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LAFFORT® ZYMAFLORE® YEAST

BIOProtection
• Utilisation de microorganismes en phase pré-fermentaire pour :

• Coloniser le milieu.

• Limiter le développement de la flore indigène.

• Et pourquoi pas participer à une activité antioxydante?

Alternative au rôle 
antiseptique du SO2

COMPOSITION
ZYMAFLORE® ÉGIDETDMP

 50 % M. pulcherrima.
 50 % T. delbrueckii.

COMPOSITION
ZYMAFLORE® KHIOMP

 100 % M. pulcherrima.

Alternative au rôle 
antioxydant du SO2



LAFFORT® ZYMAFLORE® YEAST

Diminuer le SO2, c’est augmenter la pression 
microbiologique dans le moût
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Analyses en sortie de 
débourbage

 Sauvignon blanc.
 Débourbage = 12°C / 48 h. 
 SO2 : 5 g/hL ou 2 g/hL.
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 Merlot.
 Macération = 13°C / 48 h. 
 SO2 : 3 g/hL ou .

Analyses en sortie de 
macération
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Diminuer le SO2, c’est diminuer la biodiversité 
dans le moût et favoriser les espèces indésirables

Sara Windholtz, Isabelle Masneuf-ISVV, projet RESPECT
Nazaris et al., RDO, 2020 - Windholtz et al., 2021

Indice de biodiversité calculé à partir d’un inventaire microbiologique (réalisé par séquençage 
et analyse des abondances relatives des différentes espèces présentes)

Le saviez-vous ?
L’absence de SO2

contrairement à ce qui est 
intuitif, limite la 

biodiversité

Présence 
renforcée de 
Hanseniaspora
uvarum quand 
SO2 limité.

Merlot –prefermentation 48h at 12°C 
Sans SO2 ou SO2 = 5 g/hL

Abondance relative des 
levures en préfermentation

sans SO2



LAFFORT® ZYMAFLORE® YEAST

Hanseniaspora uvarum : une levure abondante 
mais délétère pour la qualité du vin

Impact du développement de la 
population de H. uvarum pendant la 
phase pré-fermentaire sur l’AV en fin 
de FA (Projet PREFERMENT -
Albertin et al., 2014). 

Quand H. uvarum est favorisée : 
 Acidité volatile
 Acétate d’éthyle
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Agents de bioprotection : choisir un microorganisme 
issu de l’écosystème œnologique

Véraison

Espèce Avantages Inconvénients

Hanseniaspora uvarum - Production d’acidité volatile.

Starmerella bacillaris Fructophile, Rendement fermentaire.
Très fermentaire, odeurs 

désagréables (caoutchouc, 
comp. soufrés).

Pichia spp Production de thiols volatils, esters, 
terpènes (selon l’espèce). Difficile à produire

Lachancea thermotolerans Production d’acide lactique Très fermentaire

Metschnikowia Production de terpènes, cryophile++, très 
faiblement fermentaire -

Torulaspora delbrueckii AV faible, production de thiols, 
moyennement fermentaire, cryophile+, -

Surtout si phase 
préfermentaire :

Utilisation d’une levure non-
Saccharomyces

But : coloniser l’écosystème 
avec un microorganisme 
qualitatif et sans activité 

fermentaire
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Les deux espèces les plus utilisées en 
bioprotection ont des avantages qui se complètent

Sans activité fermentaire aux niveaux de populations ensemencés en bioprotection (2-5 g/hL)

TD MP

Moins sensible au SO2 Très faible activité fermentaire

Capacité d’implantation Robustesse à la non réhydratation

Tenue au froid ++ Tenue au froid +++

Deux espèces retrouvées parmi la flore indigène et connues pour leur 
impact positif / absence de défauts

La sélection de la 
souche est 

également très 
importante ! 
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Effet concret de la bioprotection sur la qualité du 
vin

Résolution d’une problématique de déviation organoleptique en 
Val de Loire grâce a l’expertise analytique et la bioprotection

Cuve 9 Cuve 38

Analyses sur raisins et moût

H. uvarum sur raisins >107 cell/mL

H. uvarum sur moût 1,9.105 cell/mL

Ajout bioprotection

Zymaflore Egide 4g/hL 

Analyses en cours de FA

H. uvarum 7,7.103 cell/mL 2,6.105 cell/mL

Imlantation S. cerevisiae
ensemencée positive Présence de souches de S. 

cerevisiae indigènes

Bilan organoleptique RAS Odeurs grillées, soufrées

Bilan chimique RAS 2-acétylpyrazine, 
méthanethiol….

