raisins et vinifications

Développement d’un bio-réactivateur de levures pour
une meilleure maîtrise de la fermentation alcoolique
A yeast bio-reactivator for a better control
of alcoholic fermentation

résumé

La réhydratation des levures sélection-

nées, proposées sous forme sèche active (LSA), est
une étape fondamentale pour la réussite du levurage. Récemment, des travaux scientifiques ont montré l’intérêt des stérols apportés lors de la phase de
réhydratation des LSA. Ces stérols, véritables microprotectants, permettent en effet une meilleure restructuration de la membrane plasmique levurienne
et, par là-même, l’optimisation du déroulement
de la fermentation alcoolique. Ainsi, pour protéger
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Cet article présente les résultats des expérimen-
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a réhydratation des levures sélectionnées, proposées sous forme sèche active (LSA),
est une étape fondamentale pour la réussite du
levurage, au-delà du respect des bonnes conditions de réactivation (température de l’eau :
37°C, durée de réhydratation : 15 à 30 mn…).
En effet, lors du séchage, la déshydratation des
levures provoque une contraction de leur volume
intracellulaire, entraînant une déstructuration
de leur membrane plasmique. Or, la membrane
plasmique constitue pour la levure une barrière
indispensable, qui la protège des agressions liées
aux paramètres physico-chimiques du moût au
cours de la fermentation alcoolique (pH bas, alcool élevé…).

Récemment, des travaux scientifiques ont
montré l’intérêt des stérols apportés lors de la
phase de réhydratation des LSA. Ces stérols, véritables micro-protectants, permettent en effet une
meilleure restructuration de la membrane plasmique levurienne et par là-même, l’optimisation
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du déroulement de la fermentation alcoolique
(Luparia et al., 2004 ; Soubeyrand et al., 2005).
Ainsi, si la nutrition des levures sélectionnées est
vitale pour assurer le bon déroulement des fermentations alcooliques, la protection des levures
lors de leur réactivation est nécessaire pour garantir un meilleur niveau de viabilité cellulaire
et une plus forte résistance aux différents stress
subis lors de la fermentation alcoolique. Sans protection, la levure naturelle sélectionnée est susceptible d’être agressée lors de la fermentation :
carence du milieu en facteurs de survie (stérols
et acides gras polyinsaturés), concentration en alcool forte en fin de fermentation alcoolique…
Ces nombreux stress, dont est victime la levure
sélectionnée, augmentent les risques de fermentation alcoolique languissante, d’arrêt de fermentation, de production de composés non souhaités
(acidité volatile, composés soufrés…) et donc de
perte qualitative. Ainsi pour optimiser la réactivation des levures sélectionnées sèches actives, et
les protéger vis à vis des stress de la fermentation
alcoolique, nous avons travaillé sur la mise au
point d’un bio-réactivateur spécifique de levures.
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Essais menés en laboratoire
en vue de la mise au point du
bio-réactivateur

