A la recherche de l’essentiel
27 000.
C’est le nombre d’occurrences du terme
« mineral » ou « minerality » dans les quelques
259 000 notes de dégustation répertoriées
sur le site www.winespectator.com. Plus du
double par rapport au terme « fruity »… Lors
du dernier Lallemand Tour sur le thème « Les
minéraux et le vin », du 17 au 20 janvier dernier,
Cees Van Casteren, journaliste international
du vin a mis en évidence que la minéralité
est devenue plus qu’une mode ou une simple
tendance dans le monde du vin.
Dans le discours ambiant et dans le marché du
vin, les termes « minéral » et « minéralité » ont
pris une importance croissante pour devenir
aujourd’hui incontournables lorsqu’il s’agit de
dégustation. Mais d’où vient cette passion
pour cette minéralité ? Lors de ces mêmes
conférences du Lallemand Tour, Michaël
Moisseeff, sculpteur d’arômes et philosophe
à ses heures, nous a ouvert les yeux sur une
réflexion nouvelle. Et si cette omniprésence de
la minéralité répondait à un besoin pressant
de recherche de l’essentiel ? Comme si nos
sens rejetaient les excès quotidiens de notre
société : trop de bruits, trop de couleurs, trop
d’arômes, trop de goût. Il évoque les Vanités,
une forme d’art répandue à l’époque baroque
qui, en réponse à un orgueil et à une opulence
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caractéristiques de l’époque, revenait à
l’essentiel. Ces oeuvres d’art font référence à
la mort, à la résurrection, au temps, au sable,
à toutes ces choses qui ont un goût d’éternité.
Alors oui, nous sommes en droit de nous
demander si cette recherche de la minéralité
dans les vins n’exprime pas finalement une
aspiration à une certaine forme de pureté et
d’éternité. Mais il ne faut pas se leurrer : la
recherche de l’essentiel et de la pureté n’est
pas synonyme de simplicité et de nature.
Car si nos sens désirent parfois un certain

dénuement, obtenir ce type de profil dans un
vin est loin d’être aisé. Aucun défaut ne doit
venir masquer cette pureté minérale ; aucun
excès ne doit venir la gâter. Cette recherche
de minéralité est parfois amalgamée avec une
certaine mouvance de vins dits « naturels »,
dans lesquels on se berce de l’illusion que
le raisin et le terroir, par une certaine magie,
devient ce nectar éternel tant recherché.
Il n’en est rien, car en oenologie, si l’on s’en
tient à la magie et à l’inexplicable, il n’en
ressort souvent que du vinaigre. L’avènement
de l’oenologie moderne a permis d’essayer de
comprendre et d’expliquer les phénomènes
liés à la transformation du raisin en vin,
afin d’exprimer la quintessence de chaque
vendange, de chaque terroir. Les plus grands
vins, les plus grandes réussites de l’oenologie
sont nées de ce type d’interrogations, de
paradoxes, de controverses. Alors ne jetons
pas un voile obscurantiste sur la minéralité
en arguant qu’elle est trop mystérieuse pour
être comprise. Continuons à nous interroger
sur ses origines, sur la façon de l’exprimer
et de la révéler, car c’est ainsi que nous
pourrons continuer à faire s’exprimer nos
terroirs de la plus belle façon qu’il soit.

Une nouvelle formulation de levures inactivées spécifiques pour améliorer la gestion de
l’élevage des vins : OptiLEES®
L’élevage sur lies, pratiqué depuis longtemps en oenologie, est connu pour les nombreux avantages qu’il procure au vin, notamment au
niveau organoleptique. Cette pratique présente cependant certains inconvénients comme le risque de contamination, et l’apparition de
défauts de réduction liés aux odeurs soufrées. Il existe aujourd’hui certaines formulations de levures inactivées spécifiques permettant
de gérer autrement l’élevage de ses vins, en améliorant l’ensemble des perceptions organoleptiques de façon maîtrisée et sans risque.
Le vin peut se définir comme une solution hydroalcoolique de molécules et d’ions additionnée d’une dispersion colloïdale. Les colloïdes
sont en fait un agrégat de petites molécules, de macromolécules et de
petites particules, tels que les polysaccharides, les tannins, les glucanes, les protéines, présents naturellement dans le vin. Les propriétés
de surface, la stabilité et les interactions de ce système colloïdal jouent
un rôle prépondérant au niveau de la stabilité des vins, mais aussi des
propriétés organoleptiques.
En effet, lors de la mise en bouche d’un vin, la différence entre le pH
de la salive (6,8) et celui du vin (entre 3 et 4) entraîne une déstabilisation et une modification du système colloïdal, ayant un impact direct
sur les perceptions gustatives, notamment celles liées au volume, à la
sucrosité, à l’astringence et la longueur en bouche. Ainsi la présence
et la concentration de certaines molécules comme les polysaccharides permettent la formation d’agrégats moins réactifs, ce qui a pour
effet de stabiliser le système et de limiter les sensations d’astringence tout en améliorant les sensations gustatives. Les polysaccharides
provenant de l’autolyse des levures, l’élevage sur lies est une façon
d’enrichir le vin en colloïdes. Cependant, leur libération lors d’un élevage sur lies est lente et présente certains risques, notamment l’apparition d’odeurs soufrées et une certaine instabilité microbiologique.

