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Lallemand Brewing dispose de sa propre équipe de recherche et 
développement qui s’engage à gérer et à piloter des projets de 
recherche, à optimiser les processus de production spécifiques à 
la levure et à fournir des informations techniques sur les produits 
qui guideront les brasseries dans leur parcours de fermentation. 
La qualité est de la plus haute importance chez Lallemand. Vous 
trouverez pages 6 à 9 un aperçu des mesures que nous mettons 
en œuvre pour la garantir.

Les scientifiques du département R&D chez Lallemand Brewing 
s’inspirent des brasseries et de leurs partenaires du monde entier. 
Conscient que les brasseries souhaitent progresser par l’innovation, 
Lallemand s’efforce de leur fournir les outils nécessaires pour y 
parvenir. Lallemand Brewing teste continuellement le potentiel de 
diverses levures pour vérifier leur capacité à fermenter de manière 
constante et à apporter les saveurs et les arômes sensoriels souhaités. 
En matière de R&D, Lallemand fait appel aux meilleurs experts du 
monde entier pour la sélection et la caractérisation de ses levures. Ces 
projets de recherche sont souvent menés en collaboration avec des 
instituts de recherche de premier plan et des partenaires techniques 
internationaux. L’équipe de R&D de Lallemand Brewing est fortement 
impliquée dans le maintien de la qualité de nos produits en établissant 
des spécifications appropriées pour chaque produit. L’équipe est 
également toujours à l’affût pour trouver et évaluer de nouvelles 
méthodes qui pourraient éventuellement être mises en œuvre dans 
le cadre de la procédure de contrôle de la qualité.
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02 QUALITÉ ET REPRODUCTIBILITÉ

UN ENGAGEMENT QUALITÉ,   
DE LA SÉLECTION À LA PRODUCTION
En tant qu’expert mondial en production de levures et de bactéries, 
Lallemand Brewing s’efforce de développer des solutions qui 
assurent la maîtrise des processus de brassage et optimisent la 
qualité des bières en fonction des profils sensoriels souhaités.

01 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 



03 UN RÉSEAU MONDIAL D’EXPERTS

Avec des décennies d’expérience dans le secteur brassicole, un large 
réseau de support technique et une solide expertise, Lallemand Brewing 
est aujourd’hui parfaitement positionnée pour aider les brasseries à 
atteindre leurs objectifs de croissance et de qualité les plus ambitieux. 

En matière de R&D, Lallemand fait appel aux meilleurs experts 
internationaux pour la sélection et la caractérisation de ses levures. 
Ces projets de recherche sont principalement menés avec des instituts 
de recherche sur la bière, des partenaires techniques et des brasseries.

Une équipe Lallemand, basée au Conseil National de Recherches  
au Canada (CNRC, Montréal), optimise les procédés de production 
spécifiques à chacune de nos applications. La sélection des levures est 
un processus pluriannuel au cours duquel les levures subissent une 
série de tests de développement et de vérifications afin de s’assurer 
de leur stabilité, de leur performance, et que la recette de production 
corresponde aux spécificités de la souche de levure. Chaque souche est 
soumise à un processus de caractérisation qui comprend des travaux 
d’identification génétique et sensorielle. Une fois prête, la levure 
est envoyée à travers notre vaste réseau mondial de représentants 
techniques où elle est testée dans les conditions des brasseries afin 
de valider la cohérence avec les résultats de laboratoire.
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LALLEMAND BREWING  
EXPERT EN PRODUCTION

09 SÉCHAGE08 EXTRUSION 10 CONDITIONNEMENT07 FILTRATION

03 CULTURE 
MÈRE

06 STOCKAGE DE LA 

CRÈME DE LEVURE

05 RÉCOLTE DE 

LA BIOMASSE

04 CULTURE 

INDUSTRIELLE 

01 COLLECTION DE CULTURE 
DE LEVURE LALLEMAND
(MONTRÉAL, QC, CANADA)

02 PRÉPARATION 
DE L’INOCULUM

(LABORATOIRE)

