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PRÉFACE
Le Groupe Amorim, né du liège en 1870 au
Portugal, a fondé les bases de son déve l o p pement sur cette extraordinaire matière première,
à travers la production de cet humble mais
inséparable compagnon du Vin : le bouchon de
liège.
Notre volonté de servir la cause du vin s’est
t oujours

expr imée

dans

la

rech e rch e

technologique sur la filière liège, base de notre
activité.
En 1992, nous avons souhaité aller plus loin et
nous engager davantage aux côtés des chercheurs
en oenologie en créant l’Académie Amorim, un
lieu de rencontre et d’échange entre oenologues,
ingénieurs, professeurs, sommeliers, auteurs,
artistes... tous animés d’une même passion du
Vin.
Chaque année, notre Académie encourage et
soutient la recherche en oenologie par la remise
d’un Prix à un chercheur ou à une équipe de
ch e rcheurs ayant fait paraître des trava u x
significatifs qui concourent à la défense et la
promotion de la qualité du Vin. Que soient ici
saluées les personnalités, membres de cette
Académie, qui contribuent si généreusement à
cette mission.
Je formule le voeux que cette collection, dédiée
aux Lauréats du Grand Prix de l’Académie,
devienne, au fil des ans, une référence et la
mé moire vivante des efforts et des trava u x
engagés dans le monde entier pour servir la noble
cause du vin.

Americo FERREIRA DE AMORIM
Président du Groupe Amorim

LAURÉATS DE L'ACADÉMIE AMORIM
Grand Prix 1992
Pascal CHATONNET
Institut d'oenologie de Bordeaux.
"Incidence du bois de chêne
sur la composition chimique
et les qualités organoleptiques des vins,
applications technologiques".
Grand Prix 1993
Pierre-Louis TEISSEDRE
Centre de Formation et de Recherche
en oenologie de Montpellier.
"Le plomb, du raisin au vin".
Grand Prix 1994
Ziya GÜNATA
INRA Institut des Produits
de la Vigne de Montpellier
«Etude et exploitation par voie
enzymatique
des précurseurs d’arôme du raisin,
de nature glycosidique».
Grand Prix 1995
Samuel LUBBERS
Institut de la Vigne et du Vin Jules GUYOT,
Université de Bourgogne
«Etude des interactions entre les
macromolécules d’origine levurienne du
vin et les composés d’arôme»
Mention d’Honneur du Jury 1995
P.L. TEISSEDRE - A.L. WATERHOUSE
R.L.WALZEM - J.B. GERMAN
E.N. FRANKEL - A.J. CLIFFORD
Université de Californie, Davis.
«Composés phénoliques

D

epuis 1991, date de création de l’Académie AMORIM,

nous avons la lourde responsabilité, chaque année,
de récompenser les travaux d’un jeune chercheur

dédiés à l’amélioration de l’expression du vin et de son bon usage.
Après l’Institut d’Oenologie de Bordeaux en 1992,
l’Institut d’Oenologie de Montpellier en 1993, l’INRA en 1994,
c’est la Bourgogne et l’Université de Dijon qui sont récompensés
à travers les travaux de Samuel LUBBERS.
Parmi les ouvrages en compétition, tous d’une grande richesse,
nous avons jugé que son étude, apparentée à la recherche
fondamentale et de ce fait associée au produit,
pouvait apporter des réponses et des solutions
pour contribuer à l’amélioration de la qualité du vin
dont l’élaboration restera toujours un art.
Mais cette année nous avons tenu à remarquer
par une Mention d’«Honneur» les travaux d’une équipe,
réunissant par delà les océans des chercheurs américains
et français, qui nous a présenté des travaux
sur les liens controversés du vin et de la santé.
Cette année encore, le vin a fait couler beaucoup d’encre,
merci aux candidats et aux membres du jury,
et longue vie à l’Académie AMORIM

Jacques PUISAIS
Président de l’Académie Amorim

ETUDE DES INTERACTIONS

entre les macromolécules
d’origine levurienne du vin
et les composés d’arôme.
Synthèse de la thèse présentée pour obtenir
le grade de Docteur de l'Université de Bourgogne
en sciences des Aliments.

