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Les protéines du vin 
Les protéines des vins sont des composés qui peuvent potentiellement déterminer l’instabilité 
physicochimique d’un milieu en fonction des conditions du vin et de leurs caractéristiques 
structurales. 
Si le milieu n’est pas altéré, les protéines restent stables en solution, mais si un seul facteur 
d’instabilité intervient, le vin se trouble.  
La séquence des acides aminés et la disposition stérique de la protéine en particulier entraînent 
une réactivité remarquable et une différenciation de la structure moléculaire par rapport aux 
différentes molécules. 
L’origine des acides aminés et des protéines est connue : ils proviennent surtout du raisin, des 
levures de fermentation et éventuellement des apports exogènes. Après la fermentation, il reste 
généralement les protéines qui ne sont pas dégradées par la vinification, parmi lesquelles les 
acides aminés sont peu représentés car ils sont utilisés par les levures. 
En terme quantitatif, il reste en moyenne 300 à 400 mg/L de protéines, mais cette quantité peut 
néanmoins atteindre des valeurs proches de 1000 mg/L. 
Les facteurs qui peuvent déstabiliser les protéines sont multiples : la température, les métaux, 
l’oxygénation, la présence de tanins, les variations de pH et les variations de l’état de solvatation 
colloïdale des particules. 
Les protéines stables du vin sont des colloïdes hydrophiles, et présentent une charge électrique 
positive puisque leur point isoélectrique varie entre 4 et 7 et est donc supérieur au pH du vin ; elles 
sont très réactives vis-à-vis des tanins et leur poids moléculaire (PM) varie entre 16 et 100 KDa ; 
elles possèdent en outre une capacité adsorbante et se lient de préférence avec les tanins dont le 
poids moléculaire est élevé. 
Les protéines dont le PM est le plus élevé sont plus stables lorsque qu’elles se lient aux 
polysaccharides (glycoprotéines), leur PM atteint 100 KDa. Les protéines liées à l’instabilité du vin 
sont paradoxalement les plus petites, avec un PM variant entre 16 et 30 KDa. 
Une caractéristique particulière des protéines du vin est leur réactivité vis-à-vis des tanins, ce qui 
entraîne une stabilisation naturelle des vins rouges. A l’inverse, dans les vins blancs, les protéines 
peuvent représenter un risque d’instabilité future, qui dépendra des conditions de conservation du 
vin. La réactivité vis-à-vis des tanins est également fonction des caractéristiques structurales des 
protéines. Les particules colloïdales qui se forment par interaction avec les tanins ont une 
dimension qui varie entre quelques dizaines de nm et 600 à 800nm de diamètre hydrocolloïdal. 
Cette grande complexité de structure et de réactivité fait que les protéines peuvent entraîner de 
l’instabilité en raison : 

• des caractères constitutifs de la molécule 
• des conditions du milieu 

 
Il s’agit souvent de phénomènes colloïdaux difficilement prévisibles en raison de la complexité et 
de la variabilité des interactions et de la combinaison des facteurs d’instabilité. 
D’après des études récentes menées sur les systèmes colloïdaux, les principaux facteurs de 
stabilisation sont : 

• La solvatation 
• La charge électrique 

 
L’élimination de la couche de solvatation et la suppression de la charge électrique sont ainsi les 
principales causes d’instabilité. 
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Dans le vin sont présents simultanément une véritable solution et un système colloïdal. Le 
système colloïdal peut se déstabiliser et entraîner ainsi des altérations physicochimiques avec 
précipitation probable de particules sous forme plus ou moins évidente. La stabilité colloïdale 
dépend de divers facteurs. Parmi ceux-ci, on rencontre les mouvements browniens, les 
interactions Van der Waals, l’hydrophobie, la solvatation, la charge électrique superficielle, les 
liaisons hydrogène, l’effet de masque colloïdal, la déplétion colloïdale et l’effet concentration. 
Ces phénomènes sont difficilement prévisibles. En outre, en raison des multiples conditions de 
conservation du vin, il sera difficile de prévoir de façon très précise si le vin subira ou non une 
précipitation colloïdale, dont la cause serait par exemple les protéines. 
Le risque d’instabilité protéique est donc présent dans les vins et doit être correctement estimé afin 
d’optimiser les interventions de prévention du problème tout en respectant dans la mesure du 
possible la qualité globale du vin. 
 
