
Dès la fermentation alcoolique, le choix de la 
levure sélectionnée permet de bénéficier des propriétés démalicantes ou 
de conférer volume et gras au vin. Assurer une bonne gestion de la pro-
tection et de la nutrition de la levure peut aussi se révéler indispensable. 
La fermentation malolactique sera ensuite à mener avec précaution et la 
rubrique « Au cœur du vin » vous conseillera sur les démarches à suivre. Si 
l’équilibre du vin est essentiel, son potentiel aromatique l’est tout autant. 
L’article « Innovation » vous indiquera une solution naturelle pour dimi-
nuer les goûts de réduits dans vos vins.

La qualité sera-t-elle au rendez-vous ? S’il est trop tôt pour se prononcer, 
nombreux professionnels de la filière se montrent optimistes. En atten-
dant, bonne lecture de cette nouvelle édition de l’e-mag !

la France. Où ne parlerait-on pas d’un 
retour à la normale ? Ces dernières 
années, les récoltes étaient de plus 
en plus précoces et l’on retrouve en 
2013 des dates de vendanges simi-
laires à celles des années 80. Enfin, 
des acidités élevées caractérisent ce 
millésime, notamment en raison des 
températures fraîches et des pluies exces-
sives du printemps.

Ce dernier critère est une problématique par-
ticulièrement importante cette année – une 
petite récolte laisse plus difficilement place à 
l’erreur. Quelle attitude adopter face à ces pH 
relativement bas ? Comment gagner en volume 
pour équilibrer cette vivacité ? Doit-on réaliser 
la fermentation malolactique sur des blancs et 
des rosés qui jusqu’ici s’en passaient ? Comment 
assurer une bonne gestion de ces fermentations 
dans ces conditions difficiles ?  

Ce millésime s’annonce donc éminemment tech-
nique et les outils œnologiques peuvent s’avérer 
particulièrement utiles.
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2013, un millésime technique
L’automne, saison de célébration du vin à dif-
férentes phases de son élaboration… Car si le 
consommateur saisit les opportunités des foires 
aux vins, le traditionnel repas de fin de ven-
danges marque les dernières récoltes de raisins. 
En marge de ces festivités, l’activité des chais 
croît au fur et à mesure qu’elle décroit dans les 
vignes. A peine la vinification débutée, une ques-
tion se dessine déjà au bord des lèvres : comment 
s’annonce le millésime 2013 ? La diversité des 
terroirs et des hommes rend délicate cette ques-
tion et il apparaît difficile de répondre au nom de 
l’ensemble des régions viticoles françaises. Pour-
tant, les conditions météorologiques spécifiques 
de cette année permettent de soulever certaines 
tendances générales.

La première concerne les faibles volumes de pro-
duction. Un printemps humide a en effet causé 
une coulure conséquente sur certains cépages, 
comme le grenache en Vallée du Rhône et le 
merlot à Bordeaux. Les orages de grêle ont aussi 
fortement impacté les vignobles de Vouvray, 
Côtes de Beaune et Entre-deux-mers. Deuxième 
tendance : des vendanges tardives dans toute 
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les arômes soufrés :  
qui sont les coupables ? 
Il existe trois classes de composés soufrés ayant un impact sur la percep-
tion des odeurs dites de réduction :

•  Un composé soufré léger, H2S, est généralement pointé du doigt comme 
responsable d’arômes d’œuf pourri, d’ail, de métal. 

•  Les composés monomériques soufrés, les mercaptans, se retrouvent 
également sur le banc des accusés. 

•  Enfin les composés dimériques, ou disulfures, sont moins connus mais 
tout aussi néfastes. 

Selon la classe de composés à laquelle on se retrouve à faire face, les solu-
tions ne seront pas les mêmes : les sels de cuivre permettent de traiter 
H2S et les mercaptans mais sont sans effet sur les disulfures. En effet, 
les disulfures sont issus de réactions d’oxydations des mercaptans et ne 
peuvent être oxydés davantage. 
Pour cette raison, l’apport d’oxygène permettra d’éliminer les monomères, 
mais un excès d’oxygène va les oxyder en disulfures, très difficiles à élimi-
ner par la suite. Une aération trop importante empirera ainsi la situa-
tion davantage qu’elle ne la résoudra. 
Sans compter les pertes en arômes positifs entraînés par ce type de procé-
dure. Celles provoquées par un trop-plein d’oxygène sont évidentes, celles 
causées par les sels de cuivre sont plus pernicieuses. En effet, le cuivre va 
participer à l’oxydation des thiols variétaux fruités.

