LES BACTÉRIES LACTIQUES :

DES OUTILS POUR INFLUENCER EFFICACEMENT LE STYLE DES VINS
Aujourd’hui, la preuve est faite : les bactéries lactiques (BL) constituent des outils importants pour accentuer le profil sensoriel des vins.
Si leur rôle primordial dans la réduction de l’acidité d’un vin grâce à la fermentation malolactique était connu depuis longtemps, nos
recherches récentes nous permettent d’affirmer que leur contribution au profil des vins est très importante. Un Chardonnay aux notes
beurrées plus ou moins prononcées, un vin rouge aux arômes intenses de fruits rouges : de nombreuses études confirment que les
bactéries lactiques y sont pour quelque chose.

1. Des vins rouges plus fruités
Les effets de la fermentation malolactique (FML) sur les arômes et sur les propriétés chimiques du Cabernet Sauvignon australien ont été
étudiés au sein de l’AWRI (Australian Wine Research Institute) avec différentes bactéries Oenococcus oeni. Des différences significatives sur
la composition des vins sont apparues selon la bactérie utilisée; principalement sur les composés volatils aromatiques. L’augmentation des
esters fruités essentiels au développement de propriétés sensorielles liées aux fruits est significative. Ces tendances ont été observées sur
différents millésimes (figure 2) de Cabernet Sauvignon provenant de différents vignobles (figure 1).

Quantité d’esters par rapport
à l’absence de FML (%)

L’influence de bactéries lactiques est importante, mais elle est aussi adaptée aux terroirs, assurant ainsi la diversité entre les vins par
l’effet terroir. Dans tous les cas, il est possible de faire varier l’intensité des arômes de fruits rouges avec les bactéries lactiques.
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Figure 1 : Somme des esters, exprimée en pourcentage par rapport à l’absence de FML (100 %), contribuant au caractère fruité (fruits
rouges, mûres et total des esters fruités) de Cabernet Sauvignon produits dans trois régions viticoles du sud de l’Australie
(millésime 2008) après fermentation malolactique induite par trois Oenococcus oeni (Bartowsky et al, 2011).
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Figure 2 : Comparaison de vins de Cabernet Sauvignon
après fermentation malolactique avec différentes de bactéries O. oeni : total des esters de fruits rouges et descripteurs
sensoriels. Les raisins sont issus du même vignoble sur deux
millésimes (Clare Valley, sud de l’Australie)
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Les bactéries sélectionnées Lalvin VP41® et
Inoflore ont systématiquement fourni des vins
dont les concentrations sont plus élevées en
composés volatils dérivés de la fermentation, ce
qui correspond aux arômes de fruits rouges des
vins de Cabernet Sauvignon (Figure 2) dans tous
les millésimes. Ces vins de Cabernet Sauvignon
ont également été décrits comme présentant
des arômes plus marqués de fruits noirs et de
fruits rouges, un arôme fruité total plus intense
et persistance aromatique plus fruitée. La bactérie Lalvin VP41® (O. oeni) produit toujours des
vins rouges dotés de certains caractères de fruits
rouges plus marqués. Le travail global que nous
avons mené montre aussi la capacité de la Lalvin
ICV Elios 1® a developpé des notes aromatiques
particulièrement sur des vins à des pH proche
de 3,5
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Le diacétyle, ou 2,3-butanedione, est associé au caractère beurré d’un vin. Il est un produit intermédiaire de
la décarboxylation réductive de l’acide pyruvique. Il
est étroitement lié au développement de bactéries lactiques telles que Oenococcus oeni et au métabolisme du
sucre, de l’acide malique et de l’acide citrique. Lorsqu’il
est présent à de fortes concentrations dans le vin, le
diacétyle est reconnaissable à son goût très fortement
beurré et est peu apprécié par les consommateurs.
Cependant, à des concentrations peu élevées et selon le
style et le type de vin, on considère qu’il contribue au
caractère agréable, légèrement beurré ou caramélisé, du
profil aromatique.

ENSEMENCEMENT SÉQUENTIEL
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2. Choix de la bactérie lactique et moment d’inoculation :
deux clés pour moduler les arômes beurrés
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Figure 3 : La concentration en diacétyle des vins de Cabernet Sauvignon de Clare
Valley (à gauche) et d’Adelaide Hills (à droite), en Australie, après FML
séquentielle avec différentes bactéries (Bartowsky, résultats de l’AWRI).

