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Créée à Bordeaux en 1895, la Société LAFFORT a participé aux principales étapes
de l’évolution de l’œnologie qui ont suivi Pasteur et ses découvertes fondamentales.
Sa forte implication en R&D a permis à l’entreprise de développer une gamme de
produits œnologiques combinant recherche et innovation à tradition et

expertise.
Largement utilisées en œnologie, les enzymes font aujourd’hui partie intégrante
de la vinification, en témoigne un nombre croissant de fournisseurs et une offre
toujours plus vaste. Le prix est souvent considéré comme le critère de sélection
majeur. Cependant il existe des différences de qualité significatives entre les produits
proposés. Ainsi une bonne compréhension des enzymes est nécessaire pour faire le
choix le plus adapté aux objectifs poursuivis.
Ce livret reprend les concepts de base de l’utilisation des enzymes œnologiques afin
de vous aider à prendre les meilleures options en fonction du profil de vin recherché !

tradition
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Représentation graphique de la structure d'une molécule de pectine constituée de parties linéaires et de portions ramifiées de différentes
molécules de sucres. Les molécules de sucres peuvent être liées à des protéines. AG: arabino galactane, AGP: arabino galactane protéine,
RG: rhamno galacturonane. Source: Doco et al. 1995 (1).
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Qu'est ce qu'une enzyme ?

unités d'acide galacturonique sont méthylées (70 à 80%).

Présentes dans tous les êtres vivants, les enzymes sont des
protéines agissant comme des catalyseurs naturels qui accélèrent
des réactions chimiques tout en préservant leur intégrité. Les
enzymes intègrent des sites actifs qui sont spécifiques à un
substrat ou un groupe de substrats donné.
Le vin est obtenu à partir de la fermentation alcoolique du jus
de raisin. Comme pour toute transformation biotechnologique,
les enzymes sont au centre du processus de vinification. Les
enzymes œnologiques les plus connues sont les pectinases.

Avec d’autres polysaccharides tels que le glucane, la cellulose
et l’hémicellulose, les pectines du raisin ont une incidence sur
la viscosité, la clarification et la filtrabilité des vins. En général,
plus les chaînes de pectines sont longues, plus le vin est difficile
à filtrer.

Qu’est-ce que le glucane ?
Une molécule de glucane est un polysaccharide formé
uniquement d’unités de D-glucose liées entre elles. Les
différentes molécules de glucane se distinguent selon le type de

Qu'est ce qu'une pectine ?

liaison qui relie les unités de glucose :

Les pectines sont présentes dans la paroi cellulaire des végétaux,
dont le raisin.
Les pectines ont plusieurs fonctions, la plus importante étant
l’intégrité des tissus végétaux (elles assurent comme un ciment
la cohésion des fibres de cellulose). Les pectines ont une
structure particulièrement complexe, elles sont constituées
de longs enchaînements d’acide galacturonique interrompus
par divers oses neutres tels que le rhamnose, l’arabinose et
le galactose. Un pourcentage élevé des fonctions acides des

Glucane de type ß-(1,3 : 1,6)
Correspond au glucane sécrété par Botrytis cinéréa lorsque
la vendange est altérée, et qui a pour incidence d'augmenter
la viscosité du vin. Sa nature et sa structure exactes ont été
déterminées par Dubourdieu (2). Il est également présent dans
la paroi cellulaire des levures qui le libèrent pendant et après la
fermentation alcoolique. La quantité de glucane produite varie
selon la souche de levure (3).

Substrat

Produits
Les liaisons du substrat
sont affaiblies

Site
actif

Enzyme

Enzyme - Substrat

Enzyme

Schéma expliquant le concept de l'enzyme - l'interaction du substrat : le
modèle clé-serrure (4). Catalyse enzymatique.
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les différentes enzymes Œnologiques

Glucane de type ß-(1,3 : 1,2)
Différent du glucane fongique, ce glucane est produit par les
bactéries lactiques d’altération, telles que certaines souches de

• Pourquoi utiliser une enzyme d’origine fongique ?

Pediococcus ou d’Œnococcus œni indigènes. Il est responsable de
la maladie de la graisse (maladie des vins filants). Comme pour

Le raisin contient des enzymes, principalement des pectinases,

les pectines, la longueur de la chaîne de glucane et sa structure

qui ont la particularité d’hydrolyser les polysaccharides des

déterminent son effet sur la filtrabilité du vin. Les glucanases

parois des cellules de raisin. C’est une caractéristique importante

employées en œnologie n’agissent pas sur le glucane impliqué

de la maturité du raisin. Le ramollissement du fruit associé à la

dans la maladie de la graisse.

maturité est la conséquence de l’activation des pectinases du
raisin. Puis au cours de la vinification, les pectinases du raisin
vont être inhibées par les basses températures, l’alcool, les

QU’EST-CE QUE L’HÉMICELLULOSE ?

tanins et le SO2.

L’hémicellulose est un terme générique utilisé pour qualifier les

Les champignons produisent un éventail plus large d’enzymes

polysaccharides liés à la cellulose. Elle constitue environ 20% de

de dégradation des polysaccharides que le raisin. Ces enzymes

la composition de la plupart des végétaux. Elle se distingue de

sont également plus résistantes aux contraintes de vinification.

la cellulose par des chaînes beaucoup plus courtes composées

Par exemple, les pectinases produites par Aspergillus niger sont

de glucose et également de divers autres sucres tels que le

actives au pH du vin (2,8-4), résistantes à 30 g/hL de SO2 et

xylose, le mannose, le galactose, le rhamnose, et l'arabinose.

à 17% d’alcool (parfois plus dans le cas de glycosidases) et

L’hémicellulose se trouve avec les pectines et la cellulose dans

supportent des températures comprises entre 5 et 60°C.

la paroi cellulaire des raisins. Ensemble, ces trois composants
forment une barrière physique autour de la cellule du raisin et

• Pectinases

ont besoin d’être hydrolysés durant le processus de vinification
Produites à partir d’Aspergillus niger, on compte au

de façon à libérer le jus, les arômes, la couleur etc…

moins six sortes de pectinases différentes responsables

Cellules végétales
Lamelle

}

Paroi
Cellulaire

Membrane
plasmique

Pectine

Microfibrilles de
cellulose

Hemicellulose

Paroi cellulaire du raisin, principalement constituée de
cellulose, d'hémicellulose et de pectines.
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de la dégradation des pectines. Les principales sont :
la pectine lyase (PL), la pectine méthyl estérase (PME), la
polygalacturonase (PG), l’arabinase, la rhamnogalacturonase
et le galactanase. Plusieurs de ces enzymes existent également
en tant qu’iso-enzymes (une autre version de la même enzyme)
avec une activité optimale à des pH et des températures
différentes et qui agissent sur d’autres endroits de la chaîne

• Cellulases
Les cellulases, qui décomposent la cellulose, sont la résultante
secondaire de la production de pectinases par Aspergillus sp.
Elles n’ont pas été étudiées précisément en œnologie à ce jour.
• Glucanases

des pectines. Par conséquent, les profils protéiques obtenus par

Les glucanases utilisées en œnologie sont produites par des

électrophorèse sont propres à chaque préparation d’enzymes. La

champignons différents de celui des pectinases : Trichoderma

plupart des enzymes hydrolysent la chaîne de sucre, en partant

harzianum. En effet, Aspergillus niger ne produit que du

des extrémités (mode exo) et au sein même de l’enchaînement

ß-(1,3 : 1,4)-glucanase en activité secondaire et non pas du

glucidique (mode endo). Le mode d’action endo est plus efficace

ß-1(,3 : 1,6)-glucanase.

en terme de cinétique.

