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Lalvin MSB™ : révéler les profils 
aromatiques et la typicité des terroirs 
Un essai réalisé sur Sauvignon blanc issu de quatre différents terroirs de la 
Marlborough Valley en Nouvelle-Zélande a permis de comparer l’impact de 
Lalvin MSB™ et d’une levure révélatrice de thiols, notamment de 4MMP. 

Les huit profils des vins obtenus sont bien distincts, en lien avec la signature 
métabolique de chaque levure utilisée, et cela tout en respectant la typicité 
propre à chaque origine géographique (figure 2). 

Lalvin MSB™, isolée dans le vignoble de Marlborough, confirme sa capacité 
à renforcer les caractères variétaux du Sauvignon blanc avec une production 
équilibrée entre les différents thiols et la révélation d’un profil aromatique 
intense.
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Saccharomyces cerevisiae 
et métabolisme aromatique 
Selon leur origine, les arômes du vin sont dits primaires 
(spécifiques au cépage), secondaires (liés aux fermentations 
alcoolique et malolactique) ou tertiaires (vieillissement). 

Les levures Saccharomyces cerevisiae jouent un rôle clef dans la 
révélation des arômes appartenant à ces deux premières catégories. 

Derrière cette description simplifiée se cache un mécanisme complexe avec 
un fort déterminisme génétique de la levure Saccharomyces cerevisiae comme 
l’illustre le schéma ci-dessus (figure 1). La nutrition des levures joue aussi un 
rôle essentiel dans la révélation des arômes (diversité et richesse en acides 
aminés, vitamines et minéraux).

L’élaboration d’un itinéraire technique repose sur de nombreuses décisions 
œnologiques : conduite du vignoble, date des vendanges, opérations pré et 
post-fermentaires, températures de fermentation, etc. De même, le choix de 
la levure sélectionnée est un paramètre-clef pour contribuer à révéler la typi-
cité recherchée d’un vin.

FIGURE 2 :
ANALYSE SENSORIELLE 
RÉALISÉE PAR 12 ŒNOLOGUES 
NÉO-ZÉLANDAIS

Arômes primaires :  
révéler la spécificité du cépage

Les thiols ainsi que la majorité des terpènes sont présents 
dans le moût sous forme de précurseurs non-odorants.  

Leur libération est liée à certaines activités enzymatiques des 
levures (qui varient selon le composé concerné) et l’entrée 
de certains précurseurs de thiols est même dépendante de 

transporteurs membranaires spécifiques.

Arômes secondaires :  
un bouquet aromatique complexe

Les alcools supérieurs et les esters, produits principalement 
pendant la fermentation alcoolique, comptent un très grand 

nombre de composés responsables notamment de notes 
florales et fruitées. 

Des levures 
sélectionnées pour 
révéler la typicité

La notion de typicité, intimement liée à celle de « terroir » reflète 
l’origine géographique d’un vin. Ses composantes sont multifactorielles : 
région viticole, climat, sol, pratiques vitivinicoles, etc.
Quel est le rôle des levures œnologiques sélectionnées 
dans la révélation de cette typicité ?

FIGURE 1 :
PRINCIPALES VOIES DU MÉTABOLISME 
DE RÉVÉLATION D’ARÔMES CHEZ 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

« La vinification révèle l’arôme primaire 
caché dans le fruit. […] La fermentation 
agit comme un révélateur d’arôme et libère 
les principes odorants du raisin. »
Emile Peynaud, Le goût du vin, 1980.
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