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INTRODUCTION 
 
Après la transformation des sucres en éthanol et CO2 lors de la fermentation alcoolique (FA), 
une seconde fermentation est nécessaire: c’est la fermentation malolactique (FML) ; celle-ci 
est l’œuvre des bactéries lactiques et principalement de l’espèce Oenococcus oeni. Cette 
étape assure une baisse de l’acidité, une évolution aromatique du vin mais aussi une 
stabilisation microbiologique. Durant la FML, l’écosystème, laissé vacant par les levures de 
vinification, est occupé par les bactéries lactiques au détriment des flores d’altérations et 
notamment des Brettanomyces (Renouf et Murat 2008). En effet, les bactéries en se 
développant consomment des nutriments et des substrats carbonés qui ne seront donc plus 
disponibles pour les germes d’altération par la suite. 
 
Comme les levures, les bactéries lactiques indigènes du vin sont originaires de la vigne où 
elles sont déjà présentes à la surface des baies de raisins. La diversité des espèces est 
relativement importante sur le raisin, puis dans le moût, mais au fur et à mesure que 
l’environnement change (ajout de SO2, extractions des composés phénoliques, production 
d’éthanol…), la diversité des espèces diminue. Après la FA, il ne subsiste généralement 
qu’une seule espèce : O. oeni  (Renouf et al. 2006). En parallèle de cette évolution 
qualitative des espèces, la population totale de bactéries lactiques diminue durant la FA. 
D’environ 103/104 UFC/ml et de plusieurs espèces dans le moût, la population passe à 
10/102 UFC/mL d’O. oeni à la fin de la FA. Puis, les levures de la FA déclinent et libèrent 
l’écosystème. Les O. oeni disposent alors de la place laissée vacante et de leur substrat 
privilégié : l’acide-L-malique : elles peuvent ainsi se développer. De 10/102 UFC/mL, la 
population d’O. oeni doit passer à 106/107 UFC/mL pour que la transformation malolactique 
puisse débuter (Figure 1).  
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Figure 1 : L’évolution des bactéries lactiques durant les vinifications (photographie d’un gel de PCR-
DGGE rpoB, Renouf 2006) 

 
 
Cette phase de croissance peut être plus ou moins longue. Elle dépend d’une part des 
caractéristiques du vin  (Tableau I), mais surtout de la capacité de croissance des souches 
d’O. oeni indigènes. Celles-ci se développeront plus ou moins rapidement selon leurs 
aptitudes physiologiques et génétiques (Renouf et al. 2008a, 2009). Par conséquent même 
si la connaissance des paramètres physicochimiques du vin livre quelques indications, la 
phase de latence avant le déclenchement de la FML est imprévisible avec la flore indigène 
car il est impossible d’évaluer les capacités des souches indigènes, tant la diversité naturelle 
est importante (Sato et al. 2001, Renouf et al. 2008a). Idéalement, la phase de latence ne 
doit pas excéder deux à trois semaines. Si les conditions sont trop difficiles et, si les 
bactéries indigènes sont déficientes elle peut être bien plus longue et, dans les cas les plus 
extrêmes, contraindre le vinificateur à se résoudre à attendre la fin de l’hiver pour voir se 
réaliser sa FML. Si elle n’est pas enclenchée lorsqu‘arrivent les températures hivernales, il 
paraît illusoire de vouloir maintenir une température favorable au développement bactérien 
dans le vin (18°C – 20°C). 

 
Tableau I : Influence des paramètres physico-chimiques sur la fermentescibilité malolactique  

 pH 
T.A.V 
(% vol.) 

SO2 total 
(mg/L) 

Acide-L-
malique (g/L) 

Température 
(°C) 

