
une seconde jeunesse à la lumière des nouvelles 
connaissances acquises sur la physilogie des 
levures. La prise en compte et l’optimisation 
des paramètres de l’environnement de la levure 
(nutrition, température, turbidité, etc.) peuvent 
en effet influer sur son métabolisme et aider à 
valoriser au mieux son utilisation.Une autre façon 
d’améliorer les microorganismes sélectionnés 
existants consiste à utiliser des techniques 
modernes (hybridation, mutagénèse dirigée, 
etc.) pour corriger certains inconvénients ou 
optimiser certaines qualités. Tout ceci dans un 
seul but, une seule quête : obtenir le meilleur de 
la nature. Car si vous mettez tout en œuvre pour 
récolter le meilleur raisin et en faire le meilleur 
vin possible, nous nous devons de faire de même. 
Un certain Boileau disait déjà en 1674 : 

«  Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,  
Polissez le sans cesse et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. » 

Bonne lecture.

Si le contenu ne change pas, c’est plutôt la forme 
qui évolue : nouveau look, nouveau design. Plus 
moderne, plus lisible : l’objectif est de rendre 
l’information que nous souhaitons partager 
avec vous plus accessible et plus agréable à lire. 
Nous avons appliqué à cet e-magazine la même 
philosophie que dans notre métier de producteur 
et sélectionneur de micro-organismes : se 
remettre en question continuellement pour être 
toujours meilleur. 
Il en est de même pour nos levures, bactéries et 
nutriments. Le potentiel de Biodiva TM est énorme 
et il reste tant à découvrir et à comprendre sur 
cette sélection de Torulaspora delbrueckii. C’est 
à force d’expérimentations, de tatonnements et 
de réflexion que nous pouvons aujourd’hui voir 
à quel point cette levure est intéressante sur de 
nouvelles applications. Et les thiols : thème étudié 
depuis quelques années maintenant, mais tous 
les jours nous en apprenons plus sur leur origine 
et la façon d’optimiser leur expression : impact 
de la température selon la levure, de la turbidité, 
de la nutrition azotée. Car si la nouveauté a son 
importance, l’optimisation de l’existant ne doit 
pas être oubliée. Certaines levures sélectionnées 
par Lallemand il y a plus de 15 ans retrouvent 
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Sous le signe du renouveau
Difficile de parler de 
renouveau sans en faire 
trop tant les termes « 
changement », « nouveauté » 
et autres peuvent sembler 
galvaudés. Parlons plutôt 
d’évolution : l’e-magazine 
Lallemand que vous êtes 
en train de lire est en effet 
une version remaniée. 
Pas de changement dans 
la structure, mais plutôt 
dans la façon de présenter 

les choses. Vous retrouverez ainsi la rubrique « Innovations » dans laquelle 
nous vous présentons une nouvelle application œnologique, ou bien des 
résultats récents sur des thèmes œnologiques d’actualité. Ce numéro 29 
sera l’occasion de vous présenter les résultats obtenus avec BiodivaTM, la 
levure Torulaspora delbrueckii sélectionnée par Lallemand, en vinification 
sur vins blancs liquoreux et sur vins rouges.
La rubrique « Au Cœur du Vin » est l’occasion de faire un dossier plus 
complet sur une problématique œnologique particulière : les thiols 
variétaux par exemple. Que sont-ils ? Quel est leur importance ? Comment 
optimiser leur révélation ? 
Enfin, « L’Oeno-Fil » qui clôture l’e-magazine est une sorte de trait d’union 
et de clin d’œil où vous pourrez retrouver le thème du prochain numéro, 
notre actualité et un contact si vous désirez plus de renseignements.

