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Une attention particulière a été portée afin que les informations fournies ici soient exactes. Au vu du fait que les conditions spécifiques de 
l’utilisateur de l’application et d’utilisation de nos produits sont hors de notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie quant aux résultats 
pouvant être obtenus par l’utilisateur. L’utilisateur est seul responsable pour déterminer la pertinence et établir le statut légal d’utilisation.
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NOTRE ENTREPRISE



anchor oenology
Anchor Œnology est une division d’Anchor Yeast, entreprise 
pionnière de la production de levures en Afrique du Sud. 
Depuis 1923, Anchor Yeast a su conserver sa place de 
fournisseur leader en levures naturelles, poudres à lever et 
technologies de fermentation auprès des consommateurs 
et des industries de la boulangerie, du vin et des boissons 
alcoolisées en Afrique du Sud. Forte de ses 400 employés, 
l’entreprise dispose d’unités de production performantes et 
de son propre réseau de distribution au niveau national. C’est 
grâce à une équipe dirigeante forte et compétente, qui a su 
maintenir des unités opérationnelles tournées vers le marché 
et un engagement permanent dans la création de marques, 
l’utilisation de la technologie et un service consommateur 
très avancé qu’Anchor Yeast a su construire sa position de 
leader. Pour en savoir plus : www.anchor.co.za.

dsm food and beverage
DSM Food and Beverage est un producteur majeur 
d’ingrédients à valeur ajoutée pour les industries 
agroalimentaire et des boissons. DSM Food and 
Beverage contribue grandement au succès de marques 
de renommée internationale de produits laitiers, produits 
agroalimentaires transformés, jus de fruits, boissons 
alcoolisées et aliments fonctionnels. L’engagement de DSM 
Food and Beverage à proposer des produits où fiabilité et 
traçabilité sont en adéquation avec les exigences actuelles 
strictes de sécurité et de durabilité est représenté par sa 
marque d’excellence en nutrition : Quality for Life™. Avec 
1400 employés répartis sur 25 sites à travers le monde, 
DSM Food and Beverage est un acteur de dimension 
internationale. Vous trouverez de plus amples informations 
sur www.dsm.com.

nos maisons mères

notre mission
Oenobrands conçoit et met en marché les produits 
œnologiques d’aujourd’hui et de demain. Sa stratégie 
d’innovation permanente permet la création de solutions 
apportant une réponse intégrant les ambitions et souhaits 
des œnologues, négociants et consommateurs. C’est avec 
confiance dans le futur de la filière et en s’adaptant à ses 
évolutions qu’Oenobrands, soutenue par ses deux maisons 
mères de renommée internationale (DSM Food and 
Beverage et Anchor Œnology), développe une gamme 
de produits œnologiques composée d’enzymes, levures, 
produits dérivés des levures et bactéries. Grâce à son équipe 
d’experts pluridisciplinaire, Oenobrands s’attache à proposer 
aux œnologues des solutions novatrices et scientifiques et à 
mettre en évidence les synergies positives entre ses produits. 
Oenobrands distribue ses marques reconnues sur les cinq 
continents à travers un réseau de distribution spécialisé.

À PROPOS D’OENOBRANDS
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nos sites de production
et notre centre logistique

FRANCE
RAPIDASE
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000

1 DANEMARK
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000 / BRC / IFS

4

FRANCE
NOTRE CENTRE LOGISTIQUE
ISO 9001 : 2015 (STEF transport / dépôt)
ISO 50001 : 2011 (STEF transport / dépôt)
IFS LOGISTICS (STEF transport)

2 ESTONIE
MAXAFERM / NATUFERM BRIGHT / NATUFERM PURE / NATUFERM 
FRUITY / NATUFERM INTENSE
ISO 9001 : 2015
BRC

5

FRANCE
ANCHOR BACTERIA / MALOFERM 
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000

3 AFRIQUE DU SUD
ANCHOR WINE YEAST 
ISO 9001 : 2015 
FSSC 22000

6
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YEAST DERIVATES TECHNICAL 
SPECIALIST AND AREA MANAGER

Italie, Slovenie, Croatie, Serbie, Hongrie

MICHELE BOGIANCHINI 
michele.bogianchini@oenobrands.com

CUSTOMER SERVICE ASSISTANT

AMÉLIE DANTI
amelie.danti@oenobrands.com

ADMINISTRATION AND ACCOUNTING MANAGER

CAROLINE BURTIN 
caroline.burtin@oenobrands.com

INDUSTRIAL TRIALS COORDINATOR 
AND AREA MANAGER

Brésil, Uruguay, Argentine, Chili

JUAN ANTONIO DELGADO CAMPILLO
juan.antonio.delgado@oenobrands.com

YEAST DERIVATES BRAND MANAGER 
AND AREA MANAGER

France, Grèce, Roumanie, Bulgarie, Pologne

ANNABELLE COTTET
annabelle.cottet@oenobrands.com

SUPPLY AND CUSTOMER SERVICE MANAGER

SOPHIE GROUSSET
sophie.grousset@oenobrands.com

FERMIVIN BRAND MANAGER AND AREA MANAGER 
Allemagne, Autriche, Hongrie, Espagne,  

République Tchèque, Slovaquie, Belgique, Ukraine, 
Moldavie, Georgie, Russie, Turquie, Chine

AURÉLIEN BASTIANI
aurelien.bastiani@oenobrands.com

TECHNICAL SALES MANAGER

LAUREN BEHRENS
lbehrens@anchor.co.za

RAPIDASE BRAND MANAGER 
AND AREA MANAGER 

Espagne, Portugal, Japon

ANTONIO ÁLAMO AROCA
antonio.alamo@oenobrands.com

PRÉSENTATION 

DE L’ÉQUIPE
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TECHNICAL SALES MANAGER

MMULE MASALESA
mmasalesa@anchor.co.za

TECHNICAL SALES MANAGER

ALIZANNE VAN ZYL
avanzyl@anchor.co.za

PRODUCT AND APPLICATION MANAGER

DR RÉMI SCHNEIDER
remi.schneider@oenobrands.com

MANAGING DIRECTOR

ISABELLE VAN ROLLEGHEM
isabelle.van.rolleghem@oenobrands.com

ANCHOR INTERNATIONAL 
PRODUCT MANAGER

ELDA LERM
elerm@anchor.co.za

DIRECTOR ANCHOR OENOLOGY

DR DANIE MALHERBE
dmalherbe@anchor.co.za

COMMUNICATION COORDINATOR 
AND AREA MANAGER

Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Irlande

BLANDINE LEFOL
blandine.lefol@oenobrands.com
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ARGENTINE
Durox EnologÍa3

CANADA
Scott Laboratories7

5
AUTRICHE
n C. Schliessmann / Di Für Weinbau & Önologie
n Max F. Keller / Vulcascot

2
ALLEMAGNE
n C. Schliessmann Kellerei-Chemie
n Max F. Keller

BULGARIE
Elton Corporation6

21
PORTUGAL
A. Freitas Vilar

15
HONGRIE
n Enologica Vason / Cellarius
n Max F. Keller / Vulcascot

MEXIQUE
Scott Laboratories18

16 ITALIE
n Enologica Vason
n Corimpex Service

20
POLOGNE
Browin

19
NOUVELLE-ZÉLANDE
Winequip

17
JAPON
Servicetec Japan Corporation

4
AUSTRALIE
n Lallemand Australia
n Winequip

CHILI
F.H. Engel8

12
FRANCE
Erbslöh France

14
GRÈCE
Elton International

9 CROATIE
Enologica Vason

13
GÉORGIE
Vine and Wine Group

ÉTATS-UNIS
Scott Laboratories11

10
ESPAGNE 
n Vason Iberica
n Erbslöh España

AFRIQUE DU SUD
Anchor Oenology1

11

18

8 3
31

7
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
O.K. Servis Biopro22

23
ROUMANIE
Elton Corporation

24
RUSSIE
Vinsold

28
SUISSE
n Erbslöh France
n C. Schliessmann 

25 SERBIE
Enologica Vason

26
SLOVAQUIE
O.K. Servis Biopro

27 SLOVENIE
Enologica Vason

31
URUGUAY
Abastecimientos

29
TURQUIE
IMCD

30
UKRAINE
Vintech

1
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29

1021 14
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28
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27
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NOTRE RÉSEAU DE 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

des universités et instituts de recherche nous aident à valider 
nos concepts grâce à des méthodologies de validation de pointe :

chili uruguay

afrique du sud

italie

ENOLAB DI DARIO MONTAGNANI 
- SERVICE OF ANALYSIS AND 
ENOLOGICAL CONSULTING 

espagne

australie

B.N.I.C. - BUREAU NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC

I.U.V.V. - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
LA VIGNE ET DU VIN « JULES GUYOT »

france

argentine nvelle zélande

NOTRE APPLICATION 

MOBILE
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oenotools : 
l’outil de calcul de référence pour 
les vinificateurs du monde entier !

CETTE APPLICATION EST DISPONIBLE EN ANGLAIS, ESPAGNOL, ALLEMAND, FRANÇAIS ET ITALIEN.

GRÂCE À NOTRE APPLICATION EXCLUSIVE 
POUR SMARTPHONE, CALCULER EN 
QUELQUES SECONDES : 

➜  AJOUTS DE PRODUITS

➜  AJOUT DE SO2 ET DESULFURATION

➜  CONVERSIONS

➜  FRIGORIES NÉCESSAIRES À  
LA MACÉRATION PELLICULAIRE, 
AU DÉBOURBAGE OU AU 
REFROIDISSEMENT DU VIN

➜  VOLUME DES CUVES

➜  ACIDIFICATION ET DÉSACIDIFICATION

➜  DÉGAZAGE D’O2 OU DE CO2

NOTRE APPLICATION 

MOBILE
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SOUS LES PROJECTEURS



La sensation en bouche est une sensation pseudo-tactile perçue dans un large éventail d’aliments et de boissons. Elle peut 
être définie par des attributs positifs, comme le volume, la sucrosité ou l’onctuosité, mais aussi par des niveaux inexistants ou 
faibles d’autres sensations comme l’astringence. L’acidité et l’amertume sont souvent considérées comme étant antagonistes à 
la sensation en bouche au niveau cognitif. La sensation en bouche découlant de nombreux facteurs, il est difficile de l’associer à 
quelques paramètres compositionnels. Dans cet article de la section « Sous les projecteurs », après avoir abordé l’impact de la 
sensation en bouche découlant des raisins, nous nous concentrerons sur l’impact des ingrédients du vin, comme les enzymes, la 
levure, les bactéries lactiques et les dérivés de levures, ainsi que sur leur contribution à la sensation en bouche.

contribution des solutions biotechnologiques 
aux sensations en bouche du vin

• TANINS
Dans le raisin, les tanins sont la famille de composés la plus 
importante influant au final sur la sensation en bouche du 
vin. De toute évidence, la composition tannique est un point 
essentiel, et comme décrit dans un article de la section 
« Sous les projecteurs » de l’Oenobook 11, les procédés 
de vinification contribuent fortement à la composition 
tannique finale, avec des réactions d’addition, d’oxydation, 
de polymérisation et d’agrégation impliquant les formes 
natives. Toutefois, la variété du raisin peut influer sur le 
profil des différentes familles phénoliques, et donc sur la 
composition tannique finale du vin et sur les propriétés 
sensorielles induites (figure 1). Il est à noter que plus le degré 
de polymérisation et de galloylation des tanins est élevé, 
plus ces derniers sont astringents. La quantité de tanins, en 
revanche, dépend plus des conditions de maturation.
Ces mécanismes évolutifs peuvent conduire à la 
préservation/la formation de structures polyphénoliques 
présentant une forte interaction avec des protéines, et plus 
particulièrement les protéines riches en proline (PRP), y 
compris la précipitation partielle des structures protéines-
tanins. Cette réaction explique en partie la diminution de 
l’astringence du vin lorsque des réactifs de collage des 
protéines sont utilisés. Toutefois, ce même mécanisme 
produit également la base de l’astringence en bouche du 
fait de la perte de l’effet lubrifiant de la salive lorsque les 
PRP de la salive sont impliquées. Cette perte de lubrification 
est alors perçue par les mécanorécepteurs de la muqueuse 
buccale, comme MUC1. Selon une deuxième hypothèse, 
l’interaction avec les tanins intervient directement sur la 
protéine en contact avec les mécanorécepteurs épithéliaux 
MUC1, entraînant une scission d’une partie de cette protéine 
qui induit l’activation du récepteur (Canon et al., 2021). 
Dans ce cas, la réaction entre les tanins et les PRP de la 
salive doit être considérée comme un mécanisme préventif 
en corrélation avec la hausse des niveaux de PRP dans la 
salive des mammifères soumis à un régime riche en tanins.

• POLYSACCHARIDES DU RAISIN
De la même manière, les polysaccharides du raisin, extraits 
essentiellement durant la macération et le pressurage, 
contribuent indirectement à la sensation en bouche du vin. 
Si les polysaccharides du raisin ne sont pas suffisamment 

abondants pour être directement perçus en bouche, ils 
peuvent prévenir l’agrégation des tanins ou réduire leur 
taille. Ces agrégats étant connus pour être plus astringents, 
la présence de polysaccharides peut donc réduire 
l’astringence (Brandao et al., 2017). Parmi la grande diversité 
des polysaccharides du raisin, le rhamnogalacturonane 
II est le seul composé qui semble contribuer de manière 
directe et spécifique à une diminution de l’astringence, 
évitant la précipitation des structures tanins-protéines en 
bouche. Les polysaccharides et le rhamnogalacturonane II 
diminuent sensiblement l’astringence du vin, comme l’ont 
récemment démontré des études statistiques associant 
la composition des polysaccharides et des données 
sensorielles (Quijada-Morin et al., 2013). En revanche, 
l’impact des oligosaccharides résultant de l’ajout de 
pectinase (Ducasse et al., 2011) n’est pas si évident, des 
données controversées mettant en avant l’importance de 
la taille et de la composition en mannose et galactose de 
ces composés (Quijada-Morin et al., 2013; Boul et al., 2016).

• COMPOSÉS SUCRANTS
Plus récemment, cinq composés sucrants ont été 
identifiés dans des pépins de raisin et dans des vins 
rouges/blancs (Cretin et al., 2018). Le point de départ 
de la recherche était la hausse de la sucrosité dans le vin 
avec macération post-fermentation. Les cinq composés 
ont été goûtés dans une solution hydroalcoolique dans 
des vins blancs et rouges et présentaient différents 
niveaux de sucrosité, le plus sucré étant le composé 
cinq, l’acide epi-dihydrophaséique-β-D-glucopyranoside.  

Astringence

Tanins monomères Tanins condensés

Degré de 
polymérisation

Degré de 
galloylation

Figure 1. Impact de la structure des tanins sur la perception de 
l’astringence.

IMPACT DE LA COMPOSITION DU RAISIN  
SUR LA SENSATION EN BOUCHE
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Ce composé est lié au métabolisme de l’acide abscissique 
(ABA) et peut donc s’accumuler durant la maturation 
(figure 2). Il influe sur l’équilibre du vin, en particulier les 
vins rouges, et peut être impliqué dans ce que l’on appelle 

« la sucrosité sans sucre ». De nombreux autres aspects 
liés à ces composés doivent encore être étudiés, mais leur 
identification souligne l’importance de la maturation du 
raisin dans la sensation en bouche du vin.

350

300
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200

150

100

50

0
Fermivin

VR5
Fermivin

4F9
Fermivin

PF6
Fermivin

A33
Fermivin

MT48
Fermivin

LVCB
Fermivin

XL
Fermivin

3C

Teneur en mannoprotéinesmg/L

Figure 3. Production de mannoproteines des levures Fermivin 
durant la fermentation alcoolique.

