
Les vins « biologiques » bénéficient de-
puis 2012 d’un cadre légal, avec un cahier 
des charges précis aux contours définis, 
associé à un dispositif de certification et 
de contrôles. Ce n’est pas encore le cas des 
vins dits « natures » ou « naturels » ; les 
dérives sont donc faciles et le consomma-
teur ne dispose d’aucune garantie sur la 
teneur du produit commercialisé. La com-
mission nationale scientifique et tech-
nique de l'Institut National de l’Origine 
de de la Qualité (INAO) a donc débuté un 
recensement des pratiques de cette caté-
gorie de vins. En complément, la DGCCRF 
a initié une expertise sur les possibilités 
d’étiquetage des termes « nature » ou « 
naturel ». Si l’instauration d’un cadre ré-
glementaire semble légitime, l’expression 
« vinification naturelle » prête à confu-
sion, en laissant penser que les vins élabo-
rés différemment ne sont pas issus d’une 
vinification qui peut être qualifiée de « 
naturelle ». L’expression « Vinification 
sans intrants » apparait alors comme plus 

pertinente. La société Lallemand, produc-
trice de levures, bactéries et de leur déri-
vés, propose en effet des outils « naturels » 
aux vinificateurs. Il s’agit bien d’intrants 
puisque l’on parle d’ajout exogène, mais 
de micro-organismes sans OGM et issus 
de l’incroyable biodiversité présente dans 
notre environnement. 
À ce jour, seulement 10 % des micro- 
organismes présents sur notre planète 
sont connus. Le champ d’investigation est 
vaste, les découvertes à venir s’annoncent 
prometteuses. C’est dans cette diversité 
que se trouvent les levures, celles qui ré-
vèlent le potentiel des raisins. En matière 
de R&D, la société Lallemand fait appel 
aux meilleurs experts internationaux 
pour la sélection et la caractérisation de 
ses levures. Ces projets de recherche sont 
principalement réalisés avec des instituts, 
des partenaires techniques et des établis-
sements vinicoles à travers le monde. Le 
nouvel autolysat OPTI-MUM RED™, pré-
senté dans « Innovation », illustre bien 

la richesse de ces partenariats menés en 
amont et permettant de proposer des 
produits finement caractérisés pour des 
applications bien spécifiques.
Nous parlons donc bien d’intrants, mais 
d’intrants naturels, répondant aux be-
soins et aux spécificités de chaque terroir. 
Le recours aux souches sélectionnées est 
une excellente garantie pour que ce poten-
tiel ne soit pas altéré par des déviations 
fermentaires indésirables. Le changement 
climatique, avec notamment comme 
conséquence l’augmentation du pH, et 
l’évolution des pratiques œnologiques 
vers des ajouts moindres de sulfites, sont 
autant de facteurs induisant des risques 
microbiologiques croissants. L’IOC a donc 
porté son attention sur les dernières in-
novations en termes de biocontrôle des 
populations microbiennes, qui seront 
présentées dans « Au cœur du vin ».

Excellente lecture à tous.

É D I TO
Une vinification 
naturelle, 
avec intrants

I N N OVAT I O N S
Un nouvel 
autolysat de levure 
spécifique pour les 
vins rouges

A U  C Œ U R  D U  V I N
IOC Academy – 
BioProtection, 
les équilibres 
du vivant

L ’ Œ N O - F I L
1re édition de 
l’International 
Wine Yeast 
Nutrition School

S O M M A I R E

Une vinification naturelle, avec intrants

#38
A O Û T
2 0 1 7

de
l’e-magazine

LEVURES NUTRIMENTS / 
PROTECTEURS

LEVURES 
INACTIVÉES 
SPÉCIFIQUES

BACTÉRIES



É D I TO

Une vinification 
naturelle, avec 
intrants

I N N OVAT I O N S

Un nouvel autolysat 
de levure spécifique 
pour les vins rouges

A U  C Œ U R  D U  V I N

IOC Academy – 
BioProtection, 
les équilibres 
du vivant

L ’ Œ N O - F I L

1re édition de 
l’International 
Wine Yeast 
Nutrition School

LEVURES NUTRIMENTS / 
PROTECTEURS

LEVURES 
INACTIVÉES 
SPÉCIFIQUES

BACTÉRIES

de
#38l’e-magazine A O Û T

2 0 1 7

UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES MÉCANISMES D’INTERACTION ENTRE LES POLYPHÉNOLS ET LES 
PRODUITS ISSUS DES DÉRIVÉS DE LEVURE 

