
CO-INOCULATION DE BACTÉRIES 
OENOLOGIQUES SÉLECTIONNÉES

Qu'est-ce que 
la co-inoculation ? 

Pourquoi la 
co-inoculation 

fonctionne ? 

La co-inoculation consiste à inoculer des bactéries œnologiques sélectionnées au 
début du processus de vinification. Cette technique gagne en popularité parce qu’elle 
permet de sécuriser la fermentation malolactique (FML) et qu’elle comporte des avan-
tages certains, reconnus par les vinificateurs. La fermentation malolactique, décarboxyl-
ation enzymatique de l’acide L-malique en acide L-lactique et en dioxyde de carbone, 
est la fermentation secondaire effectuée par les bactéries œnologiques (Versari et al., 
1999). Il existe différents moments d’inoculation des bactéries œnologiques sélection-
nées (Figure 1), telles que l’inoculation de bactéries œnologiques sur moût, en début de 
fermentation alcoolique (FA) peu après l’ajout de levures (co-inoculation), l’inoculation 
au 2/3 de la fermentation alcoolique (inoculation précoce) et l’inoculation en fin de FA  
(inoculation séquentielle).

La co-inoculation où l'on inocule des bactéries peu de temps après le levurage, procure 
aux bactéries œnologiques sélectionnées un milieu plus favorable, surtout en ce qui con-
cerne les concentrations en éthanol, plus faibles, et la meilleure disponibilité des nutri-
ments. La levure ayant une croissance plus vigoureuse à ce moment là, il peut en résulter 
une activité moindre des bactéries pendant la phase la plus active de la FA, mais cela 
permettra tout de même à ces mêmes bactéries sélectionnées de s’acclimater peu à peu 
aux niveaux croissants d'alcool. Lorsque les bactéries sont en  transition entre la phase de 
latence et la phase logarithmique dans le même milieu que les levures, cela coïncide avec 
le début d’autolyse de ces dernières. Ce phénomène d’autolyse permet de libérer dans le 
milieu des nutriments essentiels pour les bactéries oenologiques. 

L'inoculation au milieu de la fermentation alcoolique peut entraîner une plus grande mor-
talité des bactéries sélectionnées car il est possible que la levure produise des composés 
toxiques autres que l'éthanol et le SO2 pendant cette phase très active de la FA. C'est à ce 
stade que l'on peut rencontrer les plus hauts niveaux d'antagonisme induits par la levure et 
causés par des métabolites tels que l'acide décanoïque. La plupart des levures destinées aux 
stratégies d'inoculation précoce produisent moins de SO2, sont des consommatrices faibles 
à moyennes d'azote et ont une cinétique de fermentation modérée mais régulière.
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Figure 1 : Différents moments d’inoculation de bactéries œnologiques sélectionnées
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La production d'acide acétique lors de la co-inoculation demeure une préoccupation 
et ce depuis longtemps. L'inoculation de vin avec des bactéries sélectionnées était tra-
ditionnellement pratiquée une fois la fermentation alcoolique terminée, lorsque tous 
les sucres fermentescibles avaient été consommés par la levure et que les sucres rési-
duels étaient inférieurs à 2 g/L, afin d'éviter l'éventuelle production d'acide acétique 
et d'acide D-lactique, un phénomène que l'on appelle « piqûre lactique » (Ribérau-
Gayon et al., 1975). Cependant, l'inoculation de bactéries œnologiques en même 
temps que les levures sélectionnées est préconisée aux États-Unis depuis le début des  
années 1980, en sachant que les bactéries avaient de meilleures chances de croissance 
et d'acclimatation en l'absence d'éthanol. Les bactéries n'ont pas à subir les carences 
en nutriments induites par les levures et elles ne sont pas non plus exposées aux effets 
toxiques de l'alcool. Les recherches récentes (Semon et al., 2001 ; Rosi et al., 2003 ; 
Jussier et al., 2006) ont démontré qu'il n'y a pas de production d'acide acétique à partir 
des sucres pendant la croissance des BML (bactéries malolactiques) et pendant la FML. 
Les essais qui ont été menés avec l'inoculation simultanée de bactéries avec les levures 
(co-inoculation) ont toujours montré une absence de différence significative en acide 
acétique. Plus récemment, une étude menée par Zapparoli et al., (2009) sur des vins 
avec un fort taux d’alcool a montré que, dans les cépages Corvina et Rondinella utili-
sées pour la production du vin Amarone, les niveaux d'acide acétique étaient similaires 
voire inférieurs avec la co-inoculation par rapport à l'inoculation séquentielle. On a, par 
exemple, mesuré 0,19 g/L d'acide acétique en co-inoculation contre 0,20 g/L en inocu-
lation séquentielle.  

