
Vous découvrirez dans cet e-mag n°33 un nouveau 
nutriment bactérien spécifique pour les vins rouges 
concentrés en tanins, ML Red Boost™. Cette nouvelle 

édition vous présentera aussi comment des résultats 
récents pourront vous permettre d’envisager une 

nouvelle piste d’amélioration pour limi-
ter les risques d’apparition des phénols 
volatils. 

Bonne lecture à tous. 

Une affiche qui peut sembler banale « Vins Naturels ». C’est pourtant ce 
qui a déclenché une réaction inattendue : un contrôleur fiscal impose au 
restaurateur de retirer cette mention de son établissement. Son courrier 
précise que « le terme naturel ne peut être appliqué qu’à un produit que l’on 
trouve dans la nature ou aussi proche que possible de son milieu naturel, 
non traité, et ne comportant que des constituants normaux sans addi-
tifs ». Si l’on peut s’interroger sur le terme « constituants normaux », 
il n’en demeure pas moins qu’une question clef est soulevée. 
Les termes de vins « naturels » ou même « biologiques », s’ils sont ren-
trés dans le langage courant, restent délicats et leurs contours sont 
difficiles à délimiter. Si pour certains, un vin nature sera totalement 
vinifié sans adjonction de sulfites, d’autres vignerons appartenant à 
ce courant opteront pour un sulfitage léger. On peut aussi constater 
les écueils que rencontre la filière concernant la rédaction du 
cahier des charges des Vins Biologiques. Autolysats et 
levures inactivées n’ont ainsi pas pu être utilisés 
au cours du millésime 2014 pour les vins certifiés 
« Biologiques ». Quelle solution était alors pos-
sible en cas de moût carencé en azote ? Opter 
pour du phosphate diammonique, de synthèse 
chimique, au détriment d’une nutrition azotée 
organique à base de levures inactivées.
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« Naturel » : c’est aussi le terme que nous employons dans 
notre devise « Un monde de solutions naturelles pour valoriser vos 

vins ». Et c’est bien l’objectif de Lallemand : sélectionner le 
meilleur que puisse offrir la nature avec pour finalité, vous 
proposer un bénéfice pour la qualité de vos vins. Il s’agit 

donc de solutions techniques, grâce au potentiel natu-
rel des micro-organismes - vivants ou non - pour vous 
accompagner tout au long du process de vinification.
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les polyphénols du vin : inhibiteurs ou stimulateurs ? 

En pratique, la réussite de la fermentation malolactique est un objectif dif-
ficile à atteindre pour les vins rouges concentrés et riches en polyphénols, 
ce qui est généralement le cas des vins issus de merlot, de tannat, dans le 
Sud-Ouest de la France, et de graciano, en Espagne, et plus largement des 
vins issus de thermovinification.
Plusieurs travaux de recherche ont été menés dans le but d’explorer l’im-
pact des polyphénols sur la croissance et la viabilité des bactéries lactiques, 
et sur le métabolisme de dégradation de l’acide malique, avec des résultats 
parfois contradictoires. Ces effets varient entre stimulation et inhibition de 
la croissance et de l’activité bactérienne selon la souche bactérienne mais 
aussi la nature et la concentration des polyphénols utilisés. 
De plus, de nombreux tanins sont polymérisés avec d’autres molécules, 
ce qui atténue leurs effets toxiques. Le déclenchement de la fermentation 
malolactique serait d’autant plus difficile dans un vin contenant essentiel-
lement des tanins faiblement polymérisés.
Les tanins œnologiques exogènes ajoutés aux doses classiques, quant à eux, 
ne semblent pas présenter ce type d’inhibition.
Pour le moment, nous ne disposons que de rares données sur les méca-
nismes moléculaires qui entrent en jeu, mais les investigations se pour-
suivent.

comprendre les inhibitions 
en reconstruisant des vins rouges 
à partir d’un vin blanc

Récemment, des essais ont porté sur l’étude 
de l’impact d’extraits polyphénoliques sur le 
déroulement de la fermentation malolactique 
(Lonvaud et al.,  2013).
Les extraits ont été obtenus à partir de trois 
variétés de raisin : merlot, cabernet-sauvignon 
et tannat, puis ont été ajoutés dans un vin de 
chardonnay (caractéristiques : éthanol=12,0 % 
vol. ; pH=3,5 ; SO2 total<20 mg/L) à une concen-
tration telle qu’on retrouve la concentration en 
polyphénols du vin initial.

