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L’élevage d’un vin est une étape aussi importante que les étapes préfermentaires 
et fermentaires dans son élaboration. C’est là que se jouent les mécanismes de 
stabilisation et de mise en lumière des qualités recherchées dans les stades 
précédents. La recherche de l’équilibre organoleptique, défini par le profil 
choisi, peut s’exprimer comme le contraste entre sa fraicheur et sa rondeur. 
Différents leviers permettent de régler ce contraste et d’atteindre l’objectif 
recherché : obtenir un vin plus nerveux ou un vin plus gras.

Travailler l’équilibre  
d’un vin, réglage  
du contraste entre  
rondeur et fraîcheur



Rondeur
La perception du gras, du volume ou de la 

rondeur provient d’un ensemble complexe de 
molécules qui entrent dans la composition 

physico-chimique du vin. Élément essentiel 
de l’équilibre gustatif, on décrit en effet 

souvent les vins pas assez gras comme 
aqueux et dilués et à l’opposé comme 
lourds s’ils ne sont pas équilibrés par 
leur acidité. De nombreux moyens 
existent cependant pour palier à ce 
déséquilibre potentiel. 

Les polysaccharides  sont des 
macromolécules qui de part leur 
forte réactivité avec d’autres 

composés du vin (composés aromatiques, polyphénols) 
contribuent aux sensations de rondeur et de volume. En 
effet en limitant la réactivité des polyphénols avec les protéines 
salivaires, ils permettent une diminution de la perception de 
l’astringence. 

Les polysaccharides sont naturellement présents dans le 
vin car ils sont des éléments constitutifs des parois cellulaires 
des baies de raisin et des microorganismes, libérés pour ces-
derniers au cours de la vinification. Ils peuvent également être 
d’origine exogène et provenir des auxiliaires de vinification. 
On compte parmi eux les dérivés de levures (telles que les 
mannoprotéines) ou les gommes arabiques. Les composés 
issus du bois et ces dérivés permettent également de 
compenser des déséquilibres du vin.



LES SOLUTIONS DE MARTIN VIALATTE®

MARTIN VIALATTE® s’est inspiré de la nature et a développé une gamme de produits  
de la levure spécifiquement formulés pour répondre aux problématiques rencontrées  

aux différentes étapes clés de la vinification et faire face à la diversité des contraintes de millésimes.

NEO® SWEET

OPEN® PURE

Produit de la levure riche en 
polysaccharides pariétaux 
pour développer le volume, 
la souplesse et protéger la 
couleur des vins rouges.  
De par sa forte réactivité 
avec les polyphénols, 
NEO® SWEET contribue à 
l’enrobage des tannins et 
participe à la diminution 
significative de l’astringence.

Mannoprotéines purifiées issues 
de levures spécifiques. OPEN® 
PURE permet de diminuer 
l’astringence des tannins et de 
renforcer le volume en bouche 
ainsi que le caractère fruité et 
floral des vins. Son effet colloïde 
protecteur limite la précipitation 
tartrique et protéique.
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Association de polysaccharides 
pour l’élevage technologique avec 
alternatives de boisage.

 Protège le vin des apports 
involontaires d’oxygène,

 Favorise la protection et la 
révélation des profils aromatiques 
fruités,

 Améliore l’intégration du bois,
 Augmente le volume des vins.

Au bout de 14 jours, les résultats d’analyses des arômes 
corrélés aux dégustations journalières nous permettent de 
constater les éléments suivants :
 Evolution régulière de l’extraction des composés 
aromatiques jusqu’à atteindre un plateau (Figure 1).

 Corrélation des résultats avec le suivi de la dégustation 
sur les 14 jours de traitement (Figure 2). La cave gagne 
pratiquement 20 à 30 jours de temps d’infusion.

L’ajout de NEO®
2 XC pendant l’élevage avec l’Infuseur 

dynamique augmente le volume, la perception fruitée et 
diminue la sécheresse

Créé pour améliorer l’extraction des 
produits alternatifs lors de l’élevage 
des vins.

 Diffusion optimale des composés du 
bois,

 Brassage, remontages et cycles 
d’extraction automatisés,

 Temps de contact maitrisés,
 Oxygénation ménagée (Micro et 
macro),

 Obtention d’un profil organoleptique 
ciblé.

Optimiser l’intégration d’alternatives bois

Résultats d’essais

L’élevage technologique à partir d’alternatives de boisage peut être  
optimisé grâce aux propriétés synergiques des dérivés de levure.

OBJECTIF DE LA CAVE
Maîtriser l’élaboration d’un vin rouge (Merlot 2015, IGP 
D’OC, Languedoc-Roussillon, France) avec des alternatives 
bois et l’utilisation de la micro-oxygénation.
Matériel : Infuseur Dynamique.
Type de chauffe pour l’essai : VIAOAK® WHITE 
CHOCOLATE (Chauffe forte).
Dosage : 5 g/L de VIAOAK® WHITE CHOCOLATE  
+ Ajout de 20 g/hL NEO®

2 XC

Dérivés de la levure

INFUSEUR DYNAMIQUE

Figure 1
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Gommes arabiques

GOMIXEL DUOGOM MAX
Gomme arabique spécifique 
100% acacia Seyal. Elle est 
recommandée pour les vins 
blancs et les vins rosés pâles.