Considérations sur les méthodes traditionnelles d’estimation de l’instabilité protéique 
Etant donné les risques d’instabilité des protéines du vin, les méthodes proposées et utilisées pour 
prévoir ces phénomènes sont nombreuses. 
En ce qui concerne la quantification des protéines, qui est une méthode difficilement applicable en 
cave, il est préférable de mesurer un paramètre indirect lié à la précipitation protéique, c'est-à-dire 
une réactivité à un traitement déstabilisant, mesurable par la turbidimétrie et par l’observation à 
l’œil nu. 
Les méthodes sont multiples et utilisent des principes de réaction divers : nous pouvons ainsi citer 
la précipitation alcoolique, qui exploite la variation de la constante diélectrique du milieu, la 
dénaturation thermique et les précipitations successives, la réaction vis-à-vis des tanins, la 
précipitation acide (par exemple le Bentotest), la dénaturation avec le sulfate d’ammonium, etc. En 
outre, des méthodes de combinaison peuvent également être appliquées, comme par exemple la 
dénaturation thermique associée aux tanins, qui se prête à d’innombrables variantes analytiques. 
Concernant les méthodes utilisées, nous rappelons qu’il est difficile de standardiser l’emploi des 
tanins comme réactifs. L’éthanol précipite également les polysaccharides et les tanins, tout comme 
un milieu fortement acide précipite les tanins ainsi que d’autres colloïdes de charge négative. Les 
estimations faites à l’aide  de ces méthodes fournissent en outre des résultats contradictoires et 
rendent difficile l’interprétation de la turbidité due à la déstabilisation colloïdale du milieu ; les 
temps nécessaires pour réaliser les analyses peuvent être longs et la méthode ne peut pas 
toujours être standardisée.  
Un autre risque lié à certaines méthodes concerne la surestimation du problème puisqu’une 
précipitation de substances non protéiques, comme les tanins et les polysaccharides, peut 
également être induite. 
 

Figure 1. Exemple de réponse de deux tests traditionnels menés sur plusieurs vins (les valeurs indiquées 
correspondent aux valeurs de turbidité du test) 
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En pratique, les résultats apportés par les différents tests sont difficilement comparables entre eux 
et l’interprétation des données analytiques est souvent difficile.  
Dans la figure 1, il est intéressant d’observer que le test avec les tanins et le Bentotest apportent 
des résultats très différents, qui sont par conséquent difficiles à interpréter, en particulier dans les 
situations où le vin reste stable avec le Bentotest (NTU=0) alors qu’avec le test avec le tanin, on 
estime une instabilité protéique évidente (NTU=40). 
SI l’on considère également qu’un traitement technologique est souvent associé à la réponse 
analytique, il devient fondamental de déterminer le risque d’instabilité protéique avec des 
méthodes sensibles et précises, sans que des facteurs non protéiques interfèrent 
significativement. La surestimation du risque d’instabilité protéique devient très hasardeuse 
puisqu’elle induit un traitement déprotéinisant excessif et par conséquent un risque 
d’appauvrissement des qualités organoleptiques du vin. 
 
 
La nouvelle méthode d’évaluation 
(ProtoCheck, brevet de l’Università degli Studi di Udine, produit et distribué exclusivement par EVER 
srl/Pramaggiore/VE/Italy + 390421200455, www.ever.it) 
 
C’est en considérant l’hétérogénéité de la réponse aux méthodes présentées et à leurs problèmes 
intrinsèques, qu’un nouveau test a été mis au point. Ce test réduit significativement les problèmes 
cités plus haut. En effet, ce test : 
- peut être standardisé (le réactif anionique est une solution titrée et parfaitement standardisable) 
- est rapide (le temps de réaction est très bref, et au bout d’une minute, la valeur est stable) 
- est très spécifique (il exploite l’électropositivité des protéines) 
- présente des interférences limitées (les tanins, les polysaccharides et la turbidité n’interfèrent pas 
sur la réaction) 
 - est directement utilisable en cave (un petit turbidimètre et une éprouvette contenant le réactif 
suffisent)  
- Il n’est pas utile de filtrer l’échantillon (la valeur est une mesure différentielle de la turbidité entre 
des échantillons pris avant et après test). 
 
