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La plupart des bactéries lactiques (LAB) associées au vin convertissent l’acide malique
en acide lactique. Cette conversion est connue sous le nom de fermentation
malolactique (FML). Cette fermentation secondaire peut être réalisée par de « bonnes
bactéries » (Oenococcus oeni), ou par des bactéries d’altération de l’acide lactique.
Suite à la FML conduite par Oenococcus oeni, le pH du vin augmente légèrement,
l’arôme du vin devient plus complexe et le vin est plus stable microbiologiquement.
Cependant, certaines espèces de LAB, connues comme étant les « bactéries
d’altération » sont responsables d’altération du vin car elles  produisent des niveaux
élevés d’acide acétique, de diacétyle , d’amines biogènes, d’acroléine, de
polysaccharides et d’autres toxines. Ces composés peuvent altérer le vin soit en
causant des défauts organoleptiques soit en entraînant de réactions physiologiques
néfastes pour le consommateur du vin contaminé. Dans certain cas la présence de
telles bactéries peut ralentir voire arrêter la fermentation alcoolique. Enfin l’altération par
certaines LAB se produit d’autant plus souvent que les vins ont un pH élevé, conditions
où de plus le SO2 est moins efficace.

Le Lysozyme est un antimicrobien naturel. Il est particulièrement efficace contre les
bactéries GRAM+. Les LAB d’altération généralement impliquées dans l’altération des
vins appartiennent au genre Lactobacillus et Pediococcus. Le fait qu’elles soient
GRAM+  permet un contrôle efficace de leur croissance par le lysozyme.

L’efficacité de lysozyme contre de nombreuses souches de LAB d’altération du vin a
été étudiée lors de diverses expériences parmi lesquelles celle présentée dans le
présent article lors de la production d’un Cabernet Sauvignon possédant un pH de 3.8.
Les bactéries d’altération étudiées dans cet exemple comprennent entre autres :
Lactobacillus kunkeei, Lactobacillus hilgardii, et Pediococcus damnosus.  Ces LAB ont
été inoculées à des taux de 107 et 108 UFC/ml. De la levure et du lysozyme ont été
ajoutés simultanément, deux jours après que les bactéries d’altération eurent été
ajoutées au moût.

Les résultats de cette étude montrent que :

1) le lysozyme n’affecte pas la croissance des levures. Les deux micrographes réalisés
avec un scan en microscopie électronique en figure 1 indiquent que le lysozyme inhibe
les LAB sans affecter la croissance des levures.

2) le lysozyme élimine efficacement les LAB d’altération, tel qu’observé dans la figure 2
scannée par microscopie électronique. .

3) le  lysozyme empêche de façon significative la croissance des LAB d’altération –
Figure 3

4) le lysozyme réduit drastiquement la production d’acide acétique (acidité volatile) par
les LAB d’altération – Figure 4.
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5) le lysozyme permet de prévenir les fermentations alcooliques lentes ou les arrêts de
fermentation – Figure 5.
La fermentation dans l’échantillon témoin a été arrêtée laissant un contenu en sucres
résiduels de 50g/L. Dans le cas d’ajout de 125 et 250 ppm de lysozyme, la fermentation
s’est achevée en 21 jours après le début de l’expérience.

Figure 1. Micrographes de S. bayanus et de BAL réalisés avec un
scan en microscopie électronique

Levure Bactéries d’altération

(a). Témoin  ( b). Avec ajout de
lysozyme

Figure 2. Elimination de Lb. hilgardiii par lysozyme observée en
microscopie électronique

 (a). Témoin                                      (b). Avec ajout de lysozyme
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Figure 3. Inhibition de L. hilgardii par le lysozyme

Figure 4. Effet du lysozyme sur la production d’acide acétique
par L. hilgardii

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25
Time (days)

A
ce

tic
 a

cid
 c

on
ce

nt
ra

tio
n 

(g
/L

)

0 ppm lyso 
125 ppm lyso
250 ppm lyso

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 5 10 15 20 25
Time (days)

LA
B 

po
pu

lat
io

n 
(lo

g 
C

FU
/m

l)
0 ppm lyso
125 ppm lyso 
250 ppm lyso



GAO, POWER, LAGARDE, KRENTZ – UTILISATION DU LYSOZYME POUR COMBATTRE L’ALTERATION DU VIN
ROUGE – Page 4

VINIDEA.NET WINE INTERNET TECHNICAL JOURNAL, 2003, N. 9

Figure 5. Effet du lysozyme sur la réduction de la
concentration en sucres résiduels dans des vins inoculés
avec L. hilgardii
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