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FLORE INDIGÈNE  
ET RISQUES MICROBIENS ASSOCIÉS

Les populations microbiennes, dont certaines responsables 
d’altérations (levures non Saccharomyces et/ou bactéries) 
trouvent dans le moût les conditions favorables à leur mul-
tiplication (oxygène, sucre). La réduction ou la suppression 
de l’usage du SO2 en pré-fermentaire a pour conséquence 
le maintien de cette flore potentiellement indésirable. Elle 
favorise son développement jusqu’à atteindre un seuil qui 
peut être préjudiciable à la qualité des produits. Certaines 
espèces de levure comme Brettanomyces, ou des bactéries 
lactiques plus résistantes au SO2 et à l’éthanol, peuvent 
également se développer en fin de fermentation alcoolique 
(FA) et provoquer d’autres altérations, en cas notamment de 

FA languissante et dans des conditions favorables (pH élevé 
ou niveau réduit de SO2).

En condition de suppression des apports de sulfites sur ven-
dange, la bioprotection vise à ensemencer précocement le 
raisin ou le moût  avec des espèces de levures connues et 
maitrisées afin qu’elles colonisent fortement le milieu et 
empêche le développement de la flore indigène potentiel-
lement d’altération.

Attention, cependant aux idées reçues ! Bioprotection ne 
signifie pas biocontrôle !

La bioprotection n’empêche pas le maintien d’un niveau 
plus ou moins important d’une population microbienne indi-
gène. Les essais ont montré que le sulfitage permet dans 
la plupart des cas et selon le niveau initial, une réduction 
de 10 à 100 de la population initiale indigène du moût. En 
condition de non sulfitage des moûts, il est donc fondamen-
tal de s’assurer d’une colonisation majoritaire par la levure 
de bioprotection (c’est-à-dire à 90% au moins de la popula-
tion levurienne totale du milieu). Enfin, le vinificateur sera 
vigilant à mettre en œuvre d’autres stratégies en alternative 
au SO2, le froid notamment en blanc et rosé pour limiter la 
multiplication des populations et l’inertage ou le collage des 
moûts sensibles à l‘oxydation.

LA BIOPROTECTION : UNE 
STRATÉGIE POUR LES 

VINIFICATIONS BIO SANS 
SULFITES AJOUTÉS
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vinification bio peut entrainer des dif-
ficultés techniques notamment pour la 

maitrise des populations microbiennes. Ceci 
peut avoir des conséquences délétères sur la 
qualité des profils sensoriels des vins.
Cet article présente les résultats du travail 
de recherche collaboratif, en matière de bio-
protection en pré-fermentaire pour réduire 
l’utilisation des sulfites. Ce travail réalisé 
dans le cadre du projet « Maitrise et gestion 
innovantes des populations microbiennes en 
bio », financé par la région Occitanie de 2015 
à 2017 a réuni Sudvinbio, l’IFV, l’ICV, Inter 
Rhône et la chambre d’agriculture des Pyré-
nées Orientales.

P. Cottereau, IFV et V. Pladeau, Sudvinbio
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V I T I C U L T U R E

LA BIOPROTECTION  
EN BLANC ET ROSÉ

L’idéal en blanc ou en rosé est d‘avoir recours à une levure de bio-
protection non fermentaire ou peu fermentaire. Les levures testées 
dans le cadre du projet sont les non-Saccharomyces Metschnikowia 
pulcherrima et Metschnikowia fructicola.

La figure 1 montre l’exemple d’une stratégie de bioprotection avec 
une levure non Saccharomyces non fermentaire testée sur ven-
danges en rosé.

Sur cet exemple comme dans la plupart des essais réalisés en 
conditions expérimentales, la Metschnikowia sp. permet une 
implantation à hauteur de 90% minimum du niveau de population 
levurienne totale. A ce niveau, la population indigène est contenue 
en pré-fermentaire (figure 2).

Ces résultats ont été obtenus pour des vinifications en blanc, rosé 
et même en rouge avec macération pré-fermentaire à froid - MPF 
de 72h. A noter cependant qu’en cas de macération ou stabulation 
sur une longue durée , le maintien du niveau des populations de la 
levure de bioprotection ensemencée peut diminuer.

