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Fûts de chêne, lieu de prédilection de Brettanomyces. Sur vins sains, l’absence de sulfitage, pour maintenir
Œnoccocus œni après la FML et éviter le développement des Brett, est un phénomène suivi par l’IFV.
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Éviter les déviances avec la bioprotection
La diminution d’utilisation du SO 2 et la hausse des pH des moûts peuvent entraîner des
déviances dans les vins. Des solutions naturelles pour accompagner les vinifications
sont recherchées. La bioprotection en pré-fermentaire (1), et en cours d’élevage est
une piste expérimentée.

«D

ans une optique de protection pré-fermentaire
des moûts, la levure
Metschnikowia pulcherrima ou
fructicola était une bonne candidate, indique Vincent Gerbaux,
œnologue ingénieur microbiologiste à l’Institut français de la vigne
et du vin (IFV ) de Beaune. Elle est
non fermentaire et quasiment non
productrice d’acide acétique. » Les
chercheurs ont réussi à l’isoler, à
la développer puis la commercialiser sous forme de levure sèche
active (LSA) sous le nom de Gaïa.
Elle s’implante très bien sur moût,
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même à basse température et empêche ainsi Hansperasporia uvarum
ou d’autres flores non désirables
comme les bactéries acétiques, de
s’installer, limitant ainsi les problématiques de volatile sur les vins.
Pour Vincent Gerbaux, par la suite,
en cave, les levures Saccharomyces
sont suffisamment présentes pour
s’installer et enclencher la fermentation alcoolique. « On note également qu’en présence de Gaïa, la proportion d’acide acétique produit par
Sacharromyces est moindre qu’en
fermentation classique », poursuit
Vincent Gerbaux.

Maîtrise de l’oxydation :
enjeu pour les blancs
Au sein de l’unité de recherche
Œnologie de l’Institut des sciences
de la vigne et du vin de Bordeaux
(ISVV), Sara Windholtz réalise une
thèse sur le sujet. Financée par la
Région Nouvelle-Aquitaine et BioLaffort, l’étude s’effectue sur rouge
et sur blanc, avec Isabelle MasneufPomarede. Le produit créé par la
société associe deux levures : Torulaspora delbrueckii et Metschnikowia
pulcherrima. « Au niveau de l’analyse
microbiologique, on constate une très

bonne occupation du milieu, précise Sara Windholtz. Et grâce à cette
bioprotection, le développement des
populations des bactéries acétiques
est bien inférieur à celui des moûts
témoins non sulfités. »
Sur blanc, l’effet antioxydant est aussi
très recherché. Pour cela la thésarde
a observé l’oxygène dissout dans
les moûts ainsi que la concentration
en glutathion entre des lots de sauvignon sans SO2, des lots avec SO2
et des lots en bioprotection. « La
concentration en glutathion est intermédiaire avec la bioprotection, on note

vient à une méthode de bioprotection
connue, éprouvée et peu onéreuse. Cependant, cela peut rassurer le vigneron
d’utiliser un produit du commerce. Ce
n’est pas à négliger car à mon avis, la
part de psychologique participe à 60 %
à la réussite du vin ! »

un pouvoir antioxydant mais qui n’est
pas équivalent au sulfitage classique »,
conclut Sara Windholtz.
Pour Stéphane Becquet, œnologue
des Vignerons Bio de Nouvelle Aquitaine et référent vinification à l’Itab,
l’intérêt de la bioprotection se trouve
surtout à ce niveau, sur les blancs,
pour la maîtrise de l’oxydation. « Pour
les rouges, un levurage avec une Saccharomyces, ou mieux, un pied de
cuve versé sur la benne à vendange
ou à l’encuvage assure un démarrage
rapide de la fermentation. Ce qui re-

Pour les Brett :
maintenir Oenoccocus oeni
Sur rouge notamment, le développement des levures Brettanomyces
après la fermentation malo-lactique
(FML) reste un problème, induisant
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En novembre 2019, Sudvinbio, l’ICV,
l’IFV et Inter Rhône publient un recueil sur la bioprotection et la gestion
des fermentations alcooliques en bio.
Une série d’essais ont été mis en
place en comparant, en pré-fermentaire : zéro SO 2, témoin SO2 classique
et bioprotection (avec levures Saccharomyces, non Saccharomyces fermentaires et non Saccharomyces non
fermentaires).
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cessaire. Les expérimentateurs
estiment qu’un relevurage est
nécessaire après bioprotection
avec des levures non Saccharomyces non fermentaires.