structure, les interactions colloïdales et donc les impacts sensoriels sont
différents. En tant qu’acteur majeur des biotechnologies en oenologie,
Lallemand a depuis longtemps travaillé sur ce thème en sélectionnant
des souches de levures ayant des propriétés intéressantes du point de
vue de leur composition en polysaccharides. Ces levures sont ensuite
inactivées selon 2 procédés principaux développés par Lallemand :
● le premier, appelé MEX®, permet une autolyse très rapide de ces levures inactivées spécifiques (LIS) dès qu’elles sont apportées au vin.

Les alternatives naturelles et les compléments à l’élevage sur lies
Il est aussi possible d’obtenir les gains d’une telle pratique en apportant
au vin des levures inactivées spécifiques, jouant le rôle de lies qualitatives et saines. Des recherches récentes ont montré que selon le type
de polysaccharides, et notamment selon leur poids moléculaire et leur

fig 1 : Essais sur du vin Merlot-Syrah, DOC Priorato, 2010.

Analyse de la teneur totale en polysaccharides dans le vin au début de l’expérimentation et 1 mois après.

Les polysaccharides libérés ont un poids moléculaire important ;

Des effets différents en fonction du type de polysaccharides

● le second permet une autolyse plus lente de ces LIS. Le poids
moléculaire des polysaccharides libérés est plus faible.
Par ailleurs, ces procédés et la souche de levure utilisée ont un impact
sur le type de polysaccharides relargués et sur leur vitesse de libération
dans le vin. Optired® et Booster Rouge®, proposés par Lallemand et ses
partenaires depuis plus de 10 ans, sont par exemple issus du premier
type de procédé.

Fernando Zamora, chercheur à l’Université de Tarragone, qui étudie
ces levures inactivées et leur influence sur le vin, a présenté récemment
(23èmes Entretiens Scientifiques Lallemand, Dubrovnik, avril 2011) des
résultats révolutionnant notre approche de l’élevage des vins. En effet,
selon le poids moléculaire des polysaccharides libérés dans le vin par
les levures inactivées, l’impact gustatif n’est pas le même :
● les molécules de faible poids moléculaires (issues du second procédé
Lallemand, comme avec OptiLEES®) ont tendance à augmenter les
sensations de sucrosité et de douceur en bouche
● les molécules de poids moléculaire plus important (issues du premier
procédé MEX®) augmentent quant à elles la perception de volume et
de rondeur.

fig 2 : Essais sur du vin Tempranillo, DOC Ribera del Duero, 2010.

Analyse sensorielle des vins après 2 mois par un panel de dégustateurs suivant
le caractère «astringent» et «gras» des vins

Les recherches et développements récents ont permis une connaissance
toujours plus poussée des interactions colloïdales dans le vin et ont
abouti à la mise au point récente d’un produit comme OptiLEES®. La
première étape a été la sélection par le CSIC de Madrid d’une souche
ayant la capacité unique de surexprimer la synthèse de polysaccharides.
Cette levure est ensuite inactivée selon le second procédé avant de
pouvoir être incorporée dans le vin.

