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Notre réunion technique du mois d’avril nous a permis de faire un point sur les INTERETS
ET BONNES PRATIQUES DES ENZYMES EN ŒNOLOGIE et de revenir sur l’USAGE DES
BIOTECHNOLOGIES , LES PRODUITS DE LA LEVURE. Ces deux BULLETINS TECHNIQUES,
10éme et 11éme du nom , reprennent les grandes lignes abordées ce jour-là.

Dans le BULLETIN TECHNIQUE N°8, nous avions déjà posé les bases sur les enzymes. Ici
donc , nous développerons quelques points plus spécifiques abordés par Rémi LEVEQUE, responsable du
département Vins et Jus de fruits de la société NOVOZYMES , partenaire de LAMOTHE ABIET.

INTERETS DES ENZYMES EN VINIFICATION « ROSE »
RETOUR , en quelques mots picorés sur le BULLETIN TECHNIQUE N°8, à propos des enzymes :
protéine - catalyseur - réaction permanente - cible spécifique - accélération - amplification - activités clarification - extraction - macération. A consulter sur le site internet www.icoenologie.com

LES ACTIVITES ENZYMATIQUES Pourquoi les préparations enzymatiques sont-elles composées de plusieurs
activités enzymatiques? Pour en comprendre l’intérêt, il convient de se pencher sur la composition de la paroi de
la cellule végétale, cellule constituante de la pellicule, de la pulpe...de la baie de raisin.

Microscopie électronique

La paroi cellulaire (à gauche) montre des fibres
parallèles,
imbriquées dans un enchevêtrement de
microfibres. La schématisation, à droite, permet une
meilleure compréhension : fibres de cellulose (blanc/
rose) constituant la charpente, réunies entre elles par un
réseau de pectine dont la chaine principale en bleu/
vert/rouge est une suite d’acides poly-galacturonique,
de rhamnose... +chaine secondaire en jaune), et d’
hémicellulose (violet)►►►La structure est complexe.

Ainsi pour dégrader les pectines (~30% dans la paroi) , il est nécessaire d’associer des activités qui s’attaquent aux
différents constituants : pectine lyase, pectine estérase et polygalacturonases pour lyser la chaine principale
ajoutés des activités secondaires (rhamnogalacturonase, arabinogalacturonase..) pour hydrolyser les chaines
auxiliaires ►►complémentarité des activités
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Réduction de la turbidité de ~80% en rapidement par l’ajout
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colloïdale (sédimentation des particules
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risque d’odeurs végétales liées aux
bourbes grossières, avant le départ en
fermentation.
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Conséquence gustative de
la diminution rapide de la turbidité :
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Végétal

Fruité, floral
Intensité
Gras
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Vinozym® Ultra FCE : enzyme liquide FCE, pour répondre à l’attente des vignerons d’
utiliser une formulation stable . C’est une préparation complexe destinée à la
macération ( 2-4 ml/hl) et à la clarification (1-2 ml/hl) ; elle peut donc intervenir en
remplacement de Novoclair® Speed ou Vinozym® FCE G; elle s’ajoute soit au conquet
de réception, soit dans la maie.
A destination des vins Premium et Super Premium, plutôt que sur les volumes destinés
au vrac. Il ne s’agit pas d’une enzyme utilisable en vinification BIO.

RAPPEL : LA GAMME NOVOZYMES pour BLANC et ROSE (chez ICO)

ACTION

NOM
COMMERCIAL

Clarification/
Débourbage

Novoclair® Speed

DOSE ’
EMPLOI
1-2 g/hl

Vinozym® Ultra FCE 1-2 ml/hl
Macération /
Extraction

Vinozym® FCE G

3-4 g/ 100kg

Vinozym® Process

3-4 g/ 100kg

Vinozym® Ultra FCE 2-4 ml / 100kg

APPLICATION

A QUEL MOMENT?

