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L’utilisation des levains en œnologie : une longue histoire



• Le pionnier de la culture des levures :

G. JACQUEMIN

• Brevets d’invention relatifs aux procédés de FA

1888 .
Acad. Sci. /  BERTHELOT

Acad. Med./ PASTEUR

Institut La Claire / Dijon
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Le développement du levurage
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Les préparations de pied de cuve vers 1950 
Marteau /Galzy
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LA FERMENTATION SPONTANEE
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Un consortium d’espèces et de souches 
variées, d’intérêt technologique incertain

LA  FERMENTATION SPONTANEE



Les fermentations spontanées: défauts liés à certaines levures indigènes
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Accidents constatés Levures impliquées

Fermentations incomplètes Saccharomyces

Production importante de S0² Saccharomyces

Réduction H²S , mercaptan Saccharomyces
Schizosaccharomyces

Production importante d’acétate 
d’éthyle, d’acide acétique

Hanseniaspora, Kloeckera
Hansenula

Metschnikowia

Désacidification importante Schizosaccharomyces

Odeurs de bergerie, cuir, gouache
(phénols  volatils)

Dekkera, Brettanomyces

Production importante d’acétaldéhyde Saccharomyces, Saccharomycodes

Rencontre technique « Micro-organismes et Gestion thermique » – 18 décembre Toulouse



Evolution des clones de Sacch.cerevisiae et de non-Sacch . SV 2007
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LE PIED DE CUVE 
MIEUX ASSURER UNE FERMENTATION AVEC DES LEVURES 

INCONNUES
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CLEFS DE LA REUSSITE D’UNE FERMENTATION SPONTANEE
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. Choisir une vendange de qualité indiscutable

.  Maîtriser les triturations de la vendange et les délais avant l’encuvage

.  Rechercher un niveau d’hygiène élevé des locaux

.  Retenir de préférence les premiers lots de vendange récoltés, la 
pression microbienne étant moins forte dans les locaux et sur le matériel
oenologique

.  Adapter le sulfitage (3 à 5g/hl) pour sélectionner les souches de levures 
les plus performantes.
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Qualité de la vendange
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Choix d’une vendange de qualité
sanitaire  indiscutable
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Choix du moment opportun
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Retenir les premiers lots de vendange la
pression microbienne étant moins forte
sur le matériel oenologique
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Rechercher un niveau d’hygiène élevé 
des locaux
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L’ATMOSPHERE DES CHAIS AU COURS DE LA FA UNE AMBIANCE TRES 
CONTAMINANTE(BRIACE 2001) UFC/m3
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L’ATMOSPHERE DES CHAIS AU COURS DE LA FA UNE AMBIANCE TRES 
CONTAMINANTE  (BRIACE 2001) UFC/m3
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EVOLUTION DES POPULATIONS LEVURIENNES DE T0  A T4 SUR LES
MATERIELS ET SUPPORTS DANS LA CAVE (BRIACE 2001) UFC/CM2
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LIEU TO
Σ.LEV

T1
Σ..LEV

T3
Σ..LEV

T4
Σ..LEV

MUR CHAI 0 200 196 0

SOL CHAI 4 102 164 10

CUVE BETON
TOUR

4 34 460 200

CUVE INOX 32 2 302 562 100

MUR CHAI
PRESSOIR

0 180 342 870

TOUR TRAPPE
CUVE 13

32 4800 8600 280

PRESSOIR
EXTERIEUR

0    160 42 20

POMPE
MANZINI

0 2460 124 118
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LIEU TO
REF       S. LEV

T1
REF          S.LEV

T3
REF         S.LEV

T4
REF        S.LEV

MUR CHAI 0                    0 10                   200 0                   196 0                      0

SOL CHAI 0                    4 10                   102 10                 164 0                    10

CUVE BETON
TOUR

0                    4 0                      34 0                   460 0                    200

CUVE INOX 32 0                     2 16                   302 0                    562 0                    100

MUR CHAI
PRESSOIR

0                     0 17                    180 80                 342 0                    870

TOUR TRAPPE
CUVE 13

0                     32 40                 4800 0                   8600 0                    280

PRESSOIR
EXTERIEUR

0                    0    8 160 0                       42 0                      20

POMPE
MANZINI

0                     0 5                     2460 0                     124 0                     118
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EVOLUTION DE LA SOUCHE TRACEUR DE TOA T4 A L’INTERIEUR DE 
LA CAVE  BRIACE 2001 UFC/CM2



PRESENCE DE LA SOUCHE TRACEUR SUR LE MATERIEL DE 
TRANSPORT (CAMION CITERNE SABLETTE 2002) UFC/CM2
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Evolution de la flore levurienne dans les 
différentes cuves d’un chai pratiquant 
fermentations spontanées et dirigées



Flores levuriennes à mi- FA dans les cuves en fermentation 
spontanée; cave Landron 2007.
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Flores levuriennes à mi- FA dans les cuves ensemencées avec
le levain A ; cave Landron 2007.
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Flores levuriennes à mi- FA  dans les 2 cuves ensemencées avec 
le levain FB ; cave Landron 2007
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Flores levuriennes à mi- FA ; comparaison entre des 
fermentations spontanées et celle le levain FB ; cave Landron 

2007
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Fermentation avec pied de cuve

Pied de cuve et levain :
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But :

Pallier la déficience naturelle  de la microflore :
induite par l’apport de SO² dans les moûts ou liée au résidus de produits 
phytos par l’ajout d’une flore déjà acclimatée

Avantages :

Evite l’attente de la phase de pré-multiplication                    risques liés 
organismes d’altération)
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Fermentations avec un pied de cuve

Pied de cuve et levain :
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Le consortium levurien choisi pour le pied de cuve 
doit être de valeur indiscutable pour assurer une 
fermentation harmonieuse et complète.