Conditions  
favorables 

≥ ,3 ≤ 13 ≤ 40 mg/L ≤ 3 g/L 18-25 

Conditions  
difficiles 

< ,32 > 15% vol > 70 mg/L > 4 g/L 14-18 

NB : Les paramètres interagissent entre eux. 
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Pour anticiper ces problèmes, l’utilisation préventive de levains malolactiques est fortement 
conseillée (Figure 2). Après la FA, l’addition d’O. oeni sélectionnées à un niveau de 
population élevé (105/106 UFC/mL dès le lendemain de l’inoculation) réduit la phase de 
latence. Outre la possibilité de pouvoir disposer de son vin « fini » pour l’élevage, gagner du 
temps pour la réalisation de la FML (Tableau II) permet de sécuriser le déroulement de la 
fermentation, puis de sulfiter et donc de protéger le vin plus rapidement. Rappelons ici que 
plus la FML est longue à s’enclencher plus le risque de développement des Brettanomyces 
est important (Renouf et Murat 2008). Enfin, réduire la durée de la FML limite les dépenses 
énergétiques nécessaires au maintien du vin à une température favorable à la croissance 
des bactéries lactiques (18-20°C). Afin d’optimiser ce gain de temps, des protocoles 
d’inoculation bactérienne en cours de FA peuvent être mis en oeuvre. La co-inoculation 
précoce consiste à ajouter le levain malolactique 24 h après le départ de la FA et la co-
inoculation tardive à ajouter les bactéries vers la fin de la FA, vers d= 1,010 (Murat et al. 
2007, Renouf et al. 2008b). Ainsi, le gain de temps est optimal (Tableau II) et le maintien 
d’une activité microbiologique contrôlée « ferme » la porte aux germes d’altération 
(Brettanomyces). De plus, il n’est alors pas nécessaire de chauffer le vin, la température 
clémente de la fin de la FA étant suffisante pour assurer le développement des bactéries. 
 
 
 

 
 
Figure 2 : Représentation des différents stades d’utilisation des levains malolactique.  
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Tableau II : Exemple de gains de temps conférés par les différentes inoculations précoces en levains 
malolactiques lors de vinifications en 2008 dans le Bordelais.  

 

Modalité Nombre de jours entre l’inoculation  
et la fin de la FML 

Co-inoculation précoce  
 

de 9 à 24  

Co-inoculation tardive 
 

de 12 à 32 

Inoculation séquentielle 
 

de 20 à 42 

Inoculation séquentielle 
 

de 21 à 32  

FML indigène de 34 à 78  
(Nombre de jours entre l’écoulage et la fin de la FML) 

 
 

Néanmoins l’utilisation préventive de levains malolactiques n’est pas encore une pratique 
universelle. A tel point que dans certains vins, lorsque la flore indigène a été déficiente, le 
déclenchement de la FML tarde excessivement. Cette situation est problématique à plus 
d’un titre. Evidemment cela retarde la présentation des lots finis aux acheteurs, mais surtout 
cela constitue un risque majeur d’altération microbiologique. De plus, plus la FML tarde à se 
déclancher, plus les conditions deviennent hostiles à la croissance des bactéries lactiques. 
En effet, les composés inhibiteurs s’accumulent et le froid de l’hiver engendre un stress 
supplémentaire pour les cellules. A cela s’ajoute une concurrence avec d’autres 
microorganismes plus résistants comme les Brettanomyces (Renouf et al. 2007a). Le 
redémarrage d’une FML après l’hiver n’est donc pas une opération aisée et sans risque. 
L’objectif de ce travail est d’inventorier les points clefs et les solutions pour remédier à ces 
difficultés et de proposer des protocoles d’inoculations curatives efficaces avec des levains 
malolactiques adaptés. 
 
 
1- Contrôler l’état microbiologique du vin 
 
Après l’hiver, la remontée de la température du vin peut favoriser la croissance de tous les 
microorganismes présents. Par conséquent, après une période d’inactivité due au froid de 
l’hiver, il est essentiel de bien caractériser la microflore résiduelle et de contrôler notamment 
la présence des Brettanomyces avant de vouloir redémarrer un cycle fermentaire. Pour cela 
de nombreuses méthodes d’analyses sont désormais disponibles. Récemment mise au 
point, la PCR quantitative de détection des Brettanomyces est sans aucun doute la plus 
performante (Delaherche et al. 2007, Coulon et Lonvaud-Funel 2009). Sa technologie 
moléculaire assure un résultat fiable, et sa rapidité permet une excellente réactivité en cas 
de contamination. L’observation en microscopie par épifluorescence peut compléter l’analyse 
des Brettanomyces en fournissant une vision complète de toutes les cellules microbiennes 
viables dans le vin. Avec cette technique, les levures ainsi que les bactéries actives peuvent 
en effet être dénombrées. L’observation microscopique permet de discerner la forme de 
chaque cellule : les Brettanomyces de formes ogivales, les Pédiocoques petites coques 
généralement groupées par quatre (tétrades) sont ainsi aisément identifiables. De même, il 
est possible de dénombrer les O. oeni (longues chaînettes de coques) nécessaires au 
déclenchement de la FML. 
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2) Contrôler l’état physicochimique du vin. 
 