Il est ainsi possible aujourd’hui en choisissant le type de souche, le type
de procédé d’inactivation, le moment d’ajout dans le vin, d’envisager
l’élevage des vins sous un angle nouveau.
OptiLEES® apporté dans le vin en toute fin de fermentation alcoolique
va permettre une stabilisation progressive du système colloïdal du vin,
en enrichissant celui-ci de façon saine, maîtrisée en polysaccharides
de faible poids moléculaire en grande quantité. Après 1 à 5 mois de
contact, les gains organoleptiques sont très visibles : amélioration de
la structure, augmentation de la perception de douceur et de sucrosité,
stabilisation de la couleur, augmentation de la persistance aromatique
et de la longueur en bouche.
L’autolyse progressive des polysaccharides, leur présence en
grande quantité et leurs caractéristiques spécifiques confèrent à
OptiLEES® des propriétés particulièrement intéressantes au niveau
oenologique.

Vins et minéraux : des éléments de réponse.
Si le thème de la minéralité est particulièrement en vogue dans le milieu professionnel, il est très délicat d’en donner une définition et
encore plus une explication scientifique. Cependant, des travaux récents proposent des pistes de réflexion quant aux interactions entre
les minéraux et le vin, abordées lors du dernier Lallemand Tour, du 17 au 20 janvier dernier.

Minéralité et salinité, le chaînon
manquant ?
Pour Xavier Vignon, oenologue consultant pour
l’Institut OEnologique de Champagne (IOC),
la réflexion sur la minéralité s’est enrichie
d’un souvenir, celui du collage à l’oeuf d’un
vin rouge, toujours accompagné d’une pincée
de sel. Ce sel sans lequel tout diffère et que
pourtant le monde oenologique a longtemps
ignoré, ou oublié. Et pourtant, les sels minéraux
font partie intégrante du raisonnement des
brasseurs, ou des élaborateurs de whiskey,
pour ne citer qu’eux. On oublie trop souvent
que le vin, c’est 85% d’eau ! Une eau chargée
de minéraux. De même qu’on peut distinguer
le goût des eaux minérales selon leur contenu
en sels minéraux, et de manière très nette, il
apparaît ainsi que la composition en anions et
cations du vin influe fortement la perception
qu’on en a, sur la qualité d’un vin et parfois
d’un millésime. M. Vignon a ainsi cité un
certain nombre de travaux, sur lesquels il
s’est impliqué, mettant en jeu des ajouts de
différents minéraux dans les vins (rouges
et blancs), montrant que ces modifications,

fig 3

: Impacts comparés d’ajouts de différents cations par ajout de sels minéraux sur un Côtes du
Rhône rouge (ajouts à 1 ,5 g/hL)

parfois très faibles analytiquement parlant,
interfèrent avec les saveurs primordiales que
sont l’amertume, l’astringence, l’acidité, la

sucrosité, la salinité, mais également avec les
sensations telles que le volume en bouche et
la persistance aromatique.

Une implication de la levure dans
la composition minérale des vins ?
Enfin, M. Vignon a évoqué les pistes de
recherche menées en partenariat avec IOC et
Lallemand sur l’influence des biotechnologies
sur la salinité des vins, notamment l’impact
des lies et des levures actives. Certaines
levures semblent augmenter davantage le
goût salé que d’autres souches, intervenant
donc de manière décisive dans les équilibres
gustatif, ces différences semblant liées au à
des contenus différents en sels minéraux. Des
différences plus ou moins marquées selon le

Nombre de dégustateurs choisissant le vin

Ces travaux, menés en partenariat avec les
différents labos de l’IOC, a permis d’affiner
en partie l’impact de chaque sel minéral pris
séparément sur ces saveurs, elles-mêmes
analysées séparément : l’ion chlorure semble
ainsi associé au goût salé, mais également
à certaines sensations de gras, le sulfate
semblerait associé à la sècheresse, l’amertume,
etc. Ceci a ensuite été validé sur vin avec des
épreuves triangulaires et descriptives.
Mais l’affaire demeure plus complexe qu’il n’y
paraît, puisque c’est également l’équilibre entre
ces différents ions qui joue un rôle fondamental.
Par ailleurs, la relation entre concentration
en sels et perception sensorielle n’est pas
toujours linéaire, mais plutôt sinusoïdale :
une quantité de chlorure croissante dans le
vin passe d’une sensation de rondeur, puis
d’astringence, avant de revenir vers la rondeur…

fig 4

: résultats d’analyse sensorielle sur la question ( pour chaque essai comparant 2 modalités
de levures ): «quel vin jugez-vous le plus salé?»

cépage (fortes sur syrah et merlot, moins
sur grenache). La saveur salée ressort donc
comme fondamentale et a toute sa place dans
l’approche organoleptique du vin, de même
que l’étude du contenu minéral des vins.
Xavier Vignon a conclu la matinée en

proposant une dégustation comparative d’un
vin additionné à hauteur de 2% de différentes
eaux minérales. Différences flagrantes
garanties !

