
viticoles sur les caractéristiques sensorielles 
du vin recèle encore de très nombreux secrets. 
Avec le projet LalVigne®, de nouveaux horizons 
s’ouvrent, sur la compréhension de certains 
déterminants de la qualité finale du vin depuis 
la gestion de la vigne, sur la façon d’améliorer 
la qualité des vins bien en amont, sur la syner-
gie des pratiques viticoles et œnologiques pour 
exprimer le terroir à son optimum. 
Au-delà de l’innovation technique, ce projet re-
vêt un enjeu humain passionnant : rapprocher le 
monde des « grapegrowers » et celui des « wine-
makers », et c’est bien le défi que représente la 
phrase « LaVigne® : Grow your wine ».
Et ce n’est que le début de l’aventure…

Dans cet emag n°32, vous en apprendrez plus sur 
LalVigne® Mature, outil viticole innovant ayant 
un impact sur la qualité finale des vins rouges, 
ainsi que sur FML Expertise® Viva, une nouvelle 
bactérie œnologique sélectionnée robuste et 
polyvalente.

Bonne lecture !

de la vigne ne s’arrête pas au raisin, celle du vin 
ne commence pas à la récolte, mais bien avant. 
Au sein de Lallemand aussi, ces deux univers 
étaient séparés : d’un côté, Lallemand Œnolo-
gie, acteur biotechnologique majeur dans le 
milieu de la vinification, d’un autre Lallemand 
Plantcare, spécialiste de la nutrition et santé des 
plantes, y compris de la vigne. Récemment, un 
projet innovant a permis de rapprocher ces deux 
unités, avec le développement d’un nouveau 
type d’application, LalVigne®, réalisé à la vigne 
avec un effet sur la qualité finale du vin. Pour la 
première fois, un véritable pont était construit 
entre ces deux univers, et le défi était aussi bien 
technique qu’humain. Des agronomes, spécia-
listes de viticulture, et des œnologues mettant 
en commun leur savoir et leur expérience dans 
un but commun d’améliorer le vin dès la vigne, 
d’envisager le vin comme l’étape ultime du déve-
loppement de la vigne, tout cela était pour nous 
un défi passionant et nouveau. 
En effet, si certains paramètres viticoles sont 
étudiés au niveau de leur impact sur la qualité 
finale du vin (rendement, stress hydrique, état 
sanitaire, etc.), l’impact de certaines pratiques 
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Il est très commun dans le milieu œnologique et viticole de façon générale 
de souligner l’importance de la qualité de la matière première, et donc du 
raisin, pour faire un bon, voire un grand vin. Pourtant, rares sont les études 
faisant un véritable lien entre qualité du raisin et qualité finale du vin. Ce 
sont souvent deux univers séparés : celui des viticulteurs, au sens « pro-
ducteurs de raisins » (grapegrowers en anglais), et celui des « faiseurs de 
vin » (winemakers en anglais). Historiquement et culturellement différents, 
leur but devrait cependant être le même : exprimer le plein potentiel d’un 
terroir dans un vin. Car le vin n’est autre que le prolongement de la vie de 
la vigne, l’expression ultime de sa physiologie. De la même façon que la vie 
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une application à la vigne avec une 
effet sur la qualité finale Des vins
La division Lallemand Plant Care (Nutrition et 
santé des plantes), spécialiste du développement 
de solutions naturelles pour optimiser la qualité 
des productions végétales, en partenariat avec 
Lallemand Œnologie, innove en proposant pour 
la première fois une application à la vigne (pul-
vérisation foliaire) ayant un effet sur la qualité 
organoleptique finale des vins rouges. Composé 
de fractions spécifiques de levures sélectionnées 
issues de la collection « Lallemand Wine Yeast 
Collection », LalVigne® Mature est une innova-
tion brevetée qui permet d’améliorer la maturité 
phénolique des vins rouges suite à 2 applications 
foliaires sur vigne au moment de la véraison. 

maturité phénolique, De quoi parle-t-
on  ?
La définition même de la maturité phénolique 
représente une vraie problématique et lorsque 
l’on demande aux spécialistes du domaine, ils 
s’accordent à dire qu’elle regroupe en effet de 
nombreux aspects : 