Débourbage classique avec amélioration
rendement jus et bon tassement des lies.
Après l’ajout sur raisin, ajouter une 1/2 dose
sur la fraction de presse > 1bar

au
remplissage de la
cuve de clarification, sur
jus, ajout
fractionné ou
non

Pour Rosé et Blanc, débourbage facilité, A ajouter sur les baies au
transport ou au conquet,
libération aromatique
avant pressurage
Pour les gros volumes, circuit court
Augmenter la dose (5ml / 100kg) pour les
grains de petites tailles ou à maturité faible.

Elevage

VinoTaste® Pro

4-6 g/hl / BLC-RS

Accélère la clarification et l’élevage après la En fin de FA
FA

Filtration

Vinoflow®Max

20-30 ml/hl

Améliore la filtrabilité des vins

Dès les 1ers

soutirages

LES ENZYMES ET LA REGLEMENTATION BIO : le texte du règlement européen
(UE) N°203/2012 du 8 mars 2012 est bien clair, et ne verra pas d’évolution pour la
prochaine campagne :
Les enzymes de clarification seules sont autorisées, et elles doivent être
constituées exclusivement d’ enzymes à activité pectolytique, sans activité
secondaire.
Si jamais une modification intervenait, nous vous en informerions expressément.

RAPPELS

DES CONDITIONS DE LIVRAISON Afin d’être réactif,

!

VROUM

et
dans un souci de bonne gestion, nous tenons à votre disposition un BON
DE COMMANDE des produits que nous référençons . Pour une meilleure
gestion des livraisons, durant les vendanges, nous vous demandons de le
remplir avec soin, puis de le faxer le matin.
Les produits spécifiques et les gros conditionnements sont commandés à
la demande. La commande vous engage. C’est-à-dire que les produits
vous sont livrés puis facturés avec les frais de port s’y rattachant
éventuellement.
Enfin, dans un souci de qualité des produits œnologiques et pour des
questions de traçabilité, les produits livrés ne peuvent être repris. En
effet, sortis de notre dépôt, il nous est difficile de certifier les conditions
de conservation, et donc d’assurer un suivi correct de ces produits.

NOS

Références des vins rosés dégustés à l’issue de la réunion technique:
•
Domaine Les Perpetus -AOP Luberon - www.domainelesperpetus.com
•
Le Rosé de Quinsac - AOC Bordeaux •
Château Tour de Bonnet •
Grolleau-Joël et Vincent HERISSE - Vin de pays du Val de Loire
•
Domaine Girod - AOP Ventoux - www.domainegirod.com
Un grand MERCI à notre partenaire Sofralab, qui nous a permis de découvrir
les vins rosés de Bordeaux et de la Loire.
Contact :
COORDONNEES
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue
231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS
GPS : 43.2283855-

!

Téléphone : 09.61.61.71.92
Fax : 04.94.61.08.31
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr
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ICO déménage !!!
Mais ne s’installe pas trop loin!
du 589 au 231 rue de la
création. Même rue donc;
désormais le laboratoire
Provence Œnologie et ICO
seront contigus.
Les
coord onn ées
téléphoniques
restent
inchangées pour le moment.
N’hésitez pas à passer ...pour
visiter !

Permanences ICO hors vendanges :
Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi
matin.
En dehors de ces 1/2 journées, nous vous invitons à
téléphoner sur le portable, pour vous assurer de l’ouverture
du dépôt.
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Dans le BULLETIN TECHNIQUE N°9, ce sont les produits de la levure qui étaient présentés.
Ici donc , nous élargirons les données avec quelques points développés par Christophe
MORGE, responsable Innovation, Recherche et Développement de la société
SOFRALAB, notre partenaire.

