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Les changements de températures, du fait du réchauffe-
ment climatique, soulèvent de véritables défis agricoles, 
dont la viticulture n’est pas exempte. Les conséquences 
de ce phénomène se font déjà ressentir depuis quelques 
années : stress hydrique des vignes plus marqué, vins plus 
alcoolisés, moins acides, nouveaux profils aromatiques… 
Dans ce contexte, la notion de « fraîcheur » est très en 
vogue chez les producteurs de vins, les consommateurs, 
mais aussi la presse spécialisée. Mais que se cache-t-il 
derrière ce terme aux multiples facettes ? 
Cinq experts d’univers très différents ont ainsi apporté 
leur éclairage en abordant les différents aspects de la 
fraîcheur du vin sous des angles très divers, allant des 
résultats de recherche scientifique à leurs applications 
techniques et pratiques, en passant par une approche 
« marché » et consommateur final.

Fidèle à sa démarche itinérante, l’équipe du Lallemand 
Tour a parcouru les villes de Nîmes, Villefranche-sur-
Saône, Avrillé et Bordeaux, où vous avez été très nom-
breux à répondre présents pour débattre autour de cette 
thématique passionnante. S’il est difficile de retranscrire 
la richesse des échanges, voici un petit aperçu du conte-
nu de cette 9e édition du Lallemand Tour.

U N  V I N  D O I T - I L  Ê T R E  F R A I S 

P O U R  Ê T R E  D A N S  L E   T O P 

D E S   V E N T E S  ?

Junior Dirceu Vianna, Master of Wine

V I N I F I C A T I O N , 

O B J E C T I F   F R A Î C H E U R  !

Anthony Silvano, Responsable 
Développement et Applications, Lallemand 
SAS , Sandra Escot, Chef Marché 
France, Suisse Chine, Lallemand SAS et 
Magali Déléris-Bou, Responsable R&D, 
Lallemand SAS

É Q U I L I B R E  E T  F R A Î C H E U R 

D E S   V I N S  À  F O R T E 

M A T U R I T É

Sylvie Dequin, Chef du département 
Microbiologie et Chaîne Alimentaire, INRA 
et Jessica Noble, Chargée de projets R&D, 

Lallemand SAS

L ’ O X Y D A T I O N , 

L ’ E N N E M I   N U M É R O 

U N   D E   L A  F R A Î C H E U R

Jean-Michel Salmon, Directeur de Recherche, 

INRA

F R A Î C H E U R  A R O M A T I Q U E , 

U N   U N I V E R S  C O M P L E X E 

À   D É C O U V R I R

Richard Pfister, Ingénieur Œnologue – 
Œnoparfumeur, Oenoflair



U N  V I N  D O I T - I L  Ê T R E  F R A I S  P O U R  Ê T R E  D A N S 
L E  T O P  D E S  V E N T E S  ?

« La première des choses à retenir est qu’il n’y a pas un 
consommateur, mais des consommateurs », explique 
Junior Dirceu Vianna. Pour ces consommateurs, il existe 
une hiérarchie des paramètres importants. Ceux qui sont 
incontournables sont l’absence de défauts, un profil frui-
té et un vin équilibré. D’autres facteurs ont aussi toute 
leur importance comme la texture / l’astringence d’un 
vin, son corps et la perception de sa teneur en alcool. 
Certains facteurs peuvent 
être plus ou moins recher-
chés selon les marchés ; 
c’est le cas de la couleur 
(pour le rosé notamment), 
l’acidité d’un vin, sa te-
neur en sucres résiduels et 
ses notes boisées. La fraî-
cheur d’un vin, associé à 
l’acidité est une notion in-
connue de la plupart des 
consommateurs mondiaux : 
« Les consommateurs ne se 
posent même pas la question. C’est un élément invisible. 
Mais quand elle manque, cela peut devenir un problème ; 
un problème plus ou moins important selon les pays et le 
profil des consommateurs ». 