>  la composition en polyphénols (teneur, 
structure, répartition, qualité),

> leur localisation au niveau de la baie, 
>  leur capacité à être extraits lors de la vinif-

cation.
Lorsque l’on s’intéresse à la perception senso-
rielle de cette maturité phénolique, il faut ajou-
ter aux éléments précités leur interaction avec la 
matrice du vin, notamment la teneur en alcool, 
l’acidité, la couleur, la composition en polysac-
charides, etc. Les descripteurs reliés à cette ma-
turité sont eux-mêmes très nombreux et variés : 
qualité des tanins, rondeur, souplesse, équilibre, 
astringence, amertume, etc.

lalvigne® mature, moDe D’action et 
application 
Les facteurs viticoles ayant un impact sur la qua-
lité de la maturité phénolique sont assez nom-
breux et surtout liés aux conditions environne-
mentales. Il a été montré aussi que la véraison est 
une étape cruciale dans cette qualité phénolique :  
en effet, si la quantité totale de polyphénols est 
atteinte à ce moment, c’est à partir de là que 
commence la maturation, primordiale dans la 
qualité phénolique finale. A partir de la véraison 
peuvent survenir des changements de structure 

L’obtention de la maturité phénolique optimale reste l’objectif 
numéro un pour tout producteur de vin rouge. Mais elle est 
souvent difficile à obtenir au moment de la vendange. Dans 
certains cas, c’est plutôt la pression de Botrytis qui dicte la date 
de vendange, dans d’autres, c’est l’alcool potentiel qui décide 
quand la maturité technologique est atteinte, bien avant la 
maturité phénolique. Lallemand a développé un nouvel outil 
permettant d’optimiser cette maturité phénolique et donc de 
répondre à ce défi viti-œnologique majeur.

LalVigne® Mature, un nouvel outil viticole pour 
améliorer la maturité phénolique des vins rouges 

http://www.lallemandwine.com
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des polyphénols, des relocalisations, des modi-
ficiations de parois cellulaires, chacune de ces 
évolutions ayant un impact non pas sur la quan-
tité de polyphénols, mais bien sur leur qualité 
(composition, structure, extractibilité, etc.) et 
donc sur la perception de la maturité phénolique 
finale du vin.

C’est à l’issue d’un banc d’essais (réalisé en 2005) 
de différentes spécialités en pulvérisation fo-
liaire au moment de la véraison qu’a été identifié 
pour la première fois l’impact d’une des formula-
tions testées par Lallemand PlantCare sur la qua-
lité finale du vin rouge et notamment sur la per-
ception qualitative des tanins. Un programme 

de R&D a alors été mis en place pour valider 
et optimiser l’effet de cette application. Ainsi, 
la pulvérisation foliaire de LalVigne® Mature, 
formulation innovante de fractions spécifiques 
de dérivés de levures, au moment de la véraison 
(2 applications à 2L/ha chacune, au début de la 
véraison, puis 10 à 14 jours plus tard) exerce une 
réaction au niveau de récepteurs cellulaires sous 
la cuticule de la feuille, au moment précis où dé-
bute la phase de maturation qualitative des poly-
phénols. Diverses réactions physiologiques au 
niveau du végétal (relocalisation de composés, 
évolution de parois cellulaires, modification de 
structures, etc.) sont alors mises en place, ayant 
un effet sur la qualité phénolique finale.

>  modèle septentrional (région fraiche, cépage 
à maturité tardive)

Dans ces conditions, la maturité œnologique est 
difficile à atteindre et c’est souvent la pression du 
Botrytis qui décide de la date de vendange. Dans 
ce genre de situation, LalVigne® Mature permet 
d’améliorer la perception de la maturité phéno-
lique et donc soit de vendanger plus tôt avec le 
même niveau de perception de maturité, soit de 
vendanger à la même date avec une meilleure 
perception de maturité. Les tanins sont perçus 
moins verts, moins astringents et moins amers, 
plus mûrs et plus ronds et plus fermes. Le vin 
obtenu est plus équilibré avec une concentra-
tion plus importante et une sensation globale 
de maturité.
 

