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Une passion commune,
un dialogue entre experts,
un voyage de découverte autour
des qualités authentiques d’un vin
et des traditions d’un terroir.
Ensemble avec nos clients nous
créons de nouveaux horizons,
GDQVXQHUHODWLRQGHFRQȴDQFH
mutuelle et en étroite synergie.
L’harmonie n’est pas seulement
une histoire de goût.

L’origine du goût,
du parfum,
de la couleur.

D’œnologue
à œnologue.
Visionnaires depuis près de 80 ans, l'équipe

"D'œnologue à œnologue" résume notre esprit,

d'OENOFRANCE HVWFRPSRV«HGHSURȴOV

et met l'accent sur l'importance de la relation

FRPSO«PHQWDLUHVHWGLYHUVLȴ«VFDSDEOHVGH

de FRQȴDQFH qui nous lie à nos clients

®

répondre à toutes les questions liées à l'œnologie

autour d'un

dialogue conscient et

HWG«YHORSSHUXQHU«ȵH[LRQVS«FLȴTXHSRXU

partagé.

chaque millésime.

OENOFRANCE® associe le respect de

Tout au long du processus de création d'un
vin, OENOFRANCE garantie un service
®

technique sur mesure, d'œnologue à

œnologue.

l'environnement à celui de l'authenticité du terroir
et la passion du vin : une relation qui se fonde sur
la (re)découverte des origines du goût, de l'arôme
et de la couleur.
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Naissance d’OENOFRANCE® grâce à la volonté
GHGHX[KRPPHV0HVVLHXUV'DUGDQWHW7RXUQHO
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Lancement en France de la première Levure Sèche Active
/6$ VS«FLȴTXHV«OHFWLRQΖ15$&ROPDUSRXUOȇ«ODERUDWLRQ
GHYLQVEODQFVDURPDWLTXHV

1981

Premières préparations pectolytiques pour l’œnologie

1986

Production des premières gélatines à hydrolyse
enzymatique, avec des protéines de poids moléculaires
contrôlés

2012

&HUWLȴFDWLRQΖ62
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2018

/DQFHPHQWGXSURMHW'Ζ:Ζ1(®FRQFHSWEUHYHW«
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recherche
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2020

/DQFHPHQWGHODJDPPH.</0®
Nouvelle génération de solutions liquides pour la
VWDELOLVDWLRQWDUWULTXHWRWDOHHWGXUDEOH
1RXYHDX.</0®65G«GL«¢ODVWDELOLVDWLRQ
GHVYLQVURV«VHWEODQFV

1988

'«EXWGHVUHFKHUFKHVVXUOHVSURGXLWVGHOHYXUHV
(écorces, autolysat partiel, protéines, mannoprotéines…)

1989
1990

Précurseur dans la sélection des activités enzymatiques
en œnologie

2007

Lancement de la première levure agglomérante,
V«OHFWLRQ&Ζ9&VRXVIRUPHGH/6$

2009

Précurseur dans le lancement d’une gamme de produits
NON ALLERGENES
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1DLVVDQFHGȇ2(127(55Ζ6® : nouveau programme
GȇDJURRHQRORJLHUDLVRQQ«HGHODYLJQHDXYLQ

2010

1DLVVDQFHGH3+</Ζ$®(3/([WUDLW3URW«LTXH
de Levure : première colle d’origine naturelle

2022

5HQRXYHOOHPHQWGHODFHUWLȴFDWLRQΖ62
YHUVLRQ

Lancement de la levure Selectys® Thiol
issue du programme Selectys®
DSUªVDQQ«HVGȇ«WXGHVVXUOȇLGHQWLȴFDWLRQ
génétique

QUALITÉ
Un élément clé de notre stratégie de développement

&HUWLȴFDWLRQ
renouveléeen
2022.
Garantie de
performances
élevées et
constantes.

Garantir traçabilité
et conformité des
produits (HACCP).

Rechercher
et développer
des produits
écologiquement
durables.

6200$Ζ5(

OENOFRANCE®U«XQLWDJHQFHVRXODERUDWRLUHV
TXLPHWWHQWHQFRPPXQOHXUVDYRLUIDLUH
DȴQGȇDP«OLRUHUDYHFOȇDSSXLGHODUHFKHUFKH
œnologique, les techniques d’aujourd’hui.
&HVDYRLUIDLUHWHFKQLTXHQRXVDPªQH¢SHQVHU
OHVSURGXLWVHWOHVLWLQ«UDLUHVVHORQXQHDJUR
œnologie raisonnée : des produits plus qualitatifs
mais qui permettent de minimiser les doses et
ainsi réduire l’impact environnemental général.
Aujourd’hui, son département Recherche
HW'«YHORSSHPHQWWUDYDLOOHDȴQGHSURSRVHU
DX[YLQLȴFDWHXUVOHVRXWLOVGHGHPDLQOHVSOXV
performants pour tirer le meilleur du raisin, tout
en leur apportant son soutien technique.
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européennes en vigueur
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Découvrez les produits star OENOFRANCE®
La réussite d'une marque se fait au travers des produits qui impactent positivement et facilitent la
réalisation des vins.
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Nouvelle génération de levure
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Pour des vins rouges à fort potentiel alcoolique
et reprise de fermentation
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US¤VH

Et si la
à un itinéraire
œnologique
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L’agro-œnologie raisonnée,

XQF¤FHSWLQQRY¢W

Les techniques viticoles et de viniﬁcation
d’aujourd’hui sont amenées à évoluer face au
contexte climatique. C’est en partant de ce
constat et aﬁn de mieux répondre aux
exigences du consommateur qu’Oenoterris®
voit le jour.

PDWULV
se trouvait
à la vigne HW
à la cave ?

Conçue
comme
une
démarche
d’accompagnement personnalisé, Oenoterris®
se base sur le concept d’agro-œnologie
raisonnée : elle propose des itinéraires
technologiques de la vigne jusqu’à la mise en
bouteille pour préserver et optimiser la qualité
des vins.

Des programmes sur mesure pour répondre à des objectifs
œnologiques ciblés :

programmes

HWU§

programmes

URXJH

Intensité aromatique, fraîcheur, rondeur et longévité
des vins blancs et rosés.

Fruité, fraîcheur des arômes, tanins fondus et
équilibre en bouche des vins rouges.

Proﬁls aromatiques « thiols » ou « esters » expressifs
des vins blancs et rosés.

Stabilisation de la couleur des vins rouges.

Longévité et gestion de la couleur des rosés

Rejoignez le Club Oenoterris®
Accompagnement personnalisé pour la mise en place de programmes pour répondre à vos
objectifs œnologiques
Essais des nouveaux produits et programmes en avant-première
Invitation aux réunions techniques Oenoterris® : témoignez et bénéﬁciez du retour d’expériences
des autres membres

2(127(55Ζ6®
Un suivi et un conseil personnalisé

SRXUD«HLQGUHl’REMHFWLIœQRORJLTXHFLEO
1

3
Objectifs
œnologiques

Vigne

Raisin

2

Leviers
Des indicateurs
de mesure et
des outils
à chaque étape
clé de l’élaboration
du vin.

Moût

4

Vin

YLJQH

Les indicateurs

1 Un suivi agronomique rigoureux de la parcelle jusqu’à maturité avec l’utilisation de
capteurs différenciants.
Les outils
Une gamme de biostimulants nutritionnels pour répondre à des objectifs
œnologiques en ciblant les problématiques au vignoble.

arôme

Leviers

FDYH

Les indicateurs sur moût

2

Les indicateurs sur vin

Analyse des paramètres classiques du moût & mesure
d’indicateurs innovants (paramètres de fermentescibilité
et de potentiel organoleptique).

3

Analyse des arômes du vin (esters, thiols) et des polyphénols.

4

Analyse sensorielle des vins ﬁnis pour contrôler la qualité
organoleptique et l’atteinte des objectifs ﬁxés.

Les outils sur moût & sur vin
La Smart’App Collage, un nouvel outil d’aide à la décision qui
permet de classer les moûts en sortie de pressurage pour
leur appliquer un collage adapté

Mesure simple, précise
et instantanée sans
calibration

Choix de colle adapté
au moût et aux objectifs

Apport raisonné
= coût optimisé

Des protocoles sur
technologique choisi.

mesure

pour

piloter

l’itinéraire

Un suivi et un conseil de nos experts sur l’utilisation de
produits œnologiques sélectionnés.
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LEVURES
Produit

Thiol

STAR

UNE NOUVELLE SOUCHE
DE LEVURE SÉLECTIONNÉE
PAR OENOFRANCE®
RÉVÉLATRICE DE THIOLS
POUR VOS VINS
BLANCS ET ROSÉS
programme

SELECTYS®
YE

AS

TS

SELECTYS® THIOL est une
souche de Saccharomyces
ES
LEVUR
cerevisiae isolée en Italie et
sélectionnée par le département
R&D au travers d’un programme innovant
GȇLGHQWLȴFDWLRQJ«Q«WLTXH&HSURJUDPPHDHXSRXU
EXWGHY«ULȴHUTXHFHWWHVRXFKHHVWELHQSRUWHXVHGH
ODV«TXHQFHQXFO«RWLGLTXH EDVHV VXUOHJªQH
IRC7 codant pour la production de la protéine liée à la
U«Y«ODWLRQGHVWKLROV DFWLYLW«¡O\DVH 
-

*U¤FH¢DQQ«HVGȇHVVDLVSRXUYDOLGHUFHWWHVRXFKHGDQVOHV]RQHV
YLWLFROHVOHVSOXVUHFRQQXHVSRXUOHXUSURGXFWLRQGHYLQV¢FDUDFWªUH
WKLRO«HWJU¤FHDXG«SDUWHPHQW5 'QRXVDYRQVY«ULȴ«VDFDSDFLW«¢
H[DOWHUOHVQRWHVDURPDWLTXHVGH
• 4-Mercapto-4-Méthylpentan-2-one (4MMP) : buis, genêt,
bourgeon de cassis, feuille de tomate
• 3-Mercapto-1-Hexanol (3MH) : fruit de la passion, ananas,
pamplemousse
• Acétate de 3-Mercapto-Hexyle (A3MH) : fruits exotiques,
goyave, zeste d’agrumes

Résultats sur SAUVIGNON BLANC
4MMP (ng/L)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
EXP 1

EXP 2

EXP 3

SELECTYS® THIOL

3MH (ng/L)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
EXP 1

EXP 2

EXP 3

SELECTYS® THIOL

A3MH (ng/L)
30
25
20
15
10
5
0
EXP 1

EXP 2

EXP 3

SELECTYS® THIOL

Produit star
Faible productrice de SO2

SELECTYS® THIOL

Dans une tendance générale visant la
GLPLQXWLRQGHVVXOȴWHVGDQVOHVYLQVFHWWH
nouvelle levure s’adapte à la perfection
DX[QRXYHDX[EHVRLQVHWSURȴOVUHFKHUFK«V
SELECTYS® THIOL est faible productrice de SO2

Méthode de sélection innovante basée sur la génétique.
Sécurité fermentaire.
Volume et équilibre gustatif
Aromes thiols intenses et élégants (4MMP/3MH/A3MH)
CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

T° FA conseillée pour la révélation Thiol
Production H2S

Proﬁl aromatique Selectys® Thiol
Analyse sensorielle - Dégustation sur Sauvignon Blanc

Fruit de la passion

Intensité
10

Production SO2

basse

basse

Production d’acidité volatile
Complexité
Fraîcheur

6
4

Finesse

Fruits exotiques

basse < 0,25 g/L (a 12 % vol.)

Production de glycérol

8
Genêt

16°C - 18°C

Pouvoir Alcoologène
Phénotype

moyenne 5,7 g/L (a 12 % vol.)
> 14,5 % vol.
killer K1

2

Sensibilité du Cu

0

Structure
ucture

Banane

Volume
me

Poire - pomme
Equilibre

Fleurs blanches
Harmonie

SELECTYS® THIOL

3
20
1

ANS DE RECHERCHE
CAVES PARTENAIRES
EN FRANCE ET EN ITALIE
GÈNE IRC7

Persistance

EXP 1

haute
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Les originales d’OENOFRANCE®

YE

AS

TS

SELECTYS® est le programme de recherche et
d’innovation d’OENOFRANCE® pour la sélection,
la connaissance et la conservation des
VRXFKHVGHOHYXUHV/ȇREMHFWLISUHPLHU
de SELECTYS® est de mieux connaître
programme
SELECTYS®
et mieux sélectionner à travers des
partenariats institutionnels et privés des
VRXFKHVU«JLRQDOHVVS«FLȴTXHV&KDTXH
S
E
LEVUR
OHYXUHDVRQFDUDFWªUHHWOȇH[SULPHGDQV
certaines conditions, SELECTYS® travaille à la
FRPSU«KHQVLRQGHFHVSK«QRPªQHVȐ

SELECTYS® L’ÉCLATANTE
SELECTYS® L’ÉCLATANTE est une levure Saccharomyces cerevisiae galactose sélectionnée pour
l’élaboration de vins blancs et rosés aromatiques, très intenses aux arômes stables dans le temps.
/HSURODURPDWLTXHGHVYLQVYLQL«VDYHFSELECTYS® L’ÉCLATANTE est complexe, alliant à la fois
arômes variétaux et arômes fermentaires. Elle permet une révélation optimale des arômes variétaux
thiols et terpènes grâce à son pool d’activités enzymatiques. SELECTYS® L’ÉCLATANTE développe
«JDOHPHQWGHVDU¶PHVGHIUXLWVHWGHΌHXUVGXUDQWODIHUPHQWDWLRQDOFRROLTXHHWVȆDGDSWHDLQVL¢
une grande variété de cépages neutres ou aromatiques. C’est la maturité phénolique des raisins
TXLRULHQWHUDOHSURODURPDWLTXHGXYLQYHUVGHVDU¶PHVSOXVIUDLVHWY«J«WDX[RXYHUVGHVDU¶PHV
plus exotiques et mûrs.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL
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SELECTYS® LA PERSANE

SELECTYS® L’ÉLÉGANTE

SELECTYS® LA PERSANE est une levure originale issue du croisement entre Saccharomyces cerevisiae
galactose – et Saccharomyces uvarum. Conçue et sélectionnée par OENOFRANCE®, SELECTYS® LA
PERSANE est une levure très intéressante sur le plan aromatique. Au cours de la fermentation,
SELECTYS® LA PERSANE produit en quantité importante des composés aromatiques qui développent
GHVQRWHVGHIUXLWVGHPLHOHWGHΌHXUVSELECTYS® LA PERSANEHVWWUªVELHQDGDSW«H¢ODYLQLFDWLRQ
de cépages riches en terpènes. Elle est également très intéressante pour développer la complexité
aromatique de cépages blancs tels que le chardonnay, le melon de Bourgogne, la marsanne etc..

Sélection bourguignonne, née de la collaboration avec le Laboratoire Burgundia Oenologie,
SELECTYS® L’ÉLÉGANTE est une Saccharomyces cerevisiae issue d’un terroir reconnu pour ses
grands vins blancs (Meursault 1er Cru). SELECTYS® L’ÉLÉGANTE s’exprime avec intensité et
FRPSOH[LW«DVVRFLDQWGHVQRWHVIUXLW«HV IUXLWV¢FKDLUMDXQHDJUXPHV ΌRUDOHV ΌHXUVEODQFKHV
miel) et minérales (silex). En bouche, ces vins présentent un bel équilibre panachant fraîcheur,
volume et persistance. On recommande SELECTYS® L’ÉLÉGANTE pour l’élaboration de vins blancs
GHTXDOLW«UHPDUTXDEOHDOOLDQWQHVVHDURPDWLTXHHWJXVWDWLYHWRXWHQSU«VHQWDQWXQEHDXSRWHQWLHO
de longévité.

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

SELECTYS® LA FRUITÉE

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

SELECTYS® LA CROQUANTE

SELECTYS® LA FRUITÉE est une levure Saccharomyces cerevisiae sélectionnée pour l’élaboration
de vins blancs et rosés aromatiques. SELECTYS® LA FRUITÉE est particulièrement reconnue pour sa
capacité à produire des esters fermentaires aux arômes de fruits à chair jaune, fruits à chair blanche
HWDX[DU¶PHVGHΌHXUV/HVYLQVREWHQXVDYHFSELECTYS® LA FRUITÉE sont équilibrés et présentent
une grande fraîcheur aromatique. Elle est recommandée pour l’élaboration de vins issus de cépages
neutres ou de cépages aromatiques.

SELECTYS® LA CROQUANTE (Saccharomyces cerevisiae) est une levure sélectionnée pour sa capacité
à augmenter la fraîcheur aromatique et la vivacité des vins blancs et rosés. Elle est particulièrement
recommandée pour limiter le caractère alcooleux de certains vins méridionaux et pour réhausser
ODYLYDFLW«GHVYLQV¢S+«OHY«/HSURODURPDWLTXHHVWLQWHQVHIUDLVRULHQW«YHUVGHVQRWHVGRXFHV
d’agrumes (citron, pamplemousse).

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

LEVURES
SELECTYS® SR

SELECTYS® LA DÉLICIEUSE

SELECTYS® SR est une levure Saccharomyces cerevisiae sélectionnée pour l’élaboration de vins rosés
VXUXQSUROGHSHWLWVIUXLWVURXJHVJRXUPDQGVHWDFLGXO«V(OOHFRQYLHQWDX[GLΊ«UHQWVSURFHVVGH
URV«GHSUHVVXUDJHGLUHFWRXGHURV«GHVDLJQ«HHWU«VLVWHSDUIDLWHPHQWDX[FRQGLWLRQVGLFLOHV
EDVVHV7rPR½WVFODUL«V UHQFRQWU«HVGDQVFHW\SHGHYLQLFDWLRQ

SELECTYS® LA DÉLICIEUSE est une levure Saccharomyces cerevisiae recommandée pour
OȆ«ODERUDWLRQ GH YLQV URXJHV DURPDWLTXHV VXU XQ SURO IUDLV HW IUXLW« SU«VHQWDQW XQH VWUXFWXUH
tannique moyenne. Dotée de très bonnes capacités fermentaires, elle peut être utilisée pour
GHV YLQLFDWLRQV WUDGLWLRQQHOOHV RX WHFKQRORJLTXHV HW HOOH FRQYLHQW ¢ GH QRPEUHX[ F«SDJHV 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, Mourvèdre.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL
Proﬁl aromatique SELECTYS® SR
Fraîcheur
5

Salade de fruit

4

SELECTYS® LA RAFFINÉE
Fraise

3
2
1
0

Pamplemousse

Bonbon acidulé

SELECTYS® LA RAFFINÉE est une levure Saccharomyces cerevisiae sélectionnée pour sa capacité à
élaborer des vins rouges fruités et complexes destinés ou non à l’élevage. SELECTYS® LA RAFFINÉE
permet notamment de diminuer les notes végétales des cépages riches en méthoxypyrazines.
Elle est donc particulièrement recommandée pour les cépages Merlot, Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon, et plus généralement pour les raisins récoltés avec une maturité faible à moyenne.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL
Banane

Framboise

Caramel

SELECTYS® LA BAYANUS
SELECTYS® LA BAYANUS est une levure Saccharomyces cerevisiae galactose. Dotée d’une haute
résistance à l’alcool et de très bonnes performances fermentaires, elle assure un parfait déroulement
de la fermentation alcoolique et évite les déviations. SELECTYS® LA BAYANUS est une levure très
polyvalente, elle peut être utilisée pour l’élaboration de tous types de vins.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

SELECTYS® L’AUTHENTIQUE
SELECTYS® L’AUTHENTIQUE est une levure naturelle sélectionnée en Bourgogne (Saccharomyces
cerevisiae) dans le terroir exceptionnel de la Côte de Nuits, en collaboration avec le Laboratoire
Burgundia Oenologie. Au-delà de son bon comportement fermentaire avec une tolérance à de
hauts degrés d’alcool (15 % Vol.), SELECTYS® L’AUTHENTIQUE est une levure remarquable de par
ses propriétés organoleptiques qui concourent à l’élaboration de vins rouges de grande qualité.
SELECTYS® L’AUTHENTIQUE s’accompagne d’une belle complexité aromatique et développe des
tannins soyeux et enrobés. On recommande SELECTYS® L’AUTHENTIQUE pour l’élaboration de vins
rouges d’expression, de terroir avec un potentiel de longévité.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL
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Les originales d’OENOFRANCE®
SELECTYS LA CEREVISIAE
®

STAR

SELECTYS® ITALICA CR1

SELECTYS® LA CEREVISIAE est une Levure Sèche Active (LSA) Saccharomyces cerevisiae, sélectionnée
en France par l’INRA de Narbonne. D’une grande vigueur, SELECTYS® LA CEREVISIAE gère des
fermentations régulières, sûres et complètes. Elle respecte les caractéristiques du cépage et apporte
aux vins du corps et de la souplesse. SELECTYS® LA CEREVISIAE est appréciée dans l’élaboration de
YLQVGHEDVHSRXUHΊHUYHVFHQWV

La souche SELECTYS® ITALICA CR1 a été isolée en 2008 en Italie sur raisins rouges passerillés sur le
cépage Corvina et provenant des meilleurs vignobles de la Valpolicella destinés à la production du
vin Amarone. SELECTYS® ITALICA CR1 est une souche Saccharomyces cerevisiae très vigoureuse qui
JDUDQWLWXQUDSLGHG«SDUWHWXQHIHUPHQWDWLRQFRPSOªWHP¬PHGDQVGHVFRQGLWLRQVWUªVGLFLOHV
comme lors de fermentations bloquées ou lentes.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

SELECTYS® K
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Produit

SELECTYS® K est une souche de Saccharomyces cerevisiae var bayanus pour apporter sécurité et
QHVVH UHVSHFW GX WHUURLU  ¢ WRXW W\SH GH YLQV ,O SRVVªGH XQ IDFWHXU NLOOHU SHUPHWWDQW XQH WUªV
bonne implantation quelle que soit la population indigène présente. SELECTYS® K a une très bonne
résistance à l’alcool qui lui permet de conduire la fermentation alcoolique même en conditions
GLFLOHV

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

Une souche sélectionnée pour des vins rouges à fort potentiel alcoolique
Un peu d’histoire

La souche SELECTYS® ITALICA CR1 a été isolée en 2008 en Italie sur raisins rouges passerillés
destinés à la production du vin Amarone en Italie.

Caractéristiques générales

Fort pouvoir osmotolérant (> 300 g/L de sucres) même si elle est inoculée à très basse
température <10 °C
Fonctionne en conditions de stress
Cryotolérance élevée
)RUWHSURSHQVLRQ¢GRPLQHUODΌRUHVSRQWDQ«HVXUWRXWGDQVOHVSUHPLHUVVWDGHVGHOD
fermentation
Production moyenne à faible d'acide acétique, de SO2 et d'acétaldéhyde.

Caractéristiques fermentaires

Température de fermentation conseillée de 8° à 30°C
Production de glycérol : élevée
Résistance à l’alcool : > 18 % vol.

8QHSURGXFWLRQ«OHY«HGHJO\F«UROHWODOLE«UDWLRQGªVOHVSKDVHVȴQDOHVGHODIHUPHQWDWLRQ
de polysaccharides pariétaux garantissent un apport positif à la rondeur en bouche.

Extrêmement résistante à l’alcool et grâce à sa forte
DQLW«SRXUOHIUXFWRVHSELECTYS® ITALICA CR1
est également conseillée pour une reprise
de fermentation alcoolique. Un protocole de
reprise de fermentation OENOFRANCE®
est disponible sur demande.

LEVURES
SELECTYS® LA MARQUISE
SELECTYS® LA MARQUISE est une levure S. Cerevisiae galactose - sélectionnée pour ses grandes
qualités d’élaboration des vins tranquilles. Elle possède une très bonne capacité d’implantation et
une bonne vitesse de fermentation garantissant un bon déroulement de la FA, même en cas de
FRQWDPLQDWLRQ IRUWH S+ «OHY« «WDW VDQLWDLUH G«FLHQWȏ  5«VLVWDQWH DX GHJU« DOFRROLTXH «OHY«
 HWDX[FRQGLWLRQVGLFLOHV EDVVHWHPS«UDWXUHPR½WWUªVFODUL«ȏ HOOHSHUPHWDXVVLELHQ
l’obtention de grands vins rouges que de grands vins blancs. De plus, sa faible capacité à produire
du SO2HQIDLWODVRXFKHLG«DOHSRXUOȆ«ODERUDWLRQGHYLQV¢WHQHXUHQVXOWHVFRQWU¶O«HYRLUVDQV
VXOWHV8WLOLVHUHQUHSULVHGHIHUPHQWDWLRQHQV\QHUJLHDYHFVIVACTIV® ECORCES, elle permet une
meilleure gestion des situations extrêmes par une diminution de l’acide volatile.

3URWRFROHVGHYLQLȴFDWLRQVSRXUODSURGXFWLRQGHYLQV¢
WHQHXUHQVXOȴWHVFRQWU¶O«HGLVSRQLEOH

CONDITIONNEMENT : 500 g et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL

15

Bonne cinétique fermentaire et faible production de SO2
Etude comparative de SELECTYS® LA MARQUISE avec une sélection de 8 autres souches
Dégagement de CO2 mg/L

Production de SO2
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SELECTYS®
L’ECLATANTE
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SELECTYS®
LA MARQUISE

SO2 COMBINÉ (mg/L)

Les originales d’OENOFRANCE®
Gamme SELECTYS®
RECOMMANDÉE POUR

EXPRESSION AROMATIQUE

CONDITIONNEMENT

CINÉTIQUE
DE FA

T° OPTIMALE

SELECTYS® Thiol

ODERUDWLRQGHYLQVEODQFVHWURV«VDURPDWLTXHVVXUXQSUROVWKLROV
intenses et complexes (4MMP, 3MH, A3MH)

Thiol

500 g et 10 kg

Régulière et
complète

16-18°C

SELECTYS® Italica CR1

Elaboration de vins rouges à fort potentiel
alcoolique et reprise de fermentation

Respect du cépage

500 g

Rapide et complète
même en conditions
GLFLOHV

8° à 30°C

SELECTYS® La Persane

Élaboration de vins blancs et rosés aromatiques
VXUXQSURO«O«JDQWIUXLW«HWΌRUDO

Production d'arômes fermentaires 3UROΌRUDO

500 g

Rapide

12 à 20°C

SELECTYS® La Fruitée

Élaboration de vins blancs et rosés aromatiques
VXUXQSUROIUDLVGHIUXLWV¢FKDLUEODQFKHHW¢FKDLUMDXQH

Production d'arômes
fermentaires

500 g et 10 kg

Très rapide

10 à 16°C

SELECTYS® L’Eclatante

Élaboration de vins blancs et rosés de forte intensité aromatique
VXUXQSUROFRPSOH[HDOOLDQWDU¶PHVIHUPHQWDLUHVHWYDUL«WDX[
(thiols et terpènes)

Production d'arômes fermentaires révélation des arômes variétaux

500 g et 10 kg

Rapide

10 à 16°C

S. cerevisiae galactose -

(ODERUDWLRQGHYLQVWUDQTXLOOHVHQFRQGLWLRQVGLFLOHV

Finesse aromatique - Respect de la
typicité des cépages

500 g et 10 kg

Rapide

10 à 30°C

SELECTYS® L’Elegante

ODERUDWLRQGHYLQVEODQFVGHJDUGHVXUXQSURODURPDWLTXH
élégant et complexe

Finesse aromatique Production d'arômes fermentaires

500 g

Moyenne

12 à 20°C

SELECTYS® La Croquante

Élaboration de vins blancs et rosés méridionaux ou à ph élevé pour
améliorer la vivacité et la fraîcheur aromatique

Production d’arômes fermentaires

500 g

Rapide

8 à 15°C

SELECTYS® SR

ODERUDWLRQGHYLQVURV«VVXUXQSUROJRXUPDQG
de petits fruits rouges acidulés

Production d'arômes fermentaires révélation des arômes variétaux

500 g et 10 kg

Rapide

14 à 20°C

SELECTYS® L’Authentique

Élaboration de vins rouges de garde destinés à l'élevage,
pour une bouche structurée et soyeuse

Révélation des arômes variétaux

500 g et 10 kg

Moyenne

18 à 30°C

SELECTYS®/D5DɝQ«H

Élaboration de vins rouges complexes et fruités avec
une réduction des notes végétales

Production d'arômes fermentaires révélation des arômes variétaux

500 g et 10 kg

Moyenne

15 à 28°C

SELECTYS® La Délicieuse

ODERUDWLRQGHYLQVURXJHVDURPDWLTXHVVXUXQSURO
frais et fruité et de structure tannique moyenne

Production d'arômes fermentaires révélation des arômes variétaux

500 g

Rapide

18 à 32°C

SELECTYS® La Bayanus
S. cerevisiae galactose -

Élaboration de vins
en toute sécurité fermentaire

Neutre

500 g et 10 kg

Rapide

15 à 30°C

SELECTYS® La Cerevisiae

(ODERUDWLRQGHYLQVGHEDVHSRXUHΊHUYHVFHQWV

Neutre

500 g et 10 kg

Multiplication
rapide, phase de
latence courte,
cinétique moyenne

15 à 35°C

Elaboration de vins en toute sécurité, dans le respect du terroir

Neutre (netteté aromatique, respect
du cépage)

500 g et 10 kg

Rapide à très rapide

10 à 28°C

NOM
S. cerevisiae
S. cerevisiae

S.cerevisiae galactose - x S. uvarum
S. cerevisiae

S. cerevisiae galactose

SELECTYS® La Marquise
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S. cerevisiae

S. cerevisiae
S. cerevisiae

S. cerevisiae

S. cerevisiae

S. cerevisiae

S. cerevisiae

SELECTYS® K

Saccharomyces cerevisiae
var. bayanus

5HFRPPDQG«H
SRXUODSURGXFWLRQ
GHYLQEODQF

5HFRPPDQG«H
SRXUODSURGXFWLRQ
de vin rosé

5HFRPPDQG«H
SRXUODSURGXFWLRQ
GHYLQURXJH

5HFRPPDQG«HSRXU
ODSURGXFWLRQGHYLQ
HHUYHVFHQW

&LQ«WLTXHGHIHUPHQWDWLRQb/HQWH1RUPDOH5DSLGH
%HVRLQHQD]RWHb)DLEOH0R\HQ)RUW
Production de SOb1XOOH7UªVIDLEOH)DLEOH0R\HQQH
3URGXFWLRQGȇDFLGHYRODWLOH)DLEOH0R\HQQH)RUWH
1&bGRQQ«HQRQGLVSRQLEOH

1%&HVGL«UHQWVSDUDPªWUHVRQW«W«PHVXU«V¢SDUWLUGȇXQPR½W
V\QWK«WLTXHLGHQWLTXHΖOVȇDJLWGȇXQPLOLHXQXWULWLIDUWLȴFLHO¢EDVHGH
J«ORVHVLPXODQWXQPR½WGHUDLVLQIDFLOHPHQWIHUPHQWHVFLEOH «O«PHQWV
QXWULWLIVQ«F«VVDLUHVS+DMXVW«HWF 

LEVURES
Gamme SELECTYS®
BESOIN RESISTANCE
EN AZOTE À L’ALCOOL

PRODUCTION
DE SO2

PRODUCTION
D’ACIDITÉ VOLATILE

SENSIBILITÉ
AU CU

TURBIDITÉ
RECOMMANDÉE

DEGRADATION DE PRODUCTION FACTEUR
L'ACIDE MALIQUE
H2S
KILLER

NOM

Moyen

15%

Basse

Faible

Très sensible

100-150 NTU

N.C

Faible

Killer K1

SELECTYS® Thiol

Faible

> 18%

Moyenne

Très faible

N.C

Aucune souche de rouge

Moyenne à élevée

Très faible

N.C

SELECTYS® Italica CR1

Moyen

14%

Moyenne à faible

Faible

Sensible

80-100 NTU

Moyenne

Faible

Sensible

Moyen
à Élevé

15%

Moyenne à faible

Moyenne

Sensible

80-100 NTU

Forte

Faible

Killer

SELECTYS® La Fruitée

Faible

16,50%

Faible

Faible

Très sensible

80-100 NTU

Moyenne

Faible

Killer

SELECTYS® L’Eclatante

Faible

15,50%

Faible

Faible

Sensible

N.C

Moyenne

N.C

Killer

SELECTYS® La Marquise

Élevé

13%

Faible

Faible

Moyennement
sensible

100-120 NTU

Moyenne

Faible

Killer

SELECTYS® L’Elegante

Moyen

17%

Moyenne à forte

Très faible

Très sensible

80-120 NTU

Moyenne

N.C

Neutre

SELECTYS® La Croquante

Élevé

16%

Moyenne à faible

Faible à Moyenne

Très sensible

50-80 NTU

Moyenne

Faible

Killer

SELECTYS® SR

Moyen

15%

Faible

Faible

Sensible

N.C

N.C

Faible

Neutre

SELECTYS® L’Authentique

Élevé

16%

Moyenne à faible

Faible

Moyennement
sensible

N.C

Forte

N.C

Sensible

SELECTYS®/D5DɝQ«H

Moyen

15%

Faible

Moyenne

Peu sensible

N.C

N.C

Faible

Sensible

SELECTYS® La Délicieuse

Faible

16%

Faible

Faible

N.C

N.C

N.C

Faible

Sensible

SELECTYS® La Bayanus

Moyen
à Élevé

14%

Très faible

Très faible

N.C

Aucune, souche
générique

Moyenne

Négligeable

Sensible

SELECTYS® La Cerevisiae

Moyen

16,50%

Faible

Faible

N.C

Aucune souche toute
couleur

N.C

Faible

Killer

S. cerevisiae
S. cerevisiae

SELECTYS® La Persane
S.cerevisiae galactose x S. uvarum
S. cerevisiae

S. cerevisiae galactose

S. cerevisiae galactose S. cerevisiae

S. cerevisiae
S. cerevisiae

S. cerevisiae

S. cerevisiae

S. cerevisiae

S. cerevisiae galactose S. cerevisiae

SELECTYS® K

Saccharomyces cerevisiae
var. bayanus
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CUIVRE
8QSDUDPªWUHG«FLVLI¢
surveiller ? Quel est son
impact sur les fermentations
DOFRROLTXHV"

18

La concentration en Cuivre dans les vins, comme celles des métaux
ORXUGVHQJ«Q«UDOHVWXQVXMHWGȇDFWXDOLW«SRXUOHVLQVWDQFHV
O«JLVODWLYHV(QHHWFHUWDLQVGHFHVP«WDX[RQWXQLPSDFWVXUOD
VDQW«KXPDLQH'DQVOHFDVGXFXLYUHFRPPHVDSU«VHQFHVXUYLQ
ȴQLHVWUDUHPHQWDXGHO¢GHVOLPLWHVO«JDOHV PJ/VXUYLQȴQL VD
FRQFHQWUDWLRQQȇHVWSDVMXJ«HSUREO«PDWLTXH
&HSHQGDQWHQOȇ«TXLSH5 'GȇOENOFRANCE®, soutenue par
VRQU«VHDXGHODERUDWRLUHVDPLVHQ«YLGHQFHTXHVXUOȇDQDO\VHGH
400 moûts, plus de 70% d’entre eux avaient des concentrations
HQ&XLYUHVXS«ULHXUH¢PJ/2UODSU«VHQFHGHWHOVQLYHDX[GH
FXLYUHQȇHVWSDVVDQVLQFLGHQFHORUVGHODYLQLȴFDWLRQFDULOHVWDY«U«
TXHOHFXLYUHDGHVHHWVSOXVRXPRLQVWR[LTXHVVXUOHVOHYXUHV
5X]LF&DYDOLHULHWDO 7RXWHVOHVOHYXUHVXWLOLV«HV
HQĕQRORJLHSHXYHQWHQHHWDYRLUGHVVHQVLELOLW«VGL«UHQWHV
&HVSK«QRPªQHVGHWR[LFLW«SHXYHQWJ«Q«UHUSDUODVXLWHGHV
FRPSOLFDWLRQVIHUPHQWDLUHVGȇLPSRUWDQFHVYDULDEOHVDOODQWMXVTXȇ¢
GHVEORFDJHVGHVIHUPHQWDWLRQVDOFRROLTXHV
Suivis de la fermentation alcoolique d’un moût de Sauvignon
contenant 1 mg/L de Cuivre

Suite à ces essais, OENOFRANCE® a décidé d’évaluer la sensibilité
DX&XLYUHGHVRQSRUWHIHXLOOHGHVRXFKHV*U¤FH¢XQPLOLHX
GHFXOWXUHVS«FLȴTXHFRQWHQDQWGHVGRVHVFURLVVDQWHVGH
CuSO4 +2 ER°WH$ wPRO/ ER°WH% wPRO/ ER°WH& 
wPRO/ VRXFKHVGHOHYXUHVFRPPHUFLDOHVRQWDLQVL«W«WHVW«HV
Test de sensibilité au cuivre avec la souche Selectys® SR

Boîte témoin

Boîte A

1060

1040

1020

&HWWH«WXGHDSHUPLVGHFODVVHUOHVGHUQLªUHVV«OHFWLRQV
d’OENOFRANCE®GHODPDQLªUHVXLYDQWH
SOUCHES DE LEVURES

980
0h

Levure N.6 - sans cuivre

17 h

24 h

41 h

48 h

Levure N.8 - sans cuivre

65 h

72 h

138 h

144 h

Levure N.6 - avec cuivre

161 h

168 h

185 h

Levure N.8 - avec cuivre

Impact d’une concentration « naturelle » modérée en cuivre (1 mg/L) sur la
fermentation d’un moût de Sauvignon levuré avec une levure dite sensible
N°8 et une levure dite résistante N°6.