Choisir une vendange issue de parcelles dont les 
moûts ne présentent pas généralement  de difficultés 
de fermentation spontanée

Les vendanges sont également susceptibles d’être 
contaminées par les LSA présentes à la vigne ou 
encore sur les installations
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Réalisation du pied de cuve

Pied de cuve et levain :
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Cueillette de raisin 1 
semaine avant le début 
des vendanges

pressurage

1      Apport de SO²    
4 à 6 g/hl dès l’extraction 
du jus

2         Apport de N

10/20 g/hl à Do -20

3        Aération ou
apport d’O² à Do-20

Incorporation dans le moût à ensemencer 48h 
après le début de la fermentation du pied de cuve
.Travail en cascade
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Propagation du levain en cuverie

Pied levain :
éElEments pratiques de mise en oeuvre

Ajout de moût débourbé et sulfité

10 x quantité initiale

Ajout de moût débourbé et sulfité
2 x quantité initiale

24 h 24-48 H
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Optimiser la croissance levurienne

Pied de cuve et levain :
éElEments pratiques de mise en oeuvre

Addition d’N  et d’0²

Transfert du 
levain
dans la cuve
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Cohabitation entre fermentations
spontanées et dirigées (LSA)

Pied de cuve et levain :
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. Risque élevé de contaminations par LSA

Règles de base à adopter :

. Si possible disposer d’un local spécifique pour conduire 
séparément les deux types de fermentations

. Utiliser également dans chaque local du matériel ne servant 
qu’à un seul type de fermentation :  

pompes, tuyaux, comportes, petit matériel …

. Pour les maîtrises thermiques, envisager un équipement 
spécifique par cuve
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Contraintes  technologiques comparées entre LSA et pied de cuve
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Stade d’élaboration Utilisation des LSA Utilisation d’un levain indigène
Réalisation du levain - Récolte anticipée (8 à 10 jours) et surveillance de la croissance

Pureté de l’inoculum Garantie et reproductible Le moût de raisin est chargé de manière variable en micro-organismes. 
L’implantation d’un levain est possible mais non garantie.

Phase de latence Liée à la souche utilisée et aux facteurs du 
milieu

Quasiment absente si les conditions de milieu (sucres, SO2, température…) du 
levain et du moût à ensemencer sont proches

Incorporation des souches Mise en œuvre aisée, volumes faibles à 
utiliser ne nécessitant pas de pompe

Le respect des contraintes est plus délicat : utilisation de pompes, de tuyaux et de 
cuvons. Temps de travail plus important (multiplication en cascade)

Reproductibilité Facilité de constance dans la maîtrise ; 
qualité des LSA constante ; inoculum 
toujours réalisé avec une population 
connue

Le niveau de population est variable et dépend de l’état physiologique des 
souches. Difficulté d’obtenir un inoculum aux caractéristiques constantes.

Hygiène Les sources de contamination sont faibles 
(bac de réhydratation).

C’est la contrainte la plus lourde : L’utilisation de grandes cuves pour préparer 
les pieds de cuve pendant des laps de temps conséquents, l’utilisation de pompes 
et tuyaux pour les transferts multiplient les risques de contamination. Un plan 
d’hygiène rigoureux est indispensable. Les moyens à mettre en œuvre sont 
quasiment doublés pour assurer au minimum la pureté des levains.
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Contraintes  technologiques comparées entre LSA et pied de cuve

Pied de cuve et levain :
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Niveau de population 
apportée 

A la dose de 10 g/hl les 
populations apportées sont 
régulières (1 million de 
cellules/ml)

Il faut apporter au minimum 5% du volume de la cuve en levain 
pour assurer un départ en fermentation du moût.

Respect de la matière 
première

Les faibles volumes de LSA 
respectent les efforts de sélection 
de la vendange

Le volume de 5% apporté ne possède pas forcément le même 
niveau qualitatif que la matière à ensemencer. L’ajout du levain en 
vinification en rouge peut conduire à une dilution de la couleur, de 
même que l’apport de bourbes en vinification en blanc et en rosé.

Contraintes de main 
d’œuvre

Coût facilement mesurable ; 
opération nécessitant peu de main 
d’œuvre et de matériel de cave

Le coût réel est difficilement calculable, les coûts en main d’œuvre 
et en matériel sont quasiment doublées, et l’inoculation du levain 
est beaucoup plus contraignante.

Qualité des vins obtenus Régularité de la qualité des 
produits obtenus (écrêtage des 
défauts liés à une mauvaise mise 
en fermentation)

Incertitude de la qualité des levains susceptible de conduire à des 
problèmes d’achèvement de la fermentation, avec possible perte de 
qualité et de valorisation (label) pour le produit.
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Un résultat malgré tout incertain

Pied de cuve et levain :
elements pratiques de mise en oeuvre

Contrairement à l’inoculation des LSA,l’utilisation des levains 
indigènes ne permet pas d’obtenir une bonne reproductibilité  
de la flore des moûts inoculés et donc une constance de la 

qualité dans les vins, laissant une grande part à la 
compétition entre souches et au hasard des contaminations
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Merci de 
votre 

attention
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