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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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À PROPOS D’OENOBRANDS

anchor oenology
Anchor Oenology 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 specialties
DSM Food Specialties est un producteur majeur d’ingrédients 

à valeur ajoutée pour les industries agroalimentaire et des 

boissons. DSM Food Specialties 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 Specialties 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 Specialties est un acteur de 

dimension internationale. Vous trouverez de plus amples 

informations sur www.dsm-foodspecialties.com.

nos maisons mères

notre mission
Oenobrands conçoit et met en marché les produits 

oenologiques 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 

Specialties et Anchor Oenology), 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.

nos sites de production
et notre centre logistique

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

DANEMARK
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• BRC

ESTONIE
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, 

NATUFERM PURE, NATUFERM FRUITY,
ET NATUFERM INTENSE

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

FRANCE
RAPIDASE

• ISO 9001 : 2015 
• FSSC 22000

AFRIQUE DU SUD
ANCHOR WINE YEAST

FRANCE
NOTRE CENTRE LOGISTIQUE

• ISO 9001 : 2015
• ISO 50001 : 2011
• IFS LOGISTICS

FRANCE
ANCHOR BACTERIA
MALOFERM 

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000
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AFRIQUE DU SUD
Anchor Oenology

NOUVELLE ZÉLANDE
n Viniquip international

n Sulkem

JAPON
Servicetec Japan Corporation

RUSSIE
Vinsold

AUSTRALIE
n Lallemand Australia

n Winequip

NOTRE RÉSEAU  

DE DISTRIBUTION

MEXIQUE
Scott Laboratories

ETATS-UNIS
Scott Laboratories

CANADA
Scott Laboratories

URUGUAY
Abastecimientos

ARGENTINE
Durox EnologÍa

CHILI
F.H. Engel

FRANCE
Erbslöh SAS

PORTUGAL
A. Freitas Vilar

ESPAGNE 
n Vason Iberica
n Erbslöh España

GRÈCE
Elton International Trading

TURQUIE
IMCD

BULGARIE
Elton Corporation Ltd

SERBIE
Vason

REPUBLIQUE TCHÈQUE
O.K. Servis Biopro

SLOVAQUIE
O.K. Servis Biopro

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

ALLEMAGNE
n C. Schliessmann Kellerei-Chemie

n Max F. Keller

ITALIE
n Enologica Vason
n Corimpex Service

CROATIE
Vason

SLOVÉNIE
Vason

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

SUISSE
n Erbslöh SAS
n C. Schliessmann

ROUMANIE
Elton Corporation SA

UKRAINE
Vintech

GÉORGIE
Vine and Wine Group

POLOGNE
Browin
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EN UTILISANT LES PRODUITS OENOBRANDS, VOUS PARTICIPEZ AU FINANCEMENT DE 
RECHERCHES OENOLOGIQUES QUE MÈNENT NOS PARTENAIRES SCIENTIFIQUES, DONT :

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

1. GRÂCE À NOTRE APPLICATION EXCLUSIVE POUR SMARTPHONE, CALCULEZ EN QUELQUES 
SECONDES :

2.  L’APPLICATION OENOTOOLS BLENDS POUR IPAD VOUS AIDE LORS DE VOS SÉANCES 
D’ASSEMBLAGE : APPLICATION TRÈS INTUITIVE ET CONVIVIALE POUR FACILITER  
VOS DÉCISIONS D’ASSEMBLAGE

n  aide aux séances de dégustation en 
calculant le volume des éprouvettes,

n  extrapole instantanément les volumes 
nécessaires aux dégustations en fonction 
des volumes disponibles dans la cuverie,

n  calcule instantanément les paramètres 
analytiques vraisemblables des lots de vin 
créés lors de la séance d’assemblage,

n  calcule le volume disponible restant 
de chaque lot de vin et le volume 
d’assemblage créé.

NOS OUTILS 

DE COMMUNICATION

NOTRE RÉSEAU DE 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

a été optimisé pour une meilleure lisibilité !

ET TELLEMENT  

PLUS ENCORE !

DISPONIBLE EN ANGLAIS, ESPAGNOL,
FRANÇAIS ET ITALIEN.

➜ AJOUT DE SO
2

➜ DÉSULFURATION

➜  CONVERSIONS D’UNITÉS

➜  ACIDIFICATION ET 

DÉSACIDIFICATION

➜  DÉGAZAGE D’O
2
  

OU DE CO
2

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

➜  FRIGORIES NÉCESSAIRES 

À LA MACÉRATION 

PELLICULAIRE,  

AU DÉBOURBAGE OU AU 

REFROIDISSEMENT DU VIN

➜  VOLUME DES CUVES
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Technical Sales Manager

+27 82 943 0651 
jdeklerk@anchor.co.za

ELICIA WETHMAR

Office Administrator and
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+27 21 534 1351
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les composés phénoliques du raisin et  
du vin, une histoire de goût et de couleur

 * partie ii *
le devenir des composés phénoliques au cours de la vinification

Cet article est la seconde partie du spotlight sur les polyphénols, présenté dans l’Oenobook 10. Il détaille la 
réactivité des flavonoïdes et les phénomènes d’interactions qui expliquent les mécanismes d’évolution des 
polyphénols au cours des étapes fermentaires et post-fermentaires.

d’autres anthocyanes sont à l’origine selon le même schéma 
réactionnel d’autres pyranoanthocyanes qui forment la 
famille des vitisines, Celles issues de la malvidine glucoside 
restent majoritaires.

Les pinotines. Cette famille correspond aux réactions 
des vinylphénols et des acides hydroxycinnamiques eux-
mêmes sur les anthocyanes sous la forme flavylium. Le 
composé issu de la réaction de l’acide caféique sur la 
malvidine glucoside a été nommé pinotine A. Les acides 
p-coumarique, caféique, férulique et sinapique participent 
à la formation d’autres pinotines. Au pH du vin ces pigments 
anthocyaniques présentent une couleur rouge-orangée.

Les flavanyl-pyranoanthocyanes. Dans la formation de 
ces pyranoanthocyanes, les anthocyanes (A+) réagissent 
avec les vinylflavanols et les vinylprocyanidines (ou 
vinyltanins), formés lors du clivage des produits de 
condensation anthocyanes et tanins par l’intermédiaire du 
pont éthyl. Ces pigments ont une couleur plus orangée, 
stable vis-à-vis des variations du pH.

Les portisines sont formées par réaction avec les 
vitisines A préalablement produites, générant ainsi 
des pyranoanthocyanes de deuxième génération. On 
distingue les portisines de type A (pour lequel les 
vitisines A ont réagi avec des vinylflavanols ou des 
vinyltanins) des portisines B (pour lesquelles vitisines A 
ont réagi avec des vinylphénols). Les portisines sont de 
couleur bleutée, et particulièrement stables. 

Les oxovitisines ont pour origine la transformation 
de vitisines A par une succession de réactions : 
décarboxylation, oxydation, déshydratation. Ces structures 
ont une couleur jaune.

1.2 LES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES 
DES FLAVONOÏDES. LES INTERACTIONS 
MOLÉCULAIRES

Les composés phénoliques et essentiellement les 
flavonoïdes possèdent des propriétés physicochimiques 
qui font que dans un milieu tel que le vin, celles-ci 
interagissent avec différents composés phénoliques, mais 
aussi avec d’autres constituants tels que les protéines 
ou les polysaccharides. Par leur implication dans les 
phénomènes colloïdaux, les interactions physicochimiques 
impactent le processus de collage des vins ou l’ajout de 
stabilisants dans la prévention des troubles et précipités.

1.2.1 LA COPIGMENTATION 

Le phénomène de copigmentation se démontre par 
l’introduction à une solution d’anthocyanes un autre 
flavonoïde incolore : la couleur résultante est à la fois 
augmentée (effet hyperchrome) et passe de rouge à rouge 
violacé (effet batochrome). L’explicitation de ces effets est 
sous tendue par la prise en compte de la 
structure spatiale des flavonoïdes qu’il est 
possible d’assimiler à un plan. L’empilement, 
maintenu par des interactions hydrophobes, 
des anthocyanes (appelé auto-association) 
et des anthocyanes associés à d’autres 
composés incolores et susceptibles d’engager des 
interactions hydrophobes (appelé copigmentation) 
entraîne la constitution de complexes aux caractéristiques 
chromatiques modifiés. Compte tenu des faibles quantités 
de flavonols et d'acides phénoliques dans les vins, les 
flavanols restent les principaux facteurs stabilisant la 
couleur des vins rouges.

Il est important de souligner que le pH optimal de la 
copigmentation se situe entre 3 et 5, correspondant 
approximativement à celui des vins. Or, à ces pH 

les anthocyanosides du raisin sont majoritairement 
sous forme hémiacétal incolore, c’est dire combien le 
phénomène de copigmentation, lorsque les conditions de 
son développement sont réunies, est déterminant pour 
l’expression de la couleur des vins rouges.

1.2.2 AGRÉGATION DES TANINS ET 
PHÉNOMÈNES COLLOÏDAUX

1.2.2.1 INTERACTIONS TANINS-TANINS

En solution aqueuse les proanthocyanidines du raisin, selon 
leur nature structurale et leurs concentrations, peuvent 
interagir, s'auto-associer et former ainsi des agrégats 
moléculaires qui interviennent dans les phénomènes 
colloïdaux.
La formation d'agrégats est fortement liée au degré de 
polymérisation et pour chaque structure directement 
liée à sa concentration ; la teneur nécessaire est d'autant 
plus élevée que la masse moléculaire est plus faible. 
Ainsi l'agrégation de la catéchine et de l’épicatéchine ne 
se produit pas dans les vins. Les formes galloyllées des 
procyanidines des sont plus aptes à l'auto-association.
L’abaissement de la température du vin limitant les 
mouvements browniens est favorable à la formation 
et le grossissement des agrégats colloïdaux, et de fait 
susceptible de provoquer la précipitation de la matière 
colorante des vins rouges. Méthode qui est utilisée pour 
stabiliser la couleur des vins.

1.2.2.2 INTERACTIONS  
TANINS-PROTÉINES

Les interactions entre les tanins et 
les protéines ont un rôle déterminant 
dans la formation de troubles et de 
précipités observés dans le vin et sont 
aussi responsables de la perception de 
l'astringence. L'interaction est plus forte 

avec les tanins de hautes masses moléculaire. Si les 
flavonoïdes du raisin (flavanol, flavanols non galloylés) 
peuvent, à haute concentration, présenter une affinité 
pour les protéines, ils ne forment pas d'agrégats. Pour 
les proanthocyanidines du raisin, l'affinité augmente avec 
la longueur de la chaîne des polymères. L'interaction est 
plus forte avec les formes oxydées des procyanidines. 
L'interaction ne conduit pas nécessairement à des 
précipitations, des complexes solubles avec des peptides 
et des protéines peuvent se former. La formation de 
complexes insolubles avec les protéines augmente avec le 

La co-pigmentation 
rend la couleur 

plus intense

1. RÉACTIVITÉ CHIMIQUE ET INTERACTIONS PHYSICOCHIMIQUES  
DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES  
(Les réactions biochimiques des composés phénoliques ont été traitées dans l’Oenobook 10)

1.1 LES RÉACTIONS CHIMIQUES  
DES FLAVONOÏDES

La particularité des flavonoïdes est de présenter, sur 
la même molécule, des réactivités spécifiques pour 
chacun des 3 cycles de la structure de base des 
flavonoïdes (Figure 1).

Le noyau phénolique A des flavanols, des 
proanthocyanidines et des anthocyanes sous la forme 
hémiacétal, est fortement nucléophile, induisant des 
réactions de substitution électrophile. L’hétérocycle 
central C agit quant à lui comme un électrophile en 
présence d’un nucléophile.
Le noyau phénolique B enfin est le site privilégié des 
réactions d’oxydation lorsque celui-ci présente une 
structure ortho-dihydroxylée. Anthocyanes et tanins 
peuvent réagir à la fois comme des nucléophiles et 
des électrophiles et sont en compétition dans tous les 
mécanismes pour donner naissance à des structures 
variées. 

1.1.1 RÉACTIONS DE CONDENSATIONS 
DIRECTES

Par la réactivité de l’hétérocycle C et du noyau A, les 
anthocyanes (notées A) et les tanins (notés T) peuvent 
réagir entre eux formant des produits de condensation 
de différents types : T-A ou T-A ou T-T ou A-A. 

Les produits de type T-A résultent de l’addition 
d’anthocyanes sous la forme hémiacétal (incolore) sur 
les tanins, conditionnée par le clivage de ces derniers 
en milieu légèrement acide. Si le produit initial de 
la réaction est incolore, la partie anthocyanique 
hémiacétal en position terminale s’équilibre avec sa 
forme flavylium et participe ainsi à la couleur.

Les produits du type A-T résultent de la combinaison 
d’un tanin et d’une anthocyane sous la forme flavylium 
(A+), donnant d’abord un produit non coloré qui peut 
évoluer vers une forme bicyclique ou en condition 
oxydative à un pigment rouge (A+-Tanin), lequel après 
déshydratation conduit à un pigment de couleur jaune 
orangé.

Les produits T-T correspondent au remaniement 
des tanins par dépolymérisation puis par leur 
repolymérisation. Dans le cas d’une condensation 
entre deux molécules d’anthocyanes (A-A) l’une est 
sous la forme flavylium (A+) tandis que l’autre sous la 
forme hémiacétal (AOH).

1.1.2 RÉACTIONS DE CONDENSATION 
PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN COMPOSÉ 
CARBONYLÉ

L’éthanal est impliqué dans les mécanismes de 
condensation des anthocyanes et des tanins. Les 
produits résultant de la réaction sont des adduits entre 
les anthocyanes et les tanins où les deux noyaux A 
sont liés par un pont méthylméthine appelé pont éthyl. 
Selon la proportion en anthocyanes présentes, il peut 
se former différentes combinaisons : tanins-CH-(CH

3
)-

tanins, tanins-CH-(CH
3
)-anthocyanes et anthocyanes-

CH-(CH
3
)-anthocyanes. D’autres aldéhydes que l’éthanal 

peuvent réagir comme le glyoxal, l’acide glyoxylique, 
produit de l’oxydation de l’acide tartrique, le furfural 
et la vanilline dans le cas de contact du vin avec le 
bois de chêne. Ces structures polymériques ne sont 
pas particulièrement stables et évoluent après rupture 
du « pont éthyl ». 

1.1.3 RÉACTIONS DE CYCLOADDITION 
IMPLIQUANT L’HÉTÉROCYCLE C, 
FORMATION DES PYRANOANTHOCYANES

Les pyranoanthocyanes sont formées par réaction 
des formes cation flavylium des anthocyanes avec 
des composés possédant une double liaison activée 
comme un nombre important de composés issus 
du métabolisme microbien du vin tel que l’éthanal, 
l’acide pyruvique… mais aussi d’autres constituants 
phénoliques. Il a été mis en évidence au cours 
de ces deux dernières décennies une série de 
pyranoanthocyanes. 

Les vitisines. L’éthanal et l’acide pyruvique sont à 
l’origine des principales pyranoanthocyanes des vins. 
La réaction malvidine-glucoside avec l’éthanal est 
appelée vitisine B, celle avec l’acide pyruvique est 
la vitisine A. D’autres métabolites fermentaires et 

Figure 1. Schéma de la réactivité des cycles constituant 
la structure des flavonoïdes.

B

A C +
OH

OH

OH

O

OH

HO

1 2 3 4

Tube 1 : vin témoin.
Tube 2 : vin + acétaldehyde pour contrecarrer l’effet blanchissant 
décolorant du SO

2
.

