
Applications 
 

Le dénombrement des 
microorganismes consiste à évaluer 
les nieaux de populations 
microbiennes dans un échantillons.  
Dans les moûts et les vins, les 
dénombrements se font sur les 
catégories suivantes de 
micororganismes : Levures totales ; 
Levures Saccharomyces ; Levures 
Non-saccharomyces ; Levures 
Brettanomyces ; Bactéries totales ; 
Bactéries Lactiques ; Bactéries 
Acétiques, Moisissures 
 
 

DENOMBREMENT DES MICROORGANISMES 
OFFRE 

PRESTATION 

Parc analytique : 
 

Passer commande : 
Contactez-nous pour demander un 
devis : nous établissons les tarifs sur 
mesure en fonction de vos besoins.  

Vous ne trouvez pas 
l’analyse qui  vous 
convient ? 
Contactez-nous pour une solution 
sur mesure. 

L’adsorption est un phénomène universel qui se produit dès 
lors qu’un gaz ou un liquide est en interaction avec un solide. 
Ce processus intervient dans de nombreuses réactions comme 
la catalyse hétérogène, l’hydratation de sels, la purification et 
la séparation des gaz, la réactivité des solides… La 
connaissance des mécanismes d’adsorption est primordiale 
pour le développement de procédés performants basés sur 
l’adsorption. 

Le groupe ASP est spécialisé dans l’étude des processus 
d’adsorption de gaz voire de liquides (paraffines, aromatiques, 
eau, hydrogène, deutérium, composés soufrés, COVs…) dans 
des matériaux nanostructurés à grande surface spécifique 
(zéolithes, matériaux hybrides organique-inorganique de type 
MOF, charbons actifs, argiles, silices mésoporeuses, 
nanoparticules d’oxydes métalliques, liège, bois…). 
Physisorption, chimisorption et adsorption réactive de 
composés purs ou en mélange sont étudiées tant à l’échelle 
macroscopique qu’à l’échelle microscopique. L’originalité de ce 
groupe est de confronter expérience et modélisation afin 
d’acquérir une compréhension détaillée des processus 
d’adsorption mis en jeu du point de vue thermodynamique et 
cinétique. 

CONTEXTE 

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

Secteurs industriels 
concernés 
 

Pétrochimie, Nucléaire, Armement, 
Environnement, Agroalimentaire  
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ESSAI METHODE 

Levures totales Le milieu WL (ou YPD) est utilisé pour le dénombrement des 

levures totales viables et cultivables. Temps incubation min 

48h 

Cytométrie en flux pour rechercher la population viable et non 

viable totale. Analyse pouvant être réalisée dans la journée. 

Cellule Hématimétrique si population >10^4Cell/mL 

Levures non-

Saccharomyces 

Le milieu Lysine est utilisé pour le dénombrement des levures 

Non Saccharomyces totales viables et cultivables 

Le milieu ITV peut être utilisé pour la recherche de levures 

non-Saccharomyces Hanseniaspora uvarum et Brettanomyces 

Levures 

Brettanomyces 

Le milieu ITV est utilisé pour le dénombrement des levures 

Brettanomyces totales viables et cultivables. Incubation 5 à 

7jours 

Cytométrie en flux : 48 heures pour hybridation et fixation 

marqueur. VNC et mortes incluses(…) 

Bactéries lactiques 

totales viables et 

cultivables 

Le milieu LAC est utilisé pour le dénombrement des bactéries 

lactiques totales viables et cultivables. Incubation 7jours min 

Bactéries acétiques 

totales viables et 

cultivables 

Le milieu Mannitol est utilisé pour le dénombrement des 

bactéries acétiques totales viables et cultivables. Incubation 

3jours min 

Moisissures Milieu PDA est utilisé pour le dénombrement des moisissures 

viables et cultivables. Incubation 3 jours mini. 

Flore totale Levures totales + Levures NSY + Brett + b.Lactiques + 

b.acétiques sur milieux de culture (incubation 2 à 7jours) avec 

identification microscopique possible de quelques genres de 

levures et bactéries du vin  

Cytométrie en flux [levure+bactéries+brettanomyces] 