Samuel LUBBERS

De très nombreux composés volatils ont été identifiés
dans le vin mais ils ne peuvent à eux seuls expliquer la
complexité et l’intensité aromatique du vin.
Ainsi, l’élimination excessive

étant donné la complexité du produit.

de constituants non volatils, tels que

L’utilisation d’un système modèle est

les macromolécules du vin: poly-

nécessaire pour pouvoir analyser de

sac ch ari de s,

façon discriminante les phénomènes.

p ro téi ne s,

g lyc o-

protéines, ayant le raisin et les levures

La caractérisation des différents

pour origine, a une incidence négative

constituants du système : composés

sur cer tain s ca ract ères se nsor iels

d’arôme, macromolécules, est également

comme la persistance aromatique. Ces

indispensable pour l’interprétation des

observations ont permis d’émettre

résultats expérimentaux.

l’h yp ot hès e

se lon

laq ue lle

l es

Nous avons donc isolé, purifié

macromolécules du vin peuvent jouer

et caractérisé des macromolécules

un r ôl e no n né gl ige ab le s ur l es

d’o ri gin e

car acté ris tiqu es org ano lept iqu es,

différents milieux : vin, milieu de

notamment aromatiques du vin. La

fermentation synthétique, autolysat de

recherche d’interactions entre des

levures. La recherche des interactions

comp osé s d ’arô me et des mac ro-

ent re ce s m ac rom ol écu le s e t l es

molé cul es du vin et plu s s péci fi-

composés d’arôme a été menée par

que me nt

ma cr omo lé cul es

des méthodes instrumentales. Les

d’o ri gin e le vu rie nn e a do nc é té

deux méthodes retenues sont fondées

engagée.

sur l’étude des équilibres thermo-

l es

L’ ét ude

d es

lev ur ien ne

is su es

de

in ter ac tio ns

dynamiques liquide-vapeur pour

arômes-macromolécules, directement

l’analyse headspace et liquide-liquide

dans le vin n’est pas envisageable

pour la méthode de dialyse à l’équilibre.

Isolement et caractérisation des macromolécules
d’origine levurienne

Les macromolécules d’origine

fermentation alcoolique et d’autre

levurienne dans les vins proviennent

part, de la dégradation de la paroi de

d’u ne pa rt d’u ne li bér at ion de

la levure au cours de l’autolyse.

glucanes et de mannoprotéines issus

L’ is ole me nt de mac ro mo-

de la paroi de la levure lors de la

lécules d’origine levurienne direc-

multiplication levurienne, durant la

tement dans le vin sans contamination

par les pol ysacc hari des du r aisin

L’isolement de macromolécules

nécessite l’utilisation de nombreuses

d’origine levurienne à partir de ce

te chn iq ue s c hro ma tog ra phi qu es,

milieu synthétique permet d’obtenir

notamment pour séparer les polysac-

en fait, des extraits de composition

charides pectiques neutres (galactanes

similaire aux macromolécules qui sont

et arabino-galactanes) des glucanes

extraites directement du vin.

des levures ainsi que pour fractionner

Quelle que soit la technique

les polymères chargés, pectines acides

ch rom at ogr ap hi que uti li sée , du

du r ai sin e t ma nno pr oté in es de

gl uca ne es t t ouj ou rs é tr oit em ent

levures. Afin d’éviter ces contami-

associé aux mannoprotéines que nous

nants, nous avons donc travaillé sur

avons isolées et constitue au plus 15%

mi lie u s ynt hé tiq ue pou r ob te ni r

de la matière sèche.

directement des macromolécules de

La chromatographie d’affinité

levures. Un milieu de composition

sur concanavaline A, nous a permis

proche de celle du jus de raisin a été

d’isoler des fractions essentiellement

ut ili sé e po ur obt en ir l es mac ro -

constituées de mannoprotéines de

molécules exocellulaires cédées par

ha ut e

les levures au cours de la fermentation

néanmoins, malgré la spécificité de la

alcoolique (extrait FERM).

mé tho de u ti li sée , de s tr ace s de

Les macromolécules obtenues
après l’autolyse de levures dans des

mas se

m olé cu lai re

m ais

gl uca ne s on t pr és ent es a ve c ces
molécules.