Minéraux et fermentation alcoolique : un
rôle à ne pas sous-estimer.
En dehors des impacts organoleptiques qui
restent à approfondir, certains minéraux sont
connus pour avoir une grande importance dans
la vie de la levure. Ils jouent en effet un rôle clé
à plusieurs niveaux : croissance et structure
cellulaire, performance fermentaire, tolérance
au stress et activité enzymatique notamment.
Le magnésium (Mg) par exemple doit se
trouver à une concentration minimale de 100
ppm dans le milieu fermentaire. En trop faible
quantité, il favorisera l’activité respiratoire de
la levure, au détriment de l’activité fermentaire.
Jouant un rôle clé dans la décarboxylation du
pyruvate (une des réactions permettant la
transformation du glucose en éthanol), il permet
aussi d’accroître la résistance des levures au
stress alcoolique par une stabilisation des
membranes et une inactivation de certaines
protéines de stress. Plus encore que la
valeur absolue de la concentration en Mg,
c’est le ratio Mg/Ca qui conditionne le bon
déroulement de la fermentation alcoolique car
ces 2 minéraux sont fortement antagonistes. Si
ce ratio est trop faible (trop de calcium et pas
assez de magnésium), les risques liés à des
fermentations difficiles augmentent : sucres
résiduels, augmentation de l’acidité volatile,
de l’éthanal, déséquilibre organoleptique, etc.
Un autre des minéraux essentiels pour la levure
est le Zinc (Zn) : en effet, il est absolument
nécessaire, même en très faible quantité,
dans la dernière réaction de la fermentation
alcoolique (transformation de l’éthanal en
éthanol). A partir de 0,5 ppm, il a des impacts
très positifs sur la physiologie de la levure :

amélioration de la résistance au stress et
des performances fermentaires ; mais aussi
du métabolisme enzymatique de la levure,
permettant ainsi une augmentation significative
de la production de certains esters et alcools
supérieurs positifs au niveau sensoriel et une
diminution de la production d’éthanal.
Les voies d’optimisation de la nutrition
minérale des levures.
Après avoir expliqué les mécanismes
biochimiques impliquant les minéraux dans
la physiologie de la levure, Graeme Walker
nous a présenté quelques résultats d’essais
pratiques mettant en évidence l’impact majeur
de ces éléments au niveau du déroulement
de la fermentation alcoolique. L’utilisation
de certaines levures, produites de façon à
être particulièrement riches en minéraux
essentiels (levures Yseo®) permet d’améliorer

de façon très sensible la viabilité des levures
vdans différentes conditions de stress et
d’opti miser nettement les performances
fermentaires globales. De la même façon,
l’utilisation de nutriments complexes ou
organiques (formulations spécifiques à base
de levures inactivées) permet d’apporter au
milieu fermentaire les minéraux essentiels en
augmentant la biodisponibilité des éléments
minéraux pour la levure. La teneur des moûts
en minéraux étant extrêmement variable et
quasiment jamais mesurée, l’ajout de ce type
de nutriment peut être un vrai atout pour le
déroulement des fermentations alcooliques.
Les minéraux sont donc à considérer comme
des micronutriments et font partie des facteurs
qui influencent le comportement de la levure,
au même titre que les autres nutriments,
le génotype de la levure et les conditions
environnementales (température, turbidité,
etc.).

Levures témoins
Levures préconditionnées

Durée d’exposition à l’éthanol à 20%vol (heures)

Fig 5 : Rôle du Magnésium dans des levures « préconditionnées » sur la résistance à l’éthanol

Lallemand à l’heure suisse !
Du 24 au 27 janvier dernier a eu lieu à
Martigny (Suisse) le 9ème salon international
Agrovina. Grand rendez-vous biennal
des professionnels de l’oenologie, de la
viticulture et de l’arboriculture, Agrovina a
accueilli en 4 jours près de 17000 visiteurs.
Lallemand y était présent sur le stand de
son partenaire et distributeur privilégié,
la société Baldinger, pour y présenter les
dernières innovations en biotechnologies
appliquées à l’oenologie.
Rendez vous en 2014 pour le 10ème
anniversaire d’Agrovina !