Les résultats révèlent que pour les deux souches 
d’Œnococcus œni, la croissance bactérienne est 
inhibée par l’ajout des extraits issus de caber-
net-sauvignon ou de tannat. Il en résulte un ra-
lentissement considérable de la dégradation de 
l’acide malique (fig 1). Alors que la FML s’achève 
en dix jours dans le vin de chardonnay non addi-
tionné d’extrait polyphénolique, il reste de 1 à 
1,5 g/L d’acide malique dans les vins enrichis en 
extraits.

Certains vins rouges, notamment issus de 
cépages comme le merlot ou le tannat, sont 
régulièrement récalcitrants à la fermentation 
malolactique, sans qu’on puisse incriminer 
l’éthanol, le pH, le SO2, ni même la température. 
S’il apparaît dans ces cas que la faille est 
souvent d’ordre nutritionnel, de nouveaux 
travaux mettent aussi en évidence l’action 
inhibitrice de certains polyphénols vis-à-vis des 
bactéries lactiques. Obstacles insurmontables ? 
Pas si sûr, grâce au développement d’un 
nutriment spécifique pour les vins rouges 
concentrés en tanins.

Vins rouges concentrés :  
ML RED BOOST ™ ouvre la voie à la malo

http://www.lallemandwine.com
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fig. 2
levée d’inhibition : les levures 
inactivées entrent en scène

Dans ces milieux, l’ajout de deux préparations de 
levures inactivées – L1 et L2 – a été étudié dans 
le but d’atténuer les effets inhibiteurs sur la fer-
mentation malolactique.

Les préparations de levures inactivées contri-
buent à stimuler la FML par rapport au témoin 
chardonnay et permettent de lever l’inhibition 
liée à l’addition des extraits polyphénoliques 
(fig 2). L’action de ces préparations de levures 
inactivées pourrait se faire à plusieurs niveaux. 
Les polysaccharides apportés par les dérivés de 
levure pourraient se lier aux tanins et les rendre 
moins toxiques pour les bactéries. Les mesures 
du potentiel redox indiqueraient également que 
celui-ci diminuerait avec l’ajout des deux nutri-
ments, cela contribuant également à stimuler 
la croissance bactérienne. Enfin, ces activateurs 
contribuent évidemment à enrichir le profil nu-
tritionnel du vin et, par le fait même, le rendent 
plus propice à la croissance bactérienne.

fig. 1
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Pourtant, il en va tout autrement. L’absence de 
certains nutriments essentiels à l’implantation, 
à la croissance et au métabolisme d’O. oeni peut 
être à l’origine d’un retard, voire d’un échec, de 
la FML. Les carences nutritionnelles et les inhi-
biteurs des bactéries varient d’un milieu à un 
autre. Leur impact négatif peut être limité par 
l’ajout d’activateurs de fermentation, dont le 
choix diffère selon le type de vin. Conçu pour 
les vins rouges riches en polyphénols, l’activa-
teur ML Red Boost™ contribue à favoriser leur 
implantation dans le milieu.

