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CO-INOCULATION DE LEVURES ET DE BACTERIES LACTIQUES 
 
Le rôle fondamental que jouent les micro-organismes sélectionnés sur le déroulement des 
fermentations alcoolique et malolactique est bien connu.  
 
La co-inoculation de levures et de bactéries lactiques est une technique récente visant à optimiser 
la gestion de la fermentation malolactique (FML) en minimisant les risques liés à la  transformation 
incomplète de l’acide malique ainsi qu’à la production de composés toxiques tels que les amines 
biogènes ou le carbamate d’éthyle. 
 
Cette pratique consiste à favoriser le développement simultané de levures et de bactéries 
lactiques (BML) dans les moûts en y apportant un pied de cuve de bactéries lactiques 
sélectionnées, juste quelques heures après l’inoculation de levures sélectionnées (p. ex. 12 heures 
après). 
 
 
La co-inoculation et la réduction des dosages de SO2 
 
D’après Masqué et al. , la co-inoculation n’est pas seulement utile pour réduire le risque d’une FML 
incomplète mais aussi pour éviter les altérations microbiennes (formation d’amines biogènes ou 
autres composés toxiques) mais dû à la réaction plus rapide de la FML le vin peut rester plus 
longtemps sans protection par l’SO2. La co-inoculation peut donc être considérée comme étant 
une technique utile pour optimiser la gestion de l’emploi du SO2 au cours de la vinification. 
 
Cette observation a aussi été confirmée par les résultats obtenus durant les essais menés durant 
les deux premières années du projet ORWINE. 
 
Description des essais 
Lors des différents essais la technique de co-inoculation a été comparée avec l’emploi habituel de 
bactéries lactiques, c'est-à-dire un apport tardif en fin de fermentation alcoolique. L’emploi de 
sulfites a été évité lors des essais de co-inoculation. 
 
Les Principaux résultats 
Les résultats ont confirmé, que la co-inoculation n’affecte pas le déroulement de la fermentation 
alcoolique (Fig. 1a) mais qu’elle peut contribuer à réduire la durée de la FML: la consommation 
totale des acides maliques s’est faite plus rapidement dans les échantillons co-inoculés que dans 
les vins de contrôle. L’acide malique était presque totalement consommé en fin de fermentation 
alcoolique (Fig. 1b). 
 
En 2007, la composition chimique finale des vins était très similaire avec de très basses teneurs en 
acidité volatile (0.21 g/l) et en acétaldéhyde (4-5 mg/l). 
 

                                                
1 Masqué et al., 2008. Co-inoculation of yeasts and lactic bacteria for the organoleptic improvement of wines and for the reduction of 
biogenic amine production during the malolactic fermentation. Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia (www.infowine.com) 
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Pourtant en 2006 les échantillons co-inoculés présentaient des taux d’acidité volatile 
significativement plus bas (Tableau 1). De plus, la co-inoculation a fait preuve de sa capacité à 
contrôler la formation d’amines biogènes même sans emploi de SO2 avant la fermentation 
alcoolique (tableau 2). 
 
 
 
 Fig. 1: Effets de la co-inoculation sur le déroulement de la fermentation alcoolique (a) et malolactique (b) sur 
des vins de Merlot (vendange 2007) 

 
Contrôle: inoculation classique de BML,durant les phases ultimes de la fermentation alcoolique (12ème jour) 

Co-inoculation: inoculation de BML 12 heures après l’apport de levures sélectionnées (2ème jour) 
 
 
 
 
Tableau 1: Paramètres analytiques de vins de Merlot, issus de la vendange 2006 (degré alcoolique: 12,00 % 
v/v) 

MERLOT 

acidité 

volatile 

(g/L) 

acide 

malique 

(g/L) 

acide 

lactique 

(g/L) 

SO2 

libre 

(mg/L) 

SO2 

total 

(mg/L) 

Acétaldéhyde 

(mg/L) 

Inoculation 

classique 

Avec SO2 * 

0,51 0,08 1,60 3 14 2 

Co-inoculation 

Sans SO2 
0,31 0,06 2,04 n.d. 1 n.d. 

