Impact sensoriel de nos bactéries
œnologiques sélectionnées
Vous en doutiez… nous l’avons démontré !

Lors du processus de vinification,
les bactéries œnologiques jouent un rôle primordial
sur le profil sensoriel des vins.
Maîtrisez la gestion du profil de vos vins
grâce à notre gamme de bactéries sélectionnées.

VINS
BLANCS

Moduler le profil aromatique des vins blancs
grâce à nos bactéries œnologiques.
Sur les vins blancs, la perception aromatique est sensible. Un des composés majeurs qui peut perturber l’expression
aromatique et avoir un impact important sur la dégustation des vins blancs est le diacétyle. En faible concentration, il
participe favorablement à l‘arôme des vins blancs. En forte concentration (> à 5 à 7 mg/L), il est associé à l’apparition
de notes briochées et lactées jugées indésirables si elles se rapprochent trop des notes beurrées.

D’où vient le diacétyle ?
Il est essentiellement produit pendant la fermentation malolactique (FML) et provient principalement
de la dégradation de l’acide citrique, présent dans le moût ou le vin, en diacétyle. Le moment où
cette transformation va avoir lieu influence fortement sa teneur dans les vins finis. La caractérisation
de nos souches et nos nombreuses études sur le sujet, nous permettent d’affirmer que l’apparition
des notes lactées/briochées est étroitement liée à la bactérie œnologique qui va réaliser la
FML, mais aussi à son moment d’inoculation.

Impact de la souche de bactérie
Chaque souche a un comportement différent vis-à-vis du moment et de la vitesse de dégradation de l’acide
citrique en diacétyle dans les vins. Cette variation est particulièrement forte lors de l’ensemencement
séquentiel de la bactérie à la fin de la fermentation alcoolique.
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Même en utilisant une souche fortement productrice de diacétyle telle que la bactérie Inoflore®,
il est possible de réduire considérablement la
production des notes lactées en pratiquant la
co-inoculation (ensemencement de la bactérie
24 à 48 heures après le levurage du moût).
La co-inoculation permet de limiter de façon
significative la concentration finale en diacétyle
et renforce ainsi le caractère fruité des vins blancs.

Moment d’inoculation de la bactérie

Impact sur le profil fruité vins blancs
(itinéraire Chardonnay)
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Il est donc devenu possible de piloter le
profil aromatique des vins blancs selon la
bactérie œnologique mise en œuvre et son
moment d’inoculation.
Le choix de la bactérie prend enfin tout son
sens, au même titre que les autres outils
biotechnologiques, dans un itinéraire œnologique pour contribuer au style de vin
recherché.
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VINS
ROUGES

Nos bactéries œnologiques sélectionnées
influencent le profil sensoriel des vins rouges.
L’expression aromatique des vins rouges dépend de nombreux facteurs : cépage, maturité, terroir, techniques
de vinification, conditions physico-chimiques des moûts… mais aussi du métabolisme des micro-organismes
responsables de la vinification. Si le rôle des levures est reconnu, celui des bactéries œnologiques est
désormais prouvé. Au-delà du simple déclenchement de la fermentation malolactique, les bactéries jouent
un rôle prépondérant dans la qualité sensorielle finale des vins.

Renforcez le fruité de vos vins rouges grâce à nos bactéries

Influence de la
souche de bactérie
sur la production
d’esters aromatiques.
Cabernet sauvignon,
2008 (Adélaide Hills,
Australie)