#29
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BiodivaTM est une culture pure de Torulaspora 
Delbrueckii, sélectionnée pour sa capacité à 
améliorer la complexité aromatique et gustative 
des vins. Utilisée en inoculation séquentielle avec 
des levures Saccharomyces cerevisiae, étudiées 
et recommandées par Lallemand et IOC pour 
leur compatibilité, BiodivaTM aide à favoriser le 
développement de la complexité aromatique des 
vins en augmentant la perception de certains 
arômes sans écraser la personnalité des vins.

un cocktail d’arômes responsable 
de la typicité fruitée des vins rouges
Par ailleurs, nous avons montré que BiodivaTM 
avait une capacité exceptionnelle à révéler certains 
esters minoritaires mais essentiels, lorsque leur 
présence est simultanée, à l’expression d’une 
fraction fruitée des vins rouges : les propionate et 
2-méthylpropionate d’éthyle (figure 1). Ces deux 
esters se retrouvent souvent en fermentations 
alcooliques spontanées, dans lesquelles ils 
peuvent participer à la complexité des vins, mais 
l’utilisation de BiodivaTM permet d’en obtenir 
encore davantage et sans risque fermentaire.

Après le succès — pour le plus 
grand plaisir des vins blancs — 
de Level2 TDTM, un couple alliant les 
levures Torulaspora delbrueckii 291 
et S. cerevisiae 734 en inoculation 
séquentielle, nos recherches 
ont abouti à l’utilisation validée 
de T. delbrueckii sur vendange rouge. 
BiodivaTM est née.

BiodivaTM: quand Torulaspora rencontre 
les vins rouges… et les liquoreux

surexpression des propionate 
et 2-méthylpropionate d’éthyle par biodivaTM  

comparaison avec une autre souche de T. delbrueckii

2-méthylpropionate d’éthylepropionate d’éthyle

0,26 mg/L

0,13 mg/L
0,09 mg/L

0,054 mg/L 0,042 mg/L 0,010 mg/L

fig. 1

BiodivaTM + 
S. cerevisiae

T.d. souche X + 
S. cerevisiae

S. cerevisiae 
pure

BiodivaTM aide à favoriser le développement 
de la complexité aromatique des vins en 
augmentant la perception de certains arômes 
sans écraser la personnalité des vins.

http://www.lallemandwine.com
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un accroissement net des qualités 
de bouche
Nos expérimentations montrent l’apport clair 
de BiodivaTM à la finesse gustative des vins 
rouges par rapport à une fermentation réalisée 
par S. cerevisiae seule (figure 2). Elle permet 
d’obtenir un vin plus fruité, plus rond et avec 
une meilleure expression 
aromatique en bouche.
Par ailleurs, la cryotolérance 
(et non pas cryophilie) de 
BiodivaTM en fait un atout de 
choix pour les macérations 
préfermentaires à froid. En 
effet, sa bonne implantation 
à basse température et sa phase de latence plus 
longue à des températures inférieures à 16°C 
permettront de prendre le temps de travailler 
le vin en phase aqueuse tout en protégeant la 
vendange de contaminations microbiennes (de 
type Brettanomyces par exemple).

Notons toutefois que le choix de la levure 
S. cerevisiae qui sera utilisée après BiodivaTM 
reste crucial pour garantir la synergie cinétique 
et sensorielle.

la torulaspora pour les moûts 
très riches en sucres
BiodivaTM reste la levure T. delbrueckii la plus 
apte à produire des vins issus de moûts riches en 
sucres en limitant la production d’acidité volatile 
fréquemment élevée sur de tels produits. En effet, 
elle résiste particulièrement bien, même pour 

une Torulaspora, au stress 
osmotique présent dans 
les vendanges tardives et 
moûts issus de pourriture 
noble, mais également 
dans les jus destinés aux 
vins doux naturels et vins 
de glace.