N.d. = non détectable 
* 30 mg/L avant fermentation alcoolique 
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Tableau 2: Amines biogènes dans les vins d’essais sur Merlot à différents moments de la vinification 
(vendange 2006) 

MERLOT 
Histamine 

(mg/L) 

Tyramine 

(mg/L) 

Putrescine 

(mg/L) 

Inoculation classique 

Avec SO2 * 
n.d.a – tr. b 0,2 a - 0,8 b 1,4 a - 1,9 b 

Co-inoculation 

Sans SO2 
n.d.a – tr. b 0,2 a - 0,8 b 1,2 a - 2,8 b 

Inoculation classique 

Sans SO2 
n.d.a – tr. b 0,2 a - 1,3 b 1,4 a - 5,2 b 

 

a 
 fin de fermentation alcoolique (Octobre 2006); 

b
 élevage sur lies (Janvier 2007) 

n.d. = non détectable; tr. = traces; * 30 mg/L avant fermentation alcoolique 

 

Du point de vue sensoriel, la co-inoculation donne des vins moins beurrés, moins végétaux et 
contenant moins de notes d’acide volatil par rapport aux vins qui ont subi unapport de SO2 avant 
la fermentation alcoolique. 
L’analyse des composantes aromatiques des vins obtenus par co-inoculation souligne une plus 
haute teneur en esters volatiles (liés aux sensations fruitées et florales). 
 
Conclusions 
La réduction des doses de dioxyde de soufre pendant les premières étapes de vinification est 
certainement une pratique adéquate pour la production aussi bien de vins biologiques que 
conventionnels. Sa mise ne pratique dépend de la gestion particulièrement soigneuse des 
fermentations. 
Pour les vins rouges, quelques pratiques simples comme la co-inoculation de levures et de 
bactéries lactiques peuvent être un instrument utile pour gérer la FML même en utilisant  de faibles 
doses de SO2 
 
 
HYPER-OXYGENATION  
 
 
Le concept d’hyper-oxygénation a été introduit par Müller-Späth en 19772; il se base sur le 
traitement du moût par un excès d’oxygène visant à éliminer complètement toute substance 
oxydable du moût. Les produits de l’oxydation de ces composaés (en particulier les substances 
phénoliques) sont complètement éliminés par un simple soutirage après hyper-oxygénation. 
L’oxygène peut être apporté sous forme d’O2 gazeux ou d’air à partir d’un cylindre (à l’aide d’un 
diffuseur à micropores) ou tout simplement par remontage. 
  
Si le traitement a lieu au début de la vinification (p. ex. juste après le pressurage), il est possible 
d’obtenir une stabilisation chimique du moût grâce à l’élimination des substances phénoliques 
instables (p. ex. les acides hydroxy-cinnamoyltartriques) sans endommager les composés volatiles 
qui à ce stade sont encore protégés sous forme « précurseurs ». Dans le jus frais juste après le 
pressurage, les composés aromatiques sont principalement présents en tant que glycosides fixés 
à des sucres tels que le glucose. C’est sous cette forme que certaines substances sensibles à 
                                                
2 H. Müller-Späth, 1977. Neueste Erkenntnisse über den Sauerstoffeinfluss bei der Weinbereitung – aus der sicht der Praxis. 
Weinwirtschaft, 113: 144-157. 
 



ZIRONI ET AL, STRATEGIES DE REDUCTION DE L’SO2 PENDANT LES PREMIERES PHASES DE VINIFICATION, P. 4 

WWW.INFOWINE.COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET OENOLOGIE 2009, Nº 9/1 

Pinot Gris

0,0E+00

5,0E+06

1,0E+07

1,5E+07

2,0E+07

2,5E+07

E
n

d
 o

f

p
re

s
s
in

g

R
a
c
k
in

g

E
n

d
 o

f

p
re

s
s
in

g

R
a
c
k
in

g

E
n

d
 o

f

p
re

s
s
in

g

E
n

d
 o

f

h
y
p

e
ro

x

R
a
c
k
in

g

Control Ascorbic acid Hyperox

Sample

C
a
ft

a
ri

c
 a

c
id

 (
a
b

s
o

lu
te

 a
re

a
)

l’oxygénation telles que les terpènes responsables des arômes muscatés, sont relativement 
stables et peu affectés par l’introduction excessive d’oxygène. 
 