- moût de chardonnay : turbidité < 30 NTU,
TAP = 13 %, pH = 3,09 ;
- moût de cabernet-sauvignon (thermovinification) : TAP = 14 %, pH = 3,60.
Chacun de ces moûts a été réparti en quatre modalités d’essais, menées chacune en duplicata :
- témoin : LSA réhydratées classiquement sans
bio-réactivateur,
- F1 : LSA réhydratées avec bio-réactivateur F1
(30 g/hl),
- F2 : LSA réhydratées avec bio-réactivateur F2
(30 g/hl),
- F3 : LSA réhydratées avec bio-réactivateur F3
(30 g/hl).
Les fermentations alcooliques (conduites à
18°C) ont été suivies par pesées journalières
et mesures de la température. En parallèle, des
comptages de levures sur milieu de culture spé-
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• Matériel et méthodes
Afin de mettre au point le bio-réactivateur,
nous avons dans un premier temps mis en place
des essais comparatifs au sein de notre laboratoire, en conditions de micro-vinifications (1l) et
sur des moûts congelés.
Trois formulations expérimentales du bio-réactivateur (F1, F2 et F3) ont été testées, appliquées
dans l’eau de réhydratation des LSA. Leurs compositions reposent sur la nature et les proportions
respectives de deux types de constituants :
- des levures inactivées spécifiques issues de
la technologie NATSTEP™, riches en microprotectants (stérols et acides gras polyinsaturés
spécifiques)
- et des éléments supports spécifiques qui facilitent l’assimilation de ces micro-protectants par
la levure lors de la réhydratation.
Compte-tenu de nos objectifs, nous avons
choisi deux moûts difficiles présentant les caractéristiques suivantes :
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cifique ont été réalisés, en particulier en fin de
fermentation alcoolique.
Enfin, une analyse chimique complète a été effectuée sur chacune des modalités à l’issue de la
fermentation alcoolique.
• Résultats et discussion
En ce qui concerne les cinétiques de fermentation alcoolique, on note un gain de temps de
2 jours sur les modalités où les LSA avaient été
réhydratées avec bio-réactivateur, par rapport au
témoin.
Ceci s’explique par des niveaux de population
levurienne viable plus importantes en fin de fermentation alcoolique, en particulier sur la modalité F3, comme le montrent les figures 1 et 2.
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Enfin, sur la figure 3, on note une moindre teneur en acidité volatile sur les modalités où les
LSA ont été réhydratées avec la formulation de
bio-réactivateur F3. Les différences sont d’autant
plus marquées au niveau de l’essai réalisé sur le
moût de chardonnay, ceci étant probablement lié
au niveau de turbidité très faible sur ce moût.
Les résultats de ces essais de micro-vinifications nous ont amenés à pré-sélectionner la formulation F3 pour la suite de nos travaux. Nous
nommerons par la suite cette formulation « bioréactivateur ».
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• Matériel et méthodes
L’essai a été mené à l’INRA de Pech Rouge,
au sein de la halle de fermentations différées,
sur un moût de viognier difficile, présentant les
caractéristiques suivantes : turbidité = 4 NTU,
TAP = 13,5 %, pH = 3,35, Azote assimilable =
122 mg/l.
Deux modalités d’essai menées en cuves inox
de 1 hl ont été mises en place :
- Témoin : levurage avec LSA réhydratées selon
le protocole classique sans Bio-réactivateur,
- Bio-réactivateur : levurage avec LSA réhydratées avec le bio-réactivateur (30 g/hl).
En parallèle, à mi-fermentation, un activateur
complexe a été apporté afin d’assurer une bonne
nutrition aux levures sélectionnées.
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Cette meilleure performance est à corréler
avec un niveau de population viable significativement supérieur pendant la phase stationnaire
de la fermentation alcoolique (figure 6). Il est
important de noter que les facteurs de survie
(dont les stérols et les acides gras polyinsaturés)
sont déterminants pendant la phase stationnaire
pour les levures. Le bio-réactivateur assure ici un
meilleur maintien de la viabilité levurienne en fin
de fermentation alcoolique.

Essais menés en caves en vue de la
validation du bio-réactivateur en
conditions réelles de vinification
GX1000

Nous avons choisi de mener ces
fermentations à basse température
(16°C) afin de nous rapprocher des
tendances œnologiques actuelles,
visant à l’élaboration de vins blancs
aromatiques « modernes ».
Les fermentations alcooliques
ont été suivies en ligne par mesure
du dégagement de CO2. En fin de
fermentation alcoolique, ces suivis
ont été complétés par des dosages
enzymatiques journaliers des sucres (glucose +
fructose). La fin de la fermentation alcoolique
a été déterminée lorsque la teneur en glucose +
fructose était inférieure à 2 g/l.
Par ailleurs, des contrôles de la population levurienne ont été réalisés par comptages quotidiens
au compteur Coulter, ainsi que par coloration au
Bleu de Méthylène visant à déterminer la mortalité des levures.
• Résultats et discussions
La fermentation alcoolique a été nettement
plus courte sur la modalité où les LSA ont été réhydratées avec le bio-réactivateur (gain de temps
de 6 jours par rapport au témoin), comme le
montre la figure 4. Par ailleurs, elle est plus complète sur la modalité « bio-réactivateur » avec une
teneur plus faible en sucres résiduels (glucose +
fructose) (figure 5).