conditions simulant l’élevage sur lies

L’extrait FERM constitué des

co nst it ue nt u n mél an ge d e po ly -

macromolécules libérées naturellement

saccharides (80 à 90% de la matière

par les levures durant la fermentation

sèche) et de protéines. Cette compo-

est essentiellement constitué de

si tio n es t pe u di ff ére nt e qu an -

mannoprotéines de haute masse

titativement de celle de l’extrait FERM

moléculaire et de glucane (Tableau 1).

ou de la fraction macromoléculaire

Des mannoprotéines présentant des

d’un vin élevé sur lies. Nous avons

teneurs en protéine élevées ont été

donc cherché à obtenir un extrait plus

mises en évidence. Ce type de matériel

riche en protéines, à partir d’auto-

représente un peu plus de 10% de la

lysats de levures entières obtenus dans

matière sèche de ces extraits.

de s co ndi ti on s mén ag ée s afi n de
préserver les protéines (autolysat A12).

L’autolyse de levures entières

La fraction macromoléculaire

de court e durée pe rmet d’obteni r

d’un vin d e Meursa ult aya nt subi

un ex trait d e comp ositi on très

do uz e m ois d ’él ev age su r lie s a

diff érent e pa r rap port à cel le de

également été isolée pour compa-

l’extrait FERM, notamment pour la

raison avec les extraits obtenus sur

teneur en protéines. Nous avons isolé

milieux synthétiques.

par chromatographie sur Sepharose CL
6B trois typ es d e mo lécul es de

Les macromolécules isolées ont

natu re net temen t défin ie : des

toutes comme origine la paroi de la

mann opro téine s de ha ute masse

levure. Dans le cas des rétentats de vin

moléculaire issues de la paroi; du

de Meursault, les macromolécules issues

glucane; des molécules issues de la

de la levure sont en mélange avec des

dégr adati on

résidus de polysaccharides issus du

cellulaires de masse moléculaire plus

raisin. Nous n’avons pas effectué de

réduite (protéines glycosylées et non

fractionnement avec cet extrait car il

glycosylées).

des

endo struc tures

était plus avantageux d’obtenir les

C e ty pe de c om pos é n e se

macromolécules de levures recherchées

trouve pas dans le vin. En effet, dans

sur un milieu synthétique.

le cas d’autolyse longue, la protéolyse

se poursuivant, on a alors un enri-

homogène et caractérisées pour la

chissement du vin en peptides plus

plupart. L’ensemble des ces substrats a

courts, parallèlement à une augmen-

été étudié en présence de composés

tat io n de la q uan ti té de m ann o-

d’arôme afin de mettre en évidence et

protéines d’origine pariétale.

de quantifier des interactions pouvant

Nous avons donc isolé, purifié

exp li qu er le r ôl e de c es m ac ro-

et caractérisé différentes macromo-

molécules sur la qualité aromatique

léc ul es d’o ri gin e l ev uri en ne q ui

du vin. La paroi de la levure qui est à

pos sé de nt

l’origine de toutes ces macromolécules a

d es

c ara ct éri st iqu es

biochimiques différentes, notamment

également été étudiée.

pour leur teneur en protéines et pour

L’étude des interactions entre

leur masse moléculaire. Les fraction-

ces macromolécules en mélange ou

nements de ces extraits, par différentes

purifiées avec des composés d’arôme

chromatographies sur gel, ont permis

a ét é ef fectué e pa r des mét hodes

d’obtenir des fractions de composition

instrumentales.

Tableau (1) : Composition en macromolécules des extraits FERM et A12 (% de chaque
type de molécule dans l’extrait).
Peptidomannanes
10% protéines

Mannoprotéines
60% protéines

Protéines*
85% protéines

Glucane

FERM

73

14

nd

13

A12

10

21

49

20

(*) protéines faiblement glycosylées ou non glycosylées.

Etude des interactions entre les macromolécules
de levures et des composés d’arôme.

DÉTERMINATION

DU COEFFICIENT D’ACTIVITÉ

vin. La présence d’éthanol dans le vin

À DILUTION INFINIE DES COMPOSÉS D’AROME

modèle à une concentration importante

DANS L’EAU ET DANS LE VIN MODELE.