Hyper-oxygénation et réduction des doses de SO2 
 
Principes 
Comme a été souligné ci-dessus, l’apport d’O2 est capable d’éliminer par oxydation et 
polymérisation la fraction de phénols instables qui peuvent influencer négativement le caractère 
aromatique variétal. Les sulfites doivent être évités si l’on applique l’hyper-oxygénation, étant 
donné leur pouvoir antioxydant.  
L’hyper-oxygénation peut donc entrainer la réductions des doses de SO2 car elle nécessite 
l’élimination totale des sulfites avant la fermentation alcoolique. D’où l’intérêt de cette pratique en 
vinification biologique. 
 
Description des essais 
L’hyper-oxygénation des moûts a été appliquée trois années de suite dans le cadre du projet 
ORWINE. 
 
Les essais ont d’abord concerné  la comparaison entre l’emploi traditionnel de SO2 au moment du 
foulage et de l’éraflage (p. ex. 30 mg/l) et sa substitution par l’hyper-oxygénation. Les résultats ont 
montré que cette dernière réussit à bien stabiliser les moûts et les vins en baissant les taux de 
substances phénoliques oxydables (Fig. 2). 

 
 
Fig. 2: Taux d’acide caftarique5 détectés lors de 
différentes étapes pré-fermentatives) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Comparaison de trois essais (vendange 2006). 
Contrôle: vinification conventionnelle (30 mg/L 
de SO2 apporté durant le foulage-éraflage) ; 
Acide ascorbique: remplacer le SO2 avec un 
mélange d’acide ascorbique (50 mg/L) et de 
tanins de raisins (50 mg/L) ; Hyperox: remplacer 
le SO2 par hyper-oxygénation 

 
 

 
Dans certains cas, l’hyper-oxygénation a provoqué un ralentissement de la fermentation alcoolique 
et comme conséquence, on a observé une légère augmentation de l’acidité volatile. Un très long 
décalage entre l’hyper-oxygénation et le soutirage, suivant normalement le traitement, a en effet 
entrainé l’augmentation de l’acidité volatile et le développement rapide d’une population sauvage 

                                                
 
 
4 H. Müller-Späth, 1977. Neueste Erkenntnisse über den Sauerstoffeinfluss bei der Weinbereitung – aus der sicht der Praxis. 
Weinwirtschaft, 113: 144-157. 
 
5 L’acide caftarique est l’un des phénols du moût les plus oxydables; c’est le substrat le plus important pour les 
oxydations enzymatiques (polyphénoloxydases) et donc participe aux réactions de brunissement des vins blancs. 
L’acide caftarique disparaît après l’hyper-oxygénation. 
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de levures (non saccharomyces)  capables de consommer rapidement l’azote assimilable – 
presque 80% de la teneur initiale dans le moût (tab. 3). 

 
Fig. 3: Résultats d’un test sensoriel sur 
trois vinifications différentes de 
Sauvignon blanc. 
  

 
Trois essais sont comparés et les 
résultats de l’LSD qui suit l’ANOVA à 
deux facteurs ( échantillon et panéliste) 
sont présentés ; les lettres différentes 
indiquent si les différences entre 
échantillons sont significatives (p < 
0,05). 
VCs: vinification conventionnelle (30 
mg/L de SO2 apporté durant le foulage-
éraflage) ; VAs: substitution del’SO2 par 
un mélange d’acide ascorbique (50 
mg/L) et de tanins de raisins (50 mg/L) ; 
VHs: remplacer le SO2 par l’hyper-
oxygénation 

 

 
Tableau 3: Développement des populations de Saccharomyces et non Saccharomyces et des acides 
aminés libres dans un moût hyper-oxygéné avant l’inoculation de levures sélectionnées.  

