
Description

Culture lyophilisée pour ensemencement direct

Mélange défini de souches mésophiles et
thermophiles.

Dosages d'utilisation

Produit Dose
Laits fermentés
(yaourt par exemple) 10 DCU / 100 l de lait*
crème acide* 10 - 30 DCU** / 100 l de

crème
Feta et assimilés
fromages frais 5 - 10 DCU / 100 l de lait

* selon l'application (technologie d'incubation, quantité d'inoculation)
** dito "crème acide" pour le dressage des caillés de cottage
cheese.
Les doses d'ensemencement préconisées sont données à titre
indicatif. Des ferments auxiliaires peuvent être ajoutés en fonction
de la technologie, du taux de matières grasses et des
caractéristiques produits recherchées.

______________________________________________________
Il est recommandé de réaliser des essais avec toutes les
applications contenant des colorants, incluant en particulier mais
pas exclusivement les colorants artificiels tels que Sunset Yellow,
Carmoisine, Allura Red (RED40), Ponceau 4R et Brilliant Blue afin
d'éliminer tous risques de décoloration pouvant intervenir.

Conseils d'utilisation

Désinfecter la surface de travail avec de l'alcool
(environ 70%) avant d'ouvrir l'emballage. Ajouter le
contenu au lait de fabrication en conditions
aseptiques.
La totalité du contenu de l'emballage doit être mise en
oeuvre pour garantir une qualité produit constante.

Composition

Lactobacillus paracasei
Propionibacterium freudenreichii subsp. shermanii

Propriétés

Culture de laiterie ayant une acidification lente et
formant très lentement de l’acide lactique de type
L(+), de l’acide acétique et de l’acide propionique.
HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU inhibe de façon
biologique la formation de micro-organismes
indésirables tels que les levures, les moisissures et
les lactobacilles hétérofermentaires.
L’efficacité de HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU
dépend des souches et des espèces de levures ou
moisissures, elle est également influencée par la
propagation de la contamination.
HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU est ajouté en
même temps que les cultures acidifiantes et peut
influencer positivement la texture et/ou la flaveur du
produit fermenté, tout en maintenant les
caractéristiques organoleptiques intrinsèques de
chaque produit frais fermenté ou de chaque fromage.
HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU a été élaboré pour
maintenir la fraîcheur du produit tout au long de sa
durée de conservation, il contribue à la protection
contre le développement de flaveurs indésirables
pendant le stockage et le transport.
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Spécifications microbiologiques

Normes bactériologiques - données standard et
méthodes de référence

Population totale >= 5.0E+10 ufc /
DCU

lactobacilli
propionibactérie
Bactéries non lactiques < 500 ufc / g
Enterobacteria < 10 ufc / g
Levures et moisissures < 10 ufc / g
Enterococci < 100 ufc / g
Spores de clostridia < 10 ufc / g
Staphylococci coagulase
positive

< 10 ufc / g

Salmonella ssp. neg. / 25 g
Listeria monocytogenes neg. / 25 g

Méthodes analytiques disponibles à la demande

Stockage

18 mois à compter de la date de production à une
température inférieure ou égale à - 18°C.

Conditionnement

Sachet (feuilles laminées en PE, PET, Al)

Pureté et législation

HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU répond aux
exigences définies par la législation européenne.

Sécurité et manutention

Fiche de Données de Sécurité disponible sur
demande.

Statut Kasher

Kasher Dairy

Statut Halal

Certificat Halal disponible à la demande.

Allergènes

Le tableau ci dessous indique la présence (comme
composant ajouté) des allergènes et produits dérivés
suivants:

Oui Non Allergènes Description des composants
X blé

X autres céréales
contenant du gluten

X crustacés

X œufs

X poisson

X arachides

X soja

X lait (lactose inclus) utilisé en nutriment de
fermentation

X fruits à coques

X céleri

X moutarde

X graines de sésame

X Sulfite et dioxyde de
soufre (> 10 mg/kg)

X lupin

X mollusques

Les réglementations d'étiquetage des allergènes doivent
systématiquement être consultées ; la législation pouvant varier
d'un pays à l'autre.
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Renseignements complémentaires

HOLDBAC™ YM cultures sont manufacturés, testés
et vendues sur la base de leur propriétés protectives.
Les utilisateurs de ce type de cultures qui les utilisent
dans d'autres applications, le font à leurs propres
risques.
Les valeurs indiquées dans ce document sont le
résultat de tests laboratoires standards. Ils doivent
être considérés comme un support. Dans la pratique,
d'autres valeurs peuvent être obtenues suivant le type
de produit et de technologie. En raison des avancées
technologiques constantes sur les produits, il pourra
être nécessaire de changer les valeurs standards
dans le futur.
HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU est utilisée en
supplément en même temps que la culture de
fermentation.

Statut OGM

HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU n'est pas composé
d’organismes génétiquement modifiés, n’en contient
pas ou n’en est pas issu selon les définitions établies
par le Règlement 1829/2003 (CE) et le Réglement
1830/2003 (CE) et du Conseil du 22 Septembre 2003.

CULTURES DIVISION
www.danisco.com

Page 3 / 3

Date de mise à jour: 12 octobre 2020

PRODUCT DESCRIPTION - PD 227918-6.0FR No. de produit 1253183

HOLDBAC® YM-C LYO 100 DCU
HOLDBAC® Protective Cultures

Les informations contenues dans cette publication sont fondées sur nos travaux de recherche et développement et sont, dans l'état actuel de nos connaissances,
fiables. Toutefois, les utilisateurs doivent effectuer leurs propres essais afin de déterminer si nos produits sont adaptés à leurs besoins spécifiques et de définir le
statut juridique de l'usage qu'ils prévoient de faire de ces produits. Les déclarations contenues dans ce document ne constituent en aucune manière une garantie
expresse ou implicite et la société n'assume aucune responsabilité concernant la contrefaçon éventuelle de brevets.


