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Contexte 
Dans le contexte viticole actuel, des changements climatiques ont été observés 
depuis les dernières décennies, avec notamment la hausse des températures et 
l’inégale répartition des précipitations ; obtenir des raisins et des vins équilibrés 
devient un challenge pour les viticulteurs et les vini� cateurs. En e� et, ces évolu-
tions entraînent des décalages entre les maturités technologique, aromatique et 
phénolique. A� n de s’adapter à ces changements et pour en contrer les e� ets, des 
nouvelles pratiques sont expérimentées à la vigne. Cependant, certaines d’entre 
elles ne sont pas sélectives et peuvent avoir des e� ets indésirables sur d’autres 
paramètres de production ou sur la qualité des raisins. 
L’outil LalVigne™ Aroma
LalVigneTM Aroma est composé de fractions spéci� ques de dérivés de levures 
Saccharomyces cerevisiae, non OGM. Il s’applique par pulvérisation foliaire, en en-
cadrement de véraison. Il permet d’augmenter la concentration en précurseurs 
aromatiques variétaux dans les raisins, réduisant les décalages entre les di� érentes 
maturités énoncées précédemment. LalVigneTM Aroma induit une préservation 
optimale de l’équilibre des raisins et une augmentation de leur typicité aromatique.
Comment LalVigne™ Aroma permet d’obtenir ces résultats ?
Plusieurs études ont montré que la formulation spéci� que de LalVigneTM Aroma est 
reconnue par des récepteurs de la plante, en générant une réponse de celle-ci. Cette 
réponse se traduit par une accélération et une augmentation de l’activité du méta-
bolisme secondaire de la vigne, responsable de la synthèse d’une grande quantité 
de précurseurs et de composés d’arômes qui s’accumulent dans les raisins.

#1 DES OUTILS MICROBIOLOGIQUES AU VIGNOBLE
POUR AMÉLIORER L’EXPRESSION VARIÉTALE

L’IMPACT SUR LES VINSRÉSULTATS SUR RAISINS – ESSAI SUR GEWÜRZTRAMINER

LALVIGNE™ AROMA

Dans cette même étude de la Fondation Edmund Mach, une analyse sensorielle 
a été réalisée sur les vins issus des essais. Les résultats sont illustrés dans la 
� gure 4. 

L’utilisation de LalVigneTM Aroma à la vigne s’est révélée être très e�  cace pour 
rééquilibrer les di� érences entre les maturités aromatique et technologique ; 
sans modi� er les paramètres liés à l’accumulation des sucres ou le pH, 
l’utilisation de LalVigneTM Aroma a augmenté la quantité de précurseurs 
aromatiques variétaux, permettant d’obtenir des raisins et des vins plus 
équilibrés et de meilleure qualité. 

En 2017 et en 2018, la Fondation Edmund Mach de « San Michele All’Adige » en 
Italie a conduit des essais avec le produit LalVigneTM Aroma, en applications 
foliaires, sur des vignes de Gewürztraminer dans la région de l’Alto Adige.
Les � gures 1 et 2 montrent une augmentation de la concentration en composés 
aromatiques dans les raisins traités avec LalVigneTM Aroma.

Les concentrations en précurseurs de thiols de type 3MH liés à la cystéine et liés au 
glutathion, dans les raisins traités et dans les raisins témoins non traités, ont égale-
ment été analysés dans cette étude. Les résultats sont présentés dans la � gure 3. 

L’utilisation de LalVigneTM Aroma a permis l’augmentation signi� cative de la 
concentration en précurseurs de thiols 3MH (Cys-3-MH et GSH-3-MH). Ces 
précurseurs seront transformés en formes volatiles libres lors de la fermentation, 
par l’activité du métabolisme levurien, et libéreront ainsi les arômes tropicaux 
typiques du thiol 3MH et de son acétate A-3MH.
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Figure 1. Comparaison de la concentration en composés aromatiques libres 
entre les raisins traités avec LalVigneTM Aroma et les raisins témoins non traités. 

Figure 2. Comparaison de la concentration en précurseurs aromatiques 
liés entre les raisins traités avec LalVigneTM Aroma et les raisins non traités.

Figure 3. Comparaison des concentrations en précurseurs de thiols dans les raisins traités avec 
LalVigneTM Aroma et dans les raisins témoins non traités. Les di� érentes lettres indiquent les 

écarts-types des valeurs (probabilité p < 0,001 ; résultats hautement signi� catifs). 

Figure 4. Pro� l sensoriel des vins de Gewürztraminer issus des deux modalités 
(Témoin non traité et Traité avec LalVigneTM Aroma). (*signi� catif à 5 % et ***signi� catif à 1 ‰).
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