L'un des avantages les plus évidents de la co-inoculation concerne la meilleure maîtrise du 
processus de vinification en termes de gestion du temps et de sécurité de réalisation de 
la FML. Jussier et al., (2006) ont observé une réduction significative de la durée nécessaire 
à la consommation de l'acide L-malique dans un Chardonnay à un pH de 3,53 et à un taux 
d'éthanol de 13 % (v/v) lorsqu'on avait induit simultanément FA et FML, par rapport à une 
FML post fermentation alcoolique. Dans des conditions de taux d’alcool élevé, situation 
problématique en vinification, l'étude de Zapparoli et al., (2009) a non seulement montré 
que la FML était réussie dans ces conditions difficiles, mais aussi qu'elle se terminait plus 
tôt comparée à l’inoculation séquentielle (70 jours contre 112 jours).

Une étude récente s'est penchée sur l'impact de la co-inoculation sur la qualité sensori-
elle du vin. De nombreuses études (Knoll et al., 2012; Costello et al.,  2012; Bartowsky et 
al., 2011; Azzolini et al., 2010) ont montré que les bactéries œnologiques sélectionnées 
avaient la capacité d'influencer le profil aromatique des vins en produisant des métabolites 
secondaires volatils ou en modifiant des métabolites dérivés du raisin ou des levures, tels 
que les esters éthyliques, les acétates, les acides et les alcools supérieurs. Ces modifica-
tions dépendent fortement de la bactérie œnologique utilisée pour la FML, mais aussi de 
la technique de vinification, telle que la co-inoculation, qui est également très importante 
pour l'arôme et la saveur du vin.

La période entre la fin de la fermentation alcoolique et le début de la fermentation 
malolactique est une période critique. Le vin, encore non stabilisé, est alors exposé 
au risque de déviations aromatiques. La co-inoculation avec Oenococcus oeni peut 
contribuer à éviter la production de composés négatifs en réduisant d'abord le risque 
de FML spontanée pendant la fermentation alcoolique (FA), en diminuant l’impact les 
bactéries indigènes, tout en permettant de mener une FML plus maîtrisée. C'est parti-
culièrement important dans le cas des vins rouges à pH élevé où la FML spontanée peut 
survenir pendant la FA, ce qui peut entraîner des difficultés de fermentation alcoolique, 
voire des arrêts de FA et une augmentation de l'acidité volatile (AV) (Van der Merwe 

suite sur la page suivante



Quels sont les 
avantages de la 
co-inoculation ?

Gestion des 
contaminants

et al., 2006). Pendant la co-inoculation, l'activité microbiologique à la fois des levures 
et des bactéries est telle que les microorganismes contaminants comme les espèces 
hétéro-fermentaires Lactobacillus, Pediococcus mais aussi Brettanomyces ont moins de 
chances de pouvoir se développer. Par conséquent, on évite ainsi la production de 
phénols volatils. Dans une étude menée par Gerbaux et al.,  (2009), il a été montré que 
l'inoculation précoce de bactéries sélectionnées ne permettait pas la croissance des 
Brettanomyces, même si on inoculait intentionnellement ces levures de contamination 
dans des pinots noirs de Bourgogne (France).

UN MOT DE NOTRE EXPERT 

Après la fermentation alcoolique, il en intervient une seconde, à savoir la fer-
mentation malolactique provoquée par les bactéries oenologiques et destinée à 
réduire l’acidité du vin d’une part, et à façonner ses arômes d’autre part.

