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Brettanomyces, une levure particulièrement bien adaptée au vin.

� Tolère bien le SO2 (dose inhibitrice estimée: 0,625 mg/L de SO2 moléculaire).

� S’accommode aussi bien de la présence d’oxygène que de son absence.

� Parfaitement résistante aux pH œnologiques (croissance optimale entre pH=3,4-4).

� N’a pas d’importantes exigences nutritionnelles (demandes en azote assimilable, en 
vitamines…moins importantes que S. cerevisiae).

� Peut s’adapter à de très faibles concentrations en glucose et en fructose (autres substrats 
carbonés → les acides phénoliques…).

� Parfaitement tolérante à l’éthanol.

Des données bien établies.

� Très résistante aux composés phénoliques.

� Toute situation d’instabilité pour les autres espèces peut être 
favorable à Brettanomyces!
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La lutte contre Brettanomyces, le 

jeu d’équilibriste.
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1- Maîtriser les 
opérations 

fermentaires

103- Maîtriser l’hygiène

2- Maîtriser la 
stabilité

microbienne 
durant 

l’élevage



FA FML

Pas de vide microbiologique

Deux recommandations essentielles:  

1- Maîtriser les opérations fermentaires

Pas de substrats résiduels



2- Maîtriser la stabilité microbienne durant l’élevage e t l’hygiène

SO2

ENTONNAGE

<1UFC/mL

~107

UFC/mL

~103

UFC/mL
FA FML ELEVAGE

SOUTIRAGE

SOUTIRAGE

SOUTIRAGE+

COLLAGE

~105

UFC/mL

~104

UFC/mL

~106/107

UFC/mL

CONDITIONNEMENT

Charge 
microbienne 

totale

Ouverture et analyses des bouteilles 2006 Renouf V. et  al. American Journal of Enology and 

Viticulture, 2007, 58, 379-386.



� Ne pas rechercher la stérilité
immédiate !

Charge 
microbienne

Opération 
(filtration, traitement thermique, chimique…)

Contamination (ouillage, barriques mal 
nettoyées…)

� Stabilisation progressive : respect de l’équilibre microbiologique.  

� Chaque opération doit amener à
une position d’équilibre inférieure à
la position initiale. 

Charge 
microbienne

Opération (soutirage, collage…)

Objectif : 

mLUFC
élevaget

lim
/1<

→

Opération (soutirage, 
collage…)

Opération (soutirage, 
collage…)



Si contamination accidentelle?



Si contamination accidentelle?

Filtration 
Filtration tangentielle

Flash-pasteurisation Chitosane



Attention aux traitements physiques :

i) Au vide microbiologique
(Brett, BA…)

ii) Aux dommages « collatéraux »
lorsque les traitements ont lieu tôt dans 
l’itinéraire

Impact de la filtration tangentielle sur la stabilité de la 
matière colorante (Vin 2012 filtré en Décembre 2012 mesures à J+15 après 

traitement)

Impact de la Flash pasteurisation sur certains esters
(Vin 2011 flashé en janvier 2012 analyses à J+10 après traitement)



Le chitosane.

Polysaccharide naturel non-allergène, non-animal extrait du champignon 
Aspergillus niger.  

Composé très proche de la chitine, composant essentiel de la paroi des 
cellules de levures.

Différence chitosane / chitine 
= degré d’acétylation.

+ d’autres différences essentielles: poids moléculaire, pKa, propriétés 
chélatrices des cations…



Les actions antimicrobiennes du chitosane dans la bibliographie.

A) Effet sur le potentiel de membrane (différence de pH entre 
l’intérieur et l’extérieur de la cellule).

Chitosane 10 μg/mL

Raafat, D. et al. 2008. Insights into the mode of action of Chitosan as an antimicrobial compound. AEM, 74, 
3764



B) La chélation des 
métaux.

Hsien, T.Y., Liu, Y.L., In Advancing 
Desalination Edited by Robert Y. 
Ning, ISBN 978-953-51-0704-0 
DOI: 10.5772/3368

Les actions antimicrobiennes du chitosane dans la bibliographie.



C) La perturbation de l’espace périplasmique.

Avant 
traitement

5 minutes après 
Chitosane 10 µg/mL

Raafat, D. et al. 2008. Insights into the mode of action of Chitosan as an antimicrobial compound. AEM, 74, 
3764

Les actions antimicrobiennes du chitosane dans la bibliographie.