SENSIBILITÉ AU CUIVRE

Selectys L’Authentique

Sensible

Selectys® L’Elégante

Moyennement sensible

Selectys® La Marquise

Sensible

®

Selectys La Fruitée

Sensible

Selectys® La Délicieuse

Peu sensible

Selectys®/D5DQ«H

Moyennement sensible

Selectys® La Persane

Sensible

Selectys® SR

Très sensible

Selectys® Thiol

Très sensible

Selectys® La Croquante

Très sensible

Selectys L’Eclatante

Très sensible

®

1000

Boîte C

A 50 μmol/L, on observe un développement inférieur des levures comparé à la
boîte témoin. Au-delà de cette concentration, les levures ne se développent pas.

®

1080

Boîte B

Malheureusement, le dosage du Cuivre sur moût reste encore
DQHFGRWLTXHOENOFRANCE® recommande en fonction de
ODVRXFKHFKRLVLHHWGHVDVHQVLELOLW«GȇHHFWXHUXQHDQDO\VH
GHVRQPR½WDȴQGHSURȴWHUDXPLHX[GHVSHUIRUPDQFHVGX
PLFURRUJDQLVPH(QFDVGHFRQFHQWUDWLRQHQFXLYUHDY«U«HGHV
traitements de collage des moûts sont possibles grâce à la gamme
DIWINE® d’OENOFRANCE®&HWWHQRXYHOOHJDPPHRUHGHODUJHV
SRVVLELOLW«VHQIRQFWLRQGHVLWLQ«UDLUHVGHYLQLȴFDWLRQVGHFKDFXQ

LEVURES
Gamme LEVULINE®
DES LEVURES QUI CONTRIBUENT À L’EXPRESSION DE VOS TERROIRS
NOM

RESISTANCE PRODUCTION
CINÉTIQUE DE
T°
EXPRESSION
BESOIN EN AZOTE
CONDITIONNEMENT
À L’ALCOOL
DE SO2
FERMENTATION OPTIMALE
AROMATIQUE

RECOMMANDÉE POUR

500 g

Rapide

15-25°C

Faible mais besoin
important en
facteurs de survie

17 %

N.C

Moyenne à
forte

500 g

Normale

13-30°C

Moyenne

14,5 %

Moyenne

Faible à
moyenne

Arômes
variétaux

500 g

Rapide

18-35°C

Fort

15 %

Faible

Faible

Pour les vins blancs et rosés intenses et
d’une grande netteté aromatique

Arômes intenses
et fruités

500 g

Normale

13-28°C

Faible

14.5 %

Très faible

Moyenne

6«FXULW«IHUPHQWDLUHHWQHVVHDURPDWLTXH
SRXUO «ODERUDWLRQGHYLQVHΊHUYHVFHQWV

Arômes
variétaux

500 g

Rapide

10-30°C

Faible

15,5 %

Faible

Faible

500 g

Rapide

15-28°C

Faible à moyen

15 %

N.C

Faible

500 g

Rapide

15-30°C

Faible

18 %

Faible

Faible

500 g

Rapide

18-35°C

Moyen à fort

15 %

Très faible

Faible
à moyenne

500 g

Normale

18-30°C

Faible

15,5%

Faible

Faible

500 g

Rapide

15-30°C

Moyen

15,5 %

Faible

Faible

500 g

Rapide

18-34°C

Fort

14,5 %

Faible

Faible

500 g

Lente Moyenne

15-25°C

Fort et besoin
important en facteurs
de survie

14 %

N.C

Faible

500 g

N.C

16-20°C

Moyen

14,5 %

N.C

Faible

500 g

Rapide

18-30°C

Faible à moyen

15 %

N.C

Faible à
moyenne

LEVULINE ALS®

Finesse et expression aromatique des
cépages blancs

LEVULINE
Arpège®

Pour des vins blancs et rosés jeunes et
expressifs, aux arômes de type amylique

LEVULINE BRG
Yseo®

Remarquables qualités, aromatiques et
gustatives parfaitement adaptées aux
grands vins de garde, rouges
et blancs - apporte de la rondeur

LEVULINE
BRIO®
LEVULINE CHP®
LEVULINE C19
Yseo®

LEVULINE FB®
LEVULINE Gala
Yseo®
Levuline
Lumaï®
LEVULINE
Primeur®
LEVULINE
Ribera Yseo®
LEVULINE
Sewa®
LEVULINE
Symbiose®
LEVULINE
Synergie®

5HFRPPDQG«H
SRXUODSURGXFWLRQ
GHYLQEODQF

PRODUCTION
D’ACIDITÉ
VOLATILE

Thiols (4MMP
surtout)
Terpènes
Arômes
fermentaires
amyliques et
fruités

Excellentes aptitudes fermentaires et
véritable aptitude à révéler les arômes
Terpènes
variétaux pour l’élaboration de vins blancs
Minéral
et rosés fruités
Pour les reprises de fermentation dont les
qualités fermentaires remarquables lui
Neutre
SHUPHWWHQWGHV LPSODQWHUHFDFHPHQWHQ
GRPLQDQWODΌRUHLQGLJªQH
Excellentes qualités fermentaires pour
Esters
l'élaboration de vins rouges aux arômes
(fruits rouges)
intenses de fruits
Pour l’élaboration des vins rouges intenses,
Arômes
complexes et des vins blancs fruités et
variétaux
persistants
(ß-damascenone)
Arômes
Pour l'élaboration de vins fruités de type
fermentaires
primeur
(amyliques, fruits
rouges)
Contribue à développer rondeur, fruité
Arômes
et structure des vins rouges issus de
variétaux
vendanges riches en sucre
Pour l’élaboration de vins moelleux,
liquoreux et issus de vendanges tardives à
Terpènes
fort potentiel aromatique
Torulaspora delbruecki à inoculer de
Arômes variétaux
manière séquentielle pour des vins blancs
Esters
haut de gamme d’une grande complexité
Association de deux souches de levure dont
Thiols
la synergie garantit la sécurité fermentaire
Terpènes
et la révélation des arômes dans les vins
Mineral
blancs et rosés

5HFRPPDQG«H
SRXUODSURGXFWLRQ
de vin rosé

5HFRPPDQG«H
SRXUODSURGXFWLRQ
GHYLQURXJH

5HFRPPDQG«HSRXU
ODSURGXFWLRQGHYLQ
HHUYHVFHQW

&LQ«WLTXHGHIHUPHQWDWLRQb/HQWH1RUPDOH5DSLGH
%HVRLQHQD]RWHb)DLEOH0R\HQ)RUW
Production de SOb1XOOH7UªVIDLEOH)DLEOH0R\HQQH
3URGXFWLRQGȇDFLGHYRODWLOH)DLEOH0R\HQQH)RUWH
1&bGRQQ«HQRQGLVSRQLEOH

1%&HVGL«UHQWVSDUDPªWUHVRQW«W«PHVXU«V¢SDUWLUGȇXQPR½W
V\QWK«WLTXHLGHQWLTXHΖOVȇDJLWGȇXQPLOLHXQXWULWLIDUWLȴFLHO¢EDVHGH
J«ORVHVLPXODQWXQPR½WGHUDLVLQIDFLOHPHQWIHUPHQWHVFLEOH «O«PHQWV
QXWULWLIVQ«F«VVDLUHVS+DMXVW«HWF 
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NUTRIMENTS
QUE FAIRE EN CAS
DE FA LANGUISSANTE ?

Quelles sont les causes des
problèmes fermentaires ?
Bien que les ralentissements de fermentation alcoolique soient multiparamètres, ils peuvent entre autres provenir :

Vivactiv Controle
®

L’OUTIL DÉTOXIFICATION
ET NUTRITION
Les fermentations languissantes, voir les arrêts de
)$VRQWELHQVRXYHQWXQVXMHWG«OLFDWHQYLQLȴFDWLRQ
car elles sont aléatoires et dépendent de nombreux
paramètres. Cependant même si leurs causes
peuvent être multiples, elles se traduisent toutes
par une diminution de la viabilité des levures. Cette
chute de population viable est généralement due à
une perméabilité membranaire altérée de la cellule
mauvaise synthèse des stérols, adsorption d’acides
gras toxiques …), ce phénomène conduit à un
ralentissement de la consommation des sucres et
peut conduire à l’arrêt de la fermentation.

DU MOÛT
• La
L présence
é
d
de résidus
é id d
de pesticides
• SO2 ajouté en quantité trop importante
• La présence de micro-organismes indésirables (levures indigènes
ou de contamination, bactéries,…) surtout les années chaudes à
forte maturité ou les zones avec des pH élevés qui peuvent créer
une forte compétition avec Saccharomyces cerevisiae perturbant son
bon développement
• La teneur en Cuivre > 0,5 mg/L : le Cuivre est un antifongique connu
qui peut générer suivant la sensibilité des souches des phases de
ODWHQFHDOORQJ«HVRXGHVȴQVGH)$GLɝFLOHV
• Une carence nutritive : une carence en azote assimilable, en
YLWDPLQHVHWRXHQDFLGHVDPLQ«VDDLEOLWOHVSRSXODWLRQVGHOHYXUHV
lors de leurs multiplications
• Les concentrations en sucre peuvent inhiber la croissance des
levures en créant une pression osmotique très forte
DE LA GESTION DU PROCESS DE VINIFICATION
• Une mauvaise réhydratation : il est primordial à cette étape
de respecter les consignes fournies en terme de temps et de
température. Dans le cas de vendanges à fort potentiel alcoolique,
il est vivement recommandé d’utiliser un nutriment de préparation
comme VIVACTIV® PREMIER à 20 g/hL
• Une maîtrise aléatoire des températures en cours de FA : si la
température est trop élevée, supérieure à 35°C, elle peut entraîner
la mort des levures et si elle est trop basse, inférieure à10°C, elle
ralentit leur activité. De plus les chocs thermiques en cours de FA
DHFWHQWEHDXFRXSODYLDELOLW«
• Un excès d’éthanol : l’éthanol est le 1er inhibiteur de la levure et sur
des vendanges à très fort degré potentiel (supérieure à 16% vol), sa
concentration (au-delà de 14°) accélère la mortalité des levures en
ȴQGHIHUPHQWDWLRQ
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• Le manque d’oxygène : il joue un rôle primordial dans la
production de stérols. Ces derniers sont l’un des piliers de
résistance membranaire des cellules de levures. Il peut être
nécessaire de réaliser
une aération vers une densité de 1030-1020 en cas de risque de
fermentation languissante (6 à 8 mg d’O2/L)
• Les acides gras à moyenne chaine (octa et décanoïque) sont des
inhibiteurs de la FA. Ils sont produits par le métabolisme levurien
et d’autant plus lorsque les levures sont stressées par les autres
conditions (carence nutritive, forte concentration d’éthanol,
manque d’oxygène)
• 8QHFDUHQFHHQERXUEHVȴQHVFHVSDUWLFXOHVVROLGHVHQULFKLVVHQW
le milieu en acide gras insaturés et en stérols ce qui permet
d’augmenter la résistance des levures à l’éthanol. Elles servent
également de support physique pour le dégagement du dioxyde de
carbone

Quels sont les signes
avant coureur de problèmes
fermentaires ?
• Ralentissement de la consommation des sucres, elle se traduit par
une diminution plus lente de la densité, visible sur le tracé de la
courbe de FA
• Production d’H2S (odeur de réduction) : elle est liée entre
DXWUHV¢XQHG«ȴFLHQFHQXWULWLRQQHOOHD]RWHR[\JªQHDFLGH
QXWULWLRQQHOOHD]RWHR[\JªQHDFLGH
panthothénique, vitamines
nes
• Production d’acidité volatile
atile

Que faire dans ces cas là ?
Il faut relancer la fermentation, le plus tôt possible, en collaboration
avec un oenologue conseil par :
• Un dosage du titre alcoométrique, des sucres résiduels, de
OȇDFLGLW«YRODWLOHHWGHOȇDFLGHPDOLTXHDȴQGHY«ULȴHUTXȇLOQȇ\DLSDV
GHFRQWDPLQDWLRQ/HFDV«FK«DQWXQO«JHUVXOȴWDJHGH¢J
hL favorise souvent le redémarrage, car il permet de maîtriser le
développement des micro-organismes indésirables
• 8QHY«ULȴFDWLRQGHVWHPS«UDWXUHVGH)$HWXQU«WDEOLVVHPHQWGHV
températures de fermentation optimales de 18°C à 20°C en blanc
et rosé et de 25 à 28°C en rouge
• Un ajout, dès apparition de ces symptômes, du nutriment
VIVACTIV® CONTRÔLE à une dose de 20 à 40 g/hL
(QHHW9Ζ9$&7Ζ9® CONTRÔLE est un nutriment complexe destiné
¢IDFLOLWHUOHG«URXOHPHQWGHODȴQGHODIHUPHQWDWLRQDOFRROLTXH
(FA) en cas de risque de fermentation languissante ou d’arrêt
fermentaire. Il est composé uniquement de dérivés de levures
inactivées et d’écorces de levures. Ce nutriment complexe assure
¢ODIRLVODG«WR[LȴFDWLRQGXPLOLHXJU¤FHDX[HQYHORSSHVFHOOXODLUHV
de levures (écorces) et la réactivation de la fermentation alcoolique
JU¤FH¢VDFRPSRVLWLRQSDUWLFXOLªUHPHQWULFKHHQDFLGHVDPLQ«V
vitamines et oligoéléments issus des levures inactivées. Ces
derniers participent au bon métabolisme des levures pendant la
fermentation.
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Utilisation des nutriments lors de l’élaboration du vin
VIVACTIV®
PREMIER

VIVACTIV® PERFORMANCE,
VIVACTIV® ACTION

VIVACTIV® CONTRÔLE
VIVACTIV® ECORCE

VIN FINI

RÉCEPTION DU RAISIN

VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV® PREMIER s’ajoute principalement en début
GH)$PDLVHQFDVGHFRQGLWLRQVGLɝFLOHVRQSRXUUD
l’apporter dès la préparation de la levure
22

Révélation des arômes

VIVACTIV® PERFORMANCE s’ajoute principalement à
mi FA, mais en cas de forte carence en azote on pourra
l’apporter en début de FA

Nutrition azotée

VIVACTIV® ARÔME

VIVACTIV® PERFORMANCE

VIVACTIV® ARÔME est un nutriment composé de dérivés de levures qui permet d’apporter aux
levures une nutrition riche en acides aminés, idéale pour la production des arômes fermentaires et
la révélation des arômes variétaux pendant la fermentation alcoolique. VIVACTIV® ARÔME, de par sa
composition permet également de conduire la fermentation alcoolique dans de bonnes conditions
et de produire des vins nets et qualitatifs.

VIVACTIV® PERFORMANCE est un nutriment complexe composé de phosphate diammonique et de
G«ULY«VGHOHYXUHV&HWWHIRUPXODWLRQULFKHHQD]RWHHWDFLGHVDPLQ«VSHUPHWGȆDFWLYHUHFDFHPHQW
la fermentation alcoolique tout en garantissant une très bonne qualité organoleptique des vins.

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 à 40 g/hL

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 à 40 g/hL

VIVACTIV®

Protection et multiplication
VIVACTIV® PREMIER
VIVACTIV® PREMIER est un nutriment formulé à partir de thiamine et d’autolysats de levures riches
en vitamines, acides aminés et facteurs de survie. Il permet aux levures d’optimiser leur métabolisme
(multiplication, croissance, protection contre les inhibiteurs) et d’assurer le déroulement de la
IHUPHQWDWLRQDOFRROLTXHVDQVG«YLDWLRQP¬PHHQFRQGLWLRQVGLFLOHV

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 à 40 g/hL

VIVACTIV® est un nutriment riche en azote organique et inorganique. Sa composition complexe et
équilibrée permet d’apporter tous les éléments nécessaires au développement et à l’activité des
levures. VIVACTIV® est conseillé pour tous types de milieux, dès qu’ils sont carencés en éléments
nutritifs et en acides aminés. VIVACTIV® permet ainsi d’obtenir des vins francs et nets.

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 5 kg
DOSE D’EMPLOI : Départ en fermentation : 10 à 20 g/hL
Reprise de fermentation : 10 g/hL
à renouveler au deuxième doublement de volume
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VIVACTIV® ACTION

VIVACTIV® 100

VIVACTIV® ACTION est un nutriment complexe constitué de thiamine, de phosphate diammonique et
d’écorces de levures. Il est autorisé dans le cadre de l’élaboration de vin biologique pour la maîtrise
de la fermentation alcoolique.

VIVACTIV® 100 est un nutriment pour la fermentation riche en phosphate diammonique. Cet
activateur complet contient également de la thiamine (facteur de croissance au moment de
multiplication cellulaire) mais aussi de la cellulose qui facilite le dégagement de CO2, améliorant
ainsi la fermentescibilité du moût.

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 à 40 g/hL

CONDITIONNEMENT : 1 kg, 5 kg et 25 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 à 60 g/hL

0D°WULVHGHVȴQVGH)$
Produit

STAR

VIVACTIV® CONTRÔLE

VIVACTIV® ECORCE

VIVACTIV® CONTRÔ
CONTRÔLE est un nutriment formulé à partir d’autolysats de levures et d’écorces de
OHYXUHV 'H SDU VRQ DFWLRQ QXWULWLYH HW G«WR[LDQWH LO SHUPHW GȆDVVXUHU XQH Q GH IHUPHQWDWLRQ
rapide et qualitative. Il est recommandé pour une utilisation en cours de fermentation alcoolique
pour prévenir les FA languissantes et les arrêts de fermentation.

VIVACTIV® ECORCE est un nutriment constitué exclusivement d’écorces de levures. Ces écorces
U«VXOWHQWGHODSODVPRO\VHGȆXQHVRXFKHVS«FLTXHGH Saccharomyces cerevisiae. De par sa haute
capacité d’adsorption, VIVACTIV® ECORCE «OLPLQH OHV GLΊ«UHQWV LQKLELWHXUV GH OD IHUPHQWDWLRQ
DOFRROLTXHG«WR[LHOHPR½WHWIDYRULVHOHG«YHORSSHPHQWGHVOHYXUHV

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 à 40 g/hL

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI :FRQVXOWHUODFKHWHFKQLTXH

Préparation de la bactérie
VIVACTIV® MALO

ATOUT MALOTM NATIVE

VIVACTIV® MALO est un nutriment composé de dérivés de levures et d’éléments support. Il apporte
aux micro-organismes sélectionnés les acides aminés nécessaires pour optimiser le déroulement
des fermentations.

ATOUT MALO™ NATIVE apporte les nutriments indispensables à la croissance des micro-organismes.
Il facilite et accélère la fermentation. Atout MALO™ NATIVE s’emploie également sur des vins ayant
du mal à enclencher la fermentation malgré un pH et une teneur en SO2 non limitants.

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 5 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 à 30 g/hL

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 20 g/hL
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Gamme VIVACTIV®
Pour un ajout de 20 g/hL
POSITIONNEMENT

N ASS
ORGANIQUE

Nutriment organique pour l’optimisation
des arômes pendant la FA

8 mg/L

8 mg/L

Nutriment organique pour une gestion qualitative de la FA

7 mg/L

7 mg/L

VIVACTIV® PERFORMANCE

Nutriment complexe pour activer la fermentation alcoolique

2 mg/L

VIVACTIV® ACTION

Nutriment complexe pour l’élaboration de vin Bio

VIVACTIV®

Nutriment complexe riche en azote organique et inorganique

VIVACTIV® 100

N ASS MINÉRAL

N ASS TOTAL

AZOTE

THIAMINE

FACTEUR
DE SURVIE

RÉVÉLATION
VIVACTIV® ARÔME
PROTECTION / MULTIPLICATION
VIVACTIV® PREMIER
NUTRITION AZOTEE

24

21 mg/L
(sans sulfate)

23 mg/L

25 mg/L
(sans sulfate)

25 mg/L

3 mg/L

17 mg/L
(sans sulfate)

20 mg/L

Nutriment pour la fermentation riche en phosphate
diammonique

1,5 mg/L

29 mg/L
(sans sulfate)

30,5 mg/L

VIVACTIV® CONTRÔLE

1XWULPHQWFRPSOH[HSRXUV«FXULVHUODQGHV
fermentations alcooliques

6 mg/L

6 mg/L

VIVACTIV ECORCE

$JHQWGHG«WR[LFDWLRQSRXURSWLPLVHUOHVIHUPHQWDWLRQV
ND

ND

MAITRISE DES FINS DE FA

®

AUTRE
VIVACTIV® MALO

Nutriment organique pour l’activation de la fermentation

Gamme les essentiels
Pour un ajout de 20 g/hL
POSITIONNEMENT
THIAMINE

N ASS
ORGANIQUE

N ASS MINÉRAL

N ASS TOTAL

Facteur de multiplication pour les levures

SULFATE D'AMMONIUM

Azote minéral - facteur de croissance pour les levures

42 mg/L

42 mg/L

PHOSPHATE DIAMMONIQUE

Azote minéral - facteur de croissance pour les levures

42 mg/L

42 mg/L

NUTRIMENT S

Activateur de fermentation

40 mg/L

40 mg/L

NUTRIMENT P

Activateur de fermentation

42 mg/L

42 mg/L

AZOTE

THIAMINE

FACTEUR DE
SURVIE

La Nutrition Active
Raisonner la nutrition en fonction des propriétés des levures et des caractéristiques des moûts
Vins blancs et rosés
SELECTYS®
La Fruitée

SELECTYS®
La Persane

SELECTYS®
La Marquise

SELECTYS®
L'Elégante

SELECTYS®
L'Eclatante

SELECTYS®
La Croquante

SELECTYS®
SR

Fermentaire

Fermentaire

Finesse / Elégance

Finesse / Elégance

Variétal

Fermentaire

Fermentaire

Moment d'apport /
besoin en azote

Moyen à élevé

Moyen

Faible

Elevé

Faible

Moyen

Elevé

Préparation
de la levure

VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
ARÔME

Début FA 1/3 de FA

VIVACTIV®
PREMIER

Positionnement
aromatique
Caractéristiques
du moût / quantité
d'azote

Carence
faible
N ass
140 - 180 mg/L

VIVACTIV®
PREMIER
ou VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
PERFORMANCE
VIVACTIV®
CONTRÔLE

À partir de mi-fa

Carence
moyenne
N ass
80 - 140 mg/L

Carence
importante N ass <
80 mg/L

Préparation
de la levure

VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
ARÔME

Début FA 1/3 de FA

VIVACTIV®
PREMIER

VIVACTIV®
PREMIER

À partir de mi-FA

VIVACTIV®
CONTRÔLE
ou VIVACTIV®
PERFORMANCE

Préparation
de la levure

VIVACTIV®
PREMIER

VIVACTIV®
ARÔME

Début FA 1/3 de FA

VIVACTIV®
PERFORMANCE*

VIVACTIV®
PERFORMANCE

À partir de mi-FA

VIVACTIV®
CONTRÔLE
ou VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
CONTRÔLE

doses conseillées : 20 g/hL

VIVACTIV®
PREMIER ou
VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
PREMIER ou
VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV® ARÔME

VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
PREMIER

VIVACTIV®
CONTRÔLE
ou VIVACTIV®
PERFORMANCE
VIVACTIV®
PREMIER
ou VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
PREMIER

VIVACTIV®
ARÔME

VIVACTIV®
PERFORMANCE *
VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
CONTRÔLE
ou VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
CONTRÔLE
ou VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
PREMIER

VIVACTIV®
PREMIER

VIVACTIV®
PERFORMANCE

VIVACTIV®
PERFORMANCE *

VIVACTIV®
CONTRÔLE

VIVACTIV®
CONTRÔLE
ou VIVACTIV®
PERFORMANCE

* augmenter les doses moyennes conseillées

Ȏ 3RXUXQREMHFWLIGHSURO7KLROLOIDXWSU«I«UHUVIVACTIV® ARÔME pour ne pas inhiber la révélation des arômes variétaux en début de fermentation alcoolique.
Ȏ 3RXUXQREMHFWLIGHSUROIHUPHQWDLUHRQFRQVHLOOHUDOȆXWLOLVDWLRQGHVIVACTIV® ARÔME au levurage dans des conditions relativement faciles. En cas de carences importantes, on pourra le remplacer par
VIVACTIV® PREMIER qui, grâce à l’apport de facteurs de survie, aidera la levure à achever la FA.
• En cas de carence importante, il est recommandé d’augmenter la dose moyenne conseillée de VIVACTIV® PERFORMANCESRXUDSSRUWHUXQHFRQFHQWUDWLRQVXVDQWHGȆD]RWHDVVLPLODEOH¢ODOHYXUH
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PRODUITS DE LA LEVURE
COMMENT OPTIMISER
ET MAÎTRISER
MON ÉLEVAGE SUR LIES ?

Impact sur le potentiel
d’oxydoréduction des vins
Vin rouge témoin (lies naturelles)

Phylia ® Lf

/DJDPPHVS«FLȴTXHGHFHVSURGXLWVGHOHYXUH
compte actuellement 5 produits :
PHYLIA® CYS
PHYLIA® AR
PHYLIA® LF
PHYLIA® EPL
PHYLIA® EXEL
L’élevage peut vite devenir une problématique lorsque les lies des vins
ne sont pas qualitatives (manque de maturité du raisin, état sanitaire
défaillant, tendance réductrice, etc.). Sans lie, il n’y a pas d’élevage
possible.
Dans cette optique, OENOFRANCE® a développé une alternative aux lies
naturelles du vin : PHYLIA® LF. Ce produit a des propriétés similaires à
des lies naturelles de vins :
• Capacité à tamponner le potentiel d’oxydoréduction des vins (limiter

les oxydations et/ou les réductions de vins durant l’élevage),

• Capacité à limiter l’oxydabilité des vins durant l’élevage,
• Capacité à limiter l’oxydabilité des vins durant l’élevage,
• Capacité à libérer dans les vins des polysaccharides pariétaux qui vont

jouer un rôle sur l’enrobage des tannins,

• Capacité à éliminer des notes de réduction sur les vins,
• Capacité à réduire la concentration en ochratoxine A.

300

Potentiel en mV

200
100
0

0

0,2

0,4

0,5

0,8

1

1,2

1,4

1,6

-100
Amplitude importante

-200
-300
-400

Volume oxydant en mL

T = 0 mois

T = 1 mois

T = 2 mois

T = 3 mois

On constate une amplitude importante des courbes d’oxydoréduction sur un suivi de 3 mois.

Vin rouge essai avec 25 g/hL de PHYLIA® LF
Dosage potentiométrique

400
300
200
Potentiel en mV

Depuis plus de 30 ans, OENOFRANCE® travaille sur les produits de
la levure et leurs utilisations dans les vins. En collaboration avec le
Professeur Michel Feuillat de l’Université de Bourgogne, OENOFRANCE®
DPLVDXSRLQWOHSUHPLHUDXWRO\VDWSDUWLHOGHOHYXUH(QHHWOH
professeur Feuillat a mis en évidence l’intérêt de l’élevage sur lies, sur
la stabilité colloïdale ainsi que sur la richesse organoleptique des vins
de Bourgogne. Grâce aux nombreuses connaissances acquises depuis
cette époque, OENOFRANCE® n’a cessé de développer des produits
100% issus de la levure pour répondre aux diverses problématiques
UHQFRQWU«HVSDUOHYLQLȴFDWHXU

Dosage potentiométrique

400

Amplitude faible

100
0

0

0,2

0,4

0,5

0,8

1

1,2

1,4

1,6
1,,6

-100
-200
-300
-400
T = 0 mois

Volume oxydant en mL
T = 1 mois

T = 2 mois

T = 3 mois

On constate une amplitude faible des courbes d’oxydoréduction sur un suivi de 3 mois.
• Des essais menés pour suivre le potentiel d’oxydoréduction d’un vin
rouge témoin (sur lies naturelles) en comparaison avec un vin
n rouge essai
(élimination des lies naturelles et remplacement par 25 g/hL de PHYLIA® LF)
ont montré la capacité du produit à tamponner le potentiel d’oxydoréduction
des vins. Le suivi a été réalisé pendant 3 mois.
• On constate ici que le pouvoir tampon de PHYLIA® LF est supérieur
périeur à celui des
YDJHVXUOLHVHQ
OLHVQDWXUHOOHVHWSHUPHWDXYLQLȴFDWHXUGHV«FXULVHUVRQ«OHYDJHVXUOLHVHQ
limitant les fortes oxydations ou les fortes réductions.

La gamme PHYLIA®
Impact sur l’oxydabilité des vins
$ȴQGHPHVXUHUODFDSDFLW«GXSURGXLW¢OLPLWHUOȇR[\GDELOLW«GHVYLQVXQHVVDLD
été mené durant 3 mois sur l’aptitude à l’oxydation d’un vin rouge témoin élevé
sur lies naturelles en comparaison à un vin rouge essai dont on a retiré les lies en
remplaçant celles-ci par 25 g/hL de PHYLIA® LF.

Impact de PHYLIA® LF
pendant l’élevage
Dosage polysaccharides
Arrêt du bâtonnage à T=3 mois

700

Méthode de détermination de l’aptitude à l’oxydation :
Cela correspond au pourcentage d’évolution de la couleur jaune :

%=

D2 – D1
D2

600
500

X 100

D1 : mesure de la DO420 12 heures après l’ajout d’une quantité d’eau déﬁnie.
D2 : mesure de la DO420 12 heures après l’ajout d’une quantité de peroxyde d’hydrogène
déﬁnie.
Mesure qualitative : si la valeur est positive, le vin est oxydable, si elle est négative, le vin
est résistant à l’oxydation.

