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Résumé: La 4-mercapto-4-méthylpentan-2-one (4-MMP), composé responsable des nuances« buis» ou «genêt»
dans l'arôme des vins de Sauvignon, peut être libérée În vitro à partir d'un extrait de moût de ce cépage par un
broyat cellulaire bactérien d' EuhaclerÎUI1l/Îl1l0SIII1l possédant une activité B-lyase des S-conjugués de la cystéine. La réaction se produit en présence de pyridoxal phosphate, cofacteur de désamination. Elle est inhibée par
incubation préalable du substrat avec l'acétate de N-hydroxysuccimide, réactif qui se combine au groupement
amine. Le même extrait bactérien est capable de libérer În vitro la 4-MMP à partir de la S-(4-méthylpentan-2-one)L-cystéine de synthèse. Par contre, la libération de la 4-MMP à partir de S-(4-méthylpentan-2-one)-D,L homocystéine ou du S-(4-méthylpentan-2-one)-glutathion est très hliblc. Ces expériences permettent de faire l'hypothèse
que le précurseur de la 4-MMP dans le moût est la S-(4-méthylpentan-2-one)-L-cystéine.
Abstract: 4-mercapto-4-methylpentan-2-one (4-MMP), a strongly odorant compound responsible for the« boxtree » or « broom plant» odour of the Sauvignon wines, can be enzymaticaly released În vÎlro l'rom an odourless
must extract. The enzyme source used is a cell-free extract of the gastrointestinal bacterium EuhaclerÎlllll/ùllOSUIIl.
This crude preparation exhibits a cysteine B-lyase activity which requires the presence of pyridoxal phosphate. The
release of 4-MMP is inhibited when the substrate is previously treated with N-hydroxysuccimide acetate which
reacts with a primary amine. The same bacterial extract is also able to release 4-MMP, pyruvic acid and ammonium, from S-(4-méthylpentan-2-one)-L-cysteine. On the other hand, the cleavage of S-(4-méthylpentan-2-one)D,L-homocysteine ,md S-(4-méthylpentan-2-one)- glutathione is very limited. These results suggest that the prccursor
of 4-MMP in Sauvignon must is a S-cysteine conjugate. Such an aroma precursor in grapes or in other fruits has
never been round berore.
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INTRODUCTION

tue de façon variable selon la souche de levure responsable de la fermentation alcoolique. Mais la compréhension de ce phénomène, ininterprété jusqu'ici,
suppose de connaître la nature chimique du précurseur
de la 4-MMP. Comme la concentration de ce composé
dans les moûts est vraisemblablement très faible
(quelques dizaines de ng/l), il n'est, a priori, pas aisé
d'en purifier des quantités suffisantes pour accéder
directement à sa structure par les méthodes physiques
classiques. Nous avons donc essayé d'accéder directement à la structure du précurseur de la 4-MMP en
utilisant une enzyme exogène capable de libérer \' arôme
en espérant que la spécificité de cette enzyme nous renseigne sur la nature chimique du précurseur.

Un composé jouant un rôle déterminant dans
l'arôme variétal des vins de Sauvignon, responsable
des nuances « buis» ou « genêt », a été identifié: la
4-méthy 1-4-mercaptopentan-2-one( 4- MMP)
(DARRIET, 1993; DARRIET et al., 1995). Cette mercaptocétone, extrêmement odorante, apparaît dans le
vin au cours de la fermentation alcoolique et provient
d'un précurseur inodore du moût mis en évidence
par DARRIET et al. (1993) et DUBOURDIEU et
DARRIET (1993), mais dont la structure chimique
demeure inconnue. Point capital pour le vinificateur,
la transformation en arôme de ce précurseur s'effec*Chargée de recherches SARCO, détachée à la Faculté d'Œnologie
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