fig. 2

impact gustatif  
de lalvigne® mature sur un vin 

de cabernet franc, chinon, 2012 
en partenariat avec la Chambre 

d'Agriculture d'Indre et Loire

lalvigne® mature,  
mode d'action
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lalvigne® mature, Des résultats 
sensoriels très probants
De nombreux essais ont étés conduits de 2008 
à 2013 sur de multiples cépages en France et à 
l’étranger et dans des conditions très diverses 
(parcelle expérimentale, conditions réelles, di-
verses conditions environnementales, etc.). Les 
résultats se sont révélés très positifs. L’utilisation 
de LalVigne® Mature revêt un intérêt tout parti-
culier dans les cas de figures suivants : 

fig. 1

rÉaction 
physioLogique/
biosynthèse

stiMuLation 
rÉcepteurs
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Au total, ce sont près de 60 essais qui ont été 
mis en place au niveau international sur les 4 
dernières années et qui permettent à Lallemand 
d’avancer des conclusions solides sur l’effet sen-
soriel de LalVigne® Mature sur la maturité phé-
nolique. Au niveau analytique, les spécialistes du 
sujet s’accordent à dire qu’il est très difficile de 
mesurer la qualité phénolique : même en effec-
tuant une analyse fine de la totalité des compo-
sés polyphénoliques dosables, il est aujourd’hui 
très délicat d’avancer des conclusions définitives 
sur leur impact sensoriel. C’est ce que nous avons 
d’ailleurs vérifié sur l’ensemble de nos essais : 
il y a une certaine tendance à obtenir un ratio 
anthocyanes/tanins plus important lors de l’uti-
lisation de LalVigne® Mature, et on observe des 
variations au niveau du degré de polymérisation, 
du pourcentage d’épigallocatéchine et de galloy-
lation, sans que ces modifications soient systé-
matiques sur l’ensemble des essais.
 

En revanche, au niveau sensoriel, les résultats 
sont sans appel puisque l’on observe une amé-
lioration de la qualité phénolique perçue dans 
plus de 3 cas sur 4, se traduisant par une meil-
leure qualité tannique, plus de rondeur, moins 
d’astringence, des tanins jugés plus souples et 
plus mûrs, permettant l’obtention de vins rouges 
avec un meilleur équilibre et une meilleure qua-
lité globale.

Lallemand Plant Care est aujourd’hui en 
mesure de proposer LalVigne® Mature, une 
solution naturelle efficace appliquée à la 
vigne pour améliorer significativement la 
perception de la maturité phénolique et la 
qualité finale du vin.

>  modèle méridional (région chaude, cépage 
précoce)

Dans ces conditions, la maturité technologique 
est atteinte rapidement et le fait d’attendre la 
maturité phénolique optimale a des effets néga-
tifs : augmentation du degré potentiel, diminu-
tion de la quantité de précurseurs aromatiques. 
Dans ce genre de cas, LalVigne® Mature permet 
d’avancer la date de vendange limitant ainsi les 
deux effets précédemment évoqués ou bien de 
vendanger à la date classique mais en bénéficiant 
d’une meilleure intégration de la structure dans 
l’équilibre global du vin. Les tanins sont jugés 
plus fermes et fondus et les vins ainsi obtenus 
sont jugés plus ronds, avec plus de sucrosité et 
de volume. Les sensations agressives de chaleur 
et d’astringence sont nettement diminuées par-
ticipant à un équilibre global plus intéressant et 
à des sensations en bouche plus agréables.
 

fig. 3

impact gustatif de lalvigne® mature 
sur un vin de syrah,   

Côtes du Roussillon 2013, Chateau Planères
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significatif à 5%
significatif à 1% Au total, ce sont près de 60 essais qui ont été mis 

en place au niveau international sur les 4 dernières 
années et qui permettent à Lallemand d’avancer 
des conclusions solides sur l’effet sensoriel de 
LalVigne® Mature sur la maturité phénolique.