Lorsque Botrytis altère le raisin, il sécrète une quantité

De la même façon que les producteurs de levures cultivent

importante de glucane à longue chaîne (ß-1,3 : 1,6)-glucane),

des souches variées de Saccharomyces, différentes souches

molécule présentant un poids moléculaire élevé et responsable

d’Aspergillus sont utilisées pour produire diverses préparations

de l’augmentation de la viscosité du moût. Le vin issu de ce

d’enzymes. L’utilisation de souches variées d’Aspergillus permet

moût présentera assurément des difficultés de clarification

l’obtention de différents «cocktails» d’activités à l’origine de la

et de filtration (5). Le traitement du vin avec des enzymes

spécificité de chaque préparation commerciale.

contenant des ß-(1,3 : 1,6)-glucanases réduit la longueur de la
chaîne de glucane et améliore sa filtrabilité. EXTRALYSE® est

• Hémicellulases

une préparation d’enzymes spécialement développée pour cette

La dégradation de l’hémicellulose nécessite l’action d’au moins
trois sortes d’enzymes : la xylanase, le galactanase et l’arabinase.
Techniquement, les galactanases et les arabinases sont toutes
deux classées comme des pectinases car elles s’attaquent aux

application.
Ce même ß-(1,3 : 1,6)-glucane est présent dans les parois
cellulaires des levures. Il peut être libéré par les levures pendant
la fermentation et lors de l’élevage sur lies.

chaînes secondaires des pectines qui contiennent de l’arabinose
et du galactose.

Oligosaccharides
Mannoprotéines
Chitines
Glucanes
Enzymes
périplasmiques

Paroi
cellulaire
Espace
périplasmique

Membrane plasmique

Protéines

Structure

des

enveloppes

cellulaires

de

levure,

principalement composées de mannoprotéines et de
ß-glucane.
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• Glycosidases

• L’importance des enzymes exemptes d’activités cinnamoyl
estérase

Les glycosidases, tout comme les hémicellulases et les
cellulases, sont des dérivés secondaires de la production de

La cinnamoyl estérase (CE) catalyse la première réaction dans la

pectinases par Aspergillus niger. Les glycosidases permettent

production de vinyl-phénols. Cette activité est toujours présente

l'hydrolyse partielle des glycosides terpéniques (précurseurs

dans les préparations de pectinases (7) et impose une étape de

non odorants). Une fois libérées de leur sucre, ces molécules

purification supplémentaire pour être éliminée. La seconde

deviennent odorantes. Les monoterpènes (linalol, citronellol,

réaction de la production de vinyl-phénols est catalysée par la

nérol, géraniol,…) et les dérivés C13-norisoprénoïdes (ß-ionone,

levure (activité décarboxylase). Les levures ayant la capacité de

ß-damascénone), responsables des notes fruitées et florales

catalyser cette réaction sont catégorisées comme levures POF+

(rose, violette, agrumes,…), sont des exemples de composés

(Phenolic Off Flavour).

aromatiques variétaux présents dans les raisins sous forme de

Les vinyl-phénols sont responsables de la perte de caractère

précurseurs glycosylés.

fruité et dans le pire des cas de l’odeur pharmaceutique dans

La principale gyclosidase est une ß-glucosidase. Cette enzyme

les vins blancs. La plupart des levures commerciales étant

estt inhibée par une forte concentration de glucose, elle ne

POF+, il est primordial, lorsqu’on utilise ce type de levures, de

peut donc être utilisée qu’en fin de fermentation alcoolique.

porter une attention particulière aux enzymes de clarification

L’élaboration des vins mœlleux peut bénéficier de l’ajout de

et de macération pelliculaire que l’on va sélectionner pour

glycosidases mais dans ce cas une dose d’enzymes plus élevée

l’élaboration de vin blanc afin de limiter la teneur en précurseurs.

devra être appliquée pour compenser l’inhibition de l’activité

Les enzymes LAFFORT LAFAZYM® CL, LAFAZYM® EXTRACT et

enzymatique par le glucose. Ce type d’enzymes permet

LAFAZYM® PRESS sont purifiées en activité cinnamoyl estérase,

d’améliorer le profil aromatique de certains cépages contenant

leur utilisation est donc sans risque avec des levures POF+.

principalement des composés terpéniques comme le Riesling, le
Gewurztraminer, le Muscat et autres cépages dans lesquels ils

Dans le cas de vinification en rouge le risque reste le même car

sont présents en plus faible quantité (6).

l’activité cinnamoyl estérase n’est pas totalement inhibée par les

Les anthocyanes étant glycosylées, l'utilisation d’enzymes de ce

tanins. Ainsi, avec des enzymes non purifiées, la concentration

type sur vin rouge est déconseillée : elles peuvent déstabiliser la

de précurseurs des vinyl-phénols augmente grâce à l’activité CE.

couleur.

En présence de Brettanomyces bruxellensis (levure d’altération),
ces précurseurs seront d’abord décarboxylés en vinyl-phénols,
(activité cinnamate décarboxylase) puis réduit en éthyl-phénols

Qu'est ce qu'une enzyme purifiée ?

(activité vinyl-phénols réductase). Les éthyl-phénols sont à

La purification des enzymes est l’une des avancées majeures

l’origine d’odeurs pharmaceutiques et d’écurie plus intenses que

de la production des enzymes œnologiques de ces dernières

les vinyl-phénols.

décennies.

enzymes

On note également que les vinyls-phénols produits lors de la

comprenant l'enzyme principale recherchée pour son activité

fermentation peuvent se combiner avec les anthocyanes pour

et des enzymes présentes en concentration plus faible, dont

former des complexes malvidin-vinyl-phénols de couleur orange

on qualifie l'activité de secondaire. Ces dernières peuvent

(Ducasse 2009 (8)). Rendus momentanément indisponibles pour

avoir une incidence positive et un effet complémentaire. En

les Brettanomyces, ces vinyl-phénols combinés s’hydrolysent

revanche, certaines activités secondaires comme les cinnamoyl

lors de l’élevage et libérent à nouveau des vinyl-phénols qui

estérases sont indésirables en vinification. Selon son utilisation,

sont alors transformés par Brettanomyces en éthyl-phénols. Les

la ß-glucosidase peut être une activité secondaire souhaitée ou

enzymes purifiées en cinnamoyl estérase sont donc importantes

pas.

dans la vinification en rouge pour élaborer des vins de qualité.