• INFLUENCE DE LA LEVURE ET DES BACTÉRIES
Les tanins peuvent être absorbés directement par la paroi 
cellulaire des levures durant la fermentation alcoolique, 
diminuant ainsi leur niveau dans le vin et augmentant 
corrélativement leur présence dans les lies après la 
fermentation alcoolique. Ce mécanisme peut expliquer en 
partie la rondeur du vin fermenté avec Fermivin Unity XL 
en comparaison avec d’autres souches, comme illustré à la 

• GLYCÉROL ET ALCOOL
Parmi les différents paramètres qui peuvent influer sur la 
sensation en bouche du vin, outre les composés natifs du 
raisin, l’alcool et le glycérol produits durant la fermentation 
ont été considérés pendant des années comme contribuant 
à la sucrosité et à l’onctuosité du vin. Ces assertions, liées 
aux propriétés des composés purs (le goût sucré de 
l’éthanol et la viscosité élevée du glycérol), sont de plus en 
plus controversées compte tenu des niveaux trouvés dans le 
vin. Même si l’on ne peut pas exclure une synergie spécifique 
avec d’autres composants ou mécanismes, une étude 
récente menée par le professeur Axel Marchal à l’université 
de Bordeaux a confirmé des études plus anciennes et a 
clairement établi l’impact non significatif de l’éthanol ou du 
glycérol, même avec l’ajout de 1,5 % d’alcool et de 5 g/L de 
glycérol dans un vin rouge classique (Marchal et al., 2011). 
Toutefois, cette expérience a souligné l’effet significatif 
de l’ajout de lies sur la sucrosité perçue. Ce point sera 
développé à la section 2.2.1.

• MANNOPROTÉINES LIBÉRÉES DURANT  
LA FERMENTATION
En revanche, les mannoprotéines libérées durant la 
fermentation alcoolique peuvent avoir un fort impact sur 
la sensation en bouche et la réduction de l’astringence. 
Cet impact peut être observé juste après la fermentation 
alcoolique, sans vieillissement sur lies, ce qui démontre la 
capacité variable des levures à contribuer directement 
au volume en bouche. Par exemple, nous caractérisons 
généralement les souches de levures Fermivin® en fonction 
de leur capacité à libérer des mannoprotéines durant la 
fermentation, et les écarts conséquents, présentés à la 
figure 3, sont directement liés à la perception en bouche. 
Les mannoprotéines sont impliquées dans le mécanisme 
d’agrégation des tanins, prévenant leur formation ou 
réduisant leur taille tout en augmentant leur stabilité. 
L’efficacité des mannoprotéines dans la stabilisation 
des particules colloïdales diminue avec l’augmentation 
de la masse moléculaire, ce qui suggère un mécanisme 
de stabilisation stérique. Les mannoprotéines limitent 
également la précipitation des complexes protéines-tanins.

2. IMPACT DES MÉTABOLITES ET ADDITIFS DE FERMENTATION

2.1 MODULATION DE LA SENSATION EN BOUCHE DURANT LA FERMENTATION

mg/L

Fermivin
XL

40 19 17

200 220
250

Fermivin
XL

Levure 1

Lies Vins

Levure 1Levure 2 Levure 2

Figure 4. Absorption des tanins par différentes souches de levures 
dans le vin rouge (données de l’INRA).

Figure 2. Structure et caractérisation gustative de l’intensité sucrée des 5 composés sucrés identifiés dans les raisins, dissous dans un vin 
rouge de Bordeaux (10 mg/L) – adaptation de Cretin et al., 2018. 

1  acide 2-hydroxy-3-méthylpentanoïque-2-O-β-glucopyranoside 2  acide 2-hydroxy-4-méthylpentanoïque-2-O-β-glucopyranoside 3  acide 
gallique-4-O-β-glucopyranoside 4  acide lactique 3-indolyle-(2R)-O-β-D-glucopyranoside 5  acide (1′R, 3′S, 5′R, 8′S)-dihydrophaséique-3′-O-
β-glucopyranoside.
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figure 4. 

Des effets indirects de la fermentation peuvent aussi être 
pris en compte, comme les productions de métabolites 
impliqués dans l’évolution des polyphénols (additions, 
polymérisation et interactions avec d’autres composés). Ces 
effets indirects peuvent aussi expliquer en partie l’impact 
de la fermentation malolactique, et plus particulièrement 
des mélanges de bactéries Anchor® DUET Soft pour la co-
inoculation (figure 5). La diminution de l’acidité et de l’acide 
lactique lui-même contribue à développer la sensation en 
bouche après la fermentation malolactique.

L’impact aromatique de la souche de levure peut aussi 
contribuer indirectement à la sensation en bouche. 
Certains effets cognitifs ont été rapportés et sont observés 
quotidiennement par les viticulteurs. Par exemple, la 
diminution de l’arôme vert due à la dégradation de la 
pyrazine, que ce soit par dégradation thermique ou en 
utilisant une levure appropriée comme Anchor Alchemy 
IV ou Alchemy III (figure 6), peut aussi contribuer à une 
meilleure appréciation des tanins alors perçus comme 
plus moelleux, même en présence de notes vertes. Des 
considérations similaires peuvent être avancées concernant 
l’augmentation du fruité (en particulier pour les notes 
de fruits mûrs) suite à l’utilisation de souches de levures 
spécifiques, comme Anchor Legacy NT50, Fermivin Unity 
VR5 ou MT48.

• INFLUENCE DE LA NUTRITION
L’ajout de nutriments pour les parois cellulaires des levures 
ou les dérivés de levure peut également moduler la 
sensation en bouche du vin, probablement en raison de la 
présence de mannoprotéines dans ces composants de la 
levure. Dans la gamme feel SAFE!®, le produit Natuferm® 
Intense est formulé avec une levure inactivée qui augmente 
l’amplitude en bouche, comme illustré à la figure 7. Une 
observation similaire a été rapportée pour Extraferm® 
D’fend, où la levure inactivée offre une amplitude en bouche 
accrue en plus de ses propriétés antioxydantes. Toutefois, 
lors de l’utilisation de ce type de dérivés de levures, il n’est 
pas possible d’exclure la contribution d’autres composés 
dans la perception de la sucrosité. À noter une protéine 
de stress présente à différents niveaux dans la levure et 
les dérivés de levures (Léger, 2019). Les peptides issus de 
cette protéine présentent un fort effet sucrant lorsqu’ils sont 
libérés dans le vin. Les peptides résiduels non consommés 
par la levure peuvent aussi contribuer aux saveurs sucrée, 
amère et umami, modulant ainsi la perception en bouche.

2.2 IMPACT DES CONDITIONS ET PROCÉDÉS  
DE POST-FERMENTATION
2.2.1 VIEILLISSEMENT SUR LIES
Un procédé œnologique bien établi qui augmente la 
sensation en bouche est le vieillissement sur lies. Durant 
cette étape post-fermentation, la levure morte dans les 
lies est naturellement autolysée et libère de nombreux 
composés intéressants, comme des mannoprotéines, des 
peptides et des nucléotides.

• PEPTIDES ET NUCLÉOTIDES
Si les nucléotides sont connus pour développer les arômes, 
et ils sont largement utilisés pour cette propriété dans 
des extraits de levures spécifiques dédiés à l’industrie 
agroalimentaire, leur contribution à la sensation en 
bouche n’est pas réellement documentée pour le vin. Si la 
libération de nucléotides durant le vieillissement sur lies a 
été rapportée il y a des années (Charpentier et al. 2005), 
leurs concentrations individuelles étaient trop faibles 
pour les considérer comme des contributeurs gustatifs. 
Cependant, des études plus récentes ont mis en lumière 
le possible impact de l’enrichissement du vin en glutamate 
et nucléotides libres dans l’obtention de la saveur umami 
(Vinter-Schnidt, 2021), en particulier lorsque ces vins sont 
associés à des aliments à nucléotides élevés, comme les 

Figure 5. Profil gustatif du vin rouge obtenu avec Anchor DUET Soft 
comparé à une culture commerciale d’O. oeni (Tempranillo, Espagne).
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Figure 7. Différence organoleptique entre un vin fermenté avec 
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rapport au témoin sans ajout. Vin blanc (Chardonnay), essai Vitec 
2020, Natuferm Intense à 40 g/hL, (azote assimilable dans le 
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huîtres, les coquilles Saint-Jacques ou le thon, choisis pour 
cette étude en tant qu’aliments à nucléotides élevés. Cette 
saveur umami est décrite comme étant savoureuse et peut 
être considérée comme faisant partie de la sensation en 
bouche.

• MANNOPROTÉINES ISSUES DU VIEILLISSEMENT 
NATUREL DE LA LEVURE
Il a été démontré que les mannoprotéines libérées 
durant la fermentation alcoolique et encore plus durant 
le vieillissement sur lies sont des composés actifs du 
développement de la sensation en bouche (voir section 
2.1). La libération des mannoprotéines dépend de l’autolyse 
de la levure, et des différences entre les souches de levures 
peuvent être observées. Hanseniaspora vineae présente une 
autolyse très rapide, ce qui la rend parfaitement adaptée 
pour les vins consommés jeunes ou les vins fermentés en 
fûts (figure 8).
Même si l’autolyse est un phénomène naturel survenant 
après la fermentation alcoolique, elle peut être accélérée 
à l’aide d’enzymes β-glucanase. Ces enzymes peuvent 
dégrader la paroi cellulaire de la levure puisqu’elles sont 
capables d’hydrolyser les β-glucanes qui constituent la paroi 
cellulaire. La figure 9 ci-dessous illustre l’effet d’un ajout de 
glucanase comme Rapidase® Batonnage sur la libération de 
mannoprotéines.

• AJOUT DE MANNOPROTÉINES DE LEVURE
Une autre manière de tirer profit des mannoprotéines dans 
le vin consiste à ajouter des mannoprotéines extraites 
de la levure et proposées sous forme de produits prêts à 

l’emploi, comme Claristar® et Final touch®, qui contribuent 
à la stabilisation tartrique et offrent un fort impact 
organoleptique. Une gamme complète de produits est 
disponible avec différentes applications, en fonction de la 
souche de levure et du procédé d’extraction utilisés. Un bon 
exemple de l’impact d’une telle mannoprotéine est illustré 
par l’effet de l’ajout de Final touch GUSTO sur la perception 
tannique, comme le montre la figure 10. 
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le vieillissement sur lies. Témoin non traité vs. Rapidase Batonnage 
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La sensation en bouche du vin est le résultat d’interactions 
entre des composés de différentes origines. Les tanins et 
polysaccharides du raisin et l’effet sucrant résultant des 
interactions entre la variété de raisin et les conditions de culture 
comptent parmi les plus importants contributeurs à la sensation 
en bouche du vin, mais il est à noter que les procédés de 
vinification peuvent aussi fortement moduler cette perception. 
Parmi les outils non biotechnologiques à disposition, l’utilisation 
de fûts en chêne, par le biais de la micro-oxygénation, favorise 
des formes moins réactives de tanins, mais aussi par le biais de 
l’extraction de composés sucrants ou amers présents dans le 
bois, comme les quercoterpénoïdes I et II (composés sucrés) 
et le (+)lyonirésinol (composé amer), ainsi que cela a été 
récemment rapporté (Marchal et al., 2020; Cretin et al., 2016).

De plus, comme illustré dans la présente section « Sous les 
projecteurs », l’utilisation de certains outils biotechnologiques 
et la fermentation elle-même peuvent fortement modifier 
la perception de la sensation en bouche. Cela est dû à une 
interaction directe, comme l’absorption de tanins au niveau de 
la paroi cellulaire de la levure, ou indirecte liée à une évolution 
de la composition matricielle impliquant la restructuration des 
polyphénols natifs et à la libération de composés impactants, 
comme les mannoprotéines, les peptides ou les nucléotides. 
Les viticulteurs disposent ainsi de nombreux outils pour 
moduler la sensation en bouche de leur vin à l’aide d’une 
macération ou de produits appropriés, comme des enzymes 
glucanases, des souches de levures ou de bactéries, des 
nutriments et des mannoprotéines. 

CONCLUSION➔

Figure 8. Cinétique d’autolyse comparative de Fermivin Synergy 
VINEAE et d’une souche Saccharomyces cerevisiae générique.
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SOLUTIONS EN FERMENTATION



nous sommes fiers de célébrer 
le 100e anniversaire de la marque rapidase

La production des enzymes Rapidase® à Seclin (nord de la France) est unique dans le secteur des biotechnologies. L’usine 
a été fondée au tout début de la microbiologie et s’est continuellement développée pour être aujourd’hui à la pointe de la 
production d’enzymes. Durant ces années, une multitude de nouvelles technologies et de nouveaux produits ont fait leur 
apparition sur le site, dans l’optique de servir au mieux nos clients avec les produits les plus innovants et une qualité DSM.

1906 
DÉCOUVERTE DE L’AMYLASE 

BACTÉRIENNE

Dans le cadre de ses recherches sur 
la liquéfaction de l’amidon, Auguste 
Boidin (diplômé du célèbre Institut 
Pasteur) a observé au microscope, 

un jour de 1906, la présence d’un 
Bacillus capable de sécréter une 

substance favorisant la liquéfaction 
de l’amidon, en fait une diastase 

appelée amylase bactérienne.

1913 
INVENTION DU ZYMATOR 

Le 13 juin 1913, le tandem Boidin-
Effront déposa le brevet du 
Zymator, également appelé  
« Méthode et équipement pour 
les diastases artificielles ».

Auguste Boidin (à gauche) 
et trois de ses collaborateurs.

1914 
LA GUERRE N’INTERROMPT PAS LES RECHERCHES

De retour à Seclin, les deux scientifiques reprennent leurs expériences et se 
lancent, comme prévu, dans la production d’amylases bactériennes pour le 
textile. 

1921 
COMMERCIALISATION  
DE LA « DIASTASE RAPIDASE » 
Le premier kilogramme d’amylases 
bactériennes est vendu en 1921, sous le nom 
de « Rapid Diastase SFA ».

 1922 
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ RAPIDASE 

En 1922, Jean Effront et Auguste Boidin 
fondent la société Rapidase, qui est 
la contraction de « rapid diastase ». À 
partir de 1926, la réputation de Rapidase 
traverse l’Atlantique et le groupe 
américain Wallerstein achète les droits 
du brevet pour lancer une usine de 
production d’enzymes. Auguste Boidin 
meut le 6 novembre 1929 et Jean Effront 
deux ans plus tard. Tous deux sont 
remplacés par leurs fils respectifs, Albert 
Boidin et Ivan Effront, qui collaborent 
durant les quarante années suivantes. 

 1910
 ASSOCIATION COMPLÉMENTAIRE 

En 1910, Jean Effront (chercheur et directeur du 
département des sciences physiques de l’Institut 

des Hautes Etudes de Belgique) et Auguste Boidin 
ont scellé un partenariat. Auguste Boidin découvrait 

et développait les procédés en laboratoire, alors 
que Jean Effront défendait les intérêts de la société 

en assurant le suivi des brevets commerciaux.

Auguste Boidin et Jean Effront

Rapidase® : 100 ans de production sur notre site en France
Il y a 100 ans de cela, la première version de Rapidase® est produite à l’échelle industrielle au sein de l’usine 
de Seclin, France. Au fil des années, la société Rapidase a été détenue par Gist-Brocades, puis DSM. Rapidase® 
a été notre toute première enzyme commerciale. Depuis lors, nous sommes devenus l’un des principaux 
fournisseurs d’enzymes au monde. En 100 ans, Rapidase® a évolué pour constituer le premier portefeuille 
d’enzymes pour les fruits et le vin. La marque perpétue son héritage de performances élevées, de robustesse 
de fonctionnement, de fiabilité et de qualité.
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1962 
RAPIDASE PREND UNE DIMENSION INTERNATIONALE 

Le groupe américain Baxter, l’un des principaux acteurs 
du secteur pharmaceutique à l’époque, souhaitait se 
développer sur le marché européen et a naturellement 
pensé à Rapidase pour y parvenir. Rapidase a tiré parti de 
cette association en prenant une dimension internationale. 
À cette époque, à Seclin, la société produisait 
industriellement une grande variété d’enzymes : amlylases, 
protéases, cellulases, pectinases et lipases. La recherche 
continue et la sélection de microorganismes (bactéries et 
champignons) ont permis de développer en permanence 
la gamme de produits.

1978 
RÔLE CLÉ POUR L’USINE DE SECLIN 

Spécialisée dans les biotechnologies 
et présente dans le monde entier, 
la société Gist-Brocades devient le 
leader mondial des levures et enzymes 
destinées à la boulangerie, offrant à 
l’usine de Seclin un rôle majeur.

1992 
CRÉATION DU LABORATOIRE  
AUGUSTE BOIDIN 

Gist-Brocades décide de bâtir un nouveau 
laboratoire baptisé « Auguste Boidin » 
au sein de son centre de recherche pour 
accueillir les départements de biochimie 
appliquée, alimentation humaine et animale 
et de génétique. 

