
Anti stress
Parfois  appelé  le  mal  moderne  ou  le  mal  du
siècle, le stress est en tout cas un mal universel,
dont  nous  avons  tous  au  moins  une  fois  fait
l’expérience. Abondamment décrit chez l’homme,
ses  causes,  et  ses  effets,  sont  multiples  et
dépendent  principalement  des  individus  et  de
leur  environnement.  Mais  il  serait  faux  de
considérer le stress comme l’apanage du genre
humain.  Aussi  appelé  « syndrôme  général
d’adaptation »,  le  stress  correspond  selon
certains auteurs à l’ensemble des réponses d’un
organisme  soumis  à  des  pressions  ou
contraintes de la part de son environnement. Ne
parle-t-on  pas  en  en effet  de  stress  hydrique
chez les végétaux ? De la même façon, on peut
parler de stress des microorganismes, tels  que
les  levures.  Et  dans  le  cas  des  levures  de
vinification,  ce  ne  sont  pas  les  contraintes
environnementales  qui  manquent :  pression
osmotique,  exposition prolongée à  des  teneurs
croissantes  en éthanol,  compétition de  la  flore
indigène, acidité du milieu, etc. !

Lors d’une exposition courte et non répétée aux
dites  contraintes,  le  stress  peut  avoir  un effet
positif sur les organismes, en stimulant certaines
réactions de défense. Chez l’homme, cela peut
correspondre à des sécrétions d’adrénaline par
exemple. Chez la levure, les mécanismes mis en
place  pour  réagir  aux  différents  stress  sont
nombreux :  accumulation  de  glycérol
intracellulaire  pour résister au choc  osmotique,
expulsion active de protons pour réguler le  pH,
expulsion  de  l’éthanol  hors  de  la  cellule,
production  de  toxines  de  type  « killer »  pour
lutter contre la flore contaminante, etc.

 

Mais  lorsque  les  contraintes  environnementales  à
l’origine  du stress  se  prolongent  et  s’accentuent,
l’organisme,  quel  qu’il  soit,  doit  mobiliser
énormément d’énergie et de ressources pour y faire
face.  Le  point  de  rupture  est  atteint  lorsque
l’organisme ne peut plus fournir l’effort d’adaptation
qui  est  lui  est  demandé :  il  devient  incapable  de
compenser  les  dépenses  énergétiques  et  ses
mécanismes  de  défense  s’affaiblissent,  le  rendant
encore  plus  esnsible  aux  agressions  externes.
L’épuisement  général  de  l’organisme  peut  alors
conduire  à  de  graves  troubles  physiologiques
pouvant conduire à la maladie, voire à la mort.

C’est exactement ce qui se passe lors d’un arrêt de
fermentation alcoolique :  la  levure,  soumise  à  une
concentration croissante  d’éthanol,  est  en état  de
stress  prolongé  et  intense.  Si  elle  n’a  pas  les
ressources  nécessaires  pour mettre  en place des
mécanismes de défense efficace, elle mourra avant
d’avoir achevé la fermentation.

 

Il  existe  2  façons  d’éviter  cette  déconvenue :
réduire les causes du stress, c'est-à-dire réduire
la  quantité  d’éthanol qui  s’accumule,  mais  cela
est évidemment incompatible avec la pratique de
la  vinification ;  ou bien fournir  à  la  levure  les
ressources  nécessaires  pour  résister  à  ce
stress.  Dans  la  rubrique  « Au Cœur  du Vin »,
nous  présenterons  un  des  outils  permettant
d’augmenter la résistance des levures face aux
contraintes  environnementales  de  la
fermentation. Une dernière chose : nous savons
tous  que  chaque  individu  réagit  de  façon
différente à une situation semblable : ce qui peut
être très stressant pour l’un peut être simplement
gênant pour un autre… Encore une fois, il en est
de même pour les levures ;  la grande différence
avec  l’homme,  c’est  que  nous  avons  la
possibilité  de  choisir  la  souche  de  levure  la
mieux  adaptée  en  fonction  des  situations
rencontrées, alors profitons-en !



Prévention des augmentations d’acidité volatile dans les moûts riches en sucre :
un nouvel outil naturel et qualitatif

L’un des défis de la production de vin liquoreux, vin doux naturel ou encore vin de glace est d’éviter un trop fort niveau d’acidité
volatile après fermentation alcoolique. L’une des solutions employées jusqu’ici était la mise en place d’un levain d’acclimatation
des levures sèches actives avant inoculation du moût, mais c’est un système qui montre ses limites. Existe-t-il une méthode plus
efficace ?