Aspergillus niger

produit

plusieurs

LAFASE® HE GRAND CRU et LAFASE® FRUIT, enzymes
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purifiées, peuvent être utilisées pendant la phase de macération

Cependant, la ß-glucosidase peut également agir sur les

des vins rouges sans risque de contribuer au développement des

molécules de glucose qui stabilisent l’anthocyanine, formant

éthyl-phénols.

alors un aglycone instable qui se change spontanément en une
forme incolore. C’est pourquoi l’activité de la ß-glucosidase est

• L’importance des enzymes sans glucosidase

souvent appelée activité «anthocyanase». Il est important que
toute enzyme utilisée pour la production de rouge ou de rosé ne

La ß-glucosidase appartient à la famille des glycosidases qui

contienne pas d’activité anthocyanase. Les enzymes LAFFORT

transforment les monoterpènes sous forme de précurseurs

LAFASE® HE GRAND CRU et LAFASE® FRUIT sont purifiées de

glycosylés en molécules aromatiques. L’utilisation ciblée de

cette activité, ainsi que LAFAZYM® CL, LAFAZYM® EXTRACT

ces enzymes après la fermentation alcoolique sur des cépages

et LAFAZYM® PRESS (enzymes pour vins blancs et rosés), donc

spécifiques présente des effets aromatiques très bénéfiques.

OH

OH

OH

R

R

R

C
O
COOH

CH

O

sans risque pour l’élaboration de rosé.

ESTÉRASE

DÉCARBOXYLASE

Aspergillus

Saccharomyces
Brettanomyces

COOH
R=OH, cafeic acid
R=H, p-coumaric acid
CH COOH

H3CO
OH
HO

CH2
R=OH, 4, vinyl phenol
R=H, 3,4, vinyl phenol

+

Vinyl-phénol

OCH3
OR

malvidine-3-O-R=glucosyl,
R=acetyl-glu
R=p-coumaroyl-glu

OH
R=OH, caftaric acid
R=H, p-coutaric acid

Anthocyanines

HO

RÉDUCTASE

Ethyl-phénol

H3CO
OH

Brettanomyces
HO

O+

R'=H,4,hydroxypyrano-malvidine-3-O-R=glucosyl,
R=acetyl-glu
R=p-coumaroyl-glu
R'=OH,4,dihydroxypyrano-malvidine-3-O-R=glucosyl,
R=acetyl-glu
R=p-coumaroyl-glu

OCH3
OR

O

Adduit malvidine-vinylphénol
R
OH

TÉMOIN

LAFASE® HE GRAND CRU

ENZYME NON PURIFIée

Vin 1

107

nd

1904

Vin 2

172

261

737

Vin 3

65

57

563

Comparaison entre un vin témoin (sans enzyme et aucune contamination Brettanomyces) et deux vins enzymés, contaminés par Brettanomyces.
Les valeurs représentent la concentration d'éthyl-4-phénol (seuil de perception : 400 µg/L). Source: Vincent Gerbaux, 2002 (9).
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la dépectinisation dépendra de la qualité de l’enzyme utilisée,

R1
Anthocyanine

du dosage, de la température, de la qualité du raisin et de son

OH

niveau de maturité ainsi que des traitements physiques subis
par le raisin au préalable. La durée de sédimentation peut

O+

HO

R2

varier de 1 à 8 heures ou ne se produire que partiellement avec
une enzyme de qualité médiocre. Dans le cas de la flottation,
ces mêmes facteurs détermineront la vitesse et l’efficacité du

O-Sucre

processus. La flottation est habituellement la méthode choisie

OH

pour la clarification dans les caves qui ne sont pas équipées pour

R1, R2 = H, OH, OCH3
Sucre= glucose, arabinose, galactose

effectuer un débourbage à basse température ou pour gagner
du temps en flottation continue par rapport à un débourbage
statique classique. La dépectinisation rapide est donc essentielle

Schéma d'une molécule d'anthocyane stabilisée par une molécule de sucre.

pour une flottation efficace. Il est conseillé aux œnologues de
réaliser des tests de pectine et de mesurer la turbidité pour

les différentes applications des
enzymes en œnologie

comparer l’efficacité des différentes enzymes de flottation et de
clarification.
Les enzymes de clarification sont principalement composées de
trois pectinases : la polygalacturonase (PG), la pectine lyase (PL)

• Débourbage et flottation des moûts.

et la pectine méthyl estérase (PME) qui sont nécessaires pour

Le débourbage et la flottation sont des procédés très importants

la dégradation des pectines contenues dans la pulpe de raisin.

en vinification en blanc et rosé car ils améliorent la finesse

Des activités secondaires sont également présentes mais pas à

aromatique des vins. Les macromolécules du raisin tels que

des niveaux de concentration aussi élevés que pour les enzymes

les polysaccharides affectent la structure colloïdale des vins

de macération. C’est un aspect à ne pas négliger lorsque l’on

en conservant les particules solides du raisin en suspension. La

choisit de remplacer, comme le font certains utilisateurs par

dégradation des pectines par les pectinases contribue largement

soucis d’économie, une enzyme de macération par une enzyme

à la diminution de la charge colloïdale et favorise l’agglomération
des

particules

insolubles.

Pendant

le

débourbage,

de clarification. Une enzyme de clarification, par manque

la

d’activités secondaires ne sera pas en mesure d’obtenir les

sédimentation s’enclenche lorsque les composés deviennent

résultats recherchés.

trop lourds pour rester en suspension. Le temps nécessaire pour

L’activité de la polygalacturonase (PG), particulièrement

MÉCANISME DE STABILISATION ENZYMATIQUE
Charges opposées

Particules en suspension

-

-

- - -

-

+ +
+ -

ACTION DE LA
PECTINASE

Floculation, sédimentation

+

+
+
+
-

-

NEUTRALISATION
ELECTROSTATIQUE
MÉCANISME DE CLARIFICATION ENZYMATIQUE
Schéma illustrant les trois étapes du débourbage.
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l’endo PG, permet d’hydrolyser efficacement les pectines et de

cépage et la qualité du raisin déterminent si la macération sera

réduire la viscosité des moûts. La pectine lyase (PL), uniquement

nécessaire ou non pour la qualité du vin. Par exemple, pour

produite par des champignons (dont Botrytis cinerea), hydrolyse

les Sauvignons Blancs et dans le cas de précurseurs de thiols

exclusivement les chaînes de pectine contenant un groupe

volatils, une part non négligeable se situe dans la pellicule .S'il

méthyle. Au fur et à mesure que les raisins ûrissent, l’activité

est établi que l’utilisation d’enzymes de macération spécifiques

PME augmente et les groupes méthylés sont détachés de la

peut améliorer le rendement et accélérer l’extraction des

chaîne de pectine, libérant ainsi du méthanol. La PL ne reconnait

composés aromatiques, les résultats obtenus peuvent varier en

alors plus le substrat et la PG, qui segmente la chaîne de pectine

fonction de la qualité de l’enzyme. Les enzymes de macération

entre les unités de sucres non méthylées, devient plus active.

