
DERNIÈRE MINUTE
GRANDE DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE DES 
OENOCCOCUS OENI  

ÉDITO
Microbiologie et terroir… toute une histoire ! 

Êtres vivants de l’invisible…, les microorganismes ont des rôles clé en 
vinification. L’étude des microorganismes en œnologie : la microbiologie 
s’est incroyablement développée depuis les découvertes de Louis Pasteur. 

Les résultats de toutes ces années de recherche ont abouti à identifier et sélec-
tionner les meilleurs microorganismes, pour la production de vins répondant 
aux attentes des consommateurs. Car, bien que certains microorganismes 
contribuent à révéler l’excellence d’un millésime, d’autres apparaissent comme 
néfastes et à l’origine de déviations dans les vins.
Le terroir est, lui, communément défini comme la résultante des interactions 
entre différents facteurs environnementaux et humains, parmi lesquels le 
climat, la nature du sol, les cépages, ainsi que les choix techniques mis en 
œuvre. Pour autant, la perception du terroir est multiple et le changement 
climatique bouscule ces notions…
Depuis longtemps, les vignerons, œnologues, chercheurs s’intéressent au 
sujet controversé du rôle des microorganismes vis-à-vis du terroir… Sont-ils 
une composante, une signature, un outil de révélation ? Sont-ils opposables, 
complémentaires, intrinsèquement liés ? Les bruits courent…    
Pour sa 11e édition, le Lallemand Tour vous invite à entrer dans le détail de cette 
histoire. Cinq experts revisiteront cette relation microorganismes – vin – terroir. 
Venez partager leur expérience !
En avant-première notre sujet : Microbiologie & Terroir,, Je t'aime... Moi non 
plus et le programme détaillé en page intérieure. Pour un complément d'information ou pour toutes 

autres demandes, n'hésitez-pas à nous contacter  
au 05 62 74 55 55 – fb.france@lallemand.com

L’équipe Lallemand Oenology France

De gauche à droite :  
Florence Sablayrolles, Sandra Escot, Sophie Graudé

I L  É T A I T U N E  F O I S

LES FERMENTATIONS
en 3 coups de crayons

DANS NOS CHAIS
DES HOMMES, DES ÉQUIPEMENTS ET DES SECRETS  
DE FABRICATION

Le saviez-vous ? Les procédés de production de levures œno-
logiques sélectionnées ont un véritable impact sur les pro-
fils organoleptiques et la qualité finale des vins. Plus de 

dix étapes successives sont nécessaires et doivent être 
maîtrisées pour produire une levure sèche active de 

grande qualité. Dans tous les procédés de pro-
duction, résident nos secrets de fabrication…

Deux étapes centrales dont chacune a un 
objectif ciblé : le batch (fermentation dis-
continue pour l'obtention d'un niveau de 
biomasse souhaité) et le fed-batch (apports 
nutritifs en continu et hautement contrôlé 
pour optimiser la croissance des levures et 

leur état physiologique) requièrent une exper-
tise de pointe. Tous les paramètres de crois-

sance sont pilotés et contrôlés pour atteindre 
les niveaux de population viable au summum de 

leur efficacité. L’équilibre optimal entre les substrats 
dans le milieu est sans cesse recherché, car c’est ce stade 

du procédé qui détermine leurs performances et leurs métabolismes 
en conditions œnologiques réelles… 

À titre d’exemple :

Le phosphore agit sur la division et la reproduction cellulaire, 

La gestion des sources azotées permet aux levures d’obtenir 
le niveau de protéines nécessaire à leurs activités et à leur 
excellente stabilité. Les LSA ainsi préparées détiendront 
des niveaux de biomasse, de viabilité et d’activité opti-
maux en fermentation.

Les vitamines et les minéraux sont nécessaires à :
•  l’activité protéique des levures
•  leurs systèmes de transports membranaires 
•  leur métabolisme
•  leur multiplication
•  la résistance à l’éthanol. 