1998 
DSM ACQUIERT GIST-BROCADES 

L’usine de Seclin intègre la société 
DSM Food Specialties.

2012 
MISE EN LUMIÈRE DES QUATRE VALEURS CLÉS 
DE RAPIDASE DANS LE SECTEUR VITICOLE

Oenobrands renforce la promotion des enzymes 
Rapidase autour de quatre avantages essentiels :
1. Un produit DSM 
2. Enzymes rapides
3. Testées et validées par Oenobrands
4. Une enzyme pour chaque application.

2013-2022 
VISITE ANNUELLE DE L’USINE RAPIDASE  
DE SECLIN PAR DES ŒNOLOGUES

Chaque année, des vinificateurs sont invités 
à visiter l’usine de Seclin (France) à l’initiative 
d’Oenobrands. À ce jour, plus de 300 personnes 
ont découvert cette usine tournée vers la qualité 
au cœur d’un bâtiment historique.Visite de l’usine • 2019

 2022 
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE 
PROTÉASE DU SECTEUR VITICOLE, 
RAPIDASE PROTEOSTAB

Oenobrands lance Rapidase Proteostab 
pour les vinificateurs afin de les aider 
à réaliser la stabilisation protéique de 
leurs vins.

2010 
CRÉATION D’OENOBRANDS SAS 

La société Oenobrands est créée pour 
commercialiser et poursuivre le développement 
d’une vaste gamme de produits biotechnologiques, 
y compris les enzymes Rapidase dédiées à la 
production viticole, sous la houlette de ses maisons 
mères connues dans le monde entier (DSM Food 
and Beverage et Anchor Yeast).
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RAPIDASE® 
UNE ENZYME UNE APPLICATION APPLICATION EFFET

● RAPIDASE® PROTEOSTAB Pour parvenir à la stabilité protéique du vin Dégradation des protéines instables  
du vin

● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Extraction des précurseurs d’arômes 
des raisins blancs

Dégradation des parois cellulaires 
de la pellicule et de la pulpe

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Pressurage optimisé du raisin Dégradation de la pectine
et de la protopectine insoluble

● RAPIDASE® CLEAR Clarification des moûts de raisins Dégradation de la pectine

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Clarification complète en conditions 
difficiles

Dégradation des chaînes principales et 
secondaires de la pectine à partir de 6 °C

● RAPIDASE® FLOTATION Flottation des moûts Dégradation de la pectine soluble

● RAPIDASE® THERMOFLASH Dépectinisation des moûts de raisins 
thermotraités

Dégradation importante de la pectine 
jusqu’à 70 °C

● RAPIDASE® FAST COLOR Extraction rapide de la couleur et 
des polyphénols en macération courte

Relâchement des parois cellulaires
de la pellicule de raisin

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Extraction des précurseurs aromatiques 
des raisins rouges

Dégradation des cellules
de la pellicule et de la pulpe

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Extraction de la couleur et 
des polyphénols en macération

Dégradation des parois cellulaires 
des pellicules de raisins

● RAPIDASE® FILTRATION Filtration plus simple et plus rapide 
des moûts et des vins

Dégradation des polysaccharides 
pectiques et des glucanes qui interfèrent 
avec le processus de filtration

● RAPIDASE® BATONNAGE Libération de molécules contribuant 
au volume en bouche

Dégradation des parois cellulaires 
des levures

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Révélation des arômes variétaux Hydrolyse des précurseurs d’arômes 
glycosylés (terpènes)

Pour garantir la plus grande efficacité d’utilisation, chaque préparation de Rapidase® est développée 
et testée en collaboration avec les instituts de recherche les plus réputés dans le monde puis validée 
à l’échelle de la production en caves. Nos technico-commerciaux sont à votre disposition pour vous 
présenter les résultats des tests et vous accompagner dans l’évaluation des performances de Rapidase 
selon vos propres conditions de production.

rapidase 
enzymes rapides et efficaces
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La tranquillité d’esprit avec les enzymes DSM
Les enzymes Rapidase sont produites par DSM. Parmi les quelques grandes entreprises présentes sur le marché 
des enzymes alimentaires, DSM est celle qui a la plus longue histoire dans la production d’enzymes oenologiques. 
DSM s’engage à la plus grande fiabilité à travers son programme Quality for lifeTM. Cet engagement vous assure 
que chaque ingrédient DSM dont vous faites l’acquisition est sûr en termes de qualité, fiabilité, reproductibilité 
et traçabilité mais est également produit d’une manière sécurisée et durable. Toutes les spécifications produits, 
les fiches de données sécurité, les déclarations d’allergènes, les certificats non-OGM ainsi que tous les certificats 
de production sont disponibles sur simple demande.
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5 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g
1 Kg ✕ ✕ ✕

1,5-2,5 mL/100 Kg L 5 Kg
20 Kg ✕ ✕ ✕

1-2,5 g/hL
1-2,5 mL/hL

G
G/L

L

100 g
1 Kg 

20 Kg
✕

1-3 g/hL
1-3 mL/hL

G
L
L

100 g
1 Kg
5 Kg

✕ ✕

1-2 mL/hL L
L

5 Kg
20 Kg ✕

1-3 mL/100 Kg L 20 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

1-3 mL/100 Kg L 5 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

 2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

3-6 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕ ✕

 2-2,5 g/hL G 100 g ✕ ✕

1-4 g/hL G 100 g ✕ ✕ ✕
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ESSAIS DE VINIFICATION D’OENOBRANDS 
Depuis 2019, Oenobrands, en coopération avec ses 
distributeurs, a réalisé de nombreux essais selon 
différents scénarios de vinification pour tester l’efficacité 
de Rapidase Proteostab en conditions réelles (figure 
2). Des raisins rouges thermoflashés en Argentine et 
des raisins blancs en Espagne, au Portugal et en Italie 
présentaient une stabilité des protéines (test à la chaleur 
< 2 NTU) après traitement avec la nouvelle formulation 

une protéase acide pour stabiliser 
les protéines du vin

La présence de protéines instables, essentiellement dans les 
vins blancs et rosés mais aussi dans les vins rouges, peut 
conduire à la formation d’un trouble durant le stockage 
et l’expédition. Les protéines liées à la pathogénèse (PR), 
essentiellement les protéines semblables à la thaumatine 
(TLP) et les chitinases, sont responsables de ce phénomène 
d’instabilité. La stabilité du vin est l’un des principaux 
paramètres de qualité du vin selon la perception des 
consommateurs. Pour parvenir à la stabilité des protéines 
dans le vin, les viticulteurs utilisent majoritairement de la 
bentonite à des dosages pouvant atteindre 200 g/hL. Ce 
traitement est normalement considéré comme efficace, 
mais il s’accompagne de contraintes majeures :
n  Utilisation peu facile.
n  Libération potentielle de métaux lourds.
n  Absorption de composés aromatiques conduisant à  

une dégradation de la qualité.
n  Perte de vin et niveaux élevés de sédiments à éliminer 

avec des répercussions financières.

Pour éviter ces inconvénients, Oenobrands, avec le support 
de DSM, a développé Rapidase® Proteostab, une formulation 
d’enzyme liquide à activité protéasique spécifique. Cette 
enzyme est un acide protéase appelé Aspergillopepsine 
I, découlant de la fermentation maîtrisée d’une souche 
sélectionnée d’Aspergillus niger. Rapidase Proteostab 
est un produit actif sur les chitinases et les protéines 
semblables à la thaumatine, responsables de la formation 
d’un trouble dans les vins blancs, rosés, effervescents et 
rouges. Rapidase Proteostab s’ajoute au moût juste avant 
un traitement thermique. Cette étape est nécessaire pour 
déplier les protéines instables et permettre leur hydrolyse 
par cette préparation enzymatique (endopeptidase) 
protéolytique (figure 1). Sans choc thermique, l’effet de 
l’enzyme peut être partiel et insuffisant pour prévenir 
l’instabilité des protéines. Après le traitement thermique, le 
moût doit être refroidi aussi vite que possible, après quoi le 
protocole de vinification standard est appliqué. L’utilisation 
correcte de Rapidase Proteostab se traduit pas la stabilité 
des protéines dans le vin, évitant ainsi le besoin de tout 
nouveau traitement à la bentonite. La stabilité des protéines 
peut être testée via le test à la chaleur usuel.

Les protéases ont été approuvées pour la stabilisation des 
protéines par l’OIV et intégrées dans les réglementations 
de l’UE depuis février 2022.

Conformité avec la réglementation 
européenne (UE) 2022/68 et avec 
le code international des pratiques 
œnologiques de l’OIV.

NOUVEAU

Figure 1. Mécanisme d’action de Rapidase Proteostab. Le dépliage 
peut aussi être décrit comme une dégradation partielle de la 
conformation des protéines, afin de rendre les sites actifs accessibles 
aux enzymes protéolytiques.

Témoin Rapidase Proteostab

Figure 2. Essais de Rapidase Proteostab en 2020 et 2021. 
Gewürztraminer et Sauvignon blanc d’Italie, Verdejo d’Espagne, 
Malbec et Syrah d’Argentine.
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d’acide protéase. Aucun traitement à la bentonite ne s’est avéré nécessaire, et la qualité de vin souhaitée a été obtenue tout 
en évitant les pertes de vin et les coûts liés à l’élimination de la bentonite.

LE CHAUFFAGE A-T-IL DES EFFETS NÉGATIFS SUR LA QUALITÉ DU VIN ?
De nombreuses expériences ont montré qu’il n’existe aucune variation notable du profil sensoriel du vin avec ou sans 
protéase lorsque le chauffage est appliqué en continu et avec un équipement efficace pendant 1 à 2 minutes à 70-75 °C.

Tableau 1. Résultats des essais triangulaires sur Sauvignon blanc (Australie). Chauffage du moût à 75 °C pendant 1 min. (Marangon et al., 
2012). Protéase testée : mélange d’Aspergillopepsine I et II.

ÉCHANTILLONS TOTAL DES RÉPONSES RÉPONSES CORRECTES SIGNIFICATIVITÉ

Bentonite/chauffage 47 13 Non significatif

Bentonite/chauffage + enzyme 47 19 Non significatif

Tableau 2. Résultats des essais triangulaires Chasselas (Suisse). Chauffage du vin à 70 °C pendant 1 min (étude Oenoppia, 2017). Protéase 
testée : Aspergillopepsine I.

ÉCHANTILLONS TOTAL DES RÉPONSES RÉPONSES CORRECTES SIGNIFICATIVITÉ

Chauffage 14 4 Non significatif

Chauffage + enzyme 14 7 Non significatif

Enzyme 14 8 Non significatif

QUE SE PASSE-T-IL SI RAPIDASE PROTEOSTAB EST UTILISÉE DURANT LA FERMENTATION ALCOOLIQUE ?
Rapidase Proteostab a fait l’objet d’une évaluation dans des pays où il est autorisé de l’utiliser sans une étape de chauffage 
préalable. Il a été établi que l’efficacité du traitement Rapidase Proteostab sur des protéines instables non chauffées peut varier 
du fait d’un dépliage incomplet. La stabilité des protéines est affectée par la variété de raisin, les conditions sanitaires de la vigne 
et potentiellement l’équilibre des chitinases et des TLP.

Figure 3. Résultats du test à la chaleur et réduction de la turbidité dans les vins fermentés en présence de Rapidase Proteostab à 10 mL/hL, 
à l’exception du Gewurztraminer à 5 mL/hL. Essais réalisés en 2020 et 2021.
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optimisation du pressurage et de la 
clarification en vinification en blanc

Rapidase Extra Press est une préparation enzymatique 
spécifique qui améliore la libération du jus des raisins blancs 
en fragilisant la peau du raisin (figure 1). Son utilisation 
augmente le rendement en jus et permet des cycles de 
pressurage plus rapides, tout en préservant le moût de raisin 
de l’oxydation. 

Figure 1. Augmentation du rendement obtenu avec Rapidase Extra 
Press comparé à une enzyme de référence. Sauvignon blanc et 
Roussanne testés en France (dosage enzymatique de 1 g/100 kg de 
raisin) et Hanepoot testé en Afrique du Sud (dosage enzymatique 
de 3,3 g/100 kg de raisin).
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POURQUOI LA CLARIFICATION DU JUS EST-
ELLE IMPORTANTE ? 
n  Elle réduit les matières solides pour éliminer les molécules 

toxiques (résidus de pesticides) et le soufre élémentaire 
de la vigne pouvant conduire à la formations de H2S 
(réduction).

n  Elle évite l’oxydation en éliminant les polyphénol-oxydases 
(par ex. la tyrosinase).

n  Elle limite les composés herbacés (alcools et aldéhydes 
C6).

n  Elle sécurise la fermentation alcoolique en réduisant la 
population de bactéries indigènes, levures et pesticides.

La qualité du vin blanc est en partie liée à l’optimisation 
des étapes préalables à la fermentation. Les raisins sont 
égrappés, foulés et pressés, et le jus qui en résulte est ensuite 
soumis à un débourbage statique ou une flottation. Les 
pectines du raisin ont un impact négatif sur l’extraction, la 
clarification et la filtration du jus. Ce sont des polysaccharides 
composés essentiellement d’homogalacturonane, de 
rhamnogalacturonane de type I (avec des chaînes 
latérales d’arabinane et d’arabinogalactane) et de 
rhamnogalacturonane de type II. Les enzymes Rapidase® 
pour les vins blancs sont scientifiquement formulés avec 
différentes activités pectinases ciblées pour la dégradation 
efficace de la pectine.

Oenobrands est fier d’avoir contribué à l’ouvrage  
« WHITE WINE TECHNOLOGY » avec le chapitre « Enzyme 
application in white wine », publié en 2022 et édité par 
Antonio Morata (UPM, Madrid). Dans ce chapitre, vous 
trouverez des données scientifiques sur les applications 
enzymatiques durant le processus de vinification du vin 
blanc, du raisin à la bouteille.
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Rapidase® Clear est l’enzyme qui s’impose pour une 
clarification rapide et efficace du moût de raisin et du vin. 
En abaissant la viscosité, Rapidase Clear permet d’obtenir 
des lies plus compactes lors du débourbage statique et des 
moûts et des vins plus clairs.

Lorsque les conditions de débourbage sont difficiles 
(par ex. températures basses, pH bas et/ou variétés 
difficiles à débourber), Rapidase Clear Extreme est la 
meilleure option car cette enzyme reste active dans ces 
conditions extrêmes et induit une dégradation efficace 
des molécules de pectine grâce à l’hydrolyse séquentielle 
des chaînes principales et latérales. Son utilisation permet 
une diminution rapide de la viscosité et l’agrégation 
des particules solides, améliorant ainsi rapidement 
le compactage des lies et la clarification du moût, en 
comparaison à d’autres enzymes (figure 2).

Figure 2. Évolution de la turbidité de Muscat à 6 °C (témoin, Rapidase 
Clear et Clear Extreme à 2 g/hL).
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Rapidase Flotation est l’enzyme privilégiée pour une 
flottation rapide et efficace du moût de raisin blanc. Ce 
produit réduit le temps de flottation grâce à une diminution 
de la viscosité, ce qui permet une floculation plus rapide et 
une mousse plus compacte en favorisant l’agglomération 
des particules. 
Un test pectine négatif est obligatoire pour procéder à la 
flottation, ainsi qu’un test glucane négatif.

