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Introduction
L’utilisation de cultures microbiennes immobilisées peut améliorer l’efficacité des fermentations
industrielles [1,2]. Ces dernières années, l’utilisation de levains de vinification immobilisés est
devenue une alternative intéressante aux cultures de cellules libres. [3, 4]. Les vins et moûts ont
une composition chimique qui peut limiter l’activité microbienne en fonction de certains facteurs :
une teneur en sucre initiale et une acidité élevées, un faible pH ou encore les effets inhibants de
l’éthanol et du SO2. Ces obstacles peuvent mener à des fermentations languissantes et à la
production de métabolites secondaires qui peuvent réduire tant la qualité du vin que la sécurité
alimentaire qu’il présente [5].
L’immobilisation de culture microbienne peut résoudre ces problèmes : en effet il est possible
d’adapter la composition chimique de la matrice d’enrobage aux besoins particuliers des espèces
microbiennes utilisées, et ainsi réduire les effets que le milieu peut produire sur l’activité cellulaire.
De plus, si l’immobilisation de la cellule au sein du substrat solide fonctionne, les cellules ne seront
pas libérées dans le milieu de fermentation. Cela garantit un contrôle strict du développement
microbien dans le vin ainsi qu’un rétablissement de la biomasse facilité, pour des coûts de procédé
plus bas.

Figure 1. Procédé d’immobilisation
proposé (par Callone et al., 1998 [6])

Résultats et discussion
L’étude présentée a eu pour but d’améliorer et de perfectionner les techniques d’immobilisation
pour les microorganismes utilisés dans la vinification.
Le procédé proposé a été récemment publié [6] et prévoit 3 phases distinctes (Figure 1) :
1. Les cellules sont mises en suspension dans une solution comprenant 2% de Na+-alginate ;
2. La suspension de cellule/alginate est expulsée dans une solution 0.1M M2+ (M = Ca, Ba),
l’alginate se solidifie immédiatement, emprisonnant les cellules dans des microsphères de
M2+- alginate.
3. Les microsphères sont recouvertes d’une couche de silice, par voie sol-gel dérivée de deux
précurseurs distincts, le tétraéthoxysilane et le méthyltriéthoxysilane.
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En raison de ce procédé de production particulier et du type de précurseurs utilisés, la couche de
silice est chimiquement inerte, permettant des échanges libres de masse entre les cellules et le
milieu. La couche a également des propriétés physiques (élasticité et résistance à la rupture) qui
empêchent la libération des cellules dans le milieu [7-9].

Figure 2°.Cellules S. cerevisiae immobilisées dans des microsphères de silice/alginate (microscope optique
25x). 2b. Image SEM de microsphères alginate. 2c. Image ESEM de microsphères silice/alginate. Le
changement morphologique de la surface, dû à la couche de silice déposée par voie sol/gel, est évident. (de
Callone et al., 1998 [6])

