
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. 
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