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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

FRANCE
NOTRE CENTRE LOGISTIQUE

FRANCE
RAPIDASE

DANEMARK
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

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

FRANCE
ANCHOR BACTERIA

MALOFERM 

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

• ISO 9001 : 2015 
• FSSC 22000

AFRIQUE DU SUD
ANCHOR WINE YEAST

notre mission

• ISO 9001 : 2015
• BRC

ESTONIE
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, 

NATUFERM PURE, NATUFERM FRUITY
ET CHARMAX

• ISO 9001 : 2015
• ISO 50001 : 2011

nos sites de production
et notre centre logistique

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.

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
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NOTRE RÉSEAU  

DE DISTRIBUTION

ÉTATS-UNIS
SCOTT LABORATORIES

CANADA
SCOTT LABORATORIES

URUGUAY
ABASTECIMIENTOS

ARGENTINE
DUROX ENOLOGÍA

AFRIQUE DU SUD
ANCHOR OENOLOGY

JAPON
SERVICETEC JAPAN 
CORPORATION

AUSTRALIE
n LALLEMAND AUSTRALIA

n WINEQUIP

NOUVELLE ZÉLANDE
n VINIQUIP INTERNATIONAL
n SULKEM

MEXIQUE
SCOTT LABORATORIES

CHILI
F.H. ENGEL

POLOGNE
BROWIN

HONGRIE
n VASON / CELLARIUS

n MAX F. KELLER / VULCASCOT

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
O.K. SERVIS BIOPRO

AUTRICHE
n DI FÜR WEINBAU 

& ÖNOLOGIE
n MAX F. KELLER /

VULCASCOT

SLOVAQUIE
O.K. SERVIS BIOPRO

FRANCE
ERBSLÖH SAS

ALLEMAGNE
n  C. SCHLIESSMANN KELLEREI-CHEMIE
n MAX F. KELLER 

SERBIE
VASON

BULGARIE
ELTON

CORPORATION LTD

CROATIE
VASON

ROUMANIE
ELTON

CORPORATION SA

MOLDAVIE
GABO

UKRAINE
VINTECH

TURQUIE
IMCD

GÉORGIE
VINE AND WINE GROUP

ESPAGNE
n  VASON IBERICA
n  ERBSLÖH ESPAÑA

PORTUGAL
A. FREITAS VILAR

GRÈCE
ELTON INTERNATIONAL

TRADING

SUISSE
n  ERBSLÖH SAS
n  C. SCHLIESSMANN 

SLOVÉNIE
VASON

RUSSIE
VINSOLD

ITALIE
n ENOLOGICA VASON
n CORIMPEX SERVICE
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EN UTILISANT LES PRODUITS OENOBRANDS, VOUS PARTICIPEZ AU FINANCEMENT DE 
RECHERCHES OENOLOGIQUES QUE MÈNENT NOS PARTENAIRES SCIENTIFIQUES, DONT :

chili uruguay

afrique du sud

italie

ENOLAB DI DARIO MONTAGNANI 
- SERVICE OF ANALYSIS AND 
ENOLOGICAL CONSULTING 

france

INSTITUT NATIONAL 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

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

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

australie

espagne

NOS OUTILS 

DE COMMUNICATION

NOTRE RÉSEAU DE 

PARTENAIRES SCIENTIFIQUES

ET TELLEMENT  

PLUS ENCORE !

a été optimisé pour une meilleure lisibilité !

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

➜  FRIGORIES NÉCESSAIRES 

À LA MACÉRATION 

PELLICULAIRE,  

AU DÉBOURBAGE OU AU 

REFROIDISSEMENT DU VIN

➜  VOLUME DES CUVES

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

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.

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

Technical Sales Manager

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

ELICIA WETHMAR

Office Administrator and
Personal Assistant 

+27 21 534 1351
ewethmar@anchor.co.za

JUAN ANTONIO DELGADO CAMPILLO

Area Manager

+34 629 989 030
juan.antonio.delgado@oenobrands.com

MICHELE BOGIANCHINI 

Area Manager

+39 349 413 7503
michele.bogianchini@oenobrands.com

AURÉLIEN BASTIANI

Area and Brand Manager

+33 6 45 15 45 24
aurelien.bastiani@oenobrands.com

CAROLINE BURTIN 

Administration and Accounting Manager

+33 4 67 72 77 45
caroline.burtin@oenobrands.com

ANNABELLE COTTET

Area and Brand Manager

+33 4 67 72 77 40
annabelle.cottet@oenobrands.com

LAUREN BEHRENS

Technical Sales Manager

+27 82 426 1369
lbehrens@anchor.co.za

ANTONIO ÁLAMO AROCA

Area and Brand Manager

+34 630 220 973
antonio.alamo@oenobrands.com

AGATHE GARCIA

Sales and Marketing Assistant

+33 4 67 72 77 46
agathe.garcia@oenobrands.com

DR. DANIE MALHERBE

Director Anchor Oenology

+27 606 606 360
dmalherbe@anchor.co.za

ELDA LERM

International Product Manager

+27 82 903 0694
elerm@anchor.co.za

MMULE MASALESA

Technical Sales Manager

+27 82 882 3539
mmasalesa@anchor.co.za

ISABELLE VAN ROLLEGHEM

Managing Director

+33 4 67 72 77 41
isabelle.van.rolleghem@oenobrands.com

ALIZANNE VAN ZYL

Technical Sales Manager

+27 82 907 0171
avanzyl@anchor.co.za

DR. RÉMI SCHNEIDER

Product and Application Manager

+33 4 67 72 77 42
remi.schneider@oenobrands.com

BLANDINE LEFOL

Area and Brand Manager
+33 4 67 72 77 43
blandine.lefol@oenobrands.com

SOPHIE GROUSSET

Supply and Customer Service Manager

+33 4 67 72 77 47
sophie.grousset@oenobrands.com

PRÉSENTATION

DE L'ÉQUIPE
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les composés phénoliques du raisin
Les principales familles des polyphénols du raisin qui ont une importance œnologique sont, parmi 
les non-flavonoïdes, le groupe des acides phénols et au sein des flavonoïdes, les anthocyanes et les 
tanins. Les autres constituants phénoliques du raisin ne seront pas décrits, pas plus que les composés 
spécifiques du bois de chêne (pour une information sur ces derniers, se rapporter aux pages 198 et 
199 de l’ouvrage « Les vins blancs de la démarche marketing à la vinification » Ed. La France Agricole). 

Figure 3. Les différentes formes des anthocyanes en équilibre en solution.

Base quinonique
anionique

Base quinonique

+ H+ + H+ + H
2
O/-H+
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h

K
a

Cation flavylium ChalconesHemiacétal

Formes hydratées

A— AH AH
2

+ AOH C
Z

C
E

+

1.1 LES ACIDES PHÉNOLS

Dans le raisin, les acides phénols sont des acides 
hydroxycinnamiques sous forme d'esters de 
l'acide tartrique. Ce sont l’acide caféoyl-tartrique 
(acide caftarique), l’acide p-coumaroyl-tartrique 
(acide coutarique) et l’acide féruloyl-tartrique 
(acide fertarique). Ces composés sont localisés 
dans les vacuoles des cellules de la pellicule et de 
la pulpe. Leur concentration dans la pellicule est 
plus élevée que dans la pulpe (de 2 à 100 fois selon 
les cépages), sans lien avec sa couleur. La teneur 
de la baie de raisin varie très largement selon le 
cépage. L’acide caftarique est le plus abondant 
(< 800 mg/Kg), suivi de l’acide coutarique  
(< 300 mg/Kg), l’acide fertarique étant en général 
minoritaire (<60 mg/Kg). Leur concentration 
diminue pendant le développement de la baie et 
se stabilise à maturité. 

Ces composés sont à l’origine du développe-
ment des phénomènes d’oxydation enzymatique 
qui aboutissent au brunissement des moûts ; leur 
influence sur le goût du vin semble bien limitée, 
mais leur dégradation sous l’action d’activités 
enzymatiques notamment de Brettanomyces 
peut mener à la production de phénols volatils 
en quantité suffisante pour altérer l’arôme des 
vins.

1.2 LES FLAVONOÏDES

Ce groupe comprend principalement trois familles :  
les anthocyanes, les flavonols et les flavanols, 
qui se différencient par le degré d’oxydation de 
leur noyau central. Seuls les anthocyanes et les 
flavanols sont présentés ci-dessous.

1.2.1 LES ANTHOCYANES

Les anthocyanes sont caractéristiques des 
cépages noirs. Leur structure chimique se 
distingue des autres flavonoïdes par le noyau 

flavylium (Figure 2). Elles présentent différents 

substituants (groupements hydroxylés et 

méthoxylés) sur le cycle phénolique B. Dans 

le genre Vitis, la cyanidine, la delphinidine, la 
péonidine, la pétunidine, et la malvidine ont été 

répertoriées (Figure 3).

Les anthocyanes sont localisés dans les vacuoles 

des cellules de la pellicule, à l’exception des 

cépages teinturiers qui en renferment dans la 

pulpe. Elles s’accumulent dans la baie à partir 

de la véraison, parallèlement à l’accumulation 

en sucres. En fin de maturation, leur teneur a 

tendance à s’abaisser alors que la baie continue 

à s’enrichir en sucres. L’exploitation de ce type 

d’observation a débouché sur la notion de  

« maturité phénolique » dont la détermination 

analytique s’est révélée, dans certaines régions 

viticoles, être un guide de prévision de la date 

de la vendange, ainsi qu’un outil d’estimation 

de l’aptitude des composés phénoliques à être 

extraits et aussi un moyen de caractérisation 

qualitative du raisin destiné à la vinification en 

rouge.

HO

OH

O-glucose

R

R'

OH

+
O

Figure 2. Représentation de la structure chimique des 
anthocyanes sous la forme flavylium.

les composés phénoliques du raisin et 
du vin, une histoire de goût et de couleur

La présentation qui va suivre est une version simplifiée d’un article plus détaillé prochainement 
disponible sur notre site internet. Cette présente s’attachera, dans un premier temps à décrire 
le plus concisément possible la composition en composés phénoliques du raisin. Dans un 
deuxième volet, le devenir des polyphénols du raisin au cours de la transformation en vin 
sera traité. Dans cette première partie seuls les mécanismes intervenant dans l’élaboration 
des moûts seront exposés. La seconde partie traitant des phénomènes lors de la vinification 
fera l’objet du spotlight de 2021. 

Les composés phénoliques sont très largement répandus dans le règne végétal, où ils ont une 
position ubiquiste. Ils dérivent du phénol, d'un point de vue chimique, qui est la structure de base 
de l’ensemble des constituants phénoliques. Comportant un ou plusieurs noyaux phénoliques, 
ils sont désignés généralement sous le nom de polyphénols. Leur classification repose sur 
le squelette carboné : on distingue les flavonoïdes des non-flavonoïdes. Les flavonoïdes 
répondent à une structure commune basée sur un squelette en C6-C3-C6, c’est le plus vaste 
et le plus répandu, avec près de 10 000 structures moléculaires identifiées. Anthocyanes et 
tanins condensés en sont les représentants les plus connus. La Figure 1 donne un aperçu de 
la diversité des constituants polyphénoliques présents dans les végétaux ; ils se répartissent 
diversement au sein des tissus de la plante et chaque espèce botanique a sa spécificité.

Les composés phénoliques jouent un rôle essentiel dans les mécanismes de défense de la 
plante contre les agresseurs biotiques et abiotiques. Ils sont aussi fortement liés aux critères 
de qualité, couleurs et saveurs. Ils sont responsables de différences majeures entre vins blancs, 
rosés et rouges, en particulier dans la couleur et la saveur de ces derniers. Leurs propriétés 
hygiéniques intéressantes sont à l’origine du « paradoxe français » lié à la diète méditerranéenne 
et à la consommation régulière de vin au cours des repas. 

Figure 1. Les différentes classes de polyphénols des végétaux. Classement selon le squelette carboné des molécules 
phénoliques.

Acides phénols :
- benzoïques (C6-C1)
- cinnamiques (C6-C3)

Composés
phénoliquesCoumarines

Lignine

Lignanes

Tanins hydrolysables :
- gallotanins
- ellagitanins

Stilbènoides (C6-C2-C6)

Tanins condensés
(= proanthocyanidines) :
- procyanidines
- prodelphinidines
- …Flavones

Flavanonols

Flavanols

Anthocyanes

Flavonoïdes 
(C6-C3-C6)
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À la récolte, la teneur atteinte en anthocyanes 
peut varier très largement de 0,4 à 4 g. Kg-1, en 
premier lieu en fonction du cépage. Il dépend 
ensuite des conditions pédoclimatiques. 
Ainsi, une contrainte hydrique avant véraison 
peut contribuer à augmenter les teneurs, 
alors qu’après véraison, elle peut avoir l’effet 
contraire. L’exposition au soleil des grappes 
favorise aussi la synthèse des anthocyanes 
dans les baies.

Différentes structures d'anthocyanines 
(anthocyanes non glycosylées) co-existent 
en équilibre dans le milieu acide ou neutre 
(Figure 3) : le cation de flavylium (rouge), 
la base quinoidale (bleue), la pseudo-
base hémiacétal ou carbinol (incolore) et 
la chalcone (jaune clair). Ces molécules 
existent essentiellement sous deux formes, 
les formes rouges, cations flavylium AH

2
+ et 

les formes hydratées dont les proportions 
dépendent de leur constante d’hydratation 
(pKh) et du pH de la solution. L'ion flavylium 
AH

2
+ n’est stable qu’à des pH inférieurs à 2 ;  

dans une gamme de pH comprise entre 2 
et 5, il se transforme en hémiacétal AOH 
qui est la forme la plus stable. Les bases 
quinoniques AH apparaissent à partir de 
pH 3,5 alors que les formes A- apparaissent 
à des pH supérieurs à 6. Au pH des vins, 
l'équilibre est largement déplacé vers la 
forme hémiacétal incolore. 