LAFFORT comme LAFAZYM® PRESS pour le pressurage direct

L’équilibre entre les différentes activités, leur mode d’action

et LAFAZYM® EXTRACT pour la macération à froid sont

(endo ou exo) et leur concentration vont donc avoir un rôle

hautement concentrées en pectinases avec des taux élevés

important dans la différenciation qualitative des enzymes du

d’activités secondaires recherchées et ne présentent aucune

marché. C’est pourquoi LAFFORT a choisi d’augmenter l’activité

activité secondaire négative. Les activités secondaires ont un rôle

(PG) de ses préparations enzymatiques de clarification.

très important dans le succès de la macération car la structure de
la pectine de la pellicule de raisin est beaucoup plus condensée

• Macération – raisins blancs

que celle contenue dans la pulpe. Il est non seulement impératif

La macération a deux objectifs : accroître le volume de vin de
goutte de qualité et la quantité totale de jus extrait; augmenter
l’extraction des précurseurs d’arômes contenus dans la pellicule

d’avoir un mélange plus concentré d’enzymes mais aussi d’avoir
les activités secondaires nécessaires à la dépectinisation et à
l’extraction de composés aromatiques recherchés.

du raisin et ainsi enrichir le potentiel aromatique du vin. Le

Groupe méthyle

Méthanol
Acide galacturonique
Schéma simplifié : zone d'action des
principales pectinases sur la chaîne
pectique.

Pectine méthyl
estérase (PME)
Polygalacturonase (PG)

Pectine lyase (PL)

EN Résumé : Nos enzymes pour clarification
Procédé

TYPE DE VIN

ENZYME

DOSAGE

Débourbage

Blanc et rosé

LAFAZYM® CL

0,5 - 2 g/hL

Blanc et rosé

LAFAZYM® 600 XL

0,5 - 2 mL/hL

CLARIFICATION

Bblanc et rouge

LAFASE® XL
clarification

1 - 3 mL/hL

THERMOVINIFICATION

Rouge

LAFASE®
THERMOLIQUIDE

1 - 2 mL/100 kg de
vendange

et
FLOTTATION

9

RéSULTATS
Tassement des lies, excellente clarification.
Dépectinisation rapide.
Dépectinisation efficace.
Dépectinisation rapide.
Rendement de jus plus élevé.
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L’efficacité la plus probante de l’enzymage se mesure lors du

SÉMILLON 2004-pH 3,4 - VIGNOBLES DUCOURT (BORDEAUX)

pressurage direct ; les enzymes augmentent de façon significative

100 %

la part de jus de goutte de qualité comme le montre le graphe

90 %

avec la LAFAZYM® PRESS ci-contre.

80 %

12,70%

19,40%

% P2
%P1
% Vin de goutte

10,90%
14,80%

70 %

50 %

65,80%

40 %
30 %
20 %
10 %

En 35 minutes

60 %

Effet de l'utilisation de LAFAZYM ® PRESS sur les rendements obtenus
en vin de goutte par rapport à un moût témoin non enzymé. Il est évident
que, outre une économie significative de temps de traitement, le volume
qualitatif de vin de goutte est plus conséquent et la quantité de jus de
presse (qualité moindre) diminuée.

En 60 minutes

Les enzymes œnologiques de A à Z

oenology

76,40%

+ 11% de vin
de goutte

0%
Témoin

LAFAZYM®
PRESS

Pellicule

Sucres : 25%
Acides organiques : 35%
Composés aromatiques : >80%
Composés phénoliques : 20-30%
K+ : 30-40%

Pulpe

Sucres : 50%
Acides organiques : 35%
Composés aromatiques : <20%
Composés phénoliques : 10-20%
K+ : 20-30%

Schéma illustrant la répartition des sucres, des acides
organiques, des arômes, des composés phénoliques et du
potassium (K+) dans les baies de raisin. La majeure partie des
composés aromatiques sont situés dans la pellicule, ce qui
explique le bénéfice de la macération. Source: Fontes et al,
(2011 (10)).

Endocarpe/pépins

Sucres : 25%
Acides organiques : 30%
Composés phénoliques : 60%
K+: 20-30%

EN Résumé : Nos enzymes pour macération - blanc et rosé
Procédé

TYPE DE VIN

ENZYME

DOSAGE

RéSULTATS

PRESSURAGE
DIRECT

blanc et rosé

LAFAZYM® PRESS

2-5g/100 kg
de vendange

Augmentation du volume de vin de goutte et du
rendement total de jus, temps de pressurage réduit.

vins fruités

LAFAZYM® EXTRACT

2-3g/100 kg
de vendange

Augmentation des rendements et optimisation de
l'extraction des précurseurs d'arômes.

MACération

10
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• Macération – raisins rouges

Mais au-delà de l’augmentation du rendement, il y a de

LAFFORT a beaucoup investi ces dernières années pour
augmenter l’efficacité de ses enzymes d’extraction pour la
vinification en rouge, notamment à travers le développement
d’un chai expérimental à Bordeaux où les enzymes et autres
produits œnologiques sont testés dans les conditions réelles.
Ce chai expérimental offre un outil unique pour l’évaluation
sensorielle et la surveillance des essais d’enzymes du début de la
vinification au produit fini.
Les résultats de ces recherches ont permis de développer
LAFASE® HE GRAND CRU, enzyme riche en activité
rhamnogalacturonase. Après 20 mois, les vins traités
avec LAFASE® HE GRAND CRU sont plus riches en RG II
(rhamnogalacturonane II), + 60% par rapport aux vins non traités,
et moins pourvus en PRAG (polysaccharides riches en arabinose
et galactose). Les PRAG sont responsables de l’augmentation
du pouvoir colmatant des vins (Brillouet et al, 1989). Les
RG II ont, au contraire, des effets positifs sur le vin, comme la
diminution de l’astringence grâce à leur combinaison avec les
tanins (Vidal, 2004), la participation à la stabilisation tartrique
et la complexation avec des cations di- et trivalents comme le
Plomb (Pellerin, 1997).
Tout comme pour les enzymes de macération pour vin blanc,
l’intérêt majeur dans l’utilisation des enzymes de macération est
l’augmentation du rendement de vin de goutte (+7 à 10 % avec
l’utilisation de LAFASE® HE GRAND CRU et LAFASE® FRUIT).

