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Résumé

Les microorganismes du vin, levures et bactéries, interagissent au cours de la fermentation
alcoolique (FA) et malolactique (FML). Ces interactions neutres positives ou négatives
affectent les cinétiques fermentaires alcoolique et malolactique. La nature de ces interactions
est encore mal connue et nécessite de plus amples recherches. Cependant, un certain
nombre de composés stimulant ou inhibant la FML ont été mis en évidence. Ils sont tous
issus du métabolisme levurien ce qui souligne l’importance de celui-ci sur la FML. Ce
métabolisme levurien peut être profondément modifié par différentes pratiques œnologiques
qui auront donc une incidence sur le déroulement de la FML.

Introduction

La fermentation malolactique (FML) dans les vins est souvent recherchée. La principale
modification survenant au cours de la FML est la dégradation du L(-) malate en L(+) lactacte
et CO2. Ceci se traduit par une diminution de l’acidité du vin qui conduit d’une part à un net
assouplissement gustatif et d’autre part à une meilleure stabilité microbiologique (Henick-
Kling, 1993, Maicas et al., 1999). Cependant, la FML ne se résume pas à une simple
diminution de l’acidité car Oenococcus oeni, le microorganisme principalement responsable
de la FML, participe également à la «complexité du vin». En effet, outre l’acide malique,
d’autres substrats (glucides, acides organiques, composés azotés …) sont métabolisés par
les bactéries lactiques au cours de la FML. Par exemple, l’acide citrique est métabolisé en
acétate et oxaloacétate (Saguir et Manca De Nadra, 1996). L’oxaloacétate est ensuite
transformé en pyruvate qui donne de l’acétate, du lactate, du diacétyle, de l’acétoïne et du
2,3- butanediol (Ramos et al., 1995). Ainsi le métabolisme des bactéries lactiques conduit à
la synthèse de produits secondaires qui participent à la «complexité» du vin. Bien que l’on ne
connaisse pas la contribution de chaque composé aux caractéristiques sensorielles de la
FML, il est maintenant reconnu que celle-ci a un impact sur les qualités organoleptiques du
vin (Laurent et al., 1994; Sauvageot et Vivier, 1997). Généralement la fermentation
malolactique se déclenche naturellement à la fin de la fermentation alcoolique, mais le
moment de son déclenchement ainsi que sa durée restent aléatoires. Le caractère
imprévisible de la FML présente plusieurs inconvénients et constitue notamment un frein à la
production de vins commercialisés rapidement après les vendanges de type Primeur. D’autre
part, l’intensité et la nature des arômes produits au cours de la FML sont variables en
fonction des microorganismes présents dans le vin. Ainsi la FML peut, dans certains cas,
conduire à une dépréciation du produit (Lafon-Lafourcade et al., 1983). C’est pourquoi, dans
le souci de mieux maîtriser cette opération, de nombreux travaux ont cherché à connaître les
paramètres influençant la croissance et l’activité malolactique de Oenococcus oeni dans le
vin, paramètres physico-chimiques et besoins nutritionnels. Ces études ont mis en évidence
le rôle primordial du pH, de l’éthanol, du SO2 et de la température sur la FML (Henick-Kling,
1995) et ont révélé les mécanismes physiologiques et moléculaires mis en jeu par O. oeni
dans l’adaptation aux conditions de stress (Jobin et al., 1998 ;Tourdot et al., 1999, Guzzo et
al., 2000).
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Les connaissances acquises sur la physiologie et le métabolisme de Oenococcus oeni ont
aussi permis de développer des levains bactériens de façon à contrôler la population et la
nature des microorganismes conduisant la FML (Guzzo et al., 1998). Parmi les critères de
sélection de ces bactéries, on trouve la tolérance à l’acidité et à l’éthanol, la résistance aux
phages, la non-production d’amines biogènes et de défauts olfactifs, une bonne croissance
pour la production, une cinétique rapide et régulière de dégradation de l’acide L malique
dans le vin ...
Malgré les connaissances conjointes des conditions de croissance des bactéries et
l’existence de levains, il arrive de façon occasionnelle et tout à fait fortuite que la FML ne se
déclenche pas ou que l’ensemencement soit un échec. La non-réussite d’un
ensemencement est souvent liée à une mauvaise procédure de préparation ou d’inoculation
du levain (Henick-Kling et Park, 1994). Mais d’autres raisons existent et notamment les
interactions levure-bactérie qui ont suscité l’attention de différents chercheurs. En effet, le
moût comme le vin constituent un milieu où cohabitent différents microorganismes qui
peuvent interagir entre eux. Différents types d’interactions peuvent exister : absence
d’interaction, inhibition stricte, inhibition puis stimulation, stimulation stricte (Lemaresquier,
1987).
Dans cet article nous nous proposons de rappeler à partir des connaissances acquises au
niveau scientifique l’incidence des pratiques œnologiques sur les interactions levure-bactérie
et les conséquences de ces interactions sur le déroulement de la FML.

