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Cet article est une étude approfondie sur l’impact du glutathion en tant qu’antioxydant sur 
le potentiel de garde des vins blancs. Il rapporte une étude combinée d’analyses 
moléculaires et sensorielles de Chardonnays (millésimes 2008 et 2009), qui avaient reçu des 
ajouts de glutathion lors de la fermentation alcoolique ou lors de la mise en bouteille. Cette 
étude montre que même après plusieurs années de vieillissement en bouteille, le moment 
d’ajout du glutathion a un impact sur la perception sensorielle du caractère redox des vins, 
que cet impact dépend du millésime, et que la stabilité oxydative est associée à la présence 
de composés azotés et soufrés (acides aminés et peptides) et également de composés 
phénoliques. Cette étude montre que la maîtrise du métabolome antioxydant des vins 
blancs dès la vendange est une étape clé de l’anticipation du potentiel de vieillissement. 
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Des vins élevés en fûts de chêne caractérisés par différentes teneurs en ellagitanins (classés 
en fonction de leur teneurs totales en ellagitanins) et différents niveaux de bousinage 
(bousinage de haute précision par rayonnement) ont été analysés pour déterminer leurs 
capacités à résister à l'oxydation. Les essais ont été réalisés sur deux millésimes différents 
(2015, 2016) et trois cépages (Sauvignon blanc, Sémillon, Chardonnay). Indépendamment du 
millésime et de la matrice du vin, une corrélation a été établie entre la stabilité du vin vis-à-
vis de l'oxydation (basée sur la méthodologie de spin trapping) et le potentiel tannique du fût 
de chêne dans lequel le vin a été élevé. La cinétique d'extraction des ellagitanins par les vins 
est apparue linéaire lors de l'élevage en barrique et elle atteint son maximum entre six et huit 
mois, selon le cépage. 
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La connaissance de la fraction moléculaire contribuant à la stabilité oxydative des vins blancs 
est encore partielle. Cela concerne notamment les composés soufrés et azotés dont la 
connaissance est essentiellement centrée sur le glutathion. Son rôle comme source de 
réducteurs dans de nombreuses réactions d'oxydation, ou comme capteur d’espèces réactives 
de l’oxygène (ROS) agissant contre l'oxydation des lipides et des polyphénols est aujourd'hui 
très bien établi. Cependant, de nombreux autres composés soufrés et azotés présents dans le 
vin peuvent également contribuer à la stabilité oxydative des vins, au travers de réaction de 
piégeage des molécules oxydées transitoires telles que les quinones par exemple. De telles 
réactions reposent notamment sur le caractère nucléophile de ces composés azoté-soufrés. 
L'objectif de la présente étude est d'introduire un outil analytique original pour la 
détermination directe des composés nucléophiles disponibles dans le vin blanc et en condition 
de pH acide. L’application de cet outil à l’analyse de plus de 90 vins blancs de différents 
cépages (Chardonnay, Sauvignon et Sémillon) a permis d'isoler jusqu'à 141 composés 
nucléophiles, dont des acides aminés (Val, Leu, Ile, Pro, Trp, Cys et Met) et des peptides ayant 
des propriétés antioxydantes, importantes pour les vins blancs. 
 
 
 


