BACTÉRIES
OENOLOGIQUES

Lallemand oenology
Expert mondial dans les bactéries oenologiques, nous développons
des solutions afin d’assurer la maitrise des process de vinification
et d’optimiser la qualité des vins selon des profils sensoriels recherchés.

Ces solutions naturelles proviennent d’une synergie
de 6 compétences essentielles :
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Expertise

SPÉCIALISTE
EN MICROBIOLOGIE
Lallemand est reconnu comme spécialiste en microbiologie
et expert en développement et production de levures
et de bactéries pour les industries agro-alimentaires
et l’agriculture.
En oenologie, en parallèle de notre savoir-faire sur les levures et la fermentation
alcoolique, nous sommes devenus de vrais spécialistes de la fermentation
malolactique (FML) et des bactéries lactiques d’intérêt pour l’oenologie.

LE METABOLISME DES BACTÉRIES PERMET PLUS

Nous sommes des spécialistes
des bactéries oenologiques
et de la fermentation
malolactique
Voies métaboliques :
impacts aromatiques pendant la FML

En effet, le métabolisme des bactéries lactiques est très complexe (tout autant
que celui des levures) et au cours de la FML, elles empruntent plusieurs voies
métaboliques qui vont conduire à transformer certains composés bio-disponibles
présents dans le moût ou le vin. Ceux-ci vont alors directement influencer
l’expression aromatique et sensorielle des vins ainsi que leur qualité finale.
S’il est souvent fait référence aux arômes négatifs qui peuvent découler d’une FML
non contrôlée, nos bactéries sélectionnées permettent de révéler des arômes
positifs et d’agir sur la texture des vins.
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QUE LA SIMPLE DÉSACIDIFICATION DES VINS
La FML, classiquement associée à une étape de désacidification par la dégradation
de l’acide malique en acide lactique par les bactéries oenologiques, est nécessaire
pour stabiliser les vins. En revanche, comme l’attestent les études scientifiques
récentes de chercheurs (E. Bartowsky, C. Knoll, M. du Toit, P. Lucas), le rôle que jouent
les bactéries oenologiques au cours de la FML ne peut plus être réduit qu’à la seule
dégradation de l’acide malique.
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source : Caroline Knoll, Justus Liebig University, Gießen, 2011
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Innovation

RESSOURCES
SPÉCIFIQUES
Depuis 25 ans, persuadés de l’importance de mieux
contrôler la FML et des rôles majeurs que peuvent
jouer les bactéries dans les process de vinification,
nous n’avons cessé d’investir :

•

pour approfondir les connaissances sur la FML et l’impact positif
des bactéries dans les vins, en favorisant les partenariats externes
avec des universités et des instituts techniques

•

pour faire monter en compétence nos équipes internes
entièrement dédiées à la FML et nos équipes de terrain

•

pour acquérir des usines et des outils de production de bactéries
performants ainsi que les certifications qualité requises

•

pour innover et développer différents process de production
de bactéries sous forme lyophilisée et permettant de répondre
aux différents besoins en cave

•

pour mettre en marché des solutions naturelles, efficaces
et adaptées aux différentes conditions oenologiques

D E S R E S S O U R C E S H U M A I N E S E T M AT É R I E L L E S D É D I É E S
Une équipe R&D et des partenariats de haut niveau
Pour approfondir nos connaissances, notre équipe Recherche & Développement (R&D)
dédiée aux bactéries oenologiques met en place des projets de recherche en collaboration
avec des scientifiques du monde entier et avec nos unités de recherche internes.
Depuis de nombreuses années, Lallemand Oenology a soutenu le développement de
solutions pionnières qui font désormais partie des pratiques courantes dans les caves.
Parmi elles, on trouve la pratique de la co-inoculation (ensemencement des bactéries
24 à 48H après l’ajout des levures), l’utilisation des bactéries oenologiques comme outil
de bio-contrôle pour protéger les vins contre le développement des flores contaminantes
et leurs effets indésirables sur la qualité finale, ainsi que l’utilisation des bactéries pour leur
impact sensoriel (au-delà du diacétyle).