La présence importante de H. uvarum sur moût entraîne : 

 Une pression microbiologique accrue.
 Des problèmes d’implantation de S. cerevisiae ensemencée.

 Des déviations organoleptiques expliquées par des 
marqueurs chimiques.

La bioprotection permet d’éviter cet enchainement
d’évènements en contrôlant le développement de 

H. uvarum
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Comment expliquer ces effets ?

Constatations empiriques
(conditions non contrôlées)

Observations scientifiques
(conditions contrôlées-> robustesse statistique)

Explications scientifiques 

 Diminution des moisissures.

 Limitation de la pression 
microbiologique indigène 
(surtout H. uvarum).

 Meilleure implantation de                   
S. cerevisiae.

 Fin de FA plus franche.

 Moins de marqueurs oxydatifs. 



LAFFORT® ZYMAFLORE® YEAST

La bioprotection empêche H. uvarum de dominer et 
rétablit la biodiversité

Sara Windholtz, Isabelle Masneuf-ISVV, projet RESPECT
Nazaris et al., RDO, 2020 - Windholtz et al., 2021

Merlot –prefermentation 48h at 12°C 
Sans SO2 ou SO2 = 5 g/hL

Abondances relatives en 
préfermentation

Indice de biodiversité
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La bioprotection permet de maîtriser les 
populations de bactéries acétiques

Suivi des niveaux de population des 
bactéries acétiques et lactiques par 

PCR quantitative.

La bioprotection permet 
de tempérer la dynamique 
des bactéries acétiques 
comme le SO2.

Sara Windholtz, Isabelle Masneuf-ISVV, projet RESPECT

Pas d’effet de la bioprotection

Bioprotection :  des BA
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Petite parenthèse bioprotection vs biocontrôle 
lors de la phase pré-fermentaire

Bioprotection : 
Application de microorganismes 

vivants.

Biocontrôle : 
Application de produits à base de 

chitosan.

Essai d’application de produits à base 
de chitosane sur moût rouge, MPF 48h 
6°C : 
 Seul le SO2 permet de limiter les 

niveaux de populations levuriennes.
 L’absence de SO2 (encore une fois) 

favorise H. uvarum.
 Les produits à base de chitosane ne 

permettent pas de limiter les 
populations levuriennes initiales.

Le biocontrôle (utilisation de chitosane) 
en pré-fermentaire n’apparait pas 
comme une solution satisfaisante.

Différents produits 
à base de chitosane

Modalité Levures totales 
UFC/mL

SO2 7,5.103

 6,2.106

Chitosan 3,5.106

Produit 1 3,4.106

Produit 2 5,1.106

Produit 3 3,9.106

Produit 4 1,6.106

Produit 5 3,8.106

Inventaire des espèces
levuriennes

H. uvarum largement
majoritaire
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2017

2018

2019
2020

2021

Diverses applications pour exploiter le potentiel de ZYMAFLORE® EGIDETDMP 

Capacité d’implantation dans 
diverses conditions (moûts, raisins, 

matériel).

Applications 
(réhydratée) sur 
matériels de 
récolte à 
grande échelle.

Application 
(réhydratée) 
sur matériels 
de récolte.

Application (non 
réhydratée) sur 
machine à 
vendanger (USA).1ère application 

en Champagne
sur vins de 
base.

Lancement 
ZYMAFLORE® 
ÉGIDETDMP.



LAFFORT® ZYMAFLORE® YEAST

BIOprotection sur matériel : Comment ça marche ? 

Préparation de la solution de ZYMAFLORE® EGIDETDMP
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Tuyaux flexible 15m

Bidon amovible 15 L 

Lance de pulvérisation

Pompe sur batterie 

LAFFORT® BIOSPRAYER
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• Conditions expérimentales 

Essai réalisé sur une même parcelle, vendanges sur deux jours. 

 Jour 1 témoin sans BIOprotection
 Jour 2 avec ZYMAFLORE® ÉGIDETDMP (5 g/ 100 kg raisins).