On s’interroge depuis longtemps sur la faculté de certains polysaccharides à former des complexes avec les tanins, 
permettant ainsi de moduler l’astringence des vins. Des travaux inédits menés avec l’UMR Sciences pour l’Œnologie 
ont mis en évidence le rôle respectif de certains composés levuriens que sont les protéines, les ß-glucanes et les man-
noprotéines. Au cours de ces recherches, les tanins de pellicules de raisins d’un degré de polymérisation moyen de 27 
ont montré différents types d’interactions :
-  Les protéines ont conduit à la formation d’agrégats de grande taille qui sédimentent au bout de 5 heures (interaction 

de type collage).
-  Les interactions avec les mannoprotéines ont conduit à la formation d’agrégats submicroniques de taille finie, stables 

dans le temps qui ne sédimentent pas (cf. figure 1). 
-  Les ß-glucanes n’ont montré aucune interaction avec les tanins (pas de formation d’agrégats).

Ces résultats confortent l’hypothèse selon laquelle les mannoprotéines libérées par les dérivés de levures peuvent 
contribuer à l’amélioration des qualités gustatives des vins rouges à travers la formation des complexes avec les tanins. 
La meilleure compréhension de ces interactions, combinée à de nouveaux travaux sur la caractérisation des levures, 
ont permis de mettre en évidence une levure œnologique particulièrement intéressante.

Des travaux de recherche récents 
ont conduit au développement 
d’outils de caractérisation plus 
fine des levures œnologiques et de 
leurs produits. Ces connaissances 
ont permis à la société Lallemand 
d’aboutir au développement 
d’un nouvel autolysat de 
levure aux propriétés uniques, 
particulièrement intéressant pour 
la vinification en rouge.

OPTI-MUM RED™ : un nouvel autolysat de levure spécifique 
innovant pour l’amélioration de la qualité des vins rouges

Levure 1 sans 
polyphenols

Levure 1 avec 
polyphenols

échelle de 
0,2 μm

Mise en évidence des 
interactions entre la levure 
et les polyphénols (Mekoue 

et al., Food Chem., 2016)

Interactions entre les manno-
protéines de la paroi levurienne 
et les polyphénols

fig. 1

http://www.lallemandwine.com
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fig. 3

DES PROPRIÉTÉS UNIQUES D’UNE LEVURE ŒNOLOGIQUE ET DU PRODUIT DE SON AUTOLYSE

Une levure riche en mannoprotéines particulièrement intéressante
De récents travaux de recherche de la société Lallemand en partenariat avec les équipes de l’INSA de 
Toulouse ont mené à un nouveau degré de caractérisation biochimique et biophysique des levures. 
L’utilisation de la microscopie à force atomique (AFM) a en effet permis une nouvelle caractérisation 
de l’architecture de la paroi de levure et des propriétés de surface (Schiavone et al., 2014). Parmi les 
levures œnologiques présélectionnées pour leur forte capacité à produire des mannoprotéines, les 
résultats de l’AFM nous ont permis de mettre en évidence les propriétés uniques d’une souche de 
Saccharomyces cerevisiae œnologique. Celle-ci s’est en effet révélée exotique par son comportement 
adhésif et la longueur accrue de ses chaînes de mannoprotéines étirées en surface. 

Combinaison avec un procédé d’inactivation pour un résultat innovant
Différentes conditions d’autolyse et différents procédés d’inactivation thermique ou physico-
chimique ont été appliqués à cette levure aux propriétés uniques. La figure 2 illustre l’impact de ces 
process sur l’aspect visuel du produit en microscopie électronique à transmission (MET). Les produits 
obtenus ont donné un aspect très différent :
-  le traitement thermique a permis aux levures de garder une certaine intégrité cellulaire et restent 

insolubles à plus de 60 %  (figure 2 A) ;
-  le traitement physico-chimique a entraîné une perte d’intégrité des cellules avec une part soluble 

plus importante, voisine de 80 %, donnant lieu à un autolysat (figure 2 B).