Tube 3 : vin + SO
2
, contribution des piments non décolorables à 

la couleur du vin.
Tube 4: vin + HCl, couleur de tous les pigments en milieu très acide.
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3.1 LES PHÉNOMÈNES D’OXYDATION DANS 
LES VINS, RÔLE ET CONSÉQUENCES SUR LES 
ÉVOLUTIONS DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES

Le vin, au contact de l’air, dissout de l’oxygène pour être 
consommé. Les composés phénoliques sont à l’origine 
de cette consommation, dont la vitesse dépendra de la 
teneur en oxygène dissous, du niveau redox des espèces 
phénoliques réductrices et de la température. Lorsque le 
vin est en mouvement, un transvasement par exemple, la 
teneur en oxygène peut atteindre des valeurs moyennes de 
l’ordre de 1 à 3 mg/L-1, et la consommation de cet oxygène 
nécessite de 1 à 5 semaines selon la teneur en polyphénols, 
distinguant les vins rouges des vins blancs et rosés. En 
condition statique, la vitesse de dissolution à la surface du 
vin est inférieure à celle de la consommation, 
les réactions d’oxydation initialement de 
surface gagnent l’ensemble de la cuve (ou 
de la barrique) par potentiel chimique. Ces 
phénomènes sont d’autant plus lents que le 
volume de la cuve est grand par rapport à la 
surface d’échange avec l’air ou le mélange 
gazeux qui surmonte le vin dans la cuve. 

Les mécanismes d’oxydation dans les vins sont 
différents de ceux qui se produisent dans les moûts ;  
ce sont des phénomènes d’oxydation non enzymatique. 
L’oxygène agit majoritairement par la production de 
radicaux oxygénés, catalysée principalement par le fer et 
le cuivre. L’oxygène moléculaire ne peut réagir directement 
que sur les formes phénolates des polyphénols, qui aux pH 
moyens des vins, sont en très faible proportions. Cette voie 
réactionnelle explique que l’augmentation du pH des vins, 
même de quelques dixièmes, accélère significativement 

la formation des formes oxydées. Les radicaux semi-
quinoniques sont des formes très réactives et leur durée de 
vie est très faible. Elles peuvent oxyder d’autres composés 
phénoliques, et s’engager dans des réactions d’addition 
avec des composés nucléophiles comme les composés 
phénoliques eux-mêmes et les thiols notamment. Ces 
réactions d’addition chimique régénèrent la fonction 
réductrice. Un autre couple redox est donc créé et dont le 
potentiel peut être plus bas que celui dont il est issu ; cela 
pourrait expliquer la résistance à l’oxydation que certains 
vins acquièrent lors de bonnes conditions d’élevage. 

Les composés phénoliques impliqués dans les réactions 
propagées par voies radicalaires sont majoritairement, dans 
les vins, les flavanols (catéchine, épicatéchine) et l’ensemble 

des proanthocyanidines. L’oxydation conduit à 
la formation de polymères constitués d’unités 
flavanols (catéchine, épi, épigallocatéchine, 
épicatéchine gallate) mais à la différence des 
proanthocyanidines du raisin, des liaisons 
covalentes s’établissent entre les noyaux 
B,(siège de l’oxydation), le noyau A d’une autre 
unité flavanique. Ces liaisons s’établissent 

de manière intramoléculaire ou intermoléculaire et de 
façon simultanée. Les différentes possibilités augmentent 
la diversité structurale et la complexité des polymères 
flavaniques mais conduisent toutes à la formation 
progressive de pigments jaunes à bruns, qui coexistent 
dans les vins avec les flavanols monomères et les 
proanthocyanidines qui ont diffusé dans les vins au 
moment des phases de macération et de ceux engagés 
dans d’autres voies réactionnelles. 

Avec l’avancée des réactions radicalaires on observe 
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Ces différentes 
réactions sont 
le support du 
brunissement 

des vins blancs

degré de polymérisation et la galloylation des tanins. 

En ce qui concerne la partie protéique de l'interaction, 
les protéines riches en proline ont une plus grande 
affinité pour les tanins. C'est le cas pour les tanins. 
C'est le cas de la gélatine ou la caséine utilisées comme 
agents de collage et aussi des protéines salivaires. 
L'interaction se produit par effet d'empilement 
des noyaux phénoliques et des unités prolyl des 
protéines qui forment des complexes de petite taille 
et homogènes. Les agrégations supplémentaires 
conduisent à des précipités. Les protéines de collage 
ou les protéines salivaires précipitent sélectivement 
des molécules de plus hautes masses moléculaires 
qui présentent également l'astringence la plus élevée. 
La perte de la sensation d'astringence observée 
après collage est aussi en partie due à l'inclusion 
des fractions phénoliques astringentes dans des 
complexes solubles qui, ainsi, sont moins réactifs vis-
à-vis des protéines salivaires par effet de masquage.  
La précipitation des protéines salivaires lors de la prise 
de vin en bouche entraîne la perte de lubrification 
de la salive est la sensation d'asséchement de la 
cavité buccale, participant ainsi à la perception 
d'astringence.

1.2.2.3 INTERACTIONS  
TANINS-POLYSACCHARIDES

Les principaux polysaccharides du vin ; les manno-
protéines (MP) issus des parois des levures, les arabi-
nogalactanes (AGP) et les rhamnogalacturonnanes-II 
(RGII) provenant des parois des cellules du raisin, in-
terviennent dans l'agrégation des tanins. La présence 
de ces polysaccharides, et notamment des MP et AGP 
les plus acides, réduit ou empêche les agrégats phé-
noliques ; les particules formées sont de petites tailles 
et sont beaucoup plus stables. Le RG-II sous sa forme 
dimère quant à lui augmente la taille des particules et 
peut conduire à la précipitation. L'efficacité des man-
noprotéines dans la stabilisation des particules col-
loïdales diminue avec l'augmentation de leur masse 
moléculaire, suggérant un mécanisme de stabilisation 
stérique. 

Les polysaccharides limitent également la précipitation 
des complexes protéines-tanins. L'astringence 
perçue est fortement limitée par la présence de 
polysaccharides. Dans les vins, le RG-II semble jouer un 
rôle essentiel et être responsable de la diminution de 
l'astringence liée à la formation de complexes tertiaires 
solubles (tanins-protéines- rhamnogalacturonnane-II).

2.1 PRODUCTION D’ACIDES PHÉNOLS 

Les esters tartriques des acides hydroxycinnamiques 
(acide caftarique, coutarique et fertarique) du raisin 
qui n’ont pas participé aux phénomènes d’oxydation 
des moûts, voient leur concentration s’abaisser jusqu’à 
30% pendant la fermentation. Ils subissent des 
transformations dues à l’activité métabolique 
des microorganismes (levures et bactéries). 
Les souches possédant une activité 
cinnamate-estérase produisent une part 
des acides phénols, tout comme les 
préparations enzymatiques qui peuvent 
renfermer cette activité estérasique. 
Ainsi, on trouve simultanément dans 
les vins des acides hydroxycinnamiques 
libres et sous formes d’esters tartriques.

La formation au cours des fermentations 
alcoolique ou malolactique de vinylphénols 
à partir des acides coumarique et férulique et 
leur réduction en éthylphénols par Brettanomyces est 
à l’origine d’odeurs défectueuses caractéristiques. En 
présence de molécules d’anthocyanes ces vinylphénols 
réagissent pour donner des pyranoanthocyanes 
(cf. 1.1.3). Cela explique que les vins rouges jeunes 
renferment beaucoup moins de vinylphénols que 
d’éthylphénols, contrairement aux vins blancs. 
Les vinylphénols ne s’accumulent pas non plus en 
cours d’élevage tant que la quantité d’anthocyanes 
monomériques est suffisante. 

2.2 EVOLUTION DES ANTHOCYANES  
ET DES TANINS

2.2.1 DIFFUSION DES ANTHOCYANES ET 
DES TANINS PENDANT LA FERMENTATION 

En vinification en rouge classique, l’extraction des 
composés des pellicules et des pépins se produit 
pendant la fermentation alcoolique, au cours de 
l’étape de macération. Les anthocyanes commencent 
à diffuser dès l’encuvage de la vendange foulée, et leur 

teneur est maximale après 4 à 5 jours de fermentation. 
L’extraction des flavonols, des flavanols monoméres 
(catéchine, épicatéchine) oligomères de faible masse 
moléculaire des pellicules est parallèle à celle des 
anthocyanes. 

A ce stade, les formes colorées flavylium et les 
formes incolores s’équilibrent en fonction 

du pH et les réactions d’addition avec 
les sulfites s’établissent. A partir d’un 

niveau de concentration suffisant, une 
fraction des anthocyanes interagit 
pour générer le phénomène d’auto-
association. Avec l’extraction des 
autres composés phénoliques non 
colorés (non porteurs de groupements 

chromophores) et lorsque leurs 
concentrations sont suffisantes, les 

anthocyanes sont alors engagés dans les 
phénomènes de copigmentation.

La diffusion des proanthocyanidines de plus hautes 
masses molaires et les procyanidines de pépins 
(à l’exclusion de celles de plus hautes masses et 
ayant le taux de galloylation relatif le plus élevé qui 
demeurent dans le marc), est plus lente, et favorisée 
par l’élévation de la teneur en éthanol. Elle se poursuit 
progressivement, en fonction des moyens techniques 
utilisés, jusqu’à la séparation des parties solides à 
l’écoulage du vin et l’obtention du vin de presse. 

2.2.2 INCIDENCE DU MÉTABOLISME  
DES MICRO-ORGANISMES FERMENTAIRES 

Durant la fermentation alcoolique, les levures 
produisent divers composés carbonylés capables de 
réagir avec les anthocyanes et former des vitisines 
(cf. 1.1.3). Les vitisines de type A se forment plus 
facilement que celles de type B, en particulier pendant 
les premiers jours de la fermentation. Outre leur 
résistance à la décoloration par le SO

2
, ces visitines 

sont des pigments rouge-orangés intéressants 
car ils sont colorés, quel que soit le pH alors qu’en 
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solution les anthocyanes colorées (forme flavylium) ne 
représentent que 5 à 25 % au pH du vin. Toutefois, elles 
n’influenceront véritablement la couleur des vins que 
lorsque la concentration en malvidine sera faible.

L’éthanal entre également en jeu et de manière compétitive 
dans les réactions de condensation qui conduisent à la 
formation d’adduits d’anthocyanes ou de tanins reliés 
par un pont éthyl. Dans le cas où le polymère inclut des 
anthocyanes, sa couleur est violette et il n’est pas décoloré 
par les sulfites. Une fois qu’une molécule d’anthocyane est 
incorporée dans la polymérisation avec des flavanols, elle 
est moins réactive vis-à-vis de l’éthanal et la cinétique de 
polymérisation est ralentie et aboutit à la constitution 
de pigments polymériques qui resteront plus 
solubles. 

Dans les pigments formés par l’intermédiaire 
de l’éthanal, les molécules d’anthocyanes 
constitutives se trouvent repliées vers les 
noyaux phénoliques des unités flavanols 
adjacentes. Elles participent de la sorte 
aux phénomènes de copigmentation 
intramoléculaire qui se rajoutent à la 
copigmentation intermoléculaire pour 
donner aux vins en fin de fermentation leur 
couleur typique rouge-violacée. 

2.2.3 INTERVENTION D’ACTIVITÉS 
ANTHOCYANASES

Les levures peuvent également posséder une anthocyanase 
et être ainsi à l’origine de la formation d’anthocyanes 
aglycones plus instables qui engendre une perte de couleur. 

En général, les souches œnologiques de Saccharomyces 
cerevisiae sont faiblement productrices d’anthocyanases. 
En revanche, des non-Saccharomyces de la flore du raisin 
sont une source potentiellement plus importante d’activité 
anthocyanase ; les genres Candida, Hanseniaspora et 
Pichia sont les plus richement dotées. Dans les cas les plus 
défavorables, la perte en couleur peut atteindre de 30 à 70%. 

2.2.4 ADSORPTION DE COMPOSÉS 
PHÉNOLIQUES SUR LES PAROIS DE LEVURES 
EN FERMENTATION ET LES LIES

Les parois de levures ont, durant la fermentation, la 
capacité d’adsorber des composés phénoliques. 

Cela explique pourquoi les lies de vinification 
sont colorées. Le profil des anthocyanes 

et de leurs dérivés est modifié selon les 
souches de levures. Globalement, les 
anthocyanes liées aux parois de levures 
représenteraient 2 à 6 % du total qui 
sont perdues avec des lies, bien que des 
relargages aient pu être mesurés après un 
séjour sur lies. En vinification en blanc, la 

sélectivité des parois de levures vis-à-vis 
des pigments bruns pourrait expliquer en 

partie les différentes couleurs des vins blancs 
selon la souche de levure utilisée.

Les tanins interagissent aussi avec la paroi de levures 
mortes et en particulier avec les mannoprotéines mais la 
majeure partie des polyphénols passent à travers la paroi 
cellulaire et la membrane plasmide des cellules mortes 
pour interagir avec les constituants intracellulaires. 
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La connaissance des composés phénoliques du 
raisin est accessible grâce aux moyens analytiques 
disponibles à ce jour. Le profil de la composition 
de chaque famille de constituants polyphénoliques 
est caractéristique de chaque cépage, des filiations 
existant par groupe de cépage. Dans la grappe de 
raisin, les composés phénoliques sont compartimentés 
tant au niveau des différents tissus (pellicule, 
pulpe, pépin, rafle) qu’au niveau subcellulaire. 
Ces différentes localisations conditionnent leur 
extractibilité qui reste néanmoins sous la dépendance 
forte des technologies mises en œuvre lors de la 
préparation de la vendange à l’élaboration des 
vins. Leur devenir dans les vins dépend d’un très 
grand nombre de paramètres. Une fois en solution, 
les composés phénoliques qui entrent en contact 
réagissent par diverses voies réactionnelles qu’elles 
soient chimiques, biochimiques et physicochimiques. 
Les cinétiques des réactions chimiques notamment, 

sont très lentes et ne touchent qu’une fraction des 
constituants extraits, l’impact sur la composition 
dépend donc du temps et de la température.  
Les composés phénoliques orthodihydroxylés sont 
les structures qui participent préférentiellement 
aux phénomènes d’oxydation, ceux catalysés par 
voie enzymatique occasionnent rapidement des 
modifications de la composition des moûts. Le fort 
potentiel de réactivité chimique et physico-chimique 
des flavonoïdes donne lieu à une grande diversité de 
nouveaux constituants polyphénoliques dans les vins, 
ce qui entraîne des modifications d’expression de la 
couleur et de sensations gustatives. La connaissance 
des structures chimiques et des conditions de leur 
formation ainsi que celles de l’établissement des 
édifices supramoléculaires sont autant de leviers 
pour pouvoir intervenir via les pratiques œnologiques 
appropriées accompagnées par la disponibilité de 
produits œnologiques performants.

CONCLUSION GÉNÉRALE

l’oxydation de constituants non phénoliques du 
vin : composés à fonction alcool, acide tartrique, 
acides gras insaturés, caroténoïdes, … Un certain 
nombre des composés produits ont une fonction 
carbonyle, comme l’éthanal, le plus abondant et issu 
de l’éthanol, et le glyoxal issu de l’acide pyruvique, 
intervenant dans des réactions de polycondensation 
engageant à nouveau des composés phénoliques. 
En absence, ou à très faibles concentrations en 
anthocyanes monomèriques libres non engagées 
dans des pigments polymériques, les composés 
carbonylés engendrent la condensation des flavanols 
plus ou moins polymérisés entre eux. Ces différentes 
réactions, initiées par la présence d’oxygène dissous 
dans le vin, sont le support du brunissement des vins 
blancs.

Dans les vins rouges, la présence en quantité élevée 
d’anthocyanes et de pigments dérivés va privilégier 
les réactions de l’éthanal ou de l’acide pyruvique avec 
celles-ci, conduisant à la formation de vitisines B et 
A respectivement, mais en plus faible quantité pour 
ces dernières, l’acide pyruvique étant limitant. Ces 
réactions viennent alors enrichir le vin en pigments 
rouge-orangés.

Par ailleurs, le grand nombre de flavanols-
méthylméthine-anthocyanes et 
la richesse des vins rouges en 
flavanols monomères et oligomères 
augmentent la diversité et la 
quantité de ces pigments liés par 
un pont éthyl. La polymérisation 
peut se poursuivre et donner 
naissance à de nouveaux pigments 
de hauts niveaux de polymérisation qui 
ont tendance progressivement à précipiter. 
L’implication de d’anthocyanes moins réactives 
limite la polymérisation, favorable au maintien de 
la couleur acquise. Enfin, la réaction de l’éthanal 
avec les anthocyanes et des proanthocyanidines 
conduira à la formation de polymères mixtes. Cet 
ensemble de pigments exprime une couleur rouge-
violacée, du fait du phénomène de copigmentation 
intramoléculaire.