• Analyses microbiologiques
 À la surface du matériel

• Milieu de culture de contact : BA, BT, NS, LT. 
 Prélèvement du raisin

• Milieu de culture. BA, BT, NS, LT. 
• q-PCR M. pulcherrima et T. delbrueckii

Machine à vendanger - Benne à vendange - Machine à cagette

Résultats experimentaux : ZYMAFLORE® EGIDETDMP sur matériel

BA : Bactéries acétiques, BL : Bactéries lactiques, LT : Levures totales, NS : Levures non-Saccharomyces

MATÉRIEL 
PROPRE 

DÉBUT DE 
RÉCOLTE MI RÉCOLTE

FIN DE 
RÉCOLTE
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Que se passe t-il à la surface du matériel : Machine à vendanger – Benne - Cagettes

Essais 2020 - Plan expérimental ZYMAFLORE® EGIDETDMP sur matériel

Milieu de culture « levures totales » : journée témoin sans ZYMAFLORE® EGIDETDMP

Accumulation de levures et moisissures au fil de la journée à la surface du matériel.  

MATÉRIEL PROPRE MI RÉCOLTE FIN DE RÉCOLTE

moisissuresmoisissuresmoisissures

Milieu de culture « bactérie acétiques » : journée témoin sans ZYMAFLORE® EGIDETDMP

MATÉRIEL PROPRE FIN DE RÉCOLTEMI RÉCOLTE

Accumulation de bactéries acétiques au fil de la journée à la surface du matériel.  
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Que se passe t-il à la surface du matériel : Machine à vendanger – Benne - Cagettes

Essais 2020 - Plan expérimental ZYMAFLORE® EGIDETDMP sur matériel

Milieu de culture « levures totales » : journée avec ZYMAFLORE® EGIDETDMP

ZYMAFLORE® EGIDETDMP colonise le milieu et représente la majorité de la flore détectée.

FIN DE RÉCOLTEMI RÉCOLTEMATÉRIEL PROPRE 
moisissures

Colonies 
caractéristiques de 

ZYMAFLORE® 
EGIDETDMP

Limite le développement d’autres micro-organismes et moisissures à la surface du matériel.
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Que se passe t-il sur le raisin ?
Essais 2020 - Plan expérimental ZYMAFLORE® EGIDETDMP sur matériel

Milieu de culture « levures totales » : journée témoin sans ZYMAFLORE® EGIDETDMP

Présence importante de moisissures et de micro-organismes 
potentiellement indésirables (journée sans ZYMAFLORE® EGIDETDMP) .

DÉBUT RÉCOLTE MI RÉCOLTE
FIN DE RÉCOLTE

moisissuresmoisissuresmoisissures

Milieu de culture « levures totales » : journée avec ZYMAFLORE® EGIDETDMP

DÉBUT RÉCOLTE
*2,4 106 cell/mL 

MI RÉCOLTE
*2,8 106 cell/mL 

FIN DE RÉCOLTE
*9,6 106 cell/mL 

Colonisation significative et progressive des raisins par ZYMAFLORE® EGIDETDMP

ZYMAFLORE® EGIDETDMP par sa colonisation limite le développement d’autres micro-organismes et 
moisissures durant cette phase de récolte.
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BIOProtection en phase pré-fermentaire à basse température :
Quelle souche ?

 Cryophile Capable de se maintenir à des températures basses (0-6°C), sur une longue durée. 

 Très peu fermentaire  Pas de départ en FA dans les conditions œnologiques définies et aux 
doses préconisées.  

Remarque : les levures non-fermentaires n’existent pas ! 

2017 Etude de la typicité des rosés de Provence et du rôle de la stabulation

 Un domaine Varois présentant plus de typicité avec une diversité 
microbiologique plus importante.

 Une levure non-Saccharomyces intéressante a été détectée en fin de 
stabulation dans ce domaine (Syrah).

Isolement et caractérisation d’une souche de Metschnikowia pulcherrima
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Sulfitage 
à 4 g/hL

ZYMAFLORE® 
KHIOMP

inoculée à 2 g/hL

Soutirage et 
inoculation de 
ZYMAFLORE® X5

à 20 g/hL

Validation Terrain – Stabulation longue Vendanges 2019

Stabulation
4 semaines ; 

0 - 2°C
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Témoin sans Bioprotection Zymaflore KHIO

Absence d’activité fermentaire de 
ZYMAFLORE® KHIOMP.

• Après 4 semaines de stabulation, pas de consommation de :
- Sucres.
- Azote assimilable.
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Pendant la stabulation en conditions difficiles, ZYMAFLORE® KHIOMP permet une : 
• Colonisation robuste et progressive.
• Présence après 4 semaines malgré la très basse température.