Oenococcus oeni est encore aujourd’hui la bactérie oenologique la plus adap-
tée à la FML, notamment dans des conditions de pH faible et de taux d’éthanol 
élevé, et son rôle dans le développement des arômes du vin est bien connu. Les 
bactéries oenologiques peuvent être inoculées après la fermentation alcoolique, 
il s’agit d’une inoculation séquentielle. Mais il devient difficile pour les bactéries 
d’agir dans ses conditions, en raison des niveaux d’alcool plus élevés dus aux 
changements climatiques. C’est pourquoi on effectue une inoculation à un autre 
stade de la fermentation, c’est-à-dire la co-inoculation des levures et des bacté-
ries au début de la fermentation alcoolique. Il est important que la co-inoculation 
ait lieu dans les 24 heures suivant l’inoculation des levures, sinon l’alcool ainsi 
que la concurrence des levures très active lors de la FA affectent les bactéries 
introduites pour la FML. Il est primordial de s’assurer que les levures et les bacté-
ries sont compatibles; les levures et les bactéries doivent donc être sélectionnées 
avec le plus grand soin. La principale question qui se pose avec cette technique 
concerne la production potentielle d’acide acétique à partir des sucres du moût. 
Toutefois, durant les sept années de mes recherches sur le sujet, la co-inoculation 
n’a jamais produit des taux d’acide acétique significativement plus élevés.

La co-inoculation présente un certain nombre d’avantages. Premièrement, le 
moût contient tous les nutriments nécessaires aux bactéries. Deuxièmement, la 
FML se déroule plus vite que lors de l’inoculation séquentielle, ce qui signifie 
que le SO2 peut être ajouté plus tôt et que le potentiel contamination est réduit. 
De plus, la co-inoculation permet une meilleure implantation et une supériorité 
des bactéries inoculées par rapport aux bactéries lactiques naturelles; ce sont 
donc les bactéries inoculées qui domineront la FML. Un autre facteur important 
est l’absence ou le taux limité d’alcool présent dans le moût, qui assure un taux 
de survie plus élevé et une meilleure vitalité des bactéries inoculées. Les vins 
produits par co-inoculation ont un profil aromatique différent de ceux produits 
par une inoculation séquentielle. Ils sont perçus comme plus fruités, équilibrés et 
soutenus. Enfin, après la FML, les vins s’intègrent mieux et sont plus harmonieux 
à un stade aussi précoce.

La co-inoculation est une méthode que l’on peut utiliser pour remédier à cer-
tains problèmes normalement liés aux inoculations séquentielles, ainsi que pour 
diversifier les styles de vin par la production de différents composés aromatiques 
ou de différents ratio d’arômes dans le vin. Cette technique permettra égale-
ment d’utiliser à l’avenir d’autres bactéries lactiques, telles que le Lactobacillus 
plantarum, comme cultures starters pour la FML, puisqu’elle est beaucoup moins 
complexe que l’inoculation séquentielle.
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LES RÉSULTATS 

  
1. Durée de la FML et fiabilité

La co-inoculation réduit significativement la durée de la FML 
comparativement à l'inoculation séquentielle et encore plus 
par rapport à la FML spontanée. Plusieurs études ont obtenu 
des résultats similaires. La figure 2, par exemple, montre les 
résultats de divers essais menés sur différentes cépages, 
de différents millésimes, ainsi qu'avec différentes bactéries 
œnologiques sélectionnées, afin de comparer la co-inocu-
lation à la FML spontanée. Dans tous les cas, la durée est 
significativement réduite. En plus de réduire la durée de la 
FML, la co-inoculation permet une grande fiabilité dans la 
réalisation de la FML dans toute une variété de situations.
 

La figure 3 montre les résultats de la durée de la FML dans 
des conditions limitantes pour un vin Amarone 2006 fait de 
raisins partiellement séchés (pH 3,3, alcool 15,5 % v/v, SO2 to-
tal 50 mg/l). Zapparoli et Tossi (2006) ont pu mener avec suc-
cès la fermentation malolactique à son terme en utilisant des 
techniques de co-inoculation avec la bactérie LALVIN VP41 
MBR®, par rapport à une inoculation séquentielle et une FML 
spontanée, qui n’avait pas commencé après 90 jours.

Des expériences faites en collaboration avec l’Université 
Catholique du Chili ont porté sur l’intérêt des techniques 
de co-inoculation dans des moûts ayant un pH élevé et des 
potentiels alcooliques plus élevés. Différents cépages à pH 
élevés (3,5 à 3,9) (Carménère, Syrah, Merlot, Cabernet Sau-
vignon et Petit Verdot) avec un potentiel d’alcool allant de 
14 à 15 %/vol. ont été utilisés. Les vins co-inoculés été com-
parés aux vins témoins (sans inoculation de bactéries).