BiodivaTM permet ainsi de réduire de 40 à 50% 
la production d’acidité volatile dans ce type 
de moût par rapport à une Saccharomyces  
cerevisiae. 

essais comparatif sur syrah 2011 
(vallée du rhône) : 

impact de biodivaTM sur le profil sensoriel.
analyse sensorielle, 27 testeurs

nombre de dégustateurs 
choisissant le vin : significatif à :

fig. 2

BiodivaTM permet 
d’obtenir un vin plus 
fruité, plus rond et avec 
une meilleure expression 
aromatique en bouche.

biodiva +  
s. cerevisiae 
recommandée

s. cerevisiae 
recommandée

10%
5%
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d’où viennent les thiols variétaux ? 
C e  s o n t  d e s  c o m p o s é s  a r o m a t i q u e s 
caractéristiques de certains cépages blancs, 
comme le sauvignon ou le colombard, mais ils 
sont en réalité présents dans de très nombreux 
autres, tels que grenache, syrah, cabernet, 
merlot, tempranillo, pinot noir, melon, 
gamay… et susceptibles d’intervenir ainsi dans 
l’expression des vins rosés voire rouges.
Les trois principaux thiols variétaux identifiés 
– bien qu’ils soient loin d’être les seuls – dans 
les vins sont le 3-sulfanylhexan-1-ol (3SH), à 
l’odeur de pamplemousse et d’agrumes, son 
acétate (A-3SH), à l’odeur de fleur et de fruit de la 
passion, et enfin la 4-méthyl-4-sulfanylpentan-
2-one (4MSP), à l’odeur de buis.

Ces thiols proviennent 
de leurs précurseurs 
variétaux, iceberg dont 
seule une petite partie 
est émergée et identifiée. 
Par ailleurs, il faut bien 
comprendre que la levure 
ne convertit qu’une infime 
portion de ces précurseurs 

connus en arômes volatiles, de l’ordre de 1 à 5% 
pour le 3SH par exemple, ce qui suffit pourtant à 
avoir une quantité d’arômes impressionnante.
Cela laisse entrevoir trois voies pour agir sur 

la formation des thiols variétaux. La première 
est de favoriser la synthèse des précurseurs des 
thiols dans les raisins. La seconde d’augmenter 
leur diffusion ou extraction dans les moûts. 
La troisième est d’optimiser le rendement de 
conversion de ces précurseurs en arômes par la 
levure. Par exemple, si le rendement est de 1% 
de conversion en conditions standards, et qu’il 
passe à 2% en conditions optimisées, on double 
la quantité d’arôme produit par cette voie.
Pour autant, ces thiols n’agissent pas seuls, 
et l’on sait à présent que la présence plus 
importante de certains arômes de type esters 
permet d’augmenter la perception des thiols 
variétaux. D’où l’intérêt de maîtriser l’ensemble 
des fractions aromatiques.

choisir ses thiols
Le département Conception et Développement 
d’IOC a étudié différents paramètres susceptibles 
d’intéragir sur la faculté de la levure à révéler 
davantage de thiols.
Le premier d’entre est la souche de levure. 
Ici, l’institut a en premier lieu sélectionné 
IOC Révélation Thiols, une levure capable de 
convertir préférentiellement la fraction fruitée 
des thiols plutôt que la fraction végétale, 
comparativement aux levures de référence 
utilisées sur sauvignon.

Les thiols variétaux occupent une 
place de choix pour le vinificateur. 
En effet, ils sont particulièrement 
odorants et impactants dans 
le profil du vin. Mais quelle 
importance revêtent-ils vraiment ? 
Comment maîtriser leur formation, 
et gérer leur devenir ?

Le département Conception 
et Développement d’IOC a 
étudié différents paramètres 
susceptibles d’intéragir 
sur la faculté de la levure à 
révéler davantage de thiols.

Les thiols variétaux

révélation thiols variétaux  
3sh et 4msp

Variations des concentrations obtenues 
par IOC Révélation Thiols par rapport à celles 

obtenues par les levures témoins

fig. 1

Sauvignon #1

Sauvignon #2

Sauvignon #3

Sauvignon #4

Colombard

Gamay

+57%

+24%

+18%
+15%

-42%

+90%

-19% +5%

3sh (agrumes, fruit de la passion)

4msp (buis)

http://www.lallemandwine.com


É d i to

Sous le signe 
du renouveau

i n n ovat i o n s

BiodivaTM : 
quand  
Torulaspora 
rencontre les vins 
rouges…  
et les liquoreux

a u  c œ u r  d u  v i n

Les thiols variétaux
L ’ œ n o - f i L

•  Un atout de plus 
dans l’équipe 
œnologie France !