(10% p/p) entraine une diminution
d’environ 50% des coefficients d’activité

Il est indispensable dans un

de tous les composés d’arôme

premier temps, de déterminer cette

(Tableau 2). Ce résultat traduit en fait

grandeur avant d’entreprendre l’étude

une diminution de la volatilité du

des in ter ac tio ns d es c om pos és

composé Ki

par rapport à l’eau pure.

d’a rô me a ve c di ff ére nt es m acr o-

Il apparait que le milieu de

mol éc ule s. L’a ug men ta tio n o u la

dilution utilisé, eau ou vin modèle a une

diminution du coefficient d’activité

influence très importante sur la volatilité

γi en fonction des modifications d’un

des composés d’arôme. L’effet de

système donné mettent en évidence la

macromolécules sur la volatilité des

pré se nce d ’i nte ra cti on s p hy sic o-

composés d’arôme a donc été étudié

chimiques entre le composé i et le ou

dans le vin modèle. Pour amplifier les

les autres constituants du système.

phénomènes d’interactions pouvant

L’étude des interactions avec

exister, nous avons effectué les

des macromolécules a été menée en

expérimentations avec des concen-

milieu modèle, nommé vin modèle :

trations en macromolécules de 1 g/l,

solution hydro-alcoolique renfermant les

concentration maximale de la fraction

principaux sels et acides organiques du

macromoléculaire du vin, et de 10g/l.

Tableau 2 : Valeurs des coefficients d’activité γ
i
d’arôme dans l’eau et dans le vin modèle à 25°C.

dilution infinie des composés

Composés d’arôme

γ
i
Eau

γ
i
Vin modèle

Alcool isoamylique

107

61

12 200

6 100

Octanal
Hexanoate d’éthyle

18 900

9 400

Octanoate d’éthyle

599 500

300 200

Décanoate d’éthyle

nd

3 775 000

nd : non déterminé

M ISE

EN ÉVIDENCE D ’ INTERACTIONS ENTRE

LA PAROI DE LEVURE ET DES COMPOSÉS
D’ AROME

La paroi de levure étant en
grande partie à l’origine des macromolécules du vin, son influence sur la
volatilité des composés d’arôme a été
étudiée. Nous avons utilisé des parois
de levures Saccharomyces cerevisiae
pr odu it es par la so ci été Fo uld
Springer. Ce substrat renferme la
paroi associée avec toute ou partie de
la membrane plasmique de la levure.
L’effet de la paroi de levure sur
la volatilité de substances d’arôme a

Figure 1 : Effet des parois de levures à
0, 1% da ns l e vin m od èle s ur la
volatilité de composés d’arôme. La
li gne p oi nti ll é i nd iqu e le se uil
significatif à 5%.

été mesuré par l’analyse headspace.
De s v ale ur s d e [ 1-R ] n éga ti ves

Ainsi la volatilité de l’hexanoate

indiquent une augmentation de la

d’éthyle et de l’octanal, qui ont le même

volatilité (relargage); au contraire des

nombre de carbone et une constante

valeurs positives mettent en évidence

d’hydro-phobicité (Log P) comparable,

une fixation du composé d’arôme par

diminue de 14% en présence d’écorces

les macromolécules (R : rapport des

de levures. Il y a donc une fixation

coefficients d’activité ou de partage

significative de ces composés par les

d’une substance d’arôme obtenus

écorces de levures. L’alcool isoamylique

da ns le vi n m od èle a vec e t s ans

qui peut être considéré comme polaire

macromolécule). Des valeurs com-

est le moins retenu.

prise entre -0,05 et 0,05 ne sont pas
significatives au seuil de 5%.

En revanche, l’octanoate d’éthyle qui est beaucoup plus hydrophobe
est plus fixé par les écorces de levures,

En dialyse à l’équilibr e, les

ce qui entraîne une diminution de sa

ta ux d e fix at ion d e su bst an ces

volatilité relative de 45%. Ces résultats

d’arôme par les macromolécules sont

sont en accord avec les observations de

considérés comme significatifs au

Geneix et al 1983 et Voilley et al 1990.

seuil de 5%, soit à partir de 4 µmoles

Ces auteurs ont également montré une

d’arôme fixé / 100 µmoles d’arôme

fixation plus importante des substances

initiales.

d’arôme les plus hydrophobes.

La nature hydrophobe de la

L’utilisation de la dialyse à l’équi-

substance d’arôme semble être un

libre

permet

de

confirmer

les

facteur important pour sa fixation sur

interactions entre l’hexanoate d’éthyle

les écorces de levures (Figure 1).

et les écorces. La β-ionone est égale-

ment fixée de façon significative par ce

par autolyse libérent des macro-

substrat, environ 8 fois plus que l’hexa-

molécules dans le vin qui sont donc

noate d’éthyle (Figure 2). La β-ionone

originaires de la paroi de la levure.