1.2.2 LES TANINS DU RAISIN

Les tanins du raisin sont classés dans le 
groupe des « tanins condensés ». Ce sont 
des polymères de flavanols. Ils sont aussi 
désignés par les chimistes sous le nom de 
proanthocyanidines. Les tanins des pépins 
sont des enchaînements de (+) catéchine, 
de (-) épicatéchine et de (-) épicatéchine 
gallate ; ce sont des procyanidines (une 
sous-classe des proanthocyanidines). Les 
tanins de la pellicule, de la rafle et de la 
pulpe se différencient de ceux des pépins 
par la présence supplémentaire d’unités 
flavanols trihydroxylés : (-) épigallocatéchine 
principalement ; les polymères constitués 
de ces unités monomériques sont des 
prodelphinidines, autre sous-classe des 
proanthocyanidines.

n LES FLAVANOLS 

Les éléments constitutifs des tanins se 
trouvent aussi dans le raisin à l’état de 
monomères. Les principaux flavanols 
monomères du raisin sont la (+) catéchine, 
son isomère la (-) épicatéchine et l’ester 
gallique de ce dernier, la (-) épicatéchine-
3-gallate.

n LES OLIGOMÈRES ET POLYMÈRES 

Une vingtaine de dimères et trimères ont  
été identifiés dans le raisin ; parmi ceux-ci le 
dimère B1 est le composé majeur des pellicules 
tandis que la concentration en dimère B2 
domine dans le pépin ; le trimère C1 (3 unités 
de (-) épicatéchine) est le plus abondant des 
autres trimères possibles.

L’épicatéchine est l’unité constitutive 
majeure de l’ensemble des tanins du raisin 
(65 à 75 % des monomères constitutifs 
totaux). Les fractions polymériques 
sont caractérisées par le degré moyen 
de polymérisation (DPm), le degré de 
galloylation (% de galloylation), ainsi 
que par la proportion de chaque élément 
monomérique.

Pour le pépin, la fraction oligomèrique 
centrée sur un DPm de 4,7 est la plus 
abondante, de l'ordre de 60%. L'autre 
fraction abondante se situe autour d’un 
DPm de 15-17. La distribution relative aux 
tanins de pellicules est différente, elle se 
caractérise par la présence de hautes masses 
(supérieure à environ 20 000 g.mole-1) qui 
peut représenter 15% du total. Les tanins des 
pellicules se différencient aussi par un degré 
de galloylation beaucoup plus faible, il varie 
selon les cépages de 3 à 10% contre 20 à 
40% pour les pépins et de 15 à 20% dans le 
cas des rafles. Les proanthocyanidines de la 
pulpe ont un DPm élevé, supérieur à ceux 
de la pellicule, mais ils ne représentent que 
environ 14 % de la totalité des tanins de la 
baie.

n LOCALISATION 

Les proanthocyanidines sont présentes 
aussi bien dans les cépages blancs que 
dans les cépages rouges et dans tous 
les compartiments de la grappe (pépins, 
pulpe, pellicule, rafle) ; dans les pépins, 
les tanins sont situés dans les couches 
internes des téguments externes et dans le 
tégument interne, l’enveloppe moyenne et 
l’endosperme en sont dépourvus.

n ÉVOLUTION DURANT LA MATURATION

Synthétisées dès la nouaison, les proantho-
cyanidines s’accumulent essentiellement 
pendant la phase de croissance herbacée. 
Ensuite, il n’y a pas d’accumulation 
significative des proantho-cyanidines et leurs 
caractéristiques (DPm, % de galloylation) 
varient peu. Contrairement aux anthocyanes, 
le stress hydrique de la vigne pendant le cycle 
végétatif pré ou post véraison n’influence ni 
leur accumulation ni leurs caractéristiques 
structurales. D’une manière générale, le 

profil moléculaire correspondant à chaque classe 

de phénols est une caractéristique génétique 

du cépage. En revanche les concentrations et 

les proportions entre les différentes classes 

semblent plutôt contrôlées par des facteurs 

environnementaux et donc très variables d’une 

année à l’autre. Leur teneur globale peut passer du 

simple au double selon le millésime.

2.1 DEVENIR DES COMPOSÉS 
PHÉNOLIQUES 

Les vins se caractérisent par leur grande 

diversité de composition, qui résulte d’une 

part de la variabilité de la matière première 

et, d’autre part de la grande diversité des 

itinéraires technologiques de vinification 

mis en œuvre. À la variabilité des procédés 

d'extraction, de fermentation, d'élevage, de 

traitement et d'embouteillage des vins, s’ajoute 

la grande réactivité chimique des constituants 

polyphénoliques, après leur diffusion dans le 

moût. Des réactions chimiques, biochimiques 

et des interactions physico-chimiques se 

produisent durant la transformation amenant 

des modifications dans la composition du 

milieu qui sont dépendantes de l’itinéraire 

technologique adopté. Ainsi, la diversité 

moléculaire de la composition du raisin s’accroît 

et se complexifie au cours de la transformation. 

2.1.1 PHÉNOMÈNES ET RÉACTIONS  
AU COURS DES OPÉRATIONS  
PRÉ-FERMENTAIRES

A. LA DIFFUSION ET L’EXTRACTIBILITÉ 
DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES

Les différentes classes de composés phénoliques 

sont compartimentées au sein de la baie de 

raisin, et la localisation à l’intérieur des cellules 

des différents tissus est particulière à chaque 

partie du raisin : pellicule, pulpe, pépins. 

Les esters tartriques des acides hydroxycinna-

miques de la pulpe passent par simple convection 

dans le jus lors des opérations d’obtention des 

moûts. Les composés phénoliques contenus dans 

les parties solides, pellicules, pépins, éventuelle-

ment les rafles nécessitent quant à eux une étape 

d’extraction. 

L’extraction est influencée par les moyens 

technologiques mis en œuvre dans les opérations 

mécaniques lors du foulage, du pressurage, 

des phases d’homogénéisation (remontages, 

pigeages …). La température, la teneur en éthanol 

sont des facteurs agissant sur la solubilité des 

composés phénoliques. La durée de contact 

phase solide / phase liquide que ce soit lors de 

macération pré ou post-fermentaire favorise la 

diffusion, mais est aussi propice à la refixation 

des composés extraits au niveau du matériel 

pariétal du marc de raisin. Le niveau de sulfitage 
de la vendange par son action nécrosante sur les 
tissus de la grappe de raisin est un autre facteur 
favorable à la diffusion.

Les anthocyanes sont plus hydrosolubles que 
les proanthocyanidines (tanins), celles-ci sont 
d’autant moins solubilisables que le degré de 
polymérisation est plus élevé, les structures 
de hautes masses moléculaires n’étant pas 
extractibles. Le rendement en jus de la vendange 
affecte le taux d'extraction. Le ratio liquide/
solide est en partie influencé par le volume des 
baies, ce volume est lui-même lié à l’alimentation 
en eau de la vigne, en particulier lors de la 
maturation, mais également au nombre de 
pépins contenus dans la baie. Les pépins avortés 
de petites tailles qui demeurent de couleur verte 
jusqu’à la récolte, laissent diffuser beaucoup plus 
rapidement leurs tanins que ceux des pépins 
normalement constitués. Par ailleurs, seuls les 
tanins des téguments externes des pépins arrivés 
à maturité sont extraits pendant la vinification. 

Les teneurs en composés phénoliques des 
vins varient dans de très larges proportions. 
La concentration en anthocyanes totales 
s’échelonne de 100 à 1200 mg. L-1 ; celle des 
flavanols monomères sont comprises entre 
quelques mg et 200 mg. L-1 ; les teneurs en 
dimères varient entre 60 et 500 mg. L-1, tandis 
que les teneurs en proanthocyanidines sont 
estimées entre 800 et 4000 mg. L-1.

B. LES RÉACTIONS BIOCHIMIQUES  
IMPLIQUANT LES POLYPHÉNOLS  
DANS LE CONTEXTE ŒNOLOGIQUE

Au cours du processus de vinification les 
composés phénoliques peuvent être soumis 
à l’action d’activités enzymatiques présentes 
dans le raisin, ou issues de la microflore du 
raisin, des microorganismes de vinification, 
ou encore des préparations enzymatiques 
commerciales.

n Les oxydases jouent un rôle clé dans l’évolution 
des composés phénoliques des moûts. Les 
polyphénoloxydases (PPO) du raisin ont une 
forte affinité vis-à-vis de l’acide caftarique 
et de l’acide coutarique et conduisent, en 
présence d’oxygène moléculaire, à la formation 
de la même quinone. Celle-ci est engagée dès 
sa formation dans d’autres voies réactionnelles 
non enzymatiques conduisant à l’apparition 
de pigments jaunes à bruns qui contribuent à 
l’établissement de la couleur des moûts et des 
vins blancs ainsi qu’à la composante jaune de la 
couleur des vins rosés. La polyphénoloxydase 
de Botrytis cinerea, la laccase, a un spectre 
d’action beaucoup plus large que celui de la 
PPO.
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les bourbes lors du débourbage ou sont aussi 
la cible de la pratique de collages, protéiques 
notamment. Le sulfitage ainsi que l’addition 
d’acide ascorbique maintiennent une plus 
forte proportion d’acide caftarique, épargne le 
glutathion et limitent la formation de pigments 
bruns.

Lors de la mise en œuvre d’une vendange de 
cépage rouge, les anthocyanes peuvent aussi 
participer aux phénomènes d’oxydation des 
moûts. D’une manière générale, l’oxydation des 
moûts contenant des anthocyanes s’accompagne 
d’une diminution de la composante rouge de 
la couleur. Ces phénomènes se produisent 
vraisemblablement aussi durant l’encuvage. 

En situation de développement de Botrytis 
cinerea, la laccase peut également intervenir dans 
les phénomènes de brunissement enzymatique. 
Cette enzyme, qui possède une plus large 
spécificité que la polyphénoloxydase du raisin, 
peut notamment oxyder directement l’adduit 
o-quinone-glutathion, ce qui n’est pas le cas de la 
PPO du raisin.

B. INCIDENCES DU THERMO-TRAITEMENT 
DE LA VENDANGE

Les moûts issus de thermo-traitement de 
raisin rouge destinés à la vinification en phase 
liquide, se trouvent simultanément enrichis en 
composés phénoliques initialement situés dans 
la pellicule. Ce sont l’ensemble des flavonoïdes 
essentiellement, ainsi qu’une proportion des 
esters tartriques des acides hydroxycinnamiques 
pelliculaires. L’enrichissement en anthocyanes 
s’accompagne d’une diffusion concomitante 
d’une forte proportion de flavanols sous forme 
monomérique et sous forme de polymères 
(tanins). Les concentrations élevées vont 
favoriser les phénomènes de co-pigmentation 
avec une incidence forte sur la couleur. En 
effet, la formation de pigments polymérisés 
de type anthocyanes-tanins sera privilégiée 
par rapport aux voies réactionnelles que les 
anthocyanes peuvent contracter par ailleurs. 
Les tanins extraits ont proportionnellement un 
degré de polymérisation plus élevé puisqu’ils 
proviennent essentiellement de la pellicule. 
Aussi, les pigments formés par condensation 
directe auront une plus forte propension à 
l’agrégation, et à participer à l’état colloïdal. 
Cette dynamique réactionnelle favorisera la 
précipitation et la formation de dépôts de 
matière colorante.

Sous l’influence de l’élévation de température, 
l’équilibre des différentes formes des anthocyanes 
tend à être déplacé vers la forme chalcone. Celle-
ci, après rupture des liaisons et ouverture de 
l'hétérocycle, donne à côté de molécules plus 
instables, des acides phénols de la série benzoïque 
retrouvés dans les vins. 

L’élévation de température favorise aussi l’hydrolyse 
des flavonoïdes glycolsylés. Les aglycones 
générés sont plus instables et participent ainsi à 
l’effet négatif de la température. Celui-ci est dû à 
l’augmentation de la vitesse de dégradation des 
anthocyanes monomériques ce qui entraîne une 
perte relativement rapide et de façon irréversible, 
de la couleur due aux anthocyanes monomères. 

La température accélère enfin la rupture de la liaison 
inter monomérique des proanthocyanidines. En 
présence d’anthocyanes, cette réaction favorise 
alors la formation de pigments de type Tanins-
Anthocyanes. Ceux-ci sont plus spécifiquement 
produits avec les technologies de vinification 
utilisant le thermo-traitement de la vendange 
associé à la fermentation en phase liquide qu’en 
situation de vinification classique où la macération 
a lieu durant la fermentation. 

C. INCIDENCES DE L’ENZYMAGE  
DE LA VENDANGE

L’enzymage ciblé sur les polysaccharides pariétaux 
des cellules de la baie de raisin, peut être en 
mesure d’entraîner une meilleure extraction des 
polyphénols localisés au sein de la pellicule. L’effet 
dépend d’un certain nombre de facteurs comme le 
profil des activités enzymatiques des préparations 
commerciales telles qu’une proportion 
spécifiquement élevée en activités rhamno-
galacturonase, cellulase, hémicellulase… Pour 
parfaire l’efficacité technologique, il est nécessaire 
aussi que les enzymes présentes aient une bonne 
adaptation aux conditions de la vinification 
(pH et températures en relation avec l’optimum 
des activités enzymatiques) et possèdent une 
résistance aux inhibiteurs. La dégradation poussée 
des parois cellulaires modifie aussi la nature et les 
proportions des polysaccharides solubilisés, ainsi 
que les propriétés de surface des bourbes ; ces 
transformations vont orienter les interactions entre 
les macromolécules (protéines-polysaccharides-
tanins-pigments polymériques) et avoir une 
incidence sur l’équilibre colloïdal des moûts et des 
vins.
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n Une série d’hydrolases peuvent avoir 
une action sur les composés phénoliques. 
L’hydrolyse enzymatique des anthocyanes 
glucosylées du raisin produit les aglycones 
correspondants beaucoup moins stables, ce 
qui peut entraîner des pertes importantes 
de la couleur. Ces anthocyanases 
(anthocyanine-β-D- glucosidases), peuvent 
être produites par les microorganismes 
fermentaires ou provenir de préparations 
enzymatiques. Les producteurs d’enzymes 
pour l’œnologie s’attachent à commercialiser 
des préparations exemptes de ces activités. 
L’action de ce type d’hydrolases peut porter 
aussi sur les flavonols du raisin comme 
la quercétine glucosylée ; la quercétine 
libérée, peu soluble, occasionne des dépôts 
dans les vins issus des cépages riches en 
flavonols, comme le Sangiovese, ou lorsque 
les baies de raisin sur pied sont exposées à 
un rayonnement UV intense.