 

Généralement,  la  quantité  d’acidité  volatile  produite  par  les  levures
Saccharomyces cerevisiae est faible (0,25 à 0,5 g/L en acide acétique) mais
peut être beaucoup plus élevée dans certaines conditions.
Notamment  dans  des  moûts  très  riches  en  sucres,  où  la  pression
osmotique du milieu sur la cellule de levure est particulièrement importante
(figure  1) et  l’empêche de se multiplier  correctement.  Pour contrebalancer
cette pression externe, la levure produit et accumule en tant qu’osmolyte du
glycérol intracellulaire, et chez S. cerevisiae, l’un des coproduits inévitables
de  cette  accumulation  est  l’acide  acétique.  Chez  d’autres  espèces  de
levures,  parmi  lesquelles  Torulaspora delbrueckii,  la  formation de  glycérol
intracellulaire s’accompagne d’une production bien moindre d’acide acétique.
Dans  nos  essais  terrains,  nous  avons  étudié  l’utilisation  de  l’espèce
levurienne Torulaspora delbrueckii pour prévenir les augmentations d’acidité
volatile.  Les  travaux portant  sur  T.  delbrueckii  ont  été  menés  dans  deux
types de moûts riches en sucres : vin doux naturel (muscat de Rivesaltes
VDN) et vin liquoreux issu de vendange botrytisée (Sauternes). Dans tous les
cas,  T.  delbrueckii  souche  291  a  été  associée  à  S.  cerevisiae  734  en
inoculation séquentielle,  de  manière  à  assurer  l’achèvement  complet  des
fermentations (T. delbrueckii ayant une moindre tolérance à l’alcool, estimée
autour de 7 à 10% vol) : il s’agit du kit Level2 TD.

S. cerevisiae : l’acidité volatile survient dès le début de la
fermentation
Que ce soit en VDN ou en vin liquoreux, les modalités S. cerevisiae seules
voient leur production d’acidité volatile grimper de manière fulgurante dès le
début  et  ce  jusqu’au  1/3  de  la  FA,  ce  qui  est  cohérent  avec  la  forte
concentration en sucres  régnant  à  ce  moment-là  figure  2.  Les  modalités
mettant  en  œuvre  T.  delbrueckii  291  en  revanche  connaissent  une
augmentation beaucoup plus modérée et régulière de l’acide acétique, tout
au long de la fermentation alcoolique.
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Au  final,  les  modalités  Level2  TD  ont  permis  une  diminution  des
niveaux d’acidité volatile au mutage de 43% sur VDN et de 51% sur vin
liquoreux par rapport aux levures S. cerevisiae de référence. Non présentée
ici,  une  diminution  de  56  %  a  également  été  obtenue  sur  vin  de  glace
canadien !

A noter aussi sur l’essai sauternais, la mauvaise performance fermentaire de
l’association  de  T.  delbrueckii  291  et  de  la  levure  témoin  (S.c.  A)  en
co-inoculation :  cela  confirme l’importance de choisir  un couple  de levures
compatibles entre elles pour sécuriser la FA.

Un procédé qui influence fortement l’expression aromatique des vins

Là encore, nous observons une même tendance sur les deux types de vins :
Level2  TD  contribue  à  augmenter  l’intensité  aromatique  globale  et  plus
spécifiquement les notes de fruits frais et de fruits exotiques (figures 3).

Le  choix  d’employer  Level2  TD  est  donc  loin  d’être  anodin,  et  doit  être
considéré non seulement  pour réduire l’acidité  volatile,  mais  également en
fonction de l’objectif sensoriel recherché.

 Réduction  de  l’acidité  volatile :  des  différences  au  sein  même  de
l’espèce T. delbrueckii.

Nous avons comparé au laboratoire différentes souches de T. delbrueckii en
les associant en inoculation séquentielle avec la même souche S. cerevisiae
734 (constitutive du kit Level2 TD). Une fermentation témoin a également été
conduite avec cette souche S. cerevisiae 734 pure.
Dans deux conditions d’expérimentations différentes, l’association Level2 TD
est  celle  qui  a  permis  significativement  la  plus  forte  diminution  d’acidité
volatile par rapport à la levure témoin.