Le chitosane, un outil pour faire face aux contaminations par 

Brettanomyces?



Optimiser l’effet du chitosane?

La cible: l’édifice pariétale de la levure.

Optimiser l’efficacité du chitosane : l’association avec une préparation 
enzymatique spécifique  (glucanases).

La rigidité de la paroi : la cohésion est assurée par les embranchements de chitine / 
glucane.



L’OENOBrett®, un nouvel outil pour faire face aux contaminations par 

Brettanomyces.



1- Action lytique

Affaiblir l’enveloppe 
cellulaire. 

2- Action sédimentation

OENOBrett®, un nouvel outil pour faire face aux contaminations 

par Brettanomyces.

La
 sy

nergie 

ch
ito

sa
ne & enzymes

Tasser les cellules 
(chitosane)

« Fragmenter » le tamis 
colloïdale (enzymes)



Optimiser l’efficacité du chitosane : l’association avec une préparation 
enzymatique spécifique.

Une préparation enzymatique spécifiquement développée pour renforcer les effets du 
chitosane.
+ facilité d’emploi de l’OENOBRETT vs chitosane + enzymes proposés séparément.

L’OENOBrett®, un nouvel outil pour faire face aux contaminations par 
Brettanomyces.



Résultats très probants

Avant traitement Après traitement (J+8)

Cuve 27 Cuve 29

PCR 

quantitative 

Brett (Eq. 

UFC/mL)

5,6.103 4,2.103

4-EP+4-EG 

(µg/L)

608 56

Cuve 27 Cuve 29

PCR 

quantitative 

Brett (Eq. 

UFC/mL)

Non 

détecté

Non 

détecté

4-EP+4-EG 

(µg/L)

562 56

Essais en cuves Sainte Foy la Grande 

L’OENOBrett, un nouvel outil pour faire face aux contaminations par 

Brettanomyces.
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Résultats très probants Vin de lies

Témoin

L’OENOBrett®, un nouvel outil pour faire face aux contaminations par 

Brettanomyces.

OENOBrett 10 g/hL
Observation en épifluorescence J+8

Intensité de la fluorescence = f (viabilité des cellules)

J+50 

4-EP+4-EG= 408 µg/L 

J+50 

4-EP+4-EG= 36 µg/L 



L’OENOBrett®, un nouvel outil pour faire face aux contaminations par 

Brettanomyces.

Usage préventif

Vin rouge
Q-PCR Brett = 9.101 Eq. UFC/mL

4-EP + 4-EG = 105 µg/L
SO2 libre = 21 mg/L

pH= 3,72
TAV=13,5 % vol.

SO2 moléculaire = 0,38 mg/L

Après 45 jours à 25°C

Témoin
Q-PCR Brett = 7.104 Eq. UFC/mL

4-EP + 4-EG = 347 µg/L

Modalité 1 – OENOBrett® 10 g/hL
Q-PCR Brett = Nd

4-EP + 4-EG = 97 µg/L

Modalité 2 – SO2 libre rajusté à 25 mg/L + 
OenoBrett®à 7,5 g/hL

Q-PCR Brett = Nd
4-EP + 4-EG = 95 µg/L

Modalité 3 – SO2 libre rajusté à 25 mg/L 
Q-PCR Brett = 1,1.102 Eq. UFC/mL

4-EP + 4-EG = 117 µg/L



Mise en œuvre : 

Le traitement est à mettre en œuvre après les fermentations (FA et 
FML achevées). 
Délayer dans 10 fois son poids d’eau ou de vin - Utiliser un récipient 
propre et inerte.
Introduire la préparation dans le vin, bien homogénéiser (maintenir la 
température du vin stable et supérieure à 10°C durant le traitement).
Soutirage possible dès le 8ème jour.

LAFFORT

Applications: 

L’OENOBrett®, un nouvel outil pour faire face aux contaminations par 

Brettanomyces.

Curative : en cas de contamination accidentelle 
Préventive : vin d’ouillage, vin de lies, vin de presse, vin à pH élevé, 
vin en fin d’itinéraire qui ne sera pas filtré…



Merci pour votre attention!

Merci 
À Messieurs Nicolas MÄHLER-BESSE et Luc LAFFORT

À Madame Virginie MOINE
À Monsieur le professeur Denis DUBOURDIEU