RETOUR , en quelques mots picorés sur le BULLETIN TECHNIQUE N°9, à propos des produits de la levure :
Acides aminés - mannoprotéines - enveloppe - écorce cellulaire - allergen free - essais - collage - clarification stabilisation - correction. A consulter sur le site internet www.icoenologie.com

LES PRODUITS DE LA LEVURE DANS LE DETAIL
Les produits de la levure
La levure est une bio ressource importante en composés potentiellement
intéressants pour l’oenologie
Produits de dégradation
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Sofralab possède la maîtrise de ses produits de
levures : la production de levures sèches (LSA)
est maintenant bien contrôlée et leur utilisation
courante ; ces levures étant
de chaque
vinification. Par opposition, les autres produits
de la levure sont moins vulgarisés et pourtant
déjà souvent adjoints dans les produits
oenologiques.
Nombreux et variés, ils présentent un grand
intérêt. Le choix de la méthode d’extraction, à
partir de la crème de levure, oriente l’
obtention de la forme de produits, comme le
précise la synthèse ci-contre:

La recherche en œnologie s’oriente vers les produits de la
levure, pour des applications ciblées. L’utilisation des biotechnologies permet de se tourner vers une œnologie de
précision. Ces produits sont issus des constituants du vin, donc
plus naturels que des produits de synthèse.
Chaque élément constitutif de la levure a ses propriétés,
comme le montre le dessin ci-contre. L’intérêt d’extraire les
différents constituants est alors évident pour une intégration
dans des préparations œnologiques. Par exemple, les acides
aminés et les lipides sont principalement incorporer dans les
activateurs fermentaires type booster de levain , ou dans des
nutriments plus complexes (Helper 60, Helper, Actibiol par
exemple dans notre gamme)

Extrait protéique
de la levure ou
EPL

Levure sèche
active (LSA)

Levure sèche
inactive (LSI)

Levure
partiellement
autolysée

Écorces de
levure

Procédé
physique
de
séparation

PRECISIONS :
1-Les préparations de Levures Sèches Inactives , peuvent être riches en :

POLYSACCHARIDES Les

LSI riches en
polysaccharides d’origine pariétale (dont les
mannoprotéines) contiennent entre 36 et 40%
de leur poids en polysaccharides. Produit
intéressant pour l’enrobage des tanins; leur
action se fait suivant le ce schéma :

Schémas et données sont issus de la
présentation de Christophe MORGE et sont
propriétés de :

PEPTIDES/POLYPEPTIDES

Le vin rosé, comme le vin blanc,
est un vin particulièrement
sensible à l’
oxydation. Pour prévenir le brunissement
oxydatif, il est avéré que l’action du Glutathion
(GSH) est positive. Il s’agit d’un tripeptide,
composé soufré
présent dans la plupart des
organismes vivants, donc dans la cellule
levurienne. Certaines préparations de LSI sont
particulièrement riche en GSH, conférant à ces produits un
pouvoir réducteur renforcé; ils interviennent dans la protection
des arômes (notamment des thiols) et la prévention du
vieillissement prématuré. Le GSH est un métabolite de la levure
très étudié, pour son rôle dans la croissance et la sporulation
des levures, la protection du stress oxydatif de la levure. C’est
aussi un substrat en cas de carence en azote ou soufre chez la
levure. Polypeptide très sollicité, il convient donc de cerner le
moment de l’apport et sa vitesse de libération.
Genesis Fresh ou Phylia Cys, sont des préparations de LSI, plus
ou moins riches en GSH; il est fortement conseillé de les ajouter
en début de FA, avant l’ajout des levures, i.e. au moment
critique (=vulnérabilité) de la formation des composés
aromatiques par les levures.
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2-Les Ecorces de Levures, obtenues par procédé
physique de séparation à partir de levure
partiellement autolysée, ont aussi un effet tampon
vis-à-vis du potentiel d’oxydo-réduction, durant l’
élevage du vin. Le graphique ci-contre le montre
clairement. Les écorces sont encore plus riches en
polysaccharides que les LSI; à ce titre, et comme vu
précédemment, elles constituent une fraction très
intéressante pour l’enrobage des tanins, en collage
sur des vins astringents.

La dose maximale légale,
selon la règlementation
européenne en vigueur est
de 40 g/hl, pour tous les
produits de la levure.
Exception faite pour la
dernière génération de
produit de la levure : les EPL.
Dose maxi légale sur moûts
et vins blancs : 30 g/hl et
60 g/hl sur vins rouges.