De nombreuses techniques ont été utilisées afin de caractériser les propriétés chimiques et
physiques du système d’immobilisation proposé. La mesure des sphères de silice/alginate avec un
micromètre optique a démontré que le procédé garantit aux microsphères des dimensions
régulières (diamètre moyen 450±80 µm) [6]. Cela est fondamental afin que les cellules
immobilisées maintiennent une activité effective (Figure 2a).
Le procédé d’immobilisation n’altère pas la charge microbienne à l’intérieur des microsphères : des
mesures de densité cellulaire au sein des microsphères de silice/alginate montrent que ce
traitement ne réduit pas la viabilité de la levure ni celle de la bactérie. La charge microbienne finale
est supérieure à 109 cellules/gramme de microsphère [6]. L’examen des microsphères avec un
microscope électronique à balayage (ESEM et SEM) (Figure 2b, 2c), l’analyse élémentaire de la
silice et l’analyse NMR (Résonance magnétique nucléaire) du solide isotope 29Si [6, 10] permettent
une caractérisation précise de la couche superficielle de silice. La couche superficielle de silice est
un film continu et uniforme, de 10µm d’épaisseur, formé d’unités de silicate complètement
polymérisées (R-Si(OSi)3 et Si(OSi)4) qui sont encore plus ancrées dans la matrice alginate.
Les fermentations expérimentales ont été réalisées avec différentes concentrations de substrats
(glucose pour la levure, acide L-malique pour la bactérie malolactique) dans le but d’évaluer
l’activité fermentaire des cellules au sein de la matrice de silice/alginate. Les données
expérimentales recueillies ont été analysées d’après une méthode proposée par Lineweaver et
Burk, utilisée pour mesurer l’effet de l’immobilisation sur le transport de substances. Les éléments
Km (affinité constante) et Vmax (vitesse maximale de fermentation) calculés pour les fermentations
avec des cellules libres ou immobilisées (Table 1) ont montré que le traitement d’immobilisation
n’interfère pas avec l’activité cellulaire, et que les substances sont transportées à travers la
microsphère [6].
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Table 1. Paramètres cinétiques des fermentations alcooliques (S.cerevisiae) et fermentations malolactiques
(O.oeni), avec des cellules libres ou cellules immobilisées dans un milieu synthétique (modifié par Callone
et al., 1998 [6]).

Echantillon
Cellules S. cerevisiae libres
Cellules S. cerevisiae immobilisées
Cellules O. oeni libres
Cellules O. oeni immobilisées

106 Vmax
(M sec × g de cellules)
48 ± 5
33 ± 1
4.2 ± 0.4
4.0 ± 0.2
-1

Km
(M-1)
0.3 ± 0.1
0.1 ± 0.1
4 ± 0.1
2 ± 0.6

L’efficacité des cellules Oenococcus Oeni immobilisées durant la fermentation malolactique (FML)
a été étudiée sur des volumes compris entre 5 et 50 litres, sous des conditions opératoires
différentes.
Pour tous les essais effectués, la bactérie immobilisée et la bactérie libre ont montré une activité
fermentaire analogue. La biomasse immobilisée a été utilisée dans trois séries de FML sur une
durée totale de 48 jours consécutifs de fermentation (Figure 3), soumettant ainsi à fermentation 3
fois le volume de vin, à l’instar de la culture libre homologue. Il y a une faible libération des cellules
dans le vin, moins de 105 cellules/ml. De plus, l’utilisation de « starters bactériens » sélectionnés
permet de réduire les coûts de façon significative.

Figure 3. Série de
fermentations
malolactiques avec des
cellules O.oeni
immobilisées dans des
microsphères de
silice/alginate. La
biomasse immobilisée a
montré une activité
fermentaire élevée
pendant 48 jours
consécutifs de FML.

Les bactéries immobilisées ont également été ensemencées dans le moût conjointement avec des
levures libres, débouchant sur une fermentation malolactique qui a fini au même moment que la
fermentation alcoolique, sans altérer les paramètres œnologiques du vin (acide acétique, acide
tartrique, sucre résiduel) (Figure 4).
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Figure 4. Fermentation alcoolique (Cellules S. cerevisiae libres) et malolactique (cellules O.oeni
immobilisées) effectuées simultanément dans le moût.

Conclusions
L’utilisation de cultures de bactéries immobilisées dans des matrices hybrides de silice/alginate est
une alternative efficace à l’utilisation de cultures de bactéries libres pour le contrôle de la
fermentation malolactique. Grâce à ces matériaux développés, pour la première fois appliqués à la
vinification, les cellules immobilisées dans des microsphères de silice/alginate engendrent des
fermentations malolactiques réussies et permettent un contrôle strict du développement des
bactéries dans le vin. Les cellules peuvent être retirées immédiatement à la fin du processus,
réduisant ainsi les risques de déviations fermentaires et améliorant la qualité globale du vin.
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