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Actuellement, plusieurs facteurs font qu'il est difficile pour le vin de parvenir au consommateur dans les 
meilleures conditions. D'une part, le marché mondial oblige le vin à subir de longs transports lors de sa 

distribution, pouvant être exposé à de grandes variations de température qui vont accélérer les processus 
d'oxydation. D'autre part, l'augmentation de la température pendant la maturation des raisins et l'excès 

de potassium dans le vignoble provoquent une augmentation du pH, ce qui non seulement favorise la 
prolifération microbiologique mais affecte également l'efficacité du soufre en tant qu'antioxydant. 
Ces facteurs, ainsi que la tendance du marché à réduire les niveaux de soufre total, ont obligé les 

viticulteurs à chercher des alternatives antioxydantes à proposer aux producteurs de vin.

www.agrovin.com

SuperBouquet EVOLUTION 

Antioxydant naturel sans allergène
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Super Bouquet EVOLUTION / Alternative à l'utilisation de SO2

INFORMATIONS TECHNIQUES / AGROVIN

Procédé d'oxydation chimique
Les processus d'oxydation dans les vins sont complexes et dépendent d'un grand nombre de facteurs, mais 
peuvent être résumés comme suit, dans le vin il y a des composés qui agissent comme substrats de l'oxydation 
et d'autres comme oxydants, en plus les autres composés et conditions vont réguler la vitesse à laquelle ces 
réactions se produisent. Dans ce processus, des réactions en chaîne sont produites qui provoquent l'oxydation 
d'un plus grand nombre de composés, dans ce cas, sans qu'il soit nécessaire que l'oxygène soit présent.

L'oxygène en lui-même n'est pas capable d'oxyder la plupart des composés du vin. Pour pouvoir oxyder ces 
composés, il faut un catalyseur pour effectuer l'échange d'électrons. Les principaux catalyseurs sont le Fe et 
le Cu, qui sont capables de céder des électrons à l'oxygène moléculaire générant des radicaux très oxydants.

Une fois ces radicaux formés, c'est le moment où les chaînes d'oxydation ont lieu.

Dans une première phase, Fe2+ et un proton (H+) réagissent pour donner le radical hydroperoxyle :

Ce radical est capable d'oxyder certains polyphénols en leur quinone correspondante :

Oxydation des polyphénols en leur quinone.

Les produits de cette réaction, à leur tour, peuvent générer des oxydations ultérieures. La quinone est capable, 
d'une part, de se polymériser avec d'autres quinones et de produire un brunissement et, d'autre part, de réagir 
avec les groupes -SH des thiols, ce qui réduit considérablement l'intensité aromatique des vins.

D'autre part, le peroxyde d'hydrogène formé lors de l'oxydation de la quinone, toujours en utilisant le Fe 
comme catalyseur, génère le radical hydroxyle, un oxydant fort non sélectif, qui peut oxyder l'alcool en 
acétaldéhyde.

En résumé, la réaction en chaîne serait la suivante :

Comme on peut le voir, dans toute cette chaîne d'oxydation, l'oxygène n'est présent que dans les premières 
étapes, de sorte que d'autres types d'outils sont nécessaires pour protéger à la fois la couleur (oxydation des 
polyphénols) et l'arôme (oxydation du thiol et génération d'acétaldéhyde).

0

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15

Diminution de l'intensité de la couleur

In
ten

sit
é d

e la
 co

ule
ur

Témoignage Proveget QUIT® 
50 g/hl

Proveget QUIT®
100 g/hl

600
500

700
800

100
0

400
300
200

Aire/Aire N2/N2Aire/N2 Aire/Aire N2/N2Aire/N2

3-MH (ng/l)
Cu2+ 

Cu2+ 

Hydroperoxyle 
radical

Hydroxyle 
radical

Éthanol

Acétaldéhyde

Composés -SH 
(réducteurs, thioliques)

Polymérisation 
alcoolique

0

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

Augmenter l'intensité de la teinture

0
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030

Augmentation de la cécité des yeux "D0440 nm" après 
6 mois de contact

Super Bouquet 
EVOLUTION

TÉMOIGNAGE

Super Bouquet 
EVOLUTION

TÉMOIGNAGE

VERDEJO AIRÉNSAUVIGNON
BLANC

VERDEJO AIRÉNSAUVIGNON
BLANC

Polyécriture/parentage

Réaction aux tiques

+2 2

2+ 3+

- .
+2

.