VOLUME DE VIN DE GOUTTE (L)

110

2004

nombreux avantages associés à l’utilisation d’une enzyme de
macération pour vin rouge :
•	Meilleure extraction de la couleur et des tanins contenus dans
la pellicule grâce aux pectinases.
•	Amélioration de la stabilisation de la couleur due à une
meilleure extraction de tanins.
• Diminution du taux de sucres résiduels des vins de presse
limitant la quantité de substrats disponibles, favorisant la
propagation de micro-organismes indésirables comme les
Brettanomyces et les bactéries d’altération.
•	Amélioration de la filtrabilité et de la limpidité des vins grâce
à la réduction des chaînes de polysaccharides sous l’action des
pectinases.
•	Augmentation en RGII (rhamnogalacturonane II), composé
apportant de la rondeur et de la longueur en bouche.
En fonction de l’objectif que l’on souhaite atteindre, différentes
formulations d’enzymes pour vin rouge peuvent être utilisées :
LAFASE® HE GRAND CRU ou LAFASE® FRUIT.
En tant que protéines, les enzymes se lient aux tanins. Ainsi,
plus le cépage est tannique, plus les enzymes se désactivent
rapidement. C’est un paramètre à ne pas négliger pour choisir le
bon dosage. Pour cette raison, les recommandations de dosage
pour les enzymes en rouge sont généralement plus élevées que
pour les enzymes en blanc.

2005

2006

105
100
95
90
85
Témoin

LAFASE® HE GC Témoin

LAFASE® HE GC Témoin

LAFASE® HE GC

Essai mené sur une période de trois ans (2004 - 2006) avec un vin témoin (sans enzyme) et des vins traités avec
LAFASE ® HE GRAND CRU (4 g / 100 kg de vendange). Le graphique indique une augmentation systématique et
significative du volume de vin de goutte de qualité dans les vins traités avec LAFASE ® HE GRAND CRU.
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DOSAGE DU SUCRE RÉSIDUEL
DANS LES VINS DE PRESSE (Cabernet Sauvignon 2004)
2.5

ESSAI SYRAH (Australie) 2011
90

Témoin

LAFASE® HE GRAND CRU

80

2

70

1.5

Somme des rangs

Sucres résiduels en g/L
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1
0.5

60
50
40
30
20

0

Témoin

10

LAFASE® HE
GRAND CRU

0
Couleur

Les vins de presse obtenus après traitement avec LAFASE® HE GRAND
CRU (4g/100 kg de vendange) contiennent moins de sucres résiduels
(0,8 g/L) que ceux non enzymés (2,1 g/L) - prévention du risque de
contamination par des micro-organismes (chai expérimental).

Structure

Qualité globale

Résultats d'un essai d’enzymes sur de la Syrah d'Australie du Sud en 2011.
Les œnologues ont noté les vins de 1 à 6, 1 correspondant à la meilleure
note. Les vins traités avec LAFASE® HE GRAND CRU (4g/100 kg de
vendange) ont été préférés aux vins non enzymés en termes de couleur, de
structure et de qualité globale.

analyses en fin
de fml

témoin +
Macération préfermentaire à froid

Lafase® HE
Grand Cru

Lafase® HE Grand Cru
+Macération pré-fermentaire à
froid

ICM

8,9

11,8 (+32%)

11,7 (+32%)

DO 280 nm

43

50 (+16%)

50 (+16%)

Turbidité en NTU

44,6

14,2

11,9

5,4 +0.9

6,9+0.1

8,4 +0.8

Phénols polymérisés

433

614 (+42%)

622 (+43%)

Anthocyanes totales

477

527 (+10%)

559 (+17%)

37

46 (+24%)

49 (+32%)

440

481 (+9%)

510 (+16%)

Dégré moyen de
polymérisation (DPM)

Anthocyanes
polymérisées
Anthocyanes
monomériques

Résultats expérimentaux comparant un témoin et LAFASE® HE GRAND CRU (4g/100 kg de vendange) avec et sans macération
préfermentaire à froid (MPF) (Merlot 2004).
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300

MESURES DE TURBIDITÉ DANS LE TEMPS
(Merlot 2004)

Turbidité (NTU)

250

Témoin
LAFASE® HE GRAND CRU

200
150
100

Comparaison entre un vin témoin (sans enzyme) et un vin rouge
traité avec LAFASE® HE GRAND CRU (4g/100 kg de vendange).
LAFASE® HE GRAND CRU permet une diminution rapide de
la viscosité et de la turbidité. Le résultat est une clarification
optimisée et une amélioration du pressurage et de la filtration.

50
0
0.5 mois

18

3 mois

5 mois

19 mois

DÉGUSTATION SENSORIELLE DÉSCRIPTIVE
MERLOT 2004 - CHAI EXPERIMENTAL

16

Note gobale sur 20

14

Comparaison entre un vin témoin et un vin
traité avec LAFASE® HE GRAND CRU (4g/100
kg de vendange), avec et sans macération
préfermentaire à froid (MPF) et des vins traités
avec diverses autres préparations enzymatiques
pour vin rouge. Les vins traités avec LAFASE ® HE
GRAND CRU sont préférés en terme de qualité
globale du vin.

12
10
8
6
4
2
0

Témoin
sans MPF

Enzyme D

Enzyme S

Enzyme M

LAFASE® HE
GRAND CRU
sans MPF

LAFASE® HE
GRAND CRU
avec MPF

EN Résumé : Nos enzymes pour vin rouge
pROCédé

TYPE DE VIN

enZYME

DOSage

MACÉRATION –
PRÉFERMENTAIRE à
FROID

Rouges fruités

LAFASE® FRUIT

3-5 g/ 100kg
de vendange

Vin de goutte et rendement améliorés, temps
de macération réduit, extraction d'arômes.
Améliore la clarification et la filtrabilité.

MACéRATION LONGUE

Rouges charpentés

LAFASE® HE GRAND
CRU

3-5 g/ 100kg
de vendange

Couleur stable et plus intense, tanins ronds
et vin plus limpide avant élevage. Améliore la
clarification et la filtrabilité.

MACéRATION courte

Vins rouges jeunes

LAFASE® FRUIT

3-5 g/ 100kg
de vendange

Améliore le rendement et la couleur. Favorise
la clarification et contribue à une meilleure
filtrabilité.

thermOVINIFICATION

Rouges fruités

LAFASE® THERMO
LIQUIDE

1-2 mL/100
kg de
vendange

Dépectinisation rapide, rendement de jus plus
élevé.
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• Thermovinification

Dans l’objectif d’un élevage long sur lies pour les vins blancs,

Il existe plusieurs procédés de traitement thermique qui opèrent
à différentes températures. Généralement, après le traitement,
les œnologues séparent le jus des particules en suspension par
flottation, centrifugation ou filtration. Pour obtenir une meilleure
clarification (les enzymes naturelles du raisin ayant été détruites
par la chaleur), il est recommandé de traiter le jus thermotraité
avec une enzyme spécifique. Il est important de noter que toute
enzyme ajoutée avant le thermo-traitement sera inactivée par la
chaleur et perdra toute efficacité de clarification. Il est préférable
d’incorporer les enzymes lors du refroidissement (attendre au
moins 45°C).