Une fois de plus, la durée totale de la fermentation malolac-
tique a été significativement réduite par la co-inoculation des 
bactéries. La durée totale de la FML à partir de l’inoculation 
a été environ deux fois plus courte dans les cuves co-ino-
culées par rapport aux cuves de vins témoins non inoculées 
en bactéries.

La réduction de la durée de la FML et la fiabilité de sa ré-
alisation sont des avantages importants dans la mesure où 
cela réduit significativement le besoin de chauffer les cuves. 
En effet, on peut alors profiter de la chaleur produite par la 
fermentation alcoolique pour le déclenchement et la réali-
sation de la FML. Dans le cas de l’inoculation séquentielle 
qui a lieu plus tard dans la saison, il faut réchauffer la cave 
(et les vins) afin de faire démarrer la FML. Un autre avantage 
réside dans la possibilité de stabiliser les vins plus tôt ; ils 
sont donc plus rapidement prêts pour la commercialisation 
par rapport à l’utilisation de l’inoculation séquentielle ou de 
la FML spontanée.

2. Impact sensoriel

On a observé que les vins dans lesquels FA et FML avaient 
été gérés simultanément, révélaient un goût de beurre 
moins prononcé, et des arômes plus fruités (Henick-Kling 
1993 ; Bartowsky et al., 2002 ; Jussier et al., 2006 ; Krieger, 
2006 ; Massera et al., 2009 ; Bartowsky et al., 2011).  

Dans une étude menée par Knoll et al., (2012), il a été mon-
tré que les vins de Riesling ayant subi une FML séquentielle 
avaient les concentrations les plus faibles d’esters d’acétate 
et d’esters d’éthyle, en raison notamment des concentra-
tions plus faibles d’ester éthylique d’acide phénylacétique, 
de 3-méthylbutylester d’acide acétique, d’éthylester d’acide 
butyrique, d’éthylester d’acide lactique et du diéthylester 
d’acide succinique. Cela pourrait entraîner une baisse de 
la perception d’arômes fruités dans les vins à FML séquen-
tielle. Les vins co-inoculés, en revanche, avaient les concen-
trations les plus élevées d’esters d’éthyle fruités. De plus, 

Figure 3 : Consommation d’acide malique (symboles pleins) et production 
d’acide L-lactique (symboles vides) dans des essais de co-inocu-
lation de levures et de bactéries (■ o), inoculation avec des bac-
téries après FA (▲ r) et sans inoculation de bactéries (l m). Les 
flèches continues et en pointillé indiquent les temps d’inoculation 
des bactéries respectivement avant et après FA. Les valeurs sont 
des moyennes ± écarts-types de trois essais indépendants.
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Figure 2 : Impact de la co-inoculation avec des bactéries oenologiques 
sélectionnées sur la durée de la FML dans différentes condi-
tions (millésimes et cépages)
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les modifications de concentrations d’esters dépendaient 
également des bactéries utilisées. O. oeni Lalvin VP41® a 
semblé produire des concentrations plus élevées en divers 
esters fruités, tels que le propionate d'éthyle, le butyrate 
d'éthyle ou le lactate d'éthyle associés respectivement aux 
arômes fruités, aux notes lactées et au bouquet (figure 4).

Figure 4 :  Concentration moyenne d’esters d’éthyle totaux et d’esters 
d’acétate totaux dans (a) les vins inoculés avec Lalvin VP41® 
et (b) PN4® à différents moments d’inoculation pour la FML

La co-inoculation de levures et de BML sélectionnées a égale-
ment des implications sensorielles importantes en termes de 
production de diacétyle. Nos études ont montré que la co-
inoculation donnait souvent des styles de vin plus fruités, en 
opposition avec les styles lactés, beurrés, ou fruits secs que 
donne la FML démarrant après la fin de la fermentation al-
coolique (inoculation séquentielle).  

La figure 5, par exemple, montre des concentrations en dia-
cétyle dans un Chardonnay 2010 du Val de Loire (France). La 
bactérie Inoflore® produit significativement moins de diacé-
tyle en co-inoculation (48 h) qu’en inoculation précoce (2/3 
FA) ou en inoculation séquentielle (post FA). L’impact de la 
bactérie œnologique sur la production de diacétyle n’est 
pas aussi fort en co-inoculation, les vins présentant systéma-
tiquement de faibles niveaux de diacétyle avec cette tech-
nique, quelle que soit la bactérie utilisée.

