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Brettanomyces bruxellensis et l’oenologie  

Brettanomyces bruxellensis (synonyme Dekkera bruxellensis) : 
 

• LA levure d’altération des vins 
• Affecte ~25% des vins rouges [Gerbaux, 2000] 

• Rejet systématique du consommateur   
             [Lattey et al., 2010] 

 
Mise en évidence de souches tolérantes au 

SO2 [Vigentini et al., 2013 ; Curtin et al., 2012] 

 



Identification des souches et analyse génétique 

• Utilisation de 12 marqueurs génétiques  
[Avramova et al., 2018] 
 

• Caractérisation de 1488 souches 
- 29 pays des cinq continents (France,                            

Italie, Australie, USA, etc.) 
- 9 procédés fermentaires (vin, bière,                                     

tequila, etc.) 
 
• Représentation des données                                                  

sous forme d’arbre 
 



Groupe vin  
573/1488 = 38% 

Groupe vin  
37/1488 = 2% 

Groupe vin 
548/1488 = 37% 

Groupe bière/vin 
210/1488 = 14% 

Groupe kombucha/vin 
102/1488 = 7% 

Groupe tequila/bioéthanol 
18/1488 = 1% 

Analyse génétique de B. bruxellensis 

• Identification de 6 groupes 



Lien avec la tolérance/résistance au SO2 

• Culture de 145 souches dans des concentrations croissantes de SO2 
moléculaire: 0, 0.2, 0.4, 0.6mg/L (>1700 exp.) 

• 0.4-0.6 mg/L de SO2 mol. suffisant pour limiter                              
croissance de B. bruxellensis [Chatonnet et al., 2012] 
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• Identification de 3 comportements différents: 
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SENSIBLE 
93/145 = 64% 

TOLERANTE 
14/145 = 10% 

RESISTANTE 
38/145 = 26% 



Groupe vin (42) 
38 SENSIBLES 

Groupe vin (12) 
12 RESISTANTES/TOLERANTES 

Groupe vin (32) 
28 RESISTANTES/TOLERANTES 

Groupe bière/vin (30) 
27 SENSIBLES 

Groupe kombucha/vin (18) 
14 SENSIBLES 

Groupe tequila/bioéthanol (11) 
10 SENSIBLES 
 

• 145 souches 

Lien avec la tolérance/résistance au SO2 

[Avramova et al., 2018 et en prep] 



TYPEBRETT : 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Permet au praticien d’adapter ses pratiques :  
- Bretts sensibles : surveiller/ajuster les niveaux de SO2 

- Bretts tolérantes/résistantes : filtration/ soutirage, chitosane, etc. 
 



Conclusions et perspectives 

• 35-40% de souches tolérantes/résistantes au SO2    
présentes partout (échelle du globe, régions viticoles/chais) 

 
 • TYPEBRETT : demande de brevet d’invention déposé 
• Commercialisation du TYPEBRETT : 2018 ? 

 
• Perspectives de développement du TYPEBRETT :  
- qPCR (diagnostic quantitatif de la sensibilité aux sulfites) 
- Identification du groupe « turquoise » résistant/tolérant au SO2 

 

 Financement du projet de maturation par AST (Transfert de Techno. 
d’Aquitaine) en partenariat avec Inno’vin (cluster de la filière viti-vinicole)  

• environ 120k€ d’investissements à ce jour  
 
 