I Incidence de la clarification des moûts de raisin

Quelle que soit la technique de débourbage utilisée en vinification en blanc, l’objectif est de
clarifier le moût. Le vin issu d’un moût clarifié est qualitativement supérieur à un vin issu d’un
moût non débourbé. Le débourbage n’est cependant pas sans incidence sur la composition
du moût. Le moût débourbé est appauvri en lipides, en polyosides neutres (colloïdes)
(Ollivier et al., 1987; Alexandre et al., 1994). Ces modifications de la composition du moût
affectent la cinétique fermentaire des levures. Généralement, la population levurienne est
plus faible dans un moût débourbé que dans un moût non débourbé et la fermentation
alcoolique plus longue (Edwards et al., 1990). Les acides gras à moyenne chaîne, toxiques
pour la levure, sont synthétisés en plus grande quantité dans les moûts débourbés ce qui
pourrait expliquer les croissances levuriennes plus faibles observées (Edwards et al., 1990;
Alexandre et al., 1994). Par conséquent, la concentration en composés inhibiteurs des
bactéries synthétisés par les levures sera aussi plus faible, ce qui favorise alors la FML.
 Un débourbage intense modifie également la teneur en colloïdes du vin. En effet, la
libération de colloïdes par les levures au cours de la FA, et plus précisément de glucanes et
de mannoprotéines d’origine pariétale, est d’autant plus importante que  la clarification du
moût est plus poussée (Guilloux-Benatier et al., 1995). Or la richesse en colloïdes d’un vin
influence positivement le déroulement de la FML (Guilloux-Benatier et Feuillat, 1993). Les
macromolécules de levure stimulent la croissance de Oenococcus oeni.  La phase de
latence entre l’ensemencement et le début de la croissance est fortement  raccourcie et la
biomasse bactérienne finale formée est plus importante quand le milieu est plus riche en
colloïdes de levure (Guilloux-Benatier et al., 1993). Les macromolécules de levure agiraient
sur la FML de deux façons :

1- Rôle de détoxification du milieu par fixation d’acides gras inhibiteurs des bactéries
lactiques.

2- Rôle nutritionnel car Oenococcus oeni possède le matériel enzymatique
nécessaire à la dégradation des macromolécules (β-glucosidase, α-glucosidase,
N-acetyl-β-glucosaminidase, glucanases, aminopeptidase). Les produits
d’hydrolyse enrichiraient le milieu en nutriments.

Peut-on pour autant conclure qu’un débourbage modéré favorise la FML ? La réponse n’est
pas aussi simple, car si les études précédentes vont dans ce sens, les travaux de Liu et
Gallander (1982) sont en contradiction avec ceux cités ci-dessus. Dans cette étude, les
auteurs montrent que la FML, après inoculation en fin de FA, est plus rapide dans un vin issu
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d’un moût non débourbé. La plus grande production de SO2 par les levures dans le moût
débourbé expliquerait la différence de cinétique fermentaire des bactéries. Ces observations
bien que contradictoires sont importantes et rendent bien compte des interactions complexes
existant entre levures et bactéries. Toute opération qui modifie le métabolisme levurien aura
une répercussion sur la FML comme nous allons le voir à travers d’autres exemples.