Comme nous l’avons rappelé dans le tableau I, la connaissance des caractéristiques d’un 
vin: TAV, glucose-fructose, pH, acide-L-malique, SO2 libre, SO2 total livre des 
renseignements indispensables sur la fermentescibilité malolactique d’un vin. Mais lorsque la 
FML tarde à se déclancher, des métabolites inhibiteurs supplémentaires peuvent 
s’accumuler dans le vin. C’est le cas des composés phénoliques et notamment de certains 
tanins (tanins de pépins de raisins, ellagitanins de bois de chêne…) qui ont un effet inhibiteur 
reconnu sur les bactéries lactiques même si leur mécanisme d’action et le niveau de leur 
toxicité sont encore mal précisés. Parmi les autres composés inhibiteurs, les plus toxiques 
sont certainement les acides gras à courtes et moyennes chaînes. Produits par les levures 
de la FA mais aussi par les Brettanomyces (Romano et al. 2008), les acides gras en C8 
(acide octanoïque), C10 (acide décanoïque) et C12 (acide dodécanoïque) inhibent fortement 
la croissance et les activités enzymatiques des bactéries de la FML en altérant notamment le 
fonctionnement de la membrane  (Lonvaud-Funel et al. 1988). Le dosage des acides gras 
donne une bonne indication sur la toxicité du vin pour les bactéries lactiques (Tableau III). En 
de ça de 10 mg/L d’acide décanoïque (C10), acide gras le plus inhibiteur, la croissance 
bactérienne reste possible. Néanmoins, il est important de souligner qu’à concentration 
égale, les mélanges de ces acides gras sont beaucoup plus répressifs que pris isolément. 
De plus l’éthanol renforce fortement leur toxicité. Ces paramètres interagissent également 
avec le pH et la teneur en SO2 total (Tableau III). 
 
 
Tableau III : Exemples de teneurs en acide octanoïque (C8) et acide décanoïque (C10) mesurés dans 
des vins de différents cépages à la fin de la FA. 

 

 Vins avec une bonne  
fermentescibilité malolactiquea 

Vins avec une mauvaise 
fermentescibilité 
malolactiqueb 

Cépage Cabernet-Sauvignon Syrah Sémillon Merlot Tannat Sauvignon 
C8 (mg/L) 15,5 22,2 14,2 43,7 18,8 20,7 
C10 (mg/L) 2,9 3,8 8,8 13,6 11,5 7,5 
TAV (% vol.) 13,8 13,9 12,4 13,5 14,8 14,4 
pH 3,36 3,35 3,08 3,68 3,12 3,10 
SO2 total 
(mg/L) 

17 12 16 36 44 22 

a
 : FML achevée en moins de 30 jours 

b
 : FML achevée en plus de 30 jours 

 
Enfin compte tenu des phénomènes de compétitions entre les bactéries lactiques et les 
Brettanomyces (Renouf et Murat 2008), le dosage des phénols volatils confirme, le cas 
échéant, la présence de ces dernières et renseigne sur l’ampleur de la contamination. Avant 
la FML, la somme des teneurs en 4-éthylphénol et en 4-éthylgaïacol ne doit pas dépasser 
quelques dizaines de microgrammes par millilitre, sinon la présence de Brettanomyces est 
fortement suspectée et doit impérativement être confirmée par une analyse microbiologique.  
 
3- Adapter le protocole de réalisation de la FML. 
 
Les analyses microbiologiques et chimiques préalablement décrites sont des outils 
permettant d’établir le protocole adéquat pour s’assurer du succès d’une FML tardive.  
 
Premier cas : Population importante d’O. oeni  indigènes (>105 cellules/mL) et absence 
de Brettanomyces (<10 cellules/mL). 
Dans l’idéal, dès lors que l’on souhaite un déclenchement de FML spontanée, même tardive, 
l’analyse doit révéler une population d’O. oeni d’au moins 105 cellules/mL et l’absence de 
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Brettanomyces (<10 cellules). Dans ce cas l’objectif est de favoriser le développement des 
bactéries. Pour cela la remontée de la température du vin (> 18°C) est nécessaire afin de 
sortir les bactéries de leur état de latence et l’apport d’éléments nutritifs (vitamines, 
composés azotés… avec un activateur pour les bactéries lactiques) est impératif afin de 
combler les carences nutritionnelles probables du milieu nécessairement appauvri. Notons 
qu’il convient au préalable de s’assurer de l’innocuité des bactéries lactiques indigènes, 
notamment en termes de production d’amines biogènes (Lucas et al. 2008). 
 