Echantillon Date 
acides aminés 
libres (mg/L) 

Saccharomyces 
(CFU/mL) 

Non Saccharomyces 
(CFU/mL) 

Moût 03-sept. 94 1,3 x 106 3,7 x 105 

Après Hyperox 03-sept. 87 1,1 x 106 3,6 x 105 

Après Soutirage 04-sept. 21 < 10 1,0 x 106 

Après inoculation* 04-sept. 20 3,0 x 105 1,9 x 106 
* de levures sélectionnées 
 
 
Ceci implique que si les levures sélectionnées sont apportées après le soutirage, elles ne 
trouveront pas suffisamment d’azote assimilable et la fermentation alcoolique sera ainsi ralentie 
voir même bloquée. 
 
Afin d’éviter ces problèmes, la préparation d’un pied de cuve actif (levain de levures sélectionnées) 
est nécessaire. Ce processus doit être effectué le plus rapidement possible même si cela 
nécessite l’utilisation d’un moût non clarifié provenant directement de la presse au lieu du moût 
soutiré, comme habituellement pratiqué. Ces précautions, combinées à un apport d’azote sous 
forme de sels d’ammonium (phosphate d’ammonium), au moment de l’ajout du pied de cuve, se 
sont avérées efficaces pour accélérer la fermentation et pour éviter son arrêt (Fig. 85). Enfin, pour 
réduire le temps qui s’écoule entre l’hyper-oxygénation et le soutirage, un traitement aux enzymes 
pectolytiques est aussi recommandé 
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Fig.4: Déroulement de la 
fermentation alcoolique sur des 
moûts hyper-oxygénés se 
différenciant par l’alimentation en 
azote et par la préparation du 
pied de cuve. Aucun problème de 
fermentation sur la vendange 
2008 mais l’essai N2 montre une 
vitesse de fermentation 
légèrement plus élevée. 
 
H:  écorces de levures (400 
mg/L) et thiamine (0,6 mg/L) 
durant la réhydratation 

7
 

N1:  écorces de levures et 
thiamine durant la réhydratation 
(1/2) et après l’inoculation du 
PdC (1/2); DAP (300 mg/L) au 
milieu de la fermentation 
alcoolique (6

ème
 jour)

8
 

N2:  écorces de levures et 
thiamine durant la réhydratation 

(1/2) et après l’inoculation du PdC (1/2); DAP après l’inoculation du PdC (1/2) et au milieu de la 
fermentation alcoolique (1/2 - 6

ème
 jour)

9 
 

Conclusions 
L’hyper-oxygénation du moût peut servir à éviter l’emploi de SO2 durant les étapes pré-
fermentaires. Néanmoins son emploi sur des cépages dont la typicité aromatique est 
particulièrement sensible à l’oxydation (p. ex. le Sauvignon blanc) doit être considéré 
soigneusement. Son emploi requiert des précautions particulières : un apport et une gestion des 
levures sélectionnées (p. ex. l’alimentation et l’acclimatation des levures) et une clarification rapide 
du moût après traitement par hyper-oxygénation. Ces précautions sont importantes pour limiter le 
développement de levures non Saccharomyces avant l’apport de levures sélectionnées et pour 
éviter les arrêts de fermentation. 
 
 
 
ADDITIFS ALTERNATIFS AU SO2 
Les connaissances acquises dans le milieu œnologique au cours des dernières décennies ont 
montré qu’il existe différents additifs, auxiliaires et pratiques pouvant remplacer certaines fonctions 
fondamentales des sulfites. 
Si on considère les solutions alternatives au dioxyde de soufre, il est important de souligner qu’à 
ce jour il est difficile de se passer complèrtement de l’SO2 car on risque de compromettre la 
qualité du vin. Néanmoins, la réduction des doses de SO2 par l’utilisation d e quelques additifs ou 
moyennant certaines pratiques technologiques est réalisable et le concept de réduction des 
sulfites devient de plus en plus important non seulement en vinification biologique mais aussi en 
production conventionnelle. 
 