EXTRALYSE® est appliquée sur lies après la fermentation
alcoolique, et bénéficie ainsi d’une température clémente. Le
temps de contact recommandé est de 3 à 4 semaines minimum
avec un batonnage régulier. Un temps de contact plus court sera
conseillé (5 à 7 jours) si l’objectif est d’améliorer la filtrabilité.
Les glucanases sont plus sensibles à la température que les
pectinases (meilleurs résultats au dessus de 8°C). Des températures
plus basses peuvent être compensées par un dosage plus élevé
ou par un temps de contact plus long. Pour obtenir les résultats
de l’élevage sur lies, on peut également ne traiter que les lies de
levures (et non pas toute la cuve) à un dosage plus élevé et des
températures plus hautes pour accélérer le processus.
FILTRABILITÉ APRÈS FML

• Elevage sur lies et filtration
100
Volume max (mL)

Lors de l’élevage sur lies, les scientifiques ont observé la libération
de plusieurs composés ayant une incidence positive directe
ou indirecte sur la qualité du vin, tels que les acides aminés,
les nucléotides, les polysaccharides, les mannoprotéines et
les peptides à faible poids moléculaire. Les peptides relargués

* mélange pectinase/glucanase

80
60
40
20

contribuent à diminuer l’astringence et apportent une sensation de

0

rondeur/volume en bouche. Cependant les caves n’ont pas souvent

Témoin

la possibilité de réaliser un élevage long sur lies. L’utilisation d’une
enzyme à base de glucanases comme l’EXTRALYSE® accélère
le processus en agissant directement sur la chaîne de glucane
de la paroi cellulaire des levures et en favorisant la libération
de mannoprotéines et de peptides. Un processus qui prendrait

PG*

ß-(1,3)- ß-(1,6)glucanase glucanase

Filtrabilité d’un vin rouge jeune après un traitement spécifique d’enzyme. La
ß-(1,3)-glucanase et la -(1,6)- glucanase testées séparément ont toutes les
deux contribué à l’amélioration de la filtrabilité. Le meilleur résultat est obtenu
avec le mélange d’enzymes glucanase/pectinase.
(Source: Humbert-Goffard et al.).

normalement plusieurs mois peut ainsi être raccourci à quelques
d’obtenir des vins plus stables vis-à-vis des casses protéiques et
300

des précipitations des sels de tartre.
250

Botrytis et Saccharomyces sécrètent une longue chaîne de
200
glucane, ayant
pour conséquence de diminuer la filtrabilité des
150
vins, et ce d’autant
plus en présence de pectines résiduelles. On
Témoin
sait aujourd’hui
à base de
100 que les préparations enzymatiques

ß-glucanases 50
combinées à des pectinases offrent

EXTRALYSE®
de meilleurs

résultats pour améliorer la filtrabilité qu’une glucanase seule

population microbienne totale (UFC/mL)

semaines. La350libération de mannoprotéines permet également
Composés azotées
(en g/L equivalent leucine )
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5 x 104

t=0
t=1 semaine

4 x 104

3 x 104

2 x 104

1 x 104

5
10 à cette problématique,
15
20
0
(11). Pour
répondre
(cf. Humbert-Goffard
Durée de l’autolyse
(en jours)composée
l’utilisation d’EXTRALYSE®, préparation
enzymatique

0
Témoin

EXTRALYSE® 6 g/hL

de ß-(1,3 : 1,6)-glucanase et de diverses pectinases en proportion
EXTRALYSE® permet la clarification rapide des vins et une amélioration nette
de la stabilité microbiologique.

spécifique est fortement recommandée.
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• La libération d’arômes post-fermentaires
Comme

indiqué

précédemment,

l’avantage de cette cinétique lente est qu’elle assure un potentiel

lorsque

les

molécules

aromatiques sont liées aux sucres, elles sont non-odorantes.
L'utilisation des glyclosidases permet de libérer les précurseurs
d’arômes des molécules de sucre qui les rendent non odorants
et ainsi largement améliorer le potentiel aromatique du vin. Ce
traitement est particulièrement bénéfique pour les vins issus
de cépages contenant des monoterpènes comme le Riesling, le
Gewürztraminer, tous les types de Muscat et dans une certaine
mesure quelques cépages neutres. La plupart du potentiel
aromatique de ces cépages existe sous la forme de précurseurs
glycosylés non odorants, progressivement convertis en molécules
aromatiques grâce à une hydrolyse acide très lente. Néanmoins

de vieillissement plus important.
Les glycosidases sont inhibées par le glucose et ne peuvent être
utilisées que sur des vins finis avec un sucre résiduel de moins de
20 g/L.
Le temps de contact dépend du dosage utilisé, mais généralement
le traitement ne dépasse pas un mois. L’utilisation de LAFAZYM®
AROM permet la libération rapide d’une forte concentration de
molécules aromatiques. Souvent, seule une partie du volume
final du vin est traitée pour conserver un volume qui fera office de
réservoir d’arômes qui sera libéré dans le temps.
Une fois le résultat souhaité obtenu, il est impératif de stopper
l’activité de l’enzyme (utiliser de la bentonite à 20 g/hL).

450
400

Géraniol (en mg/L)

350
300
250
200

Seuil de
perception

150

Résultats obtenus avec deux concentrations différentes
de LAFAZYM ® AROM sur un Muscat.

100
50
0
Témoin

LAFAZYM® AROM
2 g/hL

LAFAZYM® AROM
5 g/hL

EN Résumé : Nos enzymes pour élevage sur lies et filtration
pROCédé

TYPE DE VIN

enZYME

DOSAGE

élevage sur lies

Blanc et rouge

EXTRALYSE®

6-10 g/hL

Libération des composés apportant volume et
rondeur, clarification, réduction de l’élevage.

Traitement de lies
séparéEs

Blanc

EXTRALYSE®

15-20 g/hL

Lies enrichies pour l'assemblage.

FILTRATION

Blanc, rosé et rouge

EXTRALYSE®

5 g/hL

ÉLEVAGE

Blanc

LAFAZYM® AROM

3-5 g/hL

15

RéSULTATS

Vin jeune - clarification efficace avant élevage,
amélioration de la filtrabilité (diminution de
l'indice de colmatage).
Révélation des arômes terpéniques.
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Conseils d’application pour les enzymes
Les enzymes doivent être appliquées le plus tôt possible lors

LAFASE® HE GRAND CRU

de l'itinéraire technique. Il est d’autant plus conseillé d’utiliser

Préparation d’enzymes pectolytiques purifiée.

des enzymes sur des cépages à pellicule épaisse (Semillon, Ugni

ENZYMES

enzymes pour vins rouges

LAFASE

HE GRAND CRU

• Spécifique des macérations traditionnelles

Blanc, Muscat et Sylvaner) réputés plus difficiles à extraire.