Les acyl cinnamaoyl estérases hydrolysent 
les esters tartriques des acides 
hydroxycinnamiques du raisin produisant 
ainsi les acides caféique, p-coumarique 
et férulique. Ce même type d’activités 
hydrolytiques fournit une autre source d’acide 
p-coumarique à partir des anthocyanes 
coumaroylées. Une partie de ces acides 
hydroxycinnamiques peut être ensuite 
décarboxylée sous l’action de cinnamate 
décarboxylase de levures œnologiques pour 
donner les vinylphénols correspondants, 
dont les plus volatils (vinylphénols et 
vinylgaïcols) peuvent être responsables de 
défauts olfactifs des vins. Par ailleurs les 
vinylphénols réagissent, par voie chimique, 
avec les anthocyanes sous forme flavylium 
pour engendrer de nouveaux pigments plus 
stables.

(Les réactivités chimiques et les interactions 
physico-chimiques propres aux composés 
phénoliques des raisins seront présentées 
dans l'OENOBOOK 2021).

2.1.2 DEVENIR DES COMPOSÉS 
PHÉNOLIQUES LORS DE 
L’ÉLABORATION DES MOÛTS

Les composés phénoliques des moûts 
sont liés à l’évolution de ceux issus 
majoritairement de la pulpe du raisin. Ce 
sont principalement les acides caftarique, 
coutarique et fertarique qui sont en 
jeu. Lors des opérations de pressurage, 
d’autres constituants phénoliques de la 
famille des flavonoïdes situés dans les 
parties solides de la vendange (flavanols 
et tanins oligomères ainsi que des 

anthocyanes dans le cas de l’élaboration 

de vins rosés et des vins rouges) sont 

susceptibles de diffuser pour partie dans 

la phase liquide du moût en la faveur 

des phénomènes de diffusion induits 

(i) par les temps de contact (durée de 

remplissage du pressoir, macération lors 

du transport de la vendange récoltée par 

machine à vendanger…), (ii) par la conduite 

du pressurage ainsi que des niveaux de 

pression appliqués.

A. INCIDENCES DES PHÉNOMÈNES 
INITIÉS PAR OXYDATION 
ENZYMATIQUE

L’évolution des composés phénoliques des 

moûts est directement dépendante des 

phénomènes d’oxydation enzymatique. 

La réaction initiale débute dès la rupture 

de la compartimentation cellulaire au 

sein de la baie de raisin. Les acides 

hydroxycinnamiques contenus dans les 

vacuoles sont ainsi mis en contact avec les 

PPO en présence d’oxygène moléculaire. 

Les acides caftarique et coutarique 

sont alors oxydés en formant la même 

o-quinone. Tant que la concentration en 

acide ascorbique du raisin est suffisante, 

la concentration en acide caftarique reste 

quasiment stable (les quinones produites 

sont chimiquement réduites par la présence 

de l’acide ascorbique). Par la suite, le raisin 

étant pauvre en acide ascorbique, les 

o-quinones vont réagir avec le glutathion, 

tant que sa concentration est suffisante. 

Avec la réduction de la concentration en 

glutathion, les o-quinones, entrent dans 

des réactions en cascade avec d’autres 

composés phénoliques qui conduisent à la 

formation de pigments jaunes à bruns. Les 

phases de macération selon la conduite du 

pressurage (durée du remplissage, cycles 

de pressurage, pression et la durée de 

son maintien) sont propices à diffusion 

de ces composés phénoliques ; la part 

des composés qui ne participera pas aux 

phénomènes d’oxydation des moûts sera 

le support majoritaire des oxydations 

chimiques qui pourront se produire 

dans les vins en cours de conservation. 

C’est pourquoi des adjuvants de collage 

ou les techniques d’apport volontaire 

d’oxygène (type « hyperoxygénation »)  

sont mises en œuvre pour réduire 

leur présence excessive. Les formes 

polymériques les plus évoluées formées 

par les phénomènes d’oxydation rejoignent 
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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.

Pour garantir la plus grande efficacité d’utilisation, chaque préparation de Rapidase est 

développée et testée en collaboration avec les instituts de recherche les plus réputés dans 

le monde puis validée à l’échelle de la production en caves. Nos technico-commerciaux sont 

à votre disposition pour vous présenter les résultats des tests et vous accompagner dans 

l’évaluation des performances de Rapidase selon vos propres conditions de production.

Rapidase® 
enzymes rapides et efficaces Application Effet

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

Dégradation des parois cellulaires 
de la pellicule et de la pulpe ✔

100 g
1 Kg ✔G●

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

5 Kg
20 Kg ✔✔L●

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

100 g
1 Kg 

20 Kg

G
G/L

L
●

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Clarification complète en 
conditions difficiles

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

100 g
1 Kg • 5 Kg ✔

G
L
L

●

● RAPIDASE® FLOTATION Flottation des moûts Dégradation de la pectine soluble ✔5 Kg • 20 Kg
L
L●

● RAPIDASE® THERMOFLASH Dépectinisation des moûts de 
raisins thermotraités

Dégradation importante 
de la pectine jusqu’à 70 °C ✔20 Kg ✔ ✔L●

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

Dégradation des cellules
de la pellicule et de la pulpe ✔

100 g 
1 Kg ✔✔ ✔G●

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

Dégradation des parois cellulaires 
des pellicules de raisins ✔

100 g 
1 Kg ✔✔ ✔G●

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

Dégradation des parois cellulaires 
des levures ✔ ✔100 gG●

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

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

✔ ✔1 Kg ✔L●

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Révélation des arômes variétaux Hydrolyse des précurseurs d’arômes 
glycosylés (terpènes) ✔ ✔100 g ✔G● 

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

Relâchement des parois cellulaires
de la pellicule de raisin ✔5 Kg ✔✔ ✔L●

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

Dégradation des protéines instables  
du vin 5 KgL● ✔BIENTÔT

DISPONIBLE

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

Les protéines chitinases et thaumatin-like (TLP), 
molécules cibles, ont une structure globulaire : les 
chitinases sont facilement clivées par les protéases 

acides, alors que les thaumatin-like ne le sont pas. 

Les TLP doivent donc être dépliées pour ensuite 

réagir à l’activité protéase, un résultat qui est 

obtenu par traitement thermique à une température 

supérieure au seuil de dépliement, en général entre 

60 et 75 °C. Il est donc indispensable de procéder 

à un traitement thermique afin d’assurer l’efficacité 

optimale de la préparation enzymatique.

la dernière innovation de la gamme rapidase®

UNE PROTÉASE ACIDE POUR ATTEINDRE LA STABILITÉ PROTÉIQUE DU VIN 
PAR L’HYDROLYSE DES PROTÉINES INSTABLES

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 entrainer 
l’apparition d’un trouble en bouteille, au 
cours du stockage et de l’expédition.

Les protéines de défense (PRP) sont 
les principales molécules instables 
responsables de l’apparition du trouble 
protéique dans la plupart des vins blancs, 
rosés et effervescents ; il est donc nécessaire 
de les éliminer. Les thaumatin-like (TLP) et 
chitinases forment les deux principales sous-

familles de protéines présentes dans les vins 
(M. Marangon, 2017). Les concentrations 
de ces protéines (produites par la plante 
comme un mécanisme de défense contre 
les champignons) dépendent du cépage 
(Sauvignon, Verdejo, Traminer, etc.) et de la 
quantité d’agents pathogènes présents au 
vignoble.

Le phénomène d’agrégation, responsable de 
l’apparition du trouble protéique, est favorisé 
par l’exposition à des températures élevées, 
la présence de tanins issus du bouchon, 
de sulfites et de composés phénoliques, 
comme illustré dans la Figure 1.

Le traitement à la bentonite à des doses 
importantes est une étape 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  Adsorption de composés aromatiques et 
de ce fait perte de qualité ;

n  Perte de vin et importante formation de 
sédiments qui doivent être recyclés (coût).

Rapidase® Proteostab est une préparation 
enzymatique liquide à activité Aspergillopepsine I 
spécifique, une protéase acide capable de réduire 
la concentration en protéines instables. Rapidase 

Proteostab clive à la fois les chitinases et les 
thaumatin-like, responsables de l’apparition d’un 
trouble dans les vins blancs, rosés et effervescents.

Ajouter Rapidase Proteostab au moût juste avant 
un traitement thermique obligatoire. Cette étape 
indispensable induit le dépliement des protéines 
instables et permet ensuite leur hydrolyse 
enzymatique. En l’absence de choc thermique, 
l’effet de l’enzyme reste partiel et insuffisant 
pour éviter la casse protéique. Refroidir ensuite 
le moût aussi rapidement que possible et suivre 
votre protocole de vinification standard. 

L’utilisation de Rapidase Proteostab dans 

des conditions appropriées permet d’obtenir 

la stabilité protéique du vin et ainsi d’éviter 

un traitement à la bentonite sur vin finit. 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.

Pour atteindre la stabilité protéique

Enzyme pour la dégradation des protéines instables du vin

BIENTÔT

DISPONIBLE

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.

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

Température, Tanins du bouchon, Lumière, Composés phénoliques, Sulfite

Protéines 
solubles Dénaturation

Vin après la mise 
en bouteille

Agrégation 
des protéines

Floculation 
des protéines

Apparition 
de précipités
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les enzymes rapidase® contribuent 
à l’équilibre de la structure 
phénolique des vins rouges

Voici quelques exemples 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 puissant

 VINIFICATION 
DES VINS ROUGES

Pour l’extraction rapide de 
la couleur et des polyphénols 
lors des macérations courtes

Pour l’extraction optimisée de 
la couleur et des polyphénols 

lors des macérations

Pour l’extraction précoce
des précurseurs d’arômes

lors de la macération 

Pour optimiser le procédé 
de thermovinification 

Figure 1. Paroi cellulaire de la baie de raisin rouge et sa composition en polysaccharides.

Xyloglucane Zone de jonction du PGARhamnogalacturonane I à chaînes latérales d’arabinogalactane Extensine

Paroi cellulaire 
de la baie de raisin

Structure 
de la paroi cellulaire primaire

Pellicule

Pulpe

Une préparation enzymatique micro-granulée, 
utilisée par de très nombreux vinificateurs depuis 
de nombreuses années et 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 de 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.

Témoin

Rapidase Extra Color

Intensité colorante et IPT
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IC IPT
Figure 2. Intensité colorante et Indice des Polyphénols Totaux 
(IPT) d’un Cabernet sauvignon en mini-vinification – Mesures 
faites en fin de fermentation malolactique.

IPT
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Figures 3 and 4. Indice des Polyphénols Totaux (IPT) et Intensité Colorante (IC) dans les vins élaborés avec ou sans Rapidase Extra 
Color, seul ou associé à des procyanidines (PT = Tanins condensés). Moyenne des triplicats.

La qualité du vin rouge est directement 
liée à la teneur en composés phénoliques 
et à l’équilibre entre les différentes familles 
de molécules. Les principales familles 
concernées et leur contribution sensorielle 
sont décrites dans la première partie de 
cet Oenobook. Le juste équilibre et les 
interactions entre ces groupes de molécules 
sont les paramètres qui vont déterminer à la 
fois la qualité organoleptique, le potentiel de 

vieillissement et la stabilité de la couleur des 
vins rouges. 
Le cépage comme le processus de vinification 
jouent un rôle essentiel et les vinificateurs 
doivent faire des choix difficiles pour 
réussir à élaborer le style de vin recherché. 
Dans ces conditions, les vinificateurs 
peuvent désormais compter sur un outil 
biotechnologique précieux pour mener leur 
travail à bien : les enzymes de macération.

LES POLYPHÉNOLS DES VINS ROUGES, UN GAGE DE RÉUSSITE !

LES ENZYMES RAPIDASE POUR ATTEINDRE L’ÉQUILIBRE  
EN POLYPHÉNOLS DES VINS ROUGES

Au cours de la macération, les parois 
cellulaires des raisins forment une barrière 
naturelle à la diffusion des polyphénols 
(Figure 1). La dégradation partielle de leur 
structure polysaccharidique, notamment 
de la pectine, l’hémicellulose et la cellulose, 
améliore la diffusion des polyphénols (cf la 

section « Sous les projecteurs »).
Oenobrands®, en collaboration avec DSM®, 
a élaboré une gamme complète d’enzymes 
Rapidase dédiée aux vins rouges, adaptée 
aux différents styles de vins, aux processus 
de vinification, aux conditions de maturité 
et aux objectifs commerciaux.
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Figure 5. Analyse sensorielle conduite sur des vins de 
Pinot noir (2008).
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Rapidase Extra Fruit + Fermivin XL Témoin

Une préparation enzymatique micro-
granulée unique destinée à extraire à la fois 
les arômes et la matière colorante. Cela peut 
avoir une utilité lorsque le millésime ou les 
raisins n’atteignent pas une concentration 
aromatique optimale. Rapidase® Extra Fruit 
respecte les composés aromatiques délicats 
et améliore leur extraction.
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 Alchemy IV et 
Anchor WE 372.
Ces souches de levures à forte activité HCDC, 
en combinaison avec Rapidase Extra Fruit et 
son activité secondaire cinnamoylestérase, 
permettent la formation de pyrano-
anthocyanes qui sont des pigments stables. 
La formation de ces composés au cours de 
la fermentation alcoolique évite par ailleurs 
celle de phénols volatils dans le cas d'une 
contamination par Brettanomycès. 