Junior Dirceu Vianna explique qu’il existe trois grandes 
catégories de consommateurs. Les « utilitaires » ont des 
attentes plutôt « basiques » et vont s’orienter vers un vin 
qu’ils ont la plupart du temps déjà goûté ou qui a été 
recommandé par un proche. Pour ces consommateurs, 
le prix est primordial et le vin doit avant tout être sans 
défaut et fruité. Les consommateurs « ambitieux » vont 
s’orienter vers les vins « milieu de gamme » en recher-

chant un lien avec le terroir, un vin souple et frais en ac-
cord avec un repas. Enfin, ceux qui souhaitent « épater » 
achètent des vins haut-de-gamme où la reconnaissance 
de la marque est primordiale.
Qu’en est-il des spécificités culturelles ? La Grande-Bre-
tagne, le Brésil, l’Afrique du nord, les Etats-Unis, les mar-
chés nordiques et la France sont pris en exemple. On y 
découvre que la fraîcheur est un attribut plus ou moins 

recherché. De même, les 
sucres résiduels et l’âge 
d’un vin peuvent avoir 
toute leur importance. 
Pour conclure, Junior Dir-
ceu Vianna souligne que, 
si l’acidité est rarement un 
facteur influant la décision 
d’achat du consommateur, 
c’est un attribut tout à fait 
essentiel du vin.

Dirceu Vianna 
Junior

Master of Wine 

« La fraîcheur est un 
élément invisible. 
Mais quand elle 
manque, cela peut 
devenir un problème  »

VOIR LA VIDÉO DE 
LA CONFÉRENCE

https://www.youtube.com/watch?v=IAF0ax_vFvo&index=2&list=PL2cmpYwzFFUpHSbFVCPLmzQjRMA4uOgqH&t=0s


Anthony Silvano
Responsable Développement et 

Applications, Lallemand SAS

Sandra Escot
Chef marché France, Suisse et Chine, 

Lallemand SAS

De la véraison à la mise en bouteille, chaque étape peut 
impacter la fraîcheur d’un vin. Anthony Silvano et Maga-
li Bou-Déléris nous ont fait partager des résultats récents 
en lien avec la gestion des fermentations et la recherche 
de fraîcheur en vinification rouge et blanc.

Mais avant tout, comme le rappelle Sandra Escot, « la re-
cherche de fraîcheur commence dès la véraison, voire 
avant ». La date de récolte est fondamentale dans la re-
cherche d’un équilibre sucre / acide et une maturité phé-
nolique optimale. La gamme Lalvigne®, à base de frac-
tions spécifiques de dérivés de levures, constitue un outil 
naturel pour accompagner les viticulteurs dans ces objec-
tifs. Lalvigne® Mature a un effet d’activation du métabo-
lisme secondaire de la plante, permettant une meilleure 
accumulation des composés d’intérêt dans les pellicules. 
Cette augmentation des tanins pelliculaires, des antho-
cyanes extractibles, etc. permet notamment d’avancer la 
date de vendange sans augmenter la teneur en pyrazines. 
Pour les blancs, Lalvigne® Aroma impacte sur la fraîcheur 
en augmentant la teneur en glutathion et en thiols tout 
en diminuant également les pyrazines.

Lors des fermentations alcooliques, poursuit Anthony Sil-
vano « il est généralement admis que le pH augmente pen-
dant la fermentation alcoolique ». Mais le lien pH / acidi-
té / fraîcheur / concentration en acides n’est pas si simple ! 
Ce qui est certain en revanche, c’est que l’acide malique 
joue un rôle central dans l’acidité et sa perception. D’où 
provient cette variabilité et quel est le devenir de l’acide 
malique au cours de la fermentation alcoolique (FA) ? 