Ainsi, au cours de l’élevage et de la conservation 
jusqu’au vieillissement en bouteille, l’oxygène qui 
se dissout dans le vin enclenche diverses réactions 
chimiques ayant un impact soit positif, en présence 
d’anthocyanes, soit négatif quand ces dernières sont 
en faibles quantités ou absentes. C’est pourquoi il faut 
privilégier les pratiques telles que l’aération lors des 
premiers soutirages, la mise en barrique précoce ou 
la gestion des ouillages en fonction de la teneur en 
anthocyanes monomériques. La technique de micro-
oxydation, pour utiliser au mieux les fortes proportions 
en anthocyanes monomères, doit être appliquée 
également dès la fin de la fermentation alcoolique et 
tenir compte de la consommation propre aux levures 
et à leurs lies. Cette dichotomie schématique reste 
techniquement modulée par des opérations telles 
que la pratique du sulfitage, le séjour sur lies, l’ajout 
d’antioxydants, le collage ou l’élimination des métaux 
de transition, qui vont limiter la disponibilité ou la 
réactivité de l’oxygène. Des températures modérées 
permettront aussi de réduire les effets délétères ou de 
favoriser les conséquences bénéfiques sur la couleur 
des vins rouges. Au cours du temps et à mesure que 
la teneur en anthocyanes monomères engagée dans 
divers mécanismes réactionnels ; la formation de 

pigments jaunes à bruns issus des réactions d’oxydation 
des flavanols et des proanthocyanidines deviendra 
prépondérante, en même temps s’amenuisera la 
proportion des pigments rouges violacés.

3.2 ÉVOLUTIONS DES ACIDES 
HYDROXYCINNAMIQUES ET FORMATION  
DE PIGMENTS DÉRIVÉS

Les acides hydroxycinnamiques ne participent pas 

aux réactions d’oxydation dans les vins, leur couple 

redox est trop haut par rapport aux flavanols et dans 

la grande majorité des situations de vinification en fin 

de la fermentation, les polyphénoloxydases se trouvent 

progressivement inactivées.

Après l’étape fermentaire, les acides hydroxycinna-

miques se retrouvent sous formes libres, de part l’acti-

vité enzymatique des micro-organismes qui se sont 

développés, et sous formes d’esters tartriques, qui 

s’hydrolysent lentement par voie chimique au cours de 

l’élevage.

Les acides hydroxycinnamiques libres peuvent réagir 

directement avec la forme flavylium des anthocyanes 

et des anthocyanes dérivées et former les pinotines 

(cf. 1.1.3), pigments de couleur rouge-orangée au pH 

du vin. Alors que dans les vins jeunes, 

la réaction des vinylphénols est 

prédominante, pendant le stockage, 

la part des produits de la réaction 

directe de l'acide caféique devient 

progressivement prépondérante. 

La pinotine s’accumule lentement 

car la concentration en acides 

hydroxycinnamiques est limitante. Cette particularité 

réactionnelle explique que la pinotine A et plus 

généralement les catéchyl-pyranoanthocyanes soient 

présentes parmi les pigments des vins rosés et jouent 

un rôle important sur la couleur. La température de 

conservation influence la formation de la pinotine A. 

Dans les vins maintenus entre 15 et 17 °C, elle ne se 

forme que pendant les tous premiers mois puis se 

stabilise.

On observe concomitamment la formation des 

portisines de type B (cf. 1.1.3), pigments plus stables 

et qui possèdent un maximum d’absorption supérieur 

de 30 nm par rapport à la vitisine A dont ils sont issus, 

ce qui est potentiellement très favorable à la couleur. 

3.3 ÉVOLUTION DES AGRÉGATS 
MOLÉCULAIRES ET CONDENSATIONS 
DIRECTES A-T

Les interactions moléculaires entre les différents 

flavonoïdes extraits pendant la vinification qui se 

sont établies lorsque leurs concentrations étaient 

suffisamment élevées ont abouti à la formation de 

copigments (interactions entre les anthocyanes 

et d’autres composés phénoliques incolores) et 

d’auto-associations de molécules d’anthocyanes. 

Le phénomène de copigmentation incluant l’auto-

association des anthocyanes a un impact déterminant 

sur la couleur des vins rouges jeunes dès leurs 

obtentions qui les font apparaître plus sombres. La 

copigmentation, qui pourrait représenter 20 à 50% 

de la couleur, diminue au cours de la vie du vin jusqu'à 

n'avoir plus aucune influence sur la couleur des vins 

vieillis. En effet, les partenaires de la copigmentation 

sont engagés parallèlement, au cours du temps, vers 

d’autres réactions (condensations, oxydations), de sorte 

que la formation de copigments à tendance à régresser. 

De plus, le rapprochement moléculaire induit par les 

interactions au sein de ces complexes favorise les réactions 

de condensations directes dites de type A-T ou A-A. Le 

phénomène de copigmenation peut donc être considéré 

comme une première étape de la formation des pigments 

A-T, qui finalement participent peu à la couleur rouge des 

vins en dehors des vins primeurs. 

3.4 REMANIEMENT DES TANINS ET FORMATION 
DES PIGMENTS DE CONDENSATION DIRECTE 
T-A

Dans les conditions physico-chimiques des vins, les 

différentes structures de proanthocyanidines se réarrangent 

à la faveur de ruptures de liaisons covalentes reliant les unités 

monomériques qui conduisent au remaniement du degré de 

polymérisation des tanins du vin en fonction du profil de la 

répartition en masses moléculaires présentes.

On observe une condensation des proanthocyanidines 

avec les anthocyanes. Ces réactions de condensation 

directe donnent naissance à des pigments polymériques 

dit de type T-A, dont les caractéristiques chromatiques sont 

décrites en 1.1. La rupture des liaisons inter-monomériques 

qui conditionne les possibilités d’accumulation des 

pigments T-A, est lente, elle est favorisée par les pH acides 

et ralentie aux températures basses de l’élevage.

Les différentes réactions de condensation directes font 

apparaître deux types de produits de condensations 

qui coexistent : adduits bicycliques anthocyanes-

flavanols (monomère ou polymères) incolores (A-O-T) 

et pigments T-A+ (flavanols monomères ou polymères) 

de couleur similaire aux anthocyanes monomériques.  

Le pH, en contrôlant la rupture acido-catalysée des liaisons 

interflavaniques des tanins, oriente également le sens de 

la réaction directe entre les anthocyanes et les tanins.  

Les produits formés sont principalement de type T-A dans la 

gamme de pH des vins de 3 à 3,6. Aux pH > 3,8, on observe 

la formation préférentielle de produits de type A-T.

 

3.5 ÉVOLUTIONS DES POLYMÈRES INDUITS PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DE COMPOSÉS CARBONYLÉS

Les adduits de condensation via un composé carbonylé 

présents dans les vins en cours de l’élevage et de la 

conservation ont été produits pour une part pendant la 

fermentation, et aussi durant l’élevage à la faveur de la 

dissolution de l’oxygène de l’air. Si la polymérisation qui se 

poursuit peut aboutir à des composés qui précipitent, la 

principale source de diminution est leur instabilité chimique. 

En milieu acide leur rupture crée des vinylflavanols ou 

des vinyltanins qui se réarrangent ou réagissent avec des 

anthocyanes ou des pyranoanthocyanes selon la teneur 

en anthocyanosides présente. Cette rupture de la liaison 

éthyle est favorisée par les pH acides. Les vins les plus 

acides seront les plus sujet à la dégradation des pigments 

de couleur violacée liés par un pont éthyle.

Si les anthocyanes sont absentes ou en faibles quantités 

(cas des vins blancs et rosés) le clivage acido-catalysé 

conduit, après réarrangement et oxydation, à la formation 

de pigments jaunes à bruns. C’est le cas en particulier 

des polymères formés par l’intermédiaire de l’acide 

glyoxylique, ou des composés issus du bois de chêne tels 

que le furfural, l’hydroxyméthylfurfural et la vanilline.

Dans les vins rouges, au début du vieillissement et tant que 

la quantité des anthocyanosides est suffisamment élevée, 

les vinylflavanols et les vinyltanins, issus du clivage de la 

liaison éthyle, ont la capacité à réagir assez vite avec les 

anthocyanes pour former des flavanyl-pyranoanthocyanes. 

Ces pigments sont de couleur orangée comme les vitisines 

et les pinotines. Ces réactions de conversions expliquent 

vraisemblablement l’évolution du rouge rubis des vins 

rouges jeunes vers le rouge tuilé des vins plus âgés.

Dans les vins vieux, dont la teneur en anthocyanosides est 

faible, les vinylflavanols et les vinyltanins pourront réagir 

préférentiellement sur la vitisine A, pyranoanthocyane 

majoritaire à ce stade, pour former les portisines A  

(cf. 1.1.3), pigments de couleur bleue. Ils sont en très faibles 

concentration, mais leur contribution à la couleur des vins 

vieux à pH élevé n’est pas à négliger.

Rémi SCHNEIDER et Michel MOUTOUNET

Le phénomène de 
copigmentation incluant 

l’auto-association 
des anthocyanes a 

un impact déterminant 
sur la couleur
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LEVURESENZYMES

EXTRA PRESS

CLEAR EXTREME

CLEAR

FLOTATION

THERMOFLASH

quels sont les produits utilisables dans 
le cadre des règles de vinification 
biologique européenne et/ou nop ?

Les produits Oenobrands listés ci-dessous sont autorisés 

dans le cadre de la réglementation européenne BIO 

concernant les pratiques et les traitements œnologiques 

autorisés dans les produits biologiques du secteur vitivinicole. 

Références : Règlements Européens (CE) N 203/2012 et  

N° 1584/2018, modifiant le Règlement (CE) N° 889/2008.

Les enzymes pectolytiques sont uniquement autorisées 

dans le cadre de la clarification. Oenobrands certifie 

qu’aucune de ses souches conventionnelles de levures 

LSA n’est disponible sous une forme certifiée BIO 

(réglementation de vinification biologique européenne). 

Ces LSA conventionnelles peuvent donc être utilisées en 

vinification biologique.

Cette liste vous indique également les produits Oenobrands 

autorisés dans le cadre de la réglementation NOP (National 

Organic Program) de l’USDA (le département de l’agriculture 

des États-Unis), portant la mention « élaboré à partir de 

raisins issus de la viticulture biologique ». 

Oenobrands certifie que ces produits sont non-OGM et ne 

contiennent pas d’organismes génétiquement modifiés. 

L’origine des micro-organismes produits est certifiée 

non-OGM, ainsi que les agents de formulation (supports 

ou diluants, si applicable). L’ensemble des matières 

premières utilisées au cours du processus de fabrication 

ne contiennent pas de matériaux génétiquement modifiés 

ni de matériaux à base d’ADN recombiné (Référence 

au Règlement Européen (CE) N 1829/2003 concernant 

les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 

génétiquement modifiés).

Cette liste est donnée à titre indicatif et évolue 

régulièrement. N’hésitez pas à nous demander la dernière 

version. Avant toute utilisation de nos produits, vous 

devez impérativement faire valider leur conformité auprès 

de votre organisme certificateur qui vous indiquera les 

démarches administratives à suivre.

OK
 FO

R T
HE ORGANIC WINES EU

BACTÉRIES MANNOPROTÉINES DE LEVURES

Conforme selon le règlement européen EC 834/2007 - 
EU 203/2012, modifié par EU 2018/1584 et selon le règlement 
américain NOP (National Organic Program).

AIDES À LA VINIFICATION



S
O

L
U

T
IO

N
S
 E

N
 

F
E

R
M

E
N

TA
T

IO
N



27 / OENOBOOK N°11

Créée en 1922 dans la ville de Seclin, au Nord de la France, Rapidase® a depuis prouvé son efficacité dans l’accélération 
des processus industriels. Première enzyme apparue sur le marché, Rapidase est aujourd’hui la marque d’enzymes la plus 
reconnue dans le domaine de l’œnologie.

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.

Rapidase® 
enzymes rapides et efficaces EffetApplication

● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Dégradation des parois cellulaires 
de la pellicule et de la pulpe

Extraction des précurseurs d’arômes des 
raisins blancs

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Dégradation de la pectine
et de la protopectine insolublePressurage efficace du raisin

● RAPIDASE® CLEAR Dégradation de la pectineClarification des moûts de raisins

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME
Dégradation des chaînes principales et 
secondaires de la pectine à partir de 
6 °C

Clarification complète en conditions 
difficiles

● RAPIDASE® FLOTATION Dégradation de la pectine solubleFlottation des moûts

● RAPIDASE® THERMOFLASH Dégradation importante 
de la pectine jusqu’à 70 °C

Dépectinisation des moûts de raisins 
thermotraités

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Dégradation des cellules
de la pellicule et de la pulpe

Extraction des précurseurs aromatiques 
des raisins rouges

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Dégradation des parois cellulaires 
des pellicules de raisins

Extraction de la couleur et 
des polyphénols en macération

● RAPIDASE® BATONNAGE Dégradation des parois cellulaires 
des levures

Libération de molécules contribuant au 
volume en bouche

● RAPIDASE® FILTRATION

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

Filtration plus simple et 
plus rapide des moûts et vins

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

● RAPIDASE® FAST COLOR Relâchement des parois cellulaires
de la pellicule de raisin

Extraction rapide de 
la couleur et des polyphénols 
en macération courte

● RAPIDASE® PROTEOSTAB*
Pour parvenir à la stabilité protéique du 
vin

Dégradation des protéines instables  
du vin
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100 g
1 Kg

G ✕2-3 g/100 Kg ✕

5 Kg
20 Kg

L ✕✕1,5-2,5 mL/100 Kg ✕

100 g
1 Kg 

20 Kg

G
G/L

L

1-2,5 g/hL
1-2,5 mL/hL ✕

100 g
1 Kg • 5 Kg

G
L
L

✕
1-3 g/hL

1-3 mL/hL ✕

5 Kg • 20 Kg
L
L

1-2 mL/hL ✕

20 KgL ✕ ✕1-3 mL/100 Kg ✕

100 g 
1 Kg

G ✕✕ ✕2-3 g/100 Kg ✕

100 g 
1 Kg

G ✕✕ ✕ 2-3 g/100 Kg ✕

100 gG 2-2,5 g/hL ✕ ✕

1 KgL ✕3-6 mL/hL ✕ ✕

100 gG ✕1-4 g/hL ✕ ✕

5 KgL ✕✕ ✕1-3 mL/100 Kg ✕

1 KgL2,5-5 mL/hL ✕

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.

NOUVEAU

*  À ce jour, l’utilisation d’une protéase est toujours en cours d'évaluation et de discussion à l'OIV et n'est pas encore autorisée ni par l'OIV ni par la 
règlementation Européenne. Veuillez-vous référer à la réglementation locale avant son utilisation.
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UNE PROTÉASE ACIDE POUR ATTEINDRE LA STABILITÉ PROTÉIQUE DU VIN PAR L’HYDROLYSE 
DES PROTÉINES INSTABLES*

la prochaine innovation rapidase®
 

Figure 2. Dépliement et processus d’agrégation des protéines thermo-instables du vin. Adapté de Marangon et al., 
2008 et de Van Sluyter, et al. 2015.

Figure 3. Le dépliement est une dégradation partielle de la structure de la protéine qui permet à l’enzyme protéolytique d’accéder 
aux sites actifs.

Les protéines chitinases et thaumatin-like (TLP), principales 

molécules cibles des enzymes, ont une structure globulaire. 

Elles doivent être dépliées pour ensuite être dégradées 

par la protéase (Figure 3). Ce résultat est obtenu par 

traitement thermique, à une température supérieure au 

seuil de dépliement : 60-75 °C pendant 1 à 2 minutes. 

Par conséquent, il est recommandé de procéder à un trai-
tement thermique à l’aide d’un équipement aussi perfor-
mant que celui utilisé en thermovinification afin d’assu-
rer l’efficacité optimale de la préparation enzymatique. 
Le dépliement des TLP étant réversible, il est nécessaire 
d’ajouter l’enzyme avant le traitement thermique.

Figure 1. Dépliement et processus d’agrégation des protéines thermo-instables du vin. Adapté de M. Marangon, 2008.

La stabilité du vin constitue l’un des paramètres 

qualitatifs les plus importants pour le consommateur. 

