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Une espèce ubiquiste associée aux
produits fermentés….

Brettanomyces
bruxellensis

Morrissey et al., 2004 ; Teoh et al., 2004 ; Laureys et De Vuyst, 2014 ; De Souza Liberal et al., 2007 ; Peynaud et Domercq, 1956 ;
2
Fadda et al.., 2001 ; Meroth et al., 2003)

Une espèce ubiquiste associée aux
produits fermentés ;
Rôle positif des phénols
volatils formés lors de la
seconde fermentation de
certains types de bière

Rôle négatif des
phénols volatils

Brettanomyces
bruxellensis

Supplante S. cerevisiae
; faible rendement
Morrissey et al., 2004 ; Teoh et al., 2004 ; Laureys et De Vuyst, 2014 ; De Souza Liberal et al., 2007 ; Peynaud et Domercq, 1956)

Brettanomyces bruxellensis : identification des souches?

➔ Jusqu’à présent : outils de diagnostic pour la détection et la
quantification de la levure d’altération
› Mais peu de méthodes fiables, répétables, discriminantes et rapides pour
l’identification génétique des souches de Brettanomyces

➔ Les activités métaboliques de Brettanomyces impliquées dans
l’altération des vins (croissance, production d’éthyl- phénols,
tolérance aux sulfites, …) dépendent de la nature de la souche
(Fugelsang et al. 2003 ; Curtin et al., 2012)

➔ Développement d’une nouvelle méthode basée sur l’analyse des
marqueurs microsatellites (publication de la séquence du génome)
Méthodes
microscopiques

Méthodes par culture

Biologie moléculaire, Q-PCR

Cytométrie en flux
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Brettanomyces bruxellensis : une diversité génétique insoupçonnée
1280 isolats analysés

Groupe B
Vin/Bière
16% (206/1280)
Groupe A
Vin
34% (435/1280)

Groupe C
Vin/Kombucha/Tequila/Bioethanol
50% (639/1280)

Typage génétique
par analyse des
marqueurs
microsatellites
(Albertin et al., 2014)

Brettanomyces bruxellensis et la pratique du sulfitage
SO2 = antiseptique le plus fréquent en œnologie
Classiquement, on considère (Chatonnet et al., 2012) :
• 0,4-0,6 mg/L de SO2 moléculaire suffisant pour limiter croissance de B.
bruxellensis
• à partir de 0,7-0,8 mg/L, la croissance est totalement inhibée

•Le sulfitage induit l’entrée dans un état « Viable mais non cultivable » =
incapacité des levures à se diviser sur un milieu spécifique mais maintient des
fonctions cellulaires et de l’activité métabolique (Du Toit et al., 2005)
-état réversible
-dépendant de la souche de levure (Capozzi et al., 2016)

-Pas de production de phénols volatils (Longin, 2016)

Brettanomyces bruxellensis et la pratique du sulfitage
SO2 = antiseptique le plus fréquent en œnologie

Mise en évidence d’isolats de B. bruxellensis tolérants aux
sulfites :
•Etude 2012: CA33 et Microflora. Grandes différences de sensibilité au SO2
entre des souches de B. bruxellensis
•Vigentini et al., 2013: 2/108 isolats du vin capables de croissance à 0,6 mg/L
•Curtin et al., 2012: Australie : 85% des isolats capables de croissance à 0,6
mg/L

Brettanomyces et sensibilité aux sulfites
Qu’est ce qu’une souche sensible/tolérante au SO2?
Comparaison de la tolérance/ sensibilité au SO2 de souches de B. bruxellensis
Suivi de croissance en présence de SO2 moléculaire :0-0,2-0,4-0,6 mg/L
0 mg/L
0,2 mg/L
0,4 mg/L
0,6 mg/L

Souche 1

SENSIBLE

0 mg/L
0,2 mg/L
0,4 mg/L
0,6 mg/L

SO2 actif
0 mg/L
0,2 mg/L
0,4 mg/L
0,6 mg/L

Souche 2

TOLERANTE

Brettanomyces et sensibilité aux sulfites
Phase de latence

Population maximale

SO2 actif
0 mg/L
0,2 mg/L
0,4 mg/L
0,6 mg/L

b ab ab a

d c

b a

c b

a a

a a

a a

a b c d

Souches « sensibles » aux sulfites
•Phase de latence augmente
•Taux croissance et pop max diminuent
•Dès 0,4mg/L ou 0,2mg/L de SO2 actif

a a b b

Brettanomyces et sensibilité aux sulfites
Phase de latence

Population maximale

SO2 actif
0 mg/L
0,2 mg/L
0,4 mg/L
0,6 mg/L

b ab ab a

d c

b a

c b

a a

a a

a a

a b c d

Souches « tolérantes » aux sulfites :
•Phase de latence augmente faiblement
•Pas d’effet significatif sur croissance
(taux de croissance, population max...)
•Jusqu’à 0,6 mg/L de SO2 actif

a a b b

Groupes génétiques et tolérances aux sulfites
Y a-t-il un lien entre groupes génétiques et tolérance au SO2??
33 souches testées : groupes génétiques A (8 souches), B (8 souches), C (17 souches)

b ab ab a

Groupe A

d c

b a

Groupe B

c b

a a

Groupe C

a a

a b c d

a a b b

Groupe A

Groupe B

Groupe C

a a

SO2 actif
0 mg/L
0,2 mg/L
0,4 mg/L
0,6 mg/L

⇒ Groupe A = souches « tolérantes », phase de latence ↗ mais croissance inchangée
en présence de sulfite 0,6 mg/l
⇒ Groupe B et groupe C = souches sensibles, phase de latence ↗↗ et croissance ↘↘
dès 0,4 mg/l

Développement d’un outil de diagnostic de la sensibilité au SO2 de B.
bruxellensis
Développement d’un test moléculaire simple (PCR) pour déterminer le groupe
génétique et ainsi prédire la sensibilité aux sulfites

1 seul test apporte 2 informations:
• B. bruxellensis
• A quel groupe génétique appartiennent elles: Prédiction de
sensibilité/tolérance au SO2

Travaux actuels
Vers un test moléculaire quantitatif (q PCR) :

ADN

Suivi en temps réel de l’amplification de l’ADN.
Signal proportionnel à la quantité de cellules.

Méthode très sensible et rapide (quelques heures)
Quantifie uniquement B. bruxellensis = population totale
Quantifie spécifiquement B. bruxellensis sensibles/tolérantes au SO2

Valider sur un plus grand nombre de souches (100) la relation
entre groupe génétique et sensibilité aux sulfites

TYPEBrett : un outil de diagnostic de la sensibilité au SO2 des souches
B. bruxellensis
Dans la collection étudiée (≈1500 isolats): 34% des isolats appartiennent au
groupe A et sont potentiellement tolérants aux sulfites
Connaissance de la sensibilité aux sulfites des souches de Brettanomyces:
Choix du moyen de lutte adapté
Raisonner l’utilisation du SO2
Utilisation ciblée aux seuls vins ne contenant pas de souches tolérantes
Dans le cas contraire : choix de méthodes alternatives
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