Témoin
25 g/hL
PHYLIA® LF

T=0

T=30 jours

T=60 jours

T=90 jours

- 3.8

+ 3.3

+ 4.7

+ 7.1

- 0.9

- 25.4

- 15.9

- 19.0

Ce tableau reprend les valeurs d’aptitudes à l’oxydation trouvées sur les deux modalités à
T=O, T=1 mois, T=2 mois et T=3 mois.
• On constate que PHYLIA®/)DP«OLRUHVLJQLȴFDWLYHPHQWODFDSDFLW«GXYLQ¢
U«VLVWHU¢OȇR[\GDWLRQ(QHHWVXUOHYLQURXJHW«PRLQRQREVHUYHXQG«EXWGH
sensibilité à l’oxydation au bout de 1 mois (valeur positive) alors que sur le vin
rouge traité avec PHYLIA® LF, le vin reste résistant au-delà de 3 mois (valeur
négative). PHYLIA®/)HVWGRQFSOXVHɝFDFHTXHGHVOLHVQDWXUHOOHVSRXUSU«YH/)HVWGRQFSOXVHɝFDFHTXHGHVOLHVQDWXUHOOHVSRXUSU«YHnir le risque d’oxydation des vins. Cela constitue donc un outil très intéressant
lorsque l’on a des cépages sensibles à l’oxydation comme le Grenache par
exemple.

400
300
200
100
0
T=0
Témoin

T = 1 mois

T = 2 mois

Essai bâtonné

T = 4 mois

T = 6 mois

Essai 25g/hL PHYLIA® LF

Concernant la capacité de PHYLIA® LF à libérer des polysaccharides, nous avons
Con
suivi
suiv durant 6 mois la libération de polysaccharides dans le milieu sur 3 modalités.
Une modalité sur lies naturelles sans bâtonnage, une modalité sur lies naturelles
avec
ave bâtonnage (réalisé pendant les 3 premiers mois de l’essai) et une modalité
sur laquelle on a remplacé les lies naturelles par 25 g/hL de PHYLIA® LF avec
bâtonnage.
bât
• E
En premier lieu, on note l’intérêt du bâtonnage des lies naturelles sur la
OOLE«UDWLRQGDQVOHPLOLHXGHSRO\VDFFKDULGHVSDUL«WDX[(QHHWRQFRQVWDWH
que sur le vin rouge témoin sans bâtonnage le niveau de polysaccharides
q
rreste quasi constant, autour de 200 mg/L, alors que sur ce même vin rouge,
e
en présence de lies naturelles et avec un bâtonnage, on observe une
augmentation régulière de la concentration en polysaccharides durant toute la
a
durée du bâtonnage (on passe de 200 mg/L à environ 600 mg/L entre le début
d
GHOȇH[S«ULHQFHHWODȴQGXE¤WRQQDJH /DFRQFHQWUDWLRQHQSRO\VDFFKDULGHV
G
ssur ce vin n’augmente plus lorsque l’on arrête le bâtonnage (on reste autour
de 600 mg/L au-delà de 4 mois).
d
• Dans
D
un second temps, on constate que l’apport de PHYLIA® LF couplé à un
b
bâtonnage permet une libération très rapide des polysaccharides contenus
G
GDQVOHSURGXLW(QHHWDXERXWGHPRLVRQUHWURXYHGDQVOHYLQURXJH
ttraité avec PHYLIA® LF un niveau de polysaccharides équivalent à un élevage
s lies naturelles + bâtonnage de 3 mois.
sur
®
• PHYLIA
P
/)SHUPHWGRQFGȇREWHQLUOȇHHWGȇXQ«OHYDJHVXUOLHVEHDXFRXSSOXV
rrapidement. Ceci constitue une caractéristique très intéressante pour les
YYLQLȴFDWHXUVTXLVRXKDLWHQWUDFFRXUFLUODGXU«HGȇ«OHYDJHGHOHXUVYLQV

• 3RXUȴQLUFRQFHUQDQWODFDSDFLW«GXSURGXLW¢«OLPLQHUGHVQRWHVGHU«GXFWLRQ
3
ssur les vins, nous avons mis en place un essai comparatif sur vin rouge d’un
ccépage très réducteur, le Poulsard. Nous avons dosé les composés soufrés
llégers (H2S, CH3SH et CH3CH2SH) durant environ 200 jours sur un vin rouge
ttémoin élevé sur ses lies naturelles en comparaison avec ce même vin rouge
d
dont nous avons retiré les lies et ajouté 25 g/hL de PHYLIA® LF.
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La gamme PHYLIA®
Evolution des composés soufrés légers sur la cuve TÉMOIN

PHYLIA® LF

3,5

PHYLIA® LF est une préparation d’écorces de levures riches en mannoprotéines et en polysaccharides.
PHYLIA® LF permet de maîtriser les phases de réductions et d’oxydations par lesquelles passe le vin
au cours de son élevage. Le vin est ainsi préservé des dérives réductrices (à l’origine de mercaptans)
ou oxydatives (pouvant conduire à de l’éthanal). Au-delà d’un élevage naturel et protégé, PHYLIA® LF
est un outil très qualitatif pour corriger les défauts organoleptiques de type réduction ou oxydation.

3
2,5

μg/L

2
1,5

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 10 à 30 g/hL

1
0,5
0

0

50

100

150

200

PHYLIA® CYS

250

Jours
Sulfure d'hydrogène

Méthanethiol

PHYLIA® CYS HVW FRPSRV« GH OHYXUHV VS«FLTXHV LQDFWLY«HV ULFKHV HQ DFLGHV DPLQ«V HW HQ
petits peptides réducteurs. Grâce à son pouvoir antioxydant, et ajouté avant le début de la FA,
PHYLIA® CYSDVVXUHXQHSURWHFWLRQHFDFHGHVDU¶PHVFRQWUHOȆR[\GDWLRQPHYLIA® CYS prévient
«JDOHPHQWOHYLHLOOLVVHPHQWSU«PDWXU«GHVYLQVEODQFVHWGHVYLQVURV«V(QHΊHWOHXU«YROXWLRQ
aromatique est plus lente, et la fraîcheur préservée.

Evolution des composés soufrés légers sur la cuve soutirée
et traitée avec 25 g/hL de PHYLIA® LF
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sans cellulose

Ethanethiol

3,5
3

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 15 à 30 g/hL

2,5

μg/L

2
1,5
1
0,5
0

Mesure du potentiel d’oxydo-réduction (en mV)
500
0

50

100

150

200

250

Jours
Sulfure d'hydrogène

Méthanethiol

400
Ethanethiol

300

• L’ensemble de ces essais montrent que PHYLIA® LF peut remplacer totalement
les lies naturelles d’un vin. De plus, on observe que sur toutes les propriétés
analysées PHYLIA® LF est plus performant que les lies naturelles. Ce produit
FRQVWLWXHGRQFXQHVROXWLRQWUªVLQW«UHVVDQWHORUVTXHTXHOHYLQLȴFDWHXUVH
trouve en face de lies déviantes sur ses vins.

0

0,9

0

7

100

5

• A l’inverse, le vin traité avec PHYLIA® LF voit une diminution régulière des 3
molécules dosées. Ces molécules disparaissent totalement après 200 jours.
Cela contribue à l’obtention d’un vin fruité sans défaut olfactif.

200

0,3

• Sur le vin témoin, on constate que le sulfure d’hydrogène reste à une
concentration importante qui a tendance à augmenter au bout de 200
jours. En parallèle, on note que la concentration en méthanethiol ne cesse
d’augmenter au cours du temps. Ces deux composés sont bien au dessus de
leurs seuils de perception (1 μg/L) et génèrent un caractère réducteur avéré et
persistant sur ses vins.

1

2

3

4

5

Volume d’oxydant (en mL)
Témoin

PHYLIA® CYS à 20 g/hL

LSI riche en glutathion à 20 g/hL

6

La gamme PHYLIA®
PHYLIA® EXEL

PHYLIA® EPL

PHYLIA® EXEL est un complexe de polysaccharides d’origine levurienne (mannoprotéines) et
végétale (gomme arabique). PHYLIA® EXEL interagit fortement avec la matrice du vin diminuant la
dureté des tannins sur les vins rouges et atténuant l’acidité sur les vins blancs et rosés. Employé
HQSKDVHGHQLWLRQGXYLQPHYLIA® EXEL développe rapidement le volume et le gras en bouche
(moins d’une semaine comparé à un élevage sur lies de plusieurs mois). PHYLIA® EXEL contribue
«JDOHPHQW¢OȆH[SUHVVLRQDURPDWLTXHGHVYLQVFHX[FLJDJQHQWHQHΊHWHQFRPSOH[LW«IUD°FKHXU
et fruité.

PHYLIA® EPL est le fruit de plusieurs années de recherche visant au collage des moûts et des
vins par des protéines d’origine levurienne exclusivement. PHYLIA® EPL repose sur un procédé
industriel novateur qui permet l’extraction, la concentration et la conservation de ces protéines
natives de la levure. PHYLIA® EPL s’emploie pour coller aussi bien les moûts que les vins blancs,
rouges et rosés. PHYLIA® EPL élimine les tannins responsables d’amertume, et concourt à la
FODULFDWLRQHW¢OȆDQDJHUHVSHFWXHX[GHVYLQV(QQGHSDUVRQRULJLQHPHYLIA® EPL est un
produit de collage « Allergen Free », soit non concerné par l’étiquetage des allergènes.

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 5 à 30 g/hL

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : sur blancs et rosés : 0,5 à 5 g/hL
sur rouge : 5 à 30 g/hL

100%

Origine Naturelle

PHYLIA® AR
PHYLIA® AR est un produit de la levure riche en aminoacides et en peptides réducteurs. Utilisé
SU«FRFHPHQW HQ G«EXW GH YLQLFDWLRQ PHYLIA® AR HVW XQ RXWLO WUªV HFDFH SRXU SURW«JHU OHV
composés aromatiques et la couleur des vins blancs et rosés. PHYLIA® AR renforce la résistance
naturelle des moûts à l’oxydation.

PHYLIA® EPL : un peu d’histoire
2008-2012

OENOFRANCE est l’unique société
à avoir contribué à la mise au point
et à l’autorisation des extraits
protéiques de levures à l’OIV
(RÉSOLUTION OIV-OENO 452-2012)

2009-2012

Thèse sur «Le potentiel des
protéines de levures pour
remplacer les agents de collage
allergènes» en collaboration avec
l’Université de Geisenheim en
Allemagne.

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : 25 à 35 g/hL

2012

®

Lancement de PHYLIA® EPL :
le 1er Extrait Protéique de Levure
au Monde
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OENOVEGAN® SBS
(HWVGH2HQRYHJDQ® SBS
POLYSACCHARIDES VEGETAUX + POLYSACCHARIDES DE LEVURES

VOLUME
INTÉGRATION DE BOIS

De quoi s’agit-il ?

STRUCTURE

&ȇHVWXQHIRUPXODWLRQVS«FLȴTXHSRXUOHV«OHYDJHV
technologiques. Aide à la protection contre les dérives
oxydatives, en préservant et valorisant les propriétés
aromatiques, en améliorant les caractéristiques
organoleptiques des vins traités.

Dérivés de levures
riches en substances
réductrices

+

ELEMENTS REDUCTEURS

FRUITÉ
PROTECTION OXYDATIVE
SECHERESSE RÉDUITE

Polysaccharides
végétaux

Les fractions de polysaccharides végétaux
et de polysaccharides de levures réagissent
avec les tanins.
Ils adoucissent la structure, favorisent
une plus grande intégration du bois et
augmente les sensations de volume.

CONTRIBUE
À AUGMENTER LE VOLUME

L’association de polysaccharides dérivés de levures et de végétaux
permet d’optimiser l’intégration des alternatives de chêne des élevages
statiques ou dynamiques.
Recommandé pour la production de vins rouges ou blancs vieillis sous
bois (barriques, fûts, tonneaux) et/ou à l’aide d’alternatives de chêne avec
ou sans micro-oxygénation.

Protection des arômes et de la couleur
Tanins adoucis : réduit l’astringence tout en
apportant du volume et de la structure
Gestion de l’équilibre redox

Vins blancs et rosés

Moins de SO2 en phase de production

Phase d’application : Post-AF
Dosage : 10 à 20 g/hL apport par ajout 1-2
Protection oxydative : 20 g/hL
Homogénéisation : tous les 7 jours
Tirage : après 1 à 2 mois

Diminution de la perception du végétal
Permet de gagner du temps et améliore la qualité
grâce à l’utilisation de l’infuseur dynamique

Témoin
OENOVEGAN® SBS

Sécheresse

Amertume

Fruité
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Polysaccharides

Application

Propriétés œnologiques
durant l’élevage

TEST COMPARATIF DE SANGIOVESE 2020 AVEC
OU SANS AJOUT DE OENOVEGAN® SBS

Tanins

Volume

Douceur

Vins rouges
Phase d’application : Post-MLF
Dosage : 20 à 30 g/hL apport par ajout 1-2
(HWYROXPH20 g/hL
Protection oxydative : 30 g/hL
Homogénéisation : tous les 7 jours
Tirage : après 1 à 3 mois

OENOVEGAN® SBS

Synergie avec
La macro et micro-oxygénation de l’OENO2 favorisent l’équilibre
organoleptique et la stabilité du vin dans
le temps. L’OENO2 permet de s’adapter
SU«FLV«PHQWDX[EHVRLQVGXYLQHQGLXVDQW
la quantité d’oxygène qui lui est nécessaire à
chaque moment de son élaboration.
S’équiper du système permet :
• L’activation de la biomasse et la garantie
d’une fermentation alcoolique régulière
• La prévention des phénomènes de réduction
• La stabilisation de la couleur et l’assouplissement des tanins en gommant les notes
herbacées
• L’optimisation de l’expression aromatique et
GHODPD°WULVHGHOȇ«OHYDJHmbVXUOLHVb}

UNE RÉPONSE AUX BESOINS DE CHAQUE
VIN EN OXYGÈNE

Synergie avec
infuseur dynamique et
OENOQUERCUS®
Optimiser l’intégration du bois en
associant polysaccharides d'origine
végétale et dérivés de levure
Dans sa quête historique pour
améliorer l’équilibre et la complexité
é
GHVYLQV2(12)5$1&(® s’est intéressé
à la synergie entre les dérivés de levure
e
et les alternatifs de boisage. Des années
es
d’études ont conduit à la mise au pointt
et au perfectionnement d’OENOVEGAN
N®
SBS, un produit qui permet d’optimiser
er
l’intégration des composés du bois
dans les vins.
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COMPLEXATION RAPIDE DES TANINS DU BOIS
MINIMISER DES RISQUES D’OXYDATION LORS
DES PHASES DE MICRO-OXYGENATION
Fruité
4
Sècheresse

3

2 g/L Oenoquercus® FR + CM
20 g/hL OENOVEGAN® SBS
2 g/L Oenoquercus® FR + CM

Vanillé

2
Amertume

Chocolaté

1
0

Structure

Réglisse

Volume

Café
Toasté

)LJXUH3URȴODURPDWLTXHGȇXQYLQURXJHLVVXGHUDLVLQVGH6DQJLRYHVH ΖWDOLH
2020) et élevé avec des copeaux, avec et sans ajout d’OENOVEGAN® SBS.

OENOVEGAN® SBS, UN OUTIL UNIQUE POUR L’ÉLEVAGE
TECHNOLOGIQUE DES VINS
OENOVEGAN® SBS s’incorpore directement au volume de vin à
traiter, grâce à l’injecteur situé dans l’infuseur dynamique.
La micro-oxygénation disponible sur cet outil permet une
utilisation optimale du produit.

DIWINE®
Produit

STAR

NOUVELLE GÉNÉRATION
D’AUXILIAIRES DE VINIFICATION
C’est une gamme de 6 produits œnologiques formulés d’après
les travaux de recherche d’OENOFRANCE® conduits entre 2003 et
2007 sur l’intérêt de l’utilisation d’un complexe chélateur de métaux
lourds dans les moûts et les vins. Cette pratique innovante a fait
l’objet d’un dépôt de brevet et elle a également été adoptée par
l’OIV et l’Union Européenne en 2015.
OENOFRANCE® est l’unique acteur du marché à proposer
aujourd’hui ce type de spécialités aux élaborateurs.
Les produits de la gamme DIWINE® ne sont pas de simples produits
de collage. Ils font partit d’une nouvelle génération d’auxiliaires de
YLQLȴFDWLRQDX[PXOWLSOHVSURSUL«W«V
(QHHWFHVRQWOHVVHXOVSURGXLWV¢DJLU¢QLYHDX[GHOD
YLQLȴFDWLRQSURWHFWLRQFRQWUHOHVR[\GDWLRQVRSWLPLVDWLRQ
GHODSURGXFWLRQGȇDU¶PHVDP«OLRUDWLRQGXP«WDEROLVPHGHV
OHYXUHV«OLPLQDWLRQGHVP«WDX[ORXUGVHWDP«OLRUDWLRQGXSURȴO
organoleptique.
Pour répondre aux problématiques rencontrées par ses clients
sur le terrain, OENOFRANCE® a développé 6 formulations pour
6 applications particulières :
DIWINE® 2+/3+ pour diminuer la concentration en métaux lourds
dans les vins
DIWINE® THIOL pour optimiser la révélation des thiols
DIWINE® ARÔME pour augmenter l’intensité aromatique
et le volume en bouche
DIWINE® SR pour préserver les qualité organoleptiques des vins
rosés
DIWINE® PRÉVENTIONSRXUG«WR[LȴHUOHVPR½WVHWPDLQWHQLUOH
potentiel d’oxydo-réduction des vins rouges
DIWINE® AFFINAGE pour éliminer les acides phénols responsables
des amertumes et de la dureté des vins rouges

www.oenofrance.com

r l’utilis®ation
Brevet Français pou
INE
de la gamme DIWles
vins
dans les moûts et

Naissance du projet DIWINE®
2003

1ers essais en laboratoire

2004

Présentation du projet à l’OIV par
OENOFRANCE®

2005-2006

Essais industriels

2007

Dépôt de Brevet

2014

Adoption de la pratique œnologique à l’OIV

2015

Adoption de la pratique œnologique par
l’Union Européenne

2018

Nouveaux DIWINE® pour le collage et
OȇDɝQDJHGHVYLQVURXJHV

L’une des propriétés principales de la PVP/PVI est la chélation des métaux
via une structure tridimensionnelle particulière du polymère (Figure 1) qui a
permis au service Innovation Recherche et Développement d’OENOFRANCE®
de développer une première génération de solution pour lutter contre les
métaux lourds et leurs conséquences sur les vins blancs et rosés.

3+

Fe

N

N
O

N

Figure 1 : Structure de la PVP/PVI permettant la chélation des métaux lourds
Catalyseurs d’oxydation biochimique des moûts en tant que cofacteurs des
enzymes d’oxydation (polyphénols oxydase).
• Catalyseurs d’oxydation chimique des vins.
• (HWWR[LTXHVXUOHVPLFURRUJDQLVPHV OHYXUHVHWEDFW«ULHV HQWUDLQDQW
GHVWHPSVGHODWHQFHDFFUXVGHVȴQVGHIHUPHQWDWLRQVDOFRROLTXHV
GLɝFLOHVRXGDQVFHUWDLQVFDVH[WU¬PHGHVQRQHQFOHQFKHPHQWGHV
fermentations alcooliques ou malolactiques.
• (HWGHVWUXFWHXUGHVFRPSRV«VDURPDWLTXHVGLUHFWORUVTXHOȇRQSDUOH
GHVFRPSRV«VWKLROVYRODWLOVLQGLUHFWHGDQVOHVFDVGHVDXWUHVFRPSRV«V
variétaux (précipitation des précurseurs lors de la casse oxydative).

La gamme DIWINE®
Optimiser la révélation
des arômes thiols
dans les vins

DIWINE Thiol

Impact d’un ajout de DIWINE® THIOL sur moût de Sauvignon Blanc.
Analyses des thiols réalisées sur vin après mise en bouteille
+63%
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Analyse sensorielle. Impact de DIWINE® THIOL sur Colombard
Intensité aromatique
10
8
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0

0
4 MMP (ng/L)

Témoin

A3MH (ng/L)

50 g/hL
DIWINE®

Témoin

6

1000

10

DIWINE® THIOL optimise la révélation des thiols et maintient la fraîcheur
DURPDWLTXHGHVYLQVHQDJLVVDQW¢GHX[QLYHDX[
ȏ «OLPLQDWLRQGHVP«WDX[ORXUGVHWQRWDPPHQWGXFXLYUHUHVSRQVDEOHV
GHODȴ[DWLRQGHVJURXSHPHQWV6+GHVWKLROV 0030+$0+ 
entraînant une perte des arômes et de la typicité des vins.
• protection à long terme des arômes et des polyphénols contre les
oxydations.

Equilibre
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Netteté
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DIWINE®

Témoin

Finesse

Typicité du cépage

Impact d’un ajout de DIWINE® THIOL sur moût de Sauvignon du Languedoc Roussillon 2016
Analyses des thiols
Témoin

DIWINE® THIOL
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Application : sur moûts issus de cépages aromatiques riches en précurseurs de thiols
Conditionnement : 1 kg et 5 kg Dose d’emploi : 30 à 70 g/hL

®
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La gamme DIWINE®
Augmenter l’intensité
aromatique et le volume
en bouche des vins
Les constituants de DIWINE® ARÔME agissent en synergie pour optimiser
la génération des arômes par la levure et pour prévenir les risques
d’oxydations des arômes et des polyphénols.
DIWINE® ARÔMEDP«OLRUH«JDOHPHQWOȇ«TXLOLEUHHQERXFKHDYHFSOXV
GHQHWWHW«HWGHYROXPHJU¤FH¢XQHOLE«UDWLRQGHSRO\VDFFKDULGHVHWGH
mannoprotéines.

25

34
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phényléthanol

Impact de DIWINE® ARÔME
sur le déroulement de la fermentation
alcoolique d’un moût de Viognier
Concentration en surce (g/L)

Impact de l’ajout de DIWINE® ARÔME
sur un moût de Viognier Analyses des arômes réalisées sur vin
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Impact de l’ajout de DIWINE® ARÔME sur un moût de Vermentino du Languedoc Roussillon 2016
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Application : VXUPR½WVGHVWLQ«V¢GHVYLQVDURPDWLTXHVDXSURȴOIHUPHQWDLUHRXYDUL«WDO
Conditionnement : 1 kg et 5 kg Dose d’emploi : 30 à 70 g/hL

La gamme DIWINE®
Préserver les qualités
organoleptiques
des vins rosés
DIWINE® SR a pour objectif d’allonger la vie des vins rosés.
DIWINE® SR permet d’éviter les phénomènes d’oxydations très
préjudiciables aux vins rosés et permet ainsi de conserver la fraîcheur des
arômes et la couleur recherchée par l’œnologue.
'HSOXVDIWINE® SR participe à la stabilisation des vins rosés d’un point
de vue protéique.

Impact de l’ajout de DIWINE® SR sur un moût de rosé
(Syrah - Grenache)) sur les polyphénols totaux ((D0280)
et les polyphénols oxydables (DO320)
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Impact de l’ajout de DIWINE® SR
sur un moûts de rosé (Syrah - Grenache)
sur la couleur jaune (DO420)
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Impact de l’ajout de DIWINE® SR sur un moût de rosé Gamay du Val de Loire 2016
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Application : sur moûts destinés à des vins rosés aromatiques
Conditionnement : 1 kg et 5 kg Dose d’emploi : 20 à 100 g/hL
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www.oenofrance.com

La gamme DIWINE®
Diminuer la concentration
en métaux lourds dans
les moûts et les vins
DIWINE® 2+/3+ȴ[HHWSURYRTXHODSU«FLSLWDWLRQGHVP«WDX[ORXUGVDYHF
XQHDɝQLW«G«FURLVVDQWHHQSDUWDQWGXFXLYUHMXVTXȇDX]LQF
Cu2+ > Au2+ = Ag+ = Hg2+ > Fe3+ > Al3+ > Ni2+ > Co2+ > Zn2+
Son action évite les casses en bouteilles et remplace aisément le
traitement d’élimination du cuivre et du fer au ferrocyanure de potassium
dans les vins blancs ou celui du fer dans les vins rouges au moyen de
phytate de calcium.
Impact
p de DIWINE® 2+/3+ sur un vin rouge
g
présentant un risque avéré de casse ferrique

36

Impact
p de DIWINE® 2+/3+ sur deux moûts
présentant une très forte concentration en cuivre
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Analyse sensorielle. Impact de DIWINE® 2+3+ sur du GRENACHE
NOTE GLOBALE
LONGUER - PAI

AMERTUME

COULEUR NUANCE
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EQUILIBRE
ACIDE BOUCHE
VOLUME BOUCHE
INTENSITÉ AROMES GLOBAL

Application : sur moûts et vins
Conditionnement : 1 kg et 5 kg

DIWINE 2+/3+
U«GXLWVLJQLFDWLYHPHQW
UHWHQFXLYUH
OHVFRQFHQWUDWLRQVHQIH
SHUPHWWDQWDX[YLQV
WUDLQWHV
GHVHFRQIRUPHUDX[FRQ
K«
GHPLVHHQPDUF
®

3

Témoin

COULEUR
INTENSITÉ

DIWINE® 2+ 3+
INTENSITÉ
FRUITE NEZ

INTENSITÉ
FLORAL NEZ

FRAICHEUR
BOUCHE
INTENSITÉ
FRUITE BOUCHE
INTENSITÉFLORAL BOUCHE

Dose d’emploi : 5 à 50 g/hL

La gamme DIWINE®

Assurer le bon déroulement de
la fermentation alcoolique pour
des vins rouges fruités et souples

Corriger les défauts organoleptiques générés
par les acides phénols responsables
de la dureté et de l’amertume des vins rouges

COLLAGE

AFFINAGE

DIWINE® PRÉVENTION est spécialement formulé pour
l’élaboration de vins rouges fruités et souples. Il permet la
G«WR[LȴFDWLRQGXPR½WDȴQGHJDUDQWLUXQHIHUPHQWDWLRQFRPSOªWH
et régulière garante de la conservation du fruité.
'HSOXVDIWINE® PRÉVENTION permet un maintien du potentiel
d’oxydo-réduction.

DIWINE® AFFINAGE apporte souplesse à vos vins rouges
rouges.
Il élimine les acides phénols responsables des amertumes et de la
dureté des tanins.

Analyse sensorielle - impact du DIWINE® PRÉVENTION sur vin rouge

Ajout de 20 g/hL de DIWINE® AFFINAGE sur un vin rouge de Syrah 2017
après fermentation malolactique

INTENSITÉ NEZ
7
6
NOTE

5

NOTE

5

VOLUME

FLORAL NEZ

3

HARMONIE
EQUILIBRE

2
0

RÉDUCTION/OXYDATION

2
1
0

FRUITÉ NEZ

1

FRUITS CONFITS

4

4
3

LONGUEUR

INTENSITÉ AROME NEZ
7
FRUITS FRAIS
6

SÉCHERESSE
TANNIQUE

EPICES

Témoin
DURETÉ

RONDEUR

DIWINE® PRÉVENTION

AMERTUME

FRAICHEUR

COMPLEXITÉ
AROMATIQUE
FRAICHEUR

EQUILIBRE

Application : sur moûts
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 10 à 50 g/hL

INTENSITÉ AROME
BOUCHE
ACIDITÉ
FRAICHEUR

RONDEUR
SUCROSITÉ

Application : sur vins
Conditionnement : 1 kg et 5 kg
Dose d’emploi : 10 à 70 g/hL

Témoin
DIWINE® AFFINAGE
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PRODUITS DE COLLAGE DES MOÛTS

OENOVEGAN

EPL

Produit

STAR

Evolution de la turbidité - Grenache Rosé
NTU

®

800

Proteine de pois 24 g/hL

700

EPL 5 g/hL

600

OENOVEGAN® EPL 6,5 g/hL

500
400

0
0

2

3

4

5

6

7

8

Sensibilité à l’oxydation
10
9,9
9,8
9,7
9,6

TQ = témoin non traité
OENOVEGAN® EPL 10/20/30 en g/hL

9,5
9,4
9,3
9,2

TQ

OVEPL
20

OVEPL
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Une fois ouvert, utilisez OENOVEGAN® EPL dans les 48 heures.
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Tanins
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5100
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hL

IMPORTANT

OVEPL
30

Collage vin rouge : Sangiovese

pr
ot
éin

'LPLQXWLRQ
GHVGRVHV

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TEMPS EN H

'LPLQXWLRQ
GHVSRO\SK«QROVR[\G«V
6ȇXWLOLVHVXU
PR½WVHWVXUYLQV

1

g/
hL

%RQQHFODULȴFDWLRQ
HQȵRWWDWLRQRXHQVWDWLTXH

100

pr
ot
éin
e

)RUWGHOȇH[S«ULHQFHDFTXLVHHQFROODERUDWLRQDYHFGL«UHQWHV
universités européennes (Université de Dijon en France et
8QLYHUVLW«GH*HLVHQKHLPHQ$OOHPDJQH GHSXLVODȴQGHVDQQ«HV
2000 sur les extraits protéiques de levure, le service développement
et application d’OENOFRANCE® a mis au point une nouvelle solution
pour le collage des moûts et des vins.
OENOVEGAN® EPL est une association synergique entre une
protéine de pois et des extraits protéiques de levures permettant
une optimisation du collage.

200

DO 340

UN COLLAGE 100% NATUREL
FIN ET SOYEUX
Alternative aux colles
d’origines animales

300

• A dose équivalente OENOVEGAN®(3/HVWSOXVHɝFDFHTXȇXQH
dose de protéine végétale.
ȏ *UDQGHHɝFDFLW«VXUOHVWDQLQVIDFH¢GȇDXWUHVSURGXLWVDOWHUQDWLIV
aux colles animales.
• Diminution des notes végétales et augmentation du volume en
bouche.

OENOVEGAN® EPL
Débourbage statique
SAUVIGNON BLANC
VAL DE LOIRE 2020

Ţ
Ţ
POLYPHÉNOLS POLYPHÉNOLS
TOTAUX
OXYDÉS

Témoin avant traitement

TURBIDITÉ
839

Protéine de pois
Liquide 30 cL/hL + PVPP 20 g/hL

1%

0%

27,5

OENOVEGAN® EPL 7,5 g/hL

–9 %

–17 %

28,1

Protéine végétale
Poudre 20 g/hL + PVPP 20 g/hL

–16 %

–8 %

14,7

Résultats d’un débourbage statique sur un témoin de
Sauvignon blanc du Val de Loire de 2020, traité de trois façons
GL«UHQWHV
OENOVEGAN®(3/DJLWVXUODIUDFWLRQR[\G«HGHVSRO\SK«QROVb
diminution de l’amertume mais conserve une partie des
polyphénols totaux ce qui évite les creux en milieu de bouche.

9LWHVVHGH
G«ERXUEDJH

/DUJHVSHFWUH &ROODJHWRXW 3OXVHɝFDFH
TXȇXQH
GȇDFWLRQ
HQSU«VHUYDQW
SURW«LQH
OHSURȴO
Y«J«WDOH
DURPDWLTXH

ANALYSE SENSORIELLE
Impact signiﬁcatif avec un traitement d’OENOVEGAN® EPL à 7g/hL
sur la perception fruitée et l’intensité aromatique
Fruité
6
5
4

Respect cépage

Impact de la turbidité en statique

2

Vin rouge 2020
Echantillon

Témoin

NTU

28,6

OENOVEGAN® OENOVEGAN® OENOVEGAN®
EPL 10 g/hL
EPL 20 g/hL
EPL 30 g/hL
8,87

6,59

800

Témoin
Protéine végétale
ale 10 g/hL

700

Protéine de pois
ois 10 g/hL
OENOVEGAN® EPL 10 g/hL

500
400
300
200
100
0

0
Intensité

Complexité

5,53

Evolution de la turbidité (NTU) en ﬂottation en fonction du temps
Moût de Pinot gris d’Italie

600
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1

Essai réalisé sur vin rouge, permettant d’évaluer l’impact de la
turbidité avec traitement par OENOVEGAN®(3/
La turbidité du milieu est grandement améliorée et particulièrement
nt
avec un dosage de 30 g/hL comme vous le démontre notre tableau.
au.

900

Floral

3

Finesse

PVPP 20 g/hL

OENOVEGAN® EPL 7 g/hL
OENOVEG

Amertume

OENOVEGAN® EPL 12 g/hL

/HVYLQLȴFDWHXUV
OENOVEGAN® EPL

OENOVEGAN® PURE

OENOVEGAN® EPL est une association synergique entre une protéine de pois et des extraits
protéiques de levures permettant une optimisation du collage. OENOVEGAN® EPL permet à la
IRLVXQHERQQHFODULFDWLRQHQΌRWWDWLRQRXHQFROODJHVWDWLTXHPDLV«JDOHPHQWXQHGLPLQXWLRQ
des polyphénols oxydés (amers) et facilement oxydables tout en préservant les caractéristiques
variétales du moût.

OENOVEGAN® PURE HVW XQH SURW«LQH GH SRLV REWHQXH SDU XQ SURFHVV GH SURGXFWLRQ VS«FLTXH
permettant une optimisation des propriétés de collage de cette protéine végétale. OENOVEGAN®
PURESHUPHWGȆREWHQLUXQHFODULFDWLRQGHVPR½WVORUVGȆXQSURFHVVVWDWLTXHRXHQΌRWWDWLRQWRXWHQ
préservant les caractéristiques variétales du moût. Il s’utilise aussi en collage des vins.

