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Les polysaccharides constituent l’un des principaux groupe de macromolécules du vin. Parmi 
ces macromolécules, certaines, comme les substances pectiques et les polysaccharides 
neutres, ont pour origine le raisin. D’autres sont d’origine fongique, le plus connu de ces 
polysaccharides étant un glucane de 1000 kDa produit par Botrytis cinerea lors de 
contamination de la baie de raisin.  Il existe enfin un groupe important de polysaccharides, 
ceux produits ou libérés par les levures du genre Saccharomyces, à savoir des glucanes et 
des mannoprotéines. Les mannoprotéines sont libérées par S. cerevisiae  au cours de la 
fermentation alcoolique (Llaubères 1988) ou de l’autolyse (Feuillat et al 1989). 
L’effet des macromolécules dites «colloïdes protecteurs » sur la stabilité des vins est connue 
depuis 1933 (Ribéreau-Gayon). Cependant durant des années ces colloïdes étaient éliminés 
par collage ou filtration (Feuillat et al 1987) à cause des performances limitées des 
membranes de microfiltration. 
 
Les mannoprotéines sont décrites comme ayant des effets multiples en œnologie  agissant 
comme agents de stabilisation vis à vis des précipitations tartriques (Lubbers et al 1994) et 
protéiques (Moine-Ledoux et al 1992), comme support d'arômes (Lubbers et al 1994) ainsi 
que comme stabilisateurs des composés phénoliques (Saucier et al 1997). 
 
Les composés phénoliques et plus particulièrement les anthocyanes et  les tanins, 
contribuent largement aux qualités organoleptiques des vins rouges puisqu'ils sont 
responsables respectivement de la couleur et de la structure en bouche.  
 
Les premières observations faites sur les interactions entre parois de levures et composés 
phénoliques remontent aux travaux d’Augustin (1986) qui montrent que l’addition d’écorces 
de levures, permet l’augmentation de l’intensité de la couleur et de la teinte. La contribution 
des anthocyanes libres à la couleur rouge est diminuée alors que celle des complexes 
tanins-anthocyanes décolorables au SO2 est augmentée. De plus, les tanins sont moins 
réactifs vis à vis des fractions protéiques de la gélatine. Ces résultats ont été confirmés par 
Llaubère en 1988 qui montre que l’addition de LSA ou de mannoprotéines extraites de ces 
mêmes levures entraîne une diminution de l’indice de gélatine correspondant à une sorte de 
collage conjointement à l’inactivation des tanins. 
Saucier et al (2000) ont  montré que certains polysaccharides peuvent contrôler ou prévenir 
l'instabilité colloïdale en "enrobant" les tanins, ce phénomène est associé à la notion de 
"bons" tanins et à la sensation organoleptique de corps, de rondeur.  
 
Des essais d'élevage de vins rouges sur lies fines au cours de ces  dernières années ont 
permis de faire un certain nombre d'observations sur l'évolution de la qualité des 
polyphénols. Ainsi l’astringence ne peut être expliquée que par la seule structure chimique 
des tanins mais également par l’incidence de leur combinaison avec des substances non 
phénoliques comme les mannoprotéines. 
 
La compréhension de l’influence des mannoprotéines sur la stabilisation des composés 
phénoliques passe par une meilleure connaissance de leur composition fine ainsi que de leur 
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mécanisme de libération et d’action. C’est pourquoi ces observations ont été complétées par 
une étude plus fine au laboratoire et des essais de validation sur le terrain. 
 
