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Les molécules clés des nuances pruneaux 
des vins rouges

Quels sont les composés volatils impliqués dans 
l’arôme de pruneau des vins rouges ?

Quels sont les facteurs œnologiques favorisant 
leurs formations dans les vins ?



Identification d’un nouveau marqueur olfactif 
du défaut d’oxydation des vins rouges

O O
Concentration (µg/L) Descripteurs

0,1 mentholé

1 anisé, noyaux, pruneau

10 anisé

3-methyl-2,4-nonanedione
Anis, herbe séchée

� 3-methyl-2,4-nonanedione (MND) identifiée pour la première fois dans les 

vins rouges (Pons et al. J. Agric. Food Chem., 2008)

� Naturellement présent dans l’huile de soja (Guth, 1989) et le thé vert (Guth, 

1993) 

� Seuil de perception 16 ng /L

Impact Organoleptique ?



Résultats

� 90 vins

� 65 vins rouges

� 15 vins blancs

� 10 rosés

� Appellations : Bordeaux (80 %), Bourgogne, Côte du Rhône

� Millésimes 1981-2009

� Evaluation de l’intensité du caractère pruneau



Distribution de la MND dans les vins
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Effet de l’addition de concentrations croissantes en 
MND sur la perception de l’intensité de certains 

descripteurs

Selon sa concentration la MND peut modifier significativement
l’arôme d’un vin rouge



Incidence de la date de récolte sur la formation 
de la MND au cours de la conservation des 

vins rouges
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Teneurs en MND des moûts issus de raisins récoltés à
maturité et flétris



Exemples de teneurs en MND retrouvées dans les 
vins en fin d’élevage

Impact important de la MND sur les vins issus de raisins de 
Merlot récoltés tardivement



D1 D2 D3

Date de récolte 8/10 12/10 16/10

Sucres réducteurs (g.L-1) 211 213 214

Acidité totale (g.L-1 H2SO4) 3,1 3,01 2,74

Sucre/AT 68 60 78

pH 3,52 3,53 3,64

Acide L-malique (g.L-1) 2,95 2,91 2,75

azote assimilable (mg.L-1 N) 63 83 72

Influence de la date de récolte sur la composition 
chimique des moûts et des vins (2012)

� acidité totale

� pH

� acide L-malique

D1 D2 D3

TAV % vol 12,74 12,54 12,55

Sucres réducteurs (g.L-1) 1,9 1,6 2,3

Acidité volatile (g.L-1 H2SO4) 0,06 0,12 0,08

Acidité totale (g.L-1 H2SO4) 4,39 4,08 4,3

pH 3,73 3,71 3,74

� Pas de différence importante au niveau des analyses chimiques 

« classiques »

� Incidence uniquement sur les cinétiques de FML

D1 D2 D3

durée FA (jours) 12 14 12

délai FA-FML (jours) 6 11 7

durée FML (jours) 18 22 27
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FERMENTATIONS



Incidence de la date de récolte sur l’arôme du vin



Evolution de la teneur en MND au cours de la vinification 
et de l’élevage selon la date de récolte 



Incidence de la fermentation alcoolique sur la 
teneur en MND

Jus de raisins commercial ajusté à

240 g/l (G+F)

Supplémenté:  1 µg/l de MND

Souche 522 Davis (20 g/hL)

� Elimination de la MND présente 

dans le mout au cours de la 

fermentation alcoolique

Réduction ?

?

Dicétone très odorante

Cétols, Diols peu odorants 

voire inodores 



Mise en évidence de la réduction de la MND en 2 hydroxycétones au cours de la FA

Diminution de l’impact aromatique de la MND au cours de la FA
Précurseurs Potentiels ?



Concentrations en MND retrouvées dans deux vins 
de Merlot selon le millésime et la date de récolte 

Cru A: T0 Cru B: T + 7-10 j



Evolution de la MND au cours de la conservation 
d’un vin de Pomerol selon le millésime

Millésimes



Concentrations en MND retrouvées dans des 
vins de Cabernet Sauvignon issus d’un même 

cru selon le millésime



Conclusion

� La MND est un marqueur de l’évolution oxydative de 

l’arôme des vins rouges

�Incidence de la date de récolte sur l’aptitude au 

vieillissement des vins

�Les vins rouges issus de millésimes chauds et secs 

manifestent plus précocement des signes d’évolution de 

leurs arômes



Merci de votre attention


