
Rien n’est déterminé à l’avance et tout dépend encore du suivi des vignes et des décisions de 
récolte, mais il se profile avec certitude cette année des situations de raisins à forte maturité, avec 
un déséquilibre sucres/acidité marqué dans certaines zones.  C’est dans cette optique qu’on peut 
reconsidérer la conduite de la fermentation pour ce millésime, à la fois en termes de sécurité 
fermentaire mais également pour influer sur la balance gustative des vins. 

MANQUE D’ACIDITÉ ? 

CHALEUR ET SÉCHERESSE QUI DURENT : 
QU’ESPÉRER DES FERMENTATIONS CETTE ANNÉE ? 
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La levure IONYS
WF

TM est le résultat d’un projet de recherche commun entre la société Lallemand et l’INRAE de 
Montpellier. Le but de cette collaboration était de sélectionner une levure œnologique fortement adaptée aux 
changements climatiques, c’est-à-dire fortement productrice de glycérol et montrant ainsi un taux réduit de 
conversion du sucre en alcool. La stratégie utilisée, appelée « évolution adaptative », permet de générer 
progressivement des levures adaptées à des conditions de pression osmotique élevée. Cette sélection de levure 
innovante, non OGM, a fait l’objet d’un dépôt de brevet International (n° WO2015/114115).

Le métabolisme fermentaire particulier de IONYS
WF

TM lui 
confère des caractéristiques et propriétés œnologiques 
uniques s’exprimant au cours de la fermentation alcoolique :
• Surproduction d’acides organiques (notamment acide

malique) se traduisant par un fort pouvoir acidifiant au
cours de la fermentation alcoolique : baisse du pH, et
augmentation de l’acidité totale jusqu’à + 1,4 g/L.

• Surproduction de glycérol (jusqu’à + 40 %), engendrant
parfois un plus faible taux de conversion des sucres en
alcool et donc une limitation du degré alcoolique produit. 

• Très faible production d’acidité volatile. Un avantage
considérable sur des vendanges de forte maturité
technologique. 

EVOLUTION DES TENEURS EN ALCOOL ET EN ACIDITÉ DES VINS : 
UNE TENDANCE QUI SE CONFIRME
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Pendant la vinification, au cours de la fermentation 
alcoolique, l’acidité totale du vin diminue, en 
particulier en raison de la cristallisation de l’acide 
tartrique, de la production d’éthanol et de la 
consommation d’une partie de l’acide malique par les 
levures. 

Des solutions plus naturelles et moins 
interventionnistes peuvent être une alternative aux 
méthodes classiques d’acidification du vin. IONYS

WF
TM 

est ainsi la première levure œnologique qui a été 
sélectionnée au sein de l’espèce Saccharomyces 
cerevisiæ pour sa capacité à acidifier naturellement et 
significativement le moût tout en réalisant la 
fermentation alcoolique. 

UNE SOLUTION NATURELLE POUR PROTÉGER 
L’ACIDITÉ DES VINS ROUGES
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IONYS
WF

TM est un outil essentiel pour obtenir des vins avec plus d’équilibre et de fraîcheur, en limitant l’acidification par 
des acides exogènes (acides tartrique, malique, lactique ou citrique), considérés comme des additifs et très 
prochainement soumis à citation sur l’étiquette des vins.

EXISTE-T-IL D’AUTRES SOLUTIONS NATURELLES POUR PRÉSERVER L’ACIDITÉ DES VINS ? 
La levure Lachancea thermotolerans LEVEL2 LAKTIA TM est capable de dégrader un peu de sucres pour produire de 
l’acide lactique et contribuer à la complexité fruitée. Elle nécessite l’utilisation séquentielle d’une levure de 
vinification pour achever la fermentation alcoolique et joue rarement sur le degré alcoolique final. 

Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur IOC.

Des acides maliques ne dépassant pas les 1,2 g/L voire, comme on peut le voir cette année, inférieurs à 0,6 g/L sont 
des sources potentielles de problèmes liés à la fermentation malolactique (FML). En effet, dans ces cas, les 
bactéries Oenococcus oeni ne sont pas avantagées, alors que des malos sous marc sont nettement plus fréquentes 
et sources potentielles de piqûres lactiques. Nous recommandons de ce fait l’utilisation de ML PRIME TM en 
co-inoculation : ce L. plantarum ne produit pas d’acidité volatile et se révèle par ailleurs comme la plus compétitive à 
pH élevé et surtout pour effectuer la FML sur vins pauvres en acide malique.

ACIDES MALIQUES ULTRA-FAIBLES : REPENSER LA FERMENTATION MALOLACTIQUE 

MATURITÉ ÉLEVÉE : DIFFICULTÉS FERMENTAIRES À PRÉVOIR

Les déséquilibres gustatifs liés au manque d’acidité ne seront 
peut-être pas les seuls obstacles à gérer. Sur les maturités 
avancées, des risques fermentaires sont à anticiper. Quelques 
rappels pour y faire face.

L’AZOTE SEUL N’EST PAS LE PLUS IMPORTANT
Face à des teneurs potentielles en éthanol élevées, ce n’est pas 
l’azote qui va aider les levures. Certes, il convient de revoir un peu à 
la hausse la quantité d’azote requise par les levures (compter 30 
mg/L d’azote en plus par degré d’alcool potentiel supérieur à 12,5 % 
vol), mais ces dernières ont surtout besoin d’être résistantes !
Et ce n’est pas tout : dans des cas de carences en lipides ou en 
vitamines, un excès d’azote ammoniacal est encore plus 
préjudiciable à la santé levurienne qu’un manque d’azote. Il ne faut 
donc pas se tromper de cible.
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VIABILITÉ DES LEVURES PENDANT LA FERMENTATION 
ALCOOLIQUE EN SITUATION DE CARENCE EN 

ERGOSTÉROL, SELON LE NIVEAU D'AZOTE 
ASSIMILABLE

RENFORCER SES DÉFENSES
La membrane levurienne est une barrière sélective permettant de faire rentrer dans la cellule des molécules d’intérêt 
tout en limitant la pénétration de l’acidité (protons). L’accumulation de cette acidité change le pH intracellulaire et 
provoque : • des dysfonctionnements enzymatiques,
      • une forte consommation d’énergie pour éjecter les protons.

En général, ces difficultés apparaissent en fin de fermentation, lorsque la présence d’éthanol accentue l’entrée de 
l’acidité dans la levure, en fragilisant la membrane cellulaire. Cet effet est d’autant plus important si la membrane 
contient peu de stérols. Evidemment, une maturité importante des raisins est synonyme de davantage d’alcool et 
ces risques sont alors amplement accrus. Eviter les arrêts de FA plutôt que les subir : tel est l’objectif du protecteur 
de levures ACTIPROTECT+TM. Utilisé en réhydratation, il apporte à la levure active tous les stérols dont elle aura besoin 
pour survivre jusqu’à la fin de la FA. Sans oublier de ne pas laisser ses moûts fermenter à des températures trop 
importantes : il faut veiller à rester en-dessous de 26 °C dans la mesure du possible. Un moyen simple de s’éviter un 
protocole de reprise de fermentation. 
Si on travaille par ailleurs sur des moûts très clarifiés ou des températures fermentaires basses, on s’orientera 
davantage vers ACTIPROTECT ROSÉ TM, encore plus riche en stérols, pour assurer la sécurité aromatique tout autant 
que cinétique. 