Pour trois souches de bactéries considérées, 
l’ajout de ML Red Boost™ a eu lieu 24 heures 
avant l’ajout des bactéries dans le but de rendre 
le milieu plus propice à la croissance d’O. oeni 
(diminution de l’action inhibitrice des tanins). 
Huit jours après inoculation, le niveau de popu-
lation bactérienne était supérieur de 60 à 700 % 
dans les modalités avec l’activateur ML Red 
Boost™, comparé aux essais sans activateur. Ces 
écarts de population s’accentuent deux semaines 
après l’inoculation et se traduisent par des durées 
de fermentation malolactique très raccourcies, 
dans toutes les modalités avec nutriments (fig 4).
L’idée que l’acide L-malique suffit à combler les 
besoins énergétiques associés au développe-
ment d’O. oeni est encore largement répandue. 

naissance d’un activateur
malolactique spécifique des vins 
rouges : ml red boosttm

Différents nutriments issus de levures inactivées 
spécifiques ont été testés pour vérifier leur im-
pact sur la croissance de bactéries œnologiques 
O. oeni et L. plantarum (fig 3). L’un de ces nutri-
ments favorise nettement plus la multiplication 
bactérienne quelle que soit la souche, montrant 
la spécificité d’action de certaines fractions levu-
riennes sur le développement bactérien. 
Des vins rouges concentrés, produits lors des 
vendanges de 2012 et de 2013, ont ensuite été 
soumis à des essais d’addition de l’activateur 
spécifique ML Red Boost™. 
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souche A

Lb. plantarum 1122

O. oeni 1105

O. oeni 1124

souche B souche CML Red Boost™
+ souche A

ML Red Boost™
+ souche B

ML Red Boost™
+ souche C

durées de fermentation malolactique 
avec trois souches de bactéries différentes,

avec et sans ajout de l’activateur ML Red Boost™

fig. 4fig. 3

ML Red Boost™ est distribué 
en France par IOC.

P o u r  E n  savo i r  P Lu s
www.ioc.eu.com
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Parmi les principales préoccupations des vinificateurs et œnologues, les défauts liés à la présence 
de phénols volatils dans le vin occupent toujours une place importante.  
Grâce aux avancées de la recherche et à l’amélioration des pratiques de cave, de nombreux progrès 
ont été faits et de nouvelles solutions efficaces et naturelles ont été développées pour lutter contre 
Brettanomyces bruxellensis. Des résultats récents permettent d’envisager une nouvelle piste 
d’amélioration pour limiter encore les risques d’apparition de ces défauts phénolés.

Vins phénolés : quand les bactéries s’en mêlent… 

–  le 4-éthyl-phénol, dont le seuil de perception est aux alen-
tours de 500 μg/L dans le vin. Caractérisée par des odeurs 
animales, d’écurie, de sueur de cheval, de gouache ou 
d’encre, et stable dans le temps, c’est la molécule principale-
ment retrouvée dans les vins contaminés. 

–  le 4-éthyl-gaïacaol, dont le seuil de perception est d’environ 
100 μg /L dans le vin. Un peu moins fréquente, cette molécule 
est caractérisée par des odeurs de clou de girofle. 

–  le 4-éthyl-catéchol à odeur fumée, camphrée.

défauts phénolés, de quoi parle-t-on ? 

Ce que l’on appelle communément défauts phénolés correspond en fait à trois molécules, clairement 
identifiées comme étant responsables de ce type d’odeurs, dont le seuil de perception peut varier en 
fonction du type de vin : 

Même en dessous de ces seuils, les arômes positifs du vin peuvent être masqués par la présence en 
faibles quantités d’une ou de plusieurs de ces molécules, sans que cela aille jusqu’à la perception du 
défaut. 

http://www.lallemandwine.com
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les voies de biosynthèse des phénols 
volatils

La principale voie de production de ces com-
posés provient de la métabolisation de certains 
précurseurs présents dans le raisin, appelés 
acides hydroxycinnamiques, par la levure de 
contamination Brettanomyces bruxellensis. Ces 
acides sont naturellement présents sous forme 
liée (acide p-coutarique, fétarique et caftarique 
par exemple) et libre (acide p-coumarique, féru-
lique et caféique), mais seules les formes libres 
de ces précurseurs peuvent être transformées 
par Brettanomyces bruxellensis en phénols volatils 
malodorants (Schopp et al. 2013). De ce fait, toute 
conversion des formes liées vers des formes 
libres de ces précurseurs par l’activité enzyma-
tique cinnamylestérase présente chez certains 
microorganismes (figure 1) est susceptible d’aug-
menter la quantité de phénols volatils en cas de 
contamination par Brettanomyces bruxellensis 
(Osborne et al. 2013). 