INRA

• Matériel et méthodes
Durant les vendanges 2005, des essais ont été
mis en place en conditions industrielles de cave,
en région Muscadet, en collaboration avec LVVD.
Nous avons sélectionné deux caves. Sur chacun
des sites, un essai comparatif a été suivi sur moût
de melon de Bourgogne, selon deux modalités de
réhydratation des levures :
- cuve « témoin » : LSA réhydratées
classiquement,
- cuve « Bio-réactivateur » : LSA réhydratées
avec le bio-réactivateur (30 g/hl).
Les essais ont été menés en conditions réelles
de vinification en cave, sur des cuves inox de
50 hl. Le déroulement des fermentations alcooliques a été suivi par mesure journalière de la
densité et de la température des moûts. La population levurienne a été suivie durant la fermentation alcoolique par dénombrement sur milieu de
culture spécifique. Enfin, une analyse chimique
complète a été réalisée sur moût avant le levurage
et sur vin en fin de fermentation alcoolique.
• Résultats et discussion
Sur les deux sites, nous avons pu mettre en
évidence l’impact positif de l’apport du bio-réactivateur lors de la réhydratation des levures sélectionnées sur le déroulement de la fermentation
alcoolique. Nous avons en effet noté sur les modalités « Bio-réactivateur » une amélioration des
performances de la levure (durée de fermentation
alcoolique et qualité des vins finis), permise par
un niveau de viabilité levurienne supérieur en fin
de fermentation alcoolique, comme le montre la
figure 7.
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Conclusion
Les différents travaux menés à différentes
échelles, du laboratoire à la cave, nous permettent aujourd’hui de mettre à la disposition des
vinificateurs un outil de bio-réactivation des levures afin d’optimiser le déroulement de cette
transformation primordiale qu’est la fermentation alcoolique. En fournissant à la levure sèche
active, lors de la réhydratation, ses microprotectants spécifiques (stérols et acides gras insaturés), le bio-réactivateur PRE-FERM® permet
de renforcer la membrane plasmique de la levure
vis-à-vis des stress rencontrés, notamment en fin
de fermentation alcoolique.

Les nombreux tests effectués en laboratoire, et
les divers essais réalisés en cave, en conditions
réelles de vinifications, démontrent les intérêts
du bio-réactivateur sur le comportement des levures sélectionnées et le déroulement des fermentations alcooliques avec :
- une meilleure reprise d’activité levurienne,
facilitant la colonisation du milieu par les levures
sélectionnées ;
- une meilleure viabilité et activité levurienne
jusqu’au terme de la fermentation alcoolique, assurant une fermentation alcoolique plus rapide,
et plus sûre ;
- enfin, une meilleure qualité organoleptique
des vins (moindre production d’acidité volatile
par la levure en conditions difficiles).
L’utilisation du bio-réactivateur est particulièrement intéressante dans le cas de certaines
conditions œnologiques limitantes pour Saccharomyces cerevisiae :
- moûts fortement clarifiés (connus pour être
fortement carencés en stérols),
- fermentation à basse température (conditions
difficiles pour la levure),
- moûts à forte maturité (TAP élevé),
- moûts issus de vendanges à faible état sanitaire (risques de contaminations par des flores
indigènes indésirables),
- lors de l’élaboration d’un pied de cuve en vue
d’une reprise de fermentation,
- lors de la réalisation des levains de prise de
mousse dans le cadre de l’élaboration de vins
effervescents.
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