 Développe la rondeur en 
bouche,

 Contribue à la stabilité 
colloïdale des vins,

 Peut être ajoutée avant ou 
après la filtration avant mise en 
bouteille.

Association étudiée de gommes 
acacia Verek et acacia Seyal. 
Elle est recommandée pour les 
vins rouges et les vins rosés de 
couleur soutenue.

 Stabilisation de la couleur des 
vins,

 Développe la rondeur en 
bouche,

 S’utilise de façon optimale 
après filtration finale. 
Néanmoins peut s’utiliser avant 
dans un délai maximum de 2h.

La gomme arabique est une gomme naturelle extraite d’acacias. Elle est principalement 
utilisée comme stabilisant pour prévenir des casses cuivreuses et ferriques et la précipitation 
des matières colorantes ou des microcristaux de tartre. Polysaccharide végétal, elle apporte 
de la rondeur et gomme l’astringence.

Quelques recommandations pour la mise  
en œuvre des gommes arabiques  
MARTIN VIALATTE® :
 Ajouter la gomme retenue exclusivement sur vin limpide (< 5 NTU), 
après collage et filtration dégrossissante.

 Incorporer la gomme retenue de préférence après la filtration finale 
de pré-mise en bouteille à l’aide d’une pompe doseuse asservie à la 
filtreuse.

 Si la gomme retenue est utilisée avant la filtration, l’ajouter dans les 
deux heures qui la précèdent pour minimiser le risque de diminution du 
rendement de filtrabilité.

 Seule Gomixel peut être ajoutée plus tôt sans contrainte de temps car 
elle n’a aucune incidence sur la filtration.



La fraîcheur est l’une des dimensions autour desquelles 
se construit l’équilibre du vin. Martin Vialatte® a mis au 
point une palette d’outils permettant de la réhausser 
au cours de la vinification.

Fraîcheur

NEO® CRISPY

SUBLIWHITE®

OPEN® PURE 
FRAÎCHEUR

Produit de la levure riche en aminoacides 
et en peptides réducteurs, NEO® CRISPY est 
un outil très efficace pour protéger les composés 
aromatiques et la couleur des vins, en particulier blancs 
et rosés. Il s’utilise dès le début de la vinification pour 
prévenir l’oxydation du moût.

Association de tanins condensés et galliques, 
SUBLIWHITE® possède un fort pouvoir antioxydant qui 
permet de préserver la couleur et les arômes frais des vins 
blancs tout en apportant de la rondeur et de la structure. 
SUBLIWHITE® s’utilise après la fermentation alcoolique et 
permet également d’optimiser la clarification.

Produit de la levure riche en 
polysaccharides pariétaux de levures 
spécifiques et de polysaccharides 
végétaux (E414). OPEN® PURE 
FRAÎCHEUR s’utilise sur vins jeunes 
pour apporter du volume en bouche 
tout en renforçant le potentiel 
aromatique et le caractère variétal 
du vin ou sur des vins sensibles à 
l’évolution pour apporter de la rondeur 
et de la fraîcheur aromatique. 

Fraîcheur et préservation
de la couleur

Protection et structure

Rondeur et fraîcheur
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Répondre aux besoins de chaque vin 
entre RONDEUR & FRAÎCHEUR

PRODUIT DOSE MOMENT 
D’AJOUT

TEMPS 
D’ACTION TYPE DE VIN* COMMENTAIRES IMPACT SUR 

LA RONDEUR

IMPACT 
SUR LA 

FRAÎCHEUR

NEO® CRISPY 20 g/hL FA Quasi-immédiat Blanc, rosé
Vins sensibles à 

l’oxydation, mises 
tardives

NEO® SWEET 20 - 25 g/hL Post-FA ou 
FML 2-4 semaines Rouge Typologie élevage 

sur lies 

SUBLIWHITE® 5 à 15 g/hL FA et Post-FA 1-2 semaines Blanc, rosé

Préserve la 
composante 

jaune-vert de la 
couleur, maintient 
le fraîcheur des 

arômes. Attention 
à la stabilité 

protéique, peut 
réagir avec 

les protéines 
instables du vin

OPEN® PURE 
FRAÎCHEUR

Environ  
5 g/hL Pré-mise Quasi-immédiat Toutes couleurs

Rondeur sans 
perte de fraîcheur 

- plutôt blanc  
et rosé 

NEO®2 XC 20 - 40 g/hL
Avec une 

injection dans 
l’infuseur 

Dépend du 
programme  
(max 3 mois) 

Rouge Produit spécial 
infuseur 

Cela dépend  
du bois associé

OPEN® PURE 1 à 3 g/hL Pré-mise Quasi-immédiat Toutes couleurs Complètement 
soluble

GOMIXEL 30 g/hL

Pré-mise Quasi-immédiat

Blanc, rosé
Non colmatant, 

perception 
enrobage tour de 

bouche 
DUOGOM MAX 50 g/hL Rosé, rouge

* Recommandations. Peut fonctionner sur les couleurs non décrites.