Brettanomyces n’est pas le seul 
coupable ! 

Une étude récente réalisée par des chercheurs 
de l’université de l’Oregon (Etats-Unis) a montré 
que certaines souches de bactéries lactiques, y 
compris d’Œnococcus œni, possédaient cette acti-
vité enzymatique « cinnamylestérase », et pou-
vaient donc accroitre la quantité de précurseurs 
libres, alors rendus utilisables par Brettanomyces 
pour produire des phénols volatils (Burns et Os-
borne, 2013). Lors de leurs expérimentations, ces 
chercheurs ont comparé trois souches d’Œno-
coccus œni différentes pour réaliser la fermen-
tation malolactique d’un vin de pinot noir, et 
ont mesuré différents paramètres : dégradation 
de l’acide p-coutarique, production de l’acide 

p-coumarique et production de phénols vola-
tils suite à une contamination par Brettanomyces 
bruxellensis. Les résultats montrent bien que le 
choix de la bactérie œnologique pour la réalisa-
tion de la fermentation malolactique n’est pas 
neutre. En effet, une des souches d’Œnococcus œni 
(#1) a transformé 6,8 mg/L d’acide p-coutarique 
en 4,9 mg/L d’acide p-coumarique, alors qu’avec 
les deux autres bactéries (#2 et #3), ces concen-
trations sont restées inchangées. De plus, suite 
à une contamination par Brettanomyces bruxellen-
sis, la concentration en 4-éthyl-phénol dans le 
vin obtenu avec la bactérie #1 possédant cette ac-
tivité « cinnamylestérase » (et ayant donc libéré 

des acides hydroxycinnamiques) est nettement 
supérieure à celle dans les deux autres vins : res-
pectivement 1579,5 mg/L contre 263,3 mg/L, soit 6 
fois plus ! De la même façon, la concentration en 
4-éthyl-gaïacol a été multipliée par un facteur 3 !  

Par ailleurs, certaines bactéries lactiques du 
genre Lactobacillus et Pediococcus (Fras et al. 2014 ; 
Couto et al. 2006) sont susceptibles de produire 
directement des phénols volatils à partir des 
acides hydroxycinnamiques libres, de la même 
façon que Brettanomyces bruxellensis.

fig. 1
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agir à la source en éliminant de
façon sélective les populations de Brettanomyces : la force du chitosane

Pour éliminer tout risque de production de phénols volatils par Brettanomyces, le plus radical est 
d’éliminer ces levures contaminantes. Pour cela, il existe maintenant un outil œnologique naturel, 
biodégradable, facile d’utilisation, non allergène et non toxique, permettant de s’en débarrasser spé-
cifiquement : le chitosane d’origine fongique. Admis comme nouvelle pratique du codex œnologique 
par l’OIV en juillet 2009 et par l’Union Européenne en décembre 2010, ce polymère naturel dérivé de la 
chitine est obtenu par un procédé original breveté par la société Kitozyme. Son double mode d’action 
lui permet d’une part d’attirer spécifiquement les cellules de Brettanomyces et de les « coller », puis de 
perturber leur métabolisme énergétique, les amenant ainsi à une mort cellulaire, avec une efficacité 
redoutable (figure 2). 
Incorporé dans le vin après la fermentation malolactique à la dose de 4 g/hL, puis éliminé après 10 
jours d’action, ce produit est une véritable révolution dans la maitrise des contaminations en Bret-
tanomyces. 

bactéries « phénols-négatives » :
un nouveau critère de choix pour les bactéries œnologiques 