% Relatif à un vin sans FML

5 ans d’études menées dans différents pays et en Australie avec l’AWRI (Australian Wine Research Institute)
démontrent que, selon la bactérie sélectionnée mise en œuvre, les concentrations d’esters aromatiques
varient après la FML. Cette modulation des notes fruitées dépend des activités enzymatiques de la
bactérie utilisée au cours de la FML (particulièrement l’activité estérase, mais aussi B glucosidase). Chaque
bactérie a sa propre identité enzymatique et génère ainsi, sa propre expression de notes aromatiques.
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Impact sur la dégustation des vins
Ces variations de compositions aromatiques, provenant de l’utilisation de différentes bactéries
œnologiques, sont tout à fait perceptibles à la dégustation. Le jury peut pafaitement noter des
différences d’expression des caractères fruités, floraux, épicés et végétaux, par exemple entre les
vins inoculés avec différentes bactéries.
En parallèle, les juges sont aussi capables de détecter des variations importantes sur la structure des
vins. Ces différences portent sur la perception d’astringence, de rondeur ou de volume en bouche des
vins rouges. Elles sont souvent très significatives et vraisemblablement liées à la teneur et à la nature
des polysaccharides des bactéries réalisant la FML. Ainsi chaque bactérie peut avoir un comportement
bien distinct sur ces critères.
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Influence de l’impact
sensoriel de la souche de
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sauvignon, bordeaux 2011,
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Même si le moment d’inoculation, l’interaction avec la levure, la présence des substrats
favorisant la production de molécules aromatiques, les conditions de pH et de température sont des critères qui vont venir moduler l’expression aromatique des vins, le choix de
la bactérie œnologique est devenu un critère à considérer pour répondre à l’élaboration
d’un profil de vin recherché.

Impact de nos bactéries œnologiques
sur le profil sensoriel de vos vins : n’en doutez plus !
Maîtrisez
le profil sensoriel de vos vins
jusqu’au bout de la vinification,
faites le bon choix
de la bactérie à utiliser
grâce à notre outil d’aide à la décision
(accessible sur
www.lallemandwine.com)

• Les métabolismes spécifiques de nos bactéries
œnologiques participent activement à la production de
nombreux composés fermentaires issus des substrats du
raisin (esters éthyliques, acétate d’alcools supérieurs). Certains
de ces composés sont des molécules odorantes et volatiles
favorisant et renforçant positivement les profils organoleptiques
des vins blancs, rosés ou rouges.
• Les génomes différenciés et les compositions enzymatiques
variées de nos bactéries leur permettent d’emprunter des
voies métaboliques différentes, favorables à la production
d’esters à l’origine de nombreux arômes dans les différents
types de vins.
Notre gamme
• La vitesse de dégradation de l’acide citrique varie
de bactéries œnologiques
aussi selon la souche sélectionnée et favorise
caractérisées
plus ou moins la production du diacétyle,
à l’origine des perceptions des goûts
Nos récentes études de caractérisation
lactés des vins blancs.
aromatique de nos bactéries (réalisées dans
différents pays, sur différents cépages) démontrent :
• des tendances aromatiques bien distinctes d’une bactérie
à l’autre. Certaines développent des notes fruitées (fruits
rouges, fruits noirs, fruits frais ou murs, fruits exotiques),
Anticiper et choisir
d’autres des notes plus épicées.
la bactérie œnologique
• un impact sur la structure des vins : sensations d’astrinqui réalisera la FML
gence, de volume ou de rondeur plus ou moins marquées
en fonction des styles de vins :
d’une souche à l’autre permettant d’anticiper sur le
résultat recherché.
C’est maintenant possible !
• la capacité ou non à produire des notes
• Vous souhaitez préserver les arômes de vos vins,
lactées (plus ou moins souhaitées dans
élaborer des vins de qualité selon un profil sensoriel
les vins blancs) selon la bactérie.
spécifique. Alors ne laissez rien au hasard. Maîtrisez toutes
les étapes de fermentation en cave.
• L’anticipation de l’utilisation de nos bactéries œnologiques
sélectionnées est à raisonner en amont de la vinification
pour s outenir votre démarche qualitative globale.
• En fonction du profil de vin recherché et des
conditions œ
 nologiques, nous vous conseillerons
sur le choix de la bactérie q
 ui s’intégrera, à part
entière, dans un itinéraire de vinification
programmé et maîtrisé.
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Rôle
du métabolisme
des bactéries dans la production
d’arômes positifs