La présence de protéines instables, essentiellement 

dans les vins blancs et rosés, peut entraîner l’apparition 

d’un trouble en bouteille durant le stockage et 

l’expédition du vin. Les protéines de défense contre les 

pathogènes (PR pour pathogenesis-related proteins) 

sont les principales molécules instables responsables 

de l’apparition du trouble protéique dans les vins ; il 

est donc indispensable de les éliminer. Les thaumatin-

like (TLP) et les chitinases forment les deux 

principales sous-familles de protéines présentes dans 

les vins (Marangon et al., 2017). Les concentrations 

de ces protéines (produites par la plante comme 

un mécanisme de défense contre les champignons) 

dépendent du cépage (Sauvignon blanc, Verdejo, 

Traminer, etc.) et de la quantité d’agents pathogènes 

au vignoble. Le phénomène d’agrégation (Figure 2), 

responsable de l’apparition du trouble protéique, est 

favorisé par l’exposition à des températures élevées, la 

présence de tanins libérés par le bouchon, des sulfites 

et des composés phénoliques (Figure 1).

NOUVEAU

*  À ce jour, l’utilisation d’une protéase est toujours en cours d'évaluation et de discussion à l'OIV et n'est pas encore autorisée ni 
par l'OIV ni par la règlementation Européenne. Veuillez-vous référer à la réglementation locale avant son utilisation.

L’utilisation de la bentonite à des doses importantes 

(jusqu’à 200 g/hL) est une méthode que les vinificateurs 

utilisent très souvent pour atteindre la stabilité protéique 

de leurs vins. Bien que jugé efficace en conditions normales, 

ce traitement présente des inconvénients majeurs :

n  Utilisation délicate.

n  Possible libération de métaux lourds.

n  Absorption de composés aromatiques entraînant une 

perte de qualité.

n  Perte de vin et importante formation de sédiments qui 

doivent être recyclés (répercussions sur les coûts de 

production).

C’est pour s’affranchir de ces inconvénients qu’Oenobrands, 
en collaboration avec DSM, a mis au point une préparation 
enzymatique riche en activité Aspergillopepsine I comme 
activité principale (EC 3.4.23.18).

Bentonite prête à l'emploi à la dose de 150 g/hL.
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Rapidase® Proteostab est une préparation enzy-

matique liquide à activité protéase spécifique. 

Cette enzyme est une protéase acide appelée 

Aspergillopepsine I produite par la fermentation 

contrôlée d’une souche sélectionnée d’Aspergillus 
niger.
Rapidase Proteostab clive à la fois les chitinases 

et les protéines thaumatin-like responsables de 

l’apparition d’un trouble dans les vins blancs et rosés, 

tranquilles et effervescents. 

Ajouter Rapidase Proteostab au moût juste avant 

le traitement thermique. Cette étape indispensable 

induit le dépliement des protéines instables et 

permet ensuite leur hydrolyse enzymatique avec 

cette préparation protéolytique (endopeptidase) 

(Figure 4). En l’absence de choc thermique, l’effet 

de l’enzyme reste partiel et insuffisant pour éviter 

la casse protéique. Après le traitement thermique, 

refroidir le moût aussi rapidement que possible et 

suivre votre protocole de vinification standard.

L’utilisation de Rapidase Proteostab dans les conditions 

appropriées permet d’atteindre la stabilité protéique du vin 

et s’affranchir d’un traitement à la bentonite sur vin fini. La 

stabilité protéique peut être validée à l’aide du traditionnel 

test thermique. Toutefois, si d’autres traitements avec des 

colloïdes, notamment la carboxyméthylcellulose (CMC) ou 

le polyaspartate de potassium, sont envisagés, il convient 

de procéder à un test plus drastique (test à la chaleur 

avec tanins), car ces traitements peuvent interférer avec 

d’autres protéines (stables). En pareil cas et en fonction des 

résultats du test, un traitement léger à la bentonite pourrait 

être nécessaire pour obtenir une déprotéinisation totale. 

Figure 4. Mécanisme d’action simplifié de Rapidase Proteostab.

Au cours du millésime 2020, Oenobrands, en collaboration 

avec ses distributeurs en Italie, Argentine et Portugal, 

a réalisé de nombreux essais selon divers scénarios 

de vinification afin de tester l’efficacité de Rapidase 
Proteostab en conditions réelles (Figure 5). Les raisins 

rouges thermovinifiés en Argentine et au Portugal ainsi 

que les raisins blancs au Portugal et en Italie présentent une 

stabilité protéique satisfaisante (test thermique < 2 NTU) 

après avoir été traités avec la préparation de protéase acide. 

De fait, aucun traitement à la bentonite n’a été nécessaire et 

la qualité du vin recherchée a été obtenue tout en évitant 

les pertes de vin et le coûts de retraitement de la bentonite.

ESSAIS DE VINIFICATION PAR OENOBRANDS EN 2020

Figure 5. Essais en caves avec Rapidase Proteostab en 2020 en Italie, Argentine et Portugal.
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Modalités Nombre total 
de réponses Réponses exactes Significativité

Bentonite vs. Chauffe 47 13 Non significatif

Bentonite 
vs. Chauffe + enzyme

47 19 Non significatif

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

Modalités Nombre total 
de réponses Réponses exactes Significativité

Témoin vs. Chauffe 14 4 Non significatif

Témoin vs. Chauffe + enzyme 14 7 Non significatif

Témoin vs. enzyme 14 8 Non significatif

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

La plupart des questions qui reviennent au moment 

de chauffer les raisins/les jus blancs portent sur 

les effets néfastes potentiels sur la qualité du vin, 

notamment sur la perte d’arômes et l’oxydation. Les 

nombreuses études réalisées ont permis de vérifier 

que le chauffage avec du matériel performant 

pendant 1 à 2 minutes entre 65 et 70 °C ne provoque 

aucun effet significatif, avec ou sans protéase, sur le 

profil sensoriel du vin. Les Tableaux 1 et 2 présentent 

les résultats de dégustations triangulaires.

LE CHAUFFAGE DES PROTÉINES EST-IL SUSCEPTIBLE D’AVOIR DES EFFETS SECONDAIRES 
SUR LA QUALITÉ DU VIN ?

Enzyme pour la dégradation 
des protéines instables du vin

Pour atteindre la stabilité protéique

Les enzymes DSM vous apportent la tranquillité d’esprit
Les enzymes Rapidase® sont produites par DSM l’un des rare leaders mondial sur le marché des 
enzymes pour l’industrie alimentaire. Parmi ces entreprises DSM jouit de la plus grande ancienneté 
dans la production d’enzymes œnologiques et s’engage à travers son programme Quality for lifeTM. 
Cet engagement vous assure que tous les produits de DSM que vous achetez sont garantis en termes 
de qualité, de fiabilité, de reproductibilité et de traçabilité, et sont fabriqués selon des méthodes sûres 
et durables. Les fiches de spécification, de données de sécurité ainsi que les certificats allergènes et 
non OGM ou les déclarations de fabrication sont disponibles sur demande.

NOUVEAU
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les enzymes rapidase® contribuent à optimiser la 
macération pendant la vinification en blanc et en rouge

Une préparation enzymatique micro-granulée unique. 
Elle se montre particulièrement utile en cas de millésime 
difficile où les raisins n’atteignent pas une concentration 
aromatique optimale.

Rapidase Extra Fruit a un impact significatif sur 
l’extraction des précurseurs aromatiques présents dans la 
pellicule du raisin et sur la qualité de la matière colorante. 
Elle travaille en parfaite synergie avec des souches de 
levures dédiées : Fermivin® XL, Fermivin P21, Fermivin 
VR5, Anchor® Exotics NOVELLO, Anchor Exotics 
MOSAIC et Anchor Legacy WE372. Ces souches de 
levures en combinaison avec Rapidase Extra Fruit et son 
activité cinnamoylestérase permettent la formation de 
vinylpyranoanthocyanes qui évite la formation de phénols 
volatils tout en stabilisant la couleur.

FORMULATION EXCLUSIVE POUR L'EXTRACTION DES 
ANTHOCYANES ET DES PRÉCURSEURS D'ARÔMES

Figure 4. Analyse sensorielle conduite sur des vins de Pinot 
noir (2008).
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La qualité du vin rouge est directement liée à sa 
teneur en composés phénoliques et à l’équilibre 

entre les différentes familles de ces molécules. Les 

teneurs et les interactions des différents composés 

phénoliques sont les paramètres qui vont déterminer 

la qualité organoleptique, le potentiel de vieillissement 

et la stabilité de la couleur rouges (pour plus de 

détails, se référer au Spotlight).

Voici quelques exemples de process de vinification où 

l’utilisation des enzymes Rapidase a permis d’aider les 

vinificateurs à atteindre leurs objectifs :

n  Macération longue ou courte selon la maturité du 
raisin et/ou de la capacité de fermentation.

n  Élaboration de vins avec une forte intensité colorante 
ou un arôme fruité intense.

L’ensemble de ces préparations enzymatiques spé-
cifiques (Rapidase Extra Color, Rapidase Extra Fruit 
et Rapidase Fast Color) sont riches en endo-polyga-
lacturonases, α-N-arabinofuranosidases, cellulases et 
hémicellulases.

Une grande majorité (60 à 70 %) des composés 
constitutifs de l’arôme variétal des raisins blancs ainsi 
que les acides phénoliques (les acides caftarique, 
coutarique et fertarique) se situent dans les 
vacuoles des 6 à 10 premières couches de la paroi 
primaire des cellules du raisin. Ces phénols sont à 
l’origine du phénomène d’oxydation, responsable du 
brunissement des moûts, et peuvent altérer la qualité 
des vins blancs par la formation de vinylphénols. 
Spécialement formulée pour la macération des 

raisins blancs (macération pelliculaire), Rapidase® 

Expression Aroma :

n  Facilite la diffusion des composés aromatiques et 

leurs précurseurs dans le jus.

n  Limite l’extraction excessive des acides phénoliques 

pouvant altérer la qualité du vin.

Cette formulation, riche en endo-polygalacturonases 

et α-N-arabinofuranosidases, est équilibrée en nombre 

d’hémicellulases (notamment de xylanases).

POUR EXTRAIRE LES PRÉCURSEURS D'ARÔMES DES CÉPAGES BLANCS PENDANT LA MACÉRATION

Figure 2. Effet combiné de Rapidase Expression Aroma en macération pelliculaire et de Natuferm Bright pendant la FA, pour 
optimiser la formation de 3MH.
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Une préparation enzymatique micro-granulée, utilisée 
par un très grand nombre de vinificateurs depuis de 
nombreuses années ; qui continue à s’imposer comme un 
symbole de qualité et d’efficacité reconnu dans le monde 
entier. Rapidase Extra Color améliore l’extraction des 
anthocyanes et des polyphénols lors de la macération 
des vins rouges à potentiel de garde. Par ailleurs, 
l’utilisation de Rapidase Extra Color combinée à des 
tanins œnologiques a un effet synergique positif sur la 
teneur en polyphénols, la matière colorante et sa stabilité 
dans le temps.

OPTIMISER L'EXTRACTION DES COMPOSÉS 
PHÉNOLIQUES POUR DES VINS DESTINÉS À ÊTRE ÉLEVÉS

Figure 3. Intensité colorante et Indice des Polyphénols Totaux 
(IPT) d’un Cabernet sauvignon en mini-vinification – Mesures 
faites en fin de fermentation malolactique. 
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L’enzyme idéale et simple d’utilisation pour les macérations 
de courte durée (3 à 5 jours) ; lorsque la disponibilité des 
cuves est limitée, mais aussi pour éviter le caractère végétal 

de raisins altérés. Rapidase Fast Color convient également 
à la macération des raisins rouges aromatiques.

FORMULATION IDÉALE POUR L'EXTRACTION RAPIDE D'ANTHOCYANES ET DE TANINS LORSQUE LA MACÉRATION 
DOIT ÊTRE COURTE

Figure 5. Indice de Polyphénols Totaux (mg/L) après 1 jour de macération. Cépage Croatina, macération traditionnelle avec remontage, en 
cuve de 70 t, cave coopérative du nord de l’Italie.

Polyphénols totaux

Témoin

1274

Fast Color

1889

+48 %

2000
1500
1000
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0
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Anthocyanes totales

Témoin

173

Fast Color

280

+62 %

300
250
200
150
100

0

mg/L

Au cours de la macération des vins blancs et rouges, 
les parois cellulaires du raisin forment une barrière 
naturelle à la diffusion des arômes variétaux et 
des polyphénols. L’extraction optimale de ces 
composants est obtenue par la dégradation partielle 
des structures polysaccharidiques de la paroi primaire 
des cellules, telles que la pectine, l’hémicellulose et la 
cellulose. Oenobrands, en collaboration avec DSM, 
a mis au point une gamme complète d’enzymes 
Rapidase scientifiquement formulées et dotées des 
activités essentielles pour une hydrolyse efficace 
des polysaccharides du raisin. Ces enzymes sont 
conçues pour :

n  Produire des vins de styles différents. 

n  Optimiser et respecter la typicité des cépages.

n  Améliorer le processus de vinification.

n  Équilibrer et affiner les éventuelles différences 
selon les niveaux de maturité.

n  Accompagner le vinificateur dans ses choix 
commerciaux selon l’origine du vin, de la région et 
des besoins du marché.

CELLULASES

α-N-ARABINOFURANOSIDASES XYLANASES

ENDO-
POLYGALACTURONASES

POLYSACCHARIDES 
DU RAISIN

POUR LA DÉGRADATION DE 

Figure 1. Les différentes activités enzymatiques nécessaires 
à la dégradation complète des polysaccharides du raisin.
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Des essais de grande ampleur ont été réalisés en Italie et en France afin d’étudier l’impact de souches de levure Anchor 

sur la qualité phénolique et aromatique des vins rouges. Les résultats obtenus à la fois sur Syrah et sur Merlot confirment 

que la souche de levure impact la qualité des vins rouges.

L’INFLUENCE DES SOUCHES DE LEVURE ANCHOR SUR LA 
QUALITÉ AROMATIQUE ET PHÉNOLIQUE DES VINS ROUGES

SOUCHES DE LEVURE

EXOTICS MOSAIC | Impact organoleptique
EXOTICS MOSAIC produit la plus forte concentration en 

thiols volatils (3-MH et 3-MHA) sur Syrah, améliorant 

de manière très nette les arômes de cassis ainsi que 

la fraîcheur et le caractère fruité du vin fini (Figure E). 

Toujours sur Syrah, EXOTICS MOSAIC se caractérise par une 

teneur élevée en acétate d’ester et en 2-phényléthanol, 

contribuant aux arômes fruités et floraux.

EXOTICS MOSAIC donne également d’excellents résultats 

sur cépage Merlot. La levure renforce les arômes 

fermentaires de fruits à chair blanche (esters éthyliques 

linéaires), de notes florales (2-phényléthanol et acétate 

de 2-phényléthanol) et la complexité du vin. La souche 

Mosaic améliore non seulement le profil organoleptique 

fermentaire, mais contribue également de façon très 

nette au profil aromatique pendant le vieillissement du 

vin. Le sulfure de diméthyle (DMS), un exhausteur de 

fruit, est libéré à partir du potentiel DMS (PDMS) au 

cours de la conservation du vin. Sur Merlot, Mosaic a 

permis de conserver la plus forte concentration en PDMS, 

contribuant ainsi au profil aromatique du vin même après 

la mise en bouteille.

La gamme des levures Anchor dédiée aux vins rouges se 
compose de souches robustes et aromatiques capables 
d’améliorer à la fois la qualité des profils aromatiques 
et des polyphénoles.

LEGACY NT 50, NT 112 ET WE 372 | Impacts sur la couleur et les arômes
Les pigments stables issus des interactions entre les 

anthocyanes et les métabolites de levures, tel que 

l’acétaldéhyde, se caractérisent par leur structure de type 

pyranoanthocyanes, leur couleur jaune-orangé et leur 

grande stabilité, notamment face aux variations de SO
2
 

et de pH (pour plus de détails, voir le Spotlight). La plus 

forte concentration en pigments stables non décolorés 

provient des levures produisant de grandes quantités 

d’acétaldéhyde et d’acide pyruvique, mais pas de SO
2
, 

comme la souche NT 50 (Figure A).