A la lumière de ces nouvelles données, il semble indispensable d’accorder encore plus d’importance 
au raisonnement de la fermentation malolactique, notamment en cas de risque de contamination par 
Brettanomyces bruxellensis. Il apparait particulièrement risqué de réaliser la FML avec la flore bacté-
rienne indigène car la probabilité d’y trouver au moins une souche « phénols-positive » susceptible 
d’augmenter la quantité de précurseurs de phénols volatils est très élevée.
Par ailleurs, suite à ces résultats, la société Lallemand a démarré un criblage de toutes ses bactéries 
sélectionnées afin d’évaluer leur activité cinnamylestérase, c'est-à-dire leur capacité à augmenter 
ou non la teneur en acides hydroxycinnamiques libres (précurseurs des phénols) à partir des acides 
hydroxycinnamiques liés naturellement présents dans le raisin. 
La liste actuelle de nos bactéries sélectionnées testées et caractérisées comme « phénols-négatives », 
c'est-à-dire incapables métaboliquement parlant d’augmenter la quantité de précurseurs de phénols 
volatils, ni de phénols volatils directement, est à ce jour la suivante : Lalvin VP41® (MBR® et 1-Step®), 
Lalvin PN4 1-Step ®, Vitilactic® H+, Vitilactic® F, Vitilactic® CO-FA, Vitilactic® Primeur™, Inoflore, FML 
Expertise Viva®, FML Expertise® Extrême, FML Expertise® S, Extraflore, Maxiflore® Elite, Maxiflore® 
Satine, Lalvin 31®, ainsi que V22TM Lactobacillus plantarum.  

Les autres bactéries œnologiques sélectionnées par Lallemand sont en cours de caractérisation et les 
résultats seront communiqués dès que possible.
Ce nouveau critère, très important à nos yeux pour la qualité finale des vins et la sécurité des vinifi-
cations, fait maintenant partie intégrante des processus de sélection Lallemand. 

fig. 2
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comparaison de deux doses de traitement avec No Brett Inside (2 et 4 g/hL)

Nos bactéries œnologiques sélectionnées, 
Oenococcus oeni ainsi que Lactobacillus plantarum, 
ne sont pas capables d'augmenter la quantité 
de précurseurs des phénols volatils dans les vins, 
ni de produire directement ces phénols volatils.

http://www.lallemandwine.com


É d i to

Des vins 
si naturels ?

i n n ovat i o n s

Vins rouges 
concentrés :  
ML RED BOOST ™ 
ouvre la voie à la 
malo

a u  c œ u r  d u  v i n

Vins phénolés : 
quand les bactéries 
s’en mêlent…

L ’ œ n o - f i L

Une nouvelle 
levure qui diminue 
la teneur en alcool

levures nutriments / 
protecteurs

levures 
inactivées 
spécifiques

bactéries

de
#33l’e-magazine nov embr e

20 1 4

Ne pas hésiter également, sur des maturités 
avancées, à employer des protecteurs de levures 
riches en stérols (process NATSTEP®) afin de 
fournir aux levures sélectionnées une bonne sur-
vie face à l’alcool, en fin de FA, mais également 
pour l’avantager dès de le début de la FA, grâce à 
l’action des minéraux et vitamines, activateurs 
de réactions enzymatiques.
Dans le cas où ces précautions ne suffisent pas à 
endiguer Brettanomyces dès la fin de FA, la pra-
tique de la co-inoculation (ensemencement en 
bactéries lactiques en début de FA) a prouvé son 
efficacité sur la maitrise des populations conta-

minantes, dont Brettanomyces.  
De façon générale, les ensemencements précoces en bactéries lactiques 
sont une voie principale de la maîtrise de ces risques, car entre la FA et 
la FML réside une fenêtre d’intervention préférentielle pour cette levure 
nuisible.

prévention et bonnes pratiques de cave :  
ne pas oublier les fondamentaux ! 