Face aux odeurs soufrées 
responsables des « goûts 
de réduction », les solutions 
classiquement envisagées 
présentent toutes des 
inconvénients.
IOC a donc développé 
deux produits naturels 
pour traiter ces problèmes 
récurrents tout en 
respectant les attributs 
sensoriels qualitatifs 
des vins. 

Gamme NETAROM : traiter la réduction sans 
dénaturer le vin

fig. 1

pouvoir de captation des composés 
soufrés négatifs par les lies :  

2 hypothèses d’action.
D’après Vasserot et al, 2010. 
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netarom en pratique
NETAROM comme NETAROM EXTRA s’ajoutent à un dose de 5 à 40 g/hL,  
avec une très bonne homogénéisation du volume traité. NETAROM est 
généralement utilisé pour des réductions légères, ainsi que sur blancs ou 
rosés, NETAROM EXTRA est réservé à des réductions plus tenaces, et géné-
ralement sur vins rouges ou à doses faibles sur blancs/rosés.
La mise en contact dure maximum 5 jours, avec une remise en suspension 
des lies tous les jours ou tous les 2 jours, selon l’intensité du défaut, et 
l’évolution en dégustation. Un soutirage doit être effectué en fin de traite-
ment. Certains résultats optimaux sont obtenus avec un mélange en égales 
proportions de NETAROM et NETAROM EXTRA. Des essais en bouteille 
sont recommandés pour affiner les doses. 
La gamme NETAROM est développée et distribuée par IOC. 

fig. 2

fig. 3l’impact sous-estimé Des lies De levures
Ajouter des lies de levures « propres » est une pratique bien connue des 
œnologues pour traiter la réduction de certains vins. La science qui sa 
cache derrière cette méthode est plus complexe. Deux hypothèses à ce jour 
ont été formulées (Vasserot et al, 2010), en sachant que les deux découlent 
de la présence de groupements soufrés sur la paroi des levures (cf. figure 1) :

•  soit les composés soufrés négatifs du vin se lient directement à ces 
groupements soufrés pariétaux,

•  soit les groupements soufrés pariétaux captent le cuivre présent dans 
le vin, avant que celui-ci ne capte à son tour les molécules soufrées 
négatives du vin.

netarom, piégeur De cuivre, capteur De composés soufrés
Dans le cas de NETAROM, l’hypothèse la plus probable est la seconde. En 
effet, parallèlement à une quasi-élimination d’H2S et des mercaptans suite 
au traitement, on note une diminution de la teneur en cuivre des vins plus 
importante qu’avec des levures inactivées classiques.

Des expérimentations ont également mis en évi-
dence l’importante capacité de cette levure 
inactivée spécifique à faire disparaître cer-
taines odeurs soufrées sur lesquelles les sels 
de cuivre sont sans effet. Il s’agit vraisembla-
blement de composés disulfures, éliminés par 
un mécanisme à ce jour inexpliqué. 

netarom eXtra, la restitution De la 
netteté aromatique en toute autonomie
NETAROM EXTRA est une levure inactivée spé-
cifique qui contient déjà du cuivre immobilisé 
sur ses parois cellulaires. A l’instar de NETA-
ROM, il va donc capter les composés soufrés 
malodorants, mais sans dépendre du contenu 
en cuivre du vin (cf. figure 2). Son action n’en 
est que multipliée. En revanche, sur des vins 
dont l’expression repose sur la présence de thiols 
variétaux, notamment certains vins blancs et 
rosés, on lui préférera NETAROM, plus respec-
tueux de ces arômes.  

la gamme netarom : traiter la réDuction 
sans la sècHeresse en boucHe
Contrairement aux sels de cuivre, les deux  
NETAROM n’entraînent pas de sensation de 
sècheresse dans les vins traités (cf. figure 3). En 
effet, ces levures inactivées cèdent rapidement 
au vin des polysaccharides, grandes molécules 
qui peuvent contribuer aux sensations de ron-
deur et de volume en bouche. 

sH
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Thiols

Groupements 
soufrés de 
la levure

netarom et netarom eXtra : 2 mécanismes d’action 
complémentaires, selon les défauts soufrés rencontrés.
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Les conditions climatiques de 2013 ont 
donné naissance à un millésime acide, 
où les pH des moûts se sont révélés 
particulièrement bas.
Dans ces circonstances, si bien conduire 
sa fermentation alcoolique demeure 
primordial (choix de la levure œnologique 
sélectionnée, protection et nutrition 
des levures, etc.), il est aussi nécessaire 
de raisonner son inoculation en 
bactérie sélectionnée pour assurer un 
bon déroulement de la fermentation 
malolactique.

