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AIDER VOS LEVURES à RéVéLER LE POTENTIEL DE VOTRE RAISIN

Augmente la viabilité des levures
Augmente la tolérance à l’éthanol des
levures
Plus besoin d’oxygène en blancs et rosés 
pour assurer la sécurité fermentaire 
Améliore l’assimilation et la transformation 
des précurseurs d’arôme par la levure

Lallemand SAS BP 59 - 31702 Blagnac Cedex - France /Tel: + 33(0)5 62 74 55  55 / fax : + 33(0)5 62 74 55 00
Lallemand Oenology: Natural Solutions that add value to the world of winemaking / www.lallemandwine.com
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Il y a dix ans, l’appa-

rition de fermenta-

tions arrêtées et/ou 

languissantes était 

assez commune, c’est 

p o u r q u o i  d e 

nombreuses études 

ont été réalisées pour résoudre ce problème. 

L’utilisation de nutriments (sels d’ammonium, 

vitamines, nutriments dérivés de levure…) 

durant la fermentation alcoolique est devenue 

une pratique courante dans le but d’augmenter 

les capacités fermentaires des levures œnolo-

giques principalement en cas de moût présen-

tant une déficience en azote. Cependant, même 

avec une bonne gestion de l’azote et de l’oxy-

gène en vinification, les problèmes de fermen-

tations alcooliques sont toujours présents et 

conduisent les chercheurs à étudier la physio-

logie des levures pour améliorer leur résistance 

aux conditions œnologiques difficiles. En effet, 

la survie des levures dans des conditions 

œnologiques est un défi permanent. Le jus de 

raisin est un environnement extrêmement 

hostile pour les levures : pH bas, teneur en 

sucre élevé, températures extrêmes, parfois 

teneur en azote bas et faible disponibilité en 

micronutriments (vitamines et minéraux), le 

tout accentué par les changements clima-

tiques.

Dans des conditions de vinification pour les vins blancs et rosés, le moût hautement clarifié, fermenté à basse 
température, est un environnement drastique pour la croissance et la survie des levures. Les vignerons pourraient 
sécuriser l’activité fermentaire des levures par l’addition d’oxygène au premier tiers de la fermentation alcoolique, à la 
fin de la phase de croissance des levures. Après avoir analysé les fractions spécifiques des stérols contenus dans 
Natsep (ergostérols, etc…), Lallemand a développé une nouvelle base avec une teneur en stérol élevée misant non 
seulement sur la quantité mais aussi sur la qualité des stérols. Cette  nouvelle base naturellement riche en vitamines 
et en magnésium d’origine levurienne, ajoutée aussi pendant la réhydratation des levures, a montré un impact positif 
significatif sur l’activité fermentaire et la viabilité des levures. Même dans des conditions difficiles de vinification, 
l’utilisation de cette nouvelle base en réhydratation permet d’obtenir de meilleurs résultats que l’addition d’oxygène 
habituellement recommandée (7-10 mg/L). Un autre effet observé très intéressant est l’augmentation de la production 
de thiols aromatiques tels que le 3-MH (ou 3-SH). 

Il semble que la modification de la perméabilité sélective de la membrane levurienne (grâce aux stérols) facilite 
l’entrée des précurseurs de thiols dans la cellule, permettant ainsi leur métabolisation sous une forme volatile et 
odorante. L’influence des paramètres environnementaux comme l’O2, les sels minéraux, les stérols et les 
vitamines sur la production de thiols a été étudiée en cours d’une thèse (2008, Supagro Montpellier, France). Les 
résultats montrent que les vitamines et les stérols sont les facteurs les plus positivement corrélés à la production 
de 3MH, alors qu’un excès de sels d’ammonium et d’O2 a un impact négatif.

Les études ont été poursuivies jusqu’à la découverte d’un autre 

composé de levure très intéressant ayant un impact sur la 

membrane cellulaire lors de la phase de réhydratation : les stérols.

Avec Natstep®

Sans Natstep®

   Ces observations ont conduit le département R&D de 

Lallemand à étudier l’impact des micronutriments (sous la 

forme de dérivés de levure) quand ils sont ajoutés lors de la 

réhydratation des levures. De cette façon, ils seraient 100% 

disponibles  pour  les  levures  sèches  act ives .

   Les premiers résultats ont été très encourageants, montrant 

une amélioration de l’activité fermentaire jusqu’à la fin de 

la fermentation. L’accomplissement total de la fermentation 

alcoolique est expliqué par une meilleure vitalité et viabilité 

des levures  même avec une augmentation du taux d’alcool 

dans des moûts carencés en azote. 

   Les stérols (composés lipidiques) sont 
de s const ituant s naturel s de la 
membrane cellulaire des levures. Ils 
assurent un rôle important dans la 
structuration de la membrane cyto-
plasmique, la seule membrane qui 
isole la cellule de la levure du milieu 
extérieur. Celui-ci est de plus en plus 
toxique au fur et à mesure de l’avance-
ment de la fermentation alcoolique, à 
cause de l’éthanol qui s’accumule.

   L’incorporation de stérols dérivés de 
levure durant la réhydratation est le 

seul moyen pour la membrane d’éviter 
cette perte précoce de viabilité et 
d ’assurer une f in correcte de la 
fermentation.

   Cette étude issue des recherches Lalle-
mand en collaboration avec  l’INRA 
avait pour but d’améliorer et de sécu-
riser la fermentation alcoolique dans 
des conditions de vinification de plus 
en plus critiques pour la survie des 
levures (températures extrêmes, clari-
fication élevée, alcool potentiel élevé).

   Le rôle et la structure des stérols dans la membrane 

cellulaire des levures ont été décrits ainsi que leur 

impact sur la f in de la fermentation alcoolique.  

L’augmentation de la viabilité des levures réhydratée en 

présence d’un protecteur levurien est démontrée. 

Finalement,   des résultats concrets ont montré comment 

un nouveau produit dérivé de levure (Nastep TM) 

développé pour la protection de levure, a un impact 

positif sur la fin de la fermentation. 

  Beaucoup de traitements pré-fermentaires, notamment 

les clarifications habituellement pratiquées en fermentation 

impliquent une floculation d’agrégats pectiques sur lesquels 

sont adsorbés les phytostérols. Le milieu en début de 

fermentation est par conséquent privé de stérols directement 

assimilables par la levure. Dans ces conditions, il est 

impératif de favoriser le plus rapidement possible la 

synthèse ou l’incorporation de stérols spécifiques d’origine 

levurienne.  

Pourquoi  une protection des levures ?
Nouvelle génération de protecteur
de levure 

Réhydratation des levures LE PROCESS NASTEP :
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Essai comparatif sur un sauvignon blanc 2011 de Touraine : la même levure est réhydratée
avec 2 différents protecteurs (Goferm® protect et Goferm® Protect Evolution)

Dégustation à l’aveugle, 30 dégustateurs

Goferm® Protect
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Goferm® Protect Evolution

: significatif à 5%
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