05LALLEMAND BREWING, EXPERT EN PRODUCTION

10 étapes pour l’obtention de levure de brasserie de grande qualité

(PROPAGATION)



SYSTEME QUALITÉ oui Non

Certification Usine ISO 9001

Programme HACCP

Certification   usine GFSI 

Bonnes pratiques de production

Conformité à la réglementation environnementale

Politiques d’éthique des affaires

Conformité aux lois du travail

SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS oui Non

Spécifications de la qualité des produits

Conformité des produits aux règlements d’application

Contrôle des produits non conformes

Sans allergène

Organisme génétiquement modifié (OGM)

Nanotechnologies

Irradiation

Boues d’épuration

Conservateurs

Sous-produits d’origine animale 

Expérimentation animale

Matériel solidement emballé 

Fiche de données de sécurité (FDS)

Certificats d’analyse (COA)

Certificat kasher

CONFORMITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES  
ET DES PRODUITS

oui Non

Fournisseurs agréés

Spécifications des matières premières  
et plan d’échantillonnage

Plan d’échantillonnage et de test

TRAÇABILITÉ oui Non

Traçabilité des produits

Rappel de produits

Enregistrement des lots de production

Numéro de lot unique

Quels programmes de support sont en place  
pour garantir les objectifs de qualité et de sécurité 
alimentaire de nos produits ?

  Politique de qualité documentée

  Système de qualité documenté

  Plan de sécurité alimentaire

  Hygiène et assainissement (GMP)

  Programme d’analyse des risques  
 (y compris le contrôle des allergènes)

  Programmes de formation

  Approbation des fournisseurs,  
 spécifications des matières premières

  Production/contrôle des procédés

  Entretien et étalonnage des équipements

  Contrôle Qualité

  Gestion des produits non conformes

  Procédure de traitement des plaintes clients

  Gestion de crise

  Traçabilité et rappel des produits

  Programme de défense alimentaire

  Lutte contre les parasites

QUALITÉ 
ET SÉCURITÉ

06 QUALITÉ ET SÉCURITÉ



07CYCLE DE PRODUCTION DE LA LEVURE

CYCLE DE PRODUCTION  
DE LA LEVURE

•  •  Expert dans l’industrie de la production  Expert dans l’industrie de la production  
de levurede levure

•  •  Procédés hautement efficacesProcédés hautement efficaces
•  •  Respect de l’environnement, durabilitéRespect de l’environnement, durabilité

•  •  Opérateurs hautement qualifiésOpérateurs hautement qualifiés
•  •  Personnel qualité qualifiéPersonnel qualité qualifié
•  •  Personnel logistique orienté vers le clientPersonnel logistique orienté vers le client

•  Pureté de la culture de levure
•  Absence de contaminants nocifs

•  Système de Contrôle des stocks rigoureux  
•  Réception, manutention  

et expédition efficaces des produits
•  Rotation des produits du type  

“premier entré, premier sorti” (FIFO)

•  Possibilité pour les clients d’organiser  
leur propre transport

•  Transporteurs qualifiés
•  Protection du produit durant la distribution
•  Traçabilité des expéditions

•  Personnel orienté vers le marché
•  Facilitateur entre la production  

et le marché
•  Écoute, prise en charge des clients

•  Fournisseurs qualifiés  
et de longue date

•  Spécifications du substrat 
approuvé

•  Emballage adapté au contact 
alimentaire

02 FORMATION

01 APPROVISIONNEMENT

03 PRODUCTION

04 CONTRÔLE QUALITÉ

05 ENTREPÔT

06 TRANSPORT

07 SERVICE CLIENTS

Cycle de 
production 

Contrôle de la qualité à chaque étape
Des installations de production à la plateforme logistique, le niveau de qualité requis est constamment 
très élevé. Outre le respect strict des normes et certifications en vigueur, un suivi régulier et des audits 
externes renforcent le système de contrôle.