La désacidification biologique

Technique utilisée pour diminuer l’acidité des moûts ou des 
vins en cours d’élevage lorsque celle-ci est trop élevée, par 
exemple si le raisin manque de maturité, la désacidification 
permet de rétablir l’équilibre gustatif et ainsi favoriser la 
perception de la rondeur. La désacidification chimique 
à l’aide de sels (bicarbonate de potassium, carbonate de 
calcium et tartrate de potassium) est une technique efficace 
pour faire diminuer l’acidité lorsque celle-ci est trop élevée 
mais elle nécessite cependant d’être suivie d’une étape de  
stabilisation pour éliminer le dépôt  de sels insolubles.

La fermentation malolactique, si elle est réalisée, permet de 
faire naturellement baisser l’acidité. Ce phénomène conduit 
à une désacidification biologique, puisque l’acide lactique 
résultant de cette transformation est un acide plus faible que 
l’acide malique. La perception acide sera donc diminuée.  
Elle présente de plus l’avantage majeur de stabiliser 
microbiologiquement le moût et d’influencer positivement 
la qualité organoleptique des vins, particulièrement celle des 
vins rouges. Le choix d’une souche de bactérie sélectionnée 
et l’emploi en co-inoculation ou inoculation précoce permet 
de maitriser cette étape.

Oenococcus oeni sélectionnée pour 
conduire la fermentation malolactique 
des vins rouges et des vins blancs 
quelques soient les conditions.

Oenococcus oeni sélectionnée pour 
l’ensemencement des vins rouges à 
haut degré alcoolique. Elle contribue 
positivement au profil aromatique du 
vin en valorisant les notes fruitées et 
intenses.

Oenococcus oeni sélectionnée pour 
l’ensemencement des vins ayant 
un pH bas (≥3,0). Elle contribue 
positivement au profil aromatique du 
vin en valorisant les notes fruitées et 
florales.



A savoir
L’incidence de l’acidité 
s’exerce également sur 

de nombreux autres 
paramètres tels que la 

stabilité microbiologique, la 
réalisation de la fermentation 
malolactique, le sulfitage ou 

encore la couleur. 

Maitriser l’utilisation des acides

PRODUIT DOSE MOMENT D’AJOUT TEMPS 
D’ACTION COMMENTAIRES

ACIDE MALIQUE 0.5-2 g/L Vin collé, filtré 1 à 2 semaines Le vin a besoin de retrouver son 
équilibre, apport de fraîcheur 

ACIDE LACTIQUE 0.5-2 g/L Vin collé, filtré 1 à 2 semaines
Le vin a besoin de retrouver son 
équilibre, apport de tension mais 

l’apport est plus doux

ACIDE CITRIQUE 
Ne pas dépasser la teneur 
finale de 1g/L dans le vin 

après traitement 
Pré-mise Quasi immédiat Le vin a besoin de retrouver son 

équilibre, apport de tension mais 
l’apport est plus doux

ACIDE TARTRIQUE 1,5 g/hL,  
à ne pas dépasser

Sur moût  
en cours de FA Quasi immédiat

Vendanges  
botrytisées/altérées. 

En cas de piqûre lactique.
Quand AT très faible et pH élevé 

pour prévenir le développement de 
flore indésirable.

* Source : OIV

L’équilibre 
acido-basique du vin joue un rôle 
primordial sur son harmonie gustative. L’acidité 
est l’une des cinq saveurs utilisées pour 
décrire les sensations perçues en bouche.  
En œnologie, il existe deux façons de 
l’exprimer : l’acidité totale (AT) et le pH. 
L’acidité totale, qu’on exprime en g/L 
d’acide sulfurique (H2SO4) correspond 
à la somme des acidités titrables, 
lorsqu’on amène le vin à pH 7,0 par 
addition d’une solution alcaline*, 
c’est-à-dire à la somme des acides 
sous forme libre. A la différence du 
pH qui permet de définir la force et 
la nature des acides présents, l’AT 
ne permet que de la quantifier. On 
retrouve de nombreux acides dans 
le vin, certains sont naturellement 
présents dans le raisin (acide tartrique, 
acide malique et acide citrique) et 
d’autres sont produits au cours des 
étapes de fermentations alcoolique 
ou malolactique (acide acétique, acide 
lactique). L’évolution de l’acidité va dépendre 
de leurs concentrations.
Quatre  principaux acides permettent de jouer 
sur l’équilibre acide du vin : l’acide tartrique, 
l’acide malique, l’acide lactique et l’acide citrique. Leur 
usage fait l’objet d’une pratique règlementée en fonction 
des régions viticoles.
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