2+ 3+

0

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

Augmenter l'intensité de la teinture

0
0,005
0,010
0,015
0,020
0,025
0,030

Augmentation de la cécité des yeux "D0440 nm" après 
6 mois de contact

Super Bouquet 
EVOLUTION

TÉMOIGNAGE

Super Bouquet 
EVOLUTION

TÉMOIGNAGE

VERDEJO AIRÉNSAUVIGNON
BLANC

VERDEJO AIRÉNSAUVIGNON
BLANC

Polyécriture/parentage

Réaction aux tiques

+2 2

2+ 3+

- .
+2

.

2+ 3+

Intensité aromatique

Arbre fruitier

Fruits 
tropicaux

Agrumes

Véri cateur

Herbes aromatiques
Floral

Boulangerie

Oxydation

Acétique
/Acétate

Pro
Il est en concurrence avec les 
O-quinoacs pour les thiols, ce 
qui protège les arômes du vin

An
Capable de lier les orthogui-

nones, responsables du 
noircissement et de la perte 

d'arôme

Pré
Prévention de l'oxydation, due à 

la ligature de – SH avec le groupe 
ca¡arique, générant des GPP 

(Grape Peation Product) stables 
et incolores

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

Super Bouquet 
EVOLUTION

TESTIGO

An
Capable de lier les orthogui-

nones, responsables du 
noircissement et de la perte 

d'arôme

Pro
Il est en concurrence avec les 
O-quinoacs pour les thiols, ce 
qui protège les arômes du vin

Pré
Prévention de l'oxydation, due à 

la ligature de – SH avec le groupe 
ca¡arique, générant des GPP 

(Grape Peation Product) stables 
et incolores



3

Super Bouquet EVOLUTION / Alternative à l'utilisation de SO2

INFORMATIONS TECHNIQUES / AGROVIN

Stratégies pour contrôler 
l'oxydation
Comme nous l'avons vu, la chaîne d'oxydation est 
complexe et il convient d'intervenir pour éviter ces 
réactions à chaque étape.

Évitez le contact avec l'oxygène.

Le vin peut dissoudre jusqu'à 8,6 mg/l d'oxygène à 
température ambiante. Cette capacité à dissoudre 
l'oxygène dépendra de :

1. les solides dissous (plus la concentration est 
élevée, plus la dissolution est faible).

2. L'alcool (plus la concentration est élevée, plus 
la dissolution est faible).

3. La température (plus la température est basse, 
plus la dissolution est importante).

Toutes les actions qui limitent le contact avec 
l'oxygène réduiront les effets négatifs de l'oxydation.

Réduction des substrats
Le principal substrat des oxydations du vin sont 
les polyphénols, par conséquent une réduction 
de la teneur en polyphénols des vins réduira 
considérablement le potentiel d'oxydation ou la 
sensibilité à l'oxydation des vins.

Les mécanismes qui peuvent être utilisés pour la 
réduction de la teneur en polyphénols pourraient 
être :

1. Éviter l'extraction excessive lors de la vinification, 
séparer les différentes fractions de presse, 
débourber vigoureusement les moûts…

2. Réduire la teneur en polyphénols des vins, 
principalement par des clarifications, où les 
PVPP, les gélatines et les protéines végétales sont 
généralement les plus efficaces.

Réduction des catalyseurs
Le rôle des catalyseurs dans l'oxydation est décisif. 
Il a été prouvé que l'oxygène n'est pas capable 
de réagir avec des vins dont le Fe et le Cu ont été 
complètement éliminés. Dans la pratique, les vins 
présentant des teneurs plus faibles en ces métaux 
sont moins oxydables.

Illustration 1. Évolution de la teneur en 3MH dans les vins en 
fonction du contact avec l'oxygène et de la présence de cuivre.  
Source : AWRI

Dans une expérience réalisée par l'AWRI, il a été 
constaté que la présence de catalyseurs métalliques 
dans le vin avait une plus grande influence que la 
contribution de l'oxygène sur l'oxydation.
Les méthodes permettant de réduire la présence de 
catalyseurs dans les vins pourraient être

1.Éviter l'utilisation de conteneurs pouvant 
transférer des métaux dans les vins.