Sur un Merlot de France, nous constatons que la souche  

NT 50 libère des arômes intenses de baies rouges, en raison de 

la production élevée de monoterpènes, de ß-damascénone 

(Figure B) et d’esters ramifiés. Sur un Merlot italien, 

nous constatons que la souche NT 112 libère la quantité la 

plus importante de 3-MH (Figure C), une concentration 

quatre fois supérieure par rapport à certaines souches 

concurrentes. Sur une Syrah de France, nous avons constaté 

que la souche WE 372 produit des arômes fruités intenses, en 

raison de la production élevée d’acétates d’alcools de fusel, 

de 2-phényléthanol et d’hexanoate d’éthyle.

 

Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 NT 50

4,1

8,9
7

10,6
12,4

Figure A. Production de pigments stables (%) par la souche de 
levure Legacy NT 50 | Merlot de France.

Figure B. Production totale de monoterpènes et de ß-damascénone 
(µg/L) | Merlot de France.

Concurrent 1 Concurrent 2 Concurrent 3 Concurrent 4 NT 50

39,4 42,4 42,6 42,4

53,8

Figure C. Production de 3-MH (µg/L) | Legacy NT 112 vs souches 
concurrentes | Merlot d’Italie.

Souche A 0,06

0,18Souche B

0,08Souche C

0,24Souche D

0,21Souche E

0,16Souche F

0,31NT 112

Figure E. Production de 3-MH et 3-MHA (ng/L) | Syrah de France 
| EXOTICS MOSAIC vs souches concurrentes.

3-MH 3-MHA

138 152

223
+62%

+34%
72 86 96

Concurrent 1 Concurrent 2 EXOTICS MOSAIC

ALCHEMY IV | Impact organoleptique
Sur un Merlot d’Italie, ALCHEMY IV a produit jusqu’à 3,5 fois plus d’esters totaux en comparaison avec des souches 

concurrentes utilisées dans l’essai (Figure D). Cela se traduit par des arômes fruités et floraux plus soutenus dans 

le vin rouge fini.

Souche A 0,29
0,26Souche B
0,27Souche C

0,24Souche D
0,28Souche E

0,22Souche F
0,27Souche G

0,21Souche H
0,74ALCHEMY IV

Figure D. Production d’esters totaux (mg/L) | ALCHEMY IV vs 
souches concurrentes | Merlot d’Italie.

levure

LEGACY NT 50
Vins rouges 

fruités & épicés

levure

alchemy IV
Vins rouges avec d'intenses 

arômes de fruits rouges

levure

exotics mosaic
Vins rouges emblématiques, 

complexes & intenses
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EXOTICS MOSAIC Complexité et volume en bouche n 18 15.5 25 Moyens +++

EXOTICS NOVELLO Fraîcheur et volume en bouche 15 15.5 25 Moyens ++

ALCHEMY III Complexité 16 15.5 26 Moyens ++

ALCHEMY IV Fruits rouges intenses 16 15.5 26 Moyens ++

LEGACY NT 202 Structure et complexité n 18 16 26 Moyens +++

LEGACY NT 50 Fruité et souplesse 13 15.5 26.5 Élevés ++

LEGACY NT 116 Charpenté et fruité 11 15.5 26  Faibles ++

LEGACY NT 112 Structuré et fruits noirs n 20 15.5 26 Moyens +

LEGACY WE 372 Léger et fruité 16 15.5 24.5 Moyens ++
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EXOTICS MOSAIC Complexité et volume en bouche Volume en bouche n 18 15.5 25 Moyens

EXOTICS NOVELLO Fraîcheur et volume en bouche Vins typés thiol n 15 15.5 25 Moyens

ALCHEMY I Esters fruités 12 15.5 25 Moyens

 ALCHEMY II Thiols 12 15.5 25 Moyens

ALCHEMY IV Vins typés fruits 16 15.5 26 Moyens

LEGACY VIN 2000 Complexité et agrumes n 12 15.5 25  Faibles

LEGACY VIN 13 Esters fruités Vins amyliques n 10 17 27  Faibles

LEGACY VIN 7 Thiols 13 14.5 24 Complexes

LEGACY NT 116 Frais et fruité Frais et fruité 11 16 26  Faibles

SOUCHES DE LEVURES

VINS ROUGES VINS BLANCS & ROSÉS
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BACTÉRIES

L’impact positif de Duet Mature sur les vins rouges

SUR LA COULEUR | Figure A
Afin de montrer l’impact positif de DUET MATURE sur le profil 

phénolique d’un Merlot d’Espagne, nous avons mesuré 

la concentration en anthocyanes totales et l’intensité 

colorante (IC) après la FML. Ces deux paramètres sont 

plus élevés avec DUET MATURE par rapport à une autre 

culture commerciale dédiée à la co-inoculation et à un 

traitement sans FML. Cela signifie que la couleur du vin 

rouge est plus intense, notamment pour les vins rouges 

de garde.

SUR LA QUALITÉ | Figure B
Outre l’amélioration du profil organoleptique induite 

par DUET MATURE, cette culture de bactéries possède 

également la capacité de diminuer les sensations 

pouvant avoir un impact négatif sur la qualité du vin. 

Sur un Tempranillo d’Espagne, DUET MATURE a permis de 

réduire l’intensité des tanins, la sensation de chaleur, la 

sécheresse et les caractères herbacés.Acidité Intensité
tannique

Chaud/
alcooleux

Sécheresse

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

DUET MATURE

Bactérie A Bactérie B

Figure B. DUET MATURE vs deux bactéries concurrentes | Tempranillo 
d’Espagne| Diminution des sensations négatives.

SUR LA PRÉFÉRENCE | Figure D
Tous ces aspects contribuant à renforcer la qualité des 

vins, on comprend pourquoi DUET MATURE est le vin préféré 

des dégustateurs. La gamme Duet est le choix idéal des 

vinificateurs qui souhaitent améliorer la qualité de leurs 

vins tout en réalisant la FML.

Figure D. Analyse sensorielle en fin de FML - Notes attribuées à la 
préférence globale | Merlot d'Espagne.

DUET 
MATURE

Témoin
(FML culture A)

Témoin
(FML culture B)

Témoin
(pas de FML)

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

SUR LES ARÔMES | Figure C
Comme pour les bactéries de la gamme Duet, DUET MATURE 

a un impact aromatique positif, contribuant à améliorer la 

qualité du vin. DUET MATURE renforce de manière significative 

le profil fruits noirs des vins, avec de vives notes de prune, 

de pruneau, de fruits secs et de fruits noirs. DUET MATURE 

améliore non seulement le profil organoleptique des vins 

au cours de la FML, mais participe également pour une 

large part au profil aromatique pendant leur élevage. Le 

sulfure de diméthyle (DMS), qui contribue aux arômes 

de cassis et de mûre, est libéré à partir du potentiel 

DMS (PDMS) pendant la conservation du vin. DUET MATURE 

induit la formation de PDMS et de fait contribue au profil 

aromatique du vin après mise en bouteille.

Figure C. DUET MATURE vs deux cultures commerciales dédiées à la 
co-inoculation | Cabernet sauvignon d’Afrique du Sud.

DUET MATURE

Bactérie A Bactérie B

Baies rouges

Beurré

Pruneau

Fruits secs

Baies noires

Prune

Poivre noir

Épicé

Tabac

Gourmand

Herbacé
3

2

1

0

Figure A. Impact de DUET MATURE sur les polyphénols | Merlot 
d’Espagne.
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Anchor est la première entreprise au monde à vous 

proposer des outils uniques dédiés à l’amélioration de 

la qualité sous forme de mélanges de bactéries. Ces 

mélanges de souches Oenococcus oeni et Lactobacillus 
plantarum, de la gamme de bactéries Duet, dédiés à la 

co-inoculation, ont été spécifiquement mis au point pour 

améliorer la qualité des vins au cours de la fermentation 

malolactique (FML).

Compte tenu du succès rencontré par les vinificateurs 

avec DUET AROM et DUET SOFT, nous avons créé un tout nouveau 

mélange : DUET MATURE. Ce nouveau mix de bactéries vous 

permet non seulement de bénéficier de tous les avantages 

de la co-inoculation, mais aussi d’améliorer la qualité du 

vin rouge au cours de son élevage.

Oenococcus œni &
Lacobacillus plantarum

DUET MATURE
Améliore le profil aromatique 

des vins rouges pendant 
la fermentation malolactique

LE NOUVEAU MIX DE BACTÉRIES : DUET MATURE
Améliorer la qualité du vin, même en bouteille

NOUVEAU
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BACTÉRIES

Oenococcus oeni 
& Lactobacillus plantarum

Améliore le profil aromatique  
des vins rouges à pH élevé pendant  

la fermentation malolactique.

APPLICATION
Vins rouges

ATTRIBUTS AROMATIQUES
Arômes fruités plus intenses

Arômes de baies rouges plus soutenus
Notes épicées plus intenses

Intensité aromatique plus grande

PARAMÈTRES TECHNIQUES
pH : ≥ 3.4

Tolérance à l’alcool : 15.5%

Résistance à la température : 18 - 28 ˚C

SO
2
 total à l’inoculation : 

40 - 50 ppm
Aucune production d’amines biogènes

Production faible ou nulle d’acidité volatile

CO-INOCULATION

Oenococcus oeni 
& Lactobacillus plantarum

Améliore le volume, l’amplitude en bouche 
et le profil organoleptique des vins blancs et 

rouges pendant la fermentation malolactique.

APPLICATION
Vins blancs et rouges

ATTRIBUTS AROMATIQUES
Augmente l’amplitude en bouche

Réduit les notes herbacées
Réduit l’astringence

Arômes de fruits noirs plus intenses

PARAMÈTRES TECHNIQUES
pH : ≥ 3.2

Tolérance à l’alcool : 15%

Résistance à la température : 15 - 28 ˚C

SO
2
 total à l’inoculation : 

50 ppm
Aucune production d’amines biogènes

Production faible ou nulle d’acidité volatile

CO-INOCULATION

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).

APPLICATION
Vins rouges

ATTRIBUTS AROMATIQUES
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

PARAMÈTRES TECHNIQUES
pH : ≥ 3.3

Tolérance à l’alcool : 16%

Résistance à la température : 18 - 28 ˚C

SO
2
 total à l’inoculation : 

50 ppm
Aucune production d’amines biogènes

Production faible ou nulle d’acidité volatile

CO-INOCULATION

Souche : AWRI YV Select 
Oenococcus oeni

Améliore la complexité  
des vins rouges pendant  

la fermentation malolactique.

APPLICATION
Vins rouges

ATTRIBUTS AROMATIQUES
Renforce la structure des vins
Notes épicées plus intenses

Plus de complexité
Arômes de fruits noirs plus soutenus

PARAMÈTRES TECHNIQUES
pH : ≥ 3.2

Tolérance à l’alcool : 16%

Résistance à la température : ≥ 14 ˚C

SO
2
 total à l’inoculation : 

50 ppm
Aucune production d’amines biogènes

Production faible ou nulle d’acidité volatile
Cinétique de fermentation rapide

INOCULATION SÉQUENTIELLE

NOUVEAU
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NUTRIMENTS

Anchor Oenology est un fournisseur fiable de solutions 

œnologiques depuis de nombreuses années. Le millésime 

2021 sera pour nous l’occasion de célébrer notre 97e 

anniversaire, assurant un soutien sans faille à l’industrie 

vitivinicole d’Afrique du Sud et tous les pays de production 

dans le monde. L’innovation ainsi que la création de 

produits de confiance et de qualité dédiés à l’excellent 

déroulement de vos fermentations a toujours été au cœur 

de nos préoccupations.

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. 

Sachets recyclables
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 : 

• Tiennent debout seuls.

• Disponibles en 1 et 5 Kg.

•  Possèdent une fermeture à glissière pour les refermer 

et conserver le restant du sachet dans de bonnes 

conditions.

NOURISH
(nouvelle formulation améliorée qui remplace Nutrivin)

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.

CONQUER
(nouvelle formulation améliorée qui remplace Nutrivin)

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.

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.

VIN 13 + 
CONQUER

VIN 13 + 
concurrent

VIN 13 + 
concurrent

40,7

29 29,7

R É U T I L I S E R   I   R É D U I R E   I   R E CYC L E R

Fermentations 
sécurisées et rapides

Fermentations sécurisées 
et qualité augmentée

Préférence 
de la couleur 

Préférence 
gustative 

Préférence 
globale du vin 

51

25

53

33

48

36

VIN 7 + NOURISH VIN 7 + DAP

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

À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX NUTRIMENTS 
AYANT REJOINT LA FAMILLE ANCHOR

NOUVEAU
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présentation de la gamme fermivin®

Depuis les années 70, les vinificateurs du monde entier ont fait confiance aux levures Fermivin® pour produire des vins 

de tous styles, adaptés aux exigences des marchés et des consommateurs.

Fière de cet héritage et capitalisant une expérience de plus de 40 ans, OENOBRANDS continue à développer de 

nouvelles solutions de fermentation.

Les levures Fermivin sont sélectionnées en collaboration avec des vignerons et des instituts techniques. Puis, elles sont 

cultivées, séchées et contrôlées, dans nos usines pour garantir : authenticité, performance et qualité.

VINS BLANCS SECS
• Fermentation franche et rapide  
• Exhausteur des arômes variétaux
Floral, musc, citron vert, pomme, minéralité

pour des vins blancs et rosés 
plus complexes et plus intenses

VINS AROMATIQUES, FLORAUX ET LÉGERS
• Convient aux vins moelleux • Recommandé 
pour la production de Cognac et autres eaux-
de-vie
Fruité, bon volume en bouche

Vins rosés Vins effervescents Distillation Vins rougesVins blancsDisponible en formulation In-Line Ready

VINS FRUITÉS AVEC UNE BELLE LONGUEUR 
EN BOUCHE
• Taux de conversion des thiols satisfaisant 
• Volume et production d’esters
Pamplemousse, fruits à noyaux, fruits 
tropicaux

VINS INTENSÉMENT AROMATIQUES
• Production élevée d’esters 
Très fruité, bonbon, banane

VINS RONDS, FRUITÉS, FERMENTÉS EN 
BARRIQUE
• Production élevée de polysaccharides et 
β-damascénone
Agrumes, acacia, bel équilibre

VINS FRAIS ET AROMATIQUES
• Excellente synthèse fermentaire
Agrumes, poire, abricot, fruits tropicaux, 
minéralité

VINS DE TYPE THIOLS, AROMATIQUES ET 
VIFS
• Libération importante de thiols
Buis, groseille, minéral (pierre à fusil)

VINS LÉGERS ET AROMATIQUES
• Production satisfaisante d’esters
Fleurs blanches, rose, ananas

levures fermivin pour vins blancsEsters

JB3

TS28

4F9

VB1

LVCB

SM102

PDM

3C

AR2

Thiols

levures fermivin pour vins rougesCaractère fruité/fruits rouges 

Structure 
et complexité 

PF6

A33

VR5

P21

E73

PDM
MT48

XL
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la meilleure solution pour mener rapidement à 
son terme une fermentation alcoolique arrêtée

La nouvelle formulation spécifique de Fermivin 

Champion Booster a permis d’améliorer la cinétique 

de fermentation de la souche 67J pour vous offrir une 
toute nouvelle souche de levure. De fait, Fermivin 
CHAMPION BOOSTER est capable de redémarrer des 

fermentations languissantes ou arrêtées beaucoup plus 
rapidement.

CONDITIONS DIFFICILES
• Levure très robuste • Fermentation en 
conditions difficiles • Tolérance élevée à 
l’alcool • Fructophile
Caractéristiques variétales et du terroir 

VINS EFFERVESCENTS TRADITIONNELS
• Première et seconde fermentation 
Arômes très nets et subtils

Jour 1
Jour 3

Jour 9
Jour 13

Jour 18
Jour 37

Jour 4
5

Jour 54
Jour 31

Jour 29
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Fermivin CHAMPION
Témoin

Fermivin CHAMPION BOOSTER

Fructose
Glucose

LEVURE X

Ethanol

Pyruvate

Hxt3

Fermivin CHAMPION

Ethanol

Pyruvate

Hxt3

Fermivin® CHAMPION BOOSTER est une souche de 

levure Saccharomyces cerevisiae ex. bayanus robuste 

qui résiste à de très forts degrés alcooliques et qui 

permet de conduire à terme des fermentations en 

conditions difficiles.