Figure 5 : Concentration en diacétyle dans un Chardonnay (Val de 
Loire) avec différents moments d’inoculation de Inoflore® 
pour la FML

3. Gestion des composés indésirables 
 et de la flore indigène indésirable

Dans les stratégies de co-inoculation, on a trouvé significa-
tivement moins d’amines biogènes et pas d’histamine ni de 
tyramine, par rapport à l’inoculation après la fin de la fer-
mentation alcoolique, dans un essai mené en collaboration 
avec l’Université de Stellenbosch (du Toit et al., 2007 ; van 
der Merve et al., 2006) (figure 6). La faible concentration de 
putrescine et de cadavérine que l'on retrouve également 
dans les vins co-inoculés sont issues du moût de raisin et 
non de la FML.

 

Figure 6 : Niveaux d’amines biogènes dans un Cabernet Sauvignon 2006 
(Afrique du Sud) fermenté avec la levure Lalvin ICV D254®, 
comparaison de la co-inoculation avec deux bactéries oe-
nologiques sélectionnées par rapport à l’inoculation après FA.

Toutes les bactéries œnologiques sélectionnées ont été 
passés au crible lors des procédures de sélection, à l’aide 
de techniques génétiques, afin de s’assurer que les gènes 
codant pour les enzymes histidine décarboxylase ou orni-
thine décarboxylase, responsables de la formation d’amines 
biogènes, ne s’expriment pas. Lors de l'inoculation séquenti-
elle, le niveau d'amines biogènes augmente car les bactéries 
indigènes ont pu s'établir dans le moût en fermentation et de 
produire ces composés, avant l'inoculation des bactéries sé-
lectionnées. Situation qui est évitée lors de la co-inoculation.
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La co-inoculation peut aussi être un outil utile de préven-
tion de la formation des phénols volatils indésirables  
4-éthyl-phénol et 4-éthyl-guaiacol. L’élimination ou la ré-
duction drastique de ces composés donne des vins de 
qualité supérieure. Si la fermentation malolactique peut 
avoir lieu immédiatement après la fermentation alcoolique, 
et si l’on réduit le délai entre la fin de la FA et le début de la 
FML, on pourra également éviter l’apparition de Brettano-
myces, le vin étant stabilisé plus tôt. La co-inoculation peut 
devenir un outil efficace de prévention du développement 
de Brettanomyces et, par conséquent, de plus en plus de 
vinificateurs utilisent cette technique afin de lutter contre 
cette contamination. La figure 7 montre les résultats d’un 
essai sur un Cabernet franc 2006 où la co-inoculation avec 
des bactéries sélectionnées a radicalement réduit la popu-
lation de Brettanomyces ainsi que les niveaux de phénols 
volatils dans les vins. 

De plus, la co-inoculation va non seulement affecter les 
Brettanomyces, mais va également limiter le développe-
ment d’autres espèces indésirables telles que Pediococ-
cus et Lactobacillus, en particulier dans les vins de pH 
supérieur à 3,5, ce qui limitera les arômes indésirables.

En d’autres mots, l’utilisation de la co-inoculation per-
met une stabilisation plus précoce du vin, ce qui permet 
d’éviter le développement de contaminants et donne des 
vins plus nets et plus aromatiques.
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RÉSUMÉ

La pratique de la co-inoculation est de plus en plus populaire. En France et en Espagne, par exemple, on estime que 
près de 50 % des fermentations malolactiques maîtrisées se font par co-inoculation. Les avantages sont nombreux. On 
peut citer notamment la sécurisation du processus et la réduction de sa durée. La co-inoculation est également un outil 
important dans la définition du profil sensoriel. Enfin, elle contribue à limiter le développement de microorganismes 
d’altération et donc à réduire la production de composés engendrant des odeurs indésirables.

Par exemple, la bactérie Inoflore® peut produire de plus grande quantité de diacétyle lors de l'inoculation séquentielle, 
mais si elle est utilisée en co-inoculation, la concentration est diminuée considérablement. Le temps d'inoculation, 
l'intéraction avec la levure, les précursors aromatiques, le pH, la température sont tous des critères qui influenceront 
l'expression aromatique du vin. Le choix de sa bactérie oenologique sélectionnée est un paramètre très important 
pour la définition du style du vin. 

Figure 7 : Cabernet franc de 2006 : analyse des contaminations 
en Brettanomyces et en phénols volatils

Le prochain Parole d’Expert : La gestion de l'éthanal lors de la vinification 
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