Ce nouvel autolysat de levure, OPTI-MUM 
RED™, possède donc des propriétés uniques 
qui reposent sur la combinaison originale d’une 
souche de Saccharomyces cerevisiae œnologique 
très particulière et d’un procédé d’inactivation 
spécifique. Les caractéristiques de cet autoly-
sat sont un véritable atout dans le contexte de la 
vinification en rouge.

DES VINS ROUGES PRÉSENTANT 
UNE MEILLEURE TEXTURE ET UNE COULEUR 
PLUS INTENSE

De nombreux essais à échelle pilote (1 hL) et en 
cave (50 à 200 hL) ont été conduits sur différents 
cépages et dans plusieurs régions viticoles pour 
évaluer l’impact d’OPTI-MUM RED™. Pour cha-
cun d’entre eux, l’objectif était de comparer la vi-
nification en rouge standard de la cave (témoin) à 
une modalité strictement identique en termes de 

qualité de matière première et de procédé œnolo-
gique hormis l’addition d’OPTI-MUM RED™ à la 
dose de 30 g/hL dès le début de la fermentation 
alcoolique (FA).

Une couleur rouge plus intense
Dans de nombreux cas, un effet positif de l’addi-
tion d’OPTI-MUM RED™ en début de FA a été 
constaté sur la couleur des vins dès la fin de la FA 
et après stabilisation. C’est ce qu’illustre la figure 
3 avec la représentation de la couleur (paramètres 
L, a, b) mesurée sur les vins de Pinot noir issu d’un 
essai réalisé en cave en Nouvelle-Zélande (région 
de Marlborough), au cours du millésime 2016. 
Le vin obtenu en présence d'OPTI-MUM RED™  
présente en effet une couleur plus intense et plus 
rouge. De plus, son ΔE (calculé à partir de ces 
trois paramètres) est de 4,7. Sachant qu'un pro-
fessionnel entraîné discerne à l’œil nu un ΔE de 
3, l'impact sur la couleur est significatif.

Observations microscopiques 
au MET du procédé 

d’inactivation thermique (A) 
et physico-chimique (B) de la 

même souche Saccharomyces 
cerevisiae d’intérêt

Paramètres L, a, b
Pinot noir 2016, 

Nouvelle-Zélande

fig. 2
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OPTI-MUM RED™ 
est distribué en France par 
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Une amélioration globale de la texture et de la structure des vins 
rouges
Les essais réalisés ont montré une amélioration notable de la qualité sen-
sorielle des vins rouges sur plusieurs aspects : diminution de l’astringence, 
amélioration globale des perceptions en bouche,  amélioration de la matu-
rité du fruité perçue au nez.
L’indice de précipitation salivaire (SPI) mesure la réactivité des protéines 
salivaires vis-à-vis des polyphénols du vin et il a été montré qu’il pouvait 
être utilisé comme un bon estimateur de l’astringence (Rinaldi et al., 2012). 
La figure 4 représente la mesure de cet indice dans un vin de Grenache 
obtenu par un procédé de flash-détente, connu pour favoriser une grande 
extraction phénolique pouvant mener à une forte astringence. La différence 
très significative du SPI est directement corrélable avec une diminution de 
l’astringence pour le vin issu de la modalité avec ajout d’OPTI-MUM RED™.

Au-delà de cette diminution de l’astringence, il est 
ressorti de la plupart des essais une amélioration glo-
bale de la perception de la structure et texture des vins 
vinifiés avec OPTI-MUM RED™. La figure 5 représente 
l’analyse sensorielle d’un vin de Cabernet Sauvignon 
2016 (Paso Robles, Californie) soumis à un panel d’ex-
perts entraînés sur les descripteurs liés à la texture et à 
la structure des vins. Une très nette amélioration a été 
observée pour le vin avec ajout d’OPTI-MUM RED™ : 
plus de fraîcheur et de volume/rondeur, une structure 
tannique et une concentration plus importantes et une 
meilleure longueur en bouche.