Pour chercher à satisfaire au mieux toutes ces exigences, on évalue l’instabilité protéique 
potentielle du vin en exploitant les caractéristiques d’électropositivité des protéines au pH du vin. 
Ce sont pratiquement les seules substances à charge électrique positive. 
Le test réalise la neutralisation électrique des protéines, qui une fois qu’elles ont atteint le point 
isoélectrique, deviennent insolubles et provoquent une turbidité mesurable. ProtoCheck est un 
mélange standardisable et titré de réactifs anioniques stabilisés. L’ajout du réactif provoque 
rapidement la neutralisation des protéines seules, sans interagir avec les autres composants du 
vin, tels que les tanins et les polysaccharides qui sont en solution ou sous forme colloïdale. 
Les échantillons ne doivent pas être filtrés puisqu’il suffit d’évaluer la différence de turbidité entre 
les mêmes échantillons sans et avec ajout du réactif. 
Tout comme les autres tests, ProtoCheck n’apporte pas une recette, mais plutôt, en un laps de 
temps très court (1 minute), une estimation de l’instabilité protéique potentielle du vin. L’œnologue 
devra ensuite interpréter et utiliser cette information de façon raisonnée en fonction du type de 
produit à élaborer et des conditions successives de conservation du vin avant et après la mise en 
bouteille. 
 
La réponse des protéines en solutions modèles (Figure 2) est parfaitement linéaire même si 
l’intensité de réaction peut varier d’une protéine à une autre ; ceci n’est pas très important, puisqu’il 
s’agit d’évaluer l’instabilité protéique potentielle, qui diffère en fonction du type et de la réactivité de 
la protéine. 
L’évaluation de protéines animales et végétales a toujours donné des réponses linéaires, et l’ajout 
étalonné dans le vin analysé après équilibration du système, a également fourni des réponses 
linéaires. 
D’après les résultats obtenus avec les protéines analysées, une sensibilité analytique de 10 mg/L 
a été trouvée, ce qui est une valeur plus qu’acceptable pour les exigences œnologiques. 
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Figure 2. Réponse des protéines au test ProtoCheck, sur vin synthétique et effet de l’éthanol 
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Figure 3. Application du test ProtoCheck sur vins synthétiques à différentes concentrations de tanins de 
raisin. 
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Figure 4. Cinétiques de réponse au ProtoCheck de protéines de lupin à différentes concentrations (mg/L) 
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L’évaluation des principaux facteurs a permis de démontrer l’absence d’effet des tanins (Figure 3). 
En outre, il a été démontré que l’éthanol ne modifie pas la réponse de façon significative (figure 2), 
ce qui signifie que le test peut aussi être effectué sur jus à pH acide. L’absence d’effet des tanins 
quelle que soit leur concentration permet d’utiliser le test dans toutes les typologies de vin grâce à 
la seule réactivité de l’agent réactif vis-à-vis des charges positives des protéines.  
Les cinétiques de réponse au réactif ont confirmé la rapidité de la réaction (Figure 4) et ceci 
permet d’avoir un test qui fournit au bout de seulement 60 secondes une valeur estimée du 
potentiel d’instabilité protéique du vin. La figure met en évidence qu’à toutes les concentrations de 
protéines, la réponse est presque immédiate et stable dans le temps. Suite à de nombreuses 
expériences effectuées avec différentes protéines animales et végétales, on a démontré qu’une 
minute suffit pour obtenir le résultat final du test.  
 
