, le poisson zèbre, le médaka (poisson de la famille des Adrianichthyidae),
la poule (Gallus gallus), le crapaud (Silurana tropicalis), les reptiles (Anole vert), le rat et l’homme (source embl.de). Chez Vitis
vinifera, le gène codant pour la beta lyase cystéine S-conjugué
(beta-lyase-EC 4.4.1.13) a été très récemment identiﬁé (gène
GSVIVT01008900001; Chae et al., 2012). Aucune étude de ce type
n’a encore été menée pour le houblon.
Le précurseur S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine possède deux
centres chiraux: celui du carbone en alpha de la fonction amine
et le carbone qui est lié au soufre sur la chaîne hexyl. Les énantiomères qui en découlent présentent des qualités organoleptiques
distinctes, tant par leur seuil de perception (la forme R est perçue
dès 50 ng/L, la forme S ne l’est qu’à partir de 60 ng/L) que par les
notes qu’ils exhalent: la forme R fait penser au pamplemousse
alors que la forme S évoque le fruit de la passion (Thibon et al.,
2008). Quant aux acétates correspondants, la forme S perçue à
2.5 ng/L est herbacée (odeur de buis) alors que la forme R, plus
douce (odeur de fruits de la passion), requiert 9 ng/L (Tominaga
et al., 2006). Dans le cas des vins botrytisés, l’alcool est en faveur
de la forme S (30:70, R:S). Dans les vins secs non botrytisés,
l’alcool est également en faveur de la forme S au début de la fermentation (40:60, R:S) mais atteint rapidement une distribution
racémique (50:50, R:S), quelle que soit la souche levurienne utilisée (S. cerevisiae ou S. bayanus) (Tominaga et al., 2006; Thibon
et al., 2009). L’énantiosélectivité de l’activité beta-lyase chez S.
cerevisiae est mise en cause dans cette évolution (Wakabayashi
et al., 2004). Pour l’acétate, c’est la forme S (30:70, R:S) qui est
prépondérante.
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Fig. 7. Concentrations en précurseurs diastéréoisomères glutathionés (GSH-3SH) et cystéinés (Cys-3SH) pendant le mûrissement des baies de Sauvignon blanc (d’après
Capone et al., 2011b).

Evolution des teneurs en conjugués au cours du mûrissement
Les teneurs en précurseurs cystéinés et glutathionés du
3-sulfanylhexan-1-ol augmentent signiﬁcativement durant une
courte période précédant la période optimale de récolte (Fig. 7 et 8)
(Capone et al., 2011b; Roland et al., 2010a). Roland et al. (2010a)
montrent des variabilités entre les différentes origines analysées
(Fig. 8).
Effet du stress sur la voie de biosynthèse des conjugués dans la
plante
Le trans-2-hexénal joue un rôle important dans les mécanismes
de défense contre les agressions extérieures (facteurs abiotiques:

Fig. 8. Inﬂuence de la maturité sur la teneur en précurseurs cystéinés et glutathionés
du 3-sulfanylhexan-1-ol et glutathionés de la 4-sulfanyl-4-méthylpentan-2-one sur
cépage Sauvignon blanc de Tours (a) et sur les précurseurs cystéinés de la 4-sulfanyl4-méthylpentan-2-one sur cépage Sauvignon blanc de Sancerre (b). Mesures prises
7 jours avant (J-7), au temps de récolte optimal (J) et 7 jours après ce temps (J+7)
(d’après Roland, 2011).