pour pLus de renseigneMents

www.lallemandplantcare.com

N.B.
LalVigne® Mature est une 

solution  utilisable en viticulture 
conventionnelle et Biologique 
(levures garanties sans OGM).

http://www.lallemandwine.com
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Pouvoir maitriser la qualité du vin et obtenir des profils 
sensoriels bien définis font partie intégrante des objectifs 
du vinificateur.  Dans ce contexte, assurer une bonne gestion 
de la fermentation malolactique (FML) en utilisant des bactéries 
œnologiques sélectionnées est un paramètre essentiel. L’IFV, 
en partenariat avec la société Lallemand, a développé sur 
quatre ans une nouvelle sélection de bactérie lactique robuste 
et polyvalente apportant fruité et fraîcheur aux vins blancs, 
rosés et rouges : FML Expertise® Viva.

Optimiser la qualité des vins grâce à une nouvelle sélection 
de bactérie robuste et polyvalente : FML Expertise® Viva

un long travail De sélection mené par 
l’ifv
Le développement d’une nouvelle biomasse est 
en effet un travail long et méticuleux. Vincent 
Gerbaux et son équipe de l’IFV de Beaune ont 
d’abord procédé à la création d’une collection 
de 208 souches. Celles-ci, en correspondance 
avec un cahier des charges établi initialement 
avec la société Lallemand, ont été prélevées sur 
des vins blancs, rosés et rouges de régions fran-

çaises variées au cours de différents millésimes. 
Le principal travail a ensuite été réalisé en labo-
ratoire sur un vin rosé au pH de 3,2. La sélection 
a alors été restreinte aux cinq souches les plus 
performantes et distinctes au niveau génétique, 
à la fois entre elles et par rapport aux souches 
déjà commercialisées. Les tests de production 
(résistance à la lyophilisation, rendement, etc.) 
réalisés par la société Lallemand ont ensuite 
permis d’écarter deux autres sélections. L’IFV a 

test de performance entre 
les trois sélections finales   

délais pour 90% de la FML

13% v/v 
pH 3.3

7 jrs

35 jrs

28 jrs

21 jrs

14 jrs

7 jrs

35 jrs

28 jrs

21 jrs

14 jrs

7 jrs

14 jrs

21 jrs

28 jrs

35 jrs

15°c

18°C

21°C

pH 3.3
18°C

18°C
13% v/v

pH 
3.3

pH 
3.5

ph 
3.1

15% v/v
13% v/v

11% v/v

bactérie a
bactérie b

bactérie c

fig. 1
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ensuite réalisé des essais de performances sur 
ces trois nouvelles biomasses (Bactéries A, B et 
C). Comme le montre la figure 1, dans chacune 
des conditions limitantes, la bactérie C s’avère 
plus performante que les bactéries A et B. Elle 
possède en effet une cinétique plus rapide à un 
pH de 3,1 et tolère un degré alcoolique plus 
élevé (15% vol) ainsi qu’une température plus 
basse (15°C). Au niveau analytique, la bactérie 
C présente également la dégradation d’acide 
citrique la plus faible (15% de la teneur initiale) 
et l’acidité volatile la plus basse en fin de FML 
(0,21 g/L H2SO4). Cette sélection finale est alors 
retenue et nommée FML Expertise® Viva . Il 
s’agit d’une bactérie œnologique à ensemence-
ment direct (forme MBR®) dont les nombreux 
essais menés en laboratoire et en cuverie ont 
conforté son intérêt œnologique.

une sélection robuste et rapiDe Dans 
Des conDitions limitantes
Environ 70 essais terrain ont été réalisés par la 
société Lallemand et ses partenaires sur vins 
blancs, rosés et rouges dans des conditions par-
ticulièrement difficiles. La figure 2 en présente 
une sélection et expose les résultats de cinétique 
de FML. La bactérie X utilisée varie selon l’essai 
mais a été précisément sélectionnée pour sa ro-
bustesse. Dans tous les cas, FML Expertise® Viva 
présente une cinétique plus rapide, en terminant 
jusqu’à 20 jours plus précocement la FML.