1-Libération des mannoprotéines, composition et influence de la souche de levures 

 
Une étude portant sur 27 levures œnologiques (Rosi et al 1998) a montré que la libération de 
polysaccharides par ces levures au cours de la fermentation d’un même moût variait d’une 
souche à l’autre. Dans les conditions expérimentales décrites la quantité de mannoprotéines 
libérées s’échelonnait de 15 à 144 mg/L avec 48% des levures libérant de 51 à 80 mg/L et 
seulement 4% d’entre elles relarguant plus de 121 mg/L. 
Suite à cette observation, des travaux ont été conduits afin d’essayer de comprendre les 
mécanismes menant à cette «effet levure » sur la libération de polysaccharides au cours de 
la fermentation alcoolique. 
Pour cela des fermentations en milieu modèle simulant le moût de raisin initialement 
dépourvu en colloïdes ont été réalisées avec deux souches de levures : une libérant de 
faibles quantités  de mannoprotéines (LSA1) et l’autre libérant de fortes quantités de 
mannoprotéines (LSA2). En fin de fermentation alcoolique, les levures sont conservées dans 
le milieu pendant 10 jours, simulant ainsi un début  d ’élevage sur lies. 
Les mannoprotéines sont récoltées à différents stades de la fermentation : phase 
exponentielle, fin de fermentation alcoolique et après  10 jours d ’autolyse par précipitation à 
l ’éthanol. La quantité de mannoprotéines libérée est déterminée par HPLC. L ’aire des pics 
est mesurée et comparée à celle obtenue par injection de mannoprotéines commerciales 
purifiées. Les résultats sont exprimés en mg/L. 
 
Figure 1 : Libération de mannoprotéines par 2 souches de levures industrielles : LSA1 et LSA2. 
Dosage par HPLC. 
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On constate que le milieu s ’enrichit en mannoprotéines tout au long de la fermentation et 
que cet enrichissement se poursuit lors de la conservation du milieu sur biomasse (figure 1). 
Cet enrichissement est important dès le début de la fermentation alcoolique pour la souche 
LSA 2, alors qu’il n ’apparaît que plus tardivement pour la souche LSA 1. En effet, au bout de 
8 heures de fermentation, la souche LSA2 libère 76% plus de mannoprotéines que la souche 
LSA1. Au bout de deux semaines d’autolyse, l’écart de libération n’est plus que de 15% 
toujours en faveur de LSA2. 
 
La composition de ces macromolécules a été déterminée. Elles renferment 80-90% de 
polysaccharides et 10-20% de protéines, ce qui confirme leur origine pariétale. Les 
principaux sucres de la fraction polysaccharidique sont le mannose et le glucose. 
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Les glycoprotéines issues de la souche LSA1 sont constituées à 80% par du mannose et à 
20% par du glucose et ce quel que soit le stade de fermentation, alors que les glycoprotéines 
pariétales issues de la souche LSA2 ont un rapport mannose sur glucose voisin de 1. 
 
Les mannoprotéines sont liées dans la paroi soit au β 1-3 ou au β 1-6 glucane soit à la 
chitine via le β 1-3 glucane.  La composition de la paroi des deux souches a été étudiée, 
ainsi que leur sensibilité à la quantazyme, afin de vérifier si ce phénomène de libération était 
lié à des modifications de paroi. 
 
La quantazyme est une β 1-3 glucanase très pure (Quantum Biotechnologie). Son 
application sur des parois de levure permet de caractériser les changements structuraux de 
cette paroi. 
L’expérience à été réalisée en duplicata sur les levures en phase exponentielle de 
croissance.  
Seule la souche LSA2 est sensible à l’enzyme (figure 2). A ce stade de la fermentation, cette 
levure a déjà libéré beaucoup de macromolécules (16.3 g /100g de biomasse sèche contre 
3.6 g pour la souche LSA1), de ce fait, l’encombrement protéique autour de la paroi est 
moins important ce qui rend certainement la paroi plus accessible à l’enzyme. 
Les résultats du fractionnement des protéines de paroi de la souche LSA2 à ce stade de la 
fermentation montrent une teneur en protéines libérable par la laminarinase (β 1-3 glucanase 
ayant une activité β 1-6 glucanase) 2 fois inférieure à celle des parois de la souche LSA1. 
Ceci peut signifier que les macromolécules libérées sont des mannoprotéines liées dans la 
paroi au β 1-6 glucane. 
Enfin pour information il est important de noter que la teneur en chitine des parois de la 
souche LSA 2 est deux fois supérieure à celle de la souche LSA1. 
 

