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INTRODUCTION
Le rôle de l'acétaldéhyde dans le vieillissement du vin a été à plusieurs reprises
évoqué (SOMERS, 1971; TIMBERLAKE et BRIDLE, 1976 a) et en particulier TIMBERLAKE et BRIDLE (1976 b) ont étudié sur des solutions modèles l'interaction entre une
anthocyane, l'acétaldéhyde et des phénols tels que la catéchine, l'épicatéchine et les
procyanidines B2 et C1. Ces auteurs ont montré qu'en présence de ces phénols la
couleur de la solution augmente et vire au violet, que l'on peut en chromatographie sur
couche mince mettre en évidence un composé nouveau présentant une absorbance
maximale vers 555nm à pH 3,5 et vers 536 nm en milieu très acide, et que par la suite
la solution précipite.
Toutefois, il ne semble pas que le problème ait été réexaminé depuis que la chromatographie liquide a remplacé la CCM dans l'analyse des anthocyanes en raison de
sa résolution et de sa sensibilité inégalées (WULF et NAGEL, 1978; NAGEL et WULF,
1979; ROGGERO et al., 1986). Pensant qu'à l'aide de cette technique on pourrait vérifier si un seul composé de condensation se forme en présence d'un phénol végétal
donné et que de plus une étude cinétique (actuellement en cours) devrait être possible, nous avons entrepris le travail dont les premiers résultats sont décrits ici.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Nous avons mis en solution des quantités variables de monoglucoside de malvidine (sous forme de chlorhydrate), d'acétaldéhyde et de catéchine (ou d'épicatéchine)
dans un milieu correspondant approximativement au vin, à savoir un mélange eauéthanol (90/10 v/v) saturé en hydrogénotartrate de potassium (pH = 3,5 environ).
Il s'est avéré, après plusieurs essais, que les concentrations optimales, permettant
d'obtenir des réactions relativement rapides mais parfaitement susceptibles d'être étudiées convenablement sont les suivantes:
Glucoside de malvidine : 0,5 mg/ml
Catéchine (épicatéchine) : 1,0 mg/ml
: 0,4 mg/ml
Acétaldéhyde
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Tous les composés décrits sont en conséquence identifiables lors de l'analyse
d'un mélange complexe.
DISCUSSION

Le mécanisme proposé par TIMBERLAKE et BRIOLE (1976 b) pour la réaction
entre anthocyane, acétaldéhyde et composé phénolique nous parait tout à fait compatible avec nos résultats expérimentaux. La catéchine réagissant sur l'acétaldéhyde
protoné doit effectivement conduire après perte d'une molécule d'eau à un ion (CatCH-CH3)+ dans lequel le groupement CH-CH3 se situe en position -8 sur le phénol.
Cependant le fait que deux composés résultent de l'attaque électrophile de cet ion sur
l'anthocyane permet de supposer que le pigment puisse réagir aussi bien par sa position -6 que par sa position -8, conduisant ainsi à MC-1 et à MC-2 (ou ME-1 et ME-2).
Les composés MC-3 et -4 (ou ME-3 et -4) pourraient provenir de la fixation ultérieure sur la position -6 du phénol d'une molécule d'anthocyane ou de catéchine (épicatéchine). " est évident que seul une mesure par F.A.B.M.S. des masses molaires de
ces composés pourra donner une certitude sur ce point. Nous pensons toutefois
qu'une étude cinétique, actuellement en cours, apportera une première indication.
Manuscrit reçu le 1or juin 1987; accepté pour publication le 17 juillet 1987.

RÉSUMÉ
La catéchine ou l'épicatéchine réagissent sur le monoglucoside de malvidine en présence
d'acétaldéhyde pour donner dans un premier temps deux composés de condensation fortement
colorés. Le rapport des concentrations entre ces deux produits est constant dans le temps, mais
variable selon le phénol. Le diglucoside réagit également mais beaucoup moins rapidement. Au
bout d'un certain temps, deux nouveaux composés apparaissent et précipitent en entrainant
d'autres colorants.
Des hypothèses sont émises relativement aux structures des pigments obtenus et à leur
mode de formation.

SUMMARY
Catechin or epicatechin condense with malvidin 3-glucoside in the presence of acetaldehyde first giving two highly colored compouncls in a stable ratio during their formation. That
ratio depends upon the used phenol.
Malvidin 3,5-diglucoside reacts also, but very slowly.
ln a second time two other compounds are formed and precipitation occurs. Several pigments are present in the precipitate.
A reaction scheme is proposed to explain the formation of the condensation products.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Catechine oder die Epicatechine reagieren unter Prasenz von Acetaldehyd auf den Malvidinmonoglucosid um in der ersten Etappe zwei kondensierte, stark gefarbte Stoffe zu geben.
Das Verhalynis zwischen den beiden Stoffen bleibt zeitlich konstant, verandert sich jedoch je
nach Phenol. Der Diglucosid reagiert ebenfalls aber viel langsamer.
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