NS : non-Saccharomyces ; MP : M. Pulcherrima  

Validation Terrain – Stabulation longue Vendanges 2019

Suivi de la population levurienne durant la stabulation à froid (0-2 °C)

Levures non-Saccharomyces et M. pulcherrima
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Validation Terrain – Stabulation longue Vendanges 2019
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Levures totales

Non Saccharomyces

Présence importante de S. 
cerevisiae indigènes

Population levurienne à la fin de stabulation au froid (semaine 4 ; 0-2 °C)

Levures totales et levures non-Saccharomyces

Après une longue stabulation ZYMAFLORE® KHIOMP permet de :
• Limiter le développement des levures S. cerevisiae indigènes

pour éviter des départs en FA spontanée et des meilleures
implantations de la LSA.
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Capacité à consommer de l’oxygène

1.109 cell ensemencé/L équivaut 1.106 cell / mL

• Toutes les espèces testées consomment de l’O₂ dans les moûts.
• Globalement les souches de M. pulcherrima consomment plus d’O₂ que les autres 

souches des autres espèces. 

Comparaison de 43 souches appartenant à 5 espèces œnologiques   

Projet MORE BIOPROTECT 2021 ; Windholtz, S, Masneuf-Pomarède, I., Nioi, C.; ISVV
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Capacité à consommer de l’oxygène

Comparaison de 43 souches appartenant à 5 espèces œnologiques.   

• Grande variation en fonction des souches au sein de chaque espèce 

Projet MORE BIOPROTECT 2021 ; Windholtz, S, Masneuf-Pomarède, I., Nioi, C.; ISVV
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Capacité à consommer de l’oxygène

Comparaison de 43 souches appartenant à 5 espèces œnologiques.   

• Grande variation en fonction des souches au sein de chaque espèce. 

Projet MORE BIOPROTECT 2021 ; Windholtz, S, Masneuf-Pomarède, I., Nioi, C.; ISVV
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Evolution de l'oxygène dissous par 12 souches de M. pulcherrima
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souches• Certaines souches
expérimentales possèdent une
plus grande capacité à
consommer de l’oxygène 
nouveau critère de sélection à
l’avenir.

Remarque : Saturation 
moyenne du moût en 

oxygène ~ 8 mg/L 
• La totalité de l’oxygène est

rapidement consommée (entre
2h et 7h après l’inoculation).

• ZYMAFLORE® KHIOMP possède
une excellente capacité à
consommer de l’oxygène dissous
(5h pour 8 mg/L de O₂).

Projet MORE BIOPROTECT
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Application sur 
matériel

Capacité à 
consommer de 

l’oxygène

BIOProtection LAFFORT®

ZYMAFLORE® KHIOMPZYMAFLORE® EGIDETDMP

Metschnikowia pulcherrimaTorulaspora delbruekii & Metschnikowia
pulcherrima

 Application sur matériel de récolte et de réception 
de la vendange.

 A l’encuvage des raisins rouges.
 Après pressurage jusqu’au débourbage des moûts. 
 Réhydratée ou non.
 Dosage : 2 - 5 g/hL

 Application en phase pré-fermentaire à basse 
température.

 Macération au froid de raisins rouges.
 Stabulations au froid des moûts blancs et rosés. 
 Réhydratée ou non.
 Dosage : 2 - 5 g/hL

Résistance au 
froid /Sécuritaire

Très faible 
activité 

fermentaire Robustesse à la 
non 

réhydratation

Capacité 
d’implantation

Faible activité 
fermentaireRobustesse à la non 

réhydratation
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Gamme de levures non-Saccharomyces LAFFORT®

Développement des 
arômes et volume en 
bouche.
20 - 40g/hL ; 
inoculation 
séquentielle avec S. 
cerevisiae.

ZYMAFLORE® ALPHATD

Révélation aromatique 

Moût et raisins : 2 - 5 g/hL
Réhydratation ou non.
Application sur le matériel.

ZYMAFLORE® EGIDETDMP

Bioprotection

Moût et raisins : 2 - 5 g/hL
Réhydratation ou non.
Adaptée aux températures 
extrêmes (0 - 6°C).
Forte capacité à 
consommer de l’oxygène 

ZYMAFLORE® KHIOMP

Bioprotection 
« givrée »ZYMAFLORE® OMEGALT

BIOacidification

Moût et raisins ;
20 - 40 g/hL ; 
co-inoculation ou 
inoculation séquentielle 
avec S. cerevisiae.