Ainsi  de  la  même manière  que  la  diversité  entre  les  levures  œnologiques
classiques  s’est  révélée  immense,  il  existe  une  très  belle  réserve  de
biodiversité au sein des levures non-conventionnelles. Parmi elles, Level2 TD
représente  sans  aucun doute  l’un des  choix les  plus  intéressants  pour  la
vinification de vins blancs secs, doux ou liquoreux.
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La protection de la levure lors de la réhydratation, une étape clé
Préparer  un  levain  avec  des  levures  sèches  actives  est  devenu  une  action  routinière  en  cave,  une  opération  que  l’on  fait
machinalement, souvent sans se douter des mécanismes qui sont en jeu et de l’importance qu’ils ont pour la suite. C’est pourtant
une étape cruciale lors de laquelle l’utilisation de protecteurs de levures peut être un vrai atout. Car il faut bien avoir en tête que la
survie des levures dans le milieu hostile qu’est le moût en fermentation est un défi permanent…

Composition de la levure et rôle des
constituants.

Avant de rentrer dans le détail des mécanismes
inhérents à la réhydratation de la levure et à sa
protection, il est nécessaire de voir de quoi est
constituée  une  levure  et  quelles  sont  les
fonctions de ses constituants,  notamment ceux
impliqués dans la résistance au milieu externe et
en particulier à l’éthanol. Car la principale cause
de mortalité des levures et donc des problèmes
de fin de fermentation, c’est bien la toxicité de
l’éthanol  qui  s’accumule  tout  au  long  de  la
fermentation.

De  façon simple,  on peut  distinguer  2  parties
dans la levure : la membrane cytoplasmique qui
sépare l’intérieur de la cellule du milieu extérieur
(donc du moût dans un premier temps, puis  du
vin) ; et le contenu intracellulaire. C’est dans ce
dernier  qu’ont  lieu  les  principales  réactions
métaboliques, en particulier la transformation du
sucre en alcool mais aussi toutes les réactions
permettant la synthèse des arômes.

La membrane quant à elle joue un rôle de filtre
sélectif,  laissant  entrer  dans  la  cellule  les
molécules  essentielles  pour  la  levure  (sucre,
azote,  précurseurs  d’arômes,  etc.),  bloquant
l’entrée  de  molécules  indésirables  et  toxiques

 

(éthanol,  certains  acides  organiques,  etc.)  et
expulsant de la cellule les métabolites (éthanol,
arômes,  etc.).  En  expulsant  les  protons  qui
diffusent  naturellement  vers  l’intérieur  de  la
levure,  la  membrane,  grâce  à  des  pompes
spécifiques,  régule  aussi  le  pH  intracellulaire,
permettant  ainsi  le  maintien  du  métabolisme
levurien.  La  maîtrise  de  ces  flux  est  donc
extrêmement  importante  pour  le  bon
fonctionnement et la survie de la levure.

La membrane levurienne, garante de
la survie des levures.

En  effet,  un  dysfonctionnement  ou  un
affaiblissement de cette membrane diminuera sa
capacité à gérer les flux entre le milieu externe
et le milieu intracellulaire. C’est ainsi qu’en fin de
fermentation alcoolique, une membrane affaiblie
ne  pourra  plus  expulser  l’éthanol  de  façon
suffisamment  efficace,  d’où  une  accumulation
intracellulaire de cet éthanol toxique, aboutissant
à la mort de la cellule et donc à des arrêts  de
fermentation.

Il  est  donc  primordial  que  la  membrane
cytoplasmique  conserve  son  intégrité  le  plus
longtemps possible.

 

Figure 1 : intégration des stérols dans la membrane
levurienne
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Cette membrane est principalement constituée
de  lipides,  de  protéines  de  transport  et  de
stérols.  Ce  sont  ces  derniers,  en raison de
leur  structure  rigide  et  de  leur  distribution
autour  des  protéines  de  transport  qui
garantissent  la  structure  et  l’imperméabilité
sélective  de  la  membrane.  Ainsi,  pour
résumer,  une  levure  dont  la  membrane  sera
très  riche  en  stérols  aura  des  chances  de
survie bien supérieures de par sa résistance
accrue  aux  conditions  hostiles  du  milieu
externe, et notamment à l’éthanol.

Quand et comment protéger la
levure grâce aux stérols ?