 
 
 
                                                
7 Écorces de levures (400 mg/L) et thiamine (0,6 mg/L) durant la préparation du PdC 
8 Écorces de levures (400 mg/L) et thiamine (0,6 mg/L): la moitié durant la préparation du PdC et l’autre moitié lors de 

l’addition du PdC au lot entier 
9 Écorces de levures (400 mg/L) et thiamine (0,6 mg/L): la moitié durant la préparation du PdC et l’autre moitié lors de 

l’addition du PdC au lot entier 
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L’acide ascorbique et la réduction du dioxyde de soufre 
L’acide ascorbique (vitamine C) (AA) est l’une alternatives au SO2 les plus importantes. D’après 
Rigaud et al.  il réduit les risques d’oxydation enzymatique des moûts (préservation de l’acide 
caftarique) et – en tant qu’agent antioxydant – de purger l’oxygène et les molécules réactives à 
l’oxygène (p. ex. certains radicaux libres) même dans le vin et de limiter l’oxydation des composés 
phénoliques (Fig. 5). 
 
Vu sous cet angle, l’acide ascorbique agit plus rapidement que le dioxyde de soufre, il est donc 
plus utile contre les problèmes dus à une oxygénation sévère (p. ex. pendant le soutirage ou la 
mise en bouteille). C’est pour cette raison qu’il est souvent utilisé avant la mise en bouteille. 
Cependant, malgré sa meilleure réactivité, son effet dure moins longtemps que celui du SO2 ; ainsi 
on emploie souvent ces deux additifs ensemble. 
L’autre raison importante pour laquelle  le SO2 et l’AA sont souvent combinés est montrée dans la 
figure 5 : l’oxydation de l’acide ascorbique produit du peroxyde d’hydrogène (H2O2) qui lui-même 
est un oxydant très puissant ; les sulfites sont capables de piéger le H2O2 soutenant ainsi les 
propriétés antioxydantes du mélange. 
Cette dernière considération est un concept important. Si un vigneron décide de remplacer le SO2 
par de l’AA, il lui faut trouver une alternative adéquate pour remplacer les fonctions pièges du SO2 
contre le péroxyde d’hydrogène. 
 

Fig. 5: Oxydation de l’acide ascorbique en acide déhydro-ascorbique 
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ascorbic acid                                             dehydroascorbic acid  
 
 
Description des essais 
L’approche du programme ORWINE a consisté en l’emploi de tanins de raisins comme 
«piègesalternatifs ». Il est bien connu, que les tanins sont capables de limiter l’activité des radicaux 
libres (tels que la superoxyde ou l’hydroperoxyde)13, et peuvent donc être utilisés en combinaison 
avec l’AA pour remplacer les sulfites au moment dufoulage (vinification en blanc). 
 
Les résultats obtenus sur la vendange 2006 ont montré qu’un mélange d’acide ascorbique et de 
tanins de raisins était capable de réduire l’oxydation des composés phénoliques au même titre que 
le SO2 (fig. 2). Cette technique hyper-réductive a donc fait preuve de sa capacité à stabiliser le 
moût sur la base d’un principe qui s’oppose à celui de l’hyper-oxygénation : le moût se protège 
soit-même des oxydations (tab. 4) 
 
De plus, l’hyper-réduction a aussi été capable de préserver la typicité aromatique variétale de 
cépages tels que le Sauvignon blanc (fig. 3). L’évaluation sensorielle de ces vins n’a pas révélé de 

                                                
12 Rigaud et al., 1990. Mécanismes d’oxydation des polyphenols dans les môuts blancs. R.F.Œ., 124: 27-31. 
13 Vivas, 1997. Composition et propriétés des préparation commerciales de tanins à usage œnologique. R.F.Œ., 84: 15-
21. 
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différences significatives de cette typicité aromatique entre les vins traités à l’SO2 et ceux traités 
avec un mélange d’AA + tanins 
 
Un des problèmes de l’hyper-réduction est la sensibilité plus élevée des vins finaux à l’oxydation 
durant le stockage. Le test POM, un indice lié à la sensibilité du vin par rapport à l’oxydation, était 
plus élevé dans les vins traités avec AA + tanins que dans ceux traités par hyper-oxygénation ou 
aux quels on a ajouté du  SO2 au moment du foulage. 
  
