Impact sensoriel des bactéries
œnologiques sélectionnées
Vous en doutez… 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.
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Distribué par :

Impact de nos bactéries œnologiques
sur le profil sensoriel de vos vins : n’en doutez plus !
Rôle
du métabolisme
des bactéries dans la production
d’arômes positifs
• 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.