Test pectine = test à l’alcool pour estimer la teneur en pectine du jus

Négatif
Hydrolyse complète 

de la pectine

Positif
Présence 

de pectine

Positif
Faible présence

de pectine

Positif
Forte présence 

de pectine

1. 2. 3. 4.
1. La solution reste claire après 10 minutes de réaction.
2. Lors du mélange, de petites bulles se forment et remontent lentement à la surface.
3. Lors du mélange, de grosses bulles se forment et ont du mal à remonter.
4.  De nombreuses bulles et un anneau de gel apparaissent après 10 minutes de 

réaction.
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vins blancs et rosés

SOUCHES 
DE LEVURES

APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

VIN BLANC VIN ROSÉ

HYBRIDES INTERSPÉCIFIQUES

EXOTICS MOSAIC Complexité et 
sensation en 
bouche

Sensation en 
bouche

Arômes intenses pour des vins complexes
Consomme partiellement l’acide malique
Activité pectolitique contribuant à la clarification du vin

EXOTICS NOVELLO Complexité et 
fraîcheur

Thiols Vins blancs exotiques, iconiques, frais et fruités
Accentuation de la souplesse

MÉLANGES

ALCHEMY I Esters fruités Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal
Esters fruités et floraux, légèrement thiolés
Apporte de la complexité

ALCHEMY II Thiols Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique 
optimal
Libération et conversion optimales des thiols

ALCHEMY IV Fruits rouges Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal
Longévité des esters
Intensité aromatique significative, en particulier fruits rouges

HYBRIDES INTRASPÉCIFIQUES

LEGACY VIN 2000 Complexité et 
agrumes

Convient particulièrement pour les fermentations en fût
Vins blancs complexes et aromatiques
Fermentation fiable

LEGACY VIN 13 Esters fruités Amylique Production élevée d’esters
Libération et conversion des thiols
Notes florales très intenses
Souche robuste

 LEGACY NT 116 Frais et fruité Frais et fruité Production d’esters acétiques (fruits tropicaux)
Agrumes acidulés et thiols

SOUCHE ISOLÉE

LEGACY VIN 7 Thiols Levure la plus efficace pour la libération de thiols
Arômes très intenses

SOUCHES DE LEVURES
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vins blancs et rosés

*  Capacité à produire des phénols volatils en présence de précurseurs.

SOUCHES 
DE LEVURES

NOTES 
DE DÉGUSTATION
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HYBRIDES INTERSPÉCIFIQUES

EXOTICS MOSAIC Fruits exotiques, fruits à noyau, 
floral et sensation en bouche 

n 18 - 28 15,5 25 Moyenne POF+

EXOTICS NOVELLO Frais et fruité (fruit de 
la passion, groseille à maquereau, 
pamplemousse, goyave) 

n 15 - 28 15,5 25 Moyenne POF+

MÉLANGES

ALCHEMY I Fruité et floral 12 - 20 15,5 25 Moyenne POF-

ALCHEMY II Fruit de la passion et goyave 12 - 20 15,5 25 Moyenne POF-

ALCHEMY IV Fruits rouges intenses, rondeur 
et souplesse, diminution du 
caractère végétal

16 - 28 16 26 Moyenne POF+

HYBRIDES INTRASPÉCIFIQUES

LEGACY VIN 2000 Floral, agrumes, fruits tropicaux, 
ananas et papaye

n 12 - 16 15,5 25 Faible POF-

LEGACY VIN 13 Fruité, floral, terpènes n 10 - 30 17 27 Faible POF-

 LEGACY NT 116 Fruits tropicaux, agrumes 
et thiols

11 - 28 16 26 Faible POF-

SOUCHE ISOLÉE

LEGACY VIN 7 Pamplemousse, goyave, fruit de la 
passion et groseille à maquereau

13 - 16 14,5 24 Forte POF-
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vins rouges

SOUCHES 
DE LEVURES

APPLICATION CARACTÉRISTIQUES

HYBRIDES INTERSPÉCIFIQUES

EXOTICS MOSAIC Complexité et sensation en bouche Arômes intenses pour des vins complexes
Consomme partiellement l’acide malique
Activité pectolitique contribuant à la clarification du vin

EXOTICS NOVELLO Fraîcheur et sensation en bouche Vins souples, charpentés et aromatiques

MÉLANGES

ALCHEMY III Complexité et sensation en bouche Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal
Esters fruités stables avec une contribution aromatique significative 
Production élevée de phényléthanol (rose) et complexité
Bonne structure et texture

ALCHEMY IV Fruits rouges intenses Mélange formulé scientifiquement pour un profil aromatique optimal
Longévité des esters - vins de garde
Intensité aromatique significative, en particulier fruits rouges
Diminue le caractère végétal

HYBRIDES INTRASPÉCIFIQUES

LEGACY NT 202 Structure et complexité Stimule la FML
Tolérance alcoolique élevée

LEGACY NT 50 Fruité et moelleux Développe des arômes de fraise, de framboise, de cerise et de 
mûre, cassis et épices
Masque le caractère végétal

 LEGACY NT 116 Corsé et fruité Production d’esters acétiques
Arômes de fruits rouges

LEGACY NT 112 Structuré et fruits noirs Vin de style traditionnel

SOUCHE ISOLÉE

LEGACY WE 372 Léger et fruité Développe des arômes de baies rouges et floraux

SOUCHES DE LEVURES
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vins rouges

SOUCHES 
DE LEVURES

NOTES 
DE DÉGUSTATION
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HYBRIDES INTERSPÉCIFIQUES

EXOTICS MOSAIC Fruits rouges et noirs, cacao 
et floral

n 18 - 28 15,5 25 Moyenne +++ 80

EXOTICS NOVELLO Fruits noirs et rouges, épices 
et tanins souples

15 - 28 15,5 25 Moyenne ++ 98

MÉLANGES

ALCHEMY III Rose, floral, fruité, structure 16 - 28 16 26 Moyenne ++ 58

ALCHEMY IV Fruits rouges intenses, rond, 
souple et diminution de la 
verdeur

16 - 28 16 26 Moyenne ++ 64

HYBRIDES INTRASPÉCIFIQUES

LEGACY NT 202 Mûre, cassis, tabac, prune et 
baies rouges

n 18 - 28 16 26 Moyenne +++ 27

LEGACY NT 50 Mûre, cassis, cerise et épices 13 - 28 16,5 26,5 Forte ++ 30

 LEGACY NT 116 Mûre, cassis et baies rouges 11 - 28 16 26 Faible ++ 25

LEGACY NT 112 Mûre, cassis et structure n 20 - 28 15,5 26 Moyenne + 12

SOUCHE ISOLÉE

LEGACY WE 372 Baies rouges et floral 
style de vin plus léger

18 - 28 15,5 24,5 Moyenne ++ 75

*  Capacité à produire des phénols volatils en présence de précurseurs.
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créez votre héritage avec les souches de 
levures anchor dédiées aux vins rouges

Depuis de nombreuses années, Anchor est à la pointe de 
l’évolution, s’adaptant et se transformant pour répondre 
aux besoins et aux exigences de viticulteurs dans le 
monde entier. De la création de la première levure hybride 
au monde pour le vin, appelée VIN 13, à l’extension de 
notre portefeuille pour inclure différentes levures.

En 2022, Anchor Yeast célèbre son 99e anniversaire. En 
tant que soutien d’Anchor et de nos produits, vous nous 
accompagnez dans un voyage où, ensemble, nous avons 
franchi de nombreuses étapes importantes :

•  Première société de l’hémisphère sud à produire de la 
levure.

•  Utilisation en Afrique du sud de la première levure 
commercialisée par Anchor il y a 47 ans.

•  Commercialisation dans le monde entier de la levure 
Anchor il y a 18 ans.

•  VIN 13, la première levure hybride dédiée au vin, aura 31 
ans cette année.

•  Le premier hybride interspécifique jamais créé, Exotics 
Mosaic, fête 12 années de production de vins iconiques.

•  Première société au monde à proposer des mélanges de 
levures et de bactéries.

•  Alors qu’Anchor Yeast fête son 99e anniversaire, nos 
produits sont disponibles sur 5 continents et dans 30 
pays.

Le 100e anniversaire d’Anchor approchant à grand pas, 
penchons-nous sur quelques légendes du portefeuille 
Legacy pour les vins rouges : WE 372, NT 116 et NT 202. 
En 2021, nous avons décidé de porter un regard neuf sur 
les styles magnifiques de vins rouges que vous pouvez 
créer avec ces trois souches de levures en fermentant du 
Cabernet Sauvignon et Syrah avec le concours de notre 
partenaire de recherche espagnol, Vitec. Ces souches 
sont robustes et produisent des styles de vins uniques 
et aromatiques, comme le montre clairement l’analyse 
sensorielle.

LEGACY WE 372
Dans le Cabernet Sauvignon, WE 372 a produit le vin :

•  avec l’intensité aromatique la plus élevée

•  avec l’intensité aromatique fruitée (rouges, noirs, séchés, 
confits) la plus élevée

•  plébiscité

Dans la Syrah, WE 372 a produit le vin :

•  avec l’intensité aromatique fruits rouges la plus élevée

•  avec la sensation en bouche la plus intense

Cabernet Sauvignon | préférence globale

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

Réf. A

Réf. C

Réf. BWE 372

Cabernet Sauvignon |intensité aromatique

Réf. B

3,24

3,32

3,53

Réf. C WE 372

SOUCHES DE LEVURES
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LEGACY NT 116
Dans le Cabernet Sauvignon, NT 116 a produit le vin :

•  avec la sensation d’astringence le plus bas

•  avec la sensation de sécheresse le plus bas

LEGACY NT 202
Dans le Cabernet Sauvignon, NT 202 a produit le vin :

•  avec le moins de caractère végétal

•  avec l’intensité aromatique florale la plus élevée

•  avec l’intensité tannique la plus basse

•  avec la souplesse la plus marquée

Dans la Syrah, NT 202 a produit le vin :

•  avec la meilleure longueur en bouche
Dans la Syrah, NT 116 a produit le vin :

•  avec l’intensité fruits noirs la plus élevée

•  avec l’intensité aromatique florale la plus élevée

•  avec le moins de caractère vert

•  plébiscité

Cabernet Sauvignon | astringence

Réf. A Réf. B NT 116 Réf. D Réf. E

2,79

2,61

2,42

2,58

2,74

Cabernet Sauvignon | souplesse

Réf. A

NT 202

Réf. BRéf. C

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

Syrah | préférence globale

Réf. A Réf. DNT 116

2,90

3,13
3,10

Cabernet Sauvignon | verdeur

Réf. A NT 202

0,96

0,88

Concernant notre portefeuille de levures, nous nous efforçons de réduire le nombre de produits tout en répondant au besoin 
non seulement de robustesse, mais aussi de souches de levures pouvant aider les vinificateurs à créer un profil sensoriel 
spécifique. Des souches classiques et hybrides aux mélanges de levures en passant par le tout premier hybride interspécifique 
commercialisé au monde, nous répondons aux besoins de tous les viticulteurs.
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la gamme fermivin propose désormais des levures 
travaillant en tant qu’unité ou en synergie

Au cours des quatre dernières années, nous nous sommes concentrés avec succès sur le développement d’espèces non-
Saccharomyces pour la marque Fermivin®. La marque de levure Fermivin avait besoin d’être dépoussiérée pour tirer profit 
de son héritage tout en visant un futur radieux grâce à ces nouvelles espèces. Les nouvelles levures Fermivin se divisent en 
deux gammes distinctes :

Vous pourrez distinguer sur l’emballage si la souche Fermivin appartient à la gamme Unity ou Synergy grâce à la lettre 
indiquée à côté du nom de la souche, à savoir U ou S.

UNITY SYNERGY

Cette toute nouvelle gamme regroupera toutes vos souches préférées, 
comme Fermivin 4F9, AR2, VR5, P21 ou IT61. Il s’agit des souches 
qui se transmettent d’une génération de viticulteurs à l’autre et qui 
fournissent des résultats constants et fiables depuis les années 1970.

Cette nouvelle gamme, dont le premier produit est lancé en 2022, se 
concentre sur des levures non-Saccharomyces prometteuses, offrant 
des profils de fermentation complexes et intéressants en combinaison 
avec d’autres espèces de levures.

UNITY implique le fait de s’unir ou de s’allier pour former un tout. Cette 
définition correspond parfaitement aux souches Saccharomyces 
cerevisiae de la gamme Fermivin. Ce sont toutes des souches 
Saccharomyces ayant une forte capacité fermentaire, apportant 
sécurité et fiabilité.

SYNERGY implique l’interaction ou la coopération de deux agents 
ou plus afin de produire un effet combiné supérieur à la somme des 
effets individuels.
C’est exactement ce que nous recherchons avec les souches non-
Saccharomyces telles que notre Hanseniaspora vineae : Fermivin 
VINEAE.

Ces souches de levures représentent la confiance, la loyauté et 
l’expérience d’Oenobrands vis-à-vis du secteur viticole depuis de 
nombreuses générations. Avec nous, la qualité de la fermentation 
sera toujours garantie, quelles que soient les souches Unity utilisées 
en formulation classique ou In-Line Ready. 

 « À chaque souche ses performances » : 
chaque souche a été sélectionnée pour répondre à un besoin 
spécifique du secteur viticole afin d’obtenir le profil œnologique 
souhaité.

Ces souches de levures représentent la nouveauté et tout en 
apportant ce petit quelque chose qui distingue un vin de ceux 
mettant en œuvre d’autres Saccharomyces cerevisiae. 

La levure Fermivin VINEAE sera commercialisée à compter du 
millésime 2022 de l’hémisphère nord, ouvrant ainsi la voie à un futur 
radieux et synergique.

4F9 
Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# 4F9 - SELECTION IFV - FRANCE 02
32

4A
6D

1-
22 AR2

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# LO122 - VALIDATION OENOBRANDS 02

31
3A

6D
1-
22

VR5
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# VR5 - VALIDATION OENOBRANDS 02
31

1A
6D

1-
22 P21

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# P21L12 - SELECTION IFV - FRANCE 02

42
0E

1D
R-
22 IT61

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# LW61 - VALIDATION OENOBRANDS 02

10
9A

6D
1-
22

VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY 02
46

7A
6D

1-
22
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positionnement pour les vins rouges

FRUITS ROUGES

FRUITS NOIRS
ÉPICES

STRUCTURE 
TANNIQUE FAIBLE

STRUCTURE 
TANNIQUE FORTE

positionnement pour les vins blancs

ARÔMES 
FERMENTAIRES

ARÔMES 
VARIÉTAUX

FRAÎCHEUR RONDEUR
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comment sélectionner une souche de levure 
unique - l’histoire de hanseniaspora vineae

1. Carrau et al. 2015

2. Carrau, 2006

3. Medina et al. 2007

4. Martin et al. 2018, Giorello et al. 2019, Carrau et al. 2020

5. Roman et al. 2022

6. Carrau and Henschke, 2021

Actuellement, les microbiologistes du vin doivent 
relever le défi de développer des méthodes de sélection 
permettant d’identifier des souches de levures parmi la 
vaste et inexplorée diversité des levures de raisin naturelles 
(essentiellement des souches non-Saccharomyces) dans 
l’optique d’améliorer la qualité du vin. Un exemple de 
campagne de sélection fructueuse est celle lancée en 2002 
cherchant à identifier des souches capables de produire 
des vins de qualité aromatique supérieure. C’est ainsi que la 
souche HV205 a été sélectionnée1 ; elle est commercialisée 
sous le nom Fermivin® Synergy VINEAE. 

Les levures du genre Hanseniaspora (levures apiculées) 
sont prédominantes dans le raisin, mais moins de 10 
% des souches Hanseniaspora isolées présentent des 
caractéristiques aromatiques souhaitables2. Étonnamment, 
bien que H. uvarum soit l’espèce isolée la plus abondante 
(60 %), pas une seule souche de H. uvarum ne présente 
de qualité gustative intéressante. Ces résultats ont été 
confirmés par analyse sensorielle. 

La stratégie évoquée au premier paragraphe se base 
sur l’identification de souches non-Saccharomyces qui 
améliorent le profil organoleptique global en apportant 

de la complexité et couvrent tous les aspects de la 
perception aromatique. Depuis 2007, de nombreux essais 
ont été menés dans des caves avec la souche HV205 pure 
ou des cultures mixtes ensemencées avec des souches 
Saccharomyces3. La souche HV205 a été caractérisée 
par son impact positif sur la production de vins blancs et 
rouges, avec des résultats qualitatifs significatifs sur des 
vins de différentes régions et de différentes variétés4. Plus 
récemment, la souche HV205 a été utilisée avec succès 
pour produire un vin blanc de base pour effervescents5. 

En se fondant sur ces résultats positifs, un nouveau concept 
de promotion de la diversité naturelle dans la vinification 
a été présenté en utilisant des souches comme HV205 
pour les étapes initiales de la fermentation6, augmentant 
ainsi l’impact du terroir dans le vin final. L’augmentation 

de certains composés aromatiques clés a confirmé la 
contribution positive de la souche HV205 en termes 
d’empreinte métabolique à un niveau industriel. Certains 
de ces composés (acétate de phényléthyle, benzénoïdes et 
isoprénoïdes) ont permis de produire des vins plus fruités 
et plus floraux ainsi qu’avec un impact sensoriel accru sur 
la texture. 

