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PROJET 
TERMINÉ

Objectifs

Le projet METASENS consiste à étudier de manière globale les interactions entre les 
levures et les bactéries au cours de l’élaboration d’un vin. Il consiste à établir, à partir 
de souches commerciales, des couples de levures et de bactéries lactiques optimaux 
pour la production de vins.

Ce projet est également associé à l’étude des voies de synthèse de certaines 
molécules aromatiques par les différents micro-organismes du vin, en fonction de la 
disponibilité des précurseurs, avant et après la fermentation alcoolique.

Enjeux

›  Meilleure compréhension des interactions levures bactéries au cours de l’élaboration 
des vins

›  Maîtrise de la fermentation malolactique

›  Identification de nouveaux marqueurs qualitatifs permettant une maîtrise et un 
suivi plus précis des vinifications et des élevages.

Premières Retombées

›  Amélioration des prescriptions œnologiques concernant l’utilisation des levures et 
bactéries

›  Publications scientiques : revues scientifiques et journaux spécialisés

›  Développement de la gamme bactéries Laffort par la sélection de nouvelles 
bactéries.

PARTENAIRES
› Institut des Sciences de la Vigne 
et du Vin, USC Œnologie 1366

LABELLISATION
septembre 2011

PÉRIODE DU PROJET
septembre 2011 - août 2013
Durée : 36 mois

COÛT TOTAL DU PROJET
480 800 €

FINANCEMENT OBTENU
85 200 € 

FINANCEUR
›  Conseil Régional  

de la Nouvelle Aquitaine

SARCO

VINI

PORTEUR DU PROJET
Laboratoire SARCO

Virginie Moine
SARCO
Tél : 05 57 77 96 23
Mail : virginie.moine@sarco.fr
www.sarco.fr
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Inno’Vin
210 chemin de Leysotte - CS 5008
33 882 Villenave d’Ornon
Gilles Brianceau / tél : 05 57 57 58 62 
Thomas Rospars  / tél : 05 57 57 59 05
Manon Garcia / tél : 05 57 57 59 05

«Ce projet innovant nous permettra de comprendre les mécanismes 
d’interactions entre les levures et les bactéries. Nos préconisations vers 
les vinificateurs s’en trouveront améliorées. Ce type d’étude est vraiment 
indispensable pour notre développement. Le cluster Inno’vin, en labellisant 
notre projet, nous a fait bénéficier d’une subvention du Conseil Régional. Cette 
subvention nous a permis d’acquérir du matériel d’analyses de laboratoire 
de pointe, indispensable pour mener ce projet, aussi bien pour nous que pour 
l’ISVV.»
Virginie Moine, 
Directrice Scientifique 
LABORATOIRE SARCO

Selon les derniers travaux de guillaume Antalick (thèse en 2010), durant la fermenta-
tion malolactique, les bactéries modifient l’arôme fruité d’un vin rouge. Dans certains 
cas, elles l’atténuent. Dans d’autres, elles l’accentuent.

 Dans d’autres encore, les notes de fruits frais se transforment en notes de fruits confi-
turés. Les bactéries lactiques peuvent synthétiser des composés ou bien détruire 
ceux fabriqués par les levures.

L’évolution de la note fruitée des vins rouges après fermentation malolactique reste 
donc imprévisible. D’où l’importance d’étudier le comportement des différents 
couples levure-bactérie pour limiter ce phénomène aléatoire.

The METASENS project is a comprehensive study of yeast-bacteria 
interactions during winemaking. The objective of this work is to 
determine the optimal yeast and lactic bacteria pairings for winema-
king, from available commercial strains. This project also includes 
the study of the synthetic pathways of some aromatic compounds 
produced by different wine microorganisms in relation to precursor 
availability, before and after alcoholic fermentation.

Abstract

Le cluster & le projet 

Le saviez-vous ?

«  L’évolution de la note fruitée des vins rouges après 
fermentation malolactique reste imprévisible. »

L’INNOVATION AU SERVICE  
DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE
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