Tout d’abord, il faut noter que le transport de l’acide 
malique se fait par simple diffusion chez Saccharomyces 
cerevisiae. Plus il y aura de l’acide malique dans le milieu, 
plus ce phénomène de diffusion sera accentué ; et plus 
la levure le consommera. La température, le pH et la te-
neur initiale en azote semble jouer un rôle mineur sur 
la dégradation de l’acide malique. Ce n’est pas le cas des 
levures, pour lesquelles il existe une grande variabilité 
intrinsèque. Le transport s’effectue par simple diffusion, 

mais selon la voie métabolique empruntée, l’acide ma-
lique peut aboutir aux acides succinique, céto-glutarique, 
acétique ou encore l’éthanol. La variabilité entre les le-
vures repose donc sur ces différentes voies métaboliques. 

V I N I F I C A T I O N ,  O B J E C T I F  F R A Î C H E U R  !

« La recherche de fraîcheur 
commence dès la véraison, 
voire avant »



VOIR LA VIDÉO DE 
LA CONFÉRENCE

Magali Déléris-bou
Responsable R&D, Lallemand SAS

Autre composé clef dans la percep-
tion de la fraîcheur aromatique : 
l’éthanal. Produit par la levure pen-
dant la FA, il existe un équilibre 
production / consommation variable 
pour chaque souche de levure. Cette 
production augmente notamment 
avec les ajouts de sulfites mais peut 
aussi être impactée par des bas pH, 
une carence nutritionnelle ou de 
faibles températures de FA. La société 
Lallemand, le Groupe ICV, l’INRA et 
Montpellier Supagro ont développé 
une technique de sélection innovante 
permettant d’obtenir des levures très 
faiblement productrices d’éthanal et 
de composés soufrés négatifs, pour 
une plus grande netteté organolep-
tique des vins.

Qu’en est-il de l’impact des bacté-
ries œnologiques sur la fraîcheur 
du vin ? Magali Déléris-Bou nous 
explique qu’il existe une perméase 
spécif ique pour le transport de 
l’acide malique, même s’il peut 
également se faire par diffusion. 
Un cas particulier est celui de la  
Lactobacillus plantarum ML Prime®. 
Utilisée en co-inoculation, cette bac-
térie consomme très rapidement 
l’acide malique (entre 3 et 7 jours), 
sans production d’acide acétique du 
fait de son métabolisme homofer-

mentaire. Une des conséquences est 
une teneur finale en acide lactique 
plus importante dans les vins, avec 
un impact positif sur la fraîcheur. 
Autre composé clef : le diacétyle qui, 
en excès, peut alourdir les vins. Sa 
production est principalement issue 
de la dégradation de l’acide citrique, 
pour laquelle il existe une forte varia-
bilité entre les souches Œnococcus œni. 
De même, le moment d’inoculation 
est clef puisqu’en co-inoculation, le 
diacétyle est immédiatement réduit 
par la levure en acétoïne et 2,3 bu-
tanediol, composés inodores (leurs 
seuils de perception étant élevés). 
Les bactéries impactent également 
sur la teneur en éthanal puisqu’elles 
réduisent ce composé au cours, et 
dans les jours suivant la fin de la fer-
mentation malolactique (FML). Le SO

2 
ajouté se combinant en grande partie 
avec l’éthanal présent dans le milieu, 
il est possible de diminuer la quantité 
de SO2 lié en co-inoculant les vins ou 
bien en attendant une semaine envi-
ron après la fin de la FML avant de 
stabiliser les vins. Enfin, des travaux 
récents ont mis en évidence la capaci-
té des bactéries à réduire la teneur en 
autres aldéhydes connus pour confé-
rer des notes herbacées dans les vins.

https://www.youtube.com/watch?v=WWgmAsJcD0g&index=6&list=PL2cmpYwzFFUpHSbFVCPLmzQjRMA4uOgqH&t=0s