•  Dans le prochain 
numéro

levures nutriments / 
protecteurs

levures 
inactivées 
spécifiques

bactéries

de
#29l’e-magazine s e p t embr e

20 1 2

froid ou chaud ?
La seconde étape suivie par IOC a été de 
s’intéresser à l’action de la température de 
fermentation alcoolique (14°C et 18°C) sur l’action 
de cette levure. Dans les deux expérimentations 
menées, nous notons une tendance, significative 
dans un des deux essais, à obtenir davantage de 
thiols fruités à basse température (14°C), ce qui 
semble le plus vrai dans le cas de l’A-3SH.
Concernant les arômes fermentaires (esters), IOC 
Révélation Thiols produit davantage d’acétates 
d’isoamyle et d’hexyle à basse température. Les 
esters éthyliques d’acides gras, ainsi que le 2 
phényléthanol, semblent être favorisés par une 
température haute, plus ou moins fortement 
selon les composés. Pourtant, les butyrate et 
décanoate d’éthyle font exception et on les 
retrouve davantage à basse température.
On se retrouve ainsi selon la température, avec 
deux profils complètement différents : fruité 
plus pur à basse température, fruité et floral à 
haute température, sans préférence marquante 
pour l’un ou l’autre. A raisonner donc en 
fonction de l’objectif aromatique et des coûts 
de refroidissement. Par ailleurs ces résultats ne 
sont valables que pour cette levure, et peuvent se 
montrer fort différents si on considère d’autres 
souches, comme nous avons pu le constater dans 
le passé.

le débourbage : clarifions les choses
Parallèlement, l’institut a également oeuvré 
sur l’impact de la clarification du moût (50-60 
NTU contre 110-140 NTU). Il semblerait ainsi que 
des clarifications poussées soient légèrement 
plus favorables à la révélation des thiols fruités, 
mais on se doit de noter que les variations de 
concentrations, inférieures à 20%, ne sont pas 

analytiquement significatives étant donné le 
coefficient de variation analytique.
En revanche, les teneurs en esters sont 
effectivement radicalement influencées par 
la turbidité avant FA. En effet, la formation 
des arômes fermentaires fruités et floraux est 
globalement et massivement favorisée à basse 

turbidité. Globalement ces vins ressortent plus 
aromatiques, et avec une perception des notes 
thiolées fruitées (agrumes, fruits de la passion) 
plus importante. Ils sont plutôt préférés et ce 
sera donc le process qu’on conseillera dans la 
pratique.

fig. 2 fig. 3

impact de la température  
thiols variétaux - 

ioc révélation thiols

Variations des concentrations en composés 
aromatiques entre les deux profils thermiques

gains à basse 
température 

(14°c)

gains à  
basse turbidité 

(50-60 ntu)

gains à haute 
température 

(18°c)

gains à  
haute turbidité 

(110-140 ntu)

ioc révélation thiols :  
composés aromatiques « fermentaires » selon la clarification

Variations des concentrations en composés aromatiques 
entre deux niveaux de clarification des moûts