Une diminution sensible de l’astringence d’un vin 
rouge issu de Grenache 2016 (France)

Une amélioration globale de 
la perception de la structure 

et texture sur un vin rouge issu 
de Cabernet Sauvignon 2016 

(Paso Robles, Californie)
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Vincent Gerbaux, docteur-ingénieur à l’Institut Français 
de la Vigne et du Vin, ouvre le débat de l’IOC Academy en 
brisant certaines idées reçues concernant l’origine et l’inté-
rêt des fermentations spontanées. En récoltant 80 lots des 
raisins sains sur 15 domaines viticoles différents, en condi-
tions aseptiques, il met en évidence que seuls 40 % des lots 
démarrent la fermentation alcoolique après 9 jours à 20°C 
sous l’action de levures indigènes du raisin. Cette propor-
tion n’augmente guère après 18 jours, et encore ces lots 
n’ont-ils pour la plupart pas réa-
lisé la moitié de la fermentation ! 
Sur ces mêmes lots, le bilan ana-
lytique n’est guère reluisant : 
on se retrouve avec des acidités 
volatiles très élevées, et une forte 
présence de la levure faiblement 
fermentaire Hanseniaspora uva-
rum. Au contraire, sur les 50 % 
de lots qui n’ont quasiment pas 
démarrée la fermentation, Hanseniaspora est absente, au 
profit d’une autre espèce de levure, Metschnikowia, très 
faiblement fermentaire. Ces lots-ci présentent d’ailleurs 
une acidité volatile très faible. Et en fin de compte, le raisin 
compte très peu de levures Saccharomyces cerevisiae forte-

ment fermentaires. Dans les fermentations spontanées, 
cette espèce de levure provient ainsi plus souvent du chai 
que du raisin !
En alternative au sulfitage, l’IFV a alors sélectionné une 
levure non fermentaire, Metschnikowia fructicola, Gaïa™, 
parmi une collection de 552 souches, pour assurer une bio-
protection du moût contre Hanseniaspora, qui est donc la 
levure prédominante du raisin et qui plus est, préjudiciable 
pour la vinification. 

Ajouté à l’encuvage ou par pul-
vérisation de la vendange avant 
transport au chais, Gaïa™ a ef-
fectivement permis d’éviter un 
développement problématique 
de Hanseniaspora, et de maintenir 
l’acidité volatile à un niveau  insi-
gnifiant ou très faible, ce qui n’est 
pas systématique pour les lots non 
bioprotégés. On note également 

un effet retardant contre les levures Saccharomyces cerevi-
siae indigènes. C’est aussi le seul microorganisme parmi 
d’autres testés pour la bioprotection (Torulaspora deblruec-
kii et Saccharomyces cerevisiae) qui permet une réelle phase 
préfermentaire sans départ significatif en fermentation. 

Vincent Gerbaux
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Le changement climatique et l’évolution des pratiques œnologiques 
vers des vins plus sains et moins riches en sulfites est à l’origine de 
nouveaux défis techniques pour le vinificateur. Augmentation du pH 
et limitation de l’effet antiseptique accordé par le dioxyde de soufre 
sont ainsi autant de facteurs induisant des risques microbiologiques 
croissants.
Ces problématiques ont été l’épicentre de cette première 
IOC Academy, qui a porté son attention sur les dernières innovations 
en termes de biocontrôle des populations microbiennes. 

« Les levures Saccharomyces 
qui fermentent spontanément 

nos moûts viennent très 
rarement du raisin et 
plus généralement de 

l’environnement de la cave. »

http://www.lallemandwine.com
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Elève de Claude Cuinier et Jacques Puisais à l’IFV 
de Tours, Philippe Gabillot a fatalement un pied 
dans la microbiologie et l’autre dans l’œnologie 
pratique. Une compétence multiple qu’il met en 
œuvre notamment lorsqu’il s’agit d’aborder la 
diminution des sulfites dans les vins. 
Selon Philippe Gabillot, le chenin blanc peut ain-
si facilement permettre la réduction des sulfites, 
notamment en raison de sa plus forte tolérance à 
l’oxydation des moûts. Sur cabernet franc, l’œno-
logue nous alerte sur les excès viticoles et cli-
matiques, des maturités parfois trop avancées, 
qui accentuent les risques de développement de 
Brettanomyces en fermentation. 

