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Une pression sociétale certaine

Pourquoi se passer du SO2?

• Un effet de mode ou une évolution profonde de la société?

• Un enjeux commercial ou une philosophie Vigneronne?

• Une question de santé ou un besoin de Nature?



Une pression sociétale certaine

Sans Soufre ?

S.A.I.N.S ?
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Une pression sociétale certaine

Le véritable enjeu final!
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Une pression sociétale certaine

Le véritable enjeu final!

La mention «Sans Sulfite» ne pourra pas être longtemps
le seul argument d’un vin!
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Une exigence technique nouvelle

Comment (bien) se passer du SO2?

• Un objectif analytique évident : être sous les 10 mg/l de SO2 total!

• Une maîtrise technique et œnologique obligatoire.

• Pour une réussite organoleptique sans concession!
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La levure, premier élément clé!
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Ne pas produire du SO2  en FA!

D’après Bruno Blondin – Montpellier SupAgro & Jessica Noble Lallemand sa



Ne pas produire du SO2  en FA!

Un mécanisme complexe mais aujourd’hui connu…

Souche forte productrice de sulfites Souche faible productrice de sulfites

Source : Jessica NOBLE



Ne pas produire du SO2  en FA!

Ne pas négliger l’impact de la levure!

• Les levures indigènes ne sont pas une garantie.

• Choisir une souche de levure adaptée.

• L’utiliser dans les meilleures conditions de fermentation.



Ne pas produire du SO2  en FA!

Un « outil » œnologique reconnu!

Source : Jessica NOBLE



La bioprotection, un chantier en cours



Bioprotection : de quoi parle-t-on?

Pas de définition officielle du terme, cependant…

• En œnologie, le terme semble faire référence à ce qui relève des interactions 

compétitives.

• Pour empêcher / réduire le développement de microorganismes non désirés

• Pour empêcher / réduire l’impact de microorganismes non désirés

• Mais aussi dans l’espoir de «remplacer» le rôle anti oxydant du SO2!



Biocontrôle 2016
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Conduite classique de Fermentation Alcoolique

Merlot / Cabernet Sauvignon

non-Saccharomyces 
(Torula tandem® 25g/qt)

NR à la récolte

Prélèvement microbiologique « Moût »

Récolte (vendange mécanique)

Réception / Foulage / égrappage

Prélèvement microbiologique : « Mi fermentation »

Saccharomyces
(oKay® 30g/qt) 
NR à la récolte

bactéries
(MLPrime™ 10g/qt)

NR à la récolte

Saccharomyces (oKay® 20g/qt) 
réhydratée Saccharomyces (oKay® 20g/qt) réhydratée

Ajout de bactéries (MLPrime™ 10g/qt) 24H après levurage

Prélèvement microbiologique : « Écoulage »

Le plan d’expérience



Un «effet» dès l’encuvage
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Une implantation à mi FA réussie
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Une maîtrise variable de la pression Brett

Brett en UFC/ml Merlot
(UFC.mL-1)

C. Sauvignon
(UFC.mL-1)

Témoin Ø 6 E+03

MLPrime™ Ø 8 E+01

oKay® Ø Ø

Torula tandem® Ø 5 E+02



Une action de Biocontrôle originale



ML Prime : un biocontrôle original

Qui est ML Prime? 

• Bactérie Lactobacillus plantarum (et non Oenococcus oeni classique).

• FML rapide (2 à 6 j) en début de FA.

• Souche hétéro-fermentaire facultative.



Une problématique particulière : 

• Vinification rouge traditionnelle sur Cabernet grosse maturité.

• Avec soucis récurrent de FML spontanée avant fin FA.

• Arrêt +/- temporaire de FA et montée systématique de volatile pendant la FML.

ML Prime : un biocontrôle original



Des résultats excellents depuis 2016!

• Inoculation de ML Prime 24H après encuvage / levurage.

• Réalisation complète de la FML sous 3 jours (FA non encore terminée).

• Déroulement complet des FA et pas de montée de volatile.

• Au final, une stabilisation microbiologique et sanitaire précoce.

ML Prime : un biocontrôle original



La bioprotection des Blancs et Rosés

• Une problématique encore différente.

• Protéger pendant les opérations pré fermentaires mais contre quoi?

• Une problématique éthanal / élevage / conservation bien plus sensible que sur rouge.

• Divers essais +/- concluants sur des levures «non fermentaires».

Et demain?



La bioprotection en élevage

• A ce jour pas de « microorganismes protecteurs »

• Mais des alternatives potentielles comme le chitosane ou encore des LSI spécifiques

• Et la problématique «goût de souris» à mieux appréhender…

Et demain?



En conclusion …



+ d'infos 
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