oxydation, blessures, etc. et biotiques: Botrytis cinerea ou autres
pathogènes) (Thibon et al., 2011; Kobayashi et al., 2011). La
lypoxygénase et l’hydroperoxyde lyase dégradent les acides gras
polyinsaturés en aldéhydes (Fig. 9), toxiques pour le pathogène
(Hamilton-Kemp et al., 2003; Myung et al., 2006). Le trans-2hexénal étant un messager potentiellement toxique pour la plante,
la conjugaison au glutathion est mise en place (Howe et Schilmiller,
2002). Malgré le fait que le trans-2-hexénal soit un des volatils les
plus abondants de la baie, ses teneurs restent limitantes vis-à-vis
du glutathion après la véraison, même en cas de stress (Fig. 10)
(Roland et al., 2010a).
Dans une logique de protection, la présence d’aldéhyde induit
une enzyme cytosolique, la glutathione S-transférase (GST),
catalysant la formation de conjugués (Mueller, 2004). L’expression
des gènes VvGST 3 et 4 liés à la GST augmente considérablement lors de l’exposition au stress (Kobayashi et al., 2010). Par
formation du conjugué, le caractère électrophile des alpha, betainsaturés est neutralisé, ce qui facilite leur solubilisation et leur
excrétion (Wolf et al., 1996; Van Eerd et al., 2003; Fedrizzi et al.,
2009).
Kobayashi et al. (2010) montrent qu’une exposition de semis
aux UV-C pendant 15 minutes par jour (rayons généralement ﬁltrés
par la couche d’ozone) augmente de façon considérable les activités de la GST (+ 200%) dès 24 heures. Une infection par l’agent du
mildiou induit également une expression plus grande de la GST
dans la pellicule, suivie d’une accumulation accrue de l’adduit au
glutathion (Kobayashi et al., 2010) (Fig. 11 et 12). Des effets plus
modérés sont observés pour le stress hydrique et les chocs thermiques qui ne semblent pas affecter la biosynthèse du conjugué de
façon signiﬁcative.
Dans le cas d’une infection causée par Botrytis cinerea, il
a été montré que l’induction de la réaction de conjugaison
du trans-2-hexénal ne nécessitait pas la présence physique du
champignon. L’intervention d’un métabolite présent dans le ﬁltrat de culture du champignon est évoquée (Thibon et al.,
2011).
Stress physico-chimique post-récolte et effet du transport
L’oxydation du moût est un souci permanent chez le viticulteur:
les risques d’oxydation sont considérablement réduits lorsque le
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Fig. 9. Voies de formation d’arômes en C6 par la lipoxygénase (d’après Hamilton-Kemp et al., 2003).

délai d’acheminement de la vendange au chai est de courte durée
(Capone et al., 2012).
En Australie, les chercheurs ont été intrigués par les anecdotes
de viticulteurs, faisant état d’arômes tropicaux plus marqués
dans les moûts de raisins ayant subi un transport plus long.
Ainsi, Capone et al. (2011c) avaient mesuré des teneurs en
S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine
et
S-3-(1-hydroxyhexyl)glutathion atteignant respectivement 270 g/L et 570 g/L lorsque
la durée de transport des fruits se prolongeait (contre 40 g/L et

Fig. 10. Inﬂuence de l’ajout de glutathion (+GSH) et de trans-2-hexénal sur la production de 3-sulfanylhexan-1-ol (3SHol) et son acétate (3SHA) dans des moûts de
Melon B. (a) et de Sauvignon blanc de Sancerre (b) (Roland et al., 2010a).

300 g/L pour les fruits pressés immédiatement) (Figs. 13 et 14).
Ce phénomène rapporté par les viticulteurs australiens pourrait
trouver son origine dans la dimension de ce pays nécessitant le
parcours de grandes distances. L’effet est accru en absence de SO2
alors que l’acide ascorbique, à lui seul, ampliﬁe l’effet du stress. Il
est évident que les moûts ayant subi une forte oxydation (couleur
brunâtre) sont impropres à une utilisation œnologique (Capone
et al., 2011c).
La vendange récoltée à la main peut donner des moûts contenant 70% de moins de S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion et 65%
de moins de S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine par rapport aux moûts
issus de récoltes vendangées à la machine (Capone et al., 2011b).
Allen et al. (2011) montrent toutefois que cet effet n’est pas systématique, et qu’au contraire, dans trois de ses cinq essais, 20% à
90% d’augmentation en S-3-(hexan-1-ol)-cystéine et jusqu’à 6 fois
plus de S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion sont mesurés dans les jus
issus de récoltes vendangées à la main.
En ajoutant 2.1 mg/L d’oxygène dans le moût, Roland et al.
(2010a) conﬁrment une augmentation signiﬁcative de la teneur en
S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion, passant de 2 nmol/L à 5 nmol/L
(2 g/L). L’effet d’un tel traitement est toutefois limité par
l’oxydation des acides hydroxycinnamiques (le trans-caftarique
essentiellement). La quinone de l’acide trans-caftarique réagit par
addition de Michael avec le glutathion (Singleton et al., 1985),
faisant disparaître sa forme réduite disponible (Roland et al.,
2010a).
Ici aussi, le mécanisme d’oxydation des acides gras via la
lipoxygénase (LOX) et l’hydroperoxyde lyase (HPL), illustré Fig. 9,
est incriminé (présence accrue de trans-2-hexénal) (Roland et al.,
2010a). Le traitement au SO2 , bien que protégeant le glutathion
sous sa forme réduite, rendrait indisponible le trans-2-hexénal par
la formation d’adduits. Notons que cette réaction exigerait aussi
une activité enzymatique de conjugaison (Capone et al., 2011a;
Kobayashi et al., 2011).
Le mode de conversion du S-3-(hexanal)-glutathion en S-3(1-hydroxyhexyl)-glutathion reste à ce jour inexpliqué, même
si Capone et al. (2011c) ont bien conﬁrmé la transformation
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Fig. 11. Induction des activités Glutathione S-Transferase (GST) et ␥-Glutamyl Transferase (GGT) dans les baies irradiées aux UV-C (inspiré de Kobayashi et al., 2010).

