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Spécial « co-inoculation vins rouges »
Avantages
FACILE à UTILISER
Développée sous forme lyophilisée selon un mode de production spécifique, E’CO-Malic est
très facile d’emploi et peut être ajoutée directement sur le moût dans la cuve, sans passer
par des phases préalables de réhydratation ou d’acclimatation.
Co-inoculation : cette pratique consiste à introduire les bactéries œnologiques dans le moût
en fermentation 24 à 48 heures après l’ensemencement en levures sèches actives, selon la
dose de S02 totale. La co-inoculation se développe de plus en plus et présente de nombreux
avantages pour les vinificateurs.

E’CO-Malic est particulièrement adaptée pour assurer une bonne gestion du process
de vinification des vins rouges nécessitant une mise en marché assez rapide. En effet,
E’CO-Malic a la capacité d’enclencher la fermentation malolactique (FML) en toute sécurité,
dans un délai rapide afin de permettre la stabilisation précoce des vins.

EFFICACE
E’CO-Malic a été spécialement élaborée pour avoir une bonne efficacité lors de son utilisa-

tion en co-inoculation afin d’assurer :
- une bonne implantation dans les moûts en fermentation au détriment de la flore indigène,
- un démarrage assez rapide de la fermentation malolactique, dans un délai cohérent par
rapport à la fermentation alcoolique.
La durée de la vinification est ainsi raccourcie et sécurisée pour respecter des délais de
commercialisation des vins.

ECOLOGIQUE
Le transport et le stockage d’E’CO-Malic ne requièrent pas de conditions drastiques de froid.
Une température de 4° C suffit pour conserver la qualité et l’efficacité de notre préparation.
Les paquets non ouverts peuvent être livrés pendant 2 semaines à température ambiante
(< 25° C) sans perte significative de viabilité.
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APPLICATION
E’CO-Malic est une bactérie Oenococcus oeni sélectionnée par notre service R&D pour ses
performances fermentaires. E’CO-Malic a été développée pour assurer un bon déroulement
de la fermentation malolactique dans le cadre de la co-inoculation. De part son mode de
production et ses caractéristiques microbiologiques, E’CO-Malic peut être utilisée sur des
moûts rouges à très large spectre, excepté dans des conditions atypiques telles qu’une
acidité forte (pH < 3,25), un degré alcoolique potentiel élevé ou une teneur en SO2 total
élevée (> 60 mg/L).

MODE D’EMPLOI
CO-INOCULATION
1. Ajout des levures
Réhydrater les levures sèches sélectionnées en suivant les instructions, de préférence en
présence d’un protecteur de levure en réhydratation, et inoculer le moût.
2. Ajout des bactéries 24 ou 48 heures après l’inoculation des levures :
Selon l’ajout de SO2 :
• si sulfitage < 5 g / hL : attendre 24 heures
• si sulfitage 5-8 g / hL : attendre 48 heures
Inoculation directe sans réhydratation : Ouvrez le sachet et ajouter directement E’CO-Malic
dans le moût /vin à fermenter. Pour assurer une bonne dispersion, inoculer les bactéries œnologiques lors du remontage.
Dans le cas où la dispersion d’E’CO-Malic n’est pas assurée (à cause du chapeau de marc), il est
recommandé de réhydrater rapidement dans un mélange de moût et d’eau potable (50/50)
ou dans le moût sans SO2.
• Bien vérifier la température du moût, qui doit être inférieure à 30° C au moment de
l’inoculation des bactéries œnologiques (alcool < 5 % en volume) et en dessous de 27 - 28° C
lorsque 10 % d’alcool est atteint.
• L’ajout de nutriments complexes au 1/3 de la fermentation alcoolique est recommandé.
• Surveiller l’acide malique et l’acidité volatile.
• Remplissez la cuve après la fermentation alcoolique (FA), si la fermentation malolactique
(FML) n’est pas terminée.
• Dans le cas contraire, soutirer et stabiliser le vin après la fermentation malolactique (FML).
• Si la FML se termine pendant la FA et qu’une augmentation inhabituelle de l’acidité volatile
est observée, sulfiter à la dose de 1 à 2g/hL ou utiliser du lysozyme.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION
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• Dose : 250 hL.
• E ’CO-Malic peut être conservé pendant 12 mois à 4°C et 18 mois à - 18°C dans son emballage
d’origine. Une fois ouvert, le sachet doit être utilisé immédiatement.
• Au cours du transport, les paquets non ouverts peuvent être livrés pendant 2 semaines à
température ambiante (< 25° C) sans perte significative d’activité et d’efficacité.
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