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INTRODUCTION 

L’arôme dominant des muscats est toujours associé à des 
notes dites muscatées qui évoquent le plus souvent des notes 
florales, comme l’acacia, la rose, mais aussi des notes fruitées 
comme les agrumes, les litchis, la bergamote, des notes 
végétales, comme le tilleul, etc. 
 
L’impact olfactif des composés terpéniques et des 
norisoprénoïdes sur les nuances muscatées des vins de 
muscats secs, élaborés à partir des muscats petit grain et 
d’Alexandrie est indiscutable. Mais ces composés ne sont pas 
les seuls à jouer un rôle dans l’arôme de certains muscats 
secs. Sur certains vins de ce type, on peut rencontrer des 
notes plus exotiques et atypiques telles que les arômes  
sauvignon de types fruits exotiques et agrumes.  
C’est à partir de ce constat qu’il nous a paru intéressant de 
réaliser une étude sur l’élaboration de muscat sec. 
 
Certains composés comme la 4MMP ou  
4-méthyl-4-mercaptopentan-2-one, molécule à odeur très 
marquée de buis et de genêt, la A3MH ou acétate de  
3-mercaptohexyle, évoquant des nuances de buis, de zeste de 
pamplemousse et de fruit de la passion, et le 3MH ou  
3-mercaptohexan-1-ol aux notes de pamplemousse et de fruits 

de la passion, contribuent activement à l’arôme de muscats 
notamment secs. (Tominaga, 1998). 
Ces arômes sont révélés au cours de la fermentation alcoolique 
sous l’action de levure, à partir de précurseurs inodores. Ainsi 
le type de levure employé dans l’élaboration des muscats secs, 
nous semble primordial dans la révélation de ces arômes ainsi 
que pour l’obtention de vins élégants, fins et aériens, 
présentant des nuances aromatiques plus complexes qu’un vin 
de muscat traditionnel. 
 
L’objet de cette publication est d’étudier l’effet de la souche de 
levure sur la révélation de ces composés. Pour cela trois 
souches ont été testées : la première que nous appellerons A, 
la deuxième appelée B et, enfin, la souche C, sur muscat petit 
grain et sur muscat d’Alexandrie pour l’élaboration de vin de 
muscats secs. 
 
Ce travail a été mené à la cave coopérative de Baixas Domaine 
Dom Brial, en collaboration avec la société SARCO (pour les 
contrôles d’implantation et le dosage des thiols volatils et des 
esters fermentaires). 
 
 
 

1. MISE EN PLACE DE L’ESSAI 

Cet essai a été réalisé aux Vignobles Dom Brial (66), dans le 
cas de vinification en muscat sec à base de petit grain et de 
muscat d’Alexandrie.  
Le protocole de vinification a été strictement identique pour les 
trois souches de levures testées : 
   le moût débourbé à froid (5-8°C) a été réparti de façon 

homogène dans 3 cuves (tubidité autour de 150 NTU) ; 
  chaque cuve a été levurée à 20g/hl dès que la température 

est remontée autour de 15-16°C ; 
  en fin de fermentation, les lots ont été gardés séparés 

jusqu’au moment des assemblages et jusqu'à la fin de 
l’étude ; 

  les thiols volatils étant très sensibles au contact de l’air, un 
grand soin a été apporté quant à la conservation des vins 
en fin de fermentation alcoolique. Les cuves ont été 
conservées pleines après sulfitage et sous gaz inerte. 

2. SUIVI ANALYTIQUE DE L’ESSAI 

Diverses analyses ont été réalisées tout au long de la 
vinification : 
 sur moût avant fermentation, des analyses classiques ont 

été réalisées ; 
 au cours de la fermentation, un suivi cinétique a été réalisé 

quotidiennement ; 
 

 
 
 
 

 à 1040 de densité, une analyse chimique classique ainsi 
qu’un contrôle d’implantation ont été réalisés. Dans le cas 
du contrôle d’implantation, 10 ml de moût en fermentation 
ont été prélevés en bouteille stérile et envoyés au 
laboratoire SARCO ; 

 en fin de fermentation les analyses classiques, le dosage 
de certains thiols volatils et de certains esters fermentaires 
ainsi que le phényl-2-éthanol ont été réalisés. 

 
Le dosage chimique des thiols volatils, des esters fermentaires 
et du 2-phényl éthanol ainsi que les contrôles d’implantation 
par PCR ont été réalisés par le laboratoire SARCO à Bordeaux 
(33), selon les techniques décrites dans les travaux de 
TOMINAGA 1998 et MURAT 2001. 
 