 
Figure 2 : Sensibilité à la quantazyme des souches LSA1 et LSA2 en phase exponentielle de 
croissance 
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2- Interaction entre les mannoprotéines et des composées phénoliques : 
 
Ces différences en terme de quantité et de qualité de mannoprotéines libérées, nous ont 
conduit à étudier les interactions de ces mannoprotéines avec certains constituants du vin et 
notamment les polyphénols, la souche LSA 2 étant réputée pour donner des vins ronds et 
dont la couleur est stable. 
 
Les tanins jouent un rôle primordial sur  les qualités organoleptiques et visuelles des vins 
rouges, ainsi que sur leur aptitude au vieillissement. Ils renforcent la couleur en s’associant 
aux anthocyanes (Ribereau-Gayon 1973). Ces molécules peuvent également interagir avec 
des macromolécules de type mannoprotéines et influer sur l’astringence, la stabilité chimique 
et colloïdale du vin. Aux cours du vieillissement, il semble que de nombreuses liaisons entre 
les tanins et les polysaccharides augmentent (Glories,  1978), et empêchent la réaction des 
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tanins avec les protéines salivaires. Saucier (1997) montre qu’à partir d’une certaine 
concentration il y aurait stabilisation colloïdale par adsorption des polysaccharides autour 
des particules colloïdales de certains tanins (procyanidiques). 
 
Dans un premier temps, l’étude des interactions polyphénols-polysaccharides à été conduite 
en laboratoire par ajout de mannoprotéines purifiées issues des deux souches de levures à 
la concentration de 100 mg/l à un vin jeune issu de Pinot noir. Au bout de 10 jours de 
contact, les différents indices renseignant sur la structure des tanins et le degré de 
combinaison des anthocyanes sont mesurés (tableau 1). 

 
Tableau 1:Influence des mannoprotéines libérées par les deux souches de levures sur les propriétés 
des composés phénoliques 
 

 Souches de 
levures 

Indice de 
gélatine 

(%) 

Indice de 
PVPP 

(%) 

Indice 
d'Ethanol 

(%) 
 
Témoin 
 

  
68 

 
33 

 
6 

 
+ 100mg/l de mannoprotéines 
issues de la fermentation 
alcoolique 

 
LSA 1 

LS 2 

 
58 

22 

 
38 

57 

 
8,8 

15 

 
+ 200mg/l de mannoprotéines 
issues de la fermentation 
alcoolique 

 
LSA 1 

LSA 2 

 
58 

22 

 
37 

57 

 
6 

13 

 
+ 100mg/l de mannoprotéines 
issues de l'autolyse 

 
LSA 1 

LSA 2 

 
29,5 

29,5 

 
34 

36 

 
7,1 

8,5 
 
+ 200mg/l de mannoprotéines 
issues de l'autolyse 

 
LSA 1 

LSA 2 

 
27,5 

23 

 
36 

34 

 
7,2 

10 
 

 
Les résultats obtenus mettent en évidence une réaction positive de certaines 

mannoprotéines purifiées sur les composées phénoliques. 
Les mannoprotéines issues de la fermentation alcoolique de la souche LSA 2 sont très 
réactives envers les composés phénoliques. On constate une baisse de l ’indice de gélatine 
(représentant l ’astringence des tanins ) de 30% et une augmentation des complexes 
mannoprotéines / tanins (indice éthanol) et des anthocyanes combinées (indice PVPP). Ce 
phénomène n’est pas observé pour les mannoprotéines issue de la souche LSA1.  
Les mannoprotéines issues de l’autolyse réduisent l’écart concernant la réactivité des 
mannoprotéines vis à vis des tanins mais n’ont pas d’action sur les combinaisons formées 
avec les tanins et sur le degré de polymérisation des anthocyanes. 
 
