
Le brassage amateur est un passe-
temps de plus en plus populaire 
partout dans le monde, et notam-

ment en Amérique du Nord. Alors que 
la plupart des brasseurs sont des gens 
ordinaires qui cherchent à se divertir et à 
s’amuser en créant des ales, des lagers et 
des bières de spécialité, on a récemment 
appris que le président des États-Unis, 
Barack Obama, avait mis sur pied une 
équipe pour brasser de la bière servie à la 
Maison-Blanche.

Il y a quelques semaines la Maison-
Blanche a rendu publiques les recettes 
utilisées dans la production de ses bières 
maison, appelées « The White House Ho-
ney Porter » et « The White House Honey 
Ale ». En effet, en réponse aux demandes 
de milliers de brasseurs amateurs, les re-

cettes de deux des bières présidentielles 
ont été publiées sur le site officiel de la 
Maison-Blanche. Et dans les deux cas, ce 
sont des levures Lallemand (Windsor® et 
Nottingham®) qui sont utilisées ! Quelle 
fierté d’apprendre que les maîtres bras-
seurs de la Maison Blanche ont choisi 
nos levures pour brasser des bières ser-
vies aux grands de ce monde !

DAnS nOS CHAiS
LEs LEvUREs LaLLEmaNd 
rééLuES A LA  
mAiSOn-bLAnCHE

DErnièrE minuTE
NUTRiTiON ET PROTECTiON dEs  
LEvUREs : réuSSir SA  
FErmEnTATiOn ALCOOLiQuE

éDiTO

En 3 COupS DE CrAyOn

Pour télécharger les recettes officielles 
en format PDF, nous vous invitons à visi-
ter le site Web suivant : http://tinyurl.
com/9gf9gz6 . De plus, une vidéo dans 
laquelle vous pouvez voir comment le 
personnel de la Maison-Blanche s’y 
prend pour brasser sa bière a été mise en 
ligne sur YouTube !
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Conscient des nombreuses questions 
liées à la bonne gestion de la fermen-
tation alcoolique, Lallemand a entrepris 
un grand travail de synthèse sur tout ce 
que l’on connaît aujourd’hui de la nutri-
tion et de la protection des levures en 
fermentation alcoolique. Forts de ses 
nombreux partenariats avec des insti-
tuts de recherche à la pointe sur le su-
jet, nous avons ainsi écrit pour vous un 
« Etat de l’Art », permettant de parta-
ger les connaissances actuelles dans ce 
domaine.
Ce document est disponible gratuite-
ment sur simple demande, n’hésitez pas 
à nous en faire la demande par mail  : 

fb.france@lallemand.com

L’ÉTAT DE L’ART

NUTRITION ET PROTECTION DES LEVURES : RÉUSSIR SA FERMENTATION ALCOOLIQUE

Natural solutions that add value to the world of winemaking

Mes chers concitoyens !

c’est le teMps du changeMent
nos vins ont trop souffert 

des arrêts de ferMentation

Je proMets d’établir une 
nutrition MiniMale d’insertion 

des levures !

eh bien, depuis que les  
cousins Windsor et  

nottinghaM sont à la Maison-
blanche …

… il a décidé lui aussi  
d’entrer en politique !qu’est-ce qui lui prend ?

Au Gré du Vin   
fait peau neuve !

Vous tenez entre les mains la nouvelle version de 
votre lettre d’infos Au Gré du Vin : comme vous 
pourrez le découvrir en la parcourant, nous avons 
(presque) tout changé ! Même format, mais nou-
veau design, nouvelle mise en page, afin de rendre 
l’information encore plus lisible et plus agréable à 
lire : la réorganisation des rubriques laisse plus de 
place aux articles de fond comme « En Primeur » 
qui traite cette fois-ci des nouvelles connaissances 
acquises sur le chitosane d’origine fongique dans 
son action anti-Brettanomyces ; ou comme « 1001 
caves » qui vous donne les clés pour redémarrer 
une fermentation alcoolique arrêtée. Vous décou-
vrirez d’autres surprises, et notamment comme 
les levures Lallemand se retrouvent à la table du 
Présidents des Etats-Unis d’Amérique !

Excellente lecture à tous !Anthony Silvano et l’équipe Œnologie France
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Les vins traités au chitosane d’origine fongique peuvent désormais être expor-
tés dans la grande majorité des pays consommateurs : les 27 pays membres de 
l’Union Européenne, l’Australie, le Japon, le Canada, les Etats-Unis, le Chili et 

l’Argentine. Ce polymère naturel, véritable innovation dans le monde œnologique, 
poursuit son combat sans merci contre Brettanomyces. Si son efficacité est indé-
niable, son mode d’action, lui, restait des plus mystérieux. De récentes recherches sur 
le sujet apportent un nouvel éclairage. 

Le chitosane est un polymère, en cela 
semblable à la cellulose qui compose 
une grande partie du monde végétal. Il 
possède cependant des propriétés qui 
lui sont propres. L’une d’entre elles, par-
ticulièrement intéressante en œnolo-
gie, a été mise en évidence récemment 
par l’équipe du laboratoire de génie 
chimique de l’ENSIACET en collaboration 
avec les sociétés Kitozyme, Lallemand et 
l’ICV. Le chitosane se comporte comme 

un excellent adsorbant pour les cellules 
de Brettanomyces. Les microorganismes 
néfastes se « collent » pour ainsi dire 
sur les particules de chitosane. Cet ef-
fet physique est spectaculaire (fig 1) et 
contribue probablement pour beaucoup 
à l’efficacité biologique du chitosane, 
laquelle représente l’essentiel de l’action 

de la molécule.