En fermentation, les LSA parfaitement préparées détiennent un 
métabolisme optimisé, capables de libérer un maximum de pré-
curseurs aromatiques, synthétiser les esters et résister à l’alcool. 

Retrouvez toutes nos levures dans le catalogue sur Lallemandwine.
com.

TERROOOOOIR !!!!!

ACHETEZ MON 
TERROIR !

LE BEAU 
TERROIRRRR

PARDON…
TU PEUX PARLER MOINS FORT, 
J'ECOUTE LA CONFERENCE DU 

LALLEMAND TOUR

BEE…

OH GENIAL !
JE PEUX 

M'ASSEOIR ?

NOTRE HISTOIRE, 
EN RELATION AVEC 
LES VIGNERONS, 
LE TERROIR…

C'EST SUR QUOI ?

Les bactéries lactiques se classent suivant leur relation de parenté dans un arbre phylo-
génétique. Il comporte 5 groupes dont le premier distingue les bactéries du vin (groupe 
A). Pour mieux piloter vos FML, Lallemand Oenology a sélectionné et caractérisé parmi 

ce groupe des souches d’intérêt, couvrant une grande diversité. Forte de son expertise, 
Lallemand Oenology vous les propose sous plusieurs formes d’utilisation :
•  MBR™ : inoculation directe 
•  1-STEP™ : inoculation après la phase d’acclimatation (6 h à 24 h selon les teneurs en acide 

malique)
•  STANDARD : inoculation après préparation d'un pied de cuve (5 à 10 jours) pour les FML 

en conditions difficiles (vins effervescents)

La diversité génétique est immense chez Oenoccocus oeni avec jusqu’à 1700 gènes relevés 
étudiés ; une étude réalisée sur 226 souches présente moins de 900 gènes communs. Les 
gènes variables (dont certains spécifiques à une seule souche) codent, par exemple, la 
résistance au stress ou les fonctions métaboliques. 

Lallemand Oenology a sélectionné des bactéries œnologiques ne possédant pas le gène 
codant pour les enzymes responsables de l’apparition d‘amines biogènes (amino-acides 
décarboxylases) ; elles sont également toutes phénol-négatives (absence d’activité enzy-
matique cinnamylestérase) et caractérisées selon leur contribution aromatique (ex : méta-
bolisme de l’acide citrique lié à l’apparition de diacétyle : niveau d’activité de l’enzyme 
α-acetolactate synthase). 

Les contributions aromatiques liées à l’activité des bactéries sont appréciées et distin-
guées pour chacune d’entre elle (retrouvez-les dans les fiches techniques des produits).

www.lallemandwine.com

Nos différentes bactéries sélectionnées (points 
rouges) au sein de l’arbre phylogénétique O.Oeni. 

M
IC

R
O

B
IO

LO
G

IE
  

&
 T

ER
R

O
IR

Je
 t

’a
im

e
…  

m
o

i n
o

n
 p

lu
s

AH, 
UN SUJET QUI 

FAIT PARLER !!

  Les procédés de production des levures œnologiques Lallemand
  Bactéries œnologiques sélectionnées : naturelles, performantes et adaptées
  Lallemand Tour 2022 : Microbiologie & Terroir, Je t'aime... Moi non plus

LES MICROORGANISMES SÉLECTIONNÉS 
POUR RÉVÉLER LA TYPICITÉ DES VINS

https://www.lallemandwine.com/fr/france/produits/catalogue/
https://www.lallemandwine.com/fr/france/produits/catalogue/
https://www.lallemandwine.com/fr/france/produits/catalogue/bacteries-oenologiques/


MICROBIOLOGIE  
& TERROIR Je t’aime…  

moi non plus

Au singulier ou au pluriel, quelles 
levures Saccharomyces cerevisiae 
en œnologie ?
Jean-Luc LEGRAS, Ingénieur de Recherche INRAE et 
Responsable de la Collection de levures CIRM-Levures

