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La stabilité tartrique représente une étape fondamentale 
de l’élaboration d’un vin ainsi que pour la qualité perçue 
par le consommateur. Il existe plusieurs méthodes pour  
obtenir la stabilité d’un vin vis-à-vis des précipitations de 
bitartrate de potassium : réfrigération, électrodialyse, ajout 
de mannoprotéines, carboxyméthylcellulose ou d’acide 
métatartrique, résines échangeuses d’ions. Quelque soit 
la technique employée ou testée, il est important que les 

producteurs puissent évaluer en laboratoire les risques 
de précipitation tartrique. En effet, plusieurs méthodes  
analytiques permettent de prévoir le niveau d’instabilité 
d’un vin et d’en vérifier la stabilité. Actuellement les 
méthodes de détermination les plus employées sont le 
test au froid (par congélation ou longue réfrigération), la 
détermination du degré d’instabilité tartrique (DIT), le mini 
contact et la mesure de la température de saturation (Tsat).



COMPARAISON DES TESTS

Le test au froid : pour les vins blancs, le plus utilisé et 
le plus efficace est la stabulation du vin à -4°C pen-
dant 6 jours. On peut en déduire des indications quali-
tatives assez précises mais l’inconvénient réside dans 
son temps de réalisation, même si effectivement il est 
possible, après seulement  48h, d’évaluer le degré 
d’instabilité d’un vin. La congélation du vin est par 
contre un test draconien qui tend à surestimer l’ins-
tabilité du vin, puisque toute la structure colloïdale est 
congelée et ne peut interagir d’aucune façon.

La mesure du DIT est une analyse de prédiction déve-
loppée par l’INRA ; elle se base sur la mesure de la 
conductibilité dans le temps en conditions de cristal-
lisation. Cette méthode permet de mettre en évidence 
les vins très instables, qui obtiennent une valeur de 
DIT supérieure à 20 %.

Le test de mini contact est la détermination de la 
conductibilité du vin par le froid, avec ajout de crème 
de tartre. Il est réalisé de différentes façons, surtout 
dans sa durée : d’un minimum de 4 minutes env. à 
quelques heures. Ce test fournit des réponses valables 
pour les vins blancs et rosés, généralement des pré-
dictions dans le cas des systèmes de stabilisation par 
le froid, mais il est un peu limitant dans le cas des vins 
rouges, surtout pour des temps de réalisation brefs, 

car il tend à exclure la fonction des colloïdes protec-
teurs.
La température de saturation (Tsat) exprime la valeur 
de température la plus basse à laquelle le bitartrate 
de potassium ajouté se dissout dans le vin. Ce para-
mètre fournit de bonnes indications sur la nature du 
vin, surtout s’il est associé à d’autres paramètres tel 
que l’observation des graphiques de -4°C à +32°C que 
l’appareil utilisé.
Cet article décrit en détail la méthode analytique uti-
lisée pour l’ajout de mannoprotéines Claristar® dans 
des vins blancs, rosés et rouges. Suite à tests réalisés 
par Oenobrands démontrant l’efficacité de Claristar sur 
la stabilité tartrique des vins blancs, rosés et rouges, 
il a fallut définir une méthode standard de référence 
pour déterminer les dosages nécessaires de manno-
protéines à utiliser. Cette méthode est le résultat de 
nombreux tests de laboratoire effectués par Enolab 
(Capannoli, Italie), en collaboration avec Oenobrands. 
Elle permet une rapide interprétation du niveau 
d’instabilité tartrique d’un vin et l’évaluation de la 
stabilité obtenue mais également dans le cas d’ajout 
de mannoprotéines Claristar dans les vins rouges de 
comprendre l’impact des colloïdes protecteurs dont ils 
sont riches.
Il faut souligner que les mannoprotéines Claristar per-
mettent d’éviter la formation des germes de cristalli-

sation de bitartrate de potassium ; leur effet dépend 
du degré d’instabilité du vin et de la façon dont ce vin 
a été préparé pour la mise en bouteilles.
Ainsi l’emploi de mannoprotéines Claristar permet 
de maintenir et, dans de nombreux cas, d’améliorer 
les caractéristiques organoleptiques des vins, et ce 
de manière évidente par rapport à une  stabilisation 
par le froid. Ces propriétés ont déjà été testées et les 
résultats feront objet d’un prochain article.