étant le composé le plus hydrophobe

Nous avons donc étudié les macro-

utilisé, ce résultat confirme l’impor-

molécules issues de vins élevés sur

tance de l’hydrophobicité de la

lies, en ayant conscience qu’il s’agit

substance d’arôme pour les inter-

d’un mélange de macromo-lécules de

actions avec les écorces de levures.

levures et de polysac-charides de
raisin.
EF F E T D E M A C R O M O L É C U L E S D E

LEVURE

La fraction macromoléculaire du
vin de Meursault a été étudié en dialyse
à l’équilibre avec l’hexanoate d’éthyle
et la β- i o n o n e (Figure 3). Avec une
concentration en rétentat de 1% dans le
vin modèle, nous ne mettons pas en
évidence de fixation de l’hexanoate
d’éthyle. En revanche la β-ionone est
Figure 2 : Pourcentage de fixation de
composés d’arôme par les parois de
levures brutes (ECL) et délipidées
(ECLd) à 0,1 et 1% dans le vin modèle
après dialyse à l’équilibre.

fixée significativement à un taux 9,5%.
Avec une concentration en s u b s t r a t
supérieure, soit 5%, le taux de fixation
de la β-ionone atteint alors 1 7 % .

La p ré sen ce d e l ip id es en
quantité relativement importante dans
les écorces de levures (18% de la
mat iè re sèc he ), nou s a am en é à
con si dé rer plu s sp éc ifi qu eme nt
l’importance des lipides sur les taux
de fixation mesurés. Ainsi les écorces
dél ip id ées (EC Ld ) fi xe nt s ig nif icat iv eme nt moi ns de c om pos és
d’arôme que les écorces brutes. Le
taux de fixation diminue de 28% pour
la

β- ion on e

et

de

18 %

po ur

l’hexanoate d’éthyle. Les résultats sont
similaires avec 0,1 et 1% d’écorces

Figure 3 : Pourcentage de fixation de
composés d’arôme par le rétentat
d’ultrafiltration de vin à 1 et 5% dans
le vi n mod èl e apr ès di al yse à
l’équilibre.

dans le vin modèle. La fixation de la
β-ionone dépend donc plus de la

Afin de préciser la nature des

pré se nce de l ip ide s qu e ce ll e de

macromolécules responsables de la

l’hexanoate d’éthyle. Ce résultat peut

rétention de substances d’arôme, nous

être expliqué par la meilleur solubilité

avons isolé sur milieu synthétique des

de la β-ionone dans les lipides.

macromolécules libérées par les
levures d’une part, pendant la

Nous pouvons apparenter ces

fermentation alcoolique (extrait FERM),

enveloppes cellulaires de levures aux

d’autre part, au cours de l’autolyse de

«li es fi ne s» su r les qu ell es so nt

levures entières (autolysat A12).

con serv és les vin s b lan cs l ors de

L’influence de ces macromo-

l’élévage sur lies. Ces lies se dégradant

lécules d’origine levurienne sur la

volatilité des composés d’arôme a été

polysaccharides sont généralement

mesurée par l’analyse headspace. On

connus pour augmenter la volatilité des

constate soit une augmentation de la

arômes du moins à des concentrations

volatilité du composé d’arôme soit

de l’ordre de 1% .

une diminution (Figure 4).

Les fractionnements successifs
par chromatographie d’échanges d’ions
(DEAE Sephadex) et chromatographie
d’affinité sur concanavaline A de
l’extrait FERM ont permis d’isoler des
mannoprotéines issues de la paroi de la
levure qui peuvent rendre compte au
moins en partie de la rétention des
composés volatils. Deux classes de
mannoprotéines ont été isolées sur la
concanalavine A : des mannoprotéines
riches en protéines non-retenues sur le

Figure 4 : Effet des macromolécules
d’origine levurienne à 0,1% dans le
vi n m odè le su r la vo la til it é de
composés d’arôme.

gel notées -N- et des mannoprotéines
hautement glycosylées (plus de 90% de
polysaccharides) fortement retenues
par la lectine Con-A notées - R-.
Les résultats de dialyse à