Fermivin CHAMPION BOOSTER est une levure 

fructophile en raison d’un transporteur d’hexose 
unique (version HXT3 de la souche 67J) présent dans 

sa membrane cellulaire. Sa très forte affinité pour le 

fructose confère donc à cette levure la capacité de 

fermenter indépendamment le fructose et le glucose.

La gamme Fermivin® est composée de souches de levure adaptées à de nombreuses applications : pour mener rapidement 
les fermentations à leur terme ; pour les vins rouges, blancs, rosés tranquilles et effervescents ; pour révéler les thiols, les 
terpènes, les arômes fruités, floraux et minéraux ; pour élaborer des vins destinés à une mise en marché rapide ou des vins 
de garde ; ou encore pour relancer des fermentations arrêtées. « À chaque levure, sa performance » : chaque levure a été 
sélectionnée pour répondre à un besoin spécifique de la filière vitivinicole.

LEVURE POLYVALENTE 
• Fermentations sécurisées
Caractéristiques variétales et du terroir

VINS DE FRUITS ET VINS DE BASE POUR LA 
DISTILLATION
• Taux de conversion en éthanol élevé
Caractéristiques variétales et du terroir

COGNAC AROMATIQUES ET COMPLEXES
• Bonne conversion en éthanol 
• Forte production d'esters aromatiques
Arômes nets et complexes : floral, fruité, 
caramel

NOUVEAU

des vins rouges très fruités, complexes, 
structurés et une couleur rouge intense

Fermivin® P21 permet d'élaborer des vins rouges très 
qualitatifs, aux notes fruitées intenses, riches en polyphénols 

et dont la couleur est stable. Des vins fermentés avec 

Fermivin P21 sont décrits par les œnologues :

n Plus riches en arômes fruits noirs.

n Plus complexes.

n  Avec une meilleure structure, plus de volume et de 

longueur en bouche.

n Préférés dans leur ensemble.

Fermivin P21 a été utilisée sur un Merlot du Languedoc, en 

comparaison avec la souche habituellement utilisée par cette 

cave. Le vin Fermivin P21 se distingue par plus de fruité, 

moins de notes animales, plus de volume en bouche et de 

persistance des arômes.

Les vinylphénols (VPh) sont les précurseurs des éthylphénols 

en cas de contamination par Brettanomyces, provoquant la 

formation de composés malodorants impactant fortement la 

qualité du vin. L'activité HCDC de certaines levures favorise 

la formation de pigments stables en utilisant les vinylphénols, 

les vinylpyranoanthocyanes, évitant de fait les déviations 

aromatiques.

Test de préférence effectué sur un vin de Pinot Noir fermenté avec 
Fermivin P21 comparé à Fermivin PF6 et 2 souches de référence 
(Bourgogne – France).

Fermivin PF6 Réf. 1 Réf. 2
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Fermivin P21

Composés aromatiques fruités 
(Nombre d’unités d’odeur)

Acétate d’isoamyle Esters éthyliques

VINS FRUITÉS ET ÉPICÉS
• Production élevée de glycérol 
Fruits rouges, prune, floral, épicé et souple

VINS ROUGES FRUITÉS ET ÉLÉGANTS,  
À CONSOMMER JEUNES
• Production élevée de polysaccharides  
• Production élevée d’acétates d’éthyl  
(arômes fruités) • Couleur rouge plus intense
Fruits rouges nets, notes terreuses subtiles, 
épices, tanins souples

VINS SOUPLES ET FRUITÉS
• Absorption élevée des tanins agressifs 
réduisant l’astringence du vin
Harmonieux, fruits rouges

VINS FRUITÉS À MISE EN MARCHÉ RAPIDE
• Cryophile  
• Forte production d’esters
Fruits rouges, fruits à noyaux, fraîcheur

VINS COMPLEXES ET STRUCTURÉS
• Améliore la concentration en polyphénols et 
les arômes complexes
Arômes complexes de fruits, chocolat, tabac, 
bel équilibre

VINS ROUGES FRUITÉS DE GRANDE QUALITÉ À POTENTIEL DE GARDE 
• Production élevée d’esters stables • Extraction de polyphénols 
significative • Stabilisation optimale de la couleur (HCDC)
Vins rouges au fruité intense, arômes de myrtille, mûre et framboise

RéférenceFermivin P21
Profil sensoriel d'un vin de Merlot (IGP Pays d'Oc) fermenté avec 
Fermivin P21 en comparaison avec la souche de référence de la cave 
(France). 

Arômes fruités

Sécheresse des tanins

Amertume Astringence

Volume Acidité

AnimalPersistance

VégétalQualité globale

VINS DE GARDE
• Extraction élevée de polyphénols 
• Favorise la stabilité de la couleur
Fruits rouges et noirs, confiture, vins 
charpentés

REDÉMARRAGE RAPIDE
• Redémarrage rapide des fermentations 
arrêtées • Caractère fructophile élevé • 
Tolérance élevée à l’alcool
Caractéristiques variétales et du terroir
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La souche de levure Fermivin® C88, sélectionnée et validée 

par Oenobrands, est utilisée dans la production d’eaux de 

vie aromatiques et complexes.

Au cours d’essais comparatifs réalisés dans la région de 

Cognac (France), les eaux de vies élaborées avec Fermivin 
C88 se sont distinguées par :

n  Leur caractère floral dévoilant des notes de rose, de 
fruits et de caramel.

n  Leur identité propre et leur équilibre, agrémenté d’une 

rondeur notable et et d'une bonne complexité. 

Une étude menée par le BNIC (Bureau National 

Interprofessionnel du Cognac) a comparé les eaux de vies 

élaborées avec Fermivin C88 à la souche de référence. 

Fermivin C88 se differencie par la production supérieure 

de composés d'arômes et notamment d'esters (Figure 2).

Les deux modalités ont atteint des niveaux équivalents 

d’alcools supérieurs, de sorte que le ratio esters totaux/
alcools supérieurs est favorabel à Fermivin C88 (Figure 3).

une nouvelle souche de levure 
sélectionnée pour la production 

d’eaux de vie aromatiques et complexes

Fermivin C88 Référence 1 Référence 2
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Figure 1. Dégustation des eaux de vie élaborées avec Fermivin C88 
en comparaison avec les souches référentes (Cognac, France).

 L’EAU DE VIE 

LA PLUS RONDE, RICHE 

EN ARÔMES FLORAUX 

INTENSES ET AUSSI CELLE 

LA PLUS APPRECIÉE PAR LE 

JURY DE DÉGUSTATION ! 

DES LEVURES PREMIUM POUR DES VINS D’EXCELLENCE !
La gamme Fermivin® est composée de souches de levures adaptées à 

de nombreuses applications : pour mener rapidement les fermentations 
à leur terme ; pour les vins rouges, blancs et rosés, tranquilles et effervescents.

LS27013 CHAMPIONSM102 PDM

3CC88 4F9

LVCB VB1AR2TS28 JB3 A33

E73VR5MT48 PF6 XLP21

NOUVEAU

Figure 3. Analyse des composés aromatiques et des alcools 
supérieurs des eaux de vie élaborées avec Fermivin C88 et la 
souche de référence à Cognac (France).
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RéférenceFermivin C88

Ratio esters totaux/alcools supérieurs 

Figure 2. Teneur en esters totaux (mg/L d’alcool pur).
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Rapide / Simple / Innovant / Fiable

In-Line Ready® : une double technologie testée, 
éprouvée et brevetée pour la pratique du levurage direct

Les souches de levures FERMIVIN adaptées à la technologie In-Line Ready (ILR)

H
2
O

Une solution œnologique innovante
Cette double technologie innovante utilisée pour l‘inoculation des 
levures consiste en :
n  Une méthode de préparation et de production spécifique (ILR) 

qui permet d’adapter des levures aux conditions de l’ajout direct ; 
leur conférant la force et la résistance nécessaires pour résister au 
stress (acidité et basse température à l’inoculation).

n  L’utilisation d’un mélangeur solide-liquide à haut cisaillement ; 
l’équipement ILR FMY 45 mis au point par Silverson ; pour assurer 
la dispersion, l’hydratation et l’activation immédiate des levures.

L’inoculation des levures n’a jamais été aussi rapide, simple 
et fiable.

La technologie In-Line Ready® permet :
n  D’inoculer la population de levures sèches actives (LSA) au moment 

où elles se trouvent dans leur état physiologique optimal.
n  De fermenter des moûts de façon fiable et sans risque tout en 

améliorant la qualité aromatique et organoleptique du vin.
n  D’inoculer les levures de façon rapide, sécurisée et maîtrisée, 

offrant ainsi davantage de flexibilité et une meilleure adaptation 
aux besoins de la vendange.

Polyvalent
Au-delà des levures ILR, l’équipement ILR FMY45 offre au vinificateur la facilité d’ajouter d’autres intrants œnologiques et 
notamment :
n  DES NUTRIMENTS ET ACTIVATEURS  

DE FERMENTATION tels que Natuferm et Extraferm.

n  DES ADJUVANTS DE COLLAGE : gélatine, bentonite, 
produits à base de caséine et charbon.

n  DES AGENTS DE SULFITAGE : PMS et SO
2
.

n  DES DÉRIVÉS DU BOIS : copeaux de chêne de petite taille 
et tanins.

n  DES AGENTS CORRECTIFS : acide tartrique, acide 
citrique et sucre.

n  DES AGENTS STABILISANTS : acide sorbique.

LA TECHNOLOGIE IN-LINE READY CONTRIBUE À L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
AROMATIQUE DES VINS 

En 2019, Oenobrands, en collaboration avec la cave 
coopérative DCOOP (Région de La Mancha, Espagne) 
et le VITEC (Centre de recherche œnologique basé dans 
la région du Priorat, Espagne), a réalisé une étude dans 
le but d’évaluer l’impact de la technologie ILR sur le 
profil sensoriel d’un vin blanc issu du cépage Airen, de 
l’appellation D.O. La Mancha.

Quatre fermentations ont été réalisées en duplicatas, 
dans différentes caves de la coopérative, en respectant 
leur propre schéma de vinification. Nous avons 
comparé les souches de référence de la cave, inoculées 
après réhydratation, et les souches Fermivin AR2 et 
Fermivin JB3 sous leur forme ILR, ajoutées aux moûts 
via l’équipement ILR FMY 45. Après la fermentation, 
l’évaluation sensorielle du vin a été réalisée par le jury de 
dégustation accrédité du VITEC. 

Le test triangulaire a mis en évidence des différences 
significatives entre les vins témoins et les vins ILR. 

L’analyse descriptive quantitative a également révélé 
des disparités notables entre plusieurs descripteurs.  
Les vins ILR ont une intensité aromatique plus 
soutenue et de meilleures notes vis-à-vis des arômes 
de fruits du verger, de fruits tropicaux, d’agrumes et 
de fleurs. Par ailleurs, les vins ILR sont caractérisés par 
une fraîcheur plus vive ainsi qu’une amertume et une 
dureté en bouche moins prononcées. Les graphiques 
ci-dessous illustrent les résultats obtenus avec les 
souches ILR Fermivin AR2 et ILR Fermivin JB3. 

Les deux vins présentent une intensité aromatique 
beaucoup plus élevée et de meilleures notes vis-à-vis 
des arômes de fruits du verger, de fruits tropicaux et 
de fleurs. En outre, le vin Fermivin JB3 élaboré avec 
la technologie ILR a obtenu des notes beaucoup plus 
élevées vis-à-vis des notes végétales, participant à la 
fraîcheur. 

TÉMOIGNAGE

Les tests de classement mettent en évidence la préférence de tous les experts pour les vins élaborés avec la 
technologie In-Line Ready.

ILR Fermvin JB3 Référence 2
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ILR Fermivin AR2 Référence 1
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LABORATOIRE MULTIPLICATION

PRÉ-FERMENTATION
Rendement : 

quelques centaines de kilos

• Sucre
• O2
• Milieu de fermentation classique

• Sucre
• O2
• Milieu de culture spécifique ILR
• In-Line Ready

FERMENTATION 1
Rendement : 

quelques tonnes

FERMENTATION 2
Rendement : 

quelques tonnes

Culture pure en tube

FILTRATION
EAU

EXTRUSION SÉCHAGE

CENTRIFUGATION

2x5 Kg

10 Kg
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NOUVEAU

Des nouveautés pour le millésime 2021

Tranquilité d'esprit et qualité œnologique

MALOFERM VINTAGE
Maloferm Vintage est une toute nouvelle souche O. oeni, 
polyvalente et robuste. Elle a été mise au point pour 

assurer une FML complète et fiable tout en améliorant la 

qualité des vins blancs, rouges et rosés de garde. Maloferm 
Vintage à la capacité à la fois d’améliorer la qualité du 

volume et de l’amplitude en bouche (Figure 1) et de réduire 

les caractères verts et herbacés, tout en respectant les 

caractéristiques du cépage et du millésime (Figure 2).

MALOFERM BOUQUET
Maloferm Bouquet est une souche O. oeni mise au 

point pour révéler les arômes fruités et floraux des vins 

rouges et rosés au cours d’une FML séquentielle. Elle 

optimise la qualité du vin en déployant de vives notes 

de fruits rouges, noirs, tropicaux et d’agrumes (Figure 3) 

ainsi que des nuances florales. Un volume, une longueur 

et une amplitude en bouche plus intenses favorisent 

l’amélioration de l’ensemble du bouquet du vin. Toute la 

palette aromatique du vin s’améliore et s’enrichit pendant 

le processus de FML (Figure 4).

Pour le millésime 2021, la gamme Maloferm accueille 

deux nouveaux membres dans la famille : MALOFERM 
VINTAGE et MALOFERM BOUQUET. Comme il est 

d’usage dans la gamme Maloferm, ces nouvelles cultures 

sont des bactéries de type Oenococcus oeni adaptées à 

l’inoculation séquentielle, à phase de latence courte et à 

cinétique de fermentation rapide. Elles se caractérisent 

par une très faible production d’acidité volatile et aucune 

production d’amines biogènes au cours de la fermentation 

malolactique (FML).

La gamme complète Maloferm, composée de MALOFERM 
PLUS, MALOFERM FRUITY, MALOFERM VINTAGE et 

MALOFERM BOUQUET, améliore la qualité des vins, 
tout en assurant des fermentations malolactiques 
fiables et complètes. Un rêve devenu réalité pour tout 
vinificateur !

Figure 1. Amélioration des caractéristiques gustatives avec 
Maloferm Vintage | Tempranillo d’Espagne | Notes du jury de 
dégustation

Maloferm Vintage Témoin sans FML
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Figure 2. Amélioration des caractéristiques aromatiques avec 
Maloferm Vintage | Tempranillo d’Espagne | Notes du jury de 
dégustation

Fruits 
rouges

 Fruits noirs Herbacé Floral Épicé

3

2

1

0

Maloferm Bouquet Témoin sans FML

Figure 3. Amélioration du caractère fruité | Tempranillo d’Espagne 
| Notes du jury de dégustation.
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Figure 4. Amélioration des notes fruitées et florales | Tempranillo 
d’Espagne | Notes du jury de dégustation.
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SO2 élevé
pH faible

Teneur élevée en alcool 
Faible température 

Une culture de bactéries 
destinée à mener à terme 

la FML en conditions difficiles.

CHAMP D’APPLICATION

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tolérance à la température : 14 °C
pH : > 3.1

SO2 total à l’inoculation : < 60 mg/L
Tolérance à l’alcool : 16%

Fruits rouges 
Fruits noirs 

Fruits à noyaux
Floral

Une culture de bactéries destinée à 
améliorer le profil aromatique des vins 

blancs et rouges pendant la FML.

CHAMP D’APPLICATION

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tolérance à la température : 15 °C
pH : > 3.2

SO2 total à l’inoculation : < 50 mg/L
Tolérance à l’alcool : 15%

Qualité
Volume

Amplitude en bouche 
Notes variétales 

Une culture de bactéries polyvalente 
destinée à améliorer la qualité des vins 

blancs, rouges et rosés au cours de la FML.