3- Essais terrain : 
 
Pour appuyer tous ces résultats, différents essais ont été mis en place lors de la campagne 
2000, afin de valider l’effet des deux levures LSA1 et LSA2 au niveau de la couleur et du 
volume en bouche des vins. 
Les essais ont été suivis par des étudiants en Œnologie (DNO) sur différents sites : en 
Bourgogne, Beaujolais et Madiran. Dans tous ces sites, les cuves ont été remplies de façon 
homogène, la fermentation suivie et l’implantation des souches vérifiée. Ensuite, différents 
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paramètres (couleur des vins, évolution des composés phénoliques) ont été ont été mesurés 
à différents moments de la fermentation et de l’élevage. 
Quel que soit le site, les même profils analytiques et sensoriels ont été observés, soit des 
résultats en faveur de la souche LSA 2 de l’encuvage à 6 mois d’élevage avec des tanins 
plus ronds et une couleur plus stable. 
Nous montrons ici l’exemple de Madiran, où les vins sont plus taniques, et dont les écarts 
entre les différents indices sont plus marqués. 
Les analyses ont été effectuées en fin de fermentation alcoolique, en fin de fermentation 
malolactique, et après 6 mois, 10 mois et 15 mois d’élevage. 
Dès l’encuvage et jusqu'à 6 mois d’élevage les résultats des différents indices sont en faveur 
de LSA2, avec une couleur plus stable (intensité colorante et indice PVPP plus élevé) et des 
tanins plus ronds (indice éthanol et d’ionisation supérieurs, indice du pouvoir tannant plus 
faible) (figures 3 et 4). On constate cependant, qu’avec le temps certains écarts tendent à se 
réduire. Ceci est en accord avec l’étude des 2 souches au laboratoire, la souche LSA1 
libérant certaines mannoprotéines plus tardivement, au cours de l’autolyse. Cependant 
comme en laboratoire, on constate que la réactivité de ces mannoprotéines, libérées au 
cours de l’autolyse, vis à vis des composés phénoliques est moins importante. 
 
Figure 3 : Suivi de l’indice éthanol de 2 vins effectués avec les souches LSA1 et LSA2 au cours de 
l’élevage 
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Figure 4 : Suivi du pouvoir tannant de 2 vins effectués avec les souches LSA1 et LSA2 au cours de 
l’élevage 
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Les résultats de l’analyse sensorielle vont dans le même sens, 8 dégustateurs sur 12 
trouvent les vins effectués avec la souche LSA2 plus moelleux (test significatif à 5%) que 
ceux effectués avec la souche LSA1, 9 dégustateurs sur 12 trouvent également que les vins 
effectués avec la souche LSA2 ont plus de volume et une masse tannique moins importante 
(11/12) que les vins effectués avec la souche LSA1. 
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Conclusion 
 

Aux vues de ces expériences, il apparaît que les levures ont la capacité de libérer des 
quantités variables de mannoprotéines au cours de la fermentation et de l’autolyse, la 
composition finale de ces mannoprotéines étant différente en fonction de la souche et du 
moment de leur libération. 
Ce travail révèle également un effet positif de certaines de mannoprotéines sur les qualités 
organoleptiques des vins rouges. En effet, certaines mannoprotéines ont une réactivité 
positive envers les composés phénoliques. On peut distinguer deux familles de 
mannoprotéines : les mannoprotéines libérées pendant la fermentation alcoolique et les 
mannoprotéines libérées pendant l’autolyse. 
Certaines levures libèrent, au cours de la fermentation alcoolique, des mannoprotéines 
réactives avec les composés phénoliques, cette propriété ayant une influence sur 
l’astringence des vins et la stabilité de leur couleur.  
 
Des études de fractionnement des différentes mannoprotéines libérées au cours de la 
fermentation et de l’autolyse sont actuellement en cours afin d'expliquer le rôle positif de 
certaines de ces mannoprotéines sur l'astringence des vins rouges et la stabilisation de leur 
couleur. 
 
Les essais terrain de validation montrent des modifications de composition des vins 
certainement dus à l’action  de mannoprotéines bénéfiques pour l’équilibre organoleptique 
du vin (rondeur, volume en bouche). La souche LSA2 donne des vins aux tanins plus fondus, 
quel que soit le cépage  et quel que soit le mode de vinification. Cette souche se révèle ainsi 
être une levure adaptée à la production de vins à boire jeune ou produits avec des élevages 
courts. 
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