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI : '«ERXUEDJHVWDWLTXHHWΌRWWDWLRQ¢JK/
&ROODJHVGHVYLQV¢JK/HQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GHWXUELGLW«HW 
d’oxydation rencontrés.
Dose maximale légale selon la réglementation
HXURS«HQQHHQYLJXHXUJK/

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 10 kg
DOSE D’EMPLOI : '«ERXUEDJHVWDWLTXHHWΌRWWDWLRQ¢JK/
&ROODJHVGHVYLQV¢JK/HQIRQFWLRQGHVQLYHDX[GHWXUELGLW«
et d’oxydation rencontrés

OENOCLAR
PHYLIA® EPL

40

PHYLIA® EPL est le fruit de plusieurs années de recherche visant au collage des moûts et des vins
par des protéines d’origine levurienne exclusivement. PHYLIA® EPL repose sur un procédé industriel
novateur qui permet l’extraction, la concentration et la conservation de ces protéines natives de
la levure. PHYLIA® EPL s’emploie pour coller aussi bien les moûts que les vins blancs, rouges et
rosés. PHYLIA® EPL«OLPLQHOHVWDQQLQVUHVSRQVDEOHVGȆDPHUWXPHHWFRQFRXUW¢ODFODULFDWLRQHW¢
OȆDQDJHUHVSHFWXHX[GHVYLQV(QQGHSDUVRQRULJLQHPHYLIA® EPL est un produit de collage «
Allergen Free », soit non concerné par l’étiquetage des allergènes.

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : VXUEODQFVHWURV«V¢JK/
VXUURXJH¢JK/

PHYLIA® EPL, c’est :
• Le 1er Extrait Protéique de Levure
• 100 % protéines de levure
• Non-allergène
• 100 % soluble
Ȏ'HVWLQ«¢OȆDQDJHWUªVUHVSHFWXHX[GHVYLQV
LE COLLAGE SOUS SA FORME
LA PLUS ORIGINELLE !

Prix à Intervitis 2010

Citation Sitevi 2009

OENOCLAR est un adjuvant de préparation des moûts et des vins associant gélatine, PVPP et colle de
SRLVVRQ,OHVWLG«DOSRXUFODULHUOHVPR½WVEODQFVHWURV«VLVVXVGHUDLVLQVERWU\WLV«VOHVYHQGDQJHV
récoltées à la machine, les moûts de taille ou les moûts de presse riches en polyphénols. OENOCLAR
HVW«JDOHPHQWWUªVHFDFHHQΌRWWDWLRQ

CONDITIONNEMENT : 5 L et 20 L
DOSE D’EMPLOI :¢F/K/

/HVYLQLȴFDWHXUV
ALTOCASE

CASEINE SOLUBLE

ALTOCASE est une alternative à la caséine pour traiter et prévenir l’oxydation. Sans composant allergène, Altocase s’utilise comme la caséine et présente les mêmes propriétés.

CASEINE SOLUBLE est composé de caséine, protéine qui traite et prévient l’oxydation des moûts et
des vins blancs. Son action contre le jaunissement et la madérisation est curative, mais peut être
préventive.

CONDITIONNEMENT : 15 kg
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

CONDITIONNEMENT : 1 kg, 5 kg et 25 kg
DOSE D’EMPLOI :¢JK/
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/HVYLQLȴFDWHXUV
Comment maîtriser l’oxydation
de mes vins rosés?
9LQLȴFDWHXU65'
Le VINIFICATEUR SR-3DSHUPHW
• Une stabilisation nette de la couleur,
• 8QDɝQHPHQWJXVWDWLIVXUOHVPR½WVWRXWHQFRQVHUYDQWOHV
DU¶PHVIHUPHQWDLUHV
• Sur les jus de macération, l’obtention de la couleur désirée dans
le respect absolu des qualités gustatives.

Essais réalisés sur un moût de rosé de
Provence
(VVDLVFRPSDUDWLIV9LQLȴFDWHXU6565'
DO420

DO520

% de baisse
de DO420

% de baisse
de DO520

Intensité
colorante

Témoin

0.834

0.959

SR 60 g/hL

0.583

0.639

30.1

33.4

1.222

SR 3D 70 g/hL

0.452

0.44

45.8

54.1

0.892

1.793

• VINIFICATEUR SR-3D a un impact plus important sur la couleur

TXHOHYLQLȴFDWHXU65

• ΖOHVWDXVVLHɝFDFHVXUYLQTXHVXUPR½W
• 5HWRXUWUªVSRVLWLIGHVXWLOLVDWHXUV

L’effet 3 dimensions
DÉTOXIFICATION

Essais 2007 Centre du rosé
ΖPSDFWVXUOHVFRPSRV«VDURPDWLTXHV W«PRLQHVVDL 
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DÉPIGMENTATION

DÉPROTÉINISATION

Essais réalisés sur un rosé de Provence

TÉMOIN

ESSAI

Linalol (mg/L)

14

17

0«WK\OEXWDQRO PJ/

319

263

3K«Q\O«WKDQRO PJ/

0,1

0,1

$F«WDWHGȇLVRDP\OH PJ/

17,3

19,2

Damascénone (ng/L)

2960

3031

ſLRQRQH QJ/

57

55

DESCRIPTEUR AROMATIQUE

(VVDLVFRPSDUDWLIV9LQLȴFDWHXU6565'
Témoin

SR 70 g/hL

SR 3D 70 g/hL

DO420

0.220

0.194

0.159

DO520

0.217

0.162

0.121

% de baisse de DO420

11.8

27.7

% de baisse de DO520

25.3

44.2

0.356

0.28

Intensité colorante

0.437

Aspect visuel des vins (témoin/essai) :

TÉMOIN

VINIFICATEUR
SR-3D

/HWUDLWHPHQW¢JK/DYHFGXVINIFICATEUR SR-3D n’a quasiment
SDVGȇHHWVXUOHVFRPSRV«VDURPDWLTXHVGHODIDPLOOHGHV
TERPÉNOLS, ALCOOLS SUPÉRIEURS, ESTERS, NORISPRÉNOIDES.

/HVYLQLȴFDWHXUV
VINIFICATEUR SR-3D

FORMULE 1-CF

$X[LOLDLUHGHYLQLFDWLRQVS«FLTXHGHVYLQVURV«VVINIFICATEUR SR-3D permet une dépigmentation,
une déprotéinisation et une décontamination du moût. Il associe de la PVPP, plusieurs montmorilloQLWHVVS«FLTXHVHWXQFKDUERQG«WR[LDQW

FORMULE 1-CF (Casein Free) prévient et traite l’oxydation des moûts et des vins sans caséine. ComSRV«GH3933HWGHFHOOXORVHLOE«Q«FLHGȆXQHWHFKQLTXHGȆHQUREDJHHWGȆDJJORP«UDWLRQRULJLQDOHb
OD JUDQXODWLRQ HVW ¢ OD IRLV SOXV U«JXOLªUH HW SOXV KRPRJªQH DYHF PRLQV GH SDUWLFXOHV QHV /HV
DJU«JDWVIRUPHQWSOXVGȆLQWHUVWLFHVLOVRΊUHQWGRQFXQHVXUIDFHGȆDGVRUSWLRQSK\VLTXHVXS«ULHXUH
Tout cela contribue à diminuer les doses d’emploi. FORMULE 1-CF, micro granulé, s’emploie
directement sans préparation préalable.

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 5 kg
DOSE D’EMPLOI : ¢JK/

VINIFICATEUR SR
VINIFICATEUR SR HVW VS«FLTXHPHQW IRUPXO« SRXU SU«VHUYHU OD FRXOHXU GHV YLQV URV«V WRXW HQ
respectant leurs qualités organoleptiques. C’est aussi un agent de prévention du ‘pinking’ des vins
blancs et rosés. Le pinking est une évolution oxydative de la couleur des vins blancs et rosés vers
des nuances roses-orangées.

CONDITIONNEMENT : 1 kg, 5 kg et 15 kg
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

CONDITIONNEMENT : 1 kg et 5 kg
DOSE D’EMPLOI :VXUPR½WV¢JK/
VXUYHQGDQJHV¢JK/

CELLULOSE MICROCRISTALLINE
&HWWH FHOOXORVH HVW XQH FHOOXORVH SXUL«H SDUWLHOOHPHQW G«SRO\P«ULV«H (OOH HVW REWHQXH SDU
traitement acide de l’alpha-cellulose provenant exclusivement de bois non résineux garantissant
XQH RULJLQH QRQ 2*0 /D WDLOOH PR\HQQH GHV EUHV VH VLWXH DXWRXU GH  N'D CELLULOSE
MICROCRISTALLINESHUPHWOHFRQWU¶OHGHODWXUELGLW«GHVPR½WVHWODG«WR[LFDWLRQ «OLPLQDWLRQGX
gaz carbonique issu de la fermentation alcoolique)

CONDITIONNEMENT : 5 L et 20 L
DOSE D’EMPLOI :¢F/K/

Propriétés oenologiques
• Elimine les polyphénols responsables du jaunissement
• Adsorbe sélectivement les protéines instables
• Evite l’accentuation de l’intensité colorante au cours du temps
• Assure une meilleure stabilité de la couleur dans le temps
• Préserve les qualités organoleptiques
• Supprime les goûts âpres et amers
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ENZYMES
COMMENT AMÉLIORER
LE RENDEMENT DE MON
PRESSURAGE ET LA QUALITÉ
DE MES JUS ?

Rendement au pressurage
70

(L)

60

volume jus de presse (L)

+ 7%

volume jus de goutte (L)

50
40
+ 10%

30

Intense
ET LA MACÉRATION PELLICULAIRE
SUR SAUVIGNON BLANC
/DPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHDPSOLȴHOȇH[WUDFWLRQGHVFRPSRV«V
DURPDWLTXHVHWGHSU«FXUVHXUVGȇDU¶PHVPDLVDXVVLGHVFRPSRV«V
D]RW«VIDYRULVDQWODIHUPHQWDWLRQDOFRROLTXHRXSU«YHQDQWOH
YLHLOOLVVHPHQWGXYLQ&HWWHWHFKQLTXHSHUPHW«JDOHPHQWOȇH[WUDFWLRQGH
SRO\VDFFKDULGHVQHXWUHVD\DQWGLUHFWHPHQWXQLPSDFWVXUODVWUXFWXUHGX
YLQ DXJPHQWDWLRQGHODVHQVDWLRQGHYROXPH /ȇXWLOLVDWLRQGȇHQ]\PHVORUV
GȇXQHPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHSHXWDORUVVȇDY«UHU¬WUHXQDWRXWLPSRUWDQW
SRXUH[WUDLUHGDYDQWDJHGHFRPSRV«VSRVLWLIVHWOLPLWHUOȇH[WUDFWLRQGHV
FRPSRV«VQ«JDWLIVWHOVTXHOHVFRPSRV«VSK«QROLTXHVUHVSRQVDEOHVGH
OȇDPHUWXPH
LYSIS® INTENSEDGDSW«H¢FHWWHDSSOLFDWLRQD«W«IRUPXO«HDȴQGH
U«SRQGUHDX[FRQWUDLQWHVGHODPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUH6HVDFWLYLW«V
VS«FLȴTXHVSHUPHWWHQWXQHG«JUDGDWLRQFRQWU¶O«HGHODSDURL
FHOOXORVLTXHGHODSHOOLFXOHTXLIUDJLOLVHOHVEDLHVGHUDLVLQIDFLOLWDQWDLQVL
OȇH[WUDFWLRQGXMXV

20
10
0

Témoin N°1

Témoin N°2

35
30
25
20
- 19%

15
10
5
0

Témoin N°1

5«VXOWDWV

/DPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHGRLW¬WUHU«DOLV«HVXUGHODYHQGDQJHVDLQH
'X6DXYLJQRQ%ODQF¢r&HVWWUDLW«DYHF/<6Ζ6®Ζ17(16(¢JSRXU
NJGHYHQGDQJH
ȏ /ȇDFWLRQGHLYSIS® INTENSEVHWUDGXLWFRQFUªWHPHQWSDUXQH
DXJPHQWDWLRQGXYROXPHGHVMXVGHJRXWWHHWGHSUHVVHVXUOD
PRGDOLW«HQ]\P«HSDUUDSSRUWDX[W«PRLQV(Figure n°1)DLQVLTXHSDU
XQHGLPLQXWLRQGXSRLGVGHVPDUFVDSUªVSUHVVXUDJH(Figure n°2)
ȏ /ȇDSSRUWGHLYSIS® INTENSESHUPHWGRQFGȇREWHQLUXQYROXPHGHPR½W
VLJQLȴFDWLYHPHQWSOXVLPSRUWDQW¢SUHVVXUDJH«TXLYDOHQWSDUUDSSRUW¢
XQHPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHFODVVLTXHQRQHQ]\P«H
ȏ /ȇDQDO\VHFKLPLTXHGHVPR½WVDSUªVSUHVVXUDJH(Tableau n°1)
PRQWUHSHXGHGL«UHQFHV¢OȇH[FHSWLRQGHVPHVXUHVGHGHQVLW«
RSWLTXH
ȏ /DPRGDOLW«HQ]\P«HQHSU«VHQWHSDVSOXVGHFRPSRV«VSK«QROLTXHV
'2 TXHOHVPR½WVW«PRLQVFHTXLFRQȴUPHOȇH[WUDFWLRQFRQWU¶O«H
SHUPLVHSDU/<6Ζ6®Ζ17(16((QUHYDQFKHGHVGL«UHQFHVVRQW
REVHUY«HVSRXUOHV'2 et DOODSUHPLªUHQRXVUHQVHLJQHVXUOD
ULFKHVVHGHVPR½WVHQTXLQRQHVSURGXLWVGȇR[\GDWLRQGHVFRPSRV«V
SK«QROLTXHVODVHFRQGHVXUODQXDQFHMDXQHGHVPR½WV

LYSIS® INTENSE

Figure n°1 : Augmentation des rendements en jus de goutte et jus de presse de la modalité enzymée par rapport aux
témoins.

Témoin N°2

LYSIS® INTENSE

poids des marcs (en kg)
Figure n°2 : Poids des marcs obtenus après pressurage.

TAV en % V/V

TÉMOIN N°1

TÉMOIN N°2

LYSIS® INTENSE

12

11,9

12

Acidité totale en g/L H2SO4

4,1

4,1

4,2

Acidité volatile en g/L H2SO4

0,01

0,01

0,01

pH

3,35

3,35

3,35

Acide malique en g/L

4,1

4,1

3,9

Azote assimilable en mg/L

157

140

157

Sucres en g/L

202

200

202

DO280

5,95

6,06

6,14

DO320

4,99

4,92

4,24

DO420

0,097

0,143

0,223

Tableau n°1 : Analyses chimiques des moûts après pressurage

/HVQRXYHOOHVV«OHFWLRQV
Macération pelliculaire
ȏ /DPRGDOLW«HQ]\P«HSU«VHQWHXQH'2SOXVIDLEOHGRQFXQH
FRQFHQWUDWLRQHQTXLQRQHVPRLQVLPSRUWDQWH&HSRLQWHVWSRVLWLI
FDUOHVTXLQRQHVVRQWGHVYHFWHXUVGHUDGLFDX[OLEUHVLPSOLTX«VGDQV
OHVSK«QRPªQHVR[\GDWLIV&HWWHGLPLQXWLRQSHXW¬WUHOHU«VXOWDW
GȇXQHOLPLWDWLRQGHOȇR[\GDWLRQGXPR½WJU¤FH¢XQHOLE«UDWLRQSOXV
LPSRUWDQWHGHFRPSRV«VD]RW«VDQWLR[\GDQWVWHOTXHOHJOXWDWKLRQ
QDWXUHOOHPHQWSU«VHQWGDQVOHUDLVLQ
• La DOTXDQW¢HOOHHVWSOXV«OHY«HVXUODPRGDOLW«HQ]\P«HFHTXL
WUDGXLWVDQVGRXWHXQHOLE«UDWLRQDFFUXHGHFRPSRV«VFKLPLTXHVGH
W\SHȵDYDQR±GHUHVSRQVDEOHVGHODFRXOHXUMDXQHGHVYLQV
/HVDFWLYLW«VHQ]\PDWLTXHVSHFWLQDVHVGH/<6Ζ6®Ζ17(16(YRQWMRXHUXQ
U¶OHLPSRUWDQWVXUODGLPLQXWLRQGHODYLVFRVLW«GHVPR½WVDLQVLTXHVXU
OHXUFODULȴFDWLRQ
(QHHWODPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHDXJPHQWHODOLE«UDWLRQGHSHFWLQHV
GDQVOHVPR½WVUHQGDQWFHX[FLSDUWLFXOLªUHPHQWYLVTXHX[HWFKDUJ«V
HQSDUWLFXOHVY«J«WDOHV WXUELGLW«WUªVLPSRUWDQWH 
/ȇXWLOLVDWLRQGH/<6Ζ6®Ζ17(16(ORUVGHODPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHSHUPHW
XQJDLQGHWHPSVLPSRUWDQWSXLVTXHOHPR½WREWHQXDXUDVXELDXFRXUV
GHODPDF«UDWLRQXQHG«SHFWLQLVDWLRQIDFLOLWDQWHQVXLWHODFODULȴFDWLRQ
GªVODȴQGXSUHVVXUDJH(Tableau n°2)
TÉMOIN N°1
Turbidité (en NTU)

434

TÉMOIN N°2
493

LYSIS® INTENSE
15

TÉMOIN N°1

TÉMOIN N°2

LYSIS® INTENSE

Titre alcoométrique en % V/V

12,24

12,2

12,3

Acidité totale en g/L H2SO4

4,8

4,8

4,9

Acidité volatile en g/L H2SO4

0,5

0,43

0,39

pH

3,37

3,33

3,34

Acide malique en g/L

3,2

3,3

3,2

SO2 libre en mg/L

35

35

31

SO2 total en mg/L

141

124

128

DO280

5,98

5,88

5,73

DO320

1,95

1,9

1,93

DO420

0,082

0,097

0,106

Tableau n°3 : Analyses chimiques des vins après fermentation alcoolique.

Dosage des thiols volatils
800
700

+ 35%

Moyenne des témoins
LYSIS® INTENSE

600
500

Tableau n°2 : Turbidité du surnageant des tubes juste après la ﬁn de la macération et avant l’ajout de l’enzyme de
clariﬁcation sur les témoins.
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'DQVOHFDVGȇXQHPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHFODVVLTXHQRQHQ]\P«H
XQHHQ]\PHGHFODULȴFDWLRQGRLW¬WUHLPS«UDWLYHPHQWXWLOLV«HDSUªV
SUHVVXUDJHDȴQGHG«ERXUEHUOHVPR½WVREWHQXV'DQVODSUDWLTXH
FHWWHFODULȴFDWLRQVȇDYªUHVRXYHQWGLɝFLOHQ«FHVVLWDQWGHVGRVHVSOXV
LPSRUWDQWHVGȇHQ]\PHV
/HVWURLVPRGDOLW«VPRQWUHQWGHVFLQ«WLTXHVIHUPHQWDLUHV«TXLYDOHQWHV
/ȇDQDO\VHFKLPLTXHGHVYLQVREWHQXVDSUªVIHUPHQWDWLRQ
alcoolique (Tableau n°3)U«YªOHTXHODSOXSDUWGHVSDUDPªWUHV
PHVXU«VQHPRQWUHQWSDVGHGL«UHQFHVQRWDEOHV&HODFRQȴUPHOHV
REVHUYDWLRQVVXUPR½WOHYROXPHGHMXVVXSSO«PHQWDLUHREWHQXVXU
ODPRGDOLW«HQ]\P«HQHVHIDLWSDVDXG«WULPHQWGHODTXDOLW«ELHQDX
FRQWUDLUH
/ȇDQDO\VHGHODFRQFHQWUDWLRQHQWKLROVYRODWLOVGHVYLQVREWHQXVPRQWUH
WRXWOȇLQW«U¬WGȇXWLOLVHU/<6Ζ6®Ζ17(16(SRXUIDFLOLWHUOȇH[WUDFWLRQGHV
SU«FXUVHXUVDURPDWLTXHV(Figure n°3)
(QHHWOHYLQLVVXGHODPRGDOLW«HQ]\P«HDɝFKHXQHFRQFHQWUDWLRQ
HQPHUFDSWRKH[DQRO 0+ GHVXS«ULHXUH¢ODPR\HQQHGHV
FRQFHQWUDWLRQVREWHQXHVVXUOHVYLQVW«PRLQV/DKDXVVHHVWGH
SRXUOȇDF«WDWHGHPHUFDSWRKH[DQRO $0+ 
/H0+HWOȇ$0+DSSRUWHQWTXDQW¢HX[GHVQRWHVGHW\SHVIUXLWV
H[RWLTXHVDJUXPHVRXȵRUDOHV
/HYLQLVVXGHODPDF«UDWLRQHQ]\P«HUHVVRUWJOREDOHPHQWFRPPHD\DQW
SOXVGHORQJXHXUSOXVGHJUDVHWPRLQVGHQRWHVY«J«WDOHVTXHOHV
W«PRLQV

200

300

+ 18%

100
0

3-mercaptohexan-1-ol (3MH)
en ng/L

Acétate de 3MH (A3MH)
en ng/L

Figure n°3 : Dosage des thiols volatils sur vin ﬁnis - Seuil de perception des thiols volatils : 60 ng/L pour le 3MH,
4 ng/L pour l’A3MH.

&21&/86Ζ21

Il apparaît clairement que LYSIS®Ζ17(16(HVWXQRXWLOLQW«UHVVDQWGDQV
OHVSURFHVVGHPDF«UDWLRQSHOOLFXODLUHGHVF«SDJHVEODQFVWDQWDX
QLYHDX«FRQRPLTXH UHQGHPHQWHQMXVSOXVLPSRUWDQW TXȇDXQLYHDX
WHFKQLTXH OLPLWHODSURGXFWLRQGHFRPSRV«VSK«QROLTXHVDXJPHQWHOD
OLE«UDWLRQGHFRPSRV«VDURPDWLTXHVHWGHFRPSRV«VD\DQWXQLPSDFW
SRVLWLIVXUOHVYLQV 
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/HVQRXYHOOHVV«OHFWLRQV
Intensité Aromatique
LYSIS® ESSENTIA

LYSIS® INTENSE

LYSIS® ESSENTIA révèle des fractions aromatiques naturellement présentes dans le moût. Celles-ci,
composées de terpènes, sont liées à des glucoses qui les rendent sensoriellement inactives. Les
activités enzymatiques secondaires associées à ses activités pectolytiques favorisent la dégradation
de ces pectines, donc la libération des arômes.

LYSIS® INTENSE est une préparation spéciale de pectinases, avec des activités secondaires protéases
et cellulases. Positionnée en macération pelliculaire, elle optimise l’extraction des précurseurs
DURPDWLTXHV HW OD U«Y«ODWLRQ GHV DU¶PHV (OOH DP«OLRUH «JDOHPHQW OD FODULFDWLRQ HW IDFLOLWH OH
pressurage.

CONDITIONNEMENT : 100 g
DOSE D’EMPLOI : 2 à 4 g/hL

CONDITIONNEMENT : 100 g
DOSE D’EMPLOI : 2 à 4 g/100 kg

&ODULȴFDWLRQ
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LYSIS®$&7Ζ9

LYSIS® ELITE

LYSIS® ACTIV 60HVWXQHSU«SDUDWLRQHQ]\PDWLTXHOLTXLGHSRXUODFODULFDWLRQHWOHG«ERXUEDJHGHV
PR½WVFKDUJ«VHQPDWLªUHVVROLGHVLVVXVGHWKHUPRWUDLWHPHQWRXGHF«SDJHVGLFLOHV¢FODULHU

Préparation liquide de pectinases, LYSIS® ELITE, grâce à ses activités secondaires cellulases,
KHPLFHOOXODVHVIDFLOLWHODFODULFDWLRQHWOHG«ERXUEDJHGHVMXVGLFLOHVLVVXVGHF«SDJHV¢SHDX
épaisse ou de pressurages intenses.

CONDITIONNEMENT : 1 L, 10 L et 20 L
DOSE D’EMPLOI : 2 à 5 mL/hL

LYSIS® ALLEGRO
LYSIS® ALLEGRO est une préparation enzymatique micro granulée constituée de pectinases et
GȆDFWLYLW«VVHFRQGDLUHVVS«FLTXHVLYSIS® ALLEGROHVWGHVWLQ«H¢ODFODULFDWLRQHWDXG«ERXUEDJH
GHVPR½WVEODQFVHWURV«V&ȆHVWXQHHQ]\PHSRO\YDOHQWHHWWUªVHFDFH

CONDITIONNEMENT : 100 g
DOSE D’EMPLOI : 1 à 4 g/hL

CONDITIONNEMENT : 100 mL et 1 L
DOSE D’EMPLOI : 2 à 4 mL/hL

LYSIS® ULTRA
LYSIS® ULTRA est une préparation enzymatique liquide très concentrée en activités pectinases et
en activités secondaires de type cellulase et hemicellulase. Cette enzyme permet d’abaisser très
rapidement la viscosité et la turbidité des moûts et agit à basse température (<10°C) et à pH bas (des
2,8). LYSIS® ULTRAVȆHPSORLHVXUPR½WVEODQFVGLFLOHV¢FODULHUSU«VHQWDQWXQHSHDX«SDLVVHHW
une faible maturité. LYSIS® ULTRAHVW«JDOHPHQWSU«FRQLV«HSRXUODΌRWWDWLRQ

CONDITIONNEMENT : 100 mL et 1 L
DOSE D’EMPLOI : 0,3 à 1 mL/hL

/HVQRXYHOOHVV«OHFWLRQV
LYSIS® UC

LYSIS® MPC

LYSIS® UC est très concentrée en activités pectinases. Elle agit rapidement et améliore le tassement
GHVERXUEHV(OOHHVWDXVVLXWLOLV«HSRXUODΌRWWDWLRQ

La macération préfermentaire à chaud (MPC) rend impératif l’utilisation de pectinases, la chaleur
ayant dénaturé les enzymes du raisin. LYSIS® MPCIDFLOLWHODFODULFDWLRQGHVPR½WVHWGHVYLQVWUDLW«V
par MPC et améliore le rendement au pressurage.

CONDITIONNEMENT : 50 g, 100 g et 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 0,3 à 2 g/hL

LYSIS® IMPACT

CONDITIONNEMENT : 100 g et 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 2 à 4 g/hL

Extraction

LYSIS® IMPACT SU«SDUDWLRQ OLTXLGH DP«OLRUH OD FODULFDWLRQ HW OD OWUDELOLW« GHV YLQV GH SUHVVH
RXGHVMXVLVVXVGHODWKHUPRYLQLFDWLRQ(OOHVȆXWLOLVHDXVVLHQΌRWWDWLRQ&HWWHSU«SDUDWLRQDGHV
activités secondaires cellulases et galactanases importantes.

CONDITIONNEMENT : 120 mL et 1 L
DOSE D’EMPLOI : 2 à 4 mL/hL

LYSIS® SPÉCIAL R
LYSIS® SPECIAL R HVW XQH SU«SDUDWLRQ HQ]\PDWLTXH OLTXLGH GHVWLQ«H ¢ OD FODULFDWLRQ HW DX
G«ERXUEDJHGHVMXVURV«V*U¤FH¢VRQ VSHFWUHGȆDFWLYLW«VHQ]\PDWLTXHVDGDSW«HOOHRSWLPLVHOH
G«ERXUEDJHGHVMXVURV«VGLFLOHV¢FODULHULYSIS® SPECIAL RSHUPHWXQHFODULFDWLRQUDSLGHHW
TXDOLWDWLYHGHVPR½WVDXG«ERXUEDJHXQPHLOOHXUWDVVHPHQWGHVERXUEHVDLQVLTXȆXQHOWUDWLRQ
facilitée des vins rosés.

CONDITIONNEMENT : 100 mL et 1 L
DOSE D’EMPLOI : 3 à 4 mL/hL

LYSIS® FIRST
LYSIS® FIRST améliore l’extraction et la stabilité de la couleur. Elle est destinée aux vins naturellement
riches en tannins car grâce à ses activités secondaires, elle apporte de la rondeur en atténuant
l’astringence et la dureté des tannins.

CONDITIONNEMENT : 100 g
DOSE D’EMPLOI : 2 à 5 g/100 kg

LYSIS® COULEUR
LYSIS® COULEUR est une préparation enzymatique à fortes activités pectinases, cellulases et
hemicellulases. LYSIS® COULEUR permet une extraction accrue de la couleur.
Cette enzyme extrait également les tanins soyeux nécessaires à la stabilisation de la couleur et à une
dégustation harmonieuse.

CONDITIONNEMENT : 100 g et 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 1,5 à 4 g/hL en rosé 2 à 5 g/100 kg en rouge

LYSIS® GRENAT
LYSIS® GRENAT est une préparation d’enzymes pectolytiques de présentation micro granulée.
LYSIS® GRENATHVWGHVWLQ«H¢ODFODULFDWLRQGHVMXVRXGHVYLQVURXJHVBIO.

CONDITIONNEMENT : 100 g
DOSE D’EMPLOI : 1 à 4 g/hL
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/HVQRXYHOOHVV«OHFWLRQV
3URFHVV6S«FLȴTXHV
LYSIS® ELEVAGE

LYSIS®)/$6+'

LYSIS® ELEVAGE est active sur les polysaccharides, notamment les glucanes contenus dans les vins
LVVXVGHUDLVLQVERWU\WLV«V(OOHDP«OLRUHODOWUDELOLW«GHFHVYLQV(OOHIDFLOLWH«JDOHPHQWOȆK\GURO\VH
des glucanes de la paroi levurienne lors de l’élevage sur lies.

LYSIS® FLASH D est une préparation enzymatique liquide à forte activité pectolytique destinée à la
G«SHFWLQLVDWLRQGHVPR½WVLVVXVGH)ODVK'«WHQWH&HVPR½WVU«SXW«VGLFLOHV¢FODULHUGRQQHQW
GHWUªVPDXYDLVUHQGHPHQWVHQMXVDXSUHVVXUDJHLYSIS® FLASH D permet d’améliorer ce rendement
GHID©RQVLJQLFDWLYH(OOHHVWDXVVLXWLOLV«HHQΌRWWDWLRQ

CONDITIONNEMENT : 100 g
DOSE D’EMPLOI : 2 à 4 g/hL

CONDITIONNEMENT : 10 L et 20 L
DOSE D’EMPLOI : 2 à 5 mL/hL

LYSIS®)Ζ/75$%
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LYSIS® FILTRABb HVW XQH SU«SDUDWLRQ HQ]\PDWLTXH VS«FLTXH OLTXLGH SRXU OD FODULFDWLRQ HW OD
OWUDWLRQGHVPR½WVHWGHVYLQV&HWWHHQ]\PHSHUPHWODU«J«Q«UDWLRQUDSLGHGHVPHPEUDQHVGH
OWUDWLRQVDQVULVTXHGȆDOW«UDWLRQ

CONDITIONNEMENT : 1 L et 10 L
DOSE D’EMPLOI : 3 à 5 mL/hL

DÉSIGNATION

FONCTION

FORME

DOSES

TEMPS DE CONTACT

INTENSITÉ AROMATIQUE
LYSIS® ESSENTIA

Libération des terpènes liés

P

2 à 4 g/hL

Fin de la fermentation alcoolique 1 à 3 semaines

LYSIS® INTENSE

Macération pélliculaire, facilite le pressurage

P

2 à 4 g/100 kg

12 à 18 heures

CLARIFICATION
LYSIS® ACTIV 60

&ODULFDWLRQVWDQGDUG

L

2 à 5 mL/hL

4 à 8 heures

LYSIS® ALLEGRO

&ODULFDWLRQGHVPR½WVEODQFVHWURV«V3RO\YDOHQWHHWWUªVHFDFH

P

1 à 4 g/hL

2 à 8 heures

LYSIS® ELITE

&ODULFDWLRQGHVPR½WVGLFLOHVHWΌRWWDWLRQ

L

2 à 4 mL/hL

6 à 12 heures

LYSIS® ULTRA

3U«SDUDWLRQWUªVFRQFHQWU«HFODULFDWLRQGHVPR½WVGLFLOHVHWΌRWWDWLRQ

L

0,3 à 1 mL/hL

2 à 8 heures

LYSIS® UC

3U«SDUDWLRQWUªVFRQFHQWU«HFODULFDWLRQHWΌRWWDWLRQGHVPR½WVGLFLOHV

P

0,3 à 2 g/hL

4 à 8 heures

&ODULFDWLRQHWDP«OLRUDWLRQGHODOWUDELOLW«GHVYLQVGHSUHVVHRXGHVMXVGHWKHUPRYLQLFDWLRQΌRWWDWLRQ

L

2 à 4 mL/hL

¢KHXUHVVXUPR½W¢MRXUVVXUYLQ
Environ 4 heures

LYSIS® IMPACT
LYSIS® SPECIAL R

&ODULFDWLRQGHVPR½WVURV«V

L

3 à 4 mL/hL

&ODULFDWLRQGHVPR½WVRXGHVYLQVURXJHVELR

P

1 à 4 g/hL

2 à 12 heures

LYSIS® MPC

&ODULFDWLRQGHVPR½WVHWGHVYLQVLVVXVGHPDF«UDWLRQSU«IHUPHQWDLUH¢FKDXG

P

2 à 4 g/hL

Pendant la fermentation alcoolique

LYSIS® FIRST

Extraction et stabilisation de la couleur des vins rouges structurés et amélioration de la rondeur

LYSIS® GRENAT

EXTRACTION
P

2 à 5 g/100 kg

Extraction et stabilisation de la couleur des vins rouges

LYSIS® ELEVAGE

2SWLPLVDWLRQGHO «OHYDJHVXUOLHVHWDP«OLRUDWLRQGHODOWUDELOLW«GHVYLQVLVVXVGHYHQGDQJHVERWULW\V«HV

P

2 à 4 g/hL

¢MRXUV¢VHPDLQHVDYHFOHVOLHV

LYSIS® FILTRAB

$P«OLRUHODOWUDELOLW«GHVPR½WVHWGHVYLQVQHWWR\DJHGHVPHPEUDQHVG XOWUDOWUDWLRQ

L

3 à 5 mL/hL

1 à 2 semaines sur vin

LYSIS® FLASH D

$P«OLRUHODFODULFDWLRQHWODOWUDELOLW«GHVPR½WVHWGHVYLQVGH)ODVKG«WHQWHHWGH7KHUPRYLQLFDWLRQ

L

2 à 5 mL/hL

Minimum 10 minutes

P

1,5 à 4 g/hL en rosé 2 à 5 g/100 kg en rouge

Pendant la fermentation alcoolique

LYSIS® COULEUR

Pendant la fermentation alcoolique

PROCESS SPÉCIFIQUES

/HVQRXYHOOHVV«OHFWLRQV
QUERCITINE FREE

48ȇ(67&(48(
/$48(5&7Ζ1(b"
Polyphénol Flavonoïde

Flavonol

ȏ 6DIRQFWLRQSULQFLSDOHHVWGHSURW«JHUOHVSODQWHVFRQWUH
OHVFRQWUHOHVVWUHVVDELRWLTXHVWHOTXHOHVULVTXHVOL«V
¢OȇR[\GDWLRQFDXV«VSDUODOXPLªUHGXVROHLO 89 HWSDU
GȇDXWUHVIDFWHXUVHQYLURQQHPHQWDX[
ȏ 'DQVOHYLQODTXHUF«WLQHVHWURXYHGDQVOHVSDUWLHV
VROLGHVGHVUDLVLQVQRWDPPHQWGDQVODSHDXPDLVDXVVL
VXUOHVERXUJHRQVOHVVDUPHQWVHWOHVIHXLOOHV

/D TXHUF«WLQH HVW XQ ΌDYRQRO GRQW OD IRQFWLRQ SULQFLSDOH HVW GH SURW«JHU OD SODQWH FRQWUH OHV
stress abiotiques. La précipitation de la quercétine dans les vins, en raison des stress climatiques
récurrents, devient un problème de plus en plus global. Ces précipitations pourraient, dans les
SURFKDLQHV DQQ«HV DΊHFWHU XQ JUDQG QRPEUH GH YDUL«W«V 3RXU OLPLWHU FHWWH SU«FLSLWDWLRQ HQ
bouteille, il est donc primordial d’intervenir en amont sur ce complexe de molécules.
SPECTRA® QF est une préparation enzymatique concentrée et microgranulée à base de pectinase
d’Aspergillus Niger. Ses propriétés lui permettent de libérer la quercétine liée, conduisant ainsi à la
précipitation de cette dernière.