La maîtrise de la chaîne de production
et de la qualité de nos produits
Du laboratoire à nos usines de production de bactéries, nous investissons pour assurer la
mise au point de process de production optimisé pour chaque bactérie mise sur le marché.
Nous garantissons ainsi l’efficacité de nos produits, selon des critères de contrôle qualité
spécifiques et fiables.

Nous innovons et nous nous distinguons
grâce à des ressources dédiées
et des investissements durables
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Transmission de notre savoir-faire
L’équipe R&D met son savoir-faire à la disposition des vinificateurs par le biais d’événements
comme des conférences (ML School) et des documents techniques (articles et livres).
En parallèle, nos équipes de terrain, spécialisées en oenologie et véritables ambassadeurs
de notre expertise sur les bactéries, accompagnent efficacement et durablement le transfert
de nos connaissances jusque dans les caves.
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Exigence

SÉLECTIONS
FIABLES
Comme pour les levures, nous avons mis en place des programmes
stricts de sélection de bactéries lactiques avec différents instituts
techniques spécialisés dans différents pays vinicoles ou dans le
cadre de projets européens. Nos sélections sont validées à l’échelle
pilote et dans les caves, sur différents cépages et dans tous les
pays producteurs de vin, avant leur lancement commercial.
Toutes nos bactéries sélectionnées ont été isolées de FML naturelles et spontanées.
La sélection consiste à rechercher parmi une collection, une bactérie performante,
à même de répondre à des critères oenologiques précis comme la résistance à l’alcool,
à l’acidité des vins, à des fortes teneurs en SO2, ainsi qu’à la température de FML.
Nous validons aussi leur incapacité à produire des amines biogènes.
C’est une démarche scientifique longue mais essentielle pour connaitre et garantir les
performances fermentaires de la bactérie sélectionnée et définir au mieux ses conditions
d’utilisation. Cette approche professionnelle va bien au-delà d’un simple travail d’isolement
ou de micro-selection.

Nous sélectionnons des bactéries
fiables et de qualité

- Constitution d’une collection de bactéries
issues d’isolement de FML spontanées
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- Sélection des souches les plus intéressantes
par rapport à des critères définis
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- Détermination des profils génétiques
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18°C / 13% v/v

8

13% v/v

C’est le cas de la bactérie lactique Oenococcus oeni,
bien spécifique au vin. Sans un apport exogène,
il est impossible de prévoir le développement
de souches particulières et encore moins de
favoriser les meilleures d’entre elles.

- Etude de faisabilité de production sous
forme lyophilisée et validation de la qualité
et efficacité des produits à l’échelle du
laboratoire et en cuverie expérimentale

Tout l’art du sélectionneur consiste donc à trouver
le moyen de mettre en évidence la souche la plus
intéressante pour une application œnologique
donnée. Les travaux doivent aussi intégrer le
développement d’une biomasse efficace à partir
de cet oiseau rare.

- Caractérisation approfondie de la bactérie
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- Optimisation des process de production
- Production industrielle
- Essais en cave
- Validation des produits industriels en cuverie
expérimentale et en cave. Essais dans tous
les pays producteurs de vins et sur différents
cépages

15% v/v

18°C / pH 3,3

15°C

18°C

21°C

pH 3,3 / 13% v/v

acide malique (g/L)

42
35
28
21
14
7
11% v/v

Ce microcosme se diversifie avec les millésimes
successifs. Chaque espèce peut-être représentée
par une multitude de souches.

- Approfondissement des capacités
malolactiques de la bactérie dans
différentes conditions oenologiques
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Bactérie A
Bactérie B
Bactérie C

pH 3,5

« Une cave abrite une multitude de microorganismes ayant la capacité d’interférer
pendant la vinification. Certains vont participer
favorablement au processus et d’autres
défavorablement.