lA MéThODE

La méthode prévoit quatre étapes successives.
Sélection préliminaire du vin
Sur la base de l’expérience d’Enolab et d’Oenobrands, 
il est important que les conditions ci-après soient 
respectés :
n les vins blancs et rosés doivent être précédemment 
stabilisés du point de vue protéique et soumis à une 
filtration clarifiante ;
n les vins rouges doivent être élevés au moins 12 
mois, c’est-à-dire avoir passé au moins un hiver en 
cave ; les vins jeunes présentent souvent une instabi-
lité tartrique trop élevée et/ou une importante insta-
bilité de la matière colorante.
Test de mini contact
Le test de mini contact permet d’évaluer le niveau 
d’instabilité d’un vin et de définir s’il pourra être traité 
ou pas avec Claristar. En outre, il permet de fournir 
des indications sur la dose de Claristar à utiliser pour 
ce vin.
Pour le test de mini contact, l’appareil utilisé par  
Enolab est le CheckStab® 2006 Rainbow.
Le test est utile dans la phase initiale pour mettre en 
évidence le degré d’instabilité tartrique en conditions 
limites ; pour les vins rouges il prévoit de placer un 
échantillon de vin sans Claristar à -4°C pendant 
3 heures après ajout de crème de tartre d’une très 
fine granulométrie (hydrogenotartrate très pur) à 
un dosage de 2g/100ml tout en suivant la chute de 
conductivité pendant cette période. Généralement le 
test de mini contact dure 4 minutes et 30 secondes 
et tend à surestimer l’instabilité tartrique des vins 
rouges. Si le résultat du test fournit une différence de 
chute de conductivité comprise entre 60 et 140 µS on 
estime que le vin pourra être stabilisé avec Claristar 
(voir la section “pas à pas”). Un vin rouge peut être 
considéré stable si la baisse de conductivité est infé-
rieure à 60 µS, légèrement instable pour des valeurs 
comprises entre 60 et 80 µS. Egalement cette valeur 



de baisse de conductivité donne une indication sur 
la dose de Claristar à ajouter au vin ; moindre sera 
la valeur, moindre sera la dose. La dose de Claristar à 
utiliser est généralement comprise entre 50 ml/hl et 
110 ml/hl.
Pour des essais sur des vins blancs et rosés, la durée 
du test pourra être inférieure, au minimum de 30 
minutes. Pour les vins blancs et rosés, le dosage re-
commandé est compris entre 60 et 125 ml/hl. L’appa-
reil fournit également, par extrapolation, les valeurs 
de baisse de conductibilité après 4 heures et après 24 
heures.

Mesure de la turbidité
Cette étape est prévue seulement pour les vins rouges 
et pour les blancs élevés sous bois.

La mesure de la turbidité en NTU avec un néphélo-
mètre permet d’évaluer la réactivité de la matière 
colorante et polyphénolique vis-à-vis des mannopro-
téines Claristar.

Tout d’abord on notera la turbidité du vin tel quel sans 
traitement, puis celle du vin après ajout de Claristar à 

la dose prévue pour ce vin (évaluée à l’étape précé-
dente), à deux moments : 1 heure après l’ajout et à 16 
heures de l’ajout. La différence de turbidité acceptable 
entre le vin non traité et celui traité avec Claristar doit 
être au maximum de 10 NTU ; on considère que les 

valeurs sont correctes jusqu’à 8 NTU et de toute façon 
acceptables entre 8 et 10 NTU.
Une évaluation ultérieure peut être faite sur la 
base de la variation de la turbidité dans le temps : 
une augmentation progressive met en évidence 
la réactivité du vin aux mannoprotéines, situation 
inacceptable ; par contre une baisse de la turbidité 
dans le temps indique qu’on a un effet de collage. 
Cette situation est acceptable, si elle est maintenue 
dans l’intervalle des valeurs énoncées.

Confirmation de la dose de Claristar
Pour confirmer la validité de la dose choisie sur la base 
du test de mini contact, on évalue le comportement du 
vin traité avec  Claristar en fonction de la température 
de saturation Tsat suivant deux modalités (graphique 
1 et 2) :
➜  vin traité avec Claristar (courbe rouge) ;
➜  le même vin additionné de crème de tartre 

(2g/100ml) (courbe bleue).
La détermination se produit dans l’intervalle de 
température compris entre -4°C et +32°C ; on obtient 
deux courbes, leur comparaison permet l’étude 
approfondie de l’instabilité d’un vin.
On remarque que la valeur de Tsat seule ne permet 
pas de confirmer l’effet positif de l’utilisation de 
mannoprotéines dans le vin, puisque le paramètre 
n’évolue pas suite à l’ajout. La méthode décrite dans 
cet article se base par contre sur la comparaison des 
courbes conductimétriques.
Le premier paramètre important est représenté par 
l’intersection des deux courbes, qui correspond à la 
Tsat du vin. Claristar permet la superposition des deux 
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GRAPhIquE 1 : analyse de saturation, témoin non filtré

GRAPhIquE 2 : analyse de saturation, test avec 100 ml/hl de Claristar
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courbes; en effet, le second paramètre important est 
la distance entre les deux courbes avant leur intersec-
tion : plus elle est importante, plus le vin est instable.
Donc, si la dose de Claristar est exacte pour un vin, 
les courbes se rapprocheront jusqu’à pratiquement 
se confondre. Donc, le graphique de la Tsat permet 
d’évaluer dans un vin traité avec Claristar l’augmen-
tation de la sursaturation stable, donc la baisse de la 
température critique de cristallisation.
nb : pour les étapes de 2 à 4, le vin à analyser aura 
été filtré à 1,2 µm en laboratoire.