D’après  lui ,  les  enseignements  de  la 
microbiologie vont nous permettre de 
développer la vinification sans sulfite. Il 
poursuit avec un exemple pratique, sur un essai 
rigoureux de bioprotection en cabernet franc, 
à quatre modalités différentes : un témoin 
sulfité sur vendange, un témoin non sulfité, et 
deux lots non sulfités mais bioprotégés avec la 
levure Metschnikowia fructicola Gaïa™, l’un de 
ces deux lots ayant également reçu une bactérie 
Lactobacillus plantarum en co-inoculation de la 
levure Saccharomyces cerevisiae. 
Il observe des résultats évocateurs, une acidité 
volatile plus faible sur la modalité doublement 
bioprotégée (Gaïa™ + bactéries). Mais ce que 
pointe avant tout Philippe Gabillot, c’est le plai-
sir du consommateur à l’issue de ces essais : le 
vin sulfité ne se démarque sur aucun aspect sen-
soriel positif, tandis que le lot bioprotégé par 
exemple offre davantage de plaisir en bouche et 
que la modalité à double biocontrôle ressort avec 
plus de netteté aromatique. 
L’œnologue termine son exposé sur son 
expérience du biocontrôle exercé grâce à la 
technique de co-inoculation. La modalité à 
pleine dose de bactéries Oenococcus oeni a permis 
de limiter le plus fortement la croissance de 

Brettanomyces. 
Olivier Pillet, responsable développement 
biotechnologies pour IOC, à travers diverses 
expérimentations réalisées en France, en Italie 
et dans d’autres vignobles, nous montre que 
l’absence de réel pouvoir fermentaire de Gaïa™ 
se double d’une capacité à ralentir le départ 
en fermentation dû 
au  d é ve l o p p e m e n t 
précoce de levures 
indésirables dans le 
moût. On parvient ainsi 
à conserver pendant 
plusieurs semaines 
ou mois des moûts 
blancs ou rosés à basse 
température (0°C) sans 
passer en froid négatif, ni filtrer, pour lancer 
ultérieurement la fermentation alcoolique de 
manière maîtrisée. Dans l’un de ces exemples 
la bioprotection préfermentaire a ainsi permis 
de diviser par deux la teneur en éthanal du vin, 

en évitant un départ spontané en fermentation 
! Il précise aussi que Gaïa™ est capable de 
s’implanter et survivre pendant au moins 80 
jours dans un moût à 0°C. 
L’œnologue revient sur la sécurité fermentaire 
octroyée anticipée par la bioprotection 
préfermentaire. En occupant le milieu dans 
les étapes préfermentaires, Gaïa™ a en effet 
permis de limiter le développement de 
levures d’altération, favorisant ainsi la levure 
fermentaire sélectionnée (la production d’alcool 
entraînant la mortalité rapide de Metschnikowia).
Olivier Pillet révèle ensuite des résultats italiens 

sur des raisins passerillés hors 
souche, montrant l’excellente 
qualité de bioprotection exercée 
par Gaïa™ contre Botrytis cinerea 
pendant le séchage, en vue 
de produire des vins de type 
Amarone. Il conclut son exposé 
en précisant des éléments de 
caractérisation et de mise en 
œuvre pratique de cette levure 

dans différents cas de figure, et notamment sa 
très faible consommation d’azote, permettant 
à l’utilisateur de ne pas modifier son protocole 
de gestion de la fermentation alcoolique, mais 
aussi sa résistance au SO2, autorisant son usage 

Philippe Gabillot

Olivier Pillet
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« Plus on donne du SO2 
à un moût, plus le vin 
va en exiger. »