La diversité de ces essais terrains vient donc :
>  confirmer l’efficacité de FML Expertise® 

Viva dans les conditions de pH acides, 
teneurs en éthanol élevées et tempéra-
tures basses,

>  compléter et préciser la robustesse de 
la sélection pour des concentrations 
initiales d’acide malique élevées (supé-
rieures à 5g/l) et sur des cépages réputés 
difficiles pour la FML (Merlot/Tannat).

Des essais suplémentaires menés en laboratoire 
par l’IFV sur vin rosé démontre la capacité de 
FML Expertise® Viva à réaliser la FML même à 
des niveaux plus extrêmes d’éthanol (17% vol) et 
de température (14°C).
Autre caractéristique intéressante : au niveau 
analytique, sa faible dégradation de l’acide ci-
trique entraine une faible production d’acidité 
volatile et de diacétyle (notes lactées et beurrées).

une faible proDuction D’aciDité 
volatile associée à une DégraDation 
limitée De l’aciDe citrique

La production d’acide acétique constatée suite 
à la réalisation de la FML est directement liée 
au métabolisme de l’acide citrique, tout comme 
la production de diacétyle. La dégradation de 
l’acide citrique débute généralement au cours 
de la FML et se poursuit après la fin de celle-ci ; 
l’autre voie de production d’acidité volatile est 
celle du métabolisme des sucres résiduels, qui 
dépend du pH et n’intervient qu’après la fin de 
la FML. Les bactéries sélectionnées peuvent être 
plus ou moins consommatrices d’acide citrique, 
de façon plus ou moins précoce. Cela peut donc 
avoir un impact sur la production et la quantité 
finale de diacétyle et d’acide acétique.
Une dégradation limitée de l’acide citrique 
faisait partie intégrante du cahier des charges 

de la nouvelle sélection IFV/Lallemand et cette 
propriété œnologique s’est vérifiée au travers 
des différents essais réalisés. L’IFV a notamment 
mené un essai sur Pinot noir en 2012, en com-
paraison avec d’autres bactéries sélectionnées 
en inoculation post-FA et une modalité supplé-
mentaire avec FML Expertise® Viva en co-ino-
culation, le témoin étant non ensemencé. La 
teneur en acide citrique, initialement de 0,35g/l 
pour l’ensemble des modalités, est mesurée à 
la mise en bouteille, ainsi que la production 
d’acidité volatile. Comme le montre la figure 3, 
FML Expertise® Viva est la bactérie présentant la 
dégradation de l’acide citrique la plus faible 
(dégradation partielle contre totale pour les bac-
téries comparées), corrélée à des valeurs plus 
basses d’acidité volatile et ce, quel que soit le 
moment d’inoculation. Les essais terrains réali-
sés confortent cette propriété en conditions dif-

fig. 2

essais terrains en conditions difficiles. 
Diminution de la durée de fml en %

Riesling Merlot Cabernet 
Sauvignon Tannat Tempranillo

fML expertise® viva bactérie X

riesling Merlot cabernet s. tannat tempranillo
Moment d'inoculation Co-inoculation Post FA Post FA Post FA Post FA
pH 3,25 3,26 3,31 3,67 3,53
Acide malique 5,8 g/l 2,0 g/l 2,9 g/l 3,5 g/L 4,6 g/l
Ethanol 12% 12,3% 11,9% 14,9% 14,9%
SO2 total / SO2 libre 15 / <5 mg/l 30 / <5 mg/l 39 / <5 mg/l 36 / 15 mg/l 25 / <5 mg/l
Température 17°C, puis 20°C 15°c 15°c 20°C 17°C
Acidité fin FML pour 
FML Expertise® Viva N/A 0,16 g/l H2S04 0,26 g/l H2S04 N/A 0,29 g/l H2S04

-24%

-17%

-29%

-17%

-14%
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Dégradation de l'acide citrique 
et production d'acidité volatile - 