Différents profils
organoleptiques
et gestion des fermentations alcooliques en bio
Les profils organoleptiques
des vins peuvent varier en
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
fonction des levures utilisées. Sur les cépages blancs
aux potentiels thiols, seul le
En vinification rouge traditionSO2 permet de maintenir les
nelle, voire couplée à une macération
pré-fermentaire à froid, tout type de
arômes de buis, agrume, fruits
levure peut être utilisé en bioprotecexotiques. A contrario, les vins
tion, à condition d’un levurage préen bioprotection développent
coce sur raisins si possible.
des arômes de vanille, fruits
confits, fruits blancs. Il est donc
En blanc et rosé, l’usage des levures fermentaires, recommandé en rosé et en blanc d’associer à la bioSaccharomyces ou non Saccharomyces présente un protection une autre technique de maîtrise de l’oxyrisque de déclenchement rapide de la fermentation dation.
alcoolique avant la fin du débourbage. Il faut donc
privilégier des levures non Saccharomyces peu ou pas Vigilance sur le taux de colonisation
fermentaires telles que Metschnikowia pulcherimma ou Il est rappelé que bioprotection ne veut pas dire biofructicola ou Pichia kluyveri.
contrôle : la souche de bioprotection ne colonise pas
systématiquement l’ensemble du milieu. À moins de
Gestion des fermentations alcooliques
90 % de colonisation du milieu, la levure de bioprotecDans les essais, aucune des modalités n’a conduit à un tion réduit le risque de développement de la populaproblème fermentaire ou une déviation analytique. tion indigène, mais sans l’éliminer totalement.
Mais en cas de carence forte en azote des moûts, ou de
levure de bioprotection non fermentaire consomma- Téléchargez l’ensemble du document :
trice d’azote, des fermentations languissantes peuvent sudvinbio.com/qui-sommes-nous/conseil-en-oenoloapparaître. Un apport de nutriment azoté peut être né- gie-et-demarche-qualite

Bioprotection
R É S U L TA T S D ’ E X P É R I M E N TA T I O N S
(RÉGION OCCITANIE)

NOVEMBRE 2019

DO CUM ENT RÉ AL IS É AV EC L E S OUT IEN FI NA N CIE R D E

en Occitanie

juill.-août-sept. 2020 - n°8 -

- 41

V•n•f•cat••n
lisation des vins avec de la filtration
ou du SO2. « Et la dose de SO 2 ne doit
pas, dans ce cas, être minimisée, sinon
il y a le risque de bloquer les bactéries
lactiques uniquement et pas les Brett.
Et dans ce cas, on court à la catastrophe : la place étant totalement
disponible pour leur développement »,
souligne l’œnologue. Il faut noter
que cette méthode ne peut s’élaborer que sur des vins secs, sans sucres
résiduels. En effet les sucres seraient
consommés par les bactéries et la
montée d’acidité volatile ne serait
pas contrôlée.
Metschnikowia pulcherrima, levure des raisins non fermentaire et peu productrice d’acide
acétique : candidate à la bioprotection.

plusieurs déviances. Cette levure
est adaptée comme aucune autre
au milieu du vin fini. L’hygiène et le
contrôle microbiologique limitent sa
présence, sans l’éradiquer. Pour éviter
la multiplication cellulaire, le sulfitage est l’outil de référence. Mais son
efficacité diminue avec la tendance
à la réduction des doses et à l’augmentation du pH. De plus, il existe
une grande variabilité de résistance
au SO2 entre les souches de Brettanomyces. « L’idée, sur des vins sains, est
de maintenir la population de bactéries lactiques Oenoccocus oeni dans
les fûts après FML au lieu de les éliminer
par sulfitage comme cela se fait classiquement, explique Vincent Gerbaux.
On limite ainsi la possibilité de développement de Brettanomyces par contamination ultérieure, accidentelle. Nous

Stéphane Becquet
conseille aussi pour
les rouges un levurage
avec une Saccharomyces, ou un pied de
cuve versé sur la benne
à vendange
ou à l’encuvage.
« Cela assure aussi un
démarrage rapide de la
fermentation. »
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avons observé que cela fonctionnait
plutôt bien. »

Des essais en cours
En effet, sur les essais de l’IFV, où
des lots contaminés par des Brettanomyces, à faible dose (50 cel/mL)
ont été ensemencés en bactéries
lactiques, un mois après la FML, il
n’y a aucun goût phénolé et l’acidité
volatile est de 0,4 g/L H2SO4 seulement. Cependant si on note des
problématiques liées aux Brett dès
la fin de FML, ce n’est pas une solution à retenir. En effet, sur des lots
très contaminés (1 000 cel/mL), les
bactéries lactiques limitent la progression de la population mais ne
la régule pas. Il faut donc revenir à
une solution plus classique de stabi-

Approfondir la technique
Le suivi technique précis de cette approche et la compréhension des phénomènes œnologiques en jeu sont
assez novateurs. Ce qui n’empêche
pas certains vignerons de l’expérimenter de façon empirique depuis
très longtemps. « En effet, il y a déjà de
nombreuses années, je suivais des vignerons bio ne stabilisant pas leurs vins
au SO2 après FML et pourtant, on ne
notait pas de déviance dans leurs vins,
note l’œnologue. Pour une grande
part, les principes dont nous venons de
parler étaient à l’œuvre, mais nous n’en
avions pas la compréhension totale. »
Les travaux doivent être poursuivis
afin de fixer les limites d’utilisation
notamment selon les conditions de
pH. En effet, on ne peut s’astreindre
d’un suivi régulier de l’acidité volatile car les bactéries lactiques sont
toujours présentes dans les vins. En
l’état actuel, il est conseillé sur un
vin sain de maintenir les bactéries
mais d’effectuer une analyse 15 jours
après la fin de la FML afin de s’assurer que tout se passe bien. Et puis de
poursuivre et contrôler l’évolution de
manière régulière.
Arnaud Furet
(1) Bioprotection en pré-fermentaire : Alternative au rôle antiseptique du SO2. Ensemencement précoce sur raisin ou sur moût
d'espèces de levures connues et maîtrisées.
Ces dernières colonisent l'espace au détriment d'une flore indigène pouvant présenter des risques microbiens.