LALLEMAND GMBH
Vienne, AUTRICHE

LALLEMAND DENMARK
Fredericia, DANEMARK

DANSTAR FERMENT A.G.
Zoug, SUISSE

LALLEMAND GMBH
Guntramsdorf, AUTRICHE

LALLEMAND WIENINGER
Passau, ALLEMAGNE

LALLEMAND INC. 
Montréal, Québec, CANADA

ISO 9001-2015
IFS

Kasher 
Biologique

ISO 9001-2015
Kasher 

Biologique 
BRC

IFS

PRODUCTION ET CONDITIONNEMENT - LEVURE

EMBALLAGE - LEVURE

LOGISTIQUE

DISTRIBUTION

PRODUCTION – LEVURE

LABORATOIRES DE R&D

IFS Kasher 
Biologique

Installation dédiée aux levures de brasserie



24 ÉTAPES DE TEST
La stabilité de la levure sèche laisse le temps d’effectuer chacun 
des 24 tests suivants pour chaque production. 
En outre, des échantillons de rétention pour chaque étape de production et de conditionnement sont 
conservés en laboratoire à 4°C (39°F) et à température ambiante. Ces échantillons peuvent être analysés 
à nouveau si nécessaire pour aider à résoudre de potentiels problèmes de qualité en brasserie.

[PCR ADN] Le test de réaction en chaîne par 
polymérase (PCR) est notre test génétique 
standard effectué sur chaque lot de levure 
produit pour confirmer que la bonne souche 
a été propagée et que la levure est exempte 
de mutations.

L’ensemencement sur boîte de Petri est 
utilisé pour mesurer le nombre de cellules 
viables par gramme de levure sèche. Les 
tests microscopiques utilisant des colorants 
de viabilité tels que le bleu de méthylène ne 
fonctionnent pas bien sur les échantillons de 
levure sèche en raison de la nature de la paroi 
cellulaire séchée. Les tests sur boîtes de Petri 
prennent plus de temps, mais sont plus précis.

Cette opération est réalisée sur un milieu dont 
la seule source d’azote est la lysine. La plupart 
des levures non-Saccharomyces sont capables 
d’utiliser la lysine et peuvent se développer sur 
ce milieu, alors que les levures Saccharomyces 
ne peuvent pas s’y développer facilement.

01 02 03TEST ADN DE L’IDENTITÉ  VIABILITÉ LEVURES SAUVAGES 

NON-SACCHAROMYCESDE LA SOUCHE

L’échantillon est testé par PCR pour la 
présence du gène STA1.

04 PCR LEVURE DIASTATICUS

La durée de la phase de latence et la durée 
totale de la fermentation sont évaluées par 
un test de fermentation  dans des tubes EBC 
avec un moût standard.

06 CINÉTIQUE DE FERMENTATION

08 24 ÉTAPES DE TEST

Un milieu sélectif est utilisé pour la croissance 
spécifique des coliformes et d’E. coli.

09 COLIFORMES
Les milieux utilisés pour ces tests sont le 
Universal Beer Agar/Gélose universelle pour 
bière (UBA) et le Lin’s Multi Differential Media 
(LMDA), qui sont incubés en conditions 
aérobies et anaérobies.

08 BACTÉRIES 

L’activité enzymatique de la glucoamylase est 
évaluée à l’aide d’un test en tube de Durham.

05 ACTIVITÉ DIASTASIQUE

L’atténuation totale est évaluée par un test 
de fermentation dans des tubes EBC avec un 
moût standard.

07 ATTÉNUATION LIMITE



0924 ÉTAPES DE TEST

L’ACIDE LACTIQUE EN BOUTEILLE
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21

19 20

24

Des poids secs plus élevés sont associés 
à une plus longue durée de conservation. 
Lallemand Brewing vise un taux de 93 à 96 % 
de matières sèches.

La bière issue de la fermentation d’un moût 
standard dans des tubes EBC est dégustée par 
un panel sensoriel qualifié afin de déterminer 
si le goût est conforme au profil de cette 
souche et de détecter d’éventuels faux-goûts 
qui indiqueraient un problème de qualité.

Le temps qu’il faut à 5 grammes de levure 
pour consommer 5 grammes de sucre est 
mesuré.