3-L’Autolysat Partiel de Levures, obtenu par autolyse partiel de la crème de levure
par des enzymes endogènes, est un produit riche en protéines, polypeptides et
polysaccharides. Il est entièrement soluble, et peut donc être ajouté au vin
quelques jours avant la mise en bouteille. Il aura un effet similaire à un élevage sur
lies de plusieurs mois, et son temps d’action est relativement court.
4-Dernier développement sur les produits de la levure : les EPL, les Extraits
Protéiques de Levure; premier produit de collage dont les protéines
constitutives peuvent être considérées comme endogènes au vin. Il sera
destiné au collage de finition des vins blancs, rouges ou rosés, pour un
affinage très respectueux des vins.

Ces produits de la levure, autolysat et écorces, constituent la nouvelle gamme d’Oenofrance, Phylia Excel et
Phylia LF, qui vient en complément de la gamme existante, notamment les Ampli Fruit et Ampli Sweet, autres
produits de la levure ayant fait leur preuve. Pour chacun de ses produits, excepté pour ceux utilisés en
vinification, il est conseillé de faire des essais de collage. La gamme est telle que les essais comparatifs sont un
très bon moyen de déterminer la dose optimale du produit de la levure le plus approprié . D’autant plus que
chaque vin réagit différemment face aux produits de collage, qu’il s’agisse même de produits de la levure!

LE KIT BOIS, PRODUIT DE

AROMATIQUE

RAPPEL

Non
chauffé

SCA

DCA

STRUCTURE

Gradient de chauffe
Bois frais

Fraicheur

SC180XL

DC180

DC190

DC210

DC310

La gamme de copeaux de notre partenaire Boisé
France est large; elle comporte 9 bois différents, chacun
apportant sa caractéristique propre en fonction du
degré de chauffe. Les copeaux interviennent bien
évidemment au niveau de l’ aromatique du vin (les
notes de vanille sont les plus reconnaissables, par
exemple) mais leur
intérêt n’est pas si limité. Ils
influencent la structure : volume, complexité, rondeur et
longueur sont touchés par l’infusion de copeaux.

OUTIL

Proposition d’un outil pratique et pédagogique : LE KIT BOIS. Il comprend
un échantillon de chacun des bois de la gamme et les BIB (5l) à monter, ainsi que
des dosettes de SO2 si nécessaire. Il suffit de placer les copeaux dans les BIB avant
le remplissage avec le vin. Puis le vin de chaque BIB est dégusté séparément en
vue d’un assemblage adapté à l’objectif initial.

PARAMETRES A MAITRISER

LE TEMPS : A une concentration de 10g/l, les
copeaux vont infuser 2 mois minimum, en BIB, pour la diffusion d’arômes positifs par
rapport aux notes plancheuses. Deux mois d’infusion/digestion en BIB + deux mois
en cuve = 4 mois minimum, c’est le temps obligatoire et non restrictif avant la mise
en bouteille si la solution du copeautage est choisie.

LA TEMPERATURE : la diffusion est ralentie à très basse température. Donc le
stockage, pendant 2 mois, se fera dans un endroit tempéré. Pour le trempage en
cuve, il est préférable d’éviter les mois les plus froids ou alors de prolonger le temps
d’infusion. La dégustation sera alors un appui déterminant.

NOS

LA COUVERTURE EN SO2 : il est essentiel d’avoir une bonne protection en SO2, avant mise en BIB, car le
remplissage et la fermeture sont manuels, sans protection particulière vis-à-vis de l’O2 dissous. Les dosettes de
SO2 peuvent parer l’éventualité d’une dose un peu faible.
Contact :
COORDONNEES
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue

Téléphone : 09.61.61.71.92
231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS
GPS : 43.2283855-6.0803839

!

Fax : 04.94.61.08.31
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr
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Permanences ICO hors vendanges :
Lundi matin, mercredi après-midi et vendredi
matin.
En dehors de ces 1/2 journées, nous vous invitons à
téléphoner sur le portable, pour vous assurer de l’ouverture
du dépôt.