II Incidence de la macération pelliculaire

La macération pelliculaire est une technique utilisée en vinification en blanc avec des raisins
sains et surtout les années de bonne maturité. Le contact entre jus et pellicule modifie la
composition future du moût. Après macération pelliculaire, le moût a un pH plus élevé, une
acidité plus faible liée à une extraction de potassium plus importante. Le jus est également
enrichi en acides aminés, en colloïdes et également en lipides (Sapis, 1995). Les
modifications apportées au moût par la macération pelliculaire entraînent une meilleure
fermentescibilité alcoolique due  surtout à une très forte viabilité des levures en fin de FA. La
production de macromolécules par les levures est également augmentée. Toutes ces
modifications favorisent la croissance bactérienne et donc la FML (Guilloux et al., 1989 ;
1998).

III Incidence des pratiques d’ensemencement

Deux stratégies différentes d’ensemencement sont utilisées qui font encore l’objet de débats.
1- Co-ensemencement des levures et bactéries en moût
2- Ensemencement des levures en moût et des bactéries en vin

Plusieurs travaux ont montré qu’un co-ensemencement levures-bactéries en moût pouvait
conduire à des fermentations alcooliques languissantes voire à des arrêts de fermentations
(Boidron, 1969 ; King et Beelman, 1986 ; Huang et al., 1996). De plus, une telle pratique
favoriserait la production d’acidité volatile et l’apparition de défauts olfactifs (Henick-Kling et
Park, 1994). Parallèlement, d’autres études ont montré que l’ensemencement en bactéries
avant la fin de la fermentation alcoolique n’avait pas d’incidence sur le déroulement de celle-
ci (Fleet et al, 1984 ; Edwards et al., 1990 ; Semon et al., 2001).
Ces travaux contradictoires peuvent désorienter le vinificateur souhaitant connaître la
pratique la plus favorable au bon déroulement de la FML sont en fait riches en
enseignement. Ils démontrent en effet que la nature des interactions levure-bactérie est
étroitement liée aux caractéristiques des souches en présence. Suivant la spécificité du
couple levure-bactérie utilisé, des interactions positives, négatives, ou neutres pourront être
observés.
Cette notion de couple levure-bactérie n’est pas nouvelle. De nombreux travaux ont déjà
rapporté l’incidence du choix de la souche de levure sur la FML (Ribereau-Gayon et
Peynaud, 1961 ; Fornachon, 1968 ; Boidron, 1969 ; Lafon-Lafourcade, 1973 ; Mayer, 1978 ;
Beelman et al., 1982 ; Gilis et al., 1996). L’ensemble de ces travaux présente des couples
levure-bactérie disponibles dans le commerce qui pourraient aider le praticien à favoriser ou
au contraire à inhiber le développement de la FML. Toutefois, des couples qui ne
fonctionnent pas dans le cadre particulier de ces études, peuvent dans d’autres conditions
(cépage différent, maturité différente …) donner toute satisfaction. Ceci reflète encore une
fois la complexité des mécanismes d’interaction et la nécessité de faire des essais.