VIN ROUGE
Préparation d’enzymes purifiée
USAGE ŒNOLOGIQUE

100 g

(précédées ou non d’une macération pré-

Une augmentation du dosage est nécessaire pour ces cépages

fermentaire) pour l’élaboration des vins de garde structurés, riches

spécifiques et pour les raisins n’étant pas à maturité optimale.

en matière colorante et en tanins élégants.

SO2/pH : L’activité enzymatique n’est pas affectée par les niveaux
de SO2 dans les limites de 300 mg/L, ce qui veut dire que les

Dosage : 3 - 5 g/100 kg de vendange.

enzymes et le SO2 peuvent être ajoutés lors de la même étape

LAFASE® FRUIT

mais séparément. Les enzymes sont efficaces au pH du vin et de

Préparation d’enzymes pectolytiques purifiée.

moûts.

•	Pour l’élaboration de vins rouges fruités, colorés

ENZYMES

Les enzymes œnologiques de A à Z
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LAFASE FRUIT
VIN ROUGE
Préparation d’enzymes purifiée
USAGE ŒNOLOGIQUE

100 g

Température : Les enzymes LAFFORT sont actives à des

et ronds destinés à une mise en marché rapide.

températures comprises entre 5 et 60°C, la température idéale se

•	Pour la clarification des vins et l’extraction sélective des

situant autour de 40 - 45°C (pectinases, glucanases). En fonction

composés phénoliques de la pellicule des raisins.

des températures d’utilisation, il faudra adapter le dosage. Pour

• Enzyme spécifique des macérations courtes avec ou sans

accélérer les réactions, il est conseillé d'augmenter le dosage à

macération pré-fermentaire à froid, permettant une extraction

faible température ou le temps de contact.

douce de la couleur, des arômes et des composés phénoliques tout
en limitant les actions mécaniques.

Bentonite : Les enzymes sont inactivées de manière irréversible

Dosage : 3 - 5 g/100 kg de vendange.

par la bentonite. Si un traitement à la bentonite est nécessaire, il
doit impérativement être effectué après l’action des enzymes, ou

Lafase® Thermo LiquidE

bien ajouter les enzymes une fois la bentonite éliminée.

Préparation présentant une très forte activité

Préparation d’enzymes : Les enzymes granulées doivent être

polygalacturonase (PG>12500), spécifiquement

dissoutes dans 10 fois leur poids d’eau avant d’être incorporées (ex :

formulée pour les jus issus de thermo-traitement

100 g d’enzymes dans 1L d’eau). L’eau du robinet à température

(thermovinification, flash détente).

ambiante peut être utilisée pour la réhydratation. Pour plus de

• Clarification rapide et efficace sur un large

praticité, les enzymes LAFFORT sont stabilisées, c'est-à-dire

spectre de température (< 65°C).

qu’elles peuvent être préparées pour toute une journée sans

•	Pressurage facilité.

risque de perte d’activité. Répartie de façon homogène une

• Diminution de la viscosité des moûts et des vins.

enzyme diluée dans un grand volume de raisin est plus efficace

Dosage : 1 - 2 mL/100 kg de vendange.

que l’incorporation directe sous sa forme granulée. Nos enzymes
liquides étant également très concentrées, nous recommandons
de les diluer dans les mêmes conditions avant utilisation pour un
résultat optimisé.
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ENZYMES

Lafazym® Arom

enzymes pour vins Blancs

Préparation d’enzymes ß-glucosidases pour la

LAFAZYM
F
A
AROM
ROM

révélation des arômes terpéniques.

LAFAZYM® EXTRACT

VIN BLANC
Préparation d’enzymes
USAGE ŒNOLOGIQUE

100 g

•	Pour l’élaboration de vins blancs aromatiques

ENZYMES

Préparation d’enzymes pectolytiques purifiée

LAFAZYM
AFAZYM
F
EX
EXTRACT
XTRAC

spécifique de la macération pelliculaire en blanc.

VIN BLANC
Préparation d’enzymes purifiée

250 g

• Facilite l’extraction des précurseurs aromatiques

(Muscat, Riesling, Gewürtztraminer, Chenin, etc...).
Dosage : 3 – 5 g/hL.

USAGE ŒNOLOGIQUE

et des arômes variétaux à basse température.
•	Permet une réduction significative des temps de macération.

Enzymes liquides

LAFAZYM® 600 XL

LAFAZYM® PRESS

Préparation extrêmement concentrée, purifiée en
ENZYMES

Dosage : 2 - 3 g/100 kg de vendange.

Préparation d’enzymes pectolytiques purifiée pour

LAFAZYM®

cinnamoyl estérase. LAFAZYM® 600 XL permet une
LAFAZYM
F
P
PRESS
RESS

optimiser le pressurage.

ENZYME

•	Améliore la clarification des vins.

VIN BLANC
Préparation d’enzymes purifiée

P urified in Cinnam oyl Es t er as e

0,25 L

(0,29 kg)

clarification rapide et efficace des moûts et des vins

USAGE ŒNOLOGIQUE

sur un large spectre de pH (2,9-4,0).

100 g

•	Augmente le rendement des jus de gouttes

•	Particulièrement adaptée pour les moûts issus de

pressurage.

cépages réputés les plus difficiles à débourber (Ugni blanc, Melon,

•	Améliore la clarification des vins.

Gewurtztraminer, Pinot gris…).

Dosage : 2 - 5 g/100 kg de vendange.

Dosage : 0,5 - 2 mL/hL.

Lafazym® CL

LAFASE® XL Clarification
LAFAZYM® CL

pour la clarification des moûts et des vins.

MOÛT ET VIN
Préparation d'enzymes purifiées
USAGE ŒNOLOGIQUE

Formulation liquide d’enzymes pectolytiques,
destinée à la clarification des moûts blancs et

œnologie

rosés.

bourbes.

• Diminution rapide et efficace des pectines,

Dosage : 0.5 – 2 g/hL.

même à basse température.

nature

i n n o v a t i o n

LAFASE® XL Clarification

Préparation enzymatique liquide pour la clarification des moûts blancs et rosés. / Liquid enzymatic preparation for white and rosé musts clarification. /
Preparación enzimática líquida para la clarificación de los mostos blancos o rosados. / Preparato enzimatico liquido per la chiarifica di mosti bianchi e
rosati. /Flüssiges Enzympräparat zur Klärung von Weiß- und Rosémosten.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:
Polygalacturonase: 4600 PGNU/g

100 g

• Débourbage rapide et meilleur tassement des

ricerca
innovación

research

ENZYME

Préparation d’enzymes pectolytiques purifiée

ENZYMES

(blanc et rosé) et diminue la durée et le nombre de cycles de

1-3 mL/hL
USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH
FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid
Xn-Nocif / harmful
any contact with skin. S36/37: Wear protective
nocivo
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42:
Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT:
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/.
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti
adatti. DE: Enzyme. R 42: Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

10 L

(11,6 kg)

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology
Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)
Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s.,
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford
NSW 2320 - Australia.