Suite à l’usage d’une levure non fermentaire en bioprotection, 
l’ensemencement avec une Saccharomyces pour assurer la FA est 
nécessaire. Des essais non ensemencés ont conduit, en conditions 
expérimentales, à des fermentations alcooliques  languissantes !

Le recours à une levure fermentaire (Saccharomyces ou non 
Saccharomyces) de bioprotection sur blanc ou rosé engendre le 
risque d’atteindre un niveau de population de cette levure proche 
du démarrage de la FA (population > 10E6 UFC*) et pouvant gêner 
ou remettre en cause le débourbage. 

* Unité Formation Colonie

Figure 2 : Dénombrement des populations levuriennes sur moût  
après débourbage. Essai IFV 2016, Syrah rosé.  
Bioprotection avec Gaïa 4-5 g/qt réhydratée + 4h de macération  
et débourbage 20h à 12°C.
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Raisins: Syrah, Caladoc, Grenache... Vendanges

Dégustation

Phase pré-fermentaire

Macération (4H)
Foulage, Egrappage, 
Pressurage
Débourage (20H à 12°C)

Analyse microbienne

SO2
4g/hl

Zéro
SO2

Bioprotection
Metchnikowia fructicola

4 g/qt réhydratée

Saccharomyces cerevisiae 20 g / hl

Figure 1 : Modalité  de bioprotection avec une levure non Saccharomyces non fermentaire  
sur une vinification en rosé et comparée aux témoins sulfité et non sulfité.

Levurage et FA

Analyse microbienne mi-FA
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LA BIOPROTECTION EN ROUGE

En rouge, de nombreuses possibilités sont offertes. Tous types de 
levure de bioprotection, fermentaire ou non, peuvent être utilisés 
en vinification traditionnelle ou avec une macération pré-fermen-
taire à froid (MPF). La figure 3 montre l’exemple d’une modalité de 
bioprotection avec une levure Saccharomyces type LSA (Levure 
sèche active) testée au cours d’une MPF.

La levure de bioprotection s’implante majoritairement dans le 
milieu (figure 4). Le niveau de population de la souche de biopro-
tection dépasse parfois le seuil de démarrage de la FA (seuil théo-
rique à 10E6 UFC)  : cela induit un début de fermentation alcoo-
lique à basse température, mais sans conséquence sur la qualité 
du moût !

Les doses de levures sont à adapter en fonction de l’état sanitaire 
de la vendange afin de garantir une colonisation forte. Dans cer-
tains cas, il faut privilégier des doses de levure de bioprotection 
plus importantes. Notamment lorsqu’on souhaite utiliser des 
levures en condition non réhydratée afin de  les positionner au 
plus tôt sur vendanges en saupoudrage des raisins. Vérifier pré-
alablement la capacité de la levure à se multiplier en condition 
non réhydratée.

Sur vendanges en rouge, les populations indigènes peuvent 
être plus difficilement maitrisables du fait de l’encuvage de la 
vendange entière. Pour une bonne maitrise, il faut garantir une 
implantation à plus de 90% de la population totale de levure. Les 
niveaux de population atteints par la levure de bioprotection sont 
de 85% dans l’essai 1 et 75% dans l’essai 2 (figure 4). Les essais 
présentés montrent le maintien, malgré la bioprotection, d’une 
population de levures indigènes potentiellement d’altération. Les 
doses de levure de bioprotection testées restent faibles (5g/qt), 
il faut donc, en conditions réelles, renforcer ces doses d’apport.

Avec l’utilisation en bioprotection d’une Saccharomyces, il n’est 
pas nécessaire de levurer pour réaliser la FA. Un ensemen-
cement avec une autre Saccharomyces peut engendrer une 
concurrence entre les souches, un retard dans le lancement 
de la FA et peu de chance d’implantation pour le second levu-
rage. Par contre, veillez à optimiser les niveaux d’azote assimi-
lable qui ont été consommés par la levure de bioprotection. 

