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De quoi parle – t – on ?

• Les enzymes sont des protéines :
– Grosses molécules
– À profil tridimensionnel

• Produites, extraites et purifiées de cultures 
très spécifiques de champignons
pluricellulaires :
– Aspergillus (très souvent) ou Trichoderma
– En surface / profondeur, sur substrat variable…

• Pour : 
– Découper en ‘‘petits morceaux’’
– Faciliter / accélérer / réaliser des processus 



Des conditions préalables

• Absence de bentonite
• Répartition homogène
• Baies ouvertes 



Les facteurs clefs de 
fonctionnement

• La température (et le temps d’action) : 
– Un optimum
– Des comportements ‘‘aux marges’’ très 

variables



Les facteurs clefs de 
fonctionnement

• Le pH : 
– Un optimum
– Une baisse d’efficacité progressive et 

linéaire en fonction du pH : raisins 
stressés = ‘‘la double peine’’



D’autres critères de choix ?

• Les activités sont génériques : pectinase = 
capable de couper les chaînes de pectines

• Les activités secondaires sont variables et 
exprimées dans des unités qui ne sont pas 
comparables aux activités principales

• La purification CE : en blanc et rosé
– Libération de précurseurs de vynil phénols
– Transformés par les Saccharomyces en FA, en 

l’absence de polyphénols

• Liquides versus granulés : emploi – DLUO



Le pressurage et la clarification

• Quantité et qualité des jus

• Enzymer pour :
– Limiter les triturations
– Plus de jus de première qualité
– Gérer le temps et l’énergie



Le pressurage : FCE

• Une sécurité supplémentaire



La couleur des rosés ?

• Sur jus, avec les formulations ICV :
– Très peu d’effets sur la couleur des jus à 4h

• Des vins avec des ΔE < 2, pas décelables



Comment travailler ?

• Faire une cartographie temps –
température des process

• Vérifier l’efficacité :
– En mesurant les volumes
– En suivant les NTU
– En contrôlant les pectines (et la vitesse de 

dépectinisation)

• Adapter les doses aux résultats, aux 
contraintes de flux et de qualité des raisins 
(maturité pulpaire : effet cépage dominant)



Pour conclure

• Un producteur plutôt qu’un formulateur, 
certifié ISO9001 plutôt que…pas

• FCE plutôt que… pas
• Des apports sur raisins plutôt que sur jus 

(sauf cas particuliers)
• Un contrôle quantitatif et qualitatif (y 

compris sur les vins obtenus)
• Une expérience sur 2 ou 3 millésimes pour 

identifier les adaptations nécessaires
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