En primEur

LUTTE CONTRE  
BRETTANOMYCES
Du nOuVEAu  
pOur LE CHiTOSAnE

Dans ces mêmes travaux, des mesures 
ont permis de mettre en évidence des 
fuites d’ATP (composé représentant 
l’énergie d’une cellule vivante) à partir 
des Brettanomyces lorsque ces dernières 
sont en présence de chitosane (fig 2). 

Signification ? Le chitosane a une action 
biologique létale sur Brettanomyces, 
via la perte progressive de son inté-
grité membranaire et ce, dès la mise en 
contact. 

Le contrôle  
analytique  
et la population  
« subléthale ».
De récentes études soulignent aussi 
l’existence de cellules mourantes de 
Brettanomyces après un traitement au 
chitosane, dites « subléthales ». Cela 
signifie que durant un laps de temps 
plus ou moins long, l’ADN de ces levures 
est encore détecté en dénombrement 
par PCR quantitative, alors qu’elles sont 
en réalité destinées à mourir invaria-
blement. Des suivis à long terme (> 120 
jours) montrent que la PCR finit par ne 
plus détecter ces « faux-positifs », qui ne 
sont d’ailleurs plus capables de produire 
des phénols volatils après traitement au 
chitosane.

un effet physique direct sur  
Brettanomyces.

Brettanomyces y perd 
toute son énergie !

Fig 1/ Visualisation des Brettanomyces traitées au chitosane, par microsco-
pie classique (à gauche) et par microscopie électronique à balayage (à droite).

Fig 2/ Evolution de l’ATP relarguée par Brettanomyces suite à un traitement 
au chitosane. 

Où  
trouver  
du chitosane ?

KiOfine-B®, par l’ICV, 
dans sa zone de 
chalandise.

No Brett Inside, par 
IOC, dans le reste  de 

l’hexagone. 

Les arrêts de fermentation alcoolique (FA) restent le fléau numéro un du vigneron et de l’œnologue : synonyme de perte de 
temps, d’argent et de qualité.
Lallemand a entrepris un long travail visant à répertorier et synthétiser l’ensemble des protocoles de reprise utilisés par les 

praticiens. Nous les avons recoupés afin de voir leurs similitudes et leurs différences, puis nous avons mis en place un plan expé-
rimental les comparant, dans le but d’en proposer un qui soit à la fois synthétique et optimal.

miLLE ET unE CAVES

aRRêT dE fERmENTaTiON : 
rEpArTEz Du bOn piED

Toutes les valeurs sont données pour  
un volume de 100 hL de vin en arrêt de FA.

éTAPE 2 / réhydratation des levures

éTAPE 3 / préparation du pied de cuve initial

éTAPE 4 / Acclimatations successives

éTAPE 5 / incorporation du pied de cuve 

éTAPE 1 / préparation du vin arrêté

• Nous avons testé plus de 20 levures dites de reprise de fermentation et c’est 
Uvaferm 43 Yseo ® qui a été la plus performante, grâce à son indice de fructophilie 
hors norme. Au niveau de la dose, c’est à 30 g/hL que les meilleurs résultats ont 
été observés. L’impact du protecteur de levures Natstep® est très net face aux 
conditions hostiles du milieu. L’ajout de sucre n’a pas montré de gain au niveau de 
l’efficacité de la reprise de la FA à ce stade-là.

• Nous avons testé un très grand nombre de variables : volume d’eau et de 
vin (de 0 à 250 litres), quantité de sucre, type et quantité de nutriment (DAP, 
DAP+thiamine, Fermaid E ®, Fermaid O ®), etc. Les valeurs données ici ont permis 
d’obtenir les meilleurs résultats dans les cas les plus difficiles.

•A ce stade de nouveaux paramètres ont été pris en compte dans nos tests : 
durée et nombre d’étapes, ratio eau/vin et volume final du pied de cuve.

• Nous avons comparé les doses d’écorces  
(de 0 à 40 g/hL), l’impact du soutirage,  
l’ajout d’autres produits pour proposer  
cette détoxification.

• Protecteur de levures NATSTEP® 
(Goferm® protect) : 3 kg
• Levure UVAFERM 43 YSEO ® : 3 kg

Ajouter au levain de réhydratation : 
• Eau (température ambiante) : 90 L
• Vin : 60 L (ajout progressif)
• Sucre : 15 kg
• Fermaid E® : 120 g

Incorporer le pied de cuve au volume total  
de vin arrêté avec un remontage d’homogénéisation.

• SO
2
 : 2-6 g/hL selon analyse

• Ecorces de levures :  
 2 kg (vins blancs et rosés) - 4 kg (vins rouges)
• Soutirer le vin après 48-72 heures

Etapes a) durée : 
24 heures

Etapes a) durée :  
24 heures

Etape c)* – durée :  
24 heures

Vin arrêté 1,5 hL 4,65 hL 10 hL

Eau (température ambiante) 90 L 60 L 0

Sucre 30 kg 30 kg 0

Fermaid E® 240 g 500 g 0

Vin < 20 ° C

48-72 heures

20 minutes

Eau : 43 °C 
puis 37° C

Pied-de-cuve :
la température  
doit être constante  
et comprise entre  
20 et 25 ° C

Pied-de-cuve :
la température  
doit être constante  
et comprise entre  
20 et 25 ° C

2 (ou 3*) 
x 24 heures

Vin : 20° C

24 heures

Levain de 
réhydratation

Eau 
Volume = 60 L

100 hL de vin 
en arrêt de FA

Levain

Vin 
en arrêt 

de FA

A l’ étape :
Ajout de :

*étape c) : facultative, uniquement sur vins très difficiles.