Projet OENOBIO (Région Occitanie)
« Maitrise et gestion innovantes des populations  
microbiennes en bio » (2015-2017).

Projet financé par la région Occitanie, coordonné par Sudvinbio en 
partenariat avec l’IFV, l’ICV, Inter Rhône et la chambre d’agriculture des 
Pyrénées Orientales

Les essais menés sur la bioprotection visaient à évaluer l’efficacité 
globale d’une stratégie de biopro   tection sur des vinifications repré-
sentatives de la région Languedoc-Roussillon et proposer ainsi des 
protocoles adaptés.

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux paramètres 
analytiques suivants : 

 ½ l’implantation et le niveau de colonisation des souches testées 
 ½ l’impact sur la réduction du niveau de la flore indigène en 

pré-fermentaire
 ½ l’impact sur les cinétiques fermentaires, les paramètres 

analytiques et la qualité organoleptique des vins. 

Au total, plus de 70 vinifications en cave expérimentale ont été réa-
lisées, sur des cépages régionaux vinifiés en blanc traditionnel ou 
précédé d’une stabulation du moût à froid, en rosé de pressurage et 
en rouge traditionnel ou précédé d’une macération pré-fermentaire à 
froid et en VDN. En parallèle, des essais en conditions réelles de vini-
fication ont permis de préciser bonnes pratiques à mettre en œuvre.

V I T I C U L T U R E

Raisins: Syrah, Merlot, Cabernet... Vendanges

Dégustation

Phase pré-fermentaire

Macération pré-fermentaire à froid 
(MPH) - 72H à 12°C

Analyse microbienne

SO2
4g/hl

Bioprotection
Saccharomyces c. 4-5g/qt rŁhydratŁe

Non relevuré

Figure 3 : Modalité de bioprotection avec une levure fermentaire  
sur une vinification rouge avec MPF (72H à 12°C) comparée à un témoin sulfité.

FA

Analyse microbienne mi-FA

Figure 4 : Dénombrement des populations levuriennes après MPF.  
Essai IFV 2016, rouge. Bioprotection avec Saccharomyces cerevisiae (TST)  
4-5 g/qt réhydratée (R) – éraflage et MPF 12H à 12°C.
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L’ADAPTATION DE STRATÉGIE DE  
BIOPROTECTION POUR LA RÉDUCTION  

DES SULFITES DANS L’ÉLABORATION  
DES VINS DOUX NATURELS (VDN) 

Le schéma classique de vinification des VDN est un sulfitage 
pré-fermentaire à 4g/hl, l’ensemencement avec une levure 
sèche active, puis le mutage à l’alcool pour stopper la fermen-
tation alcoolique (FA) et l’addition d’une quantité plus ou moins 
importante de SO2 pour garantir la stabilité microbienne et évi-
ter le redémarrage de la FA. La réduction des apports de sulfites 
entraine la recherche d’une solution alternative efficace pour 
sécuriser le mutage. 

La chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales a travaillé à 
la réduction des apports de sulfites dans l’élaboration des VDN 
selon 2 axes (figure 5):

 ½ une stratégie de bioprotection en pré-fermentaire  
et en alternative au sulfitage de 4g/hl de la modalité témoin

 ½ l’évaluation de la capacité de levures non Saccharomyces 
fermentaire (type Torulaspora delbrueckii ou Lachancea 
thermotolerans vs Saccharmoyces cerevisiae) à réaliser  
la FA partielle jusqu’au point de mutage. L’usage de ce type 
de levure est couplé à une réduction des doses de sulfites 
ajoutés au mutage (4 g/hl ou zéro sulfitage vs 8g/hl pour  
la modalité témoin).

Sur la plupart des essais, les modalités ensemencées avec une 
Saccharomyces sont repartis en fermentation après mutage, 
même sur la modalité témoin mutée à 8g/hl de SO2 ! La biopro-
tection en alternative au SO2 en pré-fermentaire suivie d’un levu-

rage classique avec une LSA présente donc un risque de redémar-
rage après mutage en cas de réduction des apports de sulfites au 
mutage. 