Avec une activité optimale comprise entre 55°C et 70°C, Rapidase® Thermoflash peut être ajoutée 
à la vendange avant le chauffage ou dans le moût juste après, selon la température atteinte pendant 
le chauffage. 
L’utilisation de Rapidase Thermoflash permet une dépectinisation rapide et complète des moûts 
traités par thermovinification, indispensable au succès des étapes de vinification : égouttage, 
pressurage et clarification, quelle que soit la technique choisie (décantation, flottation, filtration, 
centrifugation, etc.).

Figure 8. Test comparatif de l’efficacité de Rapidase Thermoflash sur la dépectinisation du jus après thermovinification. Résultats du 
test pectines sur cépage Grenache, Languedoc, France.

Rapidase Thermoflash 2 mL/100 Kg Enzyme x 2 mL/100 Kg
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Essai 1 Essai 1Essai 2 Essai 2
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Polyphénols totaux (mg/L)

Témoin Fast Color 

+48 %

Figure 6. Indice d’anthocyanes totaux (mg/L) après 
1 jour de macération. Cépage Croatina, macération 
traditionnelle avec remontage, en cuves de 70 t, cave 
coopérative du nord de l’Italie.

L’enzyme idéale 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. Elle convient 
également à la macération des raisins rouges aromatiques.

Figure 7. Indice de polyphénols totaux (mg/L) après 
1 jour de macération. Cépage Croatina, macération 
traditionnelle avec remontage, en cuves de 70 t, cave 
coopérative du nord de l’Italie.
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Enzyme liquide dédiée à l’extraction rapide de la couleur 
et des polyphénols lors des macérations courtes.

Macération courte et efficace

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.
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SOUS LES PROJECTEURS :  
« ANCHOR OENOLOGY » ET LE VIN ROSÉ

La filière vin connaît également des transformations évolutives, l’un des développements étant la 
croissance globale des vins rosés : des rosés à la fois complexes, raffinés, secs et aromatiques.

n  En 2019, les ventes de rosés ont représenté 9 % des ventes de vin dans le monde.

n  Au niveau international, la consommation de vin rosé tranquille a connu une croissance régulière 
d’environ 30 % au cours des 15 dernières années.

n  Les producteurs les plus importants de rosé sont la France, l’Espagne, les États-Unis et l’Italie, mais 
l’Australie, le Chili et l’Afrique du Sud ont considérablement augmenté leur production.

n  La France reste le plus grand consommateur de rosé, mais la consommation s’accroît de 40 % par an 
sur le marché américain. De plus, les ventes de rosé devraient augmenter de plus de 36 % en 2020.

n  Le Pinot noir représente un tiers du chiffre d’affaires du marché du rosé.

n  Le cidre rosé et le vin rosé en cannette font partie des tendances en vogue.

n  Jusqu’à présent, les pays traditionnellement viticoles comptaient sur l’origine et le patrimoine pour 
vendre leurs produits, mais les producteurs de rosés tirent profit du manque de tradition pour 
conquérir de nouveaux clients.

Comme il est d’usage avec « Anchor Yeast », notre attention se focalise moins sur les vins de cépages 
que sur des offres de produits correspondant aux attentes des vinificateurs et au style de vin qu’ils 
souhaitent élaborer. Dans ce sens, l’utilisation d’une levure œnologique spécifique peut s’avérer un 
atout pour créer un style spécifique de vin rosé.

ÉVOLUTION
/ˌiːvəˈluːʃ(ə)n,ˈɛvəluːʃ(ə)n/

nom
définition : le processus de croissance et développement

synonymes : développement, avancement, croissance, essor, évolution, progression, expansion, extension, 
déploiement ; changement, métamorphose ; transformation, adaptation, modification, remaniement, 

refonte, reconstruction, reformulation.

Depuis toujours, Anchor est à la pointe de l’évolution et a su s’adapter, pour répondre aux besoins 
et aux demandes des vinificateurs du monde entier. De la création de VIN13, la première levure 
œnologique hybride au monde, à l’expansion de notre gamme, nous avons souhaité offrir plus 
que de simples levures et enfin aboutir au changement « d’Anchor Yeast » à « Anchor Oenology ».  
Avec « Anchor Oenology », nous sommes fiers de vous proposer une gamme de solutions de fermentation, 
avec notamment des levures, des nutriments et des bactéries.

Au sein de notre gamme de levures, nous nous efforçons de proposer des produits très ciblés, pouvant 
ainsi répondre au besoin de robustesse et aider les vinificateurs à créer des profils organoleptiques 
spécifiques. Grâce à nos souches classiques et hybrides, aux mélanges de levures et aux premiers 
hybrides interspécifiques au monde, nous pouvons offrir une solution à chaque vinificateur.

L’ÉVOLUTION DE ANCHOR

Les souches de levures de la gamme Legacy englobent les levures 
isolées et les levures hybrides les plus connues. Ces souches sont 
robustes et se caractérisent par une tolérance élevée à l’alcool et à 
une large gamme de températures afin d’assurer des fermentations 
fiables et complètes. De plus, ces souches produisent des vins 
blancs et rouges à l’expression aromatique intense.

Pour que le vin gagne en complexité, la gamme Alchemy a été 
élaborée à partir de l’interaction synergique entre différentes 
souches de levures. Cette gamme permet de produire des vins 
blancs, rosés et rouges recherchés et très élégants à la bouche 
ample et charnue qui sublime les arômes.

Pour la première fois au monde, ces levures hybrides interspécifiques 
sont destinées à apporter l’ampleur, la texture, la complexité 
et les notes aromatiques intenses normalement associées aux 
fermentations spontanées. Et ce, bien entendu, pendant que la 
fermentation alcoolique s’achève sans aucune difficulté. Ces souches 
conviennent particulièrement aux vins destinés au vieillissement.

dedicated to fermentation excellenceYEAST



MOSAIC NOVELLO ALCHEMY I ALCHEMY II
Positionnement vins emblématiques vins emblématiques production d’esters liberation des thiols

Convient aussi aux vins rosés ✓ ✓

Mélange de levures ✓ ✓

Levure hybride ✓ ✓

Isolée dans la nature

Redémarrage des 
fermentations arrêtées

Fructophile ✓

Tolérance au froid 18 °C 15 °C 12 °C 12 °C

Tolérance à l’alcool 15.5 % vol. 15.5 % vol. 15.5 % vol. 15.5 % vol.

Osmotolérance (g sucre/L) 250 250 250 250

Besoins en azote moyens moyens moyens moyens

Descripteurs sensoriels
fruits exotiques, 
fruits à noyaux, 
arômes floraux

volume en bouche

pamplemousse, 
goyave, fruit de la 
passion, groseille, 

frais et fruité, 
souplesse

fruités et
floraux

fruit de la passion, 
goyave

souches de levure vins blancs

dedicated to fermentation excellenceYEAST

vin 2000 vin 13 vin 7 nt 116 n 96
Positionnement vins complexes vins fruités libération des 

thiols vins vifs vins de base pour
vins effervescents

Convient aussi aux vins rosés ✓ ✓

Mélange de levures

Levure hybride ✓ ✓ ✓

Isolée dans la nature ✓ ✓

Redémarrage des 
fermentations arrêtées ✓ ✓

Fructophile ✓ ✓

Tolérance au froid 12 °C 10 °C 13 °C 11 °C 11 °C

Tolérance à l’alcool 15.5 % vol. 17 % vol. 14.5 % vol. 16 % vol. 16.5 % vol.

Osmotolérance (g sucre/L) 250 270 240 260 270

Besoins en azote faibles faibles élevés faibles faibles

Descripteurs sensoriels
arômes floraux et 

tropicaux, agrumes,
ananas, papaye

fruités 
et floraux,
terpènes, 
muscat

pamplemousse, 
goyave, fruit de la 
passion, groseille

fruits tropicaux
agrumes, thiols neutre

souches de levure vins blancs

souches de levure viNS rouges
MOSAIC NOVELLO ALCHEMY III ALCHEMY IV

Positionnement vins 
emblématiques

vins 
emblématiques

vins 
complexes

fruits rouges 
intenses

Convient aussi aux vins rosés ✓ ✓ ✓

Mélange de levures ✓ ✓

Levure hybride ✓ ✓

Isolée dans la nature

Fructophile ✓

Tolérance au froid 18 °C 15 °C 16 °C 16 °C

Tolérance à l’alcool 15.5 % vol. 15.5 % vol. 15.5 % vol. 15.5 % vol.

Osmotolérance (g sucre/L) 250 250 260 260

Besoins en azote moyens moyens moyens moyens

FML compatible +++ ++ ++ ++

Descripteurs sensoriels
fruits rouges, 

fruits noirs, floraux, 
cacao

tanins souples, 
arômes de fruits 
rouges et noirs, 

épices

rose, arômes fruités, 
vin structuré 

et charpenté, réduction 
des notes herbacées

arômes fruités intenses, 
fruits rouges, vin rond 
et souple, réduction
des notes herbacées

souches de levure viNS rouges
nt 202 nt 50 nt 116 nt 112 we 372

Positionnement vins structurés vins fruités vins charpentés structure tannique 
prononcée

arômes fruités et 
floraux

Convient aussi aux vins rosés

Mélange de levures

Levure hybride ✓ ✓ ✓ ✓

Isolée dans la nature ✓

Fructophile ✓ ✓

Tolérance au froid 18 °C 13 °C 11 °C 20 °C 16 °C

Tolérance à l’alcool 16 % vol. 15.5 % vol. 15.5 % vol. 15.5 % vol. 15.5 % vol.

Osmotolérance (g sucre/L) 260 265 260 260 245

Besoins en azote moyens élevés faibles moyens moyens

FML compatible +++ ++ ++ + ++

Descripteurs sensoriels
mûre, cassis, 

tabac, pruneau, 
baies rouges

mûre, cassis,
cerise, épices

mûre, cassis, 
baies rouges

vin structuré, 
mûre, cassis

baies rouges, 
arômes floraux
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bacteria

LES TROIS PRINCIPAUX CONCEPTS

La gamme de bactéries Anchor a été mise au point en se basant sur trois concepts : les différences 
entre la co-inoculation et l’inoculation séquentielle et leur impact sur le vin, les différences entre les 
souches Oenococcus oeni et Lactobacillus plantarum ainsi que l’impact organoleptique généré par 
chacune des cultures bactériennes.

CO-INOCULATION VS. INOCULATION SÉQUENTIELLE

Indépendamment de la culture bactérienne inoculée pour réaliser la fermentation malolactique, les vins 
présentent des différences fondamentales si la FML est réalisée en co-inoculation ou en inoculation 
séquentielle. Durant la co-inoculation, le métabolisme de l’acide citrique des bactéries est inhibé, 
entraînant une production plus faible de diacétyle. Par ailleurs, en co-inoculation, les conditions de 
milieu sont moins stressantes pour l'implantation, nutriments présents en quantité suffisante et faibles 
teneurs en alcool. Dans le cas d’une FML séquentielle, il est donc nécessaire de choisir les cultures 
bactériennes les plus robustes.

C’est la raison pour laquelle Anchor a créé deux gammes de bactéries : la gamme Duet, dédiée à la 
co-inoculation où les bactéries sont ajoutées en même temps que les levures et la gamme Solo qui 
offre une solution robuste adaptée à l’inoculation séquentielle.

UTILISATION DE TANINS COMMERCIAUX PENDANT LA CO-INOCULATION

n  Cabernet sauvignon
n  FA : Legacy NT 202 (FA achevée en 7 jours)
n  FML : Duet Arom ou Duet Soft (FML achevée en 9 jours)
n  1 g/L de tanins commerciaux

L’utilisation de bactéries lactiques œnologiques pour réaliser la fermentation malolactique (FML) 
a évolué au fil des années, elle est passée d’une pratique suscitant peu d’intérêt en cave à une 
fermentation aujourd’hui jugée essentielle lors de l'élaboration de vins de qualité.

L’ÉVOLUTION DES BACTÉRIES ŒNOLOGIQUES : 
PLUS QU’UNE SIMPLE FML

L’utilisation combinée de Anchor 
Duet Soft et de tanins commerciaux 
en co-inoculation améliore les 
propriétés organoleptiques du vin.

DUET SOFT sans tannins DUET SOFT avec tannins
Finale/persistance

Qualité 
organoleptique 

globale

Épicé

Évolution de la couleur

5

4

3

2

1

0

Volume/Ampleur

L’utilisation combinée de Anchor Duet 
Arom et de tanins commerciaux 
améliore la qualité organoleptique 
des vins.

DUET AROM sans tanins DUET AROM avec tanins

Notes herbacées

Amertume

Caractère fruité

Intensité de la couleur

Évaluation organoleptique globale

Épicé

3
2,5

2
1,5

1
0,5

0

UNIQUE, QUALITY-ENHANCING TOOLS

UN MÉLANGE D’O. OENI ET L. PLANTARUM

Il y a peu de temps encore, le genre O. oeni était considéré comme la bactérie dédiée à la FML en 
raison de sa robustesse. Toutefois, il a été prouvé que le genre L. plantarum est plus intéressant vis-
à-vis de ses apports organoleptiques. C’est précisément pour cette raison que la gamme Duet se 
compose d’un mélange d’O. oeni et de L. plantarum, afin de garantir une culture robuste capable de 
mener la FML à son terme tout en enrichissant les qualités organoleptiques des vins.