Second cas : Faible population d’O. oeni indigènes (<105 cellules/mL)  et/ ou présence 
de Brettanomyces (>10 cellules/mL). 
Lorsque la population de bactéries lactiques indigènes est inférieure à 105 cellules/mL et/ ou 
que la présence de Brettanomyces, même à de très faibles niveaux de population (< 10 
cell/mL), est établie, l’emploi d’un levain malolactique s’avère absolument nécessaire. En 
effet, en pareille situation, il faut inoculer massivement des O. oeni sélectionnées (106/ 107 
cellules/mL) afin de faire basculer le système en faveur de ces dernières et déclencher la 
FML. Néanmoins, si la population de Brettanomyces est excessive (> 104/105 cellules/mL), le 
rapport de concentrations (levains malolactiques / Brettanomyces) est moins favorable. Il 
convient donc, dans un premier temps, de réduire la population de Brettanomyces. Pour 
cela, un soutirage à l’abri de l’air (Renouf et Lonvaud-Funel 2004) ou bien une filtration (seuil 
1 µm) (Renouf et al. 2007b) doivent être réalisés avant d’inoculer le levain malolactique. Une 
fois libéré des Brettanomyces et du problème de concurrence, l’écosystème sera plus 
favorable au développement des bactéries lactiques.  

 
Pour assurer le succès d’une telle inoculation, qualifiée de tardive ou de curative (Figure 2), il 
convient d’adapter le mode d’utilisation du levain malolactique aux conditions du milieu, qui, 
comme nous l’avons évoqué précédemment, sont plus contraignantes que celles de la fin de 
FA. Deux grands types de levains malolactiques sont actuellement proposés aux 
vinificateurs : 
 

- les levains malolactiques à inoculation directe. Ils sont introduits dans le vin après 
une courte étape (15 minutes) de réhydratation dans de l’eau non-chlorée et non-
sulfitée, à 20°C.  

- les levains qui nécessitent une acclimatation finale au chai en présence de 
nutriments.  

-  
Il est important de rappeler que ces deux techniques sont proposées aux praticiens lorsque 
la FML s’enchaîne à la FA et que l’objectif principal est le gain de temps. Ici, l’objectif n’est 
évidemment pas le gain de temps, mais avant tout la sécurité et le succès de la FML. Le 
levain malolactique est donc à considérer comme une biomasse bactérienne qu’il faut placer 
dans les meilleures conditions possibles afin de favoriser une activité optimale dès son 
introduction dans le vin.  
 
Il est donc judicieux d’adapter les protocoles d’inoculation et d’ajouter une étape 
intermédiaire d’acclimatation. L’objectif est d’adapter les bactéries du commerce aux 
conditions de vin et d’assurer ainsi un taux de survie optimal lors de l’inoculation. Pour cela 
nous recommandons d’utiliser la dose nécessaire de bactéries pour la cuve finale dans un 
pied de cuve représentant 1 à 10 % du volume final. Un suivi régulier de l’avancement de la 
FML (dosage deux fois par semaine de l’acide-L-malique et de l’acidité volatile) permet de 
déterminer précisément le moment le plus opportun pour transférer le pied de cuve dans la 
cuve finale et inoculer ainsi la masse du vin en O. oeni parfaitement actives. Pour cela, il 
n’est pas nécessaire d’attendre l’achèvement de la FML dans le pied de cuve. Au contraire 
lorsque la teneur en acide-L-malique est nulle ou presque, la population de bactéries 
lactiques est déjà en déclin. C’est au deux tiers de la FML que les bactéries lactiques sont à 
leur apogée en termes d’activité et de niveau de population. C’est donc à ce stade-là que le 
pied de cuve devra être transféré dans la cuve finale, tout en le préservant au maximum du 
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contact avec l’oxygène. Le pied de cuve constitue une étape intermédiaire qui permet une 
bonne adaptation des bactéries : concentrées dans un volume réduit de vin, les bactéries 
s’acclimatent plus facilement aux conditions du milieu et elles sont alors plus rapides à se 
multiplier et à déclencher la FML (Tableau IV).  
 
Tableau IV : Comparaison de la population en bactéries lactiques (cellules/mL) 24 et 72 h après 
l’inoculation de 100 mg d’un levain malolactique dans 1 L (équivalent à l’inoculation dans un « pied de 
cuve ») et dans 10 L (équivalent à l’inoculation directe dans la cuve finale) de vin (Merlot, TAV=14,5 % 
vol., pH=3,44, Acide-L-malique=2,2 g/L, SO2 total =  55 mg/L). Essai réalisé au laboratoire à une 
température de 22°C. 