Écrit par Francisco Carrau

Francisco Carrau

Francisco Carrau est professeur titulaire et dirige le département d’Œnologie et de Biotechnologie de la fermentation de 
l’école de chimie de l’UdelaR d’Uruguay (Université de la République) depuis 2016.
Ses recherches portent notamment sur les levures de fermentation en lien avec les arômes et les composés polyphénoliques 
du raisin. Dans ce contexte, il a développé une approche innovante de sélection des levures et il partage ici son expérience 
de la sélection de Fermivin® VINEAE.
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fermivin vineae 
singularité au sein de la gamme fermivin

n  La morphologie cellulaire de Hanseniaspora vineae est 
très différente de celle de Saccharomyces cerevisiae, 
présentant un bourgeonnement sous forme de levure 
apiculée avec une division bipolaire. 

n  Cette souche est unique dans la grande famille des espèces 
Hanseniaspora vineae, produisant non seulement des vins 
très floraux mais aussi capable de fermenter jusqu’à 10% 
vol.

n  Fermivin VINEAE peut fermenter tous types de moûts : 
blanc, rosé, rouge ; tranquille, effervescent et cidre ; seule 
ou en synergie avec une Saccharomyces cerevisiae (en 
fonction du potentiel alcoolique).

n  Fermivin VINEAE produit en moyenne 10 fois plus 
d’acétate de phényléthyle (figure 1) et 2 fois plus de 
benzénoïdes que les levures Saccharomyces cerevisiae.

n  La lyse de Fermivin VINEAE est environ six fois plus 
rapide que celle de Saccharomyces cerevisiae (figure 2). 
Cela implique une réduction significative de la durée de 
l’élevage sur lies en fût ou en cuve pour obtenir d’excellentes 
sensations en bouche et un bouquet aromatique agréable.

 L’utilisation de cette souche a pour but de développer les 
arômes floraux et la complexité du vin. 
•  Les variétés neutres gagnent en puissance.

•  Les variétés aromatiques gagnent en complexité, grâce 
aux notes florales supplémentaires qui complètent le profil 
du vin.

•  Dans tous les cas, Fermivin VINEAE améliore les sensations 
en bouche du vin grâce à son autolyse rapide.

Cette levure est aussi idéale pour la fermentation en fût avec 
un élevage sur lies plus court (environ six mois ou moins).
Dans le cas de moûts à potentiel alcoolique supérieur à 10% 
vol., nous recommandons de procéder à un ensemencement 
séquentiel avec une levure Saccharomyces cerevisiae après 
30 points de perte de densité.
 
Fermivin VINEAE nécessite absolument un ajout de thiamine 
(50mg/hL) pour révéler tout le potentiel aromatique. L’ajout 
de DAP ou de DAS ne doit se faire qu’à l’ensemencement de 
Saccharomyces cerevisiae du fait de son influence négative 
considérable sur la viabilité de la levure H. vineae.

VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY

La souche Fermivin® VINEAE a été sélectionnée par l’université d’État d’Uruguay en collaboration avec le professeur 
Francisco CARRAU et validée par Oenobrands pour ses caractéristiques originales. En quoi la souche Fermivin VINEAE se 
distingue-t-elle ?

Figure 1. Production d’acétate de phényléthyle en µg/L.
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Figure 2. Viabilité de la levure.
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Synergy VINEAE x x
Vins aromatiques très floraux avec 
du volume en bouche

Unity 3C x
Vins ronds, fruités, fermentés en fût

Unity IT61 x x
Tropical intense avec du volume en 
bouche

Unity TS28 x
Vins aromatiques et vifs type thiol

Unity 4F9 x x x
Vins fruités avec une bonne 
longueur en bouche

Unity AR2 x x x
Vins blancs et rosés intensément 
aromatiques

Unity LVCB x x
Vins blancs aromatiques minéraux 
et frais

Unity VB1 x
Vins blancs secs haut de gamme

Unity JB3 x
Vins blancs et rosés aromatiques, 
floraux, légers

positionnement des levures fermivin
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Jusqu’à 10 fois plus d’acétate de 
phényléthyle et deux fois plus 
de benzénoïdes que les levures 
Saccharomyces cerevisiae

Arômes floraux très intenses et 
une bonne sensation en bouche

10 15 - 22 Faible Lente 500 g —

Production élevée de polysaccharides 
et de β-damascénone

Agrumes, acacia, vin équilibré
14 16 - 22 Moyenne Lente 500 g

10 Kg —

Production élevée de thiols et d’esters Pamplemousse, fruits tropicaux, 
ananas 13,5 16 - 30 Moyenne Modérée 500 g ILR

Libération importante de thiols Buis, groseille à maquereau, 
minéral (pierre, silex) 14,5 15 - 22 Moyenne Modérée 500 g —

Bonne conversion des thiols
Volume et esters

Pamplemousse, fruits à noyau, 
fruits tropicaux, volume 15,5 14 - 20 Moyenne Rapide 500 g ILR

Production élevée d’esters 
(esters éthyliques et acétiques)

Très fruité, bonbon, banane
14  12 - 20 Elevée Modérée 500 g

10 Kg ILR

Fermentation robuste, production 
d’esters éthyliques, de thiols et de 
terpènes

Agrumes, poire, abricot, fruits 
tropicaux, minéralité 15  12 - 22 Faible Rapide 500 g —

Fermentation robuste, arômes 
variétaux francs et typiques

Floral, musc, citron vert, pomme, 
minéral 16 14 - 28 Faible Rapide 500 g

15 Kg —

Bonne production d’esters 
(esters acétiques d’alcools supérieurs)

Fleurs blanches, rose, ananas
14  12 - 24 Moyenne Modérée 500 g ILR

positionnement des levures fermivin
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Unity A33 x
Vins rouges structurés et 
complexes

Unity P21 x x
Vins rouges de garde fruités 
de qualité supérieure

Unity MT48 x
Vins rouges fruités, épicés

Unity VR5 x
Vins rouges de garde

Unity PF6 x x
Vins rouges fruités et élégants 
de consommation rapide

Unity XL x
Vins rouges et rosés souples 
et fruités

Unity E73 x x x
Vins rouges fruités type primeurs

positionnement des levures fermivin
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Améliore la teneur en polyphénols Arômes complexes de fruits, 
de chocolat, de tabac, 
bien équilibré

15,5 22 - 30 Elevée 65 Rapide 500 g —

Libération élevée d’esters stables, 
bonne extraction de polyphénols, 
la meilleure levure pour la 
stabilisation de la couleur

Très aromatique, myrtille, 
mûre, framboise

15,5  12 - 28 Moyenne 100 Modérée 500 g ILR

Production élevée de glycérol Fruits rouges, prune, floral, 
épices et volume en bouche 15 20 - 30 Faible 20 Modérée 500 g —

Extraction élevée de polyphénols, 
favorise la stabilité de la couleur

Fruits rouges et noirs, 
confiture, épices, charpenté 15,5 18 - 32 Faible 80 Rapide 500 g 

10 Kg ILR

Production élevée de 
polysaccharides, libération élevée 
d’acétates éthyliques (arôme fruité), 
bonne intensité de la couleur

Fruits rouges, notes terreuses 
subtiles, épices, tanins 
souples 14  12 - 24 Moyenne 50 Modérée 500 g —

Absorption élevée des tanins vifs, 
pour une astringence réduite

Équilibré, harmonieux, 
fruits rouges 15,5 20 - 30 Moyenne 15 Rapide 500 g —

Souche cryophile, production élevée 
d’esters de fermentation

Baies rouges, fruits à noyau, 
fraîcheur 15  10 - 28 Elevée 20 Modérée 500 g 

10 Kg ILR

positionnement des levures fermivin
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Unity PDM x x x
Levure multi-usage

Unity LS2 x x
Vins effervescents méthode 
traditionnelle

Unity 7013 x x x
Vins fruités et base de distillation

Unity SM102 x
Demi-secs

x x
Vins blancs délicats, légers et 
aromatiques

Unity C88 x x
Cognacs, eaux-de-vies aromatiques 
et complexes

Unity CHAMPION x x
Conditions difficiles

Unity CHAMPION
BOOSTER x x

Redémarrage rapide 
des fermentations

positionnement des levures fermivin

44 • OENOBOOK N°12
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Fermentations sûres, arômes vifs Typicités des cépages et 
des terroirs 16 13 - 30 Faible Rapide 500 g

15 Kg ILR

1e et 2nde fermentations Typicités des cépages et 
des terroirs 16 13 - 30 Faible Rapide 500 g —

Conversion élevée de l’éthanol Typicités des cépages et 
des terroirs 14,5 14 - 35 Faible Rapide 500 g

10 Kg ILR

Vins demi-secs et eaux-de-vie, 
synthèse des esters éthyliques et
des acides gras

Très aromatique, floral, fruité, 
bonne sensation en bouche 12 16 - 22 Moyenne Lente 500 g —

Conversion élevée de l’éthanol, 
libération élevée des esters

Arômes vifs et complexes, floral, 
fruité, caramel, agrumes (orange, 
mandarine)

12 16 - 22 Moyenne Modérée 500 g —

Levure fructophile très robuste, 
fermente dans des conditions 
extrêmes, tolérance alcoolique élevée

Typicités des cépages et 
des terroirs 18 15 - 30 Moyenne Modérée 500 g

10 Kg —

Hautement fructophilique, tolérance 
alcoolique élevée, fermentation rapide

Typicités des cépages et 
des terroirs 18 15 - 30 Moyenne Rapide 500 g —

positionnement des levures fermivin
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PROCESSUS DE PRODUCTION DES LEVURES FERMIVIN : CLASSIQUE VS. IN-LINE READY

L’AJOUT DIRECT DE LEVURE FERMIVIN ILR 
OFFRE UNE PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ  
ET PERMET UNE MEILLEURE ADAPTATION  
AUX EXIGENCES DE RÉCOLTE AINSI 
QU’UNE VINIFICATION PLUS DURABLE 
(ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET D’EAU)  
TOUT EN RÉDUISANT LE TRAVAIL MANUEL 
DES ÉQUIPES.

1

LABORATOIRE
Culture pure en éprouvette

2 3

MULTIPLICATION

4

 PRÉ-FERMENTATION 
Rendement : quelques centaines de kilos

6

CENTRIFUGATION

Eau

5

 FERMENTATION 
Rendement : quelques tonnes

CLASSIQUE
• Sucre
• O2
• Milieu de fermentation classique

5

 FERMENTATION 
Rendement : quelques tonnes

IN-LINE READY
• Sucre
• O2
• Milieu de fermentation ILR spécifique

La recette In-Line Ready améliore la robustesse de la 
souche par rapport à la recette classique en cas d’ajout 
direct : 
n  La viabilité des levures Fermivin ILR juste après l’ajout 

direct et à la fin de la fermentation est bien mieux 
préservée que celle des levures classiques directement 
ensemencées.

n  Les cinétiques de fermentation des levures Fermivin 
ILR sont similaires à celles observées avec les levures 
Fermivin correspondantes produites de manière classique 
et ajoutée après réhydratation.

Figure 1. Évolution du nombre de cellules viables de levure 
durant la fermentation alcoolique en comparant les levures 
Fermivin In-Line Ready et classiques ajoutées directement 
ou après réhydratation.
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7

FILTRATION

8

EXTRUSION

9

SÉCHAGE

Une recette spéciale pour la fermentation et la formulation a été développée et appliquée à la production de levures 
Fermivin In-Line Ready (ILR). Ce processus de production les renforce et leur permet de résister aux basses températures 
et à l’acidité qui accompagnent un ajout direct soit par le biais d’un mélangeur solide-liquide automatisé, soit de façon 
manuelle. La levure Fermivin In-Line Ready® est la meilleure solution pour un ENSEMENCEMENT FACILE.

solution testée et spécifiquement produite 
pour un ensemencement facile
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DEPUIS LE MILLESIME 2013, PREMIÈRE ANNÉE 
DE COMMERCIALISATION DES LEVURES 
FERMIVIN ILR, PLUS DE DEUX MILLIONS 
D’HECTOLITRES DE VIN ONT ÉTÉ INOCULÉS 
FACILEMENT ET AVEC SUCCÈS !

RAPIDITÉ, 
SIMPLICITÉ 
ET FIABILITÉ !

H2O

L’efficacité des levures Fermivin In-Line Ready® a été démontrée en cas d’ajout de deux manières 
distinctes : à l’aide d’un équipement spécifique ou lors d’une opération manuelle (ajout direct sur les 
raisins ou durant le premier remontage d’homogénéisation à l’encuvage).

1. Avec un mélangeur solide-liquide dédié (machine ILR FMY45-Silverson) 
garantissant une dispersion instantanée, l’hydratation et donc la réactivation 
de la levure.

La dose recommandée pour les levures Fermivin In-Line Ready est de 
30 g/hL. Nous recommandons toujours d’appliquer le régime nutritionnel 
usuel avec les produits Natuferm®. 

Si vous choisissez d’utiliser les levures Fermivin ILR avec l’équipement ILR 
FMY45, vous pourrez également ajouter d’autres ingrédients de vinification, 
tels que :

n  Nutriments et aides à la fermentation : dérivés de levure feel SAFE!®  
(avant ou après fermentation)

n  Agents de collage : gélatine, bentonite, produits à base de caséine et carbone.

n  Agents de sulfitage : PMS et SO2.

n  Dérivés du bois : copeaux de chêne et tanins.

n  Traitements correctifs : acide tartrique, acide citrique  
et sucre.

n  Agents stabilisants : acide sorbique.

PARAMÈTRES VINS BLANCS ET ROSÉS VINS ROUGES

TEMPÉRATURE
Température idéale du moût > 15 °C. Température idéale du moût > 15 °C.

•  En cas de pré-fermentation à froid, ajouter la levure 
après la mise en température.

TURBIDITÉ

•  NTU ≥ 150 (teneur minimale en stérols essentiels), 
ajouter 20 g/hL d’Extraferm D’tox.

•  NTU < 100, ajouter 40 g/hL d’Extraferm D’tox.
•  100 < NTU < 150, ajouter 30 g/hL d’Extraferm D’tox.

DOSAGE 
DE LA LEVURE

35 g/hL 35 g/hL 

AJOUT 
DE LEVURE

Ajouter la levure tout en remplissant la cuve  
avec le moût.
•  Dans le cas de moûts flottés à turbidité basse,  

ajouter avec Extraferm D’tox pendant le remplissage.
•  Procéder au remontage standard du moût pour  

une meilleure homogénéisation de la levure.

Ajouter la levure à la réception, ou à l’encuvage avec 
les raisins foulés, ou en haut de la cuve remplie.
•  Procéder au remontage standard du moût pour une 

meilleure homogénéisation de la levure.

NUTRITION

Lors de l’ensemencement, ajouter les nutriments 
comme pour une vinification habituelle. 
•  Dose de 20 - 30 g/hL de Natuferm Bright 

recommandée en raison de la teneur élevée  
en acides aminés.

Lors de l’ensemencement, ajouter les nutriments 
comme pour une vinification habituelle. 
•  Dose de 20 - 30 g/hL de Natuferm Fruity 

recommandée en raison de la teneur élevée en 
acides aminés.

2. Dans le cadre d’une opération manuelle, en suivant un protocole spécifique.
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souches de levures fermivin produites 
selon le procédé spécifique ilr 

Depuis 2013, les utilisateurs de levures In-Line Ready® font état de vins nets ayant une bonne expression aromatique. 

Chaque fois que nous avons analysé les vins obtenus avec une levure Fermivin ILR par comparaison avec la levure Fermivin 
correspondante, produite de maniere classique et ajoutée après rehydratation, les résultats ont montré des profils aromatiques 
similaires, que ce soit sur le plan analytique ou sur le plan sensoriel.

ILR Fermivin AR2
Référence 1

Intensité aromatique

Fruits du verger

Fruits tropicaux

AgrumesFloral

Bonbon

Lactique

VerdeurBalsamique

4

3

2

1

0

-1

Une gamme complète de souches de levures Fermivin In-Line Ready® est disponible pour la production des eaux-de-vie et 
de vins blancs, rouges et rosés.