« Le SO2 n’est pas 
nécessairement la 

solution la plus efficace 
pour lutter contre 

les microorganismes 
d’altération. »

http://www.lallemandwine.com
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en complément des sulfites dans les cas les plus 
sensibles.
Les recherches de Jessica Noble, docteur-
ingénieure, ont conduit à l’identification 
de gènes impliqués dans le contrôle du 
métabolisme du soufre. Elle nous rappelle 
que l’assimilation des sulfates par la levure 
lui sert à former des acides 
aminés soufrés nécessaires 
pour la construction de 
ses protéines. Cependant, 
lors des différentes étapes 
de réduction des sulfates, 
ceux- ci peuvent former 
des sulfites et de l’H 2S. 
La capacité des levures à 
produire du SO2 qui s’accumule dans le milieu 
est dépendante des conditions fermentaires. La 
chercheuse nous indique surtout la très grande 
variabilité des levures quant à cette aptitude. 
Jessica Noble précise également le rôle central 

de l’acétaldéhyde dans le métabolisme levurien. 
Et les levures les plus productrices de l’un sont 
généralement les plus productrices de l’autre. 
Jessica Noble expose ensuite les travaux de thèse 
qu’elle a menés en collaboration avec le Groupe 
ICV, la société Lallemand, SupAgro et l’INRA 
Montpellier, mettant en évidence l’importance 
des gènes MET2 et SKP2, le premier contrôlant 
la réduction des sulfates en sulfites, le second 
l’incorportation de l’H2S issu des sulfites dans les 
acides aminés soufrés (homocystéine). 
Ces travaux ont abouti à la sélection par 
croisement de différentes levures dont deux 
levures : IOC BE FRUITS™, qui a conservé les 
fortes aptitudes à la production d’esters fruités 
de sa souche parentale, et IOC BE THIOLS™, qui 

bénéficie d’un héritage 
génétique capable de 
révéler fortement les 
thiols fruités et en 
particulier le 3MH. 
Ces deux levures de 
nouvelle génération 
sont incapables de 
produire du SO2 quel 

que soit l’environnement fermentaire, et par 
ailleurs, Jessica Noble nous montre que leur 
production d’éthanal est très limitée par rapport 
aux levures classiques. 

Une fois la maîtrise 
m i c r o b i o l o g i q u e 
assurée lors des phases 
p r é f e r m e n t a i r e s  e t 
fermentaires, reste à 
maîtriser l’élevage en 
conditions de sulfitage léger. Tel est le défi que 
nous propose Jean-François Vrinat. L’œnologue 
languedocien n’en est pas à son coup d’essai. 
Jean-François Vrinat a été l’un des pionniers 
des vinifications sans sulfites et suit une 
cinquantaine de domaines appliquant cette 
philosophie de travail.
Mais sitôt le sujet de l’élevage entamé, il nous 
ramène au début du process. Le biocontrôle 
microbien durant l’élevage, nous alerte-t-il, 
prend sa source dès les étapes préfermentaires. 
C’est seulement au moyen d’une attention 
rigoureuse lors de ces moments cruciaux 
qu’on assurera une gestion efficace de 
l’élevage sans sulfites par la suite, grâce à une 

diminution initiale de la charge microbienne 
potentiellement néfaste.
Il témoigne ainsi de son expérience d’un levurage 
précoce et robuste dans les godets de la machine 
à vendanger, réalisant ainsi une bioprotection 
avant l’heure. S’enhardissant avec le succès, il 
tente ensuite de se passer de levurage pour des 
vinifications sans sulfites. Le résultat est alors 

très différent : 100 % des 
caves ont au moins une 
cuve ainsi traitée touchée 
par Brettanomyces. Retour 
immédiat des levures 
sélectionnées dans les 
process recommandés par 

Jean-François Vrinat.
Il précise que le soin apporté en vinification 
pour éviter le sulfitage permet ensuite d’obtenir 
davantage de SO2 actif en élevage. Cet avantage 
permet en conservation de garder un bon ratio 
SO2 libre / SO2 total et donc de bénéficier de SO2 
libres corrects malgré la perte de sulfites dans 
le temps. L’œnologue poursuit sur l’importance 
du soutirage de fin d’hivers, afin d’éviter les re-
croissances de Brettanomyces qui se sont déposés 
en fond de fût. Enfin, il évoque le choix de la 
filtration qui, selon son expérience, donne de 
meilleurs résultats sensoriels  sur le long terme 
lorsqu’elle n’est ni trop serrée (0,65 µ) ni trop 
lâche (3 µ).