Les levures non Saccharomyces testées, reconnues pour avoir 
un potentiel fermentaire (Torulaspora delbrueckii, Lachancea 
thermotolerans), ont montré leur capacité à fermenter jusqu’au 
point de mutage. Les mutages avec une réduction des doses de 
sulfites (4 g/hl) ou sans sulfites ajoutés ont été efficaces sur les 
modalités fermentées avec ces levures. L’utilisation d’une non 
Saccharomyces fermentaire à forte dose (50g/hl) dans le cadre 
d’une stratégie de réduction des sulfites en vinification VDN peut 
s’avérer intéressante sans relevurage pour assurer la FA jusqu’au 
point de mutage. Les dégustations des vins sur certaines modali-
tés se sont révélées intéressantes.

Attention cependant : 

 ½ selon les souches utilisées, les FA peuvent s’avérer plus 
longues par rapport à celle réalisée avec une Saccharomyces ! 
Les itinéraires de mutage seront à réfléchir en fonction de la 
durée de FA. 

 ½ les doses utilisées dans les essais sont relativement élevées, 
des réductions de doses n’ont pas été testées et nous ne 
pouvons garantir une efficacité à moins de 50g/hl à ce jour.

Il est envisageable de renforcer la protection contre les dérives 
microbiennes en pré-fermentaires par l’apport très précoce, sur 
raisins, de la levures non Saccharomyces fermentaires. Cette 
modalité n’a pas été testée dans le cas des vinifications en VDN, 
seulement en vinifications blanc/rosé/rouge classiques.

CONCLUSION
La bioprotection en alternative au sulfitage pré-fermentaire 
est une stratégie intéressante pour la maitrise des risques 
de dérives microbiennes en pré-fermentaire, à condition de 
garantir l’implantation majoritaire de la souche (> 90% de la 
population totale de levures) et un niveau d’azote assimilable 
suffisant dans les moûts en début de FA.

Toutefois ces stratégies ne remplacent pas les autres activités 
du SO2, notamment l’action antioxydante sur les moûts pour 
lesquelles de nouvelles alternatives devront être envisagées.

V I T I C U L T U R E

Raisins : Grenache noir Vendanges

Dégustation

Phase pré-fermentaire

Levurage - FA partielle
Contrôle d’implantation

Macération - pressurage / Avant mutage

SO2
4g/hl Zéro SO2 Zéro SO2 Bioprotection Non Saccharomyces

Metchnikowia fructicola

SaccharomycesSaccharomyces
Non Saccharomyces

Torulaspora d.  
/ Lachancea t.

Saccharomyces

modalité témoin

ou ouSO2 4g/hLSO2 8g/hL Zéro SO2

Figure 5 : Protocoles d’essais de réduction des sulfites dans l’élaboration des VDN mis en place en conditions  
expérimentales par la chambre d’agriculture des Pyrénées Orientales (Station de Tressere) de 2015 à 2017

Mutage

Analyse microbienne

Retrouvez tous les conseils sur les stratégies  
de bioprotection dans la brochure éditée  

sur le sujet et présentant l’ensemble  
des résultats d’expérimentation.

Brochure téléchargeable  
sur le site des partenaires du projet Oenobio :

IFV : bit.ly/3Fhz330
Sudvinbio : bit.ly/30v5z2M

Une FAQ en vidéo est également disponible  
sur la chaine Youtube de Sudvinbio
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TECHNIQUES & FILIÈRES EN OCCITANIE 

INTERBIO OCCITANIE

La nouvelle association interprofession-
nelle Interbio Occitanie a vu le jour le 
21 novembre 2017. Elle regroupe les 5 

réseaux professionnels actifs dans le développement de la 
filière bio régionale, depuis les producteurs jusqu’aux distribu-
teurs. Son ambition est de porter le développement durable de 
la bio en Occitanie. Elle organise ainsi la concertation entre tous 
les acteurs de la bio afin de structurer, promouvoir et défendre 
une bio pour tous.

interbio-occitanie.com  
05 61 75 42 84 (siège social à Auzeville - 31)  

