BULLETIN TECHNIQUE N° 8

INF

Juin-Juillet 2012
L’année avance à grand pas; quelques jours de congés puis le millésime 2012 va
demander toute notre attention. Avant cela, notre BULLETIN TECHNIQUE fait le point
sur les préparations enzymatiques œnologiques, outil de précision si spécifiques.
Avec un prolongement vers la filtration et la filtrabilité des vins...

LES ENZYMES POUR OPTIMISER VENDANGES ET VINS
Une enzyme est une protéine servant de catalyseur
(= accélérateur) à certaines réactions chimiques.
Grâce à son site actif, elle fixe un substrat, le
transforme en produits de réaction; à l’issue, l’enzyme
se retrouve intacte, prête à renouveler la réaction. Elle
est produite à partir de la fermentation contrôlée d’
Aspergillus niger( sauf pour les β-glucanases produites
à partir de Trichoderma harzianum ), avant d’ être
soumise à des opérations de purification et de
concentration.
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Les enzymes existent naturellement dans le raisin mais
l’ajout de préparations enzymatiques œnologiques permet d’accélérer et d’amplifier la réaction, donc l’
action. Les enzymes ont une activité spécifique, qui en détermine la fonction technologique.
ENZYME
Pectinase
Souvent associées
dans les préparations
pour une action
renforcée

ACTIVITE

EFFETS

Hydrolyse des pectines de la Augmentation du rendement jus, clarification
paroi cellulaire
rapide des jus, tassement des lies, extraction
des composés phénoliques

Cellulase
Hémicellulase
Glycosidase

Hydrolyse
des
glycosidiques

l i a i s o n s Libération des précurseurs d’arômes. Intérêt sur
les cépages aromatiques (Muscat, Sauvignon)

Glucanase

Dégradation des glucanes Permet d’écourter l’élevage/Augmente la
levuriens et/ou issus de Botrytis filtrabilité des vins (notamment dans le cas de
cinerea
moût issu de vendanges botrytisées).

Endoglucosidase

Dégradation de la paroi des Inhibe la fermentation Malo-lactique
Bactéries lactiques

LES ENZYMES DE NOTRE GAMME
ACTION

NOM
COMMERCIAL

DOSE d’EMPLOI

APPLICATION

Novoclair® Speed

1-2 g/hl

Enzyme GLO/UC

0.3-2 g/hl

Enzyme Spectrale

1-4 g/hl

D é b o u r b a g e c l a s s i q u e a v e c au
remplissage de
amélioration rendement jus et bon l a
cuve
de
tassement des lies
clarification, sur jus,
ajout fractionné ou
Débourbage difficile (raisin à peau
non
épaisse/pressurage poussé)

Vinozym® FCE G

3-4 g/ 100kg

Vinozym® Process

3-4 g/ 100kg

Vinozym® Vintage

3-4 g/ 100kg

Pour Rouge, maximise et stabilise la A p r è s
foulage/
couleur, favorise la concentration égrappage
tannique sans l’astringence

Elevage

VinoTaste® Pro

4-6 g/hl / BLC-RS
6-10 g/hl / RG

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

Filtration

Vinoflow®Max

20-30 ml/hl

Améliore la filtrabilité des vins (voir au Dès les
verso)
soutirages

Blocage de la
FML

Bactolyse

10-50 g/hl

Retardement/blocage/stabilisation
la FML, blocage de piqure lactique

Clarification/
Débourbage

Macération /
Extraction

A QUEL MOMENT?