Comment sécuriser sa fermentation 
malolactique en cas de pH bas ?

so2 actif : un bactériciDe pH-DépenDant
Lors de l’incorporation du SO2 dans un moût 
ou un vin, une partie va se combiner à certaines 
molécules (sucres, aldéhyde, cétones, etc.), et 
l’autre, rester libre. La fraction la plus active du 
SO2 libre est appelée SO2 actif. Elle est compo-
sée du SO2 moléculaire et correspond à 30% du 
SO2 ajouté. Une concentration élevée de ce SO2 
actif peut être mortelle pour les bactéries et ce, 
d’autant plus que le pH est faible (cf. figure 1) et 
la température élevée.
Par ailleurs, le SO2 combiné est également sus-
ceptible d’inhiber les bactéries. En effet, cer-
taines Oenococcus oeni peuvent dégrader l’aldé-
hyde combiné au SO2, le rendant actif sur les 
bactéries. 
Contrôler la dose de SO2 apporté (total et actif ) 
est donc une étape essentielle à la survie des bac-
téries. En cas de vendange altérée, le sulfitage 
sera nécessairement plus élevé mais pourra être 
limité en utilisant des solutions alternatives en 
fonction du type d’altération (tanins œnolo-
giques, enzymes, acide ascorbique, etc.). 

fig. 1

6 mg/l 9 mg/l 12 mg/l 15 mg/l 18 mg/l

les bactéries lactiques,  
fortement sensibles au so2 actif  

(source : I.F.V.)

20 mg/l 30 mg/l 40 mg/l 50 mg/l 60 mg/l

pH 3,0

pH 3,1

pH 3,2

pH 3,3 

pH 3,4

so2 
ajouté

so2 
libre

doses acceptables pour les bactéries
doses mortelles pour les bactéries (une analyse est 
nécessaire pour déterminer le moment d'inoculation)

so2 
actif

(mg/l) 
à  8°c

0,28 0,42 0,56 0,70 0,84

0,22 0,34 0,45 0,56 0,67

0,18 0,27 0,36 0,45 0,54

0,14 0,21 0,29 0,36 0,43

0,11 0,17 0,23 0,29 0,34
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la gestion De la température : un facteur inDispensable
Des travaux menés par l’I.F.V. sur chardonnay à pH bas ont montré qu’une 
température fraîche favorisait l’implantation de la biomasse bactérienne 
mais diminuait son activité (cf. figure 2). De manière général, quelque soit 
le pH, une température inférieure à 16°C est souvent un frein important au 
déclenchement de la fermentation malolactique (FML). Néanmoins, des 
températures trop élevées (supérieures à 25°C) sont également limitantes 
car elles augmentent fortement la toxicité de l’alcool vis-à-vis des bactéries.
Pour assurer un bon déroulement de la FML, la température optimale se 
situent donc entre 16°C et 25°C. Dans les cuveries thermorégulées, ce fac-
teur est aisément contrôlable. Si l’on ne possède pas ce type d’équipement, 
une inoculation au 2/3 de la fermentation alcoolique  (FA) est une possibilité 
de bénéficier naturellement de cet intervalle de température.

une inoculation au 2/3 De la fa pour une 
meilleure acclimatation Des bactéries 
La co-inoculation, c’est-à-dire l’inoculation des 
bactéries sélectionnées 24 à 48 heures après l’en-
semencement des levures, est aujourd’hui lar-
gement utilisée. Cette pratique présente en effet 
de nombreux atouts : gain de temps, gestion des 
contaminants, préservation de la qualité aroma-
tique des vins, réduction des coûts (énergétique 
notamment), etc.
Cependant, la co-inoculation ne peut être réali-
sée dans certains cas : lorsque la teneur en SO2 
actif est trop élevée comme cela a été énoncé plus 
haut, mais aussi en cas de faible pH. En effet, 
dans ces conditions, le pH diminue légèrement 
les tout premiers jours de fermentation alcoo-
lique avant de remonter par la suite comme le 
montre la figure 3.