CHAMP D’APPLICATION

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tolérance à la température : 16 °C
pH : > 3.15

SO2 total à l’inoculation : < 45 mg/L
Tolérance à l’alcool : 15.5%

Fruits noirs
Floral

Volume
Qualité

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

CHAMP D’APPLICATION

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.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tolérance à la température : 18 °C
pH : > 3.25

SO2 total à l’inoculation : < 45 mg/L
Tolérance à l’alcool : 15%

NOUVEAU
NOUVEAU
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CHAQUE PRODUIT EST DÉDIÉ  UN OBJECTIF SPÉCIFIQUE

DES AUXILIAIRES DE VINIFICATION DÉDIÉS

ESTONIE

NATUFERM BRIGHT, NATUFERM PURE, NATUFERM FRUITY, et 

NATUFERM INTENSE

• ISO 9001 : 2015
• BRC

DANEMARK
EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

Nos auxiliaires de vinification feel SAFE!® se basent sur des ingrédients de première qualité spécifiquement formulés par 

notre service Recherche et Développement pour la mise en œuvre d’applications dédiées.

Le rôle de Natuferm et Extraferm, des produits appartenant à cette gamme, est de nourrir les levures, promouvoir les 

arômes, adsorber des molécules indésirables.

Ces auxiliaires de vinifications sont semblables à des abeilles : chacun accomplit une tâche spécifique et exécute une action 

bien précise, mais ensemble ils agissent en synergie pour accomplir un travail d’équipe.

3

Protection et 
détoxification

VINS CONTAMINÉS 
PAR LES ANISOLES, 

L’OCHRATOXINE A (OTA), 
LE PHTALATE DE DIBUTYLE

FA & FML 
LENTES/ARR TÉES 

ADSORBE 
DES CONTAMINANTS 

DU VIN 

ADSORBE LES ACIDES 
GRAS QUI INHIBENT 
LE MÉTABOLISME 
DES LEVURES ET 
DES BACTÉRIES

1

Fermentations 
rapides 

et réguli res 

100 % AZOTE 
ORGANIQUE 

NOS AUXILIAIRES DE VINIFICATION SONT PRODUITS SPÉCIFIQUEMENT POUR TRE FACILES  UTILISER DANS LES CONDITIONS DE VINIFICATION.

Extraferm® se démarque par sa très forte 
capacité d’adsorption des contaminants 
du vin tout en respectant les qualités 
organoleptiques et gustatives des vins 
traités. Cette particularité s’explique par le 
procédé exclusif HALO (High Adsorption 
Low Odor) utilisé lors de la production des 
écorces de levure. Grâce à ce procédé de 

production unique, Extraferm présente la haute spécificité de 
pouvoir adsorber les contaminants indésirables tout en préservant 
l’arôme du vin. Extraferm s’impose donc comme la meilleure 
solution pour éliminer les composés indésirables sans altérer les 
qualités organoleptiques des vins traités ni apporter d’odeur de 
levure.

Oenobrands formule ses produits à partir 
de dérivés de levures sèches à l’aide de 
technologies spécifiques. Une attention toute 
particulière est portée à leur production sous 
forme micro-granulée permettant ainsi leur 
dispersion complète en quelques secondes, 
sans formation d’agglomérats.

2

Révélation 
d’arômes

POUR DES VINS 
COMPLEXES, COMME 

ÉLEVÉS SUR LIES

VINS BLANCS 
ET ROSÉS

POUR AUGMENTER 
LES ESTERS FRUITÉS 

ET/OU LES THIOLS 

VINS ROUGES 

POUR DES ESTERS 
FRUITÉS INTENSES 
EN QUANTITÉ ET 

PRÉSERVER CES ARÔMES 
EN BOUTEILLE

NOUVEAU
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NOUVEAU

POUR DES FERMENTATIONS RAPIDES ET RÉGULI RES BOOSTEUR AROMATIQUE

Fermivin 7013 & Natuferm PureFermivin 7013 & DAP

Cinétique de fermentation d'une Syrah. DAP à 8 mg/L d’azote 
assimilable (Nass) et Natuferm Pure à 2,5 mg/L de Nass. 

1100

1 2 3 4 5 6 7 8

1060

1020

980 Jours

Densité

30 g/hL 
 L’INOCULATION 
DES LEVURES

100 % AUTOLYSAT 
DE LEVURES

NATURELLEMENT 
RICHE EN MINÉRAUX 

ET VITAMINES 
INDISPENSABLES 
AU MÉTABOLISME 

DES LEVURES

FA PLUS 
RAPIDE QU’AVEC LE DAP

MEILLEURE RÉSISTANCE 
DES LEVURES PENDANT 
LES FA DIFFICILES (NTU 
FAIBLE/% VOL. ÉLEVÉ)

VALEUR 
NUTRITIVE DOUBLÉE

FERMENTATION 
FRANCHE ET RAPIDE

100 % AZOTE ORGANIQUE 

La diversité des composés aromatiques produits durant 

la FA contribue au profil aromatique et apporte de 

la complexité au vin. Les niveaux plus élevés d'esters 

éthyliques augmentent la longévité de ces arômes.

Le vin élaboré avec Natuferm® Intense est décrit 
complexe, rond et mûr, comme un vin qui aurait été 
élevé sur lies.

RICHE EN AZOTE ORGANIQUE
EN ACIDES AMINÉS PRÉCURSEURS D’ARÔMES 

ET EN VITAMINES INDISPENSABLES  
AU MÉTABOLISME DES LEVURES

46 % AUTOLYSAT 
DE LEVURES

MAGNÉSIUM ET ZINC : 
INDISPENSABLES AU MÉTABOLISME DES 
LEVURES, OPTIMISENT LA PRODUCTION 

D’ARÔMES

54 % DE LEVURES INACTIVÉES 
NATURELLEMENT RICHES EN 

MAGNÉSIUM ET EN ZINC

40 g/hL 
 L’INOCULATION 
DES LEVURES

Résultats d’essais réalisés en Italie en 2020 par Crea Asti (Italie) sur un moût de Muscat.

Fermivin AR2 Fermivin AR2 + Natuferm Intense Fermivin 4F9 Fermivin 4F9 + Natuferm Intense

Composés d'arômes positifs (nombre d’unités d’odeur) 

Acétates
d’alcools sup.

2-Phényléthanol Somme

20

15

10

5

0

Esters éthyliques
hydroxylés

Esters éthyliques

DÉRIVÉ DE LEVURES QUI AMPLIFIE L’INTENSITÉ ET LA COMPLEXITÉ AROMATIQUE DES VINS
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Ce vin de Syrah fermenté avec Natuferm® Fruity révèle des arômes fruités beaucoup plus puissants (esters et acétates). 

L’intensité aromatique est plus forte en raison de la teneur réduite en masqueurs d’arômes.

 Natuferm Fruity augmente à la fois la quantité d’arômes et l’intensité aromatique. 

Natuferm Fruity est riche en acides aminés, ce qui permet de conserver en l’état les molécules de PDMS car elles ne 

sont pas « consommées » par les levures.

Le PDMS présent dans les vins en bouteille, se transforme progressivement en DMS, molécule exhausteur d'arômes qui 

va maintenir l’intensité fruitée malgré la perte quantitative qui s’opère naturellement avec le temps.

Natuferm Fruity préserve également l’intensité fruitée de vos vins au fil du temps.

Syrah vinifiée par Flash-détente, avec et sans Natuferm Fruity 
(40 g/hL).

Témoin Avec Natuferm Fruity

0 50 100

Esters aromatiques
(arômes fruités) 

Acétates
(arômes fruités) 

Acides gras
(masqueurs d’arômes) 

Alcools supérieurs
(masqueurs d’arômes) 

Syrah vinifiée par Flash-détente, avec et sans Natuferm Fruity 
(40 g/hL). Analyse 1 mois après la mise en bouteille.

PDMS (%)

Témoin

Natuferm Fruity

0 20 40 60 80 100 120

+17%

Enrichir en esters 
et arômes thiols

ÉTAPE 2
20 g/hL 

Avant densité 
1060

Libération 
de thiols

 Enrichir en 
arômes thiols

Libération 
de thiols

ÉTAPE 1
20 g/hL 

À l’inoculation 
des levures

30-40 g/hL 
Ajout à 

l’inoculation 
des levures

Production 
d’esters20  40 g/hL

100 % AUTOLYSAT 
DE LEVURES

100% AZOTE ORGANIQUE

NATURELLEMENT RICHE  
EN VITAMINES  

INDISPENSABLES AU 
MÉTABOLISME DES LEVURES

NATURELLEMENT RICHE  
EN ACIDES AMINÉS : 

PRÉCURSEURS AROMATIQUES ET/OU 
CATALYSEURS DE LA LIBÉRATION  
DES PRÉCURSEURS DE THIOLS

La fermentation avec Natuferm® Bright (40 g/hL) entraîne non seulement une augmentation significative de la teneur en 
thiols, mais aussi une réduction des arômes torréfiés/fumée. Ce vin de cépage Verdejo révèle une plus grande fraîcheur et des 

arômes thiols plus intenses.

Natuferm Bright est la réponse pour piloter les arômes en accord avec les attentes de vos clients.

NUTRIMENT RICHE 
EN AZOTE ORGANIQUE

NATURELLEMENT RICHE 
EN ACIDES AMINÉS TRANSFORMÉS 

EN ESTERS AROMATIQUES PAR
LES LEVURES

NATURELLEMENT RICHE 
EN VITAMINES INDISPENSABLES 
AU MÉTABOLISME DES LEVURES

30 g/hL  L’INOCULATION 
DES LEVURES

RICHE EN ACIDES AMINÉS 
PERMETTANT DE PRÉSERVER 

L’INTENSITÉ FRUITÉ APR S MISE 
EN BOUTEILLE.

100 % AUTOLYSAT 
DE LEVURES

AUGMENTE ET PRÉSERVE LE CARACT RE FRUITÉ DES VINS ROUGESAUGMENTE LA PRODUCTION DE THIOLS ET D’ESTERS DANS LES VINS BLANCS ET ROSÉS

Avec Natuferm Bright Référence

Teneur en arômes (%) - Vin de cépage Verdejo
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Témoin
non traité

76 mg/L

Extraferm 20 g/hL

54 mg/L

Extraferm® élimine au moins 29 % des acides gras 

présents dans un vin naturellement contaminé. Le vin 

montre une meilleure aptitude à la fermentation après un 

temps de contact de seulement 24 h avec Extraferm à 

20 g/hL.

Capacité d’Extraferm à adsorber les acides gras pendant 
les fermentations alcooliques et malolactiques

Un vin traité avec Extraferm décante plus rapidement 

que celui traité avec une autre écorce de levure. Dans cet 

essai, les écorces de levure ont été ajoutées à 20 g/hL. 

Un traitement avec Extraferm décante en 45 minute. Le 

vin traité avec Extraferm sera donc prêt plus rapidement 

pour poursuivre le process de production et les risques 

d’oxydations faibles.

Capacité d’Extraferm à décanter rapidement

ADSORPTION DES ANISOLES, 
DE L'OTA ET DU DIBUTYLE 

PHTALATE

20  40 g/hL
PROCÉDÉ DE FABRICATION 

HALO (HIGH ADSORPTION LOW 
ODOR) EXCLUSIF  EXTRAFERM

PRODUITES  PARTIR 
DE S. cerevisiae

PROTECTION ET DÉTOXIFICATION

ÉCORCES DE LEVURE  HAUT POUVOIR ADSORBANT

24h0 90 min45 min

2 34

1212

35

4

13

Extraferm
Autre écorce de levure

Capacité d'Extraferm à décanter rapidement - Mesures de la turbidité

LES AUXILIAIRES DE VINIFICATION
DÉDIÉS  VOS FERMENTATIONS

Oenobrands formule ses produits à partir de dérivés de levures sélectionnés et séchés par des technologies exclusives. Une attention 
toute particulière est portée à leur production sous forme micro-granulée. Cela leur confère une forte capacité à se disperser rapidement 
et sans formation d’agglomérats.

AUTOLYSAT 
DE LEVURES SOURCE 
D’AZOTE ORGANIQUE

AUTOLYSAT DE LEVURES 
POUR OPTIMISER 

LA PRODUCTION D’ARÔMES 
DES VINS BLANCS ET 

ROSÉS

AUTOLYSAT DE LEVURES 
POUR ACCROITRE LE CARACT

RE FRUITÉ ET LA DURÉE DE 
CONSERVATION 
DES ARÔMES

INTENSITÉ ET 
COMPLEXITÉ

ÉCORCES DE LEVURE 
 HAUT POUVOIR 
ADSORBANT

NOUVEAU
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rapidase® next applications

Rapidase® Revelation Aroma, une préparation 

enzymatique unique à activité ß-D-glucosidase 

efficace pour révéler le potentiel aromatique ou 

limiter le risque d’apparition des arômes de fumée.

Produite par DSM à partir d’une souche sélectionnée 

d’Aspergillus sp. Rapidase Revelation Aroma est 

une préparation enzymatique composée de toutes 

les activités glycosidases indispensables à une 

action hautement efficace et ciblée. Un programme 

de recherche mené à l’INRA de Montpellier 

(aujourd’hui INRAE) pour DSM Food Specialties a 

mis en évidence les réactions séquentielles de ces 

activités glycosidases responsables de l’hydrolyse 

des précurseurs d’arômes glycoconjugués (Figure 1). 

Figure 1. Le mécanisme d’action de Rapidase Revelation Aroma.
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Les précurseurs d’arômes non volatils présents 
dans la baie de raisin peuvent subir un clivage 

chimique ou biochimique pendant la fermentation 

et le vieillissement du vin, toutefois ce mécanisme 

est lent et limité (Figure 2). La proportion des 

terpènes et C13-norisoprénoïdes, les deux familles 

les plus importantes et répandues dans les raisins 

blancs et rouges, dépend des cépages et des 

conditions pédoclimatiques. La teneur en arômes 

glycoconjugués est toujours beaucoup plus élevée 

que celle des arômes sous forme libre, formant 

ainsi un tampon aromatique très intéressant qui 

peut être rapidement rompu grâce à la préparation 

enzymatique appropriée.

Figure 2. Les arômes les plus souvent libérés dans le vin après l’hydrolyse des molécules glycoconjugées.

De par la structure complexe des arômes glycoconjugués 

(Figure 1), l’utilisation d’une préparation enzymatique telle 

que Rapidase Revelation Aroma, dont les concentrations 

en arabinofuranosidase, rhamnosidase, apiosidase et 

β-D-glucosidase sont équilibrées, est indispensable pour 

libérer ces arômes de manière efficace et optimale.

Faciliter et optimiser la libération des arômes 

glycoconjugués dans les vins blancs est non seulement 

intéressant sur cépage Muscat, Traminer ou Riesling, mais 

aussi sur des cépages qualifiés de « non terpéniques » 

tels que le Sauvignon blanc, le Grenache, le Chardonnay, 

le Verdejo, le Pinot gris et le Viognier. 

L’utilisation de Rapidase Revelation Aroma convient 

également aux cépages rouges sans impacter l’intensité 

colorante des vins. Plusieurs essais sur Syrah, Pinot noir, 

Tempranillo, Cabernet, Grenache, Malbec ou même sur des 

cépages indigènes comme le Carmenère au Chili, le Touriga 

nacional au Portugal ou l’Aléatico en Italie (Figure 3) ont mis 

en évidence l’impact positif de Rapidase Revelation Aroma 

en révélant terpènes et norisoprénoïdes responsables de 

l’amélioration de la complexité aromatique des vins. Les 

norisoprénoïdes tels que la β-damascénone contribuent à 

certains caractères floraux, au caractère fruité global et à la 

durée de vie des arômes.

Figure 3. Impact de Rapidase Revelation Aroma (2 g/hL) sur l’augmentation de la concentration en terpènes (en %) sur différents cépages.

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%

Aléatico

Pinot noir

Pinot gris

Müller Thurgau

Chardonnay

Riesling

Sémillon

Muscat Frontignan

Sauvignon blanc

Augmentation de la concentration en terpènes

Leur structure présente de 

grandes similitudes avec la 

structure générale des arômes 

glycoconjugués, l’utilisation de Rapidase Revelation 
Aroma est donc appropriée pour leur élimination.

L’utilisation de Rapidase Revelation Aroma dans ce 

contexte a été étudiée au cours d’une thèse de fin d’études 

à l‘université de Stellenbosch (Afrique du Sud) sur des 

raisins exposés artificiellement à la fumée. Rapidase 
Revelation Aroma a permis de libérer une quantité 

significative de phénols volatils à partir de leurs formes 

liées (jusqu’à 80 % d’augmentation pour les témoins 

exposés à la fumée). Les arômes de baies, de fleurs/

parfum et de pruneau/confiture sont alors beaucoup 

plus intenses dans tous les vins après le traitement 

enzymatique. Les écorces de levures Extraferm® se 

sont également révélées très efficaces dans le process 

d'élimination des phénols volatils libérés par Rapidase 

Revelation Aroma. Extraferm va adsorber les molécules 

malodorantes sous leur forme libre. 