Pinot noir

une contribution à la fraîcheur et la complexité 
aromatique Des vins
Un même jury composé de 15 à 20 juges issus de différentes unités régio-
nales de l’IFV ont dégusté des vins rouges et rosés inoculés avec la nouvelle 
sélection, en comparaison avec d’autres bactéries sélectionnées ou une 
absence de FML pour certains vins rosés. Les jurys ont perçu une intensité 
fruitée plus élevée dans les vins rouges et rosés inoculés avec FML Exper-
tise® Viva, à laquelle s’ajoute une complexité aromatique dans le cas des 
rosés, en référence à une FML non réalisée.
Une dégustation a aussi été organisée sur vin rouge issu de Pinot noir 
(inoculé post-FA) sur un panel de 39 dégustateurs issus du monde vitivi-
nicole en provenance de différents pays. La modalité inoculée avec FML 
Expertise® Viva a été jugée avec une appréciation globale significativement 
meilleure que celle des bactéries comparées (figure 4). Au nez, le vin a en 
effet été noté comme plus intense, avec notamment une tendance « fruits 
frais ». En bouche, le jury a aussi significativement souligné sa fraîcheur.
En plus de sa faible production d’acidité volatile et de diacétyle, FML Exper-
tise® Viva participe donc à la fraîcheur et à la complexité aromatique des 
vins, en renforçant leur caractère fruité.

FML Expertise® Viva est donc une nouvelle sélection de bactérie œnolo-
gique facile à mettre en œuvre grâce à sa forme à ensemencement directe 
sans réhydratation (MBR®) et capable de réaliser la FML dans des délais 
courts dans un spectre d’action très large. Elle s’implante en effet très 
facilement quel que soit le moment d’inoculation (co-inoculation, inocula-
tion précoce et inoculation séquentielle), le type de vin (blanc, rosé, rouge) 
et présente de remarquables capacités de résistance en condition difficile. 
En plus de ses propriétés fermentaires, cette nouvelle sélection contribue 
aussi favorablement au profil sensoriel des vins. Le vinificateur dispose 
ainsi d’un nouvel outil œnologique pour optimiser la qualité de ses vins.

ficiles. Comme le montre la figure 2, les résultats d’acidité volatile fin FML 
pour la modalité inoculée avec FML Expertise® Viva sont respectivement 
de 0,16 - 0,26 et 0,29 g/l de H2SO4 dans des conditions pourtant limitantes. 
Grâce à sa dégradation limitée de l’acide citrique, FML Expertise® Viva est 
donc faiblement productrice d’acidité volatile, mais aussi de diacétyle. 
Différentes dégustations ont aussi mis en évidence le bénéfice sensoriel 
de cette nouvelle bactérie.
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fML expertise® viva 
est distribué par la société 
Oenofrance.
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L’œno-fil

"  Wine is the most civilized 
thing in the world." 

«  Le vin est ce qu’il y a de plus civilisé au monde. »

Ernest Hemingway

Pendant que vous lecteurs lisez 
cet e-mag, la nature se réveille et la 
vigne se prépare doucement à porter 
ses fruits… Qui seront mûrs lors du 
prochain numéro ! Nous avons abordé 
maturité phénolique et technologique, 
l’édition suivante sera l’occasion de 
pénétrer dans les chais pour découvrir 
des résultats inédits et process 
innovants…
Rendez-vous en septembre ! 

vers des dossiers thématiques, des dernières actualités et surtout, d’élargir 
votre réseau ! Et pour tous ceux qui souhaiteraient voir ou revoir l’édition 
du Lallemand Tour 2014, vous retrouverez sur le groupe « Le vin, une aven-
ture sulfureuse » les vidéos filmées lors des différentes étapes ainsi que les 
présentations des intervenants. 

À bientôt sur Winemak-in !

rejoignez lallemanD sur Winemak-in !
Vous souhaitez échanger directement avec 
l’équipe Lallemand ? Nous sommes désormais 
sur Winemak-in, le réseau social des profession-
nels de l’œnologie ! Vignerons, maîtres de chai, 
vinificateurs, œnologues, techniciens, cher-
cheurs, distributeurs…
Ajoutez Lallemand œnologie à vos contacts !

Venez nous faire partager votre expérience sur 
les groupes de discussion : « Maîtriser les FML 
(fermentation malolactique) », « Arôme des 
vins »… L’occasion aussi de vous informer au tra-

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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