CONDITIONNEMENT : 100 g
DOSE D'EMPLOI : de 3 à 10 g/hl suivant la teneur en
quercétine liée, du temps de contact
et de la température.

Impact de SPECTRA® QF à 5 g/hL sur les diverses formes de la quercétine
dans le temps

/DQDLVVDQFHGȇXQHLQQRYDWLRQ

SPECTRA®4)SHUPHWGH
• libérer ODTXHUF«WLQHFRPELQ«H
• stimulerODSU«FLSLWDWLRQGHODIRUPHDJO\FRQH
• faciliterODFODULȴFDWLRQHWODV«GLPHQWDWLRQQDWXUHOOH
• gérerGDQVOHWHPSVOHVSUREOªPHVGHTXHUF«WLQHOLEUH
U«VLGXHOOH

QUERC TQ

Q-3-GLU ENZ

QUERC ENZ

30
25

mg/L

SPECTRA®4)HVWXQHSU«SDUDWLRQHQ]\PDWLTXHFRQFHQWU«H
HWPLFURJUDQXO«H¢EDVHGHSHFWLQDVHGȇ$VSHUJLOOXV1LJHU
6HVSURSUL«W«VOXLSHUPHWWHQWGHOLE«UHUODTXHUF«WLQHOL«H
FRQGXLVDQWDLQVL¢ODSU«FLSLWDWLRQGHFHWWHGHUQLªUH
SPECTRA®4)HVWQDWXUHOOHPHQWIDLEOHHQF\QQDP\OHVW«UDVH
OLPLWDQWDLQVLODIRUPDWLRQGȇ«WK\OSK«QROV
/DSU«FLSLWDWLRQGHODTXHUF«WLQHGDQVOHVYLQVHQUDLVRQGHV
VWUHVVFOLPDWLTXHVU«FXUUHQWVGHYLHQWXQSUREOªPHGHSOXVHQ
SOXVJOREDO&HVSU«FLSLWDWLRQVSRXUUDLHQWGDQVOHVSURFKDLQHV
DQQ«HVDHFWHUXQJUDQGQRPEUHGHYDUL«W«V
3RXUOLPLWHUFHWWHSU«FLSLWDWLRQHQERXWHLOOHLOHVWGRQF
SULPRUGLDOGȇLQWHUYHQLUHQDPRQWVXUFHFRPSOH[HGHPRO«FXOHV

Q-3-GLU TQ
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Figure n°1 : Impact de SPECTRA® QF à 5 g/hL sur les diverses formes de la quercétine dans le temps.

Le risque fort est qu’avec l’évolution du climat et des
pratiques viticoles, toutes les variétés pourraient
présenter ce problème à l’avenir lié à la Quercitine.
C’est ainsi, qu’OENOFRANCE® a développé la SPECTRA®
Quercetin Free pour répondre à cette problématique
croissante et à venir.
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BACTÉRIES
COMMENT BIEN PRÉPARER
SON ENSEMENCEMENT ?
Les précautions à prendre
'HQRVMRXUVHΊHFWXHUXQHIHUPHQWDWLRQPDORODFWLTXHVDQVHQFRPEUH
HWGDQVOHVPHLOOHXUVG«ODLVUHVWHXQHGHVJUDQGHVSU«RFFXSDWLRQV
GHVYLQLFDWHXUV(QFRUHFRQVLG«U«SDUFHUWDLQVYLQLFDWHXUVFRPPH
DO«DWRLUHOHG«FOHQFKHPHQWGȆXQHIHUPHQWDWLRQPDORODFWLTXHSDUGHV
EDFW«ULHVODFWLTXHVV«OHFWLRQQ«HVHVWOHPHLOOHXUPR\HQGHPD°WULVHU
FHWWH«WDSH3RXUPHWWUHWRXWHVOHVFKDQFHVGHVXFFªVGHVRQF¶W«XQ
FHUWDLQQRPEUHGHSDUDPªWUHVVRQW¢UHVSHFWHU
Quelque soit l’itinéraire choisi, co-inoculation ou inoculation séquentielle,
les bactéries lactiques sont des micro-organismes sensibles et les
paramètres suivants seront à évaluer.

Paramètres analytiques du moût
ou du vin à ensemencer
• SO2 total : 1er facteur limitant du développement bactérien, il est
primordial de respecter les concentrations limites en SO2 Total avant
tout ensemencement.
• pH : les bactéries peuvent se développer à partir d’un pH de 2.93.0, mais l’optimum se situe vers 3.7-3.8. Toutes les souches de
bactéries lactiques n’ont pas la même tolérance aux pH bas et au
SO2, il est important de respecter les limites de pH pour favoriser le
développement bactérien.
• Cuivre : le cuivre est un anti-microbien reconnu. Les teneurs en cuivre
HQȴQGH)$VRQWUDUHPHQWXQSUREOªPH0DLVOHFXLYUH«WDQWȴ[«VXUOHV
SDURLVGHOHYXUHVPRUWHVHQȴQGH)$VDFRQFHQWUDWLRQHQH[FªVVXUXQ
PR½WSHXWJ¬QHU¢ODIRLVOHG«URXOHPHQWGHOD)$PDLVDXVVLFHOXLGX
développement bactérien lors d’une co-inoculation.
• Température d’ensemencement : les bactéries sont sensibles aux
EDVVHVWHPS«UDWXUHV/ȇDFWLYLW«GHOD)0/FUR°WDYHFODWHPS«UDWXUHDYHF
un optimum à 20-22°C. Dans le cas d’un ensemencement séquentiel
HQYLQLȴFDWLRQHQURXJHOȇLQRFXODWLRQLPP«GLDWHDSUªVOD)$SHUPHWGH
E«Q«ȴFLHUGHVWHPS«UDWXUHVHQFRUHFKDXGHVGHOD)$
• Degré alcoolique : dans le cas de l’ensemencement séquentiel la
WHQHXUHQOȇDOFRROLQȵXHQFHEHDXFRXSOHG«PDUUDJHGHOD)0/'H
même que pour les levures, les souches de bactéries n’ont pas la même
résistance.
• Déroulement de la FA : l’interaction levures-bactéries est très
complexe. Les inhibiteurs produits par la levure peuvent gêner le
G«YHORSSHPHQWGHVEDFW«ULHVHQȴQGHIHUPHQWDWLRQDOFRROLTXH&ȇHVW
GȇDXWDQWSOXVȵDJUDQWHQFDVGHIHUPHQWDWLRQVDOFRROLTXHVGLɝFLOHV
Après l’ensemencement en bactéries, des inhibiteurs détruisent les
bactéries ou inhibent leur multiplication et le temps nécessaire pour
DWWHLQGUHODSRSXODWLRQVXɝVDQWHSRXUG«PDUUHUODPDORHVWEHDXFRXS
plus long.

Les hypothèses pour expliquer ces
GLΖFXOW«VGH)0/VRQW

Présence de composés toxiques dans les vins
• les acides gras en C8, C10, C12 produits par les levures lorsqu´elles
sont stressées
• OHVVXOȴWHV produits par les levures
• OHVU«VLGXVGH&KLWRVDQ dans le cadre d’un traitement
anti-Brettanomyces, si le temps d’attente n’est pas respecté ou si la
cuve est mal soutirée.
Carence en nutriments
• Tous les acides aminés du vin ont été consommés par les levures
VWUHVV«HVSHQGDQWOD)$OHVEDFW«ULHVQHSHXYHQWSOXVVHG«YHORSSHU

/HVUªJOHVGHODU«K\GUDWDWLRQVRQW

• ΖPSDFWGXFKORUHles bactéries lactiques sont très sensibles au
chlore contenu dans l’eau courante. Dans le cas des bactéries à
ensemencement direct, il faut donc utiliser de l’eau de source ou de
l’eau minérale à la réhydratation.
• 5HVSHFWGHVWHPS«UDWXUHVcomme pour les levures, les
consignes de températures pour la réhydratation des bactéries est
déterminante pour un bon démarrage de l’activité malolactique et la
survie des bactéries.
• 5HVSHFWGXWHPSVGHU«K\GUDWDWLRQ les bactéries lactiques ne
doivent pas se trouver à court d’acide malique trop longtemps, que
ce soit en réhydratation ou en acclimatation, sous peine de voir leur
SRSXODWLRQG«FUR°WUHUDSLGHPHQW

Préparation du milieu du vin à
HQVHPHQFHUFDVGHV)0/V«TXHQWLHOOHV
VXLWH¢XQH)$ODQJXLVVDQWH

• Traitement avec VIVACTIV® ECORCE à 40 g/hL et soutirage avant
d’ensemencer en bactéries
ȏ 1HSDVXWLOLVHUGHOLHVSRXUHQVHPHQFHUOHVYLQVHQHHWOHVSDURLV
GHOHYXUHVPRUWHVRQWȴ[«GHVLQKLELWHXUVTXLHQVHUHODUJXDQW
pourraient nuire au développement des bactéries
• Eventuellement doubler la dose en bactéries
ȏ )DLUHGHVDQDO\VHVGȇD]RWHRUJDQLTXH DFLGHVDPLQ«V SRXUG«FHOHU
OHVFDUHQFHV FDUHQFHVLSSP HWDMRXWGHQXWULPHQWVRUJDQLTXHV
indispensable en cas de carence nutritionnelle ou de vin récalcitrant
au déclenchement de la fermentation malolactique.
• Etre encore plus vigilant sur les limites de pH et de SO2 libre et total

La gamme Bactéries
([HPSOHGHVLWXDWLRQ(;75(0(9LQ5RXJHDYHFXQHFRQFHQWUDWLRQHQDFLGHPDOLTXHLQI«ULHXUH¢J/
/RUVTXHODEDFW«ULHPHWHQĕXYUHXQHYRLHP«WDEROLTXHFȇHVWWRXMRXUVGDQVXQLQW«U¬WSDUWLFXOLHUSURGXFWLRQGȇ«O«PHQWVFRQVWLWXWLIVGH
ODFHOOXOHSURGXFWLRQGȇ«QHUJLHG«WR[LȴFDWLRQ/RUVTXHOHWDX[GȇDFLGHPDOLTXHHVWWUªVIDLEOHOHE«Q«ȴFHSRXUODEDFW«ULHQȇHVWSDVDVVH]
important et la fermentation malolactique n’est pas enclenchée.
3RXUG«EORTXHUFHWWHVLWXDWLRQLOIDXWPHWWUHHQĕXYUHXQSURWRFROHVS«FLȴTXHTXLFRQVLVWH¢U«DOLVHUXQSHWLWSLHGGHFXYHDYHFXQHEDFW«ULH
VRXVIRUPH2QH6WHSHW¢DMRXWHUXQHTXDQWLW«GȇDFLGHPDOLTXHGDQVFHSLHGGHFXYHSRXULQLWLHUOD)0/

1

Ajouter l’Activateur 1-Step et
homogénéiser

2

Ajouter FML EXPERTISE® EXTRÊME
et homogénéiser

Quantité d’acide malique à ajouter au milieu
d’acclimatation* : 26 g
Pour un vin avec une concentration en acide
malique de 0,9 g/L

3

2,5 L d’eau
potable, entre 18°C
et 25°C

2,5 litres
de vin

PRÉPARATION DU LEVAIN
20 minutes

4

PRÉPARATION DU VIN
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5
Température entre 17°C et 25°C
Homogénéisation légère à l’abri de l’air

Levain
EXPERTISE®
EXTRÊME

Vin pH > 3,5
Vin acidiﬁé

Levain EXPERTISE®
EXTRÊME acclimaté

Température entre 17°C
et 25°C

PHASE D’ACCLIMATATION
48 HEURES

Exemple de situation EXTREME

9LQ%ODQFVHSWHQWULRQDOIRUWHPHQWVXOȴW«
SO27RWDO¢PJ/
La bactérie la mieux adaptée aux vins blancs à pH bas est la
)0/(;3(57Ζ6( C. C’est aussi la bactérie qui résiste le mieux
au SO2. Malgré tout, une concentration à 100 mg/L de SO2
Total ne permet pas d’appliquer le protocole classique.
Après la réhydratation, il est recommandé de passer par 3
à 4 phases d’acclimatation au lieu de 2 pour que la bactérie
s’adapte petit à petit au SO2.

25 hL

INOCULATION

ATOUT MALO™
BLANC
à 20 g/hL

* Se rapprocher de son œnologue conseil OENOFRANCE® pour
déterminer la quantité d’acide malique à apporter en fonction des
caractéristiques du vin

La gamme Bactéries
BACTÉLIA® CRESCENDO

BACTÉLIA® ALTA

BACTÉLIA® CRESCENDO est une bactérie Oenococcus œni à ensemencement direct. Utilisable en
co-inoculation ou en ensemencement séquentiel, BACTÉLIA® CRESCENDO permet de conduire des
fermentations malolactiques aussi bien en rouge qu’en blanc. Cette bactérie s’adapte bien aux
conditions de pH bas et d’alcools élevés. L’ajout de VIVACTIV® MALO permet d’obtenir des résultats
optimisés.

Isolée dans le Piémont, BACTÉLIA® ALTA est une bactérie lactique Oenococcus oeni sélectionnée
pour assurer une conversion rapide de l’acide malique et pour résister aux conditions défavorables
des grands vins rouges (forte concentration d’alcool et de tanin). Elle assure un processus rapide
et complet. BACTÉLIA® ALTA permet d’optimiser l’intensité aromatique, notamment lorsque
l’inoculation est faite post fermentation alcoolique.

BACTÉLIA® TEMPO
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BACTÉLIA® TEMPO est une bactérie lactique Oenococcus oeni, sélectionnée pour réaliser la
fermentation malolactique de vins particulièrement acides et à pH bas. Elle garantit de bonnes
vitesses de fermentation et assure des arômes nets et frais. L’utilisation d’une seule souche
sélectionnée d’Oenococcus oeni garantit une réduction rapide de l’acide malique, évitant le
développement d’odeurs désagréables.

NOM

DOSES

TYPE

ALCOOL

pH

SO2 T / SO2 L

PLAGE DE
TEMPÉRATURE
OPTIMALE *

Bactélia® Crescendo

25 hL

Ensemencement
direct

< 16%

> 3,2

< 50 mg/L / < 10 mg/L

Bactélia® ALTA

25 hL
250 hL

Ensemencement
direct

< 17%

> 3,2

Bactélia® TEMPO

25 hL
250 hL

Ensemencement
direct

< 14%

FML EXPERTISE® C

100 hL

Pied de cuve

FML EXPERTISE® S

2,5 hL /
25 hL /
250 hL

FML EXPERTISE® EXTRÊME
FML EXPERTISE® VIVA

PROFIL SENSORIEL

PRODUCTION
DE DIACÉTYLE

17 à 25°C

Neutre, respect du
caractère variétal

Faible à moyenne

< 60 mg/L / < 10 mg/L

17 à 25°C

Fruité intense

Faible à moyenne

>3

< 60 mg/L / < 10 mg/L

18 à 22°C

< 14%

> 2,9

< 60 mg/L / < 10 mg/L

> 18°C et < 25°C

Neutre, respect
du caractère fruité

Très faible

Ensemencement
direct

< 14,5%

> 3,3

< 50 mg/L / < 10 mg/L

> 18°C

Renforce les arômes
de fruits noirs

Faible à moyenne

25 hL /
250 hL

One step

< 15,5%

>3

< 60 mg/L / < 10 mg/L

> 14°C

Vins blancs traditionnels,
vins rouges structurés et
épicés

Moyenne à élevée

25 hL /
100 hL

Ensemencement
direct

< 16%

> 3,1

< 60 mg/L / < 10 mg/L

> 14°C

Vins frais et fruités

Faible

FIN FA

CO-INOCULATION

9LQVQHWVSDUIXPVΌRUDX[
Faible à moyenne
et fruits

8QHWHPS«UDWXUHEDVVH YRLUWDEOHDX IDYRULVHOȆLPSODQWDWLRQGHVEDFW«ULHVV«OHFWLRQQ«HVGDQVOHYLQ&ȆHVWGȆDXWDQWSOXVLPSRUWDQWVLOHYLQSU«VHQWHGHVFRQGLWLRQVGLFLOHV(QUHYDQFKHOHP«WDEROLVPHGHVEDFW«ULHVHVWIDYRULV«SDU
une température plus élevée, c’est pourquoi dès le départ en FML, la température peut être augmentée sans dépasser 26°C pour une inoculation séquentielle ou 30°C pour une co-inoculation.

La gamme Bactéries
)0/(;3(57Ζ6(® VIVA

)0/(;3(57Ζ6(® S

FML EXPERTISE® VIVA est une bactérie Oenococcus œni à ensemencement direct sélectionnée
par l’IFV de Beaune. Rapide et robuste, elle présente de remarquables résistances aux conditions
G«IDYRUDEOHV(OOHRΊUHDXVVLGHVDYDQWDJHVVHQVRULHOVLPSRUWDQWVFDUSURGXLVDQWSHXGHGLDF«W\OH
elle favorise la fraîcheur et le fruité des vins blancs, rosés et rouge.

FML EXPERTISE® S est une bactérie Oenococcus oeni issue d’un programme de sélection de l’IFV
GH%HDXQHU«DOLV«¢SDUWLUGHYLQVURXJHVGHGLΊ«UHQWHVU«JLRQVIUDQ©DLVHV7UªVIDFLOHGȆXWLOLVDWLRQ
avec un ensemencement direct sans réhydratation, FML EXPERTISE® S s’implante et se multiplie
UDSLGHPHQWSRXUXQHIHUPHQWDWLRQPDORODFWLTXHHFDFH(OOHSHUPHWDXVVLGHUHQIRUFHUOHVDU¶PHV
de type «fruits noirs» des vins rouges septentrionaux.

Synthèse de 5 essais comparant
FML EXPERTISE® VIVA
à 5 bactéries commerciales : efﬁcacité conﬁrmée en conditions limitantes

Temps (jours)

)0/(;3(57Ζ6(® EXTRÊME

Durées de FML
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FML EXPERTISE® VIVA
Bactérie X choisie pour sa robustesse

60
50
40
30
20
10
0

Riesling
25
33

Tempranillo
37
43

Tannat
19
23

Cabernet Sauv.
48
68

Merlot
39
47

FML EXPERTISE® EXTRÊME est un kit d’ensemencement malolactique comprenant une bactérie
2HQRFRFFXV RHQL V«OHFWLRQQ«HSDUOȆ,)9GH%HDXQHHW XQDFWLYDWHXUVS«FLTXH$SUªVXQHFRXUWH
phase d’acclimatation, elle s’implante facilement dans le vin même en cas de conditions extrêmes
(pH bas, alcool élevé) et enclenche rapidement la fermentation malolactique. Etant donné sa
production moyenne de diacétyle, elle convient parfaitement aux vins blancs traditionnels. Sur vin
rouge, elle renforce le fruité et la structure des vins.

Dégustation sur Pinot Noir de Bourgogne, 2012 (39 dégustateurs internationaux)

Appreciation globale**
Persistance aromatique
Notes beurrées
(bouche)
Epices (bouche)

3
2

)0/(;3(57Ζ6(® C

** signiﬁcatif à 5%
*** signiﬁcatif à 1%

Intensité aromatique nez***
4
Fruits frais
Fruits murs
Végétal

1

FML EXPERTISE® VIVA
Bactérie A
Bactérie B

Epices (nez)

0
Notes beurrées
(nez)

Intensité du fruit

Balsamique/boisé

Equilibre
Qualité des tannins
Stroture tannique

FML EXPERTISE® C est une bactérie Oenococcus oeni destinée à l’ensemencement des vins blancs
DFLGHVHWGHVYLQVGHEDVHGHVWLQ«V¢OȆ«ODERUDWLRQGHVYLQVHΊHUYHVFHQWV&HWWHEDFW«ULHYDOLG«HHW
recommandée par le CIVC respecte le caractère fruité des vins produits, sans risque de production
de diacétyle. Le protocole de mise en œuvre de FML EXPERTISE® C comprend une acclimatation en
plusieurs phases avant l’ensemencement du vin.

Volume
Amertume

Fraîcheur**

MOMENT D'INOCULATION
ph
ACIDE MALIQUE
ETHANOL
SO2 TOTAL / SO2 LIBRE
TEMPéRATURE

RIESLING
Co-inoculation
3,25
5,8 g/L
12,10%
15/<5 mg/L
17°C, puis 20°C

MERLOT
Post FA
3,26
2,0 g/L
12,30%
30/<5 mg/L
15°C

CABERNET S.
Post FA
3,31
2,9 g/L
11,90%
39/<5 mg/L
15°C

TANNAT
Post FA
3,67
3,5 g/L
14,90%
36/<15 mg/L
20°C

TEMPRANILLO
Post FA
3,53
4,6 g/L
14,90%
25/<5 mg/L
17°C

ACIDITé VOLATILE FIN FML

NA

0,16 g/L H2SO4

0,26 g/L H2SO4

NA

0,29 g/L H2SO4
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TANNINS
COMMENT RÉUSSIR UN VIN
ROUGE MODERNE ISSU DE
THERMOVINIFICATION ?

Principe de la co-pigmentation et de la formation de complexe en mille feuilles
R
OH
HO

0

La gamme OENOTANNIN

OH

2QXWLOLVHXQWDQQLQTXLYDSURW«JHUODFRXOHXUGȇXQHGHVWUXFWLRQR[\GDWLYH
VDQVSRXUDXWDQWVWDELOLVHUFHOOHFLGHPDQLªUHG«ȴQLWLYH(QHHWQRXV
VRPPHVHQSU«VHQFHGHPDWLªUHVVROLGHVGRQFQRXVQHSRXYRQVSDV
XWLOLVHUGLUHFWHPHQWGHVWDQQLQVTXLYRQWVWDELOLVHUG«ȴQLWLYHPHQWODFRXOHXU
VDQVSUHQGUHOHULVTXHGȇHQSHUGUHXQHSDUWLHSDUUHȴ[DWLRQVXUODPDWLªUH
VROLGH2QXWLOLVHGRQFXQWDQQLQDYHFXQHERQQHFDSDFLW«¢IRUPHUGHV
OLDLVRQVIDLEOHVGHFRSLJPHQWDWLRQ IRUPDWLRQGHFRPSOH[HGHW\SHPLOOH
IHXLOOHVHQWUHOHVDQWKRF\DQHVHWOHWDQQLQ PDLVVXɝVDQWHVSRXUSURW«JHU
ODFRXOHXU2QFKRLVLUDOȇOENOTANNIN MIXTE MGTXLSU«VHQWHOȇLQW«U¬W
VXSSO«PHQWDLUHGȇ¬WUHSHXRQ«UHX[

OH

HO

OH

HO

OH

Interaction entre cycles

OC

OC

phénoliques

O

O

qui permet

O
HO

la formation d’une structure
en mille feuilles

CO

OENOTANNIN MIXTE MG
O

O

OH

OC
CO

OH

HO
OH
HO

OH
OH
OH

Analyse en HPLC d’une solution modèle d’anthocyanes (complexe de
malvidines) 2 mois après l’ajout de 10 g/hL d’OENOTANNIN PERFECT
520 mm (AU)

1ªUH«WDSH

R
O-GI

HO

/HVYLQVLVVXVGHWKHUPRYLQLȴFDWLRQSU«VHQWHQWVRXYHQW
XQHFRXOHXUVRXWHQXHPDLVLQVWDEOHGDQVOHWHPSVDYHF
SDUIRLVXQHVWUXFWXUHWDQQLTXHXQSHXUXVWLTXH
3DUFRQV«TXHQWGDQVXQSUHPLHUWHPSVOHV
Fondé en 1812 par Nicolas APPERT,
SUREO«PDWLTXHVGHODVWDELOLVDWLRQGHODFRXOHXUHWGH
spécialiste des tannins œnologiques
OȇDP«OLRUDWLRQGHODVWUXFWXUHGXYLQGRLYHQW¬WUHSULVHV
HQFRPSWH'DQVXQVHFRQGWHPSVOHVPDWLªUHVVROLGHVSU«VHQWHVORUVGH
ODYLQLȴFDWLRQSHXYHQWȴ[HUGHVWDQQLQVWURSU«DFWLIV
3RXUU«XVVLUXQYLQLVVXGHWKHUPRYLQLȴFDWLRQLOIDXWDJLUHQ«WDSHV

Anthocyane
colorée du vin

Témoin

1
3

5E-03
1 : Malvidine-3-glucoside,
2 : Malvidine-3-(6-acétylglucoside)
3 : Malvidine-3-(6-coumaroylglucoside)

3E-03

2

 «WDSH

(QȴQGHFXYDLVRQORUVTXHOȇRQV«SDUHODPDWLªUHVROLGHGHODPDWLªUH
OLTXLGHRQXWLOLVHXQWDQQLQSRXUVWDELOLVHUG«ȴQLWLYHPHQWODFRXOHXU2Q
XWLOLVHUDOȇOENOTANNIN PERFECT(QHHWFHWDQQLQHVWLVVXGHS«SLQV
GHUDLVLQVHWVHFDUDFW«ULVHSDUVRQIDLEOHSRLGVPRO«FXODLUHFHTXLOHUHQG
WUªVU«DFWLIYLV¢YLVGHVSRO\SK«QROVGRQWGHVDQWKRF\DQHV&ȇHVWOHWDQQLQ
GHSU«GLOHFWLRQSRXUODVWDELOLVDWLRQGHODFRXOHXUDLQVLTXHOȇLQLWLDWLRQGH
ODSRO\P«ULVDWLRQGHVWDQQLQVGXYLQ(QHHWFLGHVVRXVQRXVPRQWURQV
TXHOȇXWLOLVDWLRQGHOȇOENOTANNIN PERFECTVXUXQHVROXWLRQPRGªOH
GȇDQWKRF\DQHVSURGXLWGHQRXYHDX[SLJPHQWVFRORU«VTXLFRUUHVSRQGHQW
¢ODIRUPDWLRQGHOLDLVRQVFRYDOHQWHV$QWKRF\DQH7DQQLQ&HVOLDLVRQVVRQW
G«ȴQLWLYHVHWSHUPHWWHQWXQHVWDELOLVDWLRQGXUDEOHGHODFRXOHXU'HP¬PH
OȇOENOTANNIN PERFECTU«DJLWDYHFOHVWDQQLQVQDWXUHOOHPHQWSU«VHQWV
GDQVOHVYLQVSRXUSRO\P«ULVHUFHX[FLHWOHVUHQGUHPRLQVU«DFWLIVGRQF
SOXVVRXSOHVGȇXQSRLQWGHYXHRUJDQROHSWLTXH

1E-03
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OENOTANNIN
PERFECT

520 mm (AU)

ªUH

3

5E-03

1 : Malvidine-3-glucoside,
2 : Malvidine-3-(6-acétylglucoside)
3 : Malvidine-3-(6-coumaroylglucoside)

1
3E-03

2

1E-03

Nouveaux pigments colorés
formés
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/HWDQQLVDJHUDLVRQQ«
OENOTANNIN STABRED

OENOTANNIN MIXTE MG

OENOTANNIN STABRED est un assemblage de tannins de pépins de raisins et de châtaignier. Ce
tannin est très réactif avec les polyphénols, il préserve et stabilise la couleur.
OENOTANNIN STABRED permet également de précipiter une partie des protéines instables.

OENOTANNIN MIXTE MGHVWXQH[WUDLWSXUL«GHWDQQLQVGHFK¤WDLJQLHUPLFURJUDQXO«VTXLVȆXWLOLVH
DXFRXUVGHODYLQLFDWLRQ7UªVU«DFWLIDYHFOHVSURW«LQHVLOMRXHDXVVLXQU¶OHDQWLR[\GDQW$MRXW«
au moût et/ou au vin avant collage, OENOTANNIN MIXTE MG améliore la prise de colle en évitant
un amaigrissement du vin.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 5 kg
DOSE D’EMPLOI : 10 à 30 g/hL

OENOTANNIN OENOGAL
Pur tannin de noix de galle extrait à l’alcool cet adjuvant de collage favorise le débourbage et aide
à éliminer les protéines en excès. OENOTANNIN OENOGAL a aussi des propriétés anti-oxydantes et
DQWLODFFDVHVPLVHV¢SURWORUVGHVRQHPSORLVXUYHQGDQJHVDOW«U«HV

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 2 à 20 g/hL

6\QHUJLH*DPPH2(127$11Ζ1
et
La macro et micro-oxygénation de l’OENO2
favorisent l’équilibre organoleptique et la
stabilité du vin dans le temps. L’OENO2 permet
de s’adapter précisément aux besoins du
YLQHQGLXVDQWODTXDQWLW«GȇR[\JªQHTXL
lui est nécessaire à chaque moment de son
élaboration.
S’équiper du système permet :
• L’activation de la biomasse et la garantie
d’une fermentation alcoolique régulière
• La prévention des phénomènes de réduction
• La stabilisation de la couleur et
l’assouplissement des tanins en gommant les notes herbacées
• L’optimisation de l’expression aromatique et de la maîtrise de
Oȇ«OHYDJHmbVXUOLHVb}

ASSURE LA STABILITÉ DE LA COULEUR

CONDITIONNEMENT : 1 kg, 5 kg et 12,5 kg
DOSE D’EMPLOI : 10 à 50 g/hL

OENOTANNIN PERFECT
Extrait des pépins de raisin, OENOTANNIN PERFECT est constitué de tannins de faible degré de
polymérisation, très réactifs avec les tannins du vin. Cette grande réactivité lui permet d’initier des
polymérisations dans le vin et de stabiliser la couleur à long terme. Doté d’une forte activité antiradicalaire, il limite l’oxydation et protège la couleur.

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 5 à 20 g/hL
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/HWDQQLVDJHUDLVRQQ«
OENOTANNIN VB 105

OENOTANNIN INITIAL

OENOTANNIN VB 105 est un pur tannin de chêne qui est un auxiliaire d’élevage des vins. Il favorise
l’oxydation lente et ménagée des tannins et des autres composés du vin. Il contribue aussi à la
stabilité de la matière colorante et à la structure des vins.

OENOTANNIN INITIAL HVW XQ WDQQLQ H[WUDLW GH S«SLQV GH UDLVLQV (Q YLQLFDWLRQ LO FRPSHQVH XQ
G«FLWHQWDQQLQVWRXWHQDSSRUWDQWXQHVWUXFWXUHHWXQYROXPHUHPDUTXDEOH$SSRUW«HQG«EXW
d’élevage, il gomme les notes herbacées, les tannins verts et apporte de la souplesse.

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 2 à 20 g/hL

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 5 à 20 g/hL

OENOTANNIN VB TOUCH

OENOTANNIN CÉLESTE

Issu d’un procédé de fabrication novateur, OENOTANNIN VB TOUCH est un pur tannin de chêne.
Utilisé au cours de l’élevage, il apporte du volume au vin tout en renforçant son potentiel aromatique.