Cabernet Sauvignon et de Merlot, contre 1.7–3.5 g/L dans le
jus.
Seuls Peyrot des Gachons et al. (2002b) observent une répartition inverse au sein de la baie avec 80% des conjugués
S-cystéinés précurseurs des 3-sulfanylhexan-1-ol et 4-sulfanyl-4méthylpentan-2-one dans la pulpe.
Dans la vigne (cépage Koshu), les plus grandes teneurs en S3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine et S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion
sont retrouvées dans les feuilles (respectivement jusqu’à 600 ppb
et 1200 ppb), bien au-dessus de celles mentionnées dans les pellicules (17 et 61 ppb), le jus (11 et 40 ppb), les pépins ou les tiges (3
et 8 ppb) (Kobayashi et al., 2010).
Compte tenu de la distribution des précuseurs dans la baie,
Maggu et al. (2007) ont logiquement mesuré une augmentation de la teneur du moût en S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine au
ﬁl de la macération (Fig. 17), associée à une diminution de la
teneur en glutathion sous forme réduite. Cette augmentation de la
teneur en précurseurs du 3-sulfanylhexan-1-ol s’accompagne hélas
d’une augmentation de la teneur en 2-méthoxy-3-isobutylpyrazine
responsable de défauts herbacés.

Libération des thiols au cours de la fermentation oenologique
Fig. 12. Schéma général de synthèse du S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion (GSH3SHol) et de leurs produits dans la baie de raisin exposée à des stress
environnementaux (Kobayashi et al., 2011).

de l’aldéhyde marqué en alcool correspondant (Fig. 15). L’action
des réductases levuriennes pendant la viniﬁcation est envisagée.
Répartition des précurseurs dans la baie, impact des pratiques au
chai
Dans les cellules végétales, les composés S-conjugués au glutathion sont transportés dans les vacuoles et l’apoplaste par
des protéines MRPs (Multidrug Resistance-associated Proteins). Ces
conjugués toxiques sont ainsi isolés du reste du contenu du cytosol (Foyer et al., 2001). En tenant compte de la taille des vacuoles
plus importantes dans les cellules de la pellicule, il n’est pas
étonnant que Roland (2011) aient retrouvé une majorité de S3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion, de S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine
et de S-4-(méthyl-4-pentan-2-one)-glutathion dans les cellules
de la peau (respectivement 57%, 78% et 81%) (Fig. 16). Murat
et al. (2001) mentionnent également des teneurs de 24–33 g/L
de S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine dans la peau des raisins de

La libération de certains thiols volatils pendant la fermentation
alcoolique a été mesurée comme étant proportionnelle à la concentration dans le moût des précurseurs S-conjugués à la cystéine,
même si le taux de conversion dépend également de la souche de
levure inoculée (Tominaga et al., 1998). Une étude plus récente
prenant aussi en compte les précurseurs conjugués au glutathion
montre que l’effet dose est très discutable (Fig. 18) (Allen et al.,
2011).
Par l’utilisation de S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion deutéré,
Roland et al. (2010c) déterminent un taux de conversion levurienne de 4.5% en conditions œnologiques. Ce chiffre reste bien
supérieur au taux de conversion de 0.3% précédemment évoqué
pour le S-4-(méthylpentan-2-one)-glutathion en 4-sulfanyl-4méthylpentan-2-one (Roland et al., 2010d). Au vu des quantités
de précurseurs disponibles dans le moût de Sauvignon blanc, les
auteurs concluent que cette bioconversion peut expliquer 20%
des thiols générés dans les vins de Sauvignon blanc. Ce taux
est supérieur à celui donné par Subileau (2008) (3 à 7%) qui ne
considèrent que le précurseur cystéiné (conversion < 1%). Le transporteur de glutathion codé par le gène OPT1 interviendrait pour
la moitié de la teneur en thiols générés à partir du précurseur,
confortant ainsi le rôle du précurseur glutathioné (Subileau,
2008).
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Fig. 13. Concentration en (R) et (S) S-3-(hexan-1-ol)-cystéine (Cys-3SHol) (g/L) dans des baies de Sauvignon blanc ayant été transportées (gauche) ou non (droite) avec
addition de 50 ou 500 mg/L de SO2 (50SO2 et 500SO2) et d’acide ascorbique (100asc et 500asc). Témoins sans antioxydants: noSO2 et noasc (d’après Capone et al., 2011c).