3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

3.1 ESSAI SUR MUSCAT PETIT GRAIN (MPG) : 
Dans le cas du muscat petit grain, 3 souches de levures ont 
été testées, il s’agit de : 
 la souche A, habituellement utilisée dans le cas de 

l’élaboration des muscats de Rivesaltes (VDN), 
 la souche B, 
 et, enfin, de la souche C. 
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Le tableau n°1 présente les résultats d’analyses du moût 
avant fermentation. Le moût contenant 205 mg/l d’azote 
assimilable n’a pas nécessité d’ajout de "thiazote". Les 
fermentations se sont bien déroulées, la cuve ensemencée 
avec la souche B a présenté une cinétique de fermentation 
plus rapide que les deux autres cuves. Elle a également 
présenté en cours de fermentation de fortes odeurs de réduit 
qui ont été maîtrisées par des aérations fréquentes. 
 
Les graphiques n°1 et n°2 représentent les teneurs en thiols 
volatils et esters fermentaires révélés par les trois souches de 
levure au cours de la vinification. Les seuils de perception de 
chacune de ces molécules odorantes sont mentionnés dans le 
tableau n°2. 
 
Cas de la souche B : 
L’essai avec la souche B sur muscat petit grain présente des 
teneurs en 4MMP, en 3MH et en A3MH qui dépassent 
respectivement plus de 16, 3 et 5 fois leur seuil de perception. 
En sachant qu’un composé aromatique a un impact sur l’arôme 
perçu à la dégustation, lorsque sa concentration dans les vins 
dépasse son seuil de perception, ces résultats montrent 
combien ces molécules et la souche de levure sont impliquées 
dans la révélation de certains arômes, notamment de muscat. 
Par rapport aux deux autres souches, c’est la souche B qui 
révèle le plus de notes de buis, de genêt et de pamplemousse. 
En revanche, les esters fermentaires sont révélés dans les 
mêmes proportions que dans le cas de la souche C. 
 
Cas des souches C et A : 
Les levures C et A semblent révéler les arômes dans les 
mêmes proportions, les teneurs en 4MMP, en 3MH et en A3MH 
dépassent leur seuil de perception mais de façon moins 
spectaculaire que dans le cas de la B. En revanche, la souche 
C semble révéler plus d’esters fermentaires que la A. 

Ces résultats sont corrélés avec les notes de dégustation 
décrites dans le tableau n°3. Les notes type sauvignon 
rencontrées dans la cuve 79 sont dues à de fortes teneurs en 
thiols volatils. Les notes florales et amyliques de la cuve 80 
sont corrélées aux esters fermentaires. Enfin la cuve 66, la 
moins typée exotique, pamplemousse et la plus typée muscat 
traditionnel, est celle dont le vin présente les plus faibles 
teneurs en thiols volatils et esters fermentaires. En revanche, 
la note de rose, très marquée à la dégustation, se vérifie par la 
plus forte teneur en 2-phényl éthanol dans cette cuve. 
Notons que les contrôles d’implantation ont tous été positifs. 
 
3.2 ESSAI SUR MUSCAT D’ALEXANDRIE 
Pour ce second essai, seules les levures B et C ont été testées, 
dans le but de comparer le potentiel aromatique des deux 
cépages, l’un par rapport à l’autre. Mais également d’évaluer la 
souche de levure la plus efficace pour révéler les notes 
exotiques, zeste de pamplemousse et fruits de la passion dans 
l’élaboration de muscat sec. 
 
Les résultats obtenus au cours de cet essai sont présentés 
dans le tableau n°4 et les graphiques n°3 et n°4. Il 
semble que l’association de la souche B avec le muscat petit 
grain révèle le plus de composés thiolés. Dans tous les cas, 
quelle que soit la souche de levure, le muscat petit grain 
possède un potentiel aromatique à révéler les notes de type 
sauvignon exclusivement recherchées dans cette étude. 
 
En revanche, dans le cas de la révélation des esters 
fermentaires et du 2-phényl éthanol, le muscat d’Alexandrie 
présente les plus fortes concentrations. Et, c’est le muscat 
d’Alexandrie vinifié avec la souche B qui présente les teneurs 
en 2-phényl éthanol les plus importantes. 
 