La sélection des bactéries lactiques évolue
également avec la connaissance scientifique.
Parallèlement à la pure maîtrise de la FML,
les bactéries lactiques sélectionnées sont
progressivement reconnues pour leur impact
sensoriel et l’effet bioprotection. »

- Pré-lancement commercial

Durée de FML pour un vin rouge
15% vol, pH 3,30, 18°C

durée de la
FML (jours)

pH 3,3

VINCENT GERBAUX
Partenaire sélectionneur de nos bactéries
IFV – Beaune, France
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Contrôle des performances fermentaires
en fonction du pH, alcool et température

pH 3,1

TÉMOIGNAGE
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Précision

CARACTÉRISATIONS
APPROFONDIES

Nous sommes les seuls à effectuer
une caractérisation aussi fine
de nos bactéries

Les bactéries sont toutes différentes. Elles n’ont pas toutes les mêmes
capacités. Il faut donc bien les connaitre pour recommander leur utilisation
en cave selon vos différentes préoccupations. C’est pour cela que nous
cherchons à mieux les caractériser selon 14 critères regroupés en 3 grands
axes : capacité, résistance et contribution sensorielle.

Capacité de 7 bactéries
à produire des esters
dans les vins rouges

Une caractérisation plus fine de nos bactéries est devenue possible grâce à des nouvelles techniques.
Si nous connaissons le génome complet de nos bactéries, nous cherchons aussi à mieux les caractériser
au niveau phénotype, c’est à dire mieux connaitre leurs expressions dans les moûts et les vins.

RÉSISTANCE

• Aptitude à la co-inoculation

• Tolérance à l’alcool, au pH, au SO2
et la température de FML

• Non-production des précurseurs des ethyl-phénols
(activité cynnamyl esterase)

• Résistance à l’acide lactique inhibiteur
pour certaines bactéries

• Bio-contrôle contre le développement
des Brettanomyces

• Résistance à certains métaux

• Résistance aux polyphénols des vins

Capacité
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• Besoins nutritionnels

• Consommation des teneurs élevées en acide malique
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CAPACITÉ
• Non-production d’amines biogènes

Éthyl
propanoate

2-méthyl butyl
acétate

Éthyl
butanoate

Bactérie 1
Bactérie 2
Bactérie 3
Bactérie 4
Bactérie 5
Bactérie 6
Bactérie 7
temoin sans FML

CONTRIBUTION SENSORIELLE

60

• Vitesse de consommation de l’acide citrique et capacité à produire plus ou moins du diacétyle

40

• Capacité à produire des esters grâce à des activités estérases

20

• Réduire la teneur en aldéhydes responsables des arômes végétaux et herbacés

0

• Contribution sensorielle globale sur l’expression aromatique et la structure des vins
(activités estérases et glycosidases)
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Efficacité

PRODUCTEUR
DE BACTÉRIES

Nous offrons des bactéries lyophilisées
faciles à vivre

Parmi nos 8 usines de production de bactéries, celle située en France assure
la production de plus de 30 bactéries oenologiques différentes (Oenococcus
oeni et Lactobacillus plantarum), ainsi qu’une bactérie kosher passover.
La production de bactéries oenologiques requier t une exper tise for te. L’objectif est de fournir
des bactéries capables de survivre et de croître dès leur inoculation dans le vin.
TROIS PROCÉDÉS SPÉCIFIQUES
En réponse à cette priorité et face à la grande diversité des conditions oenologiques, nous avons
développé plusieurs grands procédés de production de bactéries : procédé MBR™, le procédé
1-STEP™ et le procédé Standard™.
Nos bactéries dites « MBR™ » sont reconnues pour leur robustesse inégalée
dès leur introduction directe dans les vins, facteur plus important que la
concentration initiale en bactéries.