2.Réduire les temps de contact des vins avec 
la bentonite, car ceux-ci libèrent le Fe très 
lentement, mais si les temps de contact sont 
allongés, les valeurs de Fe peuvent augmenter 
considérablement.

3.Réduction des métaux à l'aide de PVI/PVP 
(Divergan HM) Cet agent de collage est capable 
de réduire la teneur en métaux des vins de 
manière simple et efficace.

Utilisation du glutathion (GSH)
Le glutathion est un tripeptide naturel présent dans 
les cellules et doté d'un fort pouvoir antioxydant. 
Son utilisation en œnologie n'est autorisée que sous 
forme de levure inactive enrichie naturellement en 
glutathion.

Son action antioxydante s'exerce à 3 niveaux :
1. Antioxydant direct. En raison de son faible 
potentiel, le RedOx est capable de réagir avec les 
oxydants présents dans le vin, protégeant ainsi les 
composés désirables de l'oxydation.

2. Protection des couleurs, le GSH est capable de se 
lier aux polyphénols oxydés, ce qui donne le GRP 
(Grape Reaction Product), un composé incolore 
qui n'est pas un substrat pour la polyphénol 
oxydase et qui paralyse le brunissement du vin.

3. Protection olfactive, les quinones sont très 
réactives avec les thiols, ce qui provoque une 
dégradation de l'odeur. Le SGH, en réagissant 
avec les quinones, empêche les quinones de 
réagir avec les thiols, protégeant ainsi les arômes 
de l'oxydation.
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Levure inactive riche en 
glutathion et ses précurseurs.

SuperBouquet EVOLUTION

Il s'agit d'une deuxième génération de levure inactive spécialement 
enrichie naturellement en glutathion.  Bien que les effets positifs de 
ce peptide thiol et de ses métabolites précurseurs sur l'arôme et le 
ralentissement de l'évolution des vins soient bien connus, l'étude de 
son effet pendant la fermentation et l'identification des pratiques 
œnologiques et des facteurs affectant sa teneur ont permis de 
développer un itinéraire œnologique où son effet protecteur est 
maximisé.
Son effet protecteur agit à trois niveaux.

1. Effet antioxydant    
2. Protection des arômes 
3. La conservation des couleurs

Application
Il peut être appliqué à tout moment lorsque la 
protection antioxydante doit être renforcée.

Moût avant la fermentation alcoolique :
Appliqué au moût avant la fermentation, outre la 
protection directe offerte par le GSH, et en raison 
de la forte concentration de ses précurseurs, il aide 
la levure à synthétiser le glutathion pendant la 
fermentation.

Dans une première phase, la levure incorpore 
les acides aminés précurseurs du glutathion, qui 
seront ensuite transformés en une production et 
une libération ultérieure de glutathion dans le vin 
fini. Ainsi, la protection antioxydante est assurée 
juste après la fin de la fermentation et la libération 
de dioxyde de carbone ne protège plus le vin de 
l'oxydation.

En outre, comme l'ont démontré Jackowetz et al. 
(2012), l'ajout de soufre pendant la fermentation 
provoque une augmentation de la formation 
d'acétaldéhyde par les levures œnologiques. 
Par conséquent, l'ajout de glutathion avant la 
fermentation permet de réduire la dose de soufre 
et avec elle la formation d'acétaldéhyde, ce qui 
permettra d'obtenir une plus grande quantité 
de soufre libre avec la même quantité de soufre 
total, car il y a moins d'acétaldéhyde avec lequel se 
combiner.

Après la fermentation, le vin n'est pas protégé et 
sa sensibilité à l'oxydation est évidente. L'utilisation 
du SuperBouquet® EVOLUTION dans ces premières 
phases permet de réduire l'utilisation du SO2.

Elevage sur lies ou fermentation malolactique en 
barrique
Dans cette phase d'harmonisation des vins, il n'est 
pas étrange que les lies naturelles de la fermentation 
puissent entraîner certains défauts (réductions, 
arômes étranges..) qui sont accentués par le temps 

de contact prolongé.