 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L’impact olfactif des composés terpéniques et des 
norisoprénoïdes sur les nuances muscatées des vins de 
muscats secs élaborés à partir des muscats petit grain et 
d’Alexandrie est indiscutable. Mais ces composés ne sont pas 
les seuls à jouer un rôle dans l’arôme de certains muscats 
secs. Comme on l’a vu précédemment dans cette étude, et 
comme l’avaient déjà démontré TOMINAGA et BALTENWECK-
GUYOT en 1998, les thiols volatils contribuent aux nuances 
bien marquées, dites sauvignonées, des vins de muscats. 
Toutes les études précédemment décrites ont toujours été 
réalisées à partir de cépages muscats d’Alsace, riesling, tokay 
pinot gris et gewurztraminer. Mais, à notre connaissance, 
jamais sur des muscats petit grain et d’Alexandrie du 
Roussillon. 

Il est donc clairement démontré dans cette étude que la nature 
de la souche de levure, la nature du cépage, ainsi que les 
phases préfermentaires (qualité du débourbage), les 
températures de fermentation (cinétique de fermentation), 
sont des paramètres non négligeables dans l’élaboration de 
vins de muscats secs de qualité. 
 
Afin de parfaire cette étude, il serait souhaitable de mener un 
essai plus approfondi pour déterminer les précurseurs inodores 
des 3 thiols volatils dosés dans le cas du muscat petit grain qui 
semble présenter un potentiel aromatique thiol plus important. 
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ANNEXES TABLEAUX 

 
 
Tableau n°1 : Analyse sur moût après débourbage avant répartition 
 
 

Paramètres analysés Muscat petit grain 
Sucres réducteurs (g/l) 226 
Acidité totale (g/l H2SO4) 4,29 
pH 3,04 
Acidité Volatile (g/l H2SO4) 0,28 
SO2 Total (mg/l) 59 
Azote assimilable (mg/l) 205 

 
 
 
 
Tableau n°2 : Descriptifs olfactifs et seuil de perception en solution modèle hydroalcoolique des  
 composés analysés dans les muscats secs (Tominaga, 1998 ; Murat 2001) 
 

Composés Descriptifs 
olfactifs 

Seuils de 
perception 

4-méthyl-4-mercaptopentan-2-one ou 4MMP (ng/l) Buis, genêt 0,8 ng/l 
3-mercaptohexan-1-ol ou 3MH (ng/l) Pamplemousse, fruits  

de la passion 
60 ng/l 

Acétate de 3-mercaptohexyle A3MH (ng/l) Buis, fruits de la passion 4,2 ng/l 
Acétate d’Isoamyle (mg/l) Banane 0,2 mg/l 
Acétate de Phényl éthyle (mg/l) Rose 0,3 mg/l 
Phényl-2-éthanol (mg/l) Rose 0,5 mg/l 

 
 
 
 
 
Tableau n°3 : Descriptifs olfactifs trouvés à la dégustation 
 

 
Cuves 

 
Descriptifs olfactifs à la dégustation 

Note/20 
Par rapport à la 

finesse aromatique 
Cuve 66 Nez typique de muscat, note de rose et de fruit muscat  

13/20 
Cuve 79 Pamplemousse, fruits de la passion, buis, type sauvignon, atypique pour 

muscat, le plus fin au nez malgré de fortes notes de réduit au cours de la 
fermentation alcoolique 

 
15/20 

Cuve 80 Note florale, rose, acacia, amylique, atypique d’un cépage muscat 13/20 
 
 
 
 
Tableau n°4 : Analyses sur moût après débourbage avant répartition 
 

Paramètres analysés Muscat d’Alexandrie 
Sucres réducteurs (g/l) 207 
Acidité totale (g/l H2SO4) 3,94 
pH 3,34 
Acidité Volatile (g/l H2SO4) 0,02 
SO2 Total (mg/l) 51 
Azote assimilable (mg/l) 217 
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ANNEXES GRAPHIQUES 

 
Graphique n°1 : Influence de la souche de levure sur la formation des thiols volatils  
 au cours de la vinification d'un muscat petit grain 
 
 

 
Graphique n°2 : Influence de la souche de levure sur la formation des esters fermentaires  
 et du 2-phényl éthanol au cours de la vinification d'un muscat petit grain 
 

 
 
 
Graphique n°3 : Influence de la souche de levure sur la révélation des thiols volatils  

en fonction du cépage de muscat 

 
Graphique n°4 : Influence de la souche de levure sur la révélation  

des esters fermentaires en fonction du cépage de muscat 
 

 