PERFORMANCE DU PROCESS MBR™ (inoculation directe)
« Lors d’une étude menée sur la résistance de bactéries aux polyphénols,
nous avons remarqué que le mode de préparation des levains sélectionnés
est crucial.
TÉMOIGNAGE
PATRICK LUCAS
partenaire scientifique
ISVV - Université
de Bordeaux - France

En effet, une fois que les bactéries sont sorties du vin et cultivées en
laboratoire sous forme liquide, les bactéries changent de métabolisme
et perdent en partie leur capacité à survivre dans le vin. Le mode de
préparation industrielle MBR™ de Lallemand permet de restaurer cette
capacité. Ceci est clairement visible lorsque l’on examine le comportement
des souches dans un vin en présence d’ajouts croissants de tanins.
Les préparations commerciales MBR™ conservent une totale
viabilité alors que les mêmes souches cultivées en laboratoire
sous forme liquide ont un taux de mortalité important voire
très élevé. »

Capacité des mêmes bactéries
produites sous forme liquides
ou sous forme MBR à survivre
dans le vin rouge (moyenne de
4 bactéries différentes).

% survie des bactéries
7 jours après inoculation

1000

survie
et croissance

100

mortalité
des bactéries

10
1
0 g/L
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1 g/L
Addition de tanins en g/L

2,5 g/L

FACILITÉ D’EMPLOI

Inoculation directe dans le vin
SANS RÉHYDRATATION

Phases
d’acclimatation
préalables

Bactéries

Bactéries

Bactéries

Plus besoin de
réhydratation :
ouvrez le sachet,
saupoudrez,
et homogénéisez
Acclimatation entre
6H à 24H selon
les teneurs en acide
malique
Préparation d’un pied
de cuve : entre 5
et 10 jours

FACILITÉ LOGISTIQUE UNIQUE
Flexibilité dans le transport et possibilité
de rupture de la chaine de froid sans risque

Grâce à leur grande robustesse et notre exigence sur leurs critères
qualités, nos bactéries supportent des ruptures de la chaine de
froid. Tant que la température des bactéries ne dépasse pas 25°C
pendant plus de 3 semaines, la qualité et la durée de vie initiale
du produit ne sont pas affectées.

FACILITÉ DE CONSERVATION
Aucun équipement spécial et une très longue
durée de vie.

Nos bactéries se conservent pendant 36 mois à -18°C ou 18 mois à 4°C.
Aucun équipement spécial de type surgélateur n’est nécessaire,
un équipement ménager (réfrigérateur ou congélateur) est suffisant.

Bactéries liquides
Bactéries MBR™
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Support

ACCOMPAGNEMENT
EN OENOLOGIE
Notre objectif est de vous fournir des bactéries oenologiques qui répondent à vos besoins.
Comme vos préoccupations sont différentes suivant les millésimes, les régions viticoles, vos
objectifs commerciaux, nous avons développé une large gamme de bactéries pouvant répondre
à différentes conditions oenologiques et différents objectifs.
En parallèle, nos équipes de terrain, implantées au coeur des zones viticoles, vous accompagnent
pour vous transmettre notre savoir-faire. Elles vous apportent des conseils avisés et personnalisés
sur l’intérêt des outils biotechnologiques pour la bonne maitrise des fermentations et la qualité
des vins. Elles ont les compétences pour vous recommander l’intégration des bactéries
oenologiques dans vos itinéraires de vinification en fonction de vos objectifs.
Elles sauront vous apporter le support nécessaire pour choisir la bonne bactérie et sa mise
en oeuvre, pour adapter son moment d’inoculation et ainsi obtenir les résultats attendus.

Nous vous accompagnons
pour intégrer les bactéries
dans vos itinéraires
de vinification
ENZYMES

LEVURES
OENOLOGIQUES

PROTECTEURS
ET NUTRIMENTS
DE LEVURES

BACTÉRIES
OENOLOGIQUES

LEVURES
SPÉCIFIQUES
INACTIVÉES

Nous offrons du support
oenologique personnalisé
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