DUET AROM Culture commerciale 1 Culture commerciale 2
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β-Farnesol 2 
(floral)

β-Farnesol 1 
(floral)

Géraniol 
(floral, rose)

Nérol (fraîcheur, doux 
parfum de rose)

Limonène (agrumes)

β-Ionone (boisé, floral, fruité)

Anchor Duet Arom montre des 
capacités enzymatiques uniques qui 
permettent d'intensifier les arômes 
floraux et fruités.

Production d’arômes par Anchor DUET AROM sur cépage Syrah



39 / OENOBOOK N°10

Inoculation 
séquentielle

CO-
INOCULATION

DUET AROM

Améliore le profil aromatique 
des vins rouges à pH élevé pendant 

la fermentation malolactique.

APPLICATION: Vins rouges

ATTRIBUTS AROMATIQUES :

Arômes fruités plus intenses
Plus d’arômes baies rouges
Notes épicées plus intenses

Intensité aromatique plus forte

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

pH : ≥ 3.4

Tolérance à l’alcool : 15.5%

Résistance à la température : 18 - 28 °C

SO2 total à l’inoculation :
40-50 ppm

Aucune production d’amines biogènes
Peu ou pas de production d’acide volatile

duet soft

Améliore le profil organoleptique des vins 
blancs et rouges à pH faible pendant la 

fermentation malolactique. 

APPLICATION : Vins blancs et vins rouges

ATTRIBUTS AROMATIQUES :

Renforce le volume en bouche
Réduit les notes herbacées

Réduit l’astringence
Renforce les arômes de fruits noirs

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

pH : ≥ 3.2

Tolérance à l’alcool : 15%

Résistance à la température : 15 - 28 °C

SO2 total à l’inoculation :
50 ppm

Aucune production d’amines biogènes
Peu ou pas de production d’acide volatile

solo select

Améliore la complexité des vins rouges 
pendant la fermentation malolactique.

APPLICATION : Vins rouges

AROMA ATTRIBUTES:

Renforce la structure
Notes épicées plus intenses

Plus de complexité
Plus d’arômes de fruits noirs

PARAMÈTRES TECHNIQUES :

pH : ≥ 3.2

Tolérance à l’alcool : 16%

Résistance à la température : ≥ 14˚C

SO2 total à l’inoculation :
50 ppm

Aucune production d’amines biogènes
Peu ou pas de production d’acide volatile

Cinétique de fermentation rapide

bacteria UNIQUE, QUALITY-ENHANCING TOOLS

Anchor Solo SELECT

Culture commerciale O. oeni

Impact aromatique de Anchor Solo SELECT sur cépage Cabernet sauvignon
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Impact aromatique de Duet SOFT sur cépage Tempranillo
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DUET SOFT
Culture commerciale O. oeni

L’IMPACT ORGANOLEPTIQUE DES BACTÉRIES LACTIQUES ET DE LA FML

Des études ont mis en évidence de grandes différences entre des genres de bactéries telles que 
Oenococcus et Lactobacillus, ainsi que des différences notables entre les souches de bactéries. Anchor 
a mis au point trois cultures de bactéries qui génèrent individuellement un impact sensoriel totalement 
différent et spécifique dans le vin. Outil supplémentaire au service du vinificateur, elles permettent de 
compléter ou d’enrichir le profil organoleptique des vins. Anchor Duet Arom offre des profils plus orientés 
sur le fruit, Anchor Duet Soft confère un effet soyeux aux vins notamment en réduisant l’amertume 
et les notes herbacées agressives, alors qu’avec Anchor Solo Select les vins sont plus structurés avec 
d’intenses notes épicées.

La gamme de bactéries Anchor est élaborée selon le procédé de lyophilisation conçu pour améliorer 
la robustesse et la viabilité des cultures sur moûts et sur vin. Ces cultures ne se limitent pas à faire la 
FML, elles exacerbent le profil organoleptique des vins.
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VINS RONDS, FRUITÉS, FERMENTÉS EN BARRIQUE
CARACTÉRISTIQUES 
Production élevée de polysaccharides et 
β-damascénone
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Agrumes, acacia, bel équilibre

TEMPÉRATURES (°C) 16-22
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm PURE
POLYSACCHARIDES (g/L) 300
GLYCÉROL (g/L) 5-7
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

VINS FRUITÉS AVEC UNE BELLE LONGUEUR EN BOUCHE
CARACTÉRISTIQUES 
• Taux de conversion des thiols satisfaisant 
• Volume et production d’esters
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Pamplemousse, fruits à noyaux, fruits tropicaux
VINS ROSÉS 
Vins de type thiol
VINS EFFERVESCENTS 
Vins fruités

TEMPÉRATURES (°C) 14-20
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm BRIGHT
POLYSACCHARIDES (g/L) 150
GLYCÉROL (g/L) 5-7
CONDITIONNEMENT 500 g

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

TEMPÉRATURES (°C) 15-22
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 14.5
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm BRIGHT
POLYSACCHARIDES (g/L) 115
GLYCÉROL (g/L) 6-8
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

VINS LÉGERS ET AROMATIQUES
CARACTÉRISTIQUES 
Production satisfaisante d’esters
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Fleurs blanches, rose, ananas
VINS ROSÉS 
Vins de type amylique

TEMPÉRATURES (°C) 12-24
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm PURE
POLYSACCHARIDES (g/L) 130
GLYCÉROL (g/L) 4-6
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

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

TEMPÉRATURES (°C) 14-28
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Maxaferm
POLYSACCHARIDES (g/L) 130
GLYCÉROL (g/L) 5-7
CONDITIONNEMENT 500 g / 15 Kg

VINS INTENSÉMENT AROMATIQUES
CARACTÉRISTIQUES 
Production élevée d’esters 
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Très fruité, bonbon, banane
VINS ROSÉS 
Vins de type amylique

TEMPÉRATURES (°C) 12-20
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm PURE
POLYSACCHARIDES (g/L) 150
GLYCÉROL (g/L) 4-6
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

VINS FRAIS ET AROMATIQUES
CARACTÉRISTIQUES 
Excellente synthèse fermentaire
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Agrumes, poire, abricot, fruits tropicaux, minéralité
VINS EFFERVESCENTS 
Vins frais, arômes d’agrumes

TEMPÉRATURES (°C) 12-22
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 15
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm PURE
POLYSACCHARIDES (g/L) 170
GLYCÉROL (g/L) 5-7
CONDITIONNEMENT 500 g

souches de levures pour vins blancs

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.
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souches de levures pour vins rouges

TEMPÉRATURES (°C) 20-30
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm FRUITY
POLYSACCHARIDES (g/L) 200
GLYCÉROL (g/L) 7-9
HCDC (%) 15
CONDITIONNEMENT 500 g

VINS SOUPLES ET FRUITÉS
CARACTÉRISTIQUES 
Absorption élevée des tanins agressifs réduisant 
l’astringence du vin
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Harmonieux, fruits rouges
VINS ROSÉS 
Vins de type fruits rouges

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

TEMPÉRATURES (°C) 12-24
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm FRUITY
POLYSACCHARIDES (g/L) 160
GLYCÉROL (g/L) 6-8
HCDC (%) 50
CONDITIONNEMENT 500 g

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

TEMPÉRATURES (°C) 20-30
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 15
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm FRUITY
POLYSACCHARIDES (g/L) 165
GLYCÉROL (g/L) 8-10
HCDC (%) 20
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

TEMPÉRATURES (°C) 10-28
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 15
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm FRUITY
POLYSACCHARIDES (g/L) 150
GLYCÉROL (g/L) 5-7
HCDC (%) 20
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

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

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

TEMPÉRATURES (°C) 23-30
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm FRUITY
POLYSACCHARIDES (g/L) 165
GLYCÉROL (g/L) 5-7
HCDC (%) 65
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

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

TEMPÉRATURES (°C) 18-32
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm FRUITY
POLYSACCHARIDES (g/L) 130
GLYCÉROL (g/L) 7-8
HCDC (%) 80
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

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

TEMPÉRATURES (°C) 12-24
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Natuferm FRUITY
POLYSACCHARIDES (g/L) 180
GLYCÉROL (g/L) 7-8
HCDC (%) 100
CONDITIONNEMENT 500 g
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VINS EFFERVESCENTS CLASSIQUES
CARACTÉRISTIQUES 
Première et seconde fermentation 
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Arômes très nets et subtils
VINS EFFERVESCENTS 
Traditionnels

TEMPÉRATURES (°C) 14-28
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Charmax
POLYSACCHARIDES (g/L) 130
GLYCÉROL (g/L) 5-7
HCDC (%) –
CONDITIONNEMENT 500 g

LS2
LEVURE POLYVALENTE 
CARACTÉRISTIQUES 
Fermentations sécurisées
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Caractéristiques variétales et du terroir
VINS EFFERVESCENTS
Sécurité

TEMPÉRATURES (°C) 13-30
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Maxaferm
POLYSACCHARIDES (g/L) 130
GLYCÉROL (g/L) 5-7
HCDC (%) 15
CONDITIONNEMENT 500 g / 15 Kg

PDM

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

TEMPÉRATURES (°C) 16-22
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 12
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Maxaferm
POLYSACCHARIDES (g/L) 115
GLYCÉROL (g/L) 6-7
CONDITIONNEMENT 500 g

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

TEMPERATURES (°C) 15-30
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 18
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Maxaferm
POLYSACCHARIDES (g/L) 150
GLYCÉROL (g/L) 5-7
HCDC (%) 53
CONDITIONNEMENT 500 g / 10 Kg

REDÉMARRAGE RAPIDE
CARACTÉRISTIQUES 
• Redémarrage rapide des fermentations arrêtées  
• Caractère fructophile élevé • Tolérance élevée 
à l’alcool
ATTRIBUTS AROMATIQUES 
Caractéristiques variétales et du terroir

TEMPERATURES (°C) 15-30
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 18
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Extraferm / Maxaferm
POLYSACCHARIDES (g/L) 150
GLYCÉROL (g/L) 5-7
HCDC (%) 53
CONDITIONNEMENT 500 g

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

TEMPÉRATURES (°C) 14-35
RÉSISTANCE À L’ALCOOL (% VOL.) 14.5
NUTRIMENT RECOMMANDÉ Maxaferm
POLYSACCHARIDES (g/L) 130
GLYCÉROL (g/L) 6-8
CONDITIONNEMENT 500 g / 15 Kg

7013
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Rapide / Simple / Innovant / Fiable

Une solution œnologique perfectionnée 
par Oenobrands et Silverson
In-Line Ready® est une double technologie de levurage 
innovante qui consiste en un mélangeur solide-liquide à 
haut cisaillement (fabriqué par Silverson) couplé à des 
levures sèches dont la formulation et la méthode de 
production ont été adaptées aux conditions de l’ajout 
direct permis par la machine.
Les levures produites à partir de la technologie In-Line 
Ready sont soumises aux forces de haut cisaillement 
permettant leur dispersion, leur hydratation et leur 
activation de façon immédiate.
La solution In-Line Ready permet notamment :
n  d’ajouter la population de LSA adaptée au moment où 

leur état physiologique est optimal ;
n  de garantir des fermentations sûres, sécurisées et 

fiables et de parvenir à une qualité aromatique et 
organoleptique supérieure ;

n  un ajout de levures plus rapide, plus sécurisé et maîtrisé 
en offrant la possibilité de s’adapter aux pics des 
vendanges.

Le levurage n’a jamais été aussi simple : avec In-Line Ready®, 
une technologie testée, éprouvée et brevetée !

In-Line Ready (ILR)
FERMIVIN Yeast strains

« Pour l’année en cours, les levures adaptées à la 
technologie In-Line Ready ont déjà fermentées 
avec succès plus de 680 000 hL de moût !!! »
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« Notre objectif était de trouver une technique 
de levurage et d’ajout des autres intrants 
œnologiques au moût plus efficace afin 
d’améliorer la qualité de nos vins. Nous avons 
obtenu de très bons résultats : le temps de 
préparation a été considérablement réduit et 
les vins produits se sont révélés plus frais, plus 
aromatiques. Nous avons également testé 
l’oxygénation des moûts avant le démarrage 
de la fermentation en entrouvrant légèrement 
la vanne d’injection pour faire pénétrer de 
l’air lorsque le moût recirculait et nous avons 
obtenu des résultats tout aussi satisfaisants. »

RAFAEL ARNEDO, œnologue et directeur du 
laboratoire de microbiologie et de contrôle, 
Bodegas González Byass, Jerez, Espagne.

Témoignage

Polyvalent
Outre les levures ILR, la machine ILR FMY45 
permet aux vinificateurs de faciliter l’ajout 
d’autres intrants œnologiques :
n  NUTRIMENTS ET ACTIVATEURS DE 

FERMENTATION tels que Maxaferm, Natuferm, 
Extraferm

n  ADJUVANTS DE COLLAGE : gélatine, bentonite, 
produits à base de caséine, charbons

n  AGENTS DE SULFITAGE : PMS, SO
2

n  ALTERNATIVES AUX BARRIQUES : poudre de 
chêne, tanins

n  AGENTS CORRECTEURS : acide tartrique, acide 
citrique, sucre

n  AGENTS STABILISANTS : acide sorbique.

Des vins qualitatifs 
La technologie ILR permet la production de vins 
aromatiques qualitatifs. Des analyses aromatiques 
ont été réalisées au cours de nombreux essais 
comparatifs pendant lesquels une même souche 
de levure a été utilisée soit de façon classique soit 
avec la technologie ILR. Les données analytiques 
montrent une production d’esters légèrement 
plus élevée lors de la fermentation conduite avec 
les levures ILR.

Production d’arômes comparant la même souche
de levure produite de façon ILR et classique
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ILR Fermivin
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Alcools supérieurs Acétates d’estersEsters d’acides gras
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La gamme Maloferm a été élaborée pour répondre à deux besoins fondamentaux 
relatifs à la fermentation malolactique (FML) : la robustesse et la contribution à la 
qualité aromatique du vin.