IV Incidence de l’élevage sur lies

L’élevage des vins sur lies de levures est une méthode traditionnelle appliquée à certains
vins blancs dont les grands vins de Bourgogne. Cette méthode permet de protéger le vin de
l’oxydation grâce au pouvoir réducteur des lies. D’un point de vue organoleptique, l’élevage
sur lies apporterait plus de complexité aromatique et plus de gras au vin. Ces différentes
propriétés sont liées à la libération par les levures de composés azotés, de lipides, de
vitamines, de glucanes et de mannoprotéines au cours du phénomène d’autolyse. Ce
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phénomène se caractérise par l’hydrolyse de biopolymères après la mort de la cellule
(Fornairon-Bonnefond et al., 2001).
Le vieillissement sur lies de levures favorise la FML. Une des causes est l’enrichissement du
milieu notamment en différentes fractions azotés (Lurton et al., 1989 ; Sato et al., 1997 ;
Alexandre et al., 2001). Cet enrichissement est dépendant de la capacité autolytique des
levures. Certaines levures de part leur activité protéasique ont la capacité d’enrichir le milieu
plus que d’autres (Martinez-Rodriguez et al., 2001). Une autre caractéristique de l’autolyse
est l’enrichissement du milieu en glucanes et mannoprotéines (Charpentier et Feuillat, 1993).
Là encore la nature de la souche conditionne la quantité de macromolécules libérée (Rosi et
al, 1998) et il existe une corrélation positive entre la teneur en macromolécules du milieu et
la FML (Guilloux-Benatier et al., 1995).
De plus, il a été montré que Oenococcus oeni est capable d'hydrolyser des parois de levure
(Guilloux-Benatier et al., 2000). La bactérie sécrète des glucosidases (Guilloux-Benatier et
al., 1993; Grimaldi et al., 2000) et des protéases (Rollan et al., 1993; 1995; Farias et Marca
de Nadra, 2000). La production de ces dernières protéases apparaît stimulée en conditions
de stress et de limitations nutritionnelles (Farias et al., 1996 ; Rollan et al., 1998). D'après les
données du génome, le système protéolytique de Oenococcus oeni est globalement similaire
à celui des autres bactéries lactiques : protéases extracellulaires, transporteurs de peptides
et multitude de peptidases intacellulaires (Kunji et al., 1996). Cependant les gènes codant
pour les protéases secrétées en conditions de vinification ne sont pas encore caractérisés.
Récemment Patynowski et al. (2002) ont montré que, suivant la souche de levure utilisée,
l’élevage sur lies peut conduire à une stimulation de la FML mais aussi à son inhibition. Ce
dernier point rapporté pour la première fois dans la littérature montre que l’autolyse des
levures peut enrichir le milieu en facteurs de croissance stimulant la FML mais aussi en
composés toxiques inhibant la FML.
Compte-tenu des propriétés liées à l’autolyse, un certain nombre d’adjuvants œnologiques
mimant les lies de levures ont été développés. Parmi ces adjuvants, les autolysats de
levures sont utilisés afin d’activer les FA ; ils favorisent la croissance et la viabilité de
Saccharomyces cerevisiae mais aussi de Oenococcus oeni. Les écorces de levures sont
elles le plus souvent utilisées pour détoxifier le milieu. En effet, elles ont la capacité
d’adsorber  les acides gras à moyenne chaîne,  la FA et la FML s’en trouvent alors facilitées.

Conclusion

Il y a toujours un décalage entre l’acquisition des connaissances et le savoir-faire. L’avancée
des connaissances est nécessaire à la progression du savoir-faire. Ce qui explique que 30
ans après que Fornachon (1968) ait démontré que certains couples levure-bactérie
fonctionnaient mieux que d’autres, les premières applications voient seulement  le jour en
Œnologie. Bien que tardif, nous pouvons nous féliciter de ce transfert qui sans nul doute
participera à un meilleur contrôle de la FML. La complexité des interactions n’a toutefois pas
permis de sélectionner le couple parfait s’adaptant à toute situation. Il n’est pas raisonnable
de penser que nous puissions y arriver un jour compte-tenu de l’importance de la
composition du milieu sur les mécanismes d’interactions. En revanche il est plus que
probable que des couples seront sélectionnés pour une région donnée et/ou un cépage
donné.
Le champ d’investigation dans le domaine des interactions levure-bactérie est très large.
D’autres mécanismes mériteraient d’être étudiés comme la floculation ou la co-floculation
des bactéries avec les levures. Un tel mécanisme entraînerait une diminution de la
population bactérienne et donc un retard de la FML. D’autre part, la majorité des études
concerne la lavure Saccharomyces cerevisiae, mais qu’en est-il des interactions avec les
levures indigènes ?
30 ans de recherches sur les interactions levure-bactérie dans le vin ont permis d’identifier
seulement quelques composés inhibant ou stimulant la FML, ce qui reflète la complexité de
telles études. Mais, il est certain que d’autres composés issus du métabolisme des
microorganismes jouent un rôle dans ces phénomènes. Le séquençage du génome des
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levures et des bactéries ainsi que l’existence de nouvelles techniques d’identification des
protéines contribueront certainement à la mise en évidence de nouveaux mécanismes
d’interactions levure-bactérie.
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