ExPéRIENCE Au lAbORATOIRE

160 lots de vin ont été analysés au laboratoire avec la 
méthode décrite, 70 % était des vins rouges. Les vins 
avaient été jugés à priori en fonction de leur carac-
téristique d’élaboration : en moyenne, seulement 
5 % des vins n’a pas passé cette première étape ; ce 
sont surtout des vins trop jeunes, encore trop réactifs 
du point de vue tartrique et même au niveau de la 
matière colorante.  Le dosage de Claristar pour chaque 
vin, obtenu par la méthode décrite, a toujours été 
comparé avec le test au froid (méthode de référence 
classique) ; dans 95 % des cas, la comparaison entre 
ces 2 méthodes a montré une corrélation parfaite.

COMPRENDRE POuR TRAITER
DE fAçON PRéCISE

La méthode d’évaluation de la stabilité des vins traités 
avec Claristar décrit dans cet article représente une 
aide réelle à la compréhension du degré d’instabilité 
des vins et de l’effet des mannoprotéines Claristar sur 
la stabilité tartrique.
Actuellement, l’application de la méthode sur de 
nombreux vins rouges permet d’être confiant sur les 
capacités d’interprétation de la méthode vis-à-vis de 
la stabilité tartrique.
Pour l’ajout de mannoprotéines Claristar, il faut res-
pecter les indications techniques suivantes :

n pour les vins rouges, vue la complexité de leur 
structure colloïdale, l’ajout de Claristar doit être fait au 
moins 4 à 5 jours avant la mise en bouteilles ; 
n Claristar ne réussit pas à bloquer la croissance des 
germes de cristallisation présents dans le vin, une fil-
tration avant la mise en bouteilles est donc indispen-
sable. Plus fine sera la filtration, plus de germes seront 
éliminés ; la filtration optimale, sous certaines condi-
tions, prévoit une porosité de 1,2 µm. Il est important 

d’éviter le colmatage et les filtrations trop serrées, 
pour éviter de retenir les mannoprotéines Claristar. 
Pour les vins blancs précédemment filtrés sur plaques, 
les filtrations jusqu’à 0,45 µm ou 0.2 µm  n’ont pas 
créé de problèmes de perte d’efficacité;
n les mannoprotéines réagissent physiquement avec 
la cellulose, il faut donc éviter des filtrations avec des 
filtres à plaques en cellulose après l’ajout de Claristar, 

qui fixeraient une partie de Claristar, desservant ainsi 
la stabilité du vin ; 
n l’ajout de Claristar doit se produire après le traite-
ment des vins avec des filtres à terres d’alluvionnage.
NB : la méthode d’analyse décrite se base sur les 
résultats d’expériences pratiques. L’adaptation de 
cette méthode à vos exigences particulières peut 
nécessiter un calibrage. 

éTAPE 1 : ChOIx PRélIMINAIRE Du vIN Le vin doit avoir au moins un an (ou un hiver en cave).

éTAPE 2 : MINI CONTACT
-4°C pendant 45 minutes avec 1g/100ml de crème de tartre pour les vins blancs et rosés ;
-4°C pendant 3 h avec 2g/100ml de crème de tartre pour les vins rouges
avec les résultats suivants pour la prédétermination de la dose de Claristar  :

* Une dose faible de Claristar est nécessaire dans les vins rouges jugés stables du fait de leur structure colloïdale plus importante, notamment 
la teneur en polyphénols plus élevée.

éTAPE 3 : MESuRE DE lA TuRbIDITé (pour vins rouges et pour blancs élevés en bois)

éTAPE 4 : éTuDE DES COuRbES DE TSAT
Si les deux courbes de conductibilité du vin avec Claristar en fonction de la température, avec et sans KHT, se 
superposent ou sont très proches : la dose de Claristar est confirmée.
S’il n’y a pas de superposition des courbes ou si l’éloignement est évident, Claristar est recommandé à une dose 
supérieure (à tester à nouveau – reprendre à l’étape 1).

ÉvALuATION vIN BLANC/ROsÉ

stable

Moyennement instable

Trop instable

Peu instable

Très instable

vALEuRs DE MINI CONTACT

Δ µs < 50 µs

90 µs < Δ µs < 130 µs

Δ µs > 160 µs

50 µs < Δ µs < 90 µs

130 µs < Δ µs < 160 µs

DOsEs DE CLARIsTAR®

0*

80-100 ml/hl

NON – vin à ne pas traiter

60-80 ml/hl

100-125 ml/hl

APRès 1 h

APRès 16 h

Δ NTu > 10

Δ NTu < 10

Aucune augmentation de NTu

Δ NTu > 10

NON – vin à ne pas traiter

Poursuivre avec l’étude des courbes

Attendre jusqu’à 16 h

NON – vin à ne pas traiter

ÉvALuATION vIN ROuGE  

stable

Très instable

Moyennement instable

Trop instable

vALEuRs DE MINI CONTACT

Δ µs < 60 µs

90 µs < Δ µS < 140 µs

60 µs < Δ µs < 90 µs

Δ µs > 140 µs

DOsEs DE CLARIsTAR®

50-60 ml/hl*

80-110 ml/hl

60-80 ml/hl

NON – vin à ne pas traiter
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