3HAKLMI*chahgd+

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE - www.laffort.com

• Diminution de la viscosité des jus traités.
•	Peut être utilisée pour améliorer le pressurage.
Dosage : 1 - 3 mL/hL.

enzymes d'élevage

concentrée à forte activité ß-(1,3 : 1,6)-glucanase,

Formulation liquide d’enzymes pectolytiques,
œnologie

EXTRALYSE®

spécialement développée pour la clarification et

TOUT TYPE DE VIN
Préparation d'enzymes purifiées

la macération en vinification rouge.

USAGE ŒNOLOGIQUE

100 g

destinée à l'élevage sur lies.
•	Accélère l’autolyse des levures et libère en plus grande quantité
des molécules issues de la levure, apportant rondeur et souplesse
au vin.

la

libération

des

i n n o v a t i o n

LAFASE® XL Extraction

Préparation enzymatique liquide pour la macération et la clarification des vins rouges. / Liquid enzymatic preparation for red wine maceration and
clarification. / Preparación enzimática líquida para la maceración y la clarificación de los vinos tintos. / Preparato enzimatico liquido per la macerazione e
la chiarifica di vini rosso. /Flüssiges Enzympräparat für RotWeine Mazeration und Klarung.
Valeur de standardisarion / Standardisation value / Valor de estandarización / Valore di attività standardizzato / durchschnittliche Einsatzmenge:
Polygalacturonase: 4600 PGNU/g

2-4 mL/100 kg de vendange
USAGE OENOLOGIQUE / OENOLOGICAL USE / USO ENOLÓGICO / PER USO ENOLOGICO /FÜR ÖNOLOGISCHEN GEBRAUCH

•	Augmente le rendement en jus de goutte.
• Favorise

ricerca
innovación

research
nature

ENZYME

Préparation d’enzymes pectolytiques purifiée et

LAFASE® XL Extraction
ENZYMES

Extralyse®

FR : Enzyme. R42 : Peut entraîner une
sensibilisation par inhalation. S23 : Ne pas respirer
les vapeurs. S24 : Eviter le contact avec la peau.
S36/37 : Porter un vêtement de protection et des
gants appropriés.
EN: Enzyme. R 42: May cause irritation by
inhalation. S23: Do not breathe vapour. S24: Avoid
Xn-Nocif / harmful
any contact with skin. S36/37: Wear protective
nocivo
clothes and appropriate gloves. CAST: Enzima. R 42:
Posibilidad de sensibilización por inhalación. S23: No respirar los vapores. S24: Evítese el
contacto con la piel. S36/37: Usen indumentaria u guantes de protección adecuados. IT:
Enzima. R 42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. S23: Non respirare i vapori/.
S24: Evitare il contatto con la pelle. S36/37: Indossare indumenti protettivi e guanti
adatti. DE: Enzyme. R 42: Sensibilisierung durch Einatmen möglich. S23: Dampf nicht
einatmen. S24: Berührung mit der Haut vermeiden. S36/37: Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

composés

phénoliques.
• Facilite la mise au propre des vins et leur clarification.

Dosage : 6 - 10 g/hL.

Dosage : 2 - 4 mL/100kg de vendange.
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Conserver au frais / Keep in a cool place / conservar al frió / Conservare in
ambiente fresco / Kühl lagern: (0-10°C)
Ingrédients / Ingredients / Ingredientes / Ingredienti / Inhaltstoffe: Glycerol q.s.,
water, polygalacturonase, potassium chloride q.s.
In Australia, Imported by: Laffort Australia - 43 Bradmill Avenue - Rutherford
NSW 2320 - Australia.

LAFFORT - CS 61611 - 33072 Bordeaux cedex - FRANCE - www.laffort.com

•	Limite les actions mécaniques.

•	Améliore la clarification et la filtrabilité des vins.

Food Chemical Codex & International Codex for Oenology

10 L

(11,6 kg)

3HAKLMI*chahha+
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test PectinE

test GlucanE

1.	Ajouter 2,5 mL de jus clair ou de vin dans un tube.

Test de sensibilité – 15 mg/L glucane.

2.	Ajouter 5 mL d’alcool acidifié*.

1.	Ajouter 5 mL de jus clair ou du vin dans un tube.

3.	Mélanger délicatement et laisser reposer avant de lire le

2.	Ajouter 2,50 mL d’alcool à 96% et mélanger.

résultat (5 minutes pour les jus, 10 minutes pour le vin).

3. Si la concentration de glucane est supérieure à 15 mg/L, une

La présence de pectine est confirmée par la présence de flocon.

précipitation filandreuse apparaît.

Si la pectine est complètement hydrolysée, le liquide sera clair.
S’il n’y pas de flocon au bout de 10 minutes, la dépectinisation

kit BotrytEsT

est complète.
En présence de flocons, ajouter des enzymes.

L’analyse doit être effectuée sur un vin ou un moût sans sulfite.

Préparation d’alcool acidifiée* : Mettre 250 mL d’éthanol à

Si nécessaire, le moût/vin doit être désulfité, avant analyse, par

96% dans une flasque. Ajouter 2,5 mL d'acide hydrochlorique

addition d’eau oxygénée* (150 μL de solution à 30 % /100 mL

(HCL) pur à 37%. Remuer délicatement. La solution est stable et

de moût/vin).

en quantité suffisante pour effectuer 50 tests.

*Eau oxygénée non fournie dans le kit.

Protocole pour le dosage de l’activité Laccase
AVEC LE KIT botrytest

1

Introduire, au moyen de la pipette, 5 mL du moût ou du vin à analyser dans la
seringue.

2

Placer la seringue sur le tube et laisser percoler jusqu’à ce que la résine contenue
dans la seringue soit mouillée à sa base (3 à 10 minutes). Introduire ensuite le
piston dans la seringue et appuyer légèrement et lentement. Récolter le premier
millilitre (jusqu’à la première marque) dans le tube.

3

Ajouter 1,4 mL de tampon (jusqu’à la deuxième marque) puis 0,6 mL de réactif
« BOTRYTEST laccase » (jusqu’à la troisième marque du tube). Mélanger le tout
en agitant le tube.

4

Après 3 minutes (chronomètre) déterminer l’activité laccase en comparant la
couleur développée avec celles de l’échelle colorimétrique.
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