Comment surmonter cette contrainte tout en 
bénéficiant des avantages de la co-inoculation ? 
L’inoculation aux 2/3 de la FA (vers une densité 
de 1020 à 1010), apparaît comme la solution alter-
native. Cette technique se révèlent d’autant plus 
adaptée aux spécificités de 
ce millésime :

•  les  bactéries peuvent 
s’acclimatent progressi-
vement aux moût acides,

•  la chaleur dégagée pen-
dant la FA est utilisée au 
profit de la FML, aspect 
particulièrement béné-
fique pour ces vendanges 
tardives induisant des 
températures fraîches.

L’inoculation au 2/3 de la FA 
est recommandée dans la 
mesure du possible, mais 
une inoculation séquentielle 
bien menée est tout à fait 
envisageable. Dans tous les 
cas, quels sont les critères 
de choix de la bactérie 
œnologique sélectionnée ?

fig. 2

fig. 3

chardonnay — pH 3.10 — 40 mg/l so2
ensemencement bactérie à la densité 1020

(source : I.F.V.)

evolution du pH en début de fa 
sur chardonnay

(Thèse de H. Akin / Dir. P. Strehaiano)
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Certaines FML peuvent parfois s’arrêter avant 
la dégradation totale de l’acide malique, voire 
ne pas commencer. Il existe deux explications 
principales : présence d’inhibiteurs des bactéries 
lactiques ou carences nutritionnelles. L’utilisa-
tion de certaines formulations spécifiques de 
nutriments bactériens permettent de jouer sur 
ces deux leviers pour faciliter la réalisation de 
la FML.

nutriments bactériens :  
quanD et comment les utiliser ?
Une bactérie lactique est un micro-organisme 
exigeant aux besoins nutritionnels complexes. Si 
l’acide malique est la source d’énergie principale, 
d’autres éléments sont aussi indispensables à 
la croissance d’Oenococcus oeni : vitamines, oli-
go-éléments, et acides organiques. Le groupe 
Lallemand et ses partenaires ont ainsi développé 
des activateurs et nutriments spécifiquement 
adaptés aux bactéries : Malovit™, Malovit™ B, 
Prelactic™, Atout Malo™ MBR, Atout Malo™ 
Native, Nutriflore® et Acti-ML®. Chacun de ces 
produits possédant ses spécificités, il convient 
de se rapprocher de son œnologue conseil pour 
connaître les modalités d’utilisation de chacun.
Dans le cas n°1 évoqué précédemment (pH < 3,15),  
l’ajout de nutriment est très fortement re-
commandé afin d’éviter un stress supplémen-
taire et pour favoriser la croissance des bacté-

Cas n°2 : 3,15 ≤ pH ≤ 3,3
Lorsque les doses de sulfitages sont raisonnées, 
certaines bactéries type MBR® et 1-Step® sont 
adaptées à ces conditions. Lorsqu’une contrainte 
supplémentaire s’ajoute au facteur pH (sulfitage 
plus élevé - entre 40 et 60 mg/L, cépage plus diffi-
cile...), il est recommandé de choisir une bactérie 
1-Step®, qui permet une phase d’acclimatation 
supplémentaire : Expertise Extrême®, Vitilac-
tic H+®, PN4®, Maxiflore Elite®. Si seul le pH est 
limitant, certaines bactéries MBR®, très simples 
à utiliser et sélectionnées pour leur résistance 
aux pH bas, ont démontré leur efficacité : Lalvin 
31® et Extraflore® notamment. 

Un pH supérieur à 3,3 permettra d’élargir la 
variété de bactéries adaptées et d’orienter son 
choix en prenant en considération leurs qualités 
sensorielles. 

Dis moi ton pH… Je te Dirai quelle 
bactérie cHoisir 
Si le pH n’est pas le seul facteur à prendre en 
compte, il reste un critère clef, a fortiori pour 
un millésime comme celui-ci. L’objectif est ici de 
sélectionner sa bactérie œnologique en fonction 
de ses propriétés techniques, en l’occurrence sa 
résistance aux pH bas.

