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NOUVELLES CONNAISSANCES 
SUR BRETTANOMYCES 
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 Concentration plus élevée sur des raisins contaminés par Botrytis 

 Très peu isolée à partir de baies de raisin 

 Concentrations variables à différents moments, pour diverses raisons 
 

Ralentissement 
ou arrêt FA 

Déclenchement 
tardif de la malo 

Variabilité des températures, 
des niveaux de protection 

Ce que l’on sait déjà … 



Forme très variable 

Faibles besoins nutritionnels 

Etat Viable mais Non 
Cultivable (VNC) 

Ce que l’on sait aussi … 



La solution SO2 

SO2 combiné SO2 libre 

SO2 Actif  
H2SO3 

HSO3
- 

Combinaison 
stable 

(aldéhydes) 

Combinaison 
instable 

(sucres, acides) 

SO2 total 

Seul le SO2  actif est antiseptique 
 

Ce SO2  actif est dépendant de : 
 
 
 

Mais
… 

 SO2 libre 
 pH 
 Température 
 degré d’éthanol 
 Polyphénols 
 …. 



Le contexte actuel est favorable à Brett 
… et défavorable à l’activité du SO2 

Diminution des doses de SO2 admises   

Augmentation du pH des 
moûts et des vins 

Augmentation pH moût Cabernet-Sauvignon (1972-2003) 



AXE 3 : OUTILS DE LUTTE EN CAVE 

AXE 1 : BIODIVERSITÉ ET MÉTABOLISME  

AXE 2 : MÉTHODES DE DÉTECTION 

Résultats du Groupe National 
« LUTTE CONTRE 
BRETTANOMYCES » 



AXE 1 

BIODIVERSITÉ ET MÉTABOLISME 2 



1488 isolats provenant de  
- 29 pays 
- 9 processus de fermentation 
(vin, bière, kombucha, etc.)  
 
 
12 marqueurs microsatellites  
[Albertin et al., 2014 ; Avramova et al.,2018]  

 
     632 profils génétiques 
différents 

 



Quel est l’effet du génotype sur la réaction vis-à-vis du SO2 ? 

145 souches « dangereuses » cultivées à différentes doses de SO2 actif : de 0,2 à 0,6 mg/L 



tolérantes 

    Pour plus de la moitié des souches testées, le 
SO2 n’a pas l’effet espéré 

sensibles 
résistantes 



En pratique : comment évaluer la dangerosité réelle ? 

TYPEBBRETT 
Ma “Brett” est sensible  
ou résistante au SO2 ?  

En connaissant le génotype : 

Ajuster le traitement et limiter le SO2 si il est inefficace. 



Quel est l’effet du niveau de population initiale ? 

3 Populations initiales 
103, 104 et 105 cellules/mL 

2 Souches 
Sensible et tolérante 

0 mg/L 0,5 mg/L 0,9 mg/L 1,1 mg/L 4 Doses de SO2 actif 

X 



À 103 cellules/mL : 

Souche 
tolérante 

Souche 
sensible 

1 2 3 4 
SO2 total 0 25 36 43 
SO2 libre 0 10 16 20 
SO2 actif 0 0,5 0,9 1,1 



Souche sensible : 

= sensible 

= sensible 
?? 

= tolérante 
!! 

Effet de la population initiale 
sur la réaction vis-à-vis du SO2 



AXE 2 

MÉTHODES DE DETECTION 3 



Etude inter-laboratoire de l’usage des Kits 
commerciaux de qPCR Brettanomyces 

Confrontation de 3 kits de 
qPCR conçus pour Brett 

X X X 



Brett dans 5 vins naturellement contaminés 
: 

Protocole qPCR normalisé : ajout d’un contrôle interne 

v 

Hétérogène 
+ sous-éval 

Hétérogène 
+ sous-éval 

Hétérogène 
+ sur-éval VNC ou 

mortes ? 



NON, IL N’Y A PAS DE METHODE PARFAITE ! 

 Sniff’Brett 
 Phénols traces 

 Boite de Pétri 
 

 qPCR 
 

 vPCR 
 Microscopie épifluo 
 Cytométrie en flux 
      (spécifique ou pas) 

besoin ? 
- Rapide 
- Spécifique 
- Précis 

Contraintes ? 
- Présence de Saccharomyces 
- Risque (sucres, lies…) 
- Traitements du vin (cellules mortes + VNC) 

Type d’info ? 
- Présence ou absence 
- Quantification 
- Etat physiologique 

Le bon choix en fonction 
du moment, de votre besoin, des signes 



AXE 3 

OUTIL DE LUTTE EN CAVE 4 



PRÉDICTION DU RISQUE THEORIQUE 

Effet de 6 paramètres du vin sur 
Croissance Brett et production de phénol volatils 

Niveau bas Niveau 
intermédiaire Niveau haut 

pH 3,5 3,75 4 

Température (°C) 
12 17 22 

T.A.V (%) 13,5 14,5 15,5 

Sucres (g/L) 1,5 3,75 6 

SO2 actif (mg/L) 0 0,3 0,6 

Lies (g/L) 0 5 10 



Création d'une application mobile 
simple et conviviale 

Outils de prédiction 
existants 

mais non adaptés aux 
vins rhodaniens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.A.V. 
SO2 libre 
pH 
Sucres 
Temperature 
Lies 
 



NETTOYAGE DES SURFACES 
POUR ELIMINER LES BIOFILMS DE BRETT 



Pour conclure 

Attention à 
la résistance 

au SO2 
Effet 

génotype Effet 
Population 

initiale 

Chaque 
analyse à sa 

place 

Attention à 
la qualité 
de la PCR 

d’autres 
outils 

arrivent… 



MERCI 
pour votre attention 

nrichard@inter-rhone.com 
 
vserpaggi@inter-rhone.com 
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