 

 1 hL 
Equivalent  
d’un « pied de cuve » 

10 hL 
Equivalent  
d’une inoculation directe 

24 h 1,3±0,1×107 9,8±0,2×105 
72 h 4,2±0,4×107 8,6±1,2×105 
[Acide-L-malique]  
g/L 

1,66 2,23 

 
 

Bien évidemment, il faut veiller à la nutrition des bactéries. En ce sens, il convient de 
complémenter le vin utilisé pour le pied de cuve en activateur de bactéries lactiques  afin que 
ces dernières assimilent les éléments essentiels à leur développement durant la phase de 
multiplication.  
 
L’étape du pied de cuve, est également l’occasion « d’ajuster » certains paramètres du vin 
afin d’optimiser l’adaptation des bactéries. Par exemple, si le pH du vin est vraiment bas (< 
3,2), l’ajout de bicarbonate de potassium dans le pied de cuve permet de placer les bactéries 
dans un environnement plus favorable à leur multiplication (en amenant à 3,4 par exemple). 
De même si la teneur en SO2 libre résiduelle est élevée (> 10 mg/L), le vin utilisé pour le pied 
de cuve pourra être manipulé (aération contrôlée…) afin d’abaisser cette teneur.  
 
Afin d’illustrer l’efficacité de cette stratégie de pied de cuve, nous avons choisi de présenter 
les résultats obtenus sur un lot de Merlot (250 hL) vendangé en octobre 2007, qui n’avait, en 
mars 2008, toujours pas réalisé la FML (teneur en acide-L-malique au 03/03/08 égale à 2,9 
g/L) (figure 3). Après avoir contrôlé l’absence de Brettanomyces, le problème de FML a été 
résolu en inoculant les bactéries LACTOENOS SB3® (1g/hL) dans un premier garde vin de 
12,5 hL dans lequel nous avons ajouté 20 g/hL d’activateur lors d’un brassage des lies à 
l’azote (température maintenue à 22°C ). 8 jours après l’ensemencement, la FML avait 
débuté dans le garde de vin. Un second ajout d’activateur (20 g/hL) a eu lieu lors d’un 
nouveau remontage à l’azote afin d’obtenir une forte activité malolactique dès le démarrage 
de la FML. Au bout de 14 jours la teneur en acide-L-malique était descendue à 0,8 g/L et les 
12,5 hL ont été utilisés pour inoculer les 250 hL dans une cuve inox thermorégulée à 20°C. 
Lors du remontage d’homogénéisation (à l’abri de l’air), un dernier apport d’activateur (20 
g/hL) a eu lieu. Finalement 32 jours après le début des opérations (18 jours après le transfert 
dans la cuve de 250 hL), la FML était achevée alors qu’en cinq mois la flore indigène n’y 
était pas parvenue ! 
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Figure 3 : Evolution de la teneur en acide-L-malique et de la population de bactéries lactiques dans le 
pied de cuve (trait pointillé) et dans la cuve finale (trait plein). Avant ensemencement, la population 
indigène d’O. oeni était inférieure à 10

3
 cellules/mL). 

 
 

 

4- La détoxification du milieu 
 
Outre la nutrition des bactéries, un point essentiel est la détoxification du milieu. L’effet 
toxique des acides gras à courte et moyenne chaînes préalablement évoqué doit être éliminé 
pour augmenter la fermentescibilité malolactique du vin. Pour cela la méthode la plus 
efficace est un traitement aux écorces de levures (Lonvaud-Funel et al. 1985). Ces 
« écorces » sont des composés des parois de levures purifiées obtenues à partir de cellules 
lysées (extrait de levure). Elles ont un fort pouvoir adsorbant des acides gras. De 
nombreuses préparations d’écorces de levures sont désormais disponibles.  Un traitement à 
30 / 40 g/hL et une bonne homogénéisation, 48 h avant l’ajout du levain malolactique, 
favorisent un meilleur taux de survie des bactéries lors de l’inoculation. Certains activateurs 
de bactéries lactiques renferment également des écorces de levures dans leur composition, 
ce qui permet de combiner nutrition et détoxification. L’acitvateur peut être ajouté lors de 
l’inoculation mais également après si les bactéries peinent à multiplier. L’activateur lève alors 
l’inhibition et permet le déclenchement de la FML (Figure 4). 