Microorganismes sélectionnés, 
révélateurs invisibles de la typicité 
Anthony SILVANO, Chef Produit Levures, 
Lallemand Oenology 

Marion BASTIEN, Chargée de Projets techniques 
et Valorisation R&D, Lallemand Oenology

Coordinateur 
des conférences  
Michel VALADE, Microbiologiste, 
Œnologue et Consultant en œnologie

Levure de terroir :  
le serpent de mer œnologique

Hervé ALEXANDRE, Professeur d'Œnologie à l'IUVV 
et Directeur du laboratoire Valmis

L'artisan : simple révélateur ou 
partie intégrante du terroir ? 

Rémi WINTERHOLER, Ingénieur en agriculture 
et brasseur

QUEL EST LE 
PROGRAMME ?

Un thème œnologique d’actualité abordé : 

Les vignerons, œnologues, chercheurs 
s’intéressent depuis longtemps au sujet 
controversé du rôle des microorganismes  
vis-à-vis du terroir.

Sont-ils une composante, une signature, 
un outil de révélation ? Sont-ils opposables, 
complémentaires, intrinsèquement liés ? 
Les bruits courent…    

Pour sa 11e édition, le Lallemand Tour vous 
invite à entrer dans le détail de cette histoire. 
Cinq experts revisiteront cette relation 
microorganismes – vin – terroir. 

Venez partager leur expérience !

Ce 11e Lallemand Tour sera l’occasion 
d’explorer ensemble les incroyables 
avancées de la microbiologie d’hier à 
aujourd’hui : découvertes des génomes, 
exploration des variabilités intra- et inter-
espèces, développement des techniques 
de sélection… et de reposer ensemble 
la question de la définition du terroir des 
vins : évolution de la notion, changement 
de sa perception par rapport aux attentes 
des consommateurs, positionnement dans 
un contexte de changement climatique 
omniprésent.

Ces conférences nous permettront aussi 
d’aborder l’origine des microorganismes 
adaptés au milieu du vin et d’étudier leurs 
présences dans les régions. 

Le Lallemand Tour présentera des 
applications de révélation des profils 
et de la typicité des vins via l’utilisation 
des microorganismes rigoureusement 
sélectionnés et dédiés à la qualité des vins.

Enfin, en abordant ce thème par le biais 
d’un autre produit fermenté (à bulles), les 
conférences permettront de reposer la 
question du rôle du producteur – artisan et 
créateur - vis-à-vis de cette notion de terroir.

1 1 e  L A L L E M A N D  T O U R

NÎMES (30) mardi 11 janvier
à l’Hôtel Vatel & Spa de Nîmes 

LYON (69) mercredi 12 janvier
au Groupama OL Stadium de Lyon (Décines)

ANGERS (49) jeudi 13 janvier
au Domaine Loire & Sens à Juigné-sur-Loire 

BORDEAUX (33) vendredi 14 janvier
au Stadium MATMUT ATLANTIQUE de Bordeaux 

QU’EST-CE QUE LE 
LALLEMAND TOUR ?

Un évènement biennal gratuit organisé par la société 
Lallemand depuis plus de dix ans. 

sous forme de 4 courtes conférences présentées par 
des spécialistes de renommée internationale

sous des angles très divers et multidisciplinaires : résultats de 
recherches scientifiques, applications techniques et pratiques, 
approche « marché » et consommateur final

une matinée dupliquée dans 4 villes de France : café 
d’accueil, conférences, dégustation de vin et buffet-cocktail

POUR VOUS INSCRIRE, PLUSIEURS SOLUTIONS SONT À VOTRE DISPOSITION :

rendez-vous sur le site :

www.lallemandwine.com  
/ rubrique « Actualités »

www.winemak-in.com  
/ rubrique Évènements :  
«Lallemand Tour 2022 : Microbiologie & Terroir, Je t’aime... Moi non plus»

 