Maloferm Plus® est une culture robuste permettant de faire la FML en conditions 
de fermentation particulièrement difficiles, même lorsqu’il s’agit de relancer une 
fermentation arrêtée. Cette souche spécifique d’O. oeni s’adapte aux conditions 
difficiles, telles qu’un pH faible, de fortes concentrations en alcool et en soufre ainsi 
qu’une température de fermentation basse.

Outre sa robustesse, Maloferm Fruity® 
est une culture d’O. Oeni qui permet à 
la fois de réaliser une FML sécurisée et 
d’améliorer la concentration totale en 
arômes grâce à sa capacité à produire 
à des concentrations élevées d'esters, 
norisoprénoïdes et terpénols. De meilleure 
qualité, les vins obtenus affichent une belle 
rondeur et des arômes fruités plus intenses. 
Par ailleurs, les vins élaborés avec Maloferm 
Fruity présentent des concentrations en 
anthocyanes plus élevées après la FML et 
une intensité colorante plus grande. Cette 
culture de bactéries améliore non seulement 
les caractéristiques sensorielles d’un vin, 
mais aussi sa qualité visuelle.

Culture de bactéries destinée à améliorer 
le profil aromatique des vins blancs et 

rouges grâce à la FML.

Bactérie lactique Oenococcus oeni  
dédiée à la fermentation malolactique.

CARACTÉRISTIQUES
Pour renforcer/améliorer :

La concentration totale en arômes
(esters, norisoprénoïdes et terpénols)

Les arômes de fruits à noyaux et de fleurs
(esters d’acétate et d’éthyle)

Les arômes de fruits rouges et noirs
(esters ramifiés et hydroxylés)

TOLÉRANCE
Température ≥ 15 °C

pH > 3.2
SO

2
 ≤ 50 mg/L

Alcool ≤ 15%

UTILISATION
FML des vins rouges et blancs de garde

Inoculation séquentielle
Phase de latence courte

Bonne cinétique de fermentation
Faible production d’acide volatile

Pas de réhydratation avant inoculation
(Pour une meilleure répartition 

dans le vin, dissoudre les bactéries 
dans de l’eau non chlorée)
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Culture de bactéries destinée à mener 
la FML des vins blancs et rouges à son 

terme et en conditions difficiles.

Bactérie lactique Oenococcus oeni 
dédiée à la fermentation malolactique.

CARACTÉRISTIQUES
Conditions d’utilisation :

pH faible
Teneur en alcool élevée

Concentration élevée en SO
2

Température basse
Préserve la fraîcheur 

et le caractère variétal du vin

TOLÉRANCE
Température ≥ 14 °C

pH > 3.1
SO

2
 ≤ 60 mg/L

Alcool ≤ 16%

UTILISATION
FML des vins rouges et blancs de garde

Inoculation séquentielle
Phase de latence courte

Bonne cinétique de fermentation
Faible production d’acide volatile

Aucune production d’amines biogènes
Pas de réhydratation avant inoculation 

(Pour une meilleure répartition 
dans le vin, dissoudre les bactéries 

dans de l’eau non chlorée)
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TRANQUILITÉ D’ESPRIT ET QUALITÉ ŒNOLOGIQUE
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AUTOLYSAT DE LEVURE

 les besoins nutriti onnels des levures

LES MINÉRAUX

n    Magnésium 
• rôle clé dans la glycolyse (cofacteur enzymatique) 
• confère la résistance aux levures face aux forts degrés d'alcool

n    Zinc 
• indispensable pour la fluidité membranaires des levures  
(résistance à l'éthanol, bonnes capacités fermentaires) 
• levures plus résistantes au stress 
• capacité fermentaires des levures plus grandes 
• production d’arômes fermentaires accrue

n   Source naturelle : autolysats de levure

Mg Zn

L'AZOTE - LE NUTRIMENT CLÉ

n   Impacte fortement la population levurienne

n    Impacte la cinétique fermentaire

n Impacte la qualité organoleptique du vin fini

AZOTE

INORGANIQUE

DIT MINÉRAL

➔ Le DAP ou DAS

➔  Nutrition adaptée à partir 
du tiers de la fermentation

➔  En excès dans le moût,  
il limite la libération des 
arômes thiols

ORGANIQUE

➔  Issu d'autolysats de levures

➔  Nutrition 2 x plus efficace en 
terme de cinétique fermentaire

➔  Acides aminés précurseurs 
d’arômes thiols & esters

➔  Utilisable depuis 2019 en 
vinification Bio et NOP

N

L’ERGOSTEROL – LE LIPIDE LE PLUS IMPORTANT

n   Indispensable à la levure car un composant essentiel de sa membrane 

➔  Maintient la fuidité membranaires des levures (résistance à l'éthanol, bonnes capacités 
fermentaires)

➔  Carence en ergostérol 
• incapacité des levures à utiliser l'azote organique 
• population de levure basse 
• fermentation alcoolique lente voire stoppée

➔  Débourbage sévère 
• risque de carence en stérols

n   Source naturelle : autolysats de levures

LES VITAMINES

n   Thiamine (B1) : la seule autorisée en ajout exogène (Dose maximale fixée par l'OIV : 60 mg/hL)

n    Biotine (B8), pantothénate (B5), acide nicotinique (B3) naturellement présents  
dans les autolysats de levures

➔  Nécessaires à la multiplication des levures

➔  Indispensables si le moût est très riche en azote assimilable pour maintenir la viabilité des 
levures

B5B1 B8 B3

YAN faible YAN élevé

Viabilité des levures (%) en fonction de la teneur
en vitamine B5 (10 µg/L) et du YAN

1 2
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876543
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NUTRIMENT COMPLEXE DES LEVURES
n  Riche en azote assimilable minéral
n  Riche en parois de levures source d’ergostérol
n  Enrichi en thiamine (vitamine B1) indispensable 

aux levures

➔  Cinétique fermentaire franche et rapide
➔  Résistance des levures aux FA difficiles

MODE D’EMPLOI
n  Addition séquentielle de 20 g/hL en début 

de fermentation (12-24 h après addition de 
levure), suivi d’un ajout de 20 à 40 g/hL à 
mi-fermentation pour optimiser l’efficacité du 
produit

n  20 g/hL de Maxaferm® = 17 mg/L de YAN

Maxaferm 20 g/hL 
(≈ 1060 densité)

Maxaferm 20 g/hL

Cinétique fermentaire

Jours

Levures viables

LE NUTRIMENT COMPLET DES EFFERVESCENTS
n  Dédié à la méthode Charmat
n  Source d’azote minéral
n  Riche en parois de levures source d'ergostérol 

qui rend la levure résistante aux conditions de 
la prise en mousse

n  Parois de levures qui adsorbent les acides gras 
qui sont des masques aromatiques

➔  Cinétique fermentaire régulière et franche
➔  Composés aromatiques nets et complexes

MODE D’EMPLOI
n  20 à 30 g/hL à l’inoculation du vin de base
n  Seconde dose durant la prise de mousse si 

besoin
n  20 g/hL de Charmax® = 17 mg/L d’azote 

assimilable

Dégustation d’un Prosecco

20 g/hL nutriment de base

20 g/hL Charmax

Acidité

Intensité aromatique

Fraîcheur

Netteté 
aromatique

Pomme verte/
arôme fruité

8
6
4
2
0

Cinétique de référence et dégustation comparative d’un 
Prosecco (11,3%, pH 3,22, acidité totale 6 g/L), obtenu par re-
fermentation du vin de base – Prise de mousse avec Fermivin 
LVCB (20 g/hL) et Charmax à 20 g/hL. 50 hL en cuve fermée.

DES AUXILIAIRES DE VINIFICATION DÉDIÉS  VOS FERMENTATIONS
L’ensemble de nos nutriments sont désormais commercialisés sous une seule et même marque ombrelle. 

Nous avons choisi de symboliser cette marque par une abeille. 

En effet, les abeilles sont essentielles à notre survie, elles assurent 80% de la pollinisation des végétaux et 

contribuent ainsi à la production de plus d’un tiers de la nourriture consommée par l’Homme.

Dans la ruche, chaque abeille a une tâche spécifique et exécute une action bien précise, mais ensemble les abeilles 

agissent en synergie pour accomplir un travail d’équipe. L’objectif d’Oenobrands est de sécuriser la fermentation 

de vos moûts avec le produit adapté. Ainsi, nos nutriments agissent comme les abeilles : ils sont spécifiquement 

formulés, ils sont dédiés à une action précise et pourtant ils agissent de concert pour apporter les éléments 

nutritifs nécessaires à la croissance des levures.

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.

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

ESTONIE
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, NATUFERM PURE, 
NATUFERM FRUITY et CHARMAX

• ISO 9001 : 2015
• BRC

DANEMARK
EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 
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UNE CINÉTIQUE FERMENTAIRE FRANCHE ET RAPIDE
n  Riche en azote organique 2 x plus nourrissant 

que le DAP (phosphate diammonique)
n  Riche en nutriments indispensables aux levures

➔  Meilleure résistance des levures à une carence 
en azote, un fort degré d'alcool.

➔  Cinétique fermentaire franche et rapide

MODE D’EMPLOI
n  20 à 40 g/hL 
n  À ajouter au moût à l'inoculation
n Utilisable en vinification Bio & NOP

Cinétiques fermentaires de Syrah (phase liquide, NTU 328, pH 
3,72, azote assimilable 188 mg/L) - Natuferm Pure et le DAP ont 
été ajoutés à densité 1010, DAP à 8 mg/L d’azote assimilable 
(Nass) et Natuferm Pure à 2,5 mg/L de Nass.

Fermivin 7013 & Natuferm PureFermivin 7013 & DAP

1100

1 2 3 4 5 6 7 8

1060

1020

980 Jours

Densité

BOOSTEUR AROMATIQUE, QUANTITATIF ET QUALITATIF
➔  Pour augmenter le caractère fruité 

n  De par sa richesse en acides aminés précurseurs 
des esters fermentaires

n  Activateur de la libération des thiols variétaux
n  De par sa capacité à réduire les quantités de 

masqueurs d'arômes

➔  Pour préserver le fruité des vins rouges

n  Natuferm Fruity permet de préserver la PDMS 
(potentiel en sulfure de diméthyle) : la molécule 
responsable du maintient de l’intensité fruité 
dans le temps

MODE D’EMPLOI
n 20 à 40 g/hL
n À ajouter au moût à l'inoculation de la levure
n Utilisable en vinification Bio & NOP

Caractère fruité du vin

Avec Natuferm 
FRUITY

Témoin 1,250

1,750***

Syrah 2018 vinifiée par Flash-détente- Vinification avec et sans 
(témoin) Natuferm Fruity *** significatif à 1%.

BOOSTEUR AROMATIQUE DÉDIÉ AUX VINS BLANCS ET ROSÉS
n  Riche en acides aminés précurseurs des 

esters et activateur de la libération des thiols 
variétaux

n  Riche en ergostérol, vitamines et minéraux 
indispensables aux levures, surtout en condit 
ions difficiles (températures, % vol, carences)

➔  Vins plus aromatiques et plus complexes
➔  Cinétique fermentaire franche

MODE D’EMPLOI 
n  30 à 40 g/hL à incorporer en 1 ou 2 ajouts, à 

l’inoculation puis au cours du premier tiers de la 
fermentation alcoolique (densité < 1060)

n Utilisable en vinification Bio & NOP

Boosteur de thiols 
et d’esters

Boosteur de thiols

Libération 
de thiols

Production 
d’esters

ÉTAPE 1
20 g/hL

À l’inoculation 
des levures

ÉTAPE 2
20 g/hL

Avant 1060 
de densité

Libération 
de thiols

30-40 g/hL
Ajout à 

l’inoculation 
des levures

L’ÉCORCE DE LEVURE DÉTOXIFIANTE UNIQUE  HAUT POUVOIR ADSORBANT
Constitué à 100% d’écorces de levure inodores et hautement adsorbantes, Extraferm® améliore les 
conditions fermentaires de la fermentation alcoolique et malolactique en éliminant les acides gras 
toxiques présents dans le moût et le vin.

Témoin
 non traité

76 mg/L

Extraferm 20 g/hL

54 mg/L

●   Acides gras C6, C8 et C10.

●   Stoppent les fermentations alcooliques et malolactiques en bloquant 
la perméabilité des membranes cellulaires aux sucres.

●   Inhibent les levures et la croissance des bactéries lactiques.

Extraferm dosé à 20 g/hL élimine 29% des acides gras des vins traités 
(voir graphique).

ACIDES GRAS



57 / OENOBOOK N°10

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.

LES AUXILIAIRES DE VINIFICATION
DÉDIÉS  VOS FERMENTATIONS

LE NUTRIMENT 
COMPLET POUR 
VOS LEVURES

LE NUTRIMENT LEVURIEN 
BOOSTEUR AROMATIQUE

DES VINS BLANCS 
ET ROSÉS

NUTRIMENT DÉRIVÉ DE 
LEVURE POUR BOOSTER 
LES ESTERS FRUITÉS ET 

LEUR PRÉSERVATION 
DANS LE TEMPS

LE NUTRIMENT D’ORIGINE 
LEVURIENNE SOURCE
D’AZOTE ORGANIQUE

L' ÉCORCE DE LEVURE
 HAUT POUVOIR 
ADSORBANT

NOUVEAU

JOUR 2  
RÉHYDRATATION DE 
FERMIVIN CHAMPION BOOSTER

1. Diluer 1,5 Kg de sucre dans 50 L d’eau à 38 °C
2.  Ajouter à cette solution 3 Kg de 

Fermivin CHAMPION BOOSTER
3. Laisser gonfler pendant 30 minutes

JOURS 3 ET 4 
ACCLIMATATION DU LEVAIN DE REDÉMARRAGE 

ÉTAPE 1 : ajouter au levain
n  140 L de vin en arrêt de fermentation
n  70 L d’eau à température ambiante
n  25 Kg de sucre
n  180 g de Maxaferm
➜ attendre environ 24 heures (ou densité ≈ 995)

ÉTAPE 2 : ajouter au levain
n 450 L de vin en arrêt de fermentation
n 50 L d’eau à température ambiante
n 25 Kg de sucre 
n 400 g de Maxaferm
➜ attendre environ 24 heures (ou densité ≈ 995)

Ajouter le levain acclimaté à la cuve contenant le vin en 
arrêt de fermentation, préalablement détoxifié et soutiré.