Les conditions finales de la procédure peuvent être résumées ainsi: 

1. utilisation de l’échantillon tel quel, inutile de le filtrer. 
2. mesure de la turbidité de l’échantillon 
3. ajout du réactif anionique (2 volumes de vin et 1 volume de réactif) 
4. agiter en retournant 2 ou 3 fois l’éprouvette 
5. lecture de la turbidité au bout d’1 minute 
6. ProtoCheck = différentiel de turbidité (turbidité après le test – turbidité initiale/1,5*) 

*1,5 est le facteur de dilution 
 
De l’expérience réalisée, on peut considérer comme stable un vin qui présente une valeur de 5 
NTU maximum, des valeurs supérieures indiquant des risques d’instabilité variables.  
 
La figure 5 montre quelques exemples de réponse suite à l’emploi du test avec tanins et avec le 
réactif anionique. Il est évident que la méthode “tanins” surestime le problème, notamment les 
tanins de type condensés, tandis que le réactif anionique spécifique conduit en moyenne à des 
valeurs très basses de turbidité.  
Même la comparaison avec le bentotest donne des résultats intéressants (figure 6) montrant qu’il 
existe souvent une surestimation du problème, avec le risque du surdoser en cave les traitements 
déprotéinisants, et donc de mettre en péril le profil organoleptique du produit.  
Cependant, les différences de réponse observées selon les tests sont certainement liées aux 
différents principes de réactions avec les protéines.  
Dans quelques situations (Figure 7), on a observé qu’après traitement à la bentonite, le test avec 
les tanins a révélé une instabilité identique au produit non traité, liée simplement à l’effet de la forte 
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réactivité des tanins avec le peu de protéines restantes. En revanche, le test avec le réactif 
anionique a donné un résultat négatif après traitement à la bentonite, mettant en évidence un effet 
stabilisant suffisant avec seulement 20 g/hL de bentonite. Cet exemple est significatif, il met en 
lumière les limites de l’utilisation de tanins comme test de contrôle; dans le cas présenté dans la 
figure, l’oenologue se voit contraint d’ajouter davantage de bentonite qui n’aura alors qu’un effet 
adsorbant sur la couleur et les arômes. 
  

Figure 5. Comparaison sur quelques vins des test aux tanins (A=galle; B=raisin) et de ProtoCheck 
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Figure 6. Comparaison sur quelques vins de Bentotest et ProtoCheck 
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Figure 7. Comparaison des tests après traitement à la bentonite 
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Dans la figure 8 sont reportées quelques évaluations de la stabilité protéique sur une série 
d’échantillons de vins du millésime 2004, analysés en mars 2005. La majeure partie des vins 
rouges se sont révélés stables, avec des valeurs de test presque toujours inférieures à 5 NTU. En 
revanche, parmi les vins blancs ont été reportés des cas d’instabilité moyenne et des cas de forte 
instabilité protéique potentielle.  
La rapidité du test et sa simplicité d’exécution autorisent son utilisation directe en cave, ce qui 
permet à l’oenologue d’effectuer des contrôles on-line sur la stabilisation protéique, sans nécessité 
d’envoyer des échantillons au laboratoire. Par conséquent, l’information est immédiatement 
exploitable en cave. En outre, le tout est encore simplifié du fait que le test puisse s’appliquer sur 
échantillons bruts, sans filtration préalable.  
 

 
Figure 8. Evaluation des quelques vins avec le nouveau test de stabilité protéique 
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Conclusions 
L’approche analytique via la neutralisation électrique de la charge positive des protéines du vin 
représente une méthode plus spécifique que les autres, et permet ainsi d’évaluer exclusivement 
l’instabilité protéique potentielle sans surestimer le problème.  
En outre, la rapidité du test et la standardisation des analyses peuvent permettre une comparaison 
immédiate et plus facile entre techniques et entre laboratoires, en utilisant une valeur de turbidité 
absolument comparable. 
Ce test (ProtoCheck) s’ajoute aux méthodes analytiques qui existent déjà. L’important cependant 
est de connaître les limites et les avantages de chacune de ces méthodes afin de choisir la plus 
appropriée à ses exigences analytiques propres, dans le but d’optimiser les interventions 
technologiques de stabilisation protéique respectueuses de la qualité globale du vin.  
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