Cas n°1 : pH < 3,15
Il est possible d’anticiper et de procéder à une  
désacidification chimique du moût pour re-
venir à un pH au moins égale à 3,2. Dans le cas 
contraire, les bactéries type MBR® et 1-Step® ne 
sont pas les mieux adaptées à ces conditions 
particulièrement difficiles. En revanche, les 
bactéries dites « standard » comme Vitilactic® 
Starter BL01™, FML Expertise® C et Inobacter®, 
qui nécessitent une acclimatation par pied-de-
cuve, peuvent résister à ces pH très bas. Ce type 
de solution est largement utilisé avec succès en 
Champagne.

ries dans ces conditions difficiles. Pour le cas 
n°2 (3,15 ≤ pH ≤ 3,3), l’apport est vivement 
conseillé car le pH reste relativement bas. Dans 
les autres circonstances, l’utilisation préventive 
de nutriments est préconisée en cas de faible te-
neur en nutriments du moût ou du vin, lorsque 
la levure utilisée lors de la FA présente de forts 
besoins nutritifs, ou pour limiter l’action inhi-
bitrice de certains cépages moins propices à la 
FML. 
Les nutriments bactériens sont toujours ajoutés 
à la fin de la FA, que ce soit lors d’une inocula-
tion au 2/3 de la FA (de manière à éviter qu’ils ne 
soient consommés par les levures) ou pour une 
inoculation séquentielle (juste avant l’ensemen-
cement en bactéries).

La particularité de ce millésime rendra d’autant 
plus importante l’attention portée aux facteurs 
tels que le SO2, le pH et la température pour la 
gestion de la FML. L’interaction entre ces diffé-
rents paramètres joue notamment une impor-
tance fondamentale sur les chances de succès 
- ou les risques d’échec -  de cette fermentation. 
Chaque vinificateur sera donc confronté à une 
problématique différente et les outils œnolo-
giques seront à leur disposition pour les aider 
à contrôler ce processus clef de l’élaboration des 
vins.

Pour vous guidez dans votre choix, IFV et 
Lallemand ont mis leur expertise en commun pour 
proposer un outil d’aide à la décision en ligne, 
simple, complet et gratuit :
http://www.vignevin.com/outils-en-ligne/aide-a-la-decision/
ensemencement-bacterien.html
ou http://www.vignevin-sudouest.com/services-professionnels/
formulaires-calcul/oad.php

>

http://www.vignevin.com/outils-en-ligne/aide-a-la-decision/ensemencement-bacterien.html
http://www.vignevin.com/outils-en-ligne/aide-a-la-decision/ensemencement-bacterien.html
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2013, un millésime 
technique

i n n ovat i o n s

Gamme 
NETAROM : traiter 
la réduction sans 
dénaturer le vin

a u  c œ u r  d u  v i n

Comment sécuriser 
sa fermentation 
malolactique en 
cas de pH bas ?

L ’ œ n o - f i L

•  Le prix 
Lallemand, 
XXIVe Entretiens 
Scientifiques !

•  Dans le prochain 
numéro

de
#31l’e-magazine nov embr e
20 1 3

L’œno-fil

«  Qui sait déguster ne boit 
plus jamais de vin, 
mais goûte des secrets  »

Salvador Dali

Ne manquez pas le prochain numéro 
de l’e-mag… Nous dévoilerons 
les résultats inédits de nos 
expérimentations menées pendant 
les vendanges 2013 !
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. 

Connaissez-vous les Entretiens Scienti-
fiques Lallemand ? Organisés chaque année 
dans une grande région viticole du monde, 
cette série d'exposés sur les techniques de 
vinification rassemble scientifiques et pro-
fessionnels de renommée internationale 
autour d’une thématique bien précise. La 
XXIVe édition s’est tenue en avril dernier 
à Lisbonne et a été l’opportunité pour les 
chercheurs de présenter leurs plus récentes 
découvertes sur les arômes variétaux et leur 

expression au cours des fermentations 
alcoolique et malolactique. L'occasion de 
remettre le prix Lallemand à Mme Clare 
Tooley, étudiante en Master of Wine, 
pour la publication de son remarquable 
essai "In the context of the current market, how 
do viticultural practices influence the varietal 
aromas ?" ("Dans le contexte du marché actuel, 
comment les pratiques viticoles influencent les 
arômes variétaux ?").  

le priX lallemanD remis à mme clare tooley à l’occasion  
Des XXive entretiens scientifiques !

Prochainement 
dans l’e-mag  
Lallemand

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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