JOUR 2 
PRÉPARATION DU LEVAIN 
DE REDÉMARRAGE

Ajouter à la solution de Fermivin CHAMPION BOOSTER 
réhydratée :
1. 70 L d’eau à température ambiante
2.  12 Kg de sucre et 50 L de vin en arrêt de fermentation 

et mélanger
3. 70 g de Maxaferm
4. Laisser refroidir jusqu’à 20-25 °C
5.  Attendre que la densité atteigne 1005 (24 heures maximum)

24 heures

100 hL

15-20 °c

24 heures
20-25 °c

30 min

1.5 Kg de sucre
50 L d’eau

38 °C mélanger

laisser 
gonfler 
pendant
30 min

2-3 min

24 heures24 heures

Étape 2

20-25 °c

Étape 1

20-25 °c

nouveau protocole pour redémarrer 
facilement une fermentation arrêtée 

(protocole pour 100 hl)

JOUR 1 
DÉTOXIFICATION DU VIN  
EN ARRÊT DE FERMENTATION

1. Si nécessaire, refroidir la cuve à 15-20 °C
2.  Ajouter 4-6 g/hL de SO

2
 

Si la teneur en SO
2
 total > 150 mg/L, ajouter la levure, 

Delvozyme® (lysozyme) à 15-25 g/hL et 2 g/hL de SO
2
 

3. Traiter avec 4 Kg d’Extraferm
4. Soutirer après 24 heures

100 hL
20 °C
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RAPIDASE® FILTRATION,  
UNE ENZYME POUR FACILITER ET ACCÉLÉRER LA FILTRATION 

Rapidase® Filtration présente de fortes activités polygalacturonase et α-N-arabinofuranosidase 

qui proviennent de souches d’Aspergillus niger, une activité β-glucanase importante issue d’une 

souche de Talaromyces emersionii, ainsi que des activités secondaires qui résultent du métabolisme 

normal des microorganismes. Les activités pectolytiques assurent la dégradation des chaînes 

polysaccharidiques pectiques simples et complexes, tandis que l’activité β-glucanase favorise la 

dégradation des glucanes, essentiellement issus de la botrytisation des raisins.

Outil efficace de type préventif ou curatif, Rapidase Filtration améliore les indices de filtrabilité 

et le Vmax. Il permet ainsi de préparer le vin à la filtration, quel que soit le filtre utilisé. De bons 

résultats ont été obtenus aussi bien pour la filtration des lies que pour faciliter et accélérer la 

clarification après le collage. Rapidase Filtration n’a aucun effet sur les mannoprotéines : l’enzyme 

préserve la présence de ces composés qualitatifs dans le vin.

Afin de vérifier la filtrabilité du vin, l’utilisation de différents indices standards est largement 
répandue dans les caves : indice de colmatage (IC), test de filtrabilité (TF) et volume 
maximum filtrable (Vmax).

Figure 1. Filtres tangentiels et à cartouches.

La filtration des moûts et des vins est une des 

étapes essentielles de la vinification : elle met 

à l’épreuve l’efficacité du travail en cave et 

peut conduire à une altération de la qualité. 

L’objectif de la filtration est d’éliminer les 

petites particules en suspension (fragments 

de cellules de raisin, levures, mucilage, etc.) ou 

les colloïdes (polysaccharides, polyphénols, 

protéines et leurs agrégats) responsables de 

la turbidité.

Les deux principaux types de filtration sont 

basés sur le sens de circulation du liquide : 

la filtration frontale, le liquide circule perpen-

diculairement au support filtrant, et la filtration 

tangentielle, il circule parallèlement.

Le colmatage, qui réduit le débit de filtration, 

reste l’un des problèmes majeurs de la 

filtration. Ce phénomène occasionne une perte 

de temps et peut même être préjudiciable 

à la qualité du vin (risque d’oxydation). Afin 

de l’éviter, plusieurs systèmes peuvent être 

utilisés en série, en commençant par éliminer 

par filtration les particules de plus grande 

taille, pour ensuite diminuer progressivement 

la porosité des filtres. Il existe différents 

types de filtres, leur choix va dépendre de 

leur moment d’utilisation : depuis les filtres 

presse surtout utilisés pour la filtration des 

lies jusqu’aux filtres tangentiels et filtres 

à cartouches qui interviennent en phase 

finale de la préparation des vins et pour la 

stérilisation avant embouteillage.

LA FILTRATION : UNE ÉTAPE ESSENTIELLE À LA PRÉPARATION DU VIN

RAPIDASE FILTRATION ASSOCIÉ AU PROCESSUS DE VINIFICATION DU VIN ROUGE

Les options Rapidase 
pour l’extraction 

de la matière colorante 
et des polyphénols

Éraflage, foulage

ALCOHOLIC
FERMENTATION

TEST 
PECTINE-GLUCANE 

AVANT AJOUT 
DE L’ENZYME

CLARIFICATION

STABILISATION 
PAR LE FROID

Traitement enzymatique avant clarification
3-5 mL/hL / 12-15 °C

OPTION 1 : PRÉVENTION
n Pendant la FA température et temps de contact appropriés
n Traitement préventif pour améliorer la filtration
n Obligatoire en cas de pourriture grise (B. cinerea)
n Optimisation de la décantation

OPTION 3 : AJOUT TARDIF
n Résolution des problèmes
n  Pour optimiser la clarification du vin et la filtration postérieure

OPTION 2 : AJOUT PRÉCOCE
n Après la FA
n  Traitement préventif pour optimiser et améliorer la filtration

Filtration pré-embouteillage

Filtration à alluvionnage Filtration tangentielle

En cas de présence avérée de glucane de 
Botrytis, traiter avec Rapidase Filtration 
à 5 mL/hL durant 2 semaines minimum 
et à une température supérieure à 12 °C

Macération à froid - Vins jeunes et fruités
1-3 g/100 Kg

Macération > 5 jours
1-3 g/100 Kg

Macération < 5 jours
1-3 mL/100 Kg

Extraction enzymatique en fonction du procédé et du style de vin

3 mL/hL si test glucanes (-)
5 mL/hL si test glucanes (+)

3 mL/hL / 1-2 semaines de temps de contact / >15 °C

Rapidase Filtration 5 mL/hL
Témoin

60
50
40
30
20
10
0

14 jours

NT
U

21 jours

Barbera 2018, Italie

Vin jeune

Rapidase FiltrationTémoin

40
35
30
25
20
15
10
5
0

3G + 30B
après 14 jours 

5G + 50B
après 14 jours

5G + 50B
après 21 jours

3G + 30B
après 21 jours

NT
U

Barbera 2018, Italie

Fin de la FA

Vieillissement

Centrifugation
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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. Par ailleurs, 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

●   Molécule inodorante
●   Dans la composition de matières plastiques : cuves, bouchons 

synthétiques, BIB, tuyauterie, revêtement de cuves époxy.

●   La Chine a fixé la limite pour les vins importés à 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.

PHTALATE DE DIBUTYLE

Témoin

314 µg/L

Extraferm 

112 µg/L

Écorces de levure

164 µg/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. 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

● Produite par Aspergillus carbonarius naturellement présent sur les raisins altérés des vignobles au 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 % grâce à Extraferm (2 x 20 g/hL).

OCHRATOXINE A (OTA)

FACILITÉ D’UTILISATION

24h

2 31

0

1

12

90 min

4
1

12

35

45 min

1
4

13

Extraferm
Écorces de levure

Témoin non traité

Un vin traité avec Extraferm décante plus rapidement 

qu’une autre écorce de levure actuellement sur le 

marché. Les deux écorces ont été ajoutées à 20 g/hL. 

Extraferm décante en 45 min alors que l’écorce de 

levure concurrente nécessite deux fois plus de temps. 

Le vin traité avec Extraferm sera donc plus rapidement 

traité et avec moins de risques d’oxydations.

Formulation enzymatique liquide pour réduire le pouvoir colmatant des vins

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.

Pour une filtration plus rapide et facilitée
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derrière la fumée...

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. Il semblerait que ces 
phénomènes se produisent de plus en plus souvent en hémisphère Sud et que le changement 
climatique ai un impact décisif sur leur fréquence et leur gravité, à l’instar de l’Australie en 2019.

Outre la dévastation de vignobles et de caves, les raisins exposés à la fumée et l’apparition consécutive 
des arômes de fumée dans les vins — un défaut aromatique — entraînent une perte économique 
supplémentaire pour la filière viticole. À titre d’exemple, le coût total des incendies qui ont ravagé la 
Californie en 2017 a été évalué à 180 milliards de dollars.
L’adsorption des composés aromatiques par les raisins et leur transfert dans le vin pendant la vinification 
génèrent ces arômes de fumée. La contribution organoleptique de ces composés très stables peut se 
révéler très préjudiciable, laissant un goût de fumée et une arrière-bouche poussiéreuse.

Nuage de fumée au-dessus du vignoble de Margaret River, Février 2012.

Véritable bombe à retardement, ces hétérosides sont progressivement hydrolysés pendant la 
conservation du vin, pour être graduellement libérés sous leurs formes libres donc odorants, comme 
illustré Figure 3.

ADSORPTION PAR LA PELLICULE DE LA BAIE ET MÉTABOLISATION PAR LES RAISINS

Selon la source du combustible (conifères, 

angiospermes, graminées, etc.), plus de 500 

composés organiques volatiles (COV) ont 

été identifiés sur des raisins exposés à la 

fumée : hydrocarbures, composés carbonyles, 

terpénoïdes, phénols, etc. Parmi les différents 

phénols, six sont considérés comme les principaux 

marqueurs des arômes de fumée (Figure 1).

Le mécanisme d’adsorption de ces composés 

à floraison est totalement passif, mais une fois 

ces composés adsorbés, le raisin peut en 
métaboliser une partie. L’accumulation des 
composés glycosylés de fumée se produit sur la 
pellicule des baies. 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 glycosylés 
que de formes libres. On retrouve ainsi différents 
hétérosides dans le raisin exposé à la fumée : 
glucosides, diglucosides, rutinosides, rhamnosides 
et apiosides (Figure 2).

Figure 2. Hétérosides présents dans les raisins exposés à la fumée.
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Figure 1. Les 6 principaux phénols considérés comme les marqueurs des arômes de fumée.
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Figure 3. Libération progressive des composés libres et odorants dans le vin.
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Pour éviter la résurgence des arômes de fumée 
après embouteillage, après avoir supprimé 
les formes libres, il faut éliminer les molécules 
glycolisées présentes dans le vin, et ce mise en 
bouteilles. Leur structure présentant de grandes 
similitudes avec la structure générale des arômes 
glycoconjugués, l’utilisation de Rapidase® 
Revelation Aroma semble tout à fait appropriée.
Rapidase Revelation Aroma a été testée 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. Après la 
fermentation, différentes méthodes ont été 
testées, y compris un pré-traitement avec 
Rapidase Revelation Aroma.
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 

également beaucoup plus intenses sur tous 

les vins après le traitement enzymatique. La 

synergie qui se base sur Extraferm® a montré 

des résultats encourageants pour éliminer les 

phénols volatils après traitement enzymatique, 

sans altérer la perception du fruité.

Par conséquent, la solution consistant à utiliser 

Rapidase Revelation Aroma pour libérer les 

composés glycosylés de fumée (Figures 4a et 

4b), puis l’écorce de levures Extraferm pour 

éliminer les formes libres semble efficace, 

notamment en raison de son double effet :

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 libération d’autres 

composés aromatiques qui ne sont pas affectés 

par l’utilisation d’Extraferm.

RECOMMANDATIONS DE VINIFICATION POUR LIMITER  
PUIS ÉLIMINER LES ARÔMES DE FUMÉE

1. Préférer les macérations courtes afin d’éviter l’extraction des composés responsables des défauts 
d’arômes, essentiellement présents sur la pellicule des baies de raisin.

2. Éliminer les formes liées et libres dans le but d’éliminer l’odeur de fumée déjà présente et d’empêcher 
l’apparition tardive de ces arômes après la mise en bouteilles

Vin contaminé
par des arômes

de fumée

Dégustation ou analyse 
des glycosides

 n  Temp. >16 °C : 3 g/hL 
 n  Temp. 12-16 °C : 4 g/hL 

Incubation : 2 semaines minimum pour mener à bien 
l’hydrolyse enzymatique des précurseurs glycosylés.

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

2 x 20 g/hL (limite réglementaire UE)
Incorporer au vin à traiter 2 doses successives d’Extraferm à 24 h d’intervalle. Remuer/homogénéiser, laisser sédimenter et soutirer entre 
chaque ajout. 

Extraferm est une écorce de levure détoxifiante unique à haut pouvoir adsorbant, qui élimine de nombreux composés toxiques et 
indésirables présents dans le moût et/ou dans le vin.

Soutirer après 24 h Soutirer après 24 h
Dégustation ou analyse

des glycosides

Bentonite de sodium
pour désactiver l’enzyme

10 g/hL

20 g/hL

Vin après
traitement

enzymatique

Figure 4b. Éliminer toutes des molécules de « fumée » libres du vin grâce aux écorces de levure 
Extraferm.