À  L A  R E C H E R C H E  D E  L ’ É Q U I L I B R E 
D A N S  L E S  V I N S  À  F O R T E  M A T U R I T É

Sylvie Dequin
Chef de département Microbiologie 

et chaine alimentaire (MICA), INRA

Jessica Noble
Ingénieur R&D, Lallemand SAS

Les faits sont indéniables : les vins connaissent une aug-
mentation de leur teneur en alcool, associée à une baisse 
de l’acidité depuis plus d’une quarantaine d’années. 
Dans ce contexte, il existe des risques liés à une instabi-
lité microbienne, des possibilités d’arrêt de fermentation 
et un effet négatif sur la qualité organoleptique des vins 
avec une diminution de la fraîcheur. La levure peut-elle 
être un outil pour atteindre un meilleur équilibre dans 
les vins à forte maturité ?
Il existe une très faible diversité phénotypique entre les 
levures œnologiques pour le rendement sucre / éthanol. 
Cela s’explique par de fortes contraintes liées au méta-
bolisme de Saccharomyces cerevisiae. En effet, la levure doit 
nécessairement maintenir 
ses balances carbone et 
redox, en évitant l’accu-
mulation de métabolites 
secondaires indésirables, 
tout en préservant ses per-
formances fermentaires. 
Ce rendement peut-il être 
modifié ? Pour tenter de ré-
pondre à cette question, un 
programme de recherche 
commun a été mis en place 
entre la société Lallemand 
et l’Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA) de Montpellier. La stratégie utilisée, appelée « évo-
lution adaptative » consiste en la multiplication de le-
vures dans un milieu stressant qui induit une sélection 
naturelle des mutations spontanées d’intérêt. Cette tech-
nique de sélection de levure innovante et non OGM a  
abouti à l’obtention de la levure IONYS

WF
TM et fait l’objet 

d’un dépôt de brevet International (WO2015/114115). Le 

métabolisme fermentaire particulier de IONYSWF
TM fait 

donc figure d’exception. Ses caractéristiques et proprié-
tés œnologiques sont en effet uniques. IONYSWF

TM permet 
une surproduction d’acides organiques (acide succinique, 
acide α-cétoglutarique, acide malique), se traduisant par 
un fort pouvoir acidifiant au cours de la fermentation 
alcoolique : baisse du pH et augmentation de l’acidité 
totale jusqu’à + 1,4 g/L. Une surproduction de glycérol 
engendre également un plus faible taux de conversion 
des sucres en alcool. Enfin, IONYSWF

TM possède une très 
faible production d’acidité volatile.

« La levure peut-elle 
être un outil pour 
atteindre un meilleur 
équilibre dans les vins 
à forte maturité ? »

VOIR LA VIDÉO DE 
LA CONFÉRENCE

https://www.youtube.com/watch?v=72RqsaglKXs&index=5&list=PL2cmpYwzFFUpHSbFVCPLmzQjRMA4uOgqH&t=0s


Quels sont les mécanismes d’oxydation et sont-ils iné-
luctables ? Ils sont en tous cas inévitables. Dès qu’il y a 
rupture de la compartimentation cellulaire de la baie 
de raisin, la dissolution de l’oxygène dans le moût et la 
libération des composés intracellulaires induit un cer-
tain nombre de réactions d’oxydation qui modifient, à 
des degrés divers, la composition chimique initiale du 
moût. Deux activités enzymatiques du raisin ont un rôle 
clef : la polyphénoloxydase (PPO) ayant pour substrats les 
acides caftarique et coutarique, et la lypogénase ayant 
pour substrat les acides gras insaturés. Ces deux enzymes 
ont comme co-substrat le dioxygène et induisent des ré-
actions rapides. Leurs conséquences ? Une altération de 
la couleur des vins (brunissement), une destruction des 
composés aromatiques positifs (thiols variétaux) mais 
également de certains composés aromatiques d’altéra-
tion (hydrogène sulfuré, méthane thiol, éthane thiol, 
etc.). Les étapes d’élaboration du vin générant une oxyda-
tion sont nombreuses : macération, pressurage, clarifica-
tion, pigeages, etc. 