On a constaté que certaines bactéries lactiques produisaient une concentration plus élevée de diacétyle (la bactérie Inoflore par exemple)
dans les vins, principalement quand des stratégies d’ensemencement séquentiel sont appliquées. Une étude, réalisée au sein de l’AWRI
par Bartowsky (2011) sur des vins de Cabernet Sauvignon du sud de l’Australie, montre que certaines bactéries lactiques produiront des
concentrations significativement différentes de diacétyle pendant l’ensemencement séquentiel (figure 3). On constate que dans les deux
cas, avec deux Cabernet Sauvignon différents, la bactérie a produit des concentrations différentes de diacétyle, comprises entre 4 et 14
mg/L. Dans les deux cas, les vins qui ont été soumis à une FML avec Lalvin VP41® contenaient les quantités les plus basses de diacétyle,
tandis que ceux qui ont été soumis à une FML avec des bactéries Inoflore ou Vitilactic H+® en contenaient les quantités les plus élevées. Ces
observations ont depuis été maintes fois vérifiées sur d’autres vins (blancs, rosés, rouges), de différentes régions du monde.

La co-inoculation des bactéries lactiques sélectionnées (ajout
des bactéries 24 à 48H après le levurage) joue un rôle important sur le style des vins et leurs teneurs finales en diacetyle. Le
recours ou non à la co-inoculation au cours de la fermentation
malolactique est probablement le choix le plus décisif pendant
cette étape de vinification.
Nos études ont montré qu’avec une co-inoculation, on obtient
des styles de vin plus fruités, à l’opposé des saveurs rappelant
le lait, le beurre ou la noisette, obtenues lorsque la FML commence à la fin de la fermentation alcoolique (ensemencement
séquentiel). Par exemple, la figure 4 indique les concentrations
de diacétyle présentes dans un Chardonnay 2010 du Val de
Loire. La souche Inoflore produit significativement moins de
diacétyle en co-inoculation (48 h) qu’en ensemencement précoce (aux 2/3 de la fermentation alcoolique) ou en ensemencement séquentiel (après la fermentation alcoolique). L’influence
de la souche de bactéries lactiques n’est pas aussi importante
lors d’une co-inoculation car, avec cette technique, les vins vont
chaque fois présenter des taux peu élevés de diacétyle avec différentes bactéries lactiques, quelle que soit la souche utilisée.
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Figure 4 : Concentrations de diacétyle dans un vin de Chardonnay 2010
(Val de Loire) selon le moment d’inoculation de la bactérie Inoflore

Les bactéries lactiques sont un outil important pour façonner les styles de vins. Le niveau de diacétyle peut être contrôlé en fonction
de la technique de vinification utilisée. Le choix non seulement de la bactérie mais aussi de leur moment d’inoculation (co-inoculation
ou ensemencement séquentiel) sont alors décisifs. Les recommandations suivantes résument les étapes pouvant être suivies pour
influencer la quantité de diacétyle contenue dans les vins.

Arôme beurré

✓
✓
✓
✓
✓

Inoculation séquentielle (post FA) avec Inoflore
ou Vitilactic H+®
Éliminer autant de lies de levure que possible
Faciliter la croissance des bactéries lactiques dans le vin
Baisser la température pendant la FML
Stabiliser rapidement avec du SO2 en fin de FML

Style fruité

✓
✓
✓
✓
✓

Co-inoculation avec, par exemple, Vitilactic F®,
Expertise Extreme ® ou Inoflore et stabilisation précoce
Inoculation séquentielle avec Lalvin 31® ou Lalvin VP41®
Fermentations à 18-20 °C
Elevage sur lies et batonnage
Décaler l’ajout de SO2 (au moins d’une semaine, voire
de deux si le pH le permet)

Lallemand | 19 rue des Briquetiers - BP 59
59 | 31702 Blagnac Cedex | France | Tél. : +33.5.62.74.55.55 | Fax : +33.5.62.74.55.00
sescot@lallemand.com | www.lallemandwine.com