Pour Rosé et Blanc, débourbage facilité, A ajouter sur les baies
libération aromatique
au transport ou au
conquet,
avant
Pour les gros volumes, circuit court
pressurage

premiers

de A l ‘encuvage, au
cours de FA ou après
décuvage

Il existe chez nos fournisseurs d’autres enzymes pour répondre à des actions différentes. N’hésitez pas à nous exposer votre
problématique si vous souhaitez atteindre un objectif non cité ci-dessus.
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ENZYME DE FILTRATION ET FILTRABILITE...
Afin d’optimiser la filtration des vins jeunes, il existe des enzymes de filtration dont
VINOFLOW MAX, permettant d’hydrolyser les polysaccharides solubles, en particules
de plus petites tailles, pour éviter le colmatage de vins souvent chargés en pectines du
raisin et glucanes de levures. Introduite en fin de FA (blanc et rosé) ou fin FML (rouge),
pour un contact de 5/7 jours, elle ►facilite les opérations de collage ►préserve les
qualités organoleptiques du vin►stabilise l’indice de colmatage ►génére des
économies de média filtrant (quel qu’il soit), d’eau et d’énergie ►limite les pertes de
vin donc augmente la productivité

La filtrabilité d’un vin… à définir...détermination des CFLA
Notre partenaire Lamothe Abiet s’intéresse depuis maintenant quelques années à la filtration des vins, et
particulièrement à leur filtrabilité et sa caractérisation. Seul l’indice de colmatage est aujourd’hui usité pour le
choix d’un support de filtration; ce dernier ne convient pas toujours (trop draconien ou peu efficace) et trop
souvent systématique. D’autant plus qu’un gain de temps prime sur le maintient de la qualité intrinsèque du vin.
Seuls les micro-organismes et les particules grossières doivent être retenus à la filtration.
Cette approche, plus qualitative, passe par la détermination des CFLA, critères de filtration Lamothe Abiet. Il s’
agit d’estimer la filtrabilité d’un vin en fonction d’un temps d’écoulement donné, à travers un support de
filtration de porosité connue, en lien avec la turbidité du vin.
Outre l’impact qualitatif précité, les CFLA permettent de raisonner les collages en vue de la filtration, de
rationaliser la filtration, d’éviter les colmatages (perte de temps, perte de vin, coût de main d’œuvre)…
Le Laboratoire Provence Œnologie et ICO s’investissent dans cette nouvelle avancée! A suivre ...
Que signifie FCE ?
L’activité
cinnamoyl
estérase (CE) est une
activité
secondaire
indésirable: formation
de phénols volatils,
masqueurs d’arômes.
Les
préparations d’
enzymes doivent en
être
purifiées
(Résolution OIV/OENO
365/2009). ►FCE=free
of Cinnamoyl Esterase
activity

MODALITES D’UTILISATION DES PREPARATIONS ENZYMATIQUES
Il est nécessaire de respecter certaines conditions pour une activité optimale :
•utiliser la dose recommandée par votre œnologue, respecter le temps de contact
•respecter les températures d’action, qui s’étendent sur une large gamme (5°C à 55°C),
le mieux étant de respecter les températures de vinification et d’élevage . A très faible
température, augmenter la dose d’emploi, pour une même durée d’action.
•l’enzyme étant une protéine, il est absolument déconseiller d’ajouter concurremment
préparation enzymatique et bentonite . Respecter le temps d’action de l’enzyme puis
introduire la bentonite.
•conserver les préparations en boîte hermétiquement fermées, dans un endroit propre,
sec et frais. Respecter les conditions de préparations des enzymes poudres ou liquides. Les
enzymes poudres doivent être réhydratées dans 10 fois leur volume d’eau. Les enzymes
liquides dans 10 fois leur volume de jus.

Pour distinguer
les
produits
autorisés ou non
par les nouvelles règles de
vinification BIO (UE) n°203/2013,
nous éditons une plaquette, lisible
sur demande et sur notre site :

Toutes les nouveautés de notre
gamme seront particulièrement
présentées dans notre :

Flash Vendanges 2012
Levures et gamme pour les Bios
sont à l’ordre du jour.
Nous y détaillerons le nouveau
règlement d’exécution UE pour l’
étiquetage des allergènes, publié
le 29 juin 2012.

www.icoenologie.fr
Vérifier toujours la date de mise à
jours en note de bas de page.

RAPPELS

DES CONDITIONS DE LIVRAISON Afin d’être réactif, et dans un souci de bonne gestion,

NOS

!

VROUM

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 sont pas 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.
Contact :
COORDONNEES
Marie-Aude BUSSIERE, Oenologue

Téléphone : 09.61.61.71.92
589, 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.