Quelles solutions s’offrent aux vinificateurs ? Le sulfitage 
reste une des pratiques les plus employées. On constate 
néanmoins ses limites car il faut mettre en jeu des te-
neurs en sulfites élevées et son effet n’est pas instantané. 
De plus, la tendance actuelle est à la réduction de ce type 
d’intrants en raison de leurs propriétés allergènes. La 
diminution des activités enzymatiques par le froid est 
un autre levier possible. Néanmoins, il est impossible 
d’annihiler l’activité polyphénoloxydase par la baisse de 
température dans les conditions de vinification. Des tem-
pératures de l’ordre de -5 à -10°C seraient en effet néces-
saires pour atteindre ce but. En absence de sulfites ajou-
tés (phénomène de plus en plus courant aujourd’hui), 
une activité PPO peut même subsister après la fermen-
tation alcoolique, d’où l’importance de lutter contre ces 
phénomènes d’oxydation. 
De nouvelles solutions naturelles existent avec l’utili-
sation de levures inactivées spécifiques (LIS). En début 
de vinification, l’ajout de LIS riche en glutathion réduit 
permet de limiter le brunissement des vins et l’oxydation 
de thiols variétaux. Lors de transfert de vin ou au cours 
de l’élevage, des LIS consommatrices d’oxygène (Pure-
Lees® LongevityTM) présente également un intérêt avec un 
impact parfois au moins aussi efficace que le sulfitage. 

« Les innovations 
bio-technologiques 
peuvent être synonymes 
d’“Œnologie durable” »

L ’ O X Y D A T I O N  :  E N N E M I  N U M É R O  1 
D E  L A  F R A Î C H E U R  !

Jean-Michel 
Salmon

Directeur de Recherche, INRA

VOIR LA VIDÉO DE 
LA CONFÉRENCE

https://www.youtube.com/watch?v=J7Tc-wMXAqc&index=3&list=PL2cmpYwzFFUpHSbFVCPLmzQjRMA4uOgqH&t=0s


Richard Pfister
Ingénieur Œnologue - 

Œnoparfumeur, Oenoflair

Pourquoi l’univers aromatique est-
il si complexe ? Avant tout parce 
qu’il y a une différence de percep-
tion entre les individus. Il existe 
une disposition interindividuelle 
des récepteurs et des mutations 
peuvent être induites. « Même des 
jumeaux, identiques d’un point de 
vue génétique, peuvent posséder 
une différence sur ce point », sou-
ligne Richard Pfister. 
Chaque molécule aromatique est 
détectée par un récepteur et une 
même molécule peut agir sur plu-
sieurs récepteurs simultanément. 
Les informations olfactives sont 
ensuite traitées dans plusieurs 
aires cérébrales. Pour ajouter à 
la complexité, de nombreux pa-
ramètres inf luent cette percep-
tion : émotions, humeur, cycle 
veille-sommeil, mais aussi nos ré-
férences personnelles.
Lorsque l’on parle de la fraîcheur, 
a-t-on affaire à une sensation ol-
factive ou du toucher ? Il est néces-
saire de différencier les sensations 
tactiles et olfactives.  Le nerf tri-
jumeau est indissociable de cette 
notion de « tactile » et on peut vé-
ritablement parler de « toucher du 
nez ». Le sujet, encore peu connu, 
est de plus en plus étudié. La ma-
jorité des molécules olfactives ont 

une composante trigéminale et la 
persistance de cette sensation peut 
être plus grande que l’olfaction.
En parfumerie, contrairement 
aux idées reçues, les matières pre-
mières sont principalement syn-
thétiques. Des composants uni-
quement naturels apportent une 
complexité souvent trop grande 
pour la production de parfums de 
qualité. Comment peut-on définir 