04 67 06 23 48 (antenne de Montpellier - 34)  
contact@interbio-occitanie.com

CHAMBRE D’AGRICULTURE

RÉGIONALE D’OCCITANIE

La Chambre régionale d’agriculture oriente 
et coordonne les actions menées par les 
chambres d’agriculture sur les territoires 
en faveur de l’agriculture biologique. Elle 

est également l’organe consultatif des pouvoirs publics pour 
l’ensemble du monde agricole. 
Établissements de proximité, les Chambres d’agriculture pro-
posent de multiples services individuels ou collectifs  aux 
agriculteurs et aux collectivités locales en termes d’accompa-
gnement technique et économique, d’expérimentations, d’ac-
quisition de références et de structuration de filières.

occitanie.chambre-agriculture.fr  
05 61 75 26 00 (Anne Glandières)  
04 67 20 88 63 (Marie Largeaud)

OCEBIO

OCCITANIE ENTREPRISES BIO 

Créée le 16 novembre 2017, OCEBIO  –  Occitanie Entreprises 
Bio  est l’association qui rassemble les entreprises bio de trans-
formation et de distribution de la région Occitanie. OCEBIO a 
pour mission de représenter les entreprises de l’aval de la filière 
bio auprès des pouvoirs publics, mais surtout de les accompa-
gner dans le développement de leurs projets bio, individuels et 
collectifs. 
OCEBIO mène des actions dans le domaine de la structuration 
des filières bio régionales, ainsi que des actions en faveur du 
développement des marchés et de la promotion des produits 
bio régionaux, mais aussi la RSE, l’innovation, la mutualisation 
de moyens... OCEBIO informe les entreprises bio sur les infor-
mations réglementaires et marché, ainsi que sur les dispositifs 
d’aides.

ocebio.fr  
04 67 06 23 72 – amelie.berger@ocebio.fr

BIO OCCITANIE

FÉDÉRATION RÉGIONALE   
D’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

BIO Occitanie est la fédération des 10 asso-
ciations départementales d’agriculteurs 
biologiques de la région. 2000 agriculteurs bio en sont adhé-
rents, impliqués dans des groupes d’échange techniques et des 
projets de filières locales. Au-delà de défendre les producteurs 
bio auprès des pouvoirs publics, elle a une mission technique 
spécialisée en AB pour former, diffuser des références, propo-
ser des solutions, appuyer collectivement et individuellement 
les producteurs. 
Elle travaille aussi au développement des filières régionales 
équitables, à l’appui à l’introduction de produits bio dans les 
services de restauration collective, et enfin à la promotion des 
produits bio régionaux auprès du grand public.

bio-occitanie.org 
06 86 31 15 52 - contact@bio-occitanie.org

LA COOPÉRATION AGRICOLE
OCCITANIE

Coop de France Occitanie a pour vocation de 
représenter et défendre les intérêts des coo-
pératives agricoles et agro-alimentaires et de 
leurs filiales, auprès des tiers, des pouvoirs publics régionaux 
et des instances nationales. Elle assure également la promotion 
du modèle coopératif auprès des agriculteurs et de la société 
civile, et contribue à la structuration et à l’animation des filières.
La coopération agricole et agro-alimentaire en Occitanie : 350 
entreprises coopératives, 14 000 salariés, 6 milliards de chiffre 
d’affaires, 160 filiales.

lacooperationagricole-occitanie.fr  
05.61.75.42.82 (Auzeville)  
04 67 07 03 20 (Maurin) 

SUDVINBIO

ASSOCIATION  
INTER-PROFESSIONNELLE  
DE LA FILIÈRE VITICOLE BIO EN OCCITANIE 

Sudvinbio est l’association interprofessionnelle regroupant pro-
ducteurs et metteurs en marché de la filière viticole bio en Occi-
tanie. Sudvinbio conduit auprès de ses adhérents des actions 
de conseil, d’information sur les évolutions réglementaires 
et nouveautés techniques, de promotion  - communication et 
défend les intérêts de la filière bio au niveau national, régional 
et européen.

Sudvinbio.com  
04 99 06 08 41 – contact@sudvinbio.com
Emmanuelle Alias - 06 69 79 54 87 
emmanuelle.alias@sudvinbio.com
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