 
 
 
Tableau 4: Résumé des caractéristiques principales liées à la pratique de solutions alternatives à l’emploi de 
dioxyde de soufre.  
 HYPER-OXYGENATION HYPER-REDUCTION 

Principe de base 
Oxydation totale des substances 
instables 

Protection totale des substances 
oxydables 

Traitement spécifique 
Addition massive d’oxygène sur le 
moût après pressurage 

Addition d’acide ascorbique + 
tanins sur le moût durant le 
foulage 

Relation avec les sulfites 
Pas de pratique alternative au 
SO2: 

Pas d’additifs alternatifs au SO2: 

Effets sur les composés 
phénoliques sensibles à l’O2 

Elimination par oxydation et 
précipitation Préservation 

Effets sur les composés 
volatils sensibles à l’O2 

Perte partielle Préservation 

Effets sur la stabilité des vins 
finaux 

Résistance plus élevée à 
l’oxydation en comparaison avec 
les vins traités traditionnellement 
avec de l’SO2 avant fermentation 
alcoolique 

Résistance plus faible à 
l’oxydation en comparaison avec 
les vins traités traditionnement 
avec de l’SO2 avant fermentation 
alcoolique. 

Effets sur le caractère sensoriel 
des vins 

Pour certains cépages, perte 
partielle des notes variétales 
typiques 

Préservation des notes variétales 
typiques 

 
 
 
C’est pour cette raison que lorsqu’on emploi les techniques hyper-réductives il faut toujours un 
soin particulier lors de la gestion de toutes les opérations qui resquent d’introduire de l’oxygène 
dans le vin (p. ex. soutirage, mise en bouteille, filtration, transferts, etc.). Des précautions 
supplémentaires, telles que la saturation des tuyauteries, cuves et connections avec les gaz 
inertes (CO2, azote, etc.) peuvent s’avérer utiles pour minimiser les réactions de ces produits 
sensibles à l’oxygène et pour éviter toute oxydation ultérieure afin de ne pas devoir recourir à des 
doses massives de SO2. 
 
Il faut enfin mentionner qu’il est possible de mettre en question l’emploi de tanins de raisins 
comme pièges alternatifs aux sulfites à cause du fait qu’ils peuvent influencer négativement le 
caractère sensoriel du vin en lui conférant des notes boisées. Cependant, les évaluations 
sensorielles des essais d’ORWINE n’ont – pour les quantités utilisées – montré aucune influence 
des tanins apportés. 
 
 
 
 

                                                
14 Vivas, 1997. Composition et propriétés des préparation commerciales de tanins à usage œnologique. R.F.Œ., 84: 15-
21. 
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Tableau 5: Paramètres analytiques de quelques vins expérimentaux de la vendange 2006; 2 cépages et 3 
essais de vinification sont comparés  

PINOT GRIS (VIN FINAL– JANVIER 07) 

Echantillon Date DO 420 DO 320 DO 280 POM Test 15 Catéchines (mg/L) 

VC 23- jan 0,1273 7,2 8,7 3 20 

VA 23- jan 0,1545 7,1 8,4 20 14 

VH 23- jan 0,1314 5,8 7,2 0 8 
 

SAUVIGNON BLANC (VIN FINAL– JANVIER 07) 

Echantillon Date DO 420 DO 320 DO 280 POM Test 9 Catéchines (mg/L) 

VC 23- jan 0,0951 5,3 8,9 36 15 

VA 23- jan 0,1078 6,4 10,4 52 13 

VH 23- jan 0,1204 5,2 7,9 0 9 
VC : vinification conventionnelle; VA : emploi d’AA + tanins de raisins; VH : hyper-oxygénation 

 
 
Conclusions 
L’emploi d’acide ascorbique en tant qu’alternative au dioxyde de soufre nécessite l’emploi de 
pièges à radicaux libres alternatifs. L’utilisation d’un mélange d’acide ascorbique et de tanins de 
raisins a donné de bons résultats sur les moûts blancs, en préservant les composés phénoliques 
sensibles à l’oxydation et la typicité aromatique de cépages dont les arômes sont sensibles à 
l’oxydation. 
L’utilisation de techniques hyper-réductives demande des soins particuliers pour éviter une 
intrusion massive d’oxygène dans le vin final qui devient, avec ses teneurs élevées en composés 
phénoliques, plus sensible à l’oxygénation. 
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15 Plus le POM est élevé, plus la sensibilité du vin à l’oxygénation est importante.   
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