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Cette période de confinement nous a empêché de nous rencontrer pour
notre rond-point annuel. Nous allons essayer
de remédier à cette absence en diffusant les infos techniques par l’
intermédiaire de ce BULLETIN.
Manque le contact, les questions et le substantiel mais nous y remédierons dès
que possible !

MANNOPROTEINES DE LEVURES

L

es mannoprotéines de levures représentent une famille importante des polysaccharides, constituants
présents à 90% dans la paroi de la levure Saccharomyces Cerevisiae. Elles présentent beaucoup de
diversité de par leur origine, leur taille, leur structure et leur masse moléculaire. Cette hétérogénéité leur
confère des propriétés différentes et des actions spécifiques.
Depuis le milieu des années 90, des études et recherches sont faites sur les mannoprotéines de levures,
notamment sur l’effet stabilisant de ces composés vis-à-vis des précipitations
tartriques et protéiques. Ces études font suite à l’observation des vins élevés
sur lies dans un premier temps. Sachant que les mannoprotéines sont aussi
libérées en cours de FA, par autolyse des levures.

O

utre l’amélioration des qualités organoleptiques (apport de rondeur,
de gras, préservation du caractère fruité), les lies interviennent sur les
équilibres physico-chimiques des vins : consommation d’O2, effet positif sur
la stabilité protéique ainsi que sur la stabilité tartrique. Les mannoprotéines
agissent comme colloïde protecteur c’est-à-dire qu’elles empêchent la
floculation des colloïdes instables, sans impacter la filtrabilité des vins.

►INSTABILITES : ACTION DES MANNOPROTEINES
Mannoprotéines/protéines : lors de l’élevage sur lies, les protéines thermoinstables, responsables de l’instabilité protéique, deviennent thermostables ,
par libération d’une mannoprotéines de forte masse moléculaire . Les doses
de bentonite nécessaires pour coller le vin sont alors moindres après un
élevage sur lies suffisamment long.

Compatible

►QUALITES ORGANOLEPTIQUES : ACTION DES MANNOPROTEINES
Il existe des interactions des mannoportéines avec les composés du vin ainsi leur libération permet de
diminuer l’astringence (liaison avec les tanins), préserver la couleur (liaison avec les anthocyanes). Mais
elles peuvent aussi interagir sur la volatilité de composés aromatiques (effet souche sur la libération ou la
rétention de certains composés aromatiques).
Enfin, elles participent au maintien et à la finesse des bulles de CO2 pour les effervescents.
Plusieurs produits à base de mannoprotéines de levures, dans notre gamme :

REGLEMENTATIONS
Le dernier règlement européen
UE n°934/2019, à date d’
application du 07/12/2019,
autorise les Mannoprotéines
comme additifs, dans la famille
des agents stabilisateurs, sur vins
sans distinction de couleur.
L’OIV, dans article 3.3.13 (2005),
autorise le traitement des vins à
l’aide de mannoprotéines de
levures dans l’objectif d’
« améliorer la stabilité d’un vin
seulement vis-à-vis de ses sels
tartriques et/ou de ses protéines
dans le cas des vins blancs et
rosés. »

S

TAB k : solution liquide de mannoprotéines, sélectionnées pour leur pouvoir
d’inhibition des sels tartrate de potassium.
A utiliser sur vins rouges, blancs et rosés, pour des instabilités modestes. Stabilise
aussi la matière colorante, dans le cas des vins rouges. Dose : 10 à 20 cl/hl.

S

UBLI’SENSE : solution liquide de mannoprotéines et gomme arabique.
Améliore particulièrement la souplesse et la rondeur, en enrobant les
tanins. Participe à la stabilisation tartrique et de la matière colorante (par la
présence de gomme arabique) ,
Incorporation avant ou après la filtration finale. Dose : 10 à 30 cl/hl suivant la
couleur des vins, à déterminer par des essais.

M

ANNO’SENSE : solution de mannoprotéines, riche en peptides sapides.
Apport significatif de rondeur et de sucrosité, tout en conservant la fraîcheur .
Participe à la stabilité tartrique .
Dose : 2.5 à 15 cl/hl suivant la couleur, à utiliser sur des vins pré-mises, sans autre
ajout de produit que ceux de stabilisation, 24h minimum avant mise.

REMARQUES -Toutes les solutions sont stabilisées au SO2.

-Ces solutions demandent une bonne homogénéisation après incorporation.

RETOUR TECHNIQUE ESSAI VENDANGES 2019
Essai réalisé sur 80hl de Grenache 2019 Appellation Côtes de Provence

KILLBACT :

Schéma
de l’essai

Chitosane+lysosyme

L’objectif de cet essai rentrait dans le cadre de la
réflexion sur la diminution des sulfites dans l’
élaboration des vins Rosés de Provence. Nous
souhaitions mettre en évidence un moyen de
gérer les flores levuriennes et bactériennes sans
utiliser de sulfites. Tout au long des vinifications et
jusqu’à ce jour, l’essai s’est montré très intéressant
sur :
-le comportement des populations de microorganismes,
-l’évolution des profils aromatiques au cours de la
vie du vin,
- la gestion de la couleur.

RESULTATS 2019 ►►►►
►Le remplacement du SO2 par du KILLBACT sur
moût (itinéraire 2) permet sur cet essai de
complexifier le potentiel aromatique du vin, voire
de l’augmenter en le complexifiant, tout en
restant dans un milieu microbiologiquement
maitrisé (diminution des populations de Brett et
bactéries lactiques).
►le
remplacement
du
SO2
par
du
KILLBACT (itinéraire 3) sur l’ensemble des étapes
d’élaboration du vin, engendre des modifications
importantes du profil aromatique et un
vieillissement prématuré du vin.
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Cet essai a été poursuivi les mois suivants et des évolutions sont
intervenues : la FML s’est faite sur l’itinéraire sans SO2 , des notes de
réduction sont apparues sans être gênantes, venant « équilibrées »
les notes oxydatives décelées précédemment (voir ci-dessus). Cet
essai sera reconduit en 2020, sur le même site, pour étoffer nos
résultats de 2019. Nous ne tirons pas de conclusion sur ce seul essai
car il correspond à un seul millésime avec ses caractéristiques
propres au niveau de l’état sanitaire, des équilibres chimiques…
Nous continuons à travailler sur ces itinéraires avec réduction de
sulfites sur les vins rosés, dont la couleur et les arômes en font une
matrice très sensible aux oxydations.

►Les doses de SO2 total
sont diminuées de 48% par
l’absence de sulfitage sur
moût (itinéraire 2).

NOS

►Sur l’itinéraire 3, la
couleur est impactée de
manière significative par
l’absence totale de SO2.

COORDONNEES
231, rue de la création
ZAC des Bousquets
83390 CUERS
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Contact :
Marie-Aude BUSSIERE,
Oenologue
Téléphone : 09.61.61.71.92
Mobile : 06.19.03.71.01
Courriel : ico.sarl@orange.fr
Site : www.icoenologie.fr
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Permanences ICO hors vendanges :
Si la porte principale est verrouillée et uniquement en
ce cas, passez par l’accueil du laboratoire :
Andréa vous délivrera les produits œnologiques dont
vous avez besoin.

