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Détection de la levure d’altération Brettanomyces bruxellensis, état VNC en conditions vin et résistance au
SO2

DEMARCHE ET PROBLEMATIQUE :
Bien qu’un grand nombre de techniques de cultures soient disponibles pour évaluer la
présence de Brettanomyces bruxellensis pendant le processus de vinification, souvent ce
microorganisme est indétectable alors que le produit correspondant présente un caractère
“Brett” (défaut olfactif). Ce phénomène peut s’expliquer si l’on considère que
Brettanomyces est capable de rentrer dans un état Viable mais Non-cultivable (VNC). Des
études récentes réalisées au laboratoire ont montré que le dioxyde de soufre (SO2), agent
antimicrobien, utilisé pour la conservation des vins induisait l’état VNC chez
Brettanomyces aussi bien en vin synthétique qu’en vin rouge. Mais il apparait nécessaire
de vérifier en conditions de terrain l’état physiologique des cellules de Brettanomyces et
l’existence de cet état. Dans la littérature, la tolérance de Brettanomyces bruxellensis au
SO2 révèle un fort polymorphisme. Il convient également de déterminer précisément en
vin rouge et blanc les teneurs minimales en SO2 nécessaires en fonction de l’état
physiologique, du génotype, et du niveau de biomasse. Ainsi au cours de ce travail l’étude
de l’état Viable non cultivable (VNC) sera étudié pour deux souches différentes (avec des
résistances différentes) ainsi que pour différentes matrices vin rouge en conditions de
cuverie.
METHODOLOGIE :

Au cours de ce travail, la caractérisation de l’état VNC chez B. bruxellensis en milieu vin sera
entreprise en utilisant la cytométrie de flux couplée à l’utilisation de fluorochromes. De plus, la
résistance au SO2 sera étudiée par des mesures physiologiques.

PROFIL SOUHAITE:
Cursus en microbiologie nécessaire et en biologie moléculaire. Une connaissance de la cytométrie
serait un plus. Motivation et rigueur seront des qualités appréciées.
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