Fig. 14. Concentration en (R) et (S) S-3-(1-hydroxyhexyl)-glutathion (GSH-3SHol) (g/L) dans des baies de Sauvignon blanc ayant été transportées (gauche) ou non (droite)
avec addition de 50 ou 500 mg/L de SO2 (50SO2 et 500SO2) et d’acide ascorbique (100asc et 500asc). Témoins sans antioxydants: noSO2 et noasc (d’après Capone et al.,
2011c).
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Fig. 16. Répartition des précurseurs de thiols dans la baie de Melon B. (a) et de Sauvignon blanc (b) (à partir de Roland, 2011).

Fig. 17. Concentration de S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine (Cys-3SHol) dans des jus de Sauvignon blanc obtenus par pressurage des baies après différents temps de macération
(0, 4, 16, et 32 h) à trois différentes pressions (0 (jus de goutte), 0.4, et 2 Atm.) (Maggu, et al., 2007).

Conclusions

Fig. 18. Concentrations en 3-sulfanylhexan-1-ol (3SHol) dans le vin, comparées aux
teneurs en S-3-(1-hydroxyhexyl)-cystéine (Cys-3SHol) (A) et S-3-(1-hydroxyhexyl)glutathion (GSH-3SHol) (B) dans les moûts correspondants. Cercles vides : jus de
goutte, cercles pleins 䊉: jus oxydés (Allen et al., 2011).

Sur base d’une quantiﬁcation relative au standard interne, le
houblon contiendrait de l’ordre de 0.1 mg/kg des différents adduits
cystéinés identiﬁés, soit des teneurs bien plus importantes que
celles retrouvées dans la plupart des raisins. A cela s’ajoutent peutêtre des adduits glutathionés, non investigués à ce jour.
L’étude bibliographique présentée dans cet article montre combien le monde brassicole pourrait encore s’inspirer des travaux sur
la vigne pour mieux exploiter ce potentiel aromatique exceptionnel
que renferme le houblon.
La découverte d’adduits cystéinés dans le houblon permet
depuis peu de comprendre pourquoi les qualités organoleptiques de la bière s’améliorent au travers d’une refermentation
en bouteille, en dépit de la dégradation d’esters fruités (Nizet
et al., 2013). Une augmentation des intensités olfactives de 20
thiols polyfonctionnels a été mesurée après refermentation, permettant notamment au 4-sulfanyl-4-méthylpentan-2-one et au
3-sulfanylhexan-1-ol de dépasser largement leur seuil de perception (Nizet et al., 2013). Vu les concentrations mises en jeu
(ng/L), il n’est pas étonnant que les études antérieures n’aient pas
permis d’expliquer le phénomène. Par un ajout dosé de S-3-(1hydroxyhexyl)-cystéine, l’efﬁcacité de l’hydrolyse des adduits par
la levure de refermentation a été conﬁrmée.
La quantiﬁcation des adduits cystéinés par RP-HPLC-MS/MS doit
se poursuivre sur un grand nombre de cultivars incluant les nouvelles variétés aromatiques et « dual » (Amarillo, Centennial, Citra,
Chinook, Mosaic, Simcoe pour les cultivars américains, Aramis,
Hallertau blanc, Huell Melon, Mandarina Bavaria, Polaris pour les
cultivars européens, Motueka, Rakau, Riwaka pour les cultivars
néo zélandais) aux proﬁls odorants plus que prometteurs. Parallèlement aux investigations menées sur les adduits cystéinés, il
serait très intéressant d’évaluer la part des thiols polyfonctionnels libres de la bière issus d’adduits glutathionés. De nombreuses
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perspectives pratiques s’offrent au brasseur. Outre le procédé de
refermentation en bouteille, le houblonnage à cru est très certainement une alternative intéressante pour tirer un maximum proﬁt
des adduits cystéinés du houblon (Collin et al., 2011).
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