RENOUF ET AL., QUELQUES CONSEILS POUR SOLUTIONNER LES FML RECALCITRANTES, P.9 

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET OENOLOGIE, 2009, N.2/1 

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40

Jours

A
ci

d
e-

L
-m

a
li

q
u

e 

(g
/L

)

1E+00

1E+02

1E+04

1E+06

1E+08

O
. 

o
e
n

i
 (

ce
ll

u
le

s/
m

L
)

Inoculation LACTOENOS 

450 PreAc® (1 g/hL)

MALOSTART (30 g/L) 

et remontage d’homogénéisation

0

1

2

3

4

5

0 10 20 30 40

Jours

A
ci

d
e-

L
-m

a
li

q
u

e 

(g
/L

)

1E+00

1E+02

1E+04

1E+06

1E+08

O
. 

o
e
n

i
 (

ce
ll

u
le

s/
m

L
)

Inoculation LACTOENOS 

450 PreAc® (1 g/hL)

MALOSTART (30 g/L) 

et remontage d’homogénéisation

 
Figure 4 : Exemple d’utilisation d’un activateur pour faciliter l’activité du levain malolactique 
préalablement inoculé. 

 
Enfin des produits d’élevage également issus de levures et renfermant des écorces de 
levures possèdent également un pouvoir adsorbant vis-à-vis des acides gras. C’est le cas du 
Biolees® (Brevet 0452803), réparation spécifique d’enveloppes cellulaires riche en peptides 
sapides dont la vocation originale est l’augmentation des sensations de sucrosité et la 
diminution des sensations agressives d’amertume et d’astringence (Moine et al. 2007). Il est 
intéressant de noter que le Biolees® possède également une forte capacité d’adsorption des 
acides gras (Figure 5). Il présente donc une action bénéfique sur la FML lorsque l’inoculation 
arrive tardivement dans l’itinéraire œnologique. 
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Figure 5 : Illustration du pouvoir adsorbant de l’acide décanoïque (C10) par le BIOLEES®. 
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Conclusion 
 
Lorsqu’une inoculation en levain malolactique n’a pas été réalisée pendant (co-inoculation) 
ou après la FA (inoculation séquentielle préventive), et que la fore indigène de bactéries 
lactiques n’a pas été capable de déclencher spontanément la FML, il arrive que celle-ci n’ait 
toujours pas débutée lorsque arrive l’hiver. Il peut s’agit d’une situation subie ou bien d’un 
choix du vinificateur (certaines études prétendent qu’un délai important entre la FA et la FML 
serait bénéfique d’un point de vue de la stabilisation de la couleur,).  
 
Dans tous les cas, le froid de l’hiver va prolonger l’inactivité des bactéries et lorsqu’arrive le 
printemps, il faut à tout prix achever la FML. Durant cette phase de latence, les conditions 
sont devenues de plus en plus difficiles pour les O. oeni indigènes : accumulation de 
composés inhibiteurs, appauvrissement du milieu en éléments nutritifs, concurrence avec 
d’autres microorganismes. De telle sorte que si les bactéries indigènes n’étaient jusqu’à 
présent, pas parvenues à déclencher la FML, il est probable qu’elles soient toujours en 
échec. Par conséquent le recours à l’utilisation d’un levain malolactique s’avère inévitable.  
 
Dans un premier temps il faut remédier au problème de concurrence vis-à-vis des 
Brettanomyces qui ont, elles, pu se développer durant la période de latence puisque 
résistantes aux inhibitions telles que le froid, la toxicité du milieu, les carences 
nutritionnelles…. Enfin, il est capital d’adapter le protocole d’inoculation à la situation.  
 
Quelque soit le levain malolactique choisi, nous recommandons d’utiliser les bactéries 
sélectionnées avec une étape intermédiaire de pied de cuve avant l’inoculation finale afin 
d’apporter les bactéries à des niveaux de populations et d’activités optimales. Une attention 
toute particulière doit être apportée à la nutrition. En ce sens, le recours à un activateur 
s’avère nécessaire pour remédier aux carences. Enfin il est également recommandé 
d’évaluer la toxicité du milieu en mesurant la teneur en acides gras à courtes et moyennes 
chaînes, principalement les acides octanoïque et décanoïque (Sarco, nous consulter). En 
cas de besoin, la détoxification du vin peut être obtenue par traitement avec une préparation 
à base d’écorces de levures. Il s’agit là d’un outil très efficace à associer avec l’utilisation du 
levain malolactique. 
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