OENOTANNIN CÉLESTE HVW XQ FRPSOH[H GH WDQQLQV VS«FLTXHPHQW IRUPXO« SRXU U«SRQGUH DX[
EHVRLQVGHVYLQLFDWHXUVG«VLUHX[GHFRPSHQVHUXQPDQTXHGHVWUXFWXUHVXUYLQVEODQFVHWURV«V
sans apporter amertume et dureté. Sa formulation complexe lui permet d’agir sur l’équilibre
organoleptique du vin et ainsi rééquilibrer la charpente de vins dilués ou jugés maigres en bouche.
OENOTANNIN CELESTE agit rapidement et peut avoir une action corrective tardive.

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 2 à 20 g/hL
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OENOTANNIN VELVET
OENOTANNIN VELVET est un tannin extrait de pépins de raisin. Il est constitué de proanthocyanidines
GH GHJU« GH SRO\P«ULVDWLRQ PR\HQ TXL DSSRUW«HV HQ FRXUV RX HQ Q GȆ«OHYDJH UHQIRUFHQW
la structure du vin et son potentiel de garde. OENOTANNIN VELVET participe rapidement à la
stabilisation de la matière colorante.

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 5 à 20 g/hL

OENOTANNIN FRAÎCHEUR
OENOTANNIN FRAÎCHEUR est un complexe de tannins spécialement formulé pour améliorer et
maintenir dans le temps la fraîcheur aromatique des vins. L’association de tannins condensés,
galliques et ellagiques limite l’oxydation des vins en consommant l’oxygène dissous et maintient la
fraîcheur par diminution du potentiel d’oxydo-réduction. OENOTANNIN FRAÎCHEUR s’utilise sur tous
types de vins en élevage ou avant la mise.

CONDITIONNEMENT : 250 g
DOSE D’EMPLOI : 1 à 5 g/hL

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 1 à 20 g/hL

ELEVAGE

VINIFICATION
& ELEVAGE

VINIFICATION

/HWDQQLVDJHUDLVRQQ«
APPLICATIONS PRINCIPALES

APPLICATIONS SECONDAIRES

ORIGINE BOTANIQUE

DOSES
CONSEILLÉES

TYPE DE VIN

OENOTANNIN
OENOGAL

Lutte contre l'oxydation

Consommation rapide de l'oxygène

Noix de galle

2 à 20 g/hL

Blancs, rosés et rouges

OENOTANNIN
MIXTE MG

Préserve les polyphenols naturels du vin

Précipite les protéines
Protége de l’oxydation
Consommation rapide de l’oxygène
Evite le surcollage et accèlere la prise de colle

Châtaignier

10 à 50 g/hL

Blancs, rosés et rouges

OENOTANNIN
STABRED

Préserve et stabilise la couleur

Limite la sensibilité des vins à l’oxydation
et précipite en partie les protéines instables

Pépins de raisins et chataignier

10 à 30 g/hL

Rouges

OENOTANNIN
INITIAL

Structure, assouplit et gomme
les notes herbacées

Préserver les polyphenols naturels du vin
Equilibrer le potentiel phénolique naturel du vin
Structurer et assouplir

Pépins de raisins

5 à 40 g/hL

Rouges

OENOTANNIN
PERFECT

Stabilise la couleur

Equilibre le potentiel phénolique naturel du vin
Structure et assouplir
Lutte contre l’oxydation
&RPSHQVHXQG«FLWHQWDQQLQV

Pépins de raisins

5 à 20 g/hL

Rosés et rouges

OENOTANNIN
VB105

Préserver les polyphenols naturels du vin

Renforce le potentiel tannique
Consommation rapide de l’oxygène
Précipite les protéines, protége de l’oxydation

Chêne

1 à 30 g/hL

Rouges

OENOTANNIN
VB TOUCH

Apport de volume et renforce
le potentiel aromatique

Harmonie entre la structure et le volume

Chêne

2 à 20 g/hL

Blancs, rosés
et rouges

OENOTANNIN
VELVET

Apporte structure et volume

Equilibrer le potentiel phénolique naturel du vin
Stabiliser la couleur
Structurer et assouplir

Pépins de raisins

5 à 20 g/hL

Rouges

OENOTANNIN
FRAÎCHEUR

Maintient et ravive dans le temps
la fraîcheur aromatique

Structurer et assouplir
Lutter contre l’oxydation
Ravive la fraîcheur des vins prématurément
évolués

Bois exotique

1 à 5 g/hL

Blancs, rosés et rouges

OENOTANNIN
CELESTE

Apporte de la structure
et rééquilibre les vins

Pas d’apport d’amertume

Bois exotique

1 à 20 g/hL

Blancs et rosés

OENOFRANCE® D WRXMRXUV «W« WUªV SURFKH GH VHV FOLHQWV HW GHV SUREO«PDWLTXHV VS«FLTXHV
qu’ils rencontrent. C’est pour cette raison qu’OENOFRANCE® est la seule société de produits
ĔQRORJLTXHV¢FRPPHUFLDOLVHUGHVWDQQLQVSXUVGȆXQHVHXOHRULJLQHERWDQLTXH(QHΊHWGXUDQW
plusieurs années OENOFRANCE® D «WXGL« OHV SURSUL«W«V FKLPLTXHV GHV GLΊ«UHQWV WDQQLQV TXH
l’on pouvait trouver sur le marché. De cette étude, OENOFRANCE® a montré que chaque tannin
SULVLQGLYLGXHOOHPHQW HQWHUPHGȆRULJLQHERWDQLTXH DSSRUWDLWGHVVS«FLFLW«VSDUWLFXOLªUHVDX[
vins (résistance à l’oxydation, protection de la couleur, structuration des vins, renforcement du
potentiel d’oxydoréduction, etc.).

OENOFRANCE®DGRQFFKRLVLGHG«YHORSSHUXQHJDPPHFRPSOªWHGHWDQQLQVSXUVDQTXHFKDTXH
WDQQLQSXLVVHU«SRQGUHGHID©RQRSWLPDOHDX[GLΊ«UHQWHVSUREO«PDWLTXHVTXHOHVYLQLFDWHXUV
peuvent être amenés à rencontrer. Il existe de nombreuses problématiques qui peuvent être
résolues par l’utilisation du bon tannin au bon moment. Il faut donc bien comprendre la
problématique et les contraintes de celle-ci puis choisir dans la gamme des tannins OENOFRANCE®,
celui ou ceux qui vont résoudre cette problématique.
Les tableaux vont vous aider à intégrer les propriétés de chacun des tannins de la gamme
OENOFRANCE® et leurs moments d’utilisation.
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NOQUERCUS®

Une solution alternative
aux copeaux de bois frais !

ACTION INSTANTANÉE
Les principes actifs de NOQUERCUS
sont immédiatement disponibles

PROTÈGE
Les polyphénols de l’oxydation
STABILISATION
De la matière colorante

PRÉSERVE
La fraîcheur des vins
CONTRIBUE
A la sucrosité et
à la complexité des vins

/HVDVVHPEODJHVVS«FLȴTXHV
NOQUERCUS®

NOQUERCUS® BLANC

NOQUERCUS® est un assemblage conçu pour protéger les polyphénols de l’oxydation issus des
raisins de faible qualité ou pour conserver le potentiel de ceux-ci. C’est une alternative à l’utilisation
du Bois Frais.

NOQUERCUS® BLANC diminue la sensibilité à l’oxydation des vins blancs et renforce la fraîcheur
aromatique. Cet assemblage sera une alternative au bois frais utilisé en fermentation.

CONDITIONNEMENT : 500 g et 5 kg
DOSE D’EMPLOI : 0,2 à 0,6 g/L

CONDITIONNEMENT : 500 g et 5 kg
DOSE D’EMPLOI : 0,05 à 0,2 g/L

Fleur Blanche
Cacao

Fleur Blanche
Cacao
Toasté, grillé

Amande, noisette

10
8
6
4
2
0

Toasté, grillé

Floral
Pêche, abricot

Amande, noisette
Vanille

8
6
4
2
0

Floral
Pêche, abricot

Vanille

Réglisse

Douceur

Douceur

Réglisse
Mentholé

Mentholé

Epicé

Fruit tropical

Epicé

Bois frais

Coco

Fruit tropical

Coco

Bois frais
Fleur Blanche

NOQUERCUS DOUCEUR
®

NOQUERCUS® DOUCEUR HVW XQ DVVHPEODJH G«YHORSS« VS«FLTXHPHQW SRXU DSSRUWHU SOXV GH
volume, plus de rondeur tout en augmentant la sensation sucrante du vin, caractérisée par de la
mbGRXFHXUb}HWGHVQRWHVJRXUPDQGHV

CONDITIONNEMENT : 500 g et 5 kg
DOSE D’EMPLOI : Sur vin rouge : 0,15 à 0,50 g/L
Sur vin blanc : 0,05 à 0,20 g/L

Cacao
Toasté, grillé

Amande, noisette

8
6
4
2
0

Floral
Pêche, abricot

Vanille

Réglisse

Douceur

Mentholé

Epicé

Fruit tropical

Coco
Bois frais
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PRODUITS DE COLLAGE DES VINS
QUELS PRODUITS DE LA
LEVURE POUR ACCOMPAGNER
MON VIN DU RAISIN À LA
BOUTEILLE ?
®

Ses caractéristiques

PHYLIA® EPL est un Extrait Protéique de Levure révolutionnaire de
SDUVRQRULJLQHHWVRQSURF«G«GȇREWHQWLRQ
ȏ (QHHWOHVSURW«LQHVFRQVWLWXWLYHVGHPHYLIA® EPL proviennent
exclusivement de levures utilisées en œnologie (Saccharomyces
cerevisiae $XVVLSHXYHQWHOOHV¬WUHTXDOLȴ«HVGHmbSURW«LQHV
QDWLYHVGXYLQb}
• PHYLIA® EPL repose, par ailleurs, sur un procédé industriel
novateur qui permet l’extraction, la concentration et la
conservation des protéines issues d’une levure, sélectionnée
pour sa richesse en protéines de haut poids moléculaire.
• PHYLIA® EPL est un Extrait Protéique de Levure totalement
VROXEOHmb$OOHUJHQ)UHHb}FȇHVWXQSURGXLWGHFROODJHTXLQȇHVW
pas concerné par l’étiquetage des allergènes.

Phylia Epl

Son histoire

Proﬁl d’une électrophorèse SDS-PAGE de PHYLIA® EPL
avec une échelle de marqueurs de taille

Développé en collaboration avec l’Université Hochschule Geisenheim
(Allemagne), PHYLIA® EPL est le fruit de plusieurs années de recherche
visant au collage des moûts et des vins par des protéines levuriennes.

Ses propriétés

66 kD

$XGHO¢GHODFODULȴFDWLRQPHYLIA® EPL n’a pas son pareil pour mettre en
YDOHXUOHSURȴOJXVWDWLIGHVYLQV

31 kD

(QHHWFHSURGXLWGHODOHYXUHLQQRYDQW

14 kD

• gomme les tannins séchants
• réduit l’astringence
• diminue l’amertume
PHYLIA® EPL, est une alternative qualitative et originale aux colles
SURW«LTXHVWUDGLWLRQQHOOHVTXLSHUPHWOȇDɝQDJHGHVYLQVEODQFVURXJHV
et rosés.

EPL

PHYLIA® EPL est obtenu au moyen
d’un procédé industriel qui garantit la
conservation des protéines natives issues de
la levure. Seules les protéines de haut poids
moléculaire (>14 kDa) permettent d’assurer
la qualité du collage des vins.

M

EPL : Extrait Protéique de Levure PHYLIA® EPL

Son process d’obtention

La production de PHYLIA® EPL passe par la maîtrise du traitement des
OHYXUHVHWODSXULȴFDWLRQGHVFRPSRV«VREWHQXVSRXUQHUHWHQLUTXHOHV
protéines recherchées.
Électrophorèse SDS-PAGE de différentes fractions protéiques
obtenues à partir de levure (A : marqueurs de taille; B, C, D, E, F,
G : différentes fractions protéiques)

LEVURES
VIVANTES

150
100
75

EXTRACTION
ET PURIFICATION

50
35
25

15

A

B

C

A

D

E

F

G

A

PRODUCTION
INDUSTRIELLE

M : Marqueurs de taille en kD

PHYLIA® EPL
Ses applications

• PHYLIA® EPL est destiné préférentiellement aux vins haut de
gamme, blancs, rouges et rosés, type premium à super premium.
• Positionné sur les vins rouges, il gomme l’astringence trop
marquée, assouplit les tannins et concourt à l’amélioration du
volume en bouche.
• Sur les vins blancs et rosés, PHYLIA® EPL élimine en particulier
les tannins responsables de l’amertume et participe d’une façon
J«Q«UDOH¢OȇDP«OLRUDWLRQGXSURȴOJXVWDWLI
Impact de PHYLIA® EPL sur le proﬁl gustatif des vins
Essai à différentes doses sur un vin rouge de Syrah.
4,00

Volume

PHYLIA® EPL 5 g/hL

Astringence
2,00
1,00

PHYLIA® EPL 10 g/hL
PHYLIA® EPL 15 g/hL

0,00

Tannins
séchants

Amertume
Tannins souples

Pour une utilisation optimale de PHYLIA® EPL, il est recommandé de tester différentes doses dans
le cadre d’un essai préalable. Ainsi le viniﬁcateur peut choisir, par la dégustation, la dose
se de
traitement la plus adaptée à son vin.

Impact de PHYLIA® EPL sur la clariﬁcation des vins
Essai sur vins rouges à différentes doses et comparaison à l’albumine d’œuf.

Turbidité des vins à 6 jours
80
60
40
20
0
Témoin

PHYLIA® EPL
5 g/hL

Syrah

PHYLIA
PHYLIA® EPL
10 g/hL

PHYLIA
PHY
PH
HYLIA® EP
EPL
15 g/hL

• Sur vins, déterminer la dose d’emploi optimale de PHYLIA® EPL
SDUODPLVHHQSODFHGȇXQHVVDLSU«DODEOH«FKDQWLOORQVRXVYLGH
et protocole d’utilisation disponibles sur demande.
• Disperser PHYLIA® EPL dans 10 fois son poids d’eau (froide).
• Incorporer au vin, puis bien homogénéiser. Utiliser de préférence
un raccord de collage type Venturi.
• Sur les vins blancs et rosés, il est possible d’ajouter avant un
WDQQLQHOODJLTXHGHW\SHFK¤WDLJQLHUDȴQGȇDFWLYHUODSULVHGH
colle. Soit pour chaque dose de PHYLIA® EPL, la demi dose
correspondante d’OENOTANNIN MIXTE MG. A noter que le gel de
VLOLFHQȇDDXFXQHHɝFDFLW«VXUODSULVHGHFROOHGHPHYLIA® EPL.

En conclusion

Fruité

3,00

Témoin

Sa mise en œuvre

Albumine
d’oeuf 5 g/hL

Cabernet Sauvignon

A la dose de 10 g/hL, PHYLIA® EPL a un impact organoleptique optimal et une performance
de collage similaire à l’albumine d’œuf, colle traditionnelle des grands vins rouges.

PHYLIA® EPLFȇHVW
• Le 1er Extrait Protéique de Levure
• 100 % protéines de levure
• Non-allergène
• 100 % soluble
ȏ 'HVWLQ«¢OȇDɝQDJHWUªVUHVSHFWXHX[GHVYLQV
Le collage sous sa forme la plus originelle !

Prix à Intervitis 2010
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Produits de collage des vins
PHYLIA® EPL
PHYLIA® EPL est le fruit de plusieurs années de recherche visant au collage des moûts et des vins
par des protéines d’origine levurienne exclusivement. PHYLIA® EPL repose sur un procédé industriel
novateur qui permet l’extraction, la concentration et la conservation de ces protéines natives de
la levure. PHYLIA® EPL s’emploie pour coller aussi bien les moûts que les vins blancs, rouges et
rosés. PHYLIA® EPL«OLPLQHOHVWDQQLQVUHVSRQVDEOHVGȆDPHUWXPHHWFRQFRXUW¢ODFODULFDWLRQHW
¢OȆDQDJHUHVSHFWXHX[GHVYLQV(QQGHSDUVRQRULJLQHPHYLIA® EPL est un produit de collage
« Allergen Free », soit non concerné par l’étiquetage des allergènes.

AFFIMENTOD«W«IRUPXO«¢SDUWLUGHJ«ODWLQHVVS«FLTXHVSRXUDQHUHWFODULHUOHVYLQVURXJHV
comme le ferait l’ADAGI’O. Il agit tout en douceur, en gommant l’astringence.

CONDITIONNEMENT : 1 L et 5 L
DOSE D’EMPLOI : 5 à 15 cL/hL

&2//('(32Ζ66212)

CONDITIONNEMENT : 500 g
DOSE D’EMPLOI : 5 à 30 g/hL

IS 15
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$))Ζ0(172

IS 15 est une gélatine soluble à froid, dont 80% des protéines qui la composent ont un poids
moléculaire de 15 000 daltons. Elle est très réactive avec les tannins amers et astringents. IS 15 est
destinée aux vins riches en tannins de ce type.

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI : 6 à 12 g/hL

OENOVEGAN® EXTRA
OENOVEGAN® EXTRAHVWXQHFROOHQRQDQLPDOHVS«FLTXHSRXUOȆ«OLPLQDWLRQGHVPDVTXHVGXIUXLW«
Spécialement développer pour éliminer les goûts de fumée des moûts ou vins, OENOVEGAN® EXTRA
permet de retrouver le fruité et la fraîcheur des vins. Il peut être utilisé en fermentation pour la
FODULFDWLRQHWOHFROODJH

CONDITIONNEMENT : 5 kg
DOSE D’EMPLOI : FRQVXOWHUODFKHWHFKQLTXH
Dose max légale : 100 g/hL

COLLE DE POISSON OF FRQVWLWX«H GH SURW«LQHV GH KDXWV SRLGV PRO«FXODLUHV HVW XQ FODULDQW
VS«FLTXH GHV YLQV EODQFV (OOH GRQQH XQH EULOODQFH LQ«JDO«H DYHF GH WUªV ERQV U«VXOWDWV
organoleptiques.

CONDITIONNEMENT : 1 L, 10 L / 250 g
DOSE D’EMPLOI : 1 L pour 5 à 10 hL de vin blanc

GÉLATINE N
Destinée aux vins rouges, GÉLATINE N préserve la structure tannique. Elle utilise moins de tannins
que COLLE H pour précipiter et permet un gommage doux de la structure tannique. 80% de ses
SURW«LQHVRQWXQSRLGVPRO«FXODLUHVXS«ULHXU¢GDOWRQV7UªVHFDFHHQFODULFDWLRQDVVRFL«H
au gel de silice OENOGEL 30HOOHHVWDXVVLFRQVHLOO«HORUVGXG«ERXUEDJHGHVPR½WVSDUΌRWWDWLRQ

CONDITIONNEMENT : 1 L, 5 L, 20 L, 120 L et citerne de 1 000 L
DOSE D’EMPLOI : 3 à 10 cL/hL

COLLE H
Plus hydrolysée que GÉLATINE N, avec des protéines de poids moléculaires entre 50 000 et 75 000
Da, COLLE H élimine les tannins astringents.

CONDITIONNEMENT : 1 L et 20 L
DOSE D’EMPLOI : vin de presse : 5cL/hL
vin de goutte : 2cL/hL

Produits de collage des vins
COLLOGEL

OENOGEL 30

COLLOGELFRPSRV«GHJ«ODWLQHSHXK\GURO\V«HHWGHFROODJªQHGHSRLVVRQFODULHOHVYLQVEODQFV
et rosés. Ses protéines interviennent dans la formation de complexes insolubles, assurent un collage
UDSLGHHWHFDFHVDQVULVTXHGHVXUFROODJHHWSU«VHUYHQWOHFDSLWDORUJDQROHSWLTXHGHVYLQV

OENOGEL 30 est composé de sol de silice. Apporté avant la gélatine ou la colle de poisson, il améliore
OHWDVVHPHQWGHVOLHVDFF«OªUHODFODULFDWLRQHW«YLWHOHVXUFROODJH&RQWUDLUHPHQWDX[WDQQLQVLOQH
durcit pas les vins blancs.

CONDITIONNEMENT : 10 L
DOSE D’EMPLOI : 3 à 10 cL/hL

CONDITIONNEMENT : 1 L et 20 L
DOSE D’EMPLOI : 3 à 10 cL/hL
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STABILISANTS

OENOVEGAN MICRO
®

Produit

STAR

Evolution d’une population Brettanomyces
et effets de l’OENOVEGAN® MICRO sur vin
1E+05
9E+04
8E+04

EST FORMULÉ À BASE
DE CHITOSAN SPÉCIFIQUE
Le chitosan en milieu acide (pH<5,5) est une molécule chargée
positivement qui va réagir par voie électrochimique avec les
constituants membranaires chargés négativement.
$LQVLOȇXWLOLVDWLRQGHFKLWRVDQFRPPHSULQFLSDOFRPSRV«DHFWH
• le développement des bactéries GRAM+ (lactiques) par interactions
avec les liposaccharides membranaires
• le développement des bactéries GRAM- (acétiques) par interactions
avec les acides techoïques des peptidoglycanes de la paroi cellulaire
• le développement des Brettanomyces bruxellensis set autres espèces
de levures par interaction avec les mannosylphosphates et les
sphingolipides des membranes.
Ces mécanismes conduisent au dysfonctionnement des membranes
et à la mort des cellules.

Dans quel cas utiliser OENOVEGAN® MICRO
• Pour la stabilisation microbiologique
– Brettanomyces et bactéries
– Moût et vin
• Une alternative naturelle végétale à la diminution
des doses de SO2
• /ȇ«ODERUDWLRQGȇXQSURȴODURPDWLTXHSOXVQHW
&HSURGXLWHVWDXWRULV«HQYLQLȴFDWLRQELRORJLTXHHWYHJDQ
Diminution des populations de
Brettanomyces bruxellensis
Rapidité
d’action
Granulés pour
dispersion immédiate
Aucun impact
organoleptique

UFC/ml

7E+04
6E+04
5E+04
4E+04
3E+04
2E+04
1E+04
0E+00
Nebbiolo

initial
Test

5 jours
2,5 g/hL

5 g/hL

10 jours
10 g/hL

/HSURFHVVGHIDEULFDWLRQVS«FLȴTXHVRXVIRUPHGHJUDQXO«VSRXU
dispersion immédiate, garantit une grande UDSLGLW«GȇDFWLRQb
élimination des bretts en 3 à 4 jours là où les autres produits du
marché nécessitent une quinzaine de jours.

OENOVEGAN® MICRO
O

Unique sur le Marché

OENOVEGAN® MICROHVWXQSURGXLWGȆRULJLQHY«J«WDOHVS«FLTXHPHQWIRUPXO«SRXUFRQWU¶OHUOH
QW IRUPXO« SRXU FRQWU¶OHU OH
G«YHORSSHPHQWGHBrettanomyces bruxellensisHWGȆDXWUHVPLFURRUJDQLVPHVGȆDOW«UDWLRQ&HSURGXLW
GHFROODJHVDQVG«ULY«VGȆRULJLQHDQLPDOHSHXWWRXW¢IDLWVȆLQVFULUHGDQVXQHG«PDUFKHYHJDQ

CONDITIONNEMENT : 100 g et 500 g
DOSE D’EMPLOI : ¢JK/VXLYDQW
OHVULVTXHVPLFURELRORJLTXHV

La stabilisation protéique
PURETÉ MAXIMALE
EFFICACITÉ MAXIMALE

Produit

STAR

Comparaison de l’efﬁcacité de différentes bentonites
+C

-C
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40
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80

100 g/hL

BENTONITE SODIQUE ACTIVÉE

Performa

PERFORMA

POUR LA STABILITÉ PROTÉIQUE DE VOTRE VIN
BENTONITE CALCIQUE

Bentonite sodique activée extrêmement pure,
utilisée aussi dans le secteur pharmaceutique et
cosmétique
Respecte les qualités organoleptiques
Sédimentation compacte et perte minimale de vin
Facilité d’utilisation :
rapide à préparer et facile à mélanger

Utiliser de l’eau
déminéralisée
Ne jamais réhydrater
la bentonite dans le vin
Laisser reposer durant
3 à 6 heures

+C : Control positif

-C : Control negatif

Pour réaliser ce test, un vin blanc instable a été traité avec
GL«UHQWHVEHQWRQLWHVHW¢GHVGRVHVFRPSULVHVHQWUH
20 et 100 g/hL. On dépose ensuite sur une bande de nitrocellulose
une goutte de chaque vin traité, une goutte du vin témoin (noté 0),
ainsi qu’une goutte d’un contrôle positif (noté C+) et d’un contrôle
négatif (noté C-).
$SUªVSOXVLHXUVU«DFWLRQVDYHFGHVDQWLFRUSVVS«FLȴTXHVHWGHV
lavages successifs, une tache violette apparaît sur la bande,
traduisant la présence de protéines dans le vin (l’intensité de la
coloration étant proportionnelle à la concentration en protéines).
Sur la photo ci-dessus, on peut voir que PERFORMA élimine toutes
les protéines instables du vin dès 40 g/hL, dose à laquelle la tache
violette a entièrement disparue. Pour la bentonite sodique activée,
XQKDORHVWHQFRUHSU«VHQW¢JK/FHTXLVLJQLȴHTXȇLO\DHQFRUH
des traces de protéines à cette dose. La bentonite calcique est
LQHɝFDFHRQQRWHVHXOHPHQWXQO«JHU«FODLUFLVVHPHQWGHODWDFKH
pour un traitement à 100 g/hL.
Que ce soit sur des vins rouges fuités et puissants ou sur des
vins blancs aromatiques, PERFORMA respecte les caractères
physicochimiques et organoleptiques de ces types de vins.

/HVGL«UHQWHVDSSOLFDWLRQVGH
FDWLR
PERFORMA
• Stabilisation protéique
able
• Elimination de la matière colorante instable
cs
• Détachage des moûts et des vins blancs
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La stabilisation protéique
PERFORMA

BENTONITE S

6«OHFWLRQQ«HSDUPLOHVEHQWRQLWHVVRGLTXHVDFWLY«HVOHVSOXVSXUHVXWLOLV«HVSRXUODSKDUPDFLHRX
ODFRVP«WLTXHPERFORMAG«YHORSSHXQHVXUIDFHGȆDEVRUSWLRQWUªV«OHY«H&HWWHSURSUL«W«U«GXLW
FRQVLG«UDEOHPHQWOHVGRVHVGȆHPSORLQ«FHVVDLUHVSRXU«OLPLQHUOHVSURW«LQHVGHVYLQVHWGRQFOLPLWH
OHVLQFLGHQFHVRUJDQROHSWLTXHV

BENTONITE S HVW XQH EHQWRQLWH VRGLTXH DFWLY«H 9X VD WUªV JUDQGH HFDFLW« SRXU «OLPLQHU OHV
SURW«LQHVGHVPR½WVHWGHVYLQVHOOHSHXW¬WUHXWLOLV«H¢GHVGRVHVSOXVIDLEOHVTXHOHVEHQWRQLWHV
VWDQGDUGVOLPLWDQWDLQVLOHVLQFLGHQFHVRUJDQROHSWLTXHV

CONDITIONNEMENT :NJNJHWNJ
DOSE D’EMPLOI : GH¢JK/¢G«QLUSDUXQHVVDLSU«DODEOHHQODERUDWRLUH(QFDVGHIRUWH
LQVWDELOLW«SURW«LTXHGHVGRVHVVXS«ULHXUHVSRXUURQW¬WUHQ«FHVVDLUHV3RXU
OHVGRVHVLPSRUWDQWHVLOHVWLQGLVSHQVDEOHGȆHΊHFWXHUOȆRS«UDWLRQHQGHX[
DGGLWLRQVGLVWLQFWHV¢RXKHXUHVGȆLQWHUYDOOHVDSUªVVRXWLUDJH

CONDITIONNEMENT :NJNJHWNJ
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

CRISTADOLCINE EF
CRISTADOLCINE EF XWLOLV«H SRXU OȆ«OLPLQDWLRQ GHV SURW«LQHV HW OD FODULFDWLRQ GHV YLQV EODQFV HW
URV«VDVVRFLHWURLVW\SHVGHEHQWRQLWHVCRISTADOLCINE EFOLPLWHIRUWHPHQWOHYROXPHGHOLHV¢
JK/VXVHQWHQJ«Q«UDOSRXU«OLPLQHUODWRWDOLW«GHVSURW«LQHVLQVWDEOHV

OPTIMA
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CONDITIONNEMENT : 1 kg et 5 kg
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

OPTIMAD«W«IRUPXO«HSRXUU«SRQGUHDX[H[LJHQFHVGHVWDELOLVDWLRQSURW«LTXHGHVYLQVEODQFVHW
URV«V&RPSRV«HGHEHQWRQLWHVRGLTXHDFWLY«HHWGH3933OPTIMADEVRUEHOHVSURW«LQHVLQVWDEOHV
JRPPHHFDFHPHQWOȆDPHUWXPHSU«VHUYHOȆLQWHQVLW«FRORUDQWHGHVURV«VDLGH¢OȆDVVRXSOLVVHPHQW
GHVWDQQLQVGHVYLQVURXJHVHWDP«OLRUHODOWUDELOLW«

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI :5RV«V¢JK/
%ODQFV¢JK/
5RXJHV¢JK/

PERFECTA
0«ODQJHVS«FLTXHGHEHQWRQLWHGHVRGLXPDFWLY«HHWGHVLOLFHSRXUODVWDELOLVDWLRQGHVSURW«LQHV
HWODFODULFDWLRQGXYLQPERFECTAHVWODEHQWRQLWHLG«DOHSRXUIDYRULVHUODVWDELOLVDWLRQSHQGDQW
ODIHUPHQWDWLRQIDFLOLWDQWOHFRPSDFWDJHGHVOLHV¢ODQGXSURFHVVXVGHIHUPHQWDWLRQPERFECTA
SHUPHWGȆHΊHFWXHUXQHFODULFDWLRQHFDFHHWUDSLGHDYHFXQHH[FHOOHQWHV«GLPHQWDWLRQOLPLWDQW
DXPD[LPXPOHVSHUWHVGHYLQ

CONDITIONNEMENT :NJNJ
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

Combinaison optimale entre
G«SURW«LQLVDWLRQHWV«GLPHQWDWLRQ
•
•
•
•

Stabilisation protéique à faible impact organoleptique
Utilisable en Fermentation Alcoolique
Amélioration du tassement des lies de fermentation
Facilité d’utilisation

La stabilisation tartrique

Kyocell

GOMME DE CELLULOSE D’ORIGINE
NATURELLE ET CONFORME AU CODEX
ŒNOLOGIQUE

Dissociation de l’acide tartrique en fonction du pH
100%

H2T

90%

% des formes de l'acide tartrique

COMMENT SÉCURISER
LA STABILISATION TARTRIQUE
DE MES VINS BLANCS
VIS-À-VIS DU POTASSIUM ?