la fraîcheur en parfumerie ? Celle-
ci est associée à une odeur « légère 
et tonique », avec des notes que 
l’on retrouve principalement dans 
les familles « hespéridé », « vert », 
« marin », voire « floral » et « épicé ». 
Quelques exemples de matières 
premières naturelles seraient la 
bergamote, le citron, le gingembre 
et la cardamome. Une molécule 
qui vient spontanément à l’esprit 
lorsque l’on parle de fraîcheur est 

le menthol, mais on pourrait aussi 
citer le cis-3-hexénol, le citronel-
lol, la calone ou encore l’eucalyp-
tol. Qu’en est-il de la fraîcheur 
dans le vin ? 
La compréhension moléculaire 
des vins est un vaste sujet, puisque 
l’on compte aujourd’hui au moins 
1 000 molécules organoleptiques. 
Celles associées à la fraîcheur sont 
souvent des terpènes. Elles ont 

régulièrement une origine varié-
tale, c’est le cas du citronellol, 
du menthol, de l’eucalyptol ou 
encore de la rotundone. On peut 
aussi citer l’IBMP (pyrazine), as-
socié au manque de maturité de 
certains cépages (Cabernets, Sau-
vignons, Carmenère) ou encore le 
4MMP (thiol) présent sous forme 
de précurseur dans les Sauvi-
gnons, Colombard, etc.  D’autres 
molécules clefs peuvent aussi être 

citées comme les nonadiénals (al-
déhydes) ou encore un ester ré-
cemment publié : le salicylate de 
méthyle. La plupart des molécules 
ambivalentes : c’est le cas du gé-
raniol (pouvant être associé au 
gingembre, la citronnelle, la ver-
veine, le géranium mais aussi le 
citron ou la groseille) ou de l’hexe-
nol (lié aux odeurs d’œillet, mu-
guet, herbe, mais aussi framboise, 
pomme ou olive verte).
D’autres molécules responsables 
de fraîcheur existent, bien que 
leur effet rafraîchissant soit sou-
vent associé à une perception per-
sonnelle. De plus, la fraîcheur est 
souvent une question de concen-
tration moléculaire, ce qui n’est 
pas nécessairement évident à gérer 
en vinification. Pour conclure, il 
est important de retenir que pour 
toutes les odeurs, une concentra-
tion excessive entraîne un défaut.

« Même des jumeaux, identiques 
d’un point de vue génétique, 
peuvent posséder une 
différence sur ce point »

L A  F R A Î C H E U R  A R O M A T I Q U E , 
U N  U N I V E R S  C O M P L E X E  À  D É C O U V R I R

VOIR LA VIDÉO DE 
LA CONFÉRENCE

https://www.youtube.com/watch?v=HlcNhOPUTVM&index=4&list=PL2cmpYwzFFUpHSbFVCPLmzQjRMA4uOgqH&t=0s


sont les valeurs qui ont animées toute 
l’équipe de Lallemand Œnologie France 
dans l’organisation du Lallemand Tour. 
La complémentarité et l’implication 
de chacun, porté par des intervenants 
sympathiques et pointus, font de cet 
événement itinérant un succès grandissant 
au fil des années. Venez découvrir sur le 
site www.lallemandwine.com les vidéos de 
ces conférences et échanger avec nous sur 
le groupe « Lallemand tour 2018 » de  
www.winemak-in.com !

L E S  A C T E U R S  D U 
L A L L E M A N D  T O U R  2 0 1 8

De gauche à droite : Sandra Escot, 
Richard Pfister, Marion Bastien, 

Jean-Michel Salmon, Jessica 
Noble, Lauriane Plessis, Anthony 

Silvano, Junior Dirceu Vianna

« Partage des 
connaissances » 
et « enthousiasme » 

https://www.winemak-in.com/fr/groupes/23/lallemand-tour-2018-la-fraicheur-dans-tous-ses-etats
https://www.winemak-in.com/fr/groupes/23/lallemand-tour-2018-la-fraicheur-dans-tous-ses-etats