Ainsi la volatilité de l’hexa-

l’équilibre effectuée avec la β-ionone et

noate d’éthyle diminue de 6% en

l’hexanoate d’éthyle montrent que les

présence d’autolysat de levures et de

mannoprotéines (-N-) renfermant 61%

12% en présence de macromolécules

de protéines fixent significativement

libérées pendant la fermentation. Cette

plus de β-ionone que l’extrait de

modification de la volatilité peut être

macromolécules libérées pendant la

attribuée à la fixation du composé

fermentation alcoolique (FERM) (Figure 5).

d’arôme sur les macromolécules. A
l’inverse, la volatilité de l’octanoate
d’éthyle est beaucoup plus élevée en
présence de macromolécules ; le
phénomène étant plus important avec
les macromolécules libérées pendant la
fermentation qu’au cours de l’autolyse.
Pour la même série homologue
d’esters, on constate que la volatilité
du décanoate d’éthyle n’évolue pas
dans

le

même s ens,

s oit

une

augmentation de celle-ci en présence
de macromolécules.
L’hétérogénéité des extraits qui

Figure 5 : Pourcentage de fixation de
composés d’arôme par des mannoprotéines purifiées à partir de l’extrait
FERM.

sont constitués de glucanes, protéines
et mannoprotéines est sans doute en

La β-ionone est fixée à un taux de

cause. Les études de l’effet des

17% et l’hexanoate d’éthyle à un taux

polysaccharides et des protéines sur la

de 3% (valeur non significative).

volatilité des substances d’arôme ont

Les mannoprotéines hautement

montré que selon la nature des

glycosylées (-R-) qui représentent un

macromolécules les résultats sont très

peu plus de 40% de la matière sèche

différents. La plupart des protéines

de l’e xt rai t F ERM ne f ix ent que

présentent des capacités de fixation des

faiblement la β-ionone et n’inter-

composés d’arôme alors que les

agissent pas avec l’hexanoate d’éthyle.

La teneur en protéines de ces

Les deux composés se différencient

molécules constitutives de la paroi de

no ta m me nt

pa r

la levure semble être l’un des facteurs

ch im i qu e

prépondérants dans la fixation de

d’ hy d ro p ho bi c it é. C e s r é su lt a ts

composés d’arôme. Dans tous les cas

confirment

où l’hexanoate d’éthyle est fixé de fa-

l’h yd rop ho bic ité d e la s ubs ta nce

çon significative, la β-ionone présente

volatile sur les intera ctions entre

un taux de fixation 6 fois supérieur.

macromolécules et arômes.

et

l eu r

pa r

f on ct i on

l eu r

de g ré

l’influence

de

CONCLUSION

L’étude des interactions entre
macromolécules d’origine levurienne

incidence sur la qualité aromatique
du vin.

du vin et des substances d’arôme

No us p ropo sons une ex pli-

perm et d’expliquer, en partie, les

cation à l’altération de l’arôme du vin

phé no mèn es p res se nti s qu ant à

lors de l’élimination de colloïdes en

l’incidence de ces macromolécules

trop forte proportion, d’une part par

sur la qualité du vin.

une perte de substances d’arôme et

Nous avons montré que les
mac ro mol éc ule s is ol ées par d es

d’autre part, par des modifications de
leur volatilité.

procédés non dénaturants (excrétion

En effet, la rétention de com-

exocellulaire, autolyse) interagissent

pos és d’ arô m e pa r l es mac ro mo-

avec les composés d’arôme, soit par

lécules éliminées entraîne des pertes

des forces de répulsion, ce qui se

quantitatives en arômes.

traduit par une augmentation de la

Les macromolécules de levure

volatilité de la substance d’arôme, soit

augmentent également la volatilité de

par des forces d’attraction ce qui

certaines substances d’arôme. L’élimi-

engendre la diminution de la volatilité

nation de ces molécules «exhausteurs

du composé d’arôme.

d’arômes» peut se traduire par une

L’ensemble des travaux montre

modification qualitative de l’arôme

l’importance des macromolécules

du

produit,

l’intensité

et

la

d’origine levurienne sur la volatilité

pe rsi st anc e a rom at iq ue s em bla nt

des substances d’arôme et donc leur

alors moins élevées.
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