Dans  certaines  conditions,  la  levure  peut
synthétiser  elle-même  ses  stérols,  en
présence d’oxygène, mais il est aussi possible
d’apporter  ces  stérols  à  la  levure  de  façon
exogène, de façon à renforcer sa membrane
et  donc  d’améliorer  sa  survie  en conditions
difficiles. En effet, lors de la réhydratation des
levures  sèches  actives,  la  membrane
cellulaire  des  levures  en  cours  de
réhydratation a une structure telle qu’elle est
susceptible  d’intégrer  certains  éléments
contenus  dans  l’eau de  réhydratation.  C’est
ainsi  que  Lallemand et  l’INRA ont  eu  l’idée
d’apporter  des  stérols  dans  l’eau  de
réhydratation  afin  d’augmenter  les  réserves
en  stérols  des  levures  en  cours  de
réhydratation.  Cela  se  fait  par  un  ajout  de
levures  inactivées,  très  riches  en stérols  et
autres  facteurs  de  survie,  dans  l’eau  de
réhydratation.

 

Ces  éléments  prennent  une  forme  micellaire
spécifique facilitant leur intégration par la levure en
cours de réhydratation. C’est ce que l’on appelle la
protection  des  levures,  ou  procédé  Natstep®
(Natural  Sterol  Protection),  soumis  au  brevet
WO/2006/053994.

Figure 2

Figure 3

 

L’effet  de  la  protection  a  un  effet  visible  au
microscope  électronique,  sur  l’épaisseur  des
membranes  levuriennes  et  sur l’aspect  même des
levures, comme le montrent les images ci-dessous.
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Figure 6 : impact d’un protecteur Natstep® sur la survie des levures en fin de fermentation alcoolique 

Les cellules semblent en meilleur état, les membranes sont plus denses et plus uniformes.
Au niveau du déroulement des fermentations, l’effet est évidemment perceptible, notamment dans le cas des moûts riches en sucres, acides, très clarifiés,
vinifiés à l’abri de l’oxygène, etc. Les fins de fermentation sont plus franches, les marqueurs du stress levurien moins importants (réduction de la production
d’acidité volatile par exemple). La figure 6 montre l’impact d’un protecteur Natstep® (Goferm Protect ici) sur le nombre de levures mortes en fin de fermentation
alcoolique pour 3 levures différentes. Cet essai a été réalisé par le laboratoire Gresser Œnologie, en Alsace.

On peut voir sur ce graphe que l’ajout d’un protecteur lors de la réhydratation des levures, indépendamment de la souche utilisée, augmente de façon très
significative la capacité de survie des levures en fin de fermentation alcoolique. Cette expérimentation confirme aussi que l’ajout de nutriment, qui joue un rôle
sur les cinétiques fermentaires et sur les aspects organoleptiques, n’a pas d’effet direct sur la survie des levures.

L’utilisation de protecteurs de levures Natstep® lors de la réhydratation des LSA permet donc un meilleur déroulement de la fermentation alcoolique, notamment
grâce à une résistance accrue des levures vis-à-vis de l’alcool et des autres paramètres toxiques du milieu. En réduisant le stress levurien, ce type de pratique
réduit aussi les risques de déviation organoleptique.
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La ML School s’invite en Auvergne !

C’est  en  effet  la  ville  d’Aurillac,  dans  le  Cantal,  qui
accueilli la 2ème édition de la ML School les 22 et 23 juin
dernier. Cette édition a pris une envergure internationale
puisque les 45 participants venaient de 7 pays différents.
Lancée  en  2010,  cette  manifestation  a  pour  but  de
partager  les  connaissances  sur  la  maîtrise  des
fermentations  malolactiques  en favorisant  les  échanges
entre différents acteurs.

C’est  ainsi  que  divers  experts  des  bactéries  lactiques  sont  intervenus  pour  évoquer  les  nouvelles
avancées  de  cet  univers.  Les  Drs Peter Costello  (AWRI,  Australie)  et  Sergi Ferrer  (Université  de
Valence,  Espagne)  ont  abordé  les  aspects  théoriques  des  bactéries  lactiques,  en soulignant  leur
contribution sensorielle.  Les autres  intervenants  ont abordé les  aspects  pratiques et  techniques de
mise en œuvre et de gestion des FML ; mais aussi les aspects de production de ces bactéries. En
effet,  le  choix  d’Aurillac  n’était  pas  anodin puisque  c’est  ici  qu’est  produite  la  majeure  partie  des
bactéries lactiques œnologiques de Lallemand.
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