La teneur en protéines de la levure est 
mesurée pour garantir une activité et une 
durée de conservation adéquates dans 
chaque lot.

Pour les souches productrices d’acide 
lactique, le niveau d’acide lactique produit 
par la fermentation du moût standard est 
évalué par analyse HPLC.

Selon la souche et le processus de 
production, il peut y avoir des variations 
qui n’affectent pas la qualité.

Le phosphate est nécessaire à la division 
cellulaire, au maintien d’une activité élevée 
des levures et à la régulation du processus 
métabolique.

Pour les souches de refermentation en 
bouteille (CBC-1), la capacité à consommer 
complètement le dextrose et à produire du 
CO2 est évaluée par un test de refermentation 
en bouteille et une analyse HPLC.
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POIDS SEC

ANALYSE SENSORIELLE

VITALITÉ 

TEST DE DURÉE DE VIE

MESURE DE  

COULEUR

TEST D’ACTIVITÉ

TEST DE REFERMENTATION 

VIABILITÉ

CONTAMINATION PAR DES LEVURES 

CINÉTIQUE DE FERMENTATION ATTÉNUATION LIMITE

ANALYSES SENSORIELLES

Les tests suivants sont répétés pour 
garantir la qualité du produit   

après conditionnement

 (TUBES EBC)

(LYSINE)

En plus de ces tests, les sachets de levure sont contrôlés après leur conditionnement pour vérifier que les joints 
sous vide restent intacts.

SAUVAGES NON-SACCHAROMYCES L’échantillon est testé par PCR pour la 
présence du gène STA1.

22 PCR LEVURE DIASTATICUS

L’activité enzymatique de la glucoamylase est 
évaluée à l’aide d’un test en tube de Durham. 

23 ACTIVITÉ DIASTASIQUE



LALBREW® 
GAMME PREMIUM

Levures de fermentation haute Levures de fermentation basse cbc-1 
APPARENCE Poudre granuleuse de couleur brune à beige

GOÛT ET ODEUR Caractéristiques des levures normales

SOLIDES 93 - 96 %

INGRÉDIENTS Levures, émulsifiant E491 (≈ 1%)

> PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Levures de fermentation haute Levures de fermentation basse cbc-1 

EMBALLAGE
• Paquets sous-vide de 500g
• Sachets sous-vide de 11g
L’emballage en vrac est disponible sur demande.

STOCKAGE Doit être stocké au sec et à une température inférieure à 4°C.

DURÉE DE VIE 2-3 ans 2 ans 5 ans

> EMBALLAGE, STOCKAGE & DURÉE DE VIE

Levures de fermentation haute Levures de fermentation basse cbc-1 

CELLULES DE LEVURE 
VIABLES

1x109 - 5x109 UFC/g de levure 
sèche (souche-dépendant)

5 x 109 UFC/g de levure sèche 1 x 1010 UFC/g de levure sèche 

BACTÉRIES < 1 / 106 cellules

LEVURES SAUVAGES  
(méthode lysine)

< 1 / 106 cellules

COLIFORMES < 100 / g

E . COLI < 10 / g

S . AUREUS Négatif dans 1g

SALMONELLES Négatif dans 25g

FERMENTATION
Peut généralement être réalisée 
en 4 jours à 20°C dans du moût 

standard *

Peut être réalisée en 7 jours à 
12°C dans du moût standard -

DIASTATICUS Indétectable **

> PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

* Des exceptions spécifiques aux souches s’appliquent, veuillez consulter les fiches techniques de chaque souche. ** A l’exception de la LalBrew Belle Saison™

10 LALBREW® GAMME PREMIUM

Levures de fermentation haute Levures de fermentation basse cbc-1 

PLOMB < 5 ppm

MERCURE < 5 ppm

ARSENIC < 5 ppm

CADMIUM < 5 ppm

> ANALYSE DES MÉTAUXLOURDS*

* Les matières premières utilisées et le processus de production ne présentent pas de risque de contamination par les métaux lourds. Des lots aléatoires pour  
 chaque levure sont sélectionnés afin de subir des tests de détection des métaux lourds.
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