AWRI 350 est la souche qui produit le moins de SO2

information technique
AWR I 350 : L A PLUS FAIBLE PR ODUCTR ICE DE SO 2 DE L A GAMME MAUR IVIN
Pendant la fermentation alcoolique, la levure produit naturellement du dioxyde de soufre (SO2) en tant qu’intermédiaire
métabolique de la voie de réduction des sulfates. Les souches de levure (provenant de différents fabricants de
levure) issues de vingt vins de production commerciale et répertoriées comme des faibles producteurs de SO2 ont
été comparées lors d’essais en laboratoire réalisés en trois exemplaires sur un moût de Riesling fermenté à 18 °C. Le
diagramme ci-dessous montre la moyenne des résultats pour les trois exemplaires. La souche de levure Maurivin
AWRI 350 (2,0 mg/l) est celle qui produit le moins de SO2 parmi les 20 souches de levure oenologiques testées.
18 mg/L

S O 2 tota l (mg / l après fermentati o n)
Ana lyse par i nj ec ti o n en f l ux (FI A S tar 5 0 0 0 , Fo s s)

16 mg/L
14 mg/L

SO2 Total (mg/L)

12 mg/L
10 mg/L
8 mg/L
6 mg/L

Veuillez noter que la
production de SO2 peut
varier selon les variétés
de cépage et selon la
composition du moût.
Même une souche de
levure qui est considérée
comme faible productrice
de SO2 peut produire des
concentrations élevées
dans certains jus de raisin
pour certains(es) grands
crus/vignes

AWRI R2
Total SO2 = 10,2 mg/L

4 mg/L

AWRI FUSION
Total SO2 = 4,6 mg/L

AWRI 350
Total SO2 = 2 mg/L

2 mg/L
0 mg/L

Souches testées

	AWR I 350 : FAIBLE PR ODUCTION DE COMPOSÉS FIXATEUR S DE SO 2
Les composés fixateurs les plus importants produits par la levure qui influencent le taux de SO2 sont l’acétaldéhyde,
le pyruvate et l’αα-cétoglutarate. Leur production dépend de la souche de levure et de la composition du
moût. L’acétaldéhyde fixe presqu’ entièrement le SO2 et le complexe est très stable. À titre d’exemple, 44 mg
d’acétaldéhyde peuvent fixer 64 mg de SO2.
Le tableau ci-dessous illustre la production de composés fixateurs de SO2 générée par les levures Maurivin
AWRI R2 et AWRI 350.
Composé fixateur

par AWRI R2 (mg/l)

par AWRI 350 (mg/l)

acetaldehyde

20*

14,3*

pyruvate

94*

49,7*

α-ketoglutarate

135*

93*
(*Moyenne, essais réalisés en trois exemplaires)

En ce qui concerne la composition nutritionnelle du moût, la thiamine joue un rôle essentiel dans la formation
de composés fixateurs de SO2. La thiamine joue le rôle d’une coenzyme de pyruvate décarboxylase qui diminue
la concentration des derniers intermédiaires dans la voie du métabolisme du sucre. En ajoutant pendant la
fermentation un nutriment de levure qui contient de la thiamine comme le Mauriferm Plus, cela permet de réduire
le taux de fixation de SO2.

Les informations présentées sont basées sur nos recherches et essais commerciaux et offrent un bilan global de l’efficacité
du produit. Rien de ce qui est contenu ici n’est réputé représenter une garantie pour laquelle le fabricant peut être tenu
légalement responsable.
© 2018 AB MAURI / Date: 6 août 2018 / www.abbiotek.com