En revanche, si une fermentation malolactique 
doit être effectuée dans le tonneau, il ne sera pas 
possible de sulfiter le vin. Dans le cas des vins 
blancs, pour lesquels des barriques neuves sont 
généralement utilisées, l'oxydation de ce type de vin 
est relativement fréquente. 
L'utilisation du SuperBouquet® EVOLUTION pendant 
l'élevage sur lies et pendant la fermentation 
malolactique en barrique réduit les problèmes 
habituels qui surviennent avec ces pratiques.

Conservation des vins
Au cours de leur stockage, les vins sont généralement 
corrigés à plusieurs reprises en fonction de leur 
teneur en soufre, atteignant dans certains cas des 
valeurs proches de la dose maximale légale. Ces 
valeurs élevées avant l'embouteillage rendent 
difficile l'atteinte des niveaux souhaités de dioxyde 
de soufre libre sans dépasser la limite légale.

Il convient également de noter que, en raison de 
l'essor des vins biologiques et de la sensibilisation 
des consommateurs, les valeurs de dioxyde de soufre 
sont de plus en plus faibles.

SuperBouquet® EVOLUTION permet de travailler 
avec des taux de soufre plus faibles sans négliger la 
protection antioxydante.

Mouvements du vin/raclage et traitement frigorifique.
Comme on le sait, dans les mouvements du vin, c'est 
le moment où la plus grande quantité d'oxygène est 
dissoute. Un autre moment critique pour l'oxydation 
est la stabilisation au froid, car la réduction 
drastique de la température du vin entraîne une 
augmentation de la solubilité de l'oxygène dans 
le vin.   Par conséquent, une addition correcte de 
SuperBouquet® EVOLUTION dans ces processus nous 
protégera de l'oxydation possible qui pourrait se 
produire après ces gâteaux.
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Mise en bouteille
Il a été démontré que l'ajout de SuperBouquet® 
EVOLUTION avec des niveaux corrects de SO2 avant 
la mise en bouteille réduit de manière significative 
le brunissement du vin, maintient des niveaux élevés 
de 3-MH dans les thiols et protège l'oxydation des 
esters et des terpènes.
 
Résultats expérimentaux
Comme mentionné précédemment, les résultats de 
la dégustation par rapport à un contrôle sans soufre 
et un autre avec ajout de soufre ont été favorables 
pour SuperBouquet® EVOLUTION.

 [ TEST ]  [ SB EVOLUTION ] [ SO2 ]

Illustration 2. Évaluation sensorielle de l'aspect goût et couleur 
de l'Albariño 2013, dégustation Sept 2014

En ce qui concerne la protection de la couleur, dans 
une étude réalisée par notre service technique, 
l'augmentation de l'intensité de la couleur après l'ajout 
de SuperBouquet® EVOLUTION a été mesurée dans des 
vins auxquels aucun soufre n'avait été ajouté :

Illustration 3. Augmentation de l'intensité de la couleur après 6 
mois de contact. Essai sur les variétés Verdejo, Sauvignon Blanc 
et Airen (récolte 2016), sans application de SO2.

Dans la même expérience, le brunissement a 
également été analysé par absorbance à 440 nm :

Illustration 4. Brunissement accru après 6 mois de contact. Essai 
sur les variétés Verdejo, Sauvignon Blanc et Airen (récolte 2016), 
sans application de SO2.

Les deux graphiques montrent l'effet de protection 
des couleurs du SuperBouquet® EVOLUTION, bien 
que l'on puisse également observer l'influence du 
contenu polyphénolique, qui est plus important 
dans le Sauvignon et l'Airén que dans la variété de 
vin Verdejo.
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Source
SuperBouquet® EVOLUTION est le résultat du projet de recherche VINNOSO2 réalisé en 2012 (INNPACTO IPT 2012-0967-060000), 
auquel ont participé plusieurs caves et centres de recherche nationaux, intitulé : 
"Développement d'un itinéraire œnologique pour produire des vins de haute qualité sans anhydride 
sulfureux".

Dans ce projet, l'influence de divers produits a été étudiée en ce qui concerne leur capacité antioxydante, 
en évaluant la qualité des vins traités organoleptiquement, la couleur et d'autres marqueurs d'oxydation. 
Le produit ayant la plus grande influence positive sur le vin était la levure inactive enrichie en glutathion, 
tant en dégustation qu'en analyse. AGROVIN commercialise actuellement cette levure sous le nom de 
SuperBouquet® EVOLUTION.