En 2020, un projet mené à l’AWRI 

sur des vins naturellement affectés 

par les arômes de fumée a mis en 

évidende l’efficacité de Rapidase Revelation Aroma. Au 

cours de ce projet, les arômes de fumée de forme liée 

se sont révélés stables dans le temps sans traitement 

enzymatique, tandis que les diglucosides, qui participent 

activement à la libération de ces arômes indésirables 

pendant le vieillissement du vin, ont diminué de 99 % 

(Figure 4).

Pour éviter la libération progressive des arômes de 

fumée après la mise en bouteille, il faut d’éliminer les 

composés glycosylés présents dans le vin.

Au cours des dix dernières années, de nombreuses régions 

viticoles ont été dévastées par des incendies : Australie, 

Californie, Chili, Afrique du Sud, Portugal et France. 

L’adsorbtion des composés aromatiques de fumée par les 

raisins et leur transfert dans le vin pendant la vinification 

génèrent des arômes indésirables dans de nombreux 

vins issus de ces régions. Le raisin peut également 

métaboliser ces composés et les transformer en molécules 

glycoconjuguées. La contribution organoleptique de 

ces arômes de fumée, libres et très stables peut être 

fortement préjudiciable, en conférant au vin un goût de 

fumée et une arrière-bouche poussiéreuse. Le ratio entre 

les composés libres et glycosylés dépend avant tout du 

temps d’exposition à la fumée. Une exposition pendant la 

véraison va générer plus de formes glycosylées que de 

formes libres. De fait différents glycosides sont présents 

dans le raisin exposé à la fumée : glucosides, diglucosides, 

rutinosides, rhamnosides et apiosides. Ces composés sont 

progressivement hydrolysés pendant le vieillissement du 

vin et peuvent contribuer à l’apparition d’arômes fumée 

en cuve ou en bouteille, et ce malgré un traitement pour 

éliminer les formes libres.
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Par conséquent, la solution consistant à utiliser Rapidase Revelation Aroma pour libérer les composés 

glycosylés de fumée puis leur adsorbtion par les écorces de levure Extraferm (Figure 5) pour éliminer les 

formes libres semble efficace :

n  Un effet direct en libérant et éliminant les arômes de fumée (formes libres et liées).

n  Un effet indirect en contribuant à renforcer le fruité du vin grâce à la révélation des composés aromatiques 

positifs.

SyGG MSyGG PhGG Total

Évolution des diglucosides (% par rapport au témoin)

40

20

0

60

80

100

120

Témoin Rapidase Revelation Aroma

1 semaine 3 semaines 6 semaines 1 semaine 3 semaines 6 semaines

Figure 4. Étude AWRI sur un Pinot noir de 2019 (Tasmanie). Rapidase Revelation Aroma à 2 g/hL.

Figure 5. Éliminer toutes des molécules de « fumée » du vin grâce aux activités complémentaires de Rapidase 
Revelation Aroma et d’Extraferm.

Soutirer après 48 h Soutirer après 48 h 

Dégustation 
et/ou analyse 
des glycosides 

Vin après 
traitement 

enzymatique 

Bentonite de sodium 
pour inactiver l’enzyme

10 g/hL
20 g/hL

Dégustation 
ou analyse 

des glycosides 

Vin contaminé 
par des arômes 

de fumée 

Extraferm® est composé à 100% d’écorces de levure inodores et hautement adsorbantes. Extraferm améliore les 

conditions fermentaires en éliminant les composés toxiques présents dans le moût et dans le vin, tels que les acides 

gras, l’ochratoxine (OTA) et le phtalate de dibutyle. En adsorbant les contaminants du vin, tels que les anisoles (TCA, 

TBA, PCA, TeCA, etc.), Extraferm fixe les odeurs et les goûts désagréables d’une part et restaure la qualité du vin d’autre 

part. Dose recommandée : 20 à 40 g/hL.

L’ÉCORCE DE LEVURE DÉTOXIFIANTE UNIQUE  HAUT POUVOIR ADSORBANT

PHTALATE DE DIBUTYLE 
●  Molécule inodorante

●  Dans la composition de matières plastiques : cuves, 

bouchons synthétiques, BIB, tuyauterie, revêtement de 

cuves époxy.

●  Limite fixée par la Chine pour les vins importés : 0,3 mg/L 

(300 µg/L).

Vin naturellement contaminé traité avec Extraferm  
(2 x 20 g/hL). Extraferm réduit de plus de 60% la teneur 
en phtalate de dibutyle.

Témoin

314 µg/L

Extraferm 

112 µg/L

Écorces de levure

164 µg/L

CAPACITÉ D'EXTRAFERM  DÉCANTER RAPIDEMENT - MESURES DE LA 
TURBIDITÉ

24h

2 3

0

12

90 min

4

12

35

45 min

4

13

Extraferm
Écorces de levure

ADSORBE 
LES ANISOLES, OTA 

ET PHTALATE DE 
DIBUTYLE

20 – 40 g/hL

PROCÉDÉ DE 
FABRICATION HALO 
(HIGH ADSORPTION 

LOW ODOR) EXCLUSIF 
 EXTRAFERM

PRODUITES 
PARTIR DE 

S. cerevisiae

Vin naturellement contaminé par TeCA et traité avec Extraferm  
(2 x 20 g/hL). La teneur en TeCA est alors sous le seuil de 
perception.

Témoin

82 ng/L

Extraferm 

17 ng/L

ANISOLES 
● Molécules odorantes
● TCA

– responsable des goûts de bouchon ;

–  retrouvé dans les vins en cuves, barriques et en 

bouteille ;

– seuil de détection olfactive : 4 à 6 ng/L.

● TeCA

– associé au goût de moisi ;

– seuil de détection olfactive : 20 ng/L.

● PCA

– lié au goût de moisi ;

– seuil de détection olfactive : 4 µg/L.

● TBA

– responsable des goûts moisis terreux ;

– seuil de détection olfactive : 3 à 8 ng/L.

OCHRATOXINE A (OTA)
●  Produite par Aspergillus carbonarius naturellement 

présent sur les raisins altérés des vignobles à climat 

chaud et humide.

●  Concentration maximale fixée à 2 µg/L en UE et en 

Chine et à 1 µg/L au Canada.

Un vin naturellement contaminé peut voir sa teneur en 
OTA baisser de 27 % après un traitement avec Extraferm 
(à 2 x 20 g/hL).
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NOTRE EXPERTISE

EN MANNOPROTÉINES

pourquoi nos produits à base
de mannoprotéines sont-ils uniques ?

Oenobrands est capable de vous proposer des produits qualitatifs à base de mannoprotéines sélectionnées grâce à 

sa connaissance de la biochimie des levures/mannoprotéines, son expertise de l’extraction et de la production et son 

savoir-faire dans les applications oenologiques des mannoprotéines.

L'EXPERTISE
D'OENOBRANDS

LE CHOIX DES SOUCHES 
DE LEVURES COMME 
MATIÈRE PREMÈRE

n  LES CONDITIONS 
D’EXTRACTION

n  LES CONDITIONS 
D’ULTRA-FILTRATIONS

n  LA STRUCTURE DES 
MANNOPROTÉINES

n  LES APPLICATIONS  
DES MANNOPROTÉINES

PAROI 
DE LA CELLULE 
DE LEVURE

MANNOPROTÉINES

La partie peptidique peut 
être de tailles diverses

Les chaînes de mannanes peuvent 
être de différentes longueurs

Les proportions relatives des peptides
et mannanes peuvent varier

LEVURE

LA SOLUTION DE MANNOPROTÉINES :
STABILISATION ET AMÉLIORATION DE TOUS LES VINS TRANQUILLES

e sont les utilisateurs qui en parlent le mieux !

STABILISEZ     AMÉLIOREZ+

Le résultat final : Un vin stabilisé et amélioré, avec plus de sensations, 
ce sont les utilisateurs qui l’affirment.

Acide métatartrique ClaristarStabilisation par le froid 

Qu
an

tit
é d

e n
or

iso
pr

én
oï

de
s g

lyc
os

yl
és

 lié
s 

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0
Après 1 semaine Après 6 mois

µg/L

AMÉLIORER LES SENSATIONS ORGANOLEPTIQUES

Claristar permet également d’améliorer la qualité 

sensorielle du vin en lui conférant une texture beaucoup 
plus soyeuse et en réduisant l’astringence à l’attaque 

et en fin de bouche. En outre, elle permet de préserver 

l’intensité colorante du vin et son acidité naturelle. 

Depuis 2007, les utilisateurs de Claristar témoignent 

que le vin traité avec cette solution de mannoprotéines 

conserve sa fraîcheur, contribue à conserver le potentiel 
aromatique du vin et par conséquent offre une meilleure 
résistance au vieillissement chimique par rapport à 

d’autres méthodes de stabilisation. 

L’utilisation de Claristar n’a jamais été aussi simple : il 

suffit d’ajouter directement la solution au vin avant sa mise 

en bouteille, permettant une homogénéisation parfaite et 

autorisant la filtration rapidement après l’ajout.

LA STABILISATION TARTRIQUE

Claristar® est la toute première mannoprotéine au monde 

sous forme liquide dédiée à l’élaboration de vins de 

qualité. Indiquée pour la production de vins traditionnels 

et biologiques (normes UE et NOP), elle possède des 

propriétés stabilisantes uniques lui permettant d’inhiber les 

précipitations des sels de bitartrate de potassium.

Le procédé de production breveté permet à Oenobrands 

d’offrir une solution purifiée de mannoprotéines spécifiques, 

extraites de Saccharomyces cerevisiae. Claristar contient la 

fraction présentant l’Indice de Stabilité Tartrique (IST) le 

plus élevé, elle est donc la mannoprotéine la plus efficace 

du marché. En d’autres termes, elle présente la plus grande 

efficacité sur la stabilité tartrique.

Claristar stabilise les vins blancs, rouges et rosés à un 

dosage précis entre 50 et 120 mL/hL, agissant comme un 

inhibiteur vis-à-vis de la formation des cristaux de bitartrate 

de potassium. La « méthode ISS pour Claristar » détermine 

en laboratoire la dose exacte requise pour la stabilisation. 

Oenobrands, en collaboration avec Dario 
Montagnani/Enolab Service srl et Checkstab 
Instruments par Delta Acque, a mis au point 

cette méthode standard et exclusive de référence. « ISS » est 

l’acronyme d’Indice de Supersaturation Stable, un paramètre 

déterminé par l’évaluation de la stabilité tartrique à l’aide de 

l’appareil de mesure Checkstab. L’objectif de cette analyse 

est de vous fournir la dose exacte de Claristar nécessaire pour 

stabiliser votre vin. Il n’y a pas de place pour l’approximation.

La « méthode ISS pour Claristar » est réalisée dans des 

laboratoires partenaires et le résultat de cette analyse :

•  vous informera sur le niveau d’instabilité de votre vin ;

•  vous fournira la dose précise de Claristar nécessaire pour 

atteindre la stabilité tartrique.

Conforme selon le règlement européen EC 834/2007 - EU 203/2012, 
modifié par EU 2018/1584 et selon le règlement américain 
NOP (National Organic Program).



73 / OENOBOOK N°11

les mannoprotéines final touch :
apportez de la valeur ajoutée à votre vin

La gamme de mannoprotéines Final touch® est le fruit de l’expertise d’Oenobrands sur la structure, la production et le 

mécanisme d’action des mannoprotéines. Ces mannoprotéines contribuent à la stabilisation tartrique et colloïdale du vin. 

Nous avons le produit idéal pour votre vin - vous le dégusterez !

  Mannoprotéines liquides à effet immédiat

  Ajout avant la mise en bouteille

  Favorise la durée de vie, l’expression et la persistance 

aromatique du vin

  Extraites de Saccharomyces cerevisiae 

  Autorisé pour la production de vin biologique

  Dose d’emploi : de 5 à 50 mL/hL

Le prosecco est un vin effervescent léger, vif, frais et très aromatique. Il présente une acidité moyenne à élevée et 

de grosses bulles mousseuses. En général, les arômes de pomme, de chèvrefeuille, de pêche, de melon et de poire 

dominent. Les arômes secondaires peuvent être des notes de pâtisserie, de noisette et de fruits tropicaux.

Final touch® POP est composé de mannoprotéines 

sélectionnées pour leurs propriétés spécifiques. Leur 

production a été optimisée pour répondre parfaitement 

aux besoins des vins fermentés en cuves closes.

Final touch POP contribue à l’équilibre colloïdal du vin, 

en améliorant la douceur pétillante du vin, en favorisant 

son expression et sa persistance aromatique ainsi qu’en 

améliorant l’effervescence.

Final touch POP est la première mannoprotéine qui 

accroît aussitôt la sensation de fraîcheur et de netteté 

au nez. Elle est efficace sur les vins aromatiques, car elle 

stabilise ses arômes et sur les vins éteints, car elle en 

rafraîchit le bouquet. Final touch POP apporte également 

du volume et une fin de bouche soyeuse.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Témoin Final touch POP (5 mL/hL)

Équilibre
Intensité
aromatique

Fruité Mineralité

Finesse des bulles

Arôme floral
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Dégustation d’un prosecco 5 mois après ajout de Final touch 
POP et sa mise en bouteille.

Pour atteindre la perfection 
des vins effervescents

gros plan sur le prosecco

LA PREUVE EST DANS LE GOÛT

Des clients nous ont informés qu’ils mixent les trois 

produits dans leur vin. Cette méthode leur permet 

d’apporter au vin un degré de complexité et de 

qualité plus élevé et d’atteindre précisément les 

résultats attendus pour tous les types de vins. En 

résumé, en combinant les trois mannoprotéines 

Final touch, le meilleur de chacun des produits 

vient réhausser la qualité d’un vin.

Final touch POP
Vins effervescents 

Assure un meilleur équilibre entre l’acidité et la sapidité

La finale gagne en souplesse et en rondeur

Final touch GUSTO
Vins rouges

Favorise le caractère fruité du vin 

La structure du vin gagne en souplesse 

Réduit l’astringence

Final touch TONIC
Vins blancs et rosés

Offre une plus grande fraîcheur 

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



Les composés phénoliques, notamment les tanins, sont responsables de l’amplitude en bouche, contribuant ainsi à la 

qualité organoleptique du vin rouge. Les tanins exercent également une influence sur le potentiel de garde d’un vin. 

Ils interagissent avec les mannoprotéines et influent sur l’astringence, la stabilité chimique et colloïdale du vin pendant 

l'élevage. La concentration de nombreux complexes tanins-mannoprotéines augmente au cours de l'élevage et empêche 

la réaction des tanins avec les protéines salivaires, responsables de la sensation d’astringence en bouche (pour plus de 

détails, voir les pages Spotlight).

Oenobrands a développé Final touch® GUSTO parce qu’il 

est parfois nécessaire d’améliorer la structure tannique du 

vin. Final touch GUSTO contient une fraction spécifique 

de mannoprotéines qui interagit avec les tanins et permet 

au vin rouge traité de présenter une meilleure texture, 
plus de rondeur en bouche et moins d’astringence.

Cela aide à accélérer le vieillissement du vin rouge et 

contribuer à affiner le vin avant sa mise en marché (Figure 1). 

Final touch GUSTO a également un impact positif sur les 

arômes du vin rouge, en renforçant l’intensité aromatique, 
le fruité et la finesse (Figure 2).

Pour la perfection des vins rouges

le point sur 
les polyphénols, l’astringence et 
les mannoprotéines dans les vins rouges

Témoin Final touch GUSTO
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Figure 2. Comparaison de 12 vins rouges avec et sans Final touch 
GUSTO, pourcentage de citations provenant d’un panel d’experts 
(30 panélistes) ** très significatif, * significatif.

Témoin Final touch GUSTO
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Figure 1. Comparaison de 12 vins rouges avec et sans Final touch 
GUSTO, pourcentage de citations provenant d’un panel d’experts 
(30 panélistes).
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