a-3sh
3sh

400% 0% 400%800%1200%1600%

33%

11%

Cabernet franc

Sauvignon

77%

26%

2 phényléthanol
acétate de phényléthyle

acétate d’isoamyle
acetate d’hexyle

propionate d’éthyle
isobutyrate d’éthyle

butyrate d’éthyle
2 méthylbutyrate d’éthyle

hexanoate d’éthyle
octanoate d’éthyle
décanoate d’éthyle

dodécanoate d’éthyle

Sauvignon #1

Sauvignon #2
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nutrition soignée, vin thiolé
L’impact de l’environnement nutritif du moût 
vis-à-vis de la capacité des levures à convertir 
les précurseurs thiolés en arômes a été étudié 
récemment. SUBILEAU et al (2008) on en effet 
montré qu’un excès d’azote ammoniacal dans 
le moût provoquait une révélation nettement 
moindre des thiols fruités (3SH et A-3SH) par la 
levure. Ils posent l’hypothèse d’un phénomène 
de répression catabolique, vis-à-vis de l’entrée 
de certains précurseurs du 3SH dans la cellule, 
causé par le transport des ions ammonium dans 
la levure.
Dans cette optique, IOC a voulu comparer 
l’impact d’une source d’azote non ammoniacale, 
c’est-à-dire fournissant uniquement comme 
azote assimilable de l’azote aminé (NUTRIBIO), 
à une source uniquement ammoniacale 
(phosphate diammonique). Dans l’essai mené sur 
sauvignon avec le concours de la SICAVAC, les 
différences sont probantes : tout en permettant 

un achèvement complet de la FA, la nutrition 
organique de la levure avec NUTRIBIO ne semble 
pas défavoriser la révélation de 3SH et A-3SH 
autant que le fait la nutrition ammoniacale. En 
revanche, la nutrition ammoniacale a dans ce cas 
augmenté la révélation du thiol végétal 4MSP, 
ce qui reste à confirmer sur d’autres essais. 
Dans cette expérimentation, les productions 
d’esters d’acétates, de 2-phényléthanol et d’esters 
éthyliques d’acides gras, sont de même favorisées 
par NUTRIBIO. Ce vin a été jugé significativement 
plus intense aromatiquement. 

-  iOC révélation thiols, une nouvelle levure apte à convertir la fraction fruitée des thiols.
-  L’expression des thiols par le dégustateur dépend de la présence d’autres types d’arômes dans le vin.
-  pour augmenter la perception des notes thiolées et la complexité des vins, iOC révélation thiols 

gagne à fermenter :
 >  à une température comprise entre 14°C et 18°C,
 >  à une turbidité comprise entre 20 et 70 ntu,
 >  en présence d’azote organique et sans azote ammoniacal ajouté, surtout en début de 

fermentation.
-  protéger les thiols acquis de l’oxydation est aussi important que les révéler.

à retenir

fig. 4
100%0%

a-3sh

3sh

4msp

20% 40% 60% 80% 120% 140%

impact de la nutrition 
levurienne - 

thiols variétaux
Sauvignon blanc, Sancerre, 2010

ammoniacale
organique (nutribio)
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L’œno-fil

«  Le Vin est une des grandes réussites 
de l’homme pour transformer 
un fruit périssable en quelque 
chose permanent. »

John Arlott

Le prochain numéro de l’e-mag 
sera l’occasion rêvée pour partager 
avec vous les résultats de nos 
expérimentations menées pendant 
les vendanges 2012 !

sélections ciblées, process innovants 
et optimisations seront assurément 
au rendez-vous.
découvrez les futures technologies 
du vivant appliquées à l’œnologie 
et participez ainsi à l’écriture d’une 
nouvelle page de la vie du vin.

un atout de plus dans 
l’équipe œnologie france ! 
Depuis octobre dernier, nous avons 
le plaisir de compter une personne 
de plus au sein de l’équipe œnologie 
France de Lallemand. Lauriane 
Plessis nous a rejoints dans le cadre 
d’un Master en Management et 
Stratégie d’entreprise en alternance 
et occupe les fonctions d’assistance 
commerciale œnologie France, 
Suisse et Chine.

E n t h o u s i a s t e ,  d y n a m i q u e  e t 
professionnelle, Lauriane est devenue 
en quelques mois un véritable pilier 
dans l’organisation de nos actions de 
communication et dans la gestion 
commerciale de notre division.

Prochainement 
dans l’e-mag  
Lallemand

L e s  d e r n i è r e s  d é c o u v e r t e 
b i o t e c h n o L o g i q u e s

Lauriane Plessis
Lallemand s.a.s.
19, rue des Briquetiers BP59
31702 Blagnac cedex
tel : 05-62-74-55-55
e-mail : fb.france@lallemand.com
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