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MICROFLORA® est l'une des quatre Cellules de Transfert de Technologie de l'Institut des 

Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV). Créée en 2004, MICROFLORA® est intégrée à l'équipe de 

Recherche de l’Axe Microbiologie de l'Unité de Recherche Œnologie et gérée par l'Association 

pour le Développement de l'Enseignement et la Recherche en Aquitaine (ADERA).  

Composée de 4 personnes, Techniciens, Ingénieur et Docteur spécialistes en 

microbiologie et œnologie, l’équipe de MICROFLORA® est affiliée à l’Unité de Recherche en 

Œnologie de l’ISVV, sous la direction du Pr. Aline LONVAUD. Cette affiliation assure à 

MICROFLORA® l’expertise scientifique des chercheurs de l’ISVV et des avancées les plus 

récentes en microbiologie et biologie moléculaire appliquées à l’Œnologie.  

 

La mission de MICROFLORA® est de proposer aux producteurs,  laboratoires et  industriels, 

acteurs de la filière viti-vinicole, son expertise en microbiologie et rendre accessible les 

innovations technologiques issues des travaux de Recherche. 

MICROFLORA® propose des prestations de haute technologie grâce à la maîtrise de la 

gamme complète des méthodes d’analyses microbiologiques, des plus classiques aux plus 

novatrices appropriées à la demande actuelle en microbiologie du vin. MICROFLORA® met 

également son expertise directement au service des professionnels en les accompagnants dans 

leurs réflexions et par des formations personnalisées. 

 

 Dans le cadre d’études, de développement technologiques et de projets R&D 

contractualisés, MICROFLORA® répond aux besoins technologiques et d’innovation des 

professionnels et industriels de la filière en proposant son accompagnement. Elle  valorise ainsi 

les connaissances, les savoir-faire et équipements du laboratoire de  Recherche. MICROFLORA® 

participe à des projets d’envergure Régionale Nationale et Internationale en collaboration avec 

des partenaires Universitaires mais également industriels.   

 

A l’écoute des professionnels, MICROFLORA® est à l’interface entre les préoccupations 

des acteurs de la filière et la Recherche, en interaction avec le Cluster Inno’Vin. 

Sa gestion par l’ADERA, association privée, assure une prise en charge des aspects 

juridiques et offre un accès facile et rapide aux ressources technologiques des laboratoires de 

Recherche. Cette affiliation permet également la réalisation d’études en toute neutralité, 

confidentialité et réactivité en privilégiant la rigueur scientifique.  

 

 

Plus d’infos : www.microflora.wine 

http://www.microflora.wine/