Figure 4a. Transformation des molécules de « fumée » liées en molécules libres grâce aux activités 
enzymatiques de Rapidase Revelation Aroma.
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NOTRE EXPERTISE

EN MANNOPROTÉINES

Oenobrands est capable de 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 MANNOPROTEINES QUI CONTRIBUE À 
LA QUALITÉ DES VINS : STABILISATION ET AMÉLIORATION

Claristar® est un inhibiteur naturel des précipitations tartriques dans les vins blancs, rosés et rouges, 
à effets durables. Cette solution purifiée de mannoprotéines spécifiques extraites de Saccharomyces 
cerevisiae contient la fraction présentant l’Indice de Stabilité Tartrique (IST) le plus élevé, donc ayant 
la plus grande efficacité sur la stabilité tartrique.

Claristar s’ajoute généralement dans les vins blancs et rosés à des doses moyennes constatées de 
80 à 100 mL/hL et dans les vins rouges de 60 à 90 mL/hL. La formulation liquide innovante de cet 
ingrédient facilite son effet stabilisant immédiat, permettant une homogénéisation parfaite et autorisant 
la filtration rapidement après l’ajout.

En outre, Claristar présente l’avantage de préserver à la fois les arômes, la couleur et l’acidité naturelle 
du vin. Depuis plus de 10 ans, les utilisateurs de Claristar attestent que le vin traité avec Claristar garde 
sa fraîcheur aromatique et, par extension, résiste mieux au vieillissement chimique en comparaison à 
d’autres méthodes de stabilisation.

Méthode analytique adaptée

Oenobrands en collaboration avec Dario Montagnani/Enolab Service SRL et Checkstab 
Instruments par Delta Acque ont mis au point une méthode standard et unique de 
référence nommée ISS Technologies, Indice de Supersaturation Stable. 

L’objectif de cette analyse est de 
vous fournir la dose exacte de 
Claristar requise pour stabiliser 
votre vin. Le résultat de cette 
analyse vous indique si le vin 
est adapté ou non à l’ajout de 
Claristar, ainsi que la dose précise 
qu’il convient d’ajouter pour 
atteindre la stabilité tartrique. 
Contactez nos équipes et 
distributeurs pour vous assister 
avec la réalisation de ce test via 
des laboratoires référents.

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

OR
GA

NIC OK
pourquoi nos produits à base

de mannoprotéines sont-ils uniques ? Ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux !

STABILISEZ     AMÉLIOREZ+
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QU’EST-CE QUE LA MÉTHODE 
ISS TECHNOLOGIES ADAPTÉE À CLARISTAR ?

La stabilité tartrique représente une étape 
fondamentale de l’élaboration d’un vin et participe 
à la qualité perçue par le consommateur. Il existe 
plusieurs méthodes pour atteindre la stabilité d’un 
vin vis-à-vis des précipitations de bitartrate de 
potassium : la réfrigération, l’électrodialyse, les résines 
échangeuses d’ions, l’ajout de mannoprotéines, 
de carboxyméthylcellulose, de polyaspartate de 
potassium ou d’acide métatartrique. Quelle que 
soit la technique employée il est important que 
les producteurs puissent évaluer en laboratoire les 
risques de précipitation tartrique. En effet, plusieurs 
méthodes analytiques permettent de prévoir le niveau 
d’instabilité d’un vin puis d’en vérifier la stabilité. 
Actuellement, les méthodes de détermination de la 
stabilité les plus employées sont le test au froid (par 
congélation ou longue réfrigération), la détermination 
du degré d’instabilité tartrique (DIT), le test de mini 
contact et la mesure de la température de saturation 
(Tsat).

Présentation des tests existants

Le test au froid : pour les vins blancs, la méthode la plus 
utilisée et la plus efficace est de refroidir l’échantillon 
de vin à -4 °C pendant 6 jours. La méthode donne des 
indications qualitatives assez précises sur la stabilité 
du vin, mais le principal inconvénient réside dans son 
temps de réalisation, même s’il est effectivement 
possible d’évaluer le degré d’instabilité d’un vin après 
seulement 48 h. Toutefois, la congélation du vin est 
un test draconien, puisque la structure colloïdale 
congelée ne peut interagir d’aucune façon.

La mesure du DIT est une analyse de prédiction 
développée par l'INRA. Elle se base sur la mesure 
de la conductibilité dans le temps en conditions de 
cristallisation. Cette méthode permet de mettre en 
évidence les vins très instables (DIT supérieur à 20 
%).

Le test de mini-contact est la détermination de la 
conductibilité du vin par le froid, avec ajout de crème 
de tartre. Il est réalisé de différentes façons, surtout 
dans sa durée : d’un minimum de 4 minutes à quelques 
heures. Ce test fournit des réponses valables pour les 
vins blancs et rosés, mais il est un peu limitant dans 
le cas des vins rouges, surtout si le test est bref, car il 
tend à exclure la fonction des colloïdes protecteurs.

La température de saturation (Tsat) est la valeur de 
température la plus basse à laquelle le bitartrate de 
potassium ajouté se dissout dans le vin. Ce paramètre 
fournit de bonnes indications sur l’instabilité du vin, 
surtout s’il est associé à d’autres méthodes telles 
que l’observation des graphiques de -4 °C à + 32 °C 
comme indiqué dans cet article.

Pourquoi développer la méthode ISS 
Technologies adaptée aux mannoprotéines 
Claristar ?
Tous les tests présentent des avantages et des 
inconvénients, avec des spécificités propres à 
chacun. Pour les vins rouges, le test au froid est 
difficile à maîtriser en raison de la précipitation de 
la matière colorante et de la difficulté à observer la 
formation des cristaux. Dans certains cas, les autres 
tests basés sur la conductibilité peuvent surestimer 
l’instabilité des vins et entraîner des faux négatifs 
ou induire des résultats de stabilisation faux positifs 
avec les mannoprotéines Claristar. L’analyse de mini 
contact indique une valeur absolue (p. ex. la chute 
de conductivité d’un vin stable est de 30-40 μS en 
4 minutes ou 45 minutes ou 3 heures, etc., le vin 
est considéré comme stable ou instable en fonction 
de ce seuil), mais elle ne permet pas de mesurer et 
d’évaluer l’effet des colloïdes protecteurs sur ce vin 
en particulier.

Les mannoprotéines Claristar permettent de 
stabiliser les vins blancs, rosés et rouges en 
agissant comme des inhibiteurs vis-à-vis de la 
formation des cristaux de bitartrate de potassium, 
cet effet dépend du degré d’instabilité du vin et de 
sa préparation à la mise en bouteille. C’est pourquoi 
une méthode spécifique, résultat de nombreux 
tests de laboratoire, a été mise au point et validée.

Oenobrands en collaboration avec Dario 
Montagnani/Enolab et Checkstab Instruments 
distribué par Delta Acque ont mis au point une 
méthode standard et unique de référence nommée 
ISS Technologies, Indice de Supersaturation Stable. 
Cette analyse permet d’obtenir rapidement une 
interprétation du niveau d’instabilité d’un vin ainsi 
que la dose de Claristar qu’il convient d’ajouter 
pour atteindre la stabilité tartrique.

Description de la méthode ISS 
Technologies
La méthode résulte de l’intuition de Dario 
Montagnani et de comparaisons précises basées sur 
l’étude analytique du graphique de la température 
de saturation (Tsat) sur l’appareil Checkstab 
Instruments. En 2015, 160 lots de vin ont été analysés 
afin de mettre au point la méthode, 70 % étaient 
des vins rouges. Depuis, de nombreux laboratoires 
dans le monde utilisent ISS Technologies adaptée 
à Claristar, une méthode qui a été améliorée au fil 
du temps et qui est désormais scrupuleusement 
appliquée.

Pour des valeurs égales de la baisse de la conductivité 
au mini contact, les distances entre la ligne droite et 

la courbe, formées par la température et le tracé de 
conductibilité, varient en fonction des vins et, de 
ce fait, on observe différents graphiques de la Tsat. 
La valeur de Tsat seule ne permet pas de confirmer 
l’effet positif de l’utilisation de mannoprotéines 
dans le vin, puisque le paramètre n’évolue pas suite 
à l’ajout de Claristar.

Au moment d’effectuer une mesure Tsat, la distance 
entre la ligne droite et la courbe — concrètement 
l’espace entre la ligne droite du vin sans KHT et la 
courbe du vin avec KHT — a été associée à l’action 
des colloïdes protecteurs et s’est révélée un outil 
analytique important pour tester et mesurer la 
vitesse et la répétabilité de Claristar.

Cet espace, baptisé ISS (Indice de Supersaturation 
Stable), est accessible à l’aide de l'équipement 
Checkstab Instruments. Les graphiques en annexe 
expliquent la zone ISS.

Nous avons invariablement constaté que plus la 
distance entre la ligne droite et la courbe est faible, 
plus le vin sera stable. Ce qui signifie que, si le 
comportement du vin avec ou sans ajout de cristaux 
de KHT présente des similitudes, alors le vin sera 
stable.

ISS Technologies signifie qu’une mesure Tsat 
donnera une valeur ISS, qui est égale à cette zone 
située entre la ligne droite et la courbe qui va de 0 
à 4 et au-delà. 

La méthode et ses étapes successives

D’après le résultat ISS obtenu, on peut évaluer le 

niveau d’instabilité du vin. En fonction de ce niveau 

et si l’ajout de mannoprotéines est approprié, le 

laboratoire indiquera la dose recommandée de 

Claristar. C’est pourquoi la méthode consiste à 

effectuer deux mesures Tsat. 

• Le résultat de la première valeur ISS, si elle est 

inférieure à 2,9, permettra de déterminer si le vin 

peut être stabilisé avec Claristar ainsi que la dose 

d'emploi recommandée, entre 40 et 120 mL/hL. 

• Le résultat de la seconde valeur ISS est obtenu 

sur le vin traité avec Claristar à la dose définie lors 

de la mesure de la première valeur ISS. Cette étape 

confirmera la stabilité du vin. 

Chaque Tsat dure 45 minutes, ce qui signifie que 

24 heures suffisent pour procéder à l’évaluation de 

Claristar sur un échantillon de vin.

Et la matière colorante ?

Pour les vins rouges et les vins blancs/rosés élevés 

sous bois, nous recommandons à nos laboratoires 

partenaires de réaliser en parallèle le test de la matière 

colorante. Les laboratoire peuvent, dans un premier 

temps, transmettre le résultat des tests ISS, dans 

l'attente du résultat du test de la matière colorante. 

Une fois ce test terminé, un rapport final peut être 

envoyé, indiquant si la matière colorante est stable, 

à risque ou instable en fonction de la différence de 

turbidité obtenue. 

Laboratoires 

La méthode d’analyse décrite dans cet article se 

base sur les résultats d’expériences pratiques. Par 

ailleurs, de nombreuses comparaisons ont été 

réalisées avec le test au froid afin de confirmer 

l’absence de cristaux après 6 jours à -4 °C et 

inversement dans les vins montrant un faible ISS  

(< 1,2). L’adaptation de cette méthode à vos 

exigences particulières peut nécessiter un calibrage. 

Conductivité avec KHT
Conductivité sans KHT
Minicontact
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  Elégance, fraîcheur et équilibre

  Sensation de rondeur et d’onctuosité en bouche

  Augmentation de la longévité du vin

  Rafraîchit le vin de base

POUR ATTEINDRE LA PERFECTION 
DES VINS EFFERVESCENTS

Figure 1. Pinot noir/Chardonnay Spumante, dégustation 9 mois après avoir été traités et mis en bouteille.

Témoin Final touch POP

 Intensité aromatique

 Favorise le caractère fruité du vin

 Apporte de la rondeur à la structure du vin 

 Réduit l’astringence

POUR ATTEINDRE LA PERFECTION 
DES VINS ROUGES

Figure 3. Vin rouge (Grenache, Syrah) du Languedoc, France, 8 mois après avoir été traité et mis en bouteille.

Témoin Final touch GUSTO

  Fraîcheur 

  Limite l’oxydation en bouteille, en cuve  
et en barrique

  Favorise l’expression et la persistance aromatique 
des vins

POUR ATTEINDRE LA PERFECTION 
DES VINS BLANCS ET ROSÉS

Figure 2. Vin blanc (Viognier, Vermentino, Marsanne, Roussanne) de la vallée du Rhône méridionale, France, 10 mois après avoir été 
traité et mis en bouteille.

Témoin Final touch TONIC

OR
GA

NIC OK

Final touch® est une gamme de solutions à base de mannoprotéines uniques. Chacune des mannoprotéines 
sont extraites d’une souche spécifique de levure Saccharomyces cerevisiae et améliorent de façon 
immédiate la stabilité et la qualité des vins traités, à des doses comprises entre 10 et 50 mL/hL.

« ils ont dégusté ce que les données analytiques montrent »
Nous avons remarqué que les produits Final touch conviennent à tous les profils d’utilisateurs : 
producteurs, négociants, responsables marketing et importateurs et à tous les types de viticulture :  
de la viticulture conventionnelle aux producteurs de la filière viticole bio.
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« J’aime vraiment  
Final touch POP pour 

apporter plus de rondeur 
et pour compléter les effets 

du sucre ou de la gomme 
arabique dont j’ai pu réduire 

les doses. » 

Œnologue en chef 
en Italie.

« Pour donner plus 
de texture à certains 

de mes vins, j’utilise Final 
touch GUSTO à très faibles 
doses. Je suis d’autant plus 

satisfait que Final touch 
GUSTO contribue aussi à 
la nette amélioration du 

caractère fruité des vins. » 

Importateur de vins aux 
Pays-Bas.

« Final touch TONIC 
améliore la fraîcheur du 

vin à court et à long terme, 
ce qui contribue à aider mon 

équipe commerciale. » 

Directeur d’une coopérative 
viticole en France.
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NOTES
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