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Pour faire suite à notre réunion technique, voici un petit retour sur le déroulement de la
matinée. Sachant que toutes les interventions de nos partenaires sont visibles, dans leur
ensemble, sur notre site internet (adresse en fin de page 2).
Retour donc sur les PROTEINES !!! Car le dernier millésime en fut riche ...trop riche!!!

RAPPEL SUR LES PROTEINES

PROTEINES A LA VIGNE

 Elles sont issues du métabolisme primaire (photosynthèse et
respiration). Indispensables car elles ont un rôle constitutif
(protéines structurelles) et interviennent dans les réactions
chimiques du métabolisme (enzymes). La plupart sont des
protéines de défense (PRP) et invertases.
 Elles proviennent de la transcription puis traduction de l’ADN
du noyau des cellules
 Leur quantité est dépendante des pratiques culturales, du
cépage, du millésime (maturité, disponibilité de l’eau,
lumière), du terroir (richesse minérale )
 La majeure partie est localisée dans la pulpe, jusqu’à 3 g/kg
de
raisin, soit jusqu’à 4.5 g/l de
moût.
Les protéines « animales » type
mannoprotéines, d’origine
PROTEINES DANS LE MOUT/VIN
levurienne (paroi de la levure) ,
 Essentiellement d’origine végétale, elles sont partiellene participent pas à l’instabilité
ment éliminées ou dégradées en FA, naturellement pour partie et
protéique...bien au contraire !
par collage à la bentonite pour le reste (voir diagramme sur le
moment d’incorporation de la bentonite, pour un même domaine, sur 6 vinifications)
 Les techniques pré-fermentaires influencent la quantité de protéines dans le moût : fraction du pressurage,
macération pelliculaire, vendanges mécaniques
 La détermination de l’instabilité protéique sur vin est une analyse courante (test protéique tanin + chaleur),
contrairement à la caractérisation des protéines, par électrophorèse, fonction de leur poids moléculaire.
 La casse protéique sur vins blancs et rosés aboutit à un trouble blanchâtre visible, donc à éviter .
 Les protéines réagissent avec les tanins (tanins du bouchons par exemple), la chaleur (mauvaise condition de
conservation), les gommes de cellulose (KYOCELL).
 En quantité, elles peuvent ralentir une stabilisation tartrique au froid.

ELIMINATION DES PROTEINES DU MOUT/
VIN : LA(LES) BENTONITE(S)







 Choix de la bentonite calcique, sodique, naturelle
ou activée, en poudre ou en granulé, ayant des
propriétés déprotéinisante, clarifiante, décolorante, de
sédimentation et/ou d’amélioration de la filtrabilité
différentes suivant leur nature.
 Action de la bentonite : chargée négativement
lorsqu’elle est réhydratée, elle réagit avec les protéines
du vin qui sont chargées positivement au pH du vin.
 Préparation des bentonites : le temps
de gonflement des bentonites activées
varie de 1h (cas des bento. calciques) à
12h, elle se fait à l’eau froide. L’utilisation
d’eau chaude permet uniquement de raccourcir le temps de gonflement.
La floculation de la bentonite commence dès sont introduction dans le vin mais la
sédimentation peut prendre plusieurs jours.
Impact négatif : perte de couleur, perte de volume, interaction moindre avec les arômes
Impact positif et nécessaire : élimination des protéines responsables de la casse protéique.
En bio pas de limitation quant à la nature de la bentonite
En NOP, ATTENTION : pas de bentonite activée.

L’idéal serait de pouvoir doser les protéines sur moût, d’identifier et cibler les seules protéines
responsables de la casse protéique...Mais le sujet est complexe et évolutif . Tout reste à faire !

La bulle et les protéines !

+ CO2
+alcool

QUIZZ

INF

ICO
DIX ANS

INNOVATION ET CONCEPT EN OENOLOGIE

+ protéines,
+ polysaccharides

2007 2017

Sachant que la bulle grossit en
accumulant du CO2 au cours de sa
progression vers la surface , et connaissant
la composition du champagne…
Est ce la boisson alcoolisée qui a la plus
grande finesse de bulle?
LA BIERE obtient la palme ! Plus de protéines,
donc plus de tensio-actifs pour moins de CO2,
donc des bulles plus fines, en plus grand
nombre et plus résistantes►plus de mousse !

Qui dit anniversaire dit CHAMPAGNE ! A
cette occasion, nous avons fait un petit
tour en Champagne à l’issue de notre
réunion!
La bulle de champagne, comme celle des
autres boissons à bulles, est une bulle de
CO2, plus ou moins fine, générée par les fibres de cellulose présentes
dans les verres secs (un verre humide engendre moins de bulles).
La bulle est rigide, grâce aux molécules tensio-actives qui l’entourent;
ces molécules (protéines pour la plupart) ont
une partie hydrophobe (point rouge) et une
partie hydrophile (trait jaune). Placées les unes
contre les autres, piégées par le CO2, elles CO2
restent en surface et modifient la progression
de la bulle jusqu’à la surface du liquide.

QUIZZ

RETOUR SUR NOTRE ANNIVERSAIRE:
Toute l’équipe de ICO vous remercie pour votre
participation à notre réunion technique du 20
avril dernier. C’est grâce à vous et à votre
confiance que nous continuons à progresser sur
le chemin fixé ...celui de la technicité et de l’
innovation, celui de l’apport raisonné de
p ro d ui t s
œn ol ogiq ue s ,
c el ui
de
l’
accompagnement vers la maîtrise de l’O2, l’
ennemi de nos rosés de
Provence!
Soyez assurés de notre
écoute pour les millésimes
à venir !
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231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS

Contact :
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue
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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Permanences ICO hors vendanges :

Lorsque la porte principale est close, passez
par l’accueil du laboratoire :
Andréa assure la permanence de ICO et peut
vous délivrer les produits œnologiques.