Production aromatique comparant des levures Fermivin ILR à des levures classiques
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4F9

Vin fruité, longueur 
en bouche notable

Bonne conversion des 
thiols, volume et esters

Pamplemousse, 
fruits à noyau, 

fruits tropicaux, 
volume 15,5 14 - 20 Moyenne

AR2

Vin blanc et rosé 
intensément 
aromatique

Production élevée 
d’esters (esters 

éthyliques et acétiques)

Très fruité, 
bonbon, banane

14 12 - 20 Elevée

JB3

Vin blanc et rosé 
aromatique, 
floral, léger

Bonne production 
d’esters (esters 

acétiques d’alcools 
supérieurs)

Fleurs blanches, 
rose, ananas

14 12 - 24 Moyenne

P21

Vin rouge de garde 
fruité de qualité 

supérieure

Libération élevée d’esters 
stables, bonne extraction 

de polyphénols, 
la meilleure levure pour 

la stabilisation de la 
couleur

Très aromatique, 
myrtille, mûre, 

framboise  15,5 12 - 28 Moyenne

VR5

Vin rouge
 de garde

Extraction élevée de 
polyphénols, favorise 

la stabilité de la couleur

Fruits rouges et 
noirs, confiture, 

épices, corsé
15,5 18 - 32 Faible

E73

Vin rouge 
fruité précoce

Cryophile, production 
élevée d’esters

de fermentation

Baies rouges, 
fruits à noyau, 

fraîcheur
15 10 - 28 Elevée

PDM
Levure 

multi-usage
Fermentations sûres, 

arômes nets
Typicités 

des cépages et 
des terroirs 16 13 - 30 Faible

7013
Vin fruité 

et vin de base 
de distillation

Conversion élevée 
de l’éthanol

Typicités 
des cépages et 

des terroirs 14,5 14 - 35 Faible
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La production de cidre connaît une renaissance depuis 
les années 2000. Jusqu’alors, cette boisson semblait 
réservée aux plus jeunes et aux agriculteurs âgés, mais des 
producteurs ont réinventé l’image du produit pour toucher 
une nouvelle génération de consommateurs. 

Sélectionner la souche de levure adaptée à un style de 
cidre spécifique est essentiel pour distinguer une bonne 
boisson d’une boisson d’exception primée. Nous sommes 
déjà présents dans le secteur du cidre auprès de clients 

utilisant du concentré de jus de pommes avec Fermivin® 
PDM. En effet, pour ce type de cidre, ils apprécient les 
performances de Fermivin PDM, comme sa capacité à 
finir la fermentation (gravité élevée), afin de respecter la 
typicité du fruit et de produire des arômes nets.

Dans ce bref article, nous mettons en avant les levures de 
notre portefeuille qui correspondent à des préférences 
spécifiques des consommateurs de cidre, vous permettant 
de créer de meilleurs produits avec différents profils. 

utilisation des souches de levures anchor 
et fermivin dans la production de cidre

Fermivin AR2Fermivin PF6 Fermivin P21

Figure 1. Gain de composés aromatiques par rapport à Fermivin 
PDM en pourcentage.
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FERMIVIN UNITY P21, PF6 ET AR2 : SAVEURS 
ÉVOQUANT LA POMME, NOTES INTENSES  
DE FRUITS TROPICAUX ET DE POIRES
Les composés acétate ont un grand impact sur les saveurs 
du cidre. Il a été établi que ces trois levures Fermivin 
produisent des niveaux significatifs de composés acétate 
(voir le gain par rapport à Fermivin PDM sur la figure 1), 
augmentant ainsi l’intensité et les notes arômes fermentaires. 
L’acétate phényléthylique apporte des notes de rose et de 
cidre plus fort, alors que les esters méthyliques développent 
la complexité. 

Il a été constaté que Fermivin P21 produit le cidre le plus 
proche d’un vin blanc, alors que le cidre produit avec 
Fermivin PF6 a présenté des notes plus caramel et miel. 
Fermivin AR2 a donné des arômes de poire dans le cidre.

ANCHOR LEGACY VIN13, ALCHEMY I ET EXOTICS 
MOSAIC : FRUITÉ, POMME FRAÎCHE ET BOUTON 
DE ROSE PLUS PRONONCÉS
Les levures Anchor® Legacy VIN13, Alchemy I et Exotics 
MOSAIC ont été identifiées comme prometteuses dans la 
production de cidre. 

Des niveaux notables d’esters méthyliques sont produits 
par Exotics MOSAIC, Legacy VIN 13 et Alchemy I. Ces 
levures contribuent à une intensité aromatique accrue, 
constatée à la dégustation sous forme de notes intenses 
de pomme fraîche. Les essais ont montré que VIN 13 et 
Alchemy I produisent une grande quantité d’acétates, et 
notamment une forte concentration d’acétate d’isoamyle 
(figure 2). Ces trois levures produisent également une 
grande quantité d’alcool phényléthylique, qui confère de la 
complexité avec des notes de rose et de fleurs (figure 3). Figure 2. Composition en acétates totaux et de l’acétate 

d’isoamyle.
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ALCHEMY IV : LE PROFIL AROMATIQUE  
LE PLUS CARACTÉRISTIQUE
La production de composés aromatiques volatils 
caractéristiques du cidre a été obtenue avec un seul 
produit, Alchemy IV. 

Sa surproduction d’hexanoate d’éthyle (odeur d’ananas) 
(figure 4) a été soulignée, alors que sa production 
d’acétate d’isoamyle (saveur de banane), d’acétate 
d’isobutyle et d’acétate de butyle était faible, générant 
des arômes plus fruités. Les cidres produits ont été décrits 
comme présentant une intensité aromatique et une 
complexité très élevées, associant des notes de pomme, 
de raisin, de raisin sec et de caramel.

Figure 4. Production d’esters éthyliques par Legacy VIN 13, 
Alchemy I et Alchemy IV.
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Figure 3. Composition en 2-phényléthanol.
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Figure 6. Composition en esters méthyliques et éthyliques.
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Figure 5. Composition en acétates totaux.

FERMIVIN SYNERGY VINEAE :  
LE CIDRE LE PLUS ORIGINAL
Le cidre produit avec Fermivin VINEAE présentait le 
profil aromatique le plus unique, ce qui peut être lié à 
la production élevée de certains acétates et à la faible 
production d’esters éthyliques et méthyliques (figures 
5 et 6). Fermivin VINEAE a produit les niveaux les plus 
élevés de composés aromatiques clés, comme l’acétate 
de propyle (4 fois supérieur aux autres souches) et l’ester 
d’acétate de 2-phényléthyle (30 fois supérieur aux autres 
souches).

Le cidre produit avec Fermivin VINEAE se distinguait par sa 
richesse en notes fruitées et florales, sa sucrosité (sirop et 
pommes cuites) ainsi que ses nuances liquoreuses, faisant de 
cette souche la plus polyvalente pour la production de cidre. 
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BACTÉRIES

GAMME DUET
Mélange de bactéries Oenococus oeni & 
Lactobacillus plantarum pour la co-inoculation

GAMME SOLO
Bactérie Oenococcus oeni pour l’inoculation séquentielle

Vous attendez plus de votre FML?
Nous aussi.

Oenococcus œni &
Lactobacillus plantarum

DUET AROM
Enhanced aroma profile

during malolactic 
fermentation

Oenococcus œni &
Lactobacillus plantarum

DUET SOFT
Enhanced softness &

mouthfeel during malolactic 
fermentation

Oenococcus œni &
Lactobacillus plantarum

DUET MATURE
Enhanced dark fruit notes during 

malolactic fermentation 
& ageing

Strain: AWRI YV Select
Oenococcus œni 

SOLO SELECT
Enhanced structure & spicy 

notes during malolactic 
fermentation
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PRODUIT DESCRIPTION 
DU PRODUIT

APPLICATION ATTRIBUTS 
AROMATIQUES

PARAMÈTRES 
TECHNIQUES

POUR LA CO-INOCULATION

DUET AROM Oenococcus oeni & Lactobacillus 
plantarum

Améliore le profil aromatique des 
vins rouges à pH élevé pendant 
la fermentation malolactique.

Vins rouges Arômes fruités plus 
intenses

Arômes de baies rouges 
plus soutenus

Notes épicées plus 
intenses

Intensité aromatique plus 
grande

pH : ≥ 3,4

Tolérance à l’alcool : 15,5%

Résistance à la 
température : 18 - 28 ˚C

SO2 total à l’inoculation 
: 40 - 50 ppm ; Aucune 
production d’amines 
biogènes; Production 
faible ou nulle d’acidité 
volatile

DUET SOFT Oenococcus oeni & Lactobacillus 
plantarum

Améliore le volume, 
l’amplitude en bouche et le 
profil organoleptique des vins 
blancs et rouges pendant la 
fermentation malolactique.

Vins blancs et rouges Augmente l’amplitude en 
bouche

Réduit les notes 
herbacées

Réduit l’astringence

Arômes de fruits noirs 
plus intenses

pH : ≥ 3,2

Tolérance à l’alcool : 15%

Résistance à la 
température : 15 - 28 ˚C

SO2 total à l’inoculation 
: 50 ppm ; Aucune 
production d’amines 
biogènes ; Production 
faible ou nulle d’acidité 
volatile

DUET MATURE Oenococcus oeni & Lactobacillus 
plantarum

Améliore les arômes fruits noirs 
des vins rouges pendant la 
fermentation malolactique et 
l’élevage (libération de PDMS 
durant la fermentation).

Vins rouges Arômes de prune et de 
baies noires plus intenses

Notes florales et nuances 
d’épices, de poivre noir

Arômes de mûre et de 
cassis plus intenses

Libération de DMS durant 
l’élevage

pH : ≥ 3.3

Tolérance à l’alcool : 16%

Résistance à la 
température : 18 - 28 ˚C

SO2 total à l’inoculation 
: 50 ppm ; Aucune 
production d’amines 
biogènes ; Production 
faible ou nulle d’acidité 
volatile

POUR L’INOCULATION SÉQUENTIELLE

SOLO SELECT Souche : AWRI YV Select 
Oenococcus oeni

Améliore la complexité des vins 
rouges pendant la fermentation 
malolactique.

Vins rouges Renforce la structure des 
vins

Notes épicées plus 
intenses

Plus de complexité

Arômes de fruits noirs 
plus soutenus

pH : ≥ 3,2

Tolérance à l’alcool : 16%
Résistance à la 
température : ≥ 14 ˚C

SO2 total à l’inoculation 
: 50 ppm ; Aucune 
production d’amines 
biogènes ; Production 
faible ou nulle d’acidité 
volatile ; Cinétique de 
fermentation rapide

portfolio des bactéries
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Quand la FML boucle la boucle...
le traditionnel rencontre la créativité
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PRODUIT DESCRIPTION 
DU PRODUIT

CHAMP D’APPLICATION CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

MALOFERM
PLUS

Une culture de bactéries 
destinée à mener à terme la FML 
en conditions difficiles.

SO2 élevé
pH faible
Teneur élevée en alcool 
Faible température

Cette culture de bactéries permet de conduire 
avec succès la FML à son terme en conditions 
difficiles : pH faible, fortes concentrations en alcool 
et en sulfites. Elle permet de préserver la fraîcheur 
et le caractère variétal du vin.

Inoculation séquentielle.
Vins blancs et rouges de garde.
Faible production de diacétyle.
Phase de latence courte et 
bonne cinétique de fermentation.
Faible production d’acidité volatile.
Aucune production d’amines biogènes.

Tolérance à la 
température :
14 °C

pH : 
> 3.1

SO2 total à l’inoculation : 
< 60 mg/L

Tolérance à l’alcool : 
16%

MALOFERM
FRUITY

Une culture de bactéries 
destinée à améliorer le profil 
aromatique des vins blancs et 
rouges pendant la FML.

Fruits rouges 
Fruits noirs 
Fruits à noyaux
Floral

Cette culture de bactéries contribue à accroître 
la concentration en esters et donc optimiser 
l’ensemble du profil aromatique. Cela se traduit par 
des arômes fruités et floraux plus soutenus ainsi 
que des arômes plus intenses de fruits à noyaux, 
de fruits rouges et noirs dans les vins rouges.

Inoculation séquentielle.
Vins blancs et rouges de garde.
Phase de latence courte et 
bonne cinétique de fermentation.
Faible production d’acidité volatile.
Aucune production d’amines biogènes.

Tolérance à la 
température :
15 °C

pH : 
> 3.2

SO2 total à l’inoculation :
< 50 mg/L

Tolérance à l’alcool : 
15%

MALOFERM
VINTAGE

Une culture de bactéries 
polyvalente destinée à améliorer 
la qualité des vins blancs, rouges 
et rosés au cours de la FML.

Qualité
Volume
Amplitude en bouche 
Notes variétales

Cette culture de bactéries améliore la qualité à la 
fois en renforçant le volume ainsi que l’amplitude 
en bouche du vin fini et en réduisant les caractères 
verts et herbacés, tout en respectant les 
caractéristiques du cépage et du millésime.

Inoculation séquentielle.
Vins blancs, rouges et rosés de garde.
Production moyenne à élevée de diacétyle.
Phase de latence courte et 
bonne cinétique de fermentation.
Faible production d’acidité volatile.
Aucune production d’amines biogènes.

Tolérance à la 
température : 
16 °C

pH : 
> 3.15

SO2 total à l’inoculation : 
< 45 mg/L

Tolérance à l’alcool : 
15,5%

MALOFERM
BOUQUET

Une culture de bactéries 
polyvalente destinée à renforcer 
les arômes des vins rouges et 
rosés pendant la FML.

Fruits noirs
Floral
Volume
Qualité

Cette culture de bactéries améliore la qualité du 
vin grâce à des arômes intenses de fruits rouges, 
noirs, tropicaux et d’agrumes ainsi que des 
nuances florales. 
Cette qualité aromatique supérieure repose sur un 
volume, une longueur et une amplitude en bouche 
plus intenses.

Inoculation séquentielle.
Vins rouges et rosés de garde.
Faible production de diacétyle.
Phase de latence courte et 
bonne cinétique de fermentation.
Faible production d’acidité volatile.
Aucune production d’amines biogènes.

Tolérance à la 
température :
18 °C

pH : 
> 3.25

SO2 total à l’inoculation : 
< 45 mg/L

Tolérance à l’alcool : 
15%

gamme de bactéries séquentielles
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NUTRIMENTS
la gamme sustenance

Sustenance (subsistance) : perpétuer quelque chose dans la vie ou l’existence. Le portefeuille s’enrichi de la nouvelle gamme 
Sustenance.

Ce sont deux produits formulés spécifiquement : NOURISH et CONQUER. Ils répondent à l’ensemble des impératifs des 
levures, couvrant à la fois leurs besoins organiques et inorganiques

NOURISH

Garantir la fermentation et assurer un profil aromatique 
net

•  Une source d’azote organique et inorganique.
•  Une source de vitamines essentielles, de minéraux, 

d’acides aminés et de facteurs de résistance au stress.
•  Réduire les risques et assurer une fermentation complète 

et équilibrée.
•  Prévenir la formation de sous-produits du métabolisme 

néfastes.
•  Améliorer la qualité globale du vin.

Composés aromatiques volatils qui améliorent l’arôme 
total (mg/L) avec la levure VIN 13 et l’ajout de NOURISH 
dans un Moscato italien. Avec NOURISH, la production 
d’arômes est augmentée jusqu’à 44% par rapport à un 
produit concurrent ou DAP.

Test de classement par ordre de préférence. Modalité 
Vin 7 et NOURISH par rapport au DAP.

51

25

53

33

48

36

Préférence 
de la couleur

Préférence 
gustative

Préférence 
globale du vin

 VIN 7 + NOURISH  VIN 7 + DAP

41,8

29,729

VIN 13 +
NOURISH

VIN 13 +
Concurrent

VIN 13 +
DAP
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Nous avons collaboré avec un fournisseur de renommée mondiale pour créer des emballages entièrement recyclables, 
qui n’assurent pas uniquement la longévité et la survie des nutriments de levures, mais aussi celle de notre planète. Ces 
sachets recyclables (polypropylène) garantissent la même protection que l’ancien emballage et le maintien de la durée de 
conservation du produit pendant 36 mois. Pour assurer la facilité d’utilisation et la commodité, ces nouveaux sachets qui 
tiennent debout seuls, sont disponibles en 1 et 5 Kg et possèdent une fermeture à glissière pour les refermer et conserver le 
restant du sachet dans de bonnes conditions.