Jessica Noble Jean-François Vrinat
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« Il est à présent possible 
d’éviter toute production 

de sulfites quelles que 
soient les conditions 

fermentaires. »

« L’élevage des vins peu 
ou non sulfités : un jeu 
d’équilibriste mêlant 

connaissances et bon sens »
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L’œno-fil

LES BACTÉRIOPHAGES
UN NOUVEL OUTIL POUR LUTTER CONTRE 

LES BACTÉRIES INDÉSIRABLES ?
—

Un bactériophage est un virus qui n’affecte que les bacté-
ries. On en distingue aujourd’hui deux groupes : les phages 
lytiques qui entrainent directement la mort de la cellule 
bactérienne, et les phages tempérés qui s’intègrent à 
l’ADN bactérien mais dont on ignore encore s’ils consti-
tuent un bénéfice ou un risque pour la bactérie.
Claire le Hénaff, Professeur en microbiologie alimen-
taire à l’ISVV (Institut des sciences de la vigne et du vin) 
de Bordeaux, a réalisé un suivi sur 200 vins, provenant 
d’appellations et de cépages divers. Il s’est avéré que 20 % 
des échantillons contiennent des phages actifs à tous 
les stades d’élaboration du vin excepté la fermentation 
alcoolique, pour une raison encore inconnue. Les popula-
tions phagiques mesurées ont néanmoins été très faibles, 
excepté pour trois vins pour lesquels les concentrations 
se sont révélées nettement supérieures et où la fermen-
tation malolactique (FML) n’a pas pu être effectuée. Les 
bactériophages pourraient-ils constituer à l’avenir un outil 
complémentaire pour bloquer une FML non désirée ou 
pour lutter contre les bactéries indésirables ? Les travaux 
de recherche doivent encore être approfondis pour mieux 
appréhender ces solutions possibles pour la filière.

abouti à l’apparition de nouveaux nutriments or-
ganiques qui, ajoutés à des moments spécifiques, 
contribuent véritablement aux profils sensoriels 
des vins.
De nouvelles données sur l’impact des facteurs 
environnementaux (comme la teneur initiale en 
azote assimilable, la température et la turbidité 
du moût) ont aussi permis d’obtenir, pour chacune 
des levures étudiées, des profils organoleptiques 
précis. De belles perspectives s’ouvrent donc pour 
fournir aux vinificateurs de nouveaux outils pour 
piloter le profil sensoriel de leur vin.

La société Lallemand a inauguré en juin dernier la 1re 
édition de sa Wine Yeast Nutrition School à Blagnac. Une 
autre dimension de la nutrition a été présentée au tra-
vers de conférences techniques données par des cher-
cheurs de renom, d’échanges autour de cas pratiques et 
de dégustations. Si l’apport en acides aminés reste bien 
sûr incontournable dans la gestion de la nutrition de 
la levure, l’importance fondamentale d’autres facteurs 
a été soulevée. Outre les lipides, indispensables à la 
survie des levures et leurs états physiologiques, le rôle 
clef des micronutriments (minéraux et vitamines) est 
en effet capital. Des travaux de recherche récents ont 

L’IWSR affiche les nouvelles tendances 
du marché mondial des vins. Le marché 
européen est de plus en plus contracté, 

et la France (43,63 L/an/hab.) va être 
détrônée de sa 1re place par le Portugal 
(49,79 L/an/hab.). Les Etats-Unis et la 

Chine confirment quant à eux leur place 
de leaders de la consommation, et de 
nouveaux marchés vont émerger d’ici 
2020 (Mexique, Afrique du Sud, etc.).

le saviez-vous ?
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