HT-

80%

T2 -

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

pH

L’acide tartrique est l’acide de la vigne ! Elle le produit en très grande
quantité et elle est la principale source naturelle de cet acide. Un
autre élément très présent dans le raisin est le potassium. Il a un
rôle physiologique très important pour la vigne en participant à la
maturation des raisins. Par conséquent, il représente l’essentiel
des minéraux présents dans les moûts et les vins. Cette production
d’acide tartrique et la présence en grande quantité du potassium
engendre l’apparition de cristaux dans les vins.
En solution, l’acide tartrique comme tous les acides peut se
UHWURXYHUVRXVGL«UHQWHVIRUPHVHQ«TXLOLEUH$LQVLOȇDFLGH
tartrique qui est un diacide au sens chimique peut exister sous
WURLVIRUPHVGLVWLQFWHVOȇDFLGHWDUWULTXH +2T), l’ion bitartrate (HT-) et
l’ion tartrate (T2- /HV«TXLOLEUHVSHXYHQWVȇ«FULUHFRPPHVXLW

H2T

HT- +

H+

T2 -

HT-

+

H+

Ces équilibres sont régit par le pH des solutions par conséquent,
HQIRQFWLRQGHODYDOHXUGXS+GXYLQODGLVWULEXWLRQGHVGL«UHQWHV
IRUPHVGHOȇDFLGHWDUWULTXHVHUDGL«UHQWH
Aux pH des vins (généralement le pH peut varier entre 2.9 et 4), la
forme très majoritaire est l’ion bitartrate puisqu’il représente entre
40 et 65% de l’acide tartrique total présent. Il apparaît aussi très
clairement que la forme tartrate T2- est de plus en plus présente
avec l’augmentation du pH, jusqu’à représenter près d’un tiers de
l’acide tartrique du vin.
Ce sont ces deux formes de l’acide tartrique qui sont responsables
de l’instabilité des vins en cristallisant sous forme de bitartrate
de potassium (KHT) et de tartrate de calcium (CaT). Ces cristaux
apparaissent dans le vin car il s’agit d’une solution hydro-alcoolique
quand le moût est une solution purement aqueuse.
HT- + K+

KHT

T2-

+ Ca2+

CaT

Chaque solution, qu’elle soit aqueuse ou hydro-alcoolique, possède
VDOLPLWHmbGȇDFFHSWDWLRQb}GȇXQHHVSªFHFKLPLTXH&HWWHYDOHXU
s’appelle la solubilité (s) d’une espèce dans telle ou telle solution. Ici
on parlera de SKHT et SCaT. En fonction de cette valeur, deux cas sont
possibles.
([HPSOHGX.+7
• [HT-] x [K+] < SKHT => le KHT est totalement soluble
• [HT-] x [K+] > SKHT => le KHT cristallise
3OXVLHXUVIDFWHXUVLQȵXHQFHQWFHSK«QRPªQHGHFULVWDOOLVDWLRQ
• La baisse de la température ou le taux d’alcool font baisser la
valeur de S
• Tous les autres facteurs qui augmentent les concentrations en K+
ou en HTAinsi, l’augmentation du taux d’alcool au cours de la fermentation
alcoolique réduit les solubilités du KHT et du CaT et l’élévation du
pH augmente les concentrations en bitartrate et en tartrate. De
même qu’un vin de presse sera plus riche en K+ qu’un vin de goutte
ou qu’une cuvée en Champagne sera moins riche en K+ qu’une
WDLOOH7RXVFHVIDFWHXUVRQWXQHLQȵXHQFHFDULOVIRQWDXJPHQWHU
le produit des concentrations qui a, de facto, plus de chance
d’être supérieur aux solubilités SKHT et SCaT et donc de conduire à la
cristallisation de KHT et de CaT.
En ce qui concerne le CaT, la probabilité de dépasser SCaT est moins
grande que pour le KHT car T2- n’est pas majoritaire. Donc même si
le risque existe il est moins grand que pour le KHT.
Par contre le vin n’étant pas juste une solution hydro-alcoolique,
puisqu’il contient de nombreux colloïdes, la situation est un peu
plus complexe. Ces colloïdes, dits protecteurs, permettent d’avoir
un produit des concentrations supérieures à SKHT sans que, pour
autant, le KHT ne cristallise. On dit alors que le vin est sursaturé en
KHT. Toutefois ce phénomène de sursaturation n’est pas extensible
¢OȇLQȴQLHW¢XQPRPHQWGRQQ«OH.+7FULVWDOOLVHTXDQGP¬PH
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&ȇHVWSRXUTXRLGL«UHQWHVRSWLRQVVHSU«VHQWHQW¢QRXVSRXU
VWDELOLVHUOHVYLQVYLV¢YLVGHVVHOVWDUWULTXHV
• Eliminer l’excès de sel par une diminution de S (passage au froid
avec ou sans ensemencement en bitartrate de potassium)
• Elargir le domaine de sursaturation du KHT dans le vin en
apportant des colloïdes protecteurs (Métatartrique, KYOCELL)
Le choix de l’utilisation de l’une ou l’autre des méthodes va dépendre
du type de vin à stabiliser, de sa composition et de l’équipement à
notre disposition.
&KDTXHP«WKRGHSU«VHQWHVHVDYDQWDJHVHWLQFRQY«QLHQWV
Le passage au froid peut s’appliquer à tous les vins mais il va
engendrer une baisse du pH et une consommation importante
d’énergie, l’utilisation du Métatartrique va permettre de stabiliser
les vins à rotation rapide mais sur le long terme son hydrolyse le
UHQGPRLQVHɝFDFHHWHQȴQOHKYOCELL permet de stabiliser les vins
blancs et rosés (si la couleur est stable) tranquilles et/ou de base
mais ne peut être utilisé sur les vins rouges. Dans tous les cas, la
Y«ULȴFDWLRQGHOȇHɝFDFLW«GXWUDLWHPHQWHVWLQGLVSHQVDEOHVRLWSDU
un test au froid qui peut être bloquant puisqu’il dure 5 jours et est
réalisé à -4°C soit par un test de minicontact que nous réalisons
avec le Checkstab. Ce dernier permet en quelques minutes de
déterminer l’état du vin vis-à-vis de sa stabilité au KHT.
Test de minicontact

KYOCELL
KYOCELLHVWXQHJRPPHGHFHOOXORVH ( GHVWLQ«H¢ODVWDELOLVDWLRQGHVYLQVYLV¢YLVGXELWDUWUDWH
GH SRWDVVLXP KYOCELL HVW «ODERU«H ¢ SDUWLU GH FHOOXORVH H[WUDLWH GX ERLV 6HV FDUDFW«ULVWLTXHV
SULQFLSDOHV YLVFRVLW« GHJU« GH SRO\P«ULVDWLRQ HW GHJU« GH VXEVWLWXWLRQ  VRQW SDUWLFXOLªUHPHQW
DGDSW«HV¢OȆĔQRORJLHKYOCELLH[LVWHVRXVIRUPHJUDQXO«HHWVRXVIRUPHOLTXLGH

CONDITIONNEMENT :NJ//HW/
DOSE D’EMPLOI :¢JK/¢F/K/

KYOCELL 2.0
.<2&(//HVWXQHVROXWLRQGHJRPPHGHFHOOXORVH ( ¢(OOHDOOLH¢ODIRLVEDVVHYLVFRVLW«
HW IRUWH FRQFHQWUDWLRQ DVVXUDQW HFDFLW« SRXU OD VWDELOLVDWLRQ GHV YLQV YLV¢YLV GX ELWDUWUDWH GH
SRWDVVLXPHWIDFLOLW«GȆXWLOLVDWLRQ.<2&(//HVWDSSOLFDEOHVXUYLQVEODQFVURV«VHWVXUYLQVGH
EDVHSRXUOȆREWHQWLRQGHYLQVHΊHUYHVFHQWV

CONDITIONNEMENT : 1 L et 20 L
DOSE D’EMPLOI : PD[O«JDOHJKOVRLWFOKO
SRXUODVROXWLRQ¢

μS
000

BITARTRYL

-015
-030

&HWDFLGHP«WDWDUWULTXHHVWIDEULTX«VRXVOHFRQWU¶OHGȆOENOFRANCE®DQGȆREWHQLUXQSURGXLWGH
TXDOLW«FRQVWDQWH(FDFHFRQWUHOHVSU«FLSLWDWLRQVWDUWULTXHVVRQWUªVIDLEOHWDX[GHU«YHUVLELOLW«OXL
FRQIªUHXQHDFWLRQSURORQJ«H

-045
-060

CONDITIONNEMENT : 500 g et 1 kg
DOSE D’EMPLOI :JK/

-075
-090
-105

BITARTRATE DE POTASSIUM

-120
-135

20

40

Zone des vins
très stables

60

80

100

Zone des vins
stables

Vin + ajout de 10 g/hL de KYOCELL

120

140

160

Zone des vins
à risque
Vin témoin

180

200

220

Zone des vins
instables

BITARTRATE DE POTASSIUM ( HQFRUHDSSHO«FUªPHGHWDUWUHRXWDUWUDWHDFLGHGHSRWDVVLXP
HVWXWLOLV«ORUVGXWUDLWHPHQWGHVYLQVDXIURLG(PSOR\«¢GHVGRVHVGHJK/LOVHUWGHJHUPH¢
ODFULVWDOOLVDWLRQGHVVHOVGȆDFLGHWDUWULTXH/DFULVWDOOLVDWLRQHVWDORUVSOXVUDSLGHHWSOXVFRPSOªWH

CONDITIONNEMENT : 5 kg et 25 kg
DOSE D’EMPLOI :JK/

La stabilisation colloïdale
QUELLE GOMME ARABIQUE
UTILISER POUR AMÉLIORER LA
RONDEUR DE MON VIN SANS
NUIRE À LA FILTRATION ?

Polysaccharide hydrophile

Peptide hydrophobe

Gomme SR

Schéma 2 : Représentation tridimensionnelle de la gomme arabique d’après Randal et al.

Qu’est ce qui fait la qualité d’une
gomme arabique ?
/DFRPSRVLWLRQFKLPLTXH
/DJRPPHDUDELTXHHVWXQSRO\VDFFKDULGHFRPSOH[HHWUDPLȴ«
Elle est constituée de blocs d’arabinogalactane liés à une chaine
protéique (cf. schéma 1). Dans l’espace, cette structure s’organise
HQGHX[SDUWLHVXQFRPSOH[HK\GURSKLOHFRQVWLWX«SDUOHV
polysaccharides et un complexe hydrophobe constitué par la
partie protéique (cf. schéma 2).
Fraction
polysaccharidique

Arabinogalactaneprotéine
Chaine
protéique
1 à 5%

GAL
ARA
GAL

ARA

GAL

GAL

ARA

GAL

ARA

ARA

GAL

GAL

ARA

GAL

ARA

GAL

GAL

GAL

GAL

ARA

GAL

ARA

MeGizA

ARA

GAL

GAL

GAL

GAL

GAL

ARA

GAL

ARA

GLA
RHA

ARA

GLA

RHA
ARA

GAL

GLA

GAL

RHA

Arabinogalactane
GLA

ARA
GAL

Schéma 1 : Représentation schématique de la gomme arabique selon « The wattle Blossom
Model » (Fincher et al. 1983)

Il reste encore plusieurs points à élucider concernant la
structure et les propriétés des gommes arabiques, mais il
semble que la partie protéique ait une grande importance dans
la stabilisation de la couleur des vins.Toutes les gommes n’ont
pas la même teneur en protéines. La gomme issue d’Acacia
Verek est plus riche en protéine, ce qui lui donne une excellente
capacité de stabilisation. Son taux d’azote caractéristique est
compris entre 0.25% et 0.4% (m/m) alors que le taux d’azote
caractéristique de la gomme issue d’Acacia Seyal est compris
entre 0.10% et 0.2% (m/m).
Ainsi, KORDOFAN, issue d’Acacia Verek, est une préparation à
base de gomme arabique très pure et très qualitative et de SO2.
(OOHSHUPHWGHVWDELOLVHUHɝFDFHPHQWHWGXUDEOHPHQWODFRXOHXU
de tous les vins rouges et rosés.
La qualité de la préparation à base de gomme arabique et de
SO2 vient également de la précaution prise au moment de la
fabrication. La solution doit être la plus claire et la plus limpide
SRVVLEOHSRXUQHSDVDHFWHUOHVFDUDFW«ULVWLTXHVGXYLQHW
SRXUQHSDVJ¬QHUOHV«WDSHVGHȴOWUDWLRQ/HSURGXLW¢EDVH
de gomme arabique et de SO2 n’est pas une simple solution
aqueuse de gomme arabique. La gomme arabique brute et le
P«WDELVXOȴWHGHSRWDVVLXPVRQWPLVHQVROXWLRQU«DJLVVHQW
avec des paramètres réglés et subissent un processus chimique
FRQ©XSRXUSXULȴHUVWDELOLVHUOHVPDWLªUHVSUHPLªUHVHW
RSWLPLVHUOHXUVSHUIRUPDQFHV/HSURGXLWȴQDOREWHQXQȇHVWSDV
une simple solution aqueuse de matières premières ajoutées
mais un produit avec des caractéristiques fonctionnelles
uniques.
GOMME SR a été spécialement développée pour l’élaboration
des vins rosés dans le but de stabiliser la couleur et d’améliorer
ODURQGHXUGHVYLQV8QH«WDSHVS«FLȴTXHGȇXOWUDȴOWUDWLRQUHQG
cette gomme particulièrement claire et limpide ce qui lui permet,
outre sa structure intrinsèque, de ne pas avoir d’incidence sur la
ȴOWUDWLRQ
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ARABINA

GOMME SR

ARABINA HVW XQH SU«SDUDWLRQ ¢ EDVH GH JRPPH DUDELTXH VH\DO HW GH 622 &RPSRV«H GH
PDFURPRO«FXOHV VWDEOHV HOOH VȆRSSRVH ¢ OD IRUPDWLRQ GH WURXEOHV GDQV OH YLQ ARABINA réduit
GRQFOHVULVTXHVGHSU«FLSLWDWLRQGHPDWLªUHFRORUDQWHGDQVOHVYLQVURXJHVHWURV«VOHVULVTXHVGH
SU«FLSLWDWLRQGHELWDUWUDWHGHSRWDVVLXPHWOHVULVTXHVGHFDVVHIHUULTXH
ARABINA SHUPHW GH V«FXULVHU OD PLVH HQ ERXWHLOOH GHV YLQV SU«VHQWDQW XQ ULVTXH PRG«U« GH
SU«FLSLWDWLRQ

GOMME SRHVWXQHSU«SDUDWLRQ¢EDVHGHJRPPHDUDELTXH6H\DOHWGH6228OWUDOWU«HHOOHSHXW
¬WUHDSSRUW«HMXVWHDYDQWODPLVHHQERXWHLOOHVDQVULVTXHGHFROPDWDJH8WLOLV«HSRXUVWDELOLVHUOHV
YLQVYLV¢YLVGHVSU«FLSLWDWLRQVHWGHVWURXEOHVFHSURGXLWDPRQWU«TXȆLOJRPPDLW«JDOHPHQWOHXU
GXUHW«HWDSSRUWDLWGHODVXFURVLW«DX[YLQV

CONDITIONNEMENT :/HWFLWHUQHGH/GLVSRQLEOHVXUGHPDQGH
DOSE D’EMPLOI :¢F/K/

CONDITIONNEMENT :/HW/FLWHUQHGH/GLVSRQLEOHVXUGHPDQGH
DOSE D’EMPLOI :¢F/K/

Dégustation comparée d’un rosé de Provence et du même vin
additionné de 40 cL/hL de Gomme SR

KORDOFAN

Arômes
6
5
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KORDOFANHVWXQHSU«SDUDWLRQ¢EDVHGHJRPPHDUDELTXH9HUHNHWGH6226RQQRPKORDOFAN
IDLWU«I«UHQFH¢XQHU«JLRQDIULFDLQHU«SXW«HSRXUODSXUHW«GHVHVJRPPHVDUDELTXHV&HFROOR±GH
SURWHFWHXU VȆRSSRVH ¢ OȆDSSDULWLRQ GHV WURXEOHV HW GHV G«S¶WV GH QDWXUH FROOR±GDOH GDQV OH YLQ
KORDOFANGHSDUVDSURYHQDQFHHWVDTXDOLW«SU«VHQWHGHVSURSUL«W«VVWDELOLVDQWHVUHPDUTXDEOHV
SRXUWRXVOHVW\SHVGHYLQV

CONDITIONNEMENT :////HW/FLWHUQHGH/GLVSRQLEOHVXUGHPDQGH
DOSE D’EMPLOI :¢F/K/

Témoin
Témoin + GOMME SR 40

4
3

Amertume

Sucrosité

2
1
0

Dureté

Lourdeur

• Plus d’arômes et de fraîcheur
• Plus de sucrosité
• Moins de dureté

Fraîcheur

KORDOFAN BIO

INSTANT GUM

KORDOFAN BIOHVWXQHJRPPHDUDELTXHQDWXUHOOHHQSRXGUHLVVXHGHOȆ$FDFLD9HUHN RX$FDFLD
6«Q«JDO HWFHUWL«HELRORJLTXH/HVFRQGLWLRQVGHU«FROWHHWGHIDEULFDWLRQGHKORDOFAN BIO en
IRQWXQHJRPPHDUDELTXHH[WU¬PHPHQWSXUHHWWRXWLQGLTX«HSRXUODVWDELOLVDWLRQFROOR±GDOHGHV
YLQVURXJHVELRORJLTXHV

*RPPH DUDELTXH HQ SRXGUH INSTANT GUM HVW REWHQXH ¢ SDUWLU GH OȆ$FDFLD 9HUHN 6ROXEOH
LPP«GLDWHPHQW VD PLVH HQ ĔXYUH HVW IDFLOLW«H HW HOOH QȆDSSRUWH SDV GH 622 FRQWUDLUHPHQW DX[
JRPPHVOLTXLGHVINSTANT GUMVWDELOLVHWRXVOHVW\SHVGHYLQVSU«VHQWDQWXQULVTXHGHSU«FLSLWDWLRQ
HQERXWHLOOH

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

La stabilisation colloïdale
GOMME FRAÎCHEUR

STABICOLOR

GOMME FRAÎCHEUR HVW XQH SU«SDUDWLRQ ¢ EDVH GH JRPPHV DUDELTXHV GH KDXWH TXDOLW« &HWWH
JRPPH SHUPHW OȆREWHQWLRQ GȆXQH VROXWLRQ TXDVL LQFRORUH SU«VHQWDQW XQH WXUELGLW« WUªV IDLEOH
GOMME FRAÎCHEUR SDUWLFLSH ¢ OD VWDELOLVDWLRQ FROOR±GDOH GHV YLQV HQ VȆRSSRVDQW ¢ OD IRUPDWLRQ
GHFROOR±GHVSRXYDQWHQWUD°QHUODIRUPDWLRQGHWURXEOHGDQVOHVYLQV(OOHSHUPHW«JDOHPHQWXQH
FRUUHFWLRQWDUGLYHWRXWHQOHXUFRQI«UDQWURQGHXUHWIUD°FKHXUGOMME FRAÎCHEURDXQLPSDFWWUªV
IDLEOHVXUOȆLQGLFHGHFROPDWDJHGHVYLQVHOOHSHXWGRQF¬WUHDMRXW«HLQGLΊ«UHPPHQWDYDQWRXDSUªV
XQHOWUDWLRQVXUPHPEUDQH

STABICOLORHVWXQSURGXLWGHVWDELOLVDWLRQFRPSOH[HFRPSRV«GHJRPPHDUDELTXH$FDFLD9HUHNHW
GȆDFLGHFLWULTXHSTABICOLORSURWªJHDLQVLOHVYLQVURXJHVGHWRXVOHVWURXEOHVSK\VLFRFKLPLTXHV
FDVVHVIHUULTXHVFXLYULTXHVSURW«LTXHVHWGHVG«S¶WVGHPDWLªUHVFRORUDQWHV

CONDITIONNEMENT : 1 kg
DOSE D’EMPLOI :¢JK/

CONDITIONNEMENT ://HW/GLVSRQLEOHVXUGHPDQGH
DOSE D’EMPLOI :¢F/K/

Dégustation comparée d’un Chardonnay IOP Pays d’Oc blanc
et du même vin avec ajout de GOMME FRAÎCHEUR
GOMME FRAÎCHEUR

Témoin
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NOM COMMERCIAL

POSITIONNEMENT VIN

CONCENTRATION
(g/L)

DENSITÉ

ORIGINE

ARABINA

Tous les vins

290

1100

6H\DO

KORDOFAN

Tous les vins

290

1100

Verek

KORDOFAN BIO

9LQVELR

Verek

INSTANT GUM

Tous les vins

Verek

GOMME SR

Tous les vins

GOMME FRAÎCHEUR

Tous les vins

9HUHN6H\DO

STABICOLOR

Tous les vins

Verek
DFLGHFLWULTXH

200

1100

6H\DO

IMPACT SUR LA
STABILITÉ DE LA
COULEUR

IMPACT SUR LA
RONDEUR

IMPACT SUR LA
STABILITÉ TARTRIQUE
ET LA CASSE FERRIQUE

Gamme Bois : OENOQUERCUS®
L’ORIGINE DU BOIS
Sélection avec des mérandiers
partenaires
• Sélection des qualités des bois

ȏ 0D°WULVHGHODFKDXH 7rGXU«H homogène, reproductible
ȏ &KDXHDGDSW«H¢ODcomposition de la matière première

• Merrains de haute qualité
• 2 espèces botaniques utilisées :
Chêne français : le Quercus Petraea (chêne rouvre ou sessile)
Chêne américain : le Quercus Alba (chêne blanc d’Amérique)

Le travail du bois
0«WKRGH&KDXH5DGLDOH

Séchage
et Maturation

Fabrication
des copeaux

Minimum 24 mois

Différentes dimensions

/DFKDXH

Chauffe

Proﬁl bois
maîtrisé

&KDXHSDUFRQYHFWLRQ¢FĕXU
Système d’air chaud ventilé pour un produit plus
homogène avec plus d’intensité aromatique et de
complexité.
ȏ 1RWHVERLV«HVYDQLOO«HV«SLF«HV
• Choix de la matière première et du séchage
fondamentaux
• Réduction des doses de traitement
&KDXHUDGLDOH
3RXUXQSURȴOVS«FLȴTXHHWSU«FLVVXUOHSODQ
aromatique.
• Notes boisées et élégantes
• Révélation des arômes

Variation temps / température
en fonction du proﬁl recherché

0«WKRGH&KDXHSDU&RQYHFWLRQ

Séchage

Chauffe

Minimum 24 mois

Différentes dimensions

Fabrication
des copeaux

Proﬁl
Complexe

Variation temps / température
en fonction du proﬁl recherché

Synergie Gamme de bois
pour l’œnologie
La macro et micro-oxygénation de l’OENO2 favorisent
l’équilibre organoleptique et la stabilité du vin dans le temps.
L’OENO2 permet de s’adapter précisément aux besoins du
YLQHQGLXVDQWODTXDQWLW«GȇR[\JªQHTXLOXLHVWQ«FHVVDLUH¢
chaque moment de son élaboration.
ASSURE UNE MEILLEURE INTEGRATION DU BOISAGE.

Gamme Bois : OENOQUERCUS®
'L«UHQWVW\SHVGHFKDXHV
CHAUFFES

DÉFINITIONS

APPLICATIONS

%2Ζ6)5$Ζ6

BF

$EVHQFHGHFKDXΊHG«VK\GUDWDWLRQWKHUPLTXHDSUªV
V«FKDJH

9LQLFDWLRQHQEODQFHWURXJH

&+$8))(/*5(

CL

&KDXΊHO«JªUHFDUDFW«ULV«HSDUGHVQRWHV
IUXLW«HVHW«SLF«HVFRPSOH[HV

,G«DOHQYLQLFDWLRQGHVYLQVEODQFVHWURXJHV

&+$8))(02<(11(

&0

&KDXΊHPR\HQQHSRXUXQSUROGRX[DYHF
GHVFDUDFWªUHVGHYDQLOOHGDQVOHUHVSHFW
GXIUXLWHWGHODW\SLFLW«GXF«SDJH

3ULQFLSDOHPHQWSHQGDQWOȆ«OHYDJH([FHOOHQWHU«SRQVHSRXUGHVURXJHVHQDVVRFLDWLRQ
DYHFGHVG«ULY«VGHOHYXUHVSRXUDP«OLRUHUOHSUROIUXLW«

&+$8))(02<(11(3/86

&0

&KDXΊHGHQLYHDXPR\HQORQJXHDYHF
GLΊ«UHQWVSDOLHUV3RXUXQSURODURPDWLTXH
FRPSOH[HHWFKDOHXUHX[

3ULQFLSDOHPHQWSHQGDQWOȆ«OHYDJHSRXUSOXVGHYROXPHGHODFRPSOH[LW«GHOD
GRXFHXUHWGHVQRWHVSOXVFKDXGHV&KDXΊHFDUDFW«ULV«HSDUGHVQRWHVGHFDI«HW
JULOO«

&+$8))()257(

CF

&KDXΊH¢GHVWHPS«UDWXUHV«OHY«HVWRXW
HQSU«VHUYDQWODGRXFHXUHWOHVSUROVIUXLW«V

3ULQFLSDOHPHQWSHQGDQWOȆ«OHYDJHGHVYLQVGHVWUXFWXUHPR\HQQH¢«OHY«HDYHFSRXU
REMHFWLIGHU«GXLUHOHVFDUDFWªUHVY«J«WDX[HWGHGRQQHUGHVQRWHVJULOO«HVHWSOXV
FRPSOH[HVGHERLVFKDXΊ«
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Caractérisation en fonction du type de chauffe
Fruité
4,00
Longueur

Structure

3,00

Fruité
4,00
Epicé

Longueur

3,00

2,00
00

2,00

1,00

1,00

0,00
0
00

Volume

Vanillé

Grillé
Douceur

Structure

Epicé

0,00

Vanillé

Grillé

Volume
Douceur

BOIS FRAIS

CHAUFFE MOYENNE

CHAUFFE LÉGÈRE

CHAUFFE MOYENNE+

Gamme Bois : OENOQUERCUS®
'L«UHQWVW\SHVGHERLVSRXU
l’œnologie

Principales applications par types de bois
Diminution du végétal

Révélation du Fruit

Structure

Elevage en barrique

Complexité

Eclats :
Fermentation
et élevage
Staves :

Fermentation
et élevage
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Dominos :

Fermentation
et élevage

Eclats

Dominos

Staves

Inserts

Inserts :
Elevage en
barriques

352'8Ζ76

'Ζ0(16Ζ21

1Ζ9($8'(
CHAUFFE

35235Ζ76

VINIFICATION

/(9$*(

'26('ȇ(03/2Ζ

7(036'(
CONTACT

3$&.$*Ζ1*

!PP

%)&/&0&0
&)'82
'28&(85)54

6WUXFWXUHVXFURVLW«
IUXLWQRWHVERLV«HV

••••

•••

¢JK/

MRXUV

.J

'20Ζ126

[[PP

&0&0

$U¶PHVGHIUXLWVERLV«
LQW«JU«VWUXFWXUH

•••

••••

¢JK/

MRXUV

.J

67$9(6
00

[[PP

&/&0&0

6WUXFWXUHVXFURVLW«
YROXPHQRWHVERLV«HV

••

••••

¢VWDYHVK/

PRLV

VWDYHVVDF

67$9(6
PP

[[PP

4

6WUXFWXUHYROXPH
QRWHVERLV«HVFRPSOH[HV

•

••••

¢VWDYHVK/

PRLV

VWDYHVVDF

Ζ16(576

VHJPHQWV[
 SLHFHV
Pt

4

%DUULTXHVDQFLHQQHV
XWLOLVDWLRQSURORQJ«HVGHVI½WV

•

••••

.LWEDUULTXH

PRLV

LQVHUWVFDUWRQ

ECLATS

Gamme Bois : OENOQUERCUS®
LA GAMME OENOQUERCUS
Origine et dimensions
ECLAT (CHIPS)

(&/$7(/(9$*(

'20Ζ12

2HQRTXHUFXV (&/$7%)

2HQRTXHUFXV (&/$7'82

2HQRTXHUFXV '20Ζ12&0)5

2HQRTXHUFXV (&/$7&/)5

2HQRTXHUFXV (&/$7'28&(85

2HQRTXHUFXV'20Ζ12&086

2HQRTXHUFXV (&/$7&0)5

2HQRTXHUFXV (&/$7)5

2HQRTXHUFXV '20Ζ12&0)5

2HQRTXHUFXV (&/$7&0)5

2HQRTXHUFXV (&/$74

Ζ16(57%$55Ζ48(

2HQRTXHUFXV (&/$7&))5

STAVES

2HQRTXHUFXV Ζ16(574

(&/$79Ζ1Ζ)Ζ&$7Ζ21

2HQRTXHUFXV 67$9(400

2HQRTXHUFXV 6(/(&7Ζ21%& EODQF

2HQRTXHUFXV 67$9(&/)500

2HQRTXHUFXV 6(/(&7Ζ215* URXJH

2HQRTXHUFXV 67$9(&0)500

2HQRTXHUFXV 6(/(&7Ζ2165 URV«

2HQRTXHUFXV 67$9(&0)500
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'Ζ0(16Ζ216
1RP

25Ζ*Ζ1(

BF

)5

CL

)5

&0

)5

&0

US

&0

)5

CF

)5

'28&(85

)5

Q1

)5

6/(&7Ζ21b%&

A

6/(&7Ζ21526

A

6/(&7Ζ215*

A

)5

)5

DUO

A

(FODW

)5&K¬QH)UDQ©DLV86&K¬QH$P«ULFDLQ$$VVHPEODJHGHFK¬QHV$P«ULFDLQHW)UDQ©DLV

'RPLQR

6WDYHPP

6WDYHPP

ΖQVHUWEDUULTXH

Gamme Bois : OENOQUERCUS®
Caractéristiques par type de chauffe

5

4

3

2

1

0
FRUITE

76

CL FR

PLANCHE

CM FR

Les contrôles
Production

VANILLE

CM+ FR

CHOCOLAT

REGLISSE

CAFE/MOKA

PAIN GRILLE

VOLUME/GRAS

STRUCTURE SUCROSITE/RONDEUR

CF FR

Contrôle Matière première

Contrôle GHOD&KDXH

Contrôle Séchage

Maîtrise des Contaminants

AMERTUME

Gamme Bois : OENOQUERCUS®
6«OHFWLRQGȇ«FODWVSRXUODYLQLȴFDWLRQ
OENOQUERCUS SELECTION BC3
(BLANC)

OENOQUERCUS SELECTION SR
(ROSÉ)

OENOQUERCUS SELECTION RG7
(ROUGE)

Applications :
Chardonnay, Muscat, Melon de Bourgogne et
autres variétés neutres.

Applications :
Rosé de Syrah, Grenache, Merlot, Cabernet S.
et autres variétés neutres.

Doses d’emploi : de 1 à 3 g/L selon le
potentiel alcoolique du vin et la puissance
aromatique du cépage.
Objectifs :
apporter du volume et de la sucrosité. Révéler
OHSURȴOH[RWLTXHGHYRWUHF«SDJHDYHFGHV
notes de fruits cuits et une augmentation du
volume en bouche.

Doses d’emploi : de 0,5 à 2 g/L
En fonction de l’objectif recherché: respecter
OHSURȴOIUXLW«RXUHFKHUFKHUODFRPSOH[LW«

Applications :
)RUPXODWLRQGHVWLQ«HDX[YHQGDQJHV
de bonne et moyenne maturité, en
YLQLȴFDWLRQWUDGLWLRQQHOOHDX[PR½WVGH
WKHUPRYLQLȴFDWLRQRXGHȵDVKG«WHQWH
Intéressante aussi pour les raisins altérés
juste avant la récolte (mise en valeur du fruit,
apport de structure).

Acidité-fraicheur
Vanillé-retro
Boisé-retro
Fruité-retro

Fruité-nez
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Longueur

Objectifs :
réduire le caractère végétal, augmenter la
complexité du fruit, apporter structure,
fraîcheur, douceur et de la persistance.
Stabiliser la couleur.

Acidité-fraicheur

Boisé-nez
Vanillé-nez
Chocolat-nez

Fruité-nez
8,00
6,00

Vanillé-retro

4,00

Boisé-retro

Fruité-nez

Vanillé-nez
Chocolat-nez

Café-nez

0,00

Fruité-retro
Longueur

Objectifs :
développer le fruit du vin, apporter de la
rondeur et du volume en bouche.

Vanillé-retro

Boisé-nez

2,00
Liqueur-nez

Doses d’emploi : de 2 à 4 g/L

Liqueur-nez

Boisé-retro
Fruité-retro

Longueur

7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Boisé-nez
Vanillé-nez
Chocolat-nez

Liqueur-nez

Café-nez
Café-nez

Amertume-b
Amertume-b

Grillé-nez

Sucrosité-b

Volume-b
Structure-b

Après 15 jours de macération

Amertume-b

Grillé-nez

Sucrosité-b

Volume-b
Structure-b

Après 15 jours de macération

Grillé-nez

Sucrosité-b
Sucrosité-b

Volume-b

Après 15 jours de macération
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Gamme Bois : OENOQUERCUS®
Sélection d’éclats pour l’élevage
ECLAT DUO

ECLAT FR

ECLAT DOUCEUR

Apporte de la structure, de la douceur et
du volume. Le nez est doux et complexe avec
XQSURȴOGHIUXLWVH[RWLTXHVΖODJLW«JDOHPHQW
sur la persistance et la sucrosité.

Apporte de la complexité, de la texture,
du volume et des notes douces. Le nez est
FRPSOH[HDYHFXQSURȴOGHIUXLWVHWGȇ«SLFHV
Il agit également sur la longueur et sur le
caractère sucré et épicé.

Apporte des notes douces et de la
sucrosité. /HQH]HVWJRXUPDQGDYHFXQSURȴO
de chocolat blanc et de caramel.

Assemblage de chêne français et américain
qui apporte de la structure et de la douceur
pendant la fermentation. Il fournit des
QRWHVGRXFHVO«JªUHVHWWUªVȴQHVWHOVOHV
IUXLWVWURSLFDX[DYHFXQHHWPDMHXUVXUOD
longueur.
Doses d’emploi : 1 à 4 g/L

Utilisé principalement pendant l’élevage
DYHFGHVHHWVLPSRUWDQWVVXUODVWUXFWXUHHW
toutes les sensations gustatives en général.
ΖQW«UHVVDQW«JDOHPHQWORUVGHODYLQLȴFDWLRQ
des vins blancs. Adapté au traitement des
vins rouges avec des notes végétales.

Temps de contact : 3 à 6 semaines

Doses d’emploi : 2 à 5 g/L

Utilisé principalement pendant l’élevage
pour apporter des notes douces et de la
gourmandise. S’adapte très bien aux cépages
Cabernet et Merlot.
Doses d’emploi : 1 à 5 g/L
Temps de contact : 3 à 8 semaines

Temps de contact : 3 à 6 semaines
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Fruité-nez
Vanillé-retro 7,00
6,00
Boisé-retro
5,00
4,00
3,00
Fruité-retro
2,00
1,00
0,00
Longueur
Amertume-b

Boisé-nez
Vanillé-nez
Chocolat-nez
Liqueur-nez
Café-nez

Sucrosité-b

Grillé-nez

Acidité-fraicheur

Structure-b

Volume-b

Après 30 jours de macération

Fruité-nez
Vanillé-retro 7,00
6,00
Boisé-retro
5,00
4,00
3,00
Fruité-retro
2,00
1,00
0,00
Longueur
Amertume-b

Boisé-nez

Longueur

Vanillé-nez

Sucrosité-b
Liqueur-nez
Café-nez

Sucrosité-b

Grillé-nez

Acidité-fraicheur

Structure-b

Amertume-b

Chocolat-nez

Volume-b

Après 30 jours de macération

Fruité-nez
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Boisé-nez
Vanillé-nez

Chocolat-nez

Liqueur-nez

Acidité-fraicheur
Structure-b

Café-nez

Volume-b

Grillé-nez

Après 30 jours de macération

Gamme Bois : OENOQUERCUS®
Synergie du bois avec les dérivés de la levure
(WXGHU«DOLV«HDSUªVMRXUVGHPDF«UDWLRQDYHFODFKDXHPR\HQQHHWODFKDXHPR\HQQHHQV\QHUJLHDYHFPHYLIA® CYS et PHYLIA® EXEL.

$VVRFLDWLRQGHOHYXUHVVS«FLȴTXHVLQDFWLY«HV
riches en acides aminés et en petits peptides
réducteurs pour protéger de l’oxydation et
préserver la fraîcheur aromatique.