L’existence de tels outils ne doit pas faire oublier les fondamentaux de 
la lutte contre Brettanomyces : une hygiène irréprochable et une maitrise 
microbiologique parfaite, qui passent par des actions préventives et le 
respect de certaines règles de vinification, notamment au niveau des phases 
fermentaires. 
Les fermentations languissantes ou les arrêts sont ainsi une véritable au-
baine pour Brettanomyces. Un grand nombre de cas de déviations phénolées 
peut être évité en gérant correctement la fermentation alcoolique (FA), ne 
serait-ce que par la bonne mise en œuvre des levures sélectionnées. Ceci 
inclut les bonnes pratiques de réhydratation mais également de levurer le 
plus précocement possible ! 
Un levurage en début d’encuvage doit être systématisé, car en quelques 
heures, Brettanomyces peut déjà asseoir sa présence dans le moût.

Des résultats récents permettent d’améliorer la lutte contre l’apparition des défauts phénolés dans les vins. 
En effet, des chercheurs ont démontré que certaines bactéries lactiques étaient susceptibles d’augmenter 
la quantité de précurseurs de ces phénols, et donc des phénols eux-mêmes en cas de contamination par 
Brettanomyces bruxellensis. Le choix d’une bactérie « phénols-négative » pour réaliser la fermentation 
malolactique devient alors un véritable atout dans une logique de maitrise des risques. 

En utilisant ces nouvelles données et en respectant les principes de base de maitrise microbiologique 
et de respect de l’hygiène, le vinificateur dispose de moyens puissants de prévention contre ces défauts, 
auxquels s’ajoute le chitosane d’origine fongique, d’une efficacité redoutable dans l’élimination spécifique 
des populations de Brettanomyces !

en bref

Le chitosane d’origine fongique 
est commercialisé sous le nom 
de KiOfine®-B par l’ICV dans 
sa zone de chalandise et sous la 
marque No Brett Inside par l’Institut 
Œnologique de Champagne dans 
le reste de la France.
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L’œno-fil

«  Le vin est le miroir 
de l’homme »

Alcée, poète lyrique grec

Les millésimes se succèdent et ne se 
ressemblent pas… Il en va de même 
pour les e-mags alors ne manquez pas 
le prochain numéro ! L’innovation et la 
recherche sont au cœur de notre métier, 
pour répondre et anticiper vos besoins. 
L’e-mag n°34 sera donc l’occasion de 
vous dévoiler les résultats inédits de nos 
expérimentations menées pendant les 
vendanges 2014 ! Sélections ciblées, 
process innovants et optimisations seront 
assurément au rendez-vous. 
À bientôt pour de nouvelles découvertes !

Cette nouvelle levure présente un métabolisme 
hors du commun, avec une réduction de la teneur 
en alcool finale allant jusqu’à 1,3 % vol., la diffé-
rence étant compensée par une production accrue 
de glycérol, métabolite naturel connu pour rehaus-
ser le volume en bouche du vin. Aucun composé 
indésirable n’est produit, et le niveau d’acidité 
volatile est particulièrement bas. Le prochain défi 
pour Lallemand Œnologie est de produire cette 
levure en s’assurant qu’elle maintienne ses remar-
quables propriétés de vinification.

une nouvelle levure qui diminue 
la teneur en alcool 

Résultat d’une collaboration entre la socié-
té Lallemand et l’INRA de Montpellier, une 
nouvelle levure œnologique Saccharomyces 
cerevisiæ non-OGM a été sélectionnée, per-
mettant d’élaborer des vins à teneur réduite 
en alcool, et ce, sans production de compo-
sés indésirables. Le jeune chercheur Valen-
tin Tilloy, sous la direction de Sylvie Dequin 
(DR Inra, UMR SPO) s’est vu ainsi décerner le 
prix Michel Feuillat, récompensant les plus 
grandes avancées scientifiques en microbio-
logie appliquée à l’œnologie.

Prochainement 
dans l’e-mag  
Lallemand

Lauriane Plessis
Lallemand s.a.s.
19, rue des Briquetiers BP59
31702 Blagnac cedex
Tel : 05-62-74-55-55
e-mail : fb.france@lallemand.com
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vallentin tilloy entouré  
d’anne ortiz-Julien et  de 

sandra Escot (Lallemand Œnologie)
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