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Pourquoi vouloir faire un PDC de FML ? 

Constat sur les pratiques des vignerons bio : 

94% réalisent des FML spontanées

= un intérêt marqué pour les bactéries 

indigènes

Que faire si la FML spontanée ne se déclenche pas ? 

Bactéries du commerce  

Est-ce justifié ? (= sont-elles 
spécifiques?)

Bactéries indigènes 

Comment les utiliser ? (= la solution 
PDC)



Les BL indigènes sont-elles spécifiques ? 

La bactérie de la FML

Oenococcus oeni

Depuis 2012
• Levains Bio (CASDAR)
• Wildwine (EU)
• Autres (sociétés privées) Collecte de milliers de bactéries 

Comparaison des souches par des 
analyses génétiques, génomiques … 

Projets de recherche fondamentale 

Quelle est la biodiversité des O. oeni
indigènes dans les terroirs, dans les 
chais ? 

Souches 
d’O. oeni

?

? ?
?

ISVV
IFV
SVBNA



Les BL indigènes sont-elles spécifiques ? 

Centaines de souches

Dizaines de 
souches

Très grande diversité de souches 
dans les régions et dans les chais 

Pas de souches majoritaires : même 
fréquence de chaque souche

Pas/peu de souches commerciales : 
pas « d’invasion » du terroir

Pas de souche « de cru »

Pas de souche « de terroir » 

Les souches se dispersent : 
- du chai au vignoble
- d’une région à une autre 
- du vignoble au chai

Vignoble

Chai

Autre vignoble



Les BL indigènes sont-elles spécifiques ? 

Les souches sont génétiquement adaptées à 
certains types de vins

2018 
2019
2020
2021

…

Les souches persistent dans le même chai pendant 
plusieurs millésimes

Domestication

O. oeni
« sauvages »

O. oeni
« domestiquées »

Les vignerons domestiquent O. oeni

En produisant des vins, les vignerons 
créés des environnements nouveaux 
dans lesquels les souches d’O. oeni
évoluent génétiquement et s’adaptent 

è Les souches indigènes ne sont pas spécifiques du chai, 

mais elles y sont bien adaptées 



Comment utiliser les O. oeni indigènes du chai ? 

Sélection « rapide » : non production d’altérations, 
non commerciale, capacité à réaliser la FML

Survie illimitée à -80°C (ultra-congélateur) 

Inconvénients : moins de diversité, et besoin d’un 
laboratoire

2- Conservation d’une souche « sélectionnée » au chai 

1- Conservation des souches des lies de FML du chai du millésime N-1

Plusieurs souches (biodiversité) 

Bonne survie après 1 an à +4°C (réfrigérateur) 

Inconvénients : volume stocké (1% mini du PDC), 
et présence possible de souches d’altération

O. oeni

O. oeni

Plusieurs 
souches 

4°C

1 souche
-80°C



Comment utiliser les O. oeni indigènes du chai ? 

Inoculation à 1% vol/vol

2015-2018 : Essais d’inoculation directe des lies du millésime N-1

+4°C
10 mois

Lies 

Projets de recherche finalisés

Essais en micro-vinification 
au laboratoire

~100% FML réussie

Inoculation à 1% vol/vol

Essais en conditions réelles 
sur le terrain

50% succès, 50% échec
Important volume de lies à conserver

+4°C
10 mois

Lies 



Comment utiliser les O. oeni indigènes du chai ? 

2018-2022 : Essais d’inoculation après préparation d’un PDC 

+4°C
10 mois

Lies 

Projets de recherche finalisée

Au chai : PDC à partir de lies 
(1% vol/vol)

-80°C
10 mois

Au laboratoire : culture ~ 1 litre
Au chai : PDC de souche sélectionnée 
(1% vol/vol)

Protocole du PDC 

1% vol/vol lies ou souche dans du moût dilué au ½ 

Réalisation de la FA avec une LSA

Fin FA, le PDC a fini sa FML (il est riche en bactéries) 

Inoculation à 1% : 1 litre de lies ou souche è 1 hl de PDC è cuve de 100 hl



Merci ! 
Partenaires de projets 

Financeurs

Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine

Ministère de l’Agriculture

Commission Européenne

SVBNA

IFV

SudVinBio

Exploitations vitivinicoles

Et
Cécile Miot-Sertier : UMR ŒNOLOGIE – ISVV



Merci de votre attention

Retrouvez les présentations et vidéos sur : 
https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

https://journeestechniquesvignevinbio.fr/