Résulte d’un procédé d’autolyse partiel de
levure pour obtenir des polysaccharides (dont
manoprotéines) et des protéines pour développer
la sensation de volume et de gras en bouche.

6\QHUJLH(FODW&KDXH0R\HQQH)5DYHF
PHYLIA® CYS et PHYLIA® EXEL

6\QHUJLH(FODW&KDXH0R\HQQH)5DYHF
PHYLIA® CYS et PHYLIA® EXEL

&0)5

&0)5

&0)53+</Ζ$® EXEL

&0)53+</Ζ$® EXEL

&0)53+</Ζ$® CYS

&0)53+</Ζ$® CYS

Volume

Fruité
8,00
6,00

Sucrosité

Volume

4,00
Longueur
en bouche

Intensité
boisé

2,00
0,00

6,00

Sucrosité

4,00
Intensité
boisé

2,00

Sécheresse

0,00

Structure

Vanille

Epice

Longueur
en bouche

Fruité
8,00

Association de polysaccharides d’origines
levuriennes et végétales pour optimiser
l’intégration d’alternatives bois dans
un élevage statique ou dynamique.
OENOVEGAN® SBS a été sélectionné pour sa
richesse en polysaccharides et en éléments
réducteurs. Cette association favorise la gestion des
mécanismes d’oxydo-réduction en permettant une
intégration plus rapide des alternatives bois lors de
l’élevage.

Moka
Grillé

Intensité fruité
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Moka

Epice
Grillé

OENOFRANCE®HQJDJ«HHWUHVSRQVDEOH

(QJDJHPHQWGDQVXQHȴOLªUHGH
gestion durable des forêts

Rondeur

Vanille

Structure

Amertume

Sucrosité
OENOVEGAN® SBS
TÉMOIN

Label éco-gérance
des forêts
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Packaging recyclable
Des sacs papiers recyclables et une
réduction importante des encres
d’impression

INFUSEUR DYNAMIQUE
8QHJHVWLRQSOXVUDSLGHSU«FLVHHW«FRQRPLTXHGHYRWUHERLVDJH
9LQLȴFDWLRQHW(OHYDJH
Les avantages
du système d’infusion
3OXVJUDQGHIDFLOLW«
GȇXWLOLVDWLRQ
• La cuve pilote peut être
remplie et vidée de l’extérieur.
3DVEHVRLQGȇLQVWDOOHUOHVȴOHWV
GȇLQIXVLRQ¢OȇLQW«ULHXUGHOD
FXYHGHYLQ¢WUDLWHU
• Le système de vidange
IDYRULVHJU¤FHDX[K«OLFHV
GȇKRPRJ«Q«LVDWLRQODVRUWLH
GHVSURGXLWVDOWHUQDWLIVG«M¢
extraits
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Le système Infuseur Dynamique a été créé pour
améliorer l’extraction des produits alternatifs lors de
l’élevage des vins.
(QHHWORUVGȇXQHXWLOLVDWLRQFODVVLTXHODGLXVLRQGHV
composés du bois n’est pas optimale.
*U¤FHDXEUDVVDJHHWDX[UHPRQWDJHVDXWRPDWLV«V
HHFWX«VSDUFHV\VWªPHOHVWHPSVGHFRQWDFWVRQW
maîtrisés de façon précise et dynamique pour obtenir
XQSURȴORUJDQROHSWLTXHFLEO«

0HLOOHXUHXWLOLVDWLRQGHV
DOWHUQDWLIV
• Gestion des cinétiques
d’extraction du bois par batch
ou en continu
• Le système
d’homogénéisation permet
XQHH[WUDFWLRQSOXVHɝFDFH
et plus performante des
alternatifs
3RVVLELOLW«GHJ«UHUOHV
FLQ«WLTXHVH[WUDFWLYHV
• La gestion de la vitesse de
recirculation du vin permet
d’accélérer ou de ralentir les
cinétiques extractives
• La création des cycles
de pause et de travail de
la pompe et du système
d’homogénéisation permet de
maîtriser les processus
• Préparation des vins très
concentrés dits « médecins »

5«GXFWLRQGHVSK«QRPªQHV
R[\GDWLIV
• La possibilité d’inerter par
un gaz (N2/CO2) favorise
l’élimination de l’air
• Le système d’inertage
pendant le remplissage
automatique de la cuve
permet également de limiter
le contact de l’air avec le vin
&\FOHVWRWDOHPHQW
DXWRPDWLTXHV
La programmation de tous
OHVSDUDPªWUHVGHFRQWU¶OH
sur base hebdomadaire ou
PHQVXHOOHSHUPHWGȇ«WDEOLU
des processus d’extraction
totalement automatisés qui
rendent le traitement répétable
et sous contrôle de l’utilisateur
*HVWLRQGHOȇDSSRUW
GȇR[\JªQH
• L’unité d’oxygénation
embarquée favorise le
contrôle des procédés de
polymérisation et d’intégration
des mélanges extraits du bois
ȏ /ȇDMRXWHQSKDVHGH
UHFLUFXODWLRQOHQWH
permet une meilleure
homogénéisation et un
transfert optimal de l’oxygène
¢OȇLQW«ULHXUGHODFXYH
pendant le traitement

Gamme Bois
Infuseur
: OENOQUERCUS
Dynamique®
8QRXWLOHɝFDFHHW«FRQRPLTXHSRXUJ«UHUOHERLVDJH
Vin mis en
marché
jusqu’à 4x plus
rapidement

Coût des
alternatifs :
jusqu’à 10%
d’économies

Une utilisation
optimale des
alternatifs de
boisage

Temps de
stockage réduit
si location de
cuves pour
l’élevage

Cycles de ventes
plus courts

Economies
jusqu’à
2,21€/hL

Main d’œuvre
et sécurité
optimisée

Cet équipement est
éligible aux aides à
l’investissement (plus
d’informations sur le site
GH)UDQFH$JULPHU 
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Coût de
stockage du
vin réduit
jusqu’à 4x

Synergie OENOQUERCUS®
avec INFUSEUR
IN
NFUSEUR DYNAMIQUE
AMÉLIORATION DE L’INTENSITÉ DU BOIS
AMÉLIORATION DU GOÛT QUALITATIF
AMÉLIORATION DE L’EXTRACTION

Coût de main
d’œuvre : jusqu’à
6 heures de
travail gagnées

KYLMA®
Produit

STAR

Intensité &
Volume
V

Nouvelle génération
de solutions liquides
pour la stabilisation tartrique
totale et durable
Améliorez et sécurisez l’avenir
de vos vins !

Fruité &
Longueur

Stabilisation tartrique
Totale et durable

3URȴORUJDQROHSWLTXH
Volume et rondeur améliorés,
sensation tannique et amertume en
QDOHDWW«QX«HV

Fraîcheur,
Finesse &
Rondeur

ΖPSDFWHQYLURQQHPHQWDOU«GXLW
Economies d’énergie (froid, eau)
Réduction des déchets

F
Fraîcheur
& Minéralité
M

I

S

T

R

A

L

Améliorez et sécurisez l’avenir de vos vins !
Synergie KYLMÄ
avec POMPE
MICRO-DOSEUSE

POMPE MICRO DOSEUSE
Le système d’injection
de précision !

BAISSE DU RISQUE DE COLMATAGE
FACILITÉ D’UTILISATION
POSSIBILITÉ D’INJECTION D’ENZYME ET
DE GOMME ARABIQUE

Dosage précis
et simultané
(jusqu’à 3 types
de produits)

Machine livrée
étalonnée et
prête à l’emploi

Mode manuel
M
ou automatique
personnalisable

Nettoyage
et maintenance
rapide
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Améliorez et sécurisez l’avenir de vos vins !
M

I

S

T

R

A

L

KYLMÄ® MISTRAL est un produit formulé à partir de colloïdes protecteurs, agissant à la fois sur la
formation des cristaux (nucléation) et sur la croissance des microcristaux de bitartrate de potassium
SU«VHQWVGDQVOHYLQ/DVS«FLFLW«GHODJRPPHVH\DOFKRLVLHHVWVDPLFUROWUDELOLW«FHTXLSHUPHW¢
KYLMÄ® MISTRALGȆ¬WUHVDQVLPSDFWVXUODOWUDELOLW«GHVYLQV

KYLMÄ® PURE est une solution concentrée à 20% de polyaspartate de potassium. Il assure la
stabilisation des vins vis-à-vis de la précipitation tartrique de bitartrate de K. Il garantit une protection
optimale contre la formation des cristaux de bitartrate de potassium présents dans le vin. Son action
instantanée bloque à la fois la nucléation et le grossissement de ces microcristaux.

CONDITIONNEMENT : 20L et 1000L
DOSE D’EMPLOI : de 10 à 20 cL/hL
Dose maximale légale selon la réglementation
européenne en vigueur : 20 cL/hL

CONDITIONNEMENT : 1 L, 5 L, 20 L, 1000 L
DOSE D’EMPLOI : de 2,5 à 5 cL/hL

ESSAI SUR VIN BLANC
LANGUEDOC-ROUSSILLON

2

140,0
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120,0

FRAÎCHEUR

MINÉRALITÉ

OUVERTURE AROMATIQUE

100,0
80,0
60,0
40,0
20,0

1

0,0

LONGÉVITÉ

Minicontact
(chuteμS)

Indice
de colmatage

OPTIMISATION DE
LA STABILISATION TARTRIQUE

T Vin témoin
T + KYLMÄ® PURE
2,5 cL/hL

Equilibre

5
Rondeur

4

Amertume

3
2
1

Finesse

0

Fraîcheur

Minéralité

Fruité
Intensité

Commentaires Essai KYLMÄ® PURE
Pas d’augmentation de l’indice de colmatage
Vin stable avec KYLMÄ® PURE
2EVHUYDWLRQFHWHVWGHPLQLFRQWDFWHVWFRQUP«SDUODSU«VHQFHGHFULVWDX[GDQVOHYLQW«PRLQ
suite à un test au froid de 6 jours à -4°C
KYLMÄ® PURE garantit la stabilité tartrique du vin et n’augmente pas l’indice de
colmatage

Témoin

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Kylmä® MISTRAL

Solution spécialement créée pour la stabilisation tartrique
et la valorisation du potentiel aromatiquedes vins blancs,
rosés et mousseux.

Froid

Electrodialyse

KYLMÄ® PURE

Consommation Energie

0,86 KWh/hL

0,14 KWh/hL

< 0,02 KWh/hL

Consommation Eau

6 L/hL

21 L/hL

0,2 L/hL

Production de déchet

Sels de tartre / nettoyage

Saumure

0

Améliorez et sécurisez l’avenir de vos vins !

KYLMÄ® INTENSE est une solution concentré à 5 % en polyaspartate de potassium et contenant
un pool de polysaccharides. Il allie une triple promesse pour le traitement des vins rouges : la
stabilisation tartrique, une forte amélioration de la stabilisation de la matière colorante et un apport
organoleptique sur les composantes : rondeur, volume et fruité.

CONDITIONNEMENT : 1 L, 5 L, 20 L, 1000 L
DOSE D’EMPLOI : 10 à 20 cL/hL

KYLMÄ® SR stabilise vos vins vis-à-vis des précipitations de bitartrate de potassium. Solution
VS«FLTXH G«GL«H DX[ LQVWDELOLW«V WDUWULTXHV VXU EODQFV HW URV«V $FWLRQ LQVWDQWDQ«H  DJLW VXU OD
croissance des microcristaux de bitartrate de potassium Contribue à la fraîcheur, à la sucrosité et à
la rondeur. KYLMÄ® SR impacte positivement les vins d’un point de vue organoleptique, jugés plus
IUDLVSOXVQVHWSOXVURQGV

CONDITIONNEMENT : 1 L, 5 L, 20 L
DOSE D’EMPLOI : 10 à 20 cL/hL

ANALYSES DÉGUSTATION
Stabilise vos vins vis-à-vis
des précipitations de bitartrate de potassium
6ROXWLRQVS«FLTXHG«GL«HDX[LQVWDELOLW«VWDUWULTXHV
sur blancs et rosés
Action instantanée : agit sur la croissance des microcristaux
de bitartrate de potassium
Contribue à la fraîcheur, à la sucrosité et à la rondeur

CÉPAGE SYRAH PRIMEUR
LANGUEDOC - ROUSSILLON (FRANCE)
Intensité aromatique globale
Equilibre

Amylique
Fruits rouges

Astringence

Gras

Epices

Amertume

Végétal

Acidité

Fruits cuits
Perlant

Empyreumatique
Réduction

DÉGUSTATION EN PARTENARIAT
AVEC UN LABORATOIRE PARTENAIRE
DE PROVENCE TENDANCE SUR 8 VINS

Oxydation

Métatartrique
KYLMÄ® INTENSE

Agrumes

5
Equilibre

CÉPAGE MERLOT - THERMOVINIFICATION
BORDEAUX (FRANCE)

Fruits rouges

3
2

Intensité aromatique

1

Fruité

Note Globale
Défaut
Nez/bouche

4

Evolution
du fruit

Rondeur

0

Amylique

Végétal

Typicité
Longueur

Témoin
KYLMÄ® SR

Animal
Finesse

Amertume

Intensité

Epicé
Complexité
du nez

Equilibre
Qualité
des tannins
Intensité tannique
Intensité aromatique
en bouche

Acidité
Sucrosité
Gras

Fraîcheur
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TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES
COMMENT DIMINUER LA
PERCEPTION DES MAUVAIS
GOUTS DANS MON VIN ?

Charbon Gota

86

CHARBON GOTA est un charbon œnologique activé d’origine
végétale (bois) conforme pour l’utilisation alimentaire. C’est un
charbon mésoporeux : ses pores sont plus gros que ceux des
charbons désodorisants, mais plus petits que ceux des charbons
ĕQRORJLTXHVG«FRORUDQWV&HWWHVS«FLȴFLW«OHUHQGWUªVHɝFDFH
pour décontaminer les moûts. CHARBON GOTA est notamment
WUªVSHUIRUPDQWSRXU«OLPLQHUOȇRFKUDWR[LQH$HWODJ«RVPLQHWRXW
en limitant la perte de couleur des vins.
Comparé à un charbon décolorant classique (Charbon 1) ou à un
charbon désodorisant (charbon 2), le CHARBON GOTA abaisse les
WHQHXUVHQRFKUDWR[LQH$HWHQJ«RVPLQHGDQVOHVYLQVGHPDQLªUH
WUªVVLJQLȴFDWLYH UHVSHFWLYHPHQWHW¢JK/ WRXWHQ

OLPLWDQWOHVHHWVVXUOȇLQWHQVLW«FRORUDQWHGXYLQ
&ȇHVWSRXUODJ«RVPLQHTXHOHVGL«UHQFHVHQWUHOHV
charbons sont les plus marquées : dans cet essai
réalisé en partenariat avec l’IFV France, le CHARBON
GOTAHVWOHVHXO¢GLPLQXHUGHSOXVGHODWHQHXU
HQJ«RVPLQHGªVJK/$JK/ODEDLVVHG«SDVVH
OHV
&RQFHQWUDWLRQLQLWLDOHHQRFKUDWR[LQH$wJO
&RQFHQWUDWLRQLQLWLDOHHQJ«RVPLQHQJ/
ΖQWHQVLW«FRORUDQWHLQLWLDOH

Impact de différents charbons œnologiques sur l’intensité colorante d’un vin rouge et sur sa concentration en géosmine et en ochratoxine A
90
80
70
60

Charbon 1 20 g/hL

50

Charbon 1 40 g/hL
Charbon 2 20 g/hL

40

Charbon 2 40 g/hL
30

Charbon GOTA 20 g/hL

20

Charbon GOTA 40 g/hL

10
0
Perte en IC en %

Perte OTA en %

Perte en
géosmine en %

/HVWUDLWHPHQWVVS«FLȴTXHV
NOM PRODUIT

PROPRIÉTÉS

DOSES D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT

CHARBON GOTA

&KDUERQP«VRSRUHX[WUªVHFDFHSRXU«OLPLQHUOHVP\FRWR[LQHVFRPPHO 2FKUDWR[LQH$RXSRXUDEDLVVHU
OHVWHQHXUVHQJ«RVPLQHTXLGRQQHGHVJR½WVWHUUHX[RXGHFKDPSLJQRQV

¢JK/

NJHWNJ

POLYEX PVPP

3933GHJUDQGHTXDOLW«TXLDGVRUEHOHVFRPSRV«VSK«QROLTXHVVXVFHSWLEOHVGHV R[\GHUHWGHVHSRO\P«ULVHU

¢JK/

NJNJHWNJ

PVPP GRANULÉE

3933VRXVIRUPHJUDQXO«HSRXUDEVRUEHUOHVFRPSRV«VSK«QROLTXHV
)DFLOLW«GȆXWLOLVDWLRQ

¢JK/

NJHWNJ

DELICARBONE GRAINS

&KDUERQVDFWLIVXWLOLV«VSRXUG«WDFKHUOHVPR½WVHWOHVYLQVEODQFV

JK/ PD[LO«JDOH

NJHWNJ

CHARBON SUPER D

&KDUERQ¢SRXYRLUDGVRUEDQW«OHY«PLV¢SURWORUVGXG«WDFKDJH
GHVPR½WVHWGHVYLQVEODQFV

JK/ PD[LO«JDOH

NJHWNJ

CHARBON ULTRA D

&KDUERQDXSRXYRLUGHG«FRORUDWLRQWUªVLPSRUWDQW

JK/ PD[LO«JDOH

NJNJHWNJ

MERCAPTOL

6ROXWLRQ¢EDVHGHVXOIDWHGHFXLYUHSRXUOHWUDLWHPHQWGHODU«GXFWLRQGXH¢ODSU«VHQFHGHVXOIXUH
G K\GURJªQHRXGHWKLROVYRODWLOV

¢F/K/

//HW/

ACIDE ASCORBIQUE

/LPLWHOHVHΊHWVGHVR[\GDWLRQVHQ]\PDWLTXHV8WLOLV«VXUYHQGDQJHVRXPR½WVEODQFVRXDYDQWODPLVHHQ
ERXWHLOOHLOFRPSOªWHO DFWLRQGX622SHUPHWWDQWG HQGLPLQXHUOHVGRVHV
,ODP«OLRUHODFRQVHUYDWLRQGXIUXLW«HWGHODIUD°FKHXUGHVYLQV

¢JK/

JJNJHWNJ

REDOXINE

3URGXLW¢EDVHG DFLGHDVFRUELTXHHWG DFLGHFLWULTXHLOSURWªJHOHVYLQVFRQWUHWRXVOHVSKHQRPªQHVR[\GDWLIV
3U«YLHQWDXVVLOHVFDVVHVIHUULTXHV5DIUD°FKLWXQYLQDYDQWODPLVH

¢JK/

NJ

ACIDE CITRIQUE

3U«YLHQWODFDVVHIHUULTXHGDQVOHVYLQVEODQFVHWURV«VQHQ«FHVVLWDQWSDVXQWUDLWHPHQWDXIHUURF\DQXUHGH
SRWDVVLXP3HUPHWODIRUPDWLRQG XQFRPSOH[HVROXEOHHQWUHO DQLRQFLWUDWHHWOHIHUIHUULTXH

J/
PD[LO«JDOH

NJNJHWNJ

CITRATE DE CUIVRE 2%

/HFLWUDWHGHFXLYUHHVWXQSURGXLWDOLPHQWDLUHDSSRUWDQWGHVLRQVFXLYULTXHVSRXUQHXWUDOLVHUOHVFRPSRV«V
VRXIU«VUHVSRQVDEOHVGHVJR½WVGHU«GXLW

¢JK/

NJ

87

CORRECTEURS D’ACIDITÉS
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Les Essentiels

NOM PRODUIT

PROPRIÉTÉS

DOSES D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT

ACIDE METATARTRIQUE V40

3U«YHQWLRQGHODFULVWDOOLVDWLRQ
GXELWDUWUDWHGHSRWDVVLXP

JK/ PD[LO«JDOH

JNJNJ

ACIDE TARTRIQUE

$FLGLFDWLRQ3HXW¬WUHXWLOLV«
SRXUDΊUDQFKLUOHVFXYHVHQFLPHQW

6XUPR½WRXUDLVLQJK/ PD[LO«JDOH
VXUYLQJK/ PD[LO«JDOH

NJNJHWNJ

ACIDE MALIQUE

$FLGLFDWLRQGHVPR½WVHWGHVYLQV

6XUPR½WRXUDLVLQJ/ PD[LO«JDOH
VXUYLQJ/ PD[LO«JDOH

NJNJHWNJ

ACIDE LACTIQUE

$FLGLFDWLRQGHVPR½WVHWGHVYLQV

6XUPR½WRXUDLVLQJ/ PD[LO«JDOH
VXUYLQJ/ PD[LO«JDOH

NJHWNJ

BICARBONATE DE POTASSIUM

'«VDFLGLFDWLRQ

(QIRQFWLRQGHODG«VDFLGLFDWLRQVRXKDLW«H
FIFKHWHFKQLTXH

NJNJHWNJ

CARBONATE DE CALCIUM

'«VDFLGLFDWLRQWUªVSXLVVDQWH

(QIRQFWLRQGHODG«VDFLGLFDWLRQVRXKDLW«H
FIFKHWHFKQLTXH

NJHWNJ

CONSERVATEURS
NOM PRODUIT

PROPRIÉTÉS

DOSES D'EMPLOI

CONDITIONNEMENT

Les Essentiels

$QWLVHSWLTXHVDQWLR[\GDVLTXHVHWDQWLR[\GDQWV

(QIRQFWLRQGHODGRVHGH622VRXKDLW«H
FIFKHWHFKQLTXH

NJHWNJ

EQUATION G

6XOWDJHGHVPR½WVHWGHVYLQV

(QIRQFWLRQGHODGRVHGH622VRXKDLW«H
FIFKHWHFKQLTXH

(48$7,21*VDFKHWV
(48$7,21*VDFKHWV

Les Essentiels

6XOWDJHGHVPR½WVHWGHVYLQV

(QIRQFWLRQGHODGRVHGH622VRXKDLW«H
FIFKHWHFKQLTXH

///HW/
&RQGLWLRQQHPHQWHQFLWHUQHVGH/
VXUGHPDQGH

Les Essentiels

6XOWDJHGHVPR½WVHWGHVYLQVHWDSSRUW
G D]RWHDPPRQLDFDO

(QIRQFWLRQGHODGRVHGH622VRXKDLW«H
FIFKHWHFKQLTXH

///HW/
&RQGLWLRQQHPHQWHQFLWHUQHVGH/
VXUGHPDQGH

PASTEURIL/ PASTEURIL FLASH

6XOWDJHGHVYLQVSOXVVWDEOH«YLWHOH
G«JDJHPHQWGH622GDQVO DWPRVSKªUH
(YLWHOHVSLT½UHVHWOHVUHIHUPHQWDWLRQV

(QIRQFWLRQGHODGRVHGH622VRXKDLW«H
FIFKHWHFKQLTXH

JJ

SORBATE DE POTASSIUM

$QWLIRQJLTXHEORTXHOHG«YHORSSHPHQWGHV
OHYXUHV

¢JK/

NJHWNJ

SULFIGAL

$VVDLQLWOHPLOLHXIDYRULVHGHG«ERXUEDJH
SURWªJHGHOȆR[\GDWLRQ

¢F/K/

/

STAB RB

3URWHFWLRQGHODYHQGDQJHFRQWUHOȆR[\GDWLRQ

JK/

J

BAKTOL® POUDRE
0«WDELVXOȴWHGH3RWDVVLXP

BAKTOL®
%LVXOȴWHGH3RWDVVLXP

SULFOSSOL®
%LVXOȴWHGȇ$PPRQLXP
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LA GAMME BIO
QUELS PRODUITS BIO
POUR MES VINS ?

La gamme BIO
A l’heure actuelle, les consommateurs sont de plus en plus
concernés par la qualité des produits qu’ils consomment. Cela se
note également dans le secteur vitivinicole. La demande de vins
ELRVVȇLQWHQVLȴHHWOHSRXUFHQWDJHGHVYLJQHURQVTXLSURGXLVHQWGHV
vins bios augmente fortement d’année en année.

KORDOFAN BIO
OENOFRANCE souhaite contribuer à l’essor des
YLQVELRV¢WUDYHUVVRQRUHGHVHUYLFHVHWGH
produits œnologiques.
Pour cela, une véritable démarche BIO a été
entreprise : Green Care Alliance.
®
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OENOFRANCE®YLDVHVĕQRORJXHVFRQVHLODQLPHFHWWHG«PDUFKH
DFFRPSDJQDQWOHVYLQLȴFDWHXUVGHUDLVLQVELRORJLTXHV$XMRXUGȇKXL
DYHFODU«FHQWHU«JOHPHQWDWLRQHXURS«HQQHSU«FLVDQWOHVUªJOHVGH
SURGXFWLRQGHVYLQVELRORJLTXHVFHWDFFRPSDJQHPHQWVS«FLȴTXH
se voit renforcé avec :
• une assistance technique experte pour élaborer les vins suivant
ODU«JOHPHQWDWLRQELRHXURS«HQQHOHUªJOHPHQWDP«ULFDLQ123
(National Organic Program)
• un large choix de produits œnologiques OENOFRANCE®
conformes aux réglementations Bio européenne et américaine
ȏ XQHJDPPHGHSURGXLWVĕQRORJLTXHVFHUWLȴ«V%LRSDU(FRFHUW

.25'2)$1%,2HVWXQHJRPPHDUDELTXHQDWXUHOOHHQSRXGUHLVVXHGHOȆ$FDFLD9HUHN RX$FDFLD
6«Q«JDO HWFHUWL«HELRORJLTXH/HVFRQGLWLRQVGHU«FROWHHWGHIDEULFDWLRQGH.25'2)$1%,2 en
IRQWXQHJRPPHDUDELTXHH[WU¬PHPHQWSXUHHWWRXWLQGLTX«HSRXUODVWDELOLVDWLRQFROOR±GDOHGHV
YLQVURXJHVELRORJLTXHV
&21',7,211(0(17NJ
'26('Ȇ(03/2,¢JK/

La liste des produits autorisés
SDUOHVUªJOHVGHYLQLȴFDWLRQELR
UªJOHPHQWYLQELR8(123 86$ 
est disponible sur notre site
internet.
www.oenofrance.com
De nombreux produits
OENOFRANCE® sont utilisables
dans l’élaboration des vins
Végans. Vous pouvez vous
renseigner auprès de votre
œnologue.

La Gamme Bio
PRODUITS AUTORISÉS EN BIO
®

'HVSURGXLWV2(12)5$1&( VRQWDXWRULV«VSRXUOȆ«ODERUDWLRQGHYLQVELRORJLTXHV'«FRXYUH]OHVSURGXLWVDXWRULV«VHQELRFRQIRUP«PHQWDX[UªJOHPHQWVHXURS«HQVHQYLJXHXU
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PRODUITS CASHER
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NOM PRODUIT

CONDITIONNEMENT

ACIDE MÉTATARTRIQUE

NJ

BENTONITE S

NJ

BITARTRYL

NJ

CHARBON GOTA

NJ

LEVULINES

J

MÉTABISULFITE DE POTASSIUM

NJHWNJ

OENOTANNIN MIXTE MG

NJ

PHYLIA® EPL

J

/DGLVSRQLELOLW«GHFHVSURGXLWVFDVKHUSHXWYDULHUHQIRQFWLRQGHQRVDSSURYLVLRQQHPHQWV
XWYDULHUHQIRQFWLRQGHQRVDSSURYLVLRQQHPHQWV
XDOLW«DQGHYRXVDVVXUHUTXHOHVORWVV«OHFWLRQQ«VVRQWELHQFDVKHU
0HUFLGHSUHQGUHFRQWDFWDYHFOHVHUYLFHTXDOLW«DQGHYRXVDVVXUHUTXHOHVORWVV«OHFWLRQQ«VVRQWELHQFDVKHU

Index
ACIDE ASCORBIQUE
ACIDE CITRIQUE
ACIDE LACTIQUE
ACIDE MALIQUE
ACIDE MÉTATARTRIQUE
ACIDE MÉTATARTRIQUE V40
ACIDE TARTRIQUE
$))Ζ0(172
ALTOCASE
ATOUT MALO™ NATIVE
ARABINA
BACTÉLIA® ALTA
BACTÉLIA® CRESCENDO
BACTÉLIA® TEMPO
BAKTOL®
BAKTOL® POUDRE
BENTONITE S
BICARBONATE DE POTASSIUM
BITARTRATE DE POTASSIUM
BITARTRYL
CARBONATE DE CALCIUM
CASEINE SOLUBLE
CELLULOSE MICROCRISTALLINE
CHARBON GOTA
CHARBON SUPER D
CHARBON ULTRA D
CITRATE D
DE CUIVRE 2%
&2//('(
&2//('(32Ζ66212)
COLLE H
COLLOGE
COLLOGEL
&5Ζ67$'2
&5Ζ67$'2/&Ζ1(()
DELICARB
DELICARBONE GRAINS
DIWINE®
DIWINE®$))Ζ1$*(
$
DIWINE® A
ARÔME
DIWINE® PRÉVENTION
DIWINE® SR
DIWINE® T
THIOL
EQUATION
EQUATIO G
®
)0/(;3(57Ζ6(
)0/(;3(
C
®
)0/(;3(57Ζ6(
)0/(;3(
EXTRÊME
®
)0/(;3(57Ζ6(
)0/(;3(
S
®
)0/(;3(
)0/(;3(57Ζ6(
VIVA
)2508/(&)
)2508/(
GELATINE N
*200()5$Ι&+(85
*200()
GOMME S
SR
INSTANT GUM
IS 15
.25'2)$1
.25'2)$
.25'2)$1%Ζ2
.25'2)$
KYLMA® IINTENSE

87
87
88
88
92
88
88

41
23
70
52
52
52
89
89
66,92
88
68
68,92
88
41
43
87,92
87
87
87

62
63

87


34
37
35
33
89
53
53
53
53

62

70
70
62
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KYLMA® MISTRAL
KYLMA® PURE
KYLMA® SR
KYOCELL
KYOCELL 2.0
LEVULINE ALS®
LEVULINE ARPÈGE®
LEVULINE BRG YSEO®
LEVULINE BRIO®
LEVULINE C19 YSEO®
LEVULINE CHP®
/(98/Ζ1()%®
LEVULINE GALA YSEO®
LEVULINE LUMAÏ®
LEVULINE PRIMEUR®
LEVULINE RIBERA YSEO®
LEVULINE SEWA®
LEVULINE SYMBIOSE®
LEVULINE SYNERGIE®
LYSIS® ACTIV 60
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Légende

&HUWLȴFDWLRQ
Ζ62
OENOFRANCE® suit depuis de nombreuses années une démarche
qualité appuyée sur des normes reconnues.
$SUªVDYRLU«W«FHUWLȴ«Ζ62HQV\VWªPHGHPDQDJHPHQW
de la qualité, OENOFRANCE®DG«FLG«G «YROXHUHQVXU
O Ζ62V\VWªPHGHPDQDJHPHQWGHODV«FXULW«GHVGHQU«HV
alimentaires dans la chaîne alimentaire.
/ REMHFWLISRXUOENOFRANCE®«WDLWHQHHWGHPLHX[U«SRQGUH
DX[DWWHQWHVGHVHVFOLHQWVHQPDWLªUHGHV«FXULW«DOLPHQWDLUHHQ
démontrant sa maîtrise des dangers potentiels et en fournissant
en permanence des produits sûrs et satisfaisants.
C'est ainsi que la Production, le Conditionnement et le Stockage
des produits œnologiques OENOFRANCE®VRQWFHUWLȴ«VΖ62

3URGXLWVDQVDOOHUJªQHV

3URGXLWVXWLOLVDEOHV
GDQVOȆ«ODERUDWLRQGHYLQVYHJDQV
&RQIRUP«PHQWDX[U«JOHPHQWDWLRQV
HXURS«HQQHVHQYLJXHXU

3URGXLWIDLEOHSURGXFWHXUGH622

,PDJLQ«FU««G«YHORSS«SDUOHV«TXLSHV
2(12)5$1&(®
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Nos agences
MONTEBELLO V. - ODERZO

PETALUMA

ALSACE

PAYS DE LA LOIRE

CENTRE-EST

CHAMPAGNE
79 avenue A.A. Thévenet
CS 11031 - 51530 Magenta
Tél. : 03 26 55 51 44

AQUITAINE
MIDI-PROVENCE
LANGUEDOC

ALSACE
14 rue du 1er REC
68420 - Eguisheim
Tél. : 03 89 20 16 95
AQUITAINE
Patrice Dupuy
pdupuy@sofralab.com
Tél. : 06 18 02 46 73
CENTRE-EST
Christophe Bertolla
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LANGUEDOC
Station Œnotechnique de Méditerranée
5 rue Michel Dessalles
PAE Le Pavillon
34530 Montagnac
Tél : 04 67 89 89 00

MIDI-PROVENCE
Catherine Rivière
criviere@sofralab.com
Tél. : 06 19 05 44 90
VAL DE LOIRE
Clémence Hérault
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Tél. : 06 10 34 48 70
PAYS DE LA LOIRE
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44190 CLISSON
Tél. : 02 40 54 86 98

OENOFRANCE ITALIA
Via Vigazzolo 112
36054 - Montebello Vicentino (VI)
Tél. : +39 0444 832983
Via Pezza Alta 17
31046 - Rustignè di Oderzo (TV)
Tél. : +39 0422 852281

OENOFRANCE USA
1180 Holm Rd Ste D,
Petaluma, CA 94954
Tél. : (707) 321-6363
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