Composés aromatiques volatils totaux qui augmentent 
l’intensité aromatique (mg/L) avec ajoute de la levure 
VIN 7 et de CONQUER dans un Moscato, Italie. Avec 
CONQUER, la production d’arômes est augmentée jusqu’à 
113% par rapport à un produit concurrent ou DAP.

Composés aromatiques volatils totaux améliorant la 
qualité (mg/L). Avec CONQUER, la production d’arômes 
est jusqu’à 40 % supérieure par rapport à un produit 
concurrent ou au DAP.

37

17,4

25,1

VIN 7 +
CONQUER

VIN 7 +
Concurrent

VIN 7 +
DAP

40,7

29,729

VIN 13 +
CONQUER

VIN 13 +
Concurrent

VIN 13 +
DAP

sachets recyclables

CONQUER

Assurer la fermentation et améliorer la qualité du vin

•  Assurer la nutrition optimale des levures en conditions 
extrêmes.

•  Apporter des facteurs de survie qui favorisent le 
métabolisme des levures.

•  Favoriser une intensité aromatique, un équilibre, une 
complexité et des arômes plus intenses.

•  Permettre d’obtenir des profils aromatiques plus frais, 
plus fruités, moins végétaux.

•  Améliorer la qualité globale du vin.
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D’AZOTE
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✕ +++ +++ ✕

✕ + ++ + + ++ + ✕ ✕

BOOSTER 
AROMATIQUE ✕ + +++ + + ++ + ✕ ✕

✕ + +++ + + ++ + ✕ ✕

✕ + +++ + +++ ++ + ✕ ✕

DÉTOXIFICATION
+++ ✕ ✕

PROTECTION
✕ ++ + ✕ ✕

dérivés de levure pour améliorer  
la fermentation et la qualité des vins

Nos dérivés de levures feel SAFE!® sont basés sur des ingrédients de qualité, spécifiquement formulés par notre équipe de 
développement de dérivés de levure pour des applications dédiées.

Le rôle de Maxaferm®, Natuferm® et Extraferm® est de fournir des nutriments à la levure, promouvoir les arômes, d’adsorber 
les composés indésirables et de protéger le vin de l’oxydation. Ces dérivés de levures sont semblables à des abeilles : chacune 
accomplit une tâche spécifique et exécute une action précise, agissant en synergie pour atteindre un objectif commun. Nos 
dérivés de levures sont spécialement produits pour être faciles à utiliser dans des conditions de vinification réelles. 

Oenobrands formule ses produits à partir de dérivés de 
levures séchés à l’aide de technologies spécifiques. Cela 
permet leur dispersion complète en quelques secondes sans 
former de grumeaux.

Les écorces de levures Extraferm D’tox se distinguent par leur très 
grande capacité d’adsorption tout en respectant les caractéristiques 
organoleptiques et gustatives des vins traités. C’est ce que permet le 
processus exclusif « HALO » (High Adsorption Low Odour) mis en œuvre 
pour leur production. Ce traitement unique permet d’obtenir des parois 
cellulaires hautement spécifiques pour les contaminants indésirables 
sans affecter l’arôme ni la couleur du vin traité.
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le dérivé de la levure qui accroît l’intensité  
et la complexité aromatique

LES VINS FERMENTÉS AVEC NATUFERM INTENSE SONT PERÇUS COMME ÉTANT COMPLEXES, RONDS 
ET MATURES, COMME S’ILS ÉTAIENT ÉLEVÉS SUR LIES.

Figure 2. Pinot noir 2021 (Bragato Research Institute, Nouvelle 
Zélande). Impact organoleptique d’un ajout de Natuferm Intense 
dosé à 40 g/hL. YAN initial dans le moût = 220 mg/L.
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Anchor NT 50 + Natuferm Intense Anchor NT 50

n  54 % de levure inactivée, naturellement riche  
en magnésium et en zinc, indispensables pour 
 le métabolisme de la levure et pour une production 
aromatique optimale

n  46 % d’autolysat de levure

n  Riche en azote organique, acides aminés 
précurseurs d’arômes et de vitamines essentiels au 
métabolisme de la levure

n  La dose recommandée est de 40 g/hL à ajouter à 
l’inoculation de la levure

Complexité du nez et du palais des vins blancs 

Essais réalisés avec VITEC (Espagne) sur un Chardonnay 
en comparaison avec un témoin. Une augmentation de 
l’intensité aromatique globale est observée après ajout 
de Natuferm® Intense. Natuferm Intense a permis de 
développer les notes de fruits tropicaux et fruits confits, 
conférant une plus grande maturité au vin comme s’il avait 
été élevé sur lies, avec une amélioration de la sensation 
en bouche (gras et corps) et de la longueur en bouche 
(figure 1). 

Fruité plus intense et plus complexe dans les vins rouges

Un essai a été réalisé en 2021 sur Pinot noir par le Bragato 
Research Institute, en Nouvelle-Zélande. Le vin fermenté 
avec Natuferm Intense s’est distingué par ses arômes 
perçus comme plus intenses et plus complexes (figure 2). 
Les notes dominantes étaient celles de fruits rouges et de 
fruits confiturés, caractéristiques des vins matures élevés 
sur lies. L’impact de Natuferm Intense a été considéré 
comme positif pour le nez et le palais, en particulier du fait 
que Natuferm Intense réduit les sensations d’astringence 
et d’amertume.

Figure 1. Différence organoleptique entre un vin vinifié avec 
Natuferm Intense et un témoin, exprimée en pourcentage. Vin 
blanc (Chardonnay), essai Vitec 2020, ajout de Natuferm Intense 
dosé à 40 g/hL. Azote assimilable dans le moût = 150 mg/L.
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le dérivé de levures protecteur assurant 
la stabilité oxydative des vins blancs et rosés

QU’EST-CE QUE L’OXYDATION ?

Pour simplifier, l’oxydation du vin blanc est essentiellement 
liée à des réactions impliquant certains polyphénols. En 
présence d’oxygène et/ou de métaux, comme le fer, des 
quinones hautement réactives se forment, entraînant 
des phénomènes de brunissement ou la précipitation 
des pigments. Certains composés aromatiques, comme 
les thiols variétaux, peuvent aussi se lier directement et 
irréversiblement à ces quinones, entraînant une perte 
aromatique permanente.
De plus, les réactions d’oxydation directes peuvent 
entraîner la formation d’aldéhydes, qui confèrent 
au vin des notes miellées oxydatives lorsqu’ils sont 
présents à des concentrations élevées, en particulier le 
2-phénylacétaldéhyde et le méthional.

DÉVELOPPEMENT D’EXTRAFERM D’FEND 
En collaboration avec l’université de Bourgogne (IUVV 
Dijon - France), nous avons développé une méthode de 
mesure du pouvoir antioxydant des dérivés de levures 
basée sur la fraction nucléophile, qui est globalement 
représentative de la réaction d’addition entre les 
composés nucléophiles contenus dans la fraction soluble 
des dérivés de levures et une quinone modèle. La réaction 
d’addition peut être considérée comme la neutralisation 
des quinones. Cette mesure tient compte des aspects 
d’affinité et de quantité et reflète donc le pouvoir 
antioxydant global des dérivés de levures.

L’utilisation de cette méthode sur une gamme de dérivés 
de levures (figure 1) nous a permis de sélectionner les 
plus pertinents, à savoir RO7 et RO4, pour la formulation 
d’Extraferm® D’fend. Si RO4 ne présente pas la fraction Témoin Extraferm D’fend

Figure 2. Suivi sur la durée de l’indice de résistance à l’oxydation de 
PolyScan (Vinventions) pour le vin blanc (Chardonnay biologique 
sans ajout de sulfites). Indice élevé = résistance accrue à l’oxydation.
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Figure 1. Fraction nucléophile de six dérivés de levures (en unités 
arbitraires).
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nucléophile la plus élevée, sa composition en nucléophiles 
est différente et complémentaire, offrant ainsi un produit 
avec un spectre d’action plus large.

Nous avons ensuite mené des essais en petits volumes 
afin d’identifier la meilleure proportion de chaque derivé 
de levures dans le produit final. Les proportions suivantes 
ont été choisies :

n 80 % de levure S. cerevisiae inactivée (RO7).
n 20 % de levure S. cerevisiae autolysée (RO4).

Ensuite, l’efficacité d’Extraferm D’fend a été évaluée en 
conditions de vinification sur différents vins (Sauvignon 
blanc et Grenache rosé du Languedoc, Chardonnay du 
Languedoc et de Bourgogne) à l’aide de trois outils :

n  PolyScan (Vinventions) et l’indice de résistance à 
l’oxydation auquel cet outil permet d’accéder.

n  Dosage des aldéhydes d’oxydation par GC-MS 
pour permettre leur détection même à de faibles 
concentrations.

n  Analyse sensorielle.

SUIVI DE L’OXYDATION PAR LA MESURE  
DE L’INDICE DE RÉSISTANCE À L’OXYDATION
Un vin blanc (Chardonnay biologique du Languedoc, France, 
sans ajout de sulfites) a été suivi en termes d’oxydation. 
Après fermentation, le lot a été séparé dans deux cuves 
distinctes – une cuve témoin élevée sur lies fines et une 
autre traitée avec Extraferm D’fend à 30 g/hL sans lies.

À T0, T+1 mois et T+1,5 mois, comme illustré à la figure 2,  
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nous avons mesuré l’indice de résistance à l’oxydation 
à l’aide de l’instrument NomaSense PolyScan C200 de 
Vinventions, basé sur la voltampérométrie à balayage 
linéaire. Cet indice est calculé par Vinventions à partir 
des mesures d’EasyOx (détermination des composés 
facilement oxydables qui prennent rapidement part 
aux réactions d’oxydation) et des mesures de PhenOx 
(détermination des composés oxydables totaux). Plus cet 
indice est élevé, plus la résistance à l’oxydation est grande.

Le vin témoin s’avère hautement résistant à T0. 
Cependant, cette cuve devient plus sensible à l’oxydation 
à partir du premier mois. À l’inverse, la cuve Extraferm 
D’fend acquiert une résistance à l’oxydation du fait de 
sa concentration élevée en nucléophiles offrant des 
propriétés antioxydantes. Cette résistance persiste 
sur la durée. Après 1,5 mois, le Chardonnay additionné 
d’Extraferm D’fend est aussi résistant à l’oxydation que 
le vin élevé sur lies régulièrement bâtonnées. Extraferm 
D’fend peut permettre de s’affranchir des lies, du moins 
partiellement.

SUIVI DE L’OXYDATION DU VIN PAR DOSAGE 
DE LA CONCENTRATION DES ALDÉHYDES 
MARQUEURS DE L’OXYDATION
Sur ce même vin, nous avons suivi la formation 
d’aldéhydes d’oxydation. La formation de ces aldéhydes 

reste un marqueur des phénomènes d’oxydation, malgré 
des niveaux inférieurs au seuil de perception. 

La figure 3 montre que l’ajout d’Extraferm D’fend limite 
la formation de ces aldéhydes sur la durée. Dans le vin 
témoin, leur concentration augmente avec le temps. 
Extraferm D’fend offre donc une protection significative 
contre ces marqueurs de l’oxydation.

SUIVI DE L’EFFET ANTIOXYDANT D’EXTRAFERM 
D’FEND PAR DÉGUSTATIONS
Dans d’autres essais menés sur Chardonnay en Bourgogne, 
l’accent a été mis sur l’analyse sensorielle, afin d’évaluer 
l’impact d’Extraferm D’fend. Les trois vins observés 
(Chablis, Saint-Véran, Hautes Côtes de Beaune) ont été 
vinifiés de manière standard (co-ensemencement avec 
Fermivin® 3C et Anchor® DUET Soft). Les vins élevés en 
présence d’Extraferm D’fend sont plus frais avec des 
notes florales et fruitées plus intenses pour une intensité 
aromatique comparable. Ils sont également perçus comme 
plus ronds et plus longs au palais que les témoins non 
traités. Un exemple de résultats de dégustation est illustré 
à la figure 4.
Extraferm D’fend a ainsi permis de limiter l’évolution 
du vin sur la durée et de préserver la fraîcheur tout en 
augmentant le volume et la persistance en bouche.

Figure 4. Vin blanc, Chardonnay, Bourgogne 2020, AOC St Véran. 
Dégustation neuf mois après l’ajout d’Extraferm D’fend (30 g/hL).
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Figure 3. Concentration d’aldéhydes marqueurs de l’oxydation 
(µg/L) dans le vin blanc (Chardonnay biologique sans ajout de 
sulfites).
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Stabilisation de 
l’oxydation sur la durée

Oxydation

n  80 % de levures S. cerevisiae inactivées

n  20 % de levures S. cerevisiae autolysées

n  Riche en fractions nucléophiles antioxydantes

n  Protection des vins blancs et rosés contre l’oxydation

n  Prévient l’oxydation des vins à teneur en SO2 faible ou 
nulle durant l’élevage et/ou le stockage 

n  Protection immédiate et durable

NOUVEAU
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SOLUTIONS POST-FERMENTAIRES



Au cours de la dernière décennie, de nombreux incendies ont touché des zones viticoles dans le monde entier, le 
changement climatique influant fortement sur leur récurrence et leur ampleur. Outre la destruction de vignes et de caves 
vinicoles, l’exposition des raisins à la fumée entraîne des pertes économiques du fait de la présence de caractères sensoriels 
indésirables dans le vin. Ces vins sont perçus négativement par les consommateurs, qui les décrivent comme fumés, brûlés, 
cendrés avec des notes médicinales, ce que l’on résume simplement par « odeur de fumée ». 

solutions pour gérer les raisins 
exposés à la fumée

QUE RECOMMANDONS-NOUS POUR LA GESTION DES RAISINS EXPOSÉS À LA FUMÉE ?
Différentes mesures peuvent être prises dans les caves pour minimiser l’impact sensoriel de l’exposition à la fumée. 

1. ÉVITER L’EXTRACTION DES COMPOSÉS ASSOCIÉS À L’ODEUR INDÉSIRABLE

Les suggestions suivantes ont fait leurs preuves pour une 
bonne gestion des raisins contaminés par la fumée : 

n  Récolter les raisins à la main en éliminant les feuilles.
n  Conserver les fruits aussi froids que possible. 
n  Presser les grappes entières, en effectuant un cycle de 

pressage avec un minimum de rotations et en séparant les 
fractions de presse. 

n  Fermenter dans de grands volumes pour faciliter 
l’intégration ou le masquage de la contamination par la 
fumée (Modesti, Molecules 2021). 

La macération pelliculaire doit être aussi brève que possible. 
L’utilisation d’enzymes pectolytiques, comme Rapidase® 

Extra press pour les vins blancs et rosés et Rapidase Fast 
Color pour les vins rouges à 2 g/100 Kg de raisins permet de 
raccourcir la macération.
Nous recommandons l’utilisation de levures et bactéries 
appropriées (Du Plessis, 2020, SASEV Conference) 
pour développer les arômes fruités et absorber certains 
composés libres avec Legacy VIN 13 pour les vins blancs et 
rosés et Legacy NT 112 pour les vins rouges (figure 2). 
De plus, une FML séquentielle semble être un meilleur 
choix qu’une co-inoculation, ce qui signifie que Anchor 
SOLO SELECT ou les cultures Maloferm sont les meilleures 
options lorsqu’une contamination par la fumée est évidente 
ou supposée (figure 3).

QUELS SONT LES COMPOSÉS D’ODEUR  
DE FUMÉE ?
Durant un incendie, des phénols volatils libres sont générés et 
ces composants présents dans la fumée sont les principaux 
responsables du phénomène entraînant l’odeur de fumée. 
Ces composants sont directement absorbés par les raisins 
et partiellement métabolisés pour produire des glycosides 
qui n’ont pas un arôme fumé. Ils sont parfois appelés des 
précurseurs de l’odeur de fumée. 

Les précurseurs d’odeur de fumée peuvent être clivés 
durant la fermentation (et au fil du temps en fût ou en 
bouteille), libérant des phénols volatils dans le moût ou le 
vin et permettant ainsi la détection de l’arôme de fumée. 
Lors de la dégustation du vin, ces glycosides peuvent aussi 
libérer des phénols volatils en bouche, contribuant ainsi à la 
perception de l’odeur de fumée. Six phénols différents sont 
considérés comme les principaux marqueurs de l’odeur de 
fumée : le guaiacol, le 4-méthylguaiacol, le 4-méthylsyringol, 
le o-crésol, le p-crésol et le m-crésol. 

Les glycosides contaminés par la fumée constituent 
une bombe à retardement car ils sont progressivement 
hydrolysés durant le stockage du vin, libérant ainsi 
progressivement les composés fumés libres et odorants, 
comme illustré à la figure 1.

Figure 1. Libération progressive de composés fumés libres et 
odorants dans le vin.
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2. RÉSOUDRE LE PROBLÈME D’ODEUR DE FUMÉE ET PRÉVENIR SON APPARITION À RETARDEMENT

Les composés responsables de l’odeur de fumée peuvent 
se trouver sous des formes liées et libres, c’est pourquoi la 
résurgence de ces arômes de fumée doit être évitée après 
la mise en bouteilles. L’élimination du vin des formes liées 
de ces composants est, de fait, cruciale.

La structure de ces composés étant très similaire à la 
structure générale des glycoconjugués aromatiques, 
l’utilisation de Rapidase Revelation Aroma semble 
particulièrement adaptée à l’action synergique d’Extraferm® 
D’tox, qui adsorbe les composés indésirables dans les lies. 

Différentes études ont établi que Rapidase Revelation 
Aroma était à même de libérer un nombre significatif 
de phénols volatils de leurs formes liées (jusqu’à 80 % 
d’augmentation pour les témoins fumés). Des hausses 
notables ont également été constatées pour les attributs 
« baies », « floral/parfum » et « prunes/confiture » après le 
traitement enzymatique pour tous les vins. L’étape suivante 
mettant en œuvre Extraferm D’tox a montré des résultats 
prometteurs pour l’élimination des phénols volatils après le 
traitement enzymatique, la perception du fruité n’étant pas 

affectée. Il est à noter que certains viticulteurs ont préféré 
un traitement à base de charbon et d’osmose inverse au 
lieu de parois cellulaires de levure, avec de bons résultats.

Aussi, le protocole suivant s’avère être une solution efficace 
grâce à un double effet : un effet direct lié à la libération 
enzymatique et à l’élimination consécutive des composés 
d’odeur de fumée, ainsi qu’un effet indirect grâce au 
développement du caractère fruité du vin traité du fait de 
la libération de composés aromatiques bénéfiques.

1. Ajoutez Rapidase Revelation Aroma à 5 g/hL durant la 
fermentation alcoolique pour bénéficier de la température 
la plus élevée possible et obtenir une durée de contact de 
6 à 8 semaines, suffisamment pour libérer les composés 
fumés glycosylés sous leurs formes libres. 

2. Utilisez Extraferm D’tox en deux ajouts successifs de 
20 g/hL à 48 heures d’intervalle (homogénéiser, laisser 
sédimenter et soutirer entre les deux ajouts) pour éliminer 
toutes les formes libres indésirables. 

Figure 3. Comparaison de la fermentation malolactique 
séquentielle et en co-inoculation réalisées avec différentes 
cultures de bactéries sur la teneur en composés d’odeur de 
fumée (guaiacol+ 4-méthylguaiacol) sur des vins de Syrah - 
adapté de Du Plessis et al., 2021.
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Figure 2. Effet de la souche de levure sur les composés totaux 
de l’odeur de fumée (µg/L) après fermentation alcoolique sur 
des vins de Chenin blanc et Merlot – (somme du guaiacol, du 
4-méthylguaiacol, du 4-éthylphénol et du phénol) - adapté de Du 
Plessis et al., 2021.
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comment atténuer les arômes 
de fumée présents dans un vin

Les phénols volatils gaïacol et 4-éthylgaïacol sont des précurseurs glycosylés inodores qui, par un lent processus d’hydrolyse, 
peuvent altérer les qualités organoleptiques du vin.

1. TRANSFORMER TOUTES LES MOLÉCULES « DE FUMÉE » LIÉES EN MOLÉCULES LIBRES

2. ÉLIMINER TOUTES LES MOLÉCULES « DE FUMÉE » LIBRES PRÉSENTES DANS LE VIN

Soutirer après 48 h Soutirer après 48 h
Dégustation ou analyse des

composés libres d’odeur de fumée

Bentonite de sodium
pour désactiver l’enzyme20 g/hL

10 g/hL

20 g/hL

Vin après 
traitement 

enzymatique

Vin avec des 
odeurs de fumée

Dégustation ou analyse 
des glycosides

n  Temp. > 16 °C: 2-3 g/hL 
n  Temp. 12-16 °C: 3-4 g/hL 
Contact : 2 semaines minimum pour mener à bien l’hydrolyse 
enzymatique des précurseurs glycosylés.

Rapidase Revelation Aroma est une préparation 
microgranulée d’enzymes pectolytiques contenant les 
quatre activités glycosidases essentielles à la libération 
d’arômes.

2 x 20 g/hL
Incorporer au vin à traiter 2 doses successives d’Extraferm 
D’tox à 48 h d’intervalle. Homogénéiser, laisser décanter et 
soutirer entre chaque ajout.

Extraferm D’tox est une écorce de levure détoxifiante 
unique à haut pouvoir adsorbant, qui élimine de nombreux 
composés toxiques et indésirables présents les moûts et/ou 
dans les vins.

66 • OENOBOOK N°12



D’TOX
Les propriétés de détoxification uniques mentionnées 
plus haut ont été reconnues depuis le lancement 
commercial de ce produit et semblent être les meilleurs 
attributs imputables à Extraferm D’tox.

PRODUCTION EXCLUSIVE 
HALO : « High Adsorption Low Odour » signifie une 
production exclusive et de qualité de parois cellulaires de 
levures. Ce processus rend Extraferm D’tox hautement 
efficace dans l’adsorption des contaminants du vin tout 
en préservant toutes les qualités organoleptiques du 
vin traité.
Capacités de sédimentation : Extraferm D’tox dispose 
d’une excellente capacité à décanter rapidement, de 
sorte que le vin détoxifié est prêt pour l’étape suivante 
plus vite que s’il avait été traité avec d’autres écorces 
de levures – ce qui implique aussi un risque d’oxydation 
moindre.

CAPACITÉ À ADSORBER LES ACIDES GRAS 
DURANT LES FERMENTATIONS
Extraferm D’tox contribue à redémarrer et à terminer 
n’importe quelle fermentation, qu’elle soit alcoolique ou 
malolactique. Extraferm D’tox adsorbe les acides gras 
C6, C8 et C10, qui inhibent la fermentation en rendant 
les membranes cellulaires imperméables aux sucres et en 
inhibant le développement des levures et des bactéries 
lactiques. Extraferm D’tox dosé à 20 g/hL réduit les 
acides gras dans le vin de 29 % (figure 1).

CAPACITÉ À ADSORBER DES CONTAMINANTS 
Extraferm D’tox contribue non seulement à éliminer 
des composés toxiques comme l’ochratoxine (OTA) 
et le phtalate de dibutyle, mais aussi les chloro- et 
bromoanisole (TCA, TBA, PCA, TeCA, etc.). Extraferm 
D’tox agit sur les odeurs et les goûts désagréables, 
restaurant ainsi la qualité du vin. La dose recommandée 
est de 20 à 40 g/hL (limité dans l’UE à 40 g/hL), les 
meilleurs résultats étant obtenus avec un traitement 
fractionné de Extraferm D’tox.

La figure 2 montre comment Extraferm D’tox, utilisé en 
deux ajouts de 20 g/hL chacun, a contribué à la réduction 
de la quantité de TeCA (tetrachloroanisole) en dessous 
du seuil olfactif, avec une diminution de 81 % dans du vin 
naturellement contaminé.

Figure 1. Vin naturellement contaminé par des acides gras. 
Extraferm D’tox dosé à 20 g/hL. Résultats 24 h après l’ajout.

76 mg/L

Témoin non traité

54 mg/L

Extraferm D’tox

Figure 2. Vin naturellement contaminé au TeCA et traité avec 2 x 
20 g/hL d’Extraferm.

82 ng/L

17 ng/L

Témoin non traité Extraferm D’tox

écorces de levures à capacité d’adsorption 
élevée pour la détoxification des vins

Le but de ces dérivés de levures est d’offrir aux viticulteurs un produit de grande qualité pour la protection et la détoxification 
du vin. Désormais, Extraferm® sera une famille de dérivés de levures, et plus seulement un simple produit. Nous lançons 
un tout nouveau produit pour compléter le profil qualitatif et irréprochable que vous êtes en droit d’attendre de la famille 
Extraferm.
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Dans la vaste famille des polysaccharides, les 
mannoprotéines constituent elles-mêmes un large groupe 
en raison des multiples variations de leurs composants 
principaux, à savoir les protéines et les mannoses (unités 
de sucre avec différentes possibilités de ramification). 
Oenobrands propose des solutions qualitatives basées 
sur des mannoprotéines sélectionnées, à savoir Claristar®, 
Final touch® POP, Final touch TONIC et Final touch 

GUSTO. Ces produits se fondent sur notre connaissance 
de la biochimie des levures et des mannoprotéines, 
notre expertise de la production, de l’extraction et de 
la purification, mais aussi notre savoir-faire en matière 
d’applications œnologiques des mannoprotéines. La 
figure ci-dessous illustre le flux de production et les 
principaux avantages de chaque solution à base de 
mannoprotéines que nous proposons.

en quoi nos produits à base 
de mannoprotéines sont-ils uniques ?
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la solution de mannoprotéines : stabilisation 
et amélioration de tous les vins tranquilles

Comparaison des profils aromatiques après trois techniques 
de stabilisation, dégustation réalisée six mois après la mise en 
bouteilles – Tempranillo, Espagne. 

Claristar Témoin Stabilisation au froid

Préférence

Persistance aromatiqueFraîcheur

Intégration 
du bois

Complexité
5

4

3

2

1
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STABILISATION TARTRIQUE
Claristar® est la toute première mannoprotéine liquide au 
monde pour la production de vins de qualité. Elle est dotée 
de propriétés de stabilisation uniques qui lui permettent 
d’inhiber la précipitation du sel d’hydrogénotartrate de 
potassium, et est indiquée pour la production de vins 
conventionnels et biologiques (UE et NOP).

Son processus de production breveté permet à Oenobrands 
de fournir une solution purifiée de mannoprotéines 
spécifiques extraites de Saccharomyces cerevisiae. Claristar 
est la mannoprotéine la plus efficace du marché car elle 
contient la fraction de mannoprotéine ayant l’indice de 
stabilité tartrique le plus élevé (IST). Pour simplifier, cela 
signifie qu’elle est la plus efficace pour stabiliser les sels de 
tartre.

On ne peut plus simple d’utilisation, Claristar est 
simplement ajoutée directement dans le vin avant la mise 
en bouteilles permettant une homogénéité parfaite et une 
filtration rapidement après l’ajout. Claristar convient pour la 
stabilisation des vins rouges, blancs et rosés. 

Un dosage précis est déterminé dans des laboratoires 
partenaires conformément à la « méthode ISS 
pour Claristar » - ISS étant l’acronyme d’Indice de 
Supersaturation Stable, un paramètre déterminé par 
l’analyse de la stabilité tartrique à l’aide d’équipements 
CheckStab. Cette méthode de référence unique et 
standardisée a été développée par Oenobrands, avec 

le concours de Dario Montagnani/Enolab Service srl 
et CheckStab Instruments par Delta Acque. L’objectif 
de cette analyse est de vous fournir le dosage précis 
de Claristar requis pour stabiliser votre vin – aucune 
approximation n’est de mise ici.

AMÉLIORER LES SENSATIONS 
ORGANOLEPTIQUES 
Claristar offre également l’avantage supplémentaire 
d’améliorer la qualité sensorielle du vin en développant la 
perception soyeuse et en réduisant l’astringence lors de 
l’attaque en bouche et de la finale. De plus, la couleur du vin 
et son acidité naturelle sont préservées. 

Ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux depuis 2007
Voici l’exemple d’une dégustation comparative récente 
portant sur un vin rouge (Tempranillo, Espagne), dans le 
cadre de laquelle il a été demandé aux 20 dégustateurs 
d’établir un classement. Les résultats sont illustrés par le 
radar graphique. 

Claristar a fortement amélioré la complexité et la fraîcheur 
de ce vin par rapport à un vin stabilisé au froid ou à un vin 
non stabilisé. De plus, l’élevage sous bois de chêne a été 
plus apprécié avec le traitement Claristar qu’avec les autres 
traitements.

Résultat final : un vin stabilisé et amélioré offrant plus de 
sensations, selon les utilisateurs.

e sont les utilisateurs
qui en parlent le mieux !
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les mannoprotéines final touch :
apportez de la valeur ajoutée à votre vin

FINAL TOUCH POP

Vins effervescents

Confère une meilleure harmonie entre acidité et sapidité

Finale plus douce et plus ronde

FINAL TOUCH GUSTO

Vins rouges 

Exhauste le fruité 

Adoucit la structure du vin 

Réduit l’astringence

FINAL TOUCH TONIC

Vins blancs et rosés

Renforce la fraîcheur 

Limite l’oxydation des arômes  
(en bouteille, en cuve ou en barrique)

La gamme de mannoprotéines Final touch® est le fruit de l’expertise d’Oenobrands vis-à-vis des mannoprotéines : leur 
structure, leur production et leur mécanisme d’action. Ces mannoprotéines contribuent à la stabilisation tartrique et colloïdale. 

NOUS AVONS LE PRODUIT IDÉAL POUR VOTRE VIN – VOUS ALLEZ L’AIMEZ !

 Mannoprotéines liquides à effet instantané

 Ajout avant la mise en bouteilles

  Augmentation de la longévité, de l’expression 
aromatique et de la persistance du vin

 Extraites de Saccharomyces cerevisiae 

  Autorisées pour la production de vin biologique  
(UE et NOP)

 Dose d’emploi : 5 à 50 mL/hL

LA PREUVE EST DANS LE GOÛT

Certains clients nous ont confié ajouter parfois 
deux des trois produits dans leur vin. Cela leur 
permet d’apporter au vin un degré de complexité 
et de qualité plus élevé et d’atteindre précisément 
les résultats attendus pour tous types de vins. En 
résumé, en combinant les trois mannoproteines 
Final touch, le meilleur de chacun des produits 
vient réhausser la qualité du vin fini.
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mannoprotéines final touch, 
ou comment perfectionner vos vins

Floral***

Beurré**

Complexité aromatique**

Agrumes**Équilibre**

Douceur***

3

2

1

0

Témoin Final touch POP 20 mL/hL

Figure 1. Chardonnay Crémant de Bourgogne (méthode 
traditionnelle, Bourgogne France), dégustation six mois après le 
traitement et la mise en bouteilles.

Témoin Final touch TONIC 30 mL/hL

Intensité aromatique***

Agrumes**

Herbacé***

Fruits à chair blanche***Lacté**

Amertume***

5
4
3
2
1

0

Figure 2. Sauvignon blanc du sud de la France, dégustation dix 
mois après le traitement et la mise en bouteilles.

Témoin Final touch GUSTO 15 mL/hL

Intensité aromatique***

Épicé*

Herbacé***

Fruits rouges*Attaque douce*

Amertume***

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

Figure 3. Merlot du sud de la France, dégustation huit mois après le 
traitement et la mise en bouteilles.

“J’utilise Final touch GUSTO à très faible dose  
pour gagner en texture et obtenir des arômes  
plus vifs et plus intenses. Ce produit exacerbe 
aussi le fruité, ce qui me satisfait pleinement.

Importateur de vins aux Pays-Bas.

“Final touch TONIC améliore immédiatement la 
fraîcheur et prolonge la durée de garde des vins.

Directeur d’une coopérative viticole en France.

“J’apprécie particulièrement Final touch POP  
pour la rondeur qu’il apporte à mon vin.  
Il complète aussi les effets du sucre, ce qui  
me permet d’en réduire le dosage.

Viticulteur expérimenté en Italie.

Niveau de significativité : * faible, ** modéré, *** fort.
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OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II Bat 5
2196 Bd de la Lironde

34980 Montferrier sur Lez - France
+33 467 72 77 45

www.oenobrands.com
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