
Terroir or not terroir ?



Le chitosane : un nouvel outil homologué pour lutter contre Brettanomyces

Existerait-il un véritable agent 100% naturel, biodégradable, non OGM et non allergène susceptible d’avoir une

action réellement efficace et sélective contre Brettanomyces bruxellensis ?

Des essais terrain sur plusieurs millésimes ont déjà donné des éléments de réponses à cette question*

C’est en 2004 que Gòmez-Rivas et

al. rapportent que le chitosane exerce
une  pression  sélective  sur  la

croissance des Brettanomyces,  dans
une fermentation mixte de bioéthanol

avec  Saccharomyces cerevisiae.  Les

doses  d’emploi  sont  énormes  et  le
milieu  n’a  rien  à  voir  avec  du  vin%
mais le coup d’envoi est donné !

 

Le  chitosane  est  un  polymère  dérivé  de  la  chitine,  elle-même
faisant partie, à l’instar de l’amidon, de la cellulose ou encore du
collagène, des principaux biopolymères naturels.

Le chitosane est d’ailleurs déjà largement utilisé, d’une part pour

ses  propriétés  anti-microbiennes,  d’autre  part  pour  ses
particularités texturantes, dans de nombreux domaines : médical,
agricole, alimentaire, cosmétologique%

Le  procédé  de  transformation  traditionnel  de  la  chitine  en
chitosane consiste en une hydrolyse menée en milieu hautement
basique (procédé breveté par  Rigbt  en  1934).  Cette chitine est

traditionnellement  obtenue  à  partir  d’une  origine  animale
(carapace  de  crustacés),  ce  qui  pose  tous  les  problèmes
d’allergénicité que l’on connaît.

Cependant,  la  société  KitoZyme  a  apporté  une  innovation
essentielle  (et  brevetée)  à  travers  l’utilisation  d’une  source  de

chitine non pas animale mais fongique : Aspergillus niger. Il existe
donc  aujourd’hui  un  chitosane  à  la  fois  respectueux  de
l’environnement (une des molécules les plus répandues sur Terre,
biodégradable  une  fois  en  contact  avec  le  sol)  et  de la  santé
(100% non allergène).



Dans le domaine œnologique, Aurélie Bornet a travaillé pendant
ses trois années de doctorat sur l’évaluation de l’intérêt des dérivés
de  chitine  en  oenologie,  sous  la  direction  du  Pr  Teisseidre  à

l’Université de Bordeaux I.

Elle confirme ainsi l’efficacité du chitosane pour réduire et éliminer

des populations importantes de B. bruxellensis. Elle oeuvre aussi
en  relation  avec  l’Institut  Coopératif  du  Vin  (ICV)  en  R&D

applicative sur la région Languedoc-Roussillon,  en  laboratoire et
sur le terrain.  A l’issue de ces 3 années d’expérimentations,  sur
une quarantaine de cuves représentant plus de 6000 hL, la dose
d’utilisation de 4 g/hL et le temps de contact de 10 jours entre le
chitosane  et  le  vin  sont  ainsi  validés,  avec  une  réussite  du
traitement  dans  91%  des  cas.  Par  ailleurs,  les  vins  traités  ne

montrent  généralement,  en  test  duo-trio,  aucune  différence
organoleptique significative avec  les  vins  témoins,  et  lorsqu’une
différence est perçue, ils sont systématiquement préférés.

Ces  considérations  ont  abouti  en  juillet  2009 à  l’admission  par
l’OIV du  chitosane  d’origine  fongique  comme nouvelle  pratique
œnologique. Puis, en décembre 2010, le produit est admis par la

réglementation européenne. L’Institut Œnologique de Champagne
(IOC) poursuit alors le travail de développement et d’encadrement
autour du chitosane.

 

En effet, actuellement, ce produit est utilisé essentiellement après
fermentation malolactique (FML). Des travaux sont en cours pour
optimiser leur utilisation avant FML, voire en cours de fermentation

alcoolique.

Le chitosane d’origine fongique est commercialisé sous le nom de

KiOfine®-B  par  l’ICV  dans  sa  zone  de  chalandise  et  sous  la

marque No Brett Inside par l’Institut Œnologique de Champagne
dans le reste de la France.

Leur mise en œuvre est une clé essentielle de leur efficacité et fait
l’objet d’un accompagnement technique.

 



Brettanomyces : un problème global pour les œnologues, les vinificateurs et* les

consommateurs!
On  en  parle  beaucoup.  On  s’en  débarrasse  un  peu  moins.  Brettanomyces  bruxellensis,  fléau  de  nos vins,  conserve encore

beaucoup de ses mystères et échappe encore souvent à notre maîtrise. Mais cette levure est-elle vraiment un problème ? Est-elle

réellement préjudiciable à nos vins, et nuit-elle à leur valorisation commerciale ? Quels sont les outils de maîtrise actuels ?



Les phénols volatils sont  donc clairement
un  défaut  que  le  consommateur  peut
percevoir et est susceptible de rejeter.

A chaque étape de la vinification,

une mesure préventive ?

Brettanomyces  trouve son  origine soit  au
vignoble,  soit  au  chai.  Généralement,  on
trouve de nombreuses souches différentes
sur  la  baie,  puis  la  biodiversité  des

Brettanomyces diminue fortement au cours
de vinification, élevage et conservation. Ce
qui ne diminue pas le risque, loin de là !
Parmi  les  facteurs  favorisant  le

développement  des  Brettanomyces,  on
peut  compter :  la vinification  de raisins à
maturité  avancée,  les  pH  élevés,  des
niveaux faibles  de  SO2  moléculaire  ainsi

que  la  présence  conjointe  de  sucre  et
d’oxygène,  même  à  des  niveaux  peu
importants.  En  termes de vinification,  les
phases fermentaires sont des étapes-clés.
Les  fermentations  languissantes  ou  les

arrêts sont ainsi une véritable aubaine pour

Brettanomyces.  Un  grand  nombre de cas
de déviations phénolées peut être évité en
gérant  correctement  la  fermentation

alcoolique,  ne serait-ce que par la bonne
mise en œuvre des levures sélectionnées.
Ceci  inclut  les  bonnes  pratiques  de
réhydratation  mais  également  de  ne  pas
levurer  trop  tardivement !  Un  levurage en
début  d’encuvage  doit  être  systématisé,

car  en  quelques  heures,  Brettanomyces
peut  déjà  asseoir  sa  présence  dans  le
moût.

 

Ne pas hésiter également,  sur des maturités avancées,  à employer des protecteurs de

levures riches en stérols (process NATSTEP®) afin de fournir aux levures sélectionnées
une bonne survie face à l’alcool, en fin de FA, mais également pour l’avantager dès de le
début  de  la  FA,  grâce  à  l’action  des  minéraux et  vitamines,  activateurs  de  réactions
enzymatiques.

 

Dans le cas où ces précautions

ne  suffisent  pas  à  endiguer

Brettanomyces dès la fin de FA,
la  pratique de la  co-inoculation
(ensemencement  en  bactéries
lactiques  en  début  de  FA)  a

permis  sur  plusieurs  essais  de
diminuer  fortement  ou
d’empêcher  complètement  leur
développement.  On  peut  retenir
d’une manière générale que les
ensemencements  précoces  en

bactéries lactiques sont une voie
principale de la maîtrise de ces
risques,  car  entre  la  FA  et  la
FML  existe  une  fenêtre
d’intervention  préférentielle pour
cette levure nuisible.

Prévenir n’a pas toujours suffi*

En dépit de ces précautions, il  se peut que Brettanomyces se développe quand même,
notamment en cours d’élevage, au-dessus des seuils critiques (considéré comme étant de
1 000 cellules par mL de vin). Il faut alors s’engager sur les méthodes curatives.
Vis-à-vis des phénols volatils déjà produits, il n’existe pas encore de solution miraculeuse.
On peut  citer  les adsorbants classiques utilisés en  œnologie,  comme la PVPP ou  les
charbons,  mais  avec  des  effets  souvent  limités.  Plus  récemment,  des  recherches  ont

montré que les levures et lies de levures, de même que certaines écorces spécifiques ont
un  pouvoir  de diminution  des  phénols  volatils.  Celui-ci  reste malheureusement  encore
limité.



D’autres  solutions  pour  éliminer  les
phénols volatils sont à l’étude, mais il  ne
faut  pas  oublier  que  le  rôle  néfaste  de

Brettanomyces est  souvent perçu comme
étant  également  gustatif,  et  ainsi  pas
nécessairement  restreint  aux  phénols
volatils : on préférera donc s’attaquer à la
source  du  problème,  i.e.  au  micro-

organisme lui-même pour  éviter  tous  les
produits de son métabolisme.

Diminuer les populations de

Brettanomyces* : pas de

méthode sélective !

La  filtration  sur  membrane  de  porosité
inférieure à 0,45µm permet d’éliminer les

populations  de  Brettanomyces  (Calderòn
et al., 2004). Le coût peut cependant être
élevé selon les volumes à traiter.

Les  populations  de  Brettanomyces

peuvent  être  réduites  d’un  facteur  40  à
2000 par  des collages protéiques (Murat
et Dumeau, 2003).
Couto  et  al.  (2005)  ont  montré  qu’une

population  de  106  de  Brettanomyces
pouvait  être inactivée thermiquement  par
des  traitements  à  37,5°C  pendant  6
minutes, et à 41°C pendant 0,6 min. Dans
la  pratique,  la  flash-pasteurisation  s’est
développée  pour  éliminer  ces  levures

d’altération.  Néanmoins,  cette  opération
n’est  pas sans incidence sur le profil  du
vin, ni sur sa vulnérabilité microbiologique
ultérieure.

 

On  a  pu  également  noter  l’efficacité  du
DMDC pour la prévention et l’élimination des

Brettanomyces  en  vinification  à  200  mg/L
(Renouf et al., 2007). Les freins à l’utilisation
de ce produit  sont  la nécessité d’une unité
de  dosage  spécifique  et  les  précautions
particulières de mise en œuvre,  ainsi qu’un
cadre règlementaire restrictif.

Reste  le  SO2%  Celui-ci  ne  se  montre

réellement efficace qu’à des niveaux élevés
sous sa forme moléculaire, une consigne qui
n’est  pas  toujours  facile  à  atteindre,  étant
donné le pH et la qualité des vins.

Enfin,  le  chitosane,  polymère  dérivé  de  la
chitine,  est  apparu  dans  la  littérature
scientifique comme ayant une action efficace
pour diminuer fortement  les populations de

Brettanomyces, et ce de manière sélective%

à retrouver dans notre rubrique Innovations !
 

EN BREF�

Les contaminations des vins rouges par

Brettanomyces  bruxellensis 

apparaissent comme un défaut à la fois
pour  le  professionnel  et  le
consommateur. La gestion correcte de
la  fermentation  alcoolique  en
respectant  les bonnes pratiques,  et  la
pleine  maîtrise  de  la  fermentation

malolactique  sont  des  gages  de
prévention  de  nombre  de  ces
développements indésirables.  Cela est
d’autant plus essentiel qu’il n’existe pas
à  l’heure  actuelle  de  méthode
pleinement  satisfaisante  pour  éliminer

les défauts causés par la présence de

Brettanomyces.  Quant  à  l’annihilation
de  ces  populations,  les  méthodes
traditionnellement  utilisées  jusqu’ici
sont